
Vis le jour d'aujourd'hui 
Auteur : Soeur Odette Prévost 

 

Vis le jour d’aujourd’hui, 
Dieu te le donne, il est à toi. 
Vis le en Lui. 
 
Le jour de demain est à Dieu 
Il ne t’appartient pas. 
Ne porte pas sur demain 
le souci d’aujourd’hui. 
Demain est à Dieu, 
remets le lui. 
 
Le moment présent est une frêle passerelle. 
Si tu le charges des regrets d’hier, 
de l’inquiètude de demain, 
la passerelle cède 
et tu perds pied. 
 
Le passé ? Dieu le pardonne. 
L’avenir ? Dieu le donne. 
Vis le jour d’aujourd’hui 
en communion avec Lui. 
 
Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être aimé, 
regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. 
 
Soeur Odette Prévost 
petite soeur de Charles de Foucault 
assassinée en Algérie le 10 novembre 1995 

 

 

La Vie ! 
Auteur : Mère Teresa 

 

La vie est une chance, saisis-la 
La vie est beauté, admire-la 
La vie est béatitude, savoure-la 
La vie est un rêve, fais-en une réalité 
La vie est un défi, fais-lui face 
La vie est un devoir, accomplis-le 
La vie est un jeu, joue-le 
La vie est précieuse, prends-en soin 
La vie est amour, jouis-en 

 



La vie est mystère, perce-le 
La vie est promesse, remplis-la 
La vie est tristesse, surmonte-la 
La vie est hymne, chante-le 
La vie est combat, accepte-le 
La vie est une tragédie, prends-la à bras le corps 
La vie est une aventure, ose-la 
La vie est bonheur, mérite-le 
La vie est la vie, défends-la. 

 

La joie (pour cette prière, j’ai chargé aussi un diaporama dans le même dossier) 

Auteur : Mère Teresa 

La joie est prière. La joie est force. La joie est amour. Elle est comme un filet d’amour qui 
prend les âmes. 

Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Ceux qui donnent avec joie donnent le plus. Il n’y a 
pas de meilleure façon de manifester notre gratitude à Dieu et aux hommes que d’accepter 
tout avec joie. Un cœur brûlant d’amour est nécessairement un cœur joyeux. 

Ne laissez jamais la tristesse vous envahir au point de vous faire oublier la joie du Christ 
ressuscité. 

Nous éprouvons tous l’ardent désir du Ciel où se trouve Dieu, or il est en notre pouvoir à 
tous d’être dès maintenant au Ciel avec lui, d’être heureux avec lui en cet instant même. 

Mais ce bonheur immédiat avec lui veut dire : aimer comme il aime, aider comme il aide, 
donner comme il donne, servir comme il sert, secourir comme il secourt, demeurer avec lui 
toutes les heures du jour et toucher son être même derrière le visage de l'affliction humaine. 

  

Mère Teresa  

(1975, La joie du don, Editions du Seuil) 

 


