
Neuvaine à Saint Raphaël (16 – 24 octobre) 

Premier jour 
Ô très noble archange saint Raphaël qui, de la Syrie à la Médie, avez accompagné 

toujours fidèlement le jeune Tobie, daignez aussi nous accompagner, nous 

misérables pécheurs, dans le périlleux voyage que nous faisons actuellement du 

Temps à l'Eternité. 

Gloire au Père... 
 

Deuxième jour 
Ô très savant archange saint Raphaël qui, sur les rives du Tigre, avez arraché le 

jeune Tobie au péril de la mort en lui apprenant à se protéger de ce poisson qui le 

menaçait, préservez aussi nos âmes des assauts de ce monstre qui, de toutes parts, 

nous investit pour nous dévorer. 

Gloire au Père... 

 

 

 

 

Troisième jour 
Ô très aimant archange saint Raphaël qui, une fois parvenu en Médie avec le jeune 

Tobie, êtes allé vous-même dans la ville de Ragès toucher de Gabaël la somme 

importante dont il était débiteur, soyez, nous vous en prions, le médiateur de nos 

âmes auprès du Seigneur pour nous obtenir la totale rémission des immenses dettes 
que nous avons contractées auprès de Sa redoutable justice. 

Gloire au Père... 

 

Quatrième jour 
O très puissant archange saint Raphaël qui avez délivré la bonne Sara de l'immonde 

Asmodée, le contraignant à retourner dans les abîmes, libérez aussi nos âmes de 

l'avarice, de l'orgueil, de la colère, de la luxure, de la gourmandise, de la paresse et 

de tous les autres vices qui, semblables aux démons, les tyrannisent sans cesse. 

Faites que désormais, nous n'ayons jamais plus à retourner sous leur joug 
ignominieux. 

Gloire au Père... 

 

Cinquième jour 
O très doux archange saint Raphaël qui avez procuré à la bonne Sara une complète 

félicité en la mariant à Tobie après l'avoir miraculeusement délivrée de l'esclavage 

du démon, faites que nos âmes aussi, arrachées à la tyrannie des passions, s'unissent 



comme des épouses à Jésus par les liens indissolubles d'une foi toujours plus vive 

et d'un amour toujours plus ardent. 

Gloire au Père... 

 

Sixième jour 
Ô très pieux archange saint Raphaël qui, par un prodige sans exemple, avez rendu à 

l'aveugle Tobie le don précieux de la vue, libérez nos âmes, nous vous en 

supplions, de l'aveuglement qui les afflige et qui les déshonore, afin que, voyant les 

choses sous leur aspect véritable, nous ne nous laissions jamais plus tromper par 

leurs apparences, mais marchions toujours plus fermement dans la voie des Divins 

Commandements. 

Gloire au Père... 

 

Septième jour 
Ô très libéral archange saint Raphaël qui, après avoir comblé de bienfaits et de 

richesses la maison de Tobie, avez généreusement refusé tous les trésors qu'il vous 

offrait en témoignage de reconnaissance, obtenez-nous, nous vous en supplions, un 

total détachement des biens de ce monde pour que nous consacrions toutes nos 
forces à acquérir les Biens éternels et inestimables du Paradis. 

Gloire au Père... 

 

Huitième jour 
Ô très humble archange saint Raphaël qui avez refusé de recevoir les hommages 

d'adoration que vous présentait la reconnaissante famille du bon Tobie, obtenez-

nous du Seigneur, nous vous en prions, un grand amour de l'humilité, pour que, 

fuyant les honneurs et les distinctions de ce monde, nous mettions toute notre gloire 
à mener une vie cachée dans le Christ Jésus. 

Gloire au Père... 

 

Neuvième jour 
Ô très parfait archange saint Raphaël qui vous tenez toujours devant le Trône du 

Très-Haut pour Le louer, Le bénir, Le glorifier, Le servir, faites que, à votre 

exemple, nous ne perdions jamais de vue la Présence de Dieu, afin que nos pensées, 
nos paroles, nos actes aient toujours en vue Sa Gloire et notre sanctification. 

Gloire au Père... 

 

Prions 
Ô Dieu qui avez envoyé comme compagnon de voyage le bienheureux archange 

saint Raphaël à Votre serviteur Tobie, accordez-nous à nous, Vos serviteurs, d'être 



toujours sous sa protection et munis de son secours. Par Jésus-Christ Notre-

Seigneur. Amen. 

Gloire au Père... 

 

Oraison Jaculatoire 
Faites que je vous suive toujours fidèlement, ô mon cher archange saint Raphaël ! 

 


