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Ces prières ont été compilées à partir de 

diverses contributions de personnes dans  
le monde qui sont venues à la Casa au fil  
des ans.  Elles sont universelles et sont  
issues d'un large éventail de cultures et  
de croyances.  
Nous espérons que vous les apprécierez et 
qu’elles vous apporteront de la guérison.  
 
Heureux Cheminement - avec amour et respect.  
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Prière d’Ouverture 
 
Mon Dieu, 
 
Nous sommes venus, individuellement, le cœur reconnaissant. 
Aujourd’hui, notre intention est de nous réunir comme les pétales d’une même fleur 
Reflétant vers Vous l’amour que nous avons reçu. 
Nous remercions les entités de ce moment de prière qui nous permet de nous tourner 
vers Vous. 
 
Notre gratitude va également vers les gens de la Casa et de la communauté. 
Nous prions pour eux, 
Accordez leur toujours Votre bénédiction pour garder force et courage dans leur 
travail. 
Pour tous ceux qui sont venus ou viendront à la Casa, nous demandons ouverture et 
guérison. 
Pour tous les membres de la communauté qui assurent le toit et le couvert, nous 
demandons force et courage. 
Les volontaires de la Casa représentent pour nous la manifestation de Votre amour 
pour nous. 
 
Continuez à ouvrir leur cœur au service. 
Donnez à João de Deus force, amour et santé. Nous sommes conscients des 
contraintes physiques que son corps doit endurer à chaque incorporation. Ses 
sacrifices personnels sont grands. 
Nous vous demandons d’élargir encore ses capacités spirituelles et de guérison. 
Pour Dom Ignatio de Loyola et les entités, nous vous demandons des pouvoirs 
toujours plus grands de guérison de sorte que le message d’amour et de vérité qu’ils 
transmettent se répande tout autour de la terre.  
 
Amen. Ainsi soit-il. 
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Prière de Caritas 
 
Dieu, notre Père, qui êtes tout Pouvoir et Bonté,  
Donnez des forces à ceux qui traversent les épreuves, donnez la lumière à ceux qui 
cherchent la Vérité,   
Mettez dans le cœur de l’Homme la compassion et la Charité. 
Dieu ! Donnez au voyageur l’étoile qui le guidera 
Donnez la consolation à celui qui s’afflige 
Donnez au malade le repos.  
Menez le coupable au repentir.  
Donnez à l’Esprit la vérité, à l’enfant, le guide, à l’orphelin, le père.  
Seigneur ! Que Votre Bonté s’étende sur tout ce que Vous avez créé.  
Pitié, Seigneur, envers ceux qui ne Vous connaissent pas, espérance à ceux qui 
souffrent.  
Que Votre Bonté permette aux esprits consolateurs d’amener partout la Paix, 
l’Espérance et la Foi ! Oh ! Dieu ! Un rayon, une étincelle de Votre Amour peut 
illuminer la terre, permettez que nous nous abreuvions aux sources de cette Bonté 
fertile et infinie.  
Et toutes les larmes sécheront, toutes les douleurs se calmeront.  
Un seul cœur, une seule pensée montera jusqu’à Vous, comme un cri de 
reconnaissance et d’amour.  
Comme Moïse sur la montagne, nous Vous attendons, les bras ouverts,  
Oh ! Bonté, Oh ! Beauté, Oh ! Perfection. Nous désirons, de toute manière, mériter 
Votre miséricorde.  
Dieu ! Donnez-nous la force, aide notre progrès pour que montions vers Vous;  
Donnez-nous la charité pure et l’humilité;  
Donnez-nous la foi et la raison,  
Donnez-nous la simplicité, Père, qui ferez de nos âmes le miroir où se reflétera la 
Votre Divine Image. 
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Prece de Caritas 
 
Deus, nosso Pai, que  sois  todo Poder  e Bondade, dai  a força àqueles  que passam 
pela provação; 
dai  a luz àquele  que  procura a verdade; 
ponde no coração do homem a compaixão  e a caridade. 
 
Deus! Dai ao viajor  a estrela  guia, ao aflito a consolação. 
Ao doente o repouso. 
 
Pai! Dai ao culpado o arrependimento,  ao Espírito a verdade, à criança  o guia,  ao 
órfão o pai. 
Senhor! Que  vossa bondade se  estenda sobre  tudo o que  criaste. 
Piedade, Senhor, para aqueles que  ainda  vos  não conhecem, Esperança para 
aqueles que  sofrem. 
 
Que  a vossa bondade permita aos Espíritos  consoladores 
Espalharem por  tod a parte a paz, a esperança e a fé. 
 
Deus! Um raio,  uma faísca  do vosso amor pode  abrasar a terra; 
deixai-nos  beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas  
secarão, todas as dores se  acalmarão. 
 
Um só  coração, um  só  pensamento subirá até vós, como  um  grito de 
reconhecimento e de  amor. Como Moisés  sob re  a montanha, 
nós  vos  esperamos com  os  braços abertos. 
Oh!  Bondade, oh!  Beleza,  oh!  Perfeição, 
e queremos de  alguma sorte merecer a vossa misericórdia. 
 
Deus! Dai-nos  a força de  ajudar o progresso a fim de  subirmos  até vós; 
dai-nos  a caridad e pura; 
dai-nos  a fé  e a razão; 
dai-nos  a simplicidade que  fará de  nossas almas 
um  espelho  onde se  poderá refletir a Vossa divina imagem. 
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Notre Père 
 
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 aussi à ceux qui nous ont 
offensés. 
Ne nous laisse pas succomber à la tentation mais délivre nous du mal 
Car c’est à toi qu’appartiennent le Règne, la Puissance et la Gloire pour les siècles des 
siècles.   
Amen. Ainsi soit-il. 
 
 
Pai Nosso 
Pai nosso que  estais  no  céu  
Santificado seja o Vosso  nome  
Venha nós  o Vosso  reino 
Seja feita  a Vossa  vontade 
Assim  na terra como  no céu. 
O p ão nosso de  cad a dia d ai-nos  hoje 
Perdoai  as nossas ofensas 
Assim  como  nós  p erdoamos a quem nos  tenha ofendido 
E não nos  deixeis  cair em  tentação 
Mas livrai-nos d e todo mal. 
(Porque teu é o reino e  o poder e  a glória,  para sempre) Amém 
 
 
Je Vous Salue Marie 
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. Ainsi soit-il. 
 
 
Ave Maria 
Ave Maria,  cheia  de  graça, o Senhor è convosco.  
Bendita sois  vós  entre as mulheres e 
Bendito seja o fruto do vosso ventre, Jesus. 
Santa Maria,  Mae  de  Deus, rog ai  por  nós  pecadores,  
Agora  e na hora da nossa morte. 
 
Amém. 
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Prières D’ismael 
 
Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes sur terre! 
 
Bon Jésus et maître aimé, 
Soutiens tes humbles frères pêcheurs dans les luttes de ce monde. 
Ange béni du Seigneur, ouvre pour nous tes bras compatissants,  
Protège nous du mal;  
Élève nos esprits à la Majesté de ton royaume, 
Et verse dans nos pensées, 
la lumière de ton Immense Amour. 
 
Jésus, par ton sublime sacrifice, par ton martyre sur la croix, donne à ceux qui sont 
liés au pesant fardeau de la matière, la direction parfaite sur le chemin de la vertu, le 
seul par lequel nous pouvons te rencontrer.  
 
Jésus, paix à eux, miséricorde à nos ennemis et reçois en ton sein béni, la prière des 
derniers de tes serviteurs. Étoile bénie, phare des phalanges immortelles, purifie 
nous par tes rayons divins, lave nous de toutes les fautes, reçois nous en ton sein 
sanctuaire béni de touts les Amours.  
 
Si le monde, avec ses erreurs, passions et haines jonche notre chemin d’épines, 
noircissant notre horizon par les ténèbres du péché, rends le brillant de nouveau par 
ta miséricorde afin qu’assurés et appuyés par ton Évangile, nous puissions fouler et 
vaincre les obstacles du sentier et arriver aux demeures de ton royaume. 
 
Étoile amie, phare des pécheurs et des justes, ouvre ton cœur divin et reçois notre 
prière pour l’humanité entière. 
 
Ainsi Soit-il. 
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Credo – Je Crois En Dieu 
 
Je crois en Dieu, le Père tout puissant,  
Créateur du ciel et de la terre et en Jésus Christ son fils unique, notre 
Seigneur,  
Conçu de l’Esprit Saint et 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 au Saint Esprit, 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.  
Ainsi soit-il. 
 
 
GLOIRE AU PERE 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, 
maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 
O Jesus 
O Jésus, pardonne-nous nos péchés 
Sauve nous des feux de l’enfer, 
Conduis toutes les âmes au ciel, 
Spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. 
 
 
Salve Regina 
Je Te salue Sainte Reine, mère de toute miséricorde, 
Notre vie, notre douceur, notre espoir 
Nous t’implorons, pauvres enfants, bannis d’Eve. 
Vers Toi nous élevons nos soupirs, et nos lamentations dans cette vallée de 
larmes. 
Intercède pour nous et tourne vers nous, 
Tes yeux pleins de miséricorde 
Et après notre exil, 
Montre-nous le fruit béni de Tes entrailles, Jésus. 
O douce Vierge Marie si aimante et si clémente 
Prie pour nous, sainte mère de Dieu 
Pour que nous soyons dignes des promesses du Christ. 
Amen 
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Benedictions De Kwan Yin, Deesse De La Misericorde 
Et De La Compassion. 
 
Que la paix de Dieu soit sur cette maison ! 
Que l’amour de Dieu soit dans vos cœurs. 
Que la lumière de Dieu soit dans vos âmes ! 
Que la sagesse de Dieu soit dans votre esprit ! 
Que la vertu et la pureté de Dieu soient dans vos sentiments ! 
Que la force et la vitalité de Dieu soient sur les membres de cette maison ! 
Que la perfection de Dieu se manifeste à travers vos corps et ce que vous 
portez. 
Que la grâce de Dieu soit dans vos actions 
Que le talent et le génie de Dieu se manifestent au travers de vos sens ! 
Que s’accomplisse en vous la volonté Divine et 
 Qu’elle se manifeste au travers de vos âmes à la fin de votre vie terrestre ! 
Faites appel à moi et je vous répondrai ! 
 
 
 
 
Priere De Saint François D’assise 
 
Seigneur, fais de moi un instrument de Ta paix ! 
Là où il y a la haine, que je sème l’amour. 
Là où il y a l’offense, que je sème le pardon. 
Là où il y a la discorde, que je sème l’union. 
Là où il y l’erreur, que je sème la vérité 
Là où il y a le doute, que je sème la foi. 
Là où il y a le désespoir, que je sème l’espérance. 
Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où il y la tristesse, que je sème la joie. 
 
O Maître divin, fais que je ne cherche pas tant 
A être consolé qu’à consoler, 
A être compris qu’à comprendre, 
A être aimé qu’à aimer ; 
Car c’est en donnant, que l’on reçoit, 
C’est en s’oubliant qu’on trouve, 
C’est en pardonnant que l’on est pardonné, 
C’est en mourant que nous naissons à l’éternelle vie. 
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Dieu 
 
Si longtemps, je T’ai cherché, 
Sans savoir où Te trouver. 
J’ai fixé l’infini et n’ai pu Te voir, 
Je me disais : existes-Tu vraiment ? 
Insatisfait de ma quête, je poursuivais, 
Te cherchant dans les religions, les temples, 
Mais je ne T’y ai pas trouvé non plus. 
Seul, vide, désespéré, j’ai douté ; 
En blasphémant, j’ai trébuché ; 
En trébuchant, je suis tombé ; 
En tombant, je me suis senti faible ; 
Faible, j’ai cherché de l’aide ; 
Cherchant de l’aide, j’ai cherché des amis ; 
Par les amis, j’ai trouvé l’affection, 
Par l’affection j’ai vu naître l’amour ; 
Par l’amour, j’ai vu un nouveau monde, 
Et dans ce nouveau monde, 
J’ai décidé de vivre. 
Ce que j’avais, je l’ai donné. 
En donnant, j’ai beaucoup reçu 
Et en recevant j’ai été heureux. 
Heureux, j’ai trouvé la paix. 
Et en paix, j’ai vu 
Que Tu étais au fond de moi. 
Sans Te chercher, je t’ai enfin trouvé.  
 
 
À la Vierge Marie  
Toi qui a vu les larmes du Christ glissant des hauteurs du Calvaire  
les voyant comme des perles tombant de ses beaux yeux,  
Vous qui témoignez de sa souffrance et sa mort, sentant sa douleur 
incroyable.  
Vous qui êtes le cœur maternel avec tous les évangélisés,  
l’humanité vous adore comme le symbole d’amour et de vérité.  
Vous le cœur maternel, ayant pleurée connaissez le deuil,  
ce qu'est la douleur l’ayant ressentie, ce qu'est la souffrance ayant   
observée la misère humaine depuis longtemps.  
Intercédez à travers nous pécheurs  
et implorez la miséricorde de Dieu.  
Oh Marie Immaculée, nous implorons votre bénédiction.  
Allonge votre mante sacrée pleine de lumière et d’'harmonie,  
paix, la santé et amour sur chacun et chacune d'entre nous.  
Amen 
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La Pratique Spirituelle De La Prière 
 
Dans l’histoire de l’aube,  
Dans les traces de l’aube, 
Ô Dieu de parole, 
Soigne ses pieds et les miens. 
Soigne ses  membres et les miens. 
Soigne son corps et le mien. 
Soigne son esprit et le mien.  
Soigne sa voix et la mienne. 
Soigne ses poumons et les miens. 
Avec la beauté devant lui, avec la beauté devant moi. 
Avec la beauté derrière lui, avec la beauté derrière moi. 
Avec la beauté au-dessus de lui, avec la beauté au-dessus de moi. 
Avec la beauté en dessous de lui, avec la beauté en dessous de moi. 
Avec la beauté tout autour de lui, avec la beauté tout autour de moi. 
Avec un beau pollen dans sa voix, avec un beau pollen dans ma voix, 
Tout fini en beauté. 
Tout fini en beauté. 
Dans la maison de la lumière du soir. 
De l’histoire faite de la lumière du soir. 
Dans les traces de la lumière du soir. 

(Prière Navajo) 

 
Mais que valent les plus grands dons du ciel,  
Lorsque la santé et l’esprit sont affaiblis.  
Comment peu insipide tout ce qui peut être donné!  
La santé est le principe vital de la béatitude. 
James Thomson 
 
Attendre la parole du Maître,  
Regarder la lumière cachée;  
Écouter pour saisir Sa Parole  
Au sein même du vol;  
Voyant son moindre signal  
À travers les têtes de la foule;  
Entendre son moindre murmure  
Au-dessus du chant terrestre le plus fort. 
Alcyone (J Krishnamurti) 
 
 
Une moisson d'or, je désire -  
Consomme-moi, donne-moi bientôt, dans le bonheur,  
cette tendresse de votre feu ardent,  
Vos lèvres dans un éternel baiser! 
Saint Therese Of Lisieux
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Hymn: All Things Bright And Beautiful (Chanson) 
Chorus: 
All things bright and beautiful 
All creatures great and small, 
All things wise and wonderful, 
The Lord God made them all. 
Verse One: 
Each little flower that opens, 
Each little bird that sings, 
He made their glowing colours, 
He made their tiny wings. 
Verse Two: 
The rich man in his castle, 
The poor man at his gate, 
God made them, high or lowly, 
And order’d their estate. 
Verse Three: 
The purple-headed mountain, 
The river running by, 
The sunset and the morning, 
That brightens up the sky. 
Mrs. Alexander 
 
 
J'ai trois choses précieuses auquel  
Je tiens rapide et prix.  
La première est la douceur, la seconde est la frugalité;  
la troisième est l'humilité, qui me retient  
de me mettre en avant d'autres.  
Soyez doux, et vous pouvez faire preuve d'audace;  
faire preuve de frugalité, et vous pouvez être libérale;  
éviter de se mettre devant les autres,  
et vous pouvez devenir un meneur d'hommes.  
 La douceur apporte la victoire à celui qui 'attaque,  
et la sécurité à celui qui défend.  
Ceux que le ciel sauverait,  
il les entoure de douceur.  
Les plus grands conquérants sont ceux qui  
surmontent leurs ennemis en évitant les conflits. 
 
LAO-TZU 
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O Seigneur Dieu, Roi éternel!  
Toi qui a étendu les cieux et construit la terre.  
Toi qui imposes des limites sur l'océan et piétines la tête du serpent.  
Toi, ô Seigneur, ne m'abandonne pas maintenant.  
Ecoute ma prière. 
 
SAINT PRISCA  
 
 
 

Je Suis Beaucoup Trop Seul Dans Ce Monde, Mais Pas 
Seul 
 
Je suis bien trop seul dans ce monde,  
mais pas suffisamment seul pour vraiment consacrer l'heure.  
Je suis beaucoup trop petit dans ce monde, mais pas assez petit  
d'être pour toi juste un objet ou une chose, sombre et intelligent. 
Je veux que ma volonté libre m'accompagne sur   
le chemin qui mène à l'action;  
et je veux que durant les temps difficiles qui réclament des question,  
où quelque chose est à la hausse,  
d'être parmi ceux qui connaissent,  
ou bien d’être seul.  
Je veux miroiter votre image dans sa pleine perfection,  
jamais être aveugle ou trop vieux  
pour soutenir votre réflexion chancelante de poids.  
Je tiens à dérouler.  
Nulle part, je tiens à rester tordu, courbé; 
car là je serais malhonnête, faux.  
Je veux que ma conscience soit vrai devant vous;  
envie de me décrire comme une photo que j'ai observé pendant une longue 
période,  
comme un mot nouveau que j'ai appris et adopté,  
comme le pot quotidien, comme le visage de ma mère,  
comme un bateau qui m'a emporté par la tempête la plus meurtrière.  
 
Rainer Maria Rilke 
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Laissons de côté toute pensée du monde matériel et cherchons à nous 
connecter avec la source de Vie, Ô Esprit de grâce, esprit d’amour qui 
embrasse tout, lumière et vie, nous venons vers toi en toute humilité, le 
cœur et l’esprit tranquilles. Que rien ne puisse nous empêcher d’aller vers ta 
lumière et quand la peine et les ennuis viendront, puissions-nous de tout 
cœur nous rendre à ton amour et à ta sagesse, sachant que nous serons à 
l’abri dans Tes bras éternels : car Tu es miséricorde et tout amour. 
Que nos cœurs demeurent ouverts ainsi que notre esprit dans l’attente de  
recevoir la beauté de Ta lumière.  
Ô Dieu Père et Mère nous te remercions de Ton amour infini. 
Puissent tes enfants aller en paix emplis de ton Saint-Esprit. 
Bénis-les, bénis-les, ô Fils.  (White Eagle) 
 
Je suis heureux 
Quand je prie le Dieu secret.  
Je suis encore plus heureux, 
Quand je prie le Dieu sacré. 
Je suis le plus heureux 
Quand je prie le Dieu de  la compassion.   (Sri Chinmoy) 
 
Prends-Moi  
Prends ma vie, Seigneur, 
A Toi consacrée. 
Prends mes jours, mes heures 
Pour sans cesse te prier. 
 
Prends mes mains et guide-les 
A la mesure de ton amour 
Et mène aussi mes pieds :  
Qu’ils te servent à  leur tour. 
 
Prends mes lèvres : 
Qu’elles expriment Tes messages. 
Prends mon esprit 
Et utilise-le à Ta guise. 
 
Prends ma volonté 
Et fais-en Ta volonté 
Ce ne sera plus la mienne. 
Prends mon cœur, il est à Toi. 
Qu’il soit ton trône de roi. 
 
Prends mon amour, Seigneur, 
Et tous ses trésors 
Je les dépose à Tes pieds 
Prends mon moi pour qu’il soit 
Toujours, un en Toi. 
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Priere Pour L’humanite - (Sur Un Cadre D’un Mur De La Casa) 
 
Je suis ce que je suis, 
Mon Dieu, je t’en prie, ouvre mon cœur… 
Mon Dieu, je t’en prie, ouvre mon corps 
Que ton esprit me touche et me guérisse… 
Mon Dieu, montre-moi le chemin 
Vers l’amour et le don  de soi… 
Mon Dieu, Je t’en prie, donne-moi ta paix… 
Mon Dieu, montre moi le chemin pour faire ta volonté… 
Merci mon Dieu. 
 
 
L’affranchissement de la peur, la pureté du cœur, 
La persévérance dans l’apprentissage du sacré et la contemplation,  
La générosité, l’harmonie avec soi-même, l’adoration, 
L’étude des écritures, le dépouillement, la droiture,  
La non-violence, la vérité, 
L’affranchissement de la colère, 
Le renoncement, la sérénité,  ne pas imputer sa propre faute à l’autre, 
La compassion pour tous les êtres, 
Le détachement,  
La gentillesse, la modestie, la constance, l’énergie, le pardon, le  courage 
La pureté, la bonne volonté, le renoncement à l’orgueil,  
Voici les trésors de l’homme candidat au ciel. 
 
La lâcheté, l’insolence, la complaisance avec soi-même, 
La colère, la dureté et l’ignorance 
Voici ce qui revient à l’homme candidat à l’enfer.          (BHAGAVAD GITA) 
 
Que Dieu le Père, notre créateur nous bénisse, 
Que Dieu le Fils nous guérisse, 
Que Dieu l’Esprit Saint soit avec nous  
Et qu’il nous donne des yeux pour voir,  
Des oreilles pour entendre 
Et des mains pour accomplir son œuvre. 
Que nous allions prêcher la parole de Dieu à tous,  
Que les anges de paix nous protègent, 
Et nous conduisent enfin, grâce à Dieu, vers le Royaume.    (Dominican) 
 
Heureux les pauvres de cœur ; le royaume des cieux est à eux.  
Heureux ceux qui pleurent,; ils seront consolés.  
Heureux les doux ; ils auront la terre en partage.  
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice: ils seront rassasiés. 
Heureux les coeurs purs; ils verront Dieu.  
Heureux les miséricordieux: il leur sera fait miséricorde.  
Heureux ceux qui font œuvre de paix ; ils seront appelés fils de Dieu.  
(Matthieu 5:3-9) 
Desiderata 
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Avance tranquillement dans le bruit et la hâte, 
et souviens toi quelle joie il peut y avoir dans le silence. 
Dans la mesure du possible sans remise, sois en bons termes avec toutes personnes. 
Énonce ta vérité calmement et clairement, et écoute les autres, 
même ceux à l'esprit lourd et ignorant. Eux-aussi ont leur propre histoire. 
Évite les gens bruyants et agressifs, ils sont vexations pour l'esprit. 
 
Si tu te compares aux autres 
il se peut que tu deviennes vaniteux et aigri  
car il y aura éternellement plus petit et plus grand que toi. 
Aime tes réalisations aussi bien que tes plans. 
Intéresse-toi à ton travail aussi humble qu'il soit. 
C'est une véritable jouissance dans les destinées changeantes du temps. 
 
Soyez prudent dans vos affaires,  car le monde est plein de fourberies. 
Mais que ceci ne vous aveugle pas à la vertu qu’il y a - 
plusieurs individus recherchent les grands idéaux  
et partout la vie est remplie d'héroïsme 
 
Sois toi-même. En particulier ne feins pas l'affection. 
Ne sois pas cynique sur l'amour, 
car en face de toute aridité ou désenchantement, 
il est aussi vivace que l'herbe. 
 
Considère avec bienveillance l'expérience des années 
et rends avec grâce les choses de la jeunesse. 
 
Nourris la force de ton esprit 
pour te protéger d’un éventuel malheur. 
Ne t'afflige pas en te faisant des idées. 
Nombre de craintes naissent de la fatigue 
et de l'isolement. 
 
Au délà de toute discipline salutaire, 
reste indulgent avec toi-même. Tu es l'enfant de l'univers 
au même titre que les arbres et les étoiles. Tu as le droit d'exister. 
 
Que cela te semble claire ou non, 
nul doute que l'univers s'étendra comme il le doit. 
Ainsi sois en paix avec Dieu 
de quelque façon que tu le conçoives. 
Quels que soient tes travaux et tes aspirations, 
dans le tourment de la vie, reste en paix avec ton âme. 
 
Avec tous ses artifices, 
ses corvées et ses rêves ingrats le monde est encore magnifique. 
Sois prudent. Lutte pour être heureux 
 
Max Ehrmann, 1927 (other sources inform that original was found in St.Paul’s 
Cathedral, Baltimore) 
 
La Méditation, La Prière Pour L'aspiration (Tibet) 
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Tout au long de la vie, là où je suis né,  
Puis-je obtenir les sept qualités de la naissance, dans un royaume plus élevé;  
Puis-je rencontrer le Dharma (la connaissance divine) suite à ma naissance,  
Et être libre de pratiquer en conséquence.  
Puis-je s'il vous plaît les vénérables maîtres spirituels  
avec la pratique du dharma, en accomplissant sa plus intime essence,  
Puis-je traverser l'océan de l'existence dans ce monde virtuel.  
Dans le monde puis-je dévoiler la plus grande doctrine sainte,  
Et ne jamais m'ennuyer, ou devenir las d'accomplir le bien-être des autres;  
Et par mon propre service formidable et impartial aux autres  
Puissent tous les êtres atteindre l'éveil (la perfection) ensemble.  
 
Le Dzogchen, la prière pour Aspiration (Tibet) 
 
 
Priere De Saint Ignace  De Loyola 
 
Jésus-Christ, notre Seigneur, 
Prends ma liberté, ma mémoire, 
Mon entendement, ma volonté, 
Tout ce que j’ai et que je chéris, 
Tu me l’as donné, 
Je t’abandonne tout cela 
Pour être guidé par Ta volonté. 
 
Ta grâce, ton amour et tes richesses me suffisent. 
Donne-les-moi Seigneur, 
Je ne demande rien de plus. 
Amen 
 
 
Anonyme 
 
Que Dieu soit dans ma tête et dans mon entendement 
Que Dieu soit dans mes yeux et mon regard,  
Que Dieu soit dans ma bouche et mes paroles ; 
Que Dieu soit dans mon cœur et mes pensées, 
Que Dieu soit à ma fin et à mon départ. 
Amen 
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Prières Pour L'orientation 
  
Accorde-moi, Seigneur,  
de savoir ce que je dois savoir,  
d'aimer ce que je dois aimer,  
de louer ce qui vous plaît le plus,  
de valoir ce qui est précieux à vos yeux,  
de détester ce qui vous offense.  
 
Ne me permettez pas de juger selon ma vue,  
ni de prononcer sentence en fonction de l'audition d'hommes ignorants;  
mais de discerner avec un jugement vrai entre les choses visibles et 
spirituelles,  
et au-dessus toute chose,  
toujours rechercher qu’elle est votre volonté.  
Thomas à Kempis 
 
Apprends-nous, Seigneur, à te servir comme tu le mérites,  
De donner sans compter le coût;  
De lutter, sans compter les blessures;  
À peiner sans chercher le repos;  
À travailler sans chercher de récompense,  
Sauf que de savoir que nous faisons votre volonté. 
San  Ignacio De Loyola 
 
Nous sommes ce que nous pensons.  
Tout ce que nous sommes relève de nos pensées.  
Avec nos pensées, nous construisons le monde.  
Parler ou agir avec un esprit impur  
et la peine te suivra,  
comme la roue suit le boeuf qui tire la charrette.  
Parler ou agir avec un esprit pur  
et le bonheur te suivra,  
comme votre ombre, inébranlable.  
Le Dhammapada, Paroles De Bouddha 
 
Apprends-moi à te chercher,  
et révèle-toi à moi quand je te cherche,  
car je ne puis te chercher à moins que tu me l’apprennes,  
ni te trouver, à moins que tu me le révèles. 
Saint Anselm
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Ô Père miséricordieux et saint,  
donne la sagesse pour te voir,  
l'intelligence pour te comprendre,  
la diligence pour te chercher,  
la patience pour t’attendre,  
des yeux pour te voir,  
un cœur pour te méditer,  
et une vie pour t’annoncer,  
par la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ notre Seigneur. 
 
Saint Benedict 
 
 
 

Prières Pour La Paix Et Le Silence  
Présence Adorable!  
Toi qui es dedans et dehors,  
ci-dessus, ci-dessous et tout autour;  
Toi qui es l'interpénétration  
les cellules de notre être -  
Toi qui es l'oeil de nos yeux,  
l'oreille de nos oreilles,  
le cœur de notre cœur,  
l'esprit de nos esprits,  
Le souffle de nos respirations,  
la vie de nos  vies,  
et l'âme de nos âmes.  
Bénis-nous Cher Dieu,  
pour être conscient de votre présence  
Ici et maintenant.  
C'est tout ce que nous demandons de toi;  
puissent  tous être conscients de ta présence dans  
l'Est et l'Ouest,  
et dans le Nord et le Sud.  
Puissent la paix et la bonne volonté existées  
entre les individus ainsi qu'entre les  
les communautés et les nations.  
C'est notre prière fervente.  
Que la paix soit avec tous.  
Om Shanti! Paix! Shalom!  
 
Swami Omkar, prière pour la paix offerts par la mission de paix Shanti Ashram, 
Inde,,  pour le 1993, le Parlement des religions du monde (Inde) 
 
 
 
 



   

 19 

La Pratique Spirituelle De La Prière  
 
O Père, reçois la ferveur de mon âme, la dévotion des incarnations,  
l'amour des âges que j'ai gardé sous clef dans la voûte de mon cœur.  
Divin Père, dans mon temple de silence, j'ai fait un jardin pour toi,  
décoré avec les fleurs de mon dévouement.  
Avec le cœur aspirant, l'esprit de zèle, et une âme enflammée,  
Je dépose à vos pieds d'omniprésence toutes les fleurs de mon dévouement.  
O Esprit, je t’adore comme beauté et intelligence dans le temple de la 
nature.  
Je vous adore comme puissance dans le temple de l'activité,  
Paramahansa Yogananda 
 
 
La paix passe par mon cœur, et souffle à travers moi comme un zéphyr.  
La paix me remplit comme un parfum.  
La paix passe par moi comme des rayons.  
La paix arrête le coeur du bruit et des soucis.  
La paix enflamme mon inquiétude.  
La paix, comme un globe de feu, dilate et remplit mon omniprésence.  
La paix, comme un océan, se roule dans tout l'espace.  
La paix, comme des globules de sang rouges, revitalise les veines de mes 
pensées,  
La paix, comme une auréole sans bornes, encercle l’infini de mon corps,  
Les flammes de la paix soufflent à travers les pores de ma chair, et tout 
espace.  
Le parfum de la paix flotte au dessus des jardins en fleurs.  
Le vin de la paix coule perpétuellement à travers la presse du vin de tous les 
cœurs.  
La paix est le souffle de pierres, les étoiles, et des sages.  
La paix est l’ambroisie du vin de l'Esprit qui coule du tonneau de silence,  
Que je déguste avec mes bouches d’atomes incalculables.  
Paramahansa Yogananda 
 

Prières D'abondance  
Fais que cette année l’abondante récolte règne,   
Et soyez nos greniers empilés de riz et de céréales.  
Laissez des myriades de gerbes remplies  
dans nos granges.  A partir de ces vins doux que nous distillerons,  
À verser en guise d'offrandes solennelles au sanctuaire  
De ceux, qui, sont décédés, sont maintenant divins;  
Les parents saints de notre descendance.  
Se réjouissent de tel sacrifice et qu’ils accordent  
Bénédictions illimitées sur les gens ci-dessous.  
Anonyme (chinois Chou Dynasty BCE) Ti Ching, Hymne de la Moisson 
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Puisse  le royaume de justice l’emporter!  
Puisse,  les croyants s’unir dans l'amour!  
Puisse les cœurs des croyants  
être humbles, élevés dans leur sagesse,  
et puissent- ils être guidés dans leur  
 sagesse par le Seigneur.  
O Hkalsa, dites "Wahiguru,  
Gloire à Dieu! "  
Confie au Seigneur ce que tu  
voudrais accomplir.  
Le Seigneur apportera tout     
à  épanouissement:  
Connais ceci comme vérité  
attestée par lui-même.  
Sikh 
 
 

Les Prières De Dévotion 
  
Au nom de Dieu, le miséricordieux, le compatissant,  
O Toi qui nourrit l'esprit, qui orne le corps.  
Ô toi qui donnes la sagesse, qui est miséricordieux envers les pécheurs,  
Créateur et le Pourvoyeur de la Terre et du temps,  
Tuteur et Défenseur de l’habitant et du logement:  
habitant et logement, tout est ta création;  
temps et terre, le tout sous le contrôle de ta toute-puissance,  
Ô toi l'Ineffable.  
Hakim Abu 'L-Majd Majdud Sanai de Ghazni 
 
 
 
Seigneur, tu es mon amant,  
Mon désir,  
Mon ruisseau fleuri,  
Mon soleil,  
Et je suis votre réflexion.  
Mechtilde de Magdebourg 
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Le Seigneur est mon berger; je ne manque de rien. 
Sur de frais herbages il me fait coucher; 
Près des eaux du repos il me mène 
Il me ranime.  
Il me conduit par les bons sentiers, 
Pour l’honneur de son nom. 
Même si je marche dans un ravin d’ombre et de mort, 
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : 
Devant moi tu dresses une table,  
Face à mes adversaires. 
Tu parfumes d’huile ma tête  
Ma coupe est enivrante.  
Oui, bonheur et fidélité me poursuivent 
Tous les jours de ma vie, 
Et je reviendrai à la maison du Seigneur, 
Pour de longs jours.. 
Psaume 23 
 

Prières Pour Et Des Saints  
Puisse la route venir à ton accueil,  
Puisse  le vent être toujours dans ton dos,  
Puisse  le soleil brillé chaleureusement sur votre figure,  
La pluie tombée doucement sur vos champs;  
Et jusqu'à notre prochaine rencontre,  
Puisse  Dieu vous tenir dans la paume de sa main.  
Gaélique prière pour la Saint-Patrick 
 
 
 
Les cieux racontent la gloire de Dieu,  
Le firmament proclame l’œuvre de ses mains.  
Le jour en prodigue au jour le récit,  
La nuit en donne connaissance à la nuit.  
Ce n’est pas un récit, il n’y a pas de mots,   
Leur voix  ne s’entend pas.  
Leur harmonie éclate sur toute la terre,  
Et leur langage jusqu’au bout du monde.  
Là-bas, Dieu a dressé une tente pour le soleil:  
C’est un jeune époux sortant de la chambre,  
Un champion joyeux de prendre sa course.  
D'un bout du ciel, il surgit;  
Il vire à l’autre bout, et rien n’échappe à sa chaleur.  
Psaume 19:1-6 
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Salut à toi, Seigneur tout-puissant, tout-puissant Vishnu!  
Âme de l'univers, immuable,  
Saint, éternel, toujours un dans la nature,  
Qui se révèle comme Brahma, Hari, Siva -  
Créateur ou Préservateur ou Destructeur -  
Tu es la cause de la libération finale;  
Dont la forme est une, mais multiple; dont l'essence  
Est un, mais divers; ténu, et pourtant vaste:  
Perceptible, et imperceptible;  
Racine du monde, encore plus minutieux  
Que les plus petites particules terrestre; respectueux  
Dans chaque créature, mais sans souillure,  
Impérissable, un avec une sagesse parfaite.  
Vishnu Purana 
 
 
 
Toi pour qui Jacob était plus beau qu’Esauii,  
ne me dédaigne pas à cause de mes péchés.  
Car contre toi seul j'ai péché,  
et je me suis accablé de beaucoup de péchés.  
Tu m’as créé pur et juste,  
et de ma propre volonté je suis devenu impur,  
et grâce à l’inspiration du méchant je me suis égaré.  
Tu m’as décoré de dons inestimables   
que j'ai rejetés en faveur de l'iniquité.  
O Seigneur, construisez-moi une forteresse pour l'Esprit Saint en vitesse 
Relevez-moi que je ne m'écroule en une ruine désolée du péché.  
Ô Seigneur pardonné moi car le pardon est avec toi.  
Ô Seigneur, tu connais bien ce baume pour guérir mes blessures,  
l'aide pour renforcir ma faiblesse,  
la voie pour prospérer mes progrès.  
Tu connais tout ce qui est opportun pour combler ma vie,  
comme le potier conçoit la perfection de sa création.  
Parce que le travail est accompli conformément à la conception et la sagesse 
de son auteur.  
Prière Éthiopienne à la Vierge Marie 
 
 
 
"Toutes les maladies ont des cures.  
La seule qui ne peut être guérie  
est la maladie de se sentir mal aimé "  
Mère Theresa 
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Amazing Grace  (Chanson) 
 
Amazing grace! How sweet the sound 
That saved a soul like me! 
I once was lost, but now am found; 
Was blind, but now I see. 
’Twas grace that taught my heart to fear, 
And grace my fears relieved; 
How precious did that grace appear 
The hour I first believed. 
Through many dangers, toils and snares, 
I have already come; 
’Tis grace hath brought me safe thus far, 
And grace will lead me home. 
The Lord has promised good to me, 
His Word my hope secures; 
He will my Shield and Portion be, 
As long as life endures. 
Yea, when this flesh and heart shall fail, 
And mortal life shall cease, 
I shall possess, within the veil, 
A life of joy and peace. 
The earth shall soon dissolve like snow, 
The sun forbear to shine; 
But God, Who called me here below, 
Shall be forever mine. 
When we’ve been there ten thousand years, 
Bright shining as the sun, 
We’ve no less days to sing God’s praise 
Than when we’d first begun. 
 

Que La Paix Soit Sur Terre  
 
Qu'il y ait la paix sur terre et qu’elle débute avec moi.  
Que la paix soit sur terre, la paix qui doit être.  
Avec Dieu notre Créateur, nous sommes tous une famille.  
Marchons ensemble en parfaite harmonie.  
Que la paix débute avec moi, dans le moment présent.  
Avec chaque souffle que je prends, que ce soit mon désir joyeux:  
De vivre chaque instant en paix éternellement.  
Que la paix soit sur Terre et que cela débute avec moi!  
 
 



   

 24 

Shine, Jesus, Shine (Chanson)  
Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father’s glory; 
Blaze, Spirit, blaze, set out hearts on fire. 
Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy; 
Send forth your Word, Lord, and let there be light! 
 
Vs. 1  Lord, the light of your love is shining, 

in the midst of the darkness, shining; 
Jesus, light of the world, shine upon us, 
set us free by the truth you now bring us. 
Shine on me, shine on me. 

 
Vs. 2  As we gaze on your kingly brightness, 

so our faces display your likeness, 
ever changing from glory to glory, 
mirrored here, may our lives tell your story. 

Shine on me, shine on me. 
 
 
Bénis le Seigneur, mon âme  
et bénis son saint nom!  
Bénis le Seigneur, mon âme  
Il me conduit vers la lumière. 
 
 
Aimer et servir l'humanité tout entière.  
Aider tout le monde.  
Soyez heureux. Soyez courtois.  
Être une dynamo de joie irrépressible.  
Reconnaissent Dieu et la bonté dans tous les visages.  
Il n'ya pas un saint sans passé et aucun pécheur sans avenir.  
Louange tout le monde. Si vous ne pouvez pas louer quelqu'un ...  
Permettez-lui de sortir de votre vie.  
Être original. Soyez inventifs.  
Soyez courageux. Prenez courage encore et encore.  
Ne pas imiter. Be strong. Être en position verticale.  
Ne vous penchez pas sur les béquilles des autres.  
Pensez à votre propre tête. Soyez vous-même.  
Toute la perfection et toutes les vertus divines sont cachés  
l'intérieur de vous - en les révélant au monde.  
Sagesse, est trop déjà en vous - en rayonner.  
Que la grâce du Seigneur vous rendra libres.  
Que votre vie soit celle d'une rose - dans le silence.  
Elle parle le langage du parfum.  
 
Sri Babaji (Février 1984) 
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Prière Interreligieuse 
 
Que celui qui est le Dieu des cieux 
 des chrétiens, et des Juifs, 
Allah des Musulmans  
Bouddha de la Bouddhiste 
Tao des Chinois,  
Ahura Mazda des Zoroastriens, 
 et Brahma des Hindous,  
Conduis-nous de l'irréel au réel,  
des ténèbres à la lumière,  
de la maladie et la mort à l'immortalité. 
 
 
 
 
Remplis  Mon Coeur 
 
Jésus, aide-moi à répandre ton parfum 
autour de moi. Remplis mon cœur 
de ton esprit et de ta vie, pénètres mon être 
et prends ma vie pour qu’elle devienne  
un rayonnement de ta propre vie.  
Donne ta lumière à travers moi et demeures 
en moi de telle manière que chaque âme qui m’approche 
sentira ta présence en moi.  
Que les personnes ne voient que Toi en moi. 
Demeures en moi, afin que je brille de 
ta lumière et que les autres soient éclairés par ma lumière.  
Toute lumière viendra de Toi, ô Jésus. 
Pas le moindre rayon de lumière sera le mien.  
Tu illumineras les autres à travers moi.  
Dépose sur mes lèvres tes plus grandes louanges 
Illuminant ainsi les autres autour de moi.  
Puis-je te prêcher en actions avec plus que des  mots,  
avec l'exemple de mes actions et la lumière visible de cet amour qui vient de 
Toi à mon cœur.  
 
Amen
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Priére Pour Les Malades 
 
Cher Jésus, Divin Médecin et Guérisseur des malades,  
nous nous tournons vers Toi en cette période de maladie. 
O cher Consolateur des troublés 
Allégis nos inquiétudes et notre chagrin avec ton doux amour 
et accordes nous la grâce et la force d'accepter ce fardeaux. 
Cher Dieu, nous vous confions nos malades  
et demandons humblement que vous rendiez de nouveau la santé à votre 
serviteur. 
Par-dessus tout, accordes nous la grâce d’accepte 
votre  sainte volonté et de savoir que tout ce que vous faites, vous le faites 
pour l'amour de nous.  
 
Amen 
 
 
 
 
 
L’amour est l’énergie de la vie. – Robert Browning 
 
 
 
 
 
Prière À L’Esprit Saint 
 
Viens, Esprit Saint remplis mon cœur de tes dons.  
Que ma faiblesse soit pénétrée ce jour même  
que je puisse remplir toutes mes obligations consciemment 
que je puisse faire ce qui est juste et bon. 
Que ma charité soit tel à n’offenser personne ; 
 
Aides moi O Saint-Esprit, dans tous les défis de ma vie 
Eclaires moi dans mon ignorance, conseilles moi dans mes doutes 
renforcis moi dans mes faiblesses, et aides moi dans tous mes besoins. 
Protèges moi dans les tentations et consoles moi dans les douleurs. 
 
Entends moi ô Esprit Saint et verses 
ta lumière dans mon cœur, mon âme et mon esprit.  
Aides moi à vivre une vie sainte et à grandir dans la bonté et de grâce. 
 
Amen
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Prière En Temps De Maladie 
 
Jésus, tu as souffert et est mort pour nous,  
Tu connais la souffrance, Enseignes moi 
à comprendre ma souffrance comme Toi; 
à la supporter en union avec Toi ;  à l’offrir  
avec Toi pour expier mes péchés, et 
pour apporter Ta grâce aux âmes en besoin. 
Calme mes craintes; augmentes ma confiance.  
Puis-je toujours accepter Ta sainte volonté et 
devenir plus comme Toi dans les échecs. Si c'est 
ta volonté, rends moi la santé de sorte que 
je puisse travailler pour ton honneur et ta gloire et la salut de tous les 
hommes. 
 
Amen 
 
 
 
 
 
Prière  Pour Ceux Qui Souffrent 
 
Pour ceux qui souffrent et qui pleurent aujourd'hui  
Donnes leurs le repos de leurs fardeaux, Seigneur. 
Qu'ils fassent l'expérience de Ta vraie paix. 
Aime les Seigneur, quand les autres ne peuvent pas.  
Tiens les Seigneur, quand les bras d'hommes ne le font pas 
Écoutes  leurs prières Seigneur, et qu’ils entendent tes paroles de paix dans 
leur vie. 
 
 
Amen 
 
 
 
 
Lorsque vous comptez sur l'Amour de Dieu, et venez à Lui dans la prière, 
sachez qu’Il ne vous abandonnera jamais et n’ignorera pas vos besoins. Par 
votre faiblesse, la force de Dieu peut devenir votre force, lorsque vous vous 
appuyez  sur les promesses de son pouvoir de guérison. 
 
Susan Hunter 
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Prière Pour Se Donner À Dieu 
 
Mon Père,  
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. 
 
 
 
 
Prière En Temps De Souffrance 
 
Me voici, mon bien-aimé Jésus, courbé 
par le poids de mes épreuves et souffrances,  
je m’agenouille à tes pieds,  
que tu renouvelles ma force et mon courage.  
Permets-moi de déposer ma croix dans ton Cœur Sacré, 
Car seulement ton Infini bonté peut me soutenir ; 
Seulement ton amour peut m’aider à porter ma croix ; 
Seulement ta main puissante peut alléger son poids : 
 
O Divin Roi Jésus,  
dont le cœur est si compatissant aux affligés, 
 je désire vivre dans Toi, souffrir et mourir en Toi. 
Durant ma vie sois pour moi mon modèle et mon soutien à l'heure de ma 
mort, sois mon espérance et mon refuge.  
 
Amen
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La Prière Miraculeuse 
 
Seigneur Jésus, je viens vers Toi, tel que je suis, 
Je suis désolé d’avoir péché, je regrette tous mes péchés, pardonnes moi 
En ton nom, je pardonne aux autres ce qu’ils m’ont fait. 
Je renonce à Satan, les mauvais esprits et tous leurs travaux 
Je me donne entièrement à Toi, Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours. 
Je t’invite dans ma vie, Jésus,  je t’accepte comme mon Dieu et mon Sauveur 
. 
Guéris moi, changes moi et fortifies mon corps, mon âme et mon esprit. 
Viens, Seigneur Jésus, couvres moi de ton Précieux Sang  
Et remplis-moi de ton Esprit Saint. 
 
Je t'aime Seigneur Jésus.  

Je te loue Seigneur Jésus. 

Je te remercie Seigneur Jésus. 

Je te suivrai, tous les jours de ma vie. 
 
Amen 
 
 
 
Prière Pour La Fidélité À Dieu 
 
O Jésus, allongé sur la croix,  
je te supplie, donnes moi la grâce de faire  
fidèlement la Sainte Volonté de ton Père 
En toutes choses, toujours et partout.  
Et quand cette volonté de Dieu semble être  
très dures et difficiles à remplir,  
je vous en prie, Jésus, 
que puissance et pouvoir coulent sur moi de vos blessures  
et que ma bouche ne cesse de répéter  
‘’Que Ta Volonté soit faite, Seigneur’’ . 
 O Sauveur du monde,  
Amant du salut des âmes humaines 
Jésus compatissant, 
accordes moi la grâce de m'oublier moi-même,  
que je puisse vivre entièrement pour les âmes  
vous aidant dans l'œuvre du salut en fonction de la très Sainte Volonté de 
ton Père. 
 
Amen 
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Prière Quèrissante 
 
Seigneur, tu invites tous ceux qui sont accablés de  
venir vers Toi. Permets que Ta main me guérisse. 
Touches moi avec Ta compassion  
pour les autres.   Touche mon cœur de Ton courage 
et Ton amour infini pour tous.    Touche  mon esprit avec Ta sagesse, que ma 
bouche prononce  toujours  
tes louanges.  Apprends moi à te chercher dans mon besoin et aides moi à 
amener les autres à Toi par mon exemple.   
Cœur très aimant de Jésus, apportes moi la santé physique et mental que je 
puisse Te servir avec toutes mes forces.  Touche doucement cette vie que Tu 
as créée, maintenant et pour toujours. 
 
Amen 
 
 
 
 
 
Une Prière De Remerciement 
 
Dieu Tout-Puissant, Tu es le dispensateur de tout bien.  
Nous Te remercions pour le don de Ta Parole Sainte.  
Que ce soit une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin. Nous Te 
remercions pour tout ce que Tu nous as donné.  
Utilisons nos biens, nos capacités et nos vies pour Te glorifier. Prends nous et 
utilises nous pour aimer et servir tout ton monde,  au nom de ton Fils, Jésus 
Christ notre Seigneur. 
 
Amen 
 
 
 
‘Lorsque ce que tu ressens est tout simplement trop profond pour les mots, 
et rien que personne dit ou fait peut te fournir les secours dont tu as besoin, 
Dieu comprend. Il est votre fournisseur - aujourd'hui, demain, et toujours. Et 
Il vous aime.   Jeter tous vos soucis sur Lui et CROYEZ ’ 
 
 LINDA C. KNIGHT 
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Seigneur Jésus, 
Je ne peux pas voir le soleil et la lune perdent leur lumière,  
je ne peux être témoin des rivières qui virent au rouge, ou des étoiles qui 
tombent du ciel.  
Pourtant, il y a des moments où mon univers est détraqué et la base de mes 
croyances se rompt et se dissout.   
Donnes moi la grâce de croire que Ton pouvoir est à l'œuvre dans le 
tourment de ma vie.  Conduis-moi à me rappeler que Ton pouvoir est plus 
grand que tout le mal et même si le monde branle et brise, il sera en temps 
et lieu transformer par ton amour. 
 
Auteur inconnu 
 
 
 
 
 
 
St.Paul Aux Corinthiens (Chapître 13) 
 
Quand je parlerais en langues, celle des hommes et celles des anges, s’il me 
manque l’amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante.  
Quand j’aurais le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et 
de toute la science, quand j’aurais la foi la plus totale, celle qui transporte les 
montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. 
Quand je distribuerais tous mes biens aux affamés, quand je livrerais mon 
corps aux flammes, s’il me manque l’amour, je n’y gagne rien. 
L’amour prend patience, l’amour rend service, il ne jalouse pas, il ne 
plastronne pas, il ne s’enfle pas d’orgueil,  il ne fait rien de laid, il ne cherche 
pas son intérêt, il ne s’irrite pas, il n’entretient pas de rancune, il ne se 
réjouit pas de l’injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité.  Il excuse tout, 
il croit tout, il espère tout, il endure tout. 
L’amour ne disparaît jamais.  Les prophéties ? Elles seront abolies.  Les 
langues ?  Elles prendront fin. 
La connaissance ?  Elle sera abolie. 
Car notre connaissance est limitée et limitée notre prophétie. 
Mais quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli. 
Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un 
enfant, je raisonnais comme un enfant. 
Devenu homme, j’ai mis fin à ce qui était propre à l’enfant.   
A présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse, mais alors, ce 
sera face à face. A présent, ma connaissance est limitée, alors je connaîtrai 
comme je suis connu. 
Maintenant donc ces trois-là demeurent, la foi, l’espérance et l’amour, mais 
l’amour est le plus grand. 
 
 
 
 



   

 32 

 
 
Le Notre Père 
 
Notre Père céleste 
Fais-toi reconnaître comme Dieu, 
Fais venir ton règne, 
Fais se réaliser ta volonté 
Sur terre à l’image du ciel. 
Donne-nous aujourd’hui le pain dont nous avons besoin, 
Pardonne-nous nos torts envers toi, 
Comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts 
envers nous 
Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du Tentateur 
 
MATTHEW 6 :9 – 13 
 
 
 
Dans Araméen, la Prière de Jesus se lit comme suit…? 

Abwoon d’bwashmaya 
Nethqadash shmakh 
Teytey malkuthakh 
Nehwey sebyanach aykanna d’bwashmaya aph b’arah 
Hawvlan lachma d’sunqanan yaomana. 
Washboqlan khaubayn (wakhtahayn) aykana daph khnan 
Shbwoqan l’khayyabayn. 
Wela tahlan l’nesyuna 
Ela patzan min bisha. 
Metol dilakhie malkutha wahayla wateshbukhta l’ahlam almin. 

Ameyn 

 

 
Voici comment la prière pourrait paraître en traduction directe de l’araméen… 
 
O souffle de vie, Ton nom brille partout ! 
Créé un espace pour planter Ta présence ici.  
Imagines Ton ‘ Je le Peux ’ maintenant. 
Incarnes Ton désir en toute lumière et forme 
Grandis à travers nous le pain et la sagesse de ce moment,  
Dénoue les nœuds de l'échec qui nous attachent, 
Quand nous libérons les défauts  que nous détenons des autres, 
Aides-nous à ne pas oublier notre Source, mais libère nous de ne pas être 
dans le Présent. 
De Toi s’élève toute vision, pouvoir et chanson, de rencontre en rencontre. 
Amen: puisse nos actions futures grandir à partir de ce moment!
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Née Pour Manifester La Gloire 
 
Notre peur la plus profonde n'est pas que nous sommes inadéquats, notre 
peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de la mesure.  
C’est notre lumière, pas notre obscurité, qui nous effraie le plus. 
Nous nous demandons:  
Qui suis-je pour être brillant, radieux, talentueux et fabuleux ? 
Actuellement, qui êtes-vous de ne pas l’être ? 
Vous êtes un enfant de Dieu. 
En jouant de petits, vous ne servez pas l’univers. 
Il n'y a aucune sagesse à se mettre petit de sorte que d'autres personnes se 
sentent sécurisés autour de vous. 
Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. 
Cette gloire n'est pas seulement dans certains d'entre nous, elle est dans 
tout  le monde.  
Et quand nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment 
aux autres la permission de faire la même chose.  
Comme nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence libère 
automatiquement les autres. 
 
Par Marianne Williamson 
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Les règles pour Être Humain 
 
1. Vous recevrez un corps. Vous pouvez l'aimer ou le détester, mais il est 
à vous pour tout le temps, cette fois-ci. 

2. Vous apprendrez des leçons. Vous êtes inscrit à temps plein dans une 
école informelle appelé la vie. Chaque jour dans cette école, vous avez 
la possibilité de tirer des leçons, vous pouvez aimer les cours ou les 
croire inutiles ou stupides. 

3. Il n'y a pas d’erreurs, que des leçons. La croissance est un processus 
d'essais et d'expérimentation d'erreur. Les expériences ‘ratées’ font 
tout autant partie du processus que l'expérience qui fonctionne en fin 
de compte. 

4. Une leçon est répétée jusqu'à ce qu'elle soit apprise. Une leçon vous 
sera présentée sous diverses formes jusqu'à ce que vous l’ayez 
apprise.  Lorsque vous l’avez apprise, vous pouvez alors passer à la 
prochaine leçon. 

5. L'apprentissage de la leçon ne s'arrête pas. Il n’y a aucune partie de la 
vie qui ne contient pas ses leçons. Si vous êtes en vie, il y a des leçons 
à tirer. 

6. ‘Là’ n’est pas mieux ‘qu'ici’.  Lorsque votre ‘là’ est devenu ‘ici’ vous 
aurez simplement à obtenir un autre ‘là’ qui de nouveau aura l’air 
mieux ‘qu'ici’. 

7. D'autres ne sont que des miroirs de toi.  Tu ne peux aimer ou détester 
quelque chose chez autrui à moins que cela te reflète  quelque chose 
que tu aimes ou détestes de toi-même. 

8. Ce que vous faites de votre vie vous appartient.   Vous avez tous les 
outils et les ressources dont vous avez besoin. Ce que vous faites avec 
eux vous appartient.  Le choix est le vôtre. 

9. Tes réponses sont en toi.  Les réponses aux questions de la vie sont en 
toi. Il tes suffit de regarder à l'intérieur et de faire confiance. 

10.Vous oublierai ceci. 
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Notre Prière Collective À L’automne  Équinoxe –  
Royaume  Unis 

 
En cette période de grande opportunité  
pour la réalisation de la pureté  
et la puissance de la bonne volonté illimitée  
de tous les êtres vivants,  
nous prions pour la paix sur notre planète. 
 
Nous demandons au Grand-Esprit pour que la lumière  
et la sagesse de nos ancêtres nous remplissent  
et nous réconfortent dans ces moments difficiles  
afin que nous puissions diffuser leur message d'amour 
et d'harmonie et de compréhension,  
sans jugement et peurs  
à tous les êtres dans la terre,  
sur la terre et au-dessus de la terre.   
Marchons en harmonie avec tous les êtres  
reconnaissant les dons et le soutien  
de nos guides animaux, et de toute la nature  
comprenant que nous faisons partie de la brillante toile,  
que nous sommes tous un seul peuple, 
une création, une foi, une nation,  
tous les enfants de notre grande Mère Terre. 
 
Rendons hommage à nos enfants, les porteurs de lumière  
des générations à venir. Honorons nos anciens comme les porteurs de la 
sagesse des générations passées. Unissons leur lumière et leur sagesse 
quand  nous prions pour ceux que nous avons remplacé dans les postes de 
pouvoir, qu'ils puissent agir avec sagesse, compassion et intégrité pour nous 
conduire dans le cinquième monde de paix, tolérance et compréhension Nous 
vous remercions, Grande Mère Terre pour le don de notre vie. 
 
Aho 
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Testament 
 
Il ya un Grand Esprit  
Qui créé 
et silencieusement imprègne 
sa propre création  
dont je fais partie. 
 
J'adresse ma prière  
à cet Esprit  
plus sage  
plus compatissant  
plus puissant. 
 
Je soumets ma petite personne 
au Grand Esprit  
plus sage  
plus compatissant 
plus puissant. 
 
Je cherche ma plus grande autonomie  
dans l'Esprit,  
plus sage 
plus compatissant 
plus puissant.  
 
Afin que je sois rempli  
de sagesse  
de compassion  
et de pouvoir 
semblable à l'Esprit  
qui crée l'univers et nous remplit tous de la Vie. 
 
 
 
La Prière Pour L’Unité 
 
L'amour de Dieu nous enveloppe  
La lumière de Dieu brille sur nous  
La présence de Dieu nous entoure  
La puissance de Dieu nous protège 
Où que nous allions Dieu est 
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La Grande Invocation 
 
Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu  
Que la lumière coule dans l'esprit des hommes, 
Que la lumière descende sur la terre. 
 
Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu 
 Que l'Amour coule dans les cœurs d’hommes. 
 Puisse le Christ revenir sur la Terre.  
 
Du centre où la volonté de Dieu est connue,  
Que le dessein guide les petites volontés d’hommes  
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.  
 
Du centre que nous appelons la race des hommes  
Que le Plan d'Amour et de Lumière façonnent 
Et qu’il scelle la porte de la demeure du mal.  
 
Que la Lumière, l’Amour et la Puissance restaurent le Plan sur la Terre.  
 
Ainsi est et sera donc,  
et chacun de nous accepte notre part 
dans cette Mission Sacrée de l'Amour et de la Lumière 
 
 
 
 
Invocation Du Nouveau Millénaire 
 
Nous invoquons nos ancêtres, à la fois spirituelles et génétiques. Car nous 
sommes la seule raison de leur existence. 
Nous invoquons les enfants, et leurs enfants  
car ils sont la seule raison de notre existence. 
Nous invoquons les montagnes et les rivières et cette grande Terre et 
reconnaître notre intimité et l'interdépendance  
de toutes les choses sensibles et insensibles.  
Réfléchissons que le don de la vie est plus fragile que les gouttes de rosée 
sur la pointe des herbes du matin.  
Alors engageons-nous 
Faisons le vœu de guérir et nourrir, 
Faisons le vœu d’aimer et de partager, 
Faisons le vœu de manifester la paix et la joie avec la sagesse et la 
compassion.  
Puisse ce siècle être connu aux générations futures comme le début du 
Grand-millénaire du printemps éternel.
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Notre Père En Araméen  
 
O Créateur ! Père-Mère du Cosmos, 
Tu créés tout ce qui bouge dans la lumière. 
Dirige ta lumière en moi – rends la utile:  
tel les rayons d'une émission de balise qui éclaire le chemin 
Crée ton règne d'unité maintenant- 
dans mon cœur enflammé et mes mains disponibles.  
Ton seul désir agit alors avec le mien,  
comme dans toute lumière, alors sous toutes ses formes.  
Donne-moi ce dont j'ai besoin chaque jour en pain et perspicacité: 
Subsistance pour l'appel de la vie croissante. 
Desserrer les cordons d'erreurs qui me lient, 
Comme je relâche les brins de culpabilité des autres. 
Ne laisse pas les choses de surface me tromper,  
mais  libère moi de ce qui me retient de mon vrai but.  
De Toi est né toutes les volontés puissantes, 
Le pouvoir et la vie de le faire,  
la chanson qui embellit tout,  
à partir d'âge en âge, elle renouvelle.  
Vraiment - le pouvoir de ces énoncés – 
Puissent-ils être la source d'où toutes mes actions se développent. Scellé 
dans la confiance et la foi.  
 
Amen 
 
 
Prière Du Créateur Cosmique 
 
O Créateur Cosmique de tout rayonnement et vibrations,  
Ramollis le sol de notre être et tailles un espace en nous où Ta présence peut 
habiter. 
Comble-nous de Ta créativité afin que nous puissions porter le fruit de Ta 
mission.  
Que chacun de nos actions portent le fruit conformément à Tes désirs.  
Comble nous avec la sagesse de produire et partager  
ce que chaque être a besoin pour croître et prospérer.  
Détache les fils emmêlés du destin qui nous lient, 
Comme nous relâchons les autres de l'embrouillement des erreurs du passé.  
Ne nous laisse pas séduire par ce qui nous distrait de notre objectif,  
plutôt,  illumines les opportunités du moment présent.  
Car Tu es le terrain et la vision féconde du pouvoir  
La naissance, le pouvoir et la réalisation, 
que tout est réuni et entier à nouveau. 
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Prière Maya Aux Sept Directions 
 
De l'Est, Maison de lumière 
Puisse la sagesse naître en nous 
Pour voir toutes choses dans la clarté.  
 
Du Nord, Maison de la nuit 
Puisse la sagesse mûrir en nous afin que nous puissions connaître tous de 
l'intérieur. 
  
De l'Ouest, Maison de Transformation  
Puisse la sagesse se transformée en action juste 
Pour que nous fassions ce qu'il faut faire.  
 
Du Sud,  Maison du Soleil Éternel 
Puisse la bonne action récoltée la moisson 
Pour que nous puissions jouir des fruits d’'être.  
 
De là-haut, Maison du Ciel 
D’où les gens étoiles et les ancêtres se rassemblent  
Que leurs bénédictions viennent à nous aujourd'hui.  
 
D'en bas, la Maison de la Terre  
Que le battement de son cœur de cristal nous bénisse, avec des harmonies 
pour mettre fin à toute guerre. 
 
Du Centre, source galactique,  
Qui est partout en tout temps 
Que tout soit connu comme 
La Lumière de l'amour mutuel.  
 
Oh Hum Evam Maya Ku Hunab E Ma Ho (O Dieu,, dispensateur de 
mouvement et mesure, toute louange à l’unité d'esprit et de mesure) 
 
 
Prière Autochtone Américaine 
 
Dieu Tout-Puissant, le Grand  Pouce de qui nous ne pouvons pas échapper 
pour lier tout nœud,  
le Tonnerre Rugissant qui divise grands arbres; 
Le Seigneur qui voit tout de là-haut, même les traces d'une antilope sur un 
massif rocheux, ici sur Terre,  
Tu es le seul qui n'hésite pas à répondre à notre appel,  
Tu es la pierre angulaire de la Paix. 
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Prière Shinto 
 
Bien que les gens vivants de l’autre côté de l'océan qui nous entourent  
sont tous frères et sœurs, 
Pourquoi y a-t-il constamment des troubles dans ce monde?  
Pourquoi les vents et les vagues s'élèvent dans les océans qui nous 
entourent?  
Je souhaite vivement que le vent balaiera bientôt tous les nuages qui 
pendent sur les sommets des montagnes. 
 
 
Prière  Sikh  Pour La Paix 
 
Dieu nous juge selon nos actes,  
et non pas l'habit que nous portons;  
Cette vérité est au-dessus de tout,  
Mais plus élevé encore est de  toujours vivre dans la Vérité.  
Sachez que nous atteignons  Dieu quand nous aimons,  
et la victoire persiste seulement 
lorsque tous seront respectés. 
 
 
Prière Zoroastrienne Pour La Paix 
 
Nous prions Dieu pour éliminer toute la misère dans le monde; Que la 
compréhension triomphe sur l'ignorance;  
Que la générosité triomphe sur l'indifférence;  
Que la confiance triomphe sur le mépris : 
Et que la vérité triomphe sur le mensonge. 
 
 
Prière Jainiste Pour La Paix 
 
La Paix et l'Amour Universel sont l'essence de l'Évangile 
 Prêchés par tous les Illuminés.  
Le Seigneur a prêché que l'équilibre est Dharma.  
Je pardonne à toutes créatures,  
Et que toutes créatures me pardonnent.  
Pour tous j'ai l'amitié et l’hostilité pour aucun. 
Sachez  que la violence est à l'origine de toutes les misères du monde.  
La violence, en fait, est le nœud de l’esclavage  
‘Ne blessez aucun être vivant.’ 
Ceci est l’éternel, vivant et inaltérable chemin de la vie spirituelle 
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Prière Juive Pour La Paix 
 
Venez, montons à la montagne du Seigneur,  
que nous puissions parcourir les sentiers du Très-Haut.  
Et nous allons battre nos épées en socs de charrue,  
et nos lances en serpes. 
Nation ne lèvera plus l'épée contre nation – 
Is ne connaîtront plus la guerre, 
et aucun aura peur, car la bouche de l’Éternel a parlé. 
 
 
Prière Musulmane Pour La Paix 
 
Au nom d'Allah, le Tout et le Très Miséricordieux,  
Louanges au Seigneur de l'Univers  
qui nous a créés et nous a fait en tribus et en nations.  
Que nous puissions nous connaître les uns les autres,  
Et non pas pour nous mépriser les uns les autres.  
Si l'ennemi incline vers la Paix  
Te pencheras-tu toi aussi vers la Paix.  
Et faites confiance à Dieu, car le Seigneur est celui qui  
entend et sait toutes choses.  
Et les serviteurs de Dieu,  
Tout miséricordieux sont ceux qui marchent sur la Terre dans humilité,  
et quand nous leurs adressons la parole, nous disons: ‘La Paix’ 
 
 
Prière Autochtone Américaine Pour La Paix 
 
O Grand Esprit de nos Ancêtres,  
je lève ma pipe pour vous.  
Pour vos messagers les quatre vents, 
et de la Terre-Mère qui pourvoit à vos enfants.  
Donne-nous la sagesse d'enseigner à nos enfants à aimer, 
à respecter et d'être bon l’un pour l'autre, 
afin qu'ils puissent grandir dans la Paix de l’'esprit.  
Laissez-nous apprendre à partager toutes les bonnes choses,  
que vous fournissez pour nous sur cette Terre 



   

 42 

Prière Chrétienne Pour La Paix 
 
Heureux les artisans de paix,  
car ils seront appelés enfants de Dieu.  
Mais je dis à ceux qui entendent 
Aimer vos ennemis,  
Faites du bien à ceux qui vous haïssent,  
Bénissez ceux qui vous maudissent, 
Priez pour ceux qui abusent de vous.  
Pour ceux qui vous frappe sur une joue, présentez l'autre aussi,  
et de ceux qui prennent votre mante, ne retenez pas votre manteau. Donne 
à quiconque mendie et de ceux qui t’enlèvent tes biens, ne  leurs 
redemandez pas. 
 Et comme vous souhaitez que les autres fassent pour vous,  faites le pour 
eux. 
 
 
 
 
Prière Hindou Pour La Paix 
 
O Dieu, conduis nous de l'irréel au Réel.  
O Dieu, conduis nous des ténèbres à la lumière.  
O Dieu, conduis nous de la mort à l’immortalité. 
Shanti, Shanti, Shanti à tous. 
 
O Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la Paix règne 
Dans les régions célestes. 
Que la paix soit sur Terre.  
Que les eaux apaisent  
Que les herbes soit sains 
Et que les arbres et les plantes apportent la paix à tous.  
Que tous les êtres bienfaisants apportent la paix à tous 
Que la loi védique propage la Paix à travers tout le monde 
Que toute chose soit source de paix pour nous.  
Que la Paix elle–même se donne à tous,  
et que la paix me parvienne aussi. 
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Prière Baha’i Pour La Paix 
 
Soyez généreux dans la prospérité  
Et reconnaissant dans l'adversité.  
Soyez juste dans le jugement,  
et surveillez votre discours.  
Soyez une lampe à ceux qui marchent dans les ténèbres,  
et une maison pour l’étranger.  
Soyez les yeux des aveugles, 
et une lumière guidant le pieds de l'égaré.  
Un souffle de lumière pour le corps de l'humanité  
Une rosée pour l’âme du cœur humain 
Et le fruit sur l'arbre de l'humilité. 
 
 
 
 
Prière Bhoudhiste Pour La Paix 
 
Que tous les êtres partout en proie  
Avec les souffrances du corps et de l'esprit  
Soient rapidement libérés de leurs maladies.  
 
Que les effrayés cessent d'avoir peur,  
et les liés soient libérés.  
 
Que les impuissants retrouvent la puissance,  
et que les gens pensent de se seconder l’un l'autre.  
 
Que ceux qui se trouvent égarés et craintifs dans le désert:  
les enfants, les vieillards, les non protégés- 
 
Soient défendus par les célestes bénéfiques,  
Et qu’ils atteignent  rapidement l’état de Bouddha. 
 
 
 
 
 
 
Tout le monde meurt, mais personne n’est mort. 
 
Dire Thibétain 
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Prière Universelle 
 
Que tous les êtres trouvent un terrain commun d’unité.  
Puissent tous être heureux.  
Que le pauvre soit nourrit.  
Que le nu soit revêtu.  
Que les assoiffés reçoivent les eaux de la lumière pure.  
Que les sourds entendent. 
Que les fauteurs de guerre trouvent un refuge dans la paix.  
Que tous les êtres s'aiment.  
Que tous les enfants soient protégés.  
Que tous les êtres marchent en harmonie.  
Que  tous les êtres trouvent la simplicité.  
Que tous les êtres réalisent leur véritable nature.  
Que toutes les races se rassemblent, dans la fraternité.  
Que les aveugles voient.  
Que les boiteux marchent.  
Que  tous les êtres perdus trouvent leur chemin.  
Que tous les êtres malheureux s’abandonnent à la vérité.  
Que tous les êtres tristes trouvent le bonheur.  
Que tous les êtres inconscients soient réveillés.  
Que tous les êtres seuls trouvent le compagnon idéal.  
Que tous les êtres  muets trouvent la parole.  
Que tous les êtres sans instruction reçoivent la connaissance.  
Que tous les êtres faibles trouvent la force.  
Que tous les êtres courageux soient récompensés.  
Que tous les êtres soient heureux.  
Que tous les êtres soient éclairés.  
Que la paix règne dans tous les cœurs.  
 
Amen 
 
 
S'il ya de la joie dans la méditation sur le soleil et la lune,  
les planètes et les étoiles fixes sont la création magique du soleil et la lune; 
Fais-toi semblable au soleil et la lune eux-mêmes 
S’il y a de la joie dans la méditation sur la montagne,  
les arbres fruitiers sont la création magique de la montagne; 
Fais-toi  comme la montagne elle-même.  
S'il ya de la joie dans la méditation sur toi-même,  
Pensée distinctive est la création magique de l'esprit;  
Fais-toi semblable à l'esprit lui-même. 
 
Milarepa, Le Message De Milarepa 
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L’ Invitation  
Je ne suis pas intéressé par ce que tu fais dans la vie.  
Je veux savoir ce qui te passionnes  
et si tu oses rêver de réaliser le désir de ton cœur.  
 
Je ne suis pas intéressé par ton âge. 
Je veux savoir si tu risquerais de paraître fou pour l’amour, pour ton rêve et 
pour l’aventure d’être vivant. 
 
Je ne suis pas intéressé par ce que font les planètes dans ta lune…,  
Je veux savoir si tu as touché la profondeur de ta propre tristesse, si tu as  
été blessé par les trahisons de la vie, ou si tu es devenu fermé par la peur de 
vivre plus de douleur 
 
Je veux savoir si tu peux t'asseoir avec la douleur, la mienne ou la tienne, 
sans bouger pour la cacher, l’ignorer ou la réparer. 
 
Je veux savoir si tu peux être avec la joie, la mienne ou la tienne  
si tu peux danser sauvagement et laisser l'extase te remplir jusqu'au bout 
des doigts et des orteils, insouciant du danger, et de la réalité humaine.   
 
Il ne m'intéresse pas si l'histoire que vous me dites  est vraie.   
Je veux savoir si vous pouvez décevoir l'autre en étant  fidèle à soi-même.  
Si tu peux supporter l'accusation de trahison  et ne pas trahir ton âme.   
Si tu peux vivre avec la foi et donc être digne de confiance.  
 
Je veux savoir si tu peux voir la beauté même si elle n’est pas toujours jolie. 
Et si par ta présence tu peux gouter à ta propre essence.  
 
Je veux savoir si tu peux vivre avec l'échec  la mienne et la tienne,  et si 
malgré tout cela, tu peux encore crier ‘OUI’ à la pleine.  
 
Je ne suis pas intéressé de savoir où tu habites ou combien d'argent tu 
possèdes.  
Je veux savoir si tu peux te lever après une nuit de chagrin et de désespoir, 
las et meurtri à l’os et de faire ce qu’il faut faire pour nourrir les enfants.  
 
Je ne suis pas intéressé par tes connaissances ou comment tu es venu à être 
ici.  Je veux savoir si tu te tiendras au centre de l’incendie avec moi sans 
reculer.  
 
Je ne suis pas intéressé par qui ou avec qui ou quoi tu as étudié.  
Je veux savoir ce qui te soutien de l’intérieur quand tout s’écroule autour de 
toi. 
 
Je veux savoir si tu peux être seul avec toi-même,  et si tu aimes vraiment ta 
compagnie durant les moments de silence. 
© 1999  by Oriah Mountain Dreamer.  Du livre, The Invitation, publié par  Harper 
San  Francisco, 1999.  Tous droits réservés. 
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Symptômes De Paix Intérieure. 
 
Observez les signes de paix. Bien des cœurs y ont déjà été exposés et il 
semble probable que nous  puissions retrouver notre société en train d’en 
faire l’expérience dans des proportions épidémiques. 
 
Voici certains signes et symptômes de paix intérieure : 
 
1. tendance à penser et à agir de manière spontanée plutôt que par peur,  

2. capacité infaillible à profiter de chaque instant, 

3. perte d’intérêt à juger autrui, 

4. perte d’intérêt à se juger soi-même, 

5. perte d’intérêt à interpréter les actions des autres, 

6. perte d’intérêt pour les conflits 

7. perte de capacité à s’inquiéter (symptôme sérieux), 

8. épisodes fréquents d’envahissement de contentement, 

9. ressenti de contentement d’être relié aux autres et à la nature, 

10.fréquents accès de sourire des yeux et du cœur, 

11.tendance accrue à laisser les choses se produire plutôt que de les 

provoquer, 

12.capacité d’amour accrue et amplifié par les autres ainsi qu’une urgence 

irrésistible  à accroître cet amour. 

 
Si vous avez tous ces symptômes, ou même plus, sachez que votre état est 
déjà trop avancé pour revenir en arrière. Si vous êtes en contact avec 
quiconque présentant plusieurs de ces symptômes, et que vous restez 
exposé à cette personne, ce sera à vos risques et périls ; il est fort probable 
que l’état de paix intérieure soit arrivé à son stade infectieux. 
 
DE : www.holycards.com  
 
 
 
 

http://www.holycards.com/
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Sens Pas Commun 
 
Il faut du temps pour apprendre la subtile différence  
Entre tenir une main et enchaîner une âme. 
J’ai appris que l’amour ne signifie pas être accompagné  
Et être accompagné ne signifie pas la sécurité. 
J’ai appris que les baisers ne sont pas des contrats 
Et les cadeaux ne sont pas des promesses. 
J’ai commencé à accepter les défaites 
Avec la bonté d’un homme et non la douleur d’un enfant. 
J’ai appris à construire les routes basé sur le présent 
Car le sol de demain est bien trop incertain pour faire des projets. 
Cela m’a pris un certain temps pour savoir 
Que même un rayon de soleil peut brûler si j’en reçois trop. 
Donc je cultive mon propre jardin et j’embellis mon âme 
Plutôt que d’attendre les fleurs de quelqu’un. 
J’ai su ce que je pouvais réellement supporter 
Et que j’étais vraiment fort 
Et que je suis déjà assez bien 
Pour  être digne d’amour. 
Et j’apprends,  j’apprends encore et j’apprends toujours. 
 
Adaptation de « Comes the Dawn » Gordon Clay 
 
 
 
 
 
Si vous êtes venus ici, 
Prenant telle ou telle route, partant de n’importe où, 
Quelle que soit l’heure ou la saison,  
ce sera toujours pareil : 
il vous faudra oublier sens et raison, 
vous n’êtes pas ici pour vérifier quoi que ce soit, 
vous instruire ou satisfaire votre curiosité, 
ni pour faire un rapport. 
Vous êtes là pour vous agenouiller, 
Là où la prière a été reconnue. 
Et la prière est encore plus qu’une succession de mots, 
Plus qu’une occupation consciente de l’esprit en prière 
Ou que l’intonation de la voix qui prie. 
 
T. S. Eliot  extrait de Little Gidding 
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Bénédiction De Beannacht (Une Religieuse Irlandaise) 
 
Le jour que le poids amortit  
Sur vos épaules et que vous trébuchez,  
puisse l'argile danser pour vous équilibrez. 
Et lorsque vos yeux figent derrière la fenêtre grise  
et le fantôme de la perte vous saisit, 
Qu’une troupe de couleurs,  
indigo, rouge, vert, et bleu azur  
viennent éveiller en vous une prairie de joie. 
Quand la toile s’effiloche dans le creux de la pensée  
et qu’une tache d’océan noircit en dessous de vous,  
puisse y venir à travers les eaux  
un chemin de clair de lune qui vous guidera  
jusqu’à la maison en toute sécurité. 
Que la nourriture de la terre soit la vôtre,  
Que la clarté de la lumière soit la vôtre,  
Que la protection des ancêtres soit la vôtre 
Et qu’un Zéphyr vous enveloppe de ces mots d’amour, 
Tel un manteau invisible. 
 
 
 
 
La Prière De La Sérénité 
 
Mon Dieu, accorde-moi la sérénité 
D’accepter ce que je ne peux pas changer, 
Le courage de changer ce que je peux  
Et la sagesse d’en connaître la différence. 
 
 

 Tout ce dont je dois me rappeler 

Tout ce dont je dois me rappeler 
Dans chacun de mes choix  
Est de choisir l'amour plutôt que la peur 
Soit le chemin de l'amour et de la joie. 
  
Je choisis l'amour, 
Je choisis la paix, 
Je choisis la joie, 
Amour, paix et joie 
  
Shirley Macdonald 
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Prière Des Amérindiens 
 
O Grand Esprit 
Terre, Feu, Air et Mer 
Tu es en moi 
Et tout autour de moi. 
 
 
 
 
 
 
 
Invocation 
 
J’invoque la Grande Mère, le Père et le Saint-Esprit, 
La Sainte Trinité aux innombrables noms 
Je vous invoque, Mère de la médecine,  guérissant toutes les infirmités, 
Je vous invoque  Reine des Univers, des Cieux, des Mers, et des Terres, 
Je vous invoque,  Souveraine de Spiritualité 
Pour que votre lumière descende sur nous et illumine notre chemin. 
 
Amen  
(Inscription sur la stèle à côté de la pharmacie de la Casa : Notre Dame de 
Montenero – Italie, donation de Sergio Del Boni) 
 
 
 
 
 
 
Que le travail de vos mains  
expriment la gratitude et le respect 
pour la condition  humaine. 
 
Mahathma Ghandi. 
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Par  Paramahansa Yogananda 
 
Du fond de mon sommeil, 
comme  je descends l'escalier de mon éveil,  
je murmure:  
Dieu ! Dieu! Dieu ! 
 
Tu es la nourriture,  
et quand je romps mon jeûne nocturne  
de la séparation d'avec toi, je te goutte et mentalement je dis: 
 Dieu! Dieu ! Dieu ! 
 
Peu importe où je vais, la lumière de mon esprit conserve  à jamais un lien 
avec toi 
et dans le vacarme  de la bataille, mon cri de guerre silencieux est toujours:  
Dieu ! Dieu ! Dieu ! 
  
Quand les tempêtes bruyantes crient et les soucis hurlent,  
je noie leurs bruits en criant : 
Dieu ! Dieu! Dieu ! 
 
Quand mon esprit tisse des rêves avec des fils de la mémoire, 
sur ce tissu magique j’estampille:  
Dieu ! Dieu ! Dieu !  
 
En me réveillant, mangeant, travaillant, rêvant, dormant,  
Servant, méditant, chantant,  aimant divinement, 
Mon âme bourdonne sans cesse en toute humilité:  
Dieu ! Dieu ! Dieu ! 
 
 
 
Dalaï  Lama 
 
Notre raison première dans cette vie est d’aider les autres. 
Si vous ne pouvez pas les aider, au moins ne leur faites aucun mal. 
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Invocation À L’ange Gardien 
 
Esprits bien-aimés et Anges  Gardiens,  
A qui Dieu dans son infinie miséricorde 
A permis d’aider l’humanité, 
Soyez nos protecteurs dans tous les défis de cette vie. 
 
Donnez-nous la force, le courage et la résignation nécessaires ; 
Inspirez-nous ce qui est bien et délivrez-nous de nos tendances au mal : 
Que votre douce influence  remplisse nos âmes : 
Faites-nous sentir qu’un ami dévoué est à nos côtés,  
Qui peut voir nos souffrances et participer à toutes nos joies. 
 
Et toi, mon Bon Ange, ne m’abandonne jamais 
Car j’ai besoin de toute ta protection pour m’aider 
A supporter avec foi et amour 
Toutes les épreuves que Dieu m’envoie. 
 
 
 
 
 
Merci 
 
Merci pour l’amour dans ma vie. 
Merci pour l’amour qui m’entoure, 
Merci pour le miracle de la vie que je suis, et 
Merci pour le miracle de vie que je vois se refléter tout autour de moi. 
 
Merci pour le présent de la vie que je suis. 
Merci pour mon corps, ma santé, et mon souffle. 
Merci pour l’abondance que je suis. 
Merci pour la richesse de ma vie. 
Merci pour le frisson et l’aventure  
de millions de possibilités et d’opportunités. 
 
Merci pour l’émerveillement et merci pour la joie. 
Merci pour la beauté et l’harmonie. 
Merci pour la paix et la tranquillité. 
Merci pour le rire et le jeu. 
 
Merci ! Merci ! Merci ! 
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Prière Pour Clore Une Réunion 
 
Nous remercions les bons Esprits qui sont venus communiquer avec nous et 
nous leur demandons de nous aider à mettre en pratique leurs conseils. Nous 
demandons également que, en quittant cette assemblée, ils nous aident à 
nous sentir plus forts dans la pratique de la bonté et de l’amour de notre 
prochain. 
 
Nous espérons que les enseignements d’aujourd’hui apporteront la guérison 
à tous les esprits souffrants, ignorants ou mal intentionnés présents à cette 
assemblée. 
Pour eux, nous implorons la miséricorde de Dieu. 
 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
Prière Finale 
 
Seigneur, comme la fleur de la métaphore, 
Nous semons et nous sommes des graines dans le vent. 
 
Chacun de nous, de retour dans ses foyers, dispersés tout autour de la terre, 
nous acceptons et saisissons l’occasion et le défi de  devenir des semences 
de paix dont le monde a tant besoin. 
 
De même que les bénévoles de la Casa témoignent de votre amour pour 
nous, de différentes manières, puissions nous, nous aussi, témoigner tout 
autour de nous de nos expériences de guérison, d’amour et de vérité. Que 
nos témoignages soient fortifiés par le constant souvenir de ces présents. 
 
Amen 
 
     


