
L’aumônerie 2019-2020 

10 janvier 2020 
 

Sur les pas de Saint Stanislas,  
objectif : sainteté ! 
 
 
 
 
 
 
Chant 
 

De toi Seigneur nous attendons la vie.  
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
Prière 
 

Seigneur, apprends-moi l’art des petits pas.  
Je ne demande pas de miracles ni de visions, mais je 
demande la force pour le quotidien !  
Rends-moi attentif et inventif pour saisir au bon 
moment les connaissances et expériences qui me 
touchent particulièrement.  
Affermis mes choix dans la répartition de mon 
temps.  
Donne-moi de sentir ce qui est essentiel et ce qui est 
secondaire.  
Je demande la force, la maîtrise de soi et la mesure. 
Que je ne me laisse pas emporter par la vie mais que 
j’organise avec sagesse le déroulement de la 
journée. 
Aide-moi à faire face aussi bien que possible à 
l’immédiat et à reconnaître l’heure présente comme 
la plus importante.  
Donne-moi de reconnaître avec lucidité que la vie 
s’accompagne de difficultés, d’échecs, qui sont 
occasions de croître et de mûrir.  
Fais de moi un homme capable de rejoindre ceux qui 
gisent au fond.  
Donne-moi non pas ce que je souhaite mais ce dont 
j’ai besoin.  

Apprends-moi l’art des petits pas ! 
Antoine de Saint Exupéry 
 
Chant  
 

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

Ô Dieu, envoie-nous des fous, 
Qui s'engagent à fond, 
Qui aiment autrement qu'en paroles, 
Qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. 
Il nous faut des fous, 
Des déraisonnables, 
Des passionnés, 
Capables de sauter dans l'insécurité: 
L’inconnu toujours plus béant de la pauvreté. 
  

Il nous faut des fous du présent, 
Épris de vie simple, amants de la paix, 
Purs de compromission, décidés à ne jamais trahir,  
Méprisant leur propre vie, 
Capables d'accepter n'importe quelle tâche, 
De partir n'importe où : 
A la fois libres et obéissants, 
Spontanés et tenaces, 
Doux et forts. 
Dieu envoie-nous des fous. 
  

Louis-Joseph Lebret « Appels au Seigneur », 1955 
 
 
Chant  
 

Au revoir camarade 
Que le Seigneur te protège 
Sur la route où veillera ton Ange 
Que la Vierge te montre 
Le chemin des étoiles 
Où nous nous retrouverons  
Demain ! (bis)  

 


