
Mon Père, 

Je m'abandonne à toi, 
fais de moi ce qu'il te plaira. 

 
Quoi que tu fasses de moi, 

je te remercie. 
 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté 

se fasse en moi, en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 

 
Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 
avec tout l'amour de mon cœur, 

parce que je t'aime, 
et que ce m'est un besoin d'amour 

de me donner, 
de me remettre entre tes mains, sans mesure, 

avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père.  

Charles de Foucauld 

 

 Nous croisons chaque jour, des hommes, des femmes, des jeunes 

qui au quotidien de leur vie, tout simplement, d’une manière parti-

culière réponde à l’appel de Dieu à se faire proche du monde, de 

l’Église, de leurs frères ... 

Que leurs chemins  inspirent le nôtre et nous donne de découvrir à 

travers eux, comment le Seigneur nous aime et nous appelle.  

 

Selon vous, comment l’appel de Dieu se manifeste - t-il dans la vie de ceux et 

celles qui nous entoure, dans notre propre vie ? Par qui, par quoi ? Avec qui ?  

A quel(s) passage(s) de l’Écriture ces itinéraires, votre itinéraire vous renvoie t-il ?  

Cette fiche peut être proposé pour des temps de prière personnelle. 

Elle peut s’inclure dans une journée, une veillée. Elle peut donner 

lieu à des temps  de partage.  

 

Prier et cheminer avec les témoins du quotidien  



C’est parce qu’un jour, quelqu’un m’a dit : « J’ai besoin de toi »  

que j’ai grandi, que je me suis mis à rencontrer les autres,  

à rencontrer le Christ,  

à lui parler comme un ami parle à son ami,  

à écouter sa Parole,  

à prier,  

à mettre ma vie au service des autres ,  

à découvrir, sentir, que j’avais besoin de célébrer l’eucharistie,  

de rendre grâce à Dieu pour tout ce que je vivais, pour ce qu’il me donnait,  

d’apporter avec le pain et le vin  

la vie, les joies, l’espérance, la tristesse, les angoisses  

de ceux et celles que je rencontrais.  

Auteur anonyme  

 Est-ce que quelqu’un t’a déjà appelé(e) ? Et si tu racontais ?  

 

Pour moi, avoir été appelée pour participer à l’animation des messes, participer à 

la vie de l’Eglise etc. …  m’a apporté beaucoup de bonheur et d’Amour car je sers 

Dieu en rendant les gens heureux ; je vois la joie sur le visage des paroissiens et de 

l’assemblée à la messe et cela me donne le sourire à moi aussi ! Ça me fait         

connaître le bonheur de donner et d’aider les autres car on partage l’Amour de 

Dieu qui est en nous ! Beaucoup de rire, de bonheur et de soutien avec mes amis 

et tout cela m’a rapproché de Dieu dans ma vie de prière, dans mon attitude de 

tous les jours.  J’ai plus de patience et mon écoute envers les autres ne cesse de 

grandir ! Je ressens que plus je vais à l’église pour participer et partager, plus je me 

rapproche de Dieu, car au final, l’Église est le corps du Christ, nous sommes tous 

unis en Lui. Dieu nous appelle à aimer notre prochain.  Aimer, c’est aider, écouter, 

respecter, soutenir et encore pleins d’autres choses. C’est ce qu’il faut faire dans la 

vie quotidienne mais Dieu nous apprend à travers l’Église comment faire pour   

aimer tout le monde malgré les épreuves de la vie.  C’est dur parfois mais l’Esprit 

Saint nous fortifie ! Je compte vraiment continuer à répondre à l’Appel d’Amour et 

de paix de Dieu et de l’Église qui est son instrument. Cela est encré en moi et 

l’église est ma deuxième maison, car je m’y sens bien et à ma place, je n’y suis pas 

jugée. Elle m’a beaucoup apportée et je ne suis sûrement pas la seule !  

Camille,  15 ans  


