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SIGNE DE LA CROIX 
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 
 

      

NOTRE PERE 
 
 
 

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 laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre nous du Mal. Amen 
 
 

JE VOUS SALUE MARIE 
 
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, 
Le Seigneur est avec vous, 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 

PSAUME 22 
 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer.  
 
Il me mène vers les eaux 
tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom.  

 
Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure.  
 
Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante.  
 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PSAUME 15 
 

Garde-moi, mon Dieu : 
j’ai fait de toi mon refuge,  
J’ai dit au Seigneur :  
« Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. »   

 
Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable.   
 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption.   
 
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices !   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

JE CROIS EN DIEU 
 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 
Qui a été conçu du Saint Esprit,  
est né de la Vierge Marie, 
A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers  ;Le troisième jour est ressuscité des morts, 
Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion 
des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la 
vie éternelle. Amen 
 
 

 
JE CONFESSE A DIEU 
 
 
 

 
Je confesse à Dieu tout-puissant, 
Je reconnais devant mes frères, 
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; 
oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie,  
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

 

 

 

 

 



ACTE DE FOI 

Mon Dieu, je crois fermement toutes les 
vérités que vous m’avez révélées et que vous 
nous enseignez par votre sainte Église, parce 
que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous 
tromper.   

ACTE D’ESPÉRANCE 

Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance 
que vous me donnerez, par les mérites 
de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et 
le bonheur éternel dans l’autre, parce que 
vous l’avez promis et que vous tenez 
toujours vos promesses.   

ACTE DE CHARITÉ 

Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et 
plus que tout, parce que vous êtes infiniment 
bon, et j’aime mon prochain comme moi-même 
pour l’amour de vous. 

ACTE DE CONTRITION 
Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous 
avoir offensé parce que vous êtes infiniment 
bon et que le péché vous déplaît. Je prends la 
ferme résolution, avec le secours de votre 
sainte grâce, de ne plus vous offenser et de 
faire pénitence. 

 

 

 

PRIERE DE L’ANGELUS 

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 

R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. 

Je vous salue Marie… 

V. Voici la Servante du Seigneur  

R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. 

Je vous salue Marie… 

V. Et le Verbe s’est fait chair 

R/ Et il a habité parmi nous. 

Je vous salue Marie… 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 

R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 

Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le 
message de l’ange, tu nous a fait connaître l’Incarnation de ton Fils 
bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu’à la 
gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. 

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. 


