
QUELQUES TEXTES POUR PRIER 
Des prières de la tradition chrétienne  

 

 En conversion 
missionnaire  

Site web : 
unsoufflenouveau.fr  

E-mail : 
unsoufflenouveau@lille.catholique.fr 

 

 

 
 
 
Magnificat : prière de Marie 
 
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 leur 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. 

Luc, chapitre 1, versets 46 à 55 
 
Prière pour le temps de Noël 
 
Enfant de la crèche, 
merci d’être venu 
présenter le sourire de Dieu 
à tous les habitants de la terre ! 
 
Enfant Jésus, 
merci d’être venu 
offrir la joie de Dieu 
à tous les malheureux de notre terre. 
 
Enfant Christ, 
merci d’être venu 
distribuer l’amour de Dieu 
à tous les pauvres de notre terre. 
 
Enfant Dieu, 
merci d’être venu 
montrer le visage de Dieu 
à tous ceux qui sont en attente 
sur notre terre. 

Enfant Emmanuel, 
merci de rester sur notre terre . 
Enfant Dieu-avec-nous, 
merci d’être la tendresse de Dieu 
avec nous et avec tous 
pour toujours sur notre terre ! 

P. Charles Singer 
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Prière de Saint Ignace de Loyola 
 
Seigneur Jésus, 
apprenez-nous à être généreux, 
à vous aimer comme vous le méritez, 
à donner sans compter, 
à combattre sans souci des blessures, 
à travailler sans chercher le repos, 
à nous dépenser sans attendre d’autre récompense que  
celle de savoir que nous faisons votre Sainte Volonté. 
Amen. 

Prière de St François d’Assise 
 
 
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

 
Prière d’abandon Charles de Foucault 
 
Mon Père, je m’abandonne à toi, 
fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, 
en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, 
parce que je t’aime, 
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, 
de me remettre entre tes mains, sans mesure, 
avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père. 
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Prière de saint Thomas More pour obtenir l’humour 

Donne-moi une bonne digestion, Seigneur,  
et aussi quelque chose à digérer. 
Donne-moi la santé du corps avec le sens de la garder au mieux, 
Donne-moi une âme sainte, Seigneur,  
qui ait les yeux sur la beauté et la pureté,  
afin qu’elle ne s’épouvante pas en voyant le péché, mais sache redresser la situation. 
Donne-moi une âme qui ignore l’ennui, le gémissement et le soupir. 
Ne permets pas que je me fasse trop de souci pour cette chose encombrante que j’appelle «moi». 
Seigneur, donne-moi l’humour  
pour que je tire quelque bonheur de cette vie et en fasse profiter les autres. 
 
 
 
 
 


