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Action 
 

 
Le Deutéronome : 
Moïse disait au peuple d’Israël : « Écoute la voix du Seigneur 
ton Dieu, en observant Ses ordres et Ses commandements 
inscrits dans ce livre de la Loi ; reviens au Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que Je te 
prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de 
ton atteinte. Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : 
« Qui montera aux cieux nous la chercher et nous la faire 
entendre, afin que nous la mettions en pratique ? » Elle n’est 
pas au-delà des mers, pour que tu dises : « Qui se rendra au-
delà des mers nous la chercher et nous la faire entendre, afin 
que nous la mettions en pratique ? » Elle est tout près de toi, 
cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin que 
tu la mettes en pratique. 
 
Billy Graham : 
Assurez-vous de votre engagement envers Jésus-Christ et 
cherchez à le suivre chaque jour. Ne vous laissez pas influencer 
par les fausses valeurs et les objectifs de ce Monde, mais mettez 
Christ et Sa volonté en premier dans tout ce que vous faites.  
 
Livre de l’Exode : 
Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! »  
Il dit : « Me voici ! » 
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Psaumes : 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ; 
Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit : 
« Voici, je viens ». 
 
Évangile selon saint Matthieu : 
Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit. 
 
Évangile selon saint Marc : 
Confiance, lève-toi ; il t’appelle. 
 
Imitation de Jésus-Christ : 
Au jour du jugement on ne nous demandera point ce que nous 
avons lu, mais ce que nous avons fait : ni si nous avons bien 
parlé, mais si nous avons bien vécu. 
 
Homélie de saint Jean Chrysostome : 
Est-il rien de plus dérisoire qu’un chrétien qui ne se soucie pas 
des autres ? Ne prends pas comme prétexte ta pauvreté : la 
veuve qui a mis deux petites pièces dans le tronc du Temple 
(Mc 12,42) se lèverait contre toi ; Pierre aussi, qui disait au 
boiteux : « Je n’ai ni or ni argent » (Ac 3,6), et Paul, si pauvre 
qu’il avait souvent faim. N’objecte pas ta condition sociale, car 
les apôtres étaient humbles aussi et de basse condition. 
N’invoque pas ton ignorance, car ils étaient des hommes sans 
lettres. Même si tu étais esclave ou fugitif, tu pourrais toujours 
faire ce qui dépend de toi. Tel était Onésime dont Paul fait 
l’éloge (Phl; Col 4,9). Serais-tu de santé fragile ? Timothée 
l’était aussi. Oui, qui que nous soyons, n’importe qui peut être 
utile à son prochain, s’il veut vraiment faire ce qu’il peut.  
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Vois-tu combien les arbres de la forêt sont vigoureux, beaux, 
élancés ? Et cependant, dans nos jardins, nous préférons des 
arbres fruitiers ou des oliviers couverts de fruits. De beaux 
arbres stériles..., tels sont les hommes qui ne considèrent que 
leur propre intérêt...  
Si le levain ne fait pas lever la pâte, il n’est pas un vrai ferment. 
Si un parfum n’embaume pas ceux qui approchent, pouvons-
nous l’appeler un parfum ? Ne dis donc pas qu’il est impossible 
d’avoir une bonne influence sur les autres, car si tu es vraiment 
chrétien, il est impossible qu’il ne se passe rien ; cela fait partie 
de l’essence même du chrétien... Il serait aussi contradictoire de 
dire qu’un chrétien ne peut pas être utile à son prochain que de 
dénier au soleil la possibilité d’éclairer et de réchauffer.  
 
Évangile selon saint Jean : 
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai 
choisis et établis afin que vous partiez, que vous donniez du 
fruit, et que votre fruit demeure. 
 
Paroles du cardinal André Vingt-Trois : 
Soyez à l’écoute des appels du Seigneur dans votre vie, soyez 
attentifs aux besoins de ceux qui vous entourent. Vous pensez 
que notre Église peut et doit faire quelque chose pour le salut 
des hommes et des femmes du XXIéme siècle ? Demandez-vous 
comment Dieu vous appelle à vous donner dans cette mission. 
 
Billy Graham : 
Nous sommes les bibles que le Monde lit, nous sommes les 
crédos dont le Monde a besoin, nous sommes les sermons que le 
Monde écoute. 
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————————————————————— 

Amour 
 

 
Évangile selon saint Jean : 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie 
éternelle. 
 
Première épître de saint Jean : 
Aimons-nous les uns les autres, car l’amour vient de Dieu et 
quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui 
n’aime pas n’a pas connu Dieu car Dieu est amour. 
 
Première épître de saint Jean : 
Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu 
demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu 
l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est 
amour; et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et 
Dieu demeure en lui. 
 
Texte du père François Brune : 
Dieu n’est qu’Amour, Son Amour rayonne sans cesse, comme le 
soleil rayonne sans cesse. Mais le soleil ne peut ouvrir vos 
volets. Tout ce qu’il peut faire, c’est laisser filtrer un peu de 
lumière à travers les fentes de vos volets pour vous donner envie 
de les ouvrir. Mais c’est à vous d’ouvrir vos volets. L’Amour de 
Dieu ne peut pénétrer en vous et vous transformer que si vous 
voulez bien Le laisser faire. Car Dieu n’est qu’Amour mais 
l’Amour ne peut nous dispenser de l’effort de L’accueillir, ce 
n’est pas une exigence de la Justice de Dieu mais une question 
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d’efficacité. Ainsi, si l’homme souffre, ce n’est pas l’effet de la 
Volonté ni d’une décision issue de la Justice de Dieu mais d’un 
refus de l’Amour. 
 
Saint François de Sales : 
Le monde est né de l’amour, il est soutenu par l’amour, il va 
vers l’amour et il entre dans l’amour. 
 
Cantique des Cantiques : 
Les grandes eaux ne peuvent éteindre l’amour, et les fleuves ne 
le submergeraient pas. 
 
Martin Luther King : 
La haine trouble la vie ; l’amour la rend harmonieuse. La haine 
obscurcit la vie ; l’amour la rend lumineuse. 
 
Billy Graham : 
C’est le travail du Saint-Esprit de convaincre, le travail de Dieu 
de juger et mon travail d’aimer. 
 
Évangile selon saint Matthieu : 
Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux 
sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la 
Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : 
« Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » 
Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, 
le premier commandement. Et voici le second, qui lui est 
semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce 
qu’il y a dans l’Écriture - dans la Loi et les Prophètes - dépend 
de ces deux commandements. »  
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Martin Luther King : 
L’obscurité ne peut pas chasser l’obscurité ; seule la lumière le 
peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l’amour le 
peut. 
 
Texte de saint Augustin : 
Ce court précepte t’est donné une fois pour toutes : aime et fais 
ce que tu veux; si tu te tais, tais-toi par amour; si tu parles, 
parle par amour; si tu corriges, corrige par amour; si tu 
pardonnes, pardonne par amour; aie au fond du cœur la racine 
de l’amour : de cette racine, rien ne peut sortir de mauvais. 
 
Texte de saint Bernard de Clairvaux, souvent attribué à 
saint Augustin : 
Vous voulez donc que je vous dise pourquoi et comment on doit 
aimer Dieu ? Je réponds brièvement : la raison pour laquelle on 
aime Dieu, c’est Dieu Lui-même ; et la mesure de cet amour, 
c’est de L’aimer sans mesure. 
 
Martin Luther King : 
Dieu n’est-il pas un extrémiste de l’amour ? 
 
Texte de saint François de Sales : 
Dieu n’a pas mis la perfection dans la multiplicité des actes que 
nous devons faire pour lui plaire, mais dans la manière de les 
faire ; pas autre chose que de faire le peu que nous devons faire 
suivant notre vocation, c’est-à-dire dans l’amour, par l’amour 
et pour l’amour. 
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Texte de sainte Térésa de Calcutta : 
De nos jours, la plus terrible maladie en Occident n’est pas la 
tuberculose ou la lèpre ; c’est de se sentir indésirable, pas aimé 
et abandonné. Nous savons soigner les maladies du corps par la 
médecine, mais le seul remède à la solitude, au désarroi et au 
désespoir, c’est l’amour. Beaucoup de gens meurent dans le 
monde faute d’un morceau de pain, mais il en meurt bien 
davantage faute d’un peu d’amour. La pauvreté en Occident est 
une autre sorte de pauvreté ; ce n’est pas seulement une 
pauvreté de solitude, mais aussi de spiritualité. Il existe une 
faim d’amour comme il existe une faim de Dieu.  
 
Saint Jean de la Croix : 
Là où il n’y a pas d’amour, mettez de l’amour, et vous 
recueillerez de l’amour. 
 
Prière du révérend père Frédéric-William Faber : 
Aimez-nous, ô Seigneur, autant que cela Vous est possible, 
enivrez-nous de votre Amour, et transformez-nous en votre 
Image, ô Vous, la joie et le bonheur de nos cœurs ! Accordez-
nous de vivre entièrement avec Vous, de ne nous occuper que de 
Vous et pour Vous, enfin dans toutes nos actions, dans toutes 
nos paroles, dans toutes nos pensées et de ne nous proposer 
d’autre but que Vous seul, Vous notre Amour et notre unique 
Bien, qui vivez et régnez dans toute l’éternité. Amen. 
 
Épître aux Colossiens : 
Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes 
ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et 
de bonté, d’humilité, de douceur, et de patience. Supportez-vous 
mutuellement, et pardonnez si vous avez des reproches à vous 
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faire. Agissez comme le Seigneur : il vous a pardonné, faites de 
même. Par-dessus tout cela, qu’il y ait l’amour : c’est lui qui 
fait l’unité dans la perfection. Et que, dans vos cœurs, règne la 
paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en 
lui un seul corps. Vivez dans l’action de grâce. Que la parole du 
Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et 
reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse ; par 
des psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez à Dieu, 
dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, 
tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur 
Jésus Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le 
Père. 
 
Prière de sainte Térésa de Calcutta : 
Seigneur, enseigne-moi à ne pas parler comme un bronze qui 
résonne ou une clochette stridente, mais avec amour. Rends-moi 
capable de comprendre et donne-moi la foi qui soulève des 
montagnes, mais avec amour. Enseigne-moi cet amour toujours 
patient et gracieux : jamais envieux, prétentieux, égoïste ni 
susceptible. L’amour qui trouve sa joie dans la vérité, toujours 
prêt à pardonner, à croire, à espérer, à supporter. Enfin, quand 
toutes les choses finies se dissoudront et que tout sera clair, fais 
en sorte que j’aie été le reflet, faible mais constant, de ton 
Amour parfait. Ainsi soit-il.  
 
Saint Jean de la Croix : 
L’âme qui va par amour ne cause ni n’éprouve de fatigue. 
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————————————————————— 

Argent : voir Richesses 
————————————————————— 

Bonheur : voir Joie, bonheur 
————————————————————— 

Charité, solidarité, générosité 
 

 
ACTE DE CHARITÉ : 
Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et plus que tout, 
parce que Vous êtes infiniment bon, et j’aime mon prochain 
comme moi-même pour l’amour de Vous. 
 
Évangile selon saint Matthieu : 
- Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé, étranger 
ou nu, malade ou prisonnier, et de ne point te secourir ?  
- En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous ne l’avez pas 
fait à l’un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l’avez pas 
fait. 
 
Homélie de saint Jean Chrysostome : 
Est-il rien de plus dérisoire qu’un chrétien qui ne se soucie pas 
des autres ? Ne prends pas comme prétexte ta pauvreté : la 
veuve qui a mis deux petites pièces dans le tronc du Temple (Mc 
12,42) se lèverait contre toi ; Pierre aussi, qui disait au 
boiteux : « Je n’ai ni or ni argent » (Ac 3,6), et Paul, si pauvre 
qu’il avait souvent faim. N’objecte pas ta condition sociale, car 
les apôtres étaient humbles aussi et de basse condition. 
N’invoque pas ton ignorance, car ils étaient des hommes sans 
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lettres. Même si tu étais esclave ou fugitif, tu pourrais toujours 
faire ce qui dépend de toi. Tel était Onésime dont Paul fait 
l’éloge (Phl; Col 4,9). Serais-tu de santé fragile ? Timothée 
l’était aussi. Oui, qui que nous soyons, n’importe qui peut être 
utile à son prochain, s’il veut vraiment faire ce qu’il peut.  
Vois-tu combien les arbres de la forêt sont vigoureux, beaux, 
élancés ? Et cependant, dans nos jardins, nous préférons des 
arbres fruitiers ou des oliviers couverts de fruits. De beaux 
arbres stériles..., tels sont les hommes qui ne considèrent que 
leur propre intérêt...  
Si le levain ne fait pas lever la pâte, il n’est pas un vrai ferment. 
Si un parfum n’embaume pas ceux qui approchent, pouvons-
nous l’appeler un parfum ? Ne dis donc pas qu’il est impossible 
d’avoir une bonne influence sur les autres, car si tu es vraiment 
chrétien, il est impossible qu’il ne se passe rien ; cela fait partie 
de l’essence même du chrétien... Il serait aussi contradictoire de 
dire qu’un chrétien ne peut pas être utile à son prochain que de 
dénier au soleil la possibilité d’éclairer et de réchauffer.  
 
Le Deutéronome : 
Moïse disait au peuple d’Israël : « Écoute la voix du Seigneur 
ton Dieu, en observant Ses ordres et Ses commandements 
inscrits dans ce livre de la Loi ; reviens au Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que Je te 
prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de 
ton atteinte. Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : 
« Qui montera aux cieux nous la chercher et nous la faire 
entendre, afin que nous la mettions en pratique ? » Elle n’est 
pas au-delà des mers, pour que tu dises : « Qui se rendra au-
delà des mers nous la chercher et nous la faire entendre, afin 
que nous la mettions en pratique ? » Elle est tout près de toi, 
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cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin que 
tu la mettes en pratique. 
 
Saint Ambroise : 
Celui qui souffre avec l’autre, celui-là comprend que l’autre est 
son frère. 
 
Texte de saint Albert le Grand : 
Les preuves d’une charité véritable envers le prochain sont de 
s’affliger sincèrement avec un ennemi comme avec un ami, dans 
toute adversité ; de se réjouir avec eux de tout leur bonheur, 
vraiment et du fond du cœur. Ces deux sentiments sont 
excessivement rares dans le monde. Ceci révèle une véritable 
haine pour le prochain : quand on ne peut penser à lui sans 
avoir l’esprit accablé ; quand on le voit avec une tristesse de 
cœur ; quand c’est avec des sentiments amers qu’on lui parle, 
qu’on parle de lui ou qu’on en entend parler ; quand on 
empêche aussi ses avantages et son bonheur ; lorsque le bien 
qui est en lui, on l’amoindrit et on le dénature. 
 
Texte de saint Albert le Grand : 
La charité envers Dieu est véritable et parfaite, quand l’âme 
s’unit à Dieu avec toutes ses facultés et toute l’ardeur de son 
amour, sans chercher en lui aucun avantage temporel ou 
éternel, mais uniquement éprise de sa bonté, de sa sainteté, de 
sa perfection, de sa béatitude essentielles. (…) Il existe encore 
deux autres signes à quoi l’on reconnaît la vraie charité. Voici 
le premier : se réjouir avec Dieu de tout ce qui Lui plait, quels 
qu’en soient l’auteur, le temps et le lieu. Seul, en effet, l’amour 
désintéressé, toujours en tendance vers autrui, vers ce qu’il 
aime, mérite des louanges de la part de Dieu ; mais non 



 
 

12 
 

l’amour intéressé, parce qu’il revient sans cesse sur lui-même et 
cherche son intérêt particulier. Et voici le second signe : 
s’attrister avec Dieu de tout ce qui Lui déplaît, par quelque 
personne, en quelque temps, heure ou lieu que cela se produise. 
 
Texte de saint Vincent de Paul : 
La Charité est préférable à toutes les richesses du monde ; elle 
est infiniment plus précieuse que notre vie. On ne peut pas faire 
un meilleur usage des biens de la terre, que de les faire servir à 
l’exercice de la Charité. Par-là, on les fait en quelque sorte 
retourner à Dieu, qui est leur Source, et qui est aussi la Fin à 
laquelle toutes choses doivent se rapporter. 
 
Première épître aux Corinthiens : 
La charité est longanime; la charité est serviable; elle n’est pas 
envieuse; la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas; elle ne 
fait rien d’inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s’irrite 
pas, ne tient pas compte du mal; elle ne se réjouit pas de 
l’injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, 
croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne périt jamais. 
 
Prière de saint François d’Assise : 
Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon 
cœur; donne-moi une foi droite, une espérance solide et une 
parfaite charité; donne-moi de sentir et de connaître, afin que je 
puisse l’accomplir, Ta volonté sainte qui ne saurait m’égarer. 
Amen. 
 
Prière de l’abbé Pierre : 
Seigneur, fais que, chacun de nous, nous sachions assez donner 
et encore plus nous donner, inlassables, jusqu’à Ta rencontre. 
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Fais que cette année soit celle d’une guerre sacrée, Ta guerre, 
la guerre contre la misère, notre commun méfait. Viens, 
Seigneur, viens ! Du dedans de nos cœurs aide-nous à vaincre 
dans ce combat et fais que nous sachions aimer, et ne plus nous 
moquer. Amen. 
 
Saint Jean-Paul II : 
Comme pour l’esprit rien n’est trop grand, pour la bonté rien 
n’est trop petit. 
 
 

————————————————————— 

Confession : voir Erreur, faute, péché, pardon 

————————————————————— 

Consolation : voir Espérance, consolation 
————————————————————— 

Conversion : voir Incroyants 
————————————————————— 

Colère, intolérance 
 

 
Livre de l’Ecclésiaste : 
Ne te hâte pas en ton esprit pour t’irriter, car l’irritation repose 
dans le sein des sots. 
 
Livre des Proverbes : 
L’homme prompt à la colère agit follement. 
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Livre des Proverbes : 
Qui est lent à la colère vaut mieux que l’homme fort, et 
qui gouverne son esprit vaut mieux que celui qui prend une 
ville. 
 
Livre des Proverbes : 
Ne dis point : Je rendrai le mal. Attends-toi à l’Éternel, et Il 
te sauvera. 
 
Livre des Proverbes : 
Ne sois pas l’ami de l’homme colère, et n’entre pas chez 
l’homme violent ; de peur que tu n’apprennes ses sentiers, et 
que tu n’emportes un piège dans ton âme. 
 
Martin Luther King : 
Rendre coup pour coup, c’est propager la violence, rendre plus 
sombre encore une nuit déjà sans étoiles. Or les ténèbres ne 
peuvent se dissiper par elles-mêmes. C’est la lumière qui les 
chasse. De même la haine ne supprime pas la haine. Seul 
l’amour y parviendra. C’est là la beauté de la non-violence : 
libre d’entraves, elle brise les réactions en chaîne du mal. 
 
Martin Luther King : 
L’obscurité ne peut pas chasser l’obscurité ; seule la lumière le 
peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l’amour le 
peut. 
 
Martin Luther King : 
La haine trouble la vie ; l’amour la rend harmonieuse. La haine 
obscurcit la vie ; l’amour la rend lumineuse. 
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Évangile selon saint Matthieu : 
Ne jugez point afin de n’être point jugés, car de la façon dont 
vous jugez, vous serez jugés, et avec la mesure dont vous 
mesurez il vous sera mesuré. Pourquoi regardes-tu la paille qui 
est dans l’œil de ton frère, et ne remarques-tu la poutre qui est 
dans ton œil? Ou comment (peux-tu) dire à ton frère: " Laisse-
moi ôter la paille de ton œil, " lorsqu’il y a une poutre dans ton 
œil? Hypocrite, ôte d’abord la poutre de ton œil, et alors tu 
verras à ôter la paille de l’œil de ton frère. 
 
Évangile selon saint Luc : 
Prenez garde pour vous-mêmes. Si ton frère vient à pécher, 
réprimande-le, et s’il se repent, pardonne-lui. 
 
Épître de saint Jacques : 
Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à 
écouter, lent à parler, lent à la colère ; car la colère de 
l’homme n’accomplit pas la justice de Dieu. 
 
Texte de saint Albert le Grand : 
Un double avantage doit nous conduire à aimer la paix 
véritable, à savoir : sa douceur, et le repos de l’esprit, 
conséquence de la paix ; cette suavité est comme une partie et 
un commencement de la douceur et du repos éternels. Aimons 
aussi la paix, parce qu’elle prépare l’éternelle et continuelle 
habitation de Dieu dans notre âme : Dieu, à cause de sa grande 
douceur, prend place seulement dans les cœurs tranquilles et il 
s’y repose. N’a-t-il pas dit lui-même : « Dans la paix je 
dormirai et me reposerai » (Ps. 4, v. 9). « Sa demeure est dans 
la paix », affirme de nouveau le Psalmiste (Ps. 75, v. 3). Et 
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l’apôtre saint Paul atteste la même vérité : « Ayez la paix, et le 
Dieu de paix et d’amour sera avec vous » (II Cor., ch. 13, v.11). 
 
Martin Luther King : 
La non-violence est une arme puissante et juste, qui tranche 
sans blesser et ennoblit l’homme qui la manie. C’est une épée 
qui guérit. 
 
Saint Curé d’Ars : 
Nous souffrons, nous, avec colère, parce que nous n’aimons 
pas.  
 
Évangile selon saint Jean : 
Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les 
autres, comme je vous ai aimés. 
 
Évangile selon saint Jean : 
Montrez-vous compatissants, comme votre Père est 
compatissant. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés; ne 
condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés; remettez, et il 
vous sera remis. Donnez, et l’on vous donnera; c’est une bonne 
mesure, tassée, secouée, débordante, qu’on versera dans votre 
sein; car de la mesure dont vous mesurez on mesurera pour 
vous en retour. 
 
Évangile selon saint Luc :  
Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites 
du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous 
maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. A qui te frappe 
sur une joue, présente encore l’autre; à qui t’enlève ton 
manteau, ne refuse pas ta tunique. À quiconque te demande, 
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donne, et à qui t’enlève ton bien ne le réclame pas. Ce que vous 
voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux 
pareillement. 
 
Épître aux Éphésiens : 
Que toute amertume, et tout courroux, et toute colère, et toute 
crierie, et toute injure, soient ôtés du milieu de vous, de même 
que toute malice ; mais soyez bons les uns envers les autres, 
compatissants, vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu 
aussi, en Christ, vous a pardonné. 
 
Prière de saint Thomas More : 
Dieu tout-Puissant, fais Miséricorde à … et à tous ceux qui 
nourrissent envers moi de la malveillance et voudraient me 
nuire. Daigne amender et corriger leurs fautes en même temps 
que les miennes, en employant les moyens faciles, tendres, 
miséricordieux que Ta Sagesse infinie saura concevoir pour le 
mieux ; et fais que nos âmes sauvées soient ensemble dans le 
ciel, où nous pourrons vivre et aimer ensemble avec Toi et Tes 
saints bienheureux, ô glorieuse Trinité, par l’amère Passion de 
notre doux Sauveur Christ. Ainsi soit-il. 
 
Prière de saint François d’Assise : 
Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon 
cœur; donne-moi une foi droite, une espérance solide et une 
parfaite charité; donne-moi de sentir et de connaître, afin que je 
puisse l’accomplir, Ta volonté sainte qui ne saurait m’égarer. 
 
Psaumes : 
Que mon âme vive pour Te louer, et que Tes jugements me 
viennent en aide! 
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Évangile selon saint Matthieu :  
Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !  
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !  
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !  
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront 
rassasiés !  
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! 
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !  
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !  
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume 
des cieux est à eux !  
Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et 
si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de 
moi.  
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense 
sera grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les 
prophètes qui vous ont précédés. 
 
Saint Ignace de Loyola, Exercices spirituels : 
L’homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre 
Seigneur, et par ce moyen sauver son âme. Et les autres choses 
qui se trouvent sur la face de la terre, sont créées pour 
l’homme, et pour l’aider à obtenir la fin de sa création. D’où il 
suit que l’homme doit faire usage des créatures dans la mesure 
qu’elles l’aident à atteindre sa fin, et qu’il doit s’en abstenir 
dans la mesure où elles lui font obstacle. C’est pourquoi il est 
nécessaire que nous nous mettions dans l’indifférence à l’égard 
de toutes les choses créées, autant que cela est laissé au choix 
de notre libre arbitre et ne lui est pas défendu, en sorte que, de 
notre part, nous ne voulions pas la santé plutôt que la maladie, 
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les richesses plutôt que la pauvreté, l’honneur plutôt que les 
mépris, une longue vie plutôt qu’une courte, et ainsi de tout le 
reste, désirant et choisissant uniquement les choses qui nous 
conduisent mieux à la fin pour laquelle nous sommes créés.  
 
Saint Augustin, extrait d’un sermon pour le sacre d’un 
évêque: 
Il est facile d’avoir des pensées nobles, facile de jouir des 
honneurs, facile de prêter l’oreille aux flatteurs et à ceux qui 
nous louent. Mais endurer les injures, supporter patiemment les 
humiliations, prier pour celui qui nous offense (Mt 5,39.44), 
voilà le calice du Seigneur, voilà le banquet du Seigneur. 
 
Évangile selon saint Matthieu: 
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur 
la montagne, il leur disait : « Je vous le déclare : Si votre 
justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous 
n’entrerez pas dans le Royaume des cieux. Vous avez appris 
qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et 
si quelqu’un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh 
bien moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre 
son frère en répondra au tribunal. Si quelqu’un insulte son 
frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu’un maudit son 
frère, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas 
présenter ton offrande sur l’autel, si, là, tu te souviens que ton 
frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant 
l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens 
présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire 
pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton 
adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne te 
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jette en prison. Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas avant 
d’avoir payé jusqu’au dernier sou.  
 
Extrait du Message de saint Jean-Paul II pour la Journée 
mondiale de la Paix 2002 : 
« Remets-nous nos dettes, comme nous les avons remises nous-
mêmes à ceux qui nous devaient » (Mt 6,12). En réalité, le 
pardon est avant tout un choix personnel, une option du cœur 
qui va contre l’instinct spontané de rendre le mal pour le mal. 
Cette option trouve son élément de comparaison dans l’amour 
de Dieu, qui nous accueille malgré nos péchés, et son modèle 
suprême est le pardon du Christ qui a prié ainsi sur la croix : 
« Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font » 
(Lc 23,34). 
 
Évangile selon saint Matthieu: 
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur 
la montagne, il leur disait : « Vous avez appris qu’il a été dit : 
œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas 
riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue 
droite, tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un veut te faire un 
procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et 
si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux 
mille avec lui. Donne à qui te demande ; ne te détourne pas de 
celui qui veut t’emprunter. 
 
Psaumes : 
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein 
d’amour ; Il n’est pas pour toujours en procès, ne maintient pas 
sans fin Ses reproches ;  
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Comme le ciel domine la terre, fort est Son amour pour qui Le 
craint ; aussi loin qu’est l’orient de l’occident, Il met loin de 
nous nos péchés. 
 
Homélie du pape Benoît XVI : 
C’est l’unique et même Christ qui est présent dans le pain 
eucharistique en tout lieu de la terre. Cela signifie que nous ne 
pouvons le rencontrer qu’avec tous les autres. Nous ne pouvons 
le recevoir que dans l’unité. N’est-ce pas ce que nous a dit 
l’apôtre Paul...? Écrivant aux Corinthiens, il affirme : 
« Puisqu’il y a un seul pain, à plusieurs nous sommes un seul 
corps, car nous avons tous part à un seul pain » (1 Co 10,17). 
La conséquence est claire : nous ne pouvons pas communier 
avec le Seigneur, si nous ne communions pas entre nous. Si 
nous voulons nous présenter à lui, nous devons également nous 
mettre en mouvement pour aller à la rencontre les uns des 
autres. C’est pourquoi il faut apprendre la grande leçon du 
pardon : ne pas laisser notre âme être rongée par le 
ressentiment, mais ouvrir notre cœur à la magnanimité de 
l’écoute de l’autre, ouvrir notre cœur à la compréhension de 
l’autre... 
 
Évangile selon saint Matthieu: 
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur 
la montagne, il leur disait : " Vous avez appris qu’il a été dit : 
Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, 
je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous 
persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est 
dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et 
sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. 
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-
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vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si 
vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? 
Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, 
soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. 
 
Texte de saint Albert le Grand : 
La vraie charité envers le prochain consiste à aimer comme soi-
même son prochain, ami et ennemi, en la manière indiquée par 
saint Augustin : « Aimer le prochain comme soi-même, c’est 
l’aimer en Dieu et à cause de Dieu. Telle est la manière dont 
chacun doit aimer comme soi-même son prochain. Et parce que 
pour soi on désire tout bien et on fuit tout mal, qu’on n’agisse 
pas différemment pour le prochain. » On ne peut pas juger de la 
véritable charité d’après l’amour que l’on a pour ses amis. Car 
les païens aussi aiment ceux qui les aiment (Mt 5, 46-47). Mais 
c’est à l’amour de l’ennemi que l’on estime la vraie charité. 
Aimer un ami, c’est naturel et ce n’est pas méritoire ; aimer, au 
contraire, quelqu’un qui n’aime pas, cela vient de la grâce. (…) 
Les preuves d’une charité véritable envers le prochain sont de 
s’affliger sincèrement avec un ennemi comme avec un ami, dans 
toute adversité ; de se réjouir avec eux de tout leur bonheur, 
vraiment et du fond du cœur. (…) Nous aussi, puisque le 
Seigneur a donné sa vie pour ses ennemis, nous sommes tenus 
non seulement d’aimer nos frères dans le Christ mais encore 
d’exposer pour eux nos biens, notre vie même, si c’est 
nécessaire. (…) La charité envers Dieu s’entretient par 
l’accomplissement de Ses ordres, selon cette parole : « Si vous 
gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, 
comme j’ai gardé moi-même les commandements de mon Père 
et comme je demeure en son amour » (Jn 15, 10). 
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Épître aux Philippiens :  
Rendez ma joie parfaite: ayez une même pensée, un même 
amour, une même âme, un même sentiment. Ne faites rien par 
esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous 
fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-
mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres 
intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les 
sentiments qui étaient en Jésus-Christ. 
 
Extrait de la « prière pour demander la Sagesse » de saint 
Thomas d’Aquin : 
Mets de l’ordre en ma vie, et donne-moi d’accomplir ce que tu 
veux que je fasse, comme il faut et comme il est utile au salut de 
mon âme. Que j’aille vers toi, Seigneur, par un chemin sûr, 
droit, agréable et menant au terme, un chemin qui ne s’égare 
pas entre les prospérités et les adversités, afin que je te rende 
grâces dans les choses prospères, et que dans les choses 
adverses je garde la patience, ne me laissant ni exalter par les 
premières, ni abattre par les secondes. Que rien ne me réjouisse 
ni ne m’attriste, hors ce qui mène à toi ou m’en retire. Que je ne 
désire plaire ou ne craigne de déplaire à personne si ce n’est à 
toi. Que tout ce qui passe devienne vil à mes yeux à cause de 
toi, Seigneur, et que tout ce qui te touche me soit cher, mais toi, 
mon Dieu, plus que tout le reste... Que je ne désire rien en 
dehors de toi... 
 
Livre de l’Ecclésiastique : 
La sagesse conduit ses fils à la grandeur, elle prend soin de 
ceux qui la cherchent. L’aimer, c’est aimer la vie ; ceux qui la 
cherchent dès l’aurore seront comblés de bonheur ; celui qui la 
possède obtiendra la gloire en héritage ; là où il entre, le 
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Seigneur donne sa bénédiction. Ceux qui rendent un culte à la 
sagesse célèbrent le Dieu saint, ceux qui l’aiment sont aimés du 
Seigneur ; celui qui l’écoute jugera les nations, celui qui 
s’attache à elle sera en sécurité dans sa demeure. S’il se confie 
en elle, il en prendra possession, et tous ses descendants la 
recevront en héritage. Pour commencer, elle le conduira par 
des chemins sinueux, elle fera venir sur lui la peur et 
l’appréhension, elle le tourmentera par la sévérité de son 
éducation, jusqu’à ce qu’elle puisse lui faire confiance ; elle 
l’éprouvera par ses exigences. Puis elle reviendra tout droit 
vers lui, elle le comblera de bonheur en lui dévoilant ses 
secrets. Mais s’il s’égare loin d’elle, elle l’abandonnera et le 
laissera aller à sa perte.  
 
Texte de sainte Térésa de Calcutta : 
De nos jours, la plus terrible maladie en Occident n’est pas la 
tuberculose ou la lèpre ; c’est de se sentir indésirable, pas aimé 
et abandonné. Nous savons soigner les maladies du corps par la 
médecine, mais le seul remède à la solitude, au désarroi et au 
désespoir, c’est l’amour. Beaucoup de gens meurent dans le 
monde faute d’un morceau de pain, mais il en meurt bien 
davantage faute d’un peu d’amour. La pauvreté en Occident est 
une autre sorte de pauvreté ; ce n’est pas seulement une 
pauvreté de solitude, mais aussi de spiritualité. Il existe une 
faim d’amour comme il existe une faim de Dieu.  
 
Livre d’Isaïe :  
Car ainsi a parlé le Seigneur, l’Éternel, le Saint d’Israël: C’est 
dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c’est dans le 
calme et la confiance que sera votre force. 
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————————————————————— 

Déplacements et voyages 
 

 
Prière de Philippe de Maizières : 
Ô Dieu qui des extrémités de l’orient avez conduit par une 
étoile les trois Mages à Votre crèche, afin qu’ils Vous offrissent 
en toute liberté leurs dons mystiques et leurs adorations ; 
accordez-moi, Seigneur, par les mérites et par l’intercession de 
ces trois voyageurs, d’achever rapidement le trajet que je 
commence aujourd’hui, de l’achever dans la joie, dans la grâce, 
dans la paix, en ayant pour étoile la Lumière de la vérité, c’est-
à-dire le Seigneur Jésus ; et accordez-moi aussi d’arriver, après 
l’heureux achèvement de mes affaires, sain et sauf, dans le salut 
et dans la paix, au lieu de ma destination et au but suprême, qui 
est Jésus, votre Fils. Ainsi soit-il. 
 

 
————————————————————— 

Dons, donner : voir Charité, solidarité, 

générosité 
————————————————————— 

Doute, peur, tristesse 
 

 
Martin Luther King : 
Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver 
l’espoir pour l’éternité. 
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Évangile selon saint Matthieu : 
Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez pas peur ! » 
Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, 
ordonne-moi de venir vers toi sur l’eau. » Jésus lui 
dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les 
eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant qu’il y avait du vent, il 
eut peur ; et, comme il commençait à enfoncer, il cria : 
« Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt Jésus étendit la main, le 
saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu 
douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent 
tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent 
devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! »  
 
Prière de saint Cyprien de Carthage : 
Seigneur Jésus, qui avez fait le ciel, la terre et la mer, avec 
toutes les créatures qui les peuplent ; Vous qui pénétrez par 
Votre regard les profondeurs de l’abîme ; Vous qui avez marché 
d’un pied sec sur les eaux de la mer ; qui, d’une Main 
charitable, avez relevé Pierre au moment où il était submergé et 
qui trois fois avez délivré Paul du naufrage ; délivrez-nous, 
Seigneur, des grandes vagues de cette mer, afin que, sauvé par 
Vous, nous bénissions votre Nom à tout jamais. Que du Haut 
des Cieux votre Ange descende auprès de nous, et qu’il soit le 
Guide de notre vie comme Il était jadis le Guide de nos pères, 
alors que, d’une main forte et invincible, Vous les fîtes sortir de 
la terre d’Égypte. Et puissiez-Vous nous conduire, par une voie 
droite, à votre Royaume céleste, vers Lequel s’élèvent tous nos 
désirs et où Vous vivez dans l’unité du Père et de l’Esprit-Saint, 
éternellement ! Amen. 
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Évangile selon saint Luc : 
Ne crains pas, petit troupeau ; car il a plu à votre Père de vous 
donner le royaume. 
 
Livre des Proverbes : 
Mais celui qui M’écoute habitera en sécurité et sera tranquille, 
sans crainte du mal. 
 
Texte de saint Bernard de Clairvaux : 
Ô doux Jésus, de quelle amertume ne m’as-tu pas délivré quand 
si souvent tu es venu me visiter ! Que de fois, me voyant verser 
des larmes d’angoisse, gémir et sangloter plus qu’on ne peut 
dire, n’es-tu pas venu répandre dans mon âme meurtrie le 
baume de ta Miséricorde et l’huile de ta joie ! Que de fois ai-je 
commencé ma prière au bord du désespoir, pour la terminer 
dans une joie exultante, et sûr de ton Pardon ! 
 
Épître aux Hébreux : 
Que, pleins de confiance, nous disions : Le Seigneur est mon 
aide et je ne craindrai point : que me fera l’homme ? 
 
Livre d’Isaïe : 
Mais maintenant, ainsi dit l’Éternel, qui t’a créé, ô Jacob, et qui 
t’a formé, ô Israël : Ne crains point, car Je t’ai racheté ; Je t’ai 
appelé par ton nom, tu es à Moi. 
 
Livre d’Isaïe : 
Ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent leur force.  
Ils prennent leur vol comme les aigles.  
Ils courent et ne se lassent point.  
Ils marchent et ne se fatiguent point. 
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Texte de saint Padre Pio : 
Cheminez simplement dans les voies du Seigneur, ne vous 
torturez pas l’esprit... Vous devez haïr vos péchés, mais avec 
une calme assurance, non pas avec une inquiétude lancinante. 
 
Psaumes :  
Quand j’ai crié vers toi, Seigneur,  
mon Dieu, Tu m’as guéri ;  
Seigneur, Tu m’as fait remonter de l’abîme  
et revivre quand je descendais à la fosse.  
Fêtez le Seigneur, vous, Ses fidèles,  
rendez grâce en rappelant Son nom très saint.  
Sa colère ne dure qu’un instant,  
Sa bonté, toute la vie.  
Avec le soir, viennent les larmes,  
mais au matin, les cris de joie.  
Tu as changé mon deuil en une danse,  
mes habits funèbres en parure de joie.  
Que mon cœur ne se taise pas,  
qu’il soit en fête pour Toi,  
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,  
je Te rende grâce ! 
 
Épître aux Romains :  
Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas 
refusé son propre Fils, Il l’a livré pour nous tous : comment 
pourrait-Il avec lui ne pas nous donner tout ? Qui accusera 
ceux que Dieu a choisis ? puisque c’est Dieu qui justifie. Qui 
pourra condamner ? puisque Jésus Christ est mort ; plus 
encore : il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il 
intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l’amour du 
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Christ ? la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le 
dénuement ? le danger ? le supplice ? L’Écriture dit en effet : 
C’est pour toi qu’on nous massacre sans arrêt, on nous prend 
pour des moutons d’abattoir. Oui, en tout cela nous sommes les 
grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J’en ai la 
certitude : ni la mort ni la vie, ni les esprits ni les puissances, ni 
le présent ni l’avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni 
aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour 
de Dieu qui est en Jésus Christ notre Seigneur. 
 
Évangile selon saint Luc : 
Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples 
faisaient route avec lui, ainsi qu’une grande foule. Il arriva près 
de la porte de la ville au moment où l’on transportait un mort 
pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et sa mère était veuve. 
Une foule considérable accompagnait cette femme. En la 
voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle, et lui dit : « Ne 
pleure pas. » Il s’avança et toucha la civière ; les porteurs 
s’arrêtèrent, et Jésus dit : « Jeune homme, je te l’ordonne, lève-
toi. » Alors le mort se redressa, s’assit et se mit à parler. Et 
Jésus le rendit à sa mère. La crainte s’empara de tous, et ils 
rendaient gloire à Dieu : « Un grand prophète s’est levé parmi 
nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole se répandit 
dans toute la Judée et dans les pays voisins. 
 
Psaumes : 
Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
Sa louange sans cesse à mes lèvres.  
Je me glorifierai dans le Seigneur :  
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
Magnifiez avec moi le Seigneur,  
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exaltons tous ensemble Son nom.  
Je cherche le Seigneur, Il me répond :  
de toutes mes frayeurs, Il me délivre.  
Qui regarde vers Lui resplendira,  
sans ombre ni trouble au visage.  
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :  
Il le sauve de toutes ses angoisses. 
 
Épître aux Romains : 
Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi ; nous sommes 
ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, qui 
nous a donné, par la foi, l’accès au monde de la grâce dans 
lequel nous sommes établis ; et notre orgueil à nous, c’est 
d’espérer avoir part à la gloire de Dieu. Mais ce n’est pas tout : 
la détresse elle-même fait notre orgueil, puisque la détresse, 
nous le savons, produit la persévérance ; la persévérance 
produit la valeur éprouvée ; la valeur éprouvée produit 
l’espérance ; et l’espérance ne trompe pas, puisque l’amour de 
Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a 
été donné. 
 
Psaumes : 
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut  
et repose à l’ombre du Puissant,  
je dis au Seigneur : « Mon refuge,  
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »  
C’est Lui qui te sauve des filets du chasseur  
Il te couvre et te protège.  
Tu trouves sous Son aile un refuge :  
Sa fidélité est une armure, un bouclier. 
« Puisqu’il s’attache à Moi, Je le délivre  
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Je le défends car il connaît Mon Nom  
il M’appelle et Moi Je lui réponds  
Je suis avec lui dans son épreuve. » 
 
Charles de Foucauld : 
Demande-toi en toute chose : "Qu’aurait fait Notre Seigneur ?" 
et fais-le. C’est ta seule règle, mais c’est ta règle absolue. 
 
Évangile selon saint Jean : 
"Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, 
croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la 
maison de mon Père; s’il en était autrement, je vous l’aurais dit, 
car je vais vous y préparer une place. Et lorsque je m’en serai 
allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je 
vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez 
aussi; Et là où je vais, vous en savez le chemin."  
Thomas lui dit: "Seigneur, nous ne savons où vous allez; 
comment donc en saurions-nous le chemin?" Jésus lui dit: "Je 
suis le chemin, la vérité et la vie; nul ne vient au Père que par 
moi. Si vous m’aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père... 
Dès à présent, vous le connaissez et vous l’avez vu." 
 
Psaumes : 
J’aime le Seigneur : Il entend le cri de ma prière ; Il incline 
vers moi Son oreille : toute ma vie, je L’invoquerai. J’étais pris 
dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l’abîme, 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; j’ai invoqué le nom du 
Seigneur : " Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! "  
Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le 
Seigneur défend les petits : j’étais faible, Il m’a sauvé. Le 
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Seigneur m’a fait du bien. Il a sauvé mon âme de la mort,  
gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. 
 
Psaumes :  
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je 
crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui 
tremblerais-je ? Si des méchants s’avancent contre moi pour me 
déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui 
perdent pied et succombent. Qu’une armée se déploie devant 
moi, mon cœur est sans crainte ; que la bataille s’engage contre 
moi, je garde confiance. Je le crois, je verrai les bontés du 
Seigneur sur la terre des vivants. « Espère le Seigneur, sois fort 
et prends courage ; espère le Seigneur. » 
 
Livre d’Isaïe : 
Approchez-vous de moi, et écoutez! Dès le commencement, je 
n’ai point parlé en cachette, Dès l’origine de ces choses, j’ai été 
là. Et maintenant, le Seigneur, l’Éternel, m’a envoyé avec son 
esprit. Ainsi a dit l’Éternel, ton Rédempteur, le Saint d’Israël: 
Je suis l’Éternel ton Dieu, qui t’enseigne ce qui est bon, qui te 
conduis dans le chemin où tu dois marcher. 
 
Épître aux Romains:  
Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l’Esprit 
vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous 
ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et 
vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore 
dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par 
lequel nous crions: Abba! Père! 
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Psaumes :  
Je bénirai le Seigneur en tout temps, Sa louange sans cesse à 
mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres 
m’entendent et soient en fête !  
Le Seigneur regarde les justes, Il écoute, attentif à leurs cris.  
Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur 
mémoire.  
Le Seigneur entend ceux qui L’appellent : de toutes leurs 
angoisses, Il les délivre. Il est proche du cœur brisé,  
Il sauve l’esprit abattu. 
 
Martin Luther King : 
La véritable grandeur d’un homme ne se mesure pas à des 
moments où il est à son aise, mais lorsqu’il traverse une période 
de controverses et de défis. 
 
Livre de Jérémie : 
Car Je connais les projets que J’ai formés sur vous, dit 
l’Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous 
donner un avenir et de l’espérance. Vous M’invoquerez, et vous 
partirez; vous Me prierez, et Je vous exaucerai. Vous Me 
chercherez, et vous Me trouverez, si vous Me cherchez de tout 
votre cœur. Je Me laisserai trouver par vous, dit l’Éternel... 
 
Psaumes : 
Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse à mes lèvres.  
Je me glorifierai dans le Seigneur :  
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
Magnifiez avec moi le Seigneur,  
exaltons tous ensemble Son nom.  
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Je cherche le Seigneur, Il me répond :  
de toutes mes frayeurs, Il me délivre.  
Qui regarde vers Lui resplendira,  
sans ombre ni trouble au visage.  
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :  
Il le sauve de toutes ses angoisses.  
L’ange du Seigneur campe à l’entour  
pour libérer ceux qui Le craignent.  
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !  
Heureux qui trouve en Lui son refuge ! 
 
Premier livre de Samuel :  
Le Seigneur fait mourir et vivre ;  
Il fait descendre à l’abîme et en ramène.  
Le Seigneur rend pauvre et riche ;  
Il abaisse et Il élève.  
De la poussière, Il relève le faible,  
Il retire le malheureux de la cendre  
pour qu’il siège parmi les princes,  
et reçoive un trône de gloire. 
 
Livre d’Isaïe:  
Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance ; plus de crainte pour moi ! 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
Il est pour moi le salut. 
 
Évangile selon saint Jean : 
Croyez sur ma parole que je suis dans le Père, et que le Père est 
en moi. Croyez-le du moins à cause de ces œuvres. En vérité, en 
vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres 
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que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais 
au Père, et que tout ce que vous demanderez au Père en mon 
nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si 
vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si 
vous m’aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le 
Père, et il vous donnera un autre Consolateur, pour qu’il 
demeure toujours avec vous; c’est l’Esprit de vérité, que le 
monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le 
connaît point: mais vous, vous le connaissez, parce qu’il 
demeure au milieu de vous; et il sera en vous. 
 
Psaumes : 
Heureux qui craint le Seigneur,  
qui aime entièrement Sa volonté !  
Sa lignée sera puissante sur la terre ;  
la race des justes est bénie.  
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :  
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.  
Son cœur est confiant, il ne craint pas :  
il verra ce que valaient ses oppresseurs.  
L’homme de bien a pitié, il partage ;  
à pleines mains, il donne au pauvre ;  
à jamais se maintiendra sa justice,  
sa puissance grandira, et sa gloire ! 
 
Évangile selon saint Matthieu:  
Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. 
Et voilà que la mer s’agita violemment, au point que la barque 
était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Ses 
compagnons s’approchèrent et le réveillèrent en disant : 
« Seigneur, sauve-nous ! Nous sommes perdus. » Mais il leur 
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dit : « Pourquoi avoir peur, hommes de peu de foi ? » Alors, 
debout, Jésus interpella vivement les vents et la mer, et il se fit 
un grand calme. Les gens furent saisis d’étonnement et 
disaient : « Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la 
mer lui obéissent ? » 
 
Seconde épître aux Corinthiens : 
Moi, Paul, Apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, avec 
Timothée notre frère, je m’adresse à vous qui êtes à Corinthe 
l’Église de Dieu, ainsi qu’aux fidèles qui sont par toute la 
Grèce. Que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de 
Dieu notre Père et de Jésus Christ le Seigneur. Béni soit Dieu, 
le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein de 
tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos 
détresses, il nous réconforte ; ainsi, nous pouvons réconforter 
tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous 
recevons nous-mêmes de Dieu. De même que nous avons 
largement part aux souffrances du Christ, de même, par le 
Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous 
sommes dans la détresse, c’est pour que vous obteniez le 
réconfort et le salut ; quand nous sommes réconfortés, c’est 
encore pour que vous obteniez le réconfort, et cela vous permet 
de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que 
nous. En ce qui vous concerne, nous avons de solides raisons 
d’espérer, car nous le savons : puisque vous connaissez comme 
nous la souffrance, vous obtiendrez comme nous le réconfort. 
 
Évangile selon saint Luc : 
Moi, je vous dis : Demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous 
trouverez ; frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui 
demande reçoit ; celui qui cherche trouve ; et pour celui qui 
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frappe, la porte s’ouvre. Quel père parmi vous donnerait un 
serpent à son fils qui lui demande un poisson ? ou un scorpion, 
quand il demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous 
savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le 
Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui 
demandent ! 
 
Prière de Saint Ambroise : 
Êtes-vous malade et voulez-vous guérir ? Il est Médecin. Son 
Sang adorable est un Médicament souverain pour les maladies 
de l’âme et du corps. Êtes-vous brûlé par la fièvre des désirs 
impurs et des affections mondaines ? Il est la Fontaine qui 
rafraîchit, qui purifie, qui éteint le feu de la concupiscence. 
Êtes-vous triste ? Il est le Dieu de toute consolation. Êtes-vous 
faible ? Il est la Force. Êtes-vous pauvre ? Il est la Richesse 
infinie. Avez-vous besoin d’aimer ? Il est la Beauté même, l’Ami 
le plus dévoué, l’Époux le plus tendre. Avez-vous peur de la 
mort ? Il est la Vie. Désirez-vous le Ciel ? Il est le Chemin qui y 
conduit ! Amen. 
 
Prière de Martin Luther : 
Mon Dieu, je suis sûr que Tu es vrai et que Tu ne mens jamais. 
Permets que je demeure ferme dans la foi et que je ne cède pas 
au doute. Non parce que ma prière est bonne, mais parce que 
Toi, Tu es la vérité. Mon Père, encourage et fortifie par Ta 
sainte Parole, l’homme faible que je suis. J’ai souvent de la 
peine à accepter Ta volonté pour moi. Donne-moi la force 
d’être obéissant pour ne pas succomber à la tristesse. Enseigne-
moi, ô Père, à ne pas me confiner en moi-même, ou en mes 
belles entreprises, mais à tout attendre de Ton infatigable 
Bonté. Que la tristesse de vivre souvent en désaccord avec Ta 
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volonté, ne me submerge pas, mais plutôt que Ta miséricorde 
s’étende à toute ma vie et la fertilise. Amen.  
 
Prière de saint François d’Assise : 
Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon 
cœur ; donne-moi une foi droite, une espérance solide et une 
parfaite charité ; donne-moi de sentir et de connaître, afin que 
je puisse l’accomplir, Ta volonté sainte qui ne saurait m’égarer. 
Amen. 
 
Texte de saint Ambroise : 
Omnia Christus est nobis ! Si tu veux guérir une blessure, il est 
le médecin; si la fièvre te brûle, il est la source; si tu es opprimé 
par l’iniquité, il est la justice; si tu as besoin d’aide, il est la 
force; si tu crains la mort, il est la vie; si tu désires le ciel, il est 
le chemin; si tu es dans les ténèbres, il est la lumière... Goûtez 
et voyez comme le Seigneur est bon : bienheureux l’homme qui 
espère en lui ! 
 
Lettre de saint Padre Pio : 
La paix est simplicité d’esprit, sérénité, tranquillité, lien 
d’amour. Elle est harmonie en nous; elle est joie continuelle qui 
naît du témoignage de notre bonne conscience; c’est la sainte 
allégresse d’un cœur sur lequel Dieu règne. La paix est le 
chemin de la perfection. Mieux, c’est en elle que réside la 
perfection, et le démon, qui connaît fort bien tout cela, s’efforce 
de nous la faire perdre. Soyons donc vigilants au moindre 
symptôme de trouble; dès que nous nous rendons compte que 
nous cédons au découragement, tournons-nous vers Dieu en 
toute confiance et avec un abandon total. 
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Billy Graham : 
Les larmes versées pour soi sont des larmes de faiblesse, mais 
les larmes versées aux autres sont un signe de force. 
 
 

————————————————————— 

Élévation 
 

 
Billy Graham : 
Chaque être humain est en construction, depuis la conception 
jusqu’à la mort. 
 
Livre des Proverbes : 
Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante 
qui va croissant jusqu’à ce que le plein jour soit établi. 
 
Billy Graham : 
Être chrétien est plus qu’une conversion instantanée. C’est un 
processus quotidien dans lequel tu grandis afin de ressembler 
de plus en plus à Christ. 
 
Psaumes : 
Confie-toi en l’Éternel et pratique le bien ; habite le pays, et 
repais-toi de fidélité. 
 
Livre des Proverbes : 
Les hommes adonnés au mal ne comprennent pas le juste 
jugement, mais ceux qui cherchent l’Éternel comprennent tout. 
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Martin Luther King : 
Tout ce que nous voyons n’est qu’une ombre projetée par les 
choses que nous ne voyons pas. 
 
Texte de saint Albert le Grand : 
Vous avez une preuve de la vraie vie spirituelle, si votre âme est 
tout à fait maîtresse de son corps, si vous ressentez aussi vite ce 
qui est gênant pour votre âme que ce qui est pénible à votre 
corps, si vous évitez de la même manière ce qui peut blesser 
l’un et l’autre : endroits, moments ou personnes, avec le souci 
de guérir votre âme aussi rapidement que de soigner votre 
corps, et même plus, et d’autant plus que l’âme l’emporte sur le 
corps en dignité. (…) Une autre marque de la vie spirituelle, 
c’est de s’appliquer à acquérir, à accroître, à conserver et à 
dépenser utilement les dons de la grâce, autant que l’homme du 
monde le fait pour les biens temporels ; et il faut même être plus 
soucieux de son âme, puisque l’esprit est, de beaucoup, 
supérieur au corps. Voici, à ce sujet, les paroles de l’apôtre 
saint Paul : « Ceux qui vivent selon la chair s’affectionnent aux 
choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l’esprit aiment et 
goûtent les choses de l’esprit » (Rom., ch. 8, v. 5). 
 
Billy Graham : 
Si je devais recommencer, je passerais plus de temps à la 
méditation et à la prière et je dirais simplement au Seigneur 
combien je L’aime. J’étudierais davantage, je prierais 
davantage, je voyagerais moins, je ferais moins de discours. 
 
Psaumes : 
Seigneur, enseigne-moi Tes voies,  
fais-moi connaître Ta route.  
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Dirige-moi par Ta vérité, enseigne-moi,  
car Tu es le Dieu qui me sauve.  
Rappelle-toi, Seigneur, Ta tendresse,  
Ton amour qui est de toujours.  
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;  
dans Ton amour, ne m’oublie pas.  
Il est droit, il est bon, le Seigneur,  
lui qui montre aux pécheurs le chemin.  
Sa justice dirige les humbles,  
Il enseigne aux humbles Son chemin.  
Les voies du Seigneur sont amour et vérité  
pour qui veille à Son alliance et à Ses lois.  
Le secret du Seigneur est pour ceux qui Le craignent ;  
à ceux-là, Il fait connaître Son alliance. 
 
Évangile selon saint Matthieu, évangile selon saint Marc, 
évangile selon saint Luc : 
Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, qu’il 
se charge de sa croix, et qu’il me suive. Qui veut en effet sauver 
sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la 
trouvera.  
 
Épître aux Romains : 
Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin 
que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions 
plus le péché. 
 
Prière de saint Jean XXIII : 
Ô Saint Esprit, achevez en nous l’œuvre commencée par Jésus ; 
donnez force et constance à la prière que nous faisons au nom 
du monde entier ; hâtez pour chacun de nous l’heure où nous 
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accéderons à une profonde vie intérieure ; donnez son élan à 
notre apostolat, qui veut atteindre tous les hommes et tous les 
peuples, tous ceux qui sont rachetés par le Sang du Christ et 
tout son héritage. Mortifiez en nous notre présomption naturelle 
et élevez-nous jusqu’à la sainte humilité, la vraie crainte de 
Dieu, le courage généreux. Qu’aucune attache terrestre ne nous 
empêche de faire honneur à notre vocation ; qu’aucun intérêt, 
par lâcheté de notre part, ne lèse les exigences de la justice ; 
qu’aucun calcul ne réduise l’immensité de la charité aux 
étroitesses de nos petits égoïsmes. Que tout soit grand en nous : 
la recherche et le culte de la vérité, la promptitude de notre 
sacrifice, jusqu’à la croix et la mort ; et enfin, que tout 
corresponde à la dernière prière du Fils à son Père céleste et à 
cette effusion de grâces que le Père et le Fils veulent répandre 
par vous, Esprit d’amour, sur l’Église et sur ses institutions, sur 
chaque âme et chaque peuple. Amen.  
 
Extraits d’une prière d’Édith Stein (sainte Thérèse-
Bénédicte de la Croix) : 
Ô Seigneur Dieu donne-moi tout ce qui peut me conduire à Toi. 
Ô Seigneur Dieu éloigne de moi tout ce qui peut détourner de 
Toi. Ô Seigneur Dieu fais aussi que je ne sois plus mienne mais 
que je sois entièrement tienne. 
 
Prière de saint Ignace de Loyola : 
Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon 
intelligence et toute ma volonté, tout ce que j’ai, tout ce que je 
possède. Tu me l’as donné, à Toi, Seigneur, je le rends. Tout est 
à Toi. Disposes-en selon Ton entière volonté. Donne-moi Ton 
amour et Ta grâce, c’est tout ce qu’il me faut. 
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Texte de saint Albert le Grand : 
Un homme obéit vraiment et parfaitement à Dieu lorsqu’il 
repasse dans son esprit, fréquemment et avec soin, ce qui peut 
plaire davantage à Dieu, en tout temps et en tout lieu ; il pense 
aussi, sans cesse, aux desseins particuliers de la Providence sur 
lui ; et tout cela, il s’efforce de l’accomplir toujours. 
 
Imitation de Jésus-Christ : 
Que notre principale étude soit de méditer la vie de Jésus-
Christ. Les hommes passent, mais la vérité du Seigneur demeure 
éternellement. 
 
Épître aux Colossiens : 
Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes 
ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et 
de bonté, d’humilité, de douceur, et de patience. Supportez-vous 
mutuellement, et pardonnez si vous avez des reproches à vous 
faire. Agissez comme le Seigneur : il vous a pardonné, faites de 
même. Par-dessus tout cela, qu’il y ait l’amour : c’est lui qui 
fait l’unité dans la perfection. Et que, dans vos cœurs, règne la 
paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en 
lui un seul corps. Vivez dans l’action de grâce. Que la parole du 
Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et 
reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse ; par 
des psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez à Dieu, 
dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, 
tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur 
Jésus Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le 
Père. 
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Livre de la Sagesse : 
Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre, ayez sur le 
Seigneur des pensées droites, cherchez-Le avec un cœur simple, 
car Il Se laisse trouver par ceux qui ne veulent pas Le mettre à 
l’épreuve, Il Se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire 
en Lui. Les pensées tortueuses éloignent de Dieu, et, si l’on 
provoque Sa toute-puissance, elle met en échec les insensés. 
Car la Sagesse ne peut pas entrer dans une âme qui médite le 
mal, ni habiter dans un corps asservi au péché. L’Esprit Saint, 
éducateur des hommes, fuit l’hypocrisie, il se détourne des 
pensées sans intelligence, il est mis en échec quand survient 
l’injustice. La Sagesse est un esprit qui aime les hommes, mais 
elle ne laissera pas le blasphémateur impuni pour ses paroles ; 
car Dieu scrute ses reins, avec clairvoyance Il observe son 
cœur, Il écoute les propos de sa bouche. L’Esprit du Seigneur 
remplit l’univers : Lui qui tient ensemble tous les êtres, Il 
entend toutes les voix. 
 
Psaumes :  
Grande est la paix de qui aime Ta loi ;  
jamais il ne trébuche.  
J’observe Tes exigences et Tes préceptes :  
toutes mes voies sont devant Toi.  
Que chante sur mes lèvres Ta louange,  
car Tu m’apprends Tes commandements.  
Que ma langue redise Tes promesses,  
car tout est justice en Tes volontés.  
J’ai le désir de Ton salut, Seigneur :  
Ta loi fait mon plaisir.  
Que je vive et que mon âme Te loue !  
Tes décisions me soient en aide !  
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Seconde épître aux Corinthiens : 
Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un 
seul est mort pour tous, et qu’ainsi tous ont passé par la mort. 
Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient 
plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et 
ressuscité pour eux. Désormais nous ne connaissons plus 
personne à la manière humaine : si nous avons compris le 
Christ à la manière humaine, maintenant nous ne le 
comprenons plus ainsi. Si donc quelqu’un est en Jésus Christ, il 
est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un 
monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a 
réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné pour 
ministère de travailler à cette réconciliation. Car c’est bien 
Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui ; il 
effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés, et il 
mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation. Nous 
sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est 
Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du 
Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec 
Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous 
identifié au péché des hommes, afin que, grâce à lui, nous 
soyons identifiés à la justice de Dieu. 
 
Évangile selon saint Luc : 
Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient 
convaincus d’être justes et qui méprisaient tous les autres : 
« Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était 
pharisien, et l’autre, publicain. Le pharisien se tenait là et priait 
en lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis 
pas comme les autres hommes : voleurs, injustes, adultères, ou 
encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je 
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verse le dixième de tout ce que je gagne.’ Le publicain, lui, se 
tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; 
mais il se frappait la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, prends 
pitié du pécheur que je suis !’ Quand ce dernier rentra chez lui, 
c’est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste, et non pas 
l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 
 
Texte de Maximilien Kolbe : 
Pense souvent au fait que toute ta grandeur, toute ta sainteté et 
toute ta dignité dépendent uniquement de l’accomplissement de 
la Volonté de Dieu. Le reste : la bonne réputation, les richesses, 
les plaisirs, les activités, les conversions, les prières, les 
pénitences et même le martyre ne sont rien, ils sont une perte de 
temps, un péché, s’ils sont en dehors de la Volonté de Dieu. 
Abandonne-toi complètement à Dieu et tu seras heureux. 
Contemple donc le Crucifix. Rends-toi semblable à Lui… Utilise 
tous les moyens que Dieu t’indiquera pour atteindre la 
perfection et tu seras vraiment serein et heureux. Aime Dieu 
pour Dieu Lui-même et souffre et travaille pour Lui dans le 
calme et l’amour, avec toujours plus de paix et d’amour. Aime 
Dieu, aime-Le dans les faits, donne-Lui toi-même tout le monde 
et toute chose, sois toujours avec Lui parce que Lui aussi agit 
ainsi. 
 
Texte de saint François d’Assise : 
Si tu veux éviter la peur, donne-toi à l’Amour. Si tu veux éviter 
l’ignorance, recherche la sagesse. Si tu veux éviter la colère, 
cultive la patience. Si tu veux éviter le trouble, sois humble. Si 
tu veux éviter le désir de posséder, laisse-toi appauvrir. Si tu 
veux éviter l’avarice, sois joyeux. Si tu veux éviter les 
préoccupations mauvaises, cherche la paix intérieure. Si tu veux 
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éviter l’errance de l’esprit, aime la méditation. Si tu veux éviter 
la dureté du cœur, découvre la Miséricorde. 
 
Saint curé d’Ars : 
Celui qui communie se perd en Dieu comme une goutte d’eau 
dans l’océan. On ne peut plus les séparer. 
 
Texte du père Henri Le Saux : 
C’est dans la mesure même où l’homme pénètre en soi qu’il 
pénètre en Dieu et dans la mesure tout autant où il pénètre en 
Dieu qu’il parvient à soi. Pour trouver Dieu en réalité, il lui 
faut descendre jusqu’en cette profondeur de soi où il n’est plus 
qu’image de Dieu ; là même où, au jaillissement de soi, il ne se 
trouve plus que Dieu. 
 
Marthe Robin : 
Il ne faut jamais rester au seuil de son âme : il faut entrer à 
l’intérieur, y descendre, y réfléchir, y méditer, y travailler, et s’y 
laisser travailler. 
 
Marthe Robin : 
Ma vie vaudra ce que vaudra mon oraison. 
 
Prière attribuée à saint François d’Assise : 
Seigneur, fais de moi un instrument de Ta paix. 
Là où il y a de la haine, que je mette l’amour. 
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon. 
Là où il y a la discorde, que je mette l’union. 
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où il y a le doute, que je mette la foi. 
Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance. 
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Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. 
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
Ô Maître, que je ne cherche pas tant  
À être consolé qu’à consoler, 
À être compris qu’à comprendre, 
À être aimé qu’à aimer, 
Car c’est en donnant qu’on reçoit, 
C’est en s’oubliant qu’on trouve, 
C’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
C’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 
Amen. 
 
Prière de saint Augustin : 
Ô Toi, donne-moi la force de Te chercher, Toi qui m’as fait 
pour Te chercher de plus en plus. Que ce soit de Toi que je me 
souvienne, Toi que je comprenne, Toi que j’aime ! Augmente en 
moi ces trois dons, jusqu’à ce que Tu m’aies reformé tout entier. 
Délivre-moi de l’abondance de paroles dont je souffre à 
l’intérieur de mon âme : elle n’est que misère devant Ton 
regard mais elle se réfugie dans Ta miséricorde. Quand nous 
T’aurons atteint, nous ne dirons plus ces paroles que nous 
multiplions sans T’atteindre. Tu demeureras seul, Tout en tous. 
Nous ne dirons sans fin qu’un seul mot, Te louant d’un seul 
mouvement et ne faisant nous aussi qu’un seul tout avec Toi. 
Ainsi soit-il. 
 
Texte de Pierre de Bérule : 
Béni soyez-Vous, ô grand Dieu, Dieu des dieux, Roi de gloire, 
d’avoir voulu ainsi abaisser Vos grandeurs à la terre et joindre 
de si près Votre divinité à notre humanité ! Béni soyez-Vous 
encore, Dieu éternel et incompréhensible en Votre bonté, en 
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Votre sagesse et en Votre amour, de l’avoir fait pour un 
jamais ! Car, tandis que Dieu sera Dieu, Dieu sera homme. Et 
béni soyez-Vous, à jamais, d’avoir fait ce grand œuvre pour 
nous, et de Vous être fait homme pour l’homme ! Puisque Vous 
daignez ainsi nous donner une si grande part à Vos grandeurs 
et au secret de Votre amour, en un si grand ouvrage, prenons 
part avec Vous, entrons dans Vos desseins, dans Vos intérêts et 
dans Vos sentiments, soyons Vôtres totalement, et totalement 
Vôtres pour jamais.  
 
Prière de sainte Thérèse de Lisieux : 
La vie n’est qu’un instant, une heure passagère. Ma vie n’est 
qu’un seul jour qui m’échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon 
Dieu, pour T’aimer sur la terre, je n’ai rien qu’aujourd’hui. 
Oh ! Je T’aime, Jésus ! Vers Toi mon âme aspire pour un jour 
seulement, reste mon doux appui, viens régner dans mon cœur, 
donne-moi Ton sourire rien que pour aujourd’hui. Que 
m’importe, Seigneur, si l’avenir est sombre ? Te prier pour 
demain, oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-
moi de Ton ombre rien que pour aujourd’hui. Si je songe à 
demain, je crains mon inconstance, je sens naître en mon cœur 
la tristesse et l’ennui. Mais je veux bien, mon Dieu, l’épreuve, la 
souffrance rien que pour aujourd’hui. Je dois Te voir bientôt 
sur la rive éternelle, ô Pilote Divin, dont la main me conduit sur 
les flots orageux, guide en paix ma nacelle rien que pour 
aujourd’hui. Ah ! Laisse-moi, Seigneur, me cacher en ta Face. 
Là je n’entendrai plus du monde le vain bruit. Donne-moi Ton 
amour, conserve-moi Ta grâce rien que pour aujourd’hui. Près 
de ton Cœur divin, j’oublie tout ce qui se passe, je ne redoute 
plus les craintes de la nuit. Ah ! Donne-moi, Jésus, dans ce 
Cœur une place rien que pour aujourd’hui. Pain vivant, Pain du 
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ciel, divine Eucharistie, ô Mystère touchant que l’Amour a 
produit ! Viens habiter mon cœur, Jésus, ma blanche Hostie, 
rien que pour aujourd’hui ! Daigne m’unir à Toi, Vigne sainte 
et sacrée, et mon faible rameau Te donnera son fruit, et je 
pourrai T’offrir une grappe dorée, Seigneur, dès aujourd’hui. 
Cette grappe d’amour dont les grains sont les âmes, je n’ai 
pour la former que ce jour qui s’enfuit. Oh ! Donne-moi, Jésus, 
d’un apôtre les flammes, rien que pour aujourd’hui ! Ô Vierge 
Immaculée ! Ô Toi la douce Étoile qui rayonne Jésus et qui 
m’unit à Lui, ô Mère ! Laisse-moi me cacher sous Ton voile, 
rien que pour aujourd’hui ! Ô mon Ange gardien ! Couvre-moi 
de ton aile, éclaire de tes feux ma route, ô doux ami ! Viens 
diriger mes pas, aide-moi, je t’appelle, rien que pour 
aujourd’hui ! Je veux voir mon Jésus, sans voile, sans nuage ; 
cependant ici-bas je suis bien près de Lui... Il ne sera caché son 
aimable Visage rien que pour aujourd’hui ! Je volerai bientôt 
pour dire ses louanges, quand le jour sans couchant sur mon 
âme aura lui ; alors je chanterai sur la lyre des anges l’éternel 
aujourd’hui ! Ainsi soit-il. 
 
Martin Luther King : 
La haine trouble la vie ; l’amour la rend harmonieuse. La haine 
obscurcit la vie ; l’amour la rend lumineuse. 
 
Prière du révérend père Frédéric-William Faber : 
Aimez-nous, ô Seigneur, autant que cela Vous est possible, 
enivrez-nous de votre Amour, et transformez-nous en Votre 
Image, ô Vous, la joie et le bonheur de nos cœurs ! Accordez-
nous de vivre entièrement avec Vous, de ne nous occuper que de 
Vous et pour Vous, enfin dans toutes nos actions, dans toutes 
nos paroles, dans toutes nos pensées et de ne nous proposer 
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d’autre but que Vous seul, Vous notre Amour et notre unique 
Bien, qui vivez et régnez dans toute l’éternité. Amen. 
 
Prière de saint Anselme de Canterbury : 
Je cherche Ton Visage, Seigneur, ne me cache pas Ton Visage. 
Désormais, Toi, mon Seigneur et mon Dieu, enseigne-moi, au 
plus profond de mon cœur, où et comment je dois Te chercher, 
où et comment je Te trouverai. Si Tu n’es pas en moi, où dois-je 
Te chercher ? Mais si Tu es présent partout, d’où vient que je 
ne Te voie pas ? J’ai cherché le bonheur, et je suis dans le 
trouble. J’étais tendu vers Toi, et je T’ai offensé. J’ai cherché le 
repos dans ma solitude et je n’ai trouvé que la douleur et les 
soucis. Jusqu’à quand détourneras-Tu de nous Ton Visage ? 
Quand nous exauceras-Tu ? Quand illumineras-Tu notre 
regard ? Regarde-nous, Seigneur, et exauce-nous. Donne-nous 
la Lumière, montre-Toi. Aie pitié de nos efforts pour Te trouver, 
car nous ne pouvons rien sans Toi. Tu nous invites, aides-nous. 
Libère-moi, décharge-moi, apprends-moi à Te chercher, car je 
ne peux pas Te chercher si Tu ne me l’apprends pas, ni Te 
trouver si Tu ne Te montres pas à moi. Fais qu’en T’aimant je 
Te trouve et que je T’aime en Te trouvant. Amen. 
 
Prière de Maître Eckhart von Hochheim : 
Ô Richesse élevée de la nature Divine, montre-moi Ton chemin 
que dans Ta sagesse Tu as ordonné et ouvre-moi le si précieux 
trésor auquel Tu m’as convié : comprendre avec intelligence 
au-dessus de toute créature, aimer avec les anges et être 
familier avec Ton fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, 
hériter de Toi et T’accueillir selon Ta sagesse éternelle. Et avec 
Ton aide me préserver de tout mal. Car Tu m’as élevé au-dessus 
de toute créature et as imprimé en moi le sceau de ton éternelle 
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Image. Tu as rendu mon âme insaisissable à toutes les créatures 
et Tu n’as rien créé de plus semblable à Toi que l’être humain 
selon l’âme. Apprends donc à me tenir ainsi que je ne sois plus 
jamais sans Toi et que dans le flux de Ton œuvre aimante en 
moi jamais plus Tu ne sois entravé. Et jamais ne me livre plus à 
aucun désir hormis Toi ni ne m’afflige dans mes pensées avec 
aucune créature hormis Toi. Seigneur, ton Esprit est 
insaisissable à toute créature et Tu spiritualises l’âme pour que 
dans sa qualité d’âme elle soit ordonnée au-dessus de toute 
créature en sorte que pour ta Sagesse éternelle elle se suffise 
selon Ta volonté divine et que dans la grâce elle soit délivrée de 
toutes les images indignes qu’elle a absorbées en elle. Comme 
Tu T’es approprié l’âme selon Ta nature, Tu l’as apparentée à 
Toi. Garde-la donc afin que ne s’établisse en elle rien que Toi.  
 
Épître aux Galates : 
Frères, nous le savons bien, ce n’est pas en observant la loi que 
l’homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en 
Jésus Christ ; c’est pourquoi nous avons cru en Jésus Christ 
pour devenir des justes par la foi au Christ, mais non par la 
pratique de la loi de Moïse, car personne ne devient juste en 
pratiquant la Loi. Grâce à la Loi (qui a fait mourir le Christ) 
j’ai cessé de vivre pour la Loi afin de vivre pour Dieu. Avec le 
Christ, je suis fixé à la croix : je vis, mais ce n’est plus moi, 
c’est le Christ qui vit en moi. Ma vie aujourd’hui dans la 
condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a 
aimé et qui s’est livré pour moi. 
 
Extrait de « La Prière du Seigneur » de saint Cyprien : 
Nous devons donc nous rappeler, frères bien-aimés, et savoir 
que lorsque nous appelons Dieu notre Père, il faut que nous 
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nous comportions comme des enfants de Dieu. Si nous nous 
complaisons à considérer Dieu comme notre Père, Il doit 
pouvoir se complaire en nous aussi. Vivons donc comme des 
temples de Dieu (1Co 3,16), pour que les hommes puissent 
reconnaître que Dieu habite en nous.   
 
Extrait d’un texte de saint Padre Pio : 
Mon Dieu, sois toujours plus présent à mon pauvre cœur et 
achève en moi l’œuvre que Tu as commencée. J’entends au plus 
intime de moi-même cette voix qui me répète : « Sanctifie-toi et 
sanctifie les autres ! » 
 
Prière de l’abbé Pierre : 
Toi l’Éternel qui es Amour, prends nos vies et qu’elles flambent, 
soudain illuminant le noir, faisant ruisseler la lumière, 
consumant le mal, brûlant l’orgueil des sans-pitié et l’avarice, 
séchant les larmes mais d’abord les transperçant, les 
bouleversant des mille couleurs de l’arc-en-ciel. Seigneur, 
prends nos vies et qu’enfin accordées, elles chantent à l’infini 
sous la joie frémissante de Ta Vie. Amen. 
 
Épître aux Romains : 
Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin 
que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions 
plus le péché. 
 
Seconde épître aux Corinthiens : 
En sorte que si quelqu’un est en Christ, c’est une nouvelle 
création : les choses vieilles sont passées ; voici, toutes choses 
sont faites nouvelles. 
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————————————————————— 

Environnement : voir Nature, Terre, 

environnement 
————————————————————— 

Erreur, faute, péché, pardon 
 

Livre de Daniel : 
Ah ! Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui gardes Ton 
alliance et Ton amour à ceux qui T’aiment et qui observent Tes 
commandements, nous avons péché, nous avons commis 
l’iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles, nous 
nous sommes détournés de Tes commandements et de Tes 
préceptes. Nous n’avons pas écouté Tes serviteurs, les 
prophètes, qui ont parlé en Ton nom à nos rois, à nos chefs, à 
nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice ; à 
nous la honte au visage, comme on le voit aujourd’hui pour les 
hommes de la Judée, de Jérusalem et de tout Israël, pour ceux 
qui sont près et pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où 
Tu les as chassés, à cause des infidélités qu’ils ont commises 
envers Toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à 
nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre Toi. 
Au Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous 
nous sommes révoltés contre Lui, nous n’avons pas écouté la 
voix du Seigneur, notre Dieu; nous n’avons pas suivi les lois 
qu’Il nous proposait par Ses serviteurs les prophètes. 
 
Texte du saint Curé d’Ars : 
Nous sommes des insensés. Dieu nous appelle à Lui et nous Le 
fuyons ! Il veut nous rendre heureux et nous ne voulons point de 
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Son bonheur. Il nous commande de L’aimer et nous donnons 
notre cœur au démon. Nous employons à nous perdre un temps 
qu’Il nous a ménagé pour nous sauver. Nous Lui faisons la 
guerre avec les moyens qu’Il nous a donnés pour Le servir. 
 
Épître de saint Jacques : 
Que nul, quand il est tenté, ne dise : Je suis tenté par Dieu ; car 
Dieu ne peut être tenté par le mal, et Lui ne tente personne. 
Mais chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre 
convoitise 
 
Saint Augustin, d’après des auteurs latins : 
L’erreur est humaine, mais persister dans l’erreur par 
arrogance, c’est diabolique. 
 
Martin Luther King : 
J’ai décidé d’opter pour l’amour. La haine est un fardeau trop 
lourd à porter. 
 
Martin Luther King : 
L’obscurité ne peut pas chasser l’obscurité ; seule la lumière le 
peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l’amour le 
peut. 
 
Martin Luther King : 
La haine trouble la vie ; l’amour la rend harmonieuse. La haine 
obscurcit la vie ; l’amour la rend lumineuse. 
 
Livre des Proverbes : 
Un cœur sain est la vie de la chair, mais l’envie est la 
pourriture des os. 
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Épître aux Galates : 
Marchez par l’Esprit, et vous n’accomplirez point 
la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l’Esprit, 
et l’Esprit contre la chair ; et ces choses sont opposées l’une à 
l’autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous 
voudriez. 
 
Première épître de saint Jean : 
Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et 
la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, n’est pas du Père, 
mais est du monde ; et le monde s’en va et sa convoitise, mais 
celui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 
 
Première épître de saint Pierre : 
Bien-aimés, je vous exhorte, comme voyageurs et étrangers, à 
vous abstenir des convoitises charnelles, lesquelles font la 
guerre à l’âme. 
 
Épître aux Romains : 
Frères, sous l’emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. 
Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous 
l’emprise de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. 
Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais 
si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à 
cause du péché, l’Esprit est votre vie, parce que vous êtes 
devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 
d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus 
d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par 
son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons 
une dette, mais ce n’est pas envers la chair : nous n’avons pas à 
vivre sous l’emprise de la chair. Car si vous vivez sous 



 
 

57 
 

l’emprise de la chair, vous devez mourir ; mais si, par l’Esprit, 
vous tuez les désordres de l’homme pécheur, vous vivrez.  
 
Psaumes : 
Mais le pardon se trouve auprès de Toi. 
 
Livre de Daniel : 
Au Seigneur, notre Dieu, les miséricordes et les pardons. 
 
Prière de sainte Catherine de Sienne : 
Ô éternelle miséricorde, Tu couvres les fautes de Tes créatures. 
Ô miséricorde qui procède de Ta divinité, Père éternel, qui avec 
Ta puissance gouverne le monde entier ! C’est dans Ta 
miséricorde que nous avons été créés et dans Ta miséricorde 
que le sang de Ton Fils nous a recréés. Ta miséricorde nous 
conserve ; Ta miséricorde donne la vie. Elle distribue la lumière 
qui fait connaître Ta clémence pour toute créature, les justes et 
les pécheurs. Dans la hauteur des cieux, Ta miséricorde éclate 
sur Tes saints. Si je regarde la terre, Ta miséricorde y abonde. 
Même dans les ténèbres de l’enfer la miséricorde luit encore, 
car Tu n’infliges pas aux damnés toute la peine qu’ils ont 
méritée. Ta miséricorde adoucit la justice. Par miséricorde Tu 
nous as lavés dans le sang. Par miséricorde Tu as voulu vivre 
avec Tes créatures. Ô miséricorde, le cœur s’enflamme à penser 
à Toi. De quelque côté que je me tourne, je ne trouve que Ta 
Miséricorde. Amen.  
 
Prière de sainte Faustine Kowalska : 
Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, 
pour que je ne soupçonne et ne juge jamais d’après les 
apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans 
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l’âme de mon prochain et lui vienne en aide. Aide-moi, 
Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je 
me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas 
indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. Aide-moi, Seigneur, 
pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise 
jamais de mal de mon prochain, mais que j’aie pour chacun une 
parole de consolation et de pardon. Aide-moi, Seigneur, pour 
que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes 
actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et 
prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus 
déplaisantes. Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient 
miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en 
dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable 
repos est dans le service rendu à mon prochain. Aide-moi, 
Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je 
ressente moi-même les souffrances de mon prochain. Je ne 
refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement 
même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je 
m’enfermerai dans le Cœur très miséricordieux de Jésus. Je 
tairai mes propres souffrances. Que Ta miséricorde repose en 
moi, ô mon Seigneur. Ô mon Jésus, transforme-moi en toi, car 
tu peux tout. Ô mon Dieu caché dans ce grand et Divin 
Sacrement ! Jésus, soyez avec moi à chaque moment ! Et mon 
cœur sera tranquillisé. Ainsi soit-il. 
 
Prière de saint Thomas More : 
Dieu tout-Puissant, fais Miséricorde à … et à tous ceux qui 
nourrissent envers moi de la malveillance et voudraient me 
nuire. Daigne amender et corriger leurs fautes en même temps 
que les miennes, en employant les moyens faciles, tendres, 
miséricordieux que Ta Sagesse infinie saura concevoir pour le 
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mieux ; et fais que nos âmes sauvées soient ensemble dans le 
ciel, où nous pourrons vivre et aimer ensemble avec Toi et Tes 
saints bienheureux, ô glorieuse Trinité, par l’amère Passion de 
notre doux Sauveur Christ. Ainsi soit-il. 
 
Prière d’Érasme : 
Seigneur Jésus qui êtes le véritable Soleil du monde toujours 
naissant et qui n’avez point de couchant, qui par Vos favorables 
Regards produisez, conservez, nourrissez et réjouissez tout ce 
qui est dans les Cieux et sur la Terre, éclairez-moi je Vous 
supplie de Vos saintes lumières, afin qu’après que Vous aurez 
dissipé la nuit du péché et l’obscurité de l’erreur, je marche 
pendant toute ma vie à la faveur de votre Lumière intérieure, et 
comme dans un grand jour exempt des œuvres de ténèbres, Vous 
qui vivez et régnez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. 
Ainsi soit-il. 
 
Première épître de saint Jean : 
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 
pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. 
 
Livre d’Isaïe : 
Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme inique, ses 
pensées, et qu’il retourne à l’Éternel, et il aura pitié de Lui, à 
notre Dieu, car Il ne se lasse pas de pardonner. 
 
Épître aux Hébreux,  
lien avec livre de Jérémie et le livre d’Isaïe : 
Je serai clément à l’égard de leurs injustices, et Je ne me 
souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. 
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Acte des Apôtres : 
Sachez donc, hommes frères, que par lui vous est annoncée 
la rémission des péchés. 
 
Évangile selon saint Luc : 
Soyez donc miséricordieux, comme aussi votre Père est 
miséricordieux. 
 
Billy Graham : 
C’est le travail du Saint-Esprit de convaincre, le travail de Dieu 
de juger et mon travail d’aimer. 
 
Épître à Tite : 
Car nous étions, nous aussi, autrefois, insensés, désobéissants, 
égarés, asservis à diverses convoitises et voluptés, vivant dans 
la malice et dans l’envie, haïssables, nous haïssant l’un l’autre. 
Mais, quand la bonté de notre Dieu sauveur et son amour 
envers les hommes sont apparus, il nous sauva, non sur le 
principe d’œuvres accomplies en justice, que nous, nous 
eussions faites, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage 
de la régénération et le renouvellement de l’Esprit Saint. 
 
Évangile selon saint Matthieu : 
Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme, du nom de 
Matthieu, assis à son bureau de publicain (collecteur d’impôts). 
Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit. Comme 
Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de 
publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses 
disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples : 
« Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les 
pécheurs ? » Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont 
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pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les 
malades. Allez apprendre ce que veut dire cette parole : C’est la 
miséricorde que je désire, et non les sacrifices. Car je suis venu 
appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » 
 
Saint Padre Pio : 
Non seulement la divine Solicitude ne repousse pas les âmes 
repentantes, mais elle part à la recherche des plus endurcis. 
 
Saint Curé d’Ars : 
Dieu est aussi prompt à nous accorder notre pardon, quand 
nous le Lui demandons, qu’une mère est prompte à retirer son 
enfant du feu. Notre-Seigneur est sur la terre comme une mère 
qui porte son enfant sur ses bras. Cet enfant est méchant, il 
donne des coups de pieds à sa mère, il la mord, il l’égratigne; 
mais la mère n’y fait pas seulement attention; elle sait que si 
elle le lâche, il tombera, il ne pourra pas marcher seul. Voilà 
comme est Notre-Seigneur. Il endure tous nos mauvais 
traitements; Il supporte toutes nos arrogances; Il nous 
pardonne toutes nos sottises; Il a pitié de nous malgré nous. 
 
Évangile selon saint Luc : 
Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul 
pécheur qui se repent que pour quatre-vingt-dix-neuf justes, qui 
n’ont pas besoin de repentir. 
 
Évangile selon saint Marc : 
Lorsque vous vous tenez debout pour prier, si vous avez quelque 
chose contre quelqu’un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui 
est dans les cieux vous pardonne vos offenses. 
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Évangile selon saint Matthieu : 
Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père 
céleste vous pardonnera aussi à vous. 
 
Première épître de saint Jean : 
Devant Lui nous apaiserons notre cœur, si notre cœur venait à 
nous condamner, car Dieu est plus grand que notre cœur, et Il 
connaît tout. 
 
Phrase du saint Curé d’Ars : 
Nos fautes sont un grain de sable à côté de la grande montagne 
des miséricordes de Dieu. 
 
Psaumes : 
Heureux l’homme dont la faute est enlevée, et le péché remis !  
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,  
dont l’esprit est sans fraude ! 
Je T’ai fait connaître ma faute, je n’ai pas caché mes torts.  
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes 
péchés. »  
Et toi, Tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse ;  
De chants de délivrance, Tu m’as entouré.  
L’amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui.  
Que le Seigneur soit votre joie ! hommes justes !  
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 
 
Psaumes : 
Pitié pour moi, Dieu, en Ta bonté, 
en Ta grande tendresse efface mon péché, 
lave-moi tout entier de mon mal 
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et de ma faute purifie-moi. 
Car mon péché, moi, je le connais, 
ma faute est devant moi sans relâche; 
contre Toi, Toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
 
ACTE DE CONTRITION : 
Mon Dieu, j’ai un très grand regret de Vous avoir offensé parce 
que Vous êtes infiniment bon et que le péché Vous déplaît. Je 
prends la ferme résolution, avec le secours de Votre sainte 
grâce, de ne plus Vous offenser et de faire pénitence. 
 
Prière à Marie pour le pardon des péchés : 
Voici à vos pieds,  
Ô Mère de Dieu, 
Un pauvre pécheur, 
Esclave de l’enfer: 
Il a recours à vous et il se confie en vous. 
Sans doute, je ne mérite pas même un seul de vos regards. 
Mais, je le sais aussi, 
À la vue de votre Fils, 
Mort pour sauver les pécheurs, 
Vous éprouvez un extrême désir  
De leur venir en aide. 
Ô Mère de miséricorde, 
Regardez mes misères et prenez-moi en pitié. 
J’entends que tout le monde  
Vous appelle refuge des pécheurs, 
Espérance des désespérés, 
Secours des abandonnés. 
Vous êtes donc mon refuge, 
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À moi, mon espérance, mon secours. 
À vous, par votre intercession, 
De me sauver. 
Pour l’amour de Jésus-Christ,  
Soyez-moi secourable.  
Tendez la main à un malheureux qui,  
Tombé sur la route,  
Implore votre assistance. 
Je sais encore que vous mettez votre joie  
À relever un pécheur quand vous le pouvez. 
Vous le pouvez maintenant pour moi, 
Venez donc à mon secours. 
Mes péchés m’ont fait perdre  
La divine grâce et mon âme. 
Aujourd’hui je me mets entre vos mains:  
Dites-moi ce que j’ai à faire  
Pour rentrer dans l’amitié de mon Dieu, 
Je suis prêt à vous obéir en tout. 
C’est lui-même qui m’envoie vers vous  
Pour que vous m’assistiez.  
Il veut que je recoure à votre miséricorde  
Et qu’ainsi je doive mon salut  
Non pas seulement aux mérites de votre Fils,  
Mais encore à vos prières. 
Me voici donc devant vous:  
Vous priez pour tant d’autres; 
Priez aussi pour moi votre Jésus. 
Dites-lui qu’il me pardonne, 
Et il me pardonnera. 
Dites-lui que vous désirez mon salut, 
Et il me sauvera. 
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Montrez le bien que vous savez  
Faire à qui se confie en vous. 
C’est mon espérance: 
Qu’elle se réalise! 
Ainsi soit-il. 
 
Prière pour ceux qui n’aiment pas Dieu, de sainte Thérèse 
d’Avila: 
Ô Seigneur, mon Dieu ! Vos Paroles sont des Paroles de Vie où 
les hommes trouveraient l’accomplissement de leurs souhaits 
s’ils y cherchaient ce qu’ils désirent. Mais, Seigneur, faut-il 
s’étonner que nous oubliions Vos Paroles saintes après que 
nous sommes tombés dans cette langueur où nous réduisent nos 
mauvaises actions ! Ô Dieu, Créateur de l’univers, grand Dieu ! 
Que seraient toutes Vos créatures s’il Vous avait plu d’en créer 
d’autres ? Vous êtes Tout-Puissant, et vos Œuvres sont 
incompréhensibles ; faites donc, mon Dieu, que Vos Paroles ne 
s’effacent jamais de ma mémoire. Vous avez dit : « Venez à 
Moi, vous tous qui êtes accablés de travail et de peines, et Je 
vous soulagerai ». Que désirons-nous davantage, ô mon Dieu ? 
Que demandons-nous, et que cherchons-nous ? Pourquoi se 
perdent tous ceux qui se perdent dans le monde, sinon pour 
chercher leur soulagement en leur repos ? Ô mon Dieu, faites-
moi Miséricorde ! Quelle misère, Seigneur, quel aveuglement de 
chercher ainsi le repos où il est impossible de le trouver ! Ayez 
compassion, ô mon Créateur, de Vos créatures ! Considérez que 
nous ne nous entendons pas nous-mêmes ; que nous nous 
égarons bien loin de ce que nous désirons. Donnez-nous la 
Lumière, ô mon Dieu ! Considérez qu’elle nous est plus 
nécessaire qu’elle n’était à l’aveugle-né, car ne pouvant voir, il 
désirait de voir ; mais nous sommes aveugles, et nous voulons 
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l’être. Quel mal fut jamais si incurable ? C’est ici, mon Dieu, 
que Vous devez témoigner Votre souveraine Puissance ; c’est ici 
que Vous devez faire paraître Votre infinie Miséricorde. Dieu 
de mon cœur ! Seul Dieu véritable, combien grande est la 
demande que je Vous fais, lorsque je Vous demande d’aimer 
ceux qui ne Vous aiment point, d’ouvrir à ceux qui ne frappent 
point à Votre divine Porte, et de guérir ceux qui non-seulement 
prennent plaisir à être malades, mais qui travaillent même à 
entretenir et à augmenter leurs maladies ? Vous dites, mon 
Dieu, que Vous êtes venu sur la terre chercher les pécheurs. Ce 
sont là, Seigneur, les véritables pécheurs. Ne considérez pas, 
mon Dieu, notre aveuglement ; considérez seulement les 
ruisseaux de sang que Votre Fils a répandus pour notre salut ; 
faites reluire Votre Clémence dans les ténèbres si épaisses où 
notre malice nous a plongés ; regardez-nous, Seigneur, comme 
l’ouvrage de Vos mains : sauvez-nous par Votre Bonté et par 
Votre Miséricorde ! Ainsi soit-il.  
 
Texte de saint Padre Pio : 
Cheminez simplement dans les voies du Seigneur, ne vous 
torturez pas l’esprit... Vous devez haïr vos péchés, mais avec 
une calme assurance, non pas avec une inquiétude lancinante. 
 
Psaumes : 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis Son nom très saint, tout 
mon être ! Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de Ses 
bienfaits ! Car Il pardonne toutes tes offenses et te guérit de 
toute maladie ; Il réclame ta vie à la tombe et te couronne 
d’amour et de tendresse. 
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Évangile selon saint Luc : 
Prenez garde pour vous-mêmes. Si ton frère vient à pécher, 
réprimande-le, et s’il se repent, pardonne-lui. 
 
Épître aux Romains : 
Ainsi, donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas à la chair 
pour vivre selon la chair ; car si vous vivez selon la chair, vous 
mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du 
corps, vous vivrez. 
 
Livre d’Isaïe : 
Il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos 
iniquités ; le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses 
meurtrissures nous sommes guéris. Nous avons tous été errants 
comme des brebis, nous nous sommes tournés chacun vers son 
propre chemin, et l’Éternel a fait tomber sur lui l’iniquité de 
nous tous. 
 
Évangile selon saint Matthieu, évangile selon saint Luc, 
évangile selon saint Marc : 
Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est 
versé pour plusieurs en rémission de péchés. 
 
Épître aux Romains : 
Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin 
que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions 
plus le péché. 
 
Épître aux Romains : 
De même vous aussi, tenez-vous vous-mêmes pour morts au 
péché, mais pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus. 
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Seconde épître aux Corinthiens : 
En sorte que si quelqu’un est en Christ, c’est une nouvelle 
création : les choses vieilles sont passées ; voici, toutes choses 
sont faites nouvelles. 
 

————————————————————— 

Espérance, consolation 
 

 
ACTE D’ESPÉRANCE : 
Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance que Vous me 
donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, Votre grâce en ce 
monde et le bonheur éternel dans l’autre, parce que Vous l’avez 
promis et que Vous tenez toujours Vos promesses. Dans cette 
foi, puis-je vivre et mourir. Amen. 
 
Prière de saint François Xavier : 
J’espère tout de Vous, ô Jésus, divin Rédempteur ! J’espère que, 
dans Votre miséricorde infinie et par Vos mérites, Vous 
m’accorderez le Secours de votre Grâce ; et si je suis fidèle à 
cette précieuse Grâce, si j’observe Vos divins Préceptes, 
j’espère que je parviendrai à la Félicité éternelle, pour laquelle 
Vous m’avez créé, et que Vous avez promise à Vos élus. Ainsi 
soit-il. 
 
Billy Graham : 
J’ai lu la dernière page de la Bible. Tout ira pour le mieux. 
 
Psaumes : 
Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les 
détresses, toujours facile à trouver. 
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Martin Luther King : 
Dieu a les deux bras étendus. L’un est assez fort pour entourer 
de justice, l’autre est assez doux pour nous entourer de grâce. 
 
Psaumes : 
Goûtez et constatez que l’Éternel est bon !  
Oui, heureux l’homme qui trouve son refuge en Lui. 
 
Martin Luther : 
Ce à quoi tu te tiens, ce sur quoi tu t’appuies, c’est là 
véritablement ton Dieu. 
 
Actes des Apôtres : 
Et ils dirent : Crois au seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta 
maison. 
 
Billy Graham : 
Sachant que nous serons avec Christ pour toujours, cela 
dépasse de loin nos fardeaux d’aujourd’hui ; gardons nos yeux 
sur l’éternité ! 
 
Psaumes : 
Et l’homme dira : Certainement il y a un fruit pour le juste. 
 
Livre d’Isaïe : 
Dites au juste que le bien lui arrivera, car ils mangeront le fruit 
de leurs actions. 
 
Évangile selon saint Jean : 
Et Jésus leur dit : Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à 
moi n’aura jamais faim ; et celui qui croit en moi n’aura jamais 
soif. 
 



 
 

70 
 

Évangile selon saint Matthieu : 
Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et 
moi, je vous donnerai du repos. 
 
Martin Luther King : 
Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver 
l’espoir pour l’éternité. 
 
Épître de saint Jacques : 
Usez donc de patience, frères, jusqu’à la venue du Seigneur. 
Voici, le laboureur attend le fruit précieux de la terre, 
prenant patience à son égard,  jusqu’à ce qu’il reçoive les 
pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi, usez 
de patience ; affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur 
est proche. 
 
Seconde épître aux Corinthiens : 
Car comme les souffrances du Christ abondent à notre égard, 
ainsi, par le Christ, notre consolation aussi abonde. 
 
Psaumes : 
Et l’Éternel sera une haute retraite pour l’opprimé, une haute 
retraite dans les temps de détresse. 
 
Psaumes : 
L’Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et Il sauve ceux 
qui ont l’esprit dans l’abattement. 
 
Saint Augustin : 
Dieu entend mieux un sanglot qu’un appel. 
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Le Deutéronome : 
Sache donc que c’est l’Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu 
fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu’à la millième 
génération envers ceux qui l’aiment et qui observent ses 
commandements. 
 
Psaumes : 
J’aime le Seigneur : Il entend le cri de ma prière ; Il incline 
vers moi Son oreille : toute ma vie, je L’invoquerai. J’étais pris 
dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l’abîme, 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; j’ai invoqué le nom du 
Seigneur : « Seigneur, je T’en prie, délivre-moi ! » Le Seigneur 
est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend 
les petits : j’étais faible, Il m’a sauvé. Le Seigneur m’a fait du 
bien. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes 
et mes pieds du faux pas. 
 
Psaumes : 
L’Éternel est près de tous ceux qui L’invoquent, 
de tous ceux qui L’invoquent avec sincérité. 
 
Psaumes : 
Dans Ta bonté, Tu nous exauces par des prodiges, Dieu de 
notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre 
et de la mer! (…) Tu visites la terre et Tu lui donnes 
l’abondance, Tu la combles de richesses ; le ruisseau de Dieu 
est plein d’eau ; Tu prépares le blé, quand Tu la fertilises ainsi. 
En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, Tu la 
détrempes par des pluies, Tu bénis son germe. Tu couronnes 
l’année de Tes biens, et Tes pas versent l’abondance… 
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Évangile selon saint Luc : 
L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’Il m’a oint pour 
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour 
guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la 
délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour 
renvoyer libres les opprimés. 
 
Évangile selon saint Jean : 
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans 
mon amour… Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en 
vous, et que votre joie soit accomplie. 
 
Psaumes : 
Je bénirai abondamment ses vivres, je rassasierai de pain 
ses pauvres. 
 
Évangile selon saint Jean : 
Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit accomplie. 
 
Psaumes : 
La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux qui sont 
droits de cœur. Justes, réjouissez-vous en l’Éternel, et célébrez 
la mémoire de Sa sainteté ! 
 
Épître aux Romains :  
C’est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l’espérance 
qu’on voit n’est plus espérance: ce qu’on voit, peut-on l’espérer 
encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous 
l’attendons avec persévérance. 
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Épître aux Hébreux : 
Car vous avez besoin de patience, afin que, ayant fait la volonté 
de Dieu, vous receviez les choses promises. 
 
Évangile selon saint Matthieu : 
Celui qui persévérera jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé. 
 
Seconde épître aux Corinthiens :  
Nous marchons par la foi et non par la vue.  
 
Évangile selon saint Jean : 
Et Jésus lui dit : Le « Si tu peux », c’est : Crois  ! Toutes choses 
sont possibles à celui qui croit. 
 
Seconde épître aux Corinthiens: 
À tout moment, nous subissons l’épreuve, mais nous ne sommes 
pas écrasés ; nous sommes désorientés, mais non pas 
désemparés ; nous sommes pourchassés, mais non pas 
abandonnés ; terrassés, mais non pas anéantis. Partout et 
toujours, nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin 
que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. 
En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à 
la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit 
manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi la mort fait son 
œuvre en nous, et la vie en vous. L’Écriture dit : J’ai cru, c’est 
pourquoi j’ai parlé. Et nous, les Apôtres, animés de cette même 
foi, nous croyons, nous aussi, et c’est pourquoi nous parlons. 
Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus 
nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près 
de lui avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c’est pour vous, afin 
que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, 
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fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de 
Dieu. 
 
Psaumes :  
Louez, serviteurs du Seigneur,  
louez le nom du Seigneur !  
Béni soit le nom du Seigneur,  
maintenant et pour les siècles des siècles !  
Le Seigneur domine tous les peuples,  
Sa gloire domine les cieux.  
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?  
Lui, Il siège là-haut.  
Il abaisse Son regard  
vers le ciel et vers la terre.  
De la poussière Il relève le faible,  
Il retire le pauvre de la cendre 
pour qu’Il siège parmi les princes,  
parmi les princes de son peuple. 
 
Livre d’Ézéchiel : 
Maintenant, J’irai Moi-même à la recherche de Mes brebis, et 
je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de 
son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi Je veillerai sur 
Mes brebis, et J’irai les délivrer dans tous les endroits où elles 
ont été dispersées un jour de brouillard et d’obscurité. Je les 
ferai sortir des pays étrangers, Je les rassemblerai, et Je les 
ramènerai chez elles ; je les mènerai paître sur les montagnes 
d’Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les 
ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur 
les hauteurs d’Israël. Là, elles se reposeront dans de belles 
prairies, elles brouteront dans de gras pâturages, sur les monts 
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d’Israël. C’est Moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est Moi 
qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, 
Je la chercherai ; l’égarée, Je la ramènerai. Celle qui est 
blessée, Je la soignerai. Celle qui est faible, Je lui rendrai des 
forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, Je la garderai, Je la 
ferai paître avec justice. 
 
Extraits d’un texte de saint Clément de Rome : 
Nous t’en prions, ô Tout-Puissant, 
sois notre secours et notre défenseur. 
Sauve les opprimés, 
prends en pitié les petits, 
relève ceux qui sont tombés, 
montre-toi à ceux qui sont dans le besoin, 
guéris les malades, 
ramène ceux qui de Ton peuple se sont égarés, 
donne la nourriture à ceux qui ont faim, 
la liberté à nos prisonniers ; 
redresse les faibles, 
console les pusillanimes ; 
et que tous les peuples reconnaissent 
que seul Tu es Dieu, 
que Jésus-Christ est Ton enfant, 
que nous sommes Ton peuple et les brebis de Ton bercail. 
 
Psaumes : 
Fais confiance au Seigneur, agis bien,  
habite la terre et reste fidèle ;  
mets ta joie dans le Seigneur :  
Il comblera les désirs de ton cœur.  
Il connaît les jours de l’homme intègre  
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qui recevra un héritage impérissable.  
Pas de honte pour lui aux mauvais jours ;  
aux temps de famine, il sera rassasié.  
Évite le mal, fais ce qui est bien,  
et tu auras une habitation pour toujours.  
Car le Seigneur aime le bon droit,  
Il n’abandonne pas Ses amis.  
Le Seigneur est le salut pour les justes,  
leur abri au temps de la détresse.  
Le Seigneur les aide et les délivre,  
car ils cherchent en Lui leur refuge. 
 
Évangile selon saint Marc : 
Pierre se mit à dire à Jésus : « Voilà que nous avons tout quitté 
pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : 
personne n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une 
maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou 
une terre, sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : 
maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des 
persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. 
Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les 
premiers. » 
 
Catéchisme de l’Église catholique : 
« Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » (Rm 8,28). 
Le témoignage des saints ne cesse de confirmer cette vérité. 
Ainsi, sainte Catherine de Sienne dit à « ceux qui se 
scandalisent et se révoltent de ce qui leur arrive » : « Tout 
procède de l’amour, tout est ordonné au salut de l’homme, Dieu 
ne fait rien que dans ce but. » Et saint Thomas More, peu avant 
son martyre, console sa fille : « Rien ne peut arriver que Dieu 
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ne l’ait voulu. Or, tout ce qu’il veut, si mauvais que cela puisse 
nous paraître, est cependant ce qu’il y a de meilleur pour 
nous. » Et sainte Julienne de Norwich : « J’ai appris donc, par 
la grâce de Dieu, qu’il fallait m’en tenir fermement à la foi, et 
croire avec non moins de fermeté que toutes choses seront 
bonnes... Et tu verras que toutes choses seront bonnes. » Nous 
croyons fermement que Dieu est le Maître du monde et de 
l’histoire. Mais les chemins de sa providence nous sont souvent 
inconnus. Ce n’est qu’au terme, lorsque prendra fin notre 
connaissance partielle, lorsque nous verrons Dieu « face à 
face » (1Co 13,12), que les voies nous seront pleinement 
connues, par lesquelles, même à travers les drames du mal et du 
péché, Dieu aura conduit Sa création jusqu’au repos de ce 
sabbat définitif, en vue duquel Il a créé le ciel et la terre. 
 
Saint Bernard, sermons : 
Le Seigneur Jésus paraît bien doux à celui qui reçoit de lui non 
seulement la rémission de ses fautes, mais encore le don de 
sainteté et, mieux encore, la promesse de la vie éternelle. 
Heureux celui qui a déjà fait une aussi belle moisson... Le 
prophète dit vrai : « Ceux qui sèment dans les larmes 
récolteront dans la joie » (Ps 125,5). 
 
Psaumes :  
Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
Sa louange sans cesse à mes lèvres.  
Je me glorifierai dans le Seigneur :  
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
Le Seigneur regarde les justes,  
Il écoute, attentif à leurs cris.  
Le Seigneur affronte les méchants  



 
 

78 
 

pour effacer de la terre leur mémoire.  
Le Seigneur entend ceux qui L’appellent :  
de toutes leurs angoisses, Il les délivre.  
Il est proche du cœur brisé,  
Il sauve l’esprit abattu. 
 
Guillaume de Saint-Thierry, « Oraisons méditatives » : 
Seigneur, où emportes-tu ceux que tu embrasses et étreins, 
sinon jusqu’à ton cœur ? Ton cœur, Jésus, est cette douce 
manne de ta divinité, que tu gardes à l’intérieur, dans le vase 
d’or de ton âme qui dépasse toute connaissance. Bienheureux 
ceux que ton étreinte attire vers elle ! Bienheureux ceux qui, 
enfouis dans ces profondeurs, ont été cachés par toi dans le 
secret de ton cœur, ceux que tu portes sur tes épaules, à l’abri 
des troubles de cette vie. Bienheureux ceux qui n’ont d’autre 
espoir que dans la chaleur et la protection de tes ailes. 
 
Livre de la Sagesse : 
Dieu a créé l’homme pour une existence impérissable, Il a fait 
de Lui une image de ce qu’Il est en Lui-même. La mort est 
entrée dans le monde par la jalousie du démon, et ceux qui se 
rangent dans son parti en font l’expérience. Mais la vie des 
justes est dans la main de Dieu, aucun tourment n’a de prise sur 
eux. Celui qui ne réfléchit pas s’est imaginé qu’ils étaient 
morts ; leur départ de ce monde a passé pour un malheur ; 
quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu’ils 
sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un 
châtiment, mais par leur espérance ils avaient déjà 
l’immortalité. Ce qu’ils ont eu à souffrir était peu de chose 
auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à 
l’épreuve et les a reconnus dignes de Lui. Comme on passe l’or 
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au feu du creuset, Il a éprouvé leur valeur ; comme un sacrifice 
offert sans réserve, Il les a accueillis. Au jour de sa visite, ils 
resplendiront, ils étincelleront comme un feu qui court à travers 
la paille. Ils seront les juges des nations et les maîtres des 
peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour toujours. Ceux qui 
mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la 
vérité ; ceux qui sont fidèles resteront avec Lui dans Son amour, 
car Il accorde à Ses élus grâce et miséricorde. 
 
Livre de l’Ecclésiastique : 
Le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence entre les 
hommes. Il ne défavorise pas le pauvre, Il écoute la prière de 
l’opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin, ni la 
plainte répétée de la veuve. Celui qui sert Dieu de tout son cœur 
est bien accueilli, et sa prière parvient jusqu’au ciel. La prière 
du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a pas atteint son 
but, il demeure inconsolable. Il ne s’arrête pas avant que le 
Très-Haut ait jeté les yeux sur lui, prononcé en faveur des justes 
et rendu justice. 
 
Évangile selon saint Luc :  
Marie rendit grâce au Seigneur en disant : « Mon âme exalte le 
Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s’est 
penché sur Son humble servante ; désormais tous les âges me 
diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est Son nom ! (…) Il renverse les puissants de leurs trônes, 
Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les 
riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, Il se 
souvient de Son amour, de la promesse faite à nos pères, en 
faveur d’Abraham et de sa race à jamais ».  
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Seconde épître aux Corinthiens : 
L’Écriture dit : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. Et nous, les 
Apôtres, animés de cette même foi, nous croyons, nous aussi, et 
c’est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a 
ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec 
Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout ce qui 
nous arrive, c’est pour vous, afin que la grâce plus abondante, 
en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense 
action de grâce pour la gloire de Dieu. 
 
Psaumes : 
Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse à mes lèvres.  
Je me glorifierai dans le Seigneur :  
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
Magnifiez avec moi le Seigneur,  
exaltons tous ensemble Son nom.  
Je cherche le Seigneur, Il me répond :  
de toutes mes frayeurs, Il me délivre.  
Qui regarde vers Lui resplendira,  
sans ombre ni trouble au visage.  
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :  
Il le sauve de toutes ses angoisses.  
L’ange du Seigneur campe à l’entour  
pour libérer ceux qui Le craignent.  
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !  
Heureux qui trouve en Lui son refuge ! 
 
Seconde épître aux Corinthiens : 
Moi, Paul, Apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, avec 
Timothée notre frère, je m’adresse à vous qui êtes à Corinthe 
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l’Église de Dieu, ainsi qu’aux fidèles qui sont par toute la 
Grèce. Que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de 
Dieu notre Père et de Jésus Christ le Seigneur. Béni soit Dieu, 
le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein de 
tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos 
détresses, il nous réconforte ; ainsi, nous pouvons réconforter 
tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous 
recevons nous-mêmes de Dieu. De même que nous avons 
largement part aux souffrances du Christ, de même, par le 
Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous 
sommes dans la détresse, c’est pour que vous obteniez le 
réconfort et le salut ; quand nous sommes réconfortés, c’est 
encore pour que vous obteniez le réconfort, et cela vous permet 
de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que 
nous. En ce qui vous concerne, nous avons de solides raisons 
d’espérer, car nous le savons : puisque vous connaissez comme 
nous la souffrance, vous obtiendrez comme nous le réconfort. 
 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : 
On obtient de Dieu tout autant qu’on En espère. 
 
Psaumes : 
Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob,  
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,  
Lui qui a fait le ciel et la terre  
et la mer et tout ce qu’ils renferment !  
Il garde à jamais Sa fidélité,  
Il fait justice aux opprimés ;  
aux affamés, Il donne le pain ;  
le Seigneur délie les enchaînés.  
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
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le Seigneur redresse les accablés,  
le Seigneur aime les justes.  
 
Évangile selon saint Matthieu :  
Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !  
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !  
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !  
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront 
rassasiés !  
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde !  
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !  
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !  
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume 
des cieux est à eux !  
Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et 
si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de 
moi.  
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense 
sera grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les 
prophètes qui vous ont précédés. 
 
Prière de Saint Ambroise : 
Êtes-vous malade et voulez-vous guérir ? Il est Médecin. Son 
Sang adorable est un Médicament souverain pour les maladies 
de l’âme et du corps. Êtes-vous brûlé par la fièvre des désirs 
impurs et des affections mondaines ? Il est la Fontaine qui 
rafraîchit, qui purifie, qui éteint le feu de la concupiscence. 
Êtes-vous triste ? Il est le Dieu de toute consolation. Êtes-vous 
faible ? Il est la Force. Êtes-vous pauvre ? Il est la Richesse 
infinie. Avez-vous besoin d’aimer ? Il est la Beauté même, l’Ami 
le plus dévoué, l’Époux le plus tendre. Avez-vous peur de la 
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mort ? Il est la Vie. Désirez-vous le Ciel ? Il est le Chemin qui y 
conduit ! Amen. 
 
Premier livre de Samuel :  
Le Seigneur fait mourir et vivre ;  
Il fait descendre à l’abîme et en ramène.  
Le Seigneur rend pauvre et riche ;  
Il abaisse et Il élève.  
De la poussière, Il relève le faible,  
Il retire le malheureux de la cendre  
pour qu’il siège parmi les princes,  
et reçoive un trône de gloire. 
 
Marthe Robin : 
La joie, c’est déjà l’aurore de la moisson que récolteront tous 
les cœurs fidèles à Dieu. 
 
Évangile selon saint Matthieu : 
Et moi je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde. 
 
————————————————————— 

Épreuves 
 

 
Catéchisme de l’Église catholique : 
« Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » (Rm 8,28). 
Le témoignage des saints ne cesse de confirmer cette vérité. 
Ainsi, sainte Catherine de Sienne dit à « ceux qui se 
scandalisent et se révoltent de ce qui leur arrive » : « Tout 
procède de l’amour, tout est ordonné au salut de l’homme, Dieu 
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ne fait rien que dans ce but. » Et saint Thomas More, peu avant 
son martyre, console sa fille : « Rien ne peut arriver que Dieu 
ne l’ait voulu. Or, tout ce qu’il veut, si mauvais que cela puisse 
nous paraître, est cependant ce qu’il y a de meilleur pour 
nous. » Et sainte Julienne de Norwich : « J’ai appris donc, par 
la grâce de Dieu, qu’il fallait m’en tenir fermement à la foi, et 
croire avec non moins de fermeté que toutes choses seront 
bonnes... Et tu verras que toutes choses seront bonnes. » Nous 
croyons fermement que Dieu est le Maître du monde et de 
l’histoire. Mais les chemins de sa providence nous sont souvent 
inconnus. Ce n’est qu’au terme, lorsque prendra fin notre 
connaissance partielle, lorsque nous verrons Dieu « face à 
face » (1Co 13,12), que les voies nous seront pleinement 
connues, par lesquelles, même à travers les drames du mal et du 
péché, Dieu aura conduit Sa création jusqu’au repos de ce 
sabbat définitif, en vue duquel Il a créé le ciel et la terre. 
 
Seconde épître aux Corinthiens : 
Cinq fois, j’ai reçu des Juifs les trente-neuf coups de fouet ; 
trois fois, j’ai subi la bastonnade ; une fois, j’ai été lapidé ; 
trois fois, j’ai fait naufrage et je suis resté vingt-quatre heures 
perdu en mer. Souvent à pied sur les routes, avec les dangers 
des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant des 
Juifs, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les 
dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux 
frères. J’ai connu la fatigue et la peine, souvent les nuits sans 
sommeil, la faim et la soif, les journées sans manger, le froid et 
le manque de vêtements, sans compter tout le reste : ma 
préoccupation quotidienne, le souci de toutes les Églises. Si 
quelqu’un faiblit, je partage sa faiblesse ; si quelqu’un vient à 
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tomber, cela me brûle. Alors, s’il faut des motifs d’orgueil, c’est 
dans les signes de ma faiblesse que je mettrai mon orgueil. 
 
Livre de l’Ecclésiastique : 
Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-
toi à subir l’épreuve ; fais-toi un cœur droit, et tiens bon ; ne te 
tourmente pas à l’heure de l’adversité. Attache-toi au Seigneur, 
ne l’abandonne pas, afin d’être comblé dans tes derniers jours. 
Toutes les adversités, accepte-les ; dans les revers de ta vie 
pauvre, sois patient ; car l’or est vérifié par le feu, et les 
hommes agréables à Dieu, par le creuset de la pauvreté. Mets ta 
confiance en Lui, et il te viendra en aide ; suis une route droite, 
et mets en Lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, 
comptez sur Sa miséricorde, ne vous écartez pas du chemin, de 
peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance 
en Lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui 
craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la 
miséricorde. Considérez les générations passées et voyez : Celui 
qui a mis sa confiance dans le Seigneur, a-t-il été déçu ? Celui 
qui a persévéré dans la crainte du Seigneur, a-t-il été 
abandonné ? Celui qui L’a invoqué, a-t-il été méprisé ? Par le 
Seigneur est tendre et miséricordieux, Il pardonne les péchés, et 
Il sauve au moment de la détresse. 
 
Texte du saint Curé d’Ars : 
Il y a deux manières de souffrir : souffrir en aimant et souffrir 
sans aimer. Les saints souffraient tout avec patience, joie et 
persévérance, parce qu’ils aimaient. Nous souffrons, nous, avec 
colère, parce que nous n’aimons pas. Si nous aimions Dieu, 
nous aimerions les croix, nous les désirerions, nous nous 



 
 

86 
 

plairions en elles. Nous serions heureux de pouvoir souffrir 
pour l’amour de Celui qui a bien voulu souffrir pour nous. 
 
Livre de la Sagesse : 
Dieu a créé l’homme pour une existence impérissable, Il a fait 
de Lui une image de ce qu’Il est en Lui-même. La mort est 
entrée dans le monde par la jalousie du démon, et ceux qui se 
rangent dans son parti en font l’expérience. Mais la vie des 
justes est dans la main de Dieu, aucun tourment n’a de prise sur 
eux. Celui qui ne réfléchit pas s’est imaginé qu’ils étaient 
morts ; leur départ de ce monde a passé pour un malheur ; 
quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu’ils 
sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un 
châtiment, mais par leur espérance ils avaient déjà 
l’immortalité. Ce qu’ils ont eu à souffrir était peu de chose 
auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à 
l’épreuve et les a reconnus dignes de Lui. Comme on passe l’or 
au feu du creuset, Il a éprouvé leur valeur ; comme un sacrifice 
offert sans réserve, Il les a accueillis. Au jour de sa visite, ils 
resplendiront, ils étincelleront comme un feu qui court à travers 
la paille. Ils seront les juges des nations et les maîtres des 
peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour toujours. Ceux qui 
mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la 
vérité ; ceux qui sont fidèles resteront avec Lui dans Son amour, 
car Il accorde à Ses élus grâce et miséricorde. 
 
Évangile selon saint Matthieu: 
Jésus disait à ses disciples : "Méfiez-vous des hommes : ils vous 
livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs 
synagogues. Vous serez traînés devant des gouverneurs et des 
rois à cause de moi : il y aura là un témoignage pour eux et 
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pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas 
pour savoir ce que vous direz ni comment vous le direz : ce que 
vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n’est 
pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera 
en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père, son 
enfant ; les enfants se dresseront contre leurs parents et les 
feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon 
nom ; mais celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera 
sauvé. 
 
Épître aux Romains : 
Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi ; nous sommes 
ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, qui 
nous a donné, par la foi, l’accès au monde de la grâce dans 
lequel nous sommes établis ; et notre orgueil à nous, c’est 
d’espérer avoir part à la gloire de Dieu. Mais ce n’est pas tout : 
la détresse elle-même fait notre orgueil, puisque la détresse, 
nous le savons, produit la persévérance ; la persévérance 
produit la valeur éprouvée ; la valeur éprouvée produit 
l’espérance ; et l’espérance ne trompe pas, puisque l’amour de 
Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a 
été donné. 
 
Lettre aux Corinthiens de saint Clément de Rome : 
La jalousie et l’envie ont déchaîné les persécutions contre les 
piliers de l’Église les plus hauts et les plus justes, qui ont lutté 
jusqu’à la mort. Regardons les saints apôtres : Pierre, à cause 
d’une jalousie injuste, a subi, non pas une ou deux, mais de 
nombreuses souffrances ; après avoir rendu ainsi son 
témoignage, il s’en est allé au séjour de gloire qu’il avait 
mérité. La jalousie et la discorde ont permis à Paul de montrer 
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comment on remporte le prix réservé à la constance. Sept fois 
emprisonné, banni, lapidé, devenu prédicateur de l’Évangile en 
Orient et en Occident, il a reçu la renommée qui correspondait 
à sa foi. Après avoir enseigné la justice au monde entier 
jusqu’aux limites de l’Occident, il a rendu son témoignage 
devant les autorités ; c’est ainsi qu’il a quitté ce monde pour 
s’en aller au séjour de la sainteté. Suprême modèle de courage ! 
À ces hommes qui ont mené une vie sainte est venue se joindre 
une grande foule d’élus qui, par suite de la jalousie, ont subi 
toutes sortes de mauvais traitements et de supplices, et qui ont 
donné parmi nous un exemple magnifique... Nous vous écrivons 
tout ceci, mes bien-aimés, non seulement pour vous avertir, 
mais pour nous exhorter nous-mêmes. Car nous sommes dans la 
même arène ; le même combat nous attend. Laissons donc nos 
vains soucis inutiles pour suivre la règle glorieuse et vénérable 
de notre tradition. Ayons les yeux fixés sur ce qui est beau, ce 
qui est agréable aux yeux de celui qui nous a faits, ce qui est 
propre à le toucher. Fixons nos regards sur le sang du Christ et 
comprenons combien il a de valeur pour Dieu son Père, 
puisque, répandu pour notre salut, il a apporté au monde entier 
la grâce de la conversion. 
 
Épître de saint Jacques :  
L’un de vous passe-t-il par la souffrance ? Qu’il prie. Un autre 
est-il dans la joie ? Qu’il chante des cantiques. 
 
Évangile selon saint Matthieu :  
Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !  
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !  
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !  
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Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront 
rassasiés !  
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde !  
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !  
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !  
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume 
des cieux est à eux !  
Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et 
si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de 
moi.  
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense 
sera grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les 
prophètes qui vous ont précédés. 
 
Seconde épître aux Corinthiens : 
L’Écriture dit : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. Et nous, les 
Apôtres, animés de cette même foi, nous croyons, nous aussi, et 
c’est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a 
ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec 
Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout ce qui 
nous arrive, c’est pour vous, afin que la grâce plus abondante, 
en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense 
action de grâce pour la gloire de Dieu. 
 
Billy Graham : 
Le courage est contagieux. Il suffit qu’un homme en fasse 
montre pour que d’autres relèvent la tête. 
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————————————————————— 

Faiblesse, tentation 
 

 
Épître à Timothée : 
Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en 
contenter. Ceux qui veulent s’enrichir tombent dans le piège de 
la tentation ; ils se laissent prendre par une foule de désirs 
absurdes et dangereux, qui précipitent les gens dans la ruine et 
la perdition. Car la racine de tous les maux, c’est l’amour de 
l’argent. Pour s’y être livrés, certains se sont égarés loin de la 
foi et se sont infligé à eux-mêmes des tourments sans nombre. 
Mais toi, l’homme de Dieu, évite tout cela ; cherche à être juste 
et religieux, vis dans la foi et l’amour, la persévérance et la 
douceur. Continue à bien te battre pour la foi, et tu obtiendras 
la vie éternelle ; c’est à elle que tu as été appelé, c’est pour elle 
que tu as été capable d’une si belle affirmation de ta foi devant 
de nombreux témoins. 
 
Évangile selon saint Marc : 
Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation : l’esprit est 
ardent, mais la chair est faible. 
 
Épître de saint Jacques : 
Heureux l’homme qui tient ferme face à la tentation car, après 
avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur : la 
vie que Dieu a promise à ceux qui L’aiment. 
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Prière de saint Pie VI : 
Je ne Vous demande pas, ô mon Dieu, que Vous ne m’envoyiez 
point de tentations ; mais parce que je suis faible, et que mes 
ennemis sont rusés, forts et courageux, je Vous prie instamment 
de vouloir détourner de moi ces tentations-là, auxquelles Vous 
prévoyez que je succomberai. Par Votre puissant Secours, 
fortifiez-moi sans cesse dans toutes les tentations, occasions et 
dangers, que Vous voudrez quelquefois permettre, afin qu’ils ne 
me soient jamais un piège de péché, ni un sujet de damnation, 
mais faites qu’ils me servent plutôt à l’épreuve de ma fidélité, à 
l’exercice de la véritable vertu, à l’accroissement de mes 
mérites, et principalement à l’augmentation de Votre gloire. 
Mais ne m’abandonnez pas à la fin de ma vie, lorsque je rendrai 
mes derniers soupirs. Et en considération de l’Agonie 
douloureuse que Jésus-Christ Votre très cher Fils a soufferte 
pour l’amour de moi, assistez-moi à vaincre mes ennemis : car 
si Vous me secourez, je n’ai rien à craindre ; la victoire est 
remportée et le Ciel est à moi. Amen 
 
Psaumes : 
J’aime le Seigneur : Il entend le cri de ma prière ; Il incline 
vers moi son oreille : toute ma vie, je L’invoquerai. J’étais pris 
dans les filets de la mort, j’étais pris dans les filets de la mort, 
retenu dans les liens de l’abîme, j’éprouvais la tristesse et 
l’angoisse ; j’ai invoqué le nom du Seigneur : « Seigneur, je 
t’en prie, délivre-moi ! » Le Seigneur est justice et pitié, notre 
Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits : j’étais faible, 
Il m’a sauvé. Le Seigneur m’a fait du bien. Il a sauvé mon âme 
de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. 
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Martin Luther King : 
J’ai décidé d’opter pour l’amour. La haine est un fardeau trop 
lourd à porter. 
 
Martin Luther King : 
La haine trouble la vie ; l’amour la rend harmonieuse. La haine 
obscurcit la vie ; l’amour la rend lumineuse. 
 
Épître aux Romains : 
De même aussi l’Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous 
ne savons pas ce que nous devons, selon nos besoins, demander 
dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même prie pour nous par des 
gémissements ineffables. 
 
LE NOTRE PÈRE : 
Notre Père, qui es aux cieux, 
que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, 
que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 
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————————————————————— 

Foi, fermeté dans la foi 
 

 
ACTE DE FOI : 
Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que Vous 
m’avez révélées et que Vous nous enseignez par Votre sainte 
Église, parce que Vous ne pouvez ni Vous tromper, ni nous 
tromper. Dans cette foi, puis-je vivre et mourir. Amen. 
 
Évangile selon saint Jean : 
Jésus lui dit : Parce que tu m’as vu, tu as cru ; bienheureux 
ceux qui n’ont point vu et qui ont cru. 
 
Épître aux Hébreux : 
La foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 
démonstration de celles qu’on ne voit pas. 
 
Martin Luther King : 
Tout ce que nous voyons n’est qu’une ombre projetée par les 
choses que nous ne voyons pas. 
 
Livre d’Isaïe : 
Approchez-vous de moi, et écoutez! Dès le commencement, je 
n’ai point parlé en cachette, Dès l’origine de ces choses, j’ai été 
là. Et maintenant, le Seigneur, l’Éternel, m’a envoyé avec son 
esprit. Ainsi a dit l’Éternel, ton Rédempteur, le Saint d’Israël: 
Je suis l’Éternel ton Dieu, qui t’enseigne ce qui est bon, qui te 
conduis dans le chemin où tu dois marcher. 
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Prière de sainte Hildegarde de Bingen : 
Je crois en Toi fidèlement, ô mon Dieu, et c’est dans la foi que 
j’accomplis toutes mes œuvres. Augmente ma joie par la 
pratique de chaque vertu. Toi ma joie, ô Seigneur de l’univers ! 
Dans l’amour et la foi, je veux Te suivre car c’est Toi qui m’as 
créée. Tu me donnes ce qui est bon, il ne me manque rien de ce 
que je demande et désire. La foi m’enseigne la prière juste : 
donne-moi uniquement ce qui Te plaît et qui ne passe pas ! 
Pleine de misère, vers Toi je soupire, pour mon frère ou pour 
moi-même, inspire-moi les œuvres bonnes et saintes qui 
accomplissent toutes les exigences de ton Amour ; comble mes 
désirs légitimes ! Ainsi soit-il.  
 
Psaumes : 
Attends-toi à l’Éternel ; fortifie-toi, et que ton cœur soit ferme : 
oui, attends-toi à l’Éternel. 
 
Psaumes : 
Heureux ceux qui habitent Ta maison! Ils peuvent Te célébrer 
encore. Heureux ceux qui placent en Toi leur appui! Ils trouvent 
dans leur cœur des chemins tout tracés. (…) Leur force 
augmente pendant la marche. (…) Car l’Éternel Dieu est un 
soleil et un bouclier, L’Éternel donne la grâce et la gloire, Il ne 
refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité. 
 
Évangile selon saint Matthieu : 
Quiconque donc entend ces paroles que je dis, et les met en 
pratique, sera semblable à un homme sensé, qui a bâti sa 
maison sur le roc: la pluie est tombée, les torrents sont venus, 
les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et 
elle n’a pas été renversée, car elle avait été fondée sur la pierre. 
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Psaumes :  
Heureux qui craint le Seigneur,  
qui aime entièrement sa volonté !  
Sa lignée sera puissante sur la terre ;  
la race des justes est bénie.  
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :  
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.  
Son cœur est confiant, il ne craint pas :  
il verra ce que valaient ses oppresseurs.  
L’homme de bien a pitié, il partage ;  
à pleines mains, il donne au pauvre ;  
à jamais se maintiendra sa justice,  
sa puissance grandira, et sa gloire ! 
 
Prière de saint Hilaire de Poitiers : 
Donne-moi, Seigneur Dieu, le vrai sens des mots, la lumière de 
l’intelligence et la foi en la vérité, afin que ce que je crois je 
sache le dire aux hommes. Ô Seigneur, c’est par la beauté que 
Tu révèles ta Grandeur. Comme il est beau Ton ciel tout 
clairsemé d’étoiles, et splendides ces astres dont l’éternelle 
mouvance figure Ton éternité ! Quelle est belle Ta terre aux 
changeantes parures ! Ô Seigneur, c’est à travers l’homme que 
Tu révèles Ton amour. Seigneur, gonfle les voiles de ma foi 
pour que je puisse prêcher partout le nom de Dieu. Seigneur, 
délie ma langue pour que je fasse honneur à Ton saint Nom. 
Seigneur, éclaire mon esprit pour que je révèle à tous ceux qui 
l’ignorent ce que Tu es, Toi le Père du Fils unique de Dieu. 
Amen.  
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Prière de Benoît XVI : 
Reste avec nous, Seigneur, accompagne-nous, même si nous 
n’avons pas toujours su Te reconnaître. Reste avec nous, parce 
qu’autour de nous les ombres s’épaississent, et Tu es la 
Lumière ; dans nos cœurs s’insinue le découragement, et Tu les 
fais brûler à travers la certitude de la Pâque. Nous sommes las 
de la route, mais Tu nous réconfortes par la fraction du pain 
pour annoncer à nos frères que, en vérité, Tu es ressuscité et 
que Tu nous as confié la mission d’être des témoins de ta 
Résurrection. Reste avec nous, Seigneur, lorsque, autour de 
notre Foi catholique, s’élèvent les brumes du doute, de la 
fatigue ou des difficultés. Toi qui es la Vérité même, en tant que 
Révélateur du Père, éclaire nos esprits avec ta Parole ; aide-
nous à sentir la beauté de croire en Toi. Reste dans nos 
familles, éclaire-les dans leurs doutes, soutiens-les dans leurs 
difficultés, réconforte-les dans leurs souffrances et dans la 
fatigue de chaque jour, lorsque, autour d’elles, s’accumulent 
des ombres qui menacent leur unité et leur identité naturelle. 
Toi qui es la Vie, reste dans nos foyers, afin qu’ils continuent à 
être des nids, où la vie humaine naisse généreusement, où l’on 
accueille, l’on aime et l’on respecte la vie de sa conception à sa 
fin naturelle. Reste, Seigneur, avec ceux qui dans nos sociétés 
sont les plus vulnérables ; reste avec les pauvres et les humbles. 
Reste, Seigneur, avec nos enfants et avec nos jeunes, protège-les 
des nombreux pièges qui menacent leur innocence et leurs 
espérances. Ô Bon Pasteur, reste avec nos personnes âgées et 
avec nos malades. Fortifie-les tous dans la Foi afin qu’ils soient 
Tes disciples et missionnaires. Ainsi soit-il.  
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Billy Graham : 
Nous sommes les bibles que le Monde lit, nous sommes les 
crédos dont le Monde a besoin, nous sommes les sermons que le 
Monde écoute. 
 
Livre de Job : 
Le juste tiendra ferme dans sa voie, et celui qui a les mains 
pures croîtra en force. 
 
Martin Luther King : 
Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver 
l’espoir pour l’éternité. 
 
Martin Luther King : 
Si l’on m’annonçait que la fin du monde est pour demain, je 
planterais quand même un pommier. 
 
Livre d’Isaïe : 
Ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent leur force.  
Ils prennent leur vol comme les aigles.  
Ils courent et ne se lassent point.  
Ils marchent et ne se fatiguent point. 
 
Livre d’Isaïe : 
Approchez-vous de moi, et écoutez! Dès le commencement, je 
n’ai point parlé en cachette, Dès l’origine de ces choses, j’ai été 
là. Et maintenant, le Seigneur, l’Éternel, m’a envoyé avec son 
esprit. Ainsi a dit l’Éternel, ton Rédempteur, le Saint d’Israël: 
Je suis l’Éternel ton Dieu, qui t’enseigne ce qui est bon, qui te 
conduis dans le chemin où tu dois marcher. 
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Épître aux Romains :  
Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l’Esprit 
vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous 
ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et 
vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore 
dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par 
lequel nous crions: Abba! Père! 
 
Première épître aux Corinthiens : 
Veillez, tenez ferme dans la foi ; soyez hommes, affermissez-
vous. 
 
Prière de Martin Luther : 
Je ne veux, Seigneur, ni argent ni or. Donne-moi une foi ferme 
et inébranlable. Je ne cherche, Seigneur, ni plaisirs ni joies de 
ce monde. Console-moi et affermis-moi par ta sainte Parole. Je 
ne Te demande pas honneurs et considération d’ici-bas : ils ne 
peuvent en rien me rapprocher de Toi. Donne-moi ton Saint-
Esprit. Qu’il éclaire mon cœur et me fortifie. Qu’il me console 
dans mon angoisse et ma misère. Garde-moi jusqu’à la mort 
dans la vraie foi, dans la ferme confiance en Ta grâce. Amen. 
 
Prière de sainte Térésa de Calcutta : 
Seigneur, quand je suis affamé, donne-moi quelqu’un qui ait 
besoin de nourriture. Quand j’ai soif, envoie-moi quelqu’un qui 
ait besoin d’eau. Quand j’ai froid, envoie-moi quelqu’un à 
réchauffer. Quand je suis blessé, donne-moi quelqu’un à 
consoler. Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix 
d’un autre à partager. Quand je suis pauvre, conduis-moi à 
quelqu’un dans le besoin. Quand je n’ai pas de temps, donne-
moi quelqu’un que je puisse aider un instant. Quand je suis 
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humilié, donne-moi quelqu’un dont j’aurai à faire l’éloge. 
Quand je suis découragé, envoie-moi quelqu’un à encourager. 
Quand j’ai besoin de la compréhension des autres, donne-moi 
quelqu’un qui ait besoin de la mienne. Quand j’ai besoin qu’on 
prenne soin de moi, envoie-moi quelqu’un dont j’aurai à 
prendre soin. Quand je ne pense qu’à moi, tourne mes pensées 
vers autrui. Amen. 
 
Extraits d’une prière de Saint Anselme de Canterbury : 
Et maintenant, homme de rien, fuis un moment tes occupations, 
cache-toi un peu de tes pensées tumultueuses. Rejette 
maintenant tes pesants soucis, et remets à plus tard tes tensions 
laborieuses. Vaque quelque peu à Dieu, et repose-toi quelque 
peu en Lui. Entre dans la cellule de ton âme, exclus tout hormis 
Dieu et ce qui t’aide à le chercher ; porte fermée, cherche-le. 
Dis maintenant, tout mon cœur, dis maintenant à Dieu : Je 
cherche ton visage, ton visage, Seigneur, je le recherche. Et 
maintenant, Toi Seigneur mon Dieu, enseigne à mon cœur où et 
comment Te chercher, où et comment Te trouver. (…) J’ai été 
fait pour Te voir et je n’ai pas encore fait ce pour quoi j’ai été 
fait. Et Toi, ô Seigneur, jusques à quand ? Jusques à quand, 
Seigneur, nous oublieras-Tu, jusques à quand détournes-Tu de 
nous ta face? Quand nous regarderas-Tu et nous exauceras-Tu? 
Quand illumineras-Tu nos yeux et nous montreras-Tu ta face? 
Quand Te rendras-Tu à nous? Regarde-nous, Seigneur, exauce-
nous, illumine-nous, montre-toi à nous. Rends-toi à nous, que 
nous soyons bien, nous qui, sans Toi, sommes si mal. Aie pitié 
de nos labeurs et de nos efforts vers Toi, nous qui ne valons rien 
sans Toi. Enseigne-moi à Te chercher, montre-toi à qui Te 
cherche, car je ne puis Te chercher si Tu ne m’enseignes, ni Te 
trouver si Tu ne te montres. Que je Te cherche en désirant, que 
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je désire en cherchant. Que je trouve en aimant, que j’aime en 
trouvant. Amen.  
 
Épître aux Hébreux : 
Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se 
perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. 
 
Prière de Martin Luther : 
Mon Dieu, je suis sûr que Tu es vrai et que Tu ne mens jamais. 
Permets que je demeure ferme dans la foi et que je ne cède pas 
au doute. Non parce que ma prière est bonne, mais parce que 
Toi, Tu es la vérité. Mon Père, encourage et fortifie par Ta 
sainte Parole, l’homme faible que je suis. J’ai souvent de la 
peine à accepter Ta volonté pour moi. Donne-moi la force 
d’être obéissant pour ne pas succomber à la tristesse. Enseigne-
moi, ô Père, à ne pas me confiner en moi-même, ou en mes 
belles entreprises, mais à tout attendre de Ton infatigable 
Bonté. Que la tristesse de vivre souvent en désaccord avec Ta 
volonté, ne me submerge pas, mais plutôt que Ta miséricorde 
s’étende à toute ma vie et la fertilise. Amen.  
 
Prière de saint François d’Assise : 
Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon 
cœur ; donne-moi une foi droite, une espérance solide et une 
parfaite charité ; donne-moi de sentir et de connaître, afin que 
je puisse l’accomplir, Ta volonté sainte qui ne saurait m’égarer. 
Amen. 
 
Prière de l’abbé Pierre : 
La vie n’est pas un rêve, un plan de l’homme ; elle est un 
acquiescement. Dieu nous guide par les événements : à nous de 
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dire « oui » ou « non ». La vie est plus un consentement qu’un 
choix. On choisit si peu ! La seule liberté de l’homme, c’est de 
tenir la voile tendue ou de la laisser choir, lassé. Le vent n’est 
pas de nous. Dieu souffle : à nous de prendre le vent. Ainsi soit-
il. 
 
Sainte Térésa de Calcutta :  
Seigneur très aimé, fais que je puisse te voir aujourd’hui et 
chaque jour dans la personne de tes malades et, en les soignant, 
te servir. Si tu te caches sous la figure déplaisante du coléreux, 
du mécontent, de l’arrogant, fais que je puisse encore te 
reconnaître et dire : « Jésus, toi mon patient, comme il est doux 
de te servir ». Seigneur, donne-moi cette foi qui voit clair, et 
jamais alors ma tâche ne sera monotone, toujours la joie jaillira 
quand je me prêterai aux caprices et répondrai aux désirs de 
tous les pauvres souffrants… Mon Dieu, puisque tu es Jésus 
mon patient, daigne aussi être pour moi un Jésus de patience, 
indulgent avec mes fautes et tenant compte de l’intention, car 
elle est de t’aimer et de te servir dans la personne de chacun de 
tes malades. Seigneur, augmente ma foi (Lc 17,5), bénis mes 
efforts et ma tâche, maintenant et à jamais.  
 
Prière de saint Padre Pio : 
Restez avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de Vous avoir 
présent pour ne pas Vous oublier. Vous savez avec quelle 
facilité je Vous abandonne. 
Restez avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et que j’ai 
besoin de Votre force pour ne pas tomber si souvent. 
Restez avec moi, Seigneur, parce que Vous êtes ma vie, et que 
sans Vous, je suis sans ferveur. 
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Restez avec moi, Seigneur, parce que Vous êtes ma lumière, et 
que sans Vous, je suis dans les ténèbres. 
Restez avec moi, Seigneur, pour me montrer Votre volonté. 
Restez avec moi, Seigneur, pour que j’entende Votre voix et 
Vous suive. 
Restez avec moi, Seigneur, parce que je désire Vous aimer 
beaucoup et être toujours en Votre compagnie. 
Restez avec moi, Seigneur, si Vous voulez que je Vous sois 
fidèle. 
Restez avec moi, Seigneur, parce que, si pauvre que soit mon 
âme, elle désire être pour Vous un lieu de consolation, un nid 
d’amour. 
[...] 
Restez avec moi, Seigneur, parce que, dans cette nuit de la vie et 
des dangers, j’ai besoin de Vous. Faites que je vous reconnaisse 
comme Vos disciples à la fraction du pain, c’est-à-dire que la 
communion eucharistique soit la lumière qui dissipe les 
ténèbres, la force qui me soutienne et l’unique joie de mon 
cœur. 
[...] 
Restez avec moi, Seigneur, je ne Vous demande pas les 
consolations divines, parce que je ne les mérite pas, mais le don 
de Votre présence, oh oui, je Vous le demande. 
Restez avec moi, Seigneur, c’est Vous seul que je cherche, Votre 
amour, Votre grâce, Votre volonté, Votre cœur, Votre esprit, 
parce que je Vous aime et ne demande pas d’autre récompense 
que de Vous aimer davantage. D’un amour ferme, pratique, 
Vous aimer de tout mon cœur sur la terre, pour continuer à 
Vous aimer parfaitement pendant toute l’éternité. Ainsi soit-il. 
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————————————————————— 

Générosité : voir Charité, solidarité, générosité 
————————————————————— 

Grâces 
 

 
Bénissez-nous, ô mon Dieu, 
Ainsi que la nourriture que nous allons prendre, 
Et donnez du pain à ceux qui n’en ont pas. 
Pour tous Vos bienfaits, nous Vous rendons grâces,  
Dieu tout-puissant, qui vis et règne dans les siècles des siècles.  
Le Seigneur nous donne Sa paix, et la vie éternelle.  
Amen. 
 

————————————————————— 

Humilité, service aux autres 
 

 
Billy Graham : 
Je ne vais pas au Paradis parce que j’ai prêché à de grandes 
foules ou parce-que j’ai lu la Bible beaucoup de fois. Je vais au 
Paradis comme le voleur sur la croix qui a dit dans ces derniers 
instants : « Seigneur, souviens-Toi de moi. » 
 
Évangile selon saint Jean : 
Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns 
des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu 
seul? 
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Livre des Proverbes : 
L’arrogance précède la ruine, Et l’orgueil précède la chute. 
 
Livre des Proverbes : 
As-tu vu un homme sage à ses propres yeux ? Il y a plus 
d’espoir pour un sot que pour lui. 
 
Livre d’Isaïe : 
Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux, 
et intelligents à leur propre estime ! 
 
Évangile selon saint Matthieu : 
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.  
 
Billy Graham : 
Nous disons à nos enfants : « Agissez comme des adultes », 
mais Jésus dit aux adultes : « Soyez comme des enfants ».  
 
Épître de saint Jacques, première épître de saint Pierre : 
Dieu résiste aux orgueilleux, mais Il donne la grâce aux 
humbles. 
 
Martin Luther King : 
Tout le monde peut accomplir de grandes choses… parce que 
tout le monde peut servir. Vous n’avez pas besoin d’un diplôme 
universitaire pour servir. Vous n’avez pas besoin d’accorder le 
verbe avec le sujet pour servir. Vous avez simplement besoin 
d’un cœur plein de grâce. D’une âme régénérée par l’amour. 
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Martin Luther King : 
Tout le monde peut être important car tout le monde peut servir 
à quelque chose. 
 
Première épître aux Corinthiens : 
Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui 
d’autrui. 
 
Phrase du saint Curé d’Ars : 
Humilité ! Humilité ! C’est notre orgueil qui nous empêche de 
devenir des saints. L’orgueil est la chaîne du chapelet de tous 
les vices, l’humilité la chaîne du chapelet de toutes les vertus. 
 
Texte de saint Albert le Grand : 
L’humilité vraie et parfaite consiste à mépriser l’honneur que 
l’on vous rend et à ne point souhaiter d’être glorifié. Êtes-vous 
vraiment humble, vous redoutez toujours qu’on ne vous honore 
quelque peu ! Et si cela arrive, au fond, vous en avez peur et 
vous vous attristez. Vous savez bien qu’à Dieu seul sont dus 
honneur et gloire. Celui qui a la véritable humilité ne se vante 
jamais d’aucune grâce ni d’aucun titre de gloire, à moins qu’il 
ne veuille, par-là, donner confiance en Dieu à ceux qui 
l’écoutent. Supposez qu’on raconte de lui, quelque action 
d’éclat ou les grâces dont il est l’objet, il ne peut l’entendre 
sans que son cœur en souffre et il s’abaisse lui-même : il 
n’ignore pas que ce qu’on lui attribue est la propriété exclusive 
de Dieu, à qui seul aussi toute gloire doit revenir. Il ne se 
compare non plus à personne, ni à un supérieur, ni à un 
inférieur, ni à un égal. Il croit plutôt qu’aucun homme n’est plus 
petit que lui ; et lui-même, il n’a de mépris pour personne. 
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Psaumes : 
Seigneur, je n’ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux ; 
je ne poursuis ni grands desseins,  
ni merveilles qui me dépassent. 
Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse ;  
mon âme est en moi comme un enfant,  
comme un petit enfant contre sa mère. 
Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. 
 
Psaumes : 
Seigneur, enseigne-moi Tes voies,  
fais-moi connaître Ta route.  
Dirige-moi par Ta vérité, enseigne-moi,  
car Tu es le Dieu qui me sauve.  
Rappelle-toi, Seigneur, Ta tendresse,  
Ton amour qui est de toujours.  
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;  
dans Ton amour, ne m’oublie pas.  
Il est droit, il est bon, le Seigneur,  
lui qui montre aux pécheurs le chemin.  
Sa justice dirige les humbles,  
Il enseigne aux humbles Son chemin.  
Les voies du Seigneur sont amour et vérité  
pour qui veille à Son alliance et à Ses lois.  
Le secret du Seigneur est pour ceux qui Le craignent ;  
à ceux-là, Il fait connaître Son alliance. 
 
Première épître de saint Pierre : 
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’Il 
vous élève quand le temps sera venu. 
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Livre de Job : 
Celui qui a les yeux baissés, Il le sauvera. 
 
Évangile selon saint Marc : 
S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un 
veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur 
de tous. » 
 
Évangile selon saint Matthieu : 
Et quiconque s’élèvera sera abaissé ; et  quiconque s’abaissera 
sera élevé. 
 
Évangile selon saint Matthieu : 
Quiconque donc s’abaissera comme ce petit enfant, celui-là est 
le plus grand dans le royaume des cieux. 
 
Prière de Fénelon : 
Où Te trouver, ô Jésus-Christ, si ce n’est dans les états de ta Vie 
mortelle, c’est-à-dire dans la solitude, la pauvreté ? Les saints 
Te trouvent dans le ciel, dans la splendeur de ta Gloire, mais 
c’est après être demeurés avec Toi sur terre dans les douleurs et 
les tourments. Être chrétiens, c’est T’imiter, Toi qui est né dans 
une étable, a souffert la faim, a enseigné la doctrine du ciel sans 
que personne n’écoute, est mort comme un pauvre crucifié entre 
deux voleurs. Tu as choisi la voie de l’abaissement. Comme 
Tout-Puissant, nous devons T’adorer ; comme Juste, te 
craindre. Mais comme humble, serviteur et pauvre, nous devons 
L’imiter. Ô humble Sauveur, donne-moi le goût de l’oubli de 
moi ; enseigne-moi cette leçon incompréhensible à l’esprit 
humain, qui est de mourir à soi. 
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Prière de saint Anselme : 
Mon Dieu, Tu es toute tendresse pour moi. Je Te le demande 
par Ton Fils bien-aimé accorde-moi de me laisser emplir de 
miséricorde et d’aimer tout ce que Tu m’inspires. 
Donne-moi de compatir à ceux qui sont dans l’affliction, et 
d’aller au secours de ceux qui sont dans le besoin.  
Donne-moi de soulager les malheureux, d’offrir un asile à ceux 
qui en manquent, de consoler les affligés, d’encourager les 
opprimés. 
Donne-moi de pardonner à celui qui m’aura offensé, d’aimer 
ceux qui me haïssent, de rendre toujours le bien pour le mal, de 
n’avoir de mépris pour personne, et d’honorer tous les hommes. 
 
Évangile selon saint Marc : 
Jésus les appelle et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on 
regarde comme chefs des nations païennes commandent en 
maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il 
ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre 
serviteur. Celui qui veut être le premier sera l’esclave de tous : 
car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour 
servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »  
 
Évangile selon saint Luc : 
Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens 
pour y prendre son repas, et on l’observait. Remarquant que les 
invités choisissaient les premières places, il leur dit cette 
parabole : « Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre 
à la première place, car on peut avoir invité quelqu’un de plus 
important que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, 
viendrait te dire : ‘Cède-lui ta place’, et tu irais, plein de honte, 
prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te 
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mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a 
invité, il te dira : ‘Mon ami, avance plus haut’, et ce sera pour 
toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. 
Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » Jésus 
disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un 
déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes 
parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi t’inviteraient en 
retour, et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu 
donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, 
des aveugles ; et tu seras heureux, parce qu’ils n’ont rien à te 
rendre : cela te sera rendu à la résurrection des justes. » 
 
Évangile selon saint Luc : 
Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient 
convaincus d’être justes et qui méprisaient tous les autres : 
« Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était 
pharisien, et l’autre, publicain. Le pharisien se tenait là et priait 
en lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis 
pas comme les autres hommes : voleurs, injustes, adultères, ou 
encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je 
verse le dixième de tout ce que je gagne.’ Le publicain, lui, se 
tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; 
mais il se frappait la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, prends 
pitié du pécheur que je suis !’ Quand ce dernier rentra chez lui, 
c’est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste, et non pas 
l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 
 
Épître aux Philippiens:  
Rendez ma joie parfaite: ayez une même pensée, un même 
amour, une même âme, un même sentiment. Ne faites rien par 
esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous 
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fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-
mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres 
intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les 
sentiments qui étaient en Jésus-Christ. 
 
Saint Augustin, extrait de « Les Discours sur les psaumes » :  
« Tends l’oreille, Seigneur, écoute-moi car je suis pauvre et 
indigent » (Ps 85,1). Il ne tend pas l’oreille vers le riche, mais 
vers le pauvre et l’indigent, vers celui qui est humble et confesse 
ses fautes, vers celui qui implore la miséricorde, non vers celui 
qui est rassasié, qui s’élève, qui se vante comme s’il ne lui 
manquait rien, et qui va dire : « Je te rends grâce de ce que je 
ne suis pas comme ce publicain. » Car ce pharisien riche 
exaltait ses mérites ; le pauvre publicain confessait ses péchés... 
Tous ceux qui refusent l’orgueil sont pauvres devant Dieu et 
nous savons qu’il tend son oreille vers les pauvres et les 
indigents. Ils ont reconnu que leur espoir ne peut pas reposer 
sur l’or ni sur l’argent ni sur ces biens qu’ils possèdent en 
abondance, pour un temps... Quand quelqu’un méprise en lui-
même tout ce dont l’orgueil sait si bien se gonfler, c’est un 
pauvre de Dieu. Dieu incline vers lui son oreille car il sait les 
souffrances de son cœur... Apprenez donc à être pauvres et 
indigents, que vous ayez ou non quelque chose en ce monde. On 
peut trouver un mendiant orgueilleux et un riche pénétré du 
sentiment de sa misère. « Dieu se refuse aux orgueilleux », 
qu’ils soient vêtus de soie ou couverts de haillons ; « il donne sa 
grâce aux humbles » (Jc 4,6; Pr 3,34), qu’ils possèdent des 
biens de ce monde ou qu’ils n’en possèdent pas. Dieu considère 
le dedans : c’est là qu’il pèse, là qu’il examine. Tu ne vois pas 
la balance de Dieu ; tes sentiments, tes projets, tes pensées, 
voilà ce qu’il met dans le plateau... S’il y a autour de toi ou en 
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toi quelque chose qui te pousse à la suffisance, rejette-le. Que 
Dieu soit toute ton assurance. Sois pauvre de lui, afin qu’il te 
remplisse de lui-même.  
 
Livre de l’Ecclésiastique : 
Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé 
plus qu’un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser : 
tu trouveras grâce devant le Seigneur. Beaucoup sont haut 
placés et glorieux, mais c’est aux humbles que le Seigneur 
révèle ses secrets. Grande est la puissance du Seigneur, et les 
humbles lui rendent gloire. 
 
Épître de saint Jacques : 
Frères, écoutez-moi ! Vous dites : « Aujourd’hui ou demain 
nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l’année, 
nous ferons du commerce et nous gagnerons de l’argent », alors 
que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain ! 
Vous n’êtes qu’un peu de fumée, qui paraît un instant puis 
disparaît. Vous devriez dire au contraire : « Si le Seigneur le 
veut bien, nous serons en vie pour faire ceci ou cela. » Et voilà 
que vous mettez votre orgueil dans des projets prétentieux. Tout 
cet orgueil est mauvais ! Être en mesure de faire le bien, et ne 
pas le faire, c’est un péché. 
 
Prière de Martin Luther: 
Je ne veux, Seigneur, ni argent ni or. Donne-moi une foi ferme 
et inébranlable. Je ne cherche, Seigneur, ni plaisirs ni joies de 
ce monde. Console-moi et affermis-moi par ta sainte Parole. Je 
ne Te demande pas honneurs et considération d’ici-bas : ils ne 
peuvent en rien me rapprocher de Toi. Donne-moi ton Saint-
Esprit. Qu’il éclaire mon cœur et me fortifie. Qu’il me console 
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dans mon angoisse et ma misère. Garde-moi jusqu’à la mort 
dans la vraie foi, dans la ferme confiance en Ta grâce. Amen. 
 
Prière de sainte Térésa de Calcutta :  
Seigneur très aimé, fais que je puisse te voir aujourd’hui et 
chaque jour dans la personne de tes malades et, en les soignant, 
te servir. Si tu te caches sous la figure déplaisante du coléreux, 
du mécontent, de l’arrogant, fais que je puisse encore te 
reconnaître et dire : « Jésus, toi mon patient, comme il est doux 
de te servir ». Seigneur, donne-moi cette foi qui voit clair, et 
jamais alors ma tâche ne sera monotone, toujours la joie jaillira 
quand je me prêterai aux caprices et répondrai aux désirs de 
tous les pauvres souffrants… Mon Dieu, puisque tu es Jésus 
mon patient, daigne aussi être pour moi un Jésus de patience, 
indulgent avec mes fautes et tenant compte de l’intention, car 
elle est de t’aimer et de te servir dans la personne de chacun de 
tes malades. Seigneur, augmente ma foi (Lc 17,5), bénis mes 
efforts et ma tâche, maintenant et à jamais. Amen.   
 

Prière de sainte Térésa de Calcutta : 
Seigneur, quand je suis affamé, donne-moi quelqu’un qui ait 
besoin de nourriture. Quand j’ai soif, envoie-moi quelqu’un qui 
ait besoin d’eau. Quand j’ai froid, envoie-moi quelqu’un à 
réchauffer. Quand je suis blessé, donne-moi quelqu’un à 
consoler. Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix 
d’un autre à partager. Quand je suis pauvre, conduis-moi à 
quelqu’un dans le besoin. Quand je n’ai pas de temps, donne-
moi quelqu’un que je puisse aider un instant. Quand je suis 
humilié, donne-moi quelqu’un dont j’aurai à faire l’éloge. 
Quand je suis découragé, envoie-moi quelqu’un à encourager. 
Quand j’ai besoin de la compréhension des autres, donne-moi 
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quelqu’un qui ait besoin de la mienne. Quand j’ai besoin qu’on 
prenne soin de moi, envoie-moi quelqu’un dont j’aurai à 
prendre soin. Quand je ne pense qu’à moi, tourne mes pensées 
vers autrui. Amen. 
 
Prière de saint Jean de Dieu pour les malades et pour les 
soignants: 
Seigneur, daigne exaucer notre Prière pour tous les affligés et 
ceux qui les soignent ! Pour ceux qui T’aiment et T’offrent leurs 
souffrances : soutiens leur cœur devant les défaillances de leur 
nature. Pour ceux qui Te cherchent : fais briller à leurs yeux la 
lumière de Ta Croix d’où descendent le pardon et la paix. Pour 
ceux qui Te méconnaissent : fais entendre la parole de 
consolation : « Venez à Moi, vous tous qui souffrez, et Je vous 
soulagerai ». Pour tous ceux qui sont au service des souffrants 
et qui veillent sur eux : à tous Seigneur, donne le calme, le 
courage, la paix et la consolation. Accorde Ta miséricorde 
Seigneur, à ceux que Tu rappelleras à Toi ! Amen. 
 
Prière du père Jean-Marie Bedez :  
Jusqu’ici pour trouver Dieu, il fallait lever les yeux vers le Ciel 
ou les fermer en les tournant vers le dedans. Et c’est vrai, foi 
des mages et des mystiques, qu’Il écrit dans les étoiles et dans 
les cœurs... Mais désormais on pourra regarder aussi à hauteur 
d’homme. Dieu marche sur nos chemins, habite nos maisons. Il 
partage notre pain, nos amitiés, nos croix. On Le trouvera au 
plus bas, en regardant à ras de terre, d’humus, vers l’humble, 
l’humilié, en serrant dans nos bras de tendresse le tout petit. 
Amen. 
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————————————————————— 

Incroyants, conversion 
 

 
Livre d’Ézéchiel : 
Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; Je 
vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. 
Je vous donnerai un cœur nouveau, et Je mettrai en vous un 
esprit nouveau; J’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et Je 
vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, 
et Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que 
vous observiez et pratiquiez mes lois. 
 
Livre de l’Ecclésiastique : 
À ceux qui se repentent, Dieu ouvre le chemin du retour ; Il 
réconforte ceux qui manquent de persévérance. Convertis-toi au 
Seigneur, et renonce à tes péchés ; mets-toi devant Lui pour 
prier, et diminue tes occasions de chute. Reviens vers le Très-
Haut, et détourne-toi de l’injustice, déteste les actions 
abominables. Personne ne peut célébrer le Très-Haut dans le 
séjour des morts, puisqu’il n’y a plus de vivants pour lui rendre 
gloire. La louange est enlevée au mort, puisqu’il n’existe plus ; 
c’est le vivant, le bien-portant, qui célébrera le Seigneur. 
Qu’elle est grande, la miséricorde du Seigneur, qu’il est grand, 
son pardon pour ceux qui se convertissent à lui ! 
 
Évangile selon saint Jean : 
Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme 
ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 
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Prière de Charles de Foucauld : 
Mon Dieu, pardon, pardon, pardon de ma tiédeur, pardon de 
ma lâcheté, pardon de ma dissipation, pardon de mon orgueil, 
pardon de mon attachement à ma volonté propre, pardon de ma 
faiblesse et de mon inconstance, pardon du désordre de mes 
pensées, pardon de me souvenir si peu, parfois, que je suis en 
Votre présence. Pardon de toutes mes fautes, de toutes les 
fautes de ma vie et surtout de celles que j’ai commises depuis le 
commencement de ma conversion ! Merci de toutes Vos grâces, 
mon Dieu. Merci, merci, merci ! Mon Dieu, secourez-moi, 
secourez celui que Vous avez comblé de tant de dons afin qu’il 
fasse pleinement ce que Vous attendez de lui… Mon Dieu, 
convertissez-moi ! Convertissez-moi, mon Dieu, au nom de 
notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui pouvez transformer des 
pierres en enfants d’Abraham, vous qui pouvez tout en moi, 
convertissez-moi, Seigneur. Donnez-moi le bon esprit, la 
sagesse que Vous avez promis de donner à ceux qui les 
demanderaient. Convertissez-moi, et faites que je Vous glorifie 
le plus possible jusqu’à mon dernier soupir et pendant 
l’éternité. Je Vous le demande, au nom de notre Seigneur Jésus-
Christ. Amen. 
 
Évangile selon saint Luc : 
Jésus disait cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et en 
perd une, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans 
le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce 
qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, tout joyeux, il la 
prend sur ses épaules, et, de retour chez lui, il réunit ses amis et 
ses voisins ; il leur dit : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai 
retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ Je vous le dis : 
C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul 
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pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf 
justes qui n’ont pas besoin de conversion. » 
 
Évangile selon saint Matthieu : 
Et Jésus s’approchant leur parla ainsi: « Toutes puissance m’a 
été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez dans le monde 
entier ! De tous les peuples, faites des disciples. Baptisez-les au 
nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde ». 
 
Évangile selon saint Matthieu : 
Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché, 
va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S’il t’écoute, tu 
auras gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends encore avec 
toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur 
la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, 
dis-le à la communauté de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter 
l’Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je 
vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans 
le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié 
dans le ciel. Encore une fois, je vous le dis : si deux d’entre 
vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quelque 
chose, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand 
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu 
d’eux. » 
 
Prière de la bienheureuse Anne de Saint-Barthélemy :  
Ah ! Seigneur, faites-Vous connaître à tous les hommes pour 
qu’ils Vous aiment ; ne souffrez pas qu’il y en ait un seul qui 
ignore Votre beauté et Vos perfections : je sais, ô mon Dieu, 
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que tous Vous aimeront si Vous voulez bien qu’ils Vous 
connaissent. Amen. 
 
Prière pour ceux qui n’aiment pas Dieu, de sainte Thérèse 
d’Avila: 
Ô Seigneur, mon Dieu ! Vos Paroles sont des Paroles de Vie où 
les hommes trouveraient l’accomplissement de leurs souhaits 
s’ils y cherchaient ce qu’ils désirent. Mais, Seigneur, faut-il 
s’étonner que nous oubliions Vos Paroles saintes après que 
nous sommes tombés dans cette langueur où nous réduisent nos 
mauvaises actions ! Ô Dieu, Créateur de l’univers, grand Dieu ! 
Que seraient toutes Vos créatures s’il Vous avait plu d’en créer 
d’autres ? Vous êtes Tout-Puissant, et vos Œuvres sont 
incompréhensibles ; faites donc, mon Dieu, que Vos Paroles ne 
s’effacent jamais de ma mémoire. Vous avez dit : « Venez à 
Moi, vous tous qui êtes accablés de travail et de peines, et Je 
vous soulagerai ». Que désirons-nous davantage, ô mon Dieu ? 
Que demandons-nous, et que cherchons-nous ? Pourquoi se 
perdent tous ceux qui se perdent dans le monde, sinon pour 
chercher leur soulagement en leur repos ? Ô mon Dieu, faites-
moi Miséricorde ! Quelle misère, Seigneur, quel aveuglement de 
chercher ainsi le repos où il est impossible de le trouver ! Ayez 
compassion, ô mon Créateur, de Vos créatures ! Considérez que 
nous ne nous entendons pas nous-mêmes ; que nous nous 
égarons bien loin de ce que nous désirons. Donnez-nous la 
Lumière, ô mon Dieu ! Considérez qu’elle nous est plus 
nécessaire qu’elle n’était à l’aveugle-né, car ne pouvant voir, il 
désirait de voir ; mais nous sommes aveugles, et nous voulons 
l’être. Quel mal fut jamais si incurable ? C’est ici, mon Dieu, 
que Vous devez témoigner Votre souveraine Puissance ; c’est ici 
que Vous devez faire paraître Votre infinie Miséricorde. Dieu 
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de mon cœur ! Seul Dieu véritable, combien grande est la 
demande que je Vous fais, lorsque je Vous demande d’aimer 
ceux qui ne Vous aiment point, d’ouvrir à ceux qui ne frappent 
point à Votre divine Porte, et de guérir ceux qui non-seulement 
prennent plaisir à être malades, mais qui travaillent même à 
entretenir et à augmenter leurs maladies ? Vous dites, mon 
Dieu, que Vous êtes venu sur la terre chercher les pécheurs. Ce 
sont là, Seigneur, les véritables pécheurs. Ne considérez pas, 
mon Dieu, notre aveuglement ; considérez seulement les 
ruisseaux de sang que Votre Fils a répandus pour notre salut ; 
faites reluire Votre Clémence dans les ténèbres si épaisses où 
notre malice nous a plongés ; regardez-nous, Seigneur, comme 
l’ouvrage de Vos mains : sauvez-nous par Votre Bonté et par 
Votre Miséricorde ! Ainsi soit-il.  
 
Prière de Benoît XVI : 
Reste avec nous, Seigneur, accompagne-nous, même si nous 
n’avons pas toujours su Te reconnaître. Reste avec nous, parce 
qu’autour de nous les ombres s’épaississent, et Tu es la 
Lumière ; dans nos cœurs s’insinue le découragement, et Tu les 
fais brûler à travers la certitude de la Pâque. Nous sommes las 
de la route, mais Tu nous réconfortes par la fraction du pain 
pour annoncer à nos frères que, en vérité, Tu es ressuscité et 
que Tu nous as confié la mission d’être des témoins de ta 
Résurrection. Reste avec nous, Seigneur, lorsque, autour de 
notre Foi catholique, s’élèvent les brumes du doute, de la 
fatigue ou des difficultés. Toi qui es la Vérité même, en tant que 
Révélateur du Père, éclaire nos esprits avec ta Parole ; aide-
nous à sentir la beauté de croire en Toi. Reste dans nos 
familles, éclaire-les dans leurs doutes, soutiens-les dans leurs 
difficultés, réconforte-les dans leurs souffrances et dans la 
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fatigue de chaque jour, lorsque, autour d’elles, s’accumulent 
des ombres qui menacent leur unité et leur identité naturelle. 
Toi qui es la Vie, reste dans nos foyers, afin qu’ils continuent à 
être des nids, où la vie humaine naisse généreusement, où l’on 
accueille, l’on aime et l’on respecte la vie de sa conception à sa 
fin naturelle. Reste, Seigneur, avec ceux qui dans nos sociétés 
sont les plus vulnérables ; reste avec les pauvres et les humbles. 
Reste, Seigneur, avec nos enfants et avec nos jeunes, protège-les 
des nombreux pièges qui menacent leur innocence et leurs 
espérances. Ô Bon Pasteur, reste avec nos personnes âgées et 
avec nos malades. Fortifie-les tous dans la Foi afin qu’ils soient 
Tes disciples et missionnaires. Ainsi soit-il.  
 
Prière de saint Hilaire de Poitiers : 
Donne-moi, Seigneur Dieu, le vrai sens des mots, la lumière de 
l’intelligence et la foi en la vérité, afin que ce que je crois je 
sache le dire aux hommes. Ô Seigneur, c’est par la beauté que 
Tu révèles ta Grandeur. Comme il est beau Ton ciel tout 
clairsemé d’étoiles, et splendides ces astres dont l’éternelle 
mouvance figure Ton éternité ! Quelle est belle Ta terre aux 
changeantes parures ! Ô Seigneur, c’est à travers l’homme que 
Tu révèles Ton amour. Seigneur, gonfle les voiles de ma foi 
pour que je puisse prêcher partout le nom de Dieu. Seigneur, 
délie ma langue pour que je fasse honneur à Ton saint Nom. 
Seigneur, éclaire mon esprit pour que je révèle à tous ceux qui 
l’ignorent ce que Tu es, Toi le Père du Fils unique de Dieu. 
Amen.  
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Billy Graham : 
Nous sommes les bibles que le Monde lit, nous sommes les 
crédos dont le Monde a besoin, nous sommes les sermons que le 
Monde écoute. 
 
 
 

————————————————————— 

Joie, bonheur 
 

 
Livre des Proverbes : 
Le cœur joyeux fait du bien à la santé, mais un esprit abattu 
dessèche les os. 
 
Livre des Proverbes : 
Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le 
cœur heureux est un festin continuel. 
 
Livre de l’Ecclésiaste : 
Dieu donne à l’homme qui Lui est agréable la sagesse, la 
connaissance et la joie. 
 
Psaumes : 
Tu as mis de la joie dans mon cœur, plus qu’au temps où leur 
froment et leur moût ont été abondants. 
 
Épître aux Philippiens : 
Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est 
pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. 
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Épître aux Galates : 
Le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, 
l’amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. 
 
Psaumes : 
Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent 
dans leur vie la Loi de l’Éternel. Heureux les hommes qui 
suivent Ses préceptes et cherchent à Lui plaire de tout leur 
cœur. 
 
Livre des Proverbes : 
Celui qui est attentif à l’instruction trouvera le bonheur. 
Heureux celui qui met sa confiance en l’Éternel ! 
 
Saint Augustin : 
Le bonheur est de se réjouir en Toi, pour Toi et à cause de Toi.  
Voilà le vrai bonheur et il n’en est nul autre. 
 
Blaise Pascal : 
Le bonheur n’est ni hors de nous ni dans nous. Il est en Dieu, et 
hors et dans nous. 
 
Prière de saint Jean Damascène : 
Venez tous : avec allégresse fêtons la naissance de l’allégresse 
du monde entier ! Aujourd’hui, à partir de la nature terrestre, 
un ciel a été formé sur la terre ! Aujourd’hui est pour le monde 
le commencement du salut ! 
 
Livre des Proverbes : 
Heureux l’homme qui a trouvé la sagesse ! Heureux celui qui 
est devenu raisonnable ! 
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Évangile selon saint Matthieu :  
Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !  
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !  
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !  
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront 
rassasiés !  
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde !  
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !  
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !  
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume 
des cieux est à eux !  
Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et 
si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de 
moi.  
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense 
sera grande dans les cieux ! 
 
Psaumes : 
Heureux celui qui se soucie du pauvre. S’il est dans le malheur, 
l’Éternel le délivre, l’Éternel le protège et préserve sa vie : Il le 
rend heureux sur la terre et ne le livre pas au pouvoir de ses 
ennemis. 
 
Actes des Apôtres : 
Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. 
 
Évangile selon saint Jean : 
Comme le Père m’a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimés ; 
maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes 
commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout 
comme moi-même j’ai obéi aux commandements de mon Père et 
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je demeure dans Son amour. Tout cela, je vous le dis pour que 
la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu’ainsi 
votre joie soit complète. 
 
Évangile selon saint Luc : 
Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et y obéissent ! 
 
 
 
 

————————————————————— 

Mal, méchants, ennemis 
 

 
Psaumes : 
Heureux est l’homme  
qui n’entre pas au conseil des méchants,  
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,  
mais se plaît dans la loi du Seigneur  
et murmure Sa loi jour et nuit !  
Il est comme un arbre  
planté près d’un ruisseau,  
qui donne du fruit en son temps,  
et jamais son feuillage ne meurt ;  
tout ce qu’il entreprend réussira,  
tel n’est pas le sort des méchants.  
Mais ils sont comme la paille  
balayée par le vent :  
Le Seigneur connaît le chemin des justes,  
mais le chemin des méchants se perdra. 
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Catéchisme de l’Église catholique : 
« Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » (Rm 8,28). 
Le témoignage des saints ne cesse de confirmer cette vérité. 
Ainsi, sainte Catherine de Sienne dit à « ceux qui se 
scandalisent et se révoltent de ce qui leur arrive » : « Tout 
procède de l’amour, tout est ordonné au salut de l’homme, Dieu 
ne fait rien que dans ce but. » Et saint Thomas More, peu avant 
son martyre, console sa fille : « Rien ne peut arriver que Dieu 
ne l’ait voulu. Or, tout ce qu’il veut, si mauvais que cela puisse 
nous paraître, est cependant ce qu’il y a de meilleur pour 
nous. » Et sainte Julienne de Norwich : « J’ai appris donc, par 
la grâce de Dieu, qu’il fallait m’en tenir fermement à la foi, et 
croire avec non moins de fermeté que toutes choses seront 
bonnes... Et tu verras que toutes choses seront bonnes. » Nous 
croyons fermement que Dieu est le Maître du monde et de 
l’histoire. Mais les chemins de sa providence nous sont souvent 
inconnus. Ce n’est qu’au terme, lorsque prendra fin notre 
connaissance partielle, lorsque nous verrons Dieu « face à 
face » (1Co 13,12), que les voies nous seront pleinement 
connues, par lesquelles, même à travers les drames du mal et du 
péché, Dieu aura conduit Sa création jusqu’au repos de ce 
sabbat définitif, en vue duquel Il a créé le ciel et la terre. 
 
Seconde épître aux Corinthiens : 
Cinq fois, j’ai reçu des Juifs les trente-neuf coups de fouet ; 
trois fois, j’ai subi la bastonnade ; une fois, j’ai été lapidé ; 
trois fois, j’ai fait naufrage et je suis resté vingt-quatre heures 
perdu en mer. Souvent à pied sur les routes, avec les dangers 
des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant des 
Juifs, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les 
dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux 
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frères. J’ai connu la fatigue et la peine, souvent les nuits sans 
sommeil, la faim et la soif, les journées sans manger, le froid et 
le manque de vêtements, sans compter tout le reste : ma 
préoccupation quotidienne, le souci de toutes les Églises. Si 
quelqu’un faiblit, je partage sa faiblesse ; si quelqu’un vient à 
tomber, cela me brûle. Alors, s’il faut des motifs d’orgueil, c’est 
dans les signes de ma faiblesse que je mettrai mon orgueil. 
 
Livre d’Isaïe : 
Dieu mon Seigneur m’a donné le langage d’un homme qui se 
laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui 
qui n’en peut plus. La Parole me réveille chaque matin, chaque 
matin elle me réveille pour que j’écoute comme celui qui se 
laisse instruire. Le Seigneur Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je 
ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté 
mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui 
m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas protégé mon visage des 
outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon 
secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, 
c’est pourquoi j’ai rendu mon visage dur comme pierre : je sais 
que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. 
Quelqu’un veut-il plaider contre moi ? Comparaissons 
ensemble. Quelqu’un a-t-il une accusation à porter contre moi ? 
Qu’il s’avance ! Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma 
défense : qui donc me condamnera ? 
 
Prière de saint Anselme : 
Mon Dieu, Tu es toute tendresse pour moi. Je Te le demande 
par Ton Fils bien-aimé accorde-moi de me laisser emplir de 
miséricorde et d’aimer tout ce que Tu m’inspires. 
Donne-moi de compatir à ceux qui sont dans l’affliction, et 
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d’aller au secours de ceux qui sont dans le besoin.  
Donne-moi de soulager les malheureux, d’offrir un asile à ceux 
qui en manquent, de consoler les affligés, d’encourager les 
opprimés. 
Donne-moi de pardonner à celui qui m’aura offensé, d’aimer 
ceux qui me haïssent, de rendre toujours le bien pour le mal, de 
n’avoir de mépris pour personne, et d’honorer tous les hommes. 
 
Martin Luther King : 
Cette ancienne loi de l’œil pour l’œil laisse tout le monde 
aveugle. 
 
Livre des Proverbes : 
Ne dis point : Je rendrai le mal. Attends-toi à l’Éternel, et Il 
te sauvera. 
 
Martin Luther King : 
Rendre coup pour coup, c’est propager la violence, rendre plus 
sombre encore une nuit déjà sans étoiles. Or les ténèbres ne 
peuvent se dissiper par elles-mêmes. C’est la lumière qui les 
chasse. De même la haine ne supprime pas la haine. Seul 
l’amour y parviendra. C’est là la beauté de la non-violence : 
libre d’entraves, elle brise les réactions en chaîne du mal. 
 
Psaumes :  
C’est pour Toi que j’endure l’insulte,  
que la honte me couvre le visage :  
Je suis un étranger pour mes frères,  
un inconnu pour les fils de ma mère.  
L’amour de Ta maison m’a perdu ;  
on T’insulte, et l’insulte retombe sur moi.  
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L’insulte m’a broyé le cœur,  
le mal est incurable ;  
j’espérais un secours, mais en vain,  
des consolateurs, je n’en ai pas trouvé.  
À mon pain, ils ont mêlé du poison ;  
quand j’avais soif, ils m’ont donné du vinaigre.  
Et je louerai le nom de Dieu par un cantique,  
je vais le magnifier, lui rendre grâce.  
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :  
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »  
Car le Seigneur écoute les humbles,  
Il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
 
Épître aux Romains :  
Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas 
refusé son propre Fils, Il l’a livré pour nous tous : comment 
pourrait-Il avec lui ne pas nous donner tout ? Qui accusera 
ceux que Dieu a choisis ? puisque c’est Dieu qui justifie. Qui 
pourra condamner ? puisque Jésus Christ est mort ; plus 
encore : il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il 
intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l’amour du 
Christ ? la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le 
dénuement ? le danger ? le supplice ? L’Écriture dit en effet : 
C’est pour toi qu’on nous massacre sans arrêt, on nous prend 
pour des moutons d’abattoir. Oui, en tout cela nous sommes les 
grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J’en ai la 
certitude : ni la mort ni la vie, ni les esprits ni les puissances, ni 
le présent ni l’avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni 
aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour 
de Dieu qui est en Jésus Christ notre Seigneur. 
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Psaumes :  
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;  
de qui aurais-je crainte ?  
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;  
devant qui tremblerais-je ?  
Si des méchants s’avancent contre moi pour me déchirer,  
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires,  
qui perdent pied et succombent.  
Qu’une armée se déploie devant moi,  
mon cœur est sans crainte ;  
que la bataille s’engage contre moi,  
je garde confiance.  
Je le crois, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des 
vivants.  
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;  
espère le Seigneur. » 
 
Saint Jean de Cronstadt : 
Ne confonds pas l’homme, cette image de Dieu, avec le mal qui 
est en lui, car le mal est accidentel, c’est un malheur, une 
maladie, une tromperie du démon; mais son être véritable - 
l’image de Dieu - demeure toujours en lui. 
 
Martin Luther King : 
Rendre coup pour coup, c’est propager la violence, rendre plus 
sombre encore une nuit déjà sans étoiles. Or les ténèbres ne 
peuvent se dissiper par elles-mêmes. C’est la lumière qui les 
chasse. De même la haine ne supprime pas la haine. Seul 
l’amour y parviendra. C’est là la beauté de la non-violence : 
libre d’entraves, elle brise les réactions en chaîne du mal. 
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Psaumes :  
En Toi, Seigneur, j’ai mon refuge ;  
garde-moi d’être humilié pour toujours.  
En Tes mains je remets mon esprit ;  
Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.  
Je suis la risée de mes adversaires  
et même de mes voisins,  
je fais peur à mes amis  
s’ils me voient dans la rue, ils me fuient.  
On m’ignore comme un mort oublié,  
comme une chose qu’on jette.  
J’entends les calomnies de la foule :  
ils s’accordent pour m’ôter la vie.  
Moi, je suis sûr de Toi, Seigneur,  
je dis : « Tu es mon Dieu ! » 
Mes jours sont dans ta main : délivre-moi  
des mains hostiles qui s’acharnent.  
Sur Ton serviteur, que s’illumine Ta face ;  
sauve-moi par Ton amour.  
Soyez forts, prenez courage,  
vous tous qui espérez le Seigneur ! 
 
Évangile selon saint Matthieu: 
Jésus disait à ses disciples : "Méfiez-vous des hommes : ils vous 
livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs 
synagogues. Vous serez traînés devant des gouverneurs et des 
rois à cause de moi : il y aura là un témoignage pour eux et 
pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas 
pour savoir ce que vous direz ni comment vous le direz : ce que 
vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n’est 
pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera 
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en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père, son 
enfant ; les enfants se dresseront contre leurs parents et les 
feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon 
nom ; mais celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera 
sauvé. 
 
Lettre aux Corinthiens de saint Clément de Rome : 
La jalousie et l’envie ont déchaîné les persécutions contre les 
piliers de l’Église les plus hauts et les plus justes, qui ont lutté 
jusqu’à la mort. Regardons les saints apôtres : Pierre, à cause 
d’une jalousie injuste, a subi, non pas une ou deux, mais de 
nombreuses souffrances ; après avoir rendu ainsi son 
témoignage, il s’en est allé au séjour de gloire qu’il avait 
mérité. La jalousie et la discorde ont permis à Paul de montrer 
comment on remporte le prix réservé à la constance. Sept fois 
emprisonné, banni, lapidé, devenu prédicateur de l’Évangile en 
Orient et en Occident, il a reçu la renommée qui correspondait 
à sa foi. Après avoir enseigné la justice au monde entier 
jusqu’aux limites de l’Occident, il a rendu son témoignage 
devant les autorités ; c’est ainsi qu’il a quitté ce monde pour 
s’en aller au séjour de la sainteté. Suprême modèle de courage ! 
À ces hommes qui ont mené une vie sainte est venue se joindre 
une grande foule d’élus qui, par suite de la jalousie, ont subi 
toutes sortes de mauvais traitements et de supplices, et qui ont 
donné parmi nous un exemple magnifique... Nous vous écrivons 
tout ceci, mes bien-aimés, non seulement pour vous avertir, 
mais pour nous exhorter nous-mêmes. Car nous sommes dans la 
même arène ; le même combat nous attend. Laissons donc nos 
vains soucis inutiles pour suivre la règle glorieuse et vénérable 
de notre tradition. Ayons les yeux fixés sur ce qui est beau, ce 
qui est agréable aux yeux de celui qui nous a faits, ce qui est 
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propre à le toucher. Fixons nos regards sur le sang du Christ et 
comprenons combien il a de valeur pour Dieu son Père, 
puisque, répandu pour notre salut, il a apporté au monde entier 
la grâce de la conversion. 
 
Psaumes :  
Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
Sa louange sans cesse à mes lèvres.  
Je me glorifierai dans le Seigneur :  
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
Le Seigneur regarde les justes,  
Il écoute, attentif à leurs cris.  
Le Seigneur affronte les méchants  
pour effacer de la terre leur mémoire.  
Le Seigneur entend ceux qui L’appellent :  
de toutes leurs angoisses, Il les délivre.  
Il est proche du cœur brisé,  
Il sauve l’esprit abattu. 
 
Livre de la Sagesse : 
Dieu a créé l’homme pour une existence impérissable, Il a fait 
de Lui une image de ce qu’Il est en Lui-même. La mort est 
entrée dans le monde par la jalousie du démon, et ceux qui se 
rangent dans son parti en font l’expérience. Mais la vie des 
justes est dans la main de Dieu, aucun tourment n’a de prise sur 
eux. Celui qui ne réfléchit pas s’est imaginé qu’ils étaient 
morts ; leur départ de ce monde a passé pour un malheur ; 
quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu’ils 
sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un 
châtiment, mais par leur espérance ils avaient déjà 
l’immortalité. Ce qu’ils ont eu à souffrir était peu de chose 
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auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à 
l’épreuve et les a reconnus dignes de Lui. Comme on passe l’or 
au feu du creuset, Il a éprouvé leur valeur ; comme un sacrifice 
offert sans réserve, Il les a accueillis. Au jour de sa visite, ils 
resplendiront, ils étincelleront comme un feu qui court à travers 
la paille. Ils seront les juges des nations et les maîtres des 
peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour toujours. Ceux qui 
mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la 
vérité ; ceux qui sont fidèles resteront avec Lui dans Son amour, 
car Il accorde à Ses élus grâce et miséricorde. 
 
Prière de Martin Luther :  
Dieu tout-puissant, rappelle-nous toujours que personne ne peut 
nous faire du mal, sans se nuire mille fois plus à Tes yeux. Fais 
que nous soyons ainsi portés à pardonner plutôt qu’à frapper, à 
prendre en pitié plutôt qu’en haine. Aide-nous à supporter en 
souriant le mal qu’on nous fait ; chasse de nous tout désir de 
revanche. Accorde-nous de ne pas rendre coup pour coup, mais 
de trouver notre joie dans Ta volonté qui nous envoie ces 
épreuves, en sorte que nous soyons portés à Te remercier et à 
Te louer. Dieu tout-puissant, rappelle-nous toujours que 
personne ne peut nous faire du mal, sans se nuire mille fois plus 
à tes yeux. Fais que nous soyons ainsi portés à pardonner plutôt 
qu’à frapper, à prendre en pitié plutôt qu’en haine. Amen.  
 
Martin Luther King : 
Ce n’est qu’en aimant nos ennemis que nous pouvons connaître 
Dieu et faire l’expérience de Sa sainteté. 
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Évangile selon saint Matthieu : 
Car si vous remettez aux hommes leurs offenses, votre Père 
céleste vous remettra aussi (les vôtres). Mais si vous ne remettez 
pas (les leurs) aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non 
plus vos offenses. 

 
Prière de la bienheureuse Anne de Saint-Barthélemy :  
Ah ! Seigneur, faites-Vous connaître à tous les hommes pour 
qu’ils Vous aiment ; ne souffrez pas qu’il y en ait un seul qui 
ignore Votre beauté et Vos perfections : je sais, ô mon Dieu, 
que tous Vous aimeront si Vous voulez bien qu’ils Vous 
connaissent. Amen. 
 
Évangile selon saint Matthieu :  
Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !  
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !  
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !  
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront 
rassasiés !  
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde !  
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !  
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !  
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume 
des cieux est à eux !  
Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et 
si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de 
moi.  
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense 
sera grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les 
prophètes qui vous ont précédés. 
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Épître aux Romains, lien avec le livre des Proverbes : 
Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, 
donne-lui à boire. 
 
Évangile selon saint Luc :  
Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites 
du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous 
maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. A qui te frappe 
sur une joue, présente encore l’autre; à qui t’enlève ton 
manteau, ne refuse pas ta tunique. À quiconque te demande, 
donne, et à qui t’enlève ton bien ne le réclame pas. Ce que vous 
voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux 
pareillement. 
 
Martin Luther King : 
Ce qui m’effraie, ce n’est pas l’oppression des méchants ; c’est 
l’indifférence des bons. 
 
 
————————————————————— 

Maladie, vieillesse 
 

 
Prière de saint Bernard de Clairvaux : 
Demeurez avec nous, Seigneur, car le jour baisse, et il se fait 
tard. Ô Vous, la Paix, le Refuge et la Consolation des cœurs 
troublés, demeurez avec nous, de peur que notre charité ne se 
refroidisse, et que notre lumière ne s’éteigne dans la nuit : car 
le jour baisse, et il se fait déjà tard ! Déjà se fait le soir de ma 
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vie ; déjà mon corps cède à la violence des douleurs; la mort 
m’environne, ma conscience se trouble ; je frémis à la pensée 
de Votre jugement ; Seigneur, Seigneur, il se fait tard, le jour 
baisse : demeurez avec nous. Je remets mon esprit entre Vos 
mains ; en Vous seul est mon salut, vers Vous seul s’élèvent mes 
regards. Demeurez avec nous, et qu’à ma dernière heure, mon 
âme étant affranchie, par la ferveur, du joug des tribulations et 
du péché, la prière et l’amour lui préparent une douce 
hospitalité dans le Sein de Dieu. Amen. 
 
Prière de saint Martin de Tours : 
Ils sont durs, Seigneur, les combats qu’il faut livrer dans son 
corps pour ton service : et j’ai assez de luttes que j’ai soutenues 
jusqu’ici. Mais si tu m’ordonnes de peiner encore pour monter 
la garde devant ton camp, je ne refuse pas, je n’alléguerai pas 
pour excuse l’épuisement de l’âge. Je me dévouerai à la tâche 
que tu m’imposeras : sous les étendards, aussi longtemps que tu 
l’ordonneras toi-même, je servirai. Sans doute un vieillard 
souhaiterait un congé après une vie de labeur, mais l’âme est 
capable de vaincre les années et saura ne pas céder à la 
vieillesse. Mais si maintenant tu ménages mon grand âge, c’est 
bien pour moi, c’est ta volonté, Seigneur. Quant à mes frères 
pour qui je crains, tu les garderas toi-même. Ainsi soit-il.  
 
Texte du saint Curé d’Ars : 
Il y a deux manières de souffrir : souffrir en aimant et souffrir 
sans aimer. Les saints souffraient tout avec patience, joie et 
persévérance, parce qu’ils aimaient. Nous souffrons, nous, avec 
colère, parce que nous n’aimons pas. Si nous aimions Dieu, 
nous aimerions les croix, nous les désirerions, nous nous 
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plairions en elles. Nous serions heureux de pouvoir souffrir 
pour l’amour de Celui qui a bien voulu souffrir pour nous. 
 
Épître de saint Jacques : 
Quelqu’un parmi vous est-il malade, qu’il appelle les anciens 
de l’assemblée, et qu’ils prient pour lui en l’oignant d’huile au 
nom du Seigneur ; et la prière de la foi sauvera le malade, et le 
Seigneur le relèvera ; et s’il a commis des péchés, il lui sera 
pardonné. Confessez donc vos fautes l’un à l’autre, et priez l’un 
pour l’autre, en sorte que vous soyez guéris ; la fervente 
supplication du juste peut beaucoup. 
 
Évangile selon saint Matthieu : 
Et quand il fut arrivé dans la maison, les aveugles vinrent à lui. 
Et Jésus leur dit : Croyez-vous que je puisse faire ceci ? Ils lui 
disent : Oui, Seigneur. Alors il toucha leurs yeux, disant : Qu’il 
vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux furent ouverts. 
 
Le Deutéronome : 
Sachez donc que c’est Moi qui suis Dieu, et qu’il n’y a point de 
dieu près de Moi ; Je fais vivre et je fais mourir, Je blesse et Je 
guéris, et personne ne délivre de Ma main. 
 
Prière de Saint Ambroise : 
Êtes-vous malade et voulez-vous guérir ? Il est Médecin. Son 
Sang adorable est un Médicament souverain pour les maladies 
de l’âme et du corps. Êtes-vous brûlé par la fièvre des désirs 
impurs et des affections mondaines ? Il est la Fontaine qui 
rafraîchit, qui purifie, qui éteint le feu de la concupiscence. 
Êtes-vous triste ? Il est le Dieu de toute consolation. Êtes-vous 
faible ? Il est la Force. Êtes-vous pauvre ? Il est la Richesse 
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infinie. Avez-vous besoin d’aimer ? Il est la Beauté même, l’Ami 
le plus dévoué, l’Époux le plus tendre. Avez-vous peur de la 
mort ? Il est la Vie. Désirez-vous le Ciel ? Il est le Chemin qui y 
conduit ! Amen. 
 
Texte de saint Éphrem : 
Seigneur Jésus-Christ, Roi des rois, qui a puissance sur la vie et 
sur la mort ; tu connais ce qui est secret et caché, ni nos 
pensées ni nos sentiments ne sont voilés pour toi. Guéris mes 
menées, j’ai fait le mal en ta présence. Voici que ma vie décline 
de jour en jour, et mes péchés ne font que croître. Ô Seigneur, 
Dieu des esprits et des corps, tu connais l’extrême fragilité de 
mon âme et de ma chair. Accorde-moi, Seigneur, la force dans 
ma faiblesse, et soutiens-moi dans ma misère. 
Tu sais que j’ai été pour beaucoup un sujet d’étonnement, tu es 
mon puissant soutien. Donne-moi une âme reconnaissante ; que 
sans cesse je me souvienne de tes bienfaits, Seigneur plein de 
bonté. Ne garde pas la mémoire de mes nombreux péchés, mais 
pardonne toutes mes forfaitures. 
Seigneur, ne dédaigne pas ma prière - une prière de misérable - 
conserve-moi ta grâce jusqu’à la fin ; qu’elle me garde comme 
par le passé. C’est elle qui m’a enseigné la sagesse : 
bienheureux ceux qui empruntent ses chemins, car ils recevront 
la couronne de gloire. 
Seigneur, je te loue et te glorifie, malgré mon indignité, parce 
que ta miséricorde à mon égard n’a pas eu de borne. Tu as été 
pour moi aide et protection. Que le nom de ta majesté soit loué 
à jamais ! À Toi, ô notre Dieu, la gloire ! 
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Prière de saint François d’Assise : 
Je Vous rends grâce, ô mon Dieu, de toutes les douleurs 
auxquelles je suis soumis en ce moment, et je Vous prie, ô mon 
Seigneur, de les augmenter cent fois plus, si c’est Votre bon 
Plaisir. Il me sera, par-dessus tout, agréable qu’en me faisant 
passer par les souffrances, Vous ne m’épargniez pas. Car 
l’accomplissement de Votre sainte Volonté est pour moi la 
Consolation suprême. Amen. 
  
Prière de Blaise Pascal : 
Faites donc, Seigneur, que, tel que je sois, je me conforme à 
Votre volonté ; et qu’étant malade comme je suis, je Vous 
glorifie dans mes souffrances. Sans elles, je ne puis arriver à la 
gloire ; et Vous-même, mon Sauveur, n’avez voulu y parvenir 
que par elles. C’est par les marques de Vos souffrances que 
Vous avez été reconnu de Vos disciples ; et c’est par les 
souffrances que Vous reconnaissez aussi ceux qui sont Vos 
disciples. Reconnaissez-moi donc pour Votre disciple dans les 
maux que j’endure, et dans mon corps, et dans mon esprit, pour 
les offenses que j’ai commises : et parce que rien n’est agréable 
à Dieu, s’il ne Lui est offert par Vous, unissez ma volonté à la 
Vôtre, et mes douleurs à celles que Vous avez souffertes ; faites 
que les miennes deviennent les Vôtres : unissez-moi à Vous ; 
remplissez-moi de Vous et de votre Esprit-Saint. Entrez dans 
mon cœur et dans mon âme, pour y porter mes souffrances, et 
pour continuer d’endurer en moi ce qui Vous reste à souffrir de 
votre Passion, que Vous achevez dans Vos membres jusqu’à la 
consommation parfaite de votre Corps ; afin qu’étant plein de 
Vous, ce ne soit plus moi qui vive et qui souffre, mais que ce soit 
Vous qui viviez et qui souffriez en moi, ô mon Sauveur ! Et 
qu’ainsi ayant quelque petite part à Vos souffrances, Vous me 
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remplissiez entièrement de la gloire qu’elles Vous ont acquise, 
dans laquelle Vous vivez avec le Père et le Saint-Esprit, dans 
tous les siècles des siècles. Amen. 
 
Prière de sainte Edith Stein : 
Mon Dieu, Bénis l’esprit brisé des souffrants, la lourde solitude 
des hommes, l’être qui ne connaît nul repos, la souffrance qu’on 
ne confie jamais à personne. Bénis la misère des hommes qui 
meurent en cette heure. Donne-leur, mon Dieu, une bonne fin. 
Bénis les cœurs, Seigneur, les cœurs amers. Avant tout donne 
aux malades le soulagement, enseigne l’oubli à ceux que Tu as 
privés de leur bien le plus cher. Ne laisse personne, sur la terre 
entière dans la détresse. Bénis ceux qui sont dans la joie, 
Seigneur, protège-les. Moi, Tu ne m’as jamais, à ce jour, 
délivrée de la tristesse. Elle me pèse parfois beaucoup. 
Néanmoins Tu me donnes Ta force et je peux ainsi la porter. 
Ainsi soit-il. 
 
Prière de sainte Térésa de Calcutta : 
Seigneur, Médecin suprême qui soignes et qui guéris, je 
m’agenouille devant Toi, car c’est de Toi que viennent tout Bien 
et tout Don parfait. Tu m’as choisi pour Te servir, Te soulager 
et Te soigner dans les plus pauvres, atteints et diminués dans 
leur corps, leur cœur et leur esprit. Fais-moi prendre 
pleinement conscience du privilège qui est le mien d’être à Ton 
service. Je T’en prie, donne à ma main l’habileté et la douceur 
aimante, à mon esprit la perspicacité, à ma bouche les mots qui 
apaisent, à mon regard la tendresse et la bienveillance, et à 
mon cœur tout l’amour que Tu attends. Fais que je ne regarde 
pas le temps que je vais passer auprès de Toi souffrant. Donne-
moi de m’engager sincèrement à Ton service et accorde-moi la 
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force de prendre, pour l’amour de Toi, une part du fardeau de 
mes frères souffrants. Enlève de mon cœur tout scrupule et toute 
mondanité pour qu’avec la foi simple d’un enfant, je puisse 
m’appuyer sur Toi. Amen. 
  
Prière de sainte Térésa de Calcutta : 
Mon doux Seigneur, que je Te découvre aujourd’hui et tous les 
jours dans la personne de Tes malades et qu’en les servant, je 
Te serve aussi. Que je Te reconnaisse aussi quand Tu te caches 
sous le déguisement de ceux qui sont facilement irritables, 
exigeants et déraisonnables, et que je dise : « Jésus plein de 
patience, comme il est doux de Te servir ». Seigneur, donne-moi 
cette foi qui désire et mon travail ne sera jamais ennuyeux. Je 
trouverai toujours du bonheur à supporter les humeurs et à 
accomplir les souhaits des pauvres souffrants. Ainsi soit-il.  
 
Prière de saint Jean de Dieu pour les malades et pour les 
soignants :  
Seigneur, daigne exaucer notre Prière pour tous les affligés et 
ceux qui les soignent ! Pour ceux qui T’aiment et T’offrent leurs 
souffrances : soutiens leur cœur devant les défaillances de leur 
nature. Pour ceux qui Te cherchent : fais briller à leurs yeux la 
lumière de Ta Croix d’où descendent le pardon et la paix. Pour 
ceux qui Te méconnaissent : fais entendre la parole de 
consolation : « Venez à Moi, vous tous qui souffrez, et Je vous 
soulagerai ». Pour tous ceux qui sont au service des souffrants 
et qui veillent sur eux : à tous Seigneur, donne le calme, le 
courage, la paix et la consolation. Accorde Ta miséricorde 
Seigneur, à ceux que Tu rappelleras à Toi ! Amen. 
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Prière du chanoine Jean Gaume : 
Ô mon Dieu ! Qui êtes tout Amour, je Vous remercie de nous 
avoir envoyé un Sauveur qui guérit tout à la fois notre esprit en 
l’éclairant, notre cœur en le purifiant, et notre corps en le 
soulageant ; faites-nous la Grâce de comprendre et de pratiquer 
Ses leçons. Je prends la résolution d’aimer Dieu par-dessus 
toutes choses, et mon prochain comme moi-même pour l’Amour 
de Dieu ; et, en témoignage de cet Amour, je veux prier 
aujourd’hui pour les pécheurs et les malades. Amen. 
 
Livre d’Isaïe : 
Il donne de la force à celui qui est las, et il augmente l’énergie à 
celui qui n’a pas de vigueur. 
 
Psaumes : 
Fortifiez-vous, et que votre cœur soit ferme, vous tous qui avez 
votre attente en l’Éternel. 
 
 
 
 

————————————————————— 

Matin, journée, quotidien 
 

 
Billy Graham : 
Assure-toi d’être engagé avec Christ, et cherche à le suivre 
chaque jour. Ne sois pas influencé par les fausses valeurs et les 
faux buts de ce monde, mais donne à Christ et Sa volonté la 
première place dans tout ce que tu fais. 
 



 
 

142 
 

Prière d’offrande de la journée : 
Mon Dieu, je Vous offre toutes les actions 
que je vais faire aujourd’hui, dans les intentions 
et pour la gloire du Cœur Sacré de Jésus ; 
je veux sanctifier les battements de mon cœur, 
mes pensées et mes œuvres les plus simples 
en les unissant à Ses Mérites Infinis, 
et réparer mes fautes en les jetant 
dans la fournaise de Son Amour Miséricordieux. 
O mon Dieu ! 
Je vous demande pour moi 
et pour ceux qui me sont chers 
la grâce d’accomplir parfaitement Votre Sainte Volonté,  
d’accepter pour Votre Amour les joies 
et les peines de cette vie passagère 
afin que nous soyons un jour réunis 
dans les cieux pendant toute l’éternité. 
Amen. 
 
Prière du matin : 
Mon Seigneur et mon Dieu, je te rends grâce de m’avoir créé, 
racheté, fait chrétien et conservé en vie. J’offre mes pensées, 
mes paroles et mes œuvres de cette journée en ton honneur et 
pour ta gloire. Ne permets pas que je t’offense et donne-moi la 
force de fuir les occasions de péché. Fais que grandisse mon 
amour pour toi. Amen. 
 
Prière de saint Bernard de Clairvaux : 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, c’est-à-dire du matin 
jusqu’au soir, comme j’ai appris à le faire, et non comme ceux 
qui Te louent quand Tu leur fais du bien ni comme ceux qui 



 
 

143 
 

croient pendant un certain temps, mais qui à l’heure de la 
tentation manquent à leur devoir ; comme les saints, je dirai : 
« Si nous avons accueilli le bien de la main de Dieu, pourquoi 
ne devrions-nous pas également accepter le mal ? » Ainsi, ces 
deux moments de la journée seront un temps de service à Dieu, 
car le soir les pleurs continueront, et le matin viendra la joie. Je 
me plongerai dans la douleur du soir afin de pouvoir ensuite 
profiter de la joie du matin. Ainsi soit-il.  
 
Psaumes : 
Tu fais retourner l’homme à la poussière ;  
Tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »  
À Tes yeux, mille ans sont comme hier,  
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.  
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;  
dès le matin, c’est une herbe changeante :  
elle fleurit le matin, elle change ;  
le soir, elle est fanée, desséchée.  
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :  
que nos cœurs pénètrent la sagesse.  
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?  
Ravise-Toi par égard pour Tes serviteurs.  
Rassasie-nous de Ton amour au matin,  
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.  
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !  
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 
 
Prière de saint François d’Assise : 
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens vous 
demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder 
aujourd’hui le monde avec des yeux remplis d’amour ; être 
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patient, compréhensif, doux et sage ; voir Vos enfants au-delà 
des apparences, comme Vous les voyez Vous-même, et ainsi, ne 
voir que le bien en chacun. Fermez mes oreilles à toute 
calomnie, gardez ma langue de toute malveillance et que seules 
les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois 
si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m’approchent 
sentent Votre puissance et Votre présence. Revêtez-moi de Votre 
beauté, Seigneur, et qu’au long du jour je Vous révèle. Ainsi 
soit-il. 
 
Livre d’Isaïe :  
Dieu mon Seigneur m’a donné le langage d’un homme qui se 
laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui 
qui n’en peut plus. La Parole me réveille chaque matin, chaque 
matin elle me réveille pour que j’écoute comme celui qui se 
laisse instruire. 
 
Phrase du saint Curé d’Ars : 
L’Esprit-Saint nous conduit comme une mère conduit son enfant 
de deux ans par la main, comme une personne qui y voit conduit 
un aveugle. Il faudrait dire chaque matin : « Mon Dieu, 
envoyez-moi Votre Esprit qui me fasse connaître ce que je suis 
et ce que Vous êtes. » 
 
Évangile selon saint Matthieu : 
Et Jésus s’approchant leur parla ainsi: « Toutes puissance m’a 
été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez dans le monde 
entier ! De tous les peuples, faites des disciples. Baptisez-les au 
nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde ». 
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Prière de saint Thomas d’Aquin : 
Accordez-moi, Dieu miséricordieux, de désirer ardemment ce 
qui Vous plaît, de le rechercher prudemment, de le reconnaître 
véritablement et de l’accomplir parfaitement, à la louange et à 
la gloire de Votre nom. Mettez de l’ordre en ma vie, accordez-
moi de savoir ce que Vous voulez que je fasse, donnez-moi de 
l’accomplir comme il faut et comme il est utile au salut de mon 
âme. Que j’aille vers Vous, Seigneur, par un chemin sûr, droit, 
agréable et menant au terme, qui ne s’égare pas entre les 
prospérités et les adversités, tellement que je Vous rende grâces 
dans les prospérités, et que je garde la patience dans les 
adversités, ne me laissant ni exalter par les premières, ni 
déprimer par les secondes. Que rien ne me réjouisse ni me 
m’attriste, hors ce qui me mène à Vous ou m’en écarte. Que je 
ne désire plaire ou ne craigne de déplaire à personne, si ce 
n’est à Vous. Que tout ce qui passe devienne vil à mes yeux à 
cause de Vous, Seigneur, et que tout ce qui Vous touche me soit 
cher, mais Vous, mon Dieu, plus que tout le reste. Que toute joie 
me dégoûte qui est sans Vous, et que je ne désire rien en dehors 
de Vous. Que tout travail, Seigneur, me soit plaisant qui est 
pour Vous, et tout repos ennuyeux qui est sans Vous. Donnez-
moi souvent de diriger mon cœur vers Vous, et, dans mes 
défaillances, de les peser avec douleur, avec un ferme propos de 
m’amender. 
Rendez-moi, Seigneur Dieu, obéissant sans contradiction, 
pauvre sans défection, chaste sans corruption, patient sans 
protestation, humble sans fiction, joyeux sans dissipation, 
sérieux sans abattement, retenu sans rigidité, actif sans 
légèreté, animé de votre crainte sans désespoir, véridique sans 
duplicité, faisant le bien sans présomption, reprenant le 
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prochain sans hauteur, l’édifiant de parole et d’exemple sans 
simulation. 
Donnez-moi, Seigneur Dieu, un cœur vigilant que nulle curieuse 
pensée ne détourne de Vous, un cœur noble que nulle indigne 
affection n’abaisse, un cœur droit que nulle intention perverse 
ne dévie, un cœur ferme que nulle épreuve ne brise, un cœur 
libre que nulle violente affection ne subjugue. 
Accordez-moi, Seigneur mon Dieu, une intelligence qui Vous 
connaisse, un empressement qui Vous cherche, une sagesse qui 
Vous trouve, une vie qui Vous plaise, une persévérance qui 
Vous attende avec confiance, et une confiance qui Vous 
embrasse à la fin. Accordez-moi d’être affligé de Vos peines par 
la pénitence, d’user en chemin de Vos bienfaits par la grâce, de 
jouir de Vos joies surtout dans la patrie par la gloire. Vous qui, 
étant Dieu, vivez et régnez dans tous les siècles des siècles.  
Amen. 
 
Prière de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : 
Mon Dieu, je Vous offre toutes les actions que je vais faire 
aujourd’hui, dans les intentions et pour la gloire du Cœur Sacré 
de Jésus; je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes 
pensées et mes œuvres les plus simples en les unissant à Ses 
mérites infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la 
fournaise de Son amour miséricordieux. Ô mon Dieu ! Je Vous 
demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la grâce 
d’accomplir parfaitement Votre sainte volonté, d’accepter pour 
Votre amour les joies et les peines de cette vie passagère afin 
que nous soyons un jour réunis dans les Cieux pendant toute 
l’éternité. Ainsi soit-il. 
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Texte du saint Curé d’Ars : 
Tout sous les yeux de Dieu, tout avec Dieu, tout pour plaire à 
Dieu. Allons mon âme, tu vas converser avec le bon Dieu, 
travailler avec Lui, marcher avec Lui, combattre et souffrir avec 
Lui. Tu travailleras, mais Il bénira ton travail; tu marcheras, 
mais Il bénira tes pas; tu souffriras, mais Il bénira tes larmes. 
Qu’il est grand, qu’il est noble, qu’il est consolant de tout faire 
en la compagnie et sous les yeux du bon Dieu, de penser qu’Il 
voit tout, qu’Il compte tout ! Disons donc chaque matin : « Tout 
pour Vous plaire, ô mon Dieu : toutes mes actions avec Vous. » 
 
Prière de saint Thomas More : 
Dieu tout-puissant, écarte de moi toute préoccupation de vanité, 
toute envie d’être loué, tout sentiment de jalousie, de 
gourmandise, de paresse et de luxure, tout mouvement de 
colère, tout appétit de vengeance, tout penchant à souhaiter du 
mal à autrui ou à m’en réjouir, tout plaisir à provoquer colère 
et courroux chez aucune personne, toute satisfaction que je 
pourrais éprouver à admonester ou à gourmander qui que ce 
soit dans son affliction et détresse… Donne-moi, bon Seigneur, 
une disposition humble, modeste, patiente, bonne, sensible et 
compatissante dans toutes mes œuvres, dans toutes mes paroles 
et dans toutes mes pensées. Amen. 
 
Prière des starets d’Optima : 
Seigneur, 
Accorde-moi de recevoir dans la tranquillité du cœur tout ce 
que m’apportera cette journée qui commence. Accorde-moi de 
me livrer entièrement à Ta sainte volonté. Prépare-moi et 
soutiens-moi à chaque heure de ce jour. Quelles que soient les 
nouvelles que je reçoive, apprends-moi à les accueillir d’un 
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cœur tranquille, fermement persuadé qu’elles sont l’expression 
de Ta sainte volonté. Dirige toutes mes paroles, mes actions, 
pensées et sentiments. Que je n’oublie jamais dans les 
circonstances imprévues que tout m’est envoyé de Toi. 
Apprends-moi à agir avec droiture et sagesse, avec chacun des 
membres de ma famille, sans troubler ni peiner personne. 
Seigneur, 
Donne-moi la force de supporter la fatigue et les événements du 
jour naissant. Dirige ma volonté et apprends-moi à prier, à 
croire, espérer, supporter, pardonner et aimer. 
Amen. 
 
Prière de sainte Térésa de Calcutta : 
Je viens à toi, Jésus, pour que tu m’effleures avant que je 
commence ma journée. Que tes yeux se posent sur les miens un 
instant. Laisse-moi emporter à mon lieu de travail l’assurance 
de ton amitié. Emplis mon esprit pour qu’il supporte le désert et 
le bruit. Que ton rayonnement béni recouvre la cime de mes 
pensées et donne-moi la force pour ceux qui ont besoin de moi. 
Amen.  
 
Prière de saint Macaire : 
À Toi, Seigneur plein d’Amour pour les Hommes, je m’adresse 
à mon réveil car aidé de Ta grâce, je veux commencer à Te 
servir. Assiste-moi en tout temps et en toute chose. Préserve-moi 
de toute séduction de ce monde, comme de toute influence du 
démon. Sauve-moi et ouvre-moi l’accès de Ton Royaume 
éternel, car Tu es mon Créateur, la source et le dispensateur de 
tout bien, en Toi repose toute mon espérance et je Te rends 
gloire maintenant et toujours et aux siècles des siècles. Amen. 
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Prière de sainte Térésa de Calcutta :  
Seigneur crucifié et ressuscité, apprends-nous à affronter les 
luttes de la vie quotidienne, afin que nous vivions dans une plus 
grande plénitude. Tu as humblement et patiemment accueilli les 
échecs de la vie humaine, comme les souffrances de ta 
crucifixion. Alors les peines et les luttes que nous apporte 
chaque journée, aide-nous à les vivre comme des occasions de 
grandir et de mieux te ressembler. Rends-nous capables de les 
affronter patiemment et bravement, pleins de confiance dans ton 
soutien. Fais-nous comprendre que nous n’arrivons à la 
plénitude de la vie qu’en mourant sans cesse à nous-mêmes et à 
nos désirs égoïstes. Car c’est seulement en mourant avec toi que 
nous pouvons ressusciter avec toi. Que rien, désormais, ne nous 
fasse souffrir ou pleurer au point d’en oublier la joie de ta 
résurrection ! Tu es le soleil éclaté de l’amour du Père, Tu es 
l’Espérance du bonheur éternisé, Tu es le feu de l’amour 
embrasé. Que la joie de Jésus soit force en nous et qu’elle soit, 
entre nous, lien de paix, d’unité et d’amour. Amen. 
 
Prière du matin : 
Mon Dieu, je Vous remercie très-humblement de toutes les 
Grâces que Vous m’ayez faites jusqu’ici. C’est encore par un 
effet de Votre bonté que je vois ce jour : je veux l’employer 
uniquement à Vous servir. Je Vous en consacre toutes les 
pensées, les paroles, les actions et les peines. Bénissez-les, 
Seigneur, afin qu’il n’y en ait aucune qui ne soit animée de 
Votre amour et qui ne tende à Votre plus grande Gloire. Ainsi 
soit-il. 
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Prière de sainte Térésa de Calcutta :  
Seigneur, veux-Tu mes mains pour passer cette journée à aider 
les pauvres et les malades qui en ont besoin ? Seigneur, 
aujourd’hui je Te donne mes mains. Seigneur, veux-Tu mes 
pieds pour passer cette journée à visiter ceux qui ont besoin 
d’un ami ? Seigneur, aujourd’hui, je Te donne mes pieds. 
Seigneur, veux-Tu ma voix pour passer cette journée à parler à 
ceux qui ont besoin de paroles d’amour ? Seigneur, aujourd’hui 
je Te donne ma voix. Seigneur, veux-Tu mon cœur pour passer 
cette journée à aimer chaque homme seul, rien que parce qu’il 
est un homme ? Seigneur, aujourd’hui je Te donne mon cœur. 
Amen.  
 
Canon de saint Patrick : 
Je me lève aujourd’hui, 
Par une force puissante, 
L’invocation à la Trinité, 
La croyance à la Trinité, 
La confession de l’unité du Créateur du monde. 
Je me lève aujourd’hui, 
Par la force de la naissance du Christ et de Son Baptême, 
La force de Sa Crucifixion et de Sa mise au tombeau, 
La force de Sa Résurrection et de Son Ascension, 
La force de Sa Venue au jour du jugement. 
 
Je me lève aujourd’hui, 
Par la force des ordres des Chérubins, 
Dans l’obéissance des Anges, 
Dans le service des Archanges, 
Dans l’espoir de la Résurrection, 
Dans les prières des Patriarches, 
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Dans les prédictions des Prophètes, 
Dans les prédications des Apôtres, 
Dans les fidélités des Confesseurs, 
Dans l’innocence des Vierges saintes, 
Dans les actions des Hommes justes. 
Je me lève aujourd’hui, 
Par la force du Ciel, 
Lumière du Ciel, 
Lumière du Soleil, 
Éclat de la Lune, 
Splendeur du Feu, 
Vitesse de l’Éclair, 
Rapidité du Vent, 
Profondeur de la Mer, 
Stabilité de la Terre, 
Solidité de la Pierre. 
Je me lève aujourd’hui, 
Par la force de Dieu pour me guider, 
Puissance de Dieu pour me soutenir, 
Intelligence de Dieu pour me conduire, 
Œil de Dieu pour regarder devant moi, 
Oreille de Dieu pour m’entendre, 
Parole de Dieu pour parler pour moi, 
Main de Dieu pour me garder, 
Chemin de Dieu pour me précéder, 
Bouclier de Dieu pour me protéger, 
Armée de Dieu pour me sauver : 
Des filets des démons, 
Des séductions des vices, 
Des inclinations de la nature, 
De tous les hommes qui me désirent du mal, 
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De loin et de près, 
Dans la solitude et dans une multitude. (…) 
Que le Christ me protège aujourd’hui : 
Contre le poison, contre le feu, 
Contre la noyade, contre la blessure, 
Pour qu’il me vienne une foule de récompenses. (…) 
Je me lève aujourd’hui, 
Par une force puissante, 
L’invocation à la Trinité, 
La croyance à la Trinité, 
La confession de l’unité du Créateur du monde. 
Au Seigneur est le Salut, 
Au Christ est le Salut, 
Que Ton Salut Seigneur soit toujours avec nous. 
Amen ! Amen ! Amen ! 

 

 
 
————————————————————— 

Méditation : voir Élévation 
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————————————————————— 

Mort 
 

 
Billy Graham : 
Un jour, vous lirez ou entendrez que Billy Graham est mort. 
N’en croyez pas un traitre mot. Je serai alors plus vivant que je 
ne le suis maintenant. J’aurai juste changé d’adresse. Je serai 
alors dans la présence du Seigneur. 
 
Billy Graham : 
Ma maison est au paradis ; je ne fais que voyager dans ce 
monde.  
 
Prière de Dante Alighieri : 
Ô mère de vertu, lumière éternelle, qui as mis au monde ce doux 
enfant, livré, sur la croix, à une mort cruelle, afin de nous 
délivrer des sombres abîmes. Toi, reine du Ciel, souveraine du 
monde, ah ! prie donc ton admirable fils de me conduire en son 
royaume céleste, par la force de cette protection qui jamais ne 
nous abandonne. Tu sais qu’en toi fut toujours mon espoir ; tu 
sais qu’en toi fut toujours ma joie suprême, viens donc à mon 
aide, ô source de tout bien. Viens à mon aide, car me voici 
arrivé au port où il me faut nécessairement entrer. Ah ! Ne 
m’abandonne point, ô puissante consolatrice. Ainsi soit-il. 
 

Prière de saint Anselme de Canterbury : 
Que l’aiguillon de la mort fasse se tourner vers Toi le regard de 
mon âme : il s’élèvera d’autant plus haut qu’il partira de plus 
bas. Ô Jésus, Roi très haut, ô Fontaine de Miséricorde, l’heure 
terrible de la mort dans un espoir heureux, rends-la-moi douce. 
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Une conscience sûre ne tremble pas beaucoup alors, car 
l’Esperance la rend plus forte, et elle part plus résolue. Qu’il 
n’y ait pas d’autre joie pour moi ou d’autre désir que, dépouillé 
du corps, de pouvoir prendre place près de Toi. Amen. 
 
Prière de saint Augustin : 
Seigneur Jésus, mon Espérance unique, accordez-moi de 
gouverner et de conduire si bien ma vie, que je m’endorme un 
jour dans la Paix et me repose en Vous. Que ce moment soit 
plein de repos ; que ce repos soit plein de sécurité ; que cette 
sécurité soit éternelle. Lève-toi, Lumière, lève-toi sur cet 
aveugle qui est aujourd’hui assis dans les ombres de la mort. 
Faites, Seigneur, que je puisse trouver ce chemin de la Paix qui 
me conduira à l’entrée de Vos admirables Tabernacles, dans la 
Maison de Dieu. Pitié Seigneur, pitié pour celui dont les jours 
sont un néant. Malade, je crie vers le médecin ; aveugle, je me 
précipite vers la lumière ; mort, je soupire vers la vie. Or, c’est 
Vous, Seigneur, qui êtes le Médecin, c’est Vous qui êtes la 
Lumière, c’est Vous qui êtes la Vie ; Jésus de Nazareth, fils de 
David, Source de Miséricorde, ayez pitié de moi. Prêtez 
l’oreille, Seigneur, aux cris de ce pauvre malade. Lumière qui 
passez, attendez cet aveugle. Donnez-lui la main, ô Père, afin 
qu’il puisse venir jusqu’à Vous et voir soudain la Lumière dans 
la Lumière. Amen. 
 
Prière de Martin Luther : 
Père céleste, sauve-nous de cette vie présente difficile ; Aide-
nous à recevoir avec joie la vie à venir et à nous éloigner de ce 
monde mauvais. Donne-nous de ne pas redouter la venue de 
notre mort mais de l’attendre avec sérénité. Accorde-nous de 
dominer l’intérêt que nous portons aux choses de ce monde et la 
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confiance que nous mettons en elle, afin que Ton règne puisse 
s’accomplir en nous. Amen. 
 
Première épître aux Corinthiens : 
Où est, ô mort, ton aiguillon ? où est, ô mort, ta victoire ? 
 
Livre d’Osée : 
Je les délivrerai de la main du shéol, je les rachèterai de 
la mort. Ô mort, où sont tes pestes ? Ô shéol, où est ta 
destruction ? 
 
Livre d’Isaïe : 
Il engloutira la mort en victoire ; et le Seigneur, l’Éternel, 
essuiera les larmes de dessus tout visage… 
 
Épître aux Hébreux : 
Donc puisque les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui 
aussi semblablement y a participé, afin que, par la mort, il 
rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c’est-à-
dire le diable ; et qu’il délivrât tous ceux qui, par la crainte de 
la mort, étaient, pendant toute leur vie, assujettis à la servitude. 
 
Psaumes : 
Dieu rachètera mon âme de la puissance du shéol, car Il me 
prendra. 
 
Évangile selon saint Jean : 
En vérité, en vérité, je vous dis : Si quelqu’un garde ma parole, 
il ne verra point la mort, à jamais. 
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Proverbes : 
Le méchant est chassé par son iniquité, mais le juste est plein de 
confiance, dans sa mort même. 
 
Psaumes : 
Même quand je marcherais dans l’ombre de la vallée de 
la mort, je ne craindrai aucun mal ; car Tu es avec moi. 
 
Prière de saint Jean-Paul II : 
Donne-nous, ô Seigneur de la vie, d’en prendre une conscience 
lucide et de savourer toutes les saisons de notre vie comme un 
don riche de promesses futures ! Fais-nous accueillir Ta volonté 
avec amour, en nous remettant chaque jour entre Tes mains 
miséricordieuses ! Et lorsque viendra le moment du « passage » 
ultime, accorde-nous de l’affronter avec une âme sereine, sans 
rien regretter de ce que nous laisserons. Car Te rencontrer, 
après T’avoir cherché longtemps, ce sera retrouver toute valeur 
authentique expérimentée ici sur la terre, tous ceux qui nous ont 
précédés sous le signe de la foi et de l’Espérance. Et Toi, Marie, 
Mère de l’humanité en marche, prie pour nous « maintenant et 
à l’heure de notre mort » ! Tiens-nous toujours étroitement unis 
à Jésus, ton Fils bien-aimé et notre frère, le Seigneur de la vie 
et de la gloire ! Amen. 
 
Prière de Martin Luther :  
Père céleste, sauve-nous de cette vie présente difficile ; Aide-
nous à recevoir avec joie la vie à venir et à nous éloigner de ce 
monde mauvais. Donne-nous de ne pas redouter la venue de 
notre mort mais de l’attendre avec sérénité. Accorde-nous de 
dominer l’intérêt que nous portons aux choses de ce monde et la 
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confiance que nous mettons en elle, afin que Ton règne puisse 
s’accomplir en nous. Amen.  
 
Épître aux Romains : 
Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni anges, ni principautés, 
ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissances, ni hauteur, 
ni profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer 
de l’amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre 
Seigneur. 
 
Billy Graham : 
Quand nous arrivons à la fin de nous-mêmes, nous arrivons au 
commencement de Dieu. 
 
Prière de l’abbé Jean-Joseph Gaume :  
Ô mon Dieu, qui êtes tout Amour, je Vous remercie de nous 
avoir envoyé un Sauveur qui a voulu non-seulement mourir 
pour expier les péchés du monde, mais encore qui a voulu 
mourir en Dieu, et ressusciter pour affermir notre foi ; faites-
nous la Grâce de mourir en Chrétien, afin de ressusciter un 
jour, glorieux avec Lui. Je prends la résolution d’aimer Dieu 
par-dessus toutes choses, et mon prochain comme moi-même 
pour l’Amour de Dieu ; et, en témoignage de cet Amour, je veux 
assister à la Messe, comme j’aurais assisté sur le Calvaire à la 
Mort de Notre Seigneur. Amen. 
 
Prière de sœur Emmanuelle : 
Seigneur je nous confie tous à Toi, car je suis sûre de Toi, je 
suis sûre que Tu nous sauves, je suis sûre qu’à chacun de nous, 
les pauvres types, Tu vas dire le jour de notre mort : tu seras ce 
soir avec moi dans le Paradis, car il y aura un soir où Tu nous 
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revêtiras de Toi. Toi qui es Dieu et qui es devenu un pauvre 
homme comme nous, Tu as eu faim et soif comme nous, Tu as eu 
peur et Tu as pleuré, comme nous, Tu es mort. Ton pauvre corps 
a été mis dans la tombe, comme le sera le nôtre, et Tu en es 
sorti transfiguré, comme nous en sortirons un jour. Mon bien-
aimé, avec Toi, la mort est belle, la Résurrection nous attend. 
Merci. 
 
Prière de saint Ambroise : 
Seigneur et Dieu, on ne peut désirer mieux pour les autres que 
l’on désire pour soi-même. Aussi je Te supplie ; ne me sépare 
pas de grâce, après la mort, de ceux que j’ai tendrement aimés 
sur terre. Souffre, Seigneur, je Te supplie que, là où je suis, les 
autres se trouvent avec moi, afin que là-haut, je puisse me 
réjouir de leur présence, dont je fus si tôt privé sur terre. Je 
T’implore, ô Dieu souverain, hâte-Toi d’accueillir ces enfants 
bien aimés dans le sein de la vie. À la place de leur vie terrestre 
si courte, donne-leur de posséder l’éternel bonheur. Amen.  
 
Prière à Notre-Dame de Montligeon : 
Notre-Dame Libératrice, prends en pitié tous nos frères défunts, 
spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du 
Seigneur. Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés afin que 
s’achève en eux l’œuvre de l’amour qui purifie. Que notre 
prière, unie à celle de toute l’Église, leur obtienne la joie qui 
surpasse tout désir et apporte ici-bas consolation et réconfort à 
nos frères éprouvés ou désemparés. Mère de l’Église, aide-
nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre 
passage vers la résurrection. Guéris-nous de toute blessure du 
cœur et de l’âme. Fais de nous des témoins de l’Invisible, déjà 
tendus vers les biens que l’œil ne peut voir, des apôtres de 
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l’espérance semblables aux veilleurs de l’aube. Refuge des 
pécheurs et Reine de tous les saints, rassemble-nous tous un 
jour, pour la Pâque éternelle, dans la communion du Père avec 
Jésus, le Fils, dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 
Prière avant de mourir, de Jean Delumeau : 
J’aimerais être assez conscient pour redire la Parole du 
Sauveur : « Père, entre Tes mains je remets ma vie ». Elle a eu 
ses peines et ses joies, ses échecs et ses succès, ses ombres et 
ses lumières, ses fautes, ses erreurs et ses insuffisances, et aussi 
ses enthousiasmes, ses élans et ses espérances. J’ai terminé ma 
course. Que je m’endorme dans Ta Paix et dans Ton Pardon ! 
Sois mon refuge et ma lumière. Je m’abandonne à Toi. Je vais 
entrer dans la terre. Mais que mon ultime pensée soit celle de la 
confiance. Puissè-je alors me rappeler le verset cité par saint 
Paul : « éveille-toi, ô toi qui dors, lève-toi d’entre les morts, et 
sur toi luira le Christ !» Sûr de Ta Parole, Seigneur, je crois 
que je revivrai avec tous les miens et avec la multitude de ceux 
pour qui Tu as donné Ta vie. Alors la Terre sera rénovée, 
réhabilitée, et il n’y aura plus ni mort, ni peur, ni larme… Ainsi 
soit-il. 
 
Prière de saint Cyprien de Carthage : 
Mes frères bien-aimés, ranimons notre Foi, fortifions notre âme, 
préparons-nous à accomplir la Volonté divine et, bannissant 
toute crainte de la mort, songeons à l’Immortalité qui doit la 
suivre. Que notre conduite s’accorde avec notre croyance : ne 
pleurons plus la perte de ceux qui nous sont chers et, quand 
l’heure du départ sonnera pour nous, allons, sans hésitation et 
sans retard auprès du Dieu qui nous appelle.  
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Considérons, mes frères bien-aimés, que nous avons renoncé au 
monde, et que nous sommes sur la terre comme des étrangers et 
des voyageurs. Saluons le jour qui assigne à chacun son 
Domicile véritable, le jour qui nous délivre des liens de cette vie 
pour nous rendre au Paradis et au Royaume céleste. 
Qui donc, vivant sur la terre étrangère, ne se hâterait de revenir 
vers sa Patrie ? 
Quel homme, traversant les mers pour rejoindre sa famille, ne 
désirerait un vent favorable pour embrasser plus tôt ces êtres si 
chers ?  
Notre Patrie c’est le Ciel : là se trouvent nos ancêtres, c’est-à-
dire, les patriarches ; pourquoi ne pas nous hâter de jouir de 
leur vue ? 
Là nous attendent ceux qui nous sont chers : nos pères, nos 
frères, nos fils, l’assemblée entière des bienheureux, assurée de 
son immortalité, mais inquiète de notre salut. Quel bonheur 
pour eux et pour nous de se rencontrer, de se réunir à nouveau ! 
Quelle volupté d’habiter le royaume céleste sans craindre de 
mourir et avec la certitude de vivre éternellement !  
Peut-il exister une félicité plus complète ? Là, se trouve 
l’assemblée glorieuse des Apôtres, le chœur des Prophètes, le 
peuple innombrable des Martyrs victorieux dans les combats et 
dans la souffrance. Là sont les Vierges triomphantes, qui ont 
soumis aux lois de la chasteté la concupiscence de la chair. Là 
sont les Miséricordieux qui ont distribué aux pauvres 
d’abondantes aumônes et qui, selon le Précepte du Seigneur, 
ont transporté leur patrimoine terrestre dans les Trésors du 
Ciel.  
Hâtons-nous, mes frères, de nous joindre à cette auguste 
Assemblée ; souhaitons d’être bientôt avec eux en présence du 
Christ. Que cette pensée soit connue de Dieu ; que le Christ, 
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notre Maître, la trouve gravée dans nos cœurs. Plus nos désirs 
seront ardents, et plus la récompense qu’Il nous destine sera 
abondante. Amen. 
  
Prière de Marthe Robin : 
La mort : c’est la grâce des grâces et le couronnement de notre 
vie chrétienne. Elle n’est pas une fin comme, hélas encore trop 
le pensent, mais le commencement d’une belle naissance. Elle 
ne marque pas l’heure de la dissolution d’une créature, mais 
son véritable développement, son plein épanouissement dans 
l’amour. Elle complète notre possession dans la vie divine, en 
supprime les obstacles, qui, ici-bas, nous empêchent d’en jouir 
à notre aise. Elle nous permet de vaquer librement à l’Éternel 
Amour, d’avoir conscience qu’Il se donne à nous et de 
demeurer à jamais en Lui. Quand je pense à la mort prochaine, 
je me dis : tant mieux, bientôt j’irai voir le Bon Dieu ! Amen.  
 
Épître aux Romains : 
Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don de grâce de 
Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. 
 
Billy Graham : 
Je ne vais pas au Paradis parce que j’ai prêché à de grandes 
foules ou parce-que j’ai lu la Bible beaucoup de fois. Je vais au 
Paradis comme le voleur sur la croix qui a dit dans ces derniers 
instants : « Seigneur, souviens-Toi de moi. » 
 
Évangile selon saint Jean : 
En vérité, en vérité, je vous dis : Celui qui croit en moi, a la vie 
éternelle. 
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Évangile selon saint Jean : 
En vérité, en vérité, je vous dis : Si quelqu’un garde ma parole, 
il ne verra point la mort, à jamais. 
 
Livre des Proverbes : 
Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante 
qui va croissant jusqu’à ce que le plein jour soit établi. 
 
Évangile selon saint Jean : 
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie : celui qui 
croit en moi, encore qu’il soit mort, vivra ; et quiconque vit, et 
croit en moi, ne mourra point, à jamais. » 
 
Épître aux Romains : 
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa 
mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la 
gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en 
nouveauté de vie. 
 
 
 
 
 

————————————————————— 

Nature, Terre, environnement 
 

 
Livre de la Genèse : 
Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Éden pour le 
cultiver et pour le garder. 
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Livre d’Isaïe : 
Ainsi parle Dieu, l’Éternel, qui a créé les cieux et qui les a 
déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné 
la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y 
marchent. 
 
Livre de Job : 
Qui ne sait, parmi tous ces êtres, que la main de Yahweh a fait 
ces choses, qu’Il tient dans sa main l’âme de tout ce qui vit, et le 
souffle de tous les humains? 
 
Livre de Job : 
Interroge les bêtes, elles t’instruiront, les oiseaux du ciel, ils te 
l’apprendront; parle à la terre, elle t’instruira; et les poissons 
de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve 
que la main de l’Éternel a fait toutes choses? Il tient dans Sa 
main l’âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d’homme. 
 
Saint Bernard de Clairvaux : 
Je n’ai pas de meilleurs maîtres que les hêtres et les chênes. 
Vous trouverez plus de choses dans les forêts que dans les 
livres : les arbres, les pierres vous apprendront ce que les 
maîtres ne sauraient enseigner. 
 
Épître aux Romains : 
Car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, 
Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections 
invisibles de Dieu, Sa puissance éternelle et Sa divinité, Se 
voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les 
considère dans Ses ouvrages. 
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Extrait d’une prière de saint François d’Assise : 
Loué sois-Tu, mon Seigneur, avec toutes Tes créatures. (…) 
Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, qui 
nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, 
avec les fleurs diaprées et les herbes. 
  
« Cantique des Créatures » de saint François d’Assise : 
Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à Toi sont les louanges, 
la gloire, l’honneur, et toute bénédiction.  
À Toi seul, Très-Haut, ils conviennent, et nul homme n’est digne 
de Te nommer. 
Loué sois-Tu, mon Seigneur, avec toutes Tes créatures, 
spécialement messire frère soleil qui est le jour, et par lui Tu 
nous illumines. 
Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur, de Toi, Très-
Haut, il porte le signe. 
Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles, dans 
le ciel Tu les as formées claires, précieuses et belles. 
Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l’air et le 
nuage et le ciel serein et tous les temps, par lesquels à Tes 
créatures Tu donnes soutien. 
Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et 
humble, et précieuse et chaste. 
Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour frère feu, par lequel Tu 
illumines la nuit, et il est beau et joyeux, et robuste et fort. 
Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui 
nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les 
fleurs colorées et l’herbe. 
Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par 
amour pour Toi et supportent maladies et tribulations. 
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Heureux ceux qui les supporteront en paix, car par Toi, Très-
Haut, ils seront couronnés. 
Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour sœur notre mort corporelle, à 
qui nul homme vivant ne peut échapper. 
Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels, heureux 
ceux qu’elle trouvera dans Tes très saintes volontés, car la 
seconde mort ne leur fera pas mal. 
Louez et bénissez mon Seigneur, et rendez-lui grâces et servez-
Le avec grande humilité. Amen. 
 
Texte du père Bernard Hubler : 
Voici la terre ! Elle n’est pas toujours fière. Depuis la nuit des 
temps, sans doute, les hommes l’ont labourée pour semer le 
grain, en faire du pain, et donner à manger à ceux qui ont faim. 
Mais ils l’ont labourée aussi, avec les chenilles de leurs chars, 
et arrosée du sang de leurs morts. Aujourd’hui, ils la saccagent 
encore et la polluent de toutes leurs ordures. Pauvre terre ! 
Quelle misère ! Mais la terre, c’est aussi le terreau dans lequel 
les plantes, les fleurs et les arbres plongent leurs racines et 
puisent la vie. L’homme a besoin d’une terre aussi. Et, quand il 
est déraciné, sa vie, souvent, s’étiole et se fane. Dieu a confié la 
terre aux hommes pour y semer l’amour et la vie, pour y faire 
pousser un peuple de frères. Alors, tu seras fière, ma terre !  
 
Prière du pape François : 
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la 
plus petite de Tes créatures, Toi qui entoures de Ta Tendresse 
tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton Amour pour 
que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de Paix, 
pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de 
dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à 
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secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent 
tant à Tes Yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons des 
protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous 
semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche 
les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux 
dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la 
valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à 
reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les 
créatures sur notre chemin vers Ta Lumière infinie. Merci parce 
que Tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous T’en 
prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. Ainsi 
soit-il.  
 
Prière d’Hilaire de Poitiers : 
Ô mon Dieu, je reconnais Ta présence dans les merveilles de la 
nature. Déjà dans les réalités de la nature, il y a bien des 
exemples de choses dont nous ne connaissons pas la cause, sans 
pourtant en ignorer les effets. Et notre foi se teinte d’adoration, 
lorsque de par notre nature, nous ne savons que dire. De fait, 
lorsque j’ai levé vers ton Ciel la faible lumière de mes yeux, j’ai 
cru qu’il ne s’agissait de rien d’autre que de ton Ciel. Quand je 
considère en effet, la course des astres, leur retour annuel, les 
Pléiades, la Petite Ourse, l’Etoile du matin, et que je constate 
que chacun accomplit le rôle qui lui est assigné, je reconnais, ô 
mon Dieu, ta Présence en ces astres que mon intelligence ne 
peut étreindre. Je contemple aussi le « soulèvement merveilleux 
des flots » (Ps 92, 4), et non seulement l’origine de ces eaux, 
mais aussi les mouvements de cette masse agitée, sont pour moi 
un mystère ; bien que je croie discerner une cause qui me reste 
insondable, en ces merveilles que je ne connais pas, je 
reconnais ta Présence. Et maintenant, quand je tourne mon 
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esprit vers la terre qui, après avoir reçu les semences, les fait 
germer par des virtualités cachées, puis vivre et se multiplier, et 
une fois multipliées, leur donne la vigueur, je n’y découvre rien 
que mon esprit puisse comprendre. Mais mon ignorance m’aide 
à Te contempler, car si je ne connais pas la nature qui est à 
mon service, je discerne ta Bonté, du fait même qu’elle est là 
pour me servir. Moi-même, je perçois que je ne connais pas, 
mais je T’admire d’autant plus que je me connais moins. Car 
j’expérimente, sans trop savoir comment cela se fait, le 
mécanisme de mon esprit qui juge, ainsi que ma raison et ma 
vie. Cette expérience, c’est à Toi que je la dois, Toi qui m’as 
donné mes sens d’homme qui me causent tant de joies, alors 
même que je n’arrive pas à comprendre quel a été mon 
commencement d’homme. C’est donc en ne connaissant pas ce 
qui m’entoure, que je saisis ce que Tu es ; et en percevant ce 
que Tu es, je T’adore : aussi, lorsqu’il s’agit de Tes mystères, 
ne pas les comprendre n’amoindrit pas ma foi en ta Toute-
Puissance : pour que ma pensée saisisse l’origine de ton 
Premier-né et le comprenne, il faudrait que quelque chose en 
moi, me permette d’aller au-delà de mon Créateur et de mon 
Dieu. Amen. 
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————————————————————— 

Œuvres : voir Action 
————————————————————— 

Orgueil : voir Humilité 
————————————————————— 

Pardon : voir Erreur, faute, péché, pardon 
————————————————————— 

Noël : accomplissement des prophéties, Avent 
 

 
Évangile selon saint Jean : 
Personne ne fait une chose en secret, lorsqu’il désire qu’elle 
paraisse. 
 
Évangile selon saint Marc, Évangile selon saint Luc : 
Rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est secret qui ne sera 
connu. 
 
Livre de la Genèse : 
Jacob appela ses fils : « Je veux vous dévoiler ce qui vous 
arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils 
d’Israël, écoutez votre père Jacob. Juda, tes frères te rendront 
hommage, ta main fera plier la nuque de tes ennemis et les fils 
de ton père s’inclineront devant toi. Juda mon fils est un jeune 
lion ; il est revenu de la chasse ; il s’est accroupi, il s’est 
couché comme un lion ; ce fauve, qui le fera lever ? La royauté 
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n’échappera point à Juda, ni le commandement, à sa 
descendance, jusqu’à ce que vienne celui à qui le pouvoir 
appartient, à qui les peuples obéiront. » 
 
Livre d’Isaïe : 
Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Acaz : 
« Demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu, 
demande-le au fond des vallées ou bien en haut sur les 
sommets. » Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne 
mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit alors : 
« Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de 
fatiguer les hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon 
Dieu ! Eh bien ! Le Seigneur lui-même vous donnera un signe : 
Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et 
on l’appellera Emmanuel, (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). » 
 
Livre de Malachie : 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que J’envoie Mon 
Messager pour qu’il prépare le chemin devant Moi ; et soudain 
viendra dans son Temple le Seigneur que vous cherchez, le 
messager de l’Alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le 
Seigneur de l’univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? 
Qui pourra rester debout lorsqu’il se montrera ? Car il est 
pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il 
s’installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il 
les affinera comme l’or et l’argent : ainsi pourront-ils, aux yeux 
du Seigneur, présenter l’offrande en toute justice. Alors, 
l’offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du 
Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années 
d’autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, 
avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. 
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Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils 
vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper le pays de 
malédiction. 
 
Livre de Jérémie : 
Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où Je donnerai à 
David un Germe juste : il régnera en vrai roi, il agira avec 
intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. Sous 
son règne, le royaume de Juda sera sauvé, et Israël habitera sur 
sa terre en sécurité. Voici le nom qu’on lui donnera : « Le-
Seigneur-est-notre-justice ». Oui, voici venir des jours - déclare 
le Seigneur - où, pour prêter serment, on ne dira plus : « Par le 
Seigneur vivant, qui a fait monter du pays d’Égypte les fils 
d’Israël ». Mais on dira : « Par le Seigneur vivant, qui a fait 
monter du pays du Nord les hommes de la maison d’Israël, qui 
les a ramenés de tous les pays où il les avait dispersés, et qui les 
fait demeurer sur leur propre sol ». 
 
Évangile selon saint Matthieu : 
Voici quelle fut l’origine de Jésus Christ. Marie, la mère de 
Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph ; or, avant qu’ils 
aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit 
Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait 
pas la dénoncer publiquement ; il décida de la répudier en 
secret. Il avait formé ce projet, lorsque l’ange du Seigneur lui 
apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains 
pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : l’enfant qui est 
engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle mettra au monde 
un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-
Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés. » Tout cela arriva pour que s’accomplît la parole du 
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Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la Vierge 
concevra et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le 
nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand 
Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait 
prescrit : il prit chez lui son épouse … 
 
Évangile selon saint Luc :  
Marie rendit grâce au Seigneur en disant : « Mon âme exalte le 
Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s’est 
penché sur Son humble servante ; désormais tous les âges me 
diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est Son nom ! (…) Il renverse les puissants de leurs trônes, 
Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les 
riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, Il se 
souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en 
faveur d’Abraham et de sa race à jamais ».  
 
Texte de saint Padre Pio : 
« Que votre oui soit oui » (Mt 5,37). Tu ne sais pas ce que 
l’obéissance est capable de produire : par un oui, par un seul 
oui — « Qu’il me soit fait selon ta parole » — Marie devient la 
mère du Très-Haut. Ce faisant elle se déclarait sa servante (Lc 
1,38) mais gardait intacte sa virginité qui était si chère à Dieu 
et à ses propres yeux. Par ce oui de Marie le monde obtient le 
salut, l’humanité est rachetée. Alors, tâchons-nous aussi de 
faire la volonté de Dieu et de toujours dire oui au Seigneur... 
Que Marie fasse fleurir en ton âme des vertus toujours 
nouvelles et qu’elle veille sur toi. 
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Livre d’Isaïe : 
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une 
grande lumière ; sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre, une 
lumière a resplendi. Tu as prodigué l’allégresse, tu as fait 
grandir la joie : ils se réjouissent devant toi comme on se 
réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les 
dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton 
qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les 
as brisés comme au jour de la victoire sur Madiane. Toutes les 
chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous 
leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés : le feu les a 
dévorés. Oui ! un enfant nous est né, un fils nous a été donné ; 
l’insigne du pouvoir est sur son épaule ; on proclame son nom : 
« Merveilleux-Conseiller, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-
la-Paix ». Ainsi le pouvoir s’étendra, la paix sera sans fin pour 
David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit 
et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait 
l’amour invincible du Seigneur de l’univers. 
 
Psaumes : 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,  
que Son visage S’illumine pour nous ;  
et ton chemin sera connu sur la terre,  
ton salut, parmi toutes les nations.  
Que les nations chantent leur joie,  
car tu gouvernes le monde avec justice ;  
tu gouvernes les peuples avec droiture,  
sur la terre, tu conduis les nations.  
La terre a donné son fruit ;  
Dieu, notre Dieu, nous bénit.  
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Que Dieu nous bénisse,  
et que la terre tout entière l’adore ! 
 
 
 

————————————————————— 

Noël : Nativité, Bonne Nouvelle 
 

 
Évangile selon saint Luc : 
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant 
de recenser toute la terre - ce premier recensement eut lieu 
lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. - Et chacun allait 
se faire inscrire dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, quitta 
la ville de Nazareth en Galilée, pour monter en Judée, à la ville 
de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la 
descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, 
son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, 
arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde 
son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une 
mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle 
commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui 
passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. 
L’ange du Seigneur s’approcha, et la gloire du Seigneur les 
enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte, 
mais l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens 
vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le 
peuple : Aujourd’hui vous est né un Sauveur, dans la ville de 
David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous 
est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché 
dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une 
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troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire 
à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes 
qu’il aime. » 
 
Épître aux Galates : 
Frères, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son 
Fils ; il est né d’une femme, il a été sous la domination de la Loi 
de Moïse pour racheter ceux qui étaient sous la domination de 
la Loi et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous 
êtes des fils : envoyé par Dieu, l’Esprit de son Fils est dans nos 
cœurs, et il crie vers le Père en l’appelant « Abba ! ». Ainsi tu 
n’es plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es héritier par la 
grâce de Dieu. 
 
Psaumes : 
Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
chantez au Seigneur, terre entière,  
chantez au Seigneur et bénissez son nom !  
De jour en jour, proclamez son salut,  
racontez à tous les peuples sa gloire,  
à toutes les nations ses merveilles !  
Joie au ciel ! Exulte la terre !  
Les masses de la mer mugissent,  
la campagne tout entière est en fête.  
Les arbres des forêts dansent de joie  
devant la face du Seigneur, car il vient,  
pour gouverner le monde avec justice. 
 
Psaumes :  
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,  
à ce fils de roi ta justice.  
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Qu’il gouverne ton peuple avec justice,  
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
Il délivrera le pauvre qui appelle  
et le malheureux sans recours.  
Il aura souci du faible et du pauvre,  
du pauvre dont il sauve la vie.  
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,  
lui seul fait des merveilles !  
Béni soit à jamais son nom glorieux,  
toute la terre soit remplie de sa gloire ! 
 
Psaumes : 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple.  
Son salut est proche de ceux qui le craignent,  
et la gloire habitera notre terre.  
Amour et vérité se rencontrent,  
justice et paix s’embrassent ;  
la vérité germera de la terre  
et du ciel se penchera la justice.  
Le Seigneur donnera ses bienfaits,  
et notre terre donnera son fruit.  
La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin.  
 
Psaumes : 
Que son visage s’illumine pour nous ;  
et ton chemin sera connu sur la terre,  
ton salut, parmi toutes les nations.  
Que les nations chantent leur joie,  
car tu gouvernes le monde avec justice ;  
sur la terre, tu conduis les nations.  
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La terre a donné son fruit ;  
Dieu, notre Dieu, nous bénit.  
Et que la terre tout entière l’adore !  
 
Épître aux Hébreux : 
Souvent, dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les 
prophètes sous des formes fragmentaires et variées ; mais, dans 
les derniers temps, dans ces jours où nous sommes, Il nous a 
parlé par ce Fils qu’Il a établi héritier de toutes choses et par 
qui Il a créé les mondes. Reflet resplendissant de la gloire du 
Père, expression parfaite de son être, ce Fils, qui porte toutes 
choses par sa parole puissante, après avoir accompli la 
purification des péchés, s’est assis à la droite de la Majesté 
divine au plus haut des cieux ; et il est placé bien au-dessus des 
anges, car il possède par héritage un nom bien plus grand que 
les leurs. En effet, Dieu n’a jamais dit à un ange : Tu es mon 
Fils, aujourd’hui Je t’ai engendré. Ou bien encore : Je serai 
pour lui un père, il sera pour Moi un fils. Au contraire, au 
moment d’introduire le Premier-né dans le monde à venir, Il 
dit : Que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. 
 
Prière de saint Grégoire de Nazianze : 
Ah ! Chrétien, vénère cette Crèche ; car, tandis que tu étais 
comme un animal sans raison, tu trouves pour aliment dans 
cette Crèche le Verbe et la Sagesse même de Dieu. Comme le 
bœuf reconnais ton Maître, et comme l’âne reconnais ton 
Seigneur dans la Crèche, tâche d’être au nombre des animaux 
que la loi ancienne regardait comme purs, c’est-à-dire sois au 
nombre de ces chrétiens qui savent ruminer et méditer souvent 
la Parole de Dieu, et qui peuvent servir aux saints autels et aux 
divins sacrifices ; autrement, tu seras compté parmi les animaux 
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que la loi appelait immondes, et tu ne pourras servir ni comme 
nourriture, ni comme victime au Seigneur. Amen. 
 
Texte de saint Grégoire de Nazianze : 
Moi aussi je proclamerai la grandeur de cette Journée : 
l’Immatériel s’incarne, le Verbe se fait chair, l’Invisible se fait 
voir, l’Impalpable peut être touché, l’Intemporel commence, le 
Fils de Dieu devient le Fils de l’homme : c’est Jésus-Christ, 
toujours le même, hier, aujourd’hui et dans les siècles. Révère 
la Nativité qui te délivre des liens du mal. Honore cette petite 
Bethléem qui te rend le paradis. Vénère cette crèche, grâce à 
elle, toi privé de sens (de logos), tu es nourri par le Sens divin, 
le Logos divin Lui-même.  
 
Prière de saint Augustin : 
Homme, éveille-toi : pour toi, Dieu S’est fait homme. Réveille-
toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ 
t’illuminera. Pour toi, je le répète, Dieu S’est fait homme. Tu 
serais mort pour l’éternité, s’Il n’était né dans le temps. Tu 
n’aurais jamais été libéré de la chair du péché, s’Il n’avait pris 
la ressemblance du péché. Tu serais victime d’une misère sans 
fin, s’Il ne t’avait fait cette miséricorde. Tu n’aurais pas 
retrouvé la vie, s’Il n’avait pas rejoint ta mort. Tu aurais 
succombé, s’Il n’était allé à ton secours. Tu aurais péri, s’Il 
n’était pas venu. Ainsi soit-il.  
 
Prière de Dom Prosper Guéranger : 
C’est à nous, gentils régénérés, de nous joindre à ces Chrétiens 
choisis les premiers, et de Vous adorer, ô divin Enfant, après 
tant de siècles, durant lesquels nous avons vu la marche des 
nations vers Bethléem, et l’Etoile les conduisant toujours. C’est 
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à nous de Vous adorer avec les Mages ! Mais plus heureux que 
ces premiers-nés de l’Église, nous avons entendu vos Paroles, 
nous avons contemplé vos Souffrances et votre Croix, nous 
avons été témoins de votre Résurrection ; et si nous Vous 
saluons comme le Roi de l’univers, l’univers est là devant nous 
qui répète votre Nom devenu grand et glorieux, du lever du 
soleil à son couchant. Le Sacrifice qui renouvelle tous vos 
Mystères s’offre aujourd’hui en tous lieux du monde ; la Voix de 
votre Église retentit à toute oreille mortelle ; et nous sentons 
avec bonheur que toute cette Lumière luit pour nous, que toutes 
ces Grâces sont notre partage. C’est pourquoi nous Vous 
adorons, ô Christ ! Nous qui Vous goûtons dans l’Église, la 
Bethléhem éternelle, la Maison du Pain de vie. Instruisez-nous, 
ô Marie, comme Vous avez instruit les Mages. Révélez-nous de 
plus en plus le doux Mystère de votre Fils ; soumettez notre 
cœur tout entier à son empire adorable. Veillez, dans Votre 
attention maternelle, à ce que nous ne perdions pas une seule 
des leçons qu’Il nous donne ; et que ce séjour de Bethléhem, où 
nous sommes entrés à la suite des pèlerins de l’Orient, opère en 
nous un complet renouvellement de notre vie tout entière. Amen. 
 
Prière de saint Jean-Paul II : 
Dieu, notre Père, Tu as tant aimé les hommes que Tu nous as 
envoyé ton Fils unique Jésus, né de la Vierge Marie, pour nous 
sauver et nous ramener à Toi. Nous Te prions afin qu’avec Ta 
bénédiction ces images de Jésus qui va venir parmi nous, soient 
dans nos maisons, le signe de Ta présence et de Ton amour. 
Père très bon, accorde aussi Ta bénédiction à nos parents, à 
nos familles et à nos amis. Ouvre notre cœur afin que nous 
sachions recevoir Jésus dans la joie, accomplir toujours ce qu’il 
nous demande et Le voir en tous ceux qui ont besoin de notre 



 
 

179 
 

amour. Nous Te le demandons au nom de Jésus ton Fils très 
aimé, qui vient pour donner au monde la paix. Il vit et règne 
dans les siècles des siècles. Amen. 
 
 

————————————————————— 

Œuvres : voir Action 
————————————————————— 

Paix 
 

 
Martin Luther King : 
Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, 
sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. 
 
Épître de saint Jacques : 
D’où viennent les guerres, et d’où les batailles parmi vous ? 
N’est-ce pas de cela, de vos voluptés qui combattent dans vos 
membres ? Vous convoitez, et vous n’avez pas ; vous tuez et 
vous avez d’ardents désirs, et vous ne pouvez obtenir ; vous 
contestez et vous faites les guerres ; vous n’avez pas, parce que 
vous ne demandez pas ; vous demandez et vous ne recevez pas, 
parce que vous demandez mal, afin de le dépenser par vos 
voluptés. Adultères, ne savez-vous pas que l’amitié du monde 
est inimitié contre Dieu ? Quiconque donc voudra être ami du 
monde, se constitue ennemi de Dieu. 
 
Martin Luther King : 
Une injustice commise quelque part est une menace pour la 
justice dans le monde entier. 
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Texte de saint Albert le Grand : 
Un double avantage doit nous conduire à aimer la paix 
véritable, à savoir : sa douceur, et le repos de l’esprit, 
conséquence de la paix ; cette suavité est comme une partie et 
un commencement de la douceur et du repos éternels. Aimons 
aussi la paix, parce qu’elle prépare l’éternelle et continuelle 
habitation de Dieu dans notre âme : Dieu, à cause de sa grande 
douceur, prend place seulement dans les cœurs tranquilles et il 
s’y repose. N’a-t-il pas dit lui-même : « Dans la paix je 
dormirai et me reposerai » (Ps. 4, v. 9). « Sa demeure est dans 
la paix », affirme de nouveau le Psalmiste (Ps. 75, v. 3). Et 
l’apôtre saint Paul atteste la même vérité : « Ayez la paix, et le 
Dieu de paix et d’amour sera avec vous » (II Cor., ch. 13, v.11). 
 
Martin Luther King : 
La race humaine doit sortir des conflits en rejetant la 
vengeance, l’agression et l’esprit de revanche. Le moyen d’en 
sortir est l’amour. 
 
Martin Luther King : 
Cette ancienne loi de l’œil pour l’œil laisse tout le monde 
aveugle. 
 
Martin Luther King : 
Rendre coup pour coup, c’est propager la violence, rendre plus 
sombre encore une nuit déjà sans étoiles. Or les ténèbres ne 
peuvent se dissiper par elles-mêmes. C’est la lumière qui les 
chasse. De même la haine ne supprime pas la haine. Seul 
l’amour y parviendra. C’est là la beauté de la non-violence : 
libre d’entraves, elle brise les réactions en chaîne du mal. 
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Martin Luther King : 
La non-violence est une arme puissante et juste, qui tranche 
sans blesser et ennoblit l’homme qui la manie. C’est une épée 
qui guérit. 
 
Martin Luther King : 
Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s’organiser aussi 
efficacement que ceux qui aiment la guerre. 
 
Livre d’Isaïe : 
Que les nations s’assemblent toutes, et que les peuples se 
réunissent ! 
 
Évangile selon saint Jean : 
Et ce n’était pas pour la nation seulement ; c’était aussi afin de 
réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. 
 
Évangile selon saint Jean : 
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie ; 
celles-là, il faut que je les amène ; elles entendront ma voix, et il 
y aura un seul troupeau, un seul berger. 
 
Prière de saint Jean XXIII : 
Ô Jésus, bon Pasteur, voici ton troupeau, le troupeau que tu as 
rassemblé des quatre coins de la terre. Jésus, ce peuple 
immense accourt vers toi. Il veut répondre à sa vocation 
humaine et chrétienne, avec une nouvelle ardeur, disposé au 
sacrifice dont tu as donné, en paroles et en actes, un exemple 
admirable. Jésus, vrai Pain, unique et seule nourriture 
substantielle des âmes, rassemble tous les peuples autour de la 
table. Elle est une divine réalité sur la terre, la garantie de 
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bonne entente dans la justice entre les peuples et de pacifiques 
compétitions pour le véritable progrès de la civilisation. 
Nourris par toi et de toi, ô Jésus, les hommes seront forts dans 
la foi, joyeux dans l’espérance, actifs dans les multiples 
applications de la charité. Amen. 
 
Extraits d’un texte de saint Clément de Rome : 
Nous t’en prions, ô Tout-Puissant, 
Que tous les peuples reconnaissent 
que seul Tu es Dieu, 
que Jésus-Christ est Ton enfant, 
que nous sommes Ton peuple et les brebis de Ton bercail. 
[…] 
Donne la concorde et la paix, 
à nous et à tous les habitants de la terre, 
comme Tu l’as accordée à nos pères, 
qui Te priaient dans la foi et dans la vérité, 
soumis à Ta toute-puissance et à Ta sainteté. 
Aux princes et à nos chefs, sur la terre, 
c’est Toi, Maître souverain, 
qui leur as donné pouvoir et royauté, par Ta puissance 
merveilleuse et ineffable, 
afin que, reconnaissant la gloire et l’honneur que Tu leur as 
départis, nous leur demeurions soumis, 
pour ne pas contredire Ta volonté. 
Accorde-leur, Seigneur, 
la santé, la paix, la concorde, la stabilité, 
pour qu’ils exercent sans erreur 
la souveraineté que Tu leur as octroyée. 
Oui, c’est Toi, Maître céleste et Roi des âges, 
qui dispenses aux fils des hommes 
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gloire, honneur et puissance 
sur les choses de la terre ; 
dirige, Seigneur, leur conseil, suivant ce qui est bien, 
suivant ce qui est agréable à Tes yeux, 
en sorte qu’ils exercent avec piété, 
dans la paix et la mansuétude, 
le pouvoir que Tu leur as donné, 
et reçoivent Tes faveurs. 
Seul, Tu as la puissance de réaliser ces choses 
et d’en procurer de plus grandes encore. 
Nous Te rendons grâces par le grand prêtre 
et le protecteur de nos âmes, Jésus-Christ. 
Par Lui Te soient rendues gloire et magnificence, 

maintenant et de génération en génération 
et dans les siècles des siècles ! 
Amen. 

 
Épître à Timothée : 
J’insiste avant tout pour qu’on fasse des prières de demande, 
d’intercession et d’action de grâce pour tous les hommes, pour 
les chefs d’État et tous ceux qui ont des responsabilités, afin que 
nous puissions mener notre vie dans le calme et la sécurité, en 
hommes religieux et sérieux. Voilà une vraie prière, que Dieu, 
notre Sauveur, peut accepter, car il veut que tous les hommes 
soient sauvés et arrivent à connaître pleinement la vérité. En 
effet, il n’y a qu’un seul Dieu, il n’y a qu’un seul médiateur 
entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est 
donné lui-même en rançon pour tous les hommes. Au temps fixé, 
il a rendu ce témoignage pour lequel j’ai reçu la charge de 
messager et d’Apôtre - je le dis en toute vérité - moi qui 
enseigne aux nations païennes la foi et la vérité. Je voudrais 
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donc qu’en tout lieu les hommes prient en levant les mains vers 
le ciel, saintement, sans colère ni mauvaises intentions. 
 
Prière de saint Jean-Paul II :  
Dieu de nos Pères, Grand et Miséricordieux Seigneur de la paix 
et de la vie, Père de tous. Tu as des projets de paix et non 
d’affliction, Tu condamnes les guerres et Tu abats l’orgueil des 
violents. Tu as envoyé Ton Fils Jésus pour annoncer la paix à 
ceux qui sont proches ou loin, pour réunir tous les hommes de 
tous les continents en une seule famille. Écoute le cri unanime 
de Tes fils, la supplication pleine de tristesse de toute 
l’humanité : plus jamais la guerre, aventure sans retour, plus 
jamais la guerre, spirale de deuil et de violence ; non à cette 
guerre qui est une menace pour Tes créatures dans le ciel, sur 
la terre et la mer. En communion avec Marie, la Mère de Jésus, 
nous Te supplions encore : parle au cœur des responsables du 
destin des peuples, arrête la logique des représailles et de la 
vengeance, suggère par Ton Esprit de nouvelles solutions, des 
gestes généreux et honorables, des possibilités de dialogue et de 
patiente attente, qui soient plus féconds que les rapides 
décisions de guerre. Accorde à notre époque des jours de paix. 
Plus jamais la guerre. Amen.  
 
Prière du pape François : 
Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication ! Nous avons 
essayé tant de fois et durant tant d’années de résoudre nos 
conflits avec nos forces et aussi avec nos armes ; tant de 
moments d’hostilité et d’obscurité ; tant de sang versé ; tant de 
vies brisées, tant d’espérances ensevelies… Mais nos efforts ont 
été vains. À présent, Seigneur, aide-nous Toi ! Donne-nous Toi 
la paix, enseigne-nous Toi la paix, guide-nous Toi vers la paix. 
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Ouvre nos yeux et nos cœurs et donne-nous le courage de dire : 
« plus jamais la guerre » ; « avec la guerre tout est détruit ! ». 
Infuse en nous le courage d’accomplir des gestes concrets pour 
construire la paix. Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, 
Dieu Amour qui nous a créés et nous appelle à vivre en frères, 
donne-nous la force d’être chaque jour des artisans de paix ; 
donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance tous les 
frères que nous rencontrons sur notre chemin. Rends-nous 
disponibles à écouter le cri de nos concitoyens qui nous 
demandent de transformer nos armes en instruments de paix, 
nos peurs en confiance et nos tensions en pardon. Maintiens 
allumée en nous la flamme de l’espérance pour accomplir avec 
une patiente persévérance des choix de dialogue et de 
réconciliation, afin que vainque finalement la paix. Et que du 
cœur de chaque homme soient bannis ces mots : division, haine, 
guerre ! Seigneur, désarme la langue et les mains, renouvelle 
les cœurs et les esprits, pour que la parole qui nous fait nous 
rencontrer soit toujours « frère », et que le style de notre vie 
devienne : shalom, paix, salam ! Amen. 
 
Extraits d’une prière à Marie pour le monde, de saint Jean-
Paul II : 
Ô Mère des hommes et des peuples, toi qui ressens d’une façon 
maternelle toutes les luttes entre le bien et le mal qui secouent 
le monde contemporain, reçois cet appel que nous adressons 
directement à ton Cœur. Avec ton amour de Mère et de Servante 
du Seigneur, embrasse notre monde humain que nous t’offrons 
et te consacrons, pleins d’inquiétude pour le sort terrestre et 
éternel des hommes et des peuples... 
Écoute, ô Mère du Christ, ce cri chargé de la souffrance de tous 
les hommes ! Chargé de la souffrance de sociétés entières ! 



 
 

186 
 

Aide-nous, par la puissance de l’Esprit Saint, à vaincre tout 
péché : le péché de l’homme et le "péché du monde", le péché 
sous toutes ses formes. 
Que se révèle encore une fois dans l’histoire du monde l’infinie 
puissance salvifique de la Rédemption, la puissance de l’Amour 
miséricordieux ! Qu’il arrête le Mal ! Qu’il transforme les 
consciences ! Que dans ton Cœur Immaculé se manifeste pour 
tous la lumière de l’Espérance ! Amen. 
 
Prière de Martin Luther : 
Dieu éternel et miséricordieux, Toi qui es un Dieu de paix, 
d’amour et d’unité, nous Te prions, Père, et nous Te supplions 
de rassembler par ton Esprit Saint tout ce qui s’est dispersé, de 
réunir et de reconstituer tout ce qui s’est divisé. Veuille aussi 
nous accorder de nous convertir à Ton unité, de rechercher Ton 
unique et éternelle Vérité, et de nous abstenir de toute 
dissension. Ainsi nous n’aurons plus qu’un seul cœur, une seule 
volonté, une seule science, un seul esprit, une seule raison, et 
tournés tout entiers vers Jésus-Christ notre Seigneur, nous 
pourrons, Père, Te louer d’une seule bouche et Te rendre 
grâces par notre Seigneur Jésus-Christ dans l’Esprit Saint. 
Amen ! 
 
Prière de saint Padre Pio : 
Ô Toi, Dieu de Bonté, unis tous les êtres, fais que les religions 
s’accordent, que toutes les nations deviennent une seule nation, 
afin que tous se reconnaissent d’une même famille et 
considèrent la terre comme une patrie unique. Fais que tous 
vivent ensemble en parfaite harmonie. Ô Seigneur ! Lève au-
dessus de tous les drapeaux de l’unité des hommes ! Ô 
Seigneur, établis la Paix suprême ! Ô Seigneur, cimente 
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ensemble le cœur de tous les hommes. Ô Seigneur, Père 
gracieux, Dieu ! Réjouis nos cœurs du parfum de ton Amour. Et 
toi, ô mon âme, reste toujours étroitement unie à l’Église 
Catholique : Elle seule peut te donner la Paix véritable, parce 
qu’Elle seule possède pleinement la Présence sacramentelle du 
Christ, qui est la Source de toute Paix. Amen. 
 
Prière à Notre-Dame d’Afrique : 
Notre-Dame d’Afrique, toi qui es mère de tous les hommes, 
souviens-toi spécialement des Africains. Ramène à l’unité tous 
ceux qui suivent le Christ ; réunis-les tous dans l’église fondée 
par ton fils. Que tous ceux qui ne reconnaissent pas en Jésus le 
Fils du Père soient attirés par sa lumière. Que tous ceux qui se 
sont laissé saisir par Lui proclament sa Bonne Nouvelle par 
toute leur vie. Toi qui étais avec les Apôtres au début de 
l’Église, soutiens encore maintenant l’ardeur des apôtres 
d’aujourd’hui. Qu’ils annoncent la Parole avec assurance. Toi 
qui étais disponible à l’Esprit-Saint pour accueillir Jésus en toi 
et le donner au monde, obtiens à beaucoup de jeunes cette 
même disponibilité. Notre-Dame d’Afrique, Reine de la Paix, 
obtiens la Paix pour tous les pays déchirés par la Haine, les 
Rancœurs, le Racisme. Que la loi de Charité de ton Fils gagne 
les cœurs et les unisse, pour que tous chantent la gloire du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 
Prière de l’abbé Pierre : 
Ô Seigneur, Toi dont le nom est Amour, Toi qui nous as donné 
la raison et la liberté pour que nous soyons capables d’aimer, 
fais-nous comprendre que le véritable « non » à la guerre c’est 
le « oui » agissant à la paix et à la justice. Enseigne-nous cette 
vérité, apprends-nous à le reconnaître, à en faire la base de 
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notre éducation et le fondement de notre action. Dieu fait 
homme, Toi qui T’es battu contre le mal, Toi qui nous as rendus 
capables de connaître et d’aimer, enseigne-nous la colère 
contre le mal, transforme notre irascibilité en énergie pour que 
nous nous battions conte la misère, contre tout ce qui empêche 
l’homme d’être humain. Apprends-nous à ne pas nous contenter 
de protester contre la guerre et de discourir sur la justice, mais 
à agir vraiment avec audace, avec passion, avec réalisme. Ô 
Dieu, donne-nous ton Esprit de force afin que nous nous 
mobilisions contre la misère au lieu de nous battre contre nos 
frères. Et que nous nous dressions contre l’ignoble exploitation 
des faibles par les forts au lieu de nous faire la guerre. 
Seigneur, nous le savons, cela coûte cher en temps, en 
intelligence, en argent, de sauver de la misère les sans-logis et 
les sans-pain, les sans-école, les sans-soins et les sans-emplois. 
Mais combien coûtent les guerres ! Enseigne-nous, Seigneur, à 
dépenser l’argent, l’ingéniosité, la passion non plus pour nous 
entre-tuer - hommes et femmes, enfants et vieillards – mais pour 
qu’enfin, sur le visage de tous les hommes resplendisse Ton 
visage. Avec Toi, Seigneur, nous déclarons la guerre, La guerre 
des colères à l’Amour. Ainsi soit-il. 
 
Martin Luther King : 
Aujourd’hui, dans la nuit du monde et dans l’espérance, 
j’affirma ma foi dans l’avenir de l’humanité… Je crois que la 
vérité et l’amour sans conditions auront le dernier mot… La vie, 
même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que 
la mort. Je crois fermement qu’il reste l’espoir d’un matin 
radieux, je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi. 
Chaque homme pourra s’asseoir sous son figuier, dans sa 
vigne, et plus personne n’aura de raison d’avoir peur. 
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————————————————————— 

Peur : voir Doute, peur, tristesse 
————————————————————— 

Pâques : accomplissement des prophéties, Passion 
 

 
Prière universelle du dimanche des Rameaux : 
Seigneur Jésus, ton entrée à Jérusalem apporte la joie, 
l’allégresse aux habitants de cette ville. Nous Te prions pour 
ton Église : qu’elle soit signe de joie pour ce monde ! Que nos 
frères et sœurs en Terre Sainte puissent se réunir pour Te 
louer !  
Seigneur Jésus, l’acclamation du peuple qui T’accueille laisse 
rapidement la place à la condamnation qui Te met sur le chemin 
de la Passion. Nous Te prions pour ceux qui sont abandonnés 
par leurs proches, qui sont trahis : qu’ils puissent retrouver 
l’espoir pour continuer leur vie !  
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Seigneur Jésus, Tu as été trainé devant des tribunaux humains. 
Nous Te prions pour les prisonniers : qu’ils soient traités avec 
justice et que leur existence d’êtres humains soit respectée ! 
Seigneur Jésus, en traversant la mort Tu nous montres le 
chemin qui mène à la vie éternelle. Nous Te prions pour les 
baptisés : que leur foi et leur espérance s’enracinent toujours 
plus en Toi, afin qu’à leur tour, ils puissent témoigner de la 
victoire de la vie ! 
Dieu de tendresse et d’amour, reçois toutes les prières qui se 
murmurent dans le cœur de chacun en ce dimanche. Viens 
révéler ton Visage miséricordieux à ceux qui Te cherchent 
désespérément sur leur propre chemin de passion, maintenant et 
pour les siècles des siècles. Amen.  
 
Livre de Zacharie : 
Tressaille d’une grande joie, fille de Sion! Pousse des cris 
d’allégresse, fille de Jérusalem! Voici que ton Roi vient à toi; Il 
est juste, lui, et protégé de Dieu; il est humble; monté sur un 
âne, et sur un poulain, petit d’une ânesse. Je retrancherai 
d’Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux, et 
l’arc du combat sera détruit. Il parlera de paix aux nations; sa 
domination s’étendra d’une mer à l’autre, du fleuve jusqu’aux 
extrémités de la terre. 
 
Livre de Zacharie :  
Et il n’y aura plus de marchands dans la maison de l’Éternel 
des armées en ce jour-là.  
 
Livre des Proverbes : 
Venez, mangez de mon pain, buvez du vin que j’ai préparé. 
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Psaumes : 
Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires; tu 
oins d’huile ma tête, et ma coupe déborde. 
 
Épître aux Colossiens : 
Le Christ est l’image du Dieu invisible, le premier-né par 
rapport à toute créature, car c’est en lui que tout a été créé 
dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances 
invisibles : tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les 
êtres, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c’est-à-
dire de l’Église. Il est le commencement, le premier-né d’entre 
les morts, puisqu’il devait avoir en tout la primauté. Car Dieu a 
voulu que dans le Christ toute chose ait son accomplissement 
total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre 
et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. 
 
Évangile selon saint Jean : 
Nul n’est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le 
Fils de l’homme. De même que le serpent de bronze fut élevé 
par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme 
soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie 
éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il 
obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le 
monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le 
monde soit sauvé. 
 
Livre de Zacharie : 
En ce jour-là, je répandrai sur la maison de David et sur les 
habitants de Jérusalem un esprit qui fera naître en eux bonté et 
supplication. Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont 
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transpercé ; ils feront une lamentation sur lui comme sur un fils 
unique ; ils pleureront sur lui amèrement comme sur un 
premier-né.  
En ce jour-là, il y aura grande lamentation dans Jérusalem. En 
ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de 
David et les habitants de Jérusalem : elle les lavera de leur 
péché et de leur souillure. 
 
Psaumes : 
On me méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi; ils 
secouent la tête et disent: Il se fiait que le Seigneur le 
délivrerait; alors qu’Il le délivre. 
 
Livre de l’Exode : 
En descendant du Sinaï, Moïse vint rapporter au peuple toutes 
les paroles du Seigneur et tous ses commandements. Le peuple 
répondit d’une seule voix : « Toutes ces paroles que le Seigneur 
a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les 
paroles du Seigneur ; le lendemain matin, il bâtit un autel au 
pied de la montagne, et il dressa douze pierres pour les douze 
tribus d’Israël. Puis il chargea quelques jeunes Israélites 
d’offrir des holocaustes, et d’immoler au Seigneur de jeunes 
taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le 
mit dans des bassins ; puis il aspergea l’autel avec le reste du 
sang. Il prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple. 
Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le 
mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en 
aspergea le peuple, et dit : « Voici le sang de l’Alliance que, sur 
la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec vous. » 
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Psaumes : 
Ils se partagent mes vêtements parmi eux, et tirent au sort pour 
mon manteau. 
 
Livre d’Isaïe : 
Il a été transpercé à cause de nos péchés, écrasé à cause de nos 
crimes. 
 
Psaumes :  
Ils ont transpercé mes mains et mes pieds. 
 
Psaumes : 
Ils me donnaient du fiel aussi comme nourriture; et dans ma 
soif, ils m’abreuvaient de vinaigre. 
 
Psaumes : 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
 
Livre d’Isaïe : 
Il faisait sa tombe avec les méchants, et avec la richesse dans sa 
mort. 
 
Livre d’Isaïe : 
Il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos 
iniquités ; le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses 
meurtrissures nous sommes guéris. Nous avons tous été errants 
comme des brebis, nous nous sommes tournés chacun vers son 
propre chemin, et l’Éternel a fait tomber sur lui l’iniquité de 
nous tous. 
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Évangile selon saint Matthieu, évangile selon saint Luc, 
évangile selon saint Marc : 
Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est 
versé pour plusieurs en rémission de péchés. 
 
Livre d’Isaïe :  
À cause des souffrances de son âme, il verra et se rassasiera. 
Par sa connaissance le juste, mon Serviteur, justifiera beaucoup 
d’hommes, et lui-même se chargera de leurs iniquités. C’est 
pourquoi je lui donnerai sa part parmi les grands; il partagera 
le butin avec les forts. Parce qu’il a livré son âme à la mort et 
qu’il a été compté parmi les malfaiteurs; et lui-même a porté la 
faute de beaucoup, et il intercédera pour les pécheurs. 
 
Livre d’Isaïe :  
Il a plu à Yahweh de le briser par la souffrance; mais quand son 
âme aura offert le sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il 
prolongera ses jours, et le dessein de Yahweh prospérera dans 
ses mains. 
 
Évangile selon saint Jean : 
Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples : 
« Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre 
ne meurt pas, il reste seul; mais s’il meurt, il donne beaucoup 
de fruit. Celui qui aime sa vie la perd ; celui qui s’en détache en 
ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me 
servir, qu’il me suive ; et là où je suis, là aussi sera mon 
serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. » 
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Épître aux Romains : 
Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi ; nous sommes 
ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, qui 
nous a donné, par la foi, l’accès au monde de la grâce dans 
lequel nous sommes établis ; et notre orgueil à nous, c’est 
d’espérer avoir part à la gloire de Dieu. Mais ce n’est pas tout : 
la détresse elle-même fait notre orgueil, puisque la détresse, 
nous le savons, produit la persévérance ; la persévérance 
produit la valeur éprouvée ; la valeur éprouvée produit 
l’espérance ; et l’espérance ne trompe pas, puisque l’amour de 
Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a 
été donné. 
 
Extrait d’une prière de sainte Thérèse d’Avila : 
J’accepte d’avance, Seigneur, toutes les épreuves qui me 
viendront ; et je les regarderai comme un précieux trésor, 
puisqu’elles me permettront de Vous imiter en quelque chose. 
Marchons ensemble, Seigneur, car j’irai partout où Vous irez, 
je passerai partout où Vous passerez. Ainsi soit-il. 
 
Psaumes : 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
Éternel est Son amour !  
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :  
Éternel est son amour !  
Le bras du Seigneur se lève,  
le bras du Seigneur est fort !  
Non, je ne mourrai pas, je vivrai  
pour annoncer les actions du Seigneur. 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  
est devenue la pierre d’angle :  
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c’est là l’œuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux. 
 
Livre d’Ézéchiel : 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je 
vous en ferai sortir, ô mon peuple, et Je vous ramènerai sur la 
terre d’Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand 
J’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir, ô mon peuple ! 
Je mettrai en vous Mon esprit, et vous vivrez ; Je vous 
installerai sur votre terre, et vous saurez que Je suis le 
Seigneur : Je l’ai dit, et Je le ferai. ». 
 
 
 

————————————————————— 

Pâques : Résurrection, Pentecôte, Bonne Nouvelle  
 

 
Évangile selon saint Matthieu, évangile selon saint Luc, 
évangile selon saint Marc : 
Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est 
versé pour plusieurs en rémission de péchés. 
 
Texte de saint Jean Chrysostome : 
C’est ce Corps, ce même Corps de mon Dieu, ici présent, que 
les Mages ont adoré sur la crèche ; c’est ce Corps au pied 
duquel sont tombés ces barbares, avec crainte et tremblement ; 
et ils avaient fait un long chemin pour Le trouver. C’est à cause 
de ce Corps que je ne suis plus terre et boue. C’est à cause de 
ce Corps que je ne suis plus captif, mais libre. C’est à cause de 
ce Corps que je puis espérer le Ciel. C’est ce Corps qui a été si 
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durement frappé et cloué au gibet de la Croix, c’est ce Corps 
que n’a point vaincu la Mort. C’est à cause de ce Corps que le 
soleil a éteint ses rayons ; c’est à cause de ce Corps que le voile 
du Temple s’est déchiré en deux, que les pierres se sont fendues, 
et que toute la terre a tremblé. C’est de ce Corps, de ce même 
Corps tout sanglant et percé d’une lance, qu’a jailli sur le 
monde entier une Source de Sang et d’Eau. Et ce Torrent a 
sauvé le monde. 
 
Épître aux Romains : 
Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin 
que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions 
plus le péché. 
 
Épître aux Romains : 
De même vous aussi, tenez-vous vous-mêmes pour morts au 
péché, mais pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus. 
 
Seconde épître aux Corinthiens : 
En sorte que si quelqu’un est en Christ, c’est une nouvelle 
création : les choses vieilles sont passées ; voici, toutes choses 
sont faites nouvelles. 
 
Évangile selon saint Jean : 
Le matin de Pâques, Marie Madeleine courut trouver Simon-
Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur 
dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne 
savons pas où on l’a mis. » Pierre partit donc avec l’autre 
disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux 
ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et 
arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le 
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linceul est resté là ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui 
le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, et il 
regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, 
non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C’est 
alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au 
tombeau. Il vit, et il crut. 
 
Psaumes : 
J’aime le Seigneur :  
il entend le cri de ma prière ;  
il incline vers moi son oreille :  
toute ma vie, je l’invoquerai.  
J’étais pris dans les filets de la mort,  
J’étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de 
l’abîme,  
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;  
j’ai invoqué le nom du Seigneur :  
" Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! "  
Le Seigneur est justice et pitié,  
notre Dieu est tendresse.  
Le Seigneur défend les petits :  
j’étais faible, il m’a sauvé.  
Le Seigneur m’a fait du bien.  
Il a sauvé mon âme de la mort,  
gardé mes yeux des larmes  
et mes pieds du faux pas. 
 
Livre d’Ézéchiel : 
Je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purs : je 
vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. 
Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au dedans de 
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vous un esprit nouveau ; et j’ôterai de votre chair le cœur de 
pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 
 
Évangile selon saint Jean : 
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie : celui qui 
croit en moi, encore qu’il soit mort, vivra ; et quiconque vit, et 
croit en moi, ne mourra point, à jamais. » 
 
Hymne de saint Éphrem : 
Jésus, notre Seigneur, le Christ, nous est apparu du sein de son 
Père. Il est venu et nous a tirés des ténèbres et nous a illuminés 
de Sa joyeuse Lumière. Le jour s’est levé pour les hommes ; la 
puissance des ténèbres est chassée. De sa Lumière s’est levée 
pour nous une Lumière qui a éclairé nos yeux obscurcis. Il a fait 
lever Sa gloire sur le monde et a éclairé les plus profonds 
abîmes. La mort est anéantie, les ténèbres ont pris fin, les portes 
de l’enfer sont en pièces. Il a illuminé toutes les créatures, 
ténèbres depuis les temps anciens. Il a réalisé le salut et nous a 
donné la vie ; ensuite il viendra dans la gloire et il éclairera les 
yeux de tous ceux qui l’auront attendu. Notre Roi vient dans Sa 
grande gloire : allumons nos lampes, sortons à Sa rencontre 
(Mt 25,6) ; réjouissons-nous en Lui comme Il s’est réjoui en 
nous et nous réjouit par sa glorieuse Lumière. Mes frères, levez-
vous, préparez-vous pour rendre grâce à notre Roi et Sauveur 
qui viendra dans Sa gloire et nous réjouira de Sa joyeuse 
lumière dans le Royaume. Amen.  
 
Prière du pape Benoît XVI : 
Seigneur, montrez aujourd’hui encore que l’Amour est plus fort 
que la haine ; qu’il est plus fort que la mort. Descendez aussi 
dans les nuits et dans les enfers de notre temps et prenez par la 
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main ceux qui attendent. Conduisez-les à la Lumière ! Soyez 
aussi avec moi dans mes nuits obscures et conduisez-moi au-
dehors ! Aidez-moi, aidez-nous à descendre avec Vous dans 
l’obscurité de ceux qui sont dans l’attente, qui crient des 
profondeurs vers Vous ! Aidez-nous à les conduire à votre 
Lumière ! Aidez-nous à parvenir au « Oui » de l’Amour, qui 
nous fait descendre et qui, précisément ainsi, nous fait monter 
également avec Vous ! Ainsi soit-il. 
 
Prière de saint Grégoire de Nazianze : 
Pâque grande et sainte, Purification du monde entier, je veux 
Te parler comme si Tu avais une âme. Ô Verbe de Dieu, 
Lumière, Vie, Sagesse et Puissance, je Vous salue en Vos 
multiples Noms ! Ô Rejeton de l’Intelligence suprême et son 
émanation visible, Parole intelligible et homme visible qui 
portez tout, qui attirez tout par Votre Parole toute-puissante, 
accueillez maintenant ce discours, non comme prémices mais 
comme plénitude de notre offrande, à la fois action de grâce et 
supplique. Puissions-nous n’avoir rien à souffrir de mal hormis 
les choses nécessaires et sacrées auxquelles nous sommes 
assujettis. Puissiez-Vous, par Votre sentence, alléger pour nous 
la tyrannie de notre corps quand nous serons purifiés à Vos 
yeux, car Vous savez, Seigneur, comme elle pèse lourd sur 
nous ! Si donc, selon nos désirs, nous en sommes libérés, 
ménagez-nous bon accueil dans les demeures célestes : que 
bientôt nous Vous offrions un sacrifice agréable sur Votre 
Autel, à Vous Père, Verbe et Esprit Saint, à qui soient gloire, 
honneur et puissance aux siècles des siècles. Amen. 
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Texte de saint Éphrem : 
La Croix rend la lumière à l’univers entier, elle chasse les 
ténèbres et rassemble les nations de l’Occident, du Nord, de la 
mer et de l’Orient en une seule Église, une seule foi, un seul 
Baptême dans la charité. Elle se dresse au centre du monde, 
fixée sur le calvaire. Armés de la Croix, les Apôtres s’en vont 
prêcher et rassembler dans son adoration tout l’univers, foulant 
aux pieds toute puissance hostile. Par elle, les martyrs ont 
confessé la foi avec audace et n’ont pas craint les ruses des 
tyrans. S’en étant chargés, les moines, dans une immense joie, 
ont fait de la solitude leur séjour. Cette Croix paraîtra lors du 
retour du Christ, la première dans le ciel, sceptre précieux, 
vivant, véritable et saint du Grand Roi : « Alors, dit le Seigneur, 
apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l’homme. » Nous la 
verrons, escortée par les anges, illuminant la terre, d’un bout de 
l’univers à l’autre, plus claire que le soleil, annonçant le jour 
du Seigneur. Ainsi soit-il.  
 
Livre des Proverbes : 
Je ferai couler pour vous Mon esprit, Je vous ferai savoir Mes 
paroles. 
 
Évangile selon saint Jean : 
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
consolateur, pour être avec vous éternellement, l’Esprit de 
vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu’il ne le voit 
pas et ne le connaît pas ; mais vous, vous le connaissez, parce 
qu’il demeure avec vous, et qu’il sera en vous. 
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Épître à Tite : 
La grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les 
hommes. C’est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les 
passions d’ici-bas, pour vivre dans le monde présent en hommes 
raisonnables, justes et religieux, et pour attendre le bonheur 
que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus 
Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s’est donné 
pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous 
purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire 
le bien. 
 
Évangile selon saint Jean : 
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à 
ses disciples : « Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à mes 
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un 
autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de 
vérité. « Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole ; 
mon Père l’aimera, nous viendrons chez lui, nous irons 
demeurer auprès de lui. Celui qui ne m’aime pas ne restera pas 
fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas 
de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous dis tout cela 
pendant que je demeure encore avec vous ; mais le Défenseur, 
l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous 
enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai 
dit. 
 
Évangile selon saint Jean : 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père 
l’aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre 
demeure. Celui qui ne m’aime pas, ne gardera pas mes paroles. 
Et la parole que vous entendez n’est pas de moi, mais du Père 
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qui m’a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je 
demeure avec vous. Mais le Consolateur, l’Esprit-Saint, que 
mon Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera toutes 
choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous 
laisse la paix, je vous donne ma paix; je ne la donne pas comme 
la donne le monde. Que votre cœur ne se trouble point et ne 
s’effraye point. Vous avez entendu que je vous ai dit: Je m’en 
vais, et je reviens à vous. Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez 
de ce que je vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. 
Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu’elles 
n’arrivent, afin que, quand elles seront arrivées, vous croyiez. 
 
Actes des Apôtres : 
Quand Pierre arriva de Césarée chez un centurion de l’armée 
romaine, il prit la parole : « Vous savez ce qui s’est passé à 
travers tout le pays des Juifs, depuis les débuts en Galilée, après 
le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu l’a 
consacré par l’Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il 
passait, il faisait le bien, et il guérissait tous ceux qui étaient 
sous le pouvoir du démon. Car Dieu était avec lui. Et nous, nous 
sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à 
Jérusalem. Ils l’ont fait mourir en le pendant au bois du 
supplice. Et voici que Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui 
a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement 
aux témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons 
mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Il 
nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que Dieu 
l’a choisi comme Juge des vivants et des morts. C’est à lui que 
tous les prophètes rendent ce témoignage : Tout homme qui 
croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. » 
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Première épître de saint Jean : 
Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons 
entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous 
avons vu et que nos mains ont touché, c’est le Verbe, la Parole 
de la vie. Oui, la vie s’est manifestée, nous l’avons contemplée, 
et nous portons témoignage : nous vous annonçons cette vie 
éternelle qui était auprès du Père et qui s’est manifestée à nous. 
Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous 
vous l’annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez 
en communion avec nous. Et nous, nous sommes en communion 
avec le Père et avec son Fils, Jésus Christ. Et c’est nous qui 
écrivons cela, afin que nous ayons la plénitude de la joie. 
 
Épître aux Éphésiens : 
Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous n’êtes plus des 
étrangers ni des gens de passage, vous êtes citoyens du peuple 
saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés 
dans la construction qui a pour fondations les Apôtres et les 
prophètes ; et la pierre angulaire c’est le Christ Jésus lui-même. 
En lui, toute la construction s’élève harmonieusement pour 
devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous 
aussi, des éléments de la construction pour devenir par l’Esprit 
Saint la demeure de Dieu.  
 
Livre d’Isaïe: 
Je viens rassembler les hommes de toute nation et de toute 
langue. Ils viendront et ils verront ma gloire : je mettrai un 
signe au milieu d’eux ! J’enverrai des rescapés de mon peuple 
vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui 
n’ont pas entendu parler de moi et qui n’ont pas vu ma gloire : 
ces messagers de mon peuple annonceront ma gloire parmi les 
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nations. Et, de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères, 
en offrande au Seigneur, sur des chevaux ou dans des chariots, 
en litière, à dos de mulets ou de dromadaires. Ils les conduiront 
jusqu’à ma montagne sainte, à Jérusalem, comme les fils 
d’Israël apportent l’offrande, dans des vases purs, au temple du 
Seigneur. Et même je prendrai des prêtres et des lévites parmi 
eux. 
 
Évangile selon saint Jean : 
Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite; Le serviteur 
n’est pas plus grand que le maître. S’ils m’ont persécuté, ils 
vous persécuteront, vous aussi; s’ils ont gardé ma parole, ils 
garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses 
à cause de mon nom, parce qu’ils ne connaissent pas celui qui 
m’a envoyé. Si je n’étais pas venu, et que je ne leur eusse point 
parlé, ils seraient sans péché; mais maintenant leur péché est 
sans excuse. Celui qui me hait, hait aussi mon Père. Si je 
n’avais pas fait au milieu d’eux des œuvres que nul autre n’a 
faites, ils seraient sans péché; mais maintenant ils ont vu, et ils 
me haïssent moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que 
s’accomplît la parole qui est écrite dans leur Loi: ils m’ont haï 
sans sujet. Lorsque le Consolateur que je vous enverrai 
d’auprès du Père, l’Esprit de vérité qui procède du Père, sera 
venu, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me 
rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le 
commencement." 
 
Prière de saint Jean-Paul II : 
Esprit de Vérité, qui es venu à nous le jour de la Pentecôte pour 
nous former à l’école du Verbe divin, remplis en nous la 
mission pour laquelle le Fils T’a envoyé. Remplis tous les cœurs 
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et suscite chez de nombreux jeunes l’aspiration à ce qui est 
authentiquement grand et beau dans la vie, le désir de la 
perfection évangélique, la passion pour le salut des âmes. 
Soutiens les "ouvriers de la moisson" et donne la fécondité 
spirituelle à leurs efforts pour accomplir le bien. Rends nos 
cœurs parfaitement libres et purs, et aide-nous à vivre en 
plénitude la marche à la suite du Christ, pour goûter comme le 
don ultime venant de Toi la joie qui n’aura pas de fin. Amen. 
 
Prière de saint Bernard de Clairvaux : 
Attente des nations, Seigneur Jésus, venez ; que Votre divine 
Présence nous réjouisse. Nous avons besoin de conseils, de 
secours, de protection. Si nous voulons discerner entre le bien 
et le mal, nous sommes trop facilement trompés ou séduits. Si 
nous essayons de faire le bien, nous manquons de courage ; si 
nous nous efforçons de résister au mal, nous ne faisons que trop 
la triste expérience de notre fragilité. Nous sommes vaincus, 
nous succombons. Venez donc remédier à notre aveuglement, 
aider notre faiblesse, protéger notre fragilité. Venez, ô 
Splendeur de la Gloire de Dieu, ô Sagesse de Dieu, ô Force de 
Dieu. Changez nos ténèbres en lumière, préservez nous des 
périls qui nous menacent, soulagez-nous dans les difficultés que 
nous traversons, affermissez notre courage dans les combats qui 
nous sont livrés, afin qu’après nous avoir tenus comme par la 
main et conduits, selon votre Volonté, dans cette carrière que 
nous avons à parcourir ici-bas, Vous nous receviez un jour dans 
la Cité permanente dont Vous êtes le Fondateur et l’Architecte. 
Ainsi soit-il. 
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————————————————————— 

Pauvreté 
 

 
Prière de sainte Térésa de Calcutta : 
Aujourd’hui, Dieu aime tant le monde qu’Il vous donne vous, Il 
me donne moi, pour aimer le monde, pour être Son amour, Sa 
compassion. C’est une si belle pensée pour nous – et une 
conviction – que vous et moi pouvons être cet amour et cette 
compassion. Savons-nous qui sont nos propres pauvres ? 
Connaissons-nous notre voisin, les pauvres de notre quartier ? 
Il est tellement facile pour nous de parler encore et encore des 
pauvres des autres pays. Très souvent, nous avons des gens 
souffrants, seuls, des gens – vieux, rejetés, malheureux – et ils 
sont près de nous et nous ne les connaissons même pas. Nous 
n’avons même pas le temps de leur sourire. Nos pauvres sont 
des gens merveilleux, très aimables. Ils n’ont pas besoin de 
notre pitié. Ils ont besoin de notre amour compréhensif et ils ont 
besoin de notre respect. Il faut que nous disions au pauvre qu’il 
est quelqu’un pour nous, que lui aussi a été créé, par la même 
main aimante de Dieu, pour aimer et être aimé. Amen.  
 
Livre des Proverbes : 
Ne te fatigue pas pour acquérir des richesses, finis-en avec ta 
prudence. Jetteras-tu tes yeux sur elles ?… Déjà elles ne sont 
plus ; car certes elles se font des ailes, et, comme l’aigle, 
s’envolent vers les cieux. 
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Épître de saint Jacques : 
Écoutez mes frères bien-aimés : Dieu n’a-t-il pas choisi les 
pauvres quant au monde, riches en foi et héritiers du royaume 
qu’il a promis à ceux qui l’aiment ? 
 
Prière de saint Jean de Cronstadt : 
Ô mes pauvres frères, ô amis de Dieu ! C’est vous qui possédez 
la véritable richesse spirituelle, et c’est moi qui suis le pauvre, 
le misérable, le mendiant ! Vous méritez vraiment l’estime de 
ceux qui vivent dans l’abondance, mais qui sont pauvres et 
misérables en vertu, qui n’ont ni tempérance, ni douceur, ni 
humilité, ni bonté, ni sincérité, bref qui n’ont pas l’Amour de 
Dieu et du prochain. Ô Seigneur ! Enseignez-moi à mépriser les 
apparences et à concentrer toute mon intelligence sur les vrais 
biens de l’âme, à savoir : estimer les biens intérieurs et 
mépriser les biens extérieurs. Ô Seigneur, faites que je puisse 
constater ce même sentiment chez les riches et chez les 
puissants d’ici-bas ! Ainsi soit-il. 
 
Livre des Proverbes : 
Mieux vaut peu, avec la crainte de l’Éternel, qu’un grand trésor 
avec du trouble. 
 
Billy Graham : 
Quand la richesse est perdue, rien n’est perdu ; quand la santé 
est perdue, quelque chose est perdue ; quand le caractère est 
perdu, tout est perdu. 
 
Livre des Proverbes : 
Tel fait le riche et n’a rien du tout ; et tel se fait pauvre et a de 
grands biens. 
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Psaumes : 
À cause de l’oppression des affligés, à cause du gémissement 
des pauvres, maintenant Je me lèverai, dit l’Éternel ; Je mettrai 
en sûreté celui contre qui on souffle. 
 
Psaumes : 
Car il délivrera le pauvre qui crie à lui, et l’affligé qui n’a pas 
de secours. Il aura compassion du misérable et du pauvre, et il 
sauvera les âmes des pauvres. 
 
Livre de Job : 
Et Il sauve le pauvre de l’épée, de leur bouche, et de la main du 
fort ; et Il arrive au chétif ce qu’il espère, et l’iniquité a la 
bouche fermée. 
 
Psaumes : 
Car l’Éternel écoute les pauvres, et ne méprise pas ses 
prisonniers. 
 
Psaumes : 
Je bénirai abondamment ses vivres, je rassasierai de pain 
ses pauvres. 
 
Texte de saint Vincent de Paul : 
La Charité est préférable à toutes les richesses du monde ; elle 
est infiniment plus précieuse que notre vie. On ne peut pas faire 
un meilleur usage des biens de la terre, que de les faire servir à 
l’exercice de la Charité. Par-là, on les fait en quelque sorte 
retourner à Dieu, qui est leur Source, et qui est aussi la Fin à 
laquelle toutes choses doivent se rapporter. Jésus-Christ a 
voulu éprouver dans Sa personne tous les genres de misères, 
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afin de les sanctifier tous et de les rendre méritoires, et aussi, 
afin de provoquer sans cesse la pitié des riches et des heureux 
de ce siècle, sur les êtres en proie aux maux de cette triste vie. 
Quel bonheur de servir la Personne de Notre-Seigneur en Ses 
pauvres membres ! Il nous l’a dit : Il réputera ce service comme 
fait à Lui-même. Si un pauvre malade a besoin de vous, laissez 
là votre lecture et votre écriture, et dites à Dieu : Mon Dieu, 
Vous êtes dans ce pauvre, il faut que je Vous serve le premier. 
Les pauvres ! Ah ! Que ce sont de grands seigneurs au Ciel ! 
Tous ceux qui auront aimé les pauvres n’éprouveront aucune 
crainte de la mort.  
 
Prière de sainte Térésa de Calcutta : 
Seigneur, je suis un petit instrument. Très souvent j’ai 
l’impression d’être un bout de crayon entre Tes mains. C’est 
Toi qui penses, qui écris et agis. Fais que je ne sois rien d’autre 
que ce crayon. Tu m’as envoyée. Ce n’est pas moi qui ai choisi 
où aller. Tu m’as envoyée non pour enseigner mais pour 
apprendre : à être douce et humble de cœur. Tu m’as envoyée 
pour servir et non pour être servie. Servir avec un cœur humble. 
Et tu me dis : va, pour être cause de joie dans ta communauté. 
Va chez les pauvres avec zèle et amour. Va servir en hâte, 
comme la Vierge. Choisis les choses les plus dures. Va avec un 
cœur humble, avec un cœur généreux. Ne va pas avec des idées 
inadaptées à ton genre de vie, avec de grandes idées sur la 
théologie ou sur ce que tu aimerais enseigner ; va plutôt pour 
apprendre et servir. Partage avec un cœur humble ce que tu as 
reçu. Va chez les pauvres avec une grande tendresse. Sers-les 
avec un amour tendre et compatissant. Va te donner sans 
réserve. Amen. 
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Prière de l’abbé Pierre : 
Seigneur Jésus, souviens-Toi de cette petite maison là-bas à 
Emmaüs et du bout du chemin qui y conduit quand on vient de 
la grand-route. Souviens-Toi de ceux qu’un soir Tu abordas là-
bas, souviens-Toi de leurs cœurs abattus, souviens-Toi de Tes 
paroles qui les brûlèrent. Viens sur notre chemin, brûle-nous le 
cœur à nous aussi. Entre avec nous T’asseoir à notre Feu… Et 
qu’exultant de joie triomphale, à notre tour nous nous relevions 
pour bondir et révéler la joie à tout homme du monde en 
l’Amour à jamais vivant jusqu’à notre dernier souffle… Amen. 
 
Première épître à Timothée : 
Ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle, qu’ils ne 
soient pas hautains et qu’ils ne mettent pas leur confiance dans 
l’incertitude des richesses, mais dans le Dieu qui nous donne 
toutes choses richement pour en jouir ; qu’ils fassent du bien ; 
qu’ils soient riches en bonnes œuvres ; qu’ils soient prompts à 
donner, libéraux, s’amassant comme un trésor un bon 
fondement pour l’avenir, afin qu’ils saisissent ce qui est 
vraiment la vie. 
 
Prière du Pape François : 
Dieu Miséricordieux, nous Te prions pour tous les hommes, 
pour toutes les femmes et pour tous les enfants, qui sont morts 
après avoir quitté leur pays à la recherche d’une vie meilleure. 
Bien que beaucoup de leurs tombes ne portent aucun nom, 
chacun d’eux est connu, aimé et chéri de Toi. Puissions-nous ne 
jamais les oublier, mais honorer leur sacrifice plus par les actes 
que par les paroles. Nous Te confions tous ceux qui ont fait ce 
voyage, affrontant la peur, l’incertitude et l’humiliation, en vue 
de parvenir à un endroit de sécurité et d’espérance. Tout 
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comme Tu n’as jamais abandonné ton Fils lorsqu’Il a été 
conduit à un endroit sûr par Marie et par Joseph, de même à 
présent sois proche de Tes fils et de Tes filles que voici, à 
travers notre tendresse et notre protection. En prenant soin 
d’eux, puissions-nous travailler pour un monde où personne 
n’est contraint à abandonner sa maison et où chacun peut vivre 
dans la liberté, la dignité et la paix. Dieu Miséricordieux et 
Père de tous, réveille-nous du sommeil de l’indifférence, ouvre 
nos yeux à leur souffrance, et libère-nous de l’insensibilité 
générée par le confort mondain et l’égocentrisme. Aide-nous, en 
tant que nations, communautés et individus, à voir que ceux qui 
viennent dans nos contrées sont nos frères et sœurs. Puissions-
nous partager avec eux les Bénédictions que nous avons reçues 
de Tes mains, et reconnaître qu’ensemble, comme une famille 
humaine unique, nous sommes tous des migrants, en chemin 
dans l’espérance vers Toi, notre vraie Maison, où toute larme 
sera essuyée, où nous serons tous en paix et en sécurité dans 
Tes bras. Amen. 
 
Évangile selon saint Luc : 
Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes 
un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni 
tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi t’inviteraient 
en retour, et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu 
donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, 
des aveugles ; et tu seras heureux, parce qu’ils n’ont rien à te 
rendre : cela te sera rendu à la résurrection des justes. » 
 
Seconde épître aux Corinthiens : 
Frères, rappelez-vous le proverbe : à semer trop peu, on récolte 
trop peu ; à semer largement, on récolte largement. Chacun 
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doit donner comme il a décidé dans son cœur, sans regret et 
sans contrainte ; car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et 
Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en 
surabondance, afin que vous ayez en toute chose et toujours tout 
ce qu’il vous faut, et que vous ayez encore du superflu pour 
faire toute sorte de bien. L’Écriture dit en effet : L’homme qui 
donne aux pauvres à pleines mains demeure juste pour toujours. 
Dieu, qui fournit la semence au semeur et le pain pour la 
nourriture, vous fournira la graine ; il la multipliera, il donnera 
toujours plus de fruit à ce que vous accomplirez dans la justice. 
 
Martin Luther King : 
La vraie compassion, ce n’est pas jeter une pièce à un 
mendiant ; c’est comprendre la nécessité de restructurer 
l’édifice même qui produit des mendiants. 
 
Prière de saint Vincent de Paul : 
Ô Dieu Sauveur, je Vous en prie, donnez-nous l’humilité, Vous 
qui avez toujours cherché la gloire de Votre Père aux dépens de 
Votre propre gloire, aidez-nous à renoncer une fois pour toutes 
à nous complaire en vain dans les succès. Délivrez-nous de 
l’orgueil caché et du désir que les autres nous estiment. Nous 
Vous supplions, Seigneur miséricordieux, de nous donner 
l’esprit de pauvreté. Et si nous devons avoir des biens faites que 
notre esprit n’en soit pas contaminé, ni la justice blessée, ni nos 
cœurs embarrassés. Ô Seigneur, Vous êtes venu nous apprendre 
à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Vous nous avez 
montré, par votre vie, que le service des pauvres est préférable 
à tout. Aidez-nous à comprendre que ce n’est point Vous quitter 
que de Vous quitter pour eux. Vous qui avez voulu être pauvre, 
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Vous vous révélez dans les pauvres. En eux, Seigneur, nous 
Vous rencontrons, en les servant, nous Vous servons. Amen.  
 
Prière de sainte Térésa de Calcutta : 
Aujourd’hui, Dieu aime tant le monde qu’Il vous donne vous, Il 
me donne moi, pour aimer le monde, pour être Son amour, Sa 
compassion. C’est une si belle pensée pour nous – et une 
conviction – que vous et moi pouvons être cet amour et cette 
compassion. Savons-nous qui sont nos propres pauvres ? 
Connaissons-nous notre voisin, les pauvres de notre quartier ? 
Il est tellement facile pour nous de parler encore et encore des 
pauvres des autres pays. Très souvent, nous avons des gens 
souffrants, seuls, des gens – vieux, rejetés, malheureux – et ils 
sont près de nous et nous ne les connaissons même pas. Nous 
n’avons même pas le temps de leur sourire. Nos pauvres sont 
des gens merveilleux, très aimables. Ils n’ont pas besoin de 
notre pitié. Ils ont besoin de notre amour compréhensif et ils ont 
besoin de notre respect. Il faut que nous disions au pauvre qu’il 
est quelqu’un pour nous, que lui aussi a été créé, par la même 
main aimante de Dieu, pour aimer et être aimé. Amen.  
 
Prière de l’abbé Pierre : 
Seigneur, fais que, chacun de nous, nous sachions assez donner 
et encore plus nous donner, inlassables, jusqu’à Ta rencontre. 
Fais que cette année soit celle d’une guerre sacrée, Ta guerre, 
la guerre contre la misère, notre commun méfait. Viens, 
Seigneur, viens ! Du dedans de nos cœurs aide-nous à vaincre 
dans ce combat et fais que nous sachions aimer, et ne plus nous 
moquer. Amen. 
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Prière de saint Jean-Paul II : 
Soutiens nos efforts, Seigneur, pour qu’il n’y ait plus d’enfants 
mal nourris, sans éducation, sans instruction ; ni de jeunes sans 
la formation nécessaire. Soutiens nos efforts Seigneur, pour 
qu’il n’y ait plus de paysans sans terres pour vivre et se 
développer dignement ; qu’il n’y ait plus de travailleurs 
maltraités ni lésés dans leurs droits ; qu’il n’y ait plus de 
systèmes qui permettent l’exploitation de l’homme par l’homme 
ni l’exploitation de l’homme par l’État. Soutiens nos efforts, 
Seigneur, pour qu’il n’y ait plus de corruption ; qu’il n’y ait 
plus de gens dans l’abondance tandis que d’autres manquent de 
tout, sans faute de leur part ; qu’il n’y ait plus tant de familles 
mal constituées, brisées, désunies, insuffisamment aidées. 
Soutiens nos efforts, Seigneur, pour qu’il n’y ait plus 
d’injustices et d’inégalités dans l’administration de la justice ; 
qu’à personne ne manque la protection de la loi et que cette 
protection soit égale pour tous ; que la force ne prévale par sur 
la vérité et le droit, mais, au contraire, la vérité et le droit sur la 
force ; et que les raisons économiques et politiques ne prévalent 
jamais sur les exigences de l’homme. Ainsi soit-il. 
 
Prière de sainte Térésa de Calcutta :  
Seigneur, veux-Tu mes mains pour passer cette journée à aider 
les pauvres et les malades qui en ont besoin ? Seigneur, 
aujourd’hui je Te donne mes mains. Seigneur, veux-Tu mes 
pieds pour passer cette journée à visiter ceux qui ont besoin 
d’un ami ? Seigneur, aujourd’hui, je Te donne mes pieds. 
Seigneur, veux-Tu ma voix pour passer cette journée à parler à 
ceux qui ont besoin de paroles d’amour ? Seigneur, aujourd’hui 
je Te donne ma voix. Seigneur, veux-Tu mon cœur pour passer 
cette journée à aimer chaque homme seul, rien que parce qu’il 
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est un homme ? Seigneur, aujourd’hui je Te donne mon cœur. 
Amen.  
 
Prière du père Jean-Marie Bedez :  
Jusqu’ici pour trouver Dieu, il fallait lever les yeux vers le Ciel 
ou les fermer en les tournant vers le dedans. Et c’est vrai, foi 
des mages et des mystiques, qu’Il écrit dans les étoiles et dans 
les cœurs... Mais désormais on pourra regarder aussi à hauteur 
d’homme. Dieu marche sur nos chemins, habite nos maisons. Il 
partage notre pain, nos amitiés, nos croix. On Le trouvera au 
plus bas, en regardant à ras de terre, d’humus, vers l’humble, 
l’humilié, en serrant dans nos bras de tendresse le tout petit. 
 
Livre de l’Ecclésiastique : 
Le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence entre les 
hommes. Il ne défavorise pas le pauvre, Il écoute la prière de 
l’opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin, ni la 
plainte répétée de la veuve. Celui qui sert Dieu de tout son cœur 
est bien accueilli, et sa prière parvient jusqu’au ciel. La prière 
du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a pas atteint son 
but, il demeure inconsolable. Il ne s’arrête pas avant que le 
Très-Haut ait jeté les yeux sur lui, prononcé en faveur des justes 
et rendu justice. 
 
Psaumes : 
Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
Sa louange sans cesse à mes lèvres.  
Je me glorifierai dans le Seigneur :  
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
Magnifiez avec moi le Seigneur,  
exaltons tous ensemble Son nom.  
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Je cherche le Seigneur, Il me répond :  
de toutes mes frayeurs, Il me délivre.  
Qui regarde vers Lui resplendira,  
sans ombre ni trouble au visage.  
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :  
Il le sauve de toutes ses angoisses. 
 
 
 
 

————————————————————— 

Prière 
 

 
Évangile selon saint Marc : 
Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation : l’esprit est 
ardent, mais la chair est faible. 
 
Première épître aux Thessaloniciens : 
Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c’est à 
votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 
 
Texte de sainte Térésa de Calcutta : 
Commencez la journée et terminez-la par la prière. Allez vers 
Dieu comme un petit enfant se tourne vers sa maman. Si les 
mots ne vous viennent pas spontanément, dites par 
exemple : « Viens, Esprit Saint, guide-moi, protège-moi, 
éclaire mes idées pour que je puisse prier ». Ou bien encore, si 
vous vous adressez à la Vierge Marie, dites : « Marie, Mère de 
Jésus, sois à présent une mère pour moi, aide-moi à prier ». 
Lorsque vous priez, remerciez Dieu de tous ses dons : puisque 
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tout lui appartient, tout est un don qu’il nous fait. Votre âme est 
un don de Dieu. Si vous êtes chrétien, vous pouvez réciter la 
« Prière du Seigneur » ; si vous êtes Catholique, en plus du 
« Notre Père », vos prières sont le « Je vous salue Marie », le 
chapelet, le « Credo ». Si votre famille ou vous-même avez vos 
dévotions particulières, priez selon vos propres traditions. Si 
vous avez vraiment confiance dans le Seigneur, dans la 
puissance de la prière, vous surmonterez vos doutes, vos 
craintes et cette impression de solitude que tant de gens 
ressentent. 
 
Texte du père Henri Le Saux : 
C’est dans la mesure même où l’homme pénètre en soi qu’il 
pénètre en Dieu et dans la mesure tout autant où il pénètre en 
Dieu qu’il parvient à soi. Pour trouver Dieu en réalité, il lui 
faut descendre jusqu’en cette profondeur de soi où il n’est plus 
qu’image de Dieu ; là même où, au jaillissement de soi, il ne se 
trouve plus que Dieu. 
 
Marthe Robin : 
Il ne faut jamais rester au seuil de son âme : il faut entrer à 
l’intérieur, y descendre, y réfléchir, y méditer, y travailler, et s’y 
laisser travailler. 
 
Épître aux Romains : 
De même aussi l’Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous 
ne savons pas ce que nous devons, selon nos besoins, demander 
dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même prie pour nous par des 
gémissements ineffables. 
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Texte du saint Curé d’Ars : 
Mes enfants, vous avez un petit cœur, mais la prière l’élargit et 
le rend capable d’aimer Dieu. La prière est un avant-goût du 
Ciel, un écoulement du paradis. Elle ne nous laisse jamais sans 
douceur. C’est un miel qui descend dans l’âme et adoucit tout. 
Les peines se fondent devant une prière bien faite, comme la 
neige devant le soleil. 
 
Texte d’Origène : 
Méditons, jour et nuit, persévérons dans la prière, toujours 
vigilants ; prions le Seigneur, que Lui-même daigne nous 
donner la connaissance de l’Écriture, que nous la mettions en 
pratique pour mériter la grâce spirituelle, éclairés par la loi de 
l’Esprit-Saint, dans le Christ Jésus notre Seigneur, à qui 
appartiennent la gloire et la puissance dans les siècles des 
siècles ! Amen. 

 
Évangile selon saint Matthieu : 
Demandez et l’on vous donnera; cherchez et vous trouverez; 
frappez et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit; 
qui cherche trouve; et à qui frappe on ouvrira. 
 
Évangile selon saint Matthieu : 
Jésus leur répondit: « En vérité, je vous le dis, si vous avez la 
foi et que vous n’hésitiez point, non seulement vous ferez ce (qui 
a été fait) au figuier; mais quand même vous diriez à cette 
montagne: " Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, " cela se fera. 
Et tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous 
l’obtiendrez. » 
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————————————————————— 

Prières à Dieu le Père, louanges à 
Dieu le Père 
 

 
LE SIGNE DE LA CROIX : 
Au nom du Père, 
et du Fils, 
et du Saint-Esprit. Amen. 
 
DOXOLOGIE : 
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, 
Comme il était au commencement, maintenant et toujours 
et dans les siècles des siècles. Amen. 
 
LE NOTRE PÈRE : 
Notre Père, qui es aux cieux, 
que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, 
que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 
 
TE DEUM : 
À Dieu, notre louange!  
Seigneur, nous Te glorifions  
À Toi, Père éternel,  
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la terre entière Te vénère.  
À Toi les anges  
Et toutes les puissances d’en haut  
À Toi tous les esprits bienheureux  
Redisent sans cesse :  
Saint! Saint! Saint!  
Le Seigneur, Dieu de l’Univers;  
le ciel et la terre  
sont remplis de Ta gloire.  
Le chœur glorieux des Apôtres, les prophètes,  
l’armée des martyrs chante Ta gloire;  
Par toute la terre,  
la Sainte Église confesse,  
Ô Père, Ton infinie majesté;  
Ton adorable et unique vrai Fils;  
Avec le Saint-Esprit Consolateur.  
Ô Christ, Tu es le Roi de gloire.  
tu es le Fils éternel du Père.  
Pour libérer l’Humanité,  
tu t’es fait homme,  
ne dédaignant pas le corps de la Vierge.  
toi, Vainqueur de la mort,  
tu ouvres aux croyants le Royaume des cieux;  
tu sièges à la droite de Dieu,  
Dans la gloire du Père.  
Nous croyons que tu es le juge qui doit venir.  
Daigne alors secourir  
tes serviteurs que tu as rachetés  
par ton précieux sang.  
Fais qu’ils soient au nombre de tes saints,  
dans la gloire éternelle.  
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Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage.  
Sois leur guide et conduis-les sur le chemin d’éternité.  
Chaque jour, nous te bénissons  
Nous louons ton nom  
à jamais, et dans les siècles des siècles.  
Daigne, Seigneur,  
veiller sur nous et nous garder de tout péché.  
Aie pitié de nous, Seigneur,  
aie pitié de nous.  
Que ta miséricorde,  
Seigneur, soit sur nous,  
puisque tu es notre espoir.  
Tu es, Seigneur, mon espérance;  
jamais je ne serai déçu.  
 
Texte de saint Grégoire de Nazianze : 
Ô Toi l’au-delà de tout, comment T’appeler d’un autre nom ? 
Quelle hymne peut Te chanter ? Aucun mot ne T’exprime. 
Quel esprit Te saisir ? Nulle intelligence ne Te conçoit. 
Seul, Tu es ineffable ; tout ce qui se dit est sorti de Toi. 
Seul, Tu es inconnaissable ; tout ce qui se pense est sorti de Toi. 
Tous les êtres Te célèbrent, ceux qui parlent et ceux qui sont 
muets. Tous les êtres Te rendent hommage, ceux qui pensent 
comme ceux qui ne pensent pas. 
L’universel désir, le gémissement de tous aspire vers Toi. 
Tout ce qui existe Te prie et vers Toi tout être qui sait lire Ton 
univers fait monter un hymne de silence. 
Tout ce qui demeure, demeure en Toi seul. 
Le mouvement de l’univers déferle en Toi. 
De tous les êtres Tu es la fin, Tu es unique. 
Tu es chacun et Tu n’es aucun. 
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Tu n’es pas un être seul, Tu n’es pas l’ensemble : 
Tu as tous les noms, comment T’appellerai-je ? 
Toi le seul qu’on ne peut nommer ; quel esprit céleste pourra 
pénétrer les nuées qui voilent le ciel lui-même ? 
Aie pitié, ô Toi, l’au-delà de tout ; comment T’appeler d’un 
autre nom ? 
 
Livre de Job : 
Qui ne sait, parmi tous ces êtres, que la main de Yahweh a fait 
ces choses, qu’Il tient dans sa main l’âme de tout ce qui vit, et le 
souffle de tous les humains? 
 
Psaumes :  
Louez, serviteurs du Seigneur,  
louez le nom du Seigneur !  
Béni soit le nom du Seigneur,  
maintenant et pour les siècles des siècles !  
Le Seigneur domine tous les peuples,  
Sa gloire domine les cieux.  
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?  
Lui, Il siège là-haut.  
Il abaisse Son regard  
vers le ciel et vers la terre.  
De la poussière Il relève le faible,  
Il retire le pauvre de la cendre 
pour qu’Il siège parmi les princes,  
parmi les princes de son peuple. 
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Livre de Job : 
C’est Dieu qui en sait le chemin, c’est Lui qui en connaît la 
demeure ; car Il voit jusqu’aux extrémités de la terre, Il 
aperçoit tout sous les cieux. 
 
Livre de Daniel : 
Il révèle ce qui est profond et caché, Il connaît ce qui est dans 
les ténèbres, et la lumière demeure avec Lui. 
 
Épître aux Romains : 
Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de 
Dieu ! Que Ses jugements sont insondables ! Et Ses voies sont 
impénétrables. 
 
Livre d’Isaïe : 
Je suis Dieu et nul n’est semblable à Moi: Moi qui, dès le 
commencement, annonce la fin, et, longtemps à l’avance, ce qui 
n’est pas encore. 
 
Psaumes : 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;  
Seigneur mon Dieu, Tu es si grand !  
Quelle profusion dans Tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela Ta sagesse l’a fait. 
La terre s’emplit de Tes biens.  
Tu reprends leur souffle, ils expirent  
et retournent à leur poussière.  
Tu envoies Ton souffle : ils sont créés ;  
Tu renouvelles la face de la terre.  
Gloire au Seigneur à tout jamais !  
Que Dieu se réjouisse en Ses œuvres !  
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Que mon poème Lui soit agréable ;  
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
 
Texte de saint Augustin : 
C’est une vérité, Seigneur, que Vous avez créé le ciel et la terre, 
c’est une vérité que Votre Sagesse est le principe en qui Vous 
avez créé toutes choses. (…) C’est une vérité, que l’informité, ce 
presque néant, est également exempte des révolutions du temps. 
(…) C’est une vérité que tout être créé et formé, que toute 
possibilité de création et de forme, est Votre ouvrage, ô 
Principe de toutes choses! 
 
Livre de l’Ecclésiastique : 
Je vais rappeler les œuvres du Seigneur. Ce que j’ai vu, je vais 
le raconter : c’est au moyen de Sa parole que le Seigneur a 
réalisé ses œuvres. Comme le soleil, dans son éclat, regarde 
chaque chose, ainsi la gloire du Seigneur rayonne dans toute 
Son œuvre. Il n’a pas été possible aux anges, les saints du 
Seigneur, de décrire toutes les merveilles de Sa création, celles 
que le Seigneur tout-puissant a fondées pour que l’univers soit 
affermi dans Sa gloire. Le Seigneur a scruté aussi bien les 
profondeurs de l’abîme que le cœur des hommes, Il a discerné 
leurs subtilités. Car le Très-Haut possède toute connaissance, Il 
a observé les signes des temps, faisant connaître le passé et 
l’avenir, et dévoilant les traces des choses cachées. Aucune 
pensée ne Lui a échappé, pas une parole ne Lui a été cachée. Il 
a organisé les chefs-d’œuvre de Sa sagesse, Lui qui existe 
depuis toujours et pour toujours : rien ne peut Lui être ajouté ni 
enlevé, Il n’a eu besoin d’aucun conseiller. Comme toutes Ses 
œuvres sont attirantes, jusqu’à la plus petite étincelle qu’on 
peut apercevoir ! Tout cela subsiste pour toujours ; pour 
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répondre à tous les besoins, tout Lui obéit. Toutes les choses 
vont deux par deux, face à face, Il n’a rien fait de défectueux, 
une chose confirme l’excellence de l’autre : qui peut se 
rassasier de contempler la gloire de Dieu ? 
 
Psaumes :  
Acclamez le Seigneur, terre entière,  
servez le Seigneur dans l’allégresse,  
venez à lui avec des chants de joie !  
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :  
Il nous a faits, et nous sommes à Lui,  
nous, Son peuple, Son troupeau.  
Venez dans Sa maison lui rendre grâce,  
dans sa demeure chanter Ses louanges ;  
rendez-lui grâce et bénissez Son nom !  
Oui, le Seigneur est bon,  
éternel est Son amour,  
Sa fidélité demeure d’âge en âge. 
 
Prière de saint Syméon le Nouveau Théologien : 
Viens, Lumière véritable. 
Viens, vie éternelle. 
Viens, mystère caché. 
Viens, trésor sans nom. 
Viens, réalité ineffable. 
Viens, félicité sans fin. 
Viens, Lumière sans couchant. 
Viens, résurrection des morts… 
Viens… Toi qui viens à nous couchés dans les enfers, 
Ô toi au-dessus des cieux. 
Viens, joie éternelle. 
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Viens, Toi qu’a désiré et désire mon âme misérable. 
Viens, mon souffle et ma vie. 
Viens, ma joie, ma gloire, mes délices sans fin. 
Viens… 

 
Prière de saint Bernard de Clairvaux : 
Je T’aimerai, Seigneur, Toi ma force et mon appui, mon refuge 
et mon libérateur ! Tu es pour moi tout ce qu’on peut désirer et 
aimer le plus fort.  
Mon Dieu, mon soutien, je T’aimerai, non certes autant que Tu 
le mérites, mais autant que Tu m’en donneras le pouvoir ; ce ne 
sera pas bien sûr autant que je le dois, mais bien autant que je 
le peux, car il m’est impossible de T’aimer au-delà de mes 
forces. 
Je t’aimerai davantage si Tu m’en donnes la force, mais ce ne 
sera jamais autant que Tu en es digne. Tes yeux voient mon 
insuffisance, mais je sais que Tu inscris dans Ton livre ceux qui 
font ce qu’ils peuvent, lors même qu’ils ne peuvent pas tout ce 
qu’ils doivent. 
 
Psaumes : 
J’aime le Seigneur : Il entend le cri de ma prière ; Il incline 
vers moi son oreille : toute ma vie, je L’invoquerai. J’étais pris 
dans les filets de la mort, j’étais pris dans les filets de la mort, 
retenu dans les liens de l’abîme, j’éprouvais la tristesse et 
l’angoisse ; j’ai invoqué le nom du Seigneur : « Seigneur, je 
t’en prie, délivre-moi ! » Le Seigneur est justice et pitié, notre 
Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits : j’étais faible, 
Il m’a sauvé. Le Seigneur m’a fait du bien. Il a sauvé mon âme 
de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. 
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Prière de saint Augustin : 
Tournons-nous vers le Seigneur, le Père tout-puissant, et, d’un 
cœur pur, rendons-Lui, autant que notre petitesse en est 
capable, de très grandes et sincères actions de grâce. Prions de 
toute notre âme Son extrême mansuétude de daigner nous 
exaucer selon Son bon plaisir. Que Sa vertu chasse l’Ennemi 
loin de nos actes et de nos desseins, qu’Il multiplie notre foi, 
qu’Il gouverne notre esprit, qu’Il nous accorde des pensées 
spirituelles et qu’Il nous conduise à Sa béatitude. 

 
Marguerite Yourcenar : 
Tout ce qui est beau s’éclaire de Dieu. 
 
Marthe Robin : 
Toute Lumière qui vient de Dieu est un dépôt à transmettre, un 
trésor à faire valoir, une merveille à répandre. 
 
Livre d’Isaïe :  
Rendez grâce au Seigneur, proclamez Son nom, 
annoncez parmi les peuples Ses hauts faits ! 
Jouez pour le Seigneur. 
Car Il a fait des prodiges que toute la terre connaît. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car Il est grand au milieu de vous, le Saint d’Israël ! 
 
Texte de saint Jean Ruysbroeck : 
Seigneur, Tu es ma nourriture et mon breuvage, plus je mange 
et plus j’ai faim, plus je bois et plus j’ai soif, plus je possède et 
plus je désire. Tu es plus doux à mon palais que le rayon de 
miel, au-dessus de toute douceur mesurable. Toujours 
demeurent en moi la faim et le désir, car je ne puis T’épuiser. 
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Est-ce Toi qui me dévores ou moi qui Te dévore ? Je ne sais, car 
au fond de mon âme, je ressens l’un et l’autre. Tu exiges de moi 
que je sois un avec Toi, et cela me donne grande peine car je ne 
veux pas abandonner mes pratiques pour m’endormir dans Tes 
bras. Je ne puis que Te remercier, Te louer et Te rendre 
honneur, car c’est pour moi la vie éternelle.  
Dieu très bon, par Ton immense miséricorde, je Te supplie de 
m’accorder la grâce de t’aimer de tout mon cœur, au-dessus de 
tous les hommes, de toutes les choses. Accorde-moi d’estimer 
toutes les sortes de vie, de respecter tous les hommes, de ne 
juger et de ne mépriser personne. Aide-moi à savoir me tenir à 
l’écoute, à ne plus chercher à plaire à qui que ce soit en dehors 
de Toi, Seigneur, et à n’avoir peur de déplaire à personne, 
sinon à Toi. Qu’en tout je veuille seulement poursuivre Ta 
gloire et Ta volonté. 
 
Psaumes : 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
bénis Son nom très saint, tout mon être !  
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
n’oublie aucun de Ses bienfaits ! 
Comme le ciel domine la terre,  
fort est Son amour pour qui Le craint ;  
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,  
Il met loin de nous nos péchés. 
Le Seigneur a Son trône dans les cieux :  
Sa royauté S’étend sur l’univers.  
Messagers du Seigneur, bénissez-Le,  
invincibles porteurs de Ses ordres. 
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Texte de saint Clément d’Alexandrie : 
Sois propice, ô divin Pédagogue, à Tes petits enfants, ô Père, 
guide d’Israël, Père et Fils tout à la fois, Seigneur. Donne-nous 
qu’en suivant Tes préceptes, nous atteignions la ressemblance 
de l’Image, et que, selon nos forces, nous éprouvions la bonté 
de Dieu, et non point la vindicte du Juge. 
Accorde-nous de vivre tous dans Ta paix, de passer en Ta cité, 
de traverser avec calme les eaux du péché, paisiblement portés 
par le Saint-Esprit, Ta Sagesse ineffable. Donne-nous de Te 
chanter un cantique d’action de grâces, nuit et jour, et jusqu’au 
dernier jour. Reçois notre louange, ô seul Père et Fils, ô Fils et 
Père, Fils, notre Pédagogue et Maître, avec le Saint-Esprit. 
Tout est à l’Unique, en qui tout est, par qui tout est un, par qui 
est l’éternité, dont nous sommes tous membres ; à Lui la gloire 
dans les siècles ! Tout est au Dieu bon, tout au Dieu beau, tout 
au Dieu sage, tout au Dieu juste. À Lui la gloire et maintenant 
et dans les siècles des siècles ! Amen. 
 
Livre de Daniel :  
Vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur.  
À lui, haute gloire, louange éternelle !  
Et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur.  
À lui, haute gloire, louange éternelle !  
Et vous la glace et la neige, bénissez le Seigneur.  
À lui, haute gloire, louange éternelle !  
Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur.  
À lui, haute gloire, louange éternelle !  
Et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur.  
À lui, haute gloire, louange éternelle !  
Et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur.  
À lui, haute gloire, louange éternelle !  
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Que la terre bénisse le Seigneur.  
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
 « Cantique des Créatures » de saint François d’Assise : 
Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à Toi sont les louanges, 
la gloire, l’honneur, et toute bénédiction.  
À Toi seul, Très-Haut, ils conviennent, et nul homme n’est digne 
de Te nommer. 
Loué sois-Tu, mon Seigneur, avec toutes Tes créatures, 
spécialement messire frère soleil qui est le jour, et par lui Tu 
nous illumines. 
Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur, de Toi, Très-
Haut, il porte le signe. 
Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles, dans 
le ciel Tu les as formées claires, précieuses et belles. 
Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l’air et le 
nuage et le ciel serein et tous les temps, par lesquels à Tes 
créatures Tu donnes soutien. 
Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et 
humble, et précieuse et chaste. 
Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour frère feu, par lequel Tu 
illumines la nuit, et il est beau et joyeux, et robuste et fort. 
Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui 
nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les 
fleurs colorées et l’herbe. 
Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par 
amour pour Toi et supportent maladies et tribulations. 
Heureux ceux qui les supporteront en paix, car par Toi, Très-
Haut, ils seront couronnés. 
Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour sœur notre mort corporelle, à 
qui nul homme vivant ne peut échapper. 
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Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels, heureux 
ceux qu’elle trouvera dans Tes très saintes volontés, car la 
seconde mort ne leur fera pas mal. 
Louez et bénissez mon Seigneur, et rendez-lui grâces et servez-
Le avec grande humilité. 
Amen. 
 
Prière du père Emmanuel d’Alzon : 
Le but de ma vie, ô mon Dieu, c’est de Vous aimer, de Vous 
aimer beaucoup, de Vous aimer d’un amour que votre Grâce 
fera croître sans cesse. Qui dira jusqu’où peut aller la 
puissance d’aimer dans mon cœur, lorsque c’est Vous qui le 
dilatez ? Vous êtes sans cesse près de moi, ô mon Dieu ! Et 
quand je veux plus particulièrement parler à Votre infinie 
Miséricorde, je Vous trouve toujours au lieu du rendez-vous, 
afin que je ne m’éloigne pas de Vous et que je Vous trouve près 
de moi, comme un Ami près de son ami. Ô Dieu, Bien infini et 
mon unique Bien, faites que je m’attache à Vous par-dessus 
toutes choses, Vous aimant de tout l’amour dont mon âme est 
capable dans la connaissance de Vos perfections. Ô Dieu, que 
je Vous connaisse par Jésus-Christ, que je Vous serve par la 
Grâce de Jésus-Christ, que je Vous aime éternellement dans 
l’Amour de Jésus-Christ, par qui seul je peux aller à Vous. Ô 
Bien sans limites ! Ô incomparable Beauté ! Ô Source de toute 
joie intarissable ! C’est vers Vous que je veux m’élancer, 
affranchi de tout bien terrestre. Donnez-moi des ailes pour que 
je vole vers Vous, au-dessus des vains mensonges de la terre et 
que je ne repose qu’en Vous 
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Prière du révérend père Frédéric-William Faber : 
Aimez-nous, ô Seigneur, autant que cela Vous est possible, 
enivrez-nous de votre Amour, et transformez-nous en votre 
Image, ô Vous, la joie et le bonheur de nos cœurs ! Accordez-
nous de vivre entièrement avec Vous, de ne nous occuper que de 
Vous et pour Vous, enfin dans toutes nos actions, dans toutes 
nos paroles, dans toutes nos pensées et de ne nous proposer 
d’autre but que Vous seul, Vous notre Amour et notre unique 
Bien, qui vivez et régnez dans toute l’éternité. 
Amen. 

 
Prière du pape Pie VI : 
Notre Père, qui êtes aux Cieux, Grand Dieu et Seigneur ! 
Devant la Majesté intime duquel toutes les créatures doivent 
trembler ; quelle Grâce n’est-ce pas pour moi, pauvre pécheur, 
qu’il me soit permis de Vous nommer Père, moi qui ne suis pas 
digne d’être Votre chétif serviteur ? Vous êtes véritablement un 
Père ; Vous êtes un Père Tout puissant, qui pouvez me secourir 
en tout ; Vous êtes un Père, à qui rien n’est caché, et ainsi Vous 
pouvez me secourir en tout ; Vous êtes le plus aimable Père, qui 
voulez me secourir en tout. Mais vous n’êtes pas seulement mon 
Père en particulier, Vous êtes aussi Notre Père ; Vous êtes un 
Père commun, un Père d’autant d’enfants, qu’il y a d’hommes 
sur la terre, car il n’y en a pas un seul d’entr’eux, quelque 
chétif et méprisable qu’il soit, à qui Vous ne permettiez de 
s’écrier vers Vous : Notre Père. Mais où êtes-Vous, Très 
Aimable Père ! Où êtes-Vous à trouver ? Oh ! Vous êtes présent 
partout ; Vous remplissez tout par Votre grandeur immense : 
c’est en Vous que je vis, que je me meus, et que je suis, ainsi que 
tout ce qui a été créé : cependant Vous voulez que je dise : qui 
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êtes aux Cieux, afin que de la terre, qui est un lieu de misères, 
j’élève mon cœur vers le Ciel, qui est ma Patrie. Amen. 
 
Texte de Pierre de Bérule : 
Béni soyez-Vous, ô grand Dieu, Dieu des dieux, Roi de gloire, 
d’avoir voulu ainsi abaisser Vos grandeurs à la terre et joindre 
de si près Votre divinité à notre humanité ! Béni soyez-Vous 
encore, Dieu éternel et incompréhensible en Votre bonté, en 
Votre sagesse et en Votre amour, de l’avoir fait pour un 
jamais ! Car, tandis que Dieu sera Dieu, Dieu sera homme. Et 
béni soyez-Vous, à jamais, d’avoir fait ce grand œuvre pour 
nous, et de Vous être fait homme pour l’homme ! Puisque Vous 
daignez ainsi nous donner une si grande part à Vos grandeurs 
et au secret de Votre amour, en un si grand ouvrage, prenons 
part avec Vous, entrons dans Vos desseins, dans Vos intérêts et 
dans Vos sentiments, soyons Vôtres totalement, et totalement 
Vôtres pour jamais.  
 
 

————————————————————— 

Prières à l’Esprit Saint, louanges à 
l’Esprit Saint ou à la sainte Trinité 
 
 

 
VENI CREATOR : 
Viens, Esprit Créateur,  
Visite l’âme de tes fidèles,  
Emplis de la grâce d’En-Haut  
Les cœurs que tu as créés.  
Toi qu’on nomme le Conseiller,  
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Don du Dieu Très-Haut,  
Source vive, feu, charité,  
Invisible consécration.  
Tu es l’Esprit aux sept dons,  
Le doigt de la main du Père, 
L’Esprit de vérité promis par le Père,  
C’est toi qui inspires nos paroles.  
Allume en nous ta lumière,  
Emplis d’amour nos cœurs,  
Affermis toujours de ta force  
La faiblesse de notre corps.  
Repousse l’ennemi loin de nous,  
Donne-nous ta paix sans retard,  
Pour que, sous ta conduite et ton conseil,  
Nous évitions tout mal et toute erreur.  
Fais-nous connaître le Père,  
Révèle-nous le Fils,  
Et toi, leur commun Esprit,  
Fais-nous toujours croire en toi.  
Gloire soit à Dieu le Père,  
au Fils ressuscité des morts,  
à l’Esprit Saint Consolateur,  
maintenant et dans tous les siècles. Amen. 
 
VENI CREATOR (autre version) : 
Viens, Esprit Créateur nous visiter, 
Viens éclairer l’âme de tes fils;  
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,  
Toi qui créas toute chose avec amour, 
Toi le Don, l’envoyé du Dieu Très Haut,  
Tu t’es fait pour nous le Défenseur;  
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Tu es l’Amour le Feu la source vive,  
Force et douceur de la grâce du Seigneur 
Donne-nous les sept dons de ton amour,  
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père;  
Toi dont il nous promit le règne et la venue,  
Toi qui inspires nos langues pour chanter, 
Mets en nous Ta clarté, embrase-nous,  
En nos cœurs, répand l’amour du Père;  
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,  
Et donne-nous Ta vigueur éternelle.  
Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,  
Hâte-toi de nous donner la paix;  
Afin que nous marchions sous Ta conduite,  
Et que nos vies soient lavées de tout péché.  
Fais-nous voir le visage du Très-Haut,  
Et révèle-nous celui du Fils;  
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble,  
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en Toi.  
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,  
Gloire au Fils qui monte des Enfers;  
Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse,  
Dans tous les siècles des siècles. Amen.  
Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création 
nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. 
Prions : Ô Dieu, qui avez instruit les cœurs des fidèles par la 
lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit, de 
comprendre et d’aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de 
ses divines consolations. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Amen. 
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VENI, SANCTE SPIRITUS : 
Viens, Esprit Saint,  
et envoie du haut du ciel  
un rayon de ta lumière.  
Viens, Père des pauvres,  
viens, dispensateur des dons,  
viens, lumière de nos cœurs.  
Consolateur souverain,  
hôte très doux de nos âmes,  
adoucissante fraîcheur.  
Dans le labeur, le repos;  
dans la fièvre, la fraîcheur;  
dans les pleurs, le réconfort.  
Ô lumière bienheureuse,  
viens remplir jusqu’à l’intime  
le cœur de tous tes fidèles.  
Sans ta puissance divine,  
il n’est rien en aucun homme,  
rien qui ne soit perverti.  
Lave ce qui est souillé,  
baigne ce qui est aride,  
guéris ce qui est blessé.  
Assouplis ce qui est raide,  
réchauffe ce qui est froid,  
rends droit ce qui est faussé.  
À tous ceux qui ont la foi  
et qui en toi se confient  
donne tes sept dons sacrés.  
Donne mérite et vertu,  
donne le salut final,  
donne la joie éternelle. Amen. 
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Phrase du saint Curé d’Ars : 
L’Esprit-Saint nous conduit comme une mère conduit son enfant 
de deux ans par la main, comme une personne qui y voit conduit 
un aveugle. Il faudrait dire chaque matin : " Mon Dieu, 
envoyez-moi Votre Esprit qui me fasse connaître ce que je suis 
et ce que Vous êtes. " 
 
Hymne de saint Ambroise : 
Esprit Saint, Substance unique avec le Père et le Fils, daignez, à 
cette heure, descendre en nous et Vous répandre dans nos 
cœurs. Que notre bouche, notre langue, notre esprit, nos sens, 
nos forces publient Vos louanges ; que le feu de la charité 
s’allume ; que son ardeur embrase tous nos frères.  
Exaucez-nous, Père très Miséricordieux, Fils unique égal au 
Père, et Vous, Esprit consolateur, qui régnez dans tous les 
siècles. Amen.  
 
Prière de sainte Catherine de Sienne : 
Ô Divinité éternelle, ô éternelle Trinité, par l’union de la divine 
nature Tu as donné un si grand prix au Sang de ton Fils 
unique ! Toi, éternelle Trinité, Tu es comme un Océan profond : 
plus j’y cherche et plus je Te trouve ; plus je trouve et plus je Te 
cherche. Tu rassasies insatiablement notre âme car, dans Ton 
abîme, Tu rassasies l’âme de telle sorte qu’elle demeure 
indigente et affamée, parce qu’elle continue à souhaiter et à 
désirer Te voir dans Ta lumière, ô Lumière, éternelle Trinité. 
J’ai goûté et j’ai vu avec la lumière de mon intelligence et dans 
Ta lumière, éternelle Trinité, et l’immensité de Ton abîme et la 
beauté de Ta créature. Alors, j’ai vu qu’en me revêtant de Toi, 
je deviendrais Ton image, parce que Tu me donnes, Père 
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éternel, quelque chose de Ta puissance et de Ta sagesse. Cette 
Sagesse est l’attribut de ton Fils unique. Quant au Saint-Esprit, 
qui procède de Toi, Père, et de ton Fils, Il m’a donné la volonté 
qui me rend capable d’aimer. Car Toi, éternelle Trinité, Tu es le 
Créateur, et moi la créature ; aussi ai-je connu, éclairée par 
Toi, dans la nouvelle création que Tu as faite de moi par le 
Sang de ton Fils unique, que Tu as été saisie d’amour pour la 
beauté de Ta créature. Abîme ! Éternelle Trinité ! Divinité ! 
Océan profond ! Et que pourrais-Tu me donner de plus grand 
que Toi-même ? Tu es le Feu qui brûle toujours et ne s’éteint 
jamais ; Tu consumes par Ton ardeur tout amour égoïste de 
l’âme. Tu es le Feu qui dissipe toute froideur, et Tu éclaires les 
esprits de Ta lumière, cette lumière par laquelle Tu m’as fait 
connaître Ta vérité. C’est dans la foi, ce miroir de la lumière, 
que je Te connais : Tu es le souverain Bien, Bien qui surpasse 
tout bien, Bien qui donne le bonheur, Bien qui dépasse toute 
idée et tout jugement ; Beauté au-dessus de toute beauté, 
Sagesse au-dessus de toute sagesse : car Tu es la Sagesse elle-
même, Tu es l’aliment des anges qui, dans l’ardeur de Ton 
amour, s’est donné aux hommes. Tu es le vêtement qui couvre 
ma nudité, Tu nourris les affamés de Ta douceur, car Tu es 
douce, sans nulle amertume, ô éternelle Trinité. Ainsi soit-il.  
 
Prière de la bienheureuse Elisabeth de la Trinité : 
Oui, « je l’ai trouvé, Celui qu’aime mon âme » (Ct 3, 14), « cet 
unique nécessaire » (Lc 10, 42) que nul ne peut me ravir. Qu’il 
est bon, qu’il est beau ! Je voudrais être toute silencieuse, toute 
adorante afin de pénétrer toujours plus en Lui, et d’en être si 
pleine que je puisse Le donner par la prière à ces pauvres âmes 
ignorantes du don de Dieu ! Je sais que vous priez pour moi 
chaque jour à la sainte Messe. Mettez-moi dans le calice afin 
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que mon âme soit baignée dans ce Sang de mon Christ dont j’ai 
soif, afin d’être toute pure, toute transparente pour que la 
Trinité puisse se refléter en moi comme dans un cristal. La 
Trinité, voilà notre demeure, notre chez-nous, la maison 
paternelle d’où nous ne devons jamais sortir. Le Maître l’a dit 
un jour : « L’esclave ne demeure pas toujours en la maison, 
mais le fils y demeure toujours » (Jn 8, 35). Ainsi soit-il. 
 
Prière du Bienheureux Jacques Alberione: 
Ô Dieu Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, présent et agissant 
dans l’Église et en moi, je T’adore, je Te remercie et je T’aime. 
Par les mains de Marie, ma mère, je T’offre, je Te donne, je Te 
consacre tout mon être pour la vie et pour l’éternité. À Toi, 
Père des cieux, je m’offre, je me donne et je me consacre 
comme enfant. À Toi, Jésus Maître, je m’offre, je me donne et je 
me consacre comme frère et disciple. À Toi, Esprit Saint, je 
m’offre et je me donne comme « temple vivant » pour être 
consacré et sanctifié. Marie, Mère de l’Église et ma Mère, Toi 
qui vis en présence de la Sainte Trinité, enseigne-moi à m’unir 
intimement aux trois Personnes divines par la liturgie et les 
sacrements afin que ma vie entière soit un « Gloire au Père, au 
Fils et à l’Esprit Saint ». Amen.  
 
Prière de saint Augustin : 
Ô divin amour, ô lien sacré qui unissez le Père et le fils, Esprit 
tout puissant, fidèle consolateur des affligés, pénétrez dans les 
abîmes profonds de mon cœur et faites-y briller votre éclatante 
lumière. Répandez votre douce rosée sur cette terre déserte, afin 
de faire cesser sa longue aridité. Envoyez les traits célestes de 
votre amour jusqu’au sanctuaire de mon âme, afin qu’en y 
pénétrant ils allument des flammes ardentes qui consument 
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toutes mes faiblesses, mes négligences et mes langueurs. Venez 
donc, venez doux consolateur des âmes désolées, refuge dans 
les dangers et protecteur dans la détresse. Venez, vous qui lavez 
les âmes de leurs souillures et qui guérissez leurs plaies. Venez, 
force du faible, appui de celui qui tombe. Venez, docteur des 
humbles et vainqueur des orgueilleux. Venez, père des 
orphelins, espérance des pauvres, trésor de ceux qui sont dans 
l’indigence. Venez, étoile des navigateurs, port assuré de ceux 
qui ont fait naufrage. Venez, force des vivants et salut de ceux 
qui vont mourir. Venez, ô Esprit-Saint, venez et ayez pitié de 
moi. Rendez mon âme simple, docile et fidèle, et condescendez à 
ma faiblesse, avec tant de bonté que ma petitesse trouve grâce 
devant votre grandeur infinie, mon impuissance devant votre 
force, mes offenses devant la multitude de vos miséricordes. Par 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen.  
 
Prière de sainte Catherine de Sienne : 
Ô Esprit Saint, viens dans mon cœur : par ta puissance, attire-le 
à toi, ô Dieu vrai, et accorde-moi la charité en même temps que 
la crainte. Ô Christ, garde-moi de toute mauvaise pensée : 
réchauffe-moi et embrase-moi de ton très doux amour, et toute 
peine me semblera légère. Ô mon Père saint, mon doux 
Seigneur, maintenant aide-moi dans toutes mes actions. Christ 
Amour ! Christ Amour ! Ainsi soit-il.  
 
Prière de sainte Thérèse d’Avila : 
Ô mon âme, considère avec quelles délices et quel grand amour 
le Père connaît son Fils et le Fils connaît son Père, avec quelle 
ardeur le Saint-Esprit s’unit à eux, et comment aucun d’eux ne 
peut refuser cet amour et cette connaissance. Car Ils sont une 
seule et même chose. Ces Personnes souveraines se 
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connaissent,  elles s’aiment, elles mettent leurs délices les unes 
dans les autres. En quoi mon amour est-il nécessaire ? À 
quelles fins, mon Dieu, ou qu’y gagnez-Vous ? Oh béni soyez-
Vous ! Oh soyez béni, Vous, mon Dieu, à jamais ! Que toutes 
choses Vous louent, Seigneur sans fin, puisqu’il ne peut y avoir 
de fin en Vous. Ainsi soit-il.  
 
Prière de Syméon le Nouveau Théologien : 
Les trois sont Dieu, car la Trinité est un seul Dieu. C’est elle 
qui a donné l’être à l’Univers, elle qui a créé toutes choses, elle 
qui, selon la chair, a créé dans le monde pour notre salut le 
Verbe et Fils du Père, inséparable à la fois du Père et de 
l’Esprit. Il prend chair réellement par la venue de l’Esprit et 
devient ce qu’il n’était pas, homme semblable à moi, à 
l’exception toutefois du péché et de toute iniquité : Dieu et 
homme à la fois; visible à tous les yeux, possédant l’Esprit divin 
qui lui est uni par nature, avec lequel il a rendu la vie aux 
morts, ouvert les pupilles des aveugles, purifié les lépreux et 
expulsé les démons. C’est lui qui a souffert la croix ainsi que la 
mort, et qui est ressuscité dans l’Esprit, a été élevé dans la 
gloire et a frayé une voie nouvelle vers les cieux pour tous ceux 
qui croient en lui d’une foi sans défaillance, lui qui a répandu à 
profusion l’Esprit très saint sur tous ceux qui montraient leur 
foi par leurs œuvres, lui qui, maintenant encore, le répand sans 
compter sur ceux qui font de même, lui qui, par cet Esprit, déifie 
sur-le-champ ceux à qui il s’est uni et d’hommes qu’ils étaient, 
les transforme sans les changer et les fait devenir enfants de 
Dieu, frères du Sauveur, cohéritiers du Christ et héritiers de 
Dieu, dieux eux-mêmes dans la compagnie de Dieu, dans 
l’Esprit-Saint, prisonniers sans doute par la chair, mais par elle 
seule, et libres en esprit, s’élevant avec le Christ sans peine 



 
 

243 
 

dans les cieux et ayant là-haut tous leurs droits de cité dans la 
contemplation des biens que les yeux n’ont pas vus. Amen. 
 
Prière de Fénelon : 
Viens, Esprit de paix ! Viens donc, ô Esprit ! Tu ne peux rien 
trouver de plus pauvre, de plus dépouillé, de plus nu, de plus 
abandonné, de plus faible, que mon cœur. Viens y apporter la 
paix : non cette paix d’abondance qui coule comme un fleuve 
mais cette paix de patience et de sacrifice, paix véritable 
pourtant et d’autant plus pure, plus intime, plus profonde, plus 
intarissable, qu’elle n’est fondée que sur le renoncement sans 
réserve. Ô mon Amour qui es mon Dieu, aime-Toi, glorifie-Toi 
en moi ! Ma paix, ma joie, ma vie sont en Toi : Tu es mon tout, 
et je ne suis rien. Amen.  
 
Prière de saint Augustin : 
Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint. 
Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. 
Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j’aime ce qui est saint. 
Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint. 
Garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est 
saint. Ainsi soit-il. 
 
Prière de saint Jean XXIII : 
Ô Saint Esprit, achevez en nous l’œuvre commencée par Jésus ; 
donnez force et constance à la prière que nous faisons au nom 
du monde entier ; hâtez pour chacun de nous l’heure où nous 
accéderons à une profonde vie intérieure ; donnez son élan à 
notre apostolat, qui veut atteindre tous les hommes et tous les 
peuples, tous ceux qui sont rachetés par le Sang du Christ et 
tout son héritage. Mortifiez en nous notre présomption naturelle 
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et élevez-nous jusqu’à la sainte humilité, la vraie crainte de 
Dieu, le courage généreux. Qu’aucune attache terrestre ne nous 
empêche de faire honneur à notre vocation ; qu’aucun intérêt, 
par lâcheté de notre part, ne lèse les exigences de la justice ; 
qu’aucun calcul ne réduise l’immensité de la charité aux 
étroitesses de nos petits égoïsmes. Que tout soit grand en nous : 
la recherche et le culte de la vérité, la promptitude de notre 
sacrifice, jusqu’à la croix et la mort ; et enfin, que tout 
corresponde à la dernière prière du Fils à son Père céleste et à 
cette effusion de grâces que le Père et le Fils veulent répandre 
par vous, Esprit d’amour, sur l’Église et sur ses institutions, sur 
chaque âme et chaque peuple. Amen.  
 
Prière du frère Paul de Tibhirine : 
Esprit Saint, Feu allumé par Jésus ressuscité, viens brûler 
encore aujourd’hui nos cœurs de jeunes afin que, laissant tout 
pour suivre le Christ, nous découvrions la vraie joie des 
disciples. Envoie-nous au milieu de nos frères, avec les Prêtres 
au service du Peuple de Dieu. Envoie-nous en plein monde, 
avec les hommes et les femmes au cœur apostolique. Envoie-
nous au-delà des frontières, avec les témoins dévorés par le zèle 
missionnaire. Envoie-nous dans le silence du désert avec les 
chercheurs passionnés du Dieu vivant. Esprit d’Amour donne-
nous, à nous jeunes le courage de répondre à l’appel du Père, 
de l’Église et du monde !  
 
Prière de Jean Guitton : 
Esprit-Saint, comment Te nommer, 
Toi qui n’as pas de visage, 
Toi qui n’es ni le Père ni le Fils 
mais leur amour. 
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Les mots dont on Te désigne 
sont ceux qui m’ont toujours séduit : 
Esprit de vérité, Esprit d’amour. 
Toi qui les unis en Toi, 
donne-moi de chercher à les unir en moi. 
Esprit-Saint, Toi qui es 
l’inspirateur de tout ce qui commence, 
Toi qui donnes la patience 
dans les délais et les retards, 
Toi qui nous aides à recommencer sans cesse, 
Toi qui nous permets de finir, 
sois l’hôte invisible, 
l’hôte inconnu de toute l’histoire humaine. 
Toi qui es la douceur de ce qui est fort 
et la force de ce qui est doux, 
Toi qui agis dans le secret des profondeurs, 
Toi qui sais ce qu’est dans nos cœurs 
un espoir déçu, un amour trahi, 
une séparation entre ceux qui se sont aimés, 
Toi qui as si bien fait ce qui fut fait, 
refais ce qui a été défait. 
Toi qui es la voix de nos silences, 
le gémissement de nos prières, 
viens, Esprit Créateur, re-créateur. 
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————————————————————— 

Prières à Jésus, louanges à Jésus 
 

 
ÂME DU CHRIST : 
Âme du Christ,  
sanctifie-moi.  
Corps du Christ,  
sauve-moi.  
Sang du Christ,  
enivre-moi.  
Eau du côté du Christ, lave-moi.  
Passion du Christ, fortifie-moi.  
Ô bon Jésus, exauce-moi.  
Dans tes blessures, cache-moi.  
Ne permets pas que je sois séparé de toi.  
De l’ennemi perfide, défends-moi.  
À l’heure de ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, 
pour qu’avec tes Saints je te loue, toi, dans les siècles des 
siècles. Amen.  
 
Épître aux Colossiens : 
Le Christ est l’image du Dieu invisible, le premier-né par 
rapport à toute créature, car c’est en lui que tout a été créé 
dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances 
invisibles : tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les 
êtres, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c’est-à-
dire de l’Église. Il est le commencement, le premier-né d’entre 
les morts, puisqu’il devait avoir en tout la primauté. Car Dieu a 
voulu que dans le Christ toute chose ait son accomplissement 
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total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre 
et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. 
 
Prière de saint Jean Damascène : 
Mon cœur est blessé. Ton zèle et ta jalousie me consument : 
Maître, ta charité m’a changé, je suis captif de ton Amour. Fais 
que je sois rassasié de ta Chair, abreuvé de ton Sang qui vivifie 
et divinise. Que je jouisse de tes biens et prenne mes délices 
dans ta divinité. Que je devienne digne d’aller à ta rencontre 
quand Tu viendras dans ta gloire : ravi dans les airs, sur les 
nuées, avec tous tes élus, afin que je te loue et t’adore et te 
glorifie, que je te rende grâces en te proclamant, ainsi que ton 
Père inengendré, et ton Esprit très Saint, Bon, et qui donne la 
Vie, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Texte de saint Ambroise : 
Omnia Christus est nobis ! Si tu veux guérir une blessure, il est 
le médecin; si la fièvre te brûle, il est la source; si tu es opprimé 
par l’iniquité, il est la justice; si tu as besoin d’aide, il est la 
force; si tu crains la mort, il est la vie; si tu désires le ciel, il est 
le chemin; si tu es dans les ténèbres, il est la lumière... Goûtez 
et voyez comme le Seigneur est bon : bienheureux l’homme qui 
espère en lui ! 
 
Texte de sainte Térésa de Calcutta : 
Dieu est partout, dans tout, et sans lui nous ne pouvons pas 
exister. Pas un seul instant, je n’ai douté de son existence mais 
je sais que certains sont dans le doute. Si vous ne croyez pas en 
Dieu, vous pouvez déjà aider les autres par des actes inspirés 
par l’amour, et le fruit de ces œuvres sera les grâces 
supplémentaires qui descendront dans votre âme. Vous 
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commencerez alors à vous épanouir lentement et vous aspirerez 
à la joie d’aimer Dieu. Il y a tant de religions ! Chacun suit 
Dieu à sa manière. Moi, je suis la voie du Christ : Jésus est mon 
Dieu, Jésus est mon Époux, Jésus est mon seul Amour, Jésus est 
mon Tout en tout, Jésus est tout pour moi. C’est la raison pour 
laquelle je n’ai jamais peur. Je fais mon travail avec Jésus, je le 
fais pour lui en le lui dédiant ; c’est pourquoi les résultats sont 
les siens, pas les miens. Si vous avez besoin d’un guide, vous 
n’avez qu’à tourner les yeux vers Jésus. Vous devez vous en 
remettre à lui et compter entièrement sur lui. Quand vous faites 
cela, le doute se dissipe et l’assurance vous envahit.  
 
Prière de saint Augustin : 
Vous êtes, ô Christ, mon Père saint, mon Dieu plein de 
miséricorde, mon Roi infiniment grand ; Vous êtes mon Pasteur 
charitable, mon unique Maître, mon Aide plein de bonté, mon 
Bien-aimé d’une beauté ravissante, mon Pain de vie, mon 
Prêtre éternel ; Vous êtes mon Guide vers la patrie, ma vraie 
Lumière, ma Douceur toute sainte, ma Voie sans détour ; Vous 
êtes ma Sagesse brillante par son éclat, ma Simplicité sans 
tâche, ma Paix et ma Douceur ; Vous êtes enfin toute ma 
Sauvegarde, mon Héritage précieux, mon Salut éternel.  
Ô Jésus-Christ, aimable Maître, pourquoi, dans toute ma vie, 
ai-je aimé, pourquoi ai-je désiré autre chose que Vous, Jésus, 
mon Dieu ? Où étais-je quand je ne pensais pas à Vous ? Ah ! 
du moins, à partir de ce moment, que mon cœur n’ait de désirs 
et d’ardeurs que pour le Seigneur Jésus ; qu’il se dilate pour 
n’aimer que Lui seul. Désirs de mon âme, courez, désormais, 
c’est assez de retard ; hâtez-vous d’atteindre le but auquel vous 
aspirez, cherchez en vérité Celui que vous cherchez.  
Ô Jésus, anathème à qui ne Vous aime pas ! Que celui qui ne 
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Vous aime pas soit rempli d’amertume ! Ô doux Jésus, soyez 
l’amour, les délices et l’admiration de tout cœur dignement 
consacré à votre Gloire. Dieu de mon cœur et mon partage, 
divin Jésus, que mon cœur tombe dans une sainte défaillance ; 
soyez Vous-même ma vie ; que dans mon âme s’allume un 
charbon brûlant de votre Amour et qu’il y soit le principe d’un 
incendie tout divin ; qu’il brûle sans cesse sur l’autel de mon 
cœur, qu’il embrase le plus intime de mon être, qu’il consume le 
fond de mon âme ; qu’enfin, au jour de ma mort, je paraisse 
devant Vous tout consommé de votre Amour. Ainsi soit-il. 
 

Prière de sainte Térésa de Calcutta : 
Cher Jésus, je crois que Tu es le Fils de Dieu et mon Sauveur. 
J’ai besoin de ton amour pour me laver de mes fautes et de mes 
mauvaises actions. J’ai besoin de ta lumière pour écarter la 
noirceur. J’ai besoin de ta paix pour remplir et satisfaire mon 
cœur. Je t’ouvre maintenant la porte de mon cœur et te 
demande de bien vouloir entrer dans ma vie et me donner la vie 
éternelle. Amen. 
 
Prière de Blaise Pascal : 
Ô Seigneur, ne permettez pas que je sois dans un tel 
éloignement de Vous, que je puisse considérer Votre âme triste 
jusqu’à la mort, et Votre corps abattu par la mort pour mes 
propres péchés, sans me réjouir de souffrir et dans mon corps et 
dans mon âme. Car qu’y a-t-il de plus honteux, et néanmoins de 
plus ordinaire dans les chrétiens et dans moi-même, que tandis 
que Vous suez le sang pour l’expiation de nos offenses, nous 
vivons dans les délices ; et que des chrétiens qui font profession 
d’être à Vous, que ceux qui par le Baptême ont renoncé au 
monde pour Vous suivre, que ceux qui ont juré solennellement à 
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la face de l’Église de vivre et de mourir avec Vous, que ceux qui 
font profession de croire que le monde Vous a persécuté et 
crucifié, que ceux qui croient que Vous Vous êtes exposé à la 
Colère de Dieu et à la cruauté des hommes pour les racheter de 
leurs crimes ; que ceux, dis-je, qui croient toutes ces Vérités, 
qui considèrent Votre corps comme l’Hostie qui s’est livrée 
pour leur salut, qui considèrent les plaisirs et les péchés du 
monde comme l’unique sujet de Vos souffrances, et le monde 
même comme Votre bourreau, recherchent à flatter leurs corps 
par ces mêmes plaisirs, parmi ce même monde ; et que ceux qui 
ne pourraient, sans frémir d’horreur, voir un homme caresser et 
chérir le meurtrier de son père qui se serait livré pour lui 
donner la vie, puissent vivre comme j’ai fait, avec une pleine 
joie, parmi le monde que je sais avoir été véritablement le 
meurtrier de Celui que je reconnais pour mon Dieu et mon 
Père, qui s’est livré pour mon propre salut, et qui a porté en Sa 
personne la peine de mes iniquités ? Il est juste, Seigneur, que 
Vous ayez interrompu une joie aussi criminelle que celle dans 
laquelle je me reposais à l’ombre de la mort. 
 

Prière de sainte Térésa de Calcutta : 
La parole à dire.  
La Vérité à faire connaître.  
Le chemin à parcourir.  
La lumière à diffuser.  
La Vie à vivre.  
L’Amour à aimer.  
La joie à répandre.  
Le sacrifice à offrir.  
La Paix à donner.  
Le Pain de Vie à manger.  
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L’affamé à nourrir.  
L’assoiffé à rassasier.  
L’être nu à vêtir.  
Le sans-abri à loger.  
Le malade à guérir.  
L’isolé à aimer.  
L’indésirable à accueillir.  
Le lépreux pour laver ses plaies.  
Le mendiant pour lui sourire.  
L’ivrogne à écouter.  
Le malade mental à protéger.  
Le tout-petit à embrasser.  
L’aveugle à guider.  
Le muet pour parler à sa place.  
L’estropié pour marcher avec lui.  
Le drogué à secourir.  
La prostituée à sortir du danger et à secourir.  
Le prisonnier à visiter.  
Le vieillard à servir.  
Pour moi : Jésus est mon Dieu.  
Jésus est mon époux. Jésus est ma vie. Jésus est mon seul 
amour.  
Jésus m’est indispensable.  
Jésus est mon tout.  
 
Prière de sainte Térésa de Calcutta : 
Seigneur, Vous êtes le Verbe fait chair ;  
Seigneur, Vous êtes le Pain de la Vie ;  
Seigneur, Vous êtes la Victime offerte sur la Croix pour nos 
péchés ;  
Seigneur, Vous êtes le Sacrifice offert à la Messe pour les 
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péchés du monde et les miens ;  
Seigneur, Vous êtes la Parole qui doit être prononcée ;  
Seigneur, Vous êtes la Vérité qui doit être dite ;  
Seigneur, Vous êtes la Voie qui doit être suivie ;  
Seigneur, Vous êtes la Lumière qui doit être allumée ;  
Seigneur, Vous êtes la Vie qui doit être vécue ;  
Seigneur, Vous êtes l’Amour qui doit être aimé ;  
Seigneur, Vous êtes la Joie qui doit être répandue ;  
Seigneur, Vous êtes le Sacrifice qui doit être offert ;  
Seigneur, Vous êtes la Paix qui doit être donnée ;  
Seigneur, Vous êtes le Pain de la Vie qui doit être mangé ;  
Seigneur, Vous êtes l’Affamé qui doit être rassasié ;  
Seigneur, Vous êtes l’Assoiffé qui doit être désaltéré ;  
Seigneur, Vous êtes le Nu qui doit être vêtu ;  
Seigneur, Vous êtes le Sans-abri qui doit être accueilli ;  
Seigneur, Vous êtes le Malade qui doit être guéri ;  
Seigneur, Vous êtes le Seul qui doit être aimé ;  
Seigneur, Vous êtes l’Indésiré qui doit être voulu ;  
Seigneur, Vous êtes le Lépreux qui doit être soigné ;  
Seigneur, Vous êtes le Mendiant auquel on doit être sourire ;  
Seigneur, Vous êtes le Soûlard auquel on doit prêter attention ;  
Seigneur, Vous êtes le Malade mental qui doit être protégé ;  
Seigneur, Vous êtes le Petit qui doit être caressé ;  
Seigneur, Vous êtes l’Aveugle qui doit être guidé ;  
Seigneur, Vous êtes le Sourd pour lequel on doit parler ;  
Seigneur, Vous êtes le Tordu pour lequel on doit marcher ;  
Seigneur, Vous êtes le Drogué que l’on doit secourir ;  
Seigneur, Vous êtes la Prostituée qui doit sortir de la route ;  
Seigneur, Vous êtes le Prisonnier qui doit être visité ;  
Seigneur, Vous êtes l’Ancien que l’on doit servir.  
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Prière de saint François d’Assise : 
Amour, Amour, qui m’as blessé de la sorte, non, je ne puis que 
crier : Amour ! Amour, Amour, qui m’as ravi si fortement, mon 
cœur en tout temps se répand en amour, et pour Toi je veux 
défaillir d’amour. Amour, c’est Toi seul que je veux connaitre. 
Amour, au nom de ta Bonté, fais-moi mourir d’amour. Amour, 
Amour, ô Jésus, je touche au port. Amour, Amour, ô Jésus, viens 
à mon secours. ô Amour, fais que je demeure toujours embrasé, 
et qu’avec Toi je sois transformé dans la Vérité et la Charité 
suprêmes. Amour ! Amour ! Amour ! Toute chose me crie : 
Amour ! Amour, telle est Ta profondeur, que plus on s’attache à 
Toi, plus on Te désire. Amour, Amour, Tu es le Cercle qui 
environne mon cœur de toutes parts et qui le retient pour qu’il 
T’aime à jamais ; Tu es ma Nourriture, Tu es mon Vêtement, Tu 
es pour moi toute Douceur. Que je crie donc en tout temps : 
Amour ! Amour ! Amour ! Tout ce que Tu fis pour moi, ô 
Amour, je ne saurais le reconnaitre. Amour, Amour, fais-moi 
passer en Toi. Ô Jésus, mon Espérance, que je m’endorme dans 
l’Amour !  
 
Poème de Max Jacob : 
Jésus ! vous avez préparé le palais vert de la nature pour les 
hommes et vous avez groupé les animaux. Vous avez illuminé 
l’azur et vous avez mis l’air frais toujours nouveau. (…) 
Vous m’avez appelé un jour dans votre église vous m’avez 
consolé,  
Vous m’avez désigné le vrai chemin hors des marais où l’on 
s’enlise  
Et vous m’avez reçu quand les rois me chassaient. 
Depuis que je vous ai, oh ! que la vie est douce ! 
Une prière ! et tout me vint en un moment le chagrin n’est plus 
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qu’une leçon jalouse d’attendrir mon cœur pour son 
perfectionnement. 
J’étendrai mon esprit du pavé jusqu’au dôme, 
Mon amour creusera le terrain sous vos pieds 
Mon amour fumera tout en haut des colonnes 
Et les autels de Dieu en seront émaillés. (…) 
Je vous dois l’air que je respire et la lumière que je vois, 
Je vous dois l’été après lequel j’aspire et je vous dois l’eau que 
je bois,  
Je vous dois le ciel bleu, les plaines, les monts, les bois, 
Je vous dois de parler, je vous dois de comprendre, 
Je vous dois ce corps plein de chaleur, 
Je vous dois ces deux mains qui se meuvent pour prendre 
Et ces deux pieds agiles et ces yeux enfantins. 
Je vous dois mes bonheurs et mes heureux malheurs, 
Le droit de travailler et de rire à mes heures. 
J’admire la nature, de la cime au brin d’herbe 
Tout proclame ta Force et tout vient de ton Verbe. 
Mon Dieu, il n’est pas dans l’univers un son qui ne s’échappe 
sans votre permission, il n’est pas un cheveu qui ne tombe sans 
vous 
Et nous devrions vous bénir tout le jour. 
J’ai pleuré, j’ai souri au travers de mes larmes, 
J’ai donné à chacun, je me donne pour l’art. 
Voici mon sang : prenez ! 
J’aurais donné ma vie. 
 
Prière de saint Jean XXIII : 
Jésus, Roi des hommes et des siècles, accueille les hommages 
d’adoration et de louange que nous, Tes frères d’adoption, nous 
T’adressons humblement. Tu es « le Pain de Dieu qui donne la 
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vie au monde » (Jn 6, 33), à la fois grand Prêtre et Victime. Tu 
T’es immolé sur la Croix pour la rédemption du genre humain, 
et aujourd’hui, par les mains de Tes ministres, Tu T’offres 
chaque jour sur les Autels afin d’instaurer dans chaque cœur 
ton « Royaume de vie, de sainteté, de grâce, de justice, d’amour 
et de paix » (Préface de la Fête). Que ton Règne arrive, ô Roi 
de Gloire ! (Ps 23) Du haut de ton « Trône de grâce » (He 4, 
16), règne sur le cœur des enfants afin qu’ils conservent sans 
tache le lys immaculé de l’innocence ; règne sur le cœur des 
jeunes afin qu’ils grandissent sains et purs, dociles à ceux qui 
Te représentent au sein de la famille, à l’école, à l’église. Règne 
sur le foyer domestique afin que parents et enfants vivent en 
harmonie dans l’observance de Ta très sainte Loi. Règne sur 
notre patrie afin que tous les citoyens, dans l’ordre et la 
compréhension entre les classes sociales, se sentent les fils du 
même Père céleste, appelés à coopérer au bien temporel de 
tous, heureux d’appartenir à l’unique Corps mystique dont ton 
Sacrement est à la fois le symbole et la source intarissable ! 
Règne enfin, ô « Roi des rois, Dieu des dieux, Seigneur des 
seigneurs » (Ap 19, 16 ; Dt 10, 17), sur toutes les nations de la 
terre et éclaire les responsables de chacune afin que, 
s’inspirant de Ton exemple, ils nourrissent « des pensées de 
paix et non d’affliction » (Jr 29, 11). Fais que tous les peuples, 
Jésus Eucharistique, Te servent en toute liberté, conscients de 
ce que « servir Dieu, c’est régner. 
 
Prière de sainte Térésa de Calcutta : 
Ô Cœur Sacré de Jésus, humblement prosternés devant Vous, 
nous venons renouveler notre consécration, avec la résolution 
de réparer, dans un plus grand amour et une plus grande 
fidélité envers Vous, tous les outrages que le monde Vous fait 
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subir. Nous prenons l’engagement suivant : Plus vos Mystères 
seront blasphémés, plus fermement nous croirons en Vous, ô 
Cœur Sacré de Jésus ! Plus l’impiété s’efforcera d’étouffer 
notre espérance d’éternité, plus nous mettrons notre confiance 
dans votre Cœur, unique espoir des mortels ! Plus nombreux 
seront les cœurs qui résistent à votre Amour divin, plus nous 
Vous aimerons, ô Cœur de Jésus infiniment aimable ! Plus votre 
Divinité sera attaquée, plus nous L’adorerons, ô Cœur Divin de 
Jésus ! Plus vos Lois divines seront oubliées et transgressées, 
plus nous Les observerons, ô Cœur très Saint de Jésus ! Plus 
vos Sacrements seront méprisés et abandonnés, plus nous Les 
fréquenterons avec amour et respect, ô Cœur Miséricordieux de 
Jésus ! Plus vos adorables Vertus seront oubliées, plus nous 
nous efforcerons de Les mettre en pratique, ô Cœur modèle de 
toute vertu ! Plus l’orgueil et la sensualité tendront à détruire 
l’esprit d’abnégation et l’amour du devoir, plus nous nous 
efforcerons de nous dominer, ô Cœur de Jésus ! Plus la Loi 
sainte du Mariage sera négligée et violée, plus nous La suivrons 
avec amour et fidélité, ô Cœur Sacré de Jésus ! Plus le démon 
s’acharnera à détruire la vie de prière et la pureté des âmes 
consacrées, plus nous essaierons de garder pure la pureté, 
chaste la chasteté, vierge la virginité, ô Cœur Sacré de Jésus ! 
Plus les mères détruiront la Présence et l’Image de Dieu par 
l’avortement, plus nous sauverons de ces enfants encore à 
naître en les faisant adopter. Ô Cœur Sacré de Jésus ! Donnez-
nous une Grâce qui soit si forte et si puissante, qu’elle nous 
permette de devenir vos apôtres au cœur du monde, et votre 
Couronne dans l’éternité.  
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Prière de saint Jean-Paul II : 
Mane nobiscum, Domine ! Comme les deux disciples de 
l’Évangile, nous t’implorons, Seigneur Jésus : reste avec nous ! 
Toi, divin Voyageur, Expert de nos routes et Connaisseur de 
notre cœur, ne nous laisse pas prisonniers des ombres du soir. 
Soutiens-nous dans la lassitude, pardonne nos péchés, oriente 
nos pas sur la voie du bien. Bénis les enfants, les jeunes, les 
personnes âgées, les familles, en particulier les malades. Bénis 
les prêtres et les personnes consacrées. Bénis toute l’humanité. 
Dans l’Eucharistie tu t’es fait « Remède d’immortalité » : 
donne-nous le goût d’une vie vécue en plénitude, qui nous fasse 
cheminer sur cette terre comme des pèlerins confiants et joyeux, 
en ayant toujours pour objectif la Vie qui n’a pas de fin. Reste 
avec nous, Seigneur ! Reste avec nous ! Ainsi soit-il. 
 
 
 
 

————————————————————— 

Prières à Marie, louanges à Marie 
 

 
JE VOUS SALUE, MARIE : 
Je vous salue, Marie, pleine de grâces ; 
Le Seigneur est avec vous ; 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes ; 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen. 
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ANGELUS : 
D. L’ange du Seigneur apporta 
l’annonce à Marie. 
C. Et elle a conçu 
du Saint-Esprit. 
Je vous salue, Marie … 
D. Voici la servante du Seigneur. 
C. Qu’il me soit fait 
selon ta parole. 
Je vous salue, Marie … 
D. Et le Verbe s’est fait chair. 
C. Et il a habité parmi nous. 
Je vous salue, Marie … 
D. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. 
C. Afin que nous soyons rendus dignes 
des promesses du Christ. 
Prions 
Que ta grâce, Seigneur notre Père, 
se répande en nos cœurs : 
par le message de l’ange, 
tu nous as fait connaître l’incarnation 
de ton Fils bien-aimé, 
conduis-nous, par sa passion et 
par sa croix, 
jusqu’à la gloire de la Résurrection 
Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen. 
 
REGINA CÆLI : 
(au temps pascal) 
Reine du ciel, réjouis-toi, 
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alleluia. 
Car celui qu’il te fut donné de porter, 
alleluia, 
Est ressuscité comme il l’avait dit. 
alleluia. 
Prie Dieu pour nous, 
alleluia. 
D. Sois heureuse et réjouis-toi, 
Vierge Marie, alleluia, 
C. Car le Seigneur est vraiment ressuscité, 
alleluia. 
Prions. Dieu qui, par la résurrection de ton 
Fils notre Seigneur Jésus Christ, as bien 
voulu réjouir le monde, fais, nous t’en 
prions, que par la Vierge Marie, sa mère, 
nous arrivions aux joies de la vie éternelle. 
Par le Christ notre Seigneur. 
Amen. 
 
SALVE REGINA : 
Salut, ô Reine, 
Mère de miséricorde, 
notre vie, notre douceur, notre espérance, salut! 
Nous crions vers toi, 
enfants d’Ève exilés. 
Vers toi nous soupirons, gémissant 
et pleurant 
dans cette vallée de larmes. 
Ô toi, notre avocate 
tourne vers nous ton regard miséricordieux. 
Et, après cet exil, 
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montre-nous Jésus, 
le fruit béni de tes entrailles. 
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce 
Vierge Marie 
 
MAGNIFICAT : 
Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit 
en Dieu, mon Sauveur! 
Il s’est penché 
sur son humble servante; 
désormais, tous les âges 
me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles; 
Saint est son nom! 
Son amour s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
Il comble de bien les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et de sa race, 
à jamais. 
Gloire au Père, et au Fils, 
et au Saint-Esprit 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
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pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 
SOUVENEZ-VOUS : 
Souvenez-vous, ô très miséricordieuse 
Vierge Marie, qu’on n’a jamais entendu dire 
qu’aucun de ceux qui avaient eu recours à 
votre protection, imploré votre assistance, 
réclamé votre secours, ait été abandonné. 
Animé d’une pareille confiance, ô Vierge 
des vierges, ô ma Mère, je cours vers vous 
et, gémissant sous le poids de mes péchés, je 
me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, 
ne méprisez pas mes prières, mais accueillez- 
les favorablement et daignez les exaucer. 
Amen. 
 
ROSAIRE : 
Mystères joyeux.  
(à réciter le lundi et le samedi) 
L’Annonciation. 
La Visitation. 
La Nativité. 
La Présentation de Jésus au Temple. 
Recouvrement de Jésus au Temple. 
Mystère lumineux 
(à réciter le jeudi) 
Le baptême de Jésus dans le Jourdain. 
Les noces de Cana. 
L’annonce du Royaume de Dieu. 
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La Transfiguration. 
L’Institution de l’Eucharistie. 
Mystères douloureux 
(à réciter le mardi et le vendredi) 
L’agonie de Jésus au Jardin des Oliviers. 
La flagellation. 
Le couronnement d’épines. 
Jésus porte sa croix. 
La mort de Jésus en croix. 
Mystères glorieux 
(à réciter le mercredi et le dimanche) 
La Résurrection. 
L’Ascension. 
La Pentecôte. 
L’Assomption. 
Le couronnement de Marie. 
Prière à la fin du Rosaire 
D. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. 
C. Afin que nous soyons rendus dignes 
des promesses du Christ. 
Prions. 
Ô Dieu, dont le Fils unique, par sa vie, sa 
mort et sa résurrection, nous a acquis les 
récompenses de la vie éternelle, fais, nous 
t’en supplions, qu’en méditant ces mystères 
du Rosaire de la Bienheureuse Vierge Marie, 
nous puissions imiter ce qu’ils contiennent 
et obtenir ce qu’ils promettent. Par Jésus 
Christ, notre Seigneur. Amen. 
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Prière de saint Jean Damascène : 
Tu es le Trône royal, ô Marie, près de qui se tiennent les anges ; 
leur Maître et leur Créateur s’y trouve assis : ils le contemplent. 
Tu es devenue l’Eden spirituel, plus sacré et plus divin que 
l’ancien ; dans le premier Paradis habitait l’Adam terrestre ; en 
toi, c’est le Seigneur venu du Ciel qui demeure. L’Arche de Noé 
t’a préfigurée, elle qui sauva le germe de la seconde création : 
toi, tu as enfanté le Christ, celui qui sauve le monde. N’est-ce 
pas toi que désignait par avance la fournaise au feu mêlé de 
rosée et de flammes ? C’était l’image du feu divin qui vint 
habiter en toi. La tente d’Abraham est de toi un présage 
manifeste : à Dieu le Verbe, venu habiter en ton sein comme 
sous la tente, la nature humaine a offert le pain cuit sous la 
cendre, c’est-à-dire les prémices de l’humanité nouvelle. Jacob 
vit le Ciel réuni à la terre par une échelle, et, par son moyen, les 
Anges descendre et monter ; ainsi, toi-même, tu es devenue la 
Médiatrice et l’Échelle, par qui Dieu est descendu vers nous. 
Quel est donc ce regain, évoqué par David, sur qui est 
descendu, comme la bruine, le Fils du Roi et du Dieu de 
l’Univers ? N’est-ce pas toi, la Vierge inépousée, la Mère de 
Dieu ? Quelle est la Vierge dont Isaïe annonça qu’elle 
concevrait et enfanterait ce Fils qui serait : « Dieu avec nous » 
? Ainsi, voulait-il dire que, devenu homme, il resterait Dieu. 
Quelle est cette montagne de Daniel, dont la pierre d’angle, le 
Christ, fut détachée? N’est-ce pas toi, qui conçus virginalement, 
et qui restas la toujours Vierge ? Voilà pourquoi tous les 
prophètes te célèbrent, les Anges te sont soumis, les Apôtres te 
vénèrent et que nous, nous te chantons, toi, la Toujours-Vierge 
et la Mère de Dieu. Amen.  
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Extrait d’un poème de Leconte de Lisle : 
Terre ! oublie en un jour ton antique détresse ! 
Ô Cieux ! comme les mers, palpitez d’allégresse ! 
La Vierge bienheureuse est née au sein de Dieu ! 
Elle vole, aux clartés de l’arc-en-ciel en feu, 
La Colombe qui porte à l’arche du refuge 
Le rameau d’olivier qui survit au déluge ! 
Le mystique rosier va parfumer les airs ! 
L’Etoile matinale illumine les mers ! 
Saluez, bénissez, créatures sans nombre, 
Celle que le Très-Haut doit couvrir de son ombre, 
Et qui devra porter, vierge, en ses flancs bénis, 
Le Dieu qui précéda les siècles infinis ! 
 
Prière à Marie pour le pardon des péchés : 
Voici à vos pieds,  
Ô Mère de Dieu, 
Un pauvre pécheur, 
Esclave de l’enfer: 
Il a recours à vous et il se confie en vous. 
Sans doute, je ne mérite pas même un seul de vos regards. 
Mais, je le sais aussi, 
À la vue de votre Fils, 
Mort pour sauver les pécheurs, 
Vous éprouvez un extrême désir  
De leur venir en aide. 
Ô Mère de miséricorde, 
Regardez mes misères et prenez-moi en pitié. 
J’entends que tout le monde  
Vous appelle refuge des pécheurs, 
Espérance des désespérés, 
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Secours des abandonnés. 
Vous êtes donc mon refuge, 
À moi, mon espérance, mon secours. 
À vous, par votre intercession, 
De me sauver. 
Pour l’amour de Jésus-Christ,  
Soyez-moi secourable.  
Tendez la main à un malheureux qui,  
Tombé sur la route,  
Implore votre assistance. 
Je sais encore que vous mettez votre joie  
À relever un pécheur quand vous le pouvez. 
Vous le pouvez maintenant pour moi, 
Venez donc à mon secours. 
Mes péchés m’ont fait perdre  
La divine grâce et mon âme. 
Aujourd’hui je me mets entre vos mains:  
Dites-moi ce que j’ai à faire  
Pour rentrer dans l’amitié de mon Dieu, 
Je suis prêt à vous obéir en tout. 
C’est lui-même qui m’envoie vers vous  
Pour que vous m’assistiez.  
Il veut que je recoure à votre miséricorde  
Et qu’ainsi je doive mon salut  
Non pas seulement aux mérites de votre Fils,  
Mais encore à vos prières. 
Me voici donc devant vous:  
Vous priez pour tant d’autres; 
Priez aussi pour moi votre Jésus. 
Dites-lui qu’il me pardonne, 
Et il me pardonnera. 
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Dites-lui que vous désirez mon salut, 
Et il me sauvera. 
Montrez le bien que vous savez  
Faire à qui se confie en vous. 
C’est mon espérance: 
Qu’elle se réalise! 
Ainsi soit-il. 
 
Prière de saint Cyrille d’Alexandrie : 
Je te salue, Marie, Mère de Dieu, trésor vénéré de tout 
l’univers, lumière qui ne s’éteint pas, Toi de qui est né le soleil 
de la justice, sceptre de la vérité, temple indestructible. Je te 
salue, Marie, demeure de celui qu’aucun lieu ne contient, toi 
qui as fait pousser un épi qui ne se flétrira jamais. 
Par toi, les bergers ont rendu gloire à Dieu, par toi, est béni, 
dans l’Évangile, celui qui vient au nom du Seigneur. Par toi, la 
Trinité est glorifiée, par toi, la croix est adorée dans l’univers 
entier. Par toi, exultent les cieux, par toi, l’humanité déchue a 
été relevée. Par toi, le monde entier a enfin connu la Vérité. Par 
toi, sur toute la Terre, se sont fondées des églises. 
 
Prière de Maximilien Kolbe : 
Immaculée, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et 
Mère très aimante à qui Dieu voulut confier tout l’ordre de la 
miséricorde, me voici à tes pieds, moi pauvre pécheur. 
Je t’en supplie, accepte mon être tout entier comme ton bien et 
ta propriété, agis en moi selon ta volonté, en mon âme et en 
mon corps, en toute ma vie, ma mort et mon éternité. 
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Texte de saint Padre Pio : 
« Que votre oui soit oui » (Mt 5,37). Tu ne sais pas ce que 
l’obéissance est capable de produire : par un oui, par un seul 
oui — « Qu’il me soit fait selon ta parole » — Marie devient la 
mère du Très-Haut. Ce faisant elle se déclarait sa servante (Lc 
1,38) mais gardait intacte sa virginité qui était si chère à Dieu 
et à ses propres yeux. Par ce oui de Marie le monde obtient le 
salut, l’humanité est rachetée. Alors, tâchons-nous aussi de 
faire la volonté de Dieu et de toujours dire oui au Seigneur... 
Que Marie fasse fleurir en ton âme des vertus toujours 
nouvelles et qu’elle veille sur toi. Elle est la mer qu’il faut 
traverser pour parvenir aux rivages des splendeurs de l’aurore 
éternelle ; reste donc toujours près d’elle... Prends appui sur la 
croix du Christ, à l’exemple de Marie. Tu y trouveras un grand 
réconfort. Marie est restée, debout, aux pieds de son fils crucifié 
(Jn 19,25). Jamais Jésus ne l’a autant aimée qu’en ce moment 
de souffrance inexprimable.  
 
Extraits d’une prière à Marie pour le monde, de saint Jean-
Paul II : 
Ô Mère des hommes et des peuples, toi qui ressens d’une façon 
maternelle toutes les luttes entre le bien et le mal qui secouent 
le monde contemporain, reçois cet appel que nous adressons 
directement à ton Cœur. Avec ton amour de Mère et de Servante 
du Seigneur, embrasse notre monde humain que nous t’offrons 
et te consacrons, pleins d’inquiétude pour le sort terrestre et 
éternel des hommes et des peuples... 
Écoute, ô Mère du Christ, ce cri chargé de la souffrance de tous 
les hommes ! Chargé de la souffrance de sociétés entières ! 
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Aide-nous, par la puissance de l’Esprit Saint, à vaincre tout 
péché : le péché de l’homme et le "péché du monde", le péché 
sous toutes ses formes. 
Que se révèle encore une fois dans l’histoire du monde l’infinie 
puissance salvifique de la Rédemption, la puissance de l’Amour 
miséricordieux ! Qu’il arrête le Mal ! Qu’il transforme les 
consciences ! Que dans ton Cœur Immaculé se manifeste pour 
tous la lumière de l’Espérance ! Amen. 
 
Prière de Marthe Robin : 
Ô Mère Bien Aimée, vous qui connaissez si bien les voies de la 
sainteté et de l’amour, apprenez-nous à élever souvent notre 
esprit et notre cœur vers la Trinité, à fixer sur Elle notre 
respectueuse et affectueuse attention. Et puisque vous cheminez 
avec nous sur le chemin de la vie éternelle, ne demeurez pas 
étrangère aux faibles pèlerins que votre charité veut bien 
recueillir; tournez vers nous vos regards miséricordieux, 
attirez-nous dans vos clartés, inondez-nous de vos douceurs, 
emportez-nous dans la lumière et dans l’amour; emportez-nous 
toujours plus loin et très haut dans les splendeurs des cieux. 
Que rien ne puisse jamais troubler notre paix, ni nous faire 
sortir de la pensée de Dieu, mais que chaque minute nous 
emporte plus avant dans les profondeurs de l’auguste mystère, 
jusqu’au jour où notre âme pleinement épanouie aux 
illuminations de l’union divine, verra toutes choses dans 
l’éternel Amour et dans l’Unité. Ainsi soit-il. 
 
Prière universelle pour la nativité de la Vierge Marie : 
De génération en génération des hommes et des femmes ont fait 
retentir jusqu’à nous la Bonne Nouvelle du Salut. Apprends-
nous Seigneur, comme Marie, à tenir notre place unique et 
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irremplaçable dans l’Église, pour que le Christ soit donné au 
monde, aujourd’hui. Ô Marie, que naisse dans le monde ta 
Douceur et ta Paix !  
Les chefs d’État sont confrontés à de multiples difficultés et sont 
parfois tentés d’oublier que leur mission est de servir les 
hommes et les femmes d’aujourd’hui et de préparer l’avenir 
pour tous. Donne-leur de puiser dans l’exemple de Marie, le 
courage de choisir le vrai, le bon, et le bien. Ô Marie, que 
naisse dans le monde ta Douceur et ta Paix !  
Les Familles sont souvent malmenées par les épreuves de la vie 
et par le monde ambiant, elles ont besoin de la force et de la 
présence de témoins. Que nos vies données, dans la vie 
Religieuse, dans le Sacerdoce ou dans le Mariage, portent du 
fruit et soient soutien réciproque et fidélité offerte à tous. Ô 
Marie, que naisse dans le monde ta Douceur et ta Paix !  
Et nous qui nous réjouissons de la naissance de Marie, ta Mère 
et notre Mère, fais-nous aimer notre condition humaine, pauvre, 
et belle, car Tu es notre seule richesse, et c’est Toi qui rends 
notre vie féconde. Ô Marie, que naisse dans le monde ta 
Douceur et ta Paix !  
 
 

————————————————————— 

Prières aux anges 
 

 
ANGE DE DIEU 
Ange de Dieu,  
qui es mon gardien, 
et à qui j’ai été confié par la Bonté divine, 
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éclaire-moi, défends-moi, 
conduis-moi et dirige-moi. Amen. 
 
Prière aux trois Archanges : 
Glorieux saint Michel, prince de la milice céleste, protecteur de 
l’Église universelle, défendez-nous contre tous nos ennemis 
visibles et invisibles, et ne permettez pas que nous tombions 
jamais sous leur cruelle tyrannie. 
Saint Raphaël, guide charitable des voyageurs, vous qui par la 
vertu divine, opérez des guérisons miraculeuses, daignez nous 
guider dans le pèlerinage de cette vie, et guérir les maladies de 
nos âmes et celles de nos corps. 
Saint Gabriel, vous qui êtes appelé à juste titre la force de Dieu, 
puisque vous avez été choisi pour annoncer à Marie le Mystère 
où le Tout-Puissant a déployé la force de son bras, faites-nous 
connaître les trésors renfermés dans la personne du Fils de 
Dieu, et soyez notre protecteur auprès de son auguste Mère. 
 
Prière du Vénérable Abbé Boudon : 
Ô anges si saints et si purs ! Esprits véritablement bienheureux, 
qui assistez devant votre Seigneur et qui contemplez avec une si 
grande joie le divin visage de ce Salomon céleste, qui vous a 
communiqué une sagesse si éclairée, qui vous a ennoblis de tant 
de prérogatives et vous a rendus dignes d’une gloire si 
éminente ; vous, dis-je, qui êtes ces brillantes étoiles qui 
paraissez avec tant d’éclat dans le ciel empyrée, répandez, je 
vous prie, dans mon âme vos bienheureuses influences. 
Conservez ma foi dans sa pureté, mon espérance dans sa 
fermeté, mes mœurs dans leur intégrité, et faites que j’avance 
toujours dans l’Amour de Dieu et du prochain ; je vous prie 
encore, ô bienheureux anges, qu’il vous plaise, par votre céleste 
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pouvoir, de me conduire dans la voie de l’humilité, dont vous 
nous avez montré l’exemple dès vos heureux commencements, 
afin qu’après cette vie, je mérite de contempler avec vous la 
souveraine Beauté du Père céleste et d’être mis en la place de 
quelqu’une de ces étoiles qui, par leur orgueil, sont autrefois 
tombées du ciel. Ainsi soit-il. 
 
Prière de saint Charles Borromée : 
Ange saint qui adorez toujours la Face du Père éternel, comme 
vous la voyez toujours ; puisque Sa bonté suprême vous a 
commis le soin de mon âme, secourez-la sans cesse par sa 
grâce, éclairez-la dans ses ténèbres, consolez-la dans ses 
peines, échauffez-la dans ses froideurs, défendez-la dans ses 
tentations, gouvernez-la dans toute la suite de sa vie. Daignez 
prier avec moi ; et parce que mes prières sont froides et 
languissantes, embrasez-les du feu dont vous brûlez, et portez-
les jusqu’au trône de Dieu pour les lui offrir. Faites par votre 
intercession que mon âme soit humble dans la prospérité et 
courageuse dans l’adversité ; qu’elle s’anime dans la ferveur de 
sa foi et par la joie de son espérance, et que, ne travaillant dans 
cet exil qu’à avancer vers sa céleste patrie, elle aspire de plus 
en plus, par les gémissements d’un ardent amour pour Jésus son 
Sauveur, à L’adorer éternellement, et à jouir enfin avec vous, 
dans la compagnie de tous les saints Anges, de cette gloire 
ineffable qu’Il possède dans tous les siècles. Ainsi soit-il.  
 
Prière de saint François Xavier : 
Ô saint Ange, à qui la divine Providence a confié le soin et la 
garde de mon âme, veillez toujours sur moi, secourez-moi au 
moment de la tentation, présentez mes prières à Dieu, 
intercédez pour moi, afin que dans sa bonté infinie, Dieu Notre-
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Seigneur daigne m’accorder le pardon de tous mes péchés, une 
vive douleur de les avoir commis, et toutes les grâces dont, j’ai 
besoin pour éviter de l’offenser désormais ; pour vivre 
saintement, persévérer courageusement et mourir dans son 
amour ! Éloignez de moi les tentations de mon ennemi, obtenez 
du Dieu de miséricorde ce que je ne saurais obtenir par moi-
même, que la pensée du mal ne puisse pénétrer en moi, qu’elle 
n’y trouve jamais de place ! Et si j’avais le malheur de 
m’écarter de la voie où la main de Dieu m’a fait entrer, oh ! 
Ramenez-moi aussitôt je vous en conjure à la suite de mon 
Sauveur. Quand vous me verrez en proie à l’épreuve et à la 
douleur, priez pour moi, secourez-moi, protégez-moi, défendez-
moi ! Nuit et jour veillez sur moi, gardez-moi; dirigez-moi en 
toutes choses, accompagnez-moi en tous lieux, et surtout, 
lorsque viendra ma dernière heure, ô saint gardien de mon âme, 
redoublez de zèle et de charité. Défendez-la contre les attaques 
des démons, éloignez d’elle les vaines frayeurs, le trouble, le 
désespoir ! Ne me quittez pas, ne m’abandonnez pas avant que 
vous ne m’ayez conduit dans le ciel, en présence de Dieu Notre-
Seigneur, de la très-sainte Vierge, de tous les anges, et de tous 
les saints, pour y jouir éternellement avec vous de la félicité qui 
nous sera donnée par Jésus-Christ Notre-Seigneur, qui règne 
dans l’éternité avec le Père et le Saint-Esprit. Amen.  
 
Prière de saint François de Sales : 
Ô Saints Anges gardiens de mes bons parents, de mes chers 
amis, de mes bienfaiteurs et de mes serviteurs affectionnés et 
fidèles, je vous conjure de les toujours entourer de votre 
protection céleste en les abritant avec vigilance sous vos 
chastes ailes, afin qu’ils y soient bien préservés de tout péché et 
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de toute affliction. Obtenez pour eux la santé de l’âme et du 
corps, je vous en supplie, secourables anges !  
 
Prière de saint Léonard de Port-Maurice : 
Ô mon ange tutélaire, je vous prie de me garder dans la voie du 
Salut, afin que, quelles que soient les tentations qui m’assiègent, 
je ne transgresse jamais les Commandements de mon Dieu, et 
que je ne perde point son Amitié ; faites qu’avec votre 
assistance et votre protection, j’évite toutes les occasions du 
péché, que je remporte la victoire sur le démon, le monde et la 
chair, et qu’après cette misérable vie, je sois admis dans le 
Royaume céleste, pour partager la Gloire éternelle dont vous 
jouissez. 
 
Prière de sainte Gertrude : 
Saint ange de Dieu, à qui Dieu a confié ma protection, je te 
remercie pour tous les bienfaits que tu as procurés à mon corps 
et à mon âme. Je te loue et te glorifie car tu m’assistes avec une 
très grande fidélité et me protèges contre tous les assauts de 
l’Ennemi. Bénies soit chacune des heures où tu m’as été donné 
comme protecteur et désigné comme défenseur ! Bénis soient 
ton amour et toute ta sollicitude, toi qui n’a de cesse de hâter 
mon salut ! Je te demande de me pardonner d’avoir si souvent 
résisté à tes suggestions, t’attristant ainsi, ô toi mon bon ami. Je 
prends la résolution de t’obéir à l’avenir et de servir Dieu 
fidèlement. 
 
Poème de sainte Thérèse de Lisieux : 
Glorieux Gardien de mon âme,  
Toi qui brilles dans le beau ciel 
Comme une douce et pure flamme 
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Près du trône de l’Éternel,  
Tu descends pour moi sur la terre 
Et m’éclairant de ta splendeur,  
Bel ange, tu deviens mon frère,  
Mon ami, mon consolateur !  
 
Connaissant ma grande faiblesse 
Tu me diriges par la main 
Et je te vois avec tendresse 
Ôter la pierre du chemin.  
Toujours ta douce voix m’invite 
À ne regarder que les Cieux 
Plus tu me vois humble et petite 
Et plus ton front est radieux.  
Ô toi qui traverses l’espace 
Plus promptement que les éclairs 
 
Je t’en supplie, vole à ma place 
Auprès de ceux qui me sont chers.  
De ton aile sèche leurs larmes 
Chante combien Jésus est Bon,  
Chante que souffrir a des charmes 
Et tout bas, murmure mon nom. 
 
Prière de sainte Thérèse de Lisieux : 
Je suis la plus petite des créatures, je connais ma misère, mais 
je sais aussi combien les cœurs nobles aiment à faire du bien, je 
vous supplie donc, ô bienheureux habitants du Ciel, de 
m’adopter pour enfant. À vous seuls sera la gloire que vous me 
ferez acquérir, mais daignez exaucer ma prière ; elle est 



 
 

275 
 

téméraire, je le sais, cependant j’ose vous demander de 
m’obtenir votre double Amour. Ainsi soit-il. 
 
 

————————————————————— 

Prières à tous les saints 
 

 
Prière de l’Abbé Baudouin de Ford : 
Je vais exprimer de bouche ce que je crois de cœur : je crois, 
Seigneur, au Saint Esprit, à la Sainte Église Catholique, à la 
Communion des Saints ; c’est ce qui motive mon espérance, 
c’est là que gît ma confiance, mon assurance ; c’est ce qui 
fonde, si petite qu’elle soit, la tranquillité dont je jouis en 
professant ma foi : générosité du Saint Esprit, unité de l’Église 
Catholique, Communion des Saints. S’il m’est donné d’en haut 
de T’aimer et d’aimer mon prochain, mes mérites peuvent bien 
être maigres et peu nombreux : j’ai une autre confiance, et qui 
dépasse mes mérites : j’ai confiance que, par la Communion de 
la Charité, les mérites des Saints me sont profitables, et que la 
Communion des Saints peut suppléer à mon insuffisance et à 
mon imperfection. Amen.  
 
Prière de Prudentius de Saragosse : 
Je vous salue, Fleurs des martyrs, qu’à l’aurore de votre vie 
l’ennemi du Christ arracha, comme le vent les roses naissantes. 
Première victimes du Christ, doux troupeau d’agneaux immolés, 
vous jouez, devant l’autel même, avec vos palmes et vos 
couronnes. Gloire soit à Toi, ô Seigneur, à Toi qui est né de la 
Vierge ; gloire au Père et au Saint-Esprit, dans tous les siècles 
des siècles. Amen.  
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Extraits d’un texte de sainte Thérèse d’Avila : 
Ô bienheureuses et célestes âmes, qui jouissez des délices du 
Paradis, ayez compassion de notre misère, et intercédez pour 
nous envers Dieu, afin qu’Il nous donne quelque part à votre 
bonheur ; qu’Il répande dans nos esprits un rayon de cette vive 
Lumière dont vous êtes toutes remplies, et qu’Il nous donne 
quelque sentiment de ces récompenses inconcevables qu’Il a 
préparées à ceux qui combattent pour Lui avec un courage 
invincible durant le sommeil si court de cette malheureuse 
vie ! … 
Ô âmes bienheureuses, qui avez employé de telle sorte ces 
riches talents, que vous avez acquis un héritage de délices 
éternelles, apprenez-nous à les faire profiter à votre exemple : 
assistez-nous, et puisque vous êtes si proches de la Fontaine 
céleste, tirez-en de l’eau pour nous en faire part, lorsque nous 
mourons de soif sur la terre. 
 
Prière de saint Augustin : 
Reine de tous les Saints, glorieux Apôtres et Évangélistes, 
Martyrs invincibles, généreux Confesseurs, savants Docteurs, 
illustres Anachorètes, dévoués Moines et Prêtres, Vierges pures 
et pieuses femmes, je me réjouis de la gloire ineffable à laquelle 
vous êtes élevés dans le Royaume de Jésus-Christ, notre divin 
Maître. 
Je bénis le Très-Haut des dons et des faveurs extraordinaires 
dont Il vous a comblés et du rang sublime où Il vous élève. Ô 
amis de Dieu !  
Ô vous qui buvez à longs traits au torrent des délices éternelles, 
et qui habitez cette patrie immortelle, cette heureuse cité, où 
abondent les solides richesses ! Puissants Protecteurs, abaissez 
vos regards sur nous qui combattons, qui gémissons encore 
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dans l’exil, et obtenez-nous la force et les secours que sollicite 
notre faiblesse pour atteindre vos vertus, perpétuer vos 
triomphes et partager vos couronnes. 
Ô Vous tous, bienheureux habitants du ciel, saints amis de Dieu 
qui avez traversé la mer orageuse de cette vie périssable, et qui 
avez mérité d’entrer dans le port tranquille de la paix 
souveraine et de l’éternel repos ! 
Ô Saintes âmes du paradis, vous qui, maintenant à l’abri des 
écueils et des tempêtes, jouissez d’un bonheur qui ne doit pas 
finir, je vous en conjure, au nom de la charité qui remplit votre 
cœur, au nom de Celui qui vous a choisis et qui vous a faits tels 
que vous êtes, écoutez ma prière.  
Prenez part à nos travaux et à nos combats, vous qui portez sur 
vos fronts vainqueurs une couronne incorruptible de gloire ; 
ayez pitié de nos innombrables misères, vous qui êtes à jamais 
délivrés de ce triste exil ; souvenez-vous de nos tentations, vous 
qui êtes affermis dans la justice ; intéressez-vous à notre salut, 
vous qui n’avez plus rien à redouter pour le vôtre ; 
tranquillement assis sur la montagne de Sion, n’oubliez pas 
ceux qui gisent encore couchés dans la vallée des larmes. 
Puissante armée des Saints, troupe bienheureuse des apôtres et 
évangélistes, des martyrs, des confesseurs, des docteurs, des 
anachorètes et des moines, des prêtres, des saintes femmes et 
des vierges pures, priez sans cesse pour nous misérables 
pécheurs. Tendez-nous une main secourable, détournez de nos 
têtes coupables la justice irritée de Dieu ; faites entrer par vos 
prières notre frêle navire dans le port de la bienheureuse 
éternité. Ainsi soit-il. 
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Prière de saint Laurent Justinien : 
Ô Bienheureux Saints, qui avez heureusement traversé la mer 
de cette vie mortelle et avez mérité de parvenir au Port de 
l’éternel Repos, de la Sécurité et de la Paix, vous n’avez plus 
d’inquiétudes à concevoir pour vous : concevez-en pour nous. 
Vous avez la possession certaine de la gloire immarcescible : 
jetez les yeux sur notre misère ; nous vous le demandons au 
nom de Celui dont la Vision vous communique la Béatitude et la 
Joie éternelles. Sur cette grande mer où tant d’imprudents ont 
déjà péri, voici que nous sommes seuls avec notre faiblesse. Ô 
tous les Saints du ciel, priez Dieu, afin que, par votre 
intercession, Il sauve notre barque et la pousse de Sa main 
divine jusqu’à ce port si désirable de la Félicité qui ne doit pas 
finir. Amen. 
 
Prière du R. Père Adrien de Maringues, pour vénérer un 
saint chaque jour : 
Ô doux Jésus ! Je Vous adore en tout ce que Vous êtes, et en 
tout ce que Vous avez opéré dans tous vos Saints, et 
spécialement dans Saint ... Ô grand Jésus ! Vous êtes Tout en 
toutes choses, Vous êtes l’Être, la Vie, la Sainteté, la Félicité et 
la Gloire de vos Saints, et de Saint ………… dont nous 
célébrons la Fête. Ô bon Jésus ! Je Vous offre tout l’honneur et 
l’amour que ces Saints Vous ont rendu, et Vous rendront 
éternellement. O Jésus ! Je Vous offre toutes les actions que je 
ferai aujourd’hui en l’honneur de tout ce que Vous êtes dans ces 
Saints, en action de grâces pour toute la Gloire que Vous Vous 
êtes rendue à Vous-même dedans eux et par eux, pour 
l’augmentation de leur gloire, ou plutôt de la Vôtre en eux pour 
l’accomplissement de tous les desseins que Vous avez pour eux, 
et afin que Vous me donniez par leur prières Votre saint Amour 
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et toutes les autres Grâces qui me sont requises pour Vous 
servir parfaitement. Ô bienheureux Saint ... j’adore et honore 
Jésus en Vous, et je Vous honore et révère en Jésus en toutes les 
manières qu’il m’est possible. Je Vous remercie de tout mon 
cœur pour tout l’amour et tous les services que Vous avez rendu 
à mon Sauveur ; je m’offre à Vous, offrez-moi, et donnez-moi 
pour jamais à Jésus ; détruisez en moi par vos prières et mérites 
tout ce qui est contraire à sa Gloire ; faites-moi participante de 
votre très-pur amour vers Lui, et de toutes vos autres vertus ; 
aimez-Le et glorifiez-Le pour moi, suppléez à tous les 
manquements que j’ai commis en toute ma vie, et à ceux que je 
pourrais encore commettre en son Amour et en son Service, et 
rendez-Lui pour moi au centuple tout l’amour et l’honneur que 
je devais Lui rendre ; unifiez-moi à tout l’amour et à toutes les 
louanges que vous Lui avez rendues, et que vous Lui rendrez à 
jamais ; priez-Le pour moi que je ne vive plus que pour 
L’aimer, que je meure plutôt mille fois, s’il était possible, que 
de L’offenser une seule fois ; que tout ce qui a été et sera en 
moi, soit converti en louanges et en amour vers Lui, et qu’enfin 
je meure dans l’exercice de Son très-pur Amour. Ainsi soit-il.  
 
 
 

————————————————————— 

Prières pour les morts 
 

 
LE REPOS ÉTERNEL : 
Donne-leur, Seigneur, le repos éternel 
Et que brille sur eux la lumière de Ta face. 
Qu’ils reposent en paix. Amen. 
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Prière pour des funérailles (Missel Romain): 
Dieu d’amour, source de tout amour, l’affection que Tu as mise 
en nos cœurs pour Ton serviteur N. nous invite à Te prier avec 
confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et Tu fais 
vivre ceux que Tu sanctifies ; Accorde à notre ami le bonheur 
que Tu réserves à Tes fidèles. Délivre-le totalement de ce qui le 
retient loin de Toi, et donne-lui de se tenir devant Ta face au 
jour de la résurrection. Par Jésus Christ. 
 
Prière pour les défunts du révérend père Henri Lacordaire : 
Hélas, si Vous l’aviez voulu, Seigneur, elles ne couleraient pas 
de mes yeux, ces larmes brûlantes que je répands aujourd’hui 
en Votre Présence. Si Vous l’aviez voulu, il vivrait et serait 
encore près de moi, cet être si tendrement aimé dont la mort a 
brisé mon cœur. Mais j’adore Votre Volonté dont les desseins 
sont impénétrables, et qui est toujours Miséricordieuse jusque 
dans ses rigueurs apparentes. J’essaye de me soumettre sans 
murmure. Je courbe la tête, et j’accepte, ô mon Dieu, en 
l’unissant à la Vôtre, la croix douloureuse dont Vous 
m’accablez. Je Vous conjure seulement de m’aider à la porter, 
afin de rendre possible à mon pauvre courage un sacrifice qui 
me semble au-dessus de mes forces. Ô Seigneur, soutenez mon 
cœur abattu ! Ranimez-le par les pensées consolantes de la foi, 
afin que je ne m’attriste pas comme ceux qui n’ont pas 
d’espérance ; car je le sais, ô mon Sauveur, Vous avez vaincu la 
mort. Celui qui a cru en Vous ne meurt pas à jamais ; et cette 
mort passagère qui n’est qu’un sommeil, nous fait entrer dans 
l’éternelle Vie. Je le sais encore : les liens que Vous avez formés 
Vous-mêmes, les affections que Vous avez bénies peuvent bien 
être séparés pour un temps sur cette triste terre, mais ils doivent 
se retrouver au ciel, là où l’on s’aime mieux encore parce qu’on 
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s’aime en Vous, ô mon Dieu ; là où les familles, dispersées ici-
bas par la mort, se réunissent et se reforment pour ne plus se 
quitter. Recevez donc dans Votre Royaume celui que je pleure, ô 
mon Père, oubliez ses fautes, faites-lui Miséricorde, donnez-lui 
Votre Paix. Et accordez-moi Seigneur, tant qu’il Vous plaira 
que je vive, de me sanctifier de telle sorte par la souffrance que 
je sois un jour réuni à ceux que j’ai tant aimés, et à Vous, mon 
Dieu, que je dois aimer plus que toutes choses. Ainsi soit-il. 
 
 
 
 

————————————————————— 

Voyages : voir Déplacements et voyages 
————————————————————— 

Richesses 
 

 
Livre des Proverbes : 
Ne te fatigue pas pour acquérir des richesses, finis-en avec ta 
prudence. Jetteras-tu tes yeux sur elles ?… Déjà elles ne sont 
plus ; car certes elles se font des ailes, et, comme l’aigle, 
s’envolent vers les cieux. 
 
Livre de l’Ecclésiaste : 
Celui qui aime l’argent n’est point rassasié par l’argent, et 
celui aime les richesses ne l’est pas par le revenu. Cela aussi est 
vanité. 
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Épître de saint Jacques : 
Écoutez mes frères bien-aimés : Dieu n’a-t-il pas choisi les 
pauvres quant au monde, riches en foi et héritiers du royaume 
qu’il a promis à ceux qui l’aiment ? 
 
Psaumes : 
Bienheureux celui qui comprend le pauvre ! Au mauvais jour 
l’Éternel le délivrera. 
 
Livre des Proverbes : 
Tel fait le riche et n’a rien du tout ; et tel se fait pauvre et a de 
grands biens. 
 
Prière de saint Jean de Cronstadt : 
Ô mes pauvres frères, ô amis de Dieu ! C’est vous qui possédez 
la véritable richesse spirituelle, et c’est moi qui suis le pauvre, 
le misérable, le mendiant ! Vous méritez vraiment l’estime de 
ceux qui vivent dans l’abondance, mais qui sont pauvres et 
misérables en vertu, qui n’ont ni tempérance, ni douceur, ni 
humilité, ni bonté, ni sincérité, bref qui n’ont pas l’Amour de 
Dieu et du prochain. Ô Seigneur ! Enseignez-moi à mépriser les 
apparences et à concentrer toute mon intelligence sur les vrais 
biens de l’âme, à savoir : estimer les biens intérieurs et 
mépriser les biens extérieurs. Ô Seigneur, faites que je puisse 
constater ce même sentiment chez les riches et chez les 
puissants d’ici-bas ! Ainsi soit-il. 
 
Billy Graham : 
Le plus grand héritage que l’on puisse transmettre à ses enfants 
et à ses petits-enfants n’est pas de l’argent ou d’autres choses 
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matérielles accumulées dans sa vie mais un héritage de 
caractère et de foi. 
 
Billy Graham : 
Dieu nous a donné deux mains : l’une pour recevoir, et l’autre 
pour donner. 
 
Prière de saint Clément d’Alexandrie : 
Ô riche, si tu es raisonnable, navigue vers cette assemblée de 
fêtes (He 12,22) et, s’il le faut, parcours toute la terre 
(Mt 23,15) ! N’évite ni les dangers ni les efforts pour te 
procurer ici-bas un royaume céleste. Ce royaume, un homme te 
le donnera, parce qu’il imite Dieu. Pour avoir un peu reçu ici-
bas, il te fera habiter là-haut avec lui pour toujours. Supplie-le 
d’accepter, hâte-toi, lutte et crains qu’il ne te juge indigne, car 
il ne lui a pas été ordonné de recevoir, mais il t’a été ordonné 
d’offrir. Amen. 
 
Livre des Proverbes : 
Qui se moque du pauvre outrage celui qui l’a fait ; qui se 
réjouit de la calamité ne sera pas tenu pour innocent. 
 
Première épître à Timothée : 
Ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle, qu’ils ne 
soient pas hautains et qu’ils ne mettent pas leur confiance dans 
l’incertitude des richesses, mais dans le Dieu qui nous donne 
toutes choses richement pour en jouir ; qu’ils fassent du bien ; 
qu’ils soient riches en bonnes œuvres ; qu’ils soient prompts à 
donner, libéraux, s’amassant comme un trésor un bon 
fondement pour l’avenir, afin qu’ils saisissent ce qui est 
vraiment la vie. 
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Évangile selon saint Marc : 
Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l’aimer. Il lui 
dit : « Une seule chose te manque : va, vends tout ce que tu as, 
donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel ; puis viens et 
suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout 
triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarde tout 
autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à 
ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de 
Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais 
Jésus reprend : « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer 
dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de 
passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le 
royaume de Dieu. »  
 
Évangile selon saint Matthieu, évangile selon saint Luc : 
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur 
la montagne, il leur disait : « Ne vous faites pas de trésors sur 
la terre, là où les mites et la rouille les dévorent, où les voleurs 
percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le 
ciel, là où les mites et la rouille ne dévorent pas, où les voleurs 
ne percent pas les murs pour voler. » 
 
Épître à Timothée : 
Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en 
contenter. Ceux qui veulent s’enrichir tombent dans le piège de 
la tentation ; ils se laissent prendre par une foule de désirs 
absurdes et dangereux, qui précipitent les gens dans la ruine et 
la perdition. Car la racine de tous les maux, c’est l’amour de 
l’argent. Pour s’y être livrés, certains se sont égarés loin de la 
foi et se sont infligé à eux-mêmes des tourments sans nombre. 
Mais toi, l’homme de Dieu, évite tout cela ; cherche à être juste 
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et religieux, vis dans la foi et l’amour, la persévérance et la 
douceur. Continue à bien te battre pour la foi, et tu obtiendras 
la vie éternelle ; c’est à elle que tu as été appelé, c’est pour elle 
que tu as été capable d’une si belle affirmation de ta foi devant 
de nombreux témoins. 
 
Saint Augustin, extrait de « Les Discours sur les psaumes » :  
« Tends l’oreille, Seigneur, écoute-moi car je suis pauvre et 
indigent » (Ps 85,1). Il ne tend pas l’oreille vers le riche, mais 
vers le pauvre et l’indigent, vers celui qui est humble et confesse 
ses fautes, vers celui qui implore la miséricorde, non vers celui 
qui est rassasié, qui s’élève, qui se vante comme s’il ne lui 
manquait rien, et qui va dire : « Je te rends grâce de ce que je 
ne suis pas comme ce publicain. » Car ce pharisien riche 
exaltait ses mérites ; le pauvre publicain confessait ses péchés... 
Tous ceux qui refusent l’orgueil sont pauvres devant Dieu et 
nous savons qu’il tend son oreille vers les pauvres et les 
indigents. Ils ont reconnu que leur espoir ne peut pas reposer 
sur l’or ni sur l’argent ni sur ces biens qu’ils possèdent en 
abondance, pour un temps... Quand quelqu’un méprise en lui-
même tout ce dont l’orgueil sait si bien se gonfler, c’est un 
pauvre de Dieu. Dieu incline vers lui son oreille car il sait les 
souffrances de son cœur... Apprenez donc à être pauvres et 
indigents, que vous ayez ou non quelque chose en ce monde. On 
peut trouver un mendiant orgueilleux et un riche pénétré du 
sentiment de sa misère. « Dieu se refuse aux orgueilleux », 
qu’ils soient vêtus de soie ou couverts de haillons ; « il donne sa 
grâce aux humbles » (Jc 4,6; Pr 3,34), qu’ils possèdent des 
biens de ce monde ou qu’ils n’en possèdent pas. Dieu considère 
le dedans : c’est là qu’il pèse, là qu’il examine. Tu ne vois pas 
la balance de Dieu ; tes sentiments, tes projets, tes pensées, 
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voilà ce qu’il met dans le plateau... S’il y a autour de toi ou en 
toi quelque chose qui te pousse à la suffisance, rejette-le. Que 
Dieu soit toute ton assurance. Sois pauvre de lui, afin qu’il te 
remplisse de lui-même.  
 
Billy Graham : 
Il n’y a rien de mal à ce que les hommes possèdent des 
richesses. Le mal vient quand les richesses possèdent des 
hommes.  
 
Évangile selon saint Matthieu : 
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur 
la montagne, il leur disait : « Aucun homme ne peut servir deux 
maîtres : ou bien il détestera l’un et aimera l’autre, ou bien il 
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas 
servir à la fois Dieu et l’Argent. C’est pourquoi je vous dis : Ne 
vous faites pas tant de souci pour votre vie, au sujet de la 
nourriture, ni pour votre corps, au sujet des vêtements. La vie 
ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les 
vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni 
semailles ni moisson, ils ne font pas de réserves dans des 
greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas 
beaucoup plus qu’eux ? D’ailleurs, qui d’entre vous, à force de 
souci, peut prolonger tant soit peu son existence ? Et au sujet 
des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? Observez 
comment poussent les lis des champs : ils ne travaillent pas, ils 
ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute 
sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’eux. Si Dieu habille 
ainsi l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui, et qui demain 
sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, 
hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de souci ; 
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ne dites pas : « Qu’allons-nous manger ? » ou bien : 
« Qu’allons-nous boire ? » ou encore : « Avec quoi nous 
habiller ? » Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre 
Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d’abord son 
Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus 
le marché. Ne vous faites pas tant de souci pour demain : 
demain se souciera de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine. 
 

Évangile selon saint Jean : 
Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples : 
" Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre 
ne meurt pas, il reste seul; mais s’il meurt, il donne beaucoup 
de fruit. Celui qui aime sa vie la perd ; celui qui s’en détache en 
ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me 
servir, qu’il me suive ; et là où je suis, là aussi sera mon 
serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. " 

 
 
 
————————————————————— 

Sagesse 
 

 
Évangile selon saint Marc : 
Je vous bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que 
Vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents, et les 
avez révélées aux humbles. 
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Livre des Proverbes : 
Heureux l’homme qui a trouvé la sagesse ! Heureux celui qui 
est devenu raisonnable ! 
 
Livre de l’Ecclésiaste : 
Dieu donne à l’homme qui Lui est agréable la sagesse, la 
connaissance et la joie. 
 
Livre d’Isaïe : 
Il nous instruira de Ses voies, et nous marcherons dans Ses 
sentiers. 
 
Livre des Proverbes : 
Je ferai couler pour vous Mon esprit, Je vous ferai savoir Mes 
paroles. 
 
Livre d’Ézéchiel : 
Je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purs : je 
vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. 
Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au dedans de 
vous un esprit nouveau ; et j’ôterai de votre chair le cœur de 
pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 
 
Livre des Proverbes : 
Alors tu comprendras la crainte de l’Éternel et tu trouveras la 
connaissance de Dieu. Car l’Éternel donne la sagesse ; de Sa 
bouche procèdent la connaissance et l’intelligence : Il réserve 
de sains conseils pour les hommes droits ; Il est un bouclier 
pour ceux qui marchent dans l’intégrité. 
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Livre de la Sagesse : 
La Sagesse se laisse découvrir par ceux qui la cherchent. Elle 
prévient ceux qui la désirent et se montre à eux la première. 
 
Première épître de saint Jean : 
Or nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné 
une intelligence afin que nous connaissions le Véritable, et nous 
sommes dans le Véritable, savoir dans son Fils Jésus Christ : 
lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 
 
Première épître aux Corinthiens : 
Où est le sage ? Où est le docteur ? Où est le raisonneur de ce 
siècle ? Dieu n’a-t-Il pas frappé de folie la sagesse du monde ? 
Car le monde, avec sa sagesse, n’ayant pas connu Dieu dans la 
sagesse de Dieu, c’est par la folie du message qu’il a plu à Dieu 
de sauver les croyants. 
 
Seconde épître aux Corinthiens : 
Ce n’est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de 
concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes ; mais 
notre aptitude vient de Dieu. 
 
Livre des Proverbes : 
Le cœur de l’homme médite sa voie, mais c’est Yahweh qui 
dirige ses pas. 
 
Saint Bernard de Clairvaux : 
Celui qui veut se conduire lui-même se fait guider par un fou. 
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Livre de Jérémie : 
Je le sais, ô Éternel! La voie de l’homme n’est pas en son 
pouvoir ; ce n’est pas à l’homme, quand il marche, à diriger ses 
pas. 
 
Imitation de Jésus-Christ : 
Que notre principale étude soit de méditer la vie de Jésus-
Christ. Les hommes passent, mais la vérité du Seigneur demeure 
éternellement. 
 
Épître aux Galates : 
Marchez par l’Esprit, et vous n’accomplirez point 
la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l’Esprit, 
et l’Esprit contre la chair ; et ces choses sont opposées l’une à 
l’autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous 
voudriez. 
 
Épître aux Romains : 
De même vous aussi, tenez-vous vous-mêmes pour morts au 
péché, mais pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus. Que le 
péché donc ne règne point dans votre corps mortel pour que 
vous obéissiez aux convoitises de celui-ci... Car le péché ne 
dominera pas sur vous, parce que vous n’êtes pas sous la loi, 
mais sous la grâce. 
 
Livre de l’Ecclésiastique : 
Toute sagesse vient du Seigneur, et demeure auprès de Lui pour 
toujours. Le sable des mers, les gouttes de la pluie, et les jours 
de l’éternité, qui pourra en faire le compte ? La hauteur du ciel, 
l’étendue de la terre, la profondeur de l’abîme, qui pourra les 
évaluer ? Avant toute chose fut créée la sagesse ; et depuis 
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toujours, la profondeur de l’intelligence. La racine de la 
sagesse, qui en a eu la révélation ? et ses subtilités, qui en a eu 
la connaissance ? Il n’y a qu’un seul être sage et très 
redoutable, Celui qui siège sur Son trône. C’est le Seigneur, lui 
qui a créé la sagesse ; Il l’a vue et mesurée, et Il l’a répandue 
sur toutes Ses œuvres, parmi tous les vivants, dans la diversité 
de Ses dons. Et ceux qui aiment Dieu en ont été comblés.  
 
Texte de saint Albert le Grand : 
Vous avez une preuve de la vraie vie spirituelle, si votre âme est 
tout à fait maîtresse de son corps, si vous ressentez aussi vite ce 
qui est gênant pour votre âme que ce qui est pénible à votre 
corps, si vous évitez de la même manière ce qui peut blesser 
l’un et l’autre : endroits, moments ou personnes, avec le souci 
de guérir votre âme aussi rapidement que de soigner votre 
corps, et même plus, et d’autant plus que l’âme l’emporte sur le 
corps en dignité. (…) Une autre marque de la vie spirituelle, 
c’est de s’appliquer à acquérir, à accroître, à conserver et à 
dépenser utilement les dons de la grâce, autant que l’homme du 
monde le fait pour les biens temporels ; et il faut même être plus 
soucieux de son âme, puisque l’esprit est, de beaucoup, 
supérieur au corps. Voici, à ce sujet, les paroles de l’apôtre 
saint Paul : « Ceux qui vivent selon la chair s’affectionnent aux 
choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l’esprit aiment et 
goûtent les choses de l’esprit » (Rom., ch. 8, v. 5). 
 
Psaumes : 
Fais confiance au Seigneur, agis bien,  
habite la terre et reste fidèle ;  
mets ta joie dans le Seigneur :  
Il comblera les désirs de ton cœur.  
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Il connaît les jours de l’homme intègre  
qui recevra un héritage impérissable.  
Pas de honte pour lui aux mauvais jours ;  
aux temps de famine, il sera rassasié.  
Évite le mal, fais ce qui est bien,  
et tu auras une habitation pour toujours.  
Car le Seigneur aime le bon droit,  
Il n’abandonne pas Ses amis.  
Le Seigneur est le salut pour les justes,  
leur abri au temps de la détresse.  
Le Seigneur les aide et les délivre,  
car ils cherchent en Lui leur refuge. 
 
Livre de l’Ecclésiastique : 
L’homme sensé médite les maximes de la sagesse ; l’idéal du 
sage, c’est une oreille qui écoute.  
 
Texte de saint Clément d’Alexandrie : 
Sois propice, ô divin Pédagogue, à Tes petits enfants, ô Père, 
guide d’Israël, Père et Fils tout à la fois, Seigneur. Donne-nous 
qu’en suivant Tes préceptes, nous atteignions la ressemblance 
de l’Image, et que, selon nos forces, nous éprouvions la bonté 
de Dieu, et non point la vindicte du Juge. 
Accorde-nous de vivre tous dans Ta paix, de passer en Ta cité, 
de traverser avec calme les eaux du péché, paisiblement portés 
par le Saint-Esprit, Ta Sagesse ineffable. Donne-nous de Te 
chanter un cantique d’action de grâces, nuit et jour, et jusqu’au 
dernier jour. Reçois notre louange, ô seul Père et Fils, ô Fils et 
Père, Fils, notre Pédagogue et Maître, avec le Saint-Esprit. 
Tout est à l’Unique, en qui tout est, par qui tout est un, par qui 
est l’éternité, dont nous sommes tous membres ; à Lui la gloire 
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dans les siècles ! Tout est au Dieu bon, tout au Dieu beau, tout 
au Dieu sage, tout au Dieu juste. À Lui la gloire et maintenant 
et dans les siècles des siècles ! Amen. 
 
Épître aux Philippiens : 
Et ce que je demande dans mes prières, c’est que votre amour 
augmente de plus en plus en connaissance et en pleine 
intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin 
que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, 
remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et 
à la louange de Dieu. 
 
Épître aux Romains : 
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que 
vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait. 
 
Livre de la Sagesse : 
Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre, ayez sur le 
Seigneur des pensées droites, cherchez-Le avec un cœur simple, 
car Il Se laisse trouver par ceux qui ne veulent pas Le mettre à 
l’épreuve, Il Se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire 
en Lui. Les pensées tortueuses éloignent de Dieu, et, si l’on 
provoque Sa toute-puissance, elle met en échec les insensés. 
Car la Sagesse ne peut pas entrer dans une âme qui médite le 
mal, ni habiter dans un corps asservi au péché. L’Esprit Saint, 
éducateur des hommes, fuit l’hypocrisie, il se détourne des 
pensées sans intelligence, il est mis en échec quand survient 
l’injustice. La Sagesse est un esprit qui aime les hommes, mais 
elle ne laissera pas le blasphémateur impuni pour ses paroles ; 
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car Dieu scrute ses reins, avec clairvoyance Il observe son 
cœur, Il écoute les propos de sa bouche. L’Esprit du Seigneur 
remplit l’univers : Lui qui tient ensemble tous les êtres, Il 
entend toutes les voix. 
 
Texte de saint Albert le Grand : 
La vraie justice à l’égard du prochain consiste en deux choses. 
Premièrement, ne jamais faire aux autres ce qu’avec raison on 
ne veut pas pour soi, c’est-à-dire : ne jamais blesser le prochain 
ou l’offenser par parole ou action, par commandement ou par 
conseil, dans ses biens, dans son corps, dans son honneur ; ne 
jamais penser du mal de lui, et n’en point dire, ne pas dénaturer 
ce qu’il y a de bien en lui ni l’amoindrir, et ne jamais l’entraver 
lui-même dans ce qui regarde son bien. Quel est l’homme, en 
effet, qui voudrait, en justice, qu’on lui fasse subir tout cela ? 
Personne ! En second lieu, la justice à l’égard du prochain 
commande de lui faire ce que nous voudrions qu’on nous fasse 
à nous-mêmes, c’est-à-dire : il nous faut l’honorer, avoir une 
bonne opinion de lui, interpréter en bonne part toutes ses 
actions, même les mauvaises, se réjouir avec lui de son bien et 
s’affliger aussi avec lui dans l’adversité ; enfin, justifier son 
innocence et le défendre toujours lorsqu’il est absent : toutes 
choses qu’en justice, chacun désire qu’on fasse pour soi-même. 
 
Psaumes : 
Heureux est l’homme  
qui n’entre pas au conseil des méchants,  
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,  
mais se plaît dans la loi du Seigneur  
et murmure Sa loi jour et nuit !  
Il est comme un arbre  
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planté près d’un ruisseau,  
qui donne du fruit en son temps,  
et jamais son feuillage ne meurt ;  
tout ce qu’il entreprend réussira,  
tel n’est pas le sort des méchants.  
Mais ils sont comme la paille  
balayée par le vent :  
Le Seigneur connaît le chemin des justes,  
mais le chemin des méchants se perdra. 
 
Psaumes : 
Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie,  
qui marchent selon la loi de l’Éternel !  
Heureux ceux qui gardent ses préceptes,  
qui Le cherchent de tout leur cœur,  
qui ne commettent point d’iniquité,  
et qui marchent dans Ses voies ! 
 
Texte de sainte Catherine de Sienne : 
Par la lumière de la foi, je possède la sagesse dans la sagesse 
de Votre Fils. Par la lumière de la foi, j’ai la force, la constance 
et la persévérance. Par la lumière de la foi, j’espère sans 
défaillir en route. Bien au-dessus de tout bien. Bien qui donne la 
félicité. Incompréhensible Bien, inestimable Bien ! Beauté qui 
surpasse toute beauté, Sagesse au-dessus de toute sagesse, bien 
plus : la Sagesse même. Vous êtes le vêtement qui couvre toute 
nudité, la nourriture qui par sa douceur réjouit tous ceux qui 
ont faim. Revêtez-moi, Vérité éternelle, revêtez-moi de vous-
même, pour que je passe cette vie dans l’obéissance et dans la 
lumière de la foi. 
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Épître aux Colossiens : 
Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes 
ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et 
de bonté, d’humilité, de douceur, et de patience. Supportez-vous 
mutuellement, et pardonnez si vous avez des reproches à vous 
faire. Agissez comme le Seigneur : il vous a pardonné, faites de 
même. Par-dessus tout cela, qu’il y ait l’amour : c’est lui qui 
fait l’unité dans la perfection. Et que, dans vos cœurs, règne la 
paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en 
lui un seul corps. Vivez dans l’action de grâce. Que la parole du 
Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et 
reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse ; par 
des psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez à Dieu, 
dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, 
tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur 
Jésus Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le 
Père. 
 
Livre des Proverbes : 
Mon fils, accueille mes paroles, garde précieusement mes 
préceptes, rends ton oreille attentive à la sagesse, incline ton 
cœur vers la vérité. Oui, si tu demandes le discernement, si tu 
appelles l’intelligence, si tu la recherches comme l’argent, si tu 
creuses comme un chercheur de trésor, alors tu comprendras la 
crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. 
Car c’est le Seigneur qui donne la sagesse ; le savoir et 
l’intelligence sortent de Sa bouche. Il tient en réserve son 
secours pour les hommes droits, Il est un bouclier pour ceux qui 
suivent la bonne route ; Il protège les sentiers de la justice, Il 
veille sur le chemin de Ses amis. Alors tu comprendras la 
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justice, l’équité, la droiture : les seuls sentiers qui mènent au 
bonheur. 
 
Psaumes : 
Heureux les hommes intègres dans leurs voies  
qui marchent suivant la loi du Seigneur !  
Heureux ceux qui gardent Ses exigences,  
ils Le cherchent de tout cœur !  
Toi, Tu promulgues des préceptes  
à observer entièrement.  
Puissent mes voies s’affermir  
à observer Tes commandements !  
Sois bon pour Ton serviteur, et je vivrai,  
j’observerai Ta parole.  
Ouvre mes yeux,  
que je contemple les merveilles de Ta loi.  
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de Tes ordres ;  
à les garder, j’aurai ma récompense.  
Montre-moi comment garder Ta loi,  
que je l’observe de tout cœur.  
 
Lettre à Diognète : 
Les Chrétiens se sont distingués du reste des hommes ni par 
leurs pays, ni par leur langage, ni par leur manière de vivre ; ils 
n’ont pas d’autres villes que les vôtres, d’autre langage que 
celui que vous parlez ; rien de singulier dans leurs habitudes ; 
seulement ils ne se livrent pas à l’étude de vains systèmes, fruit 
de la curiosité des hommes, et ne s’attachent pas, comme 
plusieurs, à défendre des doctrines humaines. Répandus, selon 
qu’il a plu à la Providence, dans des villes grecques ou 
barbares, ils se conforment, pour le vêtement, pour la 
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nourriture, pour la manière de vivre, aux usages qu’ils trouvent 
établis ; mais ils placent sous les yeux de tous l’étonnant 
spectacle de leur vie toute angélique et à peine croyable. Ils 
habitent leurs cités comme étrangers, ils prennent part à tout 
comme citoyens, ils souffrent tout comme voyageurs. Pour eux, 
toute région étrangère est une patrie, et toute patrie ici-bas est 
une région étrangère. Comme les autres, ils se marient, comme 
les autres, ils ont des enfants, seulement ils ne les abandonnent 
pas. Ils ont tous une même table, mais pas le même lit. Ils vivent 
dans la chair et non selon la chair. Ils passent leur vie sur la 
terre, mais sont citoyens du ciel. Soumis aux lois établies, ils 
sont par leurs vies, supérieurs à ces lois. Ils aiment tous les 
hommes et tous les hommes les persécutent. Sans les connaître, 
on les condamne. Mis à mort, ils naissent à la vie. Pauvres, ils 
font des riches. Manquant de tout, ils surabondent. L’opprobre 
dont on les couvre devient pour eux une source de gloire ; la 
calomnie qui les déchire dévoile leur innocence. La bouche qui 
les outrage se voit forcée de les bénir, les injures appellent 
ensuite les éloges. Irréprochables, ils sont punis comme 
criminels et au milieu des tourments ils sont dans la joie comme 
des hommes qui vont à la vie. Les Juifs les regardent comme des 
étrangers et leur font la guerre. Les Grecs les persécutent, mais 
ces ennemis si acharnés ne pourraient dire la cause de leur 
haine. Pour tout dire, en un mot, les chrétiens sont dans le 
monde ce que l’âme est dans le corps : l’âme est répandue dans 
toutes les parties du corps ; les chrétiens sont dans toutes les 
parties de la Terre ; l’âme habite le corps sans être du corps, 
les chrétiens sont dans le monde sans être du monde…» 
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Livre des Proverbes :  
Écoute les conseils, et reçois l’instruction, Afin que tu sois sage 
dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l’homme beaucoup 
de projets, Mais c’est le dessein de l’Éternel qui s’accomplit. 
 
Extrait de la « prière pour demander la Sagesse » de saint 
Thomas d’Aquin : 
Mets de l’ordre en ma vie, et donne-moi d’accomplir ce que tu 
veux que je fasse, comme il faut et comme il est utile au salut de 
mon âme. Que j’aille vers toi, Seigneur, par un chemin sûr, 
droit, agréable et menant au terme, un chemin qui ne s’égare 
pas entre les prospérités et les adversités, afin que je te rende 
grâces dans les choses prospères, et que dans les choses 
adverses je garde la patience, ne me laissant ni exalter par les 
premières, ni abattre par les secondes. Que rien ne me réjouisse 
ni ne m’attriste, hors ce qui mène à toi ou m’en retire. Que je ne 
désire plaire ou ne craigne de déplaire à personne si ce n’est à 
toi. Que tout ce qui passe devienne vil à mes yeux à cause de 
toi, Seigneur, et que tout ce qui te touche me soit cher, mais toi, 
mon Dieu, plus que tout le reste... Que je ne désire rien en 
dehors de toi... 
 
Prière de saint Éphrem : 
Seigneur et Maître de ma vie, 
Éloigne de moi l’esprit de paresse, 
D’abattement, de domination, 
De vaines paroles. 
Accorde-moi, 
À moi ton serviteur, 
Un esprit d’intégralité, 
D’humilité, de patience et d’amour. 
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Oui, Seigneur Roi, 
Donne-moi de voir mes péchés 
Et de ne pas juger mon frère, 
Car tu es béni dans les siècles des siècles. 
Amen. 
 
Extrait de la « prière pour demander la Sagesse » de saint 
Thomas d’Aquin : 
Accorde-moi, Seigneur mon Dieu, une intelligence qui Te 
connaisse, un empressement qui Te cherche, une sagesse qui Te 
trouve, une vie qui Te plaise, une persévérance qui T’attende 
avec confiance et une confiance qui Te possède à la fin. 
Accorde-moi d’être affligé de Tes peines par la pénitence, 
d’user en chemin de Tes bienfaits par la grâce, de jouir de Tes 
joies surtout dans la patrie par la gloire. Ô toi qui, étant Dieu, 
vis et règnes dans tous les siècles. 
 
Psaumes :  
La loi du Seigneur est parfaite,  
qui redonne vie ;  
la charte du Seigneur est sûre,  
qui rend sages les simples.  
Les préceptes du Seigneur sont droits,  
ils réjouissent le cœur ;  
le commandement du Seigneur est limpide,  
il clarifie le regard.  
La crainte qu’Il inspire est pure,  
elle est là pour toujours ;  
les décisions du Seigneur sont justes  
et vraiment équitables : 
plus désirables que l’or,  



 
 

301 
 

qu’une masse d’or fin,  
plus savoureuses que le miel  
qui coule des rayons. 
 
Prière de Martin Luther : 
Ô bon Père céleste, permets que nous soyons toujours 
obéissants. Apprends-nous à nous attacher à la vraie vie et à 
rechercher surtout l’héritage éternel. Fais que ce que nous 
possédons ici-bas ne nous détourne jamais du Royaume où Tu 
nous convies. Amen. 
 
Prière de saint Jean de la Croix : 
Prends-moi, Seigneur, 
dans la richesse divine de Ton silence, 
plénitude capable de tout combler en mon âme. 
Fais taire en moi ce qui n’est pas de Toi, 
ce qui n’est pas Ta présence toute pure, toute solitaire,  
toute paisible ! Impose silence à mes désirs, 
à mes caprices, à mes rêves d’évasion, 
à la violence de mes passions. 
Couvre par Ton silence la voix 
de mes revendications, de mes plaintes. 
Imprègne de Ton silence 
ma nature trop impatiente de parler, 
trop encline à l’action extérieure et bruyante. 
Impose même Ton silence à ma prière, 
pour qu’elle soit pur élan vers Toi. 
Fais descendre Ton silence 
jusqu’au fond de mon être, 
et fais remonter ce silence 
vers Toi, en hommage d’amour ! 



 
 

302 
 

 
Prière de Mgr Félix Dupanloup : 
Esprit-Saint, qui, malgré ma faiblesse et mes imperfections, ne 
dédaignez pas de venir habiter en moi, je m’humilie 
profondément en présence de Votre divine Majesté. Faites-moi 
la Grâce de connaître de plus en plus la grandeur et 
l’excellence du Bienfait que Vous voulez m’accorder, afin que je 
redouble mes efforts pour Vous bien recevoir ; ou plutôt, Esprit 
de bonté, de pureté et d’amour, bannissez de mon cœur tout ce 
qui pourrait Vous déplaire, et préparez-y Vous-même votre 
Demeure. Dieu tout-puissant et éternel, Vous avez daigné me 
régénérer dans l’eau du Baptême et dans le Saint-Esprit ; Vous 
m’avez accordé la rémission de tous mes péchés : mettez le 
comble à Vos faveurs, faites descendre sur moi l’Esprit de 
sagesse, qui me fasse mépriser les choses périssables de ce 
monde et aimer les biens éternels ; l’Esprit d’intelligence, qui 
m’éclaire et me donne la connaissance de la religion ; l’Esprit 
de conseil, qui me fasse rechercher avec soin les moyens sûrs 
pour plaire à Dieu et arriver au ciel ; l’Esprit de force, qui me 
fasse surmonter avec courage tous les obstacles qui s’opposent 
à mon salut ; l’Esprit de science, qui me rende éclairé dans les 
voies de Dieu ; l’Esprit de piété, qui me rende le service de 
Dieu doux et aimable ; l’Esprit de crainte, qui m’inspire pour 
Dieu un respect mêlé d’amour, et qui me fasse craindre de Lui 
déplaire. Marquez-moi, par votre Miséricorde, du Signe de la 
Croix de Jésus-Christ pour la vie éternelle. Faites enfin que, 
portant la Croix sur mon front, je La porte aussi dans mon 
cœur, et que, Vous confessant hautement devant les hommes, je 
mérite d’être reconnu de Vous et récompensé au jour du 
Jugement universel. Ainsi soit-il.  
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Épître aux Galates : 
Le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, 
l’amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. 
 
Saint Augustin : 
Le bonheur est de se réjouir en Toi, pour Toi et à cause de Toi.  
Voilà le vrai bonheur et il n’en est nul autre. 
 
Blaise Pascal : 
Le bonheur n’est ni hors de nous ni dans nous. Il est en Dieu, et 
hors et dans nous. 
 
Sainte Thérèse d’Avila : 
Il ne s’agit pas de penser beaucoup mais de beaucoup aimer. 
 
 

————————————————————— 

Solidarité : voir Charité, solidarité, générosité 
————————————————————— 

Soir 
 

 
Texte de saint Jean Chrysostome : 
Ne vous endormez jamais avant d’avoir examiné les fautes que 
vous avez commises pendant la journée ; ne laissez pas passer 
deux jours sans demander compte à vos domestiques de 
l’emploi de votre argent, ne laissez jamais passer deux jours 
sans vous demander compte à vous-même de toutes vos 
actions : interrogez votre conscience : condamnez toutes vos 
fautes; faites promettre à votre âme de ne les plus commettre. 
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Psaumes : 
Plusieurs disent: Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur 
nous la lumière de Ta face, ô Éternel! Tu mets dans mon cœur 
plus de joie qu’ils n’en ont quand abondent leur froment et leur 
moût. Je me couche et je m’endors en paix, car Toi seul, ô 
Éternel, Tu me donnes la sécurité dans ma demeure. 
 
Prière du soir : 
Seigneur, ce jour s’achève et je viens vers Toi pour T’offrir ma 
journée avec tout ce que j’ai pu y mettre de bon et de moins 
bon. Pour tout ce que j’ai fait de bien aujourd’hui, je Te 
remercie, car c’est grâce à Ton aide que j’ai pu être utile aux 
autres. Dans Ta miséricorde, pardonne-moi mes négligences et 
mes fautes de ce jour. Excuse ma médiocrité et mes oublis. Ne 
tiens pas compte des manques d’égard et d’attention dont j’ai 
pu me rendre coupable aujourd’hui. Avec confiance, je me 
remets entre Tes mains, je Te confie mon sommeil, mes pensées, 
mes joies et mes peines, sachant que Tu es prêt à me pardonner 
mes faiblesses et à m’assurer Ton secours pour que demain je 
puisse me remettre à Ton service et à la disposition de tous ceux 
qui me sont chers. 
 
Prière du Soir : 
Mon Seigneur et mon Dieu, je Te rends grâce pour tous les 
bienfaits que Tu m’as accordés aujourd’hui. Je Te demande 
pardon pour toutes les fautes que j’ai commises durant cette 
journée; je regrette de tout mon cœur de T’avoir offensé et je 
prends la ferme résolution de ne plus pécher, avec l’aide de Ta 
sainte grâce divine. 
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Prière de saint Bernard de Clairvaux : 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, c’est-à-dire du matin 
jusqu’au soir, comme j’ai appris à le faire, et non comme ceux 
qui Te louent quand Tu leur fais du bien ni comme ceux qui 
croient pendant un certain temps, mais qui à l’heure de la 
tentation manquent à leur devoir ; comme les saints, je dirai : 
« Si nous avons accueilli le bien de la main de Dieu, pourquoi 
ne devrions-nous pas également accepter le mal ? » Ainsi, ces 
deux moments de la journée seront un temps de service à Dieu, 
car le soir les pleurs continueront, et le matin viendra la joie. Je 
me plongerai dans la douleur du soir afin de pouvoir ensuite 
profiter de la joie du matin. Ainsi soit-il.  
 
Prière de saint François de Sales : 
Mon Dieu, je me présente devant Vous à la fin de cette journée, 
pour Vous adorer par Jésus-Christ Votre Très-Cher Fils, et 
Vous remercier, en son Nom, de toutes les Grâces que j’ai 
reçues de Vous. Mon Dieu, souverain Juge des hommes, qui par 
une Miséricorde infinie, ne voulez pas que le pécheur périsse, 
mais qu’il évite par la pénitence Vos redoutables Jugements ; je 
me présente humblement à Vous, pour Vous rendre compte de 
cette journée. Donnez-moi, Seigneur, des lumières dont j’ai 
besoin pour connaitre mes fautes, et la douleur nécessaire pour 
les bien détester. Mon Dieu, qui voyez mes péchés, voyez aussi 
la douleur de mon cœur. J’ai un extrême regret de Vous avoir 
offensé, parce Vous êtes infiniment bon, et que le péché Vous 
déplaît. Pardonnez-moi par les mérites de la Passion et de la 
Mort de Votre Très Cher Fils, donnez-moi la Grâce d’accomplir 
la résolution que je prends maintenant de faire pénitence, et de 
ne Vous offenser jamais. Bénissez, ô mon Dieu, le repos que je 
vais prendre pour réparer mes forces, afin de Vous mieux 
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servir. Vierge Sainte, Mère de mon Dieu, et après Lui mon 
unique espérance ; mon bon Ange, mon saint Patron, intercédez 
pour moi ; protégez-moi pendant cette nuit, tout le temps de ma 
vie, et à l’heure de ma mort. Répandez, Seigneur, vos 
Bénédictions sur mes parents, mes bienfaiteurs, mes amis et mes 
ennemis ; protégez tous ceux que Vous m’avez donné pour 
maîtres, tant spirituels que temporels ; secourez les pauvres, les 
prisonniers, les affligés, les voyageurs, les malades et les 
agonisants ; convertissez les hérétiques, et éclairez les infidèles. 
Dieu de Bonté et de Miséricorde, ayez aussi pitié des âmes des 
fidèles qui sont dans le purgatoire ; mettez fin à leurs peines, et 
donnez à celles pour lesquelles je suis obligé de prier, le repos 
et la lumière éternelle. Ainsi soit-il.  
 
 

 
 

 
 
————————————————————— 

Terre : voir Nature, Terre, environnement 
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————————————————————— 

Tristesse : voir Doute, peur, tristesse 
————————————————————— 

Souffrance : voir Espérance, consolation ou 

Épreuves ou Maladie 
————————————————————— 

Vie, vie éternelle 
 

 
Billy Graham : 
Quand nous arrivons à la fin de nous-mêmes, nous arrivons au 
commencement de Dieu. 
 
Livre de Samuel : 
L’Éternel fait mourir et Il fait vivre. Il fait descendre au séjour 
des morts et Il en fait remonter. 
 
Livre d’Ézéchiel : 
Prophétise donc, et dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : 
« Voici, J’ouvrirai vos sépulcres, Je vous ferai sortir de vos 
sépulcres, ô Mon peuple. » 
 

Évangile selon saint Jean : 
Ayant ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: « Père, 
l’heure est venue, glorifiez Votre Fils, afin que Votre Fils Vous 
glorifie, puisque Vous lui avez donné autorité sur toute chair, 
afin qu’à tous ceux que Vous lui avez donnés, il donne la vie 
éternelle. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils Vous connaissent, 
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Vous, le seul vrai Dieu, et celui que Vous avez envoyé, Jésus-
Christ. » 

 
Épître aux Romains : 
Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don de grâce de 
Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. 
 
Évangile selon saint Jean : 
En vérité, en vérité, je vous dis : Celui qui croit en moi, a la vie 
éternelle. 
 
Évangile selon saint Jean : 
En vérité, en vérité, je vous dis : Si quelqu’un garde ma parole, 
il ne verra point la mort, à jamais. 
 
Épître aux Romains : 
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa 
mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la 
gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en 
nouveauté de vie. 
 
Livre des Proverbes : 
Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante 
qui va croissant jusqu’à ce que le plein jour soit établi. 
 
Évangile selon saint Jean : 
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie : celui qui 
croit en moi, encore qu’il soit mort, vivra ; et quiconque vit, et 
croit en moi, ne mourra point, à jamais. » 
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Évangile selon saint Jean : 
Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples : 
« Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre 
ne meurt pas, il reste seul; mais s’il meurt, il donne beaucoup 
de fruit. Celui qui aime sa vie la perd ; celui qui s’en détache en 
ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me 
servir, qu’il me suive ; et là où je suis, là aussi sera mon 
serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. » 
 
Évangile selon saint Jean : 
Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me 
suivent, et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront 
jamais ; et personne ne les ravira de ma main. 
 
Livre de l’Apocalypse : 
Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux ; et la mort ne sera 
plus ; et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les 
premières choses sont passées. 
 
Billy Graham : 
Ma maison est au paradis ; je ne fais que voyager dans ce 
monde.  
 
Seconde épître aux Corinthiens : 
Car nous savons que, si notre maison terrestre, qui n’est qu’une 
tente, est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu, une 
maison qui n’est pas faite de main, éternelle, dans les cieux. 
 
Texte de saint Cyprien : 
Notre Patrie, c’est le Paradis. Pourquoi ne nous hâtons-nous 
pas de voir notre Patrie, pourquoi ne courons-nous pas saluer 
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nos parents ? Une foule d’êtres chers nous attendent là-bas : 
des parents, des frères, des enfants, sûrs déjà de leur propre 
Salut mais préoccupés encore par le nôtre ; ils aspirent à nous 
voir parmi eux... C’est là que se trouvent le Chœur glorieux des 
apôtres, la foule animée des prophètes, l’armée innombrable 
des martyrs couronnés de leurs succès contre l’ennemi et la 
souffrance... ; c’est là que rayonnent les vierges... ; c’est là 
enfin que sont récompensés les hommes qui ont fait preuve de 
compassion, qui ont multiplié les actes de charité en subvenant 
aux besoins des pauvres et qui, fidèles aux Préceptes du 
Seigneur, sont parvenus à s’élever des biens terrestres aux 
Trésors du Ciel. Nous ne devons pas pleurer nos frères que 
l’appel du Seigneur a retirés de ce monde, puisque nous savons 
qu’ils ne sont pas perdus, mais partis avant nous : ils nous ont 
quittés comme des voyageurs, comme des navigateurs, pour 
nous précéder. Ne donnons pas aux païens l’occasion de nous 
reprocher, avec raison, de nous lamenter sur ceux que nous 
déclarons vivants auprès de Dieu, comme s’ils étaient anéantis 
et perdus. Hâtons-nous donc de satisfaire notre impatience de 
les rejoindre et de comparaître au plus vite devant le Christ. 
Que Dieu découvre en nous cette aspiration, Lui qui accorde la 
récompense suprême de sa Gloire à ceux qui L’auront désirée 
avec le plus d’ardeur. 
 
Épître aux Romains : 
Le royaume des cieux n’est pas manger et boire, mais justice, et 
paix, et joie dans l’Esprit Saint. 
 
Odes de Salomon : 
Le Seigneur, comme le soleil sur la face de la terre. Il a illuminé 
mes yeux et mon visage a reçu la rosée ; mon nez s’est réjoui à 
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la brise agréable du Seigneur. Il m’a transporté dans son 
paradis où est la richesse de la suavité du Seigneur. J’adorai le 
Seigneur pour Le louer et je dis : « Heureux Seigneur ceux qui 
sont plantés dans la terre et pour lesquels il y a une place dans 
ton Paradis » ... Tout l’univers est devenu comme une relique de 
Toi et un souvenir éternel de Tes œuvres fidèles. Il y a beaucoup 
de place dans ton Paradis mais rien d’inutile ne s’y trouve, au 
contraire, tout est plein de fruit. 
 
Première épître aux Corinthiens : 
Ainsi aussi est la résurrection des morts : il est semé en 
corruption, il ressuscite en incorruptibilité ; il est semé en 
déshonneur, il ressuscite en gloire ; il est semé en faiblesse, il 
ressuscite en puissance ; il est semé corps animal, 
il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps animal, il y en a un 
aussi spirituel. 
 
Épître aux Romains : 
[Dieu] rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie 
éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent 
l’honneur, la gloire et l’immortalité. 
 
Première épître aux Corinthiens : 
La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, 
et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps 
corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel 
revête l’immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu 
l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu 
l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite: la 
mort a été engloutie dans la victoire. 
  



 
 

312 
 

Livre de l’Apocalypse : 
Il n’y aura plus aucun anathème ; le trône de Dieu et de 
l’Agneau sera dans la ville ; ses serviteurs le serviront, et ils 
verront Sa face (…). Il n’y aura plus de nuit (…) parce que le 
Seigneur Dieu les illuminera. Et ils règneront aux siècles des 
siècles. 
 
Évangile selon saint Luc : 
Pour mettre Jésus à l’épreuve, un docteur de la Loi lui posa 
cette question : « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la 
vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il 
d’écrit ? Que lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute 
ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » 
Jésus lui dit : « Tu as bien répondu. Fais ainsi et tu auras la 
vie. » 
 
Prière de saint Thomas More : 
Dieu tout-Puissant, fais Miséricorde à … et à tous ceux qui 
nourrissent envers moi de la malveillance et voudraient me 
nuire. Daigne amender et corriger leurs fautes en même temps 
que les miennes, en employant les moyens faciles, tendres, 
miséricordieux que Ta Sagesse infinie saura concevoir pour le 
mieux ; et fais que nos âmes sauvées soient ensemble dans le 
ciel, où nous pourrons vivre et aimer ensemble avec Toi et Tes 
saints bienheureux, ô glorieuse Trinité, par l’amère Passion de 
notre doux Sauveur Christ. Ainsi soit-il. 
 
Saint Bernard, sermons : 
Le Seigneur Jésus paraît bien doux à celui qui reçoit de lui non 
seulement la rémission de ses fautes, mais encore le don de 
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sainteté et, mieux encore, la promesse de la vie éternelle. 
Heureux celui qui a déjà fait une aussi belle moisson... Le 
prophète dit vrai : « Ceux qui sèment dans les larmes 
récolteront dans la joie » (Ps 125,5). 
 
Épître à Timothée : 
Toi, l’homme de Dieu, cherche à être juste et religieux, vis dans 
la foi et l’amour, la persévérance et la douceur. Continue à bien 
te battre pour la foi, et tu obtiendras la vie éternelle ; c’est à 
elle que tu as été appelé, c’est pour elle que tu as été capable 
d’une si belle affirmation de ta foi devant de nombreux 
témoins….Garde le commandement du Seigneur, en demeurant 
irréprochable et droit jusqu’au moment où se manifestera notre 
Seigneur Jésus Christ. Celui qui fera paraître le Christ au temps 
fixé, c’est le Souverain unique et bienheureux, le Roi des rois, le 
Seigneur des seigneurs, le seul qui possède l’immortalité, lui qui 
habite la lumière inaccessible, lui que personne n’a jamais vu, 
et que personne ne peut voir. À lui, honneur et puissance 
éternelle. Amen. 
 
Évangile selon saint Jean : 
Qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif; 
l’eau que je lui donnerai deviendra en lui source d’eau 
jaillissante en vie éternelle. 

 
Évangile selon saint Matthieu : 
Voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du 
monde. 
————————————————————— 

Vieillesse : voir Maladie, vieillesse 
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L’ÉVANGILE SELON LE MONDE 
 

« L’évangile selon le monde » présente les liens étonnants et insoupçonnés entre les 
prophéties de la Bible et les croyances les plus anciennes, entre le christianisme et les 

symboles les plus universels, entre les apparitions mariales et l’orientation ou la 
localisation des grands sites spirituels du monde. 

 

L’ÉVANGILE SELON LES PROPHÈTES ET LES MYSTIQUES 
 

La réalité historique des évangiles a parfois été remise en question. Cet ouvrage 
apporte un éclairage nouveau sur Jésus lui-même, sur les textes qui en parlent comme 
ceux de Flavius Josèphe, sur certains éléments qui n’avaient pas été compris jusqu’ici 
au sujet de sa famille, ainsi enfin que sur les personnages extrêmement importants que 
sont saint Jean et saint Paul. Ce faisant, il permet de mieux saisir leur message et celui 

des prophètes qui l’ont propagé, depuis Moïse et sa vision du buisson ardent, enfin 
expliquée ici, jusqu’aux prophéties d’Ézéchiel, d’Isaïe et l’Apocalypse, étonnantes de 

vérité quand on sait les lire. Il éclaire le sens des révélations des mystiques depuis 
saint Paul jusqu’aux apparitions de Marie: elles n’ont jamais été aussi claires et aussi 

nombreuses que lors des dernières décennies. 

 

L’ÉVANGILE SELON LE VERBE (POÈME) 
 

La création de toute chose, sur la terre comme aux cieux; l’ancienne et la nouvelle 
alliance; un autre monde et un nouvel homme. Selon les croyants, tout cela a été 

permis par le Verbe de Dieu, qui est venu parmi nous grâce au Christ. Il valait bien un 
poème. Et un long poème. Alors le voici. 
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Le contenu de cet ouvrage parle de lui-même. Ouvrez-le en son centre, feuilletez-le : 
voici des phrases issues des plus grandes religions du monde, juxtaposées et 

comparées, qui semblent alors se conforter et se compléter étonnamment, comme si 
elles étaient issues d’un seul et même livre ; voici une présentation du christianisme, 

ainsi que de ses liens avec le bouddhisme, le judaïsme, et l’islam ; voici leurs 
messages communs pour éclairer, pour inspirer, et profiter au plus grand nombre. 
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