Prières de délivrance et de protection
Au NOM DU PERE, ET DU FILS, ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 

Moi, N..., voulant briser et détruire toutes les chaînes des démons qui me lient (qui lient M..., Mme..., la famille..., ce lieu... [citer le nom]), je renouvelle mes promesses de baptême: 
JE RENONCE à Satan. 
JE RENONCE à ses œuvres. 
JE RENONCE à ses séductions. 
JE CROIS en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. 
JE CROIS en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui est né et qui a souffert la Passion. 
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 et à la vie éternelle. 
Réciter le NOTRE PERE. 
Prière aux Saintes Plaies de Jésus

v. Deus in adjutorium meum intende. 
R. Domine ad adjuvandum me festins. 
v. Gloria Patti et Filio et Spiritui Sancto. 
R. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula sreculorum. Amen. 




A la plaie de la Main droite 
0 mon très aimable Jésus crucifié, prosterné dans un très profond respect, j'adore, en union avec le Cœur Douloureux et Immaculé de Marie, avec tous les Anges de la cour céleste et les Bienheureux du Ciel, (spécialement saint[s]... ou sainte[s]... [Nommer le saint]), la Très Sainte Plaie de votre Main droite. 
Je Vous remercie de l'amour infini avec lequel Vous avez voulu supporter de si nombreuses et de si atroces douleurs, en expiation de mes péchés, que je déteste de tout mon cœur. 
Je Vous demande la grâce d'accorder à la Sainte Eglise, la victoire sur ses ennemis, et à tous ses fils, de marcher saintement dans la voie des commandements. 
Je Vous demande également d'entourer mon âme, mon corps et tous mes biens (d'entourer l'âme, le corps et tous les biens de M. N..., Mme N..., lafamille 
N..., ou d'entourer tel lieu N...) d'une protection 
totale contre toutes les attaques des démons, de toutes les sociétés secrètes, des sorciers et sorcières et de toutes les personnes qui me (lui, leur) veulent du mal. 
“ CEUX QUI CRAIGNENT LE SEIGNEUR ONT MIS EN LUI LEUR CONFIANCE: IL EST LEUR SECOURS ET LEUR BOUCLIER. ” (ps. 113 v. 19). 
Bénissez et protégez-moi, ou (... Nommer la personne, lafamille ou le lieu). 
PATER - AVE - GLORIA. 
“ 0 MARIE CONÇUE SANS PECHE, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS A VOUS.” (3 fois) 



A la plaie de la Main gauche 
0 mon très aimable Jésus crucifié, prosterné dans un très profond respect, j'adore, en union avec le Cœur Douloureux et Immaculé de Marie, avec tous les Anges de la cour céleste et les Bienheureux du Ciel, (spécialement saintls]... ou saintels]... [Nommer le saint]), la Plaie Très Sainte de votre Main gauche. 
Je demande la grâce pour les pauvres pécheurs et les moribonds, spécialement pour ceux qui ne veulent pas se réconcilier avec Vous. 
Je Vous demande également d'envoyer tous vos Anges, afin qu'ils flagellent, torturent, écrasent et humilient tous les démons qui m'accablent et qui m'affectent dans mon âme, dans mon corps et dans mes biens. (Qui accablent et qui affectent M... ou Mme... ou la famille..., dans son [leur] âme, dans son [leur] corps et dans ses [leurs] biens. Ou qui occupent et infestent ce lieu, ... le nommer). 
Faites que exténués, ils lâchent prise et s'enfuient pour ne plus jamais revenir. Qu'ils soient tous enchaînés dans les grottes du désert de Thébaïde. 
PATER - AVE - GLORIA. 
“ 0 MARIE CONÇUE SANS PECHE, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS A VOUS.” (3 fois) 



A la plaie du Pied droit 
0 mon très aimable Jésus crucifié, prosterné dans un très profond respect, j'adore, en union avec le Cœur Douloureux et Immaculé de Marie, avec tous les Anges de la cour céleste et les Bienheureux du Ciel, (spécialement saint[s]... ou sainte[s]... /Nommer le saint]), la Très Sainte Plaie de votre Pied droit. 
Je Vous demande la grâce, par Notre Dame, Reine des Anges, d'envoyer les Saints Anges pour mettre hors d'état de nuire, les sociétés secrètes, les sectes, les sorciers et sorcières, toutes les personnes qui me veulent du mal en affectant mon âme, mon corps et mes biens. (Qui veulent du mal à M. N..., ou Mme N... [A la famille N...] ou : qui infestent ou possèdent tel lieu ou telle chose, N.. .). 
Neutralisez toutes leurs influences et 
“ FAITES RETOMBER LE MAL SUR NOS ADVERSAIRES, ET DANS VOTRE VERITE, ANEANTISSEZ-LES ! ” (Ps. 53). 
“ O DIEU, SAUVEZ-NOUS PAR VOTRE NOM ET RENDEZ-NOUS JUSTICE PAR VOTRE PUISSANCE. ” (ps. 53). 
PATER - AVE - GLORIA. 
“ O MARIE CONÇUE SANS PECHE, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS A VOUS.” (3 fois) 



A la plaie du Pied gauche 
O mon très aimable Jésus crucifié, prosterné dans un très profond respect, j'adore, en union avec le Cœur Douloureux et Immaculé de Marie, avec tous les Anges de la cour céleste et les Bienheureux du Ciel, (spécialement saint[s]... ou sainte[s]... [Nommer le saint]), la Très Sainte Plaie de votre Pied gauche. 
Je Vous prie d'accepter l'offrande des souffrances que j'endure (qu'endure M. N..., Mme N..., la famille N...), pour la conversion des pécheurs, spécialement de ceux qui me (lui, leur) font du mal. 
Par la puissance de Notre Dame, Reine des Anges, envoyez-moi (lui, leur) les Saints Anges pour soulager ma (sa, leur) peine et guérir tous les maux et maladies causées par les personnes, société( s) secrète(s) ou secte(s) qui me (lui, leur) causent du mal. 
“ FAITES RETOMBER LE MAL SUR NOS ADVERSAIRES, ET DANS VOTRE VERITE, ANEANTISSEZ-LES ! ” (Ps. 53). 
Que par le retour du mal qu'ils ressentent, ils soient totalement mis hors d'état de nuire et qu'ils se convertissent dès maintenant et pour toujours. 
PATER -AVE - GLORIA. 
“ O MARIE CONÇUE SANS PECHE, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS A VOUS.” (3 fois) 




A la plaie du Côté 
O mon très aimable Jésus crucifié, prosterné dans un très profond respect, j'adore, en union avec le Cœur Douloureux et Immaculé de Marie, avec tous les Anges de la cour céleste et les Bienheureux du Ciel, (spécialement saint... ou sainte.. [Nommer le saint]), la Très Sainte Plaie de votre Cœur Sacré. 
Je Vous supplie, O Jésus, par tout l'Amour que Vous portez à Votre Mère bénie, envoyez l'Immaculée Conception, afin qu'avec ses pieds, Elle écrase la tête de tous les démons et neutralise ceux qui les envoient pour me (lui, leur) nuire. 
Accordez-nous la grâce de voir Votre Victoire et Votre Règne dans nos âmes, nos corps, nos biens et nos ennemis. 
Que le règne de Votre Cœur Sacré vienne, par le Cœur Douloureux et Immaculé de Marie. 
PATER - AVE - GLORIA. 
“ COEUR SACRE DE JESUS, J'AI CONFIANCE EN VOUS.” (3 fois) 
“ O MARIE CONÇUE SANS PECHE, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS A VOUS.” (3 fois) 




v. Virgo dolorosissima 
R. Ora pro nobis. (3 fois) 
O Jésus crucifié, daignez enrichir ces prières des mérités de Votre Passion. 
O Jésus crucifié, faites que les souffrances que j'endure (qu'il, qu'elle, qu'ils endurent), jusqu'à ma (sa, leur) délivrance, soient pour l'expiation de tous mes (ses, leurs) péchés passés et la conversion des pauvres pécheurs. 
O Jésus crucifié, par tous les mérites de Votre Sainte Passion et la Compassion de Notre Dame des douleurs, éloignez de moi (de lui, d'elle, d'eux, de ce lieu, de ces objets), toutes les influences mauvaises des démons. Ecrasez la tête de tous les démons qui me (le, la les) tourmentent. Neutralisez tous les sorts, charmes, envoûtements et influences diaboliques, afin que les auteurs ressentent l'aiguillon de leur méchanceté et que, par cette douleur, ils se convertissent. 
O Jésus crucifié, que par la Puissance de la Reine des Anges, tous les objets maléfiques dirigés contre moi (lui, elle, eux), soient neutralisés et purifiés, par la pureté de la Vierge Immaculée. 
O Jésus crucifié, accordez-moi (lui, leur) enfin, une vie sainte, la grâce de recevoir les sacrements au moment de la mort, et la gloire éternelle. 
Que chaque battement de mon cœur et chaque respiration soient le renouvellement de cette prière. 
Ainsi soit-il. 



