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Ange gardien tu nas pas entendus. Ce nest quen union avec DIEU
que souvre en toi quelque chose avec quoi tu peux percevoir les moindres
impulsions, avec quoi tu reconnais toujours mieux la voix de DIEU
derrière les évènements. Cette manière de prier ne devrait vraiment pas
te donner de la peine. Et si tu penses: Oh! cela fait un bon moment
maintenant que je lai oublié!, alors cest déjà un signe que cela ne
test pas égal, que tu voudrais avoir un plus profond contact avec DIEU.
Lart de la prière nest rien dautre que lart de la charité! Cela veut dire:
Celui qui aime DIEU, ne peut pas faire autrement que prier, rien que
de prier. À cette occasion le cur, lâme parle davantage que les lèvres.
Tu commences à voir le monde avec les yeux de DIEU. De tout ton cur,
tu tomberas amoureux de DIEU. Est-ce grave? Lamour entre les hommes
est grandiose, car il est donné de DIEU. Mais lamour que DIEU te
donne est justement divin et infiniment plus profond. Il est lamour. De
mourir dans lexcès de cet amour et dans un désir langoureux pour
mon DIEU qui est mon Tout, cest mon désir. Amen!
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Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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La prière du cur
La prière perpétuelle
Mes bien-aimés, beaucoup sont davis de satisfaire la vie en tant
que chrétien, lorsquils sacquittent des prétendus devoirs chrétiens
en faisant matin, midi et soir leurs prières. Mais est-ce de lamour?
Est-ce conforme au commandement principal? Ne devrais-tu pas
remercier DIEU pour chaque battement de paupières quIl te donne
afin denlever la poussière de tes yeux?
Il nest pas dit seulement: Tu aimeras le SEIGNEUR, ton DIEU!,
mais: Tu aimeras le SEIGNEUR, ton DIEU, de tout ton cur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces! Mais comment
peux-tu satisfaire ce commandement de lamour, ce commandement
principal? Par les prières de cur et les oraisons jaculatoires très
recommandables, DIEU te donne grâce et force de grandir dans
lamour.

Priez sans cesse! (1 Thess 5,17)
La prière est quelque chose de si naturel. Cela appartient à lhomme
comme manger, boire et respirer. Crois-moi: celui qui ne prie pas,
perd le contact avec DIEU, donc perd DIEU, il nest plus chrétien.
Car, dans une simple interprétation, prier cest: parler avec DIEU.
Et on peut le faire en tout temps. Ne teffraie pas: prier perpétuellement
devrait être le but de tes prières! Peut-être penses-tu: Comment faire? Je ne peux pas rester toute la journée dans léglise et prier. Je
suis content quand jarrive à me tirer daffaire en priant le matin,
midi et soir. De penser ainsi montre que tu nas pas encore reconnu

la vraie prière. Il en résulte que tu dois avouer sans cesse: Jai omis
mes prières quotidiennes, parce que le temps me manquait.
Si tu comprends de cette manière la prière comme st. François de Sales
lexplique, alors le temps pour prier na aucune importance. Car à ce
moment-là toutes les choses dans ta vie deviennent prière. Est-ce que
le SAINT-ESPRIT nhabite pas en toi? Si tu tunies à Lui, tout ce que tu
fais devient prière. De te lever le matin, de faire ta toilette et de thabiller,
de prendre ton petit déjeuner, de travailler, de conduire, de discuter
avec les hommes. Tout ce que tu penses, dis ou fais, peut exprimer ta
prière. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que
vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. (1 Cor 10,31) François de
Sales dit: Tous les faits de lhomme qui vit dans la crainte de DIEU sont
des prières continuelles et sappellent des prières de vie. De même on
peut dire que ceux qui font du bien prient parce quils sont de cette
manière très près de DIEU.

à fait normal que lon fasse davantage que les prières aux temps fixés.
Que dirait ton époux, si le matin tu ne lui disais quun bonjour en
vitesse et le soir quune bonne nuit à la hâte et rien dautre?
Donc DIEU désire que tu deviennes conscient de Sa présence. Il lattend.
Disons-le pour une fois avec naïveté: DIEU est très triste si tu préfèrerais
ne pas Lavoir à tes côtés lors de ta tâche quotidienne. Crois-moi: vie
et prière sont une unité.
Si donc tu commences ton travail, pense consciemment à DIEU, metstoi en Sa présence. Pense que DIEU se tient près de toi comme ami,
comme le dit st. François de Sales. Laisse ton Ange gardien te rappeler
la présence de DIEU pendant ton travail. Mais pour pouvoir entendre
ton Ange gardien, il te faut tajuster sur lui. Cest exactement comme
si tu voulais chercher sur ta radio une station à ondes courtes. Il faut
de la patience et de la finesse jusquà ce que tu captes clairement la
station.

Prière  expression damour

Ta prière personnelle de cur

Il est important que tu deviennes conscient que ta prière est lexpression
de ton amour envers DIEU. Ne prie pas pour pouvoir dire: Voilà jai
fait mon devoir. Si tu veux accomplir lamour envers DIEU, alors
justement en faisant que toutes les choses dans ta vie deviennent prière.
Mais pas par devoir, parce que cela doit être fait, mais seulement pour
faire plaisir à DIEU. Un petit Je te salue, Marie prié avec le cur a
plus de valeur que si tu pries en vitesse un chapelet pour avoir accompli
seulement ton devoir. Tout ce que tu fais, que ce soit une prière venant
de tes lèvres, que ce soit une prière absorbée dans la contemplation,
que ce soit le travail pour le prochain, tu accompliras tout cela pour
faire plaisir à DIEU. Cest ça la prière!

Ne peut apprendre à prier celui qui sapproprie des méthodes de prière
et des livres de dévotion, mais celui qui oriente toute sa vie sur DIEU.
Dis alors à DIEU: ,Oui, je voudrais que Tu restes toujours à mes côtés
dans tout ce que je pense, dis et fais, parce que moi aussi je Taime et
ne veux pas faire ce qui Tattriste. Élève sans cesse ton cur à DIEU,
prends soin dans ton cur des oraisons jaculatoires, et sois heureux de
Lui appartenir!, écrit François de Sales. Ma prière de cur personnelle
est en ce moment: SEIGNEUR, je voudrais être pour Toi une joie!
SEIGNEUR, fais de moi Ta joie!

La présence de DIEU
Il faut que tu sois conscient et que cela te soit omniprésent en toi, que
rien ne se passe dans ta vie sans la présence de DIEU. DIEU est toujours
auprès de toi, pas pour te contrôler, mais pour te montrer quIl taime,
quIl névite pas ta présence, mais la désire. À ce moment-là il est tout

La prière de cur touvre à DIEU
Ces deux pas concrets, le déplacement dans la présence de DIEU et les
oraisons jaculatoires, ne tempêchent pas de travailler. Ils te rendent
conscient que DIEU est proche de toi, taime et éveillent en toi le désir
de répondre à cet amour. Si tu commences à prier de cette manière,
tu te rendras compte comment jusquà présent tu as vécu superficiellement
ton quotidien et combien de signes et de suggestions de DIEU et de ton

