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Pour prolonger ce dimanche 

LOUANGE DE GLOIRE 
 

"Nous avons été prédestinés par un décret de Celui qui opère 
toutes choses selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons la 
louange de sa gloire". C'est saint Paul qui parle ainsi, saint Paul instruit 
par Dieu lui-même. Comment réaliser ce grand rêve du Cœur de notre 
Dieu, ce vouloir immuable sur nos âmes ? Comment, en un mot, 
répondre à notre vocation et devenir parfaites "louanges de gloire" de la 
Très sainte Trinité ? 

Au ciel, chaque âme est une louange de gloire au Père, au Verbe, à 
l'Esprit-Saint, parce que chaque âme est fixée dans le pur amour et ne 
"vit plus de sa vie propre, mais de la vie de Dieu". Alors elle le connaît, 
dit saint Paul, "comme elle est connue de Lui" ; en d'autres termes, son 
entendement est l'entendement de Dieu, sa volonté est la volonté de 
Dieu, son amour est l'amour même de Dieu. C'est en réalité l'Esprit 
d'amour et de force qui transforme l'âme ; car lui ayant été donné pour 
suppléer à ce qui lui manquait, comme l'assure encore saint Paul, Il 
opère en elle cette glorieuse transformation. Saint Jean de la Croix 
affirme que "peu s'en faut que l'âme livrée à l'amour ne s'élève par la 
force de l'Esprit-Saint, jusqu'au degré dont nous venons de parler", et 
cela, dès ici-bas ! Voilà ce que j'appelle une parfaite louange de gloire ! 

Une louange de gloire, c'est une âme qui demeure en Dieu, qui 
l'aime d'un amour pur et désintéressé, sans se rechercher dans la douceur 
de cet amour ; c’est une âme qui l'aime par dessus tout ses dons, et 
quand même elle n'aurait rien reçu de Lui, et qui désire du bien à Celui 
qu'elle aime ainsi. Or comment désirer et vouloir effectivement du bien à 
Dieu, si ce n'est en accomplissant sa volonté, puisque cette volonté 
ordonne toutes choses pour sa plus grande gloire ? Cette âme doit donc 
s'y livrer pleinement, éperdument, jusqu'à ne plus vouloir autre chose 
que ce que Dieu veut. 

Une louange de gloire, c'est une âme de silence qui se tient comme 
une lyre sous la touche mystérieuse de l'Esprit Saint, afin qu'il en fasse 
sortir des harmonies divines. Elle le sait : la souffrance est une corde qui 
produit des sons plus beaux encore. Aussi aime-t-elle voir cette corde sur 

son instrument, afin d'émouvoir plus délicieusement le Cœur de son 
Dieu. 

Une louange de gloire, c'est une âme qui fixe Dieu dans la foi et la 
simplicité ; c'est un réflecteur de tout ce qu'il est. C'est comme un abîme 
sans fond dans lequel il peut s'écouler, s'épancher. C'est aussi un cristal 
au travers duquel il peut rayonner et contempler toutes ses perfections et sa 
propre splendeur. Une âme qui permet ainsi à l'Être divin de rassasier en 
elle son besoin de communiquer "tout ce qu'il est et tout ce qu'il a", est 
en réalité la louange de gloire de tous ses dons. 

Enfin une louange de gloire est un être toujours dans l'action de 
grâces. Chacun de ses actes, de ses mouvements, chacune de ses 
pensées, de ses aspirations, en même temps qu'ils l'enracinent plus 
profondément dans l'amour, sont comme un écho du Sanctus éternel. 

 

Bse ELISABETH DE LA TRINITE 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 18 août XXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 19 août mémoire du bienheureux Guerric 

Mardi 20 août SOLENNITE DE SAINT-BERNARD 
! pas de liturgie à l’abbaye !  

Mercredi 21 août mémoire de saint Pie X 

Jeudi 22 août mémoire de Marie, Reine 

Vendredi 23 août férie du Temps Ordinaire 

Samedi 24 août  fête de saint Barthélemy 

Dimanche 25 août XXIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 

7h15  LAUDES  6h45  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  7h10 EUCHARISTIE  

16h  VEPRES  17h30 VEPRES 

19h45  COMPLIES 19h45 COMPLIES 
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