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Prière du chapelet 
 
Prière d’intercession  
 
Saint Prophète et Précurseur du Christ le Baptiste Jean, prie Dieu pour nous !     3X… 5X 
… Par les prières de ton saint prophète et Précurseur le Baptiste Jean, Seigneur Jésus-
Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous ! 
 
Saint Père et Pontife Germain prie Dieu pour nous !  3X… 5X 
… Par les prières et les supplications de ton saint Serviteur Germain de Paris, Seigneur 
Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous. 
 
Saint Père Clodoald prie Dieu pour nous ! 3X… 5X 
… Par les prières de notre père parmi les saints, Clodoald, protecteur de cette église, 
Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous. 
 
Saint Père (le ou les saints du Jour)…. 
… Par les prières de… 
 
Tous les saints de Dieu, priez Dieu pour nous  X 
… Par les prières de tous les saints, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous. 
 
Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, par les prières de ta Mère toute pure et de tous les 
saints, sauve, garde, éclaire et protège notre père en Dieu notre Archevêque le 
Métropolite Joseph !  3X 
Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, par les prières de ta Mère toute pure et de tous les 
saints, éclaire et soutien ton serviteur le Métropolite Joseph… 3X 
Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, accorde-lui ta Paix et tes bienfaits… 3X 
Seigneur Jésus-Christ Fils de Dieu, par ses saintes prières aie pitié de nous… 1X 
 
Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, par les prières de ta Mère toute pure et de tous les 
saints, sauve, garde, éclaire et protège le Patriarche Daniel, les Métropolites N…, les 
évêques, N…  (Roumanie), N… (AEOF) 
Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de tes serviteurs, 3X 
 
Seigneur Jésus-Christ notre Dieu,  aie pitié de tes serviteurs, N… (membres de la 
paroisse) 
Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de tes serviteurs, N… (membres de la paroisse, 
suite) 
Etc. 
 
Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de tes serviteurs, N… (vivants : dyptiques de la 
semaine) 
Seigneur Jésus-Christ notre Dieu,  aie pitié de tes serviteurs, N… (vivants : dyptiques de 
la semaine, suite) 
 
Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, guéris et sauve tes serviteurs malades, N… (malades : 
dyptiques de la semaine) 
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Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, guéris et sauve tes serviteurs malades, N… (malades : 
dyptiques de la semaine, suite) 
 
Seigneur Jésus-Christ notre Dieu accorde le repos à tes serviteurs défunts N… 
(Métropolites, Archevêques, évêques, prêtres et diacres de Roumanie, de la Métropole ; 
voir liste P. Marc-Antoine) 
Seigneur Jésus-Christ notre Dieu accorde le repos à tes serviteurs défunts N… (défunts 
de la paroisse puis des dyptiques de la semaine) 
Seigneur Jésus-Christ notre Dieu accorde le repos à tes serviteurs défunts N… (défunts 
de la paroisse puis des dyptiques de la semaine, suite) 
 
Seigneur Jésus-Christ notre Dieu aie pitié de nous et de ton monde… XX… 
 
Gloire… 
Alléluia 3X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


