
Billet spirituel de mai 2019

Les Rogations

Dans sa liturgie, notre mère la sainte Eglise fait mémoire des merveilles opérées par notre 
Dieu dans l’Histoire sainte du premier peuple de Dieu et dans l’Histoire de l’Eglise jusqu’à nous. 

La liturgie des rogations, comme l’ensemble de la liturgie chrétienne est la réponse du peuple
de Dieu et de chaque fidèle à ce Dieu ami des hommes.

Tout en marchant dans la campagne en chantant et priant ensemble, nous prenons 
conscience de ce que nous sommes : Créatures humaines rachetées par le sang du Christ, habitées 
par l’Esprit Saint qui prie en nous et nous apprend à vivre en enfants de Dieu. 
La Sainte Ecriture et les vies des Saints témoignent de la sollicitude continuelle de la Providence qui 
est concrète, immédiate jusque dans les détails. 

La prière des rogations demande au Père de Notre Seigneur Jésus-Christ par l’intercession de 
tous les saints de venir en aide au nouveau peuple de Dieu. Les intentions proposées concernant la 
paix, l’équilibre harmonieux des saisons, la santé, le travail mais aussi de bonnes récoltes de fruits et 
de légumes. 

Lorsque nous nommons les saints du passé dans les invocations : apôtre, évêques, pasteurs, 
martyrs et vierges, laïcs, clercs et religieux, c’est comme si nous relisions l’arbre généalogique de la 
famille chrétienne, de notre famille, qui prie pour nous et ils prient avec nous : c’est la communion 
des Saints. Eux sont dans la gloire du ciel, réunis autour du Christ et de la Vierge Marie mais ils 
restent très proche de nous qui cheminons dans la foi.

Tout en priant, nous écoutons le chant de oiseaux et en admirant la splendeur renouvelée de 
la Nature au printemps. Cette œuvre de l’artiste divin, du Créateur infiniment bon, nous invite à vivre 
un moment de communion profonde. 

Par un moine de Solesmes


