
Prier avec le psaume 111 
Alléluia !  
Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté ! 
Sa lignée sera puissante sur la terre ; la race des justes est bénie. 
Les richesses affluent dans sa maison :  
à jamais se maintiendra sa justice. 
Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres,  
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L'homme de bien a pitié, il partage ;  
il mène ses affaires avec droiture. 
Cet homme jamais ne tombera ; toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l'annonce d'un malheur :  
le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. 
Son cœur est confiant, il ne craint pas :  
il verra ce que valaient ses oppresseurs. 
A pleines mains, il donne au pauvre ; à jamais se maintiendra sa 
justice, sa puissance grandira, et sa gloire ! 
L'impie le voit et s'irrite ; il grince des dents et se détruit.  
L'ambition des impies se perdra. 

 
    
Un chant à découvrir :  
 

 
 

 
Seigneur ta lumière est notre vie. 

Aujourd’hui encore, donne-nous de l’apercevoir,  
de la recevoir, de la recueillir, même en petits éclats. 

Qu’elle nous soit comme une clarté qui en nous se lève  
et repousse nos obscurités. 
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Convertissez-vous  
et croyez à l’Evangile ! 
 

 
La lumière est venue dans le monde 

 
 
 

 
 
 
 



Questionnement… 
 
La lumière habite mon cœur mais comment la laisser illuminer mes proches, mes amis,  
toutes ces rencontres, sans que le voile de la nuit y trouve une place ? 

 
 

 
 
 
 
   

 

Le phare 
 

        uand le phare projette sa lumière, il ne mesure pas 

l'intensité de l'orage, ni ne le juge. 

Avant de faire briller sa lumière, il ne se dit pas à lui-même : 

« Je dois comprendre où va ma lumière et pourquoi ? » 

Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a été construit pour supporter 

l'obscurité, le vent puissant et les vagues qui se briseront 

sans fin sur sa structure. 

De plus, il n'a pas peur. Il ne sait pas quand l'orage finira, et 

quel sera son degré d'intensité. Il ne sait pas pour quelle 

raison cet orage a été créé. 

Tout ce que le phare sait ou connaît, c'est qu'il est en sécurité 

et qu'il doit faire briller sa lumière dans l'obscurité, afin 

d'aider les autres à trouver la sécurité du port. 

Il ne cherche pas à comprendre de quelle façon il est devenu 

une lumière, mais il sait ce qu'il est et ce qu'il doit faire. 

Il sait également que la lumière qu'il diffuse est attendue par 

ceux qui sont dans l'obscurité et qui la recherchent. 

L'être humain est pareil à ce phare : il lui suffit d'ouvrir 

pleinement son cœur pour que rayonne sa lumière intérieure, 

transformant instantanément l'obscurité alentour en une 

douce et intense lumière d'Amour... 

 

En laissant la lumière de Dieu 
 briller en moi,  

je peux devenir lumière pour ce monde,  
je peux partager le rayonnement  

de la bonne nouvelle  
et laisser resplendir l’espérance promise. 


