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Livret de prière pour l’été 2014 
 
 
 
 

 
Christ de Wissembourg en, Alsace. (vers 1060) 

 
 
 

Tu n’as pas besoin de notre louange, 

Et pourtant c’est Toi qui nous inspires de Te rendre grâce : 

Nos chants n’ajoutent rien à ce que Tu es, mais ils nous rapprochent de Toi ! 
Tiré de la préface de la Toussaint 

 

 
 

Catéchuménat du secteur de l’Yvette 91 
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PRIER AUX DIFFERENTS MOMENTS DE LA JOURNEE 

 

Angelus 
L’Ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie  
et elle conçut du Saint-Esprit 
 Je vous salue Marie... 

Voici la servante du Seigneur 
Qu’il me soit fait selon votre parole 
 Je vous salue Marie... 

Et le Verbe s’est fait chair 
Et il a habité parmi nous 
 Je vous salue Marie… 

Priez 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 les mérites de Sa Passion et de sa 
Croix, et avec le secours de la bienheureuse Vierge Marie, jusqu’à la gloire de la résurrection. Par ce 
même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

 

Avec Jules Beaulac 
Seigneur, je prends quelques instants pour te dire que je t’aime, et que je ne t’oublie pas au milieu de mes  activités.  
Je veux te présenter toutes les personnes qui sont avec moi en ce moment…  
Garde-les dans ton amour et qu’elles soient toutes les plus heureuses possible.  
Je veux te dire enfin que je sais que tu m’aimes partout et toujours et je t’en remercie du fond de mon cœur.  
Amen 

Seigneur apprends-moi 
 

Apprends-moi, Seigneur,  
A bien user du temps 
Que tu me donnes pour travailler  
Et à bien l’employer sans rien perdre 
 
Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées,  
Sans tomber dans le scrupule qui ronge.  
 
Apprends-moi à prévoir le plan sans me tourmenter,  
A imaginer l’œuvre sans me désoler 
Si elle jaillit autrement.  
 
Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur,  
La sérénité et la ferveur, le zèle et la paix.  

 
Aide-moi au départ de l’ouvrage,  
Là où je suis le plus faible. 
 
Aide-moi au cœur du labeur 
A tenir serré le fil de l’attention.  
 
Et surtout comble Toi-même 
Les vides de mon œuvre :  
Seigneur, dans tout labeur de mes mains,  
Laisse une grâce de Toi pour parler aux autres, 
Et un défaut de moi pour me parler à moi-même.  

 
Prière monastique du XIIème siècle.  

 

Apprends-moi à me reposer 
Anonyme 

Seigneur, Apprends-moi à me reposer 
Apprends-moi à laisser les choses en suspens, à ne pas vouloir régler toutes les affaires avant de 
dormir. Apprends-moi à finir une journée. 
Autrement je ne saurai pas mourir… 
Car il reste encore du travail après moi. ! Apprends-moi à accepter… de ne pas être TOI 
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Prière du matin d’André Sève 
Père, 
Merci pour ce jour nouveau.  
Donne-moi la paix et la force de vivre ce que j’aurai à vivre. 
Donne-moi de tout regarder aujourd’hui avec des yeux d’amour, les choses et les gens. 
Donne-moi d’aller au-delà des apparences, jusqu’aux profondeurs. 
Ferme mes oreilles aux médisances, 
Garde ma langue de tout ce qui peut blesser, décourager, rendre méchant. 
Que les pensées qui bénissent et qui rendent heureux habitent mon esprit.  
Garde-moi dans ta présence tout au long de ce jour. 
Qu’elle me rende bienveillant et souriant. 

 
 

                           Travailler de ses mains  
                                           à des tâches ménagères, à la couture,  

à son métier, à du bricolage  
et    faire taire la radio et tout le brouhaha intérieur  

écouter ce qui parle sans mots  
tandis que les mains s'occupent  
et occupent la surface de l'âme.  

Ou bien : conduire une automobile  
très détendu, attentif, courtois  

tandis que cette occupation laisse libre  
une pensée sans pensée  

qui mûrit ailleurs. 

 
 La prière des 5 doigts du Pape François 

Il y a vingt ans, Jorge Mario Bergoglio, évêque de Buenos Aires et actuel Pape François, a écrit une prière qui est devenue très 
populaire en Argentine. C'est une prière très simple qui reflète, en fait, le caractère et le style du Saint-Père. Une prière « à portée 
de la main ». Une prière sur les doigts de la main. Une prière universelle complète et riche  

 
1.   Le pouce est le doigt le plus proche de vous. Donc, commencer par prier pour ceux qui vous sont le plus proches. 

Ils sont les personnes les plus susceptibles de revenir à nos mémoires. Priez pour les gens qui nous sont chers 
est un « doux devoir ». 

2.   Ensuite l'index. Priez pour ceux qui enseignent, ceux qui s’occupent de l'éducation et des soins médicaux : pour 
les enseignants, les professeurs, les médecins et les prêtres [les catéchistes]. Ils ont besoin de soutien et de 
sagesse afin qu'ils puissent montrer le droit chemin aux autres. Ne les oubliez pas dans vos prières. 

3.   Le doigt qui suit est le médium, le plus long. Il nous rappelle nos gouvernants. Priez pour le président, pour les 
députés, pour les entrepreneurs et pour les administrateurs. Ce sont eux qui dirigent le destin de notre pays et 
sont chargés de guider l'opinion publique. Ils ont besoin de l'aide de Dieu. 

4.   Le quatrième doigt est l'annulaire. Bien que cela puisse surprendre la plupart des gens, c'est notre doigt le plus 
faible, et tout professeur de piano peut le confirmer. Vous devez vous rappeler de prier pour les faibles, pour ceux 
qui ont beaucoup de problèmes à résoudre ou qui sont éprouvés par la maladie. Ils ont besoin de vos prières jour 
et nuit. Il n’y aura jamais trop de prières pour ces personnes. Nous sommes invités aussi à prier pour les 
mariages. 

5.   Et enfin, il y a notre petit doigt, le plus petit de tous les doigts, aussi petit que nous devons nous tenir devant Dieu 
et devant les autres. Comme le dit la Bible, « les derniers seront les premiers ». Le petit doigt est là pour vous 
rappeler que vous devez prier pour vous-même. Ce n'est que lorsque vous avez prié pour les quatre autres 
groupes, que vous pourrez le mieux identifier vos besoins et donc prier pour vous. 

 
Antienne de l’Evangile pendant la semaine pascale 

 

Voici le jour que le Seigneur nous donne, Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie 
 

Manière de prier sans en avoir l’air 
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Prière du soir

Merci de ce jour qui finit. 

Merci de cette nuit qui vient. Mon Dieu, 

Qu'elle berce le sommeil des hommes 

endormis 

Qu'elle berce ceux que j'aime. 

Qu'elle me berce moi-même, 

Jusqu'à demain. 

 

Dans ce jour qui finit, 

Tout n'a pas été beau ni bien fait, ni parfait. 

Répare, si c'est possible; efface, change, 

Et donne-nous la force de faire mieux demain. 

 

Dans ce jour qui finit, 

Des Hommes ont souffert. 

Guéris, si c'est possible. 

Diminue le mal ou le chagrin. 

Fais que quelque chose vienne apaiser leur 

peine. 

Fais que quelqu'un s'en aille les aider. 

Et que cette nuit leur fasse du bien. 

 

Dans ce jour qui finit, 

Nous n'avons pas été ce que nous aurions dû 

être. 

Fais-nous meilleurs, mon Dieu, si c'est 

possible. 

Moins durs envers les autres; 

Plus doux, plus patients. 

Fais-nous plus forts aussi, plus décidés, 

plus exigeants pour nous-mêmes, 

Plus vrais dans nos paroles, 

Plus fidèles à nos promesses, 

Plus actifs dans nos travaux, 

Plus obéissants et plus soumis, 

Plus rieurs aussi; 

Et que demain soit plus beau qu'aujourd'hui; 

plus grand. 

 

Merci de ce jour qui finit. 

Merci de cette nuit qui vient. 

Qu'elle berce le sommeil des hommes 

endormis. 

Qu'elle berce ceux que j'aime. 

Qu'elle me berce moi-même, 

Jusqu'à demain. 

 

Merci à ceux qui aiment 
 

Merci à ceux qui aiment  
Puisque c’est eux qui nous font vivre 
et espérer.  
Leur vie chante en un poème  
Qu’il faut aimer pour vivre, et qu’il 
faut vivre pour aimer.  
 
Leurs mains sont une amarre* 
Malgré les vents et les tempêtes de 
leur vie,  

Leurs mains deviennent un phare  
Pour reconnaitre et pour reprendre le 
chemin dans notre nuit. 
 
Leurs yeux sont une étoile  
Malgré les nuits et les brouillards de 
leurs soucis.  
Leurs yeux gonflent nos voiles  
Pour nous permettre de partir et 
recommencer aujourd’hui 

(Jo D’Halluin)
 

 
 

Prière de Francisco confirmand 
Confions notre protection au tout-puissant :Dieu Tout-Puissant !  

Je viens à toi dans le silence et l’adoration te confier ce carême :  

Merci de m’avoir donné pour sauveur, Jésus ton Fils Bien-aimé ! 

Merci d’envoyer l’Esprit Saint pour me guider et me fortifier ! 

Je me place en ce moment au pied de la croix de Jésus Ton Fils ! 

Je me couvre de son Précieux Sang, et je me recouvre de sa Puissante Lumière !  

Je proclame au nom de Jésus que rien ne me fera obstacle !  

Je revêts le bouclier de la foi pour résister aux attraits séducteurs du mal !  

Je m’élève au-dessus de toute manœuvre tendant à me détourner de Toi !  

Ô Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple l’issue favorable que tu me réserves à la fin de mon 

cheminement !  

Merci Seigneur, que vienne ton règne dans ma vie et sur le monde ! AMEN ! 
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En visitant une église (Maja Siemek)

En plein milieu de cette journée,  
Assaillie de travail, d’efforts, de soucis, de 
brouhaha,  
Me voici, Seigneur, seule dans ton église, le temps 
d’une brève rencontre.  
 

A peine franchi la porte, je me laisse gagner par le 
silence.  
A son écoute, mon pas se ralentit, m’entraine à 
accueillir ce qui s’offre à moi. 
 

Dehors, Seigneur, Tu sembles parfois lointain,  
Dieu si proche chaque fois que je t’invoque.  
 

Tu reçois l’inaudible murmure de mon cœur  
Qui dans le silence s’ouvre à ta joie. 
 
Donne-moi d’accueillir ta paix, d’en vivre tout au 
long de ce jour  
et de la partager avec les autres . 
 

 
  
 
Marcher de long en large dans une église romane, belle, 

assez grande Saint Philibert de Tournus par exemple  
ou dans une église gothique  
Chartres, Reims, Bourges  
ou baroque, comme la Wieskirche  
et ne penser à rien  
rien du tout  
laisser le regard errer  
laisser la pierre chanter  
laisser le lieu dire  
puis s'en aller au bout d'un 
temps,  
sans aucune hâte.

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ouvrir la Sainte Écriture  

et ça y est ! Ce n'est pas un livre, ce n'est pas le Livre,  
c'est le lieu de la Parole qui s'entend par-delà les mots,  
rêve sans rêve en marge du texte en son milieu,  
résonance à travers toutes les épaisseurs de la vie  
fontaine dont la source est invisible,  
pensées, images, paroles,  
mouvements sobres du cœur. 
la Lettre est nécessaire l'Esprit va  
car le sens de l'Écriture, c'est la vie sauve.  
 

Prière de Caritas proposée par Krijn Martin 
 
 Seigneur notre Dieu, Tu nous as confié les fruits de toute la création afin que nous puissions 

prendre soin de la terre et être nourris de sa générosité.  

Tu nous as envoyé ton Fils pour partager notre chair et notre sang et nous enseigner ta Loi 

d'Amour. Par sa mort et sa résurrection, nous sommes devenus une seule famille humaine.  

Jésus a montré une grande attention à ceux qui n'avaient pas de nourriture – transformant même 

cinq pains et deux poissons en un banquet qui a servi cinq mille personnes et bien plus encore.  

Nous nous présentons devant toi, Seigneur notre Dieu, conscients de nos fautes et de nos 

défaillances, mais pleins d’espérance, pour partager la nourriture avec tous les membres de la 

grande famille humaine.  

Manière de prier sans en avoir l’air 
Pour ceux qui pensent ne pas savoir prier 
 

Manière de prier sans en avoir l’air 
Pour ceux qui pensent ne pas savoir prier 
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Dans ta sagesse, inspire les responsables des gouvernements et des entreprises, ainsi que tous les 

citoyens du monde, à trouver des solutions justes et solidaires pour mettre un terme à la faim en 

s'assurant que tous les peuples aient droit à l'alimentation.  

Ainsi, nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour que quand nous serons devant Toi, nous puissions 

nous présenter comme « Une seule Famille humaine » avec « de la Nourriture pour Tous ». AMEN. 
 

Prière des Anes 
 
Donne-nous Seigneur, de garder les pieds sur terre, et les oreilles dressées vers le ciel pour ne rien perdre 
de ta parole. 
Donne-nous un dos courageux pour supporter les hommes les plus insupportables ! 

Un gosier héroïquement fidèle à son vœu de ne pas boire quand il a soif.  
Donne-nous d’avancer tout droit, en méprisant les caresse flatteuses autant que 
les coups de bâtons.  
Donne-nous d’être supérieurs aux injures et à l’ingratitude,, car c’est la seule 
supériorité que nous ambitionnons 
Nous ne te demandons pas de nous faire éviter toutes les sottises, car Aristote dit 
qu’un âne fera toujours des âneries.  
. Donne-nous seulement de ne jamais désespérer de ta miséricorde si gracieuse 
pour les ânes si disgracieux… à ce que disent ces pauvres humains qui n’ont rien 

compris ni aux ânes ni à Toi, mon Dieu, qui as rejoint l’Egypte avec un de nos frères et qui a fait ton entrée 
prophétique à Jérusalem sur le dos d’un des nôtres 
 

 

Notre Dame du métro, 
ou Notre Dame du super marché, ou Notre Dame des foules  etc

 
O Notre-Dame du métro, 
toi dont la tendresse n'exclut aucun de tes enfants, 
regarde tous ces hommes et toutes ces femmes. 
Tu connais chacun d'eux par son nom, 
Tu connais ses blessures, 
ses peurs et ses faiblesses, 
ses espoirs et ses richesses. 
Accompagne-les dans leur 
travail, 
fortifie-les dans leurs efforts, 
soutiens-les dans leurs 
épreuves, 
ouvre leurs yeux et leur 
coeur à leurs voisins. 
 
O Notre-Dame du métro, 
ne permets pas qu'un seul ne se perde dans la nuit du 
désespoir, 

de la haine ou de la violence. 
Suscite, sur le chemin de chacun, 
la petite étincelle d'amour 
qui le guidera vers le Royaume. 
 

O Notre-Dame du métro, 
toi qui ne te laisses rebuter par aucune 
difformité, 
toi qui devines toujours, 
derrière le masque du péché, 
un fils du Père qui sommeille 
et attend d'être réveillé, 
délivre mes frères de route, 
appelés à la vie éternelle, 
de leur torpeur spirituelle. 

Et sois présente à chacun de nous, 
tout au long de ce jour. Amen.

Le soir avant de t'endormir 
 

Merci, Seigneur, pour les joies de ce jour, pour l'amour que j'ai reçu et celui que j'ai donné. 
Pardon, Seigneur, pour le mal que j'ai pu faire aujourd'hui. 
Apprends-moi à aimer les autres comme tu nous as aimés. 
Seigneur, ce soir, je te prie pour--------- Donne-lui ton courage et ta paix. 
Souviens-toi aussi de ceux que j'aime …... 
« En paix, je me couche et m'endors, car avec toi, Seigneur, je me sens en sécurité » (Psaume 4). 
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Heureux 
 
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie 
des pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,  
Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui la médite jour et nuit!  
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le 
feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu'il fait lui réussit.  
Il n'en est pas ainsi des méchants: Ils sont comme la paille que le vent dissipe.  
C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, Ni les pécheurs dans l'assemblée 
des justes;  
Car l'Éternel connaît la voie des justes, Et la voie des pécheurs mène à la ruine. 

Psaume 1 

 
Louange et intercession de Saint François 

 
Père très saint, notre Créateur,  
Notre Rédempteur, notre Sauveur et notre Consolateur,  
Avec ton serviteur François, nous te bénissons 
A toi, haute gloire, louange éternelle! 
 
Tu es, Seigneur, la Lumière, 
Que devienne toujours plus lumineuse en nous  
La connaissance que nous avons de Toi! 
 
Tu es, Seigneur, la Force, 
Que notre cœur pense toujours à Toi,  
Que notre âme te désire toujours,  
Que toutes nos énergies soient  
Au service de ton amour et de rien d'autre! 
 
Tu es, Seigneur, la Douceur, 
Que nous sachions nous aimer les uns les autres  
En ce monde déchiré, en nous aidant  
Dans l'épreuve et en ne nous faisant nulle offense! 
 
Tu es, Seigneur, la Paix, 
Que nous aimions nos ennemis à cause de Toi et que nous leur 
pardonnions pleinement,  
Qu’à personne nous ne rendions le mal pour le mal. 
 
Tu es, Seigneur, la Beauté, 
Que nous sachions aimer et respecter ta création, reflet de ta splendeur, en usant des biens  
Que tu nous donnes en toute humilité. 

Notre Père Dieu qui as donné à notre Frère saint François de mener une vie humble et pauvre, 
 Toute à l'image du Christ, fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre unis à Toi,  
Pleins de joie et de charité. Par Jésus Christ. 

 

Prière de la petite cruche 
Seigneur,  
Excusez-moi si je vous dérange, 
Il m’est venu tout à coup l’idée, que vous aviez besoin d’un saint… 
Alors je suis venue pour la place, je ferai très bien votre affaire. 
 
Quoi qu’on en dise, le monde est rempli de gens parfaits.  
Il y en a qui vous offre tant de sacrifices, mais pour que vous ne vous trompiez pas en les comptant. 
Ils les marquent avec des petites croix sur un carnet 



9 

Moi, je n’aime pas faire des petits sacrifices, cela m’ennuie énormément. 
Ce que je vous ai donné, Seigneur, Vous savez bien que vous l’avez pris sans permission. 

Tout ce que j’ai pu faire c’est ne pas rouspéter.  
 
Il y a aussi les gens qui se corrigent d’un défaut par semaine.  
Alors ils sont forcément parfaits au bout d’un trimestre.  
Moi, je n’ai pas assez confiance en vous pour vous faire ce cadeau là.  
Qui sait si je vivrais encore au bout de la semaine,  
Vous êtes si impulsif, Mon Dieu… ! 
Alors j’aime autant garder mes défauts, en m’en servant le moins possible. 
Les gens parfaits ont tant de qualités qu’il n’y a plus de place en leur âme 
pour autre chose. 
Ils n’arriveront jamais à être des saints ; d’ailleurs ils n’en ont pas envie de 
peur de manquer à leur humilité. 
Si vous ne voulez pas de moi, Vous non plus, Seigneur, je n’insisterai 
pas… 
Réfléchissez cependant à ma proposition, elle est sérieuse ! 

Quand vous irez dans votre cellier, puiser le vin de votre amour, rappelez-vous que vous avez 
quelque part, sur la terre une petite cruche à votre disposition ?  
Amen 
 

Dans le fond de mon cœur  Henri Caffarel, 
Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, laisse moi te rejoindre dans le fond de mon cœur 
Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur je t’adore, mon Dieu, dans le fond de mon cœur 
Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, loué sois-tu, Seigneur, dans le fond de mon cœur 
Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, je m’offre à ton amour dans le fond de mon cœur 
Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, garde moi de tout mal dans le fond de mon cœur 
Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, que surgisse ta joie dans le fond de mon cœur 
Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, fais-moi vivre de Toi dans le fond de mon cœur 
Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, je veux ce que tu veux dans le fond de mon cœur 
Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, rassemble l’univers dans le fond de mon cœur 
Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, glorifie ton Saint Nom dans le fond de mon cœur 

 

Vis le jour d’aujourd’hui, Dieu te le donne.  

 
Vis le jour que Dieu te 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 des regrets d’hier  
Et 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.  
  
 

Prière trouvée sur une petite soeur du Sacré-Coeur, tuée en Algérie le 10 novembre 1995.
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Petites Béatitudes 
Relire aussi les « grandes » Béatitudes dans le texte de St Matthieu (5-3 à 12) 
 

Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes : 
Ils n’ont pas fini de s’amuser. 
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière : 
Il leur sera épargné bien des tracas. 
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d’excuses : 
Ils deviendront sages. 
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : 
Ils en apprendront des choses nouvelles. 
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux : 
Ils seront appréciés de leur entourage. 
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et paisiblement les choses sérieuses 
Vous irez loin dans la vie. 
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace : 
Votre route sera ensoleillée. 
Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes d’autrui, même 
si les apparences sont contraires : vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. 
Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient avant de penser : 
Ils éviteront bien des bêtises. 
Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsqu’on vous coupe la parole, lorsqu’on vous 
contredit ou qu’on vous marche sur les pieds : l’Evangile commence à pénétrer votre coeur. 
Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez : 
Vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse. 

Joseph FOLLIET, 
Journaliste, prêtre du Prado 

 

Béatitudes ré-écrites  
 

Bonheur à toi que l’Esprit rend pauvre, le Royaume c’est pour toi. 
Bonheur à toi que désarme l’amour, la terre de Dieu est ton héritage. 
Bonheur à toi qui pleures ! Chacune de tes larmes sera essuyée. 
Bonheur à toi qui as faim et soif de me ressembler ; à ma table tu es l’invité.  
Bonheur à toi dont le cœur s’ouvre à toute détresse,  
En ta tristesse s’ouvre la miséricordieuse tendresse du cœur de Dieu.  
Bonheur à toi dont le cœur n’est jamais partagé :  
Le visage de Dieu, tu le vois dans le visage de tes frères et de tes sœurs. 
Bonheur à toi l’artisan qui fais la paix, enfant de Dieu, tu l’es. 
Bonheur à toi que l’on frappe parce que tu m’aimes en tes frères, auprès de toi Je règne. 

 
Délivre moi, Seigneur 

Thomas Merton moine trappiste américain 
 
Délivre-moi, Seigneur de la paresse qui s’agite, déguisée en activité,  
Et de la Lâcheté qui accomplit ce qu’on ne demande point, afin d’éluder un sacrifice ! 
Mais donne-moi l’humilité en qui seule est le repos  
Et délivre –moi de l’orgueil qui est le plus lourd des fardeaux.  
Pénètre tout mon cœur, toute mon âme, de la simplicité de l’amour. 
Amen 
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Un Amour m’attend  

en souvenir de Nicole Devailly, et de Colette Lacombe accompagnatrices décédées en 2013

Quand tout pour moi aura basculé dans l’éternité.  
Je ne le sais pas  
Je crois, je crois, seulement  
Qu’un Amour m’attend, 

Je sais pourtant qu’alors il me faudra faire,  
Pauvre et sans poids, le bilan de moi.  
Mais ne pensez pas que je désespère:  
Je Crois, je crois, tellement  
Qu’un Amour m’attend.  

Ne me parlez pas des gloires et des louanges des 
bienheureux  
Et ne dites rien non plus des anges...  
Tout ce que je peux:  
C’est croire, croire obstinément  
qu’un Amour m’attend.  

Maintenant mon heure est si proche et que dire?  
Oh ! mais sourire.  

Ce que j’ai cru je le croirai plus fort au pas de la mort 
C’est vers un Amour que je marche en m’en allant,  
C’est dans un Amour que je descends doucement  

Il va m’ouvrir tout entier  
A sa joie, à sa lumière  
Oui, Père, je viens à toi dans le vent,  
Dont on ne sait ni d’où il vient, ni où il va  
Vers Ton Amour, Ton Amour qui m’attend  

Si je meurs, ne pleurez pas ; c’est un Amour qui me 
prend  
Il va m’ouvrir tout entier à sa joie, à sa lumière  
Si j’ai peur, et pourquoi pas?  
Rappelez-moi simplement  

Qu’un Amour, un Amour m’attend.  

Prière que Philippe Rembry avait choisie pour ses funérailles 
.

 

 

 
Envoyée par Francisco confirmand 

 



12 

DES PRIERES QUE L’EGLISE NOUS PROPOSE DEPUIS LONGTEMPS 
 

Viens Esprit Saint 
(Veni Sancte Spiritus) 

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 en 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. 

O 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. 

A 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.

 

Je confesse à Dieu 
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. 

 

« 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 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, 
A 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 
 

« Credo » : Symbole de Nicée Constantinople 
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 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 à 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 ! 

 

Les Litanies des Saints  
Prière traditionnelle de l’Eglise pour toutes les grandes célébrations. On en trouve  sur internet 
à « Litanies des saints ». C’est une prière pénitentielle au début et de supplication à être 
écoutés et exaucés à la fin. Même si on ne dit que quelques saints, sans les dire TOUS, cela 
vaut la peine ! 

 
Notre Père

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 soumets pas à la tentation.  
Mais délivre-nous du mal… 
 
 

Pour rendre gloire à notre Dieu Trinité 
 

Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit,. Comme Il était au commencement, maintenant et 
toujours et pour les siècles des siècles. Amen. 
(Remarque : Lorsqu’on récite le chapelet, après 10 « je vous salue Marie », on dit un « Gloire au Père… » et puis un « Notre père », et on 
recommence ensuite une autre dizaine de « Je vous salue Marie »…) 

 

Préface de la Trinité 
 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre 
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très Saint, Dieu 
éternel et tout-puissant.  
Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un 
seul Seigneur, dans la trinité des *personnes et l’unité de leur 
nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l’as révélé, 
nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit : et 
quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous 
adorons en même temps chacune des personnes, leur unique 

nature, leur égale majesté. C’est ainsi que les anges et les archanges, et les plus hautes 
puissances des cieux, ne cessent de chanter d’une même voix. Saint, Saint Saint  le Seigneur 
Dieu de l’univers. … 
 

Les Psaumes 
Ce sont des prières que nous pouvons dire avec confiance. Ceux choisis par l’Eglise pour les liturgies eucharistiques 

sont plus faciles à aborder, mais parfois il faut oser, quitte à demander des explications à vos accompagnateurs. 

Manière de prier sans en 
avoir l’air 

Pour ceux qui pensent ne pas savoir prier 
Dire une demande du Notre Père   
                   une seule.  
une seule fois.  
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POUR PRIER AVEC MARIE QUI SAIT SI BIEN DEMANDER A SON FILS POUR NOUS 
(= intercéder), 

 

Je vous salue Marie  
(souvent appelé « Ave » qui vient du latin) 

 

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 

Magnificat 
(en latin : rendre grâce) Luc 1,39-56 

 

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 fît 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 ! 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans 

les siècles des siècles. 
Amen !  (Prière de Marie après avoir reçu la salutation de sa cousine Elisabeth) 

 

Litanies de la Vierge 
On les trouve aussi sur internet et cela peut changer un peu du chapelet. Cela aussi peut-être une méditation calme et 

qui ouvre des horizons. 
 

Avec le Pape François (dans lumen fidei) 
Ô Mère, aide notre foi ! 
Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel. 
Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre terre et en accueillant sa promesse. 
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que nous puissions le toucher par la foi. 
Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son amour, surtout dans les moments de 
tribulations et de croix, quand notre foi est appelée à mûrir. 
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité. 
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul. 
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il soit lumière sur notre chemin. Et que 
cette lumière de la foi grandisse toujours en nous jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant, qui 
est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur ! 

 

Ou encore 

O Vierge Marie, à l’annonce de l’ange, tu as répondu oui et tu as été tous les jours proche de ton 
Fils Jésus , aux noces de Cana comme au pied de la croix. 
Aide-moi à lui dire ‘’oui’’ jusqu’au bout, fortifie ma foi et remplis mon cœur de la joie de le suivre. 
Sois à mes côtés dans mes jours de noces comme sur mes chemins de croix 
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PRIER AVEC NOS FRERES DE PARTOUT ET DE TOUS TEMPS 
 

Dis-leur Daniela-Lucie 

Dis-leur ce que le vent dit aux rochers,  
Ce que la mer dit aux montagnes 
Dis-leur qu’une immense bonté pénètre l’univers 
 

Dis leur que Dieu n’est pas ce qu’ils croient,  
Qu’Il est un vin que l’on boit 
Un festin partagé où chacun donne et reçoit.  
 

Dis-leur qu’Il est le joueur de flute dans la lumière de midi. 
Il s’approche et s’enfuit bondissant vers les sources.  
 

Dis-leur que sa voix seule pouvait t’apprendre ton nom.  
Dis-leur son visage d’innocence, son clair-obscur et son rire.  
Dis-leur qu’Il est ton espace et ta nuit, ta blessure et ta joie.  
 

Mais dis-leur aussi qu’Il n’est pas ce que tu dis, et que tu ne sais rien de Lui. 
Trouvé dans la passerelle de l’yvette 

Demander Pardon de Jacques Brel 
 

Pardon pour cette fille 

Que l'on a fait pleurer 

Pardon pour ce regard 

Que l'on quitte en riant 

Pardon pour ce visage 

Qu'une larme a changé 

Pardon pour ces maisons 

Où quelqu'un nous attend 

Et puis pour tous ces mots 

Que l'on dit mots d'amour 

Et que nous employons 

En guise de monnaie 

Et pour tous les serments 

Qui meurent au petit jour 

Pardon pour les jamais 

Pardon pour les toujours 

 

couplet non chanté 
Pardon de ne plus voir 

Les choses comme elles sont 

Pardon d'avoir voulu 

Oublier nos vingt ans 

Pardon d'avoir laissé 

S'oublier nos leçons 

Pardon de renoncer 

A nos renoncements 

Et puis de se terrer 

Au milieu de sa vie 

Et puis de préférer 

Le salaire de Judas 

Pardon pour l'amitié 

Pardon pour les amis. 

 

Pardon pour les hameaux 

Qui ne chantent jamais 

Pardon pour les villages 

Que l'on a oubliés 

Pardon pour les cités 

Où nul ne se connaît 

Pardon pour les pays 

Faits de sous-officiers 

Pardons d'être de ceux 

Qui se foutent de tout 

Et de ne pas avoir 

Chaque jour essayé 

Et puis pardon encore 

Et puis pardon surtout 

De ne jamais savoir 

Qui doit nous pardonner 

 

Seigneur, tu es vivant (extrait du livret de carême 2014 de Mgr Dubost.)  
 

Seigneur, tu es vivant près de moi aujourd’hui. Dire cela m’est difficile, mais je le crois.  
Je l’avoue : je ne réfléchis jamais à ce que cette présence signifie.  
Tu es homme, tu connais l’humanité. Saint Paul te nomme « Premier né » ; je pourrais traduire 
« prototype ». Tu es le modèle de toute l’humanité.  
Te regarder, c’est découvrir le secret, le sens de chacun d’entre nous, ce pour quoi il a été fait.  
Tu es Dieu… Et tu rassembles toute l’humanité en toi, ta famille… toute les familles, ta famille… et toutes 
les familles, les inconnus, les trop connus, les détestés et le tendrement aimés.  
Découvrir ta présence devrait conduire à découv rir le monde en toi, l’aimer en toi, le perfectionner pour 
toi. A travailler, pour ma part, à =ce que tous te rencontrent, chacun à sa manière.  
Et en te regardant, croire que cela est possible. Seigneur, tu es vivant, près de nous aujourd’hui. Done moi 
la force de te rencontrer vraiment. .  
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Prière d’un Catéchumène 
 

Seigneur Jésus, Tu es venu frapper à ma porte.  
J’ai eu la grande joie de Te rencontrer, de Te connaître, de T’aimer. 
Sois à mes côtés, donne-moi Ta force et Ton Amour pour que je ne T’oublie pas, pour que je cherche tous 
les jours à mieux Te connaître, mieux Te prier, mieux T’obéir, mieux T’aimer. 
 

Seigneur, pour m’aider, Tu as fait de moi un membre de Ton Eglise,  
Aide-moi à participer à sa vie, à m’engager pour prendre part à ses missions d’enseignement, de 
célébration, de charité et d’évangélisation. 
 

Seigneur aide-moi à rayonner dans ma famille, mon travail, mes activités de Ton amour qui fait mon 
bonheur. 
Seigneur, Tu me connais, Tu connais mes faiblesses, mes fautes, mes pêchés. 
Seigneur, Toi qui es tendresse et pitié, plein d’amour et de miséricorde, pardonne-moi et donne-moi la 
force de résister à la tentation pour que je puisse petit à petit répondre de mieux en mieux à Ton amour. 

 
Prière avec Saint Augustin (354-430) 

Toi qui m’as donné de te trouver, donne-moi le courage de te chercher et d’espérer toujours davantage. 
Devant toi ma solidité : garde là. Devant toi ma fragilité : guéris-là.  
Devant toi tout ce que je sais, tout ce que j’ignore.  
Par là où tu m’as ouvert, j’entre : accueille-moi.  
Accorde-moi de ne pas t’oublier, accorde moi de te comprendre. Mon Dieu, Mon Seigneur,  
Accorde-moi de t’aimer. 
 

Prière avec St Thomas d’Aquin (1225-1274) 
Seigneur, mets de l’ordre dans ma vie, et ce que tu veux que je fasse, donne-moi de le connaitre. 
Donne-moi de l’accomplir comme il faut et qu’il soit utile au salut de mon âme.  
Que j’aille vers toi, Seigneur, par un chemin sûr, droit, agréable, et menant au terme, un chemin 
qui ne s’égare pas entre prospérité et adversités, en sorte que je te rende grâce dans les choses 
prospères et que je garde patience dans les choses adverses, en ne me laissant ni exalter par les 
premières, ni abattre par les secondes. 
 

Prière orthodoxe de Saint Ephrem de Syrie (4ème siècle) 
 

Seigneur et Maitre de ma vie,  

Ne m’abandonne pas à l’esprit de paresse, 
De découragement, de domination 
Et de vain bavardage ! 
 

Mais fais-moi la grâce, à moi ton serviteur,  
De l’esprit de chasteté, d’humilité,  
De patience et de Charité. 
 

Oui, Seigneur-Roi,  
Accorde-moi de voir mes fautes 
Et de ne pas condamner mon frère,  
Ô Toi qui es béni dans les siècles des siècles. 

 
 

Louange dans l’épreuve D Bonhoeffer pasteur protestant (1906-1945) 

 Père du ciel,  
Je te loue et te rends grâce du repos de la nuit ; 
Je te loue et te rends grâce du jour nouveau ; 
Je te loue et te rends grâce de toute ta bonté,  
Et de ta fidélité dans ma vie passée. 
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Tu m’as fait du bien. Donne-moi de voir maintenant, comme venant de toi, ce qui m’accable.  
Tu ne me charges pas d’un fardeau que je ne puisse porter.  
Tu fais servir toutes choses au bien de tes enfants.  
 

Allez vers le Seigneur Mgr Dubost dans le carnet de carême 2014 
 

Seigneur, tu es vivant, près de moi aujourd’hui.  
Dire cela m’est difficile mais je le crois.  
Je l’avoue, je ne réfléchis jamais à ce que cette présence signifie.  
Tu es homme, tu connais l’humanité. Saint Paul te nomme « premier né ; Je pourrais traduire « prototype » 
Tu es le modèle de toute l’humanité.  
Te regarder, c’est découvrir le secret, le sens de chacun d’entre nous, ce pourquoi il est fait. 
Tu es Dieu… et tu rassembles toute l’humanité en toi, ta famille… et toutes les familles. 
Les inconnus, les trop connus, les détestés, et les tendrement aimés. 
Découvrir ta présence devrait conduire à découvrir le monde en toi, l’aimer en toi. 
Le perfectionner pour toi.  
 

Décalogue de la sérénité du pape Jean XXIII 
 

Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma journée sans 
chercher à résoudre le problème de toute ma vie. 
Rien qu'aujourd'hui, je prendrai le plus grand soin de me 
comporter et d'agir de manière courtoise ; je ne critiquerai 
personne, je ne prétendrai corriger ou régenter qui que ce 
soit, excepté moi-même. 
Rien qu'aujourd'hui, je serai heureux sur la certitude d'avoir 
été créé pour le bonheur, non seulement dans l'autre monde 
mais également dans celui-ci. 
Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai dix minutes à une bonne 

lecture en me rappelant que, comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps, de même la bonne 
lecture est nécessaire à la vie de l'âme. 
Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et n'en parlerai à personne. 
Rien qu'aujourd'hui, j'accomplirai au moins une chose que je n'ai pas envie de faire, et si on m'offense je 
ne le manifesterai pas. 
Rien qu'aujourd'hui, je me plierai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci cèdent à tous mes désirs. 
Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m'en acquitterai peut-être pas 
entièrement, mais je le rédigerai. Et je me garderai de deux calamités : la hâte et l'indécision. 
Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement — même si les circonstances attestent le contraire — que la 
Providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existait au monde. 
Rien qu'aujourd'hui, je n'aurai aucune crainte. Et tout particulièrement je n'aurai pas peur d'apprécier ce 
qui est beau et de croire à la bonté. 
Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures, ce qui ne saurait me décourager, comme si je me 
croyais obligé de le faire toute ma vie durant. 
 

Joie et responsabilité (demander les références au père G. de Lachaud) 
 

Quelle joie d’être chrétiens   
Quelle joie de porter le nom du 
Christ 
Quelle joie d’être chargé  
Par le Christ à la suite des apôtres  
De répandre la bonne Nouvelle 
 
Quelle joie de rendre visible 
Son Evangile à tous ceux qui 
En tous lieux en tous temps,  
Attendent de trouver le Soleil,  

Capable d’éclairer leur marche lente 
Vers le Bonheur ! 
 
Quelle joie de connaître  
Les commandements du Christ 
Qui appellent au partage du pain. 
A l’établissement de la justice 
Et à la construction de la paix ! 
 
Quelle joie de vivre en Eglise, 
De rejoindre tous ceux  

Qui placent leur totale confiance  
Dans le Seigneur Jésus ! 
 
Quelle joie en Eglise,  
De rassembler idées,  
Diversité, et projets nouveaux 
Afin d’annoncer au monde 
La joyeuse Nouvelle de l’Evangile 
 
Quelle joie ! 
Quelle responsabilité ! 
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Ecouter ce conseil de Jacques Prévert 
 

Il faudrait essayer d’être heureux, ne serait-ce que pour donner l’exemple ! 
 
 

MES PRIERES PERSONNELLES 
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Que ma prière devant Toi, Seigneur, 
S’élève comme l’encens, 

Et mes mains, comme l’offrande du soir. 
 
 
 

Catéchuménat du secteur de l’Yvette 91 


