
Sanctification de la semaine
Prières pour chaque jour

Le dimanche

Aux trois adorables Personnes de la Sainte Trinité

O Père saint, grand et puissant, dont la miséricorde surpasse toutes les oeuvres, jetez sur moi un 
regard d'amour qui pénètre jusqu'au plus intime de mon âme, pour rétablir en elle tout ce que le 
péché y a gâté. Créez en moi un cœur nouveau qui me rende agréable à vos yeux  et me fasse faire 
des oeuvres de sainteté.

O Verbe divin, qui avez daigné vous faire homme pour me racheter, ô Jésus mon Sauveur, regardez-
moi, mais de ce regard qui a produit tant de merveilles pendant le cours de votre vie. Accordez-moi 
un de vos soupirs et une de vos larmes, et que leur vertu produise en moi une douleur infinie de 
vous avoir offensé. Versez sur mon âme une goutte de votre précieux sang, afin que lavée de tous 
mes péchés, je puisse entrer avec confiance dans votre divin Cœur, et y faire ma demeure pendant 
les siècles des siècles.

O  Esprit  Saint,  qui  êtes  tout  amour,  abaissez  sur  moi  un  regard  de  miséricorde;  rendez-moi 
participant(e) des grâces que vous répandez continuellement sur les hommes avec abondance et 
profusion. Si quelqu'un les refuse, tournez-les Seigneur, de mon côté, car j'en ai une grande faim et 
une grande soif et les désire ardemment. Dilatez mon cœur pour en recevoir la plénitude. Ainsi soit-
il.

Le lundi

Au Père éternel

Dieu tout-puissant, Père des miséricordes, jetez un regard de compassion sur votre Église. Seigneur, 
humiliez, confondez et dispersez ses ennemis, qui sont les ennemis de votre gloire et de votre nom, 
et  qui causent tant de douleur à vos véritables enfants.  Père saint,  conservez-nous tous dans la 
pureté  de  la  foi;  assistez  de  vos  grâces  spéciales  les  rois  et  les  princes  de  la  terre,  afin  qu'ils 
gouvernent  selon  votre  sainte  volonté,  les  peuples  que  vous  leur  avez  donnés  à  régir;  qu'ils 
protègent votre Église, et luis assurent sa liberté. Éclairez de vos divines lumières ceux qui sont 
dans  l'aveuglement,  afin  qu'obéissant  à  votre  Église,  nous  arrivions  tous  ensemble  à  l'éternelle 
félicité. Ainsi soit-il.

Le mardi

A l'Ange Gardien

Ange de Dieu, qui vous êtes chargé de ma conduite, depuis le premier moment de ma naissance 
jusqu'à celui de ma mort, je vous salue et vous honore comme mon protecteur et mon conducteur. Je 
vous remercie de tous les soins charitables que j'ai reçus de vous; je me propose fermement de vous 
honorer toute ma vie, en suivant plus fidèlement désormais vos conseils et ne obéissant à tous les 
commandements que Dieu me fera par votre ministère. Je vous conjure, ô mon très fidèle gardien, 
de me continuer votre protection, de me délivrer des pièges de Satan mon ennemi, et d'éclairer mon 
esprit lorsqu'il courra risque de s'égarer. Offrez, Prince du ciel, mes oraisons à Dieu; consolez-moi 
dans toutes mes peines et dans toutes mes afflictions. Empêchez-moi de tomber dans le péché; si j'y 
tombe, relevez-moi aussitôt; et surtout ne m'abandonnez pas à l'heure de ma mort; mais fortifiez 
mon âme en ce dernier passage, et portez-la dans le ciel, pour y louer Dieu avec vous, et dans la 



compagnie de tous les Saints, durant tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Le mercredi

A Saint Joseph

Glorieux Saint Joseph, chaste époux de Marie, notre bonne Mère, et père nourricier de Jésus, notre 
aimable Sauveur,  humblement prosternées à vos pieds,  nous vous choisissons de nouveau pour 
notre bon père et nous vous supplions de nous recevoir au nombre de vos enfants privilégiés. Nous 
vous remercions de tout notre cœur, de nous avoir donné place dans cette famille bénie, dont vous 
êtes le protecteur et le Père. Brûlant du désir de répondre dignement à notre sainte vocation, nous 
vous conjurons avec la confiance la plus filiale, de nous en obtenir l'esprit et les vertus. Oui, grand 
Saint, faites qu'à votre exemple, nous fassions chaque jour de nouveaux progrès dans   l'humilité, 
l'obéissance,  le recueillement, l'esprit de pauvreté et  pardessus tout dans l'amour de Jésus et  de 
Marie. Puissions-nous comme vous, trouver nos délices à servir dans la personne de ses membres 
souffrants, cet aimable Jésus que vous avez eu le bonheur de servir en sa propre personne. Daignez 
mettre le comble à toutes vos faveurs, en nous obtenant la grâce de mourir comme vous entre les 
bras de Jésus et de Marie, afin d'aller partager votre bonheur dans la compagnie de nos bien-aimées 
frères et soeurs qui nous ont précédées, et qui nous attendent auprès de vous dans la céleste patrie. 
Ainsi soit-il.

Le jeudi

Amende honorable au Sacré Cœur

Cœur  adorable  de  Jésus,  permettez  que,  prosternée  et  anéantie  devant  vous,  je  vous  fasse 
aujourd'hui l'amende honorable pour toutes les injures dont les hommes ne cessent de vous accabler 
surtout au Sacrement de votre amour. Je voudrais arroser de mes larmes et laver de mon sang, tous 
les lieux où l'on vous outrage, et réparer par mes humiliations l'indigne mépris que l'on fait de vos 
grâces. Je voudrais surtout disposer de tous les coeurs pour vous les offrir en sacrifice, et vous 
consoler par cet hommage de l'insensibilité de ceux qui ne veulent pas vous connaître ou qui, vous 
connaissant, ne veulent pas vous aimer. Du moins, Seigneur, je m'offrirai moi-même. Immolez-moi, 
consumez-moi  comme  votre  victime;  mais  avant  tout,  purifiez-moi,  faites  que  je  commence  à 
n'aimer que vous, que je n'aie de vie que pour vous, et que faisant de votre Sacré Cœur mon asile en 
tout temps, j'y trouve la paix à l'heure de la mort, et ma béatitude dans l'éternité. Ainsi soit-il.

Le vendredi

Consécration à la Sainte-Croix

Croix adorable de mon Sauveur, je viens en ce moment me consacrer à vous. Pénétrée de respect 
pour vous, de douleur pour mes péchés, de reconnaissance et d'amour pour mon divin Rédempteur, 
je viens, prosternée devant vous, vous conjurer de me recevoir entre vos bras. Je vous consacre mes 
pensées, mes paroles, mes sentiments et mes actions, car je désire que tout en moi soit marqué du 
sceau de la croix. Mais je désire surtout, ô Croix adorable, que vous soyez gravée bien avant dans 
mon cœur. Non, ce n'est pas assez de vous avoir sou mes yeux, de vous porter sur moi; c'est dans 
mon cœur que je désire vous placer; c'est là où je veux que vous régniez pour y faire régner Jésus-
Christ avec vous et par vous.

O Jésus, mon divin Rédempteur, qui par amour pour moi avez été attaché à la croix et y avez rendu 
votre dernier soupir, imprimez en mon esprit le souvenir de votre douloureuse passion et de votre 
sainte mort. Gravez dans mon cœur vos plaies sacrées, afin que je puisse porter avec patience et 



amour toutes les croix qu'il vous plaira de m'envoyer. Soyez vous-même ma force et ma consolation 
dans mes souffrances et dans mes peines; faites par votre grâce, qu'après avoir porté votre croix tous 
les jours de ma vie, je puisse aussi, rendre mon dernier soupir entre ses bras. Ainsi soit-il.

Le samedi

A la Sainte Vierge

Vierge Sainte, qui avez reçu de Dieu toute puissance au ciel et en la terre, Trésorières des grâces, 
Reine des anges et des hommes, Refuge des pécheurs, Protectrice de la sainte Église, renouvelez 
dans toute l'étendue de la terre,  surtout dans ce pays,  l'esprit  de religion et  la pureté de la foi. 
Obtenez-nous, notre bonne Mère,  la grâce de vivre et  de mourir  dans la pratique des maximes 
évangéliques, pour arriver un jour au bonheur éternel. Ainsi soit-il.


