
La personne chargée de la conduite de la prière, qui accueille, donne 

les indications nécessaires, introduit le temps de silence ou de partage, 

la prière de louange et le Notre Père, et proclame l’oraison finale. 

 Une personne chargée d’entonner et de diriger les chants, éventuellement 

aidée par un musicien (orgue ou autre instrument). 

 Une personne chargée de proclamer la Parole de Dieu et une autre  de lire 

les intentions de la prière de louange ou d’intercession. 

LES  FICHES  DE  PRIÈRE  INDIVIDUELLE 

OU  EN  FAMILLE 

Pendant l’été, les églises sont ouvertes à de nombreux visiteurs. Pour leur 

permettre de vivre un moment de recueillement seul ou en famille, ces fiches 

peuvent être mises à leur disposition soit dans un classeur, soit en 

plusieurs exemplaires à emporter. 

 On aménagera un lieu incitant à s’arrêter et à entrer en relation avec 

Dieu : 

le lieu de la Parole et la croix seront mis en valeur, 

ils seront ornés de fleurs fraîches, 

et bien éclairés. 

 On pensera à prévoir des lumignons ou des cierges et un emplacement 

pour les disposer. 
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PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

PENDANT  L’ÉTÉ 

(conseils de mise en œuvre) 

OBJECTIFS 

La proposition de ces moments de prière répond principalement à quatre 

objectifs : 

 Faire vivre les communautés locales en dehors des célébrations 

dominicales. 

 Ouvrir les églises communales et permettre à leurs visiteurs de vivre un 

moment spirituel. 

 Montrer la présence d’une Église vivante, liée à l’image symbolique du 

bâtiment. 

 Vivre un temps de communion avec l’Église diocésaine. 

LA  FICHE  DE  LA  FÊTE  DE  L’ASSOMPTION 

I. Disposition des lieux et des personnes 

 On adaptera les lieux à l’assemblée prévue et, de préférence, on 

n’utilisera pas l’aménagement des célébrations dominicales (en 

particulier, on ne déplacera pas l’autel). 

 Si possible, on utilisera le transept dégagé 

avec l’ambon [·] au centre : 

ou l’espace situé derrière l’autel, ainsi que les stalles et les bancs s’ils 

existent. 

La préparation des lieux se fera suffisamment à l’avance, afin que les 

premières personnes puissent arriver dans un lieu propice au recueillement 

(musique d’accueil, calme…). 

 



On privilégiera la répartition de l’assemblée en deux groupes pour faciliter 

l’échange et la psalmodie en deux chœurs 

 Le lieu de la Parole sera mis en valeur : 

ambon déplacé si possible, pour qu’il constitue le centre, 

ambon orné de fleurs fraîches, 

bien éclairé pour faciliter la lecture .  

 La personne conduisant la prière se placera au milieu des participants 

(elle est autant acteur que le reste de l’assemblée) et elle veillera à se 

dégager de tout aspect matériel, le lieu ayant été préparé à l’avance. 

 Un seul déplacement est prévu : celui du lecteur qui va proclamer 

l’Évangile à l’ambon, dans un Lectionnaire beau et digne. 

 Les autres interventions se feront depuis l’assemblée, en particulier si 

celle-ci est restreinte. 

 Le lecteur aura eu la possibilité de préparer personnellement la 

proclamation de la Parole. 

 La date et le lieu de ces temps de prière auront été communiqués à la 

communauté suffisamment à l’avance. Il sera bon de faire sonner les 

cloches de l’église pour avertir du début de la célébration. 

II. Utilisation de la fiche 

Schéma type d’un temps de prière : 

1. Chant 

2. Psaume 

3. Parole de Dieu 

4. Temps de silence ou de partage 

5. Prière de louange ou d’intercession 

6. Notre Père 

7. Oraison finale 

1. Un chant est proposé, mais celui du temps liturgique utilisé localement 

peut aussi être repris. CNA renvoie à «Chants notés de l’assemblée» 

(coéd. Bayard 2001, livre vert), suivi du numéro du chant. 

2. Lire l’introduction qui aide à comprendre le sens du psaume qui sera de 

préférence chanté, sinon il sera parlé. Dans les deux cas, privilégier la 

répartition des versets entre deux groupes afin de favoriser une prière 

communautaire. 

L’antienne sera chantée au début et à la fin après la doxologie (« Gloire 

au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen »). 

3. Le texte choisi pour la Parole de Dieu est celui de la fête de l’Assomption 

pour en faciliter l’appropriation :  

 le verset de l’Alléluia sera d’abord chanté ou lu ; 

 le dialogue initial sera omis sauf «De l’Évangile selon…» ; 

 à la fin de la proclamation de l’Évangile, on chantera «Acclamons la 

Parole de Dieu» - «Louange à toi, Seigneur Jésus». 

4. Le temps suivant la lecture peut être soit un temps de silence, soit un 

temps de partage. 

Si l’on opte pour un temps de silence, celui-ci devra être assez long (2 à 3 

minutes) et annoncé. 

Si l’on choisit un temps de partage, l’animateur invitera chacun à 

exprimer le mot ou la phrase qui, dans cette lecture, lui parle plus 

particulièrement.  

5. Pour la prière de louange ou d’intercession, un refrain est proposé après 

chaque intention. Après les intentions libres, il est préférable de garder le 

silence, car le refrain peut ne pas être adapté. 

III. Les acteurs 

Ces temps de prière appellent la participation plus active d’un certain  

nombre d’acteurs : 

 Les personnes qui préparent matériellement le lieu de célébration, le 

disposent et le fleurissent. 



R/ Jésus, Fils de Marie, exauce-nous ! 

Fils du Dieu vivant, par ta passion tu as préservé ta Mère de toute souillure : 

- garde-nous du péché. R/ 

Rédempteur des hommes, tu t’es incarné dans le sein de la Vierge Marie : 

- fais de nous le temple de l’Esprit Saint. R/ 

Maître des intelligences, tes paroles et tes gestes pénétraient le cœur de ta 

Mère : 

- apprends-nous à garder en nos cœurs ta parole. R/ 

Sauveur du monde, tu as voulu que Marie soit au pied de la croix : 

- accorde-nous la force au milieu des épreuves. /R 

Jésus ressuscité qui règnes à la droite du Père, tu as glorifié Marie dans son 

âme et dans son corps. 

- oriente nos désirs vers le ciel. R/ 

(intentions libres) 

Notre Père 

Oraison finale 

Que l’Esprit Saint vienne sur nous, 

pour que notre prière, unie à celle de Marie,  

monte vers Dieu. 

(silence) 

Béni sois-tu, Dieu, notre Père, 

en l’honneur de la Vierge Marie ! 

Par elle, ton Fils est venu au monde ; 

il lui donne d’entrer 

dans le monde nouveau de ta gloire. 

Viens semer ta vie en nos corps 

pour qu’un jour nous entrions, nous aussi, 

dans ton Royaume. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

AMEN. 
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Chant : Couronnée d’étoiles (V44-58) 

ou Béni sois-tu, Seigneur (V 24, CNA 617) 

Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, 

Marie Vierge sainte que drape le soleil, 

couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 

en toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 

Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 

soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 

l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, 

plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 

de contempler en toi la promesse de vie. 

4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 

en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 

Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 

tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 

Psaume 44 

Introduction : Avec Marie, première au ciel près de son Fils, 

chantons les noces du Seigneur avec l’humanité. 

 

 



11 
Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille

+
 

oublie ton peuple et la maison de ton père :* 
12

 le roi sera séduit par ta beauté. 

Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
+
 

13
 Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple,* 

chargés de présents, quêteront ton sourire. 
14

 Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
+
 

vêtue d'étoffes d'or ;* 
15

 on la conduit, toute parée, vers le roi. 

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
+
 

16 
on les conduit parmi les chants de fête :* 

elles entrent au palais du roi. 
18

 Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges : 

Que les peuples te rendent grâce, toujours et à jamais ! 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

De l'Évangile selon saint Luc 1, 39-56 

39
 En ces jours-là, 

Marie se mit en route rapidement 

vers une ville de la montagne de Judée. 
40

 Elle entra dans la maison de Zacharie 

et salua Élisabeth. 
41

 Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 

l'enfant tressaillit en elle. 

Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, 
42

 et s'écria d'une voix forte : «Tu es bénie entre toutes les femmes, 

et le fruit de tes entrailles est béni. 
43

 Comment ai-je ce bonheur 

que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?

44
 Car, lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, 

l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. 
45

 Heureuse celle qui a cru 

à l'accomplissement des paroles 

qui lui furent dites de la part du Seigneur.» 
46

 Marie dit alors : 

«Mon âme exalte le Seigneur,  
47

 mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. 
48

 Il s'est penché sur son humble servante ; 

désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
49

 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 
50

 Son amour s'étend d'âge en âge 

sur ceux qui le craignent. 
51

 Déployant la force de son bras, 

il disperse les superbes. 
52

 Il renverse les puissants de leurs trônes, 

il élève les humbles. 
53

 Il comble de bien les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 
54

 Il relève Israël son serviteur, 

il se souvient de son amour, 
55

 de la promesse faite à nos pères, 

en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.» 
56

 Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, 

puis elle s'en retourna chez elle. 

Temps de silence ou de partage 

Marie laisse jaillir de son cœur sa louange. Que son chant d’action de 

grâces pour l’œuvre du Seigneur devienne notre prière. 

 Prière d’intercession 

Prions notre Sauveur qui a voulu naître de la Vierge Marie, et redisons 

avec elle. 

 

 

 



Prière d’intercession 

Le Fils du Dieu vivant a voulu naître dans une famille humaine, 

adorons-le, supplions le. 

R/ Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 

Verbe éternel du Père, tu t’es soumis à Marie et à Joseph, 

- enseigne-nous l’humilité. R/ 

Maître et Seigneur, ta Mère conservait en son cœur tes paroles et tes 

gestes, 

- apprends-nous à garder ta Parole, à la mettre en pratique. R/ 

Créateur de l’univers, tu as été appelé fils du charpentier, 

- donne-nous ton courage et ton amour du travail. R/ 

Toi qui as grandi en âge et en grâce dans ta famille à Nazareth, 

- rends-nous plus semblables à toi, notre chef et notre frère. R/ 

Notre Père 

Puis le père ou la mère de famille 

peut dire cette prière de bénédiction :  

Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille 

nous soit donnée en exemple ; 

accorde-nous la grâce de pratiquer, comme elle, 

les vertus familiales et d’être unis par les liens de ton amour, 

avant de nous retrouver pour l’éternité dans la joie de ta maison. 

Que Dieu tout-puissant nous bénisse, 

le Père, le Fils (†) et le Saint-Esprit. 

Amen. 
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PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

EN  FAMILLE 

Seigneur, nous voici devant toi : 

au nom du Père, et du Fils (†), 

et du Saint-Esprit. 

Pour remercier le Seigneur de ce que nous avons vécu au cours de 

cette année ou de ce que contemplons au cours de ce temps de repos, 

nous pouvons chanter ou lire ce chant d’action de grâces. 

1. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 

Il engendre le corps des enfants de sa grâce, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 

Pour lui rendre l’amour dont il aime ce monde. 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur : 

gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 

2. Notre Dieu a voulu voir en nous son image, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 

Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 

Pour lui rendre la joie dont l’Église est heureuse. 

3. Notre Dieu nous choisit pour sa bonne nouvelle, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 

Il suscite partout des énergies nouvelles, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 

Pour lui rendre la vie qu’il nous donne à mains pleines. 

4. Notre Dieu nous permet de chanter sa louange, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 

Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 

Pour lui rendre la voix qu’il a mise en nos bouches. 

 

 



Psaume 94 

Introduction : Dieu qui nous as faits et qui as fait le monde, nous venons 

te rendre grâce pour tout ce que ta main nous donne, car ton Christ est le 

rocher qui nous sauve, et nous sommes le peuple qu’il conduit. 

1
 Venez, crions de joie pour le Seigneur, * 

 acclamons notre Rocher, notre salut !  
2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce, * 

 par nos hymnes de fête acclamons-le !  

3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, * 

 le grand roi au-dessus de tous les dieux :  

4 il tient en main les profondeurs de la terre, * 

 et les sommets des montagnes sont à lui ;  

5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, * 

 et les terres, car ses mains les ont pétries.  

6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, * 

 adorons le Seigneur qui nous a faits.  

7 Oui, il est notre Dieu;
+
 

 nous sommes le peuple qu'il conduit, * 

 le troupeau guidé par sa main.  

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

De l’évangile selon saint Matthieu 12, 46-50 
46

 Comme Jésus parlait encore aux foules, 

Voici que sa mère et ses frères 

se tenaient au-dehors, 

cherchant à lui parler. 
47

 Quelqu’un lui dit : 

«Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler». 
48

 Jésus lui répondit : 

«Qui est ma mère, 

et qui sont mes frères ?» 
49

 Puis, étendant la main vers ses disciples, 

il dit : 

«Voici ma mère et mes frères. 
50

 Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, 

celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère». 

(temps de silence) 

Prière du pape François 

Jésus, Marie et Joseph, 
en vous nous contemplons la splendeur de l’amour véritable, 

à vous nous nous adressons avec confiance. 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais aussi de nos familles des lieux de communion et des cénacles de prière, 

des écoles authentiques de l’Évangile  et des petites Églises domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth, 

que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience de la violence, 

de la fermeture et de la division :  

que quiconque a été blessé ou scandalisé  

connaisse rapidement consolation et guérison. 

Sainte Famille de Nazareth, 

réveillez en tous la conscience du caractère sacré et inviolable de la famille, 

sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph, écoutez-nous, exaucez notre prière, 

et nous vous demandons de nous bénir. 

Amen. 

Vous pouvez inviter les enfants à allumer un lumignon pour chaque 

membre de la famille. 

(temps de silence) 

 

 



PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

Mon Père, 

je m’abandonne à toi, 

fais de moi de 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. 

Charles de Foucauld († 1916) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2013-2014) 

PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 
Apprends-moi, Seigneur, à dire merci… 

Merci pour le pain, le vent, la terre et l'eau. 

Merci pour la musique et pour le silence. 

Merci pour le miracle de chaque nouveau jour. 

Merci pour les gestes et les mots de tendresse. 

Merci pour les rires et les sourires. 

Merci pour tout ce qui m'aide à vivre 

malgré les souffrances et les détresses. 

Merci à tous ceux que j'aime et qui m'aiment. 

Et que ces mille mercis 

se transforment en une immense action de grâces 

quand je me tourne vers Toi, 

la source de toute grâce 

et le rocher de ma vie. 

Merci pour ton amour sans limite. 

Merci pour la paix qui vient de Toi. 

Merci pour le pain de l'Eucharistie. 

Merci pour la liberté que Tu nous donnes. 

Avec mes frères je proclame ta louange 

pour notre vie qui est entre tes mains, 

pour nos âmes qui Te sont confiées, 

pour les bienfaits dont Tu nous combles 

et que nous ne savons pas toujours voir. 

Dieu bon et miséricordieux, 

que ton nom soit béni à jamais. 

Jean-Pierre Dubois-Dumée 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2013-2014) 

 

Je m’abandonne à toi 
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PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

Marie, rends nos cœurs transparents 
Notre Dame de la transparence, 

en toi et à travers toi 

Dieu nous parle : 

donne-nous un cœur simple, 

remplis-nous d'allégresse. 

Ô Vierge du «Oui»et du «Magnificat», 

rends nos cœurs transparents  

comme le tien. 

Notre Dame de l'humilité, 

cachée dans la foule, 

enveloppée dans le mystère 

aide-nous à porter 

la Bonne Nouvelle au monde 

et à nous immerger  

dans le mystère du Christ 

pour en communiquer 

quelque chose à nos frères. 

Notre Dame de la fidélité, 

toi qui sans cesse recherchais 

le visage du Seigneur, 

toi qui as accepté le mystère 

et qui l'as médité dans ton cœur, 

toi qui as vécu en accord 

avec ce que tu croyais, 

toi qui fus l'exemple même de la constance 

dans l'épreuve comme dans l'exaltation, 

aide-nous à tenir nos engagements 

en bons et fidèles serviteurs, 

jusqu'au dernier jour de notre vie sur terre. 

saint Jean-Paul II († 2005) 
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PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

Hymne du soir 

Ô Dieu qui créas l’univers et les cieux, 

tu revêts le jour de l’éclat de la lumière, 

la nuit de la douceur du sommeil. 

Le repos rend les membres épuisés à leur tâche quotidienne ; 

il soulage les cœurs fatigués et dissipe l’angoisse des soucis. 

Nous te rendons grâce pour ce jour, 

nous faisons à la tombée de la nuit 

des prières et des vœux pour que tu viennes à notre secours. 

Du fond du cœur nous te chantons avec nos hymnes les plus beaux ; 

nous t’aimons du plus pur amour et nous adorons ta grandeur. 

Les heures sombres de la nuit relaient la clarté du jour ; 

mais la foi n’a point de ténèbres, et la nuit est illuminée par elle. 

Que toujours nos âmes veillent, sans connaître le péché ! 

La foi gardera notre repos de tous les dangers de la nuit. 

Chasse les sollicitations impures, sois le repos constant de nos cœurs, 

ne laisse pas la ruse du malin en troubler la douceur. 

Prions le Christ avec le Père, 

l’Esprit de l’un et de l’autre ensemble, 

ô puissante Trinité, 

garde sans cesse ceux qui te prient. 

saint Ambroise de Milan († 397) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2013-2014) 
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PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

Hymne du matin 

Je viens à toi, Jésus, 

pour que tu m’effleures avant que je commence ma journée. 

Que tes yeux se posent sur les miens un instant. 

Laisse-moi emporter à mon lieu de travail l’assurance de ton amitié. 

Emplis mon esprit pour qu’il supporte le désert et le bruit. 

Que ton rayonnement béni recouvre la cime de mes pensées 

et donne-moi la force pour ceux qui ont besoin de moi. 

bienheureuse mère Teresa († 1997) 

Prière d’abandon 

Prends, Seigneur, et reçois 

toute ma liberté, 

ma mémoire, 

mon intelligence 

et toute ma volonté ; 

Tout ce que j'ai et possède, 

c'est Toi qui me l'as donné : 

À Toi, Seigneur, je le rends. 

Tout est à Toi, 

disposes-en selon Ton entière volonté. 

Donne-moi ton amour et ta grâce : 

c'est assez pour moi. 

saint Ignace de Loyola († 1556) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2013-2014) 

PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

Faites-le quand même... 

Les gens sont souvent déraisonnables, 

illogiques et centrés sur eux-mêmes, 

pardonne les quand même... 

Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste 

et d'avoir des arrières pensées, 

sois gentil quand même... 

Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis, 

réussis quand même... 

Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi, 

sois honnête et franc quand même... 

Ce que tu as mis des années à construire, 

quelqu'un pourrait le détruire en une nuit, 

construis quand même...  

Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux, 

sois heureux quand même... 

Le bien que tu fais aujourd'hui, 

les gens l'auront souvent oublié demain, 

fais le bien quand même... 

Donne au monde le meilleur que tu as, 

et il se pourrait que cela ne soit jamais assez, 

donne au monde le meilleur que tu as quand même... 

Tu vois, en faisant une analyse finale, 

c'est une histoire entre toi et Dieu, 

cela n'a jamais été entre eux et toi. 

bienheureuse mère Teresa († 1997) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2013-2014) 
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PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

"Rien qu'aujourd'hui..." 

Rien qu'aujourd'hui, 

j'essaierai de vivre exclusivement la journée 

sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie. 

Je serai heureux rien qu'aujourd'hui, 

dans 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 m'adapterai aux circonstances 

sans prétendre que celles-ci se plient à tous mes désirs. 

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. 

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. 

Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures, 

ce qui ne saurait me décourager, 

comme si je pensais que je dois le faire toute ma vie durant. 

saint Jean XXIII († 1963) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2013-2014) 

PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

Seigneur, 

envoyez votre Esprit et tout sera créé,  

et vous renouvellerez la face de la terre. 

«Seigneur, 

renouvelez votre première Pentecôte. 

Accordez, Jésus, à tous vos bien-aimés prêtres 

la grâce du discernement des esprits, 

comblez-les de vos dons, augmentez leur amour, 

faites de tous de vaillants apôtres et de vrais saints parmi les hommes. 

Esprit Saint, Dieu d'Amour, 

venez, tel un vent puissant, 

dans nos cathédrales, dans nos églises, dans nos chapelles, 

dans nos cénacles, dans les plus luxueuses maisons 

comme dans les plus humbles demeures. 

Emplissez la terre entière de vos lumières, 

de vos consolations et de votre amour. 

Venez, Esprit d'Amour, 

apportez au monde la fraîcheur de votre souffle sanctifiant. 

Enveloppez tous les hommes du rayonnement de votre grâce ! 

Emportez-les tous dans les splendeurs de votre gloire. 

Venez les réconforter dans le présent encore si lourd d'angoisses, 

éclairez l'avenir incertain de beaucoup, 

raffermissez ceux qui hésitent encore dans les voies divines. 

Esprit de lumière, 

dissipez toutes les ténèbres de la terre, 

guidez toutes les brebis errantes au divin bercail, 

percez les nues de vos mystérieuses clartés. 

Révélez-vous aux hommes  

et que ce jour soit l'annonce d'une nouvelle aurore ». 

Marthe Robin († 1981) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2013-2014) 
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PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

Prière d’un malade 

Seigneur, je Te supplie de me délivrer 

de cette tentation harcelante 

de considérer le temps de ma maladie 

comme une mesure pour rien dans ma vie, 

une période creuse et sans valeur. 

Que je revienne à la santé 

ou que j'aille peu à peu à mon éternité, 

je dois avant tout rester à la barre ; 

ma vie, je dois la vivre au jour le jour 

et Te la donner tous les jours. 

Il ne s'agit point de partir à la dérive… 

Je n'ai pas à attendre un lendemain incertain 

ni à me bercer de rêves ou de regrets : 

je suis malade, je Te sers malade. 

Vais-je attendre, pour T'aimer, des circonstances 

qui, peut-être, ne se produiront jamais ? 

Et s'agit-il pour moi de T'aimer à mon goût 

ou de Te servir là où Tu m'attends ? 

Seigneur, ma vie n'est pas manquée 

pour être une vie de malade. 

Je veux la remplir à déborder, 

avec ta grâce qui se joue du temps 

et n'a que faire des actions glorieuses pour le monde. 

Pierre Lyonnet s.j. († 1986) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2013-2014) 

PRIER DANS  NOS  ÉGLISES 

Ô Marie, notre mère, 

garde-nous près de ton Fils, 

guide nos pas vers lui 

à travers ce temps de vacances. 

Mets en nos cœurs le désir de L’AIMER. 

Mets en nos cœurs le désir de LE SUIVRE. 
Mets en nos cœurs le désir de LE FAIRE AIMER. 

Et puisqu’il précède nos pas sur nos routes humaines, 

apprends-nous à le reconnaître, 

dans nos maisons et nos quartiers, 

sur nos plages et au cœur des montagnes, 

dans le désert ou au milieu de la foule. 
APPRENDS-NOUS À LE RECONNAÎTRE POUR L’AIMER. 

Apprends-nous à le rencontrer 

dans l’étranger ou le rejeté, 

dans celui qui passe et celui qui s’arrête, 

dans la vie de mon conjoint ou de mes enfants. 
APPRENDS-NOUS À LE RENCONTRER POUR LE SUIVRE. 

Apprends-nous à le contempler, 

dans les paysages ou les monuments, 

dans le silence ou dans l’action de grâce de l’Église, 

dans le Pain de Vie et l’amitié partagée. 

APPRENDS-NOUS À LE CONTEMPLER POUR LE FAIRE AIMER. 

Ô Marie, notre mère, 

prie pour nous aujourd’hui, 

toi qui nous gardes près de ton Fils, 

toi qui guides nos pas vers lui 

à travers ce temps de vacances. 

Anonyme 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2013-2014) 

 

 



PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

Prière pour les vocations 

Seigneur, 

le monde de notre temps 

te cherche 

tantôt dans l'angoisse, 

tantôt dans l'espérance. 

Qu'il puisse recevoir 

la Bonne Nouvelle 

de témoins dont la vie 

rayonne de foi et de joie. 

Que nos communautés 

soient le signe lumineux 

de ta présence. 

Rends-nous acteurs d'espérance. 

Et quand nous sommes 

tristes et découragés, 

impatients ou anxieux, 

augmente en nous la foi, 

l'espérance et la charité. 

Nous te le demandons 

à Toi qui nous appelles 

aujourd'hui et toujours. Amen. 

Anonyme 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2013-2014) 

PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

"Credo" par le pape Benoît XVI 

Oui, je crois que ni le monde ni ma vie 

ne sont le fruit du hasard, 

mais qu'ils jaillissent de la Raison 

et de l'Amour éternels, 

je crois que Dieu nous a créés. 

Oui, je crois qu'en Jésus Christ, 

par son incarnation, sa croix 

et sa résurrection, 

le Visage de Dieu s'est manifesté. 

Oui, je crois en l'Esprit Saint  

qui nous donne la Parole de Vérité 

et éclaire notre cœur. 

Je crois que dans la communion de l'Église 

nous formons un seul Corps avec le Seigneur, 

et qu'ainsi nous allons vers la résurrection 

et la vie éternelle. Amen. 

Benedictus PP XVI (19 avril 2005 - 28 février 2013) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2013-2014) 
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