Neuvaine à mon Ange Gardien
*-Introduire la Neuvaine en s’adressant à la Mère comme elle nous le recommande, après avoir
exécuté l’hymne à Marie, Mère de la Charité Chrétienne.
Terminer chaque prière quotidienne par la récitation de :

3 « Notre Père… » + 3 « Je Te salue Marie… » + 3« Gloire au Père… »
Conclure par la formule suivante :
V/ Priez pour nous, bienheureux anges de Dieu !
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.

1er jour de la neuvaine
Ô très fidèle exécuteur des ordres de Dieu, très saint ange, mon protecteur qui, depuis le premier
instant de mon existence, veillez toujours avec sollicitude à la garde de mon âme et de mon corps, je
vous salue et vous remercie en union avec tout le chœur des Anges que la bonté divine a commis à la
garde des hommes.
Je vous prie instamment de redoubler de prévenance pour me préserver de toute chute en ce présent
pèlerinage, afin que mon âme se conserve toujours aussi pure, aussi nette qu’avec votre aide elle est
devenue sous l’effet du saint baptême.

Ange de Dieu qui êtes mon gardien, éclairez-moi, gardez-moi, guidez-moi, gouvernez-moi, ô vous à qui je fus confié par la Miséricorde divine.
Amen !

2ème jour de la neuvaine,
Ô mon compagnon très aimant, mon unique ami véritable, mon saint ange gardien qui, en tout lieu et en
tout temps, m’honorez de votre vénérable présence, je vous salue et vous remercie en union avec tout
le chœur des Archanges chargés par Dieu d’annoncer les évènements grands et mystérieux.
Je vous prie instamment d’illuminer mon esprit de la connaissance de la volonté divine et de disposer
mon cœur à l’exécuter toujours parfaitement, afin qu’agissant sans cesse selon la foi que je professe,
j’obtienne dans l’autre vie la récompense promise aux vrais croyants

Ange de Dieu qui êtes mon gardien, éclairez-moi, gardez-moi, guidez-moi, gouvernez-moi, ô vous à qui je fus confié par la Miséricorde divine.
Amen !
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3ème jour de la neuvaine,
Ô mon maître très sage, mon saint ange gardien, qui jamais ne cessez de m’enseigner la véritable
science des saints, je vous salue et vous remercie en union avec tout le chœur des Principautés
chargés de gouverner les esprits inférieurs pour assurer la prompte exécution des ordres divins.
Je vous prie instamment de veiller sur mes pensées, mes paroles, mes actes, pour que, me conformant
en tout à vos salutaires enseignements je ne perde jamais de vue la sainte crainte de Dieu, principe
unique et infaillible de la véritable sagesse.

Ange de Dieu qui êtes mon gardien, éclairez-moi, gardez-moi, guidez-moi, gouvernez-moi, ô vous à qui je fus confié par la Miséricorde divine.
Amen !

4èmejour de la neuvaine
Ô mon très aimant éducateur, mon saint ange gardien, qui par d’aimables reproches et de continuelles
admonitions, m’invitez à me relever de la chute, chaque fois que je suis tombé pour mon malheur, je
vous salue et vous remercie, en union avec tout le chœur des Puissances chargées de refréner les
efforts du démon contre nous.
Je vous prie instamment de tirer mon âme du sommeil de la tiédeur dans lequel elle vit actuellement et
de lutter afin de triompher de tous mes ennemis.

Ange de Dieu qui êtes mon gardien, éclairez-moi, gardez-moi, guidez-moi, gouvernez-moi, ô vous à qui je fus confié par la Miséricorde divine.
Amen !

5ème jour de la neuvaine,
Ô mon très puissant défenseur, mon saint ange gardien, qui, en me montrant les pièges du démon,
caché dans les pompes de ce monde et dans les plaisirs de la chair, m’en facilitez la victoire et le
triomphe, je vous salue et je vous remercie en union avec tout le chœur des Vertus destinées par Dieu
tout-puissant à opérer des miracles et à conduire les hommes à la sainteté.
Je vous prie instamment de me secourir dans tous les périls, de me défendre dans tous les assauts
afin que je puisse avancer avec sécurité dans la voie de toutes les vertus, en particulier de l’humilité,
de la pureté, de l’obéissance et de la charité, qui vous sont les plus chères et qui sont les plus
indispensables au salut.

Ange de Dieu qui êtes mon gardien, éclairez-moi, gardez-moi, guidez-moi, gouvernez-moi, ô vous à qui je fus confié par la Miséricorde divine.
Amen !
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6ème jour de la neuvaine,
Ô mon ineffable conseiller, mon saint ange gardien qui, de la manière la plus efficace, me faites
connaître la volonté de Dieu et les moyens les plus propres à l’accomplir, je vous salue et vous
remercie, en union avec tout le cœur des Dominations, élues de Dieu pour communiquer ses décrets et
nous donner la force de dominer nos passions.
Je vous prie instamment de délivrer mon esprit de tous doutes importuns et de toutes pernicieuses
perplexités, afin que, libre de toute crainte, je suive toujours vos avis qui sont des conseils de paix, de
justice et de sainteté.

Ange de Dieu qui êtes mon gardien, éclairez-moi, gardez-moi, guidez-moi, gouvernez-moi, ô vous à qui je fus confié par la Miséricorde divine.
Amen !

7èmejour de la neuvaine
Ô mon avocat très zélé, mon saint ange gardien qui, par d’incessantes prières, plaidez au ciel la cause
de mon salut éternel et éloignez de ma tête les châtiments mérités, je vous salue et je vous remercie
en union avec tout le chœur de Trônes, choisis pour maintenir les hommes dans le bien entrepris.
Je vous prie instamment de couronner votre charité en m’obtenant le don inestimable de la
persévérance finale, pour qu’à la mort, je passe heureusement des misères de cet exil aux joies
éternelles de la patrie céleste.

Ange de Dieu qui êtes mon gardien, éclairez-moi, gardez-moi, guidez-moi, gouvernez-moi, ô vous à qui je fus confié par la Miséricorde divine.
Amen !

8ème jour de la neuvaine
Ô très doux consolateur de mon âme, mon saint ange gardien, qui par des suaves inspirations me
réconfortez dans les vicissitudes de la vie présente et dans toutes les craintes concernant la vie
future, je vous salue et vous remercie, en union avec tout le chœur des Chérubins qui, plein de la
science de Dieu, sont chargés d’éclairer notre ignorance.
Je vous prie instamment de m’assister tout particulièrement et de me consoler, aussi bien dans les
adversités actuelles que dans la dernière agonie, pour que, séduit par votre douceur, je ferme mon
cœur à tous les attraits trompeurs de cette terre, afin de reposer dans l’espérance du bonheur futur.

Ange de Dieu qui êtes mon gardien, éclairez-moi, gardez-moi, guidez-moi, gouvernez-moi, ô vous à qui je fus confié par la Miséricorde divine.
Amen !
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9ème jour de la neuvaine
Ô prince très noble de la cour céleste, infatigable coopérateur de mon salut éternel, mon saint ange
gardien qui marquez chaque instant d’innombrables bienfaits, je vous salue et je vous remercie en union
avec le chœur des Séraphins qui, enflammés du Divin Amour, sont choisis pour embraser nos cœurs.
Je vous prie instamment d’allumer dans mon cœur une étincelle de cet amour dont vous brûlez sans
cesse, afin que, ayant anéanti en moi tout ce qui est du monde et de la chair, je m’élève sans obstacle à
la contemplation des choses célestes et, après avoir toujours fidèlement correspondu à votre
amoureux empressement sur la terre, j’arrive enfin avec vous au Royaume de la gloire pour vous louer,
vous remercier et vous aimer durant tous les siècles.

Ange de Dieu qui êtes mon gardien, éclairez-moi, gardez-moi, guidez-moi, gouvernez-moi, ô vous à qui je fus confié par la Miséricorde divine.
Amen !

3 « Notre Père… » + 3 « Je Te salue Marie… » + 3« Gloire au Père… »
Conclure par la neuvaine de la façon suivante :
V/ Priez pour nous, bienheureux anges de Dieu !
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.

Prions :
Ô Dieu qui, dans votre ineffable providence, avez daigné envoyer vos saints anges pour être nos
gardiens, soyez libéral envers ceux qui vous implorent, placez-nous toujours sous leur protection et
faites-nous jouir de leur éternelle compagnie. Par Jésus Christ, notre Seigneur.
Amen !
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