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Le Pape lance une campagne spéciale de prière pour 
l’Eglise et contre les attaques du diable 

 
Dans un communiqué du Saint-Siège, le Pape François demande aux 
catholiques un effort spécial de prière du Rosaire pour toute l’Eglise et la 
prière à l’Archange S. Michel pour invoquer sa protection contre le diable. Le 
Réseau Mondial de Prière du Pape lance une campagne qui durera tout le 
mois d’octobre. 
 
(Cité du Vatican, 30 septembre 2018) – Dans un communiqué de presse 
publié par le Vatican, le Saint-Père demande de prier le Rosaire pour que la 
Vierge Marie aide l’Eglise en ces temps difficiles, avec la très ancienne 
invocation à Marie appelée Sub Tuum Praesidium (“Sous l’abri de ta 
miséricorde”), et la prière à Saint Michel Archange pour demander son aide 
contre le mal. 
  
En réponse à la demande du Pape François, le Réseau Mondial de Prière du 
Pape lance une campagne dans les 98 pays où il est présent, et sur sa 
plateforme de prière Click To Pray. En plus des contenus déjà proposés par 
cette App, tous les réseaux sociaux (blog, Twitter et Facebook) fourniront des 
informations et proposeront différentes options pour que tous puissent s’unir 
à l’appel du Pape. 
 
Le message a été officialisé samedi 29 septembre par un communiqué du 
Saint-Siège. « Ces derniers jours, avant son départ pour les Pays baltes, le 
Saint-Père a rencontré le père Fréderic Fornos S.I., directeur international 
du Réseau Mondial de Prière du Pape; et il lui a demandé de diffuser son 
appel à tous les fidèles du monde entier, les invitant à conclure la prière du 
chapelet par l’invocation ancienne « Sub Tuum Praesidium« , et avec la 
prière à saint Michel Archange qui nous protège et nous aide dans la lutte 
contre le mal », dit le texte officiel. 

“Ces dernières années et ces derniers mois, l’Eglise a vécu des situations 
difficiles, entre autres la révélation des abus sexuels, de pouvoir et de 
conscience de la part de clercs, de personnes consacrées et de laïcs, 
provoquant des divisions internes. Sans nul doute, elles sont favorisées par le 
« mauvais esprit » qui trouve complicité en nous”, a fait observer le p. 
Frédéric Fornos SJ, directeur international du Réseau Mondial de Prière du 
Pape, qui inclut le Mouvement Eucharistique des Jeunes. 

« La prière, a dit le Pape François il y a quelques jours, ‘est l’arme contre le 
Grand Accusateur’. Dans la tradition biblique on parle aussi du ‘séducteur du 
monde’, ou de ‘Lucifer’, qui se présente comme un ange de lumière, sous 
l’apparence du bien, et il conduit à la tromperie. Le Saint-Père insiste : 
« Seule la prière peut le vaincre » 
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Prières proposées par le Pape François 
 
Prière du Rosaire 
 
Sub Tuum Praesidium (“Sous l’abri de ta miséricorde”) 
 
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 ! 

 
Prière à l’Archange S. Michel 
 
“Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, et sois notre 
protecteur contre la méchanceté et les pièges du démon. Que Dieu exerce 
sur lui sa puissance, nous t’en supplions ; et toi, Prince de la Milice Céleste, 
par le pouvoir divin qui t’a été confié, précipite au fond des enfers Satan  et 
les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. 
Amen.”. 
 
Où peut-on trouver la campagne? 
 
Réseau mondial de prière du Pape 

• Site web officiel 
• Facebook 
• Twitter 

 
Click To Pray 

• Site web officielS 
• Facebook 
• Twitter 

 
 
 
A propos du Réseau mondial de prière du Pape  
 
Le Réseau mondial de prière du Pape est une oeuvre pontificale qui a pour mission de prier pour les 
défis de l’humanité qui préoccupent le Saint-Père, et qu’il exprime dans ses intentions mensuelles, et 
de les vivre. Fondé en 1844, il est actuellement présent dans 98 pays et plus de 35 millions de 
personnes y participent, y compris sa branche pour les jeunes, le Mouvement eucharistique des jeunes. 
Le Pape en a approuvé les statuts en mars 2018. Pour plus d’informations cliquer sur : 
https://www.popesprayer.net/fr/. 
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CONTACT POUR LA PRESSE 
 

Juan della Torre - La Machi – Communication pour les bonnes causes 
juan.dellatorre@lamachi.com - Skype: juang.dellatorre 
Barcelone: +34 931 936 912 – Buenos Aires 60, 2º 2º.  

Buenos Aires: +54 911 2293 2002 – Zabala 1551. 
Rome: +39 06 94800 259 – Vía Boezio 45, int. 4. 

 

www.lamachi.com facebook.com/agencialamachi @AgenciaLaMachi 

 


