« Une louange de gloire

demeure en Dieu

effectivement

Jésus disait : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers
lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. » Evangile de Jean 14, 23

Une louange de gloire

âme de silence

Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ; oublie ton peuple et la maison de ton père :
le roi sera séduit par ta beauté.
Psaume 44, 11

Une louange de gloire

dans la foi et la simplicité

communiquer tout ce qu'Il est et tout ce qu'Il a
Menez donc votre vie dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que vous l’avez reçu.
Soyez enracinés, édifiés en lui, restez fermes dans la foi. Lettre aux Colossiens 2, 6

une louange de gloire

toujours dans l'action de grâces

Soyons dans la joie, exultons, et rendons gloire à Dieu ! Car elles sont venues, les Noces de
l’Agneau, et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Apocalypse de Jean 19, 7

Prière de conclusion ensemble
PSAUME 62

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t'ai contemplé au sanctuaire,
j'ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie
tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Oui, tu es venu à mon secours
je crie de joie à l'ombre de tes ailes.
Mon âme s'attache à toi,
ta main droite me soutient.
Rendons gloire au Père tout puissant
A son Fils Jésus Christ le Seigneur,
A l'Esprit qui habite en nos cœurs
pour les siècles des siècles. AMEN.
________________________
La prière d'Elisabeth à la Trinité
Rfr.

Un chant pour te louer,
Dieu Trinité d'amour,
Un chant pour t'adorer jour après jour.
O mon Dieu, Trinité que j'adore,
aidez-moi à m'oublier entièrement
pour m'établir en vous, immobile et paisible
comme si déjà mon âme était dans l'éternité!
Que rien ne puisse troubler ma paix
ni me faire sortir de Vous,
ô mon Immuable,
mais que chaque minute m'emporte
plus loin dans la profondeur
de votre Mystère.
Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel,
votre demeure aimée
et le lieu de votre repos;
que je ne vous y laisse jamais seul,
mais que je sois là tout entière,
tout éveillée en ma foi, tout adorante,
toute livrée à votre action créatrice. Rfr.

O mon Christ aimé crucifié par amour,
je voudrais être une épouse pour votre coeur;
je voudrais vous couvrir de gloire,
je voudrais vous aimer...jusqu'à en mourir!
Mais je sens mon impuissance et
je Vous demande
de me revêtir de Vous-même,
d'identifier mon âme
à tous les mouvements de votre Âme;
de me submerger, de m'envahir,
de Vous substituer à moi,
afin que ma vie ne soit
qu'un rayonnement de votre Vie.
Venez en moi comme Adorateur,
comme Réparateur et comme Sauveur. Rfr…
O Verbe éternel, parole de mon Dieu,
je veux passer ma vie à Vous écouter,
je veux me faire tout enseignable
afin d'apprendre tout de Vous;
puis, à travers toutes les nuits, tous les vides,
toutes les impuissances,
je veux vous fixer toujours et
demeurer sous votre grande lumière.
O mon Astre aimé, fascinez-moi
pour que je ne puisse
plus sortir de votre rayonnement. Rfr…
O Feu consumant, Esprit d'amour,
survenez en moi
afin qu'il se fasse en mon âme
comme une incarnation du Verbe;
que je Lui sois une humanité de surcroît,
en laquelle il renouvelle tout son mystère.
Et vous, ô Père, penchez-Vous
vers votre pauvre petite créature,
ne voyez en elle que le Bien-aimé en lequel
Vous avez mis toutes vos complaisances. Rfr
O mes Trois, mon Tout, ma Béatitude,
Solitude infinie, Immensité où je me perds,
je me livre à Vous comme une proie;
ensevelissez-vous en moi,
pour que je m'ensevelisse en Vous,
en attendant d'aller contempler
en votre lumière l'abîme de vos grandeurs.
Rfr…
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