LITANIES DE SAINT CYRIAQUE
Seigneur, aie pitié de nous
Jésus-Christ, aie pitié de nous
Seigneur, aie pitié de nous
Jésus-Christ, écoute-nous
Jésus-Christ, exauce-nous
Père céleste, qui es Dieu, aie pitié de nous
Fils Rédempteur du monde, qui es Dieu…
Esprit-Saint, qui es Dieu
Trinité Sainte, qui es un seul Dieu

Des blocages de travail
Des blocages financiers
De l’esprit d’angoisse
De l’esprit de la drogue
De l’esprit de tristesse
Des obsessions destructrices
De l’esprit d’occultisme
De l’esprit d’orgueil
De l’esprit de pouvoir
De l’esprit de vanité
De l’esprit de mensonge
De l’esprit de destruction
De l’esprit de division
De l’esprit de haine
De l’esprit de désespoir
De l’esprit de blasphème
De l’esprit de suicide
De l’esprit de vengeance
De l’esprit de doute de la foi
Des esprits impurs
De tous les esprits mauvais
Des infirmités du corps, de l’âme et de l’esprit
De tous les dangers
De la damnation éternelle

Sainte Marie, invulnérable contre le attaques
de Satan
prie pour nous
Marie, Reine des Anges
Notre-Dame de la Délivrance
Saint Michel Archange
Saint Joseph
Saints apôtres
Saints martyrs
Saints exorcistes
Saint Cyriaque, puissant exorciste
Saint Cyriaque, vaillant martyr
Saint Cyriaque, adorateur du Christ
Saint Cyriaque, prédicateur de première force
Saint Cyriaque, diacre fidèle à l’Eglise
Saint Cyriaque, vainqueur de Satan
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du
Saint Cyriaque, terreur des démons
monde, pardonne-nous, Seigneur
Du pouvoir du démon,
Saint Cyriaque délivre-nous
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du
Des tentations de Satan
monde, exauce-nous, Seigneur
Des embûches du démon
Des vengeances diaboliques
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du
Des attaques sataniques
monde, aie pitié de nous, Seigneur
Des occasions de péché
Des faux amis
Prie pour nous, glorieux saint Cyriaque,
Des ennemis
afin que nous devenions dignes des
Des personnes maléfiques
promesses de Jésus-Christ.
Des malédictions
Des liens maléfiques
Prions: Nous Te louons, ô Dieu, pour la victoire
Des liens impurs
de ton Fils notre Seigneur Jésus-Christ. Nous Te
louons pour notre puissant intercesseur saint
Des relations dangereuses
Cyriaque, diacre et exorciste. Par son
Des fausses visions
intercession, accorde-nous la délivrance des
Des attaques des sorciers
maux qui nous affligent, libère-nous de la
Des sectes
damnation éternelle et des dangers de l’âme et
Des maladies provoquées par les sortilèges
du corps afin que nous vivions dans la liberté des
Des traumatismes
enfants de Dieu. Amen.
Des blocages de la vie sentimentale
PRIERE A SAINT CYRIAQUE
O glorieux saint Cyriaque, en récompense de ton zèle, tu as été élevé à la dignité de diacre de l'Eglise romaine
par le pontife Saint Marcel. Tu as supporté avec un saint courage l’écartèlement de tes membres, la lacération
de la chair, la poix bouillante et la mort elle-même. Tourne maintenant vers nous ton regard et obtiens-nous
la grâce de nous maintenir toujours ferme dans la foi malgré toutes les tentations du démon ainsi que de vivre
conformément à notre divin modèle, Jésus-Christ, pour mériter une éternité bienheureuse.
O vaillant martyr, aujourd'hui où tout le monde t'applaudit et te glorifie, fais sentir en nous aussi la puissance
de ton bras; à nous aussi montre ta miséricorde et concède-nous les grâces que nous désirons si ardemment.
Amen.

