
Carême 2022 - Un carquois d’invocations 
Je découpe les 40 bandes de papier pour le Carême, hors dimanches.  
Chaque jour, j’en pioche une et j’envoie ainsi mes prières jaculatoires  

(de jaculatorius, « jeté rapidement »), courtes prières ardentes, flèches d’amour !

« Jésus Fils de Dieu Sauveur, prends pitié de moi pécheur. »

      
      Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.
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« Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je T’aime. »

      
Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Dieu, que Ton règne vienne. »

      
      Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Ô Marie conçue sans péché, prie pour moi qui ai recours à toi. »

      
Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Jésus, j’ai confiance en Toi. »

      
      Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-Le, tous les pays ! »

      
Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« En Tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. »

      
      Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Ange gardien, veille sur moi. »

      
Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Viens, Esprit-Saint. »

      
      Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Mon Dieu, je m’abandonne à Toi. »

      
Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Jésus, Jésus, Jésus. »

      
      Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Conduis-moi, douce lumière, vers le haut ! »

      
Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Pitié pour moi, Seigneur, en Ta tendresse. »

      
      Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Jésus, je T’aime. »

      
Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Ma sainte Patronne, protège-moi. »

      
      Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Âme du Christ, sanctifie-moi. »

      
Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Seigneur, merci de m’avoir créée. »

      
      Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Mon Dieu, ma Force. »

      
Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Esprit-Saint, inspire-moi. »

      
      Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Marie, Mère de Dieu, prie pour moi. »

      
Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.
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« Abba, Père ! »

      
      Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.
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« Je Te bénis, mon Dieu. »

      
Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Saint Michel Archange, défends-moi dans le combat. »

      
      Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Seigneur, que Ta volonté se fasse en moi. »

      
Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.      

      

« Donne-moi le pain quotidien. »

      
      Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Dieu, viens à mon aide ! »

      
Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Mon Dieu, inspire-moi un courage créatif. »

      
      Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Mon Seigneur et mon Dieu !  »

      
Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Comble-moi de joie et d’amour. »

      
      Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Que Ton Nom soit béni à jamais ! »

      
Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Je Te salue Marie, pleine de grâce. »

      
      Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Seigneur, je T’offre cette action par amour. »

      
Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Bénis le Seigneur, ô mon âme ! »

      
      Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Le Seigneur est ma lumière et mon salut ! »

      
Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Mon Dieu et mon Tout ! »

      
      Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Cœur Sacré de Jésus, que votre règne arrive. »

      
Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Jésus, Marie, Joseph, priez pour moi. »

      
      Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. »

      
Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Seigneur, augmente en moi la foi. »

      
      Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.

« Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! »

      
Je prononce cette prière au moins 5 fois dans la journée.
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