
 

Sainte Claire d’Assise  
 Va tranquille et en paix, ô mon âme bénie, car tu 
as un bon Guide sur la route. Pars sans crainte, car Celui 
qui t'a créée, t'a aussi sanctifiée; Il t'aime d'un tendre 
amour comme une mère aime ses enfants  ; et Toi, 
Seigneur, sois béni, de m'avoir créée ! Ainsi soit-il.  
Sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein) 
 Laisse-moi, Seigneur, marcher sans voir sur les 
chemins qui sont les Tiens. Je ne veux pas savoir où Tu me 
conduis. Ne suis-je pas Ton enfant  ? Tu es le Père de la 
Sagesse et aussi mon Père. Même si Tu me conduis à 
travers la nuit, Tu me conduis vers Toi. Seigneur, laisse 
arriver ce que Tu veux  : je suis prête, même si jamais Tu 
ne me rassasies en cette vie. Tu es le Seigneur du Temps. 
Fais tout selon les plans de ta Sagesse. Quand doucement 
Tu appelles au sacrifice, aide-moi, oui, à l'accomplir. 
Laisse-moi dépasser mon petit moi, pour que morte à 
moi-même, je ne vive plus que pour Toi. Ainsi soit-il.  

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.

Père Michel Hubaut , ofm               Prière de l'automobiliste 
 Seigneur, Toi qui es toujours présent sur la route 
de chacun, Toi dont l'amour féconde nos gestes quotidiens, 
tourne vers moi Ton Visage, sois mon Fidèle compagnon 
tout au long de mes voyages. Accorde-moi de bien user de 
ma liberté et de garder le sens de mes responsabilités. 
Donne-moi, même si parfois cela me coûte, d'observer 
scrupuleusement le code de la route, par respect pour la vie 
que Tu m'as donnée et pour celle de mes frères qui est 
sacrée. Que je ne fasse jamais de ma voiture un char 
d'assaut ou une imbécile armure, pour me vanter de 
quelque performance ou assouvir mon instinct de 
puissance. Qu'elle soit un simple outil au service de mon 
travail et pour le plaisir de mes loisirs. Accorde-moi, comme 
le Bon Samaritain, de savoir porter secours à celui qui en a 
besoin et de faire un détour pour aider mon voisin. Accorde-
moi l'humour et la patience dans les encombrements et, 
dans un beau paysage, la grâce de l'émerveillement, 
l'humilité pour accepter mes propres limites et la 
sobriété quand quelqu'un m'invite. Rappelle-toi 
que je ne suis qu'un pauvre voyageur qui roule 
vers Ton ultime rendez-vous mais ne doit pas, 
de lui-même, en devancer l'heure. Amen.  

Saint François d’Assise        devant le crucifix de st Damien 
Ô Dieu haut et glorieux, illumine les ténèbres de 

mon cœur. Et donne-moi une foi droite, l’espérance certaine 
et la charité parfaite, le sens et la connaissance. Seigneur, 
pour que, moi, je fasse ton saint et ton véridique 
commandement.  Amen.                  
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Saint Maximilien Kolbe, ofm,   à l’Immaculée-Conception 
 Immaculée-Conception, 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 N... 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 
mon corps, en ma vie et ma mort et mon éternité  ; 
Dispose avant tout de moi comme tu le désires, pour que 
se réalise enfin ce qui est dit de toi : " La Femme écrasera 
la tête du serpent  » et aussi " Toi seule vaincras les 
hérésies dans le monde entier  “ Qu’en tes mains toutes 
pures, si riches de miséricorde, je devienne un 
instrument de ton amour, capable de ranimer et 
d’épanouir pleinement tant d’âmes tièdes ou égarées. 
Ainsi s’étendra sans fin le Règne du Cœur divin de Jésus.  
Vraiment, ta seule présence attire les grâces qui 
convertissent et sanctifient les âmes, puisque la Grâce 
jaillit du Cœur divin de Jésus sur nous tous, en passant 
par tes mains maternelles. 
Père Maurice Zundel                                                    
 Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je 
viens Te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux 
regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout 
remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et 
sage. Voir au-delà des apparences Tes enfants comme Tu 
les vois Toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. 
Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de 
toute malveillance, 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 Ta 
présence. Revêts-moi de Ta beauté, Seigneur, et qu'au 
long de ce jour je Te révèle. Ainsi soit-il. 



 
Père Joseph Wresinski 
 Garder envers et contre tout l'émerveillement, 
parce qu'ils sont des hommes. Croire qu'enfin ils s'en 
tireront. Être sûr que le miracle se produira, qu'aux jours 
de tension, de colère et de violence succèderont, de plus 
en plus rapprochés les jours de compréhension, 
d'échange et d'affection. En être certain parce qu'ils sont 
des hommes, c'est cela lutter contre la misère. Croire 
envers et contre tout que c'est vrai et qu'ils réaliseront 
leur humanité. Croire qu'ils pourront participer à l'amour, 
avec leur cœur si souvent déçu, bafoué, rejeté, humilié, 
trahi. Et même, pourquoi pas, être certain que leur âme 
pourra prier, c'est cela lutter contre la misère. Être déchiré 
par leur déchirure, blessé par leur blessure, meurtri par 
leur meurtrissure, espérant de leur espérance, aimant de 
leur amour, priant dans leur prière afin de faire face, avec 
eux au malheur, afin de le chasser, de l'anéantir. C'est 
cela lutter contre la misère. Bien au-delà des idées, des 
intentions et des désespoirs, payer le prix de la liberté, de 
la justice, des droits et des pouvoirs, c'est 
introduire, dans l'humanité, une charité pour 
tous les hommes.  Amen ! 

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. 

Saint Thomas More 
 Seigneur, donne-moi une bonne digestion, 
Seigneur, et aussi quelque chose à digérer. Donne-moi la 
santé du corps avec le sens de la garder au mieux, Donne-
moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la 
beauté et la pureté, afin qu’elle ne s’épouvante pas en 
voyant le péché, mais sache redresser la situation. Donne-
moi une âme qui ignore l’ennui, le gémissement et le 
soupir. Ne permets pas que je me fasse trop de souci pour 
cette chose encombrante que j’appelle « moi ». Seigneur, 
donne-moi l’humour pour que je tire quelque bonheur 
de cette vie et que j'en fasse profiter les autres.  Amen. 

Saint Ignace de Loyola  
 Prends Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma 
mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce 
que j’ai et tout ce que je possède. C’est toi qui m’as tout 
donné,  À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi, 
disposes-en, selon ton entière volonté. Donne-moi 
seulement de t’aimer et donne-moi ta grâce, Elle seule 
me suffit.  

Saint Bruno 
 Ô Dieu, montrez-nous votre visage qui n’est 
autre que votre Fils, puisque c’est par lui que vous vous 
faites connaître de même que l’homme tout entier est 
connu par son seul visage. Et par ce visage que vous nous 
aurez montré, convertissez-nous  ; convertissez les morts 
que nous sommes des ténèbres à la lumière, 
convertissez-nous des vices aux vertus, de l’ignorance à la 
parfaite connaissance de vous.

Sainte Thérèse d’Avila 
 Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, 
tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout ; 
celui qui possède Dieu ne manque de rien  : Dieu seul 
suffit. Elève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de 
rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus Christ d'un grand 
cœur, et quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante. Tu vois 
la gloire du monde ? C’est une vaine gloire ; il n'a rien de 
stable, tout passe. Aspire au céleste, qui dure toujours  ; 
fidèle et riche en promesses, Dieu ne change pas. Aime-Le 
comme Il le mérite, Bonté immense  ; mais il n'y a pas 
d'amour de qualité sans la patience. Que confiance et foi 
vive maintiennent l'âme, celui qui croit et espère obtient 
tout. Même s'il se voit assailli par l'enfer, il déjouera ses 
faveurs, celui qui possède Dieu. Même si lui viennent 
abandons, croix, malheurs, si Dieu est son trésor, il ne 
manque de rien. Allez-vous-en donc, biens du monde  ; 
allez-vous-en, vains bonheurs : même si l'on vient à tout 
perdre, Dieu seul suffit.  Amen.  
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face 
 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.

Saint Jean XXIII, pape, ofs.              « Rien qu'aujourd'hui »  
 Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma 
journée sans chercher à résoudre le problème de toute 
ma vie. Rien qu'aujourd'hui, je prendrai le plus grand 
soin de me comporter et d'agir de manière courtoise ; je 
ne critiquerai personne, je ne prétendrai corriger ou 
régenter qui que ce soit, excepté moi-même. Rien 
qu'aujourd'hui, je serai heureux sur la certitude d'avoir 
été créé pour le bonheur, non seulement dans l'autre 
m o n d e m a i s é g a l e m e n t d a n s c e l u i - c i . R i e n 
qu'aujourd'hui, je consacrerai dix minutes à une bonne 
lecture en me rappelant que, comme la nourriture est 
nécessaire à la vie du corps, de même la bonne lecture est 
nécessaire à la vie de l'âme. Rien qu'aujourd'hui, je ferai 
une bonne action et n'en parlerai à personne. Rien 
qu'aujourd'hui, j'accomplirai au moins une chose que je 
n'ai pas envie de faire, et si on m'offense je ne le 
manifesterai pas. Rien qu'aujourd'hui, je me plierai aux 
circonstances, sans prétendre que celles-ci cèdent à tous 
mes désirs. Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un 
programme détaillé de ma journée. Je ne m'en 
acquitterai peut-être pas entièrement, mais je le 
rédigerai. Et je me garderai de deux calamités : la hâte et 
l'indécision. Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement — 
même si les circonstances attestent le contraire — que la 
Providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien 
d'autre n'existait au monde. Rien qu'aujourd'hui, je 
n'aurai aucune crainte. Et tout parti-
culièrement je n'aurai pas peur d'apprécier 
ce qui est beau et de croire à la bonté. Je 
suis en mesure de faire le bien pendant 
douze heures, ce qui ne saurait me 
décourager, comme si je me croyais obligé 
de le faire toute ma vie durant.  Ainsi soit-il.


