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« Laissez-moi souffrir
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Divin Sauveur »
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Sainte Rita est invoquée pour les causes désespérées et les maladies incurables en particulier
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L'histoire de Sainte Rita
Vénérée dans le monde entier, Sainte Rita est la patronne des causes perdues.
Vous pouvez l'invoquer pour toute cause urgente et pour laquelle il n'y a plus d'espoir...

Rita, de son vrai nom Margarita, est née en 1381 près de Cascia en Italie. On raconte qu'un jour de
mystérieuses abeilles volairent autour de son berceau et pénétrairent dans sa bouche en en ressortant sans
lui faire le moindre mal...
Sainte Rita, très croyante, voulait consacrer sa vie à Dieu, mais ses parents en décidèrent tout autrement et
la marièrent à un homme violent avec qui elle eu deux garçons.
Finalement, au fil du temps, par sa douceur, sa patience et sa gentillesse elle réussit petit à petit à rendre
son époux meilleur. C'est en 1417 qu'il fut assassiné; ses deux fils remplis de haine voulurent le venger.
Sainte Rita, refusant de voir couler le sang une nouvelle fois, implora Dieu de les lui reprendre : « Qu'ils
meurent en pardonnant plutôt que de venger la mort de leur père », peu de temps après, sa demande fut
exaucée et ses fils moururent de la peste tout en pardonnant aux assassins de leur père...
Après bien des épreuves et à force de persévérance elle entra dans la vie religieuse au couvent des
Augustines de Cascia, la ville où elle est née (normalement seules les vierges étaient acceptées; elle fut
d'abord refusée par trois fois).
En 1422, alors qu'elle priait après avoir écouté un sermon sur la Passion du Christ, elle reçu un stigmate,
une épine se détacha du crucifix et transperça la surface de son front en lui laissant une plaie qui restera
visible jusqu'à la fin de ses jours.
Devenue nauséabonde et incurable, l'odeur insuportable de ce stigmate lui vaudra l'isolement dans une
pièce reculée du couvent. Rita se retrouve alors seule et se ferme totalement du monde, se donnant
davantage à la prière et à la méditation pour aider les gens et prier pour la paix dans le monde entier.
De nombreuses personnes lui rendirent visite, elle priait pour elles et beaucoup guérissaient ou trouvaient
des solutions inespérées à leurs problèmes. Sa réputation de Sainte commença alors à se répendre, avant
même sa mort.
Sainte Rita passa ses dernières années en recluse, ne recevant plus que l'Eucharistie pour toute nourriture.
Le 22 mai 1457, à 76 ans, Sainte Rita rejoignit le ciel. Ce matin là, en place de l'odeur fétide que dégageait
habituellement sa cellule, une odeur de rose se répandit dans le monastère; son front ne présentait plus la
blessure et offrait une splendeur incroyable, on exposa alors son corps et les miracles se poursuivirent. Elle
fut désignée Sainte par la communauté locale en 1457 car le peuple proclama immédiatement sa sainteté
pour avoir été témoin de nombreux miracles de sa part !
Sainte Rita fut béatifiée en 1626 par le Pape Urbain VIII et canonisée en 1900 par le Pape Léon XIII. Elle est
représentée depuis avec une couronne d'épines, un long chapelet et l'habit religieux de son ordre. Depuis, la
Sainte des causes desespérées continue de produire des miracles depuis l'au-delà pour qui le lui demande.
Son corps, intact, repose toujours dans la basilique de Cascia et attire des pélerins du monde entier, venus
implorer son intercession pour les cas désespérés et impossibles. N'hésitez donc pas à prier Sainte Rita, qui
saura toujours vous apporter du réconfort et des miracles dans votre vie. Vous trouverez dans ce livret des
prières, une neuvaine, ainsi que des rituels pour la santé, la protection et pour lutter contre tout maléfice.
Sans oublier une prière pour les actions de grâce, afin que vous puissiez la remercier comme il se doit pour
ses intercessions !

Prière de libération
Cette prière est à dire avant toute autre prière ou rituel de ce livret, même si vous faites le travail pour une
autre personne ou une autre famille; elle est très importante. Il faut savoir qu'un guerisseur procède
toujours à une “purification” avant de s'attaquer à la maladie elle-même...

† Seigneur Jésus,
Viens je te prie, me recouvrir de ton Sang Précieux.
Viens recouvrir cette famille et toutes les personnes de cette famille.
Viens recouvrir également de Ton précieux Sang tous nos ennemis.
Au nom de Jésus †
J'interdis à tout esprit maléfique d'attaquer qui que ce soit dans cette famille.
Je détruis toute parole qu'on aurait pu pronnoncer contre nous.
Je détruis, j'annule l'effet de tout geste,
de toute cérémonie pouvant susciter une méchanceté sur nous.
Au Nom de Jésus †
Je nous relève de toute parole, de tout geste, de toute cérémonie, capables de provoquer une
angoisse, un trouble, une oppresssion, une maladie,
une méchanceté et une malédiction quelconque.
Je coupe tous les liens négatifs qui existent entre nous et tous nos ennemis.
Au Nom de Jésus †
Je retourne à nos ennemis, tout mal qu'on a pu nous faire,
mais je le retourne en Abondantes Bénédictions.
Esprit de Bénédiction †
Tombe sur nous, et révele notre intelligence pure, notre imagination pure, notre mémoire pure
et détruis toutes causes de troubles.
Esprit de Bénédiction †
Tombe au niveau de notre volonté et détruis toutes causes de blocages
Esprit de Bénédiction,
Tombe au niveau de nos coeurs et guéris toutes blessures
et tout les sentiments qui viennent ni de toi ni de ton Amour.
Esprit de Bénédiction †
Tombe au niveau de nos corps de chair et de nos corps d'énergie,
Vierge Marie †
Arrache nous à tout ce qui ne vient pas de Jésus
et enveloppe nous précieusement dans ton manteau maternel
Vierge Marie †
Je t'en supplie,
Appelle constamment l'Esprit de Bénédiction sur nous et protège-nous.
† Merci

Prières à Sainte Rita
Prière pour votre guérison

† Glorieuse Sainte Rita,
Qui êtes dans le ciel une protectrice puissance auprès de Dieu,
J'ai recours à vous avec confiance et abandon.
Intercédez auprès de Jésus-Christ †
Aidez-moi à guérir de (nom de la maladie)
D'avance je vous en remercie car je mets en vous toute ma confiance,
Mon Dieu, dont la miséricorde et la bonté est infinie,
Exaucez ma prière, que mon cri monte jusqu'à vous †
Je vous rends grâce pour les dons que vous voulez bien m'accorder
Par les mérites de Sainte Rita †
Et vous, Sainte Rita,
Ma puissante protectrice,
Faites que je devienne de plus en plus digne de l'amour de Dieu et de votre protection.
† Amen
N'hésitez pas également à faire appel à la Vierge Marie, en particulier lorsqu'il s'agit d'un enfant ou d'une
maladie handicapante (voir le livret « prières à la Vierge Marie » ou le livre « Bienheureuse Vierge Marie »
disponibles sur mon site internet).

Prière pour la guérison d'une personne
Les deux premières croix sont à effectuer sur vous, les suivantes sur le malade, sa photo ou représentation
(objet lui appartenant ou préparation radiesthésique)

† Sainte Rita †
Qui êtes une puissante avocate pour les causes désespérées †
Je m'adresse à vous pour implorer une protection pour (Nom du malade)
Devant les graves dangers qui le (ou la) menacent †
Je viens à vous avec confiance.
Je vous supplie de bien vouloir intercéder pour lui (ou elle) devant le trône de Dieu
et de plaider sa cause †
Demandez à Dieu sa miséricorde †
Et conjurez-le de pardonner (Nom du malade) de ses péchés †
Sainte Rita, qui êtes l'avocate des causes désespérées,
que l'on invoque quand tout appui nous fait default,
Demandez à Notre Seigneur de laisser saine et sauve la vie de (Nom du malade) †
Demandez lui de protéger le sang de (Nom du malade) †
Au Nom de la gloire dont vous jouissez au ciel †
Exaucez cette demande , Sainte Rita †
J'espère que je ne me relèverai pas de vos pieds sans avoir été entendu
J'ai confiance en vous et je vous confie le triomphe de la cause :
Je vous en supplie, qu'il ne puisse être fait aucun mal à (Nom du malade)
Au Nom de celui qui vit †
et règne †
dans l'unité du saint-esprit †
Ainsi soit-il ! †

Prière pour la guérison d'un enfant

Les signes de Croix sont à effectuer sur vous-même, les 4 dernières sur l'enfant, sa photo ou représentation
(objet lui appartenant ou préparation radiesthésique).
† Jésus qui êtes à la fois le prêtre et la victime †
Qui nous avez réconciliés avec votre Sainte Croix †
Qui est devenue la clef du ciel †
L'arme et la lumière de ceux qui ont foi en sa toute Puissance †
et de ceux qui se placent sous sa bannière †
Comme sainte Rita, qui a répandu des grâces innombrables,
Et qui garde sous sa protection les petits enfants,
Qui est devenue la Puissante avocate des causes désespérées
Et que tous ceux qui sont dans l'épreuve peuvent invoquer avec confiance,
Seigneur Jésus †
Qui avez permis à Sainte Rita de distribuer ses charités innombrables,
Je vous demande aujourd'hui de m'unir à elle pour chanter vos louanges †
Ô bienheureuse sainte Rita
Par la grâce de Notre Seigneur Jésus †
Je recommande cet enfant (Nom de l'enfant) à votre protection particulière
Sainte Rita, je vous demande l'assistance de votre grâce éternelle
Afin que ce petit être innoncent soit délivré de sa souffrance,
Qu'il soit délivré de son mal,
Et puisse profiter pleinement de son existence,
Au Nom de celui qui vit †
Et règne †
Dans l'unité du saint-esprit †
Ainsi soit-il ! †

Prière pour demander la protection de Sainte Rita

Pour une ou plusieurs personnes
Je vous conjure, Ô glorieuse Sainte Rita
Par le coeur infiniment bon de mère que Dieu vous a donné,
Par la vertu du stigmate de l'épine †
Par lequel vous avez voulu partager la souffrance de Notre Seigneur Jésus-Christ,
Et par les miracles innombrables que vous avez accomplis sur cette terre par la grâce de Dieu †
D'entourer (Nom de la ou des personnes à protéger) de votre protection.
Daignez Ô chère Sainte, vous intéresser à son (leur) bonheur ici-bas,
et prendre un soin spécial à la sanctification de son (leurs) âme(s)
Rendez-lui (leurs), par votre intercession, un ciel favorable,
Que sous votre sainte protection, son (leurs) coeur(s) devienne(nt) objet(s) de la bienveilllance de
Jésus et des faveurs de la très Sainte Vierge Marie †
Soyez en toute circonstances, pour le present et pour l'avenir,
Son (leur) guide, sa (leur) mère et son (leur) soutien
Obtenez-lui (leur) les grâces qui purifient,
les miséricordes qui relèvent,
et les secours Divins qui font persévérer dans le bon chemin et parvenir à la couronne des élus †
Daignez, Ô Sainte Rita,

par votre intercession puissante,
l'aider (les aider) chaque jour à sanctifier ses (leurs) actions,
à supporter patiemment ses (leurs) peines,
et à triompher de l'ennemi du salut †
Obtenez-lui (leur) le bonheur de glorifier Dieu avec vous pendant l'éternité
Guidez ses (leurs) pas et ses (leurs) choix,
Protégez-le (la-les) des influences néfastes,
Accordez-lui (leur) la grâce d'être accompagné(s) dans toutes ses (leurs) actions
par votre présence qui éloigne de tout mal.
Ô bien aimée Sainte Rita,
que votre générosité vienne en aide à ( Nom de la ou des personnes à protéger)
chaque fois que le besoin se fera sentir
Que le Seigneur délivre (Nom de la ou des personnes à protéger) de ses (leurs) péchés
et soit sans cesse à ses (leurs) côtés, comme son (leur) éternel défenseur et protecteur.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Paix sur la Terre aux hommes de bonne volonté.
Que la paix du Seigneur descende sur ( Nom de la ou des personnes à protéger)
Sainte Rita, priez pour ( Nom de la ou des personnes à protéger)
Sainte Rita, ayez pitié de ( Nom de la ou des personnes à protéger)
Sainte Rita, Protégez ( Nom de la ou des personnes à protéger)
Récitez le “Notre Père” 3 fois :
Notre Père,
Qui êtes au cieux,
Que votre nom soit sanctifié,
Que votre règne vienne,
Que votre volonté soit faite, sur la terre, comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laissez pas succomber à la tentation,
mais délivrez-nous du mal.
Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen
Récitez le “Je vous salue Marie” 3 fois :
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.

Rituel contre tout maléfice
Pour réaliser ce rituel destiné à écarter tout type de maléfice sur vous et les membres de votre famille, il vous
faut trois bougies blanches, assurez-vous également ne ne pas être dérangé pendant toute la préparation et
bien entendu pendant le rituel en lui-même (prévoir environ une heure). Pour vous y préparer faites un bain
de purification comme à votre habitude ou simplement un bain avec du gros sel et quelques gouttes d'huile
essentielle de lavande vraie, suivit d'une méditation sur le pardon, et une série de respirations pour être bien
détendu, en commençant par la prière de libération citée plus haut dans ce livret.
Une fois votre autel bien disposé procédez ainsi :

Ô glorieuse et puissante Sainte Rita,
J'invoque votre protection dans le combat que je me prépare à livrer contre les forces du mal
et les ennemis de Dieu.
Je n'ai aucune crainte car vous êtes près de moi et je sais bien que vous me protégez †
J'invoque en votre nom et avec votre bienveillante assistance l'Archange Saint Michel,
Grand protecteur de la Milice Céleste.
Dieu tout-puissant et éternel †
Qui, par un prodige de bonté et de miséricorde pour le salut commun des hommes,
Avez choisi pour défenseur de votre Eglise le glorieux Archange Saint Michel,
Faites, nous vous en supplions,
Que nous méritions d'être délivrés par sa bienveillante protection,
De tous nos ennemis et qu'aucun d'eux ne puisse nous causer du tord,
Ni maintenant, ni à l'heure de notre mort;
Mais qu'il nous soit accordé d'être par lui,
Introduits en la présence de votre supème Majesté.
Par les mérites de Jésus-Christ notre Seigneur †
Ange de Dieu, qui est mon fidèle Ange Gardien,
Et aux soins duquel j'ai été confié par l'Intelligence Suprême,
Eclaire-moi, garde-moi, protége-moi !
Récitez le “Notre Père” 3 fois:
Notre Père,
Qui êtes au cieux,
Que votre nom soit sanctifié,
Que votre règne vienne,
Que votre volonté soit faite, sur la terre, comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laissez pas succomber à la tentation,
Mais délivrez-nous du mal.
Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen
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
Sainte Rita, priez pour nous
Sainte Rita, intercédez pour nous
Sainte Rita, gardez-nous
Sainte Rita, protégez-nous
Sainte Rita, détournez les attaques de nos ennemis
Sainte Rita, ayez pitié de nous
Sainte Rita, conduidez nous
Sainte Rita, fortifiez nous
Sainte Rita, défendez-nous
Sainte Rita, gouvernez-nous
Sainte Rita, commandez-nous
Sainte Rita, inspirez-nous.
Sainte Rita, ouvrez notre chemin par votre lumière,
Sainte Rita, brûlez par le feu de votre amour pour le Christ et votre foi,
Les maléfices dirigés contre moi,
Sainte Rita, dressez devant nous votre Divin bouclier de lumière,
Sainte Rita, anéantissez toute manoeuvre diabolique.
Allumez la première bougie en disant avec Amour et pardon :
“Que cette lumière soit entre moi et mes ennemis”
Ô Seigneur Jésus-Christ, Fils du Grand Dieu vivant,
Qui avez dit, à l'heure de votre très sainte passion,
à ceux qui vous cherchaient: qui cherchez-vous ?
A ces paroles, ils furent renversés et tombèrent par terre.
Daignez, je vous en supplie, me délivrer, de la même façon
de mes ennemis et de leurs mauvais desseins, en leur disant: laissez aller sain et sauf (votre nom)
qui est ma créature †
Et ne lui faites aucun mal en aucun temps †
Ni maintenant ni à l'avenir †
Je vous en conjure Jésus notre Seigneur,
Qui vivez et régnez avec Dieu le Père †
En l'unité du Saint Esprit †
Allumez la seconde bougie en disant:
“Que cette lumière dissipe les ténèbres autour de moi
et que le mal dirigé contre moi fonde comme la cire de cette bougie”
Psaume 67. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés,
Et que ceux qui le haïssent fuient devant sa face.
Comme se dissipe la fumée, dissipe les;
Comme la cire se fond au feu, que les méchants disparraissent devant Dieu,
Mais que les justes se réjouissent et tressaillent devant Dieu,
Qu'ils soient transportés d'allégresse.

Paume 71. Mon Dieu, délivre moi de la main du méchant,
De la main de l'homme cruel et inique.
Car tu es mon espérance, Seigneur, Yahweh, l'objet de ma confiance depuis ma jeunesse.
C'est sur toi que je m'appuie depuis ma naissance,
Toi qui m'a fait sortir du sein maternel.
Tu es ma louange à jamais !
Je suis pour la foule comme un prodige, mais toi, tu es mon puisssant refuge.
Que ma bouche soit pleine de ta louange, que chaque jour, elle exalte ta magnificience !
†††
Prière à Saint Michel :
Prince des glorieux de la milice céleste,
Saint Michel Archange,
Défendez-nous dans le combat contre les princes et les puissances;
Contre les dominateurs de ce monde de ténèbres,
Contre les esprits méchants répandus dans l'air.
Venez au secours des hommes que Dieu a fait à l'image de sa propre nature,
et rachetés à grand pris de la tyrannie du démon.
A Vous, le Seigneur à confié la mission d'introduire dans la céleste félicité les âmes rachetées.
Priez donc le Seigneur de paix d'écraser Satan sous vos pieds,
afin qu'il ne puisse plus retenir les hommes dans ses chaînes et leur nuire.
Présentez au Très Haut nos prières,
Afin que sans tarder, le Seigneur nous fasse miséricorde.
Vous même, saisissez le dragon, l'antique serpent,
Et jetez-le enchaîné dans l'abîme, pour qu'il ne séduise plus les nations
Sainte Rita, intercédez pour nous
Sainte Rita, arrachez-nous le mal
Sainte Rita, faites fuir l'ennemi du bien
Sainte Rita, déracinez ce mal
Sainte Rita, par le prodige du stigmate de l'épine de la couronne de notre Seigneur Jésus-Christ,
Anéantissez l'ouvrage de nos ennemis
Dieu, qui dans ton ineffable providence,
As daigné envoyer des anges pour nous garder,
Accorde à ceux qui te supplient d'être sous leur constante protection
De jouir de leur éternelle compagnie.
Visite, nous t'en prions Seigneur,
ton serviteur, et repousse loin de lui tous les pièges de l'ennemi.
Que tes saints Anges habitent avec lui,
Qu'ils le gardent dans la paix,
Et que ta bénédiction soit éternellement sur lui.
Allumez la 3eme bougie en disant:
“Il y eut un homme envié de Dieu, son nom était Jean,
Celui-ci vient en témoignage, pour rendre témoignage à la lumière,
afin que tous crussent par lui.
Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.
Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.
Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue.
Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue.
Mais à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,

Lesquels sont nés, non du sang; ni d'un vouloir de chair,
Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
La lumière est mon bouclier
La lumière est ma voie
La lumière est mon guide
La lumière est mon chemin et nul ne peut me nuire.
Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, comme dès le commencement il
était, et dans tous les siècles des siècles.
Amen †”
Récitez le “Notre père” 3 fois:
Notre Père,
Qui êtes au cieux,
Que votre nom soit sanctifié,
Que votre règne vienne,
Que votre volonté soit faite, sur la terre, comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laissez pas succomber à la tentation,
Mais délivrez-nous du mal.
Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen
Récitez le “Je vous salue Marie” 3 fois:
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.
Laissez les 3 bougies se consummer. Faites ce rituel 3 fois de suite à 3 jours d'intervalle.

Neuvaine à Sainte Rita
La neuvaine à Sainte Rita se récite de préférence du 14 au 22 de chaque mois, en rappel de sa grande
neuvaine qui précède sa fête le 22 mai.
Jour 1
Seigneur, Dieu de Miséricorde,
Veuillez étendre votre divine protection
sur votre créature qui souffre
et se tourne vers Vous pour retrouver la paix.
Très Sainte Rita, intecédez pour moi auprès de notre sauveur,
Aidez-moi à retrouver le calme et la sérénité
dans les moments de découragement, de lassitude et de désepoir.
Chassez de moi les idées sombres qui m'assaillent à toute heure du jour et de la nuit.
Intercédez pour moi auprès de notre Père tout puissant,
pour qu'il m'accorde la grâce de la confiance dans les évènements à venir,
la force et le calme dans les épreuves.
Ô Sainte Rita, votre vie toute entière a été un modèle d'abnégation
et d'abandons heureux face aux difficultés rencontrées.
Par votre grande bonté, aidez-moi à suivre votre chemin
qui mène à la persévérance de la foi
dans les malheurs qui me touchent et me font vaciller.
† Ainsi soit-il.
Sainte Rita, prédestinée à la gloire et avocate des causes désespérées,
Priez pour nous.
Récitez le “Notre Père” 3 fois :
Notre Père,
Qui êtes au cieux,
Que votre nom soit sanctifié,
Que votre règne vienne,
Que votre volonté soit faite, sur la terre, comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laissez pas succomber à la tentation,
Mais délivrez-nous du mal.
Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen.
Récitez le “Je vous salue Marie” 3 fois :
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.
Récitez trois “Gloire au Père” :
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
Comme il était au commencement,

Maintenant et toujours,
Et dans les siècles des siècles.
Amen.

Jour 2
O Dieu, Gardien de la charité,
Vous avez envoyé Votre dévouée servante Rita
Pour nous montrer la voie à suivre vers la sainteté.
Sa vie est un hymne à l'espérance et à la ténacité dans les épreuves.
Par le miracle des abeilles entrées dans sa bouche sans même la piquer
Vous avez voulu qu'elle reçoive dès son plus jeune âge
La marque de la plus haute reconnaissance de Votre toute puissance.
Dès sa jeunesse elle s'est soumise à Votre volonté
En pratiquant inlassablement la charité envers son prochain.
Permettez-moi, glorieux Sauveur,
Que par son intercession je sois rempli de cet esprit de charité
en toute circonstance et en toute occasion,
envers les autres et plus particulièrement envers mes ennemis,
et ceux qui me font souffrir.
Daignez m'accorder le don de charité dans l'adversité,
Que la charité exercée envers mon prochain m'aide à traverser les difficultés,
et les moments de découragement.
Ainsi soit-il.
Sainte Rita, d'un immense secours pour les pauvres,
priez pour nous.
Récitez le “Notre Père” 3 fois :
Notre Père,
Qui êtes au cieux,
Que votre nom soit sanctifié,
Que votre règne vienne,
Que votre volonté soit faite, sur la terre, comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laissez pas succomber à la tentation,
Mais délivrez-nous du mal.
Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen.
Récitez le “Je vous salue Marie” 3 fois :
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.

Récitez trois “Gloire au Père”:
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
Comme il était au commencement,
Maintenant et toujours,
Et dans les siècles des siècles.
Amen.

Jour 3
Sainte Rita, que le Seingneur a choisie pour incarner aux yeux de tous,
La persévérance en toute circonstance,
Permettez-moi de ne pas céder au découragement et à la tristesse.
Daignez élever votre prière vers notre Sauveur pour qu'Il entende ma demande.
Votre vie fut une pépinière d'embûches,
Et vous avez su tirer de la grâce de la persévérance une force vraie,
Une force qui prenait sa source dans l'abandon confiant en Jésus-Christ.
Je viens vers Vous, Seigneur, pour implorer Votre secours
Dans ces instants de détresse, que ma prière s'élève jusqu'à Vous.
Aidez-moi à ne pas désespérer et à croire que tout est encore possible.
Ne permettez pas que je chute dans les abîmes du découragement,
Rendez possible ce qui ne l'est pas à mes yeux de pauvre pécheur,
Ecartez de moi le doute tentateur dans lequel je suis plongé à cause de mes nombreux péchés.
Pardonnez les pêchés dont je suis coupable et dont je me repens,
et éloignez de moi les occasions d'en commettre à nouveau.
Brûlez, arrachez tout ce qu'il y a d'impur et de noir dans mon âme,
Ne m'épargnez pas ici-bas,
Pourvu que vous m'enveloppiez de Votre grâce infinie.
Je Vous demande la grâce de la persévérance dans les épreuves qui jalonnent ma vie terrestre.
Ainsi soit-il.
Sainte Rita, martyre de pénitence,
Priez pour nous.

Récitez le “Notre Père” 3 fois :
Notre Père,
Qui êtes au cieux,
Que votre nom soit sanctifié,
Que votre règne vienne,
Que votre volonté soit faite, sur la terre, comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laissez pas succomber à la tentation,
Mais délivrez-nous du mal.
Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen.
Récitez le “Je vous salue Marie” 3 fois :
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.
Récitez trois “Gloire au Père”:
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
Comme il était au commencement,
Maintenant et toujours,
Et dans les siècles des siècles.
Amen.

Jour 4
Ô Dieu, par la grâce de l'Esprit Saint,
Vous avez répandu dans le coeur de sainte Rita le don de la douceur,
De la patience, de l'attention et du pardon.
Mariée à un mari violent et brutal,
La très pieuse Rita fit preuve d'un dévouement exemplaire
Et d'une confiance en Votre amour infini.
Par son exemple et sa patience héroïque, son époux se repentit
Et ils vécurent d'heureuses années sous Votre Sainte Garde
Ô éternelle ficancée du Christ,
Veillez sur les foyers, sur l'union heureuse et la fidélité des couples.
Que votre sollicitude maternelle soit un Saint modèle pour les parents
Et qu'ils s'attachent à suivre vos pas dans l'éducation de leurs enfants.
Accordez-moi, Seigneur très bon,
Par l'intercession de sainte Rita,
La possibilité d'être, à mon tour,
Un exemple de patience dans les heures d'angoisse,
De douceur et de gentillesse envers ceux qui m'offenssent et me blessent.
Permettez-moi, telle Sainte Rita,
De ne pas me laisser abattre quand ma vie me paraît désespérée et sans issues
Et de porter toujours la grâce de Votre présence sur mon visage et dans mon coeur.
Ainsi soit-il.
Sainte Rita, modèle des épouses et des mères,
Priez pour nous.
Récitez le “Notre Père” 3 fois :
Notre Père,
Qui êtes au cieux,
Que votre nom soit sanctifié,
Que votre règne vienne,
Que votre volonté soit faite, sur la terre, comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laissez pas succomber à la tentation,
Mais délivrez-nous du mal.
Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.

Amen
Récitez le “Je vous salue Marie” 3 fois :
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.
Récitez trois “Gloire au Père”:
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
Comme il était au commencement,
Maintenant et toujours,
Et dans les siècles des siècles.
Amen.

Jour 5
Très Sainte patronne des causes désespérées, des affligés, des esseulés, des malheureux,
Sainte Rita, permettez que par votre intercession
Le Christ notre Seigneur m'accepte en Sa tendre sollicitude
Et qu'il se penche sur moi et me soulage de mon fardeau.
Rendons grâce à Son amour éternel,
Qu'il fasse de moi son digne fils (ou sa digne fille) en charité et en confiance.
Que ma condition d'humble pêcheur soit transfigurée par son Sang précieux
En acceptant de m'abandonner complètement entre Ses mains bienveillantes
Que chacune de mes larmes lui soient offertes et déposées sur l'autel de la Rédemption.
Ô très douce Rita,
Aidez-moi à ne pas détourner mes pensées et mes actes de la Divine protection,
Qu'à chaque instant de ma vie je sente que le Seigneur veille sur moi
Et que je sois une merveille à Ses yeux.
Donnez-moi la grâce du pardon et de l'espérance confiante envers l'avenir.
Ainsi soit-il †
Sainte Rita, généreuse dans le pardon,
Priez pour nous.
Récitez le “Notre Père” 3 fois :
Notre Père,
Qui êtes au cieux,
Que votre nom soit sanctifié,
Que votre règne vienne,
Que votre volonté soit faite, sur la terre, comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laissez pas succomber à la tentation,
Mais délivrez-nous du mal.
Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.

Amen
Récitez le “Je vous salue Marie” 3 fois :
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.
Récitez trois “Gloire au Père”:
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
Comme il était au commencement,
Maintenant et toujours,
Et dans les siècles des siècles.
Amen.

Jour 6
Sainte et bienheureuse Rita
Vous avez connu la douleur de perdre votre époux
Et vous avez préféré la mort pour vos deux fils.
Plutôt que de les voir vivre dans un esprit de vengeance pour réhabiliter la mémoire de leur père,
Vous avez sacrifié votre propre bonheur,
Vos propres désirs pour accomplir à la lettre,
La Parole de Dieu qui en appelle à la clémence,
A la charité et au pardon envers nos offenseurs et nos détracteurs.
Que par votre exemple vivifiant,
Vous permettiez qu'à mon tour je sache placer mes intérêts personnels après la volonté Divine,
Que je sache m'effacer au profit de l'esprit de miséricorde,
Que notre très Saint Seigneur a placé dans le coeur de chacune de ses créatures.
Ô épouse bien-aimée du Christ,
C'est sur votre intercession que j'ai basé ma confiance,
Couronnez mes espoirs, entendez ma prière.
Aidez-moi à faire fructifier en moi l'esprit de pardon et de pénitence qui mène vers la liberté que le
Très-Haut nous réserve.
Ainsi soit-il †
Sainte Rita, veuve très Sainte,
Priez pour nous.
Récitez le “Notre Père” 3 fois :
Notre Père,
Qui êtes au cieux,
Que votre nom soit sanctifié,
Que votre règne vienne,
Que votre volonté soit faite, sur la terre, comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonnez-nous nos offenses,

Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laissez pas succomber à la tentation,
Mais délivrez-nous du mal.
Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen
Récitez le “Je vous salue Marie” 3 fois :
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.
Récitez trois “Gloire au Père”
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
Comme il était au commencement,
Maintenant et toujours,
Et dans les siècles des siècles.
Amen.

Jour7
Seigneur, ayez pitié de ce que je suis par moi-même et par mes pêchés,
De toutes mes erreurs,
De tous les fautes commises en toute conscience
Et de toutes celles dont je n'ai pas eu conscience,
De tous mes mots qui auraient pu blesser et que je n'ai pas su taire,
Je vous demande pardon, et je me pardonne.
Et je pardonne à toutes les personnes concernées.
Faites descendre sur moi l'esprit de repentance.
Seigneur, par l'intercession de Sainte Rita aidez-moi à m'en remettre à Vous
Et seulement à Vous,
Permettez que la brebis égarée revienne au troupeau lavée de tous ses péchés
Par Votre vraie miséricorde.
Seigneur, je cris vers Vous: Ne permettez pas que mon coeur s'alourdisse,
Acceptez mes larmes et mes tourments en sacrifice expiatoire
Et remplissez mon âme d'allégresse même dans les ténèbres qui m'entourent.
Ô divin refuge providentiel pour ceux qui souffrent, je vous supplie d'agréer ma prière.
Ainsi soit-il †
Sainte Rita, héroine dans le sacrifice,
Priez pour nous.
Récitez le “Notre Père” 3 fois :
Notre Père,
Qui êtes au cieux,
Que votre nom soit sanctifié,
Que votre règne vienne,

Que votre volonté soit faite, sur la terre, comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonnez-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laissez pas succomber à la tentation,
Mais délivrez-nous du mal.
Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen
Récitez le “Je vous salue Marie” 3 fois :
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.
Récitez trois “Gloire au Père”:
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
Comme il était au commencement,
Maintenant et toujours,
Et dans les siècles des siècles.
Amen.

Jour 8
En ces instants d'affliction, de doute, de solitude, d'égarement,
permetez sainte Rita, Sainte Patronne des oubliés et des solitaires,
que par votre intercession, je sache toujours lutter contre toutes formes de mal.
Bienheureuse Sainte Rita, vous avez demandé au seigneur de porter un peu de sa croix, il vous a
envoyé une épine de sa couronne, vous l'avez accueillie avec joie et porté pendant quinze années,
Que votre Sainte intercession m'aide à accepter de suivre Jésus dans toutes ses volontés.
Quel mérite à choisir Sa voie si je n'ai à Le suivre que sur un chemin parsemé de roses?
Pour vous unir au Ciel, héroïque Rita, vous avez agi en imitant notre Sauveur,
Vous avez accepté de vous laisser toucher par Lui;
Chaque fois que nous refusons de le faire, c'est le Christ que nous refusons.
Que votre Saint exemple guide mes pas vers l'espérance et la confiance.
Ainsi soit-il.
Sainte Rita, transpercée par une épine de Jésus-Christ,
Priez pour nous.
Récitez le “Notre Père” 3 fois :
Notre Père,
qui êtes au cieux,
que votre nom soit sanctifié,
que votre règne vienne,
que votre volonté soit faite, sur la terre, comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.

Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laissez pas succomber à la tentation,
mais délivrez-nous du mal.
Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen
Récitez le “Je vous salue Marie” 3 fois :
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.
Récitez trois “Gloire au Père”
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles.
Amen.

Jour 9
Que le Très-Haut en qui je place toute ma confiance,
daigne par votre prière clémente, Sainte Rita,
Etendre son Esprit de Miséricrode sur moi, son humble créature.
Ô très Sainte Rita, obtenez-pour moi, malgré mes erreurs et mes multiples faiblesses,
la réalisation de mes demandes formulées avec le plus fervent espoir.
Laissez vivre et fructifier en moi le don de la Foi
et même si la nuit obscure venait à s'étendre autour de moi,
que je ne la craigne point, puisque je me place sous la protection du Très Haut.
Sainte Rita, bienheureuse intermédiaire entre le Seigneur et les hommes,
gardez ma foi toujours vivante et vivifiante et aidez-moi,
par votre Saint exemple, à appliquer dans ma vie de tous les jours
et dans chacun de mes actes,
la vertu de l'Espérance,
comme vous-même avez su le faire à chaque instant de votre vie terrestre.
Ainsi soi-il.
Sainte Rita, d'une extraordinaire puissance,
Priez pour nous,
Récitez le “Notre Père” 3 fois :
Notre Père,
qui êtes au cieux,
que votre nom soit sanctifié,
que votre règne vienne,
que votre volonté soit faite, sur la terre, comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.

Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laissez pas succomber à la tentation,
mais délivrez-nous du mal.
Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen
Récitez le “Je vous salue Marie” 3 fois :
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.
Récitez trois “Gloire au Père”
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles.
Amen.

Médailles, statuettes & images de Sainte Rita
Prière de bénédiction

La prière suivante peut être utilisée pour bénir médailles, statuettes ou images de Sainte Rita...
† Notre aide est dans le Nom du Seigneur,
Qui a créé le ciel et la terre.
Seigneur, exaucez ma prière;
Et que mon cri monte jusqu'à vous.
Dieu tout-Puissant et Eternel,
Qui ne nous défendez pas de tailler ou de peindre les images ou figures de vos Saints,
Faites que chaque fois que nous les regardons des yeux du corps,
Nous cherchions par les yeux de la mémoire à imiter leurs actes et leur sainteté;
daignez, nous vous supplions,
† bénir, † et sanctifier cette image,
Faite en l'honneur de la bienheureuse Sainte Rita,
et accordez à quiconque aura soin de prier avec dévotion devant cette image
en honorant la glorieuse Sainte Rita,
en vertu de ses mérites et par votre faveur,
toutes les grâces de cette vie, et la gloire éternelle dans l'autre.
Par Notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il !
Dieu Tout puissant et Eternel,
nous supplions humblement votre Majesté de daigner
† bénir
† et sanctifier cette Image qui représente la glorieuse figure de Sainte Rita,
afin que quiconque puisse d'y incliner avec confiance,
pour Vous adorer ,
et se connectant à elle,
obtienne la santé de l'esprit,
la guérison du corps,
et la protection contre tout péril,
Accordez-lui le don de tout ce qu'il vous demandera selon votre justice.
Par Jésus-Christ,
Ainsi soit-il †

Si vous en avez, aspergez l'objet de quelques gouttes d'eau bénite.

Prière à Sainte Rita à l'aide de son image (médaille ou statuette)

† Sainte Rita, viens à mon secours
Tu es mon dernier espoir,
Toi qui malgré toutes les épreuves, gardas foi en Dieu,
Donne-moi le courage d'affronter les épreuves que le Tout-Puissant m'envoie;
Toi qui prêchais le pardon des offenses
Demande à Dieu de pardonner mes péchés et de soulager mes peines;

Bonne Rita, toi la Sainte des causes impossibles,
Je m'en remets à toi;
Avec toi plus rien n'est impossible,
Tu es mon refuge,
Tu es mon modèle;
Sainte Rita, je t'en supplie, veille sur moi et accorde moi (exposez ici votre demande)
†Amen

Rituel de guérisseur pour les causes désespérées :
Incantation à Sainte Rita
Ce rituel sacré est destiné aux guérisseurs et aux personnes expérimentées sachant procéder aux rituels et
sachant s'y préparer comme l'exige ce type de travail (purification préalable, protection, dégagement et
travail à distance), il nécessite un travail énergétique en parallèle, il est transmis dans ce livret dans un but
de partage mais ne doit pas être effectué si vous ne maîtrisez pas déjà ce type de travail (dans ce cas reportezvous aux prières du début du livret).

Action de grâce
Dès le lendemain du dernier jour de la neuvaine ou dès la fin d'une prière, on adresse à Dieu des
remerciements pour la réalisation de notre demande, même si sur le plan physique elle n'est pas encore
réalisée...
Ô Dieu éternel,
Dont la miséricorde est infinie †
Je me présente devant vous afin de vous rendre grâce pour les bienfaits accordés.
Vous avez été sensible à l'intercession de Votre servante Sainte Rita.
Ô mon Dieu, soyez honoré et béni par vôtre créature, rachetée par le précieux sang de votre fils.
Et vous Sainte Rita, puissante médiatrice entre le ciel et la terre;
toujours disponible et à l'écoute de nos malheurs terrestres,
Qui honorez de votre gratitude ceux qui placent en vous leur confiance,
je rends de totu mon coeur, grâce à votre sainte protection.
Que par votre médiation la paix s'installe en moi et apaise mon inquiétude.
Ô Dieu tout puissant, je vous suis reconnaissant(e) pour votre infinie bonté à mon égard, tel un
père aimant vous veillez sur chacun de vos enfants, et j'ai confiance en vous comme un petit enfant
à confiance en son père aimant.
Puisse les louanges de tous ceux qui ont obtenu
par l'intermédiaire de Sainte Rita le soulagement de leur souffrance
s'élever jusqu'à vous,
et retomber en bénédiction sur tout les êtres de tout les mondes
afin qu'ils soient protégés et bénis tous les jours de leur vie.
Ô bien aimée Sainte Rita,
Je voudrais que tous vous connaissent,
vous invoquent, et puissent faire l'expérience de votre pouvoir devant le Très Taut
Gloire à Vous Sainte Rita.
Récitez le “Notre Père” 3 fois :
Notre Père,
qui êtes au cieux,
que votre nom soit sanctifié,
que votre règne vienne,
que votre volonté soit faite, sur la terre, comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laissez pas succomber à la tentation,
mais délivrez-nous du mal.
Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen
Récitez le “Je vous salue Marie” 3 fois :
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.

LAURE BOUTEILLER
Livret de prière à Sainte Rita

Sainte Rita est la Sainte des maladies incurables et des causes désespérées. Avec confiance, vous pouvez
l'invoquer pour votre protection ainsi que dans toutes situations pour lesquelles vous n'avez plus d'espoir.

Dans ce livret vous trouverez tout ce qu'il faut pour :
–

Effectuer une prière de libération avant d'invoquer Sainte Rita

–

Prier pour une maladie pour vous-même, pour une autre personne ou pour un enfant

–

Bénir et utiliser la médaille de Sainte Rita, une statuette ou image de Sainte Rita

–

Effectuer un rituel pour éliminer tout maléfice pour vous-même, votre famille ou pour quel'qu'un d'autre

–

Une incantation à Sainte Rita pour la guérison (rituel destiné aux guérisseurs expérimentés)

–

Faire une neuvaine à Sainte Rita
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