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ACTE DE FOI. 

 

Je crois, de toute mon âme, tout ce que la très-sainte Eglise 
catholique, apostolique, romaine, m'ordonne de croire de vous, ô 
mon Dieu ! Dieu unique en trois personnes. Je crois tout ce qu'elle 
croit et enseigne du Fils éternel du Père, Dieu comme lui, et qui, pour 
moi, s'est fait homme, a souffert, est mort, est ressuscité et règne 
dans le ciel avec le Père et le Saint-Esprit. Je crois enfin tout ce que la 
sainte Eglise, notre mère, m'ordonne de croire. J'ai la ferme volonté 
de tout perdre, de tout souffrir, de donner mon sang et ma vie, plutôt 
que de renoncer à un seul point de ma foi, dans laquelle je veux vivre 
et mourir. Quand viendra mon heure dernière, ma bouche glacée ne 
pourra peut-être renouveler l'expression de ma foi; mais je confesse, 
dès maintenant, pour le moment de ma mort, que je vous reconnais, 
ô Sauveur Jésus ! pour le Fils de Dieu. Je crois en vous, je vous 
consacre mon cœur, mon âme, ma vie, tout moi-même. Amen. 

 

ACTE D'ESPERANCE.  

 

J'espère tout de vous, Ô Jésus, divin Rédempteur ! J'espère que, 
dans votre miséricorde infinie et par vos mérites, vous m'accorderez 
le secours de votre grâce; et si je suis fidèle à cette précieuse grâce, si 
j'observe vos divins préceptes, j'espère que je parviendrai à la 
félicité éternelle, pour laquelle vous m'avez créé, et que vous avez 
promise à vos élus. Amen. 

 

 



ACTE DE CONTRITION ET D'AMOUR DE DIEU.  

 

O mon Dieu ! je vous aime plus que toute chose, et j’ai eu le 
malheur de vous déplaire et de vous offenser, vous, mon Dieu, si bon, 
si digne de tout mon amour! Je hais les péchés que j'ai commis ; je les 
hais parce qu'ils vous ont offensé et m'ont éloigné de vous. Je veux 
vous aimer désormais de manière à n as m'exposer au danger de 
perdre votre divine grâce, à laquelle je vous conjure de me rendre 
fidèle jusqu'au dernier instant de ma vie. Amen. 

 

ACTE DE REMERCIEMENT, DE CONFIANCE ET D’AMOUR  

 

O Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, c'est vous qui 
m'avez créé, c'est vous qui m'avez donné une âme, c'est vous qui 
avez formé mon corps; je tiens de vous, ô mon Dieu, tout ce que je 
suis et tout ce que je possède. Vous m'avez fait à votre image, à votre 
ressemblance, je suis créé pour vous, et vous serez un jour ma 
suprême félicité. Je m'abandonne à vous, ô mon Seigneur et mon 
Père ! avec la confiance la plus entière! J'espère de votre adorable 
miséricorde obtenir mon salut éternel, par les mérites infinis de la 
sainte passion et de la sainte mort de mon Sauveur, le Seigneur 
Jésus, quels que soient le nombre et l'énormité des péchés que j'ai 
commis depuis que je suis au monde. Je vous remercie, ô mon Dieu ! 
Je vous rends mille actions de grâces de m'avoir accordé le bonheur 
de connaître la foi de l'Eglise et votre divin Fils, mon Seigneur Jésus-
Christ. Père des miséricordes! Mettez dans la balance de votre 
justice, d'un côté tous les péchés de ma vie, et de l'autre tous les 
mérites de la passion et de la mort de mon divin Rédempteur, Jésus-



Christ votre adorable Fils, et alors je serai pardonné, je serai délivré, 
j'obtiendrai la gloire éternelle du Paradis. Amen. 

 

ACTE D'AMOUR DE DIEU. 

 

Je veux vous servir, ô mon Dieu! Je veux vous servir parce que 
je vous aime, et non par la crainte que pourrait m'inspirer votre 
justice et les châtiments qu'elle réserve à ceux qui vous offensent. ! 
Eux vous servir parce que vous m'attirez à vous. ô Jésus, mon, 
Sauveur et mon Rédempteur! Votre adorable coeur, ouvert par une 
lance, la Croix à laquelle votre sacré corps est attaché, le sang divin 
qui coule de vos plaies, m'attachent à vous pour toujours. N’eussé-je 
pas d'enfer à redouter ou de gloire immortelle à espérer, je vous 
aimerais, ô mon Dieu, mon Créateur ! Je vous aimerais par vos 
perfections infinies ! Je vous aimerais pour les tendres soins de votre 
ineffable Providence ! Je vous aimerais pour votre seul amour! O Fils 
unique de Dieu, Fils d'une Vierge! vous, plein de douceur et de force, 
d'innocence et d'amour, Jésus-Christ, ô mon Dieu ! qui avez voulu 
mourir pour moi, accordez-moi de vous aimer de tout l'amour que 
mérite votre amour! Amen. 

 

 

 

 

 



PRIERE AUX CINQ PLAIES. 

 

O Jésus ! L’amour de mon cœur ! Par ces adorables Plaies que 
votre amour pour nous vous a fait subir et par lesquelles vous avez 
répandu tout votre sang sur la croix, ayez pitié de nous ! Délivrez-
nous des périls qui nous entourent, accordez-nous le temps et la 
grâce de faire une sincère pénitence, et la rémission de tous nos 
péchés après notre mort ! Faites-nous aimer tous nos frères, amis et 
ennemis, et faites qu'ils nous aiment également, afin que tous nous 
soyons éternellement heureux avec tous vos élus dans le ciel, votre 
royaume, ô vous, qui êtes mon Dieu, et qui vivez et régnez avec le 
Père et le Saint-Esprit, dans tous les siècles ! Amen. 

 

PRIERE A LA SAINTE CROIX. 

 

Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'amour et de miséricorde ! ô vous, 
Sauveur des hommes ! Par cette croix que votre corps sacré a 
sanctifiée et consacrée, à laquelle votre amour pour nous vous a si 
douloureusement attaché et que vous avez inondée de votre sang 
précieux, par les mérites de votre sainte passion et de votre sainte 
mort sur cette croix, pardonnez-moi mes péchés! ô Jésus ! 
Pardonnez-moi comme vous pardonnâtes au larron pénitent crucifié 
près de vous ! Faites-moi triompher des ennemis de mon salut; 
appelez tous les hommes à la connaissance de votre sainte loi et au 
repentir de leurs péchés, et purifiez-les dans votre adorable sang, ô 
Sauveur de mon âme, qui vivez et régnez dans tous les siècles, en 
l'unité du Père et du Saint-Esprit ! Amen. 



PRIERE POUR LA CONVERSION DES INFIDELES.  

 

O Dieu éternel, créateur de toutes choses, souvenez-vous que 
les âmes des fidèles sont votre ouvrage, et que c'est,à votre 
ressemblance qu'elles sont créées. Voilà, Seigneur, que l'enfer s'en 
remplit, à la honte de votre nom. Ah ! Ne permettez plus, je vous en 
conjure, qu'il soit méprisé des idolâtres. Laissez-vous fléchir par les 
prières de l'église la très-sainte épouse de Jésus Christ, et souvenez-
vous de votre miséricorde! Oubliez, ô mon Dieu leur infidélité, et 
faites qu'ils reconnaissent enfin pour leur Dieu, Notre-Seigneur 
Jésus-Christ votre Fils, que vous avez envoyé au monde, et qui est 
notre salut, notre vie, notre résurrection ; par lequel nous avons été 
délivrés de l'enfer, et à qui soit rendue toute gloire dans l'éternité 
des siècles. Amen. 

 

PRIERE A NOTRE TRES SAINTE SOUVERAINE. 

 

O ma divine souveraine! Ô Marie! Vous l'espérance des 
chrétiens, la Reine des anges et des saints qui environnent le trône 
de Dieu dans le ciel ! Je me remets entre vos mains, je me 
recommande à votre puissante protection et à celle de tous les 
saints, pour tous les jours de ma vie et pour le moment de ma mort. 
O ma Souveraine, qui êtes aussi ma mère, préservez-moi des dangers 
qui m'entourent ! Le monde et le démon ne cessent de me tendre des 
piéges, ils font tous leurs efforts pour m'entraîner dans l'abîme et me 
précipiter dans l'enfer. O Mère pleine de tendresse et de bonté! Ne 
permettez pas qu'ils triomphent; sauvez-moi ! je vous en conjure ! 
Amen. 



PRIERE A SAINT MICHEL ARCHANGE. 

 

O puissant protecteur de ceux qui vous invoquent, Archange 
saint Michel, défendez-moi contre les attaques du démon, à tous les 
instants de ma vie, et surtout au moment où le Juge suprême 
m'appellera pour lui rendre compte de toutes mes actions et de ma 
fidélité dans l'accomplissement de sa sainte loi. Amen. 

PRIERE AU SAINT ANGE GARDIEN.  

 

O saint Ange, à qui la divine Providence a confié le soin et la 
garde de mon âme, veillez toujours sur moi secourez-moi au 
moment de la tentation, présentez mes prières à Dieu, intercédez 
pour moi, afin que dans sa bonté infinie, Dieu Notre-Seigneur daigne 
m'accorder le pardon de tous mes péchés, une vive douleur de les 
avoir commis, et toutes les grâces dont, j’ai besoin pour éviter de 
l'offenser désormais ; pour vivre saintement, persévérer 
courageusement et mourir dans son amour! Eloignez de moi les 
tentations de mon ennemi, obtenez du Dieu de miséricorde ce que je 
ne saurais obtenir par moi-même, que la pensée du mal ne puisse 
pénétrer en moi, qu'elle n'y trouve jamais de place! Et si j'avais le 
malheur de m'écarter de la voie où la main de Dieu m'a fait entrer, 
oh! Ramenez-moi aussitôt je vous en conjure! à la suite de mon 
Sauveur. Quand vous me verrez en proie à l'épreuve et à la douleur, 
priez pour moi, secourez-moi, protégez-moi, défendez-moi! Nuit et 
jour veillez sur moi, gardez-moi; dirigez-moi en toutes choses, 
accompagnez-moi en tous lieux, et surtout, lorsque viendra ma 
dernière heure, ô saint gardien de mon âme! Redoublez de zèle et de 
charité pour Défendez-la contre les attaques des démons, éloignez 



d'elle les vaines frayeurs, le trouble, le désespoir! Ne me quittez pas, 
ne m'abandonnez pas que vous ne m'ayez conduit dans le ciel, en 
présence de Dieu Notre-Seigneur, de la très-sainte Vierge, de tous les 
anges, et de tous les saints, pour y jouir éternellement avec vous de 
la félicité qui nous sera donnée Jésus-Christ Notre-Seigneur, qui 
règne dans l'éternité avec le Père et Saint-Esprit. Amen. 

 

LITANIES DE SAINT FRANÇOIS DE XAVIER  

 

COMPOSÉES  PAR GASPAR DE VILLARCEL, ÉVÊQUE DE SAN-IAGO 
DU CHILI, DANS L’AMÉRIQUE DU SUD.  

 

Seigneur, ayez pitié de nous. 

Jésus-Christ, ayez pitié de nous.  

Seigneur, ayez pitié de nous.  

Jésus-Christ, écoutez-nous.  

Jésus-Christ, exaucez-nous. 

O Dieu, ayez pitié de nous. 

Père, Fils et Saint-Esprit, ayez pitié de nous.  

Trinité, adorable, ayez pitié de nous. 

Sainte Marie, priez pour nous. 

Saint Ignace, fondateur de la Compagnie de Jésus, 

Saint François de Xavier, très-digne fils de saint Ignace,  



Saint François de Xavier, apôtre des Indes, 

Saint François de Xavier, qui avez annoncé la paix,  

Saint François de Xavier, qui avez annoncé le bonheur,  

Vaisseau d'élection, destiné à porter le nom de Jésus-Christ aux 
nations infidèles, 

Vase rempli de l'amour divin,  

Base et soutien de l'Eglise d'Orient,  

Défenseur de la foi, 

Ennemi de l'infidélité, 

Prédicateur des vérités évangéliques,  

Destructeur de l’idolâtrie, 

Instrument dont le Père éternel s'est servi pour étendre sa gloire, 

Fidèle imitateur de Jésus-Christ, Fils de Dieu, 

Organe par lequel le Saint-Esprit a fait entendre sa voix aux 
barbares, 

Colonne du temple de Dieu,  

Lumière des païens,  

Maître des fidèles, 

Miroir de la véritable piété, 

Modèle de la sainteté et du zèle apostolique, 

Guide assuré dans le chemin de la vertu et de la perfection 
chrétienne, 



O vous qui, pendant votre vie, étiez l'oeil de l'aveugle et le pied du 
boiteux, 

O vous, qui étiez la santé des malades et la vie des morts,  

O vous, qui étiez un port assuré pour les naufragés, 

Saint François de Xavier, la terreur des démons, 

Protecteur des peuples dans les temps de peste, de famine et de 
guerre, 

Vous, à qui Dieu a voulu que la mer et les vagues obéissent,  

Vous, dont Dieu a voulu que les ordres fussent respectés par les 
éléments, 

Thaumaturge de ces derniers temps,  

Refuge des misérables, 

Joie des affligés,  

Lumière de l'Orient,  

Tabernacle incorruptible,  

Fournaise embrasée de l'amour divin,  

Gloire immortelle de la Compagnie de Jésus,  

Xavier, parfait imitateur de la pauvreté évangélique, 

Xavier, toujours vigilant à garder une inviolable chasteté,  

Xavier, entièrement soumis à l'obéissance, 

Xavier distingué par une profonde humilité, 

Xavier dévoré d'un désir insatiable de travailler et de souffrir pour 
Jésus-Christ, 



Ardent zélateur du culte du vrai Dieu et du salut des âmes,  

Ange, par l'innocence de notre vie, 

Patriarche, par votre affection pour le troupeau de Jésus-Christ, 

Prophète par les dons que vous avez reçus de l'Esprit de Dieu, 

Apôtre par l'étendue et le succès de vos travaux,  

Docteur des nations, puissant en oeuvres et en paroles,  

Martyr par le désir de mourir pour Jésus-Christ, Confesseur par la 
sainteté de votre vie, 

Vierge par la pureté de votre corps et de votre âme, 

Saint François de Xavier, en qui, par la bonté de Dieu qui vous a 
sanctifié, nous honorons les vertus de tous les saints.  

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, 
Seigneur. 

Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. 

V. Saint François de Xavier, priez pour nous, 

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

V. Seigneur, écoutez nos prières, 

R. Et que nos voix s'élèvent jusqu'à vous. 

 



ORAISON 

O Dieu, qui par la prédication et les miracles de saint François de 
Xavier, avez voulu attirer à la véritable foi les peuples des Indes, et 
les mettre an nombre des enfants de votre Eglise, soyez-nous 
propice, et accordez-nous la grâce d'imiter parfaitement les vertus 
de celui dont nous honorons les glorieux mérites, par Jésus-Christ 
Notre -Seigneur, qui, étant Dieu, vit et règne avec vous, en l'unité du 
Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

Que les âmes des fidèles qui sont morts, reposent en paix par la 
miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il 
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