Mon Petit Carnet de Prières

Salutation Angélique
Je vous salue, Marie, pleine de grâces / Le Seigneur est avec vous / Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. / Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort. AMEN.

Ave Maria piena di Grazia / u Signore hè cun voi / site benedetta à mezu à tutte e donne /
ed hè benedettu u fruttu di u vostru senu, Gesù;
Santa Maria, Madre di Diu / precate per noi, poveri peccadori / avà è à l’ora di a nostra morte. Amen.
Ave Maria, gratia plena / Dominus tecum / Benedicta tu in mulieribus ;
Et benedictus fructus ventris tui, Jesus !
Sancta Maria, Mater Dei / Ora pro nobis, peccatoribus / Nunc, et in ora mortis nostræ. Amen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prière de Saint François d’Assise
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour. Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union. Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer. Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, c’est en
pardonnant qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »
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Je vous salue, Marie pleine de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie
entre toutes les femmes et Jésus…1 - qui célèbre la Pâque avec ses disciples, est béni.
2 - qui bénit le pain et la coupe en rendant grâce, est béni. 3 - qui dit : « Ceci est mon corps
livré pour vous », est béni. 4 - qui dit : « Ceci est mon sang versé pour vous », est béni.
5 - qui célèbre la nouvelle Alliance en son sang, est béni. 6 - qui nous dit : « Faites ceci en
mémoire de moi », est béni. 7 - qui se fait nourriture pour les hommes, est béni. 8 - qui est
le véritable Agneau Pascal, est béni. 9 - qui nous invite au Banquet du Royaume, est béni.
10 - qui demeure pour toujours visible en son Eucharistie, est béni. Sainte Marie, Mère de
Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.
➔ Prière du Seigneur - « 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 laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen.

Padre nostru chì sì in celu / Ch’ellu sìa santificatu u to nome / Ch’ellu venga u to regnu ; Ch’ella sìa
fatta a to vuluntà / In terra cume in celu. / Dacci oghje u nostru pane cuttidianu. È rimèttici i nostri
dèbiti / Cume no i rimittemu à i nostri debitori / Ùn ci lascia cascà in tentazione, Ma fràncaci da u
male. Amen.
➔ Les béatitudes évangéliques : 1. Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux est à eux.
2. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 3. Heureux les doux, car ils obtiendront la terre promise.
4. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 5. Heureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde. 6. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 7. Heureux les artisans de paix, car ils
seront appelés fils de Dieu. 8. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à
eux.
➔ Sept Sacrements : 1) Le Baptême 2) La Pénitence 3) L'Eucharistie 4) La Confirmation 5) L'Onction des
malades 6) L'Ordre (l'Ordination) 7) Le Mariage
➔ Trois vertus théologales : 1. La Foi 2. L'Espérance 3. La Charité
➔ Quatre vertus morales : 1. La Prudence 2. La Justice 3. La Tempérance 4. Le Courage
➔ Œuvres de miséricorde envers le corps : 1. Nourrir les affamés 2. Donner à boire à ceux qui ont soif
3. Vêtir ceux qui sont nus 4. Accueillir les étrangers 5. Consoler les prisonniers 6. Visiter les malades
7. Ensevelir les morts
➔ Œuvres de miséricorde envers l’âme : 1. Indiquer le bon chemin aux pécheurs 2. Enseigner les errants
3. Bien conseiller ceux qui doutent 4. Consoler les affligés 5. Supporter avec patience les importuns
6. Pardonner volontiers à celles et ceux qui nous ont offensés 7. Prier pour les vivants et pour les morts

➔ Sept péchés capitaux : 1. L'Orgueil (Vanité ; Mondanité) - Le capitaine des capitaux 2. L’Envie
(La Jalousie - mourir d'envie) 3. L’Impureté 4. L’Avarice 5. La Gourmandise (L'Intempérance dans le manger
et le boire) 6. La Colère 7. La Paresse (L'Acédie)
➔ Fins dernières : 1. La Mort 2. Le Jugement de Dieu 3. Le Ciel ou l'Enfer
➔ Acte de foi : Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que Tu as révélées et que Tu nous enseignes
par Ton Église, parce que Tu ne peux ni Te tromper, ni nous tromper.
➔ Acte d'espérance : Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que Tu me donneras, par les mérites de
Jésus Christ, Ta grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que Tu l'as promis et que Tu tiens
toujours Tes promesses.
➔ Acte de charité : Mon Dieu, je T'aime de tout mon cœur et plus que tout parce que Tu es infiniment bon,
et j’aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de Toi.
➔ Acte de contrition : Mon Dieu, j'ai un très grand regret de T’avoir offensé parce que Tu es infiniment bon
et que le péché Te déplait. Je prends la ferme résolution, avec le secours de Ta sainte grâce, de ne plus
T'offenser et de faire pénitence.
➔ Acte de pénitence : Seigneur, accorde-nous Ton pardon ; Nous avons péché contre Toi. Montre-nous Ta
miséricorde et nous serons sauvés.

Quelques prières à méditer
dans une église ou chez soi

d'une grande douceur envahit sa cellule, tandis que
des odeurs florales submergent le couvent. Certains
témoignent avoir vu son âme monter au Ciel, dans
un halo de lumière. Immédiatement, les habitants
de Cascia et des environs la considèrent comme une
Sainte, tandis que l'Eglise catholique attendra près
de cinq siècles pour la proclamer Sainte en 1900.
Le corps de Sainte Rita, miraculeusement conservé,
repose à Cascia, dans le sanctuaire qui lui a été
dédié au début du 20ème siècle.

*****************************************
Sainte RITA de Cascia
La naissance de Sainte Rita de Cascia
Rita (de son vrai nom Margherita Lotti) est née au
mois de mai 1381, près de Cascia (petit village à
130 km au nord de Rome). Dès le lendemain de son
baptême, des abeilles blanches allaient et venaient
autour de son berceau, entraient dans la bouche du
nouveau-né et en ressortaient sans lui faire aucun
mal. Ce signe extraordinaire laissait présager d'un
destin hors du commun.
Les premières épreuves
A l'âge de 16 ans, Rita souhaite entrer au
monastère de Sainte Marie-Madeleine à Cascia,
mais ses parents voyaient les choses autrement et la
marièrent à un jeune homme noble et fortuné. Rita
donna naissance à deux fils jumeaux. Pour autant,
sa vie conjugale était douloureuse, son mari s'étant
révélé brutal et violent. Elle réussit toutefois à
l'adoucir. Dans l'atmosphère de guerre civile de
l'époque, ses anciennes querelles le rattrapèrent et
il fut tué en 1416. Les jumeaux ne pensèrent alors
qu'à venger leur père et à punir ses assassins. Rita
n'arrivait pas à les dissuader de renoncer à cette
vengeance, et se mit à prier Dieu pour que ses
enfants ne deviennent pas des meurtriers. Elle fut
entendue, et ses deux enfants furent rappelés à Dieu
avant d'avoir commis l'irréparable.
Les miracles
Désormais seule, Rita demanda à entrer au couvent
des Augustines, qui refusa de l'accueillir tant que la
famille de son mari et celle de ses assassins ne se
seraient pas réconciliées. Rita avec douceur et
patience parvint à cette réconciliation inespérée et
les deux familles se pardonnèrent mutuellement
devant l’évêque de Cascia. Rita entra alors au
couvent pour se consacrer à Dieu et se mettre au
service des plus pauvres. Bientôt, il apparut à tous
qu'elle avait le don de réaliser des miracles. Parmi
ceux-ci figure une blessure miraculeuse au front :
en 1441 à l'occasion du Jeudi Saint,
Rita implorait Dieu de lui permettre de partager les
souffrances de Jésus. Elle fut exaucée et son front
fut touché par une épine de la couronne du Christ.
Rita conserva ce douloureux stigmate toute sa vie et
supporta avec le sourire cette blessure que l'on
retrouve dans les représentations de la Sainte.
La mort de Sainte Rita
Quand Dieu la rappelle à lui, elle a 76 ans, un
âge très avancé
pour
l'époque.
Sa
mort
s'accompagne de nouveaux miracles : une lumière

Ces prières à Sainte Rita nous aideront à
demander à la Sainte des causes désespérées,
aide et soutien face aux difficultés et aux
souffrances que nous endurons.

1) Toi la Sainte de l’impossible
Prière du Monastère Sainte Rita - Cascia
Toi qui as connu tant de difficultés,
Toi qui sais ce qu’il en coûte d’espérer,
Toi la Sainte de l’impossible,
Donne-moi le courage d’espérer.
Toi qui as accepté, le mépris et les critiques,
Et même la violence dans ton foyer,
Toi dont la tendresse maternelle a été ridiculisée,
Dis-moi comment on peut encore aimer.
Toi qui as tant aimé Dieu,
Toi qui as eu tant de pitié pour ton Seigneur
Que tu as souffert dans ton corps ses plaies de
crucifié.
Apprends-moi à regarder la Croix.
Permets-moi de partager ton espérance.
Je te prie pour tous ceux qui n’osent plus espérer,
Pour tous ceux qui ne croient plus au miracle.
Aide-nous à rencontrer le Ressuscité.
2) Prière de soutien
Ta vie de souffrances, d’apparents échecs,
d’ardente prière,
a fait de toi la sainte des causes désespérées.
Tu ne t’es pas repliée sur toi-même dans l’angoisse
et le désespoir.
Tu t’es tournée vers le Seigneur avec une grande
confiance.
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Avec toi, nous confions à notre Père du Ciel et à
son Fils Jésus,
nos épreuves, nos peines, nos espoirs.
Donne-nous le courage et la patience.
Apprends-nous à surmonter nos peines en
soulageant celles de nos frères.
Aide-nous à dire, comme toi, les Paroles de Jésus :
« Mon père, que ta volonté soit faite, et non la
mienne ! ».
3) Prière d'aide
Sainte Rita, le Père du ciel vous a donné la grâce
de pouvoir faire des miracles.

Prière traduite du latin, Monastère Sainte Rita Cascia
Seigneur, ayez pitié de nous,
Christ, ayez pitié de nous,
Seigneur, ayez pitié de nous,
Christ, écoutez-nous,
Christ, exaucez-nous,
Dieu le Père céleste, ayez pitié de nous,
Dieu le Fils, Rédempteur du monde, ayez pitié de
nous,
Dieu Esprit-Saint, ayez pitié de nous,
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de
nous,

Ecoutez-moi, qui souffre tant.
Je suis fatigué et sans espoir.
Mais je sais que vous entendez ma plainte.
Sainte Rita, venez à mon aide, venez à mon secours.
N'êtes-vous pas la « sainte des impossibles »,
« l'avocate des causes désespérées » ?
Alors pourquoi aurais-je peur ?
C'est en toute confiance que je m'adresse à vous.
Priez pour moi le Dieu de toute bonté
de m'accorder la grâce dont j'ai besoin et que
j'espère.
Sainte Rita, priez pour moi et venez à mon secours.
Amen.
4) Prière dans la détresse
Sainte Rita, ma puissante avocate auprès de Dieu,
j'implore votre protection.
Voyez les difficultés de ma vie. Je viens à vous avec
confiance
et je vous supplie d'intercéder pour moi auprès du
Seigneur Dieu.
Laissez-vous toucher par ma prière
et daignez-vous charger de ma cause auprès du
Père de toute tendresse.
Dites-lui une parole en ma faveur ; demandez-lui de
ne pas me traiter comme mes péchés le mériteraient
et d'avoir pitié de ma misère.
Faites-le, vous qui êtes l'avocate des causes
désespérées,
vous que l'on invoque quand tout espoir humain
nous fait défaut.
Faites-le par l'amour que vous avez porté à Jésus
crucifié
et qui vous a donné la grâce d'être blessée au front
par une épine de sa couronne.
Faites-le par la Gloire que Jésus vous a donnée de
partager au ciel,
dans son Royaume.
Sainte Rita, j'ai confiance en vous et en l'amour
infini du Seigneur, notre Dieu.
Amen.
5) Litanies de Ste Rita

Marie Immaculée, Mère de Dieu, priez pour nous,
Marie, Mère et réconfort des affligés, priez pour
nous,
Marie, Reine de tous les Saints, priez pour nous,
1) Sainte Rita, notre avocate toute puissante, priez
pour nous,
2) Sainte Rita, don choisi du ciel, priez pour nous,
3) Sainte Rita, désireuse de la solitude, priez …,
4) Sainte Rita, modèle de pureté, priez…,
5) Sainte Rita, exemple de bonté, priez pour nous,
6) Sainte Rita, miroir d'obéissance, priez …,
7) Sainte Rita, modèle d'épouse et de mère, priez.,
8) Sainte Rita, invincible dans la patience, priez…,
9) Sainte Rita, admirable d'énergie, priez …,
10) Sainte Rita, généreuse dans le pardon, priez…,
11) Sainte Rita, héroïque dans la pénitence, priez..,
12) Sainte Rita, veuve très sainte, priez pour nous,
13) Sainte Rita, généreuse pour les pauvres, priez.,
14) Sainte Rita, prompte à suivre la sainte
vocation, priez pour nous,
15) Sainte Rita, modèle de vie monastique, priez…,
16) Sainte Rita, jardin choisi de toutes les vertus,
priez pour nous,
17) Sainte Rita, pleine d'amour pour le Crucifié,
priez pour nous,
18) Sainte Rita, transpercée par une épine de
Jésus, priez pour nous,
19) Sainte Rita, pleine de l'amour de Dieu, priez…,
20) Sainte Rita, parée de la gloire du Paradis,
priez pour nous,
21) Sainte Rita, fierté de l'Ordre Augustinien, priez,
22) Sainte Rita, riche d'une
puissance extraordinaire, priez pour nous,
23) Sainte Rita, astre bienfaisant des égarés, priez.,
24) Sainte Rita, sûr réconfort des éprouvés, priez.,
25) Sainte Rita, ancre de salut, priez pour nous,
26) Sainte Rita, protectrice des malades, priez…,
27) Sainte Rita, secours dans les dangers, priez…,
28) Sainte Rita, Sainte des impossibles, priez …,
29) Sainte Rita, avocate des cas désespérés, priez..,
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30) Sainte Rita, aide puissante pour tous, priez…,
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur,
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous, Seigneur,
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde,
ayez pitié de nous, Seigneur,
Seigneur, écoutez-nous, Seigneur, exaucez-nous.
Priez pour nous, ô Sainte Rita de Cascia, afin que
nous devenions dignes des promesses du Seigneur.
Prions :

triompher, dans son ermitage, l’héroïsme des
vertus monastiques : la Pauvreté, l’Obéissance
et la Chasteté, nous vous supplions de nous
accorder la grâce de vous aimer et de vous
servir à son exemple.
Seigneur Tout-Puissant, qui avez manifesté le
pouvoir de l’intercession de saint Charbel par
de nombreux miracles et faveurs, accordeznous la grâce ……… que nous implorons par
son intercession. Ainsi soit-il.

O Dieu, dans votre infinie miséricorde vous
avez daigné conférer à votre fidèle servante
Sainte Rita
les signes de votre charité et de votre
passion dans son cœur et à son front,
O Dieu, dans votre infinie miséricorde vous
avez daigné conférer à votre fidèle servante
Sainte Rita
l'intercession de ce qui est impossible aux
efforts humains, de ce qui ne peut être prévu et
imaginé,
O Dieu ayez pitié de nous et aidez-nous dans
notre malheur,
faites que tous sachent que vous seul êtes la
récompense des humiliés,

--------------------------------------------------------------

7) Prière en regardant le Visage du Christ
Ressuscité, Volto Santo de Manopello :

« Seigneur Jésus,

la défense des abandonnés et et la force de tous
ceux qui se confient à toi. Amen.

les premiers apôtres déjà, auxquels Tu
demandais : » Qui cherchez-vous ? » suivirent
Ton invitation : » Venez et voyez ! » car ils Te
reconnaissaient comme le Fils de Dieu, le
Messie attendu et promis pour le salut du
monde. Ainsi voulons-nous, nous aussi, Tes
disciples en ces temps difficiles, Te suivre et
devenir Tes amis – attirés par la lumière de
Ton visage que nous brûlons de voir et qui nous
demeure caché.

-------------------------------------------------------------Saint Charbel Youssef Makhlouf (1828-1898),
vénéré le 24 juillet est le saint libanais le plus
célèbre de l'Église catholique.

Seigneur Jésus,
nous T’en supplions, montre-nous Ton visage
toujours nouveau : miroir mystérieux de
l’infinie miséricorde de Dieu !
Permets que nous puissions le contempler avec
les yeux de l’esprit et du cœur : Visage du Fils,
reflet de la Gloire du Père et manifestation de
Sa Personne.

6) Une prière à saint Charbel :

Visage humain de Dieu entré dans l’histoire
pour révéler les horizons de l’éternité ! Visage
silencieux de Jésus souffrant et ressuscité qui
transforme le cœur et la vie de ceux qui
l’aiment et l’accueillent.

Dieu, infiniment saint et glorifié dans vos
Saints, qui avez inspiré au saint moine et ermite
Charbel de vivre et de mourir dans une parfaite
ressemblance avec Jésus, lui accordant la force
de se détacher du monde afin de faire

« C’est Ton visage que je cherche, Seigneur, ne
me cache pas Ta face. »
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Combien de fois ce cri du psalmiste, repris par
les croyants, n’a-t-il pas déchiré les siècles et
les millénaires pour parvenir à Ton oreille !
Seigneur, nous aussi, dans la foi, nous voulons
le faire nôtre : « Homme des douleurs, devant
qui l’on se voile la face, ne nous cache pas Ton
visage ! » C’est dans Tes yeux qui nous
regardent pleins de tendresse et de pitié, que
nous voulons puiser la force de l’amour et de
la paix, celle qui nous conduira sur le chemin
de Vie, mais aussi le courage de Te suivre sans
crainte ni compromis, pour devenir témoins de
Ton Evangile, les bras du pardon et de l’amour
grands ouverts.

victoire du bien sur le mal : ouvre notre vie à
l'espérance. Veille sur cette Cité et sur le Siège
apostolique, cœur et centre de la catholicité, afin
qu'elle vive dans la fidélité à l'Evangile et dans
l'exercice de la charité héroïque. Le Seigneur de
l'univers t'a rendu puissant contre les forces de
l'ennemi : démasque les pièges du Diable et de
l'esprit du monde. Rends nous victorieux contre les
tentations du pouvoir, de la richesse et de la
sensualité. Sois le rempart contre toute
machination, qui menace la sérénité de l'Eglise ;
sois la sentinelle de nos pensées, qui libère de
l'assaut de la mentalité mondaine ; sois le guide
spirituel qui nous soutient dans le bon combat de
la foi. Ô glorieux Archange saint Michel, qui
toujours contemples la Sainte Face de Dieu,
gardes-nous fermes sur le chemin vers l'Eternité.
Amen. »

Sainte Face du Christ,
Lumière qui éclaire la nuit du doute et du
deuil !
Vie qui une fois pour toutes a vaincu la
puissance du mal et de la mort.

Pape François - Prière de consécration du Vatican à saint Michel
Archange du 5 juillet 2013 lors de l'inauguration d'une statue dédiée à
l'Archange Saint Michel.

Regard mystérieux qui ne cesse de se pencher
sur les hommes et les peuples, visage voilé
dans les signes de l’Eucharistie et les regards
de nos frères, fais de nous des pèlerins de Dieu
en ce monde, assoiffés d’infini, prêts à la
rencontre du dernier jour, lorsque, Seigneur,
nous Te verrons « face à face » et pourrons Te
contempler pour l’éternité dans la Gloire du
Ciel. »

10) Prière à notre ANGE GARDIEN de
Charles de Foucauld (1858-1916) :
« Mon bon ange, compagnon, maître,
gouverneur, seigneur, roi, prince chéri et
bienfaisant, toi qui veilles sur moi avec tant
de bonté, toi en qui j'ai tant de confiance et je
n'en aurai jamais assez, toi qui me soutiens
en tous les instants de la vie... Prie pour
moi. »

Pape Benoît XVI, Manopello, 01.09.2007

11)

« 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 ».

8) Prière à Saint Michel Archange du Pape
Léon XIII :
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le
combat, soyez notre secours contre la malice et les
embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son
empire, nous vous le demandons en suppliant. Et
vous, Prince de la Milice Céleste, repoussez en enfer
par la force divine Satan et les autres esprits
mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre
les âmes. Ainsi soit-il. Pape Léon XIII – 1884

Ancien militaire devenu explorateur au Maroc, Charles de
Foucauld se convertit à 30 ans lors d’un séjour à Paris. Il
part vivre en ermite à Nazareth, rentre en France où il est
ordonné Prêtre, puis quitte l’Europe pour le Sahara. À
Tamanrasset, il mène une vie simple, unie au Christ dans la
pauvreté et la prière. Seul chrétien en pays musulman,
charitable et fraternel, il demeure disponible à tous ceux
qu’il rencontre. « Mon Père, je m’abandonne à Toi, fais de
moi ce qu’il Te plaira », prie-t-il. Assassiné le 1er décembre
1916, il est béatifié en novembre 2005.

9) Prière à Saint Michel Archange du Pape François :
« Ô glorieux Archange saint Michel, toi qui
annonces au monde la nouvelle consolante de la
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d'être aidés dans le combat contre les forces des ténèbres et
contre l'esprit de ce monde.

Saint Jean-Paul II (1920-2005)

13) Invocations à l’Hostie Sainte de sainte
Faustyna Kowalska, Apôtre de la Miséricorde
Divine :

12) Saint Pape Jean Paul II : « Prions les

- Hostie Sainte, en Vous est contenu le testament de
la Miséricorde divine pour nous, et spécialement pour
les pauvres pécheurs.

Trois Archanges » :
Il est important de remarquer que l'Église honore
par un culte liturgique trois figures d'anges, qui,
dans l'Écriture Sainte, sont appelés par leur nom.
Le premier est Michel Archange : Son nom exprime
en synthèse l'attitude essentielle des bons esprits.
« Mica-El » signifie en effet : « Qui est comme Dieu
». En ce nom se trouve donc exprimé le choix
salvifique grâce auquel les anges « voient la face du
Père » qui est aux cieux.
Le second est Gabriel : figure liée surtout au
mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Son nom
Gabri-El, veut dire : « Ma force est Dieu » ou bien
« Puissance de Dieu » comme pour dire qu'au
sommet de la création, l'Incarnation est le signe
suprême du Père tout-puissant.
Enfin le troisième archange s'appelle Raphaël :
« Rapha-el » signifie : « Dieu guérit ». Il s'est fait
connaître par l'histoire de Tobie dans l'Ancien
Testament, tellement significative au sujet de la
remise aux anges des fils de Dieu, qui ont toujours
tant besoin de défense, de soin et de protection.

Adoramus te Christe et benedicimus Tibi
- Hostie Sainte, en Vous sont contenus le Corps et le
Sang de Jésus, preuves de l’infinie Miséricorde envers
nous et spécialement envers les pauvres pécheurs.
- Hostie Sainte, en Vous sont contenues la vie éternelle
et l'infinie Miséricorde, qui nous sont abondamment
accordées, particulièrement aux pauvres pécheurs.
- Hostie Sainte, en Vous est contenue la Miséricorde
du Père, du Fils et du Saint-Esprit envers nous et
particulièrement envers les pauvres pécheurs.
- Hostie Sainte, en Vous est contenu le prix infini de la
Miséricorde, qui paie toutes nos dettes et
particulièrement celles des pauvres pécheurs.
- Hostie Sainte, en Vous est contenue la Source de
l'eau vive, jaillissant de l'infinie Miséricorde pour nous
et particulièrement pour les pauvres pécheurs.
- Hostie Sainte, en Vous est contenu le feu du plus pur
amour, qui flambe au sein du Père Eternel, comme d'un
volcan d'infinie Miséricorde pour nous et
particulièrement pour les pauvres pécheurs.

En y réfléchissant, on découvre que chacune de ces trois
figures : Mica-El, Gabri-El, Rapha-El, participent à la
protection des hommes, pour les conduire sur les chemins de
la vie éternelle, et c'est pourquoi nous pouvons invoquer leur
assistance, comme on le fait envers notre ange gardien. Oui,
la pensée et le culte des anges nous aident à nous approcher
du Dieu trois fois saint, invisible. Et avec eux nous Le
verrons, nous aussi, face à face dans le royaume des Cieux.
Puisse la prière nous fortifier pour ce combat spirituel dont
parle la lettre aux Ephésiens : « Rendez-vous puissants dans
le Seigneur et dans la vigueur de sa force » (Ephésiens, 6, 10).
C'est à ce même combat que se réfère le Livre de
l'Apocalypse, nous mettant devant les yeux l'image de Saint
Michel Archange (Ap 12, 7-9 : « Il y eut alors un combat
dans le ciel : Michel, avec ses anges, dut combattre le
Dragon. Le Dragon, lui aussi, combattait avec ses anges,
mais il ne fut pas le plus fort ; pour eux désormais, nulle
place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand Dragon, le
Serpent des origines, celui qu’on nomme Diable et Satan,
le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre, et
ses anges furent jetés avec lui. »). Le pape Léon XIII avait
certainement bien présente cette image quand, à la fin du
siècle dernier, il introduisit dans l'Église toute entière une
prière spéciale à Saint Michel : « Saint Michel Archange,
défends-nous dans le combat contre le mal et les
embûches du malin ». Même si aujourd'hui on ne récite plus
cette prière à la fin de la célébration eucharistique, je vous
invite tous à ne pas l'oublier mais à la réciter pour obtenir

- Hostie Sainte, en Vous est contenu le remède à toutes
nos faiblesses, découlant de l'infinie Miséricorde comme
d'une source, pour nous et particulièrement pour les
pauvres pécheurs.
- Hostie Sainte, en Vous est contenu le lien entre Dieu
et nous, don de l'infinie Miséricorde envers nous et
particulièrement envers les pauvres pécheurs.
- Hostie Sainte, en Vous sont contenus tous les
sentiments du Très Doux Cœur de Jésus envers nous et
particulièrement envers les pauvres pécheurs.
- Hostie Sainte, notre unique espoir, dans toutes les
souffrances et les contrariétés de la vie.
- Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu des
ténèbres et des orages intérieurs et extérieurs.
- Hostie Sainte, notre unique espoir, dans la vie et à
l'heure de notre mort.
- Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu des
insuccès et dans l'abîme des désespoirs.
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Dieu, Père Miséricordieux, qui as révélé Ton
Amour dans Ton Fils Jésus-Christ, et l'as répandu
sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur, nous te
confions aujourd'hui le destin du monde et de
chaque homme. Penche-Toi sur nos péchés, guéris
notre faiblesse, vaincs tout mal. Fais que tous les
habitants de la terre fassent l'expérience de ta
Miséricorde, afin qu'en Toi, Dieu, Un et Trine, ils
trouvent toujours la source de l'espérance. Père
Eternel, par la douloureuse Passion et la
Résurrection de Ton Fils, sois miséricordieux pour
nous et pour le monde entier ! AMEN !!!

- Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu de la
fausseté et des trahisons.
- Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu des
ténèbres et de l'impiété qui submergent la terre.
- Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu de la
nostalgie et
de la douleur résultant de
l'incompréhension de tous.
- Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu du
travail pénible et de la monotonie de la vie quotidienne.
- Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu de la
destruction de nos espoirs et de nos efforts.

---------------------------------------------------------------------------------------

- Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu des
ravages de l'ennemi et des efforts de l'enfer.

15) Invocation à la Miséricorde Divine -

- Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque les
fardeaux dépasseront mes forces et quand je verrai
l'inutilité de mes efforts.

Prière de sainte Faustyna,
Apôtre de la Miséricorde :
Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est insondable
et le trésor de pitié inépuisable, jette sur nous un
regard bienveillant et multiplie en nous Ta
miséricorde pour que dans les moments difficiles
nous ne désespérions ni ne perdions courage, mais
que nous nous soumettions avec grande confiance à
Ta sainte volonté qui est l`amour et la miséricorde
même. Ô inconcevable et insondable Miséricorde
Divine. Qui peut t'adorer et te glorifier dignement?
Toi, le plus grand attribut du Dieu Tout-Puissant,
tu es le doux espoir de l'homme pécheur. AMEN.

- Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque les
orages secouent mon cœur et que l'esprit effrayé penche
vers le doute.
- Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque mon
cœur va frémir et que la sueur mortelle mouillera mon
front.
- Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque tout
sera conjuré contre moi et que le sombre désespoir
envahira mon âme.
- Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque mon
regard va se détourner des choses temporelles et que
mon esprit verra pour la première fois des mondes
inconnus.

---------------------------------------------------------------------------------------

- Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque les
travaux vont surpasser mes forces et que l'insuccès sera
mon constant partage.

1) Ma vie n’est qu’un instant, une heure passagère / Ma

16) Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la
Sainte Face - Mon chant d’aujourd’hui :
vie n’est qu’un seul jour qui m’échappe et qui fuit / Tu
le sais, ô mon Dieu ! pour t’aimer sur la terre / Je n’ai
rien qu’aujourd’hui !…

- Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque
l'accomplissement des vertus me semblera difficile et
que la nature se révoltera.

2) Oh ! je t’aime, Jésus ! vers toi mon âme aspire /
Pour un jour seulement reste mon doux appui. / Viens
régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire / Rien
que pour aujourd’hui !

- Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque les
coups de l'ennemi seront dirigés contre moi.
- Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque mes
fatigues et mes efforts seront méconnus des hommes.

3) Que m’importe, Seigneur, si l’avenir est sombre ? /
Te prier pour demain, oh non, je ne le puis ! Conserve
mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre / Rien que pour
aujourd’hui.

- Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque Vos
jugements retentiront sur moi, alors j'aurai confiance en
Votre Miséricorde sans limites.

4) Si je songe à demain, je crains mon inconstance / Je

---------------------------------------------------------------------------------------

sens naître en mon cœur la tristesse et l’ennui. / Mais je
veux bien, mon Dieu, l’épreuve, la souffrance / Rien que
pour aujourd’hui.

14) Acte de remise du monde à la Divine
Miséricorde du Pape, saint Jean-Paul II :
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5) Je dois te voir bientôt sur la rive éternelle / O Pilote

Rien qu’aujourd’hui, (…) je ne critiquerai personne.

Divin ! dont la main me conduit. Sur les flots orageux
guide en paix ma nacelle / Rien que pour aujourd’hui.

Et ne prétendrai redresser ou discipliner personne, si ce
n’est moi.

6) Ah ! laisse-moi, Seigneur, me cacher en ta Face. / Là

Je serai heureux rien qu’aujourd’hui, dans la
certitude d’avoir été créé pour le bonheur, non seulement
dans l’autre monde, mais aussi dans celui-ci.

je n’entendrai plus du monde le vain bruit / Donne-moi
ton amour, conserve-moi ta grâce / Rien que pour
aujourd’hui.

Rien

qu’aujourd’hui, je m’adapterai aux
circonstances, sans prétendre que celles-ci se plient à tous
mes désirs.

7) Près de ton Cœur divin, j’oublie tout ce qui passe / Je
ne redoute plus les craintes de la nuit / Ah ! donne-moi,
Jésus, dans ce Cœur une place / Rien que pour
aujourd’hui.

Rien qu’aujourd’hui, je consacrerai dix minutes à la
lecture de la Parole (…), nécessaire à la vie de l’âme.

8) Pain vivant, Pain du Ciel, divine Eucharistie / O

Rien qu’aujourd’hui, je ferai une bonne action et n’en

Mystère sacré ! que l’Amour a produit… / Viens habiter
mon cœur, Jésus, ma blanche Hostie / Rien que pour
aujourd’hui.

parlerai à personne.

Rien qu’aujourd’hui, j’établirai un programme
détaillé de ma journée. (…) Et je me garderai de deux
calamités : la hâte et l’indécision.

9) Daigne m’unir à toi, Vigne Sainte et sacrée / Et mon
faible rameau te donnera son fruit / Et je pourrai
t’offrir une grappe dorée / Seigneur, dès aujourd’hui.

Rien qu’aujourd’hui, je croirai fermement, même si
les circonstances prouvent le contraire, que la bonne
providence de Dieu s’occupe de moi, comme si rien
d’autre n’existait au monde.

10) Cette grappe d’amour, dont les grains sont des âmes
/ Je n’ai pour la former que ce jour qui s’enfuit / Ah !
donne-moi, Jésus, d’un Apôtre les flammes / Rien que
pour aujourd’hui.

Rien qu’aujourd’hui, je ne craindrai pas. Et tout
spécialement, je n’aurai pas peur d’apprécier ce qui est
beau, et de croire en la bonté.

11) O Vierge Immaculée ! C’est toi ma Douce Etoile /
Qui me donnes Jésus et qui m’unis à Lui. / O Mère !
laisse-moi reposer sous ton voile / Rien que pour
aujourd’hui.

---------------------------------------------------------------------------------------

18) Litanies de l'humilité :

12) Mon Saint Ange gardien, couvre-moi de ton aile /
Eclaire de tes feux la route que je suis / Viens diriger
mes pas, aide-moi, je t’appelle / Rien que pour
aujourd’hui.

O Jésus, doux et humble de cœur, du désir
d’être estimé, délivre-moi,

13) Seigneur, je veux te voir, sans voile, sans nuage, /

Jésus du désir d’être exalté, délivre-moi,

Jésus du désir d’être aimé, délivre-moi,

Mais encore exilée, loin de toi, je languis / Qu’il ne me
soit caché, ton aimable visage / Rien que pour
aujourd’hui.

du désir d’être honoré, délivre-moi,
du désir d’être loué, délivre-moi,

14) Je volerai bientôt, pour dire tes louanges / Quand le

du désir d’être préféré aux autres, délivremoi,

jour sans couchant sur mon âme aura lui / Alors je
chanterai sur la lyre des Anges / L’Eternel
Aujourd’hui !…

du désir d’être consulté, délivre-moi,
du désir d’être approuvé, délivre-moi,

---------------------------------------------------------------------------------------

de la crainte d’être humilié, délivre-moi,

17) Saint Jean XXIII - Rien qu’aujourd’hui…
Rien

Jésus de la crainte d’être méprisé, délivremoi,

qu’aujourd’hui,

j’essaierai de vivre
exclusivement la journée sans tenter de résoudre le
problème de toute ma vie.

Jésus de la crainte d’être rebuté, délivre-moi,
de la crainte d’être calomnié, délivre-moi,
de la crainte d’être oublié, délivre-moi,
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les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Aidemoi, Seigneur, pour que mes pieds soient
miséricordieux, pour me hâter au secours de mon
prochain, en dominant ma propre fatique et ma
lassitude. (...) Aide-moi, Seigneur, pour que mon
coeur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les
souffrances de mon prochain. (...) Que Ta miséricorde
repose en moi, ô mon Seigneur » (Petit Journal 163)

de la crainte d’être tourné en ridicule, délivremoi,
de la crainte d’être injurié, délivre-moi,
Que les autres soient plus aimés que moi Jésus, fais-moi la grâce de le désirer
Que les autres soient plus estimés que moi Jésus, fais-moi la grâce de le désirer

------------------------------------------------------------------------------

Que les autres puissent être choisis et moi mis
de côté - Jésus, fais-moi la grâce de le
désirer

20) Prière de 5 doits 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 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, une prière pour
les enfants comme pour les grands :

Que les autres puissent être loués et moi
négligé - Jésus, fais-moi la grâce de le
désirer
Que les autres puissent m’être préférés en tout
- Jésus, fais-moi la grâce de le désirer
Que les autres puissent devenir plus saints que
moi, pourvu que je devienne saint autant que je
le puis - Jésus, fais-moi la grâce de le
désirer.

1 - Le pouce est le doigt le plus proche de
vous. Donc, commencez par prier pour ceux
qui vous sont le plus proches. Ils sont les
personnes les plus susceptibles de revenir à
vos mémoires. Prier pour les gens qui nous
sont chers est un « doux devoir ».

Litanies récitées chaque jour par les Missionnaires de la
Charité (Sœurs de Sainte Mère Teresa de Calcutta)
------------------------------------------------------------------------------

2 - Ensuite l’index qui montre la direction à
suivre. 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.

19) Jésus, transforme-moi tout en
Toi…Prière de sainte Faustyna, Apôtre de la
Miséricorde :
« Ô Seigneur, je désire me transformer tout entière en
Ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de Toi, que
le plus grand des attributs divins, Ton insondable
miséricorde, passe par mon âme et mon cœur sur le
prochain.

3 - Le doigt qui suit est le majeur, 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.

Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient
miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais ni ne
juge d’après les apparences extérieures, mais que discerne
la beauté dans l’âme de mon prochain et que je lui
vienne en aide.

Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit
miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de
mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs
ni à ses plaintes.

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 aussi invités à prier
pour les mariages.

Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit
miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de
mon prochain, mais que j’aie pour chacun un mot de
consolation et de pardon.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient
miséricordieuses et, remplies de bonnes actions, afin que
je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi
8

22) Qui est Jésus pour moi ?

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 vousmême. Ce n’est que lorsque vous avez prié
pour les quatre autres groupes, que vous
pourrez le faire pour vous en toute confiance.

Le Verbe fait homme.
Le pain de la vie.
La victime offerte pour nos péchés sur la croix.
Le sacrifice offert pour mes péchés et pour
ceux du monde.
La parole qui doit être annoncée.

------------------------------------------------------------------------------

21) Prière du Pape François pour le Jubilé :

Le chemin que je dois suivre.
La lumière que je dois allumer.

Seigneur Jésus-Christ,

La vie que je dois vivre.

Toi qui nous as appris à être miséricordieux
comme le Père céleste, et nous as dit que Te
voir, c'est Le voir. Montre-nous ton visage, et
nous serons sauvés. Ton regard rempli d'amour
a libéré Zachée et Matthieu de l'esclavage de
l'argent, la femme adultère et Madeleine de la
quête du bonheur à travers les seules créatures ;

L’amour qui doit être aimé.
La joie qui doit être partagée.
Le sacrifice qui doit être offert.
La paix que nous devons semer.

Tu as fait pleurer Pierre après son reniement,
et promis le paradis au larron repenti.

Le pain de vie que nous devons manger.
L’affamé que nous devons nourrir.

Fais que chacun de nous écoute cette parole
dite à la Samaritaine comme s'adressant à nous
: Si tu savais le don de Dieu !

L’assoiffé que nous devons désaltérer.

Tu es le visage visible du Père invisible, du
Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le
pardon et la Miséricorde : fais que l'Eglise soit,
dans le monde, ton visage visible, Toi son
Seigneur Ressuscité dans la gloire.

Le sans-abri auquel nous devons offrir un
refuge.

Le nu que nous devons vêtir.

Le solitaire
compagnie.

auquel

nous

devons

tenir

L’inattendu que nous devons accueillir.

Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi
habillés de faiblesse pour ressentir une vraie
compassion à l'égard de ceux qui sont dans
l'ignorance et l'erreur : fais que quiconque
s'adresse à l'un d'eux se sente attendu, aimé, et
pardonné par Dieu.

Le lépreux dont nous devons nettoyer les
blessures.
L’alcoolique que nous devons écouter.
L’infirme que nous devons aider.
Le nouveau-né que nous devons accueillir.

Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son
action pour que le Jubilé de la Miséricorde soit
une Année de Grâce du Seigneur, et qu'avec un
enthousiasme renouvelé, ton Eglise annonce
aux pauvres la Bonne Nouvelle, aux prisonniers
et aux opprimés la Liberté, et aux aveugles
qu'ils retrouveront la Vue.

L’aveugle que nous devons guider.
Le muet à qui nous devons prêter notre voix.
Le boiteux que nous devons aider à marcher.
La prostituée que nous devons soustraire au
danger et combler de notre amitié.

Nous te le demandons par Marie, Mère de la
Miséricorde, à toi qui vis et règnes avec le Père
et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles.
AMEN.

Le prisonnier à qui nous devons rendre visite.
Jésus est mon Dieu.
Jésus est mon époux.
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Jésus est ma vie.

3. Qui donc est Dieu, s’il vient à nos côtés, prendre
nos routes ? Qui donc est Dieu, qui vient sans
perdre cœur à notre table ? Qui donc est Dieu,
pour nous aimer ainsi ?

Jésus est mon unique amour.
Jésus est tout pour moi.
Jésus pour moi est l’unique.

23) Invocations du Saint-Esprit

4. Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s’il
n’aime l’homme ? Qui donc est Dieu, qu’on peut si
fort blesser en blessant l’homme ? Qui donc est
Dieu, pour nous aimer ainsi ?

Veni Sancte Spiritus, tui amoris
ignem accende, Veni Sancte
Spiritus, Veni Sancte Spiritus.

5. Qui donc est Dieu, toujours perdant livré aux
mains de l’homme ? Qui donc est Dieu, qui pleure
notre mal comme une mère ? Qui donc est Dieu,
pour nous aimer ainsi ?

Sainte Teresa de Calcutta

6. Qui donc est Dieu, qui tire de sa mort, notre
naissance ? Qui donc est Dieu, pour nous ouvrir sa
joie et son Royaume ? Qui donc est Dieu, pour
nous aimer ainsi ?

Esprit de Dieu, souffle de vie / Esprit
de Dieu, souffle de feu / Esprit de Dieu,
consolateur / Tu nous sanctifies !
1) Viens, Esprit, viens en nos cœurs /
Viens, Esprit nous visiter / Viens, Esprit
nous vivifier / Viens, nous t´attendons.
2) Viens, Esprit de Sainteté ¨Viens, Esprit
de vérité / Viens, Esprit de charité,
Viens, nous t´attendons.
3) Viens, Esprit nous rassembler / Viens,
Esprit nous embraser / Viens, Esprit nous
recréer / Viens, nous t´attendons.

7. Qui donc est Dieu pour nous donner son Fils né
de la Femme ? Qui donc est Dieu qui, à tous ses
fils, donner sa Mère ? Qui donc est Dieu, pour
nous aimer ainsi ?
8. Qui donc est Dieu, pour être notre pain à chaque
cène ? Qui donc est Dieu, pour appeler nos corps
jusqu'à sa gloire ? Qui donc est Dieu, pour nous
aimer ainsi ?

--------------------------------------------------------------------------

9. Qui donc est Dieu, l'amour est-il son nom et son
visage ? Qui donc est Dieu, qui fait de nous ses fils
à son image ? Qui donc est Dieu, pour nous
aimer ainsi ?
Ant. Dieu a dit à mon
27) Ant. Dixit
Dóminus † Dómino Seigneur : « Assieds-toi à ma
meo : Sede a dextris droite. »

24) Prière de l’Eglise - LAUDES –
VEPRES - Prière des Heures

25)

V/ Dieu, viens à mon aide, R/ Seigneur, à
notre secours.

meis.

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. Alléluia.

Psaume 109
Dixit Dóminus
Dómino meo : * Sede a
dextris meis :
Donec ponam inimícos
tuos, * scabéllum
pedum tuórum.
Virgam virtútis tuæ
emíttet Dóminus ex
Sion : * domináre in
médio inimicórum
tuórum.
Tecum princípium in
die virtútis tuæ in
splendóribus
sanctórum : * ex útero
ante lucíferum génui
te.

26) Hymne - Qui donc est Dieu pour
nous aimer ainsi ?
1. Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi, fils de
la terre ? Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si
vulnérable ? Qui donc est Dieu, pour nous aimer
ainsi ?
2. Qui donc est Dieu, pour se lier d’amour à part
égale ? Qui donc est Dieu, s’il faut pour le trouver
un cœur de pauvre ? Qui donc est Dieu, pour
nous aimer ainsi ?
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Dieu a dit à mon Seigneur : «
Assieds- toi à ma droite,
Jusqu’à ce que je fasse de tes
ennemis l’escabeau de tes pieds.
Dieu étendra de Sion le sceptre
de votre puissance ; régnez en
maître au milieu de vos
ennemis !
Avec vous sera l’empire
souverain au jour où vous
déploierez votre puissance, au
milieu des splendeurs de vos
saints. Dieu vous a dit : « De
mon sein, avant l’aurore, je t’ai
engendré. »

Iurávit Dóminus, et
non pænitébit eum : *
Tu es sacérdos in
ætérnum secúndum
órdinem
Melchísedech.
Dóminus a dextris
tuis, * confrégit in die
iræ suæ reges.
Iudicábit in
natiónibus, implébit
ruínas : * conquassábit
cápita in terra
multórum.
De torrénte in via
vivent : * Protérea
exaltàbit caput.
Glória Patri, et Fílio, *
et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio,
et nunc, et semper, *
et in sæcula
sæculórum. Amen.

Dieu l’a juré, il ne s’en repentira
point : « Tu es prêtre pour
toujours à la manière de
Melchisédech. »

Ant. Dixit Dóminus
Dómino meo : Sede a
dextris meis.

Ant. Dieu a dit à mon
Seigneur : « Assieds-toi à
ma droite.

Seigneur ! bénissez le Seigneur !
68 Et vous, le givre et la rosée, bénissez le
Seigneur, bénissez le Seigneur,
69 et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur,
bénissez le Seigneur,
70 et vous, la glace et la neige, bénissez le
Seigneur ! bénissez le Seigneur !
71 Et vous, les nuits et les jours, bénissez le
Seigneur, bénissez le Seigneur,
72 et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le
Seigneur, bénissez le Seigneur,
73 et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le
Seigneur, bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !
74 Que la terre bénisse le Seigneur : A lui, haute
gloire, louange éternelle !
75 Et vous, montagnes et collines, bénissez le
Seigneur, bénissez le Seigneur,
76 et vous, les plantes de la terre, bénissez le
Seigneur, bénissez le Seigneur,
77 et vous, sources et fontaines, bénissez le
Seigneur ! bénissez le Seigneur !
78 Et vous, océans et rivières, bénissez le
Seigneur, bénissez le Seigneur,
79 baleines et bêtes de la mer, bénissez le
Seigneur, bénissez le Seigneur,
80 vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le
Seigneur, bénissez le Seigneur,
81 vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le
Seigneur, bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !
82 Et vous, les enfants des hommes, bénissez le
Seigneur, bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !
83 Toi, Israël, bénis le Seigneur, bénissez le
Seigneur, bénissez le Seigneur,
84 Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur,
bénissez le Seigneur,
85 vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur !
bénissez le Seigneur !
86 Les esprits et les âmes des justes, bénissez le
Seigneur, bénissez le Seigneur,
87 les saints et les humbles de cœur, bénissez le
Seigneur, bénissez le Seigneur,
88 Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le
Seigneur, bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !
Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint : A lui,
haute gloire, louange éternelle !
56 Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel : A
toi, haute gloire, louange éternelle !

Dieu, le Seigneur est à votre
droite ; il brisera les rois au jour
de sa colère.
Il exercera son jugement parmi
les nations : tout sera rempli de
ruines ; il brisera les têtes sur la
terre entière.
Il boira au torrent sur le
chemin, c’est pourquoi il
relèvera la tête.
Gloire au Père, et au Fils, et au
Saint- Esprit.
Comme il était au
commencement, maintenant et
toujours, et dans les siècles des
siècles. Amen.

28) Antienne : Tous les saints du Seigneur,
bénissez le Seigneur dans les siècles !

29) CANTIQUE des trois enfants (Livre de
Daniel - Dn 3, 57-88)

56 Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel : A
toi, haute gloire, louange éternelle !
57 Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le
Seigneur, bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !
58Vous, les anges du Seigneur, bénissez le
Seigneur : A lui, haute gloire, louange éternelle !
59 Vous, les cieux, bénissez le Seigneur, bénissez
le Seigneur,
60 et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le
Seigneur, bénissez le Seigneur,
61 et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le
Seigneur ! bénissez le Seigneur !
62 Et vous, le soleil et la lune, bénissez le
Seigneur, bénissez le Seigneur,
63 et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur,
bénissez le Seigneur,
64 vous toutes, pluies et rosées, bénissez le
Seigneur ! bénissez le Seigneur !
65 Vous tous, souffles et vents, bénissez le
Seigneur, bénissez le Seigneur,
66 et vous, le feu et la chaleur, bénissez le
Seigneur, bénissez le Seigneur,
67 et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le

Antienne : Tous les saints du Seigneur, bénissez
le Seigneur dans les siècles !

30) Psaume 8 : (chanté)
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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,
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.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour
les siècles des siècles. AMEN.

R/ O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton
nom par toute la terre !
Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée / par la
bouche des enfants, des tout-petits :
rempart que tu opposes à l'adversaire, / où
l'ennemi se brise en sa révolte.
R/ O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton
nom par toute la terre !
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, / la lune et
les étoiles que tu fixas,
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, / le
fils d'un homme, que tu en prennes souci ?
R/ O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton
nom par toute la terre !
Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, / le
couronnant de gloire et d'honneur ;
tu l'établis sur les œuvres de tes mains, / tu mets
toute chose à ses pieds :
R/ O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton
nom par toute la terre !
les troupeaux de bœufs et de brebis, / et même les
bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, / tout
ce qui va son chemin dans les eaux.

Antienne : Les justes resplendiront comme le
soleil dans le Royaume de leur Père, alléluia.

33) Intercession :
Dans la joie, bénissons le Dieu de tous les saints :

R/ Bénissons le Seigneur, bénissons le
Seigneur :
Avec les anges, les patriarches et les prophètes,
Seigneur, nous te louons !

Rendons gloire à Dieu Tout-Puissant, à Son
Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l’Esprit qui
habite dans nos cœurs pour siècles des siècles.
AMEN.
R/ O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton
nom par toute la terre !

Avec la Vierge Marie, la mère de Dieu, Seigneur,
nous t'exaltons !
Avec les Apôtres et les évangélistes, Seigneur, nous
te rendons grâce !

31) Antienne : Les justes resplendiront

Avec les martyrs du Christ, Seigneur, nous
t'offrons nos corps en sacrifice !

comme le soleil dans le Royaume de leur Père,
alléluia.

Avec tous les saints et saintes de l'Église, Seigneur,
nous te consacrons notre vie !

32) Cantique de Zacharie (Lc 1, 68-79)

34) Antienne : Heureux les saints dans le
Royaume du Christ ; vêtus de robes blanches,
ils suivent l'Agneau et partagent sa joie.

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 dit 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

35) Cantique de Marie (Lc 1, 47-55)
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
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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, pour
les siècles des siècles. AMEN.

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 délivrenous du Mal. Car c’est Toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
AMEN.

36) 1. Mon âme chante le Seigneur,

a) Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme
et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité,
fais-nous participer à la divinité de ton Fils,
puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui
règne.

39) Prions :

Alléluia! Et dans mon cœur, il n'est que joie,
Alléluia! Alléluia! Alléluia!
2. Il a jeté les yeux sur moi, Alléluia! En moi son
nom sera béni, Alléluia! Alléluia! Alléluia!
3. De ses merveilles il m'a comblée, Alléluia! Saint
est son Nom dans tous les temps, Alléluia! Alléluia!
Alléluia!
4. Il fait tomber les orgueilleux, Alléluia! Mais il
relève les petits, Alléluia! Alléluia! Alléluia!
5. Il rassasie les affamés, Alléluia! Mais il renvoie
les suffisants, Alléluia! Alléluia! Alléluia!
6. Il vient en aide à Israël, Alléluia! Il se
souvient de son Amour, Alléluia! Alléluia! Alléluia!
7. Envers son Peuple bien aimé, Alléluia ! Il tient
promesse pour toujours, Alléluia! Alléluia! Alléluia!
8. Gloire et louange à notre Dieu, Alléluia ! Gloire
à Jésus, au Saint Esprit, Alléluia! Alléluia! Alléluia!

b) Que ta grâce, Seigneur notre Dieu, 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. Lui qui règne.
c) Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure
digne de lui par la conception immaculée de la
Vierge ; puisque tu l'as préservée de tout péché par
une grâce venant déjà de la mort de ton Fils,
accorde-nous, à l'intercession de cette Mère très
pure, de parvenir jusqu'à toi, purifiés, nous aussi, de
tout mal.

40) Adoration du Saint Sacrement

37) Intercession

1) Pange lingua gloriosi / Corporis mysterium /
Sanguinisque pretiosi / Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi, / Rex effudit gentium.
2) Nobis datus, nobis natus / Ex intacta Virgine /
Et in mundo conversatus / Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus / Miro clausit ordine.
3) In supremae nocte cenae / Recum bens cum
fratribus / Observata lege plene / Cibis in legalibus
/ Cibum turbae duodenae / Se dat suis manibus
4) Verbum caro, panem verum / Verbo carnem
efficit:/Fitque sanguis Christi merum / Et si sensus
deficit / Ad firmandum cor sincerum / Sola fides
sufficit.
5) Tantum ergo Sacramentum / Veneremur
cernui:/Et antiquum documentum / Novo cedat
ritui: Praestet fides supplementum / Sensuum
defectui.
6) Genitori, Genitoque / Laus et iubilatio / Salus,
honor, virtus quoque / Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque / Compar sit laudatio. Amen.
1) Chante, ô ma langue, le mystère de ce corps très glorieux /
Et de ce sang si précieux / Que le Roi de nations / Issu d’une
noble lignée / Versa pour le prix de ce monde
2) Fils d’une mère toujours vierge / Né pour nous, à nous
donné, / Et dans ce monde ayant vécu / Verbe en semence
semé / Il conclut son temps d’ici-bas / Par une action
incomparable :

Avec toute l'Église, rendons grâce à notre Dieu qui
nous met dans la communion des saints :
R / Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes
gentes, Alléluia.
Pour la Vierge Marie, la Mère de Jésus, pour saint
Joseph, le charpentier de Nazareth :
Pour les patriarches et les prophètes, pour les Apôtres
et les évangélistes :
Pour tous ceux qui ont subit le martyre, pour les
hommes et les femmes qui ont suivi le Christ :
Pour tous les membres glorieux du Corps du Christ,
pour la foule innombrable des saints connus de toi seul :
Accueille nos frères qui sont morts : qu'ils partagent le
sort des saints dans la lumière.

38) NOTRE PERE : Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
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3) La nuit de la dernière Cène / A table avec ses amis /

la mort et de la Résurrection du Seigneur /
Mémorial de notre salut / Sacrifice de louange
et de remerciement / Demeure de Dieu avec les
hommes / Banquet des noces de l’Agneau /
Pain vivant descendu du ciel / Véritable
Agneau pascal / Mystère de la foi / Soutien de
l’espérance / Signe d’unité et de paix / Miror
de notre âme

Ayant pleinement observé / La Pâque selon la loi ¨De ses
propres mains il s’offrit / En nourriture aux douze Apôtres.
4) Le Verbe fait chair, par son verbe / Fait de sa chair le
vrai pain / Le sang du Christ devient boisson / Nos sens
étant limités / C’est la foi seule qui suffit pour affermir les
cœurs sincères.
5) Il est si grand, ce sacrement ! Adorons-le, prosternés,
humblement. Que s’effacent les anciens rites / Devant le culte
nouveau ! Que la foi vienne suppléer / Aux faiblesses de nos
sens !
6) Au Père et au Fils qu’il engendre / Louange et joie
débordante / Salut, honneur, toute-puissance / Et toujours
bénédiction ! A l’Esprit qui des deux procède / soit rendue
même louange. Amen.

43) Prière à Marie qui fait tomber les murs :
« Très sainte Mère de Dieu, nous t’invoquons
comme Mère de l’Église, Mère de tous les
chrétiens souffrants. Nous te supplions, par ton
ardente intercession, de faire tomber ce mur,
les murs de nos cœurs, et tous les murs qui
génèrent haine, violence, peur et indifférence,
entre les hommes et entre les peuples. Toi qui
par ton Fiat as écrasé l’antique serpent,
rassemble-nous et unis-nous sous ton manteau
virginal, protège-nous de tout mal, et ouvre à
jamais dans nos vies la porte de l’Espérance.
Fais naître en nous et en ce monde, la
civilisation de l’Amour jaillie de la Croix et de
la Résurrection de ton divin Fils, Jésus-Christ,
notre Sauveur, qui vit et règne dans les siècles
des siècles. Amen. » + Olivier de Germay, Evêque d’Ajaccio

41)

O Salutaris Hostia quae caeli pandis
ostium. Bella premunt hostilia, da robur,
fer auxilium.
Victime qui nous as sauvés et nous ouvres l’entrée du ciel.
Contre l’ennemi qui nous presse, rends-nous forts, portenous secours.

Uni trinoque Domino, sit sempiterna gloria.
Qui vitam sine término, nobis donet in
patria. Amen.
Éternelle gloire au Seigneur, l’Unique Dieu en trois
personnes ; qu’il nous donne, dans la patrie, la vie qui
jamais ne s’achève. Amen.

---------------------------------------------------------------------

42) Litanies du Très Saint Sacrement

44)

Dio vi salvi Regina / E Madre
Universale / Per cui favor si sale / Al
Paradiso.
2) Voi siete gioia e riso / Di tutti i sconsolati, /
Di tutti i tribolati, / Unica speme.
3) Voi dai nemici nostri / A noi date vittoria /
E poi l'Eterna gloria / In Paradiso.

Seigneur, béni sois tu et prends pitié de nous
Hostie de paix - nous t’adorons / Prisonnier
d’amour - nous t’adorons /
Soleil de l’Eglise - nous t’adorons
Soulagement des affligés / Joie des cœurs purs
/ Source de vie / Consolateur des cœurs / Pain
des anges et pain des hommes / Nourriture
suave de l’humanité / Nourriture des forts et
des faibles / Banquet sacré / Repas royal /
Repas partagé avec le Serviteur / Époux des
âmes / Notre pain quotidien / Notre force et
notre aide / Modèle de vertu / Source de grâce
/ Sacrement d’amour / Joie des enfants et arme
des jeunes / Lumière des savants / Soutien des
personnes âgées / Confort des mourants /
Défense des calomniés / Notre gage de gloire
future / Constance des martyres / Paradis de
l’église / Gage d’amour / Certitude de ta vraie
Présence / Verbe qui t’es fait chair / Corps et
Sang de Jésus / Très Sainte Eucharistie / Fruit
béni de la Vierge Marie / Sacrement qui
perpétue le sacrifice de la Croix / Sacrement de
la nouvelle et éternelle alliance / Mémorial de

45)

LITANIES de SAINT ALEXANDRE SAULI

/ Santu

Lisandru

*15.02.1534 Milan- +11.10.1592 Pavie
Evêque d’Aléria, résidant à Cervione – 1570-1591
Seigneur, ayez pitié de nous
Jésus Christ, ayez pitié de nous
Jésus Christ, écoutez-nous
Jésus Christ, exaucez-nous
Père céleste Créateur, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous
Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez
pitié de nous
Esprit Saint Sanctificateur, qui êtes Dieu, ayez pitié
de nous
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Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de
nous

Afin que Jésus, Marie et St Alexandre nous
assistent au moment de la mort, priez pour nous

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur

Saint Alexandre Sauli, priez pour nous

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous, Seigneur

Santu Lisandru, fruit d‘une union bénie de Dieu,
priez pour nous / Elevé aux honneurs des autels /
Ouvrier ardent dans la vigne du Seigneur / Très
ardent défenseur de la discipline ecclésiastique /
Restaurateur de la foi catholique parmi nos pères /
Sentinelle qui veillez jour et nuit pour anéantir les
projets de nos ennemis / Modèle de perfection /

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
ayez pitié de nous, Seigneur

Priez pour nous, St Alexandre Sauli / Afin que
nous devenions dignes des promesses de notre
Seigneur, Jésus Christ

Splendeur du sacerdoce et de la dignité épiscopale /
Glorifié par de miracles /

Prions : Faites, s’il vous plaît, Dieu Tout-Puissant,
que nous célébrions dignement la mémoire de St
Alexandre Sauli, notre Evêque, notre Pasteur et
notre Guide ; et comme vous avez voulu que celles
et ceux qui lui étaient confiés puissent profiter de
ses paroles et de ses exemples, faites aussi que nous
ressentions toujours les effets de son intercession
auprès de vous. Par Notre Seigneur, Jésus Christ,
qui vit et règne avec vous dans l’unité du SaintEsprit, dans les siècles des siècles. AMEN.

Santu Lisandru, qui avez eu le bonheur d’avoir des
parents nobles mais avant tout, solidement
chrétiens / qui avez souvent parcouru
inlassablement nos villes et nos villages / qui avez
prêché la Parole du Seigneur avec la plus grande
ardeur / qui avez renforcé votre enseignement par
une vie sainte / qui êtes entré dans la joie de notre
Seigneur / qui intercédé pour votre peuple et votre
cité / dont le nom passera de génération en
génération, priez pour nous

1) A te Santu Lisandru / Padrone di la Cità /
Accorda a no tutti / la to grande carità.
2) Cervioni fidatu / Oghe qui t’onorerà /Si tu lu
santu amatu / Per noi altri pregherà
3) In a to catedrale / Di Cervioni cità /
Salvenduci lu male / A noi tutti aghjuterà.
4) O lu Santu è piu / Padrone di la cità /
Pregha per noi à Diu / Di nimu n’un ti scordà.

Santu Lisandru, Patron de Cervione, priez pour
nous / Patron de la Corse / Apôtre zélé pour la
gloire de Dieu et le salut des âmes / Apôtre et
Disciple-Missionnaire de notre Seigneur / Apôtre
de l’Eucharistie / Apôtre de la Confession / Apôtre
de la Charité / Apôtre de la Foi / Apôtre de la Paix,
priez pour nous

46) LITANIES de Tous les Saints

Afin que nous nous plaisions à entendre la Parole de
Dieu et que nous aimions la mettre en pratique,
priez pour nous

Kyrie eleison ; Christe eleison / Ascoltàci
Signòre / Esaudìsceci Signòre
O Dìu, Pàdre Creatòre, di nòi àppiate pietà /

Afin que le Seigneur veille particulièrement sur nos
parents, amis, bienfaiteurs, et ouvre leurs yeux et
leurs cœurs pour qu’ils voient et embrassent la
beauté de la Vérité / Afin que les dépositaires de
l’autorité gouvernent avec justice et sagesse dans la
crainte de Dieu / Afin qu’ils protègent et défendent
les grands biens de l’âme, la vraie liberté, les bonnes
mœurs et les religions / Afin que nos malades,
patients dans leurs épreuves, obtiennent la guérison
s’il plaît à Dieu / Afin que Dieu protège les familles
/ Afin que Dieu garde les époux dans fidélité / Afin
que Dieu assiste les parents dans l’éducation
chrétienne de leurs enfants, priez pour nous

O Dìu, Crìstu Salvadòre / O Dìu, Spìritu Sàntu
Difendidòre

Marìa, Màdre di Dìu – Ora pro Nobis / Marìa,
Màdre di misericòrdia / Marìa, Protettrìce di a
Còrsica
Santu Lisàndru di Cervioni - Ora pro Nobis /
Sant'Èramu / San Teòfalu di Còrti / Santa Ghjùlia
/ Santa Divòta / San Francescu / Santu Stèfanu /
San Ghjuliànu è Basilìssa - Orate pro Nobis / San
Pancràziu / Sant’Austìnu / Santu Niculàiu /
Santa Lucìa / San Pètru è Pàulu - Orate pro Nobis
/ San Còsimu è Damìanu - Orate pro Nobis /
Santu Vìtu / Santu Ròccu / Santu Bastìanu /
Santu Silvèstru / Sant’Elìe / Sant’Antòne /
Sant’Antòne abbàte / Sant’Ànna / Santa Diunisa /
Santa Maddalena / Santu Lorènzu / Santu
Ghjuvàn Battìstu / Santa Rìta / Santa Cristìna /
Sant’Andrìa / Santu Ghjisèppu / Santu Biàsgiu /
Santu Michèle / Santa Terèsa / Santu Cristòfanu
/ Santu Dumènicu / Santu Màrcu / Santu Lùcca

Afin que le Seigneur accorde aux fidèles, des prêtres
selon son Cœur / Afin que Dieu nous garde du
matérialisme, priez pour nous
Afin que nous ayons la paix avec Dieu, avec le
prochain, avec nous-mêmes, priez pour nous
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/ Santu Mattèu / Sant’Alèsiu / San Mamilianu -

b) Ojcze Przedwieczny ofiaruje Ci, Cialo i Krew, Dusze
i Bostwo, Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego,
Jezusa Chrystusa. Na przeblaganie za grzechy nasze i
calego swiata

Ora pro Nobis
Ogni Sante Donne – Orate pro Nobis
Ogni Santi di Diu – Orate pro Nobis

/

Dla Jego bolesnej Meki, miej Milosierdzie dla nas i
calego swiata - x 10

47)

LITANIES DU SACRE COEUR DE
JESUS

c) Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, prends pitié de
nous et du monde entier - x 3

O Dieu, notre Père des cieux, PRENDS PITIE DE NOUS
O Dieu, Fils Rédempteur du monde, PRENDS PITIE DE
NOUS
O Dieu, Esprit Saint, PRENDS PITIE DE NOUS O Dieu,
unique Trinité Sainte, PRENDS PITIE DE NOUS
Cœur du Christ, Fils du Père éternel, NOUS T’ADORONS
Cœur du Christ formé par le Saint Esprit dans le sein de la
Vierge Marie,
Cœur du Christ, uni substantiellement au Verbe de Dieu,
Cœur du Christ, Temple saint de Dieu,
Cœur du Christ, Tabernacle du Très-Haut, »
Cœur du Christ, en qui réside la plénitude de la divinité,
Cœur du Christ, Fournaise ardente de charité,
Cœur du Christ, avide de faire la volonté du Père, »
Cœur du Christ, en qui le Père se complait,
Cœur du Christ, Sanctuaire de la justice et de l’amour,
Cœur du Christ, blessé par ceux que tu voulais sauver NOUS
T’ADORONS
Cœur du Christ, abandonné par tes amis,
Cœur du Christ, broyé à cause de nos péchés,
Cœur du Christ, agonisant jusqu’à la sueur de sang,
Cœur du Christ, obéissant jusqu’à la mort,
Cœur du Christ, dont le sacrifice nous sauve,
Cœur du Christ, ouvert par la lance, »
Cœur du Christ, dont l’Esprit d’Amour se répand sur nous,
Cœur du Christ ressuscité et source de notre vie, NOUS
T’ADORONS
Cœur du Christ par qui nous est communiqué l’Esprit,
Cœur du Christ, Source de lumière et de tout Amour,
Cœur du Christ, en qui tous les cœurs se rencontrent,
Cœur du Christ, Bienveillant pour ceux qui t’invoquent,
Cœur du Christ, Salut de ceux qui espèrent en toi,

Swiety Boze, Swiety Mocny, Swiety i Niesmiertelny,
zmiluj sie nad nami i nad calym swiatem - x 3
d) O Krwi i Wodo / ktoras wyplynela / z Najswietszego
Serca Jezusowego / jako zdroj Milosierdzia dla nas /
Ufamy Tobie.
O Sang et Eau, qui a jailli du Sacré Cœur de Jésus,
comme une source de la Miséricorde pour nous, on a
confiance en Toi.
Jezu ufam Tobie = Jésus j'ai confiance en Toi
---------------------------------------------------------------------

50) Louanges de la Miséricorde Divine
1. Miséricorde Divine, jaillissant du sein du Père –

j’ai confiance en Toi
2. Miséricorde Divine, le plus grand attribut de
Dieu –
3. Miséricorde Divine, mystère inconcevable –
4. Miséricorde Divine, source jaillissant du mystère
de la Très Sainte Trinité –
5. Miséricorde Divine, insondable à tout esprit
humain ou angélique –
6. Miséricorde Divine, dont jaillit toute vie et
bonheur – 7. Miséricorde Divine, au-dessus des
cieux –
8. Miséricorde Divine, source de miracles et de
merveilles –
9. Miséricorde Divine, qui enveloppes l’univers
entier –
10. Miséricorde Divine, venue dans le monde en la
Personne du Verbe Incarné – j’ai confiance en Toi
11. Miséricorde Divine, qui coulas de la plaie
ouverte du Cœur de Jésus –
12. Miséricorde Divine, contenue dans le Cœur de
Jésus pour nous et particulièrement pour les
pécheurs –
13. Miséricorde Divine, insondable dans
l’institution de la Sainte Eucharistie –
14. Miséricorde Divine, en l’Institution de la Sainte
Eglise –
15. Miséricorde Divine, dans le Sacrement du Saint
Baptême –
16. Miséricorde Divine, dans notre justification par
Jésus - Christ – j’ai confiance en Toi
17. Miséricorde Divine, nous accompagnant

Unis à ceux qui ne te connaissent pas, NOUS TE PRIONS
Unis à ceux qui te cherchent avec droiture,
Unis à ceux qui ont perdu confiance en toi,
Unis à ceux que la souffrance a éloigné de toi,
Unis à tous les peuples de la terre, avec le Saint Père, les
évêques, les prêtres, les consacrés et tous les chrétiens. "
JESUS, DOUX ET HUMBLE DE CŒUR, RENDS
NOTRE CŒUR SEMBLABLE AU TIEN.

48) Misericorias Domini in aeternum cantabo
49) Chapelet de la Miséricorde Divine
a) Père éternel, je t'offre le Corps et le Sang, l'Ame et la
Divinité de Ton Fils Bien-Aimé, notre Seigneur, Jésus
Christ - En réparation de nos péchés et de ceux du
monde entier.
Par sa douloureuse passion sois miséricordieux pour
nous et pour le monde entier - x 10
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Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ,
ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de
nous.

pendant toute la vie –
18. Miséricorde Divine, nous enveloppant
particulièrement à l’heure de la mort –
19. Miséricorde Divine, nous donnant la vie
éternelle –
20. Miséricorde Divine, nous accompagnant à
chaque instant de la vie –
21. Miséricorde Divine, nous préservant du feu
infernal –
22. Miséricorde Divine, dans la conversion des
pécheurs endurcis
23. Miséricorde Divine, étonnement pour les anges,
inconcevable pour les saints –
24. Miséricorde Divine, insondable dans tous les
mystères divins –
25. Miséricorde Divine, nous soulevant de toute
misère –
26. Miséricorde Divine, source de notre bonheur et
de notre joie –
27. Miséricorde Divine, nous appelant du néant à
l’existence –
28. Miséricorde Divine, englobant toutes les œuvres
de Ses mains
29. Miséricorde Divine, couronnant tout ce qui
existe et existera –
30. Miséricorde Divine, en laquelle nous sommes
tous plongés –
31. Miséricorde Divine, doux apaisement des cœurs
tourmentés –
32. Miséricorde Divine, seul espoir des âmes
désespérées
33. Miséricorde Divine, repos des cœurs, paix au
milieu des frayeurs –
34. Miséricorde Divine, délice et merveille des âmes
saintes –
35. Miséricorde Divine, éveillant la confiance contre

Jésus-Christ,
exaucez-nous.

écoutez-nous.

Jésus-Christ,

Père céleste Créateur, qui êtes Dieu, ayez pitié
de nous
Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez
pitié de nous
Esprit Saint Sanctificateur, qui êtes Dieu, ayez
pitié de nous
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié
de nous
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous

O Croix sainte de notre Sauveur, sanctifiez
les justes et convertissez les pécheurs.
O Croix sainte, consacrée par la vertu de
Jésus Christ, sanctifiez les justes et
convertissez les pécheurs.
O Croix sainte, qui avez porté entre vos bras le
corps adorable de Jésus-Christ, sanctifiez les
justes et convertissez les pécheurs.
O Croix sainte, teinte du sang de Jésus
Christ, sanctifiez les justes et convertissez
les pécheurs.
O Croix sainte, qui êtes l'arbre de vie, la voie
du ciel et la clef du paradis, sanctifiez les
justes et convertissez les pécheurs.

tout espoir –

O Croix sainte, digne de respect et de l'amour
de tous les hommes, sanctifiez les justes et
convertissez les pécheurs.

Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est insondable et le
trésor de pitié inépuisable, jette sur nous un regard
bienveillant et multiplie en nous Ta miséricorde pour
que dans les moments difficiles nous ne désespérions ni
ne perdions courage, mais que nous nous soumettions
avec grande confiance à Ta sainte volonté qui est
l`amour et la miséricorde même. Ô inconcevable et
insondable Miséricorde Divine. Qui peut t'adorer et te
glorifier dignement ? Toi, le plus grand attribut du
Dieu Tout-Puissant, tu es le doux espoir de l'homme
pécheur. AMEN.

O Croix sainte, qui offrez à nos yeux le tableau
de toutes les vertus, sanctifiez les justes et
convertissez les pécheurs.
O Croix sainte, qui êtes la consolation des
affligés, sanctifiez les justes et convertissez
les pécheurs.
O Croix sainte, qui mettez les démons en
fuite, sanctifiez les justes et convertissez
les pécheurs.

51)

Tout simplement devant Toi / Ma vie
commence avec Toi / Comme un enfant
devant Toi / Je viens te dire que je t'aime

O Croix sainte, qui procurez la victoire à ceux
qui sont tentés, sanctifiez les justes et
convertissez les pécheurs.

52) Litanies de la Sainte Croix
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O Croix sainte, l'unique espérance
pécheurs,
sanctifiez
les
justes
convertissez les pécheurs.

des
et

Fils de Dieu, Nous vous en supplions,
écoutez-nous
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du
monde, pardonnez-nous, Seigneur.

O Croix sainte, qui êtes le sceau des élus,
sanctifiez les justes et convertissez les
pécheurs.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du
monde, exaucez-nous, Seigneur.

O Croix sainte, o vous que tous les saints ont
désirées,
sanctifiez
les
justes
et
convertissez les pécheurs.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du
monde, ayez pitié de nous, Seigneur.

Soyez
nous
propice,
pardonnez-nous
Seigneur. Soyez nous propice, exaucez nous
Seigneur.
De tout mal, délivrez nous Seigneur.
tout péché, délivrez nous Seigneur.

53) Hommage à la Croix :
Ô Croix vénérable, ouvrage tout à la fois
et de l'amour d'un Dieu et de la cruauté
des hommes !

De

Croix objet des désirs de Jésus Christ,
le terme de ses travaux, le théâtre de
ses opprobres ainsi que le trophée de
ses victoires, le lit de douleur où il nous
a enfanté à la grâce, la chaire où il nous
a enseigné le chemin du ciel, l'autel où
il s'est sacrifié pour notre salut !

De la damnation éternelle, délivrez nous
Seigneur. Par votre sainte Croix, délivrez
nous Seigneur.
Par la Croix à laquelle vous avez été attaché,
où vous êtes mort, délivrez nous Seigneur.
Par l'Exaltation de votre sainte Croix, délivrez
nous Seigneur.

Croix sacrée, qui avez été le glorieux
instrument de notre rédemption, qui
avez réconcilié le ciel avec la terre,
Dieu avec les pécheurs !

Par la gloire de votre sainte Croix, délivrez
nous Seigneur.
Au jour du Jugement, nous vous en
supplions, tout pécheurs que nous sommes,
écoutez-nous Seigneur,

Croix précieuse, qui avez été prêchée à
toute les nations, qui avez été révéré de
tous les peuples, et qui, du lieu du
supplice, avez passé sur les autels du
Très Haut.

Nous vous supplions de nous pardonner nos
offenses que vous avez expiées sur la
Croix, nous vous en supplions, délivreznous, Seigneur.

Croix admirable qui offre à nos yeux un
prodige de miséricorde, un parfait
modèle de pénitence, un tableau
accompli de toutes les vertus !

Usez d'indulgence et de miséricorde à notre
égard, nous vous en supplions, écouteznous

Croix salutaire, vrai trésor de grâce,
l'asile des malheureux, la consolation
des affligés, le soulagement des
pauvres, le refuge des pécheurs, la
confiance des agonisants.

Elevez nos âmes aux désirs des choses
célestes, nous vous en supplions, écouteznous
Faites-nous la grâce de renoncer à nousmêmes et de porter la Croix à Votre
suite, nous vous en supplions, écoutez-nous

Croix divine, le bouclier de l'église
militante, le salut de l'église souffrante,
l'étendard de l'église triomphante, la
terreur de l'enfer, la clef du paradis, le
grand
livre
des
saints
et
des
prédestinés,
l'objet
enfin
de
la
vénération des anges et des hommes.

Faites que nous mourrions en embrassant
Votre Sainte Croix, avec une vive constriction
et un parfait amour, nous vous en supplions,
écoutez-nous
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Encore une fois, divine Croix, recevez
en ce moment les hommages de ma foi,
de mon dévouement et de mon cœur.
Je me consacre à vous comme mon
Sauveur s'y est attaché par amour pour
moi. Je m'attache à vous de cœur et
d'esprit, et s'il se pouvait, de tout mon
cœur, vous priant instamment, ce
tendre baiser que j'ose appliquer à votre
bois sacré, et en vertu de ce sang
précieux dont vous avez été arrosé, de
me prendre désormais sous votre
sauvegarde, d'être mon soutien dans les
peines, ma force dans les tentations,
mon conseil dans les doutes, ma
lumière dans les ténèbres, ma règle de
conduite pendant ma vie, ma confiance
et le gage de mon salut. Amen.

Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié
de nous. Seigneur, ayez pitié de nous.
O Christ, écoutez-nous / O Christ, écouteznous,
Dieu le Père du Ciel, ayez pitié de nous,
Dieu le Fils, Rédempteur du monde, ayez pitié
de nous,
Dieu le Saint-Esprit, ayez pitié de nous,

Prions : Seigneur notre Dieu, qui avez
sanctifié l’étendard de la Croix, faites
qu’après avoir dignement rendu nos
hommages à ce symbole sacré, nous
jouissions éternellement des fruits de
salut et de gloire qu’Il nous a procurés.
Par Jésus-Christ Notre Seigneur qui vit
et règne avec Dieu le Père et le Saint Esprit dans les siècles des siècles.
Amen.

Sainte-Trinité, un seul Dieu, ayez pitié de
nous,
Sainte-Marie, Mère de Dieu, priez pour nous,
1) Saint Jean-Paul II - priez pour nous
2) Saint Jean-Paul II, parfait disciple du
Christ – priez …, 3) Saint Jean-Paul II,
généreusement doué des Dons de l'Esprit
Saint – priez…, 4) Saint Jean-Paul II, grand
apôtre de la Miséricorde Divine – priez…,
5) Saint Jean-Paul II, fidèle fils de Marie –
priez…, 6) Saint Jean-Paul II, entièrement
dévoué à la Mère de Dieu – priez …7) Saint
Jean-Paul II, Prédicateur persévérant de
l'Evangile, 8) Saint Jean-Paul II, Pape pèlerin,
9) Saint Jean-Paul II, Pape du Millénaire,
10) Saint Jean-Paul II, modèle d’abnégation,
11) Saint Jean-Paul II, modèle des Prêtres,
12) Saint Jean-Paul II, puisant la force de
l'Eucharistie,
13)
Saint
Jean-Paul
II,
infatigable homme de prière, 14) Saint JeanPaul II, amoureux du Rosaire, 15) Saint JeanPaul II, force de ceux qui doutent de leur Foi,
16) Saint Jean-Paul II, désireux d’unir tous
ceux qui croient dans le Christ, 17) Saint
Jean-Paul II, vous qui convertissiez les
pécheurs, 18) Saint Jean-Paul II, défenseur
de la dignité de chaque personne, 19) Saint
Jean-Paul II, défenseur de la vie de la
conception
jusqu'à
la
mort
naturelle,
20) Saint Jean-Paul II, priant pour le don
d’être parents pour les personnes infertiles,
21) Saint Jean-Paul II, ami des enfants,
22) Saint Jean-Paul II, guide de la jeunesse,

54) Prière à saint Michel Archange
O puissant protecteur de ceux qui vous
invoquent,
Archange
saint
Michel,
défendez-moi contre les attaques du démon,
à tous les instants de ma vie, et surtout au
moment où le Juge suprême m'appellera
pour lui rendre compte de toutes mes
actions
et
de
ma
fidélité dans
l'accomplissement de sa sainte loi. Amen.
Saint Michel Archange , de votre lumière,
éclairez-nous ! de vos ailes, protégez -nous
! de votre épée, défendez-nous !

55) Litanies de Saint Jean Paul II
(*1920 - +2005. Canonisé 2014. Fêté le 22 octobre)
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23) Saint Jean-Paul II, intercédant pour les
familles, 24) Saint Jean-Paul II, réconfortant
celles et ceux qui souffrent, 25) Saint JeanPaul II, supportant courageusement votre
douleur, 26) Saint Jean-Paul II, semeur de la
joie divine, 27) Saint Jean-Paul II, grand
intercesseur pour la paix, 28) Saint Jean-Paul
II, fierté de la nation polonaise, 29) Saint
Jean-Paul II, éclat de la Sainte Eglise,
30) Saint Jean-Paul II, puissions-nous être de
fidèles imitateurs du Christ, nous vous en
prions, 31) Saint Jean-Paul II, puissionsnous être forts de la Puissance de l'Esprit
Saint, 32) Saint Jean-Paul II, puissions-nous
avoir confiance en la Mère de Dieu, 33) Saint
Jean-Paul II, puissions-nous grandir dans
notre Foi, notre Espérance et notre Charité,
34) Saint Jean-Paul II, puissions-nous vivre
en paix dans nos familles, 35) Saint JeanPaul II, puissions-nous savoir comment
pardonner, 36) Saint Jean-Paul II, puissionsnous savoir comment supporter la souffrance,
37) Saint Jean-Paul II, puissions-nous ne pas
succomber à la culture de la mort, 38) Saint
Jean-Paul II, puissions-nous ne pas avoir
peur et lutter courageusement contre les
diverses tentations, 39) Saint Jean-Paul II,
puissiez-vous intercéder pour nous obtenir la
Grâce d'une mort heureuse,

O Christ, ayez pitié de nous / O Christ, ayez pitié de
nous
Seigneur, ayez pitié de nous / Seigneur, ayez pitié
de nous
Père du Ciel qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Fils, Rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez
pitié de nous
Saint-Esprit qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Sainte Trinité qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de
nous
Sainte Marie - priez pour nous
Sainte Mère de Dieu - priez pour nous
Sainte Vierge des vierges - priez pour nous
Saint Antoine de Padoue - priez pour nous
Saint Antoine, homme apostolique - priez pour nous
Saint Antoine, rempli de l'esprit des prophètes Saint Antoine, docteur sublime - priez pour nous
Saint Antoine, lumière de l'Eglise - priez pour nous
Saint Antoine, prédicateur de 1a grâce - priez pour
Saint Antoine, trompette de l'Evangile - priez
Saint Antoine, miroir de la discipline régulière Saint Antoine, prodige d'austérité - priez pour nous
Saint Antoine, vase resplendissant de pureté - priez
Saint Antoine, modèle de pénitence - priez
Saint Antoine, exemplaire d'obéissance - priez pour
Saint Antoine, amateur insigne de la pauvreté Saint Antoine, lys de chasteté - priez pour nous
Saint Antoine, rose de patience - priez pour nous
Saint Antoine, violette d'humilité - priez pour nous
Saint Antoine, perle de sainteté - priez pour nous
Saint Antoine, marteau des hérétiques - priez
Saint Antoine, arche du Testament - priez pour nous
Saint Antoine, zélateur embrasé du culte divin Saint Antoine, haletant après le salut des âmes Saint Antoine, dévoré du désir du martyre - priez
Saint Antoine, ami et imitateur assidu de Jésus Saint Antoine, serviteur dévoué de la Vierge-Mère Saint Antoine, émule très saint du séraphique
François - priez pour nous
Saint Antoine, célèbre entre les thaumaturges Saint Antoine, fidèle protecteur de tous ceux qui
espèrent en vous - priez pour nous
Saint Antoine, qui faites retrouver les choses
perdues - priez pour nous
Saint Antoine, qui nourrissez les pauvres Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde pardonnez-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde exaucez-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde ayez pitié de nous, Seigneur
Qu'il intervienne pour nous, ô Dieu tout-puissant,
votre confesseur Antoine, lui que vous avez enrichi
du don des miracles et des prodiges. Par JésusChrist, notre Seigneur. Amen.

Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du
monde, pardonnez-nous, Seigneur,
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du
monde, exaucez-nous, Seigneur,
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du
monde, ayez pitié de nous, Seigneur
Priez pour nous, Saint Jean-Paul II / Afin
que nous devenions dignes des promesses
du Christ. Prions : Dieu, riche en miséricorde,
qui avez appelé le Saint Pape Jean-Paul II à
guider Votre Eglise répandue dans le monde
entier ; forts de son enseignement, accordeznous d'ouvrir nos cœurs avec confiance à la
grâce salvifique du Christ, unique Rédempteur
de l'homme. Lui qui règne avec Vous et le Saint
Esprit, maintenant et toujours et pour les
siècles des siècles. AMEN.

56) Litanies de St Antoine de
Lisbonne/Padoue

(*1195 - +1231.
Canonisé 1232. Fêté le 13 juin)

Seigneur, ayez pitié de nous / Seigneur, ayez pitié
de nous
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