
1. Puissante Vierge immaculée, 

Reine du ciel et de la terre,
nous vous en supplions très humblement,
intercédez en notre faveur:
demandez à Saint Michel et à ses saintes légions
de nous assister et de nous soutenir dans les combats de cette vie!
Qu'ils viennent fortifier nos coeurs et nos corps dans la lutte
pour écarter et pour vaincre tous les obstacles au règne du divin Coeur de votre Fils, 
dans nos âmes et dans la société toute entière!
Ainsi soit-il.

2. Le Chapelet Angélique
 
 Commencer sur la médaille par l’invocation suivante :
 
« Saint Michel Archange, 
défendez-nous dans le combat pour que nous ne périssions pas au jour du Jugement. 
O Dieu, venez à mon aide, Seigneur, hâtez vous de me secourir. 
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, 
comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 
AMEN. »

Sur les gros grains se récite le Notre Père
 
Sur les petits grains (par groupe de trois), réciter le Je Vous Salue Marie
 
 Avant chacun des neuf gros grains précédant les neuf triplets, 
réciter une invocation différente
 
Salutations Angéliques :

Au premier Chœur des Anges

Par l'intermédiaire de Saint Michel et du Chœur céleste des Séraphins, 
que le Seigneur nous rende dignes d'être enflammés d'une parfaite charité. 
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Ainsi soit-il.
 
Au deuxième Chœur des Anges
Par l'intercession de Saint Michel et du Chœur céleste des Chérubins, 
que le Seigneur nous fasse la grâce d'abandonner la voie du péché 
et de courir dans celle de la perfection chrétienne. Ainsi soit-il.
 
Au troisième Chœur des Anges
Par l'intermédiaire de Saint Michel et du Chœur céleste des Trônes, 
que le Seigneur répande dans nos cœurs l'esprit d'une véritable et sincère humilité. 
Ainsi soit-il.
 
Au quatrième Chœur des Anges
Par l'intercession de Saint Michel et du Chœur céleste des Dominations, 
que le Seigneur nous fasse la grâce de dominer nos sens 
et de nous corriger de nos mauvaises passions. 
Ainsi soit-il.
 
Au cinquième Chœur des Anges
Par l'intercession de Saint Michel et du Chœur céleste des Puissances, 
que le Seigneur daigne protéger nos âmes contre les embûches et les tentations du démon. 
Ainsi soit-il.
 
Au sixième Chœur des Anges
Par l'intercession de Saint Michel et du Chœur admirable des Vertus célestes, 
que le Seigneur ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais qu'il nous délivre du 
mal. 
Ainsi soit-il.
 
Au septième Chœur des Anges
Par l'intermédiaire de Saint Michel et du Chœur céleste des Principautés, 
que le Seigneur remplisse nos âmes de l'esprit d'une véritable et sincère obéissance. 
Ainsi soit-il.
 
Au huitième Chœur des Anges
Par l'intercession de Saint Michel et du Chœur céleste des Archanges, 
que le Seigneur nous accorde le don de la Persévérance dans la foi et dans les bonnes 
œuvres, 
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pour pouvoir arriver à la possession de la gloire du Paradis. Ainsi soit-il.
 
Au neuvième Chœur des Anges
Par l'intercession de Saint Michel et du Chœur céleste de tous les Anges, 
que le Seigneur daigne nous accorder d'être gardés par eux pendant cette vie mortelle, 
pour être conduits ensuite à la gloire éternelle du ciel. 
Ainsi soit-il.
 

Antienne :
Très glorieux Saint Michel, chef et prince des armées célestes, 
gardien fidèle des âmes, vainqueur des esprits rebelles, favori de la maison de Dieu, 
notre admirable guide après Jésus-Christ, vous dont l'excellence et la vertu sont 
suréminentes : 
daignez nous délivrer de tous les maux, nous tous qui recourons à vous avec confiance, 
et faites par votre incomparable protection, que nous avancions chaque jour dans la 
fidélité à servir Dieu.
V. Priez pour nous, ô bienheureux Saint Michel, Prince de l'Eglise de Jésus-Christ.
R. Afin que nous puissions être dignes de ses promesses.
 
 
Oraison :
Dieu tout puissant et éternel, 
qui par un prodige de bonté et de miséricorde pour le salut commun des hommes, 
avez choisi pour prince de votre Eglise le très glorieux Archange Saint Michel ; 
rendez-nous dignes, nous vous en prions, d'être délivrés, par sa bienveillante protection, 
de tous nos ennemis, afin qu'à notre mort aucun d'eux ne puisse nous inquiéter, 
mais qu'il nous soit donné d'être introduits par lui en présence de votre puissante et 
auguste majesté. 
Par les mérites de Jésus-Christ Notre Seigneur. 
Ainsi soit-il.

  Il reste alors les quatre gros grains du début où on récite quatre Notre Père :
le 1er en l’honneur de Saint Michel Archange, le 2nd en l’honneur de Saint Gabriel 
Archange, 
le 3ème en l’honneur de Saint Raphaël Archange et le 4ème en l’honneur de notre ange 
gardien
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3. Neuvaine à l'Archange Saint Michel et aux neuf Chœurs des Anges (du 21 au 29 
septembre)

La Neuvaine à l’Archange Saint Michel et aux neuf Chœurs des Anges 
obtient des grâces extraordinaires et le secours du Ciel contre les afflictions et actions 
d'origine démoniaque. 
Pendant ces neuf jours, accompagner la neuvaine de la confession, de prières à Saint 
Michel, de chapelet, de jeûne… 
N’oublions pas que certains démons ne peuvent être chassés que par la prière et le jeûne.
La Neuvaine à saint Michel et aux neuf chœurs des Anges peut-être faite en tout temps, en 
commun ou en particulier.

A Noter que cete version de la neuvaine 
a été modifiée pour inclure une partie de la “Neuvaine à Saint Michel” 
et  une partie de la “Neuvaine des neuf grâces de Saint Michel Archange” 

Signe de la croix, réciter le Confiteor, 
formuler votre demande, 
puis dire trois pater noster, trois Ave Maria, trois Gloria Patri. 
Terminer par la prière du jour…

Je confesse à Dieu
Je confesse à Dieu tout-puissant, 
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 miséricorde; 
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Amen.

(3) Notre Père 
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
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que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite  sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi  à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.

(3) Je vous salue, Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâces ;
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 pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.

Amen.

(3) Gloire au Père
Gloire au Père,
et au Fils,
et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
pour les siècles des siècles.
Amen.

4. Premier Jour : en l’honneur des Séraphins

Prince très glorieux de la Milice céleste, Saint Michel Archange, 
défendez-nous dans le combat contre les princes et les puissances, 
contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants répandus dans l'air. 
Venez au secours des hommes que Dieu a faits à l'image de Sa propre Nature,
et rachetés à grand prix de la tyrannie du démon. 
Ainsi soit-il.
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Saint Michel Archange, rempli de la sagesse de Dieu, fort dans le combat, 
viens à mon aide, 
soutiens-moi dans les difficultés, les épreuves, quand je souffre, quand je doute, 
quand je pleure. 
Obtiens-moi le courage , la force, la volonté, pour ne pas me laisser abattre. 
Saint Michel Archange, sois mon défenseur et protecteur contre les forces du Mal. 
Amen!

O Dieu, viens à mon aide, Seigneur à notre secours.

Première Grâce
Nous vous demandons, ô Saint Michel, en union avec le Choeur des Séraphims, 
d'allumer en nos coeurs le Saint Amour de Dieu 
et de nous donner le mépris et le dégoût des faux plaisirs du monde. Amen.

Saint Michel Archange, 
De ta lumière éclaire-nous. 
De tes ailes, protège-nous.
De ton épée, défends-nous.

5. Deuxième Jour : en l’honneur des Chérubins

Saint Michel, Prince de la Milice des Anges, je vous invoque, exaucez-moi. 
Je vous supplie de prendre mon âme, au dernier jour, sous votre très sainte garde 
et de la conduire au lieu de rafraîchissement, de la paix et du repos, 
où les âmes des saints attendent dans la joie ineffable le jugement à venir 
et la gloire de la résurrection glorieuse. 
Que je parle ou me taise, que je veille, que je marche ou me repose, 
gardez-moi dans l'accomplissement de toutes mes oeuvres, dans tous les actes de ma vie. 
Préservez-moi des tentations des démons et des peines de l'enfer. 
Ainsi soit-il.

Saint Michel Archange, terreur des démons, vainqueur de Satan, 
viens à mon secours, dans la lutte que je dois mener chaque jour contre mes défauts, 
contre les mauvaises influences qui m'assaillent de toutes parts. 

Didi Jérémie - Chapelet et Neuvaine à Saint Michel et aux 9 Choeurs des Anges

www.didijeremie.com  © Copyright 2012 DidiJeremie.com. All r ights reserved.

http://www.didijeremie.com
http://www.didijeremie.com


Aide-moi à vaincre les tentations et à mener le bon combat avec persévérance et 
confiance pour mon plus grand bien. Amen!

O Dieu, viens à mon aide, Seigneur à notre secours.

Deuxième Grâce
Nous vous demandons humblement, ô Prince de la Jérusalem Céleste 
et Chef du Choeur des Chérubins, 
de vous souvenir de nous, surtout quand nous serons assaillis par les suggestions de 
l'Ennemi infernal, 
victorieux de Satan avec votre secours, faites de nous un sacrifice offert au Seigneur. 
Amen.

Saint Michel Archange, 
De ta lumière éclaire-nous. 
De tes ailes, protège-nous.
De ton épée, défends-nous.

6. Troisième Jour : en l’honneur des Trônes

Grand défenseur du peuple chrétien, Saint Michel Archange, 
pour remplir dignement la mission qui vous a été confiée de défendre l'Église, 
terrassez l'hérésie, exterminez les schismes et confondez l'incrédulité. 
Multipliez vos victoires sur les monstres infernaux qui veulent détruire notre foi. 
Que l'Église de Jésus-Christ accueille de nouveaux fidèles et s'agrège des royaumes entiers 
afin qu'elle puisse peupler le Ciel d'âmes élues, 
pour la plus grande gloire du divin Rédempteur, à qui vous-même devez vos triomphes, 
vos mérites et votre éternelle félicité. 
Ainsi soit-il.

Saint Michel Archange, fidèle serviteur de Dieu, humble et fidèle à ton Créateur, 
tu t'es levé et tu as combattu contre Lucifer, le rebel , l'orgueilleux. 
Sois mon soutien ma force dans la lutte contre le mal. 
Apprends-moi à louer, à aimer, à servir le Seigneur notre Dieu, dans l'humilité, 
la confiance, la fidélité et l'amour. 
Amen!
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O Dieu, viens à mon aide, Seigneur à notre secours.

Troisième Grâce
Nous vous demandons humblement, ô glorieux Champion du Paradis 
et Chef du Choeur des Trônes, 
de ne jamais permettre que nous, vos fidèles, 
nous soyons opprimés par les esprits mauvais de l'Enfer et par les infirmités. 
Amen.

Saint Michel Archange, 
de ta lumière éclaire-nous. 
De tes ailes, protège-nous.
De ton épée, défends-nous.

7. Quatrième Jour : en l’honneur des Dominations

Ô vous, qui êtes le prince et le Porte-Étendard des bons Anges,
assistez-moi toujours dans votre bonté et sauvez-moi. 
Des légions de l'ange des ténèbres préservez-moi, afin que, sous votre conduite, 
je partage la lumière des bons Anges. 
Devant le trône du Juge Suprême, soyez mon défenseur, 
plaidez ma cause et conjurez la colère du Juste Vengeur. 
Que, par vous, à mes travaux, à mon repos, 
à mes jours et à mes nuits soit donnée la prospérité; 
que ma pensée soit toujours prête pour les oeuvres de Dieu.
Ainsi soit-il.

Saint Michel Archange, Ange de la paix,
toi qui dans le combat du ciel as rassemblé les anges fidèles pour vaincre Satan 
et pour louer Dieu dans l'allégresse, dans la joie et la paix, 
je te prie spécialement d'intercéder pour faire régner la paix dans les coeurs, 
les familles, l'Eglise, les nations et le monde. 
Que vienne le Règne de paix et d'amour du Christ notre Sauveur. 
Amen!

O Dieu, viens à mon aide, Seigneur à notre secours.
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Quatrième Grâce
Prosternés humblement devant vous, nous vous prions, ô grand Ministre de Dieu, 
en union avec le Choeur des Dominations, de défendre la Chrétienté en toute occasion 
et en particulier le Souverin Pontife, 
en augmentant son bonheur et les grâces qui lui sont accordée dans cette vie 
et sa gloire dans l'autre. 
Amen.

Saint Michel Archange, 
De ta lumière éclaire-nous. 
De tes ailes, protège-nous.
De ton épée, défends-nous.

8. Cinquième Jour : en l’honneur des Puissances

Saint Michel Archange, vous que la sainte Église vénère comme son gardien et protecteur, 
à vous le Seigneur a confié la mission d'introduire dans la céleste félicité 
les âmes rachetées. 
Priez donc le Dieu de paix d'écraser Satan sous nos pieds 
afin qu'il ne puisse plus retenir les hommes dans ses chaînes et nuire à l'Église. 
Présentez au Très-Haut nos prières, afin que, sans tarder, 
le Seigneur nous fasse miséricorde. 
Vous-même, saisissez le dragon, l'antique serpent, qui est le diable et Satan,
et jetez-le enchaîné dans l'abîme, pour qu'il ne séduise plus les nations. 
Ainsi soit-il.

Saint Michel Archange, bienfaiteur des peuples qui t'honorent, sois toujours à mes côtés. 
Apprends-moi à vivre en communion incessante de coeur et d'esprit avec le Seigneur, 
en paix avec mes frères. 
Présente à Dieu mes humbles prières et supplications. Prie avec moi, prie pour moi, 
soutiens-moi. 
Amen!

O Dieu, viens à mon aide, Seigneur à notre secours.

Cinquième Grâce
Nous vous conjurons, ô Chef des Milices Angélique, et vous prions en union avec 
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le Choeur des Puissances, 
de pourvoir à tous nos besoins; à ceux de notre pays et en paticulier de notre cité, 
donnant la fécondité à la terre, la concorde et la paix aux chefs Chrétiens. 
Amen.

Saint Michel Archange, 
De ta lumière éclaire-nous. 
De tes ailes, protège-nous.
De ton épée, défends-nous.

9. Sixième Jour : en l’honneur des Vertus

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, 
afin que nous ne périssions pas au jour du redoutable jugement. 
Prince très glorieux, souvenez-vous de nous, partout et toujours. 
Quand vous combattiez le dragon, on entendit dans le ciel la voix de ceux qui disaient : 
"Salut, honneur et gloire au Dieu Tout-Puissant !" 
La mer se souleva, la terre trembla, quand vous descendîtes du Ciel, 
venez au secours du peuple de Dieu.
Ainsi soit-il.

Saint Michel Archange, notre soutien dans la lutte contre le mal, 
vois le combat acharné et continuel que les forces du mal livrent 
contre les enfants de Dieu. 
Je t'en supplie, intercède pour nous, soutiens ceux qui sont méprisés, rejetés, persécutés, 
pour qu'ils puissent rester fidèles au Seigneur. 
Obtiens-leur, obtiens-nous le courage, la confiance, la persévérance. 
Amen!

O Dieu, viens à mon aide, Seigneur à notre secours.

Sixième Grâce
Nous vous prions, ô Saint Archange, en union avec le Choeur des Vertus, 
de délivrer vos serviteurs des mains de leurs ennemis, connus et inconnus, 
des faux témoins, des discordes, 
de libérer notre patrie et en particulier notre cité, de la faim, de la peste, de la guerre, 
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de la foudre, des orages, des tremblements de terre et des tempêtes 
que le Dragon infernal à coutûme de susciter pour nous nuire. 
Amen

Saint Michel Archange, 
De ta lumière éclaire-nous. 
De tes ailes, protège-nous.
De ton épée, défends-nous.

10. Septième Jour : en l’honneur des Principautés

Ô ! Saint Michel, Prince trois fois saint de la Milice sacrée, 
chargé par Dieu d'organiser et conduire les phalanges angéliques, 
très digne de tout culte, de toute louange et de tout éloge : 
éclairez mes sens intérieurs, fortifiez mon pauvre cœur agité par les tempêtes de cette vie, 
élevez vers les hauteurs de la céleste sagesse mon esprit incliné vers les choses de la terre; 
affermissez mes pas chancelants et ne permettez pas que j'abandonne le sentier qui 
conduit aux Cieux; 
guérissez les plaies de mon âme; 
faites disparaître la trace de toutes les souffrances 
qu'engendrent en moi mes misères et mes malheurs. 
Ainsi soit-il.

Saint Michel Archange, gardien et patron de la Sainte Eglise, 
vois aujourd'hui l'Eglise du Christ, parfois contestée, critiquée par les forces du mal. 
Saint Michel, soutiens Sa Sainteté "le Pape" et tous les fidèles en communion avec lui. 
Eclaire ceux qui doutent et qui chancellent. 
Sois aujourd'hui et toujours le défenseur et le protecteur de la Sainte Eglise du Christ.
Amen!

O Dieu, viens à mon aide, Seigneur à notre secours.

Septième Grâce
Nous vous demandons, ô Primat des Anges, en union avec le Choeur des Principautés, 
de bien vouloir nous délivrer, nous, vos serviteurs, ainsi que notre pays et notre cité, 
des infirmités corporelles et surtout spirituelles. Amen.
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Saint Michel Archange, 
De ta lumière éclaire-nous. 
De tes ailes, protège-nous.
De ton épée, défends-nous.

11. Huitième Jour : en l’honneur des Archanges

Archange Saint Michel, qui avez pour mission de recueillir nos prières, 
de diriger nos combats et de peser nos âmes, 
je rends hommage à votre beauté, si semblable à celle de Dieu, qu'après son Verbe éternel 
aucun autre esprit céleste ne vous est comparable,
à votre pouvoir sans limites en faveur de ceux qui vous sont dévots; 
à votre volonté, harmonieusement unie à celle du Cœur Sacré de Jésus 
et du Cœur Immaculé de Marie, 
pour le bien de l'homme. Défendez-moi contre les ennemis de mon âme et de mon corps. 
rendez-moi sensible au réconfort de votre assistance invisible 
et les effets de votre vigilante tendresse. 
Ainsi soit-il.

Saint Michel Archange, dont la prière conduit au bien,
vois notre prière bien humaine et compréhensible 
quand un être cher est enlevé à notre affection. 
Toi notre intercesseur auprès de Dieu, prie intensément 
pour le repos de l'âme de nos chers défunts 
et pour la consolation de ceux qui les pleurent. 
Que Dieu de Miséricorde les accueille
dans le bonheur de la vie éternelle. 
Amen!

O Dieu, viens à mon aide, Seigneur à notre secours.

Huitième Grâce
Nous vous supplions, ô Saint Michel, en union avec le choeur des Archanges et les neufs 
choeurs des Anges, 
de prende soin de nous en cette vie et, au moment de la mort, de nous assister lors de 
notre agonie, 
surtout à l'instant de rendre l'âme, afin que, vainqueurs de Satan, 
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nous allions jouir avec vous de la Bonté Divine dans le Saint Paradis. 
Amen.

Saint Michel Archange, 
De ta lumière éclaire-nous. 
De tes ailes, protège-nous.
De ton épée, défends-nous.

12. Neuvième Jour : en l’honneur des Anges

Glorieux Archange Saint Michel, grand zélateur de la gloire de Dieu et protecteur de 
l'Église universelle, 
vous à qui le Tout-Puissant a confié la mission de recevoir les âmes à la sortie du corps 
pour les présenter au très juste Juge; 
daignez me secourir dans mon dernier combat. 
Accompagné de mon bon Ange gardien, venez à mon aide et chassez loin de moi 
tous les esprits infernaux. 
Ne permettez pas qu'ils m'épouvantent; alors, fortifiez-moi dans la Foi, l'Espérance 
et la Charité, 
afin que mon âme, portée par vous à son juge, soit introduite aussitôt au lieu du repos, 
pour y régner éternellement avec son Rédempteur, dans la société des Esprits bienheureux. 
Ainsi soit-il.

Saint Michel Archange, tu introduis les âmes dans la lumière éternelle. 
A chaque seconde, des âmes quittent cette terre d'exil, 
sois auprès des agonisants qui livrent le dernier combat contre le prince du mensonge 
et du mal, qui voudrait les entraîner dans l'abîme. 
Avec la Vierge Marie, sois près de nous pour nous assister à l'heure du grand passage 
vers l'Eternité. 
Présente notre âme au Dieu de Miséricorde et d'Amour. 
Amen!

O Dieu, viens à mon aide, Seigneur à notre secours.

Neuvième Grâce
Nous vous prions enfin, ô glorieux Chef de l'Eglise militante et triomphante, 
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de bien vouloir, avec les neuf choeurs des Anges, nous garder et nous défendre, nous, vos 
fidèles, 
nos familles, et ceux qui se sont recommandés à nos prières, afin que, menant une vie 
pure, 
nous puissions jouir de la contemplation de Dieu éternellement avec vous et tous les 
Anges. 
Amen.

Saint Michel Archange, 
De ta lumière éclaire-nous. 
De tes ailes, protège-nous.
De ton épée, défends-nous.

Les cds de Didi 
sont maintenant téléchargeables
Didi’s albums 
are now available for download

      

http://n.oc.gs/ayest

  

http://w.oc.gs/gaduh

http://h.oc.gs/padak
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Disponible pour:
Mariages, Funérailles,
Cérémonies Religieuses,
Concerts, Fundraisers. 
Available for:
Weddings, Funerals,
Religious Ceremonies,
Concerts, Fundraisers.

didijeremie@gmail.com
617. 615.6656
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