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Description :

Avent 2017 - Étape 2-2
Les psaumes sont des poèmes, simples qui ouvrent notre coeur aux proches et aux lointains, à toutes les situations de la vie.
Celui-ci nous invite à la louange parce que l'exil à Babylone est terminé, le Temple de Jérusalem est reconstruit. Mais il reste tant à faire.
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Avec Elisabeth qui porte du fruit

Avent 2017 - Étape 2-2
Pour vivre pleinement ce temps de prière, n'hésitez pas à vous reporter à la « boîte à outils ».
Elle contient les « outils » qui vous seront utiles pour mettre en oeuvre les différentes propositions.

Introduction au texte
Les psaumes sont des poèmes, simples qui ouvrent notre coeur aux proches et aux lointains, à toutes les situations
de la vie.
Celui-ci nous invite à la louange parce que l'exil à Babylone est terminé, le Temple de Jérusalem est reconstruit.
Mais il reste tant à faire.

Parole de Dieu
R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut. (Ps 84, 8)

J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s'embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.
(Ps 84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14)

Pour entrer dans la prière
Je me mets sous le regard du Seigneur. Un geste, une prière, pour dire que je veux être tout entier tourné vers Lui,
comme je suis, heureux ou le coeur lourd. Tourné vers celui qui m'attend.

Je demande au Seigneur de savoir l'écouter afin de trouver là où je porte du fruit.

Pistes pour prier
J'entends la louange du peuple de Dieu pour ses bienfaits.
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J'entends les demandes insistantes du peuple à son Dieu (Refrain)
J'entends le Seigneur qui exauce la prière de ceux qui croient en Lui.

Pour moi aujourd'hui
Elisabeth accueille cette promesse de vie inespérée. Avec elle « J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ? »
Seigneur Jésus tu me demandes de porter du fruit
Je regarde ma récolte de ces derniers jours.
Mes fruits sont-ils porteurs de Vie, Celle que Dieu désire pour moi ?

« Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s'embrassent »
Elisabeth a entendu cette promesse de Vie. Comment j'entends cet appel à vivre « d'amour et de vérité, de justice et
de paix » ?

Pour terminer ma prière je parle au Seigneur comme à un ami. Je Lui confie le résultat de ma récolte avec
l'espérance de nouvelles cueillettes à venir.

Autre texte :
J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On n'entend rien. Et cependant
quelque chose rayonne en silence...Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque
part. Je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement du sable...
Et marchant ainsi, je découvris le puits au lever du jour...J'ai soif de cette eau-là, dit le petit prince, donne-moi à
boire...Et je compris ce qu'il avait cherché !
Je soulevai le seau jusqu'à ses lèvres. Il but, les yeux fermés. C'était doux comme une fête. Cette eau était bien
autre chose qu'un aliment. Elle était née de la marche sous les étoiles...Elle était bonne pour le coeur, comme un
cadeau.
Antoine de Saint-Exupéry - Le Petit Prince.

Vers accueil retraite
Vers étape précédente
Vers étape suivante
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