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V° jour

Saint Raphaël, archange prompt à défendre ceux qui ont recours à vous, 
comme vous avez aidé le jeune Tobie à vaincre le poisson qui voulait le dévorer, 
soyez aussi mon défenseur. Délivrez-moi du mal que voudraient me faire mes 
ennemis, en leur obtenant du Seigneur les lumières nécessaires pour s’amender 
et prendre le chemin du salut.
Notre Père. Je vous salue Marie. Gloire au Père.

VI° jour
 
Saint archange Raphaël, Dieu vous a envoyé comme médecin sur la terre. 
Comme vous avez guéri le vieux Tobit en lui rendant la vue et l’avez ainsi rempli 
de joie en lui permettant de revoir son fils, je vous prie d’éclairer aussi mon âme. 
Obtenez-moi du Seigneur les grâces nécessaires pour toujours discerner Sa 
très sainte volonté, et pour avoir la joie de l’accomplir parfaitement jusqu’à mon 
dernier souffle.
Notre Père. Je vous salue Marie. Gloire au Père.

VII° jour

Saint Raphaël, archange glorieux au sein de la milice des anges, Dieu vous 
a destiné à procurer aux hommes toutes sortes de bénédictions. Vous avez 
enrichi la maison du saint homme Tobit de tant de biens spirituels et temporels 
qu’avec son fils Tobie, il ne savait comment vous témoigner sa reconnaissance. 
Faites que j’obtienne également du Seigneur, par votre sainte intercession, tous 
les bienfaits spirituels et temporels dont j’aurai besoin pour acquérir les mérites 
nécessaires au salut de mon âme.
Notre Père. Je vous salue Marie. Gloire au Père.

Cette «neuvaine» à saint Raphaël (il s’agit de sept jours) se fait avant la fête ou à 
tout autre moment de l’année si on éprouve la nécessité de recourir à son interces-
sion. Il est recommandé de lire dans la Bible le livre de Tobie avant d’entreprendre 
cet exercice spirituel. Durant ces sept jours et de façon quotidienne on veillera à 
mettre en oeuvre les actions et prières suivantes afin de recevoir avec fruit la ou les 
grâces demandées par l’intercession de l’archange:

1. Se confesser.
2. Assister chaque jour à la messe ou, en cas d’impossibilité, méditer l’évangile du 
jour et réciter le chapelet.
3. Communier au moins le premier jour de la «neuvaine» et le jour de la fête.
4. Pratiquer l’aumône en faveur des pauvres pour l’honneur de saint Raphaël.
5. Jeûner la veille de la fête ou poser un acte de pénitence selon les indications du 
confesseur.
6. Tous les jours, chercher efficacement à lutter contre le vice, le péché ou le défaut 
dominant, une attention plus particulière sera donnée à l’exercice de la vertu de 
pureté et de chasteté.
7. Avoir  chez soi ou sur soi une image de saint Raphaël.

Chaque jour, la prière se commence ainsi, en faisant le signe de la croix :

Deus in adjutorium meum intende.
- Domine, ad adjuvandum me festina.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto.
- Sicut erat in principio, et nunc et 
semper, et in saecula saeculorum. 
Amen.

Dieu, viens à mon aide
- Seigneur à notre secours.

Gloire au Père et au Fils et au Saint 
Esprit
- Comme il était au commencement, 
maintenant et pour les siècles des 
siècles. Amen



R/ Raphael angelus apprehendit daemonium, et relegavit illud.
V/ In deserto superioris Aegypti.

L’ange Raphaël appréhenda le démon et le relégua. 
- Dans le désert de la haute Egypte.

Prière

Oremus:
Deus qui beatum Raphaelem archangelum Tobiae famulo tuo comitem 
dedisti in via, concede nobis famulis tuis,et ejusdem semper protegamur 
custodia et muniamur auxilio. Per Christum Dominum nosrum. Amen.

Prions: Dieu, qui avez donné le bienheureux archange Raphaël pour guide à 
votre serviteur Tobie dans son voyage, accordez à vos serviteurs d’être toujours 
protégés par son assistance et munis de son secours. Par Jésus-Christ notre 
seigneur. Ainsi soit-il.

On récite alors la prière du jour suivie d’un «Notre Père», d’un «Je vous salue 
Marie» et d’un «Gloire au Père».

I° jour

Saint archange Raphaël, sublime esprit céleste et guide des âmes, vous qui 
avez, sur l’ordre de Dieu, pris une apparence humaine pour accompagner le 
jeune Tobie dans son voyage, et le ramener ensuite sain et sauf dans la maison 
de son père, soyez aussi mon guide et mon gardien dans le voyage de cette vie. 
Que, sous votre sainte protection, je sois toujours à l’abri du danger, que mon 
âme se conserve pure de tout péché, et qu’ainsi je mérite de parvenir dans la 
maison de mon Père 
Notre Père. Je vous salue Marie. Gloire au Père.

II° jour

Saint Raphaël, archange très aimant et protecteur de ceux qui sont dans le 
besoin, vous qui avez accepté de réclamer à Gabaël la somme d’argent qu’il 
devait à Tobit, accordez-moi aussi votre protection. Aidez-moi à réaliser et 
mener à bien mes projets de manière telle qu’ils servent à la gloire de Dieu et à 
mon salut éternel. 
Notre Père. Je vous salue Marie. Gloire au Père.

III° jour

Saint Raphaël, archange libérateur des âmes, qui avez, au nom du Seigneur, 
délivré Sara du démon Asmodée et réduit celui-ci à l’impuissance en l’entravant 
dans le désert de Haute-Egypte, préservez-moi aussi des embûches du démon. 
Obtenez-moi du Seigneur la grâce de rester toujours victorieux des puissances 
de l’enfer, jusqu’aux derniers instants de ma vie terrestre.
Notre Père. Je vous salue Marie. Gloire au Père.

IV° jour

Raphaël, archange consolateur des âmes affligées, comme vous avez, pour 
la plus grande joie de Ragouël et Anne, délivré Sara, leur fille, du pouvoir du 
démon, et établi leur famille dans une paix parfaite et une tranquillité durable, 
obtenez-moi du Seigneur la paix du cœur et la joie du Saint-Esprit. Que par 
votre intercession, je puisse mener une vie sainte en toutes circonstances et 
jusqu’au dernier moment de mon existence.
Notre Père. Je vous salue Marie. Gloire au Père.

Je suis l’ange Raphaël, 
l’un des sept qui se 
tiennent devant le 
seigneur: pour vous, 
bénissez Dieu, et 
racontez toutes ces 
merveilles.

Antienne. 

ou bien


