
 

 

 

Prier  dans  nos  églises 

Prière pour la famille 

 

Ô Dieu, de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre, 

Toi, Père, qui es Amour et Vie, 

fais que sur cette terre, 

par ton Fils, Jésus Christ, «né d’une Femme», 

et par l’Esprit Saint, source de charité divine, 

chaque famille humaine devienne 

un vrai sanctuaire de la vie et de l’amour 

pour les générations qui se renouvellent sans cesse. 

Que ta grâce oriente les pensées et les actions des époux 

vers le plus grand bien de leurs familles, 

de toutes les familles du monde. 

Que les jeunes générations 

trouvent dans la famille un soutien inébranlable 

qui les rende toujours plus humaines 

et les fasse croître dans la vérité et dans l’amour. 

Que l’amour, affermi par la grâce du sacrement de mariage, 

soit plus fort que toutes les faiblesses et toutes les crises 

que connaissent parfois nos familles. 

Enfin, nous te le demandons 

par l’intercession de la sainte Famille de Nazareth, 

qu’en toutes les nations de la terre 

l’Église puisse accomplir avec fruit sa mission 

dans la famille et par la famille. 

Toi qui es le Chemin, la Vérité et la Vie 

dans l’unité du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

Prière récitée par Jean-Paul II, 

pour la Rencontre mondiale des Familles 

(Manille, 25 et 26 janvier 2003) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (200-2009) 
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Prière avant l'étude 

Créateur ineffable, 

tu es la vraie source de la lumière et de la sagesse. 

Daigne répandre ta clarté sur l'obscurité de mon intelligence. 

Chasse de moi les ténèbres du péché et de l'ignorance. 

Donne-moi : 

la pénétration pour comprendre, 

la mémoire pour retenir, 

la méthode et la facilité pour apprendre, 

la lucidité pour interpréter, 

une grâce abondante pour m'exprimer. 

Aide le commencement de mon travail, 

dirige son progrès, couronne sa fin. 

Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. Amen. 

saint Thomas d'Aquin († 1274) 
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Prier  dans  nos  églises 

Seigneur, celui que tu aimes est malade 

Seigneur, celui que tu aimes est malade. 

La souffrance paralyse mon corps 

et risque de me fermer le cœur, 

Le doute et la révolte me tiennent, 

certains jours, éloigné de toi. 

Seigneur, tu es difficile à reconnaître. 

Ouvre mes yeux, mes oreilles, mon cœur, 

pour accueillir ta présence et ta tendresse. 

Tu as traversé la souffrance et la mort 

en manifestant ton amour à tous les hommes. 

Aide-moi, en prenant ce chemin avec toi, 

à t’accueillir pour porter avec moi mes épreuves. 

Ouvre-moi à l’espérance de la vie nouvelle, 

celle que le Père t’a déjà donnée en abondance, 

celle dont ta Mère Marie est déjà comblée. 

Mgr Daniel Labille, évêque de Créteil 

Prière des malades 

Vierge Marie, Mère de miséricorde, 

c’est avec confiance que je tourne vers vous mon regard filial. 

Je sais et je crois que vous m’accompagnez dans mon épreuve, 

comme vous l’avez fait pour Jésus, votre Fils, 

sur le chemin du calvaire. 

Quand ma croix sera trop lourde, 

aidez-moi à la porter et à ne pas perdre courage. 

Vierge Marie, notre Mère, 

priez pour moi ainsi que pour tous ceux 

qui me manifestent leur affection. 

Que, par votre intercession, Jésus votre Fils 

nous comble de sa Paix et nous garde dans l’Espérance. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2008-2009) 

 

Prier  dans  nos  églises 

Madeleine Delbrêl naît le 24 octobre 1904 en Dordogne. Elle 

rencontre dans son enfance des prêtres qui l’éveillent à la foi, et aussi 

un ami de la famille, athée convaincu. Elle fréquente les milieux 

intellectuels athées parisiens dans sa jeunesse. 

C’est à la suite de l’entrée de son fiancé chez les dominicains, et de la 

rencontre avec des jeunes étudiants chrétiens qu’elle en vient à 

s’interroger sur Dieu et à se convertir le 29 mars 1924. 

Son engagement scout et la découverte des pauvres l’orientent vers un 

projet de vie en communauté. Elle s’installe en 1933 avec deux amies, 

Hélène et Suzanne, dans la ville communiste ouvrière d’Ivry-sur-

Seine, où elle travaille comme assistante sociale et vit au sein d’un 

groupe religieux nouveau la «Charité de Jésus». 

La maison d’Ivry est une vraie maison de famille où peuvent se 

rencontrer des gens très divers, appartenant aux milieux et aux 

idéologies les plus variés. Chacun se sent là «chez soi», parce qu’il est 

compris pour ce qu’il est et parce qu’il y trouve une atmosphère de 

partage. 

C’est ici, au sein de ce groupe chrétien, dans une ville profondément 

athée, qu’elle vivra simplement, au service des plus pauvres et en 

annonçant l’Évangile, jusqu’à sa mort en 1964. 

Seigneur, fais-nous vivre notre vie, 

non comme un jeu d’échecs où tout est calculé, 

non comme un match où tout est difficile, 

non comme un théorème qui nous casse la tête, 

mais comme une fête sans fin  

où ta rencontre 

se renouvelle, 

comme un bal, comme une danse, 

entre les bras de ta grâce, 

dans la musique universelle de l’amour. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2008-2009) 

 



 

 

 

 Prier dans  nos  églises 

Je vous salue, Joseph 

Je vous salue, Joseph, image de Dieu le Père ; 

je vous salue, Joseph, père de Dieu le Fils ; 

je vous salue, Joseph, sanctuaire du Saint-Esprit ; 

je vous salue, Joseph, bien-aimé de la Sainte Trinité ; 

je vous salue, Joseph, très fidèle coadjuteur du grand conseil ; 

je vous salue, Joseph, très digne époux de la Vierge Mère ; 

je vous salue, Joseph, père de tous les fidèles ; 

je vous salue, Joseph, 

gardien de tous ceux qui ont embrassé la sainte virginité ; 

je vous salue, Joseph, fidèle observateur du silence sacré ; 

je vous salue, Joseph, aimant de la sainte pauvreté ; 

je vous salue, Joseph, modèle de douceur et de patience ; 

je vous salue, Joseph, miroir d'humilité et d'obéissance ; 

vous êtes béni entre tous les hommes ; 

et bénies soient vos yeux, qui ont vu ce que vous avez vu ; 

et bénies soient vos oreilles, 

qui ont entendu ce que vous avez entendu ; 

et bénies soient vos mains, qui ont touché le Verbe fait chair ; 

et bénis soient vos bras, qui ont porté celui qui porte toutes choses ; 

et bénie soit votre poitrine, 

sur laquelle le Fils de Dieu a pris un doux repos ; 

et béni soit votre cœur embrasé pour lui du plus ardent amour. 

Et béni soit le Père Éternel qui vous a choisi ; 

et béni soit le Fils, qui vous a aimé ; 

et béni soit le Saint-Esprit, qui vous a sanctifié ; 

et bénie soit Marie, votre épouse, qui vous a chéri 

comme un époux et comme un frère. 

Et béni soit l'Ange qui vous a servi de gardien. 

Et bénis soient à jamais tous ceux qui vous aiment 

et qui vous bénissent. Amen. 

saint Jean Eudes († 1680) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2008-2009) 

 

Prier  dans  nos  églises 

Donne ! 

Vous voilà, mon Dieu. Vous me cherchiez ? Que me voulez-vous ? Je 

n’ai rien à vous donner. Depuis notre dernière rencontre, je n’ai rien 

mis de côté pour vous. Rien... pas une bonne action. J’étais trop lasse. 

Rien... pas une bonne parole. J’étais trop triste. Rien que le dégoût de 

vivre, l’ennui, la stérilité. 

Donne ! 

La hâte, chaque jour, de voir la journée finie, sans servir à rien ; le 

désir de repos loin du devoir et des oeuvres, le détachement du bien à 

faire, le dégoût de vous, ô mon Dieu ! 

Donne ! 

La torpeur de l’âme, le remords de ma mollesse et la mollesse plus 

forte que le remords... 

Donne ! 

Des troubles, des épouvantes, des doutes ... 

Donne ! 

Seigneur, voilà que, comme un chiffonnier, vous allez ramasser des 

déchets, des immondices. Qu’en voulez-vous faire, Seigneur ? 

Le Royaume des Cieux ! 

Marie Noël († 1967) 

Chercher Dieu 

Bien tard, je t’ai aimée, 

ô beauté si ancienne et si nouvelle, 

bien tard, je t’ai aimée ! 

Et voici que tu étais au-dedans de moi, et moi au-dehors, 

et c’est là que je te cherchais, 

et sur la grâce de ces choses que tu as faites, je me ruais ! 

Tu étais avec moi et je ne l’étais pas ; 

elles me retenaient loin de toi, ces choses qui pourtant, 

si elles n’existaient pas en toi, n’existeraient pas ! 

saint Augustin († 430) 
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Gardez-moi un cœur d’enfant 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

gardez-moi un cœur d’enfant, 

pur et transparent comme une source, 

obtenez-moi un cœur simple, 

qui ne savoure pas les tristesses, 

un cœur magnifique à se donner, 

tendre à la compassion, 

un cœur fidèle et généreux, 

qui n’oublie aucun bien 

et ne tienne rancune d’aucun mal. 

Faites-moi un cœur doux et humble, 

aimant sans demander de retour, 

joyeux de s’effacer sans un autre cœur, 

devant votre divin Fils. 

Un cœur grand et indomptable, 

qu’aucune ingratitude ne ferme, 

qu’aucune indifférence ne lasse, 

un cœur tourmenté de la gloire de Jésus Christ, 

blessé de son amour, 

et dont la plaie ne guérisse qu’au Ciel. 

Père Léonce de Grandmaison († 1927) 
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Mourir et ressusciter avec toi ! 

Seigneur crucifié et ressuscité, 

apprends-nous à affronter 

les luttes de la vie quotidienne, 

afin que nous vivions dans une plus grande plénitude. 

Tu as humblement et patiemment accueilli 

les échecs de la vie humaine, 

comme les souffrances de ta crucifixion. 

Alors les peines et les luttes 

que nous apporte chaque journée, 

aide-nous à les vivre 

comme des occasions de grandir 

et de mieux te ressembler. 

Rends-nous capables de les affronter 

patiemment et bravement, 

pleins de confiance dans ton soutien. 

Fais-nous comprendre 

que nous n'arrivons à la plénitude de la vie 

qu'en mourant sans cesse à nous-mêmes 

et à nos désirs égoïstes. 

Car c'est seulement en mourant avec toi 

que nous pouvons ressusciter avec toi. 

Que rien, désormais, 

ne nous fasse souffrir ou pleurer 

au point d'en oublier le joie de ta résurrection! 

Tu es le soleil éclaté de l'amour du Père, 

tu es l'espérance du bonheur éternisé, 

tu es le feu de l'amour embrasé. 

Que le joie de Jésus soit force en nous 

et qu'elle soit, entre nous, lien de paix, 

d'unité et d'amour. Amen. 

Mère Térésa 
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