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Tu es le soleil éclaté de l'Amour du Père 

Seigneur crucifié et ressuscité,  
Apprends-nous à affronter,  

Les luttes de la vie quotidienne,  
Afin que nous vivions dans une grande plénitude. 

Tu as humblement et patiemment accueilli les échecs de la vie humaine, 
Comme les souffrances de la crucifixion. 

Alors les peines et les luttes que nous apporte chaque journée, 
Aide-nous à les vivre comme des occasions de grandir et de mieux te ressembler. 

Rends-nous capable de les affronter, plein de confiance en ton soutien. 
Fais nous comprendre que nous n'arrivons à la plénitude de la vie 

Qu'en mourant sans cesse à nous-mêmes et en nos désirs égoïstes. 
Car c'est seulement en mourant avec Toi que nous pouvons ressusciter avec Toi. 

Que rien désormais ne nous fasse souffrir ou pleurer 
Au point d'en oublier la joie de ta résurrection. 

Tu es le soleil éclaté de l’Amour du Père, tu es l’Espérance du bonheur éternisé, 
Tu es le feu de l’amour embrasé, 

Que la joie de Jésus soit force en nous et qu’elle soit, entre nous, lien de paix, 
d’unité et d’amour. Amen. 

Mère Térésa 

 

Chant :      Mon père, je m’abandonne à toi.    https://youtu.be/fgzIEltUbvc 

 

1- Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses je te remercie.  
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,  
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi.  
 
 
2- Mon Père, mon Père, en toi je me confie,  
En tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.  
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi.  
 
 
 
 

Rester dans un même lieu, seul ou en famille ; avoir peu de contact avec le monde extérieur ; habiter 
le temps présent et expérimenter une certaine régularité ; prier en silence ; attendre au long des jours 
l’heure des retrouvailles... et si notre mode de vie pendant le confinement se rapprochait soudainement 
de celui des moines et moniales du monde entier ? Si la vie monastique relève d’un choix libre, par 
amour de Dieu et de toute l’humanité, et non d’une contrainte comme l’est cette mesure 
gouvernementale, nous pouvons nous sentir aujourd’hui plus proches des contemplatifs, cloîtrés que 
nous sommes dans nos villes et nos habitations. 

 

 

 

https://youtu.be/fgzIEltUbvc
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mutter_Teresa_von_Kalkutta.jpg?uselang=fr


 
Ô prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur,  

Que tout mon être vibre pour Toi, sois seul mon maître, ô Divin Roi. 
Source de vie, de paix d’amour, vers Toi je crie, la nuit le jour,  

Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, Toi mon seul bien. 
 
   
Chant :      Ô prends mon âme                                                     https://youtu.be/ZgaooSeMNBg 

 

Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,  

Et que ta flamme brûle en mon cœur. 

Que tout mon être vibre pour toi,  

Sois seul mon maître, ô divin roi. 

 

Source de vie, de paix, d'amour  

Vers toi je crie la nuit, le jour 

Guide mon âme, sois mon soutien 

Remplis ma vie, toi mon seul bien. 

 

Du mal perfide, ô garde moi,  

Sois seul mon guide, chef de ma foi,  

Quand la nuit voile tout à mes yeux,  

Sois mon étoile, brille des cieux. 

 

Source de vie, de paix, d'amour 

Vers toi je crie la nuit, le jour 

Guide mon âme, sois mon soutien 

Remplis ma vie, toi mon seul bien. 

 

Voici l'aurore d'un jour nouveau,  

Le ciel se dore de feux plus beaux,  

Jésus s'apprête, pourquoi gémir,  

Levons nos têtes, il va venir. 

 

Source de vie, de paix, d'amour 

Vers toi je crie la nuit, le jour 

Guide mon âme, sois mon soutien 

Remplis ma vie, toi mon seul bien. 

 

 
 
 
Notre Père… 
         

 

https://youtu.be/ZgaooSeMNBg

