
Sainte Odile, nourrie de la Parole de Dieu,  
prie pour nous ! 

Sainte Odile, soutien des malades et des petits, 
prie pour nous ! 

Sainte Odile, servante de la réconciliation entre 
les membres de la famille, prie pour nous ! 
Sainte Odile, proche de ceux qui désespèrent, 

prie pour nous ! 
Sainte Odile, présence de pardon et de paix, 

prie pour nous ! 
Sainte Odile, témoin de Dieu le Père, lent à 
colère et plein de bonté, prie pour nous ! 
Sainte Odile, témoin du Christ serviteur et 

sauveur, prie pour nous ! 
Sainte Odile, témoin de l’Esprit d’amour et de 

sainteté, prie pour nous ! 
 

Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit ; 
Comme il était au commencement, maintenant et 
toujours et dans les siècles des siècles, Amen ! 
 
Prions le Seigneur : Seigneur notre Dieu, tu as 
suscité, au Mont Sainte-Odile, un lieu de prière et 
d’adoration de ton Fils bien-aimé. À la prière de 
sainte Odile, donne-nous de l’accueillir dans notre 
existence et de vivre comme elle en faisant ta 
volonté. Ainsi, ton nom sera glorifié pour les 
siècles des siècles. Amen ! 
 

ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI 
 
1. Quand nos yeux sont rivés à la terre,  
ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! 
Quand nos cœurs sont remplis de tristesse, 
ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! 
Quand nos mains n’offrent plus la tendresse, 
ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! 
SAINTE ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! 
 

2. Quand nos yeux ne croient plus à la Pâque, 
ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! 
Quand nos cœurs perdent force et courage, 
ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! 
Quand nos mains sont fermées au partage, 
ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! 
SAINTE ODILE, ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! 
 

3. Quand nos yeux se détournent d’un frère, 
ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI !  
Quand nos cœurs endurcis se rebellent,  
ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! 
Quand nos mains sont levées pour la guerre, 
ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! 
SAINTE ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! 
 

4. Quand la joie de nos lampes décline,   
ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI !  
Quand le ciel de nos jours paraît vide,  
ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! 
Quand nos vies ne crient plus l’Évangile,  
ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! 
SAINTE ODILE, RÉVEILLE NOTRE FOI ! 
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  NEUVAINE  
  À SAINTE ODILE 



Au début de chaque jour, je fais cette prière : 
Sainte Odile, fille de lumière, avec la plus vive 
confiance dans ton intercession tant de fois 
manifestée aux pèlerins qui viennent jusqu’à ta 
montagne, nous te supplions humblement de 
bien vouloir nous obtenir de ton maître et 
Seigneur, une foi plus vivante, une charité 
inventive et une espérance active.  
Sainte Odile, témoin de la foi, prie pour nous !  
Apprends-nous à croire comme toi tu as cru ! Fais 
que notre foi en Dieu, au Christ, en l’Eglise soit 
toujours pure, sereine, courageuse, forte et 
généreuse.  
Sainte Odile, modèle d’espérance, prie pour nous ! 
Apprends-nous à espérer comme toi tu as espéré. 
Veille à ce que notre espérance soit toujours 
authentique et marquée par la joie pour qu’elle 
puisse être communiquée à tous.     
Sainte Odile, modèle de charité, prie pour nous !  
Apprends-nous à aimer Dieu et nos frères comme 
tu les as aimés. Veille à ce que notre amour 
envers les autres soit toujours patient, simple et 
respectueux.  
Ô sainte Odile, je te confie mes supplications. 
Daigne les présenter à Jésus Christ, roi de la terre, 
pour qu’il les exauce. 
Par ta prière, ô sainte Odile, obtiens-nous, et pour 
ceux que nous aimons, la santé du corps et de 
l’esprit, la purification de nos cœurs pour que 
nous proclamions avec toi les bontés de Dieu 
jusqu’au jour où nous le verrons face à face dans 
l’éternité bienheureuse. 
J’ai confiance en l’amour miséricordieux du Christ. 
Par ton intercession, qu’il garde mon esprit ardent 
à faire le bien et à remercier le Père pour les 
merveilles qu’il accomplit en ma faveur. 
Notre Père…  

 

 
 
Je te salue, Odile, fille de lumière. Le Seigneur t’a 
choisie pour témoigner de l’évangile du salut au 
milieu des hommes. Sainte Odile, modèle de 
charité, conduis nos pas vers Jésus, le Fils 
du Dieu vivant.  
 
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit ; 
Comme il était au commencement, maintenant et 
toujours et dans les siècles des siècles, Amen ! 
 
Prions le Seigneur : Seigneur notre Dieu, tu as 
suscité, au Mont Sainte-Odile, un lieu de prière et 
d’adoration de ton Fils bien-aimé. À la prière de 
sainte Odile, donne-nous de l’accueillir dans notre 
existence et de vivre comme elle en faisant ta 
volonté. Ainsi, ton nom sera glorifié pour les 
siècles des siècles. Amen ! 
 

À la fin de chaque jour, litanies à sainte Odile 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
O Christ, prends pitié. O Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

Sainte Odile, don de Dieu pour l’humanité,  
prie pour nous ! 

Sainte Odile, don de Dieu pour l’Église,  
prie pour nous ! 

Sainte Odile, protectrice des aveugles,  
prie pour nous ! 

Sainte Odile, patronne de l’Alsace,  
prie pour nous ! 

Sainte Odile, enfant bien-aimée du Père des 
cieux, prie pour nous ! 

Sainte Odile, passionnée d’amour pour Jésus, 
prie pour nous ! 

Sainte Odile, embrasée d’amour par l’Esprit 
Saint, prie pour nous ! 

Sainte Odile, humble de cœur,  
prie pour nous ! 

Sainte Odile, qui vivais dans la prière et le 
service à Hohenbourg, prie pour nous ! 

Sainte Odile qui as vécu la charité,  
prie pour nous ! 

Sainte Odile, témoin de la miséricorde de Jésus 
pour les pauvres, prie pour nous ! 

Sainte Odile, pauvre et chaste,  
prie pour nous ! 

Sainte Odile, patiente et courageuse,   
prie pour nous ! 

Sainte Odile, simple dans la souffrance,  
prie pour nous ! 

Sainte Odile, confiante en la Providence,  
prie pour nous ! 


