Prières usuelles
Le signe de croix
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Offrande du matin
Ô Jésus, par le Coeur Immaculé de Marie, je t'offre mes prières, mes travaux mes joies
et mes souffrances de cette journée, en union avec le saint sacrifice de la messe partout
dans le monde, en réparation de péchés, pour la réunion de tous les chrétiens, pour les
pauvres âmes du purgatoire, pour les intentions particulières du Saint-Père ce mois-ci et
pour le règne des Coeurs Sacrés et Immaculés.
Prière à votre ange gardien
Ange de Dieu, toi qui es mon gardien, puisque le ciel m'a confié à toi dans sa bonté,
éclaire-moi, dirige-moi et me gouverne aujourd'hui. Amen.
Consécration au Sacré-Coeur (Sainte Marguerite-Marie)
Je me donne et me consacre au Sacré-Coeur de Notre Seigneur Jésus-Christ ma
personne et ma vie, mes actions, peines et souffrances, pour ne plus me servir d'aucune
partie de mon être que pour l'aimer, honorer et glorifier.
C'est ici ma volonté irrévocable que d'être tout à lui et de faire tout pour son amour en
renonçant de tout mon coeur à tout ce qui pourrait lui déplaire. Je vous prends donc, Ô
Sacré-Coeur, pour l'unique objet de mon amour, le protecteur de ma vie, l'assurance de
mon salut, le remède à mon inconstance, le réparateur de tous les défauts de ma vie et
mon asile à l'heure de ma mort. Soyez donc, Ô Coeur de bonté, ma justification envers
Dieu le Père et détournez de moi les traits de sa juste colère.
Ô Coeur d'amour, je mets toute ma confiance en vous, car je crains tout de ma faiblesse,
mais j'espère tout de vos bontés. Consumez donc en moi tout ce qui peut vous déplaire
ou résister; et que votre pur amour s'imprime si avant dans mon coeur que jamais je ne
puisse vous oublier, ni être séparé de vous. Je vous conjure, par toutes vos bontés, que
mon nom soit écrit en vous, puisque je veux faire consister tout mon bonheur à vivre et
à mourir en qualité de votre esclave.
Consécration à la sainte Mère de Dieu
Ô Marie, ma Mère et ma Reine, je me donne entièrement à vous. Et pour vous montrer
ma dévotion, je vous consacre en ce jour mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon coeur
et tout mon être sans réserve. C'est pourquoi, Mère très aimante, puisque je vous
appartiens, je vous prie de me garder et de me protéger comme votre propre bien.
Amen.
Prière à saint Joseph
Saint Joseph, ayant imploré l'aide de votre très sainte épouse, j'invoque également avec
confiance votre protection. Par la charité qui vous unissait à la Vierge Immaculée, la
sainte Mère de Dieu, et par l'amour paternel avec lequel vous avez embrassé l'enfant
Jésus, je vous prie et vous supplie humblement de m'assister de votre pouvoir et de
votre force. Amen.

Prière au saint patron
Grand saint ......... qui fut choisi à mon baptême pour être mon gardien et sous le
patronage duquel je suis devenu un enfant adopté de Dieu et ai renoncé solennellement
à Satan, à ses pompes et à ses oeuvres, aide-moi, par ta puissante intercession, à
remplir ces promesses sacrées.
Gloire au Père
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant
et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.
Prière avant le repas
Seigneur, bénis nous ainsi que la nourriture que nous allons prendre et ceux qui l'ont
préparée, et donne du pain à ceux qui n'en ont pas. Au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit. Amen.
Prière après le repas
Nous te rendons grâces de tous tes bienfaits, ô Dieu tout-puissant qui vis et règnes dans
les siècles des siècles. Et que repose en paix, par ta divine miséricorde, l'âme des fidèles
disparus. Amen.
Communion spirituelle
Divin Jésus, je crois que Tu es réellement présent dans le Très Saint Sacrement. Je
T'aime par-dessus toute chose et je désire Te recevoir dans mon âme . Puisque je suis
incapable de Te recevoir de façon sacramentelle, entre au moins spirituellement dans
mon coeur. Je T'embrasse comme si Tu y étais déjà et je m'unis entièrement à Toi. Ne
permets jamais que je sois séparé de Toi. Amen.
L'Angélus
L'Angélus est une prière en trois versets, en l'honneur de l'incarnation du Christ. Un Ave
Maria suit chaque verset et une oraison conclut le tout. L'Angélus se récite trois fois par
jour, le matin, le midi et le soir au signal d'une sonnerie de cloche appelée elle aussi
Angélus (trois fois trois coups suivis d'une sonnerie en volée).

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant, et à l'heure de notre mort.
V. Voici la Servante du Seigneur
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue Marie...
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V. Et le Verbe s’est fait chair
R/ Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie...
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos coeurs. Par le message de l'ange, tu nous a
fait connaître l'Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix
jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

Prière à l'Enfant Jésus
O Saint Enfant-Jésus
qui répands tes grâces sur ceux qui t'invoquent,
regarde-nous prosternés devant ta sainte image
et écoute notre prière.
Nous te recommandons tous les nécessiteux
qui se confient à ton Divin Coeur.
Etends sur eux ta main toute-puissante
et viens au secours de leur indigence.
Etends la main sur les malades
pour les guérir et sanctifier leurs peines ;
sur les affligés pour les consoler ;
sur les pécheurs pour les attirer
à la lumière de ta grâce ;
sur ceux qui, accablés par la douleur et la misère,
invoquent avec confiance ton aide pleine d'amour.
Etends la main encore sur nous pour nous bénir.
Accorde ô Petit Roi,
les trésors de ta miséricorde au monde entier
et garde-nous maintenant et toujours
dans la grâce de ton amour !
Amen.
Prière au Saint-Esprit
Ô Saint-Esprit, Dieu éternel avec le Père et le Fils, qui voit toutes mes actions et compte
tous mes pas, à qui nulle pensée n'est cachée, donne-moi ta lumière, afin que je puisse
voir clairement le mal que j'ai fait aujourd'hui et le bien que je n'ai pas fait. Allume en
mon coeur le feu de ton amour, afin que je puisse me repentir sincèrement et me
corriger.
Examen de conscience (Quels péchés ai-je commis, en pensées, en paroles, par action ou
par omission, envers Dieu, envers mon prochain ou envers moi-même.)
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Les litanies de la Divine Providence
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils de Dieu, rédempteur du monde, ayez pitié de nous.
Esprit saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Providence de Dieu, digne objet de l'amour des anges et des hommes, ayez pitié de
nous.
Providence de Dieu, conduite par le coeur de Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Providence de Dieu, qui gouvernez tout avec nombre, poids et mesure, ayez pitié de
nous.
Providence de Dieu, espérance de notre salut, ayez pitié de nous.
Providence de Dieu, consolation de l'âme pèlerine, ayez pitié de nous.
Providence de Dieu, chemin du ciel, ayez pitié de nous.
Providence de Dieu, guide fidèle de l'âme dans tous les dangers, pour nous les faire
éviter, ayez pitié de nous.
Providence de Dieu, digne dispensatrice de grâces, ayez pitié de nous.
Providence de Dieu, trésor inépuisable de tous biens, ayez pitié de nous.
Providence de Dieu, soutien des justes, ayez pitié de nous.
Providence de Dieu, espérance des pécheurs les plus délaissés, ayez pitié de nous.
Providence de Dieu, refuge des misérables, ayez pitié de nous.
Providence de Dieu, recours dans tous les besoins, ayez pitié de nous.
Providence de Dieu, calme dans les tempêtes, ayez pitié de nous.
Providence de Dieu, repos du coeur, ayez pitié de nous.
Providence de Dieu, asile des affligés, ayez pitié de nous.
Providence de Dieu, remède efficace à toutes sortes de maux, ayez pitié de nous.
Providence de Dieu, qui nourrissez ceux qui ont faim, ayez pitié de nous.
Providence de Dieu, source de rafraîchissement, ayez pitié de nous.
Providence de Dieu, appui des pauvres, ayez pitié de nous.
Providence de Dieu, soutien de la veuve et de l'orphelin, ayez pitié de nous.
Providence de Dieu, attribut divin qui méritez nos hommages, ayez pitié de nous.
Nous exaltons, Seigneur, votre Providence, et nous nous soumettons à tous ses décrets
sur nous. Amen.
Les Commandements de Dieu

"Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage.
1- Tu n'auras pas d'autres dieux que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui
est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te
prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu,
je suis un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils,
jusqu'à la troisième et la quatrième génération; mais ceux qui m'aiment et suivent mes
commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la millième génération.
2- Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne
laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal.
3- Observe le sabbat comme un jour sacré, selon l'ordre du Seigneur ton Dieu. Pendant six
jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos,
sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta
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fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton boeuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni
l'immigré qui réside dans ta ville. Ainsi, comme toi-même, ton serviteur et ta servante se
reposeront. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que le Seigneur ton
Dieu t'en a fait sortir par la force de sa main et la vigueur de son bras. C'est pourquoi le
Seigneur ton Dieu t'a commandé de célébrer le jour du sabbat.
4- Honore ton père et ta mère, comme te l'a commandé le Seigneur ton Dieu, afin d'avoir
longue vie et bonheur sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu.
5- Tu ne commettras pas de meurtre.
6- Tu ne commettras pas d'adultère.
7- Tu ne commettras pas de vol.
8- Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
9 et 10 Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras ni sa maison ni son
champ, ni son serviteur ni sa servante, ni son boeuf ou son âne : rien de ce qui lui appartient."
Acte de contrition
Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment
bon et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre
sainte grâce, d'essayer ne plus vous offenser et de faire pénitence.
Acte de foi
Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous
enseignez par votre Eglise, parce que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper.
Acte d'espérance
Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de
Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous
l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses.
Acte de charité
Mon Dieu, je vous aime de tout mon coeur et par-dessus toutes choses, parce que vous
êtes infiniment bon et infiniment aimable, et j'aime mon prochain comme moi-même
pour l'amour de vous.
Invocation finale
Sainte Mère de Jésus, mon ange gardien, saint Joseph et mon saint patron, protégez-moi
durant cette nuit et au cours de ma vie tout entière, spécialement à l'heure de ma mort.
Amen.
Prière de consécration à Jésus Christ (Saint Ignace)
Prenez Seigneur, et recevez toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté,
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tout ce que j'ai tout ce que je possède.
Vous m'avez tout donné : je Vous rends tout, Seigneur.
Tout est à Vous, disposez-en selon Votre bon plaisir.
Donnez-moi seulement ce qui me suffit : Votre amour et Votre grâce !
Memorare
Souvenez vous, ô très pieuse Vierge Marie,
qu'on a jamais entendu dire
qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection,
qui ont imploré votre secours et demandé vos suffrages,
ait été abandonné.
Animé d'une pareille confiance,
ô Vierge des vierges, ô ma Mère,
je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés,
je me prosterne devant vous.
Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières,
mais écoutez les favorablement et daignez les exaucer. Amen !
Saint Bernard (1091-1153)
Prière à saint Michel
Saint Michel Archange,
défendez nous dans le combat.
Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon.
Que Dieu lui commande, nous vous en supplions.
Et vous, Prince de la milice céleste,
par le pouvoir divin qui vous a été confié,
précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le
monde pour la perte des âmes.
Amen.
Prière à Marie généralissime des armées célestes
Auguste Reine des cieux et maîtresse des Anges, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir
et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez
les légions célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les
combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme.
Qui est comme Dieu ?
O bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance.
O divine Mère, envoyez les Saints Anges pour me défendre et repousser loin de moi le
cruel ennemi.
Saints Anges et Archanges, défendez-nous, gardez-nous.
(300 jours d'indulgences "Pie X, 8-VI.1908")
"L'efficacité surnaturelle de cette prière sera très grande." (Mgr Paul-Emile Léger)

Prière avant l'étude - Saint Thomas d'Aquin
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Créateur ineffable qui, des trésors de votre Sagesse avez élu trois hiérarchies d'Anges et
les avez établies dans un ordre admirable au-dessus des Cieux, qui avez disposé avec
tant de beauté les parties de l'Univers, Vous que l'on appelle la vraie fontaine de Lumière
et de Sagesse et le principe suréminent, daignez verser sur les ténèbres de mon
intelligence un rayon de clarté. Ecartez loin de moi, la double obscurité où je suis né : le
péché et l'ignorance. Vous qui rendez éloquente la langue des petits enfants, façonnez
ma parole, et versez sur mes lèvres la grâce de votre bénédiction. Donnez-moi la
pénétration de l'intelligence, la faculté de me souvenir, la méthode et la facilité de
l'étude, la profondeur dans l'interprétation et une grâce abondante d'expression. Fortifiez
le début (de mon étude), dirigez-en le cours, parfaites-en l'issue, Vous qui êtes vrai Dieu
et vrai Homme et qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen.
Prière pour demander l'humilité - Saint Albert le Grand
Seigneur Jésus-Christ, je crains de pécher contre toi ou contre le prochain en simulant
faussement une vie parfaite, ou en m'élevant au-dessus des autres avec singularité, en
jugeant témérairement ou encore par jactance ou par mensonge. Apprends-moi donc le
mépris de moi-même, la révérence que je dois à Dieu, la peine qui est réservée au péché
et la parfaite expression de la pénitence; apprends-moi à pleurer et à m'accuser. Dieu,
sois-moi propice, moi qui suis un pécheur : qu'une sincère humilité, tant de coeur qu'en
paroles et en actes, m'obtienne de redescendre justifié dans la demeure de ma
conscience, en attendant d'être exalté dans la demeure de gloire.
Prière pour les vocations - Jean-Paul II. Extrait de la Prière pour les vocations,
20 avril 1997
Père saint et source de tout bien,
tu es le Maître de la vigne et de la moisson
et tu donnes à chacun en même temps que le travail
la juste récompense.
Dans ton dessein d'amour,
tu appelles les hommes à collaborer avec Toi
pour le salut du monde.
Christ-Jésus, donne courage à ceux que tu appelles à te suivre
dans la voie du sacerdoce et de la vie consacrée,
pour qu'ils puissent féconder le champ de Dieu
de la sagesse de ta Parole.
Fais-en de dociles instruments de ton Amour
dans le service quotidien de leurs frères.
Esprit de sainteté, aide les jeunes à trouver l'attrait de l'appel divin.
Enseigne-leur l'authentique voie de la prière,
qui se nourrit de la parole de Dieu.
Aide-les à scruter les signes des temps,
pour être de fidèles interprètes de l'Évangile et des porteurs de salut.
Prière finale du message de Benoît XVI pour le Dimanche 2006 pour les
Vocations au sacerdoce et à la vie consacrée
Ô Père, suscite parmi les chrétiens
De nombreuses et saintes vocations au sacerdoce
Qui maintiennent la foi vivante
Et conservent la bienheureuse mémoire de ton Fils Jésus,
Par la prédication de sa parole
Et l'administration des Sacrements,
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Par lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles.
Donne-nous de saints ministres de ton autel,
Qui soient des gardiens de l'eucharistie attentifs et pleins de ferveur,
Sacrement du don suprême du Christ
Pour la rédemption du monde.
Appelle des ministres de ta miséricorde,
Qui, grâce au sacrement de la Réconciliation,
Répandent la joie de ton pardon.
Fais, ô Père, que l'Eglise accueille avec joie
Les nombreuses inspirations de l'Esprit de ton Fils
Et, docile à ses enseignements,
Se prenne soin des vocations au ministère sacerdotal
Et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres,
Les consacrées et tous les baptisés dans le Christ,
Afin qu'ils remplissent fidèlement leur mission
Au service de l'Evangile.
Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Marie, Reine des Apôtres, prie pour nous !
Prière des célibataires - Frédéric Ozanam
Je sens en moi se faire un grand vide que ne remplissent ni l'amitié ni l'étude. J'ignore
qui viendra le combler. Sera-ce Dieu, sera-ce une créature ? Si c'est une créature, je prie
qu'elle
ne
se
présente
que
quand
je
m'en
serai
rendu
digne.
Je prie qu'elle apporte avec elle ce qu'il faudra de charme extérieur pour qu'elle ne laisse
place à aucun regret ; mais je prie surtout qu'elle vienne avec une âme excellente,
qu'elle apporte une grande vertu, qu'elle vaille beaucoup mieux que moi, qu'elle m'attire
en haut, qu'elle ne me fasse pas descendre, qu'elle soit généreuse parce que souvent je
suis pusillanime, qu'elle soit fervente parce que je suis tiède dans les choses de Dieu,
qu'elle soit compatissante enfin, pour que je n'ai pas à rougir devant elle de mon
infériorité.
Ne m'abandonnez pas, Seigneur, faites que je sois aimé ; Vous le savez, ce n'est pas
seulement de la douceur que je cherche dans l'Amour, c'est le mépris de toute bassesse,
c'est la force de combattre pour le Bien, pour le Vrai.
Neuvaine au Saint-Esprit de Saint Alphonse de Liguori
Premier jour - Prière pour demander le don de Crainte de Dieu - Esprit-Saint, divin
Consolateur ! je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils.
Je vous offre mon coeur et vous rend de vives actions de grâces pour tous les bienfaits
que vous avez répandus et que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui êtes
l'Auteur de tous les dons surnaturels et qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de la
bienheureuse Mère de Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par
votre grâce et de m'accorder le don de votre Crainte, afin qu'elle me serve de frein pour
ne jamais retomber dans mes fautes passées, dont je demande mille fois pardon. - Un
Pater, un Ave, et trois Gloria Patri.
Deuxième jour - Le don de Piété - Esprit-Saint, divin Consolateur ! je vous adore
comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous offre mon coeur et
vous rend de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et
que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui êtes l'Auteur de tous les dons
surnaturels et qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse Mère de
Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par votre grâce et de
m'accorder le don de Piété, afin que je puisse à l'avenir vous servir avec plus de ferveur,
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suivre avec plus de promptitude vos saintes inspirations, et observer plus exactement
vos divins préceptes. - Un Pater, un Ave, et trois Gloria Patri.
Troisième jour - Le don de Science - Esprit-Saint, divin Consolateur ! je vous adore
comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous offre mon coeur et
vous rend de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et
que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui êtes l'Auteur de tous les dons
surnaturels et qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse Mère de
Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par votre grâce et de
m'accorder le don de Science, afin que je puisse bien connaître les choses de Dieu, et
qu'éclairé par vos saintes instructions, je marche, sans jamÿais dévier, dansÿ la voie de
mon salut éternel. - Un Pater, un Ave, et trois Gloria Patri.
Quatrième jour - Le don de Force - Esprit-Saint, divin Consolateur ! je vous adore
comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous offre mon coeur et
vous rend de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et
que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui êtes l'Auteur de tous les dons
surnaturels et qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse Mère de
Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par votre grâce et de
m'accorder le don de Force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les
attaques du démon et tous les dangers du monde, qui s'opposent au salut de mon âmes.
- Un Pater, un Ave, et trois Gloria Patri.
Cinquième jour - Le don de Conseil - Esprit-Saint, divin Consolateur ! je vous adore
comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous offre mon coeur et
vous rend de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et
que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui êtes l'Auteur de tous les dons
surnaturels et qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse Mère de
Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par votre grâce et de
m'accorder le don de Conseil, afin que je puisse bien choisir tout ce qui est leÿ plus
convenable à mon avancement spirituel et découvrir tous les pièges et toutes les ruses
de l'esprit tentateur. - Un Pater, un Ave, et trois Gloria Patri.
Sixième jour - Le don d'Intelligence - Esprit-Saint, divin Consolateur ! je vous adore
comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous offre mon coeur et
vous rend de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et
que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui êtes l'Auteur de tous les dons
surnaturels et qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse Mère de
Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par votre grâce et de
m'accorder le don d'Intelligence, afin que je puisse bien entendre les divins mystères, et,
par la contemplation des choses célestes, détacher mes pensées et mes affections de
toutes les vanités de ce misérable monde. - Un Pater, un Ave, et trois Gloria Patri.
Septième jour - Le don de Sagesse - Esprit-Saint, divin Consolateur ! je vous ae comme
mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous offre mon coeur et vous
rend de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et que
vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui êtes l'Auteur de tous les dons
surnaturels et qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse Mère de
Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par votre grâce et de
m'accorder le don de Sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions, en les
rapportant à Dieu comme à ma fin dernière, de sorte qu'en l'aimant et en le servant
comme je le dois en cette vie, j'ai le bonheur de la posséder éternellement en l'autre. Un Pater, un Ave, et trois Gloria Patri.
Huitième jour - Humble supplication - Esprit-Saint, divin Paraclet, Père des pauvres,
Consolateur des affligés, Lumière des coeurs, Sanctificateur des âmes, me voici
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prosterné en votre présence ; je vous adore avec la plus profonde soumission et je
répète mille fois, avec les Séraphins qui se tiennent devant votre trône : " Saint ! Saint !
Saint ! ". Je crois fermement que vous êtes éternel, procédant du Père et du Fils.
J'espère que, par votre bonté, vous sanctifierez et sauverez mon âme. Je vous aime, ô
Dieu d'amour ! je vous aime plus que tout ; je vous aime de toutes mes affections, parce
que vous êtes une bonté infinie qui mérite seule tout amour ; et puisque, insensible à vos
sainte inspirations, j'ai eu l'ingratitude de vous offenser par tant de péchés, je vous en
demande mille pardons et je regrette souverainement de vous avoir attristé, ô Amour
infini. - Un Pater, un Ave, et trois Gloria Patri.
Neuvième jour - Offrande et invocations - Je vous offre mon coeur, tout froid qu'il est,
et je vous supplie d'y faire entrer un rayon de votre lumière et une étincelle de votre feu,
pour fondre la glace si dure de ces iniquités. Vous qui avez rempli d'immenses grâces
l'âme de la Bienheureuse Vierge Marie, et enflammé d'un saint Zèle les Coeurs des
Apôtres, daignez aussi embraser mon coeur. - Vinum non habent. Que la Bienheureuse
Vierge Marie qui a obtenu le vin de l'Amour infini, nous obtienne le vin de l'Amour infini,
qui enivra d'extases les Apôtres le saint jour de la Pentecôte. Que le Saint-Esprit, par
Marie, suscite de nouveaux apôtres enivrés de l'amour de Jésus-Christ. Vous êtes un
Esprit divin, fortifiez-moi contre les mauvais esprits ; vous êtes un Feu, allumez en moi le
feu de votre amour ; vous êtes une lumière, faites-moi connaître les choses éternelles ;
vous êtes une Colombe, donnez-moi des moeurs pures ; vous êtes un Souffle plein de
douceur, dissipez les orages que soulèvent en moi mes passions ; vous êtes une Langue,
enseignez-moi la manière de vous louer sans cesse ; vous êtes une Nuée, couvrez-moi
de l'ombre de votre protection. Auteur de tous les dons célestes, ah ! je vous en conjure,
vivifiez-moi par votre grâce, sanctifiez-moi par votre charité, gouvernez-moi par votre
sagesse, adoptez-moi pour votre enfant et sauvez-moi par votre infinie miséricorde, afin
que je ne cesse jamais de vous bénir, de vous louer et de vous aimer, d'abord sur la
terre pendant ma vie, et ensuite dans le Ciel durant l'éternité. - Ainsi soit-il ! - Un Pater,
un Ave, et trois Gloria Patri.
Prière pour les personnes qui cherchent un emploi
Ô Saint-Joseph, nous vous prions pour les personnes qui cherchent un emploi, pour ceux
qui voudraient gagner leur vie ou la vie de leur famille.
Vous qui êtes le patron des travailleurs, faites que tous ceux qui ont besoin de travailler
puissent utiliser leurs forces et leurs talents au service de leurs frères pour un salaire
digne de leurs efforts.
Vous qui êtes le patron des familles, ne permettez pas que ceux qui ont des enfants à
nourrir et à éduquer manquent des ressources nécessaires.
Ayez pitié de nos frères tenus dans l'inaction et la pauvreté à cause de la maladie ou du
désordre social.
Inspirez aux gouvernements, aux chefs d'entreprises et à tous les responsables, des
initiatives et des solutions justes : que chaque personne aie la joie de contribuer, selon
ses capacités, à la prospérité commune en gagnant honorablement sa vie.
Faites que nous profitions tous ensemble des biens abondants que Dieu nous a donnés et
que nous aidions les pays les moins favorisés que le nôtre.
Amen.

Acte d'abandon - Charles de Foucauld
Mon Père,
je m'abandonne à vous,
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faites de moi ce qu'il vous plaira.
Quoi que vous fassiez de moi,
je vous remercie.
Je suis prêt à tout,
j'accepte tout.
Pourvu que votre volonté se fasse en moi,
en toutes vos créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre vos mains.
Je vous la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon coeur,
parce que je vous aime,
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner,
de me remettre entre vos mains sans mesure,
avec une infinie confiance,
car vous êtes mon Père.
Prière en cas de maladie
Ô Divin Médecin, toi qui as toujours aimé consoler et guérir les malades de corps et
d'esprit, accorde-moi la patience d'endurer mes souffrances. Par ta Puissance, soulage
l'acuité de ma douleur et de ma fatigue, mais surtout, doux Jésus, guéris les plaies de
mon âme. Bien qu'il me soit difficile de prier, je dirai à jamais : Que ta volonté soit faite.
Prière à Jésus crucifié
Ô bon et très doux Jésus, me voici agenouillé en ta sainte présence. Je te prie et te
conjure, avec toute la ferveur de mon âme, de daigner graver dans mon coeur de vifs
sentiments de foi, d'espérance et de charité, un vrai repentir de mes égarements et une
volonté très ferme de m'en corriger, tandis qu'avec un grand amour et une grande
compassion je considère et contemple en esprit tes cinq plaies, ayant devant les yeux les
paroles que déjà le prophète David te faisait dire de toi-même, ô bon Jésus: Ils ont percé
mes mains et mes pieds; ils ont compté tous mes os.
Prière avant la messe
Père éternel, nous t'offrons humblement notre pauvre présence ainsi que celle de
l'humanité tout entière, depuis le commencement jusqu'à la fin des temps, à toutes les
messes qui ont été et qui seront jamais dites. Nous t'offrons toutes les peines, les
souffrances, les prières, les joies et tous les sacrifices de nos vies en union avec ceux de
notre cher Jésus ici sur terre. Que le très précieux Sang du Christ, tout son Sang, toutes
ses plaies et toutes ses souffrances puissent nous sauver, par le douloureux et immaculé
Coeur de Marie. Amen.
Prière après la communion
Ô Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le Saint Sacrement. Même si mes
yeux et ma langue me disent que je n'ai reçu que du pain, ma foi me dit pourtant que j'ai
reçu ton Corps et ton Sang. Je crois, Seigneur! Viens en aide à mon peu de foi! Je t'adore
comme mon Dieu et mon Sauveur.
Prière après la messe
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Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi.
Eau sortie du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus,
écoute-moi. Cache-moi dans tes plaies. Ne souffre pas que je sois séparé de toi. Contre
l'ennemi malin, défends-moi. À l'heure de la mort, appelle-moi et invite-moi à venir vers
toi en compagnie de tes saints afin que je puisse te louer pour l'éternité. Amen.
Prière avant la confession
Dieu d'amour et de miséricorde, aide-moi à faire une bonne confession. Aide-moi à
connaître mes fautes afin que je puisse dire au prêtre tous mes péchés et le nombre de
fois qu'ils ont été commis. Accorde-moi le profond repentir de tous mes péchés et la
force nécessaire pour ne plus pécher de nouveau.
Il n'existe pas de saints qui n'ait besoin de se confesser au moins une fois par mois...
Le Pater
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 offensé.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre nous du mal.
L'Ave Maria
Je vous salue, Marie pleine de grâces ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.
Le Credo (symbole des apôtres)
Je crois en Dieu le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la Terre,
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur
qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert pour nous sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
est ressuscité des morts le troisième jour,
est monté aux Cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père, tout-puissant
d'où il viendra juger les vivants et les morts
Je crois en l'Esprit Saint,
à la sainte Eglise Catholique,
à la Communion des Saints,
à la rémission des péchés,
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à la résurrection de la chair,
et à la Vie Eternelle.
Amen
Salve Regina
Salut, Reine, Mère de miséricorde,
Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut !
Vers toi nous crions, enfants d'Ève exilés,
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant
Dans cette vallée de larmes.
Ô toi notre avocate,
Tourne vers nous ton regard miséricordieux
Et Jésus, le fruit béni de tes entrailles,
Montre-le nous après cet exil.
Ô clémente, ô douce Vierge Marie.
Prière pour la paix de Saint François d'Assise
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
Là
Là
Là
Là
Là
Là
Là
Là

où
où
où
où
où
où
où
où

est la haine, que je mette l'amour.
est l'offense, que je mette le pardon.
est la discorde, que je mette l'union.
est l'erreur, que je mette la vérité.
est le doute, que je mette la foi.
est le désespoir, que je mette l'espérance.
sont les ténèbres, que je mette la lumière.
est la tristesse, que je mette la joie.

O Seigneur, que je ne m'efforce pas tant d'être consolé que de consoler,
d'être compris que de comprendre,
d'être aimé que d'aimer.
Car c'est en donnant que l'on reçoit,
c'est en s'oubliant soi-même que l'on se retrouve soi-même,
c'est en pardonnant que l'on obtient le pardon,
c'est en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle.
Prière pour obtenir des grâces par l'intercession du Serviteur de Dieu le pape
Jean-Paul II
O Sainte Trinité,
Nous Te rendons grâce pour avoir fait don à Ton Eglise du Pape Jean-Paul II et magnifié
en lui la tendresse de Ta paternité, la gloire de la croix du Christ et la splendeur de
l'Esprit d'Amour.
Par son abandon sans condition à Ta miséricorde infinie et à l'intercession maternelle de
Marie, il nous a donné une image vivante de Jésus Bon Pasteur et nous a indiqué la
sainteté, dimension sublime de la vie chrétienne ordinaire, voie unique pour rejoindre la
communion éternelle avec Toi.
Par son intercession, accorde-nous, selon Ta volonté, la grâce que nous implorons
animés du vif espoir qu'il soit élevé au plus tôt aux honneurs des autels.
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Amen
Seigneur quand je suis affamé de Mère Térésa
Seigneur quand je suis affamé, donne-moi quelqu'un qui ait besoin de nourriture
Quand j'ai soif, envoie-moi quelqu'un qui ait besoin d'eau.
Quand j'ai froid, envoie-moi quelqu'un à réchauffer.
Quand je suis blessé, donne-moi quelqu'un à consoler.
Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix d'un autre à partager.
Quand je suis pauvre, conduis-moi à quelqu'un dans le besoin.
Quand je n'ai pas le temps, donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant.
Quand je suis humilié, donne-moi quelqu'un dont j'aurai à faire l'éloge.
Quand je suis découragé, envoie-moi quelqu'un à encourager.
Quand j'ai besoin de la compréhension des autres, donne-moi quelqu'un qui ait besoin de
la mienne.
Quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, envoie-moi quelqu'un dont j'aurai à prendre
soin.
Quand je ne pense qu'à moi, tourne mes pensées vers autrui.
Prière à saint Jude
patron des causes désespérées
Ô GLORIEUX apôtre saint Jude, fidèle serviteur et ami de Jésus, l'Église vous honore et
vous invoque universellement comme patron des cas désespérés. Priez pour moi si
malheureux. Je vous en supplie du plus profond de mon coeur, servez-vous en ma faveur
du grand privilège que vous avez d'apporter un secours visible et rapide à ceux qui vous
invoquent.
Venez à mon secours et soulagez ma misère. Obtenez-moi l'aide et la grâce du Bon Dieu
dans toutes mes difficultés et en particulier ......(demandes particulières). Faites en sorte
que je sois du nombre des élus et obtienne le salut éternel.
Je vous promets, ô saint Jude, de me souvenir toujours de la grande faveur que vous
m'accorderez. Toujours je vous honorerai comme mon patron et mon protecteur. En
signe de reconnaissance, je ferai tout en mon pouvoir pour développer votre dévotion et
vous
faire
connaître
comme
le
patron
des
causes
désespérées.
Amen.

La règle brève de Saint Romuald
Assis-toi dans ta cellule comme au paradis;
mets derrière-toi le monde entier et oublie-le;
comme un pêcheur habile à l'affût d'une prise
garde un oeil attentif sur tes pensées.
Le chemin que tu suis dans les psaumes -- ne le laisse pas.
Si tu es venu avec l'enthousiasme d'un novice, et ne peux
accomplir ce que tu veux, profite de toutes les chances que tu peux trouver
de chanter les psaumes dans ton coeur et de les comprendre
avec ta tête; si ton esprit vagabonde tandis que tu lis
n'abandonne pas mais hâte toi de revenir et d'essayer encore.
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Par-dessus tout, réalise que tu es en la présence de Dieu;
tiens-là ton coeur en émerveillement comme étant devant ton souverain.
Vide-toi complètement;
reste assis en attente, content du don de Dieu,
comme un petit poussin goûtant et ne mangeant rien
que ce que sa mère lui apporte.
O Mère bien-aimée de Marthe Robin
"O Mère bien-aimée, vous qui connaissez si bien les voies de la sainteté et de l'amour,
apprenez-nous à élever souvent notre esprit et notre coeur vers la Trinité, à fixer sur Elle
notre respectueuse et affectueuse attention. Et puisque vous cheminez avec nous sur le
chemin de la vie éternelle, ne demeurez pas étrangère aux faibles pélerins que votre
charité veut bien recueillir. Tournez vers nous vos regards miséricordieux. Attirez-nous
dans vos clartés, inondez-nous de vos douceurs. Emportez-nous dans la Lumière et dans
l'Amour. Emportez-nous toujours plus loin et très haut dans les splendeurs des cieux.
Que rien ne puisse jamais troubler notre paix ni nous faire sortir de la pensée de Dieu,
mais que chaque minute nous emporte plus avant dans les profondeurs de l'auguste
mystère jusqu'au jour où notre âme, pleinement épanouie aux illuminations de l'union
divine, verra toutes choses dans l'éternel Amour et dans l'Unité. "
Marie qui défait des noeuds
" Vierge Marie, mère du bel amour, mère qui n'a jamais abandonné un enfant qui crie au
secours, mère dont les mains travaillent sans cesse pour tes enfants bien-aimés, car elles
sont poussées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de ton coeur, tourne
ton regard plein de compassion vers moi.
Vois le paquet de " noeuds " qui étouffent ma vie.
Tu connais mon désespoir et ma douleur. Tu sais combien ces noeuds me paralysent.
Marie, mère que Dieu a chargée de défaire les " noeuds " de la vie de tes enfants, je
dépose le ruban de ma vie dans tes mains.
Personne, pas même le Malin, ne peut le soustraire à ton aide miséricordieuse.
Dans tes mains, il n'y a pas un seul noeud qui ne puisse être défait. Mère toutepuissante, par ta grâce et par ton pouvoir d'intercession auprès de ton Fils Jésus, mon
libérateur, reçois aujourd'hui ce " noeud " (le nommer si possible)
Pour la gloire de Dieu, je te demande de le défaire, et de le défaire pour toujours.
J'espère en toi. Tu es l'unique consolatrice que Dieu m'a donnée, tu es la forteresse de
mes forces fragiles, la richesse de mes misères, la délivrance de tout ce qui m'empêche
d'être avec le Christ.
Accueille mon appel.
Garde-moi, guide-moi, protège-moi. Tu es mon refuge assuré.
Marie, toi qui défais les noeuds, prie pour moi. "
Amen!
Rayonne à travers moi du Cardinal Newman
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Seigneur Jésus,
inonde-moi de ton Esprit et de ta vie.
Prends possession de tout mon être
pour que ma vie ne soit
qu'un reflet de la tienne
Rayonne à travers moi, habite en moi,
et tous ceux que je rencontrerai
pourront sentir ta Présence auprès de moi,
en me regardant ils ne verront plus que Toi seul,
Seigneur!
Demeure en moi et alors je pourrai,
comme Toi, rayonner,
au point d'être à mon tour
une lumière pour les autres,
lumière, Seigneur,
qui émanera complètement de Toi,
c'est Toi qui, à travers moi,
illuminera les autres.
Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire,
la louange que tu préfères,
en te faisant rayonner sur ceux qui nous entourent.
Par la plénitude éclatante de l'amour
que te porte mon coeur. Amen.

Citation de Saint Paulin de Nole
"Soyons suspendus à la bouche de tous les fidèles, car dans tous les fidèles souffle
l'Esprit de Dieu."
Prière à Sainte Maria Goretti
Sainte Maria Goretti,
veuillez demander à Jésus
de m'accorder
la grâce d'être pur(e)
au milieu
des tentations quotidiennes
qui m'entourent.
Quel qu'en soit le coût,
permettez-moi d'être toujours
fidèle à Dieu.

Neuvaine à sainte Anne

du 17 au 26 juillet 2002

Bonne sainte Anne, en ce jour nous nous rappelons votre privilège sublime, celui d'être la
mère de la Vierge Marie.
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Nous voulons vous confier, chère grand-maman de Jésus, nos épreuves, nos difficultés et
aussi toutes les personnes qui souffrent afin qu'elles puissent trouver en vous une source
d'inspiration et de réconfort.
Bonne sainte Anne, obtenez-nous aussi de multiples bienfaits : guérison du corps et du
coeur, santé, travail; protection pour nos familles, nos pays et spécialement nos enfants.
Au cours de cette neuvaine, durant laquelle se tiendra la Journée Mondiale de la Jeunesse
de Toronto, obtenez que nous grandissions tous en sainteté pour devenir ce que nous
devons être : sel de la terre et lumière du monde. Obtenez-nous aussi de nombreuses et
saintes vocations sacerdotales, religieuses et laïques, pour la joie de l'Église et la gloire
de Dieu.
Bonne sainte Anne, priez pour nous.
Le "Notre Père" de sainte Mechtilde pour les âmes du purgatoire

Prière que NotreSeigneur a enseignée à Ste Mechtilde, lors d'une apparition. A chaque fois que Ste Mechtilde récitait cette prière, elle
voyait des légions d'âmes du Purgatoire monter au Ciel.

Notre Père qui êtes aux cieux
Je vous en prie, ô Père Céleste, pardonnez aux âmes du Purgatoire, car elles ne vous ont
pas aimé ni rendu tout l'honneur qui vous est dû, à vous, leur Seigneur et Père, qui par
pure grâce, les avez adoptées comme vos enfants; mais au contraire, elles vous ont, à
cause de leurs péchés, chassé de leur coeur où vous vouliez pourtant toujours habiter.
En réparation de ces fautes, je vous offre l'amour et la vénération que votre Fils incarné
vous a témoignés tout au long de sa vie terrestre, et je vous offre toutes les actions de
pénitence et de satisfaction qu'Il a accomplies et par lesquelles Il a effacé et expié les
péché des hommes. Amen.
Que votre Nom soit sanctifié
Je vous supplie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du Purgatoire, car elles n'ont pas
toujours honoré dignement votre saint nom, mais elles l'ont souvent prononcé en vain et
elles se sont rendues indignes du nom de chrétien par leur vie de péchés.
En réparation de ces fautes qu'elles ont commises, je vous offre tout l'honneur que votre
Fils bien-aimé a rendu à votre nom par ses paroles et par ses actes, tout au long de sa
vie terrestre. Amen.
Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Je vous en prie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du Purgatoire, car elles n'ont pas
toujours soumis leur volonté à la vôtre, elles n'ont pas cherché à accomplir votre volonté
en toute chose, et même elles ont souvent vécu et agi en ne faisant que leur volonté.
En réparation de leur désobéissance, je vous offre la parfaite conformité du coeur plein
d'amour de votre divin Fils avec votre sainte volonté et la soumission la plus profonde
qu'll vous témoigna en vous obéissant jusqu'à sa mort sur la croix. Amen.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien
Je vous en prie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du Purgatoire, car elles n'ont pas
toujours reçu le saint Sacrement de l'Eucharistie avec assez de désir, mais elles l'ont
souvent reçu sans recueillement ni amour, ou même indignement, ou encore elles ont
même négligé de le recevoir.
En réparation de toutes ces fautes qu'elles ont commises, je vous offre l'éminente
sainteté et le grand recueillement de Notre-Seigneur Jésus-Christ, votre divin Fils, ainsi
que l'ardent amour avec lesquels Il nous a fait cet incomparable don. Amen.
Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés
Je vous en prie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du Purgatoire toutes les fautes
dont elles se sont rendu coupables en succombant aux sept péchés capitaux, et aussi en
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n'ayant pas voulu, ni aimer, ni pardonner à leurs ennemis.
En réparation de tous ces péchés, je vous offre la prière pleine d'amour que votre divin
Fils vous a adressée en faveur des ses ennemis lorsqu'il était sur la croix. Amen.
Et ne nous laissez pas succomber à la tentation
Je vous en prie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du Purgatoire, car trop souvent
elles n'ont pas résisté aux tentations et aux passions, mais elles ont suivi l'ennemi de
tout bien et se sont abandonnées aux convoitises de la chair.
En réparation de tous ces péchés aux multiples formes, dont elles se sont rendu
coupables, je vous offre la glorieuse victoire que Notre Seigneur Jésus-Christ a
remportée sur le monde ainsi que sa vie très sainte, son travail et ses peines, sa
souffrance et sa mort très cruelles. Amen.
Mais délivrez-nous du mal
et de tous châtiments en vertu des mérites de votre Fils bien-aimé et conduisez-nous,
ainsi que les âmes du Purgatoire, dans votre Royaume de gloire éternelle qui s'identifie à
vous. Amen.
Prière de la journée mondiale des malades
Dieu,
Dieu d'amour et de vie,
Dieu de force et de paix,
Je crois que tu es présent
Et que ma souffrance te touche, te bouleverse le coeur.
Comme le fit Jésus pour de nombreuses personnes malades
Touche-moi afin que je puisse te reconnaître.
Touche-moi et si cela est possible, guéris-moi.
Touche-moi, prends ma main et reste avec moi.
Amen.

Prière à Saint Alphonse
O Saint Alphonse,
mon glorieux et bien-aimé protecteur,
vous qui avez tant travaillé
et tant souffert pour assurer aux hommes
le fruit de la rédemption,
considérez les besoins de ma pauvre âme
et ayez pitié de moi.
Par la puissante intercession dont
vous jouissez auprès de Jésus et Marie,
obtenez-moi une véritable contrition
et le pardon de mes fautes passées,
une grande horreur du péché
et la force de résister toujours aux tentations.
Communiquez-moi,
je vous en conjure,
une étincelle de cette ardente charité
dont votre coeur était sans cesse embrasé
et faites qu'à votre exemple

18

je prenne le bon plaisir divin
comme l'unique règle de ma vie.
Obtenez-moi un amour ardent
et persévérant pour Jésus,
une tendre et filiale dévotion envers Marie,
la grâce de prier toujours
et de persévérer jusqu'à ma mort
dans le service de Dieu,
afin que je mérite de vous être uni au ciel,
pour louer Dieu
et la très sainte Vierge Marie,
pendant toutes l'éternité.
Amen.
Prière pour demander la paix dans le monde
Marie, patronne de notre église cathédrale* et de notre communauté diocésaine, prie
pour nous et avec nous le Père, d'envoyer sur nous le souffle puissant de son Esprit, qu'il
vienne respirer en nous pour faire de nous des artisans de sa paix.
Demande, Marie, Reine de la paix, la paix en nous et autour de nous; dans nos familles
et communautés de foi, nos communautés civiles et au coeur de nos responsables
politiques.
Jésus nous a dit: "Je vous laisse ma paix, je vous, donne ma paix." - Sainte Marie, aidenous à lui faire bon accueil et à la donner à tous nos frères et soeurs de la terre qui sont
les plus brimés dans leurs droits les plus légitimes.
Que l'Esprit, ô Marie, convertisse le coeur de tous ces enfants du Père qui usent de leurs
talents de leurs pouvoirs, pour faire obstacle à la paix et susciter les conflits et les
guerres fratricides.
Sainte Trinité d'amour, Père, Jésus, Esprit-Saint, merci de nous donner la force et le
courage au quotidien, chacune et chacun dans nos milieux particuliers, de faire les efforts
que l'on doit pour que règne la paix, l'unité et l'harmonie, et que nous soyons source de
paix pour tout l'univers. Amen!
Invocation
Marie Reine de la Paix prie pour nous
Dieu de paix viens parmi nous
Jésus Prince de la paix habite en nous
Esprit de paix embrase nous.
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