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LORICA

« Je me lève aujourd’hui,
Par une force puissante… »

Saint Patrick

Seigneur, fais que mon âme

Soit pareille aux blanches cigognes

Qui voguent dans la bleue transparence du ciel.

Fais de mes yeux, Seigneur,
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Des lacs de lumière au cœur

De ruisselantes montagnes d’émeraude.

Que mes oreilles soient emplies

Des suaves cantiques des anges de cristal

Et des hymnes des saints et des martyrs,

Vêtus de lumineuses tuniques d’aurore.

Que ma bouche soit

Un fleuve adamantin d’incessantes louanges

Dans la dense écume rose des jours

Et les lourdes brumes mauves des nuits.
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Fais, Seigneur, que mes mains

Soient des vertes prairies

De générosité pure,

Des puits profonds de miséricorde,

Des envolées de colombes de bonté.

Que les grandes étoiles

Couvrent de leur voile d’or

Mon visage éploré.
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Que mon corps soit flamme liquide

Et neige étincelante,

Jeune neige qui écoute, émerveillée,

Le chant joyeux des merveilleux merles.

Fais, Seigneur, qu’au faîte du silence

Je puisse entendre

Les pourpres battements de ton cœur

Et le mélodieux chuchotement

De ton âme de Dieu et d’ami des hommes !

Athanase Vantchev de Thracy
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Paris, le 30 janvier 2019

Glose :

Lorica (n.f.) : prière de protection (cuirasse) des moines. La lorica, ou plastron, est aussi
un
cantique attribué à sa
int Gildas
.
Prière de
saint Patrick.

Saint Patrick d'Irlande, saint Patrice en français. (vers 386 – 461) un des plus grands saints
chrétiens. Il est le saint patron de l’Irlande. Il est considéré comme son évangélisateur et
comme le fondateur du christianisme irlandais.

Saint Gildas de Rhuys (494-570) : moine écossais émigré en Bretagne et fondateur de
l'abbaye de Saint-Gildas de Rhuys avant de mourir sur l'île de Houat au large de Quiberon dans
le Morbihan.
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