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COMMENT PRIER CETTE NEUVAINE 
 

• Nous vous recommandons de vous confessez avant de commencer 

la neuvaine. 

• La prière peut être dite à tout moment, mais il est préférable de la 

dire à minuit. 

• Cette prière de neuf jours nécessite de jeûner (se priver d’eau et de 

nourriture). Les participants doivent choisir de jeûner de 6h à 18h 

ou de 6h à 15h. Si vous avez des problèmes de santé, ne jeûnez pas. 

• À la fin de cette neuvaine, nous vous recommandons de faire une 

œuvre de charité de préférence dans une pouponnière. 

• Avant de commencer cette prière, envoyez-nous votre nom afin que 

nous puissions prier pour vous. Vous pouvez l'envoyer par courriel 

à admin@maryourhelp.org Ou par WhatsApp : 

https://wa.me/message/2S7NICZY2C4HO1 

• Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’éclaircissement, 

vous pouvez nous envoyer un courriel à l’adresse 

info@maryourhelp.org. 

• Si vous le désirez, merci de nous soutenir afin que nous puissions 

toucher plus d'âmes et poursuivre notre mission d'évangélisation. 

VEUILLEZ CLIQUER ICI POUR NOUS AIDER 
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TÉLÉCHARGER (Disponible uniquement en version Anglaise) 
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PREMIER JOUR 

POUR LA RÉMISSION DES PÉCHÉS 

 

1. Assurez-vous de jeûner. (0h – 15h ou 18h. Si vous êtes malades, ne 

jeûnez pas.)  

 

2. Débutez par le Rosaire (Priez les cinq dizaines)  

 

3. Récitez le Psaume 51  

 

4. Prière quotidienne aux deux cœurs d'amour :  

Cœur Sacré et Cœur Immaculé de Marie, je vous remercie de votre amour 

pour moi, qui, pour mon bien-être et ma liberté vous a fait beaucoup 

souffrir. Je remercie Dieu pour les deux cœurs d’amour qui ont tant 

souffert pour la libération du monde. Seigneur Dieu tout-puissant, je me 

consacre aux deux cœurs d’amour. Que le feu et la puissance des deux 

cœurs d'amour accompagnent ma prière. Je sollicite la présence du Saint-

Esprit de Dieu à travers les deux cœurs de d’amour. Que la puissance du 

Saint-Esprit dans les deux cœurs d'amour se manifeste dans ma vie et dans 

tout ce qui me concerne. Cœur Sacré de Jésus et cœur Immaculé de Marie, 

soyez mon porte-parole devant Dieu. Combattez et ôtez de ma vie tout 

pouvoir, autel, malédiction, esprit et obstacles qui pourraient m'empêcher 

de me marier. Formez-moi et accordez-moi les vertus qui me font défauts. 

Permettez à la grâce divine du mariage de se manifester dans ma vie. 

Amen. 

 

 

 



5. Invocation aux Archanges Michel et Uriel : 

Mon Seigneur et mon Dieu, créateur des anges du ciel, je vous supplie de 

laisser le chef des anges, Michel et ses puissants compagnons pour 

m’assister, et de s’engager en une mission angélique en ma faveur à la 

suite de ma prière. Je vous demande aussi d’envoyer l’archange Uriel, 

ange de feu pour me couvrir de votre feu ardent pendant mes prières. 

Qu’aucune arme façonnée contre moi à la suite de cette prière ne prospère. 

Qu’aucune puissance ne m’atteigne pendant et après cette prière. Que 

mon entourage soit rempli par votre feu et vos anges pendant et après cette 

prière. Amen. 

 

 

6. Invocation à l’Archange Raphael : 

Dieu le Père tout-puissant, je vous prie de laisser le puissant Archange 

Raphael m’assister. Saint Raphael Archange de Dieu, je vous exhorte à 

m’aider. Dans le livre de Tobit, vous avez aidé Sara à travers Tobit en 

expulsant d’elle asmodée, le pire des démons, qui l’empêchait de prendre 

part au sacrement du mariage. Je vous demande de même de m’aider 

contre tout obstacles physiques et spirituels qui m’empêchent de me 

marier. Seigneur Jésus, roi des anges, je vous supplie de donner à 

l’archange Raphael la charge de m’assister et me délivrer par cette prière. 

Que la puissance de Dieu agisse majestueusement par votre 

intermédiaire ; saint archange Raphael et vos compagnons. Amen. 

 

 

7. Prière – Premier jour (Pardon des Péchés) : 

Trinite Sainte en un seul Dieu ; Père, Fils et Saint-Esprit. Je me présente 

devant votre trône de miséricorde, vous implorant d’avoir pitié de moi et 

de me pardonner toutes mes offenses. Rappelez-vous de votre parole dans 

le livre de Jérémie (Jr 3,12-13) qui dit que vous ne gardez pas de rancune 

à jamais, et que nous devons reconnaitre notre faute et vous nous 

pardonnerai. Père, je reconnais mes transgressions et je regrette de vous 

avoir offensé. Seigneur, je vous prie de pardonner les transgressions de 

mes ancêtres qui pourraient m’empêcher de me marier. Que le sang 

précieux versé pour moi me rachète. Je vous prie de pardonner les 



transgressions de ma famille qui pourraient me rendre captif(ve). 

Pardonnez-moi mes offenses passées qui pourraient entraver mon 

évolution.  Seigneur, que votre miséricorde se manifeste dans ma vie. Que 

votre miséricorde se manifeste dans ma famille, et que par votre 

miséricorde, je sois sauvé(e), oh mon Dieu. J’implore le précieux sang sur 

ma vie, et sur ma famille. Que le sang précieux ayant jailli du Cœur Sacré 

de Jésus m’accorde miséricorde et délivrance. Amen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DEUXIEME JOUR 

CONTRE TOUT PUISSANCES SPIRITUELLES 

 

1. Assurez-vous de jeûner. (0h – 15h ou 18h. Si vous êtes malades, ne 

jeûnez pas.)  

 

2. Débutez par le Rosaire (Recitez les cinq dizaines)  

 

3. Récitez le Psaume 51  

 

4. Prière quotidienne aux deux cœurs d'amour :  

Cœur Sacré et Cœur Immaculé de Marie, je vous remercie de votre amour 

pour moi, qui, pour mon bien-être et ma liberté vous a fait beaucoup 

souffrir. Je remercie Dieu pour les deux cœurs d’amour qui ont tant 

souffert pour la libération du monde. Seigneur Dieu tout-puissant, je me 

consacre aux deux cœurs d’amour. Que le feu et la puissance des deux 

cœurs d'amour accompagnent ma prière. Je sollicite la présence du Saint-

Esprit de Dieu à travers les deux cœurs de d’amour. Que la puissance du 

Saint-Esprit dans les deux cœurs d'amour se manifeste dans ma vie et dans 

tout ce qui me concerne. Cœur Sacré de Jésus et cœur Immaculé de Marie, 

soyez mon porte-parole devant Dieu. Combattez et ôtez de ma vie tout 

pouvoir, autel, malédiction, esprit et obstacles qui pourraient m'empêcher 

de me marier. Formez-moi et accordez-moi les vertus qui me font défauts. 

Permettez à la grâce divine du mariage de se manifester dans ma vie. 

Amen. 

 

 

 



5. Invocation aux Archanges Michel et Uriel : 

Mon Seigneur et mon Dieu, créateur des anges du ciel, je vous supplie de 

laisser le chef des anges, Michel et ses puissants compagnons pour 

m’assister, et de s’engager en une mission angélique en ma faveur à la 

suite de ma prière. Je vous demande aussi d’envoyer l’archange Uriel, 

ange de feu pour me couvrir de votre feu ardent pendant mes prières. 

Qu’aucune arme façonnée contre moi à la suite de cette prière ne prospère. 

Qu’aucune puissance ne m’atteigne pendant et après cette prière. Que 

mon entourage soit rempli par votre feu et vos anges pendant et après cette 

prière. Amen. 

 

 

6. Invocation à l’Archange Raphael : 

Dieu le Père tout-puissant, je vous prie de laisser le puissant Archange 

Raphael m’assister. Saint Raphael Archange de Dieu, je vous exhorte à 

m’aider. Dans le livre de Tobit, vous avez aidé Sara à travers Tobit en 

expulsant d’elle asmodée, le pire des démons, qui l’empêchait de prendre 

part au sacrement du mariage. Je vous demande de même de m’aider 

contre tout obstacles physiques et spirituels qui m’empêchent de me 

marier. Seigneur Jésus, roi des anges, je vous supplie de donner à 

l’archange Raphael la charge de m’assister et me délivrer par cette prière. 

Que la puissance de Dieu agisse majestueusement par votre 

intermédiaire ; saint archange Raphael et vos compagnons. Amen. 

 

 

7. Prière – Deuxième Jour (Contre les Puissances Spirituelles) : 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je m’oppose contre tout 

pouvoir qui m’empêche ou qui puisse retarder mon mariage. Je m’oppose 

à tout autel du diable opérant dans les airs, sur terre, et dans les eaux par 

le sang précieux de Jésus et la puissance de sa croix. Seigneur Jésus, 

libère-moi de toute puissance du diable qui m’attaque et me retient en 

captivité. Seigneur Jésus détruisez tout objets ou accessoires sataniques 

utilisés pour me couvrir le visage. Seigneur Jésus, que votre précieux 

sang, et le feu du Saint-Esprit partent dans tout royaume satanique et me 



libère. Seigneur Jésus, que votre précieux sang rompt toute malédictions 

qui opèrent contre moi. Seigneur Jésus, détruisez toutes malédictions de 

ma parenté ou ma lignée empêchant le mariage. Seigneur Jésus, libérez-

moi par votre sang et par le feu du Saint-Esprit de tout mari ou femme 

spirituel, incube ou succube. Libérez-moi de tout esprits impurs qui me 

retiennent dans le monde spirituel. Seigneur Jésus, que ma délivrance et 

libération se manifestent en ce moment par la puissance du Saint-Esprit. 

Seigneur, délivrez-moi de tous mauvais penchants familiaux qui ont tenu 

en échec ma lignée. Par votre précieux sang, délivrez-moi Seigneur du 

syndrome de fausse réussite sur le plan matrimonial. Saint-Esprit, 

délivrez-moi de tous pouvoirs qui perturbent mes projets de mariage. 

Saint-Esprit, que votre feu se repend dans les endroits et les profondeurs 

les plus secrets du diable et détruise tous dispositifs sataniques qui opèrent 

à mon encontre. Je me couvre et tout ce qui me concerne par le sang 

précieux de Jésus. Que le sang de Jésus le Christ me libère. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TROISIÈME JOUR 

POUR UN COMPAGNON OU UNE COMPAGNE 

APPROPRIÉ(E) 

 

1. Assurez-vous de jeûner. (0h – 15h ou 18h. Si vous êtes malades, ne 

jeûnez pas.)  

 

2. Débutez par le Rosaire (Recitez les cinq dizaines)  

 

3. Récitez le Psaume 51  

 

4. Prière quotidienne aux deux cœurs d'amour :  

Cœur Sacré et Cœur Immaculé de Marie, je vous remercie de votre amour 

pour moi, qui, pour mon bien-être et ma liberté vous a fait beaucoup 

souffrir. Je remercie Dieu pour les deux cœurs d’amour qui ont tant 

souffert pour la libération du monde. Seigneur Dieu tout-puissant, je me 

consacre aux deux cœurs d’amour. Que le feu et la puissance des deux 

cœurs d'amour accompagnent ma prière. Je sollicite la présence du Saint-

Esprit de Dieu à travers les deux cœurs de d’amour. Que la puissance du 

Saint-Esprit dans les deux cœurs d'amour se manifeste dans ma vie et dans 

tout ce qui me concerne. Cœur Sacré de Jésus et cœur Immaculé de Marie, 

soyez mon porte-parole devant Dieu. Combattez et ôtez de ma vie tout 

pouvoir, autel, malédiction, esprit et obstacles qui pourraient m'empêcher 

de me marier. Formez-moi et accordez-moi les vertus qui me font défauts. 

Permettez à la grâce divine du mariage de se manifester dans ma vie. 

Amen. 

 

5. Invocation aux Archanges Michel et Uriel : 



Mon Seigneur et mon Dieu, créateur des anges du ciel, je vous supplie de 

laisser le chef des anges, Michel et ses puissants compagnons pour 

m’assister, et de s’engager en une mission angélique en ma faveur à la 

suite de ma prière. Je vous demande aussi d’envoyer l’archange Uriel, 

ange de feu pour me couvrir de votre feu ardent pendant mes prières. 

Qu’aucune arme façonnée contre moi à la suite de cette prière ne prospère. 

Qu’aucune puissance ne m’atteigne pendant et après cette prière. Que 

mon entourage soit rempli par votre feu et vos anges pendant et après cette 

prière. Amen. 

 

 

6. Invocation à l’Archange Raphael : 

Dieu le Père tout-puissant, je vous prie de laisser le puissant Archange 

Raphael m’assister. Saint Raphael Archange de Dieu, je vous exhorte à 

m’aider. Dans le livre de Tobit, vous avez aidé Sara à travers Tobit en 

expulsant d’elle asmodée, le pire des démons, qui l’empêchait de prendre 

part au sacrement du mariage. Je vous demande de même de m’aider 

contre tout obstacles physiques et spirituels qui m’empêchent de me 

marier. Seigneur Jésus, roi des anges, je vous supplie de donner à 

l’archange Raphael la charge de m’assister et me délivrer par cette prière. 

Que la puissance de Dieu agisse majestueusement par votre 

intermédiaire ; saint archange Raphael et vos compagnons. Amen. 

 

 

7. Prière – Troisième Jour (Pour un Compagnon / une Compagne 

Approprié(e)) : 

Seigneur Jésus, vous avez dit dans l’évangile selon Saint Matthieu (Mt 

7,7) : ‘’Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, 

on vous ouvrira.’’ Selon votre parole, je vous demande humblement de 

tout mon cœur de me donner l’os de mes os et la chair de ma chair. Que 

le compagnon (la compagne) que vous m’avez choisi puisse me trouver. 

Donne-moi un compagnon (une compagne) qui a la crainte de Dieu et 

vous révère. Père, dans le livre de la Genèse (Gn 2,20-23), vous avez 

trouvé une partenaire appropriée à Adam le premier homme. Je vous 

demande humblement de me trouver mon(ma) partenaire adéquat(e). 



Seigneur, vous avez donné Tobit à Sarah après qu’elle vous ait prié, je 

vous prie de bien vouloir me trouver mon conjoint (ma conjointe) que 

vous avez spécialement choisi pour moi. Trouvez-moi un partenaire (une 

partenaire) approprié(e) comme vous l’avez fait pour Ruth. Que ta grâce 

et ta miséricorde se manifestent dans ma vie comme ce fut le cas pour 

Esther, Marie, et Joseph l’époux de Marie. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

QUATRIÈME JOUR 

 POUR UN POSITIONNEMENT DIVIN 

 

1. Assurez-vous de jeûner. (0h – 15h ou 18h. Si vous êtes malades, ne 

jeûnez pas.)  

 

2. Débutez par le Rosaire (Recitez les cinq dizaines)  

 

3. Récitez le Psaume 51  

 

4. Prière quotidienne aux deux cœurs d'amour :  

Cœur Sacré et Cœur Immaculé de Marie, je vous remercie de votre amour 

pour moi, qui, pour mon bien-être et ma liberté vous a fait beaucoup 

souffrir. Je remercie Dieu pour les deux cœurs d’amour qui ont tant 

souffert pour la libération du monde. Seigneur Dieu tout-puissant, je me 

consacre aux deux cœurs d’amour. Que le feu et la puissance des deux 

cœurs d'amour accompagnent ma prière. Je sollicite la présence du Saint-

Esprit de Dieu à travers les deux cœurs de d’amour. Que la puissance du 

Saint-Esprit dans les deux cœurs d'amour se manifeste dans ma vie et dans 

tout ce qui me concerne. Cœur Sacré de Jésus et cœur Immaculé de Marie, 

soyez mon porte-parole devant Dieu. Combattez et ôtez de ma vie tout 

pouvoir, autel, malédiction, esprit et obstacles qui pourraient m'empêcher 

de me marier. Formez-moi et accordez-moi les vertus qui me font défauts. 

Permettez à la grâce divine du mariage de se manifester dans ma vie. 

Amen. 

 

5. Invocation aux Archanges Michel et Uriel : 



Mon Seigneur et mon Dieu, créateur des anges du ciel, je vous supplie de 

laisser le chef des anges, Michel et ses puissants compagnons pour 

m’assister, et de s’engager en une mission angélique en ma faveur à la 

suite de ma prière. Je vous demande aussi d’envoyer l’archange Uriel, 

ange de feu pour me couvrir de votre feu ardent pendant mes prières. 

Qu’aucune arme façonnée contre moi à la suite de cette prière ne prospère. 

Qu’aucune puissance ne m’atteigne pendant et après cette prière. Que 

mon entourage soit rempli par votre feu et vos anges pendant et après cette 

prière. Amen. 

 

6. Invocation à l’Archange Raphael : 

Dieu le Père tout-puissant, je vous prie de laisser le puissant Archange 

Raphael m’assister. Saint Raphael Archange de Dieu, je vous exhorte à 

m’aider. Dans le livre de Tobit, vous avez aidé Sara à travers Tobit en 

expulsant d’elle asmodée, le pire des démons, qui l’empêchait de prendre 

part au sacrement du mariage. Je vous demande de même de m’aider 

contre tout obstacles physiques et spirituels qui m’empêchent de me 

marier. Seigneur Jésus, roi des anges, je vous supplie de donner à 

l’archange Raphael la charge de m’assister et me délivrer par cette prière. 

Que la puissance de Dieu agisse majestueusement par votre 

intermédiaire ; saint archange Raphael et vos compagnons. Amen. 

 

7. Prière – Quatrième Jour (Positionnement Divin) : 

Dieu Tout-Puissant, je vous remercie de la grâce par laquelle je vous prie 

aujourd’hui. Mon seigneur et mon Dieu, je vous demande la grâce du 

positionnement Divin de la personne à laquelle vous voulez que je me 

marie. Par votre pouvoir céleste, permettez-nous de nous rencontrer. Oh 

mon Dieu envoyez-moi mon mari (ma femme). Dans le livre de la Genèse, 

le serviteur d’Abraham alla chercher une épouse à Isaac, et par 

l’intervention d’un ange, il y eut un positionnement divin de Rebecca pour 

Isaac. Mon Père, je vous demande humblement à travers cette prière 

d’envoyer vos anges m’aider à me positionner et à situer la personne que 

vous avez désigné pour moi comme époux(se). Amen. 
 



 

 

 

 

CINQUIEME JOUR 

POUR UNE RAPIDE ASSISTANCE DIVINE  

 

1. Assurez-vous de jeûner. (0h – 15h ou 18h. Si vous êtes malades, ne 

jeûnez pas.)  

 

2. Débutez par le Rosaire (Recitez les cinq dizaines)  

 

3. Récitez le Psaume 51  

 

4. Prière quotidienne aux deux cœurs d'amour :  

Cœur Sacré et Cœur Immaculé de Marie, je vous remercie de votre amour 

pour moi, qui, pour mon bien-être et ma liberté vous a fait beaucoup 

souffrir. Je remercie Dieu pour les deux cœurs d’amour qui ont tant 

souffert pour la libération du monde. Seigneur Dieu tout-puissant, je me 

consacre aux deux cœurs d’amour. Que le feu et la puissance des deux 

cœurs d'amour accompagnent ma prière. Je sollicite la présence du Saint-

Esprit de Dieu à travers les deux cœurs de d’amour. Que la puissance du 

Saint-Esprit dans les deux cœurs d'amour se manifeste dans ma vie et dans 

tout ce qui me concerne. Cœur Sacré de Jésus et cœur Immaculé de Marie, 

soyez mon porte-parole devant Dieu. Combattez et ôtez de ma vie tout 

pouvoir, autel, malédiction, esprit et obstacles qui pourraient m'empêcher 

de me marier. Formez-moi et accordez-moi les vertus qui me font défauts. 

Permettez à la grâce divine du mariage de se manifester dans ma vie. 

Amen. 

 

 



5. Invocation aux Archanges Michel et Uriel : 

Mon Seigneur et mon Dieu, créateur des anges du ciel, je vous supplie de 

laisser le chef des anges, Michel et ses puissants compagnons pour 

m’assister, et de s’engager en une mission angélique en ma faveur à la 

suite de ma prière. Je vous demande aussi d’envoyer l’archange Uriel, 

ange de feu pour me couvrir de votre feu ardent pendant mes prières. 

Qu’aucune arme façonnée contre moi à la suite de cette prière ne prospère. 

Qu’aucune puissance ne m’atteigne pendant et après cette prière. Que 

mon entourage soit rempli par votre feu et vos anges pendant et après cette 

prière. Amen. 

 

6. Invocation à l’Archange Raphael : 

Dieu le Père tout-puissant, je vous prie de laisser le puissant Archange 

Raphael m’assister. Saint Raphael Archange de Dieu, je vous exhorte à 

m’aider. Dans le livre de Tobit, vous avez aidé Sara à travers Tobit en 

expulsant d’elle asmodée, le pire des démons, qui l’empêchait de prendre 

part au sacrement du mariage. Je vous demande de même de m’aider 

contre tout obstacles physiques et spirituels qui m’empêchent de me 

marier. Seigneur Jésus, roi des anges, je vous supplie de donner à 

l’archange Raphael la charge de m’assister et me délivrer par cette prière. 

Que la puissance de Dieu agisse majestueusement par votre 

intermédiaire ; saint archange Raphael et vos compagnons. Amen. 

 

7. Prière – Cinquième Jour (Hâtez-vous de me secourir) : 

Dieu le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, je vous remercie de votre grand 

amour pour moi. Je vous adore, mon Seigneur et mon Dieu. Je vous 

demande Seigneur, d’intervenir sans délai dans la situation que je vous 

confie. Regardez à quel point j’ai souffert et me suis inquiété(e) et venez 

à mon secours. Aidez-moi pour toutes ces années passées à me soucier et 

à me lamenter, je vous prie de vite venir à mon secours. Notre Dame du 

perpétuel secours, hâtez-vous de me secourir. Intercédez pour moi auprès 

du Dieu de miséricorde. Aidez-moi, oh mon Dieu à fonder ma propre 

famille. Venez, hâtez-vous de me secourir, oh Dieu mon père. Annulez 

toute velléité, tout esprit et tout pouvoir de retard, qui me retiennent et 



m’empêchent de marier. Accordez-moi votre aide toute-puissante et 

donnez-moi la victoire. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SIXIÈME JOUR 

POUR LES BÉNEDICTIONS FINANCIÈRES 

1. Assurez-vous de jeûner. (0h – 15h ou 18h. Si vous êtes malades, ne 

jeûnez pas.)  

 

2. Débutez par le Rosaire (Recitez les cinq dizaines)  

 

3. Récitez le Psaume 51  

 

4. Prière quotidienne aux deux cœurs d'amour :  

Cœur Sacré et Cœur Immaculé de Marie, je vous remercie de votre amour 

pour moi, qui, pour mon bien-être et ma liberté vous a fait beaucoup 

souffrir. Je remercie Dieu pour les deux cœurs d’amour qui ont tant 

souffert pour la libération du monde. Seigneur Dieu tout-puissant, je me 

consacre aux deux cœurs d’amour. Que le feu et la puissance des deux 

cœurs d'amour accompagnent ma prière. Je sollicite la présence du Saint-

Esprit de Dieu à travers les deux cœurs de d’amour. Que la puissance du 

Saint-Esprit dans les deux cœurs d'amour se manifeste dans ma vie et dans 

tout ce qui me concerne. Cœur Sacré de Jésus et cœur Immaculé de Marie, 

soyez mon porte-parole devant Dieu. Combattez et ôtez de ma vie tout 

pouvoir, autel, malédiction, esprit et obstacles qui pourraient m'empêcher 

de me marier. Formez-moi et accordez-moi les vertus qui me font défauts. 

Permettez à la grâce divine du mariage de se manifester dans ma vie. 

Amen. 

 

5. Invocation aux Archanges Michel et Uriel : 

Mon Seigneur et mon Dieu, créateur des anges du ciel, je vous supplie de 

laisser le chef des anges, Michel et ses puissants compagnons pour 



m’assister, et de s’engager en une mission angélique en ma faveur à la 

suite de ma prière. Je vous demande aussi d’envoyer l’archange Uriel, 

ange de feu pour me couvrir de votre feu ardent pendant mes prières. 

Qu’aucune arme façonnée contre moi à la suite de cette prière ne prospère. 

Qu’aucune puissance ne m’atteigne pendant et après cette prière. Que 

mon entourage soit rempli par votre feu et vos anges pendant et après cette 

prière. Amen. 

 

6. Invocation à l’Archange Raphael : 

Dieu le Père tout-puissant, je vous prie de laisser le puissant Archange 

Raphael m’assister. Saint Raphael Archange de Dieu, je vous exhorte à 

m’aider. Dans le livre de Tobit, vous avez aidé Sara à travers Tobit en 

expulsant d’elle asmodée, le pire des démons, qui l’empêchait de prendre 

part au sacrement du mariage. Je vous demande de même de m’aider 

contre tout obstacles physiques et spirituels qui m’empêchent de me 

marier. Seigneur Jésus, roi des anges, je vous supplie de donner à 

l’archange Raphael la charge de m’assister et me délivrer par cette prière. 

Que la puissance de Dieu agisse majestueusement par votre 

intermédiaire ; saint archange Raphael et vos compagnons. Amen. 

 

7. Prière – Sixième Jour (Pour une Bénédiction Financière) : 

Seigneur Dieu Tout-Puissant, me voici aujourd’hui devant vous, vous 

remerciant de tous les bienfaits dont vous m’avez fait grâce. Père, je vous 

prie pour que vous m’accordiez plus de grâces et de faveurs dans ma vie. 

Seigneur, ouvrez les portes de vos bénédiction financières afin que je 

puisse m’offrir un mariage décent puis fonder et subvenir aux besoins de 

ma famille. Rappelez-vous de votre parole dans le Psaume (Ps 115,14) 

qui dit : ‘’Que le Seigneur vous fasse prospérer, vous et vos enfants.’’ 

Votre parole dans le livre de Deutéronome (Dt 28,6) nous dit : ‘’Beni 

seras-tu dans tes allées et venues.’’ Au Chapitre 28 dans le livre de 

Deutéronome (versés 11-13) vous nous dites : ‘’Le Seigneur te donnera le 

bonheur en faisant surabonder le fruit de ton sein, de tes bêtes et de ton 

sol, sur la terre que le Seigneur a juré à tes pères de te donner. Le Seigneur 

ouvrira pour toi le réservoir merveilleux de son ciel, pour faire tomber en 

son temps la pluie sur ton pays, et bénira ainsi toutes tes actions. Tu 



prêteras à des nations nombreuses, et toi-même tu n’auras pas à 

emprunter. Le Seigneur te mettra au premier rang et non au dernier. Tu 

iras toujours vers le haut, et non vers le bas, puisque tu auras écouté les 

commandements du Seigneur ton Dieu que je t’ordonne aujourd’hui de 

garder et de mettre en pratique. Dieu Tout-Puissant, fidèles à vos 

promesses, je vous prie de me bénir financièrement. Je vous prie de me 

bénir financièrement, de bénir les œuvres de mes mains. Que mes activités 

et mon travail flambent, que la célérité divine accompagne mes activités 

et l'œuvre de mes mains. Amen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEPTIÈME JOUR 

POUR UN BON (UNE BONNE) PARTENAIRE 

1. Assurez-vous de jeûner. (0h – 15h ou 18h. Si vous êtes malades, ne 

jeûnez pas.)  

 

2. Débutez par le Rosaire (Recitez les cinq dizaines)  

 

3. Récitez le Psaume 51  

 

4. Prière quotidienne aux deux cœurs d'amour :  

Cœur Sacré et Cœur Immaculé de Marie, je vous remercie de votre amour 

pour moi, qui, pour mon bien-être et ma liberté vous a fait beaucoup 

souffrir. Je remercie Dieu pour les deux cœurs d’amour qui ont tant 

souffert pour la libération du monde. Seigneur Dieu tout-puissant, je me 

consacre aux deux cœurs d’amour. Que le feu et la puissance des deux 

cœurs d'amour accompagnent ma prière. Je sollicite la présence du Saint-

Esprit de Dieu à travers les deux cœurs de d’amour. Que la puissance du 

Saint-Esprit dans les deux cœurs d'amour se manifeste dans ma vie et dans 

tout ce qui me concerne. Cœur Sacré de Jésus et cœur Immaculé de Marie, 

soyez mon porte-parole devant Dieu. Combattez et ôtez de ma vie tout 

pouvoir, autel, malédiction, esprit et obstacles qui pourraient m'empêcher 

de me marier. Formez-moi et accordez-moi les vertus qui me font défauts. 

Permettez à la grâce divine du mariage de se manifester dans ma vie. 

Amen. 

 

 

5. Invocation aux Archanges Michel et Uriel : 



Mon Seigneur et mon Dieu, créateur des anges du ciel, je vous supplie de 

laisser le chef des anges, Michel et ses puissants compagnons pour 

m’assister, et de s’engager en une mission angélique en ma faveur à la 

suite de ma prière. Je vous demande aussi d’envoyer l’archange Uriel, 

ange de feu pour me couvrir de votre feu ardent pendant mes prières. 

Qu’aucune arme façonnée contre moi à la suite de cette prière ne prospère. 

Qu’aucune puissance ne m’atteigne pendant et après cette prière. Que 

mon entourage soit rempli par votre feu et vos anges pendant et après cette 

prière. Amen. 

 

6. Invocation à l’Archange Raphael : 

Dieu le Père tout-puissant, je vous prie de laisser le puissant Archange 

Raphael m’assister. Saint Raphael Archange de Dieu, je vous exhorte à 

m’aider. Dans le livre de Tobit, vous avez aidé Sara à travers Tobit en 

expulsant d’elle asmodée, le pire des démons, qui l’empêchait de prendre 

part au sacrement du mariage. Je vous demande de même de m’aider 

contre tout obstacles physiques et spirituels qui m’empêchent de me 

marier. Seigneur Jésus, roi des anges, je vous supplie de donner à 

l’archange Raphael la charge de m’assister et me délivrer par cette prière. 

Que la puissance de Dieu agisse majestueusement par votre 

intermédiaire ; saint archange Raphael et vos compagnons. Amen. 

 

7. Prière – Jour Sept (Pour un Bon (une Bonne) Partenaire) : 

Trinité Sainte en un seul Dieu ; Père, Fils et Esprit-Saint. Je me présente 

devant vote trône de miséricorde, vous demandant de m’accorder votre 

grâce et de me donner un(e) conjoint(e) ayant la crainte de Dieu. Seigneur 

Jésus, je vous prie de m’aider à trouver un(e) partenaire rempli(e) de votre 

grâce et de votre prudence. Seigneur Jésus, je vous prie de me trouver 

un(e) partenaire modeste qui ait de bonnes manières. Seigneur Jésus 

Christ, je vous prie de me trouver un partenaire rempli(e) de crainte et 

d'amour pour vous. Seigneur Jésus, donnez-moi un(e) partenaire qui me 

respectera et m'aimera tel que je suis. Seigneur Jésus, donnez-moi un(e) 

partenaire rempli(e) de votre paix. Permettez-moi de trouver un(e) 

partenaire qui m'aidera à grandir spirituellement et selon votre 

commandement. Amen 



 

 

 

HUITIEME JOUR 

POUR LA PROTECTION 

1. Assurez-vous de jeûner. (0h – 15h ou 18h. Si vous êtes malades, ne 

jeûnez pas.)  

 

2. Débutez par le Rosaire (Recitez les cinq dizaines)  

 

3. Récitez le Psaume 51  

 

4. Prière quotidienne aux deux cœurs d'amour :  

Cœur Sacré et Cœur Immaculé de Marie, je vous remercie de votre amour 

pour moi, qui, pour mon bien-être et ma liberté vous a fait beaucoup 

souffrir. Je remercie Dieu pour les deux cœurs d’amour qui ont tant 

souffert pour la libération du monde. Seigneur Dieu tout-puissant, je me 

consacre aux deux cœurs d’amour. Que le feu et la puissance des deux 

cœurs d'amour accompagnent ma prière. Je sollicite la présence du Saint-

Esprit de Dieu à travers les deux cœurs de d’amour. Que la puissance du 

Saint-Esprit dans les deux cœurs d'amour se manifeste dans ma vie et dans 

tout ce qui me concerne. Cœur Sacré de Jésus et cœur Immaculé de Marie, 

soyez mon porte-parole devant Dieu. Combattez et ôtez de ma vie tout 

pouvoir, autel, malédiction, esprit et obstacles qui pourraient m'empêcher 

de me marier. Formez-moi et accordez-moi les vertus qui me font défauts. 

Permettez à la grâce divine du mariage de se manifester dans ma vie. 

Amen. 

 

 

5. Invocation aux Archanges Michel et Uriel : 



Mon Seigneur et mon Dieu, créateur des anges du ciel, je vous supplie de 

laisser le chef des anges, Michel et ses puissants compagnons pour 

m’assister, et de s’engager en une mission angélique en ma faveur à la 

suite de ma prière. Je vous demande aussi d’envoyer l’archange Uriel, 

ange de feu pour me couvrir de votre feu ardent pendant mes prières. 

Qu’aucune arme façonnée contre moi à la suite de cette prière ne prospère. 

Qu’aucune puissance ne m’atteigne pendant et après cette prière. Que 

mon entourage soit rempli par votre feu et vos anges pendant et après cette 

prière. Amen. 

 

6. Invocation à l’Archange Raphael : 

Dieu le Père tout-puissant, je vous prie de laisser le puissant Archange 

Raphael m’assister. Saint Raphael Archange de Dieu, je vous exhorte à 

m’aider. Dans le livre de Tobit, vous avez aidé Sara à travers Tobit en 

expulsant d’elle asmodée, le pire des démons, qui l’empêchait de prendre 

part au sacrement du mariage. Je vous demande de même de m’aider 

contre tout obstacles physiques et spirituels qui m’empêchent de me 

marier. Seigneur Jésus, roi des anges, je vous supplie de donner à 

l’archange Raphael la charge de m’assister et me délivrer par cette prière. 

Que la puissance de Dieu agisse majestueusement par votre 

intermédiaire ; saint archange Raphael et vos compagnons. Amen.  

 

7. Prière – Huitième Jour (Protection) : 

Seigneur Jésus Christ, je prie pour vous protection divine. Protégez-moi 

et tout ce qui me concerne. Protégez mon(ma) futur(e) conjoint(e). 

Protégez-moi dans mes prière, témoignages et dans les manifestations de 

votre grâce dans ma vie. Dans le livre de Daniel (Da 10,13), lorsque l’ange 

de Dieu apportait les réponses aux prières de Daniel, le Prince du royaume 

de Perse a empêché l’ange à entrer en contact avec Daniel pendant 21 

jours. Seigneur, que votre feu ardent et votre précieux sang se joignent 

aux réponses à mes prières. Qu’aucun pouvoir des abîmes de l’enfer ne 

puisse entraver mon témoignage. Qu’aucun sortilège ne puisse entraver 

mon témoignage. Qu’aucun démon ou esprit impur ne puisse empêcher 

les bénédictions et les réponses à mes prières de se manifester dans le nom 

de Jésus. Amen 



 

 

 

NEUVIÈME JOUR 

ACTION DE GRÂCE  

1. Assurez-vous de jeûner. (0h – 15h ou 18h. Si vous êtes malades, ne 

jeûnez pas.)  

 

2. Débutez par le Rosaire (Recitez les cinq dizaines)  

 

3. Récitez le Psaume 51  

 

4. Prière quotidienne aux deux cœurs d'amour :  

Cœur Sacré et Cœur Immaculé de Marie, je vous remercie de votre amour 

pour moi, qui, pour mon bien-être et ma liberté vous a fait beaucoup 

souffrir. Je remercie Dieu pour les deux cœurs d’amour qui ont tant 

souffert pour la libération du monde. Seigneur Dieu tout-puissant, je me 

consacre aux deux cœurs d’amour. Que le feu et la puissance des deux 

cœurs d'amour accompagnent ma prière. Je sollicite la présence du Saint-

Esprit de Dieu à travers les deux cœurs de d’amour. Que la puissance du 

Saint-Esprit dans les deux cœurs d'amour se manifeste dans ma vie et dans 

tout ce qui me concerne. Cœur Sacré de Jésus et cœur Immaculé de Marie, 

soyez mon porte-parole devant Dieu. Combattez et ôtez de ma vie tout 

pouvoir, autel, malédiction, esprit et obstacles qui pourraient m'empêcher 

de me marier. Formez-moi et accordez-moi les vertus qui me font défauts. 

Permettez à la grâce divine du mariage de se manifester dans ma vie. 

Amen. 

 

 

5. Invocation aux Archanges Michel et Uriel : 



Mon Seigneur et mon Dieu, créateur des anges du ciel, je vous supplie de 

laisser le chef des anges, Michel et ses puissants compagnons pour 

m’assister, et de s’engager en une mission angélique en ma faveur à la 

suite de ma prière. Je vous demande aussi d’envoyer l’archange Uriel, 

ange de feu pour me couvrir de votre feu ardent pendant mes prières. 

Qu’aucune arme façonnée contre moi à la suite de cette prière ne prospère. 

Qu’aucune puissance ne m’atteigne pendant et après cette prière. Que 

mon entourage soit rempli par votre feu et vos anges pendant et après cette 

prière. Amen. 

 

6. Invocation à l’Archange Raphael : 

Dieu le Père tout-puissant, je vous prie de laisser le puissant Archange 

Raphael m’assister. Saint Raphael Archange de Dieu, je vous exhorte à 

m’aider. Dans le livre de Tobit, vous avez aidé Sara à travers Tobit en 

expulsant d’elle asmodée, le pire des démons, qui l’empêchait de prendre 

part au sacrement du mariage. Je vous demande de même de m’aider 

contre tout obstacles physiques et spirituels qui m’empêchent de me 

marier. Seigneur Jésus, roi des anges, je vous supplie de donner à 

l’archange Raphael la charge de m’assister et me délivrer par cette prière. 

Que la puissance de Dieu agisse majestueusement par votre 

intermédiaire ; saint archange Raphael et vos compagnons. Amen. 

 

7. Prière – Neuvième Jour (Action de Grâce) : 

Je vous remercie mon père qui est aux cieux de m’avoir fait grâce en 

participant dans cette prière. Je vous remercie de m’avoir répondu et 

d’être venu en aide à votre créature imparfaite. Je vous remercie de votre 

protection et de votre puissance tout le long de cette prière. Seigneur, je 

vous adore avec tous les anges et saints du ciel. Je vous adore de tout mon 

être et de toute mon âme. Il n’y a aucun Dieu a part vous et personne ne 

peut se comparer à vous de quelque façon que ce soit. Seigneur, a vous la 

gloire, tout honneur et toute adoration. Je vous remercie de m’avoir 

exaucé et de m’avoir délivré. Je vous remercie de ce grand témoignage 

que vous avez préparé pour moi. Je remercie tous les saints anges qui 

m’ont assite tout le long de cette prière, je vous remercie également ma 



bienheureuse mère pour votre intercession maternelle et affectueuse. Que 

le nom de Dieu soit glorifié maintenant et à jamais. Amen. 

 

Note : Veillez à terminer cette neuvaine de prière par des œuvres 

caritatives. Essayez autant que possible de faire des dons a des orphelinats 

de votre entourage. S'il n'y en a pas près de chez vous, vous pouvez donner 

à travers notre apostolat pour les enfants moins défavorisés en cliquant 

sur le lien ci-dessous. 

FAIRE UN DON 

https://maryourhelp.org/fran%C3%A7aise/apostolat-des-enfants-moins-privil%C3%A9gi%C3%A9s.html

