
 

 

 

 

 

 

 

 

Livret de présentation et de prières de l’association 

Auxillium Christianorum 

Introduction : 

 

L'Église nous enseigne qu'elle est divisée de la manière suivante : l 'Église Triomphante (qui incluent 

les membres de l'Église au ciel), l'Église souffrante (qui inclut les membres de l'Église au Purgatoire), 

et l'Église Militante (qui inclut les membres de l'Église qui sont toujours vivants sur terre). En tant que 

membres de l'Église Militante, nous sommes en guerre spirituelle et cette guerre spirituelle requiert 

que nous reconnaissions, comme nous l'enseigne Saint-Paul, que " ce n'est pas contre des adversaires 

de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les Principautés, contre les Puissances, 

contre les Régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces 

célestes. ". Les membres d'Auxillium Christianorum doivent toujours garder à l'esprit la réalité de 

notre état en tant que membre de l'Église vivant dans ce monde. En dépit de l'enseignement de 

Saint-Paul, beaucoup de Catholiques ne prennent pas au sérieux l'obligation qui leur est faite de 

mener le combat contre les forces démoniaques. 

C'est la raison pour laquelle l'association Auxillium Christianorum été fondée. 

 

Les buts principaux de cette association sont : 

 

1. De fournir des prières aux prêtres associés avec Auxillium Christianorum afin que leur apostolat 

d'exorcisme soit efficace. 

 

2. De fournir des prières de protection pour les prêtres, les membres de l'association, leurs familles et 

amis afin qu'ils ne soient pas défavorablement affectés par les démons. 

 

Prérequis pour les Membres 

 

Les prérequis des membres d'Auxillium Christianorum sont les suivants : 

 

1. Avant de devenir membre d'Auxillium Christianorum il est fortement conseillé aux laïcs de 

consulter leur directeur spirituel ou leur confesseur. 

 

2. Ils doivent chercher à mener leur vie toujours en état de grâce, ayant le désir de ne jamais tomber 

en état de péché mortel et d'éviter tout péché véniel intentionnel. 

 

3.  Les membres doivent continuellement chercher à augmenter et à perfectionner leur vie de prière, 

ce qui inclut non seulement les prières vocales qui sont inclus dans ce livret,  mais également une vie 

de méditation consistante, qui est très efficace pour chasser les démons et évitez l'oppression 

démoniaque. 
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4. De prier le Rosaire quotidiennement. Les intentions du Rosaire ne devant pas obligatoirement être 

offertes au profit d’Auxillium Christianorum. 

 

5. Les membres devront s’acquitter des engagements de prières vocales contenues dans ce livret leur 

intention étant les buts principaux de cette Association. Les membres devront fréquenter 

assidûment les sacramentaux connus pour prévenir et éloigner les démons. 

 

6. Les membres devront s’efforcer de garder vivants les mots de Saint-Paul dans leurs cœurs puisque 

nous combattons contre les Principautés et contre les Puissances, c'est-à-dire contre le démon, ils 

devront s’efforcer d’être doux et humble avec leur prochain, de ne jamais laisser éclater colère ou 

vengeance, mais devront chercher à déraciner toute influence démoniaque selon leur état de vie. Ce 

qui inclut d’utiliser des prières d’expulsion en accord avec les principes Catholiques et d’éviter toute 

forme de superstition, que ce soit dans la vie de tous les jours ou quand ils s’engagent dans le combat 

contre les esprits mauvais. Ce qui veut dire que l’utilisation des prières contenues dans ce livret ou de 

toute autre prière pour chasser les démons sera toujours subordonnée à d’authentiques principes 

Catholiques et sera toujours effectuée avec dévotion et foi. 

 

7. Les membres devront s’efforcer de faire grandir leur dévotion envers Notre-Dame sous le vocable 

de Virgo Potens (Vierge très-puissante). 

 

8. Chaque membre devra s’efforcer de faire croître sa dévotion envers son Ange-Gardien  

 

9. Quand cela est financièrement possible, chaque membre d’Auxillium Christianorum devra avoir 

une statue de Notre-Dame et de Saint-Michel chez lui, devant laquelle un cierge devra brûler. 

 

10. Aucune de ces exigences ne lient pas les membres de l’Associations sous peine de péché. 

 

Avec approbation ecclésiale. 

Copyright © 2012 Auxillium Christianorum 
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Prières quotidiennes offertes pour les Membres d’Auxillium Christianorum 

 

Prières devant être dites chaque jour : 

 

V. Notre secours est dans le nom du Seigneur. 

R. Qui a fait le ciel et la terre. 

 

Très miséricordieuse Vierge Marie, vous qui avez écrasée la tête du serpent, protégez-nous de la 

vengeance du mauvais. Nous vous offrons nos prières, nos supplications, nos souffrances et nos 

bonnes œuvres afin que vous les purifiiez, que vous les sanctifiiez et que vous les présentiez à votre 

Fils telle une offrande parfaite. Que cette offrande soit faite afin que les démons qui influencent ou 

qui tentent d'influencer les membres d'Auxillium Christianorum ne connaissent pas la source de leur 

expulsion et de leur aveuglement. Aveuglez-les afin qu'ils ne connaissent pas nos bonnes œuvres. 

Aveuglez-les afin qu'il ne sachent pas de qui se venger. Aveuglez-les afin qu’ils reçoivent la juste 

peine pour leurs actions. Couvrez-nous du Précieux-Sang de votre Fils afin que nous puissions jouir de 

la protection qui jaillit de sa Passion et de sa Mort. Nous vous le demandons par ce même Jésus-

Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. 

 

Prière à St. Michel, prière à l’Ange-Gardien. Notre-Père. Je vous salue Marie. Gloire au Père. 

 

Litanie du Précieux Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ 

 

Seigneur, ayez pitié de nous; Seigneur, ayez pitié de nous ; 

Jésus-Christ, ayez pitié de nous; Jésus-Christ, ayez pitié de nous ; 

Seigneur, ayez pitié de nous; Seigneur, ayez pitié de nous ; 

Jésus-Christ, écoutez-nous; Jésus-Christ, écoutez-nous ; 

Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous ; 

Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous ; 

Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous ; 

Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous ; 

Trinité Sainte, qui êtes un Seul Dieu, ayez pitié de nous ; 

Sang du Christ, fils unique du Père éternel, sauvez-nous ; 

Sang du Christ, Verbe de Dieu incarné, sauvez-nous ; 

Sang du Christ, de la Nouvelle et Éternelle Alliance, sauvez-nous ; 

Sang du Christ, répandu sur la terre pendant son Agonie, sauvez-nous ; 

Sang du Christ, versé lors de la Flagellation, sauvez-nous ; 

Sang du Christ, jaillissant au Couronnement d'Épines, sauvez-nous ; 

Sang du Christ, répandu sur la Croix, sauvez-nous ; 

Sang du Christ, prix de notre rédemption, sauvez-nous ; 

Sang du Christ, sans lequel il n'est point de rémission, sauvez-nous ; 

Sang du Christ, nourriture Eucharistique et purifications des âmes, sauvez-nous ; 

Sang du Christ, fleuve de miséricorde, sauvez-nous ; 
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Sang du Christ, victoire sur les démons, sauvez-nous ;  

Sang du Christ, force des Martyrs, sauvez-nous ; 

Sang du Christ, vertu des Confesseurs, sauvez-nous ; 

Sang du Christ, source de virginité, sauvez-nous ; 

Sang du Christ, salut en tous nos périls, sauvez-nous ; 

Sang du Christ, soulagement de ceux qui peinent, sauvez-nous ; 

Sang du Christ, consolation dans les larmes, sauvez-nous ; 

Sang du Christ, espoir des pénitents, sauvez-nous ; 

Sang du Christ, secours des mourants, sauvez-nous, 

Sang du Christ, paix et douceur des âmes, sauvez-nous ;  

Sang du Christ, gage de vie éternelle, sauvez-nous ; 

Sang du Christ, qui libère les âmes du purgatoire, sauvez-nous ; 

Sang du Christ, digne de tout honneur et de toute gloire, sauvez-nous ; 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur ; 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur ; 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous Seigneur. 

V. Vous nous avez rachetés, Seigneur, dans votre sang. 

R. Et vous avez fait de nous un royaume pour notre Dieu. 

 

Prions. 

 

Dieu éternel et Tout-Puissant qui avez établi votre Fils unique Rédempteur du monde et qui avez 

voulu être apaisé par Son Sang, accordez-nous, nous Vous en prions, une telle vénération pour le prix 

de notre rédemption que, protégés sur terre par sa puissance contre les maux de cette vie, nous 

jouissions au ciel de ses fruits éternels. Par le même Jésus-Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il. 

 

Les dimanches : 

 

Ô Glorieuse Reine du Ciel et de la Terre, Vierge Très-Puissante, vous avez le pouvoir d’écraser la tête 

de l’antique serpent sous votre talon, venez exercer ce pouvoir émanant de la Grâce de votre 

Immaculée Conception. Protégez-nous sous votre manteau de pureté et d’amour. Attirez-nous dans 

la douce demeure de votre cœur et annihilez et rendez impuissantes les forces déployées pour nous 

détruire. Venez Souveraine Maîtresse des Saints Anges et Reine du Très-Saint Rosaire, vous qui dès 

le premier instant avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d’écraser la tête de Satan. Envoyez vos 

Saintes légions, nous vous en prions très humblement, que sous votre commandement et que par 

votre puissance elles poursuivent les esprits mauvais, qu’elles les contrent de toutes parts, qu’elles 

résistent à leurs audacieuses attaques et les conduisent loin de nous, ne blessant personne au 

passage et qu’elles les expédient au pied de la Croix pour y être jugés et condamnés par Jésus-Christ, 

votre Fils, qui disposera d’eux selon Sa Volonté. 
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St. Joseph, Patron de L'Église Universelle, venez à notre aide, dans cette terrible bataille 

contre les forces obscures, repoussez les attaques du diable et libérez les membres d’Auxillium 

Christianorum, et ceux pour qui les prêtres d’Auxillium Christianorum prient, des bastions de 

l’ennemi. 

St. Michel, sommez toute la cour céleste de lancer ses forces dans cette bataille contre les 

puissances de l’enfer. Venez Ô Prince du Ciel avec votre puissante épée et repoussez en enfer Satan 

et les autres esprits mauvais. Ô Ange-Gardiens, guidez-nous et protégez-nous. Ainsi soit-il. 

 

Les lundis : 

 

Par Votre Nom, Seigneur Jésus-Christ, nous vous prions de couvrir de votre amour et de votre 

Précieux-Sang, nos familles, nos possessions et nous-mêmes et de nous entourer des vos Anges 

Célestes, de vos Saints et du manteau de Notre Sainte-Mère. Ainsi soit-il. 

 

Les mardis : 

 

Seigneur Jésus-Christ, nous Vous supplions de nous faire la grâce de rester sauvegardés sous le 

manteau protecteur de Mary, entouré du saint buisson duquel fut tiré la Sainte Couronne d’Épines et 

baigné de Votre Précieux-Sang, dans la puissance de l’Esprit-Saint, avec notre Ange-Gardien, pour la 

plus grande Gloire du Père. Ainsi soit-il. 

 

Les mercredis : 

 

Par le Nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Notre Dieu, nous vous demandons de rendre tous les 

esprits impuissants, paralysés et inefficaces dans leur tentatives de se venger des membres 

d’Auxillium Christianorum, de nos familles, amis, communautés, de ceux qui prient pour nous et des 

membres de leurs familles, ou toute personne associée avec nous et pour qui les prêtres d’Auxillium 

Christianorum prient. Nous vous demandons de lier tous les esprits mauvais, toutes les puissances 

des airs, des eaux, du sol, du feu, sous la terre ou tout autre endroit où ils exercent leurs pouvoirs, 

toute force satanique dans la nature et n’importe quel et tout émissaire du quartier général de satan. 

Nous vous demandons de lier par Votre Précieux-Sang tous les attributs, les aspects et les 

caractéristiques, les interactions, communication et jeux de dupe des esprits mauvais. Nous vous 

demandons de briser tous les liens et tous les attachements au Nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit. Ainsi soit-il. 

 

Les jeudis : 

 

Seigneur, Vous êtes puissant, Vous êtes Dieu, Vous êtes notre Père. Nous vous prions, par 

l’intercession et l’assistance des Archanges Saints Michel, Raphaël et Gabriel de délivrer nos frères et 

sœurs qui sont esclaves du malin. Tous les Saints du Ciel, venez à notre aide. 

De l’anxiété, de la tristesse et des obsessions,- Nous Vous implorons, délivrez-nous, Seigneur. 

De la haine, de la fornication et de l’envie. Nous Vous implorons, délivrez-nous, Seigneur. 

Des pensées de jalousie, de rage et de mort. Nous Vous implorons, délivrez-nous, Seigneur. 

 

6 



De toute pensée de suicide et d’avortement. Nous Vous implorons, délivrez-nous, Seigneur. 

De toute forme de sexualité peccamineuse. Nous Vous implorons, délivrez-nous, Seigneur. 

De toute division dans nos familles et de toute amitié néfaste. Nous Vous implorons, délivrez-nous, 

Seigneur. 

De tout type d’incantation, maléfice, sorcellerie et de toute forme d’occultisme. Nous Vous implorons, 

délivrez-nous, Seigneur. 

Vous qui avez dit, "Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix", accordez-nous par l’intercession de 

la Vierge-Marie, d’être libérés de toute influence démoniaque et que nous jouissions toujours 

de Votre paix. 

Les vendredis : 

Litanie de l’humilité 

Ô Jésus, doux et humble de cœur, écoutez-moi. 

Du désir d’être estimé, délivrez-moi Jésus, 

Du désir d’être affectionné, délivrez-moi Jésus, 

Du désir d’être recherché, délivrez-moi Jésus, 

Du désir d’être honoré, délivrez-moi Jésus, 

Du désir d’être loué, délivrez-moi Jésus, 

Du désir d’être préféré, délivrez-moi Jésus, 

Du désir d’être consulté, délivrez-moi Jésus, 

Du désir d’être approuvé, délivrez-moi Jésus, 

Du désir d’être compris, délivrez-moi Jésus, 

Du désir d’être visité, délivrez-moi Jésus, 

De la crainte d’être humilié, délivrez-moi Jésus, 

De la crainte d’être méprisé, délivrez-moi Jésus, 

De la crainte d’être rebuté, délivrez-moi Jésus, 

De la crainte d’être calomnié, délivrez-moi Jésus, 

De la crainte d’être oublié, délivrez-moi Jésus, 

De la crainte d’être raillé, délivrez-moi Jésus, 

De la crainte d’être soupçonné, délivrez-moi Jésus, 

De la crainte d’être injurié, délivrez-moi Jésus, 

De la crainte d’être abandonné, délivrez-moi Jésus, 

De la crainte d’être refusé, délivrez-moi Jésus, 

Que d’autres soient plus aimés que moi, accordez-moi, Jésus, de le désirer, 

Que d’autres soient plus estimés que moi, accordez-moi, Jésus, de le désirer, 

Que d’autres grandissent dans l’opinion et que je diminue, accordez-moi, Jésus, de le désirer, 

Que d’autres soient loués et que je sois oublié, accordez-moi, Jésus, de le désirer, 

Que d’autres soient choisis et que je sois mis de côté, accordez-moi, Jésus, de le désirer, 

Que d’autres me  soient préférés en tout, accordez-moi, Jésus, de le désirer, 

Que d’autres soient plus saints que moi, pourvu que je le sois autant que je puisse l’être, accordez-

moi, Jésus, de le désirer. 
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Les samedis : 

Ô Dieu, Ô Père de Notre-Seigneur Jésus-Christ, nous en appelons à votre Nom Très-Saint et nous 

implorons humblement Votre clémence, que, par l’intercession de la Vierge Immaculée, notre Mère 

Marie et du glorieux Archange Saint-Michel, Vous daigniez nous accorder votre aide contre Satan et 

tous les autres esprits impurs qui sont répandus dans le monde, pour le plus grand danger de la race 

humaine, en vue de perdre les âmes. Ainsi soit-il. 

Conclusion chaque jour 

Auguste Reine des Cieux, céleste Souveraine des Anges, vous qui dès le premier instant avez reçu de 

Dieu le pouvoir et la mission d’écraser la tête de Satan, nous vous prions humblement d’envoyer vos 

Saintes légions et que sous votre commandement et par votre puissance elles poursuivent les 

démons et les combattent partout où ils se trouvent, qu’elles répriment leur audace, et les 

reconduisent au fond de l’abysse. Ô douce et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre 

espérance ! Ô Divine Mère, envoyez vous Saints-Anges pour nous défendre et pour éloigner loin de 

nous le cruel ennemi. Saints-Anges et Archange, défendez-nous, gardez-nous. Ainsi soit-il. 

Très-Sacré Cœur de Jésus, ayez pitié de nous. 

Marie, Secours des Chrétiens, priez pour nous. 

Vierge Très-Puissante, priez pour nous. 

Saint- Joseph, priez pour nous. 

Saint-Michel Archange, priez pour nous. 

Et vous tous les Saints-Anges, priez pour nous. 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. 
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