
 

Ne Pleure Pas Si Tu M’aimes

Si tu savais le don de Dieu et ce qu’est le Ciel, 
si tu pouvais d’ici entendre le chant des Anges et me voir au milieu d’eux, 

si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux les horizons et les champs éternels, 
les nouveaux sentiers où je marche, si un instant tu pouvais contempler comme moi la 

Beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent...

  Essuie tes larmes et ne pleure plus si tu m’aimes !

La mort n’est rien
Je suis seulement passé de l’autre côté

Je suis moi-Tu es toi
Ce que nous étions l’un pour l’autre,

Nous le sommes toujours.
Donne-moi le nom

Que tu m’as toujours donné.
Parle-moi comme tu l’as toujours fait.

N’emploie pas un ton différent.
Ne prends pas un air solennel ou triste.

Continue à rire de ce qui
Nous faisait rire ensemble…

Prie, souris, pense à moi,
Prie avec moi.

Que mon nom soit prononcé à la
Maison comme il l’a toujours été.
Sans emphase d’aucune sorte,

Sans une trace d’ombre.
La vie signifie toujours

Ce qu’elle a toujours signifié.
Elle est ce qu’elle a toujours été.

Le fil n’est pas coupé.
Pourquoi serai-je hors de ta pensée ?

Simplement
Parce que je suis hors de ta vue ?

Je ne suis pas loin,
Juste de l’autre côté du chemin…

Tu vois, tout est bien…
Tu retrouveras mon cœur,

Tu en retrouveras les tendresses
Épurées.

  Essuie tes larmes et ne pleure plus si tu m’aimes !

Saint Augustin
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Prière Universelle

Mon Dieu, 

je crois en vous, mais affermissez ma foi ;

j’espère en vous, mais assurez mon espérance ;

je vous aime, mais redoublez mon amour ;

je me repens d’avoir péché, mais augmentez mon repentir.

Je vous adore comme mon premier principe, je vous désire comme ma dernière fin,

je vous remercie comme mon bienfaiteur perpétuel,

je vous invoque comme mon souverain défenseur.

Mon Dieu, daignez me diriger par votre sagesse, me contenir par votre justice,  
me consoler par votre miséricorde, et me protéger par votre puissance.

Je vous consacre mes pensées, mes paroles, mes actions, mes souffrances,  
afin que désormais je ne pense qu’à vous, je ne parle que de vous, je n’agisse que selon vous  

et je ne souffre que pour vous.

Seigneur, je veux ce que vous voulez, parce que vous le voulez, et autant que vous le voulez.

Que je ne sois point infecté par l’orgueil, ni séduit par la flatterie, ni trompé par le monde,  
ni circonvenu par Satan.

Que votre grâce purifie ma mémoire, réfrène ma langue, retienne mes yeux, réprime mes sens.

Aidez-moi Seigneur à déplorer mes fautes passées, à surmonter dans l’avenir mes tentations,  
à corriger mes penchants vicieux, à pratiquer les vertus de mon état.

Remplissez mon cœur d’amour pour votre bonté, d’aversion pour mes défauts,  
de zèle pour mon prochain, de mépris pour le monde pervers.

Que j’ai à cœur d’obéir à mes supérieurs, de prêter assistance à mes inférieurs,  
d’être utile à mes amis, de pardonner à mes ennemis.

Que je surmonte la sensualité par la mortification, l’avarice par l’aumône,  
la colère par la douceur, la tiédeur par la dévotion.

Rendez-moi prudent dans les conseils, constant dans les périls, patient dans les épreuves,  
humble dans les succès.

Faites, Seigneur, que je sois attentif dans la prière, tempérant dans les repas,  
zélé dans mon emploi, constant dans mes résolutions.

Que je m’applique à avoir un cœur pur, un extérieur modeste,  
une conversation édifiante et une conduite régulière.

Que je veille à dompter la nature, à seconder la grâce, à observer votre loi et à mériter le salut.

Que j’apprenne de Vous, ô mon Dieu, combien est petit tout ce qui est de la terre,  
combien grand ce qui est du ciel, combien court ce qui est du temps, combien durable ce qui est de l’éternité.

Faites que je sois prêt à la mort, que je redoute votre Jugement, que j’échappe à l’Enfer,  
et que j’obtienne le Paradis. Par Jésus-Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il.

Pape Clément XI
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La Doxologie

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ta grande gloire.

 Seigneur, Roi céleste, Dieu Père tout-puissant

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ et Saint-Esprit

Seigneur, Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père,

Toi qui ôtes le péché du monde, aie pitié de nous,

Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière,

Toi qui siège à la droite du Père, aie pitié de nous.

Toi qui siège à la droite du Père, aie pitié de nous.

Car tu es le seul Saint, Tu es le seul Seigneur,

Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. 

Amen.

 Chaque jour je te bénirai; 
et je louerai ton Nom éternellement, dans les siècles des siècles.

Seigneur tu as été pour nous un refuge, de générations en générations.

Moi, j’ai dit: Seigneur aie pitié de moi; 
guéris mon âme car j’ai péché contre toi.

Seigneur, auprès de toi j’ai cherché refuge; 
apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu.

Car auprès de toi est la source de vie; 
en ta lumière nous verrons la lumière.

Etends ta miséricorde sur ceux qui te connaissent. 
daigne, Seigneur, en cette nuit nous garder sans péché.

Tu es béni, seigneur, vienne sur nous, 
comme nous avons mis en toi notre espérance.

Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. 
Tu es béni, Maître, fais-moi comprendre tes jugements.

Seigneur, ta miséricorde est pour les siècles; 
ne méprise pas l’œuvre de tes mains.

A toi convient la louange, à toi convient le chant.

A toi convient la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit 
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. 

Amen 
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