
Prières à Saint Michel Archange
 

Prière à Saint Michel Archange du Pape Léon XIII en français :

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. Ainsi soit-il. 

Prière à Saint Michel Archange du Pape François :

« Ô glorieux Archange saint Michel, toi qui annonces au monde la nouvelle consolante de la 
victoire du bien sur le mal : ouvre notre vie à l'espérance. Veille sur cette Cité et sur le Siège 
apostolique, coeur et centre de la catholicité, afin qu'elle vive dans la fidélité à l'Evangile et dans 
l'exercice de la charité héroïque. Le Seigneur de l'univers t'a rendu puissant contre les forces de 
l'ennemi : démasque les pièges du Diable et de l'esprit du monde. Rends nous victorieux contre les 
tentations du pouvoir, de la richesse et de la sensualité. Sois le rempart contre toute machination, 
qui menace la sérénité de l'Eglise ; sois la sentinelle de nos pensées, qui libère de l'assaut de la 
mentalité mondaine ; sois le guide spirituel qui nous soutient dans le bon combat de la foi. Ô 
glorieux Archange saint Michel, qui toujours contemples la Sainte Face de Dieu, gardes-nous 
fermes sur le chemin vers l'Eternité. Amen. » 

Prière à Saint Michel Archange de Saint Louis de Gonzague :

« O prince invincible, gardien fidèle de l'Eglise de Dieu et des âmes justes, vous qui, animé d'une si 
grande charité et d'un si grand zèle, avez livré tant de batailles et accompli d'entreprises, non pour 
vous acquérir à vous-même renommée et réputation comme le font les capitaines de ce monde, mais 
pour accroître et défendre la gloire et l'honneur que nous devons tous à notre Dieu en même temps 
que pour satisfaire au désir que vous aviez du salut des hommes, venez, je vous en prie, au secours de 
mon âme qui est attaquée continuellement et mise en danger par ses ennemis : la chair, le monde et le 
démon. Vous avez conduit jadis le peuple d'Israël dans le désert, veuillez aussi être mon guide et mon 
compagnon dans le désert de ce monde, jusqu'à ce que vous m'ayez conduit hors de tout danger dans 
la terre des vivants, dans cette bienheureuse patrie d'où nous sommes tous exilés. Amen. » 

Voici la version tronquée du petit exorcisme, publiée dans le Rituel romain de 1922 : 
“Très glorieux prince des armées célestes, saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, contre les 
principautés et les puissances, contre les chefs de ce monde des ténèbres, contre les esprits de malice 
répandus dans les airs. 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 qu'il écrase Satan sous nos pieds, afin de lui enlever tout pouvoir de retenir encore 
les hommes captifs, et de nuire à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières, afin que, bien vite, descendent
sur nous les miséricordes du Seigneur, saisissez vous-même l'antique serpent, qui n'est autre que le diable ou
Satan, pour le précipiter enchaîné dans les abîmes, en sorte qu'il ne puisse plus jamais séduire les nations.

Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, avec l’intercession de l’Immaculée Vierge Marie, mère de 
Dieu, de saint Michel Archange, des saints apôtres Pierre et Paul et de tous les saints, nous entreprenons 
avec confiance de repousser les attaques et les ruses du démon.....
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