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grand Prince du ciel, gardien très
fidèle de l’Église, Saint Michel
Archange, moi N…. quoique très
indigne de paraître devant vous, confiant
néanmoins dans votre immense bonté,
touché de l’excellence de vos magnifiques
prières et de la multitude de vos bienfaits, je
me présente à vous, accompagné de mon
Ange gardien ; et en présence de tous les
Anges du ciel que je prends à témoin de ma
dévotion envers vous, je vous choisis pour
mon protecteur et mon avocat particulier, et
me propose de vous honorer toujours et de
vous faire honorer autant qu’il me sera
possible. Assistez-moi pendant toute ma
vie, afin que je n’offense jamais les yeux
très purs de Dieu, ni en œuvres, ni en
paroles, ni en pensées. Défendez-moi contre
toutes les tentations du démon, et plus
spécialement des tentations contre la foi et
la pureté, et, à l’heure de ma mort, donnezmoi la paix de l’âme et introduisez-la dans
l’éternelle Patrie. Ainsi soit-il.
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lorieux Archange Saint Gabriel, je
partage avec vous la joie que vous
avez éprouvée en portant le céleste
message à Marie, j’admire le respect
avec lequel vous vous êtes présenté devant
elle, la dévotion avec laquelle vous l’avez
saluée,
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l’amour avec lequel, le premier parmi tous
les Anges, vous avez adoré dans son sein le
Verbe incarné. Je vous prie de m’obtenir de
redire avec les mêmes sentiments que vous
la salutation que vous lui avez adressée, et
d’offrir avec le même amour que vous les
respects que vous avez présentés au Verbe
fait homme, lorsque je dis le Chapelet et
l’Angélus. Ainsi soit-il.
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lorieux Archange saint Raphaël,
grand prince de la cour céleste,
illustre par les dons de la sagesse et
de la grâce, guide des voyageurs sur terre et
sur mer, consolation des malheureux et
refuge des pécheurs, je vous supplie de
m'assister dans toutes mes nécessités et les
peines de cette vie comme vous avez
secouru le jeune Tobie dans ses
pérégrinations. Puisque vous êtes le remède
de Dieu, je vous prie humblement de guérir
mon âme de ses nombreuses infirmités, et
mon corps des maux qui l'affligent, si cette
grâce me convient. Je vous demande en
particulier une angélique pureté afin de
mériter ainsi d'être le temple vivant du
Saint-Esprit. Ainsi soit-il
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