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demander	ce	dont	j’ai	besoin	ou	à	le	louer,	à	lui	rendre	grâce	ou
juste	à	me	concentrer	sur	lui	dans	le	silence1.	»

Soyez	donc	libre	et	attentif	 ;	choisissez,	selon	le	jour	de	la
semaine	et	le	moment	de	la	journée,	telle	ou	telle	prière,	limitez-
vous	à	un	point	 si	vous	 le	voulez	ou	priez	de	 façon	différente,
selon	que	l’Esprit	vous	inspirera.

Car	 si	 ce	 livre	 aboutit	 à	 vous	 faire	 réciter	 ou	 redire	 au
Seigneur	 les	mêmes	 choses,	 les	mêmes	mots	 tous	 les	 jours	 ou
toutes	 les	 semaines	 comme	 si	 vous	 lui	 jouiez	 une	 cassette,	 il
aurait	raté	son	but.	Il	voudrait	tout	au	plus	vous	rendre	attentif	à
l’Esprit	Saint	qui	unit	chacun	de	nous	au	Père	et	à	Jésus.	Dans
la	 prière	 il	 agit	 pour	 vous	 rapprocher	 toujours	 davantage	 de
Jésus	 et	 de	 Dieu	 le	 Père,	 dans	 une	 union	 d’amour.	 C’est
pourquoi	 il	 veut	vous	aider	 à	prier	 en	 tout	 temps	dans	 l’Esprit
(Ep	6,18)	et	à	recevoir	de	lui	la	parole	de	Dieu.

L’essentiel	est	donc	d’obéir	à	l’Esprit	Saint	et	d’aller	à	la
rencontre	du	Dieu	vivant,	de	durer	dans	sa	présence,	de	 tenir
coûte	 que	 coûte	 en	 croyant	 qu’il	 est	 présent	 et	 agit	 par	 son
Esprit	 et	 de	 vous	 offrir	 à	 son	 action.	 «	 La	 prière	 consiste	 à
demeurer	dans	le	Seigneur,	à	être	uni	à	Lui…	Cette	union	est	le
but	 ultime2.	 »	 Aujourd’hui,	 le	 Seigneur	 nous	 dit	 :	 «	 J’appelle
votre	 prière	 fervente,	 car	 je	 sais	 que	 l’homme	 n’acquiert	 la
puissance	et	ne	trouve	la	paix	que	dans	l’ardente	supplication	et
dans	la	tranquille	confiance	qui	en	résulte…	C’est	pourquoi	j’ai
demandé	à	mes	disciples	de	se	faire	un	devoir	de	persévérer	dans
la	prière	incessante	»	(Lc	11,5-13	;	18,1-8).

«	Ne	 vous	 lassez	 jamais	 de	 prier.	 Quand	 un	 jour	 l’homme
verra	 de	 quelle	 façon	 merveilleuse	 sa	 prière	 a	 été	 exaucée,	 il
regrettera	 profondément	 –	 oui,	 profondément	 –	 d’avoir	 si	 peu
prié.

La	prière	modifie	tout.	Elle	recrée.	Elle	agit	irrésistiblement.



Ainsi	donc,	priez	!	Priez	sans	cesse	(1	Th	5,17)	!	Priez	jusqu’à
ne	presque	plus	formuler	de	prière,	parce	que	vous	serez	établis
sur	 le	 roc	 de	 la	 foi	 absolue.	 Et	 pourtant	 vous	 continuerez	 de
prier,	 parce	 que	 la	 prière	 sera	 devenue	 une	 habitude	 telle	 que
vous	ne	pourrez	y	résister.

Priez	surtout	et	toujours	jusqu’à	ce	que	votre	prière	culmine
en	louange.	C’est	la	seule	note	sur	laquelle	devrait	se	terminer	la
vraie	prière.

–	Quand	on	se	tourne	vers	l’homme	:	amour	fraternel	et	rire
confiant.

–	Quand	on	se	tourne	vers	Dieu	:	prière	de	louange3.»
L’adoration	est	une	attitude	qui	exprime	votre	amour,	votre

crainte	et	votre	respect	du	Dieu	vivant.
Comme	cette	relation	qui	vous	permet	de	l’honorer	et	de	lui

rendre	 gloire	 se	 renouvelle	 chaque	 jour,	 vous	 êtes	 libre
d’exprimer	 votre	 amour	 et	 votre	 adoration	 d’une	 manière	 qui
reflète	vos	sentiments.

«	Cherchez	à	honorer	et	à	rendre	gloire	à	Dieu	dans	tout	ce
que	 vous	 faites	 pour	 que	 votre	 cœur	 et	 votre	 esprit	 se
concentrent	 sur	 lui	 et	 que	 son	 Esprit	 vous	 enseigne	 à	 l’adorer
avec	 spontanéité	 et	 liberté.	 »	 Dieu	 se	 soucie	 bien	 plus	 de	 la
sincérité	 de	 votre	 adoration	 que	 de	 la	 manière	 dont	 vous
l’adorez.	 Que	 votre	 esprit	 et	 votre	 style	 de	 vie	 soient	 en
harmonie	avec	vos	paroles	pour	que	vos	louanges	ne	soient	pas
creuses,	simple	bavardage	ou	un	vain	usage	du	nom	du	Seigneur.

Normalement,	prévoyez	deux	ou	trois	longues	rencontres	de
prière	avec	le	Seigneur	dans	la	journée,	mais	au	cas	où	vous	n’y
arriveriez	pas,	vous	pouvez	 fixer	une	séance	de	prière	par	 jour.
Dans	ce	cas,	intégrez	à	cette	unique	prière,	aussi	bien	des	points
prévus	dans	ce	livre	pour	la	matinée	que	ceux	de	l’après-midi	et
de	la	soirée.	Fixez	d’avance	le	début	de	vos	séances	de	prière	et



aussi	leur	durée.	Ne	vous	laissez	pas	prendre	au	piège	du	Diable
qui	 vous	 suggère	 toujours	 des	 activités	 urgentes	 et	 essentielles
juste	au	moment	de	prier.

De	 toute	 façon,	ne	 renoncez	 jamais	à	prier	car	 la	prière	est
l’arme	essentielle	de	la	victoire	dans	le	combat	spirituel.	Prenez
vos	dispositions	pour	que	rien	ne	vienne	interrompre	votre	prière
ou	vous	en	distraire,	à	moins	que	Dieu	lui-même	ne	vous	appelle
dans	 le	 cadre	 d’un	 acte	 d’amour	 ou	 d’obéissance	 lié	 à	 votre
devoir	 d’état.	 Une	 fois	 que	 vous	 l’avez	 commencée,	 allez
jusqu’au	bout	du	temps	que	vous	vous	êtes	imposé	;	dépassez-le
si	 vous	 voulez	mais	 ne	 l’abrégez	 pas.	 Si	 cela	 peut	 vous	 aider,
regardez	une	montre	pour	ne	pas	tricher.

Pour	 vous	 guider	 dans	 l’utilisation	 de	 ce	 livre	 de	 prières,
nous	indiquons	par	un	 	le	texte	de	la	prière	à	dire	seul	ou	à	tour
de	 rôle,	 si	 vous	 priez	 avec	 une	 autre	 personne,	 et	 par	 un	 •	 les
instructions	et	suggestions	utiles	pour	bien	vivre	votre	prière.

	1.	R.	FARICY,	La	prière,	Cerf,	1982.
2.	Ibid.
3.	Dieu	appelle,	La	Baconnière,	Neuchâtel,	1980.
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l’Église	 nous	 fait	 ajouter	 une	 demande	 d’intercession,
invocation	à	celle	que	Jésus	nous	a	donnée	comme	mère.

Les	 textes	des	«	Symboles,	de	Nicée-Constantinople	et	des
Apôtres	 »	 sont	 le	 fondement	 de	 la	 foi	 que	 l’Église	 de	 Jésus
proclame	 et	 qui	 représente	 le	 credo	 de	 base	 du	 chrétien.	 Les
textes	des	credo	se	trouvent	p.	96-98.

	 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.
Car	c’est	à	toi	qu’appartiennent
le	règne,	la	puissance	et	la	gloire
pour	les	siècles	des	siècles.	Amen.

	RÉJOUIS-TOI	MARIE,	comblée	de	grâce
Le	Seigneur	est	avec	toi
Tu	es	bénie	entre	les	femmes,
Et	Jésus,	le	fruit	de	ton	sein,	est	béni.
Sainte	Marie,	Mère	de	Dieu,
Prie	pour	nous,	pécheurs,
maintenant	et	à	l’heure	de	la	mort.	Amen.

	GLOIRE	AU	PÈRE,	et	au	Fils,	et	au	Saint-Esprit,	comme
il	 était	 au	 commencement,	 maintenant	 et	 toujours,	 dans	 les
siècles	des	siècles.	Amen.

Ou	bien	 :	 au	Dieu	 qui	 est,	 qui	 était,	 et	 qui	 vient,	 pour	 les



siècles	des	siècles.	Amen.

	GLOIRE	À	DIEU	AU	PLUS	HAUT	DES	CIEUX,	 et	paix
sur	la	terre	aux	hommes	qu’il	aime.

Nous	te	louons,	nous	te	bénissons,	nous	t’adorons,
nous	te	glorifions,	nous	te	rendons	grâce,	pour	ton	immense

gloire,	Seigneur	Dieu,	Roi	du	ciel,	Dieu	le	Père	tout-puissant.
Seigneur,	Fils	unique,	Jésus	Christ,
Seigneur	Dieu,	Agneau	de	Dieu,	le	Fils	du	Père	;
Toi	qui	enlèves	le	péché	du	monde,	prends	pitié	de	nous	;
Toi	qui	enlèves	le	péché	du	monde,	reçois	notre	prière	;
Toi	qui	es	assis	à	la	droite	du	Père,	prends	pitié	de	nous.
Car	toi	seul	es	Saint,
Toi	seul	es	Seigneur,
Toi	seul	es	 le	Très-Haut	:	Jésus	Christ,	avec	le	Saint-Esprit

dans	la	gloire	de	Dieu	le	Père.	Amen.

8.	Prière	d’intercession	et	de	demande

•	Dieu	a	besoin	d’intercesseurs	qui	«	se	tiennent	debout	sur
la	brèche	de	l’enceinte,	devant	lui	pour	défendre	le	pays…	»	(Ez
22,30).	 La	 meilleure	 prière	 de	 requête	 consiste	 à	 demander	 la
réalisation	du	plan	d’amour	de	Dieu	et	à	agir	pour	que	ce	plan
s’accomplisse.

Présentez	à	Dieu	les	besoins	spirituels	et	matériels	concrets
de	 vos	 proches,	 de	 vos	 relations,	 des	 membres	 de	 votre
communauté	 religieuse	 en	 les	 nommant.	 Priez	 surtout	 pour	 les
pauvres,	 les	malades,	 les	 victimes	 innocentes,	 ceux	 qui	 luttent
contre	le	mal,	l’injustice,	le	péché.	Priez	pour	la	conversion	des
pécheurs	 endurcis,	 de	 ceux	 qui	 ne	 croient	 pas	 en	 Jésus	 ou	 ne
veulent	pas	de	son	salut.	Demandez	à	Jésus	de	guérir	leur	cœur
de	 toutes	 les	 blessures	 mal	 cicatrisées,	 de	 les	 libérer	 de	 toute



chaîne	qui	les	retiendrait	captifs,	incapables	d’obéir	à	la	volonté
de	Dieu.

Priez	 pour	 l’Église,	 le	 Pape,	 tous	 les	 prêtres,	 afin	 qu’ils
soient	animés	d’une	foi	vive	et	marchent	dans	l’humilité	et	dans
la	sainteté.	Priez	pour	la	paix	dans	votre	pays	et	dans	le	monde,
pour	 les	 peuples	 en	 guerre.	 Priez	 pour	 vos	 ennemis,	 pour	 vos
défunts,	vos	ancêtres.

Présentez	ensuite	à	Dieu	vos	propres	requêtes	en	demandant
d’abord	la	grâce	de	donner	généreusement,	comme	un	enfant	de
Roi,	 pour	 que	Dieu	 vous	 comble	 et	 fasse	 de	 vous	 le	 canal	 de
distribution	de	ses	richesses10.

Dieu	aime	qu’on	lui	adresse	des	demandes	précises	en	ayant
une	pleine	confiance	en	lui,	en	gardant	une	ferme	espérance,	en
demeurant	dans	l’assurance	que	nous	sommes	déjà	exaucés	(Mc
11,24).	N’oubliez	pas	que	Dieu	exauce	la	prière	sur	la	base	de	sa
souveraineté,	de	sa	sagesse,	de	sa	miséricorde	et	de	sa	grâce	et
non	parce	qu’une	«	 loi	»	quelconque	 le	 force	à	agir.	 Il	ne	peut
pas	être	manipulé	par	les	hommes	ou	les	anges,	par	le	moyen	de
processus	mentaux,	d’affirmations,	de	paroles	dites	positives	ou
de	 toute	 autre	 technique.	 Il	 vaut	 mieux	 compter	 sur	 sa
miséricorde	infinie	que	sur	de	prétendues	prières	infaillibles	ou
merveilleuses.

Dans	 l’annexe	 B,	 nous	 vous	 proposons	 des	 prières	 pour
diverses	situations,	basées	sur	la	Parole	de	Dieu.

9.	Repentir	–	Confession	des	péchés
et	pardon

•	Le	Saint-Esprit	vient	pour	nous	reprendre,	nous	convaincre
que	 nous	 avons	 péché	 et	 nous	 amener	 à	 la	 repentance.	 Il	 est
l’Esprit	 de	 vérité	 qui	 montre	 les	 faits	 tels	 qu’ils	 sont,	 nous
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14.	 Paul	RANC,	La	 Rose-Croix,	 mythe	 ou	 réalité,	 Contrastes	 (CEDIS,	 15,
rue	Lafayette,	57000	Metz),	coll.	«	Apologia	»,	n°	2	;	ou	Diffusion	Certitude,
15,	Rue	Lafayette,	57000	Metz	(France).
15.	E.	TARDIF,	Jésus	est	le	Messie,	p.	161.
16.	D’après	Guy	de	LARIGAUDIE,	Étoile	au	grand	large,	Seuil,	1949.
17.	 Cf.	 Jean	 PLIYA,	 «	 Eucharistie,	 soleil	 de	 justice	 »,	 Prières	 après	 la
communion,	Téqui,	2012.



Deuxième	partie

ENTRÉE	EN	PRÉSENCE	DE	DIEU
OFFRANDE	DE	SOI

•	Se	reporter,	si	on	le	veut,	aux	conseils	préliminaires,	point
1,	p.	31.

•	Vous	pouvez	commencer	votre	prière	soit	par	des	chants	de
louange	 (voir	 Annexe	 A,	 p.	 205),	 soit	 par	 les	 textes	 ci-après.
Avec	l’habitude,	il	ne	sera	pas	nécessaire	de	passer	par	toutes	les
étapes	 de	 cette	 deuxième	 partie	 avant	 d’entrer	 pleinement	 en
présence	de	Dieu	;	on	pourra	aborder	plus	vite	la	partie	suivante.

•	 Si	 vous	 êtes	 très	 pressé	 et	 ne	 pouvez	 vraiment	 pas
consacrer,	 le	 matin,	 une	 demi-heure	 à	 la	 prière,	 vous	 pouvez
vous	 contenter	 d’entrer	 en	 présence	 de	Dieu	 (points	 1	 à	 5)	 et
terminer	par	l’Offrande	de	soi	au	Seigneur	et	la	Prière	à	l’Esprit
Saint	(point	6,	p.	77-84	et	135-136).

1.	Entrée	en	présence	de	Dieu

	Au	nom	du	Père	du	Fils	et	du	Saint	Esprit,	Amen.
Béni	soit	le	Nom	du	Seigneur	maintenant	et	à	jamais.
Notre	secours	est	le	Nom	du	Seigneur
Qui	a	fait	le	ciel	et	la	terre	(Ps	124,8).
Ô	Dieu	vivant,	Père,	Fils,	Esprit	Saint,	tu	es	mon	Dieu	;	je	te

cherche,	mon	âme	a	soif	de	toi	;	tout	mon	être	soupire	après	toi,
comme	une	terre	aride,	desséchée,	sans	eau	(Ps	63,2).

Seigneur,	 fais-moi	 voir	 ta	 lumière	 et	 ta	 vérité,	 qu’elles	me
guident	vers	ta	montagne	sainte	et	me	conduisent	à	ta	demeure.

Alors	je	m’approcherai	de	ton	autel,	jusqu’à	toi,	le	Dieu	de



ma	joie…	(Ps	43,3-4).
Seigneur,	je	me	tiens	devant	toi,	prêt	à	faire	ta	volonté.	Je	me

tourne	vers	toi.	Mes	yeux	sont	fixés	sur	toi	(Ps	25,15).	Agrée	les
paroles	de	ma	bouche	et	le	murmure	de	mon	cœur	(Ps	19,15).

Je	ramène	toutes	mes	pensées	vers	toi.	Je	me	tiens	tranquille
en	toi,	uni	à	toi,	attentif,	offert	à	ton	action.

•	 Marquez	 une	 pause.	 Gardez	 le	 silence	 pour	 prendre
conscience	de	la	présence	de	Dieu,	pour	l’accueillir	dans	la	foi,
l’écouter	et	dialoguer	avec	lui	à	partir	de	ce	que	vous	venez	de
dire	ou	de	ce	qu’il	vous	dira.

2.	Acte	de	foi	en	la	présence	de	Dieu

	Mon	Dieu,	je	sais	que	tu	es	présent	ici,	maintenant,	avec	ta
Puissance,	 ton	 autorité,	 ton	 amour,	 ta	 bonté	 et	 toutes	 tes
richesses.

Je	crois	que	tu	habites	en	moi	par	la	grâce	de	mon	baptême
(Ep	3,17)	et	parce	que	 tu	as	dit	que	 le	Père	est	en	moi,	que	 le
Fils	 est	 en	 moi,	 que	 l’Esprit	 Saint	 est	 en	 moi	 (Jn	 14,17-23).
Jésus,	mon	Seigneur	et	mon	Dieu,	chaque	jour	tu	viens	à	moi,	tu
attends	devant	la	porte	de	mon	cœur	et	de	ma	vie	;	tu	frappes	à	la
porte	(Ap	3,20),	tu	m’appelles	par	mon	nom.	Tu	es	toi-même	ma
part	d’héritage	magnifique	(Si	45,22).

Je	 t’ouvre,	Seigneur.	Entre	chez	moi	pour	un	 tête-à-tête.	 Je
prends	 ce	 temps	 de	 prière	 et	 je	 te	 l’offre	 pour	 rester	 avec	 toi,
pour	t’aimer,	te	prier	et	t’adorer.	Dans	la	patience	et	l’humilité,
j’attendrai	que	tu	viennes	à	ma	rencontre.

Jésus,	mon	Sauveur	au	cœur	débordant	d’amour,	je	sais	que
tu	es	là,	près	de	moi,	même	si	je	ne	te	sens	pas	et	ne	te	vois	pas
avec	les	yeux	de	mon	corps.

Tu	m’écoutes,	tu	m’entends	et	tu	es	empressé	à	me	répondre.
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Gloire	à	Dieu	le	Père	Miséricordieux	!
Gloire	à	son	Fils	Jésus	Christ	le	Seigneur.
Gloire	au	Divin	Esprit	qui	sanctifie.
Louange	au	Dieu	trois	fois	saint.
Gloire	à	la	très	auguste	Trinité	qui	est	un	seul	Dieu.
Gloire,	 bénédiction,	 amour,	 honneur,	 triomphe	 au	 Dieu

unique,	 au	 Dieu	 vrai,	 au	 Dieu	 vivant,	 au	 Dieu	 fort,	 au	 Dieu
amour,	au	Dieu	parfait	et	bienheureux.

Gloire,	adoration,	bénédiction,	amour	et	reconnaissance	à	la
Très	 Sainte-Trinité,	 maintenant	 et	 pour	 les	 siècles	 des	 siècles.
Amen	!

Avec	toi,	Esprit	du	Seigneur,	mes	lèvres	veulent	chanter	les
louanges	 du	 Dieu	 Très-Haut,	 rendre	 grâce	 à	 son	 amour,
proclamer	la	victoire	de	Jésus	et	vivre	dans	sa	joie	!

Mon	 Seigneur	 et	 mon	 Dieu,	 je	 trouve	 ma	 joie	 dans	 tes
louanges.	Ô	toi,	l’infiniment	parfait,	je	t’aime	de	tout	mon	cœur.

Je	 me	 tiens	 à	 tes	 pieds	 dans	 le	 murmure	 incessant	 de	 tes
louanges	car	c’est	à	 toi	qu’appartiennent	 le	 règne,	 la	puissance
et	 la	gloire,	 toi,	Père	Éternel	 et	bon	à	qui	nous	 rendons	grâce,
honneur	et	louange	sans	fin,	par	Jésus	Christ	notre	Seigneur.

Je	 fléchis	 les	 genoux	 en	 présence	 du	 Père	 de	 qui	 toute
paternité	 au	 ciel	 et	 sur	 la	 terre	 tire	 son	 nom…	 Qu’Il	 daigne
m’armer	de	puissance	par	son	Esprit	!

À	celui	dont	la	puissance	en	nous	est	capable	de	faire	bien
au-delà,	 infiniment	 au-delà	 de	 tout	 ce	 que	 nous	 pouvons
demander	 et	 même	 penser,	 à	 lui	 la	 gloire,	 dans	 l’Église	 et	 le
Christ	 Jésus	pour	 tous	 les	âges	et	 tous	 les	siècles.	Amen	!	 (Ép
3,20-21).

Toute	ma	vie	 je	 vais	 te	 bénir,	 lever	 les	mains	 en	 invoquant
ton	Nom.	Comme	par	un	festin,	je	serai	rassasié	;	la	joie	sur	les
lèvres,	je	dirai	ta	louange	(Ps	63,5-6).

Ô	mon	Dieu,	mon	créateur,	mon	protecteur,	mon	sauveur,	ma



providence,	je	t’aime	parce	que	tu	es	avec	moi	depuis	le	premier
instant	de	mon	existence.

Je	t’adore	parce	que	tu	es	tout	et	que	je	ne	suis	rien.	Mais	tu
m’as	 donné	 un	 cœur,	 une	 âme,	 une	 existence,	 et	 fait	 de	 moi
presque	 un	 dieu	 que	 tu	 couronnes	 de	 gloire	 et	 de	 beauté	 (Ps
8,6).

Me	voici	 donc,	 ô	Dieu,	 prêt	 à	 faire	 ta	 volonté	 et	 à	 dire	 en
toutes	choses	:	Merci	Père.

Mes	oreilles	sont	ouvertes	pour	entendre	ta	voix,	ô	Seigneur,
montre-moi	ta	face.	D’un	cœur	obéissant,	j’accepte	ton	plan	sur
ma	vie.	Je	veux	parler	de	ton	salut	et	témoigner	de	ce	que	tu	as
fait	pour	moi.

Béni	soit	Dieu	le	Père	et	le	Fils	unique	de	Dieu,	ainsi	que	le
Saint-Esprit,	car	il	nous	a	traités	avec	amour.

Vraiment,	 il	 est	 juste	 et	 bon	de	 te	 rendre	gloire,	 de	 t’offrir
notre	 action	 de	 grâce,	 toujours	 et	 en	 tout	 lieu,	 à	 toi,	 Père	 très
saint,	Dieu	éternel	et	tout-puissant.

Avec	ton	Fils	unique	et	 le	Saint-Esprit,	 tu	es	un	seul	Dieu,
tu	es	un	seul	Seigneur,	dans	la	trinité	des	personnes	et	l’unité	de
leur	nature.

Ce	 que	 nous	 croyons	 de	 ta	 gloire	 parce	 que	 tu	 l’as	 révélé,
nous	le	croyons	pareillement,	et	de	ton	Fils,	et	du	Saint-Esprit	;
et	quand	nous	proclamons	notre	foi	au	Dieu	éternel	et	véritable,
nous	 adorons	 en	 même	 temps	 chacune	 des	 personnes,	 leur
unique	nature,	leur	égale	majesté.

Ainsi	 avec	 les	 anges,	 les	 archanges	 et	 les	 plus	 hautes
puissances	 des	 cieux,	 nous	 voulons	 sans	 cesse	 chanter	 d’une
même	voix	:	Saint,	saint,	saint	le	Seigneur	Dieu	de	l’univers	;	Le
ciel	 et	 la	 terre	 sont	 remplis	de	 ta	gloire.	Hosanna	au	plus	haut
des	 cieux	 !	 Béni	 soit	 celui	 qui	 vient	 au	 nom	 du	 Seigneur	 !
Hosanna	au	plus	haut	des	cieux	!

(Préface	de	la	messe	de	la	Sainte-Trinité)



	TRINITÉ	SAINTE	NOUS	T’ADORONS

Lumière	est	le	Père	!	Lumière	de	lumière	est	le	Fils	!
Lumière	est	l’Esprit	Saint,	Feu	dans	nos	cœurs	!
Trinité	Sainte,	nous	t’adorons.

Amour	est	le	Père	!	Grâce	est	le	Fils	!
Communion	est	l’Esprit	Saint	!
Trinité	Sainte,	nous	t’adorons.

Source	est	le	Père	!	Don	est	le	Fils	!
Effusion	est	l’Esprit	Saint	!
Trinité	Sainte,	nous	t’adorons.

Puissance	est	le	Père	!	Sagesse	est	le	Fils	!
Bonté	est	l’Esprit	Saint	!
Trinité	Sainte,	nous	t’adorons.

Pensée	est	le	Père	!	Parole	est	le	Fils	!
Gémissement	est	l’Esprit	Saint	!
Trinité	Sainte,	nous	t’adorons.

(Liturgie	orientale)

3.	Louange	spontanée	et	chants	de	louange	à
la	Sainte	Trinité

•	Voir	conseils	préliminaires,	points	2	et	3,	p.	35-40.
•	Exemples	de	chants	(Voir	Annexe	A	2,	p.	209-214.

Un	seul	Seigneur,	une	seule	foi.
Terre	entière	chante	ta	joie.
Tous	les	peuples	chanteront	pour	toi.
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ne	te	submergeront	pas.
Si	tu	passes	par	le	feu,	tu	ne	souffriras	pas	et	la	flamme	ne	te

brûlera	pas.
Car	je	suis	le	Seigneur	ton	Dieu…	ton	Sauveur.
Car	 tu	 comptes	 beaucoup	 à	 mes	 yeux,	 tu	 as	 du	 prix	 et	 je

t’aime	(Is	43,1-4).
On	t’a	fait	savoir,	homme,	ce	qui	est	bien,	ce	que	 l’Éternel

réclame	de	toi	:	rien	d’autre	que	d’accomplir	la	justice,	d’aimer
la	bonté	et	de	marcher	humblement	avec	ton	Dieu	(Mi	6,8).

Au	 contraire,	 aimez	 vos	 ennemis,	 faites	 du	 bien	 et	 prêtez
sans	 rien	 attendre	 en	 retour.	 Votre	 récompense	 sera	 grande	 et
vous	 serez	 les	 fils	 du	 Très-Haut	 car	 il	 est	 bon,	 lui,	 pour	 les
ingrats	et	les	méchants	(Lc	6,35).

5.	Se	nourrir	de	la	Parole	de	Dieu

•	Voir	 conseils	 préliminaires,	 point	 5,	 p.	 43.	Dire,	 si	 on	 le
veut,	la	prière	de	saint	Augustin,	p.	45.

6.	Prier	avec	Jésus,	Marie	et	l’Église

•	Dire	7	«	Notre	Père	»,	«	Réjouis-toi	»,	«	Gloire	au	Père	»	et
1	«	Je	crois	en	un	seul	Dieu	».	Le	texte	du	«	Credo	»	se	trouve	p.
96-97.

7.	Prière	d’intercession	et	de	demande

•	Voir	conseils	préliminaires,	point	8,	p.	50.

8.	Conclusion



Dire	 au	 choix	 le	 Psaume	 145	 ou	 le	 Psaume	 27	 (textes	 ci-
après).

Prière	finale	au	Père.

	PSAUME	145	:	JE	T’EXALTERAI	MON
DIEU,	MON	ROI

Je	 t’exalterai	 mon	 Dieu,	 mon	 Roi,	 je	 bénirai	 ton	 Nom
toujours	et	à	jamais	;	chaque	jour	je	veux	te	bénir	et	sans	cesse
te	glorifier.

Le	 Seigneur	 est	 grand,	 infiniment	 digne	 de	 louange	 et	 sa
grandeur	n’a	pas	de	limite.

Chaque	 génération	 célébrera	 tes	 œuvres	 et	 racontera	 tes
exploits.

Je	veux	parler	de	ta	majesté,	de	ta	gloire,	de	ta	splendeur	et
faire	le	récit	de	tes	merveilles.

Qu’on	 parle	 de	 ta	 puissance	 redoutable	 !	 Moi	 je	 veux
énumérer	tes	hauts	faits.

Qu’on	rappelle	 le	souvenir	de	ton	immense	bonté,	et	qu’on
proclame	avec	joie	ta	loyauté	!

Le	Seigneur	 est	 tendresse	 et	 pitié,	 lent	 à	 la	 colère	 et	 plein
d’amour.

Le	Seigneur	est	bon	envers	tous,	sa	tendresse	s’étend	à	tout
ce	qu’il	a	créé.

Que	tes	œuvres	Seigneur,	te	rendent	grâce	et	que	tes	fidèles
te	bénissent	!

Qu’ils	 disent	 la	 gloire	 de	 ton	 règne	 et	 proclament	 ta
puissance,	 annonçant	 aux	 hommes	 tes	 exploits	 et	 la	 glorieuse
majesté	de	ton	règne.

Ton	règne	est	un	règne	éternel,	ton	empire	dure	de	siècle	en
siècle.

Le	 Seigneur	 est	 vrai	 en	 tout	 ce	 qu’il	 dit,	 fidèle	 en	 tout	 ce



qu’il	fait.
Le	Seigneur	soutient	tous	ceux	qui	tombent,	il	redresse	tous

les	accablés.
Tous	ont	les	regards	fixés	sur	toi,	tous	ils	espèrent	:	tu	leur

donnes	la	nourriture	en	temps	opportun.
Tu	ouvres	ta	main	et	tu	rassasies	à	souhait	tout	ce	qui	vit.
Le	Seigneur	est	juste	dans	tout	ce	qu’il	entreprend	et	fidèle

en	tout	ce	qu’il	fait.
Il	 est	 proche	 de	 ceux	 qui	 l’invoquent,	 de	 tous	 ceux	 qui

l’invoquent	avec	sincérité.
Il	réalise	les	désirs	de	tous	ceux	qui	le	craignent	;	il	écoute

leur	cri	:	il	les	sauve.
Le	 Seigneur	 garde	 tous	 ceux	 qui	 l’aiment,	 mais	 il	 élimine

tous	les	impies.
Que	ma	bouche	chante	 la	 louange	de	 l’Éternel,	que	 tout	ce

qui	vit	bénisse	son	Nom	très	saint,	toujours	et	à	jamais	!

	PSAUME	27	:	LE	SEIGNEUR	EST	MA
LUMIÈRE	ET	MON	SALUT

Le	 Seigneur	 est	 ma	 lumière	 et	 mon	 salut,	 de	 qui	 aurais-je
crainte	?

Le	Seigneur	est	le	rempart	de	ma	vie,	devant	qui	tremblerais-
je	?

Si	des	malfaiteurs	s’approchent	de	moi	pour	me	déchirer	ce
sont	 eux,	 mes	 ennemis,	 mes	 adversaires	 qui	 trébuchent	 et
tombent.

Si	 une	 armée	 vient	 camper	 contre	moi,	mon	 cœur	 est	 sans
crainte.

Même	si	la	bataille	s’engage	contre	moi,	je	garde	confiance.
J’ai	 demandé	 une	 chose	 au	 Seigneur,	 la	 seule	 que	 je	 cherche,
c’est	 d’habiter	 la	maison	du	Seigneur	 tous	 les	 jours	 de	ma	vie
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Ton	bâton	me	guide	et	me	rassure.
Tu	dresses	la	table	pour	moi,	devant	mes	ennemis.
Tu	répands	le	parfum	sur	ma	tête,
Ma	coupe	est	débordante.
Oui,	 grâce	 et	 bonheur	m’accompagneront	 tous	 les	 jours	 de

ma	vie	;
j’habiterai	la	maison	du	Seigneur	pour	la	durée	de	mes	jours.

	PRIÈRE	FINALE

«	Dieu,	notre	Père	qui	nous	as	donné	 ton	Fils,	 transforme-
nous	 en	 disciples	 de	 la	 lumière	 et	 en	 artisans	 de	 la	 vérité	 ;
puisque,	 en	 naissant	 de	 toi,	 nous	 sommes	 devenus	 des	 fils	 de
lumière,	fais	que	nous	sachions	te	rendre	témoignage	devant	les
hommes,	par	Jésus	Christ,	notre	Seigneur	et	notre	Dieu.	Amen.	»

«	Seigneur	 Jésus,	 ta	nourriture	 était	 d’accomplir	 la	volonté
du	Père	 ;	 rends-nous	attentifs	aux	appels	de	 l’Esprit	 et	donne-
nous	 la	 force	 d’y	 consentir	 humblement	 dans	 les	 tâches	 et	 les
rencontres	 d’aujourd’hui	 pour	 qu’au	 soir	 venu	 nous	 puissions
encore	et	toujours	te	rendre	grâce,	Toi	qui	règnes	pour	les	siècles
des	siècles.	Amen.	»

Que	 le	 Seigneur	 nous	 bénisse	 et	 nous	 garde	 de	 tout	mal	 !
Amen	!

Qu’il	fasse	rayonner	sur	nous	son	visage	de	lumière	et	nous
pardonne	!	Amen	!

Qu’il	nous	découvre	sa	face,	nous	apporte	la	paix	et	l’unité,
et	nous	conduise	à	la	vie	éternelle	(Nb	6,24-26).

Au	nom	du	Père,	du	Fils	et	du	Saint-Esprit.	Amen.

•	Recommandation	sur	la	Prière	de	Jésus.
Tout	au	long	de	la	journée,	invoquez	et	murmurez	le	Nom	de

Jésus,	 avec	 la	 célèbre	 prière	 de	 Jésus	 ou	 prière	 du	 cœur	 :	 «



Seigneur	 Jésus	 Christ,	 Fils	 de	 Dieu	 Sauveur,	 aie	 pitié	 de	moi
pécheur.	»	Répétée	sans	arrêt,	elle	vous	aidera	à	prier	sans	cesse,
à	 vous	 centrer	 sur	 le	Christ	 ;	mais	 elle	 vous	 apprendra	 aussi	 à
demeurer	au	cœur	de	la	Sainte	Trinité,	dans	la	Présence	de	Dieu,
immergé	 dans	 l’Amour	 et	 dans	 la	 Puissance	 divine.	 Elle	 vous
permettra	 de	 saisir	 et	 de	 vivre	 le	 salut	 de	 Dieu	 en	 vous
transfigurant	 à	 l’image	 du	Christ	 car	 il	 n’y	 a	 pas	 sous	 le	 ciel,
d’autre	 Nom	 donné	 aux	 hommes	 par	 lequel	 nous	 devions	 être
sauvés	 (Ac	 4,12).	 Si	 tu	 ne	 sais	 comment	 prier,	 dis	 sans	 cesse
cette	prière	:	«	Alors;	Lui	qui	est	toute	bonté	se	révélera	à	toi.	Il
te	fera	 le	don	de	son	Esprit	Saint	et	 tu	goûteras	dès	 ici-bas	 les
joies	du	Royaume	éternel.	»	Prenez	l’habitude	de	dire	la	prière
de	 Jésus	 au	 rythme	 des	 grains	 de	 votre	 chapelet.	 «	 Allant	 et
venant,	 recommande	 saint	Séraphim	de	Sarov,	 assis	ou	debout,
au	 travail,	 à	 l’église	 laisse	 la	 prière	 de	 Jésus	 s’échapper
constamment	 de	 tes	 lèvres.	 Avec	 cette	 prière	 dans	 le	 cœur,	 tu
trouveras	la	paix	intérieure	et	la	sobriété	du	corps	et	de	l’âme19.
»

D.	MERCREDI	ET	SAMEDI	:

ADORATION	DE	L’ESPRIT	SAINT

1.	Entrée	en	présence	de	Dieu

•	Voir	p.	69.

2.	Adoration	et	louange	de	l’Esprit	Saint

	Béni	soit	le	Nom	du	Seigneur,	maintenant	et	à	jamais.
Notre	secours	est	le	Nom	du	Seigneur,	qui	a	fait	le	ciel	et	la



terre	(Ps	124,8).
Béni	soit	l’Esprit	de	Dieu	qui	remplit	l’univers
Et	qui	vient	aussi	remplir	nos	cœurs.
Fleuve	d’eau	vive	de	l’Esprit	de	Jésus
Fais	jaillir	en	nous	la	louange	du	Dieu	Vivant.

1.		Gloire,	adoration,	honneur	et	bénédiction	à	l’Esprit	Saint
qui	est	Seigneur	et	qui	donne	la	vie.

2.		Esprit	d’amour,	union	du	Père	et	du	Fils,	je	te	loue,	je	te
bénis,	je	t’adore	et	je	t’aime.

3.	 	 Gloire	 et	 louange	 à	 l’Esprit	 de	 force,	 de	 lumière	 et	 de
sagesse	qui	révèle	la	beauté	infinie	de	l’Amour	de	Dieu.

4.	 	 Gloire	 à	 l’Esprit	 Saint	 qui	 sonde	 tout	 jusqu’aux
profondeurs	de	Dieu	(1	Co	2,10).

5.		Gloire	à	l’Esprit	Saint,	souffle	créateur,	qui	renouvelle	la
face	de	la	terre	(Ps	104,30)	et	accomplit	les	desseins	de
Dieu	pour	le	salut	du	monde.

6.		Gloire	et	louange	à	l’Esprit	Saint	par	qui	Jésus,	le	Fils	de
Dieu,	s’est	fait	homme	dans	le	sein	de	Marie	(Mt	1,18	;
Lc	1,35).

7.	 	 Béni	 soit	 l’Esprit	 Saint	 pour	 les	 grandes	 choses
accomplies	pour	Marie,	l’humble	servante	du	Seigneur.

8.	 	 Gloire	 et	 louange	 à	 l’Esprit	 que	 Dieu	 a	 donné	 sans
mesure	(Jn	3,34)	à	son	Fils	bien	aimé.

9.		Gloire	à	l’Esprit	Saint	qui	a	consacré	le	Messie	de	Dieu,
l’a	 revêtu	 de	 puissance	 et	 ressuscité	 d’entre	 les	 morts
(Rm	8,11).

10.	 Gloire	 et	 louange	 à	 l’Esprit	 Saint	 qui	 montre	 aux
pécheurs	repentants	la	miséricorde	de	Jésus,	la	valeur	de
son	Sang	et	la	perfection	de	sa	Rédemption.

11.	 Louange	 à	 l’Esprit	 de	 Consolation,	 l’avocat	 de	 Jésus
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Quatrième	partie

PRIÈRES	POUR	L’APRÈS-MIDI	ET	LE
SOIR

•	Pour	prier	l’après-midi,	on	peut	utiliser	les	points	I	et	II	et
le	soir,	le	point	III.	Si	on	a	davantage	de	temps	le	soir,	on	dit	en
ce	moment	 le	Rosaire	 évangélique,	 le	 point	 II.	Organisez	votre
prière	comme	l’Esprit	Saint	vous	l’inspire,	avec	les	trois	parties
proposées.

I.	L’APRÈS-MIDI

A.	LOUER	ET	REMERCIER	DIEU	–
REPENTIR	–	PARDON

1.	Se	mettre	en	présence	de	Dieu
•	Commencer	par	un	chant,	par	exemple	:

Ô	seigneur,	je	viens	vers	toi,	p.	207.

	Au	nom	du	Père,	du	Fils	et	du	Saint-Esprit.	Amen.
Béni	soit	le	Nom	du	Seigneur,	maintenant	et	à	jamais	!
Notre	secours	est	le	Nom	du	Seigneur,	qui	a	fait	le	ciel	et	la

terre	(Ps	124,8).
Gloire	au	Père,	au	Fils	et	au	Saint-Esprit,	comme	il	était	au

commencement,	 maintenant	 et	 toujours	 dans	 les	 siècles	 des
siècles.	Amen.

Saint,	saint,	saint,	le	Seigneur	Dieu	de	l’univers	!	Le	ciel	et



la	 terre	 sont	 remplis	 de	 ta	 gloire.	 Hosanna	 au	 plus	 haut	 des
cieux.

Béni	soit	celui	qui	vient	au	nom	du	Seigneur	!	Hosanna	au
plus	haut	des	cieux.

2.	Louer	et	remercier	Dieu.	Textes	au	choix
	Gloire	à	Dieu,	au	plus	haut	des	cieux,	et	paix	sur	la	terre

aux	 hommes	 qu’il	 aime…	 (voir	 p.	 50	 ;	 cette	 prière	 peut	 être
chantée).

	PSAUME	113	:	LOUANGE	AU	DIEU	DE	GLOIRE.
Alléluia	!

Serviteurs	du	Seigneur	louez	!	louez	le	Nom	du	Seigneur	!
Béni	soit	le	Nom	du	Seigneur	!	maintenant	et	à	jamais.
Du	 lever	 du	 soleil	 à	 son	 coucher,	 loué	 soit	 le	 Nom	 du

Seigneur	!
Le	Seigneur	est	plus	haut	que	toutes	les	nations,
Sa	gloire	est	au-dessus	des	cieux.
Qui	est	comme	le	Seigneur	notre	Dieu,	Lui	qui	s’élève	pour

siéger,
Et	descend	pour	voir	cieux	et	terres.
De	 la	 poussière	 il	 retire	 le	 faible,	 du	 fumier	 il	 relève	 le

pauvre,
pour	 les	asseoir	avec	 les	grands	au	rang	des	princes	de	son

peuple.
Il	donne	une	maison	à	 la	 femme	stérile,	 Il	en	 fait	une	mère

joyeuse	au	milieu	de	ses	enfants.
Louez	le	Seigneur	!	—	Et	bénissez	son	Nom.

	PSAUME	103	:	JE	VEUX	TE	DIRE
MERCI	SEIGNEUR
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Saint	est	son	nom	!
Son	amour	s’étend	d’âge	en	âge	sur	ceux	qui	le	craignent.
Déployant	la	force	de	son	bras,	il	disperse	les	superbes.
Il	renverse	les	puissants	de	leurs	trônes,	il	élève	les	humbles.
Il	comble	de	biens	les	affamés,	renvoie	les	riches	les	mains

vides.
Il	relève	Israël	son	Serviteur	;	il	se	souvient	de	son	amour	;

de	la	promesse	faite	à	nos	pères
en	faveur	d’Abraham	et	de	sa	race	à	jamais	(Lc	1,46-55).

	ANGÉLUS
–	 L’Ange	 du	 Seigneur	 apporta	 à	 Marie	 l’annonce	 qu’elle

serait	la	mère	du	Sauveur.
Et	elle	conçut	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	demeuré	parmi	nous.
«	Je	vous	salue,	Marie…	»

–	Prie	pour	nous,	Sainte	Mère	de	Dieu
–	Afin	que	nous	devenions	dignes	des	promesses	du	Christ.
–	Répands,	Seigneur,	 ta	grâce	dans	nos	âmes	afin	qu’ayant

connu	par	le	message	de	l’ange,	l’incarnation	de	ton	Fils,	Jésus
Christ,	nous	arrivions,	par	sa	Passion	et	par	sa	Croix,	à	la	gloire
de	sa	Résurrection	!	Par	Jésus	Christ	Notre	Seigneur.	Amen	!

Prendre	Marie	chez	soi
–	Vierge	Marie,	mère	de	Jésus	et	ma	mère	(Jn	19,27),	je	sais



que	tu	m’aimes.	Je	t’accueille	dans	mon	cœur	et	je	t’aime.	Aide-
moi	à	faire	la	volonté	de	Dieu.

–	 Cœur	 immaculé	 de	 Marie	 transpercé	 par	 un	 glaive	 de
douleur,	je	me	consacre	à	ton	amour	maternel.	Prie	pour	moi.

Chants	pour	Marie

•	Exemples	de	chants	:	(Voir	Annexe	A	7,	p.	236-	239).
1.	 J’exulte	de	joie.
2.	 Marie,	tendresse	des	pauvres.
3.	 Toi,	Notre-Dame.
4.	 Vierge	Sainte,	Dieu	t’a	choisie.
5.	 Vierge	bénie	entre	toutes	les	femmes.

•	Si	on	arrête	 ici	 sa	prière,	 finir	par	3	«	Notre	Père	»,	«	Je
vous	 salue	 Marie	 »	 et	 «	 Gloire	 au	 Père	 »,	 sinon	 passer	 au
Rosaire	évangélique.

II.	MÉDITER	LES	MYSTÉRES	DU	SALUT	:

LE	ROSAIRE	ÉVANGÉLIQUE

Saint	 Jean	 Paul	 II	 a	 écrit	 :	 «	 Le	 Rosaire	 m’a	 accompagné
dans	 les	 temps	 de	 joie	 et	 dans	 les	 temps	 d’épreuve.	 Je	 lui	 ai
confié	 de	 nombreuses	 préoccupations.	 En	 lui	 j’ai	 trouvé	 le
réconfort21.	»	Il	a	proposé	le	Rosaire	comme	une	arme	efficace
pour	«	humaniser	le	monde,	bâtir	la	paix	sur	le	Christ	et	sauver
la	famille	».

Aussi	ai-je	harmonisé	dans	cette	cinquième	édition	la	prière
du	 Rosaire	 avec	 les	 recommandations	 de	 l’Église	 afin	 d’en
faciliter	la	récitation.



20.	Lecteur	de	la	Bible,	26	juillet	1992.
21.	Jean	Paul	II,	Lettre	apostolique	Le	Rosaire	de	la	Vierge	Marie,	2002.
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Filles	de	Jérusalem,	ne	pleurez	pas	sur	moi	!	Pleurez	plutôt	sur
vous-mêmes	 et	 sur	 vos	 enfants…	 »	On	 emmenait	 encore	 deux
malfaiteurs	pour	être	exécutés	avec	lui	(Jn	19,16	;	Lc	23,26-28.
32).

	Dire	1	«	Notre	Père	»,	10	«	Je	vous	salue	Marie	»	et	1	«
Gloire	au	Père	»…

	Prions.
Jésus	portant	ta	croix	et	marchant	vers	le	Golgotha,	nous	te

louons,	 nous	 te	 bénissons	 et	 nous	 t’adorons.	 Donne-nous	 la
grâce	 de	 porter	 notre	 croix	 à	 ta	 suite	 comme	 tu	 nous	 l’as
demandé.	Amen.

5.	Le	crucifiement	et	la	mort	de	Jésus
Fruit	du	Mystère	:

l’horreur	du	péché	et	l’amour	de	la	croix
	 Au	 Golgotha,	 ils	 le	 crucifièrent	 et	 avec	 lui,	 les	 deux

malfaiteurs…	Et	 Jésus	disait	 :	«	Père,	pardonne-leur	car	 ils	ne
savent	pas	ce	qu’ils	font	»	(Lc	23,33-34).

Or,	près	de	la	croix	de	Jésus,	se	tenaient	sa	mère	et	la	sœur
de	sa	mère…	Jésus	donc	voyant	sa	mère	et,	se	tenant	près	d’elle,
le	disciple	qu’il	aimait,	dit	à	sa	mère	:	«	Femme,	voici	ton	fils.	»
Puis	il	dit	au	disciple	:	«	Voici	ta	mère.	»

À	la	neuvième	heure,	jetant	un	grand	cri,	Jésus	dit	:	«	Père,
entre	tes	mains,	je	remets	mon	esprit.	»	Ayant	dit	cela,	il	inclina
la	tête	et	expira.	L’un	des	soldats,	de	sa	lance,	lui	perça	le	côté	et
il	sortit	aussitôt	du	sang	et	de	l’eau	(Jn	19,25-34	;	Lc	23,46).

	Dire	1	«	Notre	Père	»,	10	«	Je	vous	salue	Marie	»	et	1	«
Gloire	au	Père	»…



	Prions.
Jésus	cloué	et	mort	sur	la	croix	;	Jésus	au	cœur	transpercé,

nous	 te	 louons,	nous	 te	bénissons	et	nous	 t’adorons.	Sois	béni
d’avoir	 accepté	 de	mourir	 sur	 la	 croix	 pour	me	 donner	 la	Vie.
Merci	 de	m’avoir	 lavé	 de	mes	 péchés	 et	 délié	 de	mes	 chaînes.
Amen.

LES	MYSTÈRES	GLORIEUX

1.	La	Résurrection
Fruit	du	mystère	:

la	foi	et	la	conversion
	Pierre	sortit	donc,	ainsi	que	le	disciple	que	Jésus	aimait,	et

ils	 se	 rendirent	 au	 tombeau…	 Simon	 Pierre	 entra	 dans	 le
tombeau	 ;	 et	 il	voit	 les	 linges	gisant	à	 terre	ainsi	que	 le	 suaire
qui	 avait	 recouvert	 sa	 tête…	Alors	 entra	 aussi	 l’autre	 disciple
arrivé	le	premier	au	tombeau.	Il	vit	et	il	crut	(Jn	20,3-8).

Jésus	apparaît	à	Marie	de	Magdala…	Le	soir,	ce	même	jour
et	 les	 portes	 étant	 closes,	 Jésus	 vint	 et	 se	 tint	 au	 milieu	 des
disciples	 et	 il	 leur	 dit	 :	 Paix	 à	 vous	 !	 Ayant	 dit	 cela,	 il	 leur
montra	 ses	 mains	 et	 son	 côté.	 Les	 disciples	 furent	 remplis	 de
joie	à	la	vue	du	Seigneur	(Jn	20,19-20).

«	 Jésus	 se	 manifesta	 également	 aux	 deux	 disciples
d’Emmaüs	qui	le	reconnurent	à	la	fraction	du	pain	»	(Lc	24,30-
31).

	Dire	1	«	Notre	Père	»,	10	«	Je	vous	salue	Marie	»	et	1	«
Gloire	au	Père	»…

	Prions.
Seigneur	Jésus	ressuscité,	vainqueur	du	péché	et	de	la	mort,



nous	te	louons,	nous	te	bénissons	et	nous	t’adorons.	Alléluia	!	le
Christ	est	ressuscité.	Notre	foi	repose	sur	une	base	solide,	car	si
le	Christ	n’est	pas	ressuscité,	vide	est	notre	message,	vide	aussi
notre	foi	et	nous	sommes	les	plus	à	plaindre	de	tous	les	hommes
(1	 Co	 15,14-19).	 Mais,	 le	 Christ	 est	 ressuscité	 d’entre	 les
morts	 !	 Nous	 l’avons	 vu	 vivant	 et	 nous	 aussi	 nous	 vivrons	 !
Alléluia	!

2.	L’Ascension	de	Jésus	Christ
Fruit	du	mystère	:

l’espérance	et	le	désir	du	ciel
	CEPENDANT	JE	VOUS	DIS	LA	vérité	:	c’est	votre	intérêt	que

je	 parte,	 car	 si	 je	 ne	 pars	 pas,	 le	 Paraclet	 ne	 viendra	 pas	 vers
vous	;	mais	si	je	pars,	je	vous	l’enverrai	(Jn	16,17).

Puis	il	les	emmena	jusque	vers	Béthanie	et,	levant	les	mains,
il	 les	 bénit.	Et	 il	 advint	 comme	 il	 les	 bénissait	 qu’il	 se	 sépara
d’eux	 et	 fut	 emporté	 au	 ciel	 (Lc	 24,50-51)	 et	 «	 sous	 leurs
regards,	il	s’éleva	et	une	nuée	le	déroba	à	leurs	yeux	»	(Ac	1,9).

	Dire	1	«	Notre	Père	»,	10	«	Je	vous	salue	Marie	»	et	1	«
Gloire	au	Père	»…

	Prions.
Jésus	monté	aux	cieux	au	 jour	de	 l’Ascension,	nous	 te	 louons,
nous	 te	bénissons	 et	 nous	 t’adorons.	Merci	 d’être	parti	 vers	 le
Père	nous	préparer	une	place	dans	ton	Royaume.	Nous	sommes
vraiment	des	enfants	de	Roi.	Gloire	à	Toi,	Seigneur	!

Accorde-nous	 la	 grâce	 de	 tenir	 ferme	 dans	 la	 foi,	 dans
l’espérance	et	dans	l’amour	jusqu’	à	ton	retour	!	Amen.

3.	La	Pentecôte



Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.



Cinquième	partie

ANNEXES



ANNEXE	A	:	LISTE	DES	CHANTS

1.	Entrée	en	présence	de	Dieu
ALLEZ	VERS	LE	SEIGNEUR	(Renouveau	Abidjan)

REFRAIN	:
Car	Il	a	fait	pour	nous	des	merveilles	(bis)

1.	 Allez	vers	le	Seigneur	avec	des	chants	de	joie.	(bis)

2.	 Chantons	à	notre	Dieu	un	cantique	nouveau.	(bis)

3.	 Louons	tous	le	Seigneur	pour	toutes	ses	bontés.	(bis)

4.	 Jouons	pour	le	Seigneur	au	son	des	instruments.	(bis)

5.	 Peuples,	battez	des	mains,	jouez	pour	le	Seigneur.	(bis)

6.	 Louons	l’Esprit	de	Dieu	qui	vient	remplir	nos	coeurs.	(bis)

7.	 Jésus	notre	Seigneur,	nous	te	disons	merci.	(bis)

8.	 Car	tu	as	fait	pour	nous	des	merveilles.	(bis)

AVEC	DES	CRIS	DE	JOIE	(Équipe	Timothée)

Refrain	:
Avec	des	cris	de	joie,	ma	bouche	te	chantera
Je	lèverai	les	mains	et	te	célébrerai	(bis)

1.	 Ô	Dieu,	Tu	es	mon	Dieu
Mon	âme	Te	recherche	(bis)
Et	soupire	après	Toi,
Sur	la	terre	desséchée.

2.	 Lorsque	je	pense	à	Toi,



Esseulé	sur	ma	couche,	(bis)
Je	médite	sur	Toi,
Les	veilles	de	la	nuit.

3.	 J’aime	Te	contempler	Comme	en	Ton
sanctuaire,	(bis)
Ta	gloire	resplendit,
Ta	puissance	se	réveille.

4.	 Je	connais	le	bonheur,
À	l’ombre	de	tes	ailes,	(bis)
Car	Tu	es	mon	secours,
Ta	droite	me	soutient.

BÉNIS	DIEU,	Ô	MON	ÂME

Refrain	:
Bénis	Dieu	Ô	mon	âme,
Chante	son	amour,	Alléluia	!	(bis)

1.	 Vive	le	Seigneur
C’est	Lui	ma	lumière
Il	me	guide	en	route,
Alléluia	!

2.	 Vive	le	Seigneur
Le	Dieu	d’allégresse
C’est	Lui	que	Je	chante,
Alléluia	!

3.	 Vive	le	Seigneur
Louange	de	gloire
Au	Dieu	magnifique
Alléluia	!
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3.	 Loin	de	Toi,	Seigneur,	la	mort	me	guette	:
voilà	pourquoi	j’ai	besoin	de	Toi.

4.	 J’espère	en	Toi,	Seigneur,	mais	comment
vivre	de	cette	parole	Si	tu	ne	restes	pas	avec	moi.

Ô	MERCI,	SEIGNEUR	(A.	Z.	Serrand)

REFRAIN	:
Ô	merci,	Seigneur,	merci,	Seigneur	(bis)
Merci	d’avoir	mis	la	main	sur	moi.

1.	 Avait-on	jamais	vu	pareille	chose.
Merci	d’avoir	mis	la	main	sur	moi.
C’est	Jésus,	Fils	de	Dieu,	qui	prêche
aux	pauvres.
Merci	d’avoir	mis	la	main	sur	moi.

2.	 Il	nous	a	donné	son	Esprit	de	vie
(Paroles	de	J.	Pliya).
Merci	d’avoir	mis	la	main	sur	moi.
Loué	soit	Jésus	Christ,	notre	espérance.
Merci	d’avoir	mis	la	main	sur	moi.

3.	 II	nous	a	envoyés	pour	être	ses	témoins.
Merci	d’avoir	mis	la	main	sur	moi.
Il	sera	avec	nous	jusqu’à	la	fin	des	temps.
Merci	d’avoir	mis	la	main	sur	moi.

4.	 Éternel	est	l’Amour	de	Dieu	pour	ses	enfants.
Merci	d’avoir	mis	la	main	sur	moi.
À	Jésus	la	victoire	et	la	puissance.
Merci	d’avoir	mis	la	main	sur	moi.



RENDONS	GLOIRE	À	JÉSUS	(V.	Kemme)

REFRAIN	:
Rendons	gloire	à	Jésus	notre	Seigneur,
Gloire	à	Jésus	notre	Seigneur,
Gloire	et	louange,
Gloire	à	Jésus	le	Seigneur.

1.	 Il	est	Dieu	(bis),	né	de	Dieu	(bis)
Lumière	(bis),	née	de	la	lumière	(bis)
Vrai	Dieu	(bis),	né	du	vrai	Dieu	(bis)
Par	Lui	tout	a	été	fait.

2.	 Manifesté	(bis),	dans	la	chair	(bis)
Justifié	(bis),	dans	l’Esprit	(bis)
Proclamé	(bis),	chez	les	païens	(bis)
Assis	à	la	droite	du	Père.

3.	 Souviens-toi	(bis),	de	Jésus	Christ	(bis)
Ressuscité	(bis),	d’entre	les	morts	(bis)
C’est	par	Lui	(bis),	c’est	en	son	Nom	(bis)
Que	nous	sommes	sauvés.

SEIGNEUR	JÉSUS,	TU	ES	VIVANT	(D.	Ombrie)
J	16	Levain

REFRAIN	:
Seigneur	Jésus,	tu	es	vivant	;
En	Toi	la	joie	éternelle	!

1.	 Tu	es	vivant,	Seigneur,	Alléluia	!	Aujourd’
hui,	comme	hier,	demain	et	toujours,	Alléluia	!

2.	 Tu	es	vivant,	ô	Christ,	Alléluia	!



Toujours	auprès	de	Dieu,
toujours	parmi	nous,	Alléluia	!

3.	 Parole	du	Seigneur,	Alléluia	!
En	toi,	l’amour	de	Dieu
nous	est	révélé,	Alléluia	!

4.	 Nous	te	voyons	déjà,	Alléluia	!
Tout	l’univers	devient	visage	du	Christ,
Alléluia	!

5.	 Nous	te	verrons	un	jour,	Alléluia	!
Tu	reviendras	chez	nous,	toujours	notre	joie,
Alléluia	!

6.	 Louange	à	Toi,	ô	Christ,	Alléluia	!
Louange	au	Dieu	vivant,	louange	à	l’Esprit,
Alléluia	!

JÉSUS,	TU	ES	LÀ	(M.-Th.	Fady)

REFRAIN	:
Jésus	tu	es	là
Tu	demeures	en	moi
Seigneur	donne-moi	ton	Esprit.
Jésus	tu	es	là
Et	je	suis	en	Toi
Seigneur	reçois	toute	ma	vie.

1.	 Sois	loué
Sois	aimé
Sois	glorifié

2.	 Magnifié
Exalté
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REFRAIN	:
Ne	crains	pas,	ne	crains	pas,	je	t’ai	racheté,
Ne	crains	pas,	ne	crains	pas,	je	suis	avec	toi.

1.	 Mon	enfant	bien-aimé,	tu	es	devant	moi	;
Je	suis	ton	Seigneur	Dieu,	créateur	et	sauveur.

2.	 J’aime	à	te	regarder,	tu	es	toute	ma	joie,
Je	suis	ton	Seigneur	Dieu,	Rédempteur
et	Sauveur.

3.	 Parce	que	je	t’aime,	tu	es	dans	ma	main,
Je	suis	ton	Seigneur	Dieu,	tendresse
et	amour.

4.	 Ceux	qui	portent	mon	nom,	ceux	que	j’ai
formés,	Sont	mes	œuvres	à	jamais,
sont	toute	ma	gloire.

NI	LA	MORT	NI	LA	VIE	(Gocam)

REFRAIN	:
Ni	la	mort	ni	la	vie,	ni	présent	ni	avenir
Rien	ne	nous	séparera	de	l’amour	du	Christ.

1.	 Tout	concourt	au	bien	de	ceux	qui	aiment	Dieu.

2.	 Si	Dieu	lui-même	est	pour	nous,	qui	sera	contre	nous	?

3.	 Qui	nous	séparera	de	l’Amour	du	Christ	?

4.	 Ni	l’angoisse,	ni	la	faim,	ni	les	périls,	ni	le	glaive.

5.	 Par	celui	qui	nous	aime,	nous	remportons	la	victoire.

6.	 Si	nous	mourons	avec	Lui,	avec	Lui	nous	régnerons.



ANNEXE	B

PRIÈRES	POUR	DIVERSES
SITUATIONS

•	MISE	EN	GARDE

Ne	 considérez	 pas	 les	 quelques	 exemples	 de	 prières	 que
nous	vous	proposons	ici	comme	des	formules	toutes	faites	qu’il
suffit	de	réciter	pour	être	exaucé.	Dieu	veut	que	vous	lui	parliez
avec	 vos	 propres	 mots,	 selon	 les	 désirs	 de	 votre	 cœur.	 Ces
prières	 ne	 couvrent	 pas	 bien	 entendu	 toutes	 les	 situations
auxquelles	vous	pouvez	être	confronté	dans	votre	vie,	ni	tous	les
besoins	que	vous	voulez	présenter	à	Dieu.

Si	 vous	 voulez	 prier	 de	 façon	 personnelle	 et	 appropriée,
commencez	par	vous	 tourner	vers	Dieu	pour	 écouter	 sa	parole.
Dans	 la	 bible	 Dieu	 a	 fait	 des	 milliers	 de	 promesses.	 Ne
demandez	 donc	 pas	 des	 choses	 contraires	 à	 sa	 parole,	 à	 sa
volonté,	 à	 ses	 commandements.	 Invoquez	en	 toute	 confiance	 la
bonté	 du	 Père,	 la	 puissance	 du	Nom	 et	 du	 Sang	 de	 Jésus,	 les
dons	du	Saint-Esprit	 en	vous,	 l’assurance	donnée	par	 Jésus	de
vous	 exaucer	 si	 vous	 demandez	 quelque	 chose	 en	 son	 Nom,
c’est-à-dire	selon	ses	mérites	et	sa	dignité.

•	TÉMOIGNAGE

Voici	 le	 témoignage	 d’un	 jeune	 homme	 renouvelé	 dans
l’Esprit.	 Il	 souffrait	d’une	grave	maladie	 :	 l’inflammation	de	 la
vessie	avec	rétention	d’urine.	Il	était	hospitalisé	depuis	plusieurs



jours.	Les	 soins	qu’il	 recevait	ne	 le	 soulageaient	pas.	Une	nuit
les	douleurs	devinrent	atroces.	L’infirmière	de	garde	ne	pouvait
rien	pour	lui.	«	Alors,	raconte-t-il,	l’Esprit	Saint	me	fit	penser	à
Jésus.	Je	me	levai	péniblement	et	allai	me	promener	dans	la	cour
de	l’hôpital	puis	je	revins	aux	toilettes.	Debout,	je	commençai	à
prier	 en	 ces	 termes	 :	 “Seigneur	 Jésus,	 tu	 es	 le	 même	 hier,
aujourd’hui	et	éternellement.	Je	crois	que	tu	es	présent	en	moi,
avec	 moi	 dans	 mes	 souffrances.	 Toi	 qui	 as	 guéri	 la	 femme
atteinte	 d’hémorragie,	 Toi	 qui	 m’as	 donné	 pouvoir	 sur	 les
démons	et	sur	les	maladies	(Mc	16,15-18),	en	Ton	Nom	qui	est
au-dessus	 de	 tout	 nom,	 par	 tes	 saintes	 blessures	 qui	 nous	 ont
guéris	(1	P	2,24),	par	Ton	Sang	vainqueur	de	tout	mal	et	par	la
puissance	 de	 ton	 Esprit	 et	 de	 tes	 saintes	 plaies,	 guéris-moi
maintenant.	 Amen	 !”	 Je	 n’avais	 pas	 encore	 fini	 ma	 prière	 que
tout	d’un	coup	je	pus	me	soulager.	Je	repartis	dans	ma	chambre
d’hôpital	en	rendant	grâce.	J’étais	guéri	de	façon	définitive.	»

Cette	prière,	loin	d’être	une	recette	qui	marcherait	à	tous	les
coups	et	serait	par	conséquent	un	moyen	de	manipuler	Dieu,	de
l’obliger	à	nous	obéir,	est	plutôt	le	cri	de	détresse	que	lance	un
enfant	vers	son	Père.	Toute	prière	pour	la	guérison	n’aboutit	pas
automatiquement	 à	 une	 guérison	 spectaculaire.	 Dieu	 écoute
toutes	nos	prières.	 Jésus	est	présent	dans	nos	épreuves	car	 II	a
porté	 sur	 Lui	 nos	 souffrances	 mais	 Il	 n’a	 promis	 ni	 de	 guérir
toutes	 les	maladies	ni	de	 répondre	à	 toutes	nos	prières	par	des
miracles.	 C’est	 pourquoi,	 après	 avoir	 prié	 il	 faut	 certes
s’attendre	 à	 l’exaucement,	 mais	 en	 s’établissant	 dans	 la	 foi,
l’espérance	 et	 l’abandon	 à	 la	Volonté	 de	Dieu.	 Il	 nous	 exauce
selon	sa	miséricorde,	 sa	souveraine	 liberté	et	 sa	sagesse.	 Il	 sait
mieux	que	nous	ce	qui	nous	est	nécessaire.

Donc	 si	 vous	 ne	 voyez	 pas	 immédiatement	 la	 réponse	 que
vous	 attendez,	 persévérez	 dans	 le	 remerciement	 et	 dans	 la
louange	 qui	 vous	 feront	 grandir	 dans	 la	 foi.	 Demandez
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de	 l’esprit,	 de	 la	 science	 occulte,	 de	 la	 divinité	 à	 qui	 l’on	 a
ouvert	la	porte	en	lui	demandant	de	l’aide	ou	en	lui	offrant	des
sacrifices,	en	lui	adressant	des	prières	ou	des	invocations	[et	de
qui	 proviennent	 des	 attaques	 maléfiques	 ou	 des	 signes
d’oppression]…).	 Je	 te	 lie	 sous	 le	 sang	 glorieux	 de	 Jésus,	 je
t’ordonne	d’aller	à	la	croix,	au	pied	de	Jésus	pour	qu’il	dispose
de	 toi	 et	 je	 te	 défends	 de	 revenir	 me	 nuire.	 Je	 proclame	 ma
délivrance	au	nom	de	Jésus	Christ	le	Seigneur	qui	a	pris	chair	de
la	Vierge	Marie.	Amen.

Dire	la	litanie	de	la	victoire	du	sang	de	Jésus	(p.	123	).
Dire	le	«	Je	crois	en	un	seul	Dieu	»	(p.	96).
Demander	l’Esprit	Saint	et	une	foi	ardente	(p.	72,	point	3).

d)	Conclusion	:	Prière	de	la	Vierge	Marie

Auguste	 Reine	 des	 cieux,	 souveraine	maîtresse	 des	Anges,
toi	qui	dès	 le	commencement,	 as	 reçu	de	Dieu	 le	pouvoir	et	 la
mission	 d’écraser	 la	 tête	 de	 Satan,	 nous	 te	 le	 demandons
humblement,	envoie	tes	Légions	saintes	pour	que	sous	tes	ordres
et	par	ta	puissance,	elles	poursuivent	les	démons,	les	combattent
partout,	répriment	leur	audace	et	les	refoulent	dans	l’abîme.

Qui	est	comme	Dieu	?
Ô	 bonne	 et	 tendre	 mère,	 tu	 seras	 toujours	 notre	 amour	 et

notre	espérance.	Ô	divine	mère,	envoie	les	Saints	Anges	pour	me
défendre	et	repousser	loin	de	moi	le	cruel	ennemi.

Saints	 Anges	 et	 Archanges,	 défendez-nous,	 gardez-nous.
Amen.

(Père	Cestac)

…	 Cette	 prière	 du	 Père	 Cestac,	 indulgencée	 par	 le	 pape
Saint	 Pie	 X,	 est	 efficace	 pour	 se	 protéger	 des	 puissances	 de
haine	et	de	peur,	au	moment	de	leurs	attaques	et	aussi	des	esprits



des	ténèbres,	c’est-à-dire	d’illusion	et	de	mensonge.

Dire	 le	«	Magnificat	»,	 le	Cantique	de	 la	Vierge	Marie	 (Lc
1,46-55),	p.	164.

•	Après	votre	prière,	demandez	aux	frères	qui	vous	assistent
de	 prier	 sur	 vous.	 Qu’ils	 n’oublient	 pas	 que	 la	 prière	 de
délivrance	 ne	 part	 pas	 de	 formules	 toutes	 faites.	 Pendant	 que
l’on	 prie,	 il	 faut	 aussi	 suivre	 et	 utiliser	 la	 parole	 que	 l’Esprit
Saint	 met	 au	 fond	 du	 cœur.	 Car	 c’est	 Jésus	 le	 Sauveur,	 le
libérateur	qui,	à	travers	celui	qui	prie	dans	la	foi,	va	libérer	cette
personne.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 formules	 toutes	 prêtes.	 Une	 bonne
confession	générale,	suivie	de	confessions	fréquentes,	la	reprise
d’une	intense	vie	de	prière	et	de	grâce	sacramentelles,	le	pardon
du	cœur,	l’abandon	de	la	rancune	ôtent	les	obstacles	et	facilitent
la	délivrance.	On	peut	utiliser	avec	foi	eau	bénite	et	crucifix,	et
briser	 les	 liens	 par	 le	 renouvellement	 des	 promesses	 du
Baptême,	en	plus	du	renoncement	à	tout	lien	maléfique22.

7.	Prière	d’intercession	pour	la	guérison
et	la	délivrance

	Mon	Dieu,	ton	Amour	a	fait	de	moi	ton	enfant,	par	la	grâce
de	Jésus	Christ	et	la	puissance	de	l’Esprit	Saint.	Tu	m’as	donné
l’Esprit	Saint	pour	aimer	mes	frères	et	être	pour	eux	le	canal	de
ta	miséricorde	et	de	tes	bénédictions.	Je	t’invite,	Père	Éternel,	à
faire	régner	ta	puissance	sur	notre	prière	ici	et	maintenant,	pour
accomplir	ta	volonté	d’Amour	et	chasser	tout	ce	qui	s’y	oppose.

Sois	 loué,	 Seigneur	 Jésus,	 sois	 béni	 et	 glorifié	 pour	 ta
seigneurie,	ta	bonté	et	ton	Amour.	«	Tout	pouvoir	t’a	été	donné



au	ciel	et	sur	la	terre	»	(Mt	28,18).	Veuille	écouter	la	prière	que
je	t’adresse	par	la	Vierge	Marie	notre	Mère	pour	moi-même	(ou
pour	mon	frère,	ou	ma	sœur…	dire	son	nom).

Père	 Éternel,	 que	 ta	 puissance	 règne	 sur	 sa	 vie	 !	 Reçois
l’offrande	qu’il	(qu’elle)	te	fait	lui-même	de	sa	personne.

•	La	personne	pour	qui	on	prie	peut	dire	la	prière	suivante	:

	 Dieu,	 mon	 Père,	 je	 crois	 en	 toi	 et	 en	 Jésus	 Christ	 mon
Seigneur.	 Je	 sais	que	 tu	m’aimes	et	que	 Jésus	 est	présent	dans
ma	 vie,	 dans	 mes	 souffrances	 et	 mes	 difficultés.	 Je	 crois
fermement	que	 lui	qui	guérissait	 les	malades	par	 la	 force	de	sa
Parole	 peut	 me	 guérir	 aujourd’hui	 car	 pour	 Dieu	 tout	 est
possible.	Seigneur,	aie	pitié	de	moi,	pardonne-moi	mes	péchés,
délivre-moi	et	guéris-moi	de	ce	mal,	s’il	te	plaît.	(Préciser	le	mal
dont	on	demande	la	guérison.)	J’unis	mes	souffrances	à	celles	de
Jésus	 et	 je	 te	 les	 offre	 par	 Marie	 qui	 intercède	 pour	 moi.	 Je
m’abandonne	à	toi.	Je	te	fais	confiance	et	je	te	remercie.

•	Celui	qui	prie	pour	le	malade	continue	sa	prière	:

	 Oui,	 Seigneur	 Dieu,	 par	 les	 mérites	 du	 Corps	 blessé	 et
sanglant	 de	 ton	 Fils	 Jésus	 que	 la	 Vierge	 Marie	 te	 présente
maintenant,	par	la	puissance	de	son	Saint	Nom,	par	la	grâce	de
mon	 baptême	 et	 malgré	 mon	 indignité,	 je	 te	 demande	 de	 lui
pardonner	ses	péchés,	de	le	bénir,	de	le	guérir,	de	lui	donner	 ta
force,	 de	 le	 délivrer	 de	 tout	 attachement	 ou	 lien	 contraire	 à	 ta
sainteté	et	à	ta	volonté,	de	lui	accorder	l’aide	de	l’Esprit	Saint.

Seigneur	 Jésus,	 en	 ton	 Nom,	 je	 prends	 autorité	 sur	 tout
esprit	 contraire	 à	 ta	 volonté,	 je	 chasse	 de	 lui	 tout	 esprit	 de
maladie,	 tout	esprit	de	 révolte	ou	d’incroyance	et	 je	 le	mets	au
pied	de	ta	croix,	sous	ta	protection.

Seigneur	Jésus,	que	ta	vie	restaure	ses	forces	et	ses	facultés
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est	 la	musique	du	ciel	pour	 la	 terre,	 la	 façon	pour	vous	de	Me
glorifier	 par	 des	 vies	 sanctifiées,	 par	 des	 cœurs	 débordants
d’Amour26.	»

Bon	 vent	 !	 frères	 et	 sœurs,	 pour	 votre	 marche	 victorieuse
dans	 le	 souffle	 de	 l’Esprit	 du	 Dieu	 vivant.	 Notre	 Père,	 le
Seigneur	des	Seigneurs,	le	«	Roi	éternel	»	vous	attend	le	cœur	et
les	bras	ouverts	;	allez	toujours	à	Lui	avec	des	chants	de	joie	et
de	victoire	comme	de	véritables	enfants	de	Roi.

À	la	grâce	de	Dieu	!

	23.	Fayard,	1988.
24.	 Cf.	 Jean	 PLIYA,	 Soyez	 toujours	 joyeux…	 c’est	 possible,	 Saint-Paul
Éditions	religieuses,	8,	rue	de	Mézières,	75006	Paris,	2009.
25.	Dieu	appelle,	op.	cit.,	p.	152	et	p.	140-150.
26.	Vivre	par	l’Esprit,	La	Baconnière,	Neuchâtel,	1980,	p.	227.
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