Courtes prières spontanées
en toute circonstance
(oraisons jaculatoires)

Toutes ces courtes prières, liées l'une à l'autre, forment une vie de prière. Tout
comme une suite de gestes discrets, de regards, de paroles intimes, forment une vie
d'amour. Elles nous gardent dans une ambiance de prière sans nous détacher de
notre tâche présente, mais en nous aidant à sanctifier toutes choses.
Mgr F. X. Nguyên Van Thuân (1928-2002)
Courtes prières tirées de la Bible
Seigneur, Tu sais tout, Tu sais bien que je t'aime ! (Jn 21, 17)
Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ! (Lc 23, 34)
Père, que tous soient un ! (Jn 17, 21)
Je suis la servante du Seigneur ! (Lc 1, 38)
Seigneur, que veux-Tu que je fasse ? (Ac 22, 10)
Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis ! (Lc 18, 13)
Courtes prières devant Jésus au Saint-Sacrement ou à la Messe
Mon Seigneur et mon Dieu !
Je t’aime Jésus !
Jésus, merci d’être là et de Te donner à moi !
Mon Sauveur et mon Dieu !
Que soit loué et remercié à tout moment le très Saint et très Divin Sacrement !
Béni soit le Sacré Cœur eucharistique de Jésus !
Jésus, mon Dieu, je T’adore ici présent dans le Sacrement de ton amour !
Jésus, mon Amour, mon Dieu !
Je T’adore à tout instant, ô Pain vivant du Ciel, grand Sacrement !
Jésus, mon Amour, ma Vie !
Que ferais-je sans Toi, Jésus-Eucharistie !
Honneur, gloire et louange à l’Agneau immolé ! Amen !
Courtes prières adressées à Dieu
Mon Dieu, je T’aime de tout mon cœur !
Mon Dieu et mon Tout ! (Saint François d’Assise)
Mon Dieu, je me donne tout à Toi ! (Saint Alphonse de Liguori)
Mon Dieu, mon unique bien, Tu es tout pour moi ; que je sois tout pour Toi !
Que Ta volonté soit faite !
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Pour Toi, Seigneur ! (Lancicius, s.j.)
Que le Nom du Seigneur soit béni !
Je vous aime, ô Dieu le Père; je vous aime, ô Dieu le Fils; je vous aime, ô Dieu le
Saint-Esprit !
Trinité sainte, je T’adore, je T’aime, maintenant et à jamais !
Trinité Sainte, je T’aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de
toutes mes forces !
Ô Dieu, Tu es tout-puissant, fais de moi un saint ! (Saint Alphonse de Liguori)
Ô mon Dieu, fais que je T’aime, et que la seule récompense de mon amour soit que
je T’aime toujours davantage ! (Saint Ignace)
Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incroyance !
Seigneur, je crois, mais viens au secours de ma faiblesse !
Enseigne-moi à faire Ta volonté, Seigneur, parce que Tu es mon Dieu !
Courtes prières adressées à Jésus
Vive Jésus !
Jésus, Fils du Dieu Sauveur, aie pitié de moi, pécheur !
Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de tes Saintes Plaies ! (Soeur
Marie-Marthe Chambon)
Jésus, sauve-moi !
Doux Coeur de mon Jésus, fais que je T’aime de plus en plus !
Jésus, doux et humble de Coeur, rends mon coeur semblable au Tien !
Jésus, mon Dieu, je T’aime par-dessus tout !
Jésus, j'ai confiance en Toi ! (Sainte Faustine)
Coeur Sacré de Jésus, j'ai confiance en Toi !
Coeur Sacré de Jésus, je crois à ton Amour pour moi !
Coeur Sacré de Jésus, que ton règne arrive !
O Cœur d’amour de Jésus, je mets toute ma confiance en Toi, car je crains tout de
ma faiblesse, mais j’espère tout de ta bonté !
Courtes prières adressées à l'Esprit-Saint
Esprit-Saint, merci de faire toute chose nouvelle !
Esprit-Saint, je T’aime et je T’adore !
Viens, Esprit-Saint, remplis le coeur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton
amour !
Esprit-Saint, je compte sur Toi ! guide-moi, éclaire-moi, pacifie-moi…
A la Trinité
Je t’aime, ô Dieu le Père; je t’aime, ô Dieu le Fils; je t’aime, ô Dieu le Saint-Esprit !
Trinité sainte, je t’adore et je t’aime, maintenant et à jamais !
Trinité Sainte, je T’aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de
toutes mes forces !
Intercession, prières pour les défunts
Père Eternel, je T’offre les Plaies de Notre-Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles
de nos âmes. (Sr Marie-Marthe Chambon)
Mon Dieu, répands tes bénédictions et tes miséricordes sur toutes les personnes et
sur les âmes du purgatoire pour lesquelles, par charité, par reconnaissance ou par
amitié, je dois et je veux prier. Amen !
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Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, par la Miséricorde du
Seigneur ! Amen !
Seigneur, donne-leur le repos éternel, et que la lumière éternelle luise pour eux.
Qu’ils reposent en paix ! Ainsi-t-il.
Seigneur Jésus, couvre de la protection de ton divin Cœur notre Très Saint Père le
Pape ! Sois sa lumière, sa force et sa consolation !
Cœur Sacré de Jésus, protège nos familles !
Adressées à la Vierge Marie, à la Sainte Famille et à Saint Joseph
Ma Mère ma confiance !
Mère de Miséricorde, prie pour nous !
Marie, Notre-Dame du Très-Saint Sacrement, prie pour nous !
Bénie soit la sainte et immaculée conception de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère
de Dieu !
Ô Marie conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à Toi !
Glorieux Saint Joseph, protège-nous, protège la Sainte Eglise !
Jésus, Marie, Joseph !
Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon coeur, mon esprit et ma vie ! (Soeur MarieMarthe Chambon)
Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie !
Jésus, Marie, Joseph, faites que je meure en paix dans votre sainte compagnie !
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