
Invocations à la Vierge Marie  

Sous l'abri de ta miséricorde,  
nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu.  
Accueille nos prières  
quand nous sommes dans l'épreuve,  
et de tous les dangers délivre-nous toujours,  
Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse.  
 
Consolatrice des affligés, prie pour nous.  
Secours des chrétiens, prie pour nous.  
Rends-moi digne de te louer, Vierge sainte ; 
donne-moi la force de combattre tes ennemis.  
Mère en qui j’ai toute confiance, 
Vierge Mère de Dieu, Marie, prie Jésus pour moi. 
 
Glorieuse Reine du monde, Marie toujours vierge, 
intercède pour notre paix et notre salut,  
toi qui es la mère du Christ,  
Seigneur et Sauveur de tous.  
 
Ô Marie, mère de grâce, mère de miséricorde, 
protège-nous de l'ennemi  
et accueille-nous à 1'heure de la mort.  
Viens à mon secours, très douce Vierge Marie,  
dans toutes mes tribulations,  
mes angoisses et mes besoins,  
implore pour moi ton Fils bien-aimé,  
pour que je sois délivré de tout mal  
et de tout danger de l'âme et du corps.  
 
Souviens-toi, ô très douce Vierge Marie,  
que l'on n'a jamais entendu dire  
qu'aucun de ceux qui ont eu recours à ta protection, 
imploré ton secours, ou demandé ton assistance  
ait été abandonné.  
Animé d'une pareille confiance,  
ô Vierge des Vierges, ô ma Mère,  
je cours et viens à toi,  
pécheur, je me confie à ta clémente protection.  
Ô Mère du Verbe incarné,  
ne méprise pas mes prières,  
mais écoute-les dans ta bonté, exauce-les.  
 

Invocation à l'archange saint Michel 

Saint Michel archange, défends-nous dans le 
combat ; sois notre secours contre la méchanceté et 
les embûches du démon.  
Nous le demandons en suppliant : que Dieu lui 
commande ; et toi, chef de l'armée du ciel, par la 
force de Dieu repousse en enfer Satan et les autres 
esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour 
perdre les âmes. Amen.  

 

Prière litanique  

Kyrie, eleison         ou  Seigneur, prends pitié 
Christe, eleison  Ô Christ, prends pitié  
Kyrie, eleison  Seigneur, prends pitié  
 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous (moi)  
Saint Michel, R/  Saint Gabriel, R/  
Saint Raphaël, R/  Saints Anges gardiens, R/  
Saint Jean Baptiste, R/  Saint Joseph, R/  
Saint Pierre, R/ Saint Paul, R/  
Saint Jean, R/  Tous les saints Apôtres, R/ 
(On peut ajouter d'autres noms de saints)  
 
De tout mal, délivre-nous (moi), Seigneur.  
De tout péché, délivre-nous (moi), Seigneur.  
Des pièges du démon, délivre-nous (moi), Seigneur.  
De la mort éternelle, délivre-nous (moi), Seigneur. 
 
Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous.  
 
 

 
 

prières dans le combat spirituel 
contre les puissances des ténèbres 

 

Psaumes (à retrouver dans la Bible) 

Psaume 12 Lamentation du juste et confiance en Dieu. 

Psaume 85 Plainte dans la souffrance et la persécution  

Psaume 114  J'aime le Seigneur, il me délivre  

Psaume 142 Plainte et prière dans l'angoisse  

 

Prières  

1 - Seigneur mon Dieu, aie pitié de moi, ton 
serviteur (ta servante) : à cause de tous ceux qui 
cherchent ma perte, je suis devenu(e) comme une 
chose qu’on rejette. Arrache-moi de la main de mes 
ennemis,  sois près de moi pour ramener ce qui est 
perdu, restaurer ce qui est retrouvé. Reconnaissant 
que tu m’as racheté(e) par ta puissance, fais que je 
puisse te plaire en tout. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

2 - Dieu tout-puissant, toi qui accordes aux affligés 
d'habiter ta maison et qui ouvres aux captifs la porte 
du bonheur, regarde la détresse où je suis et lève-toi 
pour me secourir; sois vainqueur de l'Ennemi 
dangereux, repousse la présence de l'Adversaire ; 
que la liberté m’apporte la paix : alors je retrouverai 
la tranquillité de l'âme et je proclamerai tes 
merveilles, toi qui donnes à ton peuple force et 
puissance. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 

3 -  Dieu, créateur et protecteur du genre humain, 
toi qui as créé 1'homme à ton image et qui l'as 
recréé plus merveilleusement encore par la grâce du 
baptême, regarde vers moi, ton serviteur (ta 
servante), et sois favorable à ma prière: fais briller 
dans mon cœur la splendeur de ta gloire, éloigne 
terreur, crainte et peur de toute sorte, afin que 
l'esprit et l'âme en paix, je puisse te louer avec mes 
frères dans ton Église. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 


