
 

Prier avec la mère de Jésus 

Je vous salue Marie,  

Pleine de grâce 

Le Seigneur est avec vous 

Vous êtes bénie entre toute 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 

 

 

Gloire au Père 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 

Comme il était au commencement, 

maintenant et toujours et dans les siècles et 

des siècles. 

 

Amen 

 

  

 

 

 

 

Laisse Dieu prendre la parole 

Prier signifie aussi écouter la voix de Dieu. 

Dieu nous parle, souvent de manière cachée, 

dans le cœur de chaque personne, à travers 

un événement de la vie ou à travers une joie 

profonde. 

La parole de Dieu transmise dans la bible est 

là pour nourrir notre cœur. 

Laisse-Dieu prendre la parole quand tu pries ! 

Pour cela, fais silence, sois attentif à Lui 

pour être capable de distinguer sa voix parmi 

les autres voix, et apprendre à reconnaître 

sa volonté. 

Youcat, le livre de prières 
 

 

« Le Seigneur dit à Elie : « Sors d’ici, va dans la 

montagne attendre ma présence. Moi, le Seigneur, 

je vais passer ». 

Tout d’abord, avant l’arrivée du Seigneur, un vent 

violent se met à souffler, mais le Seigneur n’est pas 

dans le vent. 

Après le vent, il y a un tremblement de terre, mais 

le Seigneur n’est pas dans le tremblement de terre. 

Après le tremblement de terre, il y a un feu, mais le 

Seigneur n’est pas dans le feu. 

Après le feu, il y a le bruit d’un souffle léger. Quand 

Elie l’entend, il y reconnait la présence du 

Seigneur.» 

1 Rois 19, 11-13  

  

 

 

 

Prière du servant de messe 

Seigneur Jésus, 

Tu as allumé une flamme dans mon cœur et 

aujourd’hui, 

me voici devant Toi. 

 

Donne-moi la joie de Te servir le plus près 

possible, 

et la force de Te suivre en vérité. 

 

Garde-moi digne et permets qu’à travers moi, 

au cours de cette messe et dans ma vie, 

ton Amour resplendisse pour toutes les 

personnes  

que je rencontre. 

 

Je te le demande de tout mon cœur, 

Seigneur. 

 

 

« Quand tu pries, prends le temps d’écouter, de 

méditer la Parole de Dieu. Fais taire tous tes désirs 

et ne prête attention qu’à Dieu, secrètement 

présent. » 

Pape François 

  

 



 

 

 

Credo – Symbole des apôtres 

 

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 et 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 en l'Esprit Saint, 

à la sainte Eglise Catholique, 

à la Communion des Saints, 

à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, 

et à la Vie Eternelle. 

 

Amen 

 

 

 

 

 

Prière avant la communion 

 

Viens grandir en moi, Jésus… 

Dans mon esprit, 

dans mon cœur, 

dans mes idées, 

dans mes sens. 

Viens grandir en moi, 

par ta bonté, 

par ta pureté, 

par ton humilité 

par ton amour, 

par ta paix. 

Viens grandir en moi 

et rayonner autour de moi. 

Amen 

 

(inspiré de Pierre Olivaint) 

 

« Ce n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en 

moi ! » (saint Paul) 

 

 

Prière après la communion 

 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta 

paix : 

Là où il y a de la haine, que je mette l'amour, 

Là où il y a l'offense, que je mette le pardon, 

Là où il y a la discorde, que je mette l'union, 

Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité, 

Là où il y a le doute, que je mette la foi, 

Là où il y a le désespoir, que je mette 

l'espérance, 

Là où il y a les ténèbres, que je mette ta 

lumière, 

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant : 

À être consolé... qu'à consoler, 

À être compris... qu'à comprendre 

À être aimé... qu'à aimer. 

Car, 

C'est en donnant... qu'on reçoit, 

C'est en s'oubliant... qu'on trouve, 

C'est en pardonnant... qu'on est pardonné, 

C'est en mourant... qu'on ressuscite à la vie 

éternelle. 

Amen. 

 

(St-François d’Assise) 


