Découvrir le psaume

De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l'univers !
Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
mon coeur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !

Le situer
Chercher à le comprendre.
Prier ce psaume avec Jésus
Le prier avec le monde et
pour le monde
Prier ce psaume avec ma vie

L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison,
et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée :
tes autels, Seigneur de l'univers, mon Roi et mon Dieu !
Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s'ouvrent dans leur coeur !
Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source ;
de quelles bénédictions la revêtent les pluies de printemps !
Ils vont de hauteur en hauteur,
ils se présentent devant Dieu à Sion.
Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière ;
écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton messie.
Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que mille.
J'ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu,
plutôt que d'habiter parmi les infidèles.
Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier ;
le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire.
Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche.
Seigneur, Dieu de l'univers, heureux qui espère en toi !

Découvrir le psaume

Prendre le temps de saluer le Seigneur
avec respect, et de demander la
lumière de son Esprit pour entrer dans
ce psaume.

Lire le psaume à plusieurs reprises, à
voix basse puis à voix haute. Le
psalmodier si cela m’aide.

Y a-t-il des mots qui reviennent, qui
ont davantage retenu mon attention ?
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Le situer
Chercher à le comprendre.
Prier ce psaume avec Jésus
Le prier avec le monde et
pour le monde
Prier ce psaume avec ma vie

De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l'univers !
Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
mon coeur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison,
et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée :
tes autels, Seigneur de l'univers, mon Roi et mon Dieu !
Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s'ouvrent dans leur coeur !
Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en
source ;
de quelles bénédictions la revêtent les pluies de printemps !
Ils vont de hauteur en hauteur,
ils se présentent devant Dieu à Sion.
Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière ;
écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton messie.
Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que mille.
J'ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon
Dieu,
plutôt que d'habiter parmi les infidèles.
Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier ;
le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire.
Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche.
Seigneur, Dieu de l'univers, heureux qui espère en toi !

Le situer
Ce psaume est un psaume de
pèlerinage, chanté pendant la marche,
sans doute pour la Fête des Tentes à
l’automne. Celle-ci rappelle la sortie
d’Égypte et plus précisément les
quarante années au cours desquelles les
Hébreux vécurent dans le désert en
route vers la Terre sainte, guidés par
Moïse. Pendant tout ce temps-là, les
Hébreux avaient habité dans des tentes,
ou des huttes, et c’est pourquoi à
l’occasion de cette fête les juifs
bâtissent une petite cabane dans leur
cour, jardin ou encore sur leur balcon.
Les pèlerins entrent à Jérusalem, ils
sont heureux d’être arrivés bien sûr.
Un dialogue s’établit entre les pèlerins
et les prêtres de Jérusalem. Les
premiers envient le sort des autres qui
vivent si proches du Temple et risquent
d’oublier cet appel à la louange.
Ce retour à Jérusalem préfigure la
Jérusalem nouvelle.
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Chercher à le
comprendre.
Prier ce psaume avec Jésus
Le prier avec le monde et
pour le monde
Prier ce psaume avec ma vie

De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l'univers !
Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
mon coeur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison,
et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée :
tes autels, Seigneur de l'univers, mon Roi et mon Dieu !
Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s'ouvrent dans leur coeur !
Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source ;
de quelles bénédictions la revêtent les pluies de printemps !
Ils vont de hauteur en hauteur,
ils se présentent devant Dieu à Sion.
Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière ;
écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton messie.
Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que mille.
J'ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon
Dieu,
plutôt que d'habiter parmi les infidèles.
Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier ;
le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire.
Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche.
Seigneur, Dieu de l'univers, heureux qui espère en toi !

Chercher à le comprendre
Ce psaume exprime le désir des
pèlerins d’arriver au sanctuaire, dans la
maison de Dieu, à Jérusalem, Sion ; de
nombreux mots expriment ce désir.

Ce désir est plus profondément, la
recherche de Dieu. Il manifeste une
grande foi en la seule puissance de
Dieu.
Mais qui est ce Dieu ? Dieu est une
personne, qui voit et entend, Il est le
Créateur qui continuellement crée et
recrée, proche de chacun de nous,
généreux, le même hier aujourd’hui
et demain…

Prendre quelques instants pour redire
à Dieu mon désir, ce que je lui
demande au début de ce temps de
prière.
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Le situer
Chercher à le comprendre.

Prier ce psaume
avec Jésus
Le prier avec le monde et
pour le monde
Prier ce psaume avec ma vie

De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l'univers !
Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
mon coeur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison,
et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée :
tes autels, Seigneur de l'univers, mon Roi et mon Dieu !
Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s'ouvrent dans leur coeur !
Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source ;
de quelles bénédictions la revêtent les pluies de printemps !
Ils vont de hauteur en hauteur,
ils se présentent devant Dieu à Sion.
Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière ;
écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton messie.
Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que mille.
J'ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon
Dieu,
plutôt que d'habiter parmi les infidèles.
Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier ;
le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire.
Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche.
Seigneur, Dieu de l'univers, heureux qui espère en toi !

Prier ce psaume avec Jésus
Imaginer Jésus à Nazareth ou dans la
synagogue ou dans ses moments de
solitude et priant ce psaume. Il le dit en
entier ou reprend certains mots,
certaines phrases.
Un élément est très important : quand
Jésus dit Le Seigneur, Dieu de
l’univers…mon Roi et mon Dieu…se
présenter devant Dieu… Il parle de son
Père.
- Il parle en notre nom, se fait
notre intercesseur.
- Il redit son désir que l’homme,
la femme, soient proches de Dieu, et
heureux

A mon tour, relire le psaume en
m’adressant à Dieu comme à celui qui
est notre Père, mon Père.
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Chercher à le comprendre.
Prier ce psaume avec Jésus

Le prier avec le monde
et pour le monde
Prier ce psaume avec ma vie

De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l'univers !
Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
mon coeur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison,
et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée :
tes autels, Seigneur de l'univers, mon Roi et mon Dieu !
Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s'ouvrent dans leur coeur !
Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source ;
de quelles bénédictions la revêtent les pluies de printemps !
Ils vont de hauteur en hauteur,
ils se présentent devant Dieu à Sion.
Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière ;
écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton messie.
Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que mille.
J'ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon
Dieu,
plutôt que d'habiter parmi les infidèles.
Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier ;
le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire.
Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche.
Seigneur, Dieu de l'univers, heureux qui espère en toi !

Le prier avec le monde
et pour le monde.

- Que Dieu, le Seigneur de l'univers,
soit reconnu et aimé, tel qu’Il est et
non à travers les images que nous en
faisons !
- Que son Règne vienne, un royaume
de justice, de paix, de fraternité entre
les hommes et les femmes de toutes
cultures, de toutes races…
spécialement dans un certain nombre de
pays divisés par des luttes internes !
(Nommer plus particulièrement tel ou
tel pays qui me touche plus, ou que je
connais…)
- Que soit rendu grâce à Dieu pour
son écoute, sa proximité, son désir de
vie pour tous ceux et toutes celles qu’Il
a créés…pour tous ses dons, pour ce
qu’Il est !
A partir du journal ou d’autres
informations, continuer cette
intercession et cette louange pour le
monde.
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Chercher à le comprendre.
Prier ce psaume avec Jésus
Le prier avec le monde
et pour le monde

Prier ce psaume
avec ma vie

De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l'univers !
Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
mon coeur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison,
et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée :
tes autels, Seigneur de l'univers, mon Roi et mon Dieu !
Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s'ouvrent dans leur coeur !
Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source ;
de quelles bénédictions la revêtent les pluies de printemps !
Ils vont de hauteur en hauteur,
ils se présentent devant Dieu à Sion.
Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière ;
écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton messie.
Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que mille.
J'ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon
Dieu,
plutôt que d'habiter parmi les infidèles.
Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier ;
le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire.
Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche.
Seigneur, Dieu de l'univers, heureux qui espère en toi !

Prier ce psaume avec ma vie
Avec ce psaume, relire ma journée ou
ma semaine.
Demander la grâce de la fidélité dans
la prière, dans la recherche de Dieu.
Rendre grâce pour la vie qui m’est
donnée, pour les dons de Dieu dans
ma vie, en particulier le don de sa
force pour durer dans les difficultés
ou l’aridité et le don de son amour, de
Dieu lui-même.
Demander pardon simplement pour les
infidélités, les « non-réponses » aux
dons de Dieu.
Terminer par un acte de foi, avec mes
propres mots, qui exprime ma
confiance, CONFIANCE en ce désir de
Dieu que l’homme soit heureux, que
Dieu est fidèle et reste toujours à mes
cotés.

Conclure ce temps de prière en
redisant lentement le psaume ou le
Notre Père.

