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« La prière […] nous rappelle constamment le primat du 
Christ et, en rapport à lui, le primat de la vie intérieure et de 

la sainteté. »
Saint Jean Paul II, lettre apostolique 

Novo millennio ineunte, 2001, 38.

« La sainteté du peuple de Dieu s’épanouira en fruits 

abondants, comme en témoigne avec éclat, à travers la vie de 

tant de saints, l’histoire de l’Église. »
Vatican II, constitution dogmatique 

Lumen gentium, 1964, 40.

« Le culte authentique des saints ne consiste pas tant à 

multiplier les actes extérieurs, mais plutôt à pratiquer un 

amour fervent et eff ectif, cherchant, pour notre plus grand 

bien et celui de l’Église, “à fréquenter les saints pour les 

imiter, à nous unir à eux pour avoir part à leur sort, à obtenir 

le secours de leur intercession.” »
Vatican II, constitution dogmatique 

Lumen gentium, 1964, 51, citation du Missel romain 

(préface pour la fête des saints accordée à certains diocèses).
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Mon Dieu,
je vous offre toutes les actions

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.

Sainte Th érèse de l’Enfant-Jésus
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Prière du matin

Voici l’aurore,

voici mes mains

Ô mon Dieu

je te les donne. […] 

Mon désir, cette journée,

te l’offrir sans réserve,

rester inébranlable,

libre de tout péché. […]

Vois mon désir,

Ô mon Christ,

avec toi,

le chemin est aisé.

Amen.

Saint Grégoire de Nazianze
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V-   

Jésus, veux-tu mes mains
pour vivre cette journée

en aidant les pauvres et les malades qui en besoin ?
Seigneur, aujourd’hui, je te donne mes mains.

Seigneur, veux-tu mes pieds
pour vivre cette journée

en visitant ceux qui ont besoin d’un ami ?
Seigneur, aujourd’hui, je te donne mes pieds.

Seigneur, veux-tu ma voix
pour vivre cette journée

avec ceux qui ont besoin d’une parole d’amour ?
Seigneur, aujourd’hui, je te donne ma voix.

Seigneur, veux-tu mon cœur
pour vivre cette journée en aimant chaque homme, 

seulement parce qu’il est homme ?
Seigneur, aujourd’hui, je te donne mon cœur.

Sainte mère Teresa
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Décalogue de la sérénité

 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 monde mais également 

dans celui-ci.

 Rien 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.
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 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 particulièrement 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.

Saint Jean XXIII
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Prends, Seigneur

Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, 

ma mémoire, mon intelligence et toute ma 

volonté. Tout ce que j’ai et possède, c’est toi qui 

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 assez 

pour moi.

Saint Ignace de Loyola
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Dieu Très-Haut et glorieux

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, afi n que je 
puisse l’accomplir, ta volonté sainte qui ne saurait 
m’égarer. Amen.

Saint François d’Assise
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