
Savoir rendre grâce à Dieu  —
 Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit : « Père, Seigneur du ciel 

et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu 
l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout 
m’a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père ; et 
personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » 
Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : « Heureux les yeux qui 
voient ce que vous voyez ! »

Luc 10,21-23

 « L’évangélisation joyeuse se fait beauté dans la liturgie, dans l’exigence 
quotidienne de faire progresser le bien. L’Église évangélise et s’évangélise 
elle-même par la beauté de la liturgie, laquelle est aussi célébration de 
l’activité évangélisatrice et source d’une impulsion renouvelée à se donner. »

 « Croire au Christ et le suivre n’est pas seulement quelque chose de vrai et 
de juste, mais aussi quelque chose de beau, capable de combler la vie d’une 
splendeur nouvelle et d’une joie profonde, même dans les épreuves. Dans 
cette perspective, toutes les expressions d’authentique beauté peuvent être 

reconnues comme un sentier qui aide à rencontrer le Seigneur Jésus. »

 « La prière de saint Paul était remplie de personnes : “En tout temps dans toutes 
mes prières pour vous tous […] car je vous porte dans mon cœur” (Philippiens 1,4.7). 
[…] 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” (Romains 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 Corinthiens 1,4) ; “Je rends grâce 
à Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous” (Philippiens 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 lui-même fait en eux. En même temps, c’est la gratitude qui 
vient d’un cœur vraiment attentif aux autres. »

La joie de l’Évangile, n. 24.167.281-282
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du pape François 
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Questions pour nourrir l’échange 
en fraternité synodale

• Avez-vous vécu une expérience d’ac-
tion de grâce ? Partagez autour de vos 
expériences. Quelle relecture en faites-
vous ? Était-ce un merci à Dieu ? Dans 
quelles circonstances ?
• Que faudrait-il faire pour que les com-
munautés chrétiennes vivent de belles 
célébrations qui invitent à rendre grâce ?
• Que faire pour que ces célébrations 
laissent la place à tous ? Aux jeunes ? 
Aux recommençants ?
• Comment faire grandir la fraternité de 
telle sorte qu’on sache se dire plus facile-
ment merci les uns aux autres ?
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— Jésus exulte de joie et loue son Père !
 J’ai invité à l’action de 

grâce, c’est-à-dire à 
exprimer son merci.

Il est vrai qu’il n’est 
pas toujours fa-
cile de dire merci 
à cause de ce que 
nous vivons ou de ce 

que nous voyons autour de nous 
ou dans le monde. Mais la beauté 
d’une célébration ou d’une église 
peut aider à trouver la paix, à ren-
contrer Dieu, à lui dire merci.

J’ai souvent insisté sur la beau-
té des célébrations. Elle est un 
moyen indispensable pour ouvrir 

nos cœurs et dépasser les pro-
blèmes quotidiens. La beauté est 
une dimension évangélisatrice.

Dans chaque paroisse, il y a 
des célébrations : Baptême, Ma-
riage, célébrations de la Parole, 
Obsèques, célébrations péni-
tentielles, chemins de croix, etc. 
Souvent, j’ai entendu que les per-
sonnes qui y participent viennent 
dire merci à cause de la qualité 
de ces célébrations.

J’ai vu aussi des célébrations de 
louange. J’ai constaté la joie de 
louer Dieu et de le remercier en-
semble !

C’est surtout dans l’Eucharistie 
que l’action de grâce est la plus 
grande. Savez-vous que le mot 
Eucharistie vient d’un terme grec 
qui signifie « rendre grâce », « re-
mercier » ? Personnellement, je 
suis toujours frappé par les pre-
miers mots de la préface : « Vrai-
ment, Père très saint, il est juste 
et bon de te rendre grâce, tou-
jours et en tout lieu,… »

Je serais heureux si tous les 
chrétiens entraient dans ce dy-
namisme de l’action de grâce. 
Chacun apprend peu à peu à 
dire merci à Dieu, merci aux 
autres !

Je me souviens de beaux mo-
ments de fraternité grâce à la-
quelle on se disait plus facilement 
merci les uns aux autres. 

Oui, se remercier mutuellement 
est un signe de fraternité réelle et 
d’amour authentique au sein d’une 
famille comme au sein d’une com-
munauté chrétienne, quelle qu’elle 
soit. Je pense que les chrétiens 
sont particulièrement invités à le 
vivre. Cela exprime quelque chose 
de l’Évangile du Christ.

Beau partage sur le thème 
« Savoir rendre grâce à Dieu », 
et merci pour vos propositions.

Dans mes 

Visites pastorales

Questions plus personnelles

• Avec la foi qui m’habite, pour quelles raisons ai-je envie de dire 
merci à Dieu ? Comment les célébrations auxquelles je participe 
m’y aident et nourrissent ma vie chrétienne ? Ma prière ?
• Si j’ai une mission dans l’Église, en quelles circonstances 
suis-je poussé à dire merci à Dieu ? Les célébrations sont-elles 
source d’une impulsion renouvelée dans ma mission ? Comment 
sont-elles accueillantes et priantes pour les personnes dont je 
m’occupe ? Où leur apprendre à prier ?
• Avec les personnes que je rencontre dans ma famille, ou dans 
mon travail, mon association, ma commune, pour quelles raisons 
puis-je dire merci à Dieu en pensant à elles ? À quelles occasions 

les célébrations permettent-elles à leur cœur de s’ouvrir à l’amour 

de Dieu, à la lumière du Ressuscité, à la joie de la foi ? À la prière ?

Questions pour un dialogue à l’extérieur

Choisissez une personne de votre commune ou de votre quartier, ou 

un collègue de travail, et allez lui demander par exemple :

• Vous arrive-t-il souvent de remercier ? quelles sont vos difficultés 

pour remercier ? La prière a-t-elle un sens pour vous ?

• La foi en Dieu est-elle pour vous une aide pour remercier ?

• Qu’attendez-vous des célébrations que propose l’Église ? 

Pour aller plus loin, voir : www.rennes.catholique.fr/demarchesynodale  
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