
Recueil de prières 

 

Prière à Saint Michel Archange du Pape Léon XIII 

Saint Michel Archange, 

Défendez-nous dans le combat, 

Soyez notre secours 

Contre la méchanceté et les embûches du démon. 

Que Dieu lui retire tout pouvoir de nous nuire, 

Nous vous en supplions. 

Ô Prince très saint de la Milice céleste, 

Repoussez en enfer par la puissance divine, 

Satan et ses légions d'esprits mauvais 

Qui rodent dans le monde 

En vue de perdre les âmes.  

Amen 

 
 
Prière du Bienheureux Cardinal John Henry Newman  
 

 
Seigneur Jésus, inonde-moi de ton Esprit et de ta Vie.  

Prends possession de tout mon être  

Pour que ma vie ne soit qu'un reflet de la tienne.  

Rayonne à travers moi, habite en moi,  

Et tous ceux que je rencontrerai  

Pourront sentir ta Présence auprès de moi.  

En me regardant, ils ne verront plus que toi seul, Seigneur ! 

Demeure en moi et alors je pourrai, comme toi, rayonner,  

Au point d'être à mon tour une lumière pour les autres,  

Lumière, Seigneur, qui émanera complètement de toi.  

C'est toi qui, à travers moi, illumineras les autres. 

Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire,  

La louange que tu préfères,  

En te faisant rayonner sur ceux qui nous entourent.  

Par la plénitude éclatante de l'amour que te porte mon cœur.  

Amen. 

 



Neuvaine irrésistible au Sacré Cœur de Jésus de Padre Pio 
 
 

Ô mon Jésus, qui avez dit : « En vérité Je vous le dis, demandez et vous 
recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira », voici que je 

frappe à Votre porte, que je cherche et demande la grâce de… 
 

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père. 
Cœur Sacré 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 que je 

demande à Votre Père, en Votre Nom, la grâce de… 
 

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père. 
Cœur Sacré 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 pas », voici que, m’appuyant sur 

l’infaillibilité de Vos saintes paroles, je vous demande la grâce de… 

 

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père. 

Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance et j’espère en Vous. 

 

 

Oraison – Ô Cœur Sacré de Jésus, à qui il est impossible de ne pas avoir 

compassion des malheureux, ayez pitié de nous, pauvres pécheurs, et 

concédez-nous la grâce que nous Vous demandons, par l’intercession du Cœur 

Immaculé de Votre et notre tendre Mère. 

 

Saint Joseph, Père adoptif du Sacré-Cœur de Jésus, priez pour nous. 

 

 

 

 

 

 



Prière de Saint François d'Assise. 

 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 

être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 

 

 

 

 

 


