
LITANIES POUR OBTENIR DE SAINTS PRÊTRES 
 
 

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

 
Seigneur,   donnez-nous des prêtres 
Seigneur,   donnez-nous de saints prêtres 
   et rendez-nous dociles à leurs enseignements 

 
Sainte Marie, reine du clergé,          obtenez-nous de saints prêtres 
Saint Joseph, patron de la sainte Église,        obtenez-nous de saints prêtres 
Saint Michel, splendeur et forteresse de l’Église militante,      obtenez-nous de saints prêtres 
Saint anges et saints archanges,          obtenez-nous de saints prêtres 
Saints patriarches et prophètes,          obtenez-nous de saints prêtres 
Saints martyrs et saintes vierges,         obtenez-nous de saints prêtres 
Saints évêques et saints confesseurs,        obtenez-nous de saints prêtres 
Saints pasteurs et saint docteurs,          obtenez-nous de saints prêtres 
Saints fondateurs d'ordres religieux,         obtenez-nous de saints prêtres 
Saint Antoine de Padoue, défenseur de la sainte Eucharistie,      obtenez-nous de saints prêtres 
Saint Jean-Marie Vianney, modèle de sanctification sacerdotale,     obtenez-nous de saints prêtres 
Saint François-Xavier, patron des prêtres missionnaires,      obtenez-nous de saints prêtres 
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte Face,  
                victime offerte pour la sanctification sacerdotale,      obtenez-nous de saints prêtres 
Saints et bienheureux du Seigneur,         obtenez-nous de saints prêtres 
 
Pour célébrer dignement les saints Mystères,        obtenez-nous de saints prêtres 
Pour offrir chaque jour le très saint sacrifice de la messe,      obtenez-nous de saints prêtres 
Pour nourrir le peuple du Seigneur du Pain de Vie,       obtenez-nous de saints prêtres 
Pour favoriser les splendeurs du culte divin,        obtenez-nous de saints prêtres 
Pour régénérer les âmes par le Baptême,         obtenez-nous de saints prêtres 
Pour instruire les fidèles dans la sainte religion,        obtenez-nous de saints prêtres 
Pour garder les fidèles dans la crainte du Seigneur,       obtenez-nous de saints prêtres 
Pour annoncer à tous la Parole de Dieu,         obtenez-nous de saints prêtres 
Pour démasquer et combattre les fausses doctrines,       obtenez-nous de saints prêtres 
Pour affermir la Foi de ceux qui doutent,         obtenez-nous de saints prêtres 
Pour soutenir et encourager ceux qui faiblissent,        obtenez-nous de saints prêtres 
Pour relever ceux qui tombent et les réconcilier avec Dieu,      obtenez-nous de saints prêtres 
Pour ramener à Dieu tous ceux qui s'en sont détournés,      obtenez-nous de saints prêtres 
Pour sauvegarder la morale chrétienne,        obtenez-nous de saints prêtres 
Pour lutter avec vigueur contre la corruption des mœurs,      obtenez-nous de saints prêtres 
Pour bénir de saintes unions,         obtenez-nous de saints prêtres 



 
Pour défendre l'honneur et la sainteté du mariage,      obtenez-nous de saints prêtres 
Pour consolider le bonheur de nos foyers chrétiens,       obtenez-nous de saints prêtres 
Pour fortifier et consoler nos malades et nos éprouvés,      obtenez-nous de saints prêtres 
Pour assister nos mourants,          obtenez-nous de saints prêtres 
Pour conduire nos trépassés au lieu de leur suprême repos,      obtenez-nous de saints prêtres 
Pour prier et offrir le saint Sacrifice pour nos défunts,       obtenez-nous de saints prêtres 
Pour rendre gloire à Dieu et communiquer la grâce  
                               et la paix aux âmes de bonne volonté,     obtenez-nous de saints prêtres 
 
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 
 
Le Seigneur s'est élu des prêtres, afin qu'ils Lui offrent de dignes actions de grâces. 
 
 
Prions : 
 
Dieu tout-puissant et miséricordieux, exaucez favorablement les prières de vos fidèles et faites 
que ceux à qui vous avez accordé par l'immense générosité de votre clémence, d'être élevés au 
service des célestes Mystères, soient de dignes ministres de vos autels sacrés, afin que ce que 
leur voix énonce soit confirmé par votre sanctification. Par Jésus-Christ, notre Seigneur.  Amen ! 
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