
                              Prière du mercredi  28  septembre 

 

Dans nos prières au Seigneur, nous pouvons demander l’intercession de 

ses saints anges. Ces créatures célestes, qui voient la face de Dieu et 

sont dans la lumière divine, 

les trois anges - saint Michel, saint Gabriel et saint Raphaël (que nous fêtons le 

29 septembre) - ont joué des rôles bien particuliers dans la Bible et auprès des 

hommes. Combattants du mal,(Michel) guérisseurs,(Raphael) 

messagers de Dieu (Gabriel), ils sont un lien constant entre nous et le 

ciel. Nous pouvons leur demander leur lumière et leur protection et leur 

confier nos prières afin qu’ils les déposent devant Dieu. Ils sont fêtés le 29 

septembre, jour de la saint Michel. 

PRIERE : 

Nous te louons, Dieu créateur, pour les anges, fils de ta lumière : ils 

contemplent sans fin ta gloire. Louange à toi, Seigneur, éternellement ! 

 
Nous te louons, Dieu vivant, pour les messagers de ta parole : ils annoncent 

le vrai soleil dans la nuit. Louange à toi, Seigneur, éternellement ! 

 
Nous te louons, Dieu très-haut, pour les ouvriers de ton désir : ils t'offrent 

chaque jour nos prières. Louange à toi, Seigneur, éternellement ! 

 

Nous te louons, père très saint pour les anges, nos compagnons : ils nous 

guident vers ton royaume. Louange à toi, Seigneur, éternellement ! 

 

Nous te louons, père des esprits, pour le monde invisible : il nous fait 

pressentir ta grandeur. Louange à toi, Seigneur, éternellement ! » 

 
Nous te louons, père très saint pour les anges, nos compagnons : ils nous 

guident vers ton royaume. Louange à toi, Seigneur, éternellement ! 

 



 
 
RAPHAËL : guide des voyageurs, vous avez soutenu le jeune Tobie dans ses  
pérégrinations, guide-nous encore aujourd’hui et soutiens nos pas pour que 
nous marchions dans le droit chemin. 
 
MICHEL : vous qui avez terrassé le dragon, défendez-nous dans le combat 
contre le mal et soyez notre secours. 
 
GABRIEL : vous avez été choisi pour annoncer à Marie la naissance de 
Jésus, aide-nous à écouter et à accepter la volonté de Dieu. 


