
Seigneur, accorde-moi cette Grâce :  
que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur,  
mais que j'arrive à parler santé, joie, prospérité  
à chaque personne que je vais rencontrer,  
pour l'aider à découvrir les richesses qui sont en elle. 

Aide-moi surtout, Seigneur,  
à savoir regarder la face ensoleillée  
de chacun de ceux avec qui je vis.  
Il m'est parfois si difficile, Seigneur,  
de dépasser les défauts qui m'irritent en eux,  
plutôt que de m'arrêter à leurs qualités vivantes,  
dont je jouis sans y prendre garde. 

Aide-moi aussi, Seigneur,  
à regarder ta Face ensoleillée,  
même en face des pires événements :  
il n'en est pas un qui ne puisse être source  
d'un bien qui m'est encore caché,  
surtout si je m'appuie sur Marie. 

Accorde-moi, Seigneur,  
la Grâce de ne travailler que pour le bien,  
le beau et le vrai, de chercher sans me lasser,  
dans chaque homme, l'étincelle  
que Tu y as déposée en le créant à ton image. 

Accorde-moi encore d'avoir autant d'enthousiasme  
pour le succès des autres que pour le mien,  
et de faire un tel effort pour me réformer moi-même  
que je n'aie pas le temps de critiquer les autres. 

Je voudrais aussi, Seigneur,  
que tu me donnes la Sagesse de ne me rappeler les erreurs du passé  
que pour me hâter vers un avenir meilleur. 

Donne-moi, à toute heure de ce jour,  
d'offrir un visage joyeux et un sourire d'ami  
à chaque homme, ton fils et mon frère. 

Donne-moi un coeur  
trop large pour ruminer mes peines,  
trop noble pour garder rancune,  



trop fort pour trembler,  
trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. 

Seigneur, mon Dieu,  
je Te demande ces Grâces pour tous les hommes  
qui luttent aujourd'hui comme moi,  
afin que diminue la haine et que croisse l'amour,  
car depuis ta Résurrection,  
la haine et la mort ont été vaincues par l'Amour et la Vie. 

Ouvre mes yeux à l'invisible  
pour que rien n'arrive à ébranler l'optimisme  
de ceux qui croient en Toi  
et qui espèrent en l'Homme. Amen. 

Soeur Emmanuelle 

 


