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SIGNIFICATION DES INSCRIIPTIONS DE LA MEDAILLE DE SAINT BENOIT 

 C S P B : Crux Sancti Patris Benedicti : Croix du saint Père Benoît. 

 C S S M L : Crux Sacra Sit Mihi Lux : La croix sacrée doit être ma lumière. 

 N D S M D : Non Draco Sit Mihi Dux : Le dragon ne doit pas être mon guide. 

 V R S N S M V : Vade Retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana : Arrière Satan, ne me tente jamais 

par la vanité. 

S M Q L I V B : Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas : Ce que tu offres, ce n'est que du mal, Bois 

toi-même tes poisons. 

 

LA MEDAILLE DE SAINT BENOIT 

 

PRIERE CONTRE LES MALEFICES DU DEMON 

Tous les vendredis, il faut re-bénir la médaille de Saint BENOIT  

par la formule suivante :  

Je t’exorcise par + Dieu le Père Tout-puissant, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu’ils 

renferment : Que toute puissance de l’ennemi, toute force armée du diable, toute incursion et 

tout fantasme de Satan soient arrachés et chassés de cette médaille, afin qu’à tous ceux qui s’en 

serviront, elle procure le salut de l’âme et du corps. Au nom + du Père Tout-puissant, et + de Jé-

sus-Christ Notre Seigneur et + de l’Esprit Saint Consolateur, dans l’amour de ce même Seigneur 

Jésus Christ, qui viendra juger les vivants et les morts et fera passer le siècle par le feu. + Amen. 

+ Dieu Tout-puissant, dispensateur de tout bien, nous vous supplions instamment, par l’inter-

médiaire de (Notre Père) Saint Benoît, de répandre votre bénédiction sur cette médaille, afin que 

tous ceux qui la porteront et s’appliqueront aux bonnes œuvres méritent d’obtenir la santé de 

l’âme et du corps, la grâce de la sanctification, et les indulgences qui nous ont été concédées; 

qu’ils puissent, avec le secours de votre miséricorde, échapper à toutes les embûches et trompe-

ries du démon, et se présenter un jour, saints et sans tache, devant votre Face. Par le Christ, 

Notre Seigneur. + Amen. 
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