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Aujourd'hui nous sommes le mardi 17 mai, de la 5e semaine du temps pascal

En compagnie de Marie, je me prépare à regarder les merveilles que Dieu a faites pour moi, dans ma
vie… je demande au Seigneur de me montrer comment il me comble chaque jour. Au nom du Père,
et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Les Bénédictines de Dzobegan chantent le Magnificat en Éwé : Mon âme exalte le Seigneur, exulte
mon esprit en Dieu, mon sauveur.

La lecture de ce jour est tirée du Psaume 144

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.

Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.

Que ma bouche proclame
les louanges du Seigneur !
Son nom très saint, que toute chair le bénisse
toujours et à jamais !
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« Que tes œuvres Seigneur te rendent grâce. » : je regarde ce que me disent la création, les hommes
et les femmes de la terre, de l’infinie richesse des dons de Dieu… j’en rends grâce au Seigneur et en
garde mémoire dans mon cœur.

2

« Ils annonceront aux hommes tes exploits. » Cette invitation m’est adressée. Avec le Seigneur je
vois comment témoigner du don de Dieu, de son amour pour moi et pour le monde. Je Lui demande
de trouver les paroles et les gestes qui conviennent. Pour cela je peux faire mémoire de mon agenda
de la journée.
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« Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur ! » : Je prends maintenant le temps de dire
merci au Seigneur. Je choisis une parole, un évènement de ma vie qui m’a comblé et je le Lui
présente avec reconnaissance.

Introduction à la deuxième écoute

J’écoute une nouvelle fois le chant du psalmiste. Si un mot ou un verset me rejoint particulièrement,
je le garde précieusement.

Invitation à une prière personnelle

Je prends le temps, dans la proximité et l’amitié du Seigneur, de lui dire ma reconnaissance pour
tout ce qu’il me donne et je lui confie mes désirs les plus chers pour ma vie et pour le monde.

Prière finale

Réjouis-toi Marie, pleine de grâces ;
le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes
et Jésus, Ton enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.


