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La prière
dans la vie quotidienne
Nous sommes très heureux de vous offrir ce petit
recueil de prières pour vous aider à progresser dans
votre amitié avec Dieu.
La prière est une relation d’amour avec Dieu.
Comment nourrir cette relation ?
Prenez un petit temps court mais régulier :
quelques minutes chaque jour, c’est excellent !
Que faire pendant ce temps ?
Vous pouvez par exemple :
• Lire un petit passage de la Bible :
Dieu vous parle, écoutez-le !
• Faire silence quelques instants
pour laisser Dieu vous aimer.
• Conclure par une petite prière
que vous pouvez dire ou aussi chanter.
Vous trouverez dans les pages suivantes les principales
prières des chrétiens. Celle du Notre Père est la plus
belle car c’est celle que Jésus lui-même nous a apprise.
Prier, c’est tout simple. Il suffit de s’essayer et de durer.
Que Dieu bénisse vos temps de prière !
L’équipe Dieu Avec Nous Aujourd’hui

Signe
de la Croix
Au Nom du Père,
et du Fils,
et du Saint-Esprit.
Amen.

Notre
Père
« Seigneur, apprend-nous à prier !
Quand vous priez, dites… »
(Luc 2, 2)

Notre Père,
qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.
Amen

Réjouis-toi
Marie
« Quand on dit Marie,
elle répond Jésus »

saint Louis Marie Grignion de Montfort.

Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces,
le Seigneur est avec toi,
tu es bénie entre toutes les femmes
et Jésus, ton enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous pécheurs
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen
Ou :
Je Vous Salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est
avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres
pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.

Gloria

Gloire à Dieu
« Faites tout pour la gloire de Dieu »
(I Co 10, 31)

Gloire au Père,
au Fils et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement,
maintenant et toujours
dans les siècles des siècles.
Amen.
Ou :
Gloire au Père,
et au Fils,
et au Saint Esprit
au Dieu qui est, qui était et qui vient
pour les siècles des siècles.
Amen.

Credo

Je crois en Dieu
« Nous avons cru à l’amour
que Dieu a pour nous. »
(I Jn 4, 16)

Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre ;
et en Jésus-Christ,
son Fils unique, Notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort,
a été enseveli, est descendu aux enfers,
est ressuscité des morts le troisième jour ;
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant ;
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint Esprit,
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des Saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

Acte de contrition
Mon Dieu,
j’ai un très grand regret de t’avoir offensé parce
que tu es infiniment bon,
infiniment aimable et que le péché te déplaît.
Je prends la ferme résolution,
avec le secours de ta sainte grâce,
de ne plus t’offenser et de faire pénitence.

Acte de foi
Mon Dieu,
je crois fermement
tout ce que tu as révélé
et que la sainte Église nous propose de croire
parce que tu es la vérité même
et que tu ne peux ni te tromper
ni nous tromper.

Acte d’espérance
Mon Dieu,
j’espère avec une ferme confiance
que tu me donneras,
par les mérites de Jésus-Christ,
ta grâce en ce monde
et le bonheur éternel dans l’autre,
parce que tu l’as promis
et que tu tiens toujours tes promesses.

Acte de charité
Mon Dieu,
je t’aime de tout mon coeur
et plus que tout
parce que tu es infiniment bon,
infiniment aimable,
et j’aime mon prochain comme moi-même
pour l’amour de toi.

Je confesse
à Dieu
« Là ou le péché avait abondé,
la grâce a surabondé »
(Rm, 5, 20)

Je confesse à Dieu tout puissant,
je reconnais devant mes frères
que j’ai péché en pensée,
en parole par action et par omission ;
oui j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges, tous les saints
et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi
le Seigneur notre Dieu.

Angélus
« Marie dit alors : Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole. »
(Lc 1, 38)

L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie,

Et elle conçut du Saint-Esprit
- Réjouis-toi Marie, comblée de grâce…
Voici la Servante du Seigneur,

Qu’il me soit fait selon ta parole.
- Réjouis-toi Marie, comblée de grâce…
Et le Verbe s’est fait chair

Et il a habité parmi nous.
- Réjouis-toi Marie, comblée de grâce…
Prie pour nous, sainte Mère de Dieu,

Afin que nous soyons rendus dignes
des promesses du Christ.
Prions.
Daigne, Seigneur, répandre ta grâce en nos âmes, afin qu’ayant connu
par la voix de l’ange l’incarnation de ton Fils Jésus Christ, nous puissions
parvenir par sa Passion et par sa Croix à la gloire de sa Résurrection.
Par ce même Jésus Christ notre Seigneur. Amen.
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