
Prières à Dieu
en l'honneur des saints Anges

Saint Bonaventure
"Faites vos prières avec autant de respect

et de ferveur,
que si vous voyiez devant vous
les Anges et Dieu lui-même."
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E. Labbe de Champgrand

Mon Dieu, je ne suis que poussière et cendre et, ce-
pendant, vous me donnez un de vos Anges afin qu'il
me guide, qu'il m'accompagne, qu'il me protège, et
qu'enfin, il me conduise à l'heureux terme auquel
vous m'avez destiné.
Que ferai-je, ô bonté souveraine, pour reconnaître
une si grande faveur ? Ma résolution est de prendre
garde plus que jamais, moyennant votre sainte grâce,
aux bonnes pensées qu'il me donnera, de me rendre
attentif à sa voix comme à la Vôtre, et d'avoir pour
lui, à l'exemple de vos grands serviteurs, un profond
respect, une entière confiance, une véritable dévotion.

Vénérable Père Louis du Pont

Ô Père miséricordieux, quelles actions de grâces vous
rendrai-je pour cet inestimable bienfait ? quoi ! vous
ordonnez aux Anges, vos amis, de conduire et de
protéger vos ennemis ! Dès le sein de ma mère j'ai
été un enfant de colère, et cependant dès lors vous
avez donné mission de veiller sur moi à un de vos
Anges qui était un vase de miséricorde, afin qu'il
s'employât à me rendre semblable à lui. 
Faites, Seigneur, que je vous serve comme l'Ange pré-
posé à ma garde vous sert, afin que je mérite de par-
ticiper au bonheur qu'il a de vous voir et de régner
avec vous ! Méditations, T. VI, p. 302
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"L'âme priante et son Ange gardien
forment un double soleil

de louange à Dieu." Marc Lorient



Prière de l'église

Ô Dieu, qui dispensez avec un ordre merveilleux les
offices des Anges et des hommes, accordez-nous, par
votre bonté, d'être secourus sur la terre par l'assis-
tance de ceux qui ne cessent jamais de vous offrir
leurs adorations dans le Ciel. Par notre Seigneur
Jésus Christ votre Fils, qui vit et règne avec vous, en
l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siè-
cles. Ainsi soit-il.

Anonyme de Guebwiller

• Dieu grand, je t'en prie, donne-moi l'innocence de
la sagesse, car je reconnais que les Anges eux-mêmes
ne sont sages devant Toi que pour autant que leur
âme est innocente et pure.
Je reconnais que je ne peux rien m'attribuer du bien
qui est en moi, mais que je dois, mon Seigneur et
mon Dieu, te remercier de tout. Mon œuvre n'est
que le mal. Le bien qui est en moi est au Créateur et
Ordonnateur.
Je t'en prie, Lumière infinie de la Vérité, guide-moi
sur les routes de mon voyage.

• Guide-moi par les chemins de ce voyage, envoie-
moi Tes saints Anges et conduis mon âme par de
saintes inspirations.
Extrait de Entretiens familiers avec Dieu, Les Carnets spirituels, n° 43, p. 33 et 40, © Arfuyen
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Saint Jean
Chrysostome

"Ils sont chargés de pourvoir à nos
besoins, comme des tuteurs pleins de
sollicitude." Sermon sur l'Ascension



L'invocation quotidienne

à L'ange gardien

"Nous avons de grandes raisons de ne jamais négliger cette
invocation, car :

1. L'Ange que Dieu nous a donné pour protecteur est cer-
tainement en état d'implorer l'aide du Seigneur pour nos
besoins spirituels et corporels.

2. Cette prière nous fait ressouvenir sans cesse que nous
avons un Ange gardien dont nous ne devons pas nous
montrer indignes. Si nous craignons souvent que les
hommes ne soient témoins de nos actions, si parfois nous
les redoutons plus que Dieu lui-même en osant faire en
sa sainte présence ce que nous aurions honte de faire sous
les yeux du moindre d'entre les hommes ; qu'au moins la
pensée de la présence de notre saint Ange nous empêche
d'offenser Dieu de quelque manière que ce soit. au jour
du dernier jugement, le même Ange sera à nos côtés et il
sera notre avocat auprès du Souverain Juge, si d'ailleurs
nous l'avons mérité par notre conduite ; mais n'oublions
pas qu'il sera aussi notre accusateur, si les peines qu'il s'est
données pour nous ont été inutiles et si nous n'avons pas
prêté l'oreille à ses inspirations.

3. La pensée à notre propre Ange gardien nous fait souvenir
des Anges gardiens de notre prochain et elle nous empêche
d'être jamais pour qui que ce soit l'occasion du moindre
péché. Le Sauveur rappelle spécialement que les Anges des
enfants voient sans cesse la face du Père céleste et il prend
de là occasion pour nous exhorter à ne point scandaliser
ces petits, en les portant au péché, parce qu'autrement leurs
Anges protecteurs deviendraient nos accusateurs et qu'il
vaudrait mieux pour nous avoir été précipités dan la mer
avec une meule au cou que d'avoir à subir pareille accusa-
tion et pareille responsabilité (Mt 18. 1).
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4. Enfin, la pensée à notre saint Ange et à ses saintes fonc-
tions doit nous porter à l'imiter, car, nous aussi, nous de-
vons devenir en quelque sorte les Anges gardiens visibles
de ceux qui nous sont soumis ou confiés à nos soins, tout
à fait comme les Anges invisibles le sont à notre égard. S'il
est bon de se rappeler ces choses tous les jours, il convient
surtout de le faire le jour de la fête de ces esprits célestes,
et c'est pour nous y exhorter et nous en donner l'occasion,
que les supérieurs ecclésiastiques l'ont établie. Dans l'ori-
gine, on célébrait cette fête simultanément avec celle de
saint Michel Archange, le 29 septembre, mais, depuis en-
viron deux cents ans, elle a été transférée au 2 du mois
d'octobre."
Beautés de l'Église catholique (Entretiens entre un curé et ses paroissiens sur les fêtes chrétiennes),
p. 264-265.
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"Les Anges sont aussi les brebis du Fils
de l'Homme. Il est leur sauveur et non
leur rédempteur, comme il l'est des
hommes, parce que les Anges n'ont pas

péché. Mais il a mérité aux Anges toutes les grâces qu'ils
ont reçues et toute leur gloire, c'est-à-dire leur élection,
leur prédestination, leur vocation, tous les secours suf-
fisants, prévenants, concomitants, efficaces ; il est le prin-
cipe de leur mérite et de l'augmentation de leur grâce et
de leur gloire. Les Anges ayant eu une foi vive en Jésus
Christ fait homme, ont été justifiés par cette foi. Ainsi
parlent les théologiens."

Corneille
A. Lapide

Prière à Jésus en l'honneur de notre Ange

Seigneur Jésus, donnez-moi d'écouter le bon esprit, qui rend
l'âme docile aux inspirations de l'Esprit divin ; donnez-moi
également d'imiter son obéissance et son humilité, grâce
auxquelles on n'a pas à craindre les illusions, les vains fan-
tômes et les démons.
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Père A.-M.
Weigl

Des prières que l'on adresse à notre
Ange gardien, aux saints Anges :

"Ce qui importe n'est pas le nombre
et la longueur des prières. Ce qui im-
porte toujours quand nous prions,
c'est la force de notre confiance et
celle de notre amour."
Schutzengelgeschichten heute, © St Grignion-Verlag, Altötting



Prières à notre
Ange gardien

Pour chaque jour…

Glose ordinaire
de l'Écriture sainte

"Nous avons chacun près de nous un
bon Ange pour nous diriger et nous
avertir ; chaque jour il se présente de-
vant le Seigneur pour obtenir notre
amendement et pour implorer sa mi-
séricorde." Sup. Num. cap. 25, col. 1375, D, tom. 1
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"Il faut, dès le matin, en s'éveillant offrir à
Dieu son cœur, son esprit, ses pensées, ses pa-
roles, ses actions, tout soi-même, pour ne ser-
vir que sa gloire. Renouveler les promesses de
son baptême, remercier son Ange gardien, lui
demander sa protection, à ce bon Ange qui est
resté à côté de nous pendant notre sommeil."

"Le saint Ange est comme un saint alchimiste
préposé à recueillir la rosée de l'âme sainte. Il
l'élève alors précieusement, devant la Sainte
Lumière, et la porte devant Dieu, comme un
parfum, un élixir de grand prix."

"La prière est une rosée embaumée, mais il
faut prier avec un cœur bien pur pour sentir
cette rosée."

"Mes enfants, vous avez un petit cœur, mais
la prière l'élargit et le rend capable d'aimer
Dieu. La prière est un avant-goût du Ciel, un
écoulement du paradis. Elle nous laisse jamais
sans douceur. C'est un miel qui descend dans
l'âme et adoucit tout. Les peines se fondent
devant une prière bien faite, comme la neige
devant le soleil."

Saint
Curé
d'Ars

Le matin — Bonjour, mon Ange gardien. Je vous
aime tendrement ; vous m'avez gardé cette nuit
pendant que je dormais, gardez-moi, s'il vous
plaît, pendant ce jour, sans malheur, ni accident et
sans offenser Dieu, au moins mortellement.
Le soir — Bonsoir, mon Ange gardien, je vous re-
mercie de m'avoir gardé pendant ce jour ; offrez à
Dieu tous les battements de mon cœur pendant
que je dormirai.



à l'Ange personnel
à réciter chaque matin

Ange qui es un gardien à la piété d'en haut,
à qui j'ai été confié, sauve, défends, dirige.

Protège mon esprit des vices
et incline-moi vers les choses éternelles.

Compagnon assidu, sois la lumière de ma vie.
Fais que je méprise les fautes impies,

et enseigne, je t'en conjure, la voie droite
et protégée qui mène à Dieu.
Accompagne-moi toujours,
fais que je vois, moi l'aveugle,

et conduis-moi sur la voie droite
jusqu'aux célestes demeures.

Devant le trône divin,
que Dieu approuve ce don qui m'est fait.

Prière du XVe siècle - Oration ad proprium angelum omni mane dicenda.
Citée in Anges et esprits médiateurs, Ph. Faure, la dévotion à l'Ange gardien, p. 151, © Éd. Dervy

Dom Vandeur

Ange de Dieu, vous qui êtes mon gardien,
c'est à vous que la bonté divine m'a confié ;
éclairez-moi, gardez-moi, dirigez-moi
et gouvernez-moi. Ainsi soit-il.
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Père Nicolas Boon (XXe siècle)

Ô toi, Esprit Divin ! Esprit de force, de sagesse et de
lumière ! Etre puissant, avec lequel je désire faire la
jonction la plus intime !

Je t'appelle et t'invoque !

Viens à mon aide ; conduis-moi pendant toute la
journée, dans la voie du salut.

Anime-moi de ce divin amour dont Tu es embrasé ;
envoie-moi continuellement Ton intellect ; donne-
moi les armes dont j'ai besoin pour vaincre mes en-
nemis spirituels.

Guide mes pas dans la vérité ; je m'abandonne avec
la plus grande confiance à Ta Direction.

Ô Verbe divin ! Qui a daigné envoyer Tes Anges pour
nous garder et nous conduire ; accorde-moi de pro-
fiter de leurs puissantes opérations, et d‘être préservé
de toute chute durant ce jour.

Fais-moi parvenir à la connaissance intime de cet Es-
prit auquel Tu m'as particulièrement confié. Je Te de-
mande cette grâce par Ton Sang précieux, qui est
devenu le Sceau de ma réconciliation avec Toi. Amen.
Citée in Anges et esprits médiateurs, Ph. Faure, la dévotion à l'Ange gardien, p. 153, © Ed. Dervy

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus

Ô mon Ange gardien, protège-moi de tes ailes. 
Ô mon ami, illumine ma voie. 
Dirige mes pas et sois ma protection,
ne serait-ce que pour aujourd'hui.
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Aspirations durant la journée

• Ange de Dieu, aux soins duquel j'ai été confié par
la miséricorde divine, daignez, durant cette journée,
m'éclairer, me garder, me conduire et me gouverner.
Ainsi soit-il.

• Ange de Dieu, qui êtes mon fidèle gardien, et aux
soins duquel j'ai été confié par la Bonté suprême, dai-
gnez, durant cette journée, me garder, me conduire
et me gouverner. Amen.

• Ange de Dieu, qui êtes mon gardien, vous à qui la
bonté éternelle m'a confié, éclairez-moi, protégez-
moi, dirigez-moi et gouvernez-moi. Amen.

• Ange de Dieu, qui êtes mon gardien, vous à qui la
bonté souveraine m'a confié, éclairez-moi, protégez-
moi, dirigez-moi et gouvernez-moi aujourd'hui (ou
cette nuit). Amen.

• Ange de Dieu, qui êtes mon gardien, la divine Pro-
vidence m'a confié à votre sollicitude ; éclairez-moi,
protégez-moi, dirigez-moi et gouvernez-moi. Ainsi
soit-il.

• Ange de Dieu, qui êtes mon gardien par un bienfait
de la divine charité, protégez-moi, éclairez-moi, di-
rigez-moi, gouvernez-moi. Ainsi soit-il.

• Ange de Dieu, à qui je suis donné en garde par l'or-
dre de la divine Providence, éclaire-moi, gouverne-
moi, sauvegarde-moi, aujourd'hui et pendant toute
ma vie. Amen.
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Pratique de saint Vincent de Paul
"En entrant et en sortant de sa chambre, saint Vincent
de Paul saluait son Ange gardien."
Merveilles divines dans les âmes par le ministère des saints Anges, © Éd. Bénédictines


