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Pax Christi 

Pax Christi voit le jour en 1945 lorsqu'un groupe de Français
et d'Allemands se réunit pour prier et oeuvrer pour la paix
et la réconciliation entre les deux nations. 

Aujourd'hui, Pax Christi est un mouvement catholique
international, présent dans plus de 50 pays, sur les 5
continents. Il possède le statut d'organisation consultative
auprès de l'ONU, l'UNESCO, l'Union Européenne et le
Conseil de l'Europe. 

Sa section française se donne pour mission de prier,
réfléchir et agir en faveur de la paix, à travers des
commissions thématiques qui élaborent et proposent des
outils en vue d'éduquer  et vivre la paix au quotidien.

Pax Christi France est organisé en provinces et en équipes
locales.   

@paxchristifr

 @PaxChristiFr

@paxchristifrance

POUR NOUS SUIVRE : 
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https://www.facebook.com/paxchristifranceofficiel
https://twitter.com/PaxChristiFr
https://twitter.com/PaxChristiFr
https://www.instagram.com/paxchristifrance/


Temps de prière 
pour la paix 

Parce que la paix s'obtient par la prière, Pax Christi vous
propose, chaque 11 du mois, quand vous ne pouvez faire
célébrer une messe, d’organiser un temps de prière intitulé 
« Résistance spirituelle ». 
Le terme de "résistance" a une résonance particulière dans
l'histoire du Mouvement Pax Christi qui est né de l’intuition
d'une femme enseignante, engagée dans la Résistance. Au
lendemain de la libération de la ville d’Agen, Marthe Dortel-
Claudot reçoit une intuition forte de l’Esprit-Saint à prier
pour l'Allemagne. 
Grâce à son audace, et avec le soutien d'hommes d'Eglise qui
croient à son message, elle réussit à mobiliser des milliers de
personnes pour la réconciliation entre les peuples. 
Pax Christi vous propose une sélection de prières, de
citations, de textes, d'extraits de la Parole de Dieu et de
chants pour animer votre temps de prière et, ainsi, vous
replonger dans l'espérance que portaient les commencements
du Mouvement et marcher à la suite de Marthe Dortel-
Claudot. 
Ce temps de prière peut prendre la forme d’une heure
d’adoration eucharistique ou d'un rassemblement autour
d’une icône symbolisant la paix. 
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PRIÈRES



une au Saint Curé d'Ars
une à Sainte Philomène
une à Saint Boniface
une à Saint Pierre Canisius 

Dans sa "Croisade de prières" - que l'on pourrait appeler
aujourd'hui plus simplement "chaîne de prières" -
Marthe Dortel-Claudot proposait aux participants de
s'engager quotidiennement à réciter une prière à
l'attention de la Vierge Marie, puis à y succéder quatre
invocations : 

Marthe affectionnait particulièrement la lecture des
Saints du Carmel, et notamment Sainte Thérèse d'Avila. 

Elle accordait également une attention particulière à la
prière d'intercession pour les prêtres.  

Dans cet esprit, Pax Christi vous propose une sélection de
prières d'intercession, à réciter à haute voix lors de
l'adoration ou à méditer individuellement, dans le
silence. 

Le but est de se replonger dans les motivations profondes
de cette "Croisade de prières", à savoir de demander la
paix pour le monde, l'unité dans l'Eglise, la conversion
des ennemis et la réconciliation entre les peuples.

PRIER AVEC MARTHE DORTEL-CLAUDOT 
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Vierge Marie, Notre Dame de Paix, Tu es venue jusqu’à
nous pour nous porter la paix de Dieu, Jésus, Ton Enfant.

Avec tous ceux et celles qui T’ont invoquée dans
l’épreuve et le désarroi, nous venons près de Toi avec
confiance car Tu es notre Mère.

Réjouis-Toi, humble servante du Seigneur. En Ton Cœur,
Dieu établit sa demeure parmi nous.

Dans le Cœur de Jésus Ton Enfant, Il nous révèle sa
tendresse et sa miséricorde.

Au pied de la Croix, Tu accueilles le pardon et la paix
qu’Il nous obtient. Conduis-nous à la source d’eau vive de
son Cœur.

Prie pour nous, prie avec nous Sainte Mère de Dieu, pour
que nous soyons des artisans de réconciliation et des
serviteurs de la paix.

Nous connaîtrons alors la paix du Cœur promise à celles
et ceux qui marchent, avec Toi, sur les chemins de
l’Évangile pour que le monde ait la vie et qu’il l’ait en
abondance.

 Amen !

PRIÈRE À MARIE, REINE DE LA PAIX
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Que rien ne te trouble, que rien ne t’épouvante, tout
passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout ; celui
qui possède Dieu ne manque de rien : Dieu seul suffit. 

Élève ta pensée, monte au ciel, ne t’angoisse de rien, que
rien ne te trouble. Suis Jésus-Christ d’un grand cœur, et
quoi qu’il arrive, que rien ne t’épouvante. 
Tu vois la gloire du monde ? C’est une vaine gloire ; il n’a
rien de stable, tout passe. Aspire au céleste, qui dure
toujours ; fidèle et riche en promesses, Dieu ne change
pas. 

Aime Le comme Il le mérite, Bonté immense ; mais il n’y
a pas d’amour de qualité sans la patience. Que confiance
et foi vive maintiennent l’âme, celui qui croit et espère
obtient tout. 

Même s’il se voit assailli par l’enfer, il déjouera ses
faveurs, celui qui possède Dieu. Même si lui viennent
abandons, croix, malheurs, si Dieu est son trésor, il ne
manque de rien. 

Allez-vous en donc, biens du monde ; allez-vous en, vains
bonheurs : même si l’on vient à tout perdre, Dieu seul
suffit. 

Amen !

« DIEU SEUL SUFFIT » 
DE SAINTE THÉRÈSE D’AVILA 
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Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie Vianney, nous te
confions : tous les prêtres que nous connaissons, ceux
que nous avons rencontrés, ceux qui nous ont aidés, ceux
que tu nous donnes aujourd'hui comme pères. 

Tu as appelé chacun par son nom ; pour chacun, nous te
louons et nous te supplions : garde-les dans la fidélité à
Ton nom ; Toi qui les as consacrés pour qu'en Ton nom,
ils soient nos pasteurs. Donne leur force, confiance et
joie pour accomplir leur mission. Que l'Eucharistie qu'ils
célèbrent les nourrisse et leur donne le courage de
s’offrir avec Toi pour les brebis que nous sommes ; Qu'ils
soient plongés dans Ton cœur de Miséricorde pour qu'ils
soient toujours les témoins de ton pardon ; Qu'ils soient
de vrais adorateurs du Père, afin qu'ils nous enseignent
le véritable chemin de la sainteté. 

Père, avec eux, nous nous offrons au Christ pour l’Église
: qu'elle soit missionnaire dans le souffle de ton Esprit ;
apprends-nous simplement à les aimer, à les respecter et
à les recevoir comme un don qui vient de Ta main, pour
qu'ensemble nous accomplissions davantage Ton œuvre
pour le salut de tous. 

Ainsi soit-il. 

« PRIÈRE POUR LES PRÊTRES » 
INVOCATION AU CURÉ D'ARS 
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Dieu, Tu es le Dieu de la Vie, et tu veux que nous ayons la
vie en abondance dans ta création. 

Nous venons à toi, pleins de peur, embarrassés et
impuissants face à la violence autour de nous et en nous. 

Convertis nos cœurs pour que nous soyons des hommes
portant ta paix en ce monde. 

Bénis, avec ton Esprit d’imagination créative et de
patience, tous ceux marchant avec nous sur le chemin,
vers ton royaume de Paix. 

Envoie ton Esprit dans les cœurs de ceux qui sont pris
dans la toile de la violence – en tant qu’auteurs ou
victimes – et ne nous laisse jamais abandonner la
recherche de dialogue avec eux. 

Tu es notre Père et tu nous as montré en notre Frère
Jésus Christ, comment nous pouvons vaincre la violence
et instaurer la paix.

Amen !

« PRIÈRE POUR LA PAIX » 
DE SAINTE RITA 
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Ô divin Rédempteur, 

Vous m'avez entrouvert votre Cœur adorable et Vous
m'avez permis d'y plonger mon regard ; Vous m'avez
invité à puiser en Vous les eaux du salut et ordonné de
boire à Vos fontaines sacrées. 

Comme je désirais avec ardeur être inondé des flots
d'amour, d'espérance et de foi que j'en voyais jaillir !
Quelle soif de pauvreté, de charité, d'obéissance ! 

Je Vous conjurais de me purifier, de me revêtir
d'innocence comme au Baptême. 

Approchant mes lèvres brûlantes de votre Cœur très
doux, j'osai me désaltérer à cette Source divine ; et Vous
m'avez promis, Seigneur, pour couvrir la nudité de mon
âme, un vêtement composé de trois étoffes les mieux
adaptées à ma profession : la paix, la charité, la
constance. 

Orné de cette robe de salut, j'ai pleine confiance que rien
ne me manquera plus et que tout réussira pour Votre
gloire.

Ament !

PRIÈRE DE SAINT PIERRE CANISIUS
ADRESSÉE À JÉSUS CHRIST
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LETTRES 
ET

CITATIONS



Monseigneur Théas, à l'époque évêque de
Montauban. Il fut le premier à dénoncer
publiquement les persécutions inhumaines dont
étaient victimes les Juifs. Arrêté par la Gestapo, il fut
interné au camp de Compiègne, avant d'être libéré le
31 août 1944. 

Monseigneur Saliège, alors archevêque de Toulouse, il
prit lui aussi position contre les arrestations et les
déportations des Juifs dans sa région. 

Le père Bernard Lalande fut lui aussi emprisonné en
1940 en Allemagne et jusqu'à la libération. 

A ses débuts, le Mouvement Pax Christi a été soutenu
par des évêques qui ont approuvé la proposition de
Marthe Dortel-Claudot, de lancer une "Croisade de
prières", une intuition de l'Esprit Saint. 

Trois hommes d'église ont été particulièrement impliqués
dans le développement de cette chaîne de prières, qui
allait devenir plus tard un mouvement catholique
international. Tous ont eu un rôle dans le mouvement de
résistance. Par ordre de rencontre avec Marthe, il s'agit
de :

Pax Christi vous propose des extraits de leurs lettres
pastorales et des citations à méditer lors de votre temps
de prière. 

UN MOUVEMENT NÉ DANS LA RÉSISTANCE
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Extrait : 

« Dans notre diocèse, des scènes d’épouvantes ont eu lieu
dans les camps de Noé et de Récébédou. Les Juifs sont
des hommes, les Juives sont des femmes, les étrangers
sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout
n’est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre
ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font
partie du genre humain. Ils sont nos frères comme tant
d’autres. Un chrétien ne peut l’oublier ».

Cet extrait est tiré de la lettre pastorale qui prend
position publiquement contre les arrestations et les
déportations des Juifs survenues dans sa région. 

Grâce à un réseau de résistants, il organisera le sauvetage
de 800 enfants déportés dans les camps, en faisant
imprimer pour eux des actes de baptême. 

En mai 1945, il rencontrera la fondatrice du Mouvement
Pax Christi, Marthe Dortel-Claudot, et soutiendra sa «
croisade de prières » pour la réconciliation entre les
peuples français et allemands. 

LETTRE PASTORALE DE MGR SALIÈGE
 23 AOÛT 1942
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"Les hommes d'Etat batailleront. Ils 
prendront des décisions. Ils découperont, ils 

rattacheront, ils gouverneront. Ils ne
convertiront pas."

 
 
 

"La conversion, le retournement des cœurs, 
Dieu seul peut l'opérer. Et Dieu écoute, 

exauce la prière humble, confiante, 
persévérante." 

CITATIONS DE MGR SALIÈGE
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Extrait :

« Mes biens chers frères, 

Des scènes douloureuses et parfois horribles se déroulent
en France, sans que la France soit responsable. A Paris,
par dizaines de milliers, les Juifs ont été traités avec la
plus barbare sauvagerie. Et voici que dans nos régions, on
assiste à un spectacle navrant. Les familles sont
disloquées. Des hommes et des femmes sont traitées
comme un vil troupeau et envoyés vers une destination
inconnue avec la perspective des plus graves dangers. Je
fais entendre la protestation indignée de la conscience
chrétienne. Et je proclame que tous les hommes, aryens
ou non aryens sont frères, parce que créés par le même
Dieu. Que tous les hommes, quelque soit leur race ou leur
religion ont droit au respect des individus et des Etats.
Or les mesures antisémites actuelles sont un mépris de la
dignité humaine, une violation des droits les plus sacrés
de la personne et de la famille. Que Dieu console et
fortifie ceux qui sont indignement persécutés ! Qu’il
accorde au monde la paix véritable et durable, fondée sur
la justice et la charité. »

 LETTRE DE MGR THÉAS
26 AOÛT 1942
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Extrait : 

« En captivité, nous avons fait, mes camarades et moi, la
découverte de la folie, du non sens de la guerre. Et en
même temps, nous faisions une autre découverte
majeure : « l’internationale de la fraternité et de l’amour
», internationale de la Bonne Volonté, diffusée dans le
cœur et l’esprit des hommes droits, vrais et bons… » 

« Ce combat pour la paix nous est apparu comme une
mission, une tâche missionnaire, issue de l’Evangile du
Christ, « l’Evangile de la paix ». C’est donc un vrai
ministère que Dieu nous a confié, « le ministère de la
réconciliation », comme dit Saint-Paul ». 

« Dieu met la paix entre nos mains. Il nous demande
d’abord d’y croire et de la vouloir. A ceux qui
confondraient je ne sais quel défaitisme avec cette virile
volonté, je rappellerai que la paix est, avant tout, un
problème d’amour, un enjeu grand, de difficile, de
méritoire amour ».

« LA PAIX EST ENTRE NOS MAINS »
 PÈRE BERNARD LALANDE 
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« La ligne de partage de la paix sera 
toujours le cœur de l'homme. »

 
 
 

« Le mal est dans les cœurs: il ne pourra 
être guéri que par la réconciliation des 

cœurs. »
 
 
 

 « A ces inquiets, à ces découragés de la 
paix, que vous êtes peut-être, il n'est qu'un 

remède : Jésus Christ. »

CITATIONS DU PÈRE BERNAER LALANDE
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TEXTES 
BIBLIQUES



Le Mouvement porte pour nom Pax Christi, ce qui
signifie en latin, la "paix du Christ". 

La spiritualité du Mouvement prend racine dans cette
imitation de Jésus, modèle d'humanité et de cette "paix"
que nous recherchons tous. Dieu fait homme, il est la
Paix incarnée. 

Dans les trois piliers sur lesquels s'appuie le Mouvement
(prier, étudier, agir), il est toujours question de prendre
appui sur la sagesse de la Parole de Dieu qui touche les
cœurs et les pousse à la charité, au partage mais aussi à
la conversion. 

Pour alimenter ce temps de médiation et de prière,
recueilli autour du Saint Sacrement et de la présence
réelle, nous vous proposons une sélection d'extraits de la
Parole de Dieu, tirés de l'Ancien et du Nouveau
Testament, évoquant la paix. 

Chacun peut choisir, méditer et laisser résonner dans le
silence la Parole vivante, qui nous révèle ce qu'est cette
paix : une louange à Dieu, une manifestation de l'amour,
un chemin de bonheur surprenant osant aller jusqu'à
l'amour des ennemis. 

LA PAIX DANS LA PAROLE DE DIEU

19



01 J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et
des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque
l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale
retentissante.
02 J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des
mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau
avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il
me manque l’amour, je ne suis rien.
03 J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux
affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me
manque l’amour, cela ne me sert à rien.
04 L’amour prend patience ; l’amour rend service ;
l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle
pas d’orgueil ;
05 il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son
intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de
rancune ;
06 il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve
sa joie dans ce qui est vrai ;
07 il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère
tout, il endure tout.
08 L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront
dépassées, le don des langues cessera, la connaissance
actuelle sera dépassée.

Textes ©AELF

PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE 
AUX CORINTHIENS 13, 1-8
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01 Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit,
et ses disciples s’approchèrent de lui.
02 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
03 « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des
Cieux est à eux.
04 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
05 Heureux les doux, car ils recevront la terre en
héritage.
06 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils
seront rassasiés.
07 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde.
08 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
09 Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils
de Dieu.
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car
le royaume des Cieux est à eux.
11 Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal
contre vous, à cause de moi.
12 Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre
récompense est grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a
persécuté les prophètes qui vous ont précédés.

Textes ©AELF

EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU
5, 1-12
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27 Mais je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos
ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent.
28 Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez
pour ceux qui vous calomnient.
29 À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre
joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta
tunique.
30 Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton
bien, ne le réclame pas.
31 Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous,
faites-le aussi pour eux.
32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle
reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs
aiment ceux qui les aiment.
33 Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle
reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en
font autant.
34 Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en
retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les
pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende
l’équivalent.
35 Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et
prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre
récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-
Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants.
36 Soyez miséricordieux comme votre Père est
miséricordieux.

Textes ©AELF

EVANGILE SELON SAINT LUC
6, 27 - 36
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CHANTS
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R/ Jésus s'est consumé d'amour pour nous
donner sa vie, saurons-nous lui rendre grâce en
brûlant d'amour pour lui et pour tous nos
frères?

1. Jésus, étoile du matin, que ta lumière pénètre
nos coeurs pour répandre la Bonne Nouvelle du
salut.

2. Jésus, manne cachée, nourris-nous de ton
corps et de ton sang pour vivre un jour
éternellement avec toi.

3. Jésus, Agneau de Dieu et Pasteur de nos âmes,
conduis-nous aux sources des eaux vives.

©ADF Musique. Sœur Marie-Agnès/BSCM Philippe Robert

JESUS S'EST CONSUMÉ D'AMOUR
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1. Par la croix du fils de Dieu, signe levé qui
rassemble les nations,
Par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons,
innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d’exil, sans
printemps sans amandier.

R/ Fais paraître ton jour et le temps de ta
grâce!
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé!

2. Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où
s’abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs
dans la nuit des hôpitaux ;
Sur le monde que tu fis, pour qu´il soit beau, et
nous parle de ton nom.

©Fleurus. Paroliers : Jacques Berthier / Didier Marie Jean Cyrille
Rimaud

FAIS PARAÎTRE TON JOUR 
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R/Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
 
Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde me.

Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.

Et jube me venire ad te
Ut cum Sanctis tuis laudem te
Per infinita saecula saeculorum.
Amen.

Paroles d'après Liturgie Catholique Romaine et musique: Marco
Frisina © Marco Frisina

ANIMA CHRISTI

https://lyricstranslate.com/fr/marco-frisina-anima-christi-lyrics.html


R. Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l'Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !

2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l'univers,
Il est la vie illuminant la nuit !

3. C'est par lui que fut créé le monde
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !

5. Entendons l'appel de la sagesse,
L'Époux très saint nous invite à ses noces.
" Venez tous au banquet de l'Agneau,
Mangez ce pain et buvez de ce vin " !

© 2010, Éditions de l'Emmanuel, 
89 boulevard Blanqui, 75013 Paris 27

LEVONS LES YEUX
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R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut
De qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est le rempart de ma vie
Devant qui tremblerais-je?

1. J'ai demandé une chose au Seigneur
La seule que je cherche
Habiter la maison du Seigneur
Tous les jours de ma vie. R/

2. Habiter ta maison, Seigneur
Pour t'admirer en ta bonté
Et m'attacher à ton église, Seigneur
M'attacher à ton église, Seigneur. R/

3. J'en suis sûr, je vénère les bontés du Seigneur
Sur la terre des vivants
Espère, sois fort et prends courage
Espère, espère le Seigneur. R/

©ADF Musique. Paroles: AELF/Musique : Louis Groslambert

LE SEIGNEUR EST MA LUMIÈRE 
ET MON SALUT
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R/Jésus le Christ, lumière intérieure
 Ne laisse pas les ténèbres me parler
 Jésus le Christ, lumière intérieure
 Donne-moi d'accueillir ton amour.

1 Seigneur tu me sondes et me connais
 que je me lève ou m'assoies, tu le sais
 tu me devances et me poursuis, tu m'enserres
 tu as mis sur moi ta main.

2 je prends les ailes de l'aurore
 je me loge au-delà des mers
 même là, ta main me conduit
 ta main droite me saisit.

3 je dirai, que me confie la ténèbre
 la ténèbre n'est point ténèbre devant toi
 la nuit comme le jour illumine.

4 je te rends grâce pour tant de prodiges
 merveille que je suis, merveille que tes œuvres
 sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur
 conduis-moi sur le chemin d'éternité.

© Taizé. D'après Saint Augustin

JESUS LE CHRIST, LUMIÈRE INTERIEUR
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1. Admirable grandeur, étonnante bonté du
Maître de l’univers;
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher
dans une petite hostie de pain.

R/ Regardez l’humilité de Dieu, Regardez
l’humilité de Dieu, (ter)
et faites-lui hommage de vos cœurs.

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu
pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout
entiers à Dieu qui se donne à vous.

St François d'assise. Anne-Sophie Rahm. Julie Arnal-Brézun

REGARDEZ L'HUMILITE DE DIEU 
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