
Litanie pour les prêtres 

Sœurs moniales dominicaines d'Estavayer 

Seigneur, prends pitié 

Christ, prends pitié 

Seigneur, prends pitié 

Pour tous nos prêtres, 
Seigneur, nous te prions. 

Pour ceux qui nous ont baptisés, 
Seigneur, nous te prions. 

Pour ceux qui nous ont donné le Pain de vie, 
Seigneur, nous te prions. 

Pour ceux qui ont dissipé nos doutes, 
Seigneur, nous te prions. 

Pour ceux qui nous ont réconciliés, 
Seigneur, nous te prions. 

Pour ceux qui nous ont instruits et encouragés, 
Seigneur, nous te prions. 

Pour les saints et pour les pécheurs, 
Seigneur, nous te prions. 

Pour ceux qui nous ont aidés et pour ceux qui nous ont blessés, 
Seigneur, nous te prions. 

Aux prêtres qui te servent avec amour, 
donne ta force, Seigneur. 
Aux prêtres tentés et éprouvés, 
donne ta force, Seigneur. 
Aux prêtres persécutés et calomniés, 
donne ta force, Seigneur. 
Aux prêtres qui vacillent dans leur foi, 
donne ta force, Seigneur. 
Aux prêtres âgés et malades, 
donne ta force, Seigneur. 
Aux prêtres découragés et à ceux qui sont pleins de projets, 
donne ta force, Seigneur. 
Aux prêtres qui sont infidèles à leurs promesses, 
donne ta force, Seigneur. 
 

  



 

Pour qu’ils soient des pasteurs selon ton cœur, 
de grâce, écoute-nous. 
Pour qu’ils persévèrent dans la prière, 
de grâce, écoute-nous. 
Pour qu’ils suivent la voie de tes commandements, 
de grâce, écoute-nous. 
Pour qu’ils annoncent ton Évangile avec vigueur, 
de grâce, écoute-nous. 
Pour qu’ils aient le geste juste envers chacun, 
de grâce, écoute-nous. 
Pour qu’ils soient miséricordieux envers les pécheurs, 
de grâce, écoute-nous. 
Pour qu’ils aient l’amour des plus petits, 
de grâce, écoute-nous. 
Pour qu’ils supportent avec patience les personnes fragiles, 
de grâce, écoute-nous. 
Pour qu’ils aient de la compassion envers les malades, 
de grâce, écoute-nous. 
Pour qu’ils aient la grâce de se faire tout à tous, 
de grâce, écoute-nous. 
Pour que nous sachions les soutenir, 
de grâce, écoute-nous. 

Nous qui sommes pécheurs, 

Jésus, Fils du Dieu vivant, 

O Christ, écoute-nous. 

O Christ, exauce-nous. 

Seigneur, 
nous te rendons grâce pour les prêtres 

du monde entier 
et plus particulièrement pour ceux 

que tu mets sur notre route. 

Habite-les de ta présence 

afin que nos rencontres avec eux 

soient des rencontres avec Toi. 

Renouvelle chaque jour en eux le « Oui » 

qu’ils ont su te dire 

et fais de leur fidélité une lumière pour le monde. 



Dieu de tendresse et d’amour, 
prends pitié de ceux qui se sentent blessés, découragés. 

Réconforte les prêtres âgés, 
malades et ceux qui vont mourir. 

Seigneur, mets en notre cœur, 
à l’égard des prêtres, 

respect, gratitude et compréhension. 
  

Fais-nous reconnaître en eux 

des hommes de cette eucharistie dont nous vivons 

et ceux par qui se manifestent 
ta miséricorde et ton pardon. 

Donne-nous d’être, 
là où nous sommes, 

tes serviteurs humbles et discrets, 
travaillant avec eux, 

selon nos moyens, à la venue de ton Règne. 

Seigneur Jésus, 
tu sais à quel point nous avons besoin 

de prêtres pour faire route vers le Père. 

Nous t’en supplions, 
suscite en ton Église 

de nombreux pasteurs selon ton cœur. 
  



 

 

Ecrite le jeudi saint 2006, cette prière se trouvait sur 

la table de travail d’un prêtre rejoint par la maladie 

Seigneur, nous te rendons grâce pour les prêtres du monde entier 
et plus particulièrement pour ceux que tu mets sur notre route. 

 
Habite-les de ta présence afin que nos rencontres avec eux  

soient des rencontres avec Toi. 
 

Renouvelle chaque jour en eux le “Oui” qu’ils ont su te dire 
et fais de leur fidélité une lumière pour le monde. 

 
Dieu de tendresse et d’amour, 

prends pitié de ceux qui se sentent blessés, découragés. 
Réconforte les prêtres âgés, malades et ceux qui vont mourir. 

 
Seigneur, mets en notre cœur, à l’égard des prêtres, 

respect, gratitude et compréhension. 
 

Fais-nous reconnaître en eux des hommes de cette eucharistie dont nous 
vivons 

et ceux par qui se manifestent ta miséricorde et ton pardon. 
 

Donne-nous d’être, là où nous sommes, tes serviteurs humbles et discrets,  
travaillant avec eux, selon nos moyens, à la venue de ton Règne. 

 
Seigneur Jésus, tu sais à quel point nous avons besoin de prêtres  

pour faire route vers le Père. 
Nous t’en supplions, suscite en ton Église  

de nombreux pasteurs selon ton cœur. 
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