
Prières à Saint Michel Archange du Pape Léon XIII

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 en supplions.
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

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 (Eph 6,12). 
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 (Sg 2.23-24). 
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 (Apo 20,2-3-).

Le dimanche du Bon Pasteur, 24 avril 1994, le Saint-Père Jean-Paul II a vivement recommandé "la pratique 

quotidienne de la prière à l'Archange Michel instaurée par Léon XIII.«

Le pape François vient de réitérer cette demande pour le mois d’octobre 2018.
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