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Litanies de saint Jean-Marie Vianney 
 
 

 
 
 
Seigneur, ayez pitié de nous.             Seigneur, ayez pitié de nous. 
Christ, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous.             Seigneur, ayez pitié de nous. 
Christ, écoutez-nous.   Christ, écoutez-nous. 
Christ, exaucez-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. 
Saint Jean-Marie, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, prévenu de la grâce dès votre enfance, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, modèle de piété filiale, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, dévot serviteur de Marie Immaculée, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, lys de pureté, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, imitateur des souffrances de Jésus-Christ, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, modèle de mortification et de pénitence, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, abîme d’humilité, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, séraphin dans la prière, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, modèle d’union à Dieu, priez pour nous. 
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Saint Jean-Marie, fidèle adorateur du Très-Saint Sacrement, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, amant de la sainte pauvreté, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, pénétré de la crainte des jugements de Dieu,  priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, tourmenté par l’enfer, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, fortifié par les visions divines, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, modèle des vertus sacerdotales, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, pasteur ferme et prudent, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, dévoré de zèle, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, assidu au chevet des malades, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, catéchiste infatigable, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, prédicateur aux paroles de flamme, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, apôtre de la sanctification du dimanche, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, restaurateur de la vie chrétienne dans les familles, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, ministre admirable du sacrement de pénitence, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, doué de l’esprit de conseil, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, éclairé de célestes lumières, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, qui avez fait progressé tant d’âmes dans le bien, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, qui aviez reçu le don de convertir les pécheurs, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, compatissant à toutes les misères, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, tendre ami des pauvres, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, providence des orphelins, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, favorisé du don des miracles, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, qui avez goûté les délices de la sainte mort, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, qui jouissez de la gloire du ciel, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, secourable à tous ceux qui vous invoquent, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie, " patron de tous les curés de l’univers" priez pour nous. 
 
 
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, Seigneur. 
 

Jésus Christ, écoutez-nous. 
Jésus Christ, exaucez-nous. 
 

Priez pour nous, saint Jean-Marie, 
Afi n que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. 
 

Prions : 
Dieu tout-puissant et miséricordieux, qui avez rendu saint Jean-Marie, admirable par son zèle 
pastoral et par son constant amour de la prière et de la pénitence, faites-nous la grâce, nous vous 
en supplions, de gagner au Christ, à son exemple et par son intercession, les âmes de nos frères et 
de parvenir avec eux à la gloire éternelle. Par Jésus-Christ, Notre-Seigneur. Amen 
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