Chaque jour, prier en famille
Comment prier en famille
Le temps particulier que nous vivons
est une occasion unique pour prier en famille.

Prière
d’abandon

Nous vous proposons un rituel simple pour prier ensemble :

Mon Père,

•
•
•
•

•
•
•
•

Ouvrir notre prière par le signe de croix,
Chanter ou dire ensemble
la prière d’abandon de Charles de Foucauld,
Lire l’Evangile du jour,
Evangile du jour
Partager un mot,
Sur le site
une phrase qui
http://www.aelf.org
nous a touché,
Confier au Seigneur les intentions proposées et
nos intentions personnelles,
Prier ensemble avec le Notre Père,
Nous confier à Marie avec la prière à
Notre-Dame de Bon Secours,
Terminer notre prière par le signe de croix.

Prier Notre-Dame de Bon Secours
Ô sainte Vierge Marie, qui, pour nous inspirer une
confiance sans bornes, avez voulu prendre le nom si
doux de Mère du Perpétuel-Secours !
Je vous supplie de me secourir en tout temps et en tout
lieu, dans mes tentations, après mes chutes, dans mes
difficultés, dans toutes les misères de la vie et surtout au
moment de ma mort.
Donnez-moi, ô charitable Mère, la pensée et l'habitude
de recourir toujours à vous, car je suis sûre que, si je
vous invoque fidèlement, vous serez fidèle à me
secourir.
Procurez-moi donc cette grâce des grâces, la grâce de
vous prier sans cesse et avec la confiance d'un enfant,
afin que, par la vertu de cette prière fidèle, j'obtienne
votre perpétuel secours et la persévérance finale.
Bénissez-moi, ô tendre et secourable Mère, et priez
pour moi maintenant et à l'heure de ma mort.
Ainsi soit-il.

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.

Charles de Foucauld

Intentions proposées
Seigneur, nous te prions pour
les malades, le personnel soignant.
Nous te confions également
tous ceux qui vivent dans la misère
ou qui souffrent de la guerre.
Nous te prions pour
la communion de l’Eglise
et pour le Pape,
pour notre évêque Jean-Louis,
nos pasteurs et tous les baptisés
Nous te confions enfin tous les
dirigeants politiques de nos pays.

