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Au début de ce temps de prière je me retrouve devant le Seigneur. Je me prépare à écouter sa
parole, qui aujourd’hui est un chant d’action de grâce pour ses merveilles. En entrant en prière je
peux demander de pouvoir, comme le psalmiste, reconnaître les bienfaits de Dieu. Au nom du Père,
et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

La Communauté de l’Emmanuel chante Venez, chantons notre Dieu.

La lecture de ce jour est tirée du Psaume 97
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !
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« Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ». Je laisse résonner en moi cet
appel à l’action de grâce pour Dieu qui renouvelle chaque jour ses dons. Pourquoi suis-je moi-même
dans la joie, dans la reconnaissance aujourd'hui ? Cela peut être pour la vie que j’ai reçue en tant
que créature de Dieu.

2
« Le Seigneur s'est rappelé sa fidélité en faveur de la maison d'Israël », en faveur de son peuple dont
chacun de nous fait partie. Cette fidélité s’est vécue à travers un pardon reçu, une parole qui m’a
inspirée, par des rencontres qui ont ravivé en moi le désir de chercher Dieu ou qui m’ont soutenu
dans un moment difficile. J’en fais mémoire.

3
« La terre entière a vu la victoire de notre Dieu », le salut que Dieu nous donne. La terre entière est
dans la reconnaissance, dans la joie. Elle l'exprime par le chant, par la musique. Je me joins moi
aussi à l'espérance que fait naître le temps du salut en contemplant par l’imagination cette terre où
Dieu est victorieux.
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Introduction à la deuxième écoute
J'écoute de nouveau ce psaume. Je prête attention à ce qu'il provoque en moi. Si un mot ou une
expression retient mon attention, je la garde dans mon cœur.

Invitation à une prière personnelle
Je me tourne vers le Seigneur, je lui dis ce que ce psaume a fait naître en moi : découvertes,
reconnaissance, joie, envie de chanter…

Prière finale
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais.


