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LIVRET RENONCIATION 

 

 

 

 

PRIERE RAPIDE 
 

 

A FAIRE SEUL CHEZ SOI 
 

 

  

Ce que la Prière de guérison des familles traite principalement, c'est l'élimination des 

conséquences physiques possibles du péché dans cette vie temporelle. 
 

 

LIVRET DES PRIERES A DIRE CHEZ SOI : Rechute, oubli ou maintien  
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PRIERE RAPIDE  
La prière dite « rapide » 

Note : cette prière en 3 parties doit être utilisée comme Prière de SUIVI du service de Prière 

de guérison familiale, ou comme « Prière de guérison familiale d'urgence" pour apporter du 

soulagement aux individus et aux familles, pour ceux qui n'ont pas encore assisté à un 

service.  

Elle réduit les 7 étapes de la prière de libération expliquée dans les préparations 1,2,3 et 4 à 

3 étapes, d'où le nom de prière rapide".  

La prière rapide est principalement inventée pour un usage personnel, alors que la prière 

paraliturgique à la fin du même livre est destinée à être utilisée en groupe.  

Les deux prières obtiennent le même bénéfice. 

Les 3 parties de la prière elle-même sont courtes, mais veuillez prendre la préparation au 

sérieux.  

Cette préparation comprend cette première étape ci-dessous appelée "préparation" ; ainsi 

qu'une certaine connaissance de la situation/histoire spirituelle de votre famille.  

Le principe de travail de cette prière est que nous sommes notre famille et que notre famille 

est nous, et donc mes problèmes sont les problèmes de ma famille et les problèmes de ma 

famille sont les miens. Nos problèmes plus profonds ne peuvent pas être différents. C'est 

tout cela que nous apportons devant le seigneur dans cette prière ; et les résultats sont 

énormes ! 

 

Les éléments de la prière "rapide" sont : 

1. Préparation : pardon et effacement du consentement impie. 

2. partie 1 - de la prière : identification du péché et repentance 

3. partie 2 - de la prière : annuler les accords avec Satan et le chasser 

4. partie 3 - de la prière : se remplir de l'Esprit Saint. 

5. rester protégé : prières de protection  
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1. Préparation 

Pardon 

Commencez par vous assurer que vous n'avez pas de rancune dans votre cœur envers qui 

que ce soit. Le pardon est un élément essentiel pour que les bénédictions et les réponses aux 

prières nous parviennent (Mc 11:25) 

Ce n'est pas parce que le Seigneur est méchant et veut vous faire pardonner par la force, 

mais parce que le non-pardon appartient à Satan (Eph 4:26-27). Celui qui l'habite a lancé une 

invitation à bras ouverts à Satan, qui vient prendre place à la porte de notre cœur, bloquant 

virtuellement la grâce de Dieu. Dieu répond toujours à nos prières - si ce sont de bonnes 

prières - mais la réponse ne nous parvient jamais parce que Satan la bloque à la porte. Et il 

est là de plein droit à la porte. Il est là de plein droit parce qu'il a été invité (par votre péché 

de non pardon). Même Dieu ne peut pas lui ordonner de s'en aller sans interférer avec la 

liberté qu'il vous a donnée (Rm 11:29). Vous - celui qui a ouvert la porte à Satan par votre 

refus de pardonner - êtes le seul qui puisse la lui fermer en pardonnant ! 

Lorsque vous laissez partir le manque de pardon, vous jetez cette chose qui appartient à 

Satan et à laquelle il s'accroche dans votre vie. Et il est jeté avec. 

 

Effacer le consentement impie 

Ensuite, assurez-vous que vous n'avez aucun accord d'aucune sorte avec des amis sur des 

choses impies. Lorsque Satan ne peut pas accéder directement à votre cœur, il essaie souvent 

de le faire par le biais de ceux à qui vous l'avez ouvert - vos amis et associés. 

C'est tout simplement logique, n'est-ce pas ? Il accède à vous par procuration. Beaucoup de 

gens ne le savent pas. St Paul dit : les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes 

mœurs (1Cor 15:30 et 1Cor 5:9-11 ; Eph 5:6-14). Cette corruption devient d'abord une réalité 

spirituelle avant même d'être visible et elle permet à Satan de s'installer dans notre cœur. il 

se peut que nous ne sachions pas toujours à quelles choses impies pensent ou font nos amis 

- ce n'est pas toujours visible. Si c'est visible, alors nous ne devons rien avoir à faire avec cela 

- cela doit être clair. Et quand ce n'est pas visible, nous devons au moins être sûrs de notre 

côté que nous ne sommes pas en accord avec eux dans tout ce qui n'est pas de Dieu . Parce 

que si nous le sommes, et même si nous ne le faisons pas nous-mêmes, nous recevons les 

effets de leur action, parce que notre cœur est proche du leur, par association. Et avec cet 

accès, Satan peut encore bloquer nos grâces. 

Si vous découvrez ces associations, repentez-vous-en maintenant devant le Seigneur, puis 

libérez-vous d'elles avec cette prière ou une prière simple similaire. 
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Courte prière de renonciation à faire: 

Au nom de Jésus-Christ, je libère mon cœur et mon esprit de mon association avec ....... (nom) 

dans ..... (nom du problème) et je place la croix de Jésus-Christ entre le cœur et l'esprit. 

Entre moi et lui/elle, afin d'éliminer toute influence négative qui pourrait m'être transmise et 

de ne renforcer que le bien entre nous, s'il y en a un. Je prends la résolution de ne pas laisser 

se poursuivre cette association sur cette question. Amen. 

 

Directives à suivre pour la prière dite « rapide » 

Après avoir traité les blocages les plus courants mais les plus importants de notre prière, nous 

sommes maintenant prêts à passer à la prière principale pour vous et votre famille. 

S’il vous plaît notez que nous n'offrons pas une prière spécifique dans ces trois étapes. L’idée 

est que vous soyez dans une relation vivante avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous 

devez donc surtout comprendre les principes qui sous-tendent la prière et demander au 

Saint-Esprit d'écrire les mots qui correspondent à votre situation particulière. Pensez à écrire 

ce qu’Il vous inspire, avant de vous engager dans la prière. 

 

2 – Partie 1 de la prière : IDENTIFIER LE PECHE ET SE REPENTIR 

La première étape est de se repentir devant le Seigneur pour tous les contrats (également 

connus sous le nom d'accords avec le péché) passés avec satan par vous ou les membres de 

votre famille - à la fois sciemment et inconsciemment, à la recherche de la santé ou de la 

richesse, ou en souhaitant du mal aux autres, depuis des temps immémoriaux, dans les 

générations de votre famille.  

Pendant que vous formulez les mots pour le repentir, vous ne direz pas : « Seigneur, 

pardonne leur pour »… 

Mais plutôt : « Seigneur, pardonne-nous pour… » parce que « vous » c’est « eux », et eux 

c’est vous. Vous êtes tous liés par le sang et dans le plan éternel de Dieu. 

Si vous êtes capable d’être précis sur ces contrats, parce que vous les connaissez ou les avez 

vu se concrétiser dans votre famille, alors nommez les de façon spécifique. 

Mais aussi dite au Seigneur que vous vous repentez aussi pour les contrats dont vous n’avez 

pas connaissance mais que Lui le Seigneur connait, et qui sont toujours juste devant lui, parce 

que probablement personne ne s’en est jamais repenti. 

A la fin de cet exercice, utiliser la prière du prophète Daniel sur la confession générationnelle 

dans Daniel (9.1-19), tout en modifiant ses références à Israël, pour correspondre à votre 
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situation familiale personnelle. Spécifiez ces contrats avec Satan dont vous vous rappeler 

après le séminaire si vous en avez fréquenté un ou sinon, dont vous avez entendu parler par 

votre famille même sans recherche approfondie. 

Le prophète Daniel a fait exactement ce même genre de prières, et pourtant il n’était 

conscient d’aucun péché personnel grave – en fait il avait grandi dans le Seigneur depuis son 

plus jeune âge. Mais dans cette prière il dit à Dieu : « nous avons péché ». Rappelez-vous 

l’histoire, même si Daniel n’était pas conscient d’aucun péché majeur personnel devant Dieu, 

il était aussi en exil comme tous les autres qui avaient péché. Ainsi il a vraiment payé le prix 

pour un péché qu’il n’a pas commis personnellement, mais que le peuple auquel il était 

attaché par nature (famille, nation) avait commis. 

Le même principe général s’applique à vous. 

 

Prière à faire tiré du livre de Daniel (9.1-19) 

01 La première année du règne de Darius, fils d’Assuérus, de la race des Mèdes, qui était 

devenu roi des Chaldéens, 

02 la première année de son règne, moi, Daniel, je déchiffrais dans les livres le nombre 

d’années qui, selon la parole adressée par le Seigneur au prophète Jérémie, devaient 

s’écouler avant que prenne fin la ruine de Jérusalem : soixante-dix ans. 

 Je fis au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession : Tous : « Ah ! Toi Seigneur, le 

Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l’aiment et qui observent 

ses commandements, 

05 nous avons péché, nous avons commis l’iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été 

rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. 

06 Nous n’avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, 

à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. 

07 À toi, Seigneur, la justice ; à nous la honte au visage, comme on le voit aujourd’hui pour 

les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël, pour ceux qui sont près et 

pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités qu’ils 

ont commises envers toi. 

08 Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous 

avons péché contre toi. 

09 Au Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre 

lui, 

10 nous n’avons pas écouté la voix du Seigneur, notre Dieu, car nous n’avons pas suivi les lois 

qu’il nous proposait par ses serviteurs les prophètes. 
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11 Tout Israël a transgressé ta loi, il s’est détourné sans écouter ta voix. Alors, les 

malédictions et les menaces inscrites dans la loi de Moïse, le serviteur de Dieu, se sont 

répandues sur nous, parce que nous avons péché contre le Seigneur. 

Lecteur seul : 12 Celui-ci a mis à exécution les paroles prononcées contre nous et contre nos 

gouvernants. Il a fait venir contre nous une calamité si grande que, nulle part, il ne s’en est 

produit de semblable sous les cieux, sauf à Jérusalem. 

13 Tout ce malheur est venu sur nous, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Mais nous 

n’avons pas apaisé la face du Seigneur notre Dieu, puisque nous ne sommes pas revenus de 

nos fautes en prêtant attention à la vérité. 

14 Le Seigneur a veillé à ce que le malheur nous atteigne, car le Seigneur notre Dieu est juste 

en tout ce qu’il accomplit, mais nous n’avons pas écouté sa voix. 

Tous : 15 Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui, d’une main forte, as fait sortir ton 

peuple du pays d’Égypte, toi qui t’es fait un nom, comme on le voit aujourd’hui, nous avons 

péché et nous avons été coupables. 

16 Seigneur, en raison de toutes tes justes actions, que ta colère et ta fureur se détournent 

de Jérusalem, ta ville et ta montagne sainte ! Car à cause de nos péchés et des fautes de nos 

pères, Jérusalem et ton peuple sont objet d’insulte pour tous ceux qui nous environnent. 

17 Et maintenant, notre Dieu, écoute la prière de ton serviteur et ses supplications. Pour ta 

cause, Seigneur, fais briller ton visage sur ton Lieu saint dévasté. 

18 Mon Dieu, tends l’oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos dévastations et la ville 

sur laquelle on invoque ton nom. Si nous déposons nos supplications devant toi, ce n’est pas 

au titre de nos œuvres de justice, mais de ta grande miséricorde. 

19 Seigneur, écoute ! Seigneur, pardonne ! Seigneur, sois attentif et agis ! Ne tarde pas ! C’est 

pour ta cause, mon Dieu, car c’est ton nom qui est invoqué sur ta ville et ton peuple ! » 

 

Partie 2 de la prière : ANNULER LES ACCORDS AVEC SATAN ET LES REJETER 

Après avoir terminé une bonne et sincère prière de repentance, vous avez maintenant 

récupéré le pouvoir de rejeter Satan hors de sa captivité sur votre famille. Satan avait usurpé 

ce pouvoir depuis l'époque des contrats et des accords passés avec lui, et l'utilisait pour 

bloquer, mettre en danger et même nuire à votre vie.  

En vous repentant pour ces contrats devant le Seigneur, vous venez de reprendre ce qui vous 

appartient toujours - votre pouvoir donné par Christ de chasser Satan de votre vie (marc 

16:17) - et vous allez utiliser ces mots ou des mots similaires pour faire cela : 

Au nom de Jésus, moi, et au nom de toute ma famille, je renonce à toi Satan ! Au nom de 

Jésus je t'ordonne de quitter toutes les forteresses que tu as eues sur ma famille et je 

t'ordonne d'aller au pied de la Croix de Jésus le Seigneur, et aux pieds de la très bénie Marie 

toujours vierge, pour qu'il fasse de toi ce qu'il veut ! 
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Pendant que vous priez, vous pouvez vous représenter la Mère bénie se tenant au pied de la 

croix de Jésus, où le double lieu vers lequel vous envoyez Satan devient en fait le même lieu. 

Et quand Satan est chassé, rappelez-vous que c'est par l'intercession de la Mère bénie, la 

seule créature qui ait jamais échappé à l'emprise de Satan (révélation12). Vous pouvez aussi 

utiliser librement ici le texte de l'évangile de Luc 4,  où Jésus, citant Isaïe 61, explique pour la 

première fois ce qu'il est venu faire.  

C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment même dans cette prière pour votre famille, 

car vous lui permettez de le faire d'une manière tout à fait unique. Avant cela, vous n'aviez 

pas pris votre pouvoir donné par Dieu en Christ pour renvoyer efficacement Satan de ses 

ancrages dans la vie de votre famille.  

Et par conséquent, le pouvoir complet de Jésus était retenu captif, inefficace pour vous. Plus 

maintenant. 

St Evangile Luc 4 

01 L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il 
m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, 
02 proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, et un jour de vengeance pour 
notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil, 
03 ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, 
l’huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d’un esprit abattu. Ils seront appelés 
« Térébinthes de justice », « Plantation du Seigneur qui manifeste sa splendeur ». 
04 Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les demeures dévastées des ancêtres, ils 
restaureront les villes en ruines, dévastées depuis des générations. 
05 Des gens venus d’ailleurs se présenteront pour paître vos troupeaux, des étrangers seront 
vos laboureurs et vos vignerons. 
06 Vous serez appelés « Prêtres du Seigneur » ; on vous dira « Servants de notre Dieu. » Vous 
vivrez de la ressource des nations et leur gloire sera votre parure. 
07 Au lieu de votre honte : double part ! Au lieu de vos opprobres : cris de joie ! Ils recevront 
dans leur pays double héritage, ils auront l’allégresse éternelle. 
08 Parce que moi, le Seigneur, j’aime le bon droit, parce que je hais le vol et l’injustice, 
loyalement, je leur donnerai la récompense, je conclurai avec eux une alliance éternelle. 
09 Leurs descendants seront connus parmi les nations, et leur postérité, au milieu des 
peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. 
10 Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtue des 
vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du 
diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. 
11 Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses semences, le Seigneur Dieu 
fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. 
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4. Partie 3 de la prière :  SE LAISSER REMPLIR DU SAINT ESPRIT 
 
L'expulsion, pour ainsi dire, créera des places vacantes dans votre lignée et celle de votre 
famille qui ont besoin d'être remplies de l'esprit saint. Vous vous souvenez que le seigneur 
parle de Satan qui est expulsé et qui part en errance et revient tout de suite après mais sept 
fois plus fort de sorte que la situation devient pire qu'avant (Mt 12) ? 
 
Eh bien afin d’éviter cette situation vous devrez remplir maintenant cette place rendue libre 
par Satan avec le Saint Esprit, le Consolateur, et le Protecteur (Luc 11 :13, Jean 14 : 16-17,26).  
 
Donc demander à l’Esprit Saint de venir avec une simple prière telle que « Viens Esprit Saint » 
dite plusieurs fois ou « Viens Esprit Saint remplir le cœur de tes fidèles » ou vous pouvez 
réciter les litanies à l’Esprit Saint ou n’importe quelle autre prière à l’Esprit Saint. Il répond à 
toutes sortes d’invitation à venir, surtout maintenant qu’il n’a plus aucun frein dans votre 
vie, puisque les freins ont été enlevés. 
 
Peut-être pouvez-vous dire « mais je L’ai toujours appelé avant »…ou peut être et Il est venu, 
mais pas dans certains domaines de votre vie ou de celle de votre famille. 
 
Parce que ces zones avaient un "locataire" (qui vous payait un loyer sous forme de douleur, 
qui est la monnaie de Satan !) et un locataire dont vous ne saviez même pas que vous l'aviez.  
 

Dissimuler sa présence est évidemment son meilleur atout pour tenter de rester là le plus 
longtemps possible. 

 
Cependant, ses effets ne sont pas dissimulables - voler, tuer et détruire (Jean 10:10) sont ses 
objectifs, et les signes de sa présence.  
Est-ce que cela vous semble familier ? Si oui, alors vous avez trouvé aujourd'hui la solution 
pour y mettre fin, de la part de Celui qui est venu y mettre fin pour nous, Jésus (Luc 4:16-21).  
L’appel au Saint Esprit termine cette prière.  
 

Litanies du Saint-Esprit 

 

Seigneur, ayez pitié de nous, 

Jésus-Christ, ayez pitié de nous, 

Seigneur, ayez pitié de nous, 

Jésus-Christ, écoutez-nous. 

Jésus-Christ, exaucez-nous, 

 

Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 

Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 

Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 

Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous 
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Esprit, qui procédez du Père et du Fils, ayez pitié de nous 

Esprit du Seigneur, qui au commencement du monde, planiez sur les eaux, et les avez rendues 

fécondes, ayez pitié de nous 

Esprit par l'inspiration duquel les saints hommes de Dieu ont parlé, ayez pitié de nous 

Esprit dont l'onction nous apprend toutes choses, ayez pitié de nous 

Esprit qui rendez témoignage de Jésus-Christ, ayez pitié de nous 

Esprit de vérité qui nous instruisez de toutes choses, ayez pitié de nous 

Esprit qui êtes survenu en Marie, ayez pitié de nous 

Esprit du Seigneur, qui remplissez toute la terre, ayez pitié de nous 

Esprit de Dieu, qui êtes en nous, ayez pitié de nous 

Esprit de sagesse et d'intelligence, ayez pitié de nous 

Esprit de conseil et de force, ayez pitié de nous 

Esprit de science et de piété, ayez pitié de nous 

Esprit de crainte du Seigneur, ayez pitié de nous 

Esprit de grâce et de miséricorde ayez pitié de nous 

Esprit de force, de dilection et de sobriété, ayez pitié de nous 

Esprit de foi, d'espérance, d'amour et de paix, ayez pitié de nous 

Esprit d'humilité et de chasteté, ayez pitié de nous 

Esprit de bonté et de douceur, ayez pitié de nous 

Esprit de toutes sortes de grâces, ayez pitié de nous 

Esprit qui sondez même les secrets de Dieu, ayez pitié de nous 

Esprit qui priez pour nous par des gémissements ineffables, ayez pitié de nous 

Esprit qui êtes descendu sur Jésus-Christ sous la forme d'une colombe, ayez pitié de nous 

Esprit par lequel nous prenons une nouvelle naissance, ayez pitié de nous 

Esprit qui remplissez nos cœurs de charité, ayez pitié de nous 

Esprit d'adoption des enfants de Dieu, ayez pitié de nous 

Esprit qui avez paru sur les Disciples sous la figure de langues de feu, ayez pitié de nous 

Esprit dont les Apôtres ont été remplis, ayez pitié de nous 

Esprit qui distribuez vos dons à chacun selon votre volonté, ayez pitié de nous 

Soyez-nous propice, pardonnez-nous Seigneur 

Soyez-nous propice, exaucez-nous Seigneur 

De tout mal, délivrez-nous Seigneur 

De tout péché, délivrez-nous Seigneur 

Des tentations et des embûches du démon, délivrez-nous Seigneur 

De la présomption et du désespoir, délivrez-nous Seigneur 

De la résistance à la vérité connue, délivrez-nous Seigneur 

De l'obstination et de l'impénitence, délivrez-nous Seigneur 

De toute souillure de corps et d'esprit, délivrez-nous Seigneur 

De l'esprit de fornication, délivrez-nous Seigneur 

De tout mauvais esprit, délivrez-nous Seigneur 

Par votre éternelle procession du Père et du Fils, délivrez-nous Seigneur 

Par la conception de Jésus-Christ qui s'est faite par votre opération, délivrez-nous Seigneur 

Par votre descente sur Jésus-Christ dans le Jourdain, délivrez-nous Seigneur 

Par votre descente sur les Disciples, délivrez-nous Seigneur 

Dans le grand jour du jugement, pauvres Pécheurs nous vous prions, écoutez-nous 

Afin que vivant par l'esprit, nous agissions aussi par l'esprit nous vous prions, écoutez-nous 
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Afin que nous souvenant que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous ne le profanions 

jamais, nous vous prions, écoutez-nous 

Afin que vivant selon l'esprit, nous n'accomplissions pas les désirs de la chair. nous vous 

prions, écoutez-nous 

Afin que nous mortifiions les œuvres de la chair, nous vous prions, écoutez-nous 

Afin que nous ne vous contristions pas, vous qui êtes le Saint-Esprit de Dieu, nous vous prions, 

écoutez-nous 

Afin que nous ayons soin de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix, nous vous prions, 

écoutez-nous 

Afin que nous ne croyions pas facilement à tout esprit, nous vous prions, écoutez-nous 

Afin que nous éprouvions les esprits s'ils sont de Dieu, nous vous prions, écoutez-nous 

Afin que vous renouveliez en nous l'esprit de droiture, nous vous prions, écoutez-nous 

Afin que vous nous fortifiez par votre esprit souverain, nous vous prions, écoutez-nous 

 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous 

 

PRIONS 

Nous vous supplions, Seigneur, de nous assister sans cesse par la vertu de votre Esprit-Saint, 

afin que, purifiant par sa miséricorde les taches de nos cœurs, il nous préserve encore de 

tous les maux. Par Jésus-Christ Notre Seigneur. 

 

 

REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE 

“The healing of families” Fr Yozefu – B. Ssemakula (Prêtre Catholique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

PRIERES IMPORTANTES 
A dire tous les jours 

 

Credo : symbole de Nicée 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de 

l’univers visible et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique 

de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de 

la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu Engendré non pas créé, consubstantiel au Père 

; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du 

ciel; Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié 

pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita 

le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite 

du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne 

n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il 

procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même 

gloire; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et 

apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 

 

RENOUVELLEMENT DES PROMESSES DU BAPTEME. 

Ô Marie, moi (prénom), je renouvelle aujourd’hui, entre tes mains, les vœux de mon 

baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres et je 

me donne tout entier(ière) à Jésus-Christ, la Sagesse Incarnée, pour porter ma croix 

à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je Lui sois plus fidèle que je ne l’ai été 

jusqu’ici. 

Prière de consécration à la Vierge Marie - St Louis-

Marie Grignion de Montfort 

Je vous choisis, aujourd'hui ô Marie, 

en présence de toute la cour céleste, pour ma Mère et ma Reine. 

Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, 

mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, 

et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, 

vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi, 

et de tout ce qui m'appartient, sans exception, 

selon votre bon plaisir, à la plus grande Gloire de Dieu, 

dans le temps et l'éternité.  Ainsi soit-il 

 



12 
 

Prière de saint Alphonse pour demander les sept dons 

du Saint Esprit 

“Esprit Saint, divin Consolateur, je vous adore comme mon Dieu véritable, ainsi que 

Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous bénis et je m'unis aux bénédictions que vous 

recevez des Anges et des Saints. Je vous donne mon cœur et je vous offre de vives 

actions de grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et que vous ne 

cessez de répandre dans le monde. Auteur de tous les dons surnaturels, qui avez 

comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, je vous 

prie de me visiter par votre grâce et par votre amour et de m'accorder : 

le don de votre crainte, afin qu'il me serve de frein pour ne jamais retomber dans 

mes fautes passées, dont je vous demande mille fois pardon, 

le don de piété, afin que je puisse à l'avenir vous servir avec plus de ferveur, suivre 

avec plus de promptitude vos saintes inspirations, observer plus exactement vos 

divins préceptes, 

le don de science, afin que je puisse bien connaître les choses de Dieu et, éclairé 

par vos saintes instructions, marcher sans jamais dévier dans la voie du salut éternel, 

le don de force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les attaques 

du démon et tous les dangers du monde qui s'opposent au salut de mon âme, 

le don de conseil, afin que je puisse bien choisir tout ce qui est le plus convenable 

à mon avancement spirituel, et découvrir tous les pièges et les ruses de l'esprit 

tentateur 

le don d'intelligence, afin que je puisse bien entendre les divins mystères et, par la 

contemplation des choses célestes, détacher mes pensées et mes affections de 

toutes les vanités de ce misérable monde, 

le don de sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions, en les 

rapportant à Dieu comme à ma fin dernière, afin qu'après l'avoir aimé et servi comme 

je le dois en cette vie, j'aie le bonheur d'aller le posséder éternellement en l'autre. 

Amen.” 

 

 

Notre Père, qui es 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. Et ne nous laisse 

pas entrer en tentation mais délivre-

nous du Mal. Amen 

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 

 


