Me voici Seigneur pour te prier. Envoie ton Esprit afin que je sois attentif à ta parole. Et
donne-moi la grâce de trouver au plus profond de moi le souffle de la louange. Au nom du
Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Nous entrons en prière avec Toi qui resplendis de Jean-Philippe Métais et Gilbert Tran.

1
« Venez avec lui avec des chants de joie ». Je revisite le répertoire intérieur de ma joie : quelles
sont ces musiques, ces chansons, ces textes qui me reviennent parfois ? Je les réécoute en
moi, je retrouve leur origine. Je me repose sur un souvenir de joie, de quiétude.

2
« Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. » A quoi reconnaît-on Dieu ? Je me remets en
mémoire l’annonce du règne et la musique que suscite le Christ dans le cœur des hommes.
J’imagine la bande originale de l’évangile : lorsque le Christ guérit un malade, relève un pauvre,
se réjouit de la foi de l’étranger.

3
« Venez dans sa demeure lui rendre grâce, lui chanter ses louanges. » Je me réjouis de ce
Dieu qui n’attend qu’une chose de moi : ma louange, ma joie chantée, mon seul bonheur dans
ce Dieu qui veut ma liberté. Je me réjouis du Dieu qui veut m’accueillir dans sa joie.

Introduction à la deuxième écoute
En écoutant une deuxième fois ce psaume, j’essaie très discrètement d’y joindre une mélodie.

Invitation à une prière personnelle
« Oui, le Seigneur est bon. » Comme un ami qui veut mon bien, je parle à ce Jésus qui est venu
chanter la louange du Père. Je lui dis ce qui monte de mon cœur.
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Prière finale
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre,
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,
avec les fleurs diaprées et les herbes.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux
qui pardonnent par amour pour toi ;
qui supportent épreuves et maladies :
heureux s’ils conservent la paix,
car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés.
Louez et bénissez mon Seigneur,
rendez-lui grâce et servez-le
en toute humilité.
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