
Prières à la Vierge Marie 

Consécration à la Vierge Marie 

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. 

 

Ainsi soit-il 

Prières à l'Esprit Saint 

Prière à l'Esprit Saint de St Augustin 

 

Respire en moi, Saint-Esprit, 
afin que je pense ce qui est saint. 

 
Agis en moi, Saint-Esprit, 

afin que je fasse ce qui est saint. 
 

Attire-moi, Saint-Esprit, 
afin que j'aime ce qui est saint. 

 
Affermis-moi, Saint-Esprit, 

afin que je garde ce qui est saint. 
 

Garde-moi, Saint-Esprit, 
afin que je ne perde jamais ce qui est saint. 

 



Prières diverses 

Sacré-Coeur de Jésus 

Cœur Sacré de Jésus, source de tout bien, 
je Vous adore, je crois en Vous, j’espère en Vous, 

je Vous aime et je regrette tous mes péchés. 
Je Vous offre mon pauvre cœur, rendez-le humble, 

patient, pur, et en tout conforme à Vos désirs. 

Faites, ô bon Jésus, que je vive en Vous et Vous en moi. 
Protégez-moi dans les dangers, consolez-moi dans les peines et les misères. 
Accordez-moi la santé du corps, Votre bénédiction pour toutes mes œuvres 

et la grâce d’une sainte mort. Amen 

 

pour la paix de St jean XXIII 

    Ô Prince de la paix, Jésus ressuscité, regarde avec bienveillance 

l’humanité entière Ô Prince de la paix, Jésus ressuscité, regarde avec 

bienveillance l’humanité entière. De Toi seul, elle attend aide et secours. 

Comme au temps de Ta vie terrestre, toujours Tu préfères les petits, les 

humbles, ceux qui souffrent. Tu vas toujours au-devant des pécheurs. Fais 

que tous T’invoquent et Te trouvent, pour avoir en Toi la voie, la vérité et 

la vie. Accorde-nous Ta paix, Agneau immolé pour notre salut : « Agneau 

de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la Paix ! » Éloigne du 

cœur des hommes tout ce qui peut compromettre leur paix, confirme-les 

dans la vérité, dans la justice et dans l’amour fraternel. Éclaire les 

dirigeants ; que leurs efforts, en vue du bien-être des peuples, soient unis à 

l’effort en vue de leur assurer la paix. Enflamme la volonté de tous afin de 

renverser les barrières qui divisent, afin de renforcer les liens de la charité. 

Enflamme la volonté de tous afin que tous soient prêts à comprendre, à 

compatir, à pardonner, afin que tous soient unis dans Ton nom, et que 

triomphe dans les cœurs, les familles, le monde entier, la paix, Ta paix. 

Ainsi soit-il. Saint Jean XXIII (1881-1963) 

 

 



 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/

apost_exhortations/documents/papa-

francesco_esortazione-

ap_20160319_amoris-laetitia.html   

   

                  Prière à St Roch (coronavirus) 

               
 

 


