LIVRE DE PRIÈRES
Prières de la Casa - Casa de Dom Inacio
PRIÈRE D’ISMAËL
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Paix sur terre aux hommes de bonne volonté
Jésus, maître bon et aimé, aides tes humbles frères pêcheurs dans les luttes de ce monde.
Ange béni du Seigneur, ouvres-nous tes bras compatissants, protèges-nous du mal, élèves nos
esprits à la Majesté de ton Règne et pénètres nos sens de la Lumière de ton immense Amour.
Jésus, par ton sublime sacrifice, par ton martyre sur la croix, donnes à ceux qui sont liés au
pesant fardeau de la matière, l’orientation parfaite du chemin de la vertu, l’unique chemin où
nous puissions Te rencontrer.
Jésus, paix sue eux, miséricorde à nos ennemis, et reçois en ton sein béni la prière du dernier
de tes serviteurs.
Etoile bénie par des armées immortelles, purifies-nous de tes rayons divins, laves-nous de
toute culpabilité, attires-nous près de ton sein, sanctuaire béni de tous les amours.
Si le monde, avec ses erreurs, ses passions et ses haines remplit le chemin d’épines,
obscurcissant notre horizon avec les ténèbres du péché, que ta miséricorde brille plus, pour
qu’assurés et soutenu par ton Evangile, nous puissions vaincre les embûches du chemin et
arriver aux demeures de ton Règne.
Etoile amie des pêcheurs et des justes, ouvre ton sein divin et reçois notre supplique pour
l’humanité entière.
Ainsi soit-il.

NOTRE PÈRE
Notre Père qui es aux cieux
Que Ton nom soit sanctifié,
Que Ton règne vienne,
Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas succomber à la tentation mais délivre-nous du mal
Car c’est à toi qu’appartiennent le Règne, la Puissance et la Gloire pour les siècles des siècles.
Amen

(‘Notre Père’ en portugais)

PAI NOSSO
Pai nosso que estais no céu
Santificado seja o Vosso nome
Venha nós o Vosso reino
Seja feita a Vossa vontade
Assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje
Perdoai as nossas ofensas

Assim como nós perdoamos a quem nos
tenha ofendido
E não nos deixeis cair em tentação
Mas livrai-nos de todo mal.
(Porque teu é o reino e o poder e a glória,
para sempre)
Amém.
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JE VOUS SALUE MARIE (‘Ave Maria’ en portugais)
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvre pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen

Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è
convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres e
Bendito seja o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mae de Deus, rogai por nós
pecadores,
Agora e na hora da nossa morte.
Amém

CRÉDO
Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre et en Jésus son fils unique,
notre Seigneur, conçu de l’Esprit Saint et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est
ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant,
d’où Il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint Esprit, à la Sainte Eglise Catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen

GLOIRE AU PÈRE
Gloire au Père, au Fils, et au Saint Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et
toujours, et pour les siècles des siècles. Amen

Ô JÈSUS
Ô Jésus, pardonne-nous nos péchés
Sauve-nous des feux de l’enfer,
Conduis toutes les âmes au ciel,
Spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde.

SALVE REGINA
Je Te salue Sainte Reine, mère de toute miséricorde,
Notre vie, notre douceur, notre espoir.
Nous t’implorons, pauvres enfants, bannis d’Eve.
Vers Toi nous élevons nos soupirs, et nos lamentations dans cette vallée de larmes.
Intercède pour nous et tourne vers nous,
Tes yeux pleins de miséricorde
Et après notre exil,
Montre-nous le fruit béni de Tes entrailles, Jésus.
Ô douce Vierge Marie si aimante et si clémente
Prie pour nous, sainte mère de Dieu
Pour que nous soyons dignes des promesses du Christ.
Amen
PRIERES DE « LA CASA » page 2 / 12

BÉNÉDICTION DE KWAN YIN, DÉESSE DE LA
MISÉRICORDE ET DE LA COMPASSION.
Que la paix de Dieu soit sur cette maison !
Que l’amour de Dieu soit dans vos cœurs.
Que la lumière de Dieu soit dans vos
âmes !
Que la sagesse de Dieu soit dans votre
esprit !
Que la vertu et la pureté de Dieu soient
dans vos sentiments !
Que la force et la vitalité de Dieu soient sur
les membres de cette maison !

Que la perfection de Dieu se manifeste à
travers vos corps et ce que vous portez.
Que la grâce de Dieu soit dans vos actions
Que le talent et le génie de Dieu se
manifestent au travers de vos sens !
Que s’accomplisse en vous la volonté
Divine et
Qu’elle se manifeste au travers de vos
âmes à la fin de votre vie terrestre !
Faites appel à moi et je vous répondrai !

PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
Seigneur, fais de moi un instrument de Ta
paix !
Là où il y a la haine, que je sème l’amour.
Là où il y a l’offense, que je sème le
pardon.
Là où il y a la discorde, que je sème
l’union.
Là où il y a l’erreur, que je sème la vérité.
Là où il y a le doute, que je sème la foi.
Là où il y a le désespoir, que je sème
l’espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette la
lumière.

Là où il y a la tristesse, que je sème la joie.
Ô Maître divin, fais que je ne cherche pas
tant
A être consolé qu’à consoler ;
A être compris qu’à comprendre,
A être aimé qu’à aimer ;
Car c’est en donnant, que l’on reçoit,
C’est en s’oubliant qu’on trouve,
C’est en pardonnant que l’on est pardonné,
C’est en mourant que nous naissons à
l’éternelle vie.

DIEU
Si longtemps, je T’ai cherché,
Sans savoir où Te trouver.
J’ai fixé l’infini et n’ai pu Te voir,
Je me disais : existes-Tu vraiment ?
Insatisfait de ma quête, je poursuivais,
Te cherchant dans les religions, les
temples,
Mais je ne T’y ai pas trouvé non plus.
Seul, vide, désespéré, j’ai douté ;
En blasphémant, j’ai trébuché ;
En trébuchant, je suis tombé ;
En tombant, je me suis senti faible ;
Faible, j’ai cherché de l’aide ;
Cherchant de l’aide, j’ai cherché des amis ;

Par les amis, j’ai trouvé l’affection,
Par l’affection j’ai vu naître l’amour ;
Par l’amour, j’ai vu naître un nouveau
monde,
Et dans ce nouveau monde,
J’ai décidé de vivre.
Ce que j’avais, je l’ai donné.
En donnant, j’ai beaucoup reçu
Et en recevant j’ai été heureux.
Heureux, j’ai trouvé la paix.
Et en paix, j’ai vu
Que Tu étais au fond de moi.
Sans Te chercher, je t’ai enfin trouvé.
La pratique spirituelle de la prière
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PRIÈRE NAVAJO
Dans la maison de l’aube,
Dans l’histoire de l’aube,
Dans les traces de l’aube,
Ô Dieu de parole,
Soigne ses pieds et les miens.
Soigne ses membres et les miens.
Soigne son corps et le mien.
Soigne son esprit et le mien.
Soigne sa voix et la mienne.
Soigne ses poumons et les miens.
Avec la beauté devant lui, avec la beauté
devant moi.
Avec la beauté derrière lui, avec la beauté
derrière moi.

Avec la beauté au-dessus de lui, avec la
beauté au-dessus de moi.
Avec la beauté en dessous de lui, avec la
beauté en dessous de moi.
Avec la beauté tout autour de lui, avec la
beauté tout autour de moi.
Avec un beau pollen dans sa voix, avec un
beau pollen dans ma voix.
Tout finit en beauté.
Tout finit en beauté.
Dans la maison de la lumière du soir.
De l’histoire faite de la lumière du soir.
Dans les traces de la lumière du soir.

PRENDS-MOI
Prends ma vie, seigneur,
A Toi consacrée.
Prends mes jours, mes heures
Pour sans cesse te prier.

Prends ma volonté
Et fais-en Ta volonté
Ce ne sera plus la mienne.
Prends mon cœur, il est à Toi.
Qu’il soit ton trône de roi.

Prends mes mains et guide-les
A la mesure de ton amour
Et mène aussi mes pieds :
Qu’ils te servent à leur tour.

Prends mon amour, Seigneur,
Et tous ses trésors
Je les dépose à Tes pieds
Prends mon moi pour qu’il soit
Toujours, un en Toi.

Prends mes lèvres :
Qu’elles expriment Tes messages.
Prends mon esprit
Et utilise-le à Ta guise.

PRIÈRE POUR L’HUMANITÉ
Je suis ce que je suis,
Mon Dieu, je t’en prie, ouvre mon cœur…
Mon Dieu, je t’en prie, ouvre mon corps
Que ton esprit me touche et me guérisse…
Mon Dieu, montre-moi le chemin
Vers l’amour et le don de soi…

Mon Dieu, Je t’en prie, donne-moi ta
paix…
Mon Dieu, montre-moi le chemin pour
faire ta volonté…
Merci mon Dieu.
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BHAGAVAD GITA
L’affranchissement de la peur, la pureté du cœur,
La persévérance dans l’apprentissage du sacré et la contemplation,
La générosité, l’harmonie avec soi-même, l’adoration,
L’étude des écritures, le dépouillement, la droiture,
La non-violence, la vérité,
L’affranchissement de la colère,
Le renoncement, la sérénité, ne pas imputer sa propre faute à l’autre,
La compassion pour tous les êtres,
Le détachement,
La gentillesse, la modestie, la constance, l’énergie, le pardon, le courage,
La pureté, la bonne volonté, le renoncement à l’orgueil,
Voici les trésors de l’homme candidat au ciel.
La lâcheté, l’insolence, la complaisance avec soi-même,
La colère, la dureté et l’ignorance,
Voici ce qui revient à l’homme candidat à l’enfer.

LA GRANDE INVOCATION
Du point de Lumière dans la pensée de Dieu,
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes.
Que la lumière descende sur la Terre.
Du point d’Amour dans le Cœur de Dieu,
Que l’amour afflue dans le cœur des hommes.
Puisse le Christ revenir sur Terre.
Du centre où la Volonté de Dieu est connue,
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes.
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.
Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le Plan d’Amour et de Lumière s’épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.
Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre.

PRIÈRE DOMINICAINE
Que Dieu le Père, notre créateur nous
bénisse,
Que Dieu le Fils nous guérisse,
Que Dieu l’Esprit Saint soit avec nous
Et qu’il nous donne des yeux pour voir,

Des oreilles pour entendre
Et des mains pour accomplir son œuvre.
Que nous allions prêcher la parole de Dieu
à tous,
Que les anges de paix nous protègent,
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Et nous conduisent enfin, grâce à Dieu,

vers le Royaume.

PRIÈRE DE SAINT IGNACE DE LOYOLA
Jésus-Christ, notre Seigneur,
Prends ma liberté, ma mémoire,
Mon entendement, ma volonté,
Tout ce que j’ai et que je chéris,
Tu me l’as donné,
Je t’abandonne tout cela
Pour être guidé par Ta volonté.
Ta grâce, ton amour et tes richesses me suffisent
Donne-les moi Seigneur,
Je ne demande rien de plus.
Amen

SÉRÉNITÉ
Mon Dieu, accorde-moi la sérénité
D’accepter ce que je ne peux pas changer,
Donne-moi le courage de changer ce que je peux changer
Et la sagesse de faire la différence
Entre ce que je peux changer et ce que je ne peux pas changer.

TOUT CE DONT JE DOIS ME SOUVENIR
Tout ce dont je dois me souvenir
Dans chacun de mes choix :
C’est de choisir l’amour plutôt que la peur,
Le chemin de l’amour et de la joie.

Je chois l’amour,
Je choisis la paix,
Je choisis la joie.
Amour, paix et joie.
Shirley Mc Donald

PRIÈRE DE T.S. ELIOT
Si vous êtes venus ici,
Prenant telle ou telle route, partant de n’importe où,
Quelle que soit l’heure ou la saison,
Ce sera toujours pareil :
Il vous faudra oublier sens et raison,
Vous n’êtes pas ici pour vérifier quoi que ce soit,
Vous instruire ou satisfaire votre curiosité,
Ni pour faire un rapport.
Vous êtes là pour vous agenouiller,
Là où la prière a été reconnue.
Et la prière est encore plus qu’une succession de mots,
Plus qu’une occupation consciente de l’esprit en prière
Ou que l’intonation de la voix qui prie.
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T.S. Eliot extrait de Little Gidding

SYMPTOMES DE PAIX INTÉRIEURE.
Observez les signes de paix. Bien des cœurs y ont déjà été exposés et il semble probable que
nous puissions retrouver notre société en train d’en faire l’expérience dans des proportions
épidémiques.
Voici certains signes et symptômes de paix intérieure :
1. tendance à penser et à agir de manière spontanée plutôt que par peur,
2. capacité infaillible à profiter de chaque instant,
3. perte d’intérêt à juger autrui,
4. perte d’intérêt à se juger soi-même,
5. perte d’intérêt à interpréter les actions des autres,
6. perte d’intérêt pour les conflits,
7. perte de capacité à s’inquiéter (symptôme sérieux),
8. épisodes fréquents d’envahissement de contentement,
9. ressenti de contentement d’être relié aux autres et à la nature,
10. fréquents accès de sourire des yeux et du cœur,
11. tendance accrue à laisser les choses se produire plutôt que de les provoquer,
12. capacité d’amour accrue et amplifiée par les autres ainsi qu’une urgence irrésistible à
accroître cet amour.
Si vous avez tous ces symptômes, ou même plus, sachez que votre état est déjà trop avancé
pour revenir en arrière. Si vous êtes en contact avec quiconque présentant plusieurs de ces
symptômes, et que vous restez exposé à cette personne, ce sera à vos risques et périls ; il est
fort probable que l’état de paix intérieure soit arrivé à son stade infectieux.

SENS PAS COMMUN
Il faut du temps pour apprendre la subtile différence
Entre tenir une main et enchaîner une âme.
J’ai appris que l’amour ne signifie pas être accompagné
Et être accompagné ne signifie pas la sécurité.
J’ai appris que les baisers ne sont pas des promesses.
J’ai commencé à accepter les défaites
Avec la bonté d’un homme et non la douleur d’un enfant.
J’ai appris à construire les routes sur aujourd’hui
Car le sol de demain est bien trop incertain pour faire des projets.
Cela m’a pris un certain temps pour savoir
Que même un rayon de soleil peut brûler si j’en reçois trop.
Plutôt que d’attendre les fleurs de quelqu’un.
J’ai su ce que je pouvais réellement supporter
Et que j’étais vraiment fort
Et que je suis déjà assez bien
Pour être digne d’amour.
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Et j’apprends, J’apprends encore et j’apprends toujours.
Adaptation de « Comes the Dawn » Gordon Clay

PRIÈRE DES AMÉRINDIENS
Ô grand Esprit
Terre, Feu, Air et Mer
Tu es en moi
Et tout autour de moi.

INVOCATION
J’invoque la grande Mère, le Père et le Saint-Esprit,
La Sainte Trinité aux innombrables noms
Je vous invoque, Mère de la médecine, guérissant toutes les infirmités,
Je vous invoque Reine des Univers, des Cieux, des Mers, et des Terres,
Je vous invoque, Souveraine de Spiritualité
Pour que votre lumière descende sur nous et illumine notre chemin.
Amen
(Inscription sur la stèle à côté de la pharmacie de la Casa)

DALAÏ LAMA
Notre raison première dans cette vie est d’aider les autres.
Si vous ne pouvez pas les aider, au moins ne leur faites aucun mal.
Dalaï Lama

INVOCATION A L’ANGE GARDIEN
Esprits bien-aimés et Anges Gardiens,
A qui Dieu dans son infinie miséricorde
A permis d’aider l’humanité,
Soyez nos protecteurs dans tous les défis de cette vie.
Donnez-nous la force, le courage et la résignation nécessaires ;
Inspirez-nous ce qui est bien et délivrez-nous de nos tendances au mal :
Que votre douce influence remplisse nos âmes :
Faites-nous sentir qu’un ami dévoué est à nos côtés,
Qui peut voir nos souffrances et participer à toutes nos joies.
Et toi, mon Bon Ange, ne m’abandonne jamais
Car j’ai besoin de toute ta protection pour m’aider
A supporter avec foi et amour
Toutes les épreuves que Dieu m’envoie.
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MERCI
Merci pour l’amour dans ma vie.
Merci pour l’amour qui m’entoure,
Merci pour le miracle de la vie que je suis,
et
Merci pour le miracle de vie que je vois se
refléter tout autour de moi.
Merci pour le présent de la vie que je suis.
Merci pour mon corps, ma santé, et mon
souffle.
Merci pour l’abondance que je suis.
Merci pour la richesse de ma vie.

Merci pour le frisson et l’aventure
De millions de possibilités et
d’opportunités.
Merci pour l’émerveillement et merci pour
la joie.
Merci pour la beauté et l’harmonie.
Merci pour la paix et la tranquillité.
Merci pour le rire et le jeu.
Merci ! merci ! merci !

PREMIERS PAS
J’ai contemplé longuement ces pieds de
nouveau-né
Libérés et offerts en leur sommeil de
vitalité promise.
Depuis des semaines, l’enfant a préparé
cet aujourd’hui,
Le premier de ses jours où il esquisse ses
premiers pas
D’une danse incertaine et légère tout-à-la
fois
Soulevée d’encouragement par l’appel du
devant.
Les yeux fermés encore à une lumière
nouvelle.
Je rêvais déjà à ces mille lieux de la Terre
humaine
Qu’ils aimeraient découvrir avec
l’étonnement,
A leur sentir de sable chaud après l’écume
des vagues
Et les caresses du vent dans les soirs d’été.
Je les voyais embrasés de mille douceurs
d’amour
Inconscients encore des épines et des
ronces blessantes.
J’ai béni ces pieds d’innocence portés vers
des chemins incertains.

En ces jours qui nous offrent
l’émerveillement devant l’enfant
Innocent mais menacé déjà par la bêtise
humaine.
Je souhaite pour vous la décision claire de
faire vos premiers pas dans l’an neuf
Portés comme l’enfant vers le désir d’être
Heureux de prolonger encore l’honneur
d’être homme
Convoqué à exister contre le chaos et
l’informe,
Je vous souhaite d’esquisser ces premiers
pas sacrés
Vers un temps ami.
Avec d’autres danseurs soulevés de
gratitude et enivrés de beauté
Je serais heureux que vous emportiez
comme seul bagage
La légèreté de vos rêves et l’insolence de
vos solidarités.
Que vos pieds transhumant de montagnes
en plaines
Découvrent sur leur chemin de fraternelles
empreintes
Et aiment à les rejoindre dans l’auberge
du soir
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Ouverte à toute parole et à toute grâce.

OFFRES D’EMPLOI…
Monsieur le Créateur, patron d’une grande entreprise de communication spécialisée dans la
mondialisation, recherche pour développer ses projets :
- un électricien pour rétablir le courant entre ceux qui ne se parlent plus,
- une infirmière pour soigner les bleus de l’âme,
- un opticien pour changer les regards,
- un maçon pour bâtir la paix,
- un agronome pour promouvoir « la culture de la non violence »,
- un aiguilleur pour retrouver le bon sens,
- un musicien pour adoucir les mœurs,
- un cuisinier pour partager la nourriture à toute l’humanité,
- un modérateur pour calmer la consommation,
- une couturière pour retisser le lien social,
- un instituteur pour apprendre à compter les uns sur les autres,
- un informaticien pour sauvegarder la création,
- une femme de ménage pour dépoussiérer les vieilles théories,
- un journaliste pour répandre la Bonne Nouvelle,
- un horticulteur pour semer les fleurs d’espérance,
Auteur inconnu

LA MALADIE DU BONHEUR
Voici les symptômes de cette terrible maladie :

1- Tendance à se laisser guider par son intuition personnelle plutôt que d’agir sous la
pression des peurs, idées reçues et conditionnement du passé.
2- Manque total d’intérêt pour juger les autres, se juger soi-même et s’intéresser à tout ce
qui engendre des conflits.
3- Perte complète de la capacité à se faire du souci (cela représente l’un des symptômes
les plus graves).
4- Plaisir constant d’apprécier les choses et les êtres tels qu’ils sont, ce qui entraîne une
disparition de l’habitude de vouloir changer les autres.
5- Désir intense de se transformer soi-même pour développer ses potentiels de santé, de
créativité et d’Amour.
6- Attaques répétées de sourire, ce sourire qui dit « merci » et donne un sentiment d’unité
et d’harmonie avec tout ce qui vit.
7- Ouverture sans cesse croissante à l’esprit d’enfance, à la simplicité, au rire et à la
gaieté.
Si vous voulez continuer à vivre dans la peur, les conflits, la maladie et le conformisme, évitez tout
contact avec des personnes présentant ces symptômes. Cette maladie est extrêmement contagieuse. Si
vous présentez déjà des symptômes, sachez que votre état est probablement irréversible. Les
traitements médicaux peuvent faire disparaître momentanément quelques symptômes, mais ne peuvent
s’opposer à la progression inéluctable du mal. Aucun vaccin anti-bonheur n’existe. Comme cette
maladie du bonheur provoque une perte totale de la peur de mourir qui est le pilier central des
croyances de la société matérialiste moderne, des troubles graves risquent de se produire, tels que
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grèves de l’esprit belliqueux, rassemblement de gens heureux pour chanter, danser et célébrer la vie,
cercles de partage et de guérison, crises collectives de fou rire.
D’après le Docteur Christian TAL SCHALLER

VŒUX DU DALAÏ LAMA
Le Dalaï Lama a envoyé ces vœux de vie, via e-mail, qui valent la peine d’être lus et partagés, même
si l’on n’est pas bouddhiste.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Tenez compte du fait que le grand amour et les grandes réussites impliquent de grands risques.
Lorsque vous perdez, ne perdez pas la leçon.
Suivez les trois R : Respect de soi-même, Respect des autres, Responsabilité de tous vos actes.
Souvenez-vous que de ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de
chance.
Apprenez les règles pour savoir comment les transgresser correctement.
Ne laissez pas une petite dispute meurtrir une grande amitié.
Lorsque vous réalisez que vous avez commis une erreur, prenez immédiatement des mesures
pour la corriger.
Passez un peu de temps seul chaque jour.
Ouvrez vos bras au changement, mais ne laissez pas s’envoler vos valeurs.
Rappelez-vous que le silence est parfois la meilleure des réponses.
Vivez votre vie d’une façon bonne et honorable. Ainsi, lorsque vous vieillirez et que vous
regarderez en arrière, vous en profiterez une deuxième fois.
Un foyer aimant est la fondation de votre vie.
Dans les désaccords que vous avez avec ceux que vous aimez, ne vous occupez que de la
situation actuelle. Ne réveillez pas le passé.
Partagez votre savoir. C’est une manière d’atteindre l’immortalité.
Soyez tendre avec la terre.
Une fois par an, allez quelque part où vous n’êtes jamais allé auparavant
Souvenez-vous que la meilleure des relations est celle dans laquelle l’amour que chacun porte
à l’autre dépasse le besoin que vous avez de l’autre.
Jugez vos succès d’après ce que vous avez dû sacrifier pour les obtenir.
Approchez l’amour et la cuisine avec un abandon insouciant.

PRIÈRE D’AIGLE BLANC
Laissons de côté toute pensée du monde matériel et cherchons à nous connecter avec la source
de Vie, Ô Esprit de grâce, esprit d’amour qui embrasse tout, lumière et vie, nous venons vers
toi en toute humilité, le cœur et l’esprit tranquilles. Que rien ne puisse nous empêcher d’aller
vers ta lumière et quand la peine et les ennuis viendront, puissions-nous de tout cœur nous
rendre à ton amour et à ta sagesse, sachant que nous serons à l’abri dans Tes bras éternels : car
Tu es miséricorde et tout amour.
Que nos cœurs demeurent ouverts ainsi que notre esprit dans l’attente de recevoir la beauté de
Ta lumière.
Ô Dieu Père et Mère nous te remercions de Ton amour infini.
Puissent tes enfants aller en paix emplis de ton Saint-Esprit.
Bénis-les, bénis-les, ô Fils.

PRIÈRE DE SRI CHINMOY
Je suis heureux

Quand je prie le Dieu secret.
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Je suis encore plus heureux,

Je suis le plus heureux
Quand je prie le Dieu de la compassion.

Quand je prie le Dieu sacré.

PRECE DE CARITAS (en portugais)
Deus, nosso Pai, que sois todo Poder e Bondade, dai a força àqueles passam pela provaçaõ ;
dai a luz àquele que procura a verdade ; ponde no coração do homen a compaixão e a caridade.
Deus! Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação.
Ao doente o repouso.
Pai! Dai ao culpado o arrependimento, ao Espiritu a verdade, à criança o guia, ao òrfão pai.
Senhor ! Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste.
Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem,
Esperança para aqueles que sofrem.
Que a vossa bondade permita aos Espiritus consoladores
Espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé.
Deus! Um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra ; deixai-nos beber nas fontes dessa
bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão.
Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor.
Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos.
Oh! Bondade, oh! Beleza, oh! Perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia.
Deus ! Dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós; dai-nos a caridade pura ; dainos a fé e a razão ; dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a Vossa
imagem.

PRIÈRE DE CARITAS (en français)

(*)

Dieu notre Père, Vous qui êtes puissance et bonté, donnez la force à celui qui subit
l’épreuve, donnez la lumière à celui qui cherche la vérité, mettez au cœur de l’homme la
compassion et la charité.
Dieu, donnez au voyageur l’étoile directrice, au malade le repos et au souffrant la consolation.
Père, donnez au coupable le repentir, à l’esprit la vérité, à l’enfant le guide, à l’orphelin le
père.
Seigneur, que votre volonté s’étende sur tout ce que Vous avez créé.
Pitié Seigneur pour ceux qui ne vous connaissent pas et espoir pour ceux qui souffrent.
Que votre bonté puisse permettre aux Esprits consolateurs de répandre partout l’espérance et
la foi.
Dieu, un rayon, une étincelle de votre amour peut éclairer la Terre.
Laissez nous boire à la fontaine de votre bonté infinie et toutes les larmes sécheront, toutes
les douleurs disparaîtront. Un seul cœur, une seule pensée monteront jusqu’à Vous, comme
un cri de reconnaissance et d’amour.
Comme Moïse sur la montagne, nous Vous attendons les bras ouverts.
Ô bonté, Ô beauté, Ô perfection, nous voulons en quelque sorte mériter votre miséricorde.
Dieu, donnez-nous la force de subir l’épreuve, aidez-nous à progresser afin que nous
puissions nous élever jusqu’à Vous. Donnez-nous la charité et l’humilité. Donnez-nous la foi
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et la raison. Donnez-nous la simplicité qui fera de nos âmes le miroir où se reflétera votre
douce et divine image. Ainsi soit-il.
* Cette prière fut reçue durant une séance spirite, le 25 Décembre 1863. L’esprit appelé Caritas fut martyrisé en la ville de
Lyon (France) Source : http://www.spiritisme.net/

… D’autres prières de « La Casa » sur le lien : http://conscience.33.free.fr/prieres_de_la_Casa.html
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