
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que ton nom soit sanctifié… 

puissions-nous toujours reconnaî tre ta saintete , en respectant le fait que 
tes voies ne sont pas nos voies, que tes normes ne sont pas nos normes. 
Que la re ve rence que nous accordons a  ton nom nous arrache du 
narcissisme, de l'e goî sme et de la paranoî a qui nous empe chent de voir la 
douleur de notre prochain. 

Qui est au ciel… 

ou  tout sera inverse , ou  les premiers seront les derniers et les derniers les premiers, mais ou  tout sera 
bien et ou  toute manie re d'e tre sera bien. 

Que ton règne vienne… 

aide-nous a  cre er un monde ou , au-dela  de nos propres besoins et 
blessures, nous agirons de manie re juste, nous aimerons tendrement et 
nous marcherons humblement avec toi et avec les autres. 

Que ta volonté soit faite… 

ouvre notre liberte  pour te laisser entrer afin que la re ciprocite  totale qui 
caracte rise ta vie puisse couler dans nos veines et que la vie que nous 
contribuons a  ge ne rer puisse rayonner ton amour e gal pour tous et ton 
amour particulier pour les pauvres. 

Sur la terre comme au ciel… 

que l'œuvre de nos mains, les temples et les structures que nous construisons dans ce monde, refle tent 
le temple et la structure de ta gloire afin que la joie, la gra ce, la tendresse et la justice du ciel se manifestent 
dans toutes nos structures sur terre. 

Notre Père… 

qui se tient toujours aux co te s des faibles, des impuissants, des pauvres, des abandonne s, des malades, 
des personnes a ge es, des tre s jeunes, des enfants a  naî tre, et de ceux qui, par la force des circonstances, 
supportent la chaleur du jour. 

*Ronald Rolheiser: A Lord’s prayer for Justice (La prière du Seigneur pour la Justice) 

Fête de Sainte Philippine Duchesne 
Guide de Prière et de Réflexion 

En ce jour de la fête de Sainte Philippine, nous vous invitons à prier et 

à méditer les paroles du "Notre Père" avec Ronald Rolheiser.* Tout 

comme Philippine en son temps, nous pouvons avoir dans nos cœurs 

toutes les situations injustes de notre monde. 

Musique d'ouverture : Riche en miséricorde – He le ne Goussebayle 

Nous vous proposons de lire le texte suivant d'un paragraphe à l'autre, 

en faisant des pauses silencieuses entre les paragraphes. Vous pourrez 

ensuite formuler vos propres intentions qui viennent de votre cœur 

après avoir savouré les mots. 

• D'abord, je laisse les mots connus résonner en moi. 

• Ensuite, je lis les additions de Ronald Rolheiser, je regarde les images … 

... et je les laisse m'interpeller. 

• Je choisis une image ou une partie du texte, et je partage avec les autres 

ce qui m'a touché. 

18 novembre 2022 

 

Avec Sainte Philippine, qui a été transformée par tous les événements 

et les difficultés qu'elle a dû vivre, nous prions pour la transformation 

des cœurs, en commençant par notre propre cœur. 

https://ronrolheiser.com/a-lords-prayer-for-justice/#.Y2QJg9LMJH4
https://ronrolheiser.com/a-lords-prayer-for-justice/#.Y2QJg9LMJH4
https://www.youtube.com/watch?v=zTRQrGlmc38


 

Et ne nous mettez pas à l'épreuve… 

ne nous jugez pas seulement selon que nous avons nourri les affame s, donne  des ve tements a  ceux qui sont 
nus, visite  les malades ou essaye  de re parer les syste mes qui victimisent les pauvres. É pargne-nous ce test, 
car aucun d'entre nous ne peut re sister a  l'examen de l'É vangile. Donnez-nous pluto t des jours 
supple mentaires pour corriger nos comportements, notre e goî sme et nos syste mes. 

Mais délivre-nous du mal… 

c'est-a -dire de l'aveuglement qui nous permet de continuer a  participer a  des syste mes anonymes dans 
lesquels nous n'avons pas besoin de voir ceux qui obtiennent moins alors que nous recevons plus. Amen. 

Et pardonne-nous nos offenses… 

pardonne-nous notre aveuglement face a  notre prochain, notre pre occupation obsessionnelle de nous-
me mes, notre racisme, notre sexisme, et notre propension incurable a  ne nous pre occuper uniquement 
que de nous-me mes et des no tres. Pardonnez-nous notre capacite  a  regarder les informations du soir et 
a  ne rien faire. 

Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés… 

aidez-nous a  pardonner a  ceux qui nous victimisent. Aide-nous a  nous adoucir l'esprit, a  ne pas devenir 
amers avec l'a ge, a  pardonner les parents et les syste mes imparfaits qui nous ont blesse s, maudits et ignore s. 

Aujourd'hui… 

pas demain. Ne nous laisse pas repousser les choses dans un avenir inde fini afin 
que nous puissions continuer a  vivre des vies justifie es face a  l'injustice, parce que 
nous pouvons utiliser les difficulte s philosophiques, politiques, e conomiques, 
logistiques et pratiques actuelles comme une excuse a  l'inactivite . 

Nous… 

le vrai ‘nous’ au pluriel. Ne donne pas seulement aux no tres mais a  tous, y compris 
a  ceux qui sont tre s diffe rents du nous au sens le plus e troit. Donnez vos dons a  
tous de manie re e gale. 

Donne… 

la vie et l'amour a  nous et aide-nous a  voir toujours tout comme un don. Aide-nous a  savoir que rien ne 
nous revient de droit et que nous devons donner parce qu'on nous a donne . Aide-nous a  re aliser que nous 
devons donner aux pauvres, non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce que notre propre sante  de pend 
de ce que nous leur donnons. 

Prière de clôture : 

Je suis la  ou  Dieu veut que je sois, et ainsi j'ai trouve  le repos et la se curite . 

Sa sagesse me gouverne, sa puissance me de fend, 

Sa gra ce me sanctifie, sa mise ricorde m'englobe, 

Sa joie me soutient et tout ira bien pour moi. 

(Une prière de Sainte Rose Philippine Duchesne) 

A gnes Be res rscj, Tî mea Mila nkovics rscj, Cecî lia Molna r rscj 
Province CEU 
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Notre pain quotidien… 

pour que chaque personne dans le monde ait assez de nourriture, assez d'eau 
potable, assez d'air pur, des soins de sante  ade quats et un acce s suffisant a  
l'e ducation afin d'avoir la subsistance ne cessaire a  une vie saine. Apprends-nous a  
donner de notre subsistance et pas seulement de notre surplus. 


