Priere 14 - Du Profit
Ô toi Profit,
Toi qui nous désolidarise,
Toi qui se moque de nos vies et de nos aspirations,
Toi qui as compris que le fric est le plus important,
Gloire à toi !
Grâce à toi, nous avons compris que l'humanité est péché,
Que les humains/es sont des objets,
Que les vieux sont à jeter,
Que les malades sont un frein insupportable
[ à la croissance économique!
Gloire à toi Ô Profit ta lumière nous as éclairés!
Gloire à la recherche infinie du fric!
Halleluja !

Priere 15 - De la Voiture
Ô toi automobile,
Toi qui fais de moi le roi de la route et le king du macadam.
Grâce à toi, les champs deviennent bitume,
L'air se réchauffe et nos poumons s'encrassent !
Gloire aux saintes effluves cancérigènes !
Gloire aux accidents ! Halleluja !

Missel du Consommateur
Chant d'introduction
Ô Déus consonmassioum, idolus del
universum, viva el fricus, fricus, fricus !
L'argentus amenus et vitefaitus
mantenant vous allez rakqus!

Priere d'introduction
Mes frères et mes soeurs, agenouillonsnous et prions la Consommation car
elle est notre salut !
Ô Toi Consommation, grâce à Toi,
nous trouvons une solution à chacun de nos soucis : achetons,
consommons, réduisons-nous en porte-monnaie, en objets, en
numéros, c'est si bon de se déshumaniser, c'est si bon d'oublier les
problèmes sociaux, les guerres et les ghettos!
Gloire à toi, Consommation! Gloire à notre amnésie! Halleluya !

Retrouvez l’Église de la Très Sainte Consommation sur :
www.consomme.org ou envoyez vos confessions directement à :
confessions@consomme.org
L’image en couverture est de Tignous.
Nous remercions également nos Très Riches Sponsors, grace
auxquels nous avons pu imprimer ce livret, et qui malheureusement
souhaitent rester anonymes. Que votre argent soit sanctifié pour
l’éternité!

Priere 9 - Des Pubs
Publicité, je t'aime de tout mon coeur et par-dessus toute chose,
Parce que je sais que tu ne veux que mon bonheur.
ô je prie nuit et jour, que tes enseignes
[ continuent d'illuminer ma pauvre vie !
Je t'offre mon cerveau et je t'en supplie,
Dicte-moi mes desirs!
Amen.

Priere 10 - De la Femme et de l'Homme
Ô couple idéal,
Merci de nous montrer qui est désirable,
Merci de nous révéler la femme parfaite belle et soumise
Conçue pour le mâle parfait muscle, dominant
[ et aux fesses exquises.
Gloire soit faite au marché du désir,
[ au marché du sexe et au couple conforme!
Halleluja mes soeurs! Halleluja mes frères!

Priere 11 - Des Supermarches
Ô (Monoprix) ,
Louées soient ton abondance et la profusion de tes produits !
Tes rayons éternellement remplis
[ me submergent de joie et d'allégresse !
Je te vénère, Ô (Monoprix) ,
Unique objet de mes achats compulsifs,
Tu es le fournisseur de mes rêves,
Le réparateur de tous mes manques
Et mon asile à l'heure de ma mort.
Gloire au surendettement et aux découverts bancaires !
Vive les agios et les huissiers !
Halleluja !

Priere 3 - De la Guerre
Ô Toi, Guerre!
Toi qui sait que la vie humaine ne vaut pas grand chose.
Toi qui nous divertis jour et nuit sur le petit écran,
Gloire à toi!
Toi qui nous apprends que le meurtre et la torture
[ sont légitimes, nous te louons.
Toi qui as compris que nous n'avons pas forcément
[ besoin de 2 bras et 2 yeux, nous te glorifions!
Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte cruauté,
De torturer les prisonniers et de les humilier.
Nous sanctifions ton napalm, tes mines et tes missiles
Qui nous permettent de faire rouler nos 4x4.
Halleluja !

Priere 4 - Du Sport
Ô Sport !
J'ouvre une nouvelle bière, tu occupes ma télé,
Football, Vélo, Tennis, Voitures qui vont vite,
Grâce à toi j'ai l'esprit de compétition,
Mes idoles en short courent après un ballon,
Elles ont bouffé du speed, mais c'est pour la nation.
Ô sport, O lympisme,
Tu nous rappelles que l'autre est un adversaire,
Qui convoite les médailles qui nous rendent si fiers.
Louons tes sponsors, qui ne ménagent pas d'efforts,
Pour perpétuer l'adoration frénétique de la compétition !
Ô Sport, O lympisme,
Tes stades se remplissent de gentils supporters,
L'arbitre acheté, mes soucis oubliés,
Je bois la bonne parole des commentateurs,
Ça m'emplit de joie : j'ai du pain et des jeux !

Priere 1 - De la Television
Ô Télévision,
Ta lumière bleutée éclaire ma pauvre vie,
Tes émissions-poubelles balisent mon imaginaire,
Et rendent mon cerveau disponible pour la Pub !
Ô Télévision,
Grace à toi s'anéantit ma vie sociale,
Tu nous isoles et nous individualises,
Pour nous montrer le dieu de la Publicité et du Profit !
Ô Télévision,
Toi qui éduque nos enfants et garde nos grands-parents,
Louons tes stars de l'info-spectacle et leur prêt-à-penser,
Dicte-nous nos émotions et donne-nous notre peur quotidienne.
Ô Télévision,
Toi qui tue la conversation pendant nos repas,
Et qui nous sert des morceaux d'Humain à la messe de 20H,
Je te vénère trois heures et demie par jour !
Alleluya !

Priere 2 - Des Fringues
Ô (Gap) !
Grâce à toi je suis plus beau que mon voisin
[ et plus belle que ma voisine,
Gloire à toi !
Merci de nous montrer qui est desirable et qui est un vrai mâle
[ et qui est une vraie femme.
Grâce à toi,j'ai compris que le paraître est plus important que l'être.
Halleluja !
Ton uniforme conforme mes formes, amen!
Gloire à la sainte-mode et à tes soldes éternelles !

Priere 12 - De Publicis
Sainte Elisabeth Badinter, ô reine de l'image sexiste,
Ô reine du message conformiste,
Ô vénérée maîtresse de mon esprit,
Toi qui sait mieux que moi ce que je désire,
Toi qui m'aide à ne pas faire de choix,
Aide-moi par ton puissant marketing,
À remplir mes devoirs de consommation,
Aide-moi je t'en prie à être toujours conforme
[ à ce que tu attends de moi !
Grande Sainte Elisabeth Badinter, que les rayons de tes panneaux
[ publicitaires continuent d'éclairer mon chemin !
Amen!

Priere 13 - Des Soldes
Ô Soldes!
Ô objets de nos achats impulsifs,
Puissions-nous vous retrouver chaque année,
Et grace à vous encore davantage consommer!
Je vous vénère, Ô Soldes!
Grâce à vous j’achète les yeux fermés,
Peu m’importe d’où viennent tes produits au rabais,
J’achète plus, j’achète encore, j’achète tout!
À moins 50% sur les articles sélectionnés,
Réfléchir on verra après,
Alleluia!

Priere 5 - Des Supermarches Culturels

Priere 7 - De la Malbouffe

Le shopping est notre nouvelle religion,
[ prier les produits est la suite logique.
(Fnac) ! Grâce à toi, j'ai trouvé des amis/es,
Gloire à toi !
A travers toi, j'ai trouvé mes convictions artistiques,
Halleluja !
A travers toi, j'ai trouvé mon identité,
Amen!
Les bras ouverts,je t'accueille dans ma vie ;
Tu m'as sauvé (Fnac) , tu m'as montré le chemin.
Gloire à toi (Fnac) qui me fournit en divertissements.
Avant toi, je n'étais rien, grâce à toi, j'existe enfin.
Gloire à l'art en rayons et en tête de gondoles.
Tu es ma raison d'être.
Je bouffe de la culture donc je suis culturé…
Vive le culturisme!
Halleluja!

Ô mon (Mac Donald) ,
Je me donne entièrement à toi.
Et pour te montrer ma dévotion,
Je te consacre mon gosier, mon ventre et mes deniers.
Je t'appartiens, ô Dieu de la frite, ô roi du sandwich ;
Gloire à l'obésité et à la bouffe pré-chiée,
Tu es notre salut !
Ô (Mac Donald) , j'ai le très grand regret de t'avoir offensé,
Parce que tu es infiniment bon et que le péché te déplaît.
Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte graisse,
De sanctifier tes nouveaux hamburgers,
De révérer tes frites
Et de boire tes boissons pleines de peps
[ dont le nectar m'emplit de lumière.
Bénis soient la mayonnaise et le ketchup !

Priere 6 - Des Galeries Commerciales
Gloire à cette galerie commerciale !
Que s'élève (de cette fausse moquette
[ et de ces fausses plantes) le désir et la beauté.
Le shopping m'a sauvé, halleluja !
Laissez-nous prier les produits "design";
Merci de nous permettre de profiter de ce si beau mode de vie ;
Gloire à cette galerie commerciale.
Halleluja, mes frères et mes soeurs ! Halleluja !

Priere 8 - De la Police
Ô toi police qui veille avec tant de bienveillance
[ et de douceur sur notre quotidien.
Nous te remercions pour ton zèle.
La minutie avec laquelle tu nous protèges nous apporte la sérénité.
Tes services de Renseignements Généraux
[ nous éloignent de nos mauvaises pensées,
Halleluja !
Grâce à toi, l'ordre règne et la justice triomphe
Vive les hommes et les femmes en bleu !

