Au début de cette prière, je me place sous le regard de Saint Dominique, fondateur de l’Ordre
des Dominicains. Par son intercession, donne-moi, Seigneur, un cœur attentif à ta Parole et à
ta voix. Rends-moi libre pour t’aimer et te servir auprès de ceux qui m’entourent. Au nom du
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Les dominicaines de Beaufort chantent le psaume 15.
1
« Il siège, le Seigneur, à jamais » : le Psaume me rappelle que Dieu est le grand roi, infiniment
juste et miséricordieux c’est à dire m’aimant sans a priori. Seigneur du ciel et de la terre.
Créateur. Sauveur. Sanctificateur. Je me place devant ce grand roi, qui veut habiter mon cœur.
Qu’ai-je à Lui demander ?
2
Ce roi juste et miséricordieux n’oublie pas le cri des malheureux. Il est la forteresse de
l’opprimé. Il est attentif au sang versé. C’est un roi infiniment proche de ceux qui en ont le plus
besoin. En toute simplicité, je lui confie les personnes et les situations qui ont le plus besoin
de lui en ce moment.
3
Une invitation résonne au cœur de ce psaume ! « Fêtez le Seigneur… annoncez parmi les
peuples ses exploits ! » Ayant vu l’agir de Dieu pour les petits, ayant contemplé sa gloire,
comment m’en réjouir ? Par le chant ? La danse ? L’écriture ? Le partage ? En regardant les
jours à venir, je demande à Dieu de m’inspirer.
Introduction à la deuxième écoute
D’un cœur attentif, je me laisse porter par la force de ce Psaume en en retenant un mot, une
expression ou une image.
Invitation à une prière personnelle
Devant ce roi, toujours penché vers ceux qui souffrent, je me demande ce que je peux faire
pour collaborer davantage avec lui. J’essaie de poser un geste concret : un service à rendre,
une personne à appeler, un mot à dire ou à taire, un geste de pardon à offrir ou à demander.
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