
Prière à l‘Ange Gardien : 

(Doit être récitée tous les matins) 

Prière d’ouverture N°1 + Prière d’ouverture N°2 + : 

Je te supplie, toi mon Ange et Esprit auquel je suis confiée par Dieu, garde-moi sans 

défaillance, aide-moi et visite-moi à chaque instant de chaque jour et nuit, défends-moi de 

toute la violence, des ruses des Hommes, de Satan et de tous les Démons, quand je veille et 

quand je dors, nuit et jour et à chaque instant, à toute heure et à tout moment ! 

Dirige-moi ! où que j’aille, viens avec moi, marche devant moi et nettoie mon chemin de tout 

Mal ; ôte-moi de toutes les tentations de Satan et des Démons ! 

Et si je n’en suis pas digne par mes mérites, que par tes prières, j’obtienne des Très 

Miséricordieux Dieu et Seigneur qui t’ont assigné à moi pour défendre et m’ont 

recommandé(e) à toi, je ne puisse plus jamais tomber en quelque danger ! 

Et quand tu me verras me diriger vers le péché, et me dévoyer, veuille par les chemins de la 

droiture me ramener au Rédempteur, en quelque angoisse que tu me vois et que je me 

sente, par ton intercession, ton aide et celle du seul vrai Dieu Omnipotent, ramène-moi vers 

la droiture ! 

Protège-moi dans toutes les circonstances de ma vie, à chaque instant, que mon corps soit 

un modèle de santé, mon cœur un océan d’amour et mon âme un exemple de vertus, que 

mon pied ne heurte point la pierre du chemin, que mes voyages soient sûrs, mes choix 

parfaits, mes amours limpides, mes amitiés sincères, mon travail une source de richesse 

intérieure et financière, que ma maison soit un temple de sérénité, et que les méchants, les 

fourbes, les voleurs, les agresseurs et mes ennemis ne croisent point ma route et n’aient pas 

la moindre emprise sur moi, sur les êtres qui me sont chers, sur mes animaux et sur mes 

biens ! 

Veille aussi, je t’en prie, à ma sécurité en toutes circonstances, que le feu ne touche ni à mon 

corps, aux êtres qui me sont chers, mes animaux ni à mes biens, que l’eau ne me cause 

nuisance, mais au contraire elle me soit douce et fertile, que le vent ne se déchaine point ni 

sur moi ni sur mes biens, que la grêle, la foudre et les tempêtes passent au large, que la terre 

ne tremble point sous moi et autour de moi, que la Nature ne s’irrite point contre moi, mes 

être chers, mes animaux ni sur mes biens, mais qu’au contraire elle m’accorde la prospérité 

de ses fruits et des récoltes ! que ma famille et tous ceux qui me sont chers, tous mes 

animaux familiers et domestiques et mes biens bénéficient aussi de ton regard attentif et 

bienveillant en toutes circonstances et à chaque instant ! 

Je te prie, si cela peut être, que tu me fasses connaitre ma fin, et me permette de m’y 

préparer ; et quand mon âme sortira de mon corps, ne me laisse pas jeter dans la Fosse de  

Désespérance, et ne me lâche pas la main avant de m’avoir conduit(e) en la Maison de mon 

créateur où je puisse éternellement me réjouir avec toi et tous les saints, s’il plait à Dieu ! 

Je t’en prie : 

† 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 ! 

 


