
LITANIES DE SAINTE MONIQUE 
 

 

Sainte Monique, modèle des femmes chrétiennes,      priez pour nous 

Sainte Monique, qui avez obtenu par votre exemple et vos prières  

la conversion de Patrice, votre époux,   priez pour nous 

Sainte Monique, modèle des veuves chastes et pieuses,     priez pour nous 

Sainte Monique, modèle des mères chrétiennes,      priez pour nous 

Sainte Monique, mère de Saint Augustin,       priez pour nous 

Sainte Monique, qui avez tant pleuré sur ses égarements,     priez pour nous 

Sainte Monique, si persévérante dans vos ardentes prières pour sa conversion,  priez pour nous 

Sainte Monique, aussi ardente que zélée dans la poursuite de cette âme chère,  priez pour nous 

Sainte Monique, qui étiez la sauvegarde de votre fils absent,    priez pour nous 

Sainte Monique, qui avez obtenu la guérison d'une maladie mortelle,   priez pour nous 

Sainte Monique, à qui il a été accordé que l'enfant de tant de larmes  

ne pérît point dans ses erreurs,   priez pour nous 

Sainte Monique, qui avez eu la consolation de le voir converti et fidèle,   priez pour nous 

Sainte Monique, qui vous êtes saintement entretenue avec lui  

des choses du Ciel,   priez pour nous 

Sainte Monique, qui vous êtes paisiblement endormie dans le Seigneur  

après avoir accompli les travaux de votre maternité,   priez pour nous. 

Sainte Monique, qui ne pouvez refuser votre suffrage aux mères  

qui pleurent comme vous,   priez pour nous 

Sainte Monique, qui en avez secouru plusieurs dans leurs angoisses,   priez pour nous 

Daignez préserver l'innocence de nos jeunes enfants,          nous vous en prions, Sainte Monique 

Daignez redoubler de prières pour les jeunes gens exposés aux séductions du monde,  

         nous vous en prions, Sainte Monique 

Demandez qu'ils ne restent pas sourds aux conseils de leurs mères  

ni insensibles à leur douleur,      nous vous en prions, Sainte Monique 

Demandez pour toutes les mères chrétiennes la Grâce d'accomplir saintement leur mission,  

         nous vous en prions, Sainte Monique 

Daignez les recommander à la Très Sainte Vierge, Mère des mères et des enfants,  

         nous vous en prions, Sainte Monique 

Daignez intéresser votre fils Saint Augustin au salut de nos enfants,  

         nous vous en prions, Sainte Monique 

Glorieux fils d'une si Sainte mère, Saint Augustin,      priez pour nous 

 

Prions : 

 

Ô Dieu, qui avez eu pitié des larmes de Sainte Monique et qui avez accordé à ses ardentes prières 

non seulement la conversion de son fils, mais son éclatante Sainteté, faites que nous Vous 

implorions pour nos enfants avec tant de Foi et d'humilité que nous obtenions comme elle leur 

salut et notre propre sanctification. Nous Vous en prions par notre Seigneur Jésus-Christ.  Amen ! 
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