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Alléluia ! Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange !
Saisir son sens

Le Seigneur rebâtit Jérusalem,
il rassemble les déportés d'Israël ;
il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ;
il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n'a mesuré son intelligence.
Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu'à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce,
jouez pour notre Dieu sur la cithare !
Il couvre le ciel de nuages,
il prépare la pluie pour la terre ;
il fait germer l'herbe sur les montagnes
et les plantes pour l'usage des hommes ;
il donne leur pâture aux troupeaux,
aux petits du corbeau qui la réclament.
La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime,
ni la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît ;
mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le
craignent, avec ceux qui espèrent son amour.
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants ;
il fait régner la paix à tes frontières,
et d'un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
Il étale une toison de neige,
il sème une poussière de givre.
Il jette à poignées des glaçons ;
devant ce froid, qui pourrait tenir ?
Il envoie sa parole : survient le dégel ;
il répand son souffle : les eaux coulent.
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ;
nul autre n'a connu ses volontés. Alléluia !

Le psaume 147 (146 et 147) est une hymne de
louange à Dieu, maitre de l’histoire, maitre du
monde et de la création, et ami des pauvres, avec
trois invitatoires à louer. Ce psaume a été sans
doute utilisé pour la fête des Tentes, en relation avec
la célébration de l’Alliance.
Lire le psaume à haute voix, à plusieurs reprises
pour entendre cette invitation à se joindre à la fête, à
la louange.
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Alléluia ! Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange !
Le Seigneur rebâtit Jérusalem,
il rassemble les déportés d'Israël ;
il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ;
il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n'a mesuré son intelligence.
Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu'à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce,
jouez pour notre Dieu sur la cithare !
Il couvre le ciel de nuages,
il prépare la pluie pour la terre ;
il fait germer l'herbe sur les montagnes
et les plantes pour l'usage des hommes ;
il donne leur pâture aux troupeaux,
aux petits du corbeau qui la réclament.
La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime,
ni la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît ;
mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le
craignent, avec ceux qui espèrent son amour.
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants ;
il fait régner la paix à tes frontières,
et d'un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
Il étale une toison de neige,
il sème une poussière de givre.
Il jette à poignées des glaçons ;
devant ce froid, qui pourrait tenir ?
Il envoie sa parole : survient le dégel ;
il répand son souffle : les eaux coulent.
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ;
nul autre n'a connu ses volontés. Alléluia !

Me préparer à la prière.
Je me mets en présence du Seigneur, avec tout
ce que je suis aujourd’hui, dans la confiance.
Je le salue,
Avec mon corps par un beau signe de croix, ou
une génuflexion, avec une parole ou un refrain
qui manifeste mon désir d’être tout –e à Lui
pendant ce temps de prière.
J’imagine le lieu avec une image par exemple.
Aujourd’hui, je peux me représenter une
assemblée liturgique, ma paroisse ou ailleurs, ou
un beau lieu de la création qui manifeste le
printemps, le retour à la vie, après l’hiver…
Je demande à Dieu d’entrer dans cette louange à
laquelle Il m’appelle même si mon cœur n’est
pas tout à fait prêt.
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Alléluia ! Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange !

LE PRIER
-

Le Seigneur rebâtit Jérusalem,
il rassemble les déportés d'Israël ;
il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ;
il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n'a mesuré son intelligence.
Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu'à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce,
jouez pour notre Dieu sur la cithare !
Il couvre le ciel de nuages,
il prépare la pluie pour la terre ;
il fait germer l'herbe sur les montagnes
et les plantes pour l'usage des hommes ;
il donne leur pâture aux troupeaux,
aux petits du corbeau qui la réclament.
La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime,
ni la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît ;
mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le
craignent, avec ceux qui espèrent son
amour.

Le prier avec l’Eglise qui reprend le chant
de l’Alleluia après 40 jours de silence, et qui
invite à se rassembler pour la louange.

Par exemple, chanter ou écouter le chant de
l’Alleluia, ce qui veut dire « célébrez le
Seigneur ».
Le dire, le redire… en union avec l’Eglise
universelle qui fête la Pâques du Seigneur, la
victoire définitive de la vie sur la mort.

-

Le prier avec le monde, surtout ceux qui
souffrent, qui comptent sur Dieu, qui ont
besoin de sa force et de son soutien.

Revenir sur un pays du monde qui souffre
particulièrement aujourd’hui.
Nommer des personnes plus proches, dans mon
quartier, ma paroisse, mon immeuble, touchées
par une situation douloureuse, difficile.
Confier au Seigneur, ceux et celles qui sont
isolés, seuls, qui n’intéressent personne….

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants ;
il fait régner la paix à tes frontières,
et d'un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
Il étale une toison de neige,
il sème une poussière de givre.
Il jette à poignées des glaçons ;
devant ce froid, qui pourrait tenir ?
Il envoie sa parole : survient le dégel ;
il répand son souffle : les eaux coulent.
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ;
nul autre n'a connu ses volontés. Alléluia !

Le prier avec la création.
Rendre grâces de la beauté de la nature qui se
réveille et qui nous surprend par sa vitalité,
ses couleurs, ses formes inédites…
Parler au Seigneur de ceux qui vivent du
travail de la terre.
Confier au Seigneur des pays, des régions où
la nature est plus hostile.
Demander le respect de cette création qui nous
a été confiée, d’apprendre à en user sans en
abuser….
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il est beau de chanter sa louange !
Quelle prière monte en mon cœur ?
Le Seigneur rebâtit Jérusalem,
il rassemble les déportés d'Israël ;
il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ;
il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n'a mesuré son intelligence.
Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu'à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce,
jouez pour notre Dieu sur la cithare !
Il couvre le ciel de nuages,
il prépare la pluie pour la terre ;
il fait germer l'herbe sur les montagnes
et les plantes pour l'usage des hommes ;
il donne leur pâture aux troupeaux,
aux petits du corbeau qui la réclament.

Selon les jours, je peux m’arrêter plus
spécialement sur tel ou tel aspect du psaume :
-

prier avec l’Eglise et pour l’Eglise, pour
ses responsables, pour chacun de nous que
nous y prenions notre place

-

ou pour le monde : tel événement qui a
davantage retenu notre attention ces derniers
temps, telle personne, tel groupe…

-

ou pour que nous apprenions à user de la
création sans la détruire, à la développer
pour le service et la vie d’un plus grand
nombre

A la suite d’Israël, demander d’accueillir
Dieu qui se fait Parole.

La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime,
ni la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît ;
mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le
craignent, avec ceux qui espèrent son amour.
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants ;
il fait régner la paix à tes frontières,
et d'un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
Il étale une toison de neige,
il sème une poussière de givre.
Il jette à poignées des glaçons ;
devant ce froid, qui pourrait tenir ?
Il envoie sa parole : survient le dégel ;
il répand son souffle : les eaux coulent.
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ;
nul autre n'a connu ses volontés. Alléluia !

Le psalmiste redit le choix de Dieu pour Israël, la
parole qui lui est spécialement confiée, révélée.
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Alléluia ! Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange !
Le Seigneur rebâtit Jérusalem,
il rassemble les déportés d'Israël ;
il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ;
il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n'a mesuré son intelligence.
Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu'à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce,
jouez pour notre Dieu sur la cithare !
Il couvre le ciel de nuages,
il prépare la pluie pour la terre ;
il fait germer l'herbe sur les montagnes
et les plantes pour l'usage des hommes ;
il donne leur pâture aux troupeaux,
aux petits du corbeau qui la réclament.
La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime,
ni la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît ;
mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le
craignent, avec ceux qui espèrent son amour.
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants ;
il fait régner la paix à tes frontières,
et d'un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
Il étale une toison de neige,
il sème une poussière de givre.
Il jette à poignées des glaçons ;
devant ce froid, qui pourrait tenir ?
Il envoie sa parole : survient le dégel ;
il répand son souffle : les eaux coulent.
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ;
nul autre n'a connu ses volontés. Alléluia !

Je reviens vers Jésus et lui partage ce que ce
psaume a suscité dans mon cœur et dans ma vie.

Je parle au Seigneur comme un ami parle avec
un ami avec ce que le psaume m’a évoqué. Puis
avec toute l’assemblée des croyants, je redis :

Notre Père
Qui es aux ceux,
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

