
Litanies de Notre-Dame de la délivrance

Seigneur, prends pitié de nous   Ô Christ, prends pitié de nous   Seigneur, prends pitié de nous 
Jésus-Christ, écoute-nous   Jésus-Christ, exauce-nous  
  
Père du Ciel, Seigneur Dieu                            prends pitié de nous, 
Fils, Rédempteur du monde, Seigneur Dieu        ‘‘                       ‘‘    
Saint-Esprit, Seigneur Dieu,      ‘‘                       ‘‘ 
Trinité Sainte, un Seul Dieu,                              ‘‘                       ‘‘  
  
Sainte Marie, Notre-Dame de la Délivrance                         prie pour nous 
Sainte Marie, Notre-Dame des Victoires                                ‘‘              ‘‘    
Sainte Marie, sur qui a reposé la Puissance du Très- Haut, 
Sainte Marie, plus vaillante qu’Esther et Judith, 
Sainte Marie, dont le Fils a écrasé la tête de Satan, 
Femme vêtue de soleil, invulnérable aux attaques de Satan,     ‘‘              ‘‘ 
Sainte Marie, qui nous protège contre le dragon furieux, 
Sainte Marie, Refuge des pécheurs  
Sainte Mairie, Libératrice et Salut des infirmes,                       ‘‘              ‘‘ 
Sainte Marie, Espérance des désespérés, 
Sainte Marie, qui a fait tressaillir Jean Baptiste d’allégresse, 
Sainte Marie, qui a procuré à Élisabeth une heureuse délivrance 
Sainte Marie, Protectrice des femmes enceintes, 
Sainte Marie, bonne délivrance des femmes en travail,            ‘‘              ‘‘ 
Sainte Marie, Consolatrice des enfants avortés,  
  
Du pouvoir et des tentations de Satan,                     Vierge Marie, délivre-nous ! 
De la séduction des idoles et des fausses doctrines,       ‘‘         ‘‘           ‘‘    
Des possessions démoniaques,                                     ‘‘         ‘‘           ‘‘     
Des illusions pernicieuses de l’esprit des ténèbres, 
Des attaques des sorciers et des maîtres occultes,          ‘‘         ‘‘           ‘‘ 
Des pactes diaboliques qui rendent esclave de Satan, 
De l’idolâtrie, du spiritisme et du satanisme, 
Des sectes, de la sorcellerie, et des sociétés secrètes,          Vierge Marie, délivre-nous ! 
Des pièges de la divination et des fausses prédictions, 
Des fausses visions et des rêves trompeurs, 
De toutes les malédictions, 
Des envoûtements, des sortilèges et des maléfices, 
De l’esprit de mort qui pousse au suicide et au meurtre,                   ‘‘         ‘‘           ‘‘     
Des maladies provoquées par les sortilèges, 
Des fléaux dévastateurs, 
De la faim, de la violence et de la guerre, 
Des accidents mortels, 
Des maladies contagieuses,                                               
De la stérilité d’origine maléfique,                                                   ‘‘         ‘‘           ‘‘     
De toute menace contre les enfants dans le sein maternel, 
Des accouchements difficiles, des traumatismes de notre enfance, 
Des perversions dont sont victimes les enfants,  
Des angoisses de l’âme et des maux du corps, 
Des liens généalogiques qui affectent les vivants, 
Des disparitions mystérieuses de nos proches parents, 

Des blocages de la vie sentimentale et de nos facultés mentales    ‘‘         ‘‘           ‘‘ 
Des ravages de l’impiété  
Des progrès de l’incroyance et de la civilisation de la mort, 
De la tentation contre la foi, 

Des communions indignes et sacrilèges,                       ‘‘         ‘‘           ‘‘ 



Du désespoir et du découragement, 
De l’esprit de peur qui tue la foi en Dieu,           Vierge Marie, délivre-nous ! 
De la tiédeur dans le service de Dieu, 
De l’esprit d’orgueil et de domination, 
De l’endurcissement dans le péché,                               ‘‘         ‘‘           ‘‘ 
Du péché contre l’Esprit Saint, 
Du refus de pardonner à nos ennemis, 
Des pensées de haine et des pensées impures,                 ‘‘         ‘‘           ‘‘ 
Des embûches du démon à l’heure de la mort, 
Des souffrances du Purgatoire, 
De la damnation éternelle, 
  
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,                    

Pardonne-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,       

Exauce-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,         

 Prends pitié de nous, Seigneur. 
  
Christ, vainqueur le la mort,  Écoute-nous 
Christ, vainqueur de Satan,  Exauce-nous 
Esprit Saint, le Libérateur,  Écoute-nous 
Esprit Saint, le Consolateur,  Exauce-nous 
Dieu le Père Tout Puissant,  Écoute-nous, 
Dieu le Père Tout- Puissant  Délivre-nous du Mauvais, 
Ô Marie, conçue sans péché,  Prie pour nous qui avons recours à toi 
  

Prie pour nous, Notre-Dame de la Délivrance 
Afin que nous soyons affranchis de toutes nos tribulations. 

  
Prions : 

Nous te louons, ô notre Dieu, pour ton Amour, ta Miséricorde, ta Puissance, pour la Victoire du Sang 
de l’Agneau, de ton Fils notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons pour notre Mère, la Vierge Marie. 
Accorde à tous ceux qui se réfugient sous sa maternelle protection, la délivrance des maux qui les 
affligent ; libère-les de la puissance des ténèbres, afin qu’ils vivent dans la liberté des enfants de Dieu, 
dans le cortège triomphal du Christ ressuscité. Amen ! † 


