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Aujourd'hui nous sommes le jeudi 12 mai de la 4e semaine du temps pascal.

C’est avec tout mon être que je décide de consacrer ce temps à Dieu. En silence j’appelle l’Esprit de
Dieu à venir m’habiter au plus profond de mon être. En fixant mes yeux sur quelque chose de beau,
je peux tracer sur moi un large signe de croix. Me voici avec toi Seigneur. Au nom du Père, et du Fils
et du Saint Esprit. Amen.

La Communauté de Taizé chante Veni Sancte Spiritus.

La lecture de ce jour est tirée du psaume 88

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.

« J’ai trouvé David, mon serviteur,
je l’ai sacré avec mon huile sainte ;
et ma main sera pour toujours avec lui,
mon bras fortifiera son courage.

« Mon amour et ma fidélité sont avec lui,
mon nom accroît sa vigueur ;
Il me dira : “Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !” »
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Le psaume parle du roi David. Un instant, je fais mémoire de l’histoire de David : le plus jeune de la
famille, avec sa chevelure rousse, petit devant le géant Goliath, respectueux devant le roi Saül,
pêcheur avec la belle Bethsabée, mais aimé de Dieu et oint comme roi. Je contemple la fidélité de
Dieu pour son serviteur, même lorsqu’il commet des fautes.
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Je fais mémoire de la fidélité et de l’amour de Dieu pour moi dans l’épreuve. Quels ont été les signes
de cette fidélité, de cet amour de Dieu ? Je nomme ce qui me permet de tenir dans la détresse et je
rends grâce : le Seigneur est mon roc.
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Je prie pour celles et ceux qui exercent des responsabilités « royales » dans l’Église ou dans les
états. Qu’ils sachent gouverner avec justice et bienveillance. Qu’ils soient soucieux du Bien
Commun.

Introduction à la deuxième écoute

Écoutons à nouveau ce psaume en nous appuyant sur le Seigneur comme sur un roc.

Invitation à une prière personnelle

Tout doucement je laisse l’Esprit Saint guider ma voix pour chanter à Dieu mon chant de confiance.
Je demande à Dieu de rester tout au long de ce jour dans la confiance.

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


