
P R I N T E M P S  2 0 2 1
Livres et objets rel igieux

Œuvres de Sainte Rita - 1 rue de la Poissonnerie - 06359 NICE CEDEX 4 - France
Tél. 04 93 62 13 62 - contact@sainte-rita.net 

www.sainte-rita.net



Port compris pour la France métropolitaine. Pour les DOM-TOM et       l’étranger, nous consulter pour connaître le montant des frais de port à ajouter.

Bracelet perles multicolores
Des perles aux couleurs pastel pour cet élé-
gant bracelet avec une médaille de Sainte Rita 
et une croix en métal argenté.
Monté sur fil élastique

Taille : 17 cm environ

Référence : BRA-05590

6,00 €

Cadre Sainte Rita 
Grâce à son attache, vous pourrez poser 
ce petit cadre près de vous.

Format : 5 x 7,5 cm

Référence : CAD-05586

5,50 €

Bracelet des saints 
Très original, ce bracelet en perles blanches 
avec petites médailles en couleur de dif-
férents saints.
Monté sur fil élastique

Taille : 16 cm environ

Référence : BRA-05589

9,50 €

Croix Sainte Rita
Très belle croix en bois à accrocher.
Un joli graphisme et une courte prière 
pour vous accompagner au quotidien !

Taille : 10 x 15 cm

Référence : CFX-05588

11,90 €
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Magnet forme cœur Sainte Rita
Adhère sur toute surface métallique.

Taille : 5 x 5 cm

Référence : MAG-05585

4,50 €

Mouchoir blanc Sainte Rita
Un joli mouchoir en tissu personnalisé 
à l’effigie de Sainte Rita.
Pour garder Sainte Rita sur soi 
ou dans son sac !

Taille : 28 x 28 cm

Référence : DIV-05587

5,90 €

NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS
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Bracelet HOMME
en Hématite et Œil de Tigre
avec médaille de Sainte Rita
Monté sur fil élastique

Taille : 18 cm environ

Référence : BRA-05536

10,50 €

Bracelet enfant  
Pour un tout petit enfant, un joli bracelet aux perles 
colorées avec une croix et une médaille représentant 
Sainte Rita.

Monté sur fil élastique

Taille : 11 cm environ

Référence : BRA-05591 4,00 €

Bracelet enfant  
Pour une fillette, un modèle élégant avec 
des perles en forme de cœur et une médaille 
en métal représentant Sainte Rita.

Monté sur fil élastique

Taille : 14 cm environ

Référence : BRA-05593 4,00 €

Porte-clés forme cœur Sainte Rita
Ce joli porte-clés vous accompagnera au quotidien !

Taille du cœur : 5,5 x 5,5 cm environ

Référence : PCL-05594

5,50 €

Prier en famille
Un livret pour accompagner l’enfant dans sa découverte 
de la prière au rythme de ses activités quotidiennes et des 
moments partagés en famille :
. des temps de prière pas à pas ;
. des idées d’activités ;
. de belles illustrations pour petits et grands.

32 pages

Format : 15 x 21 cm

Référence : LVT-03705 7,90 €

Cadre Sainte Rita
Très beau cadre en bois d’érable.
Impression directe sur le bois verni.
Fabrication artisanale Française
de la Maison Supiot, collection Gilvero

Format : 8 x 12 cm

Référence : CAD-05623

22,50 €

Bracelet enfant 
Pour fille ou garçon, un modèle multico-
lore un peu plus grand avec une médaille 
représentant Sainte Rita.

Monté sur fil élastique

Taille : 14 cm environ

Référence : BRA-05592 4,00 €
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Nous vous présentons en exclusivité ces magnifiques bijoux artisanaux réalisés 
par Marie-Paule qui utilise des pierres véritables pour ses créations très origina-
les. Chaque bracelet est monté sur fil élastique avec une médaille de Sainte Rita en 
argent, et livré dans une petite pochette en tissu. Les couleurs des pierres pouvant 
varier rendent chaque bracelet unique.

Bracelet Jade et Cristal bleu
- perles Jade multicolore 8 mm
- perles Cristal bleu 8 mm
- perles Cristal transparent 8 mm
- coupelles et apprêts en métal argenté
- médaille de Sainte Rita en argent

Référence : ART-05601

39,00 €

Bracelet homme Œil de Tigre 
- perles Œil de Tigre jaune doré 8 mm
- perles Œil de Tigre gris bleuté 8 mm
- perles Agates/Onyx noir 8 mm
- Engrenages en métal argenté 
- Croix en métal argenté

Référence : ART-05604

38,00 €

Bracelet Jade pêche et Agate
- perles Jade pêche 8 mm
- perles Agate naturelle de Madagascar 8 mm
- perles Cristal transparent 8 mm
- coupelles et apprêts en métal argenté
- médaille de Sainte Rita en argent

Référence : ART-05600

39,00 €

Bracelet Turquoise et Jade 
- perles Turquoise 8 mm
- perles Jade blanc/bleuté 8 mm
- perles strass bleu et métal argenté 9 mm
- intercalaires strass blanc 
- apprêts en métal argenté
- médaille de Sainte Rita en argent

Référence : ART-05603

49,00 €

Bracelet Jade et Howlite
- perles Jade teinté blanc/rose 8 mm
- perles Jade Mashan « poudre d’or » 8 mm
- perles Howlite blanc marbré 8 mm
- coupelles et apprêts en métal argenté
- médaille de Sainte Rita en argent

Référence : ART-05602

49,00 €

Bracelet homme Pierre de Lave 
- perles Pierre de Lave 8 mm
- perles Turquoise bleue 8 mm
- perles Howlite blanche 8 mm
- Croix en métal argenté

Référence : ART-04502

36,00 €

Les Créations de Marie

Retrouvez d’autres créations de Marie-Paule sur notre site internet :
http://boutique.sainte-rita.net/objets-religieux/les-creations-de-marie.html
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Médailles Sainte Rita

Médaille Ange
Une très jolie médaille finement ciselée en plaqué or ou en argent.

Taille : 1,2 cm. Livrée dans une boîte.
Pour toutes occasions : baptême, communion…

Argent 
Référence : 
MED-00007

21,00 €

Plaqué or
Référence :
MED-00006

21,00 €

Médaille Rose
Une petite médaille en forme de rose avec au dos
l’effigie de Sainte Rita, en plaqué or. Taille : 1 cm

Plaqué or
Référence : MED-00120

16,00 €

Chaîne plaqué or modèle gourmette
50 cm

Référence : CHN-04281

32,00 €

Chaîne argent modèle gourmette
50 cm

Référence : CHN-03866

27,00 €

Chaîne plaqué or modèle forçat 
60 cm

Référence : CHN-04283

32,00 €

Chaîne argent modèle forçat
60 cm

Référence : CHN-04282

27,00 €
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Chapelet en bois de rose parfumé
Chapelet monté sur chaîne argentée 
avec cœur de Sainte Rita.
Présenté dans une boîte.
Chapelet : 42 cm
Référence : CHP-00001

8,50 €

Chapelet blanc avec médaille
Chapelet imitation nacre monté sur chaîne argentée 

avec cœur de Sainte Rita accompagné
d’une médaille de Sainte Rita.

Présenté dans une boîte - Chapelet : 46 cm
Référence : CHP-00002

14,00 €

Chapelet en hématite
Très beau chapelet en véritables perles en hématite 
(pierre grise), monté sur chaîne argentée 
avec cœur de Sainte Rita.
Présenté dans une boîte.
Chapelet : 48 cm
Référence : CHP-00011 

11,00 €

Chapelet bleu foncé
Magnifique chapelet en véritables perles de verre bleues 
foncées et perles transparentes avec inclusion de roses, 

monté sur chaîne argentée avec cœur de Sainte Rita. 
Présenté dans une boîte - Chapelet : 53 cm

Référence : CHP-00012

13,00 €

Chapelet en perles transparentes
Chapelet en véritables perles de verre transparentes, 
monté sur chaîne argentée avec roses en métal
et cœur Sainte Rita. 
Présenté dans une boîte - Chapelet : 47 cm
Référence : CHP-00008

9,00 €

Chapelet en perles rouges
Chapelet en véritables perles de verre rouges, 
monté sur chaîne argentée avec roses colorées 
et cœur Sainte Rita. 
Présenté dans une boîte  - Chapelet : 42 cm
Référence : CHP-00006

12,00 €

Chapelet en perles blanches
Chapelet en véritables perles de verre blanches, 
monté sur chaîne argentée avec roses colorées 

et cœur Sainte Rita. 
Présenté dans une boîte - Chapelet : 42 cm

Référence : CHP-00007

12,00 €

Chapelet en perles bleues
Chapelet en véritables perles de verre bleues, 

monté sur chaîne argentée 
avec roses en métal et cœur Sainte Rita. 

Présenté dans une boîte - Chapelet : 47 cm
Référence : CHP-00009

9,00 €
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Port compris pour la France métropolitaine. Pour les DOM-TOM et       l’étranger, nous consulter pour connaître le montant des frais de port à ajouter.

Très beau chapelet monté 
sur corde avec fermoir, 
composé de perles couleur 
argent (5 mm) et de jolies 
roses rouges (1 cm), avec 
cœur de Sainte Rita.

Présenté dans une boîte 
(6,5 cm x 6,5 cm).
Chapelet : 45 cm

Référence : CHP-04936

14,90 €

Chapelet Sainte Rita 

Chapelet Sainte Rita
Très beau chapelet en perles dorées, 
monté sur chaîne argentée avec cœur 
représentant Sainte Rita et une très jolie 
croix dorée. Présenté dans une boîte car-
rée (5 cm x 5 cm).
Taille du chapelet : 41 cm

Référence : CHP-00023

14,00 €

Chapelet Vierge Miraculeuse
Magnifique chapelet en perles de verre 
bleues foncées, monté sur chaîne argentée 
avec cœur représentant la Vierge Miracu-
leuse et une très jolie croix stylisée. Présenté 
dans une boîte carrée (5 cm x 5 cm).
Taille du chapelet : 42 cm

Référence : CHP-00020

14,00 €
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Bracelet hématite avec croix
- perles 8 mm en hématite
- perles 8 mm imitation nacre
- croix Tau en métal argenté
- médaille de Sainte Rita

Monté sur fil élastique
Taille : 18 cm environ

Référence : BRA-05053

7,00 €

Bracelet avec rose rouge
- perles 10 mm couleur rouge
- perles 7 mm couleur argent
- petite rose rouge
- médaille de Sainte Rita

Monté sur fil élastique
Taille : 17 cm environ

Référence : BRA-04946

7,00 €

Bracelet couleur corail
- perles 10 mm couleur corail marbré
- petites perles en cristal
- intercalaires strass rose
- médaille de Sainte Rita

Monté sur fil élastique
Taille : 17 cm environ

Référence : BRA-04947

7,00 €

CHAPELETS BRACELETS



Bracelet dizainier bleu
Un étonnant bracelet dizainier composé de perles de Murano aux couleurs chatoyantes, 
avec une médaille de Sainte Rita en métal.
La couleur et le motif des perles 
peuvent changer d’un modèle à l’autre, 
ce qui rend chaque bracelet unique !
Fabriqué en Italie
Monté sur fil élastique
Taille : 17 cm environ

Référence : BRA-00067
14,00 €

Port compris pour la France métropolitaine. Pour les DOM-TOM et       l’étranger, nous consulter pour connaître le montant des frais de port à ajouter.

Bracelet spirale hématite
Un bracelet spirale composé de perles 
rondes en hématite avec une médaille de 
Sainte Rita et une petite croix en métal 
argenté.
Pratique : il s’adapte à tous les poignets !
Monté sur fil métallique

Référence : BRA-00052
10,00 €

Bracelet homme
Réalisé en Pierre de Lave, ce bracelet est 
agrémenté d’une petite croix en métal 
argenté.
Monté sur fil élastique
Taille : 18 cm environ

Référence : BRA-04312
9,00 €

Bracelet acier Sainte Rita
S’adapte à tous les poignets ! 
La prière à Sainte Rita et une rose stylisée 
sont gravées sur ce bracelet en acier inoxy-
dable réglable.

Référence : BRA-04831
8,00 €
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Bracelet-dizainier en hématite
avec médaille de Sainte Rita
Monté sur fil élastique
Taille : 17 cm environ

Référence : BRA-00002
9,00 €

Bracelet en hématite et turquoise
avec médaille de Sainte Rita
Monté sur fil élastique
Taille : 17 cm environ

Référence : BRA-00022
10,00 €

BRACELETS BRACELETS
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Cadre Sainte Rita
avec prière
Imitation bois 
Format (fermé) : 6 x 9,5 cm
Référence : CAD-00006

8,00 €

Cadre Pape François
Imitation bois - Format : 9,5 x 15 cm
Référence : CAD-00007

8,00 €

Cadre Sainte Rita
Grand format : 9,5 x 15 cm

Imitation bois
Référence : CAD-00005

8,00 €

Cadre Jésus Miséricordieux
Fond doré
Format : 10,5 x 15,5 cm
Référence : CAD-00008

8,00 €

Cadre Sainte Rita
Fond doré 

Format : 10 x 15 cm
Référence : CAD-00010

8,00 €

Cadre pour la maison
Avec prière
Format : 15,5 x 10,5 cm
Référence : CAD-05161

15,00 €

Triptyque Sainte Rita
Imitation bois

Format fermé : 6 x 10 cm
Référence : CAD-00004

 9,00 €

Cadre Sainte Rita
Imitation bois.

Format : 7 x 11 cm
Référence : CAD-04408

7,00 €
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Port compris pour la France métropolitaine. Pour les DOM-TOM et       l’étranger, nous consulter pour connaître le montant des frais de port à ajouter.

Magnet Sainte Rita
Format : 6 x 6 cm
Référence : MAG-00001

4,00 €

Magnet Sainte Rita
en forme de cœur
Format : 6 x 5 cm
Référence : MAG-00003

4,00 €

Magnet Sainte Rita
Format : 8 x 5,5 cm
Référence : MAG-05070

5,00 €

Ste Rita/St Christophe

Sainte Rita

Sainte Rita en forme de roseSainte Rita + carte médaille

Sainte Rita avec prière Sainte Rita avec prière

Sainte Rita Sainte Rita

Référence : PCL-00001

10,00 €

Référence : PCL-04417

6,50 €

Référence : PCL-00010

6,50 €

Référence : PCL-00004

6,00 €
Référence : PCL-00008

6,00 €

Référence : PCL-03295

6,50 €
Référence : PCL-04504

6,50 €Magnet Sainte Rita
Format : 5,5 x 8 cm
Référence : MAG-00010

6,50 €
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Magnet avec pétales de roses
Ce petit magnet contient des pétales de roses.

Attention ! les pétales ne sont pas bénis.

Adhère sur toute surface métallique.
Format : 4 x 7 cm

Référence : MAG-04709

5,50 €

Référence : PCL-00009

7,50 €

MAGNETS PORTE-CLÉS



Le message de Sainte Rita
écrit par le Père Agostino TRAPE

Format : 13 x 20 cm
175 pages

Référence : LVR-00004

9,00 €

Format : 11 x 16,5 cm
160 pages
Référence : LVR-00003

11,00 €

Rita, la rose de Cascia
Vie de Sainte Rita
Format : 11 x 16,5 cm
160 pages
Référence : LVR-00002

11,00 €

Bande dessinée 
Sainte Rita de Cascia
en couleur
Format : 16,5 x 24 cm
40 pages
Référence : LVR-00005

6,00 €

Les Editions du Signe présentent la vie
de Sainte Rita en bande dessinée.

Format : 24 x 16,5 cm - 40 pages
Prix : 9,00 €
(port compris pour la France métropolitaine)

« Sainte Rita de Cascia »
Bande dessinée en couleurs

Livret de neuvaine
à Sainte Rita
Un petit format de poche !
Format : 9,5 x 15 cm
16 pages
Référence : LVR-04793

2,90 €

Neuvaine mensuelle
à Sainte Rita
Format : 11 x 16,5 cm
104 pages
Référence : LVR-00001
11,00 €

Prier avec
Sainte Rita

Format : 10,5 x 14,8 cm
32 pages
Référence : LVR-00041

3,00 €

SAINTE RITA DE CASCIA
La rose de l’Ombrie
Magnifique livre-album ! 
312 pages illustrées de très belles photos
Relié avec couverture souple
Format : 17 x 24 cm
Référence : LVR-00074

38,00 €

Catéchisme de l’Eglise 
Catholique abrégé
Format : 14,5 x 21,5 cm
290 pages
Référence : LVR-00011

24,00 €

L’Eglise en prière
Prières du Chrétien 
et office d’après 
« la liturgie des heures »
Format : 10 x 15,5 cm
136 pages
Référence : LVR-00008

10,00 €

Le Nouveau Testament 
et les Psaumes
Traduction officielle liturgique
Format : 12,5 x 17 cm
Référence : LVR-00013

14,00 €

Prier avec
le Pape François
Prier, méditer, réfléchir 
à partir d’un choix de textes 
Format : 10,5 x 14,8 cm
32 pages
Référence : LVR-00039
3,00 €

LES 15 JEUDIS
DE SAINTE RITA

Port compris pour la France métropolitaine. Pour les DOM-TOM et       l’étranger, nous consulter pour connaître le montant des frais de port à ajouter.

VIE DU PÈRE LANTERI
« Dieu est Amour »

Fondateur des Oblats de la Vierge Marie.
Précision historique. Bande dessinée.

Format : 21,5 x 30 cm 
160 pages

Référence : LVR-00007

9,00 €
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Nous avons pour vous ce cierge de Sainte Rita à pile qui 
ressemble à une vraie bougie. 
Très esthétique, il donne l’impression d’une vraie 
flamme, sans aucun danger.
Pratique, il suffit de changer la pile 
(pile CR2032 3V) quand il ne fonctionne plus.
Hauteur : 6,5 cm - Diamètre : 5 cm

Nous vous les proposons à l’unité ou par lot de deux.  

1 CIERGE Référence : CRG-00010 10,00 E
2 CIERGES Référence : CRG-00011 15,00 E
Lot de 5 piles Référence : DIV-01318 7,50 E

CIERGE À PILESTATUES SAINTE RITA
Nous vous présentons notre gamme de statues Sainte Rita. Sainte Rita 
est représentée tenant le crucifix dans les mains, avec un bouquet de 
roses rouges et la couronne d’épines à gauche. Réalisées en résine, 
de très bonne qualité, il s’agit d’un modèle exclusif ! Sur le socle, est 
inscrit « SAINTE RITA » sur le devant et « NICE » au dos. 

EXCLUSIVITÉS
4 TAILLES

Réf : STA-00010
11,50 E

10 cm | 67 gr

Réf : STA-00025
32,00 E

25 cm | 417 gr

Réf : STA-00012
16,00 E

12 cm | 103 gr

Réf : STA-00019
23,00 E

19 cm | 205 gr

Port compris pour la France métropolitaine. Pour les DOM-TOM et       l’étranger, nous consulter pour connaître le montant des frais de port à ajouter.

CIERGES DE NEUVAINE SAINTE RITA
Huile 100% végétale - Hauteur : 17,5 cm

2 modèles différents

(Sainte Rita et anges)
Référence : CRG-00004

14,00 E

(Sainte Rita et crucifix)
Référence : CRG-00005

14,00 E
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Pilulier Sainte Rita
Pour vos médicaments ou autres petits objets !
2 modèles disponibles.

Petit modèle : 
3,5 x 5 cm

Référence : DIV-01238

6,50 €

Grand modèle : 
4,5 x 6,5 cm

Référence : DIV-01239

9,00 €

Encens Sainte Rita
Pochette de 15 bâtonnets
Parfum : Rose
Référence : DIV-00001
Lot de 2 pochettes

11,00 E

Carte-médaille Sainte Rita
Plastifiée avec médaille et prière au dos
Format : 5,4 x 8,5 cm

Référence : CMD-00001

4,00 E

Porte-monnaie Sainte Rita
Très original et utile, vous pouvez également 
utiliser ce petit porte-monnaie pour y ranger 
votre chapelet !
Taille du porte-monnaie : 6,5 x 7,5 cm

Référence : DIV-01700

8,50 €

Sainte Rita - bois à monter
Pour votre coin prière, nous vous proposons cette re-
production de Sainte Rita avec en fond un beau vitrail.
Livré sous forme de planche (16 x 19 cm).
Les sujets sont prédécoupés et tiennent grâce 
à des encoches faites dans la base.

Taille du vitrail : 8 x 12 cm
Taille de la statue : environ 11 cm

Référence : DIV-04416

16,00 €

Porte-monnaie en tissu
Représentant la Vierge Marie et l’Enfant 
Jésus, sur fond doré.
Il peut également servir pour y mettre 
votre chapelet.
Format : 7x 11 cm

Référence : DIV-03268

7,00 €
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Sainte Rita
Avec Prière
Réf. IMG-00001
0,25 E

Sainte Rita 
Avec prière 
des étudiants
Réf. IMG-00005
0,25 E

Sacré Cœur 
de Jésus 
Avec prière
Réf. IMG-00010
0,25 E

Notre Dame 
du Mont Carmel
Avec prière
Réf. IMG-00011
0,25 E

Vierge Marie 
Avec prière de 
St Bernard
Réf. IMG-00012
0,25 E

Angélus 
Avec prière
Réf. IMG-00013
0,25 E

Saint Joseph 
Avec prière
Réf. IMG-00014
0,25 E

Saint Antoine
Avec prière
Réf. IMG-00015
0,25 E

Père Lanteri
Avec prière
Réf. IMG-00019
0,25 E

Prière de 
l’automobiliste
Réf. IMG-00006
0,25 E

Pape 
François
Réf. IMG-00024
0,25 E

Christ
Pantocrator 
Avec prière
Réf. IMG-00022
0,25 E

Neuvaine rose
Faites connaître. Sainte Rita autour de vous !
- une courte biographie de Sainte Rita
- la neuvaine de prière
- prières diverses
Format : 7 x 12 cm
16 pages

Référence : IMG-00009
0,30 E
à partir de 50 exemplaires

0,15 E

CARTES POSTALES

« Que Dieu bénisse
notre maison »
Réf. CTP-00005
0,90 E

Visage du Christ 
Avec prière
Réf. CTP-00004
0,90 E

Pape François
Réf. CTP-00006
0,90 E

Prières du Chrétien  
Notre Père - Je vous salue Marie - prière du 
matin - prière du soir - acte de contrition - 
prière à Sainte Rita - Format : 11 x 6 cm 

Réf. IMG-00008
0,30 E

Sainte Rita
Réf. CTP-00001
0,90 E
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Cette revue constitue aussi un lien spirituel 
entre toutes les personnes 

qui aiment et vénèrent Sainte Rita.

Pour tout premier abonnement 
ou tout abonnement offert, 

vous recevrez ce joli cadeau.

11 numéros par an + le calendrier mural 
et le calendrier de poche

Port compris pour la France métropolitaine. Pour les DOM-TOM et       l’étranger, nous consulter pour connaître le montant des frais de port à ajouter.

La Revue Sainte Rita est une revue mensuelle de forma-
tion chrétienne, de spiritualité et de témoignages.
Nous vous invitons à faire connaître et à offrir notre 
revue autour de vous. Nous savons qu’à travers elle, de 
nombreuses personnes y trouvent une source de prière, de 
joie et de paix. 
Pour découvrir notre revue, n’hésitez pas à nous de-
mander un exemplaire gratuit.
Abonnez-vous à notre revue et retrouvez chaque mois des 
articles de qualité pour nourrir votre foi : 
- Magistère du Pape
- Témoignages actuels
- Enseignements
- Formation
- Prières
- La Neuvaine à Sainte Rita
- Intentions de prières et remerciements

ABONNEMENT ANNUEL À LA REVUE SAINTE RITA
Abonnement ordinaire France 22,00 €
Abonnement ordinaire DOM-TOM Etranger  35,00 €
Abonnement de soutien 35,00 €
Abonnement bienfaiteur (+ cadeau offert) 50,00 €

REVUE SAINTE RITA

« J’attends chaque mois 
avec impatience votre revue. 
Elle me fait un bien immense, 

elle m’encourage dans ma foi. » 
(Une abonnée)

DVD « Rita la Sainte de Cascia »
Ce film documentaire, écrit et réalisé par Francesco 
FERRARI, nous propose une méditation sur la vie et 
la spiritualité de Sainte Rita. Il nous offre un voyage à 
travers les lieux où vécut la Sainte, des témoignages de 
foi, de grâces obtenues et de profonde dévotion envers 
cette perle de l’Ombrie.
Un très bon film pour mieux connaître (et faire connaître) 
notre chère Sainte. 
Durée : 70 minutes 

Référence : MDI-00002 18,00 E

DVD « Vie de Sainte Rita »
Ce film, tourné sur les lieux mêmes 
où naquit, vécut et mourut Sainte 
Rita, retrace le destin de cette femme 
que tant de chrétiens invoquent avec 
ferveur. 

Durée : 52 minutes

Référence : MDI-00001
24,00 E
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CD « Sainte Rita » chanté par Monsieur Roland Gerbeau
De nouveau disponible, voici le CD de la chanson « Sainte 
Rita » écrite et interprétée par Monsieur Roland Gerbeau. 
Le deuxième titre est une chanson inédite 
« Le gaz à effet de serre ».
CD 2 titres vendu sous pochette plastique.

Référence : MDI-00003
8,00 E (6,00 € + 2,00 € de frais de port)
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Messe perpétuelle quotidienne
Tous les jours en l’Eglise Sainte Rita de Nice la première 
messe du matin est célébrée à l’intention de toutes les per-
sonnes inscrites à la « Fondation de la messe perpétuelle », 
et ce sans limitation de temps.
C’est un grand réconfort de savoir que chaque matin, la personne 
que vous avez inscrite est portée dans l’intention de la messe.
 
Neuvaine de messes
Pendant neuf jours consécutifs, la messe est célébrée à l’intention demandée. On peut 
offrir une neuvaine de messes pour les mêmes intentions que pour une messe ordinaire.

Trentain grégorien
Pendant trente jours consécutifs, une messe est célébrée 
pour une personne défunte. Une tradition qui remonte au VIe 
siècle, où elle fut instituée par le Pape Saint Grégoire le Grand.

Vous pouvez soutenir la Congrégation des Oblats de la Vierge Marie, qui œuvrent à 
l’église Sainte Rita à Nice depuis plus de 170 ans, en faisant célébrer des messes 

pour vous-même ou vos proches, vivants ou défunts. Les messes sont célébrées par les 
pères Oblats dans nos communautés et nos missions à travers le monde.

Messe ordinaire
Il s’agit d’une messe célébrée pour une 
intention particulière de demande ou 
d’action de grâce, ou encore à l’intention 
d’une personne, vivante ou défunte.

HONORAIRES DE MESSES
Messe ordinaire 18,00 €
Neuvaine de messes 180,00 €
Trentain grégorien (pour fidèle défunt) 580,00 €
Messe perpétuelle quotidienne 
(par personne, mentionner nom et prénom) 18,00 €

SITE INTERNET
Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet : www.sainte-rita.net

CONTACT
Œuvres de Sainte Rita
1 rue de la Poissonnerie

06359 Nice Cedex 4 - FRANCE
Tél. 04 93 62 13 62 (du lundi au vendredi, entre 9h00 et 16h00)

contact@sainte-rita.net

Soutenir nos séminaristes
« Il est impossible de contribuer à quelque chose 
de plus grand qu’à former un prêtre. » 

(Saint Vincent de Paul)

Vous pouvez soutenir une vocation Oblate d’abord et avant tout par votre prière. Mais vous 
pouvez aussi l’aider financièrement en offrant une Bourse d’études. Les offrandes reçues à 
ce titre sont entièrement réservées et versées pour nos séminaristes Oblats. 
Le montant de cette Bourse complète est fixé à 200 €. Vous pouvez verser cette somme en 
une ou plusieurs fois. Lorsque le montant de la bourse est complété, son intitulé est publié 
sur la Revue Sainte Rita. On peut donner à cette Bourse le titre que l’on désire, soit celui d’un 
saint, soit celui d’un parent ou ami, vivant ou défunt ou encore préciser une brève intention 
particulière.

Nos séminaristes sont conscients d’être aidés par la générosité des bienfaiteurs. Ils 
leur sont reconnaissants et ne les oublient pas dans leur prière.
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SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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BON DE COMMANDE Sainte Rita

VOICI MES COORDONNÉES : 
 M.      Mme      Nº de Référence : 

Nom / Prénom :

Adresse : 

 

Code postal :                                Ville :

Téléphone :                                                                        Pays : 

Date de naissance :                                                    E-mail :

VOTRE MODE DE PAIEMENT :

   Par chèque libellé à l’ordre des «Œuvres de Sainte Rita»

 Par carte bancaire n° : 

Date d’expiration :                       Notez ici les 3 chiffres (au dos de votre carte) : 

Téléphone : (important)                                                      Date :                     Signature :

Merci pour votre commande. 

 Article Référence Qté Prix unitaire Prix total

Total de ma commande

Frais de port (DOM-TOM et étranger) +

TOTAL

Commande facile sur boutique.sainte-rita.net
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À RENVOYER, ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT À : 
Œuvres de Sainte Rita - 1 rue de la Poissonnerie - 06359 Nice Cedex 4 - FRANCE
Tous nos prix sont indiqués port compris pour la France métropolitaine. 
Pour les DOM-TOM et l’étranger, nous consulter pour connaître le montant des frais de port à ajouter.
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