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LA NEUVAINE AU DIEU DES DÉLIVRANCES 

"Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
Il donne aux affamés du pain, 
Le Seigneur délie les enchaînés, 
Il rend la vue aux aveugles, 
Le Seigneur redresse les courbés ... " Ps 146, 7-8 

Introduction 
La neuvaine au Dieu des délivrances est une neuvaine comme 
les autres. Il n'y a pas besoin d'une situation particulière pour 
la faire. Elle peut aider à plusieurs niveaux, notamment à com 
battre les péchés en vue de la conversion du cœur, à délivrer du 
diable et à fortifier dans le Christ. Le texte est conçu pédagogi 
quement dans cette double visée "positive et négative" : l'une 
consiste à s'opposer au mal, par la délivrance du péché et des 
esprits mauvais, et l'autre consiste à se fortifier dans la foi et 
dans la grâce par la Parole de Dieu et les sacrements. Elle ras 
semble aussi toutes les armes habituelles du combat spirituel 
contre les esprits mauvais que nous indique l'Église, à savoir : 
la Parole de Dieu, l'invocation du Nom et du Sang de Jésus, la 
louange et la prière, l'intercession des saints et des anges, l'exa 
men de conscience et les sacrements ( confession et eucharistie), 
les sacramentaux (eau, sel et huile bénis et exorcisés), le jeûne, 
les objets bénis, la pratique des vertus chrétiennes (vérité, jus 
tice, humilité ... ), etc. 
S'il s'agit d'une neuvaine, c'est que ses prières sont à dire neuf 
jours de suite sans interruption. Mais on peut la renouveler au 
tant de fois que le besoin s'en fait sentir jusqu'à satisfaction, in 
dividuellement, en famille ou en petit groupe de façon discrète 
et privée. 
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Je conseille néanmoins de faire cette neuvaine trois fois de suite 
en l'honneur de la Très Sainte Trinité dans les cas difficiles. Mais 
c'est aussi parce que les rituels maléfiques comportent parfois 
une triple incantation aux forces des ténèbres", Parfois, il faudra 
encore et encore recourir à cette neuvaine tant le diable est têtu ... 

Il serait également plus profitable d'être accompagné par une 
personne expérimentée pendant la neuvaine pour aider au dis 
cernement des esprits. 

Ne jamais faire une prière de délivrance avec des incrédules et 
des gens à la vie douteuse. Ces personnes renforceraient la ré 
sistance du démon, voire le démon pourrait se réfugier chez 
elles. J'ai rencontré une personne qui vivait dans le concubinage 
et en qui le démon est entré pendant qu'avec d'autres chrétiens, 
ils essayaient de le chasser. C'est alors cette personne qui est 
tombée et qui s'est mise à manifester ... 

1. Le déroulement de la prière quotidienne 
• Invocation à /'Esprit Saint. (p. 86) 
• Psaume 
• Texte du Nouveau testament. 
• Examen de conscience. 
• Résolution. 
• Credo, Pater, 3 Ave et 1 Gloria Patri. (p. 87) 
• Prière de libération et de délivrance. (p. 88 à 101) 

On peut aussi frictionner son corps avec de l'huile bénie et exor 
cisée quand on semble souffrir d'affection d'origine démo 
niaque ; répandre du sel béni et exorcisé sur un lieu supposé 
abriter ou avoir abrité des pratiques occultes, voire en consom 
mer soi-même, sans excès bien sûr. En outre, on ne manquera 
pas d'humilier son âme par deux ou trois jours de jeûne pen 
dant la neuvaine pour implorer la Miséricorde du Seigneur. 

• Louange trinitaire. (p. 128) 

La dire cinq fois, en faisant chaque fois un beau signe de croix 
sur soi, avec foi et adoration. 
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• Terminer enfin par l'aspersion d'eau bénite sur les lieux et/ou 
l'onction d'huile. (prière p. 128) 

2. Esprit général de la neuvaine 
Chers amis et frères en Jésus, mettez-vous simplement en pré 
sence de Dieu en croyant que Dieu vous voit et qu'il vous 
exauce. Puis, avec foi, suivez simplement et fidèlement avec foi 
le déroulement des différentes phases de la prière. 
Remplacez les "pointillés" par ce qui exprime le mieux votre si 
tuation. Introduisez des chants et des prières spontanées, si vous 
en sentez l'envie, sans toutefois omettre de dire toute la prière 
de libération pendant les 9 jours. 
Variez les psaumes et les textes bibliques, si cela vous aide à 
mieux prier. Vous puiserez à loisir dans la liste des psaumes sui 
vantsv : 13, 17, 18, 28, 35, 38, 41, 45, 47, 52, 56, 57, 60, 63, 81, 
82, 87, 98, 112, 117, 125, 130, 137, 139, 141, 142, 143, 144. Ils 
ont été choisis parce qu'ils expriment mieux la détresse et la foi 
de ceux qui souffrent les attaques du Mal. Mieux encore, 
comme textes sacrés et Parole de Dieu qui est le glaive de !'Esprit 
(Ep 6, 17), ces psaumes sont des armes puissantes que Dieu nous 
donne contre le mal. Priés avec foi, ils apporteront !'Esprit Saint 
et la vie là où régnait l'esprit de mort puisque la parole de Dieu 
est esprit et vie (cf. Jn 6, 63). 
Cependant, laissez-moi vous rappeler que Dieu ne se laisse ni 
manipuler, ni impressionner par la multitude des citations bi 
bliques et l'intensité du volume de la voix, ni même par les 
chantages du genre : "Si tu m'aimes ... ; si tu es le Sauveur ... " 
L'efficacité de la prière chrétienne provient essentiellement de 
la confiance en Dieu et de la fidélité à son amour, de la persé 
vérance dans l'épreuve et surtout de son amour compatissant 
et miséricordieux pour l'homme. Elle se différencie des pra 
tiques ésotéro-magiques en ce qu'elle implique toujours un ef 
fort de conversion du cœur et de rapprochement à Dieu, Père, 
Fils et Esprit Saint. 
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Mais Dieu, en nous bénissant - ne récompense pas nos efforts, 
il nous fait grâce, c'est-à-dire qu'il nous manifeste gratuitement 
sa faveur. Assurons-nous simplement de notre confiance et de 
notre bonne volonté à l'aimer et à aimer nos frères et même 
nos ennemis, si nous voulons devenir fils de Dieu. 
On joindra à ces prières un jeûne au pain et à l'eau tous les mer 
credis et les vendredis. Ce jeûne commencera la veille au soir 
et finira le lendemain soir au coucher du soleil. Le jeûne du 
mercredi commencera donc le mardi soir et prendra fin le mer 
credi soir. Quant au jeûne du vendredi, il commencera le jeudi 
soir et finira le vendredi soir. 
Quelle que soit la situation de chacun, nous conseillons la par 
ticipation à l'Eucharistie pour tous ceux qui feront cette neu 
vaine. Nous leur recommandons vivement de se confesser à la 
fin de la neuvaine pour être dans des dispositions favorables à 
l'accueil de la grâce. 

3. Les dix commandements ou l'assurance de la béné 
diction divine 

"Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements(. .. ) 
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui 
là qui m'aime ; or celui qui m'aime sera aimé de mon Père; 
et je l'aimerai et je me manifesterai à lui." (Jn 14, 15) 

Retenez bien ce verset qui nous assure que Dieu se manifestera 
à ceux qui l'aiment. Et rappelons les dix commandements, pour 
nous aider à recentrer notre vie sur l'amour de Dieu, afin de 
nous assurer sa bénédiction et son secours, pour combattre les 
puissances des ténèbres de notre vie. 
1- "Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout." 
(Ex20, 2-5; Dt 6, 5; Dt 6, 13-14; Mt 4, 10; Le 4, 8) 

2- "Tu prononceras avec respect le nom de Dieu." 
(Ex 20, 7; Mt 5, 33-34) 

3- "Tu sanctifieras le jour du Seigneur. " 
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(Ex 20, 8-10; Ex 31, 15; Mc 2, 27) 

4- "Tu honoreras ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la 
terre." 
(Ex 20, 12; Pr 6, 20.22; Si 3, 2-6; Si 7, 27-28; Pr 13, 1; Mc 7, JO; Ep 6, 1-3) 

5- "Tu ne tueras pas." 
(Ex 20, 13; Mt 5, 21-22) 

6- "Tu ne commettras pas d'adultère." 
(Ex 20, 14) 

7- "Tu ne voleras pas." 
(Ex 20, 15; Mt 19, 18) 

8- "Tu ne mentiras pas." 
(Ex 20, 16; Mt 5, 33; Jn 8, 44) 

9- "Tu n'auras pas de désirs impurs." 
(Ex 20, 17; Mt 5, 28) 

10- "Tu ne convoiteras pas le bien d'autrui." 
(Ex 20, 17; Dt 5, 21; Sg 2, 24; Mt 6, 21) 

En réalité, ces dix commandements se résument en un seul : 
"Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de tout ton esprit (. .. ) Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même." (Mt 22, 37-39) 

Ils constituent le code de conduite du cœur humain. Quiconque 
s'en dispense met sa vie en péril. Il s'expose au mal et au malaise, 
au malheur et à la malédiction, aux maléfices, à la maladie et 
aux maux : au Malin. Mais le Seigneur veille sur la vie du juste 
qui échappe aux sortilèges. C'est pourquoi Balaam le jeteur de 
sorts s'écrie à propos d'Israël, c'est-à-dire du peuple des justes: 

"Comment maudirais-je, quand Dieu ne maudit pas ? Com 
ment fulminerais-je quand l'Éternel ne fulmine pas? Oui, de 
la crête du rocher je le vois, du haut des collines jé le regarde. 
Voici un peuple qui habite à part, il n'est pas rangé parmi les 
nations." (Nb 23, 7-9) 
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Habitons à part en nous gardant du péché pour que le Très 
Haut nous délivre du Mauvais. Car le Seigneur arrache au filet 
de l'oiseleur, à la peste destructrice, aux terreurs et aux flèches 
de la nuit celui qui craint son Nom (Ps 91), c'est-à-dire celui qui 
lui est consacré et qui lui appartient. Donnons-Lui à nouveau 
la parole, qu'Il nous le redise Lui-même de sa bouche: 

"Puisqu'ils 'attache à moi, je l'affranchis, Je l'exalte puisqu'il 
connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je le dé 
livre et je le glorifie. De longs jours je veux le rassasier et je 
ferai qu'il voie mon salut." (Ps 91, 14-16) 

4. Prières usuelles de la neuvaine 
Ces prières sont à dire fidèlement tous les jours, aux lieux et 
places indiqués dans le déroulement de la prière quotidienne. 
Invocation à /'Esprit Saint 
Viens Esprit Saint, 
Viens Feu d'amour, 
Viens Esprit Saint, 
Viens Lumière éternelle, 
Viens Esprit Saint, 
Viens Force d'en haut, 
Viens Esprit Saint, 
Viens Divin Consolateur, 
Viens Esprit Saint, 
Viens Esprit de vérité, 
Délivre-nous des Ténèbres du péché et du Mauvais, 
Délivre-nous des pièges du tentateur et du tourmenteur, 
Délivre-nous des fi.lets du diable et des malfaisants, 
Établis-nous dans la vérité, Christ est la Vérité, 
Conduis-nous sur le bon chemin, Jésus est le Chemin, 
Par ta grâce vivifie-nous. Jésus est la Vie, 
ô Vivante Communion <l'Amour du Père et du Fils, 
Esprit Secours des croyants, qui vis et qui règnes, 
Dieu béni et trois fois Saint pour les siècles des siècles. Amen ! 
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• L 

Confiteor Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais 
devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en paroles, par ac 
tion 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. Amen. 

Kyrie Seigneur, prends pitié, 
Ô Christ, prends pitié, 
Seigneur, prends pitié. 

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, a été enseveli, est descendu 
aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté 
aux cieux, est assis à la droite du Père tout-puissant, d'où il vien 
dra juger les vivants et les morts. 
Je crois en /'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la com 
munion 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 jour, pardonne-nous 
nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés et ne nous soumet pas à la tentation, mais délivre-nous 
du Mal. 
Car c'est à toi qu'appartiennent le Règne, la puissance et la 
gloire, pour les siècles des siècles. Amen ! 

Je vous salue Marie, comblée 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, 
pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint-Esprit, Au Dieu qui est, 
qui était et qui vient, Pour les siècles des siècles. Amen. 
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Prière de libération et de délivrance« 
NB : Cette prière continue jusqu'à la page 102 
On fera avec foi le signe de croix chaque fois qu'on rencontrera le 
symbole t. Se souvenir que les saints ont chassé le diable d'un seul 
signe de croix. On peut aussi faire sobrement des gestes spontanés 
adaptés pour mieux vivre la prière. 

Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, regarde avec bonté, compas 
sion et miséricorde ton enfant et serviteur: (dire son nom). 
Par le précieux Sang de ton divin Fils Jésus Christ, revêts-moi de 
ta protection divine et garde-moi des vengeances du Prince des 
ténèbres. 
Par ta bonté, donne-moi la force de ton Saint-Esprit et instruis 
moi au combat pour que, au Nom de Jésus Christ, ma vie et celles 
des personnes que tu m'as confiées, soient libérées des agisse 
ments, des influences et des pièges du Mauvais. 
Par ton Esprit Saint, augmente ma foi au Saint Nom de Jésus 
pour que je combatte victorieusement les agissements cachés des 
forces du mal dans ma vie. 
Par ton Esprit Saint, accorde-moi la persévérance afin de tenir 
ferme et de combattre le bon combat de la foi, toi qui viendras 
juger le monde par le feu. Amen ! 

Seigneur, ayez pitié de nous 
Christ, ayez pitié de nous. 
Jésus Christ, écoutez-nous. 
Jésus Christ, exaucez-nous. 
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Esprit Saint qui êtes Dieu et qui procédez du Père et du Fils, ... 
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ... 
Sainte Marie, sainte Mère de Dieu, priez pour nous. 
Saints anges gardiens et saints archanges, tous les chœurs des 
anges, défendez-nous, gardez-nous. 
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Saint Gabriel, saint Raphaël et saint Michel, priez pour nous. 
Ô Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat; soyez 
notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. 
Que Dieu lui eomrnande, nous le demandons en suppliant. Et 
vous, Prince des milices célestes, repoussez en enfer, par la puis 
sance divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans 
le monde pour perdre nos âmes. Amen. 

MAINTENANT : 

Portes, levez vos frontons, 
Élevez-vous, portes éternelles, 
Qu 'il entre, le Roi de gloire. 
Qui est ce Roi de gloire ? 
C'est le Seigneur, le Fort, le Vaillant, 
Le Seigneur, le Vaillant des combats. 
Portes, levez vos frontons, 
Élevez-vous, portes éternelles, 
Qu 'il entre, le Roi de gloire (. .. ). 
Le Seigneur Sabaoth, lui le Roi de gloire. (Ps 23, 7-10) 

Pause et silence : 
accueillir par la foi la présence du Seigneur des combats. 

"Que le Seigneur vous réprime" (Jude 9) Satan et vous démons, 
esprits rebelles rejetés par Dieu, esprits impurs et persécuteurs. 
Amen ! Alléluia ! 
"Que le Seigneur vous réprime" Serpent et vous esprits de sorcel 
lerie, de magie et d'ésotérisme condamnés à la perdition par 
Dieu. Amen ! Alléluia ! 
"Que le Seigneur vous réprime" Satan et vous forces occultes et 
esprits malfaisants déjà vaincus par le Christ, esprits de men 
songe et de maladie qui nous tentez et nous tourmentez. Amen ! 
Alléluia! 

"Que le Seigneur vous réprime" ennemis du bien et amis du mal, 
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esprits de ténèbres et "Impie que le Seigneur fera disparaître par 
le souffle de sa bouche et anéantira par la manifestation de sa 
venue." (2 Th 2, 8) Amen ! Alléluia ! 
Que Jésus crucifié, mort et ressuscité vous commande, Lui "qui 
a effacé, au détriment des ordonnances légales, la cédule de notre 
dette, qui nous était contraire; il l'a supprimée en la clouant à la 
croix. Il a dépouillé les Principautés et les Puissances et les a don 
nées en spectacle à la face du monde, en les traînant dans son cor 
tège triomphal." (Col 2, 14-15) Amen ! Alléluia ! 

Que Jésus crucifié, mort et ressuscité que "Dieu a oint de /'Esprit 
Saint et de puissance, lui qui a passé en faisant le bien et en gué 
rissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable." (Ac 10, 
38) vous chasse t de mon cœur et de mon corps, de mon âme et 
de mon esprit. Amen ! Alléluia ! 

Que Jésus crucifié, mort et ressuscité, à qui Tout pouvoir a été 
donné au ciel et sur la terre (Mt 28, 18) et qui a dit : "Et voici que je 
suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps." (Mt 28, 20), 
vous ordonne t Lui-même de quitter immédiatement et défini 
tivement ma vie, mes biens intérieurs et extérieurs afin que mon 
"être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit gardé sans reproche à 
/'Avènement de notre Seigneur Jésus Christ." (1 Th 5, 23), par !'Es 
prit Saint. Amen ! Alléluia ! 

Que Jésus crucifié, mort et ressuscité, dont le Sang et l'eau ont 
jailli du côté ouvert comme source de miséricorde et de déli 
vrance pour moi, vous expulse t Lui-même et m'arrache à ja 
mais des filets de vos sortilèges maléfiques, Lui "qui a été 
transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le 
châtiment qui rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous 
sommes guéris." (1s 53, 5) Amen ! Alléluia ! 

Que Jésus crucifié, mort et ressuscité me délivre t de toute ma 
lédiction d'où qu'elle vienne: de nos ancêtres et de nos parents, 
de nos fréquentations et amis, ou de nos propres compromis 
sions et péchés, Lui le "Dieu des pardons." (Neh 9, 17) Car "le Dieu 
que nous avons est un Dieu de délivrances." (Ps 68, 21) Amen ! Lui 
en qui le Père "nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spiri- 
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tuelles. "(Ep 1, 3), qu'il brise et lève t à jamais de ma vie humaine 
et spirituelle le joug de la malédiction du péché, du diable et de 
ses suppôts. Amen ! Alléluia ! 
Que par la Puissance du Souffle de sa bouche, !'Esprit Saint, Jésus 
casse tout lien et coupe t toute influence maligne sur mon esprit, 
mon âme, mon corps et tous mes biens. Amen ! 
Que par la Toute-Puissance du Saint Nom de Jésus soit tranché 
et défait t tout nœud du diable en ma vie, en mon être physique 
et spirituel. Amen ! 
Que Par le Nom Très Saint élevé au-dessus de tout Nom, au Nom 
du Père des lumières et de !'Esprit Saint t, soit renversé et démoli 
tout ce que le diable a semé et construit dans ma vie et dans mes 
relations. Amen ! 
Que par le Saint Nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ 
soient détruits et anéantis t dans les profondeurs de la terre et la 
poussière, dans les hauteurs des cieux et les lieux célestes : le soleil, 
la lune et les astres des cieux; dans les mers, les cours d'eaux et 
les eaux, dans l'air et les vents, dans le feu et la chaleur, dans les 
forêts et les bois sacrés, dans les collines, les montagnes et les val 
lées, tous les artifices et maléfices de Satan pour nous nuire, "voler, 
égorger et détruire" (In 10, 10). Oui, Le Seigneur est mon gardien, 
mon ombrage. Le Seigneur est à ma droite. De jour, le soleil ne 
me frappera, ni la lune en la nuit puisqu'il est écrit : "Le Seigneur 
te garde de tout mal, il garde ton âme. Le Seigneur te garde au dé 
part, au retour, dès lors et à jamais." (Ps 121, 5-8). Amen ! 
Qu'au Nom de Jésus, tout le venin et tout le poison du démon 
soit détruit et éliminé t en moi dans mon corps et mon âme, 
chez moi et autour de moi, au Nom du Père t, et du Fils et du 
Saint-Esprit. Amen! 
Qu'au nom de Jésus, tout pacte et alliance, toute consécration et 
mariage conclus sur ma personne et sur les personnes que le Sei 
gneur m'a confiées, sur mes biens temporels et spirituels par mes 
parents vivants et défunts, par mes amis et proches avec ou sans 
mon consentement soient annulés et brisés t maintenant au 
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Nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, amen! 
Que tout décret ou ordonnance, que tout objet, tout document 
écrit et autres choses commandant et scellant ces pactes soient 
maintenant cassés et abolis t pour toujours au Nom de Jésus. Et 
qu'ils soient maintenant détruits t par le feu de Dieu dans le 
monde spirituel et dans le monde matériel. Amen ! 
Que tous les pièges du Mauvais et de ses suppôts soient renversés 
et anéantis au Nom du Père t, et du Fils et du Saint-Esprit. 
Amen! 
Que les ruses du démon se retournent contre lui-même selon la 
malédiction divine ainsi qu'il est écrit: "Alors le Seigneur dit au 
Serpent: "Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les 
bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et 
tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie."" (Gn 3, 14) Au Nom 
du Père t, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen! Alléluia! 

Seigneur, ayez pitié de nous. 
ô Christ, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. 
Sainte Marie, Sainte Vierge des vierges, priez pour nous. 
Reine des vierges, priez pour nous. 
Reine immaculée de l'univers, ... 
Reine conçue sans le péché originel, ... 
Reine des patriarches et des prophètes, ... 
Reine des apôtres, ... 
Reine des confesseurs, . 
Reine de tous les saints, . 
Reine des anges, ... 
Reine élevée dans les cieux, ... 
Reine de la paix, ... 
Reine du très saint rosaire, . 
Consolatrice des affligés, . 
Refuge des pécheurs, ... 
Santé des malades, ... 
Mère de Miséricorde, ... 

92 



Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions Sainte Mère de 
Dieu. 
Ne méprise pas nos prières dans la détresse, mais délivre-nous de 
tout danger, toi, Marie toujours Vierge, Glorieuse et Bénie. Amen ! 

Ainsi donc, qui que vous soyez, puissances maléfiques et toute la 
cohorte de l'infernal Ennemi, la Mère Immaculée de notre Sei 
gneur et Dieu Jésus Christ, Notre Dame de la Délivrance, vous 
commande t, quittez immédiatement ma vie et tout ce que le 
Seigneur m'a confié. Amen. Alléluia ! 

Saint Joseph, le juste et le Très chaste époux de la Mère du Sei 
gneur vous commande t, disparaissez à jamais de ma vie et n'y 
revenez plus jamais. Amen. Alléluia ! 

L'archange saint Michel et tous les chœurs des saints anges de 
Dieu qui vous ont défaits dans les cieux vous commandent t, 
allez-vous en loin de moi et des miens à jamais. Amen. Alléluia ! 

Que le juge éternel, le Seigneur Jésus Christ à qui le Père a remis 
tout jugement dispose t lui-même de votre sort. Amen. Alléluia ! 

Auguste Reine des Cieux et maîtresse des anges, toi qui as reçu 
de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous 
te le demandons humblement, envoie les légions célestes, pour 
que sous tes ordres, elles poursuivent les démons, les combattent 
partout, spécialement dans ma vie, répriment leur audace et les 
refoulent à jamais dans l'abîme. 
Ô bonne et tendre Mère, ô très miséricordieuse Vierge Marie, 
souviens-toi, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux 
qui ont eu recours à toi ait été abandonné. Animé d'une pareille 
confiance, je me réfugie vers Toi, ô Vierge des vierges, ô ma 
Mère, je cours à Toi, et _gémissant sous le poids de mes péchés je 
me jette dans tes bras. 0 Mère du Verbe Incarné, ne méprise pas 
mes prières, mais accueille-les favorablement et daigne les exau 
cer. Amen. 
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Seigneur, ayez pitié de nous. 
Ô Christ, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. 
Saint Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous. 
Saints Anges gardiens, priez pour nous. 
Saint Jean Baptiste, ... 
Saint Joseph, . 
Saint Pierre, . 
Saint Paul, . 
Saint Jean, . 
Tous les saints apôtres du Seigneur, ... 
Saint Benoît, saint Curé d'Ars, saint Padre Pio, ... 
Tous les saints moines et prêtres, ... 
Tous les saints martyrs et tous les saints exorcistes, ... 
Tous les esprits bienheureux, ... 
Montre-toi favorable, pardonne-nous Seigneur. 
Montre-toi favorable, exauce-nous Seigneur. 
De tout mal, délivre-nous Seigneur. 
De tout péché, délivre-nous Seigneur. 
De tout lien de péché, ... 
Des embûches du diable, ... 
De toute méchanceté des malfaisants, ... 
Des accidents et des incendies, des envoûtements et des malédic 
tions, des scandales et maléfices, ... 
Des maladies, des fléaux et des épidémies, ... 
De la mort brusque et imprévue, ... 
De la mort éternelle, ... 
Par le mystère de ta sainte Incarnation, ... 
Par le mystère de ta naissance, ... 
Par ton baptême et ton saint jeûne au désert, ... 
Par ta croix et ta douloureuse passion, ... 
Par ta mort et ta sépulture, . 
Par ta Sainte Résurrection, . 
Par ton admirable ascension, . 
Par la venue du Saint-Esprit, . 
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ô Christ, écoute-nous. 
Ô Christ, exauce-nous. 

Qui que vous soyez, d'où que vous soyez, quelles que soient les 
raisons pour lesquelles vous m'attaquez et me tourmentez, tous 
les saints et saintes de Dieu vous commandent t de vous retirer 
immédiatement loin de moi et de tout ce qui m'appartient et de 
ne plus jamais venir - de quelque manière que ce soit - me 
tenter et me séduire, me tourmenter et m'inquiéter, me nuire et 
me persécuter. Amen. Alléluia ! 

"Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer, 
Vers les eaux du repos il me mène, 
Pour y refaire mon âme ; 
Passerai-je un ravin de ténèbres, 
Je ne crains aucun mal ... 
Devant moi, tu apprêtes une table, 
Face à mes adversaires ; 
D'une onction tu me parfumes la tête 
Et ma coupe déborde. 
Grâce et bonheur m'accompagnent 

Tous les jours de mâ vie." (Ps 23,6) 

Jésus m'a sauvé ! Amen. Alléluia ! 
Car mon Dieu est Fidèle et Sûr. Qui s'appuie sur lui au jour de la 
détresse ne sera point confondu. Amen ! 
Honneur et Gloire à Dieu seul. 
Bénissons le Père et le Fils avec le Saint-Esprit; 
Louons-le et exaltons-le dans les siècles. 

Bienheureuse Trinité, nous vous invoquons, 
Nous vous louons, nous vous adorons. 
Bienheureuse Trinité, notre espérance, 
Notre salut, notre honneur. 
Bienheureuse Trinité, libérez-nous, 
Sauvez-nous, vivifiez-nous. 
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Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu tout-puissant, 
Qui est, qui était et qui vient. 
Bienheureuse Trinité, à toi la beauté et le pouvoir. 
À toi la gloire et la puissance dans l'éternité des siècles. 
Bienheureuse Trinité, à toi la louange, 
À toi la gloire, 
À toi l'action de grâce dans les siècles des siècles. 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, 
Ayez pitié de nous et du monde entier. 

Au Nom Très Saint de Notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ, 
que soit détruit en moi et en tout ce qui m'appartient le venin 
du Mauvais, l'antique Serpent et celui des sorciers t. Amen! 
Au Nom de notre Dieu et Seigneur Jésus Christ, que soit à jamais 
détruit en ma vie toute tentation, toute séduction, tout doute, 
toute peur, toute torpeur, tout tourment physique et intérieur 
que le Mauvais répand sur ma vie t. Amen! 
Au Nom du Ressuscité et de sa divine miséricorde, que soit dé 
truit en moi et en tout ce qui m'appartient tout maléfice, tout 
sort, tout envoûtement et toute malédiction, toute maladie et 
blocage semés en ma vie par le Prince de ce monde et ses suppôts 
+.Amen ! 

Je suis enfant de Dieu par la grâce de mon baptême, 
Je suis enfant de Marie par la volonté de Dieu notre Père, 
Je suis membre du corps du Christ, 
Je suis Temple de l'Esprit du Dieu vivant 
Je suis fils de la Sainte Église de Dieu à qui le Fils de Dieu a promis 
que les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Car 
il est écrit : 

"Ils mèneront campagne contre /'Agneau, et /'Agneau les vain 
cra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, avec les 
siens: les appelés, les choisis, les fidèles." (Ap 17, 14) Amen. Al 
léluia! 
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C'est pourquoi je vous "résiste fermement dans la foi" au Nom 
Très Saint de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ t, esprits 
diaboliques qui rôdez cherchant qui dévorer et qui tourmenter. 
Amen. Alléluia ! 

Au Nom de Jésus soyez défaits et rejetés dans les abîmes jusqu'au 
jour du jugement final. Car, "désormais, la victoire, la puissance 
et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son 
Christ." (Ap 12, 10) dans notre vie. Amen ! 

Au Nom de Jésus notre Seigneur, cessez immédiatement et pour 
toujours de nous tourmenter, de nous perturber, de nous bloquer 
et nous détruire! Soyez vaincus pour toujours au Nom du Dieu 
trois fois Saint: Père t, Fils t et Saint Esprit t. Amen! 
Au Nom du Dieu de toute grâce et de toute consolation t, que 
tous vos pièges et filets soient à jamais détruits par le feu de Dieu, 
au Nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ! Amen! 
Au Nom de notre Seigneur Jésus Christ, que soit à jamais détruit 
tout lien de ténèbres, de quelque origine que ce soit, me liant à 
vous.Amen! 
Que disparaisse maintenant et s'évanouisse définitivement toute 
influence maligne jetée, sur nous par l'entremise de notre nom, 
de notre Sang ou généalogie, au Nom du Seigneur Jésus Christ 
de Nazareth t. Amen! 
Que par le Sang de !'Agneau qui enlève le péché du monde soit 
supprimé et aboli une fois pour toutes les conséquences des pra 
tiques idolâtriques de mes parents et de mes ancêtres t. Amen ! 
Que par le Sang vivant et vivifiant du Fils de Dieu soit levée toute 
malédiction héritée de ma famille et de mes nombreux péchés 
t.Amen ! 
Que par le Sang et l'eau jaillis du côté ouvert de !'Agneau soient 
lavées et réparées les conséquences des péchés graves de ma fa 
mille : adultères, incestes, homosexualité, pédophilie, trafics hu 
mains, meurtres et avortements, ... (Compléter la liste selon les 
péchés graves de votre famille) t. Amen ! 
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Que par le Sang innocent de l'Agneau vainqueur soit brisé tout 
lien occulte sur mon nom, au Nom de Jésus Christ t. Amen! 

Que par le Sang sans faute de l'Agneau de Dieu soit brisée toute 
influence des esprits de mort sur mon nom, au Nom de Jésus 
Christ t. Amen! 

Que soit cassée toute alliance occulte contractée par mes parents 
dans la réception de mon nom au Nom de Jésus Christ t.Amen ! 

Que soit cassée toute alliance occulte contractée par mes parents 
en mon nom au Nom de Jésus Christ t. Amen! 

Que soit défait et brisé tout lien tissé par les miens sur ma vie 
avec ou sans mon libre consentement, au Nom du Père t, du Fils 
et du Saint-Esprit. Amen! 
Que soit brûlé par le Feu de Dieu tout pacte conclu sur ma per 
sonne par mes parents, au Nom du Père t, du Fils et du Saint 
Esprit. Amen ! 
Que soit renversée et à jamais détruite toute manipulation oc 
culte opérée sur ma personne dès ma conception jusqu'à ce jour, 
par la puissance du Père t, du Fils t, et du Saint-Esprit, Dieu 
<l'Amour, de Vie et de Lumière. Amen ! Alléluia. 
Que soit chassée toutes formes de ténèbres et de fumées de Satan 
introduites en mon coeur et en mon corps, en mon âme et en 
mon esprit, en mes pensées, mes sentiments et en mon compor 
tement à travers le sexe et les scarifications, au Nom de Jésus 
Christ t. Amen! 
Que soit pour toujours annulée et rompue définitivement toute 
tractation occulte, tout commerce occulte et tout projet sorcier 
sur ma vie, au Nom de Jésus Christ t. Amen! 
Que tout ce qui a été prononcé sur ma vie soit détruit, au Nom 
de Jésus Christ t. Amen! 
Que tout ce qui a été scellé et arrêté sur ma vie sur terre et sous 
terre, dans les forêts et les brousses, dans les eaux et les cours 
d'eau, dans les collines et les astres, dans le feu et l'air soit immé 
diatement et pour toujours défait et détruit, au Nom du Père t, 
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et du Fils et du Saint-Esprit. Amen! 

Jésus, Fils du Dieu Vivant, prends pitié de nous. 
Jésus, image du Père invisible, prends pitié de nous. 
Jésus, Sagesse éternelle, prends pitié de nous. 
Jésus, splendeur de la lumière éternelle, ... 
Jésus, Verbe de vie, ... 
Jésus, Fils de la Vierge Marie, ... 
Jésus, Vrai Dieu et vrai Homme, ... 
Jésus, notre Souverain prêtre éternel, ... 
Jésus, Annonciateur du Règne de Dieu, . 
Jésus, Médecin des âmes et des corps, . 
Jésus, Salut des opprimés, ... 
Jésus, Consolation des délaissés, ... 
Jésus, Vainqueur de Satan, ... 
Jésus, Vainqueur de la mort et du péché, ... 
Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, ... 
Jésus, par ton précieux Sang, libère-nous et délivre-nous de toute 
action diabolique sur notre âme. Amen. Alléluia ! 
Jésus, par ton précieux Sang, libère-nous et délivre-nous de toute 
action diabolique sur notre esprit. Amen. Alléluia ! 
Jésus, par ton précieux Sang, libère-nous et délivre-nous de toute 
action diabolique sur notre pensée. Amen. Alléluia ! 
Jésus, par ton précieux Sang, libère-nous et délivre-nous de toute 
action diabolique sur notre corps. Amen. Alléluia ! 
Jésus, par ton précieux Sang, libère-nous et délivre-nous de toute 
action diabolique sur nos sens et nos émotions. Amen. Alléluia ! 
Jésus, par ton précieux Sang, libère-nous et délivre-nous de toute 
action diabolique sur notre famille et nos biens. Amen. Alléluia ! 
Jésus, par ton précieux Sang, libère-nous et délivre-nous de toute 
action diabolique sur notre pays. Amen. Alléluia ! 
Jésus, par ton précieux Sang, libère-nous et délivre-nous de toute 
malédiction. Amen. Alléluia ! 
Jésus, par ton précieux Sang, libère-nous et délivre-nous de la 
magie et du spiritisme. Amen. Alléluia ! 
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Jésus, par ton précieux Sang, libère-nous et délivre-nous de tout 
envoûtement et maléfice. Amen. Alléluia ! 
Jésus, par ton précieux Sang, libère-nous et délivre-nous de toute 
forme d'occultisme. Amen. Alléluia! 
Jésus, par ton précieux Sang, libère-nous et délivre-nous des mau 
vaises influences. Amen. Alléluia ! 
Jésus, par ton précieux Sang, libère-nous et délivre-nous des do 
minations et des mauvais liens. Amen. Alléluia ! 
Jésus, par ton précieux Sang, libère-nous et délivre-nous des mau 
vais penchants. Amen. Alléluia ! 
Jésus, par ton précieux Sang, libère-nous et délivre-nous de nos dé 
fauts et de nos faiblesses. Amen. Alléluia ! 
Jésus, par ton précieux Sang, libère-nous et délivre-nous des ran 
cœurs, des jalousies, des envies et des calomnies. Amen. Alléluia ! 
Que le Saint Nom de Jésus soit désormais sur nous, en nous et 
autour de nous. Amen ! 
Que le Saint Nom de Jésus soit dans nos pensées, notre mémoire, 
notre imagination et notre intelligence. Amen ! 
Que le Saint Nom de Jésus soit désormais à notre gauche et notre 
droite pour ne pas succomber. Amen ! 
Que le Saint Nom de Jésus soit dans notre cœur et sur nos lèvres. 
Amen! 
Que le Saint Nom de Jésus, soit dans nos pensées, nos émotions 
et nos sens. Amen ! 
Que le Saint Nom de Jésus soit dans nos paroles et nos actions. 
Amen! 
Que le Saint Nom de Jésus soit notre protection. Amen ! 
Que le Saint Nom de Jésus nous garde du découragement et du 
doute. Amen. Alléluia ! 
Au Nom de Jésus, je proclame la bénédiction de Dieu sur ma vie. 
Amen. Alléluia ! 
Au Nom de Jésus, je proclame la victoire de Dieu sur ma vie. 
Amen. Alléluia ! 
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Au Nom de Jésus, je proclame le règne de Dieu sur mes ennemis. 
Amen. Alléluia ! 
Au Nom de Jésus, je chante la victoire du Seigneur sur ceux qui 
m'assaillent. Amen. Alléluia ! 
Au Nom de Jésus, le Nom au-dessus de tout nom, je loue la gloire 
de l'Éternel, le vaillant des combats sur Goliath et tous mes ad 
versaires. Amen. Alléluia ! 

"Amen ! Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur et 
puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles ! 
Amen!" (Ap 7, 12) 
"Tu es digne, ô notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la 
gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui créas l'univers. 
Par ta volonté, il n'était pas et fut créé." (Ap 4, 11) 
"À celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à /'Agneau, la louange, 
l'honneur, la gloire, et la puissance dans les siècles des siècles. " 
(Ap 5, 13) Amen ! 
"Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, 
Seigneur, Dieu Maître-de-tout; 
Justes et droites sont tes voies, ô Roi des nations. 
Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton Nom ? 
Car seul tu es saint; 
Et tous les païens viendront se prosterner devant toi, 
Parce que tu as fait éclater tes vengeances." (Ap 15, 3-4) 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai. 
Je chanterai les louanges de mon Dieu, 
Lui qui a brisé le filet de l'oiseleur sur moi car je sais que mon 
Rédempteur est vivant. 
Louange au Seigneur des vivants. Alléluia ! 
Il accorde la victoire à ceux qui le craignent. Alléluia ! 
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Louange Trinitaire Inspirée de sainte Gertrude 
Gloire te soit rendue, 
ô Très Douce, ô Très Noble, 
Ô Glorieuse, ô Immuable et Ineffable Trinité, 
ô Très Sainte et Éternelle Trinité, 
ô Indivisible Unité du Père, du Fils et de /'Esprit. Amen! 

Prière pour l'aspersion d'eau bénite et pour l'onction47 

À dire avant de quitter le lieu de la prière 

Par l'aspersion de votre Sang, ô Seigneur Jésus, et par la vertu 
de votre Passion, lavez-moi de toutes mes souillures, et puri 
fiez-moi de tout péché. Au Nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour 
les siècles des siècles. Amen. Sainte Gertrude 

Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, par cette onction d'huile 
sanctifiée par ton Église dans l'Esprit Saint, vivifie mon 
corps et mon âme. 

Libère-les des agissements et des envahissements des forces 
des ténèbres, et guéris-les de toute maladie. Accorde-moi le 
secours de ta grâce pour mieux t'aimer et te servir, au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

P. Paul-Marie MBA 

"Non, les armes de notre combat ne sont 
point charnelles, mais elles sont puissantes, 
par la vertu de Dieu, pour renverser des 
forteresses." (2 Co 10, 4) 
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NEUVAINE AU DIEU DES DÉLIVRANCES 

1er JOUR 
Avoir foi en Dieu et l'aimer plus que tout. 
Invocation à l'Esprit Saint. (p. 86) 
Psaume 130: 
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur : 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. 
Si tu retiens les fautes, SEIGNEUR ! 
Seigneur, qui donc subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon : je te crains et j'espère. 
Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. 
Mon âme attend plus sûrement le Seigneur 
qu'un veilleur n'attend l'aurore. 
Que le veilleur espère l'aurore et Israël, le Seigneur! 
Puisqu 'auprès du Seigneur est la grâce, 
l'abondance du rachat, 
c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. 

Gloire au Père t et au Fils, et au Saint- Esprit, pour les siècles 
des siècles. Amen. 

Lecture biblique : 
"Jésus prit la parole, et leur dit : ''Ayez foi en Dieu. Je vous le dis 
en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ôte-toi de là et jette 
toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que 
ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous 
dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez 
reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et, lorsque vous êtes debout fai 
sant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, par 
donnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne 
aussi vos offenses."' (Mc 11, 22-25) 
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Examen de conscience 
Lis la Parole de Dieu, recueille-toi quelques instants puis regarde 
ta vie à Sa lumière et à celle des dix commandements, t'interro 
geant honnêtement face à ceux-ci durant toute la neuvaine. 

"Tu ADORERAS DIEU SEUL ET TU L'AIMERAS PLUS QUE TOUT. " 

Est-ce que: 
• ]'adore d'autres dieux que le Dieu de Jésus Christ? 
• ]'aime Jésus ? Je le lui montre ? Comment? Je remercie Dieu 
pour ce qu'il me donne ? 
• Je suis tiède par la négligence de mes devoirs religieux ? Je 
suis paresseux dans ma vie chrétienne ? 
• Je m'instruis de la religion, pour faire grandir ma foi ? Je lis 
la Parole de Dieu ? 
• ]'encourage mes frères, mes amis, mes enfants à aller au ca 
téchisme? Je prie tous les jours ? Seul( e), avec ma famille, mes 
amis? 
• Je donne le bon exemple ou je décourage la foi des autres ? 
• Je commets des sacrilèges en communiant en état de péché 
grave, en cachant volontairement des péchés à la confession, etc. ? 
• Je doute volontairement de Dieu et de ses promesses ? Je ne 
fais rien pour lutter contre mes doutes ? Je tente Dieu en le 
mettant à l'épreuve? 
• Je désespère de Dieu ? 
• Je suis présomptueux: en comptant trop sur moi-même ou 
en comptant trop sur la toute-puissance et le pardon de Dieu 
sans effort de ma part ? 
• Je pratique la sorcellerie ? La magie blanche ou/et noire ? Je 
suis dans un cercle ésotérique: franc-maçonnerie, rose-croix, 
etc. ? Je lis des livres ésotériques et magiques ? 
• Je vais consulter le féticheur, les voyants, les jeteurs de cauris, 
les diseurs de bonne aventure, les magnétiseurs, l'horoscope? 
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• Je participe aux sacrifices païens ? l'ai sacrifié pour la santé, 
pour la réussite à un examen, pour le travail, pour avoir un 
enfant, etc. ? 
• Je mets ma confiance dans les gris-gris ? Je les porte sur moi 
pour me protéger ? l'ai des superstitions ? 

Qui use de charmes, de divination et de voyance, de fétiches et 
de protections, et recourt aux marabouts et aux charlatans ou 
encore aux sorciers, non seulement viole le premier comman 
dement du Seigneur mais se soustrait, par le fait même, de sa 
bénédiction et de sa protection. 
Si tel est le cas, demande sincèrement pardon au Seigneur et dé 
barrasse-toi des restes des choses qu'ils t'ont remis. Jette-les au 
feu après avoir prié sérieusement et les avoir aspergés d'eau bénite 
ou alors va les remettre au prêtre pour qu'il le fasse pour toi. 
Ces pratiques établissent un lien spirituel invisible avec les es 
prits auxquels on a eu recours. Ces esprits mauvais vont souvent 
exploiter discrètement la personne qui leur a ouvert naïvement 
sa vie pour quelques bienfaits terrestres. Tels des parasites dans 
le corps, les esprits mauvais vivent souvent de leurs protégés. Et 
ils vont leur causer de nouveaux problèmes pour les conduire 
à avoir de plus en plus recours à eux au détriment de leur vie 
de foi. 
Violer le premier commandement coupe profondément de 
Dieu, tue la foi par la superstition et rend esclave des esprits 
mauvais maudits par le Créateur ! 
En prenant conscience de ces égarements et infidélités, de- 

• mande au Seigneur la grâce du regret de tes péchés. Enfin, ter 
mine en prenant la ferme résolution, avec le secours de la grâce 
de Dieu, de ne plus y retomber et engage-toi à confesser tes pé 
chés dès que possible pour rompre la malédiction du péché. 

Prie en ces mots : 
Seigneur mon Dieu, pardonne-moi d'avoir: citer ce qu'on a fait. 

Donne-moi la force de ne plus t'offenser. Je m'engage à ne plus 
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• 
faire ces choses abominables afin de ne plus encourir la malédic 
tion du péché. Par le Sang de Jésus et la puissance de ce Nom béni, 
purifie-moi et libère-moi du pouvoir du péché ... Amen. 

Confiteor et Kyrie. (p. 87) 

Résolution du jour : "Agis bien, évite le mal. " (Ps 37, 27) 

"Évite le mal" (Ps 37, 27), en surveillant de près tes faiblesses ha 
bituelles pour que le Malin ne t'y fasse pas tomber pour affaiblir 
ta prière et te décourager. \ 
Exerce cette vigilance sur tes pensées et émotions, en évitant les 
imaginations, les souvenirs, les paroles et les sentiments néga- 
tifs. Remplace ceux-ci par leur contraire, c'est-à-dire ce qui est 
bien et bon, ce qui élève le cœur vers Dieu et le conduit à la cha- 
rité. Puis "agis bien", en choisissant un acte concret de charité 
à poser chaque jour tels que : 
• Visiter un malade, faire un don à un pauvre ; 
• Partager avec celui qui n'a rien ; 
• Te réconcilier avec quelqu'un qui t'a fait du tort; 
• Te confesser ; 
• Jeûner au pain et à l'eau matin, midi et soir; 
• Être plus aimable ; 
• Ne dire que de bonnes paroles pendant la journée ; 
• Se priver d'une bonne chose, etc. 
Avec l'Esprit Saint, tu arriveras à trouver sans mal quoi morti 
fier et/ou offrir à Dieu et comment t'offrir toi-même. 
Note ici en un mot ce que tu feras : 
Engage-toi particulièrement dès aujourd 'hitiit nrerrer tme v 1c 
chrétienne fervente fondée sur les sacrements de l'Église 

Credo, Pater, 3 Ave et 1 Gloria Patri. (p. 87/88) 
Prière de libération et de délivrance. (p. 88 à 101) 

Louange trinitaire - 5 fois en faisant le signe de croix. (p. 102) 
Aspersion d'eau bénite et/ou onction d'huile bénie. (p. 102) 
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2' JOUR 
Invoquer avec une crainte filiale le Nom du Seigneur. 
Invocation à l'Esprit Saint. (p. 86) 
Psaume 3 : Appel du juste persécuté. 
Psaume de David. Quand il fuyait devant son fils Absalom. 
Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, 
nombreux ceux qui se lèvent contre moi, 
nombreux ceux qui disent de mon âme : 
"Point de salut pour elle en son Dieu ! " 
Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoures, 
ma gloire ! tu me redresses la tête. 
À pleine voix je crie vers le Seigneur, 
il me répond de sa sainte montagne. 
Et moi je me couche et m'endors, 
je m'éveille : le Seigneur est mon soutien. 
Je ne crains pas ces gens par milliers 
postés de toutes parts contre moi. 

Gloire au Père t et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

Lecture biblique : Ga 4, 4- 7. 
"Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son 
Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui 
étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce 
que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son 
Fils, lequel crie : ''Abba ! Père ! Ainsi tu n'es plus esclave, mais 
fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.'"' 

4. Examen de conscience. 
Lis la Parole de Dieu, recueille-toi quelques instants puis regarde 
ta vie à sa lumière et à celle des dix commandements, t'interro 
geant honnêtement face à ceux-ci durant toute la neuvaine. 
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"Tu PRONONCERAS AVEC RESPECT LE NOM DE DIEU. " 

Est-ce que: 
• J'ai blasphémé ? Je bénis, loue et glorifie le nom du Sei 
gneur? 
• J'ai prononcé le nom de Dieu sans respect ? J'ai mal parlé 
de Dieu ? de Jésus? 
• J'ai mal parlé de l'Église? des prêtres? 
• Je prends le nom de Dieu pour faire croire des mensonges ? 
Je fais des fausses promesses au nom de Dieu ? 
• J'ai juré au Nom de Dieu de façon injustifiée ou inutile ? 
• J'ai fait des faux serments ? 
• J'ai prononcé des malédictions sur les autres en pensées 
et/ou en paroles avec ou sans le nom de Dieu ? 

En prenant conscience de ces égarements et infidélités, de 
mande au Seigneur la grâce du regret de tes péchés. Enfin, ter 
mine en prenant la ferme résolution, avec le secours de la grâce 
de Dieu, de ne plus y retomber et engage-toi à confesser tes pé 
chés dès que possible pour rompre la malédiction du péché. 
Prie en ces mots : 
Seigneur mon Dieu, pardonne-moi d'avoir: citer ce qu'on a fait. 

Donne-moi la force de ne plus t'offenser. Je m'engage à ne plus 
faire ces choses abominables afin de ne plus encourir la malédic 
tion du péché. Par le Sang de Jésus et la puissance de ce Nom béni, 
purifie-moi et libère-moi du pouvoir du péché. Amen. 

Confiteor et Kyrie. (p. 87) 

5. Résolution : "Agis bien, évite le mal." (Ps 37, 27) 
"Évite le mal" (Ps 37, 27), en surveillant de près tes faiblesses ha 
bituelles pour que le Malin ne t'y fasse pas tomber pour affaiblir 
ta prière et te décourager. 
Exerce cette vigilance sur tes pensées et émotions, en évitant les 
imaginations, les souvenirs, les paroles et les sentiments néga- 

108 



tifs. Remplace ceux-ci par leur contraire, c'est-à-dire ce qui est 
bien et bon, ce qui élève le cœur vers Dieu et le conduit à la cha 
rité. Puis "agis bien", en choisissant un acte concret de charité 
à poser chaque jour tel que : visiter un malade, faire un don à 
un pauvre, etc. 
Note ici en un mot ce que tu feras : . 
Engage-toi particulièrement dès aujourd'hui à toujours pronon 
cer le nom de Dieu avec foi, adoration et amour. 

Credo, Pater, 3 Ave et 1 Gloria Patri. (p. 87/88) 
Prière de libération et de délivrance. (p. 88 à 101) 

Louange trinitaire - 5 fois en faisant le signe de croix. (p. 102) 
Aspersion d'eau bénite et/ou onction d'huile bénie. (p. 102) 

3e JOUR 
Sanctifier le Nom du Seigneur 
1. Invocation à l'Esprit Saint. (p. 86) 
2. Psaume 121 : Le gardien d'Israël. 

Je lève les yeux vers les monts : 
d'où viendra mon secours? 
Le secours me vient du Seigneur 
qui a fait terre et ciel. 
Qu 'il ne laisse broncher ton pied! 
qu'il ne dorme, ton gardien. 
Non, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. 
Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage, 
le Seigneur, à ta droite. 
De jour, le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. 
Le Seigneur te garde de tout mal, il garde ton âme. 
Il te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais. 

Gloire au Père t et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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3. Lecture biblique : Mt 4, 1-11. 
"Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être 
tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante 
nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit: "Si tu 
es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains." 
Jésus répondit: "Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seu 
lement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu." Le 
diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du 
temple, et lui dit : "Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas; car il est 
écrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet; et ils te porte 
ront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une 
pierre." Jésus lui dit : "Il est aussi écrit: Tu ne tenteras point le 
Seigneur, ton Dieu." Le diable le transporta encore sur une mon 
tagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et 
leur gloire, et lui dit : "Je te donnerai toutes ces choses, si tu te 
prosternes et m'adores." Jésus lui dit: "Retire-toi, Satan ! Car il 
est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui 
seul." Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès 
de Jésus, et le servaient." 

4. Examen de conscience. 
Lis la Parole de Dieu, recueille-toi quelques instants puis regarde 
ta vie à sa lumière et à celle des dix commandements, t'interro 
geant honnêtement face à ceux-ci durant toute la neuvaine. 

"Tu SANCTIFIERAS LE JOUR DU SEIGNEUR." 

Est-ce que: 
• Le Dimanche est vraiment pour moi le jour du Seigneur ? Je 
vais à l'église? J'arrive à l'heure? Je prie et chante avec les au 
tres ? Je communie avec foi ? 
• Je m'approche du sacrement de la réconciliation quand j'en ai 
besoin? 
• J'encourage les autres à prier, à aller à l'église? 
• Je passe du temps avec ma famille le dimanche ? 
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• Je vis dans l'oisiveté le dimanche? 
• Je travaille le dimanche pour gagner de l'argent et non pas 
pour la seule gloire de Dieu et pour la charité ? Je fais travailler 
mes employés le dimanche ? 

En prenant conscience de ces égarements et infidélités, deman 
der au Seigneur la grâce du regret de tes péchés. Enfin, termine 
en prenant la ferme résolution, avec le secours de la grâce de 
Dieu, de ne plus y retomber et engage-toi à confesser tes péchés 
dès que possible pour rompre la malédiction du péché. 
Prie en ces mots : 
Seigneur mon Dieu, pardonne-moi d'avoir: citerceq11'011 a fait. 

Donne-moi la force de ne plus t'offenser. Je m'engage à ne plus 
faire ces choses abominables ... afin de ne plus encourir la malé 
diction du péché. Par le Sang de Jésus et la puissance de ce Nom 
béni, purifie-moi et libère-moi du pouvoir du péché. Amen. 

Confiteor et Kyrie. (p. 109-110) 

5. Résolution : "Agis bien, évite le mal." (Ps 37, 27) 
"Évite le mal" (Ps 37, 27), en surveillant de près tes faiblesses ha 
bituelles pour que le Malin ne t'y fasse tomber pour affaiblir ta 
prière et te décourager. 
Exerce cette vigilance sur tes pensées et tes émotions, en évitant 
les imaginations, les souvenirs, les paroles et les sentiments né 
gatifs. Remplace ceux-ci par leur contraire, c'est-à-dire ce qui 
est bien et bon, ce qui élève le cœur vers Dieu et le conduit à la 
charité. Puis "agis bien", en choisissant un acte concret de cha 
rité à poser chaque jour tel que : visiter un malade, faire un don 
à un pauvre, etc. 
Note ici en un mot ce que tu feras : . 
Engage-toi particulièrement dès aujourd'hui à faire du dimanche 
un jour consacré au service du bien et du Seigneur. 

Credo, Pater, 3 Ave et 1 Gloria Pa tri. (p. 87 /88) 
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Prière de libération et de délivrance. (p. 88 à 101) 
Louange trinitaire - 5 fois en faisant le signe de croix. (p. 102) 
Aspersion d'eau bénite et/ou onction d'huile bénie. (p. 102) 

4e JOUR 
Servir le Seigneur sans peur. 
1. Invocation à l'Esprit Saint. (p. 86) 

2. Psaume 25 : Prière dans le péril. 

Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, 
vers toi, mon Dieu. 
En toi j'ai foi, que je n'ai point honte, 
que l'ennemi ne se moque pas de moi! 
Pour qui espère en toi, point de honte, 
mais honte à qui trahit sans raison. 
Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies, 
mon Dieu, enseigne-moi tes sentiers. 
Dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi, 
c'est toi, le Dieu de mon salut. 
En toi tout le jour j'espère 
en raison de ta bonté, Seigneur. 
Souviens-toi de ta tendresse, Seigneur, 
de ton amour, car ils sont de toujours. 
Ne te souviens pas de mes fautes, 
de mes égarements de ma jeunesse, 
mais de moi, en ton amour, souviens-toi! 
Droiture et bonté que le Seigneur, 
lui qui remet dans la voie les égarés, 
qui dirige les humbles dans la justice, 
qui enseigne au malheureux sa voie. 
Tous ses chemins sont amour et vérité 
pour qui garde son alliance et ses préceptes. 
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À cause de ton nom, Seigneur, 
pardonne mes torts, car ils sont grands. 
Est-il un homme qui craigne le Seigneur, 
il remet dans la voie qu'il faut prendre ; 
son âme séjournera dans le bonheur, 
sa lignée possédera la terre. 
Le secret de Dieu est pour ceux qui le craignent, 
son alliance, pour qu'ils aient la connaissance. 
Mes yeux sont fixés sur le Seigneur 
car il tire mes pieds du filet. 
Tourne-toi vers moi, pitié pour moi, 
solitaire et malheureux que je suis. 
Desserre l'angoisse de mon cœur, 
hors de mes tourments tire-moi. 
Vois mon malheur et ma peine, 
pardonne tous mes péchés. 
Vois mes ennemis qui foisonnent, 
de quelle haine violente ils me haïssent. 
Garde mon âme, délivre-moi, 
point de honte pour moi : tu es mon abri. 
Qu 'innocence et droiture me protègent, 
j'espère en toi, Seigneur. 
Rachète Israël, ô Dieu, 
de toutes ses angoisses. 

Gloire au Père t et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

3. Lecture biblique : Mc 4, 35-41. 
"Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: "Passons à l'autre 
bord." Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la 
barque où il se trouvait ; il y avait aussi d'autres barques avec 
lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la 
barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à 
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la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent : "Maître, 
ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons?" S'étant réveillé, 
il menaça le vent, et dit à la mer : "Silence ! Tais-toi !" Et le vent 
cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit : "Pourquoi avez 
vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?" Ils furent 
saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres : 
"Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ?'"' 

4. Examen de conscience. 
Lis la Parole de Dieu, recueille-toi quelques instants puis re 
garde ta vie à sa lumière et à celle des dix commandements t'in 
terrogeant honnêtement face à ceux-ci durant toute la 
neuvame. 
"Tu HONORERAS TON PÈRE ET TA MÈRE." 

Est-ce que: 
• J'aime mes parents ? Je les respecte ? Je leur obéis ? Je leur ma 
nifeste ma reconnaissance ? Je leur rends des services gratuite 
ment? 
• Je m'occupe d'eux dans leur vieillesse ? 
• Je respecte mes chefs ? mes formateurs et enseignants ? mes res 
ponsables ? les autorités légitimes ? Je prie pour les responsables 
et autorités ? 
•Je cultive le sens de la famille et encourage le mariage ? Je lutte 
contre les divorces et le concubinage ? Je donne une bonne édu 
cation chrétienne et humaine à mes enfants ? 
• Père ou mère, je remplis mes devoirs envers mes enfants ? 

En prenant conscience de ces égarements et infidélités, demander 
au Seigneur la grâce du regret de tes péchés. Enfin, termine, en 
prenant la ferme résolution, avec le secours de la grâce de Dieu, 
de ne plus y retomber et engage-toi à confesser tes péchés dès 
que possible pour rompre la malédiction du péché. 
Prie en ces mots : 
Seigneur mon Dieu, pardonne-moi d'avoir: citer ce qu'on a fait. 
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Donne-moi la force de ne plus t'offenser. Je m'engage à ne plus 
faire ces choses abominables ... afin de ne plus encourir la malé 
diction du péché. Par le Sang de Jésus et la puissance de ce Nom 
béni, purifie-moi et libère-moi du pouvoir du péché. Amen. 

Confiteor et Kyrie. (p. 87) 

5. Résolution : "Agis bien, évite le mal." (Ps 37, 27) 
"Évite le mal" (Ps 37, 27), en surveillant de près tes faiblesses ha 
bituelles pour que le Malin ne t'y fasse tomber pour affaiblir ta 
prière et te décourager. 
Exerce cette vigilance sur tes pensées et tes émotions, en évitant 
les imaginations, les souvenirs, les paroles et les sentiments né 
gatifs. Remplace ceux-ci par leur contraire, c'est-à-dire ce qui 
est bien et bon, ce qui élève le cœur vers Dieu et le conduit à la 
charité. Puis "agis bien", en choisissant un acte concret de cha 
rité à poser chaque jour comme visiter un malade, etc. 
Note ici en un mot ce que tu feras: . 
Engage-toi particulièrement dès aujourd'hui à aimer tes parents 
et à devenir toi-même un parent digne. 

Credo, Pater, 3 Ave et 1 Gloria Patri. (p. 87/88) 
Prière de libération et de délivrance. (p. 88 à 101) 

Louange trinitaire - 5 fois en faisant le signe de croix. (p. 102) 
Aspersion d'eau bénite et/ou onction d'huile bénie. (p. 102) 

5e JOUR 
Inv~quer le Sang du Seigneur et respecter la vie hu 
maine. 
1. Invocation à l'Esprit Saint. (p. 86) 
2. Psaume 27 : Près de Dieu, pas de crainte. 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
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de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
devant qui tremblerais-je ? 
Quand s'avancent contre moi les méchants 
pour dévorer ma chair, 
ce sont eux, ennemis, adversaires, 
qui chancellent et succombent. 
Qu 'une armée vienne camper contre moi, 
mon cœur est sans crainte ; 
qu'une guerre éclate contre moi, 
j'ai là ma confiance. 
Une chose qu'au Seigneur je demande, 
la chose que je cherche, 
c'est d'habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, 
de savourer la douceur du Seigneur, 
de rechercher son palais. 
Car il donne en sa tente un abri au jour de malheur; 
il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur le roc. 
Et maintenant ma tête s'élève 
sur mes rivaux qui m'entourent, 
et je viens sacrifier en sa tente 
des sacrifices d'ovation. 
Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur! 
Écoute, Seigneur, mon cri d'appel, 
pitié, réponds-moi ! 
De toi mon cœur a dit: "Cherche sa face." 
C'est ta face, Seigneur, que je cherche, 
ne me cache point ta face ; 

N'écarte pas ton serviteur avec colère; 
c'est toi mon secours. 
Ne m'abandonne jamais, Seigneur, 
Dieu de mon salut. 
Si mon père et ma mère m'abandonnent, 
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le Seigneur me recevra. 
Enseigne-moi, Seigneur, ta voie, 
guide-moi au droit chemin 
alors qu'on me poursuit; 
ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires: 
contre moi se sont levés de faux témoins 
qui soufflent la violence. 
Je le crois, je verrai la bonté de Dieu 
Sur la terre des vivants. 
Espère en Dieu, prends cœur et prends courage, 
espère en Dieu ! 

Gloire au Père t et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

3. Lecture biblique : Mt 27, 33-36. 
"Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, 
ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel; mais, quand il l'eut 
goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se parta 
gèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que s'accomplît ce 
qui avait été annoncé par le prophète : "Ils se sont partagé mes 
vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique." Puis ils s'assirent, 
et le gardèrent. 
Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus 
de sa tête: "Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs." Avec lui furent cru 
cifiés deux brigands, l'un à sa droite, et l'autre à sa gauche. 
Les passants l'injuriaient, et secouaient la tête, en disant: "Toi 
qui détruis le temple, et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi 
même ! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix!" Les princi 
paux prêtres, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi 
de lui, et disaient: "Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver 
lui-même ! S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous 
croirons en lui. Il s'est confié en Dieu; que Dieu le délivre main 
tenant, s'il l'aime. Car il a dit : Je suis Fils de Dieu." Les brigands, 
crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. 
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Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténè 
bres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria 
d'une voix forte: "Eli, Eli, lama sabachthani ?"C'est-à-dire: 
"Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?" 
Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent: 
"Il appelle Elie." Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une 
éponge, qu'il remplit de vinaigre, et, l'ayant fixée à un roseau, il 
lui donna à boire. Mais les autres disaient : "Laisse, voyons si Elie 
viendra le sauver." Jésus poussa de nouveau un grand cri, et ren 
dit l'esprit. 
Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut 
jusqu'en bas ; la terre trembla, les rochers se fendirent, les sé 
pulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient 
morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résur 
rection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent 
à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui 
étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de 
terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur, 
et dirent : "Assurément, cet homme était Fils de Dieu." 

4. Examen de conscience. 
Lis la Parole de Dieu, recueille-toi quelques instants puis re 
garde ta vie à sa lumière et à celle des dix commandements, t'in 
terrogeant honnêtement face à ceux-ci durant toute la 
neuvame. 
"Tu NE TUERAS PAS. " 

Est-ce que: 
• Je prends soin de la santé de ma famille ? de mes enfants ? 
]'achète les médicaments nécessaires ? 
• ]'ai fait un avortement volontaire ? ]'ai encouragé ou aidé une 
fille à avorter ? 
• ]'ai de la haine dans le cœur ? Je refuse mon pardon aux au 
tres? 
• Je maudis les autres ? Je souhaite du mal aux autres ? 
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•Je m'énerve et me mets en colère ? Je veux toujours avoir raison ? 
• J'insulte les petits ? les grands ? Je blesse par des paroles mé 
chantes? 
• Je blesse par des coups volontaires ? J'ai frappé avec violence 
un voleur désarmé à ma merci ? 
• Je n'ai pas assisté des personnes en danger ? J'expose à la mort 
la vie de mes semblables sans raison grave ? 
• Je suis complice de trafic d'armes, de drogues, de rapts et de 
commerces humains : enfants, femmes, etc. ? 
• Je tue par le poison ? par la sorcellerie ? par des pratiques féti 
chistes ? 
• Je pratique l'euthanasie et l'avortement comme médecin, 
pharmacien, infirmier ? J'en suis complice par mes conseils, 
mon silence et ou par mon commerce ? 
• Je pratique la torture ? J'encourage les enlèvements et le terro 
risme? 
• Je veux me suicider ? J'encourage le suicide ? 
• Comme responsable civile, judiciaire, etc., je laisse la violence 
se propager par la corruption ou en faisant mal mon devoir par 
manque de responsabilité ? 
• J'ai des discours qui nourrissent la haine ? J'achète des jour 
naux et écoute les médias qui nourrissent le mal ? 

En prenant conscience de ces égarements et infidélités, deman 
der au Seigneur la grâce du regret de tes péchés. Enfin, termine 
en prenant la ferme résolution, avec le secours de la grâce de 
Dieu, de ne plus y retomber et engage-toi à confesser tes péchés 
dès que possible pour rompre la malédiction du péché. 
Prie en ces mots : 
Seigneur mon Dieu, pardonne-moi d'avoir: citer ce qu'on a fait. 
Donne-moi la force de ne plus t'offenser. Je m'engage à ne plus 
faire ces choses abominables ... afin de ne plus encourir la malé 
diction du péché. Par le Sang de Jésus et la puissance de ce Nom 
béni, purifie-moi et libère-moi du pouvoir du péché. Amen. 

Confiteor et Kyrie. (p. 87) 
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5. Résolution: "Agis bien, évite le mal." (Ps 37, 27) 
"Évite le mal" (Ps 37, 27), en surveillant de près tes faiblesses ha 
bituelles pour que le Malin ne t'y fasse tomber pour affaiblir ta 
prière et te décourager. 
Exerce cette vigilance sur tes pensées et tes émotions, en évitant 
les imaginations, les souvenirs, les paroles et les sentiments né 
gatifs. Remplace ceux-ci par leur contraire, c'est-à-dire ce qui 
est bien et bon, ce qui élève le cœur vers Dieu et le conduit à la 
charité. Puis "agis bien", en choisissant un acte concret de cha 
rité à poser chaque jour comme visiter un malade, faire un don 
à un pauvre, etc. 
Note ici en un mot ce que tu feras: . 
Engage-toi particulièrement dès aujourd'hui à respecter la vie du 
berceau à la vieillesse et à lutter pour son respect strict par 
toutes sortes de gestes et d'initiatives : soutien aux associations 
qui luttent pour sa défense; proclamation de la vérité; enga 
gement dans un groupe voué à cette mission, etc. Sois un arti 
san de paix. 

Credo, Pater, 3 Ave et 1 Gloria Patri. (p. 87/88) 
Prière de libération et de délivrance. (p. 88 à 101) 

Louange trinitaire - 5 fois en faisant le signe de croix. (p. 102) 
Aspersion d'eau bénite et/ou onction d'huile bénie. (p. 102) 

6e JOUR 
Soumettre son cœur et son corps au Seigneur Ressuscité. 
1. Invocation à l'Esprit Saint. (p. 86) 
2. Psaume 6 : Supplication dans l'épreuve. 
Seigneur, ne me châtie point dans ta colère, 
Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. 
Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force, 
guéris-moi, mes os sont bouleversés, 
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mon âme est toute bouleversée. 
Mais toi, Seigneur, jusques à quand ? 
Reviens, Seigneur, délivre mon âme, 
sauve-moi, en raison de ton amour. 
Car, dans la mort, nul souvenir de toi : 
dans les enfers, qui te louerait ? 
Je me suis épuisé en gémissements, 
chaque nuit, je baigne ma couche ; 
de mes larmes j'arrose mon lit, 
mon œil est rongé de pleurs. 
]'ai vieilli entouré d'oppresseurs. 
loin de moi, tous les malfaisants ! 
Car le Seigneur entend la voix de mes Sanglots ; 
le Seigneur entend ma supplication, 
le Seigneur accueillera ma prière. 
Tous mes ennemis, confondus, bouleversés, 
reculeront, soudain confondus. 

Gloire au Père t et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

3. Lecture biblique: Mt 28, 1-7. 
"Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie 
de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il 
y eut un grand tremblement de terre ; car un ange du Seigneur 
descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus. Son as 
pect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. 
Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. 
Mais l'ange prit la parole, et dit aux femmes : "Pour vous, ne 
craignez pas; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. 
Il n'est point ici; il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez 
le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples 
qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée : 
c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit." 
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4. Examen de conscience. 
Lis la Parole de Dieu, recueille-toi quelques instants puis re 
garde ta vie à sa lumière et à celle des dix commandements, t'in 
terrogeant honnêtement face à ceux-ci durant toute la 
neuvaine. 
"Tu NE COMMETTRAS PAS D'ADULTÈRE. " 

Est-ce que: 
• J'aime mon époux ou mon épouse ? Je lui fais confiance ? Je 
partage tout avec lui ? Je sais l'écouter et l'encourager? 
• Je respecte le corps de ma femme ou celui de mon mari ? J'ai 
des relations sexuelles non chastes et non respectueuses avec 
elle ? Je prends son corps seulement comme un objet de plaisir ? 
Je la violente sexuellement ? Je lui manifeste de la tendresse ? 
• Je suis fidèle à mon époux ou à mon épouse ? 
• J'entretiens un "bureau" ? Je vois les prostituées ? 
• Je trompe souvent mon époux ou mon épouse ? 
• Je suis en situation de polygamie ? 
• Je vis en concubinage et refuse de me marier à l'Église? Je re 
pousse toujours mon mariage ? 
• Je suis en voie de divorce ou divorcé ? J'encourage le divorce et 
l'union libre? 
• Je refuse d'avoir des enfants parce qu'ils coûtent chers? 
• Je me suis fait stériliser ? J'ai fait stériliser ma femme ? 

En prenant conscience de ces égarements et infidélités, deman 
der au Seigneur la grâce du regret de tes péchés. Enfin, terminer 
en prenant la ferme résolution, avec le secours de la grâce de 
Dieu, de ne plus y retomber et engage-toi à confesser tes péchés 
dès que possible pour rompre la malédiction du péché. 
Prie en ces mots : 
Seigneur mon Dieu, pardonne-moi d'avoir: citer ce qu'on a fait. 
Donne-moi la force de ne plus t'offenser. Je m'engage à ne plus 
faire ces choses abominables ... afin de ne plus encourir la malé 
diction du péché. Par le Sang de Jésus et la puissance de ce Nom 
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béni, purifie-moi et libère-moi du pouvoir du péché. Amen. 

Confiteor et Kyrie. (p. 87) 

S. Résolution : "Agis bien, évite le mal." (Ps 37, 27) 
"Évite le mal" (Ps 37, 27), en surveillant de près tes faiblesses ha 
bituelles pour que le Malin ne t'y fasse tomber pour affaiblir ta 
prière et te décourager. 

Exerce cette vigilance sur tes pensées et émotions, en évitant les 
imaginations, les souvenirs, les paroles et les sentiments négatifs. 
Remplace ceux-ci par leur contraire, c'est-à-dire ce qui est bien 
et bon, ce qui élève le cœur vers Dieu et le conduit à la charité. 
Puis "agis bien", en choisissant un acte concret de charité à 
poser chaque jour comme visiter un malade, faire un don à un 
pauvre, etc. 

Note ici en un mot ce que tu feras : . 
Engage-toi particulièrement dès aujourd'hui à construire ton 
foyer dans la tendresse et la fidélité dans le Seigneur et à com 
battre le libéralisme sexuel envahissant tellement à la mode par 
tes choix de vie, ta parole, tes fréquentations ... 

Credo, Pater, 3 Ave et 1 Gloria Patri. (p. 87/88) 
Prière de libération et de délivrance. (p. 88 à 101) 

Louange trinitaire - 5 fois en faisant le signe de croix. (p. 102) 
Aspersion d'eau bénite et/ou onction d'huile bénie. (p. 102) 

7e JOUR 
Délivré de celui qui vole, égorge et détruit. 
1. Invocation à l'Esprit Saint. (p. 86) 
2. Psaume 57: Au milieu des lions. 
Pitié pour moi, ô Dieu, pitié pour moi, 
en toi s'abrite mon âme, 
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à l'ombre de tes ailes je m'abrite, 
tant que soit passé le fléau. 

J'appelle vers Dieu le Très-Haut, 
le Dieu qui a tout fait pour moi ; 
que des cieux il envoie et me sauve, 
qu'il confonde ce lui qui me harcèle, 
que Dieu envoie son amour et sa vérité. 

ô Dieu, élève-toi sur les cieux! 
Sur la terre, ta gloire ! 
Ils tendaient un filet sous mes pas, 
mon âme était courbée ; 
ils creusaient devant moi une trappe, 
ils sont tombés dedans. 
Mon cœur est prêt, ô Dieu, 
mon cœur est prêt; 
je veux chanter, je veux jouer pour toi, 
éveille-toi, ma gloire; 
éveille-toi, harpe, cithare, 
que j'éveille l'aurore. 
Je veux te louer chez les peuples, Seigneur, 
jouer pour toi dans les pays ; 
grand jusqu'aux cieux ton amour, 
jusqu'aux nues, ta vérité. 
ô Dieu, élève-toi sur les cieux. Sur la terre, ta gloire ! 

Gloire au Père t et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

3. Lecture biblique: Col 2, 12-15. 
"Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi res 
suscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui 
l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses 
et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie 
avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; il a ef 
facé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui sub- 
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sistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix; il a 
dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publi 
quement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix." 

4. Examen de conscience. 
Lis la Parole de Dieu, recueille-toi quelques instants puis regarde 
ta vie à sa lumière et à celle des dix commandements, t'interro 
geant honnêtement face à ceux-ci durant toute la neuvaine. 
"Tu NE DÉSIRERAS PAS VOLER. " • 
Est-ce que: 

• J'ai volé ? Quoi ? Combien ? 
• Je n'ai pas rendu ou remboursé ce que j'ai volé? 
• J'ai abîmé ce qu'on m'avait prêté ? J'ai tardé à rendre ce qu'on 
m'avait prêté ? J'ai gardé ce qui m'était prêté ? 
• J'ai gaspillé mon argent ? L'argent de mes parents ? L'argent 
des autres? 
• Je détourne les fonds publics ? Je falsifie les factures ? 
• Je joue avec l'argent? J'achète des habits très chers? Je m'en 
sers mal au lieu de l'utiliser pour le bien ? 
• Je demande de l'argent aux autres, alors que je n'en ai pas le 
droit ? Je dilapide mon argent dans les jeux ? 
• Je refuse de payer mes dettes ? 
• Je travaille sans conscience tout en me faisant payer ? 
• J'ai cherché à faire des combines ? 
• Je n'ai pas payé le denier du culte par négligence ? 
• J'escroque en affaire mes associés ? par les mauvais salaires ou 
en les payant en retard, etc. ? 

"Tu NE MENTIRAS PAS." 

Est-ce que: 
• Je mens ? Pour tromper ? Pour m'excuser ? 
• Je dis faussement du mal des autres ? 
• Je porte des faux témoignages ? Je calomnie ? Je juge facilement 
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les autres ? 
• Je relève sans raison le mal que font les autres ? Je trahis sou 
vent les confidences qui me sont faites ? 
• Je triche au jeu ? en classe ? 
• Je fais de fausses promesses ? 
• Je cache que je suis chrétien(ne)? 
• Je flatte par intérêt ? Je suis vantard ? ]'adule une personne au 
point de l'encourager dans son mal? 

En prenant conscience de ces égarements et infidélités, de 
mande au Seigneur la grâce du regret de tes péchés. Enfin, ter 
mine en prenant la ferme résolution, avec le secours de la grâce 
de Dieu, de ne plus y retomber et engage-toi à confesser tes pé 
chés dès que possible pour rompre la malédiction du péché. 
Prie en ces mots : 
Seigneur mon Dieu, pardonne-moi d'avoir: citer ce qu'on a fait. 

Donne-moi la force de ne plus t'offenser. Je m'engage à ne plus 
faire ces choses abominables ... afin de ne plus encourir la malé 
diction du péché. Par le Sang de Jésus et la puissance de ce Nom 
béni, purifie-moi et libère-moi du pouvoir du péché. Amen. 

Confiteor et Kyrie. (p. 87) 

5. Résolution : "Agis bien, évite le mal." (Ps 37, 27) 
"Évite le mal" (Ps 37, 27), en surveillant de près tes faiblesses ha 
bituelles pour que le Malin ne t'y fasse tomber pour affaiblir ta 
prière et te décourager. 
Exerce cette vigilance sur tes pensées et tes émotions, en évitant les 
imaginations, les souvenirs, les paroles et les sentiments négatifs. 
Remplace ceux-ci par leur contraire, c'est-à-dire ce qui est bien et 
bon, ce qui élève le cœur vers Dieu et le conduit à la charité. Puis 
"agis bien", en choisissant un acte concret de charité à poser chaque 
jour comme visiter un malade, faire un don à un pauvre, etc. 
Note ici en un mot ce que tu feras : . 
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Engage-toi particulièrement dès aujourd'hui à l'honnêteté et à la 
justice dans tes relations avec tes semblables et fais tout ce qui 
est en ton pouvoir pour restituer ce que tu as volé. Donne à 
pleines mains aux pauvres et aux indigents et essaie de réparer 
par toute forme de bien les injustices que tu as pu commettre. 
Fais dire des messes de réparation pour ces choses. 

Credo, Pater, 3 Ave et 1 Gloria Pa tri. (p. 87 /88) 
Prière de libération et de délivrance. (p. 88 à 101) 

Louange trinitaire - 5 fois en faisant le signe de croix. (p. 102) 
Aspersion d'eau bénite et/ou onction d'huile bénie. (p. 102) 

se JOUR 
Plus que vainqueurs malgré les apparences. 
1. Invocation à l'Esprit Saint. (p. 86) 
2. Psaume 62 : Dieu seul espoir. 
En Dieu seul, le repos pour mon âme, de lui mon salut; 
lui seul, mon Rocher, mon salut, ma citadelle inébranlable. 
Jusques à quand vous ruer sur un homme et l'abattre, 
vous tous, comme une muraille qui penche, 
une clôture qui croule ? 
Duperie seulement, leurs projets, leur plaisir est de séduire ; 
le mensonge à la bouche, ils bénissent, au-dedans ils maudissent. 
En Dieu seul repose-toi, mon âme, de lui vient mon espoir; 
lui seul, mon rocher, mon salut, ma citadelle inébranlable. 
En Dieu, mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. 
Mon abri, c'est Dieu. 
Fiez-vous en lui, vous tous, assemblée du peuple; 
devant lui épanchez votre cœur : Dieu est notre abri ! 
Un souffle seulement, les fils d'Adam, 
un mensonge, les fils d'homme ; 
sur la balance, s'ils montaient ensemble, 
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ils seraient moins qu'un souffle. 
N'allez pas vous fier à la violence, vous essoufflant en rapines ; 
aux richesses, quand elles s'accroissent, n'attachez pas votre cœur. 
Une fois Dieu a parlé; deux fois, j'ai entendu. 
Ceci: que la force est à Dieu, à toi Seigneur, l'amour; 
Et ceci : que tu rends à chacun selon ses œuvres. 

Gloire au Père t et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles, Amen. 

3. Lecture biblique: Ap 12, 7-12. 
"Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent 
contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais 
ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée 
dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent an 
cien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il 
fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 
Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: "Maintenant 
le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'au 
torité de son Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos 
frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont 
vaincu à cause du Sang de l'agneau et à cause de la parole de leur 
témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 
C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les 
cieux. Malheur à la terre et à la mer ! Car le diable est descendu 
vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de 
temps" 

4. Examen de conscience. 
Lis la Parole de Dieu, recueille-toi quelques instants puis regarde 
ta vie à sa lumière et à celle des dix commandements, t'interro 
geant honnêtement face à ceux-ci durant toute la neuvaine. 
"Tu NE COMMETTRAS PAS D'IMPURETÉS." 
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Est-ce que: 
• Je respecte mon corps ? le corps des autres ? 
• Je suis pur( e) dans mes regards, mes pensées ? 
mes paroles ? mes gestes ? mes actions ? dans mon habillement ? 
• Je manque de pudeur ? 
• Je regarde des livres et films pornographiques ? 
• Je me masturbe ? 
• Je m'amuse mal avec les filles ? les garçons ? 
• Je vis dans la fornication ? la débauche ? Je livre mon corps 
pour avoir de l'argent? 
• Je suis homosexuel(le) ? J'entretiens une relation homo 
sexuelle pour faire de nouvelles expériences ? 
• J'ai eu une relation sexuelle avec un animal ? 
• J'ai commis un inceste ? un acte de pédophilie ? 
• Je bois trop ? Je fume? Je me drogue? Seul( e) avec d'autres ? 

En prenant conscience de ces égarements et infidélités, demander 
au Seigneur la grâce du regret de tes péchés. Enfin, termine en 
prenant la ferme résolution, avec le secours de la grâce de Dieu, 
de ne plus y retomber et engage-toi à confesser tes péchés dès 
que possible pour rompre la malédiction du péché. 
Prie en ces mots : 
Seigneur mon Dieu, pardonne-moi d'avoir : ...... citer ce qu'on a fait. 
Donne-moi la force de ne plus t'offenser. Je m'engage à ne plus 
faire ces choses abominables ... afin de ne plus encourir la malé 
diction du péché. Par le Sang de Jésus et la puissance de ce Nom 
béni, purifie-moi et libère-moi du pouvoir du péché. Amen. 

Confiteor et Kyrie. (p. 87) 

5. Résolution : "Agis bien, évite le mal." (Ps 37, 27) 
"Évite le mal" (Ps 37, 27), en surveillant de près tes faiblesses ha 
bituelles pour que le Malin ne t'y fasse tomber pour affaiblir ta 
prière et te décourager. 
Exerce cette vigilance sur tes pensées et tes émotions, en évitant 
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les imaginations, les souvenirs, les paroles et les sentiments né 
gatifs. Remplace ceux-ci par leur contraire, c'est-à-dire ce qui 
est bien et bon, ce qui élève le cœur vers Dieu et le conduit à la 
charité. Puis "agis bien", en choisissant un acte concret de cha 
rité à poser chaque jour comme visiter un malade, faire un don 
à un pauvre, etc. 
Note ici en un mot ce que tu feras : . 
Engage-toi particulièrement dès aujourd'hui à protéger ton cœur 
des mauvaises pensées et des mauvais souvenirs, en les chassant, 
et en protégeant ton esprit des mauvaises paroles ; en évitant des 
mauvaises lectures et des mauvais films, et en te séparant des 
mauvaises fréquentations. Prie souvent la Très Sainte Mère de 
Dieu pour qu'elle t'obtienne de son Fils la grâce de la chasteté. 

Credo, Pater, 3 Ave et 1 Gloria Patri. (p. 87/88) 
Prière de libération et de délivrance. (p. 88 à 101) 

Louange trinitaire - 5 fois en faisant le signe de croix. (p. 102) 
Aspersion d'eau bénite et/ou onction d'huile bénie. (p. 102) 

CJ JOUR 
Veiller et prier pour ne pas peiner en vain. 
1. Invocation à l'Esprit Saint. (p. 86) 
2. Psaume 23 : Le bon berger. 
Le SEIGNEUR est mon berger, je ne manque de rien. 
Sur des prés d'herbes fraîches il me fait reposer; 
Vers les eaux du repos il me mène, 
pour y refaire mon âme; 
il me guide par le juste chemin, 
pour l'amour de son nom. 
Passerais-je un ravin de ténèbres, 
je ne crains aucun mal car tu es près de moi ; 
ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. 
Devant moi tu apprêtes une table 
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face à mes adversaires ; 
d'une onction tu me parfumes la tête, 
ma coupe déborde. 
Grâce et bonheur m'accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
ma demeure est la Maison du Seigneur 
pour de longs jours. 

Gloire au Père t et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

3. Lecture biblique: Le 21, 34-36. 
"Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s'ap 
pesantissent par les excès du manger et du boire, et par les sou 
cis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste; 
car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la 
face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin 
que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arri 
veront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme." 

4. Examen de conscience. 
Lis la Parole de Dieu, recueille-toi quelques instants puis re 
garde ta vie à sa lumière et à celle des dix commandements, t' in 
terrogeant honnêtement face à ceux-ci durant toute la 
neuvaine. 
"Tu NE CONVOITERAS PAS CE QUI NE T'APPARTIENT PAS. 11 

Est-ce que: 
• Je désire ce qui ne m'appartient pas ? 
• Je suis triste à cause de ce que je ne possède pas ? de ce que je 
ne possède pas assez ? Ne pas posséder assez me rend malade ? 
• Je suis triste du bien qui arrive au prochain ? Je me sens ma/ 
heureux de leur succès ? 
• Je suis jaloux des autres ? ]'envie les riches ? Je parle mal 
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d'eux? Je leur souhaite du mal? 
• Je rêve de ce qui est au-dessus de mes moyens ? 
• Je mendie facilement ? 
• Je vis sur le dos des autres sans rien faire ? 
• Je me laisse aller à la paresse ? Je perds du temps au lieu de 
faire mon travail ? 
• Je fais mal mes devoirs ? J'apprends mal mes leçons ? 

En prenant conscience de ces égarements et infidélités, demander 
au Seigneur la grâce du regret de tes péchés. Enfin, termine en 
prenant la ferme résolution, avec le secours de la grâce de Dieu, 
de ne plus y retomber et engage-toi à confesser tes péchés dès 
que possible pour rompre la malédiction du péché. 
Prie en ces mots : 
Seigneur mon Dieu, pardonne-moi d'avoir: ...... citer ce qu'on a fait. 
Donne-moi la force de ne plus t'offenser. Je m'engage à ne plus 
faire ces choses abominables ... afin de ne plus encourir la malé 
diction du péché. Par le Sang de Jésus et la puissance de ce Nom 
béni, purifie-moi et libère-moi du pouvoir du péché. Amen. 

Confiteor et Kyrie. (p. 87) 

5. Résolution : "Agis bien, évite le mal." (Ps 37, 27) 
"Évite le mal" (Ps 37, 27) en surveillant de près tes faiblesses ha 
bituelles pour que le Malin ne t'y fasse tomber pour affaiblir ta 
prière et te décourager. 
Exerce cette vigilance sur tes pensées et tes émotions, en évitant 
les imaginations, les souvenirs, les paroles et les sentiments né 
gatifs. Remplace ceux-ci par leur contraire, c'est-à-dire ce qui est 
bien et bon, ce qui élève le cœur vers Dieu et le conduit à la cha 
rité. Puis "agis bien", en choisissant un acte concret de charité à 
poser chaque jour comme visiter un malade, faire un don à un 
pauvre, etc. 
Note ici en un mot ce que tu feras : . 
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Engage-toi particulièrement dès aujourd'hui à cultiver la bienveil 
lance et l'humilité ; apprends à te réjouir du bien qui arrive aux 
autres et rends-en grâce au Seigneur qui en est le Donateur. Pré 
serve ton cœur des séductions (Gn 3, 6),en crucifiant la chair, et, 
de ses convoitises par le détachement des biens de ce monde. Ne 
te laisse plus posséder par le désir de posséder ! Mais abandonne 
toi à la Providence divine qui sait ce qui est mieux pour toi. 

Credo, Pater, 3 Ave et 1 Gloria Patri. (p. 87/88) 
Prière de libération et de délivrance. (p. 88 à 101) 

Louange trinitaire - 5 fois en faisant le signe de croix. (p. 102) 
Aspersion d'eau bénite et/ou onction d'huile bénie. (p. 102) 
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