Prières usuelles
Le signe de la croix
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen

Offrande du matin
Ô Jésus, par le Coeur Immaculé de Marie, je t'offre mes prières, mes travaux mes joies et
mes souffrances de cette journée, en union avec le saint sacrifice de la messe partout dans
le monde, en réparation de péchés, pour la réunion de tous les chrétiens, pour les pauvres
âmes du purgatoire, pour les intentions particulières du Saint-Père ce mois-ci et pour le
règne des Coeurs Sacrés et Immaculés.

Prière à ton ange gardien
Ange de Dieu, toi qui es mon gardien, puisque le ciel m'a confié à toi dans sa bonté,
éclaire-moi, dirige-moi et gouverne-moi aujourd'hui. Amen

Prière à saint Joseph
Saint Joseph, ayant imploré l'aide de votre très sainte Épouse, j'invoque également avec
confiance votre protection. Par la charité qui vous unissait à la Vierge Immaculée, la sainte
Mère de Dieu, et par l'amour paternel avec lequel vous avez embrassé l'enfant Jésus, je
vous prie et vous supplie humblement de m'assister de votre pouvoir et de votre force.
Amen

Gloire au Père
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et
toujours, pour les siècles des siècles. Amen.

Prière avant le repas
Seigneur, bénis-nous ainsi que la nourriture que nous allons prendre et ceux qui l'ont
préparée, et donne du pain à ceux qui n'en ont pas. Au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit. Amen

L'Angélus
L'Angélus est une prière en trois versets, en l'honneur de l'incarnation du Christ. Un Ave
Maria suit chaque verset et une oraison conclut le tout. L'Angélus se récite trois fois par
jour, le matin, le midi et le soir au signal d'une sonnerie de cloche appelée elle aussi
Angélus (trois fois trois coups suivis d'une sonnerie en volée).
L'Ange du Seigneur annonça à Marie. Et elle conçue du Saint Esprit. Je vous salue Marie...
Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie...
Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie...
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons dignes des promesses de
Jésus-Christ.
Prions : Répands, Seigneur ta grâce en nos coeurs, afin qu'ayant connu par la voie de
l'Ange l'Incarnation de Jésus-Christ ton Fils, nous arrivions par sa passion et sa croix à la
gloire de la résurrection. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
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Notre Père
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 offensé.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre nous du mal. Amen

Je Vous salue, Marie
Je Vous salue, Marie pleine de grâces;
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.

Je te salue, Marie (pour les très jeunes élèves)
Je te salue, Marie pleine de grâces;
le Seigneur est avec Toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de tes entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous (pauvres) pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.

Le Crédo (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 pour nous 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 Église Catholique,
à la Communion des Saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
et à la Vie Éternelle.
Amen
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Prière pour la paix de Saint François d'Assise
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
Là où est la haine, que je mette l'amour.
Là où est l'offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l'union.
Là où est l'erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne m'efforce pas tant d'être consolé que de consoler,
d'être compris que de comprendre,
d'être aimé que d'aimer.
Car c'est en donnant que l'on reçoit,
c'est en s'oubliant soi-même que l'on se retrouve soi-même,
c'est en pardonnant que l'on obtient le pardon,
c'est en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle.

Prière à Saint Jude
patron des causes désespérées
Ô GLORIEUX apôtre saint Jude, fidèle serviteur et ami de Jésus, l'Église vous honore et
vous invoque universellement comme patron des cas désespérés. Priez pour moi si
malheureux. Je vous en supplie du plus profond de mon coeur, servez-vous en ma faveur
du grand privilège que vous avez d'apporter un secours visible et rapide à ceux qui vous
invoquent.
Venez à mon secours et soulagez ma misère. Obtenez-moi l'aide et la grâce du Bon Dieu
dans toutes mes difficultés et en particulier ......(demandes particulières). Faites en sorte
que je sois du nombre des élus et obtienne le salut éternel.
Je vous promets, ô saint Jude, de me souvenir toujours de la grande faveur que vous
m'accorderez. Toujours je vous honorerai comme mon patron et mon protecteur. En signe
de reconnaissance, je ferai tout en mon pouvoir pour développer votre dévotion et vous
faire connaître comme le patron des causes désespérées.
Amen.

Prière de la journée mondiale des malades
Dieu,
Dieu d'amour et de vie,
Dieu de force et de paix,
Je crois que tu es présent
Et que ma souffrance te touche, te bouleverse le coeur.
Comme le fit Jésus pour de nombreuses personnes malades
Touche-moi afin que je puisse te reconnaître.
Touche-moi et si cela est possible, guéris-moi.
Touche-moi, prends ma main et reste avec moi.
Amen.
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Acte de contrition
Mon Dieu, j’ai un extrême regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes
infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît; pardonnez-moi
par les mérites de Jésus-Christ mon Sauveur; je me propose, avec votre sainte
grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence.
Prière de Fatima
O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer, et conduisez
au ciel toutes les âmes, nous vous prions spécialement pour celles qui ont le plus besoin de
votre miséricorde.

http://www.catholicdoors.com/prayers/french/index.htm
http://groups.msn.com/4e9nnpgp0uoagjd8hfluvlefd3/priresusuelles.msnw
http://groups.msn.com/4e9nnpgp0uoagjd8hfluvlefd3/lerosaire.msnw
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