C Croix du Christ, sauve-moi,
Z La ferveur pour ta demeure me libère
La Croix vainc + la Croix règne + la Croix gouverne + par
le signe de la croix, libère-nous, Seigneur, de cette peste.
D Dieu, mon Dieu, chasse la peste hors de moi et hors de
ce lieu, libère-moi.
I Dans tes mains, Seigneur, je remets mon esprit, mon
cœur et mon corps.
A Avant le ciel et la terre, Dieu était, et ainsi Dieu peut
me libérer de cette peste.
C La Croix du Christ peut chasser la peste de ce lieu et de
mon corps.
B Il est bon d’attendre dans le silence l’aide de Dieu pour
qu’il éloigne la peste de moi.
I Je tournerai mon cœur vers tes volontés pour ne pas être
dans la confusion, puisque je t’ai invoqué.
Z Je me suis fâché contre les mauvais, en voyant la paix
dont bénéficient les pêcheurs, j’ai espéré en toi.
C La Croix du Christ chassera les démons, l’air infecté et
éloignera la peste.
S Je suis ton salut, dit le Seigneur, invoque-moi, je t’exaucerai et je te libérerai de cette peste.
A L’abîme appelle l’abîme, toi, avec ta voix, tu as chassé
les démons, libère-moi, Seigneur, de cette peste.
B Heureux l’homme qui met son espérance dans le Seigneur et qui ne se perd pas en vanité et déraison.
C La Croix du Christ, née de l’outrage et du déshonneur,
aujourd’hui glorieuse et honorée, me sauve. Elle éloigne
le diable et la corruption de ce lieu et la peste de mon
corps.

Croix de Saint Zacharie
Evêque de Jérusalem
contre la peste

Z Que la ferveur de l’amour de Dieu
me convertisse avant la mort, et en ton
nom, me sauve de cette peste.
C Que le signe de la Croix libère le
peuple de Dieu et ceux qui font confiance en ce signe de la peste.
H Est-ce ceci le retour au Père, peuple
insensé ?

Maintenez les promesses et offrez des sacrifices de
louange avec foi, afin qu’il puisse me libérer, ainsi que
ce lieu, de la peste. Qui lui fait confiance ne sera pas
perdu.
G Que ma langue se colle à mon palais et à ma gorge
si je ne te bénissais pas. Libère, Seigneur, qui croit en
Toi : en Toi je mets ma confiance, libère-moi et ce lieu
dans lequel ton nom est invoqué de la peste.
F A ta mort, Seigneur, les ténèbres tomberont sur toute
la terre. Mon Dieu, Toi, Fils du Dieu vivant, qui est
venu pour dissiper le pouvoir maléfique et sombre du
diable avec toutes ses œuvres, éloigne avec ta puissance cette peste de ce lieu et de moi, ton serviteur.
Que l’air vicié sorte de moi pour rejoindre la profondeur des ténèbres.
C Croix du Christ, défends-nous et chasse la peste de
ce lieu et libère de la peste ton serviteur. Toi qui es la
bonté, la miséricorde infinie et la vérité.
B Heureux celui qui ne s’est pas perdu en vanité et déraison, le Seigneur le libérera aux jours de la souffrance. Seigneur, j’ai placé mon espérance en Toi, libère-moi de cette peste.
F Oh Dieu, tu es mon refuge, parce que j’ai mis mon
espérance en Toi, libère-moi de cette peste.
R Regarde dans mon cœur, oh Seigneur Dieu, et du
haut de ta majesté, aie pitié de moi. Par ta grande miséricorde, libère-moi de cette peste.
S Tu es mon salut, guéris-moi et je serai guéri, sauvemoi et je serai sauvé.
IHS Jésus Sauveur des Hommes
MRA Maria

