
Dieu, protection Divine (pour la demander) : 
Prière d’ouverture N°1 + Prière d’ouverture N°2 + : 
Ô toi, seul et nique Dieu, Tout Puissant, perpétuellement sans fin et sans commencement, 
Un en Trinité et Trois en Unité, je te crois seul Dieu, je T’adore, je Te loue, je Te bénis et Te 
glorifie à chaque instant, je Te rends grâce et je me recommande de tout cœur à Toi ! 
Entend ô mon Dieu, ma voix et ma prière, Père des Cieux ! 
Mon Roi et mon Dieu, Fils Rédempteur du Monde, Dieu, aie pitié de moi, ne m’abandonne 
pas à mon iniquité, ne Te courrouce pas contre moi, et, à la fin, ne regarde pas mes péchés ! 
Saint Esprit, Dieu d’Amour, remplis-moi de l’Esprit de Ta Grâce, et dirige-moi en voie de salut 
durable, enseigne-moi à faire Ta Volonté, ôte de mon cœur tout ce qui Te déplait ! 
Dieu Tout Puissant, Bon et Miséricordieux, ô mon Dieu, regarde ma tribulation et change-la 
en joie : qu’il ne Te plaise, très Haut Seigneur, de laisser tomber Ton héritage en perdition ! 
Régent de tous, Protecteur de tous ceux qui ont espérance en Toi, reçois mes prières, et par 
l’intercession de la Vierge Marie, notre Tendre Mère Céleste, ôte Ta colère de moi, ô mon 
Dieu, Omnipotent et mon salut, qu’il Te plaise de ne pas recevoir mon âme avant que mes 
péchés me soient pardonnés ! 
O Glorieuse mère de Dieu, de Miséricorde, Marie toujours Vierge du péché de l’Homme, qui 
porta le Seigneur du monde entier et Roi des Anges et des Archanges, aide-moi au jour de 
ma tribulation, afin que par Tes prières et Tes mérites, Tu ôtes la Colère Divine de sur moi ! 
Ô mon Dieu, Omnipotent et mon salut, qu’il Te plaise de ne pas recevoir mon âme avant que 
mes péchés me soient tous pardonnés ! 
Ô Glorieuse Mère de Dieu, Mère de Miséricorde, Marie toujours Vierge du péché de 
l’Homme, qui porta le Seigneur du monde entier et le Roi des Anges et des Archanges, aide-
moi au jur de ma tribulation, afin que par Tes prières et Tes mérites, je puisse aller au 
Royaume des Cieux ! 
Ô grand Archange Mikhaël*, Divin Prévôt du paradis, aide-moi et défends-moi contre les 
Esprits Malins à chaque instant et au jour de ma mort, et mène-moi en Paradis ! 
Ô vous tous, Anges et Archanges, toutes les Vertus des Cieux, tous les Ordres des 
Bienheureux Esprits, toi l’Armée opposée à la puissance de l’Ennemi, vous tous les saints et 
saintes de Dieu, combattez ceux qui me combattent, défendez-moi contre la cruauté de 
l’arrogant Ennemi, gardez-moi fidèlement et à toute heure, jour et nuit, en voie de Vérité, et 
à l’heure de ma mort, recevez mon âme en paix parmi vous ! 
Saint Jean-le-Baptiste, Glorieux Patriarches et Prophètes, je vous supplie et vous prie 
humblement que vous tendiez vos mains vers moi et me donniez aide dans toutes mes 
nécessités et infirmités, mes doutes et mes chutes : demandez pour moi à la Clémence de 
Dieu et à Notre Seigneur Jésus-le-Christ, Pardon, Patience, Constance, Justice, Obéissance et 
sainte Persévérance ! 
Très nobles Docteurs et Confesseurs, je vous prie d’accepter d’être mes avocats, pour que 
j’obtienne l’indulgence de mes péchés auprès de Dieu et l’abondance de mes biens, pour 
que j’observe et garde de bonnes mœurs, et révérence pour les commandements de Notre 
Seigneur ! 
Toutes les Vierges, les Glorieuses Veuves qui avez subi le martyre pour l’Amour et la plus 
grande Gloire de Dieu, vous qui êtes dans la Grâce Divine, obtenez pour moi, misérable 
pécheur (ou pécheresse) le don de l’Eternelle Grâce, de la continence de vie, la pureté des 
corps et de l’âme, l’innocence du cœur, la fermeté dans la Foi, la Charité fraternelle, l’Amour 
et la Compassion des autres ! 



Vous tous, saints et saintes qui avez plu à Notre Seigneur depuis le commencement des 
temps, suppliez pour moi, aidez-moi à découvrir et accomplir la Volonté de Dieu en bonnes 
œuvres, afin que je vive sans péché et que je puisse parvenir à la gloire du Paradis, s’il plait à 
Dieu ! 
Je Vous le demande : 
† 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 ! 
 
*Appelé Saint Michel par les Chrétiens, mais il est bien plus qu’un saint ! 

 


