
 

« LA PRIÈRE AU DIEU DE L’INCARNATION » 

 

Antoine CHEVRIER nous a confié : « C’est le Mystère de l’INCARNATION qui m’a 
converti ». Il est vrai que ce Mystère est à l’origine du PRADO !  

Écoutons-le nous livrer sa prière pour intérioriser la profondeur de ce beau Mystère 
centré sur celui de la Sainte TRINITÉ. 

Savourons chacune de ces paroles en nous y arrêtant dans le silence, et faisons nôtres 
ses élans : « Amour et reconnaissance… » et nous adressant aussi « à la VIERGE 
MARIE choisie de DIEU pour être l’instrument de ses miséricordes »  

Et : « Je vous demande ô PERE saint, de mettre en moi une sainte compassion pour 
les pauvres pêcheurs » 

« Seigneur, que de merveilles vous me découvrez dans ce mystère ! Que de 
sagesse et d'amour dans la conduite que vous tenez à l'égard de vos pauvres 
créatures ! 

Oh! oui, je ne puis que m'écrier : Amour et reconnaissance à vous, Père à 
jamais béni, qui n'avez point abandonné vos créatures après le péché et ne les avez 
point laissé périr éternellement, mais qui avez envoyé votre Fils adorable sur la 
terre pour les sauver ! 

Amour et reconnaissance à vous, ô Verbe éternel, image consubstantielle 
du Père, qui, pour la gloire de votre Père et le salut des hommes, avez consenti à 
venir sur la terre, au milieu de nous, malgré les souffrances et les mépris et la 
mort ignominieuse qui vous attendaient. 

Amour et reconnaissance à vous, Esprit Saint, amour du Père et du Fils, 
qui avez préparé et annoncé ce grand mystère sur la terre et avez sanctifié la 
Vierge Marie pour en faire le tabernacle saint où devait résider le Verbe éternel. 

Et vous, Vierge Marie, choisie de Dieu pour être l’instrument de ses 
miséricordes, recevez les hommages et les salutations respectueuses que je vous 
offre en union avec l’ange Gabriel, vous qui, par votre humilité et votre pureté, 
avez attiré le regard du Très-Haut et nous avez donné le salut. 



Pour entrer dans la pratique de ce divin mystère, je vous demande, ô Père 
saint, de mettre en moi une sainte compassion pour les pauvres pécheurs et de ne 
jamais me laisser aller au mépris et à la froideur à leur égard. 

Je vous demande, ô Verbe fait chair, de me donner le dévouement et le zèle 
pour les âmes qui vous ont porté à descendre des hauteurs des cieux et à accepter 
pour notre salut les humiliations, les souffrances et la mort. 

Et vous, Esprit d'amour et de force, mettez en moi ces belles vertus 
d'humilité et de pureté que vous avez mises dans Marie et qui ont élevé Marie à 
la dignité de Mère de Dieu, afin que mon cœur devienne un tabernacle plus saint, 
plus digne de celui que j'ai le bonheur de recevoir dans la sainte Eucharistie »1. 
 
 

 

Deux petites questions : A l’approche de NOEL et de son MYSTERE : 

 

- Quelle place tient la PRIERE dans ma vie quotidienne : la prière de 
reconnaissance adressée à chacune des Personnes de la Ste 
TRINITE et à la Servante du Seigneur « pour laquelle Il a fait des 
merveilles » ? 

- Quelle place je prévois de donner aux « Pauvres, aux Ignorants et 
aux Pêcheurs » que je côtoie, dans mon emploi du temps et dans 
ma prière, au cours de ces semaines qui me séparent du 25 
Décembre ?  

 

                                                           
1 Ms 5/17p. 


