
Prier avec Sainte Gertrude
Prières extraites des Exercices

Prière à l’Ange Gardien

Salut, saint Ange de Dieu, gardien de mon âme et de mon corps; par le très doux coeur du Fils de
Dieu Jésus-Christ, pour l’amour de Celui qui t’a créée et moi aussi, pour l’amour de Celui qui m’a
confiée à toi lors de mon Baptême, reçois-moi en la garde de ta très fidèle paternité  : afin que par
ton aide, je traverse le torrent de cette vie sans souiller mes pieds, jusqu’à ce que j’arrive avec toi
joyeuse à la vue de cette face d’où découle le miel, face que tu vois, toi; à la vue très réjouissante de
cette suprême Divinité, dont la douceur surpasse toute suavité. (Exercice 1)

Pour renouveler la grâce de son baptême

O Jésus,  fontaine de vie,  fais-moi boire en toi  la  coupe d’eau vive,  afin  qu’ayant  goûté de toi
éternellement je n’aie plus soif de rien sinon de toi. Plonge-moi tout entière dans la profondeur de ta
miséricorde. Baptise-moi dans la pureté sans tache de ta mort précieuse. Renouvelle-moi dans ton
sang, par lequel tu m'as rachetée. Dans l'eau de ton côté très saint, lave toutes les taches dont j'ai pu
souiller l'innocence de mon baptême. Remplis-moi de ton Esprit pour la vie éternelle. (Exercice 1).

Signe de croix

Par l'amour de ton amour, fais-moi porter sur mes épaules, et toujours, le joug suave et le fardeau
léger de tes commandements ; fais-moi porter sur mon coeur, et toujours, le serment de la sainte foi,
comme. un bouquet de myrrhe, afin que toi qui as été crucifié pour moi, tu demeures à jamais fixé
dans mon coeur. Amen. (Exercice 1)

Prière de l’Amen

Que le Dieu fidèle, le vrai Amen qui ne défaille jamais, me fasse avoir une soif ardente de ce cher
Amen, par lequel il nous fait aimer ; qu’il me fasse goûter suavement ce doux Amen par lequel il
nous conforte ; qu’il me fasse être heureusement consommée en cet Amen salutaire, par lequel il
nous béatifie, afin qu’en l’éternité je mérite d’un vrai mérite de goûter l’Amen éternel et très suave,
par lequel je crois que je verrai le vrai Amen lui-même, Jésus le Fils de Dieu, lequel seul suffit à qui
l’aime, et ensemble avec le Père et le Saint Esprit donne tous ses biens, et ne dédaigne pas ceux
qu’il a créés. Amen. Amen. Amen. (Exercice II).

Prière à la Trinité

O Dieu, Trinité sainte, fontaine d’éternelle lumière, par ta divine toute-puissance soutiens-moi, par
ta divine sagesse conduis-moi, par ta divine bonté fais-moi selon ton coeur. 

Prière au Bon Pasteur

De grâce, Jésus, bon Pasteur, fais-moi entendre et reconnaître ta voix. Lève-moi sur ton bras. Fais-
moi reposer sur ton sein, moi ta brebis, fécondée du Saint-Esprit. Là enseigne-moi à te craindre. Là
apprends-moi à t’aimer. Là instruis-moi à te suivre. Amen. 

Extrait de Litanies

O Abraham, mon père, obtiens-moi cette foi, cette obéissance, qui t’a conduit à l’amitié au Dieu
vivant.



O Moïse, cher à Dieu, obtiens-moi cet esprit de. douceur, de paix et de charité, qui t’a rendu digne
de parler face à face avec la majesté du Seigneur.
O David, vénérable roi-prophète, obtiens-moi cette parfaite fidélité, résolution et humilité, qui a fait
de toi un homme selon le coeur de Dieu, afin que tu fusses vraiment cher et agréable - au Roi qui est
Dieu.

Louange au Verbe Incarné

Sois béni pour avoir pris notre humanité, ce qui m’a appelée en la société de ta divinité. 
Sois béni par cet exil de 33 ans que tu as enduré pour moi, afin de ramener mon âme qui était
perdue, à la fontaine de la vie éternelle.
Sois béni par tous les travaux, les douleurs et les sueurs par lesquels tu as sanctifié toutes mes
angoisses, mes souffrances et mes maladies. 
Sois  béni  par  ton  abondante  dilection,  par  laquelle  tu  es  devenu  de  mon  âme  la  précieuse
rédemption. 
Sois béni par toutes et chacune des gouttes de ton très précieux sang, par lesquelles tu as donné la
vie à mon âme, et tu m’as rachetée à un si haut prix.

ô Amour !

Ô Amour, l’ardeur de ta flamme divine m’a ouvert le coeur très doux de mon Jésus.
Ô coeur, source de douleur !
Ô coeur regorgeant de miséricorde !
Ô coeur surabondant de Charité !
Ô coeut distillant de suavité !
Ô coeur plein de tendresse !
Fais-moi mourir d’amour et de dilection pour toi, ô très cher coeur.
Ô très chère perle de mon coeur, invite-moi à ton festin vivifiant. (Exercice VI).

Ces prières de Sainte Gertrude dont ses Exercices foisonnent dans la traduction de Dom
Emmanuel, Olivétain, 1915


