
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 

 
Prions 

O Dieu qui, par les mérites du bienheureux saint François, avez enrichi votre 
Eglise d'une nouvelle famille, faites-nous la grâce qu'à son imitation, nous 
méprisions les choses terrestres et que nous puissions jouir pour toujours de 
la participation de vos dons célestes. Par Jésus-Christ, votre Fils, notre 
Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec vous, dans l'unité du Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. 

La Prière pour notre terre du Pape François  

« Ô Dieu Tout-Puissant, répands sur nous la force de ton Amour pour que 
nous protégions la vie et la beauté » : 

« Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite 
de Tes créatures, Toi qui entoures de ta Tendresse tout ce qui existe, répands 
sur nous la force de ton Amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de Paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans 
causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les 
abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes Yeux. Guéris nos 
vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche 
les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre 
et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à 
contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à 
toutes les créatures sur notre chemin vers ta Lumière infinie. Merci parce que 
Tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous T’en prions, dans notre 
lutte pour la justice, l’amour et la paix. Ainsi soit-il. » 

QUE PAR L’INTERCESSION DE St FRANCOIS D’ASSISE DIEU NOUS COMBLE DE GRÂCES 
ET DE BENEDICTIONS. AMEN. 

 
NEUVAINE A SAINT FRANCOIS D’ASSISE 
Du 24 septembre au 2 octobre 2022 
 
La situation actuelle qui sévit dans notre monde invite 

l’humanité entière à s’interroger, mais surtout à agir pour des lendemains 
meilleurs. La terre, NOTRE SŒUR, est blessée d’une plaie profonde. Ce mois 
de la création que nous offre l’Eglise voudrait bien nous aider à tendre 
l’oreille pour « écouter la voix de la création. »  A l’école du chantre de la 
création, pendant 9 jours, nous nous tournerons vers François d’Assise, d’une 
part pour méditer et grandir dans ses vertus et, d’autre part, pour demander 
sa puissante intercession. 

Que l’Esprit Saint nous remplisse de sa présence et nous conduise jour après 
jour à implorer et à accueillir de St François d’Assise la grâce d’une conversion 
totale pour la préservation de la création. 

                           ------------------------------------------------------------ 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE / 1er jour : Saint François, Notre Père                          
(Ouverture à LORMES à 18h) 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE/ 2ième jour : St François, Serviteur de l’Eglise       
 (BRINON et CORBIGNY à 11h) 
LUNDI 26 SEPTEMBRE/ 3ième jour : l’Humilité de St François                               
 (LORMES à 18h) 
MARDI 27 SEPTEMBRE/ 4ième jour : St François, chantre de la création            
(CORBIGNY à 18h) 
MERCREDI 28 SEPTEMBRE/ 5ième jour : St François et la communauté            
 (St REVERIEN à 18h) 
JEUDI 29 SEPTEMBRE/ 6ième jour : St François, Médecin des malades                
(TANNAY à 18h) 
VENDREDI 30 SEPTEMBRE/ 7ième jour : St François, Adorateur de l’Eucharistie, 
les stigmates    (LORMES à 18h) 
SAMEDI 1er OCTOBRE/ 8ième jour : St François, Ange de paix                               
(CORBIGNY à 9h30) 
DIMANCHE 2 OCTOBRE/ 9ième jour : St François, Image de la joie parfaite       
(CORBIGNY à 11H) 



Signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen. 

Prière à l’Esprit Saint 

“Viens, Esprit Créateur nous visiter, 
Viens éclairer l'âme de tes fils, 
Emplis nos cœurs de grâce et de 
lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour. 
 
Donne-nous les sept dons de ton 
amour, 
Toi le doigt qui œuvres au nom du Père, 
Toi dont il nous promit le règne et la 
venue, 
Toi qui inspires nos langues pour 
chanter, 
 

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs, répands l'amour du Père, 
Viens fortifier nos corps dans leur 
faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle, 
 
Chasse au loin l'ennemi qui nous 
menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix, 
Afin que nous marchions sous ta 
conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout 
péché.

- Notre Père - 10 Je vous salue Marie - Gloire au Père... 

Prière de Saint François d’Assise 

Seigneur, fais de moi un 
instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette 
l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le 
pardon. 
Là où est la discorde, que je mette 
l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la 
vérité. 
Là où est le doute, que je mette la 
foi. 
Là où est le désespoir, que je 
mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je 

mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je   mette 
la joie. 
 
Ô Seigneur, que je ne cherche pas 
tant à être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 
Car c’est en se donnant qu’on 
reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se 
retrouve, c’est en pardonnant 
qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite 
à l’éternelle vie. 
 

Saint François d’assise, priez pour nous ! 

Litanies de saint François d'Assise 

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 
de nous. 
Fils rédempteur du monde, qui êtes 
Dieu, ayez pitié de nous. 
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié 
de nous. 
Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu, 
ayez pitié de nous. 
 
Marie, Vierge Immaculée, priez pour 
nous. 
Marie, Reine de l'Ordre des Mineurs, 
priez pour nous. 
 
Saint François, notre Père, priez pour 
nous. 
Patriarche des pauvres, priez pour 
nous. 
Législateur admirable, priez pour 
nous. 
Modèle de pénitence, priez pour 
nous. 
Type d'humilité, priez pour nous. 
Forme de simplicité, priez pour nous. 

Exemple de générosité, priez pour 
nous. 
Image de la joie parfaite, priez pour 
nous. 
Miroir de chasteté, priez pour nous. 
Ecole de pauvreté, priez pour nous. 
Règle d'obéissance, priez pour nous. 
Homme catholique, priez pour nous. 
Serviteur de l'Eglise, priez pour nous. 
Propagateur de l'Evangile, priez pour 
nous. 
Zélateur des âmes, priez pour nous. 
Apôtre des infidèles, priez pour nous. 
Ange de paix, priez pour nous. 
Médecin des malades, priez pour nous. 
Thaumaturge puissant, priez pour nous. 
Chevalier de la Croix, priez pour nous. 
Ami du Sacré-Cœur, priez pour nous. 
Adorateur de l'Eucharistie, priez pour 
nous. 
Serviteur de Marie, priez pour nous. 
Imitateur du Sauveur, priez pour 
nous. 
Stigmatisé de l'Alverne, priez pour 
nous. 
Séraphin embrasé, priez pour nous. 
Père aimable, priez pour nous. 
Père vénérable, priez pour nous. 
Père secourable, priez pour nous. 

 
 


