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Aujourd'hui nous sommes le 21 février de la 7ème semaine du temps ordinaire.

Avec le chant Mets ta joie dans le seigneur de la communauté du chemin neuf je me prépare à prier
un Psaume plein de promesses. Que le Seigneur me donne le désir de diriger mon chemin vers lui .
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

La lecture de ce jour est tirée du Psaume 36

Fais confiance au Seigneur, agis bien,
habite la terre et reste fidèle ;
mets ta joie dans le Seigneur :
il comblera les désirs de ton cœur.

Il connaît les jours de l’homme intègre
qui recevra un héritage impérissable.
Pas de honte pour lui aux mauvais jours ;
aux temps de famine, il sera rassasié.

Évite le mal, fais ce qui est bien,
et tu auras une habitation pour toujours,
car le Seigneur aime le bon droit,
il n’abandonne pas ses amis.

Le Seigneur est le salut pour les justes,
leur abri au temps de la détresse.
Le Seigneur les aide et les délivre,
car ils cherchent en lui leur refuge.
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Point 1
Le psalmiste désigne et appelle l’homme intègre, qui évite le mal, fait le bien, habite la terre, reste
fidèle. Ces conseils semblent être assez simples et pourtant… Je fais le mal que je ne voulais pas
faire et si peu de bien. A la suite de Jésus, le vrai homme intègre, j’essaie d’entendre ce psaume pour
moi, dans la confiance.

Point 2
“Le Seigneur comblera les désirs de ton cœur. ” Le Seigneur connaît mon cœur mieux que moi-
même. Ses dons débordent, ils dépassent mes demandes, ils les ajustent. Est-ce que je sais même
quels sont les vrais désirs de mon cœur ? Je réfléchis à mes désirs. J’essaie de formuler au Seigneur
ce que j’en connais.

Point 3
Habitation pour toujours, refuge, abri au temps de la détresse… Je laisse résonner en moi l’écho de
cet accueil fidèle de Dieu. Il est une maison pour demeurer. Il protège et sauve. Comment pourrais-
je m’ancrer dans cette demeure aujourd’hui ? Faire face à ma journée en restant dans la paix que
donne cette parole?
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Je me prépare à réécouter le psaume en me concentrant sur les verbes à l’impératif qui me tendent
une invitation au bonheur.

Dans la confiance en la miséricorde et la délicatesse de Dieu, je lui confie ce que cette prière a
soulevé pour moi.

Avec la bienheureuse Marie qui est restée fidèle à l’écoute du Seigneur, je prie
Réjouis-toi Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre les femmes
Et Jésus ton enfant est béni.
Réjouis-toi Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre les femmes
Et Jésus ton enfant est béni.
Sainte Marie mère de Dieu
Prie pour nous pécheurs
Maintenant et à l'heure de la mort.


