
PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

"Que rien ni personne ne leur enlève la joie intérieure" ! 

Vierge Marie, 

Mère du Christ et notre Mère, 

je me tourne vers Toi et je Te prie : 

que chaque homme et chaque femme, 

que chaque famille 

fasse l'expérience de Ta consolation 

et de la force de la Foi en Jésus notre Sauveur. 

Vierge Très sainte, 

je Te supplie pour les besoins de ceux qui souffrent, 

de ceux qui sont privés de liberté, 

séparés des personnes qui leur sont chères 

ou qui connaissent de graves moments de difficulté. 

Mère de Dieu,  

je dépose dans Ton Cœur Immaculé les jeunes, 

pour qu’ils soient d’authentiques amis du Christ 

et pour qu’ils ne succombent pas à des propositions 

qui laissent la tristesse derrière elles. 

PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

Accorde-nous ta miséricorde 

Seigneur Jésus Christ, 

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 ; 

tu as fait pleurer Pierre après son reniement, 

et promis le paradis au larron repenti. 

Fais que chacun de nous 

écoute cette parole dite à la Samaritaine 

comme s’adressant à nous : 

Si tu savais le don de Dieu ! 
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Tu es le visage visible du Père invisible, 

du Dieu qui manifeste sa toute-puissance 

par le pardon et la miséricorde : 

fais que l’Église soit, dans le monde,  

ton visage visible, 

toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. 

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. 

Envoie ton Esprit 

et consacre-nous tous de son onction 

pour que le Jubilé de la Miséricorde 

soit une année de grâce du Seigneur, 

et qu’avec un enthousiasme renouvelé, 

ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle 

aux prisonniers et aux opprimés la liberté, 

et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 

Nous te le demandons par Marie, 

Mère de la Miséricorde, 

à toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, 

pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Pape François 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2015-2016) 

Ô Mère, 

je ne peux oublier tant de paysans et leurs familles 

qui désirent vivre intensément l’Évangile dans leurs foyers, 

et qui ouvrent leurs maisons comme lieux de prière 

et point de départ de tant de missions d’évangélisation. 

Vierge très Sainte, 

par ta présence de Mère, 

encourage tous les enfants et les jeunes 

de notre terre, 

à continuer à édifier leur vie sur le Roc qu’est Jésus Christ, 

à travailler pour la justice, 

à être serviteur de la charité et persévérant au milieu des épreuves. 

Que rien ni personne ne leur enlève la joie intérieure. 

Benoît XVI 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2015-2016) 

  



PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

Marie 

Lorsque vous assaillent les vents des tentations, 

lorsque vous voyez paraître les écueils du malheur, 

regardez l'étoile, invoquez Marie. 

Si vous êtes ballottés sur les vagues de l'orgueil, 

de l'ambition, de la calomnie, de la jalousie, 

regardez l'étoile, invoquez Marie. 

Si la colère, l'avarice, les séductions charnelles 

viennent secouer la légère embarcation de votre âme, 

levez les yeux vers Marie... 

Dans le péril, l'angoisse, le doute, 

pensez à Marie, invoquez Marie. 

Que son nom ne quitte ni vos lèvres ni vos cœurs ! 

Et pour obtenir son intercession, 

ne vous détournez pas de son exemple. 

En la suivant, vous ne vous égarerez pas. 

En la suppliant, vous ne connaîtrez pas le désespoir. 

En pensant à elle, vous éviterez toute erreur. 

Si elle vous soutient, vous ne sombrerez pas ; 

si elle vous protège, vous n'aurez rien à craindre ; 

sous sa conduite vous ignorerez la fatigue ; 

grâce à sa faveur, vous atteindrez le but. 

Saint Bernard (1090-1153) 

(Louanges à Marie) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2015-2016) 

PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

Dans le silence de ce jour naissant. 

Seigneur, 

dans le silence de ce jour naissant, 

Je viens Te demander la paix, 

la sagesse, la force. 

Je veux regarder aujourd’hui 

le monde avec des yeux tout remplis d’amour ; 

être patient, compréhensif, doux et sage ; 

voir au-delà des apparences Tes enfants 

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 ; 

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 Présence. 

Revêts-moi de Ta Beauté, Seigneur, 

et qu’au long de ce jour je Te révèle. 

AMEN. 

Saint François d’Assise (1181-1226) 

 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2015-2016) 
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PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

Allons, courage ! 
 

Allons, courage ! 

Fuis un peu tes occupations, 

dérobe-toi un moment 

au tumulte de tes pensées. 

Rejette maintenant tes lourds soucis 

et laisse de côté tes tracas. 

Donne un petit instant à Dieu 

et repose-toi un peu en lui. 

Entre dans la chambre de ton esprit, 

bannis-en tout, 

sauf Dieu ou ce qui peut t'aider à le chercher. 

Ferme la porte et mets-toi à sa recherche. 

À présent, parle, mon cœur, 

ouvre-toi tout entier et dis à Dieu : 

je cherche ton visage ; 

c'est ton visage, Seigneur, que je cherche. 

Saint Anselme (1033-1109) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2015-2016) 

PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

Offrande de la journée 

Mon Dieu, 

je vous offre 

toutes les actions que je vais faire aujourd’hui, 

dans les intentions et pour la gloire du Cœur Sacré de Jésus ; 

je veux sanctifier les battements de mon cœur, 

mes pensées et mes œuvres les plus simples 

en les unissant à ses mérites infinis, 

et réparer mes fautes 

en les jetant dans la fournaise de son Amour miséricordieux. 

Ô mon Dieu ! 

je vous demande 

pour moi et pour ceux qui me sont chers 

la grâce d’accomplir parfaitement votre sainte volonté, 

d’accepter pour votre Amour 

les joies et les peines de cette vie passagère 

afin que nous soyons un jour réunis 

dans les Cieux pendant toute l’éternité. 

Ainsi soit-il 

Prière n° 10 - Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2015-2016) 
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PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

«Mon Seigneur et mon Dieu, 

rien ne pourra jamais  

me séparer de Ton Amour». 

Mon Seigneur et mon Dieu, 

Tu m’as conduite sur un long chemin, 

obscur, pierreux et dur. 

Maintes fois mes forces faillirent m’abandonner, 

à peine j’espérais voir un jour la Lumière. 

Pourtant, 

au plus profond de la douleur où mon cœur se figeait, 

une étoile claire et douce se leva pour moi. 

Elle me conduisit fidèlement ; 

je la suivis d’abord hésitante, 

puis de plus en plus confiante, 

je me tenais enfin à la porte de l’Église. 

Elle s’ouvrit; je demandai d’entrer. 

Est-il possible, Seigneur, 

que renaisse celui qui a franchi la moitié de sa vie ?  

Tu l’as dit, et pour moi c’est devenu réalité. 

Le fardeau d’une longue vie 

de fautes et de souffrances est tombé de moi. 

Oh ! Aucun cœur d’homme ne peut comprendre 

ce que Tu réserves à ceux qui T’aiment. 

Maintenant je T’ai et ne Te lâcherai plus. 

Où que conduise le chemin de ma vie, 

Tu es toujours auprès de moi, 

rien ne pourra jamais me séparer de Ton Amour. 

Amen. 

Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix - Édith Stein (1891-1942) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2015-2016) 

PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

Prière pour le temps des vacances 

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.  

Donne au moins quelques miettes de cette joie  

à ceux qui ne peuvent en prendre  

parce qu’ils sont malades, handicapés,  

ou trop pauvres ou trop occupés… 

Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, 

le souffle léger de ta paix  

comme la brise du soir qui vient de la mer 

et qui nous repose de la chaleur des jours. 

Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe, 

un brin d’amitié, comme un brin de muguet, 

un sourire au passant inconnu, 

un regard à celui qui est tout seul et qui attend…  

Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir 

ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir 

parce qu’ils font «partie des meubles» ! 

Que je sache les regarder avec émerveillement 

parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants. 

Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux 

pour mes voisins de quartier ou de camping, 

et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite, 

mais le souhait véritable d’une bonne journée 

si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur, 

qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie 

parce que toi tu ne peux pas cesser un moment 

de m’aimer au cœur même de la liberté, 

au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi. 

Anonyme 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2015-2016) 
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