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Aujourd'hui nous sommes le vendredi 11 novembre – nous faisons mémoire avec l’Eglise de
Saint Martin de Tours, évêque. Il est reconnu comme l’un des saints les plus populaires de
l’empire romain et de la Gaule au 4ème siècle.

J’entre dans la prière en faisant silence et je me dispose à l’écoute intérieure pour goûter et sentir la
Parole : Au nom du Père, du Fils et du saint Esprit.

La lecture de ce jour est tirée du psaume 118. Nous l’écoutons d’abord chanté par les
moines de l’Abbaye de Tamié.

Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout cœur !

De tout mon cœur, je te cherche ;
garde-moi de fuir tes volontés.
Dans mon cœur, je conserve tes promesses
pour ne pas faillir envers toi.

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,
j’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux,
que je contemple les merveilles de ta loi.
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Le psaume commence par deux béatitudes : heureux les hommes intègres… heureux ceux qui
gardent ses exigences… Cette promesse du bonheur pour l’homme résonne dans toute l’Ecriture :
Heureux est l’homme… Comment est ce que j’accueille cette promesse de bonheur que nous fait le
Seigneur ?
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A trois reprises le mot « cœur » revient dans ce psaume : ils le cherchent de tout cœur… de tout
mon cœur je te cherche… dans mon cœur je conserve tes promesses… le cœur est le lieu des
décisions et de l’amour, le lieu de la rencontre avec Dieu… de quelle manière est ce que j’emprunte
le chemin de mon cœur ?

3
Ouvre mes yeux… Les yeux sont comme la porte du cœur. Je me souviens de situations récentes où
mes yeux ont su s’ouvrir sur des réalités, des personnes ou un environnement que j’ai su voir
autrement, plus en profondeur, avec les yeux du cœur.

J’écoute à nouveau ce psaume en laissant retentir tel mot ou telle image qui m’a davantage touché et
qui me parle en ce lieu de ma vie.
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A la fin de ce temps, je me tiens auprès du priant de ce psaume et j’exprime au Seigneur, avec mes
mots, ce qui habite, réjouit ou préoccupe mon cœur en ce moment.

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


