Le Seigneur m’appelle à la vie, à la joie. J’ouvre mon âme à cette invitation qui vient me
rejoindre là où j’en suis aujourd’hui, avec tout ce que je suis : mon corps, mes pensées, mon
histoire, mes désirs pour ma vie et le monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.

La Communauté de Taizé chante Aber du weisst den Weg für mich : « Dieu aide-moi à
rassembler mes pensées en toi, chez toi est la lumière, tu ne m’oublies pas. Chez toi se
trouvent le secours, la patience. Je ne puis saisir tes voies, mais tu connais mon chemin. »
1
« J’ai fait de toi mon refuge. Tu es mon Dieu, Seigneur de toi dépend mon sort ». Je peux
redire pour moi ces mots plusieurs fois, calmement en m’associant avec ceux qui prient en
même temps que moi, dans les monastères, et les églises du monde entier. « J’ai fait de toi
mon refuge. Tu es mon Dieu. »
2
« Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ». Je médite cette affirmation du psalmiste,
confiant dans la présence de son Seigneur. Donne-moi Seigneur de découvrir combien tu es
présent à mes côtés.
3
« Tu m’apprends le chemin de la vie ». Seigneur tu veux pour moi la vie, tu me conduis sur ce
chemin. Un moment, je regarde mon quotidien pour y relire la joie reçue ou pour te demander
de m’aider à trouver la joie que tu me promets.
Introduction à la deuxième écoute
Pendant la deuxième écoute ce psaume, je laisse résonner en moi les mots joyeux, festifs.
Invitation à une prière personnelle
Je parle au Seigneur de ce qui m’a habité au cours de ma prière, et je lui confie ceux qui
autour de moi manquent de joie sur leur chemin. Je lui demande de m’aider à trouver des
mots pour leur transmettre de sa joie
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