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Aujourd'hui nous sommes le mercredi 27 avril de la 2e Semaine du Temps pascal

Au début de cette prière, je me dispose intérieurement pour accueillir la Parole de Dieu. Seigneur,
mets en mon cœur et sur mes lèvres ta louange afin que je puisse contempler ta gloire. Au nom du
Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

L’Ensemble vocal De plus en plus chante le cantique des trois enfants.

La lecture de ce jour est tirée du Psaume 33
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !

Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

L’ange du Seigneur campe à l’entour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !
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« Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres ». Ces mots du psaume
nous invitent à entrer plus avant dans la bénédiction et la louange. A mon tour je remets à Jésus
ressuscité les joies que j’ai la chance de vivre dans mon existence.

2
« Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre ». Le Seigneur n’est
pas insensible à ma misère. Bien plus, il vient relever le pauvre de la cendre pour le combler de
bénédictions. A mon tour je peux remettre à Jésus crucifié mes peurs et les pauvretés qui me
paralysent.

3
« Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge ! ». Ce verset du
psaume me tourne vers demain. Avec Dieu je regarde comment habiter davantage en sa présence
durant les jours à venir.
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Introduction à la deuxième écoute
Je renouvelle mon attention pour écouter l’invitation du Psaume à entrer dans la louange, la
confiance, le bonheur.

Invitation à une prière personnelle
Au terme de la prière, je compose mon propre psaume en partageant au Seigneur ce qui monte
spontanément de mon cœur : mes joies, mes craintes, mon désir de confiance et de paix. Je fais un
pas de plus dans la confiance au Seigneur en m’abandonnant dans les bras du Père.

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


