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Au seuil de ce jour, je peux demander la grâce de me joindre à l’immensité des croyants d’hier et
d’aujourd’hui, qui ont prié avec le psalmiste. Je laisse faire écho en moi la symphonie de leurs voix
qui montent vers le ciel, et j’y joins la mienne. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Le chœur de l’église Saint Gervais chante le choral de Saint François.

La lecture de ce jour est tirée du psaume 118

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 !

Toi, tu promulgues des préceptes
à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir
à observer tes commandements !

D’un cœur droit, je pourrai te rendre grâce,
instruit de tes justes décisions.
Tes commandements, je les observe :
ne m’abandonne pas entièrement.
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« Heureux les hommes intègres », proclame le psalmiste. Je laisse retentir en moi-même la bonne
nouvelle de cette béatitude. Quels visages me viennent, qui témoignent pour moi du bonheur de
marcher droit ?
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« Heureux ceux qui gardent ses exigences ». Cette béatitude est-elle si différente de la première ? Je
me rends attentif à ce qu’évoque en moi la loi du Seigneur.
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« Puissent mes voies s’affermir à observer tes commandements. » Je laisse monter en moi cette
demande de grâce. Suis-je prêt à faire confiance au Seigneur, à me laisser conduire au son de sa
voix ?

Introduction à la deuxième écoute
Je me dispose maintenant à entrer plus avant dans la prière du psalmiste. Avec lui je rends grâce,
avec lui je redis ma confiance au Seigneur. Que sa prière devienne ma prière.

Invitation à une prière personnelle
Je laisse résonner en moi les images, les paroles, les désirs qui m’habitent. Je goûte la béatitude des
bienheureux. Après un temps de silence, j’adresse au Seigneur la prière qui me vient.
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Prière de Sainte Thérèse d'Avila
Que rien ne te trouble,
que rien ne t’effraie ;
tout passe.
Dieu ne change pas :
la patience obtient tout ;
celui qui possède Dieu
ne manque de rien
Dieu seul suffit !


