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Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Esprit-Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Sainte Famille de Nazareth, aidez-nous.
De nous sanctifier en vacances, Seigneur, faites-nous comprendre
la nécessité.
De nous sanctifier en vacances, Seigneur, donnez-nous la ferme
volonté.
De nous sanctifier en vacances, Seigneur, faites-nous la grâce.
De préparer spirituellement nos vacances, Seigneur, faites-nous la
grâce.
D’en bien prévoir les difficultés, Seigneur, …
D’en bien prévoir la vie sacramentelle, Seigneur, …
De les centrer sur le saint sacrifice de la messe, Seigneur, …
D’y fréquenter plus que jamais le sacrement de pénitence, dont
nous avons plus que jamais besoin, Seigneur, …
D’instaurer, dès le début, de saintes coutumes dont la force
bienfaisante compense la perte du cadre habituel de vie, Seigneur,
faites-nous la grâce.
De prévoir un sage emploi du temps, suffisamment souple pour
être observable, suffisamment précis pour être
bénéfique, Seigneur, faites-nous la grâce.
D’imposer la régularité du coucher comme du lever, Seigneur, …
De veiller à la prière du matin, souvent la plus oubliée, Seigneur,
faites-nous la grâce.

− De faire du chapelet quotidien une méditation aimante, Seigneur,
faites-nous la grâce.
− D’avoir chaque soir la vraie contrition de nos fautes, Seigneur, …
− De joindre douceur et fermeté dans l’exercice de l’autorité,
Seigneur, faites-nous la grâce.
− De faire étudier nos enfants en vacances, Seigneur, …
− D’entretenir en leurs âmes le sens du service et du
sacrifice, Seigneur, …
− De demander régulièrement leur aide, même quand il
semblerait plus facile et plus expéditif de tout faire nousmêmes, Seigneur, faites-nous la grâce.
− De prendre nous-mêmes du temps pour l’étude et la lecture
sérieuse, et d’en donner le goût à nos enfants, Seigneur, …
− De parler en profondeur avec nos enfants, Seigneur, …
− De parler avec chacun en particulier, Seigneur, …
− De donner les bonnes réponses à leurs questions, mais, plus
encore, de savoir faire naître en eux les bonnes
questions, Seigneur, faites-nous la grâce.
− De nous faire enfants avec nos enfants, Seigneur, …
− D’entrer dans leurs jeux avec simplicité, mais sans niaiserie, et
toujours pour élever leurs âmes, Seigneur, …
− De leur donner de saines occupations, Seigneur, …
− De nous adapter aux capacités et aux intérêts de chacun, mais sans
jamais les abandonner totalement à eux-mêmes, Seigneur, …
− De porter paisiblement et affectueusement la croix de la
surveillance constante, Seigneur, faites-nous la grâce.
− De faire naître de nobles projets de vacances dans l’âme de nos
adolescents, Seigneur, faites-nous la grâce.
− De soutenir discrètement mais fermement leur
persévérance, Seigneur, faites-nous la grâce.
− De surveiller leurs fréquentations et leurs lectures, Seigneur, …
− De les protéger des jeux abrutissants, Seigneur, …
− De garder toujours la crainte du salut de leurs âmes, Seigneur, …
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− D’accepter les contrariétés comme venant de la main de
Dieu, Seigneur, faites-nous la grâce.
− De les faire accepter de même par nos enfants comme les
occasions d’un plus grand amour, Seigneur, …
− De porter dignement et joyeusement le poids des
intempéries, Seigneur, faites-nous la grâce.
− De ne jamais attenter à la modestie chrétienne, Seigneur, …
− De fuir les lieux moralement pollués, Seigneur, …
− De refuser courageusement la télévision, Seigneur, …
− De protéger efficacement notre foyer contre les modes, les
musiques, les images et les influences du monde, Seigneur, …
− D’y faire aimer la chasteté, Seigneur, …
− D’y faire régner la vraie joie chrétienne, Seigneur,…
− D’apercevoir à travers la création votre gloire et votre
bonté, Seigneur, faites-nous la grâce.
− D’apprécier les chefs d’œuvre de notre civilisation
chrétienne, Seigneur, faites-nous la grâce.
− De savoir faire admirer le beau, Seigneur, …
− De chanter souvent en famille, Seigneur, …
− De vivre en votre présence, dans les occupations les plus
humbles comme les plus prenantes, Seigneur, …
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Des pièges du démon, Seigneur, protégez nous.
De l’esprit du monde, Seigneur, protégez nous.
De l’esprit d’indépendance, Seigneur, …
De l’esprit de jouissance, Seigneur, …
De l’esprit de dérision, Seigneur,
De l’esprit d’excitation, Seigneur, …
Des séductions de l’audiovisuel, Seigneur, protégez nous.
Des images laides ou abrutissantes, Seigneur, …
De la bêtise et de la vulgarité ambiantes, Seigneur, …
De la mollesse et de l’oisiveté, Seigneur, …
De la perte du sens de l’effort, Seigneur, …
Du laisser-aller dans l’habillement ou la tenue, Seigneur, …
De la tristesse d’une journée sans sacrifice, Seigneur, …
De la démission de l’autorité, Seigneur, …
Agneau de Dieu qui ôtez les péchés du monde, pardonnez-nous
Seigneur.
− Agneau de Dieu qui ôtez les péchés du monde, exaucez-nous
Seigneur.
− Agneau de Dieu qui ôtez les péchés du monde, ayez pitié de nous.

