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eine du ciel, Patronne des
anges, vous avez reçu de Dieu
la mission et la force d'écraser
du pied la tête de Satan. Nous vous
prions humblement, envoyez-nous vos
légions
célestes,
afin
qu'elles
combattent partout sous vos ordres les
esprits infernaux, fassent honte à leur
témérité et les fassent retomber dans
l'abîme. Sainte Mère de Dieu, envoyez
votre armée invincible dans le combat
contre les émissaires de l'enfer parmi
les hommes; détruisez les projets des
impies et humiliez tous ceux qui
veulent le mal. Donnez-leur la grâce de
voir la vérité et de se convertir, qu'ils
honorent la Sainte Trinité et vous aussi,
Reine du Ciel.
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Aidez partout la vérité et le bien à
vaincre. Patronne puissante, par vos
esprits de feu, protégez dans le monde
vos sanctuaires et lieux de grâce, les
objets et personnes, surtout le Saint
Sacrement de l'autel. Empêchez qu'ils
soient déshonorés, profanés, dépouillés
ou détruits. Empêchez-le, NotreDame !
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Sainte-Mère, protégez toujours aussi
nos biens, domiciles et familles de toute
persécution par des ennemis visibles et
invisibles.

Sainte-Mère, protégez toujours aussi
nos biens, domiciles et familles de toute
persécution par des ennemis visibles et
invisibles.

Sainte-Mère, protégez toujours aussi
nos biens, domiciles et familles de toute
persécution par des ennemis visibles et
invisibles.

Laissez gouverner vos saints anges afin
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Esprit règnent sur eux.
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Qui est comme Dieu ? Qui est comme
vous, Marie, Reine des anges et Reine
victorieuse de l'enfer? Bonne et tendre
Mère Marie, pure épouse du Roi des
purs esprits, qui désirent voir votre
face, vous êtes toujours notre amour,
notre espérance, notre protection et
gloire!
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Saint Michel, saints anges et archanges
défendez-nous, protégez-nous ! Amen.
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Cette prière est une glose de la prière
« Auguste Reine des Cieux » dictée au
père Cestac en 1863.
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