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Aujourd'hui nous sommes le vendredi 27 janvier de la 3ème semaine du temps ordinaire et
nous fêtons Ste Angèle Mérici, fondatrice de la compagnie de Ste Ursule : les Ursulines.

Sœur Angèle mène une vie au service des autres dès son plus jeune âge. Elle a le charisme de la
consolation, et de l’apaisement. Je demande au Seigneur de pacifier mon âme comme le chante
Sœur Agathe, pour que je puisse diffuser à mon tour la paix. Au nom de 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.

Dirige ton chemin vers le Seigneur,
fais-lui confiance, et lui, il agira.
Il fera lever comme le jour ta justice,
et ton droit comme le plein midi.

Quand le Seigneur conduit les pas de l’homme,
ils sont fermes et sa marche lui plaît.
S’il trébuche, il ne tombe pas
car le Seigneur le soutient de sa main.

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
“Fais confiance”, “Le Seigneur conduit les pas de l’homme”, “Le Seigneur est salut, il est abri”
Chacune des strophes du psaume nous répète de faire confiance à Dieu. Je médite cet appel à la
confiance et la promesse d’aide, de refuge et de liberté.

Point 2
« Habite la terre » dit le psalmiste. En imagination, je passe en revue les rendez-vous de ma journée,
ceux qui peuvent être complexes, ceux qui par avance me donnent de la joie. Comment ces
rencontres me donnent d’habiter la terre ?

Point 3
Je suis invitée à mettre ma Joie dans le Seigneur aujourd’hui ? Comment pourrait s’exprimer cette
joie ? Je choisis un moment, un lieu et une manière de manifester concrètement et partager cette
joie.
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En réécoutant ce psaume je mesure combien le Seigneur agit pour assurer mes pas

Le Seigneur est mon abri, sa main me soutient, je peux lui confier dans un cœur à cœur ce qui
m’anime au terme de cette prière. Je lui confie telle ou telle rencontre, qu’il me soutienne et m’évite
les faux pas.

Prière de Ste Angèle pour la mission :
Fais-nous voir la mission que tu nous as confiée,
fais-nous entendre ton appel en nos frères et nos sœurs
qui se tournent vers nous pour savoir où aller.
Merci, Seigneur, car tu prends nos efforts au sérieux.
Donne-nous la force et le réconfort de ton Esprit
afin que ton amour et ton souci pour ton peuple
puissent avoir leur effet en notre temps.
Inspire-nous et guide-nous, pour qu’ensemble
nous trouvions les chemins qui mènent à Toi.


