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Prière de remerciement
Mon Dieu tu nous aimes !
Tu as disposé une ineffable,
une incommensurable économie,
par l’Incarnation et la Rédemption,
par le Christ Sauveur,
né, mort, ressuscité pour tous les hommes.

Prière pour le monde
Seigneur, donne aux hommes de notre temps,
spécialement aux jeunes
de retrouver les deux chemins
qui sont probablement les plus proches de leurs pas,
celui, classique, de la causalité des choses,
qui semble aujourd’hui encore
le plus engageant et le plus accessible ;
et celui de l’admiration esthétique
et extatique de l’univers qui,
dès qu’on l’emprunte,
nous enchante et nous exalte,
et dissout, dans la prière,
la fatigue et les obscurités de notre pensée.

Prière d’espérance en Dieu
Mon Dieu ! Mon Dieu
tu m’attendais et je t’ai retrouvé !
Mon Dieu tu es miséricorde !
Mon dieu tu es pardon !
Mon Dieu tu es salut !
Mon Dieu tu es la vie !
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Prière à l’approche de la mort (testament de
Paul VI)
Je fixe mon regard avec une humble et sereine confiance vers le
mystère de la mort et de ce qui l’accompagne dans la lumière du
Christ qui seul l’illumine. Je ressens la vérité de ce mystère, qui
pour moi s’est toujours réfléchi sur ma vie présente, et je bénis
le vainqueur de la mort qui en a chassé les ténèbres et révélé la
lumière. Donc en face de la mort et du total et définitif
détachement de la vie présente, j’éprouve le devoir de célébrer le
don, le bonheur, la beauté, la destinée de cette fugace existence
elle-même : Seigneur, je Te remercie de m’avoir appelé à la vie,
et encore plus de ce que, en me faisant chrétien, Tu m’as
régénéré et destiné à la plénitude de la vie. Je ressens également
le devoir de remercier et de bénir ceux qui de Toi ô Seigneur
m’ont transmis les dons de la vie : qui m’ont introduit dans la
vie (oh ! que soient bénis mes très dignes Parents !), ceux qui
m’ont donné l’éducation, qui m’ont aimé, aidé, obligé, entouré
de bons exemples, de soins, d’affection, de confiance, de bonté,
de courtoisie, d’amitié, de fidélité, de respect. Je considère avec
reconnaissance les rapports naturels et spirituels qui ont donné
naissance, soins, réconfort, sens à mon humble existence : que
de dons, que de choses belles et élevées, combien d’espérances
j’ai reçu en ce monde ! Maintenant que la journée est à son
déclin, et que tout finit et se dissipe de cette merveilleuse et
dramatique scène temporelle et terrestre, après le don de la vie
naturelle, comment Te remercier encore ô Seigneur, de la faveur
supérieure de la foi et de la grâce, en laquelle à la fin se réfugie
uniquement ce qui de mon être survit ? Comment célébrer
dignement ta bonté ô Seigneur, d’avoir dès mon entrée en ce
monde, été introduit dans la vie ineffable de l’Église ? […] Ma

pensée se tourne vers le passé et s’élargit aux alentours ; je sais
très bien que cet adieu ne serait pas heureux si je ne me
souvenais du pardon à demander à tous ceux que j’aurais
offensés, que je n’aurais pas servi, pas assez aimés ; et du
pardon également que certains pourraient désirer de moi. Que la
paix du Seigneur soit avec nous. Et je sens que l’Église
m’entoure : ô sainte Église, une, catholique et apostolique, avec
mon salut qui te bénit, reçois mon suprême acte d’amour.

Prière pour obtenir des grâces par
l’intercession du Serviteur de Dieu Paul VI
Seigneur, notre misère nous amène à solliciter votre aide. Nous
le faisons avec la certitude que le cœur de votre Père est toujours
prêt à écouter les demandes de tous ses enfants. C’est par
l’intercession de Votre serviteur le pape Paul VI, Pape du
dialogue, Pape pèlerin, Pape de la civilisation de l’amour, que
nous Vous présentons nos intentions.
Ô Seigneur, par son intercession, écoutez les prières que nous
vous adressons, et obtenez-nous la grâce de toujours accomplir
Votre Volonté et la grâce suivante […]
Amen.
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