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de saint Padre Pio

1. – O mon Jésus, qui avez dit : « En vérité je vous
le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et
vous trouverez, frappez et il vous sera répondu ! »
voici que je frappe, je cherche, je demande la
grâce de…
Pater, Ave, Gloria.

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

2. – O mon Jésus, qui avez dit : « En vérité je vous
le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père
en mon Nom, Il vous l’accordera ! » voici qu’à
votre Père, en votre Nom, je demande la grâce
de…
Pater, Ave, Gloria.

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

3. – O mon Jésus, qui avez dit : « En vérité je
vous le dis, le ciel et la terre passeront, mais mes
paroles ne passeront point ! » voici que m’ap-



puyant sur l’infaillibilité de vos saintes Paroles
je demande la grâce de…
Pater, Ave, Gloria.

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

Prière

O Sacré-Cœur de Jésus, à qui il est impossible de
ne pas avoir compassion des malheureux, ayez
pitié de nous pauvres pécheurs, et accordez-nous
la grâce que nous vous demandons par l’interces-
sion du Cœur Immaculé de Marie, votre et notre
tendre Mère.
Saint Joseph, Père adoptif du Sacré-Cœur de Jé-
sus, priez pour nous.

Salve Regina
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie,
notre douceur et notre espérance, salut.
Vers vous, nous élevons nos cris, pauvres exilés,
malheureux enfants d’Eve.
Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant
dans cette vallée de larmes.



De grâce donc, ô notre avocate, tournez vers nous
vos regards miséricordieux.
Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni
de vos entrailles.
O clémente ! ô miséricordieuse ! ô douce Vierge
Marie !

Prière à Notre Père céleste pour les
ennemis de nos âmes et de nos corps

Notre Père qui êtes au Cieux, envoyez-nous par
Jésus-Christ, votre Fils bien aimé, notre Rédemp-
teur et Sauveur, votre saint Amour paternel, plus
fort que tous les mauvais esprits, afin que ceux-ci
se convertissent ou se retirent. Ainsi soit-il.
Notre Père qui êtes au Cieux, envoyez du haut
du Ciel, votre Amour paternel à tous ceux qui
nous persécutent, nous trahissent et nous veulent
du mal, afin qu’ils en soient empêchés par votre
sainte Présence. Ainsi soit-il.
Notre Père qui êtes au Cieux, envoyez votre sainte
Flamme de Charité sur tous les menteurs, calom-
niateurs, et hypocrites, afin qu’ils ne puissent
plus nous faire du mal et nuire à l’humanité en-



tière. Que la grandeur de la sainte Charité tra-
verse comme un éclair la terre, quand les assas-
sins parcourent le monde pour semer le malheur
et la haine entre les peuples. Ainsi soit-il.
Notre Père qui êtes au Cieux, dans ces moments
de malheur, soyez auprès de nous, soyez notre
soutien, notre guide, notre Seigneur, soyez notre
protecteur, notre force et notre vigueur. Ainsi
soit-il.
Notre Père qui êtes au Cieux, répandez votre
saint Amour de Bon Père sur tous les peuples.
Remplissez-les de la sainte Flamme de votre
Bonté afin qu’ils reconnaissent les dangers de
notre temps, provoqués par la ruse du démon.
Ainsi soit-il.
Notre Père qui êtes au Cieux, agissez partout
comme le bon et vrai Maître – ordonnez aux es-
prits des ténèbres de se retirer de leur champ
d’action et d’épargner les hommes. Ainsi soit-il.
Notre Père qui êtes au Cieux, Père de Bonté, faites
par votre Amour paternel, ce que vous trouvez
en toute circonstance bon, juste et salutaire. Ceci



est notre foi, la sainte certitude et confiance en
votre Amour INFINI ! Ainsi soit-il.

Offrande du Précieux Sang
Père éternel, par le Cœur Douloureux et Imma-
culé et les Larmes de Marie, je vous offre le Très
Précieux Sang et les Plaies de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, pour que la Mère de Dieu, soutenue
par l’Archange saint Michel et tous les Saints,
anéantisse le pouvoir de Satan et chasse tous les
mauvais esprits et déjoue leurs projets surtout
en ce moment où notre patrie et le monde entier
sont en danger. Ainsi soit-il.

Prière à saint Michel Archange
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le
combat ; soyez notre secours contre la méchan-
ceté et les embûches du démon. «Que Dieu lui
commande », nous le demandons en suppliant ;
et vous, Prince de la milice céleste, repoussez en
enfer, par la puissance divine, Satan et les autres
esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour
perdre les âmes. �R. Ainsi soit-il. (3 fois).


