
APPEL DU SAINT PERE POUR LE MOIS D’OCTOBRE  
 

Face aux tempêtes que traverse l’Église, le Pape François a demandé aux catholiques 
de prier chaque jour le chapelet en particulier durant ce mois d’octobre, et de dire ces 
deux prières ci-dessous, afin de protéger l’Église du démon. Essayons dans la mesure du 
possible et de nos forces de répondre à son appel.  
 
SUB TUUM PRESIDIUM – cette prière mariale date du IIIème siècle, c’est l’une des plus 
anciennes prières à Marie. Elle a été écrite sans doute dans un contexte de persécution.  
 
Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.  
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve,  
mais de tous les dangers délivre-nous toujours,  
Vierge glorieuse et bénie. Amen.   
 
PRIERE A ST MICHEL ARCHANGE – Cette prière est écrite par Léon XIII après une vision 
au cours de laquelle il voit Satan envoyer ses légions de démons à l’assaut de l’Église. Il 
demandera que chaque prêtre la récite à l’issue de sa messe quotidienne. Tombée en 
désuétude, elle est évoquée à nouveau par Jean-Paul II puis aujourd’hui François.  
 
« Saint Michel archange, défendez-nous dans le combat !  
Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon.  
Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant !  
Et vous, Prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été 
confié, repoussez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent 
dans le monde pour perdre les âmes. Amen. » 
 
 
Extrait du communiqué du Vatican – 29 septembre 2018 
 
« Le Saint Père a décidé d’inviter tous les fidèles du monde entier à prier 
le Saint Rosaire chaque jour, pendant tout le mois d’octobre  ; et ainsi de 
s’unir dans la communion et la pénitence, en tant que peuple de Dieu, 
demander à la Sainte Mère de Dieu et à saint Michel Archange de 
protéger l’Église du diable, qui a toujours pour but de nous séparer de 
Dieu et entre nous ». 
 
 « Par cette demande d’intercession, le Saint-Père demande aux fidèles 
du monde entier de prier pour que la Sainte Mère de Dieu place l ’Église 
sous son manteau protecteur : pour la préserver des attaques du malin, 
le grand accusateur, et qu’elle devienne en même temps toujours plus 
consciente des fautes, des erreurs, des abus commis dans le présent et 
dans le passé et s’engage à se battre sans aucune hésitation pour que le 
mal ne l’emporte pas. » 
 


