Litanies de la Providence Divine
Seigneur, ayez pitié de nous.
votre admirable Lumière, secourez-nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Vous qui avez affermi votre Eglise naissante et l’avez
Seigneur, ayez pitié de nous.
accrue par le triomphe des martyres, secourez-nous.
Jésus-Christ, écoutez nous.
Vous qui lui avez promis que les portes de l’enfer ne
Jésus-Christ, exaucez nous.
prévaudront jamais contre elle, secourez-nous.
Père céleste, vrai dieu, ayez pitié de nous.
Providence immuable qui, dans tous les temps, êtes
Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
également sage, puissante et généreuse envers ceux qui se
nous.
confient en vous, secourez-nous.
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Vous dont la tendre sollicitude s’étend sur toutes les
Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
créatures, secourez-nous.
Providence de Dieu, qui n’êtes autre chose que Dieu même, Vous qui êtes l’asile des du pauvre, le fond et l’espoir de
secourez-nous.
celui qui souffre, secourez-nous.
Divine Providence, par laquelle tout à été fait et sans
Vous qui disposez toutes choses pour le plus grand bien de
laquelle rien ne subsiste, secourez-nous.
ceux qui vous aiment et vous implorent, secourez-nous.
Vous qui avez pourvu aux besoins du premier homme avant Providence miséricordieuse, pardonnez nous notre peux de
qu’il fût créé, secourez-nous.
foi et de confiance, nous vous en prions exaucez nous.
Vous qui pour réparer sa désobéissance, lui avez promis un Pardonnez nos ingratitudes et l’abus de vos bienfaits, nous
Rédempteur, secourez-nous.
vous en prions exaucez nous.
Vous qui dans l’attente du Désiré des nations, vous êtes fait Pardonnez nous nos impatiences et nos murmures, nous
connaître à votre peuple par une suite de témoignage et de vous en prions exaucez nous.
prodiges, secourez-nous.
Préservez nous de la présomption et de la confiance en nos
Aimable Providence, qui dans l’excès de votre charité pour propres forces, nous vous en prions exaucez nous.
tous les hommes, leurs avez donné un Dieu pour frère et
Préservez nous du découragement et du désespoir, nous
pour Sauveur, secourez-nous.
vous en prions exaucez nous.
Vous qui avez soustrait Jésus enfant à la fureur de l’impie Préservez nous des fléaux que nous méritons et de nos
Hérode, secourez-nous.
péchés qui les attirent, nous vous en prions exaucez nous.
Vous qui vous êtes manifestée dans le premier miracle de Providence attentive à tous nos besoins, aidez nous à nous
Jésus aux noces de Cana, secourez-nous.
détacher nous même et à nous attacher à vous, nous vous en
Vous qui vous êtes montré compatissante dans la
prions exaucez nous.
multiplication des pains, secourez-nous.
Ne permettez pas que l’amour des biens périssables nous
Vous qui avez paru avec éclat dans les prodiges de bonté rende indignes de ceux de l’éternité, nous vous en prions
opérés par Jésus, secourez-nous.
exaucez nous.
Vous qui avez réconcilié le monde avec Dieu par le mystère Faites nous la grâce de chercher avant tout le royaume de
profond des anéantissements et de la mort de son Fils,
Dieu, nous vous en prions exaucez nous.
secourez-nous.
Donnez nous la paix avec Dieu, par une parfaite soumission
Vous qui par la grâce des Sacrements, avez pourvu à la
à ses volontés, nous vous en prions exaucez nous.
guérison et à la sanctification de nos âmes, secourez-nous. Donnez nous la paix avec notre prochain, par l’union d’une
Vous qui avez mis le comble à vos bienfaits, par
charité sincère, nous vous en prions exaucez nous.
l’institution du Sacrifice et du Sacrement par excellence, Donnez nous la paix avec nous même, pour la victoire de
secourez-nous.
nos passions et nos erreurs, nous vous en prions exaucez
Providence ineffable, qui avez surtout éclaté dans
nous.
l’établissement de l’Eglise, secourez-nous.
Adorable Providence, disposez de nous pour la santé où
Vous qui avez choisi saint Pierre et ses successeurs pour
pour la maladie, que votre volonté soit faite.
être le les chefs et le fondement inébranlable, secoureznous.
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde,
Vous qui par l’entremise d’un ange, avez brisé les chaînes pardonnez-nous, Seigneur.
du prince des apôtres, secourez-nous.
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucezVous qui, de saint Paul, persécuteur des fidèles, avez fait nous, Seigneur.
une colonne de la Foi, secourez-nous.
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez
Vous qui, par vos apôtres, avez appelez toutes les nations à pitié de nous, Seigneur.
Seigneur nous adorons, nous bénissons votre Providence Paternelle.
Et nous nous abandonnons à la conduite de votre sagesse.
Prions
O Dieu infiniment bon, infiniment puissant, qui abaissez sur nous les regards de votre Providence pour nous conduire et
pourvoir à nos besoins, faites que nous nous soumettions si parfaitement à vos ordres, parmi les vicissitudes de cette vie
passagère que, vous bénissant également dans le bien et dans les maux qui nous arrivent, nous méritions d’obtenir le
pardon de nos péchés. Par Jésus Christ Notre Seigneur. Amen.

