
 

NEUVAINE A SAINTE RITA 

 

Premier jour 

Sainte Rita, enfant aimable et pieuse, jeune fille respectueuse, serviable et dévouée envers les 

parents, obtenez de Dieu beaucoup de grâces aux enfants, aux jeunes et aux familles. Sainte Rita, 

sainte des causes désespérées, des causes impossibles, j'ai confiance en votre puissante 

intercession auprès du Seigneur. Obtenez-moi de Dieu l'espérance confiante qui ne trompe pas et 

le désir ardent des biens immortels, et je vous prie instamment de m'obtenir aussi la grâce ... 

 

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père 

 

Sainte Rita, priez pour nous. 

 

 

 

 

Deuxième jour 

Sainte Rita, vous avez toujours accueilli les pauvres, secouru les malades avec tant de douceur, de 

générosité, de bienveillance. Vous donniez du pain et de la nourriture, des soins, mais aussi de 

l'affection fraternelle. Aide-nous à être bons et généreux envers ceux qui souffrent. Sainte Rita, 

sainte des causes désespérées, des causes impossibles, j'ai confiance en votre puissante 

intercession auprès du Seigneur. Obtenez-moi de Dieu l'espérance confiante qui ne trompe pas et 

le désir ardent des biens immortels, et je vous prie instamment de m'obtenir aussi la grâce ... 

 

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père 

 

Sainte Rita, priez pour nous. 

 

 



 

 

Troisième jour 

Sainte Rita, vous avez beaucoup souffert du caractère violent, brutal de votre mari, mais vous lui 

êtes restée fidèle, attentionnée, douce, patiente, aimable. Vous avez tellement prié pour lui qu'il 

s'est repenti, corrigé et devenu bon époux et bon père. Sainte Rita, veillez sur les foyers. Obtenez 

aux époux la force, le courage pour vivre ensemble dans la paix, l'amour et la fidélité. Sainte Rita, 

sainte des causes désespérées, des causes impossibles, j'ai confiance en votre puissante 

intercession auprès du Seigneur. Obtenez-moi de Dieu l'espérance confiante qui ne trompe pas et 

le désir ardent des biens immortels, et je vous prie instamment de m'obtenir aussi la grâce ... 

 

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père 

 

Sainte Rita, priez pour nous. 
 

 

Quatrième jour 

Sainte Rita, vous avez apporté tant de soins, de patience, de douceur mais aussi de fermeté dans 

l'éducation de vos enfants, leur donnant toujours le bon exemple. Soutenez les parents dans la 

tâche si difficile et délicate, si importante, dans la bonne éducation de leurs enfants. Sainte Rita, 

sainte des causes désespérées, des causes impossibles, j'ai confiance en votre puissante 

intercession auprès du Seigneur. Obtenez-moi de Dieu l'espérance confiante qui ne trompe pas et 

le désir ardent des biens immortels, et je vous prie instamment de m'obtenir aussi la grâce ... 

 

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père 

 

Sainte Rita, priez pour nous. 
 

 
 

Cinquième jour 

 

Sainte Rita, vous avez été durement éprouvée par la mort de votre époux puis de vos deux fils. 

Vous avez connu la solitude, seule dans une maison déserte. Vous avez donné tout votre temps à 

la prière, à l'accueil des pauvres, aux soins des malades. Priez pour ceux qui sont durement 



éprouvés par la mort d'un être cher, pour ceux qui se retrouvent seuls. Sainte Rita, sainte des 

causes désespérées, des causes impossibles, j'ai confiance en votre puissante intercession auprès 

du Seigneur. Obtenez-moi de Dieu l'espérance confiante qui ne trompe pas et le désir ardent des 

biens immortels, et je vous prie instamment de m'obtenir aussi la grâce ... 

 

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père. 

 

Sainte Rita, priez pour nous. 

 

 

 

Sixième jour 

Sainte Rita, penchez-vous avec bonté vers ceux qui vous invoquent, ne sachant plus où aller et 

qui sont las, découragés, prêts à succomber au désespoir. Exaucez nos prières, soulagez nos 

souffrances, et essuyez nos larmes. Sainte Rita, sainte des causes désespérées, des causes 

impossibles, j'ai confiance en votre puissante intercession auprès du Seigneur. Obtenez-moi de 

Dieu l'espérance confiante qui ne trompe pas et le désir ardent des biens immortels, et je vous 

prie instamment de m'obtenir aussi la grâce ... 

 

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père 

 

Sainte Rita, priez pour nous. 

 

 

 

Septième jour 

 

Sainte Rita, partout, toujours, dans toutes les circonstances et les états de vie, vous avez été 

modèle de piété, d'humilité, de générosité, de patience, de charité. Aidez-nous à devenir, à rester 

toujours humbles et petits devant Dieu, bons et généreux envers notre prochain. Sainte Rita, 

sainte des causes désespérées, des causes impossibles, j'ai confiance en votre puissante 

intercession auprès du Seigneur. Obtenez-moi de Dieu l'espérance confiante qui ne trompe pas et 

le désir ardent des biens immortels, et je vous prie instamment de m'obtenir aussi la grâce ... 

 



Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père 

 

Sainte Rita, priez pour nous. 

 

 

 

Huitième jour 

 

Sainte Rita, animée d'un grand amour de Jésus crucifié, désirant partager ses souffrances pour 

sauver les âmes, vous avez été marquée au front d'une plaie de la couronne d'épines du Christ. 

Obtenez-nous de mieux comprendre le prix du sang versé par Jésus-Christ, la grandeur de son 

amour dans le don qu'Il fit de sa vie, pour nous racheter du péché. Sainte Rita, sainte des causes 

désespérées, des causes impossibles, j'ai confiance en votre puissante intercession auprès du 

Seigneur. Obtenez-moi de Dieu l'espérance confiante qui ne trompe pas et le désir ardent des 

biens immortels, et je vous prie instamment de m'obtenir aussi la grâce ... 

 

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père 

 

Sainte Rita, priez pour nous. 

 

 

 

Neuvième jour 

Sainte Rita, vous aimiez méditer les paroles de Jésus, vous nourrir de l'Evangile. Vous aviez une 

confiance totale en la divine Providence. Vous aimiez de tout votre cœur Dieu et le prochain. 

Obtenez-nous une foi vive, une espérance forte, une charité toujours grandissante. Sainte Rita, 

sainte des causes désespérées, des causes impossibles, j'ai confiance en votre puissante 

intercession auprès du Seigneur. Obtenez-moi de Dieu l'espérance confiante qui ne trompe pas et 

le désir ardent des biens immortels, et je vous prie instamment de m'obtenir aussi la grâce ... 

 

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père 

 

Sainte Rita, priez pour nous. 


