Semaine du 21 au 28 mai 2017
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de BOUGIVAL
1, Rue de la croix aux vents 78380 BOUGIVAL
e-mail : eglisebougival@free.fr tél : 01.39.69.01.50 ou 06.70.35.10.56
site et informations de la paroisse www.paroissebougival.fr
Secrétariat et Accueil: Mardi-Mercredi-Vendredi de 9h30 à 12h00 et Jeudi de 16h à 18h.

___________________________________________

Encore un jour férié !
La fête de l'Ascension évoque chez beaucoup de nos contemporains un jeudi férié plutôt qu’une « fête
d’obligation », c’est-à-dire un jour où l’on « doit » aller à la messe comme pour Noël, l'Assomption et la
Toussaint ... Y manquer est une offense grave faite à Dieu... (Cf. Catéchisme de l’Eglise catholique n° 2181)
Pourquoi une telle importance attachée à l’Ascension ?
L’oraison de la messe nous donne la réponse : « Dieu qui élèves le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et
à l'action de grâce, car la montée au ciel de ton Fils est déjà notre victoire : nous sommes les membres de son corps, il
nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. »

Si les hommes ont l’habitude de fêter tant de victoires (militaires, sportives, politiques !, etc.) il va de soi que
nous fêtions celle du Christ qui, dans l’Espérance, est aussi la nôtre ! Et que non seulement nous fêtions sa
victoire mais aussi le vainqueur !!!
Or, comment « Le » fêter si ce n’est en allant à sa rencontre, Lui qui s’en est certes allé siéger à la droite du
Père, mais qui néanmoins rejoint notre marche vers le Ciel par l’Eucharistie...
En effet, comme l’explique ce texte qui a servi de préparation au synode sur l’Eucharistie : La plénitude divine
du Verbe de la vie se trouvait dans l'humanité de Jésus de Nazareth. Après son Ascension, elle réside dans le mystère de
l'Eucharistie, sacrement suprême de la Présence de Dieu à l'homme. En effet, l'Ascension n'est pas la disparition du Christ
dans un ciel hermétiquement fermé ; l'ouverture du ciel veut indiquer l'existence d'un moyen pour revenir : «car s'étant retiré
dans la gloire de la majesté paternelle, Il commença d’une manière ineffable à être plus présent par sa divinité, bien qu'Il fût
plus loin par son humanité […] Lorsque je serai monté vers mon Père, alors tu me toucheras plus parfaitement et plus
réellement ». Ainsi, à partir de l'Ascension, Jésus-Christ n'est plus absent du monde : Il y est présent, mais de manière
nouvelle. Le Christ avait dit : « Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur ». Après que, ressuscité, Il est revenu parmi les Apôtres, ceux-ci ont repris en main le calice de la bénédiction ; à
partir de cet instant, lorsque l'Église se réunit, elle acclame le Christ comme béni et, dans la liturgie, après le triple Saint, elle
ajoute Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Autrement dit, prendre l’habitude d’aller rencontrer le Seigneur à la messe, en particulier le jour de
l’Ascension, c’est se préparer au jour où, entrant à notre tour au Ciel, nous pourrons acclamer notre Seigneur
vainqueur de la mort venant à notre rencontre pour nous permettre à nous aussi d’être totalement vainqueur
avec Lui, par Lui et en Lui !! Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur...
Père BONNET, curé
INFOS DIVERSES
 Jeudi 25 mai: messe de l’Ascension à 11h00. Attention : Pas de messe à 07h et 18h30
 En raison du « pont de l’ascension », l’Adoration est suspendue de la messe de mercredi 24/05 de
18h30 à la messe de mardi30/05 à 09h00.
 Dimanche 28 mai : sera baptisée Cyrielle FLEURENT à 12h30.
 Dimanche 28 mai : attention, pas de messe le soir. Attention : Pas de messe à 18h00

Confessions :

09h00 Ste Rita

Messe pour une Jean-Claude MENAGER

09h00 Férié du temps pascal

Messe pour Claudette JOUANNY

Mercredi 24/05

18h30 Férié du temps pascal

Messe pour Gérard MARINCOVIC

Jeudi 25/05

11h00

Messe pour Roger HAUGEARD

Vendredi 26/05

09h00 St Philippe Néri

Samedi 27/05

09h00 St Augustin de Cantorbery Messe pour Martine MULLER
Messe pour Mercedes CARMONA DE
09h30 7èmeDimanche de Pâques
VARELA
11h00
‘’
Messe pour Bernard BONNEL

 Une demi-heure avant chaque Lundi 22/05
messe de semaine du lundi au samedi Mardi 23/05
inclus.
Secrétariat :
Mardi : 9h30-12h00
Mercredi : 9h30-11h30
Jeudi : 16h00-18h00
Vendredi : 9h30 -11h30
Pour info, on peut télécharger les
feuilles de semaine et les
homélies sur le site de la paroisse.

Dimanche 28/05

Ascension

Messe pour Jean-Pierre LEGER

Pensez à approvisionner la brocante pour le clocher en fête... C'est la période idéale pour trier et ranger... Nous
recherchons des vêtements d'enfants et d'adultes en bon état, des jouets, des livres d'enfants, des bibelots de valeur...
Vous pouvez commencer à déposer ces objets au secrétariat aux heures d’ouverture. N'hésitez pas à en parler autour
de vous.
Fabienne de La Serre et Mayeul Aymer, responsables du clocher en fête 2017

ACTION DE CAREME ... suite...
Nous avons reçu ce mot de remerciements que je vous transmets. Dans l’action de grâce pour la
générosité d’un chacun, signe de la charité en acte.

Très Cher Père,
Nous voulons vous faire part de notre gratitude pour avoir choisi notre association « La Jarre de Sarepta »
comme proposition d’offrande de Carême à vos paroissiens cette année. Ils ont répondu généreusement avec 1.300€ de dons ;
cette somme va permettre de continuer notre action auprès de ces familles de nos paroisses environnantes si durement éprouvées
par un accident de la vie.
Nous espérons aussi que par cette initiative, notre association sera plus largement connue et qu’il y sera fait appel sans hésiter
dès qu’une telle situation de détresse sera avérée ou pressentie : le Seigneur l’a promis, la Jarre de Sarepta ne s’épuisera pas …
et cette belle offrande en est une nouvelle fois la preuve!
Bien entendu nous allons remercier personnellement dans les jours prochains chacun des donateurs et leur transmettre en début
d’année prochaine un reçu fiscal. Nous vous rappelons aussi l’adresse de notre site : http://www.lajarredesarepta.fr/
En vous renouvelant notre gratitude, croyez en notre prière à toute vos intentions et celles de vos paroissiens.
Cyrille de Taillac au nom de toute l'équipe de La Jarre de Sarepta

Merci Notre Dame et merci à tous ceux et celles qui ont
permis cette belle fête de Notre Dame de Fatima!
En particulier à Elvira, à la Communauté portugaise, aux
fleuristes, à la chorale, à l’organiste, aux porteurs de la statue
et des bannières, aux cuisinier(e)s pour l’apéritif!, etc.
A NOTER aussi :
- samedi 10 juin à 19h30: concert à l’église de Bougival (orgue, harpe, choristes) Les plus beaux Ave Maria et chants sacrés.
- DIMANCHE 18 JUIN – FETE-DIEU ET FETE PAROISSIALE. Messe unique à 10h30 suivie d'une procession. Ensuite, barbecue
dans le jardin du presbytère. Ce rendez-vous est précieux pour notre communauté paroissiale avant la grande coupure de l'été.
- 28 juin – 02 Juillet : Pèlerinage des pères de famille à Cotignac ! Infos sur le site de la paroisse ou auprès d’Emmanuel
POTTIER

De l'autre côté du voile ...
Pour contempler le mystère de l’Ascension et s’en émerveiller

(Père Daniel Ange)

Au Ciel, à ce moment-là, c'est une fête fabuleuse, défiant l'imagination. Les anges sont saisis de stupeur, de
frayeur et de bonheur :
« Mais qui donc est-il, celui-là, qui vient de Jérusalem magnifiquement drapé dans son manteau étincelant ?
Et pourquoi ce rouge à son manteau ? » (Is 63, 1) Et les autres de répondre en chœur : « C'est lui le Roi de
gloire ! Ouvrez-lui toutes les portes ! Portes, ouvrez-vous toutes grandes ! » (Ps 23)
Car les anges sont les gardiens des portes de la Cité céleste. Ils sont saisis de stupeur et de bonheur, parce
qu'on l'avait vu descendre, il y a 33 ans, se faire nouveau-né ... Et maintenant, le voici dans sa pleine stature
d'homme ! Le comble : il garde dans sa chair les marques mêmes de la souffrance humaine. Les signes de son
passage sur terre. Mais blessures devenues glorieuses !
Son entrée à Jérusalem, acclamée par les jeunes, se réalise maintenant : toute la foule des saints et des anges
acclame follement son Roi dans le Royaume.
Autre sujet de stupeur et de bonheur : il était parti tout seul, et le voici qui revient suivi d'une multitude ! C'est le Berger menant
tout son troupeau lavé dans son sang - jusqu'à la plus perdue des perdues, qui rentre au bercail. Et le Père voit d'avance tous ceux
qui vont entrer dans le Royaume à travers cette brèche ouverte dans le mur de béton de la mort. Brèche à jamais ouverte !
Quand j'étais pâtre dans la montagne, durant mes longues années d'ermitage, un soir, j'observais le travail d'un berger qui posait une
clôture de bois autour de mon petit potager. Il me semblait que les espaces entre les planches étaient extrêmement serrés, et je lui en
fis la remarque, lui disant que de toute façon un mouton ne pouvait pas passer à travers de si petits espaces. Il me répondit : « Là où
passe la tête, là passe aussi le corps ! » Sans le savoir, ce berger reprenait le mot des Pères de l'Église. Là où est passé Jésus, tout le
Corps, toute l'Église, toute l'humanité de Jésus va passer ...
Une autre fois, survient un gros orage. Il faut faire rentrer le troupeau (quelque 350 têtes) dans une bergerie tout juste achevée.
Devant l'inconnu, aucune brebis n'ose s'aventurer. Et le chien d'aboyer. (...) Cabrées, les bêtes n'osent faire un pas vers cette
mystérieuse bergerie inconnue d'elles. Rien à faire ! Tout à coup, on ne sait comment, une brebis se détache du reste du troupeau,
s'élance la première, tête haute. Immédiatement, les 349 autres s'engouffrent derrière elle, comme un seul homme !
Jésus nous a frayé la route, et tous nous passons derrière lui. Et de la mort, tu aurais encore peur ?

22 mai : Sainte Rita de Cascia
La sainte des causes désespérées.... on ne sait jamais, si nous avons de telles causes à
lui confier, voici sa biographie et une litanie pour l’invoquer (Du site missel.free)
Ste Rita naquit en Italie, à Rocca Poréna, petit hameau de Cascia [1],
le 22 mai 1381. Ses parents [2] l'avaient longtemps demandée au
Seigneur et, alors que tout espoir semblait perdu, sa mère reçu de
Dieu l'assurance que sa prière était exaucée. Selon une inspiration
céleste, l'enfant du miracle fut appelée Rita, diminutif de Margarita, ce
qui signifie « perle précieuse. »
Peu de temps après son baptême, tandis que Rita reposait
paisiblement dans une corbeille d'osier, sous la garde de ses parents
qui travaillaient aux champs, un essaim d'abeilles vint bourdonner
autour de son berceau. Entrant dans la bouche entr'ouverte de Rita,
les abeilles y déposèrent leur miel sans lui faire aucun mal. Loin de
gâter leur fille unique par une éducation sans fermeté, les vieux
parents s'appliquèrent à la former à la vertu. Obéissante et
courageuse, Rita travaillait de bon cœur, aidant ses parents dans les
soins du ménage. Ne voulant se faire remarquer que de Dieu seul, Rita
sacrifiait dans sa toilette les frivolités qui auraient pu la rendre plus
gracieuse. Sa douceur, sa charité envers les pauvres, étaient
remarquables. Rita ne savait guère lire ni écrire mais elle savait
regarder et comprendre son crucifix. Seule dans sa chambre, elle priait
longuement devant. En son cœur grandissait le désir de mener une vie
de pénitence. Elle se tourna vers le monastère de Cascia.
Tandis que Rita se disposait à entrer au cloître, ses parents recevaient
pour elle une demande en mariage. Le prétendant, Paul de Ferdinand,
dit « Ferdinando », était un homme violent. Craignant de s’attirer des
représailles par un refus, les parents promirent la main de leur fille.
Consternée, Rita supplia Dieu de mettre obstacle à ce projet. Les voies
de Dieu sont impénétrables : en la chargeant de cette croix, mais Dieu
voulait donner aux épouses malheureuses un éclatant modèle de
patience. Ferdinando fut pour son épouse un véritable tyran. Dominé
par un esprit de méchanceté, faisant de son foyer un enfer. Jamais
content, se fâchant pour un rien, il accablait d'injures la timide Rita qui
frémissait de peur. Il avait la boisson mauvaise et sa pauvre femme dut
subir ses fureurs et ses brusques colères [3].
Qu'aurait fait une épouse ordinaire avec un tel mari ? Mais Rita avait
contemplé Jésus dans sa Passion : injuriée, elle ne répondait pas ;
frappée, elle souffrait en silence. Sa patience était si héroïque, que ses
voisines l'appelaient « la femme sans rancune. » Elle gravissait son
calvaire en priant pour la conversion de son indigne époux. Après dixhuit ans, le miracle se produisit : touché par la grâce, Ferdinando se
jeta aux pieds de sa vertueuse épouse, lui demanda pardon et promit
de se corriger. Il tint parole. Alors commença pour Rita une vie
nouvelle. Néanmoins, Ferdinando s’était créé beaucoup d'ennemis qui,
sachant que le nouveau converti sortait désormais sans armes, en
profitèrent pour assouvir leur vengeance. Un soir qu'il rentrait à Rocca
Paréna par un sentier désert, Ferdinando fut attaqué et lâchement
poignardé [4]. La douleur de Rita fut extrême, pourtant elle puisa dans
sa foi la force de pardonner aux meurtriers de son mari.
Ses 2 grands fils qui ne ressemblaient pas à leur mère, décidèrent de
venger leur père. Les ayant en vain supplié de ne pas verser le sang,
Rita se tourna vers Dieu et fit cette prière héroïque : « Seigneur,
prenez les plutôt que les laisser devenir criminels. » Peu de temps
après les jeunes gens tombaient malades et mouraient à peu
d'intervalle l'un de l'autre, après s'être réconciliés avec Dieu.

Restée seule, Rita qui songeait à réaliser
son désir de vie religieuse, alla frapper à
la porte du monastère de Cascia, mais
comme jamais encore une veuve n'avait
été admise dans la communauté, l’abbesse la refusa. Par 2 fois elle
renouvela sans succès sa démarche, puis s'adressa à Dieu et « la
Sainte des Impossibles » fut exaucée.
Une nuit qu'elle veillait en priant, elle s'entendit appeler ; elle se leva et
ouvrit la porte derrière laquelle elle vit les saints qu’elle avait invoqués :
saint Jean-Baptiste, saint Augustin et saint Nicolas de Tolentino.
Comme dans un rêve, elle les suivit, parcourant les ruelles désertes et
sombres qui la menèrent devant le couvent. Comme manœuvrée par
une main invisible, la porte s'ouvrit pour la recevoir. Les saints
compagnons disparurent et Rita se retrouva seule à l'intérieur de la
chapelle où la trouvèrent les religieuses. Le miracle était si évident
qu'on la reçut cette fois-ci avec joie.
Pour mettre la bonne novice à l'épreuve, l’abbesse lui ordonna
d'arroser matin et soir un arbre mort situé a l'entrée du couvent. Voyant
dans cet ordre l'expression de la volonté de Dieu, Rita accomplissait
avec soin ce travail inutile et ridicule en apparence. Dieu allait montrer
d'une manière éclatante combien cet acte d'obéissance lui était
agréable. Un beau matin les sœurs constatèrent étonnées : la vie était
revenue dans ce bois aride. Des feuilles naissantes apparurent et une
belle vigne se développa donnant en temps voulu des raisins exquis.
« Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que
l'on aime. » Ces paroles de Jésus avaient dans l'âme de Rita une
résonance profonde. Son ardent désir de compatir à la Passion du
Sauveur était si véhément qu'on la trouvait souvent en larmes devant
la Croix, souffrant en son âme le martyre du Christ. Un jour qu'elle était
prosternée devant l'image du crucifix, elle supplia Notre Seigneur de lui
faire prendre part à ses douleurs et de ressentir en sa chair la
souffrance de ses blessures.
Une épine de la couronne se détacha du crucifix et vint se planter
violemment au front de Rita qui tomba évanouie. La plaie resta toujours
ouverte, devint purulente et l'odeur nauséabonde qui s'en dégageait
obligea Rita à se retirer dans une cellule complètement à l'écart de la
communauté où elle resta 15 ans.
En 1450, le pape Nicolas V accorda l'indulgence du Jubilé que l’on
gagnait en allant à Rome pour vénérer les reliques de la Passion du
Seigneur. Rita sollicita la permission de se joindre à ses sœurs pour le
pèlerinage, mais l’abbesse refusa à cause de la plaie au front. Rita
demanda à Jésus la grâce de cicatriser sa blessure jusqu'à son retour
de Rome, tout en conservant la douleur. La plaie se ferma et Rita put
partir pour Rome.
Au retour Rita tomba gravement malade. Sa plaie, ouverte à nouveau,
la faisait beaucoup souffrir, son estomac délabré par des jeûnes
rigoureux ne pouvait supporter aucune nourriture, hormis l'hostie. Elle
restait étendue tout le jour sur sa dure paillasse. Ses jours semblaient
comptés. Elle resta pourtant ainsi entre la vie et la mort pendant 4 ans.
Ces longues années de douleurs intolérables achevèrent de graver en
son âme les traits du divin crucifié.

Un jour qu’une de ses parentes venue la visiter lui demandait ce qui
pourrait lui faire plaisir, Rita répondit : « Je voudrais que tu me cueilles
une rose dans le jardin de mes parents. » Or, on était au cœur de
l’hiver et la campagne était sous la neige. La cousine alla tout de
même à Rocca Poréna où, en pénétrant dans le jardin, elle aperçut sur
les branches épineuses, une rose splendide qu’elle cueillit et qu’elle
porta à la mourante. « Puisque tu as été si aimable, retourne au jardin
et, cette fois, rapporte m'en deux figues fraîches. » Sans plus
d'hésitation, la messagère sortit en courant et trouva les deux figues.
Rita attendait dans la paix l'heure de Dieu. Un jour sa chambre fut
inondée de lumière où apparurent Jésus et Marie qui lui annoncèrent
son départ vers le ciel. 3 jours après cette apparition, Rita, serrant sur
son cœur le crucifix qu'elle avait tant aimé, rendit son âme à Dieu (22 mai
1457). Elle avait 76 ans. Son visage émacié prit un air de beauté
incomparable, l'horrible plaie se changea en un rubis éclatant, exhalant
un suave parfum. Pour annoncer sa mort, les cloches du monastère

s'ébranlèrent d'elles-mêmes, et la foule accourue défila devant sa
dépouille glorieuse.
Vêtu de l'habit des religieuses de l'ordre de Saint-Augustin, le corps de
Ste Rita repose dans une châsse en verre en l'église de Cascia où il
est encore intact. En 1628, lors des fêtes de la béatification, on vit les
yeux s'ouvrir pendant quelques instants. D’autres fois, comme il est
attesté par un document officiel du 16 mai 1682, conservé aux archives
de Cascia, le saint corps se souleva jusqu’à toucher le plafond de la
châsse. Souvent aussi, dit la bulle de canonisation, un parfum suave
s'exhalait de la dépouille pour embaumer le monastère et les pèlerins.
En 1900, le pape Léon XIII, après l'examen minutieux de nombreux
miracles, plaça la bienheureuse Rita au nombre des saints et composa
lui même un office spécial en son honneur.

[1] Cascia, aujourd’hui dans le diocèse de Norcia (depuis 1820), était alors dans le diocèse de Spolète.
[2] On ne peut dire avec une certitude absolue qui étaient les parents de Ste Rita. A cette époque, les
registres paroissiaux des baptêmes n'étaient pas tenus pour le bon peuple (!) seule la naissance des très
grands personnages laissait sa trace certaine dans des documents écrits du temps. Pourtant, comme Rita
figurait, au couvent de Cascia, sous le nom de « Rita d'Antonio », on considère que son père se nommait
Antonio, ou Antoine. Dans un autre document écrit, rédigé à la demande de son monastère pour la
constatation notariée d'un de ses nombreux miracles, après sa mort, on la nomme « Rita d'Antonio
Mancini ». De nos jours encore, la maison où elle passa son enfance, en son village natal, est connue
sous le nom de « Casa Mancini ». Dans le même document, la mère de Ste Rita est appelée « Amata ».
Les parents de Ste Rita étaient de très modestes cultivateurs, en un pays de très pauvre culture.
[3] Lors de son mariage, Ste Rita avait probablement dix-huit ans, et l’on peut le situer en 1399.
[4] Si l’on considère que Ste Rita s’est mariée en 1399, l’assassinat de Ferdinando qui se situe dix-huit ans plus tard, serait donc en 1417.

Litanies de Ste Rita
Seigneur, ayez pitié de nous.
O Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.

(bis)
(bis)
(bis)

Père du Ciel qui êtes Dieu,
ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Saint-Esprit qui êtes Dieu,
ayez pitié de nous.
Ste Trinité qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Ste Marie Immaculée Mère de Dieu, priez pour nous.
Ste Marie, Reine et réconfort des affligés, priez pour nous.
Marie, Reine de tous les saints,
priez pour nous.
Marie, protectrice aimante de Ste Rita, priez pour nous.
Ste Rita, notre avocate toute puissante, priez pour nous.
Ste Rita don choisi du ciel,
priez pour nous.
Ste Rita prédestinée à 1a gloire, priez pour nous.
Ste Rita, admirable dès l'enfance, priez pour nous.
Ste Rita, désireuse de la solitude, priez pour nous.
Ste Rita, modèle de pureté,
priez pour nous.
Ste Rita, exemple d'amabilité,
priez pour nous.
Ste Rita, miroir d'obéissance,
priez pour nous.
Ste Rita, modèle des épouses et des mères, priez pour nous.
Ste Rita invincible dans la patience, priez pour nous.
Ste Rita admirable d'énergie,
priez pour nous.
Ste Rita, héroïque dans le sacrifice, priez pour nous.
Ste Rita, généreuse dans le pardon, priez pour nous.
Ste Rita, martyre de pénitence,
priez pour nous.

Ste Rita, veuve très sainte,
priez pour nous.
Ste Rita, magnifique pour les pauvres,
priez pour nous.
Ste Rita, prompte à suivre la Ste vocation, priez pour nous.
Ste Rita, miraculeusement appelée au cloître, priez pour nous.
Ste Rita, modèle de vie religieuse, priez pour nous.
Ste Rita, miracle de mortification, priez pour nous.
Ste Rita, vase de myrrhe odorante,
priez pour nous.
Ste Rita, jardin choisi de toutes les vertus, priez pour nous.
Ste Rita, pleine d'amour pour le Crucifié,
priez pour nous.
Ste Rita, transpercée par une épine de Jésus, priez pour nous.
Ste Rita, fille aimante de Marie,
priez pour nous.
Ste Rita, languissante d'amour divin,
priez pour nous.
Ste Rita, reçue avec joie au Ciel, priez pour nous.
Ste Rita, parée de gloire sublime, priez pour nous.
Ste Rita, marguerite du Paradis,
priez pour nous.
Ste Rita, gloire de l'Ordre Augustinien,
priez pour nous.
Ste Rita, pierre précieuse de l’Ombrie,
priez pour nous.
Ste Rita, d'une extraordinaire puissance,
priez pour nous.
Ste Rita, astre bienfaisant des égarés,
priez pour nous.
Ste Rita, sûr réconfort des éprouvés,
priez pour nous.
Ste Rita, ancre de salut, priez pour nous.
Ste Rita, protectrice des malades, priez pour nous.
Ste Rita, secours dans les dangers,
priez pour nous.
Ste Rita, Ste des impossibles,
priez pour nous.
Ste Rita, avocate des cas désespérés,
priez pour nous.
Ste Rita, secours pour tous,
priez pour nous.
Ste Rita, merveille du monde,
priez pour nous.

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
Jésus-Christ, écoutez-nous (bis) Jésus-Christ, exaucez-nous
(bis)
Priez pour nous, Ste Rita - Afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.
O Dieu, qui avez daigné donner à Sainte Rita la grâce d'aimer ses ennemis, et de porter en son cœur et sur son front les marques
de votre Amour et de votre Passion, donnez-nous, nous vous en supplions par son intercession et ses mérites, de pardonner aussi
à nos ennemis et de contempler les douleurs de votre Passion, afin d'obtenir les récompenses que vous avez promises à ceux qui
sont doux et éprouvés. Vous qui vivez et régnez dans l'unité du Père et du Saint-Esprit. - Amen.

