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« La prière est la respiration de l’âme. Il est 
important de trouver des moments dans la 
journée pour ouvrir notre cœur à Dieu, même 
avec les courtes prières du peuple  chrétien, 
pleines de simplicité. C’est pour cette raison 
qu’aujourd’hui, j’ai eu l’idée de vous faire un 
cadeau, une surprise : je vous donne un petit 
livre, à mettre dans la poche, qui contient 
quelques prières pour les différents moments 
de la journée et pour les multiples situations 
de la vie. Le voici. […] Prenez-en chacun un et 
emportez-le avec vous, il vous aidera à vivre 
toute votre journée avec Dieu. Et ainsi vous 
n’oublierez pas ce beau message : “Avec Jésus, la 
joie est à la maison.” »

Pape François
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prière du seigneur

D’après Mt 6, 9-13
Jésus disait à ses disciples : « Vous donc, priez ainsi. »

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 soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal. Amen.
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prières bibliques

Magnificat

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et 
de sa race, à jamais.

Du psaume 50 (51)

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
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Du psaume 129 (130)

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.

Du psaume 138 (139)

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 ne parvienne à mes lèvres,
déjà, Seigneur, tu le sais.
C’est toi qui as créé mes reins,
qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige,
l’être étonnant que je suis :
étonnantes sont tes œuvres
toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi
quand j’étais façonné dans le secret,
modelé aux entrailles de la terre.
J’étais encore inachevé, tu me voyais ;
sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits,
recensés avant qu’un seul ne soit !
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« La prière est la respiration de l’âme. 
Il est important de trouver des moments 

dans la journée pour ouvrir notre cœur à Dieu, 
même avec les courtes prières 

du peuple chrétien, pleines de simplicité. »

Un cadeau du pape François 
pour nourrir sa vie de prière et de foi !
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