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En ce vendredi de Carême, je me prépare avec beaucoup d’attention à méditer ta Parole Seigneur.
Me voici avec tout ce je suis : je me laisse accueillir par ton regard d’amour. Donne-moi d’en vivre
pleinement. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Bruno Dalo chante le psaume 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié.

La lecture de ce jour est tirée du psaume 33

Le Seigneur affronte les méchants
pour effacer de la terre leur mémoire.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.

Il est proche du cœur brisé,
il sauve l’esprit abattu.
Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre.

Il veille sur chacun de ses os :
pas un ne sera brisé.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.
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Le livre des psaumes oppose dès le psaume 1 les justes et les méchants. Le psalmiste ne tergiverse
pas : le Seigneur affronte les méchants. Je confie au Seigneur ce qui me fait souffrir. Mais aussi
celles et ceux qui me font souffrir. Je reconnais aussi que je ne suis pas indemne de toute
méchanceté : j’en demande pardon.
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« Le Seigneur entend ceux qui l’appellent. » Aucune situation n’est une impasse, et Dieu n’est pas
sourd à nos appels. Fort de cette certitude, je peux laisser monter vers lui une demande, lui confier
un proche, quelque chose qui me tient à cœur.

3
Le psalmiste nous parle de Dieu comme de celui qui prend soin, qui protège, écoute, veille sur le
plus fragile. J’élargis ma prière à tous les soignants, les aidants.

Introduction à la deuxième écoute
À nouveau j’écoute la prière du psalmiste monter vers le Seigneur. Ses mots me rejoignent : je peux
les faire miens.

Invitation à une prière personnelle
Au terme de cette rencontre, je peux m’associer à la prière du pape François pour ce mois d’avril : «
Prions pour que l'engagement du personnel de santé envers les malades et les personnes âgées, en
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particulier dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par les gouvernements et les communautés
locales. »

Prière scoute
Seigneur Jésus,
Apprenez-nous à être généreux,
A Vous servir comme Vous le méritez
A donner sans compter,
A combattre sans souci des blessures,
A travailler sans chercher le repos,
A nous dépenser, sans attendre d'autre récompense,
que celle de savoir que nous faisons Votre Sainte Volonté.


