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PRIÈRES À SAINTE RITA 

PRIÈRE DE TOUS LES JOURS 

Glorieuse Sainte Rita, qui êtes dans le ciel, une protectrice puissante auprès de Dieu, j’ai recours à 

vous, avec confiance et abandon. Intercédez auprès du Seigneur de toute bonté. Aidez-moi. 

D’avance, je vous en remercie. 

Je mets en vous ma confiance : exaucez ma prière. 

Dieu éternel, dont la miséricorde est infinie, je vous rends grâce pour les dons que vous m’avez 

accordés par les mérites de Sainte Rita. 

Et vous ma protectrice, faites que je devienne de plus en plus digne de l’amour de Dieu et de votre 

protection. 

AMEN. 

__________________________________________________________________________________ 

Seigneur, notre monde cherche des témoins. Non pas des gens qui parlent, mais des hommes et des 

femmes qui vivent, dans la vie de chaque jour, ce qu’ils croient. 

Seigneur, Sainte Rita est une femme qui a vécu ce qu’elle croyait : 

- comme épouse, par son amour patient, elle parvient à transformer son mari violent et à 

connaître le bonheur avec lui ; 

- comme maman, elle vit, de façon héroïque, la pratique du pardon et elle s’efforce de la 

transmettre à ses enfants ;  

- comme veuve, elle ne se laisse pas abattre, mais elle va de l’avant, dans la certitude qu’elle 

peut compter sur Toi, et elle cherche, dans la prière, ce que Tu attends d’elle ; 

- comme religieuse, elle s’efforce de vivre jusqu’au bout le don de sa vie qu’elle a fait à Toi-

même et à ton Eglise, à ce point qu’elle portera sur son front la plaie qu’une épine a creusée 

dans Ton front, au cours de ta passion. 

Seigneur, c’est en s’appuyant sur Toi qu’elle a surmonté les situations les plus désespérées. 

A la prière de Sainte Rita, « avocate des causes désespérés », fais-nous vivre, comme elle, dans la 

confiance et la paix, même dans les moments difficiles de notre vie. 

Seigneur, donne-nous la force d’aller de l’avant, pas à pas, en sachant qu’à travers tout ce qui nous 

arrive, Tu nous conduis vers la lumière et vers le vrai bonheur.  

AMEN.  

__________________________________________________________________________________ 

Sainte Rita, je suis accablée et je me tourne vers vous, avec confiance, dans l’espérance d’être 

exaucé, puisque vous êtes la « Sainte des impossibles ». 

Je vous en supplie : délivrez-moi de la peine qui m’oppresse et rendez-moi le calme et l’espérance. 
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Je me confie entièrement à vous, qui avez été choisie par Dieu pour être « l’avocate des causes 

désespérées ». 

Si mes péchés sont un obstacle à l’accomplissement de mes souhaits, obtenez-moi de Dieu la 

miséricorde et le pardon. 

Ne permettez pas que je demeure plus longtemps dans l’angoisse : daignez répondre à la confiance 

que j’ai en vous. 

Sainte Rita, vous qui avez tant aimé Jésus crucifié, priez pour moi et venez à mon secours.  

AMEN. 

__________________________________________________________________________________ 

PRIÈRE À SAINTE RITA 

Toi qui as vécu douloureusement dans ton corps 

les coups de ceux qui t’ont battue 

les souffrances d’une longue maladie 

toi qui as ressenti dans ton cœur 

l’incompréhension de ceux qui t’étaient chers 

les moqueries de ceux qui te repoussaient 

le mépris de ceux qui t’insultaient 

le découragement face aux situations désespérées 

 

Donne-moi le secret 

de la douceur de ton cœur 

de ton sourire dans les larmes 

de la générosité de ton pardon 

de ta force dans les situations désespérées 

de ton amour toujours plus fort que la haine 

de ta persévérance dans la prière 

de la fidélité de ton amour pour le Seigneur. 

 

Aide-moi à garder 
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un cœur confiant et aimant 

comme celui d’un enfant 

dans les mains de Dieu notre Père 

un amour tendre et fort 

comme celui de Jésus 

pour pardonner et aimer jusqu’au bout 

une écoute attentive aux paroles de l’Esprit-Saint 

pour laisser jaillir en moi ses dons 

de réconciliation et de paix.  

AMEN. 

 


