
LITANIES DE SAINT BARTHÉLEMY 

Du 16 au 24 août - (Fête de saint Barthélemy) 

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 

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 

Tous les saints anges et archanges,         priez pour nous 

Tous les saints chœurs des anges,         priez pour nous 

Tous les saints patriarches et prophètes,        priez pour nous 

Saint Barthélemy, apôtre de Dieu,         priez pour nous 

Saint Barthélemy, vous avez tout quitté et suivi Jésus,      priez pour nous 

Saint Barthélemy, vous avez été attaché au Seigneur d’un amour fidèle,    priez pour nous 

Saint Barthélemy, vous avez été envoyé par le Seigneur pour annoncer l’Évangile,  priez pour nous 

Saint Barthélemy, vous avez été investi par Lui de forces miraculeuses,    priez pour nous 

Saint Barthélemy, vous avez reçu, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit,   priez pour nous 

Saint Barthélemy, vous avez rendu témoignage de Jésus-Christ,     priez pour nous 

Saint Barthélemy, vous avez annoncé l’Évangile aux païens,     priez pour nous 

Saint Barthélemy, vous avez par la grâce de Dieu, sauvé de nombreuses âmes de 

       la damnation éternelle,   priez pour nous 

Saint Barthélemy, vous qui avez gardé la foi,       priez pour nous 

Saint Barthélemy, espérant en la grâce divine et croyant à la récompense éternelle,  

      vous avez reçu courage et consolation,  priez pour nous 

Saint Barthélemy, vous avez aimé Dieu par dessus tout, et les hommes comme vous-même   

            priez pour nous 

Saint Barthélemy, vous avez, pour l’amour de Dieu, enduré honte et persécution,  priez pour nous 

Saint Barthélemy, vous avez souffert patiemment de cruelles tortures,    priez pour nous 

Saint Barthélemy, vous avez préféré Jésus à votre propre vie,     priez pour nous 

Saint Barthélemy, vous avez répandu votre sang pour le service à Jésus,    priez pour nous 

Saint Barthélemy, vous avez alors obtenu la couronne de la vie,     priez pour nous 

Saint Barthélemy, vous êtes maintenant à jamais auprès de Dieu et vous voyez Sa béatitude,    

            priez pour nous 

Afin que notre ardeur pour la prière grandisse,     intercédez pour nous auprès de Lui 

Afin d’acquérir la vertu de l’humilité,      intercédez pour nous auprès de Lui 

Afin d’acquérir la vertu de la patience,      intercédez pour nous auprès de Lui 

Afin d’acquérir la vertu de vérité,       intercédez pour nous auprès de Lui 

Afin d’acquérir la vertu de justice,       intercédez pour nous auprès de Lui 



Afin d’acquérir la vertu de paix,       intercédez pour nous auprès de Lui 

Afin d’acquérir la vertu de bonté,       intercédez pour nous auprès de Lui 

Afin d’acquérir la vertu de l’amour de nos ennemis,    intercédez pour nous auprès de Lui 

Afin d’acquérir la vertu de tempérance,      intercédez pour nous auprès de Lui 

Afin d’acquérir la vertu de chasteté,      intercédez pour nous auprès de Lui 

Afin d’acquérir la vertu de miséricorde,      intercédez pour nous auprès de Lui 

Afin d’acquérir la vertu de force,       intercédez pour nous auprès de Lui 

Afin d’acquérir la vertu du zèle pour le bien,     intercédez pour nous auprès de Lui 

Afin d’obtenir la grâce de la sainte persévérance,     intercédez pour nous auprès de Lui 

Afin que Dieu ait pitié de nous,       intercédez pour nous auprès de Lui 

Afin que nous pardonnions à notre prochain,     intercédez pour nous auprès de Lui 

Afin que Dieu nous accorde son pardon,      intercédez pour nous auprès de Lui 

Afin que Dieu nous convertisse,       intercédez pour nous auprès de Lui 

Afin que les parents élèvent leurs enfants dans la crainte de Dieu,  intercédez pour nous auprès de Lui 

Afin que les supérieurs, les pères et mères de familles donnent le bon exemple 

à leur maisonnée, et les empêchent de faire le mal,    intercédez pour nous auprès de Lui 

Afin que les serviteurs, les enfants et les ouvriers soient soumis et vertueux,  

          intercédez pour nous auprès de Lui 

Qu’ils soient préservés du mal,       intercédez pour nous auprès de Lui 

Que les tentateurs ainsi que les tentés se convertissent,    intercédez pour nous auprès de Lui 

Que nous aimions Dieu par-dessus tout, et notre prochain, par amour pour Lui,  

          intercédez pour nous auprès de Lui 

Que nous détestions le péché,       intercédez pour nous auprès de Lui 

Que nous accomplissions notre devoir d’État,     intercédez pour nous auprès de Lui 

Que nous ayons une mort paisible et que nous parvenions à la vie éternelle,  

          intercédez pour nous auprès de Lui 

Que Dieu récompense nos parents et nos bienfaiteurs,    intercédez pour nous auprès de Lui 

Qu’Il nous préserve du mal temporel et éternel,     intercédez pour nous auprès de Lui 

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 : 

Seigneur Tout-Puissant, vous avez fortifié le saint Apôtre Barthélemy. Il a annoncé l’Évangile aux païens 

au milieu de multiples difficultés et tribulations et il a souffert la torture et le martyre par amour pour 

Vous. Veuillez, par votre Esprit-Saint, nous fortifier de la même façon, afin que nous suivions 

l’enseignement de votre Fils dans la vraie foi, avec espérance et un amour fidèle. 

Que nous évitions tout péché, supportions avec patience les adversités de cette vie et qu’enfin nous 

puissions, après une bonne mort, Vous louer à jamais. 

Par Jésus le Christ Notre Seigneur. 

Amen ! 
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