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Prière pour accomplir le bon plaisir de 

Dieu 

Accorde-moi ta grâce , ô Seigneur! Qu’elle soit 

en moi, qu’elle agisse avec moi (sag.9,10), et 

qu’elle demeure en moi jusqu’à la fin! Fais-moi 

désirer et vouloir toujours ce qui t’est le plus 

agréable. Que ta volonté soit la mienne, et que 

ma volonté suive toujours la tienne et ne s’en 

écarte jamais en rien. Que je n’aie avec toi qu’un 

seul vouloir et un seul non-vouloir; que je ne 

puisse plus vouloir ou ne pas vouloir que ce que 

tu veux et ce que Tu ne veux pas. 

Un amour véritable 
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« Venez à l’écart … et reposez-vous 

un peu » 

 Mc 6, 31 

  

« La Force du Silence » 
Cardinal Sarah 

 
« La première Parole de Dieu c’est le silence » 
« Le Verbe de Dieu, lui-même est une Parole silen-
cieuse » 
 
 
Paul VI : « L’homme intérieur 
ressent le silence comme une 
exigence de l’amour divin, une 
certaine solitude lui est norma-
lement nécessaire pour entendre 
Dieu lui parler au cœur. » 
 
La recherche de l’intimité avec 
Dieu comporte le besoin vrai-
ment vital d’un silence de tout 
l’être tant pour ceux qui doivent 
aussi trouver Dieu dans le tu-
multe quotidien de notre société 
que des contemplatifs… Tous 
nous avons besoin du silence! 
 
Retrouver le sens du silence est une priorité, une nécessité, une 
urgence. Le silence est le plus important de toute œuvre humaine 
car il exprime Dieu. La véritable révolution vient du silence. Elle 
nous conduit vers Dieu et vers les autres pour nous mettre hum-
blement à leur service.  
Le premier langage de Dieu c’est le silence. 
Tout le reste est une pauvre traduction. Pour entendre ce langage, 

nous devons apprendre à être silencieux, et à nous reposer en 
Dieu ; 

 De nos jours, il est temps de retrouver l’ordre véritable des prio-

rités ; il est temps de remettre Dieu au centre de nos préoccupa-
tions, au centre de nos pensées, au centre de notre agir, et de notre  

vie, à la place qu’Il doit occuper. Aussi notre vie chrétienne doit 
graviter autour de ce Roc, et pourra se structurer dans la lumière 

de la foi et se nourrir de la prière qui est un moment de rencontre 
silencieuse personnelle et solitaire ou l’homme se tient en face de 
Dieu pour l’adorer et Lui exprimer son amour filial. 

L’existence humaine retrouve sa relation avec Dieu ce qu’on ap-
pelle la dimension verticale sans laquelle l’homme est irrémédia-
blement mutilé. La véritable urgence est ici de retrouver le sens 

de Dieu or Dieu notre Père ne se laisse approcher que dans le 
silence! …..  « Etre Fils de Dieu c’est être Fils du  Silence »   

[ Extraits: Cardinal Sarah – La force du silence] 

  

 

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 ta lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie.     
Seigneur que je ne cherche pas tant à être con-
solé qu’à consoler,                                             

à être compris qu’ à comprendre,                       
à être aimé qu’ à aimer                                    
car c'est en se donnant qu'on reçoit,               

c'est en s’oubliant qu'on se trouve,               
c'est en pardonnant qu'on est pardonné,        
c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle 

vie. AMEN 

 

Prière de saint François 



Parole de St François 
 

 

(Légèreté du bavardage)   

Heureux le serviteur qui ne parle pas 
pour se faire valoir, qui ne fait pas 
étalage de sa valeur et qui n'est pas 
toujours avide de prendre la parole, mais qui s'exprime 
et répond avec sagesse et réflexion. Malheur au servi-
teur qui, au lieu de garder en son coeur les grâces dont 
le Seigneur le favorise, et au lieu d'en faire profiter les 
autres par ses actions, s’empresse en discours de les 
étaler aux yeux des hommes pour se faire valoir. Il en 
obtient la mesquine récompense qui le convoitait, mais 
ceux qui l'écoutent n'en retirent que peu de fruits.
(Adm.N°22)  

Règle et Statuts (objectif vie) 
  

Art. 18 – Fraternité universelle 
Que les franciscains séculiers respectent aussi les autres 
créatures animées et inanimées, car « elles portent signi-
fication du Dieu Très Haut » qu’ils cherchent à passer 
de la tentation d’en abuser à une conception Francis-
caine de fraternité qui s'étend à tout l'univers.  

18.1 Se rappelant que François a été nommé patron de 
l’écologie, les franciscains séculiers s’intéressent à 
toutes les formes de vie et aux mouvements favorables à 
l’écologie sous ses divers aspects: 

A) l’émerveillement devant la création 

B) Le respect du bien public et privé 

C) La protection et l’embellissement de l’environne-
ment  

D) L’attention à éviter toute forme de gaspillage et 
de pollution 

E) La collaboration à la récupération, au recyclage. 

 
             « Seigneur, accorde-moi le Silence » : 
 
« Seigneur, accorde-moi non pas le silence qui me rend 
prisonnier de moi-même mais celui qui me libère et 
m'ouvre des espaces nouveaux, non pas le silence du 
corps épuisé par les paradis artificiels mais celui de 
l'âme qui respire au seuil de ton Royaume, non pas le 
silence de la peur des autres et du monde mais celui qui 
me rend proche de tout homme et de la création, non 
pas celui de l'égoïsme froid, indifférent et hautain mais 
celui qui enracine, fortifie et purifie la tendresse du 
cœur, non pas le silence de l'absence vide, du mono-
logue solitaire mais celui de la rencontre, de l'intimité 
en ta Présence, non pas le silence de la lâcheté ou de la 
résignation mais celui qui prépare au combat pour la 
vérité, non pas le silence des exclus, des sans-voix mais 
celui qui nourrit la force des peuples qui se lèvent, non 
pas le silence de l'homme qui fuit mais celui de l'homme 
qui Te cherche, non pas le silence de l'homme qui ru-
mine ses échecs mais celui qui réfléchit pour en décou-
vrir les causes, non pas le silence de la nuit du déses-
poir mais celui qui attend la lumière de l'aurore, de l'es-
pérance, non pas le silence de la rancune, de la haine, 
de la vengeance mais celui de l'apaisement et du par-
don, non pas le silence du bavard, rempli de mots, de lui
-même mais celui du cœur qui écoute le murmure de ton 
Esprit, non pas le silence envahi par trop de questions 
sans réponses mais celui de l'émerveillement et de 
l'adoration, non pas le silence de l'oubli, du tombeau, 
de la mort mais celui où la matière se charge des éner-
gies du Ressuscité dans l'attente d'une vie nouvelle dans 
ta Lumière. Amen. » 
 
Père Michel Hubaut (1939-….)  

Quelques références: 
 Cardinal Sarah : » La Force du Silence  » 

 Jn 17, 11-19 

 Epîtres de St Ignace d’Antioche  15, 1-2 

 Ps 130 

 Mc 6, 31 

Accueillir la Parole de Dieu 
 
Mon Dieu et mon Tout! 
Qui es Tu, ô Seigneur Dieu? La douceur 
même; et qui suis-je moi, vermisseau? Ton 
Serviteur. O Dieu très saint, je voudrais te ché-
rir. O mon Dieu, je t’ai  donné mon cœur et 
mon corps, et  si je le pouvais, je désirerais ar-
demment, faire plus, pour l’amour de ton 
amour. Amen. 
 

(Prière chère à François) 

………………………………………………… 
 

Parole de Dieu : Col 3,17) 

Quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce 
soit toujours au nom du Seigneur Jésus, ren-

dant par Luyi grâces au Dieu Père. 

Un moment de réflexion... 

……………………………………………………………………………………… 

EVANGILE: :(Lc 12,24-26) 

Considérez les corbeaux: ils ne sèment ni ne 
moissonnent; ils n’ont ni cellier ni grenier, et Dieu 
les nourrit. Combien plus valez-vous que les oi-
seaux! Qui d’entre vous d’ailleurs peut, en s’en 
inquiétant, ajouter une coudée à la longueur de 
sa vie? Si donc la plus petite chose même passe 
votre pouvoir, pourquoi vous inquiéter des 
autres? 

 

Bénédiction: 

Que le Dieu de la Paix lui-même nous sanctifie 
totalement, et que notre personne, l’esprit et 
le corps, soit gardée sans reproche à l’avène-
ment de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 


