
A la suite de calamités publiques qui s’abattirent au Ve siècle sur le diocèse de 

Vienne, en Dauphiné, S. Mamert établit une procession solennelle. Par une 

prescription du concile d’Orléans de 511, cet usage se répandit dans le reste de la 

France. On nomma cet office Rogations, du latin "te rogamus, audi nos, Nous te 

prions, écoute nous". Le Seigneur sait bien ce que nous avons besoin, il est 

inutile de multiplier les prières, toutefois, nous pouvons lui dire notre confiance 

et appeler l'armée des saints à se joindre à nous.  

                                            LITANIES DE ROGATIONS   

                                                      ✠ 
Lève-toi, Seigneur, secours-nous et délivre-nous à cause de ton Nom. 

Aghios o Theos, Aghios Ischyros, Aghios Athanatos, eleison imas 

Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus immortalis, miserere nobis 

Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel,  aie pitié de nous 

Père céleste qui est Dieu bon, aie pitié de nous. 

Fils unique, Rédempteur du monde, aie pitié de nous. 

Saint-Esprit consolateur, aie pitié de nous 

Trinité sainte: Père, Fils, Saint Esprit, Dieu un, aie pitié de nous 
                                                                                  ✠ 

Sainte Marie, Mère de Dieu et 
vierge, prie Dieu pour nous 

             Saint Michel, Gabriel, Raphaël, et  
Ouriel, priez Dieu pour nous 

Tous les saints Anges et 
Archanges, priez Dieu pour nous. 

Saint Abraham & Sara, priez Dieu 
pour nous. 

Saint Elie & Elisée, priez Dieu 
pour nous 

Saint Isaïe & Jérémie,  priez Dieu 
pour nous 

             Saint Joseph & Jean-Baptiste, priez Dieu pour nous 

Tous les saints Patriarches et Prophètes, priez Dieu pour nous. 

Saint Pierre & Paul, priez Dieu pour nous. 

Saint Jean & André, priez Dieu pour nous. 

Saint Jacques & Thomas, priez Dieu pour nous. 

Saint Philippe & Barthélémy, priez Dieu pour nous. 

Saint Mathieu & Thaddée, priez Dieu pour nous. 

Saint Matthias & Barnabé, priez Dieu pour nous. 

Saint Luc & Marc, priez Dieu pour nous. 



Tous les saints Apôtres et Évangélistes, priez Dieu pour nous. 

Sainte Marie-Madeleine & Marie Jacobé, priez Dieu pour nous 

Saint Nicodème & Joseph d'Arimathie, priez Dieu pour nous 

Tous les saints Disciples du Seigneur, priez pour nous. 

Saint Etienne, Laurent & Vincent, priez Dieu pour nous. 

Tous les saints diacres martyrs, priez Dieu pour nous 

Saint Côme et Damien, priez Dieu pour nous. 

Saint Pantéleimon, Césaire & Blaise, priez Dieu pour nous 

Saint Abdon et Sennen, priez Dieu pour nous 

Tous les saints médecins et guérisseurs, priez Dieu pour nous 

Saint Gervais et saint Protais, priez Dieu pour nous. 

Saint Georges & Théodore, priez Dieu pour nous 

Tous les nouveaux martyrs d'Egypte, de Syrie et Lybie,  

                                                                priez Dieu pour nous 

Tous les saints Martyrs, priez Dieu pour nous. 

               Saint Clément de Rome & Anianos d'Alexandrie,  

                                                                           priez Dieu pour nous. 

 Saint Athanase & Cyrille, priez Dieu pour nous 

 Saint Lazare de Marseille & Maximin d'Aix,  

                                                    priez Dieu pour nous 

 Saint Aphrodyse de Béziers et Paul-Serge de Narbonne,  

                                                      priez Dieu pour nous 

 Saint Flour, Fulcran de Lodève, priez Dieu pour nous 

 Saint Ambroise & Nicolas, priez Dieu pour nous. 

 Saints Irénée  & Martin, priez Dieu pour nous. 

Tous les saints évêques et Confesseurs, priez Dieu pour nous. 

 Saint Basile, Grégoire de Nysse & Grégoire de Naziance,  

                                                      priez Dieu pour nous. 

Saint  Clément d'Alexandrie & Didyme l'Aveugle,  

                                                         priez Dieu pour nous. 

Tous les saints Docteurs, priez Dieu pour nous. 

 Saint Antoine & Paul de Thèbes, priez Dieu pour nous. 

 Saint Moïse le fort  & Macaire, priez Dieu pour nous. 

 Saint Jean Cassien, Guilhem &  Benoît, priez Dieu pour nous. 



  Tous les saints Prêtres et Lévites, priez  Dieu pour nous. 

   Tous les saints Moines et Ermites, priez Dieu pour nous. 

   Sainte Agathe & Lucie, priez Dieu pour nous. 

   Sainte Agnès & Cécile, priez Dieu pour nous. 

   Sainte Catherine et Damienne, priez Dieu pour nous. 

   Toutes les saintes Vierges, priez Dieu pour nous. 

   Tous les Saints et Saintes de Dieu, intercédez pour  nous. 

                                                     ✠ 

   Sois-nous propice, protège-nous, Seigneur. 

   Sois-nous propice, exauce-nous, Seigneur. 

   De tout mal, délivre-nous, Seigneur. 

   Du péché, des fautes et transgressions,  délivre-nous, Seigneur. 

   De toute colère, délivre-nous, Seigneur. 

   D’une mort subite et imprévue, délivre-nous, Seigneur. 
   Des embûches du démon, délivre-nous, Seigneur. 
 De la colère, de la haine, et de toute mauvaise volonté, délivre-nous, Seigneur. 

                De l’esprit d'impureté, délivre-nous, Seigneur. 

    De la foudre et de la tempête, délivre-nous, Seigneur. 

                Du fléau des tremblements de terre, délivre-nous, Seigneur. 

                De la peste, de la famine et de la guerre, délivre-nous, Seigneur. 

                Des épidémies, délivre-nous, Seigneur 
   De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur. 
                                                   ✠  
Par le mystère de ta sainte incarnation, délivre-nous Seigneur 

.            Par ta nativité, délivre-nous Seigneur. 

Par ton baptême et ton saint jeûne, délivre-nous Seigneur. 

Par ta croix et ta  passion, délivre-nous Seigneur  

            Par ta mort et ta sépulture, délivre-nous Seigneur. 
Par ta sainte résurrection, délivre-nous Seigneur. 

Par votre admirable ascension, délivre-nous Seigneur 

            Par la venue du Saint-Esprit le Consolateur, délivre-nous Seigneur. 

Au jour du jugement,      délivre-nous Seigneur    

                                                       ✠ 

Pécheurs que nous sommes, nous t'en prions, écoute-nous. 

Daigne nous pardonner, nous t'en prions, écoute-nous. 

  



Daigne nous faire grâce, nous t'en prions, écoute-nous.
            Daigne nous conduire à une véritable conversion,  
                                                    nous t'en prions, écoute-nous. 
            Daigne gouverner et conserver ton Église sainte,  
                                                     nous t'en prions, Seigneur, écoute-nous. 
            Daigne maintenir dans la paix de la foi,  notre patriarche et tous les     
            ministres de l'autel,  nous t'en prions, écoute-nous. 
             les ennemis de la sainte Église,  annihile leur envie et méchanceté, 
                                                         nous t'en prions, écoute-nous. 

             Daigne établir une paix et une concorde véritables entre les chefs de    
            gouvernements,  nous t'en prions, écoute-nous. 
             Daigne accorder à tout le peuple chrétien la paix et l’unité,   
                                                                      nous t'en prions, écoute-nous. 

               Daigne rappeler à l’unité de l’Église tous ceux qui s'en sont éloignés, et    
              conduire à la lumière de l’Évangile tous les égarés,  
                                                                         nous t'en prions, écoute-nous. 
              Daigne nous conserver et nous fortifier dans ton saint service,  
                                                                           nous t'en prions, écoute-nous

                Daigne  élever notre esprit et les désirs de notre cœur vers les biens      
               célestes,  nous t'en prions, écoute-nous. 
               Daigne, fortifier notre corps, notre âme et notre esprit,  
                                                                       nous t'en prions, écoute-nous. 
               Daigne nous donner les fruits de la terre et les conserver,   
                                                                                nous t'en prions, écoute-nous. 
                Daigne récompenser tous nos bienfaiteurs en leur donnant le bonheur   
                                                             éternel, nous t'en prions, écoute-nous. 

             Daigne délivrer de la damnation nos âmes, et celles de nos  frères, 
             de nos parents et de nos bienfaiteurs,  nous t'en prions, écoute-nous. 
              Daigne accorder à tous les fidèles défunts le repos éternel,   
                                                                            nous t'en prions, écoute-nous.
               Daigne exaucer nos vœux,  nous t'en prions, écoute-nous. 

✠ 
Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, pardonne-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, exauce-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, aie pitié de nous. 

Christ, écoute-nous.    Christ, exauce-nous. 

Kyrie eléison  Christe eléison   Kyrie eléison. 

V/. Sauve tes serviteurs.  R/. Qui espèrent en toi, mon Dieu.

Notre Père des cieux…. 
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