
 

 

22). Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière 
(cf. Gn 2, 7). Notre propre corps est constitué d’éléments de la pla-
nète, son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme 
elle nous restaure. 
 

Pour un temps de réflexion:   

Le verbe " louer " évoque des sentiments de joie, de grati-

tude, de paix, d'harmonie. Comment nous les manifestons 
dans  notre vie personnelle? communautaire ? dans nos fa-
milles et notre société ? 
* Jésus dans les Béatitudes affirme : " Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu ". La béatitude parle des choix de cœur – 
quels sont les choix que nous faisons et qui rendent notre vie 
expression de gratitude pour les dons de Dieu ? 
 

Intentions de prières :               
Dans une prière aux dimensions du monde, invoquons le Christ qui, 
pour nous, s’est fait pauvre et supplions avec confiance: 
 Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous 
- O Christ, ami des pauvres, veille sur celui qui est seul, celui qui est 
malade, celui qui a perdu l’espérance. refrain 
- O Christ, consolateur de ceux qui pleurent, soutiens tous les inno-
cents persécutés, les enfants abandonnés, les pères et mères de 
famille qui n’ont plus de travail. refrain 
- O Christ, répands ton Evangile dans les pays et dans les cœurs qui 
n’ont pas encore reçu ta Parole. refrain 
- O Christ, élargis les portes de ton Eglise pour qu’elle accueille les 
hommes et les femmes de toutes les races. refrain 
 
Notre Père 
 
Vierge et Mère Marie, mue par l’Esprit, tu as accueilli le 
Verbe de la vie dans la profondeur de ta foi humble, 
totalement abandonnée à l’Éternel, aide-nous à dire 
notre “oui” dans l’urgence, plus que jamais pressante, 
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.  

 

Janvier 2020      EN CHEMIN : LOUER 
Au nom du Père et du Fils et du saint Esprit! Amen!  

 
Voix 1 : Louez le Seigneur tous les peuples, louez-le tous les pays.  
Ensemble:  Fort est son amour pour nous, éternel est son 
amour”  
 
Ref. Laudate omnes gentes, laudate Dominum (bis)  
 
Voix 2 : C’était en 1934, le 14 janvier, il y a 86 ans, que fut canonisée 
Jeanne-Antide par le Pape Pie XI. A l’occasion du 150ème anniver-
saire de la Fondation de l’Institut, Mère Aldegonde Gizzi obtint, du 
Pape Pie XII, l’autorisation d’ériger la statue de la Fondatrice dans la 
Basilique Saint Pierre, à Rome.  
Le 27 novembre 1949, la dernière niche restée vide fut occupée par 
la statue de Sainte Jeanne Antide Thouret, la «Filia Petri».  

 
Ref. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, (bis) 
 
Voix 1 : Rappelons-nous ce que Benoît XVI nous a dit : “L’Église ne 
grandit pas par le prosélytisme. Elle grandit par attraction”. Et ce 
qui attire, c’est le témoignage.  

 ...Nous conduisons à la rencontre avec Jésus par les paroles et par 
la vie, par le témoignage… Les paroles viennent… mais d’abord le 
témoignage : que les gens puissent voir l’Évangile, qu’ils puissent 
lire l’Évangile dans notre vie.” Rendons grâce au Seigneur pour le 
témoignage, les paroles et l’amour de Jeanne Antide qui nous per-
mettent de lire l’Evangile à travers sa vie. 
 
Chant de louange au Seigneur 
 

Soeurs de la Charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret 

 



 

 

Voix 2:  Nous commençons notre itinéraire de prière en louant le 
Seigneur, mais la  louange est une décision qui ne dépend pas des cir-
constances de notre vie ou de nos sentiments.  Et dans la messe nous 
prions : « Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir 
notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, … qui n’as pas 
besoin de notre louange, et pourtant c’est toi qui nous inspires de te 
rendre grâce : nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous 
rapprochent de toi, par le Christ, notre Seigneur. » 
 
Psaume 8 
Ant :   Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom  par toute la terre ! 
 

Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée 
par la bouche des enfants, des tout-petits : 
rempart que tu opposes à l'adversaire, 
où l'ennemi se brise en sa révolte. 
 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, 
le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? 
 

Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, 
le couronnant de gloire et d'honneur ; 
tu l'établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds : 

 
les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 
 

Du livre de la Sagesse 13, 1-9             
A travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut con-
templer, par analogie, leur Auteur… car c’est peut-être en cher-
chant Dieu et voulant le trouver, qu’ils se sont égarés : plongés 

 

 

au milieu de ses œuvres, ils poursuivent leur recherche et se lais-
sent prendre aux apparences : ce qui s’offre à leurs yeux est si 
beau ! Encore une fois, ils n’ont pas d’excuse. 
S’ils ont poussé la science à un degré tel qu’ils sont capables 
d’avoir une idée sur le cours éternel des choses, comment n’ont-
ils pas découvert plus vite Celui qui en est le Maître . 

 

Chant  
 

Voix 1 : L'Encyclique Laudato Sì s'ouvre sur une référence au Cantique 
du Soleil de François d'Assise, composé à plusieurs reprises au cours 
des deux dernières années de sa vie, qui exprime la synthèse de la spi-
ritualité du Saint Patron de l'Italie. C'est un hymne de louange au Dieu 
Très-Haut, dont la Gloire brille dans toutes les œuvres qu'il a accom-
plies. Avec cet hymne, nous louons le Seigneur qui de ses mains sont 
sorties toutes les choses belles … en même temps nous reconnaissons 
le mal que le cœur humain  est capable de générer, blessé par le pé-
ché, vers lequel il n'y a pas d'autre remède que le pardon de Jésus Cru-
cifié, pardon qui génère la vraie conversion.  
 
De l’encyclique Laudato Sì (nn.1-2)  
« Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François d’Assise. 
Dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison com-
mune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons 
l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ou-
verts : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, 
qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les 
fleurs colorées et l’herbe ».  
Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utili-
sation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés en 
elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses proprié-
taires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter. La violence qu’il y 
a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à tra-
vers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, 
dans l’eau, dans l’air et dans les êtres vivants. C’est pourquoi, parmi 
les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre 
opprimée et dévastée, qui « gémit en travail d’enfantement» (Bm 8, 

 

 


