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Négliger la prière équivaudrait au refus de prendre à bord un pilote 

expérimenté.  

Déjà nombreux sont ceux qui ont fait naufrage dans leur foi  

(I Timothée 1.19). 

 

 

 

 



 

 

                                          Prière pour le tour des familles  

 

 

                       A toi Seigneur notre Dieu, notre Père vont notre joie et  

                     notre action de grâce de pouvoir partir cette année ensemble  

                    et si nombreux. Merci pour celui qui a préparé ce séjour avec  

                  ardeur et sérieux. Merci d’avoir inspiré chacun dans sa prise de 

                    décision pour ceux ou celles qui auraient eu des moments de   

              doute. Père céleste, une fois de plus tu ouvres grand le ciel et la  

                       terre devant nous. Donne nous de pouvoir apprécier toutes  

                                         ces choses et d’en prendre soin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seigneur Jésus notre Dieu notre frère, nous te confions nos familles qui 

nous accompagnent cette année pour être auprès des pilotes durant ces 

moments de bonheur et d’aventure sous le ciel que Tu nous offres cet été et 

vivre avec cette passion pour les ailes. 

 

Pour ceux qui s’aventurent si loin pour la première fois donne-leur d’être 

sereins et confiants.  

 

Pour ceux qui volent seul ou à deux garde-les à rester prudents. 

Merci pour ce loisir que nous pouvons vivre et pratiquer en famille, pour la 

joie qu’ont les enfants d’être là dès leur plus jeune âge. Reste avec tous 

ceux qui n’ont pas cette chance. Bénis-les et montre leur qu’avec toi autre 

chose est possible ! 

 

Nous te confions également tous les membres qui n’ont pu se joindre à 

nous pour les raisons que tu connais, pour le reste des familles laissé 

derrière nous ou à la maison. Sois pour eux comme un veilleur à la porte et 

pour nous le compagnon de route.  

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

Sois auprès de ceux et celles qui se trouvent sur la route, donne 

leur le calme de la conduite, la bienveillance à l’égard de celui 

qui vient par la gauche ou qui est à la droite, de la patience en 

cas de bouchons…  

Que pour eux aussi dans ces moments l’essentiel n’est pas la 

destination mais la manière paisible d’y arriver !  A toi soit la 

gloire, Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il remplit ma vie de bonheur, il me donne une nouvelle jeunesse ; 
je suis comme l'aigle qui prend son vol. 

 
Psaume 103 : 5 

 

 

 

 

 

 



 

                            Prière pour les uns et les autres  

 

 

Donne à chacun et chacune d’apprécier ces heures de vols à bords de 

nos machines volantes ainsi que ces heures passées en voitures sur les 

routes de France. Nous te disons merci pour cette nature où nous 

pouvons vivre note passion. Nous te prions pour te dire notre 

reconnaissance pour tout ce dont nous avons.  

 

 
 

 

Donne nous de savoir en profiter et le partager en toute sincérité. 

Puissions-nous nous découvrir ou redécouvrir les uns et les autres 

Merci pour cette semaine de vacance que nous passer dans les airs, sur 

la terre ou à la mer, cette année avec les enfants, les parents et les 

grands parents.  Bénis les générations qui ensemble savent se réjouir 

de ces moments de loisirs.  Donne à chacun se place dans la grande 

famille que nous formons devant toi.  

Pour le gîte o nous sommes accueillis, pour l’accueil qui nous est réservé 

par Claude et Monique BER nous te disons notre reconnaissance. Bénis 

tous ceux et celles que nous allons rencontrer durant ces jours.  

 

 

 
 

 

Seigneur nous voulons également te confier tous ceux et celles qui ne sont 

pas avec nous en ces moments. Tu les connais par leur nom. Sois au milieu 

d’eux et accorde-leur également la joie et la lumière de cet été. 

 

 

Nous te prions pour tous les membres de famille restés à la maison dans 

l’attente de notre retour. Transforme leur attente en un temps de patience et 

d’espérance. Donne leur ta Paix que Toi seul sais leur donner. Amen ! 

 

 

 

 



 
 

Prière pour tout et pour rien 

 

Merci Seigneur pour cette nuit. 

Merci pour le soleil d’aujourd’hui. 

 

Pour toutes les personnes présentes je te prie. 

Pour celles qui dorment encore, je te béni. 

 

 

Je te rends grâce pour ces instants passés 

à contempler la beauté des paysages, 

pour ces vues imprenables depuis les nuages, 

pour le beau panorama et les belles plages, 

pour toute cette nourriture et les boissons, 

pour la confiture et les poissons. 

Car c’est de toi que nous proviennent toutes ces choses, 

Avec l’amour, la joie et tous les biens. Amen 

 

 

 
 

 

 

Prière lors d’un grand voyage 

 

Tu es là au cœur de nos vies 

Dans le ciel de nos voyages. 

Pour nos femmes et nos enfants je te prie 

Pour que toutes et tous restent sages ! 

 

Pour ceux et celles qui auraient peur 

Toi seul sais les réconforter 

Tu sais ce qu’il y a dans leur coeur 

Les jours et les nuits de cet été ! 

 

Durant notre absence, donne leur la patience 

Durant la patience, donne leur la joie  

Pour qu’à notre arrivée ça soit le grand jour 

Et la fin heureuse de notre tour ! 



 

 

 
 

 

                Ni ange ni avion 

 

Seigneur merci pour cette bonne pensée 

De te savoir être toujours à mes côtés. 

Tu me permets aujourd’hui encore de voler  

Alors que je ne suis ni un ange, ni un épervier.  

Tu m’as créé pour marcher et non pour tomber,  

Tu m’as donné des mains pour travailler et non pour lâcher 

Aide-moi à en faire bon usage. 

Tu m’as façonné à ta propre image,  

Pardonne-moi si jamais je veux trop te ressembler.  

Tu es là pour marcher à mes côtés,  

sur les routes nouvelles et l’horizon 

que tu m’ouvres à chaque montée 

Pour tout cela je te prie dans mon avion.          

 
 

                             Prière du bon pilote que je voudrais être 

  

Aujourd’hui encore je dois te dire :  

Que ta création est belle !  

Merci pour l’air frais que j’y respire,  

Merci pour les joies du ciel 

 

Merci de me laisser voir  

A chaque vol toujours à nouveau  

Ces merveilles, ces paysages,  

Dans le ciel le plus beau ! 

 

Merci de me donner ce temps  

Où je peux m’élancer dans les airs,  

Dans le ciel, vers toi, ou dans le vent,  

Au-dessus de la terre et même de la mer.  

 



Aujourd’hui Seigneur je dois te dire : 

Merci pour la joie et les sourires 

Que ta création est bonne 

Du printemps à l’automne 

 

Je la vois maintenant du haut des cieux. 

Bénis mes vols Seigneur mon Dieu 

Je vois les biches dans les prés  

Les oiseaux voler à mes côtés. 

 

 
 

 

Merci Seigneur car jusqu’à aujourd’hui  

de la panne et du malheur tu m’as 

préservé  

Tôt le matin ou à la tombée de la nuit 

Dans les airs je peux m’élever 

 

Je sais que c’est un privilège  

au soleil ou sur la neige  

que de pouvoir seul voler 

      ou à deux encore sur mon ultra léger 

 

 

 

 
 

Autre prière importante sous les cieux 

 

Seigneur ouvres mes yeux 

Afin qu’au loin je puisse voir 

 

Seigneur ouvre mes oreilles 

Afin que de loin j’entende 

 

Seigneur ouvre ma bouche 

Afin que je m’annonce 

 

Seigneur ouvre mes lèvres 

Afin que je parle 

 

A la radio avec celui qui m’entend 

Ou encore avec celui qui m’attend ! 



 
 

 

 

 

         Prière pour un bon vol 

 

Reste avec moi lorsque dans le ciel je suis seul 

Ouvre mon cœur à celui qui « m’engueule » 

Pour que nous puissions nous partager 

Le ciel et l’espace sans aucun danger 

 

Donne-moi la fermeté de diriger 

Ce qui à deux doigt se laisse poser 

Ouvre mes sens et ma pensée 

Pour faire le tour en sécurité. 

 

 

 

 

 

 
 

                    Prière pour les autres  

 

Merci pour la nature si grandiose et si fragile à la fois ! 

Aide-moi à la respecter, à l’apprécier toujours à nouveau. 

Seigneur je te prie pour ceux et celles que j’ai laissés en bas.  

Reste avec celles et ceux qui ne peuvent plus monter jusqu’ici. 

Tu leur as donné les sens, la vue ou l’ouïe, la connaissance et la science… 

A tous nos voisins, permet- leur d’apprécier les objets volant dans leur 

ciel ! Si les souffrances ou les nuisances les gênent permet leur de trouver 

le silence. Si nous offensons par le bruit de notre passage, de notre montée 

vers les cieux, accorde-leur la paix et donne leurs de nous voir comme l’un 

de tes anges et leur serviteur. Oui laisse leur savoir le prix du bonheur ici 

bas. Je te confie mon passager qui ne sait dans ce qu’il s’embarque ! 

Mais donne lui la joie des airs, ne fut-ce que pour un court instant. 

Il saura te rendre grâce pour tous tes bienfaits, ces instants qui passent  

Mais qui dans sa tête et son cœur son inoubliables. 

Dans la fraîcheur du matin ou dans lumière du soir 

Nous volons au-dessus ou en dessous des nuages. Amen 

 



 

 
 

 

 

La grande prière avant et pendant le vol 

 

Merci pour la température et le point de rosée, 

                        Pour vent et les ascendances,  

                       Pour le pain et le plein d’essence, 

Pour les champs et les pâturages 

Pour les routes et les villages,  

Pour le silence et les lieux habités,  

Pour les villes et les cités,  

Pour le Sud ou la Bretagne 

Et les petits et les grands espaces,  

Pour la Lorraine et l’Alsace 

Pour les nuages et le beau temps 

Pour la mer et l’océan… 

Pour toutes ces choses je te rends grâce. 

Pour les femmes, et les enfants 

Les jeunes et les vieillards,  

Je te prie. 

 

 
 

Les passionnés, les hésitants,  

Les brevetés ou confirmés,  

Tous les pilotes et leur équipage… 

Je te les confie. 

Telle est ma Prière, mon Dieu mon Père 

Car sur Toi je compte et je m’appuie. 

Telle est la prière d’un pilote que je suis  

Et que pour toujours je veux être ! 

C’est toi seul qui connais tout mon être  

Et mon cœur, tout de moi ton serviteur ! 

Chaque jour et à chaque heure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

              Adaptation du cantique  ARC 639 

 

Refr. Mon Dieu plus près de toi dans mon avion 

J’ai vu plus près de toi ton ciel ouvert 

 

1. Pilote bon courage ton chant brave l’orage. Toujours plus près de toi, 

plus près de toi ! 

2. Alors que d’autres parlent je vole dans le silence. Toujours plus près de 

toi, plus près de toi ! 

3. Que le vent se déchaîne, ton amour me ramène. Toujours plus près de 

toi, plus près de toi ! 

 

                                                               

 

 

 

 

                  Adaptation du cantique ARC 614 

  

Refr. Tu es là au cœur de nos vies 

Et c’est toi qui nous fais vivre 

Tu es là au cœur de nos vies 

Bien vivant ô Jésus Christ 

 

En plein milieu de nos tempêtes, Tu es là ! 

Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là ! 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        D’autres prières qui m’ont été transmises  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Prière du pilote  

Au nom du Père qui a créé l'espace, 

Du Fils qui a ouvert le ciel aux hommes, 

De l'Esprit qui donne vie, 

Vierge Marie, Notre Dame des Ailes, 

A qui les pilotes, mêmes enfants prodigues, ont toujours fait confiance, 

Vois, à tes pieds, tes fils qui voudraient se hausser jusqu'à Toi, 

Obtiens-leur une âme pure comme l'azur qui les environne, 

Un coeur fort comme les Jet Stream qui les portent, 

Un corps robuste comme les coursiers qu'ils chevauchent, 

Un attention sans faille comme les radars qui les guident, 

Une jeunesse d'esprit aussi large que les horizons qu'ils contemplent, 

Une passion de servir puissante comme les poussées qui les propulsent. 

Mais surtout, ô Notre Dame des Ailes, 

Sois toujours présente à leur navigation, 

Fais-les triompher des tempêtes qui devient leurs trajectoires, 

Pour qu'ils atterrissent, un jour, près de Toi. 

A l'aéroport de l'éternité.  

 Source : Diocèse aux Armées 

 



 

Prière d’un Suisse 

 

O contrôleur qui êtes à la tour Que ton secteur soit sanctifié 

Tes instructions suivies sur le sol Comme dans les airs. 

Donne-nous nos vecteurs quotidiens 

Et pardonne-nous nos incursions TCA 

Comme nous pardonnons a ceux Qui coupent notre finale. 

Ne nous soumets pas aux turbulences 

Mais délivre nous nos autorisations. Bien reçu ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prière traduite par Richard Lamoureux (pilote) 

 

Si pendant le cours d’une envolée 

 ma dernière heure devait sonner,  

accordez-moi la contrition de mes péchés. 

Faites que vos saints anges me portent sur leurs ailes 

 vers les rivages de l’éternité. 

Par votre bonté et l’intercession de Marie, accordez 

à mon âme à la fin de ce pèlerinage terrestre 

 une place permanente  

dans la maison de votre Père. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

PRIÈRE DE L'AÉROSTIER  
 

Les vents vous ont accueilli avec douceur. 

Le soleil vous a caressé de ses chauds rayons 

Vous avez volé si haut et si bien, 

Que Dieu s'est joint à vos éclats de rire. 

Et Il vous a délicatement retourné 

Dans les bras accueillants de Mère Nature. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notre Père qui es aux cieux,  
que ton Nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite  
sur la terre comme au ciel.  

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

Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons  
aussi à ceux qui nous ont offensés.  

Et ne nous soumets pas à la tentation,  
mais délivre nous du mal. 

Car c’est à toi qu’appartiennent 
Le règne, la puissance et la gloire, 
Pour les siècles des siècles Amen. 

 

 

 



 
 

 

 

Prières avant le repas  

 

 

Pour ce repas, pour toute joie, nous te louons Seigneur, Amen. 

 

 

                       

Rendons grâce au Seigneur, il est charitable,  

sa bonté sa vérité, durent pour l’Eternité, Amen. 

 

 

 

 
       

 

 Prière pour la nuit  

 

Chaque jour de ma vie, je veux dire au Seigneur, 

Apprends moi, je te prie à te donner mon cœur, Amen ! 

 
 


