Sainte Jacinta de Fatima
Fêtée le 20 février
« Dis à tout le monde que Dieu nous accorde des grâces par le moyen du Coeur Immaculé de
Marie. C'est à elle qu'il faut les demander. » (Jacinta à Lucia)
Prie pour le triomphe du Coeur Immaculé de Marie
Bienheureux Charles de Foucault
Fêté le 1er décembre
« Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoique tu fasses de moi, je
te remercie … »
Prie pour la conversion des terroristes
Saint Francisco de Fatima
Fêté le 20 février
« Je pense à Dieu qui est si triste à cause de tant de péchés ! J'ai tant de peine qu'Il le soit.
Je lui offre tous les sacrifices que je peux. Si je pouvais seulement le consoler! »
Prie pour les âmes qui se perdent
Saint Frère Albert (Pologne)
Fêté le 25 décembre
«Lorsque l’Enfant Jésus vient dans votre cœur comme dans un gentil berceau, laissez-le donc
dormir à son aise, ne le secouez pas! Voyez comme il repose doucement et comme il est
beau.»
Prie pour les exclus sans abri
Saint Joseph Benoît Cottolengo
(Fêté le 30 avril)
Exercez la charité, mais exercez-la avec enthousiasme. Ne vous faites jamais appeler deux
fois, soyez prêts. Interrompez n'importe quelle autre activité, même très sainte, et volez en
aide aux pauvres. »
Prie pour les malades du corps et du cœur
Sainte Elisabeth de la Trinité
Fêtée le 9 novembre
« Dieu veut toujours vous parler, la prière est une conversation avec Lui. Il désire toujours
vous montrer ce qu’Il attend de vous, et vous faire connaître Sa volonté. Pour cela, priez
chaque jour avec le cœur. Si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas connaître votre vocation. »
(Marie à Medjugorje)
Prie pour des vocations contemplatives
Sainte Elisabeth de la Trinité
Fêtée le 9 novembre
« Si tu sens de la glace tomber sur ton coeur, va te réchauffer auprès de Celui-là qui est un
foyer d’amour et qui ne fait du vide que pour tout remplir. »
Prie pour des vocations contemplatives

Sainte Mariam de Bethléem
Fêtée le 26 août
« Petits agneaux, n’ayez pas peur de Dieu ! Recourrez à Dieu seul, confiez-vous en lui et ne
craignez pas, Jésus est fou de l’homme ! »
Prie pour la délivrance de ceux qui sont sous le pouvoir des ténèbres
Vénérable François Libermann
Fêté le 2 février
« Ne craignez pas de vous présenter devant notre Seigneur et la Très Sainte Vierge au milieu
de vos plus grandes misères. Plus vous êtes misérable, plus Jésus et Marie seront pleins de
bonté, de douceur et de miséricorde pour vous. Vos grandes misères attirent leur grande
miséricorde. »
Prie pour hâter l’unité entre Israël et l’Eglise
Saint Padre Pio
Fêté le 23 septembre
« Je ne peux rien refuser à personne. Comment le pourrais-je si le Seigneur lui-même le veut
ainsi et s'il ne me refuse rien de ce que je lui demande ? »
Prie pour la sainteté des prêtres et des évêques
Saint Padre Pio
Fêté le 23 septembre
« La plus grande charité, c’est celle d’arracher les âmes liées par Satan pour les gagner au
Christ. »
Prie pour ceux qui risquent de se perdre
Bienheureux Père Marie Eugène, carme
Fêté le 27 mars
« L’apostolat de la présence se fait partout. Il faut être rempli de Dieu, croire en la présence
de Dieu en vous et à la puissance de son rayonnement partout où vous passerez. Il faut être
convaincu de cela. »
Prie pour vivre la plus grande union à Dieu
Enfant Jésus, Roi d’Amour
Fêté le 25 décembre
« Chers enfants, en ce jour où Jésus est né et où, par sa naissance, il apporte la joie infinie,
l'amour et la paix, je vous appelle d'une manière particulière à dire votre oui à Jésus. Ouvrez
vos cœurs afin que Jésus y entre, y fasse sa demeure et commence à agir à travers vous.
Seulement ainsi pourrez-vous comprendre la véritable beauté de l'amour de Dieu, de sa joie et
de sa paix. » (Marie à Medjugorje, Noël .2000)
Prie pour les enfants menacés dans le sein de leur mère
Enfant-Jésus, Roi d’Amour
Fêté le 25 décembre
« Chers enfants, que la tendresse de mon Petit Jésus vous accompagne toujours. »
(Marie à Medjugorje - Noël 1992)
Prie pour les enfants qui ne sont pas encore nés et pour leurs parents

Enfant Jésus, Roi d’Amour
Fêté le 25 décembre
« Que le Petit-Jésus règne dans vos cœurs. Quand Jésus sera votre ami, alors seulement vous
serez heureux. » (Marie à Medjugorje - 25 novembre 1993)
Prie pour les enfants de la rue
Père Slavko Barbaric (Bosnie Herzégovine)
Fêté à Medjugorje le 24 novembre
« Pour Medjugorje il y a un grand plan mais on ne peut le voir dans son entier. Pour moi qui
travaille ici, une seule chose est importante maintenant : faire aujourd’hui tout ce que je
peux ! »
Prie pour les intentions de Marie
Père Slavko Barbaric (Bosnie Herzégovine)
(Fêté à Medjugorje le 24 novembre)
« Je vous invite à la prière pour qu’à travers la prière vous mettiez Dieu à la première place.
Je désire vous dire que votre frère Slavko est né au Ciel et qu’il intercède pour vous. »
(Marie à Medjugorje - 25 novembre 2000)
Prie pour les intentions de Marie
Père Slavko Barbaric (Bosnie Herzégovine)
(Fêté à Medjugorje le 24 novembre)
« Soyons sûrs que Dieu a choisi ce qu’il y avait de meilleur pour nous. Continuons à aller de
l’avant ! »
Prie pour la paroisse de Medjugorje et pour les voyants
La Sainte Famille de Nazareth
Fêtée le 30 décembre
« Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient
de l'Esprit-Saint. »
Prie pour l'unité dans les couples
La Sainte Famille de Nazareth
Fêtée le 30 décembre
« Rappelez-vous, chers enfants, combien nous étions heureux dans l’étable lorsque mon Fils
est né; que vos familles soient aussi heureuses que ceux qui étaient dans l’étable. »
(Marie à Medjugorje - 14 déc. 92)
Prie pour l'unité dans les couples
Serviteur de Dieu Marcel Van (Vietnam)
En voie de béatification (10 juillet)
« Vous ne devez pas vous taire ! Il y a des lieux et des situations ou vous êtes les seuls à
pouvoir porter la semence de la parole de Dieu. »
Prie pour les persécutés et les martyrs
Marie, Reine de la Paix
Fêtée le 25 juin
« J'ai besoin de toi. Tu es important pour moi.» (Marie à Medjugorje)
Prie pour le plan de Marie à Medjugorje

Marie, Reine de la Paix
Fêtée le 25 juin
« Petits enfants, aidez-moi par vos prières à rapprocher de mon Cœur Immaculé le plus de
cœurs possible. » (Marie à Medjugorje – 25.avril 95)
Prie pour les intentions de Marie
Marie, Mère de la Paix
Fêtée le 25 juin
« Chers enfants, n’oubliez pas que je suis votre Mère et que je vous aime ! » « Je veux vous
porter tous vers la sainteté. » (Marie à Medjugorje, 25.03.90)
Choisis la sainteté aujourd’hui et aide les autres à la choisir
Marthe Robin (bientôt bienheureuse)
Fêtée le 6 février
« Jésus, je te remercie, car tu nous prends comme nous sommes et tu nous offres au Père tel
que tu es. »
Prie pour que fleurissent de saintes vocations sacerdotales
Marthe Robin (bientôt bienheureuse)
Fêtée le 6 février
« Je compte surtout sur ma mère bien-aimée pour me garder plus que jamais humble, douce,
confiante et bien petite pour que le Bon Dieu soit bien libre en mon âme. Car l’humilité,
l’abandon à la volonté divine, c’est la base et le centre de l’union intime et féconde avec
Jésus. »
Prie pour les mystiques d’aujourd’hui
Marthe Robin (bientôt bienheureuse)
Fêtée le 6 février
« Il me semble que le coeur pleinement confiant est celui qui, fasciné par la puissance infinie
de l’amour divin, ne laisse pas les impossibilités humaines limiter son espérance, mais donne
à sa confiance l’immensité de l’amour, l’infini, et qui attend de Dieu avec une paisible
assurance infiniment au-delà de ce que nous pouvons espérer et concevoir. »
Prie pour les coeurs brisés par l’épreuve
Sainte Teresa de Calcutta
Fêtée le 5 septembre
“Une famille qui prie est une famille qui reste ensemble“
Prie pour que l’amour conquière le monde

Sainte Teresa de Calcutta
(Fêtée le 5 septembre)
« Plus nous sommes unis à Dieu, plus nous serons prompts à aimer et à servir le pauvre
avec tout notre coeur. »
Prie pour pouvoir servir les pauvres avec joie

Les Saints Anges Gardiens
(Fêtés le 2 octobre)
« Celui qui prie ne craint pas l’avenir et celui qui jeune ne craint pas le mal ».
(Marie à Medjugorje - 25 janvier 2001)
Aide ton prochain à rencontrer et mieux connaître son ange gardien
Notre Dame de Guadalupe (Mexique)
(Fêtée le 12 décembre)
"Ne suis-je pas ici avec vous, moi qui suis votre Mère ? [...] De quoi d'autre avez-vous
besoin ?"
Prie pour que cessent les avortements
Saint Antoine de Padoue
(Fêté le 13 juin)
« On fait aimer Dieu en aimant comme Il aime. »
Prie pour ceux qui ne connaissent pas encore l’amour de Dieu
Saint Antoine de Padoue
(Fêté le 13 juin)
« Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » (Mt 11, 29)
Prie pour ceux qui sont tentés de se suicider
Saint Bernard de Clairvaux
(Fêté le 20 aout)
« Lorsque Dieu pardonne sa faute à un pécheur qui la confesse humblement, le diable perd sa
souveraineté sur le cœur qu’il s’était annexé. »
Intercède pour les appelés qui n’ont pas encore dit "oui"
Saint Charbel (Liban)
(Fêté le 24 décembre)
« Par Marie nous sommes nés, non à ce monde, mais à Dieu. »
Prie pour les pays du Moyen-Orient
Saint Dominique
(Fêté le 8 août)
« Mon Dieu, que vont devenir les pécheurs ? Mon Dieu, aie pitié des pécheurs ! »
Intercède pour les cœurs endurcis
Saint Dominique Savio (Italie)
(Italie; fêté le 9 mars, fêté en France le 6 mai)
« Priez sans cesse et demandez à l’Esprit Saint qu’Il vous inspire toujours. En tout ce que
vous demandez, en tout ce que vous faites, cherchez seulement la volonté de Dieu. »
(Marie à Medjugorje - 13 oct 84)
Prie pour les âmes consacrées

Saint Dominique Savio (Italie)
Fêté le 9 mars, en France fêté le 6 mai
« Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à Moi que vous le faites. »
Prie pour que la pureté des enfants soit préservée
Saint François d’Assise
(Fêté le 4 octobre)
« Seigneur, je vous en prie, que la force ardente et douce de votre amour détache mon âme de
tout ce qui est sous le ciel, pour que je meure de l’amour de votre amour, ô vous qui par
amour de mon amour avez daigné mourir. »
Prie pour que Jésus soit aimé
Saint François d'Assise
(Fêté le 4 octobre)
« Soyez forts en Dieu. Je veux que par vous le monde entier connaisse le Dieu de la joie.
Soyez par votre vie les témoins de la joie de Dieu. » (Marie à Medjugorje - 25 mars 1988)
Prie pour que Jésus soit aimé
Saint François de Sales
(Fêté le 24 janvier)
« Tout par amour et rien par force. »
Prie pour les prêtres
Saint François de Sales
(Fêté le 24 janvier)
« Adorez Dieu le plus souvent que vous pourrez par de courts mais ardents élancements de
votre cœur ; admirez souvent sa bonté; jetez-vous au pied de sa Sainte Croix, invoquez son
aide, donnez-lui mille fois le jour votre âme ; parfois, ne dites mot mais jetez un simple regard
sur sa douceur. »
Prie pour qu’un esprit d’adoration saisisse le monde
Saint François-Xavier
(Fêté le 3 décembre)
« Il faut se méfier de notre propre force et faire immensément confiance à Dieu. Ne montrons
jamais de découragement et ne doutons jamais de la victoire ! »
Prie pour les missionnaires
Saint Jean Bosco (Italie)
(Fêté le 31 janvier)
« Ce qui doit le plus consoler un pécheur, c’est qu’il n’aura pas longtemps à pleurer : à la
première larme, au premier "Je me repends", le Seigneur sera ému de compassion. »
Prie pour les jeunes
Saint Jean Bosco (Italie)
(Fêté le 31 janvier)
« Depuis ce jour, je ne veux plus mettre aucune limite à ma confiance en Dieu. »
(Après une apparition de Dominique Savio)
Prie pour les éducateurs

Saint Jean Bosco (Italie)
(Fêté le 31 janvier)
« Courage, âme éprouvée, et vous, pauvre pécheur, courage et confiance dans la bonté d’un
tel Dieu ! Le nombre de vos péchés sera grand, mais sachez que sa Miséricorde, si vous vous
repentez, les surpasse. »
Prie pour la conversion des pécheurs
Saint Jean Bosco (Italie)
(Fêté le 31 janvier)
« Les jeunes sont mon grand, mon plus grand espoir. Mais beaucoup de jeunes cherchent le
bonheur là où il se perd. » (Marie à Medjugorje)
Prie pour les jeunes
Saint Jean de la Croix
(Fêté le 14 décembre)
« Ce n’est pas peu de chose que de pacifier son âme ! »
Prie pour que nous obtenions de bons confesseurs et de bons directeurs spirituels
Saint Jean de la Croix
(Fêté le 14 décembre)
« Souvenez-vous toujours que tout ce que vous souffrez pour Dieu d’heureux ou de
malheureux vient de lui, afin de ne pas vous enorgueillir dans le premier cas et de ne pas vous
décourager dans le second. »
Prie pour ceux qui portent une croix très lourde
Saint Jean l'Évangéliste
(Fêté le 27 décembre)
« O Cœur ouvert de Jésus, dévoré d'un amour si pur, dans ta blessure je viens déposer mes
blessures et mes manques d'amour. » Prière de la communauté des Béatitudes
Prie pour les désespérés
Saint Jean l'Évangéliste
(Fêté le 27 décembre)
« Jésus donc, voyant Sa mère et se tenant près d’elle le disciple qu’Il aimait, dit à sa mère :
Femme, voici ton fils ! Puis il dit au disciple : Voici ta mère.
Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui. » (Jn 19, 26-27)
Prie pour que Marie soit accueillie, écoutée et aimée
Saint Jean-Baptiste
(Fêté le 24 juin)
« Il faut qu'Il grandisse, et que moi je diminue. » (Jn, 3, 30)
Prie pour les prophètes d'aujourd'hui
Saint Jean-Baptiste
(Fêté le 24 juin)
« Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. » (Lc 1, 76)
Prie pour la conversion des grands pécheurs

Saint Jean-Marie-Baptiste Vianney, Curé d'Ars
(Fêté le 4 août)
« Il en est qui pleurent de ce qu'ils n'aiment pas Dieu... Eh bien, ceux-là l'aiment! »
Prie pour la sainteté des prêtres
Saint Jean-Marie-Baptiste Vianney, Curé d'Ars
Fêté le 4 août
« Quand le Saint-Esprit réside dans nos cœurs, que de bonnes intentions il nous donne…!
Mais il faut y correspondre, il faut les suivre. »
Prie pour que se multiplient les saintes vocations sacerdotales
Saint Jean-Marie-Baptiste Vianney, Curé d'Ars
(Fêté le 4 août)
« Mes enfants, on ne peut comprendre le pouvoir qu'une âme pure a sur le bon Dieu : elle en
obtient tout ce qu'elle veut ! »
Prie pour la sainteté des prêtres
Saint Joseph
(Fêté le 19 mars et le 1er mai)
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. »
(Deut 6)
Prie pour le peuple juif
Saint Joseph
(Fêté le 19 mars et le 1er mai)
« Chers enfants, chacun de vous est important dans mon plan de salut. Je vous invite à être
porteurs de bien et de la paix (…) C’est pourquoi, mes chers petits enfants, priez, priez, priez,
et faites tout ce que le Saint-Esprit vous inspirera. » (Marie à Medjugorje - 25 mai 93)
Prie pour les pères de famille
Saint Léopold Mandic (Herzégovine)
Fêté le 30 juillet
“Le plus important dans la vie spirituelle, c’est de demander le don du Saint-Esprit. Quand
vient l’Esprit Saint, alors s’établit le calme. Quand cela se produit, alors tout change autour de
vous. » (Marie à Medjugorje - oct 84)
Prie pour la paix dans le cœur des terroristes
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort
(Fêté le 28 avril)
« Plus l'Esprit Saint trouve Marie dans une âme, plus il devient opérant et puissant pour
produire Jésus-Christ en cette âme, et cette âme en Jésus-Christ. »
Prie pour les intentions de la Vierge
Saint Maximilien Kolbe (Pologne)
Fêté le 14 août
« L'essentiel n'est pas de beaucoup agir selon notre idée, mais d'être entre les mains de
l'Immaculée. »
Prie pour que l'Immaculée règne dans les cœurs

Saint Maximilien Kolbe (Pologne)
Fêté le 14 août
« L'essentiel n'est pas de beaucoup agir selon notre idée, mais d'être entre les mains de
l'Immaculée. »
Prie pour l’évangélisation par les mass media
Saint Michel Archange
(Fêté le 29 septembre)
« Satan est puissant et c'est pour cela que je recherche vos prières pour ceux qui sont sous son
influence, pour qu'ils soient sauvés. » (Marie à Medjugorje)
Prie pour la conversion des ouvriers du mal
Saint Michel Archange
(Fêté le 29 septembre)
« Chers enfants, revêtez l’équipement du combat et soyez victorieux le chapelet à la main. »
(Marie à Medjugorje - 8 août 1985)
Prie pour hâter le triomphe du Cœur Immaculé de Marie
Saint Pierre Apôtre
(Fêté le 29 juin)
« Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. »
Prie pour le Saint Père et ses intentions pour le monde
Saint Pierre Chanel
(Fêté le 28 avril)
« Aimer Marie et la faire aimer. »
Prie pour que se multiplient les vocations de missionnaires
Saint Séraphim de Sarov (Russie)
(Fêté le 2 janvier)
« Le vrai but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit. »
Prie pour une nouvelle Pentecôte d'amour
Saint Séraphim de Sarov (Russie)
(Fêté le 2 janvier)
« Acquiers la paix intérieure et des milliers trouveront le salut. »
Prie pour l’unité de l’Eglise
Saint Thomas Apôtre
(Fêté le 3 juillet)
« Jésus lui dit : "Avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule mais
croyant.” Thomas lui répondit : "Mon Seigneur et mon Dieu". » (Jn 20, 27-28)
Prie pour les incroyants
Saint Vincent de Paul
(Fêté le 27 septembre)
« Tu as besoin du pauvre que tu aides, autant qu'il a besoin de toi. »
Prie pour obtenir la compassion du cœur

Saint Vincent de Paul
(Fêté le 27 septembre)
« La Charité est une grande Dame : il faut faire tout ce qu’elle commande. »
Prie pour les démunis, les exclus
Sainte Anne et Saint Joachim
(Fêtés le 26 juillet)
« Chers enfants, aujourd'hui je désire vous donner mon amour. Vous ne savez pas, chers
enfants, combien mon amour est grand. Chers enfants accueillez-moi dans vos vies. »
(Marie à Medjugorje - 22 mai 1986)
Prie pour la sainteté des familles
Sainte Bernadette de Lourdes
(Fêtée le 18 février)
« Mes armes sont la prière et le sacrifice, jusqu'à mon dernier soupir. Là seulement, l'arme du
sacrifice tombera, mais celle de la prière suivra au ciel. »
Prie pour les intentions de la Sainte Vierge
Sainte Bernadette de Lourdes
(Fêtée le 18 février)
« Tu voudrais prier comme un saint, je t'invite à prier comme un pauvre. »
Prie pour les découragés
Sainte Bernadette de Lourdes
(Fêtée le 18 février)
« Votre premier devoir est la prière. »
Prie pour les grands malades et ceux qui les entourent
Sainte Bernadette de Lourdes
(Fêtée le 18 février)
« La Sainte Vierge est tellement belle que l’on voudrait mourir pour la revoir ! »
Prie pour ceux qui n’ont pas encore goûté l’amour de la Vierge Marie
Sainte Catherine de Gènes (Italie)
(Fêtée le 12 septembre)
« Chers enfants, je vous demande de prier, de jour en jour, pour les âmes du Purgatoire.
Par cela, vous aussi, vous obtenez des intercesseurs qui pourront vous aider dans la vie. »
(Marie à Medjugorje)
Prie pour les âmes du purgatoire
Sainte Catherine de Sienne (Italie)
(Fêtée le 29 avril)
« Fais-toi capacité et je me ferai torrent. » (Jésus à Ste Catherine)
Prie pour ceux qui ne connaissent pas encore l’amour de Dieu
Sainte Catherine de Sienne (Italie)
(Fêtée le 29 avril)
« Je suis Celui qui est, tu es celle qui n’es pas. » (Jésus à Ste Catherine)
Prie pour les mystiques d’aujourd’hui

Sainte Catherine Labouré
(Fêtée le 28 novembre)
« Mon enfant, la croix sera méprisée, on la jettera à terre, on ouvrira à nouveau le Côté de
Notre-Seigneur. » (Marie, à la Sainte)
Prie pour les ennemis de l'Eglise
Sainte Cécile
(Fêtée le 22 novembre)
« Louez Dieu, petits enfants, avec le chant de louange de l’amour, afin que l’amour de Dieu
puisse grandir en vous de jour en jour, jusque dans sa plénitude. »
(Marie à Medjugorje - 25 juin 1988)
Prie pour les incroyants
Sainte Claire d’Assise
(Fêtée le 11 aout)
« Je souhaite que vous soyez tous le reflet de Jésus qui va luire dans ce monde infidèle qui
marche dans les ténèbres. Je désire que vous soyez lumière pour tous. Témoignez dans la
lumière. Chers enfants, vous n’êtes pas appelés aux ténèbres mais à la lumière. C’est pourquoi
vivez votre vie dans la lumière. » (Marie à Medjugorje - 5 juin 1986)
Prie pour les terroristes et ceux qui fomentent le mal
Sainte Elisabeth, cousine de la Vierge
(Fêtée le 5 novembre)
« Et comment m’est-il donné que vienne à moi la Mère de mon Seigneur ? » (Lc 1, 43)
Prie pour les mères qui attendent un enfant
Sainte Faustine (Pologne)
Fêtée le 5 octobre
« Ta misère fait naufrage dans l'abîme de ma Miséricorde. »
Prie pour que les confessionnaux se remplissent
Sainte Faustine (Pologne)
Fêtée le 5 octobre
«Tu feras de grandes choses si tu t'abandonnes entièrement à ma volonté. ‘Qu'il en soit non
point comme je le veux mais selon Ta volonté, O Dieu’. Sache que ces paroles, prononcées du
fond du coeur, transportent l'âme en un instant au sommet de la Sainteté.»
(Jésus à sr Faustine)
Prie pour les prêtres tentés par Satan
Sainte Faustine (Pologne)
Fêtée le 5 octobre
« Satan m’a dit qu’il me hait : "Mille âmes me font moins de tort que toi lorsque tu parles de
la grande Miséricorde du Tout-Puissant ; à cause de toi, les plus grands pécheurs reprennent
confiance et retournent à Dieu ! »
Prie pour ceux qui vivent loin de Dieu

Sainte Faustine (Pologne)
Fêtée le 5 octobre
« Je désire que tu entres dans les profondeurs de mon amour pour les âmes. Si tu veux
comprendre mon Cœur, contemple ma Passion. Invoque ma Miséricorde pour les pécheurs, je
veux leur salut. Dis : "Ô Sang et Eau, ô source de miséricorde jaillie du Cœur de Jésus, j’ai
confiance en vous !" » (Jésus à Soeur Faustine)
Prie pour les vocations contemplatives
Sainte Faustine (Pologne)
Fêtée le 5 octobre
« Votre devoir, c’est de me faire confiance; et mon devoir, c’est de vous donner tout ce dont
vous aurez besoin. Je me rends dépendant de votre confiance : plus vous vous fierez à moi et
plus je serai libéral. » (Jésus à Sœur Faustine)
Prie pour d’audacieux témoins de la Miséricorde
Sainte Gertrude (Allemagne)
(Fêtée le 16 novembre)
« Je désire que mes amis intimes me suivent en cette conduite, en témoignant une plus grande
affection à leurs ennemis qu'à leurs bienfaiteurs, parce qu'ils en retireront incomparablement
plus de profit. “ (Jésus à la Sainte)
Prie pour tes ennemis
Sainte Gertrude (Allemagne)
(Fêtée le 16 novembre)
« Si une âme éprouvée par la tentation se réfugie près de moi, c’est bien d’elle que je puis
dire : ma colombe est unique, choisie entre mille, par un seul de ses regards elle a transpercé
mon cœur. » (Jésus à la Sainte)
Prie pour les prêtres tentés d’abandonner le Christ
Sainte Hélène
(Fêtée le 16 août)
« Ô Jésus innocent, ta Croix c'est ma croix. »
Prie pour les enfants que l'on torture
Sainte Jeanne d’Arc
(Fêtée le 30 mai)
« Vous savez que je vous aime, que je brûle d’amour pour vous. C’est pourquoi, chez enfants,
décidez-vous à aimer Dieu ; brûlez d’amour ! » (Marie à Medjugorje)
Prie pour la France et la conversion des francs-maçons
Sainte Jeanne de Chantal
(Fêtée le 12 décembre)
« A jamais que ce Doux Sauveur vive et règne dans nos cœurs parmi les désolations et
ténèbres. Il est notre lumière, Il nous conduit ; ne craignons rien, il ne nous manquera
jamais. »
Prie pour les mères de famille

Sainte Louise de Marillac
(Fêtée le 15 mars)
« Les âmes vraiment pauvres et désireuses de servir Dieu doivent avoir une grande confiance
que le Saint-Esprit vienne en elles et n’y trouvant point de résistance, les mettra en disposition
convenable pour faire la très sainte volonté de Dieu. »
Prie pour de bons éducateurs chrétiens pour les enfants
Sainte Marguerite-Marie Alacoque
(Paray-le-Monial) fêtée le 16 octobre
« Faites votre demeure dans le Cœur adorable de Jésus-Christ, portez-y vos petits chagrins et
amertumes, tout y sera pacifié. Vous y trouverez le remède de vos maux, la force à vos
faiblesses et le refuge en toutes vos nécessités. »
Prie pour les coeurs brisés par l’épreuve
Sainte Marguerite-Marie Alacoque
(Paray-le-Monial) fêtée le 16 octobre
« Je voudrais parler à tous les cœurs, mais ils ne veulent pas m’écouter ; et lorsque j’en trouve
un qui s’ouvre à mes grâces, ce cœur-là, je l’inonde. » (Jésus à la Sainte)
Prie pour les cœurs brisés par l’épreuve
Sainte Marie Madeleine
(Fêtée le 22 juillet)
« Elle avait apporté un vase de parfum. Se plaçant alors en arrière (de Jésus), tout en pleurs,
à ses pieds, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes ; puis elle les essuyait avec ses
cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfum... » (Lc 7, 3'7)
Prie pour la conversion des pécheurs
Sainte Mechtilde (Allemagne)
(Fêtée le 19 novembre)
« Tous ceux qui aiment mes dons chez les autres, recevront le mérite et la même gloire que
ceux à qui j'ai octroyé ces dons. » (Jésus à la Sainte)
Prie pour les défavorisés et les révoltés
Sainte Thérèse d’Avila (Espagne)
(Fêtée le 15 octobre)
« Notre Seigneur en regarde pas tant à la grandeur de nos œuvres qu’à l’amour avec lequel
nous les accomplissons. »
Prie pour les âmes consacrées

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus
(Fêtée le 1er octobre)
« Pour souffrir en paix, il suffit de bien vouloir ce que Jésus veut. »
Prie pour ceux qui vont bientôt mourir

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
(Fêtée le 1er octobre)
« Je comprends si bien qu’il n’y a que l’amour qui puisse nous rendre agréable au Bon Dieu,
que cet amour est le seul bien que j’ambitionne. »
Prie pour une effusion d’amour dans les familles
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
Fêtée le 1er octobre
« Ö Jésus, laisse-moi te dire que ton amour va jusqu’à la folie… Comment veux-tu devant
cette folie que mon cœur ne s’élance pas vers toi ? Comment ma confiance aurait-elle des
bornes ? »
Prie pour que personne ne passe à côté de la sainteté préparée pour lui
Sainte Véronique
Fêtée le 4 février
« Comme Mère, je voudrais vous appeler tous à la sainteté pour que vous puissiez la
transmettre aux autres. Vous êtes un miroir pour les autres. »
(Marie à Medjugorje - 10 octobre 1985)
Prie pour le personnel soignant
Saints Louis et Zélie Martin
(Parents de Sainte Thérèse de Lisieux, fêtés le 12 juillet)
« Chers enfants, je veux vous dire : priez pour l’effusion du Saint-Esprit sur vos familles et
sur vos paroisses. Priez, et vous ne le regretterez pas ! Dieu vous donnera des dons pour
lesquels vous le glorifierez jusqu’à la fin de votre vie terrestre. »
(Marie à Medjugorje, 2 juin 1984)
Prie pour que les familles deviennent des pépinières de saints
Georgette Faniel de Montréal
Mystique, fêtée le 2 juillet
"Chers enfants, je vous invite à devenir apôtres de l'amour et de la bonté. En ce monde sans
paix, témoignez de Dieu et de l'amour de Dieu, et Dieu vous bénira et vous donnera ce que
vous lui demandez”. (Marie à Medjugorje, 25 10. 93)
Prie pour la réalisation des plans de Marie à Medjugorje
Sainte Angèle de Merici (Italie)
Mystique italienne, fêtée le 27 janvier
« Il semble que plus les mères ont d’enfants, plus elles aiment chacun d’eux, et plus elles en
prennent soin »
Prie pour que les familles soient ouvertes à de nouvelles vies, selon le désir de la Vierge.
__________________________________________________________________________
Saint Dismas, ‘le bon larron’
Fêté le 9 avril
“Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton Royaume !” (Luc, 23, 41-43)
Prie pour la conversion des criminels d’aujourd’hui

Les Saints Anges Gardiens
Fêtés le 29 octobre
“Faites amitié avec votre Ange gardien ! Ecrivez-lui une lettre !» (Marie à Medjugorje)
Aide tes amis à découvrir et à prier leurs anges gardiens
Saint Juan Diego (Mexique)
Voyant de ND de Guadalupe, fêté le 9 décembre
"Ne suis-je pas ici avec toi, moi qui suis ta Mère ? De quoi d'autre as-tu besoin ?"
(Marie apparaissant au saint)
Prie pour que beaucoup se décident à être instruments pour les plans de Marie
Bienheureuse Anne Catherine Emmerick (Allemagne)
Mystique allemande, 1774-1824, fêtée le 9 février
« J’ai toujours considéré le service du prochain comme la plus haute des vertus »
Prie pour ceux qui participent à la Passion du Christ
Saint Etienne, martyr
Fêté le 26 décembre
« Seigneur, ne leur impute pas ce péché ! » (Actes7, 60)
Prie pour que le pardon des offenses subies l’emporte sur l’amertume.
Saint Elie, prophète
Fêté le 20 juillet
« Seigneur mon Dieu, je t’en prie, fais revenir en lui l’âme de cet enfant ! » Le Seigneur
exauça l’appel d’Elie, l’âme de l’enfant revint en lui et il reprit vie. (I Rois, 17, 21-22)
Prie pour avoir une foi ferme, afin de permettre à Dieu d’agir avec puissance.
Saint Alphonse de Ligori (Italie)
Fêté le 1 août
« Quitte le monde et donne-toi a moi ! » (Jésus au saint)
Prie pour de bons directeurs spirituels.
Saint Léopold Mandic (Herzégovine)
Prêtre franciscain confesseur (1866-1942), fêté le 30 juillet.
“J’attends tout de la charité de Notre Seigneur Jésus-Christ et de son Divin Cœur”.
Prie pour que tout chrétien fasse une bonne confession.
Yvonne-Aimée de Malestroit (France)
Mystique (1901-1951), Fêtée le 3 février
« O Jésus, Roi d’Amour, j’ai confiance en ta miséricordieuse bonté ! »
Prie pour des vocations de témoins audacieux
Père Alexandre Men (Russie)
Martyr, fêté le 9 septembre
« Je suis le bon pasteur, et je donne ma vie pour mes brebis » (Jn 10, 14-15)
Prie pour la conversion de la Russie

Sainte Gianna Beratta Molla (Italie)
Italie, fêtée le 28 avril.
« L’amour est le plus beau sentiment que Dieu ait placé dans l’âme des hommes et des
femmes ».
Prie pour que toutes les mères enceintes choisissent la vie
Sainte Rose de Lima (Pérou)
Fêtée le 23 août
« Va te réfugier dans le Cœur de Jésus comme un petit oiseau. Dieu ne permet aucune
inquiétude, même motivée par notre zèle pour la perfection ».
Prie pour que l’Amérique Latine donne de grands saints au monde

Bienheureuse Antonietta Méo (Nennolina), 6 ans
Italie, fêtée le 3 juillet
« Cher Jésus Eucharistie, je suis très heureuse que tu sois venu dans mon cœur. Ne laisse plus
jamais mon cœur et reste toujours, toujours avec moi ! Jésus, je t’aime tellement, je veux
m’abandonner dans tes bras et tu peux faire de moi ce que tu veux. »
Prie pour la sainteté des enfants
Bienheureuse Antonietta Méo (Nennolina), 6 ans
Italie, fêtée le 3 juillet
« Cher Jésus Eucharistie, je suis très heureuse que tu sois venu dans mon cœur. Ne laisse plus
jamais mon cœur et reste toujours, toujours avec moi ! Jésus, je t’aime tellement, je veux
m’abandonner dans tes bras et tu peux faire de moi ce que tu veux. »
Prie pour la sainteté des enfants
Bienheureuse Antonietta Méo (Nennolina), 6 ans
Rome, fêtée le 3 juillet
« Cher Jésus Eucharistie, je suis très heureuse que tu sois venu dans mon cœur. Ne laisse plus
jamais mon cœur et reste toujours, toujours avec moi ! Jésus, je t’aime tellement, je veux
m’abandonner dans tes bras et tu peux faire de moi ce que tu veux. »
Prie pour la sainteté des enfants
Sainte Gianna Beretta Molla (Italie)
Fêtée le 28 avril
« Le Seigneur désire nous voir près de Lui afin qu’Il nous communique, dans le secret de la
prière, le secret de la conversion des âmes qui nous sont proches. »
Prie pour les mamans qui sont tentées par l’avortement
Bienheureux Pier Giorgio Frassati (Italie)
Fêté le 4 juillet
Jésus me rend visite chaque jour par la Communion, et moi, je le Lui rends bien modestement
en visitant Ses pauvres.
Prier pour que se lèvent des jeunes apôtres et évangélisateurs.

Bienheureux Pier Giorgio Frassati (Italie)
Fêté le 4 juillet
« A nous, il n’est pas permis de vivoter; vivre est notre devoir ! Trêve donc à toute
mélancolie ! » « Un catholique ne saurait manquer de gaîté ; la tristesse doit être bannie des
cœurs catholiques ; la douleur n’est pas la tristesse, qui est une maladie, la pire de toutes ».
Prie pour les jeunes tentés par le suicide
________________________________________________________________
Sainte Jeanne Jugan
France, fêtée le 30 août
« Aimez bien le Bon Dieu ! Il est si bon, le bon Dieu ! Tout pour Lui, faites tout par amour.
Ne refusez rien au bon Dieu, habituez-vous à tout faire pour lui. »
Prie pour les personnes âgées, et prie avec elles !
Bienheureux cardinal Newman (Angletrerre)
Royaume Uni, fêté le 9 octobre
« Qu'est-ce que l'histoire de l'Eglise, sinon le récit des hasards d'une bataille toujours
incertaine, bien que l'issue même ne l'est pas ? A ceux qui le vivent, chaque siècle paraît pire
que toutes les époques qui l'ont précédé. Les saints sont toujours sur le point de nous manquer
ici-bas, et le Christ sur le point de venir »
Prie pour l’unité de l’Eglise
Saint frère André de Montréal
Fêté le 6 janvier
« Ne cherchez pas à vous faire enlever les épreuves, demandez plutôt la grâce de bien les
supporter… ».
Prie pour ceux qui ont un ministère de guérison
Saint frère André de Montréal
Fêté le 6 janvier
« Les gens qui souffrent ont quelque chose à offrir au bon Dieu. Et quand ils réussissent à
l’endurer, c’est un miracle de chaque jour ! ».
Prie pour les malades et les agonisants. Visite-les !
Bienheureux père Jersy Popieluszko (Pologne)
(1947-1984) Martyr. Fêté le 14 septembre
"Je combats le péché, et non pas ses victimes »
Prie pour les martyrs d’aujourd’hui !
Saint Jean-Paul II
Fêté le 22 octobre
"N'ayez pas peur !"
Prie pour la jeunesse du monde entier
Sainte Maria Goretti (Italie)
Italie, fêtée le 6 juillet
"Heureux les coeurs purs, ils verront Dieu"
Prie pour la pureté de la jeunesse

Saint Jean Eudes
Fêté le 19 août
"La Divine Miséricorde m'a fait passer par un grand nombre de tribulations : c'est une des
plus grandes faveurs qu'elle m'a faite"
Prie pour ceux qui ploient sous le poids de la croix
Saint Jean Eudes
Fêté le 19 août
"Je veux Vous respecter et honorer comme ma Reine et souveraine Dame. Que tout mon être
soit assujetti pleinement à Votre puissance afin que Vous en disposiez tout ainsi qu'il Vous
plaira"
Prie pour que Marie soit aimée et honorée par tous. Prie à Ses intentions
Sainte Jeanne Jugan
Fêtée le 30 août
"C'est si beau d'être pauvre, de ne rien avoir, de tout attendre du bon Dieu"
Prie pour les pauvres, et pour recevoir la grâce de la pauvreté spirituelle.
Sainte Philomène (Rome)
Patronne des enfants de Marie
Fêtée le 11 août
"Tu es appelée Lumena, ou Lumière. Au moment de l'épreuve, tu recevras grâce et force. Ne
crains pas, je t'aiderai" (la Vierge Marie à Sainte Philomène)
Prie pour les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfant
Saint Benoît, Patron de l'Europe
Fêté le 11 juillet
"Garde-toi de fuir, sous l’effet d'une crainte subite, la voie du salut dont l’entrée est toujours
étroite ; car à mesure que l’on avance dans la bonne vie et dans la foi, le cœur se dilate et l’on
se met à courir la voie des préceptes de Dieu avec une ineffable douceur d’amour. » (Règle de
saint Benoît, extrait du Prologue)
Prie pour la France et ses dirigeants
Bienheureuse Chiara Luce Badano (Italie)
Fêtée le 7 octobre
"Si tu le veux, Jésus, je le veux moi aussi"
Prie pour que les malades reçoivent la consolation de Dieu
Bienheureuse Chiara Luce Badano (Italie)
Fêtée le 7 octobre
"Les jeunes ont une seule vie, et il vaut la peine de bien la vivre. J'aimerais leur transmettre le
flambeau"
"Chiara a donné sa vie pour les jeunes, nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous devons
porter ce cadeau, cette lumière au monde. Des bases pour une année, pour toute une vie. Un
modèle qui nous aide à cheminer vers la lumière». Clotilde, 24 ans
Prie pour que la jeunesse du monde entier vive avec Jésus et pour Jésus

Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein)
Fêtée le 9 août
« Dieu est la vérité. Qui cherche la vérité, cherche Dieu, qu'il en soit conscient ou non. »
Prie pour les chercheurs de vérité, qu’ils trouvent LA Vérité, Jésus
Saint Côme et Saint Damien
Fêtés le 26 septembre
« La foi doit être toute notre vie »
Prie pour les incroyants
Saint Luc
Fêté le 18 octobre
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »
Prie pour les médecins et pour le respect de la vie
Saint Bernard
Fêté le 20 août
« L'humilité conduit à l'élévation, c'est la vraie route, il n'en est pas d'autres. Suivre un autre
chemin, c'est tomber plutôt que monter. »
Prie pour les consacré(e)s
Sainte Cécile
Fêtée le 22 novembre
« Rendez grâce à Dieu en toutes occasions… »
Prie pour que la joie et la louange grandissent en ton cœur !
Saint Jérôme
Fêté le 30 septembre
« Ignorer les Ecritures, c’est ignorer le Christ »
Prie pour découvrir la beauté de la Parole de Dieu
Sainte Jeanne d’Arc
Fêtée le 30 mai
« Messire Dieu Premier Servi »
Prie pour la France
Saint François de Sales
Fêté le 24 janvier
« Soyez bien un enfant, et comme vous savez, les enfants ne pensent pas à tant d'affaires, ils
sont seulement assez forts s'ils demeurent avec leur père. Faites bien ainsi et vous serez en
paix »
Prie pour ceux qui ne connaissent pas l’amour du Père, et celui d’un père.
Sainte Claire d’Assise
Fêtée le 11 août
« Veille et prie sans cesse. Mène à bien sans te décourager l’œuvre que tu as si bien
commencée…»
Prie pour ceux qui manquent d’Espérance
Saint Paul
Fêté le 29 juin
« Ce n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi »
Prie pour les prisonniers et pour avoir un cœur toujours plus humble et abandonné

Sainte Maria Goretti
Fêtée le 6 juillet
« Que Jésus soit votre unique trésor »
Prie pour que l’Amour de Jésus Eucharistie grandisse dans le monde.
Saint Laurent
Fêté le 10 août
« Le trésor de l’Eglise, c’est les pauvres »
Prie pour les visiteurs de malades, demande pour toi un cœur de compassion
Bienheureuse Marie de l’Incarnation
Fêtée le 18 avril
« Dieu ne m'a jamais conduite par un esprit de crainte, mais par celui de l'amour et de la
confiance »
Prie pour les mères de familles
Saint Jean
Fêté le 27 décembre
« Repose-toi sur le Cœur de ton époux »
Prie pour que l’Amour du Cœur de Jésus embrase tous les cœurs
Sainte Rita
Fêtée le 22 mai
« Une âme peut être ignorante en beaucoup de choses et être capable d’aimer Dieu
splendidement »
Prie pour la sainteté des personnes handicapées
Sainte Mère Térésa
Fêtée le 5 septembre
«Nous ne saurons jamais tout le bien qu’un simple sourire peut faire »
Prie pour les angoissés
Saintes Marthe et Marie de Béthanie
Fêtées le 29 juillet
« Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire.
C’est bien Marie qui a choisi la meilleure part ; elle ne lui sera pas enlevée. » (Lc 10, 41-42)
Prie pour les incroyants
Saint Pacôme
Fêté le 9 mai
« Il est vrai que l’obéissance et la prière sont bien méritoires, mais la patience dans les
maladies l’est infiniment davantage »
Prie pour ceux qui souffrent
Saint François-Xavier
Fêté le 3 décembre
« Travailler sans chercher le repos pour ta plus grande Gloire»
Prie pour tes ennemis
Saint Matthieu
Fêté le 21 septembre
« La mesure de l’Amour, c’est d’aimer sans mesure »
Tout faire dans et avec Amour, pour le triomphe de l’Amour seul

Saint Etienne
Fêté le 26 décembre
« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu »
Prie pour la sainteté des adolescents
Saint Vincent de Paul
Fêté le 27 septembre
« Restez paisiblement dans votre intérieur où est la source de votre vie, c’est à dire, l’Esprit
de Jésus avec toutes ses beautés, tous ses dons, toutes ses grâces et tout son amour »
Demande une grâce de renouvellement de vie intérieure. Prie pour les nations païennes
Saint Augustin
Fêté le 15 juin
« Ce qui est petit est petit, mais être fidèle dans le petit, c'est très grand»
Prie pour un amour inconditionnel de l’Eglise
Saint Louis Marie Grignion de Montfort
Fêté le 28 avril
« Faire toute chose avec Marie, en Marie, par Marie et pour Marie»
Demande la grâce de vivre la consécration à Marie
Saint Jean Eudes
Fêté le 18 août
« Prenons garde de ne pas laisser rétrécir et abattre notre cœur par la tristesse et le
découragement »
Prie pour les vocations dans l’Eglise
Sainte Marguerite-Marie
Fêtée le 16 octobre
« Je parlerai toujours de Dieu avec respect et humilité et de tout ce qui regarde mon prochain
avec estime et charité »
Prie pour l’accueil des petits enfants dans le sein de leur mère
Saint Thomas d’Aquin
Fêté le 28 janvier
« Puisque l’amour est cause de la joie, où l’amour est le plus grand, plus grande est aussi la
joie »
Prie pour que l’Amour et la Joie grandissent en ton cœur et dans le monde
Sainte Rose de Lima
Fêtée le 23 août
« Blottissez-vous sur le Cœur de Jésus comme un tout petit oiseau. Dieu n’admet aucune
inquiétude : même sous prétexte de zèle pour notre perfection. »
Prie pour les angoissés.
Sainte Catherine de Gêne
Fêtée le 15 septembre
« Ô Amour ! Le Cœur que tu possèdes devint si magnanime et si généreux par la paix de son
âme, qu’il accepterait plutôt un grand martyre avec cette paix, que tous les biens de la terre
sans elle »
Prie pour la paix dans les familles
Sainte Elisabeth de Hongrie
Fêtée le 17 novembre
« Je ne veux pas faire peur à Dieu par une mine sinistre. Ne préfère-t-il pas me voir joyeuse,
puisque je L'aime et qu'Il m'aime ? »
Prie pour les mères de famille

Sainte Véronique
Fêtée le 4 février
« Ta face est ma seule patrie, elle est mon royaume d’amour »
Prie pour ceux qui n’ont pas rencontré l’immense Amour du Christ
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein)
Fêtée le 9 août
« Je voudrais te consoler Jésus et je m’offre à Toi, comme victime, avec Toi et pour Toi »
Prie pour les jeunes et enfants malades ou en danger
Saint Martin
Fêté le 11 novembre
« Pour aimer sur la terre, je n’ai rien qu’aujourd’hui »
Prie pour être éclairé dans un don de soi dans l’Amour toujours plus juste et grand
Saint Jean-Paul II
Fêté le 22 octobre
«Le Rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse. Merveilleuse de simplicité
et de profondeur »
Prie aux intentions du Saint-Père et pour la sainteté des jeunes
Bienheureux Henri Suso
Fêté le 25 janvier
« Dieu ne veut pas nous priver de joie, Il veut nous donner la joie parfaite »
Prie pour les moines et les ermites
Saint Grégoire le Grand
Fêté le 3 septembre
« L'homme patient montre une force semblable à celle des martyrs »
Prie pour les théologiens et ceux qui sont chargés d’enseigner la foi
Vénérable Anne de Guigné
Fêtée le 14 janvier
« Notre travail est un cadeau que l’on fait à Jésus »
Prie pour les enfants seuls, de famille divisée
Sainte Joséphine Bakhita
Fêtée le 8 février
« Soyez bons, aimez le Seigneur, priez pour ceux qui ne le connaissent pas. Voyez comme est
grande la grâce de connaître Dieu. »
Prie pour le continent africain
Vénérable Marguerite du Saint Sacrement
« L’esprit d’enfance est un état où il faut vivre au jour le jour, dans une parfaite mort à soimême, en total abandon à la volonté du Père. »
Prie pour les religieuses
Saint Thomas
Fêté le 3 juillet
« Mon Seigneur et mon Dieu… »
Prie pour les incroyants, demande pour toi une foi ferme et solide en la résurrection
Saint Athanase
« Plus que le martyre du cœur, cherche le martyre du cœur. »
Prie pour les angoissés

Saints Anne et Joachim
Fêtés le 26 juillet
« Voilà donc, disait-elle, ce qu'a fait pour moi le Seigneur, au temps où Il lui a plu d'enlever
mon opprobre parmi les hommes ! »
Prie pour les grands-parents
Saint Philippe Néri
Fêté le 26 mai
« Que ta première ascèse soit celle de la joie »
Prie pour les dépressifs, ceux qui sont enfermés dans la tristesse
Saint Abraham
« Le Seigneur lui dit : « Va dans le pays que je te montrerai. » (Gn 12, 1)
Prie pour les pères de famille
Saint Camille de Lellis
« Oublier ses souffrances pour porter celles des autres. »
Prie pour ceux qui sont dans les hôpitaux
Sainte Rita
« Une âme peut être ignorante en beaucoup de choses et être capable d’aimer Dieu
splendidement. »
Prie pour les orgueilleux
Saint Ignace de Loyola
« O Vierge toute aimable, de même que tu fus lamentablement blessée par le martyre de ton
enfant, ton cœur se réjouit après sa glorieuse résurrection… »
Prie pour les blessés de la vie
Les Saints Innocents
« Si vous ne devenez comme des tout petits, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. »
(Mt 18, 3)
Prie pour les mamans qui ont avorté
Saint Patrick
« Allez dans le monde entier proclamer l’évangile à toute la création. »
Prie pour tous les pays anglophones
Saint Martin
« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu. » Mt (25, 43)
Prie pour une juste répartition des richesses
Saint Damien de Veuster
« Je me crois être le missionnaire le plus heureux du monde. »
Prie pour les lépreux et les malades
Saint Jean XXIII
« Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirais mon Eglise. »
Prie pour le Saint-Père

