
 

 

 

 

 

« La prière me procure une joie infinie » 
Michael Lonsdale 

 

 

« Toi, en Trois, Tu nous as confié la Création pour en prendre soin »  
 
« Toi, en Trois, Tu nous as confié la Création pour en prendre soin, l’aimer, la protéger, la faire 
croître et prospérer. Tu nous as confié l’Enfant d’Amour pour qu’Il vive en nous, mûrisse et 
devienne chemin de Vérité. Au départ, petit, humble, minuscule. Et avec Lui, Marie et Joseph. 
Il a grandi et la croissance deviendra fabuleusement rayonnante, nécessaire, portant l’humanité 
au-delà de toute possibilité concevable. Amen. » 
 

« Dieu, aide-moi à regarder mon prochain » 
 
« Dieu, aide-moi à regarder mon prochain, à le considérer comme le meilleur moi-même, le 
trésor le plus absolu. Ces êtres humains qui méritent tout notre amour. Fais fort notre désir de 
partage. Ne pas juger. Écouter. Prendre au sérieux la faiblesse, la détresse, l’angoisse. Prier 
silencieusement en leur parlant. Laisser entendre par nos paroles qu’ils sont aimés. Bénir par 
un petit signe de croix sur le front. Leur dire que nous prierons pour eux. Ne pas oublier de le 
faire. Tenir sa promesse. Amen. » 
 

Seigneur, aide-moi dans ma faiblesse et ma pauvreté » 
 
« Seigneur, aide-moi, signe-moi dans ma faiblesse, ma pauvreté. Tu as plongé dans mon 
épaisse boue pour me repêcher, moi, le blessé, l'ignorant, le perdu. Que faire sans Toi ? Voici 
venir la reconstruction, la colonne vertébrale redressée. Comme l'oiseau lavé de la marée noire, 
reconsidéré, appelé à prendre son vol avec de timides ailes, va, remonte au soleil et porte 
témoignage. Amen. » 
 

Père, garde-moi le goût de vivre, de jubiler pour Toi » 
 
« Père, garde-moi le goût de vivre, de jubiler pour Toi. Que la nostalgie, la fatigue, la morosité, 
le manque d’élan soient évacués, pour laisser place à l’éblouissement, à une ouverture du cœur, 
à toutes choses saintes, amicales, généreuses… Que la porte du cœur, généralement 
entrouverte soit poussée et que Tu viennes chez Toi, dans l’essence même de notre être. Visite, 
occupe, assainis tous les recoins ! Fais sauter les gonds, que rien ne Te soit dissimulé. Que le 
soleil que Tu es fasse le grand ménage printanier. Installe-toi, occupe Ta maison, Tu es là, 
Seigneur, chez Toi. Viens, entre, vite, vite ! Amen. » 

 

 
 

Ce 21 septembre, Michael Lonsdale s’en est allé rejoindre ce Dieu qu’il a tant prié. 

Comment oublier frère Luc dans « Des hommes et des dieux » qui correspondait à son propre 

idéal ? « Dans tous les êtres que je rencontre, j’essaye de voir le Christ. ». 

Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages dont L’amour sauvera le monde, Mes chemins 

d’espérance, et Il n’est jamais trop tard pour le plus grand amour. 
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Vous êtes invités à reprendre cette feuille à la maison. Elle pourra nourrir votre méditation ou votre prière. Elle vous sera aussi disponible sur le site www.collegiale.be 


