
 

10e jour : La foi – le don de soi 

Prier concrètement aujourd’hui : s’offrir dans la f oi 
 Aujourd’hui, nous ne vous proposons pas de méditation guidée. Vous pouvez bien sûr 
prier à partir de l’Evangile du jour (Jn 6, 35-40). Mais libre à vous de prendre un autre texte, 
ou même de reprendre une méditation des jours précédents. Ou tout simplement de converser 
avec Jésus ou de louer le Seigneur. Comme vous inspirera l’Esprit Saint ! 
 Nous vous invitons seulement à faire au cours de votre prière un acte de foi : 
Seigneur, je ne te sens pas forcément, mais je sais que tu es présent, je crois que tu es mon 
sauveur.  
 Et nous vous invitons également à faire au Seigneur le don de vous-mêmes.  
 
Voici quelques propositions de textes :  

Evangile du jour 
 « 35 Jésus leur répondit : “Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura 
jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. 36 Mais je vous l’ai déjà dit : vous avez 
vu, et pourtant vous ne croyez pas. 37 Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à moi ; 
et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. 38 Car je suis descendu du ciel pour 
faire non pas ma volonté, mais la volonté de Celui qui m’a envoyé. 39 Or, telle est la volonté 
de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les 
ressuscite au dernier jour. 40 Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et 
croit en lui ait la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour.” » (Jn 6, 35-40) 
 

L’acte d’offrande de Charles de Foucauld 
Mon Père, 
Je m'abandonne à toi, 
fais de moi ce qu'il te plaira. 
 
Quoi que tu fasses de moi, 
je te remercie. 
 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté 
se fasse en moi, en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, 
avec tout l'amour de mon cœur, 
parce que je t'aime, 
et que ce m'est un besoin d'amour 
de me donner, 
de me remettre entre tes mains, sans mesure, 
avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père. 



L’acte d’offrande de Charles de Foucauld, en musiqu e 
(cf. http://chants.ilestvivant.com/A-111113-mon-pere-je-m-abandonne-a-toi.aspx ;  
© 2001, Éditions de l´Emmanuel) 
 
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, 
 
R. 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. 
 

Autre formule d’offrande 
 Mon Dieu, toi qui n’es qu’amour et miséricorde, je m’abandonne à toi dans la 
confiance. Tu connais mes pauvretés et mes lenteurs à te suivre : fais toi-même de toute ma 
vie une vivante offrande à la louange de ta gloire. Amen. 
 
 


