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SAINT FRANÇOIS DE SALES ET LE ROSAIRE 
 

 

Saint François de Sales, ayant fait voeu de dire le chapelet tous les jours, 

le portait à la ceinture et passait une heure à le réciter, “car il le méditait 

en le disant”. 

___________ 

Notre Dame est Reine du Ciel et de la terre, des anges et des hommes ... Mais 

si nous voulons lui donner un nom digne de son excellence, il nous faut la 

nommer : 

Mère de Dieu 

car ce mot est si surélevé que tous les titres, les louanges et les éloges que nous 
saurions lui donner sont compris en celui-ci. 

___________ 

O Sainte Vierge, les yeux de tous les croyants sont fixés sur votre Majesté. 
Nous attendons le secours de vos grâces, et si vous ouvrez vos mains libérales, 

nous serons tous remplis de bénédictions. 

 
O Sainte et généreuse Reine, que commandez-vous dans votre état de gloire ? 

Rien d’autre que ce que vous avez commandé en votre état de grâce: “Faites ce 

que mon Fils vous dira.” 

 

 
 

Toutes les citations sont extraites 
des Oeuvres de Saint François de Sales 

disponibles à la porterie de la Visitation d’Annecy. 
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MYSTÈRES DE L’ENFANCE 

1. L’Annonciation 

La vertu d’humilité 

L’humilité ouvre le coeur à la Grâce. 

L’humilité ne consiste pas seulement à nous défier de nous-mêmes, mais aussi à 
nous confier en Dieu, et de cette confiance naît la générosité d’esprit. 

2. La Visitation 

L’ardeur de la charité 

Il faut considérer le prochain en Dieu. 

Si nous voulons montrer que nous aimons bien Dieu, et si nous voulons qu’on 

nous croie, il nous faut aimer nos frères, les aider et les servir dans leurs 

besoins. 

3. La Nativité 

L’esprit de pauvreté 

Il n’y a qu’une seule chose nécessaire pour bien faire l’oraison, qui est d’avoir 

Notre Seigneur entre nos bras. 

4. La Présentation au Temple 

La fidélité de l’obéissance 

C’est rendre les petites actions fort grandes, que de les faire avec un grand désir 

de plaire à Dieu. 

Voilà la règle de notre obéissance : Il faut tout faire par amour, et rien par 

force. 

5. Le recouvrement au Temple 

La compréhension de l’affliction 

Les vertus qui croissent dans les prospérités sont ordinairement fluettes et 

faibles, et celles qui naissent dans les afflictions sont fortes et fermes. 

Méditez, élevez votre esprit, portez-le en Dieu ... mais avec cela n’oubliez pas 

votre quenouille et votre fuseau ... Soyez colombe non seulement volant par 
l’oraison, mais encore dedans votre nid et avec tous ceux qui sont autour de 

vous.  
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MYSTÈRES LUMINEUX 

1. Le baptême de Notre Seigneur 

La connaissance du Christ 

Ceux qui ont charge d’âme ne feront jamais rien qui vaille s’ils n’envoient leurs 

disciples et ceux qu’ils enseignent à l’école de Notre Seigneur, s’ils ne les 
sollicitent et portent à rechercher  notre cher Sauveur pour être instruits de Lui. 

2. Les noces de Cana 

La prière de Marie 

La Sainte Vierge, très avisée en la manière de prier, usa de la plus courte, mais 
de la plus haute et excellente façon de prier qui soit ... C’est donc une bien 

bonne prière que celle-ci, de se contenter de représenter ses nécessités à Notre 

Seigneur, de les mettre devant les yeux de sa bonté et de Le laisser faire, avec 
l’assurance qu’Il nous exaucera selon nos besoins. 

3. L’annonce du Royaume 

L’écoute de la parole 

Quand ne chercherons-nous plus que Celui qui nous va partout cherchant pour 
avoir nos coeurs et les remplir de bénédictions. 

4. La Transfiguration 

Le courage dans la désolation 

Il ne servirait de rien d’écouter Notre Seigneur si nous ne faisons ce qu’Il nous 
dit, observant fidèlement ses commandements et ses volontés ... Il y a plus de 

profit à accomplir la volonté de Dieu, ou bien à L’aimer en quelque événement 

qui nous contrarie que dans les consolations sensibles. 

5. L’institution de l’Eucharistie 

L’amour de l’Eucharistie 

Le très saint, sacré et très souverain Sacrifice et sacrement de la Messe est notre 

soleil, centre de la religion chrétienne, coeur de la dévotion, âme de la piété, 

mystère ineffable qui comprend l’abîme de la charité divine. 
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MYSTÈRES DOULOUREUX 

1. L’agonie de Notre Seigneur au jardin des oliviers 

Reconnaître nos faiblesses 

En tout et partout Dieu aime ceux qui de bon cœur et simplement, en toutes 

occasions et en tous accidents, peuvent Lui dire : « Que votre volonté soit faite ». 

2. La flagellation de Notre Seigneur 

Savoir tenir en garde nos passions 

C’est parmi les troubles de nos passions, les vents et les orages des tentations 

que nous réclamons le Sauveur, car Il ne permet que nous soyons agités que 
pour nous provoquer à L’invoquer plus ardemment. 

3. Le couronnement d’épines 

La confiance dans les contradictions 

Regardez la Providence de Dieu aux contradictions qui vous seront faites, 
Dieu les permettant afin de vous détacher de toutes choses pour vous mieux 

serrer à sa Bonté et unir à Lui ... Vivez entre les épines de la couronne du 

Seigneur, et comme un rossignol dans son buisson chantez : Vive Jésus. 

4. Le portement de la Croix 

La patience dans les épreuves 

Notre Seigneur demande que l’on prenne sa Croix ... Prenez donc et recevez de 

bon cœur toutes les peines, contradictions, afflictions et mortifications qui vous 
arrivent en cette vie. 

Supportez tout doucement ces petites incommodités ... ce mal de tête, ce mal de 

dent, cette bizarrerie du mari ou de la femme, ce cassement d’un verre, ce 

mépris ou cette moue … la victoire en est souvent plus agréable à Dieu que 
plusieurs autres qui, aux yeux du monde, semblent de plus grand mérite.  

5. Le crucifiement et la mort de Notre Seigneur 

Un plus grand amour de Dieu et des âmes 

La mort et la Passion de Notre Seigneur, tel est le motif le plus doux et le plus 
violent qui puisse animer nos cœurs en cette vie mortelle. 
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MYSTÈRES GLORIEUX 

1. La Résurrection 

La paix de la Foi 

Faisons trois choses et nous aurons la paix : ayons une intention bien pure de 

vouloir en toutes choses l’honneur de Dieu et sa gloire, faisons le peu que nous 
pouvons pour cette fin-là, et laissons à Dieu tout le soin du reste. 

2. L’Ascension 

La vie du Ciel 

Pour vivre content au pèlerinage de cette vie il faut tenir présente à nos yeux 
l’espérance de l’arrivée en notre patrie où éternellement nous nous arrêterons. 

Traitez des affaires de la terre avec les yeux fixés au Ciel. 

3. La Pentecôte 

Le feu du Saint-Esprit 

Vivre selon l’Esprit, c’est faire ce que la Foi, l’Espérance et la Charité nous 

enseignent ... Vivre selon l’Esprit, c’est aimer selon l’Esprit. 

4. L’Assomption 

L’appui de la Très Sainte Vierge Marie 

La mort est une vie quand elle se fait devant Dieu. 

Pour adoucir la crainte de la mort dites souvent : O divine mort de Jésus très 

doux, vous bénirez la mienne et elle sera bénie ... et encore : J’espère en Vous 
Seigneur, et je ne serai pas confondu éternellement. 

5. Le couronnement de la Très Sainte Vierge 

La dévotion à la Très Sainte Vierge 

Recourons donc à la Sainte vierge et comme ses petits-enfants, jetons-nous dans 
ses bras avec une confiance parfaite. 

L’amour triomphant que les bienheureux exercent au Ciel consiste en la finale, 

invariable et éternelle union de l’âme avec son Dieu. 
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LITANIES DE SAINT FRANÇOIS DE SALES 

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 François de Sales, Pontife admirable, priez pour nous. 

Saint François de Sales, bien aimé de Dieu, 

Saint François de Sales, imitateur de Jésus Christ, 
Saint François de Sales, rempli des dons du Seigneur, 

Saint François de Sales, favori de la Mère de Dieu, 

Saint François de Sales, le plus dévôt des Saints, 
Saint François de Sales, tout embrasé d'amour pour la Croix du Sauveur, 

Saint François de Sales, très uni à la divine volonté, 

Saint François de Sales, vase d'élection, 

Saint François de Sales, lumière de l’Eglise, 
Saint François de Sales, modèle accompli de religion, 

Saint François de Sales, source de sagesse, 

Saint François de Sales, défenseur de la foi catholique,  
Saint François de Sales, bon pasteur de votre peuple, 

Saint François de Sales, prédicateur incomparable, 

Saint François de Sales, fléau de l'hérésie, 

Saint François de Sales, sel de la terre, 
Saint François de Sales, type de justice, 

Saint François de Sales, miroir d'humilité, 

Saint François de Sales, ami de la pauvreté, 
Saint François de Sales, idéal de douceur, 

Saint François de Sales, contempteur du monde, 

Saint François de Sales, triomphateur des passions de la chair, 
Saint François de Sales, terreur des démons, 

Saint François de Sales, miséricordieux soutien des pénitents, 

Saint François de Sales, refuge des pécheurs, 

Saint François de Sales, providence des pauvres, 
Saint François de Sales, consolateur des affligés, 

Saint François de Sales, exemple de la perfection, 
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Saint François de Sales, arche de sainteté, 

Saint François de Sales, imitateur de la pureté des anges, 

Saint François de Sales, chérubin par la sagesse, 
Saint François de Sales, séraphin par l'amour, 

Saint François de Sales, notre saint patriarche, 

Saint François de Sales, notre douce lumière, 
Saint François de Sales, notre puissant protecteur, 

Saint François de Sales, notre guide dans les voies de Dieu, 

Saint François de Sales, notre refuge, 
Saint François de Sales, émule des anges, 

Saint François, imitateur des Apôtres, 

Saint François de Sales, associé à la gloire des Martyrs, 

Saint François de Sales, gloire des saints Confesseurs, 
Saint François de Sales, Docteur et directeur des Vierges, 

Saint François de Sales, concitoyen glorieux 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. 
 

 

V. Saint François de Sales, priez pour nous. 

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

Prions. O Dieu qui avez voulu que le bienheureux François, votre confesseur et 

pontife, se fit tout à tous pour le salut des âmes, répandez dans nos cœurs la 
douceur de votre charité et faites, par votre grâce, que, sous la direction de ce 

grand Saint et sous la protection de ses mérites, nous nous rendions dignes des 

joies éternelles : par Notre-Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui, étant Dieu, vit 

et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 
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LES SAINTS ET LES ANGES 

Refrain : Ave, ave, ave Maria (bis) 

 

1. Les Saints et les anges, 

En choeurs glorieux 

Chantent vos louanges 
Ô Reine des Cieux. 

 9. La terre est en fête, 

Dieu vient nus sauver, 

L’Eglise répète, 
Le chant de l’Ave. 

2. Ô vierge Marie, 

à ce nom si doux, 
Mon âme ravie, 

Chante à vos genoux. 

 10. Aux grâces nouvelles, 

Sachons obéir, 
Car Dieu nous appelle, 

A nous convertir. 

3. Comme aux temps antiques, 

Chanta Gabriel, 
Voici mon cantique, 

Ô Reine du Ciel. 

 11. Disons le Rosaire, 

Vivons dans la Foi, 
Avec Vous ô Mère, 

Portons notre Croix. 

4. Devant votre image, 
Voyez vos enfants, 

Agréez l’hommage, 

De leurs cœurs fervents. 

 12. Sans cesse, ô Marie, 
Au Christ menez-nous, 

Le Dieu de l’Hostie, 

Triomphe en nous. 

5. Soyez le refuge, 

Des pauvres pêcheurs, 

Ô Mère du Juge, 

Qui sonde les cœurs. 

 13. Que notre louange, 

Redise sans fin, 

Le chant que l’archange, 

Apprit aux humains. 

6. Ecoutez Ô Mère, 

Qui nous aimez tant, 

Cette humble prière, 
Que font vos enfants. 

 14. A l’heure dernière, 

Pour nous les pécheurs, 

Veillez Sainte Mère, 
Priez le Sauveur. 

7. Au salut du monde, 

Pour mieux travailler, 
Qu’une foi profonde, 

Nous aide à prier. 

 15. Ô Vierge Marie, 

Vivons dans l’espoir, 
Après cette vie, 

Au Ciel de vous voir. 

8. A l’heure dernière, 

Fermez nous les yeux, 
A votre prière, 

S’ouvriront les Cieux. 
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CHEZ NOUS SOYEZ REINE 

Refrain 
Chez nous, soyez Reine 

Nous sommes à Vous 

Règnez en Souveraine 

Chez nous, chez nous. 
Soyez la Madone 

Qu’on prie à genoux 

Qui sourit et pardonne 
Chez nous, chez nous. 

 4. Dites à ceux qui peinent 
Et souffrent sans savoir 

Combien lourde est la haine 

Combien doux est l’espoir. 

 

1. L’Archange qui s’incline 

Vous loue au nom du ciel 
Donnez la paix divine 

A notre cœur mortel 

 5. Par Vous que notre vie, 

Soit digne des élus 
Et notre âme ravie 

Au Ciel verra Jésus. 

2. Vous êtes notre Mère 

Portez à votre Fils 

La fervente prière 
De vos enfants chéris 

 6. Soyez pour nous la Reine 

De douce charité 

Et bannissez la haine 
De toute la cité. 

3. Gardez, ô Vierge pure 

Au cœur doux entre tous 
Nos âmes sans souillure 

Nos cœurs vaillants et doux. 

 7. A notre heure dernière 

Accueillez dans les Cieux 
A la maison du Père 

Notre retour joyeux. 

JE METS MA CONFIANCE 

(Saint Louis-Marie Grignon de Montfort) 

1. Je mets ma confiance 

Vierge en votre secours 

Servez-moi de défense 

Prenez soin de mes jours 

Et quand ma dernière heure 

Viendra fixer mon sort 

Obtenez que je meure 

De la plus sainte mort 

 

 2. A votre bienveillance 

Ô Vierge j’ai recours 

Soyez mon assistance 

En tout lieu et toujours 

Là-haut dans la lumière 

Ô Reine des élus 

Offrez notre prière 

A votre Fils Jésus 
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Ô VIERGE MARIE 

Refrain : Laudate, laudate, laudate Mariam (bis) 

1. Ô Vierge Marie 

Entends près de Dieu 

Ton peuple qui prie 

Exauce ses vœux. 

2. Unis aux Saint Anges 

Devant ton autel 

Reçois nos louanges 

Ô Reine du Ciel. 

3. Ton âme très pure 

Est sainte en naissant 

De toute souillure 

Le Ciel la défend. 

4. Le Verbe adorable 

Fait homme pour nous 

De toi, Vierge aimable 

Veut naître humble et doux. 

5. Et Dieu te couronne 

Devant les élus 

Ton trône rayonne 

Auprès de Jésus. 

6. Ô Reine bénie 

Qu’au sein des splendeurs 

Après cette vie 

Te chantent nos cœurs. 

 

 

 

 

 

PRIÈRE SCOUTE 

Seigneur Jésus,  

Apprenez-nous, à être généreux, 

A Vous servir comme Vous le méritez, 

A donner sans compter, 

A combattre sans souci des blessures, 

A travailler sans chercher le repos, 

A nous dépenser sans attendre 

D’autre récompense que celle de savoir 

Que nous faisons Votre sainte volonté. 
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DE CONCERT AVEC LES ANGES 

(Refrain) 

De Marie Qu'on publie 

Et la gloire et les grandeurs! 

Qu'on l'honore, Qu'on l'implore, 

Qu'elle règne sur nos cœurs!  

 

 3. Pour tout dire, c'est Marie! 

Dans ce nom que de douceurs, 

Dans ce nom que d'harmonie, 

Quel espoir pour les pécheurs! 

 

1. De concert avec les Anges, 

Nous voulons, Reine des cieux, 

Célébrer par nos louanges 

Vos mérites glorieux! 

 

 4. Oui, je veux, ô tendre Mère! 

Et jusqu'au dernier soupir, 

Te servir, t'aimer, te plaire 

Et pour toi vivre et mourir. 

 

2. C'est la Vierge incomparable, 

C'est la gloire d'Israël, 

Elle sauve le coupable 

Et fléchit le Dieu du ciel. 

  

 

VIVE JÉSUS, VIVE SA CROIX 

Refrain : 

Chrétiens chantons à haute voix 

Vive Jésus ! Vive sa Croix ! (bis) 

1. Vive Jésus, vive sa Croix 

Oh qu’il est bien juste qu’on L’aime 

Puisqu’en expirant sur ce bois 

Il nous aima plus que Lui-même. 

2. Vive Jésus, vive sa Croix 

Ce n’est pas le bois que j’adore 

Mais c’est mon Sauveur sur ce bois 

Que je révère et que j’implore. 

3. Vive Jésus, vive sa Croix 

Prenons-la pour notre partage 

Pour le chrétien ce noble choix 

Conduit au céleste héritage. 
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SOYEZ BÉNI SEIGNEUR 

Refrain :  

Soyez béni, Seigneur,  

En l’honneur de la Vierge Marie,  

Soyez béni, Seigneur.  

 

 3. Le Seigneur vint, un jour du 

temps,  

Pour partager notre labeur.  

Vous étiez là pour Le donner  

A Sa mission de Rédempteur.  

 

1. Vous êtes belle, ô Notre Dame,  

Auprès du Père en paradis,  

Comblée de biens par le Seigneur 

Dont l’amour chante en votre vie.  

 

 4. Dans Son royaume de lumière 

Où Dieu vous place auprès de 

Lui,  

Vous êtes Reine et vous brillez 

Comme l’aurore après la nuit.  

 

2. O Vierge, Mère du Sauveur,  

Depuis toujours Dieu vous aimait,  

Pensant à vous pour être là 

Quand parmi nous son Fils 

viendrait.  

 

 5. Et désormais, dans tous les 

temps,  

Pauvres et grands de l’univers 

Vous béniront d'être la femme  
En qui le Verbe s’est fait chair.  

 

 

CHANT DE LA PROMESSE 

 

Refrain : 

Je veux t’aimer sans cesse 

De plus en plus 

Protège ma promesse 

Seigneur Jésus 

1. Devant tous je m’engage 

Sur mon honneur 

Et je te fais hommage 

De moi, Seigneur. 

2. Je jure de Te suivre 

En fier chrétien 

Et tout entier je livre 

Mon cœur au Tien. 

3. Fidèle à ma Patrie 

Je le serai 

Tous les jours de ma vie 

Je servirai. 

4. Je suis de tes apôtres 

Et chaque jour 

Je veux aider les autres 

Pour ton amour. 

5. Ta règle a sur nous-mêmes 

Un droit sacré 

Je suis faible, Tu m’aimes 

Je maintiendrai. 
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JE SUIS CHRÉTIEN 

Refrain :  
Je suis chrétien, voilà ma gloire,  

Mon espérance et mon soutien,  

Mon chant d'amour et de victoire. 

Je suis chrétien, je suis chrétien ! 
 

 3. Je suis chrétien, je suis le frère 
De Jésus-Christ, mon Rédempteur. 

Le suivre en tout sur cette terre,  

C'est mon devoir, c'est mon 

honneur.  
 

1. Je suis chrétien, le saint baptême 

Lava mon âme, y mit la Foi,  
Me fit enfant de Dieu lui-même.  

Sa Grâce vit et règne en moi !  

 

 4. Je suis chrétien, je suis le temple 

Du Saint-Esprit, le Dieu d'Amour.  
Le ciel L'adore et Le contemple ;  

Le cœur qui L'aime est son séjour. 

 

2. Je suis chrétien, j'ai Dieu pour Père,  
Je veux L'aimer et Le servir ;  

En Lui je crois, en Lui j'espère,  

Pour Lui je dois vivre et mourir.  
 

 5. Je suis chrétien, ô Sainte Eglise,  
Je veux rester votre humble enfant ;  

Mon âme en tout vous est soumise : 

On n'est chrétien qu'en Vous 
aimant.  

 

 

 

SALVE REGINA 

 

Salve Regina, Mater Misericordiae 

Vita, dulcedo, et spes nostra salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Evae; 

Ad te suspiramus, gementes et flentes 

In hac lacrymarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 

Misericordes oculos ad nos converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 

Nobis, post hox exsilium, ostende. 

O Clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
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VIERGE SAINTE 

Refrain :  
Ave, Ave, Ave Maria.  

 

 4. O Marie, refuge très sûr 
Pour les hommes tes enfants,  

Tu nous comprends et veilles sur 

nous,  

Pleine de grâces, nous te louons.  
 

1. Vierge sainte, Dieu t’a choisie 

Depuis toute éternité,  
Pour nous donner son Fils bien-aimé,  

Pleine de grâces, nous t’acclamons.  

 

 5. Tu demeures près de nos vies,  

Nos misères et nos espoirs,  
Pour que la joie remplisse nos 

cœurs,  

Pleine de grâces, nous t'acclamons.  

 
2. Par ta foi et par ton amour,  

O servante du Seigneur,  

Tu participes à l’œuvre de Dieu,  
Pleine de grâces, nous te louons. 

 

 6. O Marie, modèle éclatant 

Pour le monde d'aujourd'hui,  

Tu nous apprends ce qu'est la 
beauté,  

Pleine de grâces, nous t'admirons.  

 
3. En donnant aux hommes ton Fils,  

Mère riche de bonté,  

Tu fais la joie de ton créateur,  

Pleine de grâces, nous t’acclamons.  
 

 7. Tu nous mènes auprès de ton Fils 

Qui nous parle de l'amour 

Et nous apprend ce qu'est le pardon,  

Pleine de grâces, nous t'écoutons.  
 

 

 
Vive Jésus. 

Coeur Sacré de Jésus, j’ai confiance en Vous. 

Ô Marie conçue sans péché, 

 priez pour nous qui avons recours à Vous. 

Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous. 
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SALUT DU SAINT-SACREMENT 

O SALUTARIS HOSTIA 

O Salutaris Hostia 

Qua caeli pandis ostium 

Bella premunt hostilia 

Da robur, fer auxilium 

Uni trinoque Domino 

Sit sempiterna gloria 

Qui vitam sine termino 

Nobis donet in Patria. Amen. 

Ô victime qui nous sauvez 

Nous ouvrant la porte du ciel 

Contre l’ennemi qui nous presse 

Accordez-nous la force et le secours. 

Au Dieu unique en trois personnes 

Gloire soit dans l’éternité 

Qu’Il nous fasse vivre à jamais 

Dans la bienheureuse Patrie. Amen. 

 

TANTUM ERGO 

Tantum ergo Sacramentum 

Veneremur cernui 

Et antiquum documentum 

Novo cedat ritui; 

Praestet fides supplementum 

Sensuum defectui. 

 

 

 Un si auguste sacrement 

Adorons-le prosterné 

Que les vieilles cérémonies 

Fassent place au nouveau rite 

Que la Foi de nos cœurs supplée 

Aux faiblesses de nos sens. 

Genitori Genitoque 

Laus et jubilatio, Salus, honor, 

virtus quoque 

Sit et benedictio; 

Procedenti ab utroque 

Compar sit laudatio.  

Amen. 

 Au Père et à son Fils unique 

Louanges et vibrant triomphe 

Gloire, honneur et toute-puissance 

Bénissons-les à jamais 

A l’Esprit-Saint procédant des deux 

Egale adoration. 

Amen. 
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V. Panem de caelo praestitisti eis, Alleluia 

R. Omne delectamentum in se habentem, Alleluia 

 

DEUS, qui nobis sub Sacraménto mirábili Passiónis tuæ memóriam 

reliquísti : † tríbue, quǽsumus ; ita nos Córporis et Sánguinis tui sacra 

mystéria venerari, ut redemptiónis tuæ fructum in nobis júgiter sentiámus. 

Qui vivis et regnas in sæcula sæculórum.   

R. Amen 

 

 

LOUANGES DIVINES 

 

Dieu soit béni, 

Béni soit son saint Nom, 

Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, 

Béni soit le Nom de Jésus, 

Béni soit son Sacré Cœur, 

Béni soit son Précieux Sang, 

Béni soit Jésus-Christ au très Saint Sacrement de l’autel, 

Béni soit l’Esprit Saint Consolateur, 

Bénie soit l’auguste Mère de Dieu, la Très Sainte Vierge Marie, 

Bénie soit sa sainte et immaculée Conception, 

Bénie soit sa glorieuse Assomption, 

Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère, 

Béni soit saint Joseph, son très chaste époux, 

Béni soit saint François de Sales, docteur de l’amour divin, 

Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. 

 

_______________ 

 

 

Mon Dieu, donnez-nous des prêtres.  

Mon Dieu, donnez-nous de saints prêtres.  

Mon Dieu, donnez-nous beaucoup de saints prêtres et des vocations 

religieuses. 
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SAINT FRANÇOIS DE SALES 
 

• Naissance à Thorens en 1567. 

• Ordonné prêtre en 1593. 

• Mission du Chablais. 

• Evêque de Genève en 1602. 

• Réforme du diocèse, formation des prêtres. 

• Visites pastorales. 

• Fondation de la Visitation en 1610. 

• Mort à Lyon en 1622.  

 

Saint François de Sales est canonisé en 1665 

et déclaré Docteur de l’Eglise en 1877. 

 

 
Citations tirées des Œuvres de Saint François de Sales 

 

“Pour vivre content au pèlerinage de cette vie il faut tenir présente à 

nos yeux l’espérance de l’arrivée en notre patrie où éternellement nous 

nous arrêterons. Ne prévenez point les accidents de cette vie par 

l’appréhension, mais prévenez-les par une parfaite espérance qu’au fur et 

à mesure qu’ils arriveront Dieu vous en délivrera.” 

“Il n’y a rien de petit au service de Dieu .” 

“C’est rendre les petites actions fort grandes, que de les faire avec un 

grand désir de plaire à Dieu.” 

“Dieu désire plus de nous la fidélité aux petites choses qu’Il met en 

notre pouvoir que l’ardeur aux grandes qui ne dépendent pas de nous.” 

“Il faut fleurir où Dieu nous a semés.” 
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SOUVENEZ-VOUS 
 

Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais 

entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, 

imploré votre assistance et réclamé votre secours, ait été abandonné. 

Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je 

cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne 

à vos pieds. O Mère du Verbe Incarné, ne méprisez pas mes prières, mais 

écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. 

En janvier 1587, par la récitation confiante de cette prière, François de Sales 

fut délivré des ses inquiétudes et put s’élancer vers sa vocation. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Association “Sur les pas de Saint François de Sales” 
670 route des Gaillands, 74400 Chamonix 

courriel :   sfds.1606.2006@gmail.com 

téléphone : 06 84 81 04 22 


