
Litanies de tous
les Saints pour 
les vctimes d’abus



Litanies de tous les 
Saints pour les vctimes

d’abus





Seigneur, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
O Christ, écoute-nous.
O Christ, exauce-nous.



Dieu, Père du ciel
qui a créé
toute personne
à ton image,



Prends pitié de nous.



Dieu le Fils,
rédempteur du monde, 

venu sur terre
partager nos souffrances,



prends pitié de nous



Esprit-Saint

Consolateur, 

prends pitié de nous



Sainte Marie, 
Vierge des Vierges
soupçonnée
d’adultère
et presque
répudiée par
Saint Joseph,



priez pour nous



Sainte Marie, 
Sainte Mère de Dieu, 
qui a emmené le Fils
de Dieu en exil
comme un réfugié,



priez pour nous



Saint Jean 
Baptiste 
emprisonné et 
décapité



priez pour nous



Saint Joseph, 
protecteur de la Sainte Famille,



priez pour nous.



Vous tous, 
Saints 
innocents, 
massacrés par 
Hérode le jaloux, 



priez pour nous



Saint Abel tué
par son frère,



priez pour nous.



Saint Patriarche Noé
humilié par son fils, 



priez pour nous



Saintes Rachel 
et Leah 
prises dans un 
conflit,
victimes des 
violences de leur
père et de leur
mari, 



priez pour nous



Saint Patriarche
Joseph vendu
comme esclave et 
emprisonné sur des 
accusations 
mensongères, 



priez pour nous.



Saint
Prophète Moïse
séparé de sa
mère
et laissé
sur le Nil 
pour le sauver
du génocide, 



priez pour nous



Sainte Anne 
raillée pour sa
stérilité, 



priez pour nous.



Saint Prophète Elie 
qui a dû fuir au désert, 



priez pour nous



Sainte Reine 
Esther, 
victime d’un 
mariage forcé à 
un homme 
violent,



priez pour nous…



Saint Pierre, 
crucifié la tête en
bas par Rome, 



priez pour nous.



Saint Jean, le 
disciple bien-
aimé, exilé à 
Patmos, 



priez pour nous



Sainte Marie 
Madeleine, 
apôtre des 
apôtres, qui 
ne l’ont pas 
crue et l’ont
ridiculisée
quand elle
annonçait la 
Résurrection, 



priez pour nous



Sainte Agnès, trainée dévêtue dans les 
rues



priez pour nous



Saintes Félicité
et Perpétue, 
séparées de leurs
enfants, humiliées
et tuées



Priez pour nous



Saint Charles Lwanga et ses
compagnons, martyrisés pour avoir

refusé les avances du roi



priez pour nous



Sainte Maria 
Goretti, tuée
par un 
violeur, dont
l’histoire fut
utilisée pour 
faire honte
aux victimes
de viol



priez pour nous



Saint 
Patrick 
kidnappé et 
réduit en
esclavage, 



Priez pour nous





Des cycles de violence 
domestique et des abus

sur les enfants, 

Délivre-nous Seigneur.



Seigneur nous 
t’en prions, 

délivre-nous.



De croire qu’être une
victime est une honte, 

Délivre-nous, Seigneur



Seigneur 
nous t’en
prions, 
délivre-nous.



De croire qu’être
victimes de violence 
sexuelle nous rend 
sales et indignes, 

Délivre-nous, Seigneur





De croire que l’abus
spirituel qui nous était
infligé, nous l’aimions

et en quelque sorte, 
nous le méritions

Délivre-nous, Seigneur



Seigneur 
nous t’en
prions, 
délivre-nous.



Des leaders cléricaux, 
religieux et spirituels
qui croient que leur

vocation leur donne un 
droit sur les victimes,

Délivre-nous, Seigneur



Seigneur 
nous t’en prions, 
délivre-nous.



De la honte de raconter
notre histoire,

Délivre-nous, Seigneur



Seigneur 
nous t’en prions, 
délivre-nous.



Que tous dans l’Eglise
nous puissions

protéger les victimes
de violence et d’abus, 

Seigneur, nous t’en
prions, écoute-nous.



Seigneur 
nous t’en prions, 
écoute-nous.



Que nous tous dans 
l’Eglise puissions avoir
le courage de dire la 

vérité, 

Seigneur, nous t’en
prions, écoute-nous.



Seigneur 
nous t’en prions, 
écoute-nous.



Que tous dans l’Eglise 
nous puissions prier 
pour les victimes et 

les trafiquants, 

Seigneur, nous t’en 
prions, écoute-nous.





Prions ensemble…
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