
PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

Prière du matin 

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, 

je viens te demander la paix, la sagesse et la force. 

Je veux regarder aujourd'hui le monde 

avec des yeux remplis d'amour; 

être patient, compréhensif, doux et sage; 

voir tes enfants au-delà des apparences, 

comme tu les vois toi-même, 

et ainsi, ne voir que le bien en chacun. 

Ferme mes oreilles à toute calomnie, 

garde ma langue de toute malveillance 

et que seules les pensées qui bénissent 

demeurent en mon esprit. 

Que je sois si bienveillant et si joyeux 

que tous ceux qui m'approchent 

sentent Ta Puissance et Ta Présence. 

Revêts-moi de Ta Beauté, Seigneur, 

et qu'au long du jour je Te révèle. 

Saint François d’Assise († 1226) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2012-2013) 
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Mon Dieu, 

tu es toute tendresse pour moi. 

Je te le demande par ton Fils bien-aimé, 

accorde-moi de me laisser emplir de miséricorde 

et d'aimer tout ce que tu m'inspires. 

Donne-moi de compatir à ceux qui sont dans l'affliction 

et d'aller au secours de ceux qui sont dans le besoin. 

Donne-moi de soulager les malheureux, 

d'offrir un asile à ceux qui en manquent, 

de consoler les affligés, 

d'encourager les opprimés. 

Donne-moi de pardonner à celui qui m'aura offensé, 

d'aimer ceux qui me haïssent, 

de rendre toujours le bien pour le mal, 

de n'avoir de mépris pour personne, 

et d'honorer tous les hommes. 

Saint Anselme († 1109) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2012-2013) 

  



 PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

Père, fais de nous des témoins de ta joie...  

Notre Père,  

que ton Nom soit sanctifié 

par notre façon d'être et d'agir. 

Que ton règne vienne 

par notre façon de vivre ensemble  

le partage des richesses 

qui nous différencient. 

Que ta volonté soit faite  

par notre façon de nous pardonner,  

de nous accepter, de nous faire renaître 

continuellement et quotidiennement. 

Pardonne-nous nos offenses, 

quand nous faisons 

des pas de réconciliation avec les nôtres, 

avec Toi, mon Dieu, 

avec nous-mêmes, 

et tout simplement avec la vie. 

Rends-nous forts ensemble 

pour témoigner de Toi dans notre société de consommation, 

qui peut parfois nous endormir. 

Et enfin, délivre-nous de nos peurs, 

de nos inquiétudes, de nos lassitudes.  

Fais communautairement de nous des témoins de ta joie  

dans notre milieu de vie et de travail  

et apprends-nous, Seigneur, 

que nous pouvons être solidaires, 

même sur le douloureux chemin de nos différences. 

Anonyme 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2012-2013) 
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Prière du soir. 

Seigneur Jésus, ma journée est terminée, 

avant de m'endormir, entre tes mains, je remets mon âme. 

Je t'offre ma nuit, mon sommeil, 

pour refaire mes forces, ainsi que mes rêves. 

Je te présente aussi cette journée terminée, 

telle qu'elle est: c'est moi qui l'ai vécue, 

le bien que je n'ai pas fait, et le mal que j'ai fait. 

Prends-la dans toute sa vérité. 

Cette journée, j'en suis responsable. 

C'est moi qui l'ai vécue avec ma tête, mon cœur, 

avec mon expérience, mon savoir et mes talents. 

Je la soumets à ton jugement, 

bien humblement. 

Crois-moi, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait mon possible. 

Cette journée est finie. 

Elle est inscrite au grand livre de l'éternité. 

Je ne peux rien y changer. 

Seigneur, Jésus, je ne sais pas ce qu'elle vaut à tes yeux. 

Mais tel que je te connais, elle est importante, elle a du prix. 

Puisque tu apprécies un simple verre d'eau donné à cause de Toi. 

En retour, je ne veux ni cadeau, ni salaire, 

mais seulement la grâce de faire mieux demain. 

Anonyme 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2012-2013) 
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Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste 

donnez-moi ce qu'on ne vous demande jamais. 

Je ne vous demande pas le repos, 

ni la tranquillité, 

ni celle de l'âme, ni celle du corps. 

Je ne vous demande pas la richesse, 

ni le succès, ni même la santé. 

Tout ça, mon Dieu, on vous le demande tellement 

que vous ne devez plus en avoir. 

Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste, 

donnez-moi ce que l'on vous refuse. 

Je veux l'insécurité et l'inquiétude. 

Je veux la tourmente et la bagarre, 

et que vous me les donniez, mon Dieu, définitivement. 

Que je sois sûr de les avoir toujours, 

car je n'aurai pas toujours le courage 

de vous les demander. 

Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. 

Donnez-moi ce dont les autres ne veulent pas. 

Mais donnez-moi aussi le courage 

et la force et la foi. 

Car vous seul donnez, mon Dieu, 

ce que l'on ne peut attendre que de soi. 

André Zirnheld 

(Aspirant des Forces Françaises Libres 

tombé au champ d'honneur en 1942) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2012-2013)
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Je te cherche Seigneur... 

Seigneur, autant que j'ai pu, 

autant que tu m'en as donné la force, 

je t'ai cherché 

et j'ai voulu avoir l'intelligence 

de ce que je crois 

et j'ai beaucoup discuté 

et j'ai peiné. 

Seigneur, mon Dieu, 

mon unique espérance, 

exauce-moi. 

Ne permets pas 

que je me lasse de te chercher, 

mais mets-moi au cœur 

un désir plus ardent de te chercher. 

Me voici devant Toi 

avec ma force et ma faiblesse ; 

soutiens l'une, guéris l'autre. 

Devant Toi sont ma science et mon ignorance. 

Que je me souvienne de Toi ; 

que je te comprenne ; 

que je t'aime. 

Saint Augustin († 430) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2012-2013) 

 

 

 



PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

Acte de consécration à la Sainte Vierge 

Je vous choisis, 

aujourd'hui, 

ô Marie, 

en présence de toute la Cour Céleste, 

pour ma Mère et ma Reine. 

Je vous livre et consacre, 

en toute soumission et amour, 

mon corps et mon âme, 

mes biens intérieurs et extérieurs, 

et la valeur même de mes bonnes actions 

passées, présentes et futures, 

vous laissant un entier 

et plein droit de disposer de moi 

et de tout ce qui m'appartient, 

sans exception, 

selon votre bon plaisir, 

à la plus grande Gloire de Dieu, 

dans le temps et l'éternité. 

Amen. 

Saint Louis Marie Grignion de Montfort († 1716) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2012-2013) 
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Jésus le Christ, 

aurions-nous la foi 

jusqu’à transporter les montagnes, 

sans la vivante charité, 

que serions-nous ? 

Toi, tu nous aimes. 

Sans ton Esprit qui habite en nos cœurs, 

que serions-nous ? 

Toi, tu nous aimes. 

En prenant tout sur toi, 

tu nous ouvres un chemin vers la foi, 

vers la confiance en Dieu, 

lui qui ne veut ni la souffrance, ni la détresse humaines. 

Esprit du Christ Ressuscité, 

Esprit de compassion, 

Esprit de louange, 

ton amour pour chacun de nous ne s’en ira jamais. 

Frère Roger, de Taizé 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2012-2013) 
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Seigneur, ma journée est ta journée … 

Chacune des journées de ma vie quotidienne, 

Seigneur, est ta journée : 

journée de ta grâce, 

journée de ton amour… 

Ainsi, Seigneur, 

il me faut à la fois vivre 

chacune de mes journées 

et l’accepter comme ta journée. 

Mais par quels moyens, mes journées humaines 

peuvent-elles devenir tes journées ? 

Toi seul, 

ô mon Dieu, 

tu peux me fournir ce moyen. 

Ni la crainte, 

ni aucune puissance de l’âme, 

ni même la mort 

ne m’éviteront de me perdre 

dans les choses du monde ; 

seul ton amour me libérera. 

L’amour pour toi, 

l’unique but de toutes choses, 

l’amour pour Toi, 

qui te suffis à toi-même  

et qui seul peux combler nos désirs…. 

En t’aimant, 

je retrouve ce qui était perdu ; 

tout redevient chant de louange 
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Seigneur, 

tu es venu,  

tu m'as tout demandé 

et je t'ai tout donné. 

J'aimais la lecture  

et maintenant je suis aveugle. 

J'aimais courir dans les bois 

et maintenant mes jambes sont paralysées. 

J'aimais cueillir les fleurs au soleil du printemps 

et je n'ai plus de mains. 

Parce que je suis femme, 

j'aimais regarder la beauté de mes cheveux, 

la finesse de mes doigts, la grâce de mon corps : 

à présent,  

je suis presque chauve  

et à la place de mes beaux doigts fins, 

il ne me reste plus que des morceaux de bois rigides. 

Regarde Seigneur, 

comme mon corps gracieux est abîmé. 

Mais je ne me révolte pas. 

Je te rends grâce. 

Toute l'Éternité je te dirai MERCI 

car si je meurs cette nuit, 

je sais que ma vie a été merveilleusement bien remplie. 

En vivant l'Amour, 

j'ai été comblée 

bien au-delà de ce que mon cœur désirait. 

 

 



Ô mon Père. 

Comme tu as été bon pour ta petite Véronique 

et ce soir… 

Ô mon Amour, 

je te prie pour les lépreux du monde entier. 

Je te prie surtout  

pour ceux que la lèpre morale abat,  

détruit, mutile et terrasse. 

Ceux-là surtout, je les aime, 

et je m'offre en silence pour eux, 

car ils sont mes frères et sœurs. 

Ô mon Amour, 

je te donne ma lèpre physique 

pour qu'ils ne connaissent plus le dégoût, 

l'amertume et la froideur de leur lèpre morale. 

Je suis ta petite fille. 

Ô mon Père, 

conduis-moi par la main, 

comme une maman conduit son bébé. 

Presse-moi sur ton cœur comme un Père. 

Plonge-moi dans l'abîme de ton cœur  

et que j'y demeure avec tous ceux que j'aime 

durant toute l'Eternité. 

Sœur Véronique, atteinte par la lèpre 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2012-2013) 

et d’action de grâces  

à l’adresse de ton infinie majesté. 

Ce qui était divisé, 

ton amour le ramène à l’unité ; 

ce qui était répandu, 

tu le ramasses en Toi ; 

ce qui était devenu purement extérieur, 

ton amour le fait rentrer «à l’intérieur». 

Mais cet amour 

qui accepte la vie quotidienne 

telle qu’elle se présente, 

qui transforme pourtant 

chacune de mes journées humaines 

en une journée de grâce 

pour la faire aboutir à Toi, 

cet amour, 

Toi seul tu peux m’en faire don. 

Je n’ai qu’une prière à balbutier, 

accorde-moi le don le plus banal 

et le plus merveilleux qui soit : 

touche mon cœur par ta grâce, 

accorde-moi ton amour. 

Permets qu’en usant des choses de ce monde, 

dans la joie ou la douleur, 

j’arrive à travers elles, 

à te comprendre et à t’aimer… 

Afin qu’un jour, 

toutes mes journées aboutissent 

à l’unique jour de ta vie éternelle. 

Karl Rahner († 1984) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2012-2013) 


