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1er dimanche de I' Avent -Année C 

Psaume 24 
Fa Do Fa Rém Lam Do Sib Fa 
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Vers Toi Sei-gneur, j'é - lè-ve mon â - me, vers toi mon Dieu 

1 ' ~ Fa Do Ré m SI ~ Do Fa Fa 
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Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

Do Ré m Si b Do Fa 

W J 1 ~ J J Il 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 



S'asseoir pour écouter 

S'asseoir pour écouter une autre personne, geste caractéristique d 'une 
rencontre humaine, est un paradigme d'une attitude réceptive de la 
part de celui qui surmonte le narcissisme et reçoit l'autre, lui accorde 
de l'attention, l'accueille dans son propre cercle. Mais « le monde 
contemporain est en grande partie sourd. [ ... ] 
Parfois, la rapidité du monde moderne, la frénésie nous empêchent de 
bien écouter ce que dit l'autre. Et au beau milieu de son dialogue, 
nous l'interrompons déjà et nous voulons répondre alors qu'il n'a pas 
fini de parler. Il ne faut pas perdre la capacité d'écoute ». 
Saint François d'Assise « a écouté la voix de Dieu, il a écouté la voix 
du pauvre, il a écouté la voix du malade, il a écouté la voix de la 
nature. Et il a transformé tout cela en un mode de vie. Je souhaite que 
la semence de saint François pousse dans beaucoup de cœurs ». 

Pape François : encyclique Fratelli Tutti N°48. 

Pour réfléchir : 
• Prier c'est être aussi curnplèten1ent présent devant son 

créateur. 
• Écouter, c'est être disponible et s'oublier pour donner à 

l'autre toute sa place en prémices à l'échange fructueux et au 
dialogue où on ne cherche pas systématiquement à s'imposer. 

• L'écoute prépare la réponse qui construit, tout comme la 
prière structure et ancre l'action qui libère. 

Pour aller plus loin : 
• Penser à une personne à laquelle je pourrais me rendre 

présent gratuitement en donnant du temps et une vraie 
attention. 

• Perdre sa vie, c'est la sauver. Perdre du temps c'est le gagner 
et l'offrir à une personne pour rompre une solitude par une 
action solidaire. 


