
SAINT ACHAIRE
On l'invoque contre le mal que peuvent faire les personnes jalouses, acerbes et vindicatives.

SAINT ALDERIC
On invoque particulièrement saint Aldéric pour obtenir la guérison de la congestion cérébrale.

SAINT AMATEUR OU AMOUR
Saint Amateur est généralement invoqué contre les pertes de mémoire.

SAINT ANASTASE
Il est particulièrement invoqué par ceux qui souffrent de maux de reins.

SAINT ANDRE
Il est le grand protecteur de ceux qui sont accusés injustement et qui peuvent toujours l'invoquer 
utilement.
Les femmes qui n'ont pas d'enfants s'adressent à lui et en obtiennent grâce à son intercession.

SAINT ANDRE AVELLIN
On invoque saint André Avellin contre la faiblesse de constitution.Il est aussi un de nos plus 
puissants intercesseurs contre les risques de mort subite et imprévue et nous obtient une mort douce 
et chrétienne.

SAINTE ANNE
On invoque sainte Anne pour être secouru dans la pauvreté ou lorsqu'on vient de perdre tous ses 
biens.On l'invoque aussi pour retrouver les objets perdus.

SAINT ANSERY OU ANSERIC
On invoque saint Anséry contre les maladies fièvreuses et pour obtenir la guérison de la sinusite.

SAINT ANTHELME
On invoque particulièrement saint Anthelme pour obtenir la guérison des membres rompus.

SAINT ANTOINE
On invoque saint Antoine contre les maladies contagieuses et contre les maladies de la peau.

SAINT ANTOINE DE PADOUE
Saint Antoine de Padoue est invoqué pour retrouver les objets perdus.
Les femmes qui désirent ardemment des enfants se recommandent à lui pour obtenir la cessation de 
leur stérilité.
Les femmes sur le point d'accoucher l'invoquent pour obtenir une heureuse délivrance et un prompt 
rétablissement.

SAINT ANTONIN
On vient lui recommander tout particulièrement les ivrognes et faire des voeux à son tombeau pour 
obtenir leur changement ou leur guérison.

SAINTE APOLLINE
La dévotion populaire s'adresse à elle pour toutes les douleurs qui arrivent à la tête ou au visage, et 
surtout contre les maux de dents.



SAINT ARNOULD
On invoque ce grand saint pour obtenir la guérison des cancers de l'estomac, et aussi pour retrouver 
les objets perdus, pour être préservé ou guéri de tous défauts corporels, misères et malheurs 
imprévus.

SAINT ASPACE
On invoque tout particulièrement saint Aspace pour obtenir le soulagement des maux de tête qui 
proviennent d'abcès de l'oreille.

SAINT AUGUSTIN
On invoque saint Augustin pour lutter contre la paresse.

SAINT AVENTIN
On invoque saint Aventin pour obtenir le soulagement des maux de tête.

SAINTE AVOYE
On invoque sainte Avoye pour la protection des petits enfants et aussi pour les enfants qui tardent à 
marcher.
On invoque également sainte Avoye pour les pécheurs endurcis.

SAINTE AYE
On invoque sainte Aye lorsqu'on est victime de procès injustes.On lui demande aussi la guérison des 
maladies de poitrines.

SAINT BALD OU BAUD
On invoque saint Bald pour que règne au foyer une harmonieuse entente.On l'invoque pour qu'il 
remette de l'ordre dans les foyers divisés et qu'il fasse régner la bonne entente entre les membres de 
la famille et tout particulièrement entre les époux.Il est le raccommodeur des amours légitimes.
On invoque aussi saint Bald pour la guérison des coliques et contre les maux de dents.

SAINTE BARBE
On invoque sainte Barbe pour être préservé d'une mort subite et aussi pour avoir la grâce de ne pas 
mourir sans recevoir les derniers sacrements.
Sainte Barbe est également invoquée pour être préservé de la foudre.
On peut aussi demander à sainte Barbe les grâces les plus diverses.

SAINT BASLE
On invoque saint Basle pour obtenir la guérison des oedèmes.

SAINT BENOIT
On l'invoque contre les maléfices, les inflammations, les érésypèles, la fièvre, la gravelle et contre 
la maladie de la pierre.

SAINT BENOIT D'ANIANE
les personnes malades ou maléficiées l'invoquent avec un grand succès et ont reçu, par son 
intercession, une parfaite santé.

SAINT BERCHAIRE
On invoque saint Berchaire pour dissiper les idées noires et pour toutes les maladies mentales. 



Prière au cinq plaies

" O Jésus! l'amour de mon cœur! Par ces adorables Plaies que votre amour pour nous vous a fait 
subir et par lesquelles vous avez répandu tout votre sang sur la croix, ayez pitié de nous! Délivrez-
nous des périls qui nous entourent, accordez-nous le temps et la grâce de faire une sincère 
pénitence, et la rémission de tous nos péchés après notre mort! Faites-nous aimer tous nos frères, 
amis et ennemis, et faites qu'ils nous aiment également, afin que, tous, nous soyons éternellement 
heureux avec tous vos élus dans le ciel, votre royaume, ô vous, qui êtes mon Dieu, et qui vivez et 
régnez avec le Père et le Saint Esprit, dans tous les siècles! Amen."  

PRIERE DU PARDON 
 

(pour pardonner aux offenseurs et demander pardon à Dieu) 
Avec l'aide de ta grâce, 
Dieu qui m'as pardonné mes péchés, 
moi aussi je décide de pardonner sans conditions, du fond du coeur, à toutes les personnes qui  
m'ont offensée ou blessée, 
persécutée ou rejetée, qui m'ont fait du mal ou du tort,  
intentionnellement ou non.  
Je pardonne à tous mes ennemis et à mes ancêtres. J'abandonne toute rancune, toute amertume, tout 
désir de vengeance, tout ressentiment et toute haine ou rébellion. 
 
Je pardonne en particulier à : 
 

(...dire les noms des personnes qui vous ont offensé, même si elles sont décédées) 
 
Je pardonne tout spécialement à ceux qui m'ont le plus blessée dans la vie, à toutes personne qui a 
utilisé  contre  les  miens  ou  contre  moi  des  forces  mauvaises  (sorcellerie,  maléfice,  poison, 
fétichisme, magie,  intrigues,  abus d'autorité et  de confiance)  pour me faire  échouer,  me rendre 
malade, ou qui a attenté à ma vie. 
 
Aujourd'hui, je pardonne à ces personnes et je te prie de les bénir en toutes choses et sur tous les 
plans. 
 
Au nom de JESUS, je les libère de toute dette envers moi, je fais la paix avec elles, je les bénis et je 
les confie à ta miséricorde. 
 
Seigneur, je te prie de me pardonner mes péchés contre Toi et contre les hommes, particulièrement 
mes  peurs,  mes  doutes,  mes  plaintes,  mon apitoiement  sur  moi  même,  mes  désespoirs  et  mes 
découragements, mes accusations, mes critiques et mes jugements sur autrui. 
 
Guéris-moi des blessures que les  autres m'ont faites et  romps tous les liens  qui enchaînent  ma 
liberté d'enfant de Dieu. 
 
Je te remercie Seigneur du pardon, de la paix et de la joie que tu m'accordes maintenant. 
 

AMEN 
 
(prière de PLIYA Jean) 
 
A faire tous les jours pendant 9 jours avec une neuvaine blanche. 



RIERE DE REMERCIEMENTS A SAINTE RITA 
C'est le coeur profondément ému et troublé qu'aujourd'hui je viens à vous, ô glorieuse et 
puissante SAINTE RITA. 
 
A l'heure du danger, au moment où mon bonheur et celui de ceux qui me sont chers étaient 
menacés, je vous ai implorée, l'âme affligée et remplie d'appréhension... 
 
Je vous ai suppliée,  vous que tous appellent la SAINTE de l'impossible,  l'Avocate des cas 
désespérés, le refuge de la dernière heure ! Ma confiance en vous ne fut pas déçue. 
 
Je retourne à vous maintenant, non plus les larmes de la souffrance aux yeux, mais la joie et la 
sérénité au coeur, vous offrir ma reconnaissance infinie. 
 
Je voudrais mieux vous exprimer le profond sentiment de reconnaissance dont mon coeur est 
rempli,  
ô Sainte thaumaturge, 
ô consolatrice des affligés, 

je ne sais plus que murmurer :  ... 
 
Veuillez ne jamais m'abandonner, et continuez à me garder votre Sainte et active protection, 
afin qu'après en avoir profité sur cette terre, je puisse un jour vous retrouver au Ciel et vous 
dire mieux toute ma reconnaissance. 
 
AMEN. 

PRIÈRE DE GUÉRISON INTÉRIEURE

Père Saint, par le nom de Jésus, vainqueur de toutes les forces du mal, par l'intercession de Marie, la Vierge Immaculée, 
victorieuse du malin, par mon baptême qui a fait de moi ton enfant bien-aimée, viens en ce moment me guérir et me délivrer 
de tout mal, de toute entrave à l'amour dont tu veux me combler. Actualise en moi l'action de ton Esprit-Saint : guéris-moi 
dans mon intelligence de tout préjugé, esprit raisonneur, confusion mentale, doute et de toutes ténèbres. 

Guéris-moi dans ma mémoire de tout souvenir douloureux, scandale, traumatisme psychologique, du sein de ma mère jusqu'à 
ce jour, à travers les difficultés inhérentes à chaque étape de ma vie. 

Guéris-moi dans mon imagination de tout idéalisme rêveur, de la fuite du réel, de toute fantaisie maladive ou déviée, illusion, 
hallucination, délire. 

Guéris-moi dans mon coeur de toute fermeture et dureté, blessure, égoïsme, repliement sur moi-même, apitoiement sur moi-
même, du refus de pardonner, du ressentiment, des soupçons malveillants. 

Guéris-moi dans ma volonté de toute domination étrangère : envoûtement, hypnose, tentation, obsession, oppression, 
possession, du volontarisme orgueilleux, de mon attitude intolérante et sectaire, déviation, faiblesse, indécision. 

Guéris-moi dans ma sensibilité, mon affectivité, mon psychisme de la jalousie, tristesse, de toute déviation affective, sensuelle, 
sexuelle, de tout sentiment de rejet, de honte, de culpabilité, du complexe de supériorité ou d'infériorité, de la timidité, de 
toute anxiété, inquiétude, peur, du dégoût de la vie, des idées suicidaires, de tout asservissement à l'alcool, à la drogue, au 
tabac, de toute attache matérielle, terrestre. 



Guéris-moi de toute déviation venant de l'hérédité, de l'éducation première, des pressions exercées sur moi dans mon milieu 
familial, scolaire, communautaire, social, ecclésial, de tout événement passé qui aurait brimé ma liberté intérieure. 

Guéris-moi de tout ce qu'il y a de négatif et de nuisible dans le fond de mon être, dans mon inconscient et mon subconscient. 

Seigneur Jésus, exerce ta seigneurie sur toutes les parties de mon être, sois le Sauveur et le Seigneur de tout mon être. 

Père de miséricorde, donne-moi de porter les fruits d'une conversion véritable et de trouver ma liberté à faire ta volonté. 

Sainte Marie, mère de Dieu et ma mère, sois la cause de ma joie en m'obtenant une pleine liberté intérieure. 

merci, Seigneur, de le faire maintenant pour moi à cause de ton amour et de ta grande miséricorde! 

Bénir les bougies

Se signer +

Faire le signe de croix + sur la bougie et dire 3 fois tout en magnetisant la bougie :

- Je te bénie au Nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit.

Tout en continant le magnetisme de la bougie, vous citer ensuite 3 fois :

- Tu protèges ceux que je soigne.

Puis vous terminer la priere par 3 Notre Père, et 3 Je vous Salue Marie.

Se signer +

Cette bénédiction et utiliser sur les cierges, les bougies de 3 jours, ou de 9 jours.
Elle et un complément lors du travail a distance. 

Prière pour devenir ce que nous Sommes....

Mon Dieu, si je suis laissé à moi-même, mes Perceptions seront faussées. 
Je te remets tout ce que je pense et ressens.
S'il Te plaît, prends mon passé et planifie mon avenir.
Envoie Ton Esprit racheter mon esprit.
Que je sois libéré.
Fais de moi ton réceptacle pour que je serve le monde.
Fais que je devienne ce que Tu voudrais me voir être, pour que je fasse ce que Tu voudrais me voir 
faire et je le ferai mon Dieu.

Amen 

Prières pour avoir un enfant 

Prière à Sainte Anne (Mère de la Sainte Vierge) 

http://le-grand-talisman.xooit.com/t3054-Prieres-pour-avoir-un-enfant.htm


  

"Sainte Anne, 
Mère de la Vierge Marie, 
Vous qui avez donné la vie 
A celle qui a enfanté le Verbe éternel, 
Vous qui avez été la gardienne du trésor de sa pureté 
Et qui avez contribué à le rendre digne 
Des promesses de l’Esprit-Saint, 
Obtenez-moi de Dieu la grâce d’une vive contrition, 
Afin que je mérite la rémission de mes péchés. 
Faites, par vos prières, 
Que mon Rédempteur, Fils 
Adorable de l’incomparable Marie, 
Occupe seul mon esprit, 
Remplisse seul mon cœur ; 
Que Lui seul soit ma joie,Mon amour, ma vie, 
Et l’unique objet de toutes mes recherches, 
Afin que par l’intercession d’une Vierge Mère 
Et les mérites d'un Dieu fait homme, 
Je jouisse ici-bas d’une paix   
Qui soit suivie de la paix éternelle. 
Sainte Anne, 
Priez pour nous, 
Afin que nous méritions (formuler votre demande)
Que les promesses de Jésus-Christ 
S’accomplissent sur nous. 
AINSI SOIT-IL !" 

Cette prière est réputée très efficace pour lutter contre la stérilité. 

Prière à Saint Gilles 

Saint Gilles, aide-moi à devenir mère ! 
Toi dont les miracles ne se comptent plus, 
toi dont la charité est immense, 
interviens auprès du Seigneur afin que je connaisse, comme les a connues la Bienheureuse Vierge 
Marie les joies de l’enfantement. 
Cet enfant tant désiré sera choyé et heureux. 
Je lui dirai, Saint Gilles, combien tu as été bon, pour mon mari, pour lui notre enfant, et moi-même, 
de réussir ce miracle avec l’aide de Dieu. 
Que la volonté du Seigneur s’accomplisse. 
AINSI SOIT-IL. X 



A dire tous les jours pour les stérilités inexpliquées et se masser légèrement le ventre à 
l’emplacement des ovaires mercredi et vendredi soirs. 

Prière à Sainte Marguerite 

Dieu de bonté et de Miséricorde qui nous avez tous créés pour le Salut éternel, et que ne voulez la 
mort de personne, daignez, nous Vous en prions, nous secourir efficacement par l’intercession de 
Sainte Marguerite dont les vertus et les souffrances ont glorifié notre Nom ! 
Nous vous en prions par Notre Seigneur Jésus le Christ, qu’il en soit ainsi ! 
Sainte Marguerite si propice aux femmes enceintes qui se mettent vous votre protection, priez pour 
nous, soyez notre avocate dans notre désir d’enfant et de stérilité, guérissez-nous, s’il plaît à Dieu !  
Nous vous le demandons, 
X au nom du Père Créateur, 
X au nom du Christ, 
X au nom de l’Esprit Saint, 
X au nom de la Divine Mère (au choix ou Vierge Marie, ou Sainte Vierge…) 
Qu’il en soit ainsi ! 

Prière à Saint Antoine de Padoue 

Grand Saint Antoine de Padoue qui êtes venu parmi nous, Accordez-moi ce bienfait 
Faites que je puisse enfanter, 
Saint Antoine de Padoue, 
Vous qui pouvez tout, 
Faites moi ce présent 
Donnez-moi un enfant (s’il plaît à Dieu !) 
Je vous en prie ardemment ! 
X au nom du Père Créateur, 
X au nom du Christ, 
X au nom de l’Esprit Saint, 
X au nom de la Divine Mère (au choix ou Vierge Marie, ou Sainte Vierge…) 
Qu’il en soit ainsi ! 

Prière pour le travail

Esprit infini, couvre-moi de ton dôme blanc.J'obtiens l'emploi idéal 
correspondant à mes connaissances, mon expérience, mes qualités, talents 
dans un milieu favorable et à un salaire extraordinaire.Supprime le négatif des 
esprits visibles et invisibles.Que ce soit fait d'une façon immédiate et parfaite sur 
le plan divin.

A faire matin et soir donc 2/jour pendant 21 jours à partir de n'importe quel  
moment. 

Prière à votre ange gardien

Pour sortir d’une situation délicate 

Cette prière est à réciter lorsque vous vous trouvez dans une situation délicate où vous ne voyez pas d'issue. 



En la récitant trois fois par jour ( le matin, l'après-midi et le soir), au bout de sept jours, vous verrez enfin le bout du tunnel. 

Ô mon Ange gardien! mon ami véritable, mon compagnon fidèle et mon guide sûr, 
Je te remercie de la charité, de la vigilance de la patience avec lesquelles tu ne cesses jamais de m'assister dans mes besoins 
matériels, spirituels et temporels. 

Je te demande pardon pour les peines que je t'ai si souvent 
causés en désobéissant à tes affectueux conseils, en résistant à tes salutaires admonitions et en retirant si peu profit de tes saintes 
instructions. 

Ô mon Ange! Je crois à ton affectueuse et constante présence à mes côtés. 

Ne me prive pas, je t'en prie, de ta si bienveillante protection 
tant que je ne serai pas avec toi en Paradis pour remercier, bénir et louer, durant toute l'Eternité, Notre Seigneur à tous. 

Ange de Dieu qui est mon gardien, éclaire-moi, garde-moi, 
Puisque je te fus confié par la Miséricorde divine. 

Ainsi soit-il. 

Amen 

Pour encore plus d'efficacité, voici une neuvaine à Saint Antoine de Padoue que vous devrez 
réciter une fois par jour en suivant toutes les étapes correspondant à chaque jour et que vous 
commencerez de préférence un mardi en allumant et en laissant brûler une bougie de 
neuvaine jusqu'à ce qu'elle soit consummée entièrement.

NEUVAINE A SAINT ANTOINE DE PADOUE

 

Premier jour 

Saint Antoine, enfant, ta plus grande joie était de servir la messe et de prier la Vierge Marie. Aide-
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moi à mieux comprendre la grandeur, la valeur inestimable d'une Eucharistie, renouvellement non 
sanglant du sacrifice du Calvaire -mystère de foi et d'amour. Saint Antoine, je sais que l'on ne 
t'invoque jamais en vain. C'est pourquoi, avec toute ma confiance, je te demande de prier pour moi 
et de m'obtenir du seigneur la grâce .......

Je crois en Dieu, 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort,
a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit-Saint, 
à la sainte Eglise catholique
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle,
Amen.

Notre Père,

Notre Père qui es aux cieux
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne arrive
Que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel
Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés
Et ne nous soumets pas à la tentation
Mais délivre-nous du mal
Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire
aux siècles des siècles

Je vous salue Marie (3 fois)

Je vous salue, Marie, pleine de grâce; 
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 



Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort,
Amen. 

Gloire au Père,

Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, 
et dans les siècles des siècles. 

Ainsi soit-il.

Saint Antoine, priez pour nous.

Deuxième jour 

Saint Antoine de Padoue, dès ton enfance, tu aimais prier la Très Sainte Vierge Marie, tu lui parlais  
simplement avec ton coeur comme un enfant parle à sa maman. Puissions-nous comprendre comme 
toi, toute la tendresse de Marie et la prier avec une grande confiance puisqu'elle est notre Mère.  
Saint Antoine, je sais que l'on ne t'invoque jamais en vain. C'est pourquoi avec toute ma confiance,  
je te demande de prier pour moi et de m'obtenir du Seigneur la grâce .......

Je crois en Dieu, Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père.

Saint Antoine, priez pour nous.

Troisième jour

Saint Antoine, à ceux qui venaient à toi, tu recommandais de réciter chaque jour, matin et soir, trois  
"Ave maria" afin d'honorer la virginité sans tache de la Très Sainte Vierge Marie, et pour qu'elle  
garde ceux qui la priaient ainsi de tous les dangers du monde et du péché, Saint Antoine, veux-tu,  
avec nous et pour nous, demander la protection de le Très Sainte Vierge Marie. Saint Antoine, je  
sais que l'on ne t'invoque jamais en vain. C'est pourquoi avec toute ma confiance, je te demande de 
prier pour moi et de m'obtenir du Seigneur la grâce .......

Je crois en Dieu, Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père.

Saint Antoine, priez pour nous.

Quatrième jour 

Saint Antoine, tu étais animé d'un grand amour de Dieu et du prochain. Tu étais l'ami vrai des  
pauvres, des délaissés, des plus malheureux. apprends-nous à voir dans tous ceux qui souffrent 
l'image du Christ, nous souvenant de cette parole de Jésus : "Ce que vous avez fait au plus petit  
d'entre les miens ,c'est à moi que vous l'avez fait". Saint Antoine, je sais que l'on ne t'invoque 



jamais en vain. C'est pourquoi avec toute ma confiance, je te demande de prier pour moi et de 
m'obtenir du Seigneur la grâce .......

Je crois en Dieu, Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père.

Saint Antoine, priez pour nous.

Cinquième jour

Saint Antoine de Padoue, animé d'un grand zèle pour sauver les âmes, tu voulus partir en mission 
pour aller continuer l'oeuvre des missionnaires et proclamer la victoire du Christ, Roi de l'Univers,  
pour les siècles des siècles. Saint Antoine, prie pour nous, pour tous ceux qui aujourd'hui encore,  
donnent sans compter leur force, ni leur amour pour faire connaître et aimer Dieu. Saint Antoine, je  
sais que l'on ne t'invoque jamais en vain. C'est pourquoi avec toute ma confiance, je te demande de 
prier pour moi et de m'obtenir du Seigneur la grâce .......

Je crois en Dieu, Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père.

Saint Antoine, priez pour nous.

Sixième jour 

Saint Antoine, tu fus un grand prédicateur de l'Evangile. Les foules venaient pour t'écouter. Tous 
ceux qui t'entendaient étaient émerveillés de ce que tu disais. Ils se convertissaient et voulaient 
devenir meilleurs. Prie pour nous, Saint Antoine, afin que nous écoutions avec foi, avec respect,  
avec confiance, la Bonne Nouvelle et que nous nous efforcions de vivre comme Jésus l'a demandé et  
nous le demande encore dans l'Evangile. Saint Antoine, je sais que l'on ne t'invoque jamais en vain.  
C'est pourquoi avec toute ma confiance, je te demande de prier pour moi et de m'obtenir du 
Seigneur la grâce .......

Je crois en Dieu, Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père.

Saint Antoine, priez pour nous.

Septième jour 

Saint Antoine, comme Saint François d'Assise, tu contemplais la nature, tu admirais l’oeuvre de 
Dieu chaque jour, tu louais le Seigneur pour les merveilles de sa Création. Que nous aussi, nous 
pensions chaque jour à louer Dieu et à le remercier pour tout ce qu'Il a créé et fait encore pour 
nous. Saint Antoine, je sais que l'on ne t'invoque jamais en vain. C'est pourquoi avec toute ma 
confiance, je te demande de prier pour moi et de m'obtenir du Seigneur la grâce .......

Je crois en Dieu, Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père.

Saint Antoine, priez pour nous.

Huitième jour



Saint Antoine, malgré ta grande intelligence, ta grande éloquence, les miracles que le Seigneur te 
donnait de réaliser, le grand succès que tu avais auprès des foules, tu es toujours resté très humble,  
rapportant tout à Dieu. Saint Antoine, prie pour que nous restions toujours simples, humbles devant  
Dieu et devant les hommes. Que jamais nous ne cédions à l'orgueil, à la suffisance, à la jalousie.  
Saint Antoine, je sais que l'on ne t'invoque jamais en vain. C'est pourquoi avec toute ma confiance,  
je te demande de prier pour moi et de m'obtenir du Seigneur la grâce .......

Je crois en Dieu, Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père.

Saint Antoine, priez pour nous.

Neuvième jour

Saint Antoine, tu étais le consolateur, le protecteur de tous ceux qui avaient recours à toi, sachant  
ta puissance intercession. Le Seigneur t'accordait même d'accomplir des miracles pour ceux qui 
venaient t'implorer avec humilité, confiance. Saint Antoine, nous aussi, nous avons grande 
confiance en ta puissante intercession. Nous savons que tu obtiens toujours ce que tu demandes 
pour notre bien, on ne t'invoque jamais en vain. C'est pourquoi avec toute ma confiance, je te  
demande de prier pour moi et de m'obtenir du Seigneur la grâce .......

Je crois en Dieu, Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père.

Saint Antoine, priez pour nous. 

Saint Antoine de Padoue est plus connu pour aider à retrouver les objets perdus, mais il faut 
savoir que ce Saint a obtenu de nombreux et divers miracles et continue d'en obtenir à 
quiconque le prie avec foi et lui demande d'intercéder en sa faveur auprès du tout puissant. 
Puisque Dieu lui a confié une telle puissance de prière, demandons à Saint Antoine de Padoue 
d'avoir la bonté de présenter lui-même notre intention.

PRIERE A SAINT ANTOINE DE PADOUE

 

Saint Antoine,
toi que l'on n'invoque jamais en vain,
une fois encore je me tourne vers toi,
pour que tu m'obtiennes du Seigneur Dieu
les grâces dont j'ai grand besoin,
et particulièrement ce qui me tient tant à coeur

(préciser votre intention personnelle)

Tu as toujours été mon bon et fidèle protecteur.
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Accueille, s'il te plaît, ma demande,
pour que grâce à ton intercession,
Dieu veuille bien m'exaucer,
si elle est sa Volonté.

Que le Seigneur augmente ma foi
et me garde le coeur ouvert et miséricordieux !

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen. 

Prière pour toutes situations de peurs, de doutes et quand on perd pieds... 

Quand une choses quelle qu'elle te parraît une source de peur, quand quelque situation te terrorise.
Confronter à une telle incertitude apparente quand a leurs signification, ne la juge pas,Souviens-toi 
de la Sainte Présence de Celui Qui t'a' été donné pour être la Source du jugement.

Donne-la Lui pour qu'Il juge pour toi et dis:

Prends-la de moi et regarde-la, la jugeant pour moi.
Ne me laisse pas y voir un signe de péché et de mort, ni de l'utiliser pour la destruction.
Enseigne-moi comment ne pas en faire un obstacle à la paix
mais Te laisser l'utiliser pour moi, pour faciliter sa venue. 

Prière pour retrouver les objets égarés 

Voici la prière que m'a transmis ma grand-mère :

Saint-Antoine de Padoue

Moi qui suis si bête et moi qui perds tout

Fais-moi grâce de retrouver "citer l'objet recherché"

AMEN

Rien ne vous empêche de changer le "sujet" de la prière
"Moi qui suis" par "Nous qui sommes" ou Untel qui est...

En général je retrouve ou les personnes retrouvent l'objet désiré. 
Pas obligatoirement dans l'instant immédiat. 

Prière pour avoir le courage d'aller jusqu'au bout 

PRIERE DE L'ABBE JULIO

Que Jésus soit toujours dans mon coeur ;
que Jésus soit toujours au-dedans de moi afin qu'il me vivifie ;
qu'il soit autour de moi afin qu'il me conserve ;
qu'il soit devant moi afin qu'il me conduise ;
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qu'il soit derrière moi, afin qu'il me garde ;
qu'il soit auprès de moi afin qu'il me gouverne ;
qu'il soit au-dessus de moi afin qu'il me bénisse ;
qu'il soit au-dessous de moi afin qu'il me fortifie ; 
qu'il soit toujours avec moi afin qu'il me délivre de toutes peines et de la mort éternelle.
Louange, honneur et gloire soient rendus à Jésus dans tous les siècles des siècles.

Ainsi soit-il ! 

Prière d'abondance 

 

Pour quelle raison ce texte est écrit en vert ? Tout simplement parce que cette couleur 
correspond au rayon vert. Ce rayon est dirigé par le Maître Hillarion que vous avez en photo. 

Qui est ce personnage ? Il gouverne le 5ème rayon, qui correspond à la musique, à 
l'abondance financière, à la guérison. 

L'archange Raphaël lui, en est l'Archange recteur. Donc si vous avez des soucis d'argent vous 
pouvez en référer à ces deux personnes. 

Voici ce que dit le maître Hillarion : 

"Laissez circuler en vous ce rayon vert, signe de santé parfaite, de prospérité parfaite. Dès 
que vous employez le rayon vert alors tout devient possible. Il est de votre devoir de la 
comprendre de l'utiliser et de le diffuser, de le faire connaitre autour de vous, demandez à vos 
pensées de recevoir la couleur qu'il vous faut, demandez à vos émotions, vos sentiments de 
recevoir la couleur qu'il vous faut et votre entier rayonnera de cette couleur et vous apportera 
ce dont vous avez besoin le plus sur le moment présent ou pour votre avenir.

le rayon vert doit être utilisé en abondance car c'est le rayon de l'abondance. Envoyez-le aussi 
sur notre jolie planète qui en a bien besoin".

Et voici une prière pour attirer l'abondance sur vous :

http://le-grand-talisman.xooit.com/t1352-Priere-d-abondance.htm
http://imageshack.us/


J'appelle le Maître Hillarion (dire son nom 3 fois), Archange raphaël (dire son nom 3 fois) et je  
leur demande de faire entrer en moi le rayon vert de l'abondance, je demande que le meilleur se 
fasse dans mon travail, dans mon domaine financier...

Rayon vert, rayon vert, rayon vert de la guérison, de l'abondance financière, entre en moi,  
pénètre en moi, enveloppe moi, active en moi la puissance de la flamme verte et permet moi de  
guérir complètement et de vivre dans la prospérité dans l'abondance financière, d'avoir de la 
chance dans ma vie ; Permet moi de consacrer toute chose à un but divin (par exemple de 
partager un peu de votre abondance avec qq ou de transmettre ce que vous lisez ici) afin que je 
manifeste la guérison et l'entraide divine en tout acte pensée ou parole.

Si vous vous y appliquer chaque jour, vous devriez avoir de beaux résultats.

Lorsque l'énergie circule, elle peut apporter ce que vous désirez. Vous pouvez enlever les 
barrages à l'aide du rayon vert car il agit comme un dissolvant et ensuite la circulation est 
rétablie. Et alors elle peut aller apporter ce qu'elle doit apporter à l'endroit qui en a le plus 
besoin. Si vous créez des blocages par vos pensées limitatives, par vos peurs de manque, par 
votre avarice, vous allez créer des blocages énergétiques et la circulation de l'argent ne peut 
pas se faire correctement.

 



Prière à l'Archange 

Ô saint Archange*  , transmets cette humble prière à Celui qui Est :

Je prie pour ceux qui sont tombés,afin qu'ils se relèvent.

Je prie pour ceux qui sont debout,pour qu'ils ne succombent pas à l'épreuve.

Je prie pour ceux dont j'apprends la chute,pour qu'ils reconnaissent la grandeur de leur faute.

A cet instant, je pense tout particulièrement à(1)dont tu es le divin protecteur.

Je t'implore,Ô Céleste instructeur de lui accorder la grace de (2).

Ô Céleste serviteur du Seigneur, divin protecteur de (3),

daigne en ce jour et pour les heures qui suivent, l'éclairer, le guider et le diriger dans ses épreuves.

Seigneur,seigneur,viens à leur secours,car Tu es leur dernier recours.
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Seigneur,Seigneur,exauce leur demande,car j'obéis à ta loi.

Seigneur,seigneur,viens à leur secours,car Tu es leur dernier recours.

Seigneur, Seigneur, viens à leur secours, Tu ordonnes que j'aime mes semblables autant que moi 
même.

Je te prouve humblement la vérité de cet amour pour eux,en te demandant que soient purifiés leurs 
fautes et que soient accordées leurs requêtes.

Seigneur, Seigneur, par ces commandements,accomplissant ainsi toute la Loi de façon certaine, 
puissions nous obtenir les biens de la vie et ceux de la vie éternelle.

Amen

* nommé l'archange 

1 votre prénom  

2 la demande sera faite ici

3 prénom de la personne pour qui vous prié ou que vous voulez aider.

Vous pouvez aussi allumer une bougie blanche et faire votre prière. 

Prière Indienne 

À ceux que j’aime...  
et ceux qui m’aiment »

Quand je ne serai plus là, relâchez-moi, 

Laissez-moi partir,

J’ai tellement de choses à faire et à voir

Ne pleurez pas en pensant à moi,

Soyez reconnaissants pour les belles années,

Je vous ai donné mon amitié, 

Vous pouvez seulement deviner

Le bonheur que vous m’avez apporté.

Je vous remercie de l’amour que chacun m’avez démontré,
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Maintenant, il est temps de voyager seul.

Pour un court moment vous pouvez avoir de la peine.

La confiance vous apportera réconfort et consolation.

Nous serons séparés pour quelque temps.

Laissez les souvenirs apaiser votre douleur,

Je ne suis pas loin, et la vie continue...

Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai,

Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là,

Et si vous écoutez votre coeur, vous éprouverez clairement

La douceur de l’amour que j’apporterai.

Et quand il sera temps pour vous de partir,

Je serai là pour vous accueillir.

Absent de mon corps, présent avec Dieu.

N’allez pas sur ma tombe pour pleurer, 

je ne suis pas là, je ne dors pas,

Je suis les mille vents qui soufflent,

Je suis le scintillement  

des cristaux de neige,

Je suis la lumière que traverse 

les champs de blé,

Je suis la douce pluie d’automne,

Je suis l’éveil des oiseaux dans le calme du matin, 

Je suis l’étoile qui brille dans la nuit,

N'allez pas sur ma tombe pour pleurer,

Je ne suis pas là,

Je ne suis pas mort. 



Voici une autre prière des plus connues de Saint François d'Assise:

   Cantique de frère Soleil

Très-haut, tout-puissant et bon Seigneur,
A toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction ;
A toi seul, ils conviennent, ô très-Haut,
Et nul homme n’est digne de te nommer.

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
Spécialement messire frère Soleil,
Par qui tu nous donnes le jour, la lumière ;
Il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,
Et de toi, le Très-haut, il nous offre le symbole.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune
Et les étoiles :
Dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
Et pour l’air et pour les nuages,
Pour l’azur calme et tous les temps :
Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour le frère Feu,
par qui tu éclaires la nuit :
il est beau et joyeux, indomptable et fort.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur notre mère la Terre,
Qui nous porte et nous nourrit,
Qui produit la diversité des fruits,
Avec les fleurs diaprées et les herbes.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux
Qui pardonnent par amour pour toi ;
Qui supportent épreuves et maladies :
Heureux s’ils conservent la paix,
Car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
Pour notre sœur la Mort corporelle,
A qui nul homme vivant ne peut échapper,
Malheur à ceux qui meurent en pêché mortel ;
Heureux ceux à qui elle surprendra faisant ta volonté,
car la seconde mort ne pourra leur nuire.

Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce
Et servez-le en toute humilité ! 



Prière de réconciliation (Oraison à Saint François d'Assise)

Seigneur ! Faites de moi un instrument de votre paixLa ou il y a de la haine, que je mette de 
l’amour.La ou il y a de l’offense, que je mette le pardon.
La ou il y a la discorde, que je mette l’union.
La ou il y a l’erreur, que je mette la vérité.
La ou il y a le doute, que je mette la foi.
La ou il y a le désespoir que je mette l’espérance

La ou il y a les ténèbres,
Que je mette votre lumière.

La ou il y a la tristesse, que je mette la joie.

O maître du monde, que je ne cherche tant, 
A être consolé….. Qu’à consoler,
A être compris… qu’à comprendre, 
A être aimé… qu’a aimer.

Car

C’est en donnant, qu’on reçoit,
C’est en s’oubliant … qu’on trouve
C’est en pardonnant … qu’on est pardonné,
C’est en mourant… qu’on ressuscite. 

Par Jacky

Ange de Dieu,mon gardien précieux,toi à qui Dieu dans sa bonté m'a confié,puisses-tu 
aujourd'hui(ou cette nuit)m'apporter ton appui,pour m'eclairer et me garder,me gouverner et me 
guider.AMEN.

Par Auriane

Prières de secours à son ange gardienO, Fidèle Ami, je t'invoque à mon secours.

Toi, le grand spécialiste,
qui peut m'aider dans ce problème (l'expliquer),
je te demande ton assistance,
ton essence, ton infulence.
Tu es capable de tout, d'arranger les circonstances, de contrer les résistances,
Aides-moi, je t'en prie, et d'avance t'en remercie.
Amen

Source "Les anges de lumière au quotidien"
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Par Rosalia

Litanies aux Anges gardiens

Seigneur, ayez pitié de nous
Jésus-Christ, ayez pitié de nous
Seigneur, ayez pitié de nous
Jésus-Christ, écoutez-nous
Jésus-Christ, exaucez-nous

Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Dieu, le Fils Rédempteur du monde, ayez pitié de nous
Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Trinité sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous

Sainte Marie, priez pour nous
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous
O Marie, Reine des Anges, priez pour nous
Saint Michel Archange, priez pour nous
Saint Gabriel Archange, priez pour nous
Saint Raphaël Archange, priez pour nous
Saints anges et archanges, priez pour nous

Nos saints anges gardiens, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui contemplez la Face du Père céleste, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui ne vous écartez jamais de nous, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui nous êtes attachés par une céleste amitié, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui nous exhortez fidèlement, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, nos sages conseillers, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui nous préservez de nombreux maux du corps et de l'âme, priez pour 
nous
Nos saints anges gardiens, nos puissants défenseurs contre les assauts de l'Ennemi, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui nous soutenez dans la tentation, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui nous aidez quand nous chancelons et tombons, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui nous consolez dans la misère et la souffrance, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui portez nos prières devant le Trône de Dieu, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui nous aidez à progresser vers le bien par vos inspirations et vos 
suggestions, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui malgré nos fautes ne vous éloignez jamais de nous, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui vous réjouissez de nos progrès, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui veillez sur nous et priez quand nous dormons, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui ne nous quittez pas au moment de l'agonie, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui consolez les âmes du Purgatoire, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui conduisez les justes au Ciel, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, avec qui un jour nous verrons Dieu et le louerons éternellement, priez 
pour nous



Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous Seigneur

Prions.
Dieu éternel et tout-puissant qui dans votre ineffable bonté, avez envoyé à tous les hommes, dès le 
sein maternel, un ange particulier pour la protection du corps et de l'âme, accordez-nous de l'aimer 
et de le suivre fidèlement afin que nous parvenions avec lui à l'éternelle félicité.
Par Jésus-Christ Notre-Seigneur.
Amen. 

Voici une prière qui est très efficace et qui à fait ses preuves

Prière pour les Familles                  

 

Nous te bénissons, Dieu notre Père,
Car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine
En partageant ses joies et ses peines.
Garde notre famille sous ta protection, fortifie-la par ta grâce.
Rends-nous paisibles et heureux.
Aide-nous à nous assister mutuellement dans l'épreuve et la souffrance.
Fais que nous vivions en ta présence dans la concorde et dans l'amour,
En nous rendant service les uns aux autres,
à l'exemple de ton Fils Jésus-Christ.

Tu es un père plein de pardon.
Tu nous demandes de vivre ensemble
dans la paix et l'amitié.
Pourtant il nous pèse parfois
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D'accepter les autres tels qu'ils sont.
Tu sais bien qu'il est difficile pour nous
de ne pas tenir compte du mal 
et de repartir joyeusement ensemble.
Seigneur Dieu,
Donne-nous ta lumière et le sens du pardon.
Apprends-nous à espérer et à prier
pour ceux qui nous rendent la vie difficile.
Aide-nous aussi 
à ne pas être insupportables pour les autres.

Toi qui es le Père de toutes les familles,
Qui gardes tous les enfants sous tes ailes,
Aide-nous à voir que notre famille n'est pas le début et la fin de tout,
que nous faisons partie de cette grande famille sur terre et dans le ciel.
Nous te prions pour les couples, 
pour les familles monoparentales, 
et pour les personnes seules.
Nous te prions pour les enfants.
Puissent-ils, comme une fleur, s'élever vers ta lumière.

Tu nous as appelés à partager ensemble,
comme amis, comme parents et enfants, comme mari et femme.
Tu nous as appelés à partager tout ce que la vie nous apporte.

 de nous avoir donnés l'un à l'autre.
Garde-nous en ton nom.
Que notre amour ne connaisse pas de rides;
que notre fidélité ressemble à la tienne.
Donne-nous la force de marcher toujours ensemble, la main dans la main.
Aide-nous à vaincre nos déceptions.
Apprends-nous à dire pardon, à oublier,
Que nous ne soyons jamais las de chercher le bonheur de l'autre.
Donne-nous un coeur ouvert pour les gens qui nous entourent,
et pour le monde qui nous entoure.
Fais que nous suivions toujours Celui
qui nous a précédés pour nous apprendre ce qu'est aimer :
Jésus, ton Fils.
AMEN 

Apprends-moi, Seigneur, à dire merci sans réserve et sans arrêt,
jusqu'à mon dernier soupir.

 pour le pain, le vent, la terre et l'eau,

 pour la musique et pour le silence,

 pour le miracle de chaque nouveau jour,



 pour les gestes et les mots de la tendresse,

 pour l'attention et les délicatesses,

 pour les rires et pour les sourires,

 pour tout ce qui m'aide à vivre pour les réussites,

 pour tous ceux que j'aime et qui m'aiment.
Et que ces mille mercis se transforment en une immense action
de grâce quand je me tourne vers Toi, la Source de toute grâce et le Rocher de ma vie.

 pour Ton Amour sans limite,

 pour la Paix qui vient de Toi,

 pour le Pain de l'Eucharistie,

 pour la liberté que Tu donnes.



Avec mes frères, je proclame Ta louange pour notre vie qui est
entre Tes mains, pour nos âmes qui Te sont confiées,
pour les bienfaits dont tu nous combles et que nous ne savons pas toujours voir.
Dieu Bon et Miséricordieux, que Ton Nom soit béni à jamais.

Amen 

LA PRIERE A SON AME 

Conseils de prière
Cette prière a été écrite par Grégoire de Nazianze (mort en 390). 

Elle est plutôt conseillée dans les moments d’indécision, à l’aube d’un choix important. 
Mais elle peut aussi être dite dans les moments d’abattements et de déstabilisation psychique. 

Elle se récite pendant une période de 16 jours, un jour sur deux.

Il est temps, ô mon âme, il est grand temps, si tu veux te connaître toi-même, ton être ou ta 
destinée. D’où tu viens et où tu veux te reposer. Si la vie est ce que nous vivons, ou si nous 
attendons mieux. 

Mets-toi au travail, ô mon âme, il faut purifier ta vie. 

Cherche Dieu et ses mystères : ce qui fut avant le monde, ce que représente le monde pour toi. 
D’où il vient et quelle est sa destinée. 

Mets-toi au travail, ô mon âme, il faut purifier ta vie. 

Comment Dieu gouverne-t-il et mène-t-il l’Univers ? Pourquoi le mouvement ici, et là le repos. 
Pour nous, nous sommes emportés par le courant de la vie. 

Mets-toi au travail, ô mon âme, ne regarde plus que Dieu. 

Ce qui fut mon orgueil, aujourd’hui est devenu ma honte. Quel est mon lien avec la vie, quelle 
en est la fin ? Eclaire mon esprit, dissipe toute erreur. 

Mets-toi au travail, ô mon âme, ne succombe pas à la peine. 

Amen. 

Quand vous sentez votre coeur se serrer, se troubler. Quand le doute et la peur vienne !

DITE-VOUS :

" L'AMI EST LA POUR DISSIPER LES OMBRES EN MOI ET SUR MON CHEMIN"

Le claire lumiére d'un coeur pur vous sera offert
Vous verrez tout évolue vers un grand soleil de vie.
C'est celui que Vous portez en vous depuis toujours
Ne craignez pas, ne doutez pas



Votre coeur SAIT ce qui est bon pour lui
Ne le laissez pas vivre en prison.

Vous savez bien que le Dieu que aimons veille sur tout
et n'oublie rien de ce qui nous sera utile et bénéfique.

Alors paix en vous et dans votre coeur. 

Contre les névralgies et les maux de dents.

Par trois fois différentes, soufflez, en forme de croix, sur la joue malade, et dites :

Sainte Apolline,
Belle et divine,
Etait assise au pied d'un arbre,
Sur la blanche pierre de marbre.
Jésus, notre Sauveur,
Là passant par bonheur,
Lui dit: - Apolline
Qui donc te chagrine ?
- Je suis ici, Maître Divin,
Pour douleur, et non pour chagrin :
J'y suis pour mon chef, pour mon sang
Et pour mon mal de dent.
Jésus lui dit : - Apolline a la foi :
+ Sur ma parole, ô mal, détourne-toi !
+ Si c'est goutte de sang, elle séchera ;
+ Si c'est un ver, aussitôt il mourra.
Cinq Pater et Cinq Ave, en l'honneur des cinq plaies du sauveur. 

Prière contre toutes sortes de brûlures 

tiré du livre de l'Abbé Julio (PRIERES MERVEILLEUSES)

Prière à Saint Laurent.

Contre toutes sortes de brûlures.

Par trois fois, soufflez, en forme de croix sur la brûlure et dites:

+ O grand Saint Laurent,
Sur un brasier ardent
Tournant et retournant,
Vous n'étiez pas souffrant.
+Faites-moi la grâce
Que cette ardeur se passe:
+Feu de Dieu, perds ta chaleur,
Comme Judas perdit sa couleur,
Quand il trahit, par passion juive,
Jesus au jardin des olives.
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(dites, 5 pater et 5 ave.) 

Cette prière est à faire à voix haute en cas d'attaque occulte ou magique autant de fois que 
vous sentez l'oppression.
Ces paroles sont les versets les plus appropriés de la Bible que nous avons personnalisés en 
tenant aussi compte d'expérience presonnelle dans ce domaine.
Le but içi n'est pas de prouver que ces choses existent, ceux qui en sont victimes le savent 
bien...

Je place tout mon être l'esprit, l'âme et le corps sous la protection du sang de Jésus.
Le sang de Jésus qui purifie de tout péché,
comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a 
point d'effet sur moi.
Toute arme forgée contre moi pour me faire du mal reste sans effet et je condamne toute 
langue qui s'élève en injustice contre moi.
Au nom de Jésus, je lie et je chasse tous les mauvais esprits envoyés contre moi pour me faire 
du mal : esprits d'occultisme, de sorcellerie, de malédiction, de mauvais sorts, de mauvais oeil, 
esprits de vaudou, de magie noire, esprits de jalousie, de haine de colère d'angoisse, de 
dépression, esprits de morts, de suicide, de tristesse; esprits abattus, de persécution, de mise 
en cage.
Je vous lie et je vous chasse au nom de Jésus parce que tout ce que je lie sur terre est lié dans 
le ciel.
Père céleste, s'il sagit d'esprits humains ou de leur influence, je te demande de les éloigner de 
moi au nom de Jésus.
Tu enlaces le méchant dans l'oeuvre de ses mains.
Tu brises le bras du méchant et la tête de tes ennemis.
Au nom de Jésus, j'ordonne à tous les mauvais esprits de quitter mon corps, mon âme ma 
conscience, mon inconscient et mon subconscient.
Et je déclare qu'aucun malheur ne m'arrive, aucun fléau n'approche de ma demeure car Dieu 
ordonne à ses anges de veiller sur moi dans toutes mes voies.
L'Eternel mon Dieu est avec moi, l'enchantement ne peut rien contre moi ni la divination.
L'Eternel change pour moi la malédiction en bénédiction, et je remporte la victoire sur le 
diable par le sang de l'agneau et par la parole de la vérité que je proclame.
Je bénis toutes les personnes qui veulent me faire du mal. Je bénis ( vous pouvez citer les noms 
de vos ennemis ) et ainsi j'amasse des charbons ardents sur leurs têtes.
Celui qui creuse une fosse contre moi y tombe et la pierre revient sur celui qui la roule.
Le méchant ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite et sa violence 
redescend sur son front.
Dieu est mon secours, le seigneur est le soutien de mon âme, le mal retombera sur mes 
adversaires.
Mes ennemis reculent le jour ou je crie : " je sais que L'Eternel est pour moi "

Cette prière est à dire pour vous même mais vous pouvez la réciter pour une personne dans la 
détresse. 

Prière de délivrance et de libération 

Ô Jésus sauveur,
mon seigneur et mon Dieu,
mon Dieu et mon tout,
qui nous avez racheté par le sacrifice de la croix
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et vaincu le pouvoir de satan.
Je vous prie de libérer ma famille de toute présence maléfique
et de toute influence du malin.
Je vous le demande par votre nom, 
Je vous le demande par vos plaies,
Je vous le demande par votre sang,
Je vous le demande par votre croix,
Je vous le demande par vos souffrances,
Je vous le demande par vos mérites,
Je vous le demande par l'intercession de Marie immaculée et douloureuse.
Que le sang et l'eau qui jaillisse de votre côté
descendent sur ma famille pour la purifier,
la libérer et la guérir.
AMEN 

Prière pour ceux qui nous ont quittés.. 

Après tous nos regards
qui ont croisé le sien,

Accorde-lui Seigneur,
de contempler Ton visage.

Après la joie et l'amour
qui ont illuminé sa vie,
Accorde-lui Seigneur,
de contempler Ton visage.

Après les peines et les larmes
qui ont obscurci ses yeux,
Accorde-lui Seigneur,
de contempler Ton visage.

Il a cherché la vérité
dans la droiture de sa conscience,
Accorde-lui Seigneur,
de contempler Ton visage.

Il a cru en Toi, sans jamais
T'avoir vu,
Accorde-lui Seigneur,
de contempler Ton visage. 

Prière pour ceux qui désirent fonder un foyer 

Joseph, Marie, vous qui avez connu la joie de vous trouver et de vous recevoir comme couple, 
intercédez auprès de la Trinité pour que soit comblée mon attente si longue de recevoir un (e) époux 
(se). 

Joseph, intercède auprès de Marie la toute belle pour que ma longue attente, ma crainte de rester 
seul(e), cette blessure d'Amour, soit féconde dans le l'offrande du temps. 
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Si la vie me donne de rester seul (e), fais-moi la grâce d'être aimé (e) ; aide moi à rejeter toute 
amertume pour que je tisse alliance avec beaucoup d'autres en les aimant. Que ta volonté soit faite. 
Esprit Saint, adoucis ma solitude. 

Sainte Famille de Nazareth, je m'abandonne à toi , je me glisse en votre foyer, en votre petite église 
de tendresse. Joseph, proche de Jésus, garde-moi ; Marie, douce compagne, donnez-moi un jour 
d'exulter de joie au pied de l'autel pour la grâce d'être deux ! 

Père Marc Joseph, gardien d'une Eglise à aimer ED. Fidélité Namur (Prière de Cotignac) 

Prière pour un enfant qui vient de naître 

PREFACE :

Les Esprits n'arrivent à la perfection qu'après avoir passé par les épreuves de la vie corporelle ; ceux 
qui sont errants attendent que Dieu leur permette de reprendre une existence qui doit leur fournir un 
moyen d'avancement, soit par l'expiation de leurs fautes passées au moyen des vicissitudes 
auxquelles ils sont soumis, soit en remplissant une mission utile à l'humanité. Leur avancement et 
leur bonheur futur seront proportionnés à la manière dont ils auront employé le temps qu'ils doivent 
passer sur la terre. La charge de guider leurs premiers pas, et de les diriger vers le bien, est confiée à 
leurs parents, qui répondront devant Dieu de la manière dont ils auront accompli leur mandat. C'est 
pour en faciliter l'exécution que Dieu a fait de l'amour paternel et de l'amour filial une loi de la 
nature, loi qui n'est jamais violée impunément.

PRIERE : (Par les parents)

Esprit qui s'est incarné dans le corps de notre enfant, sois le bienvenu parmi nous. Dieu Tout-
Puissant qui l'avez envoyé, soyez béni.

C'est un dépôt qui nous est confié et dont nous devrons compte un jour. S'il appartient à la nouvelle 
génération des bons Esprits qui doivent peupler la terre, merci, ô mon Dieu, de cette faveur ! Si c'est 
une âme imparfaite, notre devoir est de l'aider à progresser dans la voie du bien par nos conseils et 
par nos bons exemples ; s'il tombe dans le mal par notre faute, nous en répondrons devant vous, car 
nous n'aurons pas accompli notre mission envers lui.

Seigneur, soutenez-nous dans notre tâche, et donnez-nous la force et la volonté de la remplir. Si cet 
enfant doit être un sujet d'épreuves pour nous, que votre volonté soit faite !

Bons Esprits qui êtes venus présider à sa naissance et qui devez l'accompagner pendant la vie, ne 
l'abandonnez pas. Ecartez de lui les mauvais Esprits qui tenteraient de l'induire au mal ; donnez-lui 
la force de résister à leurs suggestions, et le courage de subir avec patience et résignation les 
épreuves qui l'attendent sur la terre.

Mon Dieu, vous m'avez confié le sort d'un de vos Esprits ; faites, Seigneur, que je sois digne de la 
tâche qui m'est imposée ; accordez-moi votre protection ; éclairez mon intelligence, afin que je 
puisse discerner de bonne heure les tendances de celui que je dois préparer à entrer dans votre paix.

Dieu très bon, puisqu'il t'a plu de permettre à l'Esprit de cet enfant de venir de nouveau subir les 
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épreuves terrestres destinées à le faire progresser, donne-lui la lumière, afin qu'il apprenne à te 
connaître, à t'aimer et à t'adorer. Fais, par ta toute-puissance, que cette âme se régénère à la source 
de tes divines instructions, que, sous l'égide de son ange gardien, son intelligence grandisse, se 
développe et le fasse aspirer à se rapprocher de plus en plus de toi ; que la science du Spiritisme soit 
la brillante lumière qui l'éclaire à travers les écueils de la vie ; qu'il sache enfin apprécier toute 
l'étendue de ton amour qui nous éprouve pour nous purifier.

Seigneur, jette un regard paternel sur la famille à laquelle tu as confié cette âme ; puisse-t-elle 
comprendre l'importance de sa mission, et faire germer en cet enfant les bonnes semences jusqu'au 
jour où il pourra, par ses propres aspirations, s'élever seul vers toi.

Daigne, ô mon Dieu, exaucer cette humble prière au nom et par les mérites de Celui qui a dit : 
"Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent." 

Prière au moment de s'endormir 

Nos mauvais instincts sont le résultat de l'imperfection de notre propre Esprit, et non de notre 
organisme, autrement l'Homme échapperait à toute espèce de responsabilité. Notre 
amélioration dépend de nous, car tout Homme qui a la jouissance de ses facultés a, pour 
toutes choses, la liberté de faire ou de ne pas faire ; il ne lui manque, pour faire le bien, que la 
volonté…

Allan Kardec

Prière…

– Vous m'avez donné, ô mon Dieu, l'intelligence nécessaire pour distinguer ce qui 
est bien de ce qui est mal ; or, du moment que je reconnais qu'une chose est mal, je 
suis coupable de ne pas m'efforcer d'y résister…

Préservez-moi de l'orgueil qui pourrait m'empêcher de m'apercevoir de mes 
défauts et des mauvais Esprits qui pourraient m'exciter à y persévérer.

Parmi mes imperfections, je reconnais que je suis particulièrement enclin à 
……………, et si je ne résiste pas à cet entraînement, c'est par habitude que j'ai 
contracté d'y céder…
Vous ne m'avez pas créé coupable parce que vous êtes juste, mais avec une aptitude 
égale pour le bien et pour le mal ; si j'ai suivi la mauvaise voie, c'est par un effet de 
mon libre arbitre. Mais pour la raison que j'ai eu la liberté de faire le mal, j'ai celle 
de faire le bien, par conséquent, j'ai celle de changer de route.

Mes défauts actuels sont un reste des imperfections que j'ai gardées de mes 
précédentes existences ; c'est mon péché originel dont je puis me débarrasser par 
ma volonté, et avec l'assistance des bons Esprits. Bon Esprits qui me protégez, et 
vous surtout, mon Ange gardien, donnez-moi la force de résister aux mauvaises 
suggestions, et de sortir victorieux de la lutte.
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Les défauts sont les barrières qui nous séparent de Dieu, et chaque défaut dompté 
est un pas fait dans la voie de l'avancement qui doit me rapprocher de lui.

Le Seigneur, dans son infinie miséricorde, a daigné m'accorder l'existence actuelle 
pour qu'elle servît à mon avancement ; bons Esprits, aidez-moi à la mettre à profit, 
afin qu'elle ne soit pas perdue pour moi, et que, lorsqu'il plaira à Dieu de m'en 
retirer, j'en sorte meilleur que je n'y suis rentré. 

Prière pour demander à se corriger d'un défaut ! 

Nos mauvais instincts sont le résultat de l'imperfection de notre propre Esprit, et non de notre 
organisme, autrement l'Homme échapperait à toute espèce de responsabilité. Notre 
amélioration dépend de nous, car tout Homme qui a la jouissance de ses facultés a, pour 
toutes choses, la liberté de faire ou de ne pas faire ; il ne lui manque, pour faire le bien, que la 
volonté…

Allan Kardec

Prière…

– Vous m'avez donné, ô mon Dieu, l'intelligence nécessaire pour distinguer ce qui 
est bien de ce qui est mal ; or, du moment que je reconnais qu'une chose est mal, je 
suis coupable de ne pas m'efforcer d'y résister…

Préservez-moi de l'orgueil qui pourrait m'empêcher de m'apercevoir de mes 
défauts et des mauvais Esprits qui pourraient m'exciter à y persévérer.

Parmi mes imperfections, je reconnais que je suis particulièrement enclin à 
……………, et si je ne résiste pas à cet entraînement, c'est par habitude que j'ai 
contracté d'y céder…
Vous ne m'avez pas créé coupable parce que vous êtes juste, mais avec une aptitude 
égale pour le bien et pour le mal ; si j'ai suivi la mauvaise voie, c'est par un effet de 
mon libre arbitre. Mais pour la raison que j'ai eu la liberté de faire le mal, j'ai celle 
de faire le bien, par conséquent, j'ai celle de changer de route.

Mes défauts actuels sont un reste des imperfections que j'ai gardées de mes 
précédentes existences ; c'est mon péché originel dont je puis me débarrasser par 
ma volonté, et avec l'assistance des bons Esprits. Bon Esprits qui me protégez, et 
vous surtout, mon Ange gardien, donnez-moi la force de résister aux mauvaises 
suggestions, et de sortir victorieux de la lutte.

Les défauts sont les barrières qui nous séparent de Dieu, et chaque défaut dompté 
est un pas fait dans la voie de l'avancement qui doit me rapprocher de lui.
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Le Seigneur, dans son infinie miséricorde, a daigné m'accorder l'existence actuelle 
pour qu'elle servît à mon avancement ; bons Esprits, aidez-moi à la mettre à profit, 
afin qu'elle ne soit pas perdue pour moi, et que, lorsqu'il plaira à Dieu de m'en 
retirer, j'en sorte meilleur que je n'y suis rentré. 

Prière pour Noël 

SEIGNEUR JÉSUS
COMME LES BERGERS JE VEILLAIS DANS LE NOIR JE CAMPAIS PLUS OU MOINS LOIN 
D ICI 
MAIS C EST LE TEMPS DE NOËL ALORS JE SUIS VENU TE VOIR
EXCUSE MOI SI MES MOUTONS M ONT SUIVI
MES MOUTONS A MOI CE SONT MES SOUCIS MES PROBLÈMES(CHACUN PEUT LES 
PRÉCISER)
CE SONT AUSSI MES JOIES MES ESPOIRS(IDEM)
ET PUIS REGARDE :IL N Y A PAS QUE MOI DE PARTOUT D AUTRES GENS SONT 
VENUS:C EST TOUT LE TROUPEAU DE L ÉGLISE C EST TOUTE L ESPÉRANCE DU 
MONDE QUE JE SENS A MES COTES
ALORS JE VIENS T OFFRIR TOUT CELA PUISQUE ON M A DIT QUE C ÉTAIT POUR QU 
ON PARTAGE TOUT QUE TU T ES FAIT HOMME 
J AI BIEN DU MAL A COMPRENDRE TOUT CE QUE DISENT LA DESSUS LES PRIÈRES ET 
LES SAVANTS
MAIS JE VAIS M EN RETOURNER EN AYANT COMPRIS UNE CHOSE :
QUAND JE RIS ET QUAND JE PLEURE
QUAND JE TRAVAILLE ET QUAND JE ME REPOSE
QUAND JE ME FÂCHE ET QUAND JE ME RÉCONCILIE
QUAND JE VOIS NAÎTRE ET QUAND JE VOIS MOURIR TU EST TOUJOURS AVEC MOI 
AVEC NOUS DEPUIS QUE TU A VOULU VIVRE COMME MOI COMME NOUS MERCI 
SEIGNEUR JÉSUS D ÊTRE VENU 
DONNE MOI LA MAIN :ÇA AIDE TELLEMENT QUAND IL Y A UN PASSAGE DIFFICILE A 
TRAVERSER
JE TE DONNE LA MIENNE POUR T AIDER A METTRE UN PEU PLUS DE JOIE DANS CE 
MONDE 

Prière d'une mère 

Mon Dieu,est-ce déjà le soir de ma vie ?
Comme la vie passe vite!
Il est vrai que je n'ai pas fait de grandes choses.
je fus une maman comme les autres
Qui essaie chaque jour de bien faire les petites choses.
J'aime les enfants que tu m'as donnés.
Souvent,je me suis couchée tard,afin de les endormir.
Souvent pour les vetir,
je me suis assoupie sur le tricot commencé la veille.
Je me suis faite medecin pour les guérir
Je me suis dévouée pour qu'ils apprennent à donner
Je me suis privée pour q'un jour ils se sacrifient.
Je me suis agenouillée pour leur apprendre à prier.
Je les ai aimés,pour leur enseigner l'amour.
quand je partirai pour le grand voyage,
ne les oublie pas.
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Je te le demande par Jésus christ,
Marie et les saints anges.

source : les cles pour communiquer avec les anges gardiens,de leonard ruben 

PRIERE CONTRE LES INFORTUNES ET LA RUINE DANS LES ENTREPRISES ET 
POUR RETROUVER LA PROSPERITE

(La 1ère fois, aller la lire dans une église et bruler un cierge - Puis, la lire 1x/jour et garder la 
feuille sous son oreiller)

Que le seigneur soit béni en tout temps, car ma bouche chantera toujours ses louanges.
Que tous les hommes simples et doux m’entendent, car mon âme se glorifie dans le Seigneur.
Célébrez avec moi le nom du Seigneur.
J’ai recherché le Seigneur et il m’a délivré de mes peines ; il m’a exaucé.
Approchez-vous de lui sans crainte ; sa lumière resplendira sur vous et votre figure ne se 
couvrira pas de honte.
Le pauvre gémi et il a été sauvé de ses angoisses par le Seigneur qui l’a entendu.
L’ange du Seigneur se trouve près de ceux qui le craignent et ils sont délivrés de tous dangers.
Heureux est l’homme qui espère en lui, car le Seigneur est bon.
Craignez le Seigneur, car ceux qui le craignent ne seront pas des indigents.
Des riches ont déjà subi la misère et la faim, mais ceux qui servent le Seigneur ne seront privés 
de rien.
Approchez mes fils, et écoutez-moi ; je vous apprendrai la crainte du Seigneur.
L’homme désire conserver la vie et avoir des jours longs et heureux.
Que ta langue et tes lèvres soient préservées des paroles trompeuses.
Tu dois rechercher la paix, faire le bien et t’éloigner du mal.
Le Seigneur écoute les prières du juste et ses yeux sont fixés sur lui.
Mais le Seigneur oublie ceux qui font le mal et détourne son visage.
Le Seigneur entend le juste qui crie et il le délivre de ses ennuis.
Le Seigneur est à côté de ceux qui ont l’âme abattue et le cœur brisé.
Le Seigneur délivre toujours le juste qui est touché par le malheur.
Il conserve ses os et aucun d’eux ne sera brisé.
L’ennemi du juste sera puni et sa mort sera affreuse.
L’âme de ceux qui espèrent en le Seigneur échappera au châtiment, car le Seigneur délivre 
l’âme de ses serviteurs. 

Prières aux Fées

Prière aux Fées de la Terre - Mab, Viviane, Urgania.
Pour obtenir la richesse et le bonheur.

"Oh Mères sereines du bonheur sur terre ! Fées des forets, des bois, des 
plaines, des campagnes et de la divine Mère Terre, Gaïa. Accordez bon 
accueil à ma demande. Vous êtes, chères Dames, l'âme de cette planète, de la 
nature vivante, du sol qui m'a donné la vie et dans lequel mon corps 
reposera un jour. Vous êtes mes racines. En vous, je puise les forces vives 
et l'énergie de la terre. Ouvrez-moi, je vous prie les portes du Paradis sur 
la terre. Entourez-moi de prospérité et de bonheur. Je promets de faire 



fructifier les dons dont vous aurez la bonté de me combler et d'en faire 
profiter mon prochain. Je promets de respecter la terre et toute cette belle 
nature que Dieu nous a légué, dans Son infinie bonté. Je sais que vous, 
divines Fées, souhaitez ardemment exaucer les souhaits des hommes et me 
donner tout ce que je souhaite recevoir. Faites-moi la surprise de l'arrivée 
soudaine d'une grande richesse. Comblez moi de biens. Que vos serviteurs, 
les Gnomes, Farfadets et Lutins travaillent à mon bonheur. Soyez en 
remerciées, Oh divines Fées de la terre !".

Prière aux Fées de l'Eau - Mélusine, Esterella, Selkie
Pour obtenir l'amour

"Oh Fées cristallines, gracieuses et ondoyantes qui habitez les eaux claires 
des fontaines, les cascades, le lit des rivières, les étangs, les lacs et la 
pluie du ciel. Je veux moi aussi devenir une eau féconde pour la terre et 
mes semblables, et pleurer des larmes de joie en recevant et en donnant 
l'Amour humain. Je promets de respecter l'eau du ciel et de la terre. Faites 
tomber sur moi une eau abondante de perles et de fleurs d'Amour. Que mon 
coeur s'ouvre à ce doux sentiment. Que l'Eau d'Amour et de Vie se déverse en 
moi et autour de moi et comble mes jours. Que vos serviteurs, Ondines et 
Ondins travaillent à m'envoyer l'Amour que je sollicite. Soyez en remerciées, Oh, cristallines Fées 
de l'Eau."

Prière aux Fées de l'Air - Holda, Aril et Melior
Pour obtenir l'intelligence et la vivacité d'esprit

"Fées magiquement ailées, aériennes mouvances, splendeurs azurées, c'est 
vers vous que j'élève ma prière à travers cet air que vous gouvernez. 
Soufflez sur ma tête, l'air de l'Esprit. Éclairez mon jugement. Accordez moi 
la compréhension des choses, le savoir, la connaissance et science. Fées de 
l'intelligence pratique, aidez-moi à agir toujours avec sagesse, justesse, 
clairvoyance, discernement, et toujours utilement à mes semblables. Que vos 
serviteurs, Sylphes et Sylphides travaillent à m'insuffler l'air de la juste 
pensée. Soyez en remerciées, Oh, admirables Fées de l'Air."

Prière aux Fées du Feu - Paradis, Morgane, Glasting
Pour obtenir la force, la puissance, la volonté et la réussite

"Fées maîtresses du divin Feu créateur de vies, Flammes d'Amour et de 
Lumière, Maîtresses des impulsions énergétiques ! Aidez-moi à obtenir le vif 
désir d'agir et de réussir. Faites que mes souhaits deviennent vos souhaits, 
les souhaits et les voeux de l'Ame de la nature. Fées du feu purificateur, 
je veux moi aussi être rempli de chaleur humaine et de bonté active. Je 
serai votre flambeau dans le monde matériel. Je deviendrai à mon tour une 
flamme illuminatrice, rayonnante d'Amour. Accordez-moi la volonté, 
l'enthousiasme, la ténacité, la force, l'énergie, la puissance et le 



pouvoir. Je promets d'accorder au Feu une attention toute particulière. Que 
vos serviteurs, les Salamandres travaillent à incendier mon coeur d'Amour et 
de la juste Puissance. Soyez en remerciées, Oh, admirables Fées du Feu." 

Prière à la Mère 

Cette prière a été mise sur le petit talisman par Pancloch, et je l'écrit ici car j'aime beaucoup cette 
prière.

Fleur toute belle du Mont Carmel, vigne fructueuse, splendeur du ciel, Mère bénie du fils de Dieu, 
assistez-moi dans mes besoins.
O Etoile de mer, aidez-moi et montrez-moi ici même que vous êtes ma mère.
O Sainte Marie, mère de Dieu, reine du ciel et de la terre, je vous supplie du fond du coeur de 
m'appuyer dans cette demande ( formulez ici la demande ), personne ne peut résister à votre 
puissance. O Marie conçue sans péché, priez pour nous ( 3 fois ).
Sainte Marie, je remets cette cause entre vos mains ( 3 fois ).

Faites cette prière 3 jours de suite et vous devez ensuite la publier.
La faveur demandée vous sera accordée. 

Prière des étudiants 

   Seigneur Jésus:

 Avant de nous pencher sur nos livres,
 nous levons notre regard vers Toi.
 Bénis ce temps d'étude.
 Aide-nous à en faire 
 une oeuvre utile et belle.

 Unis dans notre travail
 à tous les éfforts du monde:
 Unis au dur travail de nos frères 
 les ouvriers des usines et ateliers,
 des mines, de la campagne et de la mer.
 Unis aux multiples activités
 de tous les employés,
 aux calculs des ingénieurs,
 aux visites des médecins.
 Unis aux labeurs incessants 
 de toutes les mères,
 aux tâches des prêtres 
 et missionnaires.
 Devenus une seule et même chose
 avec ton humble travail de Nazareth,
 avec ton Travail rédempteur de la Croix...

 Que nôtre table d'étude soit un autel
 et l'étude même une consécration.
 Pour que nos fatigues,
 incorporées à celles de l'Univers tout entier
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 et aux tiennes,
 montent d'un élan plus sûr
 vers Dieu, Nôtre Père;
 et ainsi contribuent au bien
 de tous nos frères, les hommes.

 Amen. 

PRIERE DU MATIN

Seigneur,

dans le silence de ce jour naissant,
je viens Te demander la Paix,
la Sagesse et la Force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde
avec des yeux tout remplis d’Amour.
Etre patient, compréhensif et doux.
Voir au-delà des apparences,
Tes enfants comme Tu les vois Toi-même ;
et ainsi, ne voir que le Bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
garde ma langue de toute malveillance ;
que seules les pensées qui bénissent
demeurent dans mon esprit.
Que je sois si bienveillant et si joyeux
que tous ceux qui m’approchent
sentent ta Présence.
Revêts-moi de Ta Beauté, Seigneur,
et qu’au long de ce jour
je Te révèle. 

PRIERE D’URGENCE

Cette prière est à réciter lorsque vous vous trouvez dans une situation délicate où vous ne 
voyez pas d'issue. En la récitant trois fois par jour (le matin, l'après-midi et le soir), au bout 
de sept jours, vous verrez enfin le bout du tunnel. 

Ô mon Ange gardien!
Mon ami véritable, mon compagnon fidèle et mon guide sûr, je te remercie de la charité, de la 
vigilance de la patience avec lesquelles tu ne cesses jamais de m'assister dans mes besoins 
spirituels et temporels. 

Je te demande pardon pour les peines que je t'ai si souvent causés en désobéissant à tes 
affectueux conseils, en résistant à tes salutaires 
admonitions et en retirant si peu profit de tes saintes instructions. 

Ô mon Ange!



Je crois à ton affectueuse et constante présence à mes côtés.

Ne me prive pas, je t'en prie, de ta si bienveillante protection tant que je ne serai pas avec toi 
en Paradis pour remercier, bénir et louer, durant toute l'Eternité, Notre Seigneur à tous. 

A rajouter : 

Je te remercie de la charité, de la vigilance de la patience avec lesquelles tu ne cesses jamais de 
m'assister dans mes besoins (ICI mettre votre demande)... 
Ange de Dieu qui est mon gardien, éclaire-moi, garde-moi, puisque je te fus confié par la 
Miséricorde divine. 

Ainsi soit-il. 

Prières pour la paix dans le monde 

Ces prière, composées par des religieux chrétiens, juifs et musulmans, a été utilisée lors de 
nombreux services interreligieux à l’époque de la Guerre du Golfe en 1991... Elles restent 
valables pour toutes les guerres dans le Monde...

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Dieu éternel, Créateur de l’univers, il n’y a pas d’autre Dieu que toi. 

Tes œuvres sont grandes et merveilleuses, admirables sont tes voies. 

 pour la variété infinie des splendeurs de ta création. 

 de nous donner la liberté d'exprimer de tant de manières 
ta présence et ton dessein

Pardonne-nous de faire violence à ta création.
Pardonne-nous d’user de violence les uns envers les autres. 

Nous voici dans l’admiration et la reconnaissance devant ton amour inlassable pour chacun de tes 
enfants, pour eux tous :
les chrétiens, les juifs, les musulmans, et tous les autres croyants. 

Accorde à tous, et à nos dirigeants aussi, les qualités des forts : le respect mutuel en paroles et en 
actes, la modération dans l’exercice du pouvoir, et la volonté de faire régner la paix et la justice 
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pour tous.

Dieu éternel, Créateur de l’univers, il n’y a pas d’autre Dieu que toi. 

Amen.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Seigneur, tu aimes la justice et tu établis la paix sur la terre. 

Nous te présentons la désunion du monde actuel, la violence absurde et toutes les guerres qui 
brisent le courage des peuples du monde, l’avidité et l’injustice humaines qui sont source de haine 
et de conflits.

Envoie ton Esprit et renouvelle la face de la terre ; apprends-nous à être compatissants envers toute 
la famille humaine ; 
affermis la volonté de tous ceux et celles qui luttent pour la justice et pour la paix, et donne-nous 
cette paix que le monde ne peut pas donner.

Amen 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Dieu de paix et de compassion, 

Ami d’Abraham,

toi qui as appelé notre père dans la foi à partir vers un avenir nouveau,

nous nous souvenons devant toi de l’Iraq, le pays d’où tu l’as appelé, 

terre ancienne du Moyen-Orient, pays des deux fleuves,

lieu d’origine de grandes cités et de civilisations.

Nous qui revendiquons le nom d’enfants d’Abraham, nous voulons nous souvenir de tous les 
peuples du Moyen-Orient qui le vénèrent comme leur père :

Ceux qui gardent et célèbrent la Torah.

Ceux pour qui le Verbe a marché sur notre terre et a vécu parmi nous.

Ceux qui suivent la voie de leur prophète qui, dans le désert, a prêté l’oreille à la parole et 
rassemblé une communauté selon ce qu’il avait entendu.

Seigneur de la réconciliation, 

Dieu dont le douloureux sacrifice doit unir l’humanité, il nous tarde de voir le jour où tu accorderas 



à toutes les nations de la terre ta bénédiction de paix.

Mais alors qu'aujourd’hui, le conflit et la guerre menacent, aide-nous à reconnaître les uns chez les 
autres un air de famille, l’héritage d’Abraham, notre père à tous. 

Ecarte la haine de nos cœurs et maintiens en nous un esprit généreux qui sait voir l'humain en 
l’ennemi comme en l’ami.

Nous te le demandons au nom de celui qui est venu nous offrir le don précieux de la vie en 
abondance. 

Contre tout grand chagrin, ennui mortel, ou profonde désespérance de l'âme: le dire pendant 
7 jours.

   Mon Dieu, mon Dieu, regardez vers moi: pourquoi m'avez vous abandonné? C'est le cri de 
mes péchés qui éloigne ainsi mon salut.
   Mon Dieu, tout le jour j'ai crié vers vous, et vous ne m'avez pas entendu; j'ai crié toute la 
nuit, et vous n'avez pas fait attention à moi pauvre insensé.
   Mais vous, gloire d'Israël, c'est dans le Saint des Saints qu'est votre demeure.
   C'est en vous que nos pères ont mis leurs espérances: ils ont espéré et vous les avez délivrés.
   Ils ont crié vers vous, et ils ont été sauvés; en vous ils ont espéré et n'ont pas été confondus.
   Mais moi, je ne suis qu'un pauvre petit ver, et non un homme; je suis un objet de mépris 
pour tous, et le rebut du peuple.
   Tous ceux qui m'apercoivent me tournent en dérision: ils en parlent du bout des lèvres, en 
remuant la tête.
   Il a mis, disent ils, son espoir en Dieu, que Dieu vienne donc le délivrer: qu'il le sauve donc, 
puisque tant il l'aime.
   C'est vous, Seigneur, qui m'avez fait sortir du sein de ma mère; depuis le premier instant ou 
j'ai goûté le lait maternel, vous avez été mon unique espérance.
   Je me suis jeté dans vos bras dès le sein maternel; oui, dès le sein maternel vous seul êtes 
mon Dieu.
   Ne vous éloignez pas, car les afflictions se sont approchées de moi, et il n'est personne qui 
veuille venir à mon aide.
   Je suis entouré comme d'un immense troupeau de boeufs; je suis assiégé par une masse de 
lourds taureaux.
   Contre moi ils ouvrent de grandes bouches, semblables au lion qui rugit et dévore.
   Comme l'eau je me suis écoulé, et tous mes os se sont disloqués.
   Mon coeur au milieux de mes entrailles s'est liquifié comme la cire.
   Ma force s'est desséchée comme une terre cuite, et ma langue s'est attachée à mon palais: et 
vous m'avez conduit dans la poussière de la mort.
   Car ils m'environnent comme une meute de chiens féroces: l'assemblée de tous ces hommes 
pervers m'assiège.
   Ils ont percé mes mains et mes pieds: ils ont dénombré tous mes os.
   Puis ils se sont mis à me considérer, à m'inspecter.
   Ils se sont partagé mes vêtements; et ma robe ils l'ont tirée au sort.
   Or vous, Seigneur, n'éloignez pas plus longtemps votre assistance; voyez à me défendre.
   De l'épée, délivrez mon âme, Ô Mon Dieu; cette âme abandonnée,délivrez-la de la fureur des 
chiens.
   Sauvez-moi de la gueule du lion et des cornes de la licorne, dans l'état d'humiliation où je 
suis tombé.
   A tous mes frères, je redirai votre nom: je publierai vos louanges en pleine assemblée.



   Vous qui craignez le Seigneur, louez-le; vous tous, race de Jacob, glorifiez-le.
   Que toute la postérité d'Israël le craigne, car il n'a point prémisé ni dédaigné la supplication 
du pauvre.
   Il n'a point détourné de moi son visage et quand vers lui j'ai crié, il m'a exaucé.
   C'est vers vous que montent mes louanges dans la grande assemblée: à vous que s'adressent 
mes voeux en présence de ceux qui vous craignent.
   Les pauvres mangeront et n'auront plus faim; et ceux qui recherchent Dieu, le loueront à 
leur aise: leurs coeurs vivront dans tous les siècles des siècles.
   Les frontières les plus reculées de la terre se souviendront du Seigneur et se convertiront à 
lui.
   Et les familles de toutes nations se prosterneront devant lui.
   Car au Seigneur seul il appartient de régner: c'est lui qui domine sur toute nation.
   Tous engraissés de la terre mangeront et adoreront; en sa présence se prosterneront tous 
ceux qui sont destinés au tombeau.
   Et mon âme vivra pour lui; et ma postérité le servira.
   La génération qui doit venir annoncera le Seigneur: et les cieux annonceront sa justice au 
peuple qui doit naître, au peuple que le Seigneur s'est préparé. 

Prière contre la magie noire et les envoûtements 

Contre les mauvais jugements, les juges iniques et les injustices. Contre les faussetés. Contre les  
bêtes féroces et les morsures vénimeuses. Contre la magie noire et les envoûtements.

Les enfants des hommes prétendent rendre la justice, mais ils doivent juger selon le droit Mais 
ils préparent l'injustice et ils préparent de noirs desseins. Les méchants sont corrompus dès le 
sein maternel, dès leur jeune âge. Ils marchent dans le chemin du crime et leur langue n'émet 
que des mensonges. Leur venin est pareil au venin du serpent. Leurs oreilles sont fermées 
comme celles de l’aspic sourd.  Mais le Seigneur brisera les mâchoires et les dents de ces 
animaux furieux. Comme l'eau du torrent, ils seront réduits à néant. Ils tomberont vaincus 
sous les flèches du Seigneur. Ils disparaîtront, comme la cire qui fond au soleil ; ils ne verront 
plus l'astre du jour et ils seront consumés par un feu ardent. Ils seront détruits dans la force 
de l’âge, avant que leurs épines soient devenues mortelles. 
C'est ainsi que la vengeance de Dieu éclatera pour réjouir le juste. Et il lavera ses mains dans 
le sang du pécheur. 
Dieu seul juge sur la terre et le juste seul sera récompensé selon ses mérites. 

Prière à Saint EXPEDIT 

Saint Expédit est incontestablement l'un des saints les plus proches de nous. Il bénéficie d'une 
véritable canonisation populaire, grâce aux nombreux miracles qui lui sont attribués et à 
l'universalité des domaines où il intervient. 

Puissant intercesseur dans les affaires urgentes, il est aussi le patron de la jeunesse et des étudiants 
qui le prient pour le succès aux examens. 

On l'invoque également avec efficacité dans toutes les épreuves de la vie : entrave à la réussite 
méritée, affaire et problèmes qui traînent en longueur, protection d'un nouveau-né, réussite au 
permis de conduire, protection contre les accidents, les pertes d'argent, les nuisances de la 
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sorcellerie et de la jalousie, les idées de suicide, les voleurs, les querelles de famille et de voisinage, 
toutes formes de trahison, et pour obtenir la victoire sur ses ennemis.

Prière à Saint EXPEDIT
Litanies

Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Dieu le Fils, Rédempteur du monde, ayez pitié de nous.
Dieu le Saint Esprit, ayez pitié de nous.
Sainte Trinité, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, Reine des martyrs, priez pour nous.
Saint Expédit, invincible athlète de la foi.
Saint Expédit, fidèle jusqu'à la mort.
Saint Expédit, qui avez tout perdu pour gagner Jésus-Christ.
Saint Expédit, qui avez été frappé de verges.
Saint Expédit, qui avez péri glorieusement par le glaive.
Saint Expédit, qui avez reçu du Seigneur, cette couronne de justice qu'il a promise à ceux qui 
l'aiment.
Saint Expédit, patron de la jeunesse.
Saint Expédit, secours des écoliers.
Saint Expédit, modèle des soldats.
Saint Expédit, protecteur des voyageurs.
Saint Expédit, salut des malades.
Saint Expédit, consolateur des affligés.
Saint Expédit, médiateur des procès.
Saint Expédit, notre secours dans les affaires pressantes.
Saint Expédit, qui nous enseignez qu'il ne faut jamais remettre au lendemain pour prier avec 
ferveur et confiance.
Saint Expédit, soutien très fidèle de ceux qui espèrent en vous.

Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur.
Jésus, écoutez-nous.
Jésus, exaucez-nous.

ORAISON

Que l'intercession du glorieux martyr saint Expédit nous recommande, ô mon Dieu, auprès de 
votre bonté, afin que sa protection nous obtienne ce que nos propres mérites sont impuissants 
à nous faire accorder. Amen.



Prière

O Saint Expédit, honoré pour la reconnaissance de ceux qui t'ont invoqué à la dernière heure 
pour les causes pressantes, et, confiant en ta promptitude et en la force de ton intercession 
pour moi auprès du Seigneur, voici al grâce que je sollicite ........... 
Je suis indigne de tout bien, mais j'ai confiance en Toi et en la Vierge Marie. Que le Seigneur 
daigne exaucer ton ardente prière, et qu'il me rende digne comme toi, de répandre mon sang 
pour l'amour du Christ. Amen. 


