
Prière pour l’Eglise au mois d’octobre 
Pape François, 29 septembre 2018 

 
 

En la fête des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël, 
le pape François a demandé aux catholiques de prier chaque 
jour du mois d’octobre le chapelet pour que Marie défende 
l’Eglise, il nous invite à conclure ce chapelet avec une des plus 
anciennes invocations à la Sainte Mère de Dieu et avec la prière 
traditionnelle à Saint Michel, et ainsi « de nous unir dans la 
communion et la pénitence, en tant que peuple de Dieu, pour 
demander à la Sainte Mère de Dieu et à saint Michel Archange 
de protéger l’Église du diable, qui a toujours pour but de nous 
séparer de Dieu et entre nous ». 
 
 
 

 « Sous l’abri de ta miséricorde » 
 

“Sous l’abri de ta miséricorde,  
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 
Ne méprise pas nos prières 
quand nous sommes dans l’épreuve,  
mais de tous les dangers délivre-nous toujours, 
Vierge glorieuse et bénie. Amen.” 

 
 

« S. Michel Archange défendez-nous ». 
 

“Saint Michel Archange, 
défendez-nous dans le combat 
et soyez notre protecteur contre la méchanceté 
et les embûches du démon. 
Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions ; 
et vous, Prince de la Milice Céleste, 
par le pouvoir divin qui vous a été confié, 
précipitez au fond des enfers Satan 
et les autres esprits mauvais qui 
parcourent le monde pour la perte des âmes. 
Amen.” 
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