Texte de la prière
Seigneur, tu es là pour moi, toujours et partout. Où que je sois, je peux me reposer en ta
présence, comme je le fais maintenant. Donne-moi d'accueillir ta parole comme un cadeau
que tu me fais pour ma vie. Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit, amen.

Les Dominicaines de Beaufort chantent le Psaume 66. « Que Dieu nous prenne en grâce et
nous bénisse ». Avec elles je peux dire à Dieu mon désir d?accueillir au plus profond de moi sa
bénédiction.
La lecture de ce jour est tirée du psaume 144
Que tes ?uvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l?éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.
Que ma bouche proclame
les louanges du Seigneur !
Son nom très saint, que toute chair le bénisse
toujours et à jamais !
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Je laisse simplement revenir à mon esprit un mot, une expression qui m'a frappé à l'écoute de
ce psaume. Je me répète ce mot ou cette expression. Je lui laisse faire son chemin en moi.
Que me dit-il pour aujourd'hui ?
2
« Que tes ?uvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent ! » En ce temps de
Pâques, je me replace devant le plus grand des exploits de Dieu : le don de la vie que Jésus
nous fait, par sa mort et sa résurrection. Avec mes mots je lui dis merci.
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3
« Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur ! » Si je regarde les derniers jours
écoulés, puis-je trouver des motifs de louange ? Petites ou grandes raisons de dire merci,
discrètes ou évidentes, je les rassemble et j'en fais une prière de remerciement, ma prière de
louange pour aujourd'hui.
Introduction à la deuxième écoute
J'associe à nouveau ma propre louange à celle du psaume.
Invitation à une prière personnelle
Je ne termine pas ma prière sans un temps plus personnel avec Dieu. Je lui partage ce que j'ai
sur le c?ur en ce moment. Je lui demande l'aide dont j'ai besoin pour les heures ou les jours à
venir. Et une fois encore, je lui dis merci.
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