
 

 Petite feuille pour le soutien des malades. 
 Pour cette édition de Novembre: 
- nous prierons les Saints et Saintes de Dieu:  
- nous aurons quelques pistes de réflexions  
- vous trouverez les demandes de prières et 
les remerciements 
La Toussaint : fête du 1er novembre. Tous Saints 
c’est ce à quoi nous sommes tous appelés. Pour 
nous aider dans cette tâche, ceux qui nous ont 
précédés, sont d’un grand soutien. On peut les 
invoquer pour des situations difficiles (St Joseph, 
Ste Rita,…), pour des maux (St Roch, Ste 
Apolline,…), des maladies( Ste Odile, St Ghislain, 
…), pour différents moments de la vie (Ste Anne, 
St Fiacre,   ), pour les animaux( St Hubert, Ste 
Marguerite,...). Ils sont aussi les Saints Patrons 
de nos prénoms ou de nos métiers : Les plus 
connus, St Eloi, Ste Barbe, St Nicolas, St Joseph 
etc…Donc, les raisons pour lesquelles on prie les 
saints guérisseurs sont souvent soit la santé, le 
soulagement, la guérison, la famille et l’amour. 
Mais… 
Extrait « Les Saints guérisseurs » AB Editions  
 

« Heureux… Heureux…(…) 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car 

votre récompense est grande dans les cieux ! » Mt 5, 

1-12a  



Petite réflexion : En réalité, toute prière s’adresse à 
Dieu. On ne prie donc pas les saints, mais on leur 
demande d’intercéder pour nous auprès de Dieu, de 
prier Dieu et le Christ pour nous. La Litanie des saints 
est l’une des plus belles et des plus simples prières. 
Par cette longue invocation, l’Eglise de la terre appelle 
à son aide l’Eglise du ciel. D’abord nous nous 
adressons à Marie, mère de l’humanité pour qu’elle 
intercède pour nous, puis sont invoqués les apôtres, 
les martyrs, les missionnaires, les docteurs de l’Eglise, 
les saints de nos diocèses. Chaque invocation est 
ponctuée de la demande : “priez pour nous”. 
Les Litanies sont chantées tout spécialement pendant 
la veillée pascale, lors des baptêmes et des 
ordinations des diacres, des prêtres et des évêques. 
Elles peuvent aussi être chantées à l’ouverture de la 
messe de la Toussaint. Cette litanie est conseillée 
aussi tout au long de l’année pour toute situation 
difficile. 
https://www.mariereine.com/litanie-des-saints/ 

Prières demandées : Pour le rétablissement de 
Catherine, Charlotte, Axel, Nathanaël et Martine.  
- pour le bon rétablissement de Michèle M 

 
Une demande de prière, un remerciement pour 
……………………………………………………
…………………………………………………….
.……………………………………………………
………………………… (Déposer au presbytère) 

Litanie des Saints et Saintes  

Seigneur, prends pitié                         R/ Seigneur, prends pitié  

O Christ, prends pitié                  R/ O Christ, prends pitié 

Seigneur, prends pitié               R/ Seigneur, prends pitié  

Sainte Marie, Mère de Dieu,             R/ priez pour nous  

Saint Michel,                                                   R/ priez pour nous  

et tous les anges de Dieu,                      R/ priez pour nous 

Saint Jean Baptiste,                                   R/ priez pour nous 

Saint Joseph,                                                  R/ priez pour nous 

Saint Pierre et Paul,                                    R/ priez pour nous 

Tous les Apôtres du Seigneur,              R/ priez pour nous 

Saint Eloi,                                          R/ priez pour nous 

Saint Lambert,                                               R/ priez pour nous 

Saint Martin,                                      R/ priez pour nous 

Saint Philippe,                                                R/ priez pour nous 

Mon Saint Patron (votre prénom),     R/ priez pour nous 

Vous tous, Saints et Saintes de Dieu, 
R/ priez pour nous 

 
Inspirée de la Litanie du baptême  

 


