PRIÈRES
DU MATIN ET DU SOIR

PRIÈRE DU MATIN

« Venez, réjouissons-nous au Seigneur. C’est devant Dieu notre Sauveur
que notre joie doit éclater. Présentons-nous devant sa face ; admirons sa grandeur
et chantons ses louanges ; car le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi élevé audessus de toute puissance. Il n’a point rejeté son peuple, lui qui tient dans sa main
toute l’étendue de l’univers et qui voit les fondements cachés des montagnes. La
mer est à lui ; c’est lui qui l’a faite ; ses mains ont fondé la terre. Venez, adoronsle. Prosternons-nous à ses pieds ; pleurons devant le Seigneur. C’est lui qui nous
a faits ; c’est lui-même qui est notre Seigneur et notre Dieu ; nous sommes son
peuple et son troupeau qu’il nourrit dans ses pâturages. Aujourd’hui si vous
entendez sa voix, gardez-vous bien d’endurcir vos cœurs de peur de l’irriter,
comme au jour où le peuple le tenta dans le désert. C’est là, dit-il, où vos pères
m’ont tenté pour m’éprouver, et ils virent mes œuvres. Pendant quarante ans je
me suis tenu tout auprès de ce peuple, et j’ai dit : Leurs cœurs sont toujours
égarés : ils n’ont point mes voies selon lesquelles j’ai juré dans ma colère qu’ils
n’entreraient point dans mon repos. »
Psaume XCIV

Hélas ! Seigneur, faut-il s’étonner de ce que nous n’entrons point dans cet
aimable repos de vos enfants ? Nous avons péché contre toute votre justice et
notre péché s’élève toujours contre nous. La foi n’a point été notre lumière,
l’espérance n’a point été notre consolation, l’amour n’a point été notre vie. Nous
avons couru après la vanité et le mensonge ; nos paroles ont été fausses et
malignes ; nos actions ont été sans règle ; nous avons vécu comme s’il n’y avait
point une autre vie après celle-ci. Chacun n’a aimé que soi, au lieu de ne s’aimer
que pour l’amour de vous. Quelle lâcheté ! Quelle ingratitude ! Quel abus de la
patience de Dieu et du sang de Jésus-Christ !

Examinons notre conscience, et écoutons Dieu au fond de notre cœur, pour nous
connaître sans nous flatter.

Je me confesse à Dieu tout-puissant, à la bienheureuse Vierge Marie, à tous
les anges, à tous les saints, et à vous, Seigneur Jésus-Christ, parce que j’ai péché
par ma faute, par ma faute, par ma très grande faute. C’est pourquoi je prie tous
les amis de Dieu, du ciel et de la terre, d’intercéder pour m’obtenir la rémission
de toutes mes fautes.
Ô Dieu, j’ai horreur de moi ; je déteste tous mes péchés pour l’amour de
vous et parce qu’ils vous déplaisent. Ô beauté si ancienne et toujours nouvelle !
Pourquoi faut-il que je commence si tard à vous aimer ? Plutôt mourir que de vous
offenser le reste de ma vie. Lavez-moi dans le sang de l’agneau. Fortifiez mon
cœur contre toutes les tentations de cette journée. Que je marche en votre
présence. Que j’agisse dans la dépendance de votre esprit.
Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié ; que votre
royaume arrive ; que votre volonté soit faite en la terre comme au ciel ; donneznous aujourd’hui notre quotidien ; et pardonnez-nous nos offenses, comme nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; et ne nous induisez point en tentation,
mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce ; le seigneur est avec vous ; vous êtes
bénie entre les femmes, et béni est le fruit de votre ventre, Jésus. Sainte Marie,
mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre
mort. Ainsi soit-il. Amen.
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, né
de la Vierge Marie ; a souffert sous Ponce Pilate ; a été crucifié, mort en enseveli ;
est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité d’entre les morts ; est
monté au ciel ; est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant ; de là viendra
juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit ; la sainte église catholique ;
la communion des saints ; la rémission des péchés ; la résurrection de la chair ; la
vie éternelle. Ainsi soit-il. Amen.

Ayez pitié de nous, Seigneur, Père, Fils, Saint-Esprit ; Dieu unique en trois
personnes égales, ayez pitié de nous.
Fils de Dieu, splendeur de la gloire du Père, et le caractère de sa substance,
ayez pitié de nous
Fils de Dieu, qui portez l’univers par votre parole toute-puissante, ayez pitié
de nous.
Fils de Dieu, sans usurpation égal à votre Père, ayez pitié de nous.
Sagesse éternelle, pour qui la création de l’univers n’a été qu’un jeu, ayez
pitié de nous.
Jésus, l’attente du monde et le désiré des nations, ayez pitié de nous.
Jésus, montré de loin par les prophètes, et annoncé par les apôtres jusqu’aux
extrémités de la terre, priez pour nous.
Jésus, à qui le Père a donné pour héritage toutes les nations, ayez pitié de
nous.
Jésus, commencement et fin de tout, source de nos vertus et objet de nos
désirs, ayez pitié de nous.
Jésus, Sauveur de tous les hommes et surtout des fidèles, ayez pitié de nous.
Jésus, prince de la paix et père du siècle futur, ayez pitié de nous.
Jésus, auteur et consommateur de notre foi, ayez pitié de nous.
Jésus, pontife compatissant à nos infirmités, mais sans tâche, et plus élevé
que les cieux, ayez pitié de nous.
Jésus, voie qui nous mène à la vérité, vérité qui nous promet la vie, vie dont
nous vivons à jamais dans le sein du Père, ayez pitié de nous.
Jésus, fontaine d’eau vive, qui rejaillit jusqu’à la vie éternelle, ayez pitié de
nous.
Jésus, eau pure qui désaltère à jamais les cœurs et qui éteint tout désir, ayez
pitié de nous.
Jésus, lumière qui illumine tout homme venant au monde, ayez pitié de
nous.
Jésus, pierre angulaire qui porte et qui unit tout l’édifice de la maison de
Dieu, ayez pitié de nous.
Jésus, dont la parole est notre doctrine, la vie notre modèle, et la grâce notre
unique ressource, ayez pitié de nous.
Jésus, qui enrichissez les hommes du trésor de votre pauvreté, ayez pitié de
nous.
Jésus, notre pain quotidien au-dessus de toute substance, ayez pitié de nous.
Jésus, pain descendu du ciel pour donner la vie au monde, ayez pitié de
nous.
Jésus, véritable manne, qui a tous les goûts pour un cœur pur, ayez pitié de
nous.

Jésus, qui n’aviez pas même de quoi reposer votre tête, pendant que vous
nourrissiez au désert tant de milliers d’hommes d’un pain miraculeux, ayez pitié
de nous.
Jésus, qui guérissiez toutes les langueurs du corps pour préparer la guérison
des plaies de nos âmes, ayez pitié de nous.
Jésus, qui faisiez voir les aveugles, entendre les sourds, marcher les boiteux,
et qui ressuscitiez les morts, pour convertir les pécheurs, ayez pitié de nous.
Jésus, homme de douleurs, rassasié d’opprobres pour nous faire entrer dans
votre gloire, ayez pitié de nous.
Jésus, qui avez attiré tout à vous, après que vous avez été élevé sur la croix,
ayez pitié de nous.
Jésus, dont la mort nous fait mourir au péché, et dont la résurrection nous
fait vivre à la grâce, ayez pitié de nous.
Jésus, monté à la droite du Père, pour y élever nos cœurs, et pour transporter
notre conversion au ciel, ayez pitié de nous.
Jésus, qui avez envoyé votre esprit de vérité pour conduire tous les jours,
jusqu’à la consommation du siècle, l’église, votre épouse sans ride et sans tâche,
ayez pitié de nous.
Jésus qui nous avez fait vos amis, vos enfants, vos membres, pour nous
nous faire régner avec vous sur le même trône, ayez pitié de nous.
Jésus, qui nous entr’ouvrez déjà les portes de la céleste Jérusalem, où Dieu
sera lui-même son temple, et où nous n’aurons plus d’autre soleil que vous, ayez
pitié de nous.
Jésus, qui nous enivrerez du torrent de vos délices dès que nous verrons la
face du Père au séjour de la paix, ayez pitié de nous.
Jésus, qui nous avez acquis par votre croix ce royaume céleste où vous
essuierez les larmes de nos yeux, où il n’y aura plus de mort, où les douleurs et
les gémissements s’enfuiront loin de nous, ayez pitié de nous.
Jésus, courage des martyrs, et patience des confesseurs, ayez pitié de nous.
Jésus, société des solitaires au désert, et science des docteurs de l’église,
ayez pitié de nous.
Jésus, époux des vierges, couronne des justes et pénitence des pécheurs
convertis, agneau qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous.

Seigneur, après nous avoir confondus par la vue de nos misères, consoleznous par celle de vos miséricordes, consolez-nous par celle de vos miséricordes :
faites que nous commencions aujourd’hui à nous corriger, à nous détacher, à fuir
les faux biens qui sont pour nous de véritables maux, à ne croire que votre vérité,
à n’espérer que vos promesses, à ne vivre que de votre amour. Donnez, et nous
vous rendrons ; soutenez-nous contre notre faiblesse. Ô jour précieux, qui sera
peut-être le dernier d’une vie si courte et si fragile ! Ô heureux jours s’il nous
avance vers celui qui n’aura point de fin !
Saint anges, à qui nous sommes confiés, conduisez-nous, comme par la
main dans la voie de Dieu, de peur que nos pieds ne heurtent contre quelque pierre.
Ô Dieu, donnez votre amour aux vivants et paix aux morts.

PRIÈRE DU SOIR

« Venez, vous tous qui servez le Seigneur, bénissez maintenant son saint
nom. Venez, ô vous, qui demeurez dans la maison de Dieu, et qui êtes assemblés
autour du lieu saint. Pendant la nuit, levez vos vers le sanctuaire, et bénissez le
Seigneur, créateur du ciel et de la terre, qui a répandu du haut de Sion sa
bénédiction sur vous tous. »
Psaume CXXXIII
Seigneur, ouvrez-nous les yeux, de peur que nous ne nous endormions dans
la mort. Hélas ! Cette journée n’a-t-elle pas été vide de bonnes œuvres ? Elle aurait
pu nous mériter l’éternité, et nous l’avons perdue en vains amusements. Peut-être
est-elle la dernière d’une vie indigne de toute miséricorde. Ô homme insensé !
Peut-être que cette nuit Jésus-Christ viendra à la hâte pour te redemander cette
âme, qui est l’image de de Dieu tout-puissant, toute défigurée par le péché. Ô
Seigneur, faites que, pendant notre sommeil même, votre amour veille pour nous,
et qu’il fasse la garde autour de notre cœur.

Examinons notre conscience, comme si nous étions assurés d’aller dans ce
moment paraître devant Dieu

Je suis l’enfant prodigue. Je me suis égaré dans une terre étrangère ; j’y ai
perdu tout mon héritage ; je m’y suis nourri comme les animaux les plus vils et
les plus grossiers. Me voilà affamé et mendiant : mais je sais ce que je ferai ; je
retournerai vers mon père, et je lui dirai : Ô mon père ! J’ai péché contre le ciel et
contre vous. N’êtes-vous pas le bon pasteur qui laisse tout son troupeau pour
courir au milieu du désert près d’une brebis égarée ? N’est-ce pas vous qui m’avez
appris que tout le ciel est en joie sur un seul pécheur qui fait pénitence ? Ne
méprisez donc pas mon cœur contrit et humilié.
Je me confesse à Dieu tout-puissant, à la bienheureuse Vierge Marie, à tous
les anges, à tous les saints, et à vous, Seigneur Jésus-Christ, parce que j’ai péché
par ma faute, par ma faute, par ma très grande faute. C’est pourquoi je prie tous
les amis de Dieu, du ciel et de la terre, d’intercéder pour m’obtenir la rémission
de toutes mes fautes.
Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié ; que votre
royaume arrive ; que votre volonté soit faite en la terre comme au ciel ; donneznous aujourd’hui notre quotidien ; et pardonnez-nous nos offenses, comme nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; et ne nous induisez point en tentation,
mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce ; le seigneur est avec vous ; vous êtes
bénie entre les femmes, et béni est le fruit de votre ventre, Jésus. Sainte Marie,
mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre
mort. Ainsi soit-il. Amen.
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, né
de la Vierge Marie ; a souffert sous Ponce Pilate ; a été crucifié, mort en enseveli ;
est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité d’entre les morts ; est
monté au ciel ; est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant ; de là viendra
juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit ; la sainte église catholique ;
la communion des saints ; la rémission des péchés ; la résurrection de la chair ; la
vie éternelle. Ainsi soit-il. Amen.

Ayez pitié de nous, Seigneur, Père, Fils, Saint-Esprit ; Dieu unique en trois
personnes égales, ayez pitié de nous.
Marie, Mère de Dieu, et toujours vierge, quoique mère, priez pour nous.
Marie, qui êtes, bien plus qu’Eve, la mère des vivants, priez pour nous.
Marie, dont le Fils a réparé tous les maux que la première femme avait fait
entre dans le monde, priez pour nous.
Marie qui nous avez donné le vrai fruit de vie plus précieux que celui du
paradis terrestre, priez pour nous.
Vierge, qu’un prophète montrait de loin mettant au monde le Fils du TrèsHaut, priez pour nous.
Marie, qu’un ange descendu du ciel salua avec admiration, comme étant
pleine de grâce, élevée au-dessus de toutes les femmes, priez pour nous.
Marie, dont la pudeur virginale fut alarmée à la vue d’un même ange, priez
pour nous.
Marie, qui allâtes d’abord communiquer les dons de Dieu à Elisabeth votre
sainte parente, priez pour nous.
Marie, qu’Elisabeth ne put recevoir sans s’écrier, D’où me vient que la
Mère de mon Seigneur fasse des pas vers moi ? priez pour nous.
Marie, qui disiez dans un saint transport, Voilà que tous les siècles me
déclareront bienheureuse, car le Tout-puissant a fait en moi de grandes choses,
priez pour nous.
Marie, qui rendiez gloire à Dieu de ce qu’il avait abattu les grands et relevé
les petits, comblé de biens les pauvres affamés, affamé les riches superbes, priez
pour nous.
Marie, qui, voyant l’enfant Jésus annoncé par les anges, montré par l’étoile,
adoré par les mages dans une crèche, conserviez ces choses, les repassant dans
votre cœur, priez pour nous.
Marie, qui, étant toujours vierge, voulûtes néanmoins être purifiée comme
toutes les femmes communes, priez pour nous.
Marie, qui apprîtes du saint vieillard Siméon que votre Fils serait l’objet de
la contradiction des hommes, et qu’un glaive de douleur percerait votre âme, priez
pour nous.
Marie, qui en rachetant votre Fils, selon la loi, comprîtes qu’il n’en serait
pas moins sacrifié pour racheter le monde, priez pour nous.
Marie, si prompte à suivre toutes les impressions de la foi, qu’un songe
donné à Joseph vous suffit pour vous faire emporter votre divin Enfant en Egypte,
priez pour nous.

Marie, qui demeuriez en paix sans consolation ni ressource humaine dans
cette terre étrangère, ne sachant pas même jusqu’à quand vous y demeuriez, priez
pour nous.
Marie, qui revîntes sans hésiter comme vous étiez partie sur un simple
songe mystérieux de votre saint époux, priez pour nous.
Marie, qui cherchâtes avec douleur l’enfant Jésus demeuré au temple à l’âge
de douze ans avec les docteurs de la loi, priez pour nous.
Marie, qui reçûtes du saint Enfant une réponse sévère, parce que sa Mère
ne devait point se mêler de ses travaux pour la gloire de son Père céleste, priez
pour nous.
Marie, à qui fût soumis pendant tant d’années celui qui est la sagesse
éternelle et la toute-puissance même, priez pour nous.
Marie, qui obtîntes de votre Fils son premier miracle aux noces de Cana,
priez pour nous.
Marie, à qui Jésus fit alors une réponse austère pour apprendre au monde
que vous ne deviez point entrer dans le sacré ministère, quoique vous fussiez
pleine de grâce, priez pour nous.
Marie, qui mouriez ainsi à toute consolation sensible du côté de votre Fils
même, priez pour nous.
Marie, fille de David, de Salomon, de tant d’autres rois, qui étiez l’épouse
d’un charpentier, priez pour nous.
Marie, qui avez mené une vie simple, obscure et laborieuse, dans la
pauvreté, votre Fils n’ayant pas même de quoi reposer sa tête, priez pour nous.
Marie, qui ne fîtes ni miracle, ni instruction, mais qui fûtes un miracle de
grâce et l’instruction de tous les siècles par votre silence, priez pour nous.
Marie, de qui nous disons comme une femme le criait à Jésus-Christ,
Bienheureuses sont les entrailles qui vous ont portée et les mamelles qui vous ont
nourrie ! priez pour nous.
Marie, qui suivîtes tranquillement Jésus à la croix pendant que tous les
apôtres épouvantés et sans foi aux promesses étaient en fuite, priez pour nous.
Marie, que Jésus mourant confia à son disciple bien aimé pour être comme
sa mère, priez pour nous.
Marie, dont les yeux virent Jésus mourant sur la croix, et dont le cœur fut
percé par le glaive que Siméon avait prédit, priez pour nous.
Marie, avec qui les disciples persévéraient dans l’oraison après l’ascension
de votre Fils et la descente du Saint-Esprit sur eux, priez pour nous.
Marie, dont le cœur était déjà au ciel avec votre Fils pendant que votre corps
était encore sur la terre, priez pour nous.
Marie, qui regardez encore la terre avec compassion, quoique vous régniez
dans le ciel, priez pour nous.

