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PRIÈRES DE SIX HEURES DU MATIN 

Au nom de l’Éternel.  
Amen. Amen. Amen. Amen. 

Seigneur, ouvre mes lèvres ; et ma bouche annonce-
ra tes louanges. 

Ô Dieu ! Viens à mon aide ! Seigneur, hâte-toi de me 
secourir. 

Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme 
elle était au commencement, comme elle est maintenant 
et comme elle sera toujours dans les siècles des siècles. 
Amen. 

Ô Verbe divin ! Ô Jésus ! Ô Sauveur du monde ! je 
me réunis dans cette heure et dans cet instant à tous les 
esprits de la Création qui composent ta céleste Cour ; et 
qui dans ce moment où tu parcours tous les cercles de 
l’univers pour y manifester ta gloire, ta justice et ta misé-
ricorde, répètent dans une admirable harmonie ce canti-
que : 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, le Dieu des ar-
mées : les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Ho-
sanna au plus haut des cieux ! 

* * * 

Hymne 

Viens du ciel esprit adorable 
Et lance un rayon favorable 
De ta lumière en notre sein ! 

Viens, ô Père plein de tendresse, 
Viens, source de toute richesse, 
Flambeau des cœurs, astre serein. 

Consolateur des âmes saintes, 
Hôte qui dissipes leurs craintes, 
Et qui rafraîchis leurs ardeurs. 

Repos dans leurs travaux pénibles, 
Zéphyr dans leurs chaleurs nuisibles, 
Qui sèches et qui taris leurs pleurs. 
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Viens, lumière brillante et pure, 
Chasse et perce la nuit obscure 
De nos cœurs encore aveuglés. 

Rien sans ta grâce salutaire 
N’est en nous que crimes et misère, 
Tous nos désirs sont déréglés. 

Lave donc toutes nos souillures, 
De nos cœurs guéris les blessures, 
Arrose leur aridité. 

Abaisse l’orgueil de nos âmes, 
Fonds notre glace par tes flammes, 
Romps le cours de l’iniquité. 

Enrichis ton peuple fidèle 
Des sept dons de la loi nouvelle 
Puisqu’il met en toi son bonheur. 

Fais-le marcher dans ta justice 
Et le rends au bout de sa lice, 
Digne d’un immortel honneur. 

Envoie ton Esprit saint, et il se fera une création nou-
velle ; et tu renouvelleras la face de la terre. 

* * * 

Prières 

Ô Dieu ! qui as instruit le cœur des fidèles par les lu-
mières du Saint-Esprit, donne-nous ce même esprit, qui 
nous fasse goûter le bien ; et qui répande en nous pour 
toujours sa divine consolation. 

Brûle, Seigneur, notre cœur et nos reins du feu sacré 
de ton Esprit, afin que nous te servions d’une manière qui 
te soit agréable, par la chasteté de nos corps, et par la 
pureté de nos mœurs. 

Seigneur, nous te supplions de prévenir toutes nos 
actions par ton Esprit, et de les conduire ensuite par une 
assistance continuelle, afin que toutes nos prières et nos 
œuvres, sortant de toi comme de leur principe, se rappor-
tent à toi comme leur fin. Par Jésus-Christ notre Seigneur. 
Amen. 

* * * 
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Psaume 62 

Ô Dieu ! Ô mon Dieu ! Je veille dès le point du jour 
pour te chercher. 

Mon âme brûle de te posséder ; et en combien de 
manières ma chair se sent-elle pressée de la même ar-
deur ! 

Dans cette terre déserte où je me trouve, et où il n’y 
a ni chemin ni eau, je me suis présenté devant ton sanc-
tuaire, pour contempler ta puissance et ta gloire. 

Parce que ta miséricorde est préférable à toutes les 
douceurs de la vie, mes lèvres te loueront. 

C’est ainsi que je te bénirai pendant toute ma vie, et 
j’élèverai mes mains vers toi, en invoquant ton Saint 
Nom. 

Que mon âme soit remplie et comme rassasiée et en-
graissée ; et ma bouche te louera dans de saints trans-
ports de joie. 

Si je me suis souvenu de toi étant sur mon lit, je se-
rai occupé dès le matin dans la méditation de ta gran-
deur ; parce que tu as été mon soutien. 

Et je me réjouirai à l’ombre de tes ailes : mon âme 
attachée à te suivre, et ta droite m’a soutenu. 

C’est en vain que mes ennemis ont attaqué mon être 
spirituel ; ils rentreront dans les abîmes de la terre ; ils 
seront livrés à l’épée de ta justice ; ils deviendront la 
proie de leurs propres artifices. 

Mais moi je me réjouirai en Dieu : tous ceux qui ne 
jurent que par luis seront loués ; parce que la bouche de 
ceux qui disaient des paroles iniques a été fermée. 

* * * 

Gloire soit, etc. 

* * * 

Au roi immortel et invisible des siècles ; à Dieu seul 
soit honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. 

* * * 

Ô Christ ! Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi ! 
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* * * 

Toi qui es assis à la droite du Père ! Aie pitié de moi. 

* * * 

Seigneur, aie pitié de moi ! 
Christ, aie pitié de moi ! 
Seigneur, aie pitié de moi ! 

* * * 

Notre Père, etc. 

Je vous salue Marie, etc. 

* * * 

J’ai crié vers toi, Seigneur, et ma prière te préviendra 
dès le matin. 

Que ma bouche soit remplie de tes louanges, afin que 
je chante pendant tout le jour ta gloire et ta grandeur. 

Détourne tes yeux, Seigneur, de dessus mes péchés, 
et efface toutes mes iniquités. 

Ô Dieu ! Crée en moi un cœur pur ; et renouvelle 
l’esprit de droiture dans mon intérieur. 

Ne me rejette pas de devant toi ; et ne m’ôte pas ton 
Esprit saint. 7. 

Rends-moi la joie de ton salut : et affermis-moi par 
les puissances de ton Esprit. 10. 

Je t’ai dit, Seigneur, aie pitié de moi : guéris mon 
âme des souillures qu’elle a contractées par ses crimes. 

Retourne-toi vers moi, Seigneur, et laisse-toi toucher 
par les ardentes prières de ton Min [Mineur]. 

Délivre-moi, Seigneur, du mauvais : délivre-moi de 
l’être pervers. 

Ô mon Dieu ! Délivre-moi de mes ennemis ; et des 
attaques continuelles qu’ils me font. 

Délivre-moi de ceux qui font sur moi des opérations 
mauvaises ; et préserve-moi des hommes de sang. 

Ainsi je chanterai pendant l’éternité ton Saint Nom ; 
et je te rendrai en attendant, chaque jour mes homma-
ges. 
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Conduis-moi, Seigneur, dans la voie de la vérité, et 
enseigne-la moi ; parce que tu es mon Dieu et mon Sau-
veur. 

Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde ; et exerce-
la envers moi pendant l’éternité. 

Ô mon être spirituel, bénis le Seigneur ! et que toutes 
mes facultés intellectuelles bénissent son Saint Nom. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! et n’oublie jamais les 
grâces que t’a faites celui qui te pardonne toutes tes ini-
quités, qui préserve ta vie de la perdition, qui te comble 
de miséricorde, qui remplit par sa bonté tous tes désirs : 
ta jeunesse sera renouvelée par lui, comme celle de 
l’aigle. 

Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait 
le ciel et la terre. 

* * * 

Je confesse à Dieu, etc. 

* * * 

Que Dieu tout-puissant ait pitié de moi ; et qu’après 
m’avoir pardonné mes péchés, il me conduise à la vie 
éternelle ! Amen. 

Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux, 
m’accorde le pardon, l’absolution et la rémission de mes 
péchés ! Amen. 

Daigne, Seigneur, pendant ce jour me conserver pur 
et sans péché. 

Aie pitié de moi, Seigneur ! aie pitié de moi. 

Guéris mon âme, parce qu’elle a péché contre toi. 

Seigneur, que ta miséricorde se répande sur moi, se-
lon l’espérance que j’ai mise en toi. 

J’ai mis en toi, Seigneur, mon espérance, elle ne sera 
jamais confondue. 

En quelque heure du jour que je t’invoque, ô Éternel ! 
exauce-moi promptement. 

Seigneur, exauce mes prières ; et que mes cris pénè-
trent jusqu’à toi ! 

* * * 
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Prière 

Ô Dieu qui m’as fait arriver au commencement de 
cette journée, sauve-moi aujourd’hui par ta grâce ; afin 
que je ne me laisse aller à aucun péché ; mais que toutes 
mes paroles, mes pensées et mes actions ne tendent qu’à 
accomplir tes ordonnances pleines de justice. 

Seigneur, roi du ciel et de la terre, daigne régler et 
sanctifier, conduire et gouverner en ce jour mon corps, 
mon âme, mes sensations, mes pensées, mes paroles et 
mes actions selon ta loi et l’obéissance à tes commande-
ments ; afin de mériter par le secours de ta grâce, ô Sau-
veur du monde ! d’être secouru et sauvé, à présent et 
pendant l’éternité. Amen. Amen. Amen. Amen. 

Sainte Mère de Dieu fait homme, j’ai recours à votre 
puissante protection ; ne rejetez point mes prières dans 
mes besoins temporels et spirituels ; mais délivrez-moi, 
par votre intercession, de tout danger ; ô Vierge comblée 
de bénédictions et de gloire ! 

Priez pour moi, Sainte Vierge, ma protectrice, mon 
avocate ! afin que je devienne digne des promesses du 
Christ. 

* * * 

Oraison 

Accorde-moi, Seigneur, qui suis ton serviteur, de jouir 
perpétuellement de la santé de l’âme, et temporellement 
de celle du corps selon ta volonté et par l’intercession de 
la Bienheureuse Marie toujours vierge, d’être délivré de la 
tristesse présente ; afin de jouir de l’éternelle félicité. 

Fais-moi ressentir les effets de ta miséricorde, à 
l’heure présente de ce jour auquel je te prie, ô mon Dieu 
et mon Père ! afin qu’après avoir goûté pendant toute la 
journée les douceurs de ta loi, je la termine par les plus 
humbles actions de grâce. Préserve-moi de tout accident 
pendant le jour. Bénis les travaux que je vais entrepren-
dre pour me procurer mes besoins temporels, éloigne de 
moi tout motif de cupidité, d’ambition et de vaine gloire. 
Préserve-moi du danger des richesses et des horreurs de 
l’indigence. Maintiens-moi dans une honnête médiocrité 
de peur que les deux extrêmes ne corrompent mon cœur. 
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Donne-moi, ô mon Père ! mon pain quotidien spirituel 
et temporel ; et surtout que ta sainte volonté 
s’accomplisse sur moi. 

Je sais, ô mon Dieu, que la vie d’un pécheur doit être 
une vie d’humiliation et de peines ; dans cette pensée, je 
me soumets à toutes celles dont il te plaira de m’éprouver 
aujourd’hui : je suis prêt à tout souffrir sans me plaindre, 
les rebuts, les mépris, les insultes et les injustices des 
hommes. Je t’offre aussi, ô mon Dieu, le travail auquel tu 
m’as assujetti, pour mon péché ; les exercices et les dé-
sagréments de ma profession ; les soins de mon néces-
saire, et toutes les inquiétudes de la vie. Aide-moi, 
Seigneur, à m’acquitter avec fidélité de tous ces devoirs ; 
que ta grâce m’accompagne et me conduise tout le jour, 
afin que j’en mette à profit toutes les heures, et que 
quand je t’en rendrai compte, il soit trouvé plein d’œuvres 
dignes de toi. 

Je te demande toutes ces grâces par l’intercession de 
Marie. Amen. 

* * * 

Prière à l’ange gardien 

Ô toi Esprit divin ! Esprit de force, de sagesse et de 
lumière ! Être puissant, avec lequel je désire de faire la 
jonction la plus intime, je t’appelle et t’invoque. Viens à 
mon aide. Conduis-moi pendant le reste de cette journée 
dans la voie du salut. Anime-moi de ce divin amour dont 
tu es embrasé. Envoie-moi continuellement ton intellect. 
Donne-moi les armes dont j’ai besoin pour vaincre mes 
ennemis spirituels. Guide mes pas dans la vérité : je 
m’abandonne avec la plus grande confiance à ta direction. 
Amen. 

Ô Verbe divin ! qui as daigné envoyer tes anges pour 
nous garder et nous conduire, accorde-moi de profiter de 
leurs puissantes opérations et d’être préservé de toute 
chute pendant ce jour. Fais-moi parvenir à la connais-
sance intime de cet esprit auquel tu m’as particulièrement 
confié. Je te demande cette grâce par ton sang précieux, 
qui est devenu le sceau de ma réconciliation avec toi. 
Amen. 
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Au nom de l’Éternel.  
Amen. Amen. Amen. Amen. 

Ô Verbe divin, ô Jésus ! ô Sauveur du monde ! je me 
réunis dans cette heure et dans cet instant à tous les es-
prits de la Création qui composent ta céleste Cour ; et qui 
dans ce moment où tu parcours tous les cercles de 
l’univers pour y manifester ta gloire, ta justice et ta misé-
ricorde, répètent dans une admirable harmonie ce canti-
que : 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, le Dieu des ar-
mées : les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Ho-
sanna au plus haut des cieux ! 

* * * 

Qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel, 
sur la terre et dans les enfers ; et que toute langue 
confesse que Notre Seigneur Jésus-Christ est dans la 
gloire de Dieu son Père. Amen. 

* * * 

Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera 
tes louanges. 

Ô Dieu, viens à mon aide ; 
Seigneur, hâte-toi de me secourir. 

* * * 

Gloire soit, etc. 

* * * 
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Hymne 

1. 

Viens, ô divin Esprit ! Auteur de la nature, 
Fais de nos cœurs ton temple et ton séjour ; 
Et répands ton céleste amour dans le sein de ta créa-

ture ! 

2. 

Source aimable de paix, consolateur des âmes, 
Don du Très-Haut, ineffable onction, 
Feu fécond dans ton action, et régénérant par tes 

flammes. 

3. 

Dans tes sept dons sacrés, trésor inestimable, 
Doigt qui soutiens le monde que tu fis, 
Promesse du Père et du Fils, fonds d’éloquence iné-

puisable. 

 4. 

Répands dans nos esprits ta lumière invisible, 
Et descends de ton céleste séjour. 
Viens rendre aux lois de ton amour la chair et sou-

mise et flexible. 

5. 

Confonds de l’ennemi le funeste artifice, 
Rends-nous la paix qu’il nous sût arracher. 
Aide et montre-nous à marcher pour éviter le préci-

pice. 

6. 

Fais-nous ici du Père adorer la puissance, 
Croire son Fils, l’unique vérité, 
T’aimer, Esprit de charité, qui procèdes de leur es-

sence. 

www.philosophe-inconnu.com 

9 



PRIÈRES DE MIDI 
 

7. 

Gloire au Père Éternel, Seigneur et Roi suprême ; 
Au Christ vainqueur de la mort pour jamais ; 
Au consolateur Dieu de paix, qui se répand sur ceux 

qu’il aime. Amen. 

* * * 

Envoie ton Esprit saint et il fera une création nou-
velle ; et tu renouvelleras la face de la terre. 

* * * 

Prière 

Ô Dieu ! qui as instruit le cœur des fidèles par les lu-
mières du Saint-Esprit, donne-nous ce même esprit qui 
nous fasse goûter le bien, et qui répande en nous pour 
toujours sa divine consolation ; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 

* * * 

Psaume 102 

Ô mon âme, bénis le Seigneur ; et que toutes les 
puissances qui sont en moi bénissent son Saint Nom. 

Mon âme, bénis le Seigneur ; et garde-toi d’oublier 
jamais tous ses bienfaits. 

Puisque c’est lui qui te pardonne toutes tes iniquités, 
et qui guérit toutes tes infirmités. 

Qui rachète ta vie de la mort, qui t’environne de sa 
miséricorde et de ses grâces. 

Qui remplit ton désir en le comblant de ses biens, et 
qui renouvelle ta jeunesse comme celle de l’aigle. 

Le Seigneur fait ressentir les effets de sa miséri-
corde ; et il fait justice à tous ceux qui souffrent l’injustice 
et la violence. 

Il a fait connaître ses volontés à Moïse, et ses précep-
tes aux enfants d’Israël. 

Le Seigneur est miséricordieux et plein de tendresse ; 
il est patient et tout rempli de miséricorde. 

Il ne sera pas toujours en colère, et n’usera pas éter-
nellement de menaces. 
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Il ne nous a pas traités selon nos péchés ; et il ne 
nous a pas punis selon la grandeur de nos iniquités. 

Puisque autant que le ciel est élevé au-dessus de la 
terre, autant a-t-il affermi la grandeur de sa miséricorde 
sur ceux qui le craignent. 

Et qu’autant que l’Orient est éloigné de l’Occident, au-
tant a-t-il éloigné de nous nos iniquités. 

De même qu’un père a une compassion pleine de 
tendresse pour ses enfants, aussi le Seigneur est touché 
de compassion pour ceux qui le craignent : parce qu’il 
connaît lui-même la fragilité de notre argile. 

Il s’est souvenu que nous ne sommes que poussière : 
le jour de l’homme passe comme l’herbe ; il est comme la 
fleur des champs qui fleurit pour un peu de temps. 

Parce que l’Esprit ne fera que passer en lui, et que 
l’homme ensuite ne subsistera plus ; et il n’occupera plus 
son lieu comme auparavant. 

Mais la miséricorde du Seigneur est de toute éternité, 
et demeurera éternellement sur ceux qui le craignent. 

Et sa justice se répandra sur les enfants de ceux qui 
le craignent, qui gardent son alliance et qui se souvien-
nent de ses préceptes pour les accomplir. 

Le Seigneur a préparé son trône dans le ciel, et tou-
tes choses seront assujetties à son empire. 

Bénissez le Seigneur, vous tous qui êtes ses anges, 
qui êtes puissants et remplis de forces, qui faites ce qu’il 
vous dit, pour obéir à sa voix et à ses ordres. 

Bénissez tous le Seigneur, vous qui êtes ses armées 
célestes, et les ministres qui faites sa volonté. 

Que tous les ouvrages du Seigneur le bénissent dans 
tous les lieux de son empire ; mon âme bénit le Seigneur. 

* * * 

Gloire soit, etc. 

 

* * * 
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Huit invocations 

1. 

Ô Sagesse qui es sortie de la bouche du Très-Haut ! 
qui atteins avec force depuis une extrémité jusqu’à 
l’autre, et qui disposes de toutes choses avec une mer-
veilleuse douceur ; viens nous apprendre la voie de la vé-
rité ! 

2. 

Ô A., Chef de la maison d’Israël ! qui es apparu à 
Moïse sous la figure d’un buisson ardent ; et qui lui as 
donné la loi sur la montagne de Sinaï ; viens déployer la 
puissance de ton bras pour nous délivrer. 

3. 

Ô Racine de Jessé ! ô toi qui es exposé comme un su-
jet d’admiration à l’attente de tous les peuples ! toi qui 
seras vu avec étonnement et avec silence des rois ; et qui 
recevras les prières et les vœux des nations ; viens nous 
délivrer, et ne tarde plus ! 

4. 

Ô Clef de David ! ô Sceptre de la maison d’Israël ! ô 
toi qui ouvres et qui fermes de telle sorte la porte, que 
quand tu l’ouvres, personne ne la peut fermer ; et quand 
tu la fermes, personne ne la peut ouvrir ; viens délivrer 
des captifs et mettre en liberté les prisonniers qui sont 
assis dans les ténèbres. 

5. 

Ô Orient ! ô Splendeur de la lumière éternelle ! ô So-
leil de justice ; viens éclairer ceux qui sont assis dans les 
ténèbres et dans l’ombre de la mort ! 

6. 

Ô Roi de gloire ! ô Désiré des nations ! ô Pierre angu-
laire qui joins ensemble les deux natures ; viens sauver 
l’homme qui a été formé du limon de la terre. 
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7. 

Ô E., notre Roi et notre Législateur ! ô Attente et 
Sauveur des nations ; viens, ô Dieu notre Seigneur, viens 
nous sauver. 

8. 

Ô Croix de Jésus-Christ, mon unique espérance ! fais 
que dans ce cours élémentaire, une foi ferme, une espé-
rance inébranlable et une charité ardente me préparent à 
la jouissance de tes douceurs ineffables. Amen. Amen. 
Amen. Amen. 

* * * 

Invocation du Saint Nom de Jésus 

Ô Jésus ! Sois l’objet de toute ma tendresse ! 
Jésus ! Sois mon secours, ma défense, et mon roi ! 
Jésus ! Sois ma grandeur, mon exemple et ma loi ! 
Jésus ! Sois mon espoir ! Jésus ! Sois mon partage ! 
Jésus ! Sois mon trésor, ma paix, mon héritage ! 
Jésus ! Sois ma douceur, mon goût, et mes désirs ! 
Jésus ! Sois mon repos, mon bonheur, mes plaisirs ! 
Jésus ! Sois dans mon cœur ! Jésus ! Sois dans ma 

bouche ! 
Jésus ! Sois pour toujours le seul bien qui me tou-

che ! 
Jésus ! Sois mon sentier ! Jésus ! guide mes pas. 
Jésus ! Sois moi Jésus, le jour de mon trépas !  
Amen. Amen. Amen. Amen. 

* * * 

Oraison 

Seigneur Jésus-Christ ! qui as dit : demandez et vous 
recevrez ; cherchez et vous trouverez ; heurtez et on 
vous ouvrira, donne-nous ta charité, à nous dis-je, qui te 
la demandons humblement, afin que t’aimant de cœur, de 
bouche et d’action, nous ne cessions jamais de te louer. 

Seigneur Jésus-Christ ! donne-nous une crainte et un 
amour continuel de ton Saint Nom ; parce que tu 
n’abandonnes jamais la conduite de ceux que tu as une 
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fois affermis dans la solidité de ton amour. Ô toi, qui vis 
et règnes dans tous les siècles des siècles. Amen. 

* * * 

Prière à la Sainte Vierge 

Celui dont l’univers ne peut borner l’essence, 
Se renferme en ton sein par sa toute-puissance, 
Vierge mère d’un Dieu fait homme comme nous. 

Ta pureté toujours demeure inviolable, 
Bien qu’il prenne dans toi la forme d’un coupable, 
Pour s’exposer lui seul au céleste courroux. 

Tout l’O. des C. implore ta tendresse, 
Après ton divin Fils, c’est à toi qu’il s’adresse : 
Prête-lui ton secours, ô Mère de bonté ! 

Rends le Père, le Fils et l’Esprit saint propices, 
Afin que l’homme heureux à jamais les bénisse, 
Dans leur égal éclat de gloire et de beauté. 

Permets, ô Vierge immaculée ! que je chante tes 
louanges ; et donne-moi la force pour combattre mes en-
nemis. 

Ô Dieu très miséricordieux ! soutiens ma faiblesse par 
ta force ; et fais que je me relève de mes péchés par le 
secours de l’intercession de Marie, mon avocate et ma 
protectrice. Amen. 

* * * 

Prière à l’ange gardien 

Ô toi Esprit divin ! Esprit de force, de sagesse et de 
lumière ! Être puissant, avec lequel je désire de faire la 
jonction la plus intime, je t’appelle et t’invoque. Viens à 
mon aide. Conduis-moi pendant le reste de cette journée 
dans la voie du salut. Anime-moi de ce divin amour dont 
tu es embrasé. Envoie-moi continuellement ton intellect. 
Donne-moi les armes dont j’ai besoin pour vaincre mes 
ennemis spirituels. Guide mes pas dans la vérité : je 
m’abandonne avec la plus grande confiance à ta direction. 
Amen. 
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Au nom de l’Éternel.  
Amen. Amen. Amen. Amen. 

Ô Verbe divin, ô Jésus ! Ô Sauveur du monde ! je me 
réunis dans cette heure et dans cet instant à tous les es-
prits de la Création qui composent ta céleste Cour ; et qui 
dans ce moment où tu parcours tous les cercles de 
l’univers pour y manifester ta gloire, ta justice et ta misé-
ricorde, répètent dans une admirable harmonie ce canti-
que : 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, le Dieu des ar-
mées : les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Ho-
sanna au plus haut des cieux ! 

* * * 

Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera 
tes louanges. 

Ô Dieu, viens à mon aide ; 
Seigneur, hâte-toi de me secourir. 

* * * 

Gloire soit, etc. 

* * * 

Hymne aux anges gardiens 

Louons nos protecteurs que le Père céleste, 
Seigneur de ses enfants, à leur garde a commis : 
De peur que de nos corps la demeure céleste 
Trahissant notre esprit l’expose aux ennemis. 

Ô Grand Dieu qui, par ta puissance, 
Formes tant d’ouvrages divers, 
Et dont la sage Providence 
Anime et conduit l’univers. 
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Ordonne à ces esprits célestes 
Aussi fidèles que puissants, 
De rompre les efforts funestes 
Dont le démon combat nos esprits et nos sens. 

Qu’ils chassent la force ennemie 
Et qu’ils purgent l’air corrompu : 
Qu’ils fassent que dès cette vie 
Le lien de la paix ne puisse être rompu. 

Depuis qu’un juste arrêt punit l’ange rebelle, 
Et le précipite dans l’éternel malheur, 
Envieux du bonheur où le ciel nous appelle, 
Il veut par notre perte adoucir sa douleur. 

Anges parfaits ! Esprit que la divine essence 
Donne aux faibles mortels pour guides, pour té-

moins : 
Détournez les périls dont l’enfer nous menace, 
Afin que l’âme en paix repose sur vos soins. 

Gloire, louange et force à la divine essence 
Qui, sans confusion, garde en trois l’unité : 
Dont le trône est au ciel, dont la toute-puissance 
Règnera dans le temps et dans l’éternité. Amen. 

Saints anges, nos gardiens, défendez-nous dans le 
combat ; afin que nous ne périssions pas au redoutable 
jugement. 

 

* * * 

Prière 

Ô Dieu ! qui par ton ineffable Providence, nous as mis 
sous la garde de tes saints anges ; accorde à nos très 
humbles prières que nous soyons défendus par leurs puis-
santes protections, et que nous jouissions de leur éter-
nelle compagnie. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

* * * 

Psaume 142 

Seigneur ! exauce ma prière, prête l’oreille à ma de-
mande selon ta vérité ; exauce-moi selon ta justice. 
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Et n’entre point en jugement avec ton serviteur ; 
parce que nul homme vivant ne pourra se justifier devant 
toi. 

Car l’ennemi a poursuivi mon âme, il a humilié jus-
qu’à terre mon être spirituel. 

Il m’a environné des plus épaisses ténèbres, et m’a 
rendu par-là semblable à ceux qui sont morts dans le siè-
cle : mon être spirituel est dans le pâtiment le plus cruel, 
le trouble et l’angoisse sont mon partage. 

Je me suis souvenu de ces jours anciens, de ces jours 
de gloire, qui se sont éclipsés ; j’ai repassé dans mon es-
prit tous tes ouvrages ; j’ai médité sur les ouvrages de 
tes mains. 

J’ai élevé les mains vers toi, ô mon Dieu ! mon âme 
est devant toi, comme une terre sèche et sans eau. 

Exauce-moi promptement, Seigneur, mon esprit 
m’abandonne. 

Ne détourne point ton visage de dessus moi ; de peur 
que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans 
l’abîme. 

Fais-moi entendre plutôt des paroles de miséricorde, 
parce que je n’ai espéré qu’en toi seul. 

Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, parce 
que j’ai élevé mon âme vers toi. 

Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, j’ai recours à 
toi ; enseigne-moi à faire ta volonté, parce que tu es mon 
Dieu. 

Ton Esprit bon me conduira dans une terre de délices 
où pour la gloire de ton nom, je recevrai de ta justice une 
vie après laquelle je soupire. 

Tu retireras par ta bonté mon âme de la tribulation où 
elle est plongée ; et ta miséricorde dispersera mes enne-
mis. 

Tu perdras tous ceux qui affligent mon âme, parce 
que je suis ton serviteur. 

* * * 

Gloire soit, etc. 

* * * 
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Dix demandes 

  1. Pour demander les lumières du Saint-Esprit 

Accorde-moi, Seigneur, les secours de ta grâce, sans 
laquelle je ne puis rien faire de bien, afin que par son 
moyen, je puisse accomplir des œuvres dignes de ton Es-
prit saint. Amen. 

2. Pour demander la foi 

Ô Dieu, lumière et vérité éternelle, qui as établi la foi 
comme le fondement du salut des hommes et de toute 
justice, éclaire et fortifie mon cœur par la vertu de ton 
Esprit saint, afin que croyant fermement à ta parole, et 
confessant ma croyance, je reçoive pour récompense de 
ma foi, le salut de mon âme. Amen. 

3. Pour demander l’espérance 

Ô Dieu, consolateur de ceux qui espèrent en toi, im-
prime dans mon cœur le don de l’espérance d’un vrai 
chrétien, par lequel n’attendant rien de moi, mais tout de 
ta gratuite miséricorde, je travaille sans relâche avec la 
plus humble confiance à mon salut éternel. Amen. 

4. Pour demander la charité 

Ô Dieu qui permets que tout prospère à ceux qui 
t’aiment, accorde-moi le don d’un amour ardent envers 
toi, afin que les désirs que j’aurai conçus par ta sainte 
inspiration ne puissent jamais être altérés par les tentati-
ves de mon ennemi. 

5. Pour connaître la volonté de Dieu 

Ô Dieu qui fais consister notre bonheur à connaître et 
à suivre ta volonté, éclaire mon âme des rayons de ta lu-
mière vivifiante, afin que je puisse voir ce que j’ai à faire, 
et accomplir ce que tu me commandes. 

6. Pour demander la sagesse 

Ô Dieu dont la sagesse éternelle a formé l’homme et 
qui a bien voulu après sa chute le racheter, fais-moi la 
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grâce que par sa sainte inspiration, je t’aime de toute 
mon âme, et je m’abandonne entièrement à toi. 

7. Pour demander le don de la prière 

Ô Dieu tout-puissant, aide ma faiblesse, et comme 
par moi-même je ne puis ni accomplir ta loi, ni te deman-
der les moyens de l’accomplir, fais naître dans mon cœur, 
par l’organe de cet Esprit saint qui est mon soutien, des 
gémissements inénarrables, et la prière la plus fervente, 
afin que par ta bonté, je reçoive la volonté d’opérer le 
culte le plus pur et les moyens les plus efficaces pour le 
remplir. 

8. Pour demander l’humilité 

Ô Dieu qui résistes aux superbes et qui fais grâce aux 
humbles, accorde-moi le don de la vraie humilité dont ton 
fils unique m’a donné l’exemple pendant le cours de sa 
vie élémentaire. 

9. Pour demander la patience 

Ô Dieu qui par la patience de ton fils unique, as ter-
rassé l’orgueil de l’ancien serpent, fais que dans les pei-
nes et les chagrins que je ressens, je me rappelle 
toujours les maux qu’il a endurés pour moi, et que je 
supporte avec résignation les croix que tu m’enverra pour 
mon expiation. Donne-moi la force de boire le calice 
d’amertume jusqu’à la lie, que ta volonté s’accomplisse, ô 
mon Dieu ! 

10. Pour demander la grâce d’une bonne mort 

Ô Dieu qui par une Providence adorable, et pour nous 
préserver d’un sommeil dangereux, as voulu que l’heure 
de notre mort nous fut inconnue, fais-moi la grâce de 
veiller continuellement sur moi-même et d’être toujours 
en prières, afin que lorsque les temps prescris par les dé-
crets éternels arriveront, je ne sois point pris au dépour-
vu, et que sortant de ce monde, je puisse être reçu dans 
le sein de ta miséricorde pour y reposer éternellement. 
Mon Dieu, je désire d’être délivré de ce corps de mort et 
d’être avec Jésus-Christ ; je désire d’être dépouillé de 
cette enveloppe mortelle et d’être revêtu de l’immortalité. 
Que je suis malheureux de ce que mon exil dure si long-
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temps ! Je vis avec les habitants de Cedar, mon âme de-
puis longtemps habite cette terre ténébreuse ! Fais servir, 
ô mon Dieu, toutes mes peines à ma purification et à 
l’accomplissement de ta justice, tempérée par ta miséri-
corde ! Amen. Amen. Amen. Amen. 

* * * 

Hymne à la Sainte Vierge 

Souveraine en grandeur, reine entre les plus belles, 
Dont l’éclat obscurcit tous les flambeaux des cieux, 
Celui qui t’a formée et qui règne en tous lieux 
S’est nourri dans le temps du lait de tes mamelles. 
Tu rends avec usure un bien qu’Ève séduite 
Ravit dès sa naissance au monde infortuné ; 
Et par l’enfant divin que tu nous as donné, 
Le ciel fermé pour nous s’ouvre sous ta conduite. 
Porte par qui l’on entre au temple de la gloire, 
Par qui seule l’on passe au baiser de l’époux, 
Peuples tirés des fers, chantez, publiez tous 
Que le sein d’une vierge a produit la victoire. 
Gloire au Fils immortel qui prit ici naissance, 
Dont un sein virginal fut neuf mois le palais, 
Gloire au Père éternel, gloire à l’Esprit de paix 
Dans ce jour dont il est la lumière et l’essence. 
Amen. 

* * * 

Prière 

Ô Dieu qui as voulu que ton Verbe prit chair dans le 
sein de la Bienheureuse Vierge Marie selon la parole de 
l’ange, accorde à nos prières que, comme nous croyons 
qu’elle est vraiment Mère de Dieu, nous soyons aidés au-
près de toi par son intercession par le même Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 

* * * 

Prière à l’ange gardien 

Ô toi Esprit divin ! Esprit de force, de sagesse et de 
lumière ! Être puissant, avec lequel je désire de faire la 
jonction la plus intime, je t’appelle et t’invoque. Viens à 
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mon aide. Conduis-moi pendant le reste de cette journée 
dans la voie du salut. Anime-moi de ce divin amour dont 
tu es embrasé. Envoie-moi continuellement ton intellect. 
Donne-moi les armes dont j’ai besoin pour vaincre mes 
ennemis spirituels. Guide mes pas dans la vérité : je 
m’abandonne avec la plus grande confiance à ta direction. 
Amen. 
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Au nom de l’Éternel.  
Amen. Amen. Amen. Amen. 

Ô Verbe divin ! ô Jésus ! ô Sauveur du monde ! je me 
réunis à tous les esprits de la Création ; qui dans cette 
heure mémorable où tu es venu t’incarner dans le sein 
d’une Vierge, et dont l’avènement fut annoncé aux ber-
gers par un admirable concert de tes anges, aux Mages 
par un signe planétaire qui les guide dans leur route et 
dans leurs recherches ; dans cette heure où livré dans le 
jardin des oliviers à toute la douleur que te causaient les 
prévarications de tes M… que tu allais expier par ta mort 
adorable, tu fis par trois prosternations différentes 
l’offrande à la justice divine des peines du corps, de l’âme 
et de l’esprit que tu endurais pour nous ; dans cette 
heure mémorable où après avoir terminé ton sacrifice 
d’expiation, tu sortis glorieux de la nuit du tombeau. Je 
me réunis, dis-je, ô Verbe divin ! ô mon souverain Maî-
tre ! à ces esprits qui, dans ce moment et dans cette 
heure, t’accompagnant dans les cercles de cet univers 
que tu parcours pour y manifester ta gloire, ta justice et 
ta miséricorde, répètent dans une ineffable harmonie, ce 
cantique sublime : 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, le Dieu des ar-
mées : les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Ho-
sanna au plus haut des cieux ! 

* * * 

Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait 
le ciel et la terre. 

Instruits par tes préceptes, Seigneur, et nous en 
ayant toi-même donné la formule de ta bouche adorable, 
je vais prononcer la prière que tu nous as appris : Notre 
Père, etc. 

* * * 
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Délivre-nous, Seigneur, s’il te plaît, de tous les maux 
passés, présents et à venir ; et donne-nous par ta bonté 
la paix en nos jours, par l’intercession de la Bienheureuse 
Vierge Marie, mère de ton fils Jésus-Christ, et de tous tes 
élus, afin qu’étant assistés du secours de ta miséricorde, 
nous ne soyons jamais esclaves du péché, ni dans la 
crainte d’aucun trouble. Nous t’en conjurons par le même 
Jésus-Christ qui vit et règne avec toi dans l’unité du 
Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. 

* * * 

Je vous salue Marie, etc. 

Je confesse à Dieu, etc. 

* * * 

Que Dieu tout-puissant ait pitié de moi ; et qu’après 
m’avoir pardonné mes péchés, il me conduise à la vie 
éternelle ! Amen. 

* * * 

Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux nous 
accorde le pardon, l’absolution et la rémission de tous nos 
péchés. 

Convertis-nous, ô Dieu qui es notre salut, et détourne 
ton indignation de dessus nous. 

Ô Dieu, viens à mon aide ! Hâte-toi, Seigneur, de me 
secourir. 

* * * 

Gloire soit, etc. 

* * * 

Aie pitié de moi, Seigneur, et exauce ma prière. 

* * * 
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Psaume 50 

Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta grande miséri-
corde. 

Et efface mes crimes, selon la multitude de tes bon-
tés. 

Lave-moi de plus en plus de mon iniquité, et purifie-
moi de mon péché. 

Car je reconnais mes crimes ; et mon péché est tou-
jours devant moi. 

J’ai péché contre toi seul et j’ai commis le mal en ta 
présence ; accorde-m’en le pardon, afin que tu sois re-
connu fidèle dans tes promesses, et juste dans tes juge-
ments. 

Car j’ai été engendré dans l’iniquité, et ma mère m’a 
conçu dans le péché. 

Tu as aimé la vérité, tu m’as découvert les secrets 
cachés et inconnus de ta sagesse. 

Tu me purifieras avec de l’hysope et je serai rendu 
net ; tu me laveras et je deviendrai plus blanc que la 
neige. 

Tu me feras entendre une parole qui me donnera de 
la joie, et mes os abattus se relèveront et tressailliront 
d’allégresse. 

Détourne ton visage de dessus mes iniquités et efface 
tous mes crimes. 

Ô Dieu ! crée en moi un cœur pur, et renouvelle au 
fonds de mes entrailles l’esprit de justice. 

Ne me rejette pas de devant toi, et ne retire pas de 
moi ton Esprit saint. 7. 

Rends-moi la joie de ton secours salutaire et affer-
mis-moi par la puissance de ton Esprit. 10. 

J’enseignerai tes voies aux pécheurs, et les impies se 
convertiront à toi. 

Ô Dieu ! ô mon Sauveur ! délivre-moi des actions de 
sang, et ma langue publiera ta justice. 

Seigneur, tu ouvriras mes lèvres, et ma bouche an-
noncera tes louanges. 

Si tu eusses voulu un sacrifice, je te l’eusse offert, 
mais les holocaustes ne te sont point agréables. 
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Le sacrifice que Dieu demande est un esprit affligé : 
tu ne rejetteras pas, ô mon Dieu ! un cœur contrit et hu-
milié. 

Seigneur, répands tes grâces sur Sion et fais-lui sen-
tir les effets de ta bonté, afin que les murs de Jérusalem 
soient relevés. 

Tu agréeras alors les sacrifices de justice, les offran-
des et les holocaustes ; alors on te présentera des victi-
mes sur ton autel. 

* * * 

Gloire soit, etc. 

* * * 

Tu es avec nous, Seigneur, et ton Saint Nom a été in-
voqué sur nous ; ainsi tu ne nous abandonneras pas, Sei-
gneur notre Dieu. 

Garde-nous, ô mon Dieu, et couvre-nous sous 
l’ombre de ta miséricorde. 

Garde-nous lorsque nous sommes éveillés, préserve-
nous lorsque nous dormons, afin que nous reposions en 
paix par la grâce de Jésus-Christ. Amen. 

* * * 

Daigne, Seigneur, pendant cette nuit, me conserver 
pur et sans péché ! 

Aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi. 
Que ta miséricorde se répande sur moi, selon 

l’espérance que j’ai mise en toi. 
J’ai mis en toi, Seigneur, mon espérance, je ne serai 

jamais confondu. 
En quelque heure du jour ou de la nuit que je 

t’invoque, ô mon Dieu, exauce-moi promptement. 
Seigneur, exauce mes prières ; et que mes cris pénè-

trent jusqu’à toi. 

* * * 

Prière 

Je te supplie, Seigneur, de visiter cette demeure et 
d’en éloigner toutes les embûches du démon, mon enne-
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mi. Que tes anges y habitent pour me conserver en paix, 
et que ta bénédiction demeure toujours sur moi. Par Jé-
sus-Christ notre Seigneur. Amen. 

* * * 

Hymne à la Très Sainte Trinité 

Ô lumière incompréhensible ! Trinité sans partage ! 
ineffable unité ! 

Le soleil disparu, par son cours limité, 
Fait briller dans nos cœurs ton éclat invisible. 
Qu’à bénir ta grandeur suprême, 
Et l’aurore et la nuit me trouvent occupé ! 
Et que mes chants un jour sans être dissipés, 
N’aient point d’autre fin que l’éternité même. 

Rendons un immortel hommage au Père, au Fils son 
Verbe, à l’Esprit leur amour, qui bien que distingués dans 
l’éternel séjour, ne font qu’un même Dieu, tout puissant 
et tout sage. Amen. 

* * * 

Bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit ; donnons-
lui une louange éternelle. 

* * * 

Prière 

Dieu tout-puissant et éternel, qui as fait connaître à 
tes serviteurs, par la lumière de la foi, la gloire de 
l’éternelle Trinité, et adorer l’unité de sa nature dans la 
majesté de sa toute-puissance, nous te supplions de faire 
en sorte que la fermeté de cette foi nous rende inébranla-
ble au milieu des agitations de cette vie. Par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 

* * * 

Cum accepisset Jesus acetum, dixit ; Consummatum 
est : et inclinato capite, tradidit Spiritum. 

* * * 
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Prières sur la Passion et la Mort 
de notre Seigneur Jésus-Christ 

C’est entre tes bras, ô mon divin Maître ! que je veux 
vivre et mourir. C’est dans cet asile inviolable que je 
chanterai sans crainte avec ton prophète : « Je publierai 
hautement tes louanges, Seigneur, parce que tu m’as pris 
en ta sauvegarde ; et que tu n’as pas permis que mes 
ennemis aient triomphé de ma faiblesse. » 

Je te supplie, ô mon adorable Jésus ! mon Dieu et 
mon Rédempteur ! que ta sainte Passion soit mon unique 
force pour me défendre et me protéger ; que tes plaies 
sacrées soient les sources qui fournissent à mon âme un 
breuvage délicieux qui la désaltère et qui l’enivre ; que 
l’aspersion de ton sang me lave et me purifie ; que 
l’ignominie de ta mort soit la gloire de ma vie ; afin que la 
méditation de tes souffrances soit ma nourriture, mon 
soulagement, ma santé, mon étude, ma joie, mes désirs 
et le salut de mon âme. 

Ô Croix adorable et glorieuse ! ô bois admirable et 
précieux, par qui le démon a été vaincu et le monde ra-
cheté, je mets en toi toute ma confiance, et je veux que 
tu sois à jamais l’objet de mon amour et de ma recon-
naissance, puisque tu es la cause de mon salut ! Amen. 

* * * 

Prière à la Très Sainte Vierge 

Je vous salue, Reine des anges, ô Mère de miséri-
corde, ma vie, ma douceur et mon espérance ! J’élève 
mes mains vers vous comme un captif et comme malheu-
reux enfant d’Ève. Je soupire vers vous, et je gémis dans 
cette vallée de larmes. Soyez donc s’il vous plaît mon 
avocate, et tournez vers moi des yeux de bonté. Et lors-
que je serai sorti de cette prison de matière ténébreuse 
dans laquelle je suis enfermé, montrez-moi le fruit de vo-
tre sein, ô Marie ! ô Vierge pleine de douceur et de bon-
té ! 

Sainte Mère de Dieu, priez pour moi, afin que je de-
vienne digne des promesses de Jésus-Christ. 

* * * 
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Prière 

Dieu tout-puissant et éternel ! qui par l’opération du 
Saint-Esprit, as préparé le corps et l’âme de la glorieuse 
Vierge Marie pour en faire le digne tabernacle de ton 
Verbe, accorde-moi que par l’intercession de cette sainte 
créature, je sois délivré des maux présents et de la mort 
spirituelle. Je t’en supplie par Jésus-Christ notre Seigneur. 
Amen. 

* * * 

Prière à l’ange gardien 

Ô toi Esprit divin ! Esprit de force, de sagesse et de 
lumière ! Être puissant, avec lequel je désire de faire la 
jonction la plus intime, je t’appelle et t’invoque. Viens à 
mon aide. Conduis-moi pendant toute cette nuit dans la 
voie du salut. Anime-moi de ce feu divin dont tu es em-
brasé. Envoie-moi continuellement ton intellect. Donne-
moi les armes dont j’ai besoin pour vaincre mes ennemis 
spirituels. Veille sur moi pendant que je dormirai. Défends 
ma forme et mon être spirituel. Dissipe les idées obscures 
et abominables que l’intellect démoniaque cherchera à 
m’insinuer. Maintiens-moi dans la pureté spirituelle et 
corporelle. Éloigne de moi les songes et les fantômes qui 
pourraient m’inquiéter. Fais-moi reposer en paix. Couvre-
moi de tes vertus et de tes puissances : je m’abandonne, 
ô mon chef, avec la plus grande confiance à ta direction. 
Amen. Amen. Amen. Amen. 
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Après les 4 prières des heures ci-dessus, il faut tou-
jours ajouter les prières suivantes. 

* * * 

Prières particulières pour L.O.D.E.C.D.L.U. 

† 
Que le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de 

Jacob, conserve et vivifie L.O.D.E.C.D.L.U. Qu’il le rende 
heureux sur la terre, et ne le livre pas entre les mains de 
ses ennemis. 

Ô Dieu ! Sauve tes M... qui ont mis en toi leur espé-
rance. 

Je te recommande, nommément, ô Verbe divin ! tes 
M. 

Le T.P. et S.M. † 
Le T.P.N. † S.G.D.S.M. 
Les T.P.Mes †† Rx † 
Le V.M. † C. de L.C. d’Occ. 
Les V.Mes ††† & C. 

Envoyez-leur à tous, Seigneur, les secours de ton 
sanctuaire, et veille sur eux du haut de ta montagne de 
Sion. 

Jette, Seigneur, un regard favorable sur tes M… et sur 
leurs œuvres ; aie soin de leurs enfants. 

Que la splendeur de Notre Seigneur soit sur nous et 
sur les ouvrages de nos mains. Dirige-les, ô Dieu ! dirige 
les ouvrages de nos mains. 

Souviens-toi, Seigneur, de cette société que tu as 
formée et possédée dès le commencement. 

Prions. 

Jette, Seigneur, un regard propice sur cette famille de 
frères rachetée par le sang précieux de ton Christ, et qui 
t’est particulièrement consacrée par l’invocation de ton 
très Saint Nom. Prosternée de cœur et d’esprit aux pieds 
de ton sanctuaire, défends-la des attaques de ses enne-
mis temporels et spirituels. 

Seigneur Dieu tout-puissant, qui par la médiation de 
Jésus-Christ as révélé ta gloire à toutes les nations, 
conserve les ouvrages de ta miséricorde, afin que notre O 
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qui est répandu par toute la terre, persévère avec une foi 
ferme dans la confession de ton très Saint Nom. 

Dieu tout-puissant et éternel, dont l’esprit de double 
puissance sanctifie et gouverne la Création universelle, 
générale et particulière, exauce les très humbles prières  
que nous te faisons tous dans cette heure, pour toutes les 
classes et tous les individus de l’O, afin que par 
l’assistance de ta grâce, nous puissions tous nous réunir 
dans le cercle de ton immensité, d’où nous sommes éma-
nés. Amen. Amen. Amen. Amen. 

* * * 

Pour N. S. M. 

Tu as choisi, Seigneur, le M † entre tes plus fidèles, 
pour l’élever à une dignité suprême, et pour qu’il t’offrit 
dans ton sanctuaire l’encens le plus pur. 

Ô Dieu ! qui es le pasteur et le conducteur de tous les 
fidèles, regarde d’un œil favorable les sacrifices et les 
prières de ton serviteur le T.P. et S.M.e †. Fais-lui la grâce 
de remplir dignement l’œuvre à laquelle tu l’as appelé ! 
Fais-nous ressentir, à tous, les fruits de ses travaux spiri-
tuels, et conduis-le au bout de sa carrière, avec tous ses 
enfants, à la gloire éternelle que tu réserves à tes élus 
chéris. Amen. 

* * * 

Pour le T.P.M.† S.G.D.S.M. 

Tu nous as, Seigneur, donné un élu fidèle, qui agira 
selon ton cœur. 

Dieu tout-puissant ! aie pitié de ton élu, le T.P.M. †, 
que tu nous as donné pour régir dans cette contrée les di-
vers temples que nous avons élevés à ta gloire. Dirige ses 
œuvres par ta lumière vivifiante, afin qu’il accomplisse, 
par les puissances dont tu l’as revêtu, le ministère au-
guste auquel tu l’as appelé. Amen.  

* * * 
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Pour le T.P.M.e † C. en C.D.L.C. d’Or.  
Et de ce T. en particulier 

Seigneur ! comble de tes bénédictions N.T.P.M. †, et 
récompense son zèle et ses œuvres ! 

Ô Éternel ! ô Dieu Vivant ! accorde à ton élu, 
N.T.P.M. † que tu as préposé à la conduite de ce T., ton 
esprit de conseil et de force, ton esprit de sapience et de 
piété, afin que sous les ordres d’un si digne chef, notre 
amour pour toi prenne une nouvelle force et un continuel 
accroissement, et que la prospérité du troupeau fasse la 
joie et la récompense de son pasteur ! 

Ô Dieu infiniment bon ! qui soutiens et fais subsister 
toutes choses par ta Providence adorable, reçois favora-
blement nos prières et conserve par ta miséricorde le chef 
que tu nous as donné pour nous conduire dans la voie du 
salut, afin que notre société qui a été formée par ses 
soins et qu’il t’a consacrée, soit toujours gouvernée en 
paix par son exemple, par ses prières et par ses opéra-
tions saintes. Amen. 

* * * 

Pour le feu S.M. † 

Prête l’oreille, Seigneur, à nos prières  par lesquelles 
nous implorons ta miséricorde, afin tu daignes placer dans 
la région de la paix et de la lumière N.T.P. et S.M. †, et 
que tu le mettes au rang de tes élus chéris et de tes 
saints. Amen. 

* * * 

Pour nos frères malades 

Ô Dieu ! aux ordres de qui tous les moments de notre 
vie s’écoulent rapidement, reçois les prières que nous 
t’adressons pour nos frères malades [pour notre frère N. 
malade]. Nous implorons pour eux [pour lui] les secours 
de ta miséricorde, afin que nous puissions bientôt nous 
réjouir et te remercier du rétablissement de ceux [de ce-
lui] dont le danger nous fait gémir. Nous t’en conjurons 
par les saintes plaies de notre divin Sauveur. Amen. 

* * * 
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Pour nos frères errants dans le monde 

Ô Dieu de miséricorde et de clémence ! exauce les 
ardentes prières que nous te faisons tous, prosternés 
dans cet instant aux pieds de ton trône, afin que tu dé-
tournes des voies de l’erreur et que tu préserves de nau-
frages sur la mer orageuse de ce monde, nos frères qui se 
sont laissés entraîner au tourbillon des affaires temporel-
les, et qui ont eu le faiblesse d’abandonner nos circonfé-
rences spirituelles. Daigne, ô bon pasteur ! rapporter sur 
tes épaules les brebis égarées de ton troupeau. Ramène-
les dans le bercail. Souviens-toi que tu les as rachetées 
par ton sang précieux. Ouvre leurs yeux sur leur égare-
ment, et donne-nous la consolation de les voir partager 
avec nous le pain de ta parole. Ô Dieu ! que ta miséri-
corde prévale sur ta justice ! Nous t’en conjurons tous 
unanimement, et dans la ferme confiance que tous [sic] 
nous exauceras. Amen. 

* * * 

Pour nos frères voyageurs 

Seigneur, dirige leurs pas selon ta promesse, et que 
l’injustice des hommes ne les opprime pas. 

Sois favorable, Seigneur, à nos prières, et dispose la 
voie de nos frères voyageurs selon la prospérité de ton 
salut. Fais revenir sains et saufs ceux qui sont en voyage, 
et conduis au port du salut ceux qui sont sur mer. 

* * * 

Pour nos frères défunts 

Ô Dieu prompt à pardonner, et qui ne désires que de 
sauver tous les hommes, nous supplions ta clémence que 
par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie et celle 
de tous les élus, tu fasses participer tous les frères dé-
funts de notre O à la béatitude éternelle. 

* * * 

Pour nos pères et mères 

Ô Dieu qui nous as commandé d’honorer nos pères et 
mères, fais miséricorde aux âmes de mon père et de ma 
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mère. Pardonne leurs péchés, et fais que les voie un jour 
dans la béatitude éternelle. Amen. 

* * * 

Pour nos parents décédés 

Je te prie, Seigneur, d’absoudre mes frères, mes 
sœurs et tous mes parents de la peine due à leurs offen-
ses, afin qu’à la résurrection, ils habitent le même séjour 
avec tes saints et tes élus. 

* * * 

Pour tous les fidèles trépassés 

Ô Dieu créateur et rédempteur de tous les fidèles, 
remets les péchés à tous tes serviteurs et à toutes tes 
servantes, afin qu’ils reçoivent par nos prières le pardon 
qu’ils ont toujours désiré. 

* * * 

Pour notre  roi et pour la prospérité du Royaume 

Seigneur, sauve le roi et exauce-nous le jour que 
nous t’invoquerons. 

Dieu tout-puissant et éternel, qui tiens en ta main le 
sort des royaumes et la tête des rois, regarde d’un œil fa-
vorable ce royaume et notre jeune monarque Louis XVI. 

Répands sur lui, sur son auguste épouse et sur toute 
la famille royale tes plus amples bénédictions. Donne-lui 
un successeur et un digne héritier des vertus de Clovis, 
de Louis IX, d’Henry IV et de cette bienfaisance dont il 
nous a déjà fait ressentir les effets. Maintiens-le, ô mon 
Dieu ! en force et en santé spirituelle et corporelle. Éloi-
gne de son trône les flatteurs et les mauvais conseils. 
Donne-lui toujours de sages ministres, qui de concert 
avec lui, travaillent au bonheur de ses peuples. Préserve 
l’héritage de Louis de tous fléaux. Conserve-le en paix au-
dedans et au-dehors. Arme le bras de ton Oint de l’épée 
de ta justice, pour terrasser l’impiété et le blasphème, et 
fais que par son autorité il soit rendu à ton Saint Nom le 
culte le plus pur. Nous t’en conjurons tous par 
l’intercession spéciale de Marie, cette reine des anges, 
protectrice de ce royaume. Amen. Amen. Amen. Amen. 
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* * * 

Il faut se prosterner et dire trois fois avec le plus pro-
fond respect les paroles suivantes : 

Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis. 

Amen. Amen. Amen. Amen. 

* * * 

Que le Très Saint Nom de Dieu soit béni à présent et 
dans toute l’éternité ! 

Que la bénédiction du Dieu d’Abraham, du Dieu 
d’Isaac et du Dieu de Jacob, descende sur nous tous et y 
demeure éternellement. Amen. 
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Prière qu’il faut faire quand on est couché  
et prêt à dormir 

Que je suis malheureux, ô mon Dieu, d’être obligé 
d’abandonner au sommeil des heures que je devrais em-
ployer à gémir sur mes égarements ! Tout dort à présent 
dans la nature des êtres matériels corporels… Je vais 
bientôt dormir moi-même avec elles… Que je ne 
m’endorme pas, ô mon Père, du sommeil de la mort, 
parce que je ne suis pas en état encore de paraître de-
vant toi. Fais, ô mon Dieu, que tandis que ce corps maté-
riel fatigué des travaux de ce jour, va reprendre de 
nouvelles forces dans un assoupissement honteux, fais, 
dis-je, que mon être intellectuel veille comme une lampe 
ardente devant le trône de ta majesté. 

C’est dans ce temps de silence et de repos que tu 
daignes quelquefois te manifester aux hommes, par le 
ministère de tes intelligences divines. Que je serais heu-
reux, ô mon unique bien, si tu voulais bien m’accorder 
quelque faveur, m’instruire et m’éclairer par la voie de 
mon esprit gardien. Envoie-moi un songe salutaire qui me 
prouve la communication des opérations puissantes qu’il 
fait pour moi. Fais qu’à mon réveil, j’en retienne une vive 
impression, qui devienne ma force et la règle de ma 
conduite pendant le jour de demain. Si tu permets, ô 
Éternel, que j’y arrive. 

Si c’est ici le dernier de mes jours, fais que je me ré-
veille demain dans le séjour de la béatitude. Pardonne-
moi, ô mon père, mes fautes où la fragilité humaine a pu 
m’entraîner. Par ton sang adorable, ô Divin Jésus, lave 
mes souillures. Ayant toujours espéré en toi, mon espé-
rance redouble en ce moment. Oui, mon Dieu, ta miséri-
corde prévaudra toujours sur ta justice. C’est dans cette 
ferme confiance que je m’endors, et que je remets mon 
esprit entre tes mains. Amen. 
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