La prière du cœur dans la Foi, l’Amour et l’Espérance
La prière du cœur est une foi aimante qui cherche Dieu. Foi, amour, espérance.
La prière du cœur ou oraison est une succession patiente d’actes de foi,
d’espérance et d’amour qui portent sur Dieu lui-même, le touchent, l’honorent
et l’adorent.
Père Claude Sarrasin, Les trois théologales, Éd. Parole et silence, 2014, p. 141.

« La contemplation riche du don d’enfance spirituelle et du don d’intelligence
est l’oraison devenue par le don du Saint-Esprit un simple regard de foi,
d’espérance et d’amour sur Dieu ».
Père Claude Sarrasin, Les trois théologales, Éd. Parole et silence, 2014, p. 136.

Demander le don de la Foi, de l'Amour et de l'Espérance.
DON DE LA FOI

« La foi est un moyen de posséder déjà ce que l’on espère
et de connaitre des réalités qu’on ne voit pas » (He 11,1)

Le don de la Foi, greffé sur notre intelligence humaine, est une participation réelle à la vie
divine comme connaissance de l’intimité de Dieu, capacité de lui adhérer fermement et de le
posséder véritablement.
« Demandons au Seigneur de nous faire croire à l'efficacité de notre foi. De temps à autre nous la
sentons, mais qu'il nous donne la foi en la puissance de la foi, instrument de saisie, de captation de
Dieu, qu'il a mis dans notre âme. Nous serons ainsi affermis dans la conviction que notre foi est
puissante, qu'elle est efficace, qu'elle atteint Dieu, qu'elle établit la communication avec lui, que par
elle nous arrive la nourriture de Dieu, le pain de Dieu. Nous ne demandons pas que cette persévérance
dans la foi nous soit moins pénible – elle l'est normalement – mais nous voulons qu'elle devienne de
plus en plus ferme, et par conséquent de plus en plus efficace ».
Bienheureux père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, carme, Homélie du 22 juillet 1962.

DON DE L’AMOUR

« L’amour de Dieu a été répandu en vos cœurs
par l’Esprit Saint qui vous a été donné » (Rm 5, 5)

Le don de l’Amour, greffé sur notre volonté humaine et répandu en nos cœurs par l’Esprit
Saint est une participation réelle à la vie divine comme lien et attachement profonds, comme
communion et inhabitation au cœur de l’Amour en personne.
Demandons au Seigneur de nous inonder du don se son Amour, de nous envahir de sa tendresse et de
nous poser sur son cœur doux et humble afin que par Lui, avec Lui et en Lui nous aimions le Père
parfaitement. Demandons qu’il nous introduise dans la vie intime de la Trinité, feu consumant
d’amour-miséricorde et qu’il nous attire toujours à lui. Que l’Esprit de sainteté répande abondamment
en nos cœurs la grâce de l’amour, ainsi de son propre amour, nous aimerons et accueillerons toute
personne comme il nous a nous-mêmes aimé et accueilli. « Revêtez l’amour, c’est le lien parfait » (Col
3, 14), dit Saint Paul, car s’il nous manque la charité, nous ne sommes rien. Que cet amour, bien
diffusif de soi, nous raffermisse dans le don de soi, le service, la patience dans nos relations, qu’il nous
éloigne de tout orgueil, de tout jugement malveillant ou recherche de son propre intérêt, car l’amour
excuse tout, croit tout, espère tout et endure tout !

DON DE
L’ESPÉRANCE

« Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles :
ils déploient comme des ailes d’aigles, ils courent sans se lasser,
ils marchent sans se fatiguer » (Is 40, 31)

Le don de l’Espérance, greffé sur notre mémoire humaine qui est sensibilité et affectivité est
une participation à la vie divine comme confiance persévérante et indéfectible en Dieu, en
sa Parole, en son action efficace en nous et en sa promesse de vie en abondance.
Demandons au Seigneur de déverser sur nous le don de l’espérance afin qu’il nous rende capables de
tout espérer, tout attendre et tout désirer de Lui. Demandons qu’il protège notre marche et notre
recherche spirituelles et nous garde fidèles à la prière quotidienne, au pain de sa Parole et de
l’eucharistie. Demandons à Jésus d’être notre capacité d’abandon et d’obéissance à la volonté du Père
dans la grâce de l’espérance qui surmonte la fatigue et la peine. Demandons sans cesse à l’Esprit de
force ses dons pour la route qui soutiendront notre attente confiante et paisible et assureront en nous la
persévérance en toutes circonstances. Que le Seigneur vienne guérir notre mémoire et la baigner dans
son Sang sauveur pour toujours découvrir le sens pascal des événements. Que Marie, Notre-Dame de
l’Espérance, espoir des pauvres de cœur et des affligés, soutienne notre espérance dans le Christ Jésus.

