
MONITION D’OUVERTURE 

 

Sainte Rita (1381-1457) 

Animée d’un profond sens du pardon et d’une grande patience devant la souffrance, cette 

religieuse augustine de Cascia (Italie) est vénérée comme patronne des causes perdues et 

désespérées. 

Une très honnête sœur, la dame Rita, dans le cloître de Sainte-Marie-Madeleine de Cascia, y 

ayant vécu quarante ans comme moniale, vivant avec amour, au service de Dieu… Elle passa 

sa vie, servant Dieu par des jeûnes et des prières. 

 

ORAISON 

 

Prions : Dieu notre Père, tu as donné à Sainte Rita de participer à la passion de ton fils et 

de porter dans son cœur et à son front les signes de sa charité et de ses souffrances ; 

accorde-nous, par son intercession le courage de supporter courageusement les épreuves 

de cette vie afin de goutter un jour avec elle les joies de l’éternité. 

Donne-nous d’obtenir les récompenses promises aux doux et aux affligés. Par Jésus le 

Christ notre Seigneur, Lui qui vit et règne  avec Toi, dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd’hui 

et dans les siècles des siècles. Amen 

 

PREMIERE LECTURE : 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

 

En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : 

« Si vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez 

pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par 

Paul et Barnabé contre ces gens-là. 

Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem 

auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question. 

Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des hommes 

qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. 

C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé aussi 

Barsabbas, et Silas. 

Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : 



« Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, 

en Syrie et en Cilicie, salut ! 

Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat 

de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons 

pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec 

nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre 

Seigneur Jésus Christ. 

Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : 

L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres 

obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux 

idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous 

vous gardez de tout cela. Bon courage ! » 

– Parole du Seigneur. 

 

PSAUME 

Psaume 66 (67), 2-3, 5, 7-8) 

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 

qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 

ou : Alléluia. (Ps 66, 4) 

 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 

que son visage s’illumine pour nous ; 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. 

 

Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 

tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations. 

 

La terre a donné son fruit ; 

Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore ! 

 

Chant : Alléluia 

 

 



EVANGILE 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; 

mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. 

Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas 

de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. 

Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le 

Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que 

je vous ai dit. 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous 

la donne. 

Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : 

Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars 

vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant 

qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

Présentons au Seigneur nos prières par l’intercession de Sainte Rita 

1- Sainte Rita, Toi qui a vécu dans la confiance et dans la paix, même dans les moments 

difficiles de ta vie : Apprends-nous à puiser comme toi dans l’amour du Seigneur la force 

et la paix dont nous avons besoin. Par sainte Rita, nous te prions Seigneur. 

 

2- Sainte Rita, tes parents, médiateurs entre les clans, étaient surnommés « Porte paix de 

Jésus Christ ». Ouvre nos cœurs, pour que notre vie mise au service de tous nos frères 

blessés ou désespérés, soit chemin de paix et de guérison qui nous conduira vers la 

lumière et le vrai bonheur. Par sainte Rita, nous te prions Seigneur. 

 

3- Sainte Rita, toi dont les parents essayaient de prêcher le pardon et la paix, Tu as 

pardonné aux assassins de ton mari et tu t’es efforcée de convaincre tes fils de renoncer 

à la vengeance. Aide-nous à accorder le pardon à ceux qui nous haïssent ou nous font du 

mal et à toujours dire en vérité « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 

à ceux qui nous ont offensés. »  

 

4- Sainte Rita, en contemplant Jésus sur la croix, et en le voyant pardonner à ses bourreaux, 

tu as appris à pratiquer le pardon. Donne-nous le secret de la générosité de ton pardon. 

Obtiens-nous de savoir accueillir le pardon de nos fautes. Et Dieu répandra sa paix dans 

nos cœurs. Par sainte Rita, nous te prions Seigneur. 



BENEDICTION DES ROSES 

Commentaire : 

C'est une très vieille tradition… À la célébration en l'honneur de Sainte Rita, on bénit des 

roses pour les porter ensuite aux parents ou amis malades et leur communiquer l’espérance 

que "rien n’est impossible à Dieu". Bénir les roses à la Sainte Rita — la « sainte des roses » et 

plus seulement la sainte « des causes désespérées » — est une tradition courante dans notre 

Eglise. Cette dévotion nous lit davantage à Ste Rita. 

La maladie, les épreuves, les difficultés de toutes sortes affligent bien des personnes et des 

familles en tout temps et surtout actuellement. 

Notre Père du Ciel a choisi Sainte Rita parmi les Saintes du Ciel pour être le soutien et le 

réconfort de ceux qui souffrent sur la terre. 

Sainte Rita est la sainte des causes désespérées. Elle est invoquée quotidiennement par des 

milliers de fidèles lorsque les moyens humains ne leur permettent plus de trouver la solution 

à leur malheur, à leur souffrance, à leur détresse. 

Venez prier, avec confiance, cette grande Sainte afin de lui confier vos épreuves et reprendre 

courage. 

Voici la petite prière récitée au cours de la bénédiction des roses : 

“Dieu d’amour, ta grâce a accompagné la route de Sainte-Rita ; 

accorde-nous aussi ton soutien pour que nous vivions 

la vocation à la sainteté. Prions le Seigneur. 

Ô Dieu de tendresse, tu as donné une rose à Rita en signe délicat de ton amour, 

que nous devenions aussi des instruments de consolation et de paix. 

Prions le Seigneur. 

Ô Dieu de toutes les beautés, ces fleurs et la création tout entière nous parlent de toi, dans 

le monde d’aujourd’hui, aide-nous à être le parfum et la mémoire du Christ. 

Prions le Seigneur”. 



 

 

Autres prières à Sainte-Rita 

Prière dans les situations difficiles 

“Ô glorieuse sainte Rita, 

Sous le poids de la douleur, j’ai recours à vous sainte Rita, si puissante auprès de Dieu, avec 

la certitude d’être exaucé. Libérez mon pauvre cœur des angoisses qui l’oppressent et 

rendez la paix à mon esprit accablé. Vous qui avez été établie par Dieu comme l’avocate des 

causes désespérées, obtenez-moi la grâce que je demande : [Demander la grâce que vous 

désirez]. 

Si mes péchés constituent un obstacle à l’accomplissement de mes prières, obtenez-moi de 

Dieu la grâce du repentir et le pardon dans le sacrement de la réconciliation. Ne permettez 

pas que je répande plus longtemps des larmes d’amertume. 

Ô Seigneur, récompensez mon espoir en vous et je ferai partout connaître la grandeur de 

votre miséricorde envers les affligés. 

Ô Rita, épouse admirable du Crucifié qui vous fit don d’une des épines de sa couronne, 

aidez-moi à bien vivre et à bien mourir. 

Amen.” 

 

Prière à sainte Rita, sainte de l'impossible 

“Sainte Rita, avocate des causes désespérées, priez pour nous. 

Sainte Rita, j'ai recours à vous, que tous proclament « la sainte des impossibles ». 

Je suis angoissé, dans une impasse. 

Je vous implore, car j'ai confiance en vous et j'espère être rapidement exaucé, car vous êtes 

proche de notre Père du ciel. 

Rendez le calme à mon esprit. 

Je ne vois pas de solution humaine, mais je me confie à vous que Dieu a choisie pour être « 

l'avocate des causes désespérées ». 

Si mes péchés sont un obstacle à la réalisation de mes désirs, obtenez-moi de Dieu la 

miséricorde et le pardon. 

Ne permettez pas que je reste plus longtemps dans l'angoisse et daignez répondre à la 

confiance que je place en vous. 

Sainte Rita, qui avez si intimement participé à la passion de Jésus, priez pour moi et venez à 

mon secours. Amen.” 


