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aint Michel Archange, défendez-nous
dans le combat, soyez notre secours
contre la malice et les embûches du
démon. Que Dieu exerce sur lui son empire,
nous vous le demandons en suppliant. Et
vous, Prince de la Milice Céleste, repoussez
en enfer par la force divine Satan et les
autres esprits mauvais qui rôdent dans le
monde en vue de perdre les âmes. Ainsi
soit-il.
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aint Gabriel Archange, viens à notre
secours avec tes légions d'Anges !
Aide-nous à devenir de bons
serviteurs et servantes du Seigneur. Aidenous à devenir purs et disponibles. Fais en
sorte que nos âmes deviennent des havres de
paix, où Notre-Seigneur et Notre Dame
aiment à venir se reposer. Amen.
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lorieux Archange Saint Raphaël,
vous qui – après avoir veillé
jalousement sur le fils de Tobie lors
de son voyage fortuné – l’avez finalement
rendu saint et sauf à ses chers parents, marié
à une épouse digne de lui, soyez pour nous
aussi un guide fidèle. Calmez les tempêtes
et brisez les écueils de cette mer agitée du
monde, en sorte que tous ceux qui vous
vénèrent puissent rejoindre heureusement le
port de l’éternité bienheureuse. Ainsi soit-il.
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Saint Michel, Protecteur suprême de la Sainte
Eglise, défend contre les suggestions, les tentations
et toutes les attaques de Satan, même physiques.
Cette 1ère des 3 prières au verso, composée par le
Pape Léon XIII, est insupportable au chef des
démons, celui qui sème la haine et inspire les
guerres. Ne la supportent pas non plus les esprits
impurs qui se posent sur la nuque, les épaules, la
gorge et le thorax. Cette prière bloque toutes les
communications démoniaques : elle est
recommandée par le Pape quotidiennement pour
l’Eglise. Il est opportun de la dire avant la Sainte
Messe et dans le cadre de notre service d’Eglise.
Saint Gabriel nous revêt de la force même de Dieu.
Il nous permet de vaincre la ruse la plus dangereuse
de l’ennemi : le découragement, celui-ci
engendrant doute, confusion, peur et trouble
intérieur qui nous rendent inoffensifs.
Saint Raphaël répand du baume sur les blessures
que Satan nous inflige par le péché et sa séduction,
nous accablant sous le poids de notre misère et de
notre fragilité. L’Archange nous accompagne sur la
route que Dieu a tracée pour nous et nous procure
le remède qui guérit toutes nos maladies
spirituelles. Saint Raphaël est spécialement invoqué
contre Asmodée, le démon de l’impureté. On lit, en
effet, dans le livre de Tobie qu’il le terrassa grâce à
la fumée d’un foie, et l’exila dans le désert de
Haute-Egypte.
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