Nous sommes aujourd’hui le dimanche 24 mai, dernier dimanche avant la Pentecôte.
La communauté chrétienne est unie par la prière en ce jour. Jésus ressuscité est monté vers
son Père. Son départ fait de nous une graine semée en terre. Fais, Seigneur, que ce temps de
prière une occasion pour cheminer dans l’espérance. Au nom du Père, et du Fils et du saint
Esprit. Amen.

La Communauté de l’Emmanuel chante Rien que pour aujourd’hui, sur les paroles d’une prière
de Sainte Thérèse de Lisieux : « Ô mon Dieu, pour T’aimer sur la terre, je n’ai rien qu’aujourd’hui
».
1
Chaque psaume est la prière du peuple, celle des frères et sœurs du Seigneur. Je médite,
répète, en mon cœur, ses paroles : « Le Seigneur est ma lumière, … mon salut, … rempart de
ma vie, … devant qui tremblerais-je ? » Je laisse la parole m’éclairer, me sauver.
2
« Habiter la maison du Seigneur, … seule chose que je cherche, … tous les jours de ma vie. …
Admirer le Seigneur dans sa beauté, … ». Ces paroles m’interrogent : Qu’est-ce que je cherche
réellement et qu’est ce que je demande au Seigneur ? La maison du Seigneur, quelle est-elle ?
Je médite cela.
3
« Je t’appelle, pitié, réponds-moi » La finale du psaume dit notre vie mouvementée, nos nuits,
nos peurs d’abandon. Et pourtant : « Mon cœur me redit ta parole : ‘cherchez ma face’ ». Quel
appel résonne au cœur de ma vie ? Où l’Esprit me mène-t-il ? Quelle est cette face que je suis
invité à chercher ?
Introduction à la deuxième écoute
J’écoute à nouveau ce psaume. Je suis attentif à chaque mot. Ils me parlent de Dieu.
Invitation à une prière personnelle
Pour finir la prière, je laisse se dilater en moi ce que la voix de l’Esprit m’a soufflé. Je me
tourne vers le Seigneur, avec ce qu’Il a fait naître en moi : un désir, une demande, un appel, un
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émerveillement peut-être.
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