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Aujourd'hui nous sommes vendredi 2 septembre de la 22° semaine du temps ordinaire.

Je m’installe à l’écart pour ce temps de prière. En prenant une large inspiration, je fais silence en
moi. C’est un moment de rencontre avec Dieu, mon Père. Ce Dieu qui me bénit aujourd’hui au nom
du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Holi chante J’espère en toi.

La lecture de ce jour est tirée du Psaume 36

Fais confiance au Seigneur, agis bien,

habite la terre et reste fidèle ;
mets ta joie dans le Seigneur :
il comblera les désirs de ton cœur.

Dirige ton chemin vers le Seigneur,
fais-lui confiance, et lui, il agira.
Il fera lever comme le jour ta justice,
et ton droit comme le plein midi.

Évite le mal, fais ce qui est bien,
et tu auras une habitation pour toujours,
car le Seigneur aime le bon droit,
il n’abandonne pas ses amis.

Le Seigneur est le salut pour les justes,
leur abri au temps de la détresse.
Le Seigneur les aide et les délivre,
car ils cherchent en lui leur refuge.
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1
« Habite la terre. » Je contemple les différents lieux où j’habite : ma maison, mon lieu de travail ou
d’engagement, ma paroisse… sont-ils des lieux de paix, de tension ? Y règne-t-il de la vie ou de la
solitude ? Je présente tout cela au Seigneur.

2
« Évite le mal. » Je fais mémoire dans mon esprit des jours précédents. Quel mal ai-je commis ou à
quel bien ai-je renoncé ? Confus de ne pas être fidèle à mon désir d’amour, j’en parle au Seigneur.

3
J’écoute les paroles de confiance de ce psaume, le seigneur ne m’abandonne pas, il est mon abri, il
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comble mes désirs. Je me laisse habiter par cette confiance de Dieu qui me redonne confiance en
moi pour aimer mes frères et sœurs aujourd’hui.

Introduction à la deuxième écoute
Écoutons à nouveau ce psaume en étant attentifs à toutes les images qu’il développe : celle du
chemin à différentes heures du jour, celle de l’abri, de la maison. J’imagine ces lieux.

Invitation à une prière personnelle
Dans ce moment de colloque avec mon Seigneur, je peux lui demander d’apaiser les tensions dans
tel lieu de vie, ou si je suis dans un temps de désolation, de ne pas m’abandonner à la peur. Ou tout
autre chose qui viendra de mon désir profond.

Prière finale Saint Claude La Colombière
« Mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi, et qu'on ne peut manquer
de rien quand on attend de toi toutes choses, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci, et
de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes : « Dans la paix, moi aussi, je me couche et je
dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la confiance » (Ps. 4, 9). Les hommes peuvent
me dépouiller et des biens et de l'honneur, les maladies peuvent m'ôter les forces et les moyens de
te servir, je puis même perdre ta grâce par le péché ; mais jamais je ne perdrai mon espérance, je la
conserverai jusqu'au dernier moment de ma vie, et tous les démons de l'enfer feront à ce moment de
vains efforts pour me l'arracher : « Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors ». Certains
peuvent attendre leur bonheur de leurs richesses ou de leurs talents, d'autres s'appuyer sur
l'innocence de leur vie, ou sur la rigueur de leurs pénitences, ou sur le nombre de leurs aumônes, ou
sur la ferveur de leurs prières. Pour moi, Seigneur, toute ma confiance, c'est ma confiance même ;
cette confiance ne trompa jamais personne. Je suis donc assuré que je serai éternellement heureux,
parce que j'espère fermement de l'être, et que c'est de toi, ô mon Dieu, que je l'espère. Amen.»


