Messe d’ouverture de l’Année de la Foi à la Cathédrale le 11 octobre 2012

Prière d’action de grâce
1. Nous te rendons grâce, ô Notre Père, pour les bienfaits du Concile Vatican II dans notre diocèse

et pour la mise en place de la Conférence des Evêques de l’Océan Indien en relation avec la
Conférence des Evêques de Madagascar. Nous te rendons grâce pour la mise en place du
Conseil Presbytéral, du Conseil Economique Diocésain, du Conseil Diocésain de Pastorale qui
associe pasteurs, diacres, religieux, religieuses, consacrés et laïcs pour la convergence des
efforts en vue d’une pastorale commune. Sois loué Seigneur pour le travail des commissions
diocésaines pour la pastorale familiale, les jeunes et la liturgie. Nous te rendons grâce pour les
relations fraternelles qui se sont développées dans des paroisses avec les conseils paroissiaux
d’animation pastorale, les conseils paroissiaux pour les affaires économiques, pour les conseils
de doyenné. Nous te rendons grâce, ô Notre Père !
2. Nous te remercions d’avoir permis une expression liturgique plus proche des gens, avec

l’utilisation d’une langue compréhensible par tous, une meilleure compréhension de ce qui est
fait et dit. Cela a permis une meilleure connaissance de Ta Parole en ton Fils Jésus. Nous te
remercions aussi pour tous ceux qui étudient la Parole chaque semaine, pour tous ceux qui
permettent à la liturgie d’être belle et fidèle, par les groupes d’animation liturgique,
d’aménagement des lieux de culte et dans les chorales. Pour tout cela, nous te rendons grâce.
3. Nous te remercions d’avoir permis la remise en œuvre du diaconat permanent, avec des

hommes signifiant à l’Eglise qu’elle doit servir les hommes au milieu du monde, notamment
les plus pauvres, par la proximité, l’annonce de ta Parole et le service liturgique. Nous te
remercions aussi pour tout ce qui est fait par le Service Diocésain des Vocations et par les relais
Paroissiaux des vocations, pour faire naître et se développer les nombreuses vocations
presbytérales ou religieuses dont notre diocèse a besoin, avec l’appui des moniales
dominicaines et des carmélites. Pour tout cela, nous te rendons grâce.
4. Nous te remercions d’avoir permis une ouverture des fidèles laïcs à la formation chrétienne,

pour les plus jeunes encadrés par des laïcs formés ou pour les plus âgés demandant le baptême
ou les autres sacrements de l’initiation chrétienne dans le cadre du Catéchuménat. Nous te
remercions aussi pour les laïcs aspirant à être mieux formés et qui bénéficient de l’action du
Service Diocésain de Formation Permanente, dans les petites Ecoles de la Foi, les formations
longues ou des formations dispensées par différents religieux (Jésuite, Dominicain ou Carme).
Pour tout cela, nous te rendons grâce.
5. Nous te remercions d’avoir permis une ouverture des chrétiens en dehors de la sphère

paroissiale, notamment par les différents mouvements d’Action Catholique, par une volonté des
chrétiens d’être présents dans les différents domaines de la vie sociale, familiale, économique
et politique. Nous te remercions pour les actions menées par la Commission Justice et Paix et la
réflexion qu’elles ont permis dans tous ces domaines. Nous te remercions enfin pour le Groupe
de Dialogue Interreligieux de la Réunion qui permet de mettre en œuvre, avec les croyants
autrement, ton message de paix dans la simplicité et l’amitié. Pour tout cela, nous te rendons
grâce.

