
ACTION DE GRACE DE FILLE DU SOLEIL 
 
 

 

Mon Seigneur et mon Dieu, mon Eternel Refuge, 
je suis dans une émotion profonde 
de voir à quel point tu soupires après tes créatures, 
mon cœur est plein d’allégresse car j’ai entendu le bruit de tes 
pas qui venaient me délivrer du tombeau obscur où j’étais, 
ton Cri d’Amour a retenti au fond de mes entrailles… 
Fierté de mon âme 
ta justice m’as retiré des ténèbres et, 
le sel a enfin retrouvé la Saveur du jour de son Baptême, 
tu m’as faite «Fille du Soleil» lumière de Ta Lumière 
pour faire connaître ton amour aux nations, 
mon âme exulte d’être autant aimé par toi mon Bien Aimé! 
Les doux battements de ton Cœur réjouissent mes tympans, 
ton souffle de bonté et de fidélité m’enivre 
du matin au soir et du soir au matin; 
j’aspire à tes parvis sacrés mon Seigneur et Roi 
et pour y parvenir tu m’as ointe de ton élixir de Vie, 
moi, la plus petite et la plus misérable d’entre toutes, 
tu m’offres le salut et confectionne ma parure de noces 
pour faire de moi une Reine dans la Gloire de ton Ciel. 
Toi qui tiens à moi comme à la prunelle de tes Yeux, 
Tabernacle de mon cœur, je ne puis 
t’offrir que néant, bassesse et indignité, 
ta Miséricorde pour moi n’est plus un secret et mon seul désir 
et de Te faire aimer de mes frères pour qu’à leur tour ils soient 
revêtus du vêtement du salut. 
O mon Roi d’Amour, doux Maître humble et fidèle, 
mon petit cœur, invité de ton Sacré Coeur se meurt d’amour 
pour toi... 



Huile de ma lampe, Chemin de Vie Eternelle, 
Chant d’Amour, de Vérité et de Liberté… 
Puisse ta Voix se faire entendre jusqu’aux extrémités de la 
Terre 
et que chacun te reconnaisse, Jésus d’Amour, comme son seul 
Sauveur et Maître… 
Toi, Splendeur du Père, Glorieuse et Divine Majesté 
 
Fille du Soleil 
 


