
LITANIES DE COMPASSION 

 

 

 

Donne-nous Seigneur, un cœur de compassion.  

Revêts-nous Seigneur, de ta Miséricorde. 

1- Pour les pauvres et les sans-abris, nous te prions. 

2- Pour tous ceux qui sont en prison, nous te prions. 

3- Pour les prisonniers de l’alcool ou de la drogue,… 

4- Pour les prostituées  

et tous ceux qui sont enchaînés par le vice, … 

5- Pour les victimes de la guerre, du terrorisme 

 et de toute forme de violence, ... 

6- Pour les victimes d’épidémies,  

de catastrophes naturelles ou de famines, ... 

7- Pour ceux qui sont calomniés,  

torturés ou persécutés à cause du Christ, ... 

8- Pour ceux qui s’égarent dans les idéologies mensongères 

et aliénantes ou dans les sectes, … 

9- Pour ceux qui s’adonnent aveuglément  

à la magie, au spiritisme, à la divination ou à d’autres pratiques occultes, ... 

10- Pour tous ceux qui sont dans l’épreuve de la foi  

et se sentent privés de Dieu, … 

11- Pour les enfants abandonnés ou martyrisés,  

pour les enfants mal aimés ou orphelins, … 

12- Pour les familles et les couples déchirés, ... 

13- Pour ceux qui ne trouvent pas de travail  

et ne peuvent subvenir à leurs besoins, … 

14- Pour les femmes qui sont tentées  

par l’avortement ou qui l’ont déjà vécu, ... 

15- Pour les paralysés et tous ceux qui souffrent  

d’un handicap physique, … 

16- Pour les accidentés de la route et du travail, ... 

17- Pour les handicapés mentaux  

et tous ceux qui souffrent d’une maladie génétique, … 

18- Pour les malades des hôpitaux psychiatriques  

et tous ceux qui ont été blessés dans leur être le plus profond, ... 

19- Pour les agonisants et tous ceux qui s’apprêtent  

à rejoindre la maison du Père, … 

20- Pour tous ceux qui souffrent d’une terrible solitude  

et sont tentés par le désespoir et le suicide, ... 

 



 


