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Quel est votre GPS  (Guide Pour la Sainteté) ? 
 

L’Esprit Saint bien sûr !! C’est toujours Lui qui éclaire et sanctifie. 

 

 
 

« Je veux te louer Ô paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. » 

 

 

 

N’est-ce pas lui, l’Esprit Saint, qui me guide depuis mon baptême, qui a ouvert mon 

cœur à la prière sur les genoux de ma « grand-mère », qui m’a donné vive conscience 

de la présence à mes côtés d’un Dieu–Amour, qui a mis en mon cœur le désir profond 

de vivre les paroles de refrains que nous chantions en classe de 5e ou 4e :  

 

« Toute ma vie, je chanterai ton Nom Seigneur, toute ma vie je chanterai ton 
Nom »         et encore  

 

«   Joie, joie, mon cœur est dans la joie, car j’ai trouvé le vrai bonheur c’est d’être 

avec toi, toujours, toujours Seigneur »… 

 

 

L’Esprit Saint m’a rendue disponible, à l’écoute de l’appel du Seigneur. 

 

 

 

 

Mais encore ?   l’Esprit Saint ne m’a –t-il pas donné un autre GPS en me donnant un 
psaume ? Lequel ? 

Pour le découvrir…. 
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Quel est votre GPS  (Guide Pour la Sainteté) ? 
1| «Allons à Nazareth rejoindre Marie dans la prière» 

 

Avez-vous  eu l’idée de vous rendre en prière avec Marie à Nazareth avant l’arrivée 

de l’Ange Gabriel ?   

 

Allons-y ! Marie est déjà au service de Dieu, en accomplissant ses tâches domestiques 

avec amour, elle reste tournée vers Dieu, elle chante et danse pour son Dieu ; que 

chante-t-elle ? Pourquoi pas un psaume ?  

O Eternel de toi dépend ma vie 

Tu es mon Dieu et je viens à toi 

Je te bénis O Eternel, 

toi mon conseiller,  tu es avec moi 
Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi 

Garde-moi mon Dieu, mon bonheur c’est toi (cf. Ps 15) 

 

 

 

 

 

 

 

L’ange Gabriel apparaît et annonce à Marie la 

Bonne  Nouvelle. Laquelle ? Rendez-vous dans 

l’Evangile de Luc 1,26-38 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’ange dit à Marie : « L’Esprit Saint te prendra sous  

son ombre », avec Lui elle ne craint rien. 

 

Marie dit OUI, Me voici, « que tout se passe pour moi  

selon ta parole » (Luc 1,38) 
 

Marie exulte déjà, elle chante et danse de joie dans  

l’Esprit Saint ; peut-être avec la suite de ce même psaume ? 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête 

ma chair repose, j’ai confiance en toi 

Tu ne peux m’abandonner, tu es toute ma joie. 

 

Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi 

Garde-moi mon Dieu, mon bonheur, c’est toi. 
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Quel est votre GPS  (Guide Pour la Sainteté) ? 
2| Garde-moi mon Dieu, mon bonheur c’est toi » (cf. Ps 15) 

 

 

« Garde-moi mon Dieu, mon bonheur c’est toi » : Ce psaume 15 dans sa version 

chantée comme dans sa version originale est mon « secret », mon guide, le phare qui 

éclaire mon chemin de vie, passée, présente et éclaire bien plus loin encore jusque 

« devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délice (Ps 15,11)». Ce 

psaume, par son contenu éclaire, pour moi,  les autres psaumes et la Parole de Dieu. 

Il me parle de Dieu et me parle de moi, de toute personne en quête de Dieu.  

 

 

 
Lorsque  l’appel du Seigneur  s’est fait de plus en plus pressant et de plus en plus 

précis au long de mes jeunes années, je me suis dit comme Marie : « Comment cela 

se pourra-t-il ? J’ai un travail que j’aime 

auprès des enfants et jeunes sourds,  

une famille que j’aime, des amis et des 

activités que j’aime… ? » Et cependant je 

posais depuis longtemps la question: 

« Seigneur, que veux-tu de moi ? » et 

les refrains cités plus haut chantaient en 

moi. En me faisant accompagner pour le 

discernement, j’ai compris que C’est Lui, 

le Seigneur,  qui réaliserait en moi ce 
grand désir qui m’habitait d’être tout à 

Lui. Il n’attendait que mon 

consentement, mon « oui ». Dieu est 

patient avec chacun de nous. 

 

 

 

J’ai découvert le monastère des Bénédictines de Notre Dame du Calvaire à St Jean de 

Braye grâce à un petit tract trouvé à l’église Notre-Dame des Miracles d’Orléans, 

invitant des jeunes filles à une halte 

spirituelle. Lors de mon séjour,  il m’a 

été lu ce beau passage de la Règle de St 

Benoît où il est écrit : «Quel est 
l’homme qui veut la vie et désire voir 

des jours heureux ? »,  j’ai noté ce 

verset et, dans mon cœur j’ai dit « c’est 

moi » !! Oui, je savais que mon seul 

bonheur c’est le Seigneur, mais j’avais 

besoin qu’il me garde sur ce chemin 

pour persévérer dans le OUI. 
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J’ai confiance en toi (cf. ps. 15) 
 

Je suis rentrée au monastère le 1er Octobre 1984, en tenant d’un côté la main de 

Marie et de l’autre celle de la Petite Thérèse. 

J’ai chanté ce psaume 15 la veille de mon entrée au monastère avec notre groupe de 

prière, depuis, il chante en moi chaque jour et plusieurs fois par jour, dans la joie ou 

dans l’épreuve, dans le silence ou au cœur d’une fête. Il est souvent la clé pour 

l’oraison ou l’adoration.  

Ce psaume s’est en quelque sorte tissé en moi avec le mystère de 

l’Annonciation. Il me montre le chemin de la Vie.  

 
 

 

 

 

 

 

Sur ce chemin de lumière ou d’épreuve 

comme pour tous, le Seigneur est ma 

force, si « je le garde devant moi sans 

relâche » (Ps.15, 8). 

  
 

 

 

 
 

 

Le 7-8 septembre 1985, pour la fête de la Nativité de Marie, j’étais revêtue de 

l’habit monastique et Mère Prieure me donnait un Nom Nouveau en me disant : 

«Désormais tu porteras le nom nouveau de Sœur Hallel-Marie, Hallel c’est-à-dire 

Louange, Louange de gloire en Marie ». Joie ! Joie ! Alléluia encore et toujours ! 

Quelle belle mission m’était alors confiée : devenir toujours plus louange en Marie, 

avec Marie au sein de notre communauté, au coeur de l’Eglise et pour le monde, à 

travers les petites comme dans les grandes choses du quotidien! Mais pour ce chemin 
j’avais bien besoin de chanter dans mon cœur : « Garde-moi mon Dieu, ma force 

est en toi, mon bonheur, c’est toi ». Sans Lui je ne peux rien faire, mais avec la 

miséricorde de Dieu, je commençais ce temps de formation à la vie monastique.  

 

En la fête de l’Annonciation 1987 je prononçais mes premiers vœux et, toujours 

avec Marie en l’Annonciation 1990 je faisais profession solennelle. C’est un chemin 

de conversion qui nous est proposé avec la Règle de St Benoît où nous promettons 

stabilité, conversion de vie et obéissance. Ma prière pour ce grand jour de mon 

engagement était et reste celle-ci :  

Père Plein de tendresse consacre moi dans ton amour et dans ta joie, 

Unis- moi au cœur tout brûlant de miséricorde de ton Fils bien-aimé, 

Embrase ma foi du feu de ton Esprit, 

que je sois en Marie, louange pour ta gloire, ferment d’unité 

et témoin d’espérance pour tous mes frères les hommes, 

par Jésus,  le Christ,  notre Seigneur. 
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Ainsi j’avance avec mes sœurs dans la confiance, à travers tout ce que nous avons à 

vivre dans les services, le travail, la prière, la liturgie, la vie fraternelle, les joies et les 

épreuves... ;  c’est tout pour Dieu et pour le salut de tous mes frères en humanité. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Chaque année, pour la fête de l’Annonciation,  je suis heureuse de renouveler mon 

engagement à la suite du Christ à l’école de St Benoît, dans notre communauté et 

notre congrégation en chantant : « Reçois-moi, Seigneur selon ta parole et je vivrai, 

ne me déçois pas dans mon attente » (Ps 118, 116). 

Je chante aussi ce refrain chaque jour avec le Psaume 15 renouvelant ainsi mon Oui avec Marie. 
Qu’Elle me garde sur ce chemin de vie. 

 

Cette année, n’oublions pas : la fête de l’Annonciation est reportée au 4 avril. 
 

                   ALLELUIA ! 
 
 

Avez-vous trouvé votre psaume GPS ? L’Esprit Saint vous le 
donnera selon les circonstances de votre vie, restez connectés à 
Lui. 

Bon chemin de sainteté ! 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

Sœur Hallel-Marie,  

Monastère Notre Dame à Bouzy la forêt  
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Aller plus loin… 
 

Psaume 15                                                                                  GARDE-MOI MON DIEU (cf. Ps 15) 

 

1 Garde-moi mon Dieu :                                                            Garde-moi mon  Dieu, 

   j’ai fait de toi mon refuge.                                                          Ma force est en toi ; 

2 J’ai dit au seigneur : « Tu es mon Dieu !                                Garde-moi mon Dieu, 

   Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. »                                         Mon bonheur c’est toi. 

 

3 Toutes les idoles du pays,                                                       Ô Eternel, de toi dépend ma vie, 

   ces dieux que j’aimais,                                                             Tu es mon Dieu, et je viens à toi. 

   ne cessent d’étendre leurs ravages,                                           Je te bénis, Ô Eternel,     

   et l’on se rue à leur suite.                                                          Toi mon conseiller, tu es avec moi. 

4 Je n’irai pas leur offrir le sang des sacrifices ; 

   leur nom ne viendra pas sur mes lèvres !                               Mon cœur exulte, mon âme est  en  fête, 

                                                                                                  Ma chair repose, j’ai confiance en toi : 

5 Seigneur, mon partage et ma coupe :                                     Tu ne peux m’abandonner,   

  de toi dépend mon sort.                                                          Tu montres le chemin, tu es toute ma  joie.     

6 La part qui me revient fait mes délices ; 

   j’ai même le plus bel héritage ! 

 

7 Je bénis le Seigneur qui me conseille : 

   même la nuit mon cœur m’avertit. 

8 Je garde le seigneur devant moi sans relâche ; 

   il est à ma droite : je suis inébranlable. 

  

9   Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 

     ma chair elle-même repose en confiance : 

10 tu ne peux  m’abandonner à la mort 

    ni laisser ton ami voir la corruption. 

 

11 Tu m’apprends le chemin de la vie : 

    devant ta face, débordement de joie ! 

    A ta droite, éternité de délices ! 

 

 

Un beau texte de St Bernard : 

 

«  Ne tarde plus Vierge Marie. Vite, réponds à l’ange, ou plutôt par l’ange réponds au seigneur. Répond une 

parole et accueille la Parole ; prononce la tienne et  conçois celle de Dieu ; profère une parole passagère et 

étreins la Parole éternelle. 

 

Pourquoi tarder ? Pourquoi trembler ? Crois, parle selon ta foi et fais-toi tout accueil. Que ton humilité 

devienne audacieuse, ta timidité, confiante. Certes il ne convient pas en cet instant que la simplicité de ton 

cœur virginal oublie la prudence ; mais en cette rencontre unique ne crains point la présomption, Vierge 

prudente. Car si ta réserve fut agréable à Dieu dans le silence, plus nécessaire maintenant est l’accord 

empressé de ta parole. Heureuse Vierge, ouvre ton cœur à la foi, tes lèvres à l’assentiment, ton sein au 

Créateur. Voici qu’au dehors le Désiré de toutes les nations frappe à ta porte. Ah ! si pendant que tu tardes il 

allait passer son chemin, t’obligeant à chercher de nouveau dans les larmes « Celui que ton cœur aime ». 

Lève-toi, cours, ouvre lui : lève-toi par la foi, cours par l’empressement à sa volonté,  

Ouvre-lui par ton consentement.  

Voici dit-elle, la servante du Seigneur : que tout se passe pour moi selon ta parole » St Bernard (1090-1153). 

 


