
Sainte Marie 
1er janvier 

 

Faites tout ce qu’il vous dira. 

 

 

Demande à Marie de te conduire à 
Jésus. 

 

Saint Seraphim de Sarov 
2 janvier 

 

« Le but de la vie chrétienne est 

l’acquisition de l’Esprit Saint » 

 

 

Prie pour que l’Esprit Saint guide 
toute ta vie et celle de tes proches. 

Saint Grégoire de Nysse 
10 janvier 

 

Qu’est-ce que l’Ecriture sainte, sinon 

une sorte de lettre de Dieu tout-

puissant à sa créature ? 

 
 

Demande à Dieu de t’aider à mieux 
comprendre les paroles de la Bible. 

Sainte Angèle de Foligno 
4 janvier 

 

Cette charité, efforcez-vous de 

l’acquérir ! Ne jugez personne, 

même s’il vous arrive de voir 

quelqu’un pécher mortellement. 

Ne jugez pas les pécheurs, 

vous ne connaissez pas le 

jugement de Dieu. 

 
 

Prie pour que la charité révèle la 
présence de Dieu. 

Vénérable Anne de Guigné 
14 janvier 

 

Quand tu n’as pas envie de 

travailler, quand le travail t’est 

dur, pense à l’offrir au bon Dieu. 

Il faut tout Lui offrir. Rien ne 

coûte quand on L’aime. 

 
 

Prie pour tout faire par amour pour 
Jésus 

Saint Mutien-Marie 
30 janvier 

 

J’ai demandé à la Bonne Mère 

de m’accorder sa présence et 

de m’accompagner partout et 

toujours, de sorte que je me 

sente toujours à ses côtés, et 

Elle m’a fait cette grâce. 

 
 

Prie pour les éducateurs. 

Saint Aelred 
12 janvier 

 

Un ami, c’est comme un gardien de 

l’amour, un gardien de l’âme elle-

même : il saura garder les secrets par 

un silence à toute épreuve. Il saura 

supporter et soigner en moi ce qu’il 

verra de défectueux. Il se réjouira de 

ma joie comme il s’attristera de ma 

peine parce qu’il considérera comme 

sien tout ce qui me concerne. 

 

Prie pour être un bon ami pour les 
autres. 

Saint Hilaire de Poitiers 
13 janvier 

 

Je t’en prie, conserve intacte la ferveur 

de ma foi et jusqu’à mon dernier 

souffle donne-moi de conformer ma 

voix à ma conviction profonde. Oui, 

que je garde toujours ce que j’ai 

affirmé dans le symbole proclamé lors 

de ma nouvelle naissance, lorsque j’ai 

été baptisé dans le Père, le Fils et 

l’Esprit Saint ! 

 

Prie pour que l’amour de Dieu reste 
toujours dans le coeur de ceux qui 

l’ont rencontré. 



Saint Joseph 
19 mars 

 

Joseph, fils de David, ne crains 

pas de prendre chez toi Marie, 

ton épouse : l’enfant qui est 

engendré en elle vient de 

l’Esprit Saint ; elle mettra au 

monde un fils, auquel tu 

donneras le nom de Jésus 

(c’est-à-dire : Le-Seigneur-

sauve), car c’est lui qui sauvera 

son peuple de ses péchés.  

(Mt 1,20-21) 

 

Prie pour les pères de famille 

Sainte Angèle Merici 
27 janvier 

 

Donne-toi joyeusement et 

librement. 

 
 

Prie pour que l’Esprit Saint éclaire 
les personnes qui ne savent pas 

comment se donner. 

Bx Marie-Eugène de 

l’Enfant-Jésus 
4 février 

 

L’Esprit Saint m’a toujours 

contrarié, mais en mieux ! 

 
 

Prie pour rester fidèle à la prière. 

Bx Fra Angelico 
18 février 

 

La véritable richesse consiste à 

se satisfaire de peu. 

 
 

Prie pour les artistes. 

Saint Antoine le Grand 
17 janvier 

 

Ne cédons pas à la tristesse 

comme si nous périssions. 

Confiance et joie, nous sommes 

sauvés ! 

 
 

Prie pour que le découragement ne  
gagne jamais. 

Saint François de Sales 
24 janvier 

 

Une demi-heure de méditation 

est essentielle sauf quand on 

est très occupé. Alors une heure 

est nécessaire. 

 
 

Prie pour les prêtres 

Saint Thomas d’Aquin 
28 janvier 

 

Puisque l’amour est cause de la 

joie, où l’amour est le plus 

grand, plus grande est aussi la 

joie 

 
 

Prie pour les théologiens. 

Sainte Aldegonde 
30 janvier 

 

Aldegonde, née vers 630 à Cousolre, 

consacra sa virginité à Dieu, sous 

l’influence de sa soeur, Waudru qui était 

abbesse de Mons en Belgique. Ses 

parents voulaient la marier à un riche 

Seigneur. Mais elle voulait se consacrer à 

Dieu. Elle s’enfuit et fonda un ermitage au 

bord de la Sambre. D’autres jeunes filles 

vinrent partager sa vie de prière. 

L’ermitage devint rapidement un important 

chapitre de chanoinesses, à l’origine du 

monastère de Maubeuge. 

 

Prie pour les habitants de ta région 



Sainte Joséphine Bakhita 
8 février 

 

ô Seigneur, si je pouvais voler là-bas, 

auprès de mes gens et prêcher à tous 

à grands cris ta bonté : Oh, combien 

d’âmes je pourrais te conquérir ! Tout 

d’abord ma mère et mon père, mes 

frères, ma soeur encore esclave... tous, 

tous les pauvres Noirs de l’Afrique, fais, 

ô Jésus, qu’eux aussi te connaissent et 

t’aiment ! 

 
Prie pour que l’amour de Dieu soit 

annoncé dans le monde entier. 

Sainte Louise de Marillac 
15 mars 

 

Les âmes vraiment pauvres et 

désireuses de servir Dieu 

doivent avoir une grande 

confiance que le Saint-Esprit 

vienne en elles et n’y trouvant 

point de résistance, les mettra 

en disposition convenable pour 

faire la très sainte volonté de 

Dieu. 

 
 

Prie pour les éducateurs. 

Saint Cyrille de Jérusalem 
18 mars 

 

Ne rougissez pas, disait-il, de la 

Croix de Jésus-Christ ; 

imprimez-la sur votre front, afin 

que les démons, apercevant 

l’étendard du Roi, s’enfuient en 

tremblant. 

 
 

Prie pour que la croix du Christ soit 
ta fierté. 

Saint Ursmer 
18 avril 

 

Originaire du nord de la France, 

il devint moine au monastère de 

Lobbes où il vécut jusqu’à 

l’extrême vieillesse dans la 

prière et l’ascèse. Il y fut vénéré 

de son vivant et, durant des 

siècles, on se rendait à la 

‘Fontaine de Saint Ursmar’ pour 

y guérir de toutes sortes de 

maladies. 

 
 

Prie pour les habitants de ta région. 

Vénérable María 

Montserrat Grases García 
26 mars 

 

Tout ce que Tu voudras, quand 

Tu voudras, comme Tu voudras. 

 
 

Prie pour les jeunes. 

Saint Jean Bosco 
31 janvier 

 

Les jeunes sont mon grand, mon 

plus grand espoir. Mais 

beaucoup de jeunes cherchent 

le bonheur là où il se perd. 

 
 

Prie pour les personnes qui aident les 
jeunes à rencontrer Dieu. 

Saint Jean de Dieu 
8 mars 

 

Dieu avant tout et par-dessus 

tout ce qui est au monde ! 

 
 

Prie pour tous ceux qui soignent les 
personnes malades. 

Sainte Marie Eugénie 
10 mars 

 

C’est une folie de ne pas être 

ce que l’on est avec le plus de 

plénitude possible. 

 
 

Prie pour que toi et tes proches soyez 
toujours plus ce que Dieu veut que 

vous soyez. 



Saint Stanislas 
11 avril 

 

Pour croire avec certitude, il 

faut commencer par douter. 

 
 

Prie pour toutes les personnes qui 
doutent. 

Saint Marc 
25 avril 

 

Commencement de l’Évangile 

de Jésus, Christ, Fils de Dieu. 

(Mc 1, 1) 

 
 

Prie pour tous ceux qui annoncent 
Jésus, Christ, Fils de Dieu. 

Saint Claude la Colombière 
15 février 

 

Vous trouverez Notre-Seigneur 

toujours près de vous lorsque 

vous le chercherez de tout votre 

coeur, et quand vous l’aurez, 

tout le reste vous paraîtra bien 

inutile. 

 
 

Prie pour les prêtres. 

Saint Nicolas de Flüe 
21 mars 

 
Seigneur Dieu, enlevez-moi tout ce qui 
m’éloigne de vous. Seigneur Dieu, 
donnez-moi tout ce qui me rapproche de 
vous. Prenez-moi à moi et donnez-moi 
tout à vous 
 
 

Prie pour les responsables politiques. 

Saint Jean-Baptiste de la 

Salle 
7 avril 

 

Avez-vous regardé jusqu’à 

présent le salut de vos élèves 

comme votre propre affaire, 

pendant tout le temps qu’ils ont 

été sous votre conduite ? 

 
 

Prie pour les éducateurs. 

Saint Raphaël Arnaiz 

Baron 
26 avril 

 

Seigneur, je possède un si grand trésor. 

Je voudrais crier de joie et le 

proclamer à toute la création : louez le 

Seigneur, aimez le Seigneur qui est si 

Grand, qui est Dieu. Le monde ne voit 

pas ; le monde est aveugle et Dieu a 

besoin d’amour. 

 
 

Prie pour que le monde découvre 
l’amour de Dieu. 

Saint Philippe Néri 
26 mai 

 

Que la joie dans le Seigneur 

augmente toujours. Que la joie selon le 

monde diminue toujours jusqu’à ce 

qu’elle disparaisse. Je ne dis pas cela 

parce que, vivant en ce monde, nous 

ne devrions jamais nous réjouir. Mais 

afin que, même vivant en ce monde, 

nous soyons joyeux dans le Seigneur. 

 

Prie pour que ta joie annonce le Christ 
autour de toi. 

Saint Justin 
1er juin 

 

Dernières paroles du mystérieux 

vieillard rencontré par le philosophe 

Justin au bord de la mer : « Prie avant 

tout pour que les portes de la lumière 

te soient ouvertes, parce que personne 

ne peut voir et comprendre, si Dieu et 

Son Christ ne lui accordent pas de 

comprendre » (Dial. 7, 3). 

 
 

Demande à Dieu de mieux 
comprendre le mystère de la Trinité. 



Saint Benoît-Joseph Labre 
16 avril 

 

Le bon Dieu m’assistera et me 

conduira dans l’entreprise qu’Il 

m’a Lui-même inspirée. 

 
 

Prie pour les pauvres et les sans-abris 
(et pars à leur rencontre ! ) 

Sainte Kateri Tekakwitha 
17 avril 

 

Qui est-ce qui m’apprendra ce 

qu’il y a de plus agréable à 

Dieu, afin que je le fasse ? 

 
 

Prie pour trouver des personnes de 
conseil et de confiance sur ta route. 

Saint Louis-Marie 

Grignion de Montfort 
28 avril 

 

Je te choisis aujourd’hui ô 

Marie, pour ma Mère et ma 

Reine. 

 
 

Demande à Marie de te conduise à 
Jésus. 

Sainte Blandine 
2 juin 

 

Nous tous, nous avions craint, et avec 

nous sa maîtresse – laquelle était aussi 

engagée dans le combat et au nombre 

des martyrs – que Blandine, dans cette 

lutte, ne soit pas capable, à cause de sa 

faiblesse physique, de faire avec 

assurance sa confession de foi. Mais 

Blandine fut remplie d’une telle force 

qu’elle épuisa et fit capituler tous ceux 

qui successivement la torturèrent de 

toutes les façons, du matin au soir. 

 

Prie pour les martyrs d’aujourd’hui. 

Saint Ephrem 
9 juin 

 

« Seigneur et Maître de ma vie, ne 

m’abandonne pas à l’esprit de paresse, 

de découragement, de domination et de 

vain bavardage! Mais fais-moi la grâce, à 

moi ton serviteur, de l’esprit de chasteté, 

d’humilité, de patience et de charité. Oui, 

Seigneur Roi ! accorde-moi de voir mes 

fautes et de ne pas condamner mon 

frère, ô Toi Qui es béni dans les siècles 

des siècles. Amen. » 

 

Prie pour ressembler toujours plus au 
Christ. 

Sainte Germaine de Pibrac 
15 juin 

 

Elle persuada son père de l’envoyer 

garder les troupeaux, où là, dans la 

nature, elle pouvait réciter son chapelet 

et trouver le réconfort dans la prière. Tous 

les jours elle allait à la Messe. Elle 

plantait sa quenouille en terre et la 

quenouille gardait les moutons ; jamais 

une brebis ne s’égara, et jamais non plus 

les loups, pourtant nombreux dans la 

région à cette époque, n’attaquèrent le 

troupeau… 

 

Prie pour les personnes malades. 

Sainte Gianna Beretta 

Molla 
28 avril 

 

L’amour est le plus beau 

sentiment que Dieu ait placé 

dans l’âme des hommes et des 

femmes 

 
 

Prie pour que toutes les mères 
enceintes choisissent la vie. 

Sainte Catherine de Sienne 
29 avril 

 

Si vous êtes ce que vous devez 

être, vous mettrez le feu au 

monde. 

 
 

Prie pour que les jeunes soient 
d’authentiques témoins de Dieu. 



Bse Imelda Lambertini 
12 mai 

 

Je vous en prie, expliquez-moi 

comment on peut recevoir Jésus 

dans son coeur sans mourir de 

joie. 

 
 

Prie pour que l’eucharistie soit la force 
de ta vie. 

Saint Dominique Savio 
6 mai 

 

Chacun doit se faire ce qu’il 

peut. Je ne suis pas capable de 

faire de grandes choses, mais 

ce que je peux, je veux le faire 

pour la plus grande gloire de 

Dieu. Je lui offre mes pauvres 

actions. 

 
 

Prie pour que les jeunes deviennent 
un peu plus saints chaque jour. 

Saint Pascal Baylon 
17 mai 

 

S’il se présente douze pauvres 

et que je donne à dix, il est bien 

à craindre que l’un de ceux que 

je renvoie ne soit précisément 

Jésus-Christ. 

 
 

Prie pour aimer plus l’Eucharistie. 

Saint Yves 
19 mai 

 

Dans les instructions que lui 

donnait sa mère, elle répétait 

souvent qu’il devait vivre de 

façon qu’il pût devenir un saint. 

« C’est bien le but où je tends », 

répondait-il. 

 
 

Prie pour les avocats. 

Sainte Marie-Madeleine 
22 juillet 

 

Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui 

cherches-tu ? Celui que tu cherches, 

tu le possèdes et tu ne le sais pas ? Tu 

as la vraie et l’éternelle joie, et tu 

pleures ? Elle est au plus intime de ton 

être et tu cherches au dehors. Ton 

cœur est mon tombeau. Je n’y suis pas 

mort, mais j’y repose vivant pour 

toujours.  

(Prière d’un moine inconnu du 13e s.) 

 

Prie pour avoir la joie et la force 
d’annoncer Jésus ressuscité. 

Saints Anne et Joachim 
26 juillet 

 

C’est par ce couple béni que va 

naître Marie qui mettra au 

monde Jésus le Christ. Selon la 

tradition, ce couple est stérile. 

Anne promet de consacrer au 

Seigneur l’enfant qui naîtrait 

d’elle. Conformément au voeu, 

Anne et Joachim amènent Marie 

au Temple. Elle est âgée de 

trois ans ; c’est là qu’elle 

recevra son éducation. 

 

Prie pour les familles. 

Sainte Monique 
27 août 

 

Mon fils, rien ne m’attache plus à cette 

vie. Qu’y ferais-je et pourquoi y 

demeurer ? La seule raison pour 

laquelle je désirais voir ma vie se 

prolonger un peu c’était pour te voir 

Chrétien avant de mourir. Dieu m’a 

surabondamment exaucée, puisque je 

te vois maintenant mépriser les félicités 

de cette Terre pour te vouer à Son 

service. Que fais-je encore ici ?  

 

Prie pour les situations difficiles que 
tu connais, sans jamais désespérer. 

Saint Jean-Baptiste 
24 juin 

 

Posant son regard sur Jésus qui 

allait et venait, il dit : « Voici 

l’Agneau de Dieu. » Les deux 

disciples entendirent ce qu’il 

disait, et ils suivirent Jésus. 

 
 

Prie pour que toute personne ait un « 
Jean-Baptiste » qui lui montre Jésus. 



Saint Thomas 
3 juillet 

 

« Jésus lui dit : “Avance ta main 

et mets-la dans mon côté, et ne 

deviens pas incrédule mais 

croyant”. Thomas lui répondit : 

“Mon Seigneur et mon Dieu”. » 

(Jn 20, 27-28) 

 
 

Prie pour les incroyants. 

Sainte Maria Goretti 
6 juillet 

 

Oui, pour l’amour de Jésus, je 

pardonne. Je veux qu’il vienne 

lui aussi avec moi au Paradis. 

Que Dieu lui pardonne, car moi, 

je lui ai déjà pardonné 

 
 

Prie pour ceux qui te font du mal. 

Sainte Marie-Dominique 

Mazzarello 
13 mai 

 

La joie est le signe d’un coeur 

qui aime beaucoup le Seigneur 

 
 

Prie pour que le Seigneur te comble 
de joie. 

Sainte Madeleine-Sophie 

Barat 
25 mai 

 

Depuis si longtemps que Dieu 

frappe à notre porte de notre 

coeur, ne lui ouvrirons-nous pas 

? 

 
 

Prie pour les religieuses 

Saint Louis de Gonzague 
21 juin 

 

Si vous deviez mourir dans une 

heure que feriez-vous ? Je 

continuerais à jouer. 

 
 

Prie pour garder ou pour découvrir la 
simplicité. 

Saint Paul 
29 juin 

 

Là où le péché s’est multiplié, 

la grâce a surabondé.  

 
 

Prie pour ne jamais désespérer de la 
miséricorde de Dieu. 

Saint Pierre 
29 juin 

 

Seigneur, tu sais tout, tu sais 

bien que je t’aime. 

 
 

Prie pour le Saint-Père et pour ses 
intentions pour le monde. 

Saint Dominique 
8 août 

 

Mon Dieu, ma miséricorde, que 

vont devenir les pécheurs ? 

 
 

Prie pour les pécheurs. 



Saint Antoine-Marie 

Zaccaria 
5 juillet 

 

Courons comme des fous non 

pas seulement vers Dieu, mais 

aussi vers le prochain. 

 
 

Prie pour les pères barnabites. 

Saints Louis et Zélie 

Martin 
12 juillet 

 

Abandonnons-nous à sa bonté, 

à sa miséricorde, et le bon Dieu 

arrangera tout pour le mieux. 

 
 

Prie pour la sainteté dans les familles. 

Saints Michel, Raphaël et 

Gabriel 
29 septembre 

 

Grands chefs des milices célestes, 

nous vous supplions, indignes que 

nous sommes, de nous protéger par 

vos prières, et de nous garder à 

l’ombre des ailes de votre immatérielle 

gloire, nous qui à genoux instamment 

vous supplions. Protégez-nous des 

dangers, ô princes des puissances 

d’en-haut. 

Amen 

Saint Ignace de Loyola 
31 juillet 

 

L’homme est créé pour louer, 

honorer et servir Dieu, notre 

Seigneur, et, par ce moyen, 

sauver son âme. 

 
 

Prie pour mieux comprendre la 
volonté de Dieu. 

Saint Maximilien Kolbe 
14 août 

 

L’essentiel n’est pas de 

beaucoup agir selon notre idée, 

mais d’être entre les mains de 

l’Immaculée. 

 
 

Prie pour l’évangélisation par les 
médias. 

Saint Augustin 
28 août 

 

Tu nous as faits pour toi 

Seigneur et notre coeur est sans 

repos tant qu’il ne repose pas 

en toi. 

 
 

Prie pour la conversion des personnes 
qui sont le plus éloignées de Dieu. 

Sainte Thérèse-Bénédicte 

de la Croix 
9 août 

 

Je voudrais te consoler Jésus et 

je m’offre à Toi, comme victime, 

avec Toi et pour Toi. 

 
 

Prie pour les personnes persécutées 
pour leur foi. 

Bse Chiara Luce 
29 octobre 

 

Je n’ai plus rien, mais j’ai 

encore le coeur et avec lui je 

peux toujours aimer 

 
 

Prie pour rester fidèle à Dieu même 
dans les épreuves. 



Saint Jean-Paul II 
22 octobre 

 

Très chers jeunes, soyez saints, 

car le manque de sainteté est 

ce qui rend le monde triste ! 

 
 

Prie pour que les jeunes deviennent 
saints ! 

Saint Jean l’Évangéliste 
27 décembre 

 

Il y eut un homme envoyé par 

Dieu ; son nom était Jean. Il est 

venu comme témoin, pour 

rendre témoignage à la 

Lumière, afin que tous croient 

par lui. Cet homme n’était pas 

la Lumière, mais il était là pour 

rendre témoignage à la 

Lumière. (Jn 1, 6-8) 

 
 

Prie pour tous ceux qui témoignent du 
Christ. 

Saint François d’Assise 
4 octobre 

 

Seigneur, je t’en prie, que la 

force ardente et douce de ton 

amour détache mon âme de 

tout ce qui est sous le ciel, pour 

que je meure par amour de ton 

amour, ô toi qui as daigné 

mourir par amour de mon 

amour. 

 
 

Prie pour ressembler toujours plus au 
Christ. 

Saint Alphonse-Marie 

de Liguori 
1er août 

 

Les banquets, les 

divertissements, le théâtre, ce 

sont les plaisirs du monde, mais 

des plaisirs amers comme la 

bile et pointus comme des 

épines. Croyez-moi : je les ai 

éprouvés et j’en pleure 

maintenant. 

 

Demande à Dieu de te révéler qu’il 
est l’unique nécessaire. 

Saint Jean Eudes 
19 août 

 

Jésus, Dieu de ma vie, que ton 

amour est admirable pour moi, 

tu m’aimes, me désires, me 

cherches comme si j’étais 

nécessaire. Tu me désires 

comme un véritable trésor. 

 
 

Prie pour que l’amour de l’Eucharistie 
grandisse dans le monde. 

Saint Matthieu 
21 septembre 

 

Jésus vit un homme, du nom de 

Matthieu, assis à son bureau de 

collecteur d’impôts. Il lui dit : « 

Suis-moi. » L’homme se leva et 

le suivit. (Mt 9, 9) 

 
 

Prie pour les personnes qui quittent 
tout pour suivre le Christ. 

Sainte Elisabeth 

de la Trinité 
9 novembre 

 

Si tu sens de la glace tomber 

sur ton coeur, va te réchauffer 

auprès de Celui-là qui est un 

foyer d’amour et qui ne fait du 

vide que pour tout remplir. 

 
 

Prie pour les vocations contemplatives. 

Saint Bernard de Clairvaux 
20 août 

 

Lorsque Dieu pardonne sa faute 

à un pécheur qui la confesse 

humblement, le Diable perd sa 

souveraineté sur le coeur qu’il 

s’était annexé. 

 
 

Prie pour les moines. 



Saint Jean-Marie Vianney 
4 août 

 

Mes enfants, on ne peut 

comprendre le pouvoir qu’une 

âme pure a sur le bon Dieu : 

elle en obtient tout ce qu’elle 

veut ! 

 
 

Prie pour les prêtres. 

Sainte Marguerite-Marie 
16 octobre 

 

Je voudrais parler à tous les 

coeurs, mais ils ne veulent pas 

m’écouter ; et lorsque j’en 

trouve un qui s’ouvre à mes 

grâces, ce coeur-là, je l’inonde. 

 

 

Prie pour les coeurs brisés par 
l’épreuve 

Sainte Mère Teresa de 

Calcutta 
5 septembre 

 

Plus nous sommes unis à Dieu, 

plus nous serons prompts à 

aimer et à servir le pauvre avec 

tout notre coeur. 

 
 

Demande à Dieu de pouvoir servir 
les pauvres avec joie. 

Saints Innocents 
28 décembre 

 

« Si vous ne devenez comme 

des petits enfants, vous 

n’entrerez pas dans le royaume 

des Cieux » 

 
 

Prie pour les mamans qui ont avorté 

Saint Jean de la Croix 
14 décembre 

 

À la fin du jour, c’est sur l’amour 

qu’on vous examinera.  

 
 

Prie pour que dans tous les moments 
difficiles, l’amour soit toujours plus fort 

que la haine. 

Saint Pierre-Julien 

Eymard 
2 août 

 

J’ai souvent réfléchi sur les remèdes à 

cette indifférence universelle qui 

s’empare d’une manière effrayante de 

tant de catholiques, et je n’en trouve 

qu’un: l’Eucharistie, l’amour à Jésus 

Eucharistique. La perte de la foi vient 

de la perte de l’amour. 

 

Prie pour toutes les personnes 
indifférentes à l’amour de Dieu. 

Sainte Thérèse 

de l’Enfant-Jésus 
1er octobre 

 

Ô Jésus, laisse-moi te dire que 

ton amour va jusqu’à la 

folie...Comment veux-tu devant 

cette folie que mon coeur ne 

s’élance pas vers toi ? 

Comment ma confiance aurait-

elle des bornes ? 

 
 

Prie pour que personne ne passe à côté 
de la sainteté préparée pour lui. 

Saint André 
30 novembre 

 

André amena son frère à Jésus. 

Jésus posa son regard sur lui et 

dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; 

tu t’appelleras Kèphas » – ce 

qui veut dire : Pierre. (Jn 1, 42) 

 
 

Demande à Dieu de te montrer qui tu 
peux amener à Jésus. 



Saint Joseph de Cupertino 
18 septembre 

 

Ce n’est pas en paradis que se 

fabriquent les saints. C’est sur 

terre. 

 
 

Prie pour les étudiants. 

Saint Jérôme 
30 septembre 

 

Ignorer les Écritures, c’est 

ignorer le Christ. 

 

 

Demande au Seigneur l’intelligence du 
coeur pour mieux comprendre les 

Écritures. 

Saint Martin 
11 novembre 

 

Seigneur, s’il le faut, garde-moi 

en vie, car je ne refuse pas le 

labeur. 

 
 

Demande à Dieu de te montrer 
comment l’annoncer par ta vie. 

Sainte Thérèse d’Avila 
15 octobre 

 

Que rien ne te trouble, que rien 

ne t’épouvante, tout passe, Dieu 

ne change pas, la patience 

obtient tout ; celui qui possède 

Dieu ne manque de rien : Dieu 

seul suffit. 

 
 

Prie pour que de nombreuses 
personnes puissent rencontrer Dieu 

dans la prière. 

Vénérable Carlo Acutis 
12 octobre 

 

Être toujours uni à Jésus, tel est 

le but de ma vie Tous naissent 

comme des originaux. 

Beaucoup meurent comme des 

photocopies.  

 
 

Prie pour que les jeunes n’aient pas 
peur de témoigner de leur foi autour 

d’eux. 

Bx Charles de Foucauld 
1er décembre 

 

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. 

 
 

Prie pour accueillir la volonté de 
Dieu dans ta vie. 

Sainte Faustine 
5 octobre 

 

Ta misère fait naufrage dans 

l’abîme de ma Miséricorde.  

 
 

Prie pour devenir un audacieux 
témoin de la miséricorde 

Saint Vincent de Paul 
27 septembre 

 

Tu as besoin du pauvre que tu 

aides, autant qu’il a besoin de 

toi. 

 
 

Prie pour les démunis, les exclus. 



Saint Étienne 
26 décembre 

 

Étienne, pendant qu’on le 

lapidait, priait ainsi : « Seigneur 

Jésus, reçois mon esprit. » Puis, 

se mettant à genoux, il s’écria 

d’une voix forte : « Seigneur, ne 

leur compte pas ce péché. » Et, 

après cette parole, il s’endormit 

dans la mort. (Ac 7, 59-60) 

 
 

Prie pour les personnes persécutées 
pour leur foi. 

Sainte Cécile 
22 novembre 

 

« Ô sainte bien-aimée, je 

contemple ravie le sillon 

lumineux qui demeure après toi. 

Je crois entendre encore ta 

douce mélodie. Oui, ton céleste 

chant arrive jusqu’à moi. » (Ste 

Thérèse de Lisieux - Poésie en 

l’honneur de Ste Cécile)  

 
 

Prie pour que les musiciens puissent 
conduire des gens à Dieu par leur art. 

Saint François-Xavier 
3 décembre 

 

Il faut se méfier de notre propre 

force et faire immensément 

confiance à Dieu. Ne montrons 

jamais de découragement et ne 

doutons jamais de la victoire ! 

 
 

Prie pour les missionnaires 

Saint Luc 
18 octobre 

 

Il y aura de la joie dans le ciel 

pour un seul pécheur qui se 

convertit, plus que pour quatre-

vingt- dix-neuf justes qui n’ont 

pas besoin de conversion  

 
 

Prie pour que la miséricorde triomphe 
dans le monde. 

Saint Ambroise de Milan 
7 décembre 

 

Lorsque la prière est trop 

longue, elle se répand souvent 

dans le vide mais, lorsqu’elle 

devient rare, la négligence nous 

envahit.  

 
 

Prie pour persévérer dans la prière 

Sainte Claire d’Assise 
11 août 

 

« Ce que tu tiens, tiens-le. Ce que tu 

fais, fais-le et ne le lâche pas. Mais 

d’une course rapide, d’un pas léger, 

sans entraves aux pieds, pour que tes 

pas ne ramassent pas la poussière, 

sûre, joyeuse et alerte, marche 

prudemment sur le chemin de la 

béatitude. » (Sainte Claire à sainte 

Agnès de Prague)  

 

Rends grâce à Dieu de t’avoir créé(e). 

Saint Silouane 
24 septembre 

 

Si nous prenons l’habitude de 

prier de tout notre coeur pour 

nos ennemis et de les aimer, la 

paix demeurera toujours dans 

nos âmes. C’est une grande 

œuvre devant Dieu que de prier 

pour ceux qui nous offensent et 

qui nous font souffrir.  

 
 

Prie pour les personnes que tu aimes le 
moins. 

Saint Nicolas 
6 décembre 

 

« Délivre-nous de toutes nécessités, ô 

saint Père, par tes prières auprès du 

Seigneur. 

Ô saint pontife Nicolas, port tranquille 

où trouve un abri quiconque réclame 

ton secours au milieu de la tempête, 

prie le Christ qu’il daigne déployer pour 

nos âmes sa grande miséricorde. » 

(Office orthodoxe) 

 

Prie pour les enfants. 

 


