
PRIERE DE DELIVRANCE ET DE BENEDICTION 
 
Au nom du Père + et du Fils + et du Saint Esprit + Amen. 
Seigneur, Père céleste, regarde favorablement tes serviteurs (N. N. ). 
Par le Précieux Sang de ton Divin Fils, accorde-nous toutes les grâces 
et tous les dons du Saint-Esprit, pour que nous Te connaissions 
toujours mieux, que nous T'aimions toujours plus ardemment et te 
servions encore plus fidèlement. Ecarte de tes serviteurs toutes les 

influences néfastes de 
l'Esprit-Malin. 
Je te commande, esprit 
rejeté par Dieu avec ta suite, 
de te retirer immédiatement, 
de détruire et d'écarter tout 
le venin que tu as répandu 
sur nous, que tu ne 
reviennes plus et que tu 
n'aies plus aucune emprise 
sur nous. (En saisissant et 
en élevant le Crucifix) : Voici   
la Croix du seigneur, fuyez 
esprits infernaux. Je vous 
l'ordonne comme enfant de 

Dieu, enfant de la Sainte Eglise catholique, au nom du Père + et du Fils 
+ et du Saint Esprit + Amen. 
Que le Saint Nom de Jésus soit dans mon esprit, dans mon coeur, 
dans ma bouche. 
Que le Saint Nom de Jésus illumine mon esprit, purifie mon 
imagination, fortifie ma volonté. 
Que le Saint Nom de Jésus soit en moi, sur moi, devant moi et à côté 
de moi. 
Qu'il soit dans mes pensées, paroles et actions. 
Que le Saint Nom de Jésus soit ma protection contre tous les assauts 
du mal et des tentations. 

Que le Saint Nom de Jésus me préserve de toute pensée obscure, de 
tout découragement, de toute lassitude. 
Que le Saint Nom de Jésus soit ma confiance inébranlable, ma force, 
mon espérance et mon assurance durant ma vie jusqu'à ma mort. 
 

Que me bénisse la Toute-Puissance du Père céleste + la 
Sagesse de Son Divin Fils + et l'Amour du Saint-Esprit + Amen. 
Que me bénisse Jésus Crucifié par son Sang Précieux. Au nom du Père 
+ et du Fils + et du Saint-Esprit + Amen. 
Que me bénisse Jésus dans le tabernacle par l'Amour de son Sacré-
Coeur. Au nom du Père + et du Fils + et du Saint-Esprit + Amen. 
Que me bénisse du haut du Ciel Marie la Mère et la Reine céleste et 
qu'Elle remplisse mon âme d'un amour toujours plus grand pour Jésus. 
Au nom du Père + et du Fils + et du Saint-Esprit + Amen. 
Que me bénisse mon Ange Gardien et que tous les Saints Anges me 
viennent en aide, pour écarter toutes les embûches de l'Esprit Malin. 
Au nom du Père + et du Fils + et du Saint-Esprit + Amen. 
Que me bénisse mon Saint Patron de baptême et tous les Saints du 
ciel. Au nom du Père + et du Fils + et du Saint-Esprit + Amen. 
Que me bénisse les âmes de mes proches défunts de toutes les 
générations. Qu'elles soient mes avocates au trône de Dieu pour que 
je parvienne, moi aussi, au but éternel. Au nom du Père + et du Fils + 
et du Saint-Esprit + Amen. 
Que descende sur moi la bénédiction de notre Mère la Sainte Eglise, de 
notre Saint-Père, le Pape... , de notre Evêque... , la bénédiction de tous 
les évêques et de tous les prêtres. 
Que la bénédiction de toutes les Saintes Messes célébrées en ce jour 
m'atteigne tous les jours, qu'elle m'obtienne bonheur, santé , tous les 
bienfaits et qu'elle me garde de tout malheur , me donne la grâce de la 
persévérance et d'une heureuse mort. Au nom du Père + et du Fils + et 
du Saint-Esprit + Amen. 
 


