
Paroisses d’Orange et de Caderousse - pour prier ensemble, au même moment, où que nous soyons… 

Le matin à 8h00 Prière de l’Angélus 

Chant En Toi, j’ai mis ma confiance 

Prière pour la communion spirituelle de Mgr Centène 

Prière du Benedictus (cantique de Zacharie) 

Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 

A midi Prière de l’Angélus 

Chant En Toi, j’ai mis ma confiance 

Prière pour la communion spirituelle de Mgr Centène 

Sous l’abri de ta miséricorde 

Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 

Le soir à 19h00 Prière de l’Angélus 

Chant En Toi, j’ai mis ma confiance 

Prière pour la communion spirituelle de Mgr Centène 

Prière du Magnificat (cantique de la Vierge Marie) 

Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 

A 21h00,  Chant En Toi, j’ai mis ma confiance 

relecture de la journée et demande de pardon. (Attende Domine) 

Prière pour la communion spirituelle de Mgr Centène 

Prière du Maintenant, Seigneur – (cantique de Syméon) 

Sous l’abri de ta miséricorde 

Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’angélus ℣. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie, 

℟. Et elle conçut du Saint-Esprit. 

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. 

℣. Voici la Servante du Seigneur, ℟. Qu’il me soit fait selon votre parole. 

Je vous salue Marie,  

℣. Et le Verbe s’est fait chair  ℟. Et il a habité parmi nous. 

Je vous salue Marie, pleine de grâce.  

℣. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu, 

℟. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 

Prions. Daignez, Seigneur, répandre votre grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'Ange 

l'Incarnation de Votre Fils Jésus Christ, nous puissions parvenir par sa Passion et par sa Croix, à la gloire de sa 

Résurrection, par le même Jésus Christ Votre Fils, notre Seigneur. Amen. 
 

En toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très saint, 

Toi seul es mon espérance et mon soutien ; 

C’est pourquoi je ne crains rien, 

j’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 

C’est pourquoi je ne crains rien, 

j’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
 

Sous l’abri de ta miséricorde, 

nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 

Ne méprise pas nos prières 

quand nous sommes dans l’épreuve, 

mais de tous les dangers délivre-nous toujours, 

Vierge glorieuse et bénie. 

ATTENDE, DOMINE, ET MISERERE, QUIA PECCAVIMUS TIBI. 

Écoute-nous, Seigneur, et prends pitié de nous, car nous avons péché contre toi. 

1. Vers toi, souverain Roi, Rédempteur de tous les hommes, nous élevons nos yeux pleins de larmes. 

Écoute, Ô Christ, nos prières suppliantes ! 

2. Droite du Père, pierre angulaire, voie du salut, porte du ciel, Lave les souillures de notre péché. 

3. Nous prions, ô Dieu, ta Majesté ; que tes oreilles saintes entendent nos gémissements ; Dans ta bonté, pardonne-nous 

de nos crimes. 

4. Nous t’avouons les fautes commises ; d’un cœur contrit nous te dévoilons nos péchés ; Ô Rédempteur, que te 

clémence pardonne. 

5. Arrêté innocent et emmené sans résistance, Tu as été condamné pour les pécheurs par de faux témoins ; Ô Christ, 

conserve ceux que tu as rachetés. 



CANTIQUE DE ZACHARIE (Lc 1) 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,  * qui visite et rachète son peuple. 

Il a fait surgir la force qui nous sauve  * dans la maison de David, son serviteur, 

comme il l'avait dit par la bouche des saints, * par ses prophètes, depuis les temps anciens : 

salut qui nous arrache à l'ennemi, * à la main de tous nos oppresseurs, 

amour qu'il montre envers nos pères,  * mémoire de son alliance sainte, 

serment juré à notre père Abraham * de nous rendre sans crainte, 

afin que, délivrés de la main des ennemis, +  

nous le servions dans la justice et la sainteté, * en sa présence, tout au long de nos jours. 

Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut : * 

tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. 

pour donner à son peuple de connaître le salut * par la rémission de ses péchés, 

grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, * quand nous visite l'astre d'en haut, 

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, * pour conduire nos pas au chemin de la paix. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, * pour les siècles des siècles. Amen. 

 

CANTIQUE DE MARIE (Lc 1) 

Mon âme exalte le Seigneur, * exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s'est penché sur son humble servante ; * désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; * Saint est son nom ! 

Son amour s'étend d'âge en âge * sur ceux qui le craignent ; 

Déployant la force de son bras, * il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, * il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, * renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël, son serviteur, * il se souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos pères, * en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, * pour les siècles des siècles. Amen. 

 

CANTIQUE DE SYMÉON (Lc 2) 

Maintenant, ô Maître souverain, + tu peux laisser ton serviteur s'en aller * en paix, selon ta parole. 

Car mes yeux ont vu le salut * que tu préparais à la face des peuples : 

Lumière qui se révèle aux nations * et donne gloire à ton peuple Israël. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, * pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 

ACTE POUR LA COMMUNION SPIRITUELLE écrit par Mgr Raymond Centène, évêque de Vannes 

Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. Je T’aime plus que tout 

et je Te désire de toute mon âme. 

« Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée » (psaume 62) 

Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. 

Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. 

En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à Tes souffrances et 

surtout, au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur la Croix lorsque Tu t’es écrié : « Mon Dieu, mon Dieu 

pourquoi m’as-tu abandonné ». 

Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte Mère et de Saint Joseph quand ils 

T’ont perdu au temple de Jérusalem, aux sentiments de Ta Sainte mère quand elle Te reçut, sans vie, au pied de la 

Croix. 

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton Corps mystique, l’Église, partout dans le 

monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres, font obstacle à toute vie sacramentelle. 

Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don surabondant de Ton amour et pas un dû 

en vue de mon confort spirituel. 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur mal préparé, avec 

tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. 

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir réellement et substantiellement avec Ton 

corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité lorsque les circonstances me le permettront. 

Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. 

Maranatha, viens Seigneur Jésus. 

 


