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DÉLIVRE-NOUS DU MAL  
EDITO PAR THIERRY FOURCHAUD 

3 histoires vraies  
- Stéphane est arrivé dans notre maison, à 
la Cité de l’Immaculée, accompagné par son 
père. Il est très mal, vit dans le noir, ne se 
lave plus,ne sort plus de la maison depuis 
des mois et ne souhaite plus aucun contact 
avec personne. Dès que je l’ai reçu à la cha-
pelle, il a été immédiatement secoué à la vue 
de la Croix et à la bénédiction avec l’eau bé-
nite. Il est possédé par plusieurs démons à la 
suite d’un pacte avec le Mal. Avec le prêtre, 
il nous a fallu plusieurs séances d’exorcisme 
pour le libérer. Ensuite il a passé un long 
temps de convalescence chez nous et au-
jourd’hui il va parfaitement bien. 
 
- Julien vient me voir durant une mission en 
Guyane. Il me dit « Je suis l’homme fort, ton 
Dieu ne pourra rien contre moi ! » Il est pris 
par une obsession diabolique ; il a fait des 
bains rituels pour devenir sorcier. Après 
avoir fait une prière de délivrance, je l’ai en-
voyé se confesser et il en est sorti complé-
tement délivré ; depuis il a entamé un beau 
chemin de conversion. 
 
- Stanley n’allait visiblement pas bien du 
tout lors d’une retraite en Martinique. Je vais 
le voir et aussitôt il me dit : Je vais très mal! 
J’ai même tenté de mettre fin à mes jours… 
je suis au bord du gouffre, aidez-moi. !  
Je réalise rapidement qu’il est pris par une 
obsession démoniaque de suicide. ‘J’at-
trape’ un prêtre et j’ordonne à Stanley de 
faire une bonne et vraie confession. Celle-ci 
dure 2 heures, à la fin il ressort transfiguré et 
plein de lumière. Il est délivré ! 
 
Voici 3 histoires qui montrent l’importance vi-
tale de la libération et de la délivrance. 

Expulsez les démons 
Après sa Résurrection, Jésus dit : « Allez 
dans le monde entier. Proclamez l’Évangile 
à toute la création.  (...).  Voici les signes qui 
accompagneront ceux qui deviendront 
croyants : en mon nom, ils expulseront 
les démons, etc.… » 
J’ai toujours été frappé par cette phrase qui, 
osons le dire, n’est pas beaucoup commen-
tée dans les homélies. C’est bien dommage 
car notre monde souffre énormément du 
peu de croyants actifs dans cette mission 
demandée avec force par Jésus dans ses 
dernières paroles avant son Ascension. 
 
J’entends souvent : C’est pour les prêtres 
exorcistes, pas pour les laïcs ! 
Dans cette revue nous allons creuser en-
semble ce qui doit effectivement être porté 
par les prêtres mais aussi ce qui peut (et 
doit) être porté par les fidèles laïcs. En pre-
mier lieu, tout ce qui est lié à la possession 
diabolique doit être traité uniquement par un 
prêtre exorciste nommé par l’évêque. Ce-
pendant tout ce qui est de l’ordre du com-
bat spirituel est de notre ressort 
personnel à nous, les laïcs. Il nous faut 
courageusement affronter cette réalité. 
 
Mon père, Jean Plyia 
Un jour, Jean Plyia, responsable du renou-
veau Charismatique, prédicateur et écrivain, 
a souhaité venir dans notre fondation, la Cité 
de l’Immaculée, pour animer des retraites 
spirituelles. (Il est aujourd’hui décédé) 
C’était un très grand spécialiste du ministère 
de délivrance et de libération. Cette rencon-
tre a été un merveilleux cadeau pour moi. 
J’ai rencontré un ami et un “ancien” capable 
de me former solidement dans mon minis-
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tère catholique. Il est devenu naturellement 
mon père spirituel durant des années et nous 
avons œuvré ensemble, prêché et même écrit 
des textes et des prières.  Je me suis large-
ment inspiré de nos travaux en commun pour 
réaliser cette revue. 
 
L’essentiel est invisible pour les yeux 
Deux mondes existent : le monde visible que 
nous côtoyons chaque jour et le monde invi-
sible avec les anges, les démons, les saints et 
Dieu au-dessus de tout. Réalisons que nous 
sommes à la fois dans le monde visible et 
dans le monde invisible. Le combat spirituel 
est grand, car les démons veulent sans cesse 
nous faire chuter alors que notre ange gar-
dien nous conduit sur le bon chemin. Ignorer 
le combat spirituel, c’est déjà avoir perdu la 
partie. Saint Paul nous dit : « Nous n’avons 
pas à lutter contre des êtres de chair et de 
sang, mais contre les Puissances, contre les 
Autorités, contre les Pouvoirs de ce monde 
des ténèbres, et contre les esprits du mal 
dans le monde céleste. » (Éphésiens 6:12). 
 
Définition catholique du combat spirituel 
Désigne l’effort de l’homme visant à suppri-
mer, aidé par la grâce divine, les obstacles qui 
proviennent de ses limites, de ses refus et 
s’opposent à Dieu. Ce combat est de l’ordre 
intime car il se situe dans l’âme et le cœur 
écartelé, entre ce que nous sommes en réa-
lité et ce que nous percevons de meilleur pour 
une vie spirituelle plus grande, plus profonde. 
Par le combat spirituel, l’homme apprend à 
triompher de ses divisions intérieures pour se 
laisser habiter par la paix de Dieu. Son appui 
principal est la prière. 
 
Un combat spirituel titanesque ! 
Comprenons bien que si le démon ne trouve 
plus de brèches en nous pour nous faire tom-
ber par notre véritable conversion, alors nous 
porterons de beaux fruits pour le Royaume de 
Dieu. Dans ce cas-là, l’Esprit du Mal cher-
chera les personnes les plus fragiles de notre 
famille et de notre entourage pour entrer dans 
leurs failles afin de les faire douter de nous, 
pour les faire gravement chuter, jusqu’à se 
servir d’eux pour nous atteindre en plein 
cœur. C’est pourquoi la neuvaine de déli-
vrance et de protection est si importante, car 
c’est notre arme pour nous et pour demander 
à Dieu de libérer ce que nous aimons. 
 

 
Avant de prier pour la délivrance et la libé-
ration voici quelques points essentiels : 
- En premier lieu, il me semble important de 
ne pas parler à l’esprit du mal directement. 
Parler, c’est déjà entrer en relation. Avec l’es-
prit malin, il ne faut ni chercher de relation 
avec lui, ni lui donner de l’importance. Donc, 
c’est au Christ qu’il faut s’adresser unique-
ment (ou aux soutiens qu’il nous offre, no-
tamment la Vierge Marie qui, jamais complice 
du mal à aucun moment de sa vie, est une 
aide précieuse pour lutter). Ayons une prière 
confiante car Dieu est vainqueur. 
- Prier pour soi-même est indispensable, 
nous sommes constamment confrontés à la 
tentation et au combat spirituel ; c’est pour-
quoi les prières de cette revue sont essen-
tielles et nous pouvons les utiliser sans 
modération. 
- Prier pour les autres est  important. L’idéal 
est de prier pour des personnes qui ont notre 
accord, pour cela. Il est aussi possible de 
prier sans cet accord mais la prière devra 
souvent être plus longue et la persévérance 
fervente et confiante doit être de mise.  
 
La neuvaine de délivrance et de protection 
Voici un grand cadeau que le Seigneur nous 
fait dans les temps très difficiles où nous 
sommes. Voici les prières les plus puis-
santes de l’Eglise catholique pour des 
laïcs. N’hésitez pas à prier cette neuvaine sou-
vent. Partagez aussi ; vous pouvez aussi don-
ner votre revue ou la photocopier. Important : 
pensez chaque jour à la prière des différents 
chapelets, comme préconisé en fin de revue. 
 

QUE DIEU NOUS BÉNISSE  
DANS CE BON COMBAT ! 

 
PS : N’oublions pas, Jésus nous dit : Dans le 
monde, vous avez à souffrir, mais courage ! 
Moi, je suis vainqueur du monde. (Jean 16, 3)
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Matthieu 4, 23-24 
Jésus parcourait toute la Galilée ; il en-
seignait dans leurs synagogues, proclamait 
l’Évangile du Royaume, guérissait toute ma-
ladie et toute infirmité dans le peuple.   
Sa renommée se répandit dans toute la 
Syrie. On lui amena tous ceux qui souf-
fraient, atteints de maladies et de tourments 
de toutes sortes : possédés, épileptiques, 
paralysés. Et il les guérit.  
 
Marc 1, 32-34 
Le soir venu, après le coucher du soleil, on 
lui amenait tous ceux qui étaient atteints 
d’un mal ou possédés par des démons.   
La ville entière se pressait à la porte.   
Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes 
sortes de maladies, et il expulsa beaucoup 
de démons ; il empêchait les démons de 
parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était.  
 
Luc 4, 33-36 
 Or, il y avait dans la synagogue un homme 
possédé par l’esprit d’un démon impur, qui 
se mit à crier d’une voix forte : « Ah ! que 
nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu 
venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : 
tu es le Saint de Dieu. »   
Jésus le menaça : « Silence ! Sors de cet 
homme. » Alors le démon projeta l’homme 
en plein milieu et sortit de lui sans lui faire 
aucun mal. Tous furent saisis d’effroi et ils se 
disaient entre eux : « Quelle est cette pa-
role? Il commande avec autorité et puis-
sance aux esprits impurs, et ils sortent ! » 
 
Matthieu 8, 28-32 
Comme Jésus arrivait sur l’autre rive, dans 
le pays des Gadaréniens, deux possédés 
sortirent d’entre les tombes à sa rencontre ; 
ils étaient si agressifs que personne ne pou-
vait passer par ce chemin.   
Et voilà qu’ils se mirent à crier : « Que nous 

veux-tu, Fils de Dieu ? Es-tu venu pour nous 
tourmenter avant le moment fixé ? »   
Or, il y avait au loin un grand troupeau de 
porcs qui cherchait sa nourriture.   
Les démons suppliaient Jésus : « Si tu nous 
expulses, envoie-nous dans le troupeau de 
porcs. » Il leur répondit : « Allez. » Ils sor-
tirent et ils s’en allèrent dans les porcs ; et 
voilà que, du haut de la falaise, tout le trou-
peau se précipita dans la mer, et les porcs 
moururent dans les flots.   
 
Marc16, 9 
Ressuscité le matin, le premier jour de la se-
maine, Jésus apparut d’abord à Marie 
Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept 
démons.  
 
Matthieu 15, 22-28 
Voici qu’une Cananéenne, venue de ces ter-
ritoires, disait en criant : « Prends pitié de 
moi, Seigneur, fils de David ! Ma fille est 
tourmentée par un démon. » (...)  
Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux 
brebis perdues de la maison d’Israël. »   
Mais elle vint se prosterner devant lui en di-
sant : « Seigneur, viens à mon secours ! »   
Il répondit : « Il n’est pas bien de prendre le 
pain des enfants et de le jeter aux petits 
chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais 
justement, les petits chiens mangent les mi-
ettes qui tombent de la table de leurs 
maîtres. »   
Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, 
que tout se passe pour toi comme tu le 
veux!» Et, à l’heure même, sa fille fut guérie.  
 
Luc 13, 10-13 
Jésus était en train d’enseigner dans une 
synagogue, le jour du sabbat. Voici qu’il y 
avait là une femme, possédée par un esprit 
qui la rendait infirme depuis dix-huit ans ; 
elle était toute courbée et absolument inca-

LES EXORCISMES  
DE JÉSUS
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pable de se redresser.  
Quand Jésus la vit, il l’interpella et lui dit : 
«Femme, te voici délivrée de ton infirmité. »   
Et il lui imposa les mains. À l’instant même, 
elle redevint droite et rendait gloire à Dieu.  
 
Luc 13, 31-32 
Voici qu’on présenta à Jésus un possédé qui 
était sourd-muet. Lorsque le démon eut été 
expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les 
foules furent dans l’admiration, et elles di-
saient : « Jamais rien de pareil ne s’est vu en 
Israël ! »  
 
Matthieu 12, 22-28 
Alors on lui présenta un possédé qui était 
aveugle et muet. Jésus le guérit, de sorte que 
le muet parlait et qu’il voyait. Toutes les foules 

étaient dans la stupéfaction et disaient : « Cet 
homme ne serait-il pas le fils de David ? »   
En entendant cela, les pharisiens disaient : «Il 
n’expulse les démons que par Béelzébuth, le 
chef des démons. »   
Connaissant leurs pensées, Jésus leur dit : 
«Tout royaume divisé contre lui-même de-
vient un désert ; toute ville ou maison divisée 
contre elle-même sera incapable de tenir. Si 
Satan expulse Satan, c’est donc qu’il est di-
visé contre lui-même ; comment son royaume 
tiendra-t-il ? Et si c’est par Béelzébuth que 
moi, j’expulse les démons, vos disciples, par 
qui les expulsent-ils ? C’est pourquoi ils 
seront eux-mêmes vos juges.   
Mais, si c’est par l’Esprit de Dieu que moi, 
j’expulse les démons, c’est donc que le règne 
de Dieu est venu jusqu’à vous.” 

Délivre-moi de mes ennemis, 
mon Dieu ! 
Psaume 58
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Appel des douze Apôtres par Jésus pour 
chasser les esprits mauvais  
“Il appela les Douze ; alors il commença à 
les envoyer en mission deux par deux. Il leur 
donnait autorité sur les esprits impurs.” 
Mc 6, 7 
 
Les disciples de Jésus libèrent. 
“Les soixante-douze disciples revinrent tout 
joyeux, en disant : « Seigneur, même les dé-
mons nous sont soumis en ton nom. »   
Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber 
du ciel comme l’éclair. Voici que je vous ai 
donné le pouvoir d’écraser serpents et scor-
pions, et sur toute la puissance de l’Ennemi: 
absolument rien ne pourra vous nuire.   
Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que 
les esprits vous sont soumis ; mais réjouis-
sez-vous parce que vos noms se trouvent 
inscrits dans les cieux. »”   
Luc 10,17-20 
 
Les exorcismes des disciples ne réus-
sissent pas toujours - certains démons 
ne peuvent être expulsés que par la 
prière et le jeûne.  
“Et voilà qu’un homme, dans la foule, se mit 
à crier : « Maître, je t’en prie, regarde mon 
fils, car c’est mon unique enfant,  et il arrive 
qu’un esprit s’empare de lui, pousse tout à 
coup des cris, le secoue de convulsions et le 
fait écumer ; il ne s’éloigne de lui qu’à grand-
peine en le laissant tout brisé.  J’ai prié tes 
disciples d’expulser cet esprit, mais ils n’ont 
pas pu le faire. »   
Prenant la parole, Jésus dit : « Génération 
incroyante et dévoyée, combien de temps 
vais-je rester près de vous et vous sup-
porter? Fais avancer ici ton fils. »   
À peine l’enfant s’était-il approché que le 
démon le terrassa et le fit entrer en convul-
sions. Jésus menaça l’esprit impur, guérit 
l’enfant et le rendit à son père.   

Et tous étaient frappés d’étonnement devant 
la grandeur de Dieu. Comme tout le monde 
était dans l’admiration devant tout ce qu’il 
faisait.” 
Lc 9, 37-43 
 
Après sa Résurrection, Jésus demande 
aux apôtres de continuer la délivrance 
des esprits mauvais 
“Il leur dit : « Allez dans le monde entier. 
Proclamez l’Évangile à toute la création.  
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; 
celui qui refusera de croire sera condamné.   
Voici les signes qui accompagneront ceux 
qui deviendront croyants : en mon nom, ils 
expulseront les démons ; ils parleront en 
langues nouvelles ; ils prendront des ser-
pents dans leurs mains et, s’ils boivent un 
poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils 
imposeront les mains aux malades, et les 
malades s’en trouveront bien. »” 
Mc 16,15-18 
 
La délivrance par les Apôtres est 
publique et universelle. 
On allait jusqu’à sortir les malades sur les 
places, en les mettant sur des civières et 
des brancards : ainsi, au passage de Pierre, 
son ombre couvrirait l’un ou l’autre.   
 La foule accourait aussi des villes voisines 
de Jérusalem, en amenant des gens 
malades ou tourmentés par des esprits im-
purs. Et tous étaient guéris.  
 Actes 5, 15-16 
 
Pierre enseigne que Jésus est venu pour 
libérer de la puissance du diable.  
“Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onc-
tion d’Esprit Saint et de puissance. Là où il 
passait, il faisait le bien et guérissait tous 
ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, 
car Dieu était avec lui.” 
Actes 10: 38 

LES EXORCISMES DES 

APÔTRES AU NOM DE JÉSUS
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Paul expulse l’esprit mauvais d’une 
femme qui faisait de la divination, ce qui 
était très rentable pour ses maîtres. 
“Comme nous allions au lieu de prière, voilà 
que vint à notre rencontre une jeune servante 
qui était possédée par un esprit de divination; 
elle rapportait de gros bénéfices à ses 
maîtres par ses oracles. Elle se mit à nous 
suivre, Paul et nous, et elle criait : « Ces 
hommes sont des serviteurs du Dieu Très-
Haut ; ils vous annoncent le chemin du salut.» 
Elle faisait cela depuis plusieurs jours quand 
Paul, excédé, se retourna et dit à l’esprit : «Au 
nom de Jésus Christ, je te l’ordonne : Sors !» 
Et à l’instant même il sortit.” 
Actes 16: 16-18 
 
On appliquait même les mouchoirs et les 
linges de Saint Paul sur les malades, ce 
qui provoquait leur guérison et la 
délivrance des esprits mauvais. 
“ Par les mains de Paul, Dieu faisait des mira-
cles peu ordinaires, à tel point que l’on pre-
nait des linges ou des mouchoirs qui avaient 
touché sa peau, pour les appliquer sur les 
malades ; alors les maladies les quittaient et 
les esprits mauvais sortaient.  
Actes 19, 11-12 

Philippe expulse les esprits mauvais en 
Samarie 
“ Les foules, d’un même cœur, s’attachaient à 
ce que disait Philippe, car elles entendaient 
parler des signes qu’il accomplissait, ou 
même les voyaient. Beaucoup de possédés 
étaient délivrés des esprits impurs, qui sor-
taient en poussant de grands cris. Beaucoup 
de paralysés et de boiteux furent guéris.” 
Actes 8: 6-7 
 
 

CONDITIONS DE LA DÉLIVRANCE  
 
Jésus dit qu’après la délivrance de l’esprit 
mauvais, l’homme doit purifier son âme du 
péché, autrement l’esprit du mal pourrait 
revenir avec d’autres démons et empirer l’état 
de l’homme. Mt 12, 43-45, Luc 11, 24-26 
 
En expulsant l’esprit mauvais, Jésus met l'ac-
cent sur l'importance de la foi dans la 
délivrance. Mt 15, 21-28, Mc 7, 24-30 
 
Jésus expulse l’esprit mauvais d’un garçon. 
Jésus dit que la libération est conditionnée 
par la foi, la prière et le jeûne.  
Mc 9, 14-29, Mt 17, 14-21, Luc 9, 37-49

Jésus envoie les disciples en mission
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Jean Vaquié, né à Bordeaux en 1911, et 
décédé à Lyon, le 30 décembre 1992, à 
l'âge de 81 ans, est un auteur catholique. Il 
a publié surtout dans les Cahiers Augustin 
Barruel, auprès des Éditions de Chiré. 
 
Le monde est sous la coupe de Mam-
mon, Asmodée et Belzébuth 
Mélanie Calvat, la bergère de la Salette, a 
vécu dans une perpétuelle contemplation. 
Elle recevait, par intuition intellectuelle, de 
constantes lumières sur l’état de la société 
contemporaine. Elle révéla un jour, à l’un de 
ses correspondants, que Lucifer lui parais-
sait assisté, dans le gouvernement de ce 
monde, par une sorte de ministère composé 
de trois membres : Mammon, Asmodée et 
Belzébuth qui sont trois puissants esprits 
déchus. Cette réflexion de Mélanie Calvat 
mérite d’être méditée. 
On n’est pas étonné d’apprendre que, pour 
mener sa stratégie mondiale, Lucifer utilise 
de puissants auxiliaires spirituels qui le 
déchargent de certains travaux de fond et 
qui assouplissent la société humaine afin de 
faciliter sa manœuvre. 
 
Mammon est le démon de l’argent 
Il a fini par faire subir, à l’humanité entière, 
une imprégnation mercantile qui l’a totale-
ment vénalisée. Il a fait légaliser l’usure, si 
sévèrement réprimée par les canons du 
Moyen Âge. Et il a ainsi fondé le capita-
lisme, car sans intérêt pas de capital. Il a 
donc créé d’énormes masses monétaires 
qui circulent de plus en plus vite dans les 
artères de l’économie et qui impriment aux 
échanges un coefficient d’accélération ab-
solument pathologique. 
Par le ministère de Mammon, tout est à ven-
dre. Écoutons saint Jean faire l’inventaire 
des cargaisons des marchands : "...Car-
gaisons d’or, d’argent, de pierres pré-

cieuses, de perles, de lin fin, de pourpre et 
d’écarlate… de blé, de bestiaux, de brebis 
et de chevaux, et des chars, et des corps et 
des âmes d’hommes" (Apoc. XVIII, 12-13). 
On négocie des âmes d’hommes. Ainsi im-
prégnée de mercantilisme, la société de-
vient un humus fertile pour les plantes 
vénéneuses de l’enfer. 
 
Asmodée est le démon de la luxure 
Il est mentionné dans le livre de Tobie. C’est 
l’esprit infernal qui s’était emparé de Sara 
(non pas l’épouse d’Abraham, mais une 
autre Sara). On lui avait donné successive-
ment sept maris qui, à tour de rôle, furent 
tués par le démon Asmodée. Sara fut 
délivrée de ce démon qui l’infestait, elle et 
son entourage, par l’archange Raphaël 
grâce à la fumée de ce même foie qui ren-
dit la vue à Tobie, car la luxure produit 
l’aveuglement de l’esprit. 
Dans le secret de la Salette, la Sainte Vierge 
dit que certains couvents deviendront "des 
pâturages d’Asmodée et des siens". L’im-
prégnation érotique de notre société frappe 
non pas seulement les moralistes chrétiens, 
mais aussi les sociologues agnostiques. 
C’est sans doute de cette imprégnation que 
provient l’aveuglement des esprits à l’égard 
des choses de la Religion. 
 
Belzébuth est le démon qui envoie les 
mouches sur les troupeaux. Ce nom est la 
contraction de "Baal" et de "Zébub" ; il signi-
fie littéralement "le Seigneur des mouches". 
C’est le celui qui jette des sorts et qui a le 
pouvoir de déplacer les démons. Il produit 
aujourd’hui l’imprégnation occultiste de la 
société, y créant une véritable contre-reli-
gion, une superstition autrefois sous-ja-
cente, maintenant envahissante et 
dominatrice. La superstition occultiste est 
omniprésente. 

CONNAÎTRE  
L’ENNEMI 

PAR JEAN VAQUIÉ ET MGR LOUIS SANKALÉ
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La réflexion de Mélanie Calvat ne manque 
pas d’intérêt. 
 
1. - Elle explique la profondeur de l’emprise 
de Satan sur le monde contemporain, la triple 
imprégnation procurée par Mammon, As-
modée et Belzébuth fournit au "prince de ce 
monde" des conditions générales favorables 
à sa stratégie compliquée. 
2. - Mais elle nous fait comprendre aussi 
qu’une action simplement humaine ne suffira 
pas à détruire cette triple imprégnation 
puisqu’elle est le fait de puissances spiri-
tuelles mauvaises beaucoup plus fortes que 
les hommes. Il faudra que la force de Dieu in-
tervienne. 
 

Jean Vaquié – Réflexions sur les ennemis  
et la manoeuvre (1986) 

 
 

L’ACTION DU MALIN 
par Mgr Louis Sankalé 

 
Deux écueils sont à éviter : le voir partout, ou 
penser qu’il n’existe pas. Que nous enseigne 
l’Église à son sujet ? « Satan ou le diable et 
les autres démons sont des anges déchus 
pour avoir librement refusé de servir Dieu et 
son dessein. Leur choix contre Dieu est 
définitif. Ils tentent d’associer l’homme à leur 
révolte contre Dieu » (Catéchisme, 414).  

Nous sommes loin des effets spéciaux de 
«L’exorciste», ou du diablotin souffleur de dis-
tractions pendant l’oraison du matin. Satan 
est tout autant capable d’entretenir en nous 
les plus nobles pensées, pourvu que celles-ci 
nous maintiennent dans un militantisme sans 
Dieu. Ayant observé que les «tuiles» ont par-
fois la vertu de nous ouvrir les yeux, il sait 
aussi faire applaudir autour de nous, pour en-
suite nous suggérer que le mérite nous en re-
vient. C’est ainsi qu’il endort notre vigilance, 
en nous persuadant peu à peu que des gens 
aussi épatants que nous, n’ayant rien à crain-
dre de la vie, n’ont finalement pas grand 
chose non plus à attendre de Dieu…  
 
La botte secrète du démon ? Réussir à se 
faire oublier, faire croire qu’il n’existe pas, que 
la confession est une trouvaille des curés et la 
grâce une invention du catéchisme.  
Peine perdue ! Chaque fois que nous prenons 
le chemin de Pâques, il sait que ses jours 
sont comptés. Il le sait beaucoup mieux que 
nous, voilà pourquoi il est si peu pressé de 
nous voir nous convertir… Raison de plus 
pour hâter le pas ! 
 
Sur ce chemin, aujourd’hui comme hier, c’est 
Pierre qui nous coache : « Résistez-lui avec 
la force de la foi » (1P 5,9). 
 

Mgr Louis Sankalé, évêque de Nice

Notre Dame de la Salette 
avec Maximin Giraud et Mélanie Calvat le 19 septembre 1846



LES « ARMES » QUE  
NOUS AVONS À DISPOSITION 

 
Le texte sur lequel nous nous appuierons 
se trouve dans l’Épître aux Éphésiens, 
chapitre 6, 10 à 18 : 
“En définitive, rendez -vous puissants dans 
le Seigneur et dans la vigueur de sa force. 
Revêtez l’armure de Dieu, pour pouvoir 
résister aux manœuvres du diable. Car ce 
n’est pas contre des adversaires de sang 
et de chair que nous avons à lutter, mais 
contre les Principautés, contre les Puis-
sances, contre les Régisseurs de ce 
monde de ténèbres, contre les esprits du 
mal qui habitent les espaces célestes.  
C’est pour cela qu’il vous faut endosser 
l’armure de Dieu, afin qu’au jour mauvais 
vous puissiez résister et, après avoir tout 
mis en œuvre, rester fermes.  Tenez -vous 
donc debout, avec la Vérité pour ceinture, 
la Justice pour cuirasse, et pour chaus-
sures le Zèle à propager l’Évangile de la 
paix ; ayez toujours en main le bouclier de 
la Foi, grâce auquel vous pourrez éteindre 
tous les traits enflammés du Mauvais ; 
enfin recevez le casque du Salut et le 
glaive de l’Esprit, c’est- à -dire la Parole de 
Dieu. Vivez dans la Prière et les supplica-
tions ; priez en tout temps, dans l’Esprit ; 
apportez- y une vigilance inlassable et in-
tercédez pour tous les saints.” 
 
Ce texte nous indique trois choses : L’atti-
tude qu’il est indispensable d’adopter ; 
l’ennemi contre lequel nous devons lutter ; 
les armes que Dieu met à notre disposi-
tion. 
 

LES 5 CAILLOUX DE MEDJUGORJE 
 
L’Eucharistie 
La confession 
La lecture de la Bible 
Le jeûne 
La prière 

SAINTE CATHERINE DE BOLOGNE 
 
Sainte Catherine de Bologne, une experte 
en combats contre le démon, a laissé un 
mode d’emploi pour manier les sept armes 
spirituelles qui lui ont permis de vaincre les 
forces du mal qui l’assaillaient. 
Le tout est d’apprendre à les utiliser, à se 
familiariser avec elles. Sainte Catherine de 
Bologne, une clarisse mystique et artiste 
italienne du XVème siècle, était une ex-
perte en combats contre le démon. Elle a 
vécu cinq ans de doutes et tentations que 
lui infligeait le plus grand des Menteurs, le 
père du mensonge, apprenant chaque fois 
un peu plus à reconnaître ses intrigues et 
ses astuces pour la faire tomber. 
« Comme nous, Catherine souffrait de la 
tentation, elle souffrait des tentations de 
l’incrédulité, de la sensualité, d’un combat 
difficile, spirituel. Elle se sentait abandon-
née par Dieu, elle se trouvait dans l’ob-
scurité de la foi », explique Benoît XVI 
dans une audience générale, en 2010.  
Mais à chaque assaut Catherine se confi-
ait de manière toujours plus totale au 
Seigneur et à la Vierge Marie et elle en est 
sortie victorieuse. Elle a identifié sept 
armes pour avoir raison de ce duel infini. 
Sept armes spirituelles qu’elle s’est em-
pressée d’enseigner aux jeunes soeurs, 
pour qu’elles ne tombent pas dans le 
piège diabolique, et que Benoît XVI 
recommande. : 

7 ARMES 
 

Le discernement 
Faire preuve de soin et d’attention en ac-
complissant toujours le bien. 
 
Se méfier de soi-même 
Croire que seuls nous ne pourrons jamais 
faire quelque chose de vraiment bon. 
 
La confiance en Dieu 
Avoir confiance en Dieu et, par amour 
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QUELQUES ARMES POUR GAGNER  
LE COMBAT SPIRITUEL 
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pour lui, ne jamais craindre la bataille con-
tre le mal, que ce soit dans le monde, ou en 
nous-mêmes. 
 
Mémoire du Christ 
Méditer souvent les événements et les 
paroles de la vie de Jésus, surtout sa pas-
sion et sa mort, qui est le centre de la vie 
chrétienne. 
 
Penser à sa propre mort 
Se rappeler que nous devons mourir, pour 
ne pas laisser passer en vain le « temps de 
miséricorde » et exercer le don de « la 
bonne volonté. » 
 
Penser au paradis 
Garder à l’esprit la mémoire des biens du 
Paradis que reçoivent ceux qui combattent, 
vivent et agissent « par pur amour ». 
 
Les Saintes Ecritures 
Connaître les Saintes Écritures, en les por-
tant toujours dans son coeur pour qu’elles 
orientent toutes les pensées et toutes les 
actions. 
 

D’AUTRES ARMES 
 
 Regarder le Christ en sa Passion 
Lieu où le Christ combat pour nous et avec 
nous. Le regarder pour trouver force, 
courage et se laisser enseigner. Faire mé-
moire de la Passion pour nous replonger 
dans son amour. Saint Paul : « Il nous a 
aimés et s’est livré pour nous » Éph 5, 2. 

Histoire personnelle 
Relire notre histoire avec le Seigneur, les 
grâces reçues, les dates marquantes, etc. 
Les noter sur un carnet. Une aide dans les 
moments difficiles. On relit et on rend 
grâces pour les passages de Dieu dans 
notre vie. Il a agi, il agira à nouveau en notre 
faveur. Cela nous aide à avancer. 
 
La relecture 
Prendre du temps pour s’arrêter et regarder 
sous le regard de Dieu notre vie. Bien sûr, 
cette relecture ne s’arrête pas uniquement 
au combat spirituel. Revisiter nos activités 
et discerner ce qui est à changer, ce qui a 
changé (nos évolutions, nos victoires, ren-
dre grâces). Confier au Seigneur les situa-
tions, mes réactions, demander qu’il les 
évangélise. Demander pardon. 
 
Dialogue dans la confession 
Le dialogue qui s’établit avec le prêtre est 
parfois une aide pour discerner les péchés, 
mais il est aussi l’occasion de donner des 
conseils pour le combat spirituel de manière 
très individuelle. 
 
L’accompagnement spirituel 
Même si l’accompagnement spirituel ne se 
résume pas à discuter de nos péchés et du 
combat spirituel, cet aspect de notre vie y 
est abordé aussi. 
 
A chacun maintenant d’apprendre à manier 
ces armes avec Foi. 

Source : https://fr.aleteia.org
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Cher enfant de Dieu,  
Voici quelques pistes sur les combats spi-
rituels. Cela t’aidera à comprendre ce qui 
se passe autour de toi, ce que tu ne vois 
pas, et pourquoi certaines choses se 
passent dans ta vie. J’aimerais te rappeler 
que nous n’avons pas à lutter contre des 
êtres de chair et de sang, mais contre les 
Puissances, contre les Autorités, contre 
les Pouvoirs de ce monde des ténèbres, 
et contre les esprits du mal dans le monde 
céleste (Éphésiens 6:12).  
 
Pourquoi ce combat ? 
J’aimerais te dire aussi que c’est normal 
de ressentir de l’injustice quand tu es sous 
attaque spirituelle, et de se dire pourquoi 
moi? Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter 
cela ? Pourquoi suis-je persécuté(e) ainsi? 
Tu te dis : je suis une bonne personne, et 
je fais de mon mieux pour ne pas causer 
de mal autour de moi. Sache que nous ne 
pouvons pas expliquer le mal. Le mal c’est 
le contraire du bien. Les esprits du mal 
n’ont pas besoin de raisons pour s’en 
prendre à toi.  Quand tu es sous attaque, 
il faut prier. Il faut que tu fasses le néces-
saire pour avoir la délivrance totale. Tu ne 
peux pas faire le minimum, tu dois faire le 
maximum pour avoir la délivrance totale. 
Je sais, ce n’est pas évident quand tu as 
des responsabilités et que tu dois prier de 
manière intense tous les jours.  
 
Prier et vivre avec Dieu 
C’est important aussi que tu pries pour 
que Dieu te révèle la source des pro-
blèmes. Bien souvent, tu pries contre les 
symptômes, mais pas contre la source. 
Ainsi, le combat peut durer plus longtemps 
car tu ne pries pas contre la source. 

Tu sais on ne se rend pas compte de tout 
ce que Dieu fait pour nous, et de sa pro-
tection tous les jours. Dieu nous protège 
quand nous dormons. Il veille sur nous 
quand nous sommes le plus vulnérables.  
Parfois, il arrive que des personnes 
s’acharnent contre nous, pour retirer cette 
barrière céleste qui nous protège. C’est 
ainsi que tu peux expérimenter toute sorte 
de choses dans tes rêves ou dans ta vie.  
Peu de personnes reconnaissent qu’elles 
sont sous attaque. Elles se disent que ce 
sont de mauvais rêves. Quelques mois 
après, toutes sortes de problèmes se 
manifestent dans leur vie. Elles se disent 
qu’elles n’ont pas de chancs, sans savoir 
que l’origine est spirituelle. Le visible naît 
de l’invisible. 
 
Les cages et les chaînes spirituelles.  
Si tu pries beaucoup et que tu es sensible 
au monde spirituel, tu peux ressentir qu’il 
y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux 
ressentir que quelqu’un a mis quelque 
chose qui t’appartient dans une cage sans 
forcément pouvoir dire quoi exactement. 
Tu le ressens dans ton for intérieur sans 
pourvoir expliquer ce que c’est exacte-
ment. Parfois, ton esprit essaye de com-
muniquer avec toi pour que tu puisses 
faire le nécessaire dans la prière, mais il y 
a toutes les distractions de ce monde qui 
t’empêche de prendre du temps pour toi, 
et de ressentir les choses. Ou encore tu 
ne prends pas le temps de prier. Prier pour 
toi est une chose secondaire.  
 
“Faites preuve de modération et soyez vi-
gilants. Votre adversaire, le diable, rôde 
autour de vous comme un lion rugissant, 
qui cherche quelqu’un à dévorer.” (1 Pi 5, 8) 

MIEUX COMPRENDRE 
 LE COMBAT SPIRITUEL 

par l’équipe de Femme Victorieuse
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Le Mal veut te détruire 
L’ennemi rôde cherchant qui sera sa 
prochaine victime. Si tu ne pries pas pour 
protéger ta famille et ton entourage, tu 
laisses des failles à l’ennemi. C’est comme 
si tu envoyais une lettre avec accusé de ré-
ception à l’ennemi pour qu’il sème la des-
truction dans ta vie.  
Je me dis toujours qu’il vaut mieux prier 
pour prévenir, que laisser les choses se 
faire et se retrouver à prier pour la 
délivrance. Les combats spirituels ne sont 
jamais de tout repos.  
 
C’est toujours difficile d’expliquer à 
quelqu’un qu’il doit prier pour se délivrer de 
quelque chose qu’il n’a pas fait. Cela n’a 
rien à voir avec lui. Un membre de la famille 
a décidé de faire une alliance et c’est toute 
la famille qui subit. Parfois, cette personne 
n’est plus de ce monde, et la des-cendance 
subit toujours ses méfaits. Toute la famille 
paye le prix cher à cause d’une personne. 
Sache que les bénédictions passent de 
génération en génération, et les malédic-
tions aussi.  
 
“Tu ne te prosterneras pas devant de telles 
idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car 
moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu 

qui ne tolère aucun rival : je punis les fils 
pour la faute de leur père jusqu’à la 
troisième, voire la quatrième génération de 
ceux qui me haïssent.” (De 5, 9) 
 
Dieu est là pour nous sauver 
Dieu voit tout, et rien ne lui échappe. La 
vengeance ne nous appartient pas, Dieu 
nous fait justice. Si tu te poses la question 
suivante : Comment savoir que nous avons 
gagné le combat spirituel ? Tout simple-
ment, s’il n’y a plus d’attaques ni de persé-
cutions. Sache que les attaques empirent 
juste avant la délivrance. Tu auras l’impres-
sion de perdre juste avant de gagner. Alors, 
peu importe ce qui se passe continue de 
prier avec confiance.  
 
J’aimerais rajouter que c’est un “combat”. 
Donc ne t’attends pas que le problème se 
résolve en une nuit de prière. Parfois, l’en-
nemi a bâti des forteresses dans ta vie. De-
mande à des personnes de prier pour toi, et 
de venir en accord avec toi dans la prière 
pour que tu sois délivré(e) totalement. Ne 
reste pas seul(e) dans ce combat.  
 

Bon courage à toi !  
 

L’Equipe La Femme Victorieuse 

Aide-nous, Dieu notre Sauveur, 
pour la gloire de ton nom ! 
Délivre-nous, efface nos fautes, 
pour la cause de ton nom !



LES MODES D’ACTION  
DE SATAN SUR L’HOMME 

 
On peut distinguer différents modes d'ac-
tion de Satan sur l'Homme : la tentation, 
l'oppression, la vexation, l’infestation, les 
souffrances externes, l'obsession et la 
possession, dont voici les définitions : 
Ici, il faut distinguer l'influence ordinaire du 
démon, dont sont victimes tous les 
hommes et qui consiste à les attirer vers 
le péché, de l'influence extraordinaire de 
Satan que Dieu permet seulement dans 
des cas particuliers. 
 
- La tentation : c’est le lot normal de tout 
homme. Ni la prière de délivrance ni l’exor-
cisme n’y font échapper. Elle peut être si 
forte que nous avons l’impression de ne 
pouvoir qu’y céder ; mais nous conservons 
notre liberté dans la tentation, car sentir 
n’est pas consentir. 
 
- L’oppression : c’est le premier degré de 
ce qu’on appelle l’infestation par le Mau-
vais. Elle se manifeste dans le monde 
physique, dans le corps. Des objets se dé-
placent, des sensations physiques revien-
nent. Mais avant de conclure à une cause 
diabolique, il faut épuiser toutes les autres 
explications : psychologie, parapsycholo-
gie, supercherie. 
 
- La vexation diabolique se manifeste 
par différentes maladies plus ou moins 
graves que les médecins ne comprennent 
pas. Des troubles peuvent affecter autant 
les biens matériels que les affections hu-

maines. Ainsi, le saint homme Job n'était 
pas possédé, mais il fut atteint dans ses 
enfants, ses richesses et sa santé. Il y a 
aussi la femme courbée de l'Évangile (Lc 
13. 11) et l'exemple de saint Paul, victime 
d'une vexation diabolique physique, qui 
éprouvait la présence "d'une écharde dans 
sa chair" (2 Cor 12. 7). 
 
- Les infestations diaboliques qui peu-
vent atteindre différents objets, des 
maisons, des animaux. Pensons à faire 
bénir objets, animaux, maison etc... 
  
- Les souffrances externes, coups et 
sévices, provoqués par le démon et que 
l'on retrouve dans la vie des saints ou per-
sonnes ferventes, comme le Curé d'Ars, 
Padre Pio ou Mère Yvonne-Aimée de 
Malestroit. Certains sont battus par le 
démon.  
 
- L’obsession : elle se manifeste dans 
l’imagination, l’affectivité, l’esprit (obses-
sions de suicide, de perversion sexuelle, 
de haine meurtrière, d’acte sacrilège). 
Certaines relèvent d’une psychothérapie ; 
d’autres peuvent advenir après une pra-
tique occulte ou spirite. L'obsession est 
une suite de tentations plus violentes et 
plus prolongées que les tentations ordi-
naires. Il est rare que le démon n'agisse 
que sur les sens extérieurs ; il provoque le 
plus souvent par l'imagination, la mémoire 
et les passions, de vives impressions de 
la sensibilité pour troubler l'âme ; ces im-
pressions persistent en dépit des efforts 
énergiques pour les repousser. 
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LES TACTIQUES DU DIABLE 
PAR LE PÈRE OVILA MELANÇON ET THIERRY FOURCHAUD 

Comme nous l’avons vu, dans le monde invisible il existe des êtres malveillants (ap-
pelés démons chez les chrétiens). Leur but est de nous faire chuter et de nous dé-
truire ainsi que notre entourage. Dans le combat spirituel, qui nous touche tous, les 
démons vont agir particulièrement au niveau de l’âme dans les parties inférieures: l’imagi-
nation, les émotions et l’affectivité. Il nous faut lutter avec les parties supérieures de l’âme: 
La volonté, la mémoire et l’intelligence. (voir ci contre) 
Effectivement il nous faut impérativement connaître les moyens d’action des dé-
mons pour mieux savoir nous défendre et laisser Jésus remporter la victoire. 
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- La possession : c’est un phénomène 
rare, qui suppose un acte positif d’accord 
avec Satan (adhésion à une secte luciféri-
enne, pacte satanique, messes noires). Elle 
submerge la volonté par des impulsions 
mobilisant tout le psychisme. Il n’est pas 
facile de discerner la possession d’une psy-
chose ou d’une névrose obsessionnelle. 
Il faut reconnaître que les véritables pos-
sessions sont plus nombreuses qu'autre-
fois. Il existe également de multiples cas ne 
présentant aucune évidence de réelle pos-
session mais dont les victimes ont recours 
aux exorcistes - quand elles peuvent en 
rencontrer - pour être libérées de leurs souf-
frances et de toutes sortes d'ennuis. Le 
recul de la religion explique le progrès, 
surtout chez les jeunes, du spiritisme, de la 
magie et des autres pratiques occultes. Il y 
a aussi le yoga, le zen et la méditation tran-
scendantale, que l'on considère souvent 
comme inoffensifs, mais qui ouvrent la porte 
aux influences diaboliques. Des concerts of-
ferts par certains chanteurs peuvent attein-
dre une telle frénésie qu'ils peuvent être 
qualifiés de diaboliques. 
 

ATTAQUES DÉMONIAQUES,  
QUE DISENT LES PSYCHIATRES 

 
Les psychiatres chrétiens nous disent qu'il y 
a des névroses-maladies et des névroses-

démoniaques. C'est pourquoi Léon Bloy 
n'était peut-être pas loin de la vérité en dis-
ant : "Si des prêtres ont perdu la foi au point 
de ne plus croire à leur privilège d'exor-
cistes et de n'en plus faire usage, c'est un 
malheur horrible, et une prévarication 
atroce, par laquelle sont irrémédiablement 
livrés aux pires ennemis les prétendus hys-
tériques dont regorgent nos hôpitaux". 
 
A ce sujet, on peut se référer encore au té-
moignage de Jean Lhermitte, qui fut un psy-
chiatre éminent : "Encore que l'esprit 
critique et scientifique ait dissipé bien des 
nuées et ruiné de nombreux mythes, il n'en 
demeure pas moins que dans notre monde 
moderne, le nombre de possédés démonia-
ques est considérable. Et je fonde cette af-
firmation sur une longue expérience 
personnelle".  Souvenons-nous que sou-
vent dans la maladie psychique il peut y 
avoir un mélange spirituel et psychologique 
et que les interventions du médecin et du 
prêtre sont nécessaires. 
 
Il faut donc croire "au mystère d'Iniquité 
dans un monde moralement à la dérive", 
mais il faut croire surtout aux réalités im-
muables de notre foi, à la victoire du Christ, 
notre Rédempteur et notre Sauveur ! 
 

Père Ovila Melançon et Thierry Fourchaud.

page 15



LA
 N

EU
VA

IN
E

La
 B

on
ne

 
N

ou
ve

lle

page 16

Voici des prières très puissantes et 
agissantes contre les forces du Mal, 
données pour les temps difficiles que 
nous vivons.  
Elles peuvent être priées, seul ou à 
plusieurs, en une seule fois ou mieux en 
neuvaine (durant 9 jours) . Merci de pren-
dre le temps et de vous installer au calme 
pour prier. Restez paisiblement dans la 
persévérance et la confiance jusqu’au 
bout de la neuvaine. Il est important de 
vivre les sacrements de l’Eucharistie et la 
confession durant cette période en com-
munion avec notre Sainte Eglise. 
 
 
1) COMMENCER PAR LA PRIÈRE DE 

L'ANGE DE LA PAIX DE FATIMA 
 
«Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je 
vous aime. Je vous demande pardon pour 
ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, 
qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment 
pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Es-
prit Saint, je vous adore profondément, 
et je vous offre les très précieux Corps, 
Sang, Ame et Divinité de notre Seigneur 
Jésus Christ, présent dans tous les taber-
nacles du monde, en réparation des ou-
trages, sacrilèges et indifférences par 
lesquels Il est Lui-même offensé. 
Par les mérites infinis de son Très Saint 
Coeur et du Coeur Immaculé de Marie, je 
vous demande la conversion des 
pécheurs. » 
 

2) PRIÈRE DE PROTECTION 
 

Trinité Sainte, entre tes mains je remets 
mon Esprit. Je me place au pied de la 
Croix de Jésus de Nazareth, le Fils de 
Dieu venu dans la chair et je me couvre de 
Son Précieux Sang. Sa lumière m’en-
veloppe. 
Je réclame sur moi et sur ceux qui sont ici 
présents et présents dans mon cœur 

(énumérer les noms) la protection du Sang 
de l’Agneau de Dieu. Que son Sang nous 
purifie de nos péchés et de nos fautes et 
nous protège de tout mal, de toute attaque 
et de toute influence des ténèbres. 
Que L’Esprit de Dieu nous couvre du 
bouclier de sa Toute-Puissance ! 
Que la Vierge Marie nous couvre de son 
manteau de Reine et nous introduise dans 
la victoire du Christ ressuscité ! 
Que saint Michel Archange nous défende 
dans ce combat et soit notre secours con-
tre la méchanceté et les embûches du 
démon ! Garde-moi Seigneur-Jésus dans 
l’humilité, l’obéissance, l’amour et la paix 
enracinés en Toi.Amen ! 
Jean Plyia 
 

3) DEUX PRIÈRES AU CHOIX  POUR 
SE LIBÉRER DES LIENS MAUVAIS 

 
Suivant votre situation nous vous proposons 
: 
A - Une  prière d’auto-libération, afin de de-
mander à Dieu de vous libérer 
B - Une prière pour demander à Dieu de 
libérer une autre personne. 
 
(A) PRIÈRE D’AUTO-LIBÉRATION POUR 

SE LIBÉRER DES LIENS MAUVAIS 
A dire à haute voix si possible. 

 
+ Confiteor : Je confesse à Dieu tout-puis-
sant, je reconnais devant mes frères, que j’ai 
péché en pensée, en parole, par action et 
par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est 
pourquoi je supplie la Vierge Marie, les 
anges et tous les saints, et vous aussi, mes 
frères, de prier pour moi le Seigneur notre 
Dieu.  
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséri-
corde ; qu’il nous pardonne nos péchés et 
nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
Si vous vous sentez en état de péché, dire 
cette partie : Seigneur Jésus, je reconnais 
que j’ai péché. J’ai blessé ton coeur en me 
livrant à des pratiques ou des activités de 

LA GRANDE NEUVAINE DE 
DÉLIVRANCE ET DE PROTECTION 
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voyance, d’occultisme, de pornographie, 
d’adultère, etc… (vous devez nommer toutes 
vos mauvaises pratiques). 
 
Prions : Jésus, toi qui es Seigneur au ciel, sur 
terre et aux enfers, je te demande de couper 
maintenant tous les liens mauvais qui me per-
turbent :  engendrés par cette situation (pré-
cisez-là), afin que je retrouve la pleine liberté 
d’enfant de Dieu. Amen. 
 
Je veux vivre Seigneur selon ta Divine Volon-
té et non selon mes propres désirs. 
Jésus de Nazareth, j’affirme que tu es le 
Seigneur de ma vie ! Je la place totalement 
sous ton autorité. Seigneur Jésus-Christ, que 
toutes les forces démoniaques qui me lient et 
m’enchaînent à de mauvaises habitudes 
s’éloignent de moi. Je suis couvert par ton 
Sang Précieux, Jésus-Christ et tu me délivres 
de tout mal.Seigneur. 
 
Jésus-Christ, merci de commander à tous es-
prits mauvais de lâcher prise. 
 
Eclaire-moi Seigneur !  
Voici une liste d’esprits mauvais, vous pouvez 
choisir ceux qui vous correspondent (les 
souligner ou stabyloter) et y renoncer ensuite 
avec la courte prière ci-après. Il est important 
de les citer un par un.  
Par exemple esprit de peur, de colère, de 
tristesse, de violence, de rejet… 
- Esprit de haine, tristesse, division, jugement, 
condamnation, impatience, violence, critique, 
négativité, orgueil, dureté, malveillance, malé-
diction, dépendance à (citer), blocage (citer), 
impureté, idolâtrie (citer), sorcellerie, peur, 
rejet, possession, obsession, ténèbres, oc-
cultisme, divination, satanisme, rêves 
trompeurs, maris (ou femmes) de nuit, sui-
cide, meurtre, maladie (citer), stérilité, per-
version, angoisse, mort, morbidité, impiété, 
blasphème, domination, désespoir, dé-
couragement, endurcissement, abandon, re-
gret (citer), mélancolie (citer), jalousie, 
tromperie, mensonge, gloutonnerie, envie, 
paresse, renfermement, amertume, colère, 
frustration,… (vous pouvez compléter). 
 
A chaque fois vous pouvez dire : 
Jésus-Christ je renonce à l’esprit de 
______. Par la puissance de ton Sang Pré-
cieux et de ta Résurrection, brise en moi 
définitivement l’esprit de_____. Amen ! 

(renoncez un par un à tous les esprits négat-
ifs qui vous entravent) 
Jésus-Christ m’a déjà sauvé et m’a donné la 
victoire sur les esprits méchants. 
Je ferme définitivement en moi toutes les 
portes aux esprits des ténèbres par Dieu 
le Père (+), par Dieu le Fils (+), par Dieu le 
Saint-Esprit (+) Amen ! (à dire trois fois*) 
 
Seigneur Jésus-Christ, par ton Précieux 
Sang, purifie-moi et protège-moi ainsi que 
tout ce qui m’appartient. Seigneur, Esprit-
Saint, remplis tous mes vides par tes 7 dons 
sacrés et tes fruits divins. 
Que l’intercession de la Vierge Marie, de tous 
les saints et de tous les anges du Ciel me 
soutienne et me garde dans la victoire au 
nom de Jésus ! 
Merci, Jésus, de m’avoir libéré et sauvé ! 
Je Te loue, Seigneur, et je veux maintenant te 
louer et t’adorer chaque jour de ma vie, les 
yeux toujours fixés vers ta Lumière ! 
Seigneur, bénis-moi puissamment dans le 
nom de Jésus-Christ ! 
Amen ! Alleluia ! 
 

Jean Pliya et Thierry Fourchaud 
 
Lorsqu’il y a la (+) cela signifie que l’on doit 
faire le signe de Croix.  
* “Souvent pour rompre le lien, la prière se fait trois fois 
puisque dans un esprit de révolte contre la Sainte Trinité, 
les agents de Satan répètent trois fois la malédiction qu’ils 
prononcent.” Père J.M. Verlinde 
 
 

(B) PRIÈRE POUR LIBÉRER DE LIENS 
MAUVAIS UNE PERSONN 
DE NOTRE ENTOURAGE 
A dire à haute voix si possible. 

 
+ Confiteor : Je confesse à Dieu tout-puis-
sant, je reconnais devant mes frères, que j’ai 
péché en pensée, en parole, par action et par 
omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est 
pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges 
et tous les saints, et vousaussi, mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséri-
corde ; qu’il nous pardonne nos péchés et 
nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
Prions : Jésus, toi qui es Seigneur au ciel, sur 
terre et aux enfers, je te demande de couper 
maintenant tous les liens mauvais qui per-
turbent _______ (nommer cette personne)  
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engendrés par cette situation (précisez-là), 
afin que qu’il (elle) retrouve sa pleine liberté 
d’enfant de Dieu. Amen. 
 
Je veux vivre Seigneur selon ta Divine Vo-
lonté et non selon mes propres désirs. 
Jésus de Nazareth, j’affirme que tu es le 
Seigneur de ma vie ! Je place totalement 
sous ton autorité _______ (nommer cette 
personne). Seigneur Jésus-Christ, que 
toutes les forces démoniaques qui lient et 
enchaînent à de mauvaises habitudes 
s’éloignent de _______ (nommer cette per-
sonne). Je le (la) couvre de ton Sang Pré-
cieux, Jésus-Christ, afin que tu le (la) 
délivres de tout mal. 
 
Eclaire-moi Seigneur !  
Voici une liste d’esprits mauvais, vous pou-
vez choisir ceux qui correspondent à la per-
sonne que vous portez dans votre prière. 
Ensuite avec la courte prière ci-dessous 
vous pouvez demander à Jésus de la 
libérer. Il est important de les citer un par un. 
Par exemple esprit de peur, de colère, de 
tristesse, de violence, de rejet… 
 
- Esprit de haine, tristesse, division, juge-
ment, condamnation, impatience, violence, 
critique, négativité, orgueil, dureté, malveil-
lance, malédiction, dépendance à (citer), 
blocage (citer), impureté, idolâtrie (citer), 
sorcellerie, peur, rejet, possession, obses-
sion, ténèbres, occultisme, divination, sa-
tanisme, rêves trompeurs, maris (ou 
femmes) de nuit, suicide, meurtre, maladie 
(citer), stérilité, perversion, angoisse, mort, 
morbidité, impiété, blasphème, domination, 
désespoir, découragement, endurcisse-
ment, abandon, regret (citer), mélancolie 
(citer), jalousie, tromperie, mensonge, glou-
tonnerie, envie, paresse, renfermement, 
amertume, colère, frustration, énervement… 
(vous pouvez compléter). 
 
A chaque fois vous pouvez dire :  
Seigneur JésusChrist, par la puissance 
de ton Sang Précieux et de ta Résurrec-
tion, brise en ____ (nommer cette per-
sonne) définitivement l’esprit de_____. 
Amen ! 
(renoncez un par un à tous les esprits né-
gatifs qui entravent la personne que vous 
portez dans votre prière) 
 

Jésus-Christ, tu nous as donné la victoire 
sur tous les esprits méchants. Gloire à toi ! 
 
Je ferme définitivement en ____ (nommer 
cette personne) toutes les portes aux es-
prits des ténèbres par Dieu le Père (+), 
par Dieu le Fils (+), par Dieu le Saint-Es-
prit (+) Amen ! 
(à dire trois fois*) 
 
Seigneur, bénis puissamment ____ (nom-
mer cette personne) dans le nom de Jésus-
Christ. Amen ! 
Seigneur Jésus-Christ, par ton Précieux 
Sang, purifie ____ (nommer cette personne) 
et protège-le (la). Seigneur Esprit-Saint, 
remplis tous ses vides par tes 7 dons sacrés 
et tes fruits divins. 
Que l’intercession de la Vierge Marie, de 
tous les saints et de tous les anges du Ciel 
le (la) soutienne et le (la) garde dans la vic-
toire au nom de Jésus ! Merci, Jésus, de 
l’avoir libéré(e) et sauvé(e) ! 
Je Te loue, Seigneur et je veux maintenant 
te louer et t’adorer chaque jour de ma vie, 
les yeux toujours fixés vers ta Lumière ! 
Amen ! Alléluia ! 
 

Jean Pliya et Thierry Fourchaud 
 
Lorsqu’il y a la (+) cela signifie que l’on doit 
faire le signe de Croix.  
 
* “Souvent pour rompre le lien, la prière se fait trois fois 
puisque dans un esprit de révolte contre la Sainte Trinité, 
les agents de Satan répètent trois fois la malédiction 
qu’ils prononcent.” Père J.M. Verlinde 
 

 
4) PRIÈRE À SAINT MICHEL 

ARCHANGE 
 

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 du Ciel, 
armé de la force de Dieu, 
repoussez en enfer Satan 
et les autres esprits mauvais qui rôdent 
dans le monde afin de perdre les âmes. 
Amen ! 
Pape léon XIII 
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5) LE PETIT EXORCISME  
(DIT DE LÉON XIII) 

 
Maintenant encore, vous-même, saint 
Michel et toute l’armée des Anges bien-
heureux, combattez le combat du Seigneur, 
tout comme antan, vous avez lutté contre 
Lucifer et contre ses anges apostats. “Et 
voici, ils ne purent vaincre, et leur lieu 
même ne se trouva plus dans le ciel. Et il fut 
précipité, le grand dragon, l’antique serpent, 
celui qui est appelé le  diable ou Satan, le 
séducteur du monde entier, il fut précipité 
sur la terre, et ses anges furent précipités 
avec lui.” (Ap 12, 8-9) 
Or, voici que cet antique ennemi, “homicide 
dès le principe” (Jn 8, 44), s’est dressé avec 
véhémence, “déguisé en ange de lumière” 
(2Cor. 11, 14), ayant pour escorte la horde des 

esprits pervers, c’est en tout sens qu’il par-
court la terre, et partout s’y insère : en vue 
d’y abolir le nom de Dieu et de Son Christ, 
en vue de dérober, de faire périr et de per-
dre dans la damnation sans fin, les âmes 
que devait couronner la gloire éternelle. Le 
dragon maléfique transfuse, dans les 
hommes mentalement dépravés et corrom-
pus par le cœur, un flot d’abjection : le virus 
de sa malice, l’esprit de mensonge, 
d’impiété et de blasphème, le souffle mor-
tel du vice, de la luxure et de l’iniquité uni-
versalisée. 
L’Église, épouse de l’Agneau Immaculé, la 
voici saturée d’amertume et abreuvée de 
poison, par des ennemis très rusés ; ils ont 
porté leurs mains impies sur tout ce qu’elle 
désire de plus sacré. Là où fut institué le 
siège du bienheureux Pierre, et la chaire de 



la Vérité, là ils ont posé le trône de leur 
abomination dans l’impiété ; en sorte que 
le pasteur étant frappé, le troupeau puisse 
être dispersé. Ô saint Michel, chef invinci-
ble, rendez-vous donc présent au peuple 
de Dieu qui est aux prises avec l’esprit 
d’iniquité, donnez à Jésus, notre Seigneur, 
la victoire et faites-le triompher. Amen ! 
 
Cette prière peut être récitée en privé par tous les fidèles : laïcs, 
consacrés et ministres du culte. Il s'agit alors d'une prière de 
délivrance (cf. propos de Don Amorth, exorciste de Rome).  
Il est nécessaire d'être en état de grâce pour la réciter ; il est 
aussi fortement recommandé d'avoir assisté à la messe et 
d'avoir communié. Une lettre de la Congrégation pour la doc-
trine de la foi du 29 septembre 1985 interdit aux laïcs de réciter 
cet exorcisme sur d'autres personnes dans des groupes de 
prière, rappelant que seuls les prêtres nommés par l'ordinaire 
du lieu (évêque) au ministère de la délivrance (ou exorcisme) 
peuvent exorciser des personnes possédées. Il faut en plus 
s'assurer de la possession réelle des personnes. On peut donc 
réciter cet exorcisme dans les cas suivant : obsession, infesta-
tion, dépendance, souffrance et vexation. 

 
6) LA PRIÈRE “AUGUSTE REINE” 

 
“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 humble-
ment, 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 ? 
ou -  Qui est comme Dieu ?  
(vous pouvez le répéter 3 fois) 
 

Ô bonne et tendre Mère, vous serez tou-
jours 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. 
Amen ! 
 
Père Louis Cestac - 1. Prière indulgenciée par le Pape Pie X le 
8 juillet 1908. Texte authentique de la prière dictée par Notre-
Dame au père Cestac, le 13 janvier 1864. Il est recommandé de 
l'apprendre par cœur. Remède contre les « esprits des 
ténèbres» et les forces de haine et de peur. 
 
Conclusion 
– Faire ensuite un chant de louange à 
Jésus et une prière d’action de grâce. 
– Il est important aussi d’aller se confesser 
et de “sceller” tout cela par une messe 
d’action de grâce. 
– Cette vie nouvelle dans laquelle vous 
venez de rentrer est un combat, mais le 
“bon” combat, alors n’hésitez pas à vous 
faire accompagner spirituellement. 
 
Ensuite nous vous encourageons à 
prier différentes formes de chapelets  
dans votre vie quotidienne : 
En effet, le chapelet est une arme re-
doutable au quotidien pour stopper les ac-
tions des démons. La prière du chapelet 
nous décentre de nos problèmes et nous 
centre sur Jésus qui obtient notre libéra-
tion et notre salut. (Voir ci-après) 

La
 B

on
ne

 
N

ou
ve

lle
LA

 N
EU

VA
IN

E

page 20



CHAPELET TRADITIONNEL 
 

Introduction : Le mot Rosaire vient du latin 
“rosarium” qui désignait la guirlande de 
roses dont on couronnait la Vierge. Appelé 
aussi grand chapelet, il est composé de 
vingt dizaines de petits grains sur lesquels 
on prie le “Je vous salue Marie”, chaque di-
zaine étant séparée par un gros grain sur 
lequel on prie le “Notre Père”. Un chapelet 
compte ainsi cinq dizaines et il faut donc 
quatre chapelets pour faire un Rosaire. 
 
On récite le Rosaire en égrenant son cha-
pelet debout, assis, à genoux ou en mar-
chant, mais toujours en méditant les 
mystères et en demandant les grâces qui 
se rapportent à chacun d’eux. 
 
À Fatima, la Vierge a recommandé de prier 
le Rosaire, c’est-à-dire la récitation des qua-
tre chapelets (mystères joyeux, lumineux, 
douloureux et glorieux). Cette prière du Ro-
saire peut être interrompue et reprise à dif-
férents moments. 
 

PRIONS LE CHAPELET 
 
- Sur la croix, on fait le signe de croix puis 
on prie le “Je crois en Dieu”. 
- Sur le gros grain, on prie le “Notre Père”. 
- Sur les trois petits grains, on prie le “Je 
vous salue Marie.” 
- Après ces trois premiers “Je vous salue 
Marie” et à la fin de chaque dizaine, on prie 
le “Gloire au Père;” 
 
Avant de commencer chaque dizaine, on 

s’arrête pour méditer quelques instants sur 
les Mystères. Chaque dizaine commence 
par un “Notre Père” et se termine par un 
“Gloire au Père”. Il est utile, pour éviter les 
distractions, de se représenter la scène de 
chaque Mystère.  On assiste ainsi person-
nellement en esprit à l’Annonciation… à 
l’Agonie du Christ… à son Ascension… 
À la fin de chaque dizaine, on peut ajouter la 
prière “Ô mon Jésus” et à la fin du Rosaire, 
les prières de conclusion citées plus loin. 

 
PRIÈRES 

 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
Créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur,  
Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la 
Vierge Marie,  
A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli,  
Est descendu aux enfers, le troisième jour 
est ressuscité des morts, est monté aux 
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
tout-puissant,  
D’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint,  
À la sainte Église catholique,  
À la communion des saints,  
À la rémission des péchés,  
À la résurrection de la chair,  
À la vie éternelle. Amen 
 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom 
soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

LES CHAPELETS 

Le père Gabriele Amorth est probablement l’exorciste le plus connu au monde. 
Dans l’introduction de son dernier livre Il mio rosario, il écrit : « Je pense que le ro-
saire est la prière la plus puissante ». Le père Amorth conclut en insistant sur le rôle 
central de la Vierge Marie dans la lutte contre le mal. Une lutte à laquelle il a été person-
nellement confronté comme exorciste, et qui représente le plus grand défi du monde mo-
derne. (…) « Ce livre est dédié au Cœur Immaculé de Marie duquel dépend l’avenir de 
notre monde. C’est ce que j’ai compris à Fatima et à Medjugorje. Notre-Dame de Fatima, 
en 1917, annonçait déjà la victoire finale : « À la fin mon Cœur Immaculé triomphera. »
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jour.Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous 
ont offensés.Et ne nous laisse pas entrer 
en tentation, mais délivre-nous du Mal. 
Amen 
 
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le 
Seigneur est avec vous, vous êtes bénie 
entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit 
de vos entrailles, est béni.  
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour 
nous, pécheurs, maintenant et à l’heure de 
notre mort. Amen. 
 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Es-
prit.  Comme il était au commencement, 
maintenant et toujours et dans les siècles 
des siècles. Amen. 
 
Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos pé-
chés, préservez-nous du feu de l’enfer et 
conduisez au ciel toutes les âmes, spé-
cialement celles qui ont le plus besoin de 
votre miséricorde. Amen. 
 
MYSTÈRES JOYEUX 
- 1er mystère : l'Annonciation,  
fruit du mystère : l'humilité. 
- 2ème mystère : La Visitation,  
fruit du mystère : la charité fraternelle. 
- 3ème mystère : La Nativité,  
fruit du mystère : l'esprit de pauvreté. 
- 4ème mystère : La Présentation de l'Enfant 
Jésus au temple,  
fruit du mystère : l'obéissance et la pureté. 
- 5ème mystère : Le Recouvrement de l'En-
fant Jésus au temple ; fruit du mystère: la 
grâce de ne jamais perdre Jésus et de tou-
jours le rechercher. 
 
MYSTÈRES LUMINEUX 
- 1er mystère : Le Baptême du Christ,  
fruit du mystère : l’accueil du Saint Esprit. 
- 2ème mystère : Les Noces de Cana,  
fruit du mystère : l’intercession de Marie 
pour hâter la Victoire du Christ. 
- 3ème mystère : L'Annonce du Royaume 
de Dieu, fruit du mystère : la conversion in-
térieure et l’évangélisation. 
- 4ème mystère : La Transfiguration,  
fruit du mystère : la contemplation. 
- 5ème mystère : L'institution par Jésus de la 
Sainte Eucharistie,  

fruit du mystère : la pratique de la messe 
et des sacrements. 
 
MYSTÈRES DOULOUREUX 
- 1er mystère : l'Agonie de Jésus au Jardin 
des oliviers, fruit du mystère : la contrition, 
c'est-à-dire le regret de nos péchés. 
- 2ème mystère : la Flagellation, fruit du 
mystère : la guérison de notre corps et de 
nos sens. 
- 3ème mystère : le Couronnement d'épines, 
fruit du mystère : la guérison de notre es-
prit et de nos pensées. 
- 4ème mystère : le Portement de Croix, fruit 
du mystère : la patience dans les 
épreuves. 
- 5ème mystère : la Mort de Notre Seigneur 
Jésus-Christ sur la croix, 
fruit du mystère : un plus grand amour 
pour Jésus qui est mort pour nous sauver. 
 
MYSTÈRES GLORIEUX 
- 1er mystère : la Résurrection, fruit du 
mystère : la foi et la vie éternelle. 
- 2ème mystère : l'Ascension, fruit du mys-
tère : l'espérance et le désir du Ciel. 
- 3ème mystère : la Pentecôte,  
fruit du mystère : la vie dans l’Esprit. 
- 4ème mystère : l'Assomption, fruit du mys-
tère : la grâce d'une bonne mort. 
- 5ème mystère : le couronnement de la 
Très Sainte Vierge Marie au Ciel, 
fruit du mystère : la persévérance et une 
grande dévotion à Jésus par Marie. 
 

CHAPELET DE LA  
DIVINE MISÉRICORDE 

 
“Si l’on récite ce chapelet auprès d’un ago-
nisant, je me tiendrai entre le Père et l’âme 
agonisante, non pas en tant que Juge 
juste, mais comme Sauveur miséri-
cordieux. Les âmes qui réciteront ce 
chapelet seront enveloppées par Ma misé-
ricorde pendant leur vie et surtout à l’heure 
de la mort. Par ce chapelet tu obtiendras 
tout, si ce que tu demandes est conforme 
à Ma volonté.” 
Jésus à Sainte Marie Faustine Kowalska 
 
Ce chapelet se prie sur un chapelet nor-
mal. Début comme le chapelet traditionnel. 
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- Sur les gros grains du Notre Père : 
– Père Eternel, je t’offre le Corps et le 
Sang, l’Ame et la Divinité de ton Fils bien-
aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ, 
– En réparation de nos péchés et de ceux 
du monde entier. 
- Sur les petits grains  
– Par sa douloureuse Passion, 
– Sois miséricordieux pour nous et pour le 
monde entier. 
 
A la fin du chapelet, on dit trois fois : 
– Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, 
– Prends pitié de nous et du monde entier. 
Puis on peut ajouter trois fois : 
– Jésus, j’ai confiance en Toi ! 
 
CHAPELET DE GUÉRISON 

ET DE PROTECTION 
Un chapelet pour gagner le combat ! 

 
Nous vous proposons ici la prière liée spé-
cifiquement au chapelet de combat (voir 
page 28, mais vous pouvez bien sûr l’utiliser 
avec n’importe quel chapelet.  
C’est un chapelet pour demander à Jésus 
par Marie de triompher des situations diffi-
ciles. Pour cela il suffit d’intégrer votre de-
mande spécifique au cœur de chaque Ave 
Maria comme les clausules.  
 
Exemple : « Je vous Salue Marie pleine de 

grâces, le Seigneur est avec vous et Jésus 
qui me guérit de..., ou et Jésus qui me libère 
de... est béni.» (spécifiez votre demande) 
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous 
pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure 
de notre mort. Amen. 
 
- Pour votre délivrance :  
« Je vous Salue Marie pleine de grâces… et 
Jésus qui me libère de……… ou et Jésus 
qui me délivre  de ….… est béni.»  
Il est important de spécifier de quoi Jésus  
vous libère. 
 
- Plus spécifiquement pour vos enfants :  
« Je vous Salue Marie pleine de grâces… et 
Jésus qui guérit  mon fils (ma fille) de..., ou 
et Jésus qui libère mon fils, (ma fille de) …» 
Il est important de dire le prénom de l’enfant 
pour lequel vous priez. 
 
- Pour guérir d’une dépendance :  
Je vous salue Marie, pleine de grâces, le 
Seigneur est avec vous, vous êtes bénie 
entre toutes les femmes et Jésus, qui me 
guérit de la dépendance de  ..................est 
béni. 
Il est important de spécifier de quoi Jésus  
vous guérit : (alcool, pornographie, 
drogue...) 
 
- Pour guérir d’une maladie :  
Je vous salue Marie, pleine de grâces, le 

“Ceci est mon testament et mon héritage : 
Aimez et faites aimer la Sainte Vierge, 

priez et faites prier le Rosaire !” 
Saint padre Pio
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Seigneur est avec vous, vous êtes bénie 
entre toutes les femmes et Jésus, qui me 
guérit de  ..................est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour 
nous pauvres pécheurs, maintenant et à 
l’heure de notre mort. Amen. 
 
Vous pouvez décliner cette forme de 
prière à l’infini en fonction de votre de-
mande spécifique à Jésus par Marie. 
 
- Pour la protection :  
Je vous salue Marie, pleine de grâces, le 
Seigneur est avec vous, vous êtes bénie 
entre toutes les femmes et Jésus, qui me 
protège de  ..................est béni. 
Il est important de spécifier de quoi Jésus  
vous protège : (ennemis, dangers...) 
 

CHAPELET  
DU PRÉCIEUX SANG 

 
Le Chapelet du Précieux Sang est com-
posé de 33 grains, en mémoire des 33 an-
nées de la vie terrestre de Jésus. La prière 
du Notre-Père est ainsi récitée 33 fois en 
cet honneur. Durant ce chapelet, on mé-
dite sur les 7 circonstances principales où, 
par amour pour nous et pour notre salut, 
le Seigneur Jésus-Christ donna son Sang. 
 
 Les sept mystères médités sont :  
1.La circoncision 
2.L’agonie à Gethsémani  
3.La flagellation 
4.Le couronnement d’épines 
5.La montée au Calvaire 
6.Le crucifiement 
7.Le coup de lance 
 
Voici comment réciter ce chapelet : 
• On commence par les 6 groupes de 5 
grains. Chaque groupe permet de méditer 
sur un des six premiers mystères :  
• On énonce le mystère que l’on médite, 
puis on récite 5 Notre Père sur les 5 
grains, suivis de l’invocation : « Ô Dieu, 
venez à mon aide. Ô Seigneur, hâtez-vous 
de m’aider ! » 
On récite ensuite un Gloire au Père suivi 
de la prière suivante : « Nous vous sup-
plions, Seigneur, aidez vos serviteurs que 

vous avez rachetés par votre Précieux 
Sang » 
  
• Ensuite, après les 6 groupes, on médite 
le septième et dernier mystère sur le 
groupe de 3 grains. 
On énonce le mystère que l’on médite, 
puis on récite 3 Notre Père sur les 3 grains 
suivis de l’invocation : « Ô Dieu, venez à 
mon aide. Ô Seigneur, hâtez-vous de m’ai-
der ! » 
On récite ensuite un Gloire au Père suivi 
de la prière suivante : « Nous vous sup-
plions, Seigneur, aidez vos serviteurs que 
vous avez rachetés par votre Précieux 
Sang » 
  
• On conclut le chapelet par la prière sui-
vante : « Père Éternel, je vous offre le  Pré-
cieux Sang de Jésus-Christ en réparation 
de mes péchés, pour les besoins de la 
sainte Eglise et pour le soulagement des 
âmes du purgatoire » 
 

 LE CHAPELET DE 
LOUANGE  

 
Début de la prière 
Commencer comme un chapelet normal: 
- sur la croix : le Credo 
- première perle : un ‘Notre Père’ 
- 3 perles suivantes : ‘Je vous salue Marie’ 
- sur les grosses perles le ‘Notre Père’ 
- terminer chaque dizaine par un ‘Gloire au 
Père’ puis la prière de Fatima. 
 
Ensuite après chaque ‘Notre Père’ prier 10 
fois (sur les 10 perles) une phrase extraite 
de la Bible.  
 

MYSTÈRES JOYEUX  
 
1 - L’ANNONCIATION (Lc 1, 28-38) 
Ce n’est plus moi qui vis, c’est le 
Christ qui vit en moi. (Ga 2, 20) 
2 - LA VISITATION (Lc 1, 39-49) 
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon 
esprit en Dieu, mon Sauveur !  
(Lc 1, 46-47) 
3  - LA NATIVITÉ (Lc 2, 1-20) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et 
paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. 
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(Lc 2, 14) 
4  - PRÉSENTATION DE JÉSUS (Lc 2, 22-40) 
Mes yeux ont vu le salut que tu préparais 
à la face des peuples. (Luc 2, 30-31) 
5 - JÉSUS RETROUVÉ AU TEMPLE (Lc 2, 41-52) 
Père, tu es en moi, et moi en toi.  
(Jn 17, 21) 
 

MYSTÈRES LUMINEUX 
 
1 - LE BAPTÊME DE JÉSUS (Mt 3, 13-17) 
Vous tous que le baptême a unis au 
Christ, vous avez revêtu le Christ. (Ga 3, 
27) 
2 - LES NOCES DE CANA (Jn 2, 1-12) 
Mon bien-aimé ! C’est lui, il vient.  
Il bondit sur les montagnes. (Ca 2, 8) 
3 - PRÉDICATIONS DE JÉSUS (cf Mt 1, 15) 
Chantez au Seigneur et bénissez son 
nom !  
De jour en jour, proclamez son salut. (Ps 
95) 
4 - LA TRANSFIGURATION (Lc 9, 28-36) 
Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand 
ton nom, par toute la terre ! (Ps 8) 
5 - INSTITUTION DE L’EUCHARISTIE (Jn 13, 17) 
Jésus dit : Moi, je suis le pain vivant, qui 
est descendu du ciel : si quelqu’un 
mange de ce pain, il vivra éternellement. 
(Jn 6, 51) 
 

MYSTÈRES DOULOUREUX 
 
1 - JÉSUS À GETHSÉMANIE (Lc 22, 39-46) 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en lui ne se perde pas, mais 
obtienne la vie éternelle. (Jn 3, 16) 
2 - LA FLAGELLATION (Jn 19, 1) 
Le Seigneur est proche du coeur brisé, il 
sauve l'esprit abattu. (Ps 33, 19) 
3 - LE COURONNEMENT D’ÉPINES (Jn 19, 1) 
Crée en moi un coeur pur ô mon Dieu, re-
nouvelle et raffermis au fond de moi mon 
esprit. (Ps 50) 
4 - JÉSUS PORTE SA CROIX (Lc 23, 26-32) 
Dieu est pour nous refuge et force, se-
cours dans la détresse, toujours offert. 
(Ps 45, 2) 
5 - LA MORT SUR LA CROIX (Jn 19, 25-30) 
Si je traverse les ravins de la mort, je ne 
crains aucun mal, car tu es avec moi : ton 
bâton me guide et me rassure. (Ps 22, 4) 

MYSTÈRES GLORIEUX 
 
1 - LA RÉSURRECTION (Jn 20, 1-29)  
Jésus dit: Moi, je suis la résurrection et la 
vie. Celui qui croit en moi même s’il meurt 
vivra. (Jn 11, 25) 
2 - L’ASCENSION (Lc 24, 50-53)  
À l’Agneau la louange et l’honneur, la 
gloire et la souveraineté pour les siècles 
des siècles. (Ap 5,13) 
3 - LA PENTECÔTE (Ac 2, 1-4)  
Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
car il a fait des merveilles. (Ps 97, 1) 
4 - L’ASSOMPTION DE NOTRE DAME (Jn 17, 24)  
Vers toi j'ai les yeux levés,  
vers toi qui es au ciel. (Ps 122, 1) 
5 - LE COURONNEMENT DE MARIE (Ap 12, 1)  
L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! »  
Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! »  
Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le 
désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratui-
tement. (Ap 22, 17) 
 
 

CHANT FINAL   
SALUT Ô REINE (SALVE REGINA) 

 
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, 
notre vie, notre consolation, 
notre espérance, salut ! 
Enfants d’Eve, de cette terre d’exil  
nous crions vers toi ; 
vers toi nous soupirons, 
gémissant et pleurant dans cette vallée de 
larmes.  
Ô toi, notre avocate,  
tourne vers nous tes regards compatis-
sants.  
Et, après cet exil,  
obtiens-nous de contempler Jésus, 
le fruit béni de ton sein, 
Ô clémente,  
Ô miséricordieuse,  
Ô douce Vierge Marie ! Amen 
 
Invocations libres : 
Coeur Sacré de Jésus,  
j’ai confiance en toi, 
Coeur Immaculé de Marie,  
priez pour nous, 
Saint Joseph, priez pour nous, 
Sainte Famille de Nazareth,  
priez pour nous... 
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LE CHAPELET  
DE LA VICTOIRE  

 
Voici une nouvelle méthode toute simple 
pour prier le chapelet, une prière puissante 
pour chasser les démons et obtenir de 
Dieu la victoire en nos vies. Priez des 
chapelets de victoire chez vous avec les 
phrases de la bible en méditant les pas-
sages qui s’y rattachent (vous pouvez re-
lire les passages bibliques pour faire 
mémoire) et vous verrez vous aussi des 
fruits merveilleux dans vos vies, pour vous 
et pour votre entourage. Je rends grâce, 
par avance, à Dieu pour cela ! 
Début de la prière : 
Commencer comme un chapelet normal : 
- sur la croix : le Credo 
- première perle : un ‘Notre Père’ 
- 3 perles suivantes : ‘Je vous salue Marie’ 
- sur les grosses perles le ‘Notre Père’ 
- terminer chaque dizaine par un ‘Gloire au 
Père’ puis la prière de Fatima. 
 
Ensuite après chaque ‘Notre Père’ prier 10 
fois (sur les 10 perles) une phrase extraite 
de la Bible.  
 
MYSTÈRES DU CHAPELET DE LA VICTOIRE 

 
1 - La traversée de la mer Rouge 
 (Exode 14, 21-27) 
Chantons le Seigneur car il a fait éclater 
sa gloire, il a jeté à l’eau cheval et cava-
lier. (Cantique exode 15) 
2  - La prise de Jéricho (Josué 6, 12-20) 
Le Seigneur apporte la délivrance à son 
peuple ; son alliance est promulguée pour 
toujours : saint et redoutable est son nom. 
(Psaume 110 , 9) 
3 – Victoire de David contre Goliath  
(1 Samuel 17, 32-50) 
Béni soit le Seigneur, mon rocher ! 
Il exerce mes mains pour le combat, 
Il est mon allié, ma forteresse, 
ma citadelle, celui qui me libère.  
(Psaume 144) 
4  - Toutes les victoires de Jésus contre 
les démons dans les évangiles  
(cf Matthieu 4, 23-24 - Marc 1, 32-34 - Luc 4, 
33-36 - Matthieu 8, 28-32 - Matthieu 15, 22-
28 - Marc16, 9 - Luc 13, 10-13 - Luc 13, 31-

32 -Matthieu 12, 22-28 etc...) 
Chante  Alléluia au Seigneur (3 fois)  (chant) 
5 – La victoire finale 
(Apocalypse 22, 12-21)  
Que Dieu soit remercié, lui qui nous donne 
la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ! 
1 Corinthiens 15:57 
Il est possible aussi de reprendre ce re-
frain : À toi la gloire, Ô Ressuscité ! 
À toi la victoire pour l'éternité ! 
 
Prière finale : "Ô Marie, auguste Reine 
des cieux et souveraine Maîtresse des 
anges, Vous qui avez reçu de Dieu le pou-
voir et la mission d'écraser la tête du 
Satan, nous Vous supplions humblement, 
envoyez les légions célestes pour que 
sous Vos ordres elles poursuivent les dé-
mons, les combattent partout, répriment 
leur audace et les refoulent dans l'abîme. 
- Qui est comme Dieu ? 
Ô bonne et tendre Mère, Vous serez tou-
jours 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". 

 
LE CHAPELET AUTOUR 

DU COU CHASSE LE 
DÉMON !  

 
“Un homme, dit le bienheureux Alain de la 
Roche, ayant en vain tenté toutes sortes 
de pratiques de dévotions pour être délivré 
de l’esprit Malin qui le possédait, s’avisa 
de mettre à son cou son Chapelet, ce qui 
le soulagea, et ayant éprouvé que, lorsqu’il 
l’ôtait de son cou, le démon le tourmentait 
cruellement, résolut de le porter au cou 
jour et nuit, ce qui chassa le diable pour 
toujours, ne pouvant supporter une si ter-
rible chaîne. 
Le bienheureux témoigne qu’il a délivré un 
grand nombre de possédés en leur met-
tant ainsi le Chapelet au cou.” 

 
 Ne te laisse pas vaincre par le mal,  

mais sois vainqueur du mal par le bien.  
(Romains 12:21) 
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OUI, je désire recevoir .... revue(s) 
et .... catalogues gratuits de La Bonne Nouvelle 

__________________________ 
ÉCRIVEZ VOTRE COMMANDE CI-DESSOUS

Mes coordonnées 
Nom :................................................................................ 
Prénom :........................................................................... 
Adresse :.......................................................................... 
..........................................................................................
.......................................................................................... 
Tél ou mail :...................................................................... 

 Recopiez ou retournez ce bulletin à : 
La Bonne Nouvelle - 8 rue Roger Levy 

47180 Sainte Bazeille (France) 
-------- 

PLUS FACILE ET PLUS RAPIDE, COMMANDEZ  
PAR TÉLÉPHONE AU 05.53.20.99.86 

 
Ma participation : ______ 

Chèque à l’ordre de La Bonne Nouvelle

COMMANDEZ ET DIFFUSEZ L’ESPÉRANCE ! 
Notre entourage en a besoin !

Collection La Bonne Nouvelle  
r Célibataire, chrétienne et heureuse ! 
r La force de la FOI 
r MARIE 
r Les 10 commandements 
r Qu’ils soient un ! 
r Nouveau : Expulsez les démons ! 
 
   Collection Voici ta Mère !  
r Un mois avec les âmes du Purgatoire 
r Laisser Jésus guérir ma famille 
r Nouveau : Un an avec les saints 

Revue: 3€ l’unité ou 
10 REVUES AU CHOIX 30€ 20€ 

+ Port gratuit en France Métropolitaine 
* Ajouter 5€ pour hors France métropolitaine 

NOUVEAU !

FAIRE CONNAÎTRE ! 
Commandez et diffusez  

Cochez et commandez 10 revues 
VOUS POUVEZ PANACHER !

Témoignage de Jeanne : 
Une amie a lu la revue et depuis elle s’est convertie ! 
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Nous organisons ces voyages-pèlerina-
ges, à la fois touristiques avec des visites 
des lieux mythiques ou originaux et en 
même temps de vrais pèlerinages avec un 
cheminement spirituel fort. 
 
Bien sûr il y a aussi des temps libres, le mot 
liberté étant évidemment essentiel puisque 
rien de ce qui est proposé n’est obligatoire. 
De plus il y aura plein de petites surprises 
(visites locales…)  
Chaque jour, messe et temps spirituel. 

PÈLERINAGE AU BRÉSIL  
 
- Pèlerinage au Brésil du 29 octobre au 14 
novembre 2022 
Lieux de départs au choix : Paris, Antilles ou 
La Réunion - Quelques étapes : Manaus 
(Amazonie), Notre Dame qui défait les 
noeuds (Campinas), Notre Dame d’Apare-
cida, ville historique de Rio de Janeiro ! Prix à 
partir de 2950€ tout compris. 
 

PÈLERINAGE AUX ORIGINES  
CHRÉTIENNES DE LA FRANCE 

 
- Pèlerinage dans le sud de la France du 19 
mai au 3 juin 2022 
Trois lieux de départs possibles : Pointe à 
Pitre ou Paris ou Lourdes 
Quelques étapes : Lourdes, Les Saintes Ma-
ries de la Mer (pèlerinage des Gitans), Notre 
Dame du Laus, la Sainte Baume, Cotignac, 

Nice et évidemment Marseille ! 
Prix à partir de 1650€ tout compris. 
 

PÈLERINAGE AU CANADA 
 
- Pèlerinage au Canada du 26 août au 11 
septembre 2023 
Lieu de départ : Paris, Antilles ou La Réunion. 
Une visite complète du Québec, doublée 
d’une retraite de guérison intérieure  au mo-
nastère de Granby chez les pères Trinitaires 
au centre Jean-Paul Régimbal avec le père 
Yvon-Samson et Léandre Lachance. 
Prix à partir de 2950€ tout compris. 
 

Pour toute  information  
contactez-nous : 

 Tél : 05.53.20.99.86  
 Site : pelerinages.labonnenouvelle.net 

Accompagnement : Thierry Fourchaud  
+ un prêtre + sur place un guide local 

 Places limitées 

 
PÈLERINAGES  
2022 ET 2023 Sous réserve de pouvoir  

effectuer les voyages
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ABONNEZ-VOUS et abonnez vos proches 
à La Bonne Nouvelle 

 Prix de l’abonnement pour 1 an :  
r 38€ pour 10 numéros 

+ en cadeau un DVD  
r Abonnement solidarité à 28€ pour les religieux,  

les édudiants, les chômeurs et les nécessiteux.  
Coordonnées de la personne à abonner :  
Nom :....................................................... 
Prénom :................................................. 
Adresse :................................................. 
............................................................... 
Code postal :.......................................... 
Ville :....................................................... 
Pays :...................................................... 
Tél : ........................................................ 
Email : ....................................................

Par courrier :  Retournez ce bulletin complété et accompagné de votre offrande à 
La Bonne Nouvelle - 8 rue Roger Lévy - 47180 Sainte Bazeille (France)

         Par Internet : www.labonnenouvelle.fr

r Revue par email, abonnement numérique 10€ par an

         Ajouter 8€ pour les Dom-Tom ou l’étranger

Abonnement par téléphone au 05.53.20.99.86 (paiement CB)

r Carte bancaire par téléphone au 05.53.20.99.86.

r Chèque à l’ordre de La Bonne Nouvelle  
r Virement:    IBAN : FR76 1330 6003 3323 0572 0208 410 
     BIC : AGRIFRPP833

Mode de paiement de votre abonnement :

r Abonnements permanents 3€ par mois (envoyez votre rib)

Chaque jour, nous prions pour vous à l’heure de l’Angélus

Principe de la revue : La Bonne 
Nouvelle est le premier mensuel à donner! 
Vous connaissez quelqu’un qui est peut-
être loin de Dieu... Un texte, un témoi-
gnage de ce journal peut le rejoindre et 
l’aider.  Alors n’hésitez pas : après lecture, 
donnez votre revue “la Bonne Nouvelle” 
autour de vous pour semer l’Espérance !

+ en cadeau le DVD 
Démonstration de 
l’existence de Dieu

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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41 LIVRETS SPIRITUELS 
 

r Neuvaine au Précieux Sang de Jésus  
r Votre messe ne sera plus jamais la même !   
r Prions pour nos prêtres 
r Sainte Hildegarde 
r 31 prières à Notre Dame 
r Prier avec les Archanges 
r Un an avec Notre Dame 
r Mon cher Ange Gardien  
r Les miracles du Rosaire 
r Le poids des mots 
r Recevez ma Miséricorde ! 
r Victoire par le chapelet ! 
r Le chapelet de libération 
r Prier avec sainte Rita 
r Prières au Sacré-Coeur de Jésus 
r S’occuper des enfants partis trop tôt  
r Chemin de croix et de guérison 
r Consécration au Saint-Esprit  
r Neuvaine pour guérir des blessures de l’enfance 
r Pourquoi et comment pardonner ? 
r Le chapelet pour guérir de la peur 
r Neuvaines pour tous  
r Prier pour nos enfants 
r Démonstration de l’existence de Dieu 
r Itapiranga 
r La Franc-Maçonnerie démasquée 
r Prières à saint Joseph 
r Annoncer Jésus aux Musulmans  
r Prières de délivrance 
r Neuvaine au Saint-Esprit 
r Seigneur que veux-tu que je fasse ? 
r Medjugorje, la plénitude de l’Amour ! 
r Padre Pio 
r Divination qu’en penser ? 
r Saint Charbel 
r Neuvaine de protection  
r Guérison de la famille  
r Rien n’est impossible à Dieu ! (photo) 
r Un an avec mon ange gardien 
r Le chapelet de louange (photo)

POUR FAIRE  
DES CADEAUX   

Un livre 5€  
ou 5 livres  
au choix  
pour 20€   
(cochez vos  

5 livres ci-contre)

Commandes sur papier libre à : La Bonne Nouvelle - 8 rue Roger Lévy - 47180 Sainte Bazeille 
(France) -  Informations ou commandes par téléphone au 05.53.20.99.86  

ou sur www.labonnenouvelle.fr  (rubrique «boutique»)

NOUVEAU

LES CHAPELETS DE COMBAT 
 
Durant la première guerre mon-
diale, l'armée américaine a fait 
distribuer des chapelets aux sol-
dats. Beaucoup attribuèrent leur 
vie sauve au chapelet de com-
bat.  Livré avec explications sur 
l'origine, les bénédictions et  la 
manière de prier pour gagner le 
combat. 
 
4 modèles au choix : 
- Chapelet français en inox  
garanti à vie (photo) : 93€ 
- Chapelet en laiton : 68€ 
- Chapelet en zamac : 33€ 
- Chapelet sur corde : 22€ NOUVEAU

HUILE DE  
SAINT MICHEL ARCHANGE 

 
Recette donnée à Luz de María de Bonilla. 
Ellei favorise le traitement des maladies de la peau 
et des propriétés antibiotiques. Vous pouvez aussi 
faire bénir cette huile et prier avec pour la guérison 
et la protection.  
Flacon 10 ml - 5€ l’unité 

HUILE DU BON SAMARITAIN 
Recette donnée à Luz de María de Bonilla. Cette 
huile naturelle, à base d’huile essentielles, pré-
vient la contagion, elle pourra être utilisée en cas 
de pandémies et pour se protéger des maladies 
respiratoires  Pour l’utilisation suivre impérative-
ment la notice explicative. Flacon 10 ml - 5€ l’unité 

LE CHAPELET 
DE LOUANGE 

 
Un très beau chapelet avec la 
colombe du Saint-Esprit entre 
chaque dizaine et une belle 
croix à l’Esprit-Saint.  
Avec ce chapelet recevez l’ex-
plication complète pour prier le 
chapelet de louange. 
             

Prix : 12€ l’unité 

HUILE DE ST JOSEPH DE FRÈRE ANDRÉ 
Cette huile vient de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal au 
Canada, elle est envoyée avec la carte prière pour les malades + 
explications. 
Prix : votre libre offrande (prix indicatif 5€) 

 
HUILE DE SAINT CHARBEL 
Cette huile provient du sanctuaire du Saint, à Anaya, au Liban.  
Les moines recueillent dans des fioles l’huile qui brûle à côté du tom-
beau de saint Charbel, ils la bénissent et la proposent aux pèlerins. Ils 
recommandent aux malades de frictionner leur corps souffrant avec 
cette huile et de prier saint Charbel.  
Prix : votre libre offrande (prix indicatif 5€) (avec explications et prière) 

HUILE DU VENDREDI SAINT 
 
Cette huile a été fabriqué suivant toutes les instruc-
tions du Ciel le Vendredi Saint 15 avril 2022 dans un 
climat de prière et d’adoration de Jésus dans sa 
douloureuse Passion. Nous avons prié aussi pour 
toutes les personnes qui la commanderont. Vous 
pouvez aussi faire bénir cette huile et prier avec pour 
la guérison, la libération et la délivrance. 
Flacon 10 ml - 5€ l’unité 

NOUVEAU


