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♫ 
La lune, 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'homme sort pour travailler jusqu'à la tombée du jour. 

Psaume 104, 19-20, 22-23 
♫ 
On dirait que le présent, dès qu'il dure un peu, nous est insupportable ! Impos-
sible de nous y fixer. L'homme moderne, chassé de sa profondeur, englouti par 
sa surface, se débat dans un activisme de fuite en avant... Peut-être devrait-il, 
dans son agenda (bien chargé !), inscrire des rendez-vous avec lui-même. 
Avec humour, Philippe Perdrix fait parler Dieu à la façon de Péguy : 
« Les hommes sont fous, dit Dieu. Ils veulent gagner toujours plus de temps. 
Quand je les vois le pied sur l'accélérateur et l'œil rivé au cadran de la montre je 
me dis, moi, Dieu, que le temps est en folie, trop rempli d'événements et 
d'énervements, d'agitation et de précipitation. Pauvres hommes, passés trop vite 
du cadran solaire au chronomètre ! Ils mesurent de mieux en mieux le temps, 
mais ils n'en connaissent plus le mystère. Alors, j'ai réfléchi. Je veux leur offrir 
un agenda, mon agenda, plein de rendez-vous importants. Chaque jour un face-
à-face avec moi... Quelques minutes d'éblouissement dans la grisaille du temps, 
car je suis l'Éternel qui a le temps. C'est décidé, je vais leur offrir mon agenda 
pour que, du plus grand au plus petit, ils découvrent enfin que seul le temps 
passé à aimer est du temps gagné.» 

Les bénédictins de Landévennec 
♫ 
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  1'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 Carnara 
♫ 



Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps que tu me donnes pour travailler 
et à bien l'employer sans rien en perdre. Apprends-moi à tirer profit des erreurs 
passées Sans tomber dans le scrupule qui ronge. Apprends-moi à unir la hâte et 
la lenteur, la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix. 

Prière monastique du 12e siècle 
♫ 
Il y a une saison pour tout,  un temps pour tout désir sous le ciel : 
Un temps pour faire naître un temps pour mourir 
un temps pour planter, un temps pour arracher 
un temps pour détruire, un temps pour bâtir 
Un temps pour pleurer, un temps pour rire 
un temps pour le deuil, un temps pour danser 
un temps pour s'étreindre, un temps pour se séparer 
Un temps pour chercher et un temps pour laisser  
un temps pour préserver, un temps pour jeter 
Un temps pour mettre en pièces, un temps pour coudre 
un temps pour se taire, un temps pour parler 

Livre de Qohélet, 3, 1-2, 3b-7 
♫ 
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,  
le temps d'admirer et le temps de respirer, 
le temps de me taire et le temps de m'arrêter,  
le temps de sourire et le temps de remercier,  
le temps de réfléchir et le temps de pardonner, 
le temps d'aimer et le temps de prier. 
Seigneur maître du temps, Je te donne toutes les heures et tous les jours de ma 
vie, jusqu'au moment où j'aurai fini mon temps sur la terre. 

Jean-Pierre Dubois-Dumée 
♫ 
Silence (5 minutes) 
 
NOTRE PÈRE 
… car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
 
 


