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Vierge immaculée, c’est toi ma douce Etoile
Qui me donnes Jésus et qui m’unis à Lui.
Ô Mère, laisse-moi reposer sous ton voile
Rien que pour aujourd’hui !
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S

aint Michel, vous êtes notre défenseur
et notre protection contre le mal.
Placez votre Bouclier de Vérité sur
nous et défendez-nous dans la bataille que
Satan livre contre la vérité. Aidez-nous à
voir le droit chemin du Saint Amour.
Clarifiez nos choix entre le bien et le mal en
nous plaçant toujours derrière votre
Bouclier de Vérité. Amen.
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ar la vie du Seigneur et par ta propre
vie, je ne te quitterai pas !
Par la vie du Seigneur et par ta propre
vie, je ne te quitterai pas !
Par la vie du Seigneur et par ta propre vie,
je ne te quitterai pas !
Que vienne sur moi, je t’en prie, une double
part de ton esprit !
Mon Père ! Mon Père ! Chars et cavalerie
d’Israël !
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Jésus, fais-moi puiser mon énergie dans le
Seigneur et dans la vigueur de sa force. Que
je revête l’équipement de combat donné par
Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres
du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres
de sang et de chair, mais contre les Dominateurs
de ce monde de ténèbres, les Principautés, les
Souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les
régions célestes.
Pour cela, fais-moi prendre l’équipement de
combat donné par Dieu ; ainsi, je pourrai résister
quand viendra le jour du malheur, et tout mettre
en œuvre pour tenir bon.
Oui, que je tienne bon, ayant autour des reins le
ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la
justice, les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer
l’Évangile de la paix, et ne quittant jamais le
bouclier de la foi, qui me permettra d’éteindre
toutes les flèches enflammées du Mauvais.
Fais-moi prendre le casque du salut et le glaive
de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu.
En toute circonstance, que l’Esprit me donne de
prier et de supplier : que je reste éveillé, que je
sois assidu à la supplication pour tous les fidèles.
Qu’une parole juste me soit donnée quand j’ouvre
la bouche pour faire connaître avec assurance le
mystère de l’Évangile dont je suis l’ambassadeur,
dans mes chaînes. Que je prie afin que je trouve
dans l’Évangile pleine assurance pour parler
comme je le dois. Amen.
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