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Prière de l’Angélus 

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à 
Marie 
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. 
Je vous salue Marie… 
 
V. Voici la Servante du Seigneur 
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. 
Je vous salue Marie… 
 
V. Et le Verbe s’est fait chair 
R/ Et il a habité parmi nous. 
Je vous salue Marie… 
 
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des 
promesses du Christ. 
 
Prions.  
Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos 
coeurs. Par le message de l’ange, tu nous a 
fait connaître l’Incarnation de ton Fils bien 
aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa 
croix jusqu’à la gloire de la résurrection. Par le 
Christ, notre Seigneur. Amen 

 
 

 

Prière de Consécration aux Trois Sacrés 
Cœurs 

 
Sacré-Cœur de Jésus, 
Cœur Immaculé de Marie 
Cœur Chaste Saint-Joseph, 
 
Je vous consacre en ce jour mon esprit (†), 
mes paroles (†), mon corps (†), mon cœur (†) 
et mon âme (†), afin que s'accomplisse à 
travers moi en ce jour Votre Sainte Volonté.  
Amen ! 

 
 
 

Prière à Saint Michel Archange du Pape 
Léon XIII  

 
Saint Michel Archange, défendez-nous dans 

le combat, soyez notre secours contre la 
malice et les embûches du démon. 

Que Dieu exerce sur lui son empire, nous 
vous le demandons en suppliant. Et vous, 
Prince de la Milice Céleste, repoussez en 

enfer par la force divine Satan et les autres 
esprits mauvais qui rôdent dans le monde en 

vue de perdre les âmes. Ainsi soit-il. 
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La Prière à Notre Dame de France, Reine de 
la Paix « Ô Marie, Reine de France, 
intercédez pour nous ! » : 
 
« Ô Marie, Vierge immaculée, Sainte Mère de 
Dieu, exaltée par le Seigneur comme la Reine 
de l'Univers pour être plus totalement 
conformée à votre Fils, Seigneur des seigneurs, 
victorieux du péché et de la mort, nous venons 
à Vous pleins de confiance et d'affection filiale. 
Nous nous réjouissons de pouvoir Vous saluer, 
avec les Saints et les Saintes de notre terroir, 
comme Reine de France. Nous voulons, pour 
notre part, ratifier les engagements du Baptême 
de notre pays à Reims. Nous voulons, en notre 
temps, renouveler la Consécration à Dieu de 
nos personnes par l'intercession de votre Cœur 
Immaculé. 

 À votre Exemple et avec votre Assistance, 
nous voulons nous engager à la suite du Christ, 
Votre divin Fils, dans une vie authentiquement 
évangélique : par l'adoration et la louange à 
Dieu ; par notre fidélité aux Commandements 
du Seigneur et à l'esprit des Béatitudes ; par 
notre conversion personnelle et permanente ; 
par notre solidarité effective avec tous ceux qui 
sont privés de biens spirituels et matériels. 
Nous voulons, ô Reine de la Paix, nous mettre 
à Votre écoute pour être des artisans de 

miséricorde et de paix, dans nos familles, nos 
professions, nos cités, dans la société tout 
entière et ainsi « construire la civilisation de 
l'amour ». Notre Dame de France, Reine de la 
Paix, intercédez pour nous ! » Ainsi soit-il.  
 

Souvenez-vous 
 

Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge 
Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun 
de ceux qui ont eu recours à votre protection, 

imploré votre secours et demandé votre 
intercession, ait été abandonné. Animé de cette 

confiance, je me refugie vers vous, ô Vierge 
des vierges, ô Marie, Mère de Jésus-Christ, je 
viens à vous, je cours à vous, et, gémissant 

sous le poids de mes péchés, je me prosterne à 
vos pieds. Ô Mère du Verbe éternel, ne rejetez 

pas mes prières, mais écoutez-les 
favorablement et daignez les exaucer. Amen. 
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Auguste Reine des cieux 
 

“Auguste Reine des cieux et Maîtresse des 
Anges, vous qui, avez reçu de Dieu le pouvoir 
et la mission d’écraser la tête de Satan, nous 
vous le demandons humblement, envoyez les 
légions célestes pour que sous vos ordres, 
elles poursuivent les démons, les combattent 
partout, répriment leur audace et les refoulent 
dans l’abîme.” Qui ut Deus ? 
– Qui est comme Dieu ? (vous pouvez le 
répéter 3 fois) 
Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours 
notre amour et notre espérance. 
Ô divine Mère, envoyez les Saints Anges pour 
me défendre et repousser loin de moi le cruel 
ennemi. 
Saints Anges et Archanges, défendez-nous, 
gardez-nous. Amen  

 
Chapelet des larmes de sang et d’huile de 

Marie 
 
Ensemble, on commence en disant : 
« Jésus Crucifié, prosternés à tes pieds, nous 
t’offrons les Larmes de Sang de Celle qui t’a 
accompagné pendant ton si douloureux 
chemin de la Croix avec un tendre et 
compatissant amour. 
Fais, ô bon Maître, que nous prenions à cœur 

les enseignements tirés des Larmes de Sang 
de ta Très Sainte Mère, afin qu’accomplissant 
ta Sainte Volonté sur la terre, nous puissions 
te louer et te glorifier au Ciel pendant toute 
l’éternité. Amen. » 
A la place du PATER, dites 3 fois : 
« O Jésus, regarde les Larmes de Sang de 
Celle qui t’a le plus aimé sur terre et qui t’aime 
le plus tendrement au Ciel. » 
A la place des AVE MARIA, dites 7 fois : 
« O Jésus, exauce nos prières à cause des 
Larmes de Sang de ta 
Très Sainte Mère. » 
A la fin, dites 3 fois : 
« O Jésus, regarde les Larmes de Sang de 
Celle qui t’a le plus aimé sur terre et qui t’aime 
le plus tendrement au Ciel. » 
On récite sept septaines (7 fois 7). 
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ACTE DE CONSÉCRATION DE LA FRANCE AU SACRÉ-CŒUR 

DE JÉSUS AU COEUR SACRE DE JOSEPH ET AU CŒUR 

IMMACULÉ DE MARIE  réadapté pour notre paroisse à partir du 
texte de la consécration venant de l’Abbaye du Barroux, (du19 
avril 2020 dimanche in Albis, Octave de Pâques et fête de la 

Miséricorde Divine) 
 

Cœurs unis de Jésus, de Marie, de Joseph, rassemblés devant 
vous, nous venons vous consacrer la France. 
- Cœur sacré de Jésus, nous savons votre amour de 
prédilection pour la France, Fille aînée de votre Église ; Entre 
elle et Vous, un « pacte d'alliance » [St Pie X] a été scellé à 
Reims ; À l'heure la plus tragique de son histoire, vous lui avez 
envoyé Sainte Jeanne d’Arc ; malgré nos démérites, c'est chez 
nous que vous avez révélé au monde votre Cœur ; Vous avez 
demandé nommément à la France de se consacrer à vous et 
vous lui avez fait, pour le jour où s’accomplirait cet acte, des 
promesses de victoire et de prospérité. 
- Cœur Immaculé de Marie, à Paris, à Lourdes, à La Salette, à 
Pontmain, à Pellevoisin, à L’Île-Bouchard, à la rue du Bac, 
vous avez si souvent manifesté votre amour de prédilection 
pour la France ! 
- Cœur très pur et très chaste de Saint Joseph, vous qui avez 
visité notre terre en apparaissant à Cotignac 
Cœurs unis de Jésus, Marie, et Joseph, nous croyons à la « 
vocation chrétienne » [Pie XII] de la France ! 
Cœurs unis de Jésus, de Marie, de Joseph la France que vous 
aimez reconnaît ses torts ; Elle a péché contre vous ; elle a 
péché contre la famille par le divorce et les lois iniques, qui la 
détruisent ; par l'égoïsme, qui la restreint ou la rend stérile ; par 
la faiblesse, qui n’a pas le courage d’élever des enfants. Elle a 
péché par le crime abominable de l’avortement, et par 
l’euthanasie. Elle a péché. Elle le reconnaît. Sa décadence est 
son châtiment. 
Dans cette église où vous avez daigné opérer un si grand 
miracle eucharistique, nous vous demandons pardon pour la 
France. Malgré ses fautes, elle est vôtre, nous vous la 
remettons, malheureuse et brisée par la pandémie, par la 
situation économique et sociale déjà délicate auparavant.  

Elle a du mal à se relever, à panser ses plaies, alors que 
d'autres plaies se présentent à elle. Cœur Sacré de Jésus, 
nous voulons que vous soyez le Maître de nos esprits par la foi 
jalousement gardée et transmise aux jeunes générations, le 
Maître de nos consciences, par votre loi fidèlement observée, 
le Maître de nos cœurs, par votre amour. 

Avec le Cœur Immaculé de votre Mère et le Cœur très 
chaste de votre Père adoptif Joseph régnez sur la France ! 
Cœurs unis de Jésus, Marie et Joseph, oui, régnez tous 
trois sur la France ; elle est meurtrie ; aidez-nous à guérir ses 
plaies ; elle est divisée ; rapprochez les esprits et les cœurs ; 
faites que les Français s'aiment les uns les autres, entre eux 
pour qu'enfin nous puissions cette civilisation de l'amour pour 
laquelle Saint Père Jean Paul 2 nous a tant exhorté. 
Dans tant d’épreuves successives, éclairez-la ; guidez-la pour 
qu’elle vous soit davantage fidèle ; rendez-lui son prestige et son 
rayonnement. Tant de fois dans son histoire elle a lutté pour sa 
vie et pour sa foi ; ses victoires ont été les vôtres ; 
Cœurs unis de Jésus, Marie et Joseph, la France est à vous ; 
nous vous la consacrons. II y a des Français qui vous ignorent ; 
vous les aimez quand même ! II y en a qui vous ont renié ; vous 
les aimez quand même ! II y en a qui vous combattent ; vous les 
aimez quand même ! Nous ferons comme vous. Vivant au milieu 
d'eux, nous voulons, par notre exemple. Ainsi, d’un seul cœur, 
tous les Français vous consacreront leur Patrie que vous aimez. 
Vive le Cœur de Jésus ! Vive le Cœur Immaculé de Marie ! Vive 
le Cœur très chaste de Joseph !  
Cœurs unis de Jésus, Marie et Joseph bénissez la France ! 
Agréez, nous vous en supplions, Cœur sacré de Jésus, par 
l’intercession du Cœur Immaculé de Marie et le Cœur très pur 
de Joseph, cette consécration. Gardez-nous, jusqu’à la mort, 
inébranlablement fidèles à notre devoir et à votre service, 
accordez-nous ce don précieux de la persévérance qui nous 
conduise tous enfin au Royaume des Cieux où, avec le Père et 
le Saint-Esprit, vous régnez, Dieu, dans les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 
(D’après l’Acte de consécration de la France au Sacré-Cœur, du 
17 juin 1945) 
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LITANIES   

Prière d’introduction aux litanies  
À dire au début de chaque litanie 

 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 

Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-
Christ, ayez pitié de nous. 

Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, 
ayez pitié de nous. 

Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de 
nous. 

Fils, Rédempteur du monde qui êtes Dieu, 
ayez pitié de nous. 

Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de 
nous. 

Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez 
pitié de nous. 
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Litanie de Notre Dame de Pontmain 
 

Notre-Dame de Pontmain, auguste mère de 
Dieu, priez pour nous. 
N.D. de Pontmain, qui assise auprès de votre 
divin Fils, dans les cieux, ne cessez 
d’intercéder pour les hommes, vos enfants, 
priez pour nous. 
N.D. de Pontmain, qui aimez notre patrie d’un 
amour de prédilection, priez pour nous. 
N.D. de Pontmain, qui êtes venue nous visiter 
au milieu de nos désastres et de nos 
angoisses, priez pour nous. 
N.D. de Pontmain, qui nous avez enseigné le 
mépris du monde, en choisissant une humble 
bourgade pour vous montrer à nous, 
N.D. de Pontmain, qui ne vous êtes fait voir 
qu’à de jeunes enfants pour nous apprendre 
l’amour de l’innocence, de la simplicité et de 
l’humilité, 
N.D. de Pontmain, qui vous êtes montrée, 
comme à Lourdes, sous les attributs de 
l’Immaculée-Conception, 
N.D. de Pontmain, dont les traits d’une beauté 
incomparable respiraient surtout la tendresse 
et la miséricorde, 
N.D. de Pontmain, qui n’avez cessé de sourire 
aux heureux enfants témoins de votre 
apparition, 

N.D. de Pontmain, qui nous avez 
recommandé la prière, 
N.D. de Pontmain, qui nous avez annoncé que 
nos soupirs et nos vœux étaient parvenus 
jusqu’à votre divin Fils, 
N.D. de Pontmain, qui nous avez dit encore 
que notre bon Sauveur commençait à se 
laisser toucher, 
N.D. de Pontmain, qui nous avez montré votre 
Fils attaché à la croix, comme ayant été cloué 
à cette croix par nos péchés, 
N.D. de Pontmain, qui durant votre apparition 
avez accueilli avec joie les prières et les 
chants sacrés d’une foule pieuse et attendrie, 
Vous qui aimez à essuyer les larmes de ceux 
qui pleurent, Notre-Dame de Pontmain, 
écoutez-nous. 
Nous vous prions de nous faire correspondre 
digne-ment à votre tendresse, 
Protégez-nous contre nos ennemis de ce 
monde et encore plus contre ceux de notre 
salut, 
Beaucoup de Français ont perdu la foi, 
daignez la faire renaître dans leurs cœurs, 
Les méchants méditent de noirs projets, 
réduisez-les à l’impuissance et convertissez-
les, 
Ranimez la foi et la piété parmi les Français 
qui sont restés fidèles à la religion de leurs 
pères, 
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Bénissez de plus en plus ces chrétiens et ces 
chrétiennes d’élite qui ont consacré et 
consument leurs vies au service de Dieu et de 
leurs frères en Jésus-Christ, 
Donnez aux pasteurs de nos âmes les 
consolations spirituelles que leurs cœurs 
désirent, 
Soyez à côté de nos vénérés pontifes, afin 
qu’ils soutiennent l’Arche sainte avec vigilance 
et courage, 
Montrez-vous enfin en toutes choses la Mère 
Toute-puissante et Toute-bonne, la 
consolation et la vie des pauvres enfants 
d’Adam, 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, pardonnez-nous. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, exaucez-nous. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, ayez pitié de nous. 
V. Soyez notre Reine, ô Vierge Marie ! 
R. Régnez sur nous, vous et votre divin Fils. 
 
Prions. 
Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, qui avez 
admirablement établi dans la bienheureuse 
Vierge Marie un secours permanent pour la 
défense du peuple chrétien, faites qu’étant 
soutenus dans les combats de la vie, nous 
ayons à la mort le bonheur de remporter la 

victoire sur le cruel ennemi de nos âmes, nous 
vous en supplions par Jésus-Christ Notre 
Seigneur. Ainsi soit-il. 

Jules DENIS, Évêque de Laval, le 6 avril 1877. 
 

Litanies de Notre-Dame de Lourdes 
 

Notre-Dame de Lourdes, Vierge 
Immaculée, Priez pour nous.  
Notre-Dame de Lourdes, Mère du divin 
Sauveur, Priez pour nous.  
Notre-Dame de Lourdes, qui avez choisi pour 
interprète une enfant faible et pauvre, Priez 
pour nous. 
Notre-Dame de Lourdes, dix-huit fois bénie 
dans vos apparitions, Priez pour nous. 
Notre-Dame de Lourdes, qui avez fait couler 
sur la terre la source qui guérit tous les 
maux, Priez pour nous. 
Notre-Dame de Lourdes, dispensatrice des 
Dons du Ciel,  
Notre-Dame de Lourdes, à qui Jésus ne peut 
rien refuser,   
Notre-Dame de Lourdes, que nul n'a jamais 
invoquée en vain,   
Notre-Dame de Lourdes, consolatrice des 
affligés, Priez pour nous. 
Notre-Dame de Lourdes, qui guérissez les 
malades, Priez pour nous. 
Notre-Dame de Lourdes, espoir des 
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pèlerins, Priez pour nous. 
Notre-Dame de Lourdes, qui priez pour les 
pécheurs, Priez pour nous. 
Notre-Dame de Lourdes, qui nous engagez à 
la pénitence, Priez pour  
Notre-Dame de Lourdes, soutien de la Sainte 
Eglise, Priez pour nous. 
Notre-Dame de Lourdes, avocate des âmes 
du purgatoire, Priez pour  
Notre-Dame de Lourdes, Vierge du Très Saint 
Rosaire,   
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, pardonnez-nous, Seigneur.  
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, exaucez-nous, Seigneur.  
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, écoutez-nous.  
Jésus-Christ, exaucez-nous. 
Priez pour nous, Notre- Dame de 
Lourdes, afin que nous soyons dignes 
des promesses de Jésus-Christ. 
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Litanies de Notre-Dame du Puy 
 

Sainte Marie, priez pour nous. 
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous 
Sainte Marie, Vierge très-sainte, priez pour nous 
Sainte Marie, Vierge très-digne, priez pour nous 
Sainte Marie, Vierge très-pure, priez pour nous 
Sainte Marie, Vierge très-illustre, priez pour nous 
Sainte Marie, Vierge très-glorieuse, priez pour nous 
Sainte Marie, Vierge très-précieuse, priez pour nous 
Sainte Marie, Vierge très-juste, priez pour nous 
Sainte Marie, Mère de la miséricorde, priez pour nous 
Sainte Marie, Mère de la prudence, priez pour nous 
Sainte Marie, Mère de l'obéissance, priez pour nous 
Sainte Marie, Mère de la grâce, priez pour nous 
Sainte Marie, Mère de la pureté, priez pour nous 
Sainte Marie, Mère de la confiance, priez pour nous 
Sainte Marie, Mère de la patience, priez pour nous 
Sainte Marie, Reine des cieux, priez pour nous 
Sainte Marie, Reine des des Anges, priez pour nous 
Sainte Marie, Reine des Patriarches, priez pour nous 
Sainte Marie, Reine des Apôtres, priez pour nous 
Sainte Marie, Reine des Martyrs, priez pour nous 
Sainte Marie, Reine de tous les saints, priez pour nous 
Sainte Marie, source de l'humilité, priez pour nous 
Sainte Marie, source de la piété, priez pour nous 
Sainte Marie, source de la charité, priez pour nous 
Sainte Marie, source de la grandeur, priez pour nous 
Sainte Marie, source de la bonté, priez pour nous 
Sainte Marie, source de la vérité, priez pour nous 
Sainte Marie, source de la consolation, priez pour nous 
Sainte Marie, source du salut, priez pour nous 
Sainte Marie, source de la réparation, priez pour nous 
Sainte Marie, source de la douceur, priez pour nous 
Sainte Marie, source de la béatitude, priez pour nous 
Sainte Marie, source de la beauté, priez pour nous 
Sainte Marie, source de la perfection, priez pour nous 
Sainte Marie, plus élevée que les cieux, priez pour nous 

Sainte Marie, placée au-dessus des puissances, priez pour 
nous. 
Sainte Marie, plus estimable qu'une pierre précieuse,  
Sainte Marie, plus belle que la lune, priez pour nous 
Sainte Marie, plus précieuse qu'un trésor, priez pour nous 
Sainte Marie, plus brillante que les étoiles, priez pour nous 
Sainte Marie, qui êtes au-dessus de tout éloge, priez pour 
nous. 
Sainte Marie, fleur de la véritable sagesse, priez pour nous 
Sainte Marie, fleur de la véritable science, priez pour nous 
Sainte Marie, fleur de la véritable indulgence, priez pour nous 
Sainte Marie, fleur de la véritable excellence, priez pour nous 
Sainte Marie, fleur de la véritable justice, priez pour nous 
Sainte Marie, fleur de la véritable milice, priez pour nous 
Sainte Marie, fleur de la véritable joie, priez pour nous 
Sainte Marie, pierre la plus précieuse du ciel, priez pour nous 
Sainte Marie, qui êtes sans tache, priez pour nous 
Sainte Marie, porte du paradis, priez pour nous 
Sainte Marie, route du bon conseil, priez pour nous 
Sainte Marie, avocate des pécheurs, priez pour nous 
Sainte Marie, élevée au-dessus de toutes les créatures,  
Sainte Marie, pendant toute l'éternité, priez pour nous 
 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 
pardonnez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-
nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié 
de nous, Seigneur. 

 

V. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. 
R.Afin que nous devenions dignes des promesses de 
Jésus-Christ. 
 
Prions 
Seigneur, protégez vos serviteurs, en leur accordant les 
bienfaits de la paix, et faites que, pleins de confiance en la 
protection de la bienheureuse vierge Marie, ils soient à l'abri 
des attaques de tous leurs ennemis. Par Jésus-Christ, notre 
Seigneur. Ainsi soit-il. 
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Litanies de Notre-Dame de La Salette 
 

Notre Dame de La Salette, Vierge, Mère de Dieu, priez pour 
nous. 
Notre Dame de La Salette, Mère du Christ et Mère des 
hommes,  
Notre Dame de La Salette, Messagère de l'Alliance Nouvelle, 
priez pour nous. 
Notre Dame de La Salette, Vous qui brillez de la clarté de 
Dieu,  
Notre Dame de La Salette, Vous qui apparaissez comme une 
humble servante, priez pour nous. 
Notre Dame de La Salette, Vous qui pleurez sur vos fils 
infidèles,  
Notre Dame de La Salette, Vous qui nous délivrez de toute 
peur, 
 Notre Dame de La Salette, Vous qui nous rappelez la Parole 
de Dieu, Notre Dame de La Salette, Vous qui portez les 
chaînes de nos injustices,  
Notre Dame de La Salette, Vous qui nous éveillez à nos 
responsabilités,  
Notre Dame de La Salette, Vous qui nous présentez le Christ 
crucifié,  
Notre Dame de La Salette, Vous qui nous engagez à préparer 
Son règne 
Notre Dame de La Salette, Vous qui nous précédez aux 
chemin de nos croix,  
Notre Dame de La Salette, Vous qui nous conduisez au Christ 
ressuscité,  
Notre Dame de La Salette, Vous qui êtes parée des roses de 
la gloire, Notre Dame de La Salette, Vous la Femme vêtue de 
soleil et d'étoile,  
Notre Dame de La Salette, Fille du Peuple de Dieu,  
Notre Dame de La Salette, Mère du seul Seigneur à qui tout 
est soumis,  
Notre Dame de La Salette, Vierge debout près de la Croix du 
Fils,  
Notre Dame de La Salette, Femme attentive à ceux qui sont 
abandonnés,  

Notre Dame de La Salette, prière vivante qui ne cesse 
d'intercéder,  
Notre Dame de La Salette, amour si fort que nous ne pourrons 
jamais récompenser,  
Mère, parmi tous nos travaux, nous oublions de sanctifier le 
jour que Dieu S'est réservé, guidez-nous Marie, vers le Dieu de 
vie. 
Mère, nous avons méprisé le Nom de Jésus, Votre Fils, le seul 
Nom qui peut nous sauver, guidez-nous Marie, vers le Dieu de 
vie. 
Mère, nous avons gaspillé tant d'énergies, à rechercher les 
biens de ce monde qui passe, guidez-nous Marie, vers le 
Dieu de vie. 
Mère, nous laissons nos raisons pourrir et nos blés tomber en 
poussière quand des enfants meurent de faim, guidez-nous 
Marie, vers le Dieu de vie. 
Mère, nous n'avons pas su voir qu'au-delà de nos désespoirs, 
Votre Fils est notre espérance, guidez-nous Marie, vers le 
Dieu de vie. 
Mère, convertissez nos cœurs, pour que nous construisions la 
paix dans la justice et dans l'amour, guidez-nous Marie, vers 
le Dieu de vie. 
Mère, apprenez-nous à demander, au fil des jours et des 
semaines, le pain de la Pâque nouvelle, guidez-nous Marie, 
vers le Dieu de vie. 
Mère, apprenne-nous à partager aux affamés un pain de vie, 
qui révèle l'amour du Père, guidez-nous Marie, vers le Dieu 
de vie. 
Mère, nous voulons faire passer à tout Votre peuple dispersé 
la joie de la Bonne Nouvelle, guidez-nous Marie, vers le Dieu 
de vie. 
Agneau de Dieu qui effacez le péché du monde, pardonnez-
nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu qui effacez le péché du monde, exaucez-
nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu qui effacez le péché du monde, ayez pitié de 
nous. 
Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. 
Notre Dame de La Salette, Réconciliatrice des pécheurs, 
Priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous. 
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Prions 
À l'heure de Votre mort en Croix, Seigneur 
Jésus, Vous avez voulu que nous devenions 
avec Vous, Fils de la Vierge Marie : par Sa Foi 
inébranlable, Sa prière incessante, et Son 
attention maternelle, Qu'Elle nous conduise à 
Votre suite jusqu'à la gloire de la Résurrection, 
dès maintenant et pour les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

 

Litanies  de l Ile Bouchard 
 
Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous. 
Sainte-Marie, épouse de l’Esprit-Saint, prie 
pour nous.  
Sainte-Marie, fille aimée du Père, prie pour 
nous. 
Ô notre Maman du Ciel, prie pour nous.  
Ô Marie qui t’efface devant ton  
fils Jésus, prie pour nous Marie qui promet 
du bonheur dans les familles, prie pour 
nous. 
Oh Marie qui aime la prière des enfants, prie 
pour nous.  
Ô Marie qui embrasse la main des enfants, 
prie pour nous. 
Ô Marie qui nous tend ta main à embrasser, 
prie pour nous. Ô Notre-Dame du sourire, 
prie pour nous. 

Ô Marie, dans la joie du Magnificat, prie 
pour nous.  
Ô Marie, rayon de soleil de Dieu, prie pour 
nous.  
Ô Marie demandant la prière de la foule, 
prie pour nous.  
Ô Marie, cœur aimant pour les pécheurs, 
prie pour nous.  
Ô Marie qui aime notre pays, prie pour nous. 
Ô Marie conçue sans péché, priez pour 
nous qui avons recours à vous ! Notre-
Dame de la Prière, apprenez-nous à prier!  
Saint Gabriel Archange, veillez sur nous ! 
 

 
D’après les messages de Marie aux fillettes 
de L’Ile-Bouchard, du 8 au 14 décembre 
1947 
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Litanies de Notre-Dame de Montligeon, 
Libératrice et Porte du Ciel , pour les 

défunts 
 

Seigneur, prends pitié de nos frères 
défunts, Spécialement-de ceux qui on le 
plus besoin de Ta Miséricorde. 
Christ, prends pitié de nos frères défunts, 
spécialement de ceux qui ont le plus besoin 
de Ta Miséricorde. 
Seigneur, prends pitié de nos frères 
défunts, spécialement de ceux qui ont te 
plus besoin de Ta Miséricorde. 
Marie, fille du Père éternel, Secourez nos 
frères défunts. Marie, Mère du Sauveur des 
hommes, 
Marie, Temple du Saint-Esprit, Marie, 
choisie par Dieu de toute éternité, Marie, 
chantée par les Prophètes, 
Marie, aurore du Soleil de justice, 
Marie, née sans le péché originel, 
Marie, dont te corps n’a pas connu la 
corruption du tombeau, 
Marie, que Jésus a revêtue de Sa Gloire, 
Marie, dont le Trône est près de celui de 
Jésus, 
Marie, Reine des Anges, Marie, Reine de 
tous les Saints, 
Marie, Reine du Ciel et de la Terre, 

Marie, dispensatrice de la Grâce Divine, 
Marie, gage de salut pour ceux qui vous 
invoquent, 
Marie, dont le Nom inspire la confiance, 
Marie, dont la main bénit toujours, 
Marie, image du Cœur de Jésus, Marie, 
modèle de foi et d’humilité, Marie, modèle 
de vie intérieure, 
Marie, modèle de soumission à la Volonté 
de Dieu, Marie, 
modèle de toutes les Vertus, 
Marie, honneur de l’humanité, 
Marie, que l’on n’implore jamais en vain, 
Marie, qui avez -soustrait l’Enfant-Jésus à 
la fureur d’Hérode, 
Marie, qui avez partagé les souffrances du 
Sauveur du monde, 
Marie, qui avez suivi Jésus sur le Calvaire, 
Marie, qui avez offert Votre Fils pour notre 
salut, 
Marie, dont le Cœur fut transpercé d’un glaive 
de douleur. 
Vierge compatissante, 
Médiatrice de paix entre Dieu et les hommes, 
notre Avocate auprès de Dieu, Source de Vie, 
Asile des orphelins, Refuge des pécheurs, 
Tendresse de Dieu près des mourants, 
Espoir .des désespérés, 
Porte du- ciel, Providence des malheureux, 
Consolatrice des affligés, 
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Notre: Dame de Consolation, 
Notre Dame de la Miséricorde, 
Notre Dame- du-Perpétuel-Secours, 
Notre Dame Libératrice, Notre Dame de 
l’Espérance, 
Notre-Dame de Montligeon, Sainte Mère de 
Dieu, venez en aide à nos frères défunts, 

 
 
 
 

 

 
 

 

Litanie de Notre Dame des Victoires 
 
Notre-Dame des Victoires, priez pour nous. 
Notre-Dame des Victoires, triomphante Fille 

du Père,  
Notre-Dame des Victoires, triomphante Mère 
du Fils,  
Notre-Dame des Victoires, triomphante 
Épouse du Saint Esprit, 
Notre-Dame des Victoires, triomphante élue 
de la Très Sainte Trinité, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant dans 
votre conception immaculée, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant en 
écrasant la tête du serpent, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant de 
l’héritage d’Adam, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant sur 
tous nos ennemis, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant dans 
l’ambassade de l’Ange Gabriel, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant dans 
vos épousailles avec saint Joseph, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant dans la 
Crèche de Bethléem, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant au 
cours de la fuite en Égypte, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant dans 
votre exil, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant dans 
Votre humble logement de Nazareth, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant dans le 
recouvrement de l’Enfant divin au Temple, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant dans la 
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vie terrestre de Notre Seigneur, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant dans 
Sa Passion et dans Sa Mort, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant dans 
Sa victorieuse Résurrection, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant dans 
Sa glorieuse Ascension, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant dans la 
venue de l’Esprit-Saint Paraclet, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant dans 
vos Douleurs, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant dans 
vos allégresses, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant dans 
votre accession à la céleste Jérusalem, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant dans la 
béatitude éternelle, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant par les 
anges qui sont restés fidèles, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant par les 
grâces données aux justes, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant par les 
annonces des Prophètes, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant par 
l’espérance sans faille des Patriarches, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant par le 
zèle des Apôtres, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant par la 
lumière des Evangélistes, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant par la 

constance des Martyrs, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant par la 
sagesse des Docteurs, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant par 
l’héroïsme des Confesseurs, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant par la 
pureté des Vierges, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant dans 
votre intercession toute-puissante, 
Notre-Dame des Victoires, triomphant dans 
tous vos nombreux vocables, 
Notre-Dame des Victoires qui intercédez pour 
nous maintenant et à l’heure de notre mort, 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, pardonnez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, exaucez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, ayez pitié de nous. 
V./ : Priez pour nous, ô Notre Dame des 
Victoires, 
R./ : Afin que nous soyons rendus dignes des 
promesses de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

 
Prions : 
Dieu Éternel et Tout-Puissant, qui, par la 
maternité virginale de la Bienheureuse Vierge 
Marie, avez offert au genre humain les trésors 
du salut éternel, accordez-nous, nous Vous 
en supplions, de sentir qu’intervient en notre 
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faveur Celle qui nous permit d’accueillir 
l’Auteur de la Vie, Jésus-Christ, Votre Fils, 
qui,avec Vous, vit et règne dans l’unité du 
Saint Esprit, un seul Dieu pour les siècles et 
les siècles. Ainsi soit-il ! 

 
 

LITANIE DU PRÉCIEUX SANG DE JÉSUS-
CHRIST 

 
V : Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ, 
Sang de notre salut 
R: Couvrez-nous et le monde entier 
Océan du Précieux Sang de Jésus-Christ, 
libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Source de 
sainteté et de compassion, libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Source de 
pouvoir et de force, libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Alliance 
nouvelle et éternelle, libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Fondement 
de la Foi Chrétienne, libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Amure de 
Dieu, libérez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ, Charité 
Divine, libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Terreur des 
démons, libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Secours des 
captifs, libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Vin Sacré, 
libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Pouvoir des 
Chrétiens, libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Rempart de 
l’Eglise Catholique, libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, vraie Foi du 
Chrétien, libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Sang de 
guérison, sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Sang de 
l’onction, sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, hardiesse des 
enfants de Dieu, sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Commandant 
des soldats du Christ, sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Sang de la 
Résurrection, sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Breuvage des 
Anges dans le Ciel, sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Consolation 
de Dieu le Père, sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Puissance du 
Saint Esprit, sauvez-nous 
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Précieux Sang de Jésus-Christ, Circoncision 
des gentils, sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Paix pour le 
monde, sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Soleil du ciel 
et de la terre, sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, signe de 
l’alliance divine, sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Espérance 
des innocents, sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Verbe de Dieu 
dans nos cœurs, sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Arme Céleste, 
sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Divine 
Sagesse, sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Assise du 
monde, sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Miséricorde 
de Dieu le Père, sauvez-nous 
V : Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ R: 
Lavez les péchés du monde ! 
V : Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ R: 
Purifiez le monde ! 
V: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ R: 
Apprenez-nous comment consoler Jésus 
Prions Ô Précieux Sang de Jésus Christ, prix 
de notre salut, nous croyons, espérons et 
avons confiance en Vous. Délivrez, nous vous 
en supplions, tous ceux qui sont captifs des 

esprits infernaux. Protégez les mourants 
contre les manœuvres des esprits mauvais et 
daignez les accueillir dans votre gloire 
éternelle. Ayez pitié du monde entier. Donnez 
nous la force d’adorer et de consoler Votre 
Cœur Sacré. Nous Vous adorons, Ô Précieux 
Sang de Miséricorde. Amen 
 
V : Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ  
R: Cicatrisez les plaies du Très Saint cœur de 
Jésus. 

 
Litanies de la victoire du Sang de Jésus 
 

Je loue le Sang précieux de l’Agneau de Dieu 
qui guérit les infirmités de mon corps. 
Je loue le Sang précieux de l’Agneau de Dieu 
qui guérit les infirmités de mon âme. 
Je loue le Sang précieux de l’Agneau de Dieu 
qui guérit les infirmités de mon esprit. 
J’adore le Sang de l’Agneau dans sa puissance 
de PARDON. 
J’adore le Sang de l’Agneau dans sa puissance 
de GUÉRISON. 
J’adore le Sang de l’Agneau dans sa puissance 
de PURIFICATION. 
J’adore le Sang de l’Agneau dans sa puissance 
de RÉNOVATION. 
J’adore le Sang de l’Agneau dans sa puissance 
de PROTECTION. 
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Je loue le Sang de Jésus-Christ qui me libère 
de tout esclavage. 
Je loue le Sang de Jésus-Christ qui est plus 
fort que mon sang corruptible. 
Je loue le Sang de Jésus-Christ qui me 
transforme à son image. 
Je loue le Sang de Jésus-Christ qui fait de moi 
une créature nouvelle Gloire au Sang de 
Jésus-Christ qui me délivre des puissances du 
mal. 
Gloire au Sang de Jésus-Christ qui triomphe de 
mes ennemis. 
Gloire au Sang de Jésus-Christ qui me protège 
des ruses de Satan. 
Gloire au Sang de Jésus-Christ qui me revêt de 
la robe blanche pour les noces de l’Agneau. 
Gloire au Sang de Jésus-Christ qui fait toutes 
choses nouvelles 

 
LITANIES A LA SAINTE FAMILLE 
pour chaque famille en France 

 
Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph, priez 
pour nous. 
Sainte Famille, reflet de la Sainte Trinité, priez 
pour nous. 
Sainte Famille objet des complaisances du 
Père céleste, priez pour nous. 
Sainte Famille, comblée de tous les dons de la 
grâce, priez pour nous. 

Sainte Famille, modèle parfait de toutes les 
vertus, priez pour nous. 
Sainte Famille, digne de l'amour de tous les 
coeurs, priez pour nous. 
Sainte Famille, trésor des élus, priez pour 
nous. 
Sainte Famille, délices du paradis, priez pour 
nous. 
Sainte Famille, objet de la vénération des 
Anges, priez pour nous. 
Sainte Famille, méprisée des hommes, mais 
grande aux yeux de Dieu, priez pour nous. 
Sainte Famille, obligée de vous réfugier dans 
une grotte, priez pour nous. 
Sainte Famille, qui avez entendu les concerts 
des Anges en l'honneur de Jésus 
naissant, priez pour nous. 
Sainte Famille, visitée par de 
pauvres bergers, priez pour nous. 
Sainte Famille, qui avez reçu les respects et les 
présents de riches Mages, priez pour nous. 
Sainte Famille, docile aux signes de Dieu, priez 
pour nous. 
Sainte Famille, persécutée par Hérode, priez 
pour nous. 
Sainte Famille, contrainte de fuir en 
Egypte, priez pour nous. 
Sainte Famille, exilée en terre étrangère, priez 
pour nous. 
Sainte Famille, qui avez vécu simplement, priez 
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pour nous. 
Sainte Famille, qui avez mené une vie de prière 
et de travail,   
Sainte Famille, modèle de charité, de paix et 
d'union,   
Sainte Famille, toujours à méditer les choses 
d'en haut,   
Sainte Famille, prompte à faire l'aumône aux 
miséreux,   
Sainte Famille, consolation des affligés,  priez 
pour nous. 
Sainte Famille, espérance de ceux qui vous 
invoquent,  
Sainte Famille, modèle de toutes les familles 
chrétiennes,   
Sainte Famille, notre guide vers la patrie 
céleste, priez pour nous. 
Sainte Famille, qui nous accueillerez un jour 
dans la gloire,   
 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, pardonnez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, exaucez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, ayez pitié de nous, Seigneur. 
Jésus, écoutez-nous. 
Jésus, exaucez-nous. 
 
Prions 

 
Seigneur Jésus, Fils unique qui par amour 
pour nous, vous êtes fait enfant et n'avez pas 
dédaigné de mener pendant trente ans une 
vie simple et cachée au monde, humblement 
soumis à Marie, votre mère, et à Joseph, votre 
père adoptif, accordez-nous la grâce d'imiter 
ici-bas votre profonde humilité, afin que nous 
puissions avoir part à votre gloire dans le Ciel, 
vous qui vivez et régnez avec le Père éternel 
en l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles 
des siècles. Amen. 
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Litanies de saint Michel 

 
« Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, écoutez-nous. 
Jésus-Christ, exaucez-nous. 
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Fils, rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de 
nous 
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 
Sainte Marie, reine des anges, priez pour nous. 
Saint Michel, rempli de la sagesse de Dieu, priez pour 
nous. 
Saint Michel, parfait adorateur du verbe divin, priez 
pour nous. 
Saint Michel, couronné d’honneur et de gloire, priez 
pour nous. 
Saint Michel, très puissant prince des armées du 
Seigneur, priez pour nous. 
Saint Michel, porte-étendard de la très sainte trinité, 
priez pour nous. 

Saint Michel, guide et consolateur du peuple d’Israël, 
priez pour nous. 
Saint Michel, splendeur et forteresse de l’Eglise 
militante, priez pour nous. 
Saint Michel, lumière des anges, priez pour nous. 
Saint Michel, rempart des orthodoxes, priez pour 
nous. 
Saint Michel, force de ceux qui combattent sous 
l’étendard de la croix, priez pour nous. 
Saint Michel, lumière et confiance des âmes au 
dernier terme de la vie,  
Saint Michel, secours très assuré, priez pour nous. 
Saint Michel, notre aide dans toutes nos adversités, 
priez pour nous. 
Saint Michel, héraut de la sentence éternelle, priez 
pour nous. 
Saint Michel, consolateur des âmes retenues dans les 
flammes du purgatoire, priez pour nous. 
Saint Michel, que le Seigneur a chargé de recevoir les 
âmes après la mort, priez pour nous. 
Saint Michel, notre prince, priez pour nous. 
Saint Michel, notre avocat, priez pour nous. 
 
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, 
pardonnez-nous Seigneur, 
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, 
exaucez-nous Seigneur, 
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, 
ayez pitié de nous Seigneur, 
Jésus-Christ, écoutez nous, 
Jésus-Christ, exaucez nous. 
Priez pour nous, ô glorieux saint Michel, prince de 
l’Eglise de Jésus-Christ afin que nous puissions être 
dignes de ses promesses. 
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PRIONS:  
Seigneur Jésus, sanctifiez-nous par une bénédiction 
toujours nouvelle, et accordez-nous, par l’intercession 
de saint Michel, cette sagesse qui nous enseigne à 
amasser des trésors dans le ciel, et à échanger les 
biens du temps contre ceux de l’éternité, Vous qui 
vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen.  
 

Litanies des Saints Anges 
 

« Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus, écoutez nous. 
Jésus, exaucez-nous. 
Père céleste, vrai Dieu, ayez pitié de nous. 
Fils de Dieu, rédempteur du monde, ayez pitié 
de nous. 
Saint-Esprit, vrai Dieu, ayez pitié de nous. 
Sainte trinité, un seul Dieu, ayez pitié de nous. 
 Sainte Marie, reine des anges, priez pour 
nous. 
Saint Michel, priez pour nous. 
Saint Gabriel, priez pour nous. 
Saint Raphaël, priez pour nous. 
Saints séraphins, priez pour nous. 
Saints chérubins, priez pour nous. 
Saints trônes, priez pour nous. 
Saintes dominations, priez pour nous. 
Saintes vertus, priez pour nous. 

Saintes puissances, priez pour nous. 
Saintes principautés, priez pour nous. 
Saints archanges, priez pour nous. 
Saints anges, priez pour nous. 
Vous qui environnez le trône sublime et élevé 
du grand Dieu, priez pour nous. 
Vous qui chantez incessamment devant Dieu, 
saint, saint, saint, Dieu des armées, priez pour 
nous. 
Vous qui dissipez nos ténèbres et éclairez nos 
esprits,  
Vous qui annoncez les choses divines, priez 
pour nous. 
Vous qui avez de Dieu la charge de garder les 
hommes,  
Vous qui contemplez toujours la face du père 
céleste,  
Vous qui avez une grande joie de la 
conversion d'un pécheur,  
Vous qui avez retiré le juste Lot du milieu des 
pécheurs,  
Vous qui montiez et descendiez par l'échelle 
de Jacob,  
Vous qui avez donné la loi de Dieu à Moïse 
sur la montagne de Sinaï, priez pour nous. 
Vous qui avez annoncé la joie au monde en la 
naissance du Sauveur, priez pour nous. 
Vous qui lui avez servi dans le désert, après 
son jeûne de quarante jours, priez pour nous. 
Vous qui avez porté le Lazare au sein 
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d'Abraham, priez pour nous. 
Vous qui avez paru en habits blancs auprès 
du sépulcre de Jésus,  
Vous qui avez parlé au disciple aussitôt que 
Jésus fut monté au ciel,  
Vous qui accompagnez Jésus en son dernier 
jugement,  
Vous qui présentez nos oraisons à Dieu, priez 
pour nous. 
Vous qui nous fortifiez au dernier combat, à 
l'heure de la mort,  
Vous qui tirez du purgatoire les âmes qui sont 
assez purgées, priez pour nous. 
Vous qui faites les miracles par la puissance 
divine, priez pour nous. 
Vous qui présidez aux états et monarchies, 
priez pour nous. 
Vous qui avez délivré les amis de Dieu des 
prisons et autres dangers, priez pour nous. 
Vous qui avez consolé les martyrs dans leurs 
tourments,  
Vous qui protégez d'un soin particulier les 
prélats et les princes, et tous les ordres et 
hiérarchies des bienheureux esprits,  
De tout malheur et danger, délivrez-nous, 
Seigneur. 
De toute attaque et malice du démon, 
délivrez-nous, Seigneur. 
De tout schisme et hérésie, délivrez-nous, 
Seigneur. 

D'une mort soudaine et surprenante, délivrez-
nous, Seigneur. 
De la mort et damnation éternelle, délivrez-
nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, pardonnez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, exaucez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, ayez pitié de nous, Seigneur. 
V : Seigneur, exaucez ma prière. 
R : Et que mes cris parviennent jusqu'à vous. 

 
Oraison :  
Seigneur, qui partagez avec un ordre 
admirable les divers ministères et fonctions 
des anges et des hommes, accordez-nous, 
par votre grâce, que ceux qui assistent 
toujours dans le ciel en votre présence, pour 
vous servir, défendent aussi notre vie sur la 
terre. Ainsi soit-il.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Page 23 

 

  

Litanies aux Saints Anges gardiens 
de chaque habitant de France 

 
Père céleste qui es Dieu, ai pitié de nous ; 
Fils rédempteur du monde qui es Dieu, 
écoutes-nous 
Esprit-Saint qui es un seul Dieu, exauce-nous. 
Trinité Sainte qui es Dieu, ai pitié de nous . 
O Marie Reine des Anges, prie pour nous. 
Saints Archanges, Gabriel, Michel et Raphaël, 
priez pour nous. 
Saints Anges gardiens, priez pour nous. 
Saints Anges gardiens qui comptemplez pour 
toujours la face du Père, priez pour nous. 
Saints Anges gardiens qui ne vous écartez 
jamais de nous,  
Saints Anges gardiens nos sages conseillers, 
priez pour nous. 
Saints Anges gardiens qui nous préservez des 
nombreux maux du corps et de l’âme, priez 
pour nous. 
Saints Anges gardiens qui nous consolez 
dans la détresse et la souffrance, priez pour 
nous. 
Saints Anges gardiens, qui par vos 
inspirations et vos suggestions nous aidez à 
progresser vers le bien, priez pour nous. 
Saints Anges gardiens qui veillez et priez 
quand nous dormons, priez pour nous. 
Saints Anges gardiens qui consolez les âmes 

du purgatoire, priez pour nous. 
Saints Anges gardiens, qui conduisez les 
justes au Ciel  
Saint Anges gardiens avec qui un jour nous 
verrons Dieu et le louerons éternellement, 
priez pour nous. 
Prions : Dieu éternel et tout-puissant, qui dans 
votre ineffable bonté avez envoyé à tous les 
hommes, dès le sein maternel, un Ange 
particulier pour la protection du corps et de 
l’âme, merci de nous accorder de suivre 
fidèlement notre Ange et de l’aimer afin que 
nous parvenions, par votre grâce et sous sa 
protection, au Ciel pour contempler votre 
divine Face, avec lui, tous les anges et tous 
les saints. Par Jésus-Christ, Notre-Seigneur. 
Amen ! 
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Litanie de la Miséricorde Divine 
 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
Christ, écoute-nous, Christ, exauce-nous. 
Père céleste, qui es Dieu, aie pitié de nous. 
Fils, Rédempteur du monde, qui es Dieu, aie 
pitié de nous. 
Saint Esprit, qui es Dieu, aie pitié de nous. 
Sainte Trinité, Dieu unique, aie pitié de nous. 
Miséricorde divine, le plus grand attribut du 
Créateur, nous avons confiance en Toi ! 
Miséricorde divine, amour insondable du 
Sanctificateur, 
Miséricorde divine, mystère inconcevable de 
la Sainte Trinité, 
Miséricorde divine, expression de la plus 
grande puissance de Dieu, 
Miséricorde divine, dans la création des 
esprits célestes, 
Miséricorde divine, qui nous appelles du 
néant à l’existence, 
Miséricorde divine, qui embrasses l’univers 
tout entier, 
Miséricorde divine, qui nous accordes la vie 
immortelle, 
Miséricorde divine, qui nous protèges des 
châtiments mérités, 
Miséricorde divine, qui nous soulèves de la 
misère du péché, 
Miséricorde divine, qui nous justifies dans le 

Verbe incarné, 
Miséricorde divine, qui coules des plaies du 
Christ, 
Miséricorde divine, qui jaillis du Très Saint 
Cœur de Jésus, 
Miséricorde divine, qui nous donnes la Très 
Sainte Vierge comme Mère de Miséricorde, 
Miséricorde divine, qui révèles les mystère de 
Dieu, 
Miséricorde divine, qui as institué l’Eglise 
universelle, 
Miséricorde divine, qui as institué les saints 
sacrements, 
Miséricorde divine, qui as institué avant tout 
les sacrements du Baptême et de la 
Pénitence, 
Miséricorde divine, qui as institué les 
sacrements de l’Autel et de l’Ordre, 
Miséricorde divine, qui nous as appelés à la 
sainte foi, 
Miséricorde divine, qui convertis les 
pécheurs, 
Miséricorde divine, qui sanctifies les justes, 
Miséricorde divine, qui mènes les pieux à la 
perfection, 
Miséricorde divine, source pour les malades 
et souffrants, 
Miséricorde divine, réconfort des cœurs 
suppliciés, 
Miséricorde divine, espérance des âmes 
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désespérées, 
Miséricorde divine, qui accompagnes tous les 
hommes toujours et partout, 
Miséricorde divine, qui nous préviens des 
grâces, 
Miséricorde divine, paix des agonisants, 
Miséricorde divine, jouissance céleste des 
sauvés, 
Miséricorde divine, rafraîchissement et 
soulagement des âmes au purgatoire, 
Miséricorde divine, couronne de tous les 
Saints, 
Miséricorde divine, source inépuisable des 
miracles, 
 
Agneau de Dieu, qui as montré la plus 
grande miséricorde dans la rédemption du 
monde sur la croix, pardonne-nous, 
Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui T’offres pour nous 
miséricordieusement dans chaque sainte 
Messe, exauce-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui enlèves nos péchés par 
une infinie miséricorde, aie pitié de nous. 

P : Miséricorde divine au-dessus de toutes 
Ses œuvres. 
F : C’est pourquoi nous louerons 
éternellement la miséricorde du Seigneur. 

Prions : 

Ô Dieu dont la miséricorde est insondable et 
les trésors de la pitié innombrables, regarde-
nous avec bonté et multiplie notre confiance 
en Ta miséricorde pour que nous ne 
succombions jamais au désespoir, mêmes 
dans les plus grandes contrariétés, et que 
nous obéissions toujours avec confiance à Ta 
volonté qui est la miséricorde-même. Par 
notre Seigneur Jésus Christ, Roi de 
miséricorde, qui avec Toi et le Saint Esprit 
nous témoigne la miséricorde maintenant et 
dans les siècles des siècles. Amen. 
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Litanies du Sacré-Cœur 
 

O Dieu, notre Père des cieux, PRENDS 
PITIÉ DE NOUS 
O Dieu, Fils Rédempteur du monde,  
O Dieu, Esprit Saint,  
O Dieu, unique Trinité Sainte,  
Cœur du Christ, Fils du Père éternel, NOUS 
T’ADORONS 
Cœur du Christ formé par le Saint Esprit 
dans le sein de la Vierge Marie, « Cœur du 
Christ, uni substantiellement au Verbe de 
Dieu, » 
Cœur du Christ, Temple saint de Dieu, « 
Cœur du Christ, Tabernacle du Très-Haut, » 
Cœur du Christ, en qui réside la plénitude de 
la divinité, 
Cœur du Christ, Fournaise ardente de 
charité, « Cœur du Christ, avide de faire la 
volonté du Père, » 
Cœur du Christ, en qui le Père se complait, « 
Cœur du Christ, Sanctuaire de la justice et de 
l’amour, » 
Cœur du Christ, blessé par ceux que tu 
voulais sauver NOUS T’ADORONS 
Cœur du Christ, abandonné par tes amis, « 
Cœur du Christ, broyé à cause de nos 

péchés, » 
Cœur du Christ, agonisant jusqu’à la sueur 
de sang, « Cœur du Christ, obéissant jusqu’à 
la mort, » 
Cœur du Christ, dont le sacrifice nous sauve, 
« Cœur du Christ, ouvert par la lance, » 
Cœur du Christ, dont l’Esprit d’Amour se 
répand sur nous, 
Cœur du Christ ressuscité et source de notre 
vie, NOUS T’ADORONS 
Cœur du Christ par qui nous est communiqué 
l’Esprit, « Cœur du Christ, Source de lumière 
et de tout Amour, » 
Cœur du Christ, en qui tous les cœurs se 
rencontrent,  » 
Cœur du Christ, Bienveillant pour ceux qui 
t’invoquent, 
Cœur du Christ, Salut de ceux qui espèrent 
en toi,  » 
Unis à ceux qui ne te connaissent pas, 
NOUS TE PRIONS 
Unis à ceux qui te cherchent avec droiture, « 
Unis à ceux qui ont perdu confiance en toi, » 
Unis à ceux que la souffrance a éloigné de 
toi, « Unis à tous les peuples de la terre, » 
avec le Saint Père, les évêques, les prêtres, 
les consacrés et tous les chrétiens.  » 
JÉSUS, DOUX ET HUMBLE DE CŒUR, 
RENDS NOTRE CŒUR SEMBLABLE AU 
TIEN. 
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Litanie des Saints de France 
 
Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
Ô christ, prends pitié. 
Ô christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Souveraine, 
priez pour la France, Saint Michel, Archange, 
Protecteur de la France, priez pour la France 
Saint Martin, Evêque de Tours, Patron de la 
France, priez pour la France 
Saint Denis, Martyr, qui évangélisa les Francs, 
priez pour la France Saint Pothin et Saint 
Irénée, Apôtres de Lyon, priez pour la France 
Saint Hilaire, Evêque de Poitiers, qui confessa 
le Christ-Roi, priez pour la France 
Saint Roch, Protecteur de Montpellier, priez 
pour la France 
Saint Rémy, Archevêque de Reims, qui baptisa 
Clovis, priez pour la France 
Saint Séverin, Abbé, qui guérit Clovis par ses 
prières, priez pour la France 
Saint Bernard de Clairvaux, qui prêcha la 
croisade, priez pour la France 
Saint Louis, Roi de France, priez pour la 
France 
Saint Félix de Valois, Prince et Prêtre, priez 
pour la France 

Saint Eloy, Evêque de Noyon, Conseiller du 
Roi, priez pour la France Saint Léger, Evêque 
d'Autun, Ministre du Roi, priez pour la France 
Saint Ouen, Evêque de Rouen, Chancelier du 
Roi, priez pour la France 
Saint Julien, Evêque du Mans, qui convertit le 
gouverneur de sa ville, priez pour la France 
Et tous nos Patrons et nos Apôtres, nos 
Confesseurs et nos Martyrs, priez pour la 
France Fondateurs de Paroisses et de 
Diocèses, et de notre Patrie, et de notre 
Chrétienté, priez pour la France 
Saint Aubin, Evêque d'Angers, priez pour la 
France 
Saint Loup, Evêque de Troyes, priez pour la 
France 
Saint Marcel, Evêque de Paris, priez pour la 
France 
Saint Florent, Evêque de Strasbourg, priez 
pour la France 
Saint Césaire et Saint Hilaire, Evêques d'Arles, 
priez pour la France Saint Corentin, Evêque de 
Cornouailles, priez pour la France 
Saint Magloire, Evêque de Dol-en-Bretagne, 
priez pour la France Saint Aignan, Evêque et 
Défenseur d'Orléans, priez pour la France 
Saint Grégoire, Archevêque de Tours, 
Et tous nos Saints Evêques, priez pour la 
France Pacificateurs et Soldats, Défenseurs de 
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1a Foi, Protecteurs de nos Cités, priez pour la 
France 
Saint Yves, de Tréguier, "l'Avocat des 
pauvres", priez pour la France, Saint Germain, 
Evêque de Paris, "le Père des prisonniers", 
priez pour la France 
Saint François Régis, Missionnaire en France, 
priez pour la France Saint Vincent Ferrier, 
Missionnaire en Europe, priez pour la France 
Saint Vincent de Paul, "le Père des enfants 
trouvés", priez pour la France 
Saint Jean Baptiste de la Salle, "le Père des 
enfants pauvres", priez pour la France 
Saint François de Sales, Evêque d'Annecy, "le 
Conseiller des Saints", priez pour la France 
Saint Jean Marie Baptiste Vianney, Curé d'Ars, 
"le Confesseur des pêcheurs", priez pour la 
France 
Et tous nos Saints Français, ceux que l'Eglise a 
déjà canonisés, Et tous ceux, innombrables, 
qui ne sont pas encore Bienheureux ou 
Vénérables, priez pour la France 
S a i n t e Geneviève, Patronne de Paris, priez 
pour la France 
Sainte Clotilde, épouse de Clovis, priez pour la 
France 
S a i n t e Jeanne de Valois, Reine de France, 
priez pour la France Sainte Radegonde, Reine 
de France, priez pour la France 

Sainte Gertrude, qui refusa d'être Reine et fut 
élue Abbesse, priez pour la France 
S a i n t e Germaine, bergère à Pibrac, priez 
pour la France 
Sainte Colette, de Corbie, en Picardie, priez 
pour la France 
Sainte Jeanne d'Arc, qui sauva la France, priez 
pour la France 
Sainte Louise de Marillac, première Fille de la 
Charité, priez pour la France 
Sainte Madeleine - Sophie Barat, fondatrice 
des Religieuses du Sacré-Cœur, priez pour la 
France 
Sainte Marie-Madeleine Postel, fondatrice des 
Sœurs des Ecoles chrétiennes, priez pour la 
France 
Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, 
fondatrice de l'ordre des Visitandines, priez 
pour la France 
Sainte Marguerite-Marie, Messagère du 
Sacré-Cœur, priez pour la France 
Sainte Catherine Labouré, Messagère de la 
Vierge Marie, priez pour la France 
Sainte Bernadette de Lourdes, "la Confidente 
de l'Immaculée", priez pour la France 
S a i n t e Thérèse, de Lisieux, la Petite Soeur 
de l'Enfant-Jésus, priez pour la France 
Et tant d'autres Saintes de France, priez pour 
la France 
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Filles de la prière et de la souffrance, priez 
pour la France 
Vierges sages et Femmes fortes, priez pour la 
France 
Mères des enfants pauvres et Mères des 
pauvres hommes, priez pour la France 
Notre-Dame de Chartres, priez pour la France, 
Notre-Dame d'Amiens, priez pour la France 
Notre-Dame de Reims, priez pour la France 
Notre-Dame de Paris, priez pour la France 
Notre-Dame de Fourvière, à Lyon, priez pour 
la France Notre-Dame de la Garde, à 
Marseille, priez pour la France 
Notre-Dame du Bon Secours, à Rouen, priez 
pour la France Notre-Dame des Victoires, 
priez pour la France 
Notre-Dame de Lourdes, priez pour la France 
Notre-Dame de la Salette, priez pour la 
France Notre-Dame de Pontmain, priez pour 
la France 
Notre-Dame du Puy-en-Velay, priez pour la 
France 
Notre-Dame de la Clarté, en Bretagne, priez 
pour la France 
Notre-Dame de Liesse, en Picardie, priez pour 
la France 
Notre-Dame de Rocamadour, dans le Quercy, 
priez pour la France 
Et toutes les Notre-Dame en France, priez 
pour la France 

Vierges des Basiliques et des Cathédrales, 
des Eglises et des Chapelles, des Monastères 
et des Paroisses, 
Vierge Marie dans nos maisons et dans nos 
cœurs, priez pour la France 
Seigneur Tout-Puissant, Dieu de Miséricorde 
et d'Amour, nous vous supplions d'oublier nos 
erreurs et de pardonner nos fautes. 
Souvenez-vous seulement, Seigneur, de la 
France fille aînée de votre Eglise, mère 
privilégiée de vos Saints, dont vous savez la 
fécondité spirituelle et la générosité 
apostolique. Souvenez-vous de la France qui 
accomplit vos gestes et prépare votre règne 
sur la terre, en fondant la Chrétienté d'Europe, 
en prêchant les Croisades, en luttant contre 
les hérésies et en annonçant votre Evangile 
aux peuples les plus lointains et les plus 
déshérités ! Souvenez-vous de votre France, 
Seigneur, et faites que par l'intercession de 
tous nos Saints Patrons, de Saint Michel, 
Prince des Anges, notre Protecteur, et de la 
Vierge Marie, notre Dame et notre Reine, par 
les mérites de Jésus-Christ, Votre Fils, Notre 
Seigneur, nous soyons toujours par Vous 
protégés et sauvés, Ainsi soit-il. Cœur Sacré 
de Jésus, sauvez la France (ter).  
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Litanies de sainte Jeanne d'Arc 
 

Seigneur, ayez pitié de nous. (bis) 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis) 
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis) 
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis) 
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis) 
 
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de 
nous. 
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, 
ayez pitié de nous. 
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié 
de nous. 
Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, priez pour 
nous. 
Notre-Dame de l'Assomption, patronne 
principale de la France, priez pour nous. 
Saint Michel Archange, patron et spécial 
protecteur de la France, priez pour nous. 
Sainte Catherine d'Alexandrie, Vierge et 
Martyre, priez pour nous. 
Sainte Marguerite d'Antioche, Vierge et 
Martyre, priez pour nous. 
Sainte Jeanne d'Arc, choisie par Dieu à 
Domrémy, priez pour nous. 
Sainte Jeanne d'Arc, avertie par Saint Michel 
archange et ses anges, priez pour nous. 

Sainte Jeanne, toute proche de Dieu, 
Sainte Jeanne d'Arc, docile à l'appel de Dieu, 
priez pour nous. 
 
Sainte Jeanne, messagère du Roi du ciel,priez 
pour nous 
Sainte Jeanne, aimant et priant Notre-Dame, 
Sainte Jeanne d'Arc, confiante et soumise à 
vos Voix, priez pour nous. 
Sainte Jeanne d'Arc, modèle de vie familiale 
et laborieuse, priez pour nous. 
Sainte Jeanne d'Arc, modèle de vos 
compagnes, priez pour nous. 
Sainte Jeanne, modèle de la jeunesse 
chrétienne, 
Sainte Jeanne, modèle de vie de témoignage, 
Sainte Jeanne d'Arc, fidèle dévote à Notre-
Dame de Bermont,  
Sainte Jeanne, jeune Fille de notre terre 
lorraine, 
Sainte Jeanne, dont l’innocence et l’humilité 
ont attiré le secours du ciel, 
Sainte Jeanne, favorisée d’apparitions 
célestes, 
Sainte Jeanne, choisie de Dieu pour 
l’accomplissement d’une grande mission, 
Sainte Jeanne, fidèle exécutrice des desseins 
de Dieu, 
Sainte Jeanne, forte et soumise dans 
l’épreuve, 
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Sainte Jeanne, dont la confiance en Dieu fut 
invincible, 
Sainte Jeanne, vierge guerrière, 
 
Sainte Jeanne d'Arc, qui faisiez vos délices de 
la Sainte Eucharistie, priez pour nous. 
Sainte Jeanne d'Arc, modèle de générosité au 
service de Dieu, priez pour nous. 
Sainte Jeanne, obéissante à l’appel de Dieu, 
Sainte Jeanne d'Arc, exemple de fidélité à la 
Vocation divine, priez pour nous. 
Sainte Jeanne d'Arc, modèle d'union dans 
l'action, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, 
vierge et guerrière, priez pour nous. 
Sainte Jeanne d'Arc, modèle de bravoure et 
de pureté dans les camps, priez pour nous. 
Sainte Jeanne d'Arc, modèle de nos soldats, 
priez pour nous. 

Sainte Jeanne, lumière des armées, 
Sainte Jeanne d'Arc, compatissante envers 
tous ceux qui souffrent, priez pour nous. 
 
Sainte Jeanne, secours des pauvres gens, 
Sainte Jeanne d'Arc, qui avez vengé l’honneur 
de la patrie, 
salut et gloire d’Orléans 
 
Sainte Jeanne d'Arc, gloire de Reims, priez 
pour nous. 

Sainte Jeanne, espoir de la France 
malheureuse, 
Sainte Jeanne d'Arc, libératrice de la Patrie, 
priez pour nous. 
Sainte Jeanne d'Arc, trahie et prisonnière à 
Compiègne, priez pour nous. 
Sainte Jeanne d'Arc, pure et patiente en votre 
prison, priez pour nous. 
Sainte Jeanne, consolatrice des prisonniers, 
Sainte Jeanne d'Arc, héroïque et vaillante 
devant vos juges, et en toute épreuve,  
Sainte Jeanne d'Arc, seule avec Dieu à l'heure 
du supplice, priez pour nous. 
Sainte Jeanne, forte de la Force divin Sainte 
Jeanne, étendard de la Foi 
Sainte Jeanne, apôtre de la Royauté du Christ 
Sainte Jeanne, martyre pour votre Roi, votre 
Patrie et votre Dieu, 
Sainte Jeanne d'Arc, martyre de Rouen, priez 
pour nous. 
Sainte Jeanne, sainte du patriotisme, 
Sainte Jeanne, rempart de l’Eglise 
Sainte Jeanne qui avez tant aimé la France, 
Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Thérèse de 
Lisieux, patronnes de la France, priez pour 
nous. 
Tous les saints et saintes de France, 
intercédez pour nous. 
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Agneau de Dieu qui effacez le péché du 
monde, pardonnez-nous, Seigneur 
Agneau de Dieu qui effacez le péché du 
monde, exaucez-nous, Seigneur 
Agneau de Dieu qui effacez le péché du 
monde, ayez pitié de nous 

 
V. Priez pour nous Sainte Jeanne d'Arc. 
R. Afin que nous devenions dignes des 
promesses de Jésus-Christ. 
 
Prions 
Ô Dieu qui avez suscité d'une manière 
admirable la Vierge de Domrémy, Sainte 
Jeanne d'Arc, pour la défense de la Foi et de 
la Patrie, faites, nous vous en prions, que par 
son intercession l'Eglise triomphe des 
assauts de ses ennemis et jouisse d'une paix 
durable. Par Jésus-Christ, Notre-Seigneur. 
Ainsi soit-il. 
Bienheureuse Jeanne, il y a de nouveau 
grande pitié dans notre France tant aimée et 
dans toute la Chrétienté. Hâtez-vous de nous 
secourir ! Fille de Dieu, douce et puissante 
Patronne, faites revivre dans tous les cœurs 
la foi et la vaillance de nos pères ; et puis, 
priez et bataillez avec nous, et Dieu donnera 
la victoire – Ainsi soit-il ! 
Sainte Jeanne, héroïque dans l’épreuve, 

Sainte Jeanne, ange de la Paix, 
 
Oraison 
Ô Dieu, qui choisissez souvent les plus 
humbles pour manifester votre puissance, 
accordez-nous, par l’intercession de votre 
Servante, les grâces que la France implore 
de votre miséricorde. Nous vous le 
demandons par Jésus-Christ Notre Seigneur. 
Ainsi soit-il. 
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Litanies de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus 
 

 
 

Seigneur, ayez pitié de nous. 
Christ, ayez pitié de nous.    
Christ, écoutez-nous. 
Christ, exaucez-nous.  

 
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de 
nous. 
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, 
ayez pitié de nous. 
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié 
de nous. 
Sainte Marie, immaculée en votre Conception, 
ayez pitié de nous. 
 
Sainte Marie, Mère de Jésus et notre Mère, 
priez pour nous. 
Sainte Thérèse, que Dieu combla de grâces 
dès votre tendre enfance, priez pour nous. 

Sainte Thérèse, pareille aux Anges par votre 
innocence, priez pour nous. 
Sainte Thérèse, épouse choisie du Seigneur, 
priez pour nous. 
Sainte Thérèse, nouvelle fleur du Carmel, 
priez pour nous. 
Sainte Thérèse, insensible aux biens et aux 
délices de la terre, priez pour nous. 
Sainte Thérèse, dont aucune faute n'a jamais 
terni la pureté, priez pour nous. 
Sainte Thérèse, parfait modèle d'obéissance, 
priez pour nous. 
Sainte Thérèse, très dévote au Sacré-Cœur 
de Jésus, priez pour nous. 
Sainte Thérèse, humble servante du Seigneur, 
priez pour nous. 
Sainte Thérèse, victime de l'amour divin, priez 
pour nous. 
Sainte Thérèse, pleinement confiante en Dieu, 
priez pour nous. 
Sainte Thérèse, toute brûlante de zèle pour le 
salut des âmes, priez pour nous. 
Sainte Thérèse, digne fille de votre mère 
spirituelle sainte Thérèse, priez pour nous. 
Sainte Thérèse, petite fleur de notre Seigneur, 
épanouie éternellement dans les jardins 
célestes, priez pour nous. 
Sainte Thérèse, qui faites descendre sur le 
monde une pluie abondante de bienfaits, que 
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vous appelez les roses de votre amour pour 
les hommes, priez pour nous. 
Sainte Thérèse, très puissante protectrice de 
tous ceux qui vous invoquent, priez pour nous. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, pardonnez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, exaucez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, ayez pitié de nous. 
 
V. Priez pour nous, Sainte Thérèse de l'Enfant 

Jésus. 
R. Afin que nous devenions dignes des 

promesses du Christ. 
 

Prions 
 

O Dieu, qui avez orné votre servante, Sainte 
Thérèse, du don des miracles, accordez, nous 
vous en supplions, par son intercession, la 
grâce de toujours vous servir, à son exemple, 
en esprit de confiance et d'humilité. Par 
Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui vit 
et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit, 
Dieu, dans tous les siècles des siècles. Ainsi 
soit-il. 

 
 
 

Saints patrons de l'Europe 
LITANIES DES SAINTS POUR L'EUROPE DE 

LA FOI 
 
(N.B. Pour chaque saint, entre parenthèse = 
dates de naissance et mort; une seule date = 
mort. Comme "Invocations" après chaque 
saint ou groupe de saints, l'on peut dire : 
"Fortifiez notre Foi, orientez notre Espérance, 
enflammez notre Charité!", soit les trois 
Invocations ensemble, soit séparées selon les 
cas et l'apostolat du saint évoqué...) 
 
1 - "EUROPE, ensemencée par tes martyrs 
des premiers siècles, REVEILLE-TOI, 
RELEVE-TOI!" : 
 
Saint Pierre (64), saint Paul (67), saints Papes 
des trois premiers siècles, sainte Cécile (180), 
saint Laurent (258), sainte Agnès (305), vous 
qui, de votre sang, avez fécondé ROME, mère 
et maîtresse de toutes les 
églises... 
Saint Jacques (41), premier apôtre martyr, 
dont les saintes reliques sont honorées à 
Compostelle depuis 830, saint Vincent (304), 
diacre, et tous les saints martyrs d'Espagne... 
Saint Pothin, sainte Blandine et leurs 46 
compagnons à Lyon (177), 
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saint Denis et ses compagnons à Paris (250), 
et tous les saints martyrs de la Gaule... 
Sainte Ursule et ses compagnes, religieuses 
martyrisées à Cologne (début IVe siècle) et 
tous les saints martyrs d'Allemagne... 
Saint Maurice et ses compagnons, soldats 
décapités dans le Valais (fin IIle siècle), et 
tous les saints martyrs de nos patries 
européennes... 
 
2 - " EUROPE, évangélisée et baptisée par 
tes moines et évêques, REVEILLE-TOI, 
RELEVE-TOI!" : 
 
Saint Hilaire de Poitiers (315-367), défenseur 
de la Foi face à l'hérésie arienne, 
saint Martin de Tours (315-397), moine-
évêque missionnaire, apôtre des Gaules, qui 
"ne refusa jamais le labeur, apostolique" (Non 
recuso laborem), 

saint Ambroise de Milan (340-397) qui convertit 
saint Augustin, 
saint Germain d'Auxerre, évêque missionnaire 
de 418 à (478) et qui forma saint Patrick (389-
461) apôtre de  l'Irlande, 
saint Rémi (440-553) dont les 74 ans 
d'éplscopat rayonnèrent sur la France (baptême 
de Clovis :496). 
 

Saint Benoît (480-547), patriarche des moines 
d'Occident par la sagesse de sa règle, 
saint Colomban (540-615), maître en ascétisme 
et fondateur d'abbayes (Luxeuil : 590), 
saint Grégoire le Grand (540-604), Pape dont 
l'oeuvre Immense fonda la chrétienté médiévale 
et qui envoya saint Augustin de Cantorbéry avec 
quarante moines pour évangéliser l'Angleterre, 
évêque de 596 à (605), 
saint Isidore de Séville (560-636), organisateur 
de la chrétienté espagnole, 
saint Willibrord (658-739), moine, irlandais, 
évêque missionnaire qui forma saint Boniface 
(680-754), moine,anglais, apôtre de l'Allemagne, 
martyrisé avec cinquante deux compagnons, 
saints Cyrille (869) et Méthode (885), les deux 
frères apôtres du monde slave... 
 
3 - "EUROPE, gouvernée par tes saints 
empereurs, rois et reines, qui ont accompli 
leur "devoir d'état" dans la plus juste 
politique pour l'achever souvent dans la plus 
sainte contemplation, REVEILLE-TOI, 
RELEVE-TOI !" : 
 
Sainte Clotilde (475-545) reine dont la patience 
convertit Clovis, 
sainte Radegonde (520-587), belle-fille de la 
précédente, reine puis fondatrice d'un 
monastère à Poitiers, 
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saint Wenceslas (907-929) roi de Bohême 
martyr, patron des Tchèques, 
saint Henri (973-1024), premier empereur du 
Saint Empire romain germanique et sainte 
Cunégonde, son épouse (1039), 
saint Etienne (975-1038) roi de Hongrie qu'il fit 
évangéliser par les moines de Cluny, et qui 
mourut le 15 août pour la fête de Notre-Dame 
de l'Assomption à laquelle il avait consacré son 
royaume, 
saint Edouard le Confesseur (1002-1066) roi et 
patron de l'Angleterre, qui fonda l'Abbaye de 
Westminster, 
sainte Marguerite (1045-1093) reine d'Ecosse, 
mère de huit enfants dont sainte Mathilde, 
saint Canut (ou Knut IV) roi du Danemark de 
1080 à 1086 où il mourut martyr, et père du 
bienheureux Charles le Bon, comte de Flandre, 
saint Eric, roi de Suède de 1156 à 1160 où il 
mourut martyr, 
sainte Hedwige (1174-1243) reine et patronne 
de la Pologne avec saint Stanislas (1030-1072) 
archevêque de Cracovie, martyr, 
sainte Elisabeth de Hongrie (1207-1231) reine 
puis tertiaire franciscaine, 
saint Louis (1214-1270) roi de France, modèle 
du preux chevalier et du roi ,chrétien, 
sainte Elisabeth du Portugal (1271-1336) reine 
puis Clarisse, ,dont le corps s'est conservé 
Intact, 

sainte Brigitte de Suède (1302-1373) reine puis 
cistercienne, mystique, réformatrice de 
l'autorité romaine sous les papes d'Avignon, 
mère de huit enfants dont sainte Catherine de 
Suède, 
saint Casimir (1451-1484), prince héritier de 
Pologne, patron de la Pologne et de la 
Lituanie... 
 
4 - EUROPE, enracinée et fécondée dans les 
vertus évangéliques par l'action et la prière 
de tant de vierges, de moines, de prêtres, de 
fondateurs, dont la sainteté a rayonné non 
seulement sur leur patrie mais encore sur le 
monde, REVEILLE-TOI, RELEVE-TOI!" : 
 
Sainte Geneviève (420-500), patronne de 
Paris, 
Sainte Odile (660-720), patronne de l'Alsace, 
Saints Odon (943), Mayeul (994), Odilon 
(1049), Hugues (1109) dont les cent cinquante 
ans d'abbatiat ont fait la gloire et le 
rayonnement de Cluny, 
Saint Bruno (1030-1101) né à Cologne, 
professeur en théologie à Reims, fondateur des 
Chartreux, serviteur du Siège apostolique, mort 
en Italie, 
Saint Bernard (1090-1153) entré à Cîteaux à 
vingt deux ans en entraînant trente Jeunes 
gens de sa famille, fondateur de Clairvaux et 
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de cent soixante quatre monastères à travers 
l'Europe, qui, en quarante deux ans de vie 
monastique, passa quatorze ans à sillonner la 
chrétienté européenne pour réconcilier les 
princes, défendre la Papauté, prêcher la 
deuxième croisade (2), 

saint Dominique (1170-1221), espagnol 
défenseur de la foi contre les Albigeois, 
prédicateur ardent, fondateur, 
Saint François d'Assise (1182-1226) fervent de 
"Dame Pauvreté", réformateur de l'Eglise, 
fondateur, patron de l'Italie (3), 
Sainte Gertrude (1256-1281) moniale en Saxe, 
prophète de la dévotion au Sacré-Coeur, 
Sainte Catherine de Sienne (1347-1380), 
tertiaire dominicaine, mystique, réformatrice de 
l'Eglise, patronne de l'Italie (1 & 4), 
Saint Ignace de Loyola (1491-1556), fondateur 
du premier "Ordre" actif, révélateur des 
"Exercices Spirituels", 
Saint François Xavier (1506-1552), patron des 
missionnaires. 
Sainte Thérèse d'Avila (1515-1583), 
réformatrice de l'Ordre du Carmel avec saint 
Jean de la Croix (1542-1591), tous deux 
mystiques et docteurs de l'Eglise, 
Saint Jean de Dieu (1495-1550) portugais et 
saint Vincent de Paul (1581-1660) français, 
fondateurs, apôtres de la Charité et patrons des 
oeuvres hospitalières (5), 

Saint François de Sales (1556-1622) évêque et 
docteur de l'Eglise, apôtre du Chablais pour la 
conversion des protestants, 
Saint Fidèle de Sigmaringen (1577-1622) prêtre 
capucin, né en Allemagne, prédicateur, martyr 
en Suisse, 
Sainte Marguerite Marie (1647-1690) 
messagère du Sacré Coeur, 
Saint Jean Baptiste de la Salle (1651-1719) 
fondateur des Frères des Ecoles Chrétiennes, 
"patron" des enseignants. 
Saint Jean Bosco (1815-1888) thaumaturge, 
"maître" de la conversion des jeunes. 
Saint Jean-Marie Vianney (1786-1818) patron 
de tous les prêtres, 
Sainte Catherine Labouré (1806-1876), apôtre 
de la Médaille Miraculeuse, 
Sainte Bernadette (1844-1879), messagère de 
Notre Dame, 
Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897), née de 
"saints parents", carmélite, patronne secondaire 
de la France et patronne des Missions (6), 

Saint Nicolas de Flue (1417-1487) père de dix 
enfants, ermite, patron de la Suisse. 
 
5 - EUROPE, terre mariale, qui as su faire 
jaillir de ton sol tant de sanctuaires 
consacrés à Notre-Dame, pour orienter 
vers Dieu les Pèlerins de tous les siècles, 
REVEILLE-TOI, RELEVE-TOI!" : 
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Notre Dame de Rocamadour, 
Notre Dame du Puy, 
Notre Dame de Chartres, 
Notre Dame de Lourdes 
Notre Dame d'El Pilar (Saragosse) en 
Espagne, 
Notre Dame de Chestochowa en Pologne, 
Notre Dame de Fatima au Portugal... 
 
( 2 ) Saint Thomas Beckett (1117-1170) 
évêque martyr de la liberté et de 
l'unité de l'Eglise 
( 3 ) Saint Hyacinthe (1217-1257) prêtre 
apôtre de la Pologne 
( 4 ) Saint Jean de Kenty (1390-1473) prêtre, 
professeur de théologie à 
Cracovie 
( 5 ) Saint P i e V , pape (1504-1566-1572), 
"vainqueur" de Lépante 
( 6 ) Saint P i e X , pape (1835-1903-1914) 
dont la devise fut de "Tout 
restaurer dans le Christ" 
(Source : Notre-Dame de Chrétienté, Prières, 
Litanie des Saints pour l'Europe de la Foi) 

 
 

 

Prière à la Vierge Marie pour l'Europe 
(StJean-Paul II) 

 
À Elle, Mère de l'espérance et de la 
consolation, nous adressons avec confiance 
notre prière: nous lui confions l'avenir de 
l'Église en Europe et l'avenir de toutes les 
femmes et tous les hommes de ce continent : 
 
Marie, Mère de l'espérance, 
marche avec nous ! 
Apprends-nous à proclamer le Dieu vivant; 
Aide-nous à témoigner de Jésus, 
l'unique Sauveur; 
rends-nous serviables envers notre prochain, 
accueillants envers ceux 
qui sont dans le besoin, artisans de justice, 
bâtisseurs passionnés d'un monde plus juste ; 
intercède pour nous 
qui œuvrons dans l'histoire, 
avec la certitude 
que le dessein du Père s'accomplira. 
Aurore d'un monde nouveau, 
montre-toi la Mère de l'espérance 
et veille sur nous ! 
Veille sur l'Église en Europe : 
qu'elle soit transparente à l'Évangile ; 
qu'elle soit un authentique lieu 
de communion ; 
qu'elle vive sa mission 
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d'annoncer, de célébrer et de servir 
l'Évangile de l'espérance 
pour la paix et la joie de tous. 
Reine de la paix, 
protège l'humanité du troisième millénaire ! 
Veille sur tous les chrétiens : 
qu'ils avancent dans la confiance 
sur le chemin de l'unité, 
comme un ferment pour la concorde 
sur le continent. 
Veille sur les jeunes, 
espérance de l'avenir, 
qu'ils répondent généreusement 
à l'appel de Jésus ; 
veille sur les responsables des nations: 
qu'ils s'emploient à édifier 
une maison commune, 
dans laquelle soient respectés la dignité 
et les droits de chacun. 
Marie, donne-nous Jésus ! 
Fais que nous le suivions 
et que nous l'aimions ! 
C'est lui l'espérance de l'Église, 
de l'Europe et de l'humanité. 
C'est lui qui vit avec nous, au milieu de nous, 
dans son Église. 
Avec toi, nous disons 
« Viens, Seigneur Jésus ! » (Ap 22, 20) : 
Que l'espérance de la gloire 

déposée par Lui en nos cœurs 
porte des fruits de justice et de paix ! 
Jean-Paul II, Ecclesia in Europa § 125 
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Litanies de saint louis 
 

Sainte Marie, conçue sans péché, priez 
pour nous 
Sainte Mère de Dieu, 
Sainte Vierge des Vierges, 
Saint Louis, prince admirable, priez pour 
nous 
Saint Louis, lis de pureté, 
Saint Louis, exemple d’humilité, 
Saint Louis, image de vertu, 
Saint Louis, prodige de pénitence, 
Saint Louis, flamme d’amour et d’oraison, 
Saint Louis, lampe ardente et brillante, 
Saint Louis, vase d’élection, 
Saint Louis, vase insigne de religion, 
Saint Louis, miroir de la perfection 
chrétienne, 
Saint Louis, très dévot à notre Père saint 
François, 
Saint Louis, contempteur du monde et de 
ses honneurs, 
Saint Louis, plein de zèle pour la maison 
de Dieu, 
Saint Louis, tendre père des pauvres, 
Saint Louis, remède des malades, 
Saint Louis, appui de la veuve et de 
l’orphelin, 
Saint Louis, juge béni des peuples, 
Saint Louis, rédempteur des captifs, 

Saint Louis, prédicateur des infidèles, 
Saint Louis, deux fois victime pour les 
Lieux saints, 
Saint Louis, terrible dans les combats, 
Saint Louis, puissant dans les fers, 
Saint Louis, gardien de la France, 
Saint Louis, modèle des rois, 
Saint Louis, digne de la couronne des 
rois sur la terre, 
Saint Louis, plus digne de la couronne 
des saints dans le ciel, 
Saint Louis, protecteur des armées 
françaises, 
Saint Louis, protecteur du Tiers-Ordre 
séraphique , priez pour nous 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés 
du monde, pardonnez-nous, Seigneur 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés 
du monde, exaucez-nous, Seigneur 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés 
du monde, ayez pitié de nous, Seigneur 
V. Priez pour nous, glorieux saint Louis 
R. Afin que nous devenions dignes des 
promesses de N.-.S.J.-C. 

 
Oraison : 
Ô Dieu, qui avez transféré votre 
confesseur saint Louis d’un royaume 
terrestre à la gloire céleste, rendez-nous, 
par ses mérites et son intercession, 
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participants du bonheur du Roi des rois, 
Jésus-Christ, votre Fils, qui vit et règne 
avec Vous dans l’unité du Saint Esprit 
pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

Litanies de saint Louis-Marie Grignon de 
Monfort 

 
Seigneur, ayez pitié de nous,  
Jésus-Christ, ayez pitié de nous,  
Seigneur, ayez pitié de nous,  
Jésus-Christ, écoutez-nous.  
Jésus-Christ, exaucez-nous, 
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous  
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, 
ayez pitié de nous  
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous  
Sainte Marie, priez pour nous.  
Médiatrice de toutes les grâces, priez pour 
nous.  
Reine des coeurs, priez pour nous.  
Saint Louis-Marie de Monfort, priez pour 
nous,  
Saint Louis-Marie de Monfort, fidèle imitateur 
de Jésus-Christ, priez pour nous,  
Saint Louis-Marie de Monfort, prédicateur 
éloquent de la Croix, priez pour nous,  
Saint Louis-Marie de Monfort, chantre du 
Sacre-Coeur, priez pour nous,  

Saint Louis-Marie de Monfort, dévot esclave 
de Jésus en Marie,  
Saint Louis-Marie de Monfort, apôtre du très 
saint Rosaire,  
Saint Louis-Marie de Monfort, homme 
d'oraison,  
Saint Louis-Marie de Monfort, prodige de 
mortification,  
Saint Louis-Marie de Monfort, amant 
passionné de la pauvreté,  
Saint Louis-Marie de Monfort, champion 
intrépide de la vérité,  
Saint Louis-Marie de Monfort, défenseur 
ardent de la foi catholique,  
Saint Louis-Marie de Monfort, zélateur 
infatigable de la gloire de Dieu et du salut des 
âmes,  
Saint Louis-Marie de Monfort, restaurateur des 
temples du Seigneur,  
Saint Louis-Marie de Monfort, père des 
pauvres, priez pour nous,  
Saint Louis-Marie de Monfort, secours des 
infirmes et des malades,  
Saint Louis-Marie de Monfort, instituteur de 
l'enfance et de la jeunesse, ,  
Saint Louis-Marie de Monfort, fondateur de 
congrégation religieuses,  
Saint Louis-Marie de Monfort, modèle des 
prêtres et des missionnaires, 
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Obtenez-nous la véritable sagesse, saint 
Louis-Marie de Monfort,  
Obtenez-nous l'esprit de foi, saint Louis-Marie 
de Monfort,  
Obtenez-nous l'esprit de prière, saint Louis-
Marie de Monfort,  
Obtenez-nous l'esprit d'humilité, saint Louis-
Marie de Monfort,  
Obtenez-nous l'amour de la croix, saint Louis-
Marie de Monfort,  
Obtenez-nous votre vraie dévotion à Marie, 
saint Louis-Marie de Monfort,  
Obtenez-nous votre amour pour l'Église, saint 
Louis-Marie de Monfort,  
Obtenez-nous votre dévouement au Vicaire de 
Jésus-Christ, saint Louis-Marie de Monfort,  
Obtenez-nous votre obéissance filiale au Pape 
infaillible, saint Louis-Marie de Monfort,  
Obtenez-nous votre courage dans les 
épreuves, saint Louis-Marie de Monfort,  
Obtenez-nous votre amour de la vie cachée, 
saint Louis-Marie de Monfort,  
Obtenez-nous votre zèle pour la conversion 
des pécheurs, saint Louis-Marie de Monfort,  
Obtenez-nous la persévérance dans le bien, 
saint Louis-Marie de Monfort,  
Obtenez-nous la grâce d'une bonne mort, 
saint Louis-Marie de Monfort,  
Obtenez-nous le règne de Jésus par Marie, 
saint Louis-Marie de Monfort, 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, pardonnez-nous Seigneur.  
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, exaucez-nous Seigneur.  
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, ayez pitié de nous. 
V. Saint Louis-Marie de Monfort  
R. Intercédez pour nous. 
PRIONS 
Ô Dieu, qui avez fait de saint Louis-Marie un 
prédicateur éminent du Règne de votre Fils 
unique, et par lui avez suscité dans votre 
Église une double famille religieuse; daignez 
nous accorder, selon son enseignement et à 
son exemple, la grâce de servir toujours sous 
le joug suave de la bienheureuse Vierge Mère, 
ce même Fils bien-aimé qui vit et règne avec 
vous en l'unité du Saint-Esprit dans les siècles 
des siècles. Ainsi soit-il. 

Souvenez-vous... 
 

 

   


