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Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible,
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu
Engendré non pas créé, Consubstantiel au Père ; 
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 
homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et 
son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il 
procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.

Amen

Prière de consécration à l’Esprit Saint

Esprit Saint, reçois la consécration parfaite et absolue de tout 
mon être. 
Sois présent désormais dans chacun des instants de ma vie 
et dans chacune de mes actions. 
Sois mon directeur, ma lumière, mon guide, ma force et l’amour 
de mon cœur. 
Je m’abandonne sans réserve à tes opérations divines 
et veux être docile à toutes tes inspirations. 
Esprit Saint transforme moi avec Marie et en Marie 
en un autre Christ Jésus, pour la gloire du Père et le Salut du 
Monde. 
Amen. 

Prière de Sainte Faustine (Petit Journal n°163)

Je désire me transformer tout entière en ta miséricorde et être 
ainsi un vivant reflet de toi, ô Seigneur.
Que le plus grand des attributs divins, Ton insondable Miséri-
corde passe par mon âme et mon cœur sur le prochain.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, 
pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d’après les appa-
rences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l’âme de 
mon prochain et que je lui vienne en aide.
Aide-moi Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, 
afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne 
reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes.
Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, 
afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j’aie 
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pour chacun un mot de consolation et de pardon.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses 
et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à 
mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et 
les plus déplaisantes.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, 
pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma 
propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est de rendre 
service à mon prochain.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, 
afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain. Je 
ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement 
même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je 
m’enfermerai dans le Cœur très Miséricordieux de Jésus. Je tai-
rai mes propres souffrances. Que ta Miséricorde repose en moi, ô 
mon Seigneur.
C’est Toi qui m’ordonnes de m’exercer aux trois degrés de la 
miséricorde ; le premier : l’acte miséricordieux, quel qu’il soit ; 
le second : la parole miséricordieuse ; si je ne puis aider par l’ac-
tion, j’aiderai par la parole ; le troisième : c’est la prière. Si je ne 
peux témoigner la miséricorde ni par l’action, ni par la parole, je 
le pourrai toujours par la prière. J’envoie ma prière même là où 
je ne puis aller physiquement.
O mon Jésus, transforme-moi en Toi car tu peux tout.

Amen. 

Prière aux archanges

Glorieux Archange Michel, prince des milices célestes, dé-
fends-nous contre tous nos ennemis visibles et invisibles, et ne 

permets pas que nous tombions jamais sous leur cruelle tyrannie.

Saint Gabriel Archange, toi qui es appelé à juste titre la force de 
Dieu, puisque tu as été choisi pour annoncer à la Vierge Marie 
le mystère où le Tout-Puissant devait déployer merveilleusement 
la force de son bras, fais-nous connaître les trésors renfermés 
dans la personne du Fils de Dieu, et sois notre messager auprès 
de sa sainte Mère.

Saint Raphaël Archange, guide charitable des voyageurs, toi 
qui, par la vertu divine, opères des guérisons miraculeuses, 
daigne nous guider au cours de notre pèlerinage terrestre et 
suggère-nous les vrais remèdes qui pourront guérir nos âmes et 
nos corps.

Mon saint Ange gardien, obtiens-moi l’inspiration divine et la 
grâce spéciale d’y être fidèle. 
Amen. 

Prière à Saint Joseph

Je vous salue Joseph,
vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes
et Jésus, l’enfant divin de votre virginale Epouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail,
jusqu’à nos derniers jours
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.

Amen.
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Prière d’intercession

Père infiniment bon, nous te confions notre journée que nous 
choisissons de vivre devant toi, par ton Fils dans l’Esprit Saint.

Nous t’offrons d’avance tout ce que nous allons vivre, pour ceux 
qui ne te connaissent pas, ceux qui souffrent de maladie phy-
sique, psychique, et ceux qui sont dans le vice et le péché.

Nous te confions ceux qui cherchent et n’arrivent pas à trouver 
un logement, un travail ; ceux pour qui les fins de mois sont 
difficiles.

Nous te prions pour nos familles, surtout les plus meurtries et 
désunies.

Nous te confions notre pays, et notre planète : Seigneur, sors-
nous de notre égoïsme et fais-nous vivre de la vie nouvelle que 
tu nous donnes en ton Fils. Lui qui règne avec toi, Père, et le 
Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen

Prière composée par Saint Jean-Paul II 
pour Radio Maria

Marie, oriente nos choix de vie,
Réconforte-nous à l’heure de l’épreuve pour que, fidèles à Dieu 
et à l’homme.

Nous affrontions avec une humble audace les sentiers mystérieux 
des ondes.
Afin d’apporter à l’esprit et au cœur de chaque personne
L’annonce joyeuse du Christ Rédempteur de l’homme.
Marie, Etoile de l’évangélisation, marche avec nous !
Conduis Radio Maria et sois sa protectrice.

Acte de consécration à Marie, 
selon Saint Louis-Marie Grignion de Montfort

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.

Amen.
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