
LA 	  PR IÈRE 	  DES 	  PET ITS 	  
	  

(à	  partir	  de	  5	  ans)	  
	  
	  

La	  prière	  des	  tout-‐petits	  déjà	  familiarisés	  avec	  la	  prière	  biblique,	  demande	  	  
maintenant	  à	  être	  progressivement	  développée,	  toujours	  sur	  les	  mêmes	  thèmes	  	  

	  
	  

Etre	  attentif	  à	  la	  Présence	  de	  Dieu	  
	  

Je	  veux	  écouter	  au-‐dedans	  de	  moi	  ce	  que	  dira	  le	  Seigneur	  Dieu	  :	  
Il	  a	  des	  paroles	  de	  paix	  pour	  ses	  enfants.	  	  
Son	  salut	  est	  proche	  de	  ceux	  qui	  le	  craignent,	  	  
et	  la	  gloire	  habitera	  notre	  terre.	  (Ps	  84,	  9-‐10)	  

	  
Seigneur,	  ouvre	  mes	  lèvres,	  et	  ma	  bouche	  publiera	  ta	  louange.	  (Ps	  50,	  17)	  

	  
	  

Dieu	  est	  là,	  Dieu	  voit	  tout	  
	  

Je	  garde	  toujours	  le	  Seigneur	  devant	  moi.	  	  
Il	  est	  à	  ma	  droite,	  je	  suis	  inébranlable.	  
Tu	  m’apprends	  le	  chemin	  de	  la	  Vie,	  	  
Devant	  ta	  face,	  débordement	  de	  joie	  !	  (Ps	  15,	  8.11)	  
	  
	  

Le	  Seigneur	  est	  dans	  son	  temple	  saint,	  	  
le	  Seigneur	  a	  son	  trône	  dans	  le	  Ciel.	  	  
Il	  garde	  les	  yeux	  ouverts	  sur	  le	  monde,	  	  
Il	  voit,	  il	  regarde	  les	  enfants	  des	  hommes.	  (Ps	  10,	  4)	  

	  
	  
Du	  haut	  du	  Ciel,	  le	  Seigneur	  regarde	  les	  enfants	  des	  hommes	  
pour	  voir	  s’il	  en	  est	  un	  de	  sage,	  qui	  cherche	  à	  plaire	  à	  Dieu.	  (Ps	  13,	  2)	  
	  
	  

Dieu	  me	  voit	  
	  

Tu	  me	  scrutes,	  Seigneur,	  et	  tu	  sais	  !	  +	  
Tu	  sais	  quand	  je	  m'assois,	  quand	  je	  me	  lève	  ;	  	  
de	  très	  loin,	  tu	  pénètres	  mes	  pensées.	  
Que	  je	  marche	  ou	  me	  repose,	  tu	  le	  vois,	  	  
tous	  mes	  chemins	  te	  sont	  familiers.	  
Avant	  qu'un	  mot	  n’arrive	  à	  mes	  lèvres,	  	  
déjà,	  Seigneur,	  tu	  le	  sais.	  (Ps	  138,	  1-‐4)	  



	  
Mon	  âme	  a	  soif	  de	  Toi	  !	  

	  
Dieu,	  tu	  es	  mon	  Dieu,	  je	  te	  cherche	  dès	  l'aube	  :	  mon	  âme	  a	  soif	  de	  toi	  ;	  	  
après	  toi	  languit	  ma	  chair,	  terre	  aride,	  altérée,	  sans	  eau.	  
Je	  t'ai	  contemplé	  au	  sanctuaire,	  j'ai	  vu	  ta	  force	  et	  ta	  gloire.	  
Ton	  amour	  vaut	  mieux	  que	  la	  vie	  :	  tu	  seras	  la	  louange	  de	  mes	  lèvres	  !	  
Toute	  ma	  vie	  je	  vais	  te	  bénir,	  lever	  les	  mains	  en	  invoquant	  ton	  nom.	  (Ps	  62,	  2-‐9)	  

	  
	  

Dieu	  est	  Grand	  
	  

Ainsi	  parle	  le	  Seigneur	  :	  le	  Ciel	  est	  mon	  trône,	  
et	  la	  terre	  est	  l’escabeau	  de	  mes	  pieds.	  	  
C’est	  Moi	  qui	  ai	  fait	  l ’univers.	  (Is	  66,	  1)	  

	  
Ô	  Seigneur,	  notre	  Dieu,	  qu’il	  est	  grand,	  Ton	  Nom,	  par	  toute	  la	  Terre	  !	  (Ps	  8,	  2)	  

	  
Que	  tes	  œuvres	  sont	  grandes,	  Seigneur,	  que	  tes	  pensées	  sont	  profondes	  !	  (Ps	  91,	  6)	  
	  

Louez	  le	  Nom	  du	  Seigneur…	  Oui,	  le	  Seigneur	  est	  grand,	  	  
notre	  Dieu	  est	  au-‐dessus	  de	  tous	  les	  dieux.	  	  
Tout	  ce	  qu’Il	  veut,	  le	  Seigneur	  le	  fait,	  au	  ciel,	  sur	  la	  terre,	  	  
dans	  la	  mer	  et	  dans	  tous	  les	  abîmes.	  
Il	  fait	  monter	  les	  nuages	  des	  extrémités	  de	  la	  terre,	  
Il	  fait	  jaillir	  les	  éclairs	  avec	  la	  pluie,	  	  
Il	  tire	  le	  vent	  de	  ses	  trésors…	  (Ps	  134,	  3,	  5-‐7)	  

	  
	  

Dieu	  est	  bon	  
	  
Louez	  le	  Nom	  du	  Seigneur…	  Louez	  le	  Seigneur	  parce	  qu’Il	  est	  bon	  ;	  
Chantez	  son	  Nom,	  car	  il	  est	  plein	  de	  douceur.	  ( Ps	  134,	  1-‐2)	  	  

En	  Toi	  je	  me	  confie,	  Seigneur,	  	  
Tu	  es	  mon	  Dieu	  :	  ma	  vie	  est	  entre	  tes	  mains.	  
Fais	  briller	  ton	  visage	  sur	  ton	  enfant,	  sauve-‐moi	  par	  ta	  bonté.	  
Comme	  elle	  est	  grande,	  ta	  douceur,	  Seigneur	  :	  	  
Tu	  la	  gardes	  en	  secret	  pour	  tous	  ceux	  qui	  T	  aiment.	  	  
Béni	  soit	  le	  Seigneur	  !	  (Ps.	  30,	  15-‐22)	  	  

Le	  Seigneur	  est	  Dieu,	  Il	  fait	  briller	  sur	  nous	  sa	  lumière.	  
Louez	  le	  Seigneur,	  car	  Il	  est	  bon,	  	  
car	  sa	  miséricorde	  est	  éternelle.	  (Ps	  117,	  26-‐27)	  

	  



Le	  ciel	  des	  cieux	  est	  au	  Seigneur,	  	  
mais	  Il	  a	  donné	  la	  terre	  aux	  enfants	  des	  hommes.	  
Nous	  qui	  vivons,	  nous	  bénirons	  le	  Seigneur,	  	  
maintenant	  et	  toujours.	  (Ps	  113,	  16.18)	  

	  
Goûtez	  et	  voyez	  comme	  le	  Seigneur	  est	  bon.	  
Heureux	  l’homme	  qui	  met	  en	  Lui	  sa	  confiance.	  (Ps	  33,	  9)	  

	  
	  

Dieu	  est	  saint	  
	  

Saint,	  Saint,	  Saint	  est	  le	  Seigneur,	  le	  Dieu	  tout-‐puissant.	  
Sa	  gloire	  remplit	  toute	  la	  terre.	  (Is	  6,	  3)	  

	  
Bénis	  le	  Seigneur,	  ô	  mon	  âme	  !	  	  
Seigneur	  mon	  Dieu,	  Tu	  es	  si	  grand	  !	  
Revêtu	  de	  magnificence,	  tu	  as	  pour	  manteau	  la	  lumière.	  
Que	  tes	  œuvres	  sont	  belles,	  Seigneur	  !	  	  
Tu	  les	  as	  toutes	  faites	  avec	  Sagesse.	  
La	  terre	  est	  remplie	  de	  tout	  ce	  que	  tu	  as	  fait.	  (Ps	  103,	  1.2.24)	  

	  
	  

Adoration	  
En	  présence	  des	  Anges,	  je	  Te	  chanterai,	  ô	  mon	  Dieu.	  
	  Je	  veux	  T’adorer	  et	  célébrer	  ton	  Nom,	  	  
à	  cause	  de	  ta	  miséricorde	  et	  de	  ta	  fidélité.	  (Ps	  137,	  1-‐2)	  

	  
	  

Qu’il	  est	  bon	  de	  rendre	  grâce	  au	  Seigneur,	  	  
de	  chanter	  pour	  ton	  Nom,	  Dieu	  Très-‐Haut.	  (Ps	  91,	  2)	  

	  
	  

Qu’au	  nom	  de	  Jésus,	  tout	  genou	  fléchisse,	  	  
au	  Ciel,	  sur	  la	  terre	  et	  dans	  les	  enfers.	  (Ph	  2,	  10-‐11)	  

	  
	  

Venez,	  crions	  de	  joie	  pour	  le	  Seigneur	  !	  ...	  
Oui,	  le	  grand	  Dieu,	  c’est	  le	  Seigneur,	  	  
le	  grand	  Roi	  au-‐dessus	  de	  tous	  les	  dieux.	  
Il	  tient	  en	  main	  les	  profondeurs	  de	  la	  terre,	  	  
et	  les	  sommets	  des	  montagnes	  sont	  à	  Lui.	  
À	  Lui	  la	  mer	  :	  c’est	  Lui	  qui	  l’a	  faite.	  	  
Et	  les	  terres,	  car	  ses	  mains	  les	  ont	  pétries.	  
Venez,	  prosternons-‐nous,	  	  
adorons	  le	  Seigneur	  qui	  nous	  a	  faits.	  (Ps	  94,	  1.	  3-‐6)	  



	  
Prière	  des	  enfants	  de	  Fatima	  

	  
Mon	  Dieu,	  je	  crois,	  j’adore,	  j’espère	  et	  je	  Vous	  aime.	  

Je	  Vous	  demande	  pardon	  pour	  ceux	  qui	  ne	  croient	  pas,	  
qui	  n’adorent	  pas,	  qui	  n’espèrent	  pas,	  qui	  ne	  Vous	  aiment	  pas.	  

	  
	  

Dieu	  est	  Seigneur	  :	  Il	  est	  Maître	  de	  tout.	  

Le	  Seigneur	  est	  Dieu	  :	  c’est	  Lui	  qui	  nous	  a	  faits,	  et	  nous	  sommes	  à	  Lui.	  
Louez-‐Le,	  bénissez	  Son	  Nom,	  car	  le	  Seigneur	  est	  bon.	  (Ps	  99,	  3-‐5)	  

	  
	  

Je	  chanterai	  pour	  mon	  Dieu	  un	  chant	  nouveau.	  	  
Seigneur,	  tu	  es	  grand,	  tu	  es	  glorieux,	  	  
admirable	  de	  force,	  invincible.	  
Que	  ta	  création,	  tout	  entière,	  te	  serve	  !	  	  
Tu	  dis,	  et	  elle	  existe.	  	  
Tu	  envoies	  ton	  souffle	  :	  elle	  est	  créée.	  	  
Nul	  ne	  résiste	  à	  ta	  voix.	   ( Jdt	  16,	  16.17)	  

	  
	  

Que	  le	  Nom	  du	  Seigneur	  soit	  béni,	  maintenant	  et	  toujours.	  
Du	  lever	  au	  couchant	  du	  soleil,	  béni	  soit	  le	  Nom	  du	  Seigneur	  !	  
Sa	  gloire	  est	  au-‐dessus	  des	  cieux.	  (...)	  
Qui	  est	  semblable	  au	  Seigneur,	  notre	  Dieu	  ?	  
Il	  habite	  dans	  les	  hauteurs,	  	  
et	  Il	  voit	  à	  ses	  pieds	  le	  ciel	  et	  la	  terre.	  (Ps	  112,	  2-‐3.	  5-‐6)	  

	  
	  

Chanter	  la	  création	  
	  
Selon	   la	   belle	   expression	   d’Isaïe,	   la	   terre	   est	   pour	   le	   Seigneur	  «	  l’escabeau	  de	   ses	  pieds	  »	   (Is.	  66,	  1).	  Son	  «	  
marchepied	  »	   :	   la	  création	  est	  pour	  nous	   le	  premier	   jalon	  qui	  nous	  fait	  connaître	   l’existence	  de	  Dieu,	  comme	  
un	  tremplin	  pour	  monter	  jusqu’à	  	  Lui.	  
La	  découverte	  de	  toutes	  les	  merveilles	  de	  la	  nature	  sera	  pour	  nos	  petits	   la	  première	  et	  excellente	  école	  pour	  
découvrir	  Dieu.	  Ne	   laissons	   passer	   aucune	   des	   occasions	   multiples	   qui	  nous	  sont	  données,	  pour	  admirer	  avec	  
nos	  enfants	  un	  beau	  paysage,	  une	  fleur,	  un	  papillon,	  etc.	  Savoir	  s’émerveiller	  avec	  eux.	  	  
Et	  de	  l ’admiration...	  on	  passe	  sans	  peine	  à	  l ’adoration.	  	  
	  

Venez,	  et	  contemplez	  les	  œuvres	  du	  Seigneur,	  	  
les	  merveilles	  qu’Il	  a	  faites	  sur	  toute	  la	  terre.	  (Ps	  45,	  9)	  
	  
Qu’elles	  sont	  grandes,	  les	  œuvres	  du	  Seigneur	  !	  	  
Son	  œuvre	  n’est	  que	  splendeur	  et	  richesse,	  	  
et	  sa	  justice	  demeure	  à	  tout	  jamais.	  (Ps	  110,	  2-‐3)	  



	  
	  

À	  Toi	  est	  le	  jour,	  à	  Toi	  est	  la	  nuit	  :	  	  
c’est	  Toi	  qui	  a	  créé	  la	  lune	  et	  le	  soleil.	  	  
Tu	  as	  fixé	  toutes	  les	  limites	  de	  la	  terre	  ;	  
l ’été	  et	  le	  printemps,	  c’est	  Toi	  qui	  les	  a	  faits.	  (Ps	  73,	  16-‐17)	  

	  
	  

Les	  cieux	  racontent	  la	  gloire	  de	  Dieu,	  	  
et	  le	  firmament	  annonce	  l’œuvre	  de	  ses	  mains.	  
Cette	  louange,	  le	  jour	  la	  redit	  au	  jour,	  	  
et	  la	  nuit	  l ’apprend	  à	  la	  nuit.	  (Ps	  18,	  2-‐4)	  

	  
	  

Louez	  le	  Seigneur	  du	  haut	  des	  Cieux,	  	  
louez-‐Le	  dans	  l’immensité	  du	  ciel…	  	  
Louez-‐Le,	  soleil	  et	  lune,	  	  
Louez-‐Le,	  tous	  les	  astres	  de	  lumière.	  
Car	  Il	  a	  dit,	  et	  tout	  a	  été	  fait,	  	  
Il	  a	  commandé,	  et	  tout	  a	  été	  créé.	  (Ps	  148,	  1,3-‐5)	  

	  

	  

Confiance	  
Toujours	  je	  garde	  mes	  yeux	  levés	  vers	  le	  Seigneur	  :	  	  
garde	  mon	  âme	  et	  sauve-‐moi.	  (Ps	  24,	  15.20)	  
	  
Notre	  Dieu	  est	  dans	  le	  ciel	  ;	  tout	  ce	  qu’Il	  veut,	  Il	  le	  fait.	  	  
Ceux	  qui	  craignent	  le	  Seigneur	  ont	  mis	  en	  Lui	  leur	  confiance	  :	  	  
toujours	  Il	  les	  protégera.	  (Ps	  113,	  3.11)	  
	  
Béni	  soit	  l ’homme	  qui	  se	  confie	  dans	  le	  Seigneur	  
	  et	  dont	  le	  Seigneur	  est	  l’espérance.	  (Jr	  17,	  10)	  
	  
Aie	  pitié	  de	  moi,	  Seigneur,	  aie	  pitié	  de	  moi,	  	  
car	  en	  Toi	  mon	  âme	  a	  mis	  sa	  confiance.	  (Ps	  56,	  2)	  

	  

	  

Dans	  un	  danger,	  dans	  l’épreuve	  :	  confiance	  en	  Dieu	  
	  
Quand	  je	  dis	  :	  «	  Mon	  pied	  trébuche	  !	  »,	  
ton	  amour,	  Seigneur,	  me	  soutient.	  
Quand	  d'innombrables	  soucis	  m'envahissent,	  	  
tu	  me	  réconfortes	  et	  me	  consoles.	  (Ps	  93,	  18-‐19)	  
	  
	  



Dieu	  est	  notre	  refuge	  et	  notre	  force,	  notre	  secours	  	  
dans	  les	  grands	  malheurs	  qui	  nous	  arrivent.	  
C’est	  pourquoi	  nous	  n’avons	  pas	  peur.	  (Ps	  45,	  2)	  

	  
	  

Le	  salut	  des	  justes	  vient	  du	  Seigneur	  :	  	  
Il	  les	  protège	  au	  temps	  de	  leur	  malheur.	  
Le	  Seigneur	  leur	  vient	  en	  aide	  et	  les	  délivre,	  	  
Il	  les	  délivre	  des	  méchants	  et	  Il	  les	  sauve,	  	  
parce	  qu’ils	  ont	  mis	  en	  Lui	  leur	  confiance.	  (Ps	  36,	  39.40)	  

	  
	  

Venez	  à	  Moi,	  vous	  tous	  qui	  êtes	  fatigués	  et	  qui	  êtes	  chargés,	  
et	  je	  vous	  soulagerai.	  (Mt	   11,	  28)	  

	  
	  

Prière	  de	  demande	  
	  
Pour	  moi,	  je	  crie	  vers	  Dieu,	  et	  le	  Seigneur	  me	  sauvera.	  	  
Le	  soir,	  le	  matin,	  au	  milieu	  du	  jour,	  	  
je	  Lui	  adresse	  ma	  plainte,	  et	  Il	  entendra	  ma	  voix.	  	  
Jette	  ton	  souci	  dans	  le	  Seigneur,	  
et	  Lui-‐même	  prendra	  soin	  de	  toi.	  (Ps	  54,	  5.	  7)	  

	  
	  

Dire	  merci	  
	  

Je	  chanterai	  le	  Seigneur	  pour	  tout	  le	  bien	  qu’Il	  m’a	  fait	  ;	  
et	  je	  célébrerai	  le	  Nom	  du	  Seigneur,	  le	  Nom	  du	  Très-‐Haut.	  (Ps	  12,	  	  6.18)	  
	  

Je	  bénirai	  le	  Seigneur	  en	  tout	  temps	  :	  toujours	  sa	  louange	  sera	  dans	  ma	  bouche.	  (Ps	  33,	  1.6.9)	  
	  

	  
Offrande	  de	  notre	  journée	  ou	  de	  notre	  travail	  
	  
Que	  ta	  splendeur,	  Seigneur,	  soit	  sur	  nous.	  
Du	  haut	  du	  ciel,	  regarde	  tes	  enfants,	  
et	  dirige	  d’en	  haut	  le	  travail	  de	  tes	  mains.	  (Ps	  89,	  17)	  
	  

	  
Prendre	  Jésus	  comme	  modèle	  

	  
Jésus,	  doux	  et	  humble	  de	  cœur,	  rendez	  mon	  cœur	  semblable	  au	  Vôtre.	  

	  

Seigneur,	  Toi	  qui	  es	  bon,	  apprends-‐nous	  à	  T’aimer	  	  
Seigneur,	  apprends-‐nous	  à	  aimer	  les	  autres.	  



	  
Depuis	  mon	  baptême,	  Jésus	  habite	  dans	  mon	  cœur	  :	  

Si	  quelqu’un	  m’aime,	  il	  gardera	  ma	  parole,	  	  
et	  mon	  Père	  l’aimera,	  et	  nous	  viendrons	  en	  lui,	  	  
et	  nous	  ferons	  en	  lui	  notre	  demeure.	  (Jn	  14,	  23)	  

	  
	  

Vous	  êtes	  le	  temple	  de	  Dieu,	  l’Esprit	  habite	  en	  vous	  :	  
ce	  temple	  est	  sacré	  	  !	  	  (1	  Co	  3,	  16)	  

	  
	  

Je	  suis	  la	  Lumière	  du	  monde	  
	  

Je	  suis	  la	  Lumière	  du	  monde	  :	  	  
Celui	  qui	  Me	  suit	  ne	  marchera	  pas	  dans	  les	  ténèbres,	  	  
mais	  il	  aura	  la	  lumière	  de	  la	  vie.	  (Jn	  8,	  12)	  

	  
	  

Dieu	  est	  lumière,	  et	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  ténèbres	  en	  Lui.	  (...)	  
Si	  nous	  marchons	  dans	  la	  lumière,	  	  
comme	  il	  est	  Lui-‐même	  dans	  la	  lumière,	  	  
nous	  sommes	  unis	  les	  uns	  aux	  autres	  	  
et	  le	  sang	  de	  Jésus	  nous	  purifie	  de	  tout	  péché.	  (1	  Jn	  1,	  5.	  7)	  

	  
	  

Celui	  qui	  aime	  son	  frère	  demeure	  dans	  la	  lumière...	  
Celui	  qui	  n’aime	  pas	  son	  frère	  est	  dans	  les	  ténèbres	  (1	  Jn	  2,	  8-‐11)	  

	  
	  

Aimez-‐vous	  les	  uns	  les	  autres	  
	  

Tu	  aimeras	  le	  Seigneur	  ton	  Dieu	  de	  tout	  ton	  cœur,	  	  
de	  toute	  ton	  âme,	  de	  toutes	  tes	  forces,	  	  
et	  ton	  prochain	  comme	  toi-‐même.	  (Lc	  10,	  27)	  

	  
	  

Mes	  petits	  enfants,	  aimez-‐vous	  les	  uns	  les	  autres,	  	  
comme	  Je	  vous	  ai	  aimés.	  (Jn	  13,	  34)	  

	  
	  

Tout	  ce	  que	  vous	  aimeriez	  qu’on	  vous	  fasse,	  	  
faites-‐le	  aux	  autres.	  (Mt	   7,	  12)	  

	  
	  
	  
	  



Après	  une	  dispute	  
On	  n’aime	  pas	  vraiment	  Dieu	  si	  on	  n’aime	  pas	  les	  autres	  :	  

	  
Celui	  qui	  dit	  qu’il	  aime	  Dieu	  et	  qui	  n’aime	  pas	  son	  frère,	  
celui-‐là	  est	  un	  menteur.	  
Car	  voici	  le	  commandement	  de	  Jésus	  :	  
que	  celui	  qui	  aime	  Dieu	  aime	  aussi	  son	  frère.	  	  (I	  Jn	  4,	  20-‐21)	  

	  
	  

Ne	  rendez	  à	  personne	  le	  mal	  pour	  le	  mal.	  
	  

Autant	  que	  possible,	  soyez	  en	  paix	  avec	  tout	  le	  monde.	  	  
Ne	  vous	  vengez	  pas	  vous-‐mêmes,	  mais	  laissez	  agir	  Dieu.	  	  
Ne	  te	  laisse	  pas	  vaincre	  par	  le	  mal,	  	  
mais	  sois	  vainqueur	  du	  mal	  par	  le	  bien.	  (Rm	  12,	  17.	  21)	  

	  
	  

Obéissance	  
	  

Heureux	  celui	  qui	  aime	  le	  Seigneur,	  	  
il	  met	  toute	  sa	  joie	  à	  faire	  ce	  qui	  plaît	  à	  Dieu.	  ( Ps	  111,	  1)	  

	  
Dans	  le	  secret	  de	  mon	  cœur,	  je	  garde	  ta	  parole,	  	  
pour	  ne	  pas	  pécher	  contre	  Toi.	  Sois	  béni,	  Seigneur.	  (Ps	  118,	  11)	  

	  
Vers	  Toi	  ,	  Seigneur,	  j’élève	  mon	  âme	  ;	  en	  Toi	  je	  me	  confie.	  
Conduis-‐moi	  dans	  ta	  vérité,	  instruis-‐moi,	  	  
car	  Tu	  êtes	  mon	  Dieu,	  mon	  Sauveur,	  	  
et	  tout	  le	  jour	  j’espère	  en	  Toi.	  (Ps	  24,	  1.2.4.5)	  

	  
	  

Toujours	  dire	  la	  vérité	  
	  

Mets	  une	  garde	  à	  mes	  lèvres,	  Seigneur,	  veille	  à	  la	  porte	  de	  ma	  bouche	  :	  
que	  mon	  cœur	  ne	  se	  laisse	  pas	  aller	  à	  de	  mauvaises	  paroles,	  
pour	  trouver	  de	  fausses	  excuses	  à	  mes	  péchés.	  (Ps	  140,	  3-‐4)	  

	  
	  

Faire	  le	  bien	  
	  

Qui	  habitera	  près	  du	  Seigneur	  ?	  	  
Celui	  qui	  agit	  bien,	  qui	  dit	  la	  vérité	  selon	  son	  cœur	  ;	  	  
Il	  ne	  dit	  pas	  de	  paroles	  méchantes,	  	  
ne	  fait	  pas	  de	  mal	  à	  son	  frère,	  	  
et	  ne	  fait	  jamais	  de	  mal	  aux	  autres.	  (Ps	  14,	  1-‐3)	  



	  
Quand	  tu	  fais	  le	  bien,	  fais-‐le	  dans	  le	  secret	  :	  	  
et	  ton	  Père,	  qui	  voit	  dans	  le	  secret,	  te	  le	  rendra.	  (Mt	  18,	  20)	  

	  
	  

Contre	  la	  tentation	  
	  

Délivre-‐moi	  de	  mes	  ennemis,	  Seigneur,	  	  
je	  me	  réfugie	  auprès	  de	  Toi.	  
Enseigne-‐moi	  à	  faire	  ta	  volonté,	  car	  Tu	  	  es	  mon	  Dieu.	  
Que	  ton	  bon	  Esprit	  me	  conduise	  dans	  la	  voie	  droite.	  (Ps	  142,	  9-‐10)	  

	  
Ne	  rendez	  à	  personne	  le	  mal	  pour	  le	  mal.	  	  
Ne	  te	  laisse	  pas	  vaincre	  par	  le	  mal	  ;	  	  
sois	  vainqueur	  du	  mal	  par	  le	  bien	  (Rm	  12,	  17.	  21)	  

	  
	  

Demander	  pardon	  
	  

Seigneur,	  aies	  pitié	  de	  moi,	  guéris	  mon	  âme,	  	  
car	  j’ai	  péché	  contre	  Toi.	  
Toi,	  Seigneur,	  ayez	  pitié	  de	  moi,	  et	  relève-‐moi.	  (Ps	  40,	  5.	  11)	  

	  
Détourne	  ton	  visage	  de	  mes	  péchés,	  Seigneur,	  	  
efface	  toutes	  mes	  méchancetés.	  
O	  Dieu,	  crée	  en	  moi	  un	  cœur	  pur,	  	  
mets	  en	  moi	  un	  esprit	  droit.	  	  
Ne	  me	  rejette	  pas	  loin	  de	  ta	  face,	  	  
Ne	  me	  retire	  pas	  ton	  Esprit	  Saint.	  (Ps	  50,	  11-‐13)	  

	  
	  

Faire	  passer	  notre	  prière	  par	  Jésus	  	  
	  

Je	  suis	  le	  Chemin,	  la	  Vérité,	  la	  Vie	  :	  	  
nul	  ne	  va	  au	  Père	  que	  par	  Moi.	  (Jn	  14,	  6)	  

	  
	  

Par	  Jésus,	  avec	  Lui	  et	  en	  Lui,	  
	  à	  Toi,	  Dieu	  le	  Père	  Tout-‐Puissant,	  	  
dans	  l’unité	  du	  Saint-‐Esprit,	  
tout	  honneur	  et	  toute	  gloire,	  	  
pour	  les	  siècles	  des	  siècles.	  Amen.	  
	  (Fin	  de	  la	  prière	  du	  Canon	  de	  la	  Messe)	  

	  
	  
	  



Pour	  terminer	  une	  prière	  de	  demande	  :	  

Nous	  Te	  le	  demandons,	  ô	  Dieu,	  	  
par	  Jésus-‐Christ,	  Notre-‐Seigneur,	  	  
qui	  vit	  et	  règne	  avec	  Toi,	  en	  l’unité	  du	  Saint-‐Esprit,	  	  
dans	  les	  siècles	  des	  siècles.	  Amen.	  

	  
	  

Prière	  du	  matin	  
	  

Ô	  mon	  Roi	  et	  mon	  Dieu,	  	  
sois	  attentif	  à	  la	  voix	  de	  ma	  prière,	  
car	  c’est	  Toi	  que	  je	  prie,	  Seigneur.	  
Dès	  le	  matin,	  Tu	  entends	  ma	  voix,	  
Dès	  le	  matin,	  je	  me	  tiens	  devant	  Toi.	  
Seigneur,	  conduis-‐moi	  dans	  ta	  justice,	  
dirige	  mes	  pas	  en	  ta	  présence.	  (Ps.	  5,	  3.4.9)	  

	  

	  

Déjà	  le	  soleil	  est	  levé,	  prions	  le	  Seigneur	  à	  genoux,	  	  
Et	  demandons-‐Lui	  qu’aujourd’hui	  Il	  nous	  garde	  de	  tout	  péché.	  
Qu’Il	  nous	  aide	  à	  tenir	  notre	  langue	  afin	  d’éviter	  les	  disputes.	  
Qu’Il	  garde	  pur	  le	  fond	  de	  notre	  cœur.	  
Ce	  soir,	  lorsque	  la	  nuit	  reviendra,	  nous	  chanterons	  :	  
Gloire	  au	  Père	  et	  au	  Fils	  et	  à	  l’Esprit	  Saint,	  
maintenant	  et	  toujours.	  Amen.	  (Hymne	  de	   l’office	  de	  Prime)	  

	  
	  

Prière	  du	  soir	  
	  

La	  lumière	  de	  ton	  visage	  a	  brillé	  sur	  moi,	  Seigneur.	  	  
Tu	  as	  mis	  la	  joie	  dans	  mon	  cœur.	  
Ce	  soir,	  je	  m’endormirai	  et	  me	  reposerai	  en	  paix	  	  
parce	  que	  Toi	  seul,	  Seigneur,	  Tu	  es	  mon	  espérance.	  (Ps	  4,	  7.	  9)	  

	  
	  

Prière	   des	   Complies	  
En	  tes	  mains,	  Seigneur,	  je	  remets	  mon	  esprit.	  	  
Garde-‐nous	  comme	  la	  prunelle	  de	  l’œil,	  à	  l’ombre	  de	  tes	  ailes.	  
Visite,	  Seigneur,	  cette	  maison,	  	  
éloignes-‐en	  toutes	  les	  embûches	  de	  l’ennemi.	  
Que	  tes	  saints	  anges	  y	  habitent	  et	  nous	  gardent	  dans	  la	  paix,	  
et	  que	  ta	  bénédiction	  soit	  toujours	  sur	  nous.	  Amen.	  

	  


