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Livre des Prières
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Guide des prières et des psaumes à l’intention de Solaar
Culte de Phénice, applicable à la Roke

« A toi, ami prôneur, puisses-tu apporter la bonne parole partout où Solaar te
guidera… »

LUMIERE

Il n’est pas facile pour un jeune prôneur de savoir que dire en toute occasion, alors
qu’il doit louer le Seigneur-Lumière et Sa toute splendeur. Ce recueil ne se veut pas
guide universel à suivre à la lettre, mais plutôt sentier que le lecteur devra
transformer en route lumineuse…
Il va de soi que, comme dans la plupart des cultes de Sombre-Terre, tous continents
confondus, la majorité des ces prières sont accompagnées d’offrandes. N’oublie
jamais que le Seigneur est tout puissant et qu’il saura toujours remercier à sa juste
valeur ta dévotion et tes sacrifices.
Il faudra donc que le prôneur improvise dans la plupart des cas, suivant le public et
les circonstances, mais il pourra dans les grandes lignes se fier à ces parchemins et
aux psaumes qu’ils comportent.
A toi, ami prôneur, de développer les ébauches que je t’offre ici et d’en faire ce que
ton cœur te demande d’en faire…

Prières aux castes
Prières aux Bâtisseurs
Solaar, ô, Solaar,
Eclaire ces hommes,
Solaar,
Eux qui font de tes Stallites des merveilles de technologie,
Eux qui donnent un toit à tes enfants pour s’abriter.
Eux, encore, sans qui tes fils seraient retournés aux ténèbres.
Illumine ces hommes qui,
Sans cesse,
Recherchent de nouveaux moyens d’améliorer le confort de tes célestes.
Donne leur,
Seigneur,
Le pouvoir de découvrir de nouvelles techniques,
Donne leur aussi l’esprit pour les comprendre,
Mais surtout le courage pour les essayer.

Accorde ta splendeur à ceux qui ont déjà payé de leur vie
Le prix de cet incessant combat contre l’ignorance.
Eclaire les de tes rayons si chaleureux
Et de ton Amour sans égal.
Lumière
Prières aux Nourrisseurs
Solaar
Toi qui de là-haut regarde et observe ton peuple,
Donne la force et le courage aux nourrisseurs.
Eclaire-les de ton Amour sans fin et bénis-les,
Solaar,
Puisqu’ils continuent ton Œuvre ;
Tu nous as donné la Vie, et eux l’entretiennent.
Illumine le chasseur qui risque sa vie pour nous,
Illumine le Veneur qui rend les fauves plus doux qu’un trois-pattes,
Illumine le guérisseur qui lave nos blessures et panse nos plaies.
Illumine les tous,
Solaar,
Et ainsi soit-il…
Prières aux Fouineurs
Solaar
Toi pour qui seul importent les âmes, apporte la joie aux fouineurs.
L’un dit n’avoir personne et l’autre assure n’avoir besoin de personne…
Vois, Solaar, comme les deux sont seuls.
Réconforte-les de ta douce chaleur, et donne leur ce bonheur auquel ils aspirent tous.

Oui Solaar ! Tu le leur dois !
Toi qui ne les as pas fait venir sur Terre pour souffrir, mais pour jouir de ta
Puissance.
Ils ne sont pas là pour tuer, mais pour donner la Vie!
Alors calme cette enfant qui hurle, affamée,
Et console les pleurs de ces filles qui, en souriant, se vendent au plus offrant.
Donne leur le courage de rester dignes et de garder foi en toi.
Paix à leurs âmes torturées…
Prières aux Marcheurs
Illumine ces hommes, Solaar, que le courage pousse à quitter tes rayons.
Ils ne le font pas parce qu’ils te renient, Solaar, mais parce qu’au contraire, ce n’est
que dans l’Obscur que Ta splendeur prend sa véritable signification.
Accueille-les en ta miséricorde, eux qui bravent les dangers de Nux pour que tes
brebis égarées puissent se réunir en un troupeau plus fort encore.
Réchauffe-les de tes rayons et perce le Noir-Nuage pour apporter à ces héros le
réconfort dont ils ont besoin…
Puisses-tu Solaar les aider dans leur quête de Lumière.
Prière aux Gardiens du Feu
Solaar,
Toi qui guides les hommes dans la justice et la vérité,
Bénis les Gardiens du Feu pour le soutien qu’ils t’apportent.
Solaar,
Guide-les pour que jamais la violence ne devienne leur devise,
Mais pour, au contraire, qu’ils usent de la sagesse qui les caractérise.

Solaar,
Toi qui a créé l’ordre, illumine ces hommes qui t’aident à la garder,
Qui t’aident à punir les hérétiques et les blasphémateurs.
Bénis-les, Solaar, pour le travail qu’ils accomplissent…
Lumière

Prière Quotidienne
Prière du matin
ô Toi Grand Solaar
Qui tous les matins me réveille de tes rayons si puissants,
Aide-moi à affronter cette journée et ses épreuves.
Donne-moi le courage de ne pas flancher,
Lorsque attaché au fond d’une cave humide,
Ou perdu dans le néant de l’Obscur,
Je ne puis t’admirer.
Donne-moi la force de résister aux tentations de Nux,
Et donne-moi le pouvoir de convertir les hérétiques et les blasphémateurs,
Afin de les rallier à notre Cause,
A ma cause.
Aide-moi,
Solaar,
A faire que cette journée soit plus riche et lumineuse que celle d’hier…
Lumière, Lumière, Lumière

Prière du soir
Merci à toi,
Solaar,
Qui me permet aujourd’hui encore de m’enrichir de nouvelles expériences et
connaissances.
Merci à toi,
Solaar,
Qui fît périr mes ennemis et survivre mes amis.
Lumière, Lumière, Lumière
Grâces aux repas
Merci à toi,
Solaar,
Pour cette nourriture que dans ta miséricorde tu nous a accordé.
Merci à toi,
Solaar,
Qui nous bénis de tes rayons et fais germer jusqu’au cœur de l’Obscur les graines de
la Vie.
Lumière

Prières particulières
Ces prières, ami prôneur, sont plus spécifiques, car elles s’adressent à des moments
forts de la vie d’un Céleste, à savoir la Naissance, la Mort ou encore la Communion.
Il va de soi que là encore, c’est à toi d’adapter la prière au moment du mieux que tu
le pourras.

Prières des Regrets
Bénis ce jour, Solaar, car c’est celui où nous remettons en tes mains sacrées l’âme
d’une personne qui nous est chère.
Fais naître de la tristesse de nos cœurs la plénitude et la béatitude.
Bénis ce jour, Solaar, car c’est celui où l’âme de notre ami quitte la noirceur de
Sombre-Terre pour rejoindre la splendeur de tes rayons infinis.
Fais naître de la tristesse de nos cœurs la joie et le courage.
Bénis encore ce jour, Solaar, car c’est celui où l’âme d’un frère pourra enfin
s’épanouir en ton immense bonté.
Fais naître de la tristesse de nos cœurs la lumière de la rédemption.
Prières du Mariage
(Cette prière est faite pour un mariage phénicien. Il est pourtant très facile de
l’adapter à tout autre Stallite avec un peu d’ingéniosité)
Mes amis,
Mes sœurs et mes frères.
C’est le cœur empli de joie que je vous retrouve tous réunis en ce jour enluminé par
les rayons sacrés de Solaar, notre Dieu Eternel.
Que chacune des deux personnes devant moi tendent leur cristal, signe de leur
amour pour le Stallite, jardin de Solaar.

Comme le Phénix qui traversa le Noir-Nuage pour rejoindre le Seigneur, vos âmes
heureuses rejoindront elles aussi notre Dieu, pour que le chemin que vous
emprunterez désormais à deux soit toujours lumineux, pour le meilleur comme pour
le pire.
(Ici, toutes les torches hormis celle du prôneur qui officie doivent être éteintes.
Avançant la sienne, le prôneur illumine la chapelle des éclats de lumière traversant
le cristal)
Par ma bouche Solaar vous parle, et par mes yeux il vous observe.
Par mon cœur Solaar vous aime, et par ma lumière il vous bénit.
Allez en paix, Célestes, car c’est dans la joie de vous voir réuni devant lui que Solaar
vous protège désormais…
Lumière
Prière à la Fertilité
Solaar, notre Guide,
Solaar, notre Maître.
Apporte à cette femme la capacité d’enfanter,
Apporte à cet homme le pouvoir de créer.
Donne la force et le courage à ce couple de donner la vie comme toi tu l’as donnée,
Donne à ceux qui t’implorent ce qu’ils demandent,
Poursuivre ton œuvre comme tu le souhaites.
Aide-les à faire germer la graine qu’ils plantent en ton jardin sacré,
A lui apporter ce dont elle aura besoin,
Pour que, bientôt, dans ton Eden, se dresse un majestueux arbre,
Qui défendra ton Nom comme nous le défendons déjà…
Ainsi soit-il.

Prière à la Naissance
Bénis sois-tu,
Solaar,
Toi qui engendre la Vie et la rend meilleure.
Bénis sois-tu,
Solaar,
Pour le merveilleux cadeau que, dans ton infinie miséricorde, tu as daigné accorder
à cette famille.
Sois certain,
Solaar,
Que toujours en ce foyer, ton nom sera loué et adulé comme il se doit.
Lumière en ton Nom, Solaar,
Lumière…
Prière à la Guérison
C’est devant ton œuvre rongée par Nux que nous t’implorons,
Solaar,
Pour que ta main bénie fasse son office.
Car enfin,
Solaar,
En toute créature se trouve une Lumière que tu te dois d’attiser.
Nous t’implorons,
Solaar,
Pour que cette femme ou cet homme ne s’éteigne pas,
Pour qu’il puisse continuer à te soutenir, à combattre pour ta Gloire.
Prière à la Justice
Gloire à toi,
Solaar,

Qui nous apporte vérité et justice.
Donne nous la sagesse et le discernement de savoir séparer le bon grain de l’ivraie.
Ouvre nos yeux pour que le voile de Nux ne puisse nous aveugler,
Pour que grâce te soit rendue et justice soit faite.
Gloire et lumière
Prière au Courage
Donne-nous la force,
Solaar,
La force et le courage d’affronter les épreuves que,
Jour après jour,
Tu mets sur nos routes…
Donne-nous la foi,
Solaar,
La foi et le courage de défendre les vies que tu as créées.
Emplis nos cœurs,
Solaar,
De ta grâce sans limite pour que nous puissions combattre à tes côtés.
Donne-nous la force, la foi et le courage,
Solaar,
Et ainsi soit-il…

Prières aux Pardons
Il existe deux prières aux pardons. La première concerne les autres et est facile à
comprendre puisque tous ne peuvent saisir à sa juste valeur la puissance de notre
Maître et Dieu, le Grand Solaar. La deuxième est pour toi, ami prôneur. Il peut
arriver que dans l’Obscur, mais aussi au cœur d’un Stallite baigné de Solaar, le
souffle de Nux enivre les hommes. Il arrive alors que même le prôneur doive user de
force et de violence. Mais si ta cause est noble, Solaar te pardonnera…

Pardon aux Autres
Pardonne-leur,
Solaar,
Eux qui ne peuvent connaître la véritable puissance de tes rayons.
Pardonne-leur d’avoir eu la faiblesse de te renier,
Mais accorde leur une chance de te retrouver.
Il est plus dur de garder la foi et tous ne sont pas sans faille,
Puisses-tu dans ta bonté ignorer ces faiblesses et expier leurs fautes,
Qu’ils te rejoignent à l’heure blême en ta lumière éternelle.

Pardon à Soi
Pardonne-moi,
Solaar,
Comme je pardonne à ceux qui m’ont offensé.
Pardonne mes gestes et mes paroles,
Car c’est pour ta gloire qu’ils sont effectués,
Pour ta splendeur qu’elles sont prononcées.

Toi,
Solaar,
Qui vois par mes yeux,
Entends par mes oreilles,
Regarde et écoute,
Sonde mon cœur,
Et tu te rendras compte combien mes intentions sont nobles,
Combien mon âme est la tienne…
Vois en moi,
Solaar,
Et pardonne ces actes et ces mots…

Gloire à toi
Lumière

