Notre Père
(avec les Maximes du Petit Institut)

Notre Père qui es aux cieux.
Notre Père qui es aux cieux.

2. Prenez pour règle générale de l’état de votre âme, de ses vertus et de toutes ses actions, d’être parfaite comme votre Père
Céleste est parfait.
Que ton nom soit sanctifié.
Que ton nom soit sanctifié.

24. N’aimez rien que Dieu et ce qui peut être appelé divin.
Que ton règne vienne.
Que ton règne vienne.

39. Ne soyez rien à vous-même et soyez toutes à Dieu et au prochain.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

17. Ayez en tout et partout Dieu seul devant les yeux, sa volonté et sa gloire, et ne tenez compte du reste.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.

69. Ne pensez jamais à l’avenir s’il n’a de l’occasion nécessaire avec le présent, mais remettez le tout à la Providence.
Pardonne-nous nos offenses.
Pardonne-nous nos offenses.

58. Persuadez-vous cette vérité que vous ne faites guère rien autre chose en ce monde, sinon mettre empêchement à la grâce
de Dieu.
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.

51. Faites le plus de plaisir que vous pourrez de cœur, à ceux qui vous feront le plus de déplaisir.
Et ne nous soumets pas à la tentation.
Et ne nous soumets pas à la tentation.

53. Ayez un cœur toujours libre qui ne s’attache à rien de terrestre quelles que puissent être les apparences du bien.
Mais délivre-nous du mal.
Mais délivre-nous du mal.

10. Fuyez éternellement, et avec une horreur extrême, toutes les vanités, complaisances et infidélités à la grâce, comme
pestes qui infectent les bonnes œuvres et empêchent le cours de la bénédiction divine sur la conduite de votre vie.

