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Aujourd'hui nous sommes le mardi 14 février et en Europe, nous fêtons les saints Cyrille et Méthode.

« fils de l'Orient, byzantins de patrie, grecs d'origine, romains par leur mission, slaves par leurs
fruits apostoliques » c’est ainsi que Pie XI décrit les deux frères missionnaire auprès des peuples
slaves. Demandons la grâce d’ouvrir nos cœurs aux dimensions du monde et à la communion avec
les églises d’Orient. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Nous écoutons Que ma prière s’élève comme l’encens interprété par le Quatuor Russe de Nice.

La lecture de ce jour est le psaume 116.

Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez-le, tous les pays !
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur !

Textes liturgiques © AELF, Paris

Point 1
Ce texte est le plus court du psautier, il est plein de joie et les exclamations dominent. Cyrille et
Méthode ont dû dire leur foi dans une langue étrangère qu’ils apprenaient, ils ont dû faire au plus
simple… A mon tour, si je devais dire en quelques lignes la joie de la foi, qu’est-ce que je dirai ?
quels mots emploierai-je ?

Point 2
« Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays »… c’est le monde entier qui est
convoqué à la prière… je prends le temps d’inviter à la prière les composantes du monde : les
personnes dont je me sens loin et celles dont je suis proche, les pays en guerre et les pays en paix,
les peuples chrétiens et ceux qui ne le sont pas… Avec Cyrille et Méthode qui ont cherché à réunir
les hommes devant Dieu, je porte le monde dans la prière.

Point 3
« Son amour envers nous s’est montré le plus fort, éternelle est la fidélité du Seigneur ». le
psalmiste se réjouit des bienfaits de Dieu envers un « nous » qui inclut certainement tous les
hommes comme nous l’a indiqué le premier verset. Un amour plus fort que la mort, une fidélité
éternelle, que même la mort ne détruira pas. C’est dans cet amour et cette fidélité que je peux
mettre ma confiance… Je rentre dans cette louange.

Ce psaume passe si vite qu’on pourrait croire qu’il ne compte pas… j’écoute chaque mot de cette
deuxième lecture.

La prière peut varier… se faire courte et concise comme le psaume 116 ou être une longue
discussion… Comment ai-je envie de parler à Dieu, celui dont l’amour est le plus fort.

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,



2

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


