
« Mettez votre confiance 
en Dieu. Il ne vous 

abandonnera jamais » 
(MSP, 1861) 

Confiance en le Providence 

La Providence est l’amour de Dieu 

Père qui prend soin de nous 

mystérieusement. 

Sa Grâce agit en tout ; Grâce 

d’avoir connu l’amitié de Dieu ; 

c’est avoir ressenti la présence de 

Dieu comme Quelqu’un de vivant. 

Quand notre vie est imprégnée de 

Dieu, regardons en arrière et 

découvrons comment la 

Providence préparait l’avenir dans nos propres racines, « dès le sein maternel » (Psaume 139) 

Toute l’humanité se réalise, arrive à sa plénitude, est heureuse quand elle se laisse conduire par la 

Providence de Dieu. Dieu prend soin de tout, de a création, de ses enfants. 

« La Providence ne manque jamais pour accomplir ses desseins »  

(PO, 1888) 

 
Si nous cherchons la racine profonde et la source de la vocation de nos Fondateurs, nous trouvons que cela 

vient d’une profonde expérience de Dieu : confiance et abandon total. Sans cette expérience, on ne comprend 

pas l’influence de leur vie charismatique et prophétique dans l’Eglise.  

 

Comme eux, nous devons être enracinés dans l’expérience du Dieu de Jésus. Dieu des Béatitudes, Dieu dont 

le visage apparaît dans les situations de conflits, dans les pauvres, les vulnérables, dans les signes des temps.  

 

« Ayez une confiance totale, inébranlable et sans limites en Dieu qui fait 

toujours ses merveilles en ce qui semble le plus fragile dans le monde » 

(PO, 1853) 

 

La confiance en la Providence marque profondément les attitudes spirituelles des Fondateurs. Ainsi le P. 

Ormières : « Grace a la Providence, la Communauté marche depuis quarante ans » (PO, 1879). Cette attitude 

recouvre toute la tradition des Sœurs de l’Ange Gardien, alors et jusqu’à maintenant. Apres 175 ans nous 

continuons à affirmer que « Dieu en sa Divine Providence, guide notre vie et nous permet de maintenir 

allumée la lumière de la foi » (Itinéraire d’une formation-charismatique 2006). 

 

« Il est bon de savoir que toutes nos Sœurs, là où la Divine Providence les a 
placées, vivent unies et pleines de charité » (MSP, 1853) 

 

 

 



 

 

 Mc 4, 35-41 : « Pourquoi avez –vous peurs » ? 

 Is 43, 1-7 : « Ne crains pas, car je suis avec toi » 

 Ps 62 (61) : « Dieu, espoir du pauvre » 

 

 

Prière à la Divine Providence (MSP) 

O Divine Providence, 

mon sort est entre vos Mains 

j’adore sans résistance sur moi 

vos décrets Divins. 

 

Vous me trouverez soumise à tout ce qui vous plaira, 

ces mots seront ma devise. Fiat voluntas tua 

 

O le plus tendre des Pères, 

Je me jette entre vos bras, 

Seule je ne puis rien faire Votre grâce le fera. 

Je veux ce fiat sur mes lèvres, 

Je l’y veux d’un cœur content, 

Dans la joie et dans la peine, 

Je l’y veux toujours souriant. 

 

Mon plaisir, oh peu importe  

C’est le vôtre que je veux, je ne veux vivante ou morte, 

Que vous contenter, mon Dieu. 

 

O Bras de mon Divin Père, 

Vous serez mon Ascenseur. 

 

Emportez vers la Lumière Votre pauvre enfant, 

Seigneur. Amen !  

 

 

 

 

 

 

 

À la Lumière de la Parole : 

 

Je prie et rends grâce: 

 


