
EXORCISME

Confession des offenses

Avec douleur et le cœur pénétré de repentir, je
confesse à Toi, mon DIEU qui m’aime, (et devant
tous ceux qui sont ici rassemblés,) que j’ai beau-
coup péché en pensées, en paroles et en actions:
par ma faute, par ma faute, par ma très grande
faute, et que j’ai outrageusement blessé ainsi la
Majesté et l’amour de DIEU! C’est pourquoi je
prie tous les Anges et les Saints du Ciel, Toi, par
excellence, très bienheureuse Vierge Marie et
Mère de DIEU, saint Joseph, mon cher Ange
Gardien, saint Jean-Baptiste, toutes les âmes
languissant dans la purification (et vous tous) de



prier pour moi afin d’obtenir le pardon de DIEU,
notre SEIGNEUR!

Que le DIEU Tout-puissant et miséricordieux
nous accorde � le pardon, la rémission et l’ab-
solution de nos péchés!

Nous prions cet exorcisme sur ordre et avec
la bénédiction de l’Évêque-à-l’Épée et le
déposons entre les mains de Marie (ou de
Joseph):

Exorcisme

Au Nom de JÉSUS nous te déclarons la
guerre à toi Satan et à tous tes acolytes!

Et c’est ainsi qu’à l’avenir tout acte de cha-
rité, qui sera jamais éveillé dorénavant sur
terre, vous rende impuissants!

Que par tout acte de contrition, qui sera
éveillé dorénavant sur terre, des âmes vous
soient dérobées!



Que toute perte d’âme, que vous perdez
grâce à la miséricorde de DIEU, vous aveu-
gle à chaque fois!

Que tout Saint Sacrifice de la Messe
agréable à DIEU, qui sera célébré, vainque
votre pouvoir diabolique!

Que l’éclair de saint Michel Archange vous
frappe dorénavant à chaque bénédiction
ecclésiastique!

Que la grandeur et la gloire de Marie, la
Mère de DIEU céleste anéantissent vos mau-
vaises œuvres, aussi souvent qu’une per-
sonne croyante prie le chapelet!

De même que la joie céleste ainsi que
l’humilité majestueuse de saint Joseph vous
fassent fuir de frayeur en tous lieux!

Que le combat des saints Anges contre
vous détruise dorénavant tous vos plans de
combat!



Que la béatitude de l’Église Triomphante
vous aveugle sans cesse par un rayon de
lumière céleste!

Que le concours de l’Église Souffrante vous
empêche d’agir en tout temps dans vos
actions secrètes!

Qu’il en soit fait ainsi, qu’il en soit ainsi, et
ainsi nous le commandons

...........................................................................................
On peut faire la bénédiction suivante avec un crucifix
sacralisé ou une médaille sacralisée.
...........................................................................................

au Nom du � PÈRE et � du FILS et � du
SAINT-ESPRIT! Amen!


