Voici des prières proposées par l’Église. Elles aident
à bien formuler notre foi et nous rappellent ce en
quoi nous croyons. Ces prières sont des outils pour
nous permettre de nous recueillir et d’ouvrir notre
coeur à Dieu. N’hésitons pas à prier Dieu aussi de
façon spontanée, en lui parlant comme à un ami!
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Cette prière a été transmise par Jésus à ses apôtres. Nous la
retrouvons dans l’Évangile selon saint Mathieu 6, 9-15.
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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.
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Cette prière est utilisée pour nous adresser à Marie,
notre maman du ciel. Elle reprend les mots de sa cousine
Élisabeth et de l’ange Gabriel.
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Je te salue Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.
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Cette prière glorifie la Sainte Trinité. Nous l’utilisons
lors des célébrations et de la récitation du chapelet.
Elle termine très bien nos temps de prière.
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Gloire au Père,
et au Fils,
et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est,
qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen.
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Ce texte est fondamental, car il nous sert à dire
les éléments essentiels de notre foi de baptisés.
Nous le récitons tous les dimanches à la messe.
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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.
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