
Triduum de prières à Saint Michel 
Archange

Premier jour

O glorieux Saint Michel Archange,  Prince de la 
Milice Angélique, vous qui déployez un si grand 
zèle  dans  la  défense  des  droits  de  Dieu  contre 
Lucifer,  son  ennemi,  je  vous  honore,  je  vous 
invoque,  je  vous  salue !  A  vous  Puissant 
Archange, élevé si haut dans la gloire céleste, et à 
tous  les  esprits  bienheureux  dont  vous  êtes  le 
chef,  louange,  honneur et  bénédiction ! Jetez un 
regard sur nous et voyez : les droits de Dieu sont 
attaqués avec une fureur presque sans exemple ; 
Satan,  l'ennemi  du  Très-Haut  et  des  hommes, 
profère avec une nouvelle rage, par la bouche de 
ses  nombreux  suppôts,  le  cri  de  son  orgueil 
révolté :  « Non  serviam,  je  ne  servirai  pas ! » 
Grand Archange, montrez-vous, et que votre voix 
éclatante, comme un tonnerre, affirme les droits 
de Dieu avec plus de force que Satan et tous les 
siens ne le nient : « Qui ut Deus ! Qui est comme 
Dieu ! » Qu'à ce cri  puissant,  les démons soient 
refoulés dans l'abîme, les complots des méchants 
arrêtés,  l'orgueil  et  l'esprit  de  rébellion  étouffés 
dans  les  âmes,  les  sentiments  d'humilité  et 
d'obéissance à jamais gravés dans le cœurs !

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père

Deuxième jour

O Glorieux  Saint  Michel,  adorateur  excellent  du  Verbe  Incarné,  vous  qui,  à  la  tête  des  Anges  fidèles,  
fléchissez le genou devant le Seigneur Jésus, faites éclater, avec une nouvelle puissance, vos hommages et 
vos adorations, en échange des outrages et des blasphèmes dont ce Divin Sauveur est l'objet ; prenez en main 
sa cause, obtenez-nous la grâce de mieux le servir, et prosternez aux pieds de Sa Majesté trois fois Sainte 
tous ses ennemis contrits et humiliés.

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père

Troisième jour

O Glorieux Saint Michel, protecteur du Peuple de Dieu, gardien et défenseur de l'Eglise de Jésus-Christ, je 
vous supplie de venir au secours de cette Eglise contre laquelle l'Enfer est déchaîné ; soutenez-la, vivifiez-la, 
défendez-la, par votre puissante intercession ! Michaël Archangele, veni in adjutorium populo Dei. Gardez 
aussi avec un soin tout particulier, son auguste chef, et faites bientôt luire pour lui et pour nous le jour du  
triomphe.  Faites,  par  vos  prières,  que notre  bien-aimée Patrie  se  montre  toujours  et  partout  fidèle  à sa  
providentielle mission. Enfin, ô glorieux Saint Michel, vous qui êtes chargé de recevoir les âmes au sortir de  
ce monde et de les conduire au Ciel, veillez sur nous durant cette vie présente, défendez-nous contre les  
assauts du démon, assistez-nous spécialement à l'heure de notre mort ; daignez enfin, par vos prières, nous 
obtenir une sentence favorable au jour du jugement, et le bonheur de voir Dieu Face à face dans les siècles 
des siècles.

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père


