Bénédictions (à réciter debout)
Au NOM DU PERE + ET DU FILS + ET DU SAINT-ESPRIT + AMEN. 
Père Eternel du Ciel, regardez favorablement votre serviteur, N... 
Par le Précieux Sang de Votre Divin Fils, et Votre Sainte Miséricorde, accordez-moi toutes les grâces qui me sont nécessaires, ainsi que les dons du Saint-Esprit en abondance. 
Faites que je Vous aime toujours plus ardemment et Vous serve toujours plus fidèlement. 
Ecartez de votre serviteur, tous les pièges et les influences de Satan et de ses suppôts. 
Par les Cœurs de Jésus et de Marie, je vous commande, esprits mauvais, de retourner dans la fournaise infernale, de boire tout le venin que vous avez répandu sur moi, et que vous n'ayez plus aucune emprise sur moi: Voici la Croix du Seigneur, fuyez esprits infernaux! Je vous l'ordonne comme (baptisé) prêtre de la Sainte Eglise Catholique, au Nom du Père + et du Fils + et du Saint-Esprit. + Amen. 
Que le Saint Nom de Jésus soit dans mon esprit, dans mon cœur et dans ma bouche. 
Que le Saint Nom de Jésus illumine mon intelligence, purifie mon imagination et fortifie ma volonté. 
Que le Saint Nom de Jésus soit en moi + sur moi + devant moi + et à côté de moi +. 
Que le Saint Nom de Jésus soit dans mes pensées, mes paroles et mes actions. 
Que le Saint Nom de Jésus soit ma protection contre tous les assauts du mal et les tentations. 
Que le Saint Nom de Jésus me préserve de toutes pensées mauvaises, de tout découragement et de toute lassitude. 
Que le Saint Nom de Jésus soit ma confiance, ma force, mon espérance durant toute ma vie, jusqu'à la mort. 
Que le Saint Nom de Jésus soit mon salut. 
Que la Toute-Puissance du Père céleste + la Sagesse de son Divin Fils + et l'Amour du Saint- Esprit + me bénissent. Amen. 
Que par Son Précieux Sang, Jésus Crucifié me bénisse. Au Nom du Père + et du Fils + et du Saint- Esprit. + Amen. 
Que Jésus dans la Très Sainte Eucharistie me bénisse, par l'Amour de son Cœur Sacré. Au Nom du Père + et du Fils + et du Saint-Esprit. + Amen. 
Que les doux Cœurs de Jésus et de Marie éloignent de moi la discorde, la division, et m'accordent la Paix et fassent de moi un instrument de Paix. Au Nom du Père + et du Fils + et du Saint-Esprit. + Amen. 
Que Notre-Dame, Reine du Ciel et de la terre me bénisse. Qu'Elle remplisse mon âme d'un amour toujours plus grand pour Jésus, et me couvre de sa maternelle protection. Au Nom du Père + et du Fils + et du Saint-Esprit. + Amen. 
Que Saint Michel Archange et mon Ange gardien me bénissent, et que tous les Saints Anges du Ciel me viennent en aide, pour m'éclairer, me garder, et écarter toutes les embûches de l'esprit malin. Au Nom du Père + et du Fils + et du Saint-Esprit. + Amen. 

Que mes Saints Patrons et tous les Saints du Ciel me bénissent et m'accompagnent jusqu'aux portes du Paradis. Au Nom du Père + et du Fils + et du Saint-Esprit. + Amen. 
Que les Ames du Purgatoire, spécialement celles des prêtres et de ma famille, me bénissent et qu'elles soient mes avocates au Trône de Dieu. Au Nom du Père + et du Fils + et du Saint-Esprit. + Amen. 
Que les bénédictions de notre Mère, la Sainte Eglise, de notre saint Père le pape, de tous les évêques et de tous les prêtres descendent sur moi. Au Nom du Père + et du Fils + et du Saint-Esprit. + Amen. 
Que les bénédictions de toutes les Saintes Messes du monde entier emplissent mon âme de force, et que, par toutes ces bénédictions, je devienne saint, selon les doux Cœurs de Jésus et Marie, et que je sois guéri de toutes les maladies de mon corps et de mon âme. 
Au Nom du Père + et du Fils + et du Saint-Esprit. + Amen. 


Consécration à la Sainte Vierge Marie
Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et ma Mère, Reine glorieuse du monde et Reine de mon cœur, je me livre et me donne tout à Vous, non seulement comme votre esclave, mais pour être aussi l'apôtre caché de votre règne. 
Je vous offre spécialement cette journée, chacun de ses instants, les plus insignifiants comme les plus importants; je vous offre mes travaux, mes prières, mes sacrifices, mes douleurs, mes humiliations, le tout de cette journée enfin! 

Je vous offre à nouveau la journée entière de ma vie, son soir surtout, avec ses ténèbres et ses terreurs, ma dernière maladie, mon agonie et ma mort... pour votre règne dans mon cœur, ma famille, ma patrie et la Sainte Eglise. 
Par chaque regard et chaque parole, par chaque pas et chaque soupir, par chaque battement de mon cœur et chaque aspiration de ma volonté, je veux redire: 
Levez-vous, O Marie, et hâtez-vous de régner!... 
Venez, Vous serez couronnée!... 
Ainsi soit-il. 
Prière à la Reine des Anges
Auguste Reine des Cieux et Maîtresse des Anges, Vous qui avez reçu de Dieu, le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez les légions célestes pour que, sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. 
“ Qui est comme Dieu? ” 
O bonne et tendre Mère, Vous serez toujours notre amour et notre espérance. 
O divine Mère, envoyez les Saints Anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi. 
Réciter 3 fois. 

Prière au Sacré-Cœur de Jésus
1. O mon Jésus, qui avez dit: “En vérité, Je vous le dis: Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ”, je demande et vous prie de m'accorder la grâce d'être totalement libéré de toutes les influences des démons envoyés par des personnes et des sociétés secrètes. 
Divin Cœur de Jésus, j'ai confiance et j'espère en Vous. 
PATER, AVE, GLORIA. 
2. O mon Jésus, qui avez dit: “En vérité, Je vous le dis : Ce que vous demanderez à mon Père en mon Nom, Il vous l'accordera ”,je demande à Votre Père, en Votre Nom, la grâce de me donner la paix du cœur, et la santé de l'âme et du corps. 
Châtiez, repoussez et enchaînez tous les démons et leurs influences qui affectent mon âme, mon corps et mes biens. 
Neutralisez, purifiez ou détruisez tous les objets maléfiques qui ont été dirigés contre moi et mes biens. 
Divin Cœur de Jésus, j'ai confiance et j'espère en Vous. 
PATER, AVE, GLORIA. 
3. O mon Jésus, qui avez dit: “En vérité, Je vous le dis : Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas ”, me voici appuyé sur l'infaillibilité de Vos saintes paroles et je demande la grâce de Vous 
voir régner dans mon cœur, dans mon corps et dans mes biens, par la paix, la sérénité et la tranquillité. 
Par la puissance de Vos Saintes Paroles, chassez donc, O mon Jésus, tous les démons qui m'environnent, ainsi que toutes leurs influences et leur malice. 
Libérez-moi, dès maintenant et pour toujours, de toutes les actions maléfiques et de sorcelleries dirigées contre moi et mes biens. 
Mordez la conscience de tous ceux qui ont envoyé ces démons pour me nuire; qu'ils soient neutralisés et qu'en ressentant l'aiguillon de votre grâce, ils se convertissent ou rencontrent la grandeur de Votre Justice. 
Divin Cœur de Jésus, j'ai confiance et j'espère en Vous. 
PATER, AVE, GLORIA. 
Oraison 
O Cœur Sacré de Jésus, une seule chose vous est impossible: c'est de n'avoir pas pitié des misérables. Ayez donc pitié de moi, pauvre pécheur, et accordez-moi les grâces que je vous demande, par l'intercession de Notre Dame du Mont Carmel, Votre et notre Très Sainte Mère. 
Saint Joseph, terreur des démons, modèle et patrons des adorateurs du Cœur Sacré de Jésus, priez et intercédez pour nous. 
SALVE REGINA. 
On peut réciter cette prière pendant neuf jours de suite, ou à chaque heure durant une journée, pendant neuf heures de suite. 


NOTE IMPORTANTE
Toute personne se trouvant dans la nécessité de lutter contre les mauvais esprits, doit avant tout: 
1) Etre en état de grâce, et vivre ensuite selon les commandements de Dieu. 
2) Communier régulièrement. 
3) Ne pas entretenir des pensées de haine contre les éventuelles personnes susceptibles de lui faire du mal. 
4) Ne jamais se décourager, spécialement si les attaques persistent. 
Il faut être PERSEVERANT et CONFIANT dans la prière. 
5) Utiliser l'eau bénite, avant et après chaque prière. 
6) Porter des médailles de l'Enfant-Jésus, de la Vierge Marie ou de saint Benoît, bénites par un prêtre. 
7) Ouvrir son âme à un prêtre éclairé sur les questions de démonologie. 




