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Chanter c’est prier deux fois nous rappelle saint Augustin. Seigneur, que toute ma vie soit un chant
pour te louer, nourri de la méditation de ta parole. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Anael Pin chante le psaume 103.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre premier de l’Évangile selon Saint Luc

En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant :

« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son
humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur
ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les
puissants de leurs trônes, il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se
souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à
jamais. »

Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.
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« Marie rendit grâce au Seigneur. » En contemplant cette femme exprimer sa joie, quel pourrait-être
mon magnificat aujourd'hui ? Quelles sont les raisons pour lesquelles mon âme est en joie en ce
moment précis ? À mon tour, je lance mon chant d'action de grâce.
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« Tous les âges me diront bienheureuse. » Marie entre dans la béatitudes. Les béatitudes ne sont
pas pour les autres, elles sont pour moi. Seigneur, je te rends grâce car tu me remplis de bonheur.
J'exulte de joie d'être bienheureux quand je suis avec toi.
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« Il comble de biens les affamés. » Ma joie n'est pas uniquement parce que Dieu m'aime, elle se
nourrit du bonheur des autres. Lorsque les affamés sont comblés, lorsque les affligés sont consolés,
j'exulte de joie. Magnifique est le Seigneur. À quel geste ou parole, suis-je alors convié ?

Introduction à la deuxième écoute

A nouveau écoutons ce chant de louange, ce cri du cœur !
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Invitation à une prière personnelle

À la fin de ce temps de prière, je me tourne vers Jésus. Je lui dis combien je suis heureux d'être son
humble serviteur. Je me confie à lui.

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.


