
NEUVAINE A SAINT MICHEL
Premier jour (Commencer et terminer la prière, chaque jour, par un signe de croix. Enoncé des prières : à la fin du document)

Saint Michel Archange, rempli de la sagesse de Dieu, fort dans le combat, viens à mon aide, 
soutiens-moi dans les difficultés, les épreuves, quand je souffre, quand je doute, quand je pleure. 
Obtiens-moi le courage, la force, la volonté, pour ne pas me laisser abattre. Saint Michel 
Archange, sois mon défenseur et protecteur contre les forces du Mal. Nous confiant en 
l'intercession de ton Bienheureux Archange Saint Michel, je te supplie, Seigneur, de nous 
accorder la grâce … (dire votre intention de prière ici)

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père, Prière à St Michel Archange. 

Saint Michel  Archange, de ta lumière éclaire-nous.  De tes ailes, protège-nous.  De ton épée,
défends-nous.

Deuxième jour
Saint Michel Archange, terreur des démons, vainqueur de Satan, viens à mon secours, dans la
lutte que je dois mener chaque jour contre mes défauts, contre les mauvaises influences qui
m'assaillent de toutes parts. Aide-moi à vaincre les tentations et à mener le bon combat avec
persévérance et  confiance pour mon plus grand bien.  Nous confiant en l'intercession de ton
Bienheureux Archange Saint Michel, je te supplie, Seigneur, de nous accorder la grâce … (dire
votre intention de prière ici)

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père, Prière à St Michel Archange. 

Saint Michel  Archange, de ta lumière éclaire-nous.  De tes ailes, protège-nous.  De ton épée,
défends-nous.

Troisième jour
Saint Michel Archange, fidèle serviteur de Dieu, humble et fidèle à ton Créateur, tu t'es levé et tu
as combattu contre Lucifer, le rebelle, l'orgueilleux. Sois mon soutien, ma force dans la lutte
contre le mal. Apprends-moi à louer, à aimer, à servir le Seigneur notre Dieu, dans l'humilité, la
confiance, la fidélité et l'amour. Nous confiant en l'intercession de ton Bienheureux Archange
Saint Michel, je te supplie, Seigneur, de nous accorder la grâce … (dire votre intention de prière ici)

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père, Prière à St Michel Archange. 

Saint Michel  Archange, de ta lumière éclaire-nous.  De tes ailes, protège-nous.  De ton épée,
défends-nous.

Quatrième jour
Saint Michel Archange, Ange de la paix, toi qui dans le combat du Ciel as rassemblé les anges
fidèles pour vaincre Satan et pour louer Dieu dans l'allégresse, dans la joie et la paix, je te prie
spécialement  d'intercéder pour faire régner la  paix dans les  cœurs,  les  familles,  l'Eglise,  les
nations et le monde. Que vienne le Règne de paix et d'amour du Christ notre Sauveur. Nous
confiant en l'intercession de ton Bienheureux Archange Saint Michel, je te supplie, Seigneur, de
nous accorder la grâce … (dire votre intention de prière ici)

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père, Prière à St Michel Archange. 

Saint Michel  Archange, de ta lumière éclaire-nous.  De tes ailes, protège-nous.  De ton épée,
défends-nous.



Cinquième jour
Saint  Michel  Archange,  bienfaiteur  des  peuples  qui  t'honorent,  sois  toujours  à  nos côtés.
Apprends-nous à vivre en communion incessante de cœur et d'esprit avec le Seigneur, en paix
avec nos frères. Présente à Dieu nos humbles prières et supplications. Prie avec nous, prie pour
nous, soutiens-nous. Nous confiant en l'intercession de ton Bienheureux Archange Saint Michel,
je te supplie, Seigneur, de nous accorder la grâce … (dire votre intention de prière ici)

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père, Prière à St Michel Archange. 

Saint Michel  Archange, de ta lumière éclaire-nous.  De tes ailes, protège-nous.  De ton épée,
défends-nous.

Sixième jour
Saint Michel  Archange, notre soutien dans la lutte contre le mal,  vois le combat acharné et
continuel que les forces du mal livrent contre les enfants de Dieu. Je t'en supplie, intercède pour
nous, soutiens ceux qui sont méprisés, rejetés, persécutés, pour qu'ils puissent rester fidèles au
Seigneur. Obtiens-leur, obtiens-nous le courage, la confiance, la persévérance. Nous confiant en
l'intercession  de  ton  Bienheureux  Archange  Saint  Michel,  je  te  supplie,  Seigneur,  de  nous
accorder la grâce … (dire votre intention de prière ici)

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père, Prière à St Michel Archange. 

Saint Michel  Archange, de ta lumière éclaire-nous.  De tes ailes, protège-nous.  De ton épée,
défends-nous.

Septième jour
Saint Michel Archange, gardien et patron de la Sainte Église, vois aujourd'hui l'Eglise du Christ,
attaquée de toutes parts, dépréciée par l’extérieur et infiltrée de l’intérieur par les forces du mal.
Saint Michel, soutiens les Saints prêtres et évêques ; convertis ceux qui sont dans l’erreur au sein
même de l’Église ; guide et soutiens les fidèles. Éclaire ceux qui doutent et qui chancellent. Sois
aujourd'hui et toujours le défenseur et le protecteur de la Sainte Église du Christ. Nous confiant
en l'intercession de ton Bienheureux Archange Saint Michel, je te supplie, Seigneur, de nous
accorder la grâce … (dire votre intention de prière ici)

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père, Prière à St Michel Archange. 

Saint Michel  Archange, de ta lumière éclaire-nous.  De tes ailes, protège-nous.  De ton épée,
défends-nous.

Huitième jour
Saint  Michel  Archange,  dont  la  prière  conduit  au  bien,  vois  notre  prière  bien  humaine  et
compréhensible quand un être cher est enlevé à notre affection. Toi notre intercesseur auprès de
Dieu, prie intensément pour le repos de l'âme de nos chers défunts et pour la consolation de ceux
qui les pleurent. Que Dieu de Miséricorde les accueille dans le bonheur de la vie éternelle. Nous
confiant en l'intercession de ton Bienheureux Archange Saint Michel, je te supplie, Seigneur, de
nous accorder la grâce … (dire votre intention de prière ici)

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père, Prière à St Michel Archange. 

Saint Michel  Archange, de ta lumière éclaire-nous.  De tes ailes, protège-nous.  De ton épée,
défends-nous.



Neuvième jour
Saint Michel Archange, tu introduis les âmes dans la lumière éternelle. A chaque seconde, des
âmes quittent cette terre d'exil, sois auprès des agonisants qui livrent le dernier combat contre le
prince du mensonge et du mal, qui voudrait les entraîner dans l'abîme. Avec la Vierge Marie, sois
auprès de nous pour nous assister à l'heure du grand passage vers l’Éternité. Présente notre âme
au  Dieu  de  Miséricorde  et  d'Amour.  Nous  confiant  en  l'intercession  de  ton  Bienheureux
Archange Saint Michel, je te supplie, Seigneur, de nous accorder la grâce … (dire votre intention de
prière ici)

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père, Prière à St Michel Archange. 

Saint Michel  Archange, de ta lumière éclaire-nous.  De tes ailes, protège-nous.  De ton épée,
défends-nous.

Prières
Notre Père
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

Je vous salue Marie
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

Gloire au Père
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des
siècles. Amen.

Prière à Saint Michel Archange  (Prière  composée  par  le  Pape  Léon  XIII  et  vivement
recommandée par Jean Paul II le 24 avril 1994 en la place Saint-Pierre de Rome.)
Saint  Michel  Archange,  défendez-nous dans le combat,  soyez notre  secours  contre  la malice  et  les
embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir 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.
Saint Michel, inspirez-nous votre zèle au service de la gloire de Dieu. Obtenez-nous d’être fidèle au
Christ qui nous a donné sa paix et son amour, afin que se renouvellent en notre temps, les gestes de Dieu
pour nous et pour le monde entier. Amen.

Neuvaine de prière : pourquoi, comment et quand en faire une ? : https://hozana.org/priere/neuvaine 
Neuvaine adaptée de : http://catholiquedu.free.fr/Neuvaines/SAINT_MICHEL.pdf
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