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Aujourd'hui nous sommes le samedi 5 novembre de la 31ème semaine du temps ordinaire.

Je me pose pour ce temps de prière et me rends présent au Seigneur… Attentif à ma respiration, je
laisse son souffle de vie m’apaiser, me situer dans l’ici et maintenant de ma prière, tout à Lui…Je lui
demande la grâce d’entendre ce qu’il me dit aujourd’hui de la générosité de Dieu.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Nous écoutons Alléluia Confitemini Domino de Karen Gallop.

La lecture de ce jour est issue du psaume 111.

Heureux qui craint le Seigneur,
qui aime entièrement sa volonté !
Sa lignée sera puissante sur la terre ;
la race des justes est bénie.

L’homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.

Son cœur est confiant, il ne craint pas.
À pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !
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1
Heureux qui craint le Seigneur, Son cœur est confiant : craindre le Seigneur, c’est le révérer, et se
sentir si petit face à l’incommensurable, en être renversé… Un instant je regarde ma propre relation
au Seigneur : Y a-t-il de la peur , qui me paralyse ou me fait me cacher ou fuir ? Y a-t-il de la
confiance ?

2
L’homme de bien a pitié, il partage ; À pleines mains, il donne au pauvre …J’entends cet appel large
à la générosité . Qu’est-ce que cette invitation vient rejoindre en moi, dans le concret de mon
existence d’aujourd’hui ?

3
L’homme de bien jamais ne tombera, on fera mémoire de sa justice, sa puissance grandira et sa
gloire … J’écoute cette belle promesse. Qu’est-ce qu’elle éveille en moi ?

J’écoute une nouvelle fois cet extrait du psaume 111, attentif cette fois à ce qu’il me dit de la
générosité divine et de son écho pour moi…

A présent Seigneur, je me place face à toi, comme un serviteur face à son maître, un serviteur
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auquel tu proposes d’être pleinement héritier…je laisse monter de mon cœur gratitude, pardons et
demandes.

Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen
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