QUELQUES PRIERES
Prière de Saint François d'Assise
!Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix! !Là où il y a de la
haine, que je mette l'amour.
!Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. !
Là où il y a la discorde, que je mette l'union.
!Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité.
!Là où il y a le doute, que je mette la foi. !
Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. !
Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière.
!Là où il y a la tristesse, que je mette la joie
CONSECRATION A LA SAINTE VIERGE, !de Saint Louis
Marie Grignon de Montfort !
Je vous choisis, aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la Cour
Céleste, pour ma Mère et ma Reine.
Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et
mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes
bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et
plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans
exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande Gloire de Dieu,
dans le temps et l'éternité.
Consécration à la sainte Mère de Dieu !
Ô Marie, ma Mère et ma Reine, je me donne entièrement à vous. Et
pour vous montrer ma dévotion, je vous consacre en ce jour mes yeux,
mes oreilles, ma bouche, mon coeur et tout mon être sans réserve.
C'est pourquoi, Mère très aimante, puisque je vous appartiens, je vous
prie de me garder et de me protéger comme votre propre bien. Ainsi
soit-il.
Prière à saint Joseph
!Saint Joseph, ayant imploré l'aide de votre très sainte épouse,
j'invoque également avec confiance votre protection. Par la charité qui
vous unissait à la Vierge Immaculée, la sainte Mère de Dieu, et par
l'amour paternel avec lequel vous avez embrassé l'enfant Jésus, je
vous prie et vous supplie humblement de m'assister de votre pouvoir
et de votre force. Ainsi soit-il.

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,! ou réclamé votre secours !ait été
abandonné.!Animé d’une pareille confiance,! ô Vierge des vierges, ô
ma Mère,! je cours vers Vous,! et gémissant sous le poids de mes
péchés,! je me prosterne à vos pieds, ô Mère du Verbe incarné,! ne
rejetez pas mes prières, !mais écoutez-les favorablement! et daignez les
exaucer.! Ainsi-soit-il.
Prière à Notre-Dame de Beauté
Vierge toute belle, donnez-nous la beauté de l'Âme et du corps Je vous salue
MARIE, rayonnante de grâces, miroir de pureté où l'ESPRIT se contemple, ô
Vierge toute belle, choisie entre les femmes pour donner un visage à la
splendeur du PERE. Que votre beauté resplendisse en nous qui vous
invoquons et puis nous ravisse, éternellement glorieux et beaux, dans votre
Lumière, auprès de JESUS. Ainsi-soit-il
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