Saint Camille de Lellis
Patron Céleste des Malades,
des hôpitaux, des infirmier et
des infirmières Catholiques
1550-1614
Fête le 14 juillet
Saint Camille de Lellis naquit
dans le royaume de Naples, et
mourut à Rome, où il consacra
la majeure partie de sa vie à
l'assistance des malades et des
mourants. Benoît XIV le
canonisa en 1746. On l'invoque
spécialement pour obtenir une
heureuse délivrance, ainsi que
pour la guérison des ulcères, des
furoncles, de la gravelle et des
hernies.

Neuvaine à Saint Camille de
Lellis
Dieu très clément, agréez les
prières que nous Vous adressons
dans
nos
nécessités,
en
l'honneur de Saint Camille,
Votre fidèle serviteur. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen.
Premier jour
Glorieux Saint Camille, qui
avant votre naissance, êtes
apparu en songe à votre pieuse mère, à la tête d'une troupe de petits enfants, portant comme vous,
sur leur poitrine, le signe adorable de la Croix, obtenez-nous la grâce de porter toujours dans nos
coeurs la Croix de Jésus-Christ, et de placer en elle seule toute notre gloire.
Gloire au Père
Deuxième jour
Glorieux Saint Camille, véritable modèle de pénitence, dont les yeux furent changés en deux
sources de larmes par le douloureux souvenir des égarements de votre jeunesse, daignez intercéder
pour nous auprès du Seigneur, afin qu'il nous accorde un véritable repentir de nos fautes, et la grâce
de les expier en portant toujours en nous la mortification de Jésus-Christ.
Gloire au Père
Troisième jour
Glorieux Saint Camille, par cette héroïque patience qui vous fit héroïquement supporter les cruelles

douleurs d'une plaie qui rongeait vos chairs, et par cette admirable résignation à la Divine Volonté
avec laquelle, deux fois, vous fîtes le sacrifice de vos attraits, en quittant par obéissance l'Habit de
Saint François, obtenez-nous par vos prières l'esprit de patience et de résignation, afin qu'en toute
rencontre, nous sachions toujours reconnaître et vouloir ce que Dieu veut.
Quatrième jour
Glorieux Saint Camille, vrai modèle de Charité Chrétienne, qui trouviez vos plus chers délices en
soignant les malades, leur prodiguant les plus humbles services et travaillant à leur salut par de
salutaires et pieuses exhortations, obtenez-nous la grâce de comprendre que nous ne pouvons être
les vrais disciples de Jésus-Christ qu'en faisant aux autres, pour l'amour de Dieu, ce que nous
voudrions qu'on nous fît à nous-mêmes.
Gloire au Père
Cinquième jour
Glorieux Saint Saint Camille, si plein de zèle pour la gloire de Dieu et pour le Salut des âmes, qui
avez voulu que vos enfants soulageassent par voeu à l'assistance des malades, même pestiférés, et
qui avez mérité de voir l'image du Crucifix vous tendre miraculeusement les bras en signe
d'approbation, obtenez-nous la grâce de régler notre conduite sur cette admirable maxime du Divin
Maitre: « Il n'y a pas de plus grande Charité que de donner sa vie pour son prochain ».
Gloire au Père
Sixième jour
Glorieux Saint Camille, vrai imitateur de Jésus Crucifié, qui faisiez votre nourriture de
l'accomplissement de la Volonté de Dieu, et votre continuelle occupation de soulager les souffrances
de votre prochain, vous dont la seule richesse était le manque de toutes choses, daignez nous obtenir
le désir et la force de marcher sur vos traces, d'être toujours animés de votre esprit et de vivre de
votre vie, afin que, revêtus de Jésus-Christ, nous méritions d'être admis au nombre des élus.
Gloire au Père
Septième jour
Glorieux Saint Camille, par cette Foi vive, cette ferme Espérance, et cette ardente Charité qui vous
ont mérité le Don des miracles, et qui vous firent, tantôt multiplier les aliments, tantôt changer l'eau
en vin ou délivrer d'innombrables personnes des plus graves dangers, obtenez-nous le véritable
esprit de Foi, d'Espérance et de Charité et le plus entier abandon à la Providence.
Gloire au Père
Huitième jour
Glorieux Saint Camille, exemple de parfaite obéissance, toujours disposé à la souffrance et à la
mort pour obéir à Dieu, toujours si fort et joyeux au milieu des douleurs et de vos très pénibles
infirmités, que vous appeliez avec amour les cinq miséricordes de Dieu, et qui avez eu le bonheur
d'une mort paisible et heureuse, en prononçant les noms adorables de Jésus et de Marie, obteneznous, par votre intercession, de vivre et de mourir dans la plus parfaite conformité au bon plaisir de
Notre Seigneur.

Gloire au Père
Neuvième jour
Glorieux Saint Camille, qui, déjà en possession de la plus riche récompense de vos sublimes vertus,
jouissez des délices ineffables de la vision béatifique, et remerciez Dieu sans cesse de vous avoir
accordé la grâce d'une sincère conversion et d'une sainte vie, intercédez pour nous auprès de la
Divine Miséricorde, afin que, vivant constamment dans l'imitation de vos admirables vertus, nous
méritions un jour d'être avec vous éternellement heureux dans la joie du Paradis.
Gloire au Père
Priez pour nous, ô Saint Camille,
Afin que nous méritions d'avoir part aux promesses de Jésus-Christ.
Prions
Jésus-Christ, notre Seigneur, qui avez accordé au Bienheureux Camille, Votre Serviteur, un
remarquable esprit de miséricorde et de Charité pour aider les malades et conduire les agonisants au
port du Salut éternel, faites que, remplis de son esprit et marchant sur ses traces, nous méritions, au
jour du Jugement, d'entendre de vous ces paroles: « Venez les bénis de Mon Père, car J'étais malade
et vous M'avez visité ». Vous qui vivez et régnez pour les siècles et les siècles. Ainsi soit-il.
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