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« Rien ne pourra 
nous séparer de 

l’amour de Dieu … »  
Romains 8,39

Prières
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Un jour dans notre vie, nous avons suivi un appel et nous 
nous sommes engagés à visiter les personnes en souffrance, 
âgées, malades ou handicapées. 

Pour que notre mission soit précédée par le Christ, la prière 
s’invite au cœur de notre vie de foi. Elle est ce temps où chacun se 
tient devant Dieu pour lui parler, l’écouter, l’accueillir, lui qui nous 
rejoint sur notre route. 

En tant que visiteur ou aumônier, nous sommes à l’écoute de la 
personne visitée et nous essayons de nous adapter à sa façon de 
prier. 

La prière peut être une relecture, une demande, une action de 
grâce, un cri… ou simplement la récitation de prières habituelles.

Puisse-t-elle être le lieu de la rencontre et de la communion avec le 
Seigneur et avec nos frères et sœurs.

Merci de tout cœur pour votre engagement !

L’équipe de la Pastorale de la Santé
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PRIÈRES DU MATIN 

Dans le silence de ce jour naissant

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 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. 

*****
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Donne-moi de voir…

Seigneur, donne-moi de voir les choses à faire
sans oublier les personnes à aimer, 

et de voir les personnes à aimer
sans oublier les choses à faire. 
Donne-moi de voir les vrais besoins des autres. 
C’est si difficile de ne pas vouloir à 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 quand ils sont si différents des nôtres ! 

*****
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Vis le jour d’aujourd’hui !

Vis le jour d’aujourd’hui, Dieu te le donne, il est à toi.
Vis-le en Lui.

Le jour de demain est à Dieu, il ne t’appartient pas. 
Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui. 
Demain est à Dieu : remets-le-Lui. 
Le moment présent est une frêle passerelle : 
Si tu le charges des regrets d’hier, de l’inquiétude de demain, 
la passerelle cède et tu perds pied. 
Le passé ? Dieu le pardonne.
L’avenir ? Dieu le donne. 
Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec Lui. 

Prière découverte sur une sœur du Sacré-Cœur assassinée en Algérie, 
le 10 novembre 1995
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CÉLÉBRATION DU SOIR
La prière qui suit, environ 15 minutes, invite à faire l’unité entre foi et vie : 
la relecture de ma journée va nourrir ce moment.

J’entre dans la prière

Le Seigneur est là… Je me mets en sa présence… Un geste 
(signe de croix « pensé », geste d’adoration, …) ou une 

parole toute simple (Seigneur, Tu es là… c’est toi que je 
cherche…) peuvent m’y aider. 
Je lui demande l’aide de son Esprit… 
Puis ma prière va se vivre à partir de trois mots tout simples : 
merci, pardon, s’il te plaît.

Merci !

Je prends le temps, sans me presser, de remercier le Seigneur 
pour ce qu’il m’a donné aujourd’hui. Pour cela, je « ratisse » 

ma journée. Je la ré-évoque depuis ce matin jusqu’à maintenant 
(ou l’inverse…) sous le regard de tendresse de Jésus. 
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Et je « contemple » l’histoire de ma journée : 
• La Création : le soleil, le vent, les fleurs, les oiseaux…
• Moi-même : la vie qu’il me donne, mes yeux, mes oreilles, 

mes mains, mes jambes… ce que j’ai dit, fait, pensé, imaginé…
• Les relations que j’ai eues : un sourire, une confidence, un 

geste qui m’a touché, ce dont j’ai été témoin… 

Et l’action de Dieu, discrète mais réelle, à travers tout cela. Dans 
cette journée, il y a de bonnes nouvelles de guérison, d’amour, 
de vie, des signes de résurrection… Il y a comme des petits bour-
geons du Royaume de Dieu. Je rends grâce au Seigneur pour tout 
ce qu’Il m’a donné, comme le lépreux qui revient remercier pour 
sa guérison (Luc 17,12-19). Je peux le louer pour son amour, sa 
tendresse, car, à partir des cadeaux, je vois Celui qui les donne et 
qui est Amour. Ainsi l’histoire de « ma » journée devient peu à 
peu « notre » histoire sainte. 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Je raconte tes 
innombrables merveilles. Pour toi, j’exulte et je danse, 
je fête ton Nom, Dieu très haut (Psaume 9, 2-3)
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Pardon

Dans ma journée, il y a de bonnes nouvelles d’amour, de 
vie… Il y a aussi des histoires de refus, de non-amour… À 

la lumière des dons reçus et sous le regard d’Amour de Jésus, je 
vois dans ma journée, les moments où j’ai joué au « petit dieu », 
mes suffisances, mes indélicatesses… ou encore mes surdités à 
l’entendre. 
Je lui demande pardon, à lui qui m’a aimé(e) jusqu’à mourir 
pour moi sur une croix. Il m’aime comme je suis et m’espère à sa 
ressemblance. Je lui demande de me convertir, de changer mon 
cœur, de me guérir… Et je l’entends qui me pardonne et me dit : 
Va, ta foi t’a sauvé.

Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d’amour pour tous ceux 
qui t’appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui 
te supplie (Psaume, 85, 5-6)

*****
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PRIÈRES DU SOIR

Merci !

Père Saint, merci pour cette journée que tu nous as donnée et 
pour ceux que nous avons accueillis et rencontrés. 

Pardonne-nous nos offenses et nos indifférences. 
Mets en nous ta miséricorde et ta paix. 
Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 

*****

S’il te plaît

Je veux offrir à Dieu ma journée de demain, avec le désir de la 
vivre au mieux, dans la joie. Je m’en remets à Dieu, à sa 

présence à mes côtés, à son intervention dans ma vie. 
Je me souviens de sa parole : Je suis avec vous pour toujours. 

Je termine alors ma prière en quittant le Seigneur comme je 
quitterais un ami qui m’a écouté(e). Je peux dire Notre Père.
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PRIÈRES DU VISITEUR AVANT SES VISITES

Fais de moi un disciple

Seigneur, fais de moi un disciple qui sache écouter. 
Que ta grâce m’aide à percevoir ta volonté, ton désir et ton 

inspiration. Que ma parole devienne ta parole. 
Je voudrais demeurer en ta présence au long de mes jours, afin 
de porter du fruit dans mon service d’écoute et de consolation, 
pour l’amour de mes frères et de toi.  Amen !

*****

Passeur d’amour

Seigneur, rends-moi accueillant aux personnes fragilisées par 
l’âge, la pauvreté, le handicap, la maladie.

Aide-moi à laisser passer, à travers moi, l’amour du Christ pour 
ses enfants, amour qui manifeste l’Amour du Père.

*****
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Seigneur, fais de moi un instrument de paix !

Seigneur, fais de moi un instrument de paix.
Là où est la haine, que je mette l’amour.

Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

Fais, Seigneur, 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 la vie éternelle.

Saint François d’Assise
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Habite-moi, Seigneur Jésus

Seigneur Jésus, au cours de ta vie terrestre,
Tu as été le visage de la tendresse de Dieu parmi les hommes.

Maintenant que Tu t’es rendu invisible, 
c’est à nous, tes disciples, de montrer ton visage de lumière. 
À l’heure où tu m’envoies vers les malades, je t’adresse cette prière : 
Habite-moi, Seigneur Jésus, efface-moi en toi : rends-moi 
transparent(e) à ta présence et apprends-moi à être le sourire de 
ta bonté ; car, à travers moi, c’est toi qu’au fond d’eux-mêmes ils 
peuvent rencontrer. 

Inspire-moi constamment l’attitude à prendre, 
les paroles à dire et les silences à observer.
Apprends-moi à les écouter sans les interrompre.
Aide-moi à oser leur tenir la main. 
Alors, je serai pour eux un chemin qui conduit vers toi.

*****
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Pourquoi, mon Dieu ?

Mon Dieu, pourquoi tant de maladies, tant de souffrances ?
Entends ma prière pour ceux que je côtoie, plus spécialement 

les malades seuls, les personnes âgées que la famille ne vient plus 
visiter et qui vivent dans l’insécurité perpétuelle.
Aide-moi à leur apporter soutien et réconfort par un sourire, une 
parole, un geste.

*****

Seigneur, viens en aide !

Seigneur, viens en aide à ceux qui sont éprouvés par la maladie 
ou la souffrance, l’angoisse ou le désespoir.

À tous ceux qui n’ont même plus la force de crier vers Toi, 
à ceux qui te reprochent ton silence ou ton absence, viens dire 
que tu es proche, que tu portes avec eux leur fardeau, qu’en Toi,
ils trouveront la paix et le repos dont ils ont besoin.
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INTERCESSION AVEC LA PERSONNE VISITÉE

Jésus me dit

Je connais tes fatigues et tes désespérances.
Je connais tes doutes profonds sur tes capacités à tenir ta 

place ou à tenir debout. Et pourtant, c’est toi que j’appelle et 
même si tu es alité(e), dépouillé(e) de tes forces, tu peux offrir 
un regard, un sourire, une parole. 
Je serai toujours avec toi. 
Tu es enfant de Dieu et le Père t’aime, qui que tu sois, quoique tu 
fasses.

*****
Confiance !

Seigneur, X (prénom) est bien malade. Elle/il te prie avec moi 
car son esprit est abattu et ses forces sont épuisées. 

Accompagne-la/le, Seigneur, sur un chemin de guérison. 
Fais grandir en lui/elle la confiance que tu es son Père et que tu 
restes à ses côtés jusqu’au bout.
Dieu lui-même essuiera toute larme de tes yeux (Apocalypse 7,17)
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Soutiens mon espérance !

Seigneur Jésus, Tu es passé parmi nous, te faisant proche des 
malades, de ceux qui souffraient dans leur vie et dans leur 

corps. Reste près de moi et apprends-moi à vivre aujourd’hui 
selon ta volonté.
Garde-moi dans la confiance et dans la foi, malgré les moments 
d’obscurité.

Soutiens mon espérance, quand tout mon être crie vers toi. 
Fortifie en moi l’Amour, pour porter le monde dans la prière et 
pour te reconnaître dans les regards de bonté de tous ceux qui 
m’entourent. 

Mgr Rémy Vancottem

*****

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit, à ceux qui te prient, ô 
Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.
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D’un même élan

Seigneur, nous te prions d’un même élan avec X (prénom) car 
son cœur, tu le sais, est dans la détresse. Nous te prions de le/

la consoler car tu es venu pour essuyer les larmes de nos yeux et 
nous donner la joie. 

Fais de nos déchirures un passage et de nos blessures un chemin. 

Restaure en lui/elle la capacité de se réjouir de la vie, de la beauté 
de ta création et de te savoir pleinement présent dans sa vie. 

*****
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Venez à moi !

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et 
moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, 

devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et 
vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile 
à porter, et mon fardeau, léger (Matthieu 11, 28-30)

Seigneur Jésus, tu es là au cœur de nos tempêtes, non pas pour 
les enlever comme par miracle, mais pour nous donner ta paix 
que nul ne peut nous enlever. 

Viens apaiser nos tempêtes, toi seul peux nous donner la paix 
vraie et profonde. 

Amen !
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PRIÈRES À MARIE

Rien n’est impossible à Dieu

Marie, Mère de tendresse, je viens vers toi avec confiance et 
reconnaissance.

Femme de courage et mère du partage, marche avec moi pour 
aller à la rencontre de mes frères et sœurs.
Femme de lumière et mère de l’Amour, guide mes pas et 
apprends-moi à voir en chacun la présence de Jésus qui m’attend.
Femme du silence au pied de la croix et mère d’Espérance, 
aide-moi à toujours croire qu’à Dieu, rien n’est impossible.

*****

Si je pouvais, Marie

Si je pouvais, Marie, regarder les hommes avec tes yeux de 
Mère, je découvrirais qu’ils sont tous mes frères.

Me réjouir de leurs joies, partager leurs peines,
alléger leur fardeau, c’est t’honorer, Mère de Jésus.
Si je pouvais, Marie, aimer mes frères avec ton cœur de Mère,
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Je souffrirais de leurs peines, et j’aurais mal au cœur.
Alors, toutes les déchirures trouveraient une solution dans ton 
amour.
Si je pouvais, Marie, recevoir comme toi l’Esprit et être confirmé(e) 
dans ce désir d’être juste à ma place au service de mes frères, je 
pourrais alors, Marie, contempler Dieu avec tes yeux.

*****

Pauvre parmi les pauvres

Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs, humbles et doux, 
pour accueillir avec tendresse et compassion tous les pauvres 

que tu envoies vers nous.
Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde pour les aimer, les 
servir, éteindre toute discorde et voir en nos frères souffrants et 
brisés la présence de Jésus vivant.
Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres.
Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres.
Seigneur, reçois-nous un jour dans l’heureuse compagnie de tes 
pauvres. Amen !

Jean Vanier
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PRIÈRES D’ENCOURAGEMENT

Je te prie pour mes proches

Seigneur Jésus, quand tu parcourais notre terre, on t’amenait 
les malades, et toi, tu leur imposais les mains et leur rendais 

la santé. Moi aussi, je viens vers toi te prier pour X / mes proches, 
durement frappés par la maladie. 
Aie pitié d’eux, adoucis leurs souffrances, et, si telle est ta volonté, 
rends-leur la santé. 

Incline leur cœur à la prière, pour qu’en communion avec Toi, ils 
aient la force de tenir dans l’épreuve. 
Quant à nous, inspire-nous de les entourer toujours de soins et de 
tendre sollicitude. 

Amen !

*****
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J’ai soif !

Voici que je me tiens à la porte et que je frappe...
C’est vrai ! Je me tiens à la porte de ton cœur, jour et nuit.

Même lorsque tu ne m’écoutes pas, même lorsque tu doutes que 
cela puisse être moi. Je suis là.

J’attends le plus petit signe de réponse de ta part, le plus léger 
murmure d’invitation, qui me permettra d’entrer chez toi.
Je veux que tu saches que, chaque fois que tu m’inviteras, 
je viendrai réellement. 

Je serai toujours là, sans faute. Silencieux et invisible, je viens 
avec l’infinie puissance de mon amour.
Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te pardonner, 
de te guérir, avec tout l’amour que j’ai pour toi ; un amour au-delà 
de tout ce que tu peux comprendre, un amour aussi grand que 
celui que j’ai reçu du Père.
Comme le Père m’a aimé, je vous ai aimés.
Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force, 
pour te relever, t’unir à moi, et panser toutes tes blessures. 
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Je t’apporte ma lumière pour dissiper toutes les ténèbres et tous 
les doutes de ton cœur. 
Je viens avec ma puissance, afin de te porter toi-même et de 
porter tous tes fardeaux. 
Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta 
vie. Je viens avec ma paix pour apaiser ton âme.

J’ai soif de toi ! Viens à moi ! Je vais remplir ton cœur.
Je vais soigner tes blessures. 
Je vais faire de toi une créature nouvelle.
Je vais te donner la paix, au cœur même de toutes tes épreuves.

J’ai soif de toi !
Si tu te crois sans importance aux yeux du monde, peu m’importe. 
Pour moi, il n’y a qu’une chose qui compte : 
rien n’est plus important dans le monde entier que toi.

J’ai soif de toi, tel que tu es. Oui, j’ai soif de toi.
J’ai cherché quelqu’un pour combler mon amour et je n’ai trouvé 
personne. Sois celui-là. J’ai soif de toi, de ton amour.

Message de Jésus à Mère Teresa
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Venez à moi !

Venez à moi, nous dit Jésus, vous qui peinez sous le poids du 
fardeau,

Et moi, je vous procurerai le repos. 

Alors Seigneur, prends dans tes bras… (je cite le nom) : 
Qu’elle/il se sente porté(e) par toi dans les épreuves qui l’habitent.
Viens le/la réconforter par ton amour.

*****
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Rien que pour aujourd’hui !

Ma 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 !

Sainte Thérèse de Lisieux 
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PRIÈRES DE CONFIANCE ET D’ESPÉRANCE

Près de toi, Seigneur

Être là devant toi, Seigneur, et c’est tout.
Clore les yeux de mon corps, clore les yeux de mon âme,

Et rester immobile, silencieux, m’exposer à toi, l’infini présent.
J’accepte de ne rien sentir, Seigneur, de ne rien voir, rien entendre,
Vide de toute idée, de toute image, dans la nuit.
Je viens simplement pour te rencontrer sans obstacle,
Dans le silence de la foi, près de toi, Seigneur.

*****

Tu prends soin de moi

Jésus, tu t’es fait berger pour nous conduire vers de verts 
pâturages. Tu prends soin de tes brebis. Tu soignes celle qui est 
malade. Tu pars à la recherche de celle qui est perdue. 
Seigneur, augmente, en chacun de nous, la confiance qui conduit 
à l’amour. 
Donne-moi ta force !
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Tu me conduis

Tu es, Seigneur, mon espérance. 
Doucement, tendrement, tu me conduis ; en toi, j’ai toute 

confiance quand viennent les peurs, les doutes, tu es là, attentif à 
mon écoute. 
À tous ceux qui souffrent et qui peinent, qui cherchent un sens à 
leur vie, je voudrais dire: Allez, n’ayez pas peur, tenez bon, 
le Dieu tout-puissant d’amour est là.
Il apporte la paix, l’espérance d’une vie meilleure. 

*****

Sortir de ma prison

Je voudrais tellement déverrouiller la porte de ma prison dont 
je serre moi-même la clef. 

Donne-moi le courage de sortir de moi-même.
Dis-moi que tout est possible à celui qui croit. 
Dis-moi que je peux encore guérir dans la lumière de ton regard 
et de ta parole. 

Saint Augustin
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Prière d’abandon

Mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.

Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, 
parce que je t’aime et que ce m’est un besoin d’amour de me
donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, 
avec une infinie confiance, car tu es mon Père.

Bienheureux Charles de Foucauld

*****
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Apprends-nous la véritable espérance

Seigneur Jésus, nous passons notre vie à espérer tant de 
choses : la réussite, le succès, le bonheur…

Apprends-nous la véritable espérance, celle qui a porté ta vie 
jusqu’à la résurrection, celle qui a illuminé Marie.

L’espérance, c’est la main que nous abandonnons dans la main 
du Père ; c’est le chemin que nous poursuivons, mettant les pas 
dans tes pas ; c’est un regard nouveau que nous posons sur chacun 
pour faire grandir la Vie. 

L’espérance est confiance totale, lucide, joyeuse, non dans nos 
forces, mais dans les promesses du Dieu fidèle.
Enseigne-nous, Seigneur, que l’espérance est patience devant 
les longs cheminements, les retours en arrière, les obstacles, les 
peurs…

Qu’ensemble, nous fassions éclore ce monde nouveau qui 
bourgeonne de partout sous la poussée de l’Esprit.
Seigneur, fais-nous espérer Dieu ! 

Gaston Lecleir
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PRIÈRES DE REMERCIEMENT

Je t’offre ma vie

Seigneur, je te remercie de m’avoir donné une longue vie. 
Je te l’offre, Seigneur, avec le cortège de joies et de peines, 

de bonnes actions et de moins bonnes, avec les enthousiasmes 
et les déceptions, avec ceux qui ont accompagné ma vie, ceux qui 
sont déjà près de Toi. 

*****

Tu es un Dieu étonnant !

Seigneur, tu es un Dieu étonnant ; tu as choisi d’aimer et 
d’aimer jusqu’au bout. Et ce fut ton Chemin de Croix. 

Conduis-nous de l’étonnement à la contemplation. 
Ouvre, pour nous aussi, la brèche de la Résurrection et du matin 
de Pâques. 
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PSAUMES 

Un pauvre crie, le Seigneur entend, de toutes ses angoisses, 
il le sauve. 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 !

Psaume 33 
 

*****

Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur !
Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive 

au cri de ma prière.
Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera ?
Mais près de toi, se trouve le pardon. Je te crains et j’espère. 
J’espère le Seigneur de toute mon âme.
Je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
Attends le Seigneur, Israël. 
Oui, près du Seigneur est l’amour, près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. 

Psaume 129
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Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien !
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre.
Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi.
Ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. 
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie. 

Psaume 22

*****

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; 

après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau.
Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi, ta main droite me soutient. 

Psaume 69
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POURQUOI PRIER ? 

La prière est encore un moyen mal connu ; cependant c’est le plus 
efficace pour rétablir la paix dans les âmes parce qu’elle sert à les 
rapprocher de l’amour de Dieu. La prière fait renaître le monde.
C’est la condition indispensable pour la régénération et la vie de 
chaque âme.

Que souhaiter pour moi et pour toi de plus sublime ? 
Je ne connais rien de plus sublime que ce que Jésus a dit : 
Il n’y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ses amis.

J’ai moi-même peur de la mort et de l’humiliation mais je me 
rassure en pensant que même Jésus, dans le jardin des Oliviers, 
n’a pas éprouvé un sentiment différent. 

Les grâces viennent au moment où nous en avons besoin.

Saint Maximilien Kolbe
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