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En tant que membres d’une même famille de Cluny, les sœurs de
Saint Joseph de Cluny sont unies dans la prière quotidienne à leur fondatrice, la bienheureuse
Anne-Marie Javouhey. Comme elle, nous demandons à Dieu de nous remplir de son amour pour
nous aider à faire sa sainte volonté en tout temps et en tout lieu. Priez avec les sœurs de Saint
Joseph de Cluny que cette grande missionnaire nous donne l’orientation quotidienne dans la
recherche de la volonté de Dieu !

Prière au cœur

Ô, Bienheureuse Anne-Marie Javouhey, dont le cœur n’a battu que pour Dieu et
les âmes, apprenez-nous à aimer comme vous, à prier comme vous, à souffrir et à pardonner comme vous,
à nous donner comme vous. Obtenez-nous un cœur comme le vôtre, passionné de la volonté de Dieu,
croyant à son amour à travers tout, un cœur fort et bon, ardent et pur, loyal et fidèle, humble et confiant,
un cœur prêt à tous les sacrifices, un cœur semblable à ceux de Jésus, Marie, Joseph. Amen

Prière pour la foi ardente
Ô Bienheureuse Anne-Marie, qui à l’exemple du Christ, avez fait de la volonté du Père votre nourriture et
du salut des âmes l’objet constant de votre zèle,
obtenez-nous votre foi ardente qui nous fasse reconnaître, aimer, accomplir toute volonté de Dieu : votre
confiance héroïque et votre abandon à la Providence, votre amour souverain pour Dieu et les âmes. Amen

Anne-Marie, tu as toujours cherché lumière

Bienheureuse Anne-Marie, tu as toujours cherché lumière et force dans le
cœur du Christ. Apprends-nous à vivre en communion constante avec lui, afin de faire sans réserve la
volonté du Père. Guide-nous dans cette voie de l’amour qui passe par la pauvreté, le désintéressement, la
disponibilité. Obtiens-nous de révéler aux hommes nos frères la présence et la tendresse de Dieu, pour la
gloire du Père, du Fils et de l’Esprit. Amen

La grâce de sa canonisation
Seigneur notre Dieu, tu as donné à la Bienheureuse Anne-Marie de se consacrer en tout à faire ta sainte
volonté et de se tenir attentive à tes appels en la personne des plus pauvres de ses frères. Fais que, dans
l’Eglise de notre temps, nous poursuivions avec élan l’œuvre que tu lui as confiée. A son intercession,
exauce les prières que nous t’adressons…
Dans Ta bonté, accorde-nous la grâce de sa canonisation pour ta gloire et la venue de ton Règne d’amour,
de justice et de paix. Amen

