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Saint Valentin
14 février
Prêtre à Rome sous le règne de Claude, Valentin est arrêté avec beaucoup d’autres chrétiens pendant
la persécution ordonnée par l’empereur. Placé sous la garde d’un officier dont la fille adoptive est aveugle,
il guérit celle-ci et convertit son père, puis tous les membres de la famille, au christianisme. Furieux, Claude
le fait décapiter (vers 270). En 350, le Pape Jules1er ordonne qu’une basilique soit construit sur son
tombeau.
Au Moyen Age, un dicton affirme que la saint Valentin ouvre la saison des amours pour les oiseaux
et le saint est adopté comme le patron céleste de tous les amoureux.

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie…
Rayonner le Christ
Jésus, aide-moi à répandre ton parfum partout où je vais.
Remplis mon âme de ton Esprit et de ta Vie.
Pénètre et possède tout mon être
afin que toute ma vie ne soit qu’un rayonnement de la tienne.
Brille à travers moi de manière à ce que chaque âme
que je rencontre puisse sentir ta présence en mon âme.
Fais que ce ne soit plus moi qu’elle voie,
et qu’elle regarde mais Jésus seul !
Reste avec moi, et je commencerai à resplendir comme tu resplendis
à resplendir pour être une lumière pour les autres.
La lumière, ô Jésus, sera la tienne, rien d’elle ne sera à moi.
Ce sera toi qui resplendiras sur les autres à travers moi.
Laisse-moi Te prier de la manière que tu aimes le plus,
en portant ta lumière à ceux qui sont autour de moi..
Fais que je T’annonce sans prêcher,
- non par des paroles mais par l’exemple-avec une force contagieuse,
la bienveillante influence de ce que je fais,
la plénitude visible de l’amour que mon cœur Te porte.
Amen.
Mère Teresa
Mon livre préféré de prière
Composée par le cardinal John Henry Newman, et adaptée par mère Teresa
« Rayonner le Christ » était l’une de ses prières favorites.
Parce qu’elle exprime magnifiquement son désir d’union intime à Jésus
et son désir de « donner seulement Jésus » aux autres,
elle l’a choisie comme la première que les missionnaires de la Charité
récitent chaque jour après la communion.

