Ce psaume est un chant de joie pour le Seigneur. Il est présent, au milieu du peuple, il le
conduit à travers l’histoire, il manifeste sa sainteté. En entrant en prière je demande la grâce
de faire de la place dans ma propre histoire pour la présence de Dieu. Au nom du Père, et du
Fils, et du Saint Esprit, Amen.

1
Je contemple ce peuple en fête, parmi les chants, les acclamations et les cris de joie.
Peut-être ai-je vécu des célébrations qui donnent un avant-goût de cette fête où Dieu est
pleinement présent au milieu des siens. J’en fais mémoire.

2
La fête dans la bible, comme dans l’histoire, marque souvent un moment de vie retrouvée : la
paix après la guerre, le jubilé qui remet une part égale des biens de la terre à chacun, le fils
prodigue retrouvé, ou encore le dimanche, temps de repos en aboutissement du labeur
créateur. Comment ces différents moments de fête résonnent-elles en moi ?

3
La cause de la fête dans ce psaume, c’est simplement la présence de Dieu qui avance au
milieu du peuple, et l’héritage promis, une terre où tous vivront heureux. C’est comme un
horizon de paix et de salut. Je peux confier à Dieu ces endroits dans ma vie qui ont besoin de
ce salut.

Introduction à la deuxième lecture
En écoutant ce chant j’entre dans ce temps de fête, avec tout ce que je suis.

Invitation à un temps de prière personnelle
Je recueille ce avec quoi je repars dans l’ordinaire de ma vie, ce goût de la fête qui me reste, et
je confie aussi au Seigneur tout ce qui dans mon histoire attend encore le salut.
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Prière finale
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen
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