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Pour grandir spirituellement et être plus proche du Seigneur, chaque chrétien est invité à prendre le temps de prier tous les jours. Ce n’est que lorsque nous nous arrêtons et que nous nous rendrons à Dieu que Dieu pourra nous parler et nous guider. Maintenant que le chrétien sincère ne veut pas laisser plus de place au Christ dans sa vie, et être capable
d’écouter sa volonté? Je signe une courte prière du soir, ce jour est terminé, et je viens à vous pour vous offrir ma journée avec tout ce que j’ai pu y mettre bon et mauvais. Pour tout ce que j’ai bien fait aujourd’hui, je vous remercie parce que c’est grâce à votre aide que j’ai pu être utile aux autres. Dans votre grâce, pardonnez-moi ma négligence et mes
défauts du jour. Désolé pour la médiocrité et l’oubli. Ignorer le manque de respect et d’attention dont j’ai pu être coupable aujourd’hui. Avec confiance, je vous confie mon sommeil, mes pensées, mes joies et mes peines, sachant que vous êtes prêts à pardonner mes faiblesses et à m’assurer de votre aide afin que demain je puisse retourner à votre service
et aux ordres de tous ceux qui m’sont chers. Amen. Cardinal SuensensLa prière peut être accompagnée par notre père et je salue Marie.Prier le soir, avant d’aller au lit, est la plus belle façon pour nous, chrétiens, de terminer nos jours. Au cours de cette prière du soir, nous pouvons prendre le temps de relire notre journée à la lumière de l’Esprit Saint: Dieu
merci pour les bons moments, de belles réunions et de bonnes discussionsSmoe pour nos péchés, nos éclats, et tous les moments où nous n’avons pas fait le bien, ce que nous aimerions faire notre nuit et les intentions de prière que nous portons pour nous-mêmes et nos proches Nous pouvons bien sûr, bien sûr faites nos prières à tout moment, avant
d’aller au lit ou avant le coucher des enfants si vous voulez prier avec votre famille. Le contenu de la prière est également gratuit. Certains préfèrent prier spontanément, tandis que d’autres peuvent constater que le fait de s’appuyer sur les prières existantes facilite l’inspiration et l’alimentation dans la prière. Les 3 594 membres de l’Église que j’ai signés une
prière du soir pour tous il y a beaucoup de prières du soir en tenant compte de chaque besoin et de chaque sensibilité spirituelle. Ici, par exemple: Hozana nous aide à prier tous les soirs! La partie la plus difficile de la prière est de continuer à long terme! En fait, nous rencontrons tous, certains jours, notre propre paresse. De nos jours, il est difficile de ne pas
être tenté de manquer la prière. C’est vraiment dommage! Car Dieu a vraiment besoin de notre engagement pour pouvoir transformer nos cœurs : c’est pour lui et pour nous un travail à long terme. Hozana, convaincu du pouvoir de la prière, s’efforce d’aider tout le monde à continuer afin que nous tous les chrétiens puissions continuer. plus à la joie de la
prière et de la présence de Jésus dans nos vies. Pour ce faire, Hozana offre de nombreuses offrandes spirituelles, parmi lesquelles vous trouverez ceux qui nourriront votre prière. Par exemple, vous pouvez recevoir des prières différentes chaque jour, l’évangile du jour commenté ou la méditation quotidienne. C’est à vous de jouer en vous permettant d’être
guidé dans le choix de votre première communauté! Seigneur, ce jour touche à sa fin et je viens à vous pour vous offrir ma journée avec tout ce que j’ai pu y mettre bien et moins bien. Pour tout ce que j’ai bien fait aujourd’hui, je vous remercie parce que c’est grâce à votre aide que j’ai pu être utile aux autres. Dans votre grâce, pardonnez-moi ma négligence
et mes défauts du jour. Désolé pour la médiocrité et l’oubli. Ignorer le manque de respect et d’attention dont j’ai pu être coupable aujourd’hui. Avec confiance, je vous confie mon sommeil, mes pensées, mes joies et mes peines, sachant que vous êtes prêts à pardonner mes faiblesses et à m’assurer de votre aide afin que demain je puisse retourner à votre
service et aux ordres de tous ceux qui m’sont chers. Prières. O-O-PRIÈRE LE MATIN. Au nom du Père, du Fils, de l’Esprit Saint. Mon Dieu, je vous donne mon cœur; Je vous demande de m’aider à être sage, d’obéir à des choses désagréables et douloureuses pour moi et d’être gentil et doux avec tous. Pater Noster, qui est dans ceslis, Notre Père, qui est
dans le ciel, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidien da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra sicut et notre dimittimus debitoribus nostris, et faire de notre indus dans la tentation, sed libera nos a malo. Amen. que votre nom soit consacré, que votre règne vienne, que le vôtre soit
fait sur terre comme dans le ciel. Donnez-nous notre pain quotidien aujourd’hui, pardonnez-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; ne succombons pas à la tentation et nous libérons du mal. Qu’il en soit ainsi. Avenue, Maria, gratia plena, Dominus tecum; Benedicta tu dans mulieribus et benedictus vous saluent, Marie,
pleine de miséricorde; Dieu est avec vous; Vous êtes béni entre les fruits ventris tui, Jesus.Sancta Maria, Mater Dei, Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nost. Amen. toutes les femmes, et Jésus est le fruit de vos intestins bénis. Sainte Marie, La Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Qu’il en
soit ainsi. Creed dans le Tout-Puissant Deuma Patrem, Crearem Kli et Terr; et dans Jesum-Christum Filium Dei unigenitum, dont le concept est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre; en Jésus-Christ son fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu par l’Esprit Saint, qui
est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous était Pilato, crucifixion, mortuus et sepultus; descendu ad inferos, tertia die ressurrexit a mortuis; L’annonce c’los, selle ad dexters Dei Patris omnipotentis. India venturus is judicare vivos et mortuos. Creed in Spiritum Sanctuary, Sanctuaire Ecclesiam Catholics, sanctorum communionem, rémission peccatorum,
Karnis resurrection, vitam 'ernamAmen. crucifix, mort, a été enterré; qui descenda en enfer, monta le troisième jour des morts; qui montait au ciel, qui était assis sur la main droite de Dieu père tout-puissant, et qui de là viendrait juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, la Sainte Église catholique, le sacrement des saints, la résurrection de la
chair et la vie éternelle. Qu’il en soit ainsi. ACTE DE FOI. Je crois, mon Dieu, tout ce que l’église me dit de croire, parce que vous ne pouvez pas avoir tort qui l’a enseigné. ACTE D’ESPOIR. Mon Dieu, j’espère avec votre bonté signifie venir au Ciel, parce que vous m’avez promis votre aide et vous ne manquerez jamais dans vos promesses. Charité. Mon
Dieu, je t’aime plus que tout parce que tu es très gentil et très gentil, et j’aime les autres hommes autant que je les aime parce que tu les as créés et parce que tu les aimes autant que tu m’aimes. ACTE DE REMORDS. Mon Dieu, je réfléchis du fond du cœur tous les péchés que j’ai commis; Je les hais tous parce que tu détestes le péché. Pardonnez-moi le
nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et votre Fils. Aidez-moi à ne pas vous offenser ou méritez votre colère. Ô Marie, La Mère de Dieu, toi qui es si pure et qui n’a jamais péché, prie pour moi. Mon saint patron, priez pour moi. Mon bon ange gardien, priez pour moi. Les prières du soir sont les mêmes que le matin. Nous pouvons, si nous sommes fatigués, ne
pas parler Creed la nuit. Voici une prière du soir pour offrir notre rêve à Dieu, la Vierge Bénie et son ange Gardien, quand nous sommes sur le point d’aller au lit mon Dieu, je vous offre le reste, que je conduis des heures catholiques d’Ars, les prières du Serviteur de Dieu ou les exercices de piété spécialement conçus pour les pèlerins d’Ars. Prière du soir
avant d’aller au lit Mon Dieu, je vous offre le reste que je vais prendre: Mon Dieu, je vous offre le reste que je vais prendre; Permettez-moi, loin de me livrer à la douceur, je me souviens que la Croix était le lit sur lequel mon Sauveur avait expiré pour moi. Sainte Vierge, ma bonne Mère, regardez-moi cette nuit comme vous avez regardé le berceau de votre
Fils Divin. Mon bon ange gardien, être de mon côté pendant que je vais dormir; priez, adorez, bénissez Dieu pour moi; Priez-lui pour qu’il prenne dans son sommeil chaque battement de mon cœur comme des actes d’amour pour Lui, que, pour l’aimer à chaque instant de ma vie, j’ai le bonheur de l’aimer pour l’éternité. Dieu, je mets mon â me entre tes
mains; J’ai une idée que le lit de ma naissance est le lit de ma mort, que mon lit est loin de la forêt de votre Sainte Croix; Oui, mon Dieu, c’est pour vous que je veux faire tout mon travail et endurer toutes mes peines, je renouvelle les promesses de mon Épiphanie, j’abandonne Satan, sa pompe et ses œuvres. La croix était ton lit, mon Dieu ! Un nombre
infini d’âmes saintes n’avait rien d’autre que la flamme du purgatoire; L’enfer aurait été à moi si tu ne m’avais pas sauvé dans Ta Miséricorde. Pour que je puisse m’endormir en pensant que les yeux de votre Divine Providence s’occuperont de moi, mon Dieu ! Puisque le sommeil est une image de la mort, quel sera-t-il le lendemain de ma mort, allongé dans
la tombe quand je serai dans mon lit ? Je vous en supplie, mon Dieu! Préparez-moi à une mort heureuse et sainte pour laquelle il n’y aura pas de sommeil; mais j’espère m’occuper de Jésus-Christ encore et encore et me reposer avec Lui en paix. Visitez, Seigneur, c’est l’endroit où nous nous reposerons; Chasser le démon, cet ennemi de notre salut : que
tes saints anges y vivent pour s’occuper de nous et nous garder en paix. Qu’il en soit ainsi. Prière d’offrande de sommeil - Heures catholiques Ars: Prières du Serviteur de Dieu ou Prières de Piosité spécifiquement pour les pèlerins Ars, Page 44-45, dans H. Pelago et Roblo, 1875 Voir toutes les prières du soir de l’Église catholique, plus d’une centaine!
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