
 

 

Saint Expédit, honoré pour reconnaissance de ceux qui t’ont invoqué à la dernière heure 

pour les causes pressantes, et, confiant en ta promptitude et en la force de ton intercession 

pour moi auprès du Seigneur, voici la grâce que je sollicite…....... Je suis indigne de tout 

bien, mais, j’ai confiance en toi et en la Vierge Marie. Que le seigneur daigne exaucer ton 

ardente prière, et qu’il me rende digne, comme toi, de témoigner de l’amour du Christ 

dans toute ma vie. Amen. 

 

(Questa preghiera si può trovare ai piedi della statua di S.Espedito nella chiesa di Saint Pier d’Arène a Nice) 

 

*** 

 

O Saint Expédit, toi qui es le patron des écoliers, plein de confiance en ta fidèle intercession, je 

viens te demander de m’obtenir la grâce de réussir dans l’examen que je redoute. 

Je pense avoir apporté dans mes études toute l’application dont j’étais capable; mais je sais aussi 

que le Bon Dieu seul accorde tous les biens à ceux qu’il aime. 

C’est pourquoi, Saint Expédit, j’ai recours à ton assistance, afin que tu pries pour moi le Seigneur 

et qu’il daigne m’être favorable. 

Qu’il m’accorde aussi la grâce de pouvoir durant toute ma vie le servir avec autant d’amour que tu 

le servis toi-même.  

 

(Questa preghiera si può trovare presso la statua di S.Espedito nella cattedrale di Lisieux) 

 

*** 

 

Saint Expédit, vous qui êtes le protecteur de la jeunesse, des familles et des vieillards ; 

vous qui êtes le salut des écoliers, le bouclier des soldats, le viatique des voyageurs, 

l'avocat des pécheurs, la béquille des malades, le consolateur des affligés, le médiateur 

dans toutes les causes, le soutien très fidèle de ceux qui espèrent en vous ; vous qui êtes 

notre secours dans les affaires pressantes, venez à mon aide. Je vous en prie, ne remettez 

pas à demain ce que vous pouvez faire tout de suite. 

 



 


