
Litanie des Saints 
Arnold Janssen et Joseph Freinademetz 

 
 
Seigneur, prends pitié 
Christ, prends pitié 
Seigneur, prends pitié 
 
 
Dieu, notre Père qui es aux cieux,   Prends pitié de nous 
Jésus Christ, Fils de Dieu, Rédempteur du monde,  
Esprit Saint, source de Vie et d’Amour, 
Sainte Trinité, un seul Dieu, 
 
 
Sainte Marie, Mère de notre Seigneur et notre Mère  Priez pour nous 
St. Joseph, père adoptif de Jésus et patron de toute l’Eglise  
Tous les saints apôtres et missionnaires 
Tous les anges et saints de Dieu 
  
 
Saints Arnold Janssen et Joseph Freinademetz,    Priez pour nous 
Vous les grands dans la foi,  
Fidèles disciples de Jésus, 
Hommes de prière 
Hommes d’humilité, 
Fidèles messagers de l’évangile, 
Infatigables ouvriers pour le salut des autres, 
 
 
Grands passionnés du Cœur Sacré,  Priez pour nous 
Passionnés adorateurs du Saint Esprit, 
Profondément dévoués à la Vierge Marie, 
Cherchant Dieu en toute chose  
Constamment orientés à chercher la volonté de Dieu 
Répondant toujours oui au Seigneur 
Acceptant volontairement les luttes et les souffrances, 
Souffrant la moquerie pour à cause du Christ, 
Acceptant votre croix comme disciples du Seigneur Crucifié. 
 
 
Que nous ayons une foi vivante, Intercédez pour nous 
Que nous puisions comprendre plus profondément l’amour de Dieu, 
Que nous ne perdions pas l’espoir au milieu des épreuves, 
Que nous ayons toujours la force de faire la volonté de Dieu, 
Que nous puissions aimer la parole de Dieu et 
Que nous en témoignions dans notre vie, 
Que nous nous traitions l’un et l’autre avec respect, 
Que nous nous supportions les uns les autres avec patience 
Que nous nous pardonnions encore et encore, 



Que nous respections toujours les gens d’autres religions et cultures, 
Que nous reconnaissions notre responsabilité dans le salut des autres, 
Que nous professions notre foi, même si nous sommes objet de moquerie, 
Que nous aimions l’Eglise et lui restions fidèles. 
 
Jésus, Agneau de Dieu, Tu enlèves le péché du monde, 
…Seigneur, épargne-nous 
…Seigneur, écoute-nous 
…Seigneur, prends pitié de nous. 
 
 

V. Priez pour nous, Saints Arnold et Joseph 
R. Afin que nous soyons dignes des promesses du Christ 

 
Prions : 
 
Saints Arnold Janssen et Joseph Freinademetz, 
Durant toute votre vie, vous avez constamment prié pour le salut de l’humanité.  Nous 
sommes reconnaissants pour  votre intercession continue à notre endroit ; vos intentions sont 
aussi nos intentions et avec vous nous prions : 
 
Que les ténèbres du péché et la nuit de l’incroyance se dissipent devant la Lumière du Verbe 
et l’Esprit de grâce, et que l’amour de Jésus règne dans le cœur des Hommes. 
 
Dieu très Aimant, les Saints Arnold Janssen et Joseph Freinademetz ont proclamé la Bonne 
Nouvelle de ton Amour par la force de ton Esprit Saint.  Par l’intercession de ces mêmes 
saints, puissions-nous être aussi tes instruments afin de conduire les autres à croire en ton 
infaillible amour pour tout le monde, cet amour que tu nous as donné en Jésus Christ.  Nous te 
le demandons par Jésus Christ ton Fils, notre Ami et notre Seigneur. Amen.  
 
  
 
 


