ACATHISTE AU SAINT ARCHANGE RAPHAËL
Cette prière est dite pour la fête des saints archanges Michel et Gabriel et de toutes les puissances
célestes incorporelles (8 novembre), et en tout temps, pour les besoins des malades, des voyageurs et
pour ceux qui portent – ou se préparent à porter - la « croix du mariage ».
Après les prières habituelles on dit ce qui suit.
Kondakion 1
A toi, saint archange Raphaël, Prince de l’armée angélique, Maître des thaumaturges, Protecteur des
voyageurs et Gardien des épousailles, qui es honoré parmi les anges, nous, indignes que nous
sommes, te chantons un chant de louange en te disant :
Réjouis-toi, Raphaël, Effroi d’Asmodée, parfait Thaumaturge !
Ikos 1
Ô toi Raphaël, un des sept anges porteur des prières du monde devant le Très Haut, qui accomplis la
volonté de la miséricorde divine, tu t’empresses de secourir les affligés. C’est pourquoi nous,
indignes que nous sommes, conscients de la force de ton œuvre, nous t’appelons comme une lumière
pour éclairer la nuit de nos afflictions et nous te louons en disant :
Réjouis-toi, Proche de la lumière sans crépuscule ;
Réjouis-toi, Messager céleste de nos prières ;
Réjouis-toi, Bras de la miséricorde divine ;
Réjouis-toi, Terreur des démons ;
Réjouis-toi, qui brise les liens du Malin ;
Réjouis toi, Justice infatigable ;
Réjouis-toi, Raphaël, Effroi d’Asmodée, parfait Thaumaturge !
Kondakion 2
Malheur à nous, insatisfaits, qui, pris dans le tourbillon des soucis de la vie, au lieu de dire comme
Job : « Dieu a donné, Dieu a repris, que le Nom du Seigneur soit béni !», nous enfonçons dans le
péché par nos pensée, par notre parole et par nos actions ! Aussi, heureux ceux qui suivent l’exemple
des justes, qui s’arment de patience et se tournent vers le Très-Haut avec humilité en disant :
Alléluia !
Ikos 2
Jadis le Seigneur te chargea, céleste Thaumaturge, d’aller voir le juste Tobit dans son malheur et de
lever le voile de ses yeux quand, attristé, il s’écria : « Seigneur, souviens-Toi de moi !». Comme
Tobit autrefois, nous espérons dans le Seigneur et te prions d’intercéder auprès de lui afin qu’Il
délivre ceux qui te disent avec foi :
Réjouis-toi, bien nommé parmi ceux d’en haut ;
Réjouis-toi, Incorporel compatissant au charnel ;
Réjouis-toi, Communion du ciel et de la terre ;
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Réjouis-toi, incomparable Thaumaturge ;
Réjouis-toi, Médecin des âmes ;
Réjouis-toi, qui comble tout manque ;
Réjouis-toi, Raphaël, Effroi d’Asmodée, parfait Thaumaturge !
Kondakion 3
Seigneur de miséricorde, Tu nous as appris par l’exemple d’Abraham que la prière intense du juste
est toute puissante. C’est pourquoi nous aussi, assoiffés de justice et incomparablement plus indignes
que les anciens, qui avançons hésitants sur l’étroit chemin de la sainteté, nous te prions de nous
éclairer et de nous fortifier, afin que nous soyons dignes de chanter sans encourir de condamnation :
Alléluia !
Ikos 3
Le juste Tobit, gardien de la justice du Seigneur sur les péchés d’Israël, qui donnait aux morts
abandonnés une juste sépulture en encourant la colère du pouvoir païen, a été éprouvé comme Job.
Aveugle, malgré les moqueries de sa femme Anne, il ne cessa de prier avec foi. C’est pourquoi le
Seigneur, entendant sa prière fervente, lui a envoyé pour le délivrer un archange au visage humain à
qui nous chantons de tout cœur :
Réjouis-toi, Celui qui était avant les étoiles ;
Réjouis-toi, Plein de bonté ;
Réjouis-toi, Revêtu de lumière ;
Réjouis-toi, Fleur du cortège divin ;
Réjouis-toi, Echelle de la prière sanctifiante ;
Réjouis-toi, Pont entre ciel et terre ;
Réjouis-toi, Raphaël, Effroi d’Asmodée, parfait Thaumaturge !
Kondakion 4
L’Apôtre dit : « La foi est le gage de l’espérance, l’évidence de l’invisible ». Le Seigneur dit :
« Celui qui a la foi même comme une graine de moutarde pourra déplacer des montagnes et planter
des arbres dans la mer. » Aussi nous, forts dans la foi avec l’Esprit mais faibles à cause de la chair,
disons avec le père du possédé : « Je crois, Seigneur ! Viens au secours de mon manque de foi !» ; et
au Trois-fois-Saint chantons avec les anges : Alléluia !
Ikos 4
Vieux Tobit, si fort dans la foi, voyant la miséricorde de Dieu envers lui et sa maison, tu t’es réjoui
avec grande joie et t’es empressé de chanter des louanges à Dieu en disant : « Béni est le Seigneur
éternel et béni est son royaume ! » Réjouis-toi et sois dans la joie des fils des justes car ceux-là se
rassembleront et béniront le Seigneur des justes. Rends-nous dignes de bénir le Seigneur et de dire à
son messager, doux guérisseur et médecin de toute infirmité :
Réjouis-toi, qui marche sur les astres ;
Réjouis toi, Flamme du buisson ardent ;
Réjouis-toi, Messager porteur de justice ;
Réjouis-toi, Source d’humilité ;
Réjouis-toi, Purificateur du monde des âmes ;
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Réjouis-toi, qui révèle les destinées ;
Réjouis-toi, Raphaël, Effroi d’Asmodée, parfait Thaumaturge !
Kondakion 5
Tentés comme des fils prodigues par les chemins du monde et ses vains plaisirs, et affaiblis par les
péchés, nous n’avons ni la force ni l’intelligence d’éviter les nombreux pièges et les égarements.
Mais voici que le Seigneur loué dans la Trinité et Maître de toute créature, nous a donné des gardiens
angéliques à nous qui clamons : Alléluia !
Ikos 5
Dieu t’as envoyé, Guide de justice, pour secourir le jeune Tobie parti faire la volonté de son père et
ramener l’argent visible de la fatigue du monde, et lui apprendre à découvrir et apprécier l’or
invisible des dons divins qui fait pâlir toutes les richesses du monde. Nous aussi, pareils à Tobie,
persévérant comme lui dans la pureté du cœur, nous te prions de venir nous guider et de nous rendre
dignes de te chanter joyeusement :
Réjouis-toi, Gardien des trésors spirituels ;
Réjouis-toi, Sceau de la miséricorde divine ;
Réjouis-toi, Protecteur de la vieillesse impuissante ;
Réjouis-toi, Guide de la jeunesse innocente ;
Réjouis-toi, Croisée des chemins ;
Réjouis-toi, vers qui la terre se prosterne ;
Réjouis-toi, Raphaël, Effroi d’Asmodée, parfait Thaumaturge !
Kondakion 6
Heureux celui qui agit au Nom du Seigneur, la Pierre angulaire qui fait s’effondrer la peur comme
jadis les portes de l’enfer ! En suivant le Vainqueur du monde, nous avons vaincu le monde en son
Nom et, libérés des liens ennemis comme des entraves de la peur sans foi, nous disons l’esprit libre :
Alléluia !
Ikos 6
L’ange du Seigneur montra Sara la malheureuse à Tobie et lui dit : « N’aie pas peur, car c’est elle qui
t’est promise depuis les siècles pour que tu la délivres. » O, mystère de l’amour qui descend d’en
haut ! O, mystère des noces scellées par Dieu ! O, mystère de la providence qui dépasse toute
intelligence ! Comment ne pas vénérer le messager céleste qui nous prouve l’amour trinitaire et
comment ne pas chanter :
Réjouis-toi, Messager de la volonté divine;
Réjouis-toi, Sentinelle du ciel ;
Réjouis-toi, Persécuteur des mauvais esprits ;
Réjouis-toi, Médiateur des noces bénies ;
Réjouis-toi, Serviteur toujours prêt à servir ;
Réjouis-toi, Fondation des mariages ;
Réjouis-toi, Raphaël, Effroi d’Asmodée, parfait Thaumaturge !
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Kondakion 7
Nos pères avaient foi en Dieu comme Abraham « dont la foi a été comptée comme justice ».
Redressés et rachetés par le sang du Christ, nous prenons part à la grâce divine et à la vérité ;
comment pourrions-nous hésiter dans l’espérance ? Comment ne pas clamer et louer le Seigneur
vivant et chanter avec les anges : Alléluia !
Ikos 7
Le cœur pur, Tobie entra dans l’alcôve des noces où la mort avait terrassé par sept fois, et dit à
Sara : « Lève-toi, ma sœur, et invoquons la miséricorde du Seigneur ». Et en priant il dit : « Et
maintenant, Seigneur, je ne cherche pas le plaisir en prenant ma sœur, mais je le fais le cœur pur.
Daigne Seigneur avoir pitié d’elle et de moi et nous garder ensemble jusqu’à nos vieux jours ». O,
toute-puissantes, la prière du juste et l’espérance de celui qui a le cœur pur ! Guide-nous et enseignenous comme l’ancien Tobie, dans l’esprit de justice et de pureté, nous qui te chantons avec foi,
céleste Prince :
Réjouis-toi, Fondation inébranlable ;
Réjouis-toi, Allié de l’incorruptible ;
Réjouis-toi, qui enchaîne les démons ;
Réjouis-toi, Guide des exilés ;
Réjouis-toi, Fin de toute douleur ;
Réjouis-toi, Feu qui consume les malédictions ;
Réjouis-toi, Raphaël, Effroi d’Asmodée, parfait Thaumaturge !
Kondakion 8
Dès l’origine, le Seigneur Dieu nous a façonnés homme et femme pour que l’homme ne soit pas seul
et que sa semence se multiplie et peuple toute la terre. Qu’il est grand ce mystère où deux ne font
qu’un en âme et en corps, pour que les deux dans l’unité deviennent multitude, pour que tout ce qui
vit clame vers la Source des bienfaits : Alléluia
Ikos 8
En entendant la prière de la malheureuse Sara que la servante de son père raillait et qu’Asmodée,
l’ennemi des noces, avait rendu veuve de sept maris avant qu’elle ne les connaisse, Dieu t’as envoyé
toi, Gardien des noces, pour mettre un terme à son désespoir et lui apporter un compagnon béni.
Aujourd’hui nous aussi nous nous remettons à la miséricorde divine, et nous te prions de chasser
dans le désert tout esprit impur, pour que nous te disions sereinement :
Réjouis-toi, Chef des armées de justice ;
Réjouis-toi, qui fais trembler les forces des ténèbres ;
Réjouis-toi, Maître des mystères divins,
Réjouis-toi, Refuge des noces virginales ;
Réjouis-toi, Guérisseur des âmes ;
Réjouis-toi, Confiance de toute créature ;
Réjouis-toi, Raphaël, Effroi d’Asmodée, parfait Thaumaturge !
Kondakion 9
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Celui qui à nos premiers parents a dispensé la punition méritée ainsi que la bonne nouvelle de la
rédemption, qui a contrarié le démon en lui disant que le Sauveur du monde naîtra d’une femme,
Celui-là même a répondu à la prière de Sara en lui envoyant le vainqueur de Satan. Voici pourquoi
en entendant cela, nous lui disons : Alléluia
Ikos 9
Jadis, par la miséricorde du Très-Haut, Sarah la stérile, femme d’Abraham, est devenue fertile aux
temps de sa vieillesse ; de même Sara, la fille de Ragouel, si opprimée par le démon Asmodée, a reçu
pour sa patience et ses prières ferventes heureuse délivrance du Seigneur de miséricorde, par la
merveilleuse intercession du saint prince à qui nous chantons, nous les pécheurs :
Réjouis toi, loué avec les archanges Michel et Gabriel,
Réjouis-toi, Ange de la beauté divine ;
Réjouis-toi, Fustigation des puissances de l’enfer ;
Réjouis-toi, Fin de toute malédiction ;
Réjouis-toi, Céleste remède ;
Réjouis-toi, Héraut de la prière incessante ;
Réjouis-toi, Raphaël, Effroi d’Asmodée, parfait Thaumaturge !
Kondakion 10
L’amour passe par le feu et ne brûle pas ; l’amour descend dans le corps mais vit dans le ciel ;
l’amour est crucifié mais vainqueur de la mort. Nous portons le Christ dans le cœur et nous voulons
lui ressembler par l’amour. C’est pourquoi Celui qui est amour et que tout sollicite, nous le
sollicitons aussi d’âme et de corps, en chantant avec les anges et les saints pères: Alléluia !
Ikos 10
La chaste Sara, promise depuis la création au bon Tobie, fut éprouvée jusqu’à ce qu’elle fût devenue
comme l’or et eût triomphé par l’amour. Nous aussi, habillés d’amour comme d’une robe de mariée,
confiants dans l’Epoux céleste, combattons les desseins du diable ; demandons un gardien céleste
pour notre chambre nuptiale, prêtons l’oreille de notre âme à son angélique conseil et chantons lui
avec une humilité virginale :
Réjouis-toi, Chandelier de la lumière douce ;
Réjouis-toi, incorruptible Thaumaturge du corruptible ;
Réjouis-toi, Revêtu de l’armure de l’amour ;
Réjouis-toi, Bénédiction des chambres nuptiales ;
Réjouis-toi Promesse gardée à jamais;
Réjouis-toi, Profusion de dons ;
Réjouis-toi, Raphaël, Effroi d’Asmodée, parfait Thaumaturge !
Kondakion 11
La miséricorde de notre Seigneur n’a pas de limite, son amour s’étend comme une tente sur tous et
sur toutes : qui pourrait mesurer les chemins cachés de son ouvrage ? Le Seigneur est avec nous, de
qui aurions-nous peur ? Ecoutez peuples et louez-le en chantant avec les innombrables armées :
Alléluia
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Ikos 11
Toi, Envoyé incorporel, Témoin de la force et de la miséricorde de Dieu, tu t’es montré jadis dans la
chair comme pour annoncer le Christ, et tu as annoncé à ceux qui, pleins d’effroi, étaient tombés
visage à terre : « Ne craignez pas ! Paix à vous ! Bénissez le Seigneur et louez- le dans les siècles ! »
Nous aussi tombés à terre, rendons gloire à Dieu et remercions-le ; louons son ange serviteur en
disant :
Réjouis-toi, Etendard des armées angéliques ;
Réjouis-toi, Icône de la juste ressemblance ;
Réjouis-toi, Annonciateur de la paix véritable ;
Réjouis-toi, Conseil des justes dans la foi ;
Réjouis-toi, Gage de la victoire ;
Réjouis-toi, Protecteur toujours présent ;
Réjouis-toi, Raphaël, Effroi d’Asmodée, parfait Thaumaturge !
Kondakion 12
Dieu, par sa sagesse incomparable, a dressé dans le ciel une armée vigilante, et tout ce qui est visible
est gardé secrètement par l’invisible. Tremble, ô Homme, et sollicite un ange gardien, car Dieu t’as
appelé à la perfection et, sans être un ange, tu devras dépasser les anges dans l’obéissance et chanter
avec eux : Alléluia !
Ikos 12
Saint Jean le prophète de Dieu, dans sa merveilleuse et terrible vision de la fin des temps, a vu les
sept anges devant Dieu sonnant des trompettes de la Justice, pour l’accomplissement de ce qui doit
arriver quand le septième sceau sera déchiré. Nous aussi, soyons dans la crainte et repentons-nous de
nos péchés commis sciemment ou par inadvertance, et chantons avec espoir à celui qui est parfait :
Réjouis-toi, qui te tiens devant le Trône de gloire ;
Réjouis-toi, Trompette de la justice miséricordieuse ;
Réjouis-toi, Elu des destinées divines ;
Réjouis-toi, Mystère de l’œuvre invisible ;
Réjouis-toi, Soutien du visible ;
Réjouis-toi, dans l’assemblée des anges ;
Réjouis-toi, Raphaël, Effroi d’Asmodée, parfait Thaumaturge !
Kondakion 13
O, toi, Archange au triple don, Médecin de nos âmes, Guide de nos pas, Gardien de nos noces, ne
nous oublie pas au temps de nos besoins et guéris-nous comme Tobie si fort dans sa foi ; guide-nous
comme lui qui espérait en toi, délivre-nous comme Sara la chaste dans l’amour et demande au Christ
notre Sauveur qu’Il nous pardonne nos péchés et que nous habitions la Jérusalem céleste, car nous
chantons avec les anges et les saints : Alléluia !
Ce kondakion est répété trois fois, ensuite on dit à nouveau l’Ikos 1 et le Kondakion 1 ; puis on dit
les prières suivantes.
Prières au saint archange Raphaël
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Saint prince Raphaël, avec la très Sainte Mère de Dieu, avec les foules angéliques et l’assemblée des
saints, écoute nos supplications et secours-nous selon nos besoins, apporte-nous ton aide tant
espérée. Porte l’étendard de nos prières devant le Christ, le Seigneur de la vie et de la résurrection, et
intercède pour nous, afin que sa miséricorde descende sur nous en tout temps, pour les besoins de
nos âmes et de nos corps, d’après sa volonté non la nôtre.
Que toute âme chrétienne qui se trouve dans la maladie ou l’impuissance, troublée dans sa maison ou
dans son lit, voyageur sur terre, sur la mer ou dans les airs, reçoive selon ses besoins par ton
angélique intercession la guérison et la protection de notre Dieu, aujourd’hui et en tout temps, ainsi
qu’une bonne réponse devant le Jugement dernier où tu seras aussi présent avec les armées célestes.
Saint archange Raphaël, ne mesure pas avec sévérité notre peu de foi mais comble nos manques
devant le Trône de Gloire, comme un élu entre les élus, Soutien des hommes, éternel Intercesseur !
Prie Dieu le Miséricordieux avec l’assemblée des anges pour qu’Il répande sur nous le don de
l’amour afin que nous soyons dignes de louer avec les chœurs des anges, le Père et le Fils et le Saint
Esprit, Trinité toute sainte et indivisible, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles :
Amen !
Autre prière au Gardien des Epousailles
Saint archange Raphaël, Vainqueur d’Asmodée et Gardien des épousailles, étends ton aile protectrice
sur moi et sur ma maison, chasse le mal qui m’entoure et facilite-moi ce qui bon, toi qui es puissant
devant Dieu et plein de miséricorde pour toute âme qui se trouve dans le besoin.
Toi qui porte nos prières devant le Trône de Gloire, porte ma prière et intercède pour moi auprès du
Christ, le Seigneur de miséricorde, pour qu’Il m’épargne l’affliction, le trouble, le doute, le
désespoir, la faiblesse et l’impuissance ; pour qu’Il m’unisse dans un esprit d’amour et de paix à tous
mes proches, et que sa bénédiction soit sur moi aujourd’hui et dans tous les jours de ma vie.
Ainsi, Prince des puissances célestes, veille sur moi, ne t’éloigne pas de moi et sois compréhensif
pour mon indignité, redresse-moi avec tous les miens pour que mon cœur se réjouisse dans l’Esprit et
qu’il chante avec les anges : Saint ! Saint ! Saint est le Seigneur notre Dieu : le ciel et la terre sont
emplis de sa gloire : Amen !
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