
Oraison
Dieu qui es bon et tout-puissant, Tu as donné à la
Bienheureuse Agnès de Jésus une grande compas-
sion pour les pauvres et le souci de la formation des
prêtres. Accorde-nous par son intercession, d’ac-
cueillir avec une foi vivante le Christ crucifié et de le
faire connaître pour le salut de tous les hommes. Lui
qui règne pour les siècles des siècles. Amen.

Prière pour demander
sa canonisation

Seigneur, qui as sanctifié la bienheureuse Agnès
dans la charité et dans la prière, réjouis l’Eglise
d’aujourd’hui en lui accordant la grâce de sa cano-
nisation. Par elle, nous pourrons alors te glorifier
et prier plus puissamment pour la protection de la
vie en ses commencements, pour les prêtres et pour
les vocations sacerdotales et religieuses. Nous te le
demandons humblement par Jésus-Christ notre
Seigneur. Amen.

Les personnes qui reçoivent des grâces
par l’intercession de la bienheureuse Agnès de Jésus

sont priées d’en communiquer le récit
au MONASTÈRE SAINTE CATHERINE DE SIENNE

2, RUE DU PONT – 43300 LANGEAC
ou aux DOMINICAINES DE MÈRE AGNÈS

100, AVENUE DE VALS – 43750 VALS-PRÈS-LE-PUY
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Neuvaine à la Bienheureuse Agnès de Langeac

Seigneur Jésus, tu as accordé à la Bienheureuse Mère Agnès la grâce d’accomplir en toute chose ta volonté.
Elle a cherché ardemment « ta gloire et le salut des hommes ».

En devenant le témoin de ton amour, elle nous a manifesté les trésors de ton infinie miséricorde.
Nous désirons que par sa prière et par son exemple, elle nous guide dans la voie qui mène à Toi.

Que nous soyons animés par cette même charité « véritable et efficace »
qui l’a rendue si généreuse dans le don d’elle-même à Dieu, aux pauvres,

au service de l’Eglise et de la vie en ses commencements.
Comme les pauvres de l’Evangile que Jésus a enseignés en disant :
« Frappez et l’on vous ouvrira ; demandez et vous recevrez »,

animés comme la Bienheureuse Agnès d’une grande confiance et audace dans l’amour,
nous t’en supplions :

Par l’intercession de ta servante, nous te demandons
d’accorder à N... la guérison et l’abandon confiant entre tes mains.

Agnès, riche de foi, d’espérance et d’amour, prie pour nous
Agnès, fortifiée par l’Eucharistie, pain de vie éternelle, prie pour nous
Agnès, témoin de l’Evangile et de la miséricorde de Dieu, prie pour nous

Agnès, exemple de confiance et de simplicité, prie pour nous
Agnès, puissante avocate pour tous, prie pour nous.


