
Seigneur, aide-moi à répandre Ton parfum partout où je vais. 
Emplis mon âme de Ton esprit et de Ta vie. 
Possède mon être tout entier, si parfaitement, si pleinement que chaque jour, chaque geste de 
ma vie rayonne de la Tienne. 
Resplendis à travers moi, sois en moi. 
Que chaque âme que je touche soit touchée par Ta présence en moi. 
Fais qu’en levant les yeux, ce ne soit plus moi qu’ils voient, ô Seigneur, mais Toi ! 
Reste à mes côtés afin que je rayonne comme Tu rayonnes ; que je sois une lampe pour autrui 
éclairée par Ta lumière : aucun rayon ne sera mien. Je ne serai que le faisceau de Ta lumière 
parvenant aux autres à travers moi. 
Laisse-moi Te prier de la manière que Tu préfères, en éclairant ceux que je côtoie. 
Laisse-moi T’enseigner sans prêche, sans parole ; par le seul exemple, le seul magnétisme de 
la force aimante, la seule évidence de la plénitude de mon amour pour Toi. 
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