
 

Seigneur, 

nous cherchons toujours hors de nous-mêmes 

dans une attente impatiente 

et jamais satisfaite 

la source de notre plénitude. 

Mais, c'est ici et maintenant 

que tu veux nous combler 

si nous cessons de te fuir 

si nous devenons présents à ta présence. 

Nous mourons de soif 

à côté de la fontaine... 

et toi, tu nous dis: 

"Si vous saviez le don de Dieu !" 

Merci, Seigneur, 

de nous abreuver à la source du Salut 

au cœur de notre cœur 

où tu as établi ta demeure... 

Purifie tous nos désirs 

et toutes nos soifs... 

Qu'il ne reste plus en nous 

que le désir de toi, 

d'être aimé de ton AMOUR. 

Toi qui sais si bien lire dans les cœurs, 

aide-nous à grandir et à devenir meilleurs. Amen. 
(D'après EPHATA) 
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Psaume 50 (51)  
 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 
Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j'ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 
 
Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 
Rends-moi la joie d'être sauvé; 
que l'esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
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