
Une litanie sur la prière de notre Seigneur

O Dieu, Nom au-dessus de tout nom, qui veux que tous les
hommes soient sauvés, Sage au-delà de toute sagesse, Généreux
dans tous Tes bienfaits, plein de miséricorde, Tout-Puissant, Grand
Défenseur, Roi au-dessus de tout roi, puissant et glorieux, à cause
de ton amour incompréhensible, Tu nous vois comme Tes enfants;
pour cette raison nous osons venir à toi dans la prière avec la
confiance d’un enfant:

Notre Père qui es aux cieux.

O Dieu, Nom au-dessus de tout nom, aide-nous à enseigner Ta
Parole dans sa vérité et sa pureté; enseigne-nous à Te connaître à
travers la révélation divine que Tu nous as donnée; donne-nous la
grâce de croire; et sanctifie-nous, pour que nous vivions une vie
sainte, selon Ta Parole:

Que Ton nom soit sanctifié.

O Dieu, qui veux que tous les hommes soient sauvés, donne-nous,
par Ta grâce, de mettre notre confiance en toi et de vivre
saintement; fais revivre de jour en jour Ton Église, en commençant
par nous; étends Ton royaume de grâce jusqu’aux extrémités de la
terre; et fais venir Ton royaume de gloire bientôt:

Que Ton règne vienne, Seigneur.

O Dieu, Sage au-delà de toute sagesse, arrête et brise tout
mauvais dessein et toute mauvaise volonté qui nous empêchent
de sanctifier Ton nom ou qui s’oppose à la venue de Ton règne;
affermis-nous et maintiens-nous fermement dans Ta Parole et
dans la vraie foi; accorde-nous de faire Ta volonté avec autant de
plaisir que les anges au ciel; et garde-nous, même au milieux de
toutes nos souffrances, fidèles jusqu’à la fin:

Que Ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme
au ciel.

O Dieu, Généreux dans tous Tes bienfaits, Tu nous donnes tout ce
qui est nécessaire à l’entretien de cette vie; donne-nous la
nourriture et les vêtements, une famille pieuse et un gouvernement
pieux, la paix, des amis fidèles, et des bons voisins; et fais de nous
des êtres reconnaissants pour les bienfaits qui viennent de Ta
main, pour tout ce que Tu nous donnes sans que nous en soyons
dignes:

Seigneur, donne-nous aujourd’hui notre pain de ce
jour.

O Dieu, plein de miséricorde, bien que nous péchons tous les jours
et ne méritons que des châtiments, nous ne sommes pas toujours
prêts à pardonner ce que nos prochains ont faits contre nous; aide-
nous à mieux connaître Ta miséricorde et à être formés par Ta
grâce, pour qu’à notre tour, nous pardonnions de tout notre coeur,
et pour que nous fassions du bien à ceux qui ont péchés contre
nous;

Et pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.

O Dieu, Tout-Puissant, Ton adversaire, le diable, cherche à
détruire nos âmes, le monde à nous attirer vers les plaisirs
pécheresses, et notre chair à nous séduire de Ton dessein
bienveillant; défends-nous, nous T’en prions, pour que nous ne
soyons ni entraînés à l’incrédulité, ni au désespoir, ni à
quelqu’autre scandale ou vice; et, si les tentations nous pressent,
fais-nous par Ta grâce sortir victorieux:

Ne nous soumets pas à la tentations, Seigneur.

O Dieu, grand Défenseur, protège nos corps et nos âmes, nos
biens et notre honneur, mais surtout notre foi en Toi, pour que,
lorsque nous quitterons ce monde, nous puissions être avec Christ
éternellement:

Seigneur, délivre-nous du mal.

O Dieu, Roi au-dessus de tout roi, la sainte Église Chrétienne sur
la terre T’appartient; Ton Fils l’a racheté de la mort par Son saint et
précieux Sang, et par Ses Souffrances et Sa Mort innocentes; Tu
L’as placé sur le trône, et Tu as tout mis sous Ses pieds, pour que,
vraiment, notre Père qui es aux cieux:

C’est à Toi qu’appartient le règne.

O Dieu, Tu règnes avec puissance; la terre T’appartient et tout ce
qu’elle renferme; Tu la gouvernes et Tu la préserves, Tu la
protèges et Tu la défends, et en Toi est toute force et toute
sagesse:

C’est à Toi qu’appartient la puissance.

O Dieu, Tu règnes dans la gloire dans les lieux célestes sur Ton
trône de saphir; Toi que les anges et les archanges adorent et
servent jour et nuit,  Toi qui nous a sauvés de la damnation pour
nous donner la vie éternelle,  Toi qui nous sanctifies et nous
maintiens dans la foi pour que nous puissions vivre avec Toi
éternellement:

C’est à Toi qu’appartient la gloire, aux siècles des
siècles.  Amen.

Au nom de notre Rédempteur Jésus Christ, Ton Fils:
Amen!  Amen!  Oui, oui, il en sera ainsi!


