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Prière à saint Michel, pour tous
nos besoins
Ô bienveillant Archange, votre puissance est si grande sur le
cœur de Dieu qu’il ne vous a jamais rien refusé,
et votre charité pour nous est telle que tous ceux qui vous
invoquent sont assurés de votre perpétuel secours.
Pleins de confiance en votre protection, nous venons vous
exposer humblement nos besoins.
Vous savez s’ils sont nombreux et pressants.
Dissipez nos ténèbres, conduisez-nous dans la voie, défendeznous contre nos ennemis,
guérissez nos plaies et prodiguez-nous toutes les tendresses
qu’un saint amour peut vous inspirer envers vos fidèles.

Prières à saint Gabriel Archange
Son nom signifie « Force de Dieu ». Il apparaît plusieurs
fois notamment à Zacharie pour lui annoncer la naissance de son
fils Jean Baptiste, et à la Vierge Marie pour lui annoncer la
naissance du Sauveur, enfin, aux bergers pour leur recommander
de suivre l’étoile.

Invocation
Saint Gabriel Archange,
Ange de l’Incarnation,
ouvre nos oreilles aux doux avertissements et aux appels
pressants du Seigneur.
Tiens-toi toujours devant nous, nous t’en conjurons,
afin que nous comprenions bien la Parole de Dieu,
afin que nous Le suivions et Lui obéissions et que nous
accomplissions ce qu’Il veut de nous.
Aide-nous à rester éveillés afin que, lorsqu’Il viendra, le
Seigneur ne nous trouve pas endormis.
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Prières aux saints Anges gardiens
Chacun de nous a un Ange gardien. Il nous est donné
dès le début de notre vie et demeure avec nous à chaque instant.
N’hésitons pas à lui demander de nous soutenir dans la
difficulté et pensons à le remercier de son aide précieuse.

Prière des enfants à leur Ange gardien
Le matin
Mon bon Ange gardien,
Soyez mon guide et mon soutien en ce jour,
Gardez-moi de tout mal,
Et préservez-moi du péché.
Le soir
Bonsoir, mon bon Ange,
C’est à Dieu et à vous que je me recommande.
Vous m’avez gardé pendant ce jour.
Gardez-moi la nuit, s’il vous plaît,
Sans danger, sans malheur, et sans offenser le bon Dieu.

Prière du tout-petit
Veille sur moi quand je m’éveille
Bon Ange, puisque Dieu l’a dit
Et chaque nuit quand je sommeille
Penche-toi sur mon petit lit.
Aie pitié de ma faiblesse
À mes côtés marche sans cesse
Parle-moi le long du chemin
Et pendant que je t’écoute
De peur que je ne tombe en route
Bon Ange, donne-moi la main.
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Acte de dévotion à son
Ange gardien
Ange de Dieu,
qui vous êtes chargé de ma conduite depuis le premier moment
de ma naissance jusqu’à celui de ma mort,
quoique je sois indigne de vos soins charitables, et de votre
sainte protection ;
persuadé cependant que vous m’aimez, et que vous avez un zèle
ardent pour mon salut, je vous choisis aujourd’hui, en
présence de Dieu mon Créateur, de Jésus Christ son Fils et
mon Sauveur, de la glorieuse Vierge Marie sa Mère, et de
toute la Cour céleste,
pour mon Protecteur et mon Gouverneur, et je propose
fermement de vous honorer toute ma vie,
de suivre fidèlement tous vos conseils, et d’obéir à tous les
commandements que Dieu me fera par votre ministère.
Je vous conjure donc, ô mon très fidèle Gardien, par le Sang
précieux de Jésus Christ notre commun Seigneur,
et par l’intérêt que vous prenez au salut de mon âme, qui lui est
si chère, de me continuer votre protection,
de me délivrer des pièges de Satan mon ennemi, de me défendre
dans les combats continuels qu’il me livre,
d’éclairer mon esprit, lorsqu’il courra le risque de s’égarer,
et de me marquer le chemin que je dois tenir pour ne pas tomber
dans l’erreur et dans l’illusion.
Offrez, prince du ciel, mes oraisons à Dieu, et rendez-le
favorable à mes prières ;
consolez-moi dans toutes mes peines et dans toutes mes
afflictions, empêchez-moi de tomber dans le péché.
Si j’y tombe, relevez-moi aussitôt, et surtout ne m’abandonnez

pas à l’heure de la mort, mais fortifiez mon âme en ce
dernier passage.
Portez-la dans le ciel comme celle du pauvre Lazare : obtenez de
Dieu qu’elle soit admise dans la compagnie des saints pour
le louer et le bénir avec eux, et avec vous dans tous les
siècles des siècles.

Prière de dévotion à l’Ange gardien
Mon bon Ange,
ô vous qui êtes le gardien de mon corps et de mon âme, mon
tuteur, mon guide, mon cher compagnon, mon très sage
conseiller et mon très fidèle ami,
qu’il est glorieux et consolant pour moi de penser que je suis
commis à vos soins,
dès le premier moment de ma vie jusqu’à celui de ma mort !
Quel respect ne vous dois-je pas, sachant que je suis toujours en
votre présence ?
Avec quelle dévotion ne faut-il pas que je vous honore pour
reconnaître l’amour que vous me portez,
et quelle confiance ne dois-je pas avoir en votre appui, puisque
vous êtes toujours à mes côtés !
Ô vous qui connaissez si bien ma faiblesse, la violence de mes
passions
et la malice si redoutable des ennemis qui désirent si ardemment
de me perdre,
aidez-moi à découvrir tous leurs artifices, à éviter tous leurs
pièges et à vaincre toutes leurs tentations !
Ne permettez pas que je fasse en votre présence la moindre
chose qui puisse blesser la pureté de vos regards et me
rendre indigne de votre compagnie.
Apprenez-moi à faire des prières si ferventes, qu’elles soient
comme un excellent parfum que vous présentez volontiers
au trône de Dieu ;
offrez-lui mes gémissements et mes soupirs, présentez-lui mes
nécessités et mes misères.
Veillez sans cesse sur moi, instruisez-moi, dirigez-moi,
protégez-moi,
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Pour rendre gloire
Anges et archanges, Trônes et dominations, Principautés et
Puissances, Vertus des cieux, Chérubins et Séraphins,
bénissez le Seigneur à jamais. Alléluia.

Bossuet, sermon sur
les Anges
Venez donc
Soyez heureux saints Anges,
Venez à notre secours !
Ange gardien, repoussez les tentations du malin !
Ô saint Michel que je puisse dire avec vous : Qui est comme
Dieu ?
Ô saint Gabriel, appelé « Force de Dieu », puissions-nous
profiter de vos prédications !
Ô saint Raphaël, médecine de Dieu, guérissez mon âme d’un
dangereux aveuglement !
Ô Dieu, envoyez-nous vos saints Anges !
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