
LITANIE DES SAINTS MEDECINS1 
Version proposée par Amour et Vérité - Médecins  

(Communauté de l’Emmanuel) 

Fête de l’Annonciation, 25 mars 2014 
 

 

Seigneur, prends pitié. 

O Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié. 

 

0 Christ Médecin, écoute-nous.     

0 Christ Médecin, exauce-nous. 

 

Père Eternel, Créateur de l’univers et Source de 

toute Miséricorde, prends pitié de nous. 

Jésus, Christ Médecin, Verbe incarné venu 

guérir les corps et les âmes, prends pitié de nous. 

Esprit d’Amour, de Vérité et de Vie, Science et 

Prudence des médecins, prends pitié de nous. 

Trinité Sainte, qui est un seul Dieu, prends pitié 

de nous. 

 

Sainte Marie, prie pour nous. 

Mère de Dieu, prie pour nous. 

Vierge immaculée, prie pour nous. 

Salut des malades, prie pour nous. 

Refuge des pécheurs, prie pour nous. 

Consolatrice des affligés, prie pour nous. 

Notre Dame de Lourdes, prie pour nous. 

 

Saint Michel, saint Gabriel et saint Raphaël, priez 

pour nous. 

Vous tous les saints anges de Dieu, priez pour 

nous. 

 

Saint Joseph2, époux de la Vierge Marie, prie pour 

nous. 

 

Saint Abraham, père des croyants3, prie pour nous, 

Vous tous saints patriarches, priez pour nous. 
 

Saint Moïse4, qui permit au peuple de guérir grâce 

au serpent d’airain élevé sur un mat, prie pour 

nous. 

Saint Elisée5, qui rendit à Naaman le lépreux une 

peau saine, prie pour nous. 

Saint Isaïe6, qui obtint la guérison du roi Ezéchias 

en soignant son ulcère, prie pour nous. 

Vous tous saints prophètes, priez pour nous 

 

                                                 
1 Plusieurs litanies des saints médecins ont été rédigées 

dans le passé (au Moyen Age et par les moines de 

Solesmes en 1888). Amour & Vérité – Médecin en a rédigé 

une nouvelle version le 25 mars 2014.  
2 Saint Joseph est invoqué comme terreur des démons et 

patron de la bonne mort 

Saint Luc, le cher médecin, prie pour nous. 

Vous tous saints apôtres et évangélistes, priez 

pour nous. 
 

Saint Côme et saint Damien, priez pour nous. 

Saint Adrien (Césarée de Palestine), prie pour 

nous. 

Saint Agapit, prie pour nous. 

Saint Alexandre (de Lyon), prie pour nous. 

Saint Angélis de Chio, prie pour nous. 

Saint Antioche (de Sébaste en Arménie), prie pour 

nous. 

Saint Antioche (de Sulci), prie pour nous. 

Saint Antoine Nam Quinh (du Viet Nam), prie 

pour nous. 

Bienheureux Barthélémy Laurel, prie pour nous. 

Saint Blaise de Sébaste, prie pour nous. 

Saint Berthaire, prie pour nous. 

Saint Codrat (de Corinthe), prie pour nous. 

Saint Cyrus et saint Jean (d’Alexandrie), priez 

pour nous. 

Saint Diomède (de Tarse), prie pour nous. 

Saint Dominique N’Guyen (du Tonkin), prie pour 

nous. 

Saint Domnin (de Césarée de Palestine), prie pour 

nous. 

Saint Emilien (d’Afrique), prie pour nous. 

Bienheureux Edouard Oldcorne, prie pour nous. 

Saint François (de Méako), prie pour nous. 

Saint Gabriel de sainte Madeleine, prie pour nous. 

Saint Joachim Saccachibara, prie pour nous. 

Saint Joseph Ma Taishun (de Chine), prie pour 

nous. 

Saint Julien (d’Emèse), prie pour nous. 

Saint Liberat, prie pour nous. 

Saint Léon et saint Carpophore, priez pour nous. 

Saint Michel N’Guyen Huy My (du Viet Nam), 

prie pour nous. 

Saint Matthieu Nguyen Van Phuong (du Viet 

Nam), prie pour nous. 

Saint Nicandre, prie pour nous. 

Saint Oreste, prie pour nous. 

Saint Pantaléon de Nicomédie, prie pour nous. 

Sainte Philonille, prie pour nous. 

Saint Ravenne et saint Rasyphe, priez pour nous. 

Bienheureux Raymond Lull, prie pour nous. 

Saint René Goupil, prie pour nous. 

Saint Simon Hoa (du Viet Nam), prie pour nous. 

Saint Thalélée, prie pour nous. 

Sainte Théodose, prie pour nous. 

3 La foi en Dieu se révèle être la première et la meilleure 

des thérapeutiques… 
4 Moïse est le père du Caducée : cf. épisode du serpent 

d’airain (Nombres 21,4-9). 
5 2 rois 5, 1-27. 
6 Isaïe a soigné l’ulcère d’Ezéchias semble-t-il comme 

médecin (Cf. Is 38). 



Saint Ursicin, prie pour nous. 

Sainte Zenaïde, prie pour nous. 

Saint Zénobe (d’Antioche), prie pour nous. 

Saint Zénobe (d’Egée), prie pour nous. 

Vous tous saints martyrs, priez pour nous. 
 

Saint Albert Le Grand, prie pour nous  

Sainte Hildegarde de Bingen, prie pour nous. 

Saint Jean Damascène, prie pour nous, 

Vous tous saints docteurs de l’Eglise, priez 

pour nous. 
 

Saint Eusèbe, prie pour nous 

Bienheureux Victor III, prie pour nous. 

Vous tous saints papes, priez pour nous. 

 

Bienheureux Nicolas Sténon, prie pour nous. 

Saint Fulbert (de Chartres), prie pour nous. 

Saint Ithier (de Nevers), prie pour nous. 

Bienheureux Jean-Juvénal Ancina, prie pour nous. 

Saint Juvénal, prie pour nous.                          

Saint Marutha (de Perse), prie pour nous. 

Saint Pausiaque, prie pour nous. 

Saint Théodote, prie pour nous. 

Vous tous saints évêques, priez pour nous. 

 

Saint Martin de Porrès, prie pour nous.                                               

Saint Anastase (du Mont Sinaï), prie pour nous. 

Saint Antoine-Marie Zaccharia, prie pour nous.   

Saint Antoine Turriani (d’Aquilée), prie pour 

nous.                                       

Saint Bernardin (de Sienne), prie pour nous.                        

Saint  Gilles (de Santarem), prie pour nous.     

Saint Guillaume Firmat, prie pour nous.                         

Saint Jacques Cusmano, prie pour nous. 

Bienheureux Jacques-Désiré Laval, prie pour 

nous.        

Bienheureux Marc (de Montegallo), prie pour 

nous.    

Saint Philippe Benizi, prie pour nous. 

Bienheureux Pierre Tarrès i Claret, prie pour nous.      

Saint Richard Pampuri, prie pour nous. 

Saint Samson l’hospitalier, prie pour nous.    

Vous tous saints prêtres et religieux, priez pour 

nous 
 

Sainte Françoise romaine, prie pour nous.       

Bienheureuse Maria Troncatti, prie pour nous.             

Sainte Nicérate (ou Nicarète), prie pour nous.         

Bienheureuse Teresa7 de Calcutta, prie pour nous.               

Vous toutes saintes vierges et religieuses, priez 

pour nous. 
 

Saint Joseph Moscatti, prie pour nous.   

Sainte Callisthène, prie pour nous. 

                                                 
7 Mère Teresa a été déclarée docteur en médecine honoris 

causa par l’Université de Gemelli (Italie). 

Saint Césaire de Nazianze, prie pour nous      

Sainte Jeanne Beretta Molla, prie pour nous   

Bienheureux Ladislas Batthyany-Stratmann, prie 

pour nous.                             

Vous tous saints fidèles laïcs, priez pour nous.                       
 

Vous tous saints médecins, priez pour nous. 

 

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, 

pardonne-nous Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, 

pardonne-nous Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, 

pardonne-nous Seigneur. 

 

O Christ Médecin, écoute-nous.  

O Christ Médecin, exauce-nous.  

 

Priez pour nous, saints médecins, afin que nous 

devenions dignes des promesses de Jésus Christ. 

 

Prions : 

Dieu notre Père, par l’intercession de la 

bienheureuse Vierge Marie et des saints médecins, 

accorde-nous de sanctifier ton Nom, de contribuer 

à la venue de ton Règne et d’accomplir ta Volonté 

en toute chose. Donne-nous notre pain quotidien, 

apprends-nous à faire miséricorde, pardonne-nous 

nos péchés, aide-nous à résister à la tentation et 

libère l’humanité blessée de tout Mal. Nous te le 

demandons par Jésus-Christ notre Seigneur.  

Amen. 

 

 

 

 

 

Mgr Armand Maillard, archevêque de Bourges et 

évêque accompagnateur de la pastorale de la 
santé au sein de la Conférence des évêques de 

France, a donné la permission de diffuser cette 

litanie des saints médecins le 29 mars 2014 à 
l’occasion du 6e rassemblement international des 

médecins et des étudiants en médecine organisé à 

Paray le Monial par Amour & Vérité – Médecins. 

 


