Seigneur, me voici, je viens à ta rencontre avec tout ce que je suis. Je désire passer un instant
auprès de toi, qui est plein de générosité, de tendresse, et qui me combles de toute ta
création. Donne-moi de la recevoir, et de me recevoir moi-même de toi, avec amour et respect.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, Amen.

1
Le Nom de Dieu est grand, et toute son œuvre lui rend témoignage. Un instant, je contempler
la création, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les anges auprès de Dieu et ceux qui
sont tout petits. J’entends la louange qui est sur leurs lèvres.

2
Au milieu de cette création, un être humain, à la fois fragile et pourtant beau, travaillé par le
désir de Dieu qui l’habite, et son ouverture à ce monde qui lui est donné. Avec cet être humain,
je me place moi-même au cœur de la création de Dieu.

3
La création est comme une maison commune dont nous avons besoin pour vivre. Mais au
lieu de la recevoir comme un don, trop souvent nous en usons comme d’un objet quelconque,
jusqu’à la détruire. J’en pèse les conséquences. Je demande à Dieu la grâce de me convertir
en profondeur dans ma manière de recevoir ce qu’il me donne.

Introduction à la deuxième lecture
En écoutant une deuxième fois ce psaume je contemple comment Dieu est à l’œuvre dans sa
création.

Invitation à un temps de prière personnelle
Comme un trésor reçu de Dieu, je recueille ce que j’ai vécu pendant ce temps de prière. Je lui
confie mes découvertes, ma reconnaissance pour la création qu’il me donne, les lieux où je
pourrais m’engager pour travailler avec lui à sa sauvegarde. Je peux aussi prier pour celles et
ceux qui s’engagent à prendre soin de notre maison commune. ¨
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Prière finale
Prends, Seigneur et reçois,
toute ma liberté.
ma mémoire,
mon intelligence
et toute ma volonté;
Tout ce que j'ai et possède,
c'est Toi qui me l'as donné:
A Toi, Seigneur, je le rends
Tout est à Toi,
disposes-en selon Ton entière volonté.
Donne-moi ton amour et ta grâce :
c'est assez pour moi.
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