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                        PRIERE A NOTRE BIENHEUREUX PERE

PAÏSSIOS L’ATHONITE

Ô bien-aimé Père Païssios, toi qui gravis les échelons de la sainteté et qui es devenu parfait dans la 

vertu, aie donc pour cela audace devant notre Dieu miséricordieux, et prie-Le, Lui Que tu as servi 

sans cesse toute ta vie, de ne pas nous laisser périr à cause de la multitude de nos péchés, mais de 

nous faire nous tourner vers la repentir béni.

Toi qui soignas avec amour sur la terre nos faiblesses innombrables, les maladies du corps et de 

l'âme, tu peux d'autant plus maintenant nous délivrer de toute souffrance. Alors, aie pitié de nous, ô 

Père, dans ton amour incommensurable et dans ta pieuse bonté, ne nous abandonne pas, nous qui 

sommes emplis de péchés.

Toi qui ne te lassas jamais de nous guider vers le salut et de porter nos faiblesses, alors que tu étais 

ici-bas avec nous, accorde-nous aussi à présent la sagesse de surmonter les tentations que le terrible 

Malin tisse toujours autour de nous, et par lesquelles il pourrait détruire nos âmes pour l'éternité. 

Illumine-nous pour connaître la volonté de Dieu pour nous,  et prie le Maître qu'Il  nous donne le 

pouvoir de l'accomplir avec actions de grâce.

Toi qui  donnas un exemple de courage et d'abnégation sans faille,  affermis-nous également pour 

suivre l’exemple de ta vertu, afin que nous puissions gagner une couronne éternelle, dont toi-même tu 

fus trouvé tout à fait digne.
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Ainsi,  ô  Père  ne  nous  abandonne  pas,  nous  qui  sans  cesse  provoquons  la  colère  de  notre  Dieu 

longanime,  mais  tiens-toi  plutôt avec audace devant  Son trône,  et  intercède pour  nous avec des 

larmes, afin que Dieu nous donne par toi le très cher salut.Et ainsi, te remerciant de tout notre cœur 

pour  tout  ce  que  tu  fis  et  que  tu  fais  encore  pour  nous,  nous  aussi  remercions  notre  Dieu 

Miséricordieux, qui est glorifié dans la Sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint Esprit, maintenant 

et toujours et dans les siècles des siècles. Amen!

                             
 

                             

2


