Prière à Sainte Rita

Prière de tous les jours
Glorieuse Sainte Rita,
qui êtes dans le ciel, une protectrice puissante
auprès de Dieu,
j'ai recours à vous, avec confiance et abandon.
Intercédez auprès du Seigneur de toute bonté.
Aidez-moi.
D'avance, je vous en remercie.
Je mets en vous ma confiance : exaucez ma prière
Dieu éternel,
dont la miséricorde est infinie,
je vous rends grâce pour les dons que vous m'avez accordés
par les mérites de Sainte Rita.
Et vous ma protectrice,
faites que je devienne de plus en plus digne
de l'amour de Dieu et de votre protection.
AMEN

S.O.S. à Sainte Rita

Sainte Rita, au secours !... Je n'en puis plus !... Accablé sous le poids de la douleur, j'ai
élevé ma voix vers le Ciel, j'en ai imploré le secours, mais en vain ; le Ciel n'a pas
répondu à mon appel, Il est resté muet, et j'ai l'impression d'avoir été abandonné à mon
triste sort. C'est peut-être à cause de mes péchés qui me rendent indigne des faveurs
divines.
Pourtant j'ai un grand besoin, un besoin absolu de la grâce que je sollicite.
Alors, chère Sainte Rita, c'est à Vous que j'ai recours… N'êtes-vous pas « La Sainte des
cas impossibles, l'Avocate des causes désespérées, le Refuge de la dernière heure » ?
Oh, prenez à cœur ma cause, je Vous en conjure !... Ecartez par votre puissante
intervention, les obstacles qui m'empêchent de mériter cette faveur : obtenez-moi de la
Divine Miséricorde un sincère repentir et le pardon de mes péchés. Et puis, patronnez
ma cause comme Vous savez le faire, en l'appuyant sur vos mérites.
Non, Vous ne permettrez pas que je sois la seule créature malheureuse à ne pas avoir été
exaucée par Vous. Je ne veux pas, je ne peux pas le croire. Vous m'obtiendrez cette
grâce qui me tient tant à cœur en ce moment et qui m'est si nécessaire. Je le crois, je
veux le croire avec toute la force de ma foi, tout en me soumettant, cependant, à la
Sainte Volonté Divine.

Et, dès à présent, avec tout l'élan de mon cœur reconnaissant, je Vous promets de vivre
désormais une vie de vrai chrétien pour mériter toujours votre efficace protection, et de
faire connaître à tous que Vous vous montrez et que vous êtes vraiment « La Sainte des
cas impossibles, l'Avocate des causes désespérées, le Refuge de la dernière heure » !
Ainsi soit-il !

Prière de remerciements
C'est le cœur profondément ému et troublé qu'aujourd'hui je viens à vous, ô glorieuse et
puissante Sainte Rita.
A l'heure du danger, au moment où mon bonheur et celui de ceux qui me sont chers
étaient menacés, je vous ai imploré, l’âme affligée et remplie d'appréhension...
Je vous ai suppliée, vous que tous appellent la Sainte de l'impossible, l’avocate des cas
désespérés, le refuge de la dernière heure!.....Ma confiance en vous ne fut pas déçue.
Je retourne à vous maintenant, non plus les larmes de la souffrance aux yeux, mais la
joie et la sérénité au cœur, vous offrir ma reconnaissance infinie.
Je voudrais mieux exprimer le profond sentiment de reconnaissance dont mon cœur est
rempli, ô Sainte thaumaturge, ô consolatrice des affligés, je ne sais plus que
murmurer....merci...merci....
Veuillez ne jamais m'abandonner, et continuez à me garder votre sainte et active
protection, afin qu'après en avoir profité sur terre, je puisse un jour vous retrouver au
Ciel et vous dire mieux toute ma reconnaissance.
Ainsi soit-il.

Prière pour une personne malade.
Très doux Cœur de Jésus, avec la même foi et le même amour qui dictèrent à Marthe et
à Marie cet appel: «Seigneur, celui que tu aimes est malade!"J’ose moi aussi t'adresser
ces paroles, car j'espère ardemment les secours de ta divine miséricorde. Que vienne ta
grâce, Seigneur Jésus, par les mains de ta très Sainte Mère Marie et de ta servante Rita,
afin que la personne malade que je te recommande recouvre la santé.
Accorde-moi cette grâce, Seigneur, par les mérites de ta fidèle Rita. Vois ses pénitences,
ses grandes douleurs dont elle souffrit pendant les quinze années ou tu voulus l'unir
spécialement à ta Passion.
O Sainte Rita, intercède pour moi auprès de ton époux crucifié. Qu’il accorde la santé à
cette personne malade pour la quelle je te prie. C’est de ta spéciale médiation que
j’attends cette grâce. Persuadé que c'est Dieu Lui même qui m'inspire de te prier, je suis
certain que par les mérites, Il m'exaucera d'une manière ou d'une autre à sa plus grande
gloire. Je le crois, je l'espère, j'en suis sûr. Par avance je t'en remercie.

Gloire au Père, au fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant
et toujours dans les siècles des siècles.
Amen.

