Prières usuelles de l’Eglise
SIGNE DE LA CROIX

Au nom du Père,
et du Fils,
et du Saint-Esprit. Amen.
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 offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen

JE VOUS SALUE MARIE

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
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
DOXOLOGIE

Gloire au Père,
au Fils,
et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement,
maintenant et toujours
et dans les siècles des siècles. Amen.

ANGE DE DIEU

Ange de Dieu, qui es mon gardien,
et à qui j’ai été confié par la Bonté divine,
éclaire-moi, défends-moi,
conduis-moi et dirige-moi. Amen.
LE 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 ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
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, à la
vie éternelle.
Amen
LE CREDO (SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE)

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et
invisible,
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu
Engendré non pas créé,
de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel;

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et
s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures, et il monta au ciel;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les
morts
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la
vie;
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même
gloire;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à
venir.
Amen
ANGELUS

C. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie.
D. Et elle a conçu du Saint-Esprit.
C. Je vous salue, Marie …
Voici la servante du Seigneur.
D. Qu’il me soit fait selon ta parole.
Je vous salue, Marie …
C. Et le Verbe s’est fait chair.
D. Et il a habité parmi nous.
Je vous salue, Marie …
Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu.
D. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Prions
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs :
par le message de l’ange,

tu nous as fait connaître l’incarnation de ton Fils bien-aimé,
conduis-nous, par sa passion et par sa croix,
jusqu’à la gloire de la Résurrection
Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen.
Gloire au Père…
REGINA CÆLI (au temps pascal)

C.
D.
C.
D.
C.
D.

Reine du ciel, réjouis-toi, alleluia.
Car celui qu’il te fut donné de porter, alleluia,
Est ressuscité comme il l’avait dit. alleluia.
Prie Dieu pour nous, alleluia.
Sois heureuse et réjouis-toi, Vierge Marie, alleluia,
Car le Seigneur est vraiment ressuscité, alleluia.

Prions.
Dieu qui, par la résurrection de ton
Fils notre Seigneur Jésus Christ, as bien
voulu réjouir le monde, fais, nous t’en
prions, que par la Vierge Marie, sa mère,
nous arrivions aux joies de la vie éternelle.
Par le Christ notre Seigneur.
Amen.
ROSAIRE
Mystères joyeux.

(à réciter le lundi et le samedi)
L’Annonciation.
La Visitation.
La Nativité.
La Présentation de Jésus au Temple.
Recouvrement de Jésus au Temple.
Mystère lumineux

(à réciter le jeudi)
Le baptême de Jésus dans le Jourdain.
Les noces de Cana.
L’annonce du Royaume de Dieu.

La Transfiguration.
L’Institution de l’Eucharistie.
Mystères douloureux

(à réciter le mardi et le vendredi)
L’agonie de Jésus au Jardin des Oliviers.
La flagellation.
Le couronnement d’épines.
Jésus porte sa croix.
La mort de Jésus en croix.
Mystères glorieux

(à réciter le mercredi et le dimanche)
La Résurrection.
L’Ascension.
La Pentecôte.
L’Assomption.
Le couronnement de Marie.
Prière à la fin du Rosaire

D. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu.
C. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Prions.
Ô Dieu, dont le Fils unique, par sa vie, sa
mort et sa résurrection, nous a acquis les
récompenses de la vie éternelle, fais, nous
t’en supplions, qu’en méditant ces mystères
du Rosaire de la Bienheureuse Vierge Marie,
nous puissions imiter ce qu’ils contiennent
et obtenir ce qu’ils promettent.
Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
ACTE DE CONTRITION

Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir offensé
parce que vous êtes infiniment bon et que le péché vous
déplaît.
Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte
grâce,

de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Amen.
ACTE DE FOI

Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous
m’avez révélées
et que vous nous enseignez par votre sainte Église,
parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper.
Dans cette foi, puis-je vivre et mourir.
Amen.
ACTE D’ESPÉRANCE

Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance
que vous me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ,
votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l’autre,
parce que vous l’avez promis et que vous tenez toujours vos
promesses.
Dans cette foi, puis-je vivre et mourir.
Amen.
ACTE DE CHARITÉ

Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et plus que tout,
parce que vous êtes infiniment bon,
et j’aime mon prochain comme moi-même pour l’amour de vous.
Amen.

