
PRIERES DU MATIN ET DU SOIR 
(Notez que ce document contient des erreurs, qui doivent être corrigés plus tard.) 

  

  

PRIERES DU MATIN 

[1] Veni, Sancte Spiritus; reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende. 

V. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur; R. Et renovabis faciem terræ. 

Oremus. Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti: da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et
de ejus semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen. 

LA PETITE COURONNE DE LA SAINTE VIERGE 

[2] V. Dignare me laudare te, Virgo sacrata. R. Da mihi virtutem contrà hostes tuos. 

I. Pater noster. I. Ave, Maria.  

Beata es, Virgo Maria, quæ Dominum portasti Creatorem mundi, genuisti qui te fecit, et in æternum permanes
virgo. 

V. Gaude, Maria Virgo. 

R. Gaude millies! 

2. Ave, Maria. 

Sancta et immaculata Virginitas, quibus te laudi- bus efferam nescio; quià quem coeli capere non pote- rant tuo 
gremio contulisti. V. Gaude Maria Virgo; R. Gaude millies! 3. Ave, Maria. 

Tota pulchra es, Virgo Maria, et macula non est in te. V. Gaude, Maria Virgo; R. Gaude millies! 

4. Ave, Maria. Plu[re]s tibi sunt dotes, Virgo, quàm sidera coelo. V. Gaude, Maria virgo; R. Gaude millies! 

Gloria Patri, et Filio, etc. 

[3] 2. Pater noster. 

5. Ave, Maria. 

Gloria tibi sit, Imperatrix poli ! Tecum nos perducas ad gaudia Coeli. 

V. Gaude, Maria virgo; 

R. Gaude millies! 

6. Ave, Maria. 
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Gloria tibi sit, Thesauraria gratiarum Domini! Fac nos participes thesauri tui. 

V. Gaude, Maria virgo; 

R. Gaude millies! 

7. Ave, Maria. 

Gloria tibi sit, Mediatrix inter Deum et hominem! Fac nobis propitium Omnipotentem. 

V. Gaude, Maria virgo; 

R. Gaude millies! 

8. Ave, Maria. 

Gloria tibi sit, hæresum et doemonum Interemp- trix! Sis pia nostra gubernatrix. 

V. Gaude, Maria virgo; 

R. Gaude millies! 

Gloria Patri, et Filio, etc. 

[4] 3. Pater noster. 

9. Ave, Maria. 

Gloria tibi sit, Refugium peccatorum ! Intercede pro nobis ad Dominum. 

V. Gaude, Maria virgo; 

R. Gaude millies! 

IO. Ave, Maria. 

Gloria tibi sit, orphanorum Mater! Fac nobis pro- pitius sit omnipotens Pater. 

V. Gaude, Maria virgo; 

R. Gaude millies! 

II . Ave, Maria. 

Gloria tibi sit, Lætitia justorum! Tecum nos per- ducas ad gaudia Coelorum. V. Gaude, Maria virgo; 

R. Gaude millies ! 

I2. Ave, Maria. 

Gloria tibi sit, in vitâ et in morte Adjutrix præsentissima! Tecum nos perducas ad Coelorum regna. 

V. Gaude, Maria virgo; 
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R. Gaude millies! 

Gloria Patri, et Filio, etc. 

[5] Oremus 

Ave, Maria, filia Dei Patris; ave Maria, mater Dei Filii; ave Maria, sponsa Spiritus Sancti; ave, Maria, templum
totius sanctissimæ Trinitatis; ave, Maria, domina mea, bona mea, rosa mea, regina cordis mei, mater, vita,
dulcedo, et spes mea carissima, imo, cor meum et anima mea: tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt, o
Virgo super omnia benedicta. Sit ergo in me anima tua, ut magnificet Dominum; sit in me spiritus tuus, ut exultet
in Deo. Pone te, Virgo fidelis, ut signaculum super cor meum, ut in te et per te Deo fidelis inveniar. Largire, o
Benigna, ut illis annumerer quos tanquam filios amas, doces, dirigis, foves, protegis. Fac ut, amore tui, terrenas
omnes spernens consolationes, coelestibus semper inhæream, donec in me per Spiritum Sanctum sponsum
tuum fidelissimum, et te fidelissimam ejus sponsam, formetur Jesus Chris- tus filius tuus, ad gloriam Patris. R. 
Amen. 

Fin de la prière du vénérable Montfort, pour le matin. 

  

PRIERES DU MATIN  

[Pour les Filles de la Sagesse] 

[6] Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

R. Ainsi soit-il. 

Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende. . Emitte Spiritum tuum et
creabuntur 

R. Et renovabis faciem terræ. 

Oremus. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et
de ejus semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. 

R. Amen. 

[7] Mettons-nous en la présence de Dieu, et adorons-le profondément. 

Mon Dieu, je crois fermement que vous êtes ici présent; je vous y adore et vous reconnais pour mon Souverain 
Seigneur et Maître, de qui je dépends uniquement. 

R. Ainsi soit-il. 

Mon Dieu je crois en vous, mais augmentez ma foi; j'espère en vous,mais augmentez mon espérance; je vous
aime de tout mon coeur à cause de vous-même, mais augmentez mon amour. 

R. Ainsi soit-il. 

[8] Demandons à Dieu tout ce qui est nécessaire à notre salut. 

Mon Dieu, donnez-moi de la douleur pour pleurer mes péchés, de la force pour surmonter les tentations, du zèle 
pour pratiquer les vertus de mon état, de la soumission à mes Supérieurs, de la Charité pour mes Soeurs, de la
compassion pour mon prochain, surtout pour les pauvres et pour les malades, et faites que je n'oublie jamais de
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joindre l'attention à mes prières, l'exactitude à mes emplois, et la constance à mes résolutions. 

R. Ainsi soit-il. 

[9] Offrons à Dieu toutes nos actions. 

Mon Dieu, comme je ne veux plus aimer que vous, aussi ne veux-je plus vivre que pour vous: je vous offre donc 
toutes mes pensées, toutes mes paroles, toutes mes actions et toutes mes souffrances de cette journée; donnez-
y s'il vous plaît votre sainte bénédiction. 

1?9. Ainsi soit-il. 

Demandons à Dieu la grace de ne le point offenser aujourd'hui par l'intercession de la très-Sainte Vierge, en 
récitant dévotement sa petite Couronne. 

R. Ainsi soit-il. 

LA PETITE COURONNE DE LA SAINTE VIERGE 

[10] Agréez que je vous loue, ô Vierge sainte! Donnez-nous la force nécessaire pour combattre vos ennemis. 

Notre Père... Je vous salue Marie... 

Vous êtes bienheureuse, ô Vierge Marie! qui avez porté dans votre chaste sein le Seigneur et le Créateur du
Monde, vous avez engendré celui qui vous a formée, et vous êtes demeurée Vierge éternellement. 

Réjouissez-vous Vierge Marie. R. Réjouissez-vous mille fois. 

Je vous salue Marie... 

O Vierge sainte et immaculée! je ne sais par quelles louanges relever assez dignement votre grandeur, car vous
avez porté dans votre sein celui que les Cieux mêmes ne peuvent contenir. Réjouissez-vous Vierge Marie. R. 
Réjouissez-vous rnille fois. 

Je vous salue Marie... Vous êtes toute belle, ô Vierge Marie ! et il n'y a point de tache en vous. Réjouissez-vous 
Vierge Marie. R. Réjouissez-vous mille fois. 

Je vous salue Marie... Vous avez plus de vertus, Sainte Vierge, qu'il n'y a d'étoiles au Ciel. Réjouissez-vous 
Vierge Marie. R. Réjouissez-vous mille fois. Gloria Patri, etc. 

[11] Notre Père... Je vous salue Marie... Soyez glorifiée, Marie, qui êtes l'Impératrice du monde; conduisez-nous 
avec vous aux joies du Paradis. Réjouissez-vous Vierge Marie. R. Réjouissez-vous mille fois. 

Je vous salue Marie... Soyez glorifiée, Marie, qui êtes la Tresorière des grâces du Seigneur; faites-nous part de 
votre trésor. Réjouissez-vous Vierge Marie. R. Réjouissez-vous rnille fois. 

Je vous salue Marie... Soyez glorifiée, Marie, qui êtes la Médiatrice entre Dieu et les hommes; rendez-nous le 
Tout-puissant favorable. Réjouissez-vous Vierge Marie. R. Réjouissez-vous mille fois. 

Je vous salue Marie... Soyez glorifiée, Marie, qui écrasez les hérésies et les Démons; soyez notre sainte
Conductrice. Réjouissez-vous Vierge Marie. R. Réjouissez-vous mille fois. Gloria Patri, etc. 

[12] Notre Père... Je vous salue, Marie... Soyez glorifiée, Marie, qui êtes le refuge des pécheurs; intercédez pour
nous auprès du Seigneur. Réjouissez-vous, Vierge Marie. R. Réjouissez-vous mille fois. 
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Je vous salue Marie... Soyez glorifiée, Marie, qui êtes la mère des orphelins- rendez-nous propice le Père tout-
puissant. Réjouissez-vous Vierge Marie. R. Réjouissez-vous mille fois. 

Je vous salue Marie... Soyez glorifiée, Marie, qui êtes la joie des justes; conduisez-nous avec vous aux joies du 
Ciel. Réjouissez-vous Vierge Marie. R. Réjouissez-vous mille fois. 

Je vous salue Marie... Soyez glorifiée, Marie, qui êtes toujours prête à nous aider et à nous assister pendant la
vie et à la mort; conduisez-nous avec vous au Royaume des Cieux. Réjouissez-vous Vierge Marie. R. 
Réjouissez-vous mille fois. Gloria Patri, etc. 

[13] Oraison. 

Je vous salue Marie, Fille bien aimée de Dieu le Père.  

Je vous salue Marie, Mère admirable de Dieu le Fils.  

Je vous salue Marie, l'Épouse très fidèle de Dieu le Saint-Esprit.  

Je vous salue Marie, Temple auguste de la très sainte Trinité. 

Je vous salue Marie, ma chère Maitresse, ma bonne Mère, la Reine de mon coeur, ma vie, ma douceur et mon
espérance après Jésus, mon coeur et mon âme; je suis tout à vous, et tout ce que j'ai vous appartient- ô Vierge 
bénite par dessus toutes les pures créatures je vous prie qu'aujourd'hui votre âme soit en moi pour glorifier le
Seigneur; que votre esprit soit en moi pour se réjouir en Dieu. O Vierge fidèle! mettez-vous comme un cachet 
amoureux sur mon coeur, afin que par vous et en vous je sois trouvée fidèle à mon Dieu. O mère bénigne ! faites-
moi la grâce de me mettre aujourd'hui au nombre de celles que vous aimez, enseignez, nourrissez, dirigez et
protégez comme vos enfants. O Souveraine des Cieux! ne permettez pas qu'il y ait quelque chose en moi qui ne
vous appar- tienne, parce que j'y renonce dès à présent. O fille du Roi des Rois, dont la principale gloire est au
dedans, ne permettez pas que je me dissipe dans les choses visibles et passagères, mais faites que, par une
abon- dance de grâces, je sois toujours occupée au dedans de moi, pour y trouver en Dieu mon plaisir, mon 
trésor, mon honneur, ma gloire et mon repos, afin que par le Saint-Esprit, votre fidèle Époux, et vous sa fidèle 
Épouse, Jésus-Christ, votre très cher fils, soit parfaitement formé dans nos coeurs à la plus grande gloire de Dieu
notre Père, dans tous les siècles des siècles. 

R. Ainsi soit-il. 

  

  

PRIERES DU SOIR 

[14] Veni, Sancte Spiritus, etc. 

V. Benedicta sit sancta atque individua Trinitas, nunc, et semper, et per infinita sæcula sæculorum. 

R. Amen. 

[15] Mettons-nous en la Présence de Dieu. 

Mon Dieu, je crois fermement que vous êtes ici présent; je vous y adore, et vous reconnais pour mon souverain
Seigneur et Créateur. 

R. Ainsi soit-il. 
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Mon Dieu, je vous aime de tout mon coeur, par-dessus toutes choses, pour l'amour de vous-même, et mon 
prochain comme moi-même, pour l'amour de vous. 

R. Ainsi soit-il. 

Mon Dieu, j'espère votre secours et mon salut, par les mérites de J.-C., mon Sauveur. 

R. Ainsi soit-il. 

Mon Dieu, je crois fermement tout ce que croit et enseigne la Sainte Église Catholique, Apostolique et Romaine;
parce que c'est vous, ô vérité souveraine, qui l'avez révélé. 

R. Ainsi soit-il. 

Mon Dieu, je vous remercie de tout mon coeur de toutes les grâces que vous m'avez faites pendant tout le temps
de ma vie, et particulièrement aujourd'hui. 

R. Ainsi soit-il. 

Mon Dieu, je vous prie de me donner la lumière que vous me donnerez à l'heure de ma mort, pour connaître les
péchés que j'ai, aujourd'hui, commis contre votre divine Majesté. 

R. Ainsi soit-il. 

[16] Examinons les péchés que nous avons commis aujourd'hui contre la divine Majesté, en pensées, paroles et
oeuvres. 

(Une petite pause) 

Excitons-nous à la contrition, demandons pardon à Dieu. 

Mon Dieu, j'ai grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que
le péché vous déplaît. Je fais un ferme propos, moyennant votre sainte grâce, de ne jamais plus vous offenser. 

R. Ainsi soit-il. 

[17] Faisons notre confession à Dieu. 

Confiteor Deo omnipotenti, beatæ Mariæ semper virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Joanni Baptistæ,
sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et vobis, fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et
opere, meâ culpâ, meâ culpâ, meâ maxima culpâ. 

Ideo precor beatam Mariam semper virginem, beatum Michælem Archangelum, beatum Joannem Baptistam,
sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et te, Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. 

Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam æternam. 

R. Amen. 

Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors
Dominus. 

R. Amen. 

Mon Dieu, pardonnez-nous nos péchés par l'intercession et les mérites de la très-sainte Vierge, et de tous les 
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Saints; par les louanges et les adorations qu'ils vous rendent dans le Ciel; par le prix du sang de votre cher-Fils, 
et par votre bonté infinie. R. Ainsi soit-il. 

[18] Disons un Pater et un Ave, pour pénitence. Pater, Ave, etc. Saint Ange, je vous remercie De vos soins et de
vos secours, Continuez-les-moi, je vous prie, Pendant le reste de mes jours. 

Mon Dieu, donnez la contrition des péchés et le pardon aux pauvres pécheurs, la persévérance aux justes, le
repos aux âmes du Purgatoire, la paix entre les princes chrétiens, le centuple à nos bienfaiteurs, et la grâce pour
bien vivre et bien mourir. R. Ainsi soit-il. 

[19] Pour obtenir toutes ces graces de Dieu, demandons- les par l'intercession de la très-sainte-Vierge, en lui 
disant dévotement ses litanies. 

LES LITANIES DE LA SAINTE VIERGE 

Kyrie, eleison. Sancta Trinitas, unus Christe, eleison. Deus, miserere nobis. Kyrie, eleison. Sancta Maria, ora pro
Christe, audi nos. nobis. Christe, exaudi nos. Sancta Dei Genitrix, Pater de coelis, Deus, mi- Sancta Virgo 
Virginum 

serere nobis. Mater Christi, 

Fili, Redemptor mundi Mater divinæ gratiæ, 

Deus, miserere nobis. Mater purissima, 

Spiritus Sancte Deus, mi- Mater castissima, 

serere nobis. Mater inviolata, 

Mater intemerata, Consolatrix afflictorum 

Mater amabilis, Auxilium Christianorum, 

Mater admirabilis, Regina Angelorum, 

Mater Creatoris, Regina Patriarcharum, 

Mater Salvatoris, Regina Prophetarum, 

Virgo prudentissima, Regina Apostolorum, 

Virgo veneranda, Regina Martyrum, 

Virgo prædicanda, Regina Confessorum, 

Virgo potens, Regina Virginum, 

Virgo clemens, Regina Sanctorum om- 

Virgo fidelis. nium,  

Speculum justitiæ, Regina sine labe originali  

Sedes Sapientiæ, concepta,  
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Causa nostræ lætitiæ, (Regina sacratissimi rosa-  

Vas spirituale, rii,)  

Vas honorabile, Agnus Dei, qui tollis pec-  

Vas insigne devotionis, cata mundi, parce no-  

Rosa mystica, bis Domine.  

Turris Davidica, Agnus Dei, qui tollis pec-  

Turris eburnea, cata mundi, exaudi nos  

Domus aurea, Domine.  

Foederis arca, Agnus Dei, qui tollis pec-  

Janua coeli, cata mundi, miserere  

Stella matutina, nobis.  

Salus infirmorum, Christe audi nos.  

Refugium peccatorum, Christe exaudi nos. 

V. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix; R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 

Oremus 

Defende, quæsumus, Domine, beata Maria semper virgine intercedente, istam ab omni adversitate 
familiam, et toto corde tibi prostratam ab hostium tuere propitius clementer insidiis. Per Christum Dominum 
nostrum. 

R. Amen. 

[20] O Jésus vivant en Marie, venez et vivez en nous, en votre esprit de sainteté, en la plénitude de vos 
dons, en la perfection de vos voies, en la vérité de vos vertus, en la communion de vos mystères; dominez 
en nous sur toutes les puissances ennemies, le monde, le démon et la chair, en la vertu de votre Esprit et 
pour la gloire de votre Père. 

R. Ainsi soit-il. 

Mon Dieu, nous vous offrons le repos que nous allons prendre, en l'honneur du repos éternel que vous 
prenez en vous-même, en votre Fils et votre Saint-Esprit, en la sainte Vierge, en tous les Saints du Ciel et
de l'Église. 

R. Ainsi soit-il. 

Mon Sauveur Jésus-Christ, nous vous offrons notre sommeil, en l'honneur et union de votre sommeil, de 
votre mort et de votre sépulture; et notre réveil de demain, en l'honneur et union de votre réveil et de votre 
sainte résurrection. Nous adorons vos très saintes dispositions dans l'un et l'autre état, et nous vous 
demandons la grâce d'en avoir de semblables. 

R. Ainsi soit-il. 
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[21] Le De profundis pour nos chers défunts. 

De profundis clamavi ad te, Domine; Domine exaudi vocem meam. Fiant aures tuae intendentes, in vocem 
deprecationis meæ. Si iniquitates observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit ? Quia apud te pro-
pitiatio est; et propter legem tuam sustinui te, Domine. Sustinuit anima mea in verbo ejus; speravit anima 
mea in Domino. A custodia matutina usque ad noc- tem, speret Israel in Domino. Quia apud Dominum 
misericordia, et copiosa apud eum redemptio. Et ipse redimet Israel, ex omnibus iniquitatibus ejus. 

V. Requiem æternam dona eis, Domine; 

R. Et lux perpetua luceat eis. 

V. Requiescant in pace. R. Amen. 

Oremus. 

Fidelium Deus omnium Conditor et Redemptor animabus famulorum famularumque tuarum remissionem 
cunctorum tribue peccatorum, ut indulgentiam quam semper optaverunt, piis supplicationibus conse-
quantur. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. . Amen. 

V. Jésus, Marie, Joseph. 

R. Secourez-nous. 

V. Dieu nous donne sa paix, son amour et sa grâce. 

R. Et la vie éternelle! 

[22] Remercions le bon Dieu des graces qu'il nous a faites aujourd'hui, en disant le Magnificat. 

Magnficat anima mea Dominum. 

Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo. 

Quia respexit humilitatem ancillae suæ, ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. 

Quia fecit mihi magna qui potens est; et sanctum nomen e]us. 

Et misericordia ejus a progenie in progenies timen- tibus eum. 

Fecit potentiam in brachio suo; dispersit superbos mente cordis sui. 

Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles. 

Esurientes implevit bonis, et divites dimisit inanes. 

Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericor- diae suae. 

Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini ejus in sæcula. 

Gloria Patri, et Filio, etc. 

[23] Après qu'on a dit le Magnificat à deux choeurs, on lit le sujet d'oraison, après la lecture duquel on dit à 
genoux:  

Page 9 sur 10PRIERES DU MATIN ET DU SOIR

2008-12-18http://www.montfort.org/French/Oeuvres/Prieres.htm



Maria, mater gratiæ,  

Dulcis parens clementiæ,  

Tu nos ab hoste protege, 

Et mortis horà suscipe.  

Jesu, tibi sit gloria,  

Qui natus es de Virgine,  

Cum Patre et almo Spiritu  

In sempiterna sæcula. Amen.  

V. Soit loué et remercié à chaque instant,  

R. Le très saint et très divin Sacrement.  

V. Nos, cum prole pià, benedicat Virgo Maria ! R. Amen. 

DIEU SEUL 
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