
 

LES 15 ORAISONS DE SAINTE BRIGITTE 
 
PREMIERE ORAISON 
Ô Jésus-Christ, bienveillance éternelle pour ceux qui t’aiment, allégresse qui surpasse toute joie et 
tout désir, salut et espérance pour tous les pécheurs, qui a manifesté n’avoir de plus grand 
ravissement que d’être parmi les hommes, jusqu’à prendre leur nature humaine en la plénitude des 
temps par amour pour eux, souviens-toi des tressaillements que tu as ressentis dés l’instant de ta 
conception et surtout des souffrances que tu as endurées durant ta sainte Passion, ainsi qu’il avait 
été décidé et ordonné de toute éternité dans la pensée divine . 

Souviens-toi, Seigneur, qu’au cours de la dernière Cène avec tes disciples, après leur avoir lavé les 
pieds, tu leur as donné ton Corps sacré et ton Sang précieux et, tout en les consolant avec douceur, 
tu leur as prédit ton éminente Passion. Souviens-toi aussi de la tristesse et des tourments que tu as 
éprouvés en ton âme, peu après au jardin des Oliviers, lorsque tu as dit avec effroi : «  Mon âme 
est triste jusqu’à la mort. » (MT26, 38) 

Souviens-toi, Seigneur, de toutes ces angoisses et douleurs que tu as supportées en ton Corps et 
en ton âme avant le supplice de la Croix : après avoir prié trois fois, en répandant une sueur de 
sang, tu as été trahi par Judas, ton propre disciple, arrêté par la nation que tu avais choisie et 
élevée, accusé par de faux témoins et injustement jugé, en la fleur de ta jeunesse et dans le temps 
solennel de la Pâque. 

Souviens-toi aussi que tu as été dépouillé de tes vêtements pour être revêtu de ceux de la dérision. 
Attaché à une colonne, tu as été déchiré de coups de fouet, puis un roseau à la main, tu as été 
accablé d’affronts et d’outrages ; que l’on t’a voilé le visage ; que l’on t’a giflé sans raison et que, par 
pure ironie, tes bourreaux t’ont ensuite couronné d’épines. 

En mémoire de toutes ces peines et douleurs que tu as endurées avant le supplice de la Croix, 
donne-moi, Seigneur, avant la mort, d’avoir une véritable contrition pour tous mes péchés, de faire 
une sincère et entière confession et d’en ressentir une digne satisfaction. Amen. 

Notre Père…… Je vous salue Marie… 
 

 
DEUXIEME ORAISON 
Ô Jésus, vrai Pain des anges, Paradis de délices, souviens-toi de l’horreur et de la tristesse que tu 
as ressentie lorsque tes ennemis t’encerclèrent, tels des lions furieux. Par mille injures, crachats, 
soufflets, écorchures et autres supplices inouïs, ils te torturèrent avec une fureur sans mesure. 

En mémoire de ces tourments et de ces paroles injurieuses, je te supplie, ô mon Sauveur, de me 
délivrer de tous mes ennemis, visibles et invisibles, et de me faire parvenir, sous ta protection, à la 
sainteté indispensable pour mériter le salut éternel. Amen. 

Notre Père……Je vous salue Marie….. 

 
 
 
 



 

 
 
TROISIEME ORAISON 
Ô Jésus, Créateur du ciel et de la terre, que rien ne peut ni contenir, ni limiter, toi qui embrasses et 
tiens tout sous ta puissance, souviens-toi de la douleur horrible que tu as endurée lorsque tes 
bourreaux attachèrent tes mains et tes pieds sacrés à la Croix. Avec une cruauté extrême, t’ayant 
allongé sur la Croix, ils t’étirèrent de tous côtés en disloquant tes membres. Puis, par des coups 
répétés avec de gros clous épointés, ils percèrent tes mains et tes pieds. Non satisfaits et n’ayant 
pas encore contenté toute leur rage, ils t’élevèrent de terre tout en agrandissant encore davantage 
tes plaies en y ajoutant douleur sur douleur. 

Je t’en conjure, Seigneur, par le souvenir de cette très sainte et très amoureuse douleur de la Croix, 
augmente en moi une plus grande crainte et un plus brûlant amour envers toi. Amen. 

Notre Père….. Je vous salue Marie …… 
 

 
QUATRIEME ORAISON 
Ô Jésus, céleste Médecin ; élevé en Croix pour guérir nos blessures par les tiennes, souviens-toi de 
l’épuisement et des meurtrissures que tu as ressentis en tous tes membres. Aucun ne demeura en 
sa place, de sorte qu’il n’y avait douleur semblable à la tienne. 

De la plante des pieds jusqu’au sommet de la tête, aucune partie de ton Corps n’était sans 
tourments. Cependant, oubliant tes souffrances, tu as prié ton Père pour tes bourreaux et tous tes 
ennemis, en le suppliant : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » (Lc 23,34) 

Par cette grande miséricorde et en mémoire de cette douleur, fais que le souvenir de ta très 
douloureuse Passion opère en moi une parfaite contrition et la rémission de tous mes péchés. 
Amen ! 

Notre Père….. Je vous salue Marie….. 

 
CINQUIEME ORAISON 
O Jésus, reflet de splendeur éternelle, souviens-toi de la tristesse que tu as ressentie lorsque, 
contemplant dans la lumière de ta divinité la prédestination de tous ceux qui devaient être sauvés 
par les mérites de ta sainte Passion, tu apercevais également la multitude des réprouvés qui 
devaient être damnés à cause de leur entêtement dans le péché. Tu pleuras amèrement ces 
malheureux pécheurs perdus et déshérités. 

Par cet abîme de compassion et de pitié, et particulièrement par la bonté que tu as manifesté 
envers le bon larron en lui déclarant : «  En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi 
dans le Paradis. » (Lc 23,43) Je te prie, ô doux Jésus, qu’à l’heure de ma mort, tu me fasses ainsi 
miséricorde. Amen. 

Notre Père……Je vous salue Marie… 

 
SIXIEME ORAISON 
O Jésus, Roi aimable et si adorable, souviens-toi de la douleur que tu as ressentie quand, nu et 
comme un misérable attaché et élevé sur la Croix, presque tous tes parents et amis t’avaient 



 

abandonné. A part quelques saintes femmes, seuls ta Mère bien-aimée et le disciple que tu aimais 
étaient demeurés fidèlement auprès de toi dans ton agonie. Tu les as recommandés l’un à l’autre en 
proclamant la maternité spirituelle de Marie : «  Femme, voici ton fils. » Puis au disciple, tu as dis : 
«  Voici ta Mère. » (Jn 19, 26,27) 

Je te supplie, ô mon Sauveur, par le glaive de la douleur qui a transpercé l’âme de ta Sainte Mère, 
là au pied de ta Croix, d’avoir compassion de moi lorsque la désespérance et les tentations, tant 
corporelles que spirituelles, m’assaillent, et de m’assister dans toutes mes épreuves, spécialement 
lorsque ma dernière heure sera arrivée. Amen. 

Notre Père….Je vous salue Marie… 

 
SEPTIEME ORAISON 
Ô Jésus, fontaine inépuisable de compassion qui, par une profonde affection d’amour as dit sur la 
Croix : «  J’ai soif. » (Jn 19,28), signifiant bien ta soif insatiable du salut du genre humain ; je te 
prie, ô mon Sauveur, d’exalter le désir de mon cœur de toujours tendre à la perfection dans toutes 
mes œuvres, et d’éteindre entièrement en moi la concupiscence charnelle, l’ardeur des appétits 
mondains et ma soif immodérée pour les biens de ce monde. Amen. 

Notre Père….Je vous salue Marie… 

 
HUITIEME ORAISON 
O Jésus, douceur pour les cœurs blessés, délice des âmes qui aspirent à la sainteté, par 
l’amertume du fiel et du vinaigre que tu as goûtés sur la Croix par amour pour nous, accorde-moi de 
toujours communier dignement à ton Corps et à ton Sang durant cette vie et plus particulièrement à 
l’heure de la mort, pour ainsi servir de remède et de consolation à mon âme. Amen. 

Notre Père…Je vous salue Marie… 

NEUVIEME ORAISON 
Ô Jésus, Epoux royal, sublime ravissement pour l’esprit ; souviens-toi de la douleur que tu as 
ressentie lorsque, plongé dans l’amertume à l’approche de la mort, insulté et outragé par les 
hommes, vers ton Père tu as levé les yeux et crié ta détresse : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » Mc 15,34) 

Par cette angoisse, je t’en conjure, ô mon Sauveur, ne m’abandonne pas lorsque je serai parvenu 
au seuil des frayeurs et des douleurs de la mort. Amen.  

Notre Père….Je vous salue Marie…. 

 
DIXIEME ORAISON 
Ô Jésus, qui est l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin, la vraie Vie et toute vertu, souviens-
toi d’avoir été plongé pour nous dans cet abîme de souffrances, depuis la plante des pieds jusqu’au 
sommet de la tête. En considération de la grandeur de tes saintes plaies, enseigne-moi à garder tes 
Commandements par une vie charitable, et à observer ces préceptes qui sont un chemin de 
perfection aisément accessible pour tous ceux qui t’aiment véritablement. Amen. 

Notre Père…Je vous salue Marie….. 

 



 

ONZIEME ORAISON 
O Jésus, abîme insondable de miséricorde, je te supplie en mémoire de tes saintes plaies, dont tu 
as ressenti l’immensité des douleurs jusque dans la moelle de tes os, et jusqu’au plus profond de 
tes entrailles, de me tirer hors du péché, moi, misérable et submergé par mes offenses, et de me 
cacher de ta Face irritée jusqu’à ce que ton courroux et ta juste indignation soient apaisés. Amen. 

Notre Père….Je vous salue Marie…. 

 
DOUZIEME ORAISON 
Ô Jésus, miroir de vérité, parfait modèle d’unité et de charité, souviens-toi de la multitude des plaies 
dont tu as été blessé sur tout ton Corps qui fut entièrement lacéré et tout empourpré par l’effusion 
de ton Sang adorable. O grande et universelle douleur que tu as voulu souffrir par amour pour toute 
l’humanité en ta chair virginale ! Très doux Jésus, qu’aurais-tu pu faire de plus pour nous que tu 
n’aies déjà fait ? 

Je te conjure, ô mon Sauveur, de marquer de ton Sang précieux, toutes tes plaies dans mon cœur, 
afin que je ressente sans cesse toutes tes douleurs et la grandeur de ton amour pour moi.  

Que par le constant souvenir de ta Passion, le fruit de tes souffrances soit continuellement 
renouvelé dans mon âme, et que ton amour s’y augmente chaque jour jusqu’à ce que je parvienne 
jusqu’à toi, qui es le trésor de tous les biens et de toutes les joies, que je te supplie de m’accorder, ô 
très doux Jésus, pour la vie éternelle. Amen. 

 Notre Père….Je vous salue Marie…. 

 
TREIZIEME ORAISON 
Ô Jésus, Lion de Juda, Roi éternel et invincible, souviens-toi d’avoir atteint le paroxysme de tous les 
supplices, lorsque la totalité des forces de ton Corps et de ton Âme, étant entièrement épuisées, tu 
as incliné la tête et soupiré : « Tout est achevé. » (Jn 19,30) 

Par cette angoisse et cette douleur ultimes, je te supplie, Seigneur Jésus, d’avoir pitié de moi 
lorsque ma dernière heure sera arrivée, que mon âme sera dans la détresse et que mon esprit sera 
troublé. Amen. 

Notre Père….Je vous salue Marie…. 

 
QUATORZIEME ORAISON 
Ô Jésus, Fils unique du Père, splendeur de sa Face et de même substance divine, souviens-toi de 
l’offrande suprême que tu lui as faite en lui confiant : «  Père, en tes mains, je remets mon 
esprit » (Lc 23,46) Puis, ton Corps déchiré, ton cœur transpercé et les entrailles de ta miséricorde 
ouvertes pour nous racheter, tu as expiré. 

Par cette mort rédemptrice, je t’en supplie, ô Roi des saints, réconforte-moi et donne-moi la force et 
tous les secours nécessaires pour résister au démon ; à la chair et au sang, afin qu’étant mort au 
monde, je vive en toi seul. Reçois, je t’en prie, à l’heure de ma mort, mon âme pèlerine qui retourne 
vers toi après cet exil. Amen. 

Notre Père…..Je vous salue Marie… 

 



 

QUINZIEME ORAISON 
Ô Jésus, Vigne généreuse et féconde, souviens-toi de l’abondante effusion de sang que tu as si 
amoureusement répandu, tel le raisin sous le pressoir. De ton côté transpercé d’un coup de lance 
par un soldat, tu as donné du sang, puis de l’eau, de telle sorte qu’il ne t’en est plus resté une seule 
goutte. Et, enfin, comme un faisceau de myrrhe élevé au haut de la Croix, ta chair totalement 
meurtrie s’est anéantie, l’humeur de tes entrailles s’est tarie et  la moelle de tes os s’est desséchée. 

Par le souvenir de cette douloureuse Passion et par l’effusion de ton Sang précieux, je te supplie, ô 
bon et miséricordieux Jésus, comme pour l’enfant prodigue qui revient à la maison, ouvre grands 
tes bras pour m’accueillir lorsque je serai parvenu à ma dernière heure. Amen. 

Notre Père…..Je vous salue Marie…. 

 
PRIERE FINALE 
Ô doux Jésus, blesse amoureusement mon cœur, afin que des larmes de repentir, de douleur et 
d’amour, nuit et jour, soient mon pain quotidien. Convertis-moi entièrement à toi et que mon cœur te 
soit une perpétuelle demeure. Que ma prière te soit agréable et que ma vie te soit tellement 
méritoire, qu’après ma mort, je puisse hériter de ton Paradis, là où je pourrai te glorifier 
éternellement avec tous les saints. Amen. 

 

LES PRIERES A FAIRE APRES CHAQUE ORAISON 
Notre Père  
Notre Père, qui es aux Cieux,  

Que ton Nom soit sanctifié, que ton Règne vienne, 

Que ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne‐nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 

Pardonne‐nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,  

Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre‐nous du mal. 

Amen ! 
 
Je vous salue Marie 
Je vous salue Marie, Mère de la Charité Chrétienne, comblée de grâces, 

Le Seigneur est avec Vous,  

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni, 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour la sanctification des prêtres, pécheurs,  
Maintenant et à l’heure de leur mort.  

Amen. 

 


