
LITANIES DE SAINT PAUL APÔTRE

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

Saint Paul Apôtre, priez pour nous
Saint Paul, qui avez obtenu la miséricorde de Dieu, ...
Saint Paul, en qui le Fils de Dieu s'est révélé, ...
Saint Paul, vous qui vous êtes laissé approcher, transformer et convertir par Jésus-Christ, ...
Saint Paul, instrument choisi de Dieu, ...
Saint Paul, Prédicateur de la Vérité, ...
Saint Paul, Apôtre des païens, ...
Saint Paul, Docteur des nations, ...
Saint Paul, vous dont l'apostolat fut confirmé par des prodiges, ...
Saint Paul, Ministre très fidèle de l’Église, ...
Saint Paul, qui avez donné aux nations l'Évangile du Christ, ...
Saint Paul, qui portiez les Chrétiens dans votre cœur, ...
Saint Paul, empli du Christ, ...
Saint Paul, en qui le Christ vivait et agissait, ...
Saint Paul, qui avez supporté la prison et les peines, ...
Saint Paul, qui avez enduré les blessures et les dangers, ...
Saint Paul, crucifié avec le Christ, ...
Saint Paul, qui avez honoré votre ministère, ...
Saint Paul, qui avez accompli votre mission, ...
Saint Paul, qui avez été jusqu'au bout de votre amour pour le Christ, ...
Saint Paul, qui avez reçu la couronne de Gloire, ...
Saint Paul, qui avez péri par l'épée, ...

Afin que notre foi soit profonde, saint Paul, priez pour nous
Afin que notre espérance soit toujours présente, ...
Afin que notre amour pour le Christ grandisse, ...
Afin que nous puissions dire comme vous "Ce n'est plus moi mais le Christ qui vit en moi", ...
Afin que nous devenions nous-mêmes des Apôtre du Christ, ...
Afin que nous soyons au service de l’Église et de nos frères, ... 

Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur

V/ Priez pour nous, saint Paul Apôtre
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus-Christ

Prions :  Ô Dieu tout-puissant qui avez choisi saint Paul pour faire connaître l’Évangile du salut aux païens,
faites que l'humanité toute entière accueille la Foi qu'il annonçât aux rois et aux nations, et que votre Église se
manifeste comme Mère et Éducatrice de tous les peuples. Par Jésus le Christ, Notre Seigneur. Amen

NEUVAINE À SAINT PAUL POUR LES CONVERSIONS
du 17 au 25 janvier

PRIÈRES QUOTIDIENNES

Prière à saint Paul

1 Notre Père + 1   (ou 10)   Je vous salue Marie + 1 Gloire au Père

PREMIER JOUR – LA PAIX DU CHRIST DANS NOS VIE

(Ep 2, 14-18) Car c’est lui qui est notre paix, lui qui de deux réalités n’a fait qu’une, détruisant la barrière qui
les séparait, supprimant en sa chair la haine, cette Loi des préceptes avec ses ordonnances, pour créer en sa
personne les deux en un seul Homme Nouveau, faire la paix et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul
Corps, par la croix : en sa personne il a tué la Haine.
Alors il est venu proclamer la paix, paix pour vous qui étiez loin et paix pour ceux qui étaient proches : par lui
nous avons en effet, tous deux en un seul Esprit, libre accès auprès du Père.

Paul, par ton intercession, obtiens-nous la grâce d’être toujours plus à l’écoute de la Parole de Dieu afin que
nos vies lui rendent gloire et louanges éternelles. Que la Paix de Dieu rayonne pleinement sur nos visages,
dans nos existences et aussi dans nos relations avec notre prochain, par Jésus le Christ, Notre Seigneur.
Amen

DEUXIÈME JOUR – SE LAISSER GUIDER PAR L'ESPRIT SAINT

(Ga 5,13-17) Vous en effet, mes frères, vous avez été appelés à la liberté ; seulement, que cette liberté ne se
tourne pas en prétexte pour la chair, mais par la charité mettez-vous au service les uns des autres. Car une
formule contient toute la Loi dans sa plénitude : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous
mordez et vous dévorez les uns des autres, prenez garde que vous allez vous entre-détruire.
Or je vous dis : laissez-vous mener par l’Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle.
Car la chair convoite contre l’esprit et l’esprit contre la chair ; il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne
faites pas ce que vous voudriez.

Paul, toi qui t’es laissé mener par l’Esprit, aide-nous aussi à nous abandonner entièrement en la Providence,
sans doute ni crainte et dans la certitude absolue de marcher main dans la main avec le Père, quoi qu’il nous
arrive, dans les bons comme les mauvais moments, par Jésus le Christ, Notre Seigneur. Amen

Donne-nous de ne jamais perdre 
de vue Celui auprès duquel nos 
cœurs aspirent.
4

Saint Paul, toi qui fus dans les 
larmes et dans les drames un 
guide et un pasteur, aide-nous à 
cheminer chaque jour, avec une 
foi et une espérance inébran-
lables, conduits par Jésus le 
Christ, Notre Seigneur. Amen

Apôtre de Jésus-Christ, Dieu t’a 
appelé alors que tu étais encore 
un persécuteur.
4

Infatigable missionnaire, tu as 
parcouru villes et pays pour 
annoncer à tous la Bonne 
Nouvelle.
4

Puissent nos vies être disposées 
à une conversion profonde du 
cœur et de l’esprit.
4

Apprends-nous la persévérance 
et la joie simple qui vient de la 
certitude d’être aimés et sauvés 
par le Seigneur.



TROISIÈME JOUR – CHARITÉ ET DON DE SOI

(2 Co 9, 6-11) Celui qui fournit au laboureur la semence et le pain qui le nourrit vous fournira la semence à
vous aussi, et en abondance, et il fera croître les fruits de votre justice.
Enrichis de toutes manières, vous pourrez pratiquer toutes les générosités, lesquelles par notre entremise,
feront monter vers Dieu l’action de grâces. Car le service de cette offrande ne pourvoit pas seulement aux
besoins des saints ; il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâces envers Dieu.

Paul, par ton intercession, obtiens-nous la grâce de pouvoir semer avec la même générosité que Dieu exerce
envers nous. Que nos récoltes soient riches d’amour, de partage et de solidarité, à l’exemple même de ta vie,
par Jésus le Christ, Notre Seigneur. Amen

QUATRIÈME JOUR - L'HUMILITÉ

(Rm 12, 14-19) Bénissez ceux qui vous persécutent ; bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec qui
est dans la joie, pleurez avec qui pleure. Pleins d’une égale complaisance pour tous, sans vous complaire
dans l’orgueil, attirés par ce qui est humble, ne vous complaisez pas dans votre propre sagesse. Sans rendre
à personne le mal par le mal, ayant à cœur ce qui est bien devant tous les hommes, en paix avec tous si
possible, autant qu’il dépend de vous, sans vous faire justice à vous-mêmes, mes bien-aimés, laissez agir la
colère ; car il est écrit : C’est moi qui ferai justice, moi qui rétribuerai, dit le Seigneur.

Paul, toi qui as cheminé pour annoncer l’Évangile, parfois au péril de ta propre vie, obtiens-nous la grâce de
l’humilité. Que nous ne cherchions pas à nous justifier nous-mêmes, mais que nous comptions sans cesse sur
l’océan de miséricorde de Dieu pour nous relever de nos tombeaux, par Jésus le Christ, Notre Seigneur. Amen

CINQUIÈME JOUR – LE RESPECT DE NOS CORPS

(1 Co 3, 1-3) Pour moi, frères, je n’ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des
êtres de chair, comme à des petits enfants dans le Christ. C’est du lait que je vous ai donné à boire, non une
nourriture  solide  ;  vous  ne  pouviez  pas  encore  la  supporter.  Mais  vous  ne  le  pouvez  pas  davantage
maintenant, car vous êtes encore charnels. Du moment qu’il y a parmi vous jalousie et dispute, n’êtes-vous
pas charnels et votre conduite n’est-elle pas tout humaine ?

(1 Co 3, 16-17) Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?
Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est sacré, et ce temple,
c’est vous.

Paul, aide-nous à prendre conscience du respect que nous devons à nos propres corps. Et qu’à travers la
multitude des gestes quotidiens, nous sachions percevoir ce qui nous grandit, ou au contraire, ce qui nous
avilit et nous rend indignes du Temple de Dieu au milieu de nous, par Jésus le Christ, Notre Seigneur. Amen

SIXIÈME JOUR – LE COURAGE DE PORTER NOS CROIX

(2 Tm 2, 1-13) Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce du Christ Jésus. Ce que tu as appris de moi sur
l’attestation de nombreux témoins, confie-le à des hommes sûrs, capables à leur tour d’en instruire d’autres.
Prends  ta  part  de  souffrances,  en  bon soldat  du  Christ  Jésus.  Dans  le  métier  des  armes,  personne ne
s’encombre des affaires de la vie civile, s’il veut donner satisfaction à qui l’a engagé. De même l’athlète ne
reçoit la couronne que s’il a lutté selon les règles. C’est au cultivateur qui travaille dur, que doivent revenir, en
premier  lieu,  les  fruits  de  la  récolte.  Comprends  ce  que je  veux  dire.  D’ailleurs  le  Seigneur  te  fera  tout
comprendre.
Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, issu de la race de David, selon mon Evangile. Pour
lui je souffre jusqu’à porter des chaînes comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n’est pas enchaînée.
C’est pourquoi j’endure tout pour les élus, afin qu’eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus
avec la gloire éternelle.
Elle est sûre cette parole : si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous tenons ferme, avec
lui nous régnerons. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il
ne peut se renier lui-même.

Paul, toi l’apôtre des nations, aide-nous à rendre témoignage de l’espérance qui est en nous, et qu’en toutes
circonstances nous ne dévions pas. Puissions-nous, à la suite du Christ, prendre nos croix courageusement,
afin de le suivre, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen

SEPTIÈME JOUR – CONFIANCE ET ABANDON

(Rm 8, 35) Que dire après cela ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n’a pas épargné son
propre Fils mais l’a livré pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur ? Qui se
fera l’accusateur de ceux que Dieu a élus ? C’est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera ?» (Rm 8, 31-33)
«Qui nous séparera de l’amour du Christ ? La tribulation, l’angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les
périls, le glaive ?

(Rm  8,  38-39)  Oui,  j’en  ai  l’assurance,  ni  mort  ni  vie,  ni  anges  ni  principautés,  ni  présent  ni  avenir,  ni
puissances, ni auteur ni profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté
dans le Christ Jésus notre Seigneur.

Paul, obtiens-nous la grâce de la confiance et de l’abandon. Et que rien ne puisse jamais nous éloigner du feu
d’amour que Dieu a pour l’humanité tout entière. Choisissons d’être "pour Dieu" comme Lui, qui est fidèlement
et depuis la nuit des temps «pour nous», au point de livrer son propre Fils, pour la rémission de tous nos
péchés, Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen

HUITIÈME JOUR – UN ESPRIT DE PRIÈRE TOUT AU LONG DU JOUR

(Rm 12,1-4) Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-mêmes en sacrifice
vivant, saint, agréable à Dieu : c’est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le
monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait.
Au nom de la grâce qui m’a été donnée, je le dis à tous et à chacun : ne vous surestimez pas plus qu’il ne faut
vous estimer,  mais gardez de vous une sage estime, chacun selon le degré de foi  que le Seigneur lui  a
départi.

Paul, par ton intercession, obtiens-nous de distinguer la volonté de Dieu à travers tout ce qui nous arrive
chaque jour. Pour cela, aide-nous à persévérer dans la prière, moment privilégié avec Dieu, où tout notre être
est en communion intime avec Lui, par Jésus le Christ, Notre Seigneur. Amen

NEUVIÈME JOUR – L'AMOUR COMME MOTEUR DE VIE

(1 Co 13, 1-11) Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, je ne suis
plus qu’airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j’aurais le don de prophétie et que je connaîtrais tous
les mystères et toute la science, quand j’aurais la plénitude de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je
n’ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerais tous mes biens en aumônes, quand je livrerais mon
corps aux flammes, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de rien.
La charité est longanime ; la charité est serviable ; elle n’est pas envieuse ; la charité ne fanfaronne pas, ne se
gonfle pas ; elle ne fait rien d’inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s’irrite pas, ne tient pas compte du
mal ; elle ne se réjouit pas de l’injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère
tout, supporte tout.
Les prophéties ? Elles disparaîtront. Les langues ? Elles se tairont. La science ? Elle disparaîtra. Car partielle
est notre science, partielle aussi notre prophétie.  Mais quand viendra ce qui  est parfait, ce qui est partiel
disparaîtra. Lorsque j’étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant ; une fois
devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant.

Paul, par ton intercession, aide-nous à imprégner d’amour notre quotidien. Que rien ne soit fait de manière
automatique ou machinale, mais qu’au contraire, un esprit de charité nous anime sans cesse, quelles que
soient nos humeurs ou les circonstances de nos vies. Et qu’à la dernière heure, nous puissions sans honte
aucune, nous dire que le moteur  de nos vies fut  l’amour,  qui  nous est  donné par  Jésus le Christ,  Notre
Seigneur. Amen

PRIÈRE FINALE

Paul, notre guide et frère bien-aimé, obtiens-nous une foi profonde, une espérance ferme, un amour brûlant
pour le Seigneur afin que nous puissions dire avec toi : "Ce n'est plus moi qui vis mais le Christ qui vit en moi".

Aide-nous à devenir des apôtres qui servent l'Église avec une conscience pure, des témoins de sa grandeur et
de sa beauté au milieu des ténèbres de notre temps. Avec toi nous louons Dieu, le Père dans les cieux  ! À lui
la gloire, dans l'Église et le Christ Jésus pour tous les âges et tous les siècles. Amen


