
Ô mon Dieu, Trinité que j’adore, aidez-moi à m’oublier 
entièrement pour m’établir en Vous, immobile et paisible comme 
si déjà mon âme était dans l’éternité. Que rien ne puisse troubler 
ma paix, ni me faire sortir de Vous, ô mon Immuable, mais que 
chaque minute m’emporte plus loin dans la profondeur de votre 
Mystère. Pacifiez mon âme, faites-en Votre ciel, Votre demeure 
aimée et le lieu de Votre repos. Que je ne Vous y laisse jamais 
seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, toute
adorante, toute livrée à votre Action créatrice. 

Ô mon Christ aimé crucifié par Amour, je voudrais être une 
épouse pour votre Cœur, je voudrais Vous couvrir de gloire, je 
voudrais Vous aimer jusqu’à en mourir ! Mais je sens mon 
impuissance et je Vous demande de me revêtir de Vous-même, 
d’identifier mon âme à tous les mouvements de Votre âme, de 
me submerger, de m’envahir, de Vous substituer à moi, afin que 
ma vie ne soit qu’un rayonnement de votre Vie. Venez en moi 
comme Adorateur, comme Réparateur et comme Sauveur. Ô 
Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à Vous 
écouter, je veux me faire tout enseignable, afin d’apprendre tout 
de Vous. Puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les 
impuissances, je veux Vous fixer toujours et demeurer sous Votre 
grande Lumière ; ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne 
puisse plus sortir de Votre rayonnement.

Ô Feu consumant, Esprit d’amour, survenez en moi afin qu’il se 
fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe : que je Lui 
sois une humanité de surcroît en laquelle Il renouvelle tout son 
Mystère. Et Vous, ô Père, penchez-Vous vers Votre pauvre petite 
créature, ne voyez en elle que le Bien-Aimé en lequel Vous avez 
mis toutes Vos complaisances.

Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité 
où je me perds, je me livre à Vous comme une proie. 
Ensevelissez-Vous en moi pour que je m’ensevelisse en Vous, en 
attendant d’aller contempler en Votre lumière l’abîme de Vos 
grandeurs. 

Sainte Élisabeth de la Trinité (1880-1906)

Halte spirituelle
Abbaye de Maylis
15 octobre 2019 
Prière du matin

V. Dieu, viens à mon aide, R. Seigneur à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,

Au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia

Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie
Par toi, accueillir aujourd'hui
Le Don de Dieu, Vierge Marie.
 
1 - Puisque tu chantes avec nous
"Magnificat", Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas
Nous ferons tout ce qu'il dira.
 
2 - Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui
Entre tes mains, voici ma vie.
 
3 - Puisque tu demeures avec nous
pour l'Angélus, Vierge Marie
Guide nos pas dans l'inconnu
Car tu es Celle qui a cru.
 
4 - Puisque tu as dit oui à Dieu
Sans hésiter, Vierge Marie
Sois un exemple pour nos vies
Que nous aimions sa volonté.



Psaume 62

Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube :*
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
 
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
 
Toute ma vie, je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin, je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
 
Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.

Lecture Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
    « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire,
mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter.
    Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité 
tout entière.
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura 
entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître.
    Lui me glorifiera,
car il recevra ce qui vient de moi
pour vous le faire connaître.
    Tout ce que possède le Père est à moi ;
voilà pourquoi je vous ai dit :
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi
pour vous le faire connaître. »

Temps de silence méditatif

Intentions

En nous donnant son corps, son sang, son âme et sa divinité, le Christ veut 
qu'avec Lui, nous entrions dans l'intimité de la Sainte Trinité.

Ô Dieu Trinité, purifie notre foi, aide-nous à toujours mieux nous préparer à 
recevoir l'Eucharistie, et à éveiller nos enfants, dans la joie, à ce divin mystère.

Accueille, au creux de tes mains, la prière de tes enfants !

Seigneur, tu es chaque jour avec nous, portant nos croix et nous accordant ta
force.
Ouvre nos cœurs, Seigneur, que nous sachions nous appuyer sur ton amour pour
aller de l’avant et témoigner dans la joie.
Accueille, au creux de tes mains, la prière de tes enfants !

Béni sois tu Seigneur pour le don de la vie, pour chaque enfant qui naît.
Béni  sois  tu  pour  tous  les  sourires,  les  gestes  d’accueil  et  de  partage  qui
s’échangent à chaque instant dans le monde entier. 
Accueille, au creux de tes mains, la prière de tes enfants !

Intentions libres

Notre Père

Oraison
   Dieu qui as suscité par ton Esprit sainte Thérèse d'Avila pour montrer à 
l'Eglise le chemin de la perfection, fais-nous trouver notre nourriture dans sa 
doctrine spirituelle et brûler du désir de la vraie sainteté. (Prière du Temps 
Présent - Sainte Thérèse d'Avila)


