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INTENTIONS DU SIÈGE DE JÉRICHO MATER FATIMA HOLYWINS 2022 
POUR LA VIE ET LA SAINTETÉ 

Du 25 au 31 octobre 2022 
 

* Le premier jour uniquement, le responsable (resp.) lit les intentions générales du Siège de Jéricho, les 
intentions communautaires et, le cas échéant, accorde un moment pour que chacun puisse méditer ses 
intentions personnelles. Les intentions sont déposées sur une table. 

 
 

à lire par le Resp le premier jour 
 

Chers frères, Bienvenus à ce PREMIER jour du Siège de Jéricho de Mater Fatima 
International que nous allons prier ensemble en compagnie de Notre Sainte Mère, la Vierge 
Marie, pour demander à Dieu, à travers la Sainte Eglise Catholique, qu’il fasse tomber les 
remparts qui empêchent son plan de Salut de se réaliser dans nos pays et le monde entier et 
pour les intentions de ce siège de Jéricho. 
AMEN ! 
Pour faire ces prières, il est nécessaire de se confesser préalablement ou tout au moins 
faire l’acte de contrition parfaite et se maintenir en état de grâce 
 

 à lire par le Resp du 2 -ème au 7 -ème jour 
 

Chers frères, Bienvenus à ce __X -ème jour du Siège de Jéricho de Mater Fatima International 
que nous allons prier ensemble en compagnie de Notre Sainte Mère, la Vierge Marie, pour 
demander à Dieu, à travers la Sainte Eglise Catholique, qu’il fasse tomber les remparts qui 
empêchent son plan de Salut de se réaliser dans le monde entier et pour les intentions que 
nous avons déjà lues le premier jour et nous vous rappelons que. Pour faire ces prières, il 
est nécessaire de se confesser préalablement ou tout au moins faire l’acte de contrition 
parfaite et se maintenir en état de grâce 
AMEN ! 
 
 

I. INTENTIONS PARTICULIÈRES 
 

1. Pour le Triomphe du Cœur Immaculé de Marie. 
2. Pour que nous rejetions tout culte de la mort, le satanisme et toute action contraire à 

Dieu. 
3. Pour la conversion des pécheurs et la réparation de nos péchés. 
4. Pour le respect de la Vie, la Famille et la Dignité Humaine selon la volonté de Dieu. 
5. Pour que nous cherchions dans l’Eglise la sainteté et l’unité en Christ Jésus. 
6. Pour que nous œuvrions chaque jour pour la paix, la justice et la liberté des peuples. 

VIE +
SAINTETÉ
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II. INTENTIONS GÉNÉRALES 
 

1. Pour ceux qui souffrent afin qu’ils trouvent force et consolation auprès de Dieu. 
2. Pour ceux qui œuvrent pour établir le Règne de Jésus et de Marie, et pour faire 

augmenter les consécrations aux Cœurs Sacrés et celle à Saint Joseph. 
3. Pour avoir plus de vocations au service de l’Eglise de Dieu et à la dévotion de la prière 

du Saint Rosaire, la Communion Réparatrice, le jeûne et la prière du Siège de Jéricho. 
4.  Pour que nous demandions au Saint Esprit de nous aider à discerner au moment de 

choisir nos dirigeants, législateurs et juges ; pour la conversion des responsables 
politiques, économiques et des professionnels des médias. 

5. Pour nos besoins personnels et les intentions de ceux qui nous ont demandé de prier 
pour eux. 
 

III. INTENTIONS COMMUNAUTAIRES (à lire s’il y en a)  
 
 
IV. INTENTIONS PERSONELLES. Un peu de temps est accordé pour les méditer. 
 
 
Responsable : Sacré-Cœur de Jésus et Cœur Immaculé de Marie, nous déposons entre vos 
mains toutes les intentions de ce Siège de Jéricho, afin que la Volonté de Dieu s’accomplisse. 
Tous : Nous te le demandons Seigneur et à toi Douce Mère ! 
 
 

* A NOTER. Pour faire ces prières, il est nécessaire de se confesser préalablement ou tout au 
moins faire l’acte de contrition parfaite et se maintenir en état de grâce ; lire attentivement les 
explications du siège de Jéricho, afin de comprendre ses objectifs, son origine et fondement dans les 
Saintes Écritures et le catéchisme, ainsi que la préparation spirituelle nécessaire que requiert la personne 
avant de le faire. 

*Si le Saint-Sacrement est exposé, Il est recommandé d’en faire une courte prière en raison de la 
longueur des autres prières du siège de Jéricho.  

* Le premier jour uniquement, le responsable (resp.) lit les intentions générales du Siège de Jéricho, 
les intentions communautaires et, le cas échéant, accorde un moment pour que chacun puisse méditer 
ses intentions personnelles. Les intentions sont déposées sur une table. 

 *Le responsable prend en charge la lecture des MURS et titres des prières afin de faciliter le bon 
déroulement et la compréhension des lectures. 

 * Avant de commencer, s’il y a plusieurs participants, diviser le groupe en deux chœurs : un pour 
lire et l’autre pour répondre et que chacun s’y retrouve. 

EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT  

Par le signe de la Sainte Croix, de nos ennemis, libère-nous, Seigneur notre Dieu. 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
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LECTURE DES INTENTIONS DU SIÈGE DE JÉRICHO 
Resp : Nous commençons en demandant à Dieu de nous aider à abattre les murs des vices qui 
affectent notre vie et notre salut 
Resp : 1er MUR – Nous nous plaçons en tant que créatures de Dieu.  

*Les vices et vertus décrits sont fondés sur les révélations de Notre Seigneur à Sainte Hildegarde1 
Tous : Je t’en supplie, Père Céleste, d’abattre en moi et en nous tous, ces vices avec les vertus 
qui les annulent. 
- L’amour mondain avec l’Amour Divin (1); 
- Adorer ce qui est contraire à Toi avec une véritable Adoration et Amour pour Toi (33); 
- La vanité de faire notre volonté avec celle de faire ta Volonté et accorde-nous de 

persévérer avec ta Grace. AMEN. 

OFFRANDE  

Tous : Père céleste, en communion avec tous les participants à ce Siège de Jéricho, je te rends 
grâce parce que Tu es un Père généreux qui nous as fait le don de la Foi en Toi, en ton Fils 
Jésus-Christ et en l’Esprit-Saint.  
Au Saint nom de Jésus, par ses très Saintes Plaies et son Précieux Sang, par l’intercession de 
la Vierge Marie et de saint Joseph, avec le secours des archanges Michel, Gabriel et Raphaël 
et l’ange protecteur de notre pays, notre ange gardien et tous les anges et tous les saints, JE 
T’OFFRE CES PRIÈRES en Te suppliant de faire tomber « les remparts » qui empêchent ta 
Volonté de s’accomplir en moi, dans mon peuple, dans mon pays _(le nommer) __   et le monde 
entier. 
 
Père Céleste, JE T’EN PRIE, donne-moi la grâce, pendant et après ces prières, de voir ce que 
tu veux me montrer, d’écouter ce que tu veux me dire à travers elles et que nous tous que prions 
ce siège de Jéricho, nos familles, ainsi que les moyens de communications que nous utilisons, 
soyons scellés par le Précieux-Sang de Jésus-Christ Notre Sauveur et protégés de tout mal et 
distraction. 
Tous : Viens Esprit-Saint ! viens ! par la puissante intercession du cœur Immaculé de Marie, ton 

épouse bien aimée. (3 fois) 
 

ACTE DE CONTRITION ET DEMANDE DE PARDON 

Tous : Mon Dieu, j’ai un très grand regret de Vous avoir offensé parce que Vous êtes infiniment 
bon et que le péché Vous déplaît.  Je prends la ferme résolution, avec le secours de Votre sainte 
grâce, de ne plus Vous offenser et de faire pénitence. Je T’offre ma vie, mes œuvres, mon 
travail, mes souffrances et mes sacrifices en réparation de mes péchés. J’espère fermement 
que par Ton infinie bonté et miséricorde, Tu m’accorderas ton pardon et la grâce de ne plus 
T’offenser et de persévérer à Ton Saint service jusqu’à la fin de mes jours. Amen. 
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COMMUNION SPIRITUELLE 

Tous : Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de 
l’Eucharistie. Je T’aime plus que tout et je désire ardemment Te recevoir dans mon âme. 
Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens spirituellement visiter mon 
cœur (brève pause). Je T’embrasse comme si je T’avais déjà reçu, et je m’unis tout entier à Toi. 
Seigneur, ne permets pas que je ne me sépare jamais de Toi. Amen. 

 

PRIÈRE POUR LES AMES DU PURGATOIRE  

Tous : Père Éternel, j’offre le très précieux sang de votre Divin fils Jésus, en union avec toutes 
les messes qui sont dites aujourd’hui dans le monde entier, pour toutes les saintes âmes du 
purgatoire, pour les pécheurs en tous lieux, pour les pécheurs dans l’Église universelle, pour 
ceux de ma maison et de mes proches. 

Resp : Donnez-Leur, Seigneur, le repos éternel 
Tous : et que la lumière éternelle brille sur eux 
Resp : reposez en paix 
Tous : Ainsi soit-il (3 fois) 
 

Resp : Très Sainte Trinité, en Votre Divine Volonté, par les tourments causés à notre Seigneur 
Jésus-Christ par la PLAIE DE SA MAIN DROITE, je vous prie avec foi et confiance, pour la 
Sainte Mère Église Catholique, corps mystique et épouse de Jésus-Christ, pour ma 
famille, mon pays et le monde entier, en particulier pour nous tous qui participons à ce 
Siège de Jéricho. 
 

PREMIER MYSTÈRE – SELON LE JOUR DE LA SEMAINE 
Joyeux : lundi et samedi 
1er L’Annonciation à la Vierge Marie  

Douloureux  : mardi et vendredi 
1er L’agonie de Jésus au jardin des oliviers 

Glorieux  : mercredi et dimanche 
1er La Résurrection de Jésus 

Lumineux  : jeudi 
1er Le baptême de Jésus dans le Jourdain 

• 1 Notre Père / 10 Je vous salue Marie / 1 Gloire au Père 
• Resp. : Marie, Mère de grâce et Mère de miséricorde, 

o Tous : Défendez-nous maintenant et à l’heure de notre mort. 
• Resp. : Très Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus et notre Mère, 

o Tous : Sauve notre patrie et conserve-nous notre foi. 
• Tous : Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer et 

conduisez au Ciel toutes les âmes, aidez spécialement celles qui ont le plus besoin. 
Amen. 
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Resp : 2 -ème MUR, - Nous nous disposons à demander pardon et à réparer les 
offenses faites à Dieu. 

Tous : Je t’en supplie, Père Céleste, d’abattre en moi et en nous tous, ces vices avec les vertus 
qui les annulent : 
- La dureté de cœur et le manque de pardon avec la miséricorde de Jésus (4,10); 
- L’égoïsme avec la vrai Générosité (9) ; 
- L’injustice avec la Justice (23) et 
- L’arrogance avec l’humilité (16), et accordez-nous de préserver avec ta Grace, Amen. 

PSAUME 50, (51) ¡Ô DIEU, PRENDS PITIÉ DE MOI !   (à deux chœurs :C1 et C2). 
• C1 : Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse efface mon péché, lave-moi 

tout entier de mon mal et de ma faute purifie-moi. 
• C2 : Car mon péché, moi, je le connais, ma faute est devant moi sans relâche ; contre toi, 

toi seul, j’ai péché, ce qui est coupable à tes yeux, je l’ai fait. 
• C1 : Pour que tu montres ta justice quand tu parles et que paraisse ta victoire quand tu juges. 

Vois : mauvais je suis né, pécheur ma mère m’a conçu. 
• C2 : Mais tu aimes la vérité au fond de l’être, dans le secret tu m’enseignes la sagesse. Ôte 

mes taches avec l’hysope, je serai pur ; lave-moi, je serai blanc plus que neige. 
• C1 : Rends-moi le son de la joie et de la fête qu’ils dansent, les os que tu broyas ! Détourne 

ta face de mes fautes, et tout mon mal, efface-le. 
• C2 : Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaures-en ma poitrine un esprit ferme ; ne me 

repousse pas loin de ta face, ne m’enlève pas ton esprit de sainteté. 
• C1 : Rends-moi la joie de ton salut, assure en moi un esprit magnanime. Aux pécheurs 

j’enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. 
• C2 : Affranchis-moi du sang, Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue acclamera ta justice ; 

Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. 
• C1 : Car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice ; un holocauste, tu n’en veux pas. Le sacrifice 

à Dieu, c’est un esprit brisé ; d’un cœur brisé, broyé, Dieu, tu n’as point de mépris. 
• C2 : En ton bon vouloir, fais du bien à Sion rebâtis les remparts de Jérusalem ! Alors tu te 

plairas aux sacrifices de justice holocauste et totale oblation alors on offrira de jeunes 
taureaux sur ton autel. 

DEMANDE DE PARDON  
 
 

* Pour ces prières on peut répondre après chaque paragraphe ou seulement une fois à la fin.  

Resp : SAINTE TRINITE, je ressens de la peine pour moi, pour les hommes et les femmes de 
ma famille, ma lignée, mon pays et le monde entier, qu’ayant été rachetés par Toi ton oublié, 
humblement je te demande pardon pour mes péchés en pensée, en parole, par action et par 
omission, pour ceux de ma famille, pour nous tous que prions ce siège de Jéricho, pour ceux de 
ma nation et du monde entier. 
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• Tous : Pour ne pas T’aimer, Seigneur, par-dessus tout et nous taire, laisser faire ou ne pas 
réagir lorsque Tu es offensé ; pour être tombé dans des croyances contraires à Toi ; pour ne 
pas chercher à mieux connaître la Foi Catholique, pour la vivre avec médiocrité, pour en 
avoir honte ou la renier. Pardon, Seigneur, Pardon ! (1er commandement). 

• Pour toutes les fois où nous n’avons ignoré les choses bonnes que Tu nous donnes et ne 
T’avons pas remercié, et pour toutes les fois où nous refusons la croix que Tu permets pour 
le salut de notre âme. Pardon, Seigneur, Pardon ! (1er commandement) 

• Pour ne pas prêcher l’Évangile, le Baptême, le repentir, la Confession, le pardon de péchés 
; pour ne pas chercher à être tous disciples de Jésus et pour ne pas reconnaitre que Lui seul 
est le Chemin, la Vérité et la Vie ; et que nul ne va au Père si ce n'est par Lui (Jn 14, 6). Pardon, 
Seigneur, Pardon !  (1er commandement Mc 16, 15-16 ; Mt 28, 18-20 ; Lc 24, 45-48) 

• Pour toutes les fois où nous avons prononcé Ton nom en vain ; pour ne pas répondre comme 
il se doit à la vocation à laquelle Tu nous appelles, et pour manquer à notre devoir d’état. 
Pardon, Seigneur, Pardon ! (2ème commandement) 

• Pour toutes les fois où nous n’avons pas assisté à la messe le dimanche et les jours 
d’obligation, pour avoir reçu l’Eucharistie en état de péché grave ou de manière indigne, pour 
avoir offensé la Vierge Marie, pour avoir manqué de respect à des personnes, des lieux ou 
des objets saints, pour avoir paganisé des fêtes chrétiennes et pour avoir célébré des fêtes 
païennes comme Halloween; pour avoir abusé des Sacrements et des sacramentaux , pour 
tomber dans la simonie et ne pas se conformer aux commandements de l’Église. Pardon, 
Seigneur, Pardon ! (3ème commandement) 

• Pour toutes les fois que nous ne pratiquons pas les œuvres de miséricorde spirituelles et 
corporelles, pour toutes les fois que nous n’avons pas aimé et respecté nos parents, notre 
conjoint, nos enfants et notre prochain ; ¡Pardon, Seigneur, pardon ! (4° commandement) 

• Pour ne pas défendre constamment la Foi Catholique, le don de la vie, le mariage, la 
procréation, la famille, la pureté, la liberté et la paix selon Ta volonté ; pour toutes les fois où 
nous avons négligé notre famille, notre corps, notre santé et notre âme ; pour toutes les fois 
où nous avons consenti à des vices et avons incité d’autres personnes au péché, et pour 
nous habiller de façon indécente, surtout dans tes églises, Pardon, Seigneur, Pardon ! (5ème 
commandement) 

• Pour toutes les fois où nous avons permis des actes et des pensées impures¡ Pardon, 
Seigneur, Pardon ! (6ème et 9ème commandement). 

• Pour toutes les fois où nous avons volé, perdu notre temps, argent, nourriture et paroles et 
convoité les biens des autres Pardon, Seigneur, Pardon ! (7ème et 10ème commandement) 

• Pour toutes les fois où nous avons menti, trompé, où n’avons pas défendu la vérité et avons 
donné de faux témoignages. Pardon, Seigneur, Pardon ! (8º commandement) 

• Et pour tout ce que nous avons omis de mentionner et qui T’offense, afin que nous puissions 
le discerner comme mal, le confesser et le réparer ; pardon en particulier pour ne pas 
permettre à Ton Esprit Saint de nous guider.  
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Resp : Pour tout cela, pardon Seigneur, pardon ! Nous accueillons Ton infinie miséricorde 
en te suppliant de nous recevoir comme le fils prodigue qui revient vers son père (Lc 15, 11-32). 
Envoie-nous ton Esprit-Saint et comble-nous de Ton amour pour que nous puissions le 
transmettre à notre prochain et ne plus T’offenser.  
Tous : Amen.  

(à genoux ou debout) PRIÈRES DE RÉPARATION DONNÉES À FATIMA2 
 
• Tous : Mon Dieu ! Je crois, j’adore, j’espère et je Vous aime. Je vous demande pardon pour 

ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas, et qui ne vous aiment pas. 
(Trois fois).3 

• Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le 
très précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans 
tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par 
lesquels il est Lui-même offensé. Par les mérites infinis de son Cœur Sacré et du Cœur 
Immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs.4 

• Ô Sainte Trinité, je Vous adore. Mon Dieu, mon Dieu, je Vous aime dans le Saint-Sacrement. 
• Ô Jésus, c’est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des 

péchés commis contre le cœur immaculé de Marie.5 

Resp : Jésus doux et humble de cœur. 
Tous : Rends mon cœur semblable au Tien (3 fois). 
 

Resp : Très Sainte Trinité, en Votre Divine Volonté, par les tourments causés à notre Seigneur 
Jésus-Christ par la PLAIE DE SA MAIN GAUCHE, je vous prie avec foi et confiance, pour la 
Sainte Mère Église Catholique, corps mystique et épouse de Jésus-Christ, pour ma 
famille, mon pays et le monde entier, en particulier pour nous tous qui participons à ce 
Siège de Jéricho. 

DEUXIÈME MYSTÈRE – SELON LE JOUR DE LA SEMAINE 
Joyeux : lundi et samedi 
2e La Visitation de la Vierge Marie à sa 
cousine Élisabeth 

Douloureux  : mardi et vendredi 
2e La flagellation 

Glorieux  : mercredi et dimanche 
2e L’Ascension 

Lumineux  : jeudi 
2e Les noces de Cana 

• 1 Notre Père / 10 Je vous salue Marie / 1 Gloire au Père 
• Resp. : Marie, Mère de grâce et Mère de miséricorde, 

o Tous : Défendez-nous maintenant et à l’heure de notre mort. 
• Resp. : Très Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus et notre Mère, 

o Tous : Sauve notre patrie et conserve-nous notre foi. 
• Tous : Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer et 

conduisez au Ciel toutes les âmes, aidez spécialement ceux qui ont le plus besoin. Amen. 
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Resp : 3 ème MUR, - Nous demandons le secours de Dieu et nous préparons notre       
Esprit  

 
Tous : Je t’en supplie, Père Céleste, d’abattre en moi et en nous tous, ces vices avec les vertus 
qui les annulent. 
- Le désir mondain avec le détachement du monde 
- Te désobéir avec l’obéissance à ta Parole 
- L’inconstance avec le désir constant d’aller au Ciel 
- L’oubli de Dieu et le souci des choses terrestres avec la recherche de Dieu et de sainteté 

et accordez-nous de persévérer avec ta Grace. Amen. 

HYMNE À L’ESPRIT SAINT « VENI CREATOR SPIRITUS » (à deux chœurs :C1 et C2). 
 
• Tous : Viens, Esprit créateur, visite l’âme de tes fidèles, emplis de la grâce d’en-haut les 

cœurs que Tu as créés. 
• C1 : Toi qu’on appelle Conseiller, Don du Dieu Très Haut, Source vive, Feu, Charité, 

Invisible Consécration. 
• C2 : Tu es l’Esprit aux sept Dons, Le doigt de la main du Père, L’Esprit de Vérité promis par 

le Père, C’est toi qui inspires nos paroles. 
• C1 : Allume en nous Ta flamme, emplis d’Amour nos cœurs, affermis toujours de ta force, 

la faiblesse de nos corps. 
• C2 : Repousse l’Adversaire au loin, donnes-nous Ta paix sans retard, pour que sous Ta 

conduite et Ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. 
• C1 : Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et Toi, leur commun Esprit, fais-nous 

toujours croire en Toi. 
• C2 : Gloire, soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, et à l’Esprit Saint Consolateur 

maintenant et toujours et dans tous les siècles. Amen. 

PRIÈRE À LA VIERGE MARIE 
 
Tous : Très sainte Vierge Marie, reine et mère des familles ; Co rédemptrice, notre médiatrice 
et notre avocate. Nous t’offrons CE SIÈGE DE JÉRICHO ET CE CHAPELET et nous te prions 
de nous accompagner dans notre prière, en union avec l’Ange gardien de notre nation, la cour 
céleste en réparation des péchés, sacrilèges et offenses de notre peuple envers ton Cœur 
Immaculé et le Sacré Cœur de Jésus, pour la conversion et le salut des âmes, pour faire grandir 
en nous la Foi catholique, la paix, la vie, le mariage et la famille dans volonté de Dieu, pour le 
saint Père, les prêtres et tous ceux qui défendent et proclament les valeurs catholiques. 
Sainte Mère, Tu es notre espérance et à Toi nous nous confions. Enseigne-nous à prier avec 
un cœur humble, à vivre dans la joie, dans l’unité et l’amour, à retrouver la vérité, la justice et la 
paix et à témoigner en vérité de notre filiation envers Toi. Amen. 
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 PRIÈRE DU PAPE LÉON XIII À SAINT JOSEPH 
 

Tous : Ô Bienheureux Joseph, nous recourons à vous, dans notre tribulation, et, après avoir 
imploré le secours de votre Très Sainte Épouse, nous sollicitions aussi, en toute confiance, votre 
patronage. 
Au nom de l’affection qui vous a uni à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, au nom de l’amour 
paternel dont vous avez entouré l’Enfant Jésus, nous vous supplions de jeter un regard propice, 
sur l’héritage acquis par Jésus-Christ, au prix de Son Sang, et de nous assister de votre 
puissance et de votre secours dans nos besoins. 
Ô Gardien très vigilant de la Sainte Famille, protégez la famille privilégiée de Jésus Christ. Père 
très aimant, préservez-nous de toute contagion, de la corruption et de l’erreur ; protecteur très 
puissant, soyez nous secourable et assistez-nous, du haut du Ciel, dans le combat que nous 
avons à soutenir contre la puissance des ténèbres. Et de même qu’autrefois vous avez arraché 
l’Enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd’hui la Sainte Église de Dieu contre les 
embûches de l’ennemi et contre toute adversité, et couvrez-nous de votre constante protection, 
afin que nous puissions, à votre exemple et par votre assistance, vivre saintement, mourir 
pieusement, et obtenir l’éternelle félicité dans le Ciel. Amen. 
 
 

 PRIÈRE A l’ANGE GARDIEN DE SAN PADRE PIO DE PIETRELCINA 
 
 
Tous : Ô mon Saint Ange Gardien, prends soin de mon âme et de mon corps ! Illumine mon 
esprit afin que je puisse mieux connaitre le Seigneur mon Dieu et l’aimer de tout mon cœur.  
Veille sur moi lorsque je prie afin que je ne cède point aux distractions de la vie. Soutiens-moi 
par tes conseils pour vivre en bon chrétien et aide-moi à faire de bonnes œuvres avec 
générosité. 
Défends-moi des ruses du Malin et soutiens-moi pendant les tentations afin que je puisse gagner 
la bataille contre le mal. Amen 
 
Tous : Ô mon cher Ange Gardien, je t’adresse cette prière pour te demander de rester toujours 
à mes côtés et de ne jamais cesser d’être mon protecteur jusqu’à ce que je sois appelé dans la 
maison du Père, où ensemble, nous lourons Dieu notre Seigneur pour toute l’éternité. Amen. 
Resp : Très Sainte Trinité, en Votre Divine Volonté, par les tourments causés à notre Seigneur 
Jésus-Christ par la PLAIE DE SON PIED DROIT, je vous prie avec foi et confiance, pour la 
Sainte Mère Église Catholique, corps mystique et épouse de Jésus-Christ, pour ma 
famille, mon pays et le monde entier, en particulier pour nous tous qui participons à ce 
Siège de Jéricho. 
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TROISIÈME MYSTÈRE – EN FONCTION DU JOUR DE LA SEMAINE 
Joyeux : lundi et samedi 
3e La Nativité de Jésus  

Douloureux : mardi et vendredi 
3e Le couronnement d’épines 

Glorieux  : mercredi et dimanche 
3e La Pentecôte 

Lumineux : jeudi 
3e L’annonce du royaume de Dieu et l’appel à la 
conversion  

• 1 Notre Père / 10 Je vous salue Marie / 1 Gloire au Père 
• Resp. : Marie, Mère de grâce et Mère de miséricorde, 

o Tous : Défendez-nous maintenant et à l’heure de notre mort. 
• Resp. : Très Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus et notre Mère, 

o Tous : Sauve notre patrie et conserve-nous notre foi. 
• Tous : Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer et 

conduisez au Ciel toutes les âmes, aidez spécialement celles qui ont le plus besoin. 
Amen. 

Resp : 4 -ème MUR- Nous nous protégeons et nous nous scellons  
 
TOUS : Je t’en supplie, Père Céleste, d’abattre en moi et en nous tous, ces vices avec les vertus 
qui les annulent. 
- La colère ou la rage avec la Patience 
- La frivolité avec l’intérêt pour les autres 
- La discorde qui sépare avec la Concorde qui unit 
- Le désir de discussion avec la pratique de la Paix et accordez-nous de persévérer dans ta 

Grace. Amen. 

PRIÈRE À SAINT MICHEL ARCHANGE  
Tous : Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ; soyez notre secours contre la 
malice et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous le demandons en 
suppliant ; et vous, Prince de la milice céleste, par la vertu divine, repoussez en enfer Satan et 
les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. 

PRIÈRE AU PRÉCIEUX SANG DE JÉSUS-CHRIST 
 
Tous : Très Sainte Trinité, au Nom de Jésus et par l’intercession du Cœur immaculé de Marie ; 
JE TE SUPPLIE DE SCELLER PAR LE PRÉCIEUX SANG DE JÉSUS CHRIST, ma famille, 
nous tous qui prions ce Siège de Jéricho et tous les habitants de cette nation et le monde entier 
pour que nous soyons préservés de tout mal. 

• Scelle notre cœur, notre âme, notre esprit, et notre force (Mt 22, 37 y Mc 12, 30), pour 
t’aimer par-dessus tout ce qui existe et que rien de contraire à Toi n’y pénètre. 

• Scelle notre corps pour que soyons en bonne santé et que nous détestions le péché.  
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• Scelle nos yeux pour que nous voyions avec Ton regard et pas seulement à la manière 
humaine.  

• Scelle nos oreilles afin qu’elles n’entendent que Ta voix et qu’ainsi nous Te suivions.  
• Scelle notre bouche pour que nos paroles soient une bénédiction et non pas une 

malédiction.   
• Scelle notre travail, nos bien et nos mains afin qu’elles œuvrent pour Toi et pour le bien 

des autres. 
• Scelle nos pieds pour qu’ils nous conduisent à Toi et ne nous laissent pas nous écarter 

de Ton chemin. 
• Scelle notre passé afin que toutes les blessures qui nous affectent soient guéries.   
• Scelle notre présent pour qu’en toute chose nous œuvrions par Toi, en Toi, avec Toi et 

pour Toi.  
• Scelle notre avenir pour que nos projets soient les Tiens.  
• Scelle notre vocation et nos intentions pour qu’elles soient droites et ainsi nous puissions 

te servir avec humilité de tout cœur et selon ta volonté. Amen 
Resp: Très Précieux Sang de Jésus-Christ. 
Tous: Protège-nous et délivre-nous du mal (3 fois). 
 

Resp : Très Sainte Trinité, en Votre Divine Volonté, par les tourments causés à notre Seigneur 
Jésus-Christ par la PLAIE DE SON PIED GAUCHE, je vous prie avec foi et confiance pour la 
Sainte Mère Église Catholique, corps mystique et épouse de Jésus-Christ, pour ma 
famille, mon pays et le monde entier, en particulier pour nous qui participons à ce Siège 
de Jéricho. 
 

QUATRIÈME MYSTÈRE – SELON LE JOUR DE LA SEMAINE 
Joyeux : lundi et samedi 
4e La présentation de Jésus au 
Temple 

Douloureux  : mardi et vendredi 
4e Le portement de la Croix 

Glorieux  : mercredi et dimanche 
4e L’Assomption 

Lumineux : jeudi 
4e La transfiguration 

• 1 Notre Père / 10 Je vous salue Marie / 1 Gloire au Père 
• Resp. : Marie, Mère de grâce et Mère de miséricorde, 

o Tous : Défendez-nous maintenant et à l’heure de notre mort. 
• Resp. : Très Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus et notre Mère, 

o Tous : Sauve notre patrie et conserve-nous notre foi. 
• Tous : Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer et 

conduisez au Ciel toutes les âmes, aidez spécialement celles qui ont le plus besoin. 
Amen. 
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Resp : 5 -ème MUR- Protégés avec la Grace de Dieu, nous avançons  
 
Tous : Je t’en supplie, Père Céleste, d’abattre en moi et en nous tous, ces vices avec les vertus 
qui les annulent. 
 
 
- La vanité et la présomption avec la Crainte de Dieu et la simplicité 
- Les excès avec la maitrise de soi  
- Le faux respect humain avec le courage pour te défendre toi et tes choses 
- Le vain amusement terrestre avec le désir d’éternité avec Dieu et accordez-nous de 

persévérer dans ta Grace. Amen. 

 
 

(Debout) RENONCEMENT AUX ACTES DE TIERS S’OPPOSANT À DIEU ET À 
NOTRE FOI 
 
Tous : En Ta Divine Volonté, Seigneur Jésus, en ton Saint Nom, par tes Très Saintes Plaies, 
Ton Précieux Sang et Ta Résurrection, par l’intercession de la Vierge Marie, de saint Joseph et 
de saint Michel Archange, de mon Ange Gardien et de tous les anges et saints de Dieu ; 
aujourd’hui, dans le présent éternel de Notre Seigneur Jésus-Christ, mon Roi et Seigneur, avec 
le soutien de la grâce et la protection que me confère MON BAPTÊME, ET EN M’APPUYANT 
SUR LA SAINTE PAROLE DE DIEU (ET MON SACERDOCE, le cas échéant), JE RENONCE 
ET REJETTE en moi : ___(dire son nom complet)___, en mes enfants___(les nommer tous)__, 
en mon époux(se)___(dire son prénom)___,et dans ma lignée: (dire le nom de famille), ET JE 
T’EN SUPPLIE PÈRE CELESTE D’ANNULER, DE REPOUSSER, DE DÉTRUIRE ET DE 
BRÛLER AU FEU DE L’ESPRIT SAINT, tout type de consécration que le malin, à travers nos 
chefs, dirigeants ou toute autre personne, a lancé et entend lancer dans notre pays et partout 
dans le monde, contre la souveraineté du Dieu Tout-Puissant, contre moi et ma famille. 
Et je te prie humblement que ma famille, moi-même et tous tes enfants de cette nation, soyons 
scellés et protégés par le Précieux Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ, contre les actions 
contraires à la Loi de Dieu, menées par nos chefs, dirigeants ou toute autre personne, et que le 
mal cesse de progresser et qu’il soit chassé de notre nation et du monde entier. Amen. 
 
 
Resp : Très Sainte Trinité, en Votre Divine Volonté, par les tourments causés à notre Seigneur 
Jésus-Christ par la PLAIE DE SON CÔTÉ, je vous prie avec foi et confiance, pour la Sainte 
Mère Église Catholique, corps mystique et épouse de Jésus-Christ, pour ma famille, mon 
pays et le monde entier, en particulier pour nous tous qui participons à ce Siège de 
Jéricho. 
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CINQUIÈME MYSTÈRE – EN FONCTION DU JOUR DE LA SEMAINE 
Joyeux : lundi et samedi 
5e Le recouvrement de Jésus au Temple  

Douloureux  : mardi et vendredi 
5e La crucifixion et la mort de Jésus sur la 
Croix 

Glorieux  : mercredi et dimanche 
5e Le Couronnement de Marie 

Lumineux : jeudi 
5e L’Institution de l’Eucharistie 

• 1 Notre Père / 10 Je vous salue Marie / 1 Gloire au Père 
• Resp. : Marie, Mère de grâce et Mère de miséricorde, 

o Tous : Défendez-nous maintenant et à l’heure de notre mort. 
• Resp. : Très Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus et notre Mère, 

o Tous : Sauve notre patrie et conserve-nous notre foi. 
• Tous : Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer et 

conduisez au Ciel toutes les âmes, aidez spécialement celles qui ont le plus besoin. 
Amen. 

Resp : 6 -ème MUR, - Conscients de compter avec l’aide de Dieu, nous entrons au 
combat. 

Tous : Je t’en supplie, Père Céleste, d’abattre en moi et en nous tous, ces vices avec les vertus 
qui les annulent. 
- L’acédie ou paresse spirituelle avec la Force 
- Tomber dans le péché capital avec l’imitation de Marie dans la pratique des vertus. 
- Inciter à pécher avec le désir de sauver les âmes  
- Les additions et la pratique des mauvaises habitudes avec la pratique de la prière, du 

sacrifice et du jeûne et accordez-nous de persévérer dans ta Grace. AMEN. 

(Debout) ACTE DE RENONCEMENT PERSONNEL  

Tous : Très Saint Trinité, unis à la Cour Céleste et par le pouvoir infini de ton Saint Nom, par 
les très Saintes Plaies et le Précieux Sang de Jésus, par l’intercession de la Sainte Vierge Marie 
et Saint Joseph, 

 
*Prière pour tous les jours 

 
 

Tous : JE REJETTE ET JE RENONCE Á : 
• Tout ce qui m’a empêché de t’aimer par-dessus-tout, en m’incluant moi-même, les autres 

personnes ou créatures, aux vanités de ce monde, de prendre ton Saint Nom en vain et ne 
pas sanctifier les jours de précepte, ne pas te remercier, te désobéir, renier de Toi et ta Loi, 
de ton Église et ta Volonté et pour ne pas te donner la place que tu mérites. 
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Tous : JE DÉNONCE, JE REJETTE ET JE RENONCE Á : 
• Satan, ses anges échoués, son faste, ses tromperies et séductions, ses mensonges et 

promesses et tout acte contre Dieu Tout-Puissant ; contre la Sainte Eucharistie, la Parole 
de Dieu, la Sainte Vierge Marie ; et contre les anges et les Saints, l’Église Catholique et sa 
hiérarchie., lieux et objets sacrés.   

Tous : JE REJETTE ET JE RENONCE Á : 
• La présomption du salut sans abandonner le péché et sans effort ; pour nier la vérité révélée 

par notre Seigneur Jésus-Christ ; la jalousie à la grâce de mon prochain ; et au désespoir 
dans la miséricorde de Dieu même en danger de mort. 

• Aux sept péchés capitaux que sont l’orgueil, l’avarice, l’impureté, l’envie, la gourmandise, la 
colère et la paresse. 

                                         *Prières selon le jour 
 

(1er jour) Tous : JE REJETTE ET JE RENONCE Á : 
• (J1) Toute atteinte à la vie et sa préservation telle que Dieu la crée, l’homicide volontaire, le 

suicide, l’avortement et l’euthanasie, le terrorisme, la traite et le trafique humain, d’organes 
et drogues ; tout acte contre le mariage et la famille ; la négation du don de la procréation , 
l’interruption de l’acte conjugal pour éviter la grossesse, tout moyen contraceptif non naturel, 
abortif ou de stérilisation ; la conception, la paternité et l’adoption en dehors de la Loi Divine ; 
l’eugénisme et le transhumanisme.  

• (J1) Á Toute forme de péché charnel, contre la pureté et la dignité de la personne 
humaine, réalisé ou pensé envers moi-même, une autre personne, animal ou chose ; 
la pornographie, la fornication, l’adultère, et tout péché charnel contre-nature, l’intimité pas 
digne au sein du mariage, l’homosexualité, la pédophilie, le viol, l’inceste, l’idéologie du 
genre, prostitution et tout autre acte en relation. 

 
(Continuer en prières pour tous les jours page 19) 
 

(2ème Jour) Tous : JE REJETTE ET JE RENONCE Á : 
• (J2) Ne pas honorer mes parents, mon conjoint, mes enfants et ne pas respecter mon 

prochain, ne pas pardonner, rejeter les personnes, haïr et toute forme de violence, voler, 
mentir, porter un faux témoignage, convoiter et m’accrocher aux gens, l’argent, les animaux 
et aux choses, soudoyer, frauder, dépouillement et enrichissement illicite, hypocrisie, 
arrogance et l’égotisme.   

• (J2) Á La peur, la méfiance, la lâcheté, la vanité, la tristesse, aux complexes d’infériorité ; 
l’égoïsme, l’indifférence, l’injustice, toute forme de discrimination, oppression et favoritisme ; 
l’inconstance, l’amour et le désir mondain à la richesse, honneur et beauté ; la discorde, le 
gaspillage, ne pas aider ton Église et remettre mes devoirs à plus tard. 
 

(Continuer en prières pour tous les jours page 19) 
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(3ème jour) Tous : JE REJETTE ET JE RENONCE Á : 
• (J3) Tout mal dans mon âme, mon corps, mon esprit, mon mariage, ma famille, mes 

économies et mon travail, causés par moi à cause de traumatismes ou des troubles de mon 
passé, vécus même pendant la grossesse et mon enfance, ou provoqués par mes proches 
et d’autres personnes. 

• (J3) Á accepter des situations de danger, d’acédie et de tiédeur spirituelle, aux désirs vains, 
l’addition ou l’abus de drogues, le sexe, la nourriture, l’alcool, le tabac, les paris, les jeux 
vidéo, la télévision, les réseaux sociaux et tout autre vice. 

• (J3) Á Toute amitié, regroupement, idéologie, loi, produit, service ou personne qui m’éloigne 
de Dieu et les valeurs de l’Évangile. 

 
 
(Continuer en prières pour tous les jours page 19) 
 

 
(4ème jour) Tous : JE REJETTE ET JE RENONCE Á : 

• (J4) Toute type d’idolâtrie, au culte satanique de la mort, mal appelé « Sainte mort », aux 
idoles anciens, orientaux, préhispaniques, à un quelconque élément de la nature ou tout 
autre. 

• (J4) Á Tout type de sacrifice humain et animal ; rituel ou consécration maléfique ; le 
vampirisme, à toute célébration païenne comme Halloween et cérémonies chamaniques ; 
et pour paganiser les fêtes chrétiennes telles la Semaine Sainte, Noël, et des fidèles défunts. 

• (J4) Á Tout type d’ensorcellement, astrologie, sorcellerie et magie blanche, noire ou 
d’autre couleur, la santeria, le vaudou, guérisseurs, la télépathie, la voyance, mediums, 
télékinésie, alchimie, et toute autre pratique similaire.  

 
(Continuer en prières pour tous les jours page 19) 

 
(5ème jour) Tous : JE REJETTE ET JE RENONCE Á : 

• (J5) Toutes les formes de superstition dans les pratiques, les symboles et les 
essences porte-bonheur, santé, protection, pouvoir, richesse ou attraction, en leur 
conférant des pouvoirs qui ne sont pas de Dieu ; tels amulettes, talismans, signes francs-
maçons ou sataniques, attrape-rêves, conjuration d’anges, pyramides, œil turc, patte de 
lapin, quartz, aimants, boudas, éléphants de la chance, chat chinois, Ying yang, croix 
égyptienne, scarabées, arbre de vie, main de Fatima, serpents, dragons, crânes, ogres, 
gobelins, trolls, fées, dessins animés, tout usage païen des bougies et produits pour rituels 
et tout autre objet contraires à la foi catholique. 

 
 
(Continuer en prières pour tous les jours page 19) 
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(6ème jour) Tous : JE REJETTE ET JE RENONCE Á : 
• (J6) Tout type de spiritisme, la divination, consultation des esprits et jeux de mystère ; 

planche Ouija, Charlie Charlie, jeux avec des crayons, channeling, le tirage des cartes, 
horoscope, carte du ciel, lignes de la main, café, lecture des nombres, escargots et runes, 
radiesthésie des pendules ou des baguettes et toute autre pratique similaire ou associée ; 
tatouages et graffitis de symboles ésotériques ou sataniques. 

• (J6) Á Toute expression et association antichrétienne comme la franc-maçonnerie, le 
communisme, le satanisme ou tout autre courant spirituel ou philosophique contraire à Dieu. 

• (J6) Á Tout type de maléfice et forme d’occultisme, et tout esprit qui ne vient pas de 
Dieu et qui ne sont pas mentionnés. 

 
(Continuer en prières pour tous les jours page 19) 
 

 
(7ème Jour) Tous : JE REJETTE ET JE RENONCE Á : 

• (J7) Toute pratique du nouvel âge, sa spiritualité egocentrique, les méthodes 
d’autocontrôle et ses relations occultes avec la superstition et les énergies mistique 
ou entités étrangères à Dieu, tels que : le reiki, le yoga, les ouvertures de chakras, les 
mantras, le feng shui, les mandala, la méditation transcendantale, la méthode Silva, les 
constellations familiales, les ennéagrammes, le mindfulness (pleine conscience), la cour de 
miracles, la lecture des anges, le contrôle mental, les thérapies de supération personnel 
relationnés avec le nouvel âge et tout autre pratique similaire de fausse spiritualité, 
contraires  aux vérités révélées de notre Foi. 

• (J7) Á Tout culte et invocation aux anges en dehors de ceux mentionnés dans la Bible : 
Michel, Gabriel, Raphaël.   

• (J7) Á Toute musique, film, vidéo, caricature, jouet, lecture, mode, danse et 
passetemps contraire à la Foi Catholique, la vie et la dignité humaine, tout ce qui est 
contaminé par l’idolâtrie, la sorcellerie, l’assassinat, la violence, la terreur, le sexe, les défis 
viraux et similaires.  

• (J7) Á Toute médicine holistique et alternative liée à des énergies, des invocations, 
au contrôle mental ou à la superstition, lui conférant des pouvoirs qu’elle n’a pas 
naturellement, telles que thérapies bioénergétiques, l’iridologie, la cristallothérapie, la 
chromothérapie, la manipulation des énergies avec les mains ou appareils ; aux thérapies 
du subconscient : pour vider l’esprit, la musicothérapie du nouvel âge et l’hypnothérapie, les 
thérapies avec des essences : aromathérapie, des fleurs de bach, de l’homéopathie et toute 
autre pratique similaire. 
 

(Continuer en prières pour tous les jours page 19)    
 

 
 



 

19 de 38 
 

                           * Prières pour tous les jours 
 

Tous : JE REJETTE ET JE RENONCE Á : 
• Toute action ou omission qui, même à mon insu, ont ouverts en moi ou chez d’autres 

personnes les portes au malin. 

Tous : Je t’en prie, Seigneur Jésus-Christ, coupe, détruit, annule et brule dans le feu de 
ton Saint Esprit les moyens et circonstances à travers duquel ont été faits tout ce mal 
mentionné, par moi, les miens, en moi et dans les miens et toutes les conséquences que moi, 
ma famille et mes ancêtres aurions pu provoquer/ avons provoqué ou reçu à cause des 
mauvaises actions mentionnées auparavant et j’en supplie Saint Michel Archange pour qu’il les 
envoie au pied de ta Croix où tu as vaincu le mal pour nous sauver. Amen.   
 

(Debout) PROFESSION DE FOI.   CRÉDO DES APÔTRES 

Tous : 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 et a été enseveli, est 
descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis 
à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission 
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  Amen. 

Tous : Grace à ces renoncements et à ma profession de Foi, je renouvelle les promesses de 
mon Baptême et conscient de cet engagement, je me tourne vers Jésus-Christ et je le proclame 
une fois pour toute comme mon Sauver, je mets toute ma confiance dans sa Grace et son Amour 
pour le suivre et lui obéir, LUI comme mon Seigneur. Amen. 

Resp :  Qui est comme Dieu ? 
Tous : Personne ne peut se comparer à Dieu (3 fois) 

PRIÈRE D’INTERSECTION POUR QUE DIEU NOUS LIBÈRE DU MAL  

*Bassée sur une prière du Père Gabriel Amorth 

Resp : Seigneur Jésus, tu as dit : “ Tout ce que vous demanderez au Père en mon Nom, je le 
ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils”. (Jn 14,13). 

Tous : Par le Saint Nom de Jésus, par sa Passion, sa Mort et sa Résurrection ; guidés par 
l’Esprit Saint et par la Sainte Vierge Marie et toute la cour Céleste, je t’en prie, Père Céleste, de 
libérer ma famille, mon pays, le monde entier, et nous tous qui prions ce siège de Jéricho du 
malin et ses russes.   
• De la haine, la colère, le manque de pardon, l’orgueil, la paresse, l’avarice, l’injustice, la 

jalousie, le manque de contrôle et la maitrise de soi, la peur, l’inconsistance, l’irréalité, les 
obsessions, l’anxiété, l’angoisse, la désespération, la confusion, la tristesse, la dépression, 
le désir de mort et de suicide ; nous te prions : libère-nous Ô Seigneur. 
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• Des accidents, les maladies, le veuvage, l’orphelinat, la stérilité, le célibat en raison des 
causes malignes ; de l’abandon, l’enlèvement, l’esclavage, la disparition, les guerres, de 
l’influence négative héritée de mes ancêtres, du malheur, de la trahison, l’humiliation, le rejet 
et l’amertume, de la saleté, la ruine, la misère, le désordre, et le besoin d’autrui pour être 
heureux ; nous te prions : libère-nous Ô Seigneur. 

• De la luxure, l’utilisation abusive de la sexualité, de l’idéologie du genre, des drogues, et du 
non-respect de la dignité humaine ; de l’avortement, l’euthanasie, de l’eugénisme et du 
transhumanisme, des traumatismes durant la grossesse et l’enfance, de la division de la 
famille et la société, et de toute amitié pervertie ; nous te prions, libère-nous, Ô Seigneur. 

• De toute incitation du malin, de toute forme de maléfice, d’ensorcellement, de magie et toute 
puissance occulte, de l’invocations et l’évocation aux esprits cosmiques, espions et des 
êtres spirituels appelés maitres de sagesse ; de croire en la réincarnation, les régressions, 
l’ésotérisme, la métaphysique occulte, les fausses visions et les visionnaires ; nous te 
prions : libère-nous, Ô Seigneur.  

Tous : Viens Esprit Saint, prend possession de mon être, ma famille et du monde entier, 
enflamme notre esprit pour que nous t’appartenions davantage chaque jour et que nous vivions 
plus de l-Esprit que du monde.  
• Viens habiter notre corps, notre esprit, notre âme et sentiments pour que nous jouissions de 

santé et vertu. 
• Viens habiter de notre temps, notre travail et nos biens pour que nous les mettions à ton 

service. 
• Viens habiter nos problèmes et préoccupations pour que nous espérions en Toi. 
• Viens habiter notre famille, notre apostolat et tous les aspects de notre vie pour que 

s’accomplisse en nous ta Volonté. 
Resp : Esprit Saint, source de Lumière 
Tous : Illumine-nous (3 fois)   

Resp : Très Sainte Trinité, en Votre Divine Volonté, par les tourments causés à notre Seigneur 
Jésus-Christ par la COURONNE D’ÉPINES, je vous prie avec foi et confiance, pour la Sainte 
Mère Église Catholique, corps mystique et épouse de Jésus-Christ, pour ma famille, 
mon pays et le monde entier, en particulier pour nous tous qui participons à ce Siège de 
Jéricho. 

PRIÈRES AVANT LES LITANIES DU ROSAIRE 
 
Resp : Notre père qui est aux cieux… 

Tous : Donne-nous notre pain de ce jour… 
 
 

Resp : Je vous salue Marie très Sainte, Fille de Dieu le Père, Vierge très pure et très chaste 
depuis sa conception, entre tes mains nous remettons notre Foi pour que tu l’illumines, pleine 
de grâce, le Seigneur est avec toi… 

Tous : Sainte Marie, Mère de Dieu… 
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Resp : Je vous salue Marie très Sainte, Mère de Dieu le Fils, Vierge très pure et très chaste 
depuis sa conception, entre tes mains nous remettons notre Espérance pour que tu la fortifies, 
pleine de grâce, le Seigneur est avec toi… 

Tous : Sainte Marie, Mère de Dieu… 
 
 

Resp : Je vous salue Marie très Sainte, Épouse du Saint-Esprit, Vierge très pure et très chaste 
depuis sa conception, entre tes mains nous remettons notre Charité pour que tu l’enflammes, 
pleine de grâce, le Seigneur est avec toi… 

Tous : Sainte Marie, Mère de Dieu… 
 

Resp : Je vous salue Marie Très Sainte, temple, trône et sanctuaire de la Très Sainte Trinité, 
Vierge conçue sans le péché originel. 
 
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 

Tous : Comme il était au commencement, maintenant, toujours, et dans les siècles des 
siècles. Amen.  

 
Tous : Salut, Ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance ; 
salut ! Enfants d’Ève, malheureux exilés, nous élevons nos cris vers vous, gémissant et pleurant 
dans cette vallée de larmes. Ô notre avocate, tournez donc vers nous votre regard 
miséricordieux ; et au sortir de cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô 
clémente, ô charitable, ô douce Vierge Marie ! Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que 
nous soyons dignes des promesses de notre Seigneur Jésus Christ.  
Amen. 

 

Resp : 7ème MUR, - Nous rendons grâce à Dieu pour son aide.  
Tous : Je t’en supplie, Père Céleste, d’abattre en moi et en nous tous, ces vices avec les 
vertus qui les annulent. 
- L’aveuglement et la dureté spirituelle avec la gratitude envers Toi pour tout ce que tu 

nous donnes. 
- Douter de toi avec la joie de croire en Toi 
- Le mensonge ou l’hypocrisie avec la Vérité 
- L’obstination au péché avec la peur de t’offenser et le repentir et accordez-nous de 

persévérer dans ta Grace, Amen. 
Resp : Très Sainte Trinité, en Votre Divine Volonté, par les tourments causés à notre Seigneur 
Jésus-Christ À SA SAINTE FACE, PAR LA PLAIE DE SON ÉPAULE ET À SON DOS, je vous 
prie avec foi et confiance, pour la Sainte Mère Église Catholique, corps mystique et épouse 
de Jésus-Christ, pour ma famille, mon pays et le monde entier, en particulier pour nous 
tous qui participons à ce Siège de Jéricho. 
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LITANIES DE LORETTE (louanges et supplications à la Vierge Marie) 

Resp. : Tous : 
Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié de nous. 
Christ, écoute-nous. 
Christ écoute-nous. 

Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié de nous. 
Christ, écoute-nous. 
Christ écoute-nous. 

Père du Ciel, toi qui es Dieu, 
Fils, Rédempteur du monde, toi qui es Dieu, 
Esprit Saint, toi qui es Dieu,  
Trinité Sainte, toi qui es un seul Dieu, 

Aie pitié de nous. 
            “ 
            “ 
            “ 

 
 
À chaque litanie, on répond : Priez pour nous. 

Sainte Marie, 
Sainte Mère de Dieu, 
Sainte Vierge des vierges, 
Mère du Christ, 
Mère de l’Église, 
Mère de Miséricorde, 
Mère de la grâce divine, 
Mère de l’Espérance, 
Mère très pure, 
Mère très chaste, 
Mère toujours vierge, 
Mère sans taches, 
Mère très aimable, 
Mère admirable, 
Mère du bon conseil, 
Mère du Créateur, 
Mère du Sauveur, 
Mère très prudente, 
Mère digne d’honneur, 
Mère digne de louange, 
Vierge puissante, 
Vierge clémente, 
Vierge fidèle, 
Miroir de la sainteté divine, 
Siège de la Sagesse, 
Cause de notre joie, 
Temple de l’Esprit Saint, 

Tabernacle de la gloire éternelle, 
Demeure toute consacrée à Dieu, 
Rose mystique, 
Tour de David, 
Tour d’ivoire, 
Maison d’or, 
Arche d’alliance,                                                  
Porte du ciel,                                               
Étoile du matin,                                 
Salut des malades, 
Refuge des pécheurs, 
Réconfort des migrants, 
Consolatrice des affligés, 
Secours des chrétiens, 
Reine des Anges, 
Reine des Patriarches, 
Reine des Prophètes, 
Reine des Apôtres, 
Reine des Martyrs, 
Reine des Confesseurs, 
Reine des Vierges, 
Reine de tous les Saints. 
Reine conçue sans le péché originel, 
Reine élevée au ciel, 
Reine du Saint Rosaire, 
Reine de la famille, 
Reine de la paix. 

2 3 

1 
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Resp: 8 -ème MUR, - Nous remettons notre prière à Dieu cherchant un changement de 
vie. 

Tous : Je t’en supplie, Père Céleste, d’abattre en moi et en nous tous, ces vices avec les vertus 
qui les annulent. 
- Le désespoir, la peur et la tristesse avec l’Espoir en Toi 
- Le malheur avec le bonheur de savoir que nous avons été entendus, protégés et aimés 

par Toi et accordez-nous de persévérer dans ta Grace, AMEN. 

Tous : ¡ Ô, Sainte Vierge, Marie, Mère Immaculée, Auguste Reine des cieux et maîtresse 
des Anges, je vous en supplie, aidez-nous et déjouez les plans qui s’opposent à Dieu, 
accordez-nous la grâce de la lumière, la conversion et le salut de l’âme. Que tes Anges 
protègent la très Sainte Eucharistie, les temples et les sanctuaires, les lieux et les objets sacrés, 
le clergé, les personnes consacrées à Dieu par tout dans le monde. Préservez-les de la 
profanation et du vol, de la destruction et la désacralisation ; de l’ignorance et de 
l’incompréhension, de l’oubli et des insultes ; et montrez la Vérité à tous vos enfants Sainte 
Mère, ôtez de nous la tiédeur spirituelle, aidez-nous à être fidèles au Dieu Trinitaire, à nos 
promesses de baptême, à l’Évangile et à la Sainte Eucharistie, à l'Église qui est Sainte, 
Catholique et Apostolique, aux Commandements et Dogmes de la Foi, à la Sainte Tradition, 
donnez-nous une contrition parfaite, la persévérance finale, aidez-nous avec nos problèmes et 
nos besoins. Viens écraser la tête du serpent. Amen. (Gen 3, 15; Ap 12, 1-5) 

Resp : ¡ Sainte Vierge Marie ! 
Tous : Sauvez notre pays et gardez notre Foi. (3 fois) 

 

CLÔTURE DU CHAPELET À LA VIERGE MARIE 
Resp. : Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ; 

Tous : Pardonne-nous Seigneur. 
Resp. : Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ; 

Tous : Écoute-nous Seigneur. 
Resp. : Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ; 

Tous : Prends pitié de nous Seigneur. 
 
Tous : 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. 
Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de 
notre Seigneur Jésus Christ. Amen. 

* Voir section TOURS PHYSIQUES OPTIONNELS 

Resp : Avec foi et en silence, nous présentons à Dieu ces prières pour qu’il détruise « les 
remparts » qui nous affectent, représentés dans les feuilles d’intention du Siège de Jéricho.  
• Du 1er au 6ème jour, on fait un tour physique ou mental au tour de la table ou sont déposées 

les intentions 

Attention pour le 7ème jour Aller page 25 (prières pour le 7ème jour) 
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PRIÈRES FINALES ET REMERCIEMENT (du 1 er au 6 -ème jour) 

Tous : Très Sainte Trinité, nous te remercions pour ce ministère que nous venons d’accomplir 
et pour les grâces obtenues, nous t’en supplions que l’eau très pure qui a coulé du côté percé 
de Notre Seigneur nous lave et purifie, et que son Précieux Sang me scelle moi et ma famille, 
nos biens, guide nos actions et fasse grandir en nous l’humilité. 
Nous te demandons que l’ennemie ne puisse pas nous faire du mal ; que toute peine, souffrance 
ou vengeance qu’il veut nous causer ne puissent pas nous atteindre et qu’elles soient envoyées 
aux pieds de la Croix de Jésus-Christ Notre Sauveur. 
Tous : Ô ! Cœurs Sacrés de Jésus et de Marie, que nos pieds cheminent ensemble, que nos 
mains rassemblent dans l’unité, que nos cœurs battent au même rythme, que nos âmes soient 
en harmonie, que la pensée de nos esprits soit une seule, que nos oreilles écoutent ensemble 
le silence, que nos regards pénètrent profondément en se fondant l’un dans l’autre et que nos 
lèvres implorent ensemble le Père Eternel pour obtenir la Miséricorde. 
Très Sainte Vierge Marie nous te consacrons notre famille et nous te remercions et 
remercions aussi les Archanges Michel, Gabriel et Raphaël, l’Ange protecteur de Notre Nation 
et notre Ange Gardien, tous les Anges de Dieu, ton chaste époux Saint Joseph, les Saints et les 
âmes du purgatoire pour intercéder en notre faveur au cours de cette prière et nous demandons 
que l’Amour du Saint-Esprit comble le vide de nos cœurs. Amen. 

CONSÉCRATION A LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE (du 1er au 6ème jours) 

Tous : Ô Marie, ma Mère, je me confie entièrement à Toi et en signe de mon affection filiale, JE 
TE CONSACRE en ce jour et pour toujours, mes yeux, mes oreilles, ma langue, mon cœur, en 
un mot tout mon être. Que je te sois soumis(e) Ô Mère de bonté, garde-moi et défends-moi 
comme ton enfant et ta possession. Amen. 
 
Tous : Douce Mère, reste avec nous, que ta vue ne se détourne pas de nous, accompagne-
nous partout et ne nous laisse jamais seuls, car tu nous protèges infiniment, comme une 
véritable Mère, couvre-nous de ton manteau et bénis-nous. + Au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit. Amen. 

Resp. : Prions pour le Pape pour qu’il guide l’Eglise Catholique selon la volonté de Dieu et pour 
obtenir les indulgences de ces prières.  
Tous : 1 Notre Père / 1 Je vous salue Marie / 1 Gloire au Père 

BÉNÉDICTION AVEC LE SAINT SACREMENT EXPOSÉ ET RÉSERVE (du 1er au 6ème 
jour) 

* S’applique si la prière est présidée par un prêtre  

Par le signe de la Sainte Croix,  de nos ennemis,  libère-nous, Seigneur notre 
Dieu. 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
-----------------------   FIN du 1er au 6ème jours ---------------------- 
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Resp : 
Nous te remercions Seigneur Jésus-Christ, Douce Mère pour ce ministère que nous venons 
de réaliser et les grâces obtenues, nous remercions également toutes les personnes qui ont 
participé dans ces prières ; protégez-nous et aidez-nous à persévérer dans notre chemin de 
conversion. Nous vous invitons à continuer ces prières demain pour le _n -ième jour de ce 
siège de Jéricho. 
Que Dieu vous bénisse, Amen et à demain.  
 
 
 

LE 7º jour on fera sept tours physiques ou symboliques autour de la table où sont placées les 
intentions. 
Au 7ème tour On prie AVEC JOIE ET ENTHOUSIASME la prière du GLOIRE A DIEU et puis 
LES PRIERES FINALES. 
Les feuilles avec les intentions sont déchirées et jetées à la poubelle en espérant que Dieu 
prendra en charge ces problèmes. 

 
 
PRIÈRE POUR (Le septième jour) 

Tous : GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te rendons grâce pour ton 
immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, 
Jésus Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui 
es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, Dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen. 
 

Resp. : Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 

Tous : Comme il était au commencement, maintenant, toujours, et dans les siècles des     
siècles. Amen. (Trois fois) 
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PRIÈRES FINALES ET REMERCIEMENT (7° jour) 
 

Resp : Seigneur Jésus tu as dit : « Celui qui a des oreilles qu’il entende ! » (St M13 :9) en 
répondant à cette invitation évangélique nous voulons te dire que nous t’écoutons et que nous 
voulons te suivre. 
Tous : Confiant dans ta protection, nous demandons au Saint Esprit de nous montrer tous les 
objets contaminés par le mal que nous devons détruire, tout ce que nous devons Confesser et 
toutes les attitudes que nous devons changer en nous pour être tes fidèles serviteurs.  
Tous : Très Sainte Trinité, nous te remercions pour ce ministère que nous venons d’accomplir 
et pour les grâces obtenues, nous t’en supplions que l’eau très pure qui a coulé du côté percé 
de Notre Seigneur nous lave et purifie, et que son Précieux Sang nous scelle moi et ma famille, 
nos biens, guide nos actions et fasse grandir en nous l’humilité. 
Nous te demandons que l’ennemie ne puisse pas nous nuire ; que toute peine, souffrance ou 
vengeance qu’il veut nous causer ne puissent pas nous atteindre et qu’elles soient envoyées 
aux pieds de la Croix de Jésus-Christ Notre Sauveur 
 
 

MAGNIFICAT (le 7ème jour) 
 
Resp: Très Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ et notre Mère, avec joie nous disons la 
prière que tu as proclamé quand tu as visité ta cousine Sainte Isabelle. 

Tous : Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; ¡Saint est son nom ! 
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.  Amen. 
 
 
Très Sainte Vierge Marie nous te consacrons notre famille et nous te remercions et 
remercions aussi les Archanges Michel, Gabriel et Raphaël, l’Ange protecteur de Notre Nation 
et notre Ange Gardien, tous les Anges de Dieu, ton chaste époux Saint Joseph, les Saints et les 
âmes du purgatoire pour intercéder en notre faveur au cours de cette prière et nous demandons 
que l’Amour du Saint-Esprit comble le vide de nos cœurs. Amen. 
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CONSÉCRATION Á LA SAINTE VIERGE MARIE (au 7° jour) 
 

Tous : Ô Marie, ma Mère, je me confie entièrement à Toi et en signe de mon affection filiale, JE 
TE CONSACRE en ce jour et pour toujours, mes yeux, mes oreilles, ma langue, mon cœur, en 
un mot tout mon être. Que je te sois soumis(e) Ô Mère de bonté, garde-moi et défends-moi 
comme ton enfant et ta possession. Amen. 
 
Tous : Douce Mère, reste avec nous, que ta vue ne se détourne pas de nous, accompagne-
nous partout et ne nous laisse jamais seuls, car tu nous protèges infiniment, comme une 
véritable Mère, couvre-nous de ton manteau et bénis-nous. + Au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit. Amen. 

Resp. : Prions pour le Pape pour qu’il guide l’Eglise Catholique selon la volonté de Dieu et pour 
obtenir les indulgences de ces prières.  
Tous : Notre Père / Je vous salue Marie / Gloire au Père 

BÉNÉDICTION AVEC LE SAINT SACREMENT EXPOSÉ ET RÉSERVE (dans 7ème jour)  

* S’applique si la prière du Siège de Jéricho est présidée par un prêtre  
 

Par le signe de la Sainte Croix,  de nos ennemis,  libère-nous, Seigneur notre 
Dieu. 

 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 
 

Resp: 
Nous remercions la Sainte Trinité, Notre Sainte Mère, la Vierge Marie et toutes les personnes 
qui nous ont accompagné dans ce ministère que nous venons de réaliser et pour toutes les 
grâces obtenues. 
 Mère chérie, protégez-nous, aidez-nous à persévérer et à nous maintenir en état de grâce 
pour que le plan de Salut qui nous a été offert par ton Fils bienaimé, Notre Seigneur Jésus-
Christ sur la Croix puisse se réaliser en nous, nos familles, dans nos pays et le monde entier. 
Maman Marie, nous t’aimons Toi qui est la Porte du Ciel, reste toujours à nos côtés et montre-
nous le chemin qui nous conduira à ton Fils Jésus,  
 
 
AMEN !  

 
 
 

-----------------------   FIN 7ème JOUR ----------------------- 
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A PROPOS DU SIEGE DU JERICHO (SJ) 

AVANT DE COMMENCER 

• Faire une bonne confession. 
• NOUS ESPÉRONS FERMEMENT QUE l’AMOUR, L’HUMILITE, LA PRIERE ET LE 

JEÛNE, présentés à Dieu à Travers Marie, lui soient une offrande agréable et selon ta Divine 
Volonté en plus grand profit au salut des âmes, Il conduira l’histoire pour le Triomphe du 
Cœur Immaculé de Marie dont ce monde a tant besoin. 

o L’amour est plus fort, Hymne de la Charité de Saint Paul. Sans amour, les actes 
les plus héroïques, n’ont pas de la valeur devant Dieu, l’amour ne passera jamais, 
etc. (1° Cor 13) 

o L’humilité sincère émeut Dieu. Comme lorsque Josaphat et le peuple d’Israël se 
sont prosternés devant Dieu en lui demandant de les sauver dans leur combat 
contre les ammonites et les moabites : “ N’ayez pas peur ni craignez rien devant 
cette grande foule ; car cette guerre n’est pas la vôtre, mais celle de Yahvé… vous 
n’aurez pas à combattre ici, arrêtez-vous, et vous verrez le salut de Dieu sur vous”. 
(2 cr 20) 

o Jésus enseigne que le mal est vaincu par la prière et le jeûne. “quand il fut 
rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier : “ pourquoi est-ce 
que nous, nous n’avons pas réussi à expulser ces démons ?” et il leur répondit : “ 
cette sorte de démons ne peut sortir en aucune façon, si ce n’est par la prière et 
par le jeûne.” (Mc 9, 28-29) 

o La prière constante est entendue par Dieu,  (Ex 17, 8-15) 
• Si vous faites la prière du siège de Jéricho pour la première fois, il est très important de 

lire ces explications, afin de comprendre les objectifs, connaitre l’origine de cette prière, et 
en particulier la préparation spirituelle nécessaire qu’elle requiert pour le plus grand fruit 
spirituel. 

• Toute personne baptisée en état de grâce peut participer à ce format du siège de 
Jéricho (SJ) de Mater Fátima et/ou le diriger. Toutes les prières ont été soigneusement 
révisées.  

o Le renoncement et le rejet du mal causé par d’autres personnes envers nous, nos 
familles et nations, peuvent se faire à titre personnel, et pour nos familles, notre 
nation et le monde entier, en exerçant la grâce que le Baptême nous confère et 
qui nous configure dans le Christ : les prêtres (sacerdoce commun autre que le 
sacerdoce ministériel), prophètes et rois (1 Pe, 2,4-5,9 et le catéchisme de 
l’Église catholique 3783-786)   

o Le renoncement et le rejet personnel du mal, montre notre intention de nous 
efforcer pour éviter de pécher et nous aide à réaliser une meilleure pénitence pour 
réparer le mal causé par nos péchés que nous sont pardonnés par Dieu dans le 
Sacrement de la Confession (catéchisme de l’Église catholique #1427-1429 sur 
la conversion et le renoncement au mal par les baptises #1459-1460 sur la 
pénitence)  
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o La prière où il est demandé à Dieu de nous libérer de tout mal est rédigée 
dans un langage que les prêtres et les laïcs peuvent utiliser car c’est dans un 
sens déprécatif ou d’intenses prières à Dieu, c’est à dire pour que Lui nous libère, 
en évitant de lui donner des ordres à l’ennemie à la première personne, qui est le 
langage impératif réservé aux Évêques et prêtres.  (Card Joseph Ratzinger 29 Sep 
1985)  

o https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfait
h_doc_19850924_exorcism_sp.html   

• Il est recommandé à toute personne empêchée de se confesser ou de faire acte de 
contrition parfaite de ne pas faire ces prières. Elle peut néanmoins offrir des messes, des 
chapelets, des jeûnes et des sacrifices et participer à l’Adoration pour que Dieu l’aide à 
résoudre l’obstacle à la confession et au pardon, et pour que le SJ porte ses fruits. 

• Pour faire acte de contrition parfaite, se référer au chapitre “Quand la confession et la 
communion sacramentelle sont impossibles” 

• La prière peut se dérouler en groupe sous forme individuelle ; dans l’idéal, il est 
recommandé de prier dans une église devant le Saint-Sacrement, ou à la maison devant un 
crucifix et un cierge béni, ou devant le Saint-Sacrement via internet ou la télévision. 

• A l’origine, il s’agissait de prier le rosaire sans interruption devant le Saint-Sacrement durant 
sept jours complets, mais avec le temps la pratique a changé. On peut désormais le faire 
avec différentes prières, l’important est de prier avec foi de tout son cœur, dans un véritable 
dialogue avec notre Seigneur. 

• Le siège de Jéricho doit se prier durant sept jours consécutifs sans omettre un jour. Toute 
interruption en diminuerait les fruits spirituels. Chacun est invité à préserver malgré la fatigue 
et les doutes qui pourraient survenir. Lire Timothée 1, 12b “ car je sais en qui j’ai mis ma 
confiance” 

• Il faut compter environ 1h15 pour les prières du Siège de Jéricho (SJ) Mater Fatima, chapelet 
inclus, plus le temps de la procession éventuelle. 

• Il est recommandé de prier le siège de Jéricho en y intégrant le chapelet, qui nous 
maintient sous la protection de la Vierge Marie.  Mais si le temps devait être limité un 
jour ou l’autre, les prières (encadrées en gras dans ce manuel) peuvent être faites 
séparément, à condition de prier le chapelet par la suite, le même jour que les prières 
du SJ. Il faut compter environ 55 min pour les prières du SJ sans le chapelet, plus la 
procession éventuelle. 

FONDATIONS SUR LESQUELLES REPOSE LA SJ DE MATER FÁTIMA 

• Le premier fondement est le Siège de Jéricho relaté dans le livre de Josué 6, 1-20, 
lorsque Dieu dit à Josué qu’il lui remettrait la ville de Jéricho qui s’était enfermée et 
barricadée. Pour cela, il lui demande de faire le tour de la ville avec les prêtres portant l’arche 
de l’alliance et ses guerriers à leur suite, une fois par jour durant six jours, le septième jour 
sept fois, puis les prêtres sonneraient de la trompe et le peuple pousserait un cri de guerre, 
et le rempart de la ville s’écroulerait. Josué et les israélites firent ainsi et Dieu détruisit les 
miraculeusement les remparts et ils prirent la ville. 
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• Le deuxième fondement est l’action et l’intercession de Notre Seigneur Jésus-Christ dans 
le passage de Lc 5 : 17-26 sur la guérison d’un paralytique. L’évangéliste relate que 
quatre hommes portant un homme paralysé sur une civière, montèrent sur un toit et à travers 
les tuiles, ils descendirent la civière au milieu devant Jésus. Voyant la foi de ces hommes, 
Jésus dit : « Homme, tes péchés te sont remis », « lève-toi, et prenant ta civière, va 
chez toi. » Combien connaissons-nous aujourd’hui de paralytiques spirituels qui ont besoin 
de notre aide pour les amener vers Notre Seigneur en ôtant les tuiles et obstacles qui les 
empêchent de se rapprocher de Lui, pour qu’il les guérisse de leur paralysie, et qu’ils aient 
l’occasion en leur libre arbitre de rectifier leur chemin et d’accéder au Salut, et au passage, 
de sauver tous ceux qui sont affectés par leurs mauvaises actions ? 

• Le troisième fondement est la prière du Siège de Jéricho organisée pour la première 
fois en Prologue entre 1978 et 1979 demandant à Dieu son intervention pour détruire les 
remparts spirituels et physiques qui empêchaient la visite du Pape Jean-Paul II à son pays 
natal. Le Siège de Jéricho consistait alors en sept jours d’adoration du Saint Sacrement avec 
prière continue du chapelet à tour de rôle 24 heures sur 24. Au terme des sept jours, les 
autorités polonaises ont miraculeusement autorisé la visite du Pape. Cela a été le début de 
l’action divine et l’intercession de la Vierge Marie sur la Pologne, l’ex-Union soviétique et 
d’autres pays qui furent miraculeusement libérés du régime communiste athée entre 1979 et 
1991. 

• Le quatrième fondement du Siège de Jéricho Mater Fátima est constitué par les prières 
de combat spirituel faisant l’objet d’une autorisation ecclésiastique utilisées dans un 
Siège de Jéricho du diocèse de Guadalajara, Mexique, et approuvées le 9 novembre 2015. 
Une autre référence historique : les premières prières du Siège de Jéricho au Mexique ont 
été approuvées par Monseigneur Juan José Posadas Ocampo, Archevêque de Guadalajara, 
Mexique, en 1989.  

• Le cinquième fondement est l’intégration du Saint Rosaire et les prières données à 
Fatima en 1917, approuvées par l’Église, et qui constituent le pilier des prières de combat 
spirituel. 

• Le sixième fondement du Siège de Jéricho est constitué les prières de pardon, de 
renoncement et de rejet, basées sur l’Écriture Sainte et le Catéchisme de l’Église 
catholique. 

• Le septième fondement est la préparation spirituelle à faire avant chaque Siège de 
Jéricho Mater Fátima. 

• Le huitième fondement consiste à renouveler nos promesses baptismales. Profitez-en 
pour le faire après le renoncement détaillé et le rejet du mal et du péché lors du siège de 
Jéricho. Cette pratique fréquente combat le mal dans le monde, selon Saint Louis Marie 
Grignion de Montfort (TVDVM # 126-131). 
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OBJECTIFS DES PRIÈRES DU SITE DE JÉRICHO MATER FÁTIMA 

• L’objectif est de demander à Dieu de détruire les « remparts » physiques et/ou 
spirituels causés par le mal et le péché, et qui empêchent la résolution d’un problème 
chez une personne, dans une famille, une communauté, un peuple ou une nation, car ces 
« remparts » empêchent la grâce de Dieu de pénétrer et de résoudre cette situation.  

• Il s’agit d’un combat spirituel demandant à Dieu, par l’intercession de la Très Sainte Vierge 
Marie, de détruire les remparts spirituels, intellectuels et physiques : 

o Les péchés contre le premier commandement comme l’idolâtrie, la magie, le 
spiritisme et les pratiques du nouvel âge que Dieu abhorre (Dt 18, 9-14, Lv 17-20, 
document du Conseil pontifical « Jésus-Christ le porteur d’eau vive ») ayant pu être 
commis par la personne affectée, par ses proches ou par un tiers, et qui affectent la 
vie de cette personne. 

o Les péchés contre les autres commandements de Dieu (Dt 5, 6-21) qui nous affectent 
également. 

o Les situations provoquées par des personnes ou actions inconnues, confiant en Dieu 
qu’il puisse nous aider à les éliminer, car rien n’est impossible à Dieu. 

PRÉPARATION SPIRITUELLE POUR LE SIÈGE DE JÉRICHO 

• Avant de commencer le SJ, il est essentiel d’être en état de grâce.  Il faut s’être confessé 
et avoir communié. S’il y a un empêchement à cela, voir ci-après le paragraphe « quand la 
confession et la communion sacramentelle sont impossibles ». 

• Il est aussi important de confesser toute absence de pardon, de prendre la décision 
de pardonner et de s’y tenir. Ne pas oublier de régler ce genre de situation pour être 
véritablement en état de grâce, pour que notre prière porte ses fruits (Mc 11, 25-26, Lc 17, 
3-4, Mt 5, 22-26) et pour éviter de donner prise à l’ennemi dans notre cœur (Ep 4, 26-27). 
Le pardon est une décision et quand cela est difficile, il faut demander à Dieu la grâce 
de guérir notre cœur et de retrouver la paix. Si nécessaire, demander l’aide d’un 
confesseur ou d’un guide spirituel. 

• Avant le Siège de Jéricho, il est recommandé (de un à sept jours auparavant) de :  
o Prier le chapelet, se confesser, assister à la messe et communier 

sacramentellement si possible tous les jours, ou du moins les jours d’obligation et 
communier spirituellement les autres jours. 

o Jeûner un jour, idéalement les trois repas au pain et à l’eau ; si l’on pratique le jeûne 
pour la première fois, on peut remplacer un seul des trois repas par du pain et de 
l’eau. 

o Les personnes qui ne peuvent pas jeûner peuvent renoncer à un aliment de 
prédilection durant un jour ou plus en l’offrant dans la prière (par ex. café, 
boissons, plat préféré, pain ou dessert).  « Quand ils ne donneraient qu’une épingle 
en hommage, avec un bon cœur, c’en est assez pour Jésus, qui ne regarde que la 
bonne volonté́. » (Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, de Saint Louis-Marie 
Grignion de Monfort § 232). 



 

32 de 38 
 

o En cas de maladie ou de grossesse, ne pas prendre de risque et consulter d’abord 
son médecin. 

§ Ver video Catequesis 2 - ayuno y penitencia, del Padre Carlos Spahn 
https://www.youtube.com/watch?v=OlVB2dyKGGY   

§ Para saber más, consultar las siguientes ligas alternativas sobre Sitio de Jericó Mater 
Fátima https://sitiodejerico.materfatima.org/ 

§ https://drive.google.com/drive/folders/1whEnu2JkOeueILzanv0qnmkZ8BKS6J
Xn 

o Voir la vidéo Catequesis 2 - ayuno y penitencia (jeune et pénitence) du Père Carlos 
Spahn (en espagnol) https://www.youtube.com/watch?v=OlVB2dyKGGY  

o Pour en savoir plus, consulter le lien « Información adicional sobre Sitio de Jericó ». 
(en espagnol) : https://sitiodejerico.materfatima.org/ 
https://drive.google.com/drive/folders/1jMflGvleL8b_ageQd17vVnLioivqSClM?usp=s
haring  

• Durant le Siège de Jéricho (les sept jours), pour le raffermissement spirituel, il est 
proposé, en plus des prières quotidiennes du SJ, d’adorer le Saint-Sacrement quelques 
minutes (en présence ou spirituellement) et de prier le chapelet à l’heure convenant à chaque 
personne. 

• Au terme du Siège de Jéricho (des sept jours), pour rendre grâce à Dieu, les fidèles 
sont invités à adorer le Saint Sacrement durant quelques minutes (en présence ou 
spirituellement) et de prier un chapelet à l’heure qui convient. 

• Durant les périodes où l’on ne prie pas avec le Siège de Jéricho, il est recommandé 
de continuer à prier le chapelet quotidien de manière permanente. L’Eucharistie 
fréquente et le chapelet quotidien sont l’arme spirituelle la plus puissante pour protéger notre 
âme et nos familles du mal, et conserver la vigilance et la fidélité à Dieu et à la Sainte 
Eucharistie. 

• Autres moyens suggérés de renforcement spirituel : 
 

o Intronisation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie dans les maisons. En famille, 
vous êtes invités à faire un acte de consécration libre et aimante de vous-même et de votre 
famille, pour accorder le Trône des Rois à Jésus et à Marie dans tous les aspects de la vie 
personnelle et familiale. Une image bénie d'Eux est placée dans un endroit spécial, leur 
donnant la souveraineté sur la maison et la famille. 

o Consécration Totale à Jésus par Marie, par la Méthode de Saint Louis Marie 
Grignion de Montfort. Saints et Papes ont reconnu cette méthode comme le 
moyen, le plus court, le plus rapide et le plus parfait de se consacrer à Notre 
Seigneur Jésus-Christ par le Cœur Immaculé de Marie. Cette consécration est 
personnelle, il est recommandé de la renouveler au moins une fois par an et elle se 
fait après 33 jours de préparation à travers de brèves prières et méditations 
quotidiennes. 

o Autres consécrations recommandées : à Saint Joseph et à Saint Michel 
Archange. 
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QUAND LA CONFESSION ET LA COMMUNION SACRAMENTELLE SONT 
IMPOSSIBLES 

La Pénitencerie Apostolique reconnaît qu’il y a des situations spéciales considérées comme des 
cas de « grave nécessité », cités dans le canon 961, § 2 du Code de Droit Canonique, dans 
lesquels il n’est pas possible de se confesser à un prêtre. 
Quand le fidèle se trouve dans la douloureuse impossibilité de recevoir l’absolution 
sacramentelle, il doit se souvenir que « la contrition parfaite remet les fautes vénielles ; elle 
obtient aussi le pardon des péchés mortels, si elle comporte la ferme résolution de 
recourir dès que possible à la confession sacramentelle. » (cf. Cathéchisme de l’Église 
catholique, § 1451 et 1452).  
 
Étapes de préparation à un acte de contrition parfaite : 
1. Faire un bon examen de conscience par écrit et le conserver. Ce même examen de 

conscience devra être confessé verbalement devant un prêtre lorsque la situation empêchant 
la confession se termine. 

2. Douleur sincère d’avoir péché, d’avoir offensé Dieu pour qu’Il voie notre repentir. 
3. Résolution de se corriger. Prendre la résolution de ne plus commettre ces péchés. 
4. Demander pardon à Dieu de tout son cœur pour avoir failli à son amour. 
4a. Confession verbale. Cette étape est suspendue jusqu’à la possibilité de le faire devant 

un prêtre. Si cette confession n’a pas lieu, la contrition parfaite est invalide. Cela 
signifie qu’en réalité, la douleur pour les péchés n’était pas suffisante pour nous inciter à 
rechercher la confession verbale à tout prix et ainsi obtenir le pardon sacramentel. 

5. Faire pénitence. Cette étape sera réalisée dès qu’elle aura été ordonnée par le prêtre 
lorsque la confession verbale pourra avoir lieu une fois que situation de grave nécessité 
empêchant la confession sera résolue. 
 

Pour de plus amples informations sur la contrition parfaite et la confession sacramentelle dans 
les cas où, pour des raisons de force majeure, il est difficile de l’obtenir au moment voulu, 
veuillez consulter les sites suivants : 

• Office de presse du Saint-Siège: 
http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/index_fr.htm (en espagnol, 
anglais, italien)  

• De la Conferencia Episcopal Mexicana: http://cem.org.mx/Diocesis/2835-Subsidio-para-
la-penitencia-en-familia.html(en espagnol)  

• Le site catholique Zénit https://fr.zenit.org/2020/03/20/se-confesser-en-periode-de-
confinement-la-reponse-du-pape/ (en français) 
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COMMENT SE DÉROULE LE SIÈGE DE JÉRICHO 

PRÉPARATION DES INTENTIONS POUR LE SIÈGE DE JÉRICHO 

1. Imprimer les intentions générales de Mater Fátima. (Voir à la fin des prières) 
2. Si la prière se déroule dans une paroisse ou un groupe de prière et qu’elle est présidée par 

un prêtre ou un laïc, les intentions de la communauté sont inscrites sur une autre feuille. 
3. De plus, chaque fidèle note ses intentions particulières sur sa propre feuille. Si la prière se 

déroule durant les sept jours au sein du même groupe de prière, vous pouvez laisser la feuille 
de vos intentions à côté des intentions générales ou la prendre avec vous et la rapporter 
chaque jour au lieu de prière. 

SI LA PRIÈRE EST DIRIGÉE PAR UN PRÊTRE DANS UNE PAROISSE  

Le prêtre EXPOSE LE SAINT-SACREMENT et on dépose les feuilles des intentions générales, 
communautaires et particulières des participants au Siège de Jéricho dans une corbeille sur une 
table (points 1 et 2 ci-dessus). Les participants peuvent emmener chaque jour avec eux leur 
feuille d’intentions particulières ou la laisser sur place avec les intentions générales et 
communautaires. 

SI L’ON PRIE CHEZ SOI 
Placer un CRUCIFIX BÉNI sur une table (on peut y ajouter des images bénies de Jésus-Christ 
et de la Vierge Marie (et une BOUGIE ou CIERGE BÉNI que l’on allume durant la prière. Au 
pied du crucifix, on place les feuilles des intentions générales et des intentions particulières pour 
le Siège de Jéricho. 

RECOMMANDATIONS POUR PRIER AVEC LE SIÈGE DE JÉRICHO 

• Toutes les prières du Siège de Jéricho doivent être faites à haute voix, pour que le malin 
entende que nous renonçons au péché et le rejetons, en demandant à Dieu par sa puissance 
infinie d’ôter tout le mal de notre vie, Lui étant l’unique Roi de notre cœur et de notre 
existence. 

• Dans l’idéal, la prière se fait devant le Saint-Sacrement exposé. Une chapelle d’adoration 
perpétuelle étant habituellement un lieu de silence, n’est pas l’endroit le plus adapté pour 
prier le Siège de Jéricho, à moins qu’il soit permis de prier à haute voix dans ladite chapelle 
à certaines heures du jour. 

• En général, les prières du Siège de Jéricho peuvent se faire à genoux ou assis. Les 
prières données à Fatima peuvent être faites en étant prosterné (à genoux avec le front au 
sol), comme l’a enseigné l’Ange du Portugal aux bergers voyants. 

• Les prières de renoncement et de rejet devraient se faire debout, car nous cherchons à 
récupérer notre dignité de fils de Dieu par l’intercession de la Vierge Marie, des Anges et des 
Saints ; ce sont des prières de combat spirituel par lesquelles nous supplions Dieu d’expulser 
le mal que nous avons laissé entrer dans notre vie par nos péchés ou qui nous affecte pour 
toute autre raison. 

TOURS PHYSIQUES OPTIONNELS 
• SI LE SJ EST ACCOMPLI DANS UN TEMPLE, et le prêtre responsable est d'accord, la 
procession peut être faite avec le SAINT SACRAMENT (simulant l'Arche d'Alliance 
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mentionnée dans Josué) entourant physiquement les feuilles d'intentions,  soit, uniquement 
autour de la table où ils étaient placés, soit à l'intérieur ou à l'extérieur du temple comme 
convenu.  
• SI LE SJ EST FAIT DANS UNE MAISON, la procession s'effectue avec le SAINT CRUCIFIX 
(simulant l'Arche d'Alliance mentionnée dans le passage de Josué). 
• À la fin des prières quotidiennes, Dieu est prié de faire tomber les murs de la ville de Jéricho 
(représentées par les feuilles d'intentions imprimées), et si vous le souhaitez, elles peuvent 
être encerclées autour de la table où les intentions ont été placées, recréant le site décrit 
dans Josué 6 :1-20. 
• Lorsqu'il est décidé de faire des tours physiques, ils sont faits autour de l'endroit où les 
feuilles d'intentions ont été placées, comme si c'était la ville de Jéricho, et qui préside, avec 
les assistants, marchez sans parler et si vous préférez, sonner des cloches (éventuellement 
bénies) simulant les trompettes décrites dans la Bible ou avec le Shofar. 
• Téléchargez le son du shofar et des informations supplémentaires à partir des liens 
alternatifs suivants sur le Siège de Jéricho Mater Fátima : 

o www.materfatima.org/sitio-de-jerico  

o https://drive.google.com/drive/folders/1whEnu2JkOeueILzanv0qnmkZ8BKS6JXn
?usp=sharing  

• Le parcours de chaque tour physique facultatif peut être aussi court ou long que souhaité : 
simplement autour de la table des intentions, voire de l'intérieur ou de l'extérieur du temple, 
de la maison ou du lieu où la prière a été priée. 
• Du 1er au 6ème jour, la procession consiste à en faire le tour 1 fois et le 7ème jour à 
en faire le tour 7 fois. 
• Du 1er au 6ème jour au choix, avec un « tour physique » autour de la table avec les 
intentions, ou un « tour spirituel » sans bouger de notre place ; Avec une grande foi et en 
silence, nos prières sont adressées à Dieu afin qu'il fasse tomber "les murs" qui nous 
affectent, représentés dans les feuilles d'intention du Siège de Jéricho, puis les PRIÈRES 
FINALES DE CHAQUE JOUR sont priées. 
• Le 7ème jour, selon ce qui est décidé, avec un "tour physique" ou "tour spirituel", comme 
le raconte la Bible, 7 tours sont donnés, en silence, demandant à Dieu de faire tomber les 
murs de Jéricho (feuilles avec intentions) . À la fin, la prière GLOIRE est récitée AVEC UN 
GRAND ENTHOUSIASME ET JOIE, suivi des PRIÈRES FINALES QUOTIDIENNES pour 
conclure les sept jours de prière. 
•Les feuilles des intentions sont détruites et jetées en signe de confiance envers DIEU qui 
se charge de nos problèmes. 
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NOTES DU DOCUMENT 
 

 
1 Il est demandé à la Sainte Trinité de nous envoyer le chœur angélique des Vertus afin qu'avec notre prière, ils nous aident 
à combattre les vices qui nous affligent. Ensuite, les 35 vices sont énumérés avec les 35 vertus qui les vainquent, selon les 
visions que Notre-Seigneur Jésus-Christ donna à sainte Hildegarde de Bingen et qu'elle relate dans son ouvrage Liber Vitae 
Meritorum (Livre des mérites de la vie), ouvrage qui a écrit entre 1158 et 1163 

1. Le vice de l'amour mondain qui cherche à ne pas vieillir et à jouir de tous les délices du monde sans vouloir connaître la vie 
éternelle, est combattu par la vertu de l'Amour Divin qui accepte la vie dans le monde, mais rejette ce qui nuit à sa vie éternelle. 

2. La pétulance ou la vanité insolente de ne faire que sa volonté plutôt que celle de Dieu, elle est combattue par la vertu de 
Discipline fondée sur l'accomplissement joyeux de la Justice divine. 

3. Le vain amusement dans des spectacles incommodes (indécents) aux yeux et à la chair, est combattu avec la vertu de Pudeur 
dans l'honnêteté des mœurs (pudeur, pudeur ou pudeur). 

4. La dureté de cœur ou le manque de bienveillance est combattu par la vertu de Miséricorde qui instille la bonté 

5. L'Ignavia ou lâche paresse (faux respect humain) qui ne défend pas la vérité en se fiant plus à la faiblesse de la chair qu'à la force 
divine, est combattu avec la vertu de la Victoire Divine de combattre pour la vérité et la justice avec la Parole de Dieu. 

6. La colère ou la colère qui piétine et écrase tout ce qui l'offense est combattue par la vertu de Patience qui est toujours calme et 
juste, qui ne piétine personne et personne ne la condamne. 

7. La joie insensée qui croit irrationnellement et aveuglément avoir la pleine vie dans la chair, est combattue par le Désir de Dieu 
qui voit que la vie mondaine se dessèche, et préserve l'harmonie divine et la joie angélique et spirituelle. 

8. La gourmandise de la nourriture et du vin qui induit le blasphème, le ridicule et le jeûne inapproprié lorsqu'elle laisse à peine 
vivre et est suivie d'une gourmandise vorace, est combattue par la vertu d'abstinence, de tempérance ou de maîtrise de soi en 
mangeant et en buvant. 

9. La dureté ou l'amertume contre les actes de courage et de sainteté (l'égoïsme), et qui vient du fait de ne pas remercier Dieu pour 
tout ce qu'il nous donne, est combattue par la Générosité Authentique qui déverse la grâce, la joie, la miséricorde et la 
consolation. 

10. L'impiété ou le manque de pardon qui récompense toute offense par l'agressivité, la cruauté, les ruses et la méchanceté pour 
son propre bénéfice et se croyant juste, est combattue avec la vertu de piété qui se réjouit de la justice et de la discrétion. 

11. Le mensonge, l'hypocrisie ou le manque de sincérité qui recherche des positions, des faveurs, des richesses et l'acceptation, est 
combattu avec la vertu de Vérité dans l'honneur, la béatitude et l'honnêteté en Dieu. 

12. Le désir de lutte qui agace et offense avec des mots et des ruses pour détruire les bonnes intentions et la tranquillité, est 
combattu par la vertu de la paix qui guérit les offenses et n'estime pas les guerres injustes ni n'est encline aux disputes 
éternelles. 

13. Le malheur qui ne nous apporte que des chagrins de ne pas avoir confiance ou de ne pas demander à Dieu sa grâce, est 
combattu par la vertu du Bonheur qui cherche, invoque, fait confiance et attend en Dieu 

14. La démesure dans la nourriture, le divertissement, le rire, le plaisir et les paroles commodes est combattue par la vertu de 
Discrétion dans les coutumes honnêtes qui font comprendre et désirer les secrets de Dieu. 

15. La perdition des âmes qui rejettent Dieu et s'en prennent à elles est combattue par la vertu du Salut des Ames qui, avec la foi 
dans le Baptême et la Sainte Eucharistie, oint les gens simples et innocents avec l'Esprit Saint pour le combat. 

16. L'arrogance qui cherche à ce que personne ne le surpasse ou ne lui ressemble et vole la récompense de la sainteté à celui qui se 
permet de se vanter de ses bonnes actions et perd le discernement, est combattue par la vertu d'Humilité qui illumine les 
ténèbres.. 

17. L'envie qui hait les bonnes œuvres de Dieu chez les autres et désire le mal, est combattue par la vertu de charité des œuvres 
saintes, et même lorsque le Fils de Dieu efface les péchés de l'homme avec sa tunique, guérit ses blessures. 

18. La vaine gloire qui cherche l'honneur terrestre et non la grâce de Dieu, est combattue par la vertu de la Crainte de Dieu qui évite 
le péché et cherche les bonnes choses pour devenir la demeure de Dieu. 
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19. La désobéissance à Dieu, qui élève et obstine l'homme dans sa science et dans le mal, y compris les arts diaboliques, est 

combattue par l'Obéissance de n'accomplir que la volonté de Dieu en acceptant que ce n'est qu'en Lui qu'on existe et qu'on 
grandit. 

20. L'incrédulité qui sait que Dieu existe et refuse de le vénérer dignement, est combattue par la vertu de Foi qui conduit à louer 
Dieu, à désirer suivre ses commandements et tout ce qui lui appartient. 

21. Le désespoir qui apporte terreur, tristesse et désolation pour ne pas avoir confiance en Dieu et fait croire perdu avant d'être 
jugé, est combattu par la vertu d'Espérance en Dieu, qui ne laisse pas les bonnes actions sans récompense. 

22. La convoitise qui pense que si le corps n'était pas agréable à Dieu, il ne l'aurait pas fait, et justifie la dépravation de la chair, est 
combattue avec la chasteté qui respecte la conception juste et naturelle de la chair établie par Dieu.  

23. L'injustice qui cherche à profiter des créatures les piétine et refuse de leur donner ce qui leur correspond, est combattue par la 
vertu de Justice qui prend soin des créatures avec honneur et leur donne la joie en leur donnant ce qui leur appartient . 

24. L'acédie ou la paresse spirituelle de travailler pour le salut de l'âme est combattue par la vertu de Force qui travaille et soupire 
pour toutes les bonnes choses de Dieu. 

25. L'oubli de Dieu, qu'en nous faisant croire qu'Il nous ignore, il vaut mieux faire notre volonté, est combattu avec Sainteté, 
reconnaissant que Dieu donne tout, L'invoque, Le demande et Le sert avec un maximum de dévotion. 

26. L'inconstance qui trompe et cherche des nouveautés, négligeant les actions terrestres et spirituelles les plus importantes, est 
combattue avec la Constance qui maintient toujours de bonnes et honnêtes manières. 

27. L'préoccupation pour les choses du mondes qui provoque l'activité soutenue dans le temporaire et expiré sans chercher Dieu, est 
combattu par la vertu du Désir Céleste qui place les choses éphémères après les célestes et éternelles. 

28. L'obstination qui ne voit ni le bien ni la pitié, mais qui s'endurcit contre Dieu, est combattue par la vertu de Repentir contre la 
dureté et qui voit que Dieu veut nous arracher miséricordieusement aux mauvais esprits. 

29. Le désir mondain de richesse, d'honneur et de beauté sans désirer le ciel est combattu par la vertu du Mépris du Monde qui 
recherche l'essentiel, ne cède pas au péché et cherche le ciel de tout son cœur. 

30. La discorde ne veut pas la paix, elle divise et détruit ce que Dieu a fait ; elle est combattue par la vertu de Concorde qui unit en 
un seul cœur, une seule âme et des biens communs en Dieu de qui tout dérive et dispose justement. 

31. La fatuité qui insulte, flatte ou dénigre les autres avec orgueil, est combattue par la vertu de Respect qui se complaît dans toutes 
les choses créées par Dieu et ne fait de mal à personne. 

32. La frivolité qui, sans aimer à Dieu, par arrogance se montre vénérable et dévote, est combattue par la vertu de Prudente 
Stabilité qui regarde Dieu, ce qu'Il dit et aime et reçoit son baiser et son étreinte. 

33. La malédiction qui cherche ce qui est voulu dans les créatures et les arts cachés, adorant le démoniaque et abandonnant Dieu, 
est combattue avec la vertu du Vrai Culte de Dieu dans lequel Lui seul est toujours adoré et non Ses œuvres. 

34. La cupidité qui accapare les choses, jusqu'à tuer pour elles dans l'oubli total de Dieu, est combattue par la vertu du Détachement 
Total des biens de Dieu, suffisant pour tous. 

35. La tristesse de souffrir pour l'existence, le chagrin, l'anxiété et la paresse, sans s'aimer ni aimer les autres pour ne pas avoir 
confiance en Dieu, est combattue avec la Joie Céleste qui rejette l'amertume de la douleur et adhère à Dieu avec foi et joie. 

2 Tirées des prières en espagnol du livre Memorias de la Hermana Lucía Imprimátur Fátima 13 sept. 2006. (n.d.t. Source 
texte français : https://site-catholique.fr/index.php?post/Prieres-de-l-Ange-de-Fatima). Comme l’Ange de la Paix l’a 
enseigné aux petits bergers, ceux qui le peuvent sont invités à se prosterner ou à se mettre à genoux pour prier, en signe 
de réparation et d’adoration à Dieu. 
3 Printemps 1916, lors de sa première apparition, l’Ange de la paix a prononcé cette prière trois fois, prosterné, à 
genoux, sont front touchant le sol.  
4 Automne 1916, lors de sa troisième apparition, l’Ange de la paix, a également prononcé cette prière trois fois 
avant de donner la communion. 
5 13 juillet 1917, lors de sa troisième apparition, la Vierge Marie a donné le message suivant : « Sacrifiez-vous pour 
les pécheurs, et dites souvent, spécialement chaque fois que vous ferez un sacrifice : Ô Jésus, c’est par amour 
pour Vous, pour la conversion des pécheurs, et en réparation des péchés commis contre le Cœur Immaculé de 
Marie. Continuez à prier le chapelet chaque jour. » 


