
Prière pour le vendredi 15 janvier 2021 
 
Prière d’offrande des Petites Sœurs des Maternités Catholiques pour chaque nouveau-né 
dont la naissance est annoncée par trois coups de cloche. 
Père Saint, 
Pour réjouir ta Paternité 
Et par Marie, notre Mère, 
Nous T’offrons des fils 
Qu’enfants des ténèbres, 
Ils deviennent enfants de lumière, 
Et, qu’incorporés par le Baptême 
Au Corps Mystique du Christ, 
Ils connaissent et glorifient ton Nom de Père. 
Qu’ils travaillent à l’extension de ton 
Règne d’amour, 
Que ta Volonté s’accomplisse en eux 
Sur cette terre comme au ciel pendant l’éternité. Amen 
 
  
 

Prière pour le vendredi 22 janvier 2021 

Prière de Benoit XVI pour la vie naissante 

Seigneur Jésus, qui, fidèlement, visite et comble de ta Présence l'Eglise et l'histoire des hommes, Toi 
qui, dans l'admirable Sacrement de ton Corps et de ton Sang nous fais participer de la Vie divine et 
nous donnes un avant-goût de la joie de la Vie éternelle, nous t'adorons et nous te bénissons… 

 Réveille en nous le respect pour toute vie humaine naissante, rends-nous capables de discerner dans 
le fruit du sein maternel l'œuvre admirable du Créateur, dispose nos cœurs à l'accueil généreux de 
tout enfant qui vient à la vie.   Bénis les familles, sanctifie l'union des époux, rends fécond leur 
amour.  

Accompagne de la lumière de ton Esprit les choix des assemblées législatives, pour que les peuples et 
les nations reconnaissent et respectent le caractère sacré de la vie, de toute vie humaine. Guide le 
travail des scientifiques et des médecins, afin que le progrès contribue au bien intégral de la 
personne et qu'aucun être ne soit supprimé ou ne souffre l'injustice.  Donne une charité créative aux 
administrateurs et aux financiers, pour qu'ils sachent pressentir et promouvoir des moyens suffisants 
afin que les jeunes familles puissent s'ouvrir sereinement à la naissance de nouveaux enfants.    

Console les époux qui souffrent    de l'impossibilité d'avoir des enfants et, dans ta bonté, pourvois !   
Eduque-nous tous à prendre soin des enfants orphelins ou abandonnés, afin qu'ils puissent faire 
l'expérience de la chaleur de ta charité, de la consolation de ton divin Cœur.  

Avec Marie, ta Mère, la grande croyante, dans le sein de laquelle tu as assumé notre nature humaine, 
nous attendons de toi, notre unique et vrai Bien et Sauveur, la force d'aimer et de servir la vie, dans 
l'attente de vivre toujours en toi, dans la Communion de la Trinité Bienheureuse.  Amen ! 

 



Prière pour le vendredi 29 janvier 2021 
 

Louer Dieu avec le pape François pour la beauté de toute vie 
 
Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont sorties de ta main puissante. 
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. Loué sois-tu. 
 
Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, 
tu as fait partie de cette terre, et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu. 
 
Esprit-Saint, qui par ta lumière orientes ce monde vers l’amour du Père et accompagnes le 
gémissement de la création, tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-tu. 
 
Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini, apprends-nous à te contempler dans la 
beauté de l’univers, où tout nous parle de toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque 
être que tu as créé. 
 
Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 
Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instruments de ton affection pour 
tous les êtres de cette terre, parce qu’aucun n’est oublié de toi. 
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, 
aiment le bien commun, promeuvent les faibles, et prennent soin de ce monde que nous habitons. 
Les pauvres et la terre implorent : Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger 
toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour 
et de beauté. Loué sois-tu. Amen. 
 
 
 
 

Prière pour le vendredi 5 février 2021 
 
Prier pour la vie par Marie avec Saint Jean-Paul II 
 
O Marie, aurore du monde nouveau, Mère des vivants, nous te confions la cause de la vie : 
regarde, ô Mère, le nombre immense des enfants que l’on empêche de naître, 
des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, 
des hommes et des femmes victimes d’une violence inhumaine, 
des vieillards et des malades tués par l’indifférence ou par une pitié fallacieuse. 
Fais que ceux qui croient en ton Fils 
sachent annoncer aux hommes de notre temps 
avec fermeté et avec amour l’Evangile de la vie. 
Obtiens-leur la grâce de l’accueillir comme un don toujours nouveau, 
la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence 
et le courage d’en témoigner avec une ténacité active, afin de construire, 
avec tous les hommes de bonne volonté, la civilisation de la vérité et de l’amour, 
à la louange et à la gloire de Dieu Créateur qui aime la vie. 

      
   Prière pour la Vie de l’encyclique « Evangelium Vitae » de Jean-Paul II (1995) 
 


