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Jésus a enseigné à ses disciples comment prier.
Depuis 21 siècles, les chrétiens prient :
seuls, en famille, en communauté, en voyage,
dans les hôpitaux, avant d’aller au travail ou
au lit, avant et après les repas…
Voici une petite sélection de prières parmi les
plus connues. Il y en beaucoup d’autres.
La prière cherche à créer
un lien personnel avec Dieu.
Ce livret a pour objectif de t’aider à mieux les
connaître et à être plus unis aux autres
chrétiens du monde.
Si tu n’arrives pas à les mémoriser toutes cela
ne doit pas t’empêcher de t’adresser à Dieu
avec les mots de ton cœur.
Une prière est acceptée par Dieu
lorsqu’elle est sincère !
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En parlant de la prière, Jésus a dit :
Et quand vous priez,
ne soyez pas comme les hypocrites :
ils aiment à se tenir debout dans les
synagogues et aux carrefours pour bien
se montrer aux hommes quand ils prient.
Amen, je vous le déclare :
ceux-là ont reçu leur récompense.
Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta
pièce la plus retirée, ferme la porte,
et prie ton Père qui est présent dans le
secret ; ton Père qui voit dans le secret
te le rendra.
Lorsque vous priez, ne rabâchez pas
comme les païens : ils s’imaginent qu’à
force de paroles ils seront exaucés.
Ne les imitez donc pas, car votre Père sait
de quoi vous avez besoin, avant même
que vous l’ayez demandé.
(Mt 6, 5-8)
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SIGNE DE LA CROIX
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen.

(Explication du sens : Sur le front, pour que toutes
nos pensées soient dirigées par Dieu et vers Dieu.
Sur la poitrine, pour que tous les sentiments de
notre cœur soient conformes à la volonté de Dieu.
Sur l’épaule gauche et ensuite sur la droite, pour
que tous nos actes soient selon la volonté de Dieu.)
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LOUANGE (ou Doxologie) : deux formules
Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant
et toujours et dans les siècles des siècles.
Amen.
Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit, pour
les siècles des siècles. Amen.

NOTRE PERE

(Mt 6, 9-13 ; Lc11, 2-4)

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. Donnenous 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.
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JE CONFESSE A DIEU (ou Confiteor)
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais
devant mes frères, que j’ai péché en pensée, en
parole, par action et par omission ; oui, j’ai
vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et
vous aussi mes frères, de prier pour moi le
Seigneur notre Dieu.
GLOIRE A DIEU (ou Gloria)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix
sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te
louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du
ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils
unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau
de Dieu, le Fils du Père ; toi qui enlèves le
péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui
enlèves le péché du monde, reçois notre
prière ; toi qui es assis à la droite du Père,
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prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi
seul es Seigneur, toi seul es le Très Haut :
Jésus Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire
de Dieu le Père. Amen.
SYMBOLE DES APOTRES (ou Credo)
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 sous Ponce
Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers; le troisième jour est
ressuscité des morts, 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 Église
catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la
chair, à la vie éternelle. Amen.
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CREDO DE NICEE-CONSTANTINOPLE
Je crois en un seul Dieu, le Père toutpuissant, Créateur du ciel et de la terre, de
l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père
avant tous les siècles: Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du
vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même
nature que le Père, et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il
descendit du ciel; par l’Esprit Saint, il a pris
chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il
souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il
ressuscita le troisième jour, conformément aux
Écritures, et il monta au ciel; il est assis à la
droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour
juger les vivants et les morts; et son règne
n’aura pas de fin.
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Je crois en l’Esprit Saint, qui est
Seigneur et qui donne la vie; il procède du
Père et du Fils; avec le Père et le Fils, il reçoit
même adoration et même gloire; il a parlé par
les prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte,
catholique et apostolique. Je reconnais un seul
baptême pour le pardon des péchés. J’attends
la résurrection des morts et la vie du monde à
venir. Amen.
SANCTUS
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu
de l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis
de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
hosanna au plus haut des cieux.
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AGNEAU DE DIEU (ou Agnus Dei)
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du
monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du
monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du
monde, donne-nous la paix.
LES TROIS VERTUS THEOLOGALES :
La foi, l’espérance et la charité.
ACTE DE FOI
Mon Dieu, je crois fermement toutes les
vérités que vous m’avez révélées et que vous
nous enseignez par votre sainte Église, parce
que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous
tromper. Dans cette foi, puis-je vivre et
mourir. Amen.
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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. Dans cette foi, puis-je vivre et
mourir. Amen.
ACTE DE CHARITÉ
Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et
plus que tout, parce que vous êtes infiniment
bon, et j’aime mon prochain comme moimême pour l’amour de vous. Amen.
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, de ne plus vous offenser et de
faire pénitence.
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LES DIX COMMANDEMENTS DE DIEU
Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que
tout.
Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec
respect.
Tu sanctifieras le jour du Seigneur.
Tu honoreras ton père et ta mère.
Tu ne tueras pas.
Tu ne commettras pas d'adultère.
Tu ne voleras pas.
Tu ne mentiras pas.
Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain.
Tu ne désireras rien de ce qui est à ton prochain.

LES DEUX COMMANDEMENTS
DE LA CHARITE (Lc 10,27):
1. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit.
2. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
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LA REGLE D’OR (Mt 7,12)
Tout ce que vous désirez que les autres fassent
pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux.
LES BEATITUDES (Mt 5,3-12)
Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des
cieux est à eux!
Heureux les doux : ils obtiendront la terre
promise!
Heureux ceux qui pleurent: ils seront consolés!
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice
: ils seront rassasiés!
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront
miséricorde!
Heureux les cœurs purs: ils verront Dieu!
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Heureux les artisans de paix : ils seront
appelés fils de Dieu!
Heureux ceux qui sont persécutés pour la
justice: le Royaume des cieux est à eux!
Heureux serez- vous si l’on vous insulte, si
l’on vous persécute et si l’on dit faussement
toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car
votre récompense sera grande dans les cieux!
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LES COMMANDEMENTS DE L’EGLISE
1- Les dimanches et les autres jours de fête,
participer à la Messe et s’abstenir des œuvres
serviles.
2- Confesser ses péchés au moins une fois
par an.
3- Recevoir la Communion au moins
chaque année à Pâques.
4- Aux jours de pénitence fixés s’abstenir
de viande et d’observer le jeûne.
5- Subvenir aux besoins matériels de l’Eglise.
LES QUATRE VERTUS CARDINALES :
1. Prudence.
2. Justice.
3. Force.
4. Tempérance.
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LES SEPT DONS DU SAINT-ESPRIT :
1. Sagesse.
2. Intelligence.
3. Conseil.
4. Force.
5. Science.
6. Piété.
7. Crainte de Dieu.
LES SEPT SACREMENTS
1. Le baptême
2. La confirmation
3. L’eucharistie
4. La pénitence
5. L’onction des malades
6. L’ordre
7. Le mariage.
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LES SEPT ŒUVRES DE MISERICORDE
SPIRITUELLES :
1. Conseiller ceux qui doutent.
2. Enseigner ceux qui sont ignorants.
3. Réprimander les pécheurs.
4. Consoler les affligés.
5. Pardonner les offenses.
6. Supporter patiemment les personnes
importunes.
7. Prier Dieu pour les vivants et
pour les morts.

LES SEPT ŒUVRES DE MISERICORDE
CORPORELLES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Donner à manger aux affamés.
Donner à boire à ceux qui ont soif.
Vêtir ceux qui sont nus.
Accueillir les pèlerins et les étrangers.
Assister les malades.
Visiter les prisonniers.
Ensevelir les morts.
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LES DOUZE FRUITS DU SAINT-ESPRIT
1. Charité.
2. Joie.
3. Paix.
4. Patience.
5. Longanimité.
7. Bonté.
8. Bénignité.
9. Mansuétude.
10. Modestie.
11. Continence.
12. Chasteté.

LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX
L'orgueil: L'orgueil est l'estime déréglée de soimême, qui fait qu'on se préfère aux autres et qu'on
veut s'élever au dessus d'eux.
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L'avarice: L'avarice est un attachement
désordonné aux biens de la terre, et principalement
à l'argent.

L'impureté ou la luxure: L'impureté est une
affection déréglée pour les plaisirs sexuels.

L'envie: L'envie est une tristesse que l'on ressent
à la vue du bien du prochain, ou une joie coupable
du mal qui lui arrive.

La gourmandise: La gourmandise est un amour
déréglé du boire et du manger.

La colère: La colère est un mouvement déréglé
de notre âme, qui nous porte à nous venger, ou à
repousser avec violence ce qui nous déplaît.

La paresse: La paresse est un amour déréglé du
repos, qui fait qu'on néglige ses devoirs d'état et de
religion, plutôt que de se faire violence.
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JE VOUS SALUE, MARIE
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. Amen.

ANGELUS
Prière traditionnellement récité à l’aube,
à midi et au coucher du soleil.
(Au temps ordinaire)
*L’ange du Seigneur apporta l’annonce à
Marie.
Et elle a conçu du Saint-Esprit.
Je vous salue, Marie …
*Voici la servante du Seigneur.
Qu’il me soit fait selon ta parole.
Je vous salue, Marie …
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*Et le Verbe s’est fait chair.
Et il a habité parmi nous.
Je vous salue, Marie …
*Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu.
Afin que nous soyons rendus dignes
des promesses du Christ.
Prions : Que ta grâce, Seigneur notre Père, se
répande en nos cœurs : par le message de
l’ange, tu nous as 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 Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.
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REINE DU CIEL (ou Regina caeli)
(Au temps pascal)
* Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia.
Car celui qu’il te fut donné de porter, alléluia,
* Est ressuscité comme il l’avait dit. Alléluia.
Prie Dieu pour nous, alléluia.
* Réjouis-toi, Vierge Marie, alléluia,
Car le Seigneur est vraiment ressuscité,
alléluia.
Prions : Dieu qui, par la résurrection de ton
Fils notre Seigneur Jésus Christ, as bien voulu
réjouir le monde, fais, nous t’en prions, que
par la Vierge Marie, sa mère, nous arrivions
aux joies de la vie éternelle. Par le Christ
notre Seigneur. Amen.
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Avec le chapelet nous méditons les moments
importants de la vie de Jésus. La prière répétitive
nous aide à graver dans nos cœurs la foi,
l’espérance et la charité, comme pour Marie.

Mystères joyeux
(le lundi et le samedi)
*L’Annonciation du Seigneur à Marie.
*La Visitation de Marie à Elisabeth.
*La Nativité de Jésus.
*La Présentation de Jésus au Temple.
*Le recouvrement de Jésus au Temple.
Mystères douloureux
(le mardi et le vendredi)
*L’agonie de Jésus au jardin des Oliviers.
*La flagellation.
*Le couronnement d’épines.
*Jésus porte sa croix.
*La mort de Jésus en croix.
Mystères glorieux
(le mercredi et le dimanche)
*La Résurrection.
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*L’Ascension.
*La Pentecôte.
*L’Assomption.
*Le couronnement de Marie.
Mystère lumineux
(le jeudi)
*Le baptême de Jésus dans le Jourdain.
*Les noces de Cana.
*L’annonce du Royaume de Dieu.
*La Transfiguration.
*L’Institution de l’Eucharistie.
Prière à la fin du chapelet
Prions : Ô Dieu, dont le Fils unique, par sa
vie, sa mort et sa résurrection, nous a acquis
les récompenses de la vie éternelle, fais, nous
t’en supplions, qu’en méditant ces mystères du
Rosaire de la Bienheureuse Vierge Marie,
nous puissions imiter ce qu’ils contiennent et
obtenir ce qu’ils promettent. Par Jésus Christ,
notre Seigneur. Amen.
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SALUT, O REINE (ou Salve regina)
Salut, ô Reine,
Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur, notre espérance,
salut!
Nous crions vers toi,
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, après cet exil,
montre-nous Jésus, le fruit béni de tes
entrailles.
Ô clémente, ô miséricordieuse,
ô douce Vierge Marie.
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CANTIQUE DE MARIE (ou Magnifiat)
(Lc 1, 46-55)

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit
en Dieu, mon Sauveur!
Il s’est penché sur son humble servante;
désormais, tous les âges me diront
bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles;
Saint est son nom!
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui
le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les
superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il
élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les
riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de
son amour, de la promesse faite à nos pères, en
faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
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SOUVENEZ-VOUS
Souvenez-vous, ô très miséricordieuse
Vierge Marie, qu’on n’a jamais entendu dire
qu’aucun de ceux qui avaient eu recours à
votre protection, imploré votre assistance,
réclamé votre secours, ait été abandonné.
Animé d’une pareille confiance, ô Vierge des
vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et,
gémissant sous le poids de mes péchés, je me
prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne
méprisez pas mes prières, mais accueillez-les
favorablement et daignez les exaucer. Amen.
SOUS L’ABRIS DE TA MISERICORDE
Sous l’abri de ta miséricorde,
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières quand nous
sommes dans l’épreuve,
mais de tous les dangers délivre-nous
toujours, Vierge glorieuse,
Vierge bienheureuse.
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CANTIQUE DE ZACHARIE
(ou Benedictus Lc 1, 68-79)

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, qui
visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la
maison de David, son serviteur,
comme il l’avait par la bouche des saints, par
ses prophètes, depuis les temps anciens:
salut qui nous arrache à l’ennemi, à la main de
tous nos oppresseurs,
amour qu’il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham de nous
rendre sans crainte,
afin que délivrés de la main des ennemis, nous
le servions, dans la justice et la sainteté, en sa
présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du
Très-Haut :
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et
tu prépareras ses chemins
pour donner à son peuple de connaître le
salut par la rémission de ses péchés,
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grâce à la tendresse, à l’amour de notre
Dieu, quand nous visite l’astre d’en haut,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et
l’ombre de la mort,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.

A TOI DIEU (ou Te Deum)
À toi, Dieu, notre louange!
Seigneur, nous te glorifions.
À toi, Père éternel,
la terre entière te vénère.
À toi les anges
Et toutes les puissances d’en haut.
À toi tous les esprits bienheureux
Redisent sans cesse :
Saint! Saint! Saint!
Le Seigneur, Dieu de l’univers; le ciel et la
terre sont remplis de ta gloire. Le chœur
glorieux des Apôtres, les prophètes,
l’armée des martyrs chante ta gloire;
Par toute la terre, la Sainte Église confesse,
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Ô Père, ton infinie majesté;
Ton adorable et unique vrai Fils;
Avec le Saint-Esprit Consolateur.
Ô Christ, tu es le Roi de gloire.
Tu es le Fils éternel du Père.
Pour libérer l’humanité, tu t’es fait homme,
ne dédaignant pas le corps de la Vierge.
Toi, Vainqueur de la mort, tu ouvres aux
croyants le Royaume des cieux;
Tu sièges à la droite de Dieu,
dans la gloire du Père.
Nous croyons que tu es le juge qui doit venir.
Daigne alors secourir
tes serviteurs que tu as rachetés par ton
précieux sang.
Fais qu’ils soient au nombre de tes saints,
dans la gloire éternelle.
Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis
ton héritage.
Sois leur guide et conduis-les sur le
chemin d’éternité.
Chaque jour, nous te bénissons
Nous louons ton nom
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à jamais, et dans les siècles des siècles.
Daigne, Seigneur, veiller sur nous et nous
garder de tout péché.
Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous.
Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous,
puisque tu es notre espoir.
Tu es, Seigneur, mon espérance; jamais je ne
serai déçu.

VIENS, ESPRIT CREATEUR
(ou Veni Creator)
Viens, Esprit Créateur,
Visite l’âme de tes fidèles,
Emplis de la grâce d’En-Haut
Les cœurs que tu as créés.
Toi qu’on nomme le Conseiller,
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Don du Dieu Très-Haut,
Source vive, feu, charité,
Invisible consécration.
Tu es l’Esprit aux sept dons,
Le doigt de la main du Père,
L’Esprit de vérité promis par le Père,
C’est toi qui inspires nos paroles.
Allume en nous ta lumière,
Emplis d’amour nos cœurs,
Affermis toujours de ta force
La faiblesse de notre corps.
Repousse l’ennemi loin de nous,
Donne-nous ta paix sans retard,
Pour que, sous ta conduite et ton conseil,
Nous évitions tout mal et toute erreur.
Fais-nous connaître le Père,
Révèle-nous le Fils,
Et toi, leur commun Esprit,
Fais-nous toujours croire en toi.
Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité
des morts, à l’Esprit Saint Consolateur,
maintenant et dans tous les siècles. Amen.
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VIENS, ESPRIT SAINT
(ou Veni, Sancte Spiritus)
Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens, Père des pauvres, viens, dispensateur
des dons, viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos
âmes, adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos; dans la fièvre, la
fraîcheur; dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à
l’intime le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun
homme, rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est
froid, rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se
confient, donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu, donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen.
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ÂME DU CHRIST
Âme du Christ,
sanctifie-moi.
Corps du Christ,
sauve-moi.
Sang du Christ,
enivre-moi.
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l’ennemi perfide, défends-moi.
À l’heure de ma mort, appelle-moi. Ordonnemoi de venir à toi, pour qu’avec tes Saints je te
loue, toi, dans les siècles des siècles. Amen.
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PRIERE A NOS ANGES GARDIENS
Seigneur, dans ta mystérieuse providence, tu
envoies les anges nous garder; daigne répondre
à nos prières en nous assurant le bienfait de
leur protection et la joie de vivre en leur
compagnie pour toujours. Par Jésus Christ, ton
Fils, notre Seigneur. Amen.

PRIERE DE ST. AUGUSTIN
(Né à Souk Ahras en l’an 354
et mort à Annaba en l’an 430)

Si c’est par la foi que te trouvent ceux qui se
réfugient auprès de toi,
Seigneur, donne-moi la foi.
Si c’est par la force, donne-moi la force.
Si c’est par la science, donne-moi la science.
Augmente en moi la foi, augmente
l’espérance, augmente l’amour.
C’est vers toi que je suis en route:
les moyens d’arriver jusqu’à toi,
voilà ce que je te demande encore une fois.
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Si tu nous abandonnes, c’est la mort.
Apprends-moi, Seigneur, à te chercher.
Délivre-moi de l’erreur.
Que, te cherchant,
je ne rencontre rien d’autre que toi.
Je te demande une seule chose.
Tourne-moi vers toi,
que rien n’entrave mes efforts pour te trouver;
permets que j’arrive à pratiquer la tempérance,
le courage, la justice, la prudence ;
que j’aime de tout cœur et comprenne
ta sagesse ;
que je sois digne de t’accueillir en moi comme
dans une maison;
que tu m’accueilles
dans ton Royaume de félicité.
Amen.
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PRIERE D’ABANDON
(Du Bienheureux Charles de Foucauld,
mort à Tamanrasset en 1916)

Mon Père,
Je m'abandonne à toi,
fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.
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PRIERE DE ST. IGNACE DE LOYOLA
(1491-1556)

Prends, Seigneur,
et reçois toute ma liberté,
ma mémoire,
mon intelligence et toute ma volonté,
tout ce que j'ai et tout ce que je possède,
Tu me l'as donné; à toi, Seigneur, je le rends.
Tout est à toi,
disposes-en selon ton entière volonté.
Donne-moi ton amour et ta grâce.
C’est assez pour moi.
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PSAUME 22 (Confiance)
01 Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
02 Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait
reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles
03 et me fait revivre ; il me conduit par le juste
chemin pour l'honneur de son nom.
04 Si je traverse les ravins de la mort, je ne
crains aucun mal, car tu es avec moi : ton
bâton me guide et me rassure.
05 Tu prépares la table pour moi devant mes
ennemis ; tu répands le parfum sur ma tête, ma
coupe est débordante.
06 Grâce et bonheur m'accompagnent tous les
jours de ma vie ; j'habiterai la maison du
Seigneur pour la durée de mes jours.
(Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.)
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PSAUME 50 (Pardon)
03 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
04 Lave-moi tout entier de ma faute, purifiemoi de mon offense.
05 Oui, je connais mon péché, ma faute est
toujours devant moi.
06 Contre toi, et toi seul, j'ai péché, ce qui est
mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux parler
et montrer ta justice, être juge et montrer ta
victoire.
07 Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur
dès le sein de ma mère.
08 Mais tu veux au fond de moi la vérité ; dans
le secret, tu m'apprends la sagesse.
09 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ;
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.
10 Fais que j'entende les chants et la fête : ils
danseront, les os que tu broyais.
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11 Détourne ta face de mes fautes, enlève tous
mes péchés.
12 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon
esprit.
13 Ne me chasse pas loin de ta face, ne me
reprends pas ton esprit saint.
14 Rends-moi la joie d'être sauvé ; que l'esprit
généreux me soutienne.
15 Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.
16 Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu
sauveur, et ma langue acclamera ta justice.
17 Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche
annoncera ta louange.
18 Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu
n'acceptes pas d'holocauste.
19 Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit
brisé ; tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un
coeur brisé et broyé.
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20 Accorde à Sion le bonheur, relève les murs
de Jérusalem.
21 Alors tu accepteras de justes sacrifices,
oblations et holocaustes ; alors on offrira des
taureaux sur ton autel.
(Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.)
PSAUME 129 (Epreuve)
01 Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
02 Seigneur, écoute mon appel ! Que ton
oreille se fasse attentive au cri de ma prière !
03 Si tu retiens les fautes, Seigneur Seigneur,
qui subsistera ?
04 Mais près de toi se trouve le pardon pour
que l'homme te craigne.
05 J'espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l'espère, et j'attends sa parole.
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06 Mon âme attend le Seigneur plus qu'un
veilleur ne guette l'aurore.
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore,
07 attends le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l'amour ; près de lui,
abonde le rachat.
08 C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses
fautes.
(Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.)
PSAUME 145 (Salut)
01 Alléluia ! Chante, ô mon âme, la louange
du Seigneur !
02 Je veux louer le Seigneur tant que je vis,
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je
dure.
03 Ne comptez pas sur les puissants, des fils
d'homme qui ne peuvent sauver !
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04 Leur souffle s'en va : ils retournent à la
terre ; et ce jour-là, périssent leurs projets.
05 Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob,
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
06 lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et
tout ce qu'ils renferment ! Il garde à jamais sa
fidélité,
07 il fait justice aux opprimés ; aux affamés, il
donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés.
08 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le
Seigneur redresse les accablés, le Seigneur
aime les justes,
09 le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la
veuve et l'orphelin, il égare les pas du
méchant.
10 D'âge en âge, le Seigneur régnera : ton
Dieu, ô Sion, pour toujours !
(Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.)
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Jésus aussi était un Homme de prière
comme nous le disent les évangiles :
« De plus en plus, on parlait de Jésus.

De grandes foules accouraient
pour l’entendre
et se faire guérir de leurs maladies.
Mais lui se retirait dans les endroits
déserts, et il priait ».
(Evangile selon Luc 5, 15-16)

Pour en savoir plus :
www.eglise-catholique-algerie.org
www.jesus.catholique.fr
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