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1 Th 5,18 

 

 



 

Ma recette pour  préserver mon capital d’optimisme, c’est de me 

concentrer sur ce qui va bien. Chaque jour, je passe en revue toutes 

les choses, grandes et petites, qui ont été agréables, qui m’ont 

apporté du plaisir, de la joie ou simplement de l’amusement, et 

j’éprouve de la reconnaissance. Je cultive consciemment mon 

sentiment de gratitude. … Je me fais plaisir tous les jours, plusieurs 

fois par jour… 

David Servan-Schreiber : on peut se dire au-revoir plusieurs fois p.85 

 

 

 

Dire merci 

Considérée comme une simple politesse – dire merci à un bienfaiteur est la 
plus élémentaire des courtoisies – ou comme un devoir moral hérité de notre 
culture judéo-chrétienne, la gratitude n’est pas une qualité très valorisée 
sous nos latitudes. Pourtant, selon les dernières études américaines en 
psychologie positive (In Psychology Today - mars 2006. Toutes les citations 
des chercheurs en sont également tirées), elle participerait activement à la 
bonne santé émotionnelle de ceux qui en font un usage régulier. Renforçant 
les liens sociaux, la gratitude affaiblit aussi les émotions négatives et 
procure un sentiment de bien-être durable. 

Chris Peterson, professeur de psychologie à l’université du Michigan, en est 
l’un des grands spécialistes. Régulièrement, il demande à ses étudiants 
d’écrire une « lettre de gratitude » à une personne qui a compté dans leur 
vie. D’année en année, il fait le même constat : « Ecrire ces textes procure à 
leurs auteurs un sentiment de bien-être durable. » 
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Un sentiment renforcé, ajoute Chris Peterson, si l’auteur la lit à haute voix à 
son destinataire. C’est alors le fameux effet « boule de neige » généré par 
les émotions positives : valorisé, reconnu dans sa valeur, le bénéficiaire 
renvoie à son tour un message gratifiant à l’auteur de la lettre. Très « 
américains », ces exercices « cognent » un peu avec notre mentalité, mais il 
est possible de s’exercer à la gratitude sans lettres ni déclarations officielles. 
Il suffit d’ouvrir les yeux sur son quotidien. 

Les bienfaits 

« Se réjouir de ce que nous considérons comme des acquis : une famille, un 
toit, une bonne santé, nous fait apprécier notre vie, constate Phillip Watkins, 
chercheur à l’université de psychologie de Washington. Cette 
reconnaissance consciente nous amène à apprécier ce que nous avons 
plutôt qu’à déplorer ce qui nous manque. »  
Le chercheur a ainsi constaté que les personnes qui développent 
consciemment leur sentiment de gratitude étaient moins frustrées, plus 
ouvertes et plus optimistes que les autres. Elles ne font pas des 
possessions matérielles un but, ne se comparent à personne et ignorent 
l’envie. 

Petit Traité des grandes vertus d’André Comte-Sponville. 

 
S’appuyant sur les grands philosophes, l’auteur se penche sur ces vertus 
parfois oubliées – politesse, amour, courage, tolérance… – dans un ouvrage 
clair et jamais moralisateur  
(Seuil, ”Points”, 2001). 

« La gratitude se réjouit de ce qui a lieu, ou de ce qui est, écrit André 
Comte-Sponville dans son Petit Traité des grandes vertus, elle est ainsi 
l’inverse du regret ou de la nostalgie, qui souffrent d’un passé qui ne fut pas, 
ou qui n’est plus, comme aussi de l’espérance ou de l’angoisse, qui désirent 
ou craignent […] un avenir qui n’est pas encore, qui ne sera peut-être 
jamais, et qui les torture pourtant de son absence. »  
Savourer pleinement un bon moment avec ses amis, apprécier un paysage 
comme une œuvre d’art ou simplement un bon repas, donnent le sentiment 
d’être du côté de ceux que la vie gâte, plutôt que de ceux qu’elle lèse. 

Cette aptitude est aussi un antidote puissant au sentiment de solitude 
existentielle que l’on peut parfois éprouver. Pour le psychiatre et 
psychothérapeute Christophe André, la gratitude est « bénéfique à l’estime 



de soi, car elle augmente le sentiment d’appartenance à un groupe, à une 
lignée, à une collectivité humaine ». Robert Emmons, chercheur en 
psychologie à l’université de Californie, a constaté que ceux qui font 
régulièrement une liste des motifs pour lesquels se réjouir se sentent mieux 
dans leur peau, sont plus actifs et offrent une meilleure résistance au stress. 

Exercices de gratitude 

Une fois que l’on est convaincu de ces bienfaits, reste à mettre la gratitude 
en pratique. Cela ne va pas de soi car l’ironie, le scepticisme, voire le 
cynisme sont intellectuellement valorisés. Afficher sa joie de vivre ou son 
optimisme reste suspect. Les chercheurs américains reconnaissent que cela 
demande une certaine ouverture d’esprit. Et de museler, momentanément 
au moins, la petite voix nous disant que cette pratique n’est que la version 
comportementaliste de la vieille méthode Coué. 

« Ces exercices peuvent être faits avec scepticisme, pas avec cynisme », 
prévient Chris Peterson. C’est pourquoi il invite tous les sceptiques à se plier 
régulièrement à cette pratique de manière à vaincre les résistances internes. 
« Faites “comme si”, jusqu’à ce que ça marche réellement. Avec le temps, 
l’esprit suit les mots et le changement émotionnel s’opère. » 

Peterson sait de quoi il parle ; il avoue avoir eu lui-même bien du mal à faire 
l’exercice de la lettre de gratitude qu’il préconisait à ses étudiants. « J’ai 
essayé, encore et encore, jusqu’à ce que, un jour, je sente que ce que 
j’écrivais partait du cœur… 

Voilà peut-être le nouveau défi qui s’offre à nous. Pour une vie plus vivante 
et plus vibrante. 

Remontez la chaîne des causes et des effets qui ont apporté des 
éléments positifs dans votre vie 

Quelle personne ou quelle suite d’événements est à l’origine de ce travail 
que vous aimez, de cette rencontre qui a tout changé, de ce livre ou de cette 
œuvre qui vous procurent tant de plaisir ? Reconnaître vos sources amène 
une double joie : celle d’avoir reçu et celle de reconnaître la valeur de 
l’autre. 

 



Faites un bilan positif 

Le soir, au coucher, déroulez le film des événements agréables que vous 
pouvez considérer comme des « cadeaux » de la journée : un bon repas 
avec une amie, une tâche menée à bien, un éclat de rire, la sensation de 
bien-être après une heure de sport, un coup de téléphone agréable… 
Chacun de ces petits « plus » vaut bien un remerciement ! 

Cultivez un regard neuf 

En considérant comme « allant de soi » notre quotidien, nous en venons à 
oublier la valeur des choses. Sans se prosterner devant sa machine à laver 
ou sa baguette de pain, il est important de prendre le temps d’apprécier tout 
ce qui nous facilite la vie : l’eau qui coule à volonté, les fruits et légumes en 
abondance sur la table, l’air et le soleil qui entrent par la fenêtre… Après 
tout, ils ne sont pas des dûs. 

Remerciez… lorsque vous donnez 

Apprenez à ressentir le plaisir qu’il y a dans le fait de donner. Et remerciez 
intérieurement le bénéficiaire de votre générosité, car celui-ci vous permet 
sans le savoir d’entrer en contact avec la meilleure part de vous-même. 
Celle qui donne sans craindre d’être dépossédée, celle qui a conscience de 
l’infinie richesse de l’échange et du partage. 

Méfiez-vous des jugements, de la comparaison, de l’envie 

Ces sentiments négatifs nous font gaspiller notre énergie vitale, brident 
notre confiance et notre curiosité. Ils sont le fruit de nos croyances, elles-
mêmes issues de nos peurs : peur de ne pas être à la hauteur, d’être déçu, 
malmené. Après en avoir pris conscience, efforcez-vous de les chasser de 
votre esprit. Cultivez à la place des sentiments d’accomplissement en vous 
rappelant vos succès. 

Acceptez les moments difficiles 

Accueillez tristesse, colère ou déception en faisant corps avec cette émotion 
négative, sans la nourrir ni la combattre. Cette acceptation permet d’atténuer 
les « montagnes russes émotionnelles » qui nous emportent. En cessant de 
considérer les événements sous un angle « bon » ou « mauvais », vous 
apprendrez à considérer la vie comme un tout, dont il est possible de 
savourer sans crainte les différentes saveurs. 



La vraie gratitude spirituelle embrasse tout notre 
passé, les beaux événements comme les mauvais, les 
moments tristes et les joyeux… quand tout notre 
passé est relu dans la gratitude, nous sommes libres 
d’être envoyés dans le monde proclamer la bonne 
nouvelle aux autres. De  même que Pierre, une fois 
son reniement pardonné ne l’a plus paralysé, ainsi 
nos chutes et nos trahisons peuvent être 
transformées en gratitude et nous rendre capable de 
devenir messagers de l’espérance. 

H.J.M NOWEN 

 

 

 

 

 
282. Cette attitude se transforme aussi en remerciement à Dieu pour 
les autres: « Et d’abord je remercie mon Dieu par Jésus-Christ à 
votre sujet à tous » (Rm 1, 8). C’est un remerciement constant: « Je 
rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de Dieu 
qui vous a été accordée dans le Christ Jésus » (1 Co 1, 4); « Je 
rends grâce à Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous » (Ph 1, 
3). Ce n’est pas un regard incrédule, négatif et privé d’espérance, 
mais bien un regard spirituel, de foi profonde, qui reconnaît ce que 
Dieu même fait en eux. En même temps, c’est la gratitude qui vient 
d’un cœur vraiment attentif aux autres. De cette manière, quand un 
évangélisateur sort de sa prière, son cœur est devenu plus 
généreux, il s’est libéré de l’isolement et il désire faire le bien et 
partager la vie avec les autres. 

Evangelii Gaudium 
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La force de la faiblesse 

Face à l’agressivité, la Parole de Dieu est capable de 
l’accueillir et de la transformer sans pour autant la 
renier. C’est l’enseignement profond et précieux des 
Psaumes imprécatoires (que souvent la liturgie 
supprime, censure… Ils nous rappellent que la colère 
peut devenir prière, tout comme tout autre 
sentiment. En ce sens, le psautier constitue une 
authentique école des affections, un lieu d’éducation, 
de vérité de ce que l’on expérimente intérieurement 
et dans le rapport avec Dieu. 

En second lieu, ces Psaumes 
invitent le priant à appeler par 
leur nom ce qu’il est en train de 
vivre (Ps 58/57, 7.11, 137 /136 
final). Bien qu’il exprime sa rage 
exprimée sans mâcher ses mots, 
le psalmiste ne se venge pas 
mais remet sa cause à Dieu car 
c’est Lui qui fera justice. Il ne se 
fait pas justice à lui-même, ne cède pas à la violence. 
Il faudrait appeler ces Psaumes de « supplication, 
d’ascèse, de purification de ses propres émotions 
destructives. Moment de vérité avec soi-même, 
apprenant à manifester au Seigneur ses propres 
sentiments, avec honnêteté, humilité, foi.  
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A côté de la colère, même dans les prières qui 
expriment le plus l’angoisse et la souffrance, 
l’invitation à la louange émerge. Colère et gratitude 
procèdent ensemble et s’illuminent l’une l’autre 
comme expression de confiance et d’espérance. 

Dans ce climat de confiance et d’espérance on ouvre 
son cœur à Dieu, sûr que l’on ne sera pas abandonné. 
C’est le sommet de l’enseignement de la prière des 
Psaumes : même dans les moments de ténèbres et 
d’épreuves résonne l’invitation à devenir capable de 
gratitude.  

L’invitation à la gratitude n’est pas la tentative de 
couvrir la protestation ; elle nait de la reconnaissance 
que la fidélité du Seigneur est plus forte que tout et 
qu’il n’abandonne pas celui qui se confie à lui.  

La gratitude est une attitude essentielle pour 
l’équilibre intérieur même de la personne (les études 
de psychologie le prouvent). Il y a une corrélation 
évidente entre la prédisposition à la gratitude et le 
fait d’être content de vivre. Les personnes 
reconnaissantes tendent à être heureuses. 

Ce n’est pas tellement le fait d’être reconnaissant 
pour quelque chose ou quelqu’un qui donne joie et 
contentement mais l’inverse : être reconnaissant 
favorise une tendance à vivre avec joie sa propre vie, 



augmente l’amélioration de sa propre bonne humeur 
de fond. Le sens de la gratitude permet également de 
regarder l’avenir avec davantage d’optimisme, 
limitant les peurs et les angoisses parce qu’il y a des 
motifs fondés et concrets pour espérer. 

 

Gratitude vient du latin gratia, attitude qui nait de la 

conscience d’avoir reçu quelque chose gratuitement, 

et « gratus » est l’expression manifeste d’un tel 

sentiment. Etre reconnaissant signifie expliciter ce 

que l’on vit intérieurement face à un bénéfice reçu et 

quand on l’exprime avec des paroles ou des gestes, 
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on s’approprie de ce bienfait de manière plus intime. 

C’est pourquoi les Psaumes invitent à rendre grâce 

avec des paroles, avec des chants, avec des dons, non 

par souci de bonne éducation mais parce que cette 

manière de faire porte à son accomplissement la joie 

intérieure. 

La gratitude est également un antidote à la 
dépression, elle aide à sa prévention et à sa thérapie ; 
elle est inversement proportionnelle à l’envie : quand 
quelqu’un est content de soi, il ne se préoccupe plus 
de ce que les autres ont plus ; elle peut être le filtre 
de la mémoire : enregistrer ce qu’il y a de beau, plus 
que les choses négatives. Celui qui cultive la gratitude 
acquiert plus d’énergie intérieure pour affronter les 
difficultés parce que son regard de gratitude tend à le 
porter hors de soi, étant plus attentif aux difficultés 
des autres, expérimentant la sensation d’être utile au 
prochain. Elle protège de l’auto-commisération, du 
repliement sur soi, typique du dépressif. 

Dans la Bible, l’invitation à être reconnaissant est 
omniprésente. Vivre la gratitude est indispensable 
pour être sauvé car le salut est grâce. Saint Paul 
rappelle que l’impiété des derniers temps est 
l’ingratitude (2 Tim 3,2) et invite à l’action de grâce 
(Col 3,15.17 ; 1 Ts 5,18). Lc 17, 12-19. Le 



remerciement semble être la clé pour entrer dans le 
salut. 

Du point de vue psychologique, vivre dans une 
attitude d’esprit d’action de grâce est un élément 
fondamental pour la persévérance dans la vocation, 
unie à la capacité de savoir intégrer la colère. Lorsque 
colère et louange sont séparées, le risque est de se 
perdre dans des extrémismes faciles, soit négatifs (cf. 
les personnes qui se lamentent ou critiquent 
toujours : c’est comme un venin destructif), soit 
faussement positifs (personnes qui idéalisent tout, 
refusant de voir les problèmes ou la réalité). On ne 
peut ainsi comprendre les joies et les souffrances des 
autres. 

Saint Ignace  place au début de l’examen de 
conscience non pas la confession des péchés mais 
l’action de grâce pour les bienfaits reçus. Cela 
constitue l’horizon de générosité qui stimule la 
« mémoire positive ».  

Giovanni Cucci 
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Le principe de la gratitude 

 

1. Le principe de la gratitudine doit tout d’abord être 

vécu dans la vie de chaque jour, il est à vivre à tout 

moment. Même dans les situations les plus difficiles, les 

plus confuses et conflictuelles, nous sommes invités à 

nous demander: y a-t-il quelque chose qui me permet de 

remercier le Seigneur? Je suis convaincu, de par mon 

expérience et de par celle des autres, que cette question 

nous aide à objectiver la situation, à la lire dans une 

autres perspective, à la voir avec une nouvelle lumière, 

d’en découvrir l’aspect positif. Même si un événement 

est dur à accepter, l’attitude de louange et de gratitude 

envers Dieu nous change de l’intérieur en nous faisant 

comprendre que quoiqu’il en soit, notre vie est remplie 

de sa grâce et de sa présence. (…) 

Nous sommes créés pour louer Dieu et il est très 

important de mettre la louange à la première place aussi 

bien dans sa vie personnelle qu’en pastorale.  



2. Le principe de gratitude nous aide à expérimenter le 

mystère de la Trinité. Rendre grâce pour tout, même pour 

ce qui ne nous plait paso u que l’on ne comprend pas 

est une façon d’entrer dans le cœur du Fils, de Jésus, 

pour connaitre à travers lui le visage du Père et gouter le 

mystère trinitaire (…) 

Comment connaitre la Trinité dans un 

mouvement spirituel qui nous touche profondément ? 

Je pense qu’il n’y a qu’une seule réponse : il nous 

faut entrer dans les sentiments et le cœur de Jésus qui a 

dit: “Personne ne connait le Père si ce n’est le Fils et 

celui à qui le Fils veut bien le révéler (Mt 11, 27). Et nous, 

nous savons que la filiation de Jésus, son amour pour le 

Père s’exprime avant tout dans la gratitude : “Je te bénis 

O Père, Seigneur du ciel et de la terre” (Mt 11, 25); “Père 

je te rends grâce de m’avoir exaucé” (Gv 11, 41). 

C’est donc par une attitude de gratitude, de 

remerciement que nous entrons dans l’expérience de 

Jésus, dans la gratitude du Fils qui reçoit tout du Père et 



en tout trouve l’occasion de le louer ; ainsi pouvons-

nous vivre quelque chose du mystère trinitaire.  

 

3. Le principe de gratitude est exprimé en particulier dans 

la célébration de l’Eucharistie. De fait l’Eucharistie est la 

plus grande action de grâce à Dieu et cet acte de 

remerciement s’étend à toute la liturgie et aux prières de 

l’Eglise.  

C.M. Martini, La debolezza è la mia forza, Meditazioni sulla seconda 

lettera ai Corinzi, Piemme 2000, 

pp.34-35 
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6 suprêmes raisons de rendre grâce ! 
 

Merci, Seigneur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Il est essentiel que nous sachions remercier Dieu. De quoi ? Mais 
tout d’abord d’être Dieu ; c’est la grande prière de reconnaissance à 
son égard. Merci, Seigneur, dit le Gloria de la messe, pour votre 
immense gloire. Remercier Dieu d’être Dieu, dans la communion à 
sa joie propre. Charles de Foucauld exprimait sa gratitude en disant 
à Dieu, au milieu de ses peines et de ses croix personnelles, ce mot 
qui est un élan d’adoration très pure et une mise en place de toutes 
choses : « Mon Dieu, votre bonheur me suffit. » Ce merci-là, c’est la 
charité théologale en toute logique. 
 
II. Il faut remercier Dieu aussi pour tout ce que nous lui devons. Il y a 
là un motif permanent d’allégresse et de reconnaissance. On n’en 
finirait pas d’énumérer ses bienfaits. Qu’il nous suffise de dire qu’il 
nous faut remercier Dieu d’être notre Père, car nous avons la joie 
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d’être en toute vérité ses enfants : nous sommes des naturalisés 
divins, des fils d’adoption. 
 
III. Et remercier Dieu d’être notre Frère, d’être devenu l’un d’entre 
nous pour que, en lui et par lui, nous entrions dans la famille divine 
avec pleins droits et part entière. 
 
IV. Et remercier Dieu d’être sanctifiés par l’Esprit « qui fait les saints 
et les vivants », qui veut nous faire pénétrer dans la profondeur 
même de Dieu et nous associer à l’élan de son amour. 
 
V. Il faut savoir remercier aussi pour chaque objet mis à notre 
disposition : pour cette maison qui nous abrite, cette table, se lit, ce 
fauteuil, ces livres, cette lampe qui brûle, ce feu qui réchauffe, ces 
amis rencontrés au hasard de la vie, et mille et mille autres choses à 
portée de la main. C’est Dieu qui nous a donné cela à travers les 
causes secondes. C’est vers lui que doit monter la gratitude comme 
vers la cause suprême de tous nos biens. 
 
VI. Il est souvent intéressant et éclairant de saisir au vol les 
dernières paroles prononcées ici-bas par quelque âme d’élite. 
Parfois elles traduisent toute une vie et ouvrent des horizons sur la 
spiritualité qui l’anima. Connaissez-vous l’ultime prière de sainte 
Claire, cette âme fraîche et pure qui fit écho si généreusement à 
l’Évangile ? Sentant qu’elle allait mourir, elle se tourna vers Dieu 
dans une ultime prière et on l’entendit murmurer ces mots : 
 
« Merci, Seigneur, de m’avoir créée. » 
 
C’est le suprême merci que la créature doit à son Créateur, c’est le 
cri d’une âme qui a compris la splendeur de la reconnaissance. 
 
- Cardinal Léon-Joseph Suenens - 
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Da una lettera per il Natale 2005 di dom Michelangelo 

Tiribilli, generale dei monaci olivetani 

«Non sempre  ci è facile far vibrare il nostro animo di riconoscenza; 

restiamo chiusi nella nostra rassegnazione, nella nostra 

abitudinarietà. Le tensioni interiori, i risentimenti e le recriminazioni, 

provocate dal nostro rifiuto della realtà, così come ci sembra essere, 

c'impediscono di apprezzare le tante cose buone ricevute dal Signore 

direttamente, o per mezzo di altri… Talvolta siamo oppressi dalle 

lamentele nostre e di altri, dalle polemiche, da recriminazioni; 

continuiamo a piangerci addosso con continue geremiadi…». 

Se vissuta, «la gratitudine ci apre gli occhi di fronte alle mille cose 

buone che ci circondano, anzi, ci spalanca gli occhi del cuore, 

permettendoci di scoprire potenzialità positive anche in situazioni 

difficili. Sì, la gratitudine può essere la spinta propulsiva che ci 

permette di scorgere nei momenti critici soluzioni inedite». Si tratta 

di una scoperta che «ci spinge gradualmente a non sentirci più 

vittime, bensì responsabili e capaci di valorizzare al meglio tutto 

quello che riceviamo dal Padre, datore di tutto. Questa attenzione ci 

fa uscire dalla gabbia del nostro passato negativo e magari dalla 

irrealtà, che noi ci siamo costruiti e che ci chiude in noi stessi di 

fronte ai confratelli, alle consorelle, alla comunità, all'abate». 

«La gratitudine è una luce che ci illumina su un presente assai più 

ricco dei nostri pessimismi, dei nostri piagnistei (per qualcuno, per 

qualcuna è diventata un'abitudine inveterata…). È la consapevolezza 

del divino in azione. Per questo ci conduce a vivere in quel 

necessario atteggiamento di gioiosa umiltà che ci permette di 

apprezzare il nostro posto speciale nel luogo e nel tempo che 



viviamo, come la migliore opportunità che il Signore ci offre per la 

nostra felicità, "perché la felicità non è semplicemente ciò che non 

ho o che spero di avere, ma anche ciò che gusto"» (P. Ricoeur). 

Essa si trasforma in una grande «risorsa per la crescita della nostra 

vita spirituale personale e comunitaria». Infatti, «più impariamo a 

coltivarla per i piccoli e per i grandi doni, e più ci capiterà di fare 

attenzione, di sentirei riconoscenti, anzi di stupirci per il dono 

immenso che in Cristo ci viene dato dal Padre: sì in Cristo ci viene 

donato tutto nel tempo e nell' eternità beata: "Della sua pienezza 

infatti noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia"» (Gv 1, 16). Ed è 

«un' opportunità per la nostra vita comunitaria, spesso appiattita nel 

rimpianto del passato, rassegnata e inerte sul presente, priva di 

speranza per il futuro».  

«La riconoscenza gioiosa e ammirata del dono e il ringraziamento di 

lode per averlo ricevuto  ci apre conseguentemente alla 

contemplazione, a questo elemento essenziale della spiritualità 

monastica, anzi in fondo anche di quella cristiana; … e ci spinge ad 

approfondire il senso, il fine, le motivazioni per quanto abbiamo 

ricevuto; in altre parole ci fa sentire la necessità di abituarci ad avere 

uno sguardo contemplativo». 

A suscitare e a tenere desto un tale questo sguardo coopera 

grandemente la liturgia che «se celebrata con una partecipazione 

attiva, consapevole, piena, ci sollecita a una contemplazione operosa, 

provocata dalla dinamica celebrativa; contemplazione che si sviluppa 

nell' adorazione, nell' ammirazione, che è gratitudine, affetto, 

attrazione, obbedienza gioiosa, senso della beata presenza», e quindi 

ha delle ricadute sul piano del comportamento e delle decisioni. 

  
 
 



Grazie, Signore, per le benedizioni 

che spesso ho preso per scontate. 

 

Grazie per il tempo passato, 

costellato di progetti realizzati 

e di realtà incompiute. 

  

Grazie per il tempo presente, 

colorato dalle luci e dalle ombre 

che mi abitano dentro 

e da quelle che mi accompagnano dal di fuori. 

 

Grazie per il tempo futuro, 

che ancora non mi appartiene, 

ma che schiuderà i suoi orizzonti 

man mano che percorro con pazienza 

il mio oggi. 

 

Mantieni accesa in me, Signore 

la luce della speranza, 

approfondisci le radici della mia fede, 

allenami al sorriso quotidiano 

e aiutami a testimoniare 

quella forza che tutto può cambiare: 

l’amore per te e per gli altri. 

 

Amen 


