PRIERES D'OUVERTURE
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Viens, Esprit-Saint, pénètre le coeur de tes fidèles, et enflamme-les du feu de ton amour.
V. O Seigneur, envoie ton Esprit et ils seront crées.
R. Et tu renouvellera la face de la terre.
PRIONS
Dieu notre Père, répands les dons de ton Esprit-Saint sur le monde. Tu as envoyé l'Esprit sur ton Église pour commencer l'enseignement de l'Évangile; que ton
Esprit maintenant continue de travailler dans le monde par les coeurs de tous ceux qui croient. Par le Christ, Notre Seigneur. Amen.
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Seigneur, ouvre mes lèvres!
Et ma bouche annoncera ta louange.
Dieu, viens à mon aide!
Seigneur, à notre secours!
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.

(Suivent les cinq dizaines du chapelet)
Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut! Enfants d'Eve, exilés, nous crions vers vous; vers vous nous soupirons,
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. O vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous
Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie!
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu,
R. Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ.
PRIONS
Seigneur notre Dieu, par sa vie, sa mort et sa résurrection, ton Fils nous a procuré le salut éternel; accorde-nous de conformer notre vie aux mystères du
Rosaire que nous méditons et d'obtenir ce qu'ils promettent. Par le même Jésus Christ Notre Seigneur. Amen.
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Coeur Sacré de Jésus, R. Prends pitié de nous.
Coeur Immaculée de Marie, R. Priez pour nous.
Saint Joseph, R. Priez pour nous.
Saint Jean l'évangéliste, R. Priez pour nous.
Saint Louis-Marie de Montfort, R. Priez pour nous.

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

CATENA LEGIONIS
Antienne - Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille?
Mon âme exalte le Seigneur, *
et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur,
parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. *
Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse,
car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, *
Saint est son nom,
et sa miséricorde s'étend d'âge en âge *
sur ceux qui le craignent.
Il a déployé la force de son bras, *
il a dispersé les hommes au coeur superbe.
Il a renversés les potentats de leurs trônes *
et élevé les humbles.
Il a comblés de biens les affamés*
et renvoyé les riches les mains vides.
Il est venu en aide à Israël, son serviteur, *
se souvenant de sa miséricorde,
selon qu'il l'avait annoncé à nos pères, *
en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais!
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. *
Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.
Antienne - Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille?
V. O Marie conçue sans péché,
R. Priez pour nous qui avons recours à vous.
PRIONS
Seigneur Jésus Christ, notre Médiateur auprès du Père, tu as voulu que la Vierge bienheureuse, ta Mère, soit notre Mère et notre Médiatrice auprès de Toi,
accorde à ceux qui implorent tes faveurs la joie de les recevoir toutes par elle. Amen.

PRIERES FINALES
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.
Nous avons recours à votre protection, sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans tous nos besoins, mais délivrez-nous
des dangers auxquels nous sommes exposés, ô Vierge comblée de gloire et de bénédiction.
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Marie Immaculée, Médiatrice de toutes grâces, (ou vocable particulier du praesidium)
Priez pour nous.
Saint Michel et saint Gabriel,
Priez pour nous.
Puissances célestes, légion d'anges de Marie,
Priez pour nous.
Saint Jean-Baptiste,
Priez pour nous.
Saint Pierre et saint Paul.
Priez pour nous.

PRIONS
Accorde-nous, Seigneur,
A nous qui servons sous l'étendard de Marie,
Cette plénitude de foi en toi et de confiance en elle,
Qui sont assurées de vaincre le monde.
Donne-nous une foi vive et animée par la charité,
Qui nous rende capables d'accomplir toutes nos actions
Par un motif de pur amour pour toi,
Et de toujours te voir et te servir dans notre prochain;
Une foi ferme et inébranlable comme un rocher,
Par laquelle nous demeurerons calmes et constants
Au milieu des croix, des labeurs et des déceptions de la vie;
Une foi courageuse, qui nous inspire
D'entreprendre et d'accomplir sans hésitation
De grandes choses pour ta gloire et pour le salut des âmes;
Une foi qui soit la colonne de feu de notre Légion
Pour nous conduire unis dans notre marche en avant,
Pour allumer partout les feux de l'amour divin,
Poue éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort,
Pour enflammer les tièdes, pour rappeler à la vie
Ceux qui sont ensevelis dans la mort du péché;
Une foi qui guide nos pas dans le chemin de la paix,
Afin qu'après les luttes de cette vie,
Et sans déplorer la perte d'un seul membre
Notre Légion puisse se rassembler
Dans le royaume de ton amour et de ta gloire. Amen.
Que les âmes de nos légionnaires décédés et les âmes de tous les fidèles trépassés reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

