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Aujourd'hui nous sommes le lundi 8 août et nous fêtons Saint Dominique.

Saint Dominique est le fondateur au XII°s de l'ordre des frères prêcheurs appelés couramment les «
Dominicains ». Demandons-lui d’intercéder pour nous afin que toute notre vie soit une vivante
annonce de la bonne nouvelle de l’Évangile. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

La Communauté du Chemin Neuf chante Bénissez le roi du siècle.

La lecture de ce jour est tirée du psaume 148

Louez le Seigneur du haut des cieux,
louez-le dans les hauteurs.
Vous, tous ses anges, louez-le,
louez-le, tous les univers.

Les rois de la terre et tous les peuples,
les princes et tous les juges de la terre ;
tous les jeunes gens et jeunes filles,
les vieillards comme les enfants.

Qu’ils louent le nom du Seigneur,
le seul au-dessus de tout nom ;
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur :
louange de tous ses fidèles.
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Le psalmiste invite les anges, les rois, les princes, les juges de la terre et tous les peuples ; les
jeunes, les vieillards, les enfants … à louer le Seigneur. Je me laisse inviter moi aussi, et avec moi,
celles et ceux qui me sont proches, ceux qui me sont lointains. Je me laisse entraîner dans ce
mouvement d’allégresse.
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« Qu’ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom ». Louer le nom du Seigneur. Je
peux faire mémoire de la manière dont je nomme Dieu, dont je m’adresse à lui. Ce nom qui me dit à
la fois sa grandeur « il est au-dessus de tout nom » et sa proximité : avec ce nom, je peux l’appeler,
le chanter, le supplier…
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« Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur » ! La louange peut jaillir spontanément en moi, devant la
beauté de la vie ; mais parfois, elle sera plus discrète, voire comme absente de mes jours. Je peux
déposer mes joies et mes peines dans le cœur de Dieu pour qu’il en fasse une louange à sa
splendeur, une louange à son amour qui nous est donné chaque jour.
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Introduction à la deuxième écoute

J’écoute à nouveau cette invitation à la louange.

Invitation à une prière personnelle

Pour terminer ce temps de prière, je me tourne vers le Seigneur avec confiance : il fait de ma vie une
« éternelle offrande à la louange de sa gloire ». Je lui dis mon bonheur d’être appelé à le louer avec
tous mes frères et sœurs. Je lui confie ce qui a du mal à entrer dans ce mouvement de
reconnaissance.

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.


