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La prière de saint Patrick  
pour se protéger de tout mal 
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Attribué à saint Patrick, fêté le 17 mars, cet hymne du matin constitue 
une arme spirituelle efficace pour lutter contre le mal. 
 
Le 17 mars, l’Église fête saint Patrick. Né vers 393 à Kilpatrick en 
Écosse, il est capturé à 16 ans et vendu en tant qu’esclave sur l’île 
d’Irlande. Six ans plus tard, il s’enfuit et part se former dans les 
monastères en Gaule où il est consacré évêque. En 432, il se sent 
appelé à revenir dans cette Irlande de sa servitude pour l’évangéliser. 
C’est là que serait né le symbole du trèfle. Saint Patrick aurait en effet 
expliqué aux Irlandais, lors d’un sermon, le concept de la Trinité grâce à 
un trèfle. Depuis, la couleur verte et le trèfle sont associés à sa fête en 
Irlande. 
Une des prières qui lui est attribuée, Saint Patrick’s Breastplate ou 
la Lorica de saint Patrick (en latin lorica signifie « cuirasse »), est 
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chantée pendant sa fête par les Églises catholique et anglicane 
irlandaises. Dans l’Église catholique anglophone, des extraits de cette 
prière figurent d’ailleurs dans le Missel romain de 1970. Cet hymne est 
aussi chanté en Irlande lors de la fête de la Sainte Trinité. Il constitue 
également une belle prière du matin puisqu’il s’agit d’un hymne 
matinal invoquant la protection de Dieu pour lutter contre le mal :  
 

Je me lève aujourd’hui par une force puissante, l’invocation de la 
Trinité, la croyance en la Trinité, la confession de l’unité du 
Créateur du monde. 
 
Je me lève aujourd’hui par la force de la naissance du Christ et 
de Son Baptême, la force de Sa Crucifixion et de Sa mise au 
tombeau, la force de Sa Résurrection et de Son Ascension, la 
force de Sa Venue au jour du Jugement.  
 
Je me lève aujourd’hui par la force des ordres des Chérubins, 
dans l’obéissance des Anges, dans le service des Archanges, 
dans l’espoir de la Résurrection, dans les prières des Patriarches, 
dans les prédications des Prophètes, dans les prédications des 
Apôtres, dans les fidélités des Confesseurs, dans l’innocence des 
Vierges saintes, dans les actions des Hommes justes.  
 
Je me lève aujourd’hui par la force du Ciel, lumière du Ciel, 
lumière du Soleil, éclat de la Lune, splendeur du Feu, vitesse de 
l’éclair, rapidité du vent, profondeur de la mer, stabilité de la 
terre, solidité de la pierre.  
 
Je me lève aujourd’hui par la force de Dieu pour me guider, la 
puissance de Dieu pour me soutenir, l’intelligence de Dieu pour 
me conduire, l’œil de Dieu pour regarder devant moi, l’oreille de 
Dieu pour m’entendre, la parole de Dieu pour parler pour moi, la 
main de Dieu pour me garder, le chemin de Dieu pour me 
précéder, le bouclier de Dieu pour me protéger, l’armée de Dieu 
pour me sauver des filets des démons, des séductions, des vices, 



des inclinations de la nature, de tous les hommes qui me 
désirent du mal, de loin et de près, dans la solitude et dans une 
multitude.  
 
J’appelle aujourd’hui toutes ces forces entre moi et le mal, 
contre toute force cruelle impitoyable qui attaque mon corps et 
mon âme, contre les incantations des faux prophètes, contre les 
lois noires du paganisme, contre les lois fausses des hérétiques, 
contre la puissance de l’idolâtrie, contre les charmes des 
sorciers, contre toute science qui souille le corps et l’âme de 
l’homme.  
 
Que le Christ me protège aujourd’hui contre le poison, contre le 
feu, contre la noyade, contre la blessure, pour qu’il me vienne 
une foule de récompenses, le Christ avec moi, le Christ devant 
moi, le Christ derrière moi, le Christ en moi, le Christ au-dessus 
de moi, le Christ au-dessous de moi, le Christ à ma droite, le 
Christ à ma gauche, le Christ en largeur, le Christ en longueur, le 
Christ en hauteur, le Christ dans le cœur de tout homme qui 
pense à moi, le Christ dans tout œil qui me voit, le Christ dans 
toute oreille qui m’écoute.  
 
Je me lève aujourd’hui par une force puissante, l’invocation à la 
Trinité, la croyance en la Trinité, la confession de l’unité du 
Créateur du monde. Au Seigneur est le salut, au Christ est le 
salut. Que Ton salut, Seigneur, soit toujours avec nous. 
 
Amen. 

Aleteia 
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