
Litanies des saints du Sanctuaire du Saint-Sacrement 

Saint Abraham qui présentas ton fils unique à l’Éternel, 

Saint Melchisédech qui offris à Dieu les fruits de la terre, 

Saint Moïse qui recueillis la manne dans le désert. 

 

Saint Joseph, témoin silencieux de l’Incarnation 

Saints bergers qui vous êtes prosternés devant l’Emmanuel, 

Saints mages venus d’Orient pour L’adorer. 

 

Saints serviteurs qui avez puisé le vin des noces à Cana, 

Saints apôtres qui avez communié lors du Dernier Repas, 

Saints disciples qui avez reconnu le Ressuscité à la fraction du pain. 

 

Saint Michel et vous tous, saints anges adorateurs, 

Saint Jean-Baptiste qui désignas l’Agneau de la Pâque Nouvelle, 

Saint Jean qui reposas la tête sur le cœur de Jésus à la Sainte Cène. 

 

Sainte Marie-Madeleine, qui la première vis le Corps du Ressuscité, 

Saint Pierre et saint Paul, colonnes de l’Église, Corps du Christ. 

Saint Ignace d’Antioche, devenu froment du Christ. 

 

Saint Tharsicius, et tous les enfants adorateurs 

Sainte Agnès et sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 

Sainte Marie-Michèle du Saint-Sacrement 

 

Saint Stanislas Kostka et saint Gabriel de l’Addolorata, 

Saint Benoît-Joseph Labre et Saint Jean Bosco, 

Saint Pierre-Julien Eymard, fondateur des Pères du Saint Sacrement. 

 

Saints anges et tous les saints présents autour de cet autel 

Sainte Julienne de Mont Cornillon et Bienheureuse Ève de Liège, 

Vous qui avez inspiré à l’Église la Fête-Dieu. 

 

Sainte Julienne de Falconieri et sainte Claire d’Assise, 

Sainte Marguerite-Marie embrasée par l’Amour du Cœur de Jésus, 

Sainte Rose de Lima toute nourrie du Pain de Vie. 



Saint Thomas d’Aquin et saint Norbert 

Saint Pascal Baylon et saint Jean Eudes, 

Saint Jean-Marie Vianney et saint Alphonse de Liguori. 

 

Saints prêtres qui présidez au banquet eucharistique, 

Saints adorateurs qui contemplez la face du Christ, 

Saints et saintes dont la vie est devenue Eucharistie. 

 

Vous tous que le Corps du Christ a fortifiés, 

Vous tous que le Sang de l’Agneau a lavés, 

Vous tous que le Saint-Sacrement a convertis. 

 

Sainte Marie, Femme eucharistique, 

Notre-Dame du Très-Saint-Sacrement, 

Notre-Dame de Ville-Marie. 
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