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Prières pour éducateurs et enseignants 
 
 
 

in italiano en français / lingua Latina 

(1)  Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli  
e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
 
V/. Manda il tuo Spirito, e sarà una nuova creazione. 
R/. E rinnoverai la faccia della terra. 
 
Preghiamo: 
O Dio, che hai istruito i tuoi fedeli, illuminando i loro cuori con la 
luce dello Spirito Santo, concedi a noi di avere nello stesso Spirito il 
gusto del bene e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo 
nostro Signore. Amen. 

(1)  Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium,  
et tui amoris in eis ignem accende. 

V. Emitte Spiritum tuum et creabuntur; 
R. Et renovabis faciem terrae. 

Oremus: 
Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti: da 
nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper 
consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen. 

---------------------- 

Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles, 
et allumez en eux le feu de votre amour. 

Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle. 
Et vous renouvellerez la face de la terre. 

Prions : Ô Dieu, qui avez instruit les cœurs des fidèles par la 
lumière du Saint-Esprit, donnez-nous, par ce même Esprit, de 
comprendre et d’aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ses 
divines consolations. Par Jésus-Christ, notre Seigneur.  
Ainsi soit-il. 

(2)  Preghiera d’abbandono 

Padre mio, 
io mi abbandono a te, 
fa di me ciò che ti piace. 

Qualunque cosa tu faccia di me 
Ti ringrazio. 

Sono pronto a tutto, accetto tutto. 
La tua volontà si compia in me, 
in tutte le tue creature. 
Non desidero altro, mio Dio. 

Affido l'anima mia alle tue mani 
Te la dono mio Dio, 
con tutto l'amore del mio cuore 
perché ti amo, 
ed è un bisogno del mio amore 
di donarmi 
di pormi nelle tue mani senza riserve 
con infinita fiducia 
perché Tu sei mio Padre. 

CHARLES DE FOUCAULD 

(2)  Prière d’abandon 

Mon Père, je m'abandonne à vous. 
Faites de moi ce qu'il vous plaira. 

Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que votre volonté se fasse en moi, 
en toutes vos créatures, 
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre vos mains. 
Je vous la donne, mon Dieu, 
avec tout l'amour de mon cœur, 
parce que je vous aime, 
et que c'est un besoin d'amour de me donner, 
de me remettre entre vos mains sans mesure, 
avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père. 

CHARLES DE FOUCAULD 

 

(3)  Per avere uno spirito più generoso 

Verbo eterno, Figlio unigenito di Dio, 
Insegnami la vera generosità. 

Insegnami a servirti come meriti, 
a donare senza tener conto del costo, 
a combattere senza curarmi delle ferite, 
a lavorare senza cercare riposo, 
a sacrificarmi senza pensare alla ricompensa, 
con la consapevolezza di aver compiuto la tua volontà. Amen. 

PREGHIERA ATTRIBUITA COMUNEMENTE A SANT’IGNAZIO DI LOYOLA 

(3)  Donner sans compter 

Seigneur Jésus, apprenez-nous 
à être généreux, 
à vous servir comme vous le méritez, 
à donner sans compter, 
à combattre sans souci des blessures, 
à travailler sans chercher le repos, 
à nous dépenser sans attendre 
d’autre récompense que celle de savoir 
que nous faisons votre sainte volonté. 

SAINT IGNACE DE LOYOLA 



(4)  Preghiera del buonumore 

Dammi, o Signore, una buona digestione 
ed anche qualcosa da digerire. 

Dammi la salute del corpo, 
col buonumore necessario per mantenerla. 

Dammi, o Signore, un'anima santa, 
che faccia tesoro di quello che è buono e puro, 
affinché non si spaventi del peccato, 
ma trovi alla Tua presenza 
la via per rimettere di nuovo le cose a posto. 

Dammi un'anima che non conosca la noia, 
i brontolamenti, i sospiri e i lamenti, 
e non permettere che io mi crucci eccessivamente 
per quella cosa troppo invadente che si chiama "io". 

Dammi, o Signore, il senso dell'umorismo, 
concedimi la grazia di comprendere uno scherzo, 
affinché conosca nella vita un po' di gioia 
e possa farne parte anche ad altri.  Così sia. 

ATTRIBUITO A SAN TOMMASO MORO 

(4)  Pour ne pas perdre la joie 

Donnez-moi une bonne digestion, Seigneur, 
et aussi quelque chose à digérer. 

Donnez-moi, Seigneur, la santé de l’âme et du corps avec le sens 
de la garder au mieux. 

Donnez-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la 
beauté et la pureté, pour qu’elle ne s’épouvante pas en voyant le 
péché, mais sache redresser la situation. 

Donnez-moi une âme qui ignore l’ennui, le gémissement et le 
soupir. Ne permettez pas que je me fasse trop de souci pour cette 
chose encombrante que j’appelle « moi ». 

Seigneur, donnez-moi l’humour, pour que je tire quelque bonheur 
de cette vie et en fasse profiter les autres. 

ATTRIBUE A SAINT THOMAS MORE 

 

(5)  Preghiera del maestro 

O Verbo incarnato, Maestro dei maestri, amabilissimo nostro Gesù, 
che ti degnasti di venire al mondo per indicare con la tua infinita 
sapienza e inesauribile bontà agli uomini il cammino del cielo, 
ascolta benigno le umili suppliche di coloro che, seguendo le tue 
orme, vogliono essere maestri cattolici degni di questo nome, 
mostrando alle anime i sentieri sicuri che conducono a te e per te 
alla eterna felicità. 

Concedici la luce, non solo per schivare le insidie e i lacci 
dell'errore, ma anche per penetrare le verità fino a conseguire quel 
lume di chiarezza, per cui ciò che è il più essenziale diviene il più 
semplice, e quindi il più adatto alle intelligenze anche dei piccoli, 
nei quali specialmente si riflette la tua divina semplicità; visitaci col 
soccorso del tuo spirito creatore, affinché possiamo insegnare 
debitamente, quando ne riceviamo il mandato, la dottrina della 
fede. 

Donaci la virtù per adattarci alle menti non ancora mature dei 
nostri discepoli, per favorire le loro belle e fresche energie, per 
comprendere i loro difetti, per sopportare le loro irrequietezze; per 
fare noi stessi piccoli senza abbandonare la cattedra del nostro 
dovere, a tua imitazione, o Signore, che ti facesti come uno di noi 
senza lasciare il soglio altissimo della tua divinità. 

Ma soprattutto ricolmaci del tuo Spirito di amore : amore per te, 
Maestro unico e buono, per immolarci nel tuo santo servizio; 
amore alla nostra professione, per vederla come una nobilissima 
vocazione e non come un comune impiego; amore alla nostra 
santificazione, come fonte principale del nostro lavoro e del nostro 
apostolato; amore alla verità, per non mai deliberatamente 
distaccarci da essa; amore alle anime, che dobbiamo modellare e 
plasmare al vero ed al bene; amore ai nostri alunni, per farne 
cittadini esemplari e figli fedeli della Chiesa, ai nostri amatissimi 
fanciulli e giovani, con vero sentimento di una paternità più 
elevata, più cosciente e più pura di quella semplicemente naturale. 

E tu, Madre santissima, Maria, sotto il cui sguardo amoroso 
l'adolescente Gesù cresceva in sapienza ed in grazia, sii nostra 
interceditrice presso il tuo divin Figlio, e impetraci l'abbondanza 
delle grazie celesti, affinché l'opera nostra ridondi in onore e gloria 
di Lui, che col Padre e lo Spirito Santo vive e regna per tutti i secoli 
dei secoli. Così sia! 

PIO XII  (28 DICEMBRE 1957) 

 

(5)  La prière du maître 

O Verbe Incarné, Maître des maîtres, notre très aimable Jésus, qui 
avez daigné venir en ce monde pour montrer aux hommes, dans 
votre infinie sagesse et votre inépuisable bonté, le chemin du ciel, 
écoutez avec bienveillance les humbles supplications de ceux qui, 
suivant vos traces, veulent être des maîtres catholiques dignes de 
ce nom, en montrant aux âmes les sentiers assurés qui conduisent 
à vous et, par vous, à l’éternelle félicité. 

Accordez-nous la lumière, non seulement pour éviter les pièges et 
les embûches de l’erreur, mais encore pour pénétrer la vérité 
jusqu’à obtenir cette lumineuse clarté, par laquelle ce qui est le 
plus essentiel devient le plus simple, et donc le plus adapté aux 
intelligences des petits eux-mêmes, en qui spécialement se reflète 
votre divine simplicité ; visitez-nous par le secours de votre Esprit 
créateur, afin que nous puissions enseigner comme il convient, 
lorsque nous en recevons le mandant, la doctrine de la foi. 

Donnez-nous la vertu pour nous adapter à l’esprit non encore 
parvenu à maturité de nos disciples, pour aider leurs belles et 
fraîches énergies, pour comprendre leurs défauts, pour supporter 
leur agitation ; pour nous faire nous-mêmes petits sans pour 
autant quitter la chaire de notre devoir, à votre imitation, ô 
Seigneur, qui vous êtes fait comme l’un des nôtres, sans quitter le 
trône élevé de votre divinité. 

Mais, par-dessus tout, comblez-nous de votre Esprit d’amour : 
amour pour vous, Maître unique et bon, afin que nous nous 
immolions à votre saint service ; amour de notre profession, pour 
que nous la considérions comme une très noble vocation et non 
comme un emploi vulgaire ; amour de notre sanctification, comme 
source principale de notre travail et de notre apostolat ; amour de 
la vérité, afin de ne jamais nous éloigner d’elle délibérément ; 
amour des âmes que nous devons modeler et façonner au vrai et 
au bien ; amour de nos élèves pour en faire des citoyens 
exemplaires et des fils fidèles de l’Eglise, de nos très chers enfants 
et jeunes gens, dans le sentiment vrai d’une paternité plus élevée, 
plus consciente et plus pure que celle qui est purement naturelle. 

Et vous, Mère très sainte, ô Marie, sous le regard amoureux de qui 
Jésus adolescent croissait en sagesse et en grâce, intercédez pour 
nous auprès de votre divin Fils, et obtenez-nous l’abondance des 
grâces célestes, afin que notre action tourne à l’honneur et à la 
gloire de Celui qui, avec le Père et le Saint-Esprit, vit et règne 
durant tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

PIE XII 

 



(6)  Rinnovamento delle risoluzioni per essere un buon 
insegnante 

Mio Signore e mio Dio: umilmente prostrato ai tuoi piedi, rinnovo 
le risoluzioni che ho preso quando mi sono dato a questa 
professione. 

D'ora in poi non mi risparmierò, mio Dio, nel lavoro che dovrò 
intraprendere per il tuo servizio. 

Insegnerò con tutta la cura possibile agli alunni che la tua maestà 
mi destinerà, siano essi ricchi o poveri, buoni o cattivi, grandi o 
piccoli. 

Lo farò con tutta l'abilità, lo zelo e la perseveranza di cui sarò 
capace. 

Mi sforzerò di addestrarli alla pietà e di far loro praticare le virtù 
adatte alla loro età e alla loro situazione. 

Li riprenderò e li correggerò con gentilezza e discrezione, quando 
dovranno essere ripresi. 

Li presenterò spesso alla tua divina maestà  affinché godano 
degli effetti della tua misericordia. 

Te ne prego, prendili sotto la tua protezione e rendili degni membri 
della tua Chiesa. 

Rafforza, Signore, queste mie sante risoluzioni in modo che, 
avendo adempiuto a tutti i miei obblighi in questa vita, io possa 
essere ricevuto nell'ora della mia morte nella tua gloria per godere 
di te per tutta l'eternità. 

SECONDO PADRE NICOLAS BARRÉ OM 

(6)  Renouvellement des résolutions pour être un bon maître 

Mon Seigneur et mon Dieu : Humblement prosterné à vos pieds, je 
renouvelle les résolutions que j’ai faites au commencement quand 
je me suis donné à cette profession. 

Je ne m’épargnerai plus désormais, mon Dieu, dans les travaux 
qu’il me faudra entreprendre pour Votre service.  

J’instruirai avec tout le soin possible les élèves que votre majesté 
me destinera, riches et pauvres, doux et fâcheux, grands et 
petits. 

J’emploierai à cette tâche toute l’adresse, la diligence, l’assiduité 
dont je serai capable. 

Je ferai tous mes efforts pour les former à la piété, et pour leur 
faire pratiquer les vertus convenables à leur âge et à leur 
situation. 

Je les reprendrai et les corrigerai avec bonté et discrétion, 
lorsqu’elles auront besoin d’êtres repris. 

Je les présenterai souvent à votre divine majesté pour leur 
procurer les effets de votre aimable miséricorde. 

Qu’il vous plaise de les prendre sous votre protection et d’en faire 
de dignes membres de votre église.  

Confirmez en moi, Seigneur, ces saintes résolutions afin que, 
m’étant acquitté de toutes mes obligations en cette vie, je puisse 
être reçu à l’heure de ma mort dans votre gloire pour y jouir de 
vous dans toute l’éternité. 

D’APRES LE PERE NICOLAS BARRE 

(7)  Per ottenere vocazioni all'insegnamento 

Signore, che ci ha insegnato a chiederti buoni operai per la tua 
Chiesa, ti preghiamo umilmente di volgere il tuo sguardo 
misericordioso su questa moltitudine di fanciulli che ti conoscono 
attraverso la fede, ma che non ti glorificano come dovrebbero con 
le loro opere. 

Da‘ loro insegnanti e maestri di scuola così capaci, così zelanti e 
così santi da insegnare loro attentamente quale sia il cammino che 
conduce a Te in modo che possiamo lodarti tutti insieme per 
l'eternità. Così sia. 

SUORE DI SAN CARLO DI LIONE 

(7)  Pour obtenir des vocations enseignantes 

Seigneur, qui nous avez instruits à vous demander de bons ouvriers 
pour votre Eglise, nous vous supplions très humblement de jeter 
les yeux de votre miséricorde sur cette multitude d’enfants qui 
vous connaissent par la foi, mais qui ne vous glorifient pas comme 
ils devraient par leurs œuvres. 

Donnez-leur des maitres et maitresses d’école si capables, si zélés 
et si saints qu’ils leur enseignent soigneusement la véritable voie 
qui mène à vous afin que nous puissions vous louer tous ensemble 
pendant l’éternité. Ainsi soit-il. 

SŒURS DE SAINT-CHARLES DE LYON (FONDES PAR L’ABBE CHARLES DEMIA) 

(8)  Preghiera del capo 

Signore e capo Gesù Cristo, che malgrado la mia debolezza mi hai 
scelto per maestro ed educatore di questi ragazzi, fa’ che la mia 
parola e i miei esempi rischiarino il loro cammino sul sentiero della 
tua legge. 

Fa’ che io sappia mostrare loro le tue vestigie nella natura che tu 
hai creato, che io possa insegnare loro ciò che devo e che possa 
condurli, tappa dopo tappa, nell‘accampamento del riposo e della 
gioia, dove tu hai piantato la tua tenda e la nostra per l’eternità. 

ADATTATA DA UNA PREGHIERA PER CAPI SCOUT 

(8)  Prière du chef 

Seigneur et chef, Jésus Christ, 
qui malgré ma faiblesse,  
m’as choisi pour maître et éducateur de mes élèves, 
fais que ma parole et mes exemples 
éclairent leur marche au sentier de ta loi. 

Que je sache leur montrer tes traces divines 
dans la nature que tu as créée, 
leur enseigner ce que je dois, 
et les conduire, d’étape en étape,  
jusqu’à toi, mon Dieu, 
dans le camp du repos et de la joie,  
où tu as dressé ta tente et la nôtre pour l’éternité. 

D’APRES UNE PRIERE POUR LES CHEFS SCOUTS 

(9)  Preghiera alla cattedra 

Signore, tu sei mia forza e mia pazienza, mia luce, il mio consiglio; 
sei tu che rendi docile il cuore degli alunni che hai fidato alle mie 
cure. Non mi abbandonare a me stesso un solo momento. 

Dammi, per la mia condotta e per quella dei miei alunni, lo spirito 
di sapienza e d’intelletto, lo spirito di consiglio e di fortezza, lo 
spirito di scienza e di pietà, lo spirito del tuo santo timore e uno 
zelo ardente per procurare la tua gloria.  

(9)  Auprès des enfants et des jeunes 

Seigneur, c’est vous qui êtes ma force et ma patience, ma lumière 
et mon conseil, c’est vous qui me soumettez le cœur des enfants et 
des jeunes que vous avez confiés à mes soins. Ne m’abandonnez 
pas à moi-même un seul moment. 

Donnez-moi pour ma propre conduite (et pour celle de mes élèves) 
l’esprit de sagesse et d’intelligence, l’esprit de conseil et de force, 
l’esprit de science et de piété, l’esprit de votre sainte crainte et un 
zèle ardent pour procurer votre gloire. 



Unisco le mie fatiche a quelle di Gesù Cristo e prego la Santissima 
Vergine, San Giuseppe, gli angeli custodi, San Giovanni Battista de 
La Salle di assistermi nell’esercizio del mio apostolato educativo. 
Amen. 

(DA RECITARE OGNI MATTINO IN CLASSE, PRIMA DELL’ARRIVO DEGLI ALUNNI) 

 

J’unis mes travaux à ceux de Jésus-Christ, et je prie la très sainte 
Vierge Marie, saint Joseph, les anges gardiens, saint Jean-Baptiste 
de La Salle et tous les patrons des éducateurs et de la jeunesse, de 
me protéger dans l’exercice de mon emploi. Ainsi soit-il. 

PRIERE ADAPTEE DES ŒUVRES DE CHARLES ROLLIN 

(10)  Prepararsi ad accettare l'imprevedibile 

Quel che mi accadrà oggi, mio Dio, non lo so. Tutto quello che so è 
che nulla mi accadrà che tu non abbia disposto, previsto e diretto 
al mio maggior bene da tutta l’eternità. Questo solo mi basta. 

Adoro i tuoi santi disegni eterni, impenetrabili; mi sottometto ad 
essi con tutto il cuore per amor tuo, ti sacrifico tutto e unisco il mio 
sacrificio a quello del mio Divin Salvatore. 

Ti domando in Suo nome e per gli infiniti Suoi meriti la pazienza 
nelle prove e la perfetta sottomissione che ti si deve, purché tutto 
quello che tu vuoi e permetti che accada riesca a tua gloria. Così 
sia. 

ELISABETTA DI FRANCIA (+ 1794) 

(10)  Pour se disposer à accepter l’imprévisible 

Que m’arrivera-t-il aujourd’hui, ô mon Dieu ? Je n’en sais rien. Tout 
ce que je sais, c’est qu’il ne m’arrivera rien que vous n’ayez pas 
réglé, prévu ou ordonnée de toute éternité. Cela me suffit. 

J’adore vos décrets éternels et impénétrables, je m’y soumets de 
tout mon cœur pour l’amour de vous. Je veux tout ; j’accepte tout ; 
je vous fais le sacrifice de tout ; j’unis ce sacrifice à celui de Jésus-
Christ, mon divin Sauveur. 

Je vous demande en son nom et par ses mérites la patience dans 
mes peines et la soumission parfaite qui vous est due pour tout ce 
que vous voulez et permettez. 

ELISABETH DE FRANCE 

(11)  Patto del Fratello Educatore 

Signore, attratto dall'amore infinito che hai per me e dall'intima 
conoscenza della mia impotenza, oso venire per stringere un patto 
solenne con te: 

Mi rimetto completamente alla bontà e alla potenza del tuo divino 
Cuore, con tutto ciò che ho, tutto il mio tempo ed eternità, con 
tutti coloro che mi sono cari.  

Deposito nell'infinito oceano delle tue misericordie le mie gioie e i 
miei dolori, i miei successi e i miei fallimenti, i miei crucci, i miei 
dolori, le mie inquietudini, le mie difficoltà, infine tutte le mie 
mancanze e le mie debolezze, le mie speranze e le mie ansie. 
Disponi di tutto questo secondo la tua santissima volontà, per il 
bene della mia anima. Affido tutto a te. 

Da parte mia, appoggiandomi alla tua santa grazia e al tuo potente 
aiuto, prometto di fare tutto ciò che potrò per farti conoscere, 
amare e servire dai miei studenti, per far sì che evitino il più 
possibile il peccato, per fare penitenza per i miei difetti e per quelli 
degli altri. 

Guardami sempre con pietà nonostante e a causa delle mie miserie 
e il mio nulla. 

MIGUEL FEBRES CORDERO FSC 

(11)  Pacte du Frère Educateur 

Seigneur, attiré par l’amour infini que vous me portez et par la 
connaissance intime de mon impuissance, j’ose venir faire avec 
vous un pacte solennel : 

Je me remets entièrement à la bonté et à la puissance de votre 
divin Cœur, avec tout ce que j’ai, tous mes intérêts du temps et de 
l’éternité, avec toutes les personnes qui me sont chères. Je dépose 
dans l’océan infini de vos miséricordes mes joies et mes peines, 
mes succès et mes insuccès, mes chagrins, mes douleurs, mes 
inquiétudes, mes difficultés, enfin toutes mes pauvretés et 
faiblesses, mes espérances et mes angoisses. Disposez de tout 
selon votre très sainte volonté, pour le bien de mon âme. Je me 
décharge en vous de tout. 

Pour ma part, avec votre sainte grâce et votre aide puissante, je 
vous promets de m’appliquer à vous faire connaître, aimer et servir 
par mes élèves, à faire éviter le péché autant que possible, à vous 
faire amende honorable pour mes fautes et celles des autres. 

Regardez-moi toujours avec pitié malgré et à cause de mes misères 
et de mon néant. 

FRERE MIGUEL FSC 

(12)  Preghiera delle persone responsabili dell'educazione dei 
giovani 

Signore, hai detto che quelli che avranno guidato gli altri nelle vie 
della vera saggezza brilleranno come le stelle nell‘eternità 
perpetua;  
per incoraggiarmi ulteriormente a fare bene il mio lavoro, hai 
detto: Lasciate che i bambini vengano a me; quelli che li accolgono 
e fanno loro del bene, accolgono me, e mi fanno del bene.  
Non sono forse motivi sufficienti perché io tenga in debita 
considerazione il mio ruolo? 

Signore Gesù, dammi la pazienza di sopportare i difetti di coloro 
che mi hai affidato: fa‘ che io vi veda un motivo non di rabbia ma di 
compassione. Dammi la prudenza necessaria per discernere i 
caratteri e i mezzi da prendere per educarli e crescerli. Dammi una 
bontà piena di giustizia, che non abbia preferenze se non per i più 
poveri e i meno bravi. Dammi quell’autorità piena di dolcezza che 
ispira rispetto e apre i cuori. 

Che io possa essere fermo senza durezza con i disobbedienti, che io 
possa essere indulgente senza debolezza con tutti. Fa soprattutto, 
Signore, che formando gli spiriti alle scienze umane, io non 
dimentichi di formare i cuori alle virtù e al tuo amore, in modo da 

(12)  Prière à l’usage des personnes  
chargées de l’éducation de la jeunesse 

Seigneur, vous avez dit que ceux qui auront guidé les autres dans 
les voies de la vraie sagesse brilleront comme les étoiles dans les 
perpétuelles éternités ; pour m’encourager encore plus à bien 
remplir mes fonctions, vous avez dit : Laissez venir à moi les petits 
enfants ; ceux qui les accueillent et leur font du bien 
m’accueilleront moi-même, me font du bien à moi-même. Quelles 
raisons pour moi d’estimer ma charge ! 

Seigneur Jésus, donnez-moi donc la patience pour supporter les 
défauts de ceux que vous m’avez confiés : que j’y voie un motif, 
non de colère mais de compassion. Donnez-moi la prudence 
nécessaire pour discerner les caractères et les moyens à prendre 
pour les réformer et les dresser. Donnez-moi cette bonté pleine de 
justice, qui ne fait acception de personne, et qui n’a de préférence 
que pour les plus pauvres et les moins bien doués. Donnez-moi 
cette gravité pleine de douceur qui inspire le respect tout en 
ouvrant les cœurs. 

Que je sois ferme sans dureté avec les désobéissants, que je sois 
indulgent sans faiblesse avec tous. Faites surtout, Seigneur, qu’en 
formant les esprits aux sciences humaines, je n’oublie pas de 



preparare tanti vostri eletti quanti saranno stati i miei studenti. 

O Maria, tenera Madre mia e di questi miei figli, San Giuseppe 
protettore nostro, santi maestri tutti dell'infanzia e della gioventù e 
infine voi santi angeli custodi di queste care anime, ottenete per 
me la grazia di mostrarmi degno della mia sublime vocazione e di 
santificarmi in essa per la gloria di Nostro Signore Gesù Cristo. 
Amen. 

former les cœurs à la vertu et à votre amour, afin que je vous 
prépare autant d’élus que vous m’avez donné d’élèves. 

Ô Marie, tendre Mère de ces enfants et la mienne, saint Joseph 
notre protecteur, tous les saints instituteurs de l’enfance et de la 
jeunesse, et vous enfin saints anges gardiens de ces chères âmes, 
obtenez-moi la grâce de me montrer digne de ma sublime vocation 
et de m’y sanctifier pour la gloire de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 
Ainsi soit-il. 

(13)  Maria, rinnova in noi la purezza della fede 

Santa Maria, Madre di Dio, Vergine pura e immacolata, che hai 
ricevuto da Dio ogni potere in cielo e in terra, tesoriera di grazie, 
regina degli angeli e degli uomini, rifugio dei peccatori, rinnova su 
tutta la terra, specialmente nella nostra patria, lo spirito di 
religione e la purezza della fede. 

Donaci, Santa Vergine, la grazia di vivere e morire nella pratica 
delle massime evangeliche per raggiungere un giorno la felicità in 
cielo. Amen. 

SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE 

(13)  Renouvelez la pureté de la Foi 

Sainte Marie, Mère de Dieu, Vierge pure et immaculée, qui avez 
reçu de Dieu toute puissance au ciel et sur la terre, trésorière des 
grâces, reine des anges et des hommes, refuges des pécheurs, 
renouvelez dans toute l’étendue de la terre, surtout dans notre 
patrie, l’esprit de religion et la pureté de la foi. 

Obtenez-nous, Vierge sainte, la grâce de vivre et de mourir dans la 
pratique des maximes évangéliques pour arriver un jour au 
bonheur du ciel. 

SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

(14)  Preghiera a Maria Ausiliatrice 

O Maria, vergine potente: 

tu, grande e illustre difesa della Chiesa, 
tu, aiuto mirabile dei cristiani, 
tu, terribile come un esercito schierato a battaglia, 
tu, che hai distrutto da sola tutte le eresie del mondo, 

tu nelle angustie, nelle lotte, nelle necessità difendici dal nemico 
e nell'ora della morte accoglici nel Paradiso. 
Amen. 

SAN GIOVANNI BOSCO 

 

(14)  Prière à Marie Auxiliatrice 

Ô Marie, Vierge puissante,  
vous êtes la grande et illustre défense de l'Église;  
vous êtes l'aide merveilleuse des chrétiens;  
vous êtes terrible comme une armée en ligne de bataille.  

Vous qui seule avez détruit  
toutes les hérésies dans le monde entier,  
défendez-nous de l’Ennemi  
dans nos détresses, dans nos luttes et dans nos besoins;  
et, à l'heure de notre mort, accueillez-nous au paradis.  
Ainsi soit-il. 

ST JEAN BOSCO 

(15)  Consacrazione dei bambini alla Madonna 

O Maria, mia buona e tenera Madre, che non ho mai invocato 
invano, ascolta le mie umili suppliche. 

Sono incaricato di guidare un gruppo che mi è caro perché il tuo 
caro Figlio me lo ha affidato e perché coloro che lo compongono 
possono aumentare la sua gloria. Ma poiché già manco di luce per 
me stesso, da solo non posso illuminare gli altri. 

Così oggi ti affido queste giovani piante, o Santa Madre di Dio: 
coltivale tu stessa. Compensa la mia negligenza, ispira loro l'amore 
di Gesù, l'odio dell'egoismo, il desiderio di conoscere e di donarsi. 
Sii la loro madre nel tempo e nell'eternità. Così sia. 

DAME DI SAINT-MAUR (1821) 

 

(15)  Consécration d’enfants à Notre-Dame 

O Marie, ma bonne et tendre Mère, vous que je n’ai jamais 
invoquée en vain, écoutez mes humbles prières. 

Je suis chargé de la conduite d’un groupe qui m’est cher parce que 
votre cher Fils me l’a confié, et que ceux et celles qui le composent 
peuvent procurer sa gloire. Mais, puisque je manque de lumières 
pour moi-même, je dois être bien plus aveugle encore pour les 
autres. 

Je vous livre donc aujourd’hui ces jeunes plantes, ô sainte Mère de 
Dieu : Cultivez-les vous même. Suppléez à mes négligences, 
inspirez-leur l’amour de Jésus, la haine de l’égoisme, le désir de 
savoir et de se dévouer. Soyez leur mère dans le temps et dans 
l’éternité. Ainsi soit-il. 

DAMES DE SAINT-MAUR (1821) 

(16)  Affidamento e supplica a Maria Ausiliatrice 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Noi 
ci affidiamo a te, Ausiliatrice dei Cristiani, e ti eleggiamo Madre e 
Regina di questa casa. 

Degnati di mostrare in essa il tuo potente aiuto, perché sia 
preservata da ogni pericolo, danno e disgrazia. 

Benedici, proteggi e custodisci come cosa e proprietà tua le 
persone che vivono e vivranno in questa casa; unisci i nostri cuori 
nella fede e rendici operosi nella carità; conservaci nella salute e 
nella pace; aiutaci a ringraziare il Signore per questa nostra famiglia 
che vuole vivere unita nell'amore. 

Nelle tue mani noi mettiamo le gioie e i dolori della nostra vita 
perché tu li presenti al Padre, insieme alle nostre speranze per 
l'avvenire. Guida i nostri passi sulla via del bene e tienici lontani da 
ogni peccato. 

(16)  Supplique à Marie Auxiliatrice 

Nous cherchons refuge sous votre protection, Sainte Mère de Dieu. 
Nous nous confions à vous, Secours des chrétiens, et nous vous 
choisissons comme Mère et Reine de cette maison. 

Que votre aide puissante s’y manifeste, pour qu’elle soit préservée 
de tout péril, dommage et disgrâce. 

Bénissez, protégez et gardez comme votre bien et votre propriété 
les personnes qui vivent et vivront dans cette maison ; unissez nos 
cœurs dans la Foi et rendez-nous actifs dans la charité, conservez-
nous en bonne santé et dans la paix, aidez-nous à remercier le 
Seigneur pour notre famille qui veut vivre unie dans l’amour. 

En vos mains, nous déposons les joies et les douleurs de notre vie 
pour que vous les présentiez au Père, avec nos espoirs pour 
l’avenir. Guidez nos pas sur la voie du bien et éloignez-nous de tout 
péché. 



Maria, Aiuto dei Cristiani, accogli la nostra supplica ed intercedi per 
noi presso Tuo Figlio, Gesù Cristo Nostro Signore.  Amen. 

Marie, Secours des Chrétiens, accueillez notre supplique et 
intercédez pour nous auprès de votre Fils Jésus-Christ, Notre 
Seigneur. Ainsi soit-il. 

(17)  A San Giuseppe, educatore di Gesù Bambino 

Glorioso San Giuseppe, sposo di Maria Vergine, accordaci la tua 
paterna protezione; ti supplichiamo per il Cuore di Gesù Cristo.  

Tu, la cui protezione si estende a tutte le nostre necessità e riesce a 
rendere possibili le cose più impossibili, rivolgi i tuoi occhi di padre 
sugli interessi dei tuoi figli. 

Nelle difficoltà e nelle preoccupazioni che ci turbano ricorriamo a 
te con fiducia; degnati di prendere sotto il tuo amorevole 
patrocinio il nostro lavoro di educatori, questo compito importante 
e difficile, causa della nostra inquietudine.  

Fa’ che il suo felice esito sia per la gloria di Dio e il bene dei suoi 
devoti servitori. E così sia. 

ADATTATA DA UNA PREGHIERA DI SAN FRANCESCO DI SALES 

(17)  A Saint Joseph, éducateur de l’enfant Jésus 

Glorieux saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre 
protection paternelle, nous vous en supplions par le cœur de Jésus-
Christ. 

O vous, dont la puissance s’étend à toutes nos nécessités et sait 
nous rendre possible les choses les plus impossibles, ouvrez vos 
yeux de père sur les intérêts de vos enfants. 

Dans l’embarras et la peine qui nous pressent, 
nous recourons à vous avec confiance. 
Daignez prendre sous votre charitable protection 
notre métier d’éducateur des enfants et des jeunes, 
affaire importante et difficile, cause de nos inquiétudes. 

Faites que son heureux succès tourne à la gloire de Dieu et au bien 
de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. 

ADAPTATION D’UNE PRIERE DE SAINT FRANÇOIS DE SALES 

(18)  Preghiera a Don Bosco per i giovani 

San Giovanni Bosco, amico e padre della gioventù, io invoco la tua 
protezione su tutti i giovani del nostro tempo e in particolare (..sui 
miei figli, i miei nipoti, i nostri alunni, su N.N., …) 

Tu hai tanto amato i giovani e hai dedicato loro tutte le tue energie 
e il tuo tempo, li hai guidati sulla via del bene, della purezza e della 
preghiera. 

Ti prego di continuare anche oggi dal cielo la tua missione di 
salvezza. 

Fa' che i nostri giovani crescano sani e buoni, che rifiutino le 
occasioni di male, che si impegnino con tutto il loro entusiasmo 
nella vita cristiana per essere sempre veri seguaci di Gesù Cristo. 
Amen. 

 

(18)  Prière à saint Jean Bosco pour les jeunes 

Saint Jean Bosco, ami et père de la jeunesse, j’invoque votre 
protection sur tous les jeunes de notre époque et en particulier 
(sur mes enfants, sur mes neveux, sur nos élèves, sur N… ). 

Vous avez tant aimé les jeunes et leur avait consacré toutes vos 
énergies et tout votre temps, vous les avez guidés sur la voie du 
bien, de la pureté et de la prière. 

Je vous prie de poursuivre aujourd’hui du haut du ciel votre 
mission salutaire. 

Faites que nos jeunes grandissent en bonne santé physique et 
morale, qu’ils refusent les occasions de mal, qu’ils s’engagent dans 
la vie chrétienne avec tout leur enthousiasme pour être toujours 
de vrais disciples de Jésus-Christ. 

Ainsi soit-il. 

(19)  Abbandono alla divina Provvidenza 

Provvidenza del mio Dio, o Madre tante volte invocata, (...) fa‘ di 
noi ciò che ti piace: non abbiamo altro desiderio che adempiere la 
tua volontà in tutte le cose, nelle umiliazioni, nella grandezza, nella 
povertà, nella ricchezza, nella salute, nella malattia, per la vita, per 
la morte. 

Provvidenza del mio Dio, veglia sui tuoi figli, rafforzali, dirigili. Sii il 
loro difensore, la loro guida, la loro consolazione, il loro tesoro, la 
loro gioia, la loro speranza. 

"Dio solo" nel tempo! 
"Dio solo" nell'eternità! 

Così sia. 

SECONDO JEAN-MARIE DE LA MENNAIS (1822) 

(19) Abandon à la Providence divine 

Providence de mon Dieu, ô Mère que j’ai tant de fois invoquée, (…) 
faites de nous tout ce qu’il vous plaira : nous n’avons d’autre 
volonté que d’accomplir la vôtre en toutes choses, dans les 
humiliations, dans les grandeurs, dans la pauvreté, dans les 
richesses, dans la santé, dans la maladie, à la vie, à la mort. 

Providence de mon Dieu, veillez sur vos enfants, affermissez-les, 
dirigez-les. Soyez leur défenseur, leur guide, leur consolation, leur 
trésor, leur joie, leur espérance.  

« Dieu seul » dans le temps !  
« Dieu seul » dans l’éternité !  

Ainsi soit-il. 

D’APRES JEAN-MARIE DE LA MENNAIS (1822) 

(20)  Litanie dell'umiltà 

O Gesù! mite ed umile di cuore! 
   Esauditemi. 
Dal desiderio di essere stimato, 
   Liberatemi, Gesù. 
Dal desiderio di essere amato, 
   Liberatemi, Gesù. 
Dal desiderio di essere decantato, 
   Liberatemi, Gesù. 
Dal desiderio di essere onorato, 
   Liberatemi, Gesù. 
Dal desiderio di essere lodato, 
   Liberatemi, Gesù. 

(20) Litanies de l’humilité 

Ô Jésus, doux et humble de cœur,  exaucez-moi. 

Du désir d’être apprécié, délivrez-moi, Jésus 
Du désir d’être affectionné, … 
Du désir d’être recherché, … 
Du désir d’être honoré, … 
Du désir d’être loué, … 
Du désir d’être préféré aux autres, … 
Du désir d’être consulté, … 
Du désir d’être approuvé, … 
De la crainte d’être humilié, … 
De la crainte d’être méprisé, … 
De la crainte d’être rejeté, … 



Dal desiderio di essere preferito agli altri, 
   Liberatemi, Gesù. 
Dal desiderio di essere consultato, 
   Liberatemi, Gesù. 
Dal desiderio di essere approvato, 
   Liberatemi, Gesù. 
Dal timore di essere umiliato, 
   Liberatemi, Gesù. 
Dal timore di essere disprezzato, 
   Liberatemi, Gesù. 
Dal timore di soffrire ripulse, 
   Liberatemi, Gesù. 
Dal timore di essere calunniato, 
   Liberatemi, Gesù. 
Dal timore di essere dimenticato, 
   Liberatemi, Gesù. 
Dal timore di essere preso in ridicolo, 
   Liberatemi, Gesù. 
Dal timore di essere ingiuriato, 
   Liberatemi, Gesù. 
Dal timore di essere sospettato, 
   Liberatemi, Gesù. 
Che gli altri siano amati più di me, 
   Gesù, datemi la grazia di desiderarlo! 
Che gli altri siano stimati più di me, 
   Gesù, datemi la grazia di desiderarlo! 
Che gli altri possano crescere nell'opinione del mondo e che io 
possa diminuire, 
   Gesù, datemi la grazia di desiderarlo! 
Che gli altri possano essere prescelti ed io messo in disparte, 
   Gesù, datemi la grazia di desiderarlo! 
Che gli altri possano essere lodati ed io non curato, 
   Gesù, datemi la grazia di desiderarlo! 
Che gli altri possano essere preferiti a me in ogni cosa, 
   Gesù, datemi la grazia di desiderarlo! 
Che gli altri possano essere più santi di me, purché io divenga santo 
in quanto posso, 
   Gesù datemi la grazia di desiderarlo! 

 

De la crainte d’être calomnié, … 
De la crainte d’être oublié, … 
De la crainte d’être ridiculisé, … 
De la crainte d’être insulté, … 
De la crainte d’être soupçonné, … 

Que les autres soient plus aimés que moi,   
   Jésus, donnez moi la grâce de le désirer, 
Que les autres soient plus appréciés que moi, … 
Que les autres grandissent dans l’opinion publique et que je 
diminue, … 
Que les autres soient sélectionnés et que je sois mis de côté, … 
Que les autres soient loués et que je sois oublié, … 
Que les autres soient préférés en tout, … 
Que les autres puissent être plus saints que moi, pourvu que je le 
sois autant que je puis l’être, … 

PRIERE RECITEE TOUS LES JOURS PAR LE CARDINAL RAFAEL MERRY DEL VAL 

 

(21)  Preghiera missionaria 

O mio Salvatore, che io possa, attraverso la tua onnipotenza e la 
tua infinita misericordia, essere cambiato e trasformato da te! 

Lascia che le mie mani siano le tue mani. 
Lascia che i miei occhi siano i tuoi occhi. 
Lascia che la mia lingua sia la tua lingua. 
Lascia che i miei sensi e il mio corpo servano solo a glorificarti! 

(…) 

Lascia che le mie azioni e i miei sentimenti siano simili alle tue 
azioni e ai tuoi sentimenti. Amen. 

BEATO JEAN-GABRIEL PERBOYRE CM 

(21)  Prière missionnaire 

Ô mon Sauveur, par ta toute-puissance et ton infinie miséricorde, 
que je sois changé et transformé en toi ! 
Que mes mains soient tes mains. 
Que mes yeux soient tes yeux. 
Que ma langue soit ta langue. 
Que mes sens et mon corps ne servent  
    qu’à te glorifier ! (…) 

Que mes actions et mes sentiments soient semblables à tes actions 
et à tes sentiments. 
Amen. 

BX JEAN-GABRIEL PERBOYRE CM, MARTYR EN CHINE 

(22)  In onore della santa infanzia di Gesù Cristo 

Ricevi, Signore, questa preghiera 
in onore della santa infanzia di Gesù Cristo 
che ti offriamo specialmente 
per tutti i bambini già nati 
   e per quelli che verranno al mondo, 
affinché coloro che non l'hanno ancora ricevuta  
   ottengano la grazia del battesimo, 
e coloro che l'hanno ricevuta ottengano la grazia di conservarla, 
e coloro che l’hanno persa possano ritrovarla, 
e per tutti chiediamo che possano ricevere una santa educazione. 

Ti offriamo la santa infanzia di Gesù 
con tutti i suoi meriti e tutte le sue virtù 
per riparare le mancanze della nostra infanzia 
e i peccati della nostra giovinezza; 

(22)  En l'honneur de la sainte enfance de Jésus-Christ 

Recevez, Seigneur, cette prière  
en l'honneur de la sainte enfance de Jésus-Christ  
que nous vous offrons spécialement  
pour tous les enfants qui existent  
   et qui existeront dans le monde,  
pour obtenir la grâce du baptême à ceux  
   qui ne l'ont pas encore reçue,  
et pour ceux qui l'ont reçue la grâce de la conserver,  
et pour ceux qui l'ont perdue la grâce de la recouvrer,  
et pour tous une sainte éducation.  

Nous vous offrons la sainte enfance de Jésus  
avec tous ses mérites et toutes ses vertus  
pour réparer les défauts de notre enfance  
et les péchés de notre jeunesse ;  



ti offriamo 
l'umiltà di Gesù per espiare il nostro orgoglio, 
la sua semplicità per espiare la nostra falsità, 
la sua dolcezza e la sua pazienza per espiare la nostra rabbia,  
   la nostra impazienza e i nostri accessi d’ira, 
il suo silenzio per espiare le nostre parole inutili, 
   le lamentele e le mormorazioni, 
la sua povertà per espiare la nostra avidità, 
la sua mortificazione per espiare la nostra sensualità, 
la sua obbedienza per espiare la nostra disobbedienza, 
la sua purezza per espiare le nostre impurità; 

in una parola: 
offriamo tutte le sue virtù 
per espiare tutti i nostri vizi, 
e tutti i suoi meriti 
per compensare i nostri difetti e le nostre mancanze. 

BEATO JEAN-MARTIN MOYË 

nous vous offrons  
l'humilité de Jésus pour expier notre orgueil,  
sa simplicité pour expier nos duplicités,  
sa douceur et sa patience pour expier  
   nos colères et nos impatiences,  
   nos vivacités et nos emportements,  
son silence pour expier nos paroles inutiles, 
   nos plaintes et nos murmures,  
sa pauvreté pour expier notre cupidité,  
sa mortification pour expier notre sensualité,  
son obéissance pour expier nos désobéissances,  
sa pureté pour expier nos impuretés ;  

en un mot : 
nous offrons toutes ses vertus  
pour expier tous nos vices,  
et tous ses mérites  
pour suppléer à nos défauts et à nos démérites. 

BIENHEUREUX JEAN-MARTIN MOYË 

(23)  Preghiera del Capo  

Fa’, o Signore, che io ti conosca. 
E la conoscenza mi porti ad amarti, 
e l’amore mi sproni a servirti 
ogni giorno più generosamente. 

Che io veda, ami e serva te in tutti i giovani, 
ma particolarmente in coloro che mi hai affidati. 

Te li raccomando perciò, Signore, 
come quanto ho di più caro, 
perché sei tu che me li hai dati, 
e a te devono ritornare. 

Con la tua grazia, Signore, 
fa’ che io sia sempre loro di esempio e mai di inciampo: 
che essi in me vedano te, 
e io in loro te solo cerchi: 
così l’amore nostro sarà perfetto. 

E al termine della mia giornata terrena 
l’essere stato capo sia per me causa di lode e non di condanna. 
Amen. 

ADATTAMENTO DA UNA PREGHIERA SCOUT 

(23)  Prière du chef 

Faites, Seigneur, que je vous connaisse, 
que cette connaissance me porte à vous aimer, 
que l’amour me pousse à vous servir, 
chaque jour plus généreusement. 

Que je vous voie, que je vous aime et que je vous serve  
dans tous les jeunes, 
particulièrement dans ceux que vous m’avez confiés. 

Je vous les recommande donc, Seigneur, 
comme ce que j’ai de plus cher, 
parce que c’est vous qui me les avez donnés 
et c’est à vous qu’ils doivent retourner. 

Avec votre grâce, Seigneur, 
faites que pour eux je sois toujours un exemple,  
et jamais une occasion de chute : 
Qu’en moi ils vous voient 
et qu’en eux je ne cherche que vous. 
Ainsi notre amour sera parfait. 

Et qu’au terme de ma journée terrestre, 
avoir été chef soit pour moi une cause de mérite 
et non de condamnation. Ainsi soit-il. 

ADAPTATION D’UNE PRIERE SCOUTE. 

(24)  Gesù, dammi la tua bocca per tacere e per pregare 

Gesù, prendi i miei occhi, i miei sguardi crudeli,  
i miei egoistici accecamenti 

e dammi i tuoi occhi per meravigliarmi e per vedere attraverso il 
tuo cuore. 

Gesù, prendi le mie mani così spesso pigre e litigiose 

e dammi le tue mani per condividere e servire, per lavorare e per 
costruire, le tue mani forate dai chiodi per offrirmi a tuo Padre 
insieme a te! 

Gesù, prendi la mia bocca golosa e maldicente; 

e dammi le tue labbra per tacere e pregare, benedire e 
ringraziare, sorridere e cantare. 

Gesù, prendi il mio cuore con la sua durezza e la sua rabbia; 

e dammi il tuo cuore, un cuore pacifico, un cuore magnanimo 
che sappia donare senza chiedere nulla in cambio, un cuore mite 
ed umile per riconoscerti nel fratello più povero. 

Signore, concedi alla mia anima di vivere di te e di provare sempre 
la dolcezza della tua presenza! Amen. 

ORIGINE INCERTA; TALVOLTA ATTRIBUITA A SAN GIOVANNI BOSCO 

(24)  Jésus, donnez-moi vos lèvres pour me taire et pour prier 

Jésus, prenez mes yeux, mes regards blessants et mes 
aveuglements égoïstes ;  

donnez-moi vos yeux pour m’émerveiller comme vous, et pour 
voir avec votre cœur. 

Jésus, prenez mes mains si souvent paresseuses et querelleuses ;  

donnez-moi vos mains pour partager et servir, pour travailler et 
pour bâtir, vos mains percées de clous pour m’offrir à votre Père 
avec vous ! 

Jésus, prenez mes lèvres gourmandes et médisantes ;  

donnez-moi vos lèvres pour me taire et pour prier, pour bénir et 
remercier, pour sourire et pour chanter. 

Jésus, prenez mon cœur avec ses duretés et ses colères ;  

donnez-moi votre cœur, un cœur pacifique pour faire la paix, un 
cœur magnifique pour donner sans compter, un cœur humble et 
doux pour vous reconnaître dans le frère le plus appauvri. 

Seigneur, accordez à mon âme de vivre de vous et de toujours 
éprouver la douceur de votre présence ! Amen. 

ATTRIBUEE A SAINT JEAN BOSCO 



(25)  Preghiera del maestro a San Giovanni Battista de La Salle 

O San Giovanni Battista de La Salle, a cui Dio ispirò la missione di 
educare i bambini e i giovani, in particolare i poveri, attraverso la 
fondazione di un istituto di maestri dedicati esclusivamente a 
quest’opera, ti elogio per aver così tanto tenuto in conto la 
missione dell’educatore, alla quale anch'io sono stato 
indegnamente chiamato.  

Sei sempre stato convinto che non esistesse un’opera più 
importante nella società che quella di incamminare le giovani 
generazioni sulla strada del Vero, del Buono e del Bello. 

Ottienimi dal Signore una profonda comprensione dell'importante 
missione che mi è stata affidata.  

Concedimi le virtù straordinarie che mi sono necessarie per 
esercitare degnamente e con frutto questo mio compito, in 
particolare l'umiltà, per far sì che io guardi senza invidia ad altri 
lavori umanamente più onorati e remunerati; la pazienza, per farmi 
sopportare il peso della fatica quotidiana, le carenze degli studenti 
e l'incomprensione di coloro ai quali dono tutto me stesso.  

Sostienimi fino alla fine con la tua potente intercessione e 
confermami nella speranza nella promessa divina: "Coloro che 
avranno insegnato la giustizia a molti brilleranno come stelle 
nell'eternità." (Dan 12.3) 

Così sia. 

(25)  Prière du maître à saint Jean-Baptiste de La Salle 

Ô saint Jean-Baptiste de La Salle, à qui Dieu a inspiré la mission 
d’éduquer les enfants et les jeunes, surtout les pauvres, par la 
fondation d’un institut de maîtres destinés exclusivement à cette 
tâche, je vous loue pour le don d’une si singulière estime de la 
tâche éducative, à laquelle moi aussi j’ai été indignement appelé. 
Vous étiez persuadé qu’il n’y a pas d’œuvre plus importante dans 
la société, que celle d’acheminer sur la route du Vrai, du Bien et du 
Beau les jeunes générations. 

Obtenez-moi du Seigneur une profonde conviction de l’importante 
mission qui m’est confiée. Accordez-nous les vertus non 
communes qui sont nécessaires pour l’exercer dignement et avec 
fruit, surtout l’humilité, pour ne pas regarder avec un œil d’envie 
les autres emplois humainement plus honorés et rémunérés ; la 
patience, pour me faire supporter le poids de la fatigue 
quotidienne, les défauts des élèves et les incompréhension de ceux 
pour lesquels je me donne.  Soutenez-moi jusqu’à la fin par votre 
puissante intercession et confirmez-moi dans l’espérance dans la 
promesse divine : « Ceux qui auront enseigné à plusieurs la justice, 
brilleront comme des étoiles dans l’éternité. » (Dan 12,3) 
Ainsi soit-il. 

(26)  Consacrazione di se stesso a Maria 

Ricevimi, o madre, maestra e regina Maria, fra quelli che ami, nutri, 
santifichi e guidi nella scuola di Gesù Cristo, divino Maestro. 

Tu leggi nella mente di Dio i figli che egli chiama e per essi hai 
preghiera, grazia, luce e conforti speciali. Il mio Maestro, Gesù 
Cristo, si è consegnato totalmente a te dall’incarnazione 
all’ascensione; questo è per me dottrina, esempio e dono 
ineffabile: anch’io mi rimetto pienamente nelle tue mani. Ottienimi 
la grazia di conoscere, imitare, amare sempre più il divin Maestro, 
Via e Verità e Vita. Presentami tu a Gesù: sono indegno peccatore, 
non ho altri attestati per venire accolto nella sua scuola che la tua 
raccomandazione. Illumina la mia mente, fortifica la mia volontà, 
santifica il mio cuore in quest’anno di mio lavoro spirituale, perché 
possa profittare di tanta misericordia, e possa concludere al fine: 
“Vivo io, ma non più io, bensì vive in me Cristo”. 

DON GIACOMO ALBERIONE 

(26)  Consécration de soi-même à Marie 

Recevez-moi, ô ma mère, ma maîtresse et ma reine, Marie, parmi 
ceux que vous aimez, nourrissez, sanctifiez et guidez à l’école de 
Jésus-Christ, notre divin Maître. 

Vous lisez dans la pensée de Dieu quels sont les enfants qu’il 
appelle et pour eux vous avez une prière, une grâce, une lumière et 
des soutiens spéciaux. Mon Maître, Jésus-Christ, s’est livré 
totalement à vous de l’Incarnation à l’Ascension. C’est pour moi un 
enseignement, un exemple et un don ineffable : moi aussi, je me 
remets pleinement en vos mains. Obtenez-moi la grâce de 
connaître, d’imiter, d’aimer toujours plus le divin Maître, Voie, 
Vérité et Vie. Présentez-moi vous-même à Jésus : je suis un indigne 
pécheur, je n’ai d’autre certificat pour être accueilli à son école que 
votre recommandation. Illuminez mon esprit, fortifiez ma volonté, 
sanctifiez mon cœur pendant cette année de labeur spirituel, pour 
que je puisse profiter de tant de miséricorde et que je puisse dire à 
la fin : « Je vis, mais ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit 
en moi. »  

ABBE JACQUES ALBERIONE 

(27)  Preghiera per la comunità educativa 

Signore Gesù, in questo giorno ti offriamo tutta la nostra vita. Che 
possa sempre esserci amore fraterno tra tutti noi che formiamo 
(questa) comunità. Possa ognuno essere felice della gioia degli altri 
e soffrire per il loro dolore. Fa sì che tutti noi possiamo aiutarci 
reciprocamente per arrivare a Dio e compiere le sue opere ogni 
giorno. Concedici che non ci siano mai litigi, rivalità, gelosie segrete 
o parole meschine tra di noi. Allontanate da noi, Signore, tutto ciò 
che ferisce, tutto ciò che divide, tutto quel che danneggia la carità. 
Fa’, Signore, che oggi e sempre, cerchiamo di aiutarci a vicenda. Fa’ 
che possiamo trascorrere questa giornata nella dolcezza, nella 
pazienza, nell’ umiltà e nella fedeltà ai nostri impegni. Amen. 

JEAN-MARIE DE LA MENNAIS 

(27)  Prières pour la communauté de l’école 

Seigneur Jésus, en ce jour, nous vous offrons notre vie tout entière. 
Que règne l’amour fraternel entre nous tous qui formons (cette) 
communauté. Que chacun soit heureux de la joie des autres et 
souffre de leurs peines. Que nous pratiquions tous l’aide mutuelle 
pour aller à Dieu et réaliser son œuvre chaque jour. Qu’il n’y ait 
jamais entre nous ni querelles, ni rivalités, ni secrètes jalousies, ni 
paroles méchantes. Éloignez de nous, Seigneur, tout ce qui blesse, 
tout ce qui divise, tout ce qui nuit à la charité. Faites, Seigneur, 
qu’aujourd’hui et toujours, nous tâchions de nous aider les uns les 
autres. Que nous passions ce jour avec douceur, patience, humilité 
et fidélité à nos engagements. Amen. 

JEAN-MARIE DE LA MENNAIS 

(28)  Al bambino Gesù 

Mio dolce Gesù, mio divino re, 
Ti adoro e ti amo. 

Concedi, ti prego, 
ai bambini e ai ragazzi,  
così cari al tuo cuore, 

(28)  A l’enfant Jésus 

Très doux Jésus, mon divin roi,  
je vous adore et je vous aime. 

Accordez, je vous prie, 
aux enfants et aux jeunes gens, 
si chers à votre cœur, 



l'immenso beneficio di un'educazione cristiana 
e la coraggiosa fedeltà ai loro doveri. 

Sveglia nei cuori di molti, amabile Gesù, 
la nobile vocazione del maestro cristiano, 
in modo che tutti i fanciulli nelle scuole 
imparino a conoscerti, ad amarti e a servirti. Amen. 

LIBRO DI PREGHIERA DEI FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE 

l’immense bienfait d’une éducation chrétienne 
et la fidélité courageuse à tous leurs devoirs. 

Éveillez dans le cœur d’un grand nombre, 
aimable Roi Jésus, 
la noble vocation de maître chrétien, 
afin que tous les enfants, dans les écoles, 
apprennent à vous connaître,  
à vous aimer, à vous servir. Amen. 

MANUEL DE PIETE DES FRERES DES ECOLES CHRETIENNES 

(29)  Preghiera a San Giuseppe Calasanzio 

O Dio, che hai dato a san Giuseppe Calasanzio doni straordinari di 
carità e di pazienza per consacrare la sua vita all’insegnamento e 
all’educazione dei giovani, concedi a noi, che lo veneriamo maestro 
di sapienza, di essere come lui cooperatori della verità. Per Cristo, 
nostro Signore. Amen. 

(29)  Prière à saint Joseph Calasanz 

O Dieu qui avez donné à saint Joseph Calasanz des dons 
extraordinaires de charité et de patience, pour qu’il consacre sa vie 
à l’enseignement et à l’éducation des jeunes, concédez-nous, 
Maître de Sagesse, à nous qui le vénérons, d’être comme lui des 
coopérateurs de la vérité. Par le Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il. 

(30)  Agli angeli custodi del nostro prossimo 

Santi angeli custodi dei miei colleghi e dei miei studenti,  
vengo a chiedere la vostra assistenza. 

Concedetemi l'aiuto della vostra luce, 
comunicatemi il vostro zelo. 
Insegnatemi a conoscere come voi il prezzo delle anime. 
Sorvegliate la mia condotta, sollevatemi dalle mie pene,  
dettatemi le parole che dirò oggi. 

Possa il mio insegnamento, grazie al vostro aiuto,  
trovare dei cuori ben disposti. 
Fate che portino frutto cento volte. 
Non permettete che io diventi un ostacolo per coloro  
che mi avete affidato  
affinché li conduca in Paradiso. 

Voglio essere uno strumento docile e devoto nelle vostre mani. 
D'ora in poi seguirò solo le vostre ispirazioni ed il vostro esempio. 
Sostenetemi su questa strada. Datemi la grazia di camminarvi con 
perseveranza, affinché io possa cooperare insieme a voi per la 
maggior gloria di Dio. Così sia. 

LIBRO DI PREGHIERA DEI FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE 

(30)  Aux anges gardiens de nos proches 

Saints anges de mes collègues et de mes élèves, je viens réclamer 
votre assistance. 

Donnez-moi le secours de vos lumières. 
Communiquez-moi votre zèle. 
Apprenez-moi à connaître comme vous le prix des âmes. 
Veillez sur ma conduite, réglez mes tourments, dictez mes paroles. 

Que par votre aide, mes enseignements tombent  
en des cœurs bien disposés. 
Qu’ils portent du fruit au centuple. 
Ne permettez jamais que je devienne une pierre d’achoppement 
pour ceux que vous m’avez donné mission de conduire au ciel. 

Je veux être entre vos mains un instrument docile et dévoué. 
Désormais, je ne suivrai que vos inspirations, je ne suivrai que vos 
exemples. Soutenez-moi dans cette voie. Obtenez-moi la grâce d’y 
marcher avec persévérance afin que je puisse travailler 
efficacement avec vous à toujours procurer la gloire de Dieu.  
Ainsi soit-il. 

MANUEL DE PIETE DES FRERES DES ECOLES CHRETIENNES 

(31)  Contemplare i misteri della santa infanzia di Gesù 

Signore Gesù, 
concepito di Spirito Santo, 
nato da Maria Vergine 
presentato al tempio di Gerusalemme, 
nascosto in Egitto, 
volesti vivere umilmente a Nazaret, 
dedicandoti alla preghiera e al lavoro manuale. 
All'età di dodici anni, 
la tua scienza divina abbagliò i dottori della legge, 
riscaldò i loro cuori. 

Dacci la grazia di essere toccati 
profondamente dai misteri 
della santissima infanzia tua. 
Concedici di meditare su di essi con tale pietà 
da diventare umili nel cuore e nella mente 
seguendo il tuo esempio, bambino mio divino, 
che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo, 
nei secoli dei secoli. Così sia. 

PREGHIERE DELLE ORSOLINE (1825) 

(31)  Méditer les mystères de la sainte enfance de Jésus 

Seigneur Jésus, 
conçu du Saint-Esprit, 
né de la Vierge Marie, 
présenté au temple de Jérusalem, 
caché en Egypte, 
tu as voulu vivre humblement à Nazareth, 
dans la prière et le travail manuel. 
A l’âge de douze ans, déjà, 
ta science divine éblouit les docteurs de la loi, 
réchauffe les cœurs. 

Fais-nous la grâce d’être touchés 
par le sens profond des mystères cachés 
de ta très sainte enfance. 
Accorde-nous de les méditer avec tant de piété 
que nous devenions humbles de coeur et d’esprit 
à ton exemple, divin enfant, 
qui vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit, 
dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

PRIERE DES URSULINES (1825) 

(32)  Inaridire la fonte dei miei peccati  
ricordando l'eternità che mi aspetta 

Comprendo, mio Dio, che sono stato così tiepido e negligente al 
tuo servizio solo perché non ho mai seriamente pensato al mio 
destino eterno. 

(32)  Tarir la source de mes péchés  
par le souvenir de l'éternité qui m'attend 

Je comprends, ô mon Dieu, que je n'ai été si tiède et si négligent à 
votre service, que parce que je ne me suis pas appliqué à penser à 
mes fins dernières.  



Non avverrà lo stesso anche in futuro:  

cercherò di inaridire la fonte dei miei peccati  
ricordando l’eternità che mi aspetta; 

mi chiederò spesso cosa vorrei aver compiuto prima che 
sopraggiunga la morte 

e cercherò di realizzarlo il più fedelmente possibile. 

E questa la grazia che vi chiedo, o mio Dio, per i meriti di Gesù 
Cristo, mio Salvatore, e per l’intercessione della sua santissima 
Madre. Così sia. 

FRATEL FILIPPO BRANSIET FSC 

Il n'en sera pas ainsi à l'avenir :  

je tâcherai de tarir la source de mes péchés par le souvenir de 
l'Éternité qui m'attend ;  

je me demanderai souvent ce que je voudrais avoir fait à l'heure 
de ma mort,  

et je m'appliquerai à l'accomplir le plus fidèlement qu'il me sera 
possible.  

C'est la grâce que je vous demande instamment, ô mon Dieu, par 
les mérites de Jésus-Christ, mon sauveur, et par l'intercession de sa 
très sainte Mère. Ainsi soit-il. 

FRERE PHILIPPE BRANSIET FSC (+1874) 

(33)  Preghiera al Maestro Divino 

O Maestro, tu hai parole di vita eterna: alla mia mente, ai miei 
pensieri sostituisci te stesso, o tu che illumini ogni uomo e sei la 
stessa verità: io non voglio ragionare che come tu mi ammaestri, 
né giudicare che secondo i tuoi giudizi, né pensare che te verità 
sostanziale, data dal Padre a me: “Vivi nella mia mente, o Gesù 
Verità”. 

La tua vita è precetto, via, sicurezza unica, vera, infallibile. Dal 
presepio, da Nazareth, dal Calvario è tutto un tracciare la via 
divina: d'amore al Padre, di purezza infinita, d'amore alle anime, al 
sacrificio... Fa' che io la conosca, fa' che metta ogni momento il 
piede sulle tue orme di povertà, castità, obbedienza: ogni altra via 
è larga... non è tua: Gesù, io ignoro e detesto ogni via non segnata 
da te. Ciò che vuoi tu, io voglio: stabilisci la tua volontà al posto 
della mia volontà. 

Al mio cuore, si sostituisca il tuo: al mio amore a Dio, al prossimo, a 
me stesso, si sostituisca il tuo. Alla mia vita peccatrice umana, si 
sostituisca la tua divina, purissima, sopra tutta la natura.  

“Io sono la Vita”. Ecco perciò, per mettere te in me, io darò ogni 
premura alla Comunione, alla Santa Messa, alla Visita al 
Santissimo, alla devozione alla Passione. E questa vita venga a 
manifestarsi nelle opere “perché la vita di Gesù si manifesti nel 
nostro corpo” così come accadde a san Paolo: “Vive in me Cristo”. 
Vivi in me, o Gesù Vita eterna, vita sostanziale. 

DON GIACOMO ALBERIONE 

 

(33)  Prière au divin Maître 

O Maître, vous avez les paroles de la vie éternelle : à mon esprit, à 
mes pensées substituez vous-même, ô vous qui illuminez tout 
homme et êtes la vérité même. Je ne veux raisonner que sous 
votre conduite, juger que selon vos jugements et ne penser que 
vous-même, vérité substantielle, que le Père m’a donnée : « Vivez 
en mon esprit, ô Jésus Vérité. » 

Votre vie est précepte, voie, unique sécurité, vraie, infaillible. 
Depuis la crèche, de Nazareth, du haut du Calvaire, tout y trace un 
chemin divin : un chemin d’amour pour le Père, de pureté infinie, 
d’amour des âmes, de sacrifice… Faites que je la connaisse, que je 
pose à chaque instant le pied dans vos traces de pauvreté, 
chasteté, obéissance ; tout autre chemin est large… et ce n’est pas 
le vôtre. Jésus, j’ignore et déteste tout chemin qui n’est pas tracé 
par vous. Ce que vous voulez, c’est ce que je veux. Fixez votre 
volonté à la place de la mienne. 

A mon cœur, substituez le vôtre ; à mon amour pour Dieu, pour le 
prochain, pour moi-même, substituez le vôtre. A ma vie humaine 
et pécheresse, substituez la vôtre, divine, très pure, supérieure à 
toute la nature. 

« Je suis la Vie ». Pour vous mettre en moi, je serai zélé pour la 
communion, la sainte messe, la visite au Saint-Sacrement, la 
dévotion à la Passion. Pour que cette vie se manifeste dans mes 
œuvres, « pour que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps », 
comme ce fut le cas pour saint Paul. « Le Christ vit en moi ». Vivez 
en moi, ô Jésus, vie éternelle, vie substantielle. 

ABBE JACQUES ALBERIONE 

(34)  Preghiera per le vocazioni religiose 

Signor nostro Gesù Cristo, modello sublime di ogni perfezione, che 
non soltanto induci incessantemente le anime privilegiate a 
tendere verso così alta meta, ma le muovi altresì con la forza 
poderosa del tuo esempio e con l'impulso efficace della tua grazia, 
affinché ti seguano in così eccelso cammino; concedi che molte 
sappiano e vogliano corrispondere alle tue dolci ispirazioni, 
abbracciando lo stato religioso, per godere in esso le tue cure 
speciali e le tue tenere predilezioni. 

Fa’ che in tal guisa non manchi mai chi, messaggero della tua 
carità, ti rappresenti giorno e notte presso la culla dell'orfano, al 
capezzale del sofferente, a fianco del vecchio e dell'infermo, che 
forse non avrebbero altrimenti sulla terra alcuno che porgesse loro 
una mano pietosa. 

Fa’ che, nelle umili scuole come dalle alte cattedre, risuoni sempre 
una voce, eco della tua, che insegni la via del cielo e i doveri propri 
di ognuno. 

Fa’ che nessuna terra, per quanto inospitale e remota, sia priva 
della chiamata evangelica, invitante tutti i popoli ad entrare nel tuo 
regno. 

Fa’ che si moltiplichino e crescano quelle fiamme, con le quali deve 
dilatarsi l'incendio del mondo, e in cui brilla in tutto il suo 
splendore la santità senza macchia della tua Chiesa. 

(34)  Prière du pape Pie XII pour les vocations religieuses 

Notre Seigneur Jésus-Christ, modèle sublime de toute perfection, 
vous qui ne cessez d'attirer les âmes privilégiées à tendre vers un 
but si haut, vous qui les entraînez par la force puissante de votre 
exemple et par l'impulsion efficace de votre grâce, afin qu'elles 
vous suivent sur un chemin si élevé, faites que beaucoup sachent 
et veuillent répondre à vos douces inspirations en embrassant 
l'état religieux, pour y bénéficier de vos soins particuliers et de vos 
tendres prédilections. 

Faites en sorte que jamais ne manquent ceux qui, messagers de 
votre amour, vous représentent jour et nuit près du berceau de 
l'orphelin, au chevet de celui qui souffre, auprès du vieillard et de 
l'infirme, qui peut être sans cela n'auraient personne sur la terre 
qui leur tende une main pitoyable. 

Faites que, dans les humbles écoles comme dans les chaires 
résonne toujours une voix, écho de la vôtre, qui enseigne le chemin 
du ciel et les devoirs de chacun. 

Faites qu'aucune terre, même inhospitalière ou lointaine, ne soit 
privée de l'appel évangélique invitant tous les peuples à entrer 
dans votre royaume. 

Faites que se multiplient et grandissent les flammes qui doivent 
embraser le monde, et dans lesquelles brille de toute sa splendeur 
la sainteté sans tache de votre Église. 



Fa’ che in ogni regione fioriscano giardini di anime elette, che nella 
contemplazione e nella penitenza riparino le colpe degli uomini e 
implorino la tua misericordia. 

Fa’ che nella continua immolazione di questi cuori, nella purezza 
nivea di questi spiriti, nella eccellenza delle loro virtù, viva sempre 
sulla terra quell'esemplare consumato dei figli di Dio, che tu venisti 
a rivelarci. 

Manda a queste falangi dei tuoi prediletti numerose e buone 
vocazioni, anime salde nel fermo proposito di rendersi degne di 
grazia così segnalata e del santo istituto cui aspirano, con la esatta 
osservanza dei doveri religiosi, con la preghiera assidua, la 
mortificazione costante, la perfetta adesione della loro volontà a 
tutto quello che è il volere tuo! 

Illumina, o Signore Gesù, molte anime generose con gli ardenti 
fulgori dello Spirito Santo, amore sostanziale ed eterno, e per la 
potente intercessione della amorosissima tua Madre Maria, suscita 
e mantieni fervido in esse il fuoco della tua carità, a gloria del 
Padre e del medesimo Spirito, che con Te vivono e regnano per 
tutti i secoli dei secoli. Amen. 

PIO XII (1957) 

 

Faites qu'en tous lieux fleurissent des jardins d'âmes élues, qui 
dans la contemplation et la pénitence réparent les fautes des 
hommes et implorent votre miséricorde. 

Faites que dans la continuelle immolation de ces cœurs, dans la 
pureté de neige de ces âmes, dans l’excellence de leurs vertus, vive 
toujours sur la terre cet exemple parfait des fils de Dieu que vous 
êtes venu nous révéler. 

Envoyez à ces phalanges de vos préférés des vocations solides et 
nombreuses, des âmes fermement décidées à se rendre dignes 
d'une grâce si remarquable et du saint institut auquel elles veulent 
appartenir, par la prière assidue, par une mortification constante, 
par une adhésion parfaite de leur volonté à tout ce qui est votre 
volonté. 

Seigneur Jésus, illuminez beaucoup d'âmes généreuses des 
ardentes splendeurs du Saint-Esprit, amour substantiel et éternel, 
et par la puissante intercession de votre Mère très aimante, 
suscitez et maintenez fervent en elles le feu de votre charité, pour 
la gloire du Père et de ce même Esprit, qui avec vous vivent et 
règnent dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

PIE XII 

(35)  Corona di dodici stelle 

Lodiamo e ringraziamo la Santissima Trinità che ci esibì Maria 
Vergine di sole vestita, colla luna sotto a suoi piedi, e con in capo 
misteriosa corona di dodici stelle. 
R: In saecula saeculorum. Amen. 

1) Lodiamo e ringraziamo il divin Padre, che per sua Figlia la 
elesse. 
R: Amen. Pater noster. 

Sia lodato il divin Padre, che la predestinò Madre del suo divin 
Figliuolo. 
R: Amen. Ave Maria. 

Sia lodato il divin Padre, che la preservò da ogni colpa nella sua 
concezione. 
R: Amen. Ave Maria. 

Sia lodato il divin Padre, che l’adornò dei maggiori pregi nella sua 
natività. 
R: Amen. Ave Maria. 

Sia lodato il divin Padre, che le diè in compagno e sposo purissimo 
san Giuseppe. 
R: Amen. Ave Maria. Gloria Patri. 

2) Lodiamo e ringraziamo il divin Figliuolo, che per sua Madre la 
scelse.  
R: Amen. Pater noster. 

Sia lodato il divin Figlio, che s’incarnò nel suo seno, e vi stette nove 
mesi. 
R: Amen. Ave Maria. 

Sia lodato il divin Figlio, che da lei nacque, e le diè il suo latte a 
nutrirlo. 
R: Amen. Ave Maria. 

Sia lodato il divin Figlio, che nella sua puerizia volle essere da lei 
educato. 
R: Amen. Ave Maria. 

Sia lodato il divin Figlio, che le rivelò i misteri della redenzione del 
mondo. 
R: Amen. Ave Maria. Gloria Patri. 

3) Lodiamo e ringraziamo lo Spirito Santo, che in sua sposa la 
ricevè. 
R: Amen. Pater noster. 

Sia lodato lo Spirito Santo, che a lei la prima volta rivelò il suo 
nome di Spirito Santo. 
R: Amen. Ave Maria. 

(35)  La couronne des douze étoiles 

Louons et remercions la très sainte Trinité, qui nous montra la 
Vierge Marie ayant pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds, 
et sa tête couronnée de douze étoiles.  
In sœcula sœculorum. Amen. 

1) Louons et remercions Dieu le Père, qui la choisit pour sa fille.  
Amen. Pater noster. 

Loué soit Dieu le Père, qui la prédestina pour être Mère de son 
divin Fils.  
Amen. Ave Maria. 

Loué soit Dieu le Père, qui la préserva de toute tache dans sa 
Conception.  
Amen. Ave Maria. 

Loué soit Dieu le Père, qui l'orna des plus grandes prérogatives, 
dans sa Nativité.  
Amen. Ave Maria.  

Loué soit Dieu le Père, qui lui donna pour compagnon et pour 
époux le très-chaste saint Joseph.  
Amen. Ave Maria. Gloria Patri. 
 

2) Louons et remercions Dieu le Fils, qui la choisit pour sa Mère.  
Amen. Pater noster. 

Loué soit Dieu le Fils, qui s'incarna dans son sein et y resta pendant 
neuf mois.  
Amen. Ave Maria.  

Loué soit Dieu le Fils, qui naquit d'elle et qu'elle nourrit de son lait. 
Amen. Ave Maria.  

Loué soit Dieu le Fils, qui dans son enfance voulut être élevé par 
elle.  
Amen. Ave Maria.  

Loué soit Dieu le Fils, qui lui révéla les mystères de la Rédemption 
du monde.  
Amen. Ave Maria. Gloria Patri.  
 
 

3) Louons et remercions le Saint-Esprit, qui la prit pour son 
épouse.  
Amen. Pater noster.  

Loué soit le Saint-Esprit, qui lui révéla à elle la première le nom de 
l'Esprit-Saint. 
Amen. Ave Maria.  



Sia lodato lo Spirito Santo, per opera del quale fu insieme Vergine e 
Madre. 
R: Amen. Ave Maria. 

Sia lodato lo Spirito Santo, per virtù del quale fu tempio vivo della 
Santissima Trinità. 
R: Amen. Ave Maria. 

Sia lodato lo Spirito Santo, dal quale fu in cielo esaltata sopra tutte 
le creature. 
R: Amen. Ave Maria. Gloria Patri. 

Per la santa Chiesa cattolica, per la propagazione della Fede, per 
la pace tra i principi cristiani, e per l’estirpazione delle eresie: 
Salve Regina. 

 

PREGHIERA COMPOSTA DA SAN GIUSEPPE CALASAZIO CHE SI RECITÒ OGNI 
GIORNO NELLE SCUOLE PIE (E PERCIÒ ERA CARA A PIO IX, EX-ALLIEVO DEGLI 
SCOLOPI A VOLTERRA) 

Loué soit le Saint-Esprit, par l'opération duquel elle a été tout à la 
fois vierge et mère. 
Amen. Ave Maria.  

Loué soit le Saint-Esprit, par la vertu duquel elle fut le temple 
vivant de la très sainte Trinité.  
Amen. Ave Maria.  

Loué soit le Saint-Esprit, par lequel elle fut élevée dans le ciel, au-
dessus de toutes créatures.  
Amen. Ave Maria. Gloria Patri.  

Pour la sainte Église catholique, la propagation de la foi, la paix 
entre les princes chrétiens et l'extirpation des hérésies:  
Salve Regina. 

 

PRIERE ECRITE PAR SAINT JOSEPH DE CALASANZ QUI LA FAISAIT RECITER 
SOUVENT A SES ELEVES. 

(36)  Preghiera per le vocazioni alle scuole cattoliche 

Gesù Maestro,  
che hai voluto san Giuseppe Calasanzio 
maestro di fede e di vita per quei piccoli 
che tu hai amato e prediletto : 

Chiama altri discepoli 
perché siano nelle scuole  
collaboratori della Verità. 

Benedici le congregazioni insegnanti 
perché sappiano accogliere e conservare 
il dono di nuovi apostoli del vangelo. 

E fa’ che gli educatori e professori cattolici 
in tutto il mondo e in ogni opera 
sappiano rendere testimonianza a te 
che sei l’unica strada alla vita eterna. 
Amen. 

ADATTAMENTO DA UNA PREGHIERA DEGLI SCOLOPI 

(36)  Prière pour les vocations d’éducateurs catholiques 

Jésus, modèle des maîtres, 
qui avez voulu faire de saint Joseph Calasanz  
un modèle de foi et un maître de vie  
pour ces petits que vous avez tant aimés, 

appelez d’autres disciples  
à devenir des collaborateurs de la Vérité  
dans les écoles. 

Bénissez les congrégations enseignantes  
pour qu’elles accueillent et conservent  
le don de nouveaux apôtres de l’Évangile. 

Vous qui êtes l’unique voie conduisant à la vie éternelle,  
faites que les éducateurs et professeurs catholiques,  
dans le monde entier et dans toutes les œuvres,  
vous rendent témoignage par leurs paroles et par leur action.  
Ainsi soit-il. 

ADAPTEE D’UNE PRIERE DES PIARISTES 

(37)  Preghiera alla Madonna della Rogazione 

O Madre Santa, 
affrettati a suscitare nella Chiesa i buoni operai. 

Affrettati con quella stessa premura 
con cui ti recasti in casa di Elisabetta 
per portarvi Gesù e tutte le grazie. 

Affrettati a visitare la nostra comunità 
ed arricchirla di buoni evangelici operai 
che portino Gesù in tutti i cuori 
e diffondano il suo Regno in tutte le anime, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

PADRE ANNIBALE MARIA DI FRANCIA RCI 

 

(37)  Prière à Notre Dame 

Mère très sainte, 
daignez susciter dans l’Église de bons ouvriers ;  

faites-le avec la même hâte que celle  
qui vous a conduite à la maison d’Elisabeth,  
pour y porter Jésus et toutes les grâces. 

Daignez visiter notre communauté  
et l’enrichir de bons ouvriers de l’Évangile  
qui portent Jésus dans tous les cœurs  
et étendent son règne à toutes les âmes,  
pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

D’APRES LE R.P. ANNIBALE MARIA DI FRANCIA RCI 

(38)  Consacrazione del corpo docente alla Madonna 

Vergine Maria, Madre di Cristo e nostra, noi ti consacriamo oggi la 
nostra comunità (o: gruppo, congregazione, associazione...) di 
insegnanti; degnati di prenderla e di formarla te stessa. 

Noi sappiamo che ci portavi nel tuo cuore prima che noi lo 
sapessimo; ma noi vogliamo, con una scelta d'amore, rimetterci 
totalmente a questo cuore molto forte e molto saggio; noi, coloro 
che lavorano con noi, i nostri bambini e le loro famiglie, tutta la 
nostra casa. 

Insegna a ciascuno di noi a rispondere alla chiamata del tuo Figlio 
compiendo nella Chiesa la nostra missione evangelica di 
insegnamento e di educazione, amandoci gli uni gli altri in un 
amore comune del Salvatore e dei bambini. 

(38)  Consécration de l’équipe pédagogique à Marie 

Vierge Marie, Mère du Christ et la nôtre, nous vous consacrons 
aujourd’hui notre communauté (ou : équipe, congrégation, 
association …) enseignante ; daignez la prendre et la former vous-
même. 

Nous savons que vous nous portiez dans votre cœur avant même 
que nous le sachions ; mais nous voulons, d’un choix d’amour, 
nous remettre totalement à ce cœur très fort et très sage, nous, 
ceux qui travaillent avec nous, nos enfants et leurs familles, notre 
maison tout entière. 

Apprenez à chacun de nous à répondre à l’appel de votre Fils en 
accomplissant dans l’Eglise notre mission évangélique 
d’enseignement et d’éducation, en nous aimant les uns les autres 



Vergine dell'Annunciazione, della Compassione e dell'Assunzione, 
fa’ che sappiamo servire Nostro Signore nell'anima dei nostri 
fratelli, tu che sei stata sua madre e sua serva: nostra Signora, 
benedetta fra tutte le donne. Così sia. 

PREGHIERA ADATTATA DALLE SUORE DOMENICANE INSEGNANTI DEL SANTO 
NOME DI GESÙ 

dans un commun amour du Sauveur et des enfants. 

Vierge de l’Annonciation, de la Compassion et de l’Assomption, 
faites que nous sachions servir le Christ dans l’âme de nos frères, 
vous qui avez été parmi nous sa Mère et sa servante : Notre-Dame, 
bénie entre toutes les femmes. Ainsi soit-il. 

PRIERE ADAPTEE DES DOMINICAINES ENSEIGNANTES DU SAINT-NOM-DE-JESUS 

 
 

Pour demander à Dieu la grâce d'une véritable pénitence 

Mon Dieu, qui êtes le seul qui puissiez véritablement toucher et convertir un cœur, donnez au mien cet esprit de pénitence que vous créez 
dans les âmes justes ; mais que ce ne soit pas seulement pour m'effrayer comme un pharaon, que vous avez laissé endurci dans le péché ; 
ne me touchez pas comme un Judas pour me laisser tomber dans le désespoir ; n'attendrissez pas mon cœur comme vous avez amolli celui 
d'Antiochus pour me faire mourir comme lui dans mon péché. Inspirez-moi, ô mon Dieu, de l'horreur pour ces sortes de pénitences, qui ne 
sont qu'extérieures, et qui n'empêchent pas d'aller dans les enfers.  

Faites-moi la grâce d'imiter David dans la pénitence, de pleurer mes péchés avec Saint Pierre dans l'amertume de mon cœur ; et retournant 
à vous comme l'enfant prodigue à son père, souffrez que je vous dise, et que je vous répète souvent comme lui avec l'humilité d'un 
pécheur pénitent, et avec la simplicité d'un enfant : « J'ai péché, ô mon Dieu, contre le ciel et contre vous ; je ne suis pas digne d'être mis 
au nombre de vos enfants, mais je serai content, pourvu que vous me traitiez comme un de vos serviteurs et de vos mercenaires, et que 
vous vouliez bien m'accorder ce que votre bonté ne vous permet pas de leur refuser, quand ils vous le demandent ». 

SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

 

 

Méditer le mystère de Noël 

Monseigneur Jésus-Christ, je crois fermement que vous, qui êtes le Fils unique de Dieu le Père tout-puissant, et un même Dieu éternel avec 
lui, avez bien voulu vous faire homme, vous revêtir de notre chair, en prenant un corps et une âme semblables aux nôtres par l'opération 
du Saint-Esprit dans le sein de la très pure Vierge de laquelle vous êtes né sous la forme d'un petit enfant sans cesser d'être Dieu. Je le 
crois, ô mon sauveur, parce que la foi me l'enseigne ainsi. Oui, mon Dieu, je crois que vous vous êtes fait enfant pour l'amour de moi. Vous 
êtes né dans une étable au milieu de la nuit et au plus fort de l'hiver. Vous avez été couché sur le foin et sur la paille. Votre amour pour moi 
vous a réduit à une pauvreté et à une indigence inouïe et si extrême qu'on a jamais ouï dire rien de semblable jusqu'alors. Je crois, 
Monseigneur, toutes ces vérités que la foi m'enseigne de votre amour pour moi. Vous eussiez pu naître dans l'abondance des richesses, 
dans l'éclat des honneurs et dans le plus magnifique palais qui fut jamais. Vous pouviez, en naissant, prendre possession de tous les 
royaumes du monde, car ils vous appartenaient ; la terre et tout ce qu'elle contient est au Seigneur, dit le prophète royal. Mais vous n'avez 
pas voulu jouir de tous ces droits, ô mon divin Sauveur. Votre infinie sagesse a jugé qu'il m'était beaucoup plus avantageux de me donner, 
en votre adorable personne, l'exemple de la vie que je dois mener et du chemin que je dois tenir pour arriver à la vraie gloire et à la 
jouissance des vrais biens et des richesses spirituelles et célestes par le mépris des biens périssables de la terre et des faux honneurs 
passagers. Vous connaissez, Seigneur, combien mon inclination superbe, avare, et désireuse des plaisirs séduisants m'y porte avec fureur. 
Vous avez voulu par votre amour et bonté infinie me guérir à vos dépens de cette maladie si funeste, et me mériter la grâce de vous suivre 
et marcher sur vos traces. C'est ce que je suis résolu de faire, ô mon aimable sauveur, quoi qu'il m'en puisse coûter, quelques répugnances 
que ma nature corrompue y ressente et quelques difficultés que mon amour propre y puisse trouver. Aidez-moi, je vous supplie, ô mon 
Dieu, dans ma faiblesse qui est très grande pour l'exécution. Accordez-moi la grâce que vous m'avez méritée dans ce mystère pour vous 
imiter. Augmentez, s'il vous plaît, Seigneur, ma foi qui est bien faible. Ainsi soit-il. 

SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 
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