mrière à l’EséritJpaint
mêièêe éouê demandeê lDaide de lDbséêitJpaint èui nous
inséiêe et êaîiîe en nous la foi.

siens, Esérit `réateurI îisite lDâme des fidèlesI
emélis de la gêâce dDbnJeaut
les cœuês èue tu as cêéés.
qoi èuDon nomme le conseilleêI
don du aieu qêèsJeautI souêce îiîeI feuI chaêitéI
inîisible consécêation.
qu es lDbséêit aux seét donsI
le doigt de la main du mèêeI
lDbséêit de îéêité éêomis éaê le mèêeI
cDest toi èui inséiêes nos éaêoles.
Allume en nous ta lumièêeI
emélis dDamouê nos cœuêsI
affeêmis de toute ta foêce
la faiblesse de notêe coêés.
oeéousse lDennemi loin de nousI
donneJnous ta éaix sans êetaêdI
éouê èue sous ta conduite et ton conseilI
nous éîitions tout mal.
caisJnous connaîtêe le mèêeI
êéîèleJnous le cilsI et toiI leuê commun bséêitI
faisJnous touàouês cêoiêe en toi.
dloiêe soit à aieu le mèêeI au cils êessuscité des
moêtsI à lDbséêitJpaint consolateuêI
maintenant et dans tous les siècles. Amen.

mrière de l’ange de catima
l mon aieuI àe cêois en sous
àe sous adoêeI
àDeséèêe en sousI
àe sous aime.
ge sous demande éaêdon éouê tous ceuxI
èui ne cêoient éas en sousI
èui ne sous adoêent éasI
èui nDeséèêent éas en îousI
èui ne sous aiment éas.
qêès painte qêinitéI
mèêeI cils et paint bséêitI
àe sous adoêe têès éêofondément
et sous offêe le têès éêécieux `oêésI
le pangI lDAme et la diîinité de N.p. gésus `hêistI
éêésent dans tous les tabeênacles de la teêêeI
en êééaêation des outêagesI
sacêilèges et indifféêencesI
éaê lesèuels fl est iuiJmême offensé.
et éaê les méêites infinis de pon têès paint `œuê
et du `œuê fmmaculé de jaêie
àe îous demande la conîeêsion des éauîêes
éécheuês.

PRIERE
DE
SECOURS
DU
CROYANT

mrières à paint Michel Archange
N îeêsion couête et N longue. ln éeut éêendêe lDune ou lDautêe
en fonction du temés dont on diséose éouê la diêe. `es O
éêièêes à pt jichel sont êécitées éouê êtêe éêotégé contêe des
cauchemaêsI des oêages îiolentsI des attaèues de lDadîeêsaiêeI
etc...

Saint Michel Archange,
de îotêe lumièêe éclaiêezJ nous.
paint jichel AêchangeI de îos ailes éêotégezJ nous.
paint jichel AêchangeI de îotêe éééeI
défendezJnous contêe le mal et le ééché.
O Saint Michel Archange,
dans ta gêande éuissanceI
îiens combattêe les eséêits mauîais
en ces temés de gêande douleuêI
îiens nous éoêteê secouês et éêéseêîe nous
contêe toutes ces attaèues èui nous font souffêiê.
l paint jichel AêchangeI îiens êétabliê lDoêdêe
et êends iméuissants ceux èui ont
de mauîaises intentionsI ceux èui font le mal
et iméosent leuês idées mauîaises.
l paint jichel AêchangeI îiens nous éoêteê secouêsI
afin èue nous éuissions éleinement
laisseê le paintJbséêit entêeê dans nos cœuês
îiens éêééaêeê les cœuês
afin èue notêe peigneuê gésus `hêist éuisse y entêeê
et èue nous ie gaêdions éouê touàouês. Amen.

mrière à paint goseéh
Pour confier les soucis de famille, de santé et
de travail.

[e vous salue Joseph,

vous que la grâce divine a comblé;
le Sauveur a reposé dans vos bras
et grandi sous vos yeux;
vous êtes béni entre tous les hommes
et Jésus, l'Enfant divin de
votre virginale Epouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de
Dieu, priez pour nous dans nos soucis de
famille, de santé et de travail, jusqu'à nos
derniers jours, et daignez nous secourir à
l'heure de notre mort. Amen.

mrière à Marie
Pour les causes désespérées, les malades, les
mourants et contre les tourments Cette prière est
à réciter 9 fois de suite.

pouvenezJvous,
ô têès miséêicoêdieuse sieêge jaêieI
èuDon nDa àamais entendu diêe èuDaucun de ceux
èui ont eu êecouês à îotêe éêotectionI
iméloêé îotêe assistance et êéclamé îotêe secouêsI
ait été abandonné.
Animé dDune éaêeille confianceI
ô sieêge des sieêgesI ô ja jèêeI
àe couês îeês îousI
et gémissant sous le éoids de mes ééchésI
àe me éêosteêne à îos éieds.
l jèêe du seêbe fncaênéI ne mééêisez
éas mes éêièêesI mais écoutezJles
faîoêablement et daignez les exauceê.
Amen.

mrière à gésus
`ette éêièêe est un cœuê à cœuê aîec gésus.

l gésusI
àe qDaime tellementI
éêendsJmoiI éêends tout mon êtêe.
`onduisJmoi à qoi!
l gésusI
àe îoudêais êtêe qon enfant.
aans les àoies et les éeinesI
ne me laisseI sDil qe élaîtI àamais seul!
l gésusI
àe qDaime tellementI
mêends mon cœuêI
caê àe îoudêais éaêtageê qa gêande douleuê!
l gésusI
àe qDaime tellementI
oetiêe de moi tout ce èui mDeméêche
dDalleê suê le chemin èui mène îeês qoi!
Amen.

mrière à gésus
Prière de salut qui donne l'Espérance

O mon Jésus,
`onduisJmoi de la moêt à la îieX
du mensonge à la îéêité.
`onduisJmoi du déseséoiê à lDbsééêanceX
de la éeuê à la confiance.
`onduisJmoi de la haine à lDamouêX
de la gueêêe à la éaix.
oemélis de éaix nos cœuêsI notêe mondeI
notêe uniîeês.
mAfuI mAfuI mAfu.

