
 

Litanies de la sainte Vierge
  

Seigneur, ayez pitié de nous. 
Christ, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Christ, écoutez-nous. Christ, 
exaucez-nous. 
 

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.
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. 

Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. 
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous. 

Mère de Jésus-Christ, priez pour nous. 

Mère de l'Eglise, priez pour nous. 
Mère de la grâce divine, priez pour nous. 
Mère très pure, priez pour nous. 
Mère très chaste, priez pour nous. 
Mère toujours vierge, priez pour nous. 
Mère sans tache, priez pour nous. 
Mère aimable, priez pour nous. 
Mère admirable, priez pour nous. 
Mère du bon conseil, priez pour nous. 
Mère du Créateur, priez pour nous. 
Mère du Sauveur, priez pour nous. 

Vierge très prudente, priez pour nous. 

Vierge vénérable, priez pour nous. 
Vierge digne de louange, priez pour nous. 
Vierge puissante, priez pour nous. 
Vierge clémente, priez pour nous. 
Vierge fidèle, priez pour nous. 

Miroir de justice, priez pour nous. 

Trône de la sagesse divine, priez pour nous. 
Cause de notre joie, priez pour nous. 
Vase rempli des dons du Saint Esprit, priez pour nous. 
Vase d'honneur, priez pour nous. 
Vase insigne de la vraie dévotion, priez pour nous. 
Rose mystique, priez pour nous. 
Tour de David, priez pour nous. 
Tour d'ivoire, priez pour nous. 
Maison d'or, priez pour nous. 
Arche d'alliance, priez pour nous. 
Porte du ciel, priez pour nous. 
Etoile du matin, priez pour nous. 
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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. 

Jésus Christ, écoutez-nous.  
Jésus Christ, exaucez-nous. 
 
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu; 
Afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. 

Seigneur, nous vous en prions, conservez toujours à vos serviteurs la santé de l'âme et du corps.  
A la prière que vous présente dans le ciel la bienheureuse Marie, toujours vierge, délivrez-nous 
des tristesses de la vie présente et faites-nous goûter la joie éternelle. Par le Christ, Notre 
Seigneur.  
 
Ainsi soit-il.

Salut des infirmes, priez pour nous. 
Refuge des pécheurs, priez pour nous. 
Consolatrice des affligés, priez pour nous. 
Secours des chrétiens, priez pour nous. 

Reine des Anges, priez pour nous. 

Reine des Patriarches, priez pour nous. 
Reine des Prophètes, priez pour nous. 
Reine des Apôtres, priez pour nous. 
Reine des Martyrs, priez pour nous. 
Reine des Confesseurs, priez pour nous. 
Reine des Vierges, priez pour nous. 
Reine de tous les Saints, priez pour nous. 
Reine conçue sans le péché originel, priez pour nous. 
Reine du très saint Rosaire, priez pour nous. 
Reine de la Famille, priez pour nous. 
Reine de la Paix, priez pour nous. 
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