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Il nous manquait un recueil de
prières du Vénérable Père Emmanuel
d’Alzon. Le Secrétariat pour la Cause de
sa Béatiﬁcation présente dans ce petit
livret le résultat de son travail. Nous
nous sommes servis d’une sélection de
trois cents quatre-vingt-trois prières du
Père d’Alzon établiee par le P. Floribert
Ngwese Kombi1 et nous en avons retenu
cinquante. Nous avons ajouté la belle
méditation sur le Cruciﬁx, que le Père
d’Alzon appelait un ami, un conﬁdent.
Ce petit livre de prières est destiné à
tous ceux qui veulent prier avec les mots
du Père d’Alzon, mais aussi à ceux qui
croient à son intercession auprès de Dieu
et la lui demandent pour obtenir telle ou
telle grâce.

5

Ces cinquante prières reﬂètent
bien la spiritualité que le fondateur
des Augustins de l’Assomption et des
Oblates de l’Assomption a voulu léguer
à ses ﬁls et à ses ﬁlles, y compris aux laïcs
qui nourrissent leur foi en puisant à cette
même source. « L’avènement du Règne
de Jésus-Christ pour nous et le prochain,
voilà ce que nous proposons avant toute
choses » (P. d’Alzon, Constitutions de
1865, I, 2). « L’esprit de l’Assomption se
résume dans ces quelques mots : l’amour
de Notre Seigneur, de la Sainte Vierge,
sa Mère, et de l’Eglise, son Epouse »
(P. d’Alzon, Directoire, I, 1).
P. Julio Navarro Román, a.a.
Postulateur général

Prier à la suite d’Emmanuel d’Alzon,
Kinshasa-Roma, 2007, 147 pages.
1
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E. D’ALZON
Aller à Dieu simplement par le
cœur.

IL EST JUSTE QUE JE VOUS ADORE

1

O Seigneur,
le premier sentiment qui doit surgir
de mon cœur,
après celui de l’étonnement,
ne doit-il pas être celui de
l’adoration ?
Comme il est juste que je vous
adore
pour ceux qui ne vous adorent pas,
et comme mon adoration doit être
permanente !

9

CHAQUE MOMENT DE MA VIE, UN
ACTE D’ADORATION
Seigneur,
donnez-moi la perfection de cette
adoration absolue
à laquelle me conduira votre Fils.

2

Jésus-Christ est, selon l’humanité,
le parfait Adorateur.
Donnez-moi de le comprendre
et de vivre de telle sorte
que chaque moment de ma vie
soit un acte d’adoration.

10

APPRENEZ-MOI COMMENT IL FAUT
QUE JE L’ADORE
O Marie, ô Joseph,
vous les premiers adorateurs du
Verbe Incarné,

3

soit à Bethléem
quand il parut au monde,
soit à Nazareth
pendant sa vie cachée,
apprenez-moi comment il faut que je
l’adore
dans l’abaissement, l’obéissance,
l’amour, la prière, le travail,
l’édification de mes frères.
Apprenez-moi à faire de ma vie
un autre Nazareth
où je trouverai Jésus ;
où, à votre exemple, j’apprendrai à
profiter de son séjour avec moi.
11

Chapelle familiale à Lavagnac, où le Père
d’Alzon a prié depuis l’âge de six ans et où il
a célébré sa première messe.
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E. D’ALZON
Nous trouverons notre joie à
ne compter que sur Dieu.

QUE JE NE REPOSE QU’EN VOUS

O bien sans limites !
O incomparable beauté !

4

O source de toute joie intarissable !
C’est vers vous que je veux
m’élancer,
affranchi de tout bien terrestre.
Donnez-moi des ailes pour que
je vole vers vous,
au-dessus des vains mensonges
de la terre
et que je ne repose qu’en vous.

15

ALLER À VOUS PAR JÉSUS-CHRIST
O Dieu,
que je vous connaisse
par Jésus-Christ,

5

que je vous serve
par la grâce de Jésus-Christ,
que je vous aime éternellement
dans l’amour de Jésus-Christ,
par qui seul je peux aller à vous.

16

QUE JE M’ATTACHE À VOUS PARDESSUS TOUTES CHOSES

6

O Dieu,
bien infini et mon unique bien,
faites que je m’attache à vous
par-dessus toutes choses,
vous aimant de tout l’amour
dont mon âme est capable
dans la connaissance de
vos perfections.
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QUE JE VOUS TROUVE PRÈS DE MOI

7

Vous êtes sans cesse près de moi,
ô mon Dieu !
Et quand je veux
plus particulièrement
parler à votre infinie miséricorde,
je vous trouve toujours au lieu du
rendez-vous,
afin que je ne m’éloigne pas de vous
et que je vous trouve près de moi,
comme un ami près de son ami.

18

LE BUT DE MA VIE, C’EST DE VOUS
AIMER

Le but de ma vie, ô mon Dieu,

8

c’est de vous aimer,
de vous aimer beaucoup,
de vous aimer d’un amour
que votre grâce
fera croître sans cesse.
Qui dira jusqu’où peut aller
la puissance d’aimer
dans mon cœur,
lorsque c’est vous qui le dilatez ?

19

Statuette du Père d’Alzon à genoux, en
prière, bronze du sculpteur Falguière.
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E. D’ALZON
Ayez une charité ardente ; une
charité audacieuse, hardie ;
une charité pleine d’initiative !

ME TRANSFIGURER SANS CESSE

Seigneur,
donnez-moi de me transfigurer
sans cesse
dans la foi à vos paroles,

9

dans le désir de la patrie où vous
m’apparaîtrez dans votre gloire,
dans l’amour qui m’unira à vous
sans que rien ne puisse
m’en séparer.

23

CROIRE, ESPÉRER, AIMER

10

O Dieu,
pourquoi n’ai-je pas cherché
davantage
à vous connaître dans votre lumière,
à vous désirer,
à mettre ma confiance en vous,
ô bien suprême,
à vous aimer, ô mon tout !
Ah ! Croire en vous, espérer en vous,
vous aimer, voilà désormais toute
ma vie !

24

FOI, ESPÉRANCE ET SACRIFICE

11

Seigneur,
que je croie en vous
et que j’espère en vous
afin que, la foi et l’espérance
m’illuminant
et me fortifiant,
je sois capable de tous les sacrifices.

25

CRAINTE FILIALE
Seigneur,
votre crainte
est le commencement de la sagesse,
mais je ne veux pas vous craindre
comme le criminel craint son juge,
à cause du châtiment.

12

Je veux vous craindre
comme un fils comblé de bienfaits
craint son père,
en ce sens qu’il a, par-dessus tout,
peur de lui déplaire.
C’est cette crainte filiale
que la foi formée par la charité
me donnera,
et c’est celle-là par-dessus tout
que je vous demande.

26
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E. D’ALZON
Jésus-Christ ! Plus on l’aime et
plus on veut l’imiter.

JE VEUX VOUS IMITER
Je veux vous imiter, Seigneur,
et, marchant sur vos traces,
imiter votre anéantissement
dans l’eucharistie
et porter en moi et autour de moi
les flammes que vous y cachez.

13

Seigneur, mon Dieu,
où trouverai-je ailleurs la perfection ?
Vous la faites descendre
du ciel en terre,
vous la mettez à ma portée ;
que je l’imite et
que je ne sois plus
trop indigne de vous.

29

VENEZ VIVRE EN MOI
Seigneur Jésus, venez.

14

Venez vivre en moi,
vous incarner en moi,
comme vous vous incarnez
pour tous à l’Eucharistie,
comme vous vous incarnez
par la prédication de votre parole,
comme vous vous incarnez
dans votre Eglise
par la circulation de votre grâce
à travers tous ses membres.
Venez, Seigneur !

30

VOUS HABITEREZ EN MOI
Que j’imite, Seigneur,
la dépendance de votre mère
à tous vos desseins sur moi :

«parle, Seigneur,
ton serviteur écoute.»

15

Parlez, mon Dieu ;
que je connaisse vos volontés
sur moi !
Vous habiterez en moi par la foi ;
je vous y laisserai grandir,
j’y grandirai avec vous
dans toutes les vertus
dont vous me donnerez
le modèle et la force,
jusqu’à ce que j’arrive à être en vous
homme parfait.

31

QUE JE DEVIENNE VOUS
« Ce n’est plus moi qui vis,
c’est le Christ qui vit en moi »
(Gal 2, 20).

16

O Jésus, qu’il en soit ainsi,
et que votre humanité
s’unissant à la mienne,
je devienne par la communion
de votre Corps sacré
un homme nouveau,
je devienne vous,
autant qu’il est possible
à mon amour et au vôtre.

32

QUE VOTRE INCARNATION S’OPÈRE
EN MOI

17

O Jésus,
auteur et consommateur de la foi,
donnez-moi la foi nécessaire
pour croire que vous habitez
en moi.
Qu’en moi s’opère une incarnation
égale, au moins semblable,
au prodige de votre incarnation
dans le sein de Marie!

33

JE DÉSIRE VOUS RESSEMBLER

18

Seigneur Jésus,
que pauvre comme vous,
obéissant comme vous,
chaste comme vous,
je vous sois en tout semblable.
Vous savez quel est
de tous mes vœux le plus vif,
combien je désire vous ressembler !

34
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E. D’ALZON
L’essentiel c’est que vous
aimiez beaucoup Notre
Seigneur et tout ce qu’il a
aimé, c’est-à-dire la Sainte
Vierge et l’Eglise.

SEIGNEUR, LUMIÈRE DE MA FOI
Seigneur,
je vois les vérités s’obscurcir
dans une foule d’âmes,
sauvez-moi d’un pareil malheur.

19

Ne permettez-pas que la nuit
qui se fait pour tant d’intelligences
vienne amoindrir
la lumière de ma foi.
Les doutes sont grands pour
plusieurs.
Que je croie toujours, ô mon Dieu,
et que, m’attachant aux
enseignements de votre Eglise,
ma foi aille s’accroissant sans cesse
jusqu’à la pleine lumière
de votre gloire dans la patrie !

37

SEIGNEUR, QUE JE COMPRENNE

20

Seigneur,
donnez-moi l’intelligence des choses
divines,
la science des choses de la vie,
afin que, dans la lumière de la foi,
je comprenne,
autant qu’il est permis,
ce que je dois croire,
je pratique ce que je dois faire.

38

SEIGNEUR, ILLUMINEZ MES YEUX

Seigneur, je vous dirai :

21

«illuminez mes yeux
pour que jamais ils ne
s’appesan�ssent
dans la mort» (Ps 12, 4).
Que mon œil soit sincère et que,
quand j’aurai connu mon devoir,
j’aie le courage de l’accomplir !

39

SEIGNEUR, DONNEZ-NOUS NOTRE
PAIN QUOTIDIEN

22

Seigneur,
donnez-nous aujourd’hui
notre pain quotidien ;
ce qui dit tout,
le pain de la terre,
le pain du ciel,
le pain de la vérité.

40

PERSONNE NE VA AU PÈRE QUE PAR
VOUS
Que je vous voie toujours,
Seigneur, comme terme de toutes
mes actions!

23

Et alors tout sera indifférent,
car que je sois riche ou pauvre,
honoré ou méprisé,
bien portant ou malade,
jeune ou vieux, peu importera.
Ce qui m’importera sera
de vous chercher,
et comme je saurai que personne
ne va au Père que par vous,
je saurai aussi
que vous avez d’avance
indiqué la route
que vous voulez faire suivre
à vos disciples.
41

REVENIR À LA VIE

24

O Maître divin,
si jamais je m’endormais dans la
mort du péché,
arrêtez mon cercueil,
si je puis dire ainsi,
et commandez à mon âme,
séparée de vous,
de se rapprocher bien vite de vous
et de revenir à la vie
pour laquelle elle est faite.

42

JE SUIS LA RÉSURRECTION ET LA VIE

25

Sauveur,
qui avez ressuscité Lazare,
ressuscitez mon âme
à la vie éternelle
en prononçant pour moi
ces mots divins :

Ego sum resurrec�o et vita :
« Je suis la résurrec�on et la vie. »

43

DISCIPLES DE LA VÉRITÉ

Seigneur,
que nous soyons les sincères
disciples de la vérité
confiée à votre Eglise.

26

Que nous soyons des disciples
ne se contentant pas
de vous écouter,
mais jaloux de vous obéir,
et la vérité unie à la sainteté
nous rendra dignes de vous.

44
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E. D’ALZON
Je ne puis aimer Jésus-Christ
sans vouloir que tous l’aiment.

UN AMOUR, TOUJOURS PLUS ARDENT

O Seigneur,
que mon amour,
toujours plus ardent,

27

me rapproche toujours de vous
jusqu’à mon dernier soupir,
m’unisse pour toujours à vous
pendant l’éternité.

47

JE NE VEUX AIMER QUE VOUS
O mon Sauveur,
Donnez-moi, je vous en conjure,
une grande abondance d’amour
pour vous.

28

O fleuve de vie,
coulez dans mon âme ;
O sauveur du monde,
inondez-moi de votre sang !
Je ne veux aimer que vous,
ne vivre que pour vous,
me donner tout à vous,
n’importe sur quel point,
sur quelle partie de votre champ
vous vouliez que je travaille,
de quelque façon
que vous vouliez m’employer.
48
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Tête de la Vierge qui se trouvait au dessus du
porche de la Maison de l’Assomption, rue de
la Servie, à Nîmes.

AMOUR OBÉISSANT
O Marie,
dans un immense effort d’amour
obéissant,
vous nous acceptez ;
avec une tendresse maternelle,
vous nous adoptez ;

29

qu’à partir de ce jour mon cœur
accepte pour frères tous ceux que
Jésus voudra,
et que mon obéissance
à vaincre ce qui me répugnerait
prenne pour modèle votre
obéissance à Jésus,
qui adopta ceux qui lui ont donné la
mort.

51

ARMEZ-NOUS POUR LES COMBATS DE
VOTRE FILS
O Marie,
soyez notre Reine.
Veillez sur nous.

30

Armez-nous vous-même
pour les combats de votre Fils,
et donnez-nous la victoire,
non pour nous,
mais pour la cause de Dieu.

52

QUE JE MONTRE VOTRE COURAGE
ET VOTRE GÉNÉROSITÉ

31

O Marie,
que dans toutes mes épreuves
je montre votre courage
et votre générosité.

E. D’ALZON
Je dois avoir pour Marie la
confiance et la tendresse la plus
absolue.
53

MARIE, MON MODÈLE
O Marie,
vous serez mon modèle
et vous serez mon docteur.

32

J’étudierai vos perfections et, par là,
j’apprendrai à imiter moins
imparfaitement
les perfections de Jésus.
C’est dans cet effort que mon âme se
formera,
méritant un jour de partager vos
triomphes,
parce que je me serai plus
généreusement efforcé
de marcher sur vos traces.

54

JE VEUX ÊTRE VOTRE FILS

Marie,
guérissez-moi si je suis malade,
ressuscitez-moi si je suis mort ;

33

mais faites éclater sur moi votre
amour maternel,
car je veux être votre fils.

55

Médaillon en bronze,
sorti des ateliers Grand’homme.
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E. D’ALZON
Rien n’est beau comme de se
dévouer à la Cause de Dieu,
de Jésus-Christ, de son Eglise.

FAITES QUE J’AIME VOTRE EGLISE
Mon Dieu,
faites que j’aime votre Eglise
à cause de Jésus votre Fils,
qui l’a fondée ;

34

à cause de la relation
qu’elle me permet d’avoir avec vous,
à cause de sa destinée
si miraculeuse sur la terre,
à cause de la destinée éternelle
qu’elle me promet au ciel.

59

MON AMOUR POUR L’EGLISE AU
DESSUS DE TOUT
Mon Dieu,
donnez-moi
de mettre toutes mes affections
les plus légitimes
bien au-dessous de mon amour
pour votre Eglise.

35

Ah ! que j’ai à descendre
au fond de mon cœur
pour voir ce qui y domine,
votre Eglise ou mes intérêts
et ceux des miens,
et malheur sur ma tête
si votre Eglise n’est pour moi
au dessus de tout.

60

FIDÉLITÉ À L’EGLISE

36

Seigneur,
daignez jeter un regard de
miséricorde
sur votre Eglise,
attaquée plus que jamais et que ses
ennemies s’efforcent d’ébranler en
l’arrachant à ses bases,
en la séparant de la foi de
saint Pierre
et de ses successeurs.
Ne permettez pas
que nous nous séparions de
ce centre d’unité,
que nous affrontions la tempête
sur une autre barque que sur
celle de Pierre,


61

que nous bâtissions l’édifice
de notre salut
sur un autre rocher que sur celui
où vous avez élevé votre Eglise.

« A qui irions-nous, Seigneur ? »
(Jean 6, 68)

62
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E. D’ALZON
Il faut que je l’aime ce monde.
Il faut que je l’évangélise.

DONNEZ-MOI LA FORCE DE VOUS
ANNONCER

37

Mon divin Maître,
aujourd’hui que tant d’hommes
vous ignorent,
vous nient ou
vous blasphèment,
donnez-moi la force de
vous confesser en toute occasion,
et partout où vous voulez l’être.

65

QUE VOTRE RÈGNE ARRIVE

Mon Dieu,
«que votre Règne arrive».

38

Oui, sans cesse, sans relâche,
il faut que je détruise en moi,
autour de moi,
tout ce qui s’oppose
à la royauté de Jésus-Christ.
Il faut que je contribue
de toutes mes forces
à relever cette royauté.

66

MON ROI ET MON DIEU
O Jésus,
je vous proclame mon Roi,
et dès ce moment
je me dévoue à votre cause,
à la lutte pour l’extension
de votre Royaume.

39

Cher petit Enfant,
dans ce palais étrange,
dans cette étable,
je vous reconnais pour mon Roi,
comme si vous étiez
dans le plus magnifique palais,
car, après tout, comme Dieu,
vous êtes toujours au ciel.

67

QUE VOTRE RÈGNE NE CESSE JAMAIS

40

Ah ! Seigneur,
que cet empire, en effet,
ne cesse jamais.
Qu’il soit éternel
et que, de plus,
je puisse contribuer
à l’étendre au loin.
Et qu’instrument
de votre puissance,
je travaille à reculer
vos conquêtes.
Et qu’autant que je suis capable,
partout je répète ce cri :
Adveniat regnum tuum !

Que votre Règne vienne !
Mais vous avez voulu
que votre grâce ne fît pas tout.
Vous avez voulu
le concours de ma volonté.
68
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E. D’ALZON
La contemplation et l’action
sont unies pour nous dans un
même but : servir à l’extension
du Règne de Jésus-Christ.

QUE JE SOIS UN HOMME DE PRIÈRE

Seigneur,
faites que je sois
un homme de prière,
un homme d’évangélisation,

41

et que dans le travail
je me sanctifie,
je procure l’avancement
de votre Règne
et le salut des âmes.

71

QUE JE PUISSE CONTINUER VOTRE
ŒUVRE

42

Seigneur Jésus,
qui sur la terre alliez chercher
les âmes une à une,
qui attendiez Nicodème
pendant la nuit,
et la Samaritaine
au bord du puits de Jacob,
qui entriez dans les maisons
de ceux qui vous appelaient
et qui avez recommandé aux vôtres
de courir après la brebis égarée,
donnez-moi la science de prier
pour les âmes malades
afin de les guérir,
pour les mortes
afin de les ressusciter,
et attachez à ma prière

72

la vertu qu’avait la vôtre
afin que je puisse continuer
votre œuvre par les moyens que vous
m’avez indiqués !

DONNEZ-MOI LA PRIÈRE APOSTOLIQUE
43

Seigneur,
donnez-moi la prière
des hommes apostoliques

et faites que dans cette prière,
si je ne suis pas assez apôtre,
je le devienne un peu plus
chaque jour.

73

AIMER LES PAUVRES

44

Seigneur,
donnez-moi un cœur assez grand
pour accueillir tous les pauvres,
et assez d’amour
pour les en embraser.
Faites qu’avec vous
je m’immole pour eux
et qu’ils sentent qu’on les aime
afin qu’ils puissent vous aimer.

74

POUR LES JEUNES
(prière inspirée de Lc 7, 11-16)

45

Mon Sauveur,
au milieu de la jeune génération,
rendez-moi capable de ressusciter
en votre nom
bien des jeunes âmes
en qui la vie n’est plus ;
et que les peuples,
admirant vos prodiges,
s’attachent de plus en plus
à votre service.

75

AMOUR POUR LES ENFANTS
Mon Dieu,
donnez-moi,

46

par amour pour votre divine enfance,
un grand amour pour les enfants,
et que, voyant en eux des chrétiens
baptisés,
je m’applique, par les moyens à ma
disposition,
à les rendre le plus possible
semblables à vous,
ô divin Enfant qui,
dès votre berceau,
avez été mon Sauveur.

76
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Le Père d’Alzon envoie ses religieux et
religieuses en mission. Statue en bronze par
Mère Myriam Franck, O.A.

DONNEZ-MOI LA GRÂCE DE SUIVRE
MA VOCATION

Ô mon Dieu,
donnez-moi la lumière,
pour voir ce qui me manque ;
la force, pour acquérir
les vertus que je n’ai pas.

47

Donnez-moi la grâce
de suivre ma vocation,
afin qu’en vrai fils de l’Eglise
et de la Sainte Vierge,
je ne sois pas un trop indigne
imitateur des vertus
de Jésus, mon Maître.

79

ILLUMINEZ MES YEUX
Seigneur,
donnez-moi la pureté la plus grande
dans mes intentions,
et l’énergie plus grande encore
pour les mettre en pratique.

48

Faites-moi voir tout ce que
j’ai à faire
et donnez-moi le courage
de le réaliser.
Ce que vous demandez est dur
peut-être,
mais qu’importe,
pourvu que j’arrive
à mon véritable terme
qui n’est autre que vous.

80

POUR ACCOMPLIR MA TÂCHE
Donnez-moi, ô mon Dieu,
dans la position où vous
m’avez placé,
la grâce d’être bien convaincu
que tout est indifférent,
une seule chose exceptée.

49

Donnez-moi la grâce
de ne vouloir d’autre instrument
que celui que vous m’avez mis
entre les mains
pour accomplir ma tâche,
persuadé, que je dois être,
que l’instrument que vous
m’avez donné
est le plus propre à bien faire
l’ouvrage que
vous m’avez commandé.
81

QUE JE VOUS SUIVE !
« Qu’il porte sa croix et qu’il me
suive » (Mt 16, 24 et 8,22)

50

O Modèle divin !
Le chrétien, le prêtre, le religieux
doivent vous ressembler,
chacun à des degrés divers,
mais c’est là le travail.
Seigneur,
ce sera celui de toute ma vie,
pourvu que vous fassiez entendre à
mon cœur
cette parole que si peu
comprennent,
et qui est pourtant si pleine
d’amour :

« Suis-moi ».

82
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Cruciﬁx que le Père d’Alzon avait dans ses
mains lorsqu’il est mort, disant : «Mon Jésus,
je vous aime ». La fondatrice des Petites
Sœurs de l’Assomption, Mère Antoinette
Fage, a aussi rendu le dernier soupir sur ce
cruciﬁx. (Témoignage du P. Picard)

MON CRUCIFIX
Avez-vous un crucifix et comment
vous comportez-vous à son égard ?
Quittez-le le moins possible,
mais arrangez-vous de façon que
vous puissiez vous en servir quand
vous voudrez,
le mettre sur votre table quand vous
écrivez,
sur vos genoux quand vous travaillez,
afin de le regarder de temps en
temps, et de le baiser ;
entre vos mains, quand vous vous
endormez.
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Certes, rien n’est plus précieux que
la communion fréquente et que
l’adoration du Saint Sacrement, mais
- on ne peut pas avoir toujours NotreSeigneur substantiellement présent
dans le cœur ;
- on ne peut pas être constamment à
ses pieds ;
- on peut avoir toujours son image sur
soi ou avec soi,
- et cette image vous dit bien des
choses.

ME DIT BIEN DE CHOSES
Si, le matin, en vous levant, vous
baisez votre crucifix avec amour et
vous promettez de porter tout le long
du jour votre croix, en marchant sur
les traces du divin Crucifié ;
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Si pendant votre méditation
vous tenez la croix entre vos mains et
vous vous proposez de vous immoler
sur l’autel du sacrifice de Jésus ;
Si pour réveiller votre ferveur, vous
portez de temps en temps la main sur
votre crucifix ;
Si vous le serrez plus fortement dans
les moments d’angoisse, de peine,
de luttes, de tentations ;
Si, au moment de partir pour faire
quelque bonne œuvre, vous l’adorez
en vous rappelant que c’est encore
Jésus-Christ que vous allez secourir
dans les pauvres ;
Si, au moment de pratiquer quelque
austérité, vous baisez les plaies
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divines qui sont les fontaines de la
vie de l’Église et les sources de notre
purification ;
Si, le soir, vous allez à ses pieds
rendre compte de votre journée,
- de votre orgueil devant ses
abaissements,
- de vos vanités devant ses
humiliations,
- de votre lâcheté devant ses
angoisses,
- de votre paresse en présence des
sueurs répandues par ce corps
divin ;
- de votre égoïsme en face de son
amour infini ;
- de vos impatiences, de vos dépits,
de vos défauts de charité en face
de ses longues attentes et de cette
inaltérable douceur ;
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Ah ! il me parait bien difficile que
votre crucifix ne devienne pour vous
un ami, un confident !

ME TRANSFORME EN JÉSUS CRUCIFIÉ
Notre-Seigneur
vous aimera,
vous instruira,
vous fortifiera à travers son image,
et, dans ce commerce plus continuel,
par cet intermédiaire muet,
vous sentirez comme une
transformation de tout votre être.
Ce ne sera plus seulement le bois,
le métal qui reproduira pour vous les
traits du Sauveur ;
ils se graveront d’une manière plus
vivante dans votre âme.
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Vous sentirez l’action plus immédiate
de celui qui a été,
pour vous, attaché à la croix.
Vous voudrez vous transformer
en lui, dire comme saint Paul :

Vivre, pour moi, c’est Jésus-Christ !
Et votre vie prenant un caractère
nouveau, vous découvrirez de
nouveaux horizons dans la science
chrétienne, où vous vous laisserez
emporter par l’amour.
Et toute vie, toute science,
tout bonheur se résumeront
dans ces deux mots :

Jésus-Christ cruciﬁé.
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AU MOMENT DE S’ENDORMIR
Vous avouerai-je en toute simplicité
que le meilleur moment pour moi
est surtout le soir, au moment de
m’endormir.
II ne faut pas beaucoup d’efforts pour
se laisser aller à penser à ce bon
Maître, dont on tient l’image entre
les mains.
On lui dit qu’on l’aime.
On lui demande pardon de ses
sottises.
On est tout à coup frappé de ce
pardon qui tomba du haut de la croix.
On songe au mal que le péché lui a
fait, au temps que l’on a perdu, aux
grâces que l’on a reçues.
On le remercie de ses bienfaits.

91

On lui fait des promesses
enflammées.
On rougit d’être dans un bon lit,
quand il est mort, lui, sur un gibet.
On s’excite à l’aimer, à réparer le
temps perdu.
On adore Dieu le Père
en lui présentant son Fils.
On invoque le Saint-Esprit qu’il nous
a envoyé.
On prie pour l’Église qui naquit sur le
Calvaire.
On rougit d’être si mauvais chrétien.
Puis on prend courage dans la
pensée de l’amour et de la puissance
de Dieu,
et, si le sommeil n’est pas venu,
on trouve le temps court
en pareille compagnie.
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Voilà quelques idées,
qui, je le désire, vous porteront
à lier un commerce intime
avec votre crucifix.
Il vous rendra Jésus plus présent à
l’esprit et au cœur.
Que voulez-vous de plus ?
Priez la Sainte Vierge de vous
apprendre comment vous devez coller
vos lèvres sur les plaies de son Fils,
et y prendre le courage et l’ardeur qui
doit distinguer des âmes, épouses
d’un Dieu.
Que la croix soit votre bien,
votre espoir,
votre vie et
votre récompense !
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Ayez le cœur catholique,
grand comme l’univers.
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1 Il est juste que je vous adore
9
2 Chaque moment de ma vie, un acte
d’adora�on
10
3 Apprenez-moi comment il faut que je
l’adore
11
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13

4 Que je ne repose qu’en vous
5 Aller à vous par Jésus-Christ
6 Que je m’a�ache à vous par-dessus
toutes choses
7 Que je vous trouve près de moi
8 Le but de ma vie, c’est de vous aimer
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9
10
11
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23
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Me transﬁgurer sans cesse
Croire, espérer, aimer
Foi, espérance et sacriﬁce
Crainte ﬁliale
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Je veux vous imiter
Venez vivre en moi
Vous habiterez en moi
Que je devienne vous
Que votre incarna�on s’opère en moi
Je désire vous ressembler
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Seigneur, lumière de ma foi
Seigneur, que je comprenne
Seigneur, illuminez mes yeux
Seigneur, donnez-nous notre pain
quo�dien
Personne ne va au Père que par vous
Revenir à la vie
Je suis la résurrec�on et la vie
Disciples de la vérité
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27 Un amour, toujours plus ardent
28 Je ne veux aimer que vous

47
48
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49

29 Amour obéissant
30 Armez-nous pour les combats de
votre Fils
31 Que je montre votre courage et votre
générosité
32 Marie, mon modèle
33 Je veux être votre ﬁls
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52
53
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34 Faites que j’aime votre Eglise
35 Mon amour pour l’Eglise au dessus
de tout
36 Fidélité à l’Eglise
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37
38
39
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Donnez-moi la force de vous annoncer
Que votre règne arrive
Mon roi et mon Dieu
Que votre règne ne cesse jamais
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69

41 Que je sois un homme de prière
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42
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Que je puisse con�nuer votre œuvre
Donnez-moi la prière apostolique
Aimer les pauvres
Pour les jeunes
Amour pour les enfants
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72
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47 Donnez-moi la grâce de suivre ma
voca�on
48 Illuminez mes yeux
49 Pour accomplir ma tâche
50 Que je vous suive !
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Mon Cruciﬁx
Me dit bien de choses
Me transforme en Jésus Cruciﬁé
Au moment de s’endormir

85
86
89
90

R��������� ��� T����� C����

95

P����� B������������

104

100

PRIÈRE
Pour obtenir une grâce par l’intercession
du Vénérable Père Emmanuel d’Alzon
et pour que l’Eglise reconnaisse
sa sainteté.

Seigneur Jésus-Christ,
tu as appelé Emmanuel d’Alzon
au service de ton Règne.
Pour que l’Eglise reconnaisse
la sainteté du Père d’Alzon,
accorde-nous
par son intercession
la grâce que nous te demandons…
Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. Amen.
Pour une Neuvaine (avec confession et
communion au cours de celle-ci), ajouter à
ce�e prière un « Notre Père », un « Je vous
salue Marie » et un « Gloire au Père ».
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