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P S A U M E S

4 Réfléchissez dans le secret, faites silence.

5 Je me tourne vers toi, Seigneur,
au matin, tu écoutes ma voix ;
au matin, je me prépare pour toi
et je reste en éveil.

17 Dans mon angoisse, j’appelai le Seigneur ;
vers mon Dieu, je lançai mon cri ;
de son temple il entend ma voix :
mon cri parvient à ses oreilles.
...

Et lui m’a dégagé, mis au large,
il m’a libéré car il m’aime.

19 Que le Seigneur se rappelle toutes tes offrandes ;
ton holocauste, qu’il le trouve savoureux.
Qu’il te donne à la mesure de ton cœur,
qu’il accomplisse tous tes projets.

26 J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.

27 Seigneur, mon rocher, c’est toi que j’appelle :
ne reste pas sans me répondre,
car si tu gardais le silence,
je m’en irais moi aussi dans la tombe.

30 En tes mains je remets mon esprit.

31 Ainsi chacun des tiens te priera
aux heures décisives ;
même les eaux qui débordent
ne peuvent l’atteindre.

32 Chantez le cantique nouveau,
de tout votre art soutenez l’ovation.

33 Qui regarde vers lui resplendira
sans ombre ni trouble au visage.
...

Adorez-le.

36 Repose-toi sur le Seigneur
et compte sur lui.

38 Elle est en toi, mon espérance.
...

Entends ma prière, Seigneur, écoute mon cri.

39 Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens... »

41 Au long du jour, le Seigneur
m’envoie son amour ;
et la nuit, son chant est avec moi,
prière au Dieu de ma vie.

44 D’heureuses paroles jaillissent de mon cœur
quand je dis mes poèmes pour le roi !

47 Ta louange, comme ton nom,
couvre l’étendue de la terre.

50 Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas,
tu n’acceptes pas d’holocauste.
Le sacrifice qui plaît à Dieu,
c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, 
un cœur brisé et broyé.

54 Pour moi, je crie vers Dieu,
le soir et le matin et à midi.
Et Dieu a entendu ma voix,
il m’apporte la paix.
...

Décharge ton fardeau sur le Seigneur,
il prendra soin de toi.

56 Je crie vers Dieu, le Très-Haut,
vers Dieu qui fera tout pour moi.

62 Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube.
...

Tout ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.

64 Il est beau de te louer,
Dieu, dans Sion,
de tenir ses promesses envers toi
qui écoutes la prière.

85 Toi qui es bon et qui pardonnes,
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,
écoute ma prière, Seigneur,
entends ma voix qui te supplie.

87 Seigneur, mon Dieu et mon salut,
dans cette nuit où je crie en ta présence,
que ma prière parvienne jusqu’à toi,
ouvre l’oreille à ma plainte...

Je t’appelle, Seigneur, tout le jour,
je tends les mains vers toi...
Moi, je crie vers toi, Seigneur,
dès le matin ma prière te cherche.

90 « Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends car il connaît mon nom.
Il m’appelle et moi je lui réponds ;
je suis avec lui... »

103 Je veux chanter au Seigneur tant que je vis ;
que mon poème lui soit agréable !

118 Pour ton serviteur accomplis ta promesse
qui nous fera t’adorer.
...

Je devance l’aurore et j’implore.

140 Que ma prière devant toi s’élève comme un encens,
et mes mains comme l’offrande du soir

142 Seigneur, entends ma prière ;
dans ta justice écoute mes appels,
dans ta fidélité, réponds-moi...
Je tends les mains vers toi,
me voici devant toi comme une terre assoiffée.
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Notre-Dame-du-Ciel d’Azur

je te prie

de placer dans les yeux de nos enfants

l’étincellement de tes étoiles diurnes

afin qu’ils puissent

affronter la nuit qui s’annonce

avec le regard clair de ta sérénité

* * *

Notre-Dame-de-Bretagne

dans ta robe de granit

brille tout un ciel nocturne

astré de saintes ferveurs

tu veilles sur les marées

et protèges en silence

les équipées hauturières

que ton chant de Finistère

exauce à lui nos prières

de retour d’enfant prodigue

le cœur humble et résolu

à battre pour ta bannière

sarclé d’élans atlantiques

et des sept forêts aimées

c’est debout que nous prierons

devant tes autels marins

le front plein des fondations

de notre mer intérieure

Notre-Dame-de-Bretagne

appelle à toi s’il-te-plaît

notre vocation intacte

à revêtir le grand sang

Gwen Garnier-Duguy

(Extraits de La Roseraie du Salut)
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Midi

Le lézard sur le pas de ma porte
Immobile dans la torpeur de midi
Tête haute, aux aguets
Guette comme moi, plume suspendue
Cette parole qui vient et refuse de venir

Et l’herbe verte éclatante dans l’été
Et l’ombre du grand cèdre 
Et les hortensias lourdes de leurs pétales
Et le cri de la cigale dans l’heure de midi
Et tous ces points ailés qui traversent l’espace

Et le grand silence que rien ne trouble sinon
Le doux murmure des oiseaux

Heure bénie
Comme pleine
Saturée de Présence

Mon DIEU, vous êtes là ! 

Sabine d’Hardivilliers
(Coranichéa, juillet 2012)

Silencieuse messe, basse messe

Des choses qui s’endorment

Couleurs déclinent, seules quelques formes

Parmi elles, je passe et traverse

Les champs mon pied suit le sillon

Une trace et foule les ajoncs

Et je chante mes complies

Pour le monde assoupi

Complies sans paroles dans mon cœur une caresse 

Dieu qui accomplit en son heure toute promesse.

Sabine d’Hardivilliers
(Chemin de Touraine, 2011)
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Psaume de Jonas

Qui me parle dans mon sommeil ? Dans la nuit, j'entends une haleine mais 
une parole ? à peine. Qui chuchote ? Qui chuchote qu'il me réveille ? Je sens 
un souffle à mon oreille. Un petit matin se lève, fait de brise et de bruit d'aile. 
J'étais mort, je n'étais plus, qui voudrait que je revive ? Qui voudrait que je 
rouvre les yeux puisqu'il fait si noir dans mon refuge gluant ? Qui voudrait 
que je retrouve la rive d'où j'ai glissé dans la bouche du néant ? Qui voudrait 
que je me nomme et recommence de vivre ? Je n'ai plus de corps. Je n'ai plus 
de lèvres. Je n'ai plus de nom. Laissez-moi n'être plus rien.

Une lueur incertaine, peut-être une lampe, oscille dans ma prison, si 
lointaine, si lointaine. Une lueur indécise encore m'éclaire un logis de fange 
où je gisais sans mémoire. Ce misérable soleil, c'est encore trop pour des yeux 
accoutumés aux ténèbres depuis si longtemps. Et que vois-tu sous ta flamme, 
ô pauvre aurore ? Mieux vaudrait que tu t'éteignes et dans la nuit me 
replonges, pour toujours. Mieux vaut un sommeil sans songe. Laisse-moi 
n'être que nuit.

Est-ce un ange qui me parle et qui se tient devant moi comme une forme 
dans un miroir, un autre moi-même ? Est-ce moi ce misérable qui défaille et 
se réveille ? Le sang me revient au cœur et mon nom m'est revenu. Je suis 
celui qui reçut au ciel de son enfance consigne d'aller là-bas porter une parole 
de vie – mais quelle fatigue, quelle peur dans ce pays si cahoteux, de porter 
une parole dont il se sentait indigne ! Ah ! plutôt tourner le dos, faire volte-
face, oublier la vision, le message lumineux, le devoir sur cette terre. Plutôt 
fuir, oublier, mourir. Et boire avec l'équipage qui m'emporte loin, très loin, du 
lieu que Dieu me désigne pour y être un homme. Plutôt le feu sur Sodome ! 
La statue de sel ! Plutôt les entrailles louches d'une baleine ! Vite ! Plonger à 
la bouche qui bâille comme dans un égout du monde. Laissez-moi n'être plus 
moi.

Je dormais. Je n'étais plus. Mon âme veillait encore. Un ange qui est moi-
même n'a pas oublié la promesse. Sa voix me parle à l'oreille. Elle a traversé 
la mer et la nuit mortelle ! Si tu veux, la porte s'ouvre et tu revois le soleil. Il 
est temps de vivre encore. Va ! je ne te lâche pas. L'aurore veille à ta porte. 
J'attends. J'attends que tu sortes et que tu ailles où il t'est donné d'aller. Dans 
le plus noir des entrailles de cette baleine tombale, l'aurore patiente. 

Claude-Henri Rocquet
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Éditions de L’Inférieur - Pâques 2013.

N°1 le silence (2000)                                                       
Florentin Benoit d’Entrevaux
Gaël de Bouteiller
Gaëtan de Magneval

N°2 l’incarnation (2000)
Florentin Benoit d’Entrevaux
Manuel Berthol (sculpture et photo)
Gaël de Bouteiller
Gaëtan de Magneval

N°3 champs libres (2001)
Florentin Benoit d’Entrevaux
Gaël de Bouteiller
Eric Françonnet
Gaëtan de Magneval
Valeilles de Montmirail
René de Perreuse
Christiane Renard-Gothié
Jeanne de Seauve
Marie-Ange Sébasti
Sabine de Sérésin

N°4 l’attente (2001)
Florentin Benoit d’Entrevaux
Manuel Berthol (dessin)
Gaël de Bouteiller
Patrick Derouard
Gaëtan de Magneval
Marie Noël
Agnès Olive

N°5 la providence (2002)
Florentin Benoit d’Entrevaux
Manuel Berthol (peinture)
Gaël de Bouteiller
Bernard Grasset
Gaëtan de Magneval
Christiane Renard-Gothié
Jeanne de Seauve
Sabine de Sérésin

N°6 la paix (2002)
Florentin Benoit d’Entrevaux
Gaël de Bouteiller
Jean Cussat-Blanc
Patrick Derouard
Bernard Grasset
Gaëtan de Magneval
Christiane Renard-Gothié

N°7 viens ! (2003)
Florentin Benoit d’Entrevaux
Gaël de Bouteiller
Christian Cantons (peinture et photo)
Gaëtan de Magneval
Christiane Renard-Gothié
Jeanne de Seauve
Franck Widro

N°8 la faiblesse (2003)
Florentin Benoit d’Entrevaux
Manuel Berthol
Philippe A. Boiry
Gaël de Bouteiller
Colette Chanay
Gaëtan de Magneval
Laetitia Marcucci
Christiane Renard-Gothié
Jeanne de Seauve
Marie-Ange Sébasti
Sabine de Sérésin
Gabrielle Simond
Franck Widro          

Petit homme (2004)
poèmes de Gaëtan de Magneval

N°9 l’autre (2004)
Florentin Benoit d’Entrevaux
Gaël de Bouteiller
Jacques Demaude
Guy Dubreuil
Falk van Gaver

Gaëtan de Magneval

Laetitia Marcucci
Grégoire de Nazianze
Christiane Renard-Gothié
Jeanne de Seauve
Gabrielle Simond
Jacqueline Viltard
Franck Widro

N°10 la lumière (2005)
Florentin Benoit d’Entrevaux
Manuel Berthol (montage photo)
Gaël de Bouteiller
Jacques Demaude
Gaëtan de Magneval
Alice Merlet
Christiane Renard-Gothié
Jeanne de Seauve
Sabine de Sérésin (photographie)
Athanase Vantchev de Thracy
Daniel Turcea
Jacqueline Viltard
Franck Widro

N°11 le regard (2005)
Rose Ausländer
Florentin Benoit d’Entrevaux
William Blake
Gaël de Bouteiller
El’Medhi Chaïbeddera
Alain et Evelyne Chevillat (photos)
Gaëtan de Magneval
Christiane Renard-Gothié
Jeanne de Seauve
Gabrielle Simond
Ernst Stadler
Jacqueline Viltard
Franck Widro

Vers l’Autre (2000-2005)
Florentin Benoit d’Entrevaux

N°12 la joie (2006)
Thierry Andrieu
Florentin Benoit d’Entrevaux 
Gaël de Bouteiller
Nerte Chaix
Patrice de La Tour du Pin
Gérard Lemaire
Gaëtan de Magneval
Geo Norge
Sabine de Sérésin
Gabrielle Simond
Gustave Thibon
Athanase Vantchev de Thracy
Paul Van Melle
Jacqueline Viltard
Franck Widro

N°13 chants libres (2007)
Aziadée
Florentin Benoit d’Entrevaux
Manuel Berthol (photographies)
Gaël de Bouteiller
Jacques Demaude
Gwen Garnier-Duguy
Bernard Grasset
Jacques de Guillebon
Gatien Havet
Jacques Kindo
Gérard Lemaire
Gaëtan de Magneval
Jean-Luc Maxence
Rémi Pelon
Rachel
Christiane Renard-Gothié
Nicolas Sauvage
Anne Scherrer (illustration)
Isabelle Solari
Athanase Vantchev de Thracy
Anne-Gersende Warluzel
Franck Widro                                      

N°14 le souffle (2008)
Florentin Benoit d’Entrevaux
Marie Botturi

Jean-Pierre Boulic
Gaël de Bouteiller
Gwen Garnier-Duguy
Falk van Gaver
David Jones
Gérard Lemaire
Alain Lerbret
Gaëtan de Magneval
Rainer Maria Rilke
Athanase Vantchev de Thracy
Anne-Gersende Warluzel
Franck Widro

N°15 le chemin (2008)
Florentin Benoit d’Entrevaux
Marie Botturi
Gaël de Bouteiller
Agnès Campanerut
Gwen Garnier-Duguy
Falk van Gaver
Jacques de Guillebon
Gaëtan de Magneval
Gérard Pfister
Christiane Renard-Gothié
Dominique Rey
Alain Ripaux
Nicolas Sauvage
Anne-Gersende Warluzel 
Franck Widro

N°16 les larmes (2009)
Gilles Baudry
Florentin Benoit d’Entrevaux
Olivier de Boisgelin
Jean-Pierre Boulic
Gaël de Bouteiller
François Cassingena-Trévedy
Gatien Havet
Gaëtan de Magneval
Nathalie Nabert
Cyprian Norwid
Gérard Pfister
Dominique Rey
Nicolas Sauvage
Marie-Ange Sebasti
Paul Verlaine
Athanase Vantchev de Thracy

N°17 la confiance (2010)
Gilles Baudry
Florentin Benoit d’Entrevaux
Manuel Berthol (photographie)
Gérard Bocholier
Gaël de Bouteiller
Maxence Caron
François Cassingena-Trévedy 
Daniel-Ange
Anne-Gersende van Gaver
Bernard Grasset
Aurore Leclère (illustration)
Gaëtan de Magneval
Jacqueline Maillet
Emeric de Monteynard
Nathalie Nabert
Rémi Pelon
Gérard Pfister
Dominique Rey
Nicolas Sauvage
Marie-Ange Sebasti
Isabelle Solari
Athanase Vantchev de Thracy
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Florentin Benoit d’Entrevaux

N°18 le Nom (2011)
Gilles Baudry
Florentin Benoit d’Entrevaux
Manuel Berthol
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Olivier de Boisgelin

Gaël de Bouteiller
Maxence Caron
François Cassingena-Trévedy
Gwen Garnier-Duguy

Anne-Gersende van Gaver
Bernard Grasset
Fabrice Hadjadj
Gaëatan de Magneval
Gérard Pfister
Claude-Henri Rocquet
Dominique Rey
Nicolas Sauvage
Isabelle Tabin-Darbellay
Athanase Vantchev de Thracy
Franck Widro

N°19 le désir (2012)
Catherine Arto (illustrations)
Matthieu Baumier
Florentin Benoit d’Entrevaux
Manuel Berthol (illustration)
Philippe Bissara
Olivier de Boisgelin
Gaël de Bouteiller
Jean-Pierre Denis
Gwen Garnier-Duguy
Anne-Gersende van Gaver
Sabine d’Hardivilliers
Gaëtan de Magneval
Dominique Rey
Claude-Henri Rocquet
Alain Santacreu
Nicolas Sauvage
Marie-Ange Sebasti
Athanase Vantchev de Thracy
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Catherine Arto
Gilles Baudry
Matthieu Baumier
Florentin Benoit d’Entrevaux
Manuel Berthol 
Philippe Bissara
Christine Bossennec
Jean-Pierre Boulic
Gaël de Bouteiller
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