
1

Au milieu de ce week-end je prends une profonde inspiration. J’accueille Dieu qui est toujours
présent à moi. Je lui demande de savoir écouter et me laisser enseigner par sa Parole pour mieux
l’accueillir. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

L’Ensemble Vocal De Plus en Plus chante Viens bientôt, Sauveur du monde.

La lecture de ce jour est tirée du psaume 79. Je l’écoute attentivement en me laissant
rejoindre par un mot ou une phrase.
Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.
Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.
Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
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Dans un premier temps, je laisse ce psaume revenir à ma mémoire : un mot, un verset ou une idée.
Je savoure cela : c’est par là que Dieu me rejoint en ce jour.
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Ce psaume est un cri vers Dieu. Le psalmiste commence par implorer Dieu avec des impératifs :
Resplendis, réveille, viens, reviens, regarde et vois, visite, protège. Si j’étais à sa place, quel cri
pousserais-je vers Dieu ?
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À la fin de ce passage, reconnaissant qu’il tient sa vie et sa force de Dieu, le psalmiste s’engage dans
une alliance avec le Seigneur : « Jamais plus nous n’irons loin de toi ». A mon tour, je m’adresse à
Dieu en lui disant mon désir de rester à jamais à ses côtés, en reconnaissant que c’est de lui que je
reçois la vie et l’être.

Introduction à la deuxième écoute
Là encore, je laisse les mots me rejoindre et je garde précieusement la phrase qui résonne plus
particulièrement dans mon cœur.

Invitation à une prière personnelle
À partir du mot ou de la phrase que je garde de ce psaume, je m’adresse à Dieu en toute confiance.

Prière finale
Réjouis-toi Marie, pleine de grâces ;
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le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes
et Jésus, Ton enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.Amen.


