
Prière universelle
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions !

Temps de méditation
(sur fond musical pour exprimer nos intentions personnelles)

Saint, le Très-Haut
Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers ! (bis)

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !

Chant de communion

Sainte Rita, épouse souveraine, Toi qui connais le malheur et la peine
De tout là-haut bien loin du fond des cieux, 

Je t’en supplie, pose sur nous tes yeux.

Sainte Rita, je fais une prière, là devant toi pour que vos vies entières
soient exaucées de tes bienfaits si doux : 

Pour tout cela, je t’implore à genoux.

Sainte Rita, toi qui vois la souffrance des innocents 
qui sortent de l’enfance

Et la folie des hommes d’ici-bas : 
Du haut des cieux, ne les condamne pas.

Sainte Rita, demande à notre Père de nous aider à chasser la misère
De nous sauver en nous donnant la foi : 

Si tu le veux, je sais qu’il t’entendra.

Chant d’envoi
Veillez et priez 

Veillez et priez dans l’attente du jour,
Veillez et priez au secret de l’amour.

1. Partez dans le silence aux sources des eaux claires
Et cherchez ma présence au feu de la lumière.

2. Partez pour le désert et vivez de la nuit
Aux creux de la prière, vous trouverez le puits.

3. Et quand il se fait tard, partez pour un ailleurs
Demeurez à l’écart et priez le Seigneur.



Chant d’entrée

.
Un drame te fit veuve avec deux orphelins.

Ils rêvaient de vengeance, et toi de paix chrétienne.
A leur mort tu pleuras... mais un jour ton chagrin
Fleurit en un pardon plus puissant que la haine.

Du Christ, en sa passion, t'émouvaient les outrages.
Tu lui offris tes deuils, tes douleurs, ta détresse.

Contre ces dons d'amour, il te laissa en gage
D'un diadème princier, l'épine qui te blesse.

Tu as suivi, Rita, la montée longue et rude
Que l'on fait sans bagage pour atteindre la gloire :

Joie du monde ignorée, joie des Béatitudes...
Jésus te précédait te donnant la victoire.

Rends-nous forts dans la foi, humbles et pénitents.
Suffit-il de gémir au pied de ton image ?
Aide-nous, ô Rita, à préparer le temps

Où le bonheur des Saints sera notre partage !

Dans l'éternel bonheur et la gloire des cieux
Tu n'oublies pas, Rita, le monde et ses misères ;

Quand je viens, le cœur lourd, vers toi levant les yeux,
Je sais que, devant Dieu, tu portes nos prières.

Dans l’éternel bonheur...

Rita ! Pour être en paix toujours, 
Livre-nous ton secret :

"Savoir que Dieu nous aime, 
répondre à son amour".

Demande de pardon

Seigneur, j’accueille ton pardon,
Donne-moi la force de vivre dans l’amour ! 

Psaume Que les peuples, Dieu, te rendent grâce,
Qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 

Gloria (T 35-33)

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais !

Alléluia - Evangile - Homélie

Bénédiction des roses
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 Sainte 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.

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 ».

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.

 2. Oui le Seigneur nous aime, il s'est livré pour nous,
Unis en son amour, nous exultons de joie.

3. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints
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