
Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

VIVRE L'ANNÉE LITURGIQUE AVEC LES ENFANTS   •    COMPLEMENTS         PRIERES  DE  BASE  DU  CHRETIEN 

 

        Source : moniqueberger.fr Retour à la table des matières 

1 

PRIERES DE BASE DU CHRETIEN 

Notre Père 

 La prière que nous avons reçue du Sauveur 
 

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. 

Je crois en Dieu 

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, 
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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. 

Je confesse à Dieu 

4 Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant mes frères que j'ai péché, 
en pensée, en parole, par action et par omission, 
oui, j'ai vraiment péché. 
 

4 C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi, mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

4 Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ;  
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen 

Acte de Foi 

Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées, et que vous nous enseignez par 
votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper. 

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, si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce 
que vous l'avez promis et que vous êtes fidèle dans vos promesses. 
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Acte de  Charité 

Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, et par-dessus toutes choses, parce que vous êtes infiniment 
bon et infiniment aimable, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. 

Acte de Contrition 

Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, 
infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prend la ferme résolution, avec le secours de votre 
sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. 

Âme du Christ 

4 Âme du Christ, sanctifie-moi. 
Corps du Christ, sauve-moi. 
Sang du Christ, enivre-moi. 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 

4 Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô bon Jésus exauce-moi. 
Dans les blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois jamais séparé de Toi. 

4 De l’ennemi défends-moi. 
À ma mort, appelle-moi. 
 

Ordonne-moi de venir à Toi 
pour qu’avec tes saints je Te loue 
dans les siècles des siècles. Amen. 

Souvenez-vous, 

 Prière composée par saint Bernard (XII° siècle) 
 

Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on a jamais entendu dire 
qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance  
et réclamé votre secours, ait été jamais abandonné. 
Animé d'une pareille confiance, je cours vers vous, ô Vierge des vierges, ô ma Mère,  
et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. 
 

Ô Mère du Verbe incarné,ne méprisez pas mes prières  
mais écoutez-les favorablementet daignez les exaucer. Ainsi soit-il. 
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Ô ma Souveraine, ô ma Mère 

Ô ma Souveraine, ô ma Mère, je m'offre tout à vous tout entier. 
Et pour vous donner une preuve de mon dévouement, 
je vous consacre aujourd'hui mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur et tout moi-même.  
Puisque je vous appartiens, ô ma bonne Mère,  
gardez-moi, défendez-moi comme votre bien et votre propriété. Ainsi soit-il. 
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