
  Prières de supplication et de confiance 

1. La Douce Providence nous a donné de trouver ce petit livret édité par le Service Liturgique de 
l’Église de FRANCE. C'est une bonne initiative que d'avoir édité un tel livret. (ICI)

2.Nous le ré-éditons ce jour en une version revue, corrigée et améliorée. Nous reprenons in extenso 
leurs prières de supplication et de confiance qui sont pour chasser les démons et obtenir la paix 
intérieure ou celle du pécheur. La transformation sous la forme du Vouvoiement a été faite.

3. Ces prières peuvent se prier pour soi-même lorsqu'une attaque de démons et de diables humains 
nous assaille particulièrement ; ou bien elles peuvent l'être pour les frères et sœurs attaqués, même 
si vous ne les connaissez pas directement. Une sorte d'offrande à DIEU le Père pour eux.

4. Le tutoiement a été abandonné dans l’Église Universelle suivant cette Brève du 29-06-2017, par 
Nous, déposée auprès de l'Autel du Seigneur. 

5. Nous saisissons l'occasion pour ré-affirmer qu'il n'est pas digne du Seigneur-Jésus de donner les 
perles aux pourceaux. (Cf. +MATTHIEU,VII,6)

6. C'est pourquoi lorsqu'un non-baptisé ou un baptisé d'une secte acatholique se présente pour 
obtenir paix et délivrance, il ne faut pas lui administrer les sacramentaux de l'exorcisme 
directement.

7. En effet, le non-baptisé n'a pas l'Esprit-Saint en lui puisque le péché originel en lui au moins 
demeure, il est le tabernacle du démon. Mais il peut toujours demander le baptême si le don de FOI 
lui est donné par DIEU, c'est-à-dire si lui-même l'a d'abord cherché de toutes ses forces humaines.

8. Pour l'autre cas, celui d'un a-catholique, suivant qu'on pense que le baptême qu'il a reçu dans sa 
secte n'est pas valide ou bien qu'il a apostasié la FOI Chrétienne avec un baptême valide, alors il 
faudra lui proposer un (re)baptême sous condition et-ou une abjuration totale de ses erreurs au 
moyen de la Profession de FOI Tridentine de +PIE IV. (ICI)

9. Le Chrétien croit fermement qu'un baptisé acatholique ou un non-baptisé n'est pas le temple de 
l'Esprit-Saint; et que par suite logique il est d'autant plus sujet aux attaques des démons. Ils sont 
connus aussi les cas des saints de DIEU éprouvés par une permission spéciale du Seigneur, mais 
c'est autre chose encore. Un cas connu est celui du Saint Curé d'Ars Vianney, par exemple.

10. Nous concluons, disant: que pour l'un et l'autre cas il s'agira de les assurer de nos prières 
quotidiennes, de un ou plusieurs Saints Sacrifices de la Messe à leur attention pour leur conversion.

11.Une ou plusieurs conférence, explication et développement sur la FOI pourront être proposées à 
ces gens-là afin d'aider leur intelligence à abjurer leurs erreurs. L'opuscule intitulé « La Religion 
dans le temps et l'éternité » de Mgr GAUME sera un très bon début, à la fois complet et léger.(ICI)

12.Si déjà cette personne vient demander la prière de l’Église n'est-ce pas déjà une preuve de 
l'action du Saint-Esprit en elle qui l'appelle à la vie éternelle ? Oui. Mais il lui faut aller au bout.

13.C'est tout l'enjeu d'une pastorale particulière sur laquelle Nous écrirons un jour, s'il plaît au 
Seigneur-Jésus. Amen.

http://liturgie.catholique.fr/accueil/chretiens-en-priere/les-sacramentaux/exorcisme-et-delivrance/
http://archive.org/details/LaReligionDansLeTempsEtLeterniteParJJGAUME
http://archive.org/details/professiondefoitridentineinjunctumnobispieiv


14. Vous pouvez visionner une vidéo où le Père Rémi Lescot, prêtre exorciste parle de son 
ministère. ICI

15.La Sainte Bible, latin-français est disponible ICI.

16.Le Nouveau Testament, avec notes de bas de page, en deux volumes, édition 1864, ICI & ICI

17. ! Loué Sois Jésus-Christ, Maintenant & Toujours ! Amen. Amen.

Donné à Nîmes, la Rome Française, le 21-11-2017, 
en la Fête de la Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie au Temple.

+DEMETRIUS
   Évêque de Rome, etc...

Notre-Père - Pater Noster (Cf Décret 18-03-2017)

Notre-Père qui êtes aux cieux, 
Que votre nom soit sanctifié
Que votre règne vienne
Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour
Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés
Et nous laissez pas succomber à la tentation
Mais délivrez-nous du Mal.
Amen.

JE VOUS SALUE MARIE - AVE MARIA

Je vous salue, Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toute 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.

http://archive.org/details/DCRETNouvelleTraductionLiturgiqueDuNotrePPre18032017
http://archive.org/details/listebreveconsiderationbrevespecialedecrets
http://archive.org/details/LeNouveauTestamentDeNotreSeigneurJTOME2
http://archive.org/details/LeNouveauTestamentDeNotreSeigneurJTOME1
http://archive.org/details/LaSainteBibleLIENSCOMPLET
https://www.youtube.com/watch?v=JcQRMfcett4


Symbole des Apôtres.

Je crois en DIEU, le Père tout-puissant, 
Créateur du Ciel et de la Terre
Et en Jésus-Christ, son Fils Unique Notre-Seigneur
Qui a été conçu du Saint-Esprit
Est né de la Vierge Marie, 
A souffert sous Ponce-Pilate
A été crucifié,  Est mort, Et a été enseveli,
Est descendu aux enfers,
Le troisième jour est réssuscité d'entre les morts.
Est monté aux cieux, 
Est assis à la droite de DIEU le Père tout-puissant, 
D'où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois en l'Esprit-Saint, 
A la Sainte Église Catholique
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle, 
AMEN.

II Pour lutter contre les puissances du mal 

Prières à Dieu, Créateur et Père 

1 Dieu, créateur et protecteur du genre humain, 
vous qui avez créé l’homme à votre image et à votre ressemblance,
et qui l’avez recréé plus merveilleusement encore par la grâce du baptême, 
regardez vers moi, votre serviteur (votre servante), 
et soyez favorable à ma prière : 
faite briller dans mon cœur la splendeur de votre gloire, 
éloignez de moi terreur, crainte et peur de toute sorte, 
afin que, l’esprit et l’âme en paix, 
je puisse vous louer avec mes frères et sœurs dans votre Sainte Église. 
Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 



2 Dieu, qui êtes à l’origine 
de toute miséricorde et de toute bonté, 
vous qui avez voulu que votre Fils soit crucifié pour nous, 
afin de nous arracher au pouvoir de Satan, 
regardez avec bonté ma misère et ma peine : 
puisque vous m’avez fait renaître dans l’eau du baptême, 
repoussez les assauts du Mal 
et répandez en moi la grâce de votre bénédiction. 
Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

3 Dieu, qui par la grâce de l’adoption, 
avez voulu que je sois enfant de lumière 
ordonnez que je ne sois pas plongé 
dans les ténèbres du démon, 
mais que je puisse demeurer toujours 
dans la splendeur de votre lumière 
et dans la liberté que j’ai reçue de vous.
Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Invocations à Jésus le Christ 

1 Sauvez-moi, ô Jésus-Christ mon Sauveur 

A chaque «  +  », le fidèle fait le signe de la croix. 

Sauvez-moi, ô Jésus-Christ mon Sauveur, 
par la vertu de Votre Sainte Croix + : 
Vous qui avez sauvé Pierre au milieu des flots agitées : ayez pitié de moi. 
Par le signe de la Croix +, 
délivrez-nous de l’Adversaire, 
Seigneur-Jésus, notre Dieu. 
Par votre Croix +, sauvez-nous, 
ô Jésus-Christ Rédempteur, 
vous qui avez détruit la mort par votre mort 
et nous avez rendu la vie par votre résurrection glorieuse.
Nous vénérons votre Croix +, Seigneur-Jésus,
nous rappelons votre mort et votre résurrection, 
Vous qui avez souffert pour nous : ayez pitié de nous. 
Nous vous adorons, ô Jésus-Christ, et nous vous bénissons : 
par votre Croix +  vous avez racheté le monde. 
Amen.



2 Invocations au Saint nom de Jésus 

Seigneur-Jésus, Fils du Dieu vivant, ayez pitié de moi qui suis un pécheur. 

Cette invocation au Christ peut être reprise plusieurs fois. 
Les Pères de l’Église recommandaient de la prononcer sur le souffle après avoir pris une inspiration 
lente et paisible, communiant ainsi au Saint Nom de Jésus. 
Ou bien après un signe de croix, cette autre invocation tirée de l’épître aux Philippiens II,10-11 : 

Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et dans les enfers, et que 
toute langue proclame : « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 
Par Votre Saint Nom, Jésus sauvez-moi. Amen. 

3 Invocation au Saint-Esprit 

Venez, Esprit-Saint, en nos cœurs 
et envoyez du haut du ciel 
un rayon de votre lumière. 
Venez en nous, père des pauvres, 
Venez, dispensateur des dons, 
Venez, lumière de nos cœurs. 
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 
Ô lumière bienheureuse, 
venez remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous vos fidèles. 
Par votre puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme qui ne soit converti,
Lavez ce qui est souillé, 
baignez ce qui est aride, 
guérissez ce qui est blessé. 
Assouplissez ce qui est raide, 
réchauffez ce qui est froid, 
rendez droit ce qui est faussé. 
À tous ceux qui ont la foi 
et qui en vous se confient 
Donnez-nous vos sept dons sacrés. 
Donnez-nous mérite et vertu, 
Donnez-nous le salut final, 
Donnez-nous la joie éternelle. 
Amen. 



Invocation à la Très-Sainte Vierge Marie 

Sous l’abri de votre miséricorde, 
nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu. 
Accueillez nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, 
et de tous les dangers délivrez-nous maintenant & toujours, 
ô Vierge glorieuse, ô Vierge bienheureuse. 
(Sub tuum Praesidium-prière du IVe s.) 

Invocation à Saint Michel Archange 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans la lutte et le combat ; 
soyez notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. 
Nous vous le demandons, suppliant que Dieu vous le commande ; 
Saint Michel, chef de l’armée du ciel, par la force de Dieu repoussez en enfer Satan et
les autres esprits impurs qui rôdent autour de moi et dans le monde pour perdre les 
âmes. Amen. 

III Pour demander à Dieu délivrance et réconfort 

Psaume XII – Lamentation du juste & sa confiance en Dieu 

1. Pour la fin, psaume de David. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublierez-vous? Sera-ce 
pour toujours? Jusqu'à quand détournerez-vous de moi votre face ?
2. Jusqu'à quand remplirai-je mon âme? Mon cœur sera-t-il chaque jour dans la 
douleur?
3. Jusqu'à quand mon ennemi sera-t-il élevé au-dessus de moi?
4. Regardez-moi, et exaucez-moi, Seigneur mon Dieu. Éclairez-mes yeux afin que je 
ne m'endorme jamais dans la mort:
5. de peur que mon ennemi ne dise: j'ai eu l'avantage sur lui. Car ceux qui me 
persécutent seront ravis de joie s'il arrive que je sois ébranlé.
6. Mais j'ai mis mon espérance dans votre miséricorde. Mon cœur sera transporté de 
joie, à cause du salut que vous me procurerez. Je chanterai au Seigneur qui m'a 
comblé de biens; et je ferai retentir des airs à la Gloire du Seigneur Très-Haut.



Psaume XXIV 

1.Pour la fin, psaume de David. J'ai élevé mon âme vers vous Seigneur.
2.Je mets ma confiance en vous mon DIEU : ne permettez pas que je tombe dans la 
confusion.
3. Ni que mes ennemis se moquent de moi. Car tous ceux qui vous attendent ne 
seront point confondus.
4. Que ceux-là soient couverts de confusion qui commettent l'iniquité. Montrez-moi, 
Seigneur vos voies, et enseignez-moi vos sentiers.
5.Conduisez moi dans votre vérité ; instruisez moi parce que vous êtes le DIEU mon 
sauveur, et que je vous ai attendu tout le jour.
6.Souvenez-vous de vos bontés, Seigneur, de vos miséricordes que vous avez fait 
paraître de tout temps.
7. Ne vous souvenez point des fautes de ma jeunesse, ni de mes ignorances. 
Souvenez-vous de moi selon votre miséricorde, Seigneur, à cause de votre bonté.
17. Les afflictions se sont multipliées au fond de mon cœur. Délivrez-moi des 
nécessités où je suis réduit.
18. Regardez l'état où je me trouve : et remettez-moi tous mes péchés.

Psaume XXX – La supplication confiante d’un affligé 

1. Pour la fin, psaume de David, pour l'extase.
2. C'est en vous Seigneur, que j'ai espéré ; ne permettez pas que je sois confondu pour
jamais, délivrez-moi selon votre justice.
3.Rendez votre oreille attentive à mes prières, hâtez-vous de me retirer. Que je trouve 
en vous un DIEU qui soit mon protecteur et mon asile assuré, afin que vous me 
sauviez.
4. Parce que vous êtes ma force et mon refuge ; et à cause de votre Nom vous me 
conduirez et vous me nourrirez.
5. Vous me tirerez de ce piège que mes ennemis m'ont tendu, parce que vous êtes mon
protecteur.
6. Je recommande mon âme entre vos mains. Vous m'avez racheté, DIEU de Vérité.
7. Vous haïssez ceux qui observent des choses vaines ; mais pour moi je n'ai espéré 
que dans le Seigneur :
8. je me réjouirai et je serai ravi de joie dans votre miséricorde parce que vous avez 
regardé mon état si humilié, et que vous avez sauvé mon âme des nécessités ;
9.Et vous ne m'avez point livré entre les mains de l'ennemi ; mais vous avez mis mes 
pieds dans un lieu spacieux.



Psaume XXXIV (L'un de ceux cités dans l'Exorcisme de +LEON_XIII, Pape)

1. Pour David. Jugez Seigneur, ceux qui me font injustice ; désarmez ceux qui 
combattent contre moi.
2. Prenez vos armes et votre bouclier : et levez-vous pour venir à mon secours.
3. Tirez votre épée : et fermez à ceux qui me persécutent : dites à mon âme : c'est Moi
qui suis ton salut.
4.Que ceux qui cherchent à m'ôter la vie soient couverts de confusion et de honte. 
Que ceux qui ont de mauvais desseins contre moi soient renversés et confondus.
5. Qu'ils deviennent comme la poussière qui est emportée par le vent : et que l'ange 
du Seigneur les chasse devant lui.
6. Que leur chemin soit obscur et glissant et que l'ange du Seigneur les poursuive.
7. Car sans cause, ils ont voulu me faire périr dans le piège qu'ils m'ont dressé en 
secret et qu'ils m'ont très injustement couvert d'outrage.
8. Qu'un piège dont il ne se doute pas vienne le surprendre, qu'il soit pris dans celui 
qu'il avait caché, qu'il y tombe et périsse.
9. Mais mon âme se réjouira au Seigneur : et elle trouvera sa consolation dans son 
Sauveur.
10. Tous mes os vous rendront gloire, en disant : Seigneur, qui est semblable à vous?

Psaume CXIV – J’aime le Seigneur, il me délivre 

Alléluia.
1.J'ai aimé parce que le Seigneur doit exaucer la voix de ma prière.
2. Parce qu'il a abaissé son oreille vers moi, je l'invoquerai pendant tous les jours de 
ma vie.
3.Car les douleurs de la mort m'ont environné ; et les périls de l'enfer m'ont surpris ; 
j'ai trouvé l'affliction et la douleur :
4.et j'ai invoqué le Nom du Seigneur, et je lui ai dit : ô Seigneur délivrez mon âme.
5.Le Seigneur miséricordieux est porté à faire grâce.
6. Le Seigneur garde les petits: car j'ai été humilié et il m'a délivré.
7.Rentre ô mon âme ! dans ton repos, puisque le Seigneur t'a comblée de biens.
8.Car il a délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, et mes pieds de la chute.
9.Je serai agréable au Seigneur dans la terre des vivants.

http://www.marie-julie-jahenny.fr/exorcisme-de-leon-xiii.htm#Fran%C3%A7ais


IV Pour soutenir la prière et l’espérance 

Oraisons tirées de la messe pour toute détresse 
(Missel romain, « Messes pour intentions et circonstances diverses », n° 29). 

Dieu, vous qui êtes notre force dans la faiblesse, 
et notre consolation dans la misère, 
prenez pitié de votre enfant, 
allégez mon épreuve 
et renforcez mon espérance, 
que je reprenne souffle en votre Amour. 
Par Jésus-Christ, notre Seigneur. AMEN.

Invocation à son Ange Gardien 

Béni êtes-vous, saint ange gardien, 
puisque dans son amour pour moi, 
Dieu vous a choisi pour prendre soin de ma vie, 
vous, qui, jour et nuit m'assistez pour me détourner du mal et du péché,
et m'aidez à faire le bien. 
Je vous rends grâce pour ce que vous avez déjà fait pour moi, 
et je vous demande de continuer à me protéger. 
Soyez mon secours, ma consolation dans les peines, 
mon soutien dans les découragements. 
Éloignez de moi les occasions de pécher, 
obtenez-moi la grâce de vous être fidèle. 
Mais surtout, protégez-moi à l'heure de ma mort, 
et ne me quittez pas avant de m'avoir conduit auprès de mon Jésus.
Amen 

Prier avec saint Ignace 

Âme du Christ, sanctifiez-moi, 
Corps du Christ, sauvez-moi, 
Sang du Christ, enivrez-moi, 
Eau du côté du Christ, lavez-moi, 
Passion de Jésus-Christ, fortifiez-moi. 
Ô bon Jésus, exaucez-moi. 
Dans vos plaies, cachez-moi. 
Ne permettez pas que je sois séparé de vous,
De l’ennemi défendez-moi. 
À ma mort appelez-moi. 
Ordonnez-moi de venir à vous, 
pour qu’avec vos saints je vous loue, 
dans tous les siècles des siècles, AMEN.



Prier avec Saint François 

Seigneur, faite de moi un instrument de votre paix. 
Là où il y a de la haine, que je mette l’amour. 
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon. 
Là où il y a la discorde, que je mette l’union. 
Là où il y a l’erreur, que je mette la Vérité. 
Là où il y a le doute, que je mette la FOI. 
Là où il y a le désespoir, que je mette votre espérance. 
Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. 
Là où il y a la tristesse, que je mette votre joie. 
Ô 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 donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on trouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on réssuscite à l’éternelle vie. 
AMEN.

Prière du sanctuaire d’Issia, Côte d’Ivoire 

Seigneur-Jésus, que l’amour de votre cœur m’envahisse ! 
Apprenez-moi à me souvenir que, si je suis venu(e) à l’existence, c’est que j’ai été 
désiré(e) par vous. 
Visitez ma vie depuis le commencement où je fus conçu(e) jusqu’à ce jour. 
Guérissez-moi de toute blessure qui a atteint mon cœur et ma sensibilité et ma 
mémoire et mon imagination et ma volonté. 
Libérez mon être de tout lien d'iniquité, de toute chaîne qui me rend esclave. 
Par votre Esprit, je veux vivre libre et joyeux(se) à votre service et au service de mes 
frères et sœurs.
Jésus, pour la gloire du Père ; et par les mains de Marie, je me donne tout entier à 
vous : corps, âme et esprit. 
Merci de m’avoir créé! 

Prière de Charles de Foucauld 

Mon Père, Je m'abandonne à vous, faite de moi ce qu'il vous plaira. 
Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que votre volonté se fasse en moi, en toutes vos créatures, je ne désire rien 
d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains. Je vous la donne, mon Dieu, 
avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime, et que cela m'est un besoin 
d'amour de me donner, de me remettre entre vos mains, sans mesure, 
avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père. 


