
LITANIES DE SAINT VINCENT DE PAUL 
 

 

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 

Saint Vincent de Paul,                 priez pour nous 

Saint Vincent, qui, dès l’âge le plus tendre, avez fait paraître la sagesse de l’âge le plus mûr,       priez pour nous 

Saint Vincent, qui, de simple berger, êtes devenu chef et pasteur du peuple de Dieu,         priez pour nous 

Saint Vincent, qui, dans votre captivité, avez conservé une parfaite liberté,          priez pour nous 

Saint Vincent, le juste, qui vit de la Foi,              priez pour nous 

Saint Vincent, toujours appuyé sur l’ancre ferme de l’espérance chrétienne,          priez pour nous 

Saint Vincent, toujours embrasé du feu de la charité,             priez pour nous 

Saint Vincent, l’homme véritablement simple, droit et craignant Dieu,          priez pour nous 

Saint Vincent, le disciple de Jésus-Christ, toujours doux et humble de cœur,          priez pour nous 

Saint Vincent, parfaitement mortifié de corps et d’esprit,            priez pour nous 

Saint Vincent, toujours animé de l’esprit de Jésus-Christ,            priez pour nous 

Saint Vincent, le généreux zélateur de la gloire de Dieu,            priez pour nous 

Saint Vincent, toujours brûlant du zèle du salut des âmes,            priez pour nous 

Saint Vincent, l’ennemi déclaré et le censeur perpétuel du monde et de ses maximes,        priez pour nous 

Saint Vincent qui, dans la pauvreté chrétienne, avez trouvé le riche trésor de l’Évangile,        priez pour nous 

Saint Vincent, comparable aux anges et pureté,             priez pour nous 

Saint Vincent, toujours fidèle à l’obéissance et toujours victorieux par elle,          priez pour nous 

Saint Vincent, dès vos premières années constamment appliqué aux travaux de la charité,        priez pour nous 

Saint Vincent, toujours éloigné de l’apparence même du mal,            priez pour nous 

Saint Vincent, qui avez toujours aspiré à la pratique de la plus parfaite vertu,          priez pour nous 

Saint Vincent, qui comme un rocher êtes toujours demeuré inébranlable au milieu de  

     la mer orageuse du monde,      priez pour nous 

Saint Vincent, qui, comme le soleil constant dans sa course, avez toujours marché  

   dans les sentiers de la vraie sagesse,      priez pour nous 

Saint Vincent, toujours inébranlable dans l’adversité,             priez pour nous 

Saint Vincent, toujours aussi patient à souffrir qu’indulgent à pardonner,          priez pour nous 

Saint Vincent, enfant toujours docile de l’Église Romaine,            priez pour nous 

Saint Vincent, qui, jusqu’à la mort, avez été inviolablement attaché à la chaire de saint Pierre,     priez pour nous 

Saint Vincent, qui avez toujours eu en horreur les nouveautés profanes et les expressions  

            artificieuses de l’erreur,    priez pour nous 
Saint Vincent, destiné par la Providence à annoncer l’Évangile aux pauvres,          priez pour nous 

Saint Vincent, le tendre père des ecclésiastiques,             priez pour nous 

Saint Vincent, le sage fondateur de la Congrégation de la Mission,           priez pour nous 

Saint Vincent, le prudent instituteur de la compagnie des Filles de la Charité,          priez pour nous 

Saint Vincent, qui avez formé vos enfants à toutes sortes de bonnes œuvres,          priez pour nous 

Saint Vincent, toujours prompt à subvenir à toutes les nécessités des pauvres,         priez pour nous 

Saint Vincent, également appliqué à la prière et au ministère de la Parole,          priez pour nous 

Saint Vincent, le parfait imitateur de la Vie de Jésus-Christ,            priez pour nous 

Saint Vincent, qui jusqu’à la fin avez été fidèle à Dieu,            priez pour nous 



 

Saint Vincent, dont la mort a été précieuse devant le Seigneur,           priez pour nous 

Saint Vincent, heureux maintenant par la possession éternelle de la Vérité et de la Charité,        priez pour nous 

Saint Vincent, afin que nous, vos fidèles enfants, nous marchions sur les traces  

     de notre bienheureux père,      priez pour nous 

 

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 

 

 

V.  Le Seigneur a conduit le Juste par les voies de la droiture et de l’équité. 

R/. Et il l’a fait arriver au Royaume de Dieu. 

 

Prions : 

 
Ô Dieu, qui pour procurer le salut et le soulagement des pauvres et le maintien de la discipline dans le clergé, 

avez formé, par votre bienheureux serviteur Vincent de Paul, une nouvelle famille dans votre Église, faites, 

nous vous en prions, qu’animés du même esprit, nous aimions ce qu’il a aimé et pratiquions ce qu’il a pratiqué. 

Nous vous le demandons par Jésus-Christ, Notre Seigneur.  Amen ! 

 

 

http://trinite.1.free.fr 
 


