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Aujourd'hui nous sommes le mercredi 23 novembre de la 34ème Semaine du temps
Ordinaire

Au début de ce temps de prière, je me présente devant le Seigneur en lui demandant la grâce d’être
attentif à sa Parole et de me réjouir avec le psalmiste. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Nous écoutons Que ma bouche chante ta louange.

La lecture de ce jour est tirée du psaume 97 (98)

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie.

À la face du Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !
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La victoire qui est celle du Seigneur invite chacune et chacun et tous à chanter Sa grandeur, à se
laisser porter par cette allégresse. Je laisse résonner en moi la victoire du Seigneur et mêle ma voix
à celle du psalmiste.
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La Création toute entière se joint aux habitants du monde pour célébrer le Seigneur qui vient. Je
bénis le Seigneur pour toutes ces merveilles en communion avec tout l’univers qui rend gloire à
Dieu.
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Cette atmosphère de chant fait impression sur la terre qui doit voir, puis acclamer et se voir
gouvernée par le Seigneur qui vient. Je me laisse toucher par le mouvement général du psaume et la
louange qui en découle.
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J’écoute à nouveau ce chant en étant attentif à l’allégresse qui en émane.

En toute simplicité je parle au Seigneur, dans un cœur à cœur, de ce que je viens de vivre. Je lui
demande qu’il me donne un cœur attentif à Sa Parole, capable de se réjouir avec Lui.

Notre Père
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


