
INVOCATION A SAINT MICHEL ARCHANGE 

Au nom du Père et du fils et du saint Esprit. Amen 

Très Glorieux Prince des Milices Célestes, Archange 

Saint Michel, défends-nous dans le combat contre toutes 

les puissances des ténèbres et leur malice spirituelle.  

Viens-nous en aide, nous qui avons été créés par Dieu et 

rachetés a grand prix de la tyrannie du démon. 

Tu es vénéré par l'Eglise comme son Saint Patron et son 

Gardien, et à toi, le Seigneur a confié les âmes qui un 

jour occuperons les sièges célestes. Prie donc le Dieu de 

la Paix de tenir Satan écrasé sous nos pieds afin qu'il ne 

nuise pas à l'Eglise et ne fasse pas des hommes ses 

esclaves. 

Présente au Très Haut nos prières unies aux tiennes afin 

que descende sur nous sa Divine Miséricorde pour que 

to puisses enchainer le dragon, le serpent antique, Satan, 

et ainsi enchainé le repousser dans les abîmes, d'où it ne 

pourra plus séduire les âmes. Amen. 
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