
4 - Dieu, qui es à l’origine de toute miséricorde et de 
toute bonté, toi qui as voulu que ton Fils soit 
crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir 
de Satan, regarde avec bonté ma misère et ma 
peine : puisque tu m'as fait renaître dans l'eau du 
baptême, repousse les assauts du Mal et répands en 
moi la grâce de ta bénédiction. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen.  

5 - Dieu, qui par la grâce de l'adoption, as voulu que 
je sois enfant de lumière permets que je ne sois pas 
plongé dans les ténèbres du démon, mais que je 
puisse demeurer toujours dans la splendeur de ta 
lumière et dans la liberté que j'ai reçue de toi. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  

 

 

Invocation à la Sainte Trinité  

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.  
À Dieu seul honneur et gloire. Amen.  

Bénissons-le, Père, Fils et Saint-Esprit.  
À lui haute gloire, louange éternelle.  

Nous te prions, nous te louons, nous t'adorons, 
bienheureuse Trinité.  

Tu es notre espérance, notre salut, notre gloire, 
bienheureuse Trinité.  

Délivre-moi, sauve-moi, fais-moi vivre, 
bienheureuse Trinité.  

Saint! saint! saint! Seigneur, Dieu tout-puissant,  toi 
qui étais, qui es et qui viens.  

À toi honneur et majesté, bienheureuse Trinité,  
à toi la puissance et la gloire dans tous les siècles !  

À toi la louange, à toi la gloire,  
à toi l'action de grâce, bienheureuse Trinité!  

Ô Dieu saint ! Dieu saint et fort !  
Dieu saint et immortel, prends pitié de moi.  

Invocations au Christ  

Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi  
Jésus, parfaite image du Père, R/  
Jésus, splendeur de la lumière éternelle, R/  
Jésus, Sagesse éternelle, R/  
Jésus, Parole de vie, R/ 
Jésus, fils de la Vierge Marie, R/ J 
Jésus, vrai Dieu et vrai homme, R/  
Jésus, Prêtre souverain, R/  
Jésus, annonciateur du règne de Dieu, R/  
Jésus, le Chemin, la Vérité et la Vie, R/  
Jésus, pain de vie, R/  
Jésus, vigne véritable, R/  
Jésus, frère des pauvres, R/  
Jésus, ami des pécheurs, R/  
Jésus médecin de l'âme et du corps, R/ 
Jésus, salut des opprimés, R/  
Jésus, soulagement des abandonnés, R/  
Toi qui es venu en ce monde, R/  
Toi qui as délivré ceux que le diable oppressait, R/  
Toi qui as été suspendu à la croix, R/  
Toi qui pour nous as accepté la mort, R/  
Toi qui as reposé dans le tombeau, R/  
Toi qui es descendu aux enfers, R/  
Toi qui es ressuscité des morts, R/  
Toi qui es monté aux cieux, R/  
Toi qui as envoyé l'Esprit Saint sur les Apôtres, R/ 
Toi qui es assis à la droite du Père, R/  
Toi qui viendras juger les vivants et les morts, R/  
 
Par  ton incarnation, délivre-moi, Seigneur,  
Par  ta naissance, R/  
Par ton baptême et ton jeûne au désert, R/  
Par ta croix et ta passion, R/  
Par ta mort et ta mise au tombeau, R/  
Par  ta sainte résurrection, R/  
Par ton admirable ascension, R/   
Par l'effusion de l'Esprit Saint, R/  
Par ta venue dans la gloire, R/  
 

 

 

En nommant la Croix, le fidèle peut faire le signe de la croix.  

Sauve-moi, ô Christ mon Sauveur, par la vertu de la 
Croix + : Toi qui as sauvé Pierre au milieu des flots, 
aie pitié de moi.  
Par le signe de la Croix +, sauve-nous, ô notre Dieu.  
Par  ta croix +, sauve-nous, ô Christ Rédempteur, 
toi qui as détruit la mort par ta mort et nous as 
rendu la vie par  ta résurrection.  
Nous vénérons ta Croix +, Seigneur,  
nous rappelons ta mort et ta résurrection,  
toi qui as souffert pour nous, aie pitié de nous.  
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons:  
par  ta Croix + tu as racheté le monde.  
 

Invocation au Saint-Esprit  

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs  
et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.  
Viens en nous, père des pauvres,  
viens dispensateur des dons,  
viens, lumière de nos cœurs.  

Consolateur souverain,  
hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.  
Dans le labeur, le repos, 
dans la fièvre, la fraîcheur, 
dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse,  
viens remplir jusqu'à l'intime  
le cœur de tous tes fidèles.  
Sans ta puissance divine,  
il n'est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé,  
baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.  
Assouplis ce qui est raide,  
réchauffe ce qui est froid,  
rends droit ce qui est faussé.  

À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient  
donne tes sept dons sacrés.  
Donne mérite et courage, donne le salut final,  
donne la joie éternelle. Amen. 


