
Prière à Saint Jean-Baptiste 

 

O Saint Jean-Baptiste, vous avez été chargé du 

plus glorieux des ministères, vous vous y êtes 

préparé par les plus sublimes vertus et vous 

l’avez rempli avec toute la sainteté qu'il vous 

imposait, portez tous mes vœux aux pieds de 

Celui qui vous a choisi pour annoncer aux 

hommes l'avènement et les Miséricordes de 

leur Libérateur ; conjurez-Le, par les droits que 

vous avez eus sur Son Cœur, de communiquer 

au mien l'amour et la pratique de tout ce qui 

rendit votre cœur si agréable à Ses Yeux. 

Obtenez-moi une pureté qui me tienne en 

garde contre toute la contagion de ce monde 

et contre tout appât capable de m'y séduire. 

Obtenez-moi cet esprit de pénitence qui 

m'accoutume à mourir à moi-même et qui 

m'aide à faire vivre Jésus-Christ en moi. 

Obtenez-moi une humilité fondée sur la 

connaissance de ce que j'ai été, de ce que je 

suis et de ce que je serai, et qu'elle serve à me 

guérir de toute complaisance d'un amour-

propre que je ne saurais assez redouter. 

Obtenez-moi enfin ce zèle qui vous brûlait, 

pour la Gloire de votre Divin Maître ; mais que 

toujours dans moi, comme je le vois dans vous, 

j'en dispose le succès par ma sanctification 

personnelle avant de l'appliquer aux autres. 

Saint Précurseur, vous avez entendu, vous avez 

reconnu la voix de l'Époux avant que vous ne 

puissiez Le voir ; à ses approches, vous avez 

tressailli de joie dans le sein d'Élisabeth : dès ce 

moment cessa votre esclavage du premier 

péché ; vous avez été sanctifié ! 

Puisse, par votre intercession, que la présence 

de ce Divin Sauveur opère aujourd'hui dans 

mon âme la même grâce, y répande les 

dispositions saintes qui doivent me conduire à 

Son Banquet, les y perfectionne par de 

nouveaux dons, les y rende durables par le 

goût et l'exercice des vertus qui vous rendirent 

si grand à Ses Yeux. Amen. 


