
EXORCISMES  

de saint Basile le Grand  

Première prière : 

Prions le Seigneur ! 

Dieu des dieux et Seigneur des seigneurs, Créateur des ordres angéliques de feu et 

des puissances immatérielles, Artisan de toutes choses célestes et terrestres, Toi que 

nul homme n'a vu ni ne peut voir, Toi que craint et devant qui tremble toute la 

création, Toi qui jadis a précipité sur la terre l'archange au cou raide qui, par la 

désobéissance avait renié sa vocation et l'enferma dans les ténèbres de l'abîme avec 

tous les anges qu'il avait entraîné dans son apostasie, fais que cet exorcisme 

accompli en ton Nom redoutable remplisse de terreur cet initiateur du mal et toutes 

ses armées déchues avec lui de la lumière d'en-haut et ordonne lui ainsi qu'à ses 

démons de s'éloigner tout à fait aÞn qu'il ne nuise en rien à ceux qui portent le 

sceau de ton image. Mais donne à ces Þdèles la force de fouler aux pieds serpents et 

scorpions et toute puissance de l'ennemi. Car tout soufþe, dans la crainte, chante et 

gloriÞe ton Nom très saint, Père, Fils et saint Esprit, maintenant et toujours et aux 

siècles des siècles. Amen. 

Deuxième prière : 

Prions le Seigneur ! 

Je t'adjure, source du blasphème, prince de la rébellion et artisan du mal, Je t'adjure, 

toi qui par ton arrogance fut projeté loin de la lumière d'en-haut et précipité dans les 

ténèbres de l'abîme; je t'adjure, toi et toutes les puissances déchues pour avoir suivi 

ton choix; je t'adjure, esprit impur, au nom du Seigneur Sabaoth et de toute l'armée 

de ses anges, Adonaï, Eloï, Dieu tout-puissant,sors et éloigne-toi du serviteur de 

Dieu (N.); je t'adjure au nom du Dieu qui a tout créé par sa Parole et de notre 

Seigneur Jésus-Christ, son Fils seul-engendré, engendré ineffablement et 

impassiblement avant les siècles, l'Artisan de toute la création visible et invisible 

qui a crée l'homme à sa propre image, et l'a éduqué au commencement par la loi 

naturelle et placé sous la garde des anges, lui qui a englouti le péché sous les eaux 

en ouvrant les abîmes du ciel et détruit les géants impies; lui qui, par un feu divin,a 

réduit en cendres le pays de Sodome et Gomorrhe, ce dont témoigne une vapeur 

incessante; lui qui par un bâton déchira la mer, Þt traverser son peuple à pied sec et 

engloutit à jamais dans les flots le tyran Pharaon et toute son armée ennemie de 

Dieu, lui qui dans les derniers temps s'est incarné ineffablement de la Vierge pure, 

gardant intacts les sceaux de la virginité; lui qui a bien voulu par le baptême laver 

l'antique souillure que nous avons contractée par la transgression, je t'adjure au 

nom de Celui qui fut baptisé dans le Jourdain, et dans les eaux nous a fait don par la 



grâce du sceau de l'incorruptibilité, ainsi que les anges et toutes les puissances 

célestes furent frappés de stupeur de contempler Dieu incarné, lorsque le Père 

éternel révéla la génération éternelle de son Fils et que la descente de l'Esprit saint 

rendit témoignage à l'unité de la Trinité, Je t'adjure au nom de Celui qui commanda 

aux vents et calma les flots de la mer, de Celui qui chassa les légions de démons et 

daigna avec de la boue rendre la vue aux aveugles, renouveler l'antique formation 

de notre race, et rendre la parole aux muets; Lui qui Þt disparaître les stigmates de 

la lèpre et releva les morts de leurs tombeaux, lui qui jusqu'au tombeau enseigna les 

hommes, puis renversa Hadès par sa résurrection et rendit toute la race humaine 

inaccessible à la mort; je t'adjure au nom du Dieu tout-puissant qui par sa voix 

inspirée insuffla aux hommes son Esprit, coopéra avec ses apôtres et remplit tout 

l'univers de piété; sois dans la crainte, vas-t-en, enfuis-toi, éloigne-toi, esprit impur 

et maudit, souterrain, abyssal, trompeur, laid, visible en ton impudence, invisible en 

ton hypocrisie, où que tu te trouves, où que tu t'enfuis, Béelzébul, esprit d'agitation, 

apparaissant sous forme de dragon ou de bête sauvage, de vapeur ou de fumée, 

d'homme ou de femme, de reptile, d'oiseau ou de hibou, esprit sourd ou muet, qui 

terrorise par ses attaques, fait trembler, trame des pièges, alourdit le sommeil, la 

maladie ou la faiblesse, égare par le rêve ou suggère des larmes agréables la luxure 

ou une odeur pestilentielle, des désirs, des plaisirs, l'attrait des drogues, les passions 

érotiques, l'astrologie, démon domestique, d'impudence, de dispute ou d'agitation, 

qui rôde selon la lune ou selon les heures, démon du matin, du midi, du jour, de la 

nuit, de l'aube ou sans temps particulier; démon qui s'agite spontanément est 

envoyé par quelqu'un ou approche subitement, démon de mer ou de terre des puits 

des précipices, des fosses, des lacs, des marais, des bois ou des lieux isolés, des 

forêts, des arbres, des oiseaux, de l'orage, des bains ou des piscines, des tombeaux 

idolâtres, ou de tout lieu connu ou inconnu de nous, écarte-toi et éloigne-toi, crains 

l'image créée et façonnée par la main de Dieu. 

Crains celui qui est à la ressemblance du Dieu incarné, et ne te cache pas dans le 

serviteur de Dieu (N.) car la verge de fer, la fournaise, l'abîme et le grincement de 

dents t'attendent, en punition de ta désobéissance. 

Tremble sois muselé et va-t-en ne te retourne pas, ne te cache pas avec d'autres 

esprits malins, mais va-t-en dans la terre déserte, aride et inculte que nul homme 

n'habite que Dieu seul regarde Lui qui enchaîne les esprits ensorceleurs qui trament 

des pièges contre son icône lui qui enchaîne dans les ténèbres, pour toute la durée 

des j ours et des nuits, le diable, artisan et inventeur de tous maux; car puissante est 

la crainte de Dieu et grande la gloire du Père, du Fils et du saint Esprit. Amen. 

  

Troisième prière : 

Prions le Seigneur ! 



Dieu des cieux, Dieu des lumières, Dieu des anges qui sont en ta Puissance, Dieu 

des archanges qui sont en ton Pouvoir, Dieu des glorieuses seigneuries, Dieu des 

saints et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Toi qui a libéré les âmes prisonnières 

de la mort, Toi qui par ton Fils seul-engendré, a illuminé l'homme enchaîné aux 

ténèbres, Toi qui nous a délivré de nos douleurs et ôté toutes nos charges, Toi qui a 

éloigné de nous toutes les attaques de l'ennemi, et Toi, Fils et Verbe de Dieu, qui 

nous a délivrés de la mort par ta mort et gloriÞés dans ta Gloire, Toi qui par ta 

résurrection a donné aux hommes de demeurer en Dieu; Toi qui par ta croix a pris 

sur Toi tous les liens de nos péchés et revêtu notre nature brisée pour la guérir 

Seigneur Toi qui a dirigé notre chemin vers les cieux et la vue aux aveugles, 

renouveler l'antique formation de notre race, et rendre la parole aux muets; lui qui 

Þt disparaître les stigmates de la lèpre et releva les morts de leurs tombeaux, lui qui 

jusqu'au tombeau enseigna les hommes, puis renversa Hadès par sa résurrection et 

rendit toute la race humaine inaccessible à la mort; je t'adjure au nom du Dieu tout-

puissant qui par sa Voix inspirée insuffla aux hommes son Esprit, coopéra avec ses 

apôtres et remplit tout l'univers de piété; sois dans la crainte, vas-t-en, enfuis-toi, 

éloigne-toi, esprit impur et maudit, souterrain, abyssal, trompeur, laid, visible en 

ton impudence, invisible en ton hypocrisie, où que tu te trouves, où que tu t'enfuis, 

Béelzébul, esprit d'agitation, apparaissant sous forme de dragon ou de bête sauvage, 

de vapeur ou de fumée, d'homme ou de femme, de reptile, d'oiseau ou de hibou, 

esprit sourd ou muet, qui terrorise par ses attaques, fait trembler, trame des pièges, 

alourdit le sommeil, la maladie ou la faiblesse, égare par le rêve ou suggère des 

larmes agréables la luxure ou une odeur pestilentielle, des désirs, des plaisirs, 

l'attrait des drogues, les passions érotiques, l'astrologie, démon domestique, 

d'impudence, de dispute ou d'agitation, qui rôde selon la lune ou selon les heures, 

démon du matin, du midi, du jour, de la nuit, de l'aube ou sans temps particulier; 

démon qui s'agite spontanément est envoyé par quelqu'un ou approche subitement, 

démon de mer ou de terre, des puits des précipices, des fosses, des lacs, des marais, 

des bois ou des lieux isolés, de forêts, des arbres, des oiseaux, de l'orage, des bains 

ou des piscines, des tombeaux idolâtres, ou de tout lieu connu ou inconnu de nous, 

écarte-toi et éloigne-toi, crains l'image créée et façonnée par la main de Dieu. 

Crains celui qui est à la ressemblance du Dieu incarné, et ne te cache pas dans le 

serviteur de Dieu (N.) car la verge de fer, la fournaise, l'abîme et le grincement de 

dents t'attendent, en punition de ta désobéissance. 

Tremble sois muselé et va-t-en ne te retourne pas, ne te cache pas avec d'autres 

esprits malins, mais va-t-en dans la terre déserte, aride et inculte que nul homme 

n'habite que Dieu seul regarde, Lui qui enchaîne les esprits ensorceleurs qui 

trament des pièges contre son icône, Lui qui enchaîne dans les ténèbres, pour toute 

la durée des j ours et des nuits, le diable, artisan et inventeur de tous maux; car 

puissante est la Crainte de Dieu et grande la Gloire du Père, du Fils et du saint 

Esprit. Amen. 

  



Quatrième prière : 

Prions le Seigneur ! 

Dieu des cieux, Dieu des lumières, Dieu des anges qui sont en ta Puissance, Dieu 

des archanges qui sont en ton Pouvoir, Dieu des glorieuses seigneuries, Dieu des 

saints et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Toi qui a libéré les âmes prisonnières 

de la mort, Toi qui par ton Fils seul-engendré, a illuminé l'homme enchaîné aux 

ténèbres, Toi qui nous a délivré de nos douleurs et ôté toutes nos charges, Toi qui a 

éloigné de nous toutes les attaques de l'ennemi, et Toi, Fils et Verbe de Dieu, qui 

nous a délivrés de la mort par ta mort et gloriÞés dans ta Gloire, Toi qui par ta 

résurrection a donné aux hommes de demeurer en Dieu; Toi qui par ta croix a pris 

sur Toi tous les liens de nos péchés et revêtu notre nature brisée pour la guérir, 

Seigneur Toi qui a dirigé notre chemin vers les cieux et transformé la corruption en 

incorruptibilité. Exauce-moi qui crie vers Toi avec désir et crainte, Toi qui fais 

fondre les montagnes dans ta Crainte, Toi dont la Puissance fait trembler les âmes 

muettes des éléments qui ne dépassent pas les bornes enjointes; Toi par qui le feu 

du châtiment ne franchit pas les limites Þxées mais, à l'étroit, attend ton ordre; Toi 

pour qui toute la création souffre en des gémissements ineffables dans l'attente de la 

Þn des temps; Toi devant toute nature rebelle s'est enfuit et l'armée ennemie fut 

soumise, le diable renversé, le serpent foulé aux pieds et le dragon détruit, Toi, 

Seigneur qui par ta Confession a illuminé et affermi les nations, Toi par qui la vie 

nous est apparue, l'espérance fut fondée, la foi affermie, l'Évangile annoncé; Toi 

par qui l'homme fut recrée de la terre par la foi en Toi; car qui est comme Toi, Dieu 

Tout-Puissant ? Aussi nous Te prions, Dieu éternel et Seigneur de miséricorde, 

prééternel et suressentiel : reçois celui qui vient vers Toi en ton Nom saint, au Nom 

de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, et de ton saint, tout-puissant et viviÞant Esprit. 

Chasse de son âme toute maladie, tout manque de foi, tout esprit impur qui fait 

trembler tout esprit abyssal, de feu, de mauvaise odeur, de désir, d'avarice, d'amour 

de l'or, d'orgueil, de luxure, tout démon ténébreux, impur, laid et impudent. Oui, ô 

Dieu chasse de ton serviteur toute puissance du diable, toute magie, tout philtre, 

idolâtrie, astromantie, astrologie, nécromancie, ornéoscopie, tout esprit de plaisir, 

de désir, d'avarice, d'ivresse, de luxure, d'adultère, de licence, d'impudence, de 

colère, de dispute, d'agitation et de toute inclination mauvaise. Oui Seigneur notre 

Dieu, implante en lui ton Esprit de paix, aÞn que gardé par Lui, il porte des fruits 

de foi, de vertu, de sagesse, de pureté, de longanimité, de patience, de tempérance, 

d'intelligence. Car ton serviteur T'implore, au nom de Jésus-Christ croyant en la 

Trinité consubstantielle de même que les anges, les archanges, les glorieuses 

Seigneuries et toutes les armées célestes. Garde aussi nos c¦urs, car Tu es tout 

puissant, Seigneur, et nous Te rendons gloire, au Père, au Fils et au saint Esprit, 

maintenant et toujours et aux siècles des siècles. 

Amen. 

  



Prières de saint Jean Chrysostome 

  

Première prière : 

Prions le Seigneur. 

Dieu éternel, Toi qui a affranchi la race humaine de l'esclavage du diable, délivre 

ton serviteur (N.) de toute influence des démons impurs. Ordonne aux esprits 

mauvais et impurs de s'éloigner de l'âme et du corps de son serviteur (N. ), aÞn 

qu'ils ne demeurent pas cachés en lui, mais s'enfuient loin de l'¦uvre de tes Mains, 

en ton saint Nom, au Nom de ton Fils seul-engendré et de ton Esprit viviÞant. AÞn 

que, puriÞé de toute influence diabolique, il vive dans la sainteté, la piété et la 

justice et soit rendu digne des immaculés mystères de ton Fils seul-engendré, notre 

Dieu, avec lequel Tu es béni et gloriÞé, ainsi que ton saint, bon et viviÞant Esprit, 

maintenant et toujours et aux siècles de siècles. Amen. 

  

Deuxième prière : 

Prions le Seigneur. 

Toi qui commande à tout esprit impur et chasse par ta Parole leurs légions, 

manifeste-Toi encore en cette heure par ton Fils seul-engendré, envers la créature 

que Tu as créée à ton image et délivre ton serviteur opprimé par l'adversaire, aÞn 

que puriÞé par ta miséricorde, il soit agrégé à ton saint troupeau et devienne un 

temple vivant de ton Esprit saint, de tes divins et immaculés mystères. Par la Grâce, 

les Miséricordes et l'Amour pour l'homme de ton Fils seul-engendré, avec lequel 

Tu es béni ainsi que ton saint, bon et viviÞant Esprit, maintenant et toujours et aux 

siècles des siècles. Amen 

  

Troisième prière : 

Prions le Seigneur. 

Nous T'invoquons, Seigneur, Dieu tout-puissant, très-haut, inÞni, Roi de la paix; 

nous T'invoquons, Créateur du ciel et de la terre, Toi, alpha et oméga, le principe et 

la Þn, Toi, Seigneur, qui par ton ordre, fait obéir les animaux et les bêtes sauvages 

aux hommes, étends ton Bras puissant et ta Main sainte et élevée et jette les regards 

sur ta créature. Envoie-lui un ange de paix puissant, gardien de son âme et de son 



corps, pour punir et éloigner de lui tout mal, tout esprit impur, car Tu es le seul 

Seigneur, le Très-Haut, tout-puissant et béni aux siècles des siècles. Amen.  

  

Quatrième prière : 

Prions le Seigneur ! 

Nous invoquons le Nom divin, saint, grand, redoutable, et insupportable pour te 

chasser, apostat ; et nous ordonnons ton anéantissement ô diable. Le Dieu saint, 

sans principe, redoutable, invisible en son Essence, incomparable en sa Puissance, 

incompréhensible en sa Divinité, le Roi de gloire et Seigneur tout-puissant 

t'ordonne, ô diable; Celui qui par son Verbe Þt venir toutes choses du non-être à 

l'être, Celui qui marche sur les ailes du vent, le Seigneur t'ordonne, ô diable, Lui 

qui a rassemblé l'eau de la mer et l'a répandue sur la face de la terre, le Seigneur des 

Puissances , est son nom; le Seigneur t'ordonne, ô diable, lui que vénèrent les 

puissances qui L'entourent, les chérubins et les séraphins aux six ailes et aux yeux 

innombrables dont deux leur voilent le visage pour ne pas regarder sa Divinité 

insoutenable et insondable, deux leur cachent les pieds, pour n'être pas brûlés par sa 

Gloire ineffable et sa Majesté incompréhensible, tandis qu'ils volent des deux 

autres et remplissent les cieux de leur clameur : «Saint, saint, saint es-Tu notre 

Seigneur Sabaoth, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire». 

Le Seigneur t'ordonne, ô diable, le Verbe Dieu issu du Sein paternel et qui, par son 

incarnation adorable, indicible et immaculée de la vierge sainte est apparu 

ineffablement dans le monde pour le sauver, Lui qui t'a précipité du ciel par sa 

Puissance royale et rejeté à jamais; le Seigneur t'ordonne, ô diable, Lui qui dit à la 

mer «silence» et aussitôt, sur son ordre elle se calma. Le Seigneur t'ordonne, ô 

diable, Lui qui Þt de la boue avec sa Salive immaculée et rendit la vue à l'aveugle, 

le Seigneur t'ordonne ô diable, Lui qui par sa Parole rendit la vie à la Þlle du chef 

de la synagogue, délivra de la gueule de la mort le Þls de la veuve et le rendit 

entièrement guéri, à sa mère, le Seigneur t'ordonne ô diable, Lui qui à la 

stupéfaction de beaucoup, ressuscita Lazare, le mort de quatre jours, intacte et sans 

souillure, comme s'il n'était pas mort; le Seigneur t'ordonne, ô diable, Lui qui par 

les soufflets a anéanti la malédiction et, par la lance qui perça son Côté immaculé, 

détourna le glaive de feu qui gardait l'entrée du paradis; le Seigneur t'ordonne, ô 

diable, Lui qui par les crachats sur son Visage vénérable a essuyé toute larme de 

tout visage, le Seigneur t'ordonne, ô diable, Lui qui a Þxé la croix pour 

l'affermissement et le salut du monde et pour ta chute, de toi et de tous les anges, le 

Seigneur t'ordonne, ô diable, Lui qui parla sur la croix et le voile du Temple se 

déchira, les pierres se brisèrent, les tombeaux s'ouvrirent et les morts antiques se 

relevèrent, le Seigneur t'ordonne, ô diable, Lui qui est descendu dans l'Hadès, a 

secoué ses tombeaux, libéré tous ceux qu'il détenait enchaînés et les a rappelés à 

lui, Lui devant qui ses gardiens dans leur agonie se cachèrent en tremblant et furent 



anéantis, le Seigneur t'ordonne, ô diable, le Christ notre Dieu, ressuscité des morts, 

qui a fait don à tous de la résurrection; le Seigneur t'ordonne, ô diable, Lui qui fut 

élevé en gloire dans les cieux, à la rencontre de son Père, et s'est assis sur son trône 

de gloire, à la droite de sa Majesté, le Seigneur t'ordonne, ô diable, Lui qui 

reviendra en gloire sur les nuées du ciel, avec ses saints anges, pour juger les 

vivants et les morts, le Seigneur t'ordonne, ô diable, Lui qui, dans le châtiment 

éternel a préparé pour toi le feu inextinguible, le ver qui ne cesse de ronger et les 

ténèbres extérieures, le Seigneur t'ordonne, ô diable, Lui devant qui tout tremble et 

frissonne, car la colère dont Il menace est insupportable; le Seigneur te l'ordonne, à 

diable, par son Nom redoutable frémis, tremble, crains, éloigne-toi, sois anéanti, 

fuis, toi qui est tombé des cieux, avec tous les esprits du mal, démons de luxure, du 

mal, de la nuit et du jour, du midi et du soir, esprits d'illusion, de rencontre, qui 

demeurent dans la terre ou dans l'eau, les bois ou les marais, les précipices, les 

passages ou les carrefours, les lacs ou les fleuves, les maisons, les cours ou les 

bains, démons qui corrompent l'esprit de l'homme. Éloigne-toi au plus vite de la 

créature du Christ notre Dieu, écarte-toi, du serviteur de Dieu (N.), de son esprit, de 

son âme, de son c¦ur, de ses reins, de ses sens, de tous ses membres, aÞn qu'il soit 

sain, intact et libre, reconnaissant son Seigneur, le Dieu Créateur de toutes choses, 

qui rassemble les égarés et leur accorde le sceau du salut par la renaissance et la 

régénérescence, du divin baptême, pour le rendre digne de tes immaculés, célestes 

et redoutables mystères, et l'agréger à son troupeau véritable, le faisant paître dans 

un lieu verdoyant et le nourrissant des eaux du repos, guidé sûrement comme par 

un berger par le bâton de la croix, pour la rémission de ses péchés et la vie 

éternelle. Car à lui reviennent toute gloire, honneur, adoration et majesté, avec son 

Père éternel et son tout-saint, bon et viviÞant Esprit maintenant et toujours et aux 

siècles des siècles. Amen. 

 

PRIÈRES D'EXORCISMES du saint hiéromartyr CYPRIEN  

  

Prions le Seigneur : 

Seigneur Jésus Christ notre Dieu qui domine et gouverne tout, Tu es saint et 

glorieux. Gloire à Toi, Roi des rois et Despote des puissants. Toi qui es assis dans 

la lumière infinie et intouchable des mortels, que des milliers d'armées d'anges et 

d'archanges ont vu. Tu connais les pensées secrètes de ton humble serviteur 

Cyprien, Tu sais que je ne connaissais pas tes miracles auparavant, Seigneur tout-

puissant. Tu es notre seul Seigneur, Jésus Christ, notre Dieu. Toi qui a consenti à 

me permettre de devenir digne alors que je ne l'étais pas avant. Tu as joint ton 

Amour et ton Désir pour que tes saints apôtres, hiéromartyrs et tous les saints 

m'écoutent. 



Je prie ta divine Charité afin que là où le péché avait l'avantage, ta Grâce, Seigneur 

déborde. Car je tenais les nuages et il n'y avait pas de pluie, je tenais la terre et elle 

ne donnait pas de produits, les vignes et elles ne poussaient pas, les brebis et elles 

ne donnaient pas de lait, les chèvres et elles ne mettaient point bas, les hommes et 

ils ne s'accouplaient pas avec leurs femmes, les mères et elles n'engendraient pas, 

les bateaux et ils ne partaient pas, les ateliers et il n'y avait pas de travail, les 

pêcheurs et ils ne remplissaient pas leurs filets, les jardins et ils ne donnaient pas de 

légumes, les arbres et ils ne donnaient pas de fruits, les rivières et l'eau n'y coulait 

plus, les moulins et ils ne tournaient plus. Je semais la haine entre frères et couples 

et je les séparais, je faisais l'hiver l'été, et l'été l'hiver, je faisais tout ceci selon ma 

fantaisie la plus complète. Maintenant Seigneur mon Dieu je T'implore et je Te 

prie, accepte ma prière en Toi. Mon Seigneur et Dieu que je devienne sacrifice 

favorable devant Toi, que tout homme qui est habité par l'esprit malin soit purifié, 

et champs, jardin, animal, moulin, château, pêcheur, ruches, commerçant, homme 

de science, artisan, vers à soie, maîtres et serviteurs, et le serviteur de Dieu... (N.) 

avec toute sa maisonnée. Qu'il soit purifié avec toute sa famille s'il est attaché par la 

magie et oeuvres maléfiques, par envoûtement ou sortilège, ou s'il est empêché par 

72 médisances et lié parles 365 paroles de la magie qui veulent nuire au serviteur 

de Dieu... (N.) Aussitôt que ma demande suppliante et ma prière sont adressées à ta 

grâce, Seigneur, que tout le monde soit libéré de toute colère et maladie, de tout 

lien magique, de tout philtre, envoûtement, sortilège, médisance, négligence, 

hébêtement, intempérance folie, impuissance, désespoir et de toute injustice, 

escroquerie, obstacle de la part du diable et en même temps le serviteur de Dieu... 

(N.) et toute sa famille. Qu'il soit délivré et libéré au nom du Père et du Fils et du 

saint Esprit. 

Amen. 

De même les magies qui sont soit dans l'air, soit sur la terre ou dans la mer ou 

partout ailleurs à cette heure qu'elles soient dissoutes et interdites pour le serviteur 

de Dieu et toute sa famille et que le Serviteur de Dieu... (N.) et tous les siens soient 

libérés de tout maléfice envoûtement, du mauvais oeil, ou de la jalousie, de 

médisance, magie, philtre, malédiction, anathème, parole méchante et de toute 

injure ou action contre lui. Partez tout de suite du Serviteur de Dieu... (N.) 

influences du malin par l'invocation du Nom très saint du Père et du Fils seul-

engendré et du saint Esprit, et par ma prière, Ton humble et pieux serviteur 

Cyprien, que les démons partent, que les fourberies soient supprimées et interdites, 

que les nuages donnent la pluie sur la terre, que la terre porte des produits, les 

arbres donnent leurs fruits, les vignes poussent, que les femmes soient libérées de 

leur grossesse. Qu'il en soit de même pour tout le monde, les troupeaux, les bergers, 

les maîtres, les serviteurs, les jardins, les apiculteurs, les sériciculteurs. Qu'il en soit 

de même pour le serviteur de Dieu...(N.), toute sa famille, tous ses biens. Qu'il soit 

libéré de toute maladie, mauvais moments, démons ou puissances occultes, nous Te 

prions afin que les oeuvres maléfiques soient dissoutes par l'invocation du saint 

Esprit de Dieu Sabaoth. De même, si le Serviteur de Dieu est attaché ou empêché 



par les airs ou sur la terre qu'il soit libéré, et si dans le fer, la pierre ou le bois, les 

oeuvres maléfiques sont gravées, qu'elles soient détachées et dissoutes comme la 

fumée ; et si elles sont écrites avec l'encre ou le sang d'un homme, d'un animal, d'un 

oiseau ou d'un poisson, au plomb ou d'une autre manière et si elles sont déposées en 

un endroit où le serviteur de Dieu.. (N.). les a enjambées, à ce moment même 

qu'elles soient supprimées et dissoutes, toutes oeuvres de magie, des endroits et des 

maisons où cette prière est dite et lue. 

Même si elles sont enterrées dans la cour, ou semées au hasard, qu'elles soient 

dissoutes. Que les amulettes faites de métal soient inoffensives, que les talismans 

jetés dans la mer, les puits ou les tombes soient supprimés. Que les philtres faits 

avec des ongles d'humain ou d'animal, ou avec de la terre de cimetière soient 

dissous. Même s'ils sont enterrés sous une pierre ou percés d'une aiguille ou piqués 

par un clou ou d'une épingle, qu'ils soient dissous. Même si les oeuvres maléfiques 

sont faites en argent ou en or ou en toute autre métal précieux qu'elles soient 

dissoutes à l'instant même. Si elles sont attachées avec de la laine, du coton, de la 

soie, du lin, du chanvre ou tout autre textile qu'elles soient détruites. Si elles sont 

posées dans un lit qu'elles soient enlevées. Si elles sont liées par un noeud coulant, 

une liane ou tout autre qu'elles soient détachées à l'instant. Si elles sont faites dans 

l'eau ou dans un bois creux ou cuites dans l'eau bouillante, ou faites dans le sang 

d'un humain ou d'un animal, mort ou vivant, Toi, mon Seigneur Dieu, comme Tu 

connais les lieux, les manières et les hommes, qu'elles soient pulvérisées ces 

oeuvres maléfiques où qu'elles soient. 

Garde ton serviteur (N.) ainsi que toute sa famille, que tout maléfice s'envole 

comme la fumée de ton serviteur (N.), au Nom du Père, du Fils et du saint Esprit, et 

par la Gloire du Dieu vivant qu'elles soient détruites avec la force de ta croix 

vénérable et vivifiante. Que toutes les puissances occultes, que toute magie quittent 

le serviteur de Dieu (N.) avec l'aide des martyrs et de tous les saints. Amen. 

Nous Te supplions et Te prions, Seigneur Jésus Christ, pour que Tu libères et 

redonnes la vie à toute âme enchaînée, à ton serviteur (N.) ainsi qu'à toute sa 

maison, à ceux qui écrivent ou exposent cette prière dans leur maison, à ceux qui la 

portent sur eux,la protection éternellement. Que ta Main droite Seigneur les garde 

et les aide, que la joie et le bonheur soient toujours chez eux. 

Seigneur, écoute ma prière afin que partout où cette prière, humble et suppliante, se 

trouve, tout homme et sa famille soient libérés de la maladie, des ennuis, des 

critiques, de l'anathème, de la malédiction, de la fureur, de tout obstacle, malheur, 

médisance, jalousie, envoûtement, langueur, impuissance, sottise, intempérance, 

folie, orgueil, dureté, injustice, présomption, de tout égarement et escroquerie à ton 

Nom, saint et glorieux, pour les siècles. Amen. 



Christ est ressuscité des morts, ses ennemis se dispersent, et ceux qui Le haïssent 

fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes; comme la cire se 

fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent. 

En ce jour que le Seigneur nous donne, soyons dans la joie et réjouissons-nous en 

Lui. 

Gloire à Toi, Christ notre Dieu, notre espérance, gloire à Toi. 

Gloire au Père et au Fils et au saint Esprit, et maintenant et toujours dans les siècles 

des siècles. 

Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison.  

Que le Christ notre vrai Dieu, par les prières de sa Mère toute sainte et immaculée, 

des saints et illustres apôtres, des saints et victorieux martyrs, des saints et justes 

ancêtres de Dieu Joachim et Anne, et de tous les saints, aie pitié de nous et nous 

sauve, car il est bon et ami des hommes. 

Par les prières de nos pères saints, Seigneur Jésus Christ notre Dieu, aie pitié de 

nous. Amen 

 


