
PRIÈRE POUR OBTENIR UNE BONNE EAU POUR LA CONFECTION DES HOSTIES 

Pendant que l’on creusait le puits appelé Fontaine de la Sainte Famille 

Extraits de cette longue prière composée par notre Père Fondateur 

M. l’Abbé Alexis-Louis Mangin 

 

Dieu, tout-puissant, Père Éternel, Créateur de toute chose bonne, dans votre amour pour 

l’homme, vous lui avez donné l’eau pour le rafraîchir et le purifier, pour vivifier les plantes dont 

il a fait sa nourriture. Donnez-nous une eau chaste et pure qui sera le symbole de la pureté de 

corps et d’esprit que nous, petites hosties, devons apporter à la confection des hosties 

sacramentelles (….) 

Verbe de Dieu, Fils unique du Père, vous nous avez ouvert les sources de votre Cœur 

Eucharistique, afin que nous y puisions avec joie les eaux vives, jaillissant comme un fleuve qui 

réjouit la Cité de Dieu. En recevant le Baptême dans le Jourdain, vous avez communiqué à l’eau 

une vertu surnaturelle pour enfanter les âmes à la grâce, et avez inspiré à cette l’Église de mêler 

un peu d’eau très pure au vin que le Prêtre transforme en votre Sang précieux. Nous vous en 

supplions, ouvrez dans le sein de cette terre, (…) une veine d’une eau limpide et saine que nous 

mêlerons aux saintes espèces sous lesquelles vous voilerez votre présence parmi nous.  

Esprit Saint qui, au jour de la création étiez porté sur les eaux et les rendiez fécondes pour les 

besoins de l’homme (…), daignez guider nos recherches et faites-nous trouver une eau fraîche et 

cristalline (…). 

Vierge Immaculée, (…) Vierge de l’offrande, vous avez uni dans un même sacrifice vos larmes 

très pures à l’eau que vous avez vu sortir du Cœur du Prêtre-Éternel, avec les dernière gouttes de 

son sang; Mère de Miséricorde qui,  du rocher aride de Massabielle, avez fait jaillir une source 

qui porte la guérison et la vie pour les âmes et pour le corps (…), nous vous supplions de trouver 

promptement une eau vierge, dont nous préparerons le pain qui deviendra le nourriture de nos 

âmes (…). 

Saint Joseph, notre aimable Père Nourricier, vous qui preniez beaucoup de peine pour procurer 

un peu d’eau à Jésus et à Marie, (…) faites-nous trouver une eau aussi pure que celle que 

recueillait Jésus-Enfant et qu’il secouait en perles brillantes au bout de ses petits doigts (…), ces 

doigts qui ont affermi la terre sur ses bases et tiennent en balance les fontaines de l’univers. 

Saint Pascal Baylon, protecteur des Œuvres eucharistiques et de notre travail pour l’autel, aidez-

nous à trouver l’eau qu’il convient d’employer dans la préparation des Saints Mystères. 

Aimable Petite Thérèse de l’Enfant-Jésus, qui vous plaisez à répandre une pluie de roses sur la 

terre, faites-nous trouver dans la terre, pour l’honneur de la Sainte Eucharistie, les plus purs 

produits de la rosée des nuits et des pluies bienfaisantes. 

Rosées et neiges, bénissez le Seigneur! 

Sources, bénissez le Seigneur et concourez à l’honneur et au culte de la divine Eucharistie! 

Hull, 16 avril 1914, 33ième ANNIVERSAIRE DE MON ORDINATION SACERDOTALE. 


