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Ce qu’en dit Marie-Eugénie
lundi 26 mars 2018

Dans une seule messe
il y a une joie infinie de donner à Dieu
tout ce qui peut lui être donné :
alors le "nous te louons",
le "nous te bénissons",
le "nous te rendons grâce"
ont leur vrai sens et produisent tous leurs effets.

La dévotion à l’Office

est un des caractères de l’Assomption.
L’Office est la prière composée par l’Eglise,
c’est le langage même de l’Eglise.
Cette prière a été récitée par presque tous les saints.
La première raison de notre amour pour l’Office,
c’est qu’il est le langage de l’Eglise
et qu’il nous met en communication
avec tous les Saints du ciel et de la terre.
Les psaumes expriment tantôt une prière,
tantôt une louange, tantôt une action de grâces,
tantôt un cri de pénitence.
Quand nous les récitons,
que ce soit avec Notre Seigneur
qui se mettra entre nous et son Père,
qui mettra sa parole sur nos lèvres si nous le voulons.
Marie-Eugénie

Office divin ou liturgie des heures

Nom donné depuis le XII° siècle à la grande prière quotidienne de l’Église. Les "heures" sont les parties
successives de l’Office divin, réparties dans la journée. L’Église attache une importance à la célébration
des "heures" dans laquelle elle voit une source de sa vie spirituelle et apostolique, en participation à la
prière du Christ lui-même. (cef)

Dans la Liturgie des Heures, prière publique de l’Église, apparaît l’idéal chrétien de
sanctification de toute la journée, rythmée par l’écoute de la Parole de Dieu et par la prière
des psaumes, si bien que toute activité trouve son point de référence dans la louange offerte à
Dieu.
Benoït XVI, Exhortation apostolique Verbum Domini

Les psaumes

Parce qu’une parole adressée à Dieu, pour être authentique, ne peut que suivre les méandres
de nos existences humaines et que celles-ci sont traversées d’expériences heureuses mais
aussi de souffrances, le Psautier s’articule donc autour de la supplication et la louange.
Pour lire et prier les psaumes. Michel Berder/Sophie Ramond
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