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TMS989

La beauté,
l’humanité

    en a tellement 
          besoin !

- pape François -

TMS988

Joyeuse
   Fête !
Joyeuse
   Fête !

TMS990

Béni sois-tu

pour le trésor
de la Foi

et la joie
de l’espérance !

TMS1001TMS997

Confiance !

TMS991

L’essentiel

est d’être 
  plein de Joie
et créateur 
    de Joie !

Fr. Luc de Tibhirine

TMS1002 TMS1003

SJM137 SJM138 SJM139
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TMS1005TMS1004

MerciMerciMerciMerci

TMS1006

Joyeux

    Jubilé

TMS1007
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TMS1008

Le monde 
ne mourra
           jamais
par manque
de merveilles...

...mais
   par manque 
          d’émerveillement.

G. K. Chesterton

TMS992

Merci !
TMS993

Bonjour !

TMS996

 Bel 
   avenir !

TMS998

Joie !

TMS995

TMS999

La mission de la beauté, 
                  c’est l’émerveillement,

la mission de l’émerveillement, 
c’est l’adoration.

TMS1000



La beauté est unicolore,
elle rayonne 
par la variété 
et les différences.
pape François

La beauté est unicolore,
elle rayonne 
par la variété 
et les différences.
pape François

CM349

Joie !Joie !

CM350

Joyeux 
                     anniversaire !

CM352

Vœux 
de 

        bonheur !

CM353

Si tu savais le don de Dieu.
         Jean, 4

CM351

La beauté 
nous invite à savourer 

et à rêver de l’avenir.
Pape Jean Paul II

CM354

Pour toi !

CM355

Il faut reconnaître que la nature est très artiste. 
La loi des contrastes, elle la pratique ; 
en grand d’ailleurs, comme tout ce qu’elle fait.

Jules Verne

CM358

Bon anniversaire !Bon anniversaire !

CM359

Joyeux 
 anniversaire !

CM360

Dieu parle au cœur 
   sans aucun bruit de parole.

Ste Bernadette

Dieu parle au cœur 
   sans aucun bruit de parole.

Ste Bernadette

CM357

CM361

CM362

Baptême, 
force 

de l’Esprit.

CM356

Joyeuse 
       Fête !
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                   Cette carte je l’ai choisie 
                                                          pour toi !

CTA122

Les bienfaits de la lecture !

CTA123

Ça me démange 
         de vous voir !

CTA124

Lire 
     c’est rêver 
et en rêvant 
     se réaliser.

CTA126

Un regard 
  bienveillant 
    réjouit le cœur.
La bible, livre des proverbes

CTA128

Joyeux Joyeux 
    anniversaire !    anniversaire !

CTA130

CTA127

Le bonheur n’est vrai 
que s’il est partagé.

Le bonheur n’est vrai 
que s’il est partagé.

CTA125

Un petit mot  Un petit mot  
rien que pour vous !rien que pour vous !

CTA129

Toi,
t’es trop chouette !

Toi,
t’es trop chouette !

Animaux
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      En balade pour la journée...
     Repassez plus tard.

CTA131

La vie, 
c’est un peu de printemps 
     pour apprendre à aimer.    Abbé Pierre

CTA132



  REF : CML - Format : 10,5 x 21 cmCartes messages panoramiques   

L’Amour est, au fond, l’unique lumière 
qui illumine sans cesse à nouveau un monde dans l’obscurité. 

Pape François

CML111

  Il n’y a point de chemin vers le bonheur. 
     Le bonheur, c’est le chemin.

Lao-Tseu

CML112
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Moinettes



Une demi-heure de méditation est essentielle Une demi-heure de méditation est essentielle 
sauf quand on est très occupé.sauf quand on est très occupé.

Alors une heure est nécessaire.Alors une heure est nécessaire.

Saint François de SalesSaint François de Sales

CML113

CML114P

Mon Dieu, 
je Vous offre toutes les actions 
que je vais faire aujourd’hui, 
dans les intentions et pour la gloire 
du Cœur Sacré de Jésus ; 
je veux sanctifier les battements de mon cœur, 
mes pensées et mes œuvres les plus simples 
en les unissant à ses mérites infinis, 
et réparer mes fautes en les jetant 
dans la fournaise de son amour miséricordieux. 
Ô mon Dieu ! 
Je Vous demande pour moi 
et pour ceux qui me sont chers 
la grâce d’accomplir parfaitement 
Votre sainte volonté, 
d’accepter pour Votre amour les joies 
et les peines de cette vie passagère 
afin que nous soyons un jour réunis 
dans les Cieux pendant toute l’éternité. 
Ainsi soit-il.

 - Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897) -

PRIÈRE DE SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX Le mystère de La miséricorde

Nous avons toujours besoin de contempler
le mystère de la miséricorde.
Elle est source de joie, de sérénité et de paix.
Elle est la condition de notre salut.

Miséricorde est le mot qui révèle
le mystère de la sainte Trinité.
La miséricorde,
c’est l’acte ultime et suprême
par lequel Dieu vient à notre rencontre.

La miséricorde, c’est la foi fondamentale
qui habite le cœur de chacun
lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère
qu’il rencontre sur le chemin de la vie.

La miséricorde, c’est le chemin
qui unit Dieu et l’homme,
pour qu’il ouvre son cœur
à l’espérance d’être aimé pour toujours
malgré les limites de notre péché.

Pape François

CML115P

Notre Père 
qui es aux cieux, 

que ton Nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne,

 que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer 

en tentation,
mais délivre-nous du mal.

Amen

NOTRE PÈRE

CML116P CML117P

Ô mon Jésus qui avez dit : 

en vérité, en vérité je vous le dis, demandez et 

vous recevrez, cherchez et vous trouverez, 

frappez et il vous sera répondu.

Voilà que je frappe, je cherche, 

et je demande la grâce de…

Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père

Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en Vous !

Ô mon Jésus qui avez dit : 

en vérité, en vérité je vous le dis, tout ce que vous

demanderez à mon Père en mon Nom, 

Il vous l’accordera. 

Voici qu’à votre Père en votre Nom, 

je demande la grâce de …

Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père

Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en Vous !

Ô mon Jésus, qui avez dit : 

en vérité je vous le dis, le ciel et la terre

passeront, mais mes paroles ne passeront point !  

Voici que, m’appuyant sur

l’infaillibilité de vos saintes paroles, 

je demande la grâce de …

Notre Père, je vous salue, Gloire au Père

Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en Vous !

 - Padre Pio -

LA PRIÈRE IRRÉSISTIBLE

Ô mon Jésus qui avez dit : 

en vérité, en vérité je vous le dis, demandez et 

vous recevrez, cherchez et vous trouverez, 

frappez et il vous sera répondu.

Voilà que je frappe, je cherche, 

et je demande la grâce de…

Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père

Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en Vous !

Ô mon Jésus qui avez dit : 

en vérité, en vérité je vous le dis, tout ce que vous

demanderez à mon Père en mon Nom, 

Il vous l’accordera. 

Voici qu’à votre Père en votre Nom, 

je demande la grâce de …

Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père

Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en Vous !

Ô mon Jésus, qui avez dit : 

en vérité je vous le dis, le ciel et la terre

passeront, mais mes paroles ne passeront point !  

Voici que, m’appuyant sur

l’infaillibilité de vos saintes paroles, 

je demande la grâce de …

Notre Père, je vous salue, Gloire au Père

Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en Vous !

 - Padre Pio -

  REF : CML--P - Format : 10,5 x 21 cmCartes prières panoramiques   

CML118P

Le cantique des créatures

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
avec toutes tes créatures,  

spécialement messire frère Soleil,  
par qui tu nous donnes le jour, la lumière :  

il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,  
et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole.

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour sœur Lune et les étoiles :  

dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles.

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour frère Vent, et pour l’air et pour les nuages,  

pour l’azur calme et tous les temps :  
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour sœur Eau  

qui est très utile et très humble 
précieuse et chaste.

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour frère Feu  

par qui tu éclaires la nuit :  
il est beau et joyeux, indomptable et fort.

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour sœur notre mère la Terre,  
qui nous porte et nous nourrit,  

qui produit la diversité des fruits,  
avec les fleurs diaprées et les herbes.

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour ceux qui pardonnent  

par amour pour toi ;  
qui supportent épreuves et maladies :  

Heureux s’ils conservent la paix,  
car par toi, le Très-Haut,  

ils seront couronnés.

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour notre sœur la Mort corporelle,  

à qui nul homme vivant ne peut échapper.

St. François d’Assise
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CMC463 701212 918448
73450 Valloire
Papier et encres aux normes U.E.

Photographie: communauté  
Abbaye Notre-Dame de Tamié ©

Joyeux Joyeux 
anniversaire !anniversaire !

Joyeux Joyeux 
anniversaire !anniversaire !

  REF : CML - Format : 11 x 11 cm (fermé)Cartes messages carrées doubles

CMC46

CMC473 701212 918431
73450 Valloire
Papier et encres aux normes U.E.

Photographie: communauté  
Abbaye Notre-Dame de Tamié ©

 Bonne 
  fête !
 Bonne 
  fête !

CMC47

CMC483 701212 918455
73450 Valloire
Papier et encres aux normes U.E.

Photographie: communauté  
Abbaye Notre-Dame de Tamié ©

Espérance !

CMC48

CMC493 701212 918424
73450 Valloire
Papier et encres aux normes U.E.

Photographie: communauté  
Abbaye Notre-Dame de Tamié © Amitiés
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CMC503 701212 918752
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Papier et encres aux normes U.E.

Photographie: G. Quertier ©
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Autorisation SECLI 2021044

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très-haut,Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très-haut,
Tu es le Dieu d’amour, Dieu vivant, Dieu très-haut,Tu es le Dieu d’amour, Dieu vivant, Dieu très-haut,
Dieu présent en toute création.Dieu présent en toute création.                                  Psaume de La CréationPsaume de La Création

CMC51


