
Proposition de nous unir à une neuvaine de messes célébrée par 
notre doyen du 17 au 25 mars pour écarter l’épidémie et soutenir 
malades, soignants, enseignants, chercheurs, ainsi que nos 
pasteurs et nos gouvernants. 
 
Litanie des saints  
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. Ô christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.  
Saints Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous.  
Vous tous, saints anges de Dieu, priez pour nous.  
 
Saint Jean-Baptiste, priez pour nous.  
Saint Joseph, époux de Marie, priez pour nous.  
Vous tous, saints patriarches et saints prophètes, priez pour nous.  
Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous.  
Saint André, Saint Jean et Saint Jacques, priez pour nous.  
Saint Thomas et Saint Matthieu, priez pour nous.  
Vous tous, saints Apôtres, priez pour nous.  
Saint Luc et Saint Marc, priez pour nous.  
Saint Barnabé, priez pour nous.  
Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.  
Vous tous, Saints disciples du Seigneur, priez pour nous.  
Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour nous.  
Sainte Perpétue et Sainte Félicité, priez pour nous.  
Sainte Agnès, priez pour nous.  
Saint Maximilien Kolbe, priez pour nous.  
Vous tous, saints martyrs, priez pour nous.  
 
Vous tous, saints évêques et saints docteurs, priez pour nous.  
Saint Benoît et saint Bernard, priez pour nous.  
Saint François et Ste Claire d’Assise, priez pour nous.  
Saint Ignace de Loyola et Saint François Xavier, priez pour nous 
Sainte Thérèse d’Avila et saint Jean de la Croix, priez pour nous.  
Saint Vincent de Paul, priez pour nous.  
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.  
Sainte Bernadette Soubirous, priez pour nous.  
Saint Jean Bosco, priez pour nous.  
Sainte Jeanne d’Arc et sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, priez pour nous.  
Vous tous, saints prêtres, religieux ou religieuses, priez pour nous.  
Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous.  
 
De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur ! 
Des fléaux de la terre et du ciel, délivre-nous, Seigneur ! 



Des maladies, de la famine et de la guerre, délivre-nous, Seigneur ! 
De la haine, de la colère, et des attaques du démon, délivre-nous, Sgr !  
De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur ! 
 

Nous te prions, nous qui sommes pécheurs : écoute-nous, Seigneur ! 

Nous te prions de conduire et bénir ton Eglise, de lui donner la paix et l’unité,                                         
écoute-nous, Seigneur ! 

Nous te prions de garder dans la sainteté de ton service Notre Pape François, 
notre Evêque Jean-Paul et tous les évêques, les prêtres et les diacres de ton 
Eglise, écoute-nous, Seigneur ! 

Nous te prions de répandre ta bénédiction sur les fidèles de notre doyenné, de 
notre Diocèse, et sur tout le peuple chrétien, écoute-nous, Seigneur ! 

Nous te prions d’amener tous les hommes à la lumière de l’Evangile, écoute-
nous, Seigneur ! 

Nous te prions de garder tous les soignants, les enseignants, les hommes et 
les femmes de bonne volonté qui se mettent au service de leurs frères en ce 
temps d’épreuve, écoute-nous, Seigneur ! 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, pardonne-nous Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, exauce-nous Seigneur. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, aie pitié de nous Seigneur.  

 

"Je suis le Sauveur de mon peuple dit le Seigneur s'il crie vers moi dans les 
épreuves, je l'exauce je suis son Dieu pour toujours"  

  

Prions: Dieu qui es notre force dans la faiblesse et notre consolation dans la 
misère, relève l’espérance de ton peuple : Qu’il sorte grandi de ses épreuves, 
et reprenne souffle en ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et 
notre Dieu  qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles 
des siècles. Amen   


