Aux Anges gardiens et aux Esprits protecteurs
Esprits sages et bienveillants, messagers de Dieu, dont la
mission est d'assister les hommes et de les conduire dans la
bonne voie, soutenez-moi dans les épreuves de cette vie ;
donnez-moi la force de les subir sans murmure ; détournez
de moi les mauvaises pensées, et faites que je ne donne accès à aucun des mauvais Esprits qui tenteraient de m'induire
au mal. Eclairez ma conscience sur mes défauts, et levez de
dessus mes yeux le voile de l'orgueil qui pourrait m'empêcher de les apercevoir et de me les avouer à moi-même.
Vous surtout, N..., mon ange gardien, qui veillez plus particulièrement sur moi, et vous tous, Esprits protecteurs qui
vous intéressez à moi, faites que je me rende digne de votre
bienveillance. Vous connaissez mes besoins, qu'il y soit satisfait selon la volonté de Dieu.

Autre :
Mon Dieu, permettez aux bons Esprits qui m'entourent de
venir à mon aide lorsque je suis dans la peine, et de me soutenir si je chancelle. Faites, Seigneur, qu'ils m'inspirent la
foi, l'espérance et la charité ; qu'ils soient pour moi un appui, un espoir et une preuve de votre miséricorde ; faites enfin que je trouve près d'eux la force qui me manque dans les
épreuves de la vie, et, pour résister aux suggestions du mal,
la foi qui sauve et l'amour qui console.

Autre :
Esprits bien-aimés, anges gardiens, vous à qui Dieu, dans
son infinie miséricorde, permet de veiller sur les hommes,
soyez nos protecteurs dans les épreuves de notre vie terrestre. Donnez-nous la force, le courage et la résignation ; inspirez-nous tout ce qui est bon, retenez-nous sur la pente du
mal ; que votre douce influence pénètre notre âme ; faites
que nous sentions qu'un ami dévoué est là, près de nous,
qu'il voit nos souffrances et partage nos joies. Et vous, mon
bon ange, ne m'abandonnez pas ; j'ai besoin de toute votre
protection pour supporter avec foi et amour les épreuves
qu'il plaira à Dieu de m'envoyer.

