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CONSIGNES POUR LES PARTAGES 

1. Bien que tous les membres du groupe soient invités à prendre 
la parole, je suis libre de dévoiler ce que je veux.  

2. Il importe que je m’exprime en je. J’évite donc les termes on, 
les gens, le monde, etc. 

3. Lorsque je prends la parole, c’est pour livrer mon 
expérience personnelle. 

4. Dans les prises de parole, je veille à ne pas m’éloigner du 
sujet.  

5. Je fais preuve de discrétion. Ce que l’autre livre durant les 
temps de partage est précieux et confidentiel, et reste dans le 
groupe.  

6. Lors du partage des autres, je vois comment sa prise de 
parole me rejoint. 

7. Chacun s'exprime à tour de rôle mais sans tour de table. 
8. J'évite la comparaison avec les autres ainsi que le jugement 

envers moi-même ou autrui.  
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Le temps qui compte 
 

Le temps qui compte, c’est le temps 
de la croissance et de la matura4on, 
le temps qu’il faut pour grandir, 
croître en sagesse et en culture,  
le temps qu’il faut pour apprendre et 
se poser des ques4ons,  
le temps qu’il faut pour admirer et 
contempler,  
le temps aussi de l’épreuve, qui 
oblige, si on ne fait pas diversion, de 
trouver en soi des ressources qu’on 
ne soupçonnait peut-être pas… 

Le temps qui compte, c’est surtout celui de la rencontre. 
On comprend que le temps compté ne se prête pas vraiment à la 
rencontre car il est toujours pressé. Pressé de courir après lui-
même, il n’a pas le temps pour la rencontre qui par défini4on, vit 
d’une autre temporalité que celle de l’instant. 
Tout d’abord, la rencontre n’est pas toujours programmée. Et 
même quand elle l’est, elle demande, comme on dit, de prendre le 
temps. Ensuite, la rencontre fait ressen4r une autre qualité du 
temps que le temps qui passe. On a l’impression qu’une autre 
dimension du temps vient de s’engouffrer dans la succession du 
temps, qui, à la fois, l’approfondit et le dilate. Le temps en gagne 
une douce intensité et l’impression qu’il est donné comme un… 
présent. L’injonc4on de notre époque est de « profiter de l’instant 
présent ». Mais aLen4on : ce n’est pas de l’instant dont il faut jouir 
– puisque, par défini4on, à peine arrivé, l’instant est déjà passé – 
mais du temps qu’offre la rencontre. Le temps de la rencontre, c’est 
du temps reçu et offert, le temps de la gratuité et de l’échange. (…) 
4



En revanche, le temps qui compte est le seul qui fait présent du 
temps : le temps de la rencontre n’est plus soumis au temps 
compté et même si la rencontre ne peut pas s’éterniser, elle aura 
donné, même brièvement, le goût de … l’éternité. 

Frère Dominique Collin, dominicain 
____________ 

SAGESSE DU TEMPS  

Le temps qui compte,  
est-ce mon temps ou le temps de l’Autre ? 
Avec l’Autre comme point de départ,  
on arrive toujours à l’autre  
Alors qu’avec l’autre,  
on n’arrive pas toujours à l’Autre.

Frère Gilles, Abbaye Notre Dame des Neiges


«  L’expérience de l’éternité, n’a rien à voir avec la 
perpétuation indéfinie de l’existence, mais consiste dans l’éclat 
miraculeux de chaque instant. »

Spinoza. L’Éthique.


« Le véritable voyage, ce n’est pas de parcourir le désert ou 
de franchir de grandes distances sous-marines, c’est de 
parvenir en un point exceptionnel où la saveur de l’instant 
baigne tous les contours de la vie intérieure. »

Antoine de Saint-Exupéry 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Gros cailloux et peccadilles

Un jour, un vieux professeur d’université fut engagé pour donner une 
formation sur la planification efficace de son temps à un groupe de 
dirigeants de grosses compagnies nord-américaines. Le vieux prof 
avait une heure pour faire passer son enseignement.

Debout, devant ce groupe d'élite, le vieux prof les regarda un par 
un, lentement, puis leur dit : « Nous 
allons réaliser une expérience ».

De dessous la table qui le séparait de 
ses élèves, le vieux prof sortit un grand 
pot en verre qu'il posa délicatement en 
face de lui. Ensuite, il sortit environ une 
douzaine de cailloux à peu près gros 
comme des balles de tennis et les plaça 
délicatement, un par un, dans le grand 
pot. Lorsque le pot fut rempli jusqu'au 
bord et qu'il fut impossible d'y ajouter 

un caillou de plus, il leva lentement les yeux vers ses élèves et leur 
demanda : « Est-ce que ce pot est plein ? » Tous répondirent : 
« Oui ».

Il attendit quelques secondes et ajouta : « Vraiment ? » Alors, il se 
pencha de nouveau et sorti de sous la table un récipient rempli de 
gravier. Avec minutie, il versa ce gravier sur les gros cailloux puis 
brassa légèrement le pot. Les morceaux de gravier s'infiltrèrent entre 
les cailloux jusqu'au fond du pot.

Le vieux prof leva à nouveau les yeux vers son auditoire et 
redemande : « Est-ce que ce pot est plein ? » Cette fois, ses brillants 
élèves commençaient à comprendre son manège. L'un d'eux 
répondit : « Probablement pas » Bien ! répondit le vieux prof. Il se 
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pencha de nouveau et cette fois, sortit de sous la table un sac de 
sable. Avec attention, il versa le sable dans le pot. Le sable alla 
remplir les espaces entre les gros cailloux et le gravier.

Encore une fois, il demande : « Est-ce que ce pot est plein ? » Cette 
fois, sans hésiter et en chœur, les brillants élèves répondirent : 
« Non ! » - Bien ! répondit le vieux prof. Et comme s'y attendaient 
ses prestigieux élèves, il prit le pichet d'eau qui était sur la table et 
remplit le pot jusqu'à ras bord.

Le vieux prof leva alors les yeux vers son groupe et demanda : « 
Quelle grande vérité nous démontre cette expérience ? » Le plus 
audacieux des élèves répondit : « Cela démontre que même lorsqu’on 
croit que notre agenda est complètement rempli, si on le veut 
vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de choses à 
faire ». - Non ! répondit le vieux prof, ce n'est pas cela. La grande 
vérité que nous démontre cette 
expérience est la suivante : si on ne 
met pas les gros cailloux en premier 
dans le pot, on ne pourra jamais les 
faire entrer tous, ensuite... 

Il y eut un profond silence, chacun 
prenant conscience de l'évidence de 
ces propos.

Le vieux prof leur dit alors : « Quels sont les gros cailloux dans 
votre vie ? Votre santé ? Votre famille ? Vos ami(e)s ? Réaliser vos 
rêves ? Faire ce que vous aimez ? Apprendre ? Défendre une 
cause ? Relaxer ? Prendre le temps ? ou toute autre chose ?

D'un geste amical de la main, le vieux professeur salua son 
auditoire et lentement quitta la salle.  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“rapidación” 

18. L’accélération continuelle des changements de l’humanité 
et de la planète s’associe aujourd’hui à l’intensification des 
rythmes de vie et de travail, dans ce que certains appellent 
“rapidación”. Bien que le changement fasse partie de la 
dynamique des systèmes complexes, la rapidité que les 
actions humaines lui imposent aujourd’hui contraste avec la 
lenteur naturelle de l’évolution biologique. À cela, s’ajoute le 
fait que les objectifs de ce changement rapide et constant ne 
sont pas nécessairement orientés vers le bien commun, ni 
vers le développement humain, durable et intégral. Le 
changement est quelque chose de désirable, mais il devient 
préoccupant quand il en vient à détériorer le monde et la 
qualité de vie d’une grande partie de l’humanité. 

Pape François, Laudato Si N° 18 
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LE TRAIN DE LA VIE 

A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos 
parents. Et on croit qu’ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, 
à une station, nos parents descendent du train, nous laissant seuls 
continuer le voyage. 

D’autres personnes montent dans le train. Elles seront 
importantes, notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l’amour de 
notre vie. Beaucoup démissionneront (même éventuellement 
l’amour de notre vie) et laisseront un vide plus ou moins grand. 
D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté 
leurs sièges. Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, 
d’attentes, de bonjours, d’au revoir et d’adieux. 

Le succès est d’avoir de bonne relations avec tous les passagers 
pourvu qu’on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sais pas à 
quelle station nous descendrons. Donc vivons heureux, aimons et 
pardonnons. 

Il est important de le faire car lorsque nous 
descendrons du train, nous ne devons 
laisser que de beaux souvenirs à ceux qui 
continueront leur voyage. Soyons heureux 
avec ce que nous avons et remercions le 
ciel de ce voyage fantastique. 

Aussi, merci d’être un des passagers de mon train. 
Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content 
d’avoir fait un bout de chemin avec vous. 
Jean d’Ormesson 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 Le petit prince et le renard 

C’est alors qu’apparut le renard.  
– Bonjour, dit le renard.  
– Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais 
ne vit rien.  
– Je suis là, dit la voix, sous le pommier. 
– Qui es-tu ? dit le petit prince. Tu es bien joli...  
– Je suis un renard, dit le renard.  

– Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis 
tellement triste...  
– Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas 
apprivoisé.  
– Ah ! pardon, fit le petit prince.  
Mais, après réflexion, il ajouta :  
– Qu’est-ce que signifie « apprivoiser » ?  
– Tu n’es pas d’ici, dit le renard, que cherches-tu ? (…) 
– Je cherche des amis. Qu’est-ce que signifie «apprivoiser » ?  
– C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie « créer 
des liens... »  
– Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une 
fleur... je crois qu’elle m’a apprivoisé...  
10



– C’est possible, dit le renard. On voit sur la Terre toutes sortes 
de choses...  
Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince :  
– S’il te plaît... apprivoise-moi ! dit-il.  
– Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n’ai pas 
beaucoup de temps. J’ai des amis à découvrir et beaucoup de 
choses à connaître.  
– On ne connaît que les choses que l’on apprivoise, dit le renard. 
Les hommes n’ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent 
des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il 
n’existe point de marchands d’amis, les hommes n’ont plus 
d’amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi !  
– Que faut-il faire ? dit le petit prince.  
– Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t’assoiras d’abord 
un peu loin de moi, comme ça, dans l’herbe. Je te regarderai du 
coin de l’œil et tu ne diras rien. Le langage est source de 
malentendus. Mais, chaque jour, tu pourras t’asseoir un peu plus 
près...  
Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l’heure du 
départ fut proche :  
– Ah ! dit le renard... Je pleurerai.  
– C’est ta faute, dit le petit prince, je ne te souhaitais point de 
mal, mais tu as voulu que je t’apprivoise...  
– Bien sûr, dit le renard. 
– Mais tu vas pleurer ! dit le petit prince. 
– Bien sûr, dit le renard. 
– Alors tu n’y gagnes rien ! 
– J’y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé.  

Antoine de Saint-Exupéry - Le petit prince 
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Dans les interstices de l’agenda 

Seigneur, 
Ce soir, je n’ai pas beaucoup de temps à te 
consacrer, tant je suis pressé par l’urgence. 

J’ai tant de choses à faire : 
courriers, messages électroniques, 
dossiers, 
réunions, rendez-vous… 

Comprends-moi, Seigneur, 
dans la vie moderne, tout est devenu 
urgent. 

Mais voici que toi, 
tu m’apprends à distinguer l’urgent de l’essentiel. 

Et si l’essentiel, demain, 
consistait à rester disponible pour tel appel imprévu,  
pour telle rencontre inopinée ? 

Et si l’essentiel se cachait  
dans les interstices de l’agenda trop rempli ? 

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 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On ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser. 
On l’arrose et on la regarde grandir…patiemment. 
Proverbe africain 

Lundi tout gris
Le lundi est tout gris 
Jaune clair est le mardi  
Mais voici mercredi rose  
on se repose  
Jeudi bleu vient à son tour 
Vendredi vert le suit toujours 
Samedi rouge  
Dimanche blanc 
c'est la joie des enfants

Toutes les grandes personnes  
ont d’abord été des enfants.  

(Mais peu d’entre elles s’en souviennent.) 
Antoine de Saint-Exupéry - Le petit prince (dédicace) 

Quel jour on est ? dit Winnie. 
- On est aujourd’hui, dit Porcinet. 
- C’est mon jour préféré, dit 
Winnie. 
Alan Alexander Milne (1882-1956),  
écrivain britannique 
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Sensa&on 

Par les soirs bleus d’été, 
j’irai dans les sen4ers, 
picoté par les blés, 
fouler l’herbe menue : 
Rêveur, j’en sen4rai  
la fraîcheur à mes pieds. 
Je laisserai le vent 
baigner ma tête nue. 
Arthur Rimbaud (1854-1891), poésies
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"Comme l'oiseau sur la branche, 
Ignorons le temps qui passe. 
Si le temps perdu ne se rattrape plus, 
A quoi bon courir 
Il vaut mieux sourire à ces cheveux blancs 
témoins du temps. 
La vie passe avec le temps 
Et nous donne tant 
Dans un sourire d'enfant, 
Posons-nous un instant..." 
Christiane Leblanc 



L’homme d’affaires et le pêcheur grec 
Un homme d’affaires est en vacances dans un petit village grec proche de la mer. Il se 
balade sur les docks et regarde son environnement coloré. Il complimente un pêcheur 
pour sa belle prise. 

“Combien de temps il vous a fallu pour pêcher un de ces poissons ?” Il demande. 

“Pas très longtemps”, répond le grec “1 heure ou 2”. 

“Dans ce cas pourquoi est-ce que vous n’êtes pas resté plus longtemps pour en attraper 
plus ?” 

En haussant les épaules, le grec explique que sa prise était suffisante pour répondre à ses 
besoins et à ceux de sa famille. 

L’homme d’affaires demande alors “Mais qu’est-ce que vous faites le reste du temps ?” 

“Je dors tard, pêche pour manger, joue avec mes enfants et fais des siestes avec ma 
femme. Le soir, je vais au village pour voir mes amis, je danse, joue du bouzouki et 
chante. J’ai une vie bien remplie.” 

L’homme d’affaires lui dit : “J’ai un MBA d’Harvard et je suis sûr que je peux vous aider. 
Vous devriez commencer par pêcher plus longtemps tous les jours. Vous attraperez plus 
de poissons que vous pourrez ensuite vendre.  

Avec cet argent, vous pourrez vous acheter un plus gros bateau. Avec l’argent que le plus 
gros bateau vous rapportera, vous pourrez vous acheter un deuxième bateau et puis un 
troisième et ainsi de suite jusqu’à ce que vous ayez toute une flotte de chalutiers.  

Plutôt que de vendre votre poisson à un intermédiaire, vous pourrez négocier 
directement avec l’usine de triage et peut être même avoir votre propre usine. 

Vous pourrez vendre des poissons partout dans le monde et avec le temps, déménager à 
New York pour diriger votre énorme entreprise”. 

“Combien de temps cela prendrait ?” demande le grec. 

“Vingt, peut être vingt-cinq ans.” lui répond l’homme d’affaires. 

“Et après ça ?’  

“Quand votre entreprise sera vraiment grande, vous pourrez entrer en bourse et gagner 
des millions !” exclame l’homme d’affaires avec zèle.  

“Des millions ? Vraiment ? Et après ça ?”  

“Après vous pourrez prendre votre retraite, vivre dans un petit village proche de la côte, 
dormir tard, jouer avec vos petits enfants, pêcher, faire des siestes avec votre femme, et 
passer vos soirées à chanter danser et jouer du bouzouki.” 
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Apprends-nous à attendre 
Dieu,  

tu as choisi de te faire attendre  
tout le temps d’un avent. 

Moi je n’aime pas attendre 
parce que je n’ai pas le temps. 

Tu le sais bien d’ailleurs, 
tout est fait pour m’éviter l’attente :  
les cartes bleues et les libre-services, 
les ventes à crédit  
et les distributeurs automatiques. 

Mais toi Dieu, 
tu as choisi de te faire attendre 
le temps de tout un avent. 
Parce que Tu as fait de l’attente 
l’espace de la conversion, 

le face à face avec ce qui est caché, 
parce que seule l’attente 
réveille l’attention 
et que seule l’attention 
est capable d’aimer. 

Tout est déjà donné 
dans l’attente, 
et pour Toi, Dieu, 
attendre, 
c’est déjà prier. 

Jean Debruynne 
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LIRE LE TEMPS 
DANS LA BIBLE 

Sabbat 
08 Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 
09 Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; 
10 mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du 
Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta 
fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui est 
dans ta ville. 
11 Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce 
qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est 
pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié. 
Exode 20 

Un temps pour tout 
Un moment pour tout, un temps pour tout désir sous les ciels. 
Un temps pour enfanter, un temps pour mourir. Un temps pour 
planter, un temps pour extirper le plant. 
Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour faire 
brèche, un temps pour bâtir. 
Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps se lamenter, un 
temps danser. 
Un temps pour jeter des pierres, un temps pour ramasser des 
pierres. Un temps pour étreindre, un temps pour s’éloigner 
d’étreindre. 
Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Un temps pour 
garder, un temps pour jeter. 
Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour 
chuchoter, un temps pour parler. 
Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps, la guerre, un 
temps, la paix. 
L’Ecclésiaste 3, 1-8 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Venez à l’écart 
30 Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout 
ce qu’ils avaient fait et enseigné. 
31 Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-
vous un peu. » De fait, ceux qui 
arrivaient et ceux qui partaient 
étaient nombreux, et l’on n’avait 
même pas le temps de manger. 
32 Alors, ils partirent en barque pour 
un endroit désert, à l’écart.  
Marc 6, 30-3 

Tenez-vous prêts 
39 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le 
voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison.  
40 Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à 
l'heure où vous n'y penserez pas.  
Luc 12 

Kairos  
1 Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas 
recevoir la grâce de Dieu en vain.  
2 Car il dit : Au temps favorable je t’ai exaucé, Au jour du salut je t’ai 
secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le 
jour du salut. 
2 Corinthiens 6 

Devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont 
comme un jour. 
2e lettre de Pierre 3, 8



Prenons la main que Dieu nous tend 
(Rimaud / Akepsimas / Studio SM)

1 
Prenons la main que Dieu nous tend.  
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.  
Jésus est mort un jour du temps.  

Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.  
L’unique Esprit bénit ce temps.  
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

2 
Prenons la paix qui vient de Dieu.  
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.  
Jésus est mort pour notre vie.  
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.  
Son règne est là : le feu a pris.  
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

3 
Prenons les mots que dit l´Amour.  
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.  
Jésus est mort, le Livre est lu.  
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.  
Un même Esprit nous parle au cœur.  
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

4 
Prenons le pain qui donne tout.  
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.  
Jésus est mort, Jésus nous vient.  
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.  
Soyons du corps, où tout se tient.  
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.  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Prendre du temps pour Dieu 
(Patrick Richard / Patrick Richard © ADF-Musique) 

PRENDRE DU TEMPS POUR DIEU 
TOUT SIMPLEMENT POUR L'ACCUEILLIR  
S'ASSEOIR AUX PIEDS DE DIEU 
ÉCOUTER SA PAROLE. 

1 
Prendre le temps à Béthanie  
En compagnie de Marthe et de Marie  
L'une s'active et l'autre pas  
Se demander, se dire pourquoi ?  
Quel est le mieux pour moi ?  
2 
Être soi-même juste un instant,  
Se libérer de nos " chemins faisant "  
Quand tout s'agite autour de nous  
S'asseoir, et pour tenir debout  
S'offrir un rendez-vous.  
3 
Prendre son temps pour s'arrêter  
Prendre son temps, se mettre à écouter  
Cette Parole qui nourrit  
Qui te console et te grandit  
Dieu au coeur de ta vie. 
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Prends le temps
Jean Humenry

PRENDS LE TEMPS
ÉCOUTE UN PEU LE VENT
PRENDS LE TEMPS
DE POURSUIVRE LE VENT
ENCORE UN PEU DE TEMPS
ET TU N’AURAS PLUS LE TEMPS
ENCORE UN PEU DE TEMPS
ET TU N’AURAS PLUS LE TEMPS.

1.
Le temps de remonter le 
temps
Le temps de retrouver 
l’enfant
L’enfant qui n’était pas 
parfait
Mais qui savait rêver.

2.
Le temps de compter 
jusqu’à deux
Le temps de regarder ses 
yeux
Ses yeux trop pleins d’immensité
Qui gardent leur secret.

3.
Le temps de vivre sans détour
Le temps de vivre par l’Amour
L’Amour qui reste à inventer
Comme ta liberté.

Combien de temps 
Raymond Fau 

R/ combien de temps nous faudra-t-il 
encore  
Combien d’années, combien de jours  
Combien de nuits, de printemps et 
d’aurores  
Pour que ce monde vive d’amour ! 

1- combien de temps pour que la paix 
revienne 
Dans nos maisons et dans nos cours. 
Pour que les blancs et les noirs se 

comprennent 
Et donnent ensemble ce qu’ils 
ont de meilleur. 

2- combien de temps pour que 
les ruisseaux chantent 
Avec les blés dans les déserts 
Pour que le pain sur la table 
accueillante 
À chaque enfant puisse enfin 
être offert. 

3- combien de temps pour 
quelles refleurissent 
Les fleurs de vie sous notre toit 

Et pour qu’enfin, les pauvres 
s’enrichissent 
De tous les ciels d’espérance et de joie. 

4- combien de temps pour oublier la 
guerre 
Pour oublier ce feu qui tue. 
Pour oublier ce qui désespère 
Combien de temps, ami, me donnes-tu? 
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« Tout progresse selon un rythme propre à chacun d’entre nous 
et l’on devrait apprendre aux gens à écouter et à respecter ce 
rythme ; c’est ce qu’un être humain peut apprendre de plus 
important en cette vie. »  
Etty Hillesum


Féconder le passé en engendrant l’avenir,  
tel est le sens du présent.  

Friedrich Nietzche


La joie est notre évasion hors du temps.

Simone Weil


« Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne 
se passe presque rien. Il y a des minutes et des secondes qui 
contiennent tout un monde. »

Jean d’Ormesson


"Le quotidien est tel une herbe que vous brûlez jusqu'à la 
racine et qui lentement reprend, se fraie un chemin à travers 
la nuit, puis brusquement fleurit. 

Jón Kalman Stefánsson


Mgr Jean Rodhain,

fondateur du Secours catholique


SAGESSE DU TEMPS



Le temps de marcher ensemble :  
Homélie du Pape François pour l’ouverture du synode  

sur la synodalité - Rome 10 octobre 2021 

Rencontrer, écouter : des verbes du Synode sur lesquels je 
voudrais m’attarder. 

Rencontrer. Un homme va à la rencontre de Jésus, s’agenouille 
devant lui, et pose une question décisive : « Bon Maître, que dois-
je faire pour avoir la Vie éternelle ? » (Marc 10, 17-27) Une 
demande aussi importante réclame de l’attention, du temps, de la 
disponibilité à rencontrer l’autre et à se laisser interpeller par son 
inquiétude. De fait, le Seigneur ne se met pas à distance, il ne se 
montre pas agacé ou dérangé ; au contraire, il s’arrête avec lui. Il 
est disponible à la rencontre. Rien ne le laisse indifférent, tout le 
passionne. Rencontrer les visages, croiser les regards, partager 
l’histoire de chacun : voilà la proximité de Jésus. Il sait qu’une 
rencontre peut changer une vie. Et l’Evangile est parsemé de ces 
rencontres avec le Christ qui relèvent et guérissent. Jésus n’était 
pas pressé, il ne regardait pas sa montre pour terminer la 
rencontre en avance. Il était toujours au service de la personne 
qu’il rencontrait, pour l’écouter. En commençant ce parcours, 
nous sommes aussi appelés à devenir experts dans l’art de la 
rencontre. Non pas dans l’organisation d’évènements, ou dans la 
réflexion théorique sur des problèmes, mais avant tout dans le fait 
de prendre le temps de rencontrer le Seigneur, et de favoriser la 
rencontre entre nous. Un temps pour donner de la place à la 
prière, à ce que l’Esprit veut dire à l’Eglise ; un temps pour se 
tourner vers le visage et la parole de l’autre, pour la rencontre en 
tête à tête, pour se laisser toucher par les questionnements des 
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soeurs et des frères, pour s’aider mutuellement afin de nous 
enrichir de la diversité des charismes, des vocations et des 
ministères. Chaque rencontre, nous le savons bien, demande de 
l’ouverture, du courage, de la disponibilité à se laisser interpeler 
par le visage et l’histoire de l’autre. Même si nous préférons 
parfois nous abriter dans des relations formelles ou porter un 
masque de circonstance, la rencontre nous transforme et nous 
suggère souvent de nouveaux chemins que nous n’avions pas 
imaginé parcourir. C’est souvent ainsi que Dieu nous indique la 
route à suivre, en nous faisant sortir de nos routines fatiguées. 
Tout change lorsque nous sommes capables de vraies rencontres 
avec lui et entre nous. Sans formalismes, sans prétextes, sans 
calcul.  

Ecouter. La vraie rencontre naît seulement de l’écoute. Jésus, en 
effet, se met à l’écoute de la question de cet homme et de son 
inquiétude religieuse et existentielle. Il ne donne pas une réponse 
"rituelle", il n’offre pas une solution toute faite, il ne fait pas 
semblant de répondre poliment pour s’en débarrasser et continuer 
sa route. Il l’écoute simplement. Tant qu’il le faut, il l’écoute, sans 
hâte. Et – la chose la plus importante – Jésus n’a pas peur de 
l’écouter avec le cœur, et pas seulement avec les oreilles. 
D’ailleurs, il ne se contente pas de répondre à la question, mais il 
permet à l’homme riche de raconter son histoire personnelle, de 
parler de soi librement. Le Christ lui rappelle les 
commandements, et celui-ci commence à raconter son enfance, à 
évoquer son parcours religieux, la manière avec laquelle il s’est 
efforcé de chercher Dieu. Lorsque nous écoutons avec le cœur, 
c’est ce qui arrive : l’autre se sent accueilli, non pas jugé, libre de 
raconter son vécu et son parcours spirituel. Faire Synode, c’est 
découvrir avec stupeur que l’Esprit Saint souffle toujours de 
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façon surprenante, pour suggérer des parcours et des langages 
nouveaux. C’est un exercice lent, qui peut être laborieux, 
d’apprendre à s’écouter mutuellement en évitant les réponses 
artificielles et superficielles, les réponses prêt-à-porter. Les 
certitudes nous ferment souvent. Ecoutons-nous. 

Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon chemin ensemble ! 
Puissions-nous être des pèlerins amoureux de l’Evangile, ouverts 
aux surprises de l’Esprit Saint.  
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Intentions : 

Les pèlerins ont l’habitude de porter en eux, dans leur marche, leurs 
intentions et celles qui leur ont été confiées. Une intention est une prière faite 
à Dieu. Nos intentions seront portées jusqu'aux reliques du saint dans 
l’abbatiale de Saint Gilles, comme si Dieu était plus attentif en passant par 
un tel intermédiaire. Par l’intercession de St Gilles, nous parlons à Dieu en 
déposant notre prière qui peut être une demande, un remerciement, une 
supplication ou une louange.  
Les intentions collectives des pèlerins des chemins de St Gilles seront lues à 
haute voix. Nous écrirons nos intentions personnelles sur le feuillet qui nous 
a été remis, et déposerons ce feuillet dans la corbeille devant les reliques. 
Les feuillets seront ensuite remis aux sœurs Clarisses de Nîmes qui 
porteront nos intentions dans leurs prières. 

___________ 

" 
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CHANT DU PELERIN

O Dieu, qui avez fait partir Abraham de son pays
et l’avez gardé sain et sauf à travers ses voyages,

Accordez à vos enfants la même protection.
Soutenez-nous dans les dangers

et allégez nos marches.
Soyez-nous une ombre contre le soleil,
un manteau contre la pluie et le froid;

Portez-nous dans nos fatigues
et défendez-nous contre tout péril.
Soyez le bâton qui évite les chutes

et le port qui accueille les naufragés
afin que, guidés par Vous,

nous atteignions avec certitude notre but
et revenions sains et saufs à la maison.

Et si l’essentiel se cachait 

dans les interstices de l’agenda trop rempli ?


Bénédiction

Que la route s'ouvre à ton approche
Que le vent souffle dans ton dos,

Que le soleil réchauffe ton visage,
Que la pluie ruisselle dans tes champs,
Et que jusqu'à la prochaine rencontre,

Dieu te garde dans la paume de ses mains (bis)


