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Prière-de-l'Eglise Prière-indulgenciée Prière-de-tous-les-jours

Prières à Sainte
Rita

La prière de l'Eglise

Dieu notre Père,
tu as donné à Sainte Rita

de participer à la Passion de ton
Fils:

accorde-nous, à sa prière, la gràce
de supporter avec courage les

épreuves de cette vie,
afin de goûter un jour, avec elle,

les joies de l'éternité.
AMEN

Prière indulgenciée

Glorieuse Sainte Rita,
vous qui avez si merveilleusement
participé à la douloureuse Passion
de notre Seigneur, Jésus-Christ,

obtenez-moi de souffrir avec
courage,

les peines de cette vie
et protégez-moi dans toutes mes

nécessités.
AMEN

Prière de tous les jours

Glorieuse Sainte Rita,
qui êtes dans le ciel, une protectrice puissante

auprès de Dieu,
j'ai recours à vous, avec confiance et abandon.
Intercédez auprès du Seigneur de toute bonté.

Aidez-moi.
D'avance, je vous en remercie.

Je mets en vous ma confiance : exaucez ma
prière

Dieu éternel,
dont la miséricorde est infinie,

je vous rends grâce pour les dons que vous
m'avez accordés

par les mérites de Sainte Rita.
Et vous ma protectrice,

faites que je devienne de plus en plus digne
de l'amour de Dieu et de votre protection.

AMEN

***

Seigneur, notre monde cherche des témoins.
Non pas des gens qui parlent, mais des hommes
et des femmes qui vivent, dans la vie de chaque
jour, ce qu'ils croient. Seigneur, Sainte Rita est
une femme qui a vécu ce qu'elle croyait

comme épouse, par son amour patient,
elle parvient à trans former son mari
violent et à connaître le bonheur avec lui
;
comme maman, elle vit, de façon
héroique, la pratique du pardon et elle
s'efforce de la transmettre à ses enfants ;
comme veuve, elle ne se laisse pas
abattre, mais elle va de l'a vant, dans la
certitude qu'elle peut compter sur Toi, et
elle cherche, dans la prière, ce que Tu
attends d'elle ;
comme religieuse, elle s'efforce de vivre
jusqu'au bout le don de sa vie qu'elle a
fait à Toi-méme et à ton Eglise, à ce point
qu'elle portera sur son front la plaie
qu'une épine a creusée dans Ton front,
au cours de ta passion.

Seigneur, c'est en s'appuyant sur Toi qu'elle a
surmonté les situa tions les plus désespérées.

A la prière de Sainte Rita, « Avocate des causes
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désespérées », fais-nous vivre, comme elle,
dans la confiance et dans la paix, même dans
les moments les plus difficiles de notre vie.

Seigneur, donne-nous la force d'aller de l'avant,
pas à pas, en sachant qu'à travers tout ce qui
nous arrive, Tu nous conduis vers la lumière et
vers le vrai bonheur. AMEN.

Sainte Rita, je suis accablée et je me tourne
vers vous, avec confiance, dans l'espérance
d'être exaucé, puisque vous êtes la « Sainte des
impossibles ».

Je vous en supplie : délivrez-moi de la peine qui
m'oppresse et rendez-moi le calme et
l'espérance.

Je me confie entièrement à vous, qui avez été
choisie par Dieu pour être « l'avocate des
causes désespérées ».

Si mes péchés sont un obstacle à
l'accomplissement de mes souhaits,
obtenez-moi de Dieu la miséricorde et le
pardon.

Ne permettez-pas que je demeure plus
longtemps dans l'angoisse : daignez répondre à
la confiance que j'ai en vous.

Sainte Rita, vous qui avez tant aimé jésus
crucifié, priez pour moi et venez à mon secours.
AMEN.

Animations à Vendeville

Télécharger ces prières à ste rita

*** 

Sainte Rita, ma puissante avocate auprès de
Dieu, j'implore votre protection.

Voyez les difficultés de ma vie.

je viens à vous avec confiance et je vous supplie
d'intercéder pour moi auprès du Seigneur Dieu.

Laissez-vous toucher par ma prière et daignez
vous charger de ma cause auprès du Père de
toute tendresse. Dites-lui une parole en ma
faveur ; demandez-lui de ne pas me traiter
comme mes péchés le mériteraient et d'avoir
pitié de ma misère.

Faites-le, vous qui êtes l'avocate des causes
désespérées, vous que l'on invoque quand tout
espoir humain nous fait défaut.

Faites-le par l'amour que vous avez porté à
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Neuvaines de prières

...qu'est ce qu'une neuvaine ? 
comment faire une neuvaine ?

Notre Père(texte)

Je vous salue Marie(texte)

Gloire au Père(texte) 

jésus crucifié et qui vous a donné la grâce d'être
blessée au front par une épine de sa cou ronne.

Faites-le par la Gloire que jésus vous a donnée
de partager au ciel, dans son Royaume.

Sainte Rita, j'ai co

*** 

Sainte Rita, Dieu notre Père vous a donné la
grâce de pouvoir accomplir des miracles et de
répandre sur le monde ses bienfaits.

Me voici devant vous pour vous présenter mes
demandes et vous dire ma reconnaissance.

Vous que l'on appelle la « Sainte des
Impossibles »gardez-moi des malheurs
irréparables, éloignez de moi et des miens le
désespoir, qui est la mort de l'âme.

Aidez-moi à vivre les vertus qui ont marqué
votre vie : la dou ceur, la patience, l'humilité, la
charité et la bonté pour les plus démunis, la
piété, le sens du devoir et surtout la confiance
inébran lable au Seigneur.

Je me mets sous votre protection. Demandez au
Seigneur le pardon de mes péchés et la force de
résister à la tentation.

Guidez-moi, guidez ceux que j'aime, à travers
cette vie jusqu'au banquet du Royaume où nous
vous retrouverons dans la gloire de Dieu. AMEN.

Prière du Salut à Marie

Salut ! O Marie Reine du Ciel et de la Terre,
Majesté du céleste Royaume, Salut !
Beauté de tous les cœurs, Lys de la Très Sainte
Trinité, Salut !
O Splendeur du matin qui, dans votre Sainte
Bonté, me donnez vos yeux pour voir et me
faites entendre la voix des Anges, Salut !
O Marie Médiatrice, le lien d'amour pour nous
avec le Divin Cœur de votre Fils, l'Agneau du
Très Puissant Dieu l'Eternel, Salut !
O Mère du Fils, l'Agneau du Tabernacle, Salut !
O Refuge de nos Ames, Salut !
O Rose céleste qui avez été choisie par le Très
Haut entre toutes les roses d'ici-bas, Salut !
Je vous salue, ô Marie notre Mère !
Eclatante Rose du Matin, Salut !

Les documents qui font référence à la "Prière de



Prières à Sainte Rita http://steritavendeville.free.fr/prieres-ste-rita-sainte.htm

4 sur 4 18/05/2006 10:23

Marie" ont reçu l’imprimatur le 25.5.53 de Mgr
Patrice Flynn (évêque de Nevers de 1932 à
1963, d'origine Irlandaise, il a introduit en
France la Légion de Marie).

Prière de demande :

Fleur toute belle du Mont-Carmel, vigne 
fructueuse, splendeur du ciel, mère bénie du fils
de Dieu, assistez-moi dans mes besoins. 
O étoile de mer, aidez-moi et montrez-moi ici
même que vous êtes ma mère. 
O Sainte-Marie, mère de Dieu, reine du ciel et
de la terre, je vous supplie du fond du coeur de 
m'appuyer dans cette demande.
[demande]
Personne ne peut résister à votre puissance. 
O Marie conçue sans péché, priez pour nous,
O Marie conçue sans péché, priez pour nous,
O Marie conçue sans péché, priez pour nous,
Sainte-Marie, je remets cette cause entre vos
mains
Sainte-Marie, je remets cette cause entre vos
mains 
Sainte-Marie, je remets cette cause entre vos
mains 
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