Litanies de Saint Raphaël Archange
Saint Raphaël Archange
Fête le 24 octobre
Patron des voyageurs
C'est dans le livre de Tobie que, pour la
première fois, on entend parler de Raphaël. Il
prit le nom de "Azarée" lorsque, sous forme
humaine, il devint le compagnon de route du
jeune Tobie dans son voyage jusqu'à Rhagès.
Raphaël protégea Tobie des dangers de la
route et le ramena chez son père sain et sauf.
L'Archange trouva aussi une très bonne
épouse au jeune homme et, avec les écailles
du poisson que Tobie avait pêché, il guérit le
père de Tobie qui était aveugle. C'est alors que
l'ange se fit connaître en ces mots: "Je suis
l'Archange Raphaël, un des sept esprits qui se
tiennent devant le trône de dieu." Tous se
demandèrent pourquoi Dieu leur avait envoyé
un ange. Raphaël répliqua: "Parce que vous
avez toujours loué Dieu, enterré les morts,
aidé les pauvres, supporté bravement vos
épreuves, Dieu m'a chargé d'aller vers vous.
Louez le Seigneur qui vous a montré Sa
bonté." Le nom Raphaël signifie "Dieu a
guérit". Saint Raphaël est le paron des
voyageurs, médecins et jeunes gens,
spécialement pour les aider dans le choix de
leur profession. On l'appelle l'ange de l'amour
et de la joie.
(D'après Lawrence G. Lovasik, Le Livre des
Saints, Edition Saint Joseph)

Le visage de notre visage ...
L'ange, c'est l'autre regard, le gardien du sens de la vie. Dans n'importe quelle situation de chaos ou
de non-sens, il maintient le lien avec Dieu, ce qui signifie alors, sauvegarde la capacité de
comprendre le sens des choses au-delà de leurs aspects négatifs. Par lui, la bénédiction de Dieu peut
rejoindre l'homme, et tout éclairer, précisément, dans la lumière de l'Esprit. L'ange est vraiment
notre aîné. Il a une avance sur notre vie. L'ange qui voit Dieu, assume en même temps une
proximité avec l'homme qui dépasse de toute évidence ce que l'homme peut en comprendre ou
percevoir parfois, par permission divine. Il nous va comme un gant spirituel qui n'épouse pas nos
fautes ! Il est le conjoint du meilleur de nous-mêmes dans l'accomplissement de la volonté de Dieu.
Il y a tant de choses que l'homme ne voit pas, n'entend pas, n'éprouve pas, ne sent pas, ne connaît
pas, n'aime pas, ne chante pas… L'ange y supplée. Si l'homme a besoin de l'ange, les anges euxmêmes ont besoin de collaborateurs terrestres ! " Nos anges gardiens se sont-ils rapprochés de nous,
ou restent-ils éloignés ? Car, tant qu'ils ne sont pas à nos côtés, tous nos travaux sont vains et
stériles. En effet, notre prière n'a pas la force de confiance, ni les ailes de la pureté pour atteindre le

Seigneur, si nos anges protecteurs ne s'approchent de nous et ne la prennent pour la lui présenter. "
(Saint Jean Climaque) Raphaël est le visage de notre visage, toujours tourné vers les cieux. Il nous
préserve de la courbure de ce monde, clos de soucis et de peines. Un amour inespéré nous
environne, touche notre cœur, et la plupart des hommes vivent comme s'il n'existait pas ! Dans
certaines situations échappant à toute aide humaine, il nous faut dépêcher notre ange. Lorsqu'il y a
danger, Raphaël est prompt à secourir, pourvu qu'on le lui demande. La persévérance, la louange,
l'abandon confiant dans l'épreuve aimantent l'amour divin et libèrent la puissance de l'ange. Celui
qui ne recherche rien pour soi, qui ne se recherche plus lui-même est désormais libre comme un
ange, si l'amour de Dieu le gouverne. [...] Quand Raphaël est présent, même invisiblement, prier,
aimer, respirer, sont une seule et même chose. Comme s'il accordait une nouvelle respiration à
l'âme. L'homme apprend vraiment de lui, qu'il ne trouvera son bonheur qu'en Dieu. L'ange nous
révèle que toute conscience pure se dessine sur fond de ciel. L'ange a oublié de correspondre à nos
ordres conceptuels, à notre idée trop mentale (philosophique) de Dieu. Il prend la main de l'enfant
dont l'ange contemple sans cesse la Face du Père.
(Marc Lorient, Le Sceau de l'Ange - Saint Raphaël, 1997, Editions Bénédictines - Rue E.
Guinnepain - 36170 Saint-Benoît-du-Sault - France)

Antiquité du culte de Saint Raphaël
On peut dire que le culte du céleste Archange a commencé dès l'Ancien Testament, dans la famille
même de Tobie, après la manifestation du divin messager. Le texte sacré nous autorise à le penser
en racontant la gratitude des deux Tobie qui restèrent prosternés pendant trois heures dans une sorte
de reconnaissance extatique. (Tobie XII) Au temps de Notre-Seigneur, l'Ange de la piscine
probatique venait agiter l'eau à certains jours et le premier malade qui descendait dans la piscine
après cette agitation mystérieuse était toujours guéri. (Saint Jean V,4) Cet Ange, croit-on, était saint
Raphaël que l'Eglise appelle : Angelus nostrae medicus salutis. Lorsque l'avènement de Constantin
eut donné la liberté au christianisme, sainte Hélène éleva plusieurs temples en Palestine, entre autres
celui de Bethléem, dédié aux Anges et aux bergers. (Monori, Dizionario, V. Coro degli Angeli) Or,
d'après l'Evangile, c'est la multitude de l'armée céleste qui à Bethléem chanta "Gloire à Dieu et paix
aux hommes de bonne volonté". Saint Raphaël, l'un des premiers chefs de l'armée angélique, était
donc compris dans le culte de la sainte Impératrice. Au V° siècle, nous trouvons établie déjà la fête
du 29 septembre non seulement pour la glorification de saint Michel mais aussi de tous les Anges.
Saint Raphaël est spécialement honoré dans cette solennité que l'on voit célébrer dans la Pouille en
495. Au V° siècle encore, nous trouvons d'autres preuves du culte de notre Archange. Saint Magnus,
évêque d'Héraclée, fut obligé à la suite de l'invasion de cette ville par les Barbares, de chercher
refuge dans les lagunes vénitiennes. Selon une tradition constante, saint Raphaël lui apparut et lui
ordonna de lui ériger une église dans un lieu qui devint plus tard un quartier de Venise appelé Dorso
duro. Le saint évêque obéit et connut, dit-on, par révélation, les glorieuses destinées de la ville des
doges. Eut-il cette connaissance par l'entremise de saint Raphaël ? Quoiqu'il en qoit, le saint
Archange resta dès lors un des protecteurs de Venise. Le Pape Zacharie, au concile de 745,
prescrivit de nommer seulement saint Michel, saint Gabriel et saint Raphaël dans les prières
liturgiques, parce que les noms des autres Anges n'étaient pas expressément indiqués dans la Sainte
Ecriture. A cette époque, saint Raphaël était déjà honoré en France; sous Charlemagne, vers l'an
800, un autel lui était dédié dans l'abbaye de Centula, au diocèse d'Amiens. Enfin, du XI° siècle,
nous avons une belle prière à saint Raphaël pour obtenir la guérison de l'âme et du corps. Nous
devons ce document à la bienveillance d'un de nos Pères qui l'a copié dans un manuscrit de la
Bibliothèque Nationale Victor Emmanuel, à Rome. Plus loin, nous donnerons cette prière. On le
voit, le culte de saint Raphaël Archange existe dans l'Eglise catholique depuis les premiers siècles.
(Raphaël Delarbre, L'Archange Raphaël - sa mission, son culte, 1998, Editions Bénédictines - Rue
E. Guinnepain - 36170 Saint-Benoît-du-Sault - France)

Saint Raphaël et Cordoue
C'était en Espagne. La cité de Cordoue était éprouvée par une peste terrible. Les morts remplissaient
les rues; les vivants suffisaient à peine à les ensevelir et, ce qui est plus triste encore, un grand
nombre mourait sans sacrements parce que les confesseurs survivants étaient trop peu nombreux.
Simon de Sousa, commandeur de Notre-Dame de la Merci, religieux qui toute sa vie avait été
dévoué au saint Archange, se multipliait pour entendre les confessions des malades et donnait
l'aumône aux nécessiteux. Mais voyant ses secours bien insuffisants, il se prosterna au pied de la
Reine des Anges qui était dans le choeur de son couvent et la supplia d'envoyer saint Raphaël à
toutes les malheureuses familles de Cordoue. Sa voix fut écoutée. L'ange Raphaël apparut aussitôt
sous la figure d'un jeune homme d'une beauté éclatante et parla en ces termes : "Je suis Raphaël; je
viens à ton aide; tes prières, tes aumônes, surtout ton humilité et ta charité sont d'un grand si grand
prix aux yeux de Dieu qu'Il calmera son courroux, détournera le fléau et fera sentir à cette ville
éprouvée les douceurs de sa clémence. Va trouver l'évêque et dis-lui qu'il mette mon image sur le
clocher de la cathédrale et qu'il exhorte le peuple à recourir à moi. Immédiatement les malades
seront guéris, à la seule condition de demander à la Reine des Anges "la médecine de Dieu".
Apprends aussi que tous ceux qui porteront mon image et recourront à mon intercession seront
délivrés de tout mal et en particulier de l'impur Asmodée qui perd les hommes et leur enlève la
grâce de Dieu." Simon alla tout de suite tout raconter à l'évêque. La cité obéit à l'invitation de saint
Raphaël, promit en outre de célébrer chaque année une fête spéciale afin de perpétuer le souvenir de
la céleste apparition. Aussitôt la peste disparut et la ville de Cordoue est demeurée consacrée à saint
Raphaël qu'elle appelle son libérateur. Sur une des places publiques nous avons vu en 1884 la statue
monumentale du saint Archange.
(R. Delarbre, L'Archange Raphaël, sa mission et son culte, Archivum Angelicum. Cité dans Les plus
belles pages sur Saint Raphaël, 1997 Editions Bénédictines - Rue E. Guinnepain - 36170 SaintBenoît-du-Sault – France)
Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père Céleste qui êtes Dieu, Ayez pitié de nous.
Fils Rédempteur du monde qui êtes Dieu, Ayez pitié de nous.
Esprit Saint qui êtes Dieu, Ayez pitié de nous.
Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, Ayez pitié de nous.
Sainte Marie Reine des Anges, Ayez pitié de nous.
Chœur des Séraphins, Priez pour nous.
Chœur des Chérubins, Priez pour nous.
Chœur des Trônes, Priez pour nous.
Chœur des Dominations, Priez pour nous.
Chœur des Vertus, Priez pour nous.
Chœur des Puissances, Priez pour nous.
Choeur des Principautés, priez pour nous
Chœur des Archanges, Priez pour nous.
Chœur des Anges, Priez pour nous.
Saint Michel, Priez pour nous.
Saint Gabriel, Priez pour nous.
Saint Raphaël, qui occupez une place éminente au sein des célestes hiérarchies, Priez pour nous.

Saint Raphaël, qui êtes un des sept esprits assistants de la majesté trois fois sainte, Priez pour nous.
Saint Raphaël, qui voyez Dieu face à face, Priez pour nous.
Saint Raphaël, qui vous nourrissez d'un aliment immortel, Priez pour nous.
Saint Raphaël, qui êtes l'un des princes de la cour céleste, Priez pour nous.
Saint Raphaël, qui avez offert à Dieu les prières et les gémissements du saint vieillard Tobie et lui
avez rendu la vue, Priez pour nous.
Saint Raphaël, qui avez guidé et protégé le jeune Tobie durant un long et périlleux voyage, Priez
pour nous.
Saint Raphaël, qui avez délivré Sara de l'esprit du mal qui la tourmentait cruellement, Priez pour
nous.
Saint Raphaël, Ange Miséricordieux, Priez pour nous.
Saint Raphaël, ami des hommes, Priez pour nous.
Saint Raphaël, ami et refuge des malheureux, Priez pour nous.
Saint Raphaël, ministre du salut, Priez pour nous.
Saint Raphaël, patron des voyageurs sur terre, sur mer et dans les airs, Priez pour nous.
Saint Raphaël, toujours bon, toujours secourable, Priez pour nous.
Saint Raphaël, protecteur puissant et dévoué, Priez pour nous.
Saint Raphaël, qui veillez sur nous avec une charité tendre et vigilante, Priez pour nous.
Saint Raphaël, notre secours dans les dangers, Priez pour nous.
Saint Raphaël, compagnon fidèle, Priez pour nous.
Saint Raphaël, ami de la jeunesse, Priez pour nous.
Saint Raphaël, sage conseiller, Priez pour nous.
Saint Raphaël, dont le nom est interprété la médecine de Dieu, Priez pour nous.
Saint Raphaël, à qui a été confié le soin de secourir les malades, Priez pour nous.
Saint Raphaël, qui avez assisté Saint Jean de Dieu dans ses offices de Miséricorde,
Priez pour nous.
Saint Raphaël, qui avez délivré Sainte Marie Françoise des cinq plaies de ses infirmités,
Priez pour nous.
Saint Raphaël, que Sainte Hyacinthe Mariscotti invoquait comme le médecin de l'âme et du corps,
Priez pour nous.
Saint Raphaël, Offrez à Dieu nos vœux et nos prières.
Saint Raphaël, Guérissez nos âmes de l'aveuglement spirituel.
Saint Raphaël, Guidez-nous dans le pèlerinage de la vie.
Saint Raphaël, Vainqueur d'Asmodée, l'esprit impur, délivrez-nous des attaques du démon.
Saint Raphaël, Secourez les malades qui se mettent sous votre protection.
Saint Raphaël, Préservez-nous de tout mal spirituel et corporel.
Saint Raphaël, Dirigez au sortir de la vie notre âme vers le ciel.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur.
Priez pour nous, Saint Raphaël.
Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ.
Prions
O Dieu tout puissant et éternel qui avez choisi Saint Raphaël pour accomplir vos desseins de
Miséricorde envers les membres souffrants de Jésus-Christ, faites-nous éprouver dès ici-bas les
effets de sa protection puissante et accordez-nous la grâce d'aller, dans la céleste Patrie, vous
contempler avec lui et les autres esprits bienheureux dans la splendeur de votre gloire.

Prières à Saint Raphaël
Hymne des Vêpres
Divin guide, Raphaël,
Recevez avec bonté l'hymne
Chantant nos supplications
Que vous consacrent nos voix joyeuses.
Dirigez notre course vers le salut,
Soutenez nos pas;
Que nous n'errions jamais à l'aventure
Loin du chemin du Ciel.
Regardez-nous d'en-Haut,
De l'étincelante lumière du Ciel
Provenant du Père des Lumières,
Remplissez nos âmes.
Rendez la santé aux malades,
Dissipez la nuit des aveugles;
En chassant les maux des corps
Rendez aux coeurs la vigueur.
Assistant le Souverain Juge,
Plaidez la cause de nos crimes,
Et apaisez la colère vengeresse,
Fidèle intercesseur auprès de la Divinité.
Vous qui avez repris le Grand Combat,
Confondez l'orgueilleux Ennemi;
Contre les esprits rebelles
Donnez-nous la force,
augmentez en nous la Grâce.
Gloire à Dieu le Père
Ainsi qu'à son Fils Unique,
Avec l'Esprit Paraclet,
Maintenant et dans tous les siècles des siècles.
Amen
(Extrait de Saint Raphaël "Dieu guérit" - Prières, 1997, Editions Bénédictines - Rue E. Guinnepain
- 36170 Saint-Benoît-du-Sault – France)

Prières à Saint Raphaël
O saint ange Raphaël, fidèle ministre du Seigneur, guide sûr et zélé des pauvres pèlerins du temps à
l'éternité, nous recourons à vous et nous vous demandons humblement votre céleste protection. La
vie pour nous, vous le savez, est un voyage rempli de périls et de dangers. Le démon, comme un
monstre toujours acharné à notre perte, s'efforce de nous dévorer ; il sème sous nos pas les pièges,
les embûches ; il fait à notre âme de profondes et trop souvent de mortelles blessures ; il jette sur ses
yeux le voile du péché, qui obscurcit en elle la lumière de la foi et la prive des doux et bienfaisants

rayons du Soleil de justice. Venez donc à notre aide, ô bienheureux archange ! Voyez notre
faiblesse, les dangers qui nous menacent, et daignez être notre guide. Dirigez nos pas incertains
dans les voies de Dieu ; faites briller à nos yeux la douce lumière du ciel ; enseignez-nous les
remèdes propres à guérir nos âmes si faibles, si languissantes ; éloignez d'elles le démon ; appreneznous à le vaincre, à déjouer les ruses de sa malice, à le combattre par la prière et la mortification.
Ne nous quittez pas, nous vous en supplions, pendant tout le cours de notre périlleux voyage ;
soutenez-nous si nous faiblissons, si notre courage chancelle par les fatigues et les longueurs de la
route. Vous le savez, notre Père du ciel, qui est aussi le vôtre, nous attend avec une inquiète
sollicitude ; il craint pour notre faiblesse les dangers du voyage. Redoublez donc de zèle, ô
charitable esprit, et ne nous quittez qu'en nous remettant entre ses bras, afin que nous puissions le
louer et le bénir éternellement avec vous. Ainsi soit-il.
(Méditations sur les saints anges, 1867, Josserand éditeur)

pour être préservé de la cécité physique et spirituelle
Venez à mon secours, je vous en supplie, glorieux Prince, saint Raphaël, le meilleur médecin des
âmes et des corps. O vous qui avez guéri les yeux de Tobie, donnez à mes yeux la lumière physique
et à mon âme la lumière spirituelle; éloignez de moi toutes les ténèbres par vos célestes
supplications. Ainsi soit-il.
(Extrait d'un manuscrit du XI° siècle.Raphaël Delarbre, L'Archange Raphaël - sa mission, son
culte, 1998, Editions Bénédictines - Rue E. Guinnepain - 36170 Saint-Benoît-du-Sault – France)

Prière de l'Archiconfrérie de Saint Raphaël
Glorieux archange saint Raphaël, grand prince de la cour céleste, illustre par les dons de la sagesse
et de la grâce, guide des voyageurs sur terre et sur mer, consolation des malheureux et refuge des
pécheurs, je vous supplie de m'assister dans toutes mes nécessités et les peines de cette vie, comme
vous avez soutenu le jeune Tobie dans ses pérégrinations. Puisque vous êtes le remède de Dieu, je
vous supplie humblement de guérir mon âme de ses nombreuses infirmités, et mon corps des maux
qui l'affligent si cette grâce me convient. Je vous demande en particulier une angélique pureté afin
de mériter ainsi d'être le temple vivant du Saint-Esprit. Amen.
(Extrait de Saint Raphaël "Dieu guérit" - Prières, 1997, Editions Bénédictines - Rue E. Guinnepain
- 36170 Saint-Benoît-du-Sault – France)

