PREPA Italie –Bianco
ASSOCIATION LES PELERINS
NOTRE DAME DU MONT CARMEL
9, rue de la hallebarde
77100 Meaux
Secretariat : 06 50 28 58 32 – Patrick : 06 63 09 07 48
Email : pelerins.ndm.carmel@orange.fr

PRIERES à FAIRE du 16 au 21 mars 2019

http://www.pelerinsmontcarmel.com

SAMEDI 18 MAI

2019

De 10h00 à 18h00
Grande journée d’action de grâce
Chacun apporte 1 plat + 1 boisson à partager
Dans la Crypte de l’Église de la Sainte-Trinité de Paris
Adresse : Place d'Estienne d'Orves, 75009 Paris (Metro : Trinité – ligne 12)

10h : Confession – Messes – Repas – Enseignement – Adoration – Louange : 18h

Tous présents de 10h à 18h pour dire MERCI au Seigneur DIEU
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CONSIGNES EASYJET
1 seul bagage en cabine

Vous n’avez pas de bagage en soute
Départ ORLY OUEST
Date Vendredi 22 mars 2019
Heure rendez-vous 6h00 devant formalité de fouille

Trolley 56x45x25cm

Aucun produit liquide ou crème de
plus 100ml. (<100ml)
La totalité de vos produits doit
tenir dans un sachet de
20cmx20cm fermé.

Le sac à main doit
rentrer dedans (dans
votre trolley au moment
de l’entrée dans l’avion)

ATTENTION à l’enregistrement EasyJet
RENDEZ-VOUS ORLY OUEST Vendredi 22 MARS 2019 à 06h00 du matin

CONTACT
Patrick : 06 63 09 07 48 ou 06 51 05 30 94

CONSIGNES et PROGRAMME
S’assurer que votre téléphone portable fonctionne en Italie et ne pas l’oublier.

Vendredi
22 mars 2019
6h00: Orly
07h50 : décollage
11h départ St
Muscati+Cyriaque
jeûne
15h00
Père BIANCO
Diner-nuit à l’hôtel

Samedi
23 mars 2019

Dimanche
24 mars 2019

6h30 : Messe
6h30 : Petit déjeuner
7h30 : Petit déj
7h00 : Départ
Corps de Padre
Ste Philomène
PIO
A vos frais (shandw.) A vos frais (shandw.)
MESSE GUERISON
15h00 départ
Paris ORLY
Départ : 20h00
Diner-nuit à l’hôtel
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MEDITATION
JESUS A SŒUR FAUSTINE :
« Apprenez de moi que Je suis doux et humble de cœur
Aux Âmes douces et humbles
Aujourd'hui, amène-moi les âmes douces et humbles, ainsi que celles des petits enfants et
immerge-les dans ma miséricorde. Ces âmes ressemblent le plus à mon cœur, elles m'ont
réconforté dans mon amère agonie; je les voyais veiller comme des anges terrestres qui
veilleront sur mes autels, sur elles je verse des torrents de grâces. Seule une âme humble
est capable de recevoir ma grâce, aux âmes humbles j'accorde ma confiance. »
Faisons notre la Litanie de l’Humilité.
V. O Jésus, doux et humble de cœur,
R. Rendez mon cœur semblable au vôtre.
De
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

ma volonté propre, délivrez-moi, Seigneur
désir d’être estimé, délivrez-moi, Seigneur
désir d’être affectionné, délivrez-moi, Seigneur
désir d’être recherché, délivrez-moi, Seigneur
désir d’être honoré, délivrez-moi, Seigneur
désir d’être loué, délivrez-moi, Seigneur
désir d’être préféré, délivrez-moi, Seigneur
désir d’être consulté, délivrez-moi, Seigneur
désir d’être approuvé, délivrez-moi, Seigneur
désir d ‘être compris, délivrez-moi, Seigneur
désir d’être visité, délivrez-moi, Seigneur
la crainte d’être humilié, délivrez-moi, Seigneur
la crainte d’être méprisé, délivrez-moi, Seigneur
la crainte d’être rebuté, délivrez-moi, Seigneur
la crainte d’être calomnié, délivrez-moi, Seigneur
la crainte d’être oublié, délivrez-moi, Seigneur
la crainte d’être raillé, délivrez-moi, Seigneur
la crainte d’être soupçonné, délivrez-moi, Seigneur
la crainte d’être injurié, délivrez-moi, Seigneur
la crainte d’être abandonné, délivrez-moi, Seigneur
la crainte d’être refusé, délivrez-moi, Seigneur

Que d’autres
Que d’autres
Que d’autres
de le désirer
Que d’autres
désirer
Que d’autres

soient plus aimés que moi, Accordez-moi, Seigneur, de le désirer
soient plus estimés que moi, Accordez-moi, Seigneur, de le désirer
grandissent dans l’opinion et que je diminue, Accordez-moi, Seigneur,
soient loués et que je sois oublié, Accordez-moi, Seigneur, de le
soient employés et que je sois mis de côté, Accordez-moi, Seigneur,
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de le désirer
Que d’autres soient préférés en tout, Accordez-moi, Seigneur, de le désirer
Que d’autres soient plus saints que moi,
Pourvu que je le sois autant que je puis l’être, Accordez-moi, Seigneur, de le
désirer
D’être inconnu et pauvre, Seigneur, je veux me réjouir,
D’être dépourvu des perfections naturelles du corps et de l’esprit, Seigneur, je veux
me réjouir,
Qu’on ne pense pas à moi, Seigneur, je veux me réjouir,
Qu’on m’occupe aux emplois les plus bas, Seigneur, je veux me réjouir,
Qu’on ne daigne même pas se servir de moi, Seigneur, je veux me réjouir,
Qu’on ne me demande jamais mon avis, Seigneur, je veux me réjouir,
Qu’on me laisse à la dernière place, Seigneur, je veux me réjouir,
Qu’on ne me fasse jamais de compliment, Seigneur, je veux me réjouir,
Qu’on me blâme à temps et à contretemps, Seigneur, je veux me réjouir,
V. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice,
R. Car le Royaume des Cieux est à eux.
Prions
Mon Dieu, je ne suis que cendre et poussière. Réprimez les mouvements d’orgueil
qui s’élèvent dans mon âme. Apprenez-moi à me mépriser moi-même, vous qui
résistez aux superbes et qui donnez votre grâce aux humbles. Par Jésus, doux et
humble de Cœur. Ainsi soit-il.

A Notre Dame – Bonne Mère Marie
Samedi 16 mars 2019
La Prière « Ô Vierge et Reine du Saint Rosaire » : « Ô Vierge et Reine du Saint Rosaire,
Fille du Père Céleste, Mère du Divin Fils, Épouse de l'Esprit aux sept dons, Vous pouvez
tout auprès de la Sainte Trinité. Je Vous supplie d’implorer pour moi cette grâce dont
j'ai tant besoin, pourvu qu'elle ne soit pas un obstacle à mon salut (on expose la grâce
désirée). Je Vous la demande par votre Immaculée Conception, par votre Divine
Maternité, par Vos joies, Vos douleurs, par Vos triomphes. Je Vous la demande par le
Cœur de votre Jésus d'Amour, par ces neuf mois pendant lesquels Vous L'avez porté
dans votre sein, par les souffrances de Sa vie, par Sa cruelle Passion, par Sa mort sur la
Croix, par Son Nom très Saint, par Son Sang très Précieux. Je Vous la demande enfin
par votre Cœur très doux, en votre Nom glorieux, ô Marie, qui êtes l’Etoile de la mer, la
Dame puissante, la Mère des douleurs, la Porte du ciel, la Mère de toute grâce et la
Reine du Très Saint Rosaire. J'ai confiance en Vous. J'espère tout de Vous. Je me
consacre entièrement à Vous. Amen. »
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Litanies de la Sainte Vierge Marie en français
Seigneur, Prends pitié (bis)
Ô Christ, Prends pitié (bis)
Seigneur, Prends pitié (bis)
Jésus-Christ, Écoute-nous (bis)
Jésus-Christ, Exauce-nous (bis)
Père du Ciel, Seigneur Dieu, Prends pitié de nous
Fils Rédempteur du monde, Seigneur Dieu, Prends pitié de nous
Saint-Esprit, Seigneur Dieu, Prends pitié de nous
Sainte Trinité un seul Dieu, Prends pitié de nous
Sainte Marie, Priez pour nous
Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous
Sainte Vierge des vierges, Priez pour nous
Mère de Jésus, Priez pour nous
Mère du Christ, Priez pour nous
Mère du Sauveur, Priez pour nous
Mère du Seigneur, Priez pour nous
Mère conçue sans le péché originel, Priez pour nous
Mère très pure, Priez pour nous
Mère très chaste, Priez pour nous
Mère sans tache, Priez pour nous
Mère toujours Vierge, Priez pour nous
Mère digne d’amour, Priez pour nous
Mère admirable, Priez pour nous
Mère du Bon Conseil, Priez pour nous
Mère du Bel Amour, Priez pour nous
Mère de Miséricorde, Priez pour nous
Mère de l’Espérance, Priez pour nous
Mère de l’Église, Priez pour nous
Mère de tous les hommes, Priez pour nous
Mère bénie entre les mères, Priez pour nous
Vierge comblée de grâces, Priez pour nous
Vierge très sainte, Priez pour nous
Vierge très humble, Priez pour nous
Vierge très pauvre, Priez pour nous
Vierge très croyante, Priez pour nous
Vierge très obéissante, Priez pour nous
Vierge très priante, Priez pour nous
Vierge très prudente, Priez pour nous
Vierge très fidèle, Priez pour nous
Vierge souffrante, Priez pour nous
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Vierge digne de vénération, Priez pour nous
Vierge digne de louange, Priez pour nous
Vierge exultante, Priez pour nous
Vierge puissante, Priez pour nous
Vierge pleine de bonté, Priez pour nous
Vierge bénie entre les vierges, Priez pour nous
Ève nouvelle, Priez pour nous
Fille de Sion, Priez pour nous
Héritière de la Promesse, Priez pour nous
Servante du Seigneur, Priez pour nous
Cité de Dieu, Priez pour nous
Demeure de la Sagesse, Priez pour nous
Miroir de la Sainteté divine, Priez pour nous
Cause de notre joie, Priez pour nous
Temple du Saint-Esprit, Priez pour nous
Demeure comblée de gloire, Priez pour nous
Demeure toute consacrée à Dieu, Priez pour nous
Rose mystique, Priez pour nous
Tour de David, Priez pour nous
Tour d’ivoire, Priez pour nous
Maison d’or, Priez pour nous
Arche de la nouvelle Alliance, Priez pour nous
Porte du Ciel, Priez pour nous
Étoile du matin, Priez pour nous
Splendeur du monde, Priez pour nous
Femme bénie entre les femmes, Priez pour nous
Médiatrice de grâces, Priez pour nous
Soutien des consacrés, Priez pour nous
Modèle des épouses, Priez pour nous
Santé des malades, Priez pour nous
Refuge des pécheurs, Priez pour nous
Consolatrice des malheureux, Priez pour nous
Avocate des opprimés, Priez pour nous
Secours des chrétiens, Priez pour nous
Notre Dame du Perpétuel secours, Priez pour nous
Notre Dame des sept douleurs, Priez pour nous
Notre Dame de Lourdes, Priez pour nous
Notre Dame du mont Carmel, Priez pour nous
Notre Dame du Rosaire, Priez pour nous
Notre Dame du Sacré-Coeur, Priez pour nous
Notre Dame de la Divine Providence, Priez pour nous
Reine élevée au Ciel, Priez pour nous
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Reine des anges, Priez pour nous
Reine des archanges, Priez pour nous
Reine des Patriarches, Priez pour nous
Reine des Prophètes, Priez pour nous
Reine des Apôtres, Priez pour nous
Reine des Martyrs, Priez pour nous
Reine des confesseurs, Priez pour nous
Reine des Pasteurs, Priez pour nous
Reine des missionnaires, Priez pour nous
Reine des docteurs, Priez pour nous
Reine des Vierges, Priez pour nous
Reine des consacrés, Priez pour nous
Reine des fidèles, Priez pour nous
Reine des pauvres, Priez pour nous
Reine de tous les saints, Priez pour nous
Reine du monde à venir, Priez pour nous
Reine de la Paix et de la Réconciliation, Priez pour nous
Reine de la famille, Priez pour nous
Reine des Missions, Priez pour nous
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Épargne-nous, Seigneur
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Exauce-nous Seigneur
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous Seigneur
V. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu,
R/. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Prions :
Seigneur, daignez nous accorder, à nous vos serviteurs, de jouir toujours de la santé
de l’âme et du corps ; et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie
toujours vierge, délivrez-nous des tristesses de la vie présente, et donnez-nous d’avoir
part aux joies éternelles. Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur.
Amen !

Dimanche 17 mars 2019
En l'honneur de Saint Joseph Moscati (Médecin)
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O Dieu, viens à mon aide
Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père et le Fils et l'Esprit Saint., comme il était au commencement,
maintenant et toujours et pour les siècles et les siècles. Amen.
« L'amour de la vérité, montre ce que vous êtes, sans prétention, sans peur et sans
égard. Et si la vérité vous coûte la persécution et la persécution, vous l'accepterez et
vous le supporterez. Et si la vérité était de vous sacrifier vous-même et votre vie,
vous serez être fort dans le sacrifice. » (Extrait des écrits de saint Joseph Moscati)
O Dieu, viens à mon aide
Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père et le Fils et l'Esprit Saint., comme il était au commencement,
maintenant et toujours et pour les siècles et les siècles. Amen.
« Quelles que soient les événements, rappelez-vous deux choses: Dieu n'abandonne.
Quand vous vous sentez seul, négligé, méprisé, incompris, et que vous vous sentez
prêt à succomber sous le poids d'une grave injustice, vous aurez l'étrange sentiment
d'une force infinie qui vous soutiendra, qui vous rendra capable d'intentions bonnes et
viriles, cette puissance vous redonnera la sérénité. Cette force est celle de Dieu! »
(Extrait des écrits de Saint Joseph Moscati)
Prière
O Dieu, suprême sagesse suprême et amour infini, faites que, dans l'intelligence et le
cœur de l'homme, briller une étincelle de Votre Vie Divine. Communiquez moi,
comme vous l'avez fait pour Saint Joseph Moscati, votre lumière et votre amour. Et
faites qu'en suivant l'exemple de mon saint protecteur ce saint patron, je puisse Je
peux toujours Vous chercher et Vous aime par dessus tout. Par son intercession,
venez rencontrer mes désirs et accordez-moi ... pour que je puisse, avec lui, vous
louer et vous rendre grâce. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.

Sainte Philomène
Lundi 18 mars 2019
« Je vous salue, ô innocente Philomène qui, par l'amour de Jésus, avez conservé
dans tout son éclat le lis de la virginité. Je vous salue, ô illustre Philomène, qui
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avez répandu si courageusement votre sang pour Jésus-Christ. Je bénis le
Seigneur pour toutes les grâces qu'Il vous a accordées pendant votre vie, et tout
spécialement à l'heure de votre mort. Je Le loue et Le glorifie pour l'honneur et
la puissance avec lesquels Il vous a couronnée, et je vous supplie d'obtenir pour
moi auprès de Dieu les grâces que je demande par votre intercession. Sainte
Philomène, fille bien-aimée de Jésus et de Marie, priez pour nous qui avons
recours à vous. Ainsi soit-il. »

Litanies de Sainte Philomène
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Dieu le Père, créateur du monde, ayez pitié de nous.
Dieu le Fils, sauveur du monde, ayez pitié de nous.
Dieu le Saint-Esprit, vie du monde, ayez pitié de nous.
Sainte Trinité, un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Marie, étoile du matin, priez pour nous.
Sainte Marie, Reine des vierges, priez pour nous.
Sainte Philomène, priez pour nous.
Sainte Philomène remplie des grâces les plus abondantes, priez pour nous.
Sainte Philomène, amie de Jésus, la lumière du monde, priez pour nous.
Sainte Philomène, imitatrice fidèle de Marie, priez pour nous.
Sainte Philomène, épouse du Christ par un vœu de chasteté, priez pour nous.
Sainte Philomène, modèle des vierges, priez pour nous.
Sainte Philomène, temple de l’humilité, priez pour nous.
Sainte Philomène, enflammée d’ardeur pour la Gloire de Dieu, priez pour nous.
Sainte Philomène, victime de l’amour de Jésus, priez pour nous.
Sainte Philomène, exemple de force et de persévérance, priez pour nous.
Sainte Philomène, championne invincible de chasteté, priez pour nous.
Sainte Philomène, consolée dans les chaînes, par la mère de Dieu, priez pour
nous.
Sainte Philomène, miroir des vertus les plus héroïques, priez pour nous.
Sainte Philomène, intrépide face aux supplices, priez pour nous.
Sainte Philomène, fouettée sans merci à l’exemple de Jésus, priez pour nous.
Sainte Philomène, outragée pour le nom de Jésus, priez pour nous.
Sainte Philomène, guérie miraculeusement par les anges dans sa prison, priez
pour nous.
Sainte Philomène, délivrée de la noyade par les anges, priez pour nous.
Sainte Philomène, transpercée de flèches, priez pour nous.
Sainte Philomène, qui avez converti les témoins de votre martyre, priez pour
nous.
Sainte Philomène, qui avez usé la fureur de vos bourreaux, priez pour nous.
Sainte Philomène, frappée à la tête et décapitée, priez pour nous.
Sainte Philomène, qui avez offert votre vie par fidélité à Jésus, priez pour nous.
Sainte Philomène, qui avez préféré les supplices et la mort aux splendeurs du
trône, priez pour nous.
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Sainte
Sainte
Sainte
Sainte
Sainte
Sainte
Sainte
Sainte
Sainte
nous.
Sainte
Sainte
Sainte
Sainte

Philomène,
Philomène,
Philomène,
Philomène,
Philomène,
Philomène,
Philomène,
Philomène,
Philomène,

protectrice des innocents, priez pour nous.
refuge des malheureux, priez pour nous.
santé des malades et des faibles, priez pour nous.
patronne de la jeunesse, priez pour nous.
lumière de l’église militante, priez pour nous.
qui stimulez la foi et le courage des fidèles, priez pour nous.
princesse au ciel, priez pour nous.
qui régnez dans la gloire, priez pour nous.
dont le nom est glorieux au ciel et terrible en enfer, priez pour

Philomène,
Philomène,
Philomène,
Philomène,

terreur des démons, priez pour nous.
puissante auprès de Dieu, priez pour nous.
illustre par les miracles les plus saisissants, priez pour nous.
qui venez rapidement à notre secours, priez pour nous.

Saint Cyriaque
Mardi 19 mars 2019
Glorieux Dieu de Majesté, Dieu des prodiges, Dieu de la vertu qui, pour manifester
Votre Gloire à notre monde plongé dans la tourmente, communiquez aux saints le
pouvoir d'accomplir des miracles, soyez toujours loué et béni d'avoir accordé une telle
abondance de grâces au glorieux saint Cyriaque. Nous Vous remercions d'avoir fait de
lui non seulement un défenseur de la Vérité et de la Sainte Foi, ainsi qu'un protecteur
de la chasteté et de l'innocence, mais aussi de l'avoir honoré continuellement pas tat de
miracles, rendant son nom cher aux fidèles, vénérable aux yeux de ses dévots et terrible
face aux démons.
Ô notre aimable protecteur saint Cyriaque, nous nous réjouissons que tu fus et que tu
sois toujours généreux envers quiconque recourt à toi avec une foi vive. Nous
remercions infiniment l'Être suprême qui par son intermédiaire a libéré tant de
personnes de l'infamie, des maladies, des inondations, du feu, des périls, des tempêtes,
des démons et même de la mort.
Assiste-nous, nous t'en supplions, de ta glorieuse et puissante protection, afin que le
Dieu des miséricordes, créateur et distributeur de tout bien, pardonne nos péchés et
nous libère des châtiments que méritent tant nos transgressions de la Loi divine. PrieLe de nous donner Son saint Amour qui est le plus grand don, et libère-nous de l'enfer
que nous avons tant de fois mérité à cause de nos péchés. Prie-Le de nous unir à Lui,
qui est le bien suprême, afin que nous puissions Le servir comme toi fidèlement en
cette vie, L'adorer au moment de la mort et jouir éternellement avec toi et avec tous les
saints et bienheureux, de la Gloire du Ciel. Amen !
Pater, Ave, Gloria,
Litanies de Saint Cyriaque de Rome

Seigneur, ayez pitié
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Christ, ayez pitié
Seigneur, ayez pitié
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
Vierge Marie, qui avez écrasé la tête de Satan, priez pour nous
Vierge Marie, invulnérable aux attaques de Satan, priez pour nous
Vierge Marie, qui nous protégez contre le dragon, priez pour nous
Vierge Marie, Reine des Anges, priez pour nous
Notre Dame de la Délivrance, priez pour nous
Notre-Dame des Victoires, priez pour nous
Saint Michel Archange, priez pour nous
Saint Joseph, priez pour nous
Saints apôtres, priez pour nous
Saints martyrs, priez pour nous
Saints exorcistes, priez pour nous
Saint Cyriaque, puissant exorciste, priez pour nous
Saint Cyriaque, vaillant martyr, priez pour nous
Saint Cyriaque, adorateur du Christ, priez pour nous
Saint Cyriaque, prédicateur de première force, priez pour nous
Saint Cyriaque, diacre fidèle à l’Eglise, priez pour nous
Saint Cyriaque, vainqueur de Satan, priez pour nous
Saint Cyriaque, terreur des démons, priez pour nous
Du pouvoir du diable, Saint Cyriaque, délivre-nous
Des tentations de Satan, Saint Cyriaque, délivre-nous
Des embûches du démon, Saint Cyriaque, délivre-nous
Des vengeances diaboliques, Saint Cyriaque, délivre-nous
Des attaques sataniques, Saint Cyriaque, délivre-nous
Des occasions de péché, Saint Cyriaque, délivre-nous
Des faux amis, Saint Cyriaque, délivre-nous
Des ennemis, Saint Cyriaque, délivre-nous
Des personnes maléfiques, Saint Cyriaque, délivre-nous
Des malédictions, Saint Cyriaque, délivre-nous
Des liens maléfiques, Saint Cyriaque, délivre-nous
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Des liens impurs, Saint Cyriaque, délivre-nous
Des liens généalogiques négatifs, Saint Cyriaque, délivre-nous
Des relations dangereuses, Saint Cyriaque, délivre-nous
Des fausses visions, Saint Cyriaque, délivre-nous
Des attaques des sorciers, Saint Cyriaque, délivre-nous
Des sectes, Saint Cyriaque, délivre-nous
Des maladies provoquées par les sortilèges, Saint Cyriaque, délivre-nous
Des traumatismes, Saint Cyriaque, délivre-nous
Des blocages de la vie sentimentale, Saint Cyriaque, délivre-nous
Des blocages de travail, Saint Cyriaque, délivre-nous
Des blocages financiers, Saint Cyriaque, délivre-nous
De l’esprit d’angoisse, Saint Cyriaque, délivre-nous
De l’esprit de la drogue, Saint Cyriaque, délivre-nous
De l’esprit de tristesse, Saint Cyriaque, délivre-nous
Des obsessions destructives, Saint Cyriaque, délivre-nous
De l’esprit d’occultisme, Saint Cyriaque, délivre-nous
De l’esprit d’orgueil, Saint Cyriaque, délivre-nous
De l’esprit de pouvoir, Saint Cyriaque, délivre-nous
De l’esprit de vanité, Saint Cyriaque, délivre-nous
De l’esprit de mensonge, Saint Cyriaque, délivre-nous
De l’esprit de destruction, Saint Cyriaque, délivre-nous
De l’esprit de division, Saint Cyriaque, délivre-nous
De l’esprit de haine, Saint Cyriaque, délivre-nous
De l’esprit de désespoir, Saint Cyriaque, délivre-nous
De l’esprit de blasphème, Saint Cyriaque, délivre-nous
De l’esprit de suicide, Saint Cyriaque, délivre-nous
De l’esprit de vengeance, Saint Cyriaque, délivre-nous
De l’esprit de doute de la foi, Saint Cyriaque, délivre-nous
Des esprits impurs, Saint Cyriaque, délivre-nous
De tous les esprits mauvais, Saint Cyriaque, délivre-nous
Des infirmités du corps, de l’âme et de l’esprit, Saint Cyriaque, délivre-nous
De tous les dangers, Saint Cyriaque, délivre-nous
De la damnation éternelle, Saint Cyriaque, délivre-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
Priez pour nous, Saint Cyriaque,
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afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ.
Prions
Nous Vous louons, ô Dieu, pour la victoire de Votre Fils notre Seigneur Jésus-Christ. Nous
Vous louons pour notre puissant intercesseur Saint Cyriaque, diacre et exorciste. Par son
intercession, accordez-nous la délivrance des maux qui nous affligent, libérez-nous de la
damnation éternelle et des dangers de l’âme et du corps, afin que nous vivions dans la liberté
des enfants de Dieu. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

SAINT MICHEL
Mercredi 20 mars 2019
Glorieux Archange Saint-Michel, grand zélateur de la Gloire de Dieu et protecteur de
l'Eglise universelle, vous à qui le Tout-Puissant a confié la mission de recevoir les âmes à
la sortie du corps, pour les présenter au très juste Juge, daignez me secourir dans mon
dernier combat. Accompagné de mon bon Ange gardien, venez à mon aide, et chassez loin
de moi tous les esprits infernaux. Ne permettez pas qu'ils m'épouvantent alors. Fortifiezmoi dans la Foi, l'Espérance et la Charité, afin que mon âme portée par vous à son juge,
soit introduite aussitôt au lieu du repos, pour y régner éternellement avec son Rédempteur,
dans la société des Esprits bienheureux. Ainsi soit-il.
Notre Père – Je vous salue Marie – Gloire au Père
Litanies de Saint Michel Archange

Seigneur, ayez pitié de nous.
Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, 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, Reine des Anges, priez pour nous.
Saint Michel, Archange, priez pour nous.
Saint Michel, Prince très glorieux, priez pour nous.
Saint Michel, fort dans le combat, priez pour nous.
Saint Michel, vainqueur de Satan, priez pour nous.
Saint Michel, terreur des démons, priez pour nous.
Saint Michel, prince de la milice céleste, priez pour nous.
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Saint Michel, héraut de la gloire divine, priez pour nous.
Saint Michel, joie des Anges, priez pour nous.
Saint Michel, honoré des Élus, priez pour nous.
Saint Michel, qui présentez au Très-Haut nos prières, priez pour nous.
Saint Michel, défenseur des âmes justes, priez pour nous.
Saint Michel, messager de Dieu, priez pour nous.
Saint Michel, dont la prière conduit aux cieux, priez pour nous.
Saint Michel, soutien du peuple de Dieu, priez pour nous.
Saint Michel, gardien et patron de l'Eglise, priez pour nous.
Saint Michel, bienfaiteur des peuples qui vous honorent, priez pour nous.
Saint Michel, porte-étendard du salut, priez pour nous.
Saint Michel, notre défenseur dans le combat, priez pour nous.
Saint Michel, ange de la paix, priez pour nous.
Saint Michel, introducteur des âmes dans la lumière sainte, priez pour nous.
Saint Michel, prévôt du Paradis, 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.
Priez pour nous, saint Michel Archange.
Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ.
Prions
Dieu tout-puissant et éternel, qui avez établi saint Michel gardien de l'Eglise et prévôt du
Paradis, accordez par son intercession: à l'Eglise la prospérité et la paix, à nous la grâce en
cette vie et la gloire dans l'éternité. Par Notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi soit-il.

Saint Padre PIO
Jeudi 21 mars 2019
Padre Pio de Pietrelcina, toi qui as beaucoup aimé notre Sainte Mère Église, intercède
auprès du Seigneur afin qu’il envoie des ouvriers pour sa moisson et qu’il donne à chacun
d’entre eux la force et l’inspiration des fils de Dieu. Nous te prions en outre d’intercéder
auprès de la Vierge Marie pour que tu guides les hommes vers l’unité des chrétiens, en
les rassemblant en une seule grande maison qui servira de phare au milieu de la tempête
que représente la vie.
«Tiens-toi toujours près de la Sainte Église catholique, qui seule peut te rassurer, car
elle seule est l’épouse du Christ, qui est le vrai Prince de la Paix.» (Padre Pio)
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Litanies de Saint Padre Pio
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, Mère de Dieu, priez pour nous
Sainte Marie, Reine de l'Ordre Franciscain, priez pour nous
Padre Pio, priez pour nous.
Padre humble, priez pour nous.
Padre pauvre, priez pour nous.
Padre obéissant, priez pour nous.
Padre chaste, priez pour nous.
Père vénérable, priez pour nous.
Fils préféré du « Poverello » d’Assise, priez pour nous.
Fils de l’Obéissance, priez pour nous.
Homme discernant l’esprit humain, priez pour nous.
Homme de la Providence, priez pour nous.
Prêtre pieux, priez pour nous.
Âme sainte, priez pour nous.
Confesseur infatigable, priez pour nous.
Dévot de la Sainte-Vierge, priez pour nous.
Mystique de la Passion du Christ, priez pour nous.
Humble et fidèle serviteur, priez pour nous.
Administrateur habile et prudent, priez pour nous.
Grand cœur pétri d’une immense Charité, priez pour nous.
Homme patient et miséricordieux, priez pour nous.
Homme fort et craignant Dieu, priez pour nous.
Homme pénitent, priez pour nous.
Homme jovial, priez pour nous.
15

Homme de paix, priez pour nous.
Défenseur des faibles, priez pour nous.
Religieux observant la Règle franciscaine, priez pour nous.
Gloire de l’Ordre franciscain, priez pour nous.
Prêtre fidèle au Christ, priez pour nous.
Prêtre fidèle à la Sainte Église, priez pour nous.
Ami de ceux qui cherchent Dieu, priez pour nous.
Réprobateur des pécheurs, priez pour nous.
Guide éclairé, priez pour nous.
Consolateur des cœurs brisés, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous
Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, écoutez-nous,
Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous,
Seigneur.
Priez pour nous, Saint Padre Pio,
Afin que nous devenions dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus
Christ
Prions
Ô Dieu, qui en Saint Pio de Pietrelcina, pauvre et humble, as offert à Ton
Église une image vivante du Christ Crucifié, accorde-nous, par son
intercession, de suivre Ton Fils sur le chemin de la souffrance et de la
Charité parfaite. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
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