
Pause Carême 2021 – jeudi 11 mars 
 

Nous prions avec les servantes et servants d'autel, aujourd'hui Claire-Agathe 
 
 
 
J'ai choisi de méditer aujourd'hui à partir du psaume parce que je trouve que cela me parle                 
vraiment directement, cela me touche … j'ai souvent l'impression que par les psaumes ce              
sont nos émotions, nos sentiments qui s'expriment. 
 
Pendant ce carême j'ai décidé de prendre plus de temps chaque matin pour laisser Dieu               
me parler. Ce n'est pas forcément facile car souvent mes petites sœurs me demandent de               
jouer au badminton, ou mes petits frères veulent faire un mémory…et je reporte à plus               
tard… 
 
J'ai vraiment conscience que plus mon temps de prière est long plus le Seigneur me               
comble. Je commence comme le chante le psalmiste, par remercier, louer le Seigneur pour              
cette journée qui s'offre à moi : "allons à lui en rendant grâce". 
C'est Dieu qui me donne sa joie ! 
"Adorons le Seigneur" : je me mets en présence de Dieu… 
Puis je Le laisse parler à mon cœur. 
 
Chaque dimanche j'ai la joie d'être servante d'assemblée. Et un des services des servantes              
c'est de proclamer la Parole de Dieu lors de la première lecture. 
Pour ce service il nous est demandé de préparer chez nous notre lecture, et avant de la                 
proclamer il faut l'avoir écoutée. 
 
Ecouter c'est bien différent d'entendre. Et je me rends compte que très souvent on 
entend la Parole…mais on ne l'écoute pas. Dans ce psaume il nous est dit "écoutez la voix                 
du Seigneur…" Et aussi ouvrez votre cœur. On peut écouter mais si notre cœur reste fermé                
la Parole ne produira pas de fruits en nous ! 
 
Que chacun de nous puisse avec le psalmiste demander la grâce, la joie d'écouter la               
Parole de Dieu, afin qu'elle descende dans notre cœur. 
 
Je vous souhaite à tous un bon et saint carême ! 
 


