
Saint Pérégrin Laziosi
1265-1345

Fête le 1er mai

Dans sa jeunesse, Pellegrino Laziosi, né à Forli en Italie vers 1265, milita chez les Gibelin (selon la 
tradition, c'était le cas dans beaucoup de familles à Forli), ce qui le conduisit à s'opposer au frère 
Philippe Benizi, alors Prieur général de l'Ordre des Servites de Marie, on raconte que Pellegrino lui 
a donné une gifle, ensuite il se convertit et, vers trente ans, entra même dans cet ordre, dont il est 
maintenant un des saints les plus célèbres et les plus vénérés. Vers 60 ans, il fut miraculeusement 
guéri de la gangrène à la jambe droite, la veille du jour où il allait être amputé. Cette nuit là, veille 
de l'opération,  Pérégrin se traîne devant le crucifix de la salle du chapitre pour y prier.  S'étant 
endormi de lassitude, il voit le Seigneur Jésus descendre de la croix et lui guérir la jambe. Le matin, 
le médecin qui vient pour procéder à l'amputation, ne trouve plus trace ni de plaie ni de cicatrice. 
Stupéfait,  il  répand dans toute la ville la nouvelle de cette guérison miraculeuse,  ce qui accroît 
encore la vénération dont on entourait le frère. Motif pour lequel aujourd'hui il est connu partout 
dans le monde comme le protecteur des malades du cancer. Il mourut au Couvent de Forli, le 1er 
mai  1345. Son corps repose en la basilique qui porte son nom à Forli.

Litanies de saint Pérégrin

Seigneur, ayez pitié de nous. 
Christ, ayez pitié de nous. 
Christ, écoutez nous. 
Christ, exaucez nous 
Dieu, le Père du Ciel, ayez pitié de nous. 
Dieu, le Fils, Rédempteur du monde, ayez pitié 
de nous. 
Dieu, le Saint-Esprit,ayez pitié de nous. 

Sainte-Trinité, un seul Dieu, ayez pitié de nous. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. 
Sainte Marie, Mère des Douleurs, priez pour 
nous. 
Saint Pérégrin, (après les invocations, on dit : 
priez pour nous). 
Converti par les prières de Saint Philippe Benizi, 
Affligé d'une tumeur cancéreuse, 
Complètement guéri par la main tendue de Jésus 
crucifié, 
Qui a accompli de nombreux miracles dans ta vie, 
Qui multiplié des aliments et des boissons, 
Qui guéri les malades par la puissance du Nom de 
Jésus, 
Qui converti les pécheurs endurcis par la prière et 

le jeûne, 
Plein de confiante dans la prière, 
Plein austérité dans la pénitence, 
Patient dans la souffrance, 
Humble dans le saint sacerdoce, 
Zèlé pour les âmes, 
Secours des affligés, 
Consacré à la Passion de Jésus et la douleur de 
Marie, 
Victime avec Jésus et Marie pour le salut des 
âmes, 
Guérisseur des malades, 
Espoir de cas incurables 
Patron universelle de tous qui souffrent du cancer, 
Gloire de l'Ordre des Servites de Marie, 

Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, 
pardonnez-nous Seigneur. 
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, 
exaucez-nous Seigneur. 
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, 
ayez pitié de nous Seigneur. 

Priez pour nous, ô glorieux saint Pérégrin, 
Afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. 

Prions 

Ô Dieu, soyez bon et écoutez les prières que nous vous présentons en l'honneur de saint Pérégrin, 



votre  bien-aimé  serviteur.  Nous  nous  confions  à  son  intercession,  lui  dont  la  vie  vous  était  si 
agréable. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Prière à saint Pérégrin

Dieu qui, en saint Pérégrin, nous as donné un modèle de conversion et de persévérance, accorde-
nous, à sa prière et à son exemple, de supporter avec courage les épreuves de cette vie pour entrer 
dans la joie du Royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.


