
SOIREE DU 28 SEPTEMBRE, PETALES DE ROSES AVEC MARGUERITE ET THERESE POUR 
VIVRE DANS LA CONFIANCE ET L’ABANDON. 

 

Chant : Esprit Saint, rosée de tendresse 

Refrain : 
Esprit Saint rosée de tendresse 
Descends sur nous mets en nous ta vie. 
Esprit Saint rosée de tendresse 
Descends sur nous fais-nous vivre de ta vie. 
 
1 - Vois notre cœur qui te cherche sans relâche 
Vois notre cœur qui n'attends que toi 
Vois notre cœur qui te cherche sans relâche 
Vois notre âme qui s'abandonne à toi. 

2 - Vois notre cœur de pauvre qui crie 
« Abba notre Père » 
Vois notre cœur de pauvre qui dit « oui » 
Comme Marie fais-nous demeurer en lui. 
 
3 - Fais-nous aimer comme tu aimes 
Le Père et le Fils 
Fais-nous aimer les hommes nos frères 
De la tendresse du Christ. 
 
4 - Esprit de feu, Esprit qui libère 
Toi qui nous rends la vie 
Esprit de joie, Esprit de lumière 
Sois le seul maître de nos vies. 

Chant : Bénissez Dieu 

Refrain : 
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. 
 

1- Oui, je le sais notre Seigneur est grand, 

    Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir, 
    Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, 
    Depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel ! 
 

2- Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 

      Il est fidèle en tout ce qu'il a fait. 
      Je veux chanter la douceur de son nom, 
      Béni soit Dieu par toutes les nations 
 

 

Chant : Tournez les yeux vers le Seigneur 
Refrain : 
Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie, 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. 
 
1- J'ai cherché le Seigneur 
Et il m'a écouté, 
Il m'a guéri de mes peurs 
Et sans fin je le louerai. 

2- Dieu regarde ceux qu'il aime, 
Il écoute leur voix, 
Il les console de leurs peines 
Et il guide leurs pas. 
 
3- Ceux qui cherchent le Seigneur 
Ne seront privés de rien ; 
S'ils lui ouvrent leur cœur, 
Ils seront comblés de biens. 
 

Renouvelons notre consécration à l’Enfant Jésus 
Divin Enfant-Jésus, 

tu me donnes tout ce que tu as et tout ce que tu es, pour me sauver et m’enrichir de ta grâce. 
En réponse à ton immense amour pour moi, je t’offre et te consacre tout ce que je suis 

et tout ce que j’ai. Je me donne à toi, 
je te consacre toutes les facultés de mon âme. 

Je te consacre ma mémoire : 
fais qu’elle se rappelle continuellement que tu t’es fait petit enfant pour moi. Je te consacre mon intelligence : 

éclaire-moi de tes divines lumières, 
fais-moi comprendre que si tu as voulu t’anéantir jusqu’à devenir enfant pour me sauver, 

je dois continuellement combattre 
les mouvements de l’orgueil et de l’ambition pour t’imiter dans l’état de ta sainte enfance. 

Je te consacre ma volonté : deviens le maître de tous mes désirs et de toutes mes affections. 
Fais, ô Saint Enfant-Jésus, que je n’aie d’autre volonté 

que celle de te servir et de t’aimer, 
de t’imiter en pratiquant l’humilité, l’obéissance, la douceur, 

la simplicité, et l’innocence. Donne-moi un cœur pur qui ne regarde que Toi 
et qui se réjouit de ce que tu es. O Jésus, Petit Roi de Grâce, je m’abandonne à toi. 

Viens régner sur mon cœur aujourd’hui et à jamais ! 



Chant : Que tes œuvres sont belles 

Refrain : 
Que Tes œuvres sont belles, 
Que Tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie. 
Que Tes œuvres sont belles, 
Que Tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie. 
 
 

1 - C´est Toi, le Dieu qui nous as faits, 
Qui nous as pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 
Ton amour nous a façonnés 
Tirés du ventre de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 
Tu as mis en nous Ton Esprit : 
Nous tenons debout sur la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 

Chant : Moi si j’avais commis 

1 - Moi, si j’avais commis, tous les crimes possibles, 
Je garderais toujours, la même confiance, 
Car je sais bien que cette multitude d’offenses, 
N’est qu’une goutte d’eau ,dans un brasier ardent. (bis) 
 
2 - Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout brûlant de tendresse, 
Qui reste mon appui, et sans aucun retour, 
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse 
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis) 
 
3 - Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature, 
Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir 
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature 
Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. (bis) 

4 - Je ne sais que trop bien que toutes nos justices 
N’ont devant ton regard, pas la moindre valeur 
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices 
Oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin cœur. (bis) 
 
5 - Non, tu n’as pas trouvé créature sans tache 
Au milieu des éclairs tu nous donnas ta loi 
Et dans ton Cœur Sacré, ô Jésus je me cache 
Non, je ne tremble pas, car ma vertu c’est toi. (bis) 

 

CHANT : Mon père je m’abandonne à toi 
1. Mon Père, mon Père, je m´abandonne à toi  
Fais de moi ce qu´il te plaira.  
Quoi que tu fasses, je te remercie,  
Je suis prêt à tout, j´accepte tout,  
Refrain : 
Car tu es mon Père, je m´abandonne à toi  
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d´amour. 
Je n´ai qu´un désir : t´appartenir 
 
Car tu es mon Père, je m´abandonne à toi  
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 
Les 4 moments de l’abandon 

 

 
 
I- Reconnaissons et acceptons  notre pauvreté et notre épreuve. 
« Si quelqu’un est tout petit qu’il vienne à moi »  (livre des proverbes) 

II- Reconnaissons  que Dieu nous aime infiniment, dépasse notre sagesse et qu’Il pourvoie à tout 

« Abandonne toi à Lui car Lui seul ne t’abandonnera jamais «  (Isaïe 49,15) 

III- Remettons tout à Dieu 

« Ce qui plaît à Dieu, c’est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté, c’est l’espérance aveugle que j’ai en sa 
Miséricorde… voilà, mon seul trésor » (Sainte Thérèse) 

IV- Accueillons avec reconnaissance toute circonstance et même toute contrariété. 
« Bénis Dieu en toute circonstance » (éphésiens 5,20) 
 
 
 
 
 



Petits exercices pour mieux vivre l’abandon au cours de l’année. 
1. RIEN QU’AUJOURD’HUI, j’essaierai de vivre exclusivement la journée sans tenter de résoudre le problème de 
toute ma vie. 
2. RIEN QU’AUJOURD’HUI, je porterai mon plus grand soin à mon apparence courtoise et à mes manières ; je ne 
critiquerai personne et je ne prétendrai redresser ou discipliner personne si ce n’est moi-même. 
3. RIEN QU’AUJOURD’HUI, je serai heureux, dans la certitude d’avoir été créé pour le bonheur, non seulement 
dans l’autre monde mais également dans celui-ci. 
4. RIEN QU’AUJOURD’HUI, je m’adapterai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci se plient à tous mes 
désirs. 
5. RIEN QU’AUJOURD’HUI, je consacrerai dix minutes à la bonne lecture, en me souvenant que, comme la 
nourriture est nécessaire à la vie du corps, la bonne lecture est nécessaire à la vie de l’âme. 
6. RIEN QU’AUJOURD’HUI, je ferai une bonne action et je n’en parlerai à personne. 
7. RIEN QU’AUJOURD’HUI, je ferai au moins une chose que je n’aurai pas envie de faire ; et si j’étais offensé, 
j’essaierai que personne ne le sache. 
8. RIEN QU’AUJOURD’HUI, j’établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m’en acquitterai peut-être pas 
entièrement, mais je le rédigerai. Et je me garderai de deux calamités : la hâte et l’indécision. 
9. RIEN QU’AUJOURD’HUI, je croirai fermement - même si les circonstances prouvent le contraire - que la bonne 
Providence de Dieu s’occupe de moi comme si rien d’autre n’existait au monde. 
10. RIEN QU’AUJOURD’HUI, je ne craindrai pas. Et tout spécialement, je n’aurai pas peur d’apprécier ce qui est 
beau et de croire en la bonté. 

Chant : L'Abandon est le fruit délicieux de L'Amour. 
1- 
Il est sur cette terre 
Un Arbre merveilleux 
Sa racine, ô mystère ! 
Se trouve dans les Cieux. 
Jamais sous son ombrage 
Rien ne saurait blesser 
Là sans craindre l'orage 
On peut se reposer. 

2-  
De cet Arbre ineffable 
L'Amour voilà le nom, 
Et son fruit délectable 
S'appelle L'Abandon. 
Ce fruit dès cette vie 
Me donne le bonheur 
Mon âme est réjouie 
Par sa divine odeur. 
 

3- 
Ce fruit quand je le touche 
Me paraît un trésor 
Le portant à ma bouche 
Il m'est plus doux encore. 
Il me donne en ce monde 
Un océan de paix 
En cette paix profonde 
Je repose à jamais. 
 

Témoignages 

Invitation à confier nos intentions par lettre 

Petite couronne 

Chant : L'Abandon est le fruit délicieux de L'Amour. 
4- 
Seul l'Abandon me livre 
En tes bras, ô Jésus 
C'est lui qui me fait vivre 
De la vie des Élus. 
Moi je veux te sourire 
M’endormant sur ton Cœur, 
Je veux encore redire 
Que je T’aime, Seigneur ! 

5- 
Mon doux Soleil de vie 
O mon Aimable Roi 
C'est ta Divine Hostie 
Petite comme moi.... 
De sa Céleste Flamme 
Le lumineux rayon 
Fait naître dans mon âme 
Le parfait Abandon 

6- 
Toutes les créatures 
Peuvent me délaisser 
Je saurai sans murmures 
Près de toi m'en passer. 
Et si tu me délaisses 
O mon Divin Trésor 
Privée de tes caresses 
Je veux sourire encore. 

7- 
En paix je veux attendre 
Doux Jésus, ton retour 
Et sans jamais suspendre 
Mes cantiques d'amour. 
Non plus rien ne m'inquiète 
Rien ne peut me troubler 
Plus haut que l'alouette 
Mon âme sait voler. 

 
 

8- 
Au-dessus des nuages 
Le ciel est toujours bleu 
On touche les rivages 
Où règne le Bon Dieu. 
J'attends en paix la gloire 
Du Céleste séjour 
Car je trouve au Ciboire 
Le doux Fruit de l'Amour ! 

 

 

 

 

 


