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Aujourd'hui nous sommes le jeudi 29 septembre et nous fêtons Saint Michel, Saint Gabriel
et Saint Raphaël, Archanges.

Dans un acte de foi je me mets en Présence de Dieu, entouré de toute la création, visible et invisible,
et je demande à ses messagers de m’associer à leur louange. Au nom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit. Amen.

Les moines de Keur Moussa chantent le Psaume 97.

La lecture de ce jour est tirée du psaume 137

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.

Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu'elle est grande, la gloire du Seigneur ! »
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« Je te rends grâce de tout mon cœur, je te chante en présence des anges, je me prosterne vers ton
temple sacré, je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité ». Je laisse mon cœur se dilater
et reprendre l’une ou l’autre de ces paroles. Tout mon être se tourne vers Dieu, l’adore et lui dit sa
louange.
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« Tu écoutes les paroles de ma bouche, Quand tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la
force ». Ma louange n’est pas désincarnée. Je peux faire mémoire de ce que le Seigneur m’a fait
découvrir de Lui, de ce qu’il a déjà suscité en moi, autour de moi, de ce qu’il fait pour moi, pour les
hommes. Et je le chante en rendant présents tous ceux et toutes celles qui m’ont aidé à le
reconnaître.



2

3

« Tous les rois de la terre chantent les chemins du Seigneur » Terre et ciel chantent la gloire de
Dieu, mais parfois les chemins du Seigneur se font plus obscurs, plus tortueux… La joie et la louange
peuvent même s’effacer de mon cœur. Je peux demander au Seigneur de mettre sur mon chemin des
messagers de sa présence.

Introduction à la deuxième écoute

J’écoute à nouveau cette invitation à la louange.

Invitation à une prière personnelle

C’est encore de tout mon cœur que je me tourne en confiance vers le Seigneur. Je rends grâce « à
son nom, pour son amour et sa vérité », pour les messagers de sa parole, elle qui forme les cœurs. Je
lui parle de ma difficulté à le louer parfois, à reconnaître sa gloire. Et dans un élan d’amour, je redis
« qu’elle est grande la gloire du Seigneur. »

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.


