
Prières - Invocations

Lorsque vous voyez une † faites un signe de croix

LA GRANDE INVOCATION                                                                                

Du point de Lumière dans la pensée de Dieu
Que la Lumière afflue dans la pensée des hommes
Que la Lumière descende sur la TerreDu point d'Amour dans le coeur de Dieu
Que l'Amour afflue dans le coeur des hommes
Puisse le Christ revenir sur TerreDu centre ou la volonté de Dieu est connue
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes
Le dessein que les maîtres connaissent et serventDu centre que nous appelons la race des hommes
Que le plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du malQue Lumière, Amour et Puissance restaurent le
plan
sur la Terre.

INVOCATION A LA GUERISON                                                                     

O Toi, par qui tout a été fait et par qui tout sera transformé pour revenir à la source première.
Principe émané du sein de l'Eternel, Ame de l'Univers, Divine Lumière, je t'invoque à mon aide.
Oui, viens, fluide créateur, pénétrer mes sens amortis. Et vous, augustes messagers du Très Haut,
Anges
de Lumière, Esprits célestes, vous tous, ministres des volontés de mon Dieu, venez à moi, j'implore
votre assistance.
Hâtez vous, venez m'éclairer et me guider, portez à Dieu ma prière: Il connaît mes désirs. Je veux
soulager mes
frères et soeurs, les fortifier, les maintenir ou les rendre justes devant lui.
Je demande que........Je vous implore par le Fils Unique, égal au Père, qui règne avec le Saint Esprit,
en
l'Unité d'un seul Dieu. AMEN!.

PROLOGUE DE L'EVANGILE SELON SAINT JEAN (I,1)                           

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et Dieu était Verbe. Ceci existait dès le
principe
en Dieu. Toutes choses par Lui ont été faites, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Lui. En Lui
était la Vie
et la Vie était la Lumière des hommes: et la Lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont
point comprise.
Il y eut un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Celui - ci vint comme témoin pour
rendre témoignage
à la Lumière, afin que par Lui tout le monde eût la Foi.
Il n'était pas la Lumière, mais il fallait qu'il rendit témoignage à Celui qui était la Lumière. C'était la
véritable
Lumière qui illumine tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde et le monde a été fait
par Lui,
et le monde ne L'a point connu. Il est venu dans son propre héritage et les siens ne L'ont pas reçu,
mais à tous
ceux qui L'ont reçu, Il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, à ceux qui croient en son nom,
qui ne sont



point nés du sang, ni des désirs de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu.
ET LE VERBE A ETE FAIT CHAIR,
et il a demeuré parmi nous, car nous avons vu sa gloire, qui est comme la gloire du Fils Unique du
Père dans
la plénitude de la grâce et de la Vérité.
Rendons grâce à Dieu. AMEN!

A lire  pour  les  malades,  pour un exorcisme,  en toutes  occasions ou l'on a  besoin d'un secours
immédiat.
Peut être lu chaque jour, ou avant toute opération de demande.

ORAISON DE SAINT CHARLEMAGNE                                                                      

O Dieu tout puissant vous avez subi la mort sur l'arbre patibulaire de la croix pour expier tous mes
pêchés.
O Ste.Croix de Jésus Christ, soyez toujours avec moi.
O Ste.Croix de Jésus Christ, repoussez loin de moi toute arme tranchante.
O Ste.Croix de Jésus Christ, préservez moi de tout accident corporel.
O Ste.Croix de Jésus Christ, détournez de moi tout le mal.
O Ste.Croix de Jésus Christ, versez en moi tout bien afin que je puisse sauver mon âme
O Ste.Croix  de  Jésus  Christ,  éloignez  de  moi  toute  crainte  de  la  mort  et  accordez  moi  la  vie
éternelle.
O Ste.Croix de Jésus Christ, gardez moi et faites que les esprits malins, tant visibles qu'invisibles,
fuient
devant moi dès aujourd'hui et dans tous les siècles des siècles, Ainsi soit-il.
Aussi vrai que Jésus est né le jour de Noël, aussi vrai que Jésus a été circoncis, aussi vrai que Jésus
a reçu
les offrandes des 3 rois Mages, aussi vrai que Jésus a été crucifié le vendredi Saint, aussi vrai que
Joseph et
Nicomède ont ôté Jésus de la croix et l'ont mis dans le sépulcre, aussi vrai que Jésus est monté au
ciel, de même
qu'il soit aussi vrai que Jésus me préserve et me préservera de tout attentat de mes ennemis, tant
visibles
qu'invisibles, dès aujourd'hui et dans tous les siècles des siècles, Ainsi soit-il.
O dieu tout puissant , sous la protection de  † Jésus Maria, Joachim, de † Jésus, Maria, Anna, de †
Jésus, Maria,
Joseph, je me remets entre vos mains, Ainsi soit-il !
O Seigneur, par l'amertume que vous avez soufferte pour moi sur la Sainte croix, principalement
lorsque
votre âme s'est séparée de son corps, ayez pitié de mon âme, quand elle sera séparée de ce monde.
AMEN!

(Prière de protection quotidienne)

FORMULE GENERALE DE GUERISON                                                                

† Au nom de Jésus Christ, et selon la volonté du Père Tout Puissant, mal, cesse de faire souffrir
N......
† Au nom de Jésus Christ je te le commande: vas-t-en, retourne d'où tu viens et restes-y toujours.
Ainsi soit-il.
† Mal, qui que tu sois, d'où que tu viennes, quelquesoit ta nature ou ton principe, je t'ordonne au



Nom de Notre Seigneur Jésus Christ, à qui tout obéit au Ciel, sur Terre et jusque dans les enfers,
de quitter N....., cette créature de Dieu ici présente.
Je te l'ordonne, au nom du Père †, et du Fils †, et du Saint Esprit †, Ainsi soit-il †.

Formule des Onctions d'Huile                                                                                        

Que Dieu lui même confectionne et perfectionne ces onctions de santé !
Au nom † du Père † et du Fils et du † Saint Esprit † AMEN!
Que la Croix Sainte te soit † Lumière, † santé et † bénédiction dans la volonté de Notre Seigneur
Jésus Christ. AMEN!
Que les Saints noms de Jésus, de Marie et de Joseph soient † connus, † bénis et † glorifiés par
toute la terre. AMEN!

PRIERES DE FIN DE SOIN & ACTIONS DE GRACES                                            
Prière de fin de soin
Jésus, Dieu du salut, je vous prie par la vertu de votre Nom et par la vertu de cette prière que je
viens de vous
faire en l'honneur de Saint......., de guérir N....... de sa maladie .....
Je  vous  en  supplie,  ô  Vous  qui  pouvez  tout,  délivrez  le,  Seigneur  !  Amen!.Action  de
GrâcesImmensité de Tout
l'Amour du Monde,
Maître de toutes choses, je te Bénis
Oui je te rends grâce: Tu as bien voulu recevoir  et  entendre ma supplication et  lui  donner une
réponse positive...
Merci Seigneur!
Immense est ta miséricorde, Seigneur!
Infinie est la tendresse de ton Amour pour nous les humains!
Que le bonheur de te servir soit à jamais en moi et autour de moi, ö très Sainte Trinité.
Près de ton coeur, je suis heureux.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au Commencement, maintenant et toujours,
dans les siècles des siècles. Amen.
Merci Seigneur.

Pour remercier Dieu d'une grâce
Peuples chantez le Dieu de la Terre et du Ciel, et dans tout
l'Univers que son nom retentisse, car sa miséricorde est pour nous sa justice, et de sa Vérité, le
Règne Eternel.

PRIERE GENERALES D'INVOCATION AUX SAINTS                                         

† Notre aide est dans le nom du Seigneur
Qui a créé le ciel et la terre.
Seigneur exaucez ma prière
Et que mon cri monte jusqu'à vous.
† Que le Seigneur soit avec vous,
Et avec votre Esprit.

SAINTS A INVOQUER POUR DES DEMANDES DIVERSES 
                              
Chagrins et afflictions                            Sainte FIDELE & Saint ANTOINE
Mauvaises langues                                  Sainte APPOLINE & Saint BRICE



Paix de l'âme                                           Sainte VIERGE
Pour trouver du travail                           Saint JOSEPH ( + )
Réussite affaires /examens                      St. EXPEDIT MALADIES
Apoplexie                                                 St. WOLFANG
Articulations                                           St. FELIX
Blessures                                                  Ste. Marie la Douloureuse
Brûlures                                                   St. LAZARE
Cancer                                                      St. GILLES
Coeur                                                       St. PIAT
Coliques hépatiques                               St. CLEMENT
Coliques néphrétiques                            St. LIBOIRE
Démangeaisons                                       St. ANTOINE
Douleurs d'oreilles                                 Ste. THERESE
Eczémas                                                   St. GILLES
Epilepsie                                                  St. BALTHAZAR
Foie et Jaunisse                                      St. ROCH ( + )
Gangrène                                                 St. FIACRE
Hémorroïdes                                            Ste. ROSE
Incontinence urine                                 St. GERVAIS
Infirmités                                                 St. ANTOINE de PADOUE ( + )
Maladies contagieuses                            St. GUY
Maladies de vessie                                   St. BENOIT
Maladies des enfants                               Ste. URSULE
Maladies des os                                        Ste. MARIE la DOULOUREUSE
Maladies incurables                                St. ROCH ( + )
Maux de gorge                                         St. SYLVAIN
Maux estomac                                         St. PSALMODE
Migraine                                                  Ste. APPOLINE ( + )
Nerfs                                                        St. FIRMIN
Opération chirurgicale                           Ste. MARTINE
Peau                                                         St. MARCOUL
Plaies diverses                                         St. JEAN BAPTISTE
Plaies tumeurs des jambes                      St. Fort
Reins                                                        St. Fort
Seins                                                        Ste. AGNES
Tumeurs                                                  St. BONIFACE
Ulcère                                                      St. JOB
Urticaire                                                  St. FIRMIN
Yeux                                                         St. JEROME

( +) Ajouter la prière spécifique au Saint (Voir plus loin)

 

PRIERE POUR LES DEMANDES DIVERSES    ( +)                                                    

Mon Dieu, je crois en vous, mais fortifiez ma foi. J'espère en vous, mais assurez mon espérance.
Je vous aime, mais redoublez mon amour.
Je me repens d'avoir pêché, mais augmentez mon repentir.
Je  vous  adore  comme  mon  premier  principe,  je  vous  désire  comme  ma  dernière  fin,  je  vous
remercie comme mon



bienfaiteur  perpétuel,  je  vous invoque comme mon souverain défenseur.Mon Dieu,  daignez me
régler par votre
sagesse, me contenir par votre justice, me consoler par votre miséricorde et me protéger par votre
puissance.Je
vous consacre mes pensées, mes paroles, mes actions, mes souffrances, afin que désormais je ne
pense qu'à vous,
je ne parle que de vous, je n'agisse que selon vous et ne souffre que pour vous.Je vous supplie
Seigneur que
par l'intercession du Bienheureux Saint N...., vous vouliez bien accorder à votre humble serviteur
N..... la
grâce suivante.......
J'ai recours à vous Seigneur et vous demande humblement de ne pas rejeter ma prière.Seigneur je
veux ce que
vous voulez, parce que vous le voulez, comme vous le voulez, et autant que vous le voulez.
Faites que je craigne votre jugement, que j'évite l'enfer et que j'obtienne enfin le paradis, par Jésus
Christ
notre Seigneur. Amen!Dire trois fois de suite....
Saint N..... je vous adresse cette invocation en toute confiance pour obtenir........
Je vous supplie et vous conjure par Jésus et Marie de bien vouloir m'aider et m'assister de tout votre
Pouvoir.

 

PRIERE POUR LES GUERISONS DE MALADIES                                                    

Mon Dieu, qui permettez ou envoyez même les maladies pour éprouver vos serviteurs, leur rappeler
vos bienfaits,
leur inspirer une Sainte crainte de vos jugements, les ramener à la vertu et faire naître en eux de
Saints désirs
d'une vie plus parfaite, jetez un regard de bonté sur N.....Par l'intercession du Bienheureux N.....,
adoucissez
ses maux, faites les lui  sanctifier  par la patience et  par une entière soumission à votre volonté
adorable.Daignez
enfin lui rendre la santé et avec elle la résolution inébranlable de la consacrer désormais à votre
service et
à l'accomplissement de ses devoirs.Mais ce que nous demandons surtout pour lui, Seigneur, c'est
plutôt le
salut de l'âme que celui du corps, bien convaincu que cette vie passagère ne nous est donnée que
pour nous
en assurer  une  meilleure.Seigneur,  nous ne pouvons rien sans  le  secours  de votre  grâce.  Nous
l'implorons avec
insistance pour lui et pour nous, par les mérites de N.S.J.C, et l'intercession de Marie conçue sans
pêché, et du
Bienheureux Saint N....
Ainsi soit-il.
Saint  N....nous  vous  adressons  cette  invocation  en  toute  confiance  pour  N.....  qui  est  atteint
de .......Nous vous
supplions et vous conjurons par Jésus et Marie de bien vouloir l'aider et l'assister de tout votre
pouvoir.
Ainsi soit-il.



PRIERE DE SOIN                                                                                                             

Faites, nous vous en supplions, Dieu Tout Puissant que par l'intercession du bienheureux
Saint......, N....... soit délivré de ....... et obtienne la grâce suivante.......Que son âme soit purifiée de
toute
mauvaise pensée et que dans sa personne, dans sa famille, comme dans ses biens, il soit libéré de
tout mal et de
tout mauvais Esprit.
Au nom de Notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi soit-il.Saint N..... que l'on invoque avec confiance
pour ...... priez
pour ........ et assistez le de tout votre pouvoir.
(à répéter 3 fois)Seigneur Jésus, consolateur des fidèles, Dieu plein de compassion et de miséricorde
pour les
pêcheurs, je viens implorer à vos pieds votre grande et immense bonté en faveur de N........qui
souffre de .......
Daignez le visiter, Seigneur, comme autrefois vous avez visité la belle-mère de votre grand apôtre,
Simon Pierre.
Soyez lui propice et favorable. Daignez le guérir du mal qu'il endure, et lui accorder la grâce de .....
(Imposer les mains sur le malade) † Que le Seigneur Jésus Christ soit à coté de vous pour vous
défendre, † qu'il
soit en vous pour vous vivifier, † qu'il soit autour de vous pour vous conserver, † qu'il soit devant
vous pour vous
conduire, † qu'il soit derrière vous pour vous garder, † qu'il soit au dessus de vous pour vous bénir,
† qu'il soit
au dessous de vous pour vous fortifier, † qu'il soit toujours avec vous pour vous guérir et vous
délivrer de toutes
peines et de la mort éternelle. Ainsi soit-il.
Esprit du mal, † sors, † fuis, † et quitte ce corps et cette âme que tu rends malade.
Je te le commande † au nom de Notre Seigneur Jésus Christ.
† Au nom du Père, † et du Fils, † et du Saint Esprit. Ainsi soit-il.

PRIERES SPECIFIQUES A CERTAINS SOINS

Prière à Saint Roch pour le Foie                                                                                     

O Dieu qui avez accordé à Saint Roch, votre serviteur fidèle, la grâce de guérir par le signe de la
croix, tous ceux
qui étaient atteints de maladies (incurables) (du foie) (de la jaunisse), nous Vous prions, par ses
mérites et par son
intercession, de nous préserver dans Votre miséricorde, de ces dangereuses maladies ainsi que d'une
mort subite
et imprévue. Par jésus Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il. O Dieu que les pêchés offensent et que la
pénitence
apaise, exaucez les humbles prières de votre peuple prosterné devant vous et détournez les fléaux de
votre colère
que nous nous sommes attirés par nos crimes. Ainsi soit-il.

Prière à Saint Joseph pour trouver du travail                                                               

Que j'éprouve de consolations ô mon aimable et puissant protecteur d'entendre votre fidèle servante
Sainte



Thérèse assurer qu'elle ne vous a jamais prié en vain,  et  que tous ceux qui ont pour vous une
véritable
dévotion et réclament votre secours avec une entière confiance sont toujours exaucés.
Animé d'une pareille confiance, j'ai recours à vous, ô digne époux de la Vierge des vierges, je me
réfugie
à vos pieds, et tout pêcheur que je suis, j'ose paraître devant vous en gémissant et en vous implorant
pour
m'aider à trouver du travail.
Ne rejetez pas mon humble prière ô vous qui avez porté le glorieux nom de Père de Jésus, mais
écoutez-la
favorablement et intercédez pour moi auprès de celui qui a voulu être appelé votre Fils et qui vous a
toujours
honoré comme son père. Ainsi soit-il.

Prière à Saint Antoine de Padoue contre les infirmités                                               

Charitable protecteur de ceux qui recourent à vous, c'est avec une confiance filiale que je
me jette dans le sein de votre clémence; Voyez je vous prie, l'ennui qui me serre le coeur et les
infirmités dont je
souffre, et par votre intercession, apaisez la colère de mon dieu que j'ai irrité contre moi par mes
offenses.
Délivrez moi de la  peine ou je suis,  afin  que je puisse servir  Dieu avec une sainte  tranquillité
d'esprit. Cependant,
s'il  est  expédient  pour  le  salut  que  je  souffre,  j'y  consens,  pourvu  que  vous  m'impétriez  une
constante patience et
une  parfaite  résignation  pour  souffrir  pour  l'Amour  de  celui  qui  étant  innocent,  a  bien  daigné
souffrir pour les
coupables.
Je  vous  supplie  de  ne  jamais  m'abandonner  dans  mes  disgrâces  et  d'obtenir  des  consolations
intérieures et
extérieures à tous ceux qui sont dans la peine comme moi, afin que par vos mérites, la Majesté
divine daigne nous
fortifier dans son service et nous consoler dans nos afflictions, et enfin, nous faire la grâce de si bien
vivre, que
nous puissions mériter la vie éternelle pour le louer, bénir et aimer en votre compagnie dans tous les
siècles
des siècles. Ainsi soit-il.

Prière à Sainte Appoline contre les migraines                                                                 

O  Dieu  pour  l'Amour  de  qui  Sainte  Appoline,  vierge  et  martyre,  a  subi  courageusement
l'arrachement de ses dents,
nous vous prions de délivrer des maux de dents et de la tête ceux qui invoqueront sincèrement son
secours et
de nous conduire, après les misères de cet exil, dans le séjour de paix qui nous est accordé par Notre
Seigneur
Jésus Christ. Ainsi soit-il.

INVOCATIONS A LA SAINTE VIERGE MARIE                                                         

O MARIE, CONCUE SANS PECHE,PRIEZ POUR NOUSQUI AVONS RECOURS A VOUS....



Coeur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous.
Coeur douloureux et immaculé de Marie, intercédez pour nous.
Coeur douloureux et immaculé de Marie, aidez nous.
Coeur douloureux et immaculé de Marie, secourez nous.
Coeur douloureux et immaculé de Marie, protégez nous.

NEUVAINES

Neuvaine irrésistible au Sacré Coeur de Jésus                                                              

Ô, mon Jésus qui avez dit: "En vérité, je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous
trouverez,
frappez et il vous sera répondu" voici que je frappe, je cherche, je demande la grâce.....
Pater, Ave, Gloria
Sacré Coeur de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous!Ô, mon Jésus qui avez dit: "En vérité, je
vous le dis,
tout ce que vous demanderez à mon Père en mon Nom, Il vous l'accordera!" voici qu'à Votre Père,
en Votre Nom,
je demande la grâce......
Pater, Ave, Gloria
Sacré Coeur de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous!Ô, mon Jésus qui avez dit: "En vérité, je
vous le dis, le
Ciel  et  la  terre  passeront  mais  mes  paroles  ne  passeront  point!"  voici  que  m'appuyant  sur
l'infaillibilité de vos
Saintes paroles, je vous demande la grâce.....
Pater, Ave, Gloria
Sacré  Coeur  de  Jésus,  j'ai  confiance  et  j'espère  en  vous!Ô Sacré  Coeur  de  Jésus,  à  qui  il  est
impossible de ne pas
avoir compassion des malheureux, ayez pitié de nous, pauvres pêcheurs, et accordez nous la grâce
que nous
Vous demandons par l'intercession du Coeur Immaculé de Marie, Votre et notre tendre Mère.
Saint Joseph, Père adoptif du Sacré Coeur de Jésus, priez pour nous.....

SALVE REGINA                                                                                                              

Salut, Ö Reine, Mère Miséricordieuse, notre vie, notre douceur, notre espérance, Salut!
Enfants d'Eve exilés, nous crions vers Vous.
Vers  Vous  nous  soupirons,  gémissant  et  pleurant  dans  cette  vallée  des  larmes.  Ô  Vous,  notre
avocate, tournez
vers nous vos regards miséricordieux. Et après l'exil de cette vie, montrez nous Jésus, le fruit béni
de vos entrailles.
Ô clémente, Ô miséricordieuse, Ô très douce Vierge Marie!
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ!
Amen.

GLORIA                                                                                                                              

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux,
Et Paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
Pour ton immense gloire,



Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père Tout Puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père;
Toi qui enlèves le pêché du monde,
Prends pitié de nous;
Toi qui enlèves le pêché du monde,
Reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père,
Prends pitié de nous.
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très Haut: Jésus Christ.

Prière à Ste.Rita pour une grâce particulière                                                                   

O Sainte Rita, Sainte de l'impossible et avocate des causes désespérées, sous le poids de l'épreuve
j'ai recours à toi.
Libères mon pauvre coeur des angoisses qui l'oppressent et rends la paix à mon esprit accablé. Toi
que Dieu a
choisi d'établir comme avocate des causes désespérées, obtiens moi cette grâce que je sollicite ........
pour N.......
Serais-je le seul à ne pas éprouver l'efficacité de ta puissante intercession?
Si mes pêchés constituent un obstacle à l'accomplissement de mes voeux les plus chers, obtiens moi
la grâce
d'un sincère repentir et du pardon, moyennant une bonne confession. En tout cas, ne permets pas
que je continue
à vivre dans une si grande affliction.
Aie pitié de moi !
O Seigneur, vois l'espérance que j'ai en Toi ! Ecoute ta bienheureuse Rita qui intercède pour nous
autres,
les affligés humainement sans espoir. Exauce-la encore une fois en nous manifestant ta miséricorde.
Ainsi soit-il.

NEUVAINE à Sainte Rita                                                                                                  
1°, 4° & 7° jours
Très complaisante Sainte Rita, avocate des causes urgentes, considère avec bienveillance les prières
d'un
coeur angoissé et veuille m'obtenir la grâce dont j'ai tant besoin.
Notre Père, Je Vous Salue.

2°, 5° & 8° jours
Très  complaisante  Sainte  Rita,  avocate  des  causes  désespérées,  sûr  de  la  puissance  de  ton
intercession, j'ai recours
à toi. Daigne agréer ma démarche et la présenter toi même à Dieu.
Notre Père, Je Vous Salue.
3°, 6° & 9° jours
Très complaisante Sainte Rita, dernier recours dans les causes urgentes, je me confie à toi avec foi
et amour.
Dans la situation que je t'ai exposé, tu es mon ultime refuge. Aie pitié de moi par la Passion du
Christ à laquelle
tu participas si intimement.
Notre Père, Je Vous Salue.



Prière à Ste. Rita pour une personne malade                                                                   

Très doux coeur de Jésus, avec la même foi et le même amour qui dictèrent à Marthe et à Marie cet
appel:
"Seigneur,  celui  que  tu  aimes  est  malade  !",  j'ose  moi  aussi  t'adresser  ces  paroles  car  j'espère
ardemment le
secours de ta divine miséricorde.
Que vienne ta grâce, Seigneur Jésus, par les mains de ta très Sainte Mère Marie et de ta servante
Rita, afin que
la personne malade que je te recommande recouvre la santé. Accorde moi cette grâce, Seigneur, par
les mérites
de ta fidèle Rita. Vois ses pénitences, ses grandes douleurs dont elle souffrit pendant les 15 années
ou tu voulus
l'unir spécialement à ta Passion.
O Sainte Rita,  intercède pour moi auprès de ton Epoux crucifié.  Qu'Il  accorde la santé à cette
personne malade
pour laquelle je prie.
C'est  de  ta  spéciale  médiation  que  j'attends  cette  grâce.  Persuadé que  c'est  Dieu  lui-même qui
m'inspire de te
prier, je suis certain que par tes mérites, il m'exaucera d'une manière ou d'une autre à sa plus grande
gloire.
Je le crois, je l'espère, j'en suis sûr. Par avance je t'en remercie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours,
dans
les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

SECRETS DES CAMPAGNES                                                                                       

BRULURES

† Brûlure, † Je te conjure
† Feu, † Arrête ta flamme
† Aussi vite,† Que Judas
† A trahi,† Notre Seigneur

ZONA

† O grand Saint Laurent, sur un brasier tournant et retournant. Pourtant il n'était pas souffrant. Perds
ton ardeur
grand feu de Dieu, perds ta chaleur, comme Judas perdit Jésus Christ  au Jardin des Olives par
passion juive.†

PROSTATE

Chancre gris, chancre blanc, chancre noir, chancre rouge, chancre sec, chancre suant, je te conjure
de ne pas
avoir plus de pouvoir sur cet homme que le diable n'en a sur le prêtre à la Messe

VERRUES
(Croix avec salive. Disparition en 2 fois 9 jours)



Verrue † fuis avec ta laideur comme ont fui les juifs devant Notre Seigneur.

TETE
(souffler 3 fois en croix sur front, oreille droite puis gauche)

Vous obtenez, glorieux Saint Pancrace,
Par votre médiation,
A tous vos fervents dévots,
La guérison du mal de tête.
Que la douleur d'un si grand mal
Soit promptement soulagée.

POUMONS

Sainte Gertrude, en larmes s'est assise
Sur la pierre divine.
Notre Seigneur s'en vint passant et lui dit:
Gertrude, que te chagrine ?
Seigneur je suis là pour mon chef, pour mon sang,
Pour mon mal là-dedans.
Gertrude, souris, tu es guérie.
(Dire 5 Pater et 5 Ave, puis signer la poitrine)
† Dieu t'a guérie, remercie Le !

BLESSURE

Au nom du Père † et du Fils † et du Saint Esprit †
Que Dieu † te bénisse pauvre N...... et qu'au nom de Jésus Christ U soit renouée blessure, rompure,
aussi toutes
sortes de blessures, de même que Saint Côme et Saint Damien furent guéris par les cinq plaies de
Notre
Seigneur Jésus Christ.

YEUX

O toi, Sainte Ediltrude, qui fut depuis ton martyre, un véritable collyre pour les ophtalmies, pour
ceux atteints de
la cataracte et du glaucome,
Guéris moi † Guéris moi † Guéris moi †
O Sainte Ediltrude. Ainsi soit-il.
(Signer sur les deux paupières)

*****
Guérissez Vierge, guérissez les yeux de N.....
Signer les yeux, puis dire 3 fois:
In nomine Jésus, Hoec sansguis ob hoec, formula vela hace formili.
Dire 5 Pater et 5 Ave

ENTORSE

Entorse, détorse, veines, nerfs, veines sautées, tressautées, et prie Dieu et la bonne Notre Dame de
Mars d'y



remettre dans l'endroit ou elle était.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
Ainsi soit-il.
(Faire trois croix sur l'entorse)
*****
† Entorse maudite, entorse rentre dans ton endroit, comme Jésus Christ au mont des Oliviers.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
Ainsi soit-il.

BENEDICTIONS & EXORCISMES                                                                        

Formule des Onctions d'Huile

Que Dieu lui même confectionne et perfectionne ces onctions de santé !
Au nom † du Père † et du Fils et du † Saint Esprit †.
Ainsi soit-il.
Que la Croix Sainte te soit † Lumière, † santé et † bénédiction dans la volonté de Notre Seigneur
Jésus Christ.
Ainsi soit-il.
Que les Saints noms de Jésus, de Marie et de Joseph soient † connus, † bénis et † glorifiés par toute
la terre.
Ainsi soit-il.

Prière pour chasser d'une habitation tout mauvais esprit et tout bruit suspect

Je te chasse mauvais esprit du mal et je te somme † par le Dieu vrai, † par le Dieu vivant † par le
Dieu Saint de
sortir et de t'éloigner de ce lieu pour n'y plus revenir. Je te l'ordonne au nom de Celui qui t'a vaincu
et qui
triomphe de toi sur le gibet de la croix et dont la puissance t'a lié à jamais.
Je t'ordonne de ne plus épouvanter ceux qui habitent cette demeure, au nom de Dieu † Père, et † Fils
et † Saint Esprit
qui vit et règne dans tous les siècles des siècles. Amen.
Nous vous en supplions Seigneur, visitez cette demeure et chassez en bien loin toute embûche de
l'ennemi.
Que vos Saints Anges y habitent, nous conservant dans la Paix et que votre bénédiction soit toujours
avec nous,
Ainsi soit-il.

Prière à St. Antoine de Padoue pour retrouver un objet

† Grand St. Antoine de Padoue flambeau lumineux je vous prie d'éclairer mon esprit afin que je
puisse trouver
l'objet.....Faites que je déjoue les ruses de Satan et que je sorte victorieux des pièges qu'il me tend
pour me perdre
et m'affliger. Je vous en supplie par la science que l'Esprit Saint a si largement répandu en votre âme
pour
éclairer l'Univers.
Ainsi soit-il. 
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