
PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

Décalogue de la sérénité 

1. Rien qu’aujourd’hui, 

 j’essaierai de vivre exclusivement la journée 

 sans tenter de résoudre 

 le problème de toute ma vie. 

2. Rien qu’aujourd’hui, 

 je porterai mon plus grand soin 

 à mon apparence courtoise et à mes manières ; 

 je ne critiquerai personne 

 et je ne prétendrai redresser ou discipliner personne, 

 si ce n’est moi-même. 

3. Rien qu’aujourd’hui, 

 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. 
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Seigneur, 
accorde-moi, Seigneur mon Dieu, 

une intelligence qui Te connaisse, 

un empressement qui Te cherche, 

une sagesse qui Te trouve 

une vie qui Te plaise, 

une persévérance qui T’attende avec confiance, 

et une confiance qui Te possède à la fin. 

Donne-moi ici-bas de porter mes peines 

en esprit de repentir, 

au long du chemin d’user de tes dons, 

par l’effet de ta grâce, 

et dans la patrie, de jouir de tes joies 

par le rayonnement de ta gloire, 

ô Toi qui vis et règnes, Dieu, 

pour les siècles des siècles. Amen 

Saint Thomas d’Aquin († 1274) 

Ô Esprit Saint, 

amour du Père et du Fils, 

inspirez-moi toujours 

ce que je dois penser, 

ce que je dois dire, 

comment je dois le dire, 

ce que je dois écrire, 

comment je dois agir, 

ce que je dois faire 

pour procurer votre gloire, 

le bien des âmes, 

et ma propre sanctification. 

Ô Jésus toute ma confiance est en vous. 

Cardinal Verdier (1864-1940) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2014-2015) 
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Fais que j’entende… 

Quand je suis sourd aux cris de détresse, 

aux paroles trop discrètes, 

à la beauté des chants d'oiseaux, 

à l'harmonie d'une cantate, à ta Parole qui m'appelle, 

ouvre mes oreilles, Seigneur. 

Que j'entende les autres me parler, 

que je leur permette de dire ce qu'ils ont à dire. 

Quand Dieu me semble sourd 

aux cris de ma prière qui cherche à lui parler, 

quand Dieu me semble muet 

sans dire un mot en réponse à mon appel, 

ouvre mon cœur, Seigneur, 

que je découvre Jésus qui entend ma prière, 

que j'écoute Jésus qui me parle en ton nom. 

 

Xavier de Chalendar 

 

Seigneur, nous déposons devant toi, 

tous nos soucis, 

afin que tu t'en préoccupes ; 

notre inquiétude, afin que tu l'apaises ; 

nos espoirs et nos vœux 

afin qu'ils correspondent à ta volonté ; 

nos péchés, afin que tu les pardonnes ; 

nos pensées, afin que tu les purifies ; 

toute notre vie terrestre, 

afin que tu la conduises à la résurrection et à la vie éternelle. 

Karl Barth, théologien protestant († 1968) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2014-2015) 

4. Rien qu’aujourd’hui, 

 je m’adapterai aux circonstances, 

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

5. Rien qu’aujourd’hui, 

 je consacrerai dix minutes à la bonne lecture, 

 en me souvenant que, 

 comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps, 

 la bonne lecture est nécessaire à la vie de l’âme. 

6. Rien qu’aujourd’hui, 

 je ferai une bonne action et je n’en parlerai à personne. 

7. Rien qu’aujourd’hui, 

 je ferai au moins une chose que je n’aurai pas envie de faire ; 

 et si j’étais offensé, j’essaierai que personne ne le sache. 

8. Rien qu’aujourd’hui, 

 j’établirai un programme détaillé de ma journée. 

 Je ne m’en acquitterai peut-être pas entièrement, 

  mais je le rédigerai. 

 Et je me garderai de deux calamités : la hâte et l’indécision. 

9. 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.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 pas me décourager, 

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

Jean XXIII (1881-1963) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2014-2015) 

 


