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e suis à Toi, Seigneur,
pour Toi je suis née, pour
Toi je veux vivre ;
Seigneur, que veux-Tu de
moi ?
Je suis à Toi car Tu m'as créée,
je suis à Toi car Tu m'as
appelée, je suis à Toi car Tu
m'as attendue, sans Toi,
Seigneur, je me serais perdue,
Dieu, Miséricorde, Éternelle
Sagesse.
Voici mon corps, ma vie et
mon âme, je les remets entre
Tes mains, à Toi pour toujours
je me suis consacrée, que
veux-Tu m'ordonner, ô bon
Maître ?
Toi dont l'Amour chaque jour
nous rachète. Donne-moi la
mort ou la vie, donne-moi
l'ombre ou la gloire, donnemoi le combat ou la paix,
donne à ma vie la faiblesse ou
la force, à tout je dis : « Oui ».
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Donne-moi
pauvreté
ou
richesse, donne-moi la source
ou le désert, donne-moi la joie
ou la tristesse, donne-moi les
épreuves ou donne-moi le ciel,
ma douce vie, soleil sans
nuage. Seigneur, si Tu me
veux dans la joie, par amour
pour Toi je veux me réjouir, si
Tu me fais porter le poids du
jour, pour Toi je veux mourir à
la peine, dis-moi où, dis-moi
comment ? Ainsi soit-il.
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Sainte Thérèse d'Avila (15151582) qui à l’âge de 20 ans
entre au Monastère Carmélite
de l’Incarnation à Avila en
prenant le nom religieux de
Thérèse de Jésus, devient
Docteur de l'Église Catholique
Romaine, Réformatrice des
Couvents Carmélites et Sainte
Patronne de l’Espagne. Elle
est nommée par le pape Paul
VI « Mère des spirituels ».
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