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♫
Je t'offre le temps de ma prière,
ce temps précieux, Seigneur, dont je suis si avare;
je n'ai rien de plus précieux à t'offrir,
aussi me voici devant toi,
et je le laisse coule goutte à goutte, inutile…
Je t'offre ainsi en libation cette heure unique,
cette heure irremplaçable de ma vie qui s'écoule.
SŒUR JEANNE D’ARC dans Des mots pour prier, pp. 258-9
♫
Seigneur, prends-moi dans ton école
Avec ton art de maître incomparable, ouvre les yeux de l'élève que je suis ;
fais-moi 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 l’ajournement sans fin des décisions humaines.
DOM HELDER CAMARA dans Te rencontrer chaque jour, p. 85
♫
Seigneur, règle l'allure de mes pas. Je ne me précipiterai pas.
Même si j'ai un grand nombre de choses à accomplir chaque jour,
je ne me tourmenterai pas car ta présence, Seigneur, m'accompagne.
Tu ménages le délassement et le renouveau au plus fort de mon activité.
L'harmonie et l'efficacité seront le fruit de mon labeur, car je marcherai dans tes
pas, Seigneur, et j'habiterai dans ta demeure pour toujours.
Version japonaise du Psaume 23 dans Écoute Seigneur ma prière, p. 395
♫
Seigneur, apprends-moi chaque jour à faire passer l'essentiel avant l'urgent.
JEAN-MARIE PETITCLERC
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♫
O Dieu, toi qui as du temps pour nous, donne-nous du temps pour toi.
Toi qui tiens dans ta main ce qui a été, ce qui sera,
donne-nous de tenir dans nos mains nos temps dispersés.
Donne-nous de tenir le passé sans être tenus par lui.
Donne-nous de tenir le présent sans être absorbés par lui,
Donne-nous de tenir l'avenir, sans convoiter son illusion.
MGR JOSEPH ROZIER
♫
Mon Dieu, c'est comme si tout était neuf,
Comme si tout commençait depuis ce matin.
Tout recommence, tout commence.
Le monde est jeune, Le monde est neuf,
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)
♫

XII - 14

