
PRIERE DE PROTECTION POUR LES TEMPS DE CALAMITÉS 

(inspirée à saint Benoît-Joseph Labre) 

 

Père Éternel, par le Sang de Jésus Miséricordieux, faites-nous miséricorde : marquez-nous avec le Sang 
de l’Agneau Immaculé comme vous avez marqué jadis votre peuple d’Israël pour le garder de la mort. 
Et Vous, Mère de miséricorde, ô Marie, priez pour nous, réconciliez-nous avec Dieu et obtenez-nous la 
grâce que nous implorons : … 
 

1 Ave, 1 Gloria Patri 

Père Éternel, par le Sang de Jésus Miséricordieux, faites-nous miséricorde : sauvez-nous du naufrage 
comme vous avez sauvé Noé du déluge. Et Vous, Arche de Salut, ô Marie, priez pour nous, réconciliez-
nous avec Dieu et obtenez-nous la grâce que nous implorons : … 
 

1 Ave, 1 Gloria Patri 

Père Éternel, par le Sang de Jésus Miséricordieux, faites-nous miséricorde : délivrez-nous des fléaux 
que nous avons mérités, comme vous avez délivré Loth de l’incendie de Sodome. Et Vous, notre 
Avocate, ô Marie, priez pour nous, réconciliez-nous avec Dieu et obtenez-nous la grâce que nous 
implorons : … 
 

1 Ave, 1 Gloria Patri 

Père Éternel, par le Sang de Jésus Miséricordieux, faites-nous miséricorde : consolez-nous dans les 
épreuves et les angoisses présentes comme vous avez consolé Job et Tobie dans leurs afflictions. Et 
Vous, Consolatrice des affligés, ô Marie, priez pour nous, réconciliez-nous avec Dieu et obtenez-nous 
la grâce que nous implorons : … 
 

1 Ave, 1 Gloria Patri 

Père Éternel, par le Sang de Jésus Miséricordieux, faites-nous miséricorde : accordez aux pécheurs la 
grâce du repentir, de la pénitence, de la réparation et d’une vraie conversion afin que, revenus de nos 
péchés, cause de tout mal, nous vivions dans la Sainte Foi, Espérance, Charité et Paix de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ. Et Vous, Refuge des pécheurs, ô Marie, priez pour nous, réconciliez-nous avec Dieu et 
obtenez-nous la grâce que nous implorons : … 
 

1 Ave, 1 Gloria Patri 

Ô Sang Précieux de Jésus notre Amour, demandez à grands cris à votre Divin Père, miséricorde, pardon, 
grâce de paix pour nous et pour le monde entier -1 Gloria Patri-. Ô Marie, notre Mère et notre 
Espérance, priez pour nous et pour le monde entier. Obtenez-nous la grâce que nous implorons et la 
grâce vitale de la Sainte Paix de Dieu. Vos enfants malheureux vous implorent avec angoisse mais 
aussi avec confiance ! 
 

1 Ave, 1 Gloria Patri 
 

Saint Michel, Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste, Saints Pierre et Paul, tous les Anges et Saints du Paradis, 
aidez-nous de votre puissante intercession, obtenez-nous la paix, vous qui jouissez de la Paix Éternelle. 

Ainsi soit-il 

 


