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Tout de suite
J'ai pas d'patience,
J'sais pas attendre
Tout tout d'suite
Je veux tout prendre !

Moi j'aim'rais bien avoir un train pour la fêt' de Noël,
Tout de suite !

Moi j'aim'rais bien avoir un chien pour mon anniversaire,
Tout de suite !

Toi tu voudrais aller jouer alors que t'es en classe
Tout de suite !

Toi tu voudrais voir la télé mais t'es encore à table,
Tout de suite !

Lui goberait s'il le pouvait un gros paquet d'bonbons
Tout de suite !

Lui goberait s'il le pouvait n'importe quoi de bon,
Tout de suite !

Et si tout l'mond(e) avait un train trois mois avant la fêt(e)
Plus d'Noël

Et si tout l'monde(e) avait un chien six mois avant la date,
Plus de fête.

Un peu de patience,
c'est pour attendre.
Tout attendu :
bonheur à prendre.

Apprends-nous à attendre
Dieu, tu as choisi de te faire attendre
tout le temps d'un avent.
Moi je n'aime pas attendre
dans les files d'attente.

Je n'aime pas attendre mon tour.
Je n'aime pas attendre le train.
Je n'aime pas attendre pour juger.
Je n'aime pas attendre le moment.
Je n'aime pas attendre un autre jour.

Je n'aime pas attendre
parce que je n'ai pas le temps
et que je ne vis que dans l'instant.

Tu le sais bien d'ailleurs,
tout est fait pour m'éviter l'attente :
les cartes bleues, les libres-services
et les ventes à crédit,
les distributeurs automatiques
et les coups de téléphone,
les photos instantanées et les ordinateurs,
la télévision et les flashes à la radio...
Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles :
elles me précèdent.
Mais Toi, Dieu,
tu as choisi de te faire attendre
tout le temps d'un avent.
Parce que tu as fait de l'attente
l'espace de la conversion,
le face-à-face avec ce qui est caché,
l'usure qui ne s'use pas.
L'attente, seulement l'attente,
l'attente de l'attente,
l'intimité avec l'attente qui est en nous
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 se conjugue prier.

Jean Debruynne
(Prier, décembre 2008)

Proposée par F. Gilbert Guillo Maison de La Salle Paris

 Lors de la journée du Premier
Degré, au cours du spectacle,
les enfants de Valenciennes

chantaient l'impatience de beau-
coup d'enfants d'aujourd'hui :

avoir tout tout de suite...

"Seigneur, ne laisse pas le souci de nos
tâches présentes entraver notre marche
à la rencontre de ton fils ; mais éveille en
nous cette intelligence du c ur qui nous
prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans
sa propre vie."
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