PRIERES DU BON VOYAGE

Pour les pèlerins de l’Association
JESUS GUERIT
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SEIGNEUR APPRENDS-MOI L’ART DES PETITS PAS
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)

Seigneur, apprends-moi l’art des petits pas. Je ne demande
pas de miracles ni de visions, mais je demande le force pour le
quotidien! Rends-moi attentif et inventif pour saisir au bon
moment les connaissances et expériences qui me touchent
particulièrement. Affermis mes choix dans la répartition de
mon temps. Donne-moi de sentir ce qui est essentiel et ce qui
est secondaire. Je demande la force, la maîtrise de soi et la
mesure, que je ne me laisse pas emporter par la vie, mais que
j’organise avec sagesse le déroulement de la journée. Aidemoi à faire face aussi bien que possible à l’immédiat et à
reconnaître l’heure présente comme la plus importante.
Donne-moi de reconnaître avec lucidité que la vie
s’accompagne de difficultés, d’échecs, qui sont occasions de
croître et de mûrir. Fais de moi un homme capable de
rejoindre ceux qui gisent au fond. Donne-moi non pas ce que
je souhaite, mais ce dont j’ai besoin. Apprends-moi l’art des
petits pas ! Ainsi soit-il.

2

PRIERE DE JEAN PAU II A NOTRE DAME DE LORETTE
PATRONNE DES VOYAGEURS AERIENS (Fête 10 décembre)

La légende dit que la Sainte Maison de Joseph, Marie et Jésus vola à travers les
airs, portée par des anges, de Galilée jusqu’en Italie. Notre-Dame de Lorette
semblait donc tout indiquée pour devenir patronne de tous les voyageurs aériens
et de ceux qui travaillent dans l’aviation. Cette décision fut officiellement
approuvée par un décret de la Congrégation Pontificale pour les Sacrements du
24 mars 1920.
Prière de Saint Jean Paul II à Notre-Dame de Lorette
Seigneur notre Dieu, qui « chemines sur les ailes du vent » et dont les cieux
chantent ta gloire, nous te louons et nous te bénissons en toutes tes œuvres,
parce que, en ton infinie Sagesse, tu as confié à l'homme de réaliser de belles
et grandes choses.
Écoute la prière que nous te présentons par l'intercession de Marie, Notre Dame
de Lorette, afin que les avions qui sillonnent les cieux propagent ta gloire loin
dans le monde et soient un moyen pour les hommes pour effectuer leur travail
plus rapidement.
Seigneur, bénis et protège les pilotes les techniciens et tout l'équipage, pour
qu’ils travaillent avec prudence et sagesse, afin que les voyageurs aériens
rejoignent leur destination à l’abri de tout danger, par Jésus-Christ Notre
Seigneur.
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PRIERE A NOTRE-DAME DU VOYAGE
de Fr. Marcel Connault
Marie, tu as souvent voyagé pendant ta vie terrestre,
Accompagne-nous aujourd’hui sur nos routes
humaines.
Tu as pris la route « en hâte » pour aller voir ta
cousine Élisabeth,
Obtiens-nous de porter le Christ à ceux que nous
visitons.
Tu as dû prendre la route pour le recensement à
Bethléem,
Que nos voyages obligés nous fassent rencontrer le
Christ pauvre.
Tu as dû t’exiler en Égypte,
Rends-nous compatissants aux exilés.
Tu es allée à Jérusalem pour la Pâque, avec Joseph et
Jésus,
Que l’écoute de la Parole soit de tous nos
pèlerinages.
Dans la joie, tu as quitté ta maison pour venir aux noces de Cana,
Réjouis-nous du vin du Royaume.
Tu as accompagné Jésus annonçant la Bonne Nouvelle sur les routes de
Palestine,
Accompagne et réconforte les messagers de la Bonne Nouvelle.
Tu as suivi Jésus sur le Chemin du Calvaire,
Accompagne-nous quand nous portons la Croix.
Tu as accompagné les premiers pas de l’Église naissante,
Accompagne-la aujourd’hui, vers une nouvelle Pentecôte.
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CHAPELET DE SAINT MICHEL

Prière recommandée dans tous les dangers et problèmes de voyage

Le chapelet de saint Michel, aussi appelé chapelet des Anges ou
Couronne angélique, est une forme de dévotion à l’archange Saint
Michel, qui consiste à réciter neuf invocations aux neuf chœurs des
anges, accompagnés par la prière d'un Notre Père et de trois Je
vous salue Marie. Elle fut approuvée par le pape Pie IX en 1851.
V: Ô Dieu, venez à notre aide,
R: Seigneur, hâtez-vous de nous secourir.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement,
maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat pour que nous ne
périssions pas au jour du Jugement.
Salutations au premier Chœur des Anges
Par l’intercession de Saint Michel et du Chœur céleste des Séraphins, que le
Seigneur nous rende dignes d'être embrasés du feu d'une parfaite charité.
Amen.
1 Pater et 3 Ave Maria
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Salutations au deuxième Chœur des Anges
Par l’intercession de Saint Michel et du Chœur céleste des Chérubins, que le
Seigneur veuille nous faire la grâce d’abandonner la voie du péché et d’avancer
dans celle de la perfection chrétienne. Amen.
1 Pater et 3 Ave Maria
Salutations au troisième Chœur des Anges
Par l'intercession de saint Michel et du Chœur céleste des Trônes, que le
Seigneur répande en nos cœurs l’esprit d'une véritable et sincère humilité.
Amen.
1 Pater et 3 Ave Maria
Salutations au quatrième Chœur des Anges
Par l’intercession de Saint Michel et du Chœur céleste des Dominations, que le
Seigneur nous fasse la grâce de dominer nos sens et de nous libérer de
l’esclavage
des passions. Amen.
1 Pater et 3 Ave Maria
Salutations au cinquième Chœur des Anges
Par l'intercession de saint Michel et du Chœur céleste des Puissances, que le
Seigneur daigne préserver nos âmes des embûches et des tentations du
démon. Amen.
1 Pater et 3 Ave Maria
Salutations au sixième Chœur des Anges
Par l'intercession de saint Michel et du Chœur admirable des Vertus célestes,
que le Seigneur ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais qu'Il nous
délivre du mal. Amen.
1 Pater et 3 Ave Maria
Salutations au septième Chœur des Anges
Par l'intercession de saint Michel et du Chœur céleste des Principautés, que
le Seigneur remplisse nos âmes de l'esprit d'une véritable et sincère
obéissance.
Amen.
1 Pater et 3 Ave Maria
Salutations au huitième Chœur des Anges
Par l'intercession de saint Michel et du Chœur céleste des Archanges, que le
Seigneur nous accorde le don de la Persévérance dans la foi et dans les bonnes
œuvres, pour gagner la gloire du Paradis. Amen.
1 Pater et 3 Ave Maria
Salutations au neuvième Chœur des Anges
Par l’intercession de Saint Michel et du Chœur céleste de tous les Anges, que le
Seigneur daigne nous faire la grâce d’être gardés par eux en cette vie mortelle
pour
être conduits ensuite à la gloire éternelle du ciel. Amen.
1 Pater et 3 Ave Maria
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Réciter quatre "Notre Père" :
1. le premier en l’honneur de Saint Michel
2. le second en l’honneur de Saint Gabriel
3. le troisième en l’honneur de Saint Raphaël
4. le quatrième en l’honneur de notre Ange Gardien.
Antienne
Très glorieux saint Michel, chef et prince des armées célestes, gardien fidèle
des âmes, vainqueur des esprits rebelles, favori de la maison de Dieu, notre
admirable guide après Jésus-Christ, vous dont l'excellence et la vertu sont
suréminentes : daignez nous délivrer de tous les maux, nous tous qui
recourons à vous avec confiance, et faites par votre incomparable protection,
que nous avancions chaque jour dans la fidélité à servir Dieu.
V.: Priez pour nous, ô saint Michel, Prince de l'Église de Jésus-Christ.
R.: Afin que nous puissions être dignes de ses promesses.
Oraison
Dieu tout puissant et éternel, qui par un prodige de bonté et de miséricorde
pour le salut commun des hommes, avez choisi pour prince de votre Église le
très glorieux Archange saint Michel ; rendez-nous dignes, nous Vous en prions,
d'être délivrés, par sa bienveillante protection, de tous nos ennemis, afin qu'à
notre mort aucun d'eux ne puisse nous inquiéter, mais qu'il nous soit donné
d'être introduits par lui en présence de votre puissante et auguste majesté. Par
les mérites de Jésus-Christ Notre-Seigneur. Amen.
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