Prière à Saint Michel
du pape Léon XIII
Saint Michel Archange,
défendez-nous dans le combat,
soyez notre secours contre la malice
et les embûches du démon.
Que Dieu exerce sur lui son empire,
nous vous le demandons en suppliant.
Et vous, Prince de la Milice Céleste,
repoussez en enfer par la force divine,
Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde
en vue de perdre les âmes. Amen
Saint Michel priez pour nous !
Saints Anges gardiens, assistez-nous !
Saint Marie, reine des anges, veillez sur nous !

PAROISSE DE SAINT AYGULF
Prière du chapelet
pour la France
Tous les samedis
à 10 h 30
A la chapelle Saint Aygulf
ou à l’église

- Chant (facultatif), signe de croix
- Je crois en Dieu
- Notre Père tous ensemble
- Trois Je vous salue Marie tous ensemble
- Cinq dizaines avec les mystères joyeux,
lumineux, douloureux ou glorieux
Pour chaque dizaine :
- Petite méditation sur le mystère
- Une personne prend la première partie du « Notre Père »
- puis la première partie des dix « Je vous salue Marie »,
l’assemble prend la seconde partie.
- La dizaine se termine par le « Gloire au Père »
- A la fin de chaque dizaine on prend la prière
« Ô mon Jésus »
- A la fin du chapelet :
- Prière pour la France de la conférence épiscopale
des évêques de France
- Prière à Saint Michel du Pape Léon XIII
encouragée par le pape François

Prières

Après chaque dizaine

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen

O mon Jésus, pardonnez nous nos péchés,
préservez-nous du feu de l'enfer
et conduisez au Ciel toutes les âmes,
surtout celles qui ont le plus besoin
de votre Miséricorde.

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372214-notrepere/

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
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372212-jevous-salue-marie/

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

https://www.etoilenotredame.org/page/prieres-fatima

Prière pour la France
de la conférence épiscopale de évêques de France
Dieu qui veille sur notre monde,
regarde le pays où tu nous as donné de vivre :
accorde à tous ses habitants
de rechercher le bien commun,
qu’il y ait parmi nous plus de justice.
Que ceux qui exercent le pouvoir
dans notre pays,
le fassent avec sagesse,
toi, Père, qui porte au creux de tes mains
le cœur des hommes,
et garantis les droits des peuples.
Et que sur la terre de France,
placée sous la protection de la Vierge Marie
dans le mystère de son Assomption,
s’affermissent avec ta grâce
la sécurité et la paix,
la prospérité et la liberté religieuse,
Et dans le monde entier
plus de bonheur et de paix.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN

