
PRIÈRES PROPOSÉES PAR LA PAROISSE SAINT CLEMENT 

En ces temps difficiles, le Sanctuaire de Notre-Dame du Cap Lihou de Granville vous 
propose de Prier les antiennes mariales traditionnellement priées en temps 
d’épidémie : 
- Stella coeli exstirpavit dont les vers sont tirés d’une homélie sur la Nativité de Saint 

Pierre Damascène, évêque de Damas au VIIIème siècle 
- Sub tuum praesidium qui est l’une des plus anciennes prières adressées à Notre-Dame et 

dont le texte fut retrouvé sur un papyrus égyptien écrit en grec et daté du IVème siècle.  

 L’Etoile du Ciel, qui allaita le Seigneur, a déraciné le fléau de la mort  
 que le premier parent de l'humanité avait planté. 
 Puisse cette même Etoile brillante daigner maintenant englober le monde,  
 dont les combats ont abattu le peuple avec la plaie d'une mort redoutée. 
 O glorieuse Etoile de la mer, protège-nous du fléau ! 
 Ecoute-nous, ô Dame, car ton Fils t’honore en ne te refusant rien. 
 Sauve-nous, Jésus !  
 Pour nous, la Vierge Mère te supplie. 

℣. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. 
℞. Toi qui a écrasé la tête du serpent, secours-nous. 

Prions. 
 Dieu de miséricorde, Dieu d’amour, Dieu de pardon, qui fut ému de compassion 
par l’affliction de ton peuple, et qui dit à l’Ange dévastateur : « Retiens ta main » ; pour 
l’amour de cette Etoile glorieuse, dont le sein précieux t’a allaité avec douceur contre le 
venin de nos péchés, accorde-nous le secours de ta grâce, afin qu’à l’intercession de la 
Bienheureuse Vierge Marie ta Mère, nous soyons délivrés de tout fléau et de la mort 
imprévue, et que nous soyons miséricordieusement sauvés de l’assaut de toute perdition.  
Par toi, Jésus-Christ, Roi de gloire, qui avec le Père et l’Esprit Saint, vis et règnes, Dieu, 
pour les siècles des siècles.  ℞. Amen. 

 Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.  
 Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve,  
 mais de tous les dangers, délivre-nous toujours,  
 Vierge glorieuse et bénie. 
  
  Jésus, j’ai confiance en Toi 
   Notre-Dame du Cap Lihou, priez pour nous 
   Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous 
   Marie, secours des malades, priez pour nous 
   Marie, consolatrice des affligés, priez pour nous 
   Saint Roch, priez pour nous 
   Saint Sébastien, priez pour nous

https://fr.wikipedia.org/wiki/Papyrus_(papier)

