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O mon Seigneur Jésus Christ,
Que ta lumière éclaire les ténèbres
De mon cœur.
Purifie mes sentiments, ô Seigneur
Qu’ils ne me détournent jamais
De Ton Visage de lumière
Dont la vue semble combler de paix
Tout cœur dans la peine.
Je suis pauvre et n’ose,
En entrant au plus secret de mon cœur
lever les yeux vers Toi
Voyant en moi tant d’égarements.
Je ne peux m’empêcher, le jour
Et la nuit, en mouvement et au repos,
dans mon travail et mes pensées
De crier vers Toi et de te demander,
Ô Seigneur, d’avoir pitié de moi.
Seigneur mon cœur souffre
À cause des hommes et des femmes
Qui ne te connaissent pas.
Volontiers, je donnerai ma vie
Si cela suffisait à ouvrir leurs yeux
Pour qu’ils te connaissent.
Seigneur, ma Vie et mon Espérance,
Je te prie de recevoir ma liberté,
Toute ma volonté,
Qui livrée à elle-même
Ne sait discerner le bien du mal.
Reçois toutes mes pensées paroles
Et actions
et tout ce que je possède.
Je remets tout entre Tes mains.
Dans ma pauvreté,
Seigneur, reçois-moi.
D’après la prière de Ste Angèle

Une Ursuline, touchée par
cette représentation d’Angèle
nous partage sa réflexion
( pour en savoir plus cliquez
sur la diapo ci-contre)

Un voyage spirituel de 9 jours, avec Sainte Angèle.
Chacune des étapes de cette neuvaine peut aussi être
utilisée en elle-même dans le cadre d’un moment de
réflexion, de célébration… avec des jeunes ou des adultes.
L’itinéraire proposé nous fait découvrir différentes facettes
d’Angèle et nous invite à faire un bout de chemin à sa
manière.
CTRL-CLIC sur l’image pour accéder au document.

Ce travail est une réalisation de sœurs en formation au noviciat international de Rome, sous la houlette de la commission
vocations de nos sœurs de Slovénie, à l’initiative des provinciales d’Europe.
En l’utilisant, vous aurez à cœur de prier pour les sœurs en formation, spécialement pour Sr Aude, novice française qui
fera profession à Rome le 24 février prochain avant de rejoindre notre province !

D’autres ressources

Un support pour
raconter l’histoire
d’Angèle aux
enfants
cliquez ici pour
accéder au montage

cliquez ici pour accéder au montage

Diverses autres ressources sont disponibles sur le site

Sainte Angèle
raconte son
histoire

cliquez ici pour
accéder à la video

ICI

Mériciens au défi de l’écologie et des migrations, n’oublions
pas cette journée ! Au-delà de la date, c’est une attention de
chaque jour.
Texte du Pape François pour la journée mondiale du migrant et
du réfugié
Prière pour la journée mondiale du migrant et du réfugié
Dossier d’animation

