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Ce n'est pas sans émotion qu'on lit
les prières écrites sur des feuilles de
papier, — et trouvées fortuitement —
par quatre jeunes Lithuaniennes déportées en Sibérie.
Tout leur manquait ! Elles vivaient
dans l'angoisse et la souffrance, dans
la captivité et l'exil, dans l'isolement
total, sans la Présence eucharistique,
sans la possibilité même de se recueillir.
Elles ont écrit ces quelques prières
avec amour. Eltes ont trouvé dans leur
cœur les formules adaptées { leur état
d'âme pour crier { Dieu leur affection
filiale et leurs absolue confiance.
Je souhaite que les jeunes de France
lisent ces pages et les méditent et qu'ils
sachent, comme leurs sœurs lithuaniennes captives, retrouver toujours
Dieu dans leurs peines et au milieu
du matérialisme qui envahit notre
monde moderne.

CARDINAL FELTIN

Pranute,
Pour qu'unie { nous,
tu puisses mieux goûter,
contempler et louer le Seigneur,
nous t'envoyons ce livret de prières.
Lioné G. l'a composé,
Valé B. l'a illustré,
Levuté V. l'a relié,
et il est écrit de ma main.
Ad. (elé)
le 16 février 1953.

PRIERES DU MATIN
ET DU SOIR
PRIERE DU MATIN
O ciel, bénis ce jour de peine.

L'aurore se lève sur la dure journée de
labeur,
Trinité Sainte, je veux Te louer
par la patience et le respect
envers mes compagnons de travail.
Donne-moi sagesse et force
pour endurer avec calme
tant d'incompréhensions, de mépris et de
haine.
Bénis ceux qui me sont chers
et mon peuple tout entier.
Bénis en particulier ceux qui défendent la
Patrie,
les orphelins, et tous ceux
qui souffrent pour la Vérité,
rassemble-nous dans l'unité
d'une foi vive,
d'une espérance inébranlable,
d'une charité sans limite.
Amen.

Martyrs de notre Nation,
Obtenez force, sagesse, union
{ ceux qui se dévouent au service de notre
Patrie.

Obtenez un lumineux et éternel repos
{ ceux qui sont tombés pour la terre natale.
Amen.

Ange gardien,
Sainte Patronne,
Saint Antoine,
et vous tous, Esprits bienheureux,
protégez-moi, guidez-moi
et gardez-moi durant ce jour pure de tout
mal.

Esprit-Saint, illumine ma route
et celle de mon pays vers un heureux
avenir.
Esprit-Saint, affermis nos pas
et bénis nos résolutions.
Amen.

Sainte Thérèse, patronne des Missions,
Obtiens-nous une âme d'apôtre.
Aide-nous { gagner
par notre bon exemple
des âmes au Seigneur.
Amen.

PRIERE DU SOIR
Bénis mon sommeil, Seigneur !

Le jour a baissé les paupières,
La fatigue vient me fermer les yeux,
engourdir mes sens,
les forces m'abandonnent...
Seigneur je te remercie
pour toutes les grâces de cette journée :
la force et la santé,
la nourriture de l'âme et du corps,
la bonne parole entendue...
Je te remercie pour les joies de ce jour,
pour l'espérance conservée,
et la douceur d'entendre ma langue maternelle
sur cette terre étrangère.
Seigneur, je te remercie également
pour les épreuves que tu m'as envoyées :
haine, souffrances et privations.
Seigneur, daigne m'accorder
ainsi qu'{ tous les miens
un repos paisible.
Amen.

E ainte Famille,
veille sur la pureté de nos foyers,
dirige notre élan vers la vérité,
protège notre pays contre tous les périls.
Pour nous, enfants de douleur,
accorde-nous de retrouver, au moins en
rêve,
notre terre natale

en compagnie de ceux qui nous sont chers.
Amen.

Marie, j'en appelle { ta miséricorde.
Marie, protectrice des affligés,
viens consoler les fils de cette terre
arrosée de sang, baignée de larmes,
viens en aide aux déportés,
réconforte nos coeurs qui souffrent et qui
peinent.
Marie, je t'en supplie,
daigne accorder ton secours
aux défenseurs de notre patrie.
J'implore le repos éternel
pour ceux qui se sont sacrifiés pour leur
terre natale ;
daigne accorder paix et tranquillité { notre
pays,
ainsi qu'au monde entier qui est { bout de
forces...
Marie,
je lève vers toi mes bras fatigués,
je te supplie d'intercéder en ma faveur :
Pardonne aux miens et { moi-même
toutes nos défaillances,
nos erreurs, nos imperfections
et nos péchés.
Amen.
Tout { Jésus : le jour et la nuit.

SAINT SACRIFICE
DE LA MESSE

INTROIT

En ce moment, le prêtre
s'incline au pied de ton autel, Seigneur,
pour le monde entier,
pour moi en particulier.
Seigneur, pardonne-moi mes fautes,
accorde-moi les forces nécessaires
pour accomplir mes devoirs { la perfection.
Permets-moi de joindre
{ ton sacrifice suprême,
aux mérites que tes saints ont versés au
trésor de l'Eglise,
l'apport de mes propres souffrances :
la fatigue, le mépris,
les larmes de l'exil,
la faim et le froid.
Je t'offre également, Seigneur,
mes faiblesses et mes efforts...
Reçois-les, et rends { mon Pays sa liberté
perdue, accorde { ceux que j'aime un sort
moins dur,
et ta paix éternelle { ceux qui sont morts
au combat.
Seigneur, accorde également ton pardon
{ nos persécuteurs et { nos bourreaux.
Accorde-leur, Seigneur, la grâce de connaître la douceur de ton amour.
Sainte Trinité, aie pitié de nous I
Père céleste
qui nous a créés
pour la joie éternelle,
je t'implore en toute humilité,
conduis-moi { cette joie

par les chemins qu'il te plaira :
au-dessus des abîmes, { travers le froid...
Partout j'irai où tu voudras, Seigneur,
montre-moi seulement le chemin.

Seigneur Jésus, tu as tout sacrifié
pour notre salut.
Tu as bu jusqu'{ la lie
toutes les amertumes de la vie
et nous a laissé ton exemple...
Puisque tu as choisi pour moi
la même route douloureuse,
la peine de l'exil,
le dénuement total,
Seigneur, accorde-moi la force de supporter l'épreuve.

Esprit-Saint, donne-moi ta lumière
{ l'heure des ténèbres et de la tentation,
pour que je ne m'égare pas
dans les sentiers de l'erreur.

SAINT EVANGILE

Seigneur, accorde-moi la grâce
de toujours mieux comprendre ton enseignement,
pour que je puisse te rendre témoignage
{ travers tous mes actes.
Accorde-moi aussi la grâce d'aimer ton
évangile,
afin que partout et toujours
je proclame

la grandeur de ta miséricorde et l'étendue
de ton amour.
OFFERTOIRE

Seigneur, dans ton amour infini pour
nous,
tu es descendu du ciel
et tu as cheminé sur nos routes terrestres
en prodiguant le bien.
Dans ton âme et dans ton corps
tu as souffert les plus grandes douleurs.
Puisque tu m'as invitée, moi aussi,
{ parcourir le chemin des élus,
Seigneur, je veux te suivre.
Guide-moi seulement,
donne-moi force et intelligence
et pureté d'intention.
D'un cœur reconnaissant,
j'accepterai tout de tes mains :
l'impuissance,
l'interminable nostalgie de l'exilé,
les humiliations, l'oubli, la solitude,
la privation de liberté,
la perte de ceux qui me sont les plus chers...
Seigneur, fais de moi tout ce qui te plaira,
mais aie pitié de mon pays
et de tous ceux que j'aime.

CANON ET CONSECRATION

Seigneur, { la voix de tes prêtres,
tu descends sur nos autels.
Par ta volonté, le pain et le vin deviennent
ton Saint Corps et ton sang précieux.
Dans la plénitude de ta divinité
tu viens nous apporter réconfort et vaillance.
O mon Sauveur, je t'en supplie,
transforme-moi tout entière.
D'égoïste, préoccupée de ma personne,
accaparée par la routine quotidienne,
fais que je devienne compatissante aux
autres,
prompte { leur venir en aide.
Fais-moi comprendre leurs souffrances
et partager leurs soucis,
au lieu de les condamner trop vite.
Transforme-moi,
transforme l'âme de mon peuple.
Redresse-nous,
afin que nous cherchions ensemble le chemin qui mène vers toi,
sans reculer devant aucun sacrifice
pour ton amour et pour ta gloire.
COMMUNION

Quand l'âme pleure tout bas,
quand le cœur languit de tristesse,
quand mon être épuisé défaille,
Jésus, viens, je t'en supplie !
Toi qui consoles et réconfortes,

Viens, Seigneur, je t'en supplie,
fais-moi entendre ta parole !
Que toute personne rencontrée,
et les conditions de ma vie
et cet instant que tu me donnes
me parlent de toi, Seigneur.
Jésus, entends ma prière,
abrège ce temps d'épreuves
pour moi et les miens,
pour mon pays si éprouvé.
Jésus, j'implore ta miséricorde
en faveur de ceux qui ont donné leur vie
pour notre bien ;
viens au secours de tous ceux
pour lesquels tu veux que je prie.
FIN DU SACRIFICE DE LA MESSE

O Rédempteur, par ton offrande sainte,
par le sacrifice et les prières de mes proches,
par les souffrances de ma patrie bien aimée
et toutes les vies sacrifiées pour elle,
par les mérites de tous les saints du ciel,
donne-moi la force d'accomplir
le travail de cette journée
et les tâches de demain.
Amen.
MARIE, SOIS NOTRE SECOURS

Marie, viens au secours de ce pays
dont la beauté est faite de larmes,
de sang versé, de vaillance et d'amour.
Marie, suscite en nos âmes

un courage invincible.
Garde pure l'âme de notre nation,
forgée au cours des siècles par nos pères.
Marie, éclaire les égarés,
accorde ton intercession { nos héros tombés
au combat.
Aide notre sainte Lithuanie
{ se relever de ses épreuves.
Puisse-t-elle rayonner au milieu des nations
ainsi qu'une étoile brillante ;
puisse-t-elle te rendre gloire,
célébrer ta miséricorde et l'amour infini de
ton Fils.

PRIÈRES
POUR LA CONFESSION
AVANT L'EXAMEN DE CONSCIENCE

Seigneur, partout et sans relâche,
j al cherché le bonheur,
mais nulle part mon cœur n'a trouvé le répos ni la paix.
Jésus, c'est toi le vrai bonheur, la joie parfaite.
Un de tes regards sur mon âme
et la tempête se calmera :
partout je te rechercherai, toi seul,
et rendrai témoignage { ta miséricorde.
Esprit-Saint, éclaire mon âme,
montre-moi le chemin de la joie éternelle.
Pour y parvenir

je ne reculerai devant aucun sacrifice,
devant aucun renoncement.
Vierge très sainte, vous tous habitants du
ciel,
fortifiez-moi dans mes résolutions.
Amen.

EXAMEN DE CONSCIENCE
ENVERS DIEU

Est-ce que je reconnais la volonté de Dieu
en toutes choses ?
Est-ce que j'accepte en toute lucidité la
route de souffrances sur laquelle Dieu
m'a engagée ?
Est-ce que je ne me laisse pas aller au
désespoir ?

ENVERS LE PROCHAIN

Est-ce que je ne fais pas de tort { mon
prochain :
par mes soupçons, mes médisances, mes dénonciations,
mes railleries, mon mépris ?
Est-ce que je ne charge pas les autres
du poids de mes propres fardeaux, de mon
travail,
de ma mauvaise humeur ?
Qu'en est-il du respect humain, du mensonge,

de la haine, de la vengeance,
de l'empiètement sur la liberté d'autrui,
du sans-gêne dans mes paroles ?

ENVERS MOI-MEME

Est-ce que je ne désire pas la maladie
et ne porte pas atteinte { ma santé ?
Est-ce que je ne cède pas { l'impureté, {
l'égoïsme ?
ACTE DE CONTRITION

O mon Sauveur, j'ai méprisé ta Passion,
ton amour et tes désirs.
C'est moi qui me suis condamnée
et rendue profondément malheureuse.
De tout mon être je t'implore ;
accorde-moi seulement un regard,
efface mes fautes, relève-moi,
afin que dans un élan de joie
je puisse louer
ta miséricorde, ton amour ineffable.
Amen.

PRIÈRES
POUR LA COMMUNION
AVANT LA COMMUNION

Accourez tous, Anges et Saints du ciel,
approchez-vous
Mère immaculée, saint Joseph, sainte Thérèse,
venez adorer
le Seigneur miséricordieux,
le Dieu d'amour.
Enseignez-moi l'humilité véritable et la
charité, que partout et toujours
je vive dans l'action de grâce
et rende témoignage
de l'amour du Seigneur et de sa bonté.

APRES LA COMMUNION

Jésus, tu es venu en moi,
reste avec moi, vis en moi pour toujours,
forme-moi { ton école, si douloureuse soitelle,
et ne m'abandonne jamais.
De toutes mes forces je me blottis contre
toi,
je t'adore,
je te remercie pour ta venue,
pour le réconfort qu'elle m'apporte,
pour toutes les grâces que tu répands
sur moi et sur ceux qui m'entourent.
Cœur de Jésus brûlant d'amour,

aie pitié de ceux qui luttent pour la liberté,
aie pitié de ceux qui sont tombés sur les
champs de bataille,
aie pitié de tous ceux qui souffrent pour la
Patrie,
aie pitié enfin de tous ceux pour lesquels
tu désires que je te prie et que je t'adore.
Seigneur miséricordieux,
je te remercie d'avoir mis sur ma route
des cœurs compatissants
qui m'ont fait tant de bien
et ne m'oublient jamais.
Je te remercie encore d'avoir permis
que ceux-l{ mêmes qui me haïssent
m'aient donné, eux aussi, des leçons salutaires.
Amen.
PRIERE A MARIE
POUR MES PARENTS DEFUNTS

Marie, refuge des pécheurs,
Consolatrice des affligés,
Mère toujours secourable,
le cœur débordant de douleur,
j'implore ta miséricorde
pour mes parents défunts.
Par leur travail et leur sollicitude
ils ont veillé sur notre famille.
Marie, obtiens-leur la grâce
d'obtenir sans tarder le pardon de ton Fils,
afin qu'ils puissent d'en-haut
nous conduire sains et saufs
{ travers tous les pièges,

les gouffres, les tempêtes
et toutes les tentations de cette vie.
Amen.

CHEMIN DE CROIX

MEDITONS LA PASSION
DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST

INTRODUCTION

Jésus, toi qui as parcouru
la voie douloureuse,
Reine des Martyrs,
martyrs couronnés au ciel,
persécutés de cette terre,
aidez-moi { pénétrer le sens intime
de l'amour et de la passion du Sauveur.
Aidez-moi, aidez les miens et tout mon
peuple
{ marcher sur la route que Dieu nous a
choisie.
I. JESUS EST CONDAMNE A MORT
« Ne jugez pas pour n'être pas jugés. »

Je juge et je condamne,
je raille et me moque des autres,
je me mets en colère et profère des injures,
je rumine des vengeances,
je révèle les défauts et les secrets des autres.
Réparons tout le mal par la seule bonté.
L'amour ne connaît pas d'obstacles ;
il est le meilleur des maîtres.
« Il n'est pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux que l'on
aime. »

Prière :
Jésus, aie pitié
de ceux qui condamnent,
des juges iniques.
Préserve-nous de la tentation
de nous mêler des affaires d'autrui.
II. JESUS EST CHARGE DE SA CROIX

Dieu m'a abandonné,
il n'exauce pas mes prières.
Pourquoi toute cette souffrance qui m'accable ?
Je n'ai ni tué ni volé...
Pourquoi ces peines qui me tourmentent ?
La faim et le froid,
les douleurs qui transpercent mes os,
les mépris, les rudoiements,
les privations, l'abandon...
« Vous tous qui passez sur le chemin,
regardez et voyez s'il est une douleur comparable { la mienne ? »
Prière :
Jésus que veux-tu me dire
par toutes ces épreuves ?
Donne-moi de comprendre pleinement ta volonté
en toutes circonstances.
« Je suis la servante du Seigneur. »

III. JESUS TOMBE POUR LA PREMIERE FOIS

L'habitude est une seconde nature.
Soutenons les enfants, les jeunes,
qui ont besoin de notre exemple,
conseillons-les avec délicatesse et. vigilance,
dissipons les occasions qui favorisent le
mal.
Prière :
Jésus, aide notre jeunesse
{ éviter la première chute.
Aide ceux qui sont tombés
{ se relever.
Donne-moi une âme qui rayonne
ta bonté et ton amour.

IV. JESUS RENCONTRE SA MERE

Telles les deux éclatantes lumières du soleil et de la lune
le Fils bien-aimé et la plus noble des mères
se rencontrent sur la voie du salut.
Deux cœurs qui éprouvent toute l'amertume
de la douleur et de la souffrance.
Deux cœurs, les plus sensibles
{ notre misère et { nos malheurs.
Prière :
Mère de Dieu,
aide-nous { découvrir

le sens caché de nos peines présentes.
Aide-nous { regagner sans tarder
cette terre natale que tu as tant
aimée
et { retrouver le chemin
du bonheur éternel.
V. SIMON DE CYRENE AIDE JESUS A
PORTER SA CROIX

Lorsque je visite un malade
ou console un affligé,
lorsque je prie pour les défunts
et pour ceux qui errent loin de la vérité,
lorsque je viens en aide aux veuves,
aux vieillards et aux orphelins,
quand ma vie rend témoignage de Dieu,
c'est le Christ que j'aide
aujourd'hui { porter sa croix.
Prière :
Esprit-Saint, inspire-moi,
Accorde-moi sagesse et force
pour faire le bien,
pour sanctifier mon âme,
pour rendre un plus parfait hommage
{ la passion de mon Sauveur.
Esprit-Saint, donne-moi la grâce de
reconnaître chaque jour
la volonté de Dieu.

VI. SAINTE VERONIQUE ESSUIE LA
FACE DE JESUS

Imprimons en nos cœurs l'image de
Jésus
en luttant pour la vérité,
pour le bien et pour la beauté.
Prière :
Jésus, aide-moi { comprendre
ce que sont la Vérité, le bien et la
beauté.
Accorde-moi de marcher toujours
{ leur lumière,
pour que, de tout mon être, je serve
Dieu et ma Patrie.
VII. JESUS TOMBE POUR LA SECONDE FOIS

Evitons les pensées, les sentiments impurs.
Sachons créer en nous le terrain favorable
{ l'épanouissement de la pureté.
Aidons notre jeunesse
par l'exemple d'une vie sans tache.
Prière :
Jésus, toi qui as tant aimé la pureté,
viens en aide au pays
de la verte « ruta » (1),

au pays des tulipes et des lys.
Viens en aide aux enfants de celte
terre aimée de Marie
afin que s'épanouisse en eux
la sainte pureté, comme une fraîche fleur.
(1) «RUTA», plante qui orne les jardins en
Lithuanie. Elle demeure verte pendant la longue
et rude saison hivernale. Les Lithuaniens l'ont
adoptée comme symbole de la pérennité et de
la pureté.

VIII. JESUS CONSOLE LES FEMMES
DE JERUSALEM
Réconforter les délaissés,
ceux qui souffrent les tourments de l'âme
et du corps,
venir en aide aux malades,
c'est compatir aux souffrances du Rédempteur.
Prière
Jésus, toi qui as consolé les femmes
de Jérusalem,
console aujourd'hui nos sœurs,
nos filles, nos fiancées, nos épouses,
nos mères accablées de douleur,
{ cause des souffrances de leurs
bien-aimés.

IX. JESUS TOMBE POUR LA TROISIEME FOIS

La perte de toute espérance,
l'extrême aridité intérieure,
l'insurmontable lassitude du corps,
les infirmités de la vieillesse
abattent tout élan spirituel.
Prière :
O Jésus, épuisé { mort,
aide-moi, aide tous les miens
{ l'heure où nos âmes et nos corps
ont { supporter des misères cruelles.
X. JESUS EST DEPOUILLE DE SES
VETEMENTS

La déchéance physique,
la mise { nu de nos âmes,
le dénuement total : tel est notre dépouillement.
Prière :
Jésus, préserve-nous de l'extrême
misère,
qui nous ferait défaillir
et nous empêcherait de progresser
vers toi.

XI. JESUS EST MIS EN CROIX

Par nos offenses,
notre mauvaise humeur,
nos colères, notre haine,
nos désirs de vengeance,
nous blessons { mort l'âme de notre prochain.
Prière :
Seigneur, apprends-moi { respecter
la liberté d'autrui.
Donne-moi la force de supporter
toutes les angoisses, les souffrances,
les humiliations, l'abandon,
et, s'il le faut, la mort amère.
Mais préserve-moi, préserve notre
nation
du châtiment éternel.
XII. JESUS MEURT SUR LA CROIX
«Je ne possède rien qui soit de ce monde », dit Jésus.
L'esprit de ce monde
orgueil, amour-propre,
ambition, cupidité, jalousie...
Prière :
O Sauveur, aide-moi { mourir
{ l'esprit de ce monde,
afin que je connaisse la joie de vivre
dans l'humilité, la générosité,
la piété et la pureté.

XIII. JESUS EST DETACHE DE LA
CROIX

Ne repoussons pas la main tendue vers
nous.
Prière :
O Sauveur, j'implore ton secours
pour mes parents défunts.
Console la douleur de ceux qui
pleurent
la mort de leurs proches.
Exauce les prières de ceux qui
crient vers toi.
XIV. JESUS EST MIS AU TOMBEAU
Prière :
Jésus, viens en aide { ceux
qui meurent en terre étrangère
sans le secours de l'Eglise,
privés du soutien et du réconfort
de leurs proches et de leurs amis.

FIN

Jésus, par les mérites de ta Passion,
par les sacrifices de la Reine des Martyrs,
par les mérites de tous les martyrs,
les souffrances des persécutés,
par mes prières ardentes et celles de mon
peuple,
remets-moi mes péchés, pardonne les fautes de mon peuple,

accorde-nous de découvrir la route qui
mène vers toi,
afin que nous ne succombions pas
sous le poids de notre misère,
exténués par la faim et par le désespoir,
Jésus, sauve le monde qui court { sa propre perte.
Amen.
Prions aux intentions du Saint Père.

PRIERES DIVERSES

PRIERE A LA MERE DE MISERICORDE DE GIRKALNIS (s).
8. II. 1943

N ous avons perdu notre route,
nous sommes épuisés, transis...
Mère de Miséricorde,
une fois de plus, tu ne nous as pas abandonnés
aux jours de peine et d'affliction.
A nouveau, tu es descendue du ciel
dans l'éclat d'une grande lumière
sur notre terre baignée de sang.
Mère, { qui devrons-nous aller,
vers qui lancerons-nous notre appel,
de cet abîme de détresse,
d'abandon et de misère ?
O Mère, vois nos cœurs
brisés par la peine et l'attente,
vois nos lèvres bleuies
par le froid et la faim.
(2) GIRKALNIS, localité de la Lithuanie Centrale où serait apparue le 8 février 1943, la Sainte
Vierge tenant l'Enfant Jésus dans ses bras. La
dévotion à la Vierge de Girkalnis s'est rapidement repandue en Lithuanie ainsi qu'en témoigne cette prière écrite par de jeunes Lithuaniennes déportées en Sibérie.

Reconduis-nous au pays
que le Ciel nous a donné,
reconduis-nous sur cette terre
parsemée de croix et d'églises,
cette terre que depuis des siècles tu as
aimée.
Laisse-nous revoir de nouveau

tes images, tes sanctuaires
comblés de tes grâces.
Accorde-nous de pouvoir
chanter tous ensemble comme autrefois
des hymnes de reconnaissance et d'amour
en l'honneur de ton Fils miséricordieux,
en ton honneur aussi, Mère secourable,
qui nous as promis d'obtenir
le pardon de toutes nos fautes.
Amen.
PRIERE A SAINT CASIMIR,
PATRON DE LA LITHUANIE

Saint Casimir, patron de cette terre de
Marie,
toi qui célébrais la gloire de la Vierge
au chant des hymnes,
toi qui la priais des nuits entières aux portes des églises
implorant son secours...
Toi qui as aimé la chasteté
au point de renoncer pour elle
{ tous les honneurs,
{ tous les plaisirs de ce monde,
O saint Patron, obtiens qu'en notre pays
s'épanouissent ces fleurs de pureté
dont le parfum nous entraînera sur tes
traces.

Saint Casimir, tu n'acceptas jamais
d'abandonner ta Patrie
durant les jours de détresse.

Du haut du ciel, tu vins au secours de nos
armées.
Aujourd'hui, le cœur meurtri nous te
supplions,
aide notre Patrie { se relever
pour une nouvelle vie,
fais que nous retrouvions sans tarder notre
terre
consacrée par le sang des martyrs,
par tant de larmes d'innocents
et par nos tourments infinis.
Amen.
PRIERE A SAINT JOSEPH

Saint Joseph, Gardien de la Sainte
Famille,
sois le protecteur de nos jeunes foyers.
Que les flammes vivantes de l'amour
ne s'y éteignent jamais,
mais qu'elles s'y épanouissent en feux
inextinguibles,
tels ces phares qui résistent { toutes les
tempêtes.
Ramène-nous { nos foyers déserts
et bénis notre tâche de relèvement.

Saint Joseph, toi aussi qui as connu
l'exil,
intercède en notre faveur.
Nous sommes accablés de fatigue ;
donne-nous sagesse et persévérance,
pour que nous ne succombions pas
durant ces jours d'épreuve,

pour que toutes les tribulations
affermissent nos âmes
comme le feu trempe l'acier.

Saint Joseph, toi qui es le gardien
de tous les trésors spirituels.
accorde-nous l'esprit de pureté,
d'amour, de force, d'unité.
Amen.
PRIERE DE PAQUES

O Dieu, Amour ineffable,
tu descendis en personne du haut du ciel
pour nous montrer le chemin
du Royaume de l'amour.
Jésus, tu as appelé au bonheur éternel
tous ceux qui peinent,
tous les hommes de bonne volonté,
ceux qui cherchent ardemment les biens
éternels.
Aujourd'hui, les souffrances de l'âme et
du corps,
les souffrances de toutes sortes
nous conduiront très sûrement
vers la joie du ciel.

O Christ ressuscité,
viens { mon aide,
viens en aide aux miens,
aide mon pays { se relever de ses fautes,
redonne aussi courage { tous les égarés.

Et vous tous, Esprits célestes, appreneznous
{ chanter la glorieuse Résurrection du
Seigneur.
Louange, honneur, action de grâces
au Vainqueur de la mort,
{ la source d'amour.
Amen.
PRIERE A JESUS MISERICORDIEUX
(I" dimanche après Pâques)

La fatigue, l'épuisement
ont engourdi nos cœurs.
Nous n'avons plus
ni la nourriture de l'âme,
ni l'indispensable repos,
ni le moindre réconfort.
La nostalgie, l'incertitude,
l'esclavage nous accablent.

Jésus miséricordieux,
faisant appel { ta bonté,
c'est dans ton cœur ouvert que nous cherchons refuge.
Coeur miséricordieux et brûlant d'amour,
que ta bonté nous rassemble
par les liens de l'amour et de l'unité.
Accorde-nous de retourner bientôt
sur notre terre natale,
pour que nous y accomplissions toujours
mieux
les tâches que tu nous as confiées.
Amen.

PRIERE A SAINTE MONIQUE

Sainte Monique, toi qui as tant souffert
de voir ton époux et ton fils Augustin
errer dans les ténèbres du péché,
qui as su les ramener sur le chemin de la
vérité en persévérant dans la prière,
le sacrifice, la pénitence
pendant de longues années,
aide nos familles
{ arracher les mauvaises herbes qui envahissent leurs foyers,
et plus particulièrement l'ivrognerie,
l'infidélité, l'abandon de la foi,
les fautes contre la chasteté.
Obtiens-nous la persévérance,
la confiance en Dieu
et un sincère esprit de pénitence.

Saint Augustin, toi qui as longtemps
cheminé
sur les sentiers de l'erreur,
obtiens aux égarés la grâce de connaître
la vérité.
Protège notre jeunesse,
aujourd'hui dévoyée par ses maîtres,
corrompue par leurs mauvais exemples,
garde-la de l'erreur et du péché.
Sainte Mère de Dieu,
nos coeurs sont broyés de douleur,
nous crions vers toi et implorons ton secours.

Accorde { nos frères
la force d'âme,
la constance de sainte Monique.
Amen.
PRIERE A MARIE MEDIATRICE DE
TOUTES LES GRACES

Nous sommes { bout de forces,
nos sens sont émoussés
et nos cœurs engourdis,
nos pensées nous échappent...
O Marie, pleine de grâce,
Médiatrice de toutes les grâces,
le cœur contrit, nous élevons vers toi,
nos mains suppliantes.
Viens nous ranimer et nous dire
ce que ton Fils bien-aimé attend de nous.
Nous nous soumettrons, corps et âme,
{ ta volonté sainte.

Opleine de grâce, fais briller d'un nouvel éclat
les étoiles, guides de notre route :
la foi vive,
l'espérance inébranlable
et l'amour sans limite.

Viens { mon aide, viens { l'aide de mon
pays ;
que nous triomphions de tous les obstacles
dressés sur le chemin qui nous mène

{ la rencontre de ton Fils,
aux trésors infinis de son cœur.
Amen.

PRIERE POUR LA FETE DE L'ASCENSION

Jésus, tu nous as dévoilé
tes secrets ineffables,
nous révélant qu'une miséricorde sans
limite,
une charité invincible,
la force de l'humilité,
le support de la souffrance
étaient le meilleur baume de l'âme.

Jésus, dans un cortège d'anges,
de séraphins, de chérubins,
tu es monté aux cieux,
mais pour nous, pour la joie de tes saints,
tu es resté tous les jours
dans le sacrement de ton amour.

Jésus, source de toute joie,
permets-nous de nous réjouir de la vie
comme d'un bien que Dieu nous donne.
Garde-nous seulement d'un attachement
exclusif
aux biens de ce monde.
Enseigne-nous { rechercher ardemment
les trésors célestes.
Amen.

PRIERE POUR LA PENTECOTE

Dans l'attente de l'Esprit-Saint,
le Consolateur promis,
les apôtres persévéraient dans la prière
autour de la Mère de Jésus.
Le jour de la Pentecôte,
venues du ciel, des langues de feu se posèrent sur eux,
leur communiquant tous les dons :
la lumière de l'esprit,
le zèle apostolique,
le courage des martyrs,
la sagesse et le don des langues...

Esprit-Saint, notre consolateur et notre
force,
viens également sur nous :
nous aussi nous t'attendons,
nous aussi nous te supplions,
nous aussi nous te prions.
Viens et renouvelle notre âme,
ranime notre nation.
Accorde-nous les grâces nécessaires
pour construire dans la concorde et la
charité
le Royaume de Dieu
dans notre Patrie.
Amen.

PRIERE POUR LA FETE-DIEU

J'ai besoin d'un consolateur,
j'ai besoin d'un médecin,
j'ai besoin d'un père,
du meilleur des pères...

Seigneur Jésus,
tu as voulu rester avec nous tous les jours
dans le Sacrement de l'amour.
Jésus, tu appelles et invites,
tu accueilles auprès de toi
tous ceux qui peinent,
les affligés, les humbles de cœurAnimée d'un ardent désir,
de tout mon être j'aspire { m'unir { toi
dans le sacrement de l'amour.
Jésus, viens { moi, console-moi, rends-moi
la force.
Visite, en ces terres hostiles
les cœurs assoiffés de ta présence ;
assiste les agonisants,
ceux qui meurent privés de ton saint viatique.
Jésus, visite aussi ceux qui te persécutent.

Dans les ténèbres, tu es ma lumière,
Jésus,
dans le froid le feu qui réchauffe,
au milieu des souffrances ma joie.
Le jour, ton soleil me porte vers toi,
la nuit tes étoiles brillantes me parlent de
toi,

la neige et les blanches fleurs
reflètent ta pureté, ô Seigneur.
Amen.
PRIERE A SAINT ANTOINE

Saint Antoine, vainqueur de toutes les
erreurs,
de tout esclavage,
en ces jours malheureux,
nous implorons ton secours
du plus profond de nos coeurs.
Nous avons perdu un trésor,
le plus précieux de tous les biens,
la liberté.
Nous t'en supplions,
obtiens-nous de la retrouver,
apprends-nous { la chérir,
{ l'aimer, { la défendre.
Aide-nous { vaincre en nous-mêmes
le mal de notre esclavage.
Qu'entre nous disparaissent
toutes viles flatteries,
dénonciations, vengeances, haine
et ce penchant qui nous incline { nous
imposer aux autres.
Garde-nous d'attenter jamais
{ la liberté d'autrui.

Saint Antoine, viens { mon aide,
aide notre nation
{ se relever de ses fautes et de ses négligences

pour construire un avenir meilleur.
Amen.
PRIERE A SAINT JEAN-BAPTISTE

Saint Jean-Baptiste dont la voix a crié
au monde :
« Aplanissez les chemins du Seigneur »,
apprends-moi, apprends aux miens,
{ aplanir en leurs cœurs
les chemins du Seigneur.
Apprends-nous { faire croître en notre âme
la vertu aux fleurs odorantes.
Enseigne-nous { louer le Seigneur,
{ l'aimer,
{ lui rendre témoignage par toute notre vie.
Aide notre nation
{ comprendre clairement et { proclamer
son enseignement,
{ vivre de son message.
Amen.
PRIERE A SAINT LOUIS DE GONZAGUE

Saint Louis, dont nous vénérons la vie
pure,
telle une blanche fleur
au parfum exquis,
toi dont l'âme a rayonné de joie,
qui as grandi, fleuri et porté des fruits
{ la lumière du soleil divin,
Assiste-nous du haut du ciel,
aide les pionniers de mon pays

{ découvrir le prix de la vie de l'âme
vers le plus noble idéal.
Amen.
PRIERE AU CHRIST-ROI

Jésus, du haut de la Croix,
tu es descendu pour régner
sur les âmes attentives { ton appel.
Du haut de la Croix,
tu as tracé pour tous les hommes
la route qui mène au bonheur.
Du haut de la Croix, ton trône royal,
tu nous as ouvert
les richesses incomparables de ton cœur.

Roi des âmes,
je t'exprime une reconnaissance infinie,
pour m'avoir fait grandir
{ l'ombre de la Croix.
O mon Sauveur, accorde-moi,
accorde { ceux me sont les plus chers,
ainsi qu'{ notre nation
d'éprouver le feu de ton amour
et la force de ton cœur.
Amen.
SAINTS DU CIEL, SECOUREZ-NOUS

Enfants angéliques, vierges très pures,
jeunes militants et confesseurs,
vous tous qui avez cherché, aimé,
et proclamé la vérité ;
martyrs et persécutés...
intercédez pour nous.

Que s'épanouissent dans nos âmes
les mille fleurs de la vertu.
Ravivez en nous la soif
des biens éternels.
Saints Patrons, saints martyrs de la Lithuanie,
aidez-nous dans nos luttes et dans nos efforts,
nous vous en supplions.
Amen.
PRIERE DE NOEL

O divin Enfant !
Voici nos lèvres glacées,
nos yeux baignés de larmes ;
tourmentées par le désespoir,
nous nous jetons au pied de ta crèche.

Reçois nos supplications et nos prières,
vois la nostalgie qui habite nos âmes,
reçois nos résolutions,
le sacrifice de nos héros,
les larmes de ceux qui nous sont chers ;
reçois leurs prières,
leurs lourds soucis, leurs douleurs...
Garde-nous tous en vie pour la joie de
demain,
accorde la joie du ciel
{ tous ceux qui sont morts
de faim ou de misère
sur cette terre étrangère.
Par les mérites de ta Mère très sainte,
par les mérites de tous les Saints,

aie pitié de ceux que nous aimons,
aie pitié de notre pays.
Le cœur meurtri, je t'implore,
abrège le temps de nos épreuves.
Et si cela est nécessaire
accepte mon sacrifice,
donne-moi seulement le courage
et la force des martyrs.
Amen.
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MARIE, SOIS NOTRE SECOURS
Ce n'est pas sans émotion qu'on
lit les prières écrites sur des feuilles
de papier par quatre jeunes Lithuaniennes déportées en Sibérie.
Tout leur manquait ! Elles vivaient
dans l'angoisse et la souffrance, dans
la captivité et l'exil, dans l'isolement
total, sans la Présence eucharistique, sans la possibilité même de se
recueillir.
Elles ont écrit ces quelques prières avec amour. Elles ont trouvé
dans leur cœur les formules adaptées à leur état d'âme pour crier à
Dieu leur affection filiale et leur
absolue confiance.
Je souhaite que les jeunes de
France lisent ces pages et les méditent et qu'ils sachent, comme leurs
sœurs lithuaniennes captives, retrouver toujours Dieu dans leurs peines
et au milieu du matérialisme qui
envahit notre monde moderne.
Cadinal FELTIN
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