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1er temps : introduire la litanie des saints (15 mn) : 

L’animateur (trice) demande aux jeunes s’ils ont déjà entendu une litanie des saints et à quelle(s) 

occasion(s) – baptême, veillée pascale, ordination,… puis en s’aidant de l’article page 14 il (elle) peut 

compléter les réponses des jeunes en mettant l’accent sur l’importance de faire mémoire de ceux qui 

nous ont précédés et notre place à leur suite. 

L’animateur (trice) distribue la litanie des saints et avec l’aide des questions suivantes permet un 

partage : 

 A qui s’adresse cette prière ? quel est le rôle de Marie et des saints ? 

 Connaît-on des saints qui sont nommés ? Y a-t-il le saint patron de certains jeunes ? 

 Que représente chaque groupe de saints et saintes ? 

2ème temps : écrire à la manière de la litanie des saints, une prière d’aumônerie ? (20 mn) 

 Recherche préparatoire :  

 Si vous avez une connexion internet sur le lieu de l’aumônerie : 

o Recenser tous les prénoms des jeunes, parents, frères, sœurs, cousins, cousines, 

grands-parents, oncles et tantes -selon la taille du groupe. 

o Rechercher quel est le Saint Patron de chaque prénom (aller sur le site 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint) 

 Si vous n’avez pas de connexion internet sur le lieu de l’aumônerie, demander la séance 

précédente à chaque jeune de préparer la recherche des prénoms de sa famille et des 

saints patrons. 

 
 Construire la prière à l’aide du document à télécharger : 

 Garder le kyrie d’introduction et le premier couplet. 

 Créez des couplets avec : 

1. Le prénom des jeunes de l’aumônerie 

2. Le prénom de leurs parents 

3. Le prénom de leurs frères et sœurs, cousins, cousines 

4. Le prénom des grands-parents. 

5. Les prénoms qui n’auraient pas de saints patrons : saints et saintes inconnus. 

 Conclusion. 

On pourra commencer le temps de relecture en chantant leur litanie. 

 

 

 

 

 

 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint
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La litanie des saints de l’église catholique (version française pour la liturgie) 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Ô christ, prends pitié. Ô christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

Sainte Marie, priez pour nous. 
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. 
Sainte vierge des vierges, priez pour nous. 
Saints Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous. 
Vous tous, saints anges de Dieu, priez pour nous. 

Saint Abraham, priez pour nous. 
Saint Isaac et Saint jacob, priez pour nous. 
Saint Joseph, priez pour nous. 
Saint Moïse, priez pour nous. 
Saint David, priez pour nous. 
Saint Job, priez pour nous. 
Saint Isaïe et Saint jérémie, priez pour nous. 
Saint Élie et Saint elisé, priez pour nous. 
Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. 
Saint Joseph, époux de Marie, priez pour nous. 
Vous tous, saints patriarches et saints prophètes, priez pour nous. 

Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. 
Saint André, priez pour nous. 
Saint Jean et Saint Jacques, priez pour nous. 
Saint Thomas, priez pour nous. 
Saint Matthieu, priez pour nous. 
Vous tous, saints Apôtres, priez pour nous. 

Saint Luc et Saint Marc, priez pour nous. 
Saint Barnabé, priez pour nous. 
Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. 
Vous tous, Saints disciples du Seigneur, priez pour nous. 

Saint Étienne, priez pour nous. 
Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous. 
Saint Polycarpe de Smyrne, priez pour nous. 
Saint Justin, priez pour nous. 
Saint Pothin et Sainte Blandine, priez pour nous. 
Saint Irénée de Lyon, priez pour nous. 
Sainte Perpétue et Sainte Félicité, priez pour nous. 
Saint Laurent, priez pour nous. 
Saint Cyprien de Carthage, priez pour nous. 
Sainte Agnès, priez pour nous. 
Saint Thomas Becket, priez pour nous. 
Saint Thomas More, priez pour nous. 
Sainte Maria Goretti, priez pour nous. 
Saint Maximilien Kolbe, priez pour nous. 
Vous tous, saints martyrs, priez pour nous. 
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Saint Léon le grand, priez pour nous. 
Saint Grégoire le grand, priez pour nous. 
Saint Ambroise de Milan, priez pour nous. 
Saint Jérôme, priez pour nous. 

Saint Augustin, priez pour nous. 
Saint Athanase d’Alexandrie, priez pour nous. 
Saint Basile le Grand, priez pour nous. 
Saint Grégoire de Nazianze, priez pour nous. 
Saint Jean Chrysostome, priez pour nous. 
Saint Hilaire de Poitiers, priez pour nous. 
Saint Martin de Tours, priez pour nous. 
Saint François de Sales, priez pour nous. 
Saint Pie X, priez pour nous. 
Vous tous, saints évêques et saints docteurs, priez pour nous. 

Saint Antoine d’Égypte, priez pour nous. 
Saint Benoît, priez pour nous. 
Saint Bernard, priez pour nous. 
Saint François d’Assise, priez pour nous. 
Saint Antoine de Padoue, priez pour nous. 
Saint Dominique, priez pour nous. 
Saint Thomas d’Aquin, priez pour nous. 
Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous. 
Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. 
Saint François Xavier, priez pour nous. 
Sainte Thérèse d’Avila, priez pour nous. 
Saint Jean de la Croix, priez pour nous. 
Sainte Rose de Lima, priez pour nous. 
Saint Vincent de Paul, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous. 
Sainte Bernadette Soubirous, priez pour nous. 
Saint Jean Bosco, priez pour nous. 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, priez pour nous. 
Vous tous, saints prêtres, religieux ou religieuses, priez pour nous. 

Sainte Anne, mère de Marie, priez pour nous. 
Sainte Monique, priez pour nous. 
Saint Louis de France, priez pour nous. 
Saint Nicolas de Flüe, priez pour nous. 
Sainte Élisabeth de Hongrie, priez pour nous. 
Sainte Jeanne d’Arc, priez pour nous. 
Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. 

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, pardonne-nous Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, exauce-nous Seigneur. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, aie pitié de nous Seigneur. 

Père très Saint, tu le sais, sans ton aide, nous sommes tous de pauvres pécheurs. Cependant, pleins de 
confiance dans les mérites de ton fils et de ses Saints, nous te Prions de nous rendre dignes dès 
aujourd’hui du royaume céleste que tu nous as préparé depuis la fondation du monde. Amen. 
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Prière « comme une litanie des saints », en aumônerie 

Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
Ô christ, prends pitié. 
Ô christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 

Sainte Marie, priez pour nous. 
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. 
Sainte vierge des vierges, priez pour nous. 
Saints Michel, Gabriel et Raphaël, priez 
pour nous. 
Vous tous, saints anges de Dieu, priez pour 
nous. 

Saints et saintes des jeunes à décliner….. 
Saint …. , priez pour nous 
Saint…, priez pour nous 

Vous tous, saints et saintes des jeunes de 
l’aumônerie,  
Encouragez- nous à semer des paroles 
d’Evangile 
 Vous tous, saints et saintes des jeunes de 
l’aumônerie, priez pour nous. 
 
Saints et saintes des parents à décliner….. 

Saint …. , priez pour nous 
Saint…, priez pour nous 

Vous tous, saints et saintes des parents  
Soutenez-nous sur notre chemin de foi 
 Vous tous, saints et saintes des parents, 
priez pour nous. 
 
Saints et saintes des frères et sœurs à 
décliner…. 

Saint …. , priez pour nous 
Saint…, priez pour nous 

Vous tous, saints et saintes des frères et 
sœurs,  
Apprenez-nous à les servir dans la joie, 
 Vous tous, saints et saintes des frères et 
sœurs, priez pour nous. 
 
Saints et saintes des cousins et cousines à 
décliner….. 

Saint …. , priez pour nous 
Saint…, priez pour nous 

Vous tous, saints et saintes cousins et des 
cousines, 

Aidez-nous à voir Jésus dans chaque 
membre de notre famille 
 Vous tous, saints et saintes des cousins et 
cousines, priez pour nous. 
 
Saints et saintes des grands parents à 
décliner….. 

Saint …. , priez pour nous 
Saint…, priez pour nous 

Vous tous, saints et saintes des grands 
parents,  
Donnez-nous, comme à Anne et Joachim, 
grands-parents de Marie, 
Leur soutien et leur amour. 
 Vous tous, saints et saintes des grands 
parents, priez pour nous. 
 
Prénoms qui n’ont pas de saints patrons à 
décliner… 

Saint …. , priez pour nous 
Saint…, priez pour nous 

Et vous tous les saints et les saintes 
inconnus de la terre, 
Vous qu’on ne fête qu’à la Toussaint, 
Apprenez nous l’humilité 
Vous tous, saints et saintes inconnus de la 
terre, priez pour nous. 
 
 

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du 
monde, pardonne-nous Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du 
monde, exauce-nous Seigneur. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du 
monde, aie pitié de nous Seigneur. 

Père très Saint, tu le sais, sans ton aide, 
nous sommes tous de pauvres pécheurs. 
Cependant, pleins de confiance dans les 
mérites de ton fils et de ses Saints, nous te 
Prions de nous rendre dignes dès 
aujourd’hui du royaume céleste que tu 
nous as préparé depuis la fondation du 
monde. Amen.  


