
  

  

  

 

  

   

Prière de conversion pour les  

« francs-maçons » du Pape Léon XIII  

 

Seigneur Jésus-Christ, qui vous plaisez 

 à faire éclater votre Toute-Puissance  

en pardonnant aux pécheurs, 

 Vous qui avez dit: " Priez pour ceux qui 

vous persécutent et vous calomnient", 

nous implorons la clémence  

de Votre Cœur Sacré  

pour les âmes créées à l'image de Dieu  

qui ont été misérablement trompées  

par les séductions perfides et diaboliques 

de la franc-maçonnerie et se précipitent  

dans la voie de leur perte éternelle. 

Ne permettez pas, nous vous en conjurons, 

que l'Église Votre Sainte Épouse,  

soit opprimée par eux plus longtemps.  

 

 

Mais, apaisés  par l'intercession  

de la Bienheureuse Vierge Marie,  

Votre Mère, et par les prières des justes,  

daignez vous souvenir de Votre  

infinie miséricorde.  

Oubliez leur perversité et faites que,  

revenant à Vous, ils consolent l'Église  

de leurs crimes, et par une éclatante  

pénitence, qu'ils réparent leurs fautes  

et obtiennent la gloire éternelle ; 

 Vous qui vivez et régnez  

dans les siècles des siècles,  

Ainsi soit-il.  
 

Léon XIII, le 16 août 1898 
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Demandons à la Vierge Marie,  

Mère de Dieu,  

de se faire notre auxiliaire  

et notre interprète.  

 

 

Victorieuse de Satan dès le premier  

instant de sa conception, 

 qu'Elle déploie sa puissance contre  

les sectes réprouvées  

qui font si évidemment revivre parmi 

nous l'esprit de révolte,  

l'incorrigible perfidie et la ruse du démon.  

Appelons à notre aide le prince des  

milices célestes, saint Michel,  

qui a précipité dans les enfers  

les anges révoltés, 

 

 

 

puis saint Joseph, l'époux  

de la Très Sainte Vierge, 

 le céleste et tutélaire patron  

de l'Église catholique  

et les grands apôtres  

saint Pierre et saint Paul,  

ces infatigables semeurs  

et ces champions invincibles  

de la foi catholique.  

Grâce à leur protection  

et à la persévérance de tous les fidèles 

dans la prière,  

nous avons la confiance que Dieu  

daignera envoyer un secours opportun  

et miséricordieux au genre humain  

en proie à un si grand danger. »   

Amen 
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