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Aujourd'hui nous sommes le samedi 17 décembre, de la 3ème semaine de l’Avent.

Je me prépare à entrer en prière en offrant toute ma personne au Seigneur. Me voici Seigneur, je
viens faire ta volonté, aide-moi à l’accueillir. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Nous écoutons Préparons le chemin du Seigneur, chanté par l’ensemble vocal Resurrexit.

La lecture de ce jour est tirée du Psaume 71

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !

Montagnes, portez au peuple la paix,
collines, portez-lui la justice !
Qu’il fasse droit aux malheureux de son peuple,
qu’il sauve les pauvres gens, qu’il écrase l’oppresseur !

En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

Que son nom dure toujours ;
sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;
que tous les pays le disent bienheureux !
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1
Ce psaume décrit le Roi Messie, un descendant de David qui conduira son peuple vers la paix. Jésus
sera ce roi de justice qui fait droit au malheureux et sauve les pauvres gens. Je contemple en Jésus
ce Roi messie, je le regarde relever, guérir, libérer, rendre le droit aux opprimés.

2
« En ces jours-là, fleurira la justice. » La justice peut commencer à fleurir dans mon propre cœur si
j’y accueille le Seigneur. Je laisse son regard d’amour toucher ce qui a besoin d’être ajusté en moi.
Je mets ma foi en celui qui peut me sauver.

3
« Que son nom dure toujours ; sous le soleil, que subsiste son nom ! ». Le nom de Jésus est « Dieu
sauve ». Je répète ce nom, je le laisse habiter mon cœur pour pouvoir y revenir pendant la journée,
comme un soleil qui réchauffe.

J’écoute à nouveau ce psaume qui dessine le portrait de Jésus le Messie que j’attends.
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Je m’adresse à ce roi Messie comme je parlerai avec un ami très proche. Je lui parle avec mes mots
de ce qui m’a touché dans la prière. Je lui demande son aide ou lui dit merci selon ce que je sens en
moi.

Âme du Christ, sanctifie-moi.
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi.
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi.
O bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l'ennemi, défends-moi.
A ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi.
Pour qu'avec les saints je te loue.
Dans les siècles des siècles.
Amen.


