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Litanies de Saint Dominique Savio 
 

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

Père céleste qui êtes Dieu,   ayez pitié de nous 
Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu,   ayez pitié de nous 
Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu,   ayez pitié de nous 
Notre-Dame Auxiliatrice, priez pour nous. 

 

Saint Jean Bosco,   priez pour nous. 
Saint Dominique, dont le devoir toujours bien fait vous a conduit  
     vers les sommets,   priez pour nous. 
Saint Dominique, qui avez connu les durs combats du cœur  
     qui veut rester pur,   priez pour nous. 
Saint Dominique qui, pour rester l'ami de Dieu, mangiez le pain des forts, priez pour nous. 
Saint Dominique, dont l'ardente charité s'ouvrait sur le monde entier, priez pour nous. 
Saint Dominique, qui contemplez la splendeur que Dieu donne  
     aux cœurs droits et fervents, priez pour nous. 
Saint Dominique, chevalier de Notre-Dame, qui, chaque jour,  
     saviez trouver secours en la Vierge Marie,   priez pour nous. 
Saint Dominique, qui avez voulu l'existence héroïque,  
     où l'offense au Seigneur est pire que la mort, priez pour nous. 
Saint Dominique, qui humblement à genoux,  
     sentiez que la grâce lave l'âme et la rend généreuse au combat, priez pour nous. 
Saint Dominique, au cœur d'apôtre pour ses camarades,  
     afin de les gagner à Jésus-Christ,  priez pour nous. 
Saint Dominique, qui adopta comme règle de vie  
     l'enseignement de Don Bosco "Se sauver en sauvant ses frères", priez pour nous. 
Saint Dominique, qui au milieu des récréations, même les plus tapageuses,  
     ne vivait qu'en Dieu, avec Dieu et pour Dieu,   priez pour nous. 
Saint Dominique, qui avez aimé la mortification et la souffrance  
     pour être victime avec Dieu crucifié,   priez pour nous. 
Saint Dominique, dont le Pape Saint Pie X dira un jour : 

"Un adolescent qui emporte au ciel son innocence baptismale,  
qu'est-ce donc, sinon un saint ?",  priez pour nous. 
Saint Dominique, dont le Pape Pie XI a proclamé l'héroïcité de vos vertus  
     pour vous offrir en modèle à la jeunesse d'aujourd'hui, priez pour nous. 
Saint Dominique, que l'Église compte avec fierté parmi ses saints, 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. 
  
Prions :  
 O Dieu qui, en Saint Dominique, avez offert aux adolescents un modèle admirable de 
piété et de pureté, accordez-nous dans votre bonté, par son intercession et son exemple, la grâce 
de pouvoir servir avec un corps chaste et un cœur pur. Enflammez-nous de cet amour de séraphin 
dont brûla si fort Saint Dominique, afin que nous puissions, sur ses traces, nous engager sur la 
route de la sainteté et conduire les âmes de nos frères jusqu'au port du salut. Par Jésus-Christ, 
Notre Seigneur. Amen. 
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