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Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 
Commençons par invoquer l’Esprit Saint  
Esprit de Lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie , le feu, l’espérance. 
https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI 
 
Introduction  
 
Ecoutons le psaume du jour: 
 

PSAUME 

(Ps 15 (16), 1-2a.5, 7-8, 9-10, 11) 

R/ Garde- moi, mon Dieu : 
j’ai fait de toi mon refuge. 
ou Alléluia ! (Ps 15, 1) 

Garde- moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

Silence…nous pourrions aussi recopier lentement ce psaume sur une feuille (de récupération) 

1- Qu’est-ce que dit le texte ? 
2- Pourquoi ne pas entourer des mots ? qui parle ? à qui ? sur quoi ?  

S’il y a un élément que je retiens (par exemple une expression du psaume), qu’est-ce que cela me dit dans la vie, dans 
ma vie ? à quoi cela me fait penser ? méditer ? 

3- A partir de ce visage, rencontre de la vie, des gens…qu’est ce que j’ai envie de dire à Dieu ? Le louez ? Intercéder ? Lui 
demander quelque chose ? 

Notre Père  

Chant Ta Parole Seigneur est comme la pluie https://www.youtube.com/watch?v=9q2bkwm1UXA 
PS: Cette façon de prier s’appelle la lectio divina. Elle est utilisée chaque matin, par exemple par les religieuses du 
monastère de Martigné-Briand. Cette façon de prier permet de laisser émerger les éléments et pas “forcer le texte” 
mais cela demande de se laisser “bercer” par la Parole et de surtout écouter Dieu. 

https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI
https://www.youtube.com/watch?v=9q2bkwm1UXA

