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Aujourd'hui nous sommes le samedi 11 février et nous fêtons Notre Dame de Lourdes.

« D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge ». Au seuil de cette prière, je dépose mes soucis et
cherche refuge auprès du Seigneur. Qu’il me donne la grâce de me laisser accueillir dans son amour.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Nous écoutons un hymne à la vierge du quatuor russe de Nice

Nous lisons aujourd’hui le Psaume 89.

Avant que naissent les montagnes,
que tu enfantes la terre et le monde,
de toujours à toujours,
toi, tu es Dieu.

Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
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Point 1
Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi,
tu es Dieu. Il n’y a rien de ce qui fut créé qui ne soit étranger au Dieu qui enfante toute chose. De
toujours à toujours, Toi, tu es Dieu : je pose ce verset sur le rythme de ma respiration.

Point 2
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Comment mesurer le poids de mes jours : de mes journées, de mes rencontres ? Je passe mes
souvenirs au crible : de quoi fais-je mémoire au quotidien pour avancer le long du chemin ?

Point 3
Reviens Seigneur, pourquoi tarder ? Je prends le temps de relire les moments où j’attends le
Seigneur , où je ressens une absence. J’admire le courage et les tripes du psalmiste qui appelle le
Seigneur dans sa vie, avec ardeur et conviction. Comment moi est ce que j’interpelle le Seigneur ?
Avec confiance ? Avec conviction ?
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Nous écoutons une deuxième fois ce psaume en communion avec toutes les personnes souffrantes
qui confient leur vie au Seigneur par l’intercession de Notre-Dame de Lourdes, que nous fêtons
aujourd’hui.

Après avoir entendu ce psaume, je regarde Jésus, l’Agneau de Dieu venu accomplir toute justice. A
quoi m’appelle-t-il aujourd’hui ? Et moi, qu’ai-je à lui dire ?

Réjouis-toi Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre les femmes
Et Jésus ton enfant est béni.
Réjouis-toi Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre les femmes
Et Jésus ton enfant est béni.
Sainte Marie mère de Dieu
Prie pour nous pécheurs
Maintenant et à l'heure de la mort.


