
Dimanche 13 – 2ème dimanche de Carême

Prier pour louer
Dieu n’a pas besoin d’applaudissements. Mais nous, nous avons
besoin d’exprimer spontanément notre joie à Dieu et l’allégresse
de nos coeurs.
La Louange est une partie essentielle de la prière, c’est la
célébration de sa bonté : je me détourne de mes propres
préoccupations, de moi même, pour me tourner tout entier vers le
Seigneur. La louange permet de rendre hommage à Dieu en
admirant ses merveilles, sa création, sa présence dans nos vie,
son amour. Louer Dieu, c’est le reconnaître comme notre Dieu.
 
La louange est la forme de prière qui reconnaît le plus
immédiatement que de Dieu est Dieu. Elle le chante pour Lui-
même, elle lui rend gloire, au delà de ce qu’il fait, parce qu’IL
EST. Elle participe à la béatitude des coeurs purs qui aiment Dieu
dans la foi, avant de le voir dans la gloire.  Ainsi nous nous
joignons dès à présent à la louange éternelle des anges et des
saints du ciel.

Prier pour remercier

La prière d’action de grâce nous fait reconnaître tout ce que Dieu
fait pour nous à travers des évènements précis. Elle nous fait
penser à la bonté de Dieu pour nous. Ainsi, elle apporte la joie.
Même dans les temps d’épreuve, il y a toujours un aspect pour
lequel nous pouvons faire une prière d’action de grâce à Dieu. La
prière d’action de grâce exprime au Seigneur non seulement
notre merci, mais aussi notre gratitude.
La plus grande prière d’action de grâce est l’Eucharistie de Jésus
(la messe)

Lundi 14 Mars
§114  Tu as vraiment de la valeur pour lui; tu n’es pas
insignifiant, tu lui importes, parce que tu es une oeuvre de ses
mains. Il te prête attention

Mardi 15 Mars
§114  Le Seigneur se souvient de toi avec affection. Tu dois avoir
confiance dans le souvenir de Dieu : sa mémoire n’est pas un
disque dur qui enregistre et archive toutes nos données, sa
mémoire est un coeur tendre de compassion, qui se plaît à
effacer définitivement toutes nos traces de mal.

Mercredi 16 Mars
§114  Il ne veut pas tenir compte de tes erreurs et, en toute
situation, il t’aidera à tirer quelque chose, même de tes chutes.
Essaye de rester un moment en silence en te laissant aimer par
lui. Essaye de faire taire toutes les voix et les cris intérieurs, et
reste un moment dans les bras de son amour.

Jeudi 17 Mars
§115 C’est un amour qui n’écrase pas, qui ne marginalise pas,
qui ne réduit pas au silence, qui n’humilie pas, ni n’asservit.
C’est l’amour du Seigneur, un amour de tous les jours, discret et
respectueux, amour de liberté et pour la liberté, amour qui guérit
et qui relève.

Vendredi 18 Mars
§115C’est l’amour du Seigneur qui apprend plus à redresser
qu’à faire chuter, à réconcilier qu’à interdire, à donner des
nouvelles chances qu’à condamner, à regarder l’avenir plus que
le passé.


