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Thème : GRATITUDE  

Grâce à demander :  Seigneur  Jésus, je demande  la  grâce  d'une profonde  gratitude  afin  de  

pouvoir reconnaître et célébrer vos dons, qu'ils soient significatifs ou apparemment insignifiants.  

Texte de l'Écriture :  "Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en  

Jésus-Christ à votre égard." 1 Th 5,18  

POINTS POUR LA PRIÈRE ET LA RÉFLEXION :  

A.  Reconnaissance dans la vie de Saint Paul  

"Pour  Paul,  la  gratitude  n'est  pas  seulement  l'acte  de  rendre  constamment  grâce  aux  

innombrables grâces qu'il reçoit quotidiennement du Seigneur. Pour lui, la gratitude est une  

attitude et une disposition d'ensemble, intérieure et profondément enracinée en soi. Grâce à  

cette vertu, nous apprenons à nous efforcer d'être toujours sensibles aux dons que nous recevons  

quotidiennement (qu'ils soient très importants ou apparemment moins importants), sachant bien  

que le fait d'être doué et béni comme nous le sommes - n'est pas du tout un hasard". (Père Ramon  

Bautista, SJ)  

B.  Gratitude dans la vie de nos Sœurs  

SŒUR MARIE DES ANGES COUERON (1912 - 2006)  

Province de France  

La bonté est le mot qui décrit le mieux Sœur Marie des Anges. Bonté qui jaillit d'un cœur  

reconnaissant ! Elle a fait des choses ordinaires d'une manière extraordinaire : à la porte, avec un  

sourire amical, elle a accueilli les familles, les parents et les amis des Sœurs dans la discrétion et la  

gentillesse ; toujours disponible pour faire des courses pour la communauté avec simplicité,  

dévouement et joie...tout cela pendant 50 ans !  

SŒUR AGNÈS DE SAINT JOSEPH NGUYEN THI HIEN (1915 - 1996)  

Province de Saigon, Vietnam  

Sœur Agnès fut la première Supérieure Provinciale Vietnamienne. Elle fut chargée de la Province  

de Saigon au moment du renouveau voulu par le Concile Vatican II, à une période marquée par de  

grands changements sociétaires au Vietnam. Elle surmonta les difficultés avec courage et humilité,  

mettant toute sa confiance en Dieu et luttant pour s’adapter sereinement aux situations nouvelles  

avec foi et ouverture d’esprit. Sœur Agnès de Saint Joseph trouvait toujours le moyen de louer le  

Seigneur, même dans les pires situations, elle disait : « Combien devons-nous rendre grâce au  

Seigneur !»  

C.  Reconnaissance dans notre vie  

1.  En examinant ma propre vie maintenant, qu'est-ce que je considère comme mes 10  

meilleures bénédictions ? De quoi suis-je le plus reconnaissant, en ce moment ? Pourquoi celles-ci  

en particulier ?  



 

2.  La vraie gratitude conduit à une confiance radicale dans le Seigneur.  

Dans quel(s) domaine(s) de ma vie actuelle, dois-je encore accroître et approfondir ma confiance  

dans le Seigneur ?  

3.  Dialogue avec le Seigneur sur les points ci-dessus.  

4.  Partagez en communauté vos 10 principales bénédictions.  


