
1

Aujourd'hui nous sommes le samedi 20 août et nous faisons mémoire de Saint Bernard,
fondateur au XII° siècle de l’ordre cistercien et docteur de l’Église.

En ce jour, nous allons nous laisser rejoindre par le psaume du jour. Seigneur, donne-moi la grâce de
voir les bienfaits de ton action dans ma vie, au cœur de mon quotidien. Au nom du Père, et du Fils et
du Saint Esprit. Amen.

Les bénédictines de Dzobegan chantent Benedicto.

La lecture de ce jour est tirée du Psaume 84.

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.
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« J’écoute. Que dira le Seigneur ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles ». Dieu dit
la paix pour les hommes. Un instant j’écoute Dieu dire inlassablement « paix », et je laisse résonner
cette parole. Quel est le ton de sa voix ? Quel effet sur moi a cette parole de Dieu ?
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« Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ». Pas d’amour sans vérité, pas de
vérité sans amour ; pas de paix dans l’injustice, pas de justice possible sans paix. À quel ajustement
ou décision m’invite concrètement cette parole ?
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« Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit » D’une certaine manière, le
psalmiste lie les fruits que nous portons, ou que la terre porte, aux bienfaits que Dieu donne.
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Comment, aujourd’hui, recevoir davantage les bienfaits de Dieu, comment aujourd’hui porter
davantage de fruits ?

Introduction à la deuxième écoute

J’écoute une deuxième fois le psaume, en me rendant attentif à un verset qui me rejoint davantage,
et je le répète doucement, m’en nourrissant.

Invitation à une prière personnelle

À la fin de ma prière, je prends à mon tour la parole. Qu’est-ce que l’écoute de ce psaume suscite en
moi ? J’en parle à Dieu comme à un ami, lui qui me promet ses bienfaits.

Prière finale

Gloire au Père,
et au Fils,
et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est,
qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen.


