
 
 

Neuvaine à Sainte Rita 
 « avocate des causes désespérées » 

 
Réciter, pendant neuf jours, l'une des prières suivantes. 
La flamme d'un lumignon peut accompagner cette prière 
Y ajouter 
+ un « Notre Père », 
+ un « Je vous salue Marie » 
+ et un « Gloire au Père »  
+ ainsi que l'intercession : « Sainte Rita, avocate des causes désespérées, priez pour nous ». 
Sainte Rita, j'ai recours à vous, que tous proclament « la sainte des impossibles ». 
Je suis angoissé, dans une impasse. 
Je vous implore, car j'ai confiance en vous et j'espère être rapidement exaucé, car vous êtes 
proche de notre Père du ciel. 
Rendez le calme à mon esprit. 
Je ne vois pas de solution humaine, mais je me confie à vous que Dieu a choisie pour être « 
l'avocate des causes désespérées ». 
Si mes péchés sont un obstacle à la réalisation de mes désirs, obtenez-moi de Dieu la 
miséricorde et le pardon. 
Ne permettez pas que je reste plus longtemps dans l'angoisse daignez répondre à la confiance 
que je place en vous. 
Sainte Rita, qui avez si intimement participé à la passion de Jésus, priez pour moi et venez à 
mon secours. AMEN. 
 
Sainte Rita, vous êtes l'« avocate des causes désespérées ». 
C'est en toute confiance que je me confie en vous, puisque je suis dans une situation 
désespérée; Je n'ai aucun recours humain. 
Je suis sûr que vous ne me refuserez pas de m'aider, puisque vous êtes si près du Bon Dieu, 
que vous avez toujours si bien servi. 
Priez pour moi, intercédez pour moi auprès du Seigneur Dieu. Il connaît ma détresse. Obtenez 
la grâce que j'espère. Présentée par vous, ma demande a toutes les chances d'être exaucée. 
J'essaierai de changer ce qui doit être changé dans ma vie, afin de mieux répondre aux appels 
du Seigneur Jésus. 
Et je rendrai grâce au Dieu de toute tendresse. 
Sainte Rita, priez pour moi et venez à mon secours. AMEN.  



Sainte Rita, le Seigneur Dieu n'a pas voulu que votre corps connaisse la pourriture du 
tombeau : c'est une grâce qui fait mon admiration et dont je le remercie. 
Il vous a donné aussi la puissance de faire des miracles, d'apporter réconfort et guérison aux 
hommes qui souffrent. 
Que, par votre intercession, Dieu ait pitié de ma faiblesse et qu'il m'accorde la grâce que je lui 
demande. 
Sainte Rita, venez à mon secours. Que Dieu ait pitié de moi. 
Sainte Rita, veuillez présenter ma demande au Seigneur : je suis sûr qu'Il vous écoutera. 
Sainte Rita, priez pour moi et venez à mon secours. AMEN. 
 
Sainte Rita, le Père du ciel vous a donné la grâce de pouvoir faire des miracles. Ecoutez-moi, 
qui souffre tant. 
Je suis fatigué et sans espoir. 
Mais je sais que vous entendez ma plainte. 
Sainte Rita, venez à mon aide, venez à mon secours. 
N'êtes-vous pas la « sainte des impossibles », « l'avocate des causes désespérées » ? 
Alors pourquoi aurais-je peur ? 
C'est en toute confiance que je m'adresse à vous. 
Priez pour moi le Dieu de toute bonté de m'accorder la grâce dont j'ai besoin et que j'espère. 
Sainte Rita, priez pour moi et venez à mon secours. AMEN. 
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