
Veux-tu devenir
un saint ?

(Pendant l’année jubilaire, en rendant) gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait au
cours de tous les siècles la sainteté s'est plus que jamais révélée comme la dimen-
sion qui exprime le mieux le mystère de l'Église. Message éloquent qui n'a pas

besoin de paroles, elle représente d'une manière vivante le visage du Christ. (n°7)

Pèlerinage à Notre-Dame du Chêne

Extraits de la lettre de Jean-Paul II
« Au début du nouveau millénaire »

6 UN APPEL POUR CHACUN 7 LA PRIERE ET LA PAROLE

1 L’ÉGLISE RAYONNE LA SAINTETÉ

Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, 
que ma vie soit prière,

prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que
ma vie ressemble à ta vie!

Comme le Concile lui-même l'a expli-
qué, il ne faut pas se méprendre sur
cet idéal de perfection comme s'il sup-
posait une sorte de vie extraordinaire
que seuls quelques « g é n i e s » de la
sainteté pourraient pratiquer.

Les voies de la sainteté
sont multiples et adaptées
à la vocation de chacun.

Les parcours de la sainteté
sont personnels, et ils exigent

une vraie pédagogie
de la sainteté

qui soit capable de s'adapter aux
rythmes des personnes. (n°30)

La prière nous rappelle constam-
ment le primat du Christ

et, en rapport à lui, le primat de la vie
intérieure et de la sainteté.

Quand ce principe n'est pas respecté,
faut-il s'étonner si les projets pasto-

raux vont au-devant de l'échec
et laissent dans le cœur un sentiment

décourageant de frustration? (n°38)

Il n'y a pas de doute que ce primat
de la sainteté et de la prière
n'est concevable qu'à partir
d'une écoute renouvelée

de la parole de Dieu...
en diffusant aussi le livre de la Bible

dans les familles.
Il est nécessaire, en particulier,

que l'écoute de la Parole devienne une
rencontre vitale. (n°39)

PRIER AVEC LES SAINTS

STE THÉRESE DE L'ENFANT-JÉSUS (+ 1897)

Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, afin de
vivre dans un acte de parfait amour, je
m'offre comme victime d'holocauste à ton
Amour miséricordieux, te suppliant de me
consumer sans cesse, laissant déborder en
mon âme les flots de tendresse infinie qui
sont renfermés en toi, et qu'ainsi je devienne
martyre de ton amour, ô mon Dieu! Que ce
martyre, après m'avoir préparée à paraître
devant toi, me fasse enfin mourir, et que
mon âme s'élance sans retard dans l'éternel
embrassement de ton miséricordieux amour.
Je veux, ô mon Bien-Aimé, à chaque batte-
ment de mon cœur, te renouveler cette
offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce
que, les ombres s'étant évanouies, je puisse
te redire mon amour dans un face à face
éternel!

PRIER AVEC LES SAINTS

SAINT JEAN DE CRONSTADT (+ 1908)
Accorde-moi, Seigneur et Père, de pouvoir
contempler ton ineffable amour pour le
monde, que Tu nous as manifesté en nous
donnant Ton Fils Unique, Ton Bien-Aimé.
Accorde-moi, ô Dieu, Fils de Dieu, de pou-
voir saisir la profondeur de ton abaissement
en ce monde et sur la Croix pour notre salut.
Accorde-moi, ô Dieu, Esprit de sainteté , de
pouvoir contempler tes dons versés à tous
d'en haut et ruisselant sur le monde par les
mérites du Seigneur Jésus-Christ, Toi qui
bien souvent as comblé même nos cœurs de
pécheur.
O Sainte Trinité, donne-moi de pouvoir te
glorifier sans cesse de cœur et de bouche et
plus encore par ma vie!

Aimer, c’est tout donner, 
Aimer, c’est tout donner, 
Aimer, c’est tout donner, 
Et se donner soi-même.

PRIER AVEC LES SAINTS

STE FAUSTINE KOWALSKA, 1937
Seigneur Jésus, transforme-moi toute en ta Miséricorde.

Fais que mes yeux soient miséricordieux, pour que
jamais je ne juge selon les apparences et ne soupçonne
personne, mais que je voie, dans toutes les âmes, ce
qu’elles ont de beau et qu’à toutes je sois secourable.
Fais que mes oreilles soient miséricordieuses, toujours
attentives aux besoins de mes frères et jamais fermées à
leur appel.
Fais que ma langue soit miséricordieuse pour que jamais
je ne dise du mal de personne, mais que pour tous j’aie
des paroles de pardon et de réconfort.
Fais que mes mains soient miséricordieuses et pleines de
charité, afin que je prenne sur moi tout ce qui est dur et
pénible pour alléger ainsi les fardeaux des autres.
Fais que mes pieds soient miséricordieux et toujours
prêts à courir au secours du prochain, malgré ma fatigue
et mon épuisement. Que je me repose en servant!
Fais que mon cœur soit miséricordieux et ouvert à toute
souffrance. Je ne le fermerai à personne, même à ceux
qui en abusent, et moi-même je m’enfermerai dans le
Cœur de Jésus. Jamais je ne dirai mot de mes propres
souffrances. Puisse ta Miséricorde se reposer en moi,
Seigneur! Transforme-moi en toi, car tu es mon TOUT.

1er septembre 2002
Nous te bénissons Seigneur, 

Père, Fils, et Saint Esprit, 
nous te bénissons Seigneur, 

toi la source de la vie.



Demander à un catéchumène:
« Veux-tu recevoir le

Baptême? » 
signifie lui demander

en même temps: 
« Veux-tu devenir saint? » 
Cela veut dire mettre sur sa

route le caractère radical
du discours sur la Montagne:
« Soyez parfaits comme votre

Père céleste est parfait » 
(Mt 5,48).

Placer la programmation pastorale
sous le signe de la sainteté 

est un choix lourd de conséquences.
Cela signifie exprimer la conviction

que, si le Baptême fait vraiment
entrer dans la sainteté de Dieu

au moyen de l'insertion dans le Christ 
et de l'habitation de son Esprit,

ce serait un contresens
que de se contenter 
d'une vie médiocre,
vécue sous le signe 

d'une éthique minimaliste
et d'une religiosité superficielle. (n° 30)

Dire que l'Église est sainte
signifie présenter

son visage d'Épouse du Christ,
pour laquelle il s'est livré,

en vue de la sanctifier (cf. Ep 5,25-26).

Ce DON de sainteté,
pour ainsi dire objective,

est offert à chaque baptisé.
Mais le don se traduit

à son tour en une TÂCHE,
qui doit gouverner

toute l'existence chrétienne:
« La volonté de Dieu, c'est que vous

viviez dans la sainteté » (1 Th 4,3). 

C'est un engagement qui ne concerne
pas seulement certains chrétiens:

« Tous les fidèles du Christ, quel que
soit leur état ou leur rang,

sont appelés à la plénitude de la vie
chrétienne et à la perfection 

de la charité » (n° 30) 

Et tout d'abord, je n'hésite pas à dire
que la perspective dans laquelle doit

se placer tout le cheminement
pastoral est celle de la sainteté.

Une fois le Jubilé terminé,
la route ordinaire reprend,

mais présenter la sainteté
reste plus que jamais

une urgence de la pastorale.
Il est temps de proposer

de nouveau à tous, avec conviction,
ce « haut degré » de la vie chrétienne

ordinaire: toute la vie
de la communauté ecclésiale
et des familles chrétiennes

doit mener dans cette direction(n° 30) 
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Seigneur nous t’adorons, 
prends nos vies pour ta gloire, 

ô nous t’aimons !

PRIER AVEC LES SAINTS

STE THÉRESE-BÉNÉDICTE DE LA CROIX

(ÉDITH STEIN) + 1942

Laisse-moi, Seigneur, marcher sans voir sur
les chemins qui sont les tiens. Je ne veux
pas savoir où Tu me conduis, ne suis-je pas
ton enfant ? Tu es le père de la Sagesse et
aussi mon père. Même si Tu conduis à tra-
vers la nuit,  Tu me conduis vers Toi.
Seigneur, laisse arriver ce que Tu veux: je
suis prête, même si jamais, Tu ne me rassa-
sies en cette vie. Tu es le Seigneur du
Temps. Fais tout selon les plans de ta
Sagesse. Quand doucement Tu appelles au
sacrifice, aide-moi, oui, à l'accomplir.
Laisse-moi dépasser totalement mon petit
moi pour que morte à moi-même, je ne vive
plus que pour Toi!

PRIER AVEC LES SAINTS

STE THÉRESE D’AVILA

+ 1582

Je suis vôtre, puisque vous m'avez créée, 
Vôtre, puisque vous m'avez rachetée, 

Vôtre, puisque vous m'avez supportée, 
Vôtre, puisque vous m'avez appelée, 
Vôtre, puisque vous m'avez attendue,
Vôtre, puisque je ne suis pas perdue.

Qu'ordonnez-vous qu'il soit fait de moi ?
Voici mon cœur.

Je le remets entre vos mains.

PRIER AVEC LES SAINTS

ST IGNACE DE LOYOLA

Reçois, Seigneur, l'offrande de ma liberté. 
Reçois ma mémoire, mon intelligence, 

toute ma volonté.
Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, 

c'est toi qui me l'as donné.
Je te le rends, Seigneur, sans réserve, 

pour que tu en disposes 
selon ton bon plaisir.

Donne-moi seulement ton amour 
et ta grâce et je suis assez riche, 

et je ne demande rien de plus. Amen.

***
Seigneur Jésus, 

Apprenez-nous à être généreux, 
à vous servir comme vous le méritez, 

à donner sans compter, 
à combattre sans souci des blessures, 

à travailler sans chercher le repos, 
à nous dépenser sans attendre 

d'autre récompense 
que celle de savoir que nous faisons 

votre sainte volonté
(Prière Scoute chantée)

PRIER AVEC LES SAINTS

SAINTE JEANNE DE CHANTAL + 1641

Seigneur, Bonté souveraine, je m'abandon-
ne entre tes bras, dans les joies et les peines.
Conduis-moi où il Te plaira: je ne regarde-
rai pas le chemin à suivre, je ne regarderai
que toi, ma providence, ma force, mon rem-
part. Je ne regarderai que toi qui me guides
comme une vraie mère.
Je suivrai le chemin que tu me traces, sans
jamais regarder, ni éplucher les causes des
événements, sans me poser trop de
« P o u r q u o i ». Les yeux fermés, je ferai ta
volonté et non pas la mienne. Je me tiendrai
en repos, sans désirer autre chose que ce
que tu m'inspireras de souhaiter
Je t’offre cette résolution, Seigneur je te
demande de la bénir. J'y serai fidèle, en me
méfiant de ma faiblesse et en m'appuyant
sur ta bonté, ta libéralité, ta miséricorde.
Seigneur, j'ai une confiance totale en toi.

En toi, j’ai mis ma confiance, ô Dieu très
saint, toi seul es mon espérance, et mon
soutien… C’est pourquoi je ne crains
rien, j’ai foi en toi ô Dieu très saint (bis).

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu,
de tout ton cœur, de toute ton âme,
de tout ton esprit, de toute ta force,

Tu aimeras ton prochain comme toi-même


