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Refrain : « Je vous le dis, si vous croyez, Je vous le dis, si vous croyez, Je vous le dis, si vous croyez, Je vous le dis, si vous croyez,     

                                                                                            Dieu n’abandonnera jamaisDieu n’abandonnera jamaisDieu n’abandonnera jamaisDieu n’abandonnera jamais    
                                                                                         la semence qu’Il a plantée la semence qu’Il a plantée la semence qu’Il a plantée la semence qu’Il a plantée » 

 
« Heureux les pauvres de cœur,Heureux les pauvres de cœur,Heureux les pauvres de cœur,Heureux les pauvres de cœur,    
le Royaume des Cieux est à eux.le Royaume des Cieux est à eux.le Royaume des Cieux est à eux.le Royaume des Cieux est à eux. » 

 
Temps de silence 

 
« Que chacune s’efforce de mettre tout son Que chacune s’efforce de mettre tout son Que chacune s’efforce de mettre tout son Que chacune s’efforce de mettre tout son 
bien et son amour (…) en Dieu seul et en sa bien et son amour (…) en Dieu seul et en sa bien et son amour (…) en Dieu seul et en sa bien et son amour (…) en Dieu seul et en sa 
seule providence bienveillante et ineffableseule providence bienveillante et ineffableseule providence bienveillante et ineffableseule providence bienveillante et ineffable »  
                                                (Règle 10, 8-9-13) 

 
AngèleAngèleAngèleAngèle, toi qui t’es laissée fasciner par Jésus, toi qui t’es laissée fasciner par Jésus, toi qui t’es laissée fasciner par Jésus, toi qui t’es laissée fasciner par Jésus----Christ,Christ,Christ,Christ,    

Ton «Ton «Ton «Ton «    unique trésorunique trésorunique trésorunique trésor    »,»,»,»,    
montremontremontremontre----nous, montre aux jeunes, nous, montre aux jeunes, nous, montre aux jeunes, nous, montre aux jeunes,     

comment se laisser brûler, guérir, embraser, comment se laisser brûler, guérir, embraser, comment se laisser brûler, guérir, embraser, comment se laisser brûler, guérir, embraser,     
consumer du feu de l’Espritconsumer du feu de l’Espritconsumer du feu de l’Espritconsumer du feu de l’Esprit    

pour que pour que pour que pour que nos vies soient «nos vies soient «nos vies soient «nos vies soient «    signes lumineuxsignes lumineuxsignes lumineuxsignes lumineux    » » » »     
pour nos contemporains.pour nos contemporains.pour nos contemporains.pour nos contemporains.    

C’est «C’est «C’est «C’est «    avec une foi vive et une joyeuse espéranceavec une foi vive et une joyeuse espéranceavec une foi vive et une joyeuse espéranceavec une foi vive et une joyeuse espérance    »»»»    
que nous nous tournons vers toique nous nous tournons vers toique nous nous tournons vers toique nous nous tournons vers toi    : prie pour nous.: prie pour nous.: prie pour nous.: prie pour nous.    

Que ton Esprit repose sur nous etQue ton Esprit repose sur nous etQue ton Esprit repose sur nous etQue ton Esprit repose sur nous et    
sur les jeunes qui sont appelés à suivre le Seigneur de plsur les jeunes qui sont appelés à suivre le Seigneur de plsur les jeunes qui sont appelés à suivre le Seigneur de plsur les jeunes qui sont appelés à suivre le Seigneur de plus près.us près.us près.us près.    

    

                                                              (                                                              (                                                              (                                                              (DDDD’après la prière de Sr Janine Ravel’après la prière de Sr Janine Ravel’après la prière de Sr Janine Ravel’après la prière de Sr Janine Ravel))))    

 

 

 

 

 

Refrain : « Je vous le dis, si vous croyez, Je vous le dis, si vous croyez, Je vous le dis, si vous croyez, Je vous le dis, si vous croyez,     

                      Dieu n’abandonnera jamais                      Dieu n’abandonnera jamais                      Dieu n’abandonnera jamais                      Dieu n’abandonnera jamais    

                      la semence qu’Il a pla                      la semence qu’Il a pla                      la semence qu’Il a pla                      la semence qu’Il a plantéentéentéentée » 

 
« Heureux les doux,Heureux les doux,Heureux les doux,Heureux les doux,    

ils obtiendront la terre promise.ils obtiendront la terre promise.ils obtiendront la terre promise.ils obtiendront la terre promise. » 
 

Temps de silence 

 
« Vous obtiendrez davantage par la tendresse que Vous obtiendrez davantage par la tendresse que Vous obtiendrez davantage par la tendresse que Vous obtiendrez davantage par la tendresse que 
par la rudesse et de durs reprochespar la rudesse et de durs reprochespar la rudesse et de durs reprochespar la rudesse et de durs reproches » (2e avis, 3) 

 
EspritEspritEspritEsprit----SaintSaintSaintSaint, promis par le Christ, envoyé par le Père,, promis par le Christ, envoyé par le Père,, promis par le Christ, envoyé par le Père,, promis par le Christ, envoyé par le Père,    

notre maître et notre maître et notre maître et notre maître et notre soutien,notre soutien,notre soutien,notre soutien,    
Toi, douce voix, parle au cœur Toi, douce voix, parle au cœur Toi, douce voix, parle au cœur Toi, douce voix, parle au cœur des jeunesdes jeunesdes jeunesdes jeunes    

pour que chacun comprenne ce que tu veux de lui (d’elle).pour que chacun comprenne ce que tu veux de lui (d’elle).pour que chacun comprenne ce que tu veux de lui (d’elle).pour que chacun comprenne ce que tu veux de lui (d’elle).    
Toi, claire lumière, illumine leur esprit en recherche,Toi, claire lumière, illumine leur esprit en recherche,Toi, claire lumière, illumine leur esprit en recherche,Toi, claire lumière, illumine leur esprit en recherche,    

pour qu’ils puissent voir où tu les conduis.pour qu’ils puissent voir où tu les conduis.pour qu’ils puissent voir où tu les conduis.pour qu’ils puissent voir où tu les conduis.    
Toi, étincelle de l’amour de Dieu,Toi, étincelle de l’amour de Dieu,Toi, étincelle de l’amour de Dieu,Toi, étincelle de l’amour de Dieu,    

enflaenflaenflaenflamme toute leur puissance d’aimer,mme toute leur puissance d’aimer,mme toute leur puissance d’aimer,mme toute leur puissance d’aimer,    
afin qu’ils brûlent du désir ardent qu’advienne le Royaume.afin qu’ils brûlent du désir ardent qu’advienne le Royaume.afin qu’ils brûlent du désir ardent qu’advienne le Royaume.afin qu’ils brûlent du désir ardent qu’advienne le Royaume.    

Toi, force entraînante, mets en eux l’énergie voulue,Toi, force entraînante, mets en eux l’énergie voulue,Toi, force entraînante, mets en eux l’énergie voulue,Toi, force entraînante, mets en eux l’énergie voulue,    
Pour suivre tes conseils et inspirations.Pour suivre tes conseils et inspirations.Pour suivre tes conseils et inspirations.Pour suivre tes conseils et inspirations.    

 

                                                           (                                                           (                                                           (                                                           (DDDD’apr’apr’apr’après ès ès ès « Prier avec AngèlePrier avec AngèlePrier avec AngèlePrier avec Angèle » p.5) p.5) p.5) p.5)    

    



 

 
 
 

Refrain : « Je vous le dis, si vous croyez, Je vous le dis, si vous croyez, Je vous le dis, si vous croyez, Je vous le dis, si vous croyez,     

                                        Dieu n’abandonnera jamaisDieu n’abandonnera jamaisDieu n’abandonnera jamaisDieu n’abandonnera jamais    

                                   la semence qu’Il a plantée   la semence qu’Il a plantée   la semence qu’Il a plantée   la semence qu’Il a plantée » 

 

 
" Heureux ceux qui pleurent,Heureux ceux qui pleurent,Heureux ceux qui pleurent,Heureux ceux qui pleurent,    

ils seront consolés.ils seront consolés.ils seront consolés.ils seront consolés. » 

 
Temps de silence 

 
 «    Si vous en voyez une Si vous en voyez une Si vous en voyez une Si vous en voyez une pusillanime et timide pusillanime et timide pusillanime et timide pusillanime et timide 
(…), dilatez son cœur par toutes sortes de (…), dilatez son cœur par toutes sortes de (…), dilatez son cœur par toutes sortes de (…), dilatez son cœur par toutes sortes de 
consolations.»consolations.»consolations.»consolations.»                                      (2e avis, 8) 

 

 

 

SeigneurSeigneurSeigneurSeigneur, attire à Toi le cœur de nombreux , attire à Toi le cœur de nombreux , attire à Toi le cœur de nombreux , attire à Toi le cœur de nombreux jeunes.jeunes.jeunes.jeunes.    
Fais leur voir dans la lumière de ton Fais leur voir dans la lumière de ton Fais leur voir dans la lumière de ton Fais leur voir dans la lumière de ton EspritEspritEspritEsprit    
que ton Amour pour ceux queque ton Amour pour ceux queque ton Amour pour ceux queque ton Amour pour ceux que Tu appelles Tu appelles Tu appelles Tu appelles    

est plus grand que ce qui les séduit ou les déçoit.est plus grand que ce qui les séduit ou les déçoit.est plus grand que ce qui les séduit ou les déçoit.est plus grand que ce qui les séduit ou les déçoit.    
AideAideAideAide----les à comprendre les à comprendre les à comprendre les à comprendre     

que Toi seul es leur trésor.que Toi seul es leur trésor.que Toi seul es leur trésor.que Toi seul es leur trésor.    
 

                                                                                                                      (D                              (D                              (D                              (D’après  «’après  «’après  «’après  «    Prier avec AngèlePrier avec AngèlePrier avec AngèlePrier avec Angèle    » p.12 )» p.12 )» p.12 )» p.12 )    

 

 

 

 

 
 

 

Refrain : « Je vous le dis, si vous crJe vous le dis, si vous crJe vous le dis, si vous crJe vous le dis, si vous croyez, oyez, oyez, oyez,     

                      Dieu n’abandonnera jamais                      Dieu n’abandonnera jamais                      Dieu n’abandonnera jamais                      Dieu n’abandonnera jamais    

                      la semence qu’Il a plantée                      la semence qu’Il a plantée                      la semence qu’Il a plantée                      la semence qu’Il a plantée » 
 

 

«  Heureux ceux qui ont faim et soifHeureux ceux qui ont faim et soifHeureux ceux qui ont faim et soifHeureux ceux qui ont faim et soif    
de la justice,de la justice,de la justice,de la justice,    

ils seront rassasiés.ils seront rassasiés.ils seront rassasiés.ils seront rassasiés. » 
 

Temps de silence 
 

««««    SSSS’aimer et être unies ensemble sont le signe ’aimer et être unies ensemble sont le signe ’aimer et être unies ensemble sont le signe ’aimer et être unies ensemble sont le signe 
certaicertaicertaicertain que ln que ln que ln que l     ’on marche dans la voie droite et ’on marche dans la voie droite et ’on marche dans la voie droite et ’on marche dans la voie droite et 
agréable à Dieuagréable à Dieuagréable à Dieuagréable à Dieu....    »»»»                                (10e legs, 12)      ou :  
    

««««    Aimez vos chères filles égalementAimez vos chères filles égalementAimez vos chères filles égalementAimez vos chères filles également    ; et n’ayez ; et n’ayez ; et n’ayez ; et n’ayez     
pas de préférence pour lpas de préférence pour lpas de préférence pour lpas de préférence pour l     ’une ou pour l’une ou pour l’une ou pour l’une ou pour l     ’autre, ’autre, ’autre, ’autre, 
puisqu’elles sont toutes créatures de Dieu. Et puisqu’elles sont toutes créatures de Dieu. Et puisqu’elles sont toutes créatures de Dieu. Et puisqu’elles sont toutes créatures de Dieu. Et 
vous ne savezvous ne savezvous ne savezvous ne savez    paspaspaspas ce qu’Il veut ce qu’Il veut ce qu’Il veut ce qu’Il veut    faire d’ellesfaire d’ellesfaire d’ellesfaire d’elles....    »»»»        

        (8e avis, 1 et 2) 
 

SeigneurSeigneurSeigneurSeigneur, Tu nous as appelés à travailler dans ta vigne., Tu nous as appelés à travailler dans ta vigne., Tu nous as appelés à travailler dans ta vigne., Tu nous as appelés à travailler dans ta vigne.    
Tu nous permets ainsi de partager ton souciTu nous permets ainsi de partager ton souciTu nous permets ainsi de partager ton souciTu nous permets ainsi de partager ton souci    

pour le salut de ton peuple.pour le salut de ton peuple.pour le salut de ton peuple.pour le salut de ton peuple.    
FaisFaisFaisFais----nous voir la tâche que Tu nous as confiée.nous voir la tâche que Tu nous as confiée.nous voir la tâche que Tu nous as confiée.nous voir la tâche que Tu nous as confiée.    
FaisFaisFaisFais----nous entendrenous entendrenous entendrenous entendre ton appel  ton appel  ton appel  ton appel dans les jeunesdans les jeunesdans les jeunesdans les jeunes    

que nous pouvons accompagner au bout de leur chemin.que nous pouvons accompagner au bout de leur chemin.que nous pouvons accompagner au bout de leur chemin.que nous pouvons accompagner au bout de leur chemin.    
DonneDonneDonneDonne----nous la force et le réconfort de ton nous la force et le réconfort de ton nous la force et le réconfort de ton nous la force et le réconfort de ton EspritEspritEspritEsprit    

InspireInspireInspireInspire----nous et guidenous et guidenous et guidenous et guide----nousnousnousnous    
Pour qu'ensemble nous trouvions les chemins qui mènent à Pour qu'ensemble nous trouvions les chemins qui mènent à Pour qu'ensemble nous trouvions les chemins qui mènent à Pour qu'ensemble nous trouvions les chemins qui mènent à Toi.Toi.Toi.Toi.    



 

 

 
 

 

 

Refrain : « Je vous le dis, Je vous le dis, Je vous le dis, Je vous le dis, si vous croyez, si vous croyez, si vous croyez, si vous croyez,     

                                                                            Dieu n’abandonnera jamaisDieu n’abandonnera jamaisDieu n’abandonnera jamaisDieu n’abandonnera jamais    
                                                                         la semence qu’Il a plantée la semence qu’Il a plantée la semence qu’Il a plantée la semence qu’Il a plantée » 

 

 
«  Heureux les miséricordieux,Heureux les miséricordieux,Heureux les miséricordieux,Heureux les miséricordieux,    
ils obtiendront miséricorde.ils obtiendront miséricorde.ils obtiendront miséricorde.ils obtiendront miséricorde. » 

 
Temps de silence 

 
« En parlant, qu’elles ne disent que des En parlant, qu’elles ne disent que des En parlant, qu’elles ne disent que des En parlant, qu’elles ne disent que des 
paroles sages et mesurparoles sages et mesurparoles sages et mesurparoles sages et mesurées, …aimables, ées, …aimables, ées, …aimables, ées, …aimables, 
portant à la concorde et à la charité.portant à la concorde et à la charité.portant à la concorde et à la charité.portant à la concorde et à la charité. »  

(5e avis, 12) 

 

 
Seigneur JésusSeigneur JésusSeigneur JésusSeigneur Jésus,,,,    

Aujourd’hui encore , tu continues à nous appelerAujourd’hui encore , tu continues à nous appelerAujourd’hui encore , tu continues à nous appelerAujourd’hui encore , tu continues à nous appeler    
et tu dis à chacun, chacune d’entre nouset tu dis à chacun, chacune d’entre nouset tu dis à chacun, chacune d’entre nouset tu dis à chacun, chacune d’entre nous    

"Viens et suis"Viens et suis"Viens et suis"Viens et suis----moi"moi"moi"moi"    !!!!    
Donne aux jeunes la force de dire «Donne aux jeunes la force de dire «Donne aux jeunes la force de dire «Donne aux jeunes la force de dire «    ouiouiouioui    »»»»    

pour se conspour se conspour se conspour se consacrer à toi entièrement et sans partageacrer à toi entièrement et sans partageacrer à toi entièrement et sans partageacrer à toi entièrement et sans partage    
comme prêtres et diacrescomme prêtres et diacrescomme prêtres et diacrescomme prêtres et diacres    

comme religieux et religieuses dans ton Eglise.comme religieux et religieuses dans ton Eglise.comme religieux et religieuses dans ton Eglise.comme religieux et religieuses dans ton Eglise.    
 

                                                          (Cardinal Dan                                                          (Cardinal Dan                                                          (Cardinal Dan                                                          (Cardinal Dannnnneels)eels)eels)eels)    

 

 

 

 

Refrain : « Je vous le dis, si vous croyez, Je vous le dis, si vous croyez, Je vous le dis, si vous croyez, Je vous le dis, si vous croyez,     

                                                             Dieu n’abandonnera jamais         Dieu n’abandonnera jamais         Dieu n’abandonnera jamais         Dieu n’abandonnera jamais    

                      la semence qu’Il a plantée                      la semence qu’Il a plantée                      la semence qu’Il a plantée                      la semence qu’Il a plantée » 

 

 
« Heureux les cœurs purs,Heureux les cœurs purs,Heureux les cœurs purs,Heureux les cœurs purs,    

ils verront Dieu.ils verront Dieu.ils verront Dieu.ils verront Dieu. » 

 
Temps de silence 

 
« Par dessus tout, que chacune garde  le cœur Par dessus tout, que chacune garde  le cœur Par dessus tout, que chacune garde  le cœur Par dessus tout, que chacune garde  le cœur 
pur et la conscience nette de toute ombre pur et la conscience nette de toute ombre pur et la conscience nette de toute ombre pur et la conscience nette de toute ombre 
d’envie et de md’envie et de md’envie et de md’envie et de malveillance…alveillance…alveillance…alveillance… »             (Règle 9,7) 

 

 

Vierge Marie,Vierge Marie,Vierge Marie,Vierge Marie,    
Par ton "fiat", Par ton "fiat", Par ton "fiat", Par ton "fiat",     

tu as montré la route à tous les appelés.tu as montré la route à tous les appelés.tu as montré la route à tous les appelés.tu as montré la route à tous les appelés.    
Prie pour eux,Prie pour eux,Prie pour eux,Prie pour eux,    

pour que leur cœur et leur esprit soient ardentspour que leur cœur et leur esprit soient ardentspour que leur cœur et leur esprit soient ardentspour que leur cœur et leur esprit soient ardents    
pour accomplir tout ce que le Seigneur leur dira.pour accomplir tout ce que le Seigneur leur dira.pour accomplir tout ce que le Seigneur leur dira.pour accomplir tout ce que le Seigneur leur dira.    

 

                                                                                                                                                   (Cardinal Danneels)                                       (Cardinal Danneels)                                       (Cardinal Danneels)                                       (Cardinal Danneels)    

 

 
 

                                                                   (D’après                                                                   (D’après                                                                   (D’après                                                                   (D’après « « « «    Prier avec AngèlePrier avec AngèlePrier avec AngèlePrier avec Angèle    »  p.7 )»  p.7 )»  p.7 )»  p.7 )    



 

 

 

 
Refrain : « Je vous le dis, si vous croyez, Je vous le dis, si vous croyez, Je vous le dis, si vous croyez, Je vous le dis, si vous croyez,     

                   Dieu n’abandonnera                   Dieu n’abandonnera                   Dieu n’abandonnera                   Dieu n’abandonnera jamais jamais jamais jamais    

                   la semence qu’Il a plantée                   la semence qu’Il a plantée                   la semence qu’Il a plantée                   la semence qu’Il a plantée » 

 
« Heureux les artisans de paix,Heureux les artisans de paix,Heureux les artisans de paix,Heureux les artisans de paix,    
ils seront appelés fils de Dieu.ils seront appelés fils de Dieu.ils seront appelés fils de Dieu.ils seront appelés fils de Dieu. » 

 
Temps de silence 

 
 « Qu’elles cherchent à mettre la paix et la Qu’elles cherchent à mettre la paix et la Qu’elles cherchent à mettre la paix et la Qu’elles cherchent à mettre la paix et la 
concorde où elles serontconcorde où elles serontconcorde où elles serontconcorde où elles seront    ».         ».         ».         ».          (5e avis, 16) 

 
SeigneurSeigneurSeigneurSeigneur, Tu con, Tu con, Tu con, Tu connais notre désir de nais notre désir de nais notre désir de nais notre désir de paixpaixpaixpaix    

et notre soif de vivre en harmonie avec les autres.et notre soif de vivre en harmonie avec les autres.et notre soif de vivre en harmonie avec les autres.et notre soif de vivre en harmonie avec les autres.    
FaisFaisFaisFais----nous comprendre, fais comprendre aux jeunesnous comprendre, fais comprendre aux jeunesnous comprendre, fais comprendre aux jeunesnous comprendre, fais comprendre aux jeunes    

que c'est que c'est que c'est que c'est ToiToiToiToi notre centre, notre centre, notre centre, notre centre,    
le centre vers qui tout convergele centre vers qui tout convergele centre vers qui tout convergele centre vers qui tout converge,,,,    

le centre qui nous unit,le centre qui nous unit,le centre qui nous unit,le centre qui nous unit,    
lllle centre que nous cherchons et qu'ils chere centre que nous cherchons et qu'ils chere centre que nous cherchons et qu'ils chere centre que nous cherchons et qu'ils cherchent,chent,chent,chent,    

le cœur large et plein de désir.le cœur large et plein de désir.le cœur large et plein de désir.le cœur large et plein de désir.    
    

                                                               (                                                               (                                                               (                                                               (DDDD'après «'après «'après «'après «    Prier avec AngèlePrier avec AngèlePrier avec AngèlePrier avec Angèle    » p.11 )» p.11 )» p.11 )» p.11 )    

 

 

 

 

 

 

 
Refrain : « Je vous le dis, si vous croyez, Je vous le dis, si vous croyez, Je vous le dis, si vous croyez, Je vous le dis, si vous croyez,     

                       Dieu n’abandonnera jamais                       Dieu n’abandonnera jamais                       Dieu n’abandonnera jamais                       Dieu n’abandonnera jamais    

                                                        la semence qu’Il a plantée            la semence qu’Il a plantée            la semence qu’Il a plantée            la semence qu’Il a plantée » 

 
« Heureux les persécutés pour la justice,Heureux les persécutés pour la justice,Heureux les persécutés pour la justice,Heureux les persécutés pour la justice,    

le Royaume des cieux est à eux.le Royaume des cieux est à eux.le Royaume des cieux est à eux.le Royaume des cieux est à eux. » 

 
Temps de silence 

 
« LLLLa souffrance de ce monde est un rien par a souffrance de ce monde est un rien par a souffrance de ce monde est un rien par a souffrance de ce monde est un rien par 
rapport aux biens qui sont en rapport aux biens qui sont en rapport aux biens qui sont en rapport aux biens qui sont en Paradis.Paradis.Paradis.Paradis.»»»»  

  (5e avis, 30)                                                                    

 
Esprit d'AmourEsprit d'AmourEsprit d'AmourEsprit d'Amour,,,,    

Tu inspires à des jeunes le désirTu inspires à des jeunes le désirTu inspires à des jeunes le désirTu inspires à des jeunes le désir    
de consacrer entièrement leur vie au service du Royaume.de consacrer entièrement leur vie au service du Royaume.de consacrer entièrement leur vie au service du Royaume.de consacrer entièrement leur vie au service du Royaume.    

DonneDonneDonneDonne----leur la force et le courage de répondre généreusementleur la force et le courage de répondre généreusementleur la force et le courage de répondre généreusementleur la force et le courage de répondre généreusement    
à l'appel du Père, de l'Eglise et du mà l'appel du Père, de l'Eglise et du mà l'appel du Père, de l'Eglise et du mà l'appel du Père, de l'Eglise et du monde.onde.onde.onde.    

Et que Et que Et que Et que MarieMarieMarieMarie,,,,    
humble servante du Seigneurhumble servante du Seigneurhumble servante du Seigneurhumble servante du Seigneur    
livrée à son souffle de liberté,livrée à son souffle de liberté,livrée à son souffle de liberté,livrée à son souffle de liberté,    
les accompagne sur ce cheminles accompagne sur ce cheminles accompagne sur ce cheminles accompagne sur ce chemin    
de lumière et de vie. Amen !de lumière et de vie. Amen !de lumière et de vie. Amen !de lumière et de vie. Amen !    

    

                                                               (Un moine trappiste)                                                               (Un moine trappiste)                                                               (Un moine trappiste)                                                               (Un moine trappiste)    

 



 
 
 
 

Refrain : « Je vous le dJe vous le dJe vous le dJe vous le dis, si vous croyez, is, si vous croyez, is, si vous croyez, is, si vous croyez,     

                                                                                        Dieu n’abandonnera jamaisDieu n’abandonnera jamaisDieu n’abandonnera jamaisDieu n’abandonnera jamais    

                                                                                        la semence qu’Il a plantéela semence qu’Il a plantéela semence qu’Il a plantéela semence qu’Il a plantée » 

 
« Heureux ceux qui écoutentHeureux ceux qui écoutentHeureux ceux qui écoutentHeureux ceux qui écoutent    

la Parole de Dieula Parole de Dieula Parole de Dieula Parole de Dieu    
et qui la gardentet qui la gardentet qui la gardentet qui la gardent.... » 

 
Temps de silence 

 
« Maintenant donc, de grâce, soyez Maintenant donc, de grâce, soyez Maintenant donc, de grâce, soyez Maintenant donc, de grâce, soyez 
toutes attentitoutes attentitoutes attentitoutes attentives, le cœur large et plein ves, le cœur large et plein ves, le cœur large et plein ves, le cœur large et plein 
de désir.de désir.de désir.de désir. »                             (Prol. Règle 32) 

 

 

EspritEspritEspritEsprit----SaintSaintSaintSaint,,,,    
Tu es le feu Tu es le feu Tu es le feu Tu es le feu     

que Jésus ressuscité a allumé que Jésus ressuscité a allumé que Jésus ressuscité a allumé que Jésus ressuscité a allumé     
sur la terre des hommessur la terre des hommessur la terre des hommessur la terre des hommes    

pour leur révéler l'Amour sans mesure du Père.pour leur révéler l'Amour sans mesure du Père.pour leur révéler l'Amour sans mesure du Père.pour leur révéler l'Amour sans mesure du Père.    
Brûle encore aujourd'hui le cœur des jeBrûle encore aujourd'hui le cœur des jeBrûle encore aujourd'hui le cœur des jeBrûle encore aujourd'hui le cœur des jeunesunesunesunes    
afin que laissant tout pour suivre le Christ,afin que laissant tout pour suivre le Christ,afin que laissant tout pour suivre le Christ,afin que laissant tout pour suivre le Christ,    
ils découvrent la vraie joie des disciples.ils découvrent la vraie joie des disciples.ils découvrent la vraie joie des disciples.ils découvrent la vraie joie des disciples.    

    

                                                                                (Un moine trappiste)                                                                                (Un moine trappiste)                                                                                (Un moine trappiste)                                                                                (Un moine trappiste)    

 


