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" Vivre et semer l’amour dans le monde" 

Introduction 
Le groupe Cœur d’Amour de Jésus est une association de prière 

des fidèles de l’Eglise Catholique romaine. C’est un groupe spirituel 
dont les activités aident ses membres à vivre et semer l’amour dans 
le monde. 

La prière est donc au centre des activités de ce groupe. En effet 
l’activité principale du groupe dans les paroisses, constitue les 
rencontres hebdomadaires de prière. Aussi les activités du groupe 
telles que les journées d’amour, de formation, de jeunes, des 
couples ainsi que les retraites spirituelles, connaissent au centre de 
celles-ci la prière à la fois personnelle et communautaire. 

Pour participer à ces activités de prière, les membres du groupe 
ont à leur disposition, les prières chrétiennes ordinaires et 
certaines litanies, ainsi que les prières de base du serviteur, 
contenues dans des documents diversifiés, bien souvent mal 
conservés et inaccessibles par tous. Ce qui a créé parfois une 
participation non active de certains membres surtout à la prière 
communautaire, les freinant finalement dans leur croissance 
spirituelle, et empêchant une plus grande portée des activités du 
groupe. 

Face à cette situation, la coordination générale a fait une 
synthèse des prières de base du serviteur avec certaines prières et 
litanies de l’Eglise. Le présent Manuel de prière est donc le fruit de 
cette synthèse, qui va désormais faciliter la prière en communauté 
et la préparation spirituelle de nos activités. Il est mis à la 
disposition de chaque serviteur qui intègre le groupe. Que chacun 
l’accueille et l’utilise avec joie et amour pour la gloire de Dieu. 

 
Comme dit Saint Paul, n’oublions jamais de :"Priez sans cesse."1Th 5, 17 

 
         Donné à Yaoundé, en la Fête de Noël, le 25 décembre 2018. 

 
       Paul TCHOMBA 

 

 Coordonnateur Général 
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" Vivre et semer l’amour dans le monde" 

 
 Prière du Cœur d’Amour de Jésus 

 

Aime-moi comme tu es, mon fils ! 

Si tu attends de savoir aimer, tu n’aimeras jamais, 

Parce que tu n’auras jamais su apprendre de l’Amour. 

J’ai soif, mes enfants, de votre pauvreté, 

Parce que seulement en Moi se trouve la richesse. 

J’ai soif, mes enfants, de votre petitesse, 

Parce que seulement en Moi elle devient grande. 

J’ai soif, mes enfants, de votre souffrance, 

Pour qu’en Moi elle devienne offrande. 

J’ai soif, mes enfants, de votre amour, 

Pour qu’en Moi il devienne rédemption. 

N’attendez pas d’être grands, 

D’être guéris, libérés, sains de corps et d’esprit, 

Pour Me donner votre amour, 

Parce que sans votre amour, 

Je ne peux pas vous guérir, vous libérer, vous soigner ! 

Moi, Jésus, l’Amour, je vous aime. 

Amen ! 
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" Vivre et semer l’amour dans le monde" 

 Petit Rosaire à l’Amour 
 
1er Mystère : La miséricorde du Christ 
Jésus, je t’aime, pardonne-nous 
Jésus, je t’aime, sauve-nous 
Jésus,  je t’aime, guéris-nous 
Jésus, je t’aime, délivre-nous 
Jésus, je t’aime, sanctifie-nous. 
 
2ème Mystère : Le chemin du Christ 
Jésus, je t’aime donne-nous de te dire merci 
Jésus, je t’aime, donne nous de t’aimer 
Jésus,  je t’aime, donne nous de t’écouter 
Jésus, je t’aime donne nous de porter nos croix 
Jésus, je t’aime, donne nous de te suivre. 
 
3ème Mystère : L’amour du prochain 
Jésus, je t’aime, donne nous de nous aimer 
Jésus, je t’aime, donne nous de pardonner 
Jésus, je t’aime, donne-nous d’être humbles 
Jésus, je t’aime, donne-nous d’être tolérants 
Jésus, je t’aime donne nous d’être toujours joyeux. 

4ème Mystère : L’œuvre de l’Esprit Saint 
Jésus, je t’aime, donne nous d’aimer ton église 
Jésus, je t’aime, donne nous d’aimer notre groupe 
Jésus, je t’aime, donne-nous le discernement 
Jésus,  je t’aime, donne nous de ne jamais nous décourager 

Jésus, je t’aime, donne-nous l’Esprit Saint. 

NB : la prière de ce Petit Rosaire suit le canevas du Petit Chapelet à 

l’amour. Après chaque mystère, il faudra ajouter un chant d’amour. 
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 Petit Chapelet à l’Amour 
(Exemple avec le 1er Mystère) 

V : Dieu vient à mon aide,  R : Seigneur vient à notre secours 
1ère dizaine : 
V : Jésus mon Amour, … R : j’ai confiance en toi  
V : (dire une courte prière) 
V : Jésus, je t’aime,…  R : Pardonne-nous  (x10) 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, … 

2ème  dizaine : 
V : Jésus mon Amour,… R : j’ai confiance en toi  
V : (dire une courte prière pour la dizaine) 
V : Jésus, je t’aime,…  R : Sauve nous   (x10) 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, … 

3ème  dizaine : 
V : Jésus mon Amour,… R : j’ai confiance en toi  
V : (dire une courte prière pour la dizaine) 
V : Jésus, je t’aime,…  R : Guéris-nous   (x10) 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, … 

4ème  dizaine : 
V : Jésus mon Amour,… R : j’ai confiance en toi  
V : (dire une courte prière pour la dizaine) 
V : Jésus, je t’aime,…  R : Délivre-nous   (x10) 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, … 

5ème  dizaine : 
V : Jésus mon Amour,… R : j’ai confiance en toi  
V : (dire une courte prière pour la dizaine) 

V : Jésus, je t’aime, …  R : Sanctifie-nous   (x10) 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, … 

V : Je crois en Dieu … 
V : Jésus j’aime ton Eglise (x3)  R : Sauve-nous (x3) 
V : Je vous salue Marie … 
V : Notre Père … 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, … 

               V : Dirigeant, R : Réponse 
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" Vivre et semer l’amour dans le monde" 

 

 Décalogue du serviteur  
 

1. Aimer le Cœur de Jésus par-dessus toute chose 

2. Toujours savoir que l'Amour demande des sacrifices 

3. Avoir un détachement total sur les biens de la terre 

4. Etre un canal de l'Amour de Jésus et semer l'Amour dans le 
Monde 

5. Toujours sourire à son frère même si on n'est pas en joie 

6. Propager l'Amour de Jésus par son comportement 

7. Lire chaque jour la Bible afin d'avoir les armes pour annoncer la 
Parole de Dieu 

8. Bien se former dans le groupe Cœur d'Amour de Jésus, dans le 
but de propager les groupes Cœur d'Amour de Jésus dans le monde 

9. Devenir par grâce l'incarnation de l'Amour de Jésus 

10. Etre un missionnaire de l'Amour de Jésus, en allant vers les 
cœurs brisés, les cœurs marginalisés, rejetés, déçus, fragilisés, des 
cœurs rebelles à l'Amour, semer l'Amour de Jésus au nom de la 
Sainte Eglise et selon ses directives. 

 

 Prière du berger (Sg 9, 1-18) 

(A dire : avant la tenue d’un conseil, avant un enseignement, à dire 
régulièrement pour ses brebis) 

« Dieu des pères, Seigneur de miséricorde, qui avez fait l'univers par 
votre parole, 

Et qui, par votre sagesse, avez établi l'homme pour dominer sur 
toutes les créatures que vous avez faites, 

Pour régir le monde dans la sainteté et la justice, et exercer l'empire 
dans la droiture du cœur, 

Donnez-moi la Sagesse qui est assise près de votre trône, et ne 
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" Vivre et semer l’amour dans le monde" 

me rejetez pas du nombre de vos enfants. 
Car je suis votre serviteur et le fils de votre servante, un homme faible, 
à la vie courte, et peu capable de comprendre le jugement et les lois. 
Quelqu'un serait-il parfait parmi les enfants des hommes, s'il manque 

de la sagesse qui Vient de vous,  il sera compté pour rien. 
Vous m'avez choisi pour régner sur votre peuple, et juger vos fils et vos 

filles. 
Et vous m'avez dit de bâtir un temple sur votre montagne sainte, et un 
autel dans la cité où vous demeurez, sur le modèle du saint tabernacle 

que vous avez préparé dès l'origine. 
Avec vous est  la  Sagesse qui  connaît vos œuvres,  qui  était là  

quand vous faisiez l'univers,  et  qui sait  ce  qui  est  agréable  à  
vos  yeux,  et  ce  qui  est  juste  selon vos commandements. 

Envoyez-la de vos cieux très saints, envoyez-la du trône de votre 
gloire, afin qu'elle m'assiste dans mes labeurs, et que je connaisse ce 

qui vous est agréable. 
Car elle connaît et comprend toutes choses, et elle me conduira 

avec prudence dans mes œuvres, et me gardera par sa gloire. 
Et ainsi mes œuvres vous seront agréables, je gouvernerai votre 

peuple avec justice, et je serai digne du trône de mon père. 
Quel homme, en effet, peut connaître le conseil de Dieu, ou bien peut 

pénétrer ce que veut le Seigneur? 
Les pensées des hommes sont incertaines, et nos opinions sont 

hasardées. 
Car le corps, sujet à la corruption, appesantit l'âme, et sa demeure 

terrestre accable l'esprit aux pensées multiples. 
Nous avons peine à deviner ce qui est sur la terre, et nous trouvons 
avec difficulté ce qui est sous notre main : qui donc a pénétré ce qui 

est dans le ciel ? 
Qui a connu votre volonté, si vous ne lui avez  pas donné la Sagesse, 

et si vous n'avez pas envoyé d'en haut votre Esprit saint? 
Ainsi ont été rendues droites les voies de ceux qui sont sur la terre, et 

les hommes ont appris ce qui vous est agréable, et ils ont été sauvés 

par la Sagesse. » Amen ! 
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 Prière mensuelle pour le groupe 
                                              (Intentions)  
 
 

Mois Intentions 

Décembre  
Nous allons confier notre nouvelle année spirituelle à 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. 

Janvier  
Nous allons confier la nouvelle année à Sainte 

Thérèse de l’Enfant Jésus. 

Février  
Nous allons confier les projets du groupe à Sainte 

Thérèse de l’Enfant Jésus. 

Mars  

Nous allons confier la croissance spirituelle des 

membres de notre groupe et la retraite du carême à 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. 

Avril  
Nous allons confier tous les malades et les sans-

emplois de notre groupe à Sainte Thérèse. 

Mai  
Nous allons confier nos pères accompagnateurs et 

tous les pères qui nous soutiennent à Sainte Thérèse. 

Juin  
Nous allons confier la coordination, les consacrés et 

les bergers de notre groupe à Sainte Thérèse. 

Juillet  
Nous allons confier notre grande retraite à Sainte 

Thérèse de l’Enfant Jésus. 

Août 
Nous allons dire merci à Sainte Thérèse de l’Enfant 

Jésus pour son intercession lors de nos retraites. 

Septembre 
Nous allons confier la retraite des serviteurs piliers à 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. 

Novembre 

Nous allons dire merci pour la fin de notre année 

spirituelle et confier la retraite de clôture à Sainte 

Thérèse de l’Enfant Jésus. 
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" Vivre et semer l’amour dans le monde" 

 Prière mensuelle pour le groupe 
(Canevas) 

 Demande  pardon pour implorer la miséricorde de Dieu. 
 Trois "Notre Père" 
 Trois "Je vous salue Marie" 
 La prière à Sainte Thérèse 
 Dire 24 fois gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit 
 Litanie de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus. 
 Chant d’action de grâce 
 

 La prière à Sainte Thérèse 
«Ô Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, la plus grande sainte du pur 
amour de Dieu, je viens aujourd’hui te confier mon ardent désir. 
Oui très humblement, je viens solliciter ta puissante intercession 

pour la grâce suivante (dire la grâce que tu demandes). 

Peu de temps avant de mourir, tu as demandé à Dieu la faveur de 
passer ton ciel à faire du bien sur la terre. Tu as toi-même 

prophétisé que tu répandrais sur nous autres les petits, une pluie 
de roses. Le Seigneur a exaucé ta prière, des milliers de pèlerins 

en témoignent à Lisieux et dans le monde entier. 
Fort de cette certitude que tu ne rejettes pas les petits et les 

affligés, je viens avec confiance solliciter ton secours. Intercède 
pour moi auprès du Christ crucifié et glorieux. Dis-lui mon désir. 
Toi il t’écoutera. Comme la Vierge Marie, il t’exaucera, car tu ne 

lui a jamais rien refusé sur la terre. 
Petite Thérèse, victime d’amour du Seigneur, patronne des 

missions, modèle des âmes simples et confiantes, je m’adresse à 
toi comme à une grande sœur très puissante et très aimante. 

Obtiens-moi la grâce que je sollicite, si telle est la volonté de Dieu. 
Ô sois bénie, petite Thérèse pour tout le bien que tu nous as faits 

et que tu souhaites encore nous prodiguer jusqu’à la fin du 
monde. Oui sois mille fois bénie et remerciée de nous faire ainsi 

en quelque sorte toucher la bonté et la miséricorde de notre Dieu, 
Amen ! 
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" Vivre et semer l’amour dans le monde" 

Dire ensuite 24 fois la prière suivante : « Gloire au Père, au Fils 
et au Saint Esprit, …,  

(24 fois en souvenir des 24 années de vie sur terre de Thérèse de 
Lisieux.) 

 
 

 Litanies de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus 
 

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 
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu,    ayez pitié de nous  
 
Sainte Marie, Mère du Sauveur,         priez pour nous 
Saint Jean Baptiste, le Précurseur,        priez pour nous 
Saint Joseph, Patron de la Sainte Église,         priez pour nous  
Thérèse, étoile lumineuse du Carmel,        priez pour nous 
Thérèse, étoile des extrémités de la terre,      priez pour nous 
Thérèse, étoile des races et des nations,        priez pour nous 
Thérèse, étoile du pontificat de Saint Pie XI,      priez pour nous  
Petite reine du grand Roi,           priez pour nous 
Enfant chérie de la Vierge Marie,         priez pour nous 
Enfant guérie par le sourire de Marie,     priez pour nous 
Docteur de la voie d'enfance,          priez pour nous 
Amoureuse de l'Enfant-Jésus,          priez pour nous 
Amoureuse de la Croix du Christ,         priez pour nous 
Amoureuse de la Face du Christ,          priez pour nous 
Amoureuse de la Parole de Dieu,       priez pour nous 
Chantre de la tendresse du Père,         priez pour nous 
Miroir du Cœur immaculé de Marie,        priez pour nous 
Rose effeuillée pour l'Enfant-Jésus         priez pour nous 
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Amour au cœur de l'Église,           priez pour nous 
Parole de Dieu pour notre temps,         priez pour nous 
Modèle de la pureté de cœur,          priez pour nous 
Vivant ostensoir consumé d'amour,        priez pour nous 
Immolée en silence près de l'Eucharistie,       priez pour nous 
Trésor de joie dans la souffrance,         priez pour nous 
Martyre d'amour du Cœur Sacré de Jésus,      priez pour nous  
Vaillant guerrier dans le champ de l'apostolat,   priez pour nous 
Thérèse répandant des pluies de roses,        priez pour nous 
Thérèse dispensant les grâces,          priez pour nous 
Thérèse offerte à l'Amour Miséricordieux,       priez pour nous 
Thérèse assise à la table des pécheurs,        priez pour nous 
Ange des prisonniers et des malades,        priez pour nous 
Petite sœur des pauvres dans l'Esprit,        priez pour nous 
Recours des plus grands pécheurs,        priez pour nous 
Ultime recours des condamnés,          priez pour nous 
Protectrice des exilés,            priez pour nous 
Trésor de tendresse pour tous les orphelins,    priez pour nous 
Réconfort des missionnaires,          priez pour nous  
Ardent modèle des consacrés,          priez pour nous 
Petite sœur cachée de tous les prêtres,        priez pour nous  
Apôtre de la Miséricorde,           priez pour nous 
Apôtre de la confiance et de l'abandon,        priez pour nous 
Apôtre de la simplicité de cœur,          priez pour nous 
Patronne des Missions,            priez pour nous 
Patronne de la France,            priez pour nous 
Prophète des derniers temps,          priez pour nous  
 Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde,  pardonnez-nous, 
Seigneur 
Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde,  exaucez-nous, 
Seigneur 
Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde,  ayez pitié de 
nous, Seigneur  
V/.  Priez pour nous, sainte Thérèse, 
R/. Afin que nous soyons dignes des promesses de notre Seigneur 
Jésus-Christ. 
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Prions :  
Ô Mon Dieu, qui nous avez donné pour sœur la petite Thérèse, 
Docteur de votre Église, daignez-vous souvenir et nous garder ce 
cœur d’enfant, qu’il soit à la ressemblance de celui de sainte 
Thérèse qui ne vivait que pour Vous, pour votre Gloire et votre 
Royauté. Apprenez-nous à aimer comme elle vous a aimé, comme 
votre Fils nous a aimés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre 
Dieu, qui vit et règne avec Vous, dans l’unité du Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen ! 
 

 Litanies du Sacré Cœur de Jésus 
 
Seigneur,                            ayez pitié de nous,  
Ô 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, 
 
Cœur de Jésus, Fils du Père Éternel,              ayez pitié de nous, 
Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sein de la 
Vierge Marie,      ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, uni substantiellement au Verbe de Dieu, 

ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, d’une infinie Majesté,         ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, temple Saint de Dieu,          ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut,      ayez pitié de nous 
Cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du Ciel,  

ayez pitié de nous   
Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité,       ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l’amour,                                
              ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, plein d’amour et de bonté,          ayez pitié de nous                                               
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Cœur de Jésus, abîme de toutes les vertus,           ayez pitié de nous                                               
Cœur de Jésus, très digne de toutes louanges,     ayez pitié de nous                                              
Cœur de Jésus, Roi et centre de tous les cœurs,  ayez pitié de nous                                            
Cœur de Jésus, en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et 
de la science,             ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, en qui réside toute la plénitude de la Divinité,                      
              ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, objet des complaisances du Père,                                        
              ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, dont la plénitude se répand sur nous tous,                     
              ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, le désiré des collines éternelles, ayez pitié de nous                                         
Cœur de Jésus, patient et très miséricordieux,    ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, libéral pour tous ceux qui vous invoquent,                       
             ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté,       ayez pitié de nous                                                 
Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés,     ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, rassasié d’opprobres,            ayez pitié de nous 
Cœur de Jésus, broyé à cause de nos crimes,      ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, obéissant jusqu’à la mort,          ayez pitié de nous                                                        
Cœur de Jésus, percé par la lance,           ayez pitié de nous                                                                   
Cœur de Jésus, source de toute consolation,      ayez pitié de nous                                            
Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection, ayez pitié de nous                                             
Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation, ayez pitié de nous                                           
Cœur de Jésus, victime des pécheurs,        ayez pitié de nous                                                          
Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en vous,                                      
            ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, espérance de ceux qui meurent en vous,                             
            ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, délices de tous les Saints,        ayez pitié de nous                                                      

Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde,                         
     pardonnez-nous, Seigneur  
Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde,                        
     exaucez-nous, Seigneur  
Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde,                         
     ayez pitié de nous, Seigneur 
V/ : Jésus, doux et humble de Cœur, 
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R/ : Rendez notre cœur semblable au Vôtre. 
 
Prions :  
Dieu Tout-Puissant et Éternel, considérez le Cœur de votre Fils 
bien-aimé, ainsi que les louanges et les satisfactions qu’Il vous a 
offertes au nom des pécheurs : à ceux qui implorent votre 
Miséricorde, accordez avec bienveillance le pardon au Nom de ce 
même Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui 
règne avec Vous, dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles 
des siècles. Amen ! 

 

 Litanies à la Vierge Marie 
 
Seigneur,        ayez pitié de nous                  
Ô 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       
Saint-Esprit, qui êtes Dieu,   ayez pitié de nous                                                     
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu,  ayez 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 taches,                             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                                                                                                    
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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                                                                                   
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                                                                                                                  
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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-Cœur,       Priez pour nous                                                                                                             
Notre Dame de la Divine Providence, Priez pour nous 
Notre Dame de la paix,    Priez pour nous                                                                                                   
Reine élevée au Ciel,                     Priez pour nous                                                                                                              
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 la famille,                        Priez pour nous                                                                                                               
Reine des Missions,                                Priez pour nous 
Reine de tous les saints,              Priez pour nous                                                                                                             
Reine du monde à venir,                 Priez pour nous                                                                                                             
              
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 

Pardonne-nous, Seigneur 



 
Manuel de prière du serviteur 
 
 

16 
 

" Vivre et semer l’amour dans le monde" 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,                                  
Exauce-nous Seigneur 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,                                 

Ayez 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  Jésus, nous venons de contempler  les  
merveilles  dont  Tu as  enrichies  Marie,  Ta mère  et  notre 
mère. Accorde-nous  maintenant,  par Son intercession,  
de vivre  dans une plus  grande fidélité  à Ton Esprit-Saint,  
de jouir  de la  santé de l’âme  et du corps et d’avoir  part 
un jour avec elle  et Ton Église, au bonheur éternel. Amen! 

 

 Litanies au Saint Esprit 
 
Seigneur,        ayez pitié de nous                  
Ô 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 
Esprit-Saint, qui procédez du Père et du Fils,  ayez pitié de nous 
Esprit du Seigneur, qui au commencement du monde, planiez sur les 
eaux, et les avez rendues fécondes,   ayez pitié de nous 
Esprit par l'inspiration duquel les saints hommes de Dieu ont parlé,  
      ayez pitié de nous 
Esprit dont l'onction nous apprend toutes choses,  

 ayez pitié de nous 
Esprit qui rendez témoignage de Jésus-Christ,  ayez pitié de nous 
Esprit du Seigneur qui remplit tout l’univers,  ayez pitié de nous 
Esprit Saint de qui Jésus a été conçu dans le sein de la Vierge Marie,  
      ayez pitié de nous 
Esprit de sagesse et d'intelligence,   ayez pitié de nous 
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Esprit de conseil et de force,    ayez pitié de nous 
Esprit de science et de piété,    ayez pitié de nous 
Esprit de crainte du Seigneur,    ayez pitié de nous 
Esprit de foi, d'espérance, d'amour,   ayez pitié de nous 
Esprit d’humilité et de miséricorde,   ayez pitié de nous 
Esprit de justice, de sainteté,    ayez pitié de nous 
Esprit de vérité,     ayez pitié de nous 
Esprit de bonté et de douceur,    ayez pitié de nous 
Esprit Saint consolateur,    ayez pitié de nous 
Esprit Saint qui répandez la charité dans nos cœurs, 

ayez pitié de nous 
Esprit Saint descendu sur les Apôtres,  ayez pitié de nous 
Esprit Saint qui nous inspirez le bien,  ayez pitié de nous 
Esprit Saint qui nous inspirez la vraie prière,  ayez pitié de nous 
Esprit Saint qui nous détournez du mal,  ayez pitié de nous 
Esprit Saint qui nous protégez du démon,  ayez pitié de nous 
Esprit Saint qui nous délivrez des tentations,  ayez pitié de nous 
Esprit Saint qui nous remplissez de joie,  ayez pitié de nous 
Esprit Saint qui nous rendez purs,   ayez pitié de nous 
Esprit Saint qui faites de nous votre temple,  ayez pitié de nous  
Esprit Saint que nous ne pouvons contrister,  ayez pitié de nous 
Esprit Saint qui nous rendez attentifs aux inspirations des anges, 

ayez pitié de nous 
Esprit Saint qui suscitez paix et amour,  ayez pitié de nous 
Esprit Saint qui êtes notre seule force,  ayez pitié de nous 
Esprit Saint don du Père et du Fils,   ayez pitié de nous 
Esprit Saint que nous adorons,    ayez pitié de nous 
 
V./ Seigneur envoyez-nous votre Esprit, 
E./ Pour qu’il renouvelle la face de la terre. 
 
Prions :  
Père très bon, par Jésus vous avez promis que quiconque demanderait 
votre Esprit Saint avec confiance d’un enfant, celui-là ne serait pas déçu 
(Luc 11, 13). Sur la foi de cette parole, nous osons déjà vous remercier 
pour le don sacré que vous voulez nous faire. En union avec cet Esprit 
divin, nous voulons vous offrir le monde et notre vie, comme votre Fils 
Jésus, sur la croix du salut. Amen !   
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