
 

   « LES BEATITUDES » 

 

 

Bonjour frères et sœurs en Christ. 

Nous vous proposons de prier ensemble pour notre diocèse. 

Romains 5,5 dit : « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de 

Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » 

 

La foi se nourrit de l’espérance. Notre foi repose sur l’espérance que Jésus-

Christ est bien ressuscité et cela change tout. Jésus a remporté la victoire. La 

mort n’a pu le retenir et c’est en cela que nous plaçons notre foi, dans cet espoir 

que Jésus est toujours vivant et qu’il vit en nous, qu’il tient notre vie dans ses 

mains. Nous croyons que Jésus est capable de guérir, de sauver, de changer le 

mal en bien, de métamorphoser notre vie, de transformer toutes situations.    

Oui, notre foi est une ferme assurance des choses qu’on espère. 

 

Soyons renouvelés dans l’espérance. Le Seigneur a remporté la victoire sur nos 

échecs, nos larmes, nos maladies et nos souffrances. Croyons-le, espérons en lui, 

il n’a pas dit son dernier mot. 

On a souvent tendance à confondre l’espoir et l’espérance. Pour beaucoup, ce 

sont deux termes identiques qui se définissent comme une disposition de 

l’homme à attendre un futur bon ou meilleur. 

Cependant, du point de vu de Dieu, il y a une nette différence entre l’espoir et 

l’espérance. Cette différence vient du fait que l’espoir meure, tandis que 

l’espérance demeure. 

En effet, l’espoir est humain, c’est une attente qui trouve son origine dans les 

aspirations et les désirs les plus secrets du cœur de l’homme. Mais c’est un 

espoir qui est bien souvent déçu. 

  



L’espérance quant à elle, est tout à fait autre chose, car elle vient de Dieu. 

Elle nous donne la force nécessaire de surmonter les pires épreuves et difficultés 

de la vie. Elle nous permet, en toute circonstance de demeurer dans la confiance 

de la foi. C’est une source de réconfort et de joie pour le croyant. 

L’espérance nous garde dans la paix, et la sérénité que nous apporte la présence 

de Dieu et elle nous renouvelle chaque jour. 

Elle procure la joie dans l’épreuve même : "avec la joie de l’espérance, constants 

dans la tribulation" (Romains 12 verset 12). 

L’Espérance s’exprime et se nourrit dans la prière, mais surtout dans les 

promesses de Dieu selon Lamentations de Jérémie chapitre 3 versets 21 et 22 : 

« Voici ce que je veux repasser en mon cœur, Ce qui me donnera de l'espérance. 

Les bontés de l'Eternel ne sont pas épuisées, Ses compassions ne sont pas à leur 

terme… » 

L'espérance est une petite voix qui nous assure que rien n'est jamais perdu. C'est 

une manière de regarder la vie et ses difficultés non comme un mal, mais 

comme une promesse de vie. 

Pour le chrétien, l'espérance est un moteur qui permet de jeter sur chaque 

événement, sur chaque être un regard renouvelé. Jésus a promis son retour 

définitif. Nous sommes donc habités par cette certitude qui transcende les 

moindres petits actes de nos vies. Chaque réalisation humaine porte le signe que 

Dieu est proche. Vivre dans l'espérance, c'est accepter l'angoisse et, en même 

temps, vivre dans la joie. 

Que faire dans cette période difficile que traverse notre diocèse ? 

Il faut espérer contre toute espérance. 

Croire : c'est le début du miracle. 

Fixer notre regard sur la grandeur de dieu. 

Rester à son écoute et demeurer unis à Lui dans l’Espérance qui ne trompe 

point.  

Demeurer dans la prière et en relation permanente avec l’Esprit Saint. 

Proclamons la Puissance de Dieu dans nos vies, la Victoire de Dieu dans nos 

combats, la Paix de Dieu dans notre diocèse et dans chaque cœur. Amen. 

          

Bergère Viviane 



PRIONS SAINTE RITA POUR LE DIOCESE DE GUYANE 

Du 8 au 16/04/2021 

Premier jour : 

                                                      

 

Sous le poids de la douleur, nous avons recours à toi Sainte Rita, 

si puissante auprès de Dieu, avec la certitude d’être exaucés. 

Libère notre pauvre cœur des angoisses qui l’oppressent 

et rends la paix à notre esprit accablé. 

Toi qui as été établie par Dieu comme l’avocate des causes désespérées, 

obtiens-nous les grâces que nous demandons : 

La paix et la sérénité pour affronter cette période difficile et la confiance en un avenir 

glorieux au sein de l’église catholique de la Guyane 

Si nos péchés constituent un obstacle à l’accomplissement de nos prières, 

obtiens-nous la grâce du repentir et le pardon dans le sacrement de la réconciliation. 

Ne permets pas que nous répandions plus longtemps des larmes d’amertume. 

Ô Seigneur, récompense notre espoir en toi 

et nous ferons partout connaître la grandeur de Ta miséricorde envers les affligés. 

Ô Sainte Rita, épouse admirable du Crucifié qui te fit don d’une des épines de sa couronne, 

aide-nous à bien vivre et à bien mourir. Amen. 

*************** 

Sainte Rita, enfant aimable et pieuse, jeune fille respectueuse, serviable et dévouée envers les 

parents, obtenez de Dieu beaucoup de grâces aux enfants, aux jeunes et aux familles.       

Sainte Rita, sainte des causes désespérées, des causes impossibles, nous avons confiance en 

votre puissante intercession auprès du Seigneur.                                                              

Obtenez-nous de Dieu « l’espérance confiante » qui ne trompe pas et le désir ardent des biens 

immortels, et nous vous prions instamment de nous obtenir aussi les grâces demandées pour 

notre diocèse. Obtenez-nous l’esprit de confiance en la bonté de Dieu, le don de confiance et 

la persévérance dans la prière. Amen. 

Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père. 

Sainte Rita, priez pour nous. (3fois). 

 

Méditation du jour :  

« En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Eternel, projets de paix 

et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 

Jérémie 29:11         Les Béatitudes 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372214-notre-pere/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372212-je-vous-salue-marie/
https://www.prierlechapelet.com/pages/gloria
https://dailyverses.net/fr/jeremie/29/11


Deuxième jour : 

 

 

Sous le poids de la douleur, nous avons recours à toi Sainte Rita, 

si puissante auprès de Dieu, avec la certitude d’être exaucés. 

Libère notre pauvre cœur des angoisses qui l’oppressent 

et rends la paix à notre esprit accablé. 

Toi qui as été établie par Dieu comme l’avocate des causes désespérées, 

obtiens-nous les grâces que nous demandons : 

La paix et la sérénité pour affronter cette période difficile et la confiance en un avenir 

glorieux au sein de l’église catholique de la Guyane 

Si nos péchés constituent un obstacle à l’accomplissement de nos prières, 

obtiens-nous la grâce du repentir et le pardon dans le sacrement de la réconciliation. 

Ne permets pas que nous répandions plus longtemps des larmes d’amertume. 

Ô Seigneur, récompense notre espoir en toi 

et nous ferons partout connaître la grandeur de Ta miséricorde envers les affligés. 

Ô Sainte Rita, épouse admirable du Crucifié qui te fit don d’une des épines de sa couronne, 

aide-nous à bien vivre et à bien mourir. Amen. 

*************** 

Sainte Rita, vous avez toujours accueilli les pauvres, secouru les malades avec tant de 

douceur, de générosité, de bienveillance. 

Vous donniez du pain et de la nourriture, des soins, mais aussi de l’affection fraternelle. 

Aidez-nous à être bons et généreux envers ceux qui souffrent. 

Sainte Rita, sainte des causes désespérées, des causes impossibles, nous avons confiance en 

votre puissante intercession auprès du Seigneur. 

Obtenez-nous de Dieu « l’espérance confiante » qui ne trompe pas et le désir ardent des biens 

immortels, et nous vous prions instamment de nous obtenir aussi les grâces demandées pour 

notre diocèse. Obtenez-nous de Jésus le pardon de nos péchés, la force de pratiquer la charité 

et la grâce particulière que nous implorons. Amen. 

Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père. 

Sainte Rita, priez pour nous. (3 fois). 

 

Méditation du jour : 

« Pourquoi être abattue, mon âme, et pourquoi gémir en moi? 

Espère en Dieu, car je le louerai encore! 

Il est mon salut et mon Dieu. » 

Psaume 42:12        Les Béatitudes 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372214-notre-pere/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372212-je-vous-salue-marie/
https://www.prierlechapelet.com/pages/gloria
https://dailyverses.net/fr/psaumes/42/12


Troisième jour : 

 

 

Sous le poids de la douleur, nous avons recours à toi Sainte Rita, 

si puissante auprès de Dieu, avec la certitude d’être exaucés. 

Libère notre pauvre cœur des angoisses qui l’oppressent 

et rends la paix à notre esprit accablé. 

Toi qui as été établie par Dieu comme l’avocate des causes désespérées, 

obtiens-nous les grâces que nous demandons : 

La paix et la sérénité pour affronter cette période difficile et la confiance en un avenir 

glorieux au sein de l’église catholique de la Guyane 

Si nos péchés constituent un obstacle à l’accomplissement de nos prières, 

obtiens-nous la grâce du repentir et le pardon dans le sacrement de la réconciliation. 

Ne permets pas que nous répandions plus longtemps des larmes d’amertume. 

Ô Seigneur, récompense notre espoir en toi 

et nous ferons partout connaître la grandeur de Ta miséricorde envers les affligés. 

Ô Sainte Rita, épouse admirable du Crucifié qui te fit don d’une des épines de sa couronne, 

aide-nous à bien vivre et à bien mourir. Amen. 

*************** 

Sainte Rita, vous avez beaucoup souffert du caractère violent, brutal de votre mari, 

mais vous lui êtes restée fidèle, attentionnée, douce, patiente, aimable. 

Vous avez tellement prié pour lui qu’il s’est repenti, corrigé et devenu bon époux et bon père. 

Sainte Rita, veillez sur les foyers. 

Obtenez aux époux la force, le courage pour vivre ensemble dans la paix, l’amour et la 

fidélité.                                                                                                                                         

Sainte Rita, sainte des causes désespérées, des causes impossibles, nous avons confiance en 

votre puissante intercession auprès du Seigneur. 

Obtenez-nous de Dieu « l’espérance confiante » qui ne trompe pas et le désir ardent des biens 

immortels, et nous vous prions instamment de nous obtenir aussi les grâces demandées pour 

notre diocèse. Obtenez-nous de savoir pardonner, comme Jésus a pardonné à ses ennemis, 

comme vous-même avez pardonné aux ennemis de votre famille. Amen. 

Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père. 

Sainte Rita, priez pour nous. (3 fois). 

Méditation du jour :  

« Mais ceux qui comptent sur l'Eternel renouvellent leur force. 

Ils prennent leur envol comme les aigles. 

Ils courent sans s’épuiser, ils marchent sans se fatiguer. » 

Ésaïe 40:31         Les Béatitudes 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372214-notre-pere/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372212-je-vous-salue-marie/
https://www.prierlechapelet.com/pages/gloria
https://dailyverses.net/fr/esaie/40/31


Quatrième jour : 

 

 

Sous le poids de la douleur, nous avons recours à toi Sainte Rita, 

si puissante auprès de Dieu, avec la certitude d’être exaucés. 

Libère notre pauvre cœur des angoisses qui l’oppressent 

et rends la paix à notre esprit accablé. 

Toi qui as été établie par Dieu comme l’avocate des causes désespérées, 

obtiens-nous les grâces que nous demandons : 

La paix et la sérénité pour affronter cette période difficile et la confiance en un avenir 

glorieux au sein de l’église catholique de la Guyane 

Si nos péchés constituent un obstacle à l’accomplissement de nos prières, 

obtiens-nous la grâce du repentir et le pardon dans le sacrement de la réconciliation. 

Ne permets pas que nous répandions plus longtemps des larmes d’amertume. 

Ô Seigneur, récompense notre espoir en toi 

et nous ferons partout connaître la grandeur de Ta miséricorde envers les affligés. 

Ô Sainte Rita, épouse admirable du Crucifié qui te fit don d’une des épines de sa couronne, 

aide-nous à bien vivre et à bien mourir. Amen. 

*************** 

Sainte Rita, vous avez apporté tant de soins, de patience, de douceur mais aussi de fermeté 

dans l’éducation de vos enfants, leur donnant toujours le bon exemple. 

Soutenez les parents dans la tâche si difficile et délicate, si importante, dans la bonne 

éducation de leurs enfants.  

Sainte Rita, sainte des causes désespérées, des causes impossibles, nous avons confiance en 

votre puissante intercession auprès du Seigneur. 

Obtenez-nous de Dieu « l’espérance confiante » qui ne trompe pas et le désir ardent des biens 

immortels, et nous vous prions instamment de nous obtenir aussi les grâces demandées pour 

notre diocèse. Venez en aide à notre faiblesse pour obtenir les grâces qui nous sont 

nécessaires pour tenir le coup dans nos résolutions. Amen. 

Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père. 

Sainte Rita, priez pour nous. (3 fois). 

 

Méditation du jour :  

« Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que 

vous débordiez d’espérance, par la puissance du Saint-Esprit! » 

Romains 15:13         Les Béatitudes 

 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372214-notre-pere/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372212-je-vous-salue-marie/
https://www.prierlechapelet.com/pages/gloria
https://dailyverses.net/fr/romains/15/13


Cinquième jour : 

 

 

Sous le poids de la douleur, nous avons recours à toi Sainte Rita, 

si puissante auprès de Dieu, avec la certitude d’être exaucés. 

Libère notre pauvre cœur des angoisses qui l’oppressent 

et rends la paix à notre esprit accablé. 

Toi qui as été établie par Dieu comme l’avocate des causes désespérées, 

obtiens-nous les grâces que nous demandons : 

La paix et la sérénité pour affronter cette période difficile et la confiance en un avenir 

glorieux au sein de l’église catholique de la Guyane 

Si nos péchés constituent un obstacle à l’accomplissement de nos prières, 

obtiens-nous la grâce du repentir et le pardon dans le sacrement de la réconciliation. 

Ne permets pas que nous répandions plus longtemps des larmes d’amertume. 

Ô Seigneur, récompense notre espoir en toi 

et nous ferons partout connaître la grandeur de Ta miséricorde envers les affligés. 

Ô Sainte Rita, épouse admirable du Crucifié qui te fit don d’une des épines de sa couronne, 

aide-nous à bien vivre et à bien mourir. Amen. 

*************** 

Sainte Rita, vous avez été durement éprouvée par la mort de votre époux puis de vos deux fils. 

Vous avez connu la solitude, seule dans une maison déserte. 

Vous avez donné tout votre temps à la prière, à l’accueil des pauvres, aux soins des malades. 

Priez pour ceux qui sont durement éprouvés par la mort d’un être cher, pour ceux qui se 

retrouvent seuls.  

Sainte Rita, sainte des causes désespérées, des causes impossibles, nous avons confiance en 

votre puissante intercession auprès du Seigneur. 

Obtenez-nous de Dieu « l’espérance confiante » qui ne trompe pas et le désir ardent des biens 

immortels, et nous vous prions instamment de nous obtenir aussi les grâces demandées pour 

notre diocèse. Aidez-nous à savoir aider les autres dans les souffrances qui leur surviennent 

et de lutter, de toutes nos forces, contre toutes les formes du mal. Amen. 

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père. 

Sainte Rita, priez pour nous. (3 fois). 

 

Méditation du jour : 

« Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la 

persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l’épreuve 

l'espérance. » 

Romains 5:3-4        Les Béatitudes 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372214-notre-pere/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372212-je-vous-salue-marie/
https://www.prierlechapelet.com/pages/gloria
https://dailyverses.net/fr/romains/5/3-4


 

Sixième jour : 

 

 

Sous le poids de la douleur, nous avons recours à toi Sainte Rita, 

si puissante auprès de Dieu, avec la certitude d’être exaucés. 

Libère notre pauvre cœur des angoisses qui l’oppressent 

et rends la paix à notre esprit accablé. 

Toi qui as été établie par Dieu comme l’avocate des causes désespérées, 

obtiens-nous les grâces que nous demandons : 

La paix et la sérénité pour affronter cette période difficile et la confiance en un avenir 

glorieux au sein de l’église catholique de la Guyane 

Si nos péchés constituent un obstacle à l’accomplissement de nos prières, 

obtiens-nous la grâce du repentir et le pardon dans le sacrement de la réconciliation. 

Ne permets pas que nous répandions plus longtemps des larmes d’amertume. 

Ô Seigneur, récompense notre espoir en toi 

et nous ferons partout connaître la grandeur de Ta miséricorde envers les affligés. 

Ô Sainte Rita, épouse admirable du Crucifié qui te fit don d’une des épines de sa couronne, 

aide-nous à bien vivre et à bien mourir. Amen. 

*************** 

Sainte Rita, penchez-vous avec bonté vers ceux qui vous invoquent, ne sachant plus où aller 

et qui sont las, découragés, prêts à succomber au désespoir. 

Exaucez nos prières, soulagez nos souffrances, et essuyez nos larmes.  

Sainte Rita, sainte des causes désespérées, des causes impossibles, nous avons confiance en 

votre puissante intercession auprès du Seigneur. 

Obtenez-nous de Dieu « l’espérance confiante » qui ne trompe pas et le désir ardent des biens 

immortels, et nous vous prions instamment de nous obtenir aussi les grâces demandées pour 

notre diocèse. Que, par votre intermédiaire, le Seigneur chasse de notre cœur toute forme 

d’égoïsme et de repli sur nous-même. Amen. 

Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père. 

Sainte Rita, priez pour nous. (3 fois). 

 

Méditation du jour : 

« Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à 

défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. » 

1 Pierre 3:1         Les Béatitudes 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372214-notre-pere/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372212-je-vous-salue-marie/
https://www.prierlechapelet.com/pages/gloria
https://dailyverses.net/fr/1-pierre/3/15


 

Septième jour : 

 

 

Sous le poids de la douleur, nous avons recours à toi Sainte Rita, 

si puissante auprès de Dieu, avec la certitude d’être exaucés. 

Libère notre pauvre cœur des angoisses qui l’oppressent 

et rends la paix à notre esprit accablé. 

Toi qui as été établie par Dieu comme l’avocate des causes désespérées, 

obtiens-nous les grâces que nous demandons : 

La paix et la sérénité pour affronter cette période difficile et la confiance en un avenir 

glorieux au sein de l’église catholique de la Guyane 

Si nos péchés constituent un obstacle à l’accomplissement de nos prières, 

obtiens-nous la grâce du repentir et le pardon dans le sacrement de la réconciliation. 

Ne permets pas que nous répandions plus longtemps des larmes d’amertume. 

Ô Seigneur, récompense notre espoir en toi 

et nous ferons partout connaître la grandeur de Ta miséricorde envers les affligés. 

Ô Sainte Rita, épouse admirable du Crucifié qui te fit don d’une des épines de sa couronne, 

aide-nous à bien vivre et à bien mourir. Amen. 

*************** 

Sainte Rita, partout, toujours, dans toutes les circonstances et les états de vie, 

vous avez été modèle de piété, d’humilité, de générosité, de patience, de charité.  

Aidez-nous à devenir, à rester toujours humbles et petits devant Dieu, bons et généreux envers 

notre prochain.                                                                                                                         

Sainte Rita, sainte des causes désespérées, des causes impossibles, nous avons confiance en 

votre puissante intercession auprès du Seigneur. 

Obtenez-nous de Dieu « l’espérance confiante » qui ne trompe pas et le désir ardent des biens 

immortels, et nous vous prions instamment de nous obtenir aussi les grâces demandées pour 

notre diocèse. Mettez-en nous, les pensées qui animaient votre cœur. Amen. 

Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père. 

Sainte Rita, priez pour nous. (3 fois). 

 

Méditation du jour :  

« Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui 

s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. » 

Éphésiens 1:18        Les Béatitudes 

 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372214-notre-pere/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372212-je-vous-salue-marie/
https://www.prierlechapelet.com/pages/gloria
https://dailyverses.net/fr/ephesiens/1/18


Huitième jour : 

 

 

Sous le poids de la douleur, nous avons recours à toi Sainte Rita, 

si puissante auprès de Dieu, avec la certitude d’être exaucés. 

Libère notre pauvre cœur des angoisses qui l’oppressent 

et rends la paix à notre esprit accablé. 

Toi qui as été établie par Dieu comme l’avocate des causes désespérées, 

obtiens-nous les grâces que nous demandons : 

La paix et la sérénité pour affronter cette période difficile et la confiance en un avenir 

glorieux au sein de l’église catholique de la Guyane 

Si nos péchés constituent un obstacle à l’accomplissement de nos prières, 

obtiens-nous la grâce du repentir et le pardon dans le sacrement de la réconciliation. 

Ne permets pas que nous répandions plus longtemps des larmes d’amertume. 

Ô Seigneur, récompense notre espoir en toi 

et nous ferons partout connaître la grandeur de Ta miséricorde envers les affligés. 

Ô Sainte Rita, épouse admirable du Crucifié qui te fit don d’une des épines de sa couronne, 

aide-nous à bien vivre et à bien mourir. Amen. 

*************** 

Sainte Rita, animée d’un grand amour de Jésus crucifié, désirant partager ses souffrances pour 

sauver les âmes, vous avez été marquée au front d’une plaie de la couronne d’épines du 

Christ.  

Obtenez-nous de mieux comprendre le prix du sang versé par Jésus-Christ, la grandeur de son 

amour dans le don qu’Il fit de sa vie, pour nous racheter du péché.  

Sainte Rita, sainte des causes désespérées, des causes impossibles, nous avons confiance en 

votre puissante intercession auprès du Seigneur. 

Obtenez-nous de Dieu « l’espérance confiante » qui ne trompe pas et le désir ardent des biens 

immortels, et nous vous prions instamment de nous obtenir aussi les grâces demandées pour 

notre diocèse. Augmentez-en nous le don de la Foi et de la confiance en la tendresse de Dieu 

pour ses enfants. Amen.  

Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père. 

Sainte Rita, priez pour nous. (3 fois). 

 

Méditation du jour :  

« Maintenant donc ces trois choses restent: la foi, l'espérance, l'amour; mais la plus grande des 

trois, c'est l'amour. » 

1 Corinthiens 13:13        Les Béatitudes 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372214-notre-pere/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372212-je-vous-salue-marie/
https://www.prierlechapelet.com/pages/gloria
https://dailyverses.net/fr/1-corinthiens/13/13


 

Neuvième jour : 

 

 

Sous le poids de la douleur, nous avons recours à toi Sainte Rita, 

si puissante auprès de Dieu, avec la certitude d’être exaucés. 

Libère notre pauvre cœur des angoisses qui l’oppressent 

et rends la paix à notre esprit accablé. 

Toi qui as été établie par Dieu comme l’avocate des causes désespérées, 

obtiens-nous les grâces que nous demandons : 

La paix et la sérénité pour affronter cette période difficile et la confiance en un avenir 

glorieux au sein de l’église catholique de la Guyane 

Si nos péchés constituent un obstacle à l’accomplissement de nos prières, 

obtiens-nous la grâce du repentir et le pardon dans le sacrement de la réconciliation. 

Ne permets pas que nous répandions plus longtemps des larmes d’amertume. 

Ô Seigneur, récompense notre espoir en toi 

et nous ferons partout connaître la grandeur de Ta miséricorde envers les affligés. 

Ô Sainte Rita, épouse admirable du Crucifié qui te fit don d’une des épines de sa couronne, 

aide-nous à bien vivre et à bien mourir. Amen. 

*************** 

Sainte Rita, vous aimiez méditer les paroles de Jésus, vous nourrir de l’Evangile. 

Vous aviez une confiance totale en la divine Providence. 

Vous aimiez de tout votre cœur Dieu et le prochain. 

Obtenez-nous une foi vive, une espérance forte, une charité toujours grandissante.            

Sainte Rita, sainte des causes désespérées, des causes impossibles, nous avons confiance en 

votre puissante intercession auprès du Seigneur. 

Obtenez-nous de Dieu « l’espérance confiante » qui ne trompe pas et le désir ardent des biens 

immortels, et nous vous prions instamment de nous obtenir aussi les grâces demandées pour 

notre diocèse. Soyez notre avocate auprès du Père de toute bonté et obtenez le pardon pour 

notre passé et la persévérance pour notre avenir. Amen. 

Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père. 

Sainte Rita, priez pour nous. (3 fois). 

 

Méditation du jour :  

« Mais moi, je regarderai vers l'Eternel, 

je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, 

mon Dieu m'exaucera. » 

Michée 7:7         Les Béatitudes 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372214-notre-pere/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372212-je-vous-salue-marie/
https://www.prierlechapelet.com/pages/gloria
https://dailyverses.net/fr/michee/7/7

