
Neuvaine d’exorcisme 
 

Dire chaque jour les litanies  
suivies de l’invocation latine  

de la MEDAILLE DE SAINT-BENOÎT 
Saint Benoît est souvent représenté avec un calice d’où sort un serpent, pour 

rappeler que ce Saint échappa à la mort en faisant un signe de Croix sur une 

coupe pleine de poison que ses moines lui présentaient à boire. « Ce poison de 

mort ne put supporter le signe de vie qui est la Croix, dit saint Grégoire, et la 

coupe de verre se brisa comme si on avait lancé contre elle une pierre. » Les 

lettres inscrites sur la croix et autour d’elle font allusion à ce miracle. 

 

C.S.P.B. Crux Sancti Patri Benedicti Croix de notre Père Saint Benoît. 

C.S.S.M.L. Crux Sancta Sit Mihi Lux! Sainte Croix sois ma Lumière ! 

N.D.S.M.D Non Draco Sit Mihi Dux  Démon, ne sois pas mon chef. 

V.R.S. Vade Retro, Satana !   Retire-toi, Satan ! 

N.S.M.V.  Non Suade Mihi Vana.  Ne me persuade pas de tes vanités. 

S.M.Q.L. Sunt Mala Quae Libas   Ce que tu offres est mauvais. 

I.V.B.  Ipse Venena Bibas !      Bois toi-même ton venin ! 

 

  

LITANIES DE SAINT BENOÎT 
Patron des exorcistes ( fête le 21 mars). 

Seigneur,ayez pitié de nous. 

Jésus-Christ,ayez pitié de nous. 

Seigneur,ayez pitié de nous. 

Jésus-Christ,écoutez-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 

Fils Rédempteur du monde qui êtes Dieu                                 ayez pitié de nous 

Esprit Saint qui êtes le seul Dieu,                                             ayez pitié de nous. 

Trinité Sainte qui êtes le seul Dieu,                                          ayez pitié de nous 

Sainte Marie, Patronne des exorcistes priez pour nous. 

Notre Père Saint Benoît, priez pour nous. 

Gloire des Patriarches, priez pour nous. 

Rédacteur de la sainte Règle,  priez pour nous. 

Image de toutes les vertus, priez pour nous. 

Exemple de perfection, priez pour nous. 
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Perle de sainteté, priez pour nous. 

Soleil resplendissant dans l’Eglise du Christ, priez pour nous. 

Etoile brillante dans la maison du Seigneur, priez pour nous. 

Notre Père Saint Benoît, priez pour nous. 

Père des moines d’Occident, priez pour nous. 

Inspirateur de nombreux saints, priez pour nous. 

Modèle des cénobites, priez pour nous. 

Auteur de merveilles, priez pour nous. 

Honneur des confesseurs de la Foi, priez pour nous. 

Défenseur magnifique des âmes au moment de la mort, priez pour nous. 

Vainqueur de l’enfer, priez pour nous. 

Notre Père Saint Benoît,  priez pour nous.  

Par la sainte Croix, toujours vainqueur des esprits impurs, priez pour nous. 

Protecteur puissant contre les épidémies, les poisons, les 

          maladies, les maléfices et les tentations du démon, priez pour nous. 

Vous qui avez déraciné les idoles du Mont Casssin, priez pour nous. 

Protecteur de Subiaco contre les satanistes, priez pour nous. 

Vainqueur de Satan, priez pour nous. 

Soutien des exorcistes, priez pour nous. 

Vous qui les aidez puissamment dans les bénédictions, priez pour nous. 

Notre Père Saint Benoît,  priez pour nous. 

 

Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du monde, 

pardonnez-nous Seigneur ! 

Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du monde, 

exaucez-nous Seigneur ! 

Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du monde,  

ayez pitié de nous ! 

 

 

Terminez par les invocations latines : 
 

Crux Sancti Patri Benedicti, libera nos ! 

Vade Retro, Satana ! 

Non Suade Mihi Vana.x 

Sunt Mala Quae Libas. 

Ipse Venena Bibas ! 

 

Crux Sancta Sit Mihi Lux ! 

Non Draco Sit Mihi Dux! 
Crux Sancti Patri Benedicti, libera me ! 



 3 

 

PRIONS 

 

Père Eternel et Miséricordieux, qui avez fait don à Saint Benoît de votre 

puissance contre l’ennemi commun, nous Vous prions de nous accorder, par ses 

mérites et son intercession, de mener le combat contre le démon sous la 

protection de la Très Sainte Vierge et pour l’honneur de Votre Fils Jésus-Christ 

qui, étant Dieu, vit le règne avec vous en l’unité du Saint-Esprit pour les siècles 

des siècles. Amen.   

 

 

 

 
Pour les prêtres : 
Bénédiction de la médaille ou de la Croix de St Benoit 
 
BÉNÉDICTION DE LA MÉDAILLE DE SAINT BENOÎT 

 
Je vous exorcise, médailles (ou/et Croix), par Dieu le Père † Tout-Puissant, qui a fait 
le ciel et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Que toute la force de l'adversité, 
toute l'armée du diable, toute incursion de Satan soient extirpées et chassées de ces 
médailles, afin qu'elles deviennent, pour tous ceux qui en useront, un gage de salut 
pour l'âme et pour le corps; au Nom du Père † ToutPuissant, et de Jésus-Christ †, 
son Fils, Notre Seigneur, et de l'Esprit Saint † Consolateur, dans la charité de ce 
même JésusChrist notre Seigneur qui viendra juger les vivants et les morts et le 
siècle par le feu. Amen. 
 

PRIONS 

Dieu Notre Père Tout-Puissant, source de tout bien, nous Vous supplions instamment 
par l'intercession de notre Père Saint Benoît : répandez votre bénédiction † sur ces 
médailles, afin que tous ceux qui les 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 aux embûches et aux tromperies du diable, et se présenter un 
jour, saints et sans tache, devant votre Face. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et 
Votre Fils, qui vit et règne avec Vous et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 
 


