
Texte en noir : récité par une seule personne. 

Texte en bleu : récité par une ou plusieurs personnes qui répondent (l’assemblée). 

 

Litanies de Marie Enfant 

  

Seigneur, ayez pitié de nous.  

Seigneur, ayez pitié de nous. 

Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 

Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 

Seigneur, ayez pitié de nous. 

Seigneur, ayez pitié de nous. 

Jésus-Christ, écoutez-nous. 

Jésus-Christ, écoutez-nous. 

Jésus-Christ, exaucez-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. 

Saint-Esprit, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 

Sainte Trinité, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 

  

Sainte Marie Enfant, Fille de Dieu le Père, priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, Siège de la Sagesse éternelle, priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, Épouse du Saint Esprit, priez pour nous. 



Sainte Marie Enfant, en qui le Verbe incarné voit Sa Mère, priez pour 

nous. 

 

Sainte Marie Enfant, créée dans la Pensée Divine avant les siècles,  

priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, qui avez été conçue sans péché, priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, fille bénie d'Anne et de Joachim, priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, honneur et jubilation de votre mère,  priez pour 
nous. 

Sainte Marie Enfant, plus belle qu'Adam et Ève au premier jour de 

l'innocence,  priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, plus gracieuse que les Anges, priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, dont les Choeurs célestes ont célébré la 

naissance, priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, dont le Nom a dû être apporté du Ciel, priez pour 
nous. 

Sainte Marie Enfant, dont le Nom est plein de douceur et d'harmonie,  
priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, dont les mères apprennent le Nom à leurs 

enfants, priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, dont le Nom signifie Étoile de la mer, priez pour 

nous. 

Sainte Marie Enfant, dont le Nom calme les flots des passions, priez 
pour nous. 

Sainte Marie Enfant, dont le Nom relève le courage abattu,  priez pour 
nous. 

Sainte Marie Enfant, dont le Nom est la terreur de l'Enfer, priez pour 

nous. 

Sainte Marie Enfant, noble descendante des Patriarches,  priez pour 

nous. 



Sainte Marie Enfant, qu'ont chantée les Prophètes,  priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, tige miraculeuse de Jessé, priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, magnifique lys des vallons,  priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, blanche colombe des cantiques, priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, myrrhe aux suaves parfums, priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, vigne odorante du printemps,  priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, porte mystérieuse réservée au passage du 

Libérateur, priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, plus brillante que l'aurore, priez pour nous. 

 Sainte Marie Enfant, aurore même du Soleil de Justice, priez pour 

nous. 

Sainte Marie Enfant, plus pure que l'étoile du matin, priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, rosée qui rafraîchit la terre, priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, qui conversiez avec Dieu avant même d'avoir 

l'usage de la parole, priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, qui Vous êtes présentée au Temple à l'âge de 

trois ans, priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, modèle de la vie intérieure, priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, modèle de silence,  priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, modèle d'humilité, priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, modèle de simplicité, priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, modèle d'obéissance, priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, modèle d'application au travail, priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, modèle de l'enfance, priez pour nous. 

Sainte Marie Enfant, qui, la première, fîtes le vœu de virginité, priez 

pour nous. 



Sainte Marie Enfant, qui soupiriez après la venue du Messie, priez pour 

nous. 

Sainte Marie Enfant, qui demandiez à Dieu de servir la vierge qui 
concevrait l'Emmanuel, priez pour nous. 

 

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, 
Seigneur. 

  

 

Marie Enfant, priez pour nous, 

Afin que nous soyons dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus-

Christ. 

 Prions 

 O Dieu qui avez enrichi de tous les trésors de Votre Grâce la Sainte 

Enfance de la glorieuse Vierge Marie, que nous honorons avec une 

piété toute filiale, accordez-nous de devenir nous-mêmes semblables 
aux petits enfants, afin d'entrer un jour dans le Royaume des Cieux 

qui leur a été promis. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. 

  

Nous approuvons les Litanies ci-dessus. Nous en permettons l'usage en dehors des fonctions liturgiques, 
et nous accordons 40 jours d'Indulgences aux fidèles qui les réciteront avec piété. 

                                                                                                                               7 avril 1908, 

+ René François, 

Archevêque de Tours. 
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