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EDITO
PLUS DE 500 CITATIONS SPIRITUELLES CLASSEES PAR THEMES
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
Quand on veut exprimer une pensée profonde ou bien quand on veut aider une
personne qui se pose des questions sur un sujet profond (comme par exemple la
religion, le mariage, la souffrance...), alors on s'aperçoit qu'une simple citation est
parfois beaucoup plus efficace que de longs discours.
Ce PDF n°22 contient toutes les citations qui ont été publiées dans le journal et sur le
site "Chère Gospa" entre 2000 et 2016. Quelques citations supplémentaires (une
trentaine) ont été ajoutées spécialement pour ce numéro.
Pour retrouver toutes les citations, j'ai parcouru les différentes catégories et les
différentes rubriques du site. J'ai ensuite classé les citations qui s'y trouvaient en 140
thèmes (voir le document 1 : "Index alphabétique"). Grâce aux liens hypertextes qui
ont été placés dans l'index, vous pourrez avoir accès à ces thèmes rapidement.
Afin de ne pas surcharger ce document, je n'ai pas mis d'index par auteurs. Mais la
plupart des lecteurs de PDF ayant un module de recherche, il vous suffit simplement
d'entrer un nom dans le module pour être dirigé vers les lignes où ce nom figure.
J'espère que ce document vous sera utile et je vous dis : "Bonne lecture !"
RV

Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
1)-Index alphabétique >>
2)-Plus de 500 citations spirituelles classées par thèmes >>
3)-Infos diverses >>

♥
DOCUMENT 1
INDEX ALPHABETIQUE
Voici la liste des 140 thèmes dans lesquels sont réparties les 515 citations.
Grâce aux liens hypertextes, il vous est possible d'avoir accès à ces thèmes très
rapidement.
ABC >>
Action / Action de grâce / Adam et Eve / Alpinisme / Âme / Amour / Anarchie
Animaux / Armée / Avortement / Baptême / Bible / Bonheur / Cafard / Calvitie
Chercheur / Choix / Chrétien / Ciel / Cœur / Combat / Confession / Confiance
Connaissance / Conversion / Corps / Création / Créatures / Critiquer / Croix
DEF >>
Démocratie / Désir / Destin / Dieu / Donner et recevoir / Doute / Éducation / Église
Enfance / Équilibre / Épreuve / Espérance / Esprit Saint / Eucharistie / Évangélisation
Faim / Famille / Foi / Football / France
GHI >>
Gender / Grâce / Grandeur / Guérisons / Guerre / Humilité / Identité / Imagination et
humour / Incarnation / Inspiration / Intellectuel et manuel / Intériorité / Islam
JKL >>
Jésus / Jeûne / Jeunesse / Joie / Journaux intimes / Judas / Jumeaux / Langage
Liberté / Liturgie / Lumière
MNO >>
Mal / Médias / Mémoire / Mer / Mère / Miracles / Miroirs / Mode / Monde / Mort
Obéissance / Œuvres / Orgueil / Origines de l'homme / Ouverture d'esprit
PQR >>
Pape / Paradis / Paroisse / Passion / Patience / Pauvreté / Péché / Penser
Persécutions / Plainte / Politique / Prêtre / Prière / Purgatoire / Relation / Rêve
Richesses / Rire / Roms / Rosaire / Rose
STU >>
Sainteté / Saint Joseph / Salut / Satan / Science et foi / Secret / Sel / Service
Show-business / Silence / Société / Soleil / Solitude / Souffrance / Tatouage
Télévision / Tentation / Théâtre / Théologie / Tournesol / Trinité / Tristesse / Unité
VWXYZ >>
Vérité / Vie / Vieillesse / Vierge Marie / Vocation / Volonté / Voyage

♥
DOCUMENT 2
PLUS DE 500 CITATIONS SPIRITUELLES CLASSEES PAR THEMES
>Citations postées entre 2000 et 2016
>Diverses rubriques et catégories du site "Chère Gospa"
ACTION
1-"Agir comme si tout dépendait de nous, prier comme si tout dépendait de Dieu" (St
Anselme)
2-"Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action" (Henri Bergson)
ACTION DE GRÂCE
3-"Celui qui rend grâce attire la grâce" (St Jean de la Croix)
4-"De toutes nos prières, a-t-elle dit (ndlr : la Sainte Vierge), les remerciements
arrivent les premiers au Ciel !" (Vicka, de Medjugorje)
ADAM ET EVE (humour)
5-"La chute d'Adam et Eve. Une erreur de genèse" (Boris Vian)
ALPINISME
6-"L'alpiniste est un homme qui conduit son corps là où, un jour, ses yeux ont
regardé" (Gaston Rébuffat)
7-"La vieillesse est comparable à l'ascension d'une montagne. Plus vous montez,
plus vous êtes fatigués et hors d'haleine, mais combien votre vision s'est élargie !"
(auteur inconnu)
AME
8-"Toute âme qui s'élève élève le monde" (Elisabeth Leseur)
9-"L'âme, c'est ce qui en nous tressaille au nom de Jésus Christ" (André Frossard)
10-"Ô mon âme, tu es capable de Dieu, malheur à toi si tu te contentes de moins que
de Dieu !" (St François de Sales)
AMOUR
11-"Dans l'amour on est un parce que l'amour nous unit, deux parce que l'amour
nous respecte, trois parce que l'amour nous dépasse" (auteur inconnu)
12-"Si on aime, on trouve des moyens, mais si on n'aime pas, on trouve des
excuses" (Père Slavko Barbaric)
13-"Être charitable, ce n'est pas forcément donner, c'est avoir été, être blessé de la
blessure de l'autre. C'est aussi unir toutes mes énergies aux siennes pour guérir
ensemble de son mal devenu le mien" (Abbé Pierre)
14-"L'obéissance, c'est là le dernier, le plus haut et le plus parfait des degrés de

l'amour, celui où l'on cesse d'exister soi-même, où on s'annihile, où on meurt comme
Jésus est mort sur la croix" (Bx Charles de Foucauld)
15-"Il y a deux manières d'aimer; l'une pour les âmes calmes et timides : elles ne
veulent voir que le bien, elles sont heureuses d'ignorer le mal; l'autre, pour les âmes
orageuses et hardies : elles voient le mal, elles le cherchent précisément parce
qu'elles ne peuvent le supporter dans ce qu'elles aiment" (Bx Frédéric Ozanam)
16-"L’amour vient du cœur et non de l’esprit. Le manque d’intelligence en lui-même
n’a jamais tué personne, mais le manque d’amour tue chaque minute du jour et de la
nuit. La vie ne devient pas sainte et les guérisons ne se produisent pas avec notre
cerveau mais avec notre amour" (Maria Simma)
17-"Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la
même direction" (Antoine de Saint-Exupéry)
18-"Aimer, c'est avoir faim ensemble et non se dévorer l'un l'autre" (Gustave Thibon)
19-"Nous devons nous accueillir mutuellement pour mieux nous cueillir" (Bruno
Leroy)
20-"Le seul remède à l'amour, c'est d'aimer davantage" (Henry David Thoreau)
21-"L'amour est l'écosystème de la Vérité" (Matthieu Boucart)
AMOUR (humour)
22-"La plus grande preuve d'amour, c'est de dire un bénédicité avant que les
cannibales ne me mangent" (Fabrice Hadjadj)
23-"Aimer, c'est regarder tous les deux dans la même direction, à condition que ce
ne soit pas la télévision" (Bruno Leroy)
ANARCHIE
24-"Où il n'y a point de maître, tout le monde est maître; où tout le monde est maître,
tout le monde est esclave" (Bossuet)
ANIMAUX
25-"Considérez les abeilles, elles voltigent de fleur en fleur et elles entrent ensuite
dans la ruche pour composer le miel. Imitez-les, cueillez partout le suc de l'humilité.
Le miel est doux; l'humilité a le goût de Dieu, elle fait goûter Dieu. Travaillez tous les
jours à acquérir l'humilité" (Ste Maryam de Bethléem)
26-"Ah ! Si les hommes savaient et voulaient écouter les leçons des abeilles. Si les
hommes apprenaient à faire, par vertu d'intelligence et de sagesse, ce que les
abeilles font par instinct, combien meilleur serait le monde. En travaillant comme les
abeilles, dans l'ordre et dans la paix, les hommes apprendraient à goûter et à faire
goûter aux autres le fruit de leurs fatigues, le miel et la cire, la douceur et la lumière
dans la vie d'ici-bas" (Pape Pie XII)
27-"Je ne suis pas un aigle. J'en ai simplement les yeux et le cœur" (Ste Thérèse de
l'Enfant Jésus)
28-"Tu as fait les oiseaux pour chanter et ils chantent, tu as fait les hommes pour
t'aimer et ils ne t'aiment pas" (St curé d'Ars)
29-"La faculté d'admirer n'existe que chez l'homme; de mémoire de jardinier on n'a
jamais vu un chien humer l'arôme d'une rose. Jamais un chimpanzé n'a contemplé le
coucher du soleil ou la splendeur d'un ciel étoilé" (Jérôme Lejeune)
30-"Un jour, nous reverrons nos animaux dans l'éternité du Christ. Le Paradis est

ouvert à toutes les créatures de Dieu" (Pape François)
ANIMAUX (humour)
31-"Si les moustiques étaient des abeilles, ils rapporteraient le sang à la ruche et, au
lieu de faire du miel, la Reine ferait du boudin" (Philippe Geluck)
ARMEE
32-"Parfois, les militaires, s'exagérant l'impuissance relative de l'intelligence,
négligent de s'en servir" (Charles de Gaulle)
ART
33-"L'œuvre d'art est fille de l'homme. L'homme est fils de Dieu. L'œuvre d'art est
donc petite fille de Dieu" (Père Pascal Ide)
34-"Pour peindre les choses du Christ, il faut vivre avec le Christ" (Fra Angelico)
35-"La peinture, ce n'est pas copier la nature, mais c'est apprendre à travailler
comme elle" (Pablo Picasso)
36-"La musique, populaire ou savante, possède un langage universel dont les sons
mettent les esprits à l'unisson et provoquent la fraternité des mentalités et des
cœurs" (St Jean-Paul II)
ART (humour)
37-"La musique, c'est comme les mobylettes et les tondeuses à gazon. Ça
fonctionne avec du mélange" (Yvan Le Bolloc'h)
38-"Tout automobiliste capable de déplier et replier une carte routière est mûr pour
apprendre à jouer de l'accordéon" (André Verchuren)
AUMÔNE
39-"Donner avec ostentation ce n'est pas très joli, mais ne rien donner avec
discrétion ça ne vaut guère mieux" (Pierre Dac)
40-"Le pauvre sera jugé sur l'usage qu'il aura fait de votre aumône, et vous, vous
serez jugés sur l'aumône elle-même que vous auriez pu faire et que vous n'avez pas
faite" (St curé d'Ars)
AVORTEMENT
41-"Le plus grand destructeur de la paix aujourd'hui est l'avortement, parce que c'est
une guerre contre l'enfant" (Mère Teresa)
BAPTÊME
42-"Le Baptême est un pack dans lequel on trouve : la rémission de tous les péchés
(le péché originel et les péchés personnels), la grâce sanctifiante, les vertus
théologales et morales ainsi que les dons du Saint Esprit" (un prêtre)

BIBLE
43-"Se plaindre que Dieu est silencieux quand ta Bible est fermée, c'est comme se
plaindre de ne pas recevoir de messages quand ton téléphone portable est éteint"
(auteur inconnu)
44-"La Bible est le seul livre dont l'Auteur est toujours présent quand on le lit" (mot
d'enfant)
45-"La méditation est un exercice par lequel notre esprit, comme une abeille sacrée,
et non comme un hanneton pour manger et se remplir le ventre, va çà et là, sur les
fleurs des saints mystères pour en extraire le miel du divin amour" (St François de
Sales)
46-"Il s'agit que vous, chrétiens, vous acquériez cet Évangile comme une langue
maternelle et que vous fassiez vôtre l'histoire dont vous êtes les héritiers : sinon vous
êtes des enfants perdus" (Cardinal Lustiger)
47-"Il faut imiter le Christ. Pour y parvenir, il est nécessaire de méditer chaque jour et
avec persévérance l'Evangile. De cette méditation jaillit l'amour de Jésus et le
profond désir d'imiter ses actes" (St Padre Pio).
48-"Il faudrait s'appliquer tous les jours à une lecture pieuse, tout comme on
s'applique à prendre ses repas" (St curé d'Ars)
49-"La Bible est une vitamine pour la croissance spirituelle" (St Jean-Paul II)
50-"Ignorer les écritures, c'est ignorer le Christ (St Jérôme)
BONHEUR
51-"Quand j'allais à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai
grand. J'ai écrit : "heureux". Ils m'ont dit que je n'avais pas compris ce qui m'avait été
demandé, et je leur ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie" (John Lennon)
CAFARD (humour)
52-"Chaque minute de cafard vous prive de 60 secondes de bonheur" (Blas De
Otero)
CALVITIE (humour)
53-"Ceux qui n'ont pas de cheveux au sommet du front, ce sont ceux qui pensent.
Ceux qui n'en ont pas au sommet du crâne, ce sont ceux qui prient. Ceux qui n'en
ont ni au sommet du front ni au sommet du crâne, ce sont ceux qui pensent qu'ils
prient" (un prêtre)
54-"La calvitie, c'est le début du retour en poussière. Dieu nous a dit que nous étions
poussière et que nous retournerions en poussière. Il aurait pu ajouter que pour
certains d'entre nous... cela commencerait par les cheveux !" (Hervé Reynaud)
CHERCHEUR (humour)
55-"Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en
cherche" (Général De Gaulle)

CHOIX
56-"Vous voulez savoir comment résoudre vos problèmes et trancher vos cas de
conscience ? Puisque nous sommes dans une période d'urgence, si quelque chose
ne va pas, jetez-le ! Exactement comme on jette par-dessus bord, en cas de péril, ce
qui encombre" (Cardinal Lustiger)
57-"Il y a des gens qui ne savent pas choisir. Ils ne parviennent pas à dire soit oui
soit non. Ils disent juste noui. C'est bien dommage pour eux, car noui est le début de
nouille" (Père Lépée)
CHRETIEN
58-"Les Béatitudes nous disent : si vous vivez en chrétiens, vous vous trouverez
toujours dans une tension paradoxale" (Pape Benoît XVI)
59-"Si vous n'êtes pas différents, vous les chrétiens, ne vous étonnez pas de ne
susciter que de l'indifférence" (auteur inconnu)
CIEL
60-"Découvre une étoile dans chaque visage, tu connaîtras alors la richesse de ton
propre ciel" (Marc-Alain Ouknin)
COEUR
61-"Trop d'occupations, une vie frénétique, finissent souvent par endurcir le cœur"
(Pape Benoît XVI)
62-"Prier avec le cœur, c'est adhérer à l'intérieur. Le cœur doit être accroché au ciel
comme les pieds sont accrochés au goudron. C'est là la seule manière pour l'homme
d'être véritablement debout" (Père Marc)
COMBAT
63-"S'il n'est pas gagné sur le plan spirituel, le combat ne peut être gagné dans les
faits" (Cyrille Auboyneau)
CONFESSION
64-"Dieu a donné sa vie pour sauver l'humanité tout entière. Mais même si tu avais
été le seul être humain présent sur la terre, il aurait agi de la même façon" (un prêtre)
65-"La psychanalyse est une confession sans absolution" (Gilbert Keith Chesterton)
66-"Il y en a qui disent : "J'ai fait trop de mal, le bon Dieu ne peut pas me pardonner".
C'est un gros blasphème. C'est mettre une borne à la miséricorde de Dieu, et elle
n'en a point, elle est infinie" (St curé d'Ars)
67-"Pour recevoir le sacrement de pénitence, il faut trois choses : la foi qui nous
découvre Dieu présent dans le prêtre, l'espérance qui nous fait croire que Dieu nous
donnera la grâce du pardon, la charité qui nous porte à aimer Dieu et qui met au
cœur le regret de L'avoir offensé" (St curé d'Ars)
68-"Voyez toujours le côté le plus brillant de la vie, et s'il n'existe pas, alors frottez le
côté obscur jusqu'à ce qu'il brille" (auteur inconnu)
69-"Une âme qui pense sans cesse à la confession est protégée par elle du péché

comme par une bride : en effet les péchés non confessés, nous les commettons
encore sans retenue" (St Jean Climaque)
70-"Une âme ne retire pas les avantages qu'elle devrait du sacrement de la
confession, si elle n'est pas humble. L'orgueil maintient l'âme dans les ténèbres. Elle
ne sait pas et ne veut pas pénétrer réellement au profond de sa misère : elle se
cache et fuit tout ce qui pourrait la guérir" (Ste Faustine Kowalska)
71-"Le pardon, c'est en quelque sorte l'aspect maternel de Dieu. Une mère aimante
pardonne toujours à son enfant" (Abbé Pierre)
72-"Dans la prière, nous sommes là, offerts. Comme peuvent l'être des panneaux
solaires à la lumière. Par eux, apparemment inactifs, la lumière devient énergie... à
condition que les panneaux soient propres !" (Abbé Pierre)
73-"Aller se confesser, c'est comme ré-accorder une guitare qui s'est désaccordée"
(Père René-Luc)
74-"Le sacrement remet la cassure mais le temps et une nouvelle volonté peuvent
remettre la blessure" (Père André Manaranche)
75-"Les péchés dans lesquels nous retombons souvent doivent nous aider à
supporter les défauts des autres avec plus de patience. Peut-être que l'autre est lui
aussi en train de lutter contre un péché qu'il n'arrive pas encore à vaincre. Et c'est
peut-être là ce qui explique qu'il ait du mal à changer et à s'améliorer... Nos
faiblesses doivent donc toujours nous inciter à être patients avec notre prochain, et
remplis de miséricorde" (un prêtre)
76-"Aussi misérables que nous soyons, nous ne le serons toutefois jamais autant
que Dieu est miséricordieux" (Père Bruno Lanteri)
77-"Même si tu Lui as fait de la peine, rappelle-toi qu'un abîme appelle un autre
abîme et que l'abîme de ta misère attire l'abîme de sa miséricorde" (Bse Elisabeth de
la Trinité)
78-"Ah ! Je le sens, quand j'aurais sur la conscience tous les crimes qui se peuvent
commettre, je ne perdrais rien de ma confiance : j'irais, le cœur brisé de repentir, me
jeter dans les bras de mon Sauveur" (Ste Thérèse de l'Enfant Jésus)
79-"Dieu est assez grand pour faire de nos erreurs même une vocation" (Emmanuel
Mounier)
80-"Dieu ne nous demande pas d'être sans défaut, il nous demande de progresser"
(Père Bernard Michon)
81-"Plus ils sont saints, les confesseurs, plus ils sont doux" (St Jean de la Croix)
82-"Au moment d'une confession, le prêtre est toujours avocat et juge : il est de notre
côté (il n'est pas là pour nous enfoncer) et, à la fin, il proclame le jugement divin qui
est la miséricorde" (Père Marc)
83-"Si vous greffez un rosier et que dans la fente de la tige, vous mettez un grain de
musc, les roses qui en proviendront en seront toutes parfumées. Fendez votre cœur
par la sainte pénitence et mettez-y l'amour de Dieu dans la fente : les œuvres qui en
proviendront seront parfumées de sainteté" (St François de Sales)
84-"Allons au sacrement d'amour et confessons-nous comme si c'était la dernière
fois !" (Thierry Fourchaud)
85-"Le premier à s’excuser est le plus courageux. Le premier à pardonner est le plus
fort. Le premier à oublier est le plus heureux" (proverbe anglais)
86-"Le sang se lave avec les larmes, pas avec le sang" (auteur inconnu)
87-"Nous ne savons pas demeurer en Dieu. La seule chose que nous pouvons faire,
c'est de revenir à Lui sans cesse parce que nous sommes tous pécheurs. Revenir à
Dieu sans cesse, c'est notre manière à nous de demeurer en Lui" (un prêtre)

CONFIANCE
88-"Accepter d'être accepté, en dépit du fait que l'on se sente inacceptable, c'est le
plus bel acte de confiance de l'homme envers Dieu, et donc la plus haute victoire sur
le mal" (Père Marcel Neusch)
89-"Nous n'avons qu'une chose à craindre qui est de craindre trop et de n'avoir pas
assez de confiance" (St Jean-Eudes)
90-"Pour que cette confiance soit réelle, effective, pour qu'elle traite Dieu pour ce
qu'il est : Tout-Puissant et Tout-Bon, nous devons nous refuser à l'inquiétude, la
désavouer en nous, la contredire chaque fois où elle surgit à nouveau" (Madeleine
Delbrêl)
CONNAISSANCE
91-"Rien ne me paraît plus faux que la maxime socratique : Connais-toi toi-même. Le
vrai moyen de connaissance serait plutôt : Oublie-toi toi-même" (Paul Claudel)
92-"Ce n'est pas l'abondance du savoir qui rassasie l'âme et la satisfait, mais de
sentir et goûter les choses intérieurement" (St Ignace de Loyola)
CONVERSION
93-"Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde" (Gandhi)
94-"Toute la fine pointe du désir doit être transportée et transformée en Dieu. Voilà le
secret des secrets, que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit, que nul ne reçoit
sauf celui qui le désire, et que nul ne désire, sinon celui qui au plus profond est
enflammé par l'Esprit Saint que le Christ a envoyé sur la terre. Et c'est pourquoi
l'apôtre dit que cette mystérieuse sagesse est révélée par l'Esprit Saint" (St
Bonaventure)
95-"On s'écarte radicalement du mal quand, par amour pour Dieu, on a décidé de ne
plus jamais pécher. Celui qui fait encore le bien par crainte ne s'est pas entièrement
écarté du mal. Car il pèche, du seul fait qu'il voudrait bien pécher, s'il le pouvait
impunément" (St Grégoire le Grand)
96-"Le détachement, ce n'est pas se priver de ce qui est fondamentalement bon,
c'est se débarrasser de ce qui est totalement inutile. Un oiseau ne se prive pas de sa
cage, il s'en libère" (Matthieu Ricard)
97-"Qu'est-ce qui vous fatigue et vous trouble, si ce n'est les affections immortifiées
de votre cœur ?" (Imitation de Jésus Christ)
CONVERSION (humour)
98-"La prière est à la conversion ce que le téléchargement d'un programme est à
l'installation de ce programme sur un ordinateur" (Hervé Reynaud)
CORPS
99-"Le corps est l'atelier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes" (Ste Hildegarde
de Bingen)
100-"Mon pied est sensible, perspicace, intelligent quand il joue au football, quand il
skie ou danse. Et quand il cherche Dieu ?" (Joseph Gelineau)

CREATION
101-"La Création est le premier livre de la Révélation que Dieu a confié à l'esprit et
au cœur de l'homme" (St Jean-Paul II)
102-"La nature est un livre qui est ouvert en permanence, et c'est le vent qui en
tourne les pages" (Christian Bobin)
103-"C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain
n'écoute pas" (Victor Hugo)
104-"Dieu dort dans le minéral, rêve dans le végétal, s'éveille dans l'animal, pense et
aime dans l'homme" (Père Monier)
105-"Le plus important n'est pas de savoir quelle Terre on va laisser à nos enfants,
mais quels enfants on va laisser à notre Terre" (Patrick Baudry, astronaute)
106-"La terre est ronde pour que l'amitié en fit le tour" (Père Pierre Teilhard de
Chardin)
107-"L'infini des Cieux est une gifle à tous les incroyants. Ils n'ont pas 36 solutions :
chausser des lunettes noires ou garder les yeux baissés" (Franz-Olivier Giesbert)
CREATURES
108-"Il n'est pas de créature qui n'ait reçu l'agreste et doux sourire des Cieux infinis;
pas d'être si impur, monstrueux, contrefait, hideux, qu'il n'ait tenu l'immensité du
firmament dans ses yeux" (Anthony Blunt)
CRITIQUER
109-"Critiquer, c'est voler l'honneur de l'autre" (Gloria Polo)
CROIX
110-"Comme ceux qui marchent sur une corde tiennent toujours dans leurs mains le
bâton de contrepoids pour balancer leur corps également, dans la variété des
mouvements qu'ils ont à faire sur un si dangereux plancher, vous devez aussi
fermement tenir la sainte croix de Notre Seigneur" (St François de Sales)
111-"La Croix peut remplacer tout, et rien ne peut la remplacer" (Ste Bernadette
Soubirous)
CROIX (humour)
112-"3 nails + 1 cross = 4 given" (3 clous + 1 croix = pardonné / humour anglais)
DEMOCRATIE (humour)
113-"La démocratie, c'est un peu la dictature de la majorité" (auteur inconnu)
DESIR
114-"Mon Dieu, plus vous voulez donner, plus vous faites désirer" (Ste Thérèse de
l'Enfant Jésus)

115-"La seule chose qui intéresse Dieu dans nos vies, ce sont nos désirs" (Père
François Varillon)
DESTIN
116-"Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un
caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée" (Dalaï Lama)
DIEU
117-"Si tu vas au bout du monde, tu trouveras les traces de Dieu. Si tu vas au fond
de toi, tu trouves Dieu lui-même" (Madeleine Delbrêl)
118-"Mon Dieu, si vous êtes partout comment se fait-il que je sois si souvent
ailleurs ?" (Madeleine Delbrêl)
119-"Dieu t'attend dans l'instant présent. Si tu acceptes de t'y loger comme la fiche
dans la prise de courant, la lumière et la force passeront. Mais dans l'immense pièce
où tu te trouves, il n'y a qu'une prise de courant, petite, petite..." (Père Pierre Cousty)
120-"Je crois que nous pouvons tous être des messagers de Dieu, mais je n'ai eu
aucune révélation particulière de Dieu. Ma croyance est qu'il se révèle à tout être
humain, mais nous fermons nos oreilles à la petite voix intérieure…" (Gandhi)
121-"On ne peut pas parler à Dieu si l'on n'est pas proche des hommes, car Dieu
habite l'homme" (André Mahé)
122-"De Dieu, on attend des preuves de Sa Présence, or Il ne nous donne que des
preuves de Son Amour" (Gilbert Cesbron)
123-"Dieu se cache même dans la notion de libre arbitre, dans ce que nous appelons
le hasard" (un frère moine)
DONNER ET RECEVOIR
124-"Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir et celui qui reçoit ne doit jamais
oublier (auteur inconnu)
DOUTE (humour)
125-"Rien n'est moins sûr que l'incertain" (Pierre Dac)
EDUCATION
126-"Éduquer, c'est tout simplement aimer parce que seul l'amour peut mettre en
mouvement la liberté" (Père Thierry de Roucy)
EGLISE
127-"Nous sommes tous malades; la sainte Eglise est un hôpital dans lequel il y a
quantité de malades de diverses maladies et notre Sauveur est notre médecin" (St
François de Sales)
128-"Les vérités de foi ne sont pas des instructions édictées par une autorité
supérieure, ce sont des messages de l'amour infini qui contiennent toute espérance"
(André Frossard)

129-"Il existe un lien étroit et organique entre le renouveau de la liturgie et le
renouveau de toute l'Eglise" (St Jean-Paul II)
ENFANCE
130-"Et si nous voulons connaître Dieu, regardons autour de nous, et nous le verrons
jouant avec nos enfants" (Khalil Gibran)
131-"L'enfant est un petit adulte qui sait qu'il croit. L'adulte est un grand enfant qui
croit qu'il sait" (Grand Corps Malade)
EQUILIBRE
132-"L'équilibre spirituel vient de la prière. Il faut du temps et de la persévérance, car
on plonge les racines là où Dieu habite" (Père Alain Quilici)
EPREUVES
133-"Lorsque le Seigneur veut se servir de quelqu'un, il commence souvent par le
réduire à zéro" (Marthe Robin)
134-"Ne dis pas à Dieu : J'ai de grands problèmes ! Dis à tes problèmes : J'ai un
grand Dieu !" (auteur inconnu)
135-"C'est l'acceptation qui nous délivre" (Bse Elisabeth de la Trinité)
136-"Quand on gagne, on perd souvent en humilité. Quand on perd, on gagne
toujours en maturité" (auteur inconnu)
137-"Par le moyen des difficultés, les âmes se fortifient sur le chemin du ciel. Il ne
faut pas se laisser couler au fond des difficultés, mais nous appuyer sur elles pour
aimer davantage... comme le petit canard s'appuie sur l'eau pour nager" (St Jean de
la Croix)
138-"Chaque fois que je pensais être rejeté de quelque chose de bon, j’étais en fait
redirigé vers quelque chose de meilleur" (Steve Maraboli)
139-"Je préfère avoir des ennuis que de m'ennuyer" (Claude Lelouch)
ESPERANCE
140-"L'espérance est un acte de résistance" (Anne Ponce)
141-"L'espérance, c'est la foi conjuguée au futur" (un prêtre)
ESPRIT SAINT
142-"Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint" (St Séraphim de
Sarov)
143-"Quinze charbons. Un seul est bien allumé. Trois ou quatre le sont à demi. Les
autres pas. Rapprochez-les : c'est un brasier !" (Pauline-Marie Jaricot)
144-"L'homme ne peut vivre sans ivresse. Pour porter le poids de sa vie, il lui faudra
ou celle des narcotiques ou celle du Saint Esprit" (Charles Baudelaire)
145-"Chaque fois qu'un missionnaire s'apprête à parler de Jésus à des non-croyants,
l'Esprit Saint le devance pour préparer les cœurs des personnes auxquelles il va
s'adresser" (un prêtre)
146-"La seule liberté de l'homme, c'est de tenir la voile tendue ou de laisser choir,
lassé. Le vent n'est pas de nous" (Abbé Pierre)

147-"Il ne se montre pas mais comme les projecteurs qui sont dans notre dos durant
les spectacles, Il éclaire la scène : Jésus et son message" (Mgr René Laurentin)
148-"Si l'esprit est étroit, c'est que le cœur n'est pas assez large" (Henri Dunand)
EUCHARISTIE
149-"Toutes les bonnes œuvres réunies n'équivalent pas au sacrifice de la Messe,
car la Sainte Messe est l’œuvre de Dieu (St Jean-Paul II)
150-"La communion est le moment le plus important et le plus grave de notre vie"
(Cyrille Auboyneau)
151-"Aucun endroit au monde n'est plus sûr que l'autel" (Père Jozo Zovko)
152-"Si l'on savait quel est le prix de la messe pour l’Éternité, les églises seraient
pleines, même les jours de semaine. A l'heure de la mort, les messes auxquelles
nous avons assisté avec piété durant notre vie sont notre plus grand Trésor; elles ont
pour nous plus de valeur que les messes qui sont célébrées pour nous après notre
mort" (Maria Simma)
153-"Une communion sans préparation et sans action de grâce est de bien peu
d'utilité pour l'âme" (Mathe Robin)
154-"Je me prépare à la communion durant toute la nuit, me contentant de respirer
par amour pour mon Bien-Aimé Jésus. Je lui offre ensuite toutes ces respirations, et
je l'invite à venir dans la maison de mon cœur pour les recevoir. Et cela suffit"
(Marcel Van)
155-"Avant la Sainte Messe, répétez toujours cette prière : ô saints Anges, pénétrezmoi du regard de Dieu sur l'autel, comme vous en êtes pénétrés dans le ciel" (St
frère André)
156-"La meilleure manière d'entendre la Sainte Messe est de s'unir au prêtre dans
tout ce qu'il dit, de le suivre dans toutes ses actions, autant qu'on le peut... Il faudrait
toujours consacrer au moins un quart d'heure pour se préparer à bien entendre la
messe" (St curé d'Ars)
157-"Nous devons communier, même si nous n'éprouvons pas un grand plaisir à
recevoir la sainte hostie. Ce n'est pas un gâteau, mais du Pain dont nous devons
nous nourrir par nécessité" (Marthe Robin)
158-"Un chrétien qui communie à l'Eucharistie et ne vit pas la charité laisse la
communion inachevée" (Abbé Pierre)
159-"Il ne faut pas aimer Jésus uniquement pendant la Messe. Nous devons l'aimer
aussi après, dans notre vie de tous les jours. Nous devons l'aimer à la Cène comme
à la ville, à la ville comme à la Cène" (Hervé Reynaud)
160-"Ne serait-il pas plus profitable de chercher à comprendre tous ensemble
comment il faut faire pour que Jésus reste en nous après que nous l'ayons reçu,
plutôt que de nous disputer sans cesse pour savoir comment il doit entrer en nous
(dans la bouche ou dans la main) ?" (Hervé Reynaud)
161-"Jésus ne s'ennuie pas, dans le Tabernacle. Il vit en permanence en communion
avec son Père et avec le Saint Esprit. Et cette communion d'amour, l'homme est
appelé à y participer à travers la prière. Comme le disait le curé d'Ars : Jésus est
dans le Tabernacle comme un Chartreux dans sa cellule" (un prêtre)
162-"Voulez-vous être parente de la Vierge ? Communiez, car en recevant le Saint
Sacrement, vous recevez la chair de sa chair et le sang de son sang, puisque le
précieux corps du Sauveur qui est dans la divine Eucharistie, a été fait et formé de
son sang le plus pur, par l'opération du Saint Esprit" (St François de Sales)

EVANGELISATION
163-"L'Eglise, c'est Jésus Christ répandu, enseigné et communiqué" (Bossuet)
164-"Pour évangéliser le monde, il faut des apôtres experts en adoration et en
contemplation de l'eucharistie" (St Jean-Paul II)
165-"Il faut laisser le Christ agir en nous avant de prétendre agir pour lui" (Mgr
Dominique Rey)
166-"L'apostolat ne consiste pas à courir après les âmes, mais à être tels que les
âmes courent après vous" (auteur inconnu)
167-"Ne parle de Dieu que si on te pose la question, mais vis de manière à ce qu'on
te la pose souvent" (St François de Sales)
168-"Ton visage est plus parlant que ta voix. Offre-le avenant à la vue de ceux qui
réfuteraient ta parole" (Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine)
169-"Les paroles peuvent persuader, mais les exemples entraînent" (St curé d'Ars)
170-"Pour les lèvres, servez-vous de vérité. Pour la voix, de douceur et, pour les
yeux, de chaleur" (proverbe vietnamien)
171-"Chaque baptisé doit être une "porte ambulante" qui s'ouvre sur Jésus Christ"
(Mgr Lebrun)
172-"Que sont en effet les serviteurs de Dieu, sinon des jongleurs qui cherchent à
émouvoir le cœur des hommes pour les acheminer jusqu'aux joies de l'Esprit ?" (St
François d'Assise)
173-"On prend plus de mouches avec une cuillerée de miel qu'avec une tonne de
vinaigre" (St François de Sales)
FAIM
174-"Mon Dieu, aidez-nous à donner du pain à ceux qui ont faim, et à donner faim à
ceux qui ont du pain" (Abbé Pierre)
FAMILLE
175-"Être ensemble, c'est-à-dire laisser déborder naturellement ce qui s'agite dans le
cœur et l'épancher dans le cœur d'autrui, c'est-à-dire confondre les flots de deux vies
et les sentir couler plus limpide et plus doux entre des bords moins étroits, c'est-àdire arriver à cette union des âmes qui est l'ouvrage merveilleux de l'amour" (Bx
Frédéric Ozanam)
176-"Soyez comme les abeilles : elles n'apportent dans leurs ruches que du miel.
Que votre maison soit pleine de douceur, de paix, d'harmonie, d'humilité, de
ferveur..." (St Padre Pio)
177-"Qu'est-ce qui fait une famille heureuse ? Le fait que tout le monde conditionne
sa manière d'aller et venir en fonction du nouveau-né, du malade, du vieillard, du
plus faible. C'est en fonction du plus faible que chacun s'organise" (Abbé Pierre)
178-"Si dans le mariage on est vraiment "un", alors, lorsque les deux époux se
trouvent dans deux endroits différents, chacun d'entre eux doit avoir la sensation qu'il
a le don d'ubiquité" (Hervé Reynaud)
179-"Avec mon mari, on fait un. Quand je suis seule, j'ai l'impression que je ne suis
complète nulle part" (Céline Dion)
180-"Les querelles de ménage, c'est comme les courants d'air. Pour faire un courant
d'air, il faut deux ouvertures. Fermez-en une et vous arrêterez le courant d'air" (St
frère André)

181-"Chez nous, l'eau est toujours froide au début. Puis, on la met sur le feu et,
progressivement, elle devient chaude. On la laisse alors sur le feu pour la garder à
une température élevée. Chez vous, par contre, l'eau est toujours bouillante au
début, mais vous la retirez du feu" (un Indien, au sujet du mariage)
FAMILLE (humour)
182-"Avec ma femme, j'ai toujours le dernier mot. Je dis : Oui chérie" (Roger Moore)
183-"Être en couple, c'est ne faire qu'un. Oui, mais lequel ?" (Oscar Wilde)
184-"Les femmes épousent les hommes en pensant qu'ils changeront... et ils ne
changent pas. Les hommes épousent les femmes en pensant qu'elles ne changeront
pas... et elles changent !" (Arthur)
FOI
185-"Croire, c'est apprendre à penser comme Dieu" (André Frossard)
186-"C'est par une réflexion continue sur l'écriture qu'on arrive à croire" (St JeanPaul II)
187-"C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière" (Edmond Rostand)
188-"La foi n'est pas une simple hérédité culturelle, mais une action continue de la
grâce de Dieu qui appelle et aussi de la liberté humaine qui peut adhérer ou non à
cet appel" (Pape Benoît XVI)
FOOTBALL (humour)
189-"Le football est un sport de gentlemen joué par des brutes, et le rugby est un
sport de brutes joué par des gentlemen" (auteur inconnu)
190-"La seule façon d'éviter les problèmes de tirage de maillots, pendant les matchs,
ce serait de peindre les maillots directement sur la peau des joueurs" (Guy Roux)
191-"Dans l'histoire, trois personnes ont fait taire le Maracana : le Pape, Franck
Sinatra et moi" (Alcides Ghiggia, joueur uruguayen auteur d'un but décisif contre le
Brésil lors de la finale de la Coupe du Monde au Brésil en 1950)
FRANCE
192-"La France a perdu son chemin, sa direction; elle a perdu, semble-t-il, son
Prophète. Elle a perdu son orientation, et nous ressentons cela, tous. Je voudrais
vous en parler comme un ami, un frère, car je sais que la Sainte Vierge le veut, car je
pense qu'Elle est là pour guérir et qu'Elle est un "signe" pour votre Eglise" (Père Jozo
Zovko, de Medjugorje)
193-"La France tombera très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son
orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisie. Elle aura le nez dans la
poussière. Il n'y aura plus rien. Mais dans sa détresse, elle se souviendra de Dieu.
Alors elle criera vers lui, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. La France
retrouvera alors sa vocation de Fille aînée de l'Eglise, elle sera le lieu de la plus
grande effusion de l'Esprit Saint, et elle enverra à nouveau des missionnaires dans le
monde entier" (Marthe Robin)
194-"Ce n'est rien à côté de ce qui va arriver. Vous n'imaginez pas jusqu'où l'on
descendra ! Mais le renouveau sera extraordinaire, comme une balle qui rebondit !

Non, cela rebondira beaucoup plus vite et beaucoup plus haut qu'une balle !" (Marthe
Robin, sur la dégradation morale de la France)
195-"La France est un pays catholique, les Etats-Unis sont une nation chrétienne"
(Terry Colafrancesco)
196-"Oh, tous les Français sont moralistes. La France a une école de moralistes qui
a alimenté l'univers entier. Il n'y a que des moralistes, en France, depuis Montaigne
et même avant. C'est une vocation nationale. Nous n'avons pas de poète
comparable à Shakespeare, nous n'avons pas non plus de musicien comparable à
Jean-Sébastien Bach, mais des moralistes, nous pouvons en céder à l'univers. Nous
n'avons que ça" (André Frossard)
FRANCE (humour)
197-"Les problèmes actuels de la France viennent beaucoup moins des immigrés
que des émigrés fiscaux !" (Dominique Fontaine, vicaire général de la Mission de
France)
198-"De tous les pays du monde, la France est peut-être celui où il est le plus simple
d'avoir une vie compliquée et le plus compliqué d'avoir une vie simple" (Pierre
Daninos)
199-"Laïcité : principe qui prône la séparation de la religion et de l'état et auquel
certains politiciens sont tellement attachés qu'ils en font une religion" (Hervé
Reynaud)
GENDER
200-"Le gender est la plus grande rébellion de l'homme contre son Créateur; des fils
et des filles contre leur Père. Le gender affirme qu'il y a d'un côté la sexualité
biologique initiale et de l'autre la sexualité acquise, celle que je me reconnais avoir,
une construction culturelle. Le gender est une idéologie portant atteinte à la Paternité
de Dieu, à la Sagesse même de Dieu qui a fait l'homme à son image et
ressemblance. C'est Babel face à Pentecôte !" (Père Hubert Lelièvre)
GRACE
201-"Tous les biens m'ont été donnés quand je ne les ai plus recherchés par amour
propre" (Ste Thérèse de l'Enfant Jésus)
202-"La loi a été donnée pour que nous demandions la grâce; la grâce nous est
donnée pour que nous observions la loi" (St Augustin)
203-"Il y a des grâces, cela est certain, que Dieu a préparées à ceux-là mêmes qui
ne les demandent pas, comme le commencement de la foi, mais il en est d'autres
qu'il réserve à ceux qui les demandent, comme la persévérance finale" (St Augustin)
204-"La prière de l'homme humble est comparable à une reine qui va et vient dans le
palais du roi avec le pouvoir de s'emparer de tout ce qu'elle demande" (Vénérable
Marcel Van)
GRANDEUR
205-"Chacun peut être grand, car chacun peut servir" (Martin Luther King)
206-"Les petites choses sont petites, certes ! Mais être fidèle dans les petites choses
est une grande chose !" (Mère Teresa)

207-"Si tu es balayeur, balaie comme Beethoven composait de la musique, comme
Shakespeare écrivait de la poésie, comme Raphaël peignait des tableaux... de telle
sorte que les anges puissent s'arrêter et dire : jamais une rue n'a été aussi bien
balayée que celle-là" (Martin Luther King)
GUERISON
208-"Si l'esprit n'est pas guéri, si la personne ne se rapproche pas de Jésus, à quoi
bon guérir physiquement ? C'est la guérison intérieure qui est la plus importante. On
n'a pas besoin de ses yeux ou de ses jambes pour aller au Ciel, mais d'une âme en
bonne santé (…). J'ai compris que ma mission était d'aider les gens à dire oui à
Dieu : c'est cela la guérison" (Sœur Briege McKenna)
209-"Ceux qui sont guéris vite sont ceux qui n'ont pas la foi, ou qui ont peu de foi,
afin qu'ils aient la foi. Ceux qui ont déjà la foi solide ne sont pas guéris vite, parce
que le bon Dieu préfère les éprouver, les faire souffrir, pour les sanctifier davantage"
(St frère André)
GUERRE
210-"Les hommes se font la guerre et en même temps ils demandent à Dieu de les
protéger. Vous trouvez que c'est logique, normal ?" (sœur Emmanuelle)
211-"Il vaut mieux laisser chacun dans son sentiment que de s'arrêter à contester"
(Ste Thérèse de l'Enfant Jésus)
212-"Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi, et cet
ennemi devient votre associé" (Nelson Mandela)
HUMILITE
213-"Quand quelqu'un se fait petit, le diable ne le voit pas et donc ne peut lui nuire"
(Chiara Lubich)
214-"La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures dans un tableau :
elle lui donne de la force et du relief" (Jean de La Bruyère)
215-"Quand on cueille les olives, on le fait avec le plus grand soin; on ramasse
toutes celles qui tombent par terre, afin d'en extraire l'huile. Cherchez partout avec
un soin égal des occasions de pratiquer l'humilité. L'huile donne la lumière; l'humilité
a la lumière de Dieu; elle fait voir Dieu" (Ste Maryam de Bethléem)
IDENTITE
216-"Par mon sang, je suis albanaise. Par ma nationalité, indienne. Par ma foi, je
suis religieuse catholique. Pour ce qui est de mon appel, j'appartiens au monde. Pour
ce qui est de mon cœur, j'appartiens entièrement au Cœur de Jésus" (Mère Teresa)
IMAGINATION ET HUMOUR (humour)
217-"L'imagination a été donnée à l'homme pour compenser ce qu'il n'est pas.
L'humour pour le consoler de ce qu'il est" (Saki)

INCARNATION
218-"On s'extasie devant un homme qui a posé les pieds sur la lune, mais ne risquet-on pas de passer à côté de l’événement le plus extraordinaire de l'histoire des
hommes : un Dieu a posé ses pieds sur notre terre, quel abaissement !" (Michel, un
internaute du forum "L'arc-en-ciel des rachetés")
INSPIRATION
219-"Pour écrire ma "Petite vie" je ne me casse pas la tête : c'est comme si je
pêchais à la ligne; j'écris ce qui vient au bout" (Ste Thérèse de l'Enfant Jésus)
INTELLECTUEL ET MANUEL
220-"Un intellectuel, c'est quelqu'un qui a une main dans le cerveau. Un manuel,
c'est quelqu'un qui a un cerveau dans la main" (auteur inconnu)
INTERIORITE
221-"Ne fais pas attention à ce qui se passe autour de toi. Commence par faire
attention à ce qui se passe en toi" (auteur inconnu)
ISLAM
222-"C'est la Vierge Marie qui fera le lien entre les musulmans et nous" (Marthe
Robin)
223-"Dans ce bidonville, les musulmans étaient nombreux. Ils m'ont beaucoup
appris. Les musulmans ont un sens de la transcendance de Dieu que nous,
catholiques, oublions parfois, très souvent. Quand ils prient, ils ont le visage contre
terre. Certains trouvent même leur attitude ridicule. Mais si l'on voyait leur visage - et
on le voit quand ils se redressent - on pourrait y lire les signes de leur foi, de la
grandeur de leur foi" (Sœur Emmanuelle)
224-"En Orient, on est si entouré socialement qu'on étouffe. En Occident, on
respecte tellement l'individu qu'on peut mourir sans que personne ne s'en aperçoive"
(Mgr Casmoussa)
ISLAM (humour)
225-"Le voile islamique montre bien que les femmes ne savent jamais ce qu'elles
veulent. Dans les pays où il est imposé, elles se battent pour ne pas le mettre. Dans
les pays où il est interdit, elles se battent pour le mettre !" (Anne Roumanoff)
JESUS
226-"L'amour du Christ nous rends heureux et le contempler nous rends plus forts"
(Ste Claire)
227-"Le Christ est formé en celui qui prend la forme du Christ; or, on prend la forme
du Christ lorsqu'on s'unit au Christ par l'amour spirituel" (Saint Augustin)
228-"Dans la demeure du sein de Marie, le Christ est resté neuf mois; dans la
demeure de la foi de l'Eglise, il restera jusqu'à la fin de ce monde; et dans la

connaissance et l'amour du croyant, pour les siècles des siècles" (Isaac de l'Etoile)
229-"S'Il nous éprouve en se cachant ainsi à notre âme, c'est parce qu'Il sait que
maintenant nous l'aimons trop pour le laisser" (Bse Elisabeth de la Trinité)
230-"O Saint Visage de Jésus, beauté qui m'a ravi le cœur. Imprime-toi en moi pour
qu'en me regardant tu puisses te contempler" (Cantique italien)
231-"Il faut du temps à Dieu pour imprimer en nous son image" (Ste Claire)
JEÛNE
232-"Le jeûne, c'est la prière du corps" (Père Slavko Barbaric)
233-"Personne ne jeûne vraiment s'il ne sait pas se nourrir de la Parole de Dieu"
(Pape Benoît XVI)
234-"Je recommande à tous de prier et de jeûner pendant 9 jours" (Marija, de
Medjugorje).
235-"Les gens savent qu'il faut jeûner. Le jeûne inspire une peur particulière à Satan.
Il est très utile de sacrifier quelque chose à Dieu. Qu'on essaie !" (Vicka, de
Medjugorje)
JEUNESSE
236-"La fièvre de la jeunesse maintient le monde à la bonne température" (Georges
Bernanos)
JOIE
237-"Je dormais et je rêvais que la vie était la joie. Je m'éveillai et je vis que la vie
était de servir. Je servis et je vis que servir était la joie" (Rabindranath Tagore)
238-"La joie, c'est la paix qui danse. La paix, c'est la joie au repos" (auteur inconnu)
239-"Il n'est pas d'hiver sans neige, de printemps sans soleil, et de joie sans être
partagée" (proverbe serbe)
240-"Une joie partagée est une double joie, un chagrin partagé est un demi chagrin"
(Jacques Deval)
241-"La Joie c'est déjà l'aurore de la moisson que récolteront tous les cœurs fidèles
à Dieu. Elle est souvent le fruit d'une longue patience, le rayon divin que Dieu
projette dans une âme qui lui appartient, qui ne lui refuse rien et sait être son amie"
(St François de Sales)
242-"La joie vient de la découverte du sens de la souffrance" (St Jean-Paul II)
243-"Chaque jour, il faut danser, fût-ce seulement par la pensée" (Rabbi Nahman
Bresleau)
JOURNAUX INTIMES (humour)
244-"Avant, les gens avaient des journaux intimes et ils se mettaient en colère si
quelqu'un les lisait. Aujourd'hui, ils postent des articles sur Internet pour raconter leur
vie et ils se mettent en colère si personne ne les lit" (auteur inconnu)

JUDAS
245-"Judas aurait pu devenir un saint, le patron de nous tous qui ne cessons de
trahir" (François Mauriac)
JUMEAUX (humour)
246-"S'il est vrai qu'une femme enceinte qui attend des jumeaux est toujours deux
fois plus contente que si elle attendait un enfant unique, elle est quand même deux
fois moins contente que si elle attendait des quadruplés" (auteur inconnu)
LANGAGE (humour)
247-"On crache l'allemand, on vomit l'anglais, on chante l'italien et on parle le
français" (auteur inconnu)
LIBERTE
248-"Faire ce que tu aimes, c'est la liberté. Aimer ce que tu fais, c'est le bonheur"
(auteur inconnu)
249-"La liberté consiste à assumer cette chose précieuse que nous n'avons pas
choisie : le don de la vie" (Père Marc)
LITURGIE
250-"L'année symbolise l'éternité, parce qu'elle revient toujours en cercle sur ellemême, et ne s'arrête à aucun terme" (homélie ancienne)
LUMIERE
251-"On peut répandre la lumière de deux façons : être la bougie ou le miroir qui la
reflète" (Edith Wharton)
MAL
252-"Celui qui fait le mal est plus à plaindre que celui qui le supporte, parce que sa
propre malice plonge l'homme injuste dans le châtiment, tandis que la patience
conduit l'homme juste à la gloire" (St Léon le Grand)
253-"Pourquoi le mal dans le monde ? Réponse : Ecoute-moi bien : imaginons une
mère en train de broder. Son petit enfant assis sur un tabouret bas, la regarde
travailler; mais par dessous, à l'envers. Il voit les nœuds de la broderie,
l'enchevêtrement des fils... Et il dit : "Maman, qu'est-ce que tu fais ? Ton travail est
tout embrouillé !" Alors sa mère abaisse le tissu et lui montre le bon côté de la
broderie. Chaque couleur est à sa place et la variété des fils se fond dans l'harmonie
du dessin. Nous, nous voyons l'envers de la broderie. Nous sommes assis sur le
petit tabouret..." (St Padre Pio)

MEDIAS (humour)
254-"La dictature de l'image n'existe pas qu'à la télévision. Elle existe aussi à la
radio. En effet, comme personne ne nous voit, à la radio, je pourrais me permettre de
venir animer mes émissions sans pantalon. Personne ne le saurait. Et pourtant, j'en
mets un !" (Philippe Bouvard)
MEMOIRE (humour)
255-"La mémoire, c'est ce qui rappelle à un homme que l'anniversaire de sa femme
c'était la veille" (Mario Recco)
MER
256-"Les êtres ont la mobilité et l'éphémère durée des vagues; seules les choses qui
leur ont servi de témoin sont comme la mer et demeurent immuables" (Edouard
Estaunié)
257-"Si vous voulez aller sur la mer sans aucun risque de chavirer, alors, n'achetez
pas un bateau : achetez une île !" (Marcel Pagnol)
MERE
258-"Une Mère, c'est plus comme les autres filles. Ça oublie d'être fière, ça vit pour
sa famille. Une mère, ça se confine au bercail. C'est pris comme un noyau dans le
fruit de ses entrailles" (Linda Lemay)
MIRACLE
259-"Pour les petites fois, Dieu fait des miracles. Pour ses intimes, il teste la foi" (Ste
Thérèse de l'Enfant Jésus)
260-"Il vaut mieux être caché et prendre soin de son âme, que de faire des
miracles et de s'oublier soi-même" (Imitation de Jésus-Christ)
261-"Qu'est-ce qu'un miracle, sinon la génuflexion gracieuse de la Nature et de ses
lois devant leur Créateur ?" (Didier Decoin)
MIROIRS
262-"Le miroirs feraient bien de réfléchir un peu avant de renvoyer les images" (Jean
Cocteau)
MODE
263-"Etre dans le vent, c'est avoir le destin des feuilles mortes" (Jean Guitton)
MONDE
264-"un bateau est conçu pour aller sur l'eau, mais l'eau ne doit pas y entrer. De la
même façon, nous sommes conçus pour vivre dans le monde mais le monde ne doit
pas nous envahir" (Sathya Sai Baba)

265-"L'homme connaît le monde non point par ce qu'il y dérobe mais par ce qu'il y
ajoute" (Paul Claudel)
266-"Le visible est une échelle pour monter vers Dieu" (St Bonaventure)
267-"Si Notre Dame n'était pas venue, alors le monde se serait déjà détruit luimême" (Ivan, de Medjugorje)
MORT
268-"Si Dieu te sépare d'une personne que tu ne pensais jamais perdre, il la
remplacera par une personne que tu ne pensais jamais avoir" (auteur inconnu)
269-"Pleurer les morts est égoïste : cela montre que nous pensons à nous et pas à
eux, car eux sont avec Dieu. Nous devrions être heureux pour eux" (des sœurs de
Mère Teresa)
270-"Il n'y a pas un royaume des vivants et un royaume des morts, il n'y a que le
Royaume de Dieu, vivants ou morts, et nous sommes dedans" (Georges Bernanos)
271-"Plus se multiplie dans ce monde invisible le nombre des âmes qui nous furent
chères et qui nous ont quittés, plus puissante se fait sentir l'attraction qui nous
entraîne" (Bx Frédéric Ozanam)
272-"Le masque tombera du visage de l'homme, et le voile du visage de Dieu" (Victor
Hugo)
273-"Les hommes perdent la santé pour accumuler de l'argent, ensuite ils perdent de
l'argent pour retrouver la santé. Et à penser anxieusement au futur, ils en oublient le
présent, de telle sorte qu’ils finissent par ne vivre ni le présent, ni le futur. Ils vivent
comme s’ils n’allaient jamais mourir et meurent comme s’ils n’avaient jamais vécu"
(Dalaï Lama)
274-"Lorsque nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas encore nés. Nous
naissons lorsque nous entrons au ciel. Sur la terre, nous sommes portés dans le sein
de la Mère de Dieu" (St Bernard de Clairvaux)
275-"Il faut mourir tant que l'on est vivant, après ce sera trop tard" (frère Ephraïm)
MORT (humour)
276-"Quand on naît, tout le monde sourit autour de nous et on est le seul à pleurer.
Quand on meurt, tout le monde pleure autour de nous et on est le seul à sourire"
(Léon Tolstoï)
277-"La condition pour devenir vieux, c'est de ne pas mourir. Ça paraît bête, mais
c'est la base de tout !" (Line Renaud)
278-"On n'a rien trouvé de mieux que vieillir pour ne pas mourir jeune" (Père Guy
Gilbert)
279-"Le lit est l'endroit le plus dangereux du monde : 99% des gens y
meurent" (Mark Twain)
280-"L'amour propre mourra ¼ d'heure après nous" (St François de Sales)
NON-CROYANTS
281-"Si vous voyiez une seule fois les larmes qui coulent des yeux de la Gospa à
cause des incroyants, vous n'oublieriez pas de prier pour eux !" (Mirjana, de
Medjugorje)
282-"Lorsque vous priez pour les incroyants, vous essuyez les larmes qui coulent sur
les joues de la Vierge" (Mirjana, de Medjugorje)

283-"Le sceptique est un homme qui ne se doute de rien" (Paul Claudel)
284-"L'absurdité de l'absurde me conduit au mystère" (Jean Guitton)
285-Un non croyant est une personne qui a besoin de la sainteté des croyants pour
croire" (Hervé Reynaud)
OBEISSANCE
286-"Obéir, c'est aller au Ciel sur les épaules d'autrui" (Ste Marie-Madeleine Postel)
OEUVRES
287-"L'essentiel n'est pas de faire des œuvres, mais de devenir l’œuvre du Seigneur"
(St François d'Assise)
288-"Les arbres ne fructifient que par la présence du soleil, les uns, plus tôt et les
autres, plus tard; les uns toutes les années et les autres, de trois en trois; et non pas
toujours également. Nous sommes bien heureux de pouvoir demeurer en la
présence de Dieu. Soyons contents qu'elle nous fasse porter du fruit, selon son bon
plaisir" (St François de Sales)
289-"On doit être fier de ce qu'on fait et pas de ce qu'on est. On n'est pas meilleur
que les autres, mais ce qu'on fait est meilleur que nous" (Abbé Pierre)
ORGUEIL
290-"L'orgueil est la forme spirituelle de la violence" (frère Ephraïm)
ORIGINES DE L'HOMME (humour)
291-"Qui ose imaginer qu'un atome monocellulaire ait pu se dire un jour : Je vais me
transformer en Big Bang question de m'éclater ?" (Un internaute du forum "Docteur
Angélique")
292-"L'homme descend du songe" (Antoine Blondin)
293-"Dans les universités, j'ai toujours vu des gens extrêmement savants faire des
congrès pour se demander en hochant la tête si leurs enfants, quand ils étaient très
jeunes, n'étaient pas des sortes d'animaux; mais dans les jardins zoologiques, je n'ai
jamais observé de congrès de chimpanzés se demandant si leurs enfants, quand ils
seraient grands, ne deviendraient pas des universitaires" (Jérôme Lejeune)
OUVERTURE D'ESPRIT (humour)
294-"L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne" (auteur inconnu)
PAPE
295-"Jean-Paul II on allait le voir, Benoît XVI on va l'écouter" (Père Guy Gilbert)
296-"La mission de l'Evêque de Rome au sein du groupe de tous les pasteurs
consiste à veiller comme une sentinelle, de sorte que, grâce aux pasteurs, on
entende dans toutes les églises particulières la voix véritable du Christ pasteur" (St
Jean-Paul II)

PARADIS
297-"L'éternité, qu'est-elle donc, sinon le premier instant sans fin d'un premier
amour ?" (Oscar Milosz)
298-"Les esprits bienheureux sont ravis de deux admirations : l'une, pour l'infinie
beauté qu'ils contemplent; l'autre, pour l'abîme infini qui reste à voir en cette même
beauté" (St François de Sales)
299-"Seul l'infini est assez grand pour l'homme" (Henri Lacordaire)
PARADIS (humour)
300-"Je crois à l'immortalité, mais je crains bien de mourir avant de la connaître"
(Raymond Devos)
PAROISSE
301-"Collabore, prie et soufre pour ta paroisse, parce que tu dois la considérer
comme une mère, à laquelle la providence t'a confié. Demande à Dieu qu'elle soit
une maison de famille, fraternelle, accueillante, maison ouverte à tous. Offre ta
collaboration d'activité pour que cela se réalise pleinement" (St Jean-Paul II)
302-"Toute personne avec qui tu fais communauté devient pour toi un ouvrier de la
moisson de ton âme" (St Jean de la Croix)
PASSION
303-"Si une seule larme nous sauve de la sécheresse et fait renaître en nous une
sorte de printemps réconcilié, la première goutte de sueur sanglante dans la nuit de
Gethsémani n'aurait-elle pas suffi à nous sauver ?" (André Frossard)
304-"Ce ne sont pas les clous qui retenaient Jésus sur la Croix… c'est l'amour" (Ste
Catherine de Sienne)
PATIENCE
305-"Ce n'est pas en tirant sur l'herbe qu'on fait pousser le blé" (Abbé Pierre)
306-"Le Seigneur n'a pas tout fait en un seul jour, comment le pourrais-je ?" (Bruno
Leroy)
PAUVRETE
307-"On ne donne pas aux pauvres, on ne fait que leur rendre ce qui leur appartient"
(Saint Ambroise)
308-"Tant que ta pauvreté t'angoisse, tu n'es pas dans la foi. Le signe, c'est quand
elle vient au contraire nourrir ta confiance" (Pierre-Marie Hoog)
309-"N'ayant pas de biens matériels, un pauvre est une personne qui n'est riche que
de biens spirituels. De ce fait, c'est une personne qui est extrêmement précieuse :
elle n'a que des choses essentielles à donner ! Et je crois bien, ayant dit cela, que
l'attention que nous portons aux pauvres est directement proportionnelle à notre
attachement aux valeurs essentielles" (Hervé Reynaud)
310-"On ne peut se rendre maître des choses en les possédant toutes, il faut s'en
rendre maître en les méprisant toutes" (Bossuet)

311-"Aujourd'hui, c'est la mode de parler des pauvres. Malheureusement, ce n'est
pas la mode de leur parler" (Mère Teresa)
PECHE
312-"La pierre de nos péchés est roulée par la grâce du Christ ressuscité qui nous
encourage dans nos efforts pour réaliser le bien" (Père Gérard Guitton)
313-"Plus on s'approche de la lumière, plus on se connaît plein d'ombres" (Christian
Bobin)
PENSER
314-"Un homme peut transformer sa chambre en paradis ou en enfer, sans bouger,
simplement par les pensées qu'il y logera" (Julien Green)
PENSER (humour)
315-"Rien ne sert de penser, faut réfléchir avant" (Pierre Dac)
PERSECUTIONS
316-"Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous étions des
graines" (proverbe mexicain)
PLAINTE
317-"Le temps que vous passez à vous plaindre, passez-le à prier" (Abbé Grosjean)
POLITIQUE (humour)
318-"La cour est comme un édifice de marbre; je veux dire qu'elle est composée
d'hommes fort durs, mais fort polis" (La Bruyère)
319-"Il y a de grands candidats qui ont de petites idées, et de petits candidats qui ont
de grandes idées" (Dominique Voynet)
320-"Il ne faut pas laisser les pressions nous impressionner" (François Bayrou)
321-"Il est plus facile de céder son siège à une femme dans l’autobus qu’à
l’Assemblée Nationale" (Laurent Fabius)
322-"Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent" (Edgar Faure)
323-"Les abstentionnistes sont à la démocratie ce que les croyants non-pratiquants
sont à la religion. Les premiers boudent les scrutins électoraux et les isoloirs, tandis
que les seconds boudent les Messes dominicales et les confessionnaux. On pourrait
dire que les abstentionnistes sont en quelque sorte des électeurs non pratiquants !"
(Hervé Reynaud)
PRETRE
324-"Les prêtres parlent des hommes à Dieu et de Dieu aux hommes" (auteur
inconnu)
325-"Si je rencontrais un prêtre et un ange, je saluerais d'abord le prêtre, car l'ange
est l'ami de Dieu mais le prêtre est à sa place" (St curé d'Ars)

326-"Des Papes et des évêques, l'Eglise n'aura jamais de mal à en trouver. Il y en
aura toujours. Mais des prêtres, c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, l'Eglise a
beaucoup plus de difficultés à trouver des prêtres que des évêques ou des Papes !"
(un prêtre)
327-"Dieu n'appelle pas les meilleurs, mais il rend meilleurs ceux qu'il appelle" (Père
René-Luc)
328-"On fait la fine bouche devant les garçons qui se présentent pour devenir
prêtres, on les jauge, on les mesure, on les analyse, on les triture, on les suspecte,
on les inspecte, et pendant ce travail on crache sur Dieu qui les envoie" (Père
Michel-Marie Zanotti-Sorkine)
329-"Si nous avions sous nos yeux les têtes des apôtres, leur parcours, leur culture,
leur allure, sans nul doute nous conviendrions ensemble que la majorité d'entre eux
ne devrait pas être admise au séminaire" (Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine)
330-"Les prêtres polytechniciens, centraliens, normaliens sont aussi nécessaires - la
parité, s'il vous plaît ! - que les prêtres électriciens, maçons, tourneurs, et
charpentiers, ces derniers ayant de qui tenir. Dans le champ du Christ, tout le monde
est utile, à commencer par ceux qui pensent être indignes de l'être. N'en déplaise à
certains juges, ceux qui n'ont pas le niveau sont donc à la hauteur" (Père MichelMarie Zanotti-Sorkine)
331-"Crois dans le travail de Dieu qui s'immisce dans ton agenda pour déplacer des
rendez-vous et te mettre à la bonne heure dans les pattes d'un être qui a besoin de
toi. Ne t'énerve pas devant l'imprévu prévu par le Père Céleste" (Père Michel-Marie
Zanotti-Sorkine)
332-"Le sacerdoce, c'est comme le patinage artistique : il y a les figures imposées et
les figures libres" (un prêtre)
333-"Le célibat des prêtres n'est pas plus difficile à vivre que la fidélité dans le
mariage" (Mgr Lebrun)
334-"Etre prêtre, c'est souffrir, souffrir, souffrir" (la maman de St Jean Bosco)
335-"Je désire ardemment que les prêtres disent chaque mois une messe en
l’honneur du Saint-Esprit. Quiconque la dira ou l’entendra sera honoré par le SaintEsprit lui-même. Il aura la lumière, il aura la paix. Il guérira les malades, il réveillera
ceux qui dorment" (Jésus à Ste Maryam de Bethléem)
336-"Il est impossible de contribuer à quelque chose de plus grand qu'à former un
prêtre" (St Vincent de Paul).
PRIERE
337-"La prière est l'activité la plus haute dont l'esprit humain soit capable" (Ste Edith
Stein)
338-"L'âme a besoin de prière autant que le corps a besoin de sang" (Mère Teresa)
339-"Le plus long pèlerinage, dans la prière, c'est de passer de la tête au cœur"
(Père Pascal Ide)
340-"On ne se tient devant Dieu que dans la prière" (Jean-Louis Chrétien)
341-"Mauvais celui qui ne prie pas, très mauvais celui qui prie mal" (Padre Pio)
342-"En priant, il faut se laisser décentrer de soi-même" (Père André Manaranche)
343-"Il faut bien commencer sa prière. Lorsque vous téléphonez à quelqu'un, vous
devez décrocher le combiné, guetter la tonalité, composer le numéro, etc. Sinon, rien
ne se passe. Pour entrer en conversation avec Dieu, c'est la même chose. Il faut
effectuer les gestes nécessaires pour placer son cœur en état d'appel et d'écoute,
puis guetter la présence" (Ivan, de Medjugorje)

344-"Il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans trouver de paroles que
trouver des mots sans y mettre son cœur" (Gandhi)
345-"Si tu veux prier comme un saint, prie comme un pauvre !" (Ste Bernadette
Soubirous)
346-"Plus on prie, mieux on prie" (Mère Teresa)
347-"Plus on est de fous, plus on prie" (Père Roger Paulin)
348-"Prier avec le cœur, c'est aimer prier" (un prêtre)
349-"Une demi-heure d'oraison est essentielle, sauf quand on est très occupé, alors
une heure est essentielle" (St François de Sales)
350-"La grandeur de la prière réside d'abord en ce qu'il n'y est point répondu et que
n'entre point dans cet échange la laideur d'un commerce" (A. de Saint-Exupéry)
351-"Dieu ordonne des choses dont nous ne sommes pas capables, pour que nous
sachions ce que nous devons lui demander" (St Augustin)
352-"Cherchez dans la lecture, vous trouverez dans la méditation; frappez par la
prière, vous trouverez dans la contemplation" (Guigues le Chartreux)
353-"L'homme qui prie a la main sur le gouvernail du monde" (St Jean Chrysostome)
354-"Par la prière du matin, vous ouvrez les fenêtres de votre âme au Soleil de
justice; par celle du soir, vous les fermez aux ténèbres de l'enfer" (St François de
Sales)
355-"Un savant a dit : "Donnez-moi un levier, un point d'appui, et je soulèverai le
monde". Ce qu'Archimède n'a pu obtenir parce que sa demande ne s'adressait point
à Dieu et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel, les Saints l'ont obtenu dans
toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui : Lui-même, et
Lui seul. Pour levier : l'oraison, qui embrase d'un feu d'amour, et c'est ainsi qu'ils ont
soulevé le monde, c'est ainsi que les Saints encore militants le soulèvent et que
jusqu'à la fin du monde les Saints à venir le soulèveront aussi" (Ste Thérèse de
l'Enfant Jésus)
PRIERE (humour)
356-"Prier, c'est traire la grâce" (lu dans la revue Sainte Rita d'octobre 2014)
357-"7 days without prayer makes one weak" (jeu de mot sur "week" et "weak" : "7
jours sans prière, ça fait une semaine" ou "ça rend faible" / humour anglais)
358-"La prière est à la conversion ce que le téléchargement d'un programme est à
l'installation de ce programme sur l'ordinateur" (Hervé Reynaud)
PURGATOIRE
359-"Le Purgatoire, c'est l'infirmerie du cœur" (auteur inconnu)
360-"Le Purgatoire est sévère. Il n'est pas désolé; il faut le comparer aux déserts des
anachorètes où tout est pénitence, mais qui ont leurs palmiers, leurs fontaines et qui
sont visités par les anges" (Bx Frédéric Ozanam)
RELATION
361-"Ne laisse jamais quelqu'un venir à toi sans qu'il ne te quitte meilleur et plus
heureux" (Mère Teresa)
362-"Respectez dans chaque homme l'homme, sinon celui qu'il est, au moins celui
qu'il pourrait être, qu'il devrait être" (Henri-Frédéric Amiel)

363-"La profondeur d'un homme est dans sa puissance d'accueil" (St François
d'Assise)
REVE
364-"Le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre, c'est le rêve" (Proverbe
africain)
365-"Les rêves brisés laissent l'homme assoiffé de réalité" (John Featherstone)
366-"La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre
de vue lorsqu'on les poursuit" (Oscar Wilde)
367-"Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup d'hommes
rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité" (Friedensreich
Hundertwasser)
RICHESSES
368-"La pauvreté peut faire naître le désespoir, mais la réussite ne le chasse pas"
(Martin Gray)
369-"Il faut plaindre les riches : leurs biens les environnent et ne les pénètrent pas"
(Anatole France)
370-"Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient" (dicton arabe)
371-"Etre riche, cela ne dépend pas de combien tu as, mais de combien tu peux
donner" (auteur inconnu)
372-"Le plus grand bien que nous puissions faire aux autres n'est pas de leur
communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur" (Louis Lavelle)
373-"Je ne suis pas bête pour deux sous, mais pour un million je deviens
complètement idiot" (Pierre Daninos)
374-"Il faut moins de FMI et plus de JMJ" (Mgr Lebrun)
RIRE
375-"Le rire est le plus court chemin d'un homme à un homme" (Jean-Louis Fournier)
376-"Sourire est une manière économique d'améliorer son apparence" (Bruno Leroy)
377-"Sourire, c'est regarder un autre homme avec les yeux du Christ : le sourire est
un rayon lumineux parti du visage de Dieu. C'est dire à l'étranger qu'il est reconnu,
accepté comme un frère" (Cardinal Suënens)
378-"Si tu as perdu le sourire, ne le cherche plus : il est juste sous ton nez !" (auteur
inconnu)
ROMS
379-"Si on les traite comme des chiens, il ne faudra pas s'étonner s'ils attrapent la
rage !" (Mgr Christophe Dufour)
ROSAIRE
380-"La Très Sainte Vierge, en ces derniers temps que nous vivons, a donné une
efficacité nouvelle à la récitation du Rosaire. De telle façon qu’il n’y a aucun
problème si difficile soit-il, temporel ou surtout spirituel, se référant à la vie
personnelle de chacun de nous, de nos familles… des communautés religieuses, ou

bien à la vie des peuples et des nations, il n’y a aucun problème, dis-je, si difficile
soit-il, que nous ne puissions résoudre par la prière du saint Rosaire" (Sœur Lucie de
Fatima)
381-"Le Rosaire est l'arme la plus puissante contre Satan" (Medjugorje)
382-"Le Rosaire, par ses mystères, ne constitue pas seulement un résumé de
l'évangile que nous révisons comme au lycée, mais une énergie de vie spirituelle, un
lien mystique avec la vie du Sauveur et la vie de sa Mère qui pénètrent en nous de
façon surnaturelle. Les "Ave" successifs sont élans du cœur après élans du cœur,
épanchés pour décrasser notre âme des scories qui empêchent le déversement de
l'Esprit saint en nous. Progression contemplative, le Rosaire construit l'âme, unifie le
fond du cœur, éteint les passions mauvaises, allume le feu de l'amour divin en nous"
(Cyrille Auboyneau)
383-"La répétition est la mère de l'apprentissage" (proverbe russe)
384-"Dans la prière, la répétition des mêmes mots, des mêmes phrases qui
s'enchaînent naturellement, aide à trouver avec sécurité la vraie liberté intérieure"
(Cardinal Lustiger)
385-"Le Rosaire donne "le rythme de la vie humaine" pour l'harmoniser avec le
rythme de la vie divine" (St Jean-Paul II)
386-"La prière ne craint pas la répétition. Insister sur les mêmes questions constitue
un signe d'intensité et de multiples nuances dans les sentiments, dans les pulsions
intérieures, dans les liens d'affection" (St Jean-Paul II)
387-"S'il n'y a pas la contemplation des mystères, le Rosaire est un cadavre sans
vie" (Père Andréa Gasparino de Cueno)
388-"Quand nous méditions le Rosaire, nos yeux doivent s'enfoncer dans les
mystères" (un prêtre)
389-"Méditer le Rosaire, c'est prendre chaque mystère dans son cœur comme on
prend une personne que l'on aime dans ses bras, c'est à dire en serrant très fort"
(Hervé Reynaud)
390-"Peu importe si notre vie ne tient qu'à un fil, quand ce fil est celui du Rosaire"
(Hervé Reynaud)
391-"On peut affirmer que, dans les familles et parmi les peuples où la pratique du
Rosaire est restée en honneur comme autrefois, il n'y a pas à craindre que
l'ignorance ou le poison de l'erreur détruise la foi" (Pape Léon XIII).
392-"Un Ave bien dit fait trembler tout l'enfer" (St curé d'Ars).
393-"Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher lui-même dans la voie où lui,
Jésus, a marché" (1 Jn 2, 6)
394-"La plus grande méthode de la prière est de prier le Rosaire" (St François de
Sales)
ROSE
395-"De mémoire de rose, on n'a jamais vu mourir un jardinier" (Fontenelle)
396-"La rose, c'est les dents de lait du soleil" (Malcolm de Chazal)
397-"Ce n'est point parce qu'il y a une rose sur le rosier que l'oiseau s'y pose : c'est
parce qu'il y a des pucerons" (Jules Renard)

SAINTETE
398-"Etre saint, c'est tout simplement devenir ce pour quoi nous sommes créés. Ne
pas être saint, c'est contraire à la nature. Être saint, c'est être un être humain unique,
sain et normal créé à l'image de Dieu" (Père Ljubo Kurtovic)
399-"Il n'y a pas d'orgueil à vouloir être un saint : c'est seulement l'instinct de
conservation de l'âme" (Gilbert Cesbron)
400-"Il n'existe pas de personnes qui ne seraient pas appelées à la sainteté" (Marija,
de Medjugorje)
401-"Qu'est-ce que la vie des saints, sinon autre chose que l'Evangile mis en
œuvre ? Il n'y a pas plus de différence entre l'Evangile écrit et la vie des saints
qu'entre une musique notée et une musique chantée" (St François de Sales)
402-"La sainteté humaine est essentiellement soif du pardon de Dieu" (Cardinal
Lustiger)
403-"La divinisation de nos vies s'obtient en approfondissant, et non pas en
s'éparpillant. Les heures ne sont sanctifiées que si nous gardons le sentiment de la
présence réelle de Dieu" (Marthe Robin)
404-"Que faut-il pour devenir saint ? Tout simplement le vouloir" (Bx Marie-Joseph
Cassan)
405-"Tendre du bien au mieux et du mieux au parfait" (Bx Marie-Joseph Cassan)
406-"Il ne faut que l'aimer pour devenir sainte. Qui nous empêchera de l'être,
puisque nous avons des cœurs pour aimer ?" (Ste Marguerite-Marie)
407-"Le moyen le plus sûr pour progresser dans la sainteté, c'est de croître dans les
petites choses" (Père Roger Paulin)
408-"Un saint patron n'est pas une enseigne banale, pour une Société. C'est une vie
qu'il faut continuer, un cœur auquel il faut réchauffer son cœur, une intelligence où
l'on doit chercher des lumières" (Bx Frédéric Ozanam)
409-"Le cœur de Jésus est bien plus attristé des mille petites imperfections de ses
amis que des fautes, même graves, que commettent ses ennemis" (Ste Thérèse de
l'Enfant Jésus)
410-"Les médecins prennent une grande connaissance de la santé ou de la maladie
d'un homme par l'inspection de sa langue; nos paroles sont les vrais indices des
qualités de nos âmes" (St François de Sales)
411-"Dans la vie spirituelle, il faut toujours aller de l'avant. Ne reculons jamais; sinon,
il en serait comme d'une barque : si elle s'arrête au lieu d'avancer, aussitôt le vent la
fait repartir en arrière" (St Padre Pio)
SAINT JOSEPH
412-"Saint Joseph, priez pour moi comme vous auriez prié si vous aviez été vousmêmes sur la terre à ma place, dans mes difficultés" (St frère André)
413-"Allez prier devant la statue de saint Joseph et dites-lui : si vous étiez à ma
place, saint Joseph, qu'est-ce que vous voudriez qu'on vous fasse ? Et bien, faites-le
pour moi" (St frère André)
414-"Disons à saint Joseph dans la confiance : "Joseph, je t'aime". N'ayons pas peur
de le tutoyer, il aime cela car il est tout près de nous. Il est si bon, si doux, si
paternel. Imitons-le dans sa confiance. Il reçut de Dieu toutes sortes de bénédictions
pour avoir espéré contre toute espérance" (St frère André)

415-Ayez toujours une image de saint Joseph dans votre sac à main ou votre cabas
et il ne sera jamais perdu ou volé. Et s'il devait l'être, il vous sera rendu" (Sœur
Briege McKenna)
SALUT
416-"Le Seigneur nous a créés sans nous, mais ne nous sauvera pas sans nous" (St
Augustin)
SATAN
417-"Satan connaît ton nom mais il t'appelle par ton péché. Dieu connaît ton péché
mais il t'appelle par ton nom" (auteur inconnu)
418-"Ayez grand soin de garder la tranquillité du cœur, parce que Satan pêche dans
les eaux troubles" (Ste Maryam de Bethléem)
419-"Il nous faut reconnaître que les Anges déchus ont toujours le pouvoir de se
servir des dons spéciaux dont le Seigneur les a gratifiés en les créant. Le démon est
très bon psychologue et autrement plus rusé que l'homme, puisqu'il est le père du
mensonge" (Vénérable Marcel Van)
420-"Il n'y a qu'une porte par laquelle le démon puisse pénétrer dans notre âme :
c'est la volonté. Il n'y a pas de portes secrètes. Rien n'est péché si la volonté n'y a
pas coopéré. Car il ne s'agit plus dans ce cas de péché, mais de simple faiblesse
humaine" (St Padre Pio)
421-"Il m'est arrivé de faire fuir le démon en prononçant le nom de Jésus ou en me
signant. Les démons ne font pas de miracles. Ils ne peuvent ni créer, ni anéantir, ni
opérer de prodiges surpassant toute conception humaine" (St Grégoire de Naziance)
422-"Fais toujours quelque bonne œuvre pour que le démon te trouve occupé" (St
Jérôme)
423-"Quand tu sens le feu de la tentation, fatigue-toi dans les travaux extérieurs" (St
Benoît)
424-"Faites le bien et le mal fondra de lui-même" (Mère Teresa)
425-"Par le Rosaire, l'esprit de Marie se répand sur ses enfants. Par lui, l'Eglise
remporte contre les puissances des ténèbres de continuels triomphes" (St Pie X)
426-"Pour nous (ndlr : les démons), triompher d'un prêtre ou d'une âme religieuse,
c'est plus que pervertir une ville entière" (Satan à Ste Maryam de Bethléem)
427-"Le diable a peur des monastères comme du feu" (St Paul de la croix)
428-"S'il y en avait trois comme toi sur la terre, mon royaume serait détruit" (Satan au
St curé d'Ars)
429-"Tiens pour assuré que plus les assauts du démon augmentent, plus Dieu est
proche de nous. Pénètre-toi bien de cette grande vérité, et repenses-y souvent. Elle
est si réconfortante !" (St Padre Pio)
430-"On ne jette pas la pierre à un arbre qui porte de mauvais fruits" (proverbe
africain)
431-"Si vous dites non au démon et qu'il arrive ensuite à vous faire dire oui, c'est
votre non qui compte aux yeux de Dieu" (Marthe Robin)
SCIENCE ET FOI
432-"La science peut ajouter des années à votre vie, la foi peut ajouter de la vie à
vos années" (auteur inconnu)

433-"Croire que l'on va trouver la signification de la vie au bout d'un microscope ou
d'une lunette astronomique est une plaisanterie. Analysez les larmes d'une femme
qui pèle ses oignons, comparez le résultat à l'examen d'autres larmes qu'elle a
versées à la mort de son mari, et essayez de découvrir la différence dans votre
laboratoire ! Pauvreté de la science lorsqu'on lui assigne pour tâche la signification
de l'univers" (Père Stan Rougier)
SECRET (humour)
434-"Un secret, ce n'est pas quelque chose qui ne se raconte pas. Mais c'est une
chose qu'on se raconte à voix basse et séparément" (Marcel Pagnol)
SEL
435-"Il doit y avoir quelque chose d'étrangement sacré dans le sel, puisqu'il est dans
nos larmes et dans la mer" (Khalil Gibran)
SERVICE
436-"J'ai plus besoin de Jésus que les gens n'ont besoin de moi" (Sr Briege Mc
Kenna)
SHOW-BUSINESS (humour)
437-"Aujourd’hui, la cigale, comme chanteuse, gagnerait plus que la fourmi" (Céline
Dion)
SILENCE
438-"Le fruit du silence est la prière; le fruit de la prière est la foi; le fruit de la foi est
l'amour; le fruit de l'amour est le service et le fruit du service est la paix" (Mère
Teresa)
439-"Dans le silence et la solitude, on n'entend plus que l'essentiel" (Camille
Belguise).
440-"Le silence est un ami qui ne trahit jamais" (Confucius).
441-"Nous devrions avoir la mémoire des silences comme celle des paroles" (Mgr
Ghika).
442-"Le silence suscite un nouveau regard sur tout ce qui nous entoure. Nous avons
besoin de silence pour toucher les âmes" (Mère Teresa).
SOCIETE
443-"L'homme ne sortira pas de son cauchemar nocturne avant qu'il se réveille"
(Grégory Mayers)
SOLEIL
444-"Le soleil est l'ombre de Dieu" (Michel-Ange)
445-"La vérité est comme le soleil. Elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder"
(Victor Hugo)

446-"La vie ne vaut que par ce que l'on apporte à autrui... Pour davantage rayonner,
il faut davantage de lumière intérieure" (Norbert Segard)
SOLITUDE
447-"Je n'ai vraiment l'impression que je suis libre que lorsque je suis enfermé.
Lorsque je fais tourner la clef ce n'est pas moi qui suis bouclé, ce sont les autres que
j'enferme" (Sacha Guitry)
SOUFFRANCE
448-"Le médecin nous donne le médicament pour guérir notre corps blessé; Jésus
nous donne la souffrance qui est le médicament pour guérir et transformer l'âme
blessée, pour nous rendre plus patients et plus charitables" (Gisela Barreto)
449-"Ne nous créons pas nos souffrances mais quand elles se présentent, comme
Jésus, comme Marie, portons-les vaillamment. La souffrance prend la valeur que lui
donne celui qui la porte. De grâce ne souffrons pas pour rien, c'est trop triste… Je
connais maintenant la Joie la plus pure, la plus douce qu'on puisse connaître : celle
de vivre pour les autres et pour leur bonheur. C'est en pensant aux souffrances de
Jésus-Christ, à son amour rayonnant sur la croix, que je suis parvenue à m'unir à Lui
dans une communion intime et constante" (Marthe Robin)
450-"Dieu ne nous laisse pas libre de souffrir ou de ne pas souffrir; il nous laisse
seulement l'ultime liberté d'accepter avec amour ou avec amertume" (Jaqueline
Montvic)
451-"Le ver de la souffrance doit se métamorphoser en papillon de joie" (Cardinal
Daneels)
452-"Dieu nous forme par la souffrance à quelque chose qui nous dépasse, c'est
quand on ne peut plus rien faire que l'on peut commencer à adorer Dieu" (Julien
Green)
453-"La souffrance crée en nous des merveilles de cœur qui n'aurait jamais existé
sans elle" (Léon Bloy)
454-"Jésus n'est pas venu nous apporter une théorie de la souffrance, mais, la
prenant sur Lui, il est venu la remplir de sa présence" (Paul Claudel)
455-"Le christianisme ne donne pas un remède surnaturel à la souffrance, il lui
donne un sens surnaturel" (Simone Weil)
456-"La vraie grandeur du christianisme est d'avoir surmonté la souffrance par
l'amour, car Jésus a révélé qu'il existe un amour qui peut endurer la souffrance et qui
préfère aimer et souffrir que de ne pas souffrir et de ne pas aimer" (Louis Evely)
457-"Si nous étions capables de souffrir, nous serions encore plus capables d'être
heureux" (Janine Carette)
458-"Quand on peut souffrir et aimer, on peut beaucoup, on peut le plus qu'on puisse
en ce monde" (Bx Charles de Foucauld)
459-"S'il n'y avait pas la souffrance comme témoin, on ne saurait pas si on aime"
(André Frossard)
460-"Si le Christ n'avait pas souffert de souffrance humaine, n'était pas mort de mort
d'homme, toutes les paroles qui auraient pu venir d'en haut - si divines soient-elles -,
toutes les bonnes raisons que Dieu auraient pu donner à l'homme de souffrir sans
révolte n'auraient pas été assez puissantes pour que l'homme acceptât de les
écouter" (Christian Chabnis)

461-"Souffrir injustement, c'est prêter au Bon Dieu" (Raoul Follereau)
462-"L'acceptation de la souffrance est peut-être la plus grande grâce qu'un homme
puisse recevoir ici-bas" (Père Slavko Barbaric)
463-"Souffrir, c'est se taire" (Vicka, de Medjugorje)
TATOUAGE (humour)
464-"Je n'accepterai jamais qu'on me fasse un tatouage sur le corps. Franchement,
vous avez déjà vu une Ferrari avec un autocollant ?" (Franck Dubosc)
TELEVISION (humour)
465-"La télévision ouvre bien des portes, notamment celle du réfrigérateur" (JeanLoup Chiflet)
TENTATION
466-"Dieu tente pour éprouver, l'homme tente pour savoir, le diable tente pour
perdre" (Lothaire de Segni)
467-"Appelons Dieu à notre aide aussitôt que nous sommes tentés et, dès le début
de la tentation, quand elle est faible encore et facile à vaincre. Elle n'a pas encore eu
le temps, à ce moment, de troubler à l'excès notre corps ni notre âme, de nous
passionner. Profitons de cette lucidité qu'elle nous laisse pour appeler de tout notre
cœur Dieu à notre secours" (Bx Charles de Foucauld)
THEÂTRE (humour)
468-"Au théâtre, il faut qu'il y ait un petit côté "restaurant japonais". Il faut que les
gens s'en aillent avec le sentiment qu'ils ont encore faim" (Fanny Ardant)
THEOLOGIE
469-"Les nouveaux théologiens nous mèneraient à douter si nous ne doutions pas
plus encore de leur inspiration" (André Frossard)
TOURNESOL
470-"L'amour constant ressemble à la fleur du soleil, qui rend à son déclin, le soir, le
même hommage dont elle a, le matin, salué son réveil" (Gérard de Nerval)
TRINITE
471-"Le Père, c'est comme le soleil. On ne peut pas le regarder en face. Le Fils, c'est
comme le rayon. Le rayon finit toujours par disparaître, de même que le Fils est
retourné au Père. Le Saint Esprit, c'est ce qui reste : la lumière et la chaleur" (Père
René-Luc)
472-"La Trinité, c'est un peu comme deux couleurs qui, en se mélangeant, en
forment une troisième; ou bien comme trois sons qui, produits simultanément,
forment un accord" (un catéchiste)

473-"Le Père est notre créateur, le Fils est notre rédempteur et le Saint Esprit est
notre conducteur" (St curé d'Ars)
474-"En théologie, 1 + 1 + 1 = 1 !" (auteur inconnu)
475-"L'Esprit Saint aime le Père par le Fils, et le Fils par le Père, du même amour
dont ils s'aiment et qui n'est autre que lui-même" (auteur inconnu)
476-"Lorsque je me regarde dans la glace, je vois mon image. Si le Père se regardait
dans un miroir, il verrait alors l'image de son Fils" (auteur inconnu)
477-"Jésus nous prend tels que nous sommes et il nous offre au Père tel qu'il est"
(Marthe Robin)
478-"Tu vois la Trinité quand tu vois la charité" (St Augustin)
TRISTESSE
479-"Ne laissez jamais la tristesse vous envahir au point de vous faire oublier la joie
du Christ ressuscité" (Mère Teresa)
480-"Quand tu es triste, chante ! Tu verras que ta voix est pire que ton problème !"
(auteur inconnu)
UNITE
481-"L’œuvre de l'unité des chrétiens, j'estime qu'elle est une des plus grandes et
des plus belles tâches de l'Eglise pour notre époque" (St Jean-Paul II)
482-"Parmi les péchés qui requièrent un plus grand effort de pénitence et de
conversion, il faut évidemment compter ceux qui ont porté atteinte à l'unité voulue
par Dieu pour son Peuple" (St Jean-Paul II)
483-"Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, sacrement de la communion,
nous trouvons dans le Corps et dans le Sang partagés le sacrement et l'appel à notre
Unité" (St Jean-Paul II)
484-"Et cette fusion en un seul être de deux cœurs séparés, accomplie
graduellement à travers toute une vie, est l'œuvre la plus haute à laquelle puissent
prétendre le temps et l'éternité" (DH Lawrence)
485-"N'oubliez pas, la terre est ronde. Alors, vous qui avez une attache religieuse,
poussez vos racines assez profond, elles se retrouvent toutes au milieu" (Gandhi)
VERITE
486-"Le problème d'un chrétien devant la vérité n'est pas de la découvrir, mais de lui
ressembler" (André Frossard)
487-"Il y a une part de vérité en chaque homme. Même les pendules arrêtées
donnent l'heure exacte deux fois par jour" (Proverbe chinois)
VIE
488-"Il n'est pas meilleure façon de donner l'envie de vivre aux autres qu'en leur
offrant de quoi nourrir leur esprit" (Mireille Nègre)
489-"La vie n'est pas un tout entre la naissance et la mort, elle s'ouvre en Dieu" (St
Jean-Paul II)
490-"Il n'y a que deux façons de vivre sa vie : l'une en faisant comme si rien n'était
un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle" (Albert Einstein)

491-"La vie c'est comme la bicyclette : il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre"
(Albert Einstein)
VIEILLESSE
492-"La vieillesse, c'est l'hiver pour les ignorants et le temps de la moisson pour les
sages" (Proverbe Juif)
493-"Il faut être jeune comme un Beaujolais et vieillir comme un Bourgogne" (Robert
Sabatier)
VIERGE MARIE
494-"Dieu le Père a fait un assemblage de toutes les eaux, qu'il a nommé la mer; il a
fait un assemblage de toutes ses grâces, qu'il a appelé Marie" (St Louis-Marie
Grignion de Montfort)
495-"On demande beaucoup de choses à Dieu et on ne les obtient pas. On demande
beaucoup à Marie et on les obtient. Pourquoi cela ? Ce n’est pas que Marie soit plus
puissante que Dieu; mais c’est que Dieu veut ainsi honorer sa Mère" (St Alphonse de
Liguori)
496-"Elle ne chercha pas à comprendre pour croire, mais cru pour comprendre" (St
Augustin)
497-"Dans notre congrégation, nous disons souvent à Notre Dame qu'elle est la
cause de notre joie, parce qu'elle nous a donné Jésus. Puissions-nous devenir la
cause de sa joie à elle, en donnant Jésus aux autres !" (Mère Teresa)
498-"Voulez-vous être parente de la Vierge ? Communiez, car en recevant le Saint
Sacrement, vous recevrez la chair de sa chair et le sang de son sang, puisque le
précieux corps du Sauveur qui est dans la divine Eucharistie, a été fait et formé de
son sang le plus pur, par l'opération du Saint-Esprit" (St François de Sales)
499-"Dieu est partout, mais c'est en Marie qu'on peut le trouver le plus proche de
nous" (St Louis-Marie Grignion de Montfort)
500-"Plus la Mère sera connue, plus le Fils sera reçu" (Père Michel-Marie ZanottiSorkine)
VOCATION
501-"La vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion" (Stendhal)
502-"Quelle que soit la manière qu'il te semble la meilleure de plaire au Seigneur et
de suivre sa trace et sa pauvreté, fais-le avec la bénédiction du Seigneur et ma
permission. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te découvre sa face et te prenne en
pitié, qu'il tourne vers toi son visage et te donne sa paix" (St François d'Assise)
503-"Tous les chemins sont bons à ceux que Dieu tient de sa main" (St François de
Sales)
504-"Une personne qui a la vocation au mariage, c'est une personne qui sent que
l'amour qui est au fond d'elle va se multiplier si elle se marie. Une personne qui a la
vocation au célibat (prêtre, religieux...), c'est une personne qui sent que l'amour qui
est au fond d'elle va se diviser si elle se marie" (Hervé Reynaud)
505-"Il n'y a rien tant qui nous empêche de nous perfectionner dans notre vocation
que d'aspirer à une autre. Au lieu de travailler dans le champ où nous sommes, nous
envoyons nos bœufs avec la charrue ailleurs, dans le champ du voisin où,
cependant, nous ne pouvons pas moissonner cette année" (St François de Sales)

506-"Nous ne prions pas pour les vocations comme nous supplions pour le pain en
temps de famine. Prier pour les vocations, c'est dire chacun et tous : Seigneur, voici,
je viens faire ta volonté, pour répondre à l'appel de sainteté que tu m'adresses, à
moi, que tu nous adresses à nous tous" (Cardinal Lustiger)
507-"Une Eglise qui croit ne manque pas de vocations, elle les suscite. Nous n'avons
donc pas à gérer la pénurie, statistiquement prévisible, par des innovations
théologiques et pastorales de circonstances, mais à demander à Dieu, par la prière,
la foi pour notre Eglise. Les prêtres nous seront donnés par surcroît, comme tout le
reste" (Cardinal Lustiger)
508-"La seule chose que nous puissions donner qui ait la valeur de notre vie, c'est
notre vie. Et avoir la foi, c'est croire que ce n'est pas un suicide" (Cardinal Lustiger)
509-"L'Eglise n'a pas d'abord besoin de prêtres, mais de chrétiens" (Mgr Pierre
Joatton)
510-"Seul un général sait quand et comment se servir de ses soldats : attends donc,
ton tour viendra aussi" (St Padre Pio)
511-"Si nous savons ce que Dieu veut faire de nous demain, (...) qu'avons-nous
besoin de nous soucier de ce qu'il nous commandera dans dix ans, puisque d'ici-là, il
peut nous appeler au repos" (Bx Frédéric Ozanam)
512-"Ces jours rapides passés sur la terre doivent être bien remplis. Ils ne le seront
que par l'accomplissement fidèle de la vocation à laquelle on est destiné (...).
Souvent, j'en ai fait l'expérience, Dieu nous laisse à cet égard dans une longue
incertitude; mais il ne refuse jamais ses lumières au moment du besoin" (Bx Frédéric
Ozanam)
VOLONTE
513-"Une personne déterminée ne trouve pas qu'il est difficile de réussir mais qu'il
est difficile d'arrêter d'essayer" (Alain Steble)
VOYAGES
514-"Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux
paysages, mais à avoir de nouveaux yeux" (Marcel Proust)
VOYAGES (humour)
515-"J'estime que voyager c'est aller chercher très loin l'envie que l'on a de rentrer
chez soi" (Paul Morand)
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