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L'ORAISON DOMINICALE 
 

Notre Père, qui  êtes aux Cieux, que votre nom 
soit sanctifié; que votre règne arerive; que votre 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel; 
Donne-nous adjourd'hui notré pain de chaque 
jour; pardonnez-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons à  ceux que nous ont 
offensés; et ne nous laissez pas succomber à la 
tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi-
soit-il. 

 
LA SALUTATION ANGÉLIQUE  

 
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, pauvre pécheurs, maintenant 
et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. 
 

GLOIRE AU PÈRE 
 

Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit, 
comme il a été au commencement, maintenant 
et pendant tous les siècles des siècles.  Ainsi 
soit-il. 

 
LE SYMBOLE DES APOTRES 

 
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, qui a 
souffert sous Ponce-Pilate; a été crucifié, est 
mort et a été enseveli; qui  est descendu aux 



enfers; et le troisième jour est ressuscité 
d'entre les morts; qui 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, á la sainte Eglise 
Catholique, à la Communion des Saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrection de la 
chair, à la vie éternelle. Ainsi soit-il. 

 
LE CONFITEOR 

 
Je confesse à Dieu Tout-Puissant,  à la 
Bienheureuse Marie toujours vierge,  à Saint 
Michel Archange,  à Saint Jean-Baptiste, aux 
Saints Apôtres Pierre et Paul,  à tous les Saints,  
et à vous, mon Père, que j’ai beaucoup péché, 
par pensées, par paroles et par actions.    

 
C’est ma faute, c’est ma faute, c’est ma très 
grande faute. 

 
C’est pourquoi je supplie la Bienheureuse 
Marie toujours vierge,  Saint Michel Archange,  
Saint Jean-Baptiste,  les Saints Apôtres Pierre 
et Paul, tous les Saints et vous mon Père,  de 
prier pour moi le Seigneur notre Dieu.   

 
Que Dieu tout-puissant ait pitié de nous et 
qu'après nous avoir pardonné  nos péchés, il 
nous conduise à la vie éternelle.  Ainsi soit-il. 

 
Que le Seigneur tout-puissant et 
miséricordieux, nous accorde le pardon, 
l'absolution et la rémission de nos péchés. 
Ainsi soit-il. 



O MON JÉSUS  
 

 O mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, 
préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au 
ciel toutes les petites âmes surtout celles qui 
ont le plus besoin de ta miséricorde. Ainsi soit-
il. 

 
NOUS VOUS SALUONS 

 
 Nous vous saluons, Marie, Reine, Mère de 
miséricorde, notre vie, notre joie, notre 
espérance, salut. Enfants d'Eve, nous crions 
vers vous de fond de notre exil. Nous soupirons 
vers vous, gémissant et pleurant dans cette 
vallée de larmes. O vous notre advocate, 
tournez vers nous vos regards miséricordieux. 
Et après l'exil de cette vie, montrez nous Jésus, 
le fruit béni de vos entrailles, tendre, aimante, 
douce vierge Marie. Priez pour nous, sainte 
Mère de Dieu. Afin que nous devenions dignes 
des promesses de Jésus Christ.  Ainsi soit-il. 

 
DERNIÈRE PRIÈRE 

 
Prions:  O Dieu dont le Fils unique, par sa vie, 
sa mort et sa résurrection, nous a merité, les 
recompenses du salut éternel, faites que, 
méditant ses mystères dans le très saint 
Rosaire de la bienheureuse Vierge Marie, nous 
mettions à  profit les leçons qu'ils contiennent 
afin d'obtenir ce qu'ils nous font espérer. Par le 
même Jesus-Christ, votre Fils notre Seigneur.  
Ainsi soit-il. 

 
  



ACTE DE FOI 
 

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

 
ACTE D'ESPÉRANCE 

 
Mon Dieu, je mets toute ma confiance dans 
votre bonté infinie et quelque indigne que j'en 
sois, j'espère qu'en vue des mérites de Jésus-
Christ, vous me donnerez votre grâce en ce 
monde et la vie éternelle en l’autre. 

 
ACTE DE CHARITÉ 

 
Mon Dieu, je Vous aime de tout mon coeur, 
parce que Vous êtes infiniment bon et 
infiniment aimable, et faȋtes que tous les jours 
de ma vie je vous aime même,  pour l’amour de 
Vous. 

 
ACTE DE CONTRITION 

 
Mon Dieu et mon Père, j’ai un extrême regret 
de Vous avoir offensé, parce que Vous êtes 
infiniment bon,  et que le  péché vous déplaît.  
Pardonnez-moi mes péchés par les mérites de  
Jésus-Christ, mon Sauveur; je me propose, 
moyennant votre Sainte grâce, de n'y plus 
retomber, et d'en faire une  véritable pénitence.  
Ainsi soit-il. 
 
  



PRIERE A LA SAINTE VIERGE 
 

O ma Souveraine et o ma Mere, je m’offre tout 
a vous, et pour prouver mon devouement je 
vous consacre aujourd’hui mes yeux, mes 
oreilles, ma bouche, mon Coeur, mon esprit et 
tout moi-meme.  Puisque je vous appartiens, o 
ma Bonne Mere, gardez-moi, protegez-moi, et 
defendez-moi commen votre bien et votre 
propriete.  Ainsi soit-il. 

 
LE MEMORARE 

 
Souvenez-vous o tres-pieuse Vierge Marie, 
qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux 
qui ont eu recours a votre protection, 
implorvotre secours, demande vos suffrages, 
ait ete abandonne.  Anime d’une pareille 
confiance, o Vierge des Vierges, j’accours a 
vous, et gemissant sous le poids de mes peches,  
je me prosterne a vos pieds. O mere du Verbe! 
Ne meprisez pas mes prieres, mai ecoutez-les 
favorablement, et daignez les exaucer. Ainsi-
soit-il. 
 

PRIERE A SAINT JOSEPH 
 

O Saint Joseph, Pere ét Protecteur des Vierges, 
Gardien fidele a que Dieu confia Jesus, 
l’innocence meme et Marie la Vierge des 
Vierge, par ce double depot qui vous fut sic her, 
faites que preserves de toute souillure, purs 
d’esprit et chaste de corps, nous servions 
constamment Jesus et Marie dans une chastete 
parfait. Ainsi soit-il. 

 



INVOCATIONS 
 

Jesus, Marie, Joseph, je vous donne mon 
Coeur, mon esprit et ma vie. 
 
Jesus, Marie, Joseph, assistez-moi dan ma 
derniere agonie. 
 
Jesus, Marie, Joseph, faites qu’en paix j’expire 
en votre sainte compagnie. 
 

OFFRANDE DE LA JOURNEE 
 

Ange Gardien, mon meilleur ami, protegez-moi 
contre tout mal et conduisez-moi au Ciel. 
Le matin, a midi et la soir on remercie Dieu de 
la Redemption du genre humain par la priere 
suivante. 
 

ANGELUS 
 

L’Ange du Seigneur annonca a Marie, Qu’elle 
concevrait du Saint Esprit. 

Je vous salue Marie, etc. 
Je suis la servant du Seigneur,Qu’ll me soit fait 
selon votre parole. 
 Je vous salue Marie, etc. 
Et le Verbe s’est fait chair, Et Il a habite parmi 
nous. 
 Je vous salue Marie, etc. 
Priez pour nous Sainte Mere de Dieu, Afin que 
nous devenions dignes des promesses de Notre 
Seigneur Jesus-Christ. 
 

 
  



ORAISON 
 

Nous vous supplions, Seigneur, de repandre 
votre sainte grace dans nos ames, afin qu’apres 
avoir connu par la voix de l’Ange, l’Incarnation 
de votre Fils Jesus-Christ, nous puissions 
arriver par les merites de sa passion, a la gloire 
de sa resurrection, par le meme Jesus-Christ, 
Notre-Seigneur.  Ainst-soit-il. 

 
ACTES AVANT LA COMMUNION 

 
ACTE DE  FOI 

 
Jésus-Christ, Mon Souverain Sauveur, je crois 
ferme foi que votre  êtes réellement présent 
dans la sainte Eucharistie, et que c'est votre 
Corps, votre Sang, votre  Ȃme et votre Divinité 
que je vais recevoir dans cet adorable 
sacrement. 

 
ACTE D'ESPÉRANCE 

 
Vous aver dit, ô mon Dieu! que ceux que 
espèrent en vous ne seront jamais confondus.  
Je mets toute ma confiance dans vos 
promesses, J'espère qu'après m'être nourri de 
vous-même sur la terre j'aurai le bonheur de 
vous voir et de vous posséder éternellement 
dans le ciel. 

 
ACTE D'AMOUR 

 
Divie Sauveur, qui, par un effet 
incompréhensible de votre amour, daignez 
vous donner à  moi pour être la nourriture de 



mon àme, pourrais-je ne pas vous aimer?  Oui, 
mon Dieu, je vous aime de tout mon Coeur.  
Faites-moi la grâce de vivre et de mourir dans 
votre amour. 
 

ACTE D’HUMILITÉ 
 
Mon Seigneur et mon Dieu, vous être la 
sainteté meme.  Je ne suis pas digne que vous 
veniez en moi; mais dȋtes seulement une 
parole, et mon àme sera guérie. 

 
ACTE DE DÉSIR 

 
Mon àme vous desire ô mon Dieu!  Vous êtes sa 
joie et son Bonheur.  Daignez me visiter dans 
votre miséricorde.  Venez habiter en moi, afin 
que je demeure en vous. 
 
 

ACTES APRES LA COMMUNION 
 

ACTE D'ADORATION 
 

 Je vous adore, ô Jésus, non plus seulement 
dans le tabernacle... dans mon coeur. Je vous 
possède, vous le Maître, vous mon Sauveur, 
vous qui m'avez tout donné, qui m'avez racheté 
de votre sang. 

 
Je vous possède, moi pauvre enfant, sans vertu 
et sans mérite. 
 
Je reconnais votre grandeur et ma faiblesse, 
non pour m'éloigner de vous, mais pour vous 
offrir mon humble adoration. 



 
Pénétrez-moi bien, ô bon Jésus, de ces 
sentiments pendant tous les offices où je vous 
sers, afin d'être encore plus aimé de vous et 
plus édifiant pour les autres. 

 
ACTE DE REMERCIEMENT 

 
 Combien je vous remercie, ô Jésus très aimé, 
du bonheur de vous sentir tout près de moi... 
en moi ! Combien je vous suis reconnaissant de 
cette communion, et de toutes les joies pures et 
saintes que je goûte dans votre sanctuaire ! 
Vous êtes bien le Dieu qui réjouit ma jeunesse. 
Faites-moi la grâce de n'oublier jamais vos 
bienfaits, de vivre et de mourir dans votre 
amour. 

 
ACTE DE DEMANDE 

 
 O Jésus, j'ai beaucoup de grâces à vous 
demander. J'ai confiance que vous me les 
donnerez, après vous être donné vous-même à 
moi. 

 
Je vous prie de me rendre assez courageux et 
assez vigilant pour ne pas vous offenser 
gravement. Mettez dans mon coeur, pour vous 
mieux servir, la piété, la pureté, la modestie, le 
recueillement. Éclairez-moi sur ma vocation. 

 
Je vous prie pour l'Église : accordez-lui le 
triomphe et la paix. Donnez-lui beaucoup de 
prêtres qui vous fassent connaître et aimer. 
 



Je vous prie pour la France, pour la paroisse, 
pour mes parents, pour mes amis, pour les 
pécheurs. Donnez à tous votre grâce, vos 
lumières et le salut. 

 
ACTE D'OFFRANDE 

 
 En retour de vos bienfaits, je vous offre tout ce 
que j'ai, mon corps, mon âme, mon coeur : 
faites-en le temple très pur de votre Saint-
Esprit. 
 
Je vous offre chacune de mes journées et ma 
vie tout entière. Disposez de mon avenir 
comme il vous plaira. Ainsi soit-il. 
 

PRIÈRE 
 

O bon et très doux Jésus, je me prosterne à 
genoux en votre présence, et je vous prie et 
vous conjure, avec toute la ferveur de mon âme, 
de daigner graver dans mon coeur de vifs 
sentiments de foi, d'espérance et de charité, un 
vrai repentir de mes péchés, et une volonté très 
ferme de m'en corriger, pendant que je 
considère en moi-même et que je contemple en 
esprit vos cinq plaies, avec une grande affection 
et une grande douleur, ayant devant les yeux 
ces paroles que le prophète David vous 
appliquait déjà en les mettant sur vos lèvres, ô 
bon Jésus :  Ils ont percé mes mains et mes 
pieds, ils ont compté tous mes os. 

 

 
 
 



COMMANDMENTS DE DIEU 
 

1. Je suis l'Éternel ton Dieu: tu n'auras pas 
d'autres dieux que moi. 

2. Tu ne feras pas d'images taillées pour les 
adorer et leur rendre un culte. 

3. Tu ne te serviras pas avec légèreté du 
nom du Segneur, ton Dieu.  

4. Souviens-toi de sanctifier le jour du 
sabbat. Tu travailleras pendant six jours, 
mais le septième est le repos du 
Seigneur ton Dieu. 

5. Honore ton père et ta mère. 
6. Tu ne tueras pas.  
7. Tu ne commettras pas d'adultère. 
8. Tu ne déroberas pas. 
9. Tu ne porteras pas de faux témoignages 

contre ton prochain. 
10. Tu ne convoiteras pas la maison de ton 

prochain, ni sa femme, ni rien de ce qui 
lui appartient. 

 

 
COMMANDMENTS DE LEGLISE 

 
1. Les fêtes tu sanctifieras,  Qui te sont de 

commandement. 
2. Les dimanches messe entendras.  Et les 

fêtes pareillement. 
3. Tous tes péchés confesseras,  À tout le 

moins une fois l'an. 
4. Ton Créateur tu recevras,  au moins à 

Pâques humblement. 
5. Quatre temps, vigiles jeûneras,  Et le 

carême entièrement. 



6. Vendredi chair ne mangeras, Ni jours 
défendus mêmement. 

7. Droits et dîmes tu paieras, À l'Église 
fidèlement. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



LES MYSTERES DU CHAPELET 
 

Mysteres Joyeaux 
 

1. L'Annonciation 
2. La Visitation 
3. La Nativité 
4. La presentation 
5. Le recouvrement de Jésus au Temple 

 
Mysteres Douloureux 

 
1. L’agonie de Jésus à Gethsémani 
2. La flagellation 
3. Le couronnement d'épines 
4. Le portement de la Croix 
5. La crucifixion 

 
Mysteres Glorieux 

 
1. La Résurrection 
2. L'Ascension 
3. La Pentecôte 
4. L'Assomption de la Vierge 
5. Le Couronnement de la Vierge 

 
Mysteres Lumineux 

 
1. Baptême du Christ 
2. Noces de Cana 
3. Proclamation du Royaume 
4. Transfiguration 
5. L'institution de la sainte Eucharistie 

 
 



SONGS 
 

JE SUIS CHRETIEN! 
 

Refrain 
 

Je suis Chrétien, voila ma gloire, 
Mon espérance, et mon soutien, 
Mon chant d'amor et de victoire: 

JE SUIS CHETIEN! JE SUIS CRETIEN! 
 

Je suis chrétien; le sai bapteme 
D'un joug cruel m'a délivré; 

Et m'arrachant a l' anatheme, 
A vous, Seigneur, m' a consacré. 

 
 
 

LE VOICI 
 

Refrain 
 

Le voici, l'Agneau si doux 
Le vrai Pain des Anges; 

Il descend du ciel pour nous; 
Adorons le toux. 

 
C'est un tendre Pere, c'est le Bon Pasteur; 

En Lui sel j'espere 
C'est mon Rédempteur. 

 
 

  



J'IRAI LA VOIR UN JOUR 
 

J'irai la voir un jour! 
Au ciel dans ma patrie. 

Oui j'irai voir Marie,  
Ma joie et mon amour. 

 
Au ciel, au ciel, au ciel, 

J'irai la voir un jour,  
Au ciel, au ciel, au ciel,  

J'irai la voir un jour. 
 

J'irai la voir un jour,  
C'est le cri d'espérance 

Qui calme ma souffrance 
Au terrestre séjour. 

 
J'irai la voir un jour,  

La Vierge incomparable,  
La Mère toute aimable 

Que chante mon amour. 
 

J'irai la voir un jour,  
J'irai m'unir aux anges 

Et dire ses louanges 
Au ciel, avec sa cour. 

 
J'irai la voir un jour,  

J'irai près de son trône :  
C'est là que Dieu couronne 

Les fils de son amour. 
 

J'irai la voir un jour,  
J'irai loin de la terre 

Sur le cœur de ma Mère 
Reposer sans retour. 


