
Litanies  
des défunts



Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de 
nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.

Père Céleste, qui êtes Dieu, 
ayez pitié des fidèles défunts.
Fils rédempteur du monde, 
qui êtes Dieu, ayez pitié...
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, 
ayez pitié des fidèles défunts.
Trinité Sainte, qui êtes un seul 
Dieu, ayez pitié....

Sainte Marie, mère de Dieu, 
priez pour les fidèles défunts.
Saint Michel Archange, priez...
Mon saint ange, et l’ange des 
fidèles défunts, priez...
Chœur des esprits 
bienheureux, priez...
Saint Joseph, priez...
Saint Jean-Baptiste, priez...
Vous tous, saint patriarches et 
prophètes, priez...
Saint Pierre et saint Paul, 
priez...
Vous tous, saint apôtres et 
évangélistes, priez...
Saint Étienne, priez...
Saint Laurent, priez...
Vous tous, saints et martyrs, 
priez...
Saint Grégoire, priez...
Saint Augustin, priez...
Sainte Thérèse de l’Enfant-
Jésus et de la Sainte Face, 
priez...
Vous tous, saints docteurs, 
papes et confesseurs, priez...
Sainte Anne, priez...
Sainte Marie-Madeleine, 
priez...
Sainte Catherine, priez...
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Sainte Ursule et vos 
compagnes, priez...
Vous tous, vierges saintes et 
saintes veuves, priez...

Vous tous saints et saintes 
de Dieu, priez pour les fidèles 
défunts.

Soyez-leur favorable, 
pardonnez-leur, Seigneur. 
Soyez-leur favorable, 
exaucez-les, Seigneur.

Par votre très doux nom de 
Jésus, ayez pitié des fidèles 
défunts
Par votre grande miséricorde, 
ayez pitié...
Par votre amère passion, ayez 
pitié...
Par vos plaies sacrées, ayez 
pitié...
Par votre précieux sang, ayez 
pitié...
Par votre mort douloureuse, 
ayez pitié...

Pauvres pécheurs que nous 
sommes, exaucez-nous, 
Seigneur
Daignez faire miséricorde 
à tous les fidèles défunts, 
exaucez-nous...
Daignez remettre la peine 
que méritent leurs péchés, 
exaucez-nous...
Daignez adoucir pour eux 
la rigueur de votre justice, 
exaucez-nous, Seigneur
Daignez les transporter au 
lieu de la paix et du repos 
éternel, exaucez-nous...
Daignez les mettre en 
possession de l’héritage 
paternel, exaucez-nous...
Daignez les admettre à 
contempler votre divine 
beauté, exaucez-nous...
Daignez les rassasier de 
la plénitude infinie de vos 
bontés, exaucez-nous...
Daignez accomplir 
entièrement leur désir du 
salut, exaucez-nous...
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Que le saint sacrifice de 
la messe et les saintes 
communions offerts pour 
eux leur soient profitables, 
exaucez-nous...
Daignez accorder le repos 
spécialement aux âmes 
de nos parents, amis et 
bienfaiteurs, exaucez-nous...
Daignez recevoir en 
miséricorde les âmes pour 
qui plus personne ne prie, 
exaucez-nous...
Daignez, Seigneur, les retirer 
des flammes et les faire 
bientôt conduire par les 
anges en la terre des vivants, 
exaucez-nous...

Agneau de Dieu, qui enlevez 
les péchés du monde, 
pardonnez-leur ô bon Jésus.
Agneau de Dieu, qui enlevez 
les péchés du monde, 
exaucez-les ô bon Jésus.
Agneau de Dieu, qui enlevez 
les péchés du monde, 
accordez aux défunts le repos 
éternel !
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