
Preces 
 

Post privatæ Missæ celebrationem flexis genibus ubique recitandæ  
Jussu Leonis Papæ XIII 

 
Sacerdos ter dicat cum populo :  

Ave, María, grátia plena, etc. 
 

ALVE, Regína, mater misericór- 
  diæ, vita, dulcédo, et  spes nostra, 

salve. Ad te clamámus éxsules filii 
Hevæ. Ad te suspirámus, geméntes et 
flentes in hac lacrimárum valle. Eia 
ergo, advocáta nostra, illos tuos 
misericórdes óculos ad nos convérte. 
Et Jesum, benedíctum fructum ventris 
tui, nobis post hoc exsílium osténde. O 
clemens, o pia, o dulcis Virgo María. 
 
 
V. Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix. 
R. Ut digni efficiámur promissiónibus 
Christi. 
 

Orémus. 
EUS, refúgium nostrum et virtus, 
  pópulum ad te clamántem 

propítius réspice: et intercedénte 
gloriósa et immaculáta Vírgine Dei 
Genitríce María, cum beáto Joseph 
ejus sponso, ac beátis Apóstolis tuis 
Petro et Paulo, et ómnibus Sanctis, 
quas pro conversióne peccatórum, pro 
libertáte et exaltatióne sanctæ Matris 
Ecclésiæ, preces effúndimus, 
miséricors et benígnus exáudi. Per 
eúmdem Christum Dóminum 
nostrum. R. Amen. 
 

ANCTE Míchael Archángele, 
  defénde nos in prælio ; contra 

nequítiam et insídias diáboli esto 
præsídium. Imperet illi Deus, súpplices 
deprecámur : tuque, Princeps milítiæ 
cæléstis, Sátanam aliósque spíritus 
malígnos, qui ad perditiónem animá-
rum pervagántur in mundo, divína 
virtúte in inférnum detrúde. R. Amen. 
 

Sacerdos ter dicat cum populo :  
Cor Jesu sacratíssimum, miserére 
nobis. 

Le prêtre dit trois fois avec les fidèles : 
Je vous salue Marie, etc. 
 

alut, ô Reine, mère de miséricorde ;  
  notre vie, notre douceur, notre 

espérance, salut ! Enfants d’Eve exilés, 
nous crions vers vous. Vers vous nous 
soupirons, gémissant et pleurant dans 
cette vallée de larmes. O vous, notre 
avocate, tournez vers nous vos regards 
miséricordieux. Et après cet exil, 
montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos 
entrailles. O clémente, ô miséricor-dieuse, 
ô douce Vierge Marie. 

 
V. Priez pour nous, Ste Mère de Dieu. 
R. Afin que nous soyons rendus dignes 

des promesses de N.S.J.C. 
 

Prions. 
 Dieu, notre refuge et notre force,  
  jetez un regard favorable sur le 

peuple qui crie vers vous, et, par 
l’intercession de la glorieuse et immaculée 
Vierge Marie, Mère de Dieu, de saint 
Joseph son époux, des bienheureux 
Apôtres Pierre et Paul et de tous les 
saints, écoutez avec bienveillance et 
miséricorde les prières que nous vous 
adressons pour la conversion des 
pécheurs, pour la liberté et le triomphe de 
notre sainte mère l´Eglise. Par le Christ 
notre Seigneur. R. Ainsi soit-il. 

 
aint Michel Archange, défendez-nous  
  dans le combat ; soyez notre secours 

contre la malice et les embûches du 
démon. Que Dieu lui fasse sentir son 
empire, nous vous en supplions. Et vous, 
Prince de la milice céleste, repoussez en 
enfer, par la force divine, Satan et les 
autres esprits mauvais qui rôdent dans le 
monde en vue de perdre les âmes. 
R. Ainsi soit-il. 

 
Le prêtre dit trois fois avec les fidèles : 

Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. 
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