
 

 
 

 
 

Le Pape François invite tous les catholiques à prier le chapelet suivi du 
Sub tuum à la Vierge et de la prière à Saint Michel (29 septembre 2018) 
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Un communiqué du Vatican indique ce 29 septembre 2018, en la fête des saints 
archanges Michel, Gabriel et Raphaël, que « le Saint Père a décidé d’inviter les 
fidèles du monde entier à prier le Saint Rosaire chaque jour, pendant tout le 
mois d’octobre ; et ainsi de s’unir dans la communion et la pénitence, en tant que 
peuple de Dieu, pour demander à la Sainte Mère de Dieu et à saint Michel Ar-
change de protéger l’Église du diable, qui a toujours pour but de nous séparer de 
Dieu et entre nous ». Le Saint-Père a demandé au père Fréderic Fornos, direc-
teur international du Réseau mondial de prière du Pape de diffuser son appel à 
tous les fidèles du monde entier, les invitant à conclure la prière du chapelet par 
l’invocation ancienne Sub Tuum Præsidium , et la prière à saint Michel Archange 
qui nous protège et nous aide dans la lutte contre le mal (Apocalypse 12, 7-12). Le 
communiqué cite ensuite l’antienne : Sub tuum præsidium confugimus Sanc-
ta Dei Genitrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed 
a periculis cunctis libera nos semper, Virgo Gloriosa et Benedicta : Sous 
l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne 
méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous 
les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen. 
Le communiqué ajoute que le pape demande aussi que la prière du chapelet 
s’achève par la prière à saint Michel écrite par le pape Léon XIII : Sancte Mi-
chael Archangele, defende nos in prœlio ; contra nequitiam et insidias 
diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur : tuque, 
Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad per-
ditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum 
detrude. Amen : Saint Michel Archange, défendez‑nous dans le combat. 
Soyez notre secours contre la méchanceté et les embûches du diable. Que 
Dieu exerce sur lui sa puissance, nous le de-
mandons en suppliant. Et vous, Prince de la milice 
céleste, refoulez en enfer par la force divine, Satan 
et les autres esprits mau- vais qui parcourent le 
monde pour perdre les âmes. Amen. Rappelons 
que, le 5 juillet 2013, selon le vœu du pape Benoît XVI 
et en sa présence, le pape François a consacré la Cité 
du Vatican à saint Joseph et à saint Michel Archange.  

          
 

                                                      
    Saint Michel dans les Jardins du Vatican 
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