La Cuirasse de Patrick
J

e me lève aujourd’hui
par une force puissante,
l’invocation de la Trinité,
la croyance en la Trinité,
la confession de l’unicité du Créateur du monde.

J

e me lève aujourd’hui
par la force de la naissance du Christ et de Son
Baptême,
la force de Sa Crucifixion et de Sa mise au tombeau,
la force de Sa Résurrection et de Son Ascension,
la force de Sa Venue au jour du Jugement.

J

e me lève aujourd’hui
par la force des ordres des Chérubins,
dans l’obéissance des Anges,
dans le service des Archanges,
dans l’espoir de la Résurrection,
dans les prières des Patriarches,
dans les prédictions des Prophètes,
dans les prédications des Apôtres,
dans les fidélités des Confesseurs,
dans l’innocence des Vierges saintes,
dans les exploits des Hommes justes.

᚛ᚚᚐᚈᚏᚔᚉᚔᚒᚄ ᚆᚔᚁᚓᚏᚅᚘᚓ᚜

J

e me lève aujourd’hui
par la force du Ciel,
lumière du Ciel,
lumière du Soleil,
éclat de la Lune,
splendeur du Feu,
vitesse de l’éclair,
rapidité du vent,
profondeur de la mer,
stabilité de la terre,
solidité de la pierre.

J

e me lève aujourd’hui
par la force de Dieu pour me guider,
la puissance de Dieu pour me soutenir,
l’intelligence de Dieu pour me conduire,
l’Oeil de Dieu pour regarder devant moi,
l’oreille de Dieu pour m’entendre
la parole de Dieu pour parler pour moi,
la main de Dieu pour me garder,
le chemin de Dieu pour me précéder,
le bouclier de Dieu pour me protéger,
l’armée de Dieu pour me sauver
des filets des démons,
des séductions des vices,
des tentations de la nature,
de tous les hommes qui me désirent du mal,
de loin et de près,
dans la solitude et dans une multitude.

J

’appelle aujourd’hui toutes ces forces
entre moi et le mal,
contre toute force cruelle impitoyable
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qui attaque mon corps et mon âme,
contre les incantations des faux prophètes,
contre les lois noires du paganisme,
contre les lois fausses des hérétiques,
contre la puissance de l’idolâtrie,
contre les incantations de sorcières, de forgerons et de sorciers,
contre toute science qui souille, et le corps et
l’âme de l’homme.

Q

ue le Christ me protège aujourd’hui
contre le poison,
contre le feu,
contre la noyade,
contre les blessures,
Afin qu’il me vienne une foule de récompenses.

L

e Christ avec moi,
Christ devant moi,
Christ derrière moi,
Christ en moi,
Christ au-dessus de moi,
Christ au-dessous de moi,
Christ à ma droite,
Christ à ma gauche,
Christ, lorsque je me couche,
Christ, lorsque je m’assis,
Christ, lorsque je me lève,
Christ dans le coeur de tout homme qui pense
à moi,
Christ dans tout oeil qui me voit,
Christ dans toute oreille qui m’écoute.
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J

e me lève aujourd’hui
par une force puissante
l’invocation à la Trinité,
la croyance en la Trinité,
la confession de l’unité
du Créateur du monde.

Cette prière, la Cuirasse de Patrick, est également
connue sous le nom de «Faeth Fiada», «Le cri du cerf»
ou le «Lorica de Saint-Patrick». Ce texte est tirée du
manuscrit Liber Hymnorum (ou Livre des hymnes) une
collection d’hymnes irlandais et latins conservé au
Trinty College, à Dublin. La Cuirasse de Patrick a été
éditée pour la première fois par George Petrie dans
son livre «On the History and Antiquities of Tara Hill»
(1839). La vie de Patrick est relaté dans ses propres mots
dans sa Confessio (ou Confession). Notons que Patrick
est le premier à se lever en Occident contre l’institution de l’esclavage. Le titre de «Cuirasse» fait allusion
à l’exhortation de l’apôtre aux chrétiens de se revêtir
de l’armure du Christ dans le combat spirituel (Ephésiens 6: 11-17). Évidemment on peut trouver des érudits
qui contestent l’attribution de cette prière à Patrick.
Pour les besoins immédiats, nous nous contenterons
de l’attribution traditionnelle.
Les caractères étranges au bas de la page sont en script Ogham,
un système de caractères semi-secret utilisé par les anciens
irlandais. Le texte ci-dessous, rend le terme “Patricius Hibernia”
ou Patrick d’Irlande.
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