
 

LA SAINTE CROIX 
 
 

Cette prière a été trouvée en l'an 802, dans le 
tombeau de Jésus-Christ, et envoyée par le pape Léon 
III à l'Empereur Charlemagne quand il partit avec son 
armée pour combattre les ennemis de Saint Michel en 
France. 
 
Celui qui lira cette prière, qui l'entendra ou qui la 
portera sur lui ne mourra pas subitement, ne se noiera 
pas et ne sera pas brûlé, aucun venin ne pourra 
l'empoisonner et ne tombera pas entre les mains des 
ennemis et ne sera pas vaincu dans les combats. 
 
Quand une femme se trouvera en enfantement, 
qu'elle entendra lire ou lira cette prière ou la portera 
sur elle, elle sera promptement délivrée, elle restera 
tendre mère et quand l'enfant sera né, posez cette 
prière sur son côté droit et il sera préservé d'un grand 
nombre d'accidents. 
 
Celui qui portera cette prière sur lui sera préservé du 
mal d'épilepsie et lorsque dans les rues, vous verrez une 
personne attaquée de ce mal, posez cette prière sur 
son côté droit et elle se lèvera joyeusement. Celui qui 
écrit cette prière pour lui ou pour d'autres, Je le bénirai, 
dit le Seigneur, et celui qui s'en moquera en fera 
pénitence. 
 
Lorsque cette prière sera déposée dans une maison, 
elle sera préservée de la foudre et du tonnerre ; celui 
qui journellement lira cette prière sera prévenu trois 
jours avant sa mort par un signe divin de l'heure du 
trépas. 
 

Le pape Léon III sacra l'Empereur Charlemagne en  

l'an 800, il fut canonisé en 1673 par Clément X. 
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INVOCATION À LA SAINTE CROIX 

 

 

       D I E U 
Tout-Puissant, 

qui avez souffert la mort 

à l'arbre patibulaire pour 

tous nos péchés, soyez 

avec moi, Sainte Croix 

de Jésus-Christ, ayez 

pitié de moi, Sainte 

Croix  de  Jésus - Christ, 

soyez mon espoir, Sainte Croix de Jésus- 

Christ, repoussez de moi toute arme tranchante, 

Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien, Sainte 

Croix de Jésus-Christ, détournez de moi tout mal, 

Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que je 

parvienne au chemin du 

salut, Sainte Croix de 

Jésus-Christ, repoussez 

de moi toute atteinte de 

mort, Sainte Croix de 

Jésus-Christ, préservez-

moi des accidents 

corporels et temporels, 

que j'adore la Sainte 

Croix de Jésus-Christ à 

jamais. Jésus de 

Nazareth crucifié, ayez 

pitié de moi, faites que 

l'esprit malin et nuisible 

fuie de moi, dans tous 

les  siècles  des  siècles.    

        Ainsi  soit-il ! 

En l'honneur du Sang Précieux de Notre Seigneur  

Jésus-Christ, en l'honneur de Son Incarnation, par où Il peut nous 

  conduire  à  la  vie  éternelle, aussi vrai  que  Notre Seigneur Jésus- 

Christ est né le jour de Noël et qu'Il a été crucifié le Vendredi Saint. 

 

 

 

 

Charlemagne, Bienheureux :  

Ce titre a été toléré par le pape Benoît XIV.  
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