
LITANIES DE SAINT PAUL 

 

Seigneur,  ayez pitié de nous 

Christ,       ayez pitié de nous 

Seigneur,  ayez pitié de nous 

Christ,    écoutez-nous 

Christ,    exaucez-nous 

Père Céleste, qui êtes Dieu,                   ayez pitié de nous 

Amour de Dieu le Père,                                   sauvez-nous 

Grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ,          vivifiez-nous 

Communication du Saint Esprit,                  sanctifiez-nous 

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

Saint Paul Apôtre,           priez pour nous 

Saint Paul, vous qui avez obtenu la Miséricorde de Dieu,      priez pour nous 

Saint Paul, vous en qui le Fils de Dieu s'est révélé,       priez pour nous 

Saint Paul, vous qui avez été un instrument de choix au service du Christ,    priez pour nous 

Saint Paul, vous qui avez été prédicateur de la Vérité, Apôtre et Docteur des nations,   priez pour nous 

Saint Paul, vous dont l'apostolat fut confirmé par des prodiges,      priez pour nous 

Saint Paul, vous qui avez été Ministre très fidèle de l'Église,      priez pour nous 

Saint Paul, vous qui avez donné aux nations l'Évangile du Christ et votre vie,    priez pour nous 

Saint Paul, vous qui portiez les Chrétiens dans votre cœur et dans vos chaînes,   priez pour nous 

Saint Paul, vous qui avez été crucifié avec le Christ,       priez pour nous 

Saint Paul, vous en qui le Christ vivait et agissait,       priez pour nous 

Saint Paul, vous qui ne pouviez vous séparer de l'Amour du Christ,     priez pour nous 

Saint Paul, vous qui avez supporté la prison et les peines,      priez pour nous 

Saint Paul, vous qui avez enduré les blessures et les dangers,      priez pour nous 

Saint Paul, vous qui avez été ravi au Ciel vivant,       priez pour nous 

Saint Paul, vous qui avez honoré votre ministère,       priez pour nous 

Saint Paul, vous qui avez accompli votre mission et attendu la couronne de Gloire,   priez pour nous 



Agneau de Dieu, qui avez converti Paul persécuteur,   ayez pitié de nous, Seigneur 

Agneau de Dieu, qui avez récompensé Paul Apôtre,          écoutez-nous, Seigneur 

Agneau de Dieu, qui avez glorifié Paul Martyr,    ayez pitié de nous, Seigneur 

Saint Paul, instrument choisi de Dieu et prédicateur de la Vérité dans le monde entier,   priez pour nous, 

Afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ.  

Prions 

Seigneur notre Dieu, qui avez choisi l'Apôtre Saint Paul pour faire connaître l'Évangile du Salut; faites que 

l'humanité tout entière accueille la Foi qu'il annonça aux Rois et aux Nations, et que Votre Église se manifeste sans 

cesse comme Mère et Éducatrice de tous les peuples.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu qui vit et règne avec Vous, Père, et le Saint-Esprit, maintenant et 

dans les siècles des siècles.  Amen ! 
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