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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. 

Etre patient, compréhensif, doux et sage. 

Voir tes enfants comme tu les vois toi-même,  

Au-delà des apparences, 

Et ainsi ne voir que le bien en chacun. 

Ferme mes oreilles à toute calomnie, 

Garde ma langue à 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. 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

 

QUAND JESUS VIT TOUTE LA FOULE qui le suivait, il gravit la montagne.  Il s’assit, et ses disciples 

s’approchèrent.  Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire.   

 

Il disait: «Heureux les pauvres de cœur: le Royaume des cieux est à eux!  Heureux les doux: ils 

obtiendront la terre promise!  Heureux ceux qui pleurent: ils seront consolés!  Heureux ceux qui ont 

faim et soif de justice: ils seront rassasiés!  Heureux les miséricordieux: ils obtiendront miséricorde!  

Heureux les cœurs purs: ils verront Dieu!  Heureux les  artisans de paix: ils seront  appelés fils de 

Dieu!  Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice: le Royaume des cieux est à eux!  Heureux 

serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal 

contre vous, à cause de moi.  Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera 

grande dans les cieux!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueillir la présence de Dieu en début de 

journée, c'est préparer son corps: ses yeux, 

ses oreilles, sa langue, à recevoir la vie divine. 

C'est choisir Son amour et refuser tout ce 

qui pourrait conduire à la haine ou au rejet de 

l'autre. 



Toussaint …  La galerie des grands hommes ? 

 

Quel français n'est fier de parcourir le Panthéon où reposent les  dépouilles de ses grands hommes - 

quel noble ne contemple avec  admiration les tableaux de ses ancêtres dont il a hérité le nom, les 

vertus et les devoirs! 

 

Et nous ne serions pas fiers de ces martyrs qui ont résisté à l'absolutisme des pouvoirs, de ces 

réformateurs qui ont redressé l'Eglise, de ces missionnaires qui ont sillonné le monde, de ces cœurs 

généreux qui se sont vendus pour délivrer les captifs, qui se sont dévoués aux lépreux, qui ont ouvert 

des hospices pour filles perdues, des écoles pour analphabètes - sans oublier ces contemplatifs 

retirés du monde pour en contester la superficialité? 

 

Ces hommes et ces femmes sont notre fierté.  Ils nous ont, en quelque sorte, anoblis.  Mais noblesse 

oblige et, si nous les admirons, imitons-les aussi. 

 

Apprenons d'eux à aimer le Seigneur avec tendresse.  

Ils en étaient éblouis, ils le rayonnaient. 

Apprenons d'eux à être fils et filles de l'Eglise, à la servir;  

Et si nous la critiquons, comme ils n'ont pas eu peur de le faire,  

Que ce ne soit jamais avec amertume,  

Mais avec un cœur passionné pour elle  

Et en commençant par nous réformer nous-mêmes. 

Apprenons d'eux à respecter l'homme et à nous dévouer à lui.  

C'est d'eux que nous apprendrons  

À joindre l'amour et la tendresse au combat pour la justice.  

Ils sont les plus beaux visages de l'humanité,  

Parce qu'ils sont des visages de Dieu. 

 

Tous des SAINTS ? 

 

Nous sommes parfois terriblement déçus par l’image de la sainteté, telle qu’on nous la présente ou 

telle que nous l’imaginons : les saints seraient-ils ces gens, sérieux au point d’en être tristes, 

marchant les yeux baissés pour ne pas succomber à la tentation du monde ?  Des gens à la démarche 

lente et sage pour ne pas dépasser le siècle et dont la bouche en cœur distille des propos mielleux, 

débordants de componction ?… Les saints sont-ils devenus des hommes poussiéreux à force de 

passer des heures en oraison et fleurant l’encaustique, l’antimite et les traditions immuables ? 

 

Les caricatures ne manquent pas de ces personnes dévotes, pétries d’eau bénite, et de bonnes 

intentions, et qui sont comme des reproches vivants pour les misérables pécheurs que nous 

sommes ! 

 

Ces “tristes saints”, ennuyeux pour tout le monde, sont-ils ces “hommes nouveaux” créés par Dieu 

en Jésus-Christ ?  Quel contraste avec les vrais saints pétris d’Evangile et reconnus par l’Eglise, des 

François d’Assise, passionné et passionnant, des Don Bosco, jeune et dynamique, des Benoît, 

bâtisseur d’Europe, des Vincent de Paul, révolutionnaire de la Charité, des Jeanne d’Arc, à la 



conquête virile, des Thérèse d’Avila, à la fougue joyeuse... et mille autres dévorés par l’amour du 

Christ, chantres de la Vie et du renouveau, poussés par le souffle de l’Esprit pour créer, bâtir, 

restaurer, agrandir le Royaume !  

 

De l’air !… Qu’on redonne de l’air à la sainteté de tous les chrétiens.  Qu’on les pousse vers la haute 

mer de la vie du monde, vers les tempêtes et les orages, vers les montagnes de la contemplation et 

les plaines du combat. Que tous les saints d’aujourd’hui, témoins joyeux de l’Esprit de Jésus qui les 

habite, soient présents à ce que vivent les hommes de notre temps là où les droits de l’homme sont 

bafoués, là où les petits pleurent sans espérance, là où l’invisible n’attend qu’un geste pour fleurir.. 

Que leur joie soit celle des pauvres de cœur, des doux, des pacifiques; que leur fécondité soit 

proportionnelle à leur union de sarment à la vigne; que leur discours soit signe percutant de la 

Parole; que leurs actes expriment la solidarité, le partage, l’amour de la vie... 

 

Que les hommes du 21e siècle rencontrent enfin des saints libérateurs et non des empêcheurs de 

danser en rond; des saints trempés par le feu de l’Esprit et non par l’eau bénite; des saints heureux 

et non des rabat-joie; des saints tendres, généreux, enthousiastes, débordants de vitalité spirituelle, 

créatifs, novateurs... 

 

 

 

Notre-Dame de l'Etoile, 
 

 

 

Donne-nous un cœur simple  

Et vrai comme le tien : 

Que nous puissions dire OUI à la Vie. 

 

Rends nos cœurs doux et humbles  

Comme celui de ton Fils: 

Que notre vie soit lumière  

Pour les autres. 

 

Obtiens-nous un cœur tendre et bon  

Comme celui du Père : 

Que nous puissions  

Tout comprendre et pardonner. 

 

Garde nos cœurs jeunes et patients,  

Fidèles et généreux 

Pour accueillir l'Esprit qui crée,  

Renouvelle et fait chanter la vie. 

 

  

 



Signes par milliers, traces de ta gloire  ) 

Signes par milliers, Dieu dans notre histoire )  (bis) 

 

1. Ta main, Seigneur nous a donné des signes, des signes par milliers, 

 DES SIGNES PAR MILLIERS: 

Le chant de l’univers, le souffle sur la mer, la flamme des vivants:  

Dieu a l’œuvre dans nos temps! 

 DIEU A L’ŒUVRE DANS NOS TEMPS! 

 

2. Pour nous, Seigneur, tu as choisi des signes, des signes d’unité, 

 DES SIGNES D’UNITE: 

Le pain de nos travaux, le vin des renouveaux, la table partagée: 

Dieu, la fête réveillée! 

 DIEU LA FETE REVEILLEE! 

 

 

 

SEIGNEUR, 

 

Tu nous appelles à vivre avec Toi une relation personnelle  

dans la grâce de notre baptême et de notre confirmation.  

 

Tu invites chacun de nous à devenir un chrétien engagé  

et Tu ne cesses de solliciter le cœur de tous, jeunes et moins jeunes,  

à vivre cette grâce au centre même des réalités quotidiennes. 

 

- Eveille en nous ce désir de nous dépasser:   

aux uns fais saisir la grandeur de l'appel à la vie sacerdotale, religieuse ou engagée dans le monde;  

et, chez nous qui te prions, le sens, la grandeur et l'exigence d'une vie de témoins de ta tendresse; 

 

- Engage notre enthousiasme vers une disponibilité généreuse et sensible  

aux attentes de ton Peuple; 

 

- Ouvre notre cœur aux cris des jeunes et des pauvres qui réclament:  

paix et solidarité, amour et vérité; 

 

- Ravive en nous l'audace pastorale de Jean Bosco,  

de Marie-Dominique et de tous ceux et celles que nous vénérons,  

pour que reverdisse en nous cette confiance dans les jeunes. 

 

Avec pour guide et maîtresse de vie, Marie, l'Auxiliatrice et Mère de l'Eglise, nous pourrons répondre 

“oui” généreusement à ton appel et être pleinement des bâtisseurs de ton Royaume.                            

 

AMEN 


