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Ce livret accompagne un CD audio produit par 

Marie Media ASBL http://www.mariemedia.be. 

 

 

Notre Seigneur Jésus a révélé ces magnifiques oraisons à 

Sainte Brigitte.  

Elles sont une prière contemplative de la Passion de Jé-

sus Christ. Notre Seigneur les accompagne de nom-

breuses grâces et promesses à ceux qui accomplissent 

cette pratique. 

 

L’Eglise les a approuvées et re-

commandées. 

 

 Ces oraisons sont une source de 

paix, de quiétude et de plénitude 

pour les âmes. 

 

 

 

Lectrice : Françoise Thuriès 

http://www.mariemedia.be/
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01 Les quinze oraisons de Sainte Brigitte 

 

 

Révélées par Notre-Seigneur à Sainte Brigitte dans 

l`Église de Saint Paul à Rome. 

Par cet exercice accompli chaque jour, on récite en un an 

autant d`oraisons avec Pater et Ave que Notre-Seigneur a 

reçu de coups dans sa Douloureuse Passion. 
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02 Première oraison  

Pater, Ave 

O Jésus-Christ! Douceur éternelle de ceux qui t’aiment, 

joie surpassant toute joie et tout désir, espoir et salut des 

pécheurs ! Tu as témoigné n’avoir de plus grand conten-

tement que d’être parmi les hommes. Tu as pris la nature 

humaine en la plénitude des temps pour l’amour d’eux. 

Souviens-toi des souffrances endurées dès l’instant de ta 

conception surtout pendant ta sainte passion. Il en a été 

décrété et ordonné ainsi de toute éternité dans la pensée 

divine. Faisant la cène avec tes disciples, tu leur as lavé 

les pieds. Tu leur as donné ton Corps sacré et ton pré-

cieux Sang. Tu leur as prédit ta prochaine passion. Tu les 

as consolés. Tu as éprouvé de l’amertume  et tu as dit : 

« Mon âme est triste jusqu’à la mort. » 

 

Souviens-toi Seigneur de tes angoisses au Jardin des oli-

viers. Après avoir prié trois fois en répandant une sueur 

de sang, Judas t’as trahi, la nation choisie et élevée t’a ar-

rêté, de faux témoins t’ont accusé, tu as été injustement 

jugé en la fleur de ta jeunesse pendant le temps de la 

Pâques. Tes bourreaux t’ont dépouillé de tes propres vê-

tements, revêtu de ceux de la dérision. Ils t’ont voilé les 

yeux et la face, donné des soufflets et couronné d’épines. 

Ils t’ont mis un roseau à la main, attaché à une colonne, 

déchiré de coups et accablé d’affronts. En mémoire de 

ces peines, donne-moi avant la mort, une sincère confes-

sion, une juste pénitence et la rémission de tous mes pé-

chés. Ainsi soit-il ! 
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03 Deuxième oraison 

Pater, Ave 

O Jésus ! Vrai liberté des anges, paradis de délices, aie 

mémoire de l’horreur de tristesse endurée, lorsque tes en-

nemis, tels des lions furieux, t’entourèrent par mille in-

jures, crachats, griffures et autres supplices inouïs. En 

considération de ces tourments je te supplie, ô mon Sau-

veur, de me délivrer de mes adversaires, visibles et invi-

sibles. Fais-moi arriver sous ta protection, à la perfection 

du salut éternel. Ainsi soit-il. 

04 Troisième oraison 

Pater, Ave 

O Jésus ! Créateur du ciel et de la terre, que nulle chose 

ne peut contenir ni limiter, toi qui renferme et tiens tout 

sous ta puissance, souviens toi de ta douleur lorsque les 

soldats attachant tes mains sacrées et tes pieds délicats les 

percèrent de part en part. Puis ils te clouèrent à la croix 

Ne te trouvant pas dans l’état qu’ils voulaient pour con-

tenter leur rage, ils te tirèrent de tous côtés en disloquant 

tes membres. En cette mémoire, je te conjure de me don-

ner crainte et amour envers toi. Ainsi soit-il. 

05 Quatrième oraison 

Pater, Ave 

O Jésus ! Céleste médecin qui guérit nos blessures par les 

tiennes, souviens toi des langueurs en tous tes membres. 

Aucun ne demeura à sa place. De la plante des pieds 

jusqu’au sommet de la tête, toutes les parties de ton corps 

étaient torturées. Cependant, tu ne t’es point lassé de prier 

ton Père pour tes ennemis, lui disant : « Père, pardonne 
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leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » Que ce souvenir 

opère en moi une parfaite contrition et le pardon de tous 

mes péchés. Ainsi soit-il. 

06 Cinquième oraison 

Pater, Ave 

O Jésus ! Miroir de splendeur éternelle, souviens toi de ta 

tristesse lorsque, contemplant dans la lumière de ta divi-

nité la prédestination de ceux qui devaient être sauvés par 

tes mérites, tu voyais en même temps la multitude des ré-

prouvés, damnés par leurs péchés Tu plaignais ces mal-

heureux perdus et désespérés. Par la bonté manifestée en-

vers le bon larron, lui disant : « Tu seras aujourd’hui 

avec moi dans le paradis », je te prie, ô doux Jésus, qu’à 

l’heure de ma mort, tu me fasses miséricorde. 

07 Sixième oraison 

Pater, Ave 

O Jésus ! Roi aimable et si désirable, souviens toi de ton 

désarroi quand, dénudé et hissé sur le crucifix, tous tes 

parents et amis t’abandonnèrent. Cependant ta maman 

bien-aimée et St Jean demeurèrent fidèlement auprès de 

toi. Tu les as recommandés l’un à l’autre en disant : 

« Femme, voilà ton fils » et à St Jean : « Voilà ta mère ». 

Je te supplie, ô Jésus, par le glaive qui transperça l’âme 

de Marie, d’avoir pitié de moi en toutes mes tribulations 

tant corporelles que spirituelles. Assiste-moi dans les 

épreuves, surtout lors de ma dernière heure. Ainsi soit-il. 

08 Septième oraison 

Pater, Ave 
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O Jésus ! Par une profonde affection tu as dit « J’ai 

soif », mais de la soif du salut du genre humain. Je te prie, 

d’exalter le désir de mon cœur pour tendre à la perfection 

en toutes mes œuvres. Eteins entièrement en moi la con-

cupiscence charnelle et l’ardeur des appétits mondains. 

Ainsi soit-il. 

09 Huitième oraison 

Pater, Ave 

O Jésus, Suavité des esprits ! Par le fiel et le vinaigre que 

le garde t’a fait goûter, accorde moi de recevoir digne-

ment ton corps et ton sang précieux pendant la vie et à 

l’heure de la mort, pour me servir de remède et de conso-

lation. Ainsi soit-il ! 

10 Neuvième oraison 

Pater, Ave 

O Jésus ! Vertu royale, rappelle-toi que les hommes t’ont 

insulté et outragé. Tu t’es écrié : « Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m’as-tu abandonné? » En ce souvenir, je te 

conjure ô mon Jésus, ne me laisse pas dans les terreurs et 

les afflictions de la mort. Ainsi soit-il ! 

11 Dixième oraison 

Pater, Ave 

O Jésus ! Par l’abîme de souffrances dans lequel tu t’es 

plongé pour nous, apprend moi à garder tes commande-

ments dont la voie est aisée pour ceux qui t’aiment. Ainsi 

soit-il. 
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12 Onzième oraison 

Pater, Ave 

O Jésus ! Miséricorde infinie, tire-moi, hors du péché. 

Cache moi de ta face irritée dans les trous de tes meurtris-

sures jusqu‘à ce que ta colère et ta juste indignation soit 

passée. Ainsi soit-il. 

13 Douzième oraison 

Pater, Ave 

O Jésus ! Miroir de vérité, lien d’unité et de charité, sou-

viens toi de l’effusion de ton sang rougissant ton corps 

adorable ! Très doux Jésus, qu’aurais tu pu faire pour 

nous que tu n’ais déjà fait ! Je te conjure de marquer de 

ton sang toutes tes plaies dans mon cœur. Que par le sou-

venir de ton sacrifice soit renouvelé en mon âme. Que ton 

amour augmente chaque jour, en moi jusqu’à ce que je te 

rejoigne. O Jésus ! Tu es le trésor de tous les biens que je 

te supplie de me donner dans la vie éternelle. Ainsi soit-

il. 

14 Treizième oraison 

Pater, Ave 

O Jésus ! Lion de Juda, roi immortel et invincible, lors-

que toutes tes forces furent épuisées, tu as incliné la tête 

en disant : « Tout est consommé ! »  En cette mémoire, 

secoure moi lorsque ce sera pour moi la fin et que mon 

esprit sera troublé. Ainsi soit-il. 

15 Quatorzième oraison 

Pater, ave 
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O Jésus ! Tu t’es recommandé humblement au Père  en 

disant: « Mon Dieu, je remets mon esprit entre tes 

mains ! » Puis, tu as expiré ! Par tes entrailles ouvertes 

pour nous racheter, je te conjure, ô mon roi, de me récon-

forter pour résister au démon afin qu’étant mort au 

monde, je vive en toi seul. Reçois mon âme pèlerine et 

exilée qui retourne à toi. Ainsi soit-il. 

16 Quinzième oraison 

Pater, Ave 

O Jésus ! De ton côté transpercé d’un coup de lance, tu as 

versé du sang et de l’eau comme le raisin sous le pressoir. 

Et il n’en est plus demeuré une seule goutte. Comme un 

faisceau de myrrhe élevé sur la croix, ta chair s’est anéan-

tie. La moelle de tes os s’est desséchée. Par ton précieux 

sang, ô bon Jésus, accueille-moi lorsque je serai à 

l’agonie. Ainsi soit-il. 

17 Prière finale  

O doux Jésus ! Que des larmes de pénitence, nuit et jour, 

me servent de pain. Convertie-moi entièrement. Que mon 

cœur te soit une perpétuelle habitation. Que ma conversa-

tion et ma conduite te soient agréables. Que la fin de ma 

vie soit tellement sage et fructueuse que je puisse mériter 

ton paradis et te louer  à jamais avec tous tes saints. Ainsi 

soit-il. 

18 Les promesses 

Jésus a accompagné cette révélation des plus magnifiques 

promesses en faveur de ceux qui accompliraient avec foi 

et piété cette sainte pratique. (Vous trouverez ces pro-

messes au bas de cette page)  
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De magnifiques promesses ont été faites à sainte Brigitte 

par une image de Notre-Seigneur Jésus Christ crucifié, à 

condition qu`elle dise tous les jours ces Oraisons, et elles 

sont aussi promises à tous ceux qui les diront dévotement 

chaque jour pendant l`espace d`un an. 

 

Comme il y avait fort longtemps que Brigitte désirait sa-

voir le nombre des coups que Notre-Seigneur reçut en sa 

passion, un jour Il lui apparut en lui disant: « J`ai reçu en 

mon corps 5,480 coups, si vous voulez les honorer par 

quelque vénération, vous direz 15 Pater et 15 Ave avec 

les Oraisons suivantes (qu`il lui enseigna pendant un an 

entier). L`année écoulée, vous aurez salué chacune de 

mes plaies. » 

 

Il ajouta ensuite que quiconque dirait ces Oraisons pen-

dant un an : 

 

1. Délivrera 15 âmes de sa lignée du Purgatoire. 

2. 15 justes de sa même lignée seront confirmés et 

conservés en grâce. 

3. Et 15 pécheurs de sa même lignée seront conver-

tis. 

4. La personne qui les dira aura les premiers degrés 

de perfection. 

5. Et 15 jours avant sa mort je lui donnerai mon 

précieux corps afin que par icelui il soit délivré de 

la faim éternelle, je lui donnerai mon précieux 

sang à boire de peur qu`il n`ait soif éternellement. 
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6. Et 15 jours avant sa mort, il aura une amère con-

trition de tous ses péchés et une parfaite connais-

sance d`iceux. 

7. Je mettrai le signe de ma très victorieuse Croix 

devant lui pour son secours et défense contre les 

embûches de ses ennemis. 

8. Avant sa mort, je viendrai avec ma très chère et 

bien-aimée Mère. 

9. Et recevrai bénignement son âme, et la mènerai 

aux joies éternelles. 

10. Et l`ayant menée jusque-là, je lui donnerai un 

singulier trait à boire de la fontaine de ma Déité, 

ce que je ne ferai pas à d`autres n`ayant pas dit 

mes Oraisons. 

11. Il faut savoir que quiconque aurait vécu pendant 

30 ans en péché mortel, et dirait dévotement ou se 

serait proposé de dire ses Oraisons, le Seigneur 

lui pardonnera tous ses péchés. 

12. Et le défendra de mauvaises tentations. 

13. Et lui conservera et gardera ses cinq sens. 

14. Et le préservera de la mort subite. 

15. Il délivrera son âme des peines éternelles. 

16. Et il obtiendra tout ce qu`il demandera à Dieu et 

à la Très Sainte Vierge. 

17. Que s`il avait toujours vécu selon sa propre vo-

lonté et qu`il dût mourir demain, sa vie se prolon-

gera. 

18. Toutes les fois que quelqu`un dira ses Oraisons, il 

gagnera 100 jours d`indulgences. 

19. Et il sera assuré d`être joint au suprême Chœur 

des Anges. 
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20. Que quiconque les enseignera à un autre, sa joie 

et son mérite ne manqueront jamais - mais seront 

stables et dureront éternellement. 

21. Là où sont et où seront dites ces Oraisons, Dieu y 

est présent avec sa grâce. 

19 Approbations 

Du temps de sainte Brigitte au 

XIVe siècle, l`imprimerie n'était 

pas encore inventée; on avait re-

cours aux copistes. Le Pape Ur-

bain VI les encourageait à multi-

plier les exemplaires des révéla-

tions de sainte Brigitte, que se 

disputaient les rois, les souve-

rains, les évêques, les Universi-

tés, les Couvents, les Biblio-

thèques. 

 

Les livres contenant ces Oraisons et promesses ont été 

approuvés par un très grand nombre de Prélats parmi les-

quels son Eminence le Cardinal Giraud de Cambrai en 

1845, Mgr Florian, Archevêque de Toulouse en 1863. La 

collection des petits livres, parmi lesquels étaient ces 

Oraisons, a été bénite par Sa Sainteté le Pape Pie IX le 31 

mai 1862. Enfin cette collection a été recommandée par 

le Grand Congrès de Malines, le 22 août 1863. Ceux qui 

visitent la Basilique de Saint-Paul à Rome peuvent voir le 

crucifix de grandeur naturelle, sculpté par Pierre Cavalli-

ni, devant lequel se tenait à genoux sainte Brigitte, et 

l`inscription suivante placée dans la Basilique: « Penden-

tis pendente Dei verba accepit  aure accipit at verbum 
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corde Brigitta Deum. Anna jubilei MCCCL », qui rap-

pelle le prodige par lequel le crucifix s`entretenait avec 

Brigitte. 

20 La vie de sainte Brigitte 

Ste Brigitte ou Brigitte, fille de Birgier, prince de sang 

royal de Suède, naquit vers l`an 1302. Ses parents vi-

vaient dans la pratique d`une sainte piété. Mais ayant 

perdu sa vertueuse mère, peu de temps après sa naissance, 

la jeune Brigitte fut élevée par une de ses tantes, qui était 

également recommandable par ses vertus. Elle fut privée 

de la parole jusqu`à l`âge de trois ans, elle ne sut pas plu-

tôt parler qu`elle se servit de sa langue pour louer Dieu. 

Dès son enfance, elle ne prenait plaisir qu`à des discours 

sérieux. Sa grâce agissait si puissamment dans son cœur, 

qu`elle n`avait d`attrait que pour les exercices de piété. À 

l`âge de dix ans, elle fut singulièrement touchée d`un 

sermon qu`elle entendit sur la passion du Sauveur. La 

nuit suivante, elle crut voir Jésus-Christ attaché à la croix, 

tout couvert de plaies et de sang. Il lui sembla en même 

temps qu`une voix lui disait: «  Regardez-moi, ma fille ». 

« Eh ! Qui vous traite si cruellement ? » Dit-elle. « Ce 

sont ceux qui me méprisent et sont insensibles à mon 

amour pour eux. » L`impression que fit sur elle ce songe 

mystérieux ne s`effaça jamais, et depuis ce temps-là, les 

souffrances de Jésus-Christ devinrent le sujet continuel de 

ses méditations et faisaient sans cesse couler ses larmes. 

Elle épousa, à l`âge de 16 ans, par obéissance, un jeune 

homme d`une grande piété, nommé Ulphon, dont elle eut 

huit enfants. L`exemple de Brigitte, plus encore que ses 

instructions, sanctifia sa nombreuse famille. Ses révéla-

tions et autres faveurs célestes ne la rendirent que plus 
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humble et plus fervente. Elle mourut à Rome en 1373, au 

retour d`un pèlerinage qu`elle avait fait en Terre Sainte. 

Elle fonda l`ordre des Brigittines. 

21 Les sept Pater Noster 

Le Divin Sauveur révéla à sainte Brigitte la promesse sui-

vante: «Sachez, que j'accorderai à ceux qui réciteront 

journellement pendant douze ans sept PATER et AVE en 

l'honneur de mon Précieux Sang, les cinq grâces suivantes: 

 

1. Elles n'iront pas au purgatoire. 

2. Je les compterai au nombre des martyrs, comme si 

elles avaient versé leur sang, pour la foi. 

3. Je conserverai en grâce trois membres de leur famille, 

suivant leur choix. 

4. Les membres de leur famille, jusqu'à la 4
e
 génération, 

seront préservés de l'enfer. 

5. Elles seront averties de leur mort un mois avant. 

 

Si elles mouraient avant cette période de 12 ans, je les 

considérerais comme si elles avaient rempli ces condi-

tions.» 

On peut facilement lier à cette prière la dévotion et l'of-

frande des Saintes Plaies de Nôtre-Seigneur car, de ces 

plaies a jailli le Précieux Sang. Le Sauveur recommanda 

cet exercice à Sœur Marie-Marthe Chambon et lui fit, à cet 

égard, de grandes promesses. Il est recommandé d'ajouter 

aux sept Pater Noster les prières suivantes: 

22 Prière 

O Jésus, je vais maintenant réciter sept fois le Pater Nos-

ter en souvenir du même amour par lequel cette prière a 
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sanctifié et adouci votre Cœur. Prenez-la, de mes lèvres, en 

votre Divin Cœur. Corrigez-la et perfectionnez-la afin 

qu'elle apporte autant d'honneur et de joie en la Sainte 

Trinité que vous nous en avez démontré sur la Terre. 

Cette supplique voudrait submerger votre Sainte Humanité 

pour glorifier vos Saintes Plaies et le Précieux Sang qui 

s'en est écoulé. 

23 Circoncision 

Pater, Ave 

Père Eternel, par les mains immaculées de Marie et le Di-

vin Cœur de Jésus, je vous offre les premières plaies, les 

premières douleurs et la première effusion du sang versé 

par Jésus pour expier les péchés de l'homme, de la jeu-

nesse, les miens, et pour le renoncement aux premiers 

échés mortels, surtout dans ma parenté. 

24 Sueur de Sang 

Pater, Ave 

Père Eternel, par les mains immaculées de Marie et le Di-

vin Cœur de Jésus, je vous offre les douleurs atroces du cœur 

de Jésus au Jardin des Oliviers, et chaque goutte de sa sueur 

de sang pour expier tous les péchés de cœur, les miens, 

pour le renoncement à de tels péchés et pour l'accroisse-

ment de l'amour de Dieu et du prochain. 

25 Flagellation 

Pater, Ave 

Père Eternel, par les mains immaculées de Marie et le Di-

vin Cœur de Jésus, je vous offre les milliers de plaies, les 

douleurs cruelles et le Précieux Sang de Jésus lors de sa 

flagellation, pour tous les péchés de la chair, les miens, pour 
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le renoncement à de tels péchés et pour la conservation de 

l'innocence, en particulier dans ma parenté. 

26 Couronnement d'épines 

Pater, Ave 

Père Eternel, par les mains immaculées de Marie et le Di-

vin Cœur de Jésus, je vous offre les plaies, les douleurs et le 

Précieux Sang du Chef sacré de Jésus lors de son couronne-

ment d'épines, pour expier tous les péchés d'esprit de 

l'homme, les miens, pour le renoncement à de tels péchés et 

pour l'extension du règne du Christ sur la Terre. 

27 Portement de Croix 

Pater, Ave 

Père Eternel, par les mains immaculées de Marie et le Di-

vin Cœur de Jésus, je vous offre les douleurs de Jésus sur 

le chemin du Calvaire, surtout sa sainte plaie de l'épaule, 

son Précieux Sang, pour alléger le poids de la croix, mes 

murmures contre les saintes ordonnances, tous les péchés 

commis, pour le renoncement à de tels péchés et pour un 

véritable amour pour la Sainte Croix. 

28 Crucifixion de Jésus 

Pater, Ave 

Père Eternel, par les mains immaculées; de Marie et le 

Divin Cœur de Jésus, je vous offre votre Divin Fils, cloué et 

élevé sur la Croix, ses plaies aux mains et aux pieds et les 

trois filets de son Précieux Sang versé pour nous, son ex-

trême dénuement, son obéissance parfaite, toutes les 

affres de son corps et de son âme. sa précieuse mort et son 

mémorial non sanglant dans toutes les Saintes Messes de la 

Terre, pour expier toutes les atteintes aux vœux et aux 
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saintes institutions, en réparation de mes péchés et ceux 

du monde entier, pour les malades et les mourants, pour 

obtenir de saints prêtres et laïcs, aux intentions du Saint-

Père, pour la restauration de la famille chrétienne, pour 

fortifier et encourager la foi, pour notre patrie, pour I ' unité 

des peuples dans le Christ et son Eglise, ainsi que tous les 

pays où les chrétiens sont en minorité. 

29 Blessure du Côté 

Pater, Ave 

Père Eternel, acceptez, pour le besoin de la sainte Eglise et 

en expiation des péchés des hommes, ces précieux dons, 

Eau et Sang, jaillis de la plaie du Divin Cœur de Jésus. 

Sang du Christ, propulsé par votre Sacré-Cœur, lavez-moi 

et purifiez-moi de tous mes péchés coupables. Eau du Côté 

du Christ, lavez-moi et purifiez-moi de mes premiers pé-

chés et sauvez-moi, ainsi que toutes les pauvres âmes, des 

flammes du purgatoire. Ainsi soit-il. 

30 Recommandation de Pie IX 

Le Pape Pie IX a eu connaissance de ces oraisons; il les a 

approuvées le 31 mai 1862, les reconnaissant vraies et 

d'un grand profit pour le bien des âmes. 
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