
Litanies1 à sainte Anne 
 

 

 

Seigneur, ayez pitié de nous.  
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.  
Seigneur, ayez pitié de nous.  
 
Jésus-Christ, écoutez-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.  
Esprit-Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.  
Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.  
 
Sainte Marie, priez pour nous.  
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. 
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous. 
 
Sainte Anne, aïeule de Jésus Christ, Priez pour nous. 
Sainte Anne, épouse de Joachim, Priez pour nous. 
Sainte Anne, mère de la sainte Mère de Dieu, Priez pour nous. 
Sainte Anne, belle-mère de Saint Joseph, Priez pour nous.  
Sainte Anne, arche de Noé, Priez pour nous. 
Sainte Anne, arche d'alliance du Seigneur, Priez pour nous. 
Sainte Anne, montagne de l'Horeb, Priez pour nous. 
Sainte Anne, racine de Jessé, Priez pour nous. 
Sainte Anne, arbre fertile, priez pour nous. 
Sainte Anne, descendue de race royale, priez pour nous. 
Sainte Anne, joie des Anges, Priez pour nous.  
Sainte Anne, enfant des Patriarches, Priez pour nous.  
Sainte Anne, oracle des Prophètes, Priez pour nous. 
Sainte Anne, gloire de tous les Saints et Saintes, Priez pour nous. 
Sainte Anne, nuée féconde, priez pour nous.  
Sainte Anne, nuée brillante, priez pour nous. 
Sainte Anne, nuée lumineuse, priez pour nous.  
Sainte Anne, vaisseau rempli de grâces, Priez pour nous. 
Sainte Anne, miroir d'obéissance, priez pour nous.  
Sainte Anne, miroir de patience, priez pour nous. 

 
1 Les litanies sont une succession d’invocations faites à Dieu, ou bien à un saint ou une sainte, suivies 

d’une courte réponse de l’assemblée présente (« priez pour nous », « ayez pitié de nous ») 

 



Sainte Anne, miroir de miséricorde, priez pour nous.  
Sainte Anne, miroir de dévotion, priez pour nous.  
Sainte Anne, forteresse de l'Église, Priez pour nous.  
Sainte Anne, refuge des pécheurs, Priez pour nous.  
Sainte Anne, aide des chrétiens, priez pour nous. 
Sainte Anne, délivrance des prisonniers, Priez pour nous.  
Sainte Anne, force des mariés, priez pour nous. 
Sainte Anne, mère des veuves, Priez pour nous.  
Sainte Anne, protectrice des vierges, Priez pour nous.  
Sainte Anne, port assuré des navigateurs, Priez pour nous.  
Sainte Anne, chemin des pèlerins, Priez pour nous.  
Sainte Anne, médecin des malades, Priez pour nous.  
Sainte Anne, santé des languissants, Priez pour nous. 
Sainte Anne, lumière des aveugles, Priez pour nous.  
Sainte Anne, langue des muets, Priez pour nous.  
Sainte Anne, oreille des sourds, Priez pour nous.  
Sainte Anne, secours de ceux qui vous invoquent, 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.  

 

 

Jésus-Christ, écoute-nous.  

Jésus-Christ, exauce-nous.  

 

 

V/ Priez pour nous, Sainte Anne,  

R/ Afin que nous devenions dignes des promesses de Notre-Seigneur Jésus-Christ.  

 

 

 

PRIONS 

 

Dieu tout-puissant et éternel, qui a voulu choisir la bienheureuse sainte Anne pour la mère 

de celle qui a enfanté votre fils unique ; accorde-nous qu'en honorant sa mémoire avec piété, 

nous puissions parvenir, par ses mérites, à la gloire de la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre 

Seigneur. Amen. 

 


