Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme !

Au nom du Père,
et du Fils,
et du Saint-Esprit. Amen.

Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange !
psaume 50/17

Gloire au Père
et au Fils et au Saint- Esprit
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen.
prières rassemblées par l’abbé Henri Gandon
page de couverture : tableau de Yvette Lambert
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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.
Car c’est à toi, qu’appartiennent,
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles !
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.

3

GLOIRE A DIEU
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,
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.
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PROFESSION DE FOI : SYMBOLE DES APOTRES
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 Eglise 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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VIENS, ESPRIT SAINT !
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
Et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
Viens en nous, 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 les 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.
Séquence, jour de Pentecôte
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JESUS, LE MISERICORDIEUX
Jésus toi qui
Entendis la prière d’un fonctionnaire royal pour son fils
qui allait mourir et celle du père du fils épileptique.
Toi qui guéris le paralysé de la piscine de Bézatha
Toi qui exauças la prière de la cananéenne
pour sa fille malade
Toi qui rendis la vue à un aveugle de naissance
Exauce notre prière !
Toi qui pleuras devant le tombeau de ton ami Lazare,
Toi qui rendis la vie à la fille de Jaïre,
Toi qui fus ému aux entrailles devant la veuve de Naïm
qui enterrait son fils unique
Toi qui as promis au bon larron d’être avec toi,
dans le royaume de ton Père
Sauve-nous !
Toi qui as raconté la parabole de la brebis perdue,
celle du Père plein de miséricorde,
et la parabole du bon samaritain
pour que nous fassions comme lui.
Donne-nous de vivre de ta miséricordieuse tendresse.
HG
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SEIGNEUR JESUS CHRIST, NOUS T’ADORONS
Tu t'es abaissé, et tu nous as élevés.
Tu t’es humilié, et tu nous as honorés.
Tu t’es fait pauvre, et tu nous as enrichis.
Tu montas sur un âne,
et tu nous as pris dans ton cortège.
Tu fus conduit prisonnier chez le grand prêtre,
et tu nous as libérés.
Tu gardas le silence, et tu nous as instruits.
Tu fus souffleté comme un esclave,
et tu nous as affranchis.
Tu fus dépouillé de tes vêtements,
et tu nous as revêtus.
Tu fus attaché à une colonne,
et tu fus crucifié, et tu nous as sauvés.
Tu goûtas le vinaigre
et tu nous as abreuvés de douceur.
Tu fus couronné d’épines,
et tu nous as faits rois.
Tu mourus, et tu nous as fait vivre.
Tu fus mis au tombeau, et tu nous as réveillés.
Tu ressuscitas dans la gloire,
et tu nous as donné la joie.
Liturgie maronite
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LE CHANT DE LA VIERGE MARIE
« 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 !
Sa miséricorde 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 sa descendance à jamais. »
Luc 1/46-55
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ANGELUS
L’Ange du Seigneur annonça à Marie
qu’elle serait mère du Sauveur:
*et elle conçut du Saint-Esprit
Je vous salue Marie….
Voici la servante du Seigneur :
*que tout m’advienne selon ta parole
Je vous salue Marie…
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 devenions dignes
des promesses du Christ.
Prions le Seigneur
Nous te prions, Seigneur,
de répandre ta grâce, 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. Amen.
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INVOCATIONS A LA VIERGE MARIE
REINE DU CIEL
Reine du ciel, Réjouis-toi, alleluia !
Car le Seigneur que tu as porté, alleluia !
est ressuscité comme il l’avait dit, alleluia !
Reine du ciel prie Dieu pour nous, alleluia !
Réjouis-toi Vierge Marie, alleluia !
Car le Seigneur est vraiment ressuscité, alleluia !
(Regina caeli)

SALUT REINE DES CIEUX
Salut, Reine des cieux ! Salut, Reine des anges !
Salut, Tige féconde ! Salut, Porte du ciel !
Par toi, la lumière s'est levée sur le monde.
Réjouis-toi, vierge glorieuse
belle entre toutes les femmes !
Salut, splendeur radieuse :
implore le Christ pour nous.
(Ave, regina caelorum)
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SOUS L’ABRI 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.
(Sub tuum)

SAINTE MERE DU REDEMPTEUR
Sainte Mère du Rédempteur,
porte du ciel, toujours ouverte,
Etoile de la mer,
Viens au secours du peuple qui tombe
et qui cherche à se relever.
Tu as enfanté, ô merveille celui qui t'a créée,
et tu demeures toujours vierge.
Accueille le salut de l’ange Gabriel
et prends pitié de nous, pécheurs.
(Alma redemptoris mater..)

*********

O Marie conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à vous.
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SALVE REGINA
Salut, ô Reine mère de miséricorde ;
notre vie, notre douceur et notre espérance, salut !
Enfants d’Eve, exilés, nous crions vers toi.
Vers toi, nous soupirons,
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes
Ô toi, notre avocate,
tourne vers nous tes regards miséricordieux.
Et après cet exil, montre-nous Jésus,
le fruit béni de tes entrailles.
Ô clémente, ô miséricordieuse,
ô douce Vierge Marie !

SALVE REGINA
Salve, Regina, mater misericórdiae vita, dulcedo et
spes nostra, salve Ad te clamamus, exules fílii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericordes
oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum
ventris tui, nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María
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SALUT, ETOILE DE LA MER
Salut, Etoile de la mer, sainte Mère de Dieu,
et Mère toujours Vierge,
heureuse porte du ciel.
Toi qui fus saluée par l'ange Gabriel,
Marie, Ève nouvelle, accorde-nous la paix.
Dénoue les liens des pécheurs"
rends la lumière aux aveugles,
écarte de nous tous les maux,
obtiens pour nous, tous les biens.
Montre toi notre Mère : et porte nos prières
à Celui qui pour nous voulut naître de toi.
O Vierge sans pareille,
vierge douce entre toutes,
obtiens-nous le pardon,
donne-nous un cœur humble et pur.
Accorde-nous de vivre sur le chemin du bien
pour qu’en voyant Jésus,
notre joie, soit parfaite.
Louange à Dieu le Père, gloire au Christ le Seigneur,
et gloire à l’Esprit Saint ;
aux Trois le même honneur. Amen.
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AinsiNOTRE-DAME DE LIESSE, LIBERE-MOI !
Marie, libère-moi !
Sainte Vierge Marie, libère-moi !
Je me prosterne devant Toi,
à bout de forces et sans sommeil,
touché(e) jusqu'au plus profond de ma foi.
La santé, les soucis, les conflits, les critiques et le
manque d'amis, le doute, parfois, ont fait de moi
comme un prisonnier isolé, que tous ont abandonné.
Pourtant, ô Marie, tu as su toucher le cœur de la
princesse Ismérie et permis ainsi que soient libérés les
Trois Chevaliers qui n'avaient pas désespéré !
Marie, sois, pour moi aussi, Notre-Dame de Libération !
Je crie vers Toi, pour moi
et pour ceux qui m'entourent.
Vois le poids de ma peine et de mes larmes,
et fais que, par Ton Fils,
je sois délivré(e) du poids de mes épreuves.
Alors, je chanterai, comme Toi, le cantique de Merci au
Seigneur qui a su regarder "sa petite servante"
et qui l'a comblée de son amour.
Ô Marie, je t'en prie aujourd'hui.
Notre-Dame de Liesse, libère-moi ! Amen.
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O NOTRE-DAME DE LIESSE
Je vous confie toutes mes intentions
avec l'amour d'un enfant envers sa mère.
Dans votre sanctuaire, depuis huit siècles,
grands et humbles de ce monde
vous prient sous le vocable de « la Joie » ;
Servante de Dieu, mère de l'Eglise,
vous continuez d'exulter de Joie
et de chanter les merveilles du Seigneur.
Donnez aux hommes le vrai bonheur
qui découle de la foi, de l'espérance et de la charité,
Donnez à tous la vraie paix,
fruit de la docilité à notre Père du ciel
et d'une vie selon l'Evangile.
Bénissez les enfants,
les faibles, les malades et les affligés,
les foyers, les jeunes, les travailleurs.
Aidez ceux qui cherchent à mettre sur la terre
plus de joie humaine et chrétienne.
(Prière écrite dans le sanctuaire de la Basilique N.D de Liesse)
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NOTRE DAME DU SOURIRE
Vierge, Notre Dame de Marle

Bénie sois-tu Vierge Marie,
pour le beau sourire
que tu nous offres.
Ton Fils Jésus
que tu portes
entre tes mains,
en est la source.

Pour lui, Dieu notre Père t’a créée Immaculée,
Il t’a comblée de grâce,
Il t‘a bénie entre toutes les femmes !
Bénie sois-tu !
Aujourd’hui, tu es dans la Gloire de Dieu.
Tu intercèdes pour nous : nous nous confions à Toi.
Protège-nous aujourd’hui, comme tu l’as fait hier.
Eloigne de nous, toute espèce de mal et de malheur.
Veille sur nos familles, nos paroisses, notre pays.
Ô sourire de Dieu, nous t’en remercions.
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REGARDEZ L’ETOILE, INVOQUEZ MARIE
Lorsque vous assaillent les vents des tentations,
lorsque vous voyez paraître les écueils du malheur,
regardez l'étoile, invoquez Marie.
Si vous êtes ballottés sur les vagues de l'orgueil,
de l'ambition, de la calomnie, de la-jalousie,
regardez l'étoile, invoquez Marie.
Si la colère, l'avarice, les séductions charnelles
viennent secouer la légère embarcation de votre âme,
levez les yeux vers Marie.
Dans le péril, l'angoisse, le doute,
pensez à Marie, invoquez Marie.
Que son nom ne quitte ni vos lèvres, ni vos cœurs !
Et pour obtenir son intercession,
ne vous détournez pas de son exemple.
En la suivant vous ne vous égarerez pas.
En la suppliant, vous ne connaîtrez pas le désespoir.
En pensant à elle, vous éviterez toute erreur.
Si elle vous soutient, vous ne sombrerez pas;
si elle vous protège, vous n'aurez rien à craindre ;
sous sa conduite, vous ignorerez la fatigue;
grâce à sa faveur, vous atteindrez le but.
Saint Bernard, Deuxième homélie, Louanges à Marie
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PRIER SAINT JOSEPH
GLORIEUX PATRIARCHE SAINT JOSEPH
Glorieux Patriarche saint Joseph
dont la puissance sait rendre possibles
les choses impossibles,
viens à mon aide
en ces moments d’angoisse et de difficulté.
Prends sous ta protection
les situations si graves et difficiles
que je te recommande,
afin qu’elles aient une heureuse issue.
Mon bien-aimé Père, toute ma confiance est en toi.
Qu’il ne soit pas dit que je t’ai invoqué en vain,
et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie,
montre-moi que ta bonté
est aussi grande que ton pouvoir. Amen.
prière citée par le pape François

église de Sissonne
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PRIERE A SAINT JOSEPH
Joseph, fils de David,
homme juste et courageux
époux de la Vierge Marie,
tu as donné son Nom à Jésus,
conçu du Saint Esprit :
Veille sur nos familles.
Tu as du t’exiler en Egypte
pour protéger l’Enfant et sa Mère :
Soutiens ceux qui fuient leur pays,
pour pouvoir vivre et vivre en paix.
Toi, le charpentier de Nazareth,
Fais que chacun trouve du travail ;
qu’il y en ait pour tous.
Tu as vu Jésus grandir,
tu lui as appris ton métier :
Aide les parents dans l’éducation de leurs enfants.

Saint Joseph prie pour nous.
HG
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A SAINT JOSEPH
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.
Pape François

Cerfroid 02

21

ACTE DE FOI
Je crois en toi, Seigneur.
Tu es un seul Dieu, mais tu t'es révélé
Père, Fils et Saint-Esprit.
Par le baptême, tu m'as fait participer à ta vie.
Fortifie ma foi et donne-moi d'agir en toutes choses
comme ton Fils Jésus Christ.

ACTE D’ESPERANCE
J'espère en toi, Seigneur.
À ceux qui t'aiment tu as promis la vraie vie.
Dans les difficultés de l'existence
et à l'heure de la mort, affermis ma confiance
en celui qui nous donne une vie nouvelle
par sa victoire sur la mort, ton Fils Jésus Christ.

ACTE DE CHARITÉ
Je t'aime, Seigneur,
parce que tu m'as aimé le premier.
Que ton Esprit augmente en moi la charité
et me fasse aimer tous les hommes
comme celui qui les aima jusqu'au bout,
ton Fils Jésus Christ.
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ACTE DE CONTRITION
Mon Dieu, j'ai péché contre toi et mes frères,
mais près de toi se trouve le pardon.
Accueille mon repentir
et donne-moi la force de vivre selon ton amour.

Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant vous frères et sœurs,
que j'ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission; oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et
sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Que Dieu tout-puissant, nous fasse miséricorde,
qu’il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. AMEN
********

Prends pitié de nous, Seigneur :
nous avons péché contre toi
Montre-nous Seigneur, ta miséricorde :
et donne-nous ton salut.
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PRIER LE ROSAIRE ET LE CHAPELET
MYSTERES JOYEUX

1. L'annonce à Marie
« Que tout m'advienne selon ta parole. » (Lc 1,38)
2. La visite de Marie à Elisabeth
« Tu es bénie entre toutes les femmes »..
« Heureuse celle qui a cru.» (Lc 1,45)
3. La naissance de Jésus
«Voici le signe qui vous est donné: un nouveau-né
couché dans une mangeoire. » (Lc 2,12)
4. Jésus est présenté au Temple
« Lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.» (Lc 2,32)
5. Jésus est retrouvé au Temple
«Ne saviez-vous pas qu’il me faut être
chez mon Père » (Lc 2,50)
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MYSTERES LUMINEUX

1. Le baptême de Jésus
«Alors Jean rendit ce témoignage:
"J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe
et il demeura sur lui.
Celui-là baptise dans l'Esprit Saint." » (Jn 1,32.33)
2. Les noces de Cana
«Sa mère dit à ceux qui servaient:
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le."» (Jn 2,5)
3. L'annonce du Royaume
«Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je
voudrais qu'il soit déjà allumé!» (Lc 12,49)
4. La transfiguration de Jésus
« II fut transfiguré devant eux ; « Celui-ci est mon Fils
Bien-aimé en qui je trouve ma joie : écoutez-le »( Mt 17/5)
5. L'institution de l'Eucharistie
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie
éternelle; et moi, je le ressusciterai au dernier jour.»
(Jn 6,54)
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MYSTERES DOULOUREUX

1. L'agonie au Jardin des Oliviers
«Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. »
(Mc 14, 38)

2. La flagellation
« Pilate leur relâcha Barabbas ;
quant à Jésus, il le fit flageller. » (Mt 27, 26)
3. Le couronnement d'épines
« Ma royauté ne vient pas de ce monde. » (Jn 18, 36)
4. Le portement de croix
« Jésus, portant lui-même sa croix, sorti en direction du
lieu dit en hébreu : Golgotha » (Jn 19,17)
5. La mort du Christ
«Quand il eut pris le vinaigre,
Jésus dit:
"Tout est accompli."
Puis, inclinant la tête,
il remit l'esprit. » (Jn 19, 30)
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MYSTERES GLORIEUX

1. La résurrection
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? »
(Lc 24, 5)

2. L'ascension
« Dieu l'a exalté : il l'a doté du Nom
qui est au-dessus de tout nom. » (Ph 2,9)
3. La Pentecôte
«Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit
qui viendra sur vous.
Alors vous serez mes témoins. » (Ac 1, 8)
4. L'assomption de la Vierge Marie
« Le Puissant fit pour moi des merveilles. » (Lc 1,49)
5. Le couronnement de la Vierge Marie
« Une Femme, ayant sur la tête
une couronne de douze étoiles. » (Ap 12,1)

église de Guignicourt 02
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CHEMIN DE CROIX
(Les stations de ce chemin de croix reprennent, celles qui ont
été choisies en 2007 et 2008 à Rome, pour le vendredi saint).

PREMIERE STATION :
L’ Agonie de Jésus au Jardin des Oliviers
DEUXIEME STATION :
Jésus, trahi par Judas, est arrêté
TROISIEME STATION : Jésus est renié par Pierre
QUATRIEME STATION :
Jésus est condamné par le Sanhédrin
CINQUIEME STATION : Jésus est jugé par Pilate
SIXIEME STATION :
Jésus est flagellé et couronné d’épines
SEPTIEME STATION : Jésus est chargé de la Croix
HUITIEME STATION :
Jésus est aidé par Simon de Cyrène à porter la Croix
NEUVIEME STATION :
Jésus rencontre les femmes de Jérusalem
DIXIEME STATION : Jésus est crucifié
ONZIEME STATION :
Jésus promet son Royaume au bon larron
DOUZIEME STATION :
Jésus sur la Croix, la Mère et le disciple
TREIZIEME STATION : Jésus meurt sur la Croix
QUATORZIEME STATION : Jésus est mis au tombeau
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INVOCATIONS
Béni soit Dieu, le Vivant, à jamais ! (Tob 13/2)
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube (Ps 62/2)
Venez crions de joie pour le Seigneur (Ps 94/1)
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous as fait.
Qu’il est précieux ton amour, ô mon Dieu. (Ps 35/8)
Jésus-Christ Seigneur, louange à Toi !
Viens Seigneur Jésus ! (Ap 22/20)
Viens Esprit Saint ! Viens éclairer nos vies.
Dieu viens à mon aide, Seigneur à notre secours. Ps 69/2
O Dieu saint, O Dieu fort,
O Dieu éternel, prends pitié de nous.
Pitié Seigneur, car j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. Ps 50/6
Prends pitié de moi, Seigneur.
Jésus, Fils de Dieu, soutiens tes frères.
Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu,
aie pitié de moi pécheur.
Seigneur, rends-moi la joie d’être sauvé. Ps50/14
Jésus doux et humble de cœur, prends pitié de moi.
Jésus, toi le Chemin, la Vérité et la Vie,
oriente-moi, éclaire-moi, sauve-moi.
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CAR TU ES MON PERE
Mon Père,
je m'abandonne à Toi, fais de moi ce qu'if 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 !a 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.
Saint Charles de Foucauld

TOUT EST A TOI
Prends Seigneur, et reçois toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, tout
ce que je suis, tout ce que je possède,
tout est à Toi Seigneur.
C'est toi qui m'as tout donné, je te le rends.
Disposes-en selon ton entière volonté.
Donne-moi seulement de t'aimer et ta grâce,
celle-ci me suffit
Saint Ignace de Loyola
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VEUX-TU MES MAINS ?
Seigneur, veux-tu mes mains
pour vivre cette journée
en aidant les pauvres et les malades qui en ont besoin ?
Seigneur, aujourd'hui je te donne mes mains.
Seigneur, veux-tu mes pieds
pour vivre cette journée
en visitant ceux qui ont besoin d'un ami ?
Seigneur, aujourd'hui je te donne mes pieds.
Seigneur, veux-tu ma voix
pour vivre cette journée
avec ceux qui ont besoin d'une parole d'amour ?
Seigneur, aujourd'hui je te donne ma voix.
Seigneur, veux-tu mon cœur
pour vivre cette journée
en aimant chaque homme
seulement parce qu'il est homme ?
Seigneur, aujourd'hui je te donne mon cœur.
Sainte Mère Teresa
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PRIERE A L’ESPRIT SAINT
Respire en moi, Saint-Esprit
afin que je pense ce qui est saint.
Agis en moi, Saint Esprit
afin que je fasse ce qui est saint.
Attire-moi, Saint Esprit
afin que j’aime ce qui est saint.
Affermis-moi, Saint-Esprit
afin que je garde ce qui est saint.
Guide-moi, Saint Esprit
afin que je ne perde jamais ce qui est saint Amen
St Augustin d’Hippone 354-430

Je te cherche...Seigneur, autant que j'ai pu
autant que tu m'en as donné la force, je t'ai cherché
et j'ai voulu avoir l'intelligence de ce que je crois.
Et j'ai beaucoup discuté et j'ai peiné.
Seigneur, mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi
ne permets pas que je me lasse de te chercher
mais mets-moi au cœur un désir plus ardent de te
chercher. Me voici devant Toi avec ma force et ma
faiblesse. Soutiens l'une, guéris l'autre.
Devant Toi est ma science et mon ignorance.
Que je me souvienne de Toi.
Que je te comprenne. Que je t'aime. Saint Augustin
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Dieu tout-puissant,
tu nous as fait la grâce
de ce moment où, d'un commun accord,
nous avons pu te présenter ensemble nos supplications
et tu nous as promis en ton Fils bien-aimé
que là où deux ou trois seraient assemblés en ton Nom
tu serais au milieu d'eux:
Accomplis maintenant, Seigneur,
nos souhaits et nos requêtes
de la façon qui sera pour nous la meilleure,
en nous accordant en ce monde
la connaissance de ta vérité
et dans le monde à venir la vie éternelle.
Saint Jean Chrysostome

Seigneur Jésus,
apprenez-nous à être généreux,
à vous aimer comme vous le méritez,
à donner sans compter,
à combattre sans souci des blessures,
à travailler sans chercher le repos,
à nous dépenser sans attendre d'autre récompense
que celle de savoir que nous faisons
votre Sainte Volonté. Amen.
Saint-Ignace de Loyola
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VIS LE JOUR D’AUJOURD’HUI
Prière trouvé sur une sœur tuée en Algérie

Vis le jour d’aujourd’hui,
Dieu te le donne, il est à toi. Vis le en Lui.
Le jour de demain est à Dieu, il ne t’appartient pas.
Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu : Remets le Lui.
Le moment présent est une frêle passerelle :
si tu le charges de regrets d’hier,
de l’inquiétude de demain,
la passerelle cède et tu perds pied.
Le passé ? Dieu le pardonne.
L’avenir ? Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec Lui.
Et s’il y a lieu de t’inquiéter pour un être bien aimé,
regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité.
*****
Que rien ne te trouble,
que rien ne t’épouvante, tout passe,
Dieu ne change pas, la patience obtient tout ;
celui qui possède Dieu ne manque de rien :
Dieu seul suffit.
Sainte Thérèse d’Avila.
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SEIGNEUR MON DIEU
« Seigneur mon Dieu, je ne sais pas où je vais,
je ne vois pas la route devant moi,
je ne peux pas prévoir avec certitude
où elle aboutira.
Je ne me connais pas vraiment moi-même,
et, si je crois sincèrement suivre Ta volonté,
cela ne veut pas dire qu’en fait je m’y conforme.
Je crois cependant que mon désir de Te plaire Te plaît.
J’espère avoir ce désir au cœur de tout ce que je fais,
et ne jamais rien faire à l’avenir sans ce désir.
En agissant ainsi, je sais que Tu me conduiras sur la
bonne route, même si je ne la connais pas moi-même.
Je Te ferai donc toujours confiance,
même quand j’aurai l’impression que je me suis perdu
et que je marche à l’ombre de la mort.
Je n’aurai aucune crainte car Tu es toujours avec moi
et jamais Tu ne me laisseras seul dans le péril. Amen ».
Thomas Merton, moine cistercien (1915-1968)
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TRICOTE DE TON MIEUX
Dieu nous donne la laine et les aiguilles.
Il nous dit: "Tricote de ton mieux, une maille à la fois".
Une maille est une journée sur l'aiguille du temps.
Dans un mois, 30 ou 31 mailles.
Dans dix ans 3650 mailles.
Quelques unes sont à l'endroit;
d'autres sont à l'envers.
Il y aussi des mailles échappées;
mais, on peut les reprendre.
Que de mailles manquées!
La laine que Dieu m'a donnée, pour tricoter ma vie,
est de toutes les couleurs.
Rose comme mes joies; noire comme mes peines;
Grise comme mes doutes;
Verte comme mes espérances;
Rouge comme mes affections; bleue comme mes désirs;
Blanche comme don total à celui que j'aime.
Seigneur, donne-moi le courage de terminer mon tricot
afin que Tu le trouves digne de l'exposition éternelle
des travaux des hommes et des femmes.
(Auteur inconnu)
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LE CHOIX DE DIEU
Dieu avait besoin d’un père pour son peuple,
il choisit un vieillard : alors, Abraham se leva…
Il avait besoin d’un porte‐parole,
il choisit un timide qui bégayait : alors, Moïse se leva…
Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple,
il choisit le plus petit, le plus faible: alors, David se leva…
Il avait besoin d’un roc pour poser l’édifice,
il choisit un renégat : alors, Pierre se leva…
Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes
son amour, il choisit une prostituée :
alors, Marie‐Madeleine se leva…
Il avait besoin d’un témoin pour crier son amour,
il choisit un persécuteur : alors, Paul de Tarse se leva…
Il avait besoin de quelqu’un pour que son peuple se
rassemble et qu’il aille vers les autres :
Alors, il t’a choisi ! Même si tu trembles,
comment pourrais-tu ne pas te lever ?

(Mgr Jean‐Baptiste Pham Minh Män, archevêqu d’Hô‐Chi‐Min‐Ville)
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DIEU MISERICORDIEUX
accorde-moi,
de désirer avec ardeur ce que tu approuves,
de le rechercher avec prudence,
de le reconnaître en vérité, de l'accomplir en perfection
à la louange et à la gloire de ton Nom.
Accorde-moi, Seigneur mon Dieu,
une intelligence qui te connaisse,
un empressement qui te cherche,
une sagesse qui te trouve,
une vie qui te plaise,
une persévérance qui t'attende avec confiance
et une confiance qui te possède à la fin.
Saint Thomas d'Aquin

********
Seigneur donne à chacun la claire vision
de ce qu’il doit faire, et la force de l’accomplir.
********
Seigneur, que ta grâce inspire notre action,
et la soutienne jusqu’au bout
pour que toutes nos activités
prennent leur source en toi
et reçoivent de toi, leur achèvement.
Missel romain
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Dieu qui seul es saint,
quand tu nous auras sanctifiés
dans la plénitude de ton amour,
fais-nous passer de cette table,
où tu nous as reçus en pèlerins,
au banquet préparé dans ta maison.
Prière après la communion, fête de Toussaint

Seigneur Jésus Christ,
toi qui as fait passer de la croix dans ton Royaume
le malfaiteur qui reconnaissait ses fautes,
nous te supplions en confessant nos péchés :
ouvre-nous, dès notre mort, les portes du paradis.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prière de None, le vendredi

Notre Seigneur et notre Dieu,
tu nous as fait entendre ton amour
au matin de la Résurrection ;
quand viendra pour nous le moment de mourir,
que ton souffle de vie
nous conduise en ta présence.
Complies dimanche soir
*****

Ce que j'ai désiré, je le vois ; ce que j'espérais, je le tiens;
je suis unie dans le ciel à celui que j'aimais sur la terre.
Prière en la fête de Sainte Agnès
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