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Mon Père 

Mon Père, 

Je m’abandonne à Toi. 

Fais de moi ce qu’Il te plaira. Quoique 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. 

Amen! 
 
Charles de Foucauld 
Ma-vocation.com 
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Dieu appelle 

Ô Jésus, Bon Pasteur, accueille notre 
louange et notre humble remerciement pour 
toutes les vocations que, par ton Esprit, tu 
donnes continuellement à ton Église. 

Rends forts et persévérants dans leur 
résolution ceux qui se préparent au service 
dans ton Église. 

Multiplie les ouvriers de l’Évangile pour 
annoncer ton nom à toutes les nations. 
Accorde-leur promptitude et générosité à te 
suivre. 

Tourne aujourd’hui encore ton regard sur 
eux et appelle-les. Donne à tous les appelés 
la force de tout laisser pour ne choisir que 
Toi, qui es l’Amour.  

Amen. 
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La foi transforme 

Merci, Seigneur pour la terre qui nous offre 
ses fruits, 

 pour la nuit, pour les jours et leur 
chaleur. 

Merci, Seigneur, pour les fleurs, pour les 
étoiles de mer. 

Merci, Seigneur, pour toute la création. 

Merci, Seigneur, pour les gens, tu te reflètes 
en eux 

 lorsqu’ils partagent leur amour avec 
les autres. 

Merci, Seigneur, de nous aimer,  

jamais tu ne t’éloignes de nous,  

tu es toujours dans notre cœur. 

Merci, Seigneur, pour l’Eglise,  

parce que tu te retrouves en elle 

et nous maintiens unis dans la foi. 

Merci, Seigneur pour les missionnaires  

que tu appelles pour porter  

ton message de paix, de justice, de vie et  
de salut. 

Amen 


