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Prières pour l’Avent Année C 
Prières pour la semaine 2 niveau Secondaire 

Prières du 6 au 10 décembre 2021 (secondaire) 

Lundi 6 décembre 2021 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  

Aujourd’hui, le Canada souligne la journée nationale de commémoration et 
d’action contre la violence faite aux femmes. On marque ainsi le trente 
deuxième anniversaire de la tragédie de l’École Polytechnique de Montréal. 
Le 6 décembre 1989, un homme attaquait 28 femmes sur le campus de 
cette école. 14 ont perdu la vie. 

  

Nous prions ce matin pour les victimes de Polytechnique et pour toutes les 
femmes qui subissent de la violence. Après chaque intention nous 
répondrons : 

Seigneur, fais de nous instruments de ta paix. 

Pour le cinquième des femmes canadiennes qui vivent de l’abus dans une 
relation intime, afin qu’elles brisent le cycle de la violence en dénonçant 
l’injustice dont elles sont victimes, prions. 

  

Pour les 3 000 femmes au Canada qui dorment dans des refuges parce 
que leur foyer n’est pas sécuritaire, afin qu’elles trouvent l’accueil et la 
bienveillance dont elles ont besoin, prions. 

  



Pour les 4 000 femmes autochtones disparues ou assassinées au pays, 
afin que chacun de nous aient la charité et le courage d’élever la voix pour 
ces voix que l’on a tues, prions. 

  

Nous confions toutes ces femmes à Marie en demandant son aide pour 
que cesse toute forme de violence. Ensemble : 

  

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, pauvres pécheurs, 

maintenant, et à l'heure de notre mort. 

Amen. 

  

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  

 

 

 

 

 



 

Mardi 7 décembre 2021 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  

La deuxième chandelle de la couronne de l’Avent nous rappelle la paix de 
Jésus que nous voulons laisser entrer dans nos cœurs et dans nos esprits 
en cette période de l’année où tout va très vite. 

Comment pouvons-nous partager cette paix avec les autres pendant cette 
semaine ? 

Demandons à Dieu de nous aider à trouver la paix, et à faire advenir la 
paix dans notre milieu. C’est pourquoi nous disons ensemble : 

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,  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  

mais délivre-nous du mal. Amen. 

  

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  

  

Source : http://www.un.org/fr/events/humanrightsday/ 



Mercredi 8 décembre 2021 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  

Aujourd’hui l’Église célèbre la fête de l’Immaculée Conception de la Vierge 
Marie. Cette fête toute spéciale nous rappelle le « oui » de Marie à devenir 
la mère du Sauveur. En tout confiance elle s’est rendue disponible à 
l’action de l’Esprit Saint. 

Prions Marie en ce jour afin que nous aussi nous demeurions disponibles à 
l’appel du Seigneur dans nos vies afin de rendre le monde meilleur en nous 
et autour de nous en étant féconds de joie, de paix, de pardon et d’amitié. 

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, pauvres pécheurs, 

Maintenant, et à l’heure de notre mort. 

Amen. 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

  

  

  

  

Jeudi 9 décembre 2021 



Pour le temps de l’Avent il y a quelques années, le pape François a écrit 
une lettre sur le sens de la crèche. Le Pape dit : 

Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant d'émerveillement et nous émeut-elle ? 
Tout d'abord parce qu'elle manifeste la tendresse de Dieu. Lui, le Créateur 
de l'univers, s'abaisse à notre petitesse. 

Faire une crèche dans nos maisons, et ajoutons dans nos écoles, nous 
aide à revivre l'histoire vécue à Bethléem. (…) la crèche nous aide à 
imaginer les scènes, stimule notre affection et nous invite à nous sentir 
impliqués dans l'histoire du salut. 

Seigneur Jésus, toi qui est né de Marie, soit notre soutien et montre nous, 
par ta tendresse, comment aimer les autres comme tu nous aimes.  Amen. 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-
ap_20191201_admirabile-signum.html 

  

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

  

 

 

  

	

Vendredi 10 décembre 2021 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

Lecture du livre du prophète Isaïe 



Ainsi parle le Seigneur, ton rédempteur, 
Saint d’Israël : 
Je suis le Seigneur ton Dieu, 
je te donne un enseignement utile, 
je te guide sur le chemin où tu marches. 
Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, 
ta paix serait comme un fleuve, 
ta justice, comme les flots de la mer. 
Ta postérité serait comme le sable, 
comme les grains de sable, ta descendance ; 
son nom ne serait ni retranché 
ni effacé devant moi. 
– Parole du Seigneur. 
Tous	:	Nous	rendons	grâce	à	Dieu.	
	Prions.	Seigneur,	une	autre	semaine	se	termine	et	nous	rapproche	de	ce	grand	
jour	de	ton	anniversaire.	Tu	nous	guides	sur	notre	chemin	et	tu	nous	invites	à	te	
suivre.	À	l’appel	du	prophète	Isaïe,	aide-nous	à	prêter	attention	à	tes	
commandements	et	à	être	des	témoins	de	ta	justice	au	cœur	du	monde.	Amen.	

  

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

  

 


