
Bénédiction et protection de Marie et ses Anges : 
Prière d’ouverture N°1 + Prière d’ouverture N°2 + : 
Auguste Reine des Cieux et Reine des Anges, qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission 
d’écraser la tête de Satan, nous Vous demandons humblement d’envoyer Vos Légions 
Célestes, pour que, sur Votre ordre et avec Votre puissance, elles poursuivent les esprits 
infernaux, qu’elles les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans 
l’Abîme ! 
Très Sainte Mère de Dieu, envoyez aussi Votre invincible armée angélique lutter contre les 
suppôts de l’Enfer parmi les Hommes ; Déjouez les plans des impies et de tous les fauteurs 
de Mal ! 
Obtenez aux pécheurs la grâce du repentir et de la conversion, afin qu’ils rendent à Dieu et à 
Vous-même l’honneur qui Vous est dû, et pour que triomphent partout la Vérité et la 
Justice ! 
Ô Céleste Auxiliaire, continuez à protéger par Vos Anges, à travers le monde, Vos 
sanctuaires, 
Gage de Vos faveurs ; Gardez les églises et les autres lieux saints, les personnes et les choses 
sacrées, les saints tabernacles de nos autels ; ne permettez pas qu’ils soient méprisés, 
profanés, pillés, ruinés ou détruits ; empêchez les attentats, ô Notre Bonne Mère, Vous le 
pouvez et même (pardonnez à Vos enfants cette franchise) Vous le devez ! Vous avez à Votre 
service les Anges, qui n’attendent qu’un signal pour défendre l’honneur de Dieu et le Vôtre ! 
Ô Notre Mère du Ciel, défendez enfin nos familles et nos demeures contre les attaques des 
ennemis visibles et invisibles ; faites que Vos Saints Anges y habitent pour y faire régner la 
confiance, la paix, l’amour et la joie du Saint Esprit ! 
Qui donc est comme Dieu ? Qui est comme Vous, ô Marie, Reine des Anges et victorieuse de 
l’Enfer ? 
Ô Bonne Mère, ô Douce Mère, Mère immaculée du Roi des rois et Reine des esprits 
bienheureux qui le contemplent avec Vous dans les Cieux, Vous êtes et Vous serez toujours 
notre amour et notre espérance, notre secours et notre refuge ! 
BENEDICTION : 

Que la Bénédiction du Père †  
La Charité du Fils † 
La Force de l’Esprit Saint † 
La Protection maternelle de la Reine des Cieux † 
La garde des Anges † 
L’intercession des Saints † 
Soient avec nous et nous accompagnent partout et toujours † 
Nous les en prions : 
† Au Nom du Père le Créateur 
† Au Nom du Christ, le Rédempteur, 
† Au Nom de l’Esprit Saint, le Consolateur, 
† Au Nom de la Divine Mère, la Reine du Ciel, 
Qu’il en soit ainsi ! 
 


