
Prière d’Elisabeth de la Trinité 

 

Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour 

m'établir en vous, immobile et paisible comme si déjà mon âme était dans l'éternité! Que 

rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de Vous, ô mon Immuable, mais que 

chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre Mystère. Pacifiez mon 

âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos; que je ne vous y 

laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, 

toute livrée à votre action créatrice. 

Ô mon Christ aimé crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre 

coeur; je voudrais vous couvrir de gloire, je voudrais vous aimer...jusqu'à en mourir!  

Mais je sens mon impuissance et je Vous demande de me revêtir de Vous-même, 

d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre Âme; de me submerger, de 

m'envahir, de Vous substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre 

Vie. Venez en moi comme Adorateur, comme Réparateur et comme Sauveur. 

Ô Verbe éternel, parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à Vous écouter, je 

veux me faire tout enseignable afin d'apprendre tout de Vous; puis, à travers toutes les 

nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et 

demeurer sous votre grande lumière.  

Ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre 

rayonnement. 

Ô Feu consumant, Esprit d'amour, survenez en moi afin qu'il se fasse en mon âme 

comme une incarnation du Verbe; que je Lui sois une humanité de surcroît, en laquelle il 

renouvelle tout son mystère. 

Et vous, ô Père, penchez-Vous vers votre pauvre petite créature, ne voyez en elle 

que le Bien-aimé en lequel Vous avez mis toutes vos complaisances. 

Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité où je me perds, 

je me livre à Vous comme une proie; ensevelissez-vous en moi, pour que je m'ensevelisse 

en Vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. 

(21 novembre 1904) 

 

Prière de Charles de Foucauld 

 

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. 

 



 

Âme du Christ  

 

Âme du Christ, sanctifie-moi, 

Corps du Christ, sauve-moi, 

Sang du Christ, enivre-moi, 

Eau du côté du Christ, lave-moi. 

Passion du Christ, fortifie-moi, 

Ô bon Jésus, exauce-moi, 

Dans tes blessures, cache-moi, 

Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

De l'ennemi, défends-moi, 

À ma mort, appelle-moi, 

Ordonne-moi de venir à toi 

Pour qu'avec tes saints je loue, 

Dans les siècles des siècles. Amen. 
 

 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs 

 

Viens, Esprit-Saint, en nos coeurs, 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres. 

Viens, dispensateur des dons. 

Viens, lumière en nos coeurs. 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 

dans la fièvre, la fraîcheur ; 

dans les pleurs, le réconfort. 

O lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 

le coeur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 



A tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient, 

donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu 

donne le salut final 

donne la joie éternelle. 

Amen. 

 

Acte d'amour du Saint Curé d'Ars 

 

Je vous aime, ô mon Dieu, 

et mon seul désir est de vous aimer 

jusqu'au dernier soupir de ma vie. 

 

Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable  

et j'aimerais mieux mourir en vous aimant  

que de vivre un seul instant sans vous aimer. 

 

Je vous aime, ô mon Dieu, 

et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur  

de vous aimer parfaitement. 

 

Je vous aime, ô mon Dieu,  

et je n'appréhende l'enfer  

que parce qu'on n'y aura jamais  

la douce consolation de vous aimer. 

 

O mon Dieu, 

si ma langue ne peut dire 

à tout moment que je vous aime, 

du moins je veux 

que mon cœur vous le répète 

autant de fois que je respire. 

 

Ah, faites-moi la grâce 

de souffrir en vous aimant, 

de vous aimer en souffrant 

et d'expirer un jour 

en vous aimant 

et en se sentant 

que je vous aime. 

 

Et plus j'approche de ma fin, 

plus je vous conjure 

d'accroître mon amour 



et de le perfectionner. 

 

Ainsi soit-il! 

 

Acte d’offrande à l’Amour Miséricordieux de Thérèse de Lisieux 

" O mon Dieu ! Trinité Bienheureuse, je désire vous Aimer et vous faire Aimer, travailler 

à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui sont sur la terre et [en] 

délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement 

votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m’avez préparé dans votre royaume, 

en un mot, je désire être Sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô 

mon Dieu d’être vous-même ma Sainteté. 

Puisque vous m’avez aimée jusqu’à me donner votre Fils unique pour être mon Sauveur et 

mon Époux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi, je vous les offre avec bonheur, 

vous suppliant de ne me regarder qu’à travers la Face de Jésus et dans son Cœur brûlant 

d’Amour. Je vous offre encore tous les mérites des Saints (qui sont au Ciel et sur la 

terre) leurs actes d’Amour et ceux des Saints Anges ; enfin je vous offre, ô 

Bienheureuse Trinité ! L’Amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma Mère chérie, c’est 

à elle que j’abandonne mon offrande la priant de vous la présenter. Son Divin Fils, mon 

Époux Bien-Aimé, aux jours de sa vie mortelle, nous a dit : « Tout ce que vous 

demanderez à mon Père, en mon nom, il vous le donnera ! » (Jn.16,23) Je suis donc 

certaine que vous exaucerez mes désirs ; je le sais, ô mon Dieu ! (plus vous voulez 

donner, plus vous faites désirer). Je sens en mon cœur des désirs immenses et c’est 

avec confiance que je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Ah ! je ne 

puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire, mais, Seigneur, n’êtes-

vous pas Tout-Puissant ?… Restez en moi, comme au tabernacle, ne vous éloignez jamais 

de votre petite hostie. Je voudrais vous consoler de l’ingratitude des méchants et je 

vous supplie de m’ôter la liberté de vous déplaire, si par faiblesse je tombe quelquefois 

qu’aussitôt votre Divin Regard purifie mon âme consumant toutes mes imperfections, 

comme le feu qui transforme toute chose en lui-même. " 

Je vous remercie, ô mon Dieu ! de toutes les grâces que vous m’avez accordées, en 

particulier de m’avoir fait passer par le creuset de la souffrance. C’est avec joie que je 

vous contemplerai au dernier jour portant le sceptre de la Croix ; puisque vous [avez] 

daigné me donner en partage cette Croix si précieuse, j’espère au Ciel vous ressembler 

et voir briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre Passion …Après l’exil 

de la terre, j’espère aller jouir de vous dans la Patrie, mais je ne veux pas amasser de 

mérites pour le Ciel, je veux travailler pour votre seul Amour, dans l’unique but de vous 

faire plaisir, de consoler votre Cœur Sacré et de sauver des âmes qui vous aimeront 

éternellement. 

Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande 

pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des taches à vos yeux. 



Je veux donc me revêtir de votre propre Justice et recevoir de votre Amour la 

possession éternelle de Vous-même. Je ne veux point d’autre Trône et d’autre Couronne 

que Vous, ô mon Bien-Aimé !…… 

A vos yeux le temps n’est rien, un seul jour est comme mille ans, vous pouvez donc en un 

instant me préparer à paraître devant vous… 

" Afin de vivre dans un acte de parfait Amour Je m’offre comme victime d’holocauste à 

votre Amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant 

déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous et 

qu’ainsi je devienne Martyre de votre Amour, ô mon Dieu !… 

Que ce martyre après m’avoir préparée à paraître devant vous me fasse enfin mourir et 

que mon âme s’élance sans retard dans l’éternel embrassement de Votre Miséricordieux 

Amour… 

Je veux, ô mon Bien-Aimé, à chaque battement de mon cœur vous renouveler cette 

offrande un nombre infini de fois, jusqu’à ce que les ombres s’étant évanouies je puisse 

vous redire mon Amour dans un Face à Face Éternel !… " 

 


