
  

Seigneur Jésus, 
Vous qui avez voulu vous unir étroitement  

à nous par amour. 

J'ai grande confiance et assurance  

que votre grâce me suffira 

pour effectuer votre sainte volonté  

quoiqu'elle paraisse en choses difficiles. 

J'ai pleine confiance que partout  

où il vous plaira de m'appeler, 

pourvu que je me laisse conduire,  

votre dessein sera accompli  

pour la plus grande gloire de Dieu. 
Prière de Sainte Louise Marillac  

 

 

 

 

 

 

 

 
Prière à la Très Sainte Vierge Marie  

de Sainte Louise de Marillac 

 

« Très Sainte Vierge, je crois et confesse votre  

Sainte et Immaculée Conception pure et sans tâche ;  

ô très pure Vierge !  

Par votre pureté virginale,  

votre Conception Immaculée,  

votre glorieuse qualité de Mère de Dieu,  

obtenez-moi de votre cher Fils l'humilité, la charité,  

une grande pureté de cœur, de corps et d'esprit,  

une sainte persévérance dans le bien,  

le don d'oraison, une bonne vie et une bonne mort. 

Amen. » 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOUS T’ADORONS,  
Seigneur Jésus-Christ ici  
et dans toutes les églises  

qui sont dans le monde entier  
et nous te bénissons parce que par ta Sainte Croix  

tu as racheté le monde. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIEU TRÈS HAUT  

Dieu très haut et glorieux, 
 viens éclairer les ténèbres de mon cœur,  

donne-moi une foi droite, 
Une espérance solide et une  parfaite charité 

Donne-moi de sentir et de connaître  

afin que je puisse l’accomplir ta volonté sainte  

qui ne saurait m'égarer.   Amen 

 

 

 

 

 

Un « Notre Père » de la miséricorde 
 

Notre Père,  

ô Toi le Père Miséricordieux qui es aux cieux, que ton Nom 

soit sanctifié, 

que ton Règne de miséricorde vienne  

en notre cœur,  dans notre vie  

et en toute l'humanité, 

que ta Volonté miséricordieuse soit faite ici 

et partout sur la terre comme au ciel ! 

Donne-nous aujourd'hui le Pain  

de miséricorde de ce jour, 

Pardonne-nous  

nos offenses envers ton Amour,  

ta Tendresse, et ta fidélité,  

pardonne-nous nos manques de miséricorde envers nos 

frères,  

comme nous pardonnons  

à ceux qui nous ont offensés,  

et fais que nous n'entrions pas  

dans la tentation, 

la tentation de ne plus avoir assez foi en ta Miséricorde, 

la tentation de laisser notre cœur  

se dessécher envers nos frères,  

mais Toi, Père d'Amour infini,  

délivre-nous du Mal ! Amen ! 

P. Pierre Fournier 
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HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE DE MON CŒUR 
 

Humblement, dans le silence de mon cœur,  
je me donne à toi, mon Seigneur.  

 
1. Par ton amour, fais-moi demeurer 

humble et petit devant toi.  
 

2. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, 
viens habiter mon silence. 

 
3. Entre tes mains, je remets ma vie, 

ma volonté, tout mon être.  
 

4. Je porte en moi ce besoin d'amour, 
de me donner, de me livrer, sans retour. 

 
5. Vierge Marie, garde mon chemin 

dans l'abandon, la confiance de l'amour. 
 
 
 
Le Seigneur a comblé de ses dons Sainte Louise de Marillac 

et l'a remplie d'ardeur pour son service. Prions-le de nous 
entraîner à sa suite. 

Ref.:  Sois ma lumière, sois mon salut, Dieu mon Sauveur! 

Jésus, adorateur du Père, suscite en nous le besoin de rencon-
trer Dieu dans la prière. 

Jésus, évangélisateur des pauvres, ouvre nos cœurs à la tendresse, 
à la compassion et au profond respect de nos frères 

Jésus, missionnaire du Père, aide-nous à discerner les priorités 
dans le service des pauvres.  

Jésus, serviteur du dessein d'Amour du Père, donne-nous de cons-
truire des communautés fraternelles édifiées sur la Foi et 
renouvelées par l'Amour. 

PRIÈRE: Dieu qui as donné à Sainte Louise de Marillac de 

reconnaître et de vénérer le Christ dans les pauvres, accorde-

nous, à son exemple de regarder comme des frères ceux qui sont 

dans l'affliction et le besoin; donne-nous de les servir avec respect 

et amour. Par Jésus Christ... 

 
 

 

 

Sainte Louise de Marillac  
(co-fondatrice de la Compagnie des Filles de la Charité) 

 

Née le 12 août 1591, Louise de Marillac n'a jamais 
connu sa mère. Très jeune, elle est placée chez les Domini-
caines de Poissy. Louise aurait aimé devenir Religieuse 
Capucine, mais son tuteur, le Garde des Sceaux, Michel de 
Marillac, s'y opposa alléguant son peu de santé. En 1613, 
elle épouse Antoine Le Gras et la naissance de leur fils Mi-
chel est une joie. La longue maladie de son mari va provo-
quer chez elle trouble, angoisse et nuit de la foi. Le di-
manche 4 juin 1623, jour de la Pentecôte, comme Paul sur 
le chemin de Damas, la Lumière de Dieu l'envahit. «En un 
instant, mon esprit fut éclairci» écrira-t-elle. Elle comprend 
alors qu'elle sera un jour consacrée à Dieu, avec d'autres mais 
sans vivre dans un monastère. 

Veuve le 21 décembre 1625, Louise de Marillac, sur 
l'invitation de Vincent de Paul, visite les pauvres. Décen-
trant son regard d'elle-même pour le centrer sur ceux qui 
souffrent, elle retrouve son équilibre. Vincent de Paul l'en-
gage dans l'œuvre des Confréries de la Charité et fait d'elle 
sa collaboratrice. 

Le 29 novembre 1633, elle fonde avec Vincent de Paul 
la Compagnie des Filles de la Charité. Elle assure la for-
mation des Sœurs, l'organisation du travail. Le 25 mars 
1642, elle se consacre totalement à Dieu par les vœux de 
pauvreté, de chasteté, d'obéissance et celui du service des 
pauvres. La vie de Louise de Marillac comme celle de 
Vincent de Paul est orientée vers tous ceux qui souffrent: 
les malades, les réfugiés, les enfants abandonnés, les galé-
riens, les personnes âgées et celles atteintes de troubles psy-
chiques, etc. Toute l'action de Louise de Marillac trouve 
sa source et son dynamisme dans sa relation à Dieu et son 
amour de Jésus vivant au milieu des hommes. 

 
Michel Le Gras, son fils, épouse en janvier 1650 Gabrielle 

Le Clerc. Leur fille, Louise Renée, fera la joie de sa grand-
mère. 

Louise de Marillac meurt à Paris où elle a toujours 
vécu, le 15 mars 1660. Son testament spirituel insiste sur 
la fidélité au service des pauvres, et l'union communau-
taire. Elle est béatifiée le 9 mai 1920 par le pape Benoît 
XV et canonisée le 11 mars 1934 par le pape Pie XI. Le 10 
février 1960, Jean XXIII la déclare patronne de tous les 
travailleurs sociaux chrétiens. 

 
 
 
 

 
 

L'Eucharistie, une admirable invention  

(Louise de Marillac — Écrits spirituels p. 811) 

 

Nous devons essayer de voir en Dieu, quelle est la raison de cette 

action si admirable et incompréhensible au sens humain. 

Or nous ne pouvons en trouver d'autre que son pur amour, et nous 

devons, par des actes d'admiration, d'adoration et d'amour, rendre 

gloire et honneur à Dieu en  reconnaissance de cette invention amou-

reuse de s'unir à nous. 

Quelquefois disons lui notre gratitude comme si ce n'était pas 

assez qu'il se soit fait homme pour gagner notre cœur entièrement ! 

quelquefois demandons-lui ce qu'il y a en nous qu'il veuille acquérir si 

chèrement et faisons lui en  offrande. 

Il faut que la connaissance de la dignité de ce très saint Sacrement 

produise celle de notre impuissance à nous disposer à le recevoir. 

Et pour cette raison souhaitons et demandons à l'Amour qui a 

fourni cette invention, le Saint Esprit, qu'il lui plaise de venir en notre 

cœur et en être lui-même l'ornement, en y mettant toutes les disposi-

tions nécessaires pour honorer la présence d'un tel Seigneur. 

Recevons ce très auguste Sacrement, comme notre Dieu, notre roi 

et notre époux, 

 Faisons-lui des actes d'adoration, de dépendance, de confiance et 

d'abandon total de tout ce que nous sommes. 

Supplions-le d'en prendre entièrement possession, en nous unis-

sant comme à notre époux entièrement à sa volonté. 

Faisons beaucoup d'actes d'amour en remarquant en cet amour les 

sujets  qui doivent nous donner encore plus d'amour, surtout celui de 

sa présence réelle en notre poitrine. 

Soyons attentives à ce qu'il lui plaît d'opérer en nous, quoique 

nous ne le voyions pas. 

Après la sainte Communion, tenons-nous attentives à cette divine 

présence,  faisons des actes de reconnaissance quelquefois simplement 

vers la Divinité, d'autres fois multiplions les actes séparément aux trois 

Divines Personnes selon leurs attributs. 

Réjouissons-nous en admirant cette admirable invention et amou-

reuse union par laquelle Dieu, se voyant en nous, nous rend tout de 

nouveau ses semblables par la communication, non seulement de sa 

grâce, mais de lui-même. 

Il nous applique si efficacement le mérite de sa vie et de sa mort, 

qu'il nous donne la capacité de vivre en lui, puisqu'il est vivant en 

nous. 

L'âme peut s'occuper dans cet exercice avec une grande simplici-

té, remerciant en toutes les occasions de la vie, lui offrant toute la 

gloire qu'il a reçue éternellement de lui-même, offrant la gloire que lui 

rendra éternellement l'humanité sainte de son Fils, et toute celle qu'il 

recevra à jamais de tous les bienheureux. 

Faisons cela en actions de grâces d'un tel bien que nous avons reçu de 

sa bonté si libérale envers nous. 
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