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Ô Saint Maurice, 
valeureux officier de la légion thébaine, 
tu n’as pas craint d’affronter la mort 
plutôt que de renoncer à ta foi. 
 

Tu as su conforter le courage de tes compagnons d’arme, 
qui t’ont suivi sur le chemin des martyrs. 
 

Ecoute aujourd’hui notre prière 
et daigne intercéder en notre faveur auprès du Christ-Seigneur, 
toi qui es le saint patron des fantassins : 
  

Que le Christ nous fortifie afin que nous soyons 
endurants dans les longues marches, 
ardents au combat, 
calmes et déterminés dans l’action. 
 

Que le Christ nous éclaire afin que nous gardions  
un cœur miséricordieux avec les ennemis, 
paisible face à la mort, 
reconnaissant face au don de la vie, 
toujours espérant et fidèle, 
rempli de la joie de servir. 
 

Amen 
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