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En ce jour l’Église fait mémoire de Marie, notre mère et notre sœur. Qu’à son intercession nous
entrions dans une plus grande attention à la Parole de Dieu qui est source jaillissante de vie. Au nom
du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

La Chorale de la Maison des Étudiants Catholiques de Lyon chante Laudato Si’ : Loué sois-tu
Seigneur pour toute tes créatures.

Écoutons avec attention la lecture de ce jour tirée du psaume 105.

Avec nos pères, nous avons péché,
nous avons failli et renié.
En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles,
oublié l’abondance de tes grâces.

À l’Horeb ils fabriquent un veau,
ils adorent un objet en métal :
ils échangeaient ce qui était leur gloire
pour l’image d’un taureau, d’un ruminant.

Ils oublient le Dieu qui les sauve,
qui a fait des prodiges en Égypte,
des miracles au pays de Cham,
des actions terrifiantes sur la mer Rouge.
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Ce psaume nous invite à contempler la semaine passée : Un instant je recueille ce qui a été grâce, ce
qui a été don reçu, ce qui a été vie. De quels prodiges ai-je été témoin en ces jours ? Pour tout cela je
remercie Dieu.
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Durant cette semaine j’ai sans doute été aussi acteur de bonté autour de moi, partenaire de Dieu
dans son œuvre de vie au cœur du monde. À nouveau je contemple ma semaine et rends grâce pour
ces moments lumineux.
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En contemplant ma semaine, j’ai pu aussi repérer des veaux d’or vers lesquels je me suis tourné, ces
lieux, ces relations, ces habitudes qui me détournent de la vie, me détournent de Dieu. Humblement
j’en demande pardon au Seigneur

Introduction à la deuxième écoute
Écoutons à nouveau ce psaume qui parle désormais de ma vie.

Invitation à une prière personnelle
À la fin de ce temps de prière, je m’adresse au Seigneur pour lui présenter mes jours à venir et lui
demander de convertir en moi ce qui m’empêche de vivre en confiance auprès de lui.
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Prière finale
Réjouis-toi Marie, pleine de grâces ;
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 pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.

Amen.


