Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans
la vigueur de sa force. 11 Revêtez l’équipement
de combat donné par Dieu, afin de pouvoir
tenir contre les manœuvres du diable.
12 Car nous ne luttons pas contre des êtres de
sang et de chair, mais contre les Dominateurs
de ce monde de ténèbres, les Principautés, les
Souverainetés, les esprits du mal qui sont dans
les régions célestes. 13 Pour cela, prenez
l’équipement de combat donné par Dieu ; ainsi,
vous pourrez résister quand viendra le jour du
malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir
bon.14 Oui, tenez bon, ayant autour des reins le
ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la
justice, 15 les pieds chaussés de l’ardeur à
annoncer l’Évangile de la paix, 16 et ne quittant
jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra
d’éteindre toutes les flèches enflammées du
Mauvais. 17 Prenez le casque du salut et le
glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de
Dieu.18 En toute circonstance, que l’Esprit vous
donne de prier et de supplier : restez éveillés !

Seigneur fais de moi un instrument de paix.

10

16 En effet,
annoncer l’Évangile,
ce n’est pas là pour moi
un motif de fierté,
c’est une nécessité
qui s’impose à moi.
Malheur à moi
si je n’annonçais pas
l’Évangile !
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O Seigneur
que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler.
D’être compris que de comprendre,
D’être aimé que d’aimer.
Car c’est en donnant que l’on reçoit,
C’est en s’oubliant que l’on trouve,
C’est en pardonnant que l’on est pardonné,
C’est en mourant que l’on ressuscite
à la Vie éternelle. Ainsi soit-il.

Seigneur fais de moi un instrument de paix.
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16 En effet,
annoncer l’Évangile,
ce n’est pas là pour moi
un motif de fierté,
c’est une nécessité
qui s’impose à moi.
Malheur à moi
si je n’annonçais pas
l’Évangile !

Là où il y a la haine, que je mette l’amour.
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur, que je mette la Vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la Foi.
Là où il y a le désespoir,
que je mette l’Espérance .
Là où sont les ténèbres,
que je mette votre Lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
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O Seigneur
que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler.
D’être compris que de comprendre,
D’être aimé que d’aimer.
Car c’est en donnant que l’on reçoit,
C’est en s’oubliant que l’on trouve,
C’est en pardonnant que l’on est pardonné,
C’est en mourant que l’on ressuscite
à la Vie éternelle. Ainsi soit-il.

« Auguste Reine des cieux et Maîtresse
des Anges, vous qui, avez reçu de Dieu le
pouvoir et la mission d’écraser la tête de
Satan, nous vous le demandons
humblement, envoyez les légions célestes
pour que sous vos ordres, elles
poursuivent les démons, les combattent
partout, répriment leur audace et les
refoulent dans l’abîme. » Qui ut Deus ?
– Qui est comme Dieu ?
Ô bonne et tendre Mère, vous serez
toujours notre amour et notre espérance.
Ô divine Mère, envoyez les Saints Anges
pour me défendre et repousser loin de
moi le cruel ennemi.
Saints Anges et Archanges, défendez-nous,
gardez-nous.

« Et il leur dit : Allez dans tout le monde
entier, et prêchez l’évangile à toute la
création » saint Marc 16,15


Celui qui croit en moi ! Comme dit l’Écriture
: De son cœur couleront des fleuves d’eau
vive. » Saint Jean 7,38



46 Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le
Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre
les morts le troisième jour,
47 et que la conversion serait proclamée en
son nom, pour le pardon des péchés, à toutes
les nations, en commençant par Jérusalem.
48 À vous d’en être les témoins !



Jésus rassembla les Douze ; il leur donna
pouvoir et autorité sur tous les démons,
et de même pour faire des guérisons ;
il les envoya proclamer le règne de Dieu
et guérir les malades. Saint Luc 9, 1-6



Père Louis Cestac
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Le Seigneur en désigna encore soixantedouze, et il les envoya deux par deux,
en avant de lui, en toute ville et localité
où lui-même allait se rendre.
Saint Luc 10,1
17 Les soixante-douze disciples
revinrent tout joyeux, en disant :
« Seigneur, même les démons nous sont
soumis en ton nom. »
18 Jésus leur dit : « Je regardais Satan
tomber du ciel comme l’éclair. 19 Voici
que je vous ai donné le pouvoir
d’écraser serpents et scorpions, et sur
toute la puissance de l’Ennemi :
absolument rien ne pourra vous nuire.
20 Toutefois, ne vous réjouissez pas
parce que les esprits vous sont soumis ;
mais réjouissez-vous parce que vos
noms se trouvent inscrits dans les
cieux. » 21 À l’heure même, Jésus exulta
de joie sous l’action de l’Esprit Saint…
Saint Luc Chapitre 10

« Et il leur dit : Allez dans tout le monde
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In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Saint Michel Archange, défendez-nous
dans le combat, soyez notre secours
contre la malice et les embûches du
démon. Que Dieu exerce sur lui son
empire, nous vous le demandons en
suppliant. 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.
Sancte Michael Archangele, defende nos
in proelio; contra nequitiam et insidias
diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus,
supplices deprecamur: tuque, Princeps
militiae caelestis, Satanam aliosque
spiritus malignos, qui ad perditionem
animarum pervagantur in mundo, divina
virtute in infernum detrude. Amen
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