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1. PRIÈRE DU MATIN 
 
Cette journée est à vous. 
Dès le réveil avant que les soucis ne m’assaillent,  
Ma pensée se tourne vers vous, mon Dieu. 
Merci pour ce repos que vous m’avez donné,  
Pour toutes ces forces retrouvées 
Et que je voudrais mettre à votre service pendant 
cette journée. 
 
Je vous confie tout ce qui m’attend au cours de cette 
journée. 
Tandis que tout est calme encore,  
Je me sens tout près de vous et je vous retrouve. 
 
Tous ceux que j’aime, tous ceux que vous m’avez 
confiés, 
Tous ceux pour qui je vais militer, 
Tous ceux avec qui je vais collaborer,  
Tous ceux que je devrai affronter, 
Tous ceux par qui, peut-être, je vais souffrir, gardez-
les de tout mal. 
 
Toute cette journée, sur vous je m’appuierai,  
Vous que n’atteint aucune catastrophe,  
Vous que le péché des hommes peut offenser, mais 
non diminuer, 
Vous que rien ne surprend parce que vous êtes 
l’auteur de toutes choses 
Et la Providence du monde. 

 
Aussi, vers vous, je me retourne avec assurance au 
début de cette journée 
Pour moi, si pleine d’imprévu, 
Je mets en vous ma confiance. 
Servez-vous donc de moi pour que le bien se fasse. 

 
Cette journée est à vous, faites que je la passe selon 
votre volonté. 

Un syro-libanais, ami de Soeur Emmanuelle 

 
 
 

2. EN CETTE HEURE MATINALE 
 

Seigneur, mon Dieu, 

En cette heure matinale, je me tourne vers toi. 

“Dieu, mon Père” : tel est le premier mot qui me vient 

à mes lèvres. 

Ma première joie est que tu existes et que tu es mon 

Père. 

S’il y a du bien en moi et autour de moi, il vient de toi. 

Toute ma confiance, je la mets en toi, à qui 

j’appartiens. 

Ta volonté m’est plus chère que tout. 

Qu’elle soit mon guide dans la peine et dans la joie. 

Que je la fasse mienne. 

Que tout ce que j’ai et tout ce que je suis te soit 

consacré. 

Père, je suis à toi, maintenant et pour toujours. 

Que ta volonté soit faite en moi, et en tout ce qui 

dépend de moi. 

Bénis-moi, Père, et bénis mes projets de ce matin :  

Avec ferveur, je les mets sous ta garde. 

Fais qu’aujourd’hui, rien n’arrive que je doive 

regretter ce soir. Amen. 
 

Mgr J.M Sailer 
 

 
 
 
 

3. ENVOIE-NOUS DES FOUS 
 

Ô Dieu, envoie-nous des fous, 
Qui s’engagent à fond, 
Qui oublient,  
Qui aiment autrement qu’en paroles, 
Qui se donnent pour de vrai et jusqu’au bout. 
Il nous faut des fous,  
Des déraisonnables, 
Des passionnés, 
Capables de sauter dans l’insécurité, 
L’inconnu toujours plus béant de pauvreté. 
 

Il nous faut des fous du présent, 
Épris de vie simple, amants de la paix, 
Purs de compromission, décidés à ne jamais trahir, 
Méprisant leur propre vie,  
Capables d’accepter n’importe quelle tâche, 
De partir n’importe où, à la foi libres et obéissants, 
Spontanés et tenaces, doux et forts. 
 

Ô Dieu, envoie-nous des fous ! 
Père Louis-Joseph Lebret 

 
 

4. DONNEZ-VOUS POUR TÂCHE… 
 

… de découvrir ce pour quoi vous êtes faits 
Et alors consacrez-vous avec passion à le faire : 
 C’est la largeur de la vie. 
 

Reconnaissez que l’humanité est une et solidaire. 
Restez fidèles avec constance et persévérance dans 
l’entraide :  

C’est la longueur de la vie. 
 
Mais n’oubliez jamais qu’il y a un commandement 
plus grand encore : 
“Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et toute ta force” : 
 C’est la hauteur de la vie. 
 

d’après Martin Luther King 
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Témoignage de Soeur Emmanuelle 

au soir de sa vie 
 

Pour une Eglise servante et pauvre 
 

Si je devais résumer l'essentiel de mon engagement 

religieux pour le transmettre aux jeunes générations, 

je dirais que j’ai toujours milité pour une Eglise 

servante et pauvre. Dans ma jeunesse, un tel idéal 

allait contre les idées reçues. Je me souviens d’avoir 

scandalisé les personnes présentes lorsque, en 

1931, à vingt-trois ans, devant le monumental 

escalier du siège parisien de notre ordre, j’ai 

demandé à une mère du conseil de Notre-Dame de 

Sion : “Devrons-nous toujours passer par cet 

imposant escalier de marbre ?” La réponse à ma 

jeune impertinence fut : “Vous voulez faire sauter cet 

escalier à la dynamite ?” Et il a fallu attendre des 

années pour qu’un promoteur rénove tout l’immeuble, 

déposant le magnifique escalier afin d’aménager des 

appartements moins somptueux mais plus 

fonctionnels. 

 Durant le Concile Vatican II, la cause d’une 

Église servante et pauvre a commencé d’émerger. 

Elle correspondait au vœu d’une partie de l’Eglise 

préoccupée des manifestations de richesse qui 

existent malheureusement encore ici et là dans 

l'Église, à côté d’une authentique pauvreté que 

certains, dont moi, voudraient universelle. Il existe 

des palais épiscopaux trop fastueux, des monastères 

trop privilégiés. Mais j’ai aussi visité des évêques 

dans des HLM, qui avaient voué leur demeure aux 

œuvres du diocèse. Et nombre de religieux habitent 

de modestes appartements dans des quartiers 

défavorisés. 

 A Rome, comme j’évoquais avec un cardinal 

les richesses des musées du Vatican, je reçus cette 

réponse : “Ma sœur, le président Mitterrand a-t-il le 

droit de vendre la Vénus de Milo ?” Je comprends 

très bien que, tout comme le Président français - 

pour lequel j’ai voté en 1981 - n’a pas le droit de 

vendre les chefs-d’œuvre du Louvre, le Pape n’a pas 

non plus le droit de vendre les trésors accumulés par 

l’Eglise pendant des siècles grâce aux donations des 

fidèles. Mais - et c’est ce que je suggérai à mon 

interlocuteur - le Pape ne peut-il déléguer, par 

exemple à l’Etat italien, la gestion de ses musées, à 

charge pour lui de reverser chaque année une 

somme convenue qui aiderait les pays pauvres ? Le 

cardinal ne rejeta pas ma suggestion : “Ce n’est pas 

impossible, dit-il. Prions pour cela, soeur 

Emmanuelle !” 

 Le 15 août 2004, j’ai eu la très grande joie de 

parler une dernière fois à Jean Paul II, à Lourdes. Je 

lui ai lu une supplique que j’ai ensuite remise à son 

secrétaire. Ma requête était que Jean-Paul II veuille 

bien écrire une Encyclique insistant sur le fait qu’une 

Église servante et pauvre serait le plus authentique 

et le meilleur message à transmettre au monde. Je 

me trouvais auprès du Pape après la très longue 

messe de l’Assomption où il avait été 

chaleureusement ovationné par plus de cent mille 

jeunes. Mais il était alors épuisé, trop faible pour 

parler. Il m’a écoutée, puis m’a adressé un sourire, 

faisant un signe amical de la main. Je ne saurai 

jamais si c’est seulement sa santé déficiente qui l’a 

empêché d’écrire cette Encyclique. Cependant je 

garde espoir et je confie à la jeunesse, afin qu’elle le 

réalise, mon idéal d’une Église servante et pauvre, 

une Église rayonnant l’amour évangélique pour 

qu’advienne enfin un monde plus juste et plus 

fraternel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méditation de Jacques Lancelot 
 

L’HOMME, UNIQUE MAISON DE DIEU 
 

Dieu ne veut pas d’autre maison que l’homme 

Dieu n’a de demeure qu’n l’homme 

Alors… 

Petit enfant qui joue seul et en silence, 

Tu es Maison de Dieu… 

 

Jeune homme et jeune fille que je vois sur la plage,  

Vous êtes Demeure de Dieu. 

 

Homme et femme dans la force de l’âge 

Que je rencontre à son travail 

Vous êtes Temple de Dieu ! 

 

Dites-moi, pourquoi vouloir enfermer le Ressuscité 

dans ces petites maisons que sont les tabernacles ? 

 

Cette présence est une réserve de contemplation. 

Elle peut nous aider à reconnaître le Ressuscité 

quand il s’invite dans nos maisons, marche sur nos 

routes et nous rejoint sur les lieux de notre travail. Et 

plus nous travaillerons l’Evangile, plus nous 

avancerons dans la foulée des Apôtres, et plus nous 

mettrons nos pas dans ceux de Jésus le Vivant ! 

 

Oui, le Vivant, le Ressuscité, se plaît à grandir 

l’homme, il vient diviniser ce que nous avons 

humanisé. Il nous dit : 

“Tu es Maison de Dieu 

Demeure de Dieu 

Temple de Dieu 

Vois de quelle dignité tu es revêtu ! 

Voyez de quelle grandeur vous êtes façonnés.” 
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Sur la notion du TEMPS 
 

5. LE BON USAGE DU TEMPS 
 

Mon Dieu, apprends-moi à bien user du temps que tu 
me donnes… 
 

Apprends-moi à prévoir sans me tourmenter… 
 

Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées sans 
me laisser aller au scrupule. 
 

Apprends-moi à imaginer l’avenir, en sachant qu’il ne 
sera pas comme je l’imagine… 
 

Apprends-moi à unir la sérénité et la ferveur, le zèle 
et la paix. 
 

Aide-moi quand je commence parce que c’est alors 
que je suis faible. 
Veille sur mon attention quand je travaille. 
 

Et surtout comble toi-même le vide de mes œuvres. 
 

D’après Jean Guitton 
 

 

6. DONNE-MOI DU TEMPS 
 

Seigneur, donne-moi le temps 
De prendre du temps 
Le temps de rêver 
Le temps de respirer 
 

Seigneur, donne-moi de me poser 
Pour choisir et discerner 
Ce qui est l’essentiel 
Ce que sont tes merveilles 
 

Seigneur, apprends-moi à écouter 
À souffler, à m’arrêter 
À entendre le chant des oiseaux 
Des mésanges et des moineaux 
 

Seigneur, fais-moi contempler 
Les vagues fatiguées 
Qui viennent sur le sable fin 

Achever leur paisible refrain 
 

Seigneur, donne-moi de vivre 
En ouvrant le Livre 
Celui de la Parole bienfaisante 
Tellement apaisante 
 

Seigneur, donne le temps 
Aux grands-parents et enfants 
De se rencontrer en vérité 
Et de rire ensemble à satiété 
 

Seigneur, donne du temps pour la Foi 
Pour retrouver la paix et la joie 
Pour s’émouvoir et pour rire 
Véritable chemin d’avenir. 
Amen 
 

Père Jean Le Rétif 
 
 
 

 
7. SEIGNEUR D’ICI ET D’AU-DELÀ 

 

Toi qui t’es reposé le septième jour 
Dieu d’Amour 
Seigneur maître du temps 
Père Tout- Puissant 
apprends-moi le repos 
qui soulage des fardeaux 
 

A force de tuer le temps 
de courir après le temps 
Ô Christ toi mon frère 
je te fais cette prière 
éloigne de moi le superficiel, 
donne-moi d’aller à l’essentiel 
 

Chante-moi tes merveilles 
fais-moi contempler le soleil 
celui de Ton Amour 
don d’aujourd’hui et de toujours 
pour vivre d’espérance 
fort de ton alliance. 
 

Apprends-moi à contempler 

à savoir m’arrêter, méditer 
regarder un peu ébahi 
tout ce qui m’entoure et qui vit 
pour découvrir ce Dieu Seigneur 
pasteur éternel et créateur. 
 

Ô Seigneur, ce sont les vacances 
temps de détente et d’insouciance 
fais qu’elles soient aussi 
un véritable paradis 
celui d’une vraie prière 
et d’une authentique vie de frères. 

 
Père Jean Le Rétif 

 
8. PASSE LE TEMPS 

 

Père très bon, 

la journée s’est passée sans que je m’en rende 

vraiment compte. 

Je n’étais guère présent. 

Je me suis contenter de laisser passer le temps. 

Mais maintenant, ce soir, 

je veux au moins te présenter cette journée. 

Prends-la comme elle fut. 

Si tu l’accueilles, 

je pourrai, moi aussi, me réconcilier avec elle. 

Je renonce à me faire des reproches. 

Elle s’est passée comme elle s’est passée. 

Si je la dépose entre tes mains, c’est bien ainsi. 

Je puis alors te l’abandonner, la conscience en paix. 

Et je puis me laisser tomber entre tes mains. 

Cette nuit, tu me porteras sur tes bonnes et douces 

mains. 

Quel bonheur de me réfugier dans ton amour ; 

Je puis dormir en paix et être sûr que, cette fois 

encore,  

tu me fortifieras pour une nouvelle journée, 

dans laquelle tu me donnes à nouveau l’occasion  

de tout faire autrement et de recommencer à neuf. 

Laisse-moi maintenant dormir en paix. 
 

Anselm Grün 
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Être là pour toi Seigneur, et c’est tout. 

Casser mon rythme un peu fou. 

M’arrêter 

et rester serein, attentif seulement. 

M’ouvrir à toi, 

Toi qui es ouvert à moi, 

être présent à toi, l’infini présent. 

 

J’ai fait ce choix de venir. 

J’accepte de ne pas pouvoir tout expliquer de mon 

choix, 

de ne pas tout voir 

de ne pas tout comprendre. 

Je viens te chercher avec mes fragilités. 

Je viens t’entendre de toute mon écoute. 

Je viens tel que la vie m’a fait €, 

tel que je me suis fait au fil de ma vie, 

avec confiance, simplement.  

Être là pour toi. 

 

Mais Seigneur je ne suis pas seul. 

Je ne peux plus être seul. Je suis foule. 

Car les hommes m’habitent. 

Je les ai rencontrés 

Ils se sont installés en moi, 

Ils m’ont préoccupé, tourmenté, ils m’ont mangé 

Et ils sont là, en moi. 

Je te les amène aussi en me présentant à toi. 

Je te les expose en m’exposant à toi. 

Me voici, les voici,       Devant toi. 

 
Anonyme 

 
9. PAUSE 

 

Qu’il est heureux de laisser de côté, 

l’espace d’un instant,  

toutes les préoccupations et les soucis 

qui rythment sans arrêt notre quotidien, 

pour prendre le temps : 

le temps de se parler,  

le temps de se dire, 

le temps d’échanger. 
 

Qu’il est heureux de laisser jaillir la parole, 

comme l’eau qui ruisselle du torrent, 

d’offrir des mots qui s’écoulent et débordent  

de l’intérieur de soi. 
 

Qu’il est heureux de savoir que l’on est écouté 

sans jugements et sans critiques, 

simplement accueilli pour ce que l’on est. 
 

Qu’il est heureux de prendre le temps de la parole, 

et celui de l’écoute. 
 

Christine Reinbolt 

 
 

10. VIENS SEIGNEUR 
 

Nous voici Seigneur 
en quête de bonheur 
soucieux de vivre 
et de préparer notre avenir 
 

Nous voici pèlerins 
venus de tous les coins 
pour rencontrer le Seigneur 
qui veut notre bonheur 
 

Viens avec nous 
vivre ce rendez-vous 
dans la paix et l’amitié 
l’accueil et la vérité 
 

Viens habiller nos cœurs 
de tendresse et de douceur 
pour aimer comme toi 
et soutenir notre foi 
 

Viens sur nos chemins 
pour aider à inventer demain 
sans oublier aujourd’hui 
et tous les instants de notre vie 

 

Viens, invite-toi 
comble-nous de joie 
par ta présence 
renforce notre Espérance. 
 

Père Jean Le Rétif 

 
 

11. J’AI FAIT UN RÊVE 
 

Je cheminais sur la plage, côte à côte avec le 
Seigneur. 
Nos pas se dessinaient sur le sable, laissant une 
double empreinte, 
La mienne et celle du Seigneur. 
L’idée me vint - c’était un songe -  
Que chacun de nos pas représentait un jour de ma 
vie. 
Je me suis arrêté pour regarder en arrière. 
J’ai vu toutes ces traces qui se perdaient au loin… 
Moi, je remarquai qu’en certains endroits, au lieu de 
deux empreintes,  
Il n’y en avait plus qu’une. 
J’ai revu le film de ma vie. 
Ô surprise,  
Les lieux à l’empreinte unique correspondaient  
Aux jours les plus sombres de mon existence. 
Jours d’angoisse, jours d’épreuves et de doute, jours 
de fragilité. 
Alors, me retournant vers le Seigneur, j’osai Lui faire 
des reproches : 
“Tu nous as pourtant promis d’être avec nous tous 
les jours ! 
Pourquoi n’as-tu pas tenu ta promesse ? 
Pourquoi m’avoir laissé seul aux pires moments de 
ma vie ? 
Aux jours où j’avais le plus besoin de ta présence ?” 
Mais le Seigneur m’a répondu : 
“Mon ami, les jours où tu ne vois qu’une trace de pas 
sur le sable,  
Ce sont les jours où je t’ai porté.” 
 

Adhémar de Barros 
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ENGAGEMENT DANS LE TRAVAIL 

 
 

12. PRIÈRE DE L’ARTISAN 
 

Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps que tu 
me donnes 
pour travailler et à bien l’employer sans rien en 
perdre. 
 

Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées  
sans tomber dans le scrupule qui ronge. 
 

Apprends-moi à prévoir le plan sans me tourmenter, 
à imaginer l’œuvre sans me désoler si elle jaillit 
autrement. 
 

Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, la sérénité 
et la ferveur, le zèle et la paix. 
 

Aide-moi au départ de l’ouvrage, là où je suis le plus 
faible. 
 

Aide-moi au cœur du labeur à tenir serré le fil de 
l’attention. 
 
Et surtout comble Toi-même les vides de mon œuvre 
: 
Seigneur, dans tout labeur de mes mains, laisse une 
grâce de Toi pour parler aux autres et un défaut de 
moi pour me parler à moi-même. 

 
Garde en moi l’espérance de la perfection, sans quoi 
je perdrais le cœur. 
 
Garde-moi dans l’impuissance de la perfection, sans 
quoi je me perdrais d’orgueil. 
 
Seigneur, ne me laisse jamais oublier que tout est 
vain, sauf là où il y a le travail. 
Et que tout travail est vide, sauf là où il y a l’amour. 
 

Prière monastique du XII siècle. 

 
 
 

 
 

13. LITANIE DES SAINTS ANONYMES 
 

Saints et saintes de Dieu, vitraux de la lumière divine, 
parlez-nous de Lui. 
 

Bienheureux enfants de Dieu qui goûtez déjà sa joie, 
tournez nos cœurs vers notre Père des cieux. 
 

Vous qui n’avez pas trouvé de date dans nos 
calendriers,  
mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle, priez 
pour nous. 
 

Vous qui, sans voir ni toujours comprendre,  
avez cru en son amour, priez pour nous. 
 

Vous les humbles laboureurs de la terre qui avez 
accueilli les fruits de la Création, priez pour nous. 
 

Vous, les femmes de ménage, couturières et 
repasseuses, cuisinières et bonnes d’enfant qui, jour 
après jour, avez semé la tendresse, priez pour nous. 
 

Et vous, travailleurs dans les usines obscures ou à la 
chaîne, toujours attentifs aux autres, priez pour nous. 
 

Vous, hommes et femmes de souffrance qui, sans 
révolte ni résignation,  
avez remis votre vie dans les mains de Dieu, priez 
pour nous. 
 

Et vous qui avez prêté une oreille attentive à toute 
solitude, et qui avez toujours accueilli les 
désespérés, priez pour nous. 
 

Vous qui, d’un cœur généreux, avez tendu votre 
main à ceux qui mendiaient un peu d’aide, priez pour 
nous. 
 

Vous, les simples prêtres de paroisse et les 
religieuses de couvent qui,  
fidèlement avez servi Dieu et témoigné de lui, priez 
pour nous. 
 

Vous, moines et moniales du silence, de la prière et 
de la vie fraternelle,  

qui avez gardé au cœur la joie de Dieu, priez pour 
nous. 
 

Et vous, papes et évêques dont le nom est oublié et 
qui avez transmis au peuple de Dieu la tradition 
venue des Apôtres, priez pour nous. 
 

Vous, les parents, parfois incompris, qui, à la sueur 
de votre front, avez travaillé pour vos enfants, priez 
pour nous. 
 

Vous, grands-parents qui avez enveloppé de 
tendresse vos petits-enfants,  
après avoir éduqué leurs parents, priez pour nous. 
 
Vous, les éducateurs qui avez voulu communiquer 
votre foi et votre espérance, vous qui avez veillé sur 
les jeunes pousses de notre humanité, priez pour 
nous. 
 

Et vous, les enfants morts trop jeunes qui avez égayé 
la terre de vos balbutiements et offert votre joie 
juvénile, 
vous qui avez suscité tant de larmes d’amour, priez 
pour nous. 
 

Vous, les savants, philosophes et hommes de 
science, qui avez poursuivi sans relâche la vérité et y 
avez découvert le mystère de Dieu, priez pour nous. 
 

Vous, les artistes et vous, les gens du spectacle, qui 
avez apporté un peu de la beauté et de la joie de 
Dieu sur notre terre, priez pour nous. 
 

Vous, les martyrs qui, tout au long de l’Histoire,  
avez signé de votre sang le témoignage pascal, priez 
pour nous. 
 

Vous, les missionnaires partis porter l'Évangile 
jusqu’au bout du monde,  
priez pour nous. 
 

Vous, les apôtres de nos campagnes et de nos villes, 
après avoir parcouru routes et chemins pour inviter à 
la conversion, priez pour nous. 
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Vous, les morts au champ d’honneur, qui avez 
défendu au prix de votre vie la liberté de votre 
peuple, priez pour nous. 
 

Vous, les révolutionnaires qui avez osé croire en des 
lendemains plus beaux et plus fraternels, priez pour 
nous. 
 

Vous dont les noms ne seront jamais inscrits sur une 
tombe, anonymes des charniers et des guerres sans 
merci, vous les rejetés de l’Histoire, priez pour nous. 
 

Et vous qui avez connu la gloire humaine, mais êtes 
toujours restés pauvres de cœur, priez pour nous. 
 

Vous, tous, saints et saintes, bienheureux enfants de 
Dieu, faites monter notre louange vers le Père, par le 
Fils, dans l’Esprit-Saint. Amen 
 

Charles Delhez 
 
 

 

ENGAGEMENT DANS LA CITÉ 

 
14. LE BÉNÉVOLAT 

 

Le bénévolat,  
c’est l’art de la gratuité du cœur, 
du geste et du temps. 
 

Le bénévolat  
ne connait d’autres lois que le besoin de l’autre, 
percevoir avec lui et trouver ensemble les solutions 
nécessaires. 
 

L’engagement bénévole,  
ne serait-ce pas là une façon d’humaniser une 
société 
qui s’individualise de plus en plus ? 
 

Le bénévolat, 
c’est une fleur que l’on offre. 
 

Le bénévolat, 
c’est un cheminement personnel ;  
c’est une fenêtre ouverte sur le monde. 
 

Le bénévolat a tellement de valeur  
qu’il n’a pas de prix. 
 

Un membre du CMR (Chrétiens en Monde Rural) 

 
NOUS SOMMES LA SEULE BIBLE 

 

Christ n’a pas de mains.  
Il n’a que nos mains pour faire son travail aujourd’hui. 
 

Christ n’a pas de pieds. 
Il n’a que nos pieds pour conduire les hommes sur 
son chemin. 
Christ n’a pas de lèvres.  
Il n'a que nos lèvres pour parler de lui aux hommes. 
 
Christ n’a pas d’aides. 
Il n’a que notre aide pour mettre les hommes à ses 
côtés. 
 

Nous sommes la seule Bible que le public lit encore, 
nous sommes le dernier message de Dieu écrit en 
acte et en paroles. 
 

Anonyme du 14ème siècle. 
 
 
 

15. TU NE MOURRAS JAMAIS 
 

Si tu éprouves de la joie à partager 
ce que tu as et ce que tu es avec les autres, 
si tu désires ardemment faire équipe  
avec tous ceux qui travaillent à l’éclosion d’une 
“civilisation d’amour”, 
si tu mets tes dons au service des malheureux de ton 
pays,  
sois-en sûr, ami, tu ne mourras jamais. 
 

Si tu peux compter au nombre de tes amis 
ceux qui ne brillent pas dans notre société, 
si tu refuses d’accuser injustement tes compagnons 
de travail, 
si tu souhaites du fond du cœur leur réussite, 
sois-en sûr, ami, tu ne mourras jamais. 
 

Si tu écoutes le cri sourd de millions d’êtres humains 

qui souffrent de la faim, de l’injustice, 
et de l’oppression à travers le monde, 
si tu acceptes de lutter de toutes tes forces 
pour changer le visage ensanglanté de ton pays, 
si tu t’opposes aux mesures injustes  
qui font lentement mourir les pauvres de ton pays, 
sois-en sûr, ami, tu ne mourras jamais. 
 

Si tu lis le nom de Dieu dans le visage de l’étranger, 
si tu acceptes de boire la coupe de solitude  
et de mépris à cause de ta foi en l’amour, 
si tu as suffisamment de courage et de sérénité 
pour accepter tes erreurs et tes défauts, 
sois-en sûr, ami, tu ne mourras jamais. 
 

Hérold Toussaint 
 
 
 

16. L’URGENT ET L’ESSENTIEL 
 

Seigneur, ce soir, je n’ai pas beaucoup de temps à te 
consacrer, 
tant je suis pressé par l’urgence. 
J’ai tant de choses à faire : 
courriers, messages électroniques, dossiers, 
réunions, rendez-vous… 
Comprends-moi, Seigneur, dans la vie moderne, tout 
est devenu urgent. 
 

Mais, voici que toi, tu m’apprends à distinguer 
l’urgent de l’essentiel. 
Et si l’essentiel, demain, consistait à rester disponible 
pour tel appel imprévu, 
pour telle rencontre inopinée ? 
Et si l’essentiel se cachait dans les interstices de 
l’agenda trop rempli ? 
Seigneur, apprends-moi à rester disponible pour 
l’imprévu, 
car c’est peut-être en acceptant de perdre son temps 
que finalement on le gagne. 
Qu’importe les choses urgentes à faire,  
L'essentiel, ce soir, c’est de guetter ta présence. 
Seigneur, apprends-moi chaque jour  
à faire passer l’essentiel avant l’urgent. 
 

Jean-Marie Petitclerc 
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17. FAIRE EN AIMANT 
 

Seigneur, faites que je voie les choses à faire, 

sans oublier les personnes à aimer, 

que je voie les personnes à aimer, 

sans oublier les choses à faire. 
 

Faites que je voie les vrais besoins des autres. 

C’est si difficile  

de ne pas vouloir la place des autres, 

de ne pas répondre à la place des autres, 

de ne pas décider à la place des autres. 
 

C’est si difficile, Seigneur,  

de ne pas prendre ses désirs 

pour les désirs des autres,  

de comprendre les désirs des autres 

quand ils sont si différents des nôtres. 
 

Seigneur, faites que je voie 

ce que vous attendez de moi parmi les autres… 

Enracinez au plus profond de mon être cette 

certitudes : 

‘“ On ne fait pas le bonheur des autres sans eux.” 
 

Seigneur, apprenez-moi à faire les choses  

en aimant les personnes, 

apprenez-moi à aimer les personnes  

pour ne trouver ma joie 

qu’en faisant quelque chose pour elles, 

et qu’un jour elles sachent 

que vous seul, Seigneur, êtes l’Amour. 
 

Norbert Segard, ancien ministre 
 
 

 

 

 

 

 

18. VISAGE TRANSFIGURÉ 
 

Regardez : 

chaque fois que nous soutenons ceux qui trébuchent, 

chaque fois que nous encourageons ceux qui 

hésitent, 

et chaque fois que nous protégeons ceux qui peinent, 

c’est le visage de Dieu transfiguré qui se donne à 

nous ! 
 

Regardez : 

chaque fois que nous offrons le pardon, 

chaque fois que nous prenons la défense du plus 

faible, 

et chaque fois que nous osons rétablir la justice, 

c’est le visage de Dieu transfiguré qui se donne à 

nous ! 
 

Regardez : 

chaque fois que nous prions et que nous chantons, 

chaque fois que nous aimons à crier de bonheur, 

et chaque fois que nous nous émerveillons devant la 

Création, 

c’est le visage de Dieu transfiguré qui se donne à 

nous ! 
 

Christine Reinbolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGAGEMENT PERSONNEL OU FAMILIAL 

 
 

19. NOTRE-DAME DES FAMILLES 
 

Notre-Dame du Sacré-Cœur, le Seigneur t’a choisie 
pour Mère ! 
Tu nous accueilles, comme une mère reçoit ses 
enfants. 
Ecoute notre prière pour nos familles… 
Que leur soit donnée la grâce de “vivre comme toi 
dans l’amour de ton Fils” : 
qu’elles deviennent des lieux de foi, de Bonne 
Nouvelle et de joie. 
 
Notre-Dame du Sacré-Cœur, le Seigneur te voulut 
près de sa croix ! 
Tu es présente aux heures douloureuses,  
comme une mère pour ses enfants les plus faibles. 
Écoute notre supplication pour nos familles… 
Conduis-les à la Source d’Eau vive qui jaillit du Cœur 
de ton Fils : 
qu’elles deviennent des lieux d’espérance, de Bonne 
Nouvelle et de pardon. 
 
Notre-Dame du Sacré-Cœur, le Seigneur te fait 
partager sa gloire ! 
Tu participes au bonheur de Dieu, promis à toute la 
famille humaine. 
Ecoute notre prière pour nos familles… 
Qu’elles deviennent des lieux de charité, de Bonne 
Nouvelle pour le Royaume de Jésus, 
ton fils, qui pour nous, s’est fait homme par amour ! 
Alléluia ! Amen ! 
 

Daniel Auguié 
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20. POUR DE JEUNES ÉPOUX 

 

Seigneur, nous te confions notre amour pour qu’il ne 
meure jamais. 
Fais que sa source soit en toi, pour que chacun de 
nous cherche à aimer plus qu’à être aimé, 
à donner plus qu’à recevoir. 
Que les jours de joie ne nous enlisent pas dans 
l’indifférence au reste du monde. 
Que les jours de peine ne nous désemparent pas 
mais cimentent notre amour. 
 
Seigneur, toi qui es la Vie, 
donne-nous de ne jamais refuser la vie qui voudra 
naître de notre amour. 
Seigneur, toi qui es la Vérité, 
donne-nous de ne pas nous refuser la vérité  
mais de rester transparents l’un à l’autre. 
Seigneur, toi qui es le Chemin,  
donne-nous de ne jamais nous alourdir la marche  
mais d’avancer la main dans la main. 
 

Seigneur, toi qui nous as donné Marie, ta Mère, 
qu’elle soit la gardienne de la famille que nous 
fondons aujourd’hui. 
Elle qui fût toujours fidèle, forte et tendre,  
qu’elle nous garde fidèles, forts et tendres à jamais. 
Amen ! 
 

Soeur Emmanuelle 
 

 

PRIÈRE D’UNE MÈRE 
 

Seigneur, même si je suis mère, 
je reste encore ton enfant. 
Je t’ouvre mon cœur bien simplement. 
 

Donne à ma voix un peu de ta douceur, 
donne à mon regard et à mes gestes 
un peu de ta tendresse. 
 

Donne à mon écoute la couleur de ta paix, 
et à ma compréhension la chaleur de ton amitié. 
 

Ainsi, je pourrai écouter sans juger, 

conseiller sans reprocher, aimer sans m’imposer. 
 

Donne-moi la sagesse de laisser mes enfants être 
eux-mêmes, 
donne-moi le détachement pour leur permettre  
de ne pas toujours penser comme moi,  
donne-moi l’indulgence de fermer les yeux 
sur leurs erreurs en pensant aux miennes. 
 

Savoir accepter les différences sans être froissée,  
C'est peut-être cela, l’amour ! 
Amen. 
 

Tim Guénard 
 

 
 

21. VEILLE SUR NOS FAMILLES 
 

Toi Seigneur notre frère et ami 
Fils de Joseph et de Marie 
veille sur nos cellules familiales 
toutes particulières et originales 
 

Toi Seigneur l’enfant de Palestine 
souviens-toi de tes racines 
aide-nous dans notre propre histoire 
à renforcer notre mémoire 
 

Toi Seigneur apprenti charpentier 
avec Joseph tu as appris le métier 
pour devenir bâtisseur 
et toujours serviteur 
 

Toi Seigneur fils d’une famille de la terre 
donne-nous d’être solidaires 
de nos parents et grands-parents 
toujours soucieux de leurs enfants 
 

Toi Seigneur qui as été aimé 
enseigné et accompagné 
fais que chaque enfant soit éduqué 
regardé avec tendresse et aimé 
 

Toi Seigneur centre de la famille Eglise 
donne de solides assises 
à nos engagements humains 

en ce monde parfois incertain 
 

Toi Seigneur ami des hommes 
donne-nous de vivre au maximum  
la vraie fraternité 
de la Sainte Famille, la bien nommée. 
 

Père Jean Le Rétif  

 

 

22. QUI SUIS-JE ? 
 

Tout au long de ma journée, 

je dois être tour à tour, 

une maman à l’écoute de sa famille, 

une épouse aimante et attentive, 

une soeur, une amie loyale, 

une fille affectueuse, 

une collègue de confiance, 

un parent d’élève responsable, 

une voisine souriante et serviable, 

une cliente patiente, une bonne citoyenne, 

une personne anonyme parmi d’autres. 
 

Qui suis-je ? 

A chaque rencontre, il me faut me qualifier,  

justifier quelque chose pour “être” :  

un nom, un titre, un rôle, une nationalité… 

A chaque fois, il me faut un laissez- passer. 
 

Qui suis-je, Seigneur ? 

Tu connais les pièces de mon puzzle, 

si différentes et complémentaires. 

Tu sais tout de moi, tu me connais par le cœur. 

Toi, tu ne poses aucune condition à ton Amour. 

Alors, j’essaie d’être disponible et de dire “OUI” 

à l’image de Marie. 

Toi, Seigneur, tu me regardes comme ton enfant, tout 

simplement. 
 

Yolande Weibel 
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Qu’est-ce que LA PRIÈRE ? 

 
 

23. APPRENDS-MOI À PRIER ! 
 

Je ne sais pas prier. 

je prie souvent si vite, si mal. 

Alors je fais mienne cette demande de tes amis : 

“Seigneur, apprends-moi à prier !” 

Apprends-moi à prier avec ces quatre mots de tous 

les jours : 

OUI, je suis heureux de vivre par Toi, avec Toi et en 

Toi. 

MERCI, pour ce monde que Tu nous donnes à bâtir  

pour ces frères que Tu places sur ma route. 

PARDON, d’être si peu à la hauteur de ce que Tu 

attends de moi, 

d’être un si piètre artisan de justice et de paix. 

S’IL TE PLAIT, apprends-moi à aimer comme Tu 

nous aimes. 

Apprends-moi à prier avec les faits de mon quotidien, 

et si les distractions d’une journée  

trop pleine d’imprévus, de tracas, de souffrance, 

m’empêchent de me concentrer, 

transforme mes distractions en support pour ma 

prière. 

Apprends-moi chaque jour davantage à agir en 

homme de prière 

et à prier en homme d’action. 

Apprends-moi à prier en me mettant à l’école des 

priants. 
 

Jean- Marie Petitclerc 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24. AIDE-MOI À DEVENIR SAINT !! 

 

Fais-moi découvrir, Seigneur, dans le creux de 
l’oreille, 
que tu m’appelles à la sainteté. 
Je t’en prie, aide-moi à devenir saint ! 
 

Oh ! je le sais, je suis loin d’être parfait, 
j’ai toujours mon péché devant moi. 
Mais la sainteté, pour toi, ce n’est pas un état, c’est 
une marche. 
Il ne s’agit pas de faire partie d’une élite 
qui aurait droit à sa statue dans une église. 
Il s’agit de marcher avec toi au quotidien 
sur un chemin de vérité et de vie, un chemin de joie. 
 

Alors, oui, aide-moi à être vrai, avec moi-même, avec 
les autres, avec toi. 
Comme le sel relève le goût des aliments, 
comme la lumière révèle la couleur des objets, 
donne-moi d’être, sur la route de mes frères, un 
révélateur de talents,* 
alors, tu me combleras de ta joie ! 
 

Oui, Seigneur, fais-moi découvrir chaque jour, avec 
François de Sales, Jean Bosco, et Dominique Savio 
que la sainteté rime avec joie. 
Donne-moi d’être, sur la route de mes frères, 
un témoin joyeux de ton amour. 
Oui, Seigneur, que ta joie m’habite, 
alors, ma vie deviendra chemin de sainteté. 
 

Jean- Marie Petitclerc 

 
 

25. ET J’AI PRIÉ… 
 

Au jour le jour, dès que l’aube se lève, 
Je sens que j’ai vieilli en dormant. 
Je vois que la vie n’est pas un rêve,  
Alors, je me lève… en priant. 
 

Je prends goût aux tâches quotidiennes, 
Aux petites choses que l’on fait humblement. 
Aux habitudes de toujours qui sont les miennes. 
Alors, je veux vivre le restant de ma vie… en priant. 

 

Il m’arrive parfois de lire quelque peu 
Pour savoir où est le monde présent. 
Je me demande où est là-dedans le règne de Dieu.  
Alors, je m’échappe de mon livre… en priant. 
 

Je sais que le travail est voulu par Dieu.  
Jésus lui-même a menuisé trente ans. 
Quand il est bien fait, il rend heureux. 
Alors, je travaille, je travaille… en priant. 
 

Vivre, c’est durer, tenir le coup, 
En dépit des naufrages, des événements. 
Mais, seul, on ne surnage pas beaucoup.  
Alors, je m’encourage… en priant. 
 

Quelquefois, elles sont longues, les journées. 
Seul, on tourne en rond en s’embêtant. 
On cogite, on remâche ses difficultés. 
Alors, je tue le temps et les soucis… en priant. 
 
Je me sens bien obligé de me reposer.  
Il n’est pas de fardeaux plus lourds que les ans. 
Alors, pour ne pas voir mon temps se gaspiller,  
J’arrête tout, et je me repose… en priant. 
 

La solitude, c’est bon pour penser aux autres, 
Ressentir leur amitié, partager leur tourment. 
Pas besoin d’être à plusieurs pour vivre en apôtre… 
Les autres, je les “supporte”, je les aide… en priant. 
 

Quand il m’arrive, au soir de mes journées 
D’être fatigué de vivre si longuement, 
Je fais une pause, je prends mon chapelet, 
Et je me rapproche de Dieu… en priant. 
 

C’est désormais inutile de m’accrocher… 
Je sens venir de loin le grand moment 
Où il faudra tout laisser, savoir s’arracher… 
Je tâcherai de le faire bien… en priant. 
 

Guy Gilbert 
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26. ACTION DE GRÂCE 

 

 Merci Seigneur ! 
 

C’est toi qui es  
à l’origine de tout don, 
à la source de tout partage, 
de toute générosité. 
 
En remerciant les intéressés, 
je veux aussi te dire merci,  
car c’est toi qui en es l’origine. 
 
A ta manière,  
c’est toi qui as mis 
dans leur cœur le désir  
de faire plaisir,  
de rendre service 
d’être là. 
 

Béni sois-tu 
de faire passer 
ton amour 
par les mains 
et les cœurs 
de ceux que tu as créés. 
 

Jean Marie Humeau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESPÉRER 

 
 
 

27. ESPOIRS 
 

Bien sûr, il y a tant de raisons de désespérer et de ne 

plus rien attendre. 
Pourtant, tous ces petits moments de bonheur  
grapillés dans la morosité du quotidien, 
ces sourires et ces gestes gratuits que d’autres nous 
donnent, 
le simple fait d’apprendre à vivre et avec d’autres, de 
construire notre vie, 
de grandir quand même, 
pour nous, enfants poussés comme herbe folle, 
vagabonds et mendiants comme chiens errants, 
tout cela vaut plus qu’or et marbre. 
Rencontrer des mains qui se tendent et qui relèvent, 
croiser des regards qui aiment et qui font exister,  
passer devant des portes qui s’ouvrent et qui 
accueillent, 
c’est comme le signe d’autre chose qu’on ne voit pas 
: 
une certitude quand rien n’est sûr, 
un éclat de lumière dans le brouillard. 
Alors, l’immédiat perd de son importance, 
et l’instant aspire à devenir éternité. 
 

Jean-Noël Charmoille 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

28. SAVOIR ESPÉRER 
 

Aide-moi, Seigneur,  
à savoir espérer sans me démoraliser,  
à savoir écouter sans me lasser,  
à accueillir avec bonté, à donner avec amour,  
à être toujours là lorsque quelqu’un a besoin de moi. 
 

Aide-moi à être cette présence sûre 
à laquelle on peut toujours recourir,  
à offrir cette amitié qui pacifie, qui enrichit, à travers 
toi et en toi, 
à transmettre une paix joyeuse, ta paix dans mon 
âme, Seigneur, 
à être en même temps totalement centré sur toi,  
disponible et accueillant pour les autres. 
 

Que ta pensée ne m’abandonne jamais,  
pour pouvoir rester toujours dans ta vérité 
et ne pas manquer à ton Commandement. 
Qu’ainsi, sans rien faire d’extraordinaire, 
sans vaine gloire, 
je puisse peut-être aider les autres à sentir ta 
proximité, 
parce que mon âme t’ouvrira ses portes à chaque 
instant. 
 

André Devos 
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ESPRIT-SAINT 

 
 

29. HÔTE INCONNU 
 

Esprit Saint, comment te nommer, 

toi qui te caches tant, toi qui n’as pas de visage, 

toi qui n’es ni le Père, ni le Fils mais leur amour ? 

Je ne t’appellerai pas “Consolateur”, 

car c’est un mot qui s’est dévalué dans nos langues. 

Tu es bien davantage : tu es le repos dans le travail. 

Tu réunis en toi les choses qui s’opposent. 

Tu es présent jusque dans mes sensations 

pour les purifier, et jusque dans mes pensées 

pour leur donner une chair. 

Esprit Saint, toi qui es l’inspirateur 

de tout ce qui commence, 

toi qui donnes la patience dans les retards, 

toi qui nous aides à recommencer sans cesses,  

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 qui est en nos cœurs, 

un espoir déçu, un amour trahi, 

une séparation entre ceux qui se sont aimés, 

toi qui sais combien il est plus difficile 

de réconcilier que de concilier, 

toi qui as si bien fait ce qui fut fait,  

refais ce qui a été défait ! 

Toi qui sais qu’il y a des mots qui ne se prononcent 

pas, 

toi qui es la voix de nos silences 

le gémissement de nos prières,  

sois notre re-créateur ! 

Viens, Esprit Créateur, re-créateur ! 

 

Jean Guitton 

30. PRIÈRE AU SAINT-ESPRIT Anselm Grün 
 

Esprit-Saint, 

lorsque les disciples s’étaient enfermés par crainte 

des Juifs, 

tu les as rejoints dans un vent de tempête 

et tu les as sortis de leur enfermement. 

D’un coup, ils ont trouvé le courage  

de témoigner de Jésus et sa résurrection.  

Je connais cette peur des disciples. 

Souvent, je n’ose pas dire ce que je pense vraiment, 

parce que je crains que les autres puissent trouver 

cela drôle. 

J’ai le sentiment que je suis comme bloqué,  

car je pense à ce que les autres pourraient penser de 

moi. 

Alors j’ai vraiment besoin de toi, Saint-Esprit. 

Cela m’empêcherait de me fixer sur ce que pensent 

les autres. 

Je serai en contact avec mon propre cœur 

et je m’exprimerai avec les mots de mon cœur. 

J’ai souvent peur de parler de ma foi. 

J’ai peur d’être blessé, de paraître ridicule. 
 

Esprit-Saint,  

donne-moi le courage de témoigner de ma personne  

et de ma foi devant les autres. 

Montre-moi aussi dans quelles circonstances 

il convient de m’affirmer publiquement chrétien, 

et quand il vaut mieux ne pas le faire, 

car les autres ne le comprendraient pas de toute 

façon. 
 

Esprit-Saint, 

donne-moi le sens de ce qui est juste, 

afin que je vive avec justesse, 

afin que je dise ce qui est au fond de moi. 

Fais que sortent de moi  

des paroles qui peuvent aussi ouvrir le cœur d’autrui, 

afin qu’une conversation authentique puisse advenir. 

 
31. SOUS LA MOUVANCE DISCRÈTE DE 

L’ESPRIT 
 

Dieu m’invente chaque jour avec moi-même 

Comme il est bon Seigneur d’être là tous les deux,  

pour se reposer et travailler ensemble.  

Car rien n’est à la fois plus gratuit et plus agissante 

que l’amour. 

Quel merveilleux moment que ce temps de prière 

passé ensemble.  

C’est peut-être le plus grand moment de ma journée. 

Je sais que Tu travailles sans cesse, mais Tu ne 

veux rien faire sans moi. 

J’apprécie beaucoup Seigneur cette délicatesse.  

Je veux Te laisser être Dieu, Te laisser faire ton 

travail de Dieu  

afin que je puisse être un homme et faire mon travail 

d’homme. 

Dans le silence de ma prière, 

que je consente à Ta Parole, à Ta vie, aux dons de 

Ton Esprit, 

que je consente à Ton action en moi, et à travers moi 

à Ton action dans le monde. 

Qui agit Seigneur, Toi ou moi ? 

Ton amour ou ma liberté ? 

Tous les deux, mon fils ! Car le lieu où j’aime le plus 

créer, me révéler et travailler, 

c’est le sanctuaire de ton cœur, de ta conscience 

éveillée. 

L’histoire des hommes vois-tu, nous la ferons 

ensemble. 

C’est le beau risque de mon amour, 

c’est le beau risque de ta liberté. 
 

Michel Hubaut, franciscain et théologien 
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ÉGLISE 

 
 

32. FAIS DE NOUS LES ACTEURS  
DE TON EGLISE 

 

Au cœur de ce monde 
partout à la ronde 
ils sont nombreux Seigneur 
ceux qui ont vocation de chercheurs 
 

Ils cherchent du sens 
au milieu des peines et souffrances 
sur les routes tortueuses 
ou dans des assemblées joyeuses 
 

Toi Fils de Dieu 
Tu nous veux heureux 
Tu as pris notre chair 
et Tu as demeuré sur notre terre 
 

Tu t’es fait l’un des nôtres 
et Tu as choisi des apôtres 
témoins de ta vie publique 
et de ta fin dramatique 
 

Tu les as enseignés 
et longtemps accompagnés 
ils sont devenus l’Eglise 
dans un monde en crise 
 

Fortifiés par l’Esprit-Saint 
habités par le divin 
ils ont annoncé Ta Résurrection 
avec force et conviction 
 

Donne à l’Eglise d’aujourd’hui 
le souffle de ton Esprit 
pour témoigner de ta présence 
et de l’Espérance. 
 

Père Jean Le Rétif 

 
 
 

 

DIEU AMOUR 

 
 

33. HEUREUX ES-TU SI TU AIMES 
 

Mon frère, ma soeur, heureux es-tu si tu aimes. 
 

Heureux es-tu si tu n’as que l’amour,  
si tu ne peux rien faire d’autre pour ton prochain que 
de l’aimer. 
 

Heureux es-tu si ta seule espérance, ta seule raison 
d’être, 
ton seul service pour ton prochain, c’est cet amour 
car, ainsi, 
tu es plus utile pour ton prochain que ceux qui le 
servent sans l’amour 
et que ceux qui travaillent pour lui sans l’aimer. 
 

Heureux es-tu si ton amour est ta seule foi et ta seule 
espérance. 
Car par l’amour, tu Loues Dieu mieux que ceux qui 
ont la foi  
et l’espérance sans avoir l’amour. 
 

Heureux es-tu si l’amour fait de toi un perdant dans 
ce monde. 
Heureux es-tu si tu ne sais pas te défendre. 
Car Dieu fait de nous des handicapés par l’amour, à 
l’image du Christ. 
 

Mon frère, ma soeur, heureux es-tu si l’amour te fait 
signe,  
même si les chemins sur lesquels il t’entraîne sont 
rudes et escarpés. 
 

Car alors, tu ressembles au Christ qui par délit 
d’amour  
fut conduit sur la croix et dans la gloire. 
 

Alain Houziaux 

 
 
 
 

 
34. JE SUIS À TOI 

 

Seigneur, je t’apporte ce que je suis, 
ce que je fais de bon et ce que je fais de mauvais, 
ce que je suis et ce que je refuse d’être. 
 
Prends tout, je ne veux pas faire de comptabilité avec 
toi. 
 
J’aime la lumière et je regarde les ténèbres. 
J’aime le jour et je vis la nuit, 
et mon cœur s’essouffle comme pour s’arrêter. 
Pourtant j’énumère à mon oreille les biens que tu 
m’as donnés. 
Je regarde défiler devant les yeux les merveilles que 
tu as créées. 
 
Je tends sans arrêt les mains pour attraper ton 
amour. 
Presse-toi, Seigneur, j’attends au matin  
que tu conduises mes pas sur la terre des hommes. 
 
Ne baisse pas les yeux, sans quoi je trébuche. 
Je me hausse sur la pointe des pieds. 
Explique-moi, dans le détail, comment faire ta 
volonté. 
 
Je suis à toi, fais que je vive comme l’exige ton 
amour. 
Je suis à toi, enlève ce qui arrête ma course. 
Je suis à toi. 
 
Maïté Guillemot (d’après le psaume 142) 
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35. AU PLUS PETIT D’ENTRE LES MIENS 
 

Seigneur Jésus, tu nous dis : 

“Faites comme moi, car je suis doux et humble de 

cœur”. 

Tu nous demandes, non pas d’accomplir des 

exploits, 

mais de devenir doux et humbles de cœur. 

Apprends-nous, Seigneur Jésus,  

à rechercher d’abord la douceur les uns avec les 

autres. 

Douceur qui signifie pardon, qui signifie bonté… 

Douceur qui signifie sagesse et amour en actes… 

 

Tu nous dis : “Par votre amour les uns pour les 

autres, 

ils sauront que vous êtes des disciples.” 

Rends-nous dignes, Seigneur, de te servir ainsi 

auprès de nos prochains,  

qui, à travers le monde, vivent et meurent dans la 

pauvreté et la faim. 
 

Par nos mains, donne-leur ce jour, leur pain 

quotidien, 

et par la compréhension de notre amour, 

donne-leur la paix et la joie. 

Pour cela, Seigneur, nous voulons voir 

dans ta Crucifixion et ta Résurrection 

une manière exemplaire d’endurer l’agonie et la 

douleur. 
 

La pratique quotidienne de l’amour 

peut nous faire vivre de ta joie 

et la partager au milieu de l’affliction. 
 

Seigneur, donne-nous la lumière de la foi 

qui nous permet de te reconnaitre 

ce jour et chaque jour, 

sous le masque misérable de tous les éprouvés. 
 

Les affamés, pas seulement de nourriture 

mais aussi de la Parole de Dieu ; 

les assoiffés, pas seulement d’eau 

mais aussi de paix, de vérité, de justice et d’amour ; 

les sans-abri, cherchant non seulement un toit de 

briques 

mais un cœur qui comprend, qui aime ; 

les malades et les mourants, 

pas seulement dans leur corps 

mais aussi dans leur tête et dans leur esprit. 
 

Que nous gardions présente ta parole d’espérance : 

“Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens,  

c’est à moi que vous le faites.” 
 

Sainte Mère Teresa de Calcutta 

 
 
 

DIEU PÈRE 

 
 

36. QU’IL EST BON DE T’APPELER :  
PÈRE ! 

 

Père, en ce jour, qu’il est bon de t’appeler de ce nom 

familier et simple que Jésus nous a révélé. 

Père, comme je voudrais au long de ce jour te faire 

connaître à ceux qui m’entourent. 

Comme je voudrais que tu prennes de plus en plus 

de place dans ma vie. 

Comme je désire faire ce qui te plaît et non ce qui me 

plaît. 

Père, j’ouvre les mains pour recevoir de toi le pain de 

ce jour et je t’en remercie. 

Donne-moi la joie de savoir pardonner,  

car toi, mon Père, si riche en miséricorde, tu m’as 

pardonné tant et tant de fois. 

Ne permets pas qu’aujourd’hui, je m’éloigne de toi,  

ni que je doute de toi dans l’épreuve. 

Fortifie-moi par la puissance de ton Esprit pour que je 

devienne ton enfant,  

à l’image de Jésus, qui m’a donné cette folle audace 

de t’appeler mon Père  

et de croire que tu l’es réellement. 

En tout ce que je vivrai, accorde-moi de te voir et de 

te servir, mon Père des cieux. 

 
Danielle Florigny 

 
 

 

37. NOTRE PÈRE 
 

Notre Père, si proche et si lointain 

Que ton nom soit reconnu, 

Que ta présence soit accueillie, 

Que ton amour irrigue nos vies, 

Que l’humanité grandisse à l’écoute de ta confiance 

en tout homme 

Donne-nous aujourd’hui le nécessaire 

Le pain de notre corps et l’indignation pour notre 

espérance. 

Pardonne-nous nos doutes, nos fragilités, nos 

errances, 

Comme nous tentons de ne pas enfermer nos frères 

dans leurs blessures. 

Ne nous laisse pas tomber dans le trou des misères, 

Mais bouscule-nous pour marcher dans notre chemin 

libéré de toute détresse. 

Dieu, si proche et si lointain, 

A toi la plénitude de la présence, de la tendresse et 

de la miséricorde, 

Aujourd’hui et toujours. 
 

Père Olivier Vandôme 
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PARDON, SEIGNEUR 

 

 

38. PARDONNE-MOI 
 

Je te demande, Seigneur, de me débarrasser une 
bonne fois pour toutes  
de mon souci de paraître. 
 

Pardonne-moi d’être trop préoccupé de l’impression 
que je donne, 
de l’effet que je produis, de ce qu’on pense et dit de 
moi. 
Pardonne-moi de vouloir ressembler aux autres en 
oubliant d’être moi-même ; 
d’envier leurs qualités en oubliant de développer les 
miennes. 
 

Pardonne-moi le temps passé à jouer mon 
personnage  
et le temps perdu pour construire ma petite 
personne. 
 

Donne-moi au contraire, de mourir à l’étranger que 
j’étais pour qu’enfin je puisse naître à moi-même, 
car je ne connaîtrai jamais ma maison, si je refuse 
d’en sortir, 
je ne me trouverai pas si je refuse de me perdre. 
 

Accorde-moi d’être tout grand ouvert à mes frères. 
Alors, tu pourras par eux, Seigneur, venir chez moi 
comme chez ton ami. 
Et de moi tu feras cette “personne” 
dont tu rêves en ton amour, car je serai ton fils, ô 
Père,  
et un frère pour mes frères. 
 

d’après Michel Quoist 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

39. PARDONNE-NOUS 
 

Seigneur, 

pardonne-nous nos silences 

quand il faut parler. 

Pardonne-nous nos vaines paroles 

quand il fallait agir. 

Pardonne-nous d’avoir confondu 

ton Evangile avec nos sagesses. 

Pardonne-nous d’avoir restreint notre service 

à ceux qui nous plaisent. 

Pardonne-nous notre médiocrité, 

notre manque d’amour et de générosité. 

Pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons  

à ceux qui nous ont offensés. 

Et apprends-nous à pardonner 

sans blesser ceux à qui nous pardonnons. 

Par le Christ, notre Sauveur. 

Amen 

 
Cardinal  Danneels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRIÈRE à MARIE 

 
 
 
 

40. Ô MARIE 
 

Ô Marie 
Notre Dame du OUI 
Regarde tes enfants 
petits et grands 
 

Ô Marie 
Notre Dame des défis 
donne-nous le courage 
pour vivre tous les passages 
 

Ô Marie 
dont le ciel est la patrie 
entends les prières 
montant de notre terre 
 

Ô Marie 
Notre Dame de modestie 
soutiens les déshérités  
de notre humanité 
 

Ô Marie 
à la vie si accomplie 
soutiens nos fidélités 
dans les adversités 
 

Ô Marie 
Notre Dame de la vie 
sois au rendez-vous 
des familles de partout 
 

Ô Marie 
Notre Dame d’aujourd’hui 
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sois notre soutien  
dans tous les petits riens 
 

Ô Marie  
présente à tous nos soucis 
sois l’intermédiaire de tous 
pour alléger nos tracas 
 

Ô Marie 
Toi qui as connu le mépris 
fortifie notre foi 
en tous nos chemins de foi 
 

Ô Marie 
Notre Dame d’ici 
tu es notre fierté 
Notre Dame de La Clarté 
 

Père Jean Le Rétif 

 
 

41. JE TE SALUE, MARIE 
 

Je te salue, Marie, 
femme, à toutes les autres pareilles, 
maman, au cœur pétri d’amour, 
mère de Jésus, comblée de grâce. 
 

Dans ton pays de Galilée,  
entre pins et cyprès, 
tu apprends à grandir.  
Comme toutes les jeunes filles, 
tu prépares ton cœur à accueillir 
les élans de tendresse qui résonnent en toi 
comme le chant de la Création. 
 

Dans cet immense élan de joie, 
tu es soudain troublée par l’appel de Dieu. 
Ton Seigneur a posé sur toi son regard… 
Ta réponse fut brève, Marie : 
et ton “oui” devient un merveilleux cri de foi. 
 

Cet élan d’amour sans réserve 
te conduira sur des chemins de bonheur fou. 
Mais il te mènera aussi vers les vallées du 
désespoir… 
Devant la croix, folie incompréhensible, 

tu hurleras en silence, devant ton enfant meurtri. 
A jamais, Marie, tu es avec nous. 
Et tu regardes tout homme avec un amour infini 
Dieu a fait pour toi des merveilles ! 
 

Christine Reinbolt 

 

EUCHARISTIE 

 
 

42. C’EST TOI LE PAIN 
 

Seigneur Jésus, par le pain que tu nous donnes, 

c’est toi qui viens vivre en nous ! 

Merci, Seigneur, avec toi  

nous voulons avancer sur la route, 

te connaître mieux, apprendre à te prier. 
 

Seigneur Jésus, par le pain que tu nous donnes, 

c’est toi qui viens vivre en nous ! 

Merci Seigneur, avec toi nous trouvons la force  

de partager l’amitié et la nourriture 

avec ceux qui manquent de pain et d’amour. 
 

Seigneur Jésus, par le pain que tu nous donnes, 

c’est toi qui viens vivre en nous ! 

Merci Seigneur, avec toi nous apprenons à servir, 

à penser aux autres, qui, en toi, deviennent nos 

frères. 
 

Seigneur Jésus, par le pain que tu nous donnes, 

c’est toi qui viens vivre en nous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


