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Seigneur, prends pitié 

O Christ, prends pitié 

Seigneur, prends pitié 

 

Père Céleste qui es Dieu, prends pitié de nous 

Fils, Rédempteur du monde, qui es Dieu, prends pitié de nous 

Esprit Saint, qui es Dieu, prends pitié de nous 

Trinité Sainte qui es un seul Dieu, prends pitié de nous 

 

Sainte Marie, priez pour nous 

Saint Joseph, priez pour nous 

Illustre descendant de David, priez pour nous 

Lumière des Patriarches, priez pour nous 

Epoux de la Mère de Dieu, priez pour nous 

Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous 

Nourricier du Fils de Dieu, priez pour nous 

Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous 

Chef de la sainte famille, priez pour nous 

Joseph très juste, priez pour nous 

Joseph très chaste, priez pour nous 



Joseph très prudent, priez pour nous 

Joseph très courageux, priez pour nous 

Joseph très obéissant, priez pour nous 

Joseph très fidèle, priez pour nous 

Miroir de patience, priez pour nous 

Amant de la pauvreté, priez pour nous 

Modèle des travailleurs, priez pour nous 

Gloire de la vie de famille, priez pour nous 

Gardien des vierges, priez pour nous 

Soutien des familles, priez pour nous 

Consolation des malheureux, priez pour nous 

Espérance des malades, priez pour nous 

Patron des mourants, priez pour nous 

Terreur des démons, priez pour nous 

Protecteur de la sainte Eglise, priez pour nous 

 

Seigneur, écoute-nous 

Seigneur, exauce-nous 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, pardonne- 
nous Seigneur 



Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, exauce-
nous Seigneur 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends 
pitié de nous 

Saint Joseph, priez pour nous : afin que nous devenions dignes 
des promesses du Christ. 

 

Prions. 

ouvenez-vous de nous, ô bienheureux Joseph ; 
intercédez pour nous, par le moyen de votre prière, 
auprès de Celui qui a passé pour votre fils. Vous qui 

protégez les fils de l’Eglise avec la même vigilance dont 
vous usiez avec le Fils de Dieu, obtenez-nous la grâce que 
de nombreux jeunes soient appelés à la vie dominicaine 
pour notre province de Toulouse et nos sœurs moniales, et 
qu’ils y répondent favorablement avec empressement. Par 
Jésus Christ qui vit et règne avec le Saint Esprit, maintenant 
et pour les siècles des siècles. Amen 

 

 

 

 

 

Vous pouvez réciter cette neuvaine en cours, ou à tout autre moment. 

Nous comptons sur vos prières. Merci. 

S 


