Prière
Je te chante ma chanson avec le vent,
je m’agrippe à Toi, comme le lierre
accroché au mur
d’une tour antique.
Je te pleure mes pleurs avec le torrent
dont fait écho le grondement
né des glaciers,
puissant, parmi les roches.
Je te prie, et ma prière est chant
et elle est sanglots
et elle est silence :
deux mais croisées et tendues
vers Toi,
puissant,
compatissant,
homme-Christ Jésus dans le nom de qui je
m’enchante.
Et je me penche
sur chaque douleur
qui n’a aucune parole,
qui n’a aucun espoir
sinon en Toi, mon Seigneur.
Car en Toi est la Vie
et la Vie est lumière
de nos ténèbres
humaines.
C’est pourquoi je pleure.
C’est pourquoi je chante.
C’est pourquoi je prie.
Moi aussi sans paroles, toute, en Toi,
espérance,
en Toi certitude, ô Dieu.

-

Doit se faire unité en nous, la prière qui
écoute Dieu dans le silence et celle qui
dans le bruit et dans la profondeur
écoute Dieu en écoutant les hommes.

-

Nous devons sentir la tâche de la
«représentation », c’est-à-dire de nous
faire voix de tous les autres et de les
porter avec nous devant Dieu.

-

La fidélité à la prière demande toujours
un esprit d’initiative, de créativité, de
maturité, de sens de la responsabilité
personnelle : un amour authenthique
pour Dieu et pour les hommes. Et
avant tout écoute de l’Evangile.
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Prière
Nous T’adorons et nous Te remercions,
Trinité Miséricordieuse,
pour avoir donné à l’Eglise
Germana Sommaruga,
qui a toujours vécu
la fidélité à la grâce baptismale
et le service dans la consécration séculière
avec espérance vive et charité ardente
envers ceux qui souffrent,
sur les traces bénies de Saint Camille de Lellis.
Nous Te prions avec confiance,
comme signe de Ta bienveillance
envers Ta fille,
afin que Tu nous accordes, par son intercession,
les grâces que nous implorons humblement
et, si cela est conforme à Ton projet de Salut,
qu’elle soit reconnue parmi Tes Saints
en tant que témoin de l’Evangile
pour le bien spirituel de tous.
Amen
“Vu, permission d’imprimer. Vérone, le 9 mars 2011 Giuseppe Zenti – Evêque de Vérone”
Les personnes qui recevraient des grâces et des faveurs
par l’intercession de la Servante de Dieu sont priées de
les faire connaître au Postulateur de la Cause – Ufficio
Cause dei Santi, Curia diocesana, Piazza Vescovado 7
37121 Verona – Tél. 045.8083711

- Tout sollicite, harcèle, pousse à la prière
qui est tension vers Dieu et est
confiance en Lui, quelqu'en
soit la
forme : louange, offrande, supplication,
demande de pardon et d’intercession. Il
termine impetrazione in francese non
esiste…
- Même dans la souffrance l’homme se
réalise pleinement, si dans la prière il se
projette hors de soi, avec ses limites,
avec ses frustrations, avec sa pauvreté.
- La plénitude de Dieu, à travers la prière,
comble les manques de l’homme quand
sa souffrance, plutôt que de se replier
sur le « je » se projette sur Dieu.
- Dans le monde où on vit, où on partage
et on doit sanctifier avec le Christ les
valeurs, les tensions de son propre
temps, les fatigues et les joies, les
aspirations et les peines des hommes,
la prière nous porte à chercher
ensemble en Christ le réponse de fond
aux problèmes.
- Il s’agit de se mettre à la recherche
d’une prière qui alimente la vie du laïc
engagé dans le monde et qui soit
possible pour lui dans le milieu de son
vivre quotidien : une prière qui ait la
force d’attirer et de fondre en unité tout
ce dont la vie se compose.
- La prière parfois peut être seulement un
cri. Nous ne devons pas en être surpris
si nous connaissons la vie de Job. Un
cri qui est la seule prière possible à

l’homme dans la difficile réalité qu’il est
en train de vivre.
- Peut être prière même le silence : celui
qui souffre ne sait rien dire, ne sait rien
penser : il est un pauvre qui montre ses
mains vides, en attente...

Pour Ta soif
Dans la conque nacrée
des mains tendues,
l’eau reflète le ciel.
Pour que Tu te désaltères,
Seigneur,
tout au long de ton chemin terrestre
vers ma pauvreté
qui espère,
gémit,
chante,
offre.

Offrande
Je tends vers Toi, Seigneur,
mes mains,
en une offrande :
vides !
Rien que une feuille sèche :
aride, pauvre, morte.
Elle est a Toi.
Et c’est moi, Seigneur.

