
LITANIES DES SAINTS APÔTRES 
 

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 Trinité, qui êtes un seul Dieu,    ayez pitié de nous 

 

Sainte Mère de Dieu,           priez pour nous 
Sainte Vierge des vierges,          priez pour nous 
Sainte Marie, Reine des Apôtres,         priez pour nous 
 

Saint Jean Baptiste, Précurseur du Seigneur,       priez pour nous 
Saint Joseph, patron de la Sainte Église,        priez pour nous 
 

Saint Pierre, Prince des Apôtres,         priez pour nous 
Saint Pierre, qui, le premier, à la voix de Jésus, avez tout quitté pour le suivre,    ppn 
Saint Jacques, qui avez mérité de voir la gloire de Jésus sur le mont Thabor,    ppn 
Saint Jacques, qui avez mérité d'être un des témoins de l'Agonie de Jésus  
        dans le jardin des Oliviers,  ppn 
Saint Jean, qui nous avez révélé le mystère du Verbe fait chair,      ppn 
Saint Jean, disciple bien-aimé de l'Agneau de Dieu,       ppn 
Saint André,             ppn 
Saint Thomas,            ppn 
Saint Jacques le mineur,           ppn 
Saint Philippe,            ppn 
Saint Barthélemy,            ppn 
Saint Matthieu,            ppn 
Saint Simon,             ppn 
Saint Jude,             ppn 
Saint Matthias,            ppn 
Saint Paul, vous qui avez obtenu la Miséricorde de Dieu,       ppn 
Saint Paul, vous qui avez été un instrument de choix au service du Christ,    ppn 
Saint Barnabé,            ppn 
Saint Luc,             ppn 
Saint Marc,             ppn 
Vous tous, saints Apôtres du Seigneur,         ppn 
Vous tous, saints disciples du Seigneur,         ppn 
Tous les saints Apôtres et Évangélistes,         ppn 
 

Parce que le Christ est le Pain de vie,         ppn 
Parce que le Christ est la Lumière du monde,        ppn 
Parce que le Christ est Celui qui Est : éternellement dans le sein du Père,    ppn 
Parce que le Christ est la Porte des brebis,         ppn 
Parce que le Christ est le Bon Pasteur,         ppn 
Parce que le Christ est le Fils de Dieu,         ppn 
Parce que le Christ est la Résurrection et la Vie,        ppn 
Parce que le Christ est le Chemin, la Vérité et la Vie,       ppn 
 



 
De tout mal,           délivrez-nous Seigneur 
De tout danger corporel et spirituel,       délivrez-nous Seigneur 
De toute attaque démoniaque,        délivrez-nous Seigneur 
Des ruses du malin,          délivrez-nous Seigneur 
De l'orgueil,           délivrez-nous Seigneur 
De la gloire humaine,         délivrez-nous Seigneur 
De la jalousie,           délivrez-nous Seigneur 
Du mensonge,          délivrez-nous Seigneur 
De l'injustice,           délivrez-nous Seigneur 
De la haine,           délivrez-nous Seigneur 
De la trahison,          délivrez-nous Seigneur 
De la lâcheté,           délivrez-nous Seigneur 
De la cruauté,           délivrez-nous Seigneur 
Des opinions des hommes,         délivrez-nous Seigneur 
Du désir d'être honoré,         délivrez-nous Seigneur 
Des convoitises de la chair,         délivrez-nous Seigneur 
 

Jésus Christ,         écoutez-nous 
Jésus Christ,         exaucez-nous 

 
Priez pour nous, saints Apôtres et souverains pontifes, 
Afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. 

 
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 
 
 

Prions : 

Ô bienheureux Apôtres, daignez nous mettre au nombre de ceux que vous secourez dans les dangers, et 

principalement à l'heure de la mort ! 

 Donnez-nous la grâce d'une Foi contemplative, afin que, malgré notre indignité, notre fragilité, notre 
faiblesse, nous soyons en communion avec le Père, dans Son Fils Jésus-Christ par l'Esprit-Saint. 

 Donnez-nous la grâce de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés, afin qu'en toute 
chose nous demeurions dans l'Amour et soyons des artisans de Paix. 

 Donnez-nous la grâce de discerner les idoles de notre temps, afin que notre intelligence demeure 
toujours avide d'être éclairée par Celui qui est la Lumière, née de la Lumière. 

Nous vous en supplions, par Jésus-Christ Notre-Seigneur.  Amen ! 
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