
LITURGIE DU ROYAUME 

La Puissance de la prière 
LECTURE 1 

 

 

Lecteur :  Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.  

Assistance : Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du Royaume.  

Lecteur : Aujourd’hui un extrait de l’autobiographie  

de sainte Thérèse-de-l’Enfant-Jésus (manuscrit C). 
 

Il est écrit : 
 

                Qu’elle est donc grande, la puissance de la Prière!  

                On dirait une reine ayant à chaque instant libre accès auprès du roi  

                et pouvant obtenir tout ce qu’elle demande.  

                           Il n’est point nécessaire, pour être exaucée, de lire dans un livre  

                           une belle formule composée pour la circonstance;   

                           s’il en était ainsi… hélas! que je serais à plaindre!…  

En dehors de l’Office divin que je suis bien indigne de réciter, je n’ai pas le courage de 

m’astreindre à chercher dans les livres de belles prières, cela me fait mal à la tête, il y en a 

tant!… Et puis elles sont toutes plus belles les unes que les autres…  

Je ne saurais les réciter toutes et, ne sachant laquelle choisir, je fais comme les enfants qui ne 

savent pas lire, je dis tout simplement au Bon Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de 

belles phrases, et toujours Il me comprend…  

Pour moi, la prière, c’est un élan du cœur, c’est un simple regard jeté vers le Ciel, c’est un 

cri de reconnaissance et d’amour au sein de l’épreuve comme au sein de la joie; enfin c’est 

quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l’âme et m’unit à Jésus. 

 

 

Lecteur : C’était un extrait de l’autobiographie de sainte Thérèse-de-l’Enfant-Jésus. 

Assistance : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

* Référence : L’extrait de l’autobiographie de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus repris dans la liturgie de ce jour provient du Manuscrit C, 
                      p. 25 rv., indication qui permet de le retrouver dans les différentes éditions disponibles en bibliothèque ou en librairie. 


