
Office de la prière de Jésus 
(Tout en recto tono sauf les chants*) 

 

 PRIÈRES INITIALES 
 

Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi… 
 

* Roi du ciel, Consolateur, Esprit de vérité, Toi qui es partout présent… 
 

Dieu Saint, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous (3 fois) 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit… 

Trinité Sainte, aie pitié de nous, 

Seigneur, purifie-nous de nos péchés, 

Maître, pardonne-nous nos iniquités, 

Saint, visite-nous et guéris-nous à cause de Ton Nom. 

Kyrie eleison (3 fois) 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit… 
 

 Notre Père… (récité par tous) 
 

Kyrie eleison (12 fois) 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit… 
 

Psaume 50 (51) 

Cf fin 

Symbole de la foi (Credo Nicée-Constantinople) 

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, de même nature que le 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 Écritures, 

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’Église, 

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. 

 
 

Kyrie eleison (3 fois) 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit… 
 

 PRIÈRE DE JÉSUS 
 

Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous (100 fois) 

  (par 10, alterné frères)  
 

Seigneur Jésus Christ, notre Dieu, aie pitié de nous et de ton peuple (10 fois) 

Alléluia, alléluia, alléluia, gloire à Toi, ô Dieu (3 fois) 

Kyrie eleison (3 fois) 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit… 

 

 PRIÈRE AUX SAINTS 
 

Saint …, prie Dieu pour nous (5 fois) 

Seigneur Jésus Christ, notre Dieu, 

 par les prières de saint …, aie pitié de nous (1 fois) 

(le même schéma pour plusieurs saints… selon vos saints préférés) 



 

 

 

 PRIÈRE D’INTERCESSION 
 

Éventuellement prière d’intercession pour des malades ou des défunts, chacun 

peut intercéder sur ce schéma. 
 

Seigneur Jésus Christ, notre Dieu, aie pitié de ton serviteur (ta servante) … 

Alléluia, alléluia, alléluia, gloire à Toi, ô Dieu (3 fois) 

Kyrie eleison (3 fois) 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit… 

 

 PRIÈRE À MARIE 
 

Marie, très Sainte Mère de Dieu, secours-nous (50 fois) 

  (par 10, alterné frère / sœur)  
 

Alléluia, alléluia, alléluia, gloire à Toi, ô Dieu (3 fois) 

Kyrie eleison (3 fois) 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit… 

 

 DOXOLOGIE 
 

* [H 370 ) verso 

 

 CLÔTURE 
 

Ô Christ, notre Dieu, affermis dans la sainte et vraie foi tous les chrétiens, ainsi 

que cette sainte assemblée, pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Très sainte Mère de Dieu, secours-nous. 
 

*  Toi, plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse  

 que les séraphins, qui sans tache enfantas Dieu, le Verbe,  

 toi, véritablement Mère de Dieu, nous t’exaltons. 
 

Que le Seigneur nous soit compatissant et qu’Il nous bénisse, qu’Il fasse briller 

sur nous la lumière de sa face et qu’Il ait pitié de nous. 
 

Tous : Amen. 

 

 

Par les prières de nos Saints Pères, Seigneur Jésus Christ, notre Dieu,  

aie pitié de nous et sauve-nous. 



 
 

Psaume 50 

 

 

Psaume 50 
 

3
Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté,* 

 en ta tendresse efface mon péché ; 
4
lave-moi de toute malice* 

 et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. 
 

5
Car mon péché, moi, je le connais,* 

 ma faute est devant moi sans relâche ; 
6
contre toi, toi seul, j’ai péché,* 

 ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
 

Ainsi tu es juste quand tu prononces,* 

 sans reproche lorsque tu juges. 
7
Vois : mauvais, je suis né,* 

 pécheur, ma mère m’a conçu. 
 

8
Mais tu aimes la vérité au fond du cœur,* 

 instruis-moi des profondeurs de la sagesse ; 
9
purifie-moi avec l’hysope : je serai net ;* 

 lave-moi : je serai blanc plus que neige. 
 
10

Rends-moi le son de la joie et de la fête,* 

 et qu’ils dansent, les os que tu broyas ; 
11

détourne ta face de mes fautes,* 

 efface de moi toute malice. 

 

12
Ô Dieu, crée pour moi un cœur pur,* 

 restaure en ma poitrine un esprit ferme ; 
13

ne me repousse jamais loin de ta face,* 

 ne retire pas de moi ton esprit saint. 
 

14
Rends-moi la joie de ton salut,* 

 assure en moi un esprit magnanime ; 
15

aux pécheurs j’enseignerai tes voies,* 

 à toi se rendront les égarés. 
 

16
Affranchis-moi du sang, Dieu mon Sauveur,* 

 et ma langue acclamera ta justice ; 
17

Seigneur, ouvre mes lèvres* 

 et ma bouche publiera ta louange. 
 

18
Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice,* 

 si j’offre un holocauste, tu n’en veux pas ; 
19

mon sacrifice, c’est un esprit brisé,* 

 d’un cœur broyé tu n’as point de mépris. 
 
20

Veuille accorder à Sion le bonheur,* 

 et rebâtir Jérusalem en ses murailles ; 
21

tu te plairas aux justes sacrifices,* 

 on offrira des taureaux sur ton autel. 


