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Nos musiciens : SARA NGOY NDOMBE à la guitare et un trio de violoncelles
♫
Seigneur, maître du temps, fais que je sois toujours prêt
à te donner le temps que tu m'as donné.
Seigneur, maître du temps, aide-moi à trouver chaque jour
le temps de te rencontrer et le temps d'écouter les autres.
Seigneur maître du temps,
Je te donne toutes les heures de cette journée.
JEAN-PIERRE DUBOIS-DUMÉE
♫
Seigneur, mille ans sont pour Toi comme le jour qui passe, comme une veille de la nuit.
Les humains passent et trépassent, un songe qui s'évanouit au matin.
Ils sont comme l'herbe fanée :
à l'aurore, elle s'épanouit et fleurit. Le soir, fauchée, elle se dessèche.
171 ROUGIER Montre-moi Ton Visage PS 90, 4-6
♫
Seigneur, apprends-moi à rester disponible pour l'imprévu,
car c'est peut-être en acceptant de perdre son temps
que finalement on le gagne.
Qu'importe les choses urgentes à faire,
l'essentiel, ce soir, c'est de guetter ta présence.
Seigneur, apprends-moi chaque jour à faire passer l'essentiel avant l'urgent.
JEAN-MARIE PETITCLERC
♫
La lune, Seigneur, Tu l'as faite pour mesurer le temps.
Et le soleil sera toujours fidèle au rendez-vous.
Le voilà qui se couche et la nuit tombe,
alors toute une population nocturne s'anime dans les forêts.
Le soleil se lève, et toute cette faune va se reposer,
l'un dans sa tanière, l'autre dans son repaire.
L'homme sort de sa cabane pour travailler.
Il va abattre un bel ouvrage jusqu'à la tombée du jour.
192-194 ROUGIER Montre-moi Ton Visage PS 104, 19-20, 22-23
♫
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Seigneur, Prends-moi dans ton école ;
avec ton art de maître incomparable, ouvre les yeux de l'élève un peu sot ;
fais-lui voir comment tu sais attendre
l'éclatement des semences et la venue des pluies,
le travail des eaux sculptant la pierre et la marche des étoiles, là-haut,
l'action de la grâce dans les âmes
et t'ajournement sans fin des décisions -humaines.
Dom Helder Camara
♫
Mon Dieu, c'est comme si tout était neuf,
C'est comme si tout commençait depuis demain matin.
Tout est neuf, mon Dieu,
Tout recommence, tout commence, tout est ouvert.
Le monde est jeune, Le monde est neuf, Le monde est nouveau.
La création commence demain matin.
Charles Péguy, Prière pour s’émerveiller du jour présent
♫

Silence
Notre Père … Car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)
♫
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