Prières attribuées à saint Vincent de Paul
saint Vincent de Paul (1581 - 1660)
*************************************
O mon Dieu, nous sommes prêts à accepter tout ce que vous nous enverrez,
à l’accepter promptement,
entièrement, constamment et avec amour.
Nous nous jetons dans vos bras, Seigneur du monde.
Seigneur, tirez-nous après vous,
faites-nous la grâce de suivre votre exemple
et de regarder toutes choses
comme vous les regardez.
Avec vous, Seigneur, jamais rien ne nous manquera
et jamais rien ne nous retiendra.

***************************************

« Ô Dieu Sauveur, je Vous en prie, donnez-nous l’humilité » :
« Ô Dieu Sauveur, je Vous en prie, donnez-nous l’humilité,
Vous qui avez toujours cherché la gloire de votre Père aux dépens de votre propre gloire,
aidez-nous à renoncer une fois pour toutes à nous complaire en vain dans les succès.
Délivrez-nous de l’orgueil caché et du désir que les autres nous estiment.
Nous Vous supplions, Seigneur miséricordieux, de nous donner l’esprit de pauvreté.
Et si nous devons avoir des biens faites que notre esprit n’en soit pas contaminé, ni la
justice blessée, ni nos cœurs embarrassés.
Ô Seigneur, Vous êtes venu nous apprendre à aimer notre prochain comme nousmêmes.
Vous nous avez montré, par votre vie, que le service des pauvres est préférable à tout.
Aidez-nous à comprendre que ce n'est point Vous quitter que de Vous quitter pour eux.
Vous qui avez voulu être pauvre, Vous vous révélez dans les pauvres.
En eux, Seigneur, nous Vous rencontrons, en les servants, nous Vous servons. Amen. »

**************************************
Heureux ceux qui …
Heureux ceux qui respectent mes mains décharnées et mes pieds déformés.
Heureux ceux qui conversent avec moi bien que j’aie désormais quelque peine à bien
entendre leurs paroles.
Heureux ceux qui comprennent que mes yeux commencent à s’embrumer et mes idées à
s’embrouiller.
Heureux ceux qui, en perdant du temps à bavarder avec moi, gardent le sourire.
Heureux ceux qui jamais ne me font observer : “C’est la troisième fois que vous me racontez
cette histoire ! ”
Heureux ceux qui m’assurent qu’ils m’aiment et que je suis encore bonne ou bon à quelque
chose.
Heureux ceux qui m’aident à vivre l’automne de ma vie...
**************************************

