
 

 

 

 

 

Page 1 - Les plus grandes prières des chrétiens. 

Notre Père  

C’est la prière de Jésus lui-même ! C’est donc le « modèle » pour notre prière. 

 

Notre père, 

Qui est 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 à ceux qui 

nous ont offensés 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation  
Mais délivre-nous du mal.  

Amen 
 

Je vous salue Marie 
Le début de cette prière nous vient de l’évangile 

selon Luc chapitre 1, 26-38 

La suite est notre réponse  

 

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 pauvres pécheurs  

Maintenant et à l’heure de notre mort.  

Amen 
  



Page 2 – La prière de notre « saint patron :  

le Bienheureux Marcel CALLO. 

 

 

Prière de Marcel Callo 

 

Seigneur Jésus, 
Dans le peuple immense de tes disciples, 

J’ai une place moi aussi. 
Elle est unique, irremplaçable. 

Je sais que tu m’appelles à vivre  
dans ton Alliance,  

A ma manière, tel que je suis,  
avec mes qualités et mes limites aussi. 

Déjà, quand je décide de te donner 
un peu de mon temps dans la prière, 

Quand j’essaie de me faire  
un cœur accueillant aux autres, 

de faire un geste de paix ou de pardon, 
Tout au fond de moi, parfois, je suis heureux 

et cette joie-là, personne ne peut me la prendre, 
Car elle vient de Toi, de ton Esprit. 

Aide-moi, Seigneur, à découvrir  
de mieux en mieux, jour après jour, 

La place que tu aimerais me voir occuper, 
Le rôle que tu aimerais me voir jouer, 

Dans le peuple de tes disciples, 
Pour le bonheur de tous. 

  



Page 3 – Une prière très connue, d’un très grand saint. 

 

  
Prière de Saint François d’Assise 

  
 
 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 

Là où il y a de la haine, que je mette l’amour. 

Là où il y a l’offense, que je mette le pardon. 

Là où il y a la discorde, que je mette l’union. 

Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où il y a le doute, que je mette la foi. 

Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. 
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 

 

Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé 

qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer, 

car  

C’est en donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on trouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 

  



Page 4 – Une prière pour dire merci à Dieu de son pardon. 

Merci Seigneur 

 Devant toi, Seigneur, 

Nous nous tenons le cœur en paix, 

La vie jaillit de toi : tu nous aimes. 

Avec les hommes sans cesse tu refais la paix, 

Avec eux tu renoues l’Alliance 

Pour les rendre plus actifs, plus joyeux, 

Pour être leur force au long de leur vie. 

 

Merci, Seigneur pour ton amitié retrouvée, 

Pour ton pardon. 

Merci, Seigneur, pour cette force nouvelle en nous. 

 

Pour tout ce qu’avec toi nous réussissons,  

Merci 

Léger, léger mon cœur est pardonné, 

Il s’envole vers toi pour te remercier, Seigneur. 

Joyeux mon être tout entier bondit vers toi Seigneur. 

Ton amour est le plus grand des trésors. 

Aujourd’hui je suis réconcilié 

Avec toi, avec ma famille, avec mes amis. 

Je t’ai promis de changer quelque chose dans ma vie. 

Je t’en prie, Seigneur,  

Aide-moi à le faire pour ne pas te décevoir. 


