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LE MOIS DE SEPTEMBRE 
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LIVRET DU TRENTAIN 

 

A St MICHEL ARCHANGE 

mailto:pelerins.ndm.carmel@orange.fr


2 
 

Le Mois de Saint Michel Archange  - 30 jours avec St Michel - 

INTRODUCTION : 

Si pendant le mois de septembre, qui se termine par la fête de Saint Michel, et est 

naturellement consacré à ce glorieux Archange, partout on priait ardemment Saint Michel, 

bientôt nous ressentirions l'effet de sa puissante protection. Que les âmes Chrétiennes, 

chaque jour de ce mois, étudient les grandeurs de Saint Michel Archange et s'édifient au récit 

des choses admirables qu'il a faites, qu'elles lui adressent leurs ferventes prières et se 

concilient ses bonnes grâces. En septembre, comme à tous moment de l'année, vivons un 

mois dans l'intimité de l'Archange Saint Michel et Malin sera mis en fuite!...  

 

SAINT MICHEL GRAND ARCHANGE DE DIEU 

est considéré par l'Eglise Catholique comme étant le plus puissant et le plus 
beau de tous les Anges du Ciel 

 

Il est l'Ange qui combatit Lucifer lors de la rébellion des anges déchus et le précipita hors 

du Ciel par ce même cri de Victoire, qui devint Son Nom. C'est Saint Michel qui dans 

l'Ancien Testament, conduisit la famille de Noé, puis retint le bras d'Abraham, alors qu'il 

s'apprêtait à immoler son fils. Il est aussi l'Ange de l'Apocalypse, où Il apparaît à plusieurs 

reprises. 

 Saint Michel est aussi l'Ange du Martyr, il a été considéré comme étant l'Ange qui 

réconforta Jésus, lors de Son Agonie, et qui recueillit le Sang Précieux du Côté du Christ en 

Croix, pour le porter en offrande au PERE CELESTE, en rémission des péchés des hommes. 

 Saint Michel Archange est connu pour être le CHEF DES HIERARCHIES 

ANGELIQUES, le Grand Défenseur de DIEU, de L'EGLISE de JESUS CHRIST et de Son 

peuple chrétien. Il est l'Ange Protecteur de la Sainte Croix, des Evangiles et Grand Gardien 

de l'EUCHARISTIE. Saint Michel est sans conteste, l'Ange de Dieu le plus actif auprès de 

l'humanité, sur laquelle l'on dit qu'Il fut le premier Ange à se pencher et dont l'Eglise n'hésite 

pas à confesser Ses innombrables bienfaits. 
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 Il est aussi considéré comme l'Ange Tétulaire de la France, pays qu'IL a définitivement 

conquis par la construction de l'Abbaye du Mont Saint Michel, anciennement nommé « Mont 

Tombe ». Saint Michel est intervenu dans l'histoire de notre pays, à de multiples reprises, 

dont l'une des interventions les plus connues Le fera guider Sainte Jeanne d'Arc dans sa 

mission de libération de la France des anglais. Mais l'Archange fut impliqué dans plus d'en 

grand événement de notre histoire. 

 Saint Michel est le SOUFFLE de la Justice de DIEU, c'est par LUI que s'accompliront les 

prophéties des derniers temps, dont la plus importante est l'Apocalypse de Saint Jean. C'est 

LUI, qui refoulera dans « l'étang de feu et de soufre, l'antéchrist, où sont la bête et le faux 

prophète » (Ap. 20.10) 

 

COMMENT FAIRE CE TRENTAIN : 

Tous les jours du mois de septembre  dire : 

• 1 « Notre Père … »  

• 3 « Je salue Marie ... »  

• « Gloire au Père ... » 

• Prière à la Très Sainte Vierge Marie  
   

Auguste Reine des Cieux, 

Souveraine Maîtresse des Anges, 

Vous qui, dès le commencement, avez reçu de Dieu 

le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, 

nous Vous le demandons humblement : 

envoyez vos légions célestes pour que, 

sous vos ordres et par votre puissance, 

elles poursuivent les démons, les combattent partout, 

répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. 

“Qui est comme Dieu ?” 

O bonne et tendre Mère, 

Vous serez toujours notre amour et notre espérance! 

O divine Mère, 

envoyez les Saints Anges pour me défendre 

et repousser loin de moi le cruel ennemi! 

Saints Anges et Archanges, 

défendez-nous, gardez-nous! 

• Prière du jour  

• Litanie St Michel Archange (voir page 13)  

• Et dans la journée le Chapelet à Saint Michel (voir page 14)  
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Premier jour  (1er Septembre) 

Le Triomphe de Saint Michel au Ciel  

A l'exemple de Saint Michel, défendons les droits de Dieu quand ils sont attaqués devant 

nous.  

Prière  

O Glorieux Saint Michel, vous qui, à la tête des Anges fidèles, fléchissez le genou devant le 

Seigneur Jésus, faites éclater avec une nouvelle puissance vos hommages et vos adorations, 

en échange des outrages et des blasphèmes dont le Divin Sauveur est l'objet. Prenez en main 

Sa Cause, obtenez-nous la grâce de mieux Le servir, et prosternez devant Sa Majesté trois 

fois Sainte tous Ses ennemis contrits et humiliés. Ainsi soit-il.  

Deuxième jour (2 Septembre) 

La Place de Saint Michel au Ciel  

Honorons Saint Michel que Dieu a si grandement glorifié.  

Prière  

Grand Prince qui êtes élevé en grâce et en gloire au-dessus de tous les esprits Bienheureux, 

faites que nous restions nous-mêmes sur ces hauteurs Saintes où Dieu nous a placés, en nous 

créant à Son image et à Sa ressemblance et en restaurant notre nature déchue. Nous 

mériterons ainsi de vous admirer et de vous chanter dans le Ciel, et d'y contempler face à 

face l'Auteur de toute perfection et de toute Gloire. Ainsi soit-il.  

Troisième jour (3 Septembre) 

Les Grandeurs de Saint Michel  

Prions avec confiance Saint Michel: Dieu peut-Il rien refuser au Grand Prince de sa milice?  

Prière  

Très glorieux Saint Michel, Chef et Prince des Armées Célestes, gardien fidèle des âmes, 

vainqueur des esprits rebelles, favori de la Maison de Dieu, notre admirable Guide après 

Jésus-Christ, vous dont l'excellence et la vertu sont éminentes, daignez nous délivrer de tout 

mal, nous qui recourons à vous avec confiance, et faites que, par votre incomparable 

protection, nous avancions chaque jour, dans la fidélité à servir Dieu. Ainsi soit-il.  

Quatrième jour (4 Septembre) 

"Qui est grand comme Dieu?"  
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Attachons-nous à la vertu d'humilité, c'est le fondement de toute Sanctification.  

Prière  

O Saint Michel, qui avez rappelé aux anges rebelles les grandeurs de Dieu, et avez confondu 

l'orgueil de Lucifer, faites-nous comprendre que Dieu seul est grand et qu'à Lui seul sont dûs 

gloire, honneur et louange; enseignez-nous l'estime de l'humilité, afin que, marchant sur vos 

traces, nous reconnaissions le souverain domaine de Dieu et Le servions dans l'obéissance et 

l'amour. Ainsi soit-il.  

Cinquième jour (5 Septembre) 

"Qui est fort comme Dieu ?"  

 Le triomphe de Dieu n'est pas douteux: Sachons attendre son heure.  

Prière 

Grand Prince de la Milice Céleste, qui avez terrassé l'ange superbe révolté contre le Dieu 

Fort, réduisez à l'impuissance l'impiété qui se dresse aussi contre Lui. Assistez ceux qui 

combattent les combats du Seigneur et assurez la victoire à ceux qui, s'oubliant eux-mêmes, 

pour ne songer qu'aux seuls intérêts de Dieu, ont mis leur confiance en la Miséricorde toute-

puissante du Souverain Seigneur de toutes choses. Ainsi soit-il. 

Sixième jour (6 Septembre) 

"Qui est nécessaire comme Dieu ?"  

Tournons-nous vers Dieu, sans qui nous ne pouvons rien, et attendons tout de Lui.  

Prière  

Puissant Archange, nous recourons à vous avec confiance. Nous voulons, malgré les impies 

qui ont dit: « Plus de Dieu! » rester les fidèles serviteurs du Très-Haut, et n'adorer que Lui. 

Assistez-nous et défendez-nous, pour qu'à votre exemple, nous proclamions sans faiblir les 

droits de Dieu, et que nous Lui restions attachés tous les jours de notre vie. Ainsi soit-il.  

Septième jour (7 Septembre) 

"Qui est bon comme Dieu?"  

Pensons souvent aux bienfaits dont Dieu nous comble et remercions-le.  

Prière  

Nous avons, ô Saint Michel, un temple à défendre, le temple de notre âme, et des trésors à 

garder, les trésors des vertus Chrétiennes. Or, des Héliodores en grand nombre nous 

menacent. Puissant Archange, défendez-nous contre ces ennemis qui veulent nous ravir ce 
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que nous avons de plus cher au monde. Et puisque ces trésors qui sont l'enfance Chrétienne 

et les institutions religieuses sont aussi en danger, faites-vous en le gardien et le protecteur. 

Ainsi soit-il.  

Huitième jour (8 Septembre) 

"Saint Michel protecteur du peuple de Dieu" 

Rappelons-nous les commandements que Dieu a donnés aux hommes par le ministre des 

Anges, et demandons à Saint Michel la grâce de bien les observer.  

Prière  

Glorieux Saint Michel, qui avez été choisi par Dieu pour être le protecteur de Son Peuple, 

assistez ce nouveau peuple de Dieu, et peuple Chrétien. Défendez-nous contre nos ennemis, 

inspirez-nous le zèle et la force pour le service de Dieu et conduisez-nous dans la vie, afin 

que nous arrivions à la possession de l'éternelle patrie. Ainsi soit-il.  

Neuvième jour (9 Septembre) 

"Saint Michel, Ange de Jésus Christ"  

Suivons les exemples de Jésus Christ, et écoutons Ses enseignements ; là est le salut.  

Prière  

Glorieux Archange, qui avez eu l'insigne privilège d'être le gardien de Jésus-Christ, son 

premier adorateur et l'admirateur de Ses vertus, gardez aussi Ses disciples afin qu'ils 

marchent sur Ses traces Divines, offrez-Lui vos hommages en réparation de leurs outrages et 

de leurs ingratitudes et obtenez-leur de goûter ce qu'Il a aimé, de haïr ce qu'Il a réprouvé et 

de mériter de célébrer avec vous Ses louanges et Ses triomphes pendant les siècles et les 

siècles. Ainsi soit-il.  

Dixième jour (10 Septembre) 

"Saint Michel, Ange de la Croix"  

Vénérons la Croix, et quand nous la rencontrerons, saluons-la avec Amour.  

Prière  

O Saint Michel Archange, voici que des mains sacrilèges osent briser et profaner la Croix, 

signe sacré de notre Salut. De grâce levez-vous pour son triomphe, pour réparer tant 

d'outrages, nous presserons sur nos lèvres plus d'amour pour la Croix de Jésus-Christ, nous la 

saluerons avec plus de respect et nous en tracerons plus souvent sur nous le signe. Puissions-

nous, par votre intercession, mourir bénis et sanctifiés par ce signe qui ouvre le Ciel. Ainsi 

soit-il.  
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Onzième jour (11 Septembre) 

"Saint Michel, Ange de l'Eucharistie"  

Pénétrons-nous d'un Saint Respect quand nous entrons dans l'Eglise et assistons à la Sainte 

Messe avec une religieuse dévotion.  

Prière  

O Saint Michel, qui adorez le Dieu caché et présentez à l'autel sublime la Sainte Offrande, 

réveillez notre Foi, fortifiez notre Espérance, excitez notre amour, afin qu'avec vous, nous 

adorions Celui qui s'immole pour nous, et que nous participions plus efficacement aux Saints 

Mystères, pour nous appliquer les mérites de la Passion de Jésus-Christ. Ainsi soit-il.  

Douzième jour (12 Septembre) 

"Saint Michel, l'Ange du Sacré Cœur" 

Plaçons l'image du Sacré Cœur dans nos maisons et faisons, chaque premier vendredi du 

mois, un exercice de piété en Son honneur.  

Prière  

O Saint Michel, qui avez entendu les battements du Cœur de Jésus et qui avez pénétré le 

Mystère de ce Divin Cœur transpercé par la lance, faites-nous connaître les sentiments de ce 

Cœur adorable et conduisez-nous à cette Source intarissable de grâces et de bénédictions. 

Nous vous prions aussi pour la France, la nation privilégiée à laquelle Il a montré Son 

Amour. Obtenez-lui du Cœur de Jésus les grâces qui la relèveront. Ainsi soit-il.  

Treizième jour (13 Septembre) 

"Saint Michel, chevalier de Notre-Dame"  

Prions la Sainte Vierge avec confiance: On ne L'invoque jamais en vain.  

Prière à Marie généralissime des armées célestes  

Auguste Reine des cieux et maîtresse des Anges, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la 

missiond'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez les légions 

célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, 

répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu ? O bonne et tendre 

Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. O divine Mère, envoyez les Saints 

Anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi. Saints Anges et 

Archanges, défendez-nous, gardez-nous.  

Quatorzième jour (14 Septembre) 

"Saint Michel, protecteur de l'Eglise"  
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Prions souvent pour la Sainte Église afin que Dieu la délivre de ses ennemis.  

Prière 

Nous vous en supplions, Prince invincible, secourez le peuple de Dieu et donnez-lui la 

victoire. Il vous vénère, ce peuple, comme son protecteur et son patron, et l'Eglise se glorifie 

de vous avoir pour défenseur contre les puissances de l'Enfer. A vous Dieu a confié le soin 

de conduire les âmes à la céleste Béatitude. Priez donc le Dieu de Paix de mettre sous nos 

pieds Satan vaincu et tellement abattu, qu'il ne puisse plus retenir les hommes dans 

l'esclavage ni causer de préjudice à l'Eglise. Ainsi soit-il.  

Quinzième jour  (15 Septembre) 

"Saint Michel, Ange gardien du Souverain Pontife"  

Prions pour le Souverain Pontife qui est le père de nos âmes, et recevons avec docilité ses 

enseignements.  

Prière  

Très glorieux Prince des Célestes Milices, levez-vous. Voici que Satan a relevé la tête. Des 

ennemis pleins d'astuces ont comblé d'opprobres et abreuvé d'amertume l'Eglise, épouse de 

l'Agneau Immaculé, et sur ses biens les plus sacrés, ils ont portés leurs mains sacrilège. 

Même en ce lieu saint où a été établi le siège de Pierre et la Chaire de la Vérité qui doit 

éclairer le monde, ils ont élevé le trône de leur impiété avec le dessein inique de frapper la 

Pasteur et de disperser le troupeau. Nous vous en conjurons, présentez nos prières au regard 

du Tout-Puissant, afin que les Miséricordes du Seigneur nous préviennent au plus tôt. Ainsi 

soit-il.  

Seizième jour (16 Septembre) 

"Saint Michel, défenseur des chrétiens"  

Dans les tentations, recourons à Saint Michel; son nom est terrible à l'enfer. 

 

Prière  

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 emprise, nous le demandons en 

suppliant; et Vous, Prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la vertu divine, Satan 

et les autres esprits malins, qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Amen.  

Dix-septième jour (17 Septembre) 

"Saint Michel, Ange de la paix"  

La paix, dit Saint Augustin, est la compagne inséparable de la Charité. Que s'accroisse donc 

en nous l'Amour de Dieu et du prochain.  



9 
 

Prière  

O Prince de la Paix, regardez avec bienveillance ce pays qui vous est confié et apportez-lui la 

paix et la concorde. Secourez-les peuples Chrétiens et reléguez en Enfer les guerres qui font 

couler tant de larmes. Descendez des sommets du Ciel jusque dans nos demeures pour faire 

régnez la paix parmi nous. Ainsi soit-il.  

 

Dix-huitième jour (18 Septembre) 

"Saint Michel, Ange de la prière"  

Soyons fidèles à la prière: C'est la suprême ressource du chrétien.  

Prière  

Bienheureux Archange, qui avez la fonction d'offrir nos vœux sur l'autel des parfums, soyez-

nous propice. Nous vous exposons avec confiance nos besoins. Faites-vous notre avocat 

auprès du Seigneur. Prince très glorieux, Archange Michel, souvenez-vous de nous ici, 

partout et toujours priez pour nous le Fils de Dieu. Ainsi soit-il.  

Dix-neuvième jour (19 Septembre) 

"Saint Michel, Ange de la lumière"  

Gardons notre Foi et sachons éviter tout ce qui pourrait obscurcir ce divin soleil de nos âmes.  

Prière  

Archange glorieux, vous qui êtes le Prince de la lumière, défendez notre Foi contre les 

entreprises de l'esprit des ténèbres, éclairez-nous toujours, afin que marchant à la lueur de ce 

divin flambeau, nous ne perdions jamais de vue le Maître qu'il nous faut servir, le chemin 

que nous avons à suivre et le bien que nous devons pratiquer. Ainsi, nous en avons l'espoir, 

nous mériterons d'être introduits par vous dans la céleste lumière. Ainsi soit-il.  

 

Vingtième jour (20 Septembre) 

"Saint Michel, Ange de la force"  

Pour avoir la force, allons la puiser à ses sources: la prière et les Sacrements.  

Prière  

Très glorieux Prince des armées célestes, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le 

combat contre les Principautés et les Puissances, contre les Souverains de ce monde de 
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ténèbres, contre les Esprits de malice répandus dans les airs (Eph. 6. 10.12). Venez en aide 

aux hommes que Dieu a faits à son image et à sa ressemblance, et rachetés à si haut prix de 

la tyrannie du démon. C'est vous que la Sainte Église vénère comme son Gardien et son 

Protecteur, vous à qui le Seigneur a confié les âmes rachetées pour les introduire dans la 

céleste Félicité. Conjurez le Dieu de paix d'écraser Satan sous nos pieds, afin qu'il ne puisse 

plus retenir les hommes dans ses chaînes, et nuire à l'Eglise. Présentez au Très-Haut nos 

prières, afin que, bien vite, descendent sur nous, les miséricordes du Seigneur. Et que vous 

saisissiez vous-même le dragon, l'antique serpent qui n'est autre que le "Diable ou Satan" 

(Apoc. 20, 3). Pour le précipiter enchaîné dans l'abîme, "en sorte qu'il ne puisse plus jamais 

séduire les nations" (Apoc. 20, 3). Saint Michel Archange, venez à notre secours avec tous 

vos Saints Anges ! Apprenez-nous à garder la Foi en ces temps de ténèbres ! Apprenez-nous 

à combattre avec votre humilité ! Apprenez-nous à vaincre dans le silence et l'obéissance à 

Dieu ! Apprenez-nous à aimer et à être fidèle comme Marie ! Amen.  

Vingt-et-unième jour (21 Septembre) 

"Saint Michel, Ange de la douleur"  

Dans les peines de la vie, levons les yeux au Ciel et appelons à notre secours l'ange des 

Célestes consolations.  

Prière  

O Saint Michel, ange consolateur des âmes affligées, accordez-nous dans nos épreuves votre 

puissante et efficace protection. Apprenez-nous à souffrir avec résignation et par amour pour 

Dieu. Faites descendre sur nous les grâces et les bénédictions du Ciel, afin que nous 

supportions chrétiennement les peines et les douleurs de la vie et que nous méritions la 

récompense promise par Jésus-Christ à tous ceux qui souffrent avec Lui et pour Lui. Ainsi 

soit-il.  

Vingt-deuxième jour (22 Septembre) 

"Saint Michel, Ange du pécheur"  

Prions souvent Saint Michel pour la conversion des pécheurs.  

Prière  

O grand prince du Ciel, je vous choisis aujourd'hui pour mon protecteur et mon avocat. 

Daignez m'admettre au nombre de vos dévots serviteurs. Assistez-moi pendant la vie, afin 

que je n'offense jamais les yeux très purs de Dieu. Défendez-moi contre les tentations du 

Démon et à l'heure de la mort obtenez la paix à mon âme et introduisez-la dans l'éternelle 

Patrie. Ainsi soit-il.  

Vingt-troisième jour (23 Septembre) 

"Saint Michel, Ange de la famille"  
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Invoquons souvent l'Ange Gardien de la famille, et appelons sur nos maisons la protection de 

Saint Michel.  

Prière  

Visitez, Seigneur, cette demeure et éloignez-en toutes sortes d'embûches de l'ennemi; que 

Vos saints Anges y habitent pour nous conserver en paix et que Votre bénédiction soit 

toujours sur nous. Exaucez-nous, Seigneur et daignez envoyer du Ciel Votre Saint Ange, 

pour garder, soutenir, protéger, visiter et défendre tous ceux que Votre Providence a réunis 

sous ce toit. Ainsi soit-il.  

Vingt-quatrième jour (24 Septembre) 

"Saint Michel, Ange de l'enfant"  

Consacrons les enfants à Saint Michel, donnons-leur son nom, et confions à la garde de Saint 

Michel les maisons d'éducation.  

Prière  

Anges du Ciel, vous que Saint Michel a commis, au Nom de Dieu, à la garde des enfants, 

couvrez de vos aimes leurs berceaux et leurs jeunes années; protégez leur fragile existence et 

éloignez d'eux l'ombre même du mal. Suppléez à la vigilance souvent en défaut de leurs 

visibles gardiens, donnez-leur des maîtres Chrétiens et conservez en eux l'innocence et la 

Foi. Saints Anges Gardiens, priez pour eux. Saint Michel, défendez-les. Ainsi soit-il.  

Vingt-cinquième jour (25 Septembre) 

"Saint Michel, Ange de la bonne mort"  

Recommandons-nous souvent à Saint Michel afin d'obtenir la grâce d'une bonne mort.  

Prière 

Dieu Tout-puissant et Éternel, qui par un prodige de Bonté et de Miséricorde pour le Salut 

commun des hommes, avez choisi pour Prince de Votre Église le très glorieux Archange 

Saint Michel, rendez-nous dignes, nous Vous en prions, d'être délivrés par sa puissante 

protection, de tous nos ennemis, afin qu'à notre mort, aucun d'eux ne puisse nous inquiéter, 

mais qu'il nous soit donné d'être introduits par lui en la présence de Votre Auguste Majesté. 

Ainsi soit-il.  

Vingt-sixième jour (26 Septembre) 

"Saint Michel, Ange du jugement particulier"  

Pensons souvent au Jugement de Dieu et mettons dans notre vie les bonnes œuvres 

d'intéresser l'Archange à notre sort.  
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Prière  

Je tremble, ô Saint Michel, à la pensée du compte qu'il me faudra rendre un jour à Dieu. Je 

vous invoque pour ce moment suprême. Vous que Dieu a chargé de recevoir les élus et de les 

introduire dans le Paradis de la Gloire, soyez favorable à ma pauvre âme et rendez-moi mon 

jugement clément. Saint Michel Archange, défendez-moi dans le combat, afin que je ne 

périsse pas à l'heure terrible du Jugement. Ainsi soit-il.  

 

Vingt-septième jour (27 Septembre) 

"Saint Michel, Ange du Purgatoire"  

Prions Saint Michel pour les âmes du Purgatoire et faisons souvent célébrer pour elles le 

Saint Sacrifice en son honneur.  

Prière  

Grand Saint Michel, vous que Dieu a chargé d'introduire au Ciel les âmes des élus, je vous 

priez pour tous ceux que j'ai aimés et qui ne sont plus. Daignez les visiter, les assister et les 

secourir au milieu des flammes où ils brûlent, dans l'obscure prison où ils pleurent. Faites 

que Dieu les mette au plus tôt dans le lieu du rafraîchissement, de la Lumière et de la Paix. 

Et quand viendra pour mon âme l'heure de descendre en ce sombre séjour, je vous en 

conjure, intercédez pour elle et venez la secourir. Ainsi soit-il.  

Vingt-huitième jour (28 Septembre) 

"Saint Michel, Ange des derniers temps"  

La sentence portée sur nous au dernier jour sera telle que nous l'aurons préparée pendant 

notre vie; Dieu ne fera que ratifier notre choix: à nous de bien choisir.  

Prière  

A cette époque terrible, ô Saint Michel, les hommes auront besoin de votre puissante 

protection; je vous la demande pour eux. Si je dois vivre en ces jours d'abomination, ne 

permettez pas que je sois victime de la séduction; donnez-moi la force et le courage de 

résister jusqu'au sang s'il le fait; marquez mon front du signe sauveur; faites enfin que mon 

nom soit écrit au Livre de Vie et que je puisse suivre l'Agneau Divin dans le Royaume de Sa 

Gloire. Ainsi soit-il.  

Vingt-neuvième jour (29 Septembre) 

"Saint Michel, Ange de la France"  

Répandons autour de nous le culte de Saint Michel, Ange protecteur de la France.  
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Prière  

Grand prince de la Milice Céleste, établi par la Providence Divine le protecteur spécial de la 

France, souvenez-vous que vous l'avez faite grande entre toutes les Nations, que vous l'avez 

établie sentinelle de la Foi et le Soldat de Dieu dans le monde. Obtenez-lui un prompt et 

sincère retour à l'antique Foi, source de sa force et de sa grandeur. Éclairez les incrédules, 

rassurez les timides les faibles, encouragez les bons, secourez-nous tous et rendez-nous 

meilleurs et plus Chrétiens. Ainsi soit-il.  

 

Trentième jour (30 Septembre) 

"Saint Michel, Ange du Mont-Tombe"  

Faire au moins, une fois dans sa vie le pèlerinage du Mont Saint Michel.  

Prière  

Glorieux Archange Saint Michel, qui avez entendu mes prières chacun des jours de ce mois 

béni, je viens me consacrer à vous et vous confier mon Cœur, mon esprit, mon intelligence, 

ma volonté, tout mon être. Prenez-moi sous votre puissante protection, défendez-moi contre 

les dangers sur corps et de l'âme, assistez-moi pendant la vie et la mort, et après vous avoir 

prié ici-bas, j'irai louer et contempler avec vous le Seigneur notre Dieu pendant toute 

l'éternité. Ainsi soit-il.  

 

Litanies à Saint Michel Archange  

Litanies autorisées pour la récitation privée seulement - Imprimatur de Théophile-Marie, évêque de 

Coutances et Avranche, le 9 mars 1929… 

 

 

Seigneur, ayez pitié de nous, --> Seigneur, ayez pitié de nous.  

Jésus-Christ, ayez pitié de nous, --> Jésus-Christ, ayez pitié de nous.  

Seigneur, ayez pitié de nous, --> Seigneur, ayez pitié de nous.  

Jésus-Christ, écoutez-nous, --> Jésus-Christ, écoutez-nous.  

Jésus-Christ, exaucez-nous, --> Jésus-Christ, exaucez-nous.  

 

Père céleste, qui êtes Dieu, --> ayez pitié de nous.  

Fils rédempteur du monde, qui êtes Dieu, --> ayez pitié de nous.  

Esprit-Saint, qui êtes Dieu, --> ayez pitié de nous.  

Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, --> ayez pitié de nous.  

 

Sainte Marie, Reine des Anges, --> priez pour nous.  

Saint Michel Archange,--> priez pour nous.  

Saint Michel, princes très glorieux, --> priez pour nous.  

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-3994888.html
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Saint Michel, fort dans le combat, --> priez pour nous.  

Saint Michel, vainqueur de Satan, --> priez pour nous.  

Saint Michel, terreur des démons, --> priez pour nous.  

Saint Michel, prince de la milice céleste, --> priez pour nous.  

Saint Michel, héraut de la gloire divine, --> priez pour nous.  

Saint Michel, joie des Anges, --> priez pour nous.  

Saint Michel, honoré des Elus,--> priez pour nous.  

Saint Michel, qui présentez au Très-Haut nos prières,--> priez pour nous.  

Saint Michel, défenseur des âmes justes, --> priez pour nous.  

Saint Michel, messager de Dieu, --> priez pour nous.  

Saint Michel, dont la prière conduit aux cieux, --> priez pour nous.  

Saint Michel, soutien du peuple de Dieu, --> priez pour nous.  

Saint Michel, gardien et patron de l'Eglise,--> priez pour nous.  

Saint Michel, bienfaiteur des peuples qui vous honorent, --> priez pour nous.  

Saint Michel, porte-étendard du salut, --> priez pour nous.  

Saint Michel, notre défenseur dans le combat, --> priez pour nous.  

Saint Michel, ange de la paix, --> priez pour nous.  

Saint Michel, introducteur des âmes dans la lumière sainte,--> priez pour nous.  

Saint Michel, prévôt du Paradis, --> priez pour nous.  

 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, --> pardonnez-nous, Seigneur.  

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, --> exaucez-nous, Seigneur.  

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, --> ayez pitié de nous.  

   

V. Priez pour nous, Saint Michel Archange.  

R. Afin que nous devenions dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus-Christ.  

   

Prions : Dieu tout puissant et éternel, qui avez établi Saint Michel gardien de l'Eglise et 

prévôt du Paradis, accordez par son intercession, à l'Eglise la prospérité et la paix, à nous la 

grâce en cette vie et la gloire dans l'éternité. Par Jésus-Christ, Notre Seigneur. Ainsi soit-il.  
 

CHAPELET DE SAINT MICHEL 
 

Puissante Vierge immaculée,  

Reine du ciel et de la terre, nous vous en supplions très humblement, 
intercédez en notre faveur: demandez à Saint Michel et à ses saintes légions 

de nous assister et de nous soutenir dans les combats de cette vie! Qu'ils viennent 
fortifier nos coeurs et nos corps dans la lutte pour écarter et pour vaincre tous les 

obstacles au règne du divin cœur de votre Fils, dans nos âmes et dans la société 
toute entière! Ainsi soit-il. 

 
LE CHAPELET ANGELIQUE 

  
 Commencer sur la médaille par l’invocation suivante : 

  

« Saint Michel Archange,  
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défendez-nous dans le combat pour que nous ne périssions pas au jour du 
Jugement.  

O Dieu, venez à mon aide, Seigneur, hâtez vous de me secourir.  
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,  

comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les 
siècles des siècles. AMEN. » 

 
Sur les gros grains se récite le Notre Père 

  
Sur les petits grains réciter : 1 « Notre Père » et 3 « Je Vous Salue Marie » 

  
Au premier Chœur des Anges 

 
Par l'intermédiaire de Saint Michel et du Chœur céleste des Séraphins, que le 

Seigneur nous rende dignes d'être enflammés d'une parfaite charité.  

Ainsi soit-il. 
  

Au deuxième Chœur des Anges 
Par l'intercession de Saint Michel et du Chœur céleste des Chérubins, que le 

Seigneur nous fasse la grâce d'abandonner la voie du péché et de courir dans celle 
de la perfection chrétienne. Ainsi soit-il. 

  
Au troisième Chœur des Anges 

Par l'intermédiaire de Saint Michel et du Chœur céleste des Trônes,  que le 
Seigneur répande dans nos cœurs l'esprit d'une véritable et sincère humilité.  

Ainsi soit-il. 
Au quatrième Chœur des Anges 

Par l'intercession de Saint Michel et du Chœur céleste des Dominations,  
que le Seigneur nous fasse la grâce de dominer nos sens  

et de nous corriger de nos mauvaises passions.  

Ainsi soit-il. 
  

Au cinquième Chœur des Anges 
Par l'intercession de Saint Michel et du Chœur céleste des Puissances,  

que le Seigneur daigne protéger nos âmes contre les embûches et les tentations 
du démon.  

Ainsi soit-il. 
  

Au sixième Chœur des Anges 
Par l'intercession de Saint Michel et du Chœur admirable des Vertus célestes,  

que le Seigneur ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais qu'il nous 
délivre du mal.  

Ainsi soit-il. 
  

Au septième Chœur des Anges 

Par l'intermédiaire de Saint Michel et du Chœur céleste des Principautés,  
que le Seigneur remplisse nos âmes de l'esprit d'une véritable et sincère 

obéissance.  
Ainsi soit-il. 
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Au huitième Chœur des Anges 
Par l'intercession de Saint Michel et du Chœur céleste des Archanges,  

que le Seigneur nous accorde le don de la Persévérance dans la foi et dans les 
bonnes œuvres,  

pour pouvoir arriver à la possession de la gloire du Paradis. Ainsi soit-il. 
  

Au neuvième Chœur des Anges 
Par l'intercession de Saint Michel et du Chœur céleste de tous les Anges,  

que le Seigneur daigne nous accorder d'être gardés par eux pendant cette vie 
mortelle,  

pour être conduits ensuite à la gloire éternelle du ciel.  
Ainsi soit-il. 

  
 

Antienne : 

Très glorieux Saint Michel, chef et prince des armées célestes,  
gardien fidèle des âmes, vainqueur des esprits rebelles, favori de la maison de 

Dieu, notre admirable guide après Jésus-Christ, vous dont l'excellence et la vertu 
sont suréminentes : daignez nous délivrer de tous les maux, nous tous qui 

recourons à vous avec confiance,  et faites par votre incomparable protection, que 
nous avancions chaque jour dans la fidélité à servir Dieu. 

V. Priez pour nous, ô bienheureux Saint Michel, Prince de l'Eglise de Jésus-Christ. 
R. Afin que nous puissions être dignes de ses promesses. 

   
Oraison : 

Dieu tout puissant et éternel,  
qui par un prodige de bonté et de miséricorde pour le salut commun des hommes,  

avez choisi pour prince de votre Eglise le très glorieux Archange Saint Michel ;  
rendez-nous dignes, nous vous en prions, d'être délivrés, par sa bienveillante 

protection, de tous nos ennemis, afin qu'à notre mort aucun d'eux ne puisse nous 

inquiéter, mais qu'il nous soit donné d'être introduits par lui en présence de votre 
puissante et auguste majesté. Par les mérites de Jésus-Christ Notre Seigneur.  

Ainsi soit-il. 

  Il reste alors les quatre gros grains du début où on récite quatre Notre Père : 

le 1er en l’honneur de Saint Michel Archange, le 2nd en l’honneur de Saint Gabriel 
Archange,  

le 3ème en l’honneur de Saint Raphaël Archange et le 4ème en l’honneur de 
notre ange gardien 

 


