La prière de louange
Au Ciel, nous serons dans une joie immense et nous louerons Dieu !
Déjà cette joie d’être avec Dieu s’exprime par la louange sur terre :
« Nos chants n’ajoutent rien à ce que Tu es, mais nous rapprochent de
Toi ». (Préface de la messe)

L’action dede
grâce
Action
grâce
La louange a sa source dans
la prière d’action de grâce
Rendre grâce, c’est remercier
Dieu pour ce qu’Il nous donne.
Et remercier Dieu, le dispensateur
de tout bien, nous rend heureux
[CEC 2848]. Tout évènement peut
être l’occasion de remercier car
Il fait tout concourir au bien de
ceux qui L’aiment. Dans la messe,
nous remercions le Père pour
Jésus qui nous a sauvés.
Mais elle va plus loin encore
La louange est la forme de
prière qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu est Dieu. Dieu
n’a pas besoin d’applaudissements. Mais nous, nous avons

besoin d’exprimer spontanément
notre joie et l’allégresse de notre
cœur. Nous louons Dieu parce
qu’Il existe et qu’Il est bon. Ainsi
nous nous joignons dès à présent
à la louange éternelle des anges
et des saints du ciel.

Comment louer ? ?
Comment

Nous pouvons utiliser des
chants, les psaumes, dire des
paroles comme celles-ci : « Merci
Seigneur », « Mon Dieu Tu es
bon », « Gloire à Dieu », « Alléluia », « Jésus est Seigneur »…
Nous pouvons le faire en tout
temps, et particulièrement le
matin pour commencer notre
journée. •

Le message de l’Ile-Bouchard
La Vierge Marie a un cœur de louange : son chant, le « Magnificat »
l’exprime profondément. Dans le message de l’IleBouchard, ce chant a une place particulière :
« Dites à la foule qu’elle chante le
Magnificat. »
Monsieur le Curé entonne le Magnificat suivi par la foule.
Le mot lui-même « Magnificat »
apparaît brodé sur sa robe.
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Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous
à prier. Fiche-prière

5

La prière d’offrande
« Mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. Quoi
que tu fasses de moi, je te remercie. » (Charles de Foucauld)
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L’offrande de soi
Soi

De très nombreuses grâces
ne sont pas données car nous
oublions d’offrir notre vie, nos
difficultés, nos souffrances, nos
joies. Offrir notre vie au Seigneur
est une chose nécessaire et Il
prendra soin de nous. « Seigneur
Jésus, je T’offre toute ma vie, mes
joies, mes difficultés et mes souffrances par amour de Toi et pour
le salut du monde. »

Souffrances

L’offrande de nos
souffrances

Le Seigneur Jésus a sauvé le
monde en donnant sa vie par

amour sur la Croix, c’est le chemin pour aller au Ciel. Nous ne
recherchons pas la souffrance
pour elle-même mais nous offrons
celle-ci par amour de Dieu. Particulièrement à l’offertoire de la
messe, nous donnons intérieurement à Dieu nos souffrances.
Mais il ne faut pas imaginer des
choses « horribles » qui pourraient
nous arriver. Cela nous paralyserait dans notre marche vers la
sainteté. Un exemple de Sainte
Thérèse de Lisieux, tout simple :
ramasser avec amour une épingle
tombée, sauve des âmes. •

Le message de l’Ile-Bouchard
La Croix de Jésus qui nous sauve est mise en valeur : « Embrassez la
croix de mon chapelet ». Puis la Sainte Vierge fait
sur elle-même le signe de la croix avec une
impressionnante lenteur.
Jacqueline lit une demande préparée par sœur Marie de l’Enfant
Jésus : « Madame, que faut-il
faire pour consoler Notre Seigneur de la peine que lui font
les pécheurs ?
- Il faut prier et faire des
sacrifices. »

