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Prière et adoration du vendredi 9 septembre 2022 
 

…  Des ciels de ta joie… 
 

Prière du beau psaume 50  
(psaume de la messe de dimanche prochain) 
 
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. 
 
Crée en moi un cœur 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. 
 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 15,1-32 (dimanche prochain) 
Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. 
Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : 
« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » 
Alors Jésus leur dit cette parabole : 
« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les 99 
autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la 
retrouve ? 
Quand il l’a retrouvée, 
il la prend sur ses épaules, tout joyeux, 
et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : 
‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ 
Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel 
pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin 
de conversion. 
Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, 
ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, 
et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? 
Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire : 
‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’ 
Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur 
qui se convertit. » 
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« Il y a de la joie… » 
Laisse-moi Seigneur vraiment 
découvrir et goûter ta joie. Tu es le Dieu de la joie.  
Ta joie… parce que je suis venu… parce que je suis là… parce que tu m’as 
retrouvé… 
Ma joie d’avoir été retrouvé… 
Quelle est donc cette joie ? … Ta joie ? La joie divine ? 
 
Bien sûr, nous connaissons des joies… 
De trouver, de retrouver ce que nous avons perdu, ce dont nous avons besoin… de 
retrouver la santé… la dignité… l’ami perdu de vue… 
Mais… la joie du ciel !? 
 
Au bout de quelle attente… de quelle recherche… y a-t-il cette joie ? 
« Jusqu’à ce que… » Tu nous recherches « jusqu’à ce que… » ! 
Mais jusqu’où donc ? jusqu’au bout de quelle patience ? de quelle ardeur sans 
faiblir ? De quel danger pour toi-même ? Jusqu’à donner ta vie ?  
 
Devenir l’unique… au milieu des 99… Avoir ce prix-là… immérité… Découvrir ce 
regard… Être porté sur ces épaules… Goûter cette odeur… Source de la joie… 
Mais aussi chercher à son tour ainsi… devenir ces épaules… devenir partenaire de 
cet amour… source de la joie… 
 
« Cet homme fait bon accueil… » Il y a de la joie… quand il y a cette bonté-là… 
quand « c’est bon… » quand « il fait bon… » 
Quelle est cette bonté… la tienne… Seigneur… ? 
Nous savons bien quand c’est bon… bon repas… bonne confiture… bonne 
ambiance… Et c’est chaque fois ta bonté… car après tout, il n’y en a pas 56 ! 
Fais-nous grandir dans ta bonté… Fais rayonner ta bonté… Le monde en a tellement 
besoin… 
 
« Réjouissez-vous avec moi… »… Oui, Seigneur, fais de nos maisons, de nos 
paroisses… de nos familles… des ciels où rayonne ta joie… ta bonté… 
 
Chant : 

Adorez-le ! 
Bénissez-le ! 
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l’Esprit ! 

 
1. Aujourd’hui, approchez-vous de lui,  

présentez-lui l’offrande de vos vies. 
 

2. D’un seul cœur, louez votre Seigneur 
Que son amour transforme votre vie. 


