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REMETTONS NOUS À DIEU
NOTRE P ÈRE

Faisons nôtre la prière de 
Charles de Foucault et comme lui,
unissons nous à Dieu, Notre Père.

Père, je remets mon esprit entre vos 
mains. C'est la dernière prière de Jésus,
notre Maître, notre Bien Aimé ...

Puisse-t-elle être la nôtre. 
Et qu'elle soit non seulement celle de 

notre dernier instant, mais celle de tous nos instants.
Mon Père, je me confie à Vous. 
Mon Père, je m'abandonne à Vous.
Mon Père faites de moi ce qui vous plaira.
Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie.
Je suis prêt à tout ; j'accepte tout ; je vous remercie de tout.
Pourvu que Votre Volonté se fasse en moi
Mon Dieu, pourvu que votre volonté se fasse en toutes vos
créatures, en tous vos enfants, en tous ceux que votre cœur 
aime, je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre vos mains.
Je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je vous aime, et que ce m'est un besoin d'amour de 
me donner, de me remettre en vos mains sans mesure.
Je me remets entre vos mains avec une infinie confiance, 

car vous êtes Mon Père.

Prions avec les Pèlerins de Fatima et de Lourdes :
« Mon Cœur Immaculé sera ton refuge 

et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu »
Salut, ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, 
Reine du Rosaire de Fatima !
Tu es bénie entre toutes les femmes,
Tu es l'image de l’Église revêtue de la lumière pascale,
Prophétie de l’Amour miséricordieux du Père,
Éducatrice de l'Annonce de la Bonne Nouvelle du Fils,
Signe du feu ardent de l'Esprit Saint,
enseigne-nous, dans cette vallée
de joie et de douleurs,
les vérités éternelles 
que le Père révèle aux tout-petits
A toi je me confie.
Par ton intercession, 
je me consacre à Dieu.
Enveloppé dans la lumière 
qui jaillit de tes mains, 
je rendrai gloire au Seigneur 
pour les Siècles des Siècles.

Avec notre radio, nous pouvons nous unir
aux pèlerins de Lourdes du 7 au 10 août

- à 18 h 15 , lundi 7, mardi 8 et mercredi 9
- à 10 h, mardi 8, messe présidée par Mgr Legrez
- à 11 h 30, mercredi 9 et jeudi 10

pour tout renseignement, tel : 05 63 47 24 24


