
Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on 
n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours 
à votre protection, imploré votre assistance et réclamé votre 
intercession ait été abandonné. Animé d'une pareille 
confiance, j’accours vers vous, ô Vierge des vierges, ô ma 
Mère, je viens à vous et, gémissant sous le poids de mes 
péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné 
ne méprisez pas mes pr ières, mais écoutez- les 
favorablement et daignez les exaucer. Ainsi soit-il.

Nécessité de toujours prier et de ne pas se lasser. (Lc 18,1)

Prières
Ô ma Souveraine, ô ma Mère, je m’offre à vous tout entier ; 
et, pour vous prouvez mon dévouement, je vous consacre 
aujourd’hui, mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon coeur, 
tout moi-même ; puisque je vous appartiens, ô ma bonne 
Mère, gardez-moi et défendez-moi comme votre bien et votre 
propriété. Ainsi soit-il.

Veillez et priez 

pour ne pas entrer en tentation. 

     (Mat.26,41) 

Sub tuum praesid ium 
confugimus sancta Dei 
G e n i t r i x . N o s t r a s 
deprecationes ne despicias 
in necessitatibus sed a 
periculis cunctis libera nos 
semper, Virgo gloriosa et 
benedicta.

Sous votre protection, 
nous nous réfugions, Sainte 
Mère de Dieu. ne méprisez 
pas nos prières faites en 
tant de nécessités, mais de 
tous les dangers, délivrez-
n o u s t o u j o u r s , V i e rge 
glorieuse et bénie.

Veni, Sancte Spiritus 
reple tuorum corda fidelium 
et tui amoris in eis ignem 
accende. 
Emitte Spiritum tuum et 
creabuntur. 
Et renovabis faciem terrae 

Oremus, Deus qui corda 
fidelium, Sancti Spiritus 
illustratione docuisti, da 
nobis in eodem Spiritu 
recta sapere et de eius 
semper consolation 
gaudere. Per Christum 
Dominum nostrum. 
Amen

Venez Esprit Saint 
remplissez les coeurs de 
vos fidèles et allumez en 
eux le feu de votre amour. 
Envoyez votre Esprit et il se 
fera une création nouvelle 
Et vous renouvellerez la 
face de la terre. 
Prions. 0 Dieu qui avez 
instruit les coeurs de vos 
fidèles par la lumière du 
Saint-Esprit, donnez-nous 
par ce même Esprit de 
comprendre et d’aimer ce 
qui est bien et de jouir sans 
cesse de ses divines 
consolation. Par le Christ 
Notre-Seigneur. Ainsi soit-il.

Angelus 
L’Ange du Seigneur a 
annoncé à Marie ; 
Et elle a conçu du Saint-
Esprit.  
Je vous salue Marie… 
Voici la servante du 
Seigneur ; 
Qu’il me soit fait selon votre 
parole. 
Je vous salue Marie… 
Et le Verbe s’est fait chair. 
Et Il a habité parmi nous. 
Je vous salue Marie… 
Priez pour nous, Sainte 
Mère de Dieu 
Afin que nous devenions 
dignes des promesses de 
Jésus-Christ. 

Prions. Seigneur, nous vous 
supplions de répandre votre 
grâce dans nos âmes, afin 
qu’ayant connu par la voix 
de l’ange, l’Incarnation de 
Jésus-Christ votre Fils, nous 
arrivions par sa Passion et 
par sa Croix, à la gloire de la 
Résurrection. Par le même 
Jésus-Christ  Notre-
Seigneur. Ainsi soit-il.

Angelus 
Angelus Domini nuntiavit 
Mariae; 
Et concepit de Spiritu 
Sancto. 
Ave Maria…. 
Ecce ancilla Domini ; 

Fiat midi secundum verbum 
tuum. 
Ave Maria…. 
Et Verbum caro factum est. 
Et habitait in nobis. 
Ave Maria…. 
Ora pro nobis sancta Dei 
Genitrix. 
Ut digni efficiamur 
promissionibus Christi. 

Oremus. Gratiam tuam, 
quaesumus, Domine, 
mentibus nostris infunde, ut 
qui angelo nuntiante, Christi 
Filii tui incarnationem 
cognovimus, per passionem 
eius et crucem, ad 
resurrectionis gloriam 
perducamur. Per eundem 
Christum Dominum 
nostrum. Amen.
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Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles 

trépassés, reposent en paix. Ainsi-soit-il

Coeur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous 

qui avons recours à vous.

Nos saints Anges gardiens, veilliez sur nous.



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, 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 au Saint-Esprit, à la Sainte 
Eglise catholique, à la Communion des saints, à la rémission 
des péchés, à la résurrection de la chaire, à la vie éternelle. 
Ainsi soit-il

Pater Noster qui es in 
caelis, 
Sanctificetur nomen tuum, 

Adveniat regnum tuum, 
Fiat voluntas tua sicut in 
caelo et in terra. 
Panem nostrum 
quotidianum, da nobis 
hodie, 
Et dimitte nobis debita 
nostra, sicut et nos 
dimittimus debitoribus 
nostris, 
Et ne nos inducas in 
tentationem, 
Sed libera nos a malo. 
Amen. 

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. Ainsi 
soit-il

Acte de Foi 
Mon Dieu, je crois fermement tout ce que vous avez révélé et 
que votre Eglise me propose à croire, parce que que vous 
êtes la vérité même et que vous ne pouvez ni vous tromper ni 
me tromper. Dans cette foi, je veux vivre et mourir.Ainsi soit-il

Acte d’Espérance 
Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance, que vous me 
donnerez par  les mérites de Jésus-Christ, le ciel et les 
grâces pour le mériter, parce que vous êtes infiniment bon 
pour nous, tout-puissant et fidèle dans vos promesses. Dans 
cette espérance, je veux vivre et mourir. Ainsi soit-il.

Acte de Charité 
Mon Dieu, je vous aime par-dessus toutes choses, de tout 
mon coeur, de toute mon âme et de toutes mes forces, parce 
que vous êtes bon, infiniment parfait et souverainement 
aimable. J’aime aussi mon prochain comme moi-même pour 
l’amour de vous. Dans cette charité, je veux vivre et mourir. 
Ainsi soit-il

Acte de Contrition 
Mon Dieu, je suis triste d’avoir offensé votre souveraine 
majesté. je déteste tous mes péchés, non seulement parce 
que j’ai mérité vos châtiments, mais surtout parce que vous 
êtes infiniment parfait et souverainement aimable et parce 
ce que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution 
de me corriger et d’éviter les occasions de péché. Dans cette 
contrition, je veux vivre et mourir. Ainsi soit-il

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat,  
soyez notre secours contre la malice et les embûches du 
démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en 
supplions. Et vous, Prince de la milice céleste, repoussez en 
enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais 
qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Ainsi Soit-il

Ange de Dieu qui êtes mon gardien, vous à qui la Bonté 
divine m’a confié, éclairez-moi, protégez-moi, dirigez-moi et 
gouvernez-moi durant cette journée. Ainsi soit-il.

Notre Père qui êtes aux 
cieux, 
Que votre nom soit 
sanctifié,  
Que votre règne arrive, 
Que votre volonté soit faite 
sur la terre comme au Ciel. 
Donnez-nous aujourd’hui 
notre pain quotidien, 

Pardonnez-nous nos 
offenses comme nous 
pardonnons à ceux qui nous 
ont offensé, 
Et ne nous laissez pas 
succomber à la tentation, 
Mais délivrez-nous du mal. 
Ainsi soit-il.

O mon Jésus, préservez-nous du feu de l’Enfer et conduisez 
au ciel toutes les âmes, nous vous prions spécialement pour 
celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Ainsi soit-il.

Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum, benedicta 
tu in mulieribus, et 
benedictus fructus ventris 
tui, Jesus. 

Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis, peccatoribus, 
nunc, et in hora mortis 
nostræ. Amen.

Gloria Patri et Filio et 
Spiritui Sancto, sicut erat in 
principal, et nunc, et 
semper, et in saecula 
saeculorum. Amen. 

Gloire au Père, au Fils et au 
St Esprit, comme il était au 
commencement, 
maintenant et toujours, et 
dans les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il.

Prière à Saint-Joseph 
Nous recourons à vous dans notre tribulation, ô bienheureux 
Joseph : et, après avoir imploré le secours de votre sainte 
Épouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre 
patronage.    
Par l’affection qui vous a uni à la Vierge Immaculée, Mère de 
Dieu ; par l’amour paternel, dont vous avez entouré l’Enfant-
Jésus, nous vous supplions de regarder avec bonté l’héritage 
que Jésus-Christ a conquis au prix de son sang, et de nous 
assister de votre puissance et de votre secours, dans nos 
besoins.    
Protégez, ô très sage gardien de la divine Famille, la race élue 
de Jésus-Christ. Préservez-nous, ô Père très aimant, de toute 
souillure d’erreur et de corruption, soyez-nous favorable, ô 
notre très puissant libérateur. Du haut du ciel, assistez-nous 
dans le combat que nous livrons à la puissance des 
ténèbres ; et de même que vous avez arraché autrefois 
l’Enfant-Jésus au péril de la mort, défendez aujourd’hui 
la sainte Eglise de Dieu, des embûches de l’ennemi et de 
toute adversité.      
Couvrez chacun de nous de votre perpétuelle protection, afin 
que, à votre exemple, et soutenus par votre secours, nous 
puissions vivre saintement, pieusement mourir, et obtenir la 
béatitude éternelle. Ainsi soit-il.

Je confesse à Dieu le Père tout-puissant, à la bienheureuse 
Vierge-Marie, à Saint Michel et à Saint Jean-Baptiste, aux 
apôtres Saint Pierre et Saint Paul et à tous les saints que j’ai 
beaucoup péché par pensée, par parole et par action. 
C’est ma faute, c’est ma faute, c’est ma très grande faute. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge-Marie, Saint 
Michel et Saint Jean-Baptiste, les apôtres Saint Pierre et 
Saint Paul et tous les saints de prier pour moi le Seigneur 
notre Dieu. 
Que le Dieu  tout-Puissant nous fasse, qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ainsi soit-il. 
Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux nous 
accorde l’indulgence, + l’absolution et la rémission de nos 
péchés. Ainsi soit-il.Seigneur mon Dieu, dès aujourd’hui, j’accepte de votre main, 

volontiers et de grand coeur, le genre de mort qu’il vous 
plaira de m’envoyer, avec toutes ses angoisses toutes ses 
peines et toutes ses douleurs.

Coeur Sacré de Jésus, Ayez pitié de nous. 

Coeur Sacré de Jésus, J’ai confiance en vous. 

Coeur Sacré de Jésus, Que votre Règne arrive.


