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Livre de prière 
Livre liturgique 

pour les prières des croyants du Couple céleste 
 

 

Avertissement orga 

Ce livre est pour vous permettre de jouer votre foi durant le jeu. 

Faites vous un petit livre de prière si votre personnage est très religieux 

Contentez vous de noter une ou deux prières de tous les jours sinon (comme le bénédicité et les grâces). 

Ce n’est pas un livre à connaître par cœur, mais des éléments d’ambiance que vous pouvez imprimer et utiliser. 

 

Guide de la pratique de la prière 
Les prières de supplique se font à genoux. Les prières à la gloire des dieux se font debout en chantant (ou scandant).  

Le père & les anges : Pour le Père et les anges les mains jointe doigts allongés. On peut mettre une rose entre ses mains 

pour ensuite la poser au pied d’une statue ou sur un autel comme “support” de sa prière, ou allumer une bougie. Le religieux 

qui mène la prière prend la position de l’orante, debout, pour capter la prière des fidèles et l’envoyer au Créateur. 

La mère, Borée : La prière à Borée se fait toujours à genoux, les mains jointes et doigts croisés pour une supplique, les 

mains en coupe pour une prière à la gloire de la dame. Les prières de protection se font parfois les mains croisées sur la 

poitrine. Les femmes prieront toujours la tête couverte d’une étole. Les hommes s’inclineront désarmés et tête nue. On allume 

une flamme au pied des statues de la Dame pour porter sa prière. La religieuse qui mène la prière prend la position dite de “la 

lune”, debout, les bras ouverts en coupe pour capter la prière des fidèles et l’envoyer à la Dame. Elle lève les bras durant la 

prière pour “pousser” la prière vers la lune, symbolisant la levée de l’astre. 

 

 
Mains jointes 

 
Prière à la rose 

 

 
Position de l’orante 

 
Supplique à Borée 

 
Prière en coupe 

 
Prière bras croisés 

 
Position de la lune 
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Comportement du croyant 
Un croyant se présente à un religieux ou une religieuse de manière humble car il ou elle est le représentant du Créateur ou 

de la Dame. Dans un lieu saint : on ne jure pas, on ne se livre pas à la débauche.  

- Les femmes prendront soin de couvrir leur cheveux et de cacher un décolleté trop profond, en se drapant d’un.  

- Les hommes doivent se découvrir devant la puissance du Créateur, ils ne sortiront pas d’arme. Menacer la vie d’un prêtre 

et à plus forte raison le blesser est un blasphème envers le Créateur. Si un homme vient faire une prière à genoux il la fera 

désarmé, posant à côté de lui l’épée et le bouclier. 

On entre pas à cheval dans une église en Ascaran (Nord et sud), ni dans une chaise à porteur, tout le monde va à pied.  
 

Avant de prier ou de participer à une cérémonie :  

- on prendra soin de ne pas être souillé de sang ou d’autres matières impures.  

- on se signera selon l’usage (voir ci-dessous).  

Comment se signer 

1. D'abord sur le cœur "Au nom du Père" (pour le sang donné par le Père, chair et vie) 

2. Puis à droite sur le poumon : "De la Mère" (pour le Souffle de la vie) 

3. Ensuite sur le plexus : "des Saints" (qui nous guident vers la Lumière) 

4. Enfin sur le front : “Ainsi soit-il” (évoquant l’élévation de l’âme prête à la prière et à la communion avec Dieu). 

Il n’est pas rare ensuite de prendre la croix ou le symbole de la Dame autour du cou pour l’embrasser en signe d’union 

matérielle et spirituelle avec sa foi. 

Note hors jeu : ce n'est pas dans ce sens-là que se fait le signe de croix chrétien, mais une adaptation boréenne. 

Quelques prières de tous les jours 

Prière du matin 

Elle se fait à genou dans une église, debout dans son champs face au soleil levant, sur le seuil d’une maison ou au pied 

d’un calvaire, ou n’importe ou la croix dans la main ou à vue de la croix. 

Seigneur, toi qui est notre Créateur 

dans le silence de ce jour naissant, 

Je viens te demander 

la paix, la sagesse, la force. 

Je veux voir au-delà des apparences, 

des subterfuges et des maléfices. 

Accorde-moi d’être patient et sage. 

Ferme mes oreilles à toute calomnie, 

Garde ma langue de toute malveillance. 

Et préserve moi de la tentation du mal. Ainsi soit-il 

Bénédicité (Prières avant le repas) 

D’abord dit par le patriarche ou un prêtre à table, lui se tient debout et lève les mains ouvertes vers le ciel. 

Les autres restent assis, les mains jointes en prière.  

Que les mains du Père et de la Mère nous bénissent,  

nous et la nourriture que nous allons prendre. Ainsi soit-il. 

Là on se donne tous les mains et l’on prie ensemble (l’officiant se rassoit). 

Bénissez-nous, Seigneurs Célestes, bénissez ce repas,  

ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Ainsi soit-il. 
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Grâces (Prières après le repas) 

Tous restent assis, joignent leurs mains en prière. 

Nous vous rendons grâce, Seigneurs Célestes,  

pour tous vos bienfaits, 

Ô Père tout-puissant, Ô Mère des Bénédictions 

qui vivez et régnez dans les siècles des siècles.  

Ainsi soit-il. 

Quelques prières au Père 

Gloire au Père 

Gloire au Père notre Créateur 

Père du monde, Roi des Cieux 

Maintenant et pour toujours 

Dieu pour les siècles des siècles. 

Car à toi seul appartienne la puissance et la gloire 

Ainsi soit-il 

Première prière au Père 

Notre Créateur roi des Cieux 

Que ton Nom soit glorifié,  

Que ton Règne vienne, 

Que ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour,  

Offre nous le bouclier de la foi, 

Arme nous de ton épée de lumière 

Ne nous soumets pas à la tentation, 

Et délivre-nous du Mal. 

Ainsi soit-il 

Te Deum 

À Dieu, notre louange! 

Seigneur, nous te glorifions. 

À toi, Père éternel, la terre entière te vénère. 

À toi les anges et toutes les puissances d’en haut. 

Le Seigneur, Dieu de l’univers; 

le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Le chœur glorieux des martyrs chantent ta gloire. 

Par toute la terre, la Sainte Église confesse, 

Ô Père, ton infinie majesté ; 

Daigne, Seigneur, veiller sur nous 

et nous garder de tout péché. 

Ainsi soit-il 
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Prières aux archanges, anges et aux saints 

Prière à un Ange Gardien 

*Nom de l’ange*, Ange de Dieu, qui es mon gardien,  

et à qui j’ai été confié par la Bonté divine,  

éclaires-moi, défends-moi, conduis-moi et diriges-moi. 

Ainsi soit-il 

Quelques anges et archanges couramment invoqués 

Arielle (Dame Fortuna) : «feu créateur, énergie divine». Son symbole est une torche flamboyante et lumineuse. Arielle a 

hérité, après la chute de Samaël (Satan), le droit d’être «Porteur de Lumière». Ce feu n’est pas un élément destructeur, mais 

une énergie qui permet de voir le chemin divin et de purifier le monde. Elle est l’épée et le bouclier qui défend les faibles. 

Elle est la championne du combat contre les forces du mal, souvent choisit par les chevalier saint comme protectrice ou 

inspiratrice. 

Asaliah : La contemplation 

Azalël : La fidélité 

Barachiël(le) : Archange protecteur il est le père/mère des anges gardiens 

Barannaël : L'anneau divin protecteur du ciel et messager divin, archange de l’hospitalité et de l’amitié. 

Betshabel : Archange de l’espoir et du pardon divin 

Caliël : La vérité 

Daniel : L’éloquence 

Eraël : Petits angelots qui font naître l’amour dans le cœur des hommes 

Galahad : Général des armées célestes 

Izaëlle : Archange de la lumière, elle éclaire même la nuit par les étoiles, elle tisse aussi des rêves pour éclairer les 

hommes. Représentée en robe et portant un bâton de magicien, elle commande à la lumière et à la foudre.   

Kalëll : Ange de la mort qui vient couper le lien qui relie l’âme et le corps. 

Lanaël : Archange qui guide sur les chemin (en “allumant” les étoiles ou en “bornant” les routes). Il offre également des 

havres de paix et de protection (havre de lumière). Protecteur des marchands et des voyageurs, il est le ciel lumineux après 

l’orage. 

Léhahël : La lumière de l’amour de dieu 

Léhahiah : L'obéissance, 

Mahasiah : Archange aveugle de la justice, redresse les tords, protège les hommes par la loi et la justice 

Manakël : La moralité 

Mébahël : Ange de l'engagement 

Ménadël travail et vocation, 

Michaël : Archange combattant de la lumière, archange de la justice, rédempteur, aide les pêcheurs 

Mihaël : La fécondité 

Ozraël : Archange de la mort. Il délivre l'âme du mort de son corps terrestre pour lui permettre d'accéder au ciel. 

Raphaël : “Dieu guérit!”. Archange de la guérison et de la médecine, protecteur des voyageurs 

Réhaël : La soumission filiale et l’amour paternel 

Reiyël : La libération 

Sînaël : Le voyageur céleste combattant les ténèbres au cœur de la nuit 

Vasariah : La clémence et la magnanimité 

Veuliah : La prospérité 

Yordanaël : L’exterminateur des serpents de la terre.  
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Quelques prières de la dame 

Première prière à Borée 

Viens auprès de la Mère Céleste, 

Regarde dans les cieux sa chevelure d'argent protéger le monde, 

Regarde dans ton cœur sa lumière briller, 

Regarde dans ton âme entrer la paix et le pardon, 

Entre dans la maison de la Dame Blanche 

 

Pour demander à Borée l’aide dans les choix/moments difficiles 

Ô Borée, mère des eaux célestes 

mer de calme et de sérénité 

accorde moi la paix de l’âme 

la plénitude intérieure 

et les lumières de ta sagesse 

je suis perdu(e) dans les ténèbres 

guide moi vers la lumière 

 

Prière du soir 

Réconcilie ceux qui sont dans le péché, 

guéris ceux qui sont dans la peine, 

relève ceux qui ont perdu l'espérance. 

À tous ceux qui luttent dans le doute, 

montre le chemin de la lumière. 

Prière des vierges 

Ô Blanche Mère de pureté 

Guide nos pas dans ta lumière 

Préserve nous de l’esclavage du péché 

Ouvre nos cœurs à l’amour 

Notre armure sera notre foi 

Notre bouclier notre vertu 

 

Prière des femmes 

Ô Mère Céleste de miséricorde 

Garde-nous de l’injustice, 

de la violence et de la guerre. 

Garde nous de la tentation du péché. 

Accorde nous le réconfort . 

Donne nous la force d’endurer 

la souffrance et d’accorder le pardon. 

Préserve nous de la solitude, 

de la maladie et du désespoir. 

Prière des mères 

Ô Mère Céleste de miséricorde 

Souviens-toi de tes enfants 

Garde-les dans l’espérance 

Protège-les de la maladie 

Offre leur le pardon de leurs fautes 

Et guide les dans ta douce lumière 

 

 

 

 

 

 


