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Seigneur, ayez pitié 
Christ, ayez pitié 

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

Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 
Fils, rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ...
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 
Sainte Trinité, Dieu unique, ayez pitié de nous 

Sainte-Marie, priez pour nous 
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous
Sainte Vierge entre les vierges, ...

Saint-Michel, ...
Saint Gabriel, ...
Saint-Raphaël, ...
Vous tous, saints anges et archanges, ...

Vous tous, chœurs des Esprits bienheureux, ...
Saint Jean-Baptiste, ...
Saint-Joseph, ...
Vous tous, saints patriarches et prophètes, ...

Saint Pierre, ...
Saint Paul, ...
Saint André, ...
Saint Jacques, ...
Saint Jean, ...
Saint Thomas, ...
Saint Jacques, ...
Saint Philippe, ...
Saint Barthélemy, ...
Saint Matthieu, ...
Saint Simon, ...
Saint Matthias, ...
Saint Barnabé, ...
Saint Luc, ...
Saint Marc, ...
Vous tous, saints Apôtres et Evangélistes, ...
Vous tous, saints Disciples du Seigneur, ...
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Vous tous, saints Innocents, ...
Saint Étienne, ...
Saint Laurent, ...
Saint Vincent, ...
Saints Fabien et Sébastien, ...
Saints Jean et Paul, ...
Saints Côme et Damien, ...
Saint Gervais et Protais, ...
Vous tous, saints Martyrs, ...

Saint Silvestre, ...
Saint Grégoire, ...
Saint Ambroise, ...
Saint Augustin, ...
Saint Jérôme, ...
Saint Martin, ...
Saint Nicolas, ...
Vous tous, saints Evêques et Confesseurs, ...
Vous tous, saints Docteurs, ...

Saint Benoît, ...
Saint Antoine, ...
Saints Maur et Placide, ...
Saint Bernard, ...
Saint Dominique, ...
Saint François, ...
Vous tous, saints Prêtres et Lévites, ...
Vous tous, saints Moines et Ermites, ...

Sainte Marie-Madeleine, ...
Saint Agathe, ...
Sainte Lucie, ...
Saint Agnès, ...
Sainte Cécile, ...
Sainte Catherine, ...
Sainte Anastasie, ...
Sainte Scholastique, ...
Vous toutes, saintes Vierges et saintes Veuves, ...
Vous tous, saints et saintes de Dieu, intercédez pour nous.

Montrez-vous favorable, pardonnez-nous Seigneur.
Montrez-vous, favorable, exaucez-nous, Seigneur.
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De tout mal, délivrez-nous, Seigneur.
De tout péché, délivrez-nous, Seigneur.
De votre colère, délivrez-nous, Seigneur.
De la mort subite et imprévue, délivrez-nous, Seigneur.
Des pièges du démon, délivrez-nous, Seigneur.
De la colère, de la haine et de toute méchanceté, ...
De l’esprit d’impureté, ...
De la foudre et de la tempête, ...
Des tremblements de terre, ...
De la peste, la faim et la guerre, …
De la mort éternelle, …

Par le mystère de votre sainte Incarnation, ...
Par votre Avènement, ...
Par votre Naissance, ...
Par votre Baptême et votre saint Jeûne, ...
Par votre Croix et votre Passion, ...
Par votre Mort et votre Sépulture, …
Par votre sainte Résurrection, ...
Par votre admirable Ascension, ...
Par la venue du Esprit Saint consolateur, ...
Au jour du Jugement, ...

Nous qui sommes pêcheurs, nous Vous en prions, écoutez nous.
Épargnez-nous,  nous Vous en prions, écoutez nous.
Soyez indulgent pour nous, nous Vous en prions, écoutez nous. 
Daignez nous amener à la vraie pénitence, ...
Daignez conduire et conserver votre sainte Eglise, ...
Daignez garder dans votre sainte religion le Souverain Pontife 
 et tous les membres du clergé, ...
Daignez abaisser les ennemis de la sainte Eglise, ...
Daignez donner aux rois et aux chefs d’État chrétiens la paix et la 
véritable Concorde, ...
Daignez accorder la paix et l’unité à tout le peuple chrétien, ...
Daignez ramener les dissidents à l’unité de l’Eglise 
 et conduire tous les incroyants à la lumière de l’Evangile, ...
Daignez nous affermir et nous garder à votre saint service, ...
Élevez nos âmes au désir des biens du ciel, ...
Accordez les biens éternels à tous nos bienfaiteurs, ...
Préservez de la damnation nos âmes et celles de nos frères, 
 de nos proches et de nos bienfaiteurs, ...
Daignez nous donner et nous conserver les fruits de la terre, ...
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Donnez le repos éternel à tous les fidèles défunts, ...
Daignez nous exaucer, ...
Fils de Dieu, ...

Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, 
 pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, 
 exauce-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, 
 ayez pitié de nous, Seigneur.

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

Notre père...

Psaume 69

Dieu, venez à mon aide, Seigneur, 
hâtez-vous de me secourir ! 

Qu’ils soient honteux et confus, 
ceux qui en veulent à ma vie ! 

Qu’ils reculent et rougissent, 
ceux qui désirent ma perte !

Qu’ils soient vite repoussés en arrière et couverts de honte, 
ceux qui disent : « Ah ! Ah ! »

Qu’ils soient dans l’allégresse et se réjouissent en Vous, 
tous ceux qui Vous cherchent !

Qu’ils disent sans cesse : « Gloire au Seigneur ! », 
ceux qui aiment votre salut !

Moi, je suis pauvre et indigent : 
Dieu, venez à mon secours !

Vous êtes mon aide et mon libérateur : 
Seigneur, ne tardez pas !

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, ....
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℣. Sauvez vos serviteurs.
℟. Mon Dieu, ils espèrent en vous.

℣. Soyez pour nous, Seigneur, comme une forteresse 
℟. contre notre ennemi.

℣. Que l’ennemi ne puisse rien contre nous. 
℟. Et que le démon ne puisse nous faire aucun mal.

℣. Seigneur, ne nous traitez pas d’après nos péchés.
℟. Ne nous punissez pas en proportion de nos fautes.

℣. Prions pour notre Saint-Père le pape…
℟. Que le Seigneur le garde, qu’Il lui donne la vie 
et le rende heureux sur la terre, 
et qu’Il ne livre pas aux mains de ses ennemis.

℣. Prions pour nos bienfaiteurs.
℟. Daignez, Seigneur, accorder la vie éternelle 
à tous ceux qui nous ont fait du bien à cause de Vous. Amen.

℣. Prions pour les fidèles défunts. 
℟. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel 
et que la lumière brille à jamais sur eux. 

℣. Qu’ils reposent en paix. 
℟. Amen

℣. Prions pour nos frères absents.
℟. Mon Dieu, sauvez vos serviteurs, 
car ils mettent en Vous leur espoir.

℣. Seigneur, envoyez-leur votre secours du haut du ciel. 
℟. Et du haut de Sion, protégez-les. 

℣. Seigneur, écoutez ma prière 
℟. et que mon cri parvienne jusqu’à Vous.

℣. Le Seigneur soit avec vous 
℟. et avec votre esprit.
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O Dieu, dont le propre est d’avoir toujours pitié et de pardonner, accueillez 
notre prière  ; et que, par un effet de votre clémence et de votre bonté 

miséricordieuse, nous soyons délivrés des liens de nos péchés, nous et tous vos 
serviteurs.

Nous vous demandons, Seigneur, d’exaucer nos suppliantes prières et de 
nous remettre nos péchés, dont nous vous faisons l’aveu ; en sorte que votre 

bonté nous accorde en même temps l’indulgence et la paix.

Seigneur, faites paraître sur nous, en toute clémence, votre ineffable miséri-
corde ; et, nous délivrant de tous nos péchés, délivrez-nous aussi des peines 

qu’ils nous ont méritées.

O Dieu, que les péchés offensent, et que la pénitence apaise  : recevez en pitié les 
humbles prières de votre peuple suppliant, et détournez de nous les fléaux de votre 

colère, que nous méritons à cause de nos péchés.

Dieu tout-puissant et éternel, ayez pitié de votre serviteur, notre Pape François., et 
conduisez-le par votre bonté dans la voie du salut éternel, en lui faisant vouloir, 

par un don de votre grâce, tout ce qui vous est agréable, et le lui faisant accomplir de 
toutes ses forces.

O Dieu, qui êtes la source des saints désirs, des bons desseins, et des actions justes, 
accordez à vos serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos 

cœurs s’attachent à vos commandements, et que, délivrés de la crainte des ennemis, 
nous ayons des jours tranquilles sous votre protection.

Seigneur, brûlez nos reins et nos cœurs du feu de l’Esprit-Saint, pour que nous vous ser-
vions dans un corps chaste et que nous vous soyons agréables par la pureté de nos âmes.

Seigneur, qui êtes le Créateur et le Rédempteur de tous les fidèles, accordez aux âmes 
de vos serviteurs et servantes la rémission de tous leurs péchés  ; afin qu’elles 

obtiennent, par nos pieuses supplications, le pardon qu’elles ont toujours désiré.

Nous vous prions, Seigneur, de prévenir toutes nos actions par votre inspiration, et 
de les conduire par votre grâce ; afin toutes nos prières et toutes nos œuvres aient 

en vous leur commencement et leur fin.

Dieu tout-puissant et éternel, souverain Seigneur des vivants et des morts, qui faites 
miséricorde à tous ceux que vous connaissez devoir être du nombre de vos élus 

par leur foi et leurs bonnes œuvres, nous vous demandons en toute humilité que ceux 
pour qui nous vous adressons des prières, qu’ils soient encore retenus en ce monde par 
les liens de la chair, ou, que, déjà dépouillés de leurs corps, ils soient passés dans l’autre 
monde, obtiennent de votre clémence et de votre bonté, par l’intercession de tous vos 
Saints, la rémission de tous leurs péchés. Ainsi soit-il.

℣. Que le Seigneur soit avec vous.
℟. Et avec votre esprit.
℣. Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux nous exauce. 
℟. Amen
℣. Et que, par la miséricorde de Dieu, 
      les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 
℟. Amen




