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PRECEDENT:

Prière à Saint
SUIVANT:

Prière à Saint Nicolas de

les hommages que nous rendons à saint Nicolas. Soyez béni et
loué éternellement pour l’avoir comblé de vos dons, et pour nous
l’avoir donné comme un si puissant et si aimable protecteur. Mon
Dieu, ne bornez pas votre bonté au temps passé; étendez-la sur
le  présent  et  sur  l’avenir.  Nous  vous  en  prions,  par  Notre
Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il.
Saint Nicolas,  qui  préservez du feu,  qui  assistez dans les

périls de la mer, qui nous aidez à rentrer dans notre honneur

et dans nos biens, priez pour nous.

ORAISON :

Ô mon Dieu, vous vous cachez à ceux qui vous craignent, pour
vous  laisser  trouver  à  ceux  qui  espèrent  en  vous;  vous vous
éloignez de ceux qui vous cherchent pour vous rapprocher de
ceux que ne rebute pas votre éloignement. Ceux qui s’éloignent
de vous périront,  mais ceux qui  vous attendent ne seront pas
trompés dans leurs désirs. Ceux qui ont votre crainte espèrent en
vous, parce que vous êtes leur protecteur et leur soutien. C’est
par la crainte qu’on arrive à l’amour. Comme maître, il faut vous
craindre; comme père, il faut vous aimer. Votre crainte salutaire
est  désirable,  parce  que  c’est  par  elle  que  ceux  qui  ont  le
bonheur d’en être pénétrés persévèrent  dans le bien. Rien ne
manque à  ceux qui  vous craignent,  parce  que vos yeux sont
toujours  attachés  sur  eux,  et  que  vos  oreilles  sont  toujours
ouvertes à leurs  prières.  Ô Dieu,  père des miséricordes,  mon
refuge,  mon  protecteur  et  mon  libérateur!  remplissez-moi  de
votre crainte,  mais qu’elle  soit  soutenue par l’amour;  pénétrez
mon cœur d’une sainte frayeur, pour augmenter en moi le désir
de vous posséder, et qu’ainsi je puisse participer au bonheur que
vous accordez à ceux qui vous craignent et qui gardent vos lois,
afin que la soumission qu’inspire la crainte me rende digne de la
grâce de votre amour. Ainsi soit-il.
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Ajouter cette prière à votre recueil

Quel que soit ton

âge, tu es

celui que j'aime

plus que tout... Je

t'ai donné la vie

sur cette [...]
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