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PRÉSENTATION 

 
Frères, sœurs : 
  
Dans l'unité du Peuple de Dieu, naissent les moments où la Bonté Divine est si infinie 
qu'elle suscite en nous Ses enfants, ces colloques d'Amour Divin, d'où naissent ces 
prières que nous partageons avec vous aujourd'hui. 
 
Et ce qui est le plus précieux, ce sont ces prières qui m'ont été données par le Ciel 
pour que nous puissions en profiter, pas seulement en période de tragédie ou de 
besoins pressants, mais aussi en période de gratitude et de bénédiction pour tous. 
 
Nous avons appris que la plus grande chose pour l'enfant de Dieu est de rester 
reconnaissant à tout moment, mais c'est en même temps cet état de conscience plus 
grand qui ne permet pas à la créature humaine de lâcher les principes de l'amour, qui 
sont exprimés dans le Premier Commandement de la loi de Dieu. 
 
C'est cet amour qui ne laisse aucune place à autre chose, cet amour qui déborde dans 
le Christ, dans notre Mère et dans tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont 
donné et continuent de donner tout pour servir Dieu. 
 
Je souhaite exprimer ma gratitude au Dieu Trinité, à Notre Sainte Mère et à Saint 
Michel Archange, ainsi qu'à mon Ange Gardien qui veille sur ma vie, et à mes frères qui 
ont assumé la tâche de compiler ces prières. 
 
Et mon éternel merci à Monseigneur Juan Abelardo Mata, qui avec sa bienveillance a 
autorisé ces prières pour vous, mes frères, qui sont le peuple de Dieu. 
 
Dans le Christ et pour le Christ, 
 

Luz de María 
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PRIONS D'UN SEUL CŒUR 
 
 
 
C'est vers vous, vers ceux qui se disent Mes enfants, que Je viens aujourd'hui pour 
vous appeler à vous unir et à PRIER D’UN SEUL CŒUR. Ce n'est qu'ainsi, d’un seul 
cœur, que Mon Église pourra résister aux attaques continuelles du mal ; et ce cœur 
unique, c’est le Cœur Immaculé de Ma Mère, l'Arche de la Nouvelle Alliance, le soutien 
de Mes fidèles 
 

Notre Seigneur Jésus-Christ, 18.05.2009 
 
 
 
 
 
Nous présentons cette livre de dévotion qui contient les prières que depuis l'année 
2009 jusqu'à l'année 2019, Notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Vierge Marie et Saint 
Michel Archange ont Dictés et recommandées dans les Messages donnés à Luz de 
Maria.  Aussi, le Saint-Esprit a, plusieurs fois, inspiré à Son Instrument des prières 
d'une grande puissance et d'un grand amour, à partager et à réciter d'un seul cœur 
avec une grande Foi et une grande confiance par le peuple de Dieu. 
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Dans de nombreux Messages, le Peuple de Dieu est invité à prier :  
 
 

Priez sans tergiverser, ne récitez pas, mais priez avec le cœur, force et sentiment, 
jusqu’à ce que la prière arrive à faire un avec vous. Les prières ne se perdent pas, ni ne 
restent arrêtées sur le chemin, au contraire, les prières ne sont pas ignorées et devant 

l’infini Amour de Notre Roi, les prières peuvent atténuer, pas tout, mais jusqu’à une 
certaine mesure, oui, les assauts avec lesquels se débattra l’humanité sur toute la 

planète. 
 

Saint Michel Archange, 04.04.2019 
 
 
Enfants, jeûnez, non seulement de nourriture, mais aussi dans l’usage de vos sens. En 
particulier, au sujet de la langue, appliquez-vous à l’utiliser pour la prière : celle-ci est 
urgente dans le peuple de Mon Fils - la prière et la mise en pratique de cette prière - 
n’oubliez pas les œuvres de Miséricorde. 
 

La Très Sainte Vierge Marie, 03.11.2019 
 
 
Notre Seigneur Jésus-Christ en janvier 2009, au début de ces Révélations, fait une 
grande Promesse à Son Peuple fidèle : 
 
 
Et en cet instant, Je renouvelle l'Ancienne Alliance avec la Nouvelle Alliance qui est ma 
Mère bénie, et Je les unis. J'unis en cet instant l'Ancien et le Nouveau Testament et Je 
bénis Mon Peuple, J'envoie Mon Esprit pour qu’Il demeure en lui, et qu'en tout temps - 

temps de prospérité, temps de pénurie, temps d’épreuve et temps de félicité – Il soit 
toujours lumière et reflet de Mon Amour et de Ma Parole dans toute l'humanité. Que les 
prières prononcées par la bouche de Mon fidèle Israël se multiplient à l'infini, qu'elles 

compensent pour celles qui manquent à cause de ceux qui ne prient pas, qui ne 
demandent pas, qui ne se repentent pas, et qui ne supplient pas.  
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DÉCLARATION DE JÉSUS À SES ENFANTS 
(Dicté par Notre Seigneur Jésus-Christ, 06.2009) 

 
J'écoute Jésus qui me dit : 
 

Je t'aime, Ma créature, Je t'aime. 
Tu es à Moi seul. 

Je t'aime et Je viens pour toi. 
Tu es de Mon Peuple et Je viens à toi pour te donner la paix. 

 
En ce moment où l'humanité est tourmentée,  
Je viens à toi, Mon fidèle enfant.   
 
Je viens avec Mon Amour pour te donner Ma Paix, Ma Sécurité.   
 
Sois fidèle, observe Mes Commandements, sois Mon Amour même,  
Domine ton égoïsme, domine ton égoïsme humain, sois un avec Moi.  
 
Viens et sois la lumière que Je cherche sur Terre. 
Viens refléter Mon Amour et Ma Lumière sur tes semblables.  Je t'aime. 
 
Crois en Moi, Je ne t’abandonnerai jamais.  
Je serai toujours avec toi comme Je l'ai été jusqu'à aujourd'hui.   
 
Je te demande seulement ta fidélité, que tu observes mes Commandements,  
Je suis avec toi.  
 
Je suis devant toi, demande-Moi de t'aider et Je t'aiderai.   
Il n'y a rien que Moi, avec Mon Amour, Je ne puisse vaincre.  
Rien qui ne puisse entraver Ma Miséricorde envers toi.   
 
Je suis devant toi.   
Appelle-moi, appelle-moi, Je suis là, crois en Moi.  
 
J'existe, Je t’ai créé, Je suis ton Seigneur,  
Consacre-toi à Moi, consacre-toi à Mon Cœur.   
Pour marcher sur Mon Chemin, tu dois te consacrer à Moi. 
 
L'humanité est continuellement menacée, le mal lance ses flèches empoisonnées.  
 
Aujourd'hui, Je demande à Mon Peuple qu’il se consacre à Mon Cœur.  
En Lui trouverez-vous refuge, vous serez là où rien ni personne ne peut vous toucher. 
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MÉDITER ET ME DISPOSER DEVANT DIEU 
(Inspiré à Luz de María, 20.10.2011) 

 
Je marche et je m'arrête, je m'arrête et je marche, comme si le temps marchait et 
s'arrêtait, s'arrêtait. 
 
Je respire, et en même temps que l'air entre dans mes poumons, il reste en moi, et je 
me dis : Comment m'abandonner à Toi, mon Dieu ? Comment courir à la recherche de 
la mesure de Ton Amour, afin qu'il soit pur et abondant, si abondant que rien ni 
personne ne puisse me désaccoupler de Toi ? 
 
Et je pense aux possessions, aux biens que les créatures possèdent et auxquels elles 
s'attachent. Et comme les possessions ne font pas le bonheur et parfois encapsulent, 
lient, figent l'amour, je pense à ceux qui ne possèdent rien et se contentent de peu et 
au bonheur qui se lit sur leur visage face au peu que la vie leur donne. 
 
Et je pense : c'est contradictoire, mais c'est une réalité. Et je me souviens d'une chose 
qu'une personne m'a mentionnée ces jours-ci, qui m'a dit : sais-tu pourquoi Dieu 
permet que les événements de la nature frappent davantage les pauvres que les riches 
? Parce que les riches nient quand quelque chose leur arrive et les pauvres crient à 
Dieu quand quelque chose leur arrive. 
 
Crie vers Dieu, me dit le souffle. Vous ne respirez plus et vous avez l'impression de 
perdre la vie. Crier vers Dieu, c'est se souvenir de sa Miséricorde, c'est croire qu'il me 
libère de l'abîme, c'est croire que mes oreilles entendent la Voix de Dieu et que la Foi 
est vécue. 
 
La voix de Dieu. Oui, cette Voix qui résonne en moi, qui, comme un poignard, blesse 
et, comme un pinceau, trace les contours. Comme un crayon, il écrit et comme une 
allumette, il allume le feu et brûle.  
 
La voix de Dieu, qui imprime avec des couleurs,  
qui donne la vie, qui embrasse et console.  
 
Voix de Dieu qui aime sans mesure. 
Et c'est cette Voix de Dieu qui donne le repos, le calme 
et qui me dit : tu es ma créature bien-aimée. 
 
Cette Voix me dit que je dois connaître mon Dieu intimement, l'aimer sans mesure et 
en Lui mon prochain. 
 
Je respire profondément et je pense à l'acte de respirer et je sens peu à peu le flux de 
l'air en moi, je le savoure, je l'apprécie, j'en suis reconnaissant et je m'unis avec lui à 
Dieu, étant un élément, une autre créature. 
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Et je suis reconnaissant pour tant de grandeur pour une créature, tant de grandeur et 
de délicatesse. La grandeur, qu'est-ce que ça peut être ? Et mon esprit me porte à 
évoquer un lieu, un espace précisément grand, mais ici je ne désire pas cette 
grandeur, mais la grandeur de Dieu, celle qui n'a pas de fin. La grandeur de me donner 
la vie, la famille, les dons, les vertus, mais surtout, la grandeur de pouvoir Le connaître. 
 
La vie, penser à la vie, m'apporte la nostalgie. Nostalgie d'un hier qui passe et qui, en 
même temps, est présent aujourd'hui, mais loin de le retrouver. Et je pense et je me 
sens, dans la vie, dans l'enfance si heureuse entre les chansons et l'innocence. Peut-
être aurais-je voulu rester dans cette étape, non pas pour me réveiller, mais pour m'y 
ancrer. Mais je sais que ce n'est pas possible, mais que la loi de la vie conduit 
rapidement à sauter des étapes, nécessaires à l'intégrité de l'être humain. 
 
Je prends une inspiration et je m'arrête, regardant cet être qui pousse l'homme et le 
conduit à l'effondrement : le péché.  Cette boue qui s'accroche fortement et qu'il est 
difficile de détacher du corps humain. Cette boue n'est pas compatible avec la vérité, 
avec l'amour. 
 
Et, si je suis amour, comme Dieu est amour, ce qui lui est cher est doux et se mêle et 
se confond avec moi, car en Dieu tout l'être est unifié et les sens ne sont pas séparés 
du corps, car Dieu est Amour. 
Amen. 
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 I   
ENSEIGNEMENTS SUR LA PRIÈRE 

 
Chaque prière que vous adressez à la Sacro-Sainte Trinité est un trésor, Je la prends 
dans Mes mains, Je la place dans Mon Cœur et Je l'élève devant le Trône du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit.  
 
Aucune prière, aussi brève soit-elle, se perd si elle est réalisée avec pleine conscience, 
en esprit et en vérité. D’où la grande différence entre prier sans savoir ce qui est dit et 
lorsque l’on fait quelque chose de mécanique et par habitude, avec ce qu’est prier. 
Prier c’est méditer chaque parole que vous émettez, en la vivant dans sa propre chair, 
en l’aimant dans l’esprit pour que Je la livre devant la Sacrosainte Trinité. 
 
Nous n’avons pas besoin de grands orateurs ni d’éblouissantes prières, comme celles 
que dictent certains hommes politiques pour faire grande impression face aux autres. 
Nous n’avons pas besoin de cela, nous avons besoin de prières de cœur qui brûlent de 
désir de remercier Dieu, avec le désir d’obtenir l’Aide Divine. 
 
Combien parmi vous pires en pensant toujours que nous, la Sacrosainte Trinité et 
cette Mère, nous avons besoin de vos prières ? Nous avons besoin d’amour, nous 
vous sommes reconnaissant pour les prières, et celles-ci sont prises et à nouveau 
déversées sur chacun de vous en bénédictions. Vous avez besoin de prier pour être 
bénis en chaque instant. Nous avons besoin, oui, d’un peuple vrai, non d’un peuple 
tiède, nous avons besoin d’un peuple convaincu et converti. La Très Sainte Vierge 
Marie, 20.08.2018 
 
 

 à  Invitation de La Très Sainte Vierge Marie Prier
(Dicté par La Très Sainte Vierge Marie, 12.01.2011) 

  

 
Priez, Mon Peuple, priez et restez fermes et forts. C'est le moment d'élever votre voix 
sur l'humanité, c'est le moment pour vous de montrer votre Foi en Dieu, en le Créateur 
du ciel et de la terre. C'est le moment pour vous d'élever votre voix et de dire :  
 
"J'ai une Mère qui m'aime, qui me protège, qui me fortifie et me bénit, qui m'attire vers 
son Fils et intercède pour moi. 
 
Qu'est-ce que la prière ? 
 
L’homme ne connait plus la prière, il ignore que c’est définitivement la meilleure façon 
d’avoir de l’intimité avec Moi, de fusionner avec Moi. La prière donne des fruits, quand 
elle se fait du fond du cœur elle vous élèvera peu à peu en vous transformant afin que 
vous soyez plus de Ciel et moins du mondain. La prière n’est pas seulement réciter des 
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phrases répétitives qui m’épuisent, car vous devez prier avec le cœur afin que votre 
prière se concrétise selon la Volonté Divine. 
 
La source infinie de Mon Amour et la source infinie de votre amour envers Moi 
constitue un réceptacle infini et réciproque de dons et de Grâces, de virus et de 
croissance spirituelle que Je vous concède quand la prière est constante et sincère. 
La prière qui nait du cœur vous conduit à la pratique de celle-ci avec le decir fervent 
que le salut se concrétise chez vous frères, et que vos fueres deviennent des 
répétiteurs du témoignage qui vous emmène tous à aimer plus les choses de Ma 
Maison et moins les erreurs du monde. Notre Seigneur Jésus-Christ, 27.09.2015 
 
Mon peuple bien-aimé : celui qui ne s’immisce pas dans la compréhension de ce 
qu’est la véritable prière, s’éloigne du chemin spirituel. 
Le Saint Rosaire n’est pas une prière répétitive, mais une exaltation vers Ma Mère et 
vous devez Le prier avec le cœur, la paix et avec les sentiments abandonnés à Mon 
Saint Esprit pour que vous priiez fusionnés à la Divine Volonté. 

La prière par convenance, la prière par intérêt, la prière dans la fatigue, la prière vocale 
et vide, n’exprime ni ne contient le véritable sentiment spirituel que doit porter la prière. 

Pour prier, vous devez vous prédisposer avec amour et permettre que depuis cœur 
montent à la raison : les paroles, les sentiments, les désirs, et vous devez livrer à Mon 
Saint Esprit tout ce qui vous entoure et ce que vous portez à l’intérieur pour que vous 
soyez illuminés et priiez véritablement, comme Je le désire. Pour prier, il est nécessaire 
que vous annuliez les pensées qui vont et qui viennent et qui vous empêchent, par la 
pensée, de vous unir à Moi.  

La prière est faire silence en soi pour que Mon Esprit Saint vous prenne et que toute 
l’agitation intérieure soit éclipsée par le silence de Mon Amour, et ce sera ainsi que 
vous commencerez un changement intérieur et extérieur : que ce soit le caractère, que 
ce soit le désespoir, que ce soit le manque de décision, que ce soit la crainte, tout cela 
sera vaincu par Ma Paix qui arrivera à être le témoignage de Mes enfants en chaque 
instant. Notre Seigneur Jésus-Christ, 17.08.2018 

 
N’avez-vous pas compris le véritable sens de la prière ? La prière c’est prier avec le 
cœur, mais avec un cœur libéré de ses attaches, des mauvaises humeurs, d’orgueil, 
de mensonge, de calomnie, de fausseté... Un cœur libre de désirs, et de ce que vous 
voulez, libre d'occuper les premières places à tout moment. Voilà pourquoi Je vous ai 
communiqué sur Mes instruments, non à titre d'exemple, car Mon Fils choisit des 
instruments dans lesquels vous voyez la transformation de la créature ; Il ne choisit 
pas toujours les âmes saintes, mais Il les exige et les conduit à la sainteté. La Très 
Sainte Vierge Marie, 07.12.2016 
 
La prière est indispensable chez Mes enfants fidèles. 
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La prière est une nourriture pour l'âme.  
La prière, aussi petite soit-elle, arrive jusqu'à Moi et Je la prends avec grand amour. 
La prière est un soutien pour la créature et celle-ci, offerte par ses frères, s'étend à 
l'infini de créature en créature, apportant la lumière aux âmes perdues. Notre 
Seigneur Jésus-Christ, 27.06.2012 
 
 

Quelle est la Prière que le Ciel Attend de Nous ? 
 
Tournez-vous vers Ma Miséricorde, tournez-vous vers Ma Miséricorde, ce moment est 
un temps de prière, d'abandon et de sacrifice, et ceux qui vivent plongés dans Ma 
Miséricorde savent parfaitement ce dont je parle en ce moment. C'est un temps de 
prière pour Mon Église, pour Mon Pierre, en raison des attaques de ceux qui rôdent 
autour du Trône de Mon Pierre. J'ai besoin de la prière de Mes fidèles, des âmes 
sincères, de celles qui s’abandonnent à Moi.  J'ai besoin de la prière de Mon Église, 
que Mon Eglise prie pour elle-même. Une Église qui prie est une Église victorieuse, 
triomphante. Aujourd'hui plus que jamais, tous ceux qui se disent chrétiens doivent 
prier avec ardeur et ténacité, offrir des sacrifices, jeûner et s'unir comme un seul 
homme, sans distinction. Notre Seigneur Jésus-Christ, 15.03.2009 
 
Vous devez passer de la prière à l’oraison et de l’oraison a la méditation, devant les 
moments forts qui s’approchent, mes enfants doivent méditer chaque parole qu’ils 
prient pour y trouver refuge, la force, l’aide, la nourriture, la Foi en la certitude que par 
la prière méditée, la Foi grandit dans la créature humaine. La Très Sainte Vierge 
Marie, 16.03.2016 
 
Enfants de mon Cœur Immaculé : les anges vous aideront, la prière sera entendue si 
elle naît du cœur. La Très Sainte Vierge Marie, 24.01.2011   
 
La prière doit naître à l'intérieur de l'être ; elle ne doit pas être répétitive mais naître du 
cœur, jusqu'à ce que l'être vibre dans chaque mot, sentiment et pensée. Notre 
Seigneur Jésus-Christ, 25.04.2012 
 
La prière doit être continue, mais à cet instant je vous appelle à une prière de pratique, 
à cette prière que J'ai portée de ville en ville, à cette prière qui aide les impuissants, qui 
relève celui qui est prostré sur le sol, qui aide celui qui ne trouve pas la route, et qui 
nourrit les affamés. C'est la prière de la pratique, la prière qui ne reste pas statique, 
mais qui va à la rencontre de ses frères et sœurs. Une prière sans pratique est une 
outre vide, une prière sans pratique est une outre belle à l'extérieur, mais desséchée à 
l'intérieur, cassante à l'intérieur, égoïste. Notre Seigneur Jésus-Christ, 27.06.2012 
 
Mes enfants ne se développent pas, ils sont inutiles spirituellement figés dans des 
prières qui ne sont pas mauvaises mais les ont transformés en un mécanisme de 
routine et cela implique donc sans amour ni de réflexion ou de soumission, ou de 
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méditation. Dans cet état, la prière ne produit pas de fruits. Notre Seigneur Jésus-
Christ, 11.12.2015 
 
Vous n'avez pas l'humilité d'élever des prières vers votre Reine et Mère de tous les 
hommes. Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ ne rejette pas ceux qui se tournent vers 
sa Mère pour demander son intercession. Saint Michel Archange, 06.02.2020 
 
 

Pourquoi Devrions-nous Prier ? 
 
Celui qui ne prie pas, qui ne médite pas, est loin d'être un véritable enfant de Mon Fils, 
car Mon Fils s'éloignait pour prier Son Père, vous donnant des preuves de la 
nécessité et de l'importance de la prière. La Très Sainte Vierge Marie, 14.01.2015 
 
L'homme ne vit pas seulement de pain, ce n'est pas seulement par des actes de 
bonne foi qu'ils se maintiennent sur le chemin, mais ils doivent communiquer avec 
Mon Fils à un moment de la journée, ils doivent garder un espace de retraite pour 
pouvoir communiquer avec Mon Fils. La prière personnelle est importante. L'agitation 
dans laquelle vous vous déplacez ne vous permet pas d'entendre et de voir les Signes 
imminents des Temps. La Très Sainte Vierge Marie, 10.05.2012 
 
Soyez vigilants, d’une vigilance continuelle, afin de ne pas tomber en tentation. Vous 
êtes des guerriers, des guerriers de paix et d'amour ; des guerriers qui, par la prière, 
vaincront l'ennemi ; des guerriers qui, par la prière, vaincront les Démons ; des 
guerriers revêtus de l’armure de l’amour, de la patience et de la charité.  Vous êtes 
Mes guerriers et ensemble nous triompherons. Notre Seigneur Jésus-Christ, 01.2009 
 
Vous devez prier pour renforcer votre Foi et y trouver le confort face à l’adversité et 
face aux épreuves qui sont sur le point de vous être infligées. La Très Sainte Vierge 
Marie, 23.02.2015 
 
Tout Mon Peuple doit porter du fruit. Celui qui ne porte pas de fruits est comme le 
figuier, il est sec. Mes enfants portent du fruit et ce fruit ne naît pas s'il n'est pas dans 
la prière. Notre Seigneur Jésus-Christ, 28.04.2012 
 
A cet instant, la prière du peuple, conscient de ce qu'il vit et de ce qui se prépare 
devant lui, est aussi nécessaire que l'eau au corps. Approfondissez votre prière, soyez 
conscients de la nécessité de rester unis à Mon Fils afin de surmonter la tentation.  La 
Très Sainte Vierge Marie, 30.06.2012 
 
La prière est un baume devant la Très Sainte Trinité. Le Peuple qui prie dans l’unité est 
puissant. Recevez la Miséricorde Divine. Très Sainte Vierge Marie, 27.12.2010 
 
Les Enfants, n’oubliez pas que vous devez prier avec la conscience que la prière est la 
communication de l’homme avec Mon Fils. Ne priez pas répétitivement, priez, méditez 
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et attendez celui que Mon Fils vous enverra au bon moment pour vous secourir devant 
la douleur et la confusion, qui viendra des quatre points cardinaux, comme jamais vu 
auparavant. La Très Sainte Vierge Marie, 09.04.2016 
 
 

Quel est le pouvoir de la prière ? 
 
La prière est puissance quand elle est faite avec le cœur, en se remettant au guide du 
Saint-Esprit. Ainsi, la force de la prière est le mur de défense des Peuples que Je vous 
invite à protéger. La Très Sainte Vierge Marie, 11.03.2015 

 
La force de la prière est une arme très précieuse pour Mes enfants : c'est un bouclier 
qui protège, une ancre qui maintient l'âme dans un port sûr, c'est un bâton pour 
maintenir la stabilité, c'est l'eau pour les temps de désert, la tranquillité, la confiance 
qui augmente la Foi pour travailler dans la vigne de Mon Fils. Chaque prière est une 
ascension spirituelle qui augmente votre énergie, vous fournit de la vitalité et vous 
donne du courage face à toute adversité. La prière fait en sorte que la créature 
humaine soit plongée dans l’harmonie du Cosmos, et que l’homme reçoive toutes les 
bénédictions contenues dans toute la Création. Ces bénédictions restent réservées 
parce qu’il n’y a pas en l'homme la correspondance nécessaire pour qu’il puisse les 
recevoir.  
La prière accomplit ce miracle de faire converger ces bénédictions sur l'homme, lui 
apprenant à aimer Dieu par-dessus toutes choses et à estimer les appels du Ciel. C'est 
la raison pour laquelle je vous appelle constamment à la prière, afin que l'obéissance 
grandisse chaque jour davantage parmi Mes enfants. Très Sainte Vierge Marie, 
06.04.2010 
 
La prière au niveau mondial est le vaccin qui fortifie l’humanité. Notre Seigneur 
Jésus-Christ, 28.11.2010 
 
Mon peuple, priez à temps et contretemps en étant conscient de chaque parole, pour 
que cette conscience prévale même lorsque vous aurez terminé de prier, et pour 
qu’ainsi vous continuez à prier au travers de vos actes et de vos œuvres. Notre 
Seigneur Jésus-Christ, 10.09.2017 
 
Enfants, vous ne donnez pas d’importance à la prière… 
Mes bien-aimés, vous avez tous reçu Mon héritage, un grand enseignement qu’aucun 
chrétien ne peut ignorer : La prière. Aucun de mes enfants n’est né pour être un orateur 
savant, car aucun de Mes enfants n’est né en connaissant toute Ma Parole. La vie de 
chacun de vous est une pratique constante de Ma Parole, de Mon Engagement, de 
Mon Enseignement, de Ma Loi. 
 
Mes bien-aimés, priez, soyez persévérants, tous doivent prier et unis dans la prière, 
grandissez jusqu'à ce que vous vous fondiez dans Ma Volonté. 
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Aucune prière si petite qu'elle soit n’est stérile si elle découle du profond du cœur, du 
désir, de la volonté des miens pour être vrais et fidèles. Ma volonté n’est pas inerte, 
elle n’est pas statique, elle est une pratique continue de toute la Parole Divine, dans 
laquelle Je garde Mon peuple pour que celui-ci grandisse et se nourrit, grandisse et se 
purifie dans l’accomplissement de la Loi Divine, grandisse et vit avec une soif de Moi et 
de Ma Mère.  
J’ai besoin d’un peuple décidé à accomplir la parole divine, afín qu’il ne permet pas 
d’être trompé par les voix des loups vêtus d’une peau de mouton qui lui rodent autour, 
un peuple qui s’unit dans la prière en demandant le discernement à Mon Saint Esprit et 
s’approfondit en Ma Volonté, dans laquelle il trouvera que le libre arbitre est placé dans 
Nos Mains et dans celles de Ma Mère, que la fusion de la créature avec Son Créateur 
l’emmène à gouter le Ciel par avance. Notre Seigneur Jésus-Christ, 28.10.2015 
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  II 
PRIÈRES À LA SAINTE TRINITÉ 

 
Donnez l’exemple : Je me suis retiré pour prier seul avec Mon Père. Mes vrais enfants 
ne peuvent témoigner de moi s’ils ne se retirent pas pour prier avec Notre Trinité, 
parce que si vous n’œuvrez ou n’agissez pas ainsi, vous œuvrez et agissez sous 
l’emprise du libre arbitre (humain) parce que Mes enfants savent que même Moi, 
Homme Dieu, n’ai pas agi sans Me retirer pour prier seul avec Mon Père. Et dans 
l'agitation de la vie quotidienne, vous ne pouvez pas écouter les inspirations de Mon 
Saint Esprit. Certains de Mes enfants se croient éclairés et pensent donc qu'ils n’ont 
pas besoin de se retirer pour prier seul avec Notre Trinité, ils pensent qu’ils n’ont pas 
besoin d'écouter l'inspiration, le discernement ou l'illumination de Mon Saint Esprit 
pour travailler et agir. Notre Seigneur Jésus-Christ, 28.10.2015 
 

¡DIEU, UN ET TRINE, SOIT LOUÉ ! 
 

 
Jaculatoire à la Trinité 

(Recommandé à Luz de Maria 
par Saint Michel Archange, 18.11.2019) 

 
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel 

Fais-nous Miséricorde Seigneur, 
libère-nous de tout mal ! 

Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel 
Fais-nous Miséricorde Seigneur, 

libère-nous de tout mal ! 

Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel 
Fais-nous Miséricorde Seigneur, 

libère-nous de tout mal ! 

Amen 

 
Rosaire à la Très Sainte Trinité  

(Dicté par Saint Michel Archange, 25.11.2019) 
 
Comme héritage à cette génération, je vous lègue ce chapelet à la Très Sainte Trinité, 
en ce moment où la tribulation prend de l’ampleur. 
 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 
Réciter le Credo. 
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Examen de conscience 
  

Premier Mystère 
Que l’humanité soit remplie de la vertu de force 

  
Sur le grand grain : Notre Père. 
Ensuite prier sur le même grain : Très Sainte Trinité, envoie Tes Chœurs Célestes 
protéger l’humanité entière et la secourir, afin qu'en rejetant toutes mauvaises 
intentions, l’homme conserve en Toi son esprit et ses pensées. 
 
Sur les petits grains du Saint Rosaire Réciter dix fois : Divine Sagesse, descends 
de Ton Trône Trinitaire et viens nous guider sur la voie du bien. 
 
Oraison jaculatoire : Sois ma force et mon soutien. 
  

Deuxième Mystère :  
Que la colère ne prenne pas le contrôle de la vie humaine. 

  
Sur le grand grain : Notre Père : 
Ensuite prier sur le même grain : Très Sainte Trinité, donne à Ton Peuple la patience, 
afin que la colère et ses effets désordonnés n'accaparent pas le cœur de l’homme et 
que les difficultés soient éloignées de l’humanité. 
 
Sur les petits grains du Saint Rosaire, réciter dix fois : Divine Sagesse, écarte de 
l’humanité entière les difficultés et les embûches du Démon. Que les conflits soient 
épargnés à la créature humaine, et que la souffrance ne nous atteigne pas. 
  
Oraison jaculatoire : Sois ma force et mon soutien. 
  

Troisième Mystère : 
Que l’humanité soit bénie par la Très Sainte Trinité et que chaque créature humaine 

soit disposée à être au service de ses frères. 
  
Sur le grand grain : Notre Père : 
Ensuite prier sur le même grain : Que l’équité vienne sur l’humanité afin que la 
droiture du comportement soit le témoignage des enfants de Dieu. 
 
Sur les petits grains du Saint Rosaire, réciter dix fois : Divine Sagesse, permets 
que, comme humanité, nous ne perdions ni les valeurs ni les croyances, en étant justes 
à chaque instant, pour l’honneur et la gloire à Dieu. 
  
Oraison jaculatoire : Sois ma force et mon soutien. 
  

Quatrième Mystère :  
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Que la propagation du mal soit arrêtée par la décision de toute l’humanité d’être 
agréable à Dieu. 

  
Sur le grand grain : Notre Père : 
Ensuite prier sur le même grain : Très Sainte Trinité, les sages spirituels sont ceux 
qui, par leur comportement, plaisent à Dieu, l’adorent et l’acclament au nom de toutes 
les créatures humaines. 
 
Sur les petits grains du Saint Rosaire, réciter dix fois : Divine Sagesse, donne à 
l’humanité entière de se tourner vers Toi avec la certitude que Tu es un Dieu 
compatissant et miséricordieux, un Juste Juge à qui on ne peut plaire sans la foi. 
  
Oraison jaculatoire : Sois ma force et mon soutien. 

 
Cinquième Mystère : 

Que la colère ne prenne pas le contrôle de la vie de l'homme  
 

Sur le grand grain : Notre Père : 
Ensuite prier sur le même grain :  Très Sainte Trinité, que Ton Amour soit reçu par 
l’humanité entière, afin que la sincérité, le respect et la bienveillance se manifestent 
dans Ton Peuple à Ton image, et que nous soyons tous un dans Ton Cœur. 
 
 
Sur les petits grains du Saint Rosaire, réciter dix fois : Divine Sagesse, l'Amour 
Divin est la source de tout bien. Que ce même Amour soit présent partout dans le 
Peuple de Dieu : permets que soient abandonnés les intérêts humains et que cesse les 
discordes, et que la spiritualité soit en chaque homme le miroir de Ton Amour. 
  
Oraison jaculatoire : sois ma force et mon soutien. 
  
Sur les trois grains du Saint Rosaire : 
 
Trinité Divine, Que la Paix Divine inonde le cœur des hommes sans distinction. 
Trinité Divine, Que l’Esprit Saint nous inonde de Son Amour. 
Trinité Divine, Que la paix de Notre Mère très Sainte, qui surpasse toute intelligence, 
vienne jusqu'à nous. 
  
Prier le Salve Reine, en l’honneur de la Très Sainte Reine et Mère.  
  
Prière d’offrande : 
Très Sainte Trinité, que la bienveillance guide notre vie et que l’humanité parvienne au 
repentir nécessaire pour pouvoir éradiquer la propagation du mal sur la Terre. Ô Mère, 
conduis-nous au repentir et à être comme Toi, des disciples fidèles et des messagers 
de Ton Amour. 
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Faire cette offrande avec sincérité et terminer par un temps de méditation 
spirituelle.  Amen. 
 
Litanies à la Sainte Trinité 
 
Que nous soyons comblés d’Amour Divin, 
R / Nous t’en prions, Sainte Trinité. 
Que chaque être humain soit un Temple de l’Esprit Saint,  
R / Nous t’en prions, Sainte Trinité. 
Que nous soyons unis en Dieu,  
R / Nous t’en prions, Sainte Trinité. 
Que Ton Peuple soit fidèle jusqu’à la fin,  
R / Nous t’en prions, Sainte Trinité. 
Que le mal soit terrassé en tout être humain,  
R / Nous t’en prions, Sainte Trinité. 
Que nous soyons rendus dignes des Dons de l’Esprit Saint,  
R / Nous t’en prions, Sainte Trinité. 
Que nous soyons accueillis en Ton Unité,  
R / Nous t’en prions, Sainte Trinité. 
Que le cœur de l’homme soit transformé en fontaine de bénédictions,  
R / Nous t’en prions, Sainte Trinité. 
Que le cœur, l’esprit et la pensée de chacun soient transformés par Ta Bonté,  
R / Nous t’en prions, Sainte Trinité. 
 

Nous te prions pour la compréhension entre les hommes.  
R / Écoute-nous, Sainte Trinité. 
Pour l’espérance et la charité,   
R / Écoute-nous, Sainte Trinité. 
Nous te prions pour la bonté entre les hommes. 
R / Écoute-nous, Sainte Trinité. 
Pour une foi inébranlable.  
R / Écoute-nous, Sainte Trinité. 
Nous te prions pour un esprit ferme.  
R / Écoute-nous, Sainte Trinité. 
Nous te prions pour une miséricorde sans fin.  
R / Écoute-nous, Sainte Trinité. 
 

Face aux embûches du mal,   
R / Envoie Tes Anges à notre secours. 
Face aux adversaires de notre foi, face aux calomnies et aux persécutions, face à nos 
faiblesses,  
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R / Envoie Tes Anges à notre secours. 
Face à notre propre tiédeur et à celle de nos frères,   
R / Envoie Tes Anges à notre secours. 
Face à la jalousie spirituelle,   
R / Envoie Tes Anges à notre secours. 
Face à l’injustice et aux accusations,   
R / Envoie Tes Anges à notre secours. 
Face à la domination des puissants,   
R / Envoie Tes Anges à notre secours. 
De la mort éternelle,   
R / Libère-nous, Sainte Trinité. 
De la proximité du Démon,   
R / Libère-nous, Sainte Trinité. 
Des possessions et des infestations du Démon,   
R / Libère-nous, Sainte Trinité. 
De la mort éternelle,   
R / Libère-nous, Sainte Trinité. 
De la tyrannie et de l’orgueil,   
R / Libère-nous, Sainte Trinité. 
 
Sois adorée, Très Sainte Trinité, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. 
Amen 
 
Devant une si grande Majesté, nous Vous supplions humblement de maintenir les 
Légions Célestes, prêtes à nous aider afin que, dans Votre Omnipotence, Vous 
puissiez faire fuir les forces diaboliques qui peuvent entourer notre vie.  
 
Amen. 
 
 
 

Jaculatoire à la Très Sainte Trinité 
(Dicté par Saint Michel Archange, 02.03.2011) 

 
Soyez la lumière qui brille au milieu des ténèbres du péché.  Soyez une lumière qui 
guide au milieu de ces ténèbres qui ont progressé à un rythme accéléré sur la terre.  
Soyez une voix qui vénère, une voix qui crie vers le Ciel :   
 
Saint Dieu, Saint Puissant, Saint Immortel ! 
Seigneur miséricordieux, délivre-nous de tout mal ! 
 
 
 

LE SAINT TRISAGION  
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Messages et révélations sur la puissance de la prière du Saint Trisagion  

Vous avez laissé de côté la prière du Trisagion et où il y a un seul dévot du Saint 
Trisagion, ce lieu de se débarrassera de grands maux. Notre Seigneur Jésus-Christ, 
06.05.2015 
 
Vous n’entendez pas que le Purgatoire est régulièrement prêché et l’Humanité a perdu 
ce qui est, pour les âmes de ceux qui se trouvent dans le Purgatoire, une grande aide 
et bénédiction : la prière du Saint Rosaire et la prière du Saint Trisagion en intention 
pour les âmes qui se trouvent dans le Purgatoire, dans l’espoir que Ma Très Sainte 
Mère et les Anges qui sont à Sa charge leur apportent Notre Présence. Notre 
Seigneur Jésus-Christ, 26.11.2017 
 
Jésus s'en va et me demande que l'humanité fasse la prière du Saint Rosaire et la 
prière du Saint Trisagion quand elle subit des tribulations. Notre Seigneur Jésus-
Christ, 18.03.2018 
 
 

Trisagion à La Très Sainte Trinité 
 
Offre 
 
Nous te prions, Seigneur, pour l'état de la Sainte Église et de ses Prélats ; pour 
l'exaltation de la Foi catholique, l'extirpation des hérésies, la paix et la concorde entre 
les princes chrétiens, pour la conversion des mourants et des errants ; pour les âmes 
bénies du Purgatoire et les autres fins pieuses de notre Sainte Mère l'Église. Amen. 
 
V/. Béni soit la Trinité Sainte et individuelle, maintenant et toujours, et dans les siècles 
des siècles. 
R/. Amen. 
V/. Ouvrez mes lèvres, ô Seigneur. 
R/. Et ma voix prononcera tes louanges. 
V/. Mon Dieu, en ma faveur, ayez la bonté de m’assister. 
R/. O Seigneur, pour mon aide, assiste-moi rapidement. 
V/. Gloire au Père  
      Gloire au Fils éternel  
      Gloire au Saint-Esprit 
 
Pendant le Carême, nous disons : Loué sois-tu, Seigneur, Roi de la gloire éternelle. 
 
Acte de contrition 
 
Dieu très aimant, Trinitaire et Unique, Père, Fils et Saint-Esprit, en qui je crois, en qui 
j'espère, que j'aime de tout mon cœur, de tout mon corps et de toute mon âme, de 
tous mes pouvoirs et de tous mes sens, parce que tu es mon Père, mon Seigneur et 
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mon Dieu, infiniment bon et digne d'être aimé par-dessus tout : je regrette, Trinité Très 
Sainte ; je regrette, Trinité très miséricordieuse ; je regrette, Trinité très aimante, de 
t'avoir offensé, simplement à cause de ce que tu es, je te propose et je te donne ma 
parole de ne plus jamais t'offenser et de mourir plutôt que de pécher. J'espère dans 
votre suprême bonté et votre infinie miséricorde que vous me pardonnerez tous mes 
péchés et que vous me ferez la grâce de persévérer dans le véritable amour et la plus 
cordiale dévotion à votre très aimable Trinité. Amen. 
 
Hymne 
 
Déjà le soleil brûlant s'en va,  
Et ainsi, ô lumière pérenne unie ! 
Infusez un amour constant  
à nos âmes abandonnées. 
 
A l'aube, nous te louons,  
et aussi à midi,  
en soupirant pour jouir  
au ciel de ta vue. 
 
Au Père, au Fils, et à Toi,  
ô Esprit vivifiant ! 
Maintenant et pour toujours,  
une louange infinie est donnée.  
Amen. 
 
 
Prière au Père 
 
Père Éternel, hors de ta possession, je ne vois que tristesse et tourments, quoi qu'en 
disent les amateurs de vanité. Qu'importe pour moi que le sensuel dise que son 
bonheur est la jouissance de ses plaisirs ? Qu'importe pour moi que l'ambitieux dise 
aussi que son plus grand contentement est la jouissance de sa vaine gloire ? Pour ma 
part, je ne cesserai de répéter, avec vos Prophètes et vos Apôtres, que mon plus grand 
bonheur, mon trésor et ma gloire, c'est de m'unir à mon Dieu et de me tenir 
inviolablement près de Lui. 
 
Un Notre Père, un Je vous salue Marie et neuf fois : Saint, Saint, Saint, Seigneur Dieu 
des armées, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire 
 
Et le chœur répond : Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. 
 
Prière au Fils 
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Ô, Vérité Éternelle, hors de laquelle je ne vois que tromperie et mensonge ! Ô, comme 
tout me paraît insipide en face de tes doux attraits ! Ô, comme les discours des 
hommes me paraissent trompeurs et fallacieux en comparaison des paroles de vie par 
lesquelles tu parles au cœur de ceux qui t'écoutent ! Ah, quand viendra l'heure où tu 
me traiteras sans énigme et où tu me parleras clairement au sein de ta gloire ? Oh, 
quel traitement ! Quelle beauté ! Quelle lumière ! 
 
Un Notre Père, un Je vous salue Marie et neuf fois : Saint, Saint, Saint, Seigneur Dieu 
des armées, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire 
 
Et le chœur répond : Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. 
 
Prière au Saint-Esprit 
 
Ô Amour, ô Don du Très-Haut, centre de la douceur et du bonheur de Dieu lui-même, 
combien il est séduisant pour une âme de se voir dans l'abîme de ta bonté et toute 
remplie de tes ineffables consolations ! Ah, plaisirs trompeurs ! Comment pouvez-vous 
vous comparer à la moindre des douceurs que Dieu, lorsqu'il vous apparaît, sait verser 
dans une âme fidèle ? Oh, si une seule de ses particules est si agréable ! Quand le 
déverseras-tu comme un torrent sans mesure et sans réserve ? Quand le feras-tu, ô 
mon Dieu, quand le feras-tu ? 
 
Un Notre Père, un Je vous salue Marie et neuf fois : Saint, Saint, Saint, Seigneur Dieu 
des armées, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire 
 
Et le chœur répond : Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. 
 
A Toi, Dieu le Père, l'Unique ; à Toi, le Fils Unique ; à Toi, l'Esprit Saint, le Paraclet, 
Trinité Sainte et Individuelle, nous te confessons, louons et bénissons de tout cœur. A 
Toi la gloire pour les siècles des siècles, Amen. 
V/. Bénissez le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. 
R/. Louons et exaltons-le pour les siècles des siècles. 
 
Prière  
 
Seigneur Dieu, Un et Trine, donne-nous continuellement Ta grâce, Ta charité et la 
communication de Toi-même, afin que dans le temps et l'éternité nous puissions 
T'aimer et Te glorifier. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, en une seule 
Divinité pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Joies pour le Trisagion 
 
Dieu unique et trine auquel appartiennent  
les Archanges, les Chérubins, 
Les Anges et les Séraphins  
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disent : "Saint, saint, saint". 
 
Réjouis-toi, aimable Déité  
dans Ton essence incompréhensible,  
et que par Ta clémence  
Tu pardonnes notre méchanceté ;  
par cette bonté,  
dans un doux chant mystique, 
Anges et Séraphins, etc. 
 
O Trinité ineffable,  
Bien suprême, Eternel, Incréé,  
communiqué à l'homme  
par un excès de bonté ! 
Et parce que dans l'éternité  
de ton être, tu te réjouis tant, 
Anges et Séraphins, etc. 
 
Réjouis-toi, car Ta lumière pure,  
étant ainsi éclairée,  
ne peut être comprise  
par aucune créature.  
c'est pourquoi, à la vue de Ta beauté,  
avec une horreur et un enchantement sacrés, 
Anges et Séraphins, etc. 
 
Tu es Tout-Puissant,  
Sage, Immense, Créateur,  
Juste, Rémunérateur,  
Bon, Miséricordieux ;  
dans tes merveilleux Saints  
tu as été et tu es ; donc, 
Anges et Séraphins, etc. 
 
Réjouis-toi que dans Ton être tout est  
tous égaux, tous égaux ; cette perfection  
une perfection inégale ne peut s'adapter à Toi ;  
cette connaissance du Sacro-Saint Trisagion, 
Anges et Séraphins, etc. 
 
Bien qu'aveugle, notre Foi  
est en avance sur la raison,  
car avec la révélation éclairée,  
elle est vue ;  
l'énigme est tout ce que  
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nous voyons maintenant ; entre-temps,  
Anges et Séraphins, etc. 
 
Confiant notre espoir dans votre 
Promesse divine 
marche à la patrie 
avec une confiance certaine ;  
entre-temps, il atteint,  
avec le chant le plus mélodieux, 
Anges et Séraphins, etc. 
 
Votre bonté la plus aimante  
enflamme nos cœurs,  
cette flamme dérivante  
de votre immense charité ;  
aimez, créatures, aimez celui qui,  
parce que vous l'aimez tant, 
Anges et Séraphins, etc. 
 
Soyez maintenant notre consolation  
Le Trisagion qui Isaïe  
avec de douces mélodies  
entendue chantée au ciel,  
où avec un désir ardent,  
pour effrayer l'enfer,  
le Dieu unique et trinitaire auquel tant de choses 
Archanges, Chérubins,  
Anges et Séraphins,  
Ils disent : Saint, Saint, Saint 
 
Unité Sacrée ineffable. 
Digne des louanges éternelles, 
Donne-nous : la Foi, l'amour et l'espoir, Très Sainte Trinité. 
 
Seigneur éternel et immense, 
Immuable, incompréhensible, 
du visible et de l'invisible, 
Créateur omnipotent : 
Avec toute mon affection 
nous publions cette Vérité, 
Donne-nous : etc… 
 
Un seul Dieu en trois personnes 
le chrétien doit confesser 
et que le Fils est devenu humain 
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pour notre grand intérêt : 
une personne sur trois l'est, 
la Divinité seule. 
Donne-nous : etc… 
 
Le Père se considère 
il ne peut pas s'engendrer lui-même 
parce qu'il ne procède de personne 
parce qu'il est la première personne : 
car cette Vérité vénère 
notre christianisme. 
Donne-nous : etc… 
 
L'Esprit de Dieu 
doit son existence au Fils et au Père, 
étant en soi une seule et même volonté 
L'Armée Sainte de deux : 
O Saint-Esprit ! 
vous procédez par testament. 
Donne-nous : etc… 
 
Aussi saint est le Père éternel 
comme le Fils et l'Amour 
qu'il n'y a pas de plus grand ou de plus petit 
dans votre souveraineté éternelle, 
bien qu'il y en ait trois au gouvernement 
il n'y a qu'une seule volonté. 
Unité Sacrée ineffable. 
digne des louanges éternelles, 
Donne-nous : la Foi, l'amour et l'espoir,  
Très Sainte Trinité. 
 
V/. Bénissons le Père et le Fils avec le Saint-Esprit. 
R/. Louons-le et exaltons-le dans tous les siècles. 
 
Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui as accordé à Tes serviteurs de connaître la gloire de 
Ta Trinité Éternelle dans la confession de la vraie Foi et d'adorer l'Unité dans Ton 
auguste Majesté ; nous Te supplions, Seigneur, que par la puissance de cette même 
Foi nous soyons toujours délivrés de toutes les adversités. Par le Christ notre Seigneur.  
Amen. 
 
Dévotion à la Très Sainte Trinité 
 
V/. Père éternel, Dieu Tout-Puissant : 
R/. Que toute créature t'aime et te glorifie. 



31 
 

V/. Parole divine, Dieu immense. 
R/. Que toute créature t'aime et te glorifie. 
V/. Saint-Esprit, Dieu infini. 
R/. Que toute créature t'aime et te glorifie.  
V/. Sainte Trinité et un seul vrai Dieu 
R/. Que toute créature t'aime et te glorifie. 
V/. Roi du ciel, immortel et invisible.  
R/. Que toute créature t'aime et te glorifie. 
V/. Créateur, conservateur et gouverneur de tout ce qui est créé.   
R/. Que toute créature t'aime et te glorifie. 
V/. Notre vie, en qui, de qui et pour qui nous vivons.  
R/. Que toute créature t'aime et te glorifie. 
V/. La vie divine et une personne sur trois.  
R/. Que toute créature t'aime et te glorifie. 
V/. Ciel Divin de la majesté céleste.  
R/. Que toute créature t'aime et te glorifie. 
V/. Le ciel suprême, caché des hommes.  
R/. Que toute créature t'aime et te glorifie. 
V/. Soleil divin et incréé.  
R/. Que toute créature t'aime et te glorifie. 
V/. Un cercle parfait de capacité infinie. 
R/. Que toute créature t'aime et te glorifie. 
V/. La délicatesse divine des Anges.  
R/. Que toute créature t'aime et te glorifie. 
V/. Bel iris, arc de la clémence.  
R/. Que toute créature t'aime et te glorifie. 
V/. Première lumière, que vous illustrez au monde. 
R/. Que toute créature t'aime et te glorifie. 
 
V/. De tous les maux de l'âme et du corps. 
R/. Délivre-nous, Seigneur Trinité. 
V/. De tous les péchés et occasions de culpabilité. 
R/. Délivre-nous, Seigneur Trinité. 
V/. De ta colère et de ton courroux. 
R/. Délivre-nous, Seigneur Trinité. 
V/. De la mort soudaine et impromptue. 
R/. Délivre-nous, Seigneur Trinité. 
V/. Des pièges et de la proximité du Diable.  
R/. Délivre-nous, Seigneur Trinité. 
V/ Par esprit de malhonnêteté et de suggestion.  
R/. Délivre-nous, Seigneur Trinité. 
V/. De la convoitise de la chair.  
R/. Délivre-nous, Seigneur Trinité. 
V/. De toute colère, haine et mauvaise volonté.  
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R/. Délivre-nous, Seigneur Trinité. 
V/. De fléaux de peste, de famine, de guerre et de tremblement de terre.  
R/. Délivre-nous, Seigneur Trinité. 
V/. De tempêtes en mer ou sur terre,  
R/. Délivre-nous, Seigneur Trinité. 
V/. Des ennemis de la foi catholique. 
R/. Délivre-nous, Seigneur Trinité. 
V/. De nos ennemis et de leurs machinations.  
R/. Délivre-nous, Seigneur Trinité. 
V/. De la mort éternelle,  
R/. Délivre-nous, Seigneur Trinité. 
V/. Pour votre unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. 
R/. Délivre-nous, Seigneur Trinité. 
V/. Pour l'égalité essentielle de vos Personnes.  
R/. Délivre-nous, Seigneur Trinité. 
V/. Par l'élévation du mystère de votre Trinité. 
R/. Délivre-nous, Seigneur Trinité. 
V/. Par le nom ineffable de votre Trinité.  
R/. Délivre-nous, Seigneur Trinité. 
V/. A cause de la grandeur de ton nom, Un et Trine.  
R/. Délivre-nous, Seigneur Trinité. 
V/. Parce que vous aimez les âmes qui sont dévouées à votre Très Sainte Trinité.  
R/. Délivre-nous, Seigneur Trinité. 
V/. En raison du grand amour avec lequel vous libérez des maux les villages où il y a un 
dévot de votre genre Trinité.  
R/. Délivre-nous, Seigneur Trinité. 
V/. Par la vertu divine que, dans les dévots de votre Très Sainte Trinité, les Démons 
reconnaissent contre eux-mêmes.  
R/. Délivre-nous, Seigneur Trinité. 
 
V/. Nous, les pécheurs. 
R/. Nous t'implorons, écoute-nous. 
V/. Puissions-nous réussir à résister au diable avec les armes de la dévotion à votre 
Trinité.  
R/. Nous t'implorons, écoute-nous. 
V/. Puisses-tu embellir chaque jour davantage les couleurs de ta grâce, ton image, qui 
est dans nos âmes.  
R/. Nous t'implorons, écoute-nous. 
V/. Que tous les fidèles s'efforcent d'être très dévoués à votre Très Sainte Trinité.  
R/. Nous t'implorons, écoute-nous. 
V/. Puissions-nous tous obtenir les nombreux bonheurs qui sont destinés aux dévots 
de votre ineffable Trinité.  
R/. Nous t'implorons, écoute-nous. 
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V/. Par notre confession du mystère de ta Trinité, que les erreurs des incrédules soient 
détruites.  
R/. Nous t'implorons, écoute-nous. 
V/. Que toutes les âmes du purgatoire jouissent d'un grand rafraîchissement en vertu 
du mystère de votre Trinité.  
R/. Nous t'implorons, écoute-nous. 
V/. Puisses-tu daigner nous entendre dans ta miséricorde. 
R/. Nous t'implorons, écoute-nous. 
 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, 
délivre-nous, ô Seigneur, de tout mal.  
 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, 
délivre-nous, ô Seigneur, de tout mal 
 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, 
délivre-nous, ô Seigneur, de tout mal 
 
Pour cette seule prière, indulgence pendant cinq ans à la fois ; plénière, par mois, avec 
les conditions habituelles, si elle est priée quotidiennement. 
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 III   
PRIÈRES À DIEU LE PÈRE 

  
La Création éprouve la nausée du péché de l'homme.  Ma Création Me réclame, elle 
réclame l’harmonie avec Ma Maison. C'est le moment où l'homme doit s’expliquer 
devant son Père. Mais n'oubliez pas que Mon Amour est infini et que Ma Miséricorde 
va au-delà de ce que l'esprit et le cœur humains peuvent comprendre. Regardez-Moi, 
aimez-Moi, priez, intercédez. Ce Père vous aime parce que vous êtes l'ouvrage de Ses 
Mains.  Je vous bénis, restez dans Mon Amour. Je vous bénis, soyez comblés de Mon 
Amour. Soyez forts, ne vous laissez pas vaincre par ceux qui ne m'aiment pas.  Il est 
de votre devoir de multiplier votre amour à l'infini, de prier et d'intercéder, de vous 
agenouiller devant Moi qui vous regarde. Dieu le Père Tout-puissant, 22.03.2010 
  
 

Supplique à Dieu le Père 
(Dicté par La Très Sainte Vierge Marie, 31.03.2015) 

 
Père d'Amour Infini, pénétrez les cœurs de tous les hommes, 
que l'unité de Votre Peuple règne désormais et pour toujours 
chez tous ceux qui Vous appellent Père. 
  
L'Amour surmonte tous les conflits, 
il parvient à vaincre les discordes de la vanité humaine, 
le découragement ne parvient pas à réduire la Foi, 
et les vaines paroles ne me séparent pas de Vous. 
  
Que votre force m'inonde pour vivre dans la certitude 
dans Votre Unité tout sera vaincu, 
« Parce que le Pouvoir, l'Honneur et la Gloire sont Vôtres ». 
  
Seigneur, permettez-moi de vous couronner de la Foi en Votre Parole, 
Vos promesses ne sont pas vaines, elles sont sorties de Votre Bouche. 
« Si Vous êtes avec moi, qui peut être contre moi ? » (3) 
Marchons ensemble, je veux revivre 
une « VIE NOUVELLE » 
où personne ne peut me séparer de Vous. 
Amen.   
 
 
 
 
 

Père, mon âme vous cherche 
(Inspiré à Luz de María, 20.10.2011) 
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Père, regardez-moi. 
Père de bonté, de grâce et de salut, 
mon âme agitée, cherche ta lumière  
au milieu de l'obscurité. 
Fais que je te cherche avec soif,  
pour que je sois une âme vivante. 
 
Père de la bonté, c'est à toi que revient la louange. 
Dieu immuable, donne-moi de savourer  
la conscience de la valeur de tout ce que tu me donnes 
et que ce soit une marque indélébile sur mon être. 
 
Père de la bonté,  
me donner le courage de surmonter les obstacles quotidiens,  
que Ton inspiration coule en moi et que je ne méprise pas  
le cadeau de chaque moment que tu me donnes. 
 
Père de la bonté,  
Je crois en la puissance de Ta Parole. 
En Toi, il n'y a pas de coucher de soleil,  
Je reste éternellement présent. 
Amen 
 
 

Prière à Dieu le Père pour la venue de l'heure  
(Dicté par la Très Sainte Vierge Marie, 04.09.2006 

 
Je vous aime infiniment et avec le Père, Mon Fils et le Saint-Esprit, nous voyons 
comment l'humanité se dirige à pas de géant, de plus en plus rapidement, vers le 
terme. Ne croyez que celui-ci est lointain, car les temps ont été abrégés ; il y a des 
âmes dans le monde entier qui prient pour que tout arrive dès maintenant !  
De même, vous devez désormais prier pour que vienne l’heure, afin que de la sorte 
moins d’âmes soient perdues. Avant, il avait été demandé de prier pour qu’un surcroît 
de temps vous soit accordé, afin que plus d'âmes puissent être sauvées, mais 
désormais, si le temps devait se prolonger encore, davantage d'âmes se perdraient. 
Satan s'empare de l'esprit des jeunes, il détruit les foyers ; alors crions, vous et moi : 
Père, non pas notre volonté, mais la Tienne. L’heure viendra au temps fixé, mais nous 
venons devant Ton Auguste Majesté pour t’implorer humblement : que la coupe soit 
versée et que Ta Volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel. Amen. 
 
 

Prière à Dieu le Père et à l'Ange Gardien 
(Dicté par La Très Sainte Vierge Marie, 02.11.2011) 

 
Père bon et miséricordieux, merci  
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que Vous ne vous contentez pas de me donner tout Votre Amour  
pour faciliter mon passage sur terre  
mais, par Votre Divine bonté,  
Tu me donnes un ange pour être mon compagnon,  
mon aide, gardien, protecteur et messager personnel  
devant votre Trône Sacro-Saint. 
 
Ange gardien, frère spirituel, tu es resté en silence à me regarder.  
et de faire le deuil de mes erreurs constantes.  
Je sais que lorsque plus personne ne pourra m'accompagner, c'est toi qui 
m'emmèneras en présence du Père. 
 Aujourd'hui, je t'invoque, pleinement conscient  
de Ta permanence à mes côtés,  
de Ta fidélité à laquelle j'ai été indifférent. 
 
Mon frère spirituel,  
aujourd'hui je fais appel à Toi et je Te demande en toute conscience  
que Tu continues à être à mes côtés, en étant cette voix qui ne me permet pas de 
m'égarer.  
de m'écarter du droit chemin.   
 
Oh, Saint-Angeau Gardien,  
Je vous reconnais comme l'œuvre du plan salvateur de Dieu. 
et je me confie à Ta direction. 
 
Père bon et miséricordieux, merci de m'avoir donné ce frère spirituel que je reçois avec 
amour ; et sachant qu'il n'est pas seulement Ton reflet, mais Ton Amour même,  
Je Te supplie humblement de m'accorder de t'aimer, comme Lui t'aime.   
Amen. 
 
 
 
 

Prière au Donateur de Vie  
(Dicté par Notre Seigneur Jésus-Christ, 20.08.2010) 

 
Demandez et Moi Je vous donnerai : 
 
Donateur de vie, reste à mes côtés, 
N’écoute pas mes paroles précipitées 
Quand je suis dans le monde, 
Et que je T'oublie. 
 
Donateur de vie, revendique-moi comme Ta propriété. 
Ne permets pas que ma démarche maladroite 
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M'éloigne de la Vie Éternelle. 
 
Donateur de vie, je t'ai abandonné pour ce qui ne fait que passer ; 
J’ai erré sans but, m'éloignant de Toi. 
Brise ces chaînes de mort 
Et fais de moi une créature nouvelle. 
 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV  
PRIÈRES À NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 

 
 

 (1) À JESUS, NOTRE SEIGNEUR 
 
 

Christ 
(Dicté par La Très Sainte Vierge Marie, 11.06.2019) 

 
Christ adoré et bien-aimé, 
Je vous supplie humblement de me considérer avec bienveillance. 
Je t'aime et je te respecte au nom de... 
de toutes les créatures humaines 
et me reconnaître pécheur 
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et ne méritant pas tant d'amour, 
Je Vous supplie de venir en aide à mon âme, 
que je souhaite libérer des moments 
dans lequel je le contrarie et le conduis à la souffrance. 
 
Je place mon âme devant Toi, mon Seigneur, 
elle se languit de votre amour, que je lui refuse. 
être si humain, parce que je méprise 
ce qui m'attire vers Toi. 
 
Je souhaite sauver mon âme en la libérant. 
à partir des moments impropres auxquels 
ma volonté humaine  
tend plus souvent. 
Donne-moi la sagesse et l'humilité pour que ma volonté cherche Ta volonté. 
ma volonté de chercher Ta Présence Seigneur 
et ainsi unis à Toi, sois fidèle 
à Votre Très Sainte Volonté. 
 
Christ, purifie mon cœur du manque d'amour. 
Christ, purifie ma volonté et conduis-moi à Toi. 
Christ, purifie mon esprit et me centre ainsi en Toi. 
Christ, nettoie mes pensées de ce qui est inapproprié. 
Christ, purifie mes yeux du regard de ce qui n'est pas. 
Christ, purifie mes oreilles pour que je n'entende pas ce qui t'offense. 
Christ, purifie ma langue du jugement de mon prochain. 
Christ, purifie ma raison afin que je ne sois pas arrogant. 
Christ, purifie mes sentiments afin que je ne méprise pas mon frère. 
Christ, purifie mes sentiments afin qu'ils ne me conduisent pas à mal agir. 
Christ, purifie ma conscience afin que je ne sois pas troublé  
et faire des erreurs. 
Christ, purifie l'histoire de ma vie afin que je ne juge pas  
par mon passé. 
Christ, purifie mon passé afin que je sois une nouvelle créature en Toi. 
Christ, purifie mes mains afin qu'elles ne se lèvent pas  
contre mon frère. 
Christ, purifie mes pas pour qu'ils soient dirigés  
que vers Toi. 
Christ, purifie-moi et renouvelle-moi. 
 
Christ, par ta Croix, apprends-moi à pardonner. 
Christ, par ta Croix, apprends-moi à ne pas goûter l'orgueil. 
Christ, par ta Croix, apprends-moi à ne pas murmurer. 
Christ, par ta Croix, apprends-moi à regarder la douleur. 
Christ, par ta Croix, apprends-moi à aimer comme toi. 
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Christ, par ta Croix, apprends-moi à être humble. 
Christ, par ta Croix, apprends-moi à être bon. 
Christ, par ta Croix, apprends-moi à être un serviteur utile pour toi. 
Christ, par ta Croix, apprends-moi à vivre dans la Foi, l'Espérance et la Charité. 
 
Relève-moi, mon Christ, et apprends-moi que la perfection, c'est Toi. 
et je dois m'efforcer d'atteindre la perfection, 
de ne pas exiger de mon voisin ce que je dois être. 
 
Me voici devant Toi, donne-moi Ton Amour à boire et purifie ma volonté. 
Me voici, mon Christ, je te demande pardon. 
Amen. 
 

Mon Jésus, Défends-moi 
(Inspiré à Luz de María, 13.09.2015) 

 
Mon Jésus bien-aimé, qui est passé 
Envoie Ton Esprit Saint afin 
Que dans ce moment de l’épreuve, 
Le mal s’éloigne de moi, 
Que ton Précieux Sang soit 
Défense de mon âme, et que ma foi 
Soit le bouclier qui protège de tout mal. 
Couvre-moi avec Ta Lumière pour que l’ennemi 
Ne me regarde pas et que Ton Amour vienne là ou 
Sous Ton Ombre, afin que la tribulation 
Passe loin de moi, pour que ma foi en Toi 
Soit ma protection et Toi, Très Sainte Mère, mon refuge. 
Ton Omnipotence me couvre 
Amen. 
 
 

Seigneur, Tu es ma Lumière 
(Inspiré à Luz de María, 20.10.2011) 

 
Seigneur, tu es ma lumière, ma grâce et mon salut. 
Mon Bon adoré, regarde-moi devant Ton ineffable Lumière. 
Te priant de dissiper l'obscurité qui entoure le chemin.  
Je m'unis au Ciel lui-même pour Vous adorer,  
Mon Dieu, bien que j'aie marché loin de Toi,  
aujourd'hui je reviens pour demander grâce. 
 
Seigneur, tu es ma lumière, ma conscience et ma sagesse, 
Tu es la force qui guide mon âme de pèlerin, 
Tu es la Foi qui me pousse à me battre  
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contre ma propre humanité pour revenir vers Vous.   
 
Seigneur, tu es ma rançon, promesse tenue, 
la prière qui accompagne les jours sombres. 
Tu es ma lumière, Seigneur tout-puissant. 
Que serais-je si je ne t'avais pas ! 
 
J'ai marché en errant, aujourd'hui je reviens vers Toi, accueille-moi Père, 
aujourd'hui, je viens frapper à la porte de ta miséricorde, 
Je viens appeler le Père qui m'aime,  
celui qui m'a cherché.  
 
Aujourd'hui je me présente devant Toi, Tu es la santé de mon âme,  
le réconfort de ma vie, regarde-moi devant Toi,  
criant pour le pardon. 
Amen. 
. 
 

Prière de Remise à Jésus 
(Inspiré à Luz de María, 04.03.2010) 

 
Seigneur Jésus, 
Tu sais que je suis une créature humaine,  
fragile et pécheresse ;  
mais je Te demande de venir en moi  
afin que ce soit Toi qui envoies cet amour que je veux faire parvenir à toute l'humanité. 
 
Puisses-Tu le prendre avec Toi,  
et que Ta Très Sainte Mère aille le déposer de Ses propres Mains 
en chaque lieu et en chaque frère,  
afin que celui-ci ressente la nécessité de se convertir et de chercher Dieu,  
et qu’ainsi il ne se livre pas aux mains du malin. 
Amen. 
 
 

Supplique à Jésus 
(Inspiré à Luz de María, 07.11.2013) 

 
Ô Jésus, donne-nous tous Tes enfants,  
la Sagesse pour comprendre cela,  
afin de Vous aimer et de Vous connaître, 
il faut pénétrer Votre Volonté  
et vivre pleinement Votre Vie. 
 
Ô Jésus, donnez-nous à tous Vos enfants la compréhension  
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que Te connaître ne s'obtient pas seulement par une prière,  
mais avec de la persévérance et de la volonté  
pour atteindre les dons et les vertus  
que, en tant qu'enfants, vous avez hérité de nous. 
 
Ô Jésus, donne à tous Tes enfants la compréhension que la vie est plus qu'une simple 
prière.  
que la vie est plus que le passage des jours,   
c'est une évolution spirituelle constante  
où l'on transcende la simple banalité  
et commence ce qui est vraiment la vie  
de tes héritiers : vivre en esprit et en vérité,  
où le temps, les limites et l'espace sont Toi.   
Amen. 
 

Ô Jésus, Vérité Infinie 
(Inspiré à Luz de María, 20.05.2011) 

 
Ô Vérité infinie, Tu ne caches pas Ta Parole ; 
me donner le courage de regarder en moi-même,  
sans se retenir de l'affliction qui touche mon être. 
 
Ô puissante Réflexion, Vérité des vérités révélées,  
que je ne sois pas affligé de te connaître, mais de vivre loin de Toi.  
Ne me connais pas. Bien que de loin, regardez-moi ! 
 
L'inconscience éteint l'esprit, le péché lie les mains. 
Ô Amour infini, libère-moi de cette vie de mort,  
me parler de l'intérieur pour que les autres voix ne me dérangent pas. 
 
Vérité infinie, que du Ciel tu descends sur Terre,  
vous descendez. Guéris, nettoie mon cœur malade  
afin que je ne vive pas loin de Toi. 
 
Vérité des vérités révélées, viens façonner en-moi Ton Image,  
scellez mon être, réclamez-moi comme le vôtre.     
Amen. 
 

Jésus Bien-Aimé, Je Viens Vous Adorer 
 (Inspiré à Luz de María, 20.10.2011) 

 
Jésus bien-aimé, 
vous avez créé cette créature limitée,  
pour que je puisse t'adorer. 
J'ai perdu mon chemin et je reviens. 
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Je te remets le gouvernail de ma vie,  
dans ta volonté, prends mon Jésus,  
prendre ma vie entière, mon être. 
 
Viens, Jésus bien-aimé, 
me relever de là où je suis tombé, 
me tirer vers le bas et m'élever vers Toi. 
 
Jésus bien-aimé 
parle-moi au fond de moi pour que je ne me détourne plus. 
Dieu de la miséricorde, qui sonde les cœurs, 
délivre-moi de l'abîme, je te cherche avec plaisir. 
Ma force, mon Bien, je désire jouir de Ta Face. 
 
Vous avez créé cette créature pour qu'elle vous adore  
et aujourd'hui je viens Vous adorer, Vous louer  
et glorifier ton nom dans les cieux et sur la terre. 
Amen. 
 

Seigneur, venez à mon aide 
(Inspiré à Luz de María, 24.10.2015) 

 
Seule la paix rend les chagrins doux, l'impossible, possible ;  
il transforme le lourd en doux et l'amer en sucré. 
 
J'appelle aujourd'hui le Bon Dieu à m'aider, à me réhabiliter continuellement, dans le 
courant de la vie nouvelle, avec paix et joie. 
 
Je demande au Bon Jésus de chasser la dépression, et que le découragement me 
quitte et le désir de Mon Bien-Aimé me remplissent de cette énergie mystérieuse,  
qui donne à l'esprit une véritable union  
afin que je ne me lasse pas de combattre. 
 
Seigneur, Tu me dis que l'état de grâce me donne cette régénération spirituelle 
continue et me rapproche de plus en plus de Ton Amour Divin. 
Je suis vivant pour Toi, aide-moi à mourir au péché, je suis ouvert au renoncement et à 
la purification, je crie vers Toi, donne-moi Ta Force, 
pour vivre dans la perfection de Votre Amour. 
 
J'ai besoin, mon bien-aimé, de Ta Paix, commande-moi, mon Roi, de laisser partir de 
moi toute servitude. 
Me voici, prends-moi, injecte-moi dans Ta Vie, Tes mystères sont si infinis  
Je sais que la vérité ne peut être saisie dans son essence que si mon esprit est 
totalement purifié. 
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Tu m'appelles à avoir un cœur pur,  
Tu veux que je sois sage parce que le sage est humble, charitable, aimant, patient et 
surtout, rempli de Ta Paix. 
 
Ma bonté, donne-moi Ton Amour pour unifier tout mon être intérieur et l'élever vers 
Toi, pour que je ne perde pas ma paix, et que tout ce que je désire soit rassasié en Toi.  
Amen. 
 

Oraison jaculatoire à Jésus-Christ 
(Dicté par Notre Seigneur Jésus-Christ, 16.06.2010) 

 
Enfants bien-aimés : à chaque instant de la journée, invoquez-moi en disant : 
 
Jésus-Christ, sauve-moi ! 
Jésus-Christ, sauve-moi ! 
Jésus-Christ, sauve-moi ! 
 
Dans chaque moment de tentation, dans chaque moment de sécheresse, dans chaque 
moment d'inquiétude, dans chaque moment où vous vous sentez loin de Moi : 
 
Jésus-Christ, sauve-moi ! 
 

Oraison jaculatoire au Christ Roi 
(Dicté par la Très Sainte Vierge Marie, 08.06.2010) 

 
Aujourd'hui, je vous appelle à crier vers Mon Fils :  
 
Jésus-Christ mon Roi, sois mon refuge, abrite-moi dans Ton Sacré-Cœur et protège 
toute l’humanité. 
 
 

Oraison jaculatoire à Jésus 
(Dicté par Notre Seigneur Jésus-Christ, mai 2014) 

 
Dites :  
 
Jésus, que ma volonté se perde dans la Tienne, et donne-moi la Tienne pour vivre. 
 
 
 
(2) AU CŒUR SACRÉ DE JÉSUS 
 

Oraison jaculatoire au Sacré-Cœur de Jésus 
(Recommandée par Notre Seigneur Jésus-Christ, 03.06.2010) 
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Aimez-vous les uns les autres comme Je vous aime. Me voici, invoquez-Moi en disant :  
 
Sacré-Cœur de Jésus, j’ai confiance en vous ! 
 

Oraison jaculatoire au Sacré-Cœur de Jésus 
(Recommandée par Notre Seigneur Jésus-Christ, 23.09.2015) 

 
Je ne vous laisserai pas seuls, Je marcherai devant comme une colonne en marche, Je 
vous demande seulement que vous me soyez fidèles, que vous appelez 
continuellement ma Mère, afin qu’elle vous éloigne du danger, que vous soyez fidèles 
et que vous m’Invoques en disant : 
 
Sacre Cœur de Jésus, J’ai confiance en Toi !! 
 
 

Prière aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie 
(Dicté par La Très Sainte Vierge Marie, 24.07.2016) 

 
Elevez cette pétition à chaque instant : 
 
Dans les moments de plénitude spirituelle 
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie 
   soyez ma force et celle de mes frères. 
 
Dans chaque moment d’unité : 
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie,  
  soyez ma force et celle de mes frères. 
 
Dans tous les moments de solitude : 
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie,  
  soyez ma force et celle de mes frères. 
 
Dans chaque épreuve : 
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie,  
  soyez ma force et celle de mes frères. 
 
Dans la Foi, l’Espérance et la Charité : 
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie,  
  soyez ma force et celle de mes frères. 
 
Dans la bénédiction pour la famille : 
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie,  
  soyez ma force et celle de mes frères. 
 
Dans l'épreuve et l’agonie : 
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Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie,  
    soyez ma force et celle de mes frères. 
 
 

 (2) À JÉSUS EUCHARISTIE 
 
 

Messages et révélations sur le Saint-Sacrement 
 
Venez, mes enfants, venez auprès de mon fils, adorez le dans l’eucharistie, adores le 
ans le Très Saint Sacrament de l’autel et rappelez à ceux qui ne croient pas qu’il est 
nécessaire de lever son regard vers le ciel, rappelez-leur que Dieu est Dieu (cf. Is 
45,5), que Mon Fils s’est livré pour eux et qu’il est ressuscité et se trouve face à vous 
dans le Très Saint Sacrement de l’autel et qu’il demeure en vous, en son Saint Esprit. 
La Très Sainte Vierge Marie, 21.05.2018 
 
Les offenses à Mon Fils au le Saint-Sacrement à sa Présence belle et véritable me font 
de la peine. Ceux qui ne croient pas au miracle de la Transsubstantiation veulent 
rabaisser ce Sacrement d’Amour jusqu’à ce que ce Sacrement disparaisse de l’Eglise, 
car c’est le plus grand que l’Eglise possède et la défense contre le mal. La Très 
Sainte Vierge Marie, 02.07.2018 
 
Allez visiter Mon Fils dans le Très Sainte-Sacrement et prolongez cette adoration pour 
le reste de la vie : en chaque œuvre, en chaque acte que vous réalisez pour que ce 
soient vous les donneurs de bien pour vos frères. La Très Sainte Vierge Marie, 
02.07.2018 
 

Prière à Jésus Eucharistie 
(Inspiré à Luz de María, 04.03.2010) 

 
À chaque communion, n'oublions pas de Lui dire : 
 
Mon Jésus, je T’offre cet aliment qui est Tien 
pour que soient fortifiés les cœurs, les esprits et les volontés  
de ceux parmi mes frères qui ne croient pas en Toi, qui ne veulent pas se repentir. 
Amen. 
 
 

Prière Avant la Communion 
(Inspiré à Luz de María, 19.01.2009) 

 
Très Sainte Mère, viens recevoir Jésus en mon nom ; 
car seule Toi est digne de Le recevoir. 
Amen. 
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Donne-nous, Seigneur 

(Inspiré à Luz de María, 22.05.2010) 
 
Donne-nous, Seigneur, la fermeté du cœur et la pureté d’intention  
afin que nous puissions rester fermes et que notre amour pour Toi  
ne décline pas face à la rigueur des événements à venir. 
Amen. 
 
 
(4) À L'ENFANT DIEU 
 
 

Adoré Enfant Jésus 
(Dicté par La Très Sainte Vierge Marie, 17.12.2018) 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, que cette Nativité ne soit pas une de plus 
au milieu des engagements, en oubliant Mon Fils. 
 

Adoré Enfant Jésus qui garde le silence dans la crèche,  

regardant avec Amour Divin celui qui vient T’adorer.  

Je viens Te supplier que ma mémoire ne cache pas mes erreurs, 

que ma pensée ne soit pas un récipient du mal, mais plutôt une lumière qui banni les 
ténèbres. 

Je ne désire pas briller, mais que Toi Tu brilles avec Ton Amour dans ma vie et dans 
toute l’Humanité. Amen 

 
 

L’Enfant de la Crèche 
(Inspiré à Luz de María, 24.12.2011) 

 
Le Jésus de ma vie : 
Après avoir été nourri au sein de votre mère quand vous étiez enfant, vous êtes devenu 
le maître de l'univers.  
et sont devenus de la nourriture pour les affamés. 
 
D'être impuissant dans la crèche, 
tu es devenu un Roi qui défend les siens  
sur le Bois Sacré. 
Vous avez été injustement accusé et conduit à la croix.  
par un juge mortel, alors que tu étais immortel. 
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Quelle grandeur de cet Enfant de la crèche ! 
Par sa lumière, il confond les orgueilleux et élève les humbles. 
 
Que l'homme se réjouisse de cette naissance ! 
Notre Sauveur vient pour les siens. 
Chantons de joie, élevons nos voix vers l'enfant de Bethléem, et acclamons le Roi qui 
nous sauve !  
Amen. 
 
 
(5) À JÉSUS DE LA MISÉRICORDE 
 

Prière à la Miséricorde Divine 
(Inspiré à Luz de Maria, 08.04.2018) 

 
Donne-moi, Mon Jésus, à boire de Ta Miséricorde. 
Ne pouvant comprendre à Ta mesure,  
mon être tend vers le monde,  
face à tant d’idées, face à tant de déclarations contraires de Ta Parole, 
face aux arts du mal qui hantent les âmes  
pour qu’elles s’éloignent de Toi,  
que Ta Miséricorde nous préserve de tomber. 
 
Aujourd’hui, je suis reconnaissant pour ce si grand Amour infini car, 
sans regarder le détachement de l’homme pour Toi, 
Tu continues à ouvrir les Portes  
de Ton infinie Miséricorde à l’homme. 
 
Donne-nous la connaissance, la compréhension  
pour que, au milieu du mondain, nous soyons des créatures  
qui, T’aimant par-dessus tout,  
ont la certitude que pour entrer en Ta Maison, 
nous avons besoin du repentir  
qui nous mène à la conversion 
pour que nous soyons acceptés à Ta Table. 
 
Donne-nous tout suffisamment d’Amour pour que  
nous puissions croire en Toi,  
sans Te regarder avec les yeux du corps.  
Ne permets pas que nous ignorions Ton Amour,  
mais fais qu’Il nous attache à la véritable liberté. 
Amen. 
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Rosaire de la Miséricorde Divine 

(Révélé par Notre Seigneur Jésus-Christ à Sr Faustina Kowalska) 
 
Mes Enfants priez, commencez tous unis, une chaine du Rosaire de la Miséricorde qui 
couvre les 24 heures par jour. Notre Seigneur Jésus-Christ, 10.02.17 
 
Ce moment est particulier et Je vous invite à vous unir pour prier d’une seule voix, en 
appelant vos frères à prier le Saint Rosaire et le Chapelet de la Miséricorde avec 
l'intention d’implorer la Maison Paternelle pour que soit écarté de la Terre tout ce qui 
afflige l'humanité. Très Sainte Vierge Marie, 05.2009. 
 
C'est ici que vous commencez... 
Se prie avec un chapelet commun de cinq dizaines. 
1. Commencer par un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Credo. 
2. Au début de chaque dizaine (grain du Pater), dire : 
 
"Père Éternel, je T'offre le Corps et le Sang, l'Âme et la Divinité de Ton Fils bien-aimé, 
Notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde 
entier." 
Ensuite, dix fois : 
 
"Par Sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. " 
 
A la fin des cinq dizaines du chapelet, répéter trois fois : 
 
"Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, prends pitié de nous et du monde entier. " 
 
Dans le Petit Journal de Sainte Faustine Kowalska, on lit ces paroles de Notre Seigneur 
: 
 
"Récite constamment le chapelet que Je t’ai enseigné. Quiconque le dira, accédera à 
une grande miséricorde à l’heure de sa mort. Les prêtres le recommanderont aux 
pécheurs comme ultime planche de salut ; même le pécheur le plus endurci, s’il récite 
ce chapelet une seule fois, obtiendra la grâce de Mon infinie miséricorde." (PJ 687) 
 
"Il Me plaît de leur accorder tout ce qu’elles Me demanderont en disant ce chapelet. 
(…) Écris : Si l’on récite ce chapelet auprès d’un agonisant, Je me tiendrai entre le Père 
et l’âme agonisante, non pas en tant que Juge équitable, mais comme Sauveur 
miséricordieux." (PJ 1541) 
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 V   
PRIÈRES AU SAINT-ESPRIT 

 
Messages et Révélations sur le Saint-Esprit 

 
Je vous invite à invoquer Mon Esprit Saint pour qu'il vous illumine, vous réconforte et 
vous donne le discernement nécessaire et indispensable, afin que vous puissiez 
courageusement affronter et surmonter les modernismes qui font saigner Mon Cœur et 
veulent détruire Mon Église en poussant Mon Peuple à la débauche. Notre Seigneur 
Jésus-Christ, 05.2009 
 
La prière est puissance quand elle est faite avec le cœur, en se remettant au guide du 
Saint-Esprit. Ainsi, la force de la prière est le mur de défense des Peuples que Je vous 
invite à protéger. La Très Sainte Vierge Marie, 11.03.2015 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, suppliez l’Esprit Saint afin qu’Il vous 
apporte la mémoire de tout ce que vous considérez comme de petits péchés pour que 
les fautes ne soient pas désirées ou incubées par vous par omission. La Très Sainte 
Vierge Marie, 25.11.2018 
 
 

Prière au Saint-Esprit 
(Dicté par Notre Seigneur Jésus-Christ,17.01.2011) 

 
Soyez de vrais évangélisateurs, des miroirs fidèles de Mon Amour même ; ne soyez 
pas des miroirs troubles là où Je n'habite pas. Demandez : 
 
Esprit Saint, Amour du Père et du Fils,  
Viens, remplis cette créature de tes dons.  
Splendeur Divine, Feu Sacré,  
Printemps Cristallin de la fraternité propre.  
La vie des chrétiens, le soutien des impuissants,  
la lumière dans l'obscurité, la chaleur dans le froid,  
Élève mon être endormi, élève mon âme vers Toi. 
 
Viens, Saint-Esprit,  
donne-moi Ta Sagesse pour agir avec droiture. 
Donnez-moi une sainte intelligence, pour attirer mes frères,  
pour que je ne me sente pas supérieur à mes semblables,  
mais sois le plus petit afin que tu puisses émerger avec puissance. 
 
Viens, prends mon esprit et renouvelle-le ;  
laisse-moi être un écho de ta voix  
et de conseiller la Volonté Divine, pas la mienne. 
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Donne-moi la force de ne pas chanceler et de résister en te regardant ;   
Enchanté par ta force, fais de moi un apôtre fidèle. 
 
De Ta science, ô Esprit Divin, que je sois un reflet,  
Laisse-moi rechercher Ta gloire, éloigne de moi les mondanités.  
Pénétrer les profondeurs de mon cœur  
et y greffer ta même piété  
pour aimer de Ton même amour.   
Fais en moi le miracle de la crainte de Dieu ;  
me donner une soif d'âmes, de sorte que, sans tenir compte de qui,  
Je peux travailler pour le Royaume. 
 
Ô Saint-Esprit  
infuse en moi le don du véritable amour.  
Merci, Esprit Saint Divin, vis en moi pleinement,  
que j'ai conscience de mon besoin en toute liberté,  
Je vous appelle à prendre possession de ma vie. 
 
Merci, ô Divine Bonté,   
Souverain Miséricordieux, Feu Sacré.  
Amen. 
 

Viens Esprit Saint, et renouvelle-moi 
(Inspiré à Luz de Maria, 27.09.2010) 

 
Esprit Saint, je crois en Toi, aide-moi !  
de sorte que Ta Grâce pénètre 
dans les recoins les plus intimes de mon être. 
 
Viens et renouvelle-moi !  
fais de moi une créature nouvelle pour marcher vers l’éternité,  
et qu’ainsi je sache éviter les sentiers tortueux de ce monde,  
et ne pas me laisser troubler par les railleries de mes frères. 
 
Viens me renouveler de l'intérieur, Esprit de Vie ! 
Rends mon cœur si humain  
que la Foi soit l'eau qui lui donne vie,  
l'Espérance sa nourriture et la Charité son soutien.   
 
Esprit Saint, renouvelle-moi ! 
Éloigne de moi l'orgueil, l'impatience et l'indifférence. 
Aide-moi, et viens établir ta demeure en moi !  
Amen. 
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Esprit Saint, Enferme Jésus en moi 
(Inspiré à Luz de María, 08.02.2018) 

 
Esprit Saint, je me proclame créature renouvelée en Toi. 
 
Renferme dans mon esprit les pensées de Jésus, 
pour que Ses Pensées soient les miennes. 
 
Renferme dans mes yeux les yeux de Jésus, 
pour que je ne sois pas étranger à Ses Visions. 
 
Renferme dans mes oreilles les oreilles de Jésus, 
pour qu’elles n’entendent que Sa Voix 
et respectent toujours Sa Volonté. 
 
Renferme dans ma bouche la bouche de Jésus, 
pour que ma langue le loue, 
et bénisse pour toute l’éternité, 
et soit un instrument de Jésus. 
 
Renferme mes mains dans les mains de Jésus, 
pour qu’elles forgent de nouveaux enfants. 
Enferme mes pieds dans les pieds de Jésus, 
pour qu’ils le suivent seulement Lui. 
Amen. 
 
 

Rosaire à l’Esprit Saint 
 
 
Commencer par le Credo, puis un Notre Père. 
 
Sur le grain du Pater, on dit : 
 
Puisse le Père l’ordonner, le Fils nous disposer, et l’Esprit Saint souffler sur nos cœurs 
de sorte que nous aimions faire le bien. 
 
Et sur les dix grains de l’Ave, on dit : 
 
Viens, Esprit Saint, viens souffler sur nos cœurs, donne-nous d’aimer faire le bien. 
 
Et ainsi de suite jusqu’à ce que les cinq dizaines soient terminées. 
On termine par un Notre Père et trois Je vous salue Marie. 
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Variations possibles avec ce Chapelet à l’Esprit Saint : 
 
Ce Rosaire peut être utilisé pour diverses intentions, en utilisant la base du chapelet et 
en ajoutant la demande souhaitée, par exemple : 
 
Puisse le Père l’ordonner, le Fils nous disposer, et l’Esprit Saint… (on ajoute la 
demande). 
 
Sur les grains de la dizaine, on peut adapter la formule, par exemple : 
 
    Viens Esprit Saint, viens… (on ajoute la demande), donne-nous de… (on continue 
la demande). 
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 VI  
PRIÈRES À LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 

 
 

 (1) À LA VIERGE MARIE 
 
 

Oraison jaculatoire à la Vierge Marie  
(Dicté par Notre Seigneur Jésus-Christ, 03.07.2009) 

 
Très Sainte Mère, Fille de Dieu le Père ; 
viens en aide à l'humanité. 
Mère de Dieu le Fils ; protège tes enfants. 
Tabernacle Très Pur, délivre-nous et chasse au loin tout mal. 
 
 

Béni soit Ta pureté 
(Recommandé à Luz de Maria, 30.05.2012) 

 
Invoquons notre Mère à la fin de son mois sacré avec cette très belle prière :  
 
Que ta pureté soit bénie et qu’elle le soit éternellement, 
car un Dieu entier se réjouit 
dans une telle beauté gracieuse. 
 
A Toi, Princesse Céleste, Sainte Vierge Marie 
Je T’offre aujourd’hui l’âme, la vie et le cœur. 
Regarde-moi avec compassion, ne me quitte pas, ma Mère. 
Amen. 
 

 (2) À LA TRÈS SAINTE MÈRE 
 
 

Ô Mère, dis à Ton Fils  
(Inspiré à Luz de Maria, 08.03.2010) 

 
Ô Mère, tout ce que je possède, 
c’est l'amour de Ton Fils qui me l’a donné ; 
que tout mon labeur soit pour l'amour de Ton Fils. 
 
Toi, Mère que j’aime, dis-Lui de ne pas regarder ce que je donne, 
car mes péchés se remarquent plus que mes mérites. 
 
Ô Mère, dis à Ton Fils de nous regarder avec miséricorde 
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en cet instant où nous serons examinés dans son amour. 
 
Amen. 
 

Seulement Toi, Mère 
(Inspiré à Luz de Maria, 16.02.2012) 

 
Toi seule, Mère du Verbe et notre Mère, 
vous seul pouvez intercéder auprès de la confiance  
qu'une mère a avec son enfant, 
afin que le Saint-Esprit ravive dans mon être 
 Foi, Espoir et Charité. 
 
Seulement Toi, Mère 
peuvent prier Votre Fils pour cette humanité, 
manque de Sagesse Spirituelle  
pour lequel il méprise l'Amour Divin. 
 
Seulement Toi, Mère 
peut appeler inlassablement ces enfants  
qui ne t'écoutent pas  
et que vous protégez avec beaucoup de zèle. 
 
Merci, Très Sainte Mère  
parce que tu nous parles à l'oreille 
avec la vérité qui jaillit de vos entrailles. 
 
Merci, Mère, de m'avoir appelé fils sans le mériter. 
et de m'avoir donné Votre Main pour me conduire à Jésus-Christ qui est le Chemin, la 
Vérité et la Vie.       
Amen. 
 

Supplique à la Très Sainte Mère face au fléau de la maladie 
(Inspiré à Luz de María, 05.2009) 

 
Ô Mère Immaculée, Sanctuaire béni de l’amour, 
 
Nous venons à Toi et Te supplions d’écouter nos prières. 
Nous implorons Ta Maternelle intercession en ces jours 
où le fléau de la maladie menace l’humanité. 
 
Toi qui protèges fidèlement ceux qui viennent avec humilité recourir à Tes faveurs,  
daigne prier la Très Sainte Trinité d’envoyer Ses Anges Gardiens  
combattre ce mal qui s’avance contre les Tiens. 
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Que Ton Manteau béni soit le bouclier et le refuge 
de tous ceux qui, avec foi, demanderont cette faveur, 
afin que nos villages et nos foyers 
soient marqués du sceau de la Protection Céleste. 
 
Nous Te remercions, Mère Immaculée, pour une si grande faveur ; 
Tu ne nous abandonnes pas en cette vallée de larmes, 
Tu es notre bouclier, notre refuge et notre guide, 
et c’est pourquoi nous crions d’une seule voix : 
 
Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 
Amen. 
 

Prière à la Mère du Sauveur 
(Inspiré à Luz de María, 01.04.2015) 

 
Mère du Sauveur et Ma Mère, 
Apprenez-moi à vivre en aimant, 
apprenez-moi à vivre dans le silence, 
pour entendre la voix du Saint-Esprit. 
 
Apprenez-moi à savoir garder 
mes émotions humaines, 
de sorte qu'elles ne trahissent pas, 
le témoignage de vie que Votre Fils me demande. 
Amen 
 
 

Oraison jaculatoire à la Vierge Marie  
(Dicté par Notre Seigneur Jésus-Christ, 03.06.2010) 

 
Aimez Ma Mère d’un cœur pur et limpide. Appelez-la constamment en disant : 
 
Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché, 
Fille de Dieu le Père, Mère de Dieu le Fils, 
Temple et Tabernacle de l’Esprit Saint. 
Marie Très Sainte, priez pour le monde entier. 
 
 

Prière à la Mère du Verbe  
(Inspiré à Luz de Maria, 31.03.2010) 

 
Ô Mère du Verbe, simple et pure colombe ! 
Viens, et vole jusqu'en mes entrailles pour y faire ton nid. 
Donne-moi ta Main Bénie.  



56 
 

Sous Ta Protection, devant qui tremblerais-je ? 
La nuit deviendra lumière,  
Et le calme succédera à la tempête. 
Celui qui chemine avec Toi atteindra un port sûr. 
 
Ô Mère du Verbe,  
Tu es la douceur de la Très Sainte Trinité. 
Mère et Maîtresse, modèle d'humilité pour les Tiens,  
si l'obscurité approche,  
Tu viens me donner ta lumière. 
Jamais je n'aurai peur, car Tu es avec moi. 
Garde-moi en Ton Sein, Colombe Virginale. 
Viens nicher en ce cœur qui a soif d’un tel Amour. 
Amen. 
 
 
 
(3) À LA VIERGE ET LA MÈRE PÈLERINE 
 
 

Supplique à la mère pèlerine 
(Inspiré à Luz de Maria, 29.02.2012) 

 
Mère pèlerine : 
Qui d'autre que Toi connaît l'amour ? 
Donne-moi à boire de ton propre cœur. 
Être si humain me soustrait,  
m'arrache, me sépare de Toi.  
 
Intercède pour que le souffle angélique vienne d'en haut.  
et que je ne me laisse pas entraîner par le mal.  
Amen. 
 

 Pèlerine de l'Amour Divin 
(Inspiré à Luz de María, 08.12.2012) 

 
Pèlerin de l'amour divin, 
Rose blanche d'une pureté inégalée, Splendeur du Ciel,  
de la main du Père vous avez reçu la beauté, 
que la Trinité garde comme un vase sacré. 
 
Mère de toute la création, tu te perches d'être en être, 
d'âme en âme, comme un papillon qui pollinise les cœurs endurcis.  
les cœurs endurcis qui ne trouvent pas le don de l'Amour. 
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Comme une étoile filante, tu traverses le firmament, 
en appelant Vos enfants à Vous regarder, 
alouette dorée dans le soleil du matin, 
Vous laissez votre trace d'amour très pur 
dans ceux qui, T'appelant Mère 
ouvrent leur cœur pour T'abriter. 
 
Vous êtes la fierté de la Sainte Trinité, 
conçu sans tache, 
Tu accueilles toutes les créatures dans ton Refuge, 
tournent autour des hauteurs, s'envolent, 
au milieu des étoiles, tu brilles sans égal. 
 
Mère Immaculée, Mère de toute la Création, 
sois Toi le porteur de notre fidélité au Père qui nous a créés,  
à Ton Fils qui nous a rachetés  
et au Saint-Esprit dont vous êtes le tabernacle.  
Amen. 
 

Mère, Vous êtes en Pèlerinage 
(Inspiré à Luz de María, 08.02.2011) 

 
Mère qui va en pèlerinage de Fatima à Garabandal, 
de Medjugorie a l'Escorial, de village en village, 
de maison en maison, de cœur en cœur. 
 
Donne-moi Ta Lumière pour que mes yeux puissent voir. 
ce que Tu dévoiles devant eux et ne me refuse pas le salut. 
Mère de l'Amour, Guerrière du Salut, 
envoyez Vos Anges se battre pour ce fils  
qui m'a été confié par le Ciel. 
 
Mère pèlerine qui, avec ton Rosaire, chasse l'ennemi,  
placez Votre Sayal sur mon pauvre cœur, 
afin que je puisse suivre tes traces et me sauver du mal. 
 
Mère pèlerine, qui du nord au sud, de l'est à l'ouest, veille sur moi,  
abritez-moi et soyez ma lumière dans ce crépuscule de l'humanité. 
 
Donne-moi une nouvelle vie dans Ton Cœur de Mère, 
donne-moi Ton même Amour à partager avec l'homme errant  
qui manque de souffle.   
Amen. 
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Pèlerine du Silence 
(Inspiré à Luz de María, 23.04.2011) 

 
Mère Pèlerine qui cherche sans cesse le silence de l'Amour. 
Remplis-moi de ta force pour que, comme toi, 
Je suis peut-être un infatigable chercheur d'âmes. 
 
Mère Pèlerine, dispensatrice de bonnes choses,  
Tu renfermes dans Ton Sein le silence de Dieu. 
Incorporez-le dans mon être afin que, comme un fils fidèle, 
que je sois rempli de cette grande vertu 
et démolir la dureté qui se niche dans mon cœur. 
L'amour n'est pas mort, tu le portes dans Ton Sein. 
Je Vous demande instamment de me nourrir de Votre Amour, 
Je veux la goûter et je veux y vivre. 
 
Mère Pèlerine, nourris-moi de Ton silence, 
le gage d'un véritable amour. 
Maintenant, j'ai compris que le silence a une voix, 
c'est la voix de Votre Cœur.  
Amen. 
 
 
(4) À LA REINE DE LA CRÉATION 
 
 

Je vous salue, Reine et Mère de la Création 
(Inspiré à Luz de María, 10.07.2011) 

 
Reine et Mère de la Création, douce Pèlerine de l'Amour,  
bénis toute l'humanité de Ta protection  
et fais briller la lumière de Ton Fiat sur chaque âme. 
 
Je vous salue, Reine protectrice des âmes ! 
Salut, étoile de mon cœur ! Salut, Colombe Blanche, refuge de ceux qui souffrent !  
Tu es Reine, soleil et étoile, tu es la pureté de Dieu, puissant intercesseur, notre 
avocat,  
nous délivrer de tout mal. 
 
Nous nous consacrons à Ton Cœur,  
garde-nous, Saint Tabernacle  
dans ton Sein Virginal.  
Envole-toi Colombe Bénie vers l'auguste Trinité, porte dans tes ailes notre 
consécration. 
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Reine et Mère de la Création, douce Pèlerine de l'Amour  
rends-nous semblables à Toi, fidèles Apôtres du Seigneur, afin que nos prières fassent 
écho à Ton Cœur. 
 
Donne-nous, Mère Souveraine, le rayonnement des étoiles.  
Que l'humanité éclate dans un chant révérencieux avec les anges.  
Comme vous êtes belle, Marie ! 
Comme tu es belle, Reine de toute la création ! 
 
Mère, du Ciel tu descends sur Terre 
dans un vol triomphant constant, apporte-nous la force du Ciel et la pureté du Paradis 
pour te couronner Reine de toute l'humanité.  
Amen. 
 

Jaculatoire à la Reine des Anges 
(Dicté par La Très Sainte Vierge Marie, 08.02.2011) 

 
Mes Légions Angéliques se tiennent aux côtés de Mes enfants. N'aie pas peur, Je suis 
avec toi, invoque-moi : 
 
"Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché". 
 
 

Regina Coeli 
(Recommandé à Luz de María, 02.05.2012) 

 
Je vous invite à vous joindre à la prière du Regina Coeli tous les jours, en particulier ce 
mois-ci.    Sans négliger le saint rosaire, offert pour toute l'humanité. La Très Sainte 
Vierge Marie, 02.05.2012 
 
Comme le demande notre Sainte Mère, prions le Regina Coeli à 6 heures du matin, à 
12 heures et à 18 heures pendant le temps de Pâques. 

Regina Coeli 
V. Reine du Ciel, réjouissez-Vous, alléluia 
R. car Celui que Vous avez mérité de porter dans Votre sein, alléluia 
 
V. Est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 
R. Priez Dieu pour nous, alléluia. 
 
V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia. 
R. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia. 
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Prière 
 
Dieu, qui, par la Résurrection de Votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien 
voulu réjouir le monde. Faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa Mère, 
aux joies de la Vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. 
 
R. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
(5) À LA REINE ET MÈRE DES DERNIERS TEMPS : 
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Reine et Mère des Derniers Temps 

(Fait connu par Notre Seigneur Jésus-Christ 
à travers Luz de María) 

 
Comme Reine et Mère des Derniers Temps je vous livre : 
Mon Cœur pour que vous vous voyiez en Mon Fils… 
Mes Yeux pour que vous voyiez le bien et désiriez la conversion… 
Mes Rayons de lumière pour que celle-ci parvienne à toute l’Humanité… 
Mes Pieds pour que vous soyez fidèles au chemin de la conversion et pour que vous 
ne vous arrêtiez pas au soleil ni dans l’eau… 
Je vous appelle à regarder la Terre pour que vous compreniez la valeur de Celle-ci et 
pour que chacun arrive à apporter la paix entre les Peuples… 
Je vous offre Mon Saint Rosaire, parce que sans la prière vous ne pouvez pas 
atteindre Dieu… 
Je vous appelle à être comme des enfants (Cf. Mt 18, 3) pour que vous soyez dignes 
de la protection du Père Céleste en étant authentiques et vrais, car vous avez besoin 
des biens spirituels en cet instant et de savoir comment les mettre en pratique. La 
Très Sainte Vierge Marie, 30.08.18   
 
 

Description de l'image 
  

Sur Mon image repose le Saint-Esprit, dont je suis le Temple et le Tabernacle. 
  
Ma Couronne possède trois Croix : la Croix centrale appartient à la Croix de Mon Fils, 
celle de droite pour vous rappeler la Miséricorde Divine et comment le voleur repentant 
a obtenu le pardon et gagné le Ciel, et celle de gauche pour que vous gardiez à l'esprit 
celui qui s'est moqué de Mon Fils, étant sur une croix, s'est condamné lui-même. 
  
Le Scapulaire sur Ma poitrine est un signe de l'engagement que Mes enfants 
possèdent pour que leur vie soit comme la Mienne : dans l'obéissance et la Foi à la 
Parole de Dieu. 
  
Mon Sacré-Cœur illumine la vie des hommes et à la fin, Mon Cœur Immaculé 
triomphera. 
  
Dans Mon Ventre, Mon Fils est vu dans la Sainte Eucharistie, affichant Son Amour par 
des rayons jaunes. 
  
Sur les poignets de Mes Mains, vous remarquerez une étoile afin que vous gardiez à 
l'esprit que Je suis l'Étoile du Matin, l'Étoile de l'aube nouvelle et que Je guide le 
Peuple de Mon Fils. 
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Mes Mains brillent de lumière afin que Mes enfants ne s'égarent pas et puissent voir la 
lumière du phare de Mes Mains, d'où émanent des rayons qui convergent ensemble 
avec les rayons de Mon Fils, présents dans la Sainte Eucharistie et sont déposés en 
bénédiction sur le nouveau-né, qui représente en premier lieu Notre Ange de la Paix 
bien-aimé, fruit de la Volonté Trinitaire, qui est présenté à l'humanité par la Main de 
Dieu le Père qui le garde. Deuxièmement, l'enfant représente le Saint Reste. Ce Saint 
Reste qui est protégé et maintenu sur la Terre de paix par la main de Dieu le Père tout-
puissant. 
  
La Terre en ce moment est maintenue entourée de Mon Saint Rosaire, tout comme la 
Terre renouvelée continuera à être entourée de Mon Saint Rosaire et avec chaque 
Notre Père et chaque Je vous salue Marie que vous avez prié dans les rosaires et dans 
d'autres prières, vous avez réussi à les multiplier à l'infini, parce que les prières 
porteront toujours des fruits de vie et en abondance. La Terre brille, l'obscurité sera 
passée.  
  
Mon Advocîtion représente l'espoir d'un nouveau Ciel et d'une nouvelle Terre.   
Amen. 
 

Commentaire de Luz De Maria 
  
Frères, étant donné le Message que j'ai reçu, je partage avec vous l'Advocîtion qui m'a 
été révélée le 28 août de l'année de notre Seigneur 2006. 
  
Le résultat de la beauté de la Vierge est passé par le pinceau de quelques artistes pour 
la capturer telle que je l'ai vue.  Au début de cette année du Seigneur 2018, notre Mère 
nous a enfin orientés vers un artiste dont elle a guidé les mains pour réaliser une œuvre 
qui la représente fidèlement. 
  
Je remercie tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué au cours de 
ces années pour qu'au début de cette année, le travail soit achevé et qu'aujourd'hui, 
comme le Ciel l'a ordonné, il vous soit présenté. 
  
Cette Advocîtion révèle le grand Amour Paternel pour l'humanité et l'actualité de 
l'Amour de notre Mère pour nous en ce moment. 
  
Le 15 août, Fête de la Solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie au 
Ciel, nous ferons connaître les détails de chacune des bénédictions qui font de cette 
image un recueil de la Divine Miséricorde. 
 
 

Messages sur cette image 
 
Ma Mère adoratrice de Notre Trinité, Amoureuse de Ses enfants, est et sera pour toute 
éternité la Reine et la Mère de toute la création. 
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Ma Mère est digne de tous les titres que Notre Volonté Divine Lui a attribués. Par 
Volonté du Père Il M’a concédé Son Ventre Virginal comme maison et pour grandir 
dans Son amour, pour qu’au travers de Ma Mère Je vous aime avec Amour infini. 
  
J’ai besoin que vous donniez à ma mère l’honneur que toutes les cráteres doivent lui 
rendre. Notre Trinité lui a assigné plusieurs titres de par le monde, dame des derniers 
temps, mais face à la grandeur de cet instant dans lequel mon peuple doit continuer à 
être fidèle et amoureux de l’obéissance avec amour pour ma mère, femme de foi, 
d’abandon, et d’obéissance, qui ne cesse d’alerter mon peuple, en tant que disciple 
fidèle, Notre Trinité lui accorde le titre de: Reine et Mère des derniers temps, pour que 
l’humanité reconnaisse en elle la femme qui vaincra le mal et écrasera la tête du 
serpent infernal et l’enchainera pour qu’il ne revienne plus séduire les hommes. Notre 
Seigneur Jésus-Christ, 13.05.2018 
 
Frères : Notre Mère, délicatement parée avec un vêtement apparemment en soie 
blanche, manteau d’une très douce couleur céleste qui la couvre depuis la Sainte Tête 
jusqu’aux Très Saints Pieds, avec un voile transparent qui laisse voir Sa Chevelure 
brillante et légèrement ondulée. Elle a une très belle Couronne d’or, avec Trois Croix, 
qui portent des pierres, qui en les regardant fixement, sont étincelantes. La Croix du 
centre porte une pierre de couleur rouge, la Croix de droite porte une pierre de couleur 
verte et la Croix de gauche porte une pierre de couleur bleue. Cela me donne 
l’impression que ce sont de ces pierres dont on parle dans l’Apocalypse, de celles que 
possède la Nouvelle Jérusalem. (Cf. Apoc 21, 11 ; 21, 19-21). 
 
Notre Mère me dit : 
 
« Ma prophète bien-aimée, j’ai parlé aux hommes à la nuque raide, durs de cœur, à 
ceux en qui il n’y a pas de place pour l’Amour de Mon Fils. (Ex 32,9 ; Act 7, 51). 
 
Je dis à ces enfants, Mes enfants, qui ne croient pas en Ma Parole et qui ne croient 
pas que Je peux la faire connaître, étant donné que Mon Père Céleste M’ordonne de la 
déposer à l’Humanité, Je leur dis qu’arriveront des moments de grandes épreuves 
dans lesquels Mon Fils vous demandera de prier le Saint Rosaire, pendant que vous 
traverserez des endroits dangereux où le mal prévaudra. 
 
Pour n’avoir voulu accepter Mon Patronage pour toute l’Humanité, vous serez aux 
prises de la peur, en entrant dans une grande détresse. 
 
Comme Mère et Reine des derniers temps, Je ne vous abandonnerai pas, Je serai 
l’ombre qui suit chacun de vous sous la protection des Légions Célestes qui vous 
accompagnent dans la grande bataille du bien contre le mal. 
 
Une mère prévient Ses enfants et ne leur fait pas peur, mais Elle leur parle en Vérité par 
amour pour les Siens. Sous l’abri du Très-Haut, le Peuple de Mon Fils sera triomphant. 
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Aucune arme forgée ne pourra vaincre les enfants de Dieu. N’ayez crainte car Je suis 
là. » Le commentaire de Luz de Maria sur le message de La Très Sainte Vierge 
Marie, 27.06.18 
    
Je suis Reine et Mère des derniers temps…et je continue à vous conduire vers Mon 
Fils pour que vous ne vous perdiez pas, mais porque vous soyez fidèles à 
l’accomplissement des Commandements et des Enseignements de Mon Fils. La Très 
Sainte Vierge Marie, 30.07.18 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, Je vous bénis. Comme Reine et Mère des 
derniers temps, j’insiste à nouveau devant le peuple de Mon Fils pour que, en un seul 
cœur, nous nous prenions tous par la main et au niveau mondial, nous formions une 
muraille fortifiée para la Foi, par l’Espérance et par la Charité. La Très Sainte Vierge 
Marie, 20.08.2018  
  

Neuvaine à La Reine et Mère des Derniers Temps 
 
En préparation de la Fête du 28 août. 
 
Date de début :  20 août 
Date de fin : 28 août 
  
La neuvaine suivante a été Dicté par Notre Sainte Mère à Luz de Maria. Chaque jour de 
la neuvaine, Notre Sainte Mère désire qu'unis à Elle, nous fassions la prière 
d'ouverture, la prière du jour et mettions en pratique avec amour l'offrande qu'Elle 
nous indique. Elle nous rappelle aussi : 
 
 "Comme tous Mes enfants le savent, pendant une neuvaine, il est nécessaire d'assister 

à la Sainte Eucharistie". 
  

Note :   Cette neuvaine peut être initiée avec amour et dévotion le 20 de chaque mois. 
  

Prière d'ouverture à la Reine et Mère des derniers temps 
  

Enfants bien-aimés, je vous invite à prier : 
  
Père Divin, Eternel et Omnipotent,  
Fils Très Saint, Verbe Incarné,  
Le Saint Paraclet, l'Esprit Divin,  
Trois Personnes en un Seul vrai Dieu.  
Répands ta Très Sainte Bénédiction sur cette créature.  
qui supplie Votre Divine Majesté. 
 
Prends ma main afin que je ne sois pas séparé de Ta protection,  
donne-moi l'espoir immuable de la rencontre avec Ta Gloire. 
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Que mon âme soit sculptée par Ton Esprit Saint et que je trouve le discernement qui 
me conduit à la Vérité de Ta Parole et que je ne m'écarte pas de la Voie Sainte. 
 
Sainte Trinité, Tu as légué à Ton Peuple la bénédiction de posséder la Reine et Mère 
de la Fin des Temps,  
pour intercéder et défendre Ton peuple. 
J'accueille une Reine et une Mère si exaltée, je prends sa Main Bénie.  
et je m'abandonne à Son Instruction Maternelle pour que, avec Elle, je sois un 
exécutant de Ta Volonté. 
 
Mère qui guide, Mère qui intercède, Mère qui protège cette humanité sans but, sois 
mon gouvernail en cet instant, afin que, devant les griffes du mal, mon âme ne 
succombe pas par faiblesse,  
mon âme ne succombe pas par faiblesse. 
Donne-moi la force de volonté de ne pas avoir peur d'attendre,  
mais de craindre de tomber dans les insinuations du mal et de ne pas laisser mon âme 
se perd dans les ténèbres du mal. 
 
Reine et Mère des Derniers Temps, viens, accueille-moi et apprends-moi à attendre 
l'instant Trinitaire,  
Que je ne sois pas celui qui veut avancer l'heure, mais sous la protection de Ta 
Fidélité, que je sois Ta Réflexion et que je ne sois pas effrayé par un instant devant 
lequel il semble que je succomberai. 
 
Reine et Mère des Derniers Temps, fais-moi l'Amour, la Foi, l'Espérance et le courage 
de vivre comme Toi, en me nourrissant de la Volonté Trinitaire et en continuant avec la 
Foi fervente que Tu me conduiras à la rencontre tant désirée avec la Volonté Trinitaire 
vers la rencontre tant attendue avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit,  
renaître à une nouvelle vie avec la Sainte Trinité.   
Amen. 

 
PREMIERE JOUR 

Prier pour la conversion de l'humanité 
  

Prière du jour :  
Reine et Mère, regardez-moi, je vis seul, venez à moi, j'ai besoin de Votre Amour.  
Prenez sur Votre Cœur ces demandes, que je Vous prie d'accepter :  
(des demandes personnelles sont faites). 
Eclairez-moi des rayons de votre Obéissance, de votre Foi, de votre Espérance et de 
votre Charité. Je désire aider mes frères et sœurs avec Ta même Obéissance, afin 
qu'unis, nous puissions connaître Ton Fils bien-aimé.   
Amen. 
  
Offre : Je vous appelle à offrir à Mon Fils l'obéissance. 
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DEUXIÈME JOUR 
Prier pour ceux qui ne connaissent pas la Sacro-Sainte Trinité 

  
Prière d'ouverture à la Reine et Mère des Derniers Temps 
 
Prière du jour :  
Que Ton Cœur soit le trésor dans lequel je puisse découvrir la dimension infinie de 
l'Amour Trinitaire. Que je ne sois pas un enfant ingrat qui nie le Créateur, que je ne sois 
pas une créature aveugle qui nie la Rédemption, que je ne m'illusionne pas au point de 
penser que, sans le Saint Esprit, ma conscience peut être éclairée pour discerner ce 
qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Reine et Mère, je prie pour que je puisse être un 
instrument pour le bien de mes frères et sœurs.  
Amen.  
 
Offre : En ce jour, je vous demande de réaliser des œuvres de charité envers les 
nécessiteux. 

   
TROISIÈME JOUR 

Priez pour que les persécuteurs et les ennemis du peuple de mon Fils soient dispersés. 
  

Prière d'ouverture à la Reine et Mère des Derniers Temps 
 
Prière du jour :  
Reine et Mère des accablés, cherche-moi, car je t'appelle de toutes mes forces. 
 Ne permets pas que ma raison soit plus grande que mon cœur, fais naître en moi le 
courage d'entreprendre le chemin de la conversion. Même s'ils me persécutent sur la 
Terre parce que j'aime Ton Fils, viens avec Tes Anges et accompagne-moi, viens 
m'apprendre à résister en regardant à tout moment Ton Visage Maternel, Ton regard 
pénètre mes pensées et ne me chasse pas, peu importe combien le monde m'offre les 
fruits qui me conduiraient au péché. Reçois mes désirs, Reine et Mère, et en Toi, fais-
en une réalité.  
Amen. 
 
Offre : Je vous appelle à adorer Mon Fils.   

 
QUATRIÈME JOUR 

Offrez ce jour pour une conversion personnelle 
  
Prière d'ouverture à la Reine et Mère des Derniers Temps 
 
Prière du jour :  
La joie de te regarder me pousse à continuer à donner le meilleur de moi-même 
chaque jour. Je m'offre pour que Tu me polisses, je ne veux pas me perdre, le mal me 
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trouble et je suis submergé par le banal, je vis des moments difficiles, mon humanité 
s'affaiblit... 
Reine et Mère, remplis mon cœur de Ta Force et mon esprit de Ton Obéissance et de 
Ta Fermeté. Je désire avancer vers la Vie Eternelle, je souhaite que mon ego humain 
soit un instrument pour grandir spirituellement. 
Reine et Mère, remplis-moi de tes dons, aide-moi à surmonter le besoin de toujours 
vouloir être le meilleur et le plus applaudi. 
Viens Reine du Ciel et Mère du Peuple de Ton Fils, fais de moi cet homme nouveau, 
qui s'abandonne innocemment à Tes Pieds, pour grandir sous la protection de Ta 
Pureté.  
Amen. 
  
Offre : Partagez la nourriture avec les nécessiteux. 
  
 

CINQUIÈME JOUR 
En ce jour, je vous appelle à aimer vos frères et sœurs et à ne pas les mépriser. 

 
Prière d'ouverture à la Reine et Mère des Derniers Temps 
 
Prière du jour :  
Mon Jésus, apprenez-moi à regarder Votre Visage dans mes semblables, j'ai besoin 
que mes yeux ne soient pas si humains, j'ai besoin qu'ils soient plus spirituels afin 
qu'ils puissent regarder avec Votre même Amour.  Reine et Mère, de ton regard, 
partage avec moi la lumière de l'Esprit Saint que tu possèdes. 
Viens, je t'en prie, pour que mon esprit, mes pensées et mon cœur soient davantage 
dans la voie Divine et que l'orgueil, les préjugés, le sentiment d'être sauvé et plus 
grand que mes frères et sœurs soient détachés de moi. Mon Jésus, je désire être 
pleinement conscient de ce que c'est que d'être Ton enfant et un membre de Ton 
peuple. Conscience afin que je ne me sente pas sauvé pour avoir dit que je T'aime, 
mais que je sois conscient que celui qui T'aime, aime son prochain sans distinction.  
Amen. 
  
Offre : Je vous demande d'offrir la Sainte Communion pour vos frères, ceux que vous 
n'aimez pas comme vous le devriez. 
 
  

SIXIÈME JOUR 
En ce jour, ils béniront tous les frères qui regardent, ils les béniront de leur esprit, de 

leurs pensées et de leur cœur : à tous 
  

Prière d'ouverture à la Reine et Mère des Derniers Temps 
 
Prière du jour :  
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Reine et Mère des Derniers Temps, viens prendre mon esprit, mes pensées et mon 
cœur, afin que Tu puisses bénir mes frères et sœurs en moi. Étant incapable de bénir 
sans distinction et n'ayant pas accompli le Premier Commandement, je supplie Votre 
Aide Maternelle, pour être obéissant au Commandement de l'Amour. Reine et Mère, 
viens renouveler mon cœur pour que j'aime mes frères et sœurs comme ton Fils les 
aime : sans distinction. Donne-moi un esprit et une pensée renouvelés afin que je ne 
crée pas dans mon cœur des obstacles qui m'empêcheraient de me priver du Salut 
éternel.  
Amen. 
  
Offre : En ce jour, vous allez prendre la résolution de vous aimer avec vos semblables 
afin que disparaissent la jalousie, l'envie, la vanité, les désirs de possession, le manque 
d'amour et le matérialisme 
  

SEPTIÈME JOUR 
Offrez cette journée pour que la fidélité grandisse et ne vacille pas dans les moments 

graves. 
 
Prière d'ouverture à la Reine et Mère des Derniers Temps 
 
Prière du jour :  
Père aimant, Fils miséricordieux, Esprit Saint consolateur, adorée soit Ta Trinité en tout 
lieu. Dieu tout-puissant et éternel, envoie Ton Esprit Saint sur moi, je me prosterne 
devant Ta Majesté, je demande humblement le Don de Force afin de ne pas décliner 
quelle que soit la force des épreuves. Sacro-Sainte Trinité, je m'abandonne à Toi pour 
que je puisse m'éveiller en ce moment et que ma vue ne soit pas obscurcie par le 
modernisme. Donne-moi la force de rester fidèle à ta Parole et d'accomplir Tes 
Commandements, convaincu que c'est le bien pour mon salut et celui de mes 
semblables. 
Donne-moi la sainte Sagesse pour comprendre que pour t'aimer je dois approfondir ta 
Parole. Reine et Mère des Derniers Temps, je viens sous Votre protection afin que 
Vous soyez le phare qui éclaire mon chemin.  
Amen. 
  
Offre : Les enfants, ce jour, vous allez méditer sur la distance qui sépare l'homme de 
Dieu. 
 
 

HUITIÈME JOUR 
Réparez l'éloignement de l'homme de son Créateur et son incrédulité à l'égard de sa 

Parole. 
  

Prière d'ouverture à la Reine et Mère des Derniers Temps 
 
Prière du jour :  
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Reine de ma vie, viens, prends mes sens physiques et amène-les à reconnaître le mal 
présent dans tout ce qui nous entoure, afin que mes sens ne me conduisent pas vers 
ce qui est mauvais. Je T'offre ma volonté humaine, je la tiens dans Tes Mains et je la 
retiens, afin de ne pas être indifférent à l'Amour Divin ou à mon prochain.   Je 
m'abandonne à Votre guidance maternelle, comme Votre enfant qui ne veut pas 
prendre le mauvais chemin et perdre mon salut.   
Amen. 
  
Offre : Ce jour-là, ils accompliront un acte de miséricorde. 
 
   

NEUVIÈME JOUR 
Je vous appelle à vous consacrer 

  
Prière d'ouverture à la Reine et Mère des Derniers Temps 
 
Consécration : 
 
Reine et Mère des Derniers Temps, je suis ton enfant, reçois-moi, je te donne ma vie et 
je remets entre Tes Mains ma volonté, tout ce que j'ai et tout ce que je suis, mes 
aspirations, mes désirs et mes projets. 
 
Enlève-moi l'attachement aux choses matérielles afin que je puisse rechercher les 
biens qui ne sont pas regardés parce qu'ils sont spirituels. 
 
Je Vous consacre ma vie aujourd'hui, Reine et Mère, je m'abandonne librement à Votre 
Protection, dans ces moments difficiles que je vis, soyez l'Arche qui me conduira à 
rester sans naufrage au milieu de la purification. 
 
Que les rayons de Tes mains illuminent mon esprit, mes pensées et mes souvenirs afin 
qu'ils soient guéris, mes douleurs afin que je puisse les offrir et mes chutes afin que Tu 
puisses me relever. 
 
Éclaire ma raison afin qu'elle ne soit pas en concurrence avec ma foi, mais qu'elle soit 
l'une, la lumière de l’autre. 
Je me consacre à Toi et me donne à Toi dans la liberté des enfants de Dieu.    
Amen. 
  
En faisant cette neuvaine, vous recevrez de Moi : 
  
- La vertu de l'Espérance, pour qu'ils ne baissent pas les bras dans ces moments où 

ils sentent que la route semble lointaine et que le bonheur d'être enfant de Dieu ne 
s'estompe pas. 

 



70 
 

- Je ne laisserai pas le désespoir s'emparer de vous et je ne vous laisserai pas croire 
que vous avez été abandonnés par mon Fils. Celui qui demande la miséricorde du 
fond de son cœur et avec la ferme intention de s'amender, la recevra. 

 
- Je vous donnerai le Don de Sagesse pour que vous soyez des enfants attachés à la 

Parole Divine et que vous ne les confondiez pas, en étant des enfants qui regardent 
la Mission que Dieu leur a confiée. De cette façon, vous ne porterez pas atteinte 
aux Plans Divins. 

 
- Vous recevrez le Don de Force pour que la Foi soit ferme et forte, persévérante et 

qu'en même temps l'amour dirige tout. 
 
- Les familles seront plus unies et la fraternité entre frères sera un facteur de 

dissuasion du mal. 
 
- Je ferai en sorte que l'amour entre mari et femme augmente. 
  
Ma bénédiction sera avec vous tant que vous agirez dans le bien.  
Je t'aime. 

Maman Marie   
 

 
Je Vous Salue Marie, Reine et Mère des Derniers Temps 

(Inspiré à Luz de María, 30.08.2018) 
 
Fille du Père, signe de l'Amour, 
Mère du Fils, merveille de l'Obéissance, 
Épouse de l'Esprit Saint, symbole de la Pureté. 
Nés des Mains du Père pour toutes les générations, vous êtes la Lumière de 
l'Humanité renouvelée. 
 

Je vous salue Marie, Reine et Mère des derniers temps, mon refuge. 
 
Reine et Mère des Derniers Temps, 
la lumière de Ton Regard abat les ténèbres du mal, 
Ouvrez les esprits offusqués par l'ignorance de Votre Fils, adoucissez les cœurs 
endurcis, 
 

Je vous salue Marie, Reine et Mère des derniers temps, mon refuge. 
Fille du Père, merveille de l'Amour, réveille mon être, relève-moi. Mère du Fils, relève-
moi comme tu as relevé le Christ de sa chute et remplis-moi du Don de l'Esprit Saint, 
aujourd'hui commence le réveil de l'humanité. 
 

Je vous salue Marie, Reine et Mère des derniers temps, mon refuge. 
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Les ténèbres font place à la lumière et le mal recule devant Toi. Reine et Mère des 
Derniers Temps, Envoyé de la Trinité, présage de l'Amour Divin. 
 

Je vous salue Marie, Reine et Mère des derniers temps, mon refuge. 
 

 
(6) À LA VIERGE DE GUADELOUPE 
 
 
Priez Mes enfants, priez pour le Mexique, terre de Ma Mère, où Elle se trouve vivante et 
palpitante, où devront grandir à Ses Pieds les hommes de paix et de bien. 
  
Ma Mère, dans la dévotion de Guadalupe, est la Femme Revêtue de Soleil, la Mère de 
ces derniers temps. Elle détient le baume pour le moment culminant de la purification 
de l’humanité. Le manteau, sur lequel se trouve ma mère, sera le signe pour 
l’humanité, d’une grande manifestation à laquelle mon peuple ne s’attend pas et qui 
surprendra toute l’humanité. Celle-ci sera visible par tous et corroborée par la 
science. Notre Seigneur Jésus-Christ, 25.09.2017 
 
 

Jaculatoire à la Mère de Guadeloupe 
(Inspiré à Luz de María, 12.12.2012) 

 
Tu es béni, Toi sur qui le Père Éternel a posé son regard.  
En Toi nous avons confiance, Mère de Guadeloupe. 
 
Je désire que tout le monde écoute mon appel, et que ce 12 décembre à 3 heures de 
l'après-midi, on crie la Miséricorde Divine, on prie le Rosaire de la Miséricorde Divine et 
on récite ensuite le Saint Rosaire. Offrez-le à cette Mère et je le répandrai en 
bénédictions sur toute l'humanité, sur tous ceux qui souhaitent recevoir les grâces que 
je vous enverrai. La Très Sainte Vierge Marie, donnée au Mexique, Basilique de 
Notre Dame de Guadeloupe, 11.12.2014 
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VII  
LA PRIÈRE DU SAINT ROSAIRE 

 
Révélations Très Importantes sur le Saint Rosaire 

 
Notre Volonté a donné à Ma Mère le commandement des Légions Célestes afin qu'elle 
puisse être celle qui écrase la tête de Satan, et en tant que Reine de toute la Création, 
prendre la tête de la lutte spirituelle que l'humanité vit en ce moment. C'est pourquoi la 
transcendance du rapport avec la prière du Saint Rosaire, c'est pourquoi la conscience 
de prier le Saint Rosaire et du sens de chaque mot et de chaque acte accompli dans 
cette offrande. Ne portez pas le Rosaire autour du cou si vous ne savez pas ce qu'il 
signifie, sinon vous m'offensez. Vous possédez une arme que le diable redoute avec 
horreur et terreur : c'est l'arme du Saint Rosaire, non pas récité, mais médité 
consciemment. Notre Seigneur Jésus-Christ, 28.08.2016 
 
Le démon trompe facilement Mes enfants en les maintenant dans une trompeuse 
passivité, en priant le Saint Rosaire chaque jour sans le méditer ni le prier, et de cette 
manière il vous a laissé croire qu’ainsi vous êtes de bons chrétiens, en fabriquant des 
dieux à votre mesure. Non, Mes enfants, ce n’est pas ainsi que vous arrivez à Dieu ni 
trouvez le Salut. La Très Sainte Vierge Marie, 25.11.2018 
 
Unissez-vous, et d'une seule voix priez le Saint Rosaire. En ces temps, il est 
indispensable que les familles prient ensemble, afin qu'elles puissent rester unies. Le 
Diable s'infiltre dans le giron de la famille pour l'affaiblir ; la luxure s’infiltre dans 
l'humanité, minant le Sacrement du Mariage et dénaturant les Commandements de la 
Loi de Dieu. La perversion prend possession de l'homme et les innocents souffrent de 
ce fléau. Très Sainte Vierge Marie, 08.06.2010 
 
Dans le Saint Rosaire, ils prient le Credo réaffirmant la Foi en un seul Dieu, la Foi en la 
Sainte Trinité. Ils prient pour l'unité de l'Église, la résurrection de la chair, la vie 
Éternelle. Ils prient le Notre Père en demandant que le Royaume vienne aux hommes, 
que la Volonté Trinitaire soit sur la terre comme au Ciel. Ils demandent le pain spirituel 
et le pain matériel, ils demandent de ne pas tomber dans la tentation.  Ils prient l'Je 
vous salue Marie en demandant mon intercession et je suis ici pour intercéder pour 
mes enfants fidèles. La Très Sainte Vierge Marie, 09.03.2011  
 
N'oublie pas la prière du Saint Rosaire, cette couronne de roses que tu Me donnes à 
chaque Je vous salue Marie.  Le Saint Rosaire n'est pas simplement une prière, il est le 
fruit de l'abandon de nombreuses âmes qui m'ont aimé et se sont livrées à moi jusqu'à 
ce que je le révèle. Et c'est maintenant, en cet instant, en ce maintenant sans temps et 
en ce temps sans temps, que cette Couronne de Roses du Saint Rosaire doit vraiment 
porter ses fruits.  La Très Sainte Vierge Marie, 05.03.2013 
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La récitation du Saint Rosaire est une lumière pour les âmes, une défense contre le 
mal. Le Saint Rosaire est le manteau avec lequel j'embrasse toute la Création. Ainsi, 
avec un Rosaire pieusement prié, j'embrasse avec moi toute la création. Chaque Je 
vous salue Marie est un cantique d'intercession, chaque Je vous salue Marie est un 
aimant qui attire la restauration vers l'homme, étant déversé des grâces abondantes et 
infinies. La Très Sainte Vierge Marie, 22.07.2011 
 
Enfants bien-aimés, priez le Saint Rosaire. Chaque Je vous salue Marie est une perle 
précieuse qui répand sa beauté sur toute l'humanité présente, passée et future. La 
prière du Saint Rosaire se répand dans toute la Création, atteignant toutes les 
créatures et les magnétisant dans l'Unité de Mon Amour. Notre Seigneur Jésus-
Christ, 20.12.2011 
 
Ne titubez pas, continuez à prier le Saint Rosaire, appelez-Moi, Mon Regard se tourne 
instantanément vers celui qui M'appelle dans chaque Ave Maria car, comme Mère de 
la Parole, dans Mon Ventre Maternel j'abrite chaque créature humaine et Je saigne des 
larmes de sang pour ceux qui se sont éloignés, qui méprisent Ma Maternité, mais 
surtout pour ceux qui méprisent l'Amour de Mon Fils. La Très Sainte Vierge Marie, 
22.04.2015 
 
 

Une Arme Puissante contre Satan et Tout le mal 
 
Mes bien-aimés, la prière du Saint Rosaire n'est pas une prière comme les autres, 
c'est l'arme avec laquelle vous combattez et c'est l'arme devant laquelle le Diable fuit, 
à condition qu'elle soit offerte avec dévotion et surtout avec Foi et conscience, en état 
de Grâce et avec Foi en la Grâce dont le Père, le Fils et le Saint Esprit m'ont revêtue et 
investie pour être la Mère Secours de tous les hommes. La Très Sainte Vierge Marie, 
23.05.2013 
 
Le mal ne peut vaincre Mes enfants car Mes enfants portent l'arme qui fait trembler le 
Diable : "Le Rosaire". Si vous étiez conscients de la grandeur du Saint Rosaire, vous 
ne laisseriez pas passer un jour sans le méditer. Mon Fils vous a confiés à Moi, et Je 
vous ai donné l'arme de la victoire. Très Sainte Vierge Marie, 15.07.2009 
 
Le son produit par le Saint Rosaire effraye le mal et le fait fuir rapidement, si la créature 
est bien préparée, si elle a avoué ses péchés et a proposé de modifier définitivement 
sa route afin de s’éloigner de ce qui l’éloigne de Moi. Notre Seigneur Jésus-Christ, 
23.10.2016 
 
Contre les maux de l'esprit, priez le Saint Rosaire. La Très Sainte Vierge Marie, 
08.11.2014 
 
Promesses et bénédictions du Saint Rosaire 
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Priez le Saint Rosaire, quand vous le priez et le méditez, Mes légions Angéliques 
viennent bénir l'endroit où les gens prient le Saint Rosaire et la protection est doublée 
et multipliée à l'infini. La Très Sainte Vierge Marie, 14.01.2015 
 
Les bénédictions du Saint-Rosaire sont innombrables, et ceux qui le prient reçoivent 
Mon Aide et Mes Anges les regardent et les gardent sous Leur Protection. Le mal 
s’éloigne de celui qui prie sans hâte et non pour se conformer de quelque chose qu’il 
ne désire pas. Dans le Rosaire vous devez trouver la joie de vous joindre à Mon Fils et 
à cette Mère. La Très Sainte Vierge Marie, 24.08.2015 
 
Je vous invite à prier quotidiennement le Saint Rosaire, en donnant vie à chaque Ave 
Maria dans votre intérieur. J'intercède chaque fois pour celui qui prie et médite le 
Rosaire. Je protège chaque personne, chaque lieu, chaque foyer où le chapelet est 
prié quotidiennement avec dévotion.  Très Sainte Vierge Marie, 13.11.2010 
 
Le Saint Rosaire vous conduit au refuge de Mon Cœur.  La prière du Saint Rosaire est 
un rempart qui vous porte à rester fermes face à la tentation, qui vous conduit à l'unité, 
qui rend vos cœurs sensibles et vous inonde d'Amour. Pour chaque chapelet prié avec 
foi, J'apporterai un encouragement à l'âme qui a besoin d'être consolée.  Pour chaque 
chapelet prié avec dévotion, Mes légions angéliques viendront au secours de celui qui 
se trouve en danger. Pour chaque chapelet prié avec dévotion, j'aiderai celui qui le prie 
en chassant le Diable. Celui qui prie avec dévotion le Saint Rosaire chaque jour sera 
assisté dans les moments de tentation et Je le couvrirai de Mon Manteau dans les 
moments de persécution. Ma Main le guidera par des sentiers sûrs. La prière 
continuelle ne manque pas de donner du fruit, que Moi Je présente devant la Très 
Sainte Trinité.  Très Sainte Vierge Marie, 18.09.2010 
                                 
 

Prière du Saint Rosaire 
 
1. Par le signe de la Sainte Croix, délivre-nous de nos ennemis, ô Seigneur notre Dieu. 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 
2. Prier l'Acte de Contrition : Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir offensé 
parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. 
Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous 
offenser et de faire pénitence. 
Amen. 
 
3. Selon le jour de la semaine, nous choisissons les mystères à méditer, comme 
indiqué ci-dessous.  
 
Mystères joyeux (Lundi et samedi) 
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L'Incarnation du Fils de Dieu. 
La visite de la Vierge à sa cousine Sainte Elisabeth. 
La naissance du Fils de Dieu à Bethléem. 
La purification de la Vierge et la présentation de l'Enfant Jésus. 
L'enfant perdu et retrouvé dans le Temple. 
 
 
Mystères Douloureux (Mardi et vendredi) 
La prière de Jésus au Jardin des Oliviers. 
La Flagellation du Seigneur. 
Le couronnement d'épines. 
La Croix sur le chemin du Calvaire. 
Crucifixion et mort de Jésus sur la Croix. 
 
Mystères glorieux (Mercredi et dimanche) 
La résurrection du Seigneur. 
L'Ascension du Seigneur. 
La venue du Saint-Esprit. 
L'Assomption de Notre Dame. 
Le couronnement de Marie Très Sainte. 
 
Mystères Lumineux (Jeudi) 
Le baptême dans le Jourdain. 
L'autorévélation de Jésus aux noces de Cana. 
La proclamation du Royaume de Dieu invitant à la conversion. 
La Transfiguration du Seigneur sur le Mont Tabor. 
L'institution de la Sainte Eucharistie. 
 
4. Chaque mystère est dit et un Notre Père est récité, puis 10 Je vous salue Marie, un 
Gloire et enfin la prière jaculatoire :  
 

Marie, Mère de la grâce, Mère de la miséricorde, défends-nous contre 
nos ennemis et protège-nous maintenant et à l'heure de notre mort. 
Amen. 

 
5. La prière jaculatoire est récitée : Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, 
délivrez-nous des feux de l'enfer, conduisez toutes les âmes au Ciel, surtout celles qui 
ont le plus besoin de Votre Miséricorde. 
 
6. Un Notre Père et ces trois Je vous salue Marie sont priés : 
 
Je vous salue Marie, Fille de Dieu le Père, le plus puissant, pleine de grâce, le 
Seigneur est avec vous, Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de 
vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 
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Je vous salue Marie, Mère de Dieu le Fils, très sage, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous, Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, 
est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et 
à l'heure de notre mort. Amen. 
 
Je vous salue Marie, Épouse de Dieu le Saint-Esprit, très gracieuse, pleine de 
grâce, le Seigneur est avec vous, Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le 
fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres 
pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 
 
7. Les Litanies de La Très Sainte Vierge Marie son récitées : 
 
Seigneur, prends pitié. 
R/. Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. 
R/. Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
R/. Seigneur, prends pitié. 
Christ, écoute-nous. 
R/. Christ, écoute-nous. 
Christ, écoute-nous. 
R/. Christ, écoute-nous. 
Père du Ciel, toi qui es Dieu 
R/. Ayez pitié de nous 
Fils, Rédempteur du monde, toi qui es Dieu,   
R/. Ayez pitié de nous 
Esprit Saint, toi qui es Dieu,  
R/. Ayez pitié de nous 
Trinité sainte, toi qui es un seul Dieu, 
R/. Ayez pitié de nous 
Sainte Marie 
R/. Prie pour nous 
Sainte Mère de Dieu 
R/. Prie pour nous 
Sainte Vierge des vierges  
R/. Prie pour nous 
Mère du Christ 
R/. Prie pour nous 
Mère de l'Église 
R/. Prie pour nous 
Mère de Miséricorde 
R/. Prie pour nous  
Mère très pure  
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R/. Prie pour nous  
Mère très chaste 
R/. Prie pour nous  
Mère toujours vierge  
R/. Prie pour nous. 
Mère sans tache 
R/. Prie pour nous  
Mère sans taches,  
R/. Prie pour nous  
Mère très aimable 
R/. Prie pour nous  
Mère admirable 
R/. Prie pour nous 
Mère du bon conseil  
R/. Prie pour nous  
Mère du Créateur  
R/. Prie pour nous 
Mère du Sauveur  
R/. Prie pour nous  
Vierge très prudente   
R/. Prie pour nous  
Vierge digne de louange 
R/. Prie pour nous  
Vierge puissante 
R/. Prie pour nous  
Vierge clémente 
R/. Prie pour nous  
Vierge fidèle  
R/. Prie pour nous 
Idéal de sainteté 
R/. Prie pour nous 
Siège de la Sagesse 
R/. Prie pour nous  
Cause de notre joie  
R/. Prie pour nous  
Temple de l’Esprit Saint 
R/. Prie pour nous   
Chef-d'œuvre d'amour 
R/. Prie pour nous 
Modèle d'abandon à Dieu   
R/. Prie pour nous  
Rose choisie  
R/. Prie pour nous  
Fort comme la Tour de David  
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R/. Prie pour nous  
Aussi beau qu'une tour d'ivoire 
R/. Prie pour nous 
Maison d'or 
R/. Prie pour nous  
Arche de la Nouvelle Alliance.  
R/. Prie pour nous 
Port du ciel 
R/. Prie pour nous  
Etoile du matin 
R/. Prie pour nous  
Salut des malades 
R/. Prie pour nous 
Refuge des pécheurs  
R/. Prie pour nous  
Consolatrice des affligés  
R/. Prie pour nous  
Secours des chrétiens.  
R/. Prie pour nous  
Reine des Anges 
R/. Prie pour nous  
Reine des Patriarches 
R/. Prie pour nous  
Reine Prophètes, 
R/. Prie pour nous  
Reine des Apôtres   
R/. Prie pour nous 
Reine des Martyrs 
R/. Prie pour nous  
Reine des Confesseurs 
R/. Prie pour nous 
Reine des Vierges  
R/. Prie pour nous 
Reine de tous les Saints 
R/. Prie pour nous  
Reine conçue sans le péché originel  
R/. Prie pour nous  
Reine élevée au ciel 
R/. Prie pour nous  
Reine du Saint Rosaire 
R/. Prie pour nous 
Reine de la Famille 
R/. Prie pour nous  
Reine de la Paix 
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R/. Prie pour nous 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du  monde, 
R/. Pardonne-nous, Seigneur 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du  monde, 
R/. Ecoute-nous, Seigneur 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du  monde, 
R/. Aie pitié de nous, Seigneur 
 
Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu 
R/. Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ 
 
Prière : Accorde à tes fidèles, Seigneur notre Dieu, de bénéficier de la santé de l'âme 
et du corps, par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie toujours vierge, 
délivre-nous des tristesses du temps présent et conduis-nous au bonheur éternel. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
Sous ta protection nous nous réfugions,  
ô sainte Mère de Dieu ;  
ne rejette pas les prières que nous t'adressons dans nos besoins,  
mais délivre-nous de tout danger,  
ô Vierge glorieuse et bénie ! 
Amen. 
 
Saint Michel Archange, défends-nous dans la bataille. Sois notre protection contre la 
méchanceté et les ruses du diable. Réprime-le, Dieu, nous t'en prions, et Toi, Prince de 
la Milice Céleste, précipite en enfer, avec la Puissance Divine, Satan et les autres 
esprits mauvais, qui sont dispersés dans le monde pour la perdition des âmes. 
Amen. 
 

Ave Marie très pure, Conçue sans Péché 
 
Douce mère, ne te détourne pas,  
Ne détourne pas ton regard de moi,  
viens avec moi partout et seul ne me quitte jamais,  
et puisque vous me protégez tant comme une vraie Mère,  
faites-là nous bénir : (en faisant le signe de croix)  
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  
Amen. 
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 VIII  
PRIÈRES DE CONSÉCRATION 

 
 

Messages et Révélations sur l'importance de la Consécration 
 
Avec l'obéissance à l'appel à la consécration de Mon Fils, un grand signe s'est inscrit 
dans la Création.  Le signe est "Mon propre cœur battant, réconfort de mes enfants"  
 
 "Cœur Immaculé de Marie, Consolation de l'humanité, Prie pour nous". 
 
Ce signe sera le signe avec lequel Mes enfants se distingueront et qu'il leur sera donné 
de ressentir dans les tribulations à venir, afin qu'ils puissent se tenir debout dans les 
moments que l'humanité devra affronter, afin qu'ils prennent conscience qu'ils ne sont 
pas seuls.  Enfants, j'ai pris chaque consécration à mon Cœur Immaculé et je les ai 
présentées une par une devant la Sainte Trinité Sacrée. Chaque consécration est 
acceptée et multipliée dans l'Amour Divin. La Très Sainte Vierge Marie, 15.08.2011 
 
Vous devez vous consacrer en ce moment, personnellement et en tant que famille, à 
mon Cœur Immaculé, afin que vous qui m'aimez et qui m'avez accepté comme Mère 
dans votre vie, puissiez accomplir ce que j'ai demandé dans mes Appels. La Très 
Sainte Vierge Marie, 08.09.2012 
 
La bataille a commencé, c'est pourquoi Je vous exhorte à vous consacrer à Mon Cœur 
Immaculé afin que vous Me permettiez de vous aider avec Mon Amour.   Mes enfants, 
le Ciel brûlera, tout comme la Terre et ils sembleront tous deux ne faire qu'un. Et seuls 
ceux qui se sont consacrés à mon Cœur Immaculé, et seuls ceux qui vivent en se 
livrant à la Volonté Divine seront illuminés et continueront sur terre par la Volonté Divine 
pour guider le Reste Sante. La Très Sainte Vierge Marie, 16.03.2014 
 
Les enfants, consacrez-vous au Sacré-Cœur de Mon Fils et à Mon Cœur Immaculé, 
pas seulement pour se consacrer, mais en étant conscient que cela implique un 
engagement à témoigner du bon travail et du bien agir, dans lesquels, en étant bien 
préparé. La Très Sainte Vierge Marie, 26.03.2016 
 
Mon peuple bien-aimé, il est urgent de résister du mal, de vous consacrez aux Sacres 
Cœurs afin que vous ne soyez pas vaincus par le mal. Notre Seigneur Jésus-Christ, 
12.09.2016 
 
Mes enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé, chacun d’entre vous doit 
volontairement se consacrer à Nos Sacrés Cœurs, Mon Fils vous l’a demandé et Je 
vous réitère cette requête urgente. Chaque foyer doit se consacrer à nos Sacres 
Cœurs, chaque famille doit se consacrer à nos Sacres Cœurs, mais n’oubliez pas que 
la consécration se fait avec la constante volonté de vivre dans la volonté du père. Mais 
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ou ne règne pas l'Amour Divin, la consécration ne produit pas de fruits. La Très Sainte 
Vierge Marie, 07.07.2017 
 
Il est nécessaire que vous renouveliez chaque jour la Consécration au Sacré Cœur de 
Mon Fils et au Mien. Chaque instant n’est-il pas une nouvelle lutte contre le mal ? Les 
armées de satan ne se reposent pas. A quoi est-il dû que Mes enfants croient que se 
consacrer une seule fois à Nos Sacrés Cœurs suffit ? ¡Non les enfants !  ce n’est jamais 
suffisant… La Très Sainte Vierge Marie, 16.10.2017 
 
Recevez Mon Fils dans l'Eucharistie, consacrez-vous à Mon Cœur Immaculé et 
consacrez vos foyers au Cœur de Mon Fils et à Mon Cœur.  La Très Sainte Vierge 
Marie, 05.03.15  
 
Aujourd'hui, Je vous invite à vous détacher de ces comportements mondains et à 
saisir Ma Main en vous laissant conduire par cette Mère et Maîtresse. De la sorte, vous 
prendrez volontairement le bon chemin, en consacrant votre moi humain à la Très 
Sainte Trinité. Vous vous imprégnerez de cet Amour infini qui vous fera rencontrer Mon 
Fils dans vos frères, et ainsi vous n’agirez plus à la légère. Très Sainte Vierge Marie, 
06.10.2010 
 
 

Consécration à la Très Sainte Trinité 
(Dicté par La Très Sainte Vierge Marie, 08.08.2012) 

 
Ô Père, Ô Fils, Ô Saint-Esprit,  
Donneur de vie, de miséricorde, de pardon et de justice,  
garde-moi lié à ton amour infini  
afin que tout ce qui éblouit ma vie soit éclipsé par Toi. 
 
Je consacre mes pensées, mes sens,  
mon être tout entier à Ta Puissance,  
à Votre Infinie Miséricorde et à Votre Divine Justice.  
Je suis conscient que je me détourne constamment de Ton Amour.  
et je permets à la vanité et aux rêves de falsifier  
cette Foi à laquelle je ne témoigne pas. 
 
Viens Esprit Divin, viens avec Ta Puissance,  
renouvelle tout mon être et fais de moi, comme une nouvelle créature en Toi,  
que mon esprit et ma pensée soient renouvelés   
et mon cœur bat constamment pour me garder   
ne faisant qu'un avec Vous, ô Très Sainte Trinité. 
 
Pardonnez les offenses continuelles et faites appel à Votre Divine Miséricorde,  
Je m'abandonne en même temps à Votre Justice Divine.  
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Renouvelez-moi de l'intérieur, afin que je sois un témoin fidèle de votre amour, de votre 
bonté.   
à Votre Amour, Votre Bonté, Votre Omnipotence et à Vous aimer par-dessus tout.   
Amen. 
 

Consécration au Sacré-Cœur de Jésus 
(Inspiré à Luz de María, 06.2009) 

 
Sacré-Cœur de mon Jésus adoré, 
fontaine de la miséricorde infinie, 
reçois en ce jour l'abandon total de mon être. 
Prends ma vie, je te l'offre. 
Que votre Sacré-Cœur soit une source de grâces, 
pas seulement pour moi, mais pour toute l'humanité, 
qu'en ce moment, avec moi, je m'abandonne à Votre protection. 
 
Je Te donne mon cœur, afin qu'il n'aime que Toi.  
Je Te donne la vue pour que je puisse voir Ton Amour partout. 
Je te donne mes oreilles pour qu'elles puissent entendre les battements de ton cœur. 
Je Te donne mes pensées afin qu'elles soient gardées par Toi,  
être constamment un hymne d'adoration. 
Je Te donne mes mains et mes pieds pour qu'ils soient à Ta ressemblance,  
bénédiction pour mes frères et sœurs. 
 
Sacré-Cœur de mon Jésus adoré, 
aujourd'hui je t'accepte comme mon refuge  
dans chaque moment d'angoisse et de tribulation, 
J'accepte que Tu sois le protecteur et le gardien de ma vie.  
surtout dans les moments de tentation. 
Sacré-Cœur de mon Jésus adoré, 
à partir d'aujourd'hui, je me donne totalement à Toi. 
 
Je te prie de me protéger dans cette vie.  
afin que rien ni personne ne puisse me séparer de Toi. 
Fontaine infinie de miséricorde,  
prendre possession de mon être,  
En retour, je promets de t'aimer  
et je prends la résolution de ne jamais vous offenser. 
 
Acceptez, je vous en prie, cette consécration que je vous fais,  
et garde-moi à partir de ce moment comme ta possession.  
Amen. 
 
 

Consécration aux Sacré-Cœurs 
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(Dicté par La Très Sainte Vierge Marie, 05.03.2015) 
 
Je vous invite à prier d'un seul Cœur : 
 
Me voici  
Sacré-Cœur de mon Christ Rédempteur...  
Me voici  
Cœur Immaculé de Ma Mère d'Amour... 
Je me présente repenti de mes péchés  
et confiant que mon intention de me corriger  
est une opportunité de conversion. 
 
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie la Bienheureuse,  
les défenseurs de l'humanité tout entière :  
en ce moment je me présente comme votre fils  
pour me consacrer volontairement à vos Cœurs tant aimés. 
Je suis le fils qui vient  
mendier une chance  
d'être pardonné et accueilli. 
 
Je m'avance pour consacrer volontairement mon foyer,  
pour que ce soit un temple où l'amour, la foi, l'espérance et l'amour de la nature  
soient au rendez-vous.  
règne l'Amour, la Foi, l'Espérance  
et les impuissants trouvent refuge et charité.  
Je plaide ici pour le sceau de ces Sacrés Cœurs. 
 sur moi et sur mes proches,  
et que je puisse être un répétiteur de ce grand amour  
à toutes les créatures humaines du monde. 
 
Que ma maison soit une lumière et un abri pour ceux qui cherchent la consolation,  
qu'il soit un refuge serein à tout moment,  
pour qu'ils soient consacrés aux Très Saints Cœurs,  
tout ce qui est contraire à la volonté divine,  
peuvent fuir devant les portes de ma maison,  
qui, à partir de ce moment, est un signe de l'Amour Divin,  
puisqu'elle a été scellée par l'amour ardent du Divin Cœur de Jésus. 
Amen. 
 
 

Consécration au Cœur Immaculé de la Sainte Vierge Marie 
(Inspiré à Luz de María, 08.2011) 

 
Je (nom) m'abandonne, Mère,   
à Votre protection et à Vos conseils ; 
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Je ne veux pas marcher seul  
au milieu de la tempête de ce monde. 
 
Je viens devant Toi, Mère de l'Amour Divin,  
avec mes mains vides,  
mais avec mon cœur rempli d'amour  
et d'espérer en Ton intercession. 
 
Je Te prie de m'apprendre à aimer  
la Très Sainte Trinité avec ton propre amour,  
afin que je ne sois pas indifférent à Ses appels  
ni indifférent à l'humanité. 
 
Prenez mon esprit, ma pensée,  
mon conscient et mon inconscient, 
mon cœur, mes désirs, mes attentes,  
et unifier mon être dans la Volonté Trinitaire,  
comme Tu l'as fait, afin que la Parole de Ton Fils  
ne peut pas tomber sur un sol aride. 
 
Mère, unie à l'Église, Corps mystique du Christ,  
saignant et méprisé en ce moment d'obscurité,  
J'élève ma voix suppliante vers Toi afin que la discorde  
entre les hommes et les peuples peuvent être anéantis par Ton Amour maternel. 
 
Je vous consacre solennellement aujourd'hui, Mère Très Sainte,  
ma vie entière depuis ma naissance.  
En utilisant pleinement ma liberté,  
Je rejette le Diable et ses machinations.   
et je m'abandonne à Votre Cœur Immaculé.  
Prenez-moi par votre main dès maintenant,  
et à l'heure de ma mort,  
présentez-moi devant Votre Divin Fils. 
 
Laisse cette consécration de ma part, Mère de la Bonté,  
être porté dans les mains des Anges vers chaque cœur  
de sorte qu'il peut être répété à l'infini dans chaque créature humaine. 
Amen. 
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 IX  
PRIÈRES D'ACTION DE GRÂCE 

 
 

Merci Seigneur 
(Inspiré à Luz de María, 06.07.2011) 

 
Mon Seigneur, je Vous adore et j'embrasse chacune de Vos Plaies Sacrées avec un 
merci pour tout ce que Vous me donnez dans la vie. 
 
Merci Seigneur, de ne pas regarder l'impiété humaine qui efface Ton Nom même de 
son cœur. 
 
Merci Seigneur, car même lorsque nous marchons avec le cœur distrait et rempli 
d'amertume, Tu continues à m'envoyer de l'amour. 
 
Merci Seigneur, car même si je trébuche, Tu me dis : 
"Mon amour est la plus grande des sagesses." 
 
Merci Seigneur, car Tu me dis que l'humilité n'est pas l'abattement, mais la force d'être 
un écho de Ta Voix. 
 
Merci Seigneur, puissant, glorieux est Ton Nom dans le Ciel et adoré sur Terre par Ton 
Peuple. 
 
Merci Seigneur, car celui qui t'invoque est entendu. Car les fidèles reçoivent leur 
récompense et devant ton nom l'enfer fuit. 
 
Merci Seigneur, car Tu m'appelles par mon nom et me dis de ne pas m'arrêter car Tu 
seras toujours avec moi. Amen. 
 
 

Prière d'action de grâce et de demande à Jésus 
(Inspiré à Luz de María, 07.08.2013) 

 
Frères, unis en un seul Cœur, je vous invite à prier : 
 
Nous te remercions pour Ton Amour  
et votre bonté envers Votre Troupeau. 
Nous te remercions d'avoir  
n'agissez pas sans nous prévenir. 
 
Nous te remercions  
quand nous sentons qu'une porte se ferme 
c'est parce que Vous avez déjà ouvert un autre  
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par laquelle nous pouvons entrer. 
 
Nous te remercions, Seigneur  
parce que Votre Miséricorde pardonne nos défauts  
et ne cesse de nous transmettre Ta Parole. 
 
Nous te remercions pour ta Très Sainte Mère  
qui nous protège constamment. 
 
Et aujourd'hui, nous te demandons de nous donner la force,  
pour nous donner ces yeux qui possèdent Ton Esprit Saint  
et une pensée totalement éclairée par Votre Saint-Esprit,  
de sorte que lorsque le chemin devient si étroit  
qu'il est difficile pour nous de marcher dessus  
nous pouvons regarder l'étendue de Ton Amour  
qui s'ouvre pour nous accueillir. 
 
Donne-nous tant de Foi que même si nous ne voyons pas Ta Lumière physiquement,  
notre foi nous dit que ta lumière reste sûrement devant nous. 
 
Donne-nous la sagesse de ne pas abandonner,  
quelle que soit la force des vents. 
 
Donne-nous la force pour que nos racines adhèrent à Toi.  
ne souhaitant pas être séparés un seul instant, 
mais surtout, rendez-nous humbles  
pour accepter Votre Très Sainte Volonté,  
parce que nous, pauvres et simples de cœur,  
parfois nous sommes têtus 
et nous ne voyons pas que Tu as les portes ouvertes,  
afin que Ta Volonté s'accomplisse en nous 
et ce qui ferme ce sont les portes de l'ego humain  
qui ne suivent pas Ta Voie. 
 
Donne-nous l'intelligence et le raisonnement pour te comprendre. 
quand il nous est difficile de comprendre ce qui se passe dans nos vies,  
nous donner tant d'amour pour que notre Foi ne vacille pas,  
afin que ne vacille pas à tout moment, 
mais surtout nous donnent aussi tellement de Foi  
afin que nous ne nous accrochions pas à ce monde, 
à la matière et à l'éphémère  
qui nous fait perdre notre paix. 
 
Remplis-nous de ton Esprit Saint de tout notre être,  
afin que nous puissions vivre dans un chant de louange continu,  
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d'adoration à Votre Très Sainte Volonté  
et que nos angoisses se transforment en Foi,  
nos doutes en Foi, nos attentes en Foi,  
nos maladies en Foi  
et donne-nous tant de Foi que nous puissions T'aimer à chaque instant,  
afin que nous puissions t'aimer aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui, 
afin qu'unis à Toi et à Ta Très Sainte Mère  
que nous soyons ce peuple fidèle pour lequel tu viens et pour lequel nous te disons : 
 
Viens, Seigneur Jésus, viens vite, nous t'attendons ! 
Amen. 
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 X  
PRIÈRES AUX SAINTS ANGES 

 
Messages et Révélations sur la Protection des Saints Anges 

 
Nous, les Armées Célestes, nous vous gardons. Invoquez-nous pour que nous 
puissions vous aider. N'oubliez pas que vous avez des Anges Gardiens. Faites appel à 
eux, parlez-leur, donnez-leur la permission d'intervenir et de vous préserver d'aller sur 
le mauvais chemin. Saint Michel Archange, 06.02.2020 
 
Pueblo de Dios, la protección de Nuestras Legiones se mantiene sobre todo el Pueblo 
de Dios, pero es necesario que nos llamen, nos invoquen, nos supliquen, nos soliciten 
toda la asistencia de la que carecen por falta de Fe. Saint Michel Archange, 
26.10.2019 
 
Priez Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange et Saint Raphaël Archange. 
Implorez la protection de ces Archanges et professez avec foi : "Je crois en Dieu le 
Père tout-puissant, Créateur du Ciel et de la Terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils 
unique Notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit..." 
Mes enfants, unissez-vous dans la prière, confiez-vous aux soins et à la protection des 
Archanges et de tous les Anges. Confiez-vous à votre Ange Gardien. Il est 
indispensable que vous mettiez votre confiance en ces Messagers de Dieu qui vous 
guident et qui prennent soin de vous. Priez, demandez, et permettez à vos protecteurs 
de vous aider sur le chemin. Mes Anges ne prennent pas de repos ; ils vont 
constamment de la Terre au Ciel et du Ciel à la Terre. Mes Anges se tiennent 
véritablement prêts à vous aider en tout temps, mais ils respectent la volonté de 
l'homme. Quelles que soient les circonstances, ils ne se fatiguent jamais de rester aux 
côtés de chacun d'entre vous. Très Sainte Vierge Marie, 29.10.2010 
 
 

Prière à l'Ange Gardien 
(Inspiré à Luz de María, 02.11.2011) 

 
Père bon et miséricordieux, merci  
que Vous ne vous contentez pas de me donner tout Votre Amour  
pour faciliter mon passage sur terre  
mais, par Votre Divine Bonté, Vous me donnez un Ange pour être mon compagnon, 
mon aide, mon gardien, mon protecteur et mon messager personnel devant Votre 
Trône Sacro-saint. 
 
Ange gardien, frère spirituel, 
tu es resté en silence à me regarder  
et de faire le deuil de mes erreurs constantes. 
Je le sais quand plus personne ne peut m'accompagner, 
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tu seras celui qui me conduira en présence du Père. 
 
Aujourd'hui, je fais appel à Toi, pleinement conscient de Ta permanence à mes côtés,  
de Ta fidélité à laquelle j'ai été indifférent. 
 
Mon frère spirituel,  
aujourd'hui je t'invoque et je te demande  
en toute conscience  
que Tu continues à être à mes côtés, 
d'être cette voix qui ne me permet pas  
de m'écarter du droit chemin. 
 
O, Saint-Ange Gardien !  
Je vous reconnais comme l'œuvre de Dieu. 
Le plan salvateur de Dieu  
et je me confie à Ta direction. 
 
Père bon et miséricordieux,  
merci de m'avoir donné ce frère spirituel  
que je reçois avec amour ; 
et en sachant qu'il est, non seulement Votre reflet,  
mais Votre Amour même, je Vous en supplie humblement  
que Tu m'accordes de T'aimer, comme Il t'aime.   
Amen. 
 
 

Prière de l'Ange de la Paix 
(Donné dans la Révélation de Notre Dame de Fatima et recommandé à Luz de Maria) 

 
Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. 
Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et 
ne t'aiment pas. 
 

Messages et divulgations sur la protection des Saint Michel Archange 
 
Je vous appelle à invoquer Saint Michel Archange, mais surtout à vivre chacun des 
Commandements de la Loi de Dieu, abandonnés à la Miséricorde Divine qui 
n'abandonne aucun de ceux qui se repentent en esprit et en vérité. La Très Sainte 
Vierge Marie, 19.09.2019 
Bien-aimés, Je vous invite à prier quand se termine la Célébration Eucharistique, et 
après le Saint Rosaire, la prière dédiée à ce serviteur de la Sacrosainte Trinité (*). Saint 
Michel Archange, 30.09.2018 
 
(*) Fait référence à la prière de Saint Michel que le Pape Léon XIII a écrit après avoir eu 
une vision, le 13 octobre 1884. Le Pape Léon XIII a demandé au secrétaire de la 
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Congrégation des Rites d’envoyer cette prière à tous les évêques du monde pour que, 
sous mandat, elle soit récitée après chaque messe. 
  
 

Prière à Saint Michel Archange 
 
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ; soyez notre protecteur contre 
les méchancetés et les embûches du démon. 

Que Dieu lui commande, nous vous le supplions, et Vous, Prince de la Milice Céleste, 
par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers satan et les 
autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. 

Amen. 

 
Exorcisme et Conjuration à Saint Michel Archange 

 
Prière d'exorcisme Saint Michel Archange contre Satan et les anges rebelles de Sa 
Sainteté Léon XIII. 
Le Saint-Père Léon XIII, désireux de contrecarrer l'action néfaste des Démons dans les 
âmes, a forgé une nouvelle arme contre eux.  Il a recommandé aux fidèles de faire 
usage de cette arme souvent, si possible quotidiennement. 
Les laïcs peuvent aussi faire un exorcisme privé contre le Diable, ils mettront ainsi leur 
âme à l'abri des tentations ou ils acquerront la force de leur résister victorieusement. 
De nombreuses grâces témoignent de la puissance de cette prière. 
Ayant été composé pour mettre le Diable en fuite, cet exorcisme peut préserver la 
société et la famille de grands maux, s'il est prié de contrecarrer l'action du Diable qui 
se manifeste dans la méchanceté des hommes, dans les tentations, l'intempérance et 
les calamités de toutes sortes, surtout contre la propagande du protestantisme, du 
spiritisme et des autres erreurs modernes. 
L'exorcisme est précédé d'une prière à saint Michel, qui a été lue dans la basilique 
Saint-Pierre de Rome le 29 septembre 1891, sur ordre du pape Léon XIII.  Selon Pie IX, 
ce Saint Archange est le plus capable d'exterminer les sectes maudites, filles de Satan 
qui ont juré la ruine de la société chrétienne. 
 
Ici commence l'exorcisme 
 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 
Courte prière à Saint Michel Archange  
du pape Léon XIII 
 
Le plus Glorieux Prince des Armées Célestes.  Saint Michel Archange, défends-nous 
dans le combat contre les principautés et les puissances, contre les esprits du mal 
répandus dans l'air (Eph. 6). Venez au secours des hommes que Dieu a créés à son 
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image et à sa ressemblance et qu'il a sauvés à un prix si élevé de la tyrannie du diable. 
(Wis. 2-1, Eph. 6) A vous la Sainte Eglise vous vénère comme son gardien et son 
protecteur, à vous le Seigneur a confié les âmes rachetées pour que vous les 
introduisiez dans le bonheur céleste.  Implorez le Dieu de la paix d'écraser Satan sous 
vos pieds, afin de lui ôter tout pouvoir de tenir les hommes captifs et de nuire à 
l'Église. Présentons nos prières au Tout-Puissant pour que la miséricorde de Dieu 
s'abatte bientôt sur nous.  Attaquez vous-même le serpent ancien, qui n'est autre que 
le Diable ou Satan, pour le précipiter enchaîné dans l'abîme, afin qu'il ne puisse jamais, 
jamais, séduire les nations. 
 
EXORCISME (priant debout).  Signez-vous là où la  
 
Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, par l'intercession de l'Immaculée 
Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Michel Archange, des Saints Apôtres Pierre et 
Paul et des Saints (les prêtres disent : et soutenus par l'autorité sacrée de notre 
ministère), engageons-nous avec confiance à repousser les attaques et les manœuvres 
du Diable afin que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés et que ceux qui le 
haïssent fuient devant lui. Comme la fumée s'évanouit, qu'ils disparaissent aussi ; 
comme la cire fond devant le feu, que les pécheurs périssent devant la face de Dieu.  
 
V. Contemplez la Croix du Seigneur, fuyez les puissances ennemies. 
R. Le Lion de Juda, la progéniture de David, a prévalu. 
V. Que ta miséricorde, ô Seigneur, soit avec nous, comme nous l'attendons de toi. 
 
Nous t'exorcisons, esprit impur, qui que tu sois, puissances sataniques, invasion de 
l'ennemi infernal, légion, rassemblement ou secte de démons, au Nom et par la vertu 
de Jésus-Christ.  Notre Seigneur, sois arraché et chassé de l'Église de Dieu, des 
âmes créées à l'image de Dieu et rachetées par le sang précieux du divin Agneau. . 
Désormais, tu n'oseras plus, perfide serpent, tromper le genre humain, persécuter 
l'Église de Dieu, ni secouer et cribler les élus de Dieu comme le blé.  Dieu, le Très-
Haut, vous ordonne , que dans votre orgueil vous prétendez encore être comme Lui, 
qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la 
Vérité (1 Tm2).  Dieu le Père vous ordonne .  Dieu vous l'envoie Fils .  Dieu le Saint-
Esprit vous ordonne .  Le Christ, Verbe éternel de Dieu, fait chair, vous commande, 
qui, pour sauver notre race perdue par votre jalousie, s'est humilié lui-même et s'est 
fait obéissant jusqu'à la mort (Ph.2). Qui a construit son Église sur des pierres solides 
et a promis que les portes de l'enfer ne prévaudraient jamais contre elle, voulant rester 
avec elle tous les jours jusqu'à la consommation des siècles (Mt 28,20).  Le signe sacré 
de la croix vous ordonne  et la vertu de tous les mystères de la Foi chrétienne . La 
puissante Mère de Dieu, la Vierge Marie, vous l'ordonne.  Qui, dès le premier instant 
de son Immaculée Conception, par son humilité, a écrasé ta tête trop fière. La Foi des 
Saints Apôtres, Pierre et Paul et les Apôtres vous commande . Le sang des Martyrs 
et la pieuse intercession de tous les Saints et Saintes vous ordonnent . 
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Par conséquent, maudit dragon et toute la légion du mal, nous te conjurons par Dieu. 
vivant, pour l'amour de Dieu vrai, par Dieu  saint, car Dieu a tant aimé le monde 

qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la 
vie éternelle (Jn 3). Cessez de tromper les créatures humaines et de leur verser le 
poison de la damnation éternelle, cessez de faire du mal à l'Église et d'entraver sa 
liberté.   
 
Va-t'en, Satan, inventeur et maître de toute tromperie, ennemi du salut des hommes. 
Donnez la place au Christ en qui vous n'avez rien trouvé de vos œuvres, donnez la 
place à l'Église une, sainte, catholique et apostolique, que le Christ lui-même a acquise 
au prix de son sang.   
 
Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, tremblez et fuyez à l'invocation faite par 
nous, du nom saint et terrible de Jésus, que les enfers craignent, que les vertus du 
Ciel, les Puissances et les Dominations, que les Chérubins et les Séraphins louent sans 
cesse, en disant : Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. 
 
V. Seigneur, écoutez ma demande 
R. et que mon cri s'élève vers Toi 
V. le Seigneur soit avec vous 
R. et avec votre esprit 
 
Prière (à genoux) 
 
Dieu du Ciel, Dieu de la Terre, Dieu des Anges, Dieu des Archanges, Dieu des 
Patriarches, Dieu des Prophètes, Dieu des Apôtres, Dieu des martyrs, Dieu des 
confesseurs, Dieu des vierges, Dieu qui a le pouvoir de donner la vie après la mort, le 
repos après le labeur, car il n'y a pas d'autre Dieu que toi, et il ne peut y avoir d'autre 
Dieu que toi, Créateur de toutes les choses visibles et invisibles dont le règne ne finira 
jamais, nous supplions humblement ta glorieuse majesté de daigner nous délivrer 
puissamment et nous garder à l'abri de toute puissance, de tout piège, de tout 
mensonge et de tout mal des esprits infernaux par le Christ notre Seigneur. Amen. 
 
Des pièges du Diable, délivre-nous Seigneur.  
 
Puisses-tu accorder à ton Église la liberté de te servir, nous t'en prions Seigneur.  
Que tu daignes humilier les ennemis de la Sainte Eglise, nous t'en supplions Seigneur. 
(l'eau bénite est aspergée sur l'endroit où l'on se tient) 
 
 
Prière à Saint Michel Archange 
 
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ; soyez notre protecteur contre 
les méchancetés et les embûches du démon. 
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Que Dieu lui commande, nous vous le supplions, et Vous, Prince de la Milice Céleste, 
par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les 
autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. 

Amen. 

 
Ô glorieux Archange St. Michael, 
 avec ton épée, défends-nous. 
 
Ô, glorieux Archange Michael,  
avec ta lumière, éclaire-nous. 
 
Ô glorieux Archange Michel, protège-nous de tes ailes,  
de tes ailes, protège-nous. 
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 XI  
PRIÈRES POUR LA SEMAINE SAINTE 

 
 

Prière du Dimanche des Rameaux 
(Dicté par La Très Sainte Vierge Marie, 28.03.2015) 

 
 
Je vous invite à rejoindre ma prière :                        
                             
Mon très cher Roi : 
Celui qui veut apprendre à aimer, doit regarder dans Vos yeux, 
il y trouvera la réponse. 
Comme le Juste des justes, 
Vous entrez triomphalement au milieu de « Hosanna ». 
  
La Mère Vous livre... 
Elle Vous a tenu dans Ses bras 
et aujourd'hui Elle vous donne à l'humanité 
que Vous aimez de l'Amour du Père. 
  
Ce détachement de Vous-même, Seigneur, 
Captive l'âme qui se tourne vers Vous. 
Vous ne connaissez ni la vanité ni l'orgueil de l'homme, 
Bien qu'étant homme, Vous êtes Dieu par-dessus tout. 
  
« Ne craignez pas, fille de Sion : Voici, votre Roi qui vient assis sur le poulain d'une 
ânesse. » 
Il vient laver vos péchés. 
Aujourd'hui est un jour glorieux, 
Le Roi est arrivé. 
  
Laissez passer, laissez passer, 
Car Celui qui nous sauvera arrive ! 
Sur Son passage Il cherche des âmes, 
Pour les couronner d'amour. 
Hosanna, béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur !   
Amen.  
 
 
 
 

Prière pour le Jeudi Saint 
(Inspiré à Luz de María, 02.04.2015) 

 



97 
 

Que Votre Nom soit sanctifié et adoré pour toujours. 
Soyez la Sainte Hostie d'amour infini, 
La voix qui calme la soif 
De ceux qui errent sans but dans la vie. 
Que tous les hommes 
Vous reconnaissent, Agneau immolé. 
Vous êtes venus pour l'amour aux Vôtres 
Pour dissiper l'obscurité 
De notre pauvre humanité. 
 
Vous nous vêtissez d'habits royaux 
Et vous placez devant nous Votre table 
Pour que nous nous asseyons à Vos Côtés 
Et aimions la Vraie Vie. 
 
La Foi de Votre Sainte Mère 
Atteint pour nous le Prix Suprême 
Dont nous sommes totalement indignes, 
Et, comme Mère de la Consolation, 
Et Vous a sacrifié Vous, Son Fils bien-aimé. 
 
Cœur béni de mon bien-aimé Jésus, 
Battez rapidement pour moi, 
Pour que Votre amour m'appelle, 
Et je ne refuse plus de Vous écouter. 
 
Aujourd'hui je Vous couronne, mais pas d’épines, 
Je Vous couronne de mon amour, 
De ma foi en Votre Parole, 
De mon obéissance à Vos Commandements, 
Car Vous êtes mon Roi et Seigneur, 
Et ainsi, comment ma pauvre humanité peut-elle 
Refuser de répondre à l'appel de votre Seigneur ? 
Amen. 
 
De Jésus à toi, en ce Vendredi saint  
(Dicté par Notre Seigneur Jésus-Christ, 04.2009) 
 
A toi qui lis ce message aujourd'hui, Je dis : 
 
Ton Jésus a souffert pour toi, Il a sué du sang, Il a pleuré du sang pour toi à 
Gethsémani. Pour tes péchés, oui, pour tes péchés, Je me suis donné moi-même 
parce que Je t’aime. Viens à Moi, arrête dès maintenant de pécher, car Je suis là, avec 
Mes Mains, Mes Bras et Mon Cœur ouvert, pour t'accueillir dès que tu te décideras à 
M'appeler : 
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Seigneur, ô Seigneur, pardonne-moi ! 
 
Et Moi, Je te dirai : 
Viens Mon enfant, viens car Mon Amour est infini, 
Viens dans Ma Maison pour trouver en Moi tes délices. 
 
Amen. 
 
 

Pour toi, Je Me suis donné Entièrement sur la Croix  
(Dicté par Notre Seigneur Jésus-Christ, 04.2009) 

 
Ma Mère intercède continuellement pour chacun de Mes enfants.  Elle, la "pleine de 
grâce", en cette Semaine Sainte, pleure toutes les larmes de son Cœur en 
commémorant une fois de plus Mon abandon, Ma Passion et Mon Amour.  
 
Elle est peinée de voir comment sont niées l'existence de Ma Maison et l'existence 
d'un lieu de souffrance que les hommes se forgent pour eux-mêmes puisque, en niant 
les souffrances dues pour les péchés commis, ils nient Ma Croix, et celui qui nie Ma 
Croix, ne Me connaît pas, ne M'aime pas. Celui qui nie Ma Croix, ne M'aime pas, ne 
Me reconnaît pas, et quand il M'appelle Père, quand il M'appelle : « Seigneur, Seigneur 
! » il ment, parce qu'il nie la plus grande chose, il nie le symbole de Mon Amour infini, il 
nie le symbole de Mon abandon infini, qui est Ma Croix, cet arbre que J'ai embrassé 
avec amour, sur lequel Je Me suis étendu et ai souffert, tellement souffert pour chacun 
de vous. C'est pourquoi, aujourd'hui, Je vous appelle à reconnaître Ma Croix, Mon 
Amour, Mon Abandon, Mon Sacrifice, mais aussi Mon infinie Miséricorde pour chacun 
de vous. Vous êtes Mes précieux joyaux, d’une valeur sans égale. À chacun de vous 
qui entendrez et lirez, J’adresse cette Parole : 
 
"Pour toi, enfant bien-aimé, 
pour toi, Je Me suis donné entièrement à la Croix, 
et Je t’attends dans le Sacrement de la Réconciliation 
pour te pardonner et t’accueillir, 
pour que tu sois à nouveau avec Moi 
et que Je puisse épancher sur toi tout Mon Amour Divin". 
 
 

Prière pour le Vendredi Saint 
(Inspiré à Luz de María, 03.04.2015) 

 
En ce jour, étroitement unis au Christ, exprimons-nous : 
 
Sublime offrande que mon Bon Seigneur 
A offert pour sauver 
Ce pauvre esclave du péché. 
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Que deviendrais-je si vous ne m'aimiez pas autant ? 
Où serais-je, 
Si Votre Miséricorde ne me soutenait pas ? 
Je n'atteindrai pas la vie que Vous me donnez 
Pour vous adorer et vous remercier, Seigneur. 
 
Vous mourrez, mon cher Seigneur, mais ni même la mort vous vaincra, 
Vous la vaincrez, Vous Vous lèverez glorieux, 
Vous quitterez vos chaînes, Vous ouvrirez le Ciel. 
 
Les anges chantent Votre gloire et Votre majesté, 
Comme dans la Crèche la victoire est anticipée, 
Alléluia, le Roi va ressusciter ! 
Alléluia, Il vaincra la mort par Son Sacrifice et Son Amour  
Amen. 
 
 

Prière au Seigneur des Douleurs  
(Inspiré à Luz de Maria, 02.04.2010) 

 
Seigneur des Douleurs,  
Toi qui contemples l'insondable, 
envoie Tes Anges mouvoir la conscience 
de ceux qui chancellent devant les épreuves. 
 
Toi qui es Dieu, domine notre fragile humanité, 
afin qu’en t'aimant, nous puissions nous élever  
et atteindre sans délai ta plénitude. 
 
Tu es l’amour, et c’est ainsi que je ressens 
l'Amour Divin établir dans mon âme  
l’indescriptible félicité 
qui ne vient pas de l'homme mais qui descend de Toi. 
 
Homme des Douleurs, demain Tu seras Roi, 
et tous contempleront Ton Pouvoir infini ! 
Viens, ne tarde pas ; nous qui sommes à Toi, nous t’espérons ! 
Amen. 
 
 

Prière à Notre Dame des Douleurs 
(Inspiré à Luz  Luz de María, 20.10.2011) 

 
Dame des Douleurs,  
belle cohéritière, 
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viennent vous consoler plus intensément,  
pour tapisser votre chemin de roses. 
 
Viens, Mère de l'Amour, 
Votre protection maternelle m'amène à me souvenir  
les jours de ma vie, quand je désirais ardemment Te connaître. 
Et maintenant Tu m'as conduit à adhérer à la Parole  
où la vérité reste immuable 
et je trouve ma plénitude. 
 
Dame des Douleurs,  
qui d'une humble jeune fille 
à la Reine du Ciel, tu as été couronnée d'un poignard. 
avec une dague tu as été couronné  
dans votre Sacré-Cœur.  
 
Tu vis dans mon cœur et dans le cœur du monde, 
qui me guide et qui guide tous les tiens,  
pour qu'en me rabaissant,  
pour participer à Vos Grâces, Mère douloureuse. 
Tu me dis avec douceur  
que Dieu n'abandonne rien  
de ce qu'Il a créé. 
 
Dame des Douleurs,  
priez Dieu pour moi,  
afin que, par votre intercession, le procès de ma conversion commence en moi.  
Amen. 
 

Prière pour le Samedi Saint 
(Inspiré à Luz de María, 04.04.2015) 

 
Chaque jour, tu me prends à vivre le miracle de Ton Amour, 
Chaque pas que je fais, mon Seigneur, 
Est un miracle de Ton Amour. 
Tu me parles et tu me dis : "Prends ta croix et suis-moi".(1) 

Il est digne de héros que de cheminer, il est digne de héros que de se lever. 
Âme de mon âme, comme Toi tu l'as fait, le chemin du Calvaire. 
 
A chaque chute, tu me dis : 
« Je te pardonne, viens à moi, je t'aime, 
C'est pour toi, parce que je t'Aime, c'est pour toi, ainsi je t'aime" 
 
Tu es l'essence du pardon, 
L'Huile Sainte de la miséricorde, 
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Tu consoles mon âme, étant toi celui qui souffre, 
Ainsi tu m'appelles à aimer, 
A Ta mesure, sans regarder à quiconque 
 
Tu marches en silence, 
Ton confort est d'accomplir la Volonté du Père. 
Tu marches en silence par la Voie Douloureuse. 
Appuyé sur une Croix, le Roi avance seul 
Demandant pardon pour toute l'humanité. 
Amen. 
 
 

Prière pour le Dimanche de Pâques 
(Inspiré à Luz de María, 05.04.2015) 

 
Alléluia ! 
Alléluia, les Vôtres l'ont vu, ressuscité ! 
Louez le Seigneur, Il est en nous, 
Chantons un nouveau chant,  
à Lui la gloire est donnée pour de bon. 
 
Louez toute la création ! Il est la Puissance. 
A la droite du Père il s'est assis. 
 Il viendra pour étancher ma soif. 
Mon âme l'appelle, c'est son Sauveur, 
Mes lèvres confessent cœur, 
Je ne peux pas nier l'amour et l'espoir. 
 
À tout moment je prie pour toi, Seigneur, 
La nuit, mon être craint d'être séparé de Toi,  
Que Ton repos soit mon rêve, 
Ni qu'il ne m'éloigne du visage de mon bien-aimé,  
Mon âme a soif de Toi, mon Sauveur. 
 
Dans Ton ombre je vis, rien je ne crains, 
Vous êtes en moi, il n'y a personne pour nous séparer 
Regardez cette âme, un temple pour Vous, 
Que chacun de mes pas soit une offrande à Toi. 
Amen. 
 
 

Prière au Roi de la Gloire 
(Inspiré à Luz de María, 10.06.2012) 

 
A Toi, Roi de Gloire, je remets ma vie,  
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certains de votre Protection Divine.  
L'aube arrive,  
surmonte l'obscurité. 
 
Ton peuple chante avec des acclamations  
la grandeur de Ton Royaume  
annoncent votre présence  
et attendent votre retour.  
Amen. 
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 XII  
PRIÈRES DE RÉPARATION 

 
Messages et Révélations sur l'Expiation des Péchés 

 
Enfants de Dieu vous devez jeuner, si votre santé le permet, sinon offrez une autre 
forme de jeune. N’essayez pas de combattre le mal en restant tièdes. L’instant présent 
doit vous permettre de grandir spirituellement. Vous n'arriverez pas à avancer dans la 
foi si vous n’êtes pas spirituels, si vous ne faites pas réparation, si vous ne souffrez pas 
du mal commis, si vous n’êtes pas des chrétiens gardant les Commandements. Saint 
Michel Archange, 10.11.2019 
 
Un seul acte de l'homme contre la Volonté Divine suffit pour perdre les biens éternels, 
si cette créature humaine ne se repend pas sincèrement et ne se dispose pas à réparer 
le mal qu'il a commis ! Un seul acte ! Combien de maux confessés êtes-vous prévenus 
à réparer… ? Les avez-vous réparés ? Saint Michel Archange, 12.10.2019 
 
Celui qui entre dans ma Volonté, en réparant et en aimant constamment sans se 
séparer de moi, et qui prend la ferme résolution de commencer une vie fusionnée en 
moi, cet enfant qui est mien renait de nouveau…C’est à cette nouvelle naissance que 
Notre Maison vous appelle, à travers cette Révélation. Notre Seigneur Jésus-Christ, 
26.04.2019 
 
Il est nécessaire qu’au sein de l’Humanité existent des créatures ayant la responsabilité 
d’être conscients qu’ils ont réussi à faire de la Création un chaos et qui, de leur propre 
volonté, désirent réparer le mauvais usage que l’humanité a fait de ce qu’elle a reçu 
des Mains de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, 13.11.2018 
 
Cet instant de purification doit aussi être aussi l’instant de changement. Este instante 
de purificación debe ser a la vez de enmienda. Je suis Amour et J’accueille chaque 
acte de réparation, mais vous oubliez que la réparation doit être accompagnée de la 
décision de continuer cette réparation, qu’elle ne peut pas être d’un moment, mais doit 
être permanente. L’homme se montre contrit quand il souffre et Me clame pour que Je 
l’aide, et Je l’écoute et Je l’aide, mais une fois passé l’instant de douleur, d’épreuve, 
de crainte, il revient à la tiédeur qui se niche en l’homme et il continue de M’offenser et 
de s’accrocher au mal. Des grandes hérésies parcourent mes temples. Face à tant de 
péchés, ma mère supplie son peuple de réparer, pas seulement avec des actes dans 
Mes Temples, mais aussi en agissant comme des créatures de Dieu et en repartant les 
crimes commis contre tant d’innocents, chacun acceptant la faute qu'il a commise et 
se décidant de ne plus recommencer à commettre les mêmes crimes, se dédiant à une 
vie d’amour pour Dieu et pour le prochain en montrant un repentir véritable pour les 
péchés commis. Notre Seigneur Jésus-Christ, 25.09.2017 
 
Luz de María : Mère : Comment réparons-nous tant de douleurs de Vos Sacré-Cœurs ? 
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Notre Très Sainte Mère : Bien-aimée, en agissant et œuvrant le bien, en étant porteurs 
de paix et en témoignant de la présence de Mon Fils en vous. La Très Sainte Vierge 
Marie, 03.05.2017 

 
Je bénis chaque acte par lequel vous repartez, offrez et agissez pour réparer de si 
nombreuses offenses continuelles envers le Dieu vivant, le véritable, le Roi du Ciel et 
de la terre. La Très Sainte Vierge Marie, 25.10.2015 
 
Aujourd'hui, je vous invite à laver et à purifier vos âmes sans délai, en vous approchant 
du sacrement de la Confession et en faisant véritablement pénitence, car en ce 
moment, la conscience de certains de Mes enfants s'est endurcie à un tel point qu'ils 
s'approchent pour recevoir le Corps et le Sang de Mon Divin Fils tout en étant 
conscients d’être en état de péché mortel. 
Je vous appelle à réparer cette grande douleur qui accable le cœur de Mon Fils 
lorsqu'Il est reçu de cette manière. Ayez pour cela des yeux qui réparent, des oreilles 
qui réparent, des mains qui réparent, des pieds qui réparent, un esprit qui répare, un 
cœur qui répare. Réparez pour toutes les offenses faites à Mon Fils. C'est la raison de 
Mon Appel. Ayez conscience du don infini qui vous est fait dans le Sacrement de 
l’Eucharistie ; ayez conscience de la Présence réelle et véritable de Mon Fils dans 
l'Eucharistie.  Très Sainte Vierge Marie, 27.06.2009 
 
 

Acte de Réparation  
(Dicté par la Très Sainte Vierge Marie, 27.12.2009) 

 
En ces jours, à l'approche de la nouvelle année, le péché surabonde ; c'est pourquoi, 
petits enfants, Je vous appelle non seulement à réparer, mais également à inciter vos 
frères et sœurs à se détourner du péché.  
Je vous invite à commencer aujourd'hui un Acte de Réparation au Cœur de Mon Fils 
en priant le Saint Rosaire, l’arme capable de chasser tout mal. 
 
 

Demande de Réparation 
(Dicté par La Très Sainte Vierge Marie, 08.01.2018) 

 
Je vous invite à commencer une réparation, chaque troisième lundi de chaque mois, 
durant neuf mois de l’année en offrande à nos Sacrés Cœurs douloureux : 
- face aux hérésies, 
- face au paganisme, 
- face à la mort des innocents, 
- face au manque de respect de certains de Mes enfants préférés vis-à-vis de leurs 

promesses de consécration, 
- face au manque d’amour de l’homme envers ses semblables. 
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Cette réparation, pour Mes demandes précédentes, vous devrez la commencer avec la 
prière du Credo, ensuite avec la prière du Saint Rosaire et en recevant Mon Fils dans 
l’Eucharistie, préparés consciemment avec cœur, avec âme, avec force et avec sens 
pour que cette offrande touche aussi ceux pour qui ces grâces sont offertes : 

- J’intercéderai pour la Paix en tout instant de la vie de celui qui accomplit cette 
offrande. 

- Je serai consolation dans les instants de douleurs. 
- J’intercéderai pour que vous ne dissimuliez pas vos péchés, ni soyez des 

instruments du mal. 
- Je me maintiendrai attentive et j’éloignerai tout signe d’orgueil. 
- Je vous aiderai pour que vous atteigniez le Don de l’humilité. 
- Je me tiendrai dans la bénédiction constante de vos maisons. 
- A Mes enfants préférés, Je leur concéderai, par disposition de la Sacrosainte 

Trinité, la vertu de servir Mon Fils avec toutes leurs forces et ainsi ils seront ceux 
qui disposeront les âmes à s’abandonner à Mon Fils, en étant de véritables 
pasteurs, prédicateurs, prêtres et maitres en l’Amour de Mon Fils envers le peuple. 

 
 

Période d'Amendement Spirituel et Physique des Sens. 
 
Le 12 septembre 2016, Notre Seigneur Jésus-Christ nous a invités à entamer une 
période d'amendement spirituel et physique : 
 

Premier Semaine : Le sens de la vue 
 
Les sens physiques de l'homme doivent arriver à pénétrer ensemble avec l'esprit. Vous 
commencerez avec le sens de la vision pendant une semaine, vous consacrerez 
chaque instant à nettoyer le sens de la vue, jusqu'à ce que celle-ci soit remise pour 
plaire à Notre Volonté et pour le plus grand bien de l'âme. Notre Seigneur Jésus-
Christ, 12.09.2016 
 
Le premier jour : 
Offrez ce jour-là le don de la vue aux Très Sacres Cœurs de Jésus et de de la Très 
Sainte Marie, Je vous offre ce Don de la vue en ce moment pour la Gloire Divine et 
pour le bien des âmes. 
 
Dans chaque acte qui se présente à mon regard, donne-moi la force de regarder 
seulement ce qui est pour le bien de mon âme et celle de mon frère. Je crie vers Toi 
Très Sainte Mère, pour me prendre comme Votre disciple, guide ma vie et mon chemin 
afin qu’ils soient dirigés vers la rencontre avec Ton Fils.  
 
J’OFFRE A MON AU RÉVEIL : J’ai la vue, et dès cet instant je regarde le bien et le 
mal, Je vous offre mon effort constant pour que ce don deviendra plus spirituel, en 
donnant la priorité à la volonté Divine pour mon salut personnel. 
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Je propose d’enlever de ma vue des occasions de péché, en recherchant le propos 
Divin en tout ce que je regarde, en trouvant le bien dans chaque frère et en chaque 
chose créée par le Père Eternel. 
Je ne veux plus pécher avec le sens de la vue, je le remets aux Sacrés Cœurs de telle 
sorte que comme Ta créature, mon Seigneur, Tu me relève du péché. Je ne veux plus 
que ma vue vient provoquer des mauvaises pensées ni que je rejette les bienfaits 
Divins qui me conduisent à demeurer en état de Grâce. 
Que les Sacrés Cœurs soutiennent ma pensée afin que celle-ci soumette ma vue et 
regarde le bien et les qualités que chaque être humain possède qui me sont cachés 
dans ses actes et œuvres. 
Que je possède le courage de m’opposer avec force et ne pas laisser que ma vue soit 
utilisée pour le mal. J’arrête mon libre arbitre et je le soumets immédiatement et l’offre 
aux Sacrés Cœurs, pour qu’Ils moulent ainsi ma vision afin qu’elle s’éloigne des 
petitesses humaines. 
Que ma vision se lave dans l’Eau purificatrice de l'Amour des Sacrés Cœurs. 
Amen. 
  
À midi : J’examine avec notre Mère les efforts du matin et je note les faiblesses. 
  
Avant de se coucher : Je rends grâce aux Sacrés Cœurs de Jésus et à la Très Sainte 
Marie, auxquels je demande de me secourir dans ce propos, afin d'être un meilleur fils 
de Dieu.  
 
Un Notre Père, trois Je Vous Salue Marie et un Gloire. 
  
 

Deuxième semaine : le sens de l’ouïe 
 

Vous continuerez avec le sens de l'ouïe pendant une semaine. Vous consacrerez 
chaque instant à nettoyer le sens de l’ouïe, jusqu'à ce que celle-ci soit livrée pour 
plaire à Notre Volonté et pour le plus grand bien de l’âme. Notre Seigneur Jésus-
Christ, 18.09.2016 
 
Premier jour de la semaine : 
J’offre le don de l'ouïe, en ce jour, aux Très Sacres Cœurs de Jésus et de Marie. Je 
vous offre ce don de l'ouïe en ce moment pour la Gloire Divine et pour le bien des 
âmes. 
 
En chaque acte qui se présente je garderai mes pensées et ma mémoire attentives, 
vigilantes afin de ne pas accumuler ce que mon oreille entend et me conduit à retenir le 
péché, offensant les Très Sacres Cœurs. 
 
Donnez-moi la force d'écouter seulement ce qui est pour le bien de mon âme et celle 
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de mon frère. Je crie vers Toi, Très Sainte Mère, de me prendre comme Votre disciple, 
de guider ma vie et mon chemin pour qu’il soit dirigé vers la rencontre avec ton Fils. 
  
J’offre à mon au réveil : J’ai des oreilles, et avec elles j’écoute le bien et le mal. A 
partir de ce moment, je propose mon effort constant pour que ce Don soit élevé au 
spirituel en donnant la priorité à la Volonté Divine pour mon salut personnel. 
 
Je propose de débarrasser mes oreilles des occasions de pécher, cherchant en tout ce 
que j’entends, le dessein Divin, me souvenant du bien que chaque frère m'a donné et 
en écoutant dans le Création la grandeur du Père Eternel. 
 
Je ne veux plus pécher avec le sens de l’ouïe, Je le donne aux Sacrés Cœurs, je suis 
Ta créature, mon Seigneur, afin que Tu m’enlève du péché. 
 
Je ne veux pas que ce que j’ai entendu continue à provoquer des mauvaises pensées, 
ni me fasse rejeter les bienfaits Divins qui me conduisent à demeurer dans un état de 
Grâce. 
 
Sacrés Cœurs soyez le soutien de ma mémoire et de mes pensées afin que mon oreille 
me conduise à ne retenir que le bien. 
 
J'arrête mon libre arbitre et le soumets immédiatement et l’abandonne aux Sacrés 
Cœurs, pour me débarrasser des occasions de fautes, et qu’Ils me moulent ainsi pour 
que mon oreille me rappelle uniquement le bien pour mon âme et pour que je fasse le 
bien pour mes frères. 
 
Mes oreilles sont nettoyées dans l’Eau Purificatrice de l'Amour provenant des Sacrés 
Cœurs. 
 
Amen 
  
À midi : Je révise avec notre Mère les efforts durant la matinée et je note les 
faiblesses. 
  
Avant de dormir : Je remercie les Sacrés Cœurs de Jésus et de la Très Sainte Marie, 
et je les prie de me secourir dans ce propos, afin de devenir un meilleur fils de Dieu. 
 
Notre Père, trois Je vous salue Marie et un Gloire. 
 
 

Troisième semaine : Le sens du goût 
 
Continuez à purifier le sens du goût. N’oubliez pas que le goût ne se réfère pas 
seulement à ce qui se passe dans la bouche de l’homme, mais aussi à ce qui vient de 
l'esprit, de la raison et de la pensée.  Notre Seigneur Jésus-Christ, 2.10.2016 
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Premier jour de la troisième semaine :  
En ce jour, J’offre le Don de goût, aux Très Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie. 
 
Je vous offre ce Don du goût en ce moment pour la Gloire Divine et pour le bien des 
âmes. 
 
En chaque acte présent, mon esprit, ma mémoire et ma pensée resteront vigilants, 
attentifs, pour ne pas accumuler ce qui plait au goût et conduit au péché, offensant les 
Très Sacrés Cœurs. 
 
Donnez-moi la force pour libérer mon sens du goût et l’amener à œuvrer et agir vers le 
bien de mon âme et celui de mon frère. 
 
Je crie vers Toi, Sainte Mère, de me prendre comme Votre disciple, guides ma vie et 
mon chemin pour qu’ils soient dirigés à la rencontre de Ton Fils. 
 
J’offre au réveil : J’ai l'esprit et la pensée, j'ai la raison du bien et du mal. 
 
A partir de ce moment, je propose mon effort constant pour que ce Don soit plus 
spirituel, donnant la priorité de la Volonté Divine à mon salut personnel. 
 
Je propose de débarrasser ma raison et mon plaisir des occasions de péché, en 
recherchant le but Divin en toute chose, en me rappelant le bien que chaque frère m'a 
donné et la grandeur du Père éternel dans la Création. 
 
Je ne veux plus pécher par le sens du goût, Je me donne aux Sacrés Cœurs en étant 
Votre créature, mon Seigneur, Je me relève du péché. 
 
Je ne veux pas continuer de provoquer de mauvaises pensées et ne rejette pas les 
bontés Divines qui me conduisent à demeurer en état de Grace. 
 
Sacrés Cœurs, soyez les soutiens de mon esprit, de ma mémoire et de mes pensées 
pour que ma raison me conduise à ne retenir que le bien. 
 
J'arrête mon libre arbitre et le soumets et l’abandonne immédiatement aux Sacrés 
Cœurs, pour qu’ils me débarrassent des occasions de péché, de culpabilité, et pour 
qu’ils moulent ainsi ce sens pour emmener vers ma mémoire que ce qui est pour le 
bien de mon âme et pour que je fasse le bien pour mes frères.  
 
Que ce sens du gout aime l’Eau Purificatrice de l’Amour provenant des Sacres Cœurs. 
Amen 
 
À midi : Je revois avec notre Mère mes efforts de la matinée et note les faiblesses. 
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Avant de dormir : Je remercie les Sacrés Cœurs de Jésus et la Très Sainte Mère 
Marie, et prie qu’ils me secourent dans ce but, afin de devenir un meilleur fils de Dieu. 
 
Notre Père, trois Je Vous Salue Marie et un Gloria. 
 
 

Quatrième semaine : L'odorat 
 
Continuez la purification du sens de l’odorat, considérant que l'odorat physique est 
celui qui fournit le développement de la conscience d’un homme qui ne désespère pas, 
mais qui espère sans fléchir. Vous associez l'odorat avec le palais et ce n’est pas 
correct. Le sens spirituel de l'odorat mène Mes enfants à vivre dans l'Espérance du 
Salut, en regardant l'objectif de la rencontre finale dans un extase d'amour que la 
créature humaine M’offre constamment dans une lutte de chaque instant. Mon Peuple 
veut la mauvaise chose et donc se corrompt et ne garde plus l'Espoir ni la Foi dans Ma 
Parole. Enfants bien-aimés, continuez à réveiller le Don de l'odorat. Avec la conscience 
claire et immergé dans l'Espoir Mon Peuple marche dans l’obéissance. Notre 
Seigneur Jésus-Christ, 23.10.2016  
 
Premier jour de la quatrième semaine :   
En ce jour, Je vous offre le Don de l'odorat aux Très Sacres Cœurs de Jésus et de la 
Très Sainte Marie. 
 
Je vous offre ce Don de l'odorat en ce moment pour la Gloire Divine et pour le bien des 
âmes. 
  
Dans tous les actes présents, mon esprit, ma mémoire et mes pensées vont rester 
vigilants et alertés, afin de ne pas accumuler ce que le sens de l'odorat attire et conduit 
au péché, offensant les Très Sacrés Cœurs. 
 
Donnez-moi la force pour libérer mon sens de l'odorat et l’emmener à travailler et agir 
pour le bien de mon âme et celui de mon frère. Je crie vers Toi, Sainte Mère, pour me 
prendre comme votre disciple, guide ma vie et mon chemin pour qu’ils soient dirigés 
vers la rencontre avec Ton Fils. 
 
J’offre à mon réveil : Je possède l'esprit et la pensée, je possède la raison du bien et 
du mal. A partir de ce moment, je Vous offre mon effort constant pour que ce Don soit 
élevé et devienne plus spirituel, en donnant la priorité à la Volonté Divine pour mon 
salut personnel. 
   
Je propose de débarrasser ma raison et mes désirs des occasions de pécher, 
cherchant toujours le dessein Divin, en me rappelant que le bien que chaque frère m’a 
donné ainsi que dans la Création, la grandeur du Père Eternel. 
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Je ne veux plus pécher avec le sens de l'odorat, je l’offre aux Sacrés Cœurs pour être 
votre Créature, mon Seigneur, enlève-moi du péché. 
Je ne veux plus être ce que je suis, continuer à provoquer de mauvaises pensées et je 
ne rejette pas les bontés Divines qui m’amènent à rester dans un état de Grâce. 
  
Sacrés Cœurs, soyez le soutien de mon esprit, de ma mémoire et de ma pensée afin 
que ma raison me conduise pour ne retenir que le bien. J'arrête mon libre arbitre et le 
soumets immédiatement et l’abandonne aux Sacrés Cœurs, pour qu’ils me 
débarrassent des occasions de culpabilité et qu’ils me pétrissent ainsi ce sens afin de 
guider uniquement ma mémoire vers le bien de mon âme et celui de mes frères. 
  
Que ce sens de l’odorat désire l'Eau Purificatrice de l'Amour des Sacrés Cœurs.  
Amen. 
 
À midi : Je revois avec notre Mère les efforts de la matinée et je note les faiblesses. 
 
Avant de dormir : Je remercie les Sacrés Cœurs de Jésus et de la Très Sainte Marie, 
auxquels je prie de me secourir dans ce propos afin d'être un meilleur fils de Dieu. 
   
Notre Père, trois Je vous salue Marie et Gloire. 
 
 

Cinquième semaine : Le sens du toucher 
 
Continuez à purifier le sens du toucher, étant donné que le contact physique 
correspond aux affections dans le cœur de l'homme qui ne désespère pas au contraire 
espère sans relâche. Vous associez le toucher avec le sentir par la perception concrète 
de quelque chose et cela n'est pas correct. Le toucher spirituel mène Mes enfants à 
vivre dans l'Espoir du Salut, en regardant l’objectif de la rencontre finale par une 
extase d'amour, que la créature humaine M’offre constamment dans une lutte de 
chaque instant. Mon Peuple veut l’illicite et donc se corrompt et ne garde pas l'espoir 
ni la Foi en Ma Parole. Enfants bien-aimés, continuez à réveiller le Don du toucher. 
Avec la conscience claire, immergé dans l’espoir, Mon Peuple avance dans 
l'obéissance. Notre Seigneur Jésus-Christ, 20.11.2016 
  
Premier jour de la cinquième semaine : 
En ce jour j’offre le Don du toucher aux Cœurs de Jésus et de la Très Sainte Marie. 
 
Je leur offre ce Don du toucher en ce moment pour la Gloire Divine et pour le bien des 
âmes. 
 
Dans tous les actes présents, mes affections resteront vigilantes et alertées, afin de ne 
pas accumuler ce que le sens du toucher attire et conduit au péché, offensant les Très 
Sacrés Cœurs. 
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Donnez-moi la force pour libérer mon sens du toucher et l’emmener à travailler et agir 
pour le bien de mon âme et celui de mon frère. 
 
Je crie vers Toi, Sainte Mère, pour me prendre comme votre disciple, guide ma vie et 
mon chemin pour qu’ils soient dirigés vers la rencontre avec Ton Fils. 
  
J’offre à mon réveil : J’ai l'affection du bien. A partir de ce moment, je vous offre mon 
effort constant pour que ce Don soit amené à devenir plus spirituel, en donnant la 
priorité à la Volonté Divine pour mon salut personnel.   
  
Je propose de débarrasser mes affections des occasions de péché, cherchant toujours 
le dessein Divin, en me rappelant que le bien que chaque frère m’a donné ainsi que 
dans la Création, la grandeur du Père Eternel. 
  
Je ne veux plus pécher avec le sens du toucher, je l’offre aux Sacrés Cœurs pour être 
votre Créature, mon Seigneur, enlève-moi du péché.  
  
Je ne veux plus être ce que je suis, continuer à provoquer de mauvais sentiments ni 
rejeter les bontés Divines qui m’amènent à rester dans un état de Grâce. 
  
Sacrés Cœurs, soyez le soutien des affections pour ne retenir que le bien. J'arrête mon 
libre arbitre et le soumets immédiatement et l’abandonne aux Sacrés Cœurs, pour 
qu’ils me débarrassent des occasions de culpabilité et qu’ils me pétrissent ainsi ce 
sens afin de guider uniquement mes affections vers le bien de mon âme et celui de 
mes frères. 
  
Que ce sens du toucher désire l'Eau Purificatrice de l'Amour des Sacrés Cœurs. 
Amen. 
  
À midi : Je revois avec notre Mère les efforts de la matinée et je note les faiblesses. 
  
Avant de dormir : Je remercie les Sacrés Cœurs de Jésus et de la Très Sainte Marie, 
auxquels je prie de me secourir dans ce propos afin d'être un meilleur fils de Dieu. 
  
Notre Père, trois Je vous salue Marie et Gloire... 
  
Les enfants, venez vers Moi et donnez moi votre vie. N’oubliez pas, Mes enfants, que 
le toucher allume des sentiments attrayants, mais pas tout ce qui attire le toucher est 
correct. L’or brille mais l'or ne fait pas le bonheur de l’homme. 
 
 

Demandes de réparation pour la célébration satanique d'Halloween 
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Mes Enfants bien-aimés, Je vous ai demandé de prier quotidiennement le Saint 
Rosaire et pour terminer, Je vous recommande de ne pas oublier de réparer pour ceux 
qui adorent Satan et qui lui donnent des rites inhumains et impensables, en se livrant à 
la réalisation de toute sorte d’hérésie et profanation qui leur sont sollicitées, ainsi 
comme commettre et donner la mort à leurs frères pendant des rituels obscurs. La 
Très Sainte Vierge Marie, 29.10.2018 
 
 
 

Message de Notre Seigneur Jésus-Christ durant la manifestation d’une 
Crucifixion Californie, US, le 30 octobre 2018 

 

 
 

Mon Peuple bien-aimé : 

Voici Mon Sang…  

J’ai ici l’Huile de Mon Amour qui se déverse pour toute l’Humanité, face à tant 
d’offenses, face à tant de péché avec lequel l’homme continue à Me fouetter, Me 
blesser et Me crucifier. Je me manifeste à mes enfants avec mon amour pour que mon 
précieux sang couvre toutes ces créatures humaines qui, pendant la célébration offerte 
au démon a Halloween, pensent se consacrer à l’obscurité et participer avec les 
légions du mal. 
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Je me manifeste pour que vous cessiez de vous livrer aux mal. Que Mon Précieux 
Sang soit le Bouclier qui fortifie Mon Peuple pour qu’aucune âme ne se perde… 
Que Mon Huile soit en chacun la défense pour que vous ne succombiez pas en un jour 
de fête et qu’à partir de là vous continuiez à vous livrer de plus en plus à la débauche 
que le démon a semé dans l’Humanité. 
 
Mon Peuple doit réparer, doit m’offrir son amour et doit prier chacun les uns pour les 
autres pour qu’aucun de ses frères, partout autour du monde entier, ne se perde. 
 
Priez pour que Mon Précieux Sang empêche ces créatures humaines de tomber dans 
les mains de ces enfants à Moi qui se sont livrés au démon. Mon Peuple, me voila, Je 
t’aime et Je te bénis. Votre Jésus. 
 

Réflexion sur l'Halloween 
Par Luz de María, 30.10.2017 

  
Frères tous : L'humanité, dans son empressement à participer à ce qu'elle considère 
comme le modernisme, s'est emparée d'anciennes traditions qui n'ont rien à voir avec 
ce qui nous rapproche de l'amélioration de l'esprit, mais qui, au contraire, sont des 
dangers auxquels elle s'expose dans l'ordre spirituel. 
  
Nous nous trouvons dans un moment particulier où l'occultisme gagne en force, dans 
le cadre de la copie de festivités d'autres cultures qui introduisent d'anciens rites et 
coutumes qui faisaient autrefois partie du paganisme. 
  
L'homme dans un éloignement constant de Dieu, sans penser aux répercussions 
spirituelles, prend ces anciennes coutumes qui ne savent pas d'où elles viennent ni 
quel sens elles ont. Aujourd'hui, la société de consommation copie ce qui attire son 
attention et le répète sans se demander si ce qu'elle fait est conforme à la Volonté de 
Dieu ou si, au contraire, elle fait partie de la massification et du commerce, s'exposant 
ainsi à ce qui est satanique. 
  
Cette fête d'Halloween (31 octobre) n'a rien à voir avec nos traditions ou notre culture, 
mais fait partie de l'ancienne tradition celtique que certains immigrants irlandais ont 
apportée avec eux lorsqu'ils sont arrivés aux États-Unis. Dans certains pays d'origine 
anglo-saxonne et d'héritage celtique, le 31 octobre est célébré la veille de la Toussaint, 
mais avec la croyance que les âmes des morts sont venues prendre une partie des 
corps des vivants, se sont nourries et sont retournées là où elles étaient. 
 
Nous ne comprenons pas le contexte de cette fête qui a été introduite dans notre 
société et dont le Christ et Notre Sainte Mère dans plusieurs de ses messages nous 
ont averti qu'elle n'était pas chrétienne et que nous ne voyons pas comment chaque 
année elle prend un plus grand essor. 
  
Le mal est apparu dans l'humanité et pénètre l'humanité avec une grande stratégie. En 
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ce moment, beaucoup de gens font partie de ceux qui ont renoncé à Dieu et se sont 
donnés consciemment à Satan, en entrant dans des cultes de plus en plus offensifs 
pour Dieu. Le 31 octobre, ces groupes, qui appartiennent à l'occultisme, célèbrent la 
veille de l'année de la sorcellerie et le 1er novembre, les satanistes pratiquent des 
rituels pour prendre les esprits perturbés, dans des autels dédiés à l'invocation des 
démons. 
  
Comme nous pouvons l'observer, cette date ne consiste pas seulement à porter un 
costume, elle n'a absolument rien de congruent avec le christianisme ni aucun rapport 
avec ce qu'est le christianisme, au contraire, le Christ est offensé par la participation à 
ces activités qui sont totalement païennes, s'exposant ainsi à de graves dangers 
spirituels. 
  
Dans le dernier message reçu de Notre Seigneur Jésus-Christ, le 27 octobre de cette 
année, il nous dit : 
 
Je vous demande de ne pas assister ou participer à la célébration démoniaque 
d'Halloween. 
 
Le mal a pris possession d'un certain nombre de créatures humaines et il n'est pas 
nécessaire que vous, qui faites partie de Mon Peuple, participiez à cette fête païenne 
qui conduit les âmes à goûter ce qui représente le mal, étant ceux qui portent des 
vêtements qui représentent le démoniaque, des facilitateurs pour que les démons les 
possèdent.  
  
L'ignorance de Mon Peuple est si grande, qu'en minimisant l'importance de cet acte 
qui semble inoffensif, on ouvre en réalité les portes du mal.  
 
Comment voulez-vous contrecarrer la fête du mal à Halloween ? 
  
Je ne souhaite pas qu'ils s'habillent en tenue religieuse.  
Je leur souhaite de prier le Saint Rosaire.  
Je vous souhaite d'aider votre voisin.  
Je souhaite qu'ils nourrissent les affamés.  
Je désire que vous accomplissiez un acte de miséricorde.  
Je désire que tu sois Mon Amour même et que tu rejoignes Ma Sainte Mère dans la 
communion des Saints. 
 
C'est ce que le Christ demande à son Peuple dont nous faisons partie et auquel nous 
devons obéir. En habillant les enfants en anges ou en saints à cette date, ils participent 
et consentent à cette pratique du Diable. De cette manière, l'action du mal n'est pas 
contrecarrée. L'action du mal est contrecarrée par l'Amour du Christ en nous et par les 
bonnes actions en faveur de notre prochain. 
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Frères, nous devons être fermes et ne pas former les enfants et les jeunes avec des 
pratiques mauvaises, comme cette date. 
  
Être un chrétien doit être démontré et être en accord avec ce que nous prêchons. Ne 
soyons pas ceux qui répandent ces célébrations qui paraissent innocentes, mais qui 
dans leur fond sont totalement des pratiques du Diable. 
  
En tant que peuple de Dieu, nous célébrons la fête de la Toussaint le 1er novembre. 
C'est une occasion pour nous tous de réfléchir au bien spirituel que nous devons faire 
pour la gloire de Dieu, et de nous souvenir des saints et des martyrs qui ne sont pas 
célébrés pendant l'année, peut-être en partie parce qu'ils sont inconnus. 
  
Nous devons imiter les vertus des Saints, pas les rites du mal. Nous recherchons la vie 
éternelle, pas les limites du mal. Soyons énergiques, afin de ne pas consentir à ce qui 
n'est pas de Dieu. 
Amen. 
 
Mes enfants bien-aimés, je vous appelle à vous préparer à réparer les offenses et les 
abandons à Satan par lesquels les créatures humaines qui n'aiment pas Mon Fils le 
font souffrir énormément en donnant leur vie à Satan le 31 octobre. Préparez-vous à 
réparer les sacrifices d'enfants innocents par lesquels ces créatures humaines font 
plaisir à Satan en cette date, réparez les rituels de ces créatures qui célèbrent cette 
date avec jubilation et déclarent Satan maître de l'humanité. 
  
Peuple de Mon Fils, vous, en tant qu'Apôtres et Missionnaires de Mon Fils et enfants 
de Mon Cœur Immaculé, préparez la consécration personnelle, familiale et mondiale à 
Nos Sacrés Cœurs pour le 31 octobre prochain, réparant ainsi les offenses faites à 
Mon Fils. Il n'est pas nécessaire d'habiller les enfants avec des vêtements qui 
rappellent un signe chrétien ou avec des manifestations religieuses, ils n'ont pas à 
consentir à ce que ce jour soit une fête. C'est une tradition qui n'est pas du tout liée au 
christianisme, c'est une tradition païenne offerte aux ténèbres et liée au mal, où l'on 
donne l'année aux ténèbres. 
  
Enfants bien-aimés, le chrétien attache à sa vie des traditions qui ne sont pas 
chrétiennes, mais païennes. Les enfants de Dieu ne doivent pas participer à cela ni 
consentir à ce que leurs maisons fassent partie d'un lieu d'attraction du mal. Cette 
génération n'a pas compris la nécessité d'être totalement spirituel, de s'abandonner à 
la Volonté Divine, de vivre consacré à Nos Sacrés Cœurs afin que la bataille contre le 
mal soit moins douloureuse. 
  
Enfants bien-aimés de mon Cœur Immaculé, cette célébration païenne causera de la 
peine non seulement à mon Fils, mais aussi à vous-mêmes. La Très Sainte Vierge 
Marie, 25.10.2015 
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 XIII  
CHAÎNES DE PRIÈRE DEMANDÉS 

 
 
Vous trouverez ci-dessous, par ordre chronologique, les chaînes de prière demandés 
par le Ciel depuis 2009, afin qu'elles puissent continuer à être fabriquées et diffusées 
selon la volonté de Dieu. 
 
 

Chaîne de prière mondiale pour l'Église, 
demandé par Notre Seigneur Jésus-Christ, 15.03.2009 

 
Je suis devant chacun de vous, venez me recevoir, venez m'adorer, venez à Moi, Je 
suis en vous, Je suis l'Amour, Je suis la Miséricorde, pour vous Je me suis donné, pour 
vous Je suis ressuscité, pour vous Je suis venu appeler à l'unité et à l'amour, afin qu'à 
partir d'aujourd'hui vous puissiez appeler vos frères à une chaîne mondiale de prière 
pour Mon Eglise, pour tous Mes élus, prêtres, religieux et religieuses, pour tous les 
laïcs engagés afin que leur Foi et leur abandon grandissent chaque jour davantage et 
qu'ils ressemblent à Ma Mère qui gardait tout dans le secret de son Cœur. Donnez de 
l'amour et sachez en tout temps être des témoins et des témoins dignes de ce Jésus 
qui est le vôtre.  
 
Appelle à une Chaîne de Prière pour Ma Pierre, qui est attaquée par ceux qui veulent 
usurper ce qui n'appartient pas aux hommes, une Chaîne de Prière Mondiale pour tous 
ceux qui s'enfoncent de plus en plus dans le péché, afin qu'ils tournent leur regard 
vers Moi, car Je suis impatient de les embrasser. 
 
 

Chaîne de prière du Saint Rosaire, 
demandé par la Très Sainte Vierge Marie, 27.06.2009 

 
Il est urgent, très urgent, que tous Mes enfants s'unissent dans la prière ; aujourd’hui 
plus que jamais, l'humanité est menacée.  
 
Je vous invite à unir vos cœurs pour n’en former qu’un seul, en priant le Saint Rosaire 
tous les jours à 18h00 ; dans chaque pays à 18h00. Cette prière ne doit pas être 
abandonnée, elle doit se poursuivre sans arrêt- Vous verrez, Mes bien-aimés, ce que 
vous pourrez minimiser avec cette Chaîne de Prière. 
 
Gardez à l'esprit que rien ne se produit sans que Mon Fils n'avertisse les Siens, et ceci 
est un avertissement : un avertissement d’Amour Divin. 
 

Chaîne de prière pour combattre le communisme, 
demandé par la Sainte Vierge Marie, 23.09.2009 
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Petits enfants, voyez le pouvoir que le communisme prend sur la Terre entière. Il 
progresse à pas de géant ; la bête endormie s'est réveillée et réapparaît avec 
puissance, en achetant les consciences à force d’argent ; regardez comme les petits 
pays se rassemblent insensiblement pour former des satellites du communisme, 
répandant des idéologies totalement contraires à la Volonté de Dieu.  La persécution 
ouverte de ceux qui ne professent pas ces idéologies communistes n'est pas loin. 
C'est la raison pour laquelle Je vous appelle, vous qui M'écoutez, à être ces fidèles qui 
luttent par la prière continuelle et le témoignage éloquent de votre amour du prochain, 
prêchant de cette manière la Foi en la Très Sainte Trinité. Venez recevoir Mon Fils dans 
l'Eucharistie afin que, fortifiés, vous puissiez continuer la route sans faire marche 
arrière.  
 
Réfugiez-vous dans Mon Cœur, combattez avec l'arme du Rosaire, ne cessez pas de 
le prier et offrez-le pour l'humilité et pour l’affermissement et la conversion de tous les 
hérétiques et pécheurs. Vous, le peuple fidèle, devez prier avec ferveur, sans faiblir ; la 
prière triomphe de tout. Celui qui prie, persévère. 
 
Mes Bien-aimés, il est urgent, urgent, que vous vous unissiez dans une chaîne de 
prière à travers le monde. Mon Fils vous écoute, encore plus en ce moment où l'on 
entend les gémissements de la bête qui rugit avec les douleurs de l’enfantement.  
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur, renouvelez constamment la Consécration à Nos 
Cœurs, et réfugiez-vous en Nous. Mon Fils et cette Mère vous aiment et vous 
protègent.   
 
 

Chaîne de prière pour le monde, 
demandé par la Très Sainte Vierge Marie, 11.01.2010 

 
Vous êtes sur la voie de l'accomplissement final des Prophéties, et en ces temps de 
l’accomplissement il vous faut commencer une Chaîne de Prière constante à travers le 
monde.  
 
Priez, priez pour que la nature ne soit pas insensible à Mes enfants.  
 
Priez pour apaiser les forces de la nature qui veulent sortir pour manifester leur 
puissance, afin de demander une fois de plus aux hommes de se réveiller et de tourner 
leur regard vers Moi. 
 
 
 
 
 

Chaîne de prière mondiale, 
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demandé par la Très Sainte Vierge Marie, 03.02.2010 
 
Priez en permanence. Je vous invite à nouveau à lancer cette chaîne de prière 
mondiale, qui est infiniment nécessaire en ces temps. Petits enfants, utilisez les 
moyens que Mon Fils vous procure pour inviter à cette Chaîne de Prière. Soyez, vous 
Mes Fidèles, cette barrière de lumière protectrice qui maintient le Regard Divin sur la 
Terre ; soyez ce filet qui attrape les plus gros poissons, soyez ce baume qui soulage 
des douleurs causées par le péché dans le Cœur de Mon Fils. 
 
 

Chaîne de prière mondiale, 
demandé par la Très Sainte Vierge Marie, 28.06.2010 

 
Gardez la foi, ne faiblissez pas. Je vous ai déjà invités à persister dans une chaîne de 
prière mondiale ; aujourd'hui, Je vous appelle pour la deuxième fois à vous maintenir 
dans cette unité, priant le Saint Rosaire d'une seule voix. 
 
 

Chaîne de prière mondiale du Saint Rosaire, 
demandé par la Très Sainte Vierge Marie, 23.11.2010 

 
Enfants bien-aimés, je vous exhorte à la prière. Je vous invite à prier le Saint Rosaire 
dans le monde entier et à vous unir ainsi dans la plus grande Chaîne de Prière. L'unité 
dans une seule et même prière est indispensable.  
Dans le Saint Rosaire, vous priez le Credo, réaffirmant la Foi en un seul Dieu, la Foi en 
la Très Sainte Trinité. Vous priez pour l'unité de l'Église, la Résurrection de la chair, la 
Vie éternelle. Vous priez le Notre Père, demandant que le Royaume vienne aux 
hommes, que la Volonté Trinitaire soit faite sur la terre comme au Ciel. Vous demandez 
le pain spirituel et le pain matériel, vous demandez à ne pas tomber en tentation.  Priez 
l'Ave Maria, en demandant Mon intercession, et Je serai présente, intercédant pour 
Mes enfants fidèles. 
 
 

Chaîne de prière mondiale, 
demandé par la Très Sainte Vierge Marie, 21.09.2014 

 
Priez le Saint Rosaire dans un Chaine de Prière Mondiale. 
 
Frères et sœurs : 
Ce qui approche n’est pas encourageant…Mais nous cheminons en ayant Foi que le 
Christ et notre Très Sainte Mère ne lâcheront pas notre main, ayant Foi en la Divine 
Providence, ayant Foi que les frères s’éveilleront et se consacreront à aimer Dieu et à 
savoir ce que l’homme puissant et l’homme de science garde secret. 
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Commençons une Chaîne de Prière Mondiale du Saint Rosaire à 15h00 dans chaque 
pays pour les intentions de notre Sainte Mère, et ensemble élevons une seule voix qui 
s'élève jusqu'au Trône Trinitaire.  Luz de María. 
 
 

Chaîne de prière mondiale, 
demandé par Notre Seigneur Jésus-Christ, 08.10.2014 

 
Je vous invite à poursuivre la Chaine de Prière du Saint Rosaire pour le monde entier. 
 
Chaîne mondiale de prière du Saint Rosaire, 
 demandé par la Très Sainte Vierge Marie, 20.06.2015 
 
Priez et réparez avec une Chaine Mondiale de Prières du Saint Rosaire, à midi 12 
heures, horaire de chaque pays, en commençant le Lundi 22 Juin, pour trois jours 
consécutifs. 
  
Priez, l'Eglise de Mon Fils fléchira. 
Priez Mes enfants, priez pour que l'aide de l'Esprit Saint éclaire l'esprit des dirigeants 
du monde, mais si la guerre ne sera pas arrêtée. 
 
 

Chaîne mondiale de prière du Saint Rosaire, 
demandé par la Très Sainte Vierge Marie, 08.05.2016 

 
Mes enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
Ce treize du mois, je veux une Chaine Mondiale de Prière du Saint Rosaire. Toute 
créature humaine devra se consacrer à Nos Cœurs Sacrés. Il est important que 
l’humanité s’unisse et que la prière du Saint Rosaire soit ininterrompue dans le monde 
entier. 
 
 

Chaîne de prière du Rosaire de la Miséricorde, 
demandé par Notre Seigneur Jésus-Christ, 19.02.2017 

 
Les enfants priez, commencez, tous unis, une chaine du Rosaire de la Miséricorde qui 
couvre les 24 heures par jour. 

Chaîne de prière du Saint Trisagion, 
demandé par Notre Seigneur Jésus-Christ, 09.07.2018 

 
J’aimerais que vous vous unissiez avec la prière du Saint Trisagion, ce jeudi à 3 heures 
de l’après-midi dans chaque pays : 
Pour Mon église fidèle, 
Pour Mes consacrés, 
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Pour ceux qui portent ma croix, 
Pour les peuples opprimés à cause de communisme, 
Pour mes véritables instruments. 
 
 

Chaîne de prière pour le Venezuela, 
demandé par Notre Seigneur Jésus-Christ, 11.12.2018 

 
Priez Mes enfants, priez pour vos frères du Venezuela et de Nicaragua, face à tant de 
douleur, sollicitez l’intercession de Ma Mère avec une chaîne de prière ce 12 
décembre, en commençant le Saint Rosaire à 3 heures de l’après-midi dans chaque 
pays. 
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 XIV  
DES AUTRES PRIERES RECOMMANDÉS 

 
 

Rosaire du Précieux Sang du Christ 
(Rosaire dicté par Jésus à Barnabas Nwoye  
et recommandé à Luz de Maria 10.07.2016) 

 
Dis-leur de prier le Rosaire de mon Précieux Sang, et qu’ils utilisent ce que Ma Mère 
leur a donné pour lutter contre les pestes et les plaies. Notre Seigneur Jésus-Christ, 
10.07.2016 
 
Douze promesses de Notre Seigneur Jésus-Christ à quiconque prie pieusement le 
Rosaire du Précieux Sang 
1. Je promets de protéger quiconque prie pieusement ce Rosaire contre les attaques 
du Malin. 
2. Je vais préserver ses cinq sens. 
3. Je le protégerai d'une mort soudaine. 
4. Douze heures avant sa mort, il boira Mon Précieux Sang et mangera Mon Corps. 
5. Vingt-quatre heures avant sa mort, Je lui montrerai Mes cinq Plaies, afin qu'il 
ressente un profond repentir de tous ses péchés, et qu'il en ait une parfaite 
connaissance. 
6. Celui qui prie ce Rosaire comme une neuvaine obtiendra ce qu'il demande. Sa prière 
sera exaucée. 
7. Je réaliserai de nombreux miracles merveilleux grâce à la récitation de ce Rosaire. 
8. Par cette prière, Je détruirai de nombreuses sociétés secrètes, et Je libérerai de 
nombreuses âmes liées, par Ma Miséricorde. 
9. Par ce Rosaire, je sauverai de nombreuses âmes du Purgatoire. 
10. Je montrerai Mon chemin à celui qui honore Mon Précieux Sang avec ce Rosaire. 
11. J'aurai pitié de ceux qui auront pitié de Mes Précieuses Plaies et de Mon Sang. 
12. Celui qui enseignera cette prière à une autre personne obtiendra une indulgence de 
quatre ans.  
 
Rosaire au Précieux Sang 
 
À la croix – Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  
 
Prière au Saint-Esprit. 
Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de Tes fidèles, et allume en eux le feu de Ton 
Amour. Envoyez votre Esprit et tout sera créé. Et Tu renouvelleras la face de la Terre. 
Prions : O Dieu, qui a instruit les cœurs de Tes fidèles avec la lumière du Saint-Esprit, 
accorde-nous, encouragés et guidés par ce même Esprit, d'apprendre à agir toujours 
avec droiture, et de jouir de la douceur du Bien et de ses divines consolations. Par le 
Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. 
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Credo :  
Je crois en un seul Dieu, 
le Père Tout-Puissant, 
Créateur du ciel et de la terre 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ 
le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles 
Il est Dieu, né de Dieu, 
Lumière, né de la Lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, 
de même nature que le Père, 
et par Lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
Il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, 
Il a pris chair de la Vierge Marie, 
et S’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Écritures, 
et Il monta au ciel ; 
Il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, 
pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, 
qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
Il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils, 
Il reçoit même adoration et même gloire ; 
Il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, 
une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, 
et la vie du monde à venir. 
Amen. 
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 (inclinez la tête)  
Puisse le Précieux Sang s'écoulant du Chef Sacré de Notre Seigneur Jésus-Christ, 
Temple de la Divine Sagesse, Tabernacle de la Science Divine et Soleil du Ciel et de la 
Terre, nous couvrir maintenant et toujours. Amen. 
L : Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ 
R : Cicatrisez les plaies du Très Saint Cœur de Jésus 
 
Sur le compte blanc : Notre Père 
Sur les trois perles rouges : Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père. 
Sur le compte blanc : (inclinez la tête) 
Puisse le Précieux Sang s'écoulant du Chef Sacré de Notre Seigneur Jésus-Christ, 
Temple de la Divine Sagesse, Tabernacle de la Science Divine et Soleil du Ciel et de la 
Terre, nous couvrir maintenant et toujours. Amen. 
 
Le Premier Mystère  
Enfoncement du clou dans la main droite de Notre Seigneur Jésus 
(Courte méditation)  
Prière : Par la précieuse plaie de votre main droite et la douleur causée par le clou qui 
l'a transpercée, puisse le Précieux Sang qui s'en écoule sauver les pécheurs du monde 
entier et convertir beaucoup d'âmes. Amen 
L : Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ 
R : Cicatrises les plaies du Très Saint cœur de Jésus. 
 
Notre Père et Je vous salue Marie 
Sur les 12 perles rouges :  
L : Précieux Sang de Jésus-Christ 
R : Sauvez-nous et le monde entier. 
Gloire au Père 
 
Sur le compte blanc : (Inclinez la tête) 
Puisse le Précieux Sang s'écoulant du Chef Sacré de Notre Seigneur Jésus-Christ, 
Temple de la Divine Sagesse, Tabernacle de la Science Divine et Soleil du Ciel et de la 
Terre, nous couvrir maintenant et toujours. Amen. 
 
Le Deuxième Mystère 
Enfoncement du clou dans la main gauche de Notre Seigneur Jésus 
(Courte méditation) 
Prière : Par la précieuse plaie de votre main gauche et la douleur causée par le clou 
qui l'a transpercée, puisse le Précieux Sang qui s'en écoule sauver les âmes du 
purgatoire et protéger les mourants contre les attaques des esprits de l'enfer. Amen. 
 
L : Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ 
R : Cicatrises les plaies du Très Saint Cœur de Jésus. 
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Notre Père et Je vous salue Marie 
 
Sur les 12 perles rouges :  
L : Précieux Sang de Jésus-Christ 
R : Sauvez-nous et le monde entier. 
Gloire au Père 
 
Sur le compte blanc : (Inclinez la tête) 
Puisse le Précieux Sang s'écoulant du Chef Sacré de Notre Seigneur Jésus-Christ, 
Temple de la Divine Sagesse, Tabernacle de la Science Divine et Soleil du Ciel et de la 
Terre, nous couvrir maintenant et toujours. Amen. 
 
Le Troisième Mystère 
Enfoncement du clou dans le pied droit de Notre Seigneur Jésus 
(Courte méditation) 
Prière : Par la précieuse plaie de votre pied droit- et la douleur causée par le clou qui 
l'a transpercé, puisse le Précieux Sang qui s'en écoule protéger le fondement de 
l'église catholique contre les plans du royaume occulte et des hommes mauvais. 
Amen. 
 
L : Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ 
R : Cicatrises les plaies du Très Saint Cœur de Jésus. 
 
Notre Père et Je vous salue Marie 
 
Sur les 12 perles rouges :  
L : Précieux Sang de Jésus-Christ 
R : Sauvez-nous et le monde entier. 
Gloire au Père 
 
Sur le compte blanc : (Inclinez la tête) 
Puisse le Précieux Sang s'écoulant du Chef Sacré de Notre Seigneur Jésus-Christ, 
Temple de la Divine Sagesse, Tabernacle de la Science Divine et Soleil du Ciel et de la 
Terre, nous couvrir maintenant et toujours. Amen. 
 
Le Quatrième Mystère 
Enfoncement du clou dans le pied gauche de Notre Seigneur Jésus 
(Courte méditation) 
Prière : Par la précieuse plaie de votre pied gauche et la douleur causée par le clou qui 
l'a transpercé, puisse le Précieux Sang qui s'en écoule nous protéger en tout lieu 
contre les plans et les attaques des mauvais esprits et de leurs agents. Amen. 
 
L : Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ 
R : Cicatrises les plaies du Très Saint cœur de Jésus. 
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Notre Père et Je vous salue Marie 
 
Sur les 12 perles rouges :  
L : Précieux Sang de Jésus-Christ 
R : Sauvez-nous et le monde entier. 
Gloire au Père 
 
Sur le compte blanc : (Inclinez la tête) 
Puisse le Précieux Sang s'écoulant du Chef Sacré de Notre Seigneur Jésus-Christ, 
Temple de la Divine Sagesse, Tabernacle de la Science Divine et Soleil du Ciel et de la 
Terre, nous couvrir maintenant et toujours. Amen. 
 
Le Cinquième Mystère 
Percement du Côté Sacré de Notre Seigneur Jésus 
(Courte méditation) 
Prière : Par la précieuse plaie de votre côté Sacré et la douleur causée par la lance qui 
l'a percé, puisse le Précieux Sang et l'Eau qui s'en écoulent guérir les malades, 
ressusciter les morts, régler nos problèmes actuels et nous enseigner la Voie qui mène 
à Dieu pour Sa gloire éternelle. Amen. 
 
L : Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ 
R : Cicatrises les plaies du Très Saint cœur de Jésus. 
 
Notre Père et Je vous salue Marie 
 
Sur les 12 perles rouges :  
L : Précieux Sang de Jésus-Christ 
R : Sauvez-nous et le monde entier. 
Gloire au Père 
 
Sur le compte blanc : (Inclinez la tête) 
Puisse le Précieux Sang s'écoulant du Chef Sacré de Notre Seigneur Jésus-Christ, 
Temple de la Divine Sagesse, Tabernacle de la Science Divine et Soleil du Ciel et de la 
Terre, nous couvrir maintenant et toujours. Amen. 
 
Récitez le Salve Regina : Salut, Ô Reine, Mère de miséricorde… 
 
Prions 
O très Précieux Sang de Jésus Christ, nous Vous louons, nous Vous bénissons, nous 
Vous adorons parce que Vous avez amené l'Alliance Nouvelle et Eternelle, source de 
paix pour l'humanité. Cicatrisez les plaies du Très Saint Cœur de Jésus. Consolez le 
Père Tout-Puissant assis sur Son trône et effacez les péchés du monde entier. Que 
tous Vous vénèrent. O Précieux Sang, soyez miséricordieux. Amen. 
Très Saint Cœur de Jésus,  
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R/. Ayez pitié de nous. 
Cœur Immaculé de Marie,  
R/. priez pour nous 
Saint Joseph, chaste époux de Marie,  
R/. priez pour nous 
Saint Pierre et Saint Paul,  
R/. priez pour nous 
Saint Jean au pied de la Croix,  
R/. priez pour nous 
Sainte Marie Madeleine,  
R/. priez pour nous 
Tous les soldats de la prière et intercesseurs au ciel,  
R/. priez pour nous 
Tous les grands saints de Notre-Seigneur, 
R/. priez pour nous  
Toute la Milice céleste, 
R/. priez pour nous 
Légion de Marie, 
R/. priez pour nous 
 
 

Litanie du Précieux Sang de Jésus-Christ 
  
Seigneur, ayez pitié de nous. 
R/. Seigneur, ayez pitié de nous. 
O Christ, ayez pitié de nous 
R/. O Christ, ayez pitié de nous 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
R/. Seigneur, ayez pitié de nous. 
Christ, écoutez-nous  
R/. Christ, exaucez-nous 
Père céleste qui êtes Dieu,  
R/. ayez pitié de nous. 
Fils, Rédempteur du monde qui êtes Dieu 
R/. ayez pitié de nous. 
Esprit Saint, qui êtes Dieu,  
R/. ayez pitié de nous. 
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu,  
R/. ayez pitié de nous. 
  
L : Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ, Sang de notre salut  
R/. Couvrez-nous et le monde entier  
  
Océan du Précieux Sang de Jésus-Christ,  
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R/. libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Source de sainteté et de compassion,  
R/. libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, source de pouvoir et de force,  
R/. libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, alliance nouvelle et éternelle,  
R/. libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Fondement de la Foi Chrétienne,  
R/. libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, amure de Dieu,  
R/. libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Charité Divine,  
R/. libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Terreur des démons,  
R/. libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Secours des captifs,  
R/. libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Vin Sacré, 
R/. libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Pouvoir des Chrétiens,  
R/. libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Rempart de l’Eglise Catholique,  
R/. libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, vraie Foi du Chrétien,  
R/. libérez-nous 
 

Précieux Sang de Jésus-Christ, Sang de guérison, sauve-nous ! 
 

Précieux Sang de Jésus-Christ, Sang de l’onction,  
R/. Sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, hardiesse des enfants de Dieu,  
R/. Sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Commandant des soldats du Christ,  
R/. Sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Sang de la Résurrection, 
R/. Sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Breuvage des Anges dans le Ciel,  
R/. Sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Consolation de Dieu le Père,  
R/. Sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Puissance du Saint Esprit,  
R/. Sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Circoncision des gentils,  
R/. Sauvez-nous 
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Précieux Sang de Jésus-Christ, Paix pour le monde,  
R/. Sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Soleil du ciel et de la terre,  
R/. Sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, signe de l’alliance divine,  
R/. Sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Espérance des innocents,  
R/. Sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Verbe de Dieu dans nos cœurs,  
R/. Sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Arme Céleste,  
R/. Sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Divine Sagesse,  
R/. Sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Assise du monde,  
R/. Sauvez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, Miséricorde de Dieu le Père,  
R/. Sauvez-nous 
  
L : Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ  
R/. Lavez les péchés du monde ! 
 
L : Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ 
R/. Purifiez le monde ! 
 
 
L : Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ 
R/. Apprenez-nous comment consoler Jésus 
 
Prière 
Ô Précieux Sang de Jésus Christ, prix de notre salut, nous croyons, espérons et avons 
confiance en Vous. Délivrez, nous vous en supplions, tous ceux qui sont captifs des 
esprits infernaux. Protégez les mourants contre les manœuvres des esprits mauvais et 
daignez les accueillir dans votre gloire éternelle. Ayez pitié du monde entier. Donnez-
nous la force d’adorer et de consoler Votre Cœur Sacré. Nous Vous adorons, Ô 
Précieux Sang de Miséricorde. Amen 
 
Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ ! Cicatrisez les plaies du Très Saint cœur de 
Jésus (3 fois) 
 
*Note : Dans le Journal de Sainte Faustine, nous lisons l'explication que lui a donnée le 
Miséricordieux Jésus sur les rayons de Son Image. Ces deux rayons ont jailli du plus 
profond de ma miséricorde, lorsque mon cœur agonisant a été ouvert par la lance alors 
que j'étais sur la croix. (Journal 299)  
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"Mes enfants, ce Rosaire du Précieux Sang de mon Fils réunit toutes les dévotions de 
sa Passion. (La Très Sainte Vierge Marie, 29 janvier 1997) 
 
 

Messages et Révélations sur le Credo 
  
Vous êtes accables par le mal. La meilleure défense consiste à demeurer dans la foi et 
en état de Grace. Quand le mal vous guette, priez le Credo avec un Crucifix dans la 
main, le tenant élevé, mais l’homme doit se trouver en état de Grace. Notre Seigneur 
Jésus-Christ, 11.05.2019 
 
Aimés enfants miens, prenez conscience du chaque phrase du Notre Père et prenez 
conscience de comme vous professez la Fois de Mon Fils. Prenez conscience des 
paroles du Credo, ne priez pas de mémoire sinon vivez-le en conscience. La Très 
Sainte Vierge Marie, 10.01.2014 
 
Aujourd'hui, Je vous appelle à renouveler les Promesses de votre Baptême par un 
profond acte de Foi. Je vous invite à prier continuellement le Credo, afin que les forces 
du mal soient chassées de la Terre. Notre Seigneur Jésus-Christ, 14.04.2010 
 
N'oubliez pas de prier le Credo dans les moments de tentation. Très Sainte Vierge 
Marie, 20.07.2010 

Credo des Apôtres : 
 
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur.  
Il a été conçu par la grâce de l'Esprit Saint et né de la Vierge Marie. Il a souffert sous 
Ponce Pilate. 
A été crucifié, mort et enterré. 
Il est descendu aux enfers. 
Le troisième jour il est ressuscité d'entre les morts. 
Il est monté au ciel, et est assis à la droite de Dieu le Père.  
De là, il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit Saint, la sainte Église catholique, la communion des saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrection des morts, et à la vie éternelle.  Amen. 
 
 

Magnificat 
 
Aujourd'hui, Je vous invite à oindre les cadres et les portes de vos maisons en récitant 
la prière à Saint Michel Archange et le Magnificat, en signe de présentation de vos 
maisons et de vos familles devant Mon Père, et à vous protéger en vivant en 
communion avec Notre Trinité. C’est ainsi que Je vous invite à garder les provisions 
nécessaires, que vous devrez conserver chez vous dès à présent. Notre Seigneur 
Jésus-Christ, 02.02.2010 
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Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
Sa Miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent ; 
 
Déployant la force de son Bras, 
il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 
Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de sa Miséricorde, 
de la promesse faite à nos pères,  
en faveur d'Abraham et de sa descendance, à jamais. 

  (Lc 1, 47-55) 
 

Les Sept Douleurs de La Très Sainte Vierge Marie 
 

Je veux que vous vous reconnaissiez comme frères. Je réunis Mon Peuple vivant 
dans toutes les parties du monde, unis dans Mon Amour, pour qu’ils soient la force 
du bien qui se répand à travers la Création, l’Univers. Certains se demanderont : 
comment nous réunira-t-il ? Dans les rencontres que chacun de vous entretient 
avec moi : dans la prière, dans notre rencontre dans l’Eucharistie, dans la méditation 
de ma Passion, dans la méditation des Sept Douleurs de Ma Mère, dans la 
méditation du Saint Trisagion, dans la Confession, dans l’amour du prochain, dans 
l’amour au sein de la famille, dans l’accomplissement de la loi divine, dans les 
sacrifices, dans l’obéissance, dans l’espérance, dans la charité, dans la foi et en 
étant de vrais chrétiens dans l’esprit et la vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ, 
28.08.2016 

 
 
Premier Douleur 
La prophétie de Siméon lors de la présentation du Christ enfant 
 
Vierge Marie, par la douleur que tu as ressentie lorsque Siméon t'a annoncé qu'une 
épée de douleur transpercerait ton âme, par les souffrances de Jésus, et déjà d'une 
certaine manière il t'a manifesté que ta participation à notre rédemption serait basée 
sur la douleur ; nous t'accompagnons dans cette douleur. Et, par les mérites du même, 
accordez-nous d'être de dignes enfants de vous et de savoir imiter vos vertus. Je vous 
salue Marie 
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Deuxième Douleur 
La fuite en Égypte avec Jésus et Joseph 
 
Vierge Marie, pour la douleur que vous avez ressentie lorsque vous avez dû fuir si loin 
en hâte, en subissant de grandes épreuves, d'autant plus que votre Fils était si petit ; 
peu après sa naissance, celui qui était venu nous apporter la vie éternelle était déjà 
persécuté par la mort ; nous vous accompagnons dans cette douleur. Et par ses 
mérites, faites que nous sachions toujours fuir les tentations du Diable. Je vous salue 
Marie 
 
Troisième Douleur 
La perte de Jésus 
 
Vierge Marie, pour les larmes que tu as versées et la douleur que tu as ressentie à la 
perte de ton Fils ; trois jours à le chercher dans l'angoisse ; tu penserais ce qui a pu lui 
arriver à un âge où il dépendait encore de tes soins et de Saint Joseph ; nous 
t'accompagnons dans cette douleur. Et, par les mérites de la même, faites en sorte 
que les jeunes ne s'égarent pas sur de mauvais chemins. Je vous salue Marie 
                                                                                
Quatrième Douleur 
La rencontre de Jésus avec la Croix sur le chemin du Calvaire 
 
Vierge Marie, pour les larmes que tu as versées et la douleur que tu as ressentie en 
voyant ton Fils porter la croix, comme s'il était chargé de nos fautes, portant 
l'instrument de son propre supplice de mort ; Lui, qui était le créateur de la vie, a 
accepté pour nous de subir ce grand mépris d'être condamné à mort et précisément la 
mort sur la croix, après avoir été flagellé comme s'il était un malfaiteur et, étant un vrai 
Roi des rois, couronné d'épines ; Au lieu de cela, ils lui ont donné ce qu'il y a de pire au 
monde en clouant les épines sur son front et, bien qu'elles lui causent une grande 
douleur physique, la douleur spirituelle sera encore plus grande parce que c'était une 
si grande moquerie et humiliation ; il a souffert et s'est humilié jusqu'à la souffrance 
indicible, pour nous élever du péché ; nous t'accompagnons dans cette douleur. Et, 
par les mérites de celui-ci, faites de nous de dignes vassaux d'un si grand Roi et que 
nous sachions être humbles comme Lui. Je vous salue Marie 
 
Cinquième Douleur 
La crucifixion et l'agonie de Jésus 
 
Vierge Marie, par les larmes que Tu as versées et la douleur que Tu as ressentie devant 
la cruauté d'enfoncer les clous dans les mains et les pieds de Ton Fils bien-aimé, puis 
de Le voir agoniser sur la Croix ; pour nous donner la vie, Il a porté Sa Passion jusqu'à 
la mort, et ce fut le couronnement de Sa Passion ; Toi-même, Tu te sentirais aussi 
mourir de douleur à ce moment-là ; nous T'accompagnons dans cette douleur. Et, par 
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ses mérites, ne permets pas que nous ne mourions jamais pour le péché, et accorde-
nous de recevoir les fruits de la rédemption. Je vous salue Marie 
 
Sixième Douleur 
Le jet de la lance et l'accueil de Jésus dans ses bras alors qu'il était déjà mort 
 
Vierge Marie, pour les larmes que tu as versées et la douleur que tu as ressentie en 
voyant la lance plantée dans le cœur de ton Fils ; tu aurais eu l'impression qu'elle avait 
été plantée dans ton propre cœur ; le Divin Cœur, symbole du grand amour que Jésus 
avait non seulement pour toi en tant que Mère, mais aussi pour nous pour qui il a 
donné sa vie ; et toi, qui avais tenu dans tes bras ton Fils souriant et plein de bonté, tu 
le rends maintenant mort, victime de la méchanceté de certains hommes et aussi 
victime de nos péchés ; nous t'accompagnons dans cette douleur. Et, par les mérites 
du même, faites que nous sachions aimer Jésus comme il nous a aimés. Je vous 
salue Marie 
 
Septième Douleur 
L'enterrement de Jésus et la solitude de Marie 
 
Vierge Marie, pour les larmes que tu as versées et la douleur que tu as ressentie en 
enterrant ton Fils ; Lui, qui était le Créateur, le Propriétaire et le Seigneur de tout 
l'univers, a été enterré dans la terre ; Il a supporté son humiliation jusqu'au dernier 
moment ; et même si tu savais qu'il ressusciterait le troisième jour, la transe de la mort 
était réelle ; Jésus t'a été enlevé par la mort la plus injuste qui puisse être donnée dans 
le monde entier et dans tous les siècles ; étant l'Innocence Suprême et la Bonté Infinie, 
Il a été torturé et est mort de la façon la plus ignominieuse ; Il a payé si chèrement la 
rançon de nos péchés ; et Toi, notre Mère adoptive, Tu l'as accompagné dans toutes 
ses souffrances, et maintenant Tu es resté seul, plein d'affliction ; nous 
t'accompagnons dans cette douleur. Et, par les mérites de celui-ci, accorde à chacun 
de nous la grâce particulière que nous te demandons. Je vous salue Marie 
 
 

L'Armure de Dieu 
 
Mes enfants priez, priez et méditez, vous devriez continuer la route avec l’armure de la 
Foi, mais pas une armure faible, mais bien une armure dans la Volonté Divine.   La 
Très Sainte Vierge Marie, 16.03.2016 
 
“Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous 
de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car 
nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre 
les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants 
dans les lieux célestes. C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de 
pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.  
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Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la 
justice ; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l`Évangile de paix ; 
prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous 
les traits enflammés du malin ; prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l`Esprit, qui 
est la parole de Dieu.” 
Ephésiens 6, 10.17 
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  XV   
AUTRES SUJETS DE PRIÈRE ET DE MÉDITATION 

 
 

Messages et Révélations sur la Nécessité de Vivre Les Commandements, Les 
Béatitudes et Les Œuvrés de Miséricorde. 

 
Mon peuple, la Terre gémit, certains des Miens l’ont entendu. Elle gémit non 
seulement pour le péché que l'humanité dépose sur elle, mais elle gémit par 
l'ignorance avec laquelle l'homme agit au mépris total Des Commandements, des 
Sacrements et Œuvres de Miséricorde, dans un déni absurde de tout ce que Mon 
Amour lui rappelle, celui de Ma Mère et de tout ce qui est Sacré. Notre Seigneur 
Jésus-Christ, 30.06.2016 
 
Mon Fils est Tout-Puissant, Omnipotent, Omniscient, à Lui les forces du mal se 
soumettent, (cf. Phili. 2, 10) c’est pour cela que celui qui accueille Mon Fils avec foi et 
se maintient en Lui en gardant la Loi, les Sacrements, les Œuvres de Miséricorde, et 
en recevant Mon Fils dans l’Eucharistie et qui se donne au prochain, il se retrouvera, 
non pas sur un chemin facile, mais avec la force pour se relever après chaque chute. 
La Très Sainte Vierge Marie, 24.01.2019 
 
Mon Peuple, combien de bonnes œuvres as-tu réalisées au cours de ta vie ?... Pas 
seulement les prières seront comptées en ta faveur, qu’as-tu réalisé pour tes frères ?... 
Comment es-tu venu à leur secours ? et, combien d’œuvres de miséricordes 
possèdes-tu entre tes mains pour Me les montrer ?... Notre Seigneur Jésus-Christ, 
03.08.2017 
 
Chacun est attendu dans Ma Maison avec une angoisse éternelle afin que vous 
comportiez la gloire que reçoivent ceux qui ont vécu en œuvrant et agissant dans Ma 
Volonté, luttant pour le bien tel que Je les ai enseigné, en répétant Mes Œuvres et 
Agissement, en vivant les Commandements, en vivant les Béatitudes et donnant le 
témoignage continu que Je demeure en vous en esprit et en vérité. Notre Seigneur 
Jésus-Christ, 18.02.2016 
 
Le péché est tout ce qui s’éloigne de la Volonté Divine exprimée dans les 
Commandements, dans les Sacrements, dans les œuvres de Miséricorde, dans les 
Béatitudes et dans l’esprit de vérité.  La Très Sainte Vierge Marie, 12.02.2018 
 
Soyez pacifiques en tout instant et soyez à la fois prudents quand vous parlez pour ne 
pas provoquer de controverses, mais vous Me connaissez et vous savez bien ce que 
Je vous demande et que vous ne devez pas agir en dehors de la Divine Volonté. Les 
Commandements sont pour hier, aujourd’hui et pour toujours. Notre Seigneur Jésus-
Christ, 17.08.2018 
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Quant à vous, Peuple de Dieu, soyez zélés dans votre relation avec Dieu ; priez, soyez 
fidèles aux commandements, aux sacrements, pratiquez les œuvres de miséricorde, 
entretenez votre vie sacramentelle en recevant notre Roi et Seigneur Jésus-Christ 
dûment préparés – en cela, vous devez être stricts. Ne venez pas recevoir notre Roi et 
Seigneur Jésus-Christ si vous n'êtes pas en PAIX avec vos frères, si vous n’avez pas 
confessé vos péchés ; priez le Rosaire et pratiquez d’autres actes de piété. 
 
Enfants de Dieu, vous devez jeuner, si votre santé le permet. Sinon offrez une autre 
forme de jeune. N’essayez pas de combattre le mal en restant tièdes. L’instant présent 
doit vous permettre de grandir spirituellement. Vous n’arriverez pas à avancer dans la 
foi si vous n’êtes pas spirituels, si vous ne faites pas réparation, si vous ne souffrez 
pas du mal commis, si vous n’êtes pas des chrétiens gardant les Commandements.  
Saint Michel Archange, 10.11.2019 

 
Il y a un manuel pour la vie du vrai chrétien : Les Commandements de la Loi de Dieu. 
Qu’ils soient oui ou non à votre goût, ils constituent le Manuel de la vie d'un vrai 
chrétien, ils étaient, ils sont et ils seront, sans oublier les Béatitudes, les Actes de 
Miséricorde, les Sacrements et l'adoration du Saint-Sacrement. Chacun de vous est 
un Temple de l'Esprit Saint, et les temples ne devraient pas s’ouvrir aux ruses de 
Satan, de quelque façon ou sous quelque forme que ce soit. La Très Sainte Vierge 
Marie, 17.07.2016 
 
 

Les 10 commandements de la loi de Dieu 

1º    Tu aimeras Dieu par-dessus tout. 
2º    Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. 
3º    Tu sanctifieras les fêtes. 
4º    Tu honoreras ton père et ta mère. 
5º    Tu ne tueras pas. 
6º    Tu ne commettras pas d'actes impurs. 
7º    Tu ne voleras pas. 
8º    Tu ne porteras pas de faux témoignage ni ne mentiras. 
9º    Tu ne te laisseras pas aller à des pensées ou des désirs impurs. 
10º Vous ne devez pas convoiter la propriété d'un autre homme. 

 
Les Béatitudes 

(Tiré du livre Que ton règne vienne, Vol 8, pg. 19) 
 
Les Béatitudes nous montrent le profil de ce que devrait être la vie intérieure du vrai 
disciple. Ils nous montrent la joie profonde qui n'est autre que de vivre dans la volonté 
divine. Le contraire de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus est la 
raison pour laquelle nous marchons à reculons, et pourquoi nous trouvons l'orgueil au 



136 
 

lieu de l'humilité, et le plaisir au lieu des pleurs. Au lieu de la douceur, la fierté et 
l'arrogance. Au lieu de la pureté du cœur, la corruption. Au lieu d'hommes de paix, la 
violence et la persécution. Aujourd'hui, personne ne se réjouit de la douleur. 
 
Les béatitudes sont divisées en deux groupes : les unes personnelles, qui sont celles 
qui distinguent les enfants de Dieu au sein de la société, et les autres plus sociales, qui 
se réfèrent aux caractéristiques des enfants de Dieu 
 
Dans le premier groupe que nous avons, nous avons les personnels 
 
1) Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. 

 
Le pauvre en esprit n'est pas pauvre spirituellement, c'est le contraire ; il est celui qui a 
besoin de vivre de la Grâce et de la Miséricorde de Dieu ; et son bonheur se trouve 
dans la dépendance totale de Dieu. Il nous est donné de savoir que la pauvreté 
spirituelle consiste à renoncer, avec le cœur et l'esprit, aux choses temporelles et aux 
désirs désordonnés ; à renoncer à l'affection causée par les possessions présentes ; 
que tout ne soit qu'un motif de reconnaissance ; à se dépouiller de toute vanité, de 
toute vaine gloire, de toute présomption, en méprisant la grandeur du monde ; à 
annuler les désirs de juger et à annuler la volonté humaine, en ayant la conscience que 
tout bien ne vient que de Dieu, puisque même l'être que nous avons ne nous 
appartient pas, mais vient de Dieu. 
 
2) Heureux les doux car ils hériteront de la terre. 

 
Il s'agit d'une séquence : celui qui est pauvre en esprit regrette d'échouer et, par 
conséquent, se montre doux et humble. Bien sûr, cela n'implique pas qu'il soit servile 
ou qu'il manque de caractère. La douceur implique, comme un sceau, de dominer la 
colère et tout ce qui obscurcit le cœur, car la douceur implique le contrôle de soi et le 
contrôle dans les relations avec les autres, en rendant toujours le bien pour le mal et en 
excusant toujours celui qui nous insulte, en se rappelant l'enseignement de Jésus : 
"Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur”. 
La douceur ne doit pas être confondue avec la faiblesse. L'homme doux sait en quelles 
occasions il doit céder, lorsque les intérêts de Jésus doivent être promus, mais il ne 
cède jamais si un principe est en jeu. 
La douceur est une grâce. Jésus a dit : "Le monde est à toi, si tu y renonces". 
 
3) Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 

 
Il s'agit des pleurs logiques qui résultent de la pauvreté d'esprit. Le pauvre en esprit 
dépend de Dieu, et les pleurs de cette béatitude sont le résultat de lamentations pour 
l'échec spirituel et pour ses propres péchés ; mais pas tant pour son propre mal que 
pour l'offense au Tout-Puissant, pour l'absence divine. Les premières larmes sont 
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celles de la tristesse et du chagrin ; les secondes sont celles du repentir ; et les 
troisièmes sont celles de la dévotion. 
 
Pleurer implique également de réfréner les pulsions humaines et les rires et 
divertissements illicites, en se souvenant de Jésus qui a dit :  
"Malheur à vous qui riez maintenant, car après, vous pleurerez". Nous devons garder à 
l'esprit que les larmes temporelles rachètent les larmes éternelles. 
Rappelons également que les lettres nous invitent, comme dans les béatitudes, à 
partager les fardeaux et les douleurs des autres parce que cela révèle une véritable 
charité chrétienne et que l'on ne peut pas mûrir sans douleur, mais la douleur ne doit 
pas nous abattre. La douleur doit être un motif de joie et nous devons dire comme 
Saint Paul : "Aussi douloureux que je le suis, je me réjouis toujours". 
 
4) Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. 
 
Nous devons, d'abord, accomplir tout ce qui est notre devoir et notre droit envers 
notre prochain, en exécutant tout sans fastidieux. Jésus utilise les instincts naturels de 
la faim et de la soif pour nous aider à comprendre le désir passionné et inextinguible 
de sainteté que nous devons posséder. Par exemple, la faim de recevoir Jésus 
sacramentellement ou spirituellement, la soif de boire l'eau de la Grâce Divine, la soif 
des Sacrements, la soif et la faim du bien. Cette béatitude nous rappelle également 
que celui qui est plein de biens temporels et néglige l'esprit souffrira de la faim, tout 
comme l'orgueilleux souffrira de la faim et du manque de biens (Biens Spirituels). 
 

Jésus fait ici référence à une justice éthique, interne et externe, pour exclure tout 
intérêt personnel et être comme Lui avec la bannière de l'Amour devant nous. 

 
Voilà pour les béatitudes personnelles, nous entrons maintenant dans les béatitudes 

sociales. 
 
5) Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. 

 
Il s'agit ici d'embrasser les quatorze œuvres de miséricorde, les sept corporelles et les 
sept spirituelles, en les exerçant avec notre prochain - comprendre le prochain comme 
ami et ennemi - en prenant soin de sa souffrance comme nous le faisons pour nous-
mêmes, en donnant ce que nous avons sans attendre de récompense. Nous devons 
être miséricordieux et crier miséricorde, car nous avons trop de misères et seul Dieu 
peut nous en délivrer. Nous serons miséricordieux et ferons toutes les concessions 
nécessaires pour rester à côté et encourager celui qui tombe à recommencer, sans 
jamais le montrer du doigt, mais en le tournant vers le Créateur. Celui qui possède la 
miséricorde n'éprouve pas de pitié, car ce n'est qu'une émotion passagère et stérile, 
mais il est au contraire compatissant. 
 
6) Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. 
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La pureté du cœur est la perfection de la charité et, pour cela, nous devons être purs, 
propres, et posséder la Foi.  
Cette béatitude indique que sans sainteté, personne ne verra Dieu. Cette pureté du 
cœur concerne l'âme, la volonté et le corps. Nous devons être droits, sincères et lutter 
contre l'impureté. Lorsque Jésus, la source de la pureté, habite en nous par son Saint-
Esprit, il nous communique sa pureté et il n'est plus impossible de garder le cœur pur.  

 
 
7) Heureux les artisans de la paix car ils seront appelés enfants de Dieu. 

 
Les pacifiques sont ceux qui engendrent la paix ; mais pour engendrer la paix, nous 
devons d'abord la posséder nous-mêmes, en soumettant à Dieu les passions, la chair 
et l'esprit. Ensuite, nous devons réaliser la Paix avec notre prochain afin de ne pas lui 
donner l'occasion d'être dérangé à cause de nous. Ensuite, nous devons aider nos 
semblables pour les amener à Jésus et nous efforcer de les réconcilier avec Lui. 
 
Les pacifiques parviennent à la conciliation même si leur propre paix est brisée, parce 
qu'ils savent rester dans la Paix Divine, et ils savent que pour eux il y a une croix. Il faut 
être prêt à payer le prix de la réconciliation et le prix à payer est presque toujours 
élevé. 

 
Saint François d'Assise nous le dicte: 

 
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 

Là où il y a la haine, que j'apporte l'amour. 
Là où il y a une offense, que j'apporte le pardon. 

Là où il y a la discorde, que j'apporte l'union. 
Là où il y a le doute, que j'apporte la Foi. 

Là où il y a erreur, laissez-moi apporter la Vérité. 
Là où il y a du désespoir, laissez-moi apporter de la joie. 
Là où il y a l'obscurité, laissez-moi apporter la lumière. 

O Maître, faites que je ne cherche pas tant à être consolé, qu'à consoler ; à être 
compris, qu'à comprendre ; à être aimé, qu'à aimer. 

Car c'est en donnant qu'on reçoit, en pardonnant qu'on est pardonné, en mourant 
qu'on ressuscite à la Vie éternelle. 

 
8) Heureux ceux qui souffrent la persécution pour la justice, car le royaume des 
cieux est à eux. 

 
Nous subissons des persécutions. Comme le dit Saint Paul, tous ceux qui veulent 
mener une vie pieuse dans le Christ doivent souffrir des persécutions pour Lui. Et 
celles-ci, nous disent les lettres, peuvent être de toute sorte dans l'honneur, la santé, la 
vie ; et la manière dont nous devons les souffrir est avec patience et paix, car l'origine 



139 
 

surnaturelle du chrétien se révèle dans la mesure où il se réjouit dans la souffrance. 
Jésus a clairement indiqué que les persécutions ou les insultes apportent des 
bénédictions à celui qui les subit lorsqu'elles ont pour but de faire ce qui est juste. 
Lorsque les persécutions ou les insultes sont dues à un manque de tact (de celui qui 
les reçoit), alors elles n'apportent pas de bénédictions à celui qui les subit. Ce qui est 
commis ici est une imprudence. 
 
Frères, dans le Sermon sur la Montagne, par le biais des Béatitudes, le bienheureux 
Jésus détaille le caractère, les actions et les actes du vrai chrétien et les récompenses 
qui lui reviendront. Ainsi, aujourd'hui, dans les lettres, il nous charge d'être un modèle, 
pour nos frères, de la joie qui naît de la pénitence, de l'exercice de la vertu et de la 
mortification ; en d'autres termes, il nous appelle à nous purifier d'abord et à aider 
ensuite à la purification de nos frères. 
 
Les lettres nous appellent à être la lumière au milieu des ténèbres du monde et à être 
parfaits. En bref, comme sur la montagne, Jésus nous appelle à être de vrais apôtres. Il 
a dit à ses disciples : "Vous êtes le sel de la terre", "Vous êtes la lumière dans les 
ténèbres".  
 
Nous savons que le sel et la lumière sont indispensables à la vie, lorsque notre 
nourriture manque de sel, nous le remarquons immédiatement ; il en va de même pour 
l'absence de lumière. Le sel agit de manière secrète car nous ne le voyons pas, mais 
nous le sentons. Au contraire, nous ne pouvons pas cacher la lumière. Ainsi un Apôtre, 
bien qu'il puisse sembler passer inaperçu, il n'en est rien car son témoignage de vie 
sera présent, exerçant une action et une influence sur ceux qui l'entourent dans son 
foyer, son travail, dans sa famille. 
 
Nous voyons que l'apôtre ne doit pas être insipide ni avoir une personnalité insipide 
car sa personnalité doit être celle de Jésus ; sa morale, ses gestes, son courage, sa 
parole et sa façon de se comporter doivent le distinguer des autres. Par conséquent, 
celui qui est le sel doit mériter cette Sagesse et cette Grâce que Dieu lui communique, 
car le sel assaisonne et conserve, détruit les germes et combat la décadence 
spirituelle. Nous ne devons pas nous isoler de la société mais du péché, le sel ne doit 
pas seulement être dans la salière mais dans la nourriture ; et le monde est la 
nourriture. Le sel ne doit pas rester dans la salière lorsque la soupe doit être salée. 
 
Jésus a dit aux Siens : "Vous êtes la lumière du monde". Nous avons vu que le sel est 
la dignité intérieure, qu'il exerce son influence secrète, qu'il, bien qu'il soit intérieur, 
exerce aussi sa force extérieure. La lumière est le témoignage, c'est ce que nos frères 
voient. Être lumière, c'est comme être une étoile, car il faut briller en essayant, par 
l'exemple de la vie, d'être une lumière pour les mondains, en leur communiquant la 
vérité pour qu'ils cessent d'être des enfants des ténèbres et deviennent des enfants de 
la Lumière. Nous ne devons pas cacher la lumière par lâcheté, car Jésus pourrait nous 
dire : "Je vais enlever le chandelier de sa place” 
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Par conséquent, personne ne peut faire taire Dieu, et lorsqu'il veut que sa Parole soit 
mise en lumière, il le fait par tous les moyens, comme cela s'est produit avec ce 
Trésor, qu'il parle et fait connaître à travers ces pages d'amour, appelant chacun de 
nous à faire partie de l'Église et à être une lumière qui guide et sauve tout le monde. 
 
Parce que nous vivons en société, nous ne devons pas être individualistes car 
l'individualisme fragmente. La lumière est pour tous. Nous ne pouvons pas être 
solitaires dans cette mission, nous devons être une ville fondée sur la montagne, avec 
force et perfection. Jésus a dit que nous sommes la lumière et non les lumières ; cela 
signifie que nous devons vivre en Lui, qui est la Lumière du monde, et donner la 
lumière à notre prochain. 
 
Frères, dans les lettres, ainsi que dans les Béatitudes, Jésus nous dit que le véritable 
apôtre ne peut pas vivre comme il l'entend, en conditionnant tout au caprice de sa 
volonté et à la Volonté Divine, mais l'apôtre doit, avec force, se soumettre et accomplir 
la Volonté Divine ; et non seulement l'accomplir, mais l'enseigner et aider les autres à 
être bons et parfaits eux aussi. De même que nous sommes appelés, non seulement à 
nous détourner du péché mortel, mais aussi du péché véniel, que notre discours soit 
oui, oui et non, non, car la tiédeur est dangereuse et imparfaite. 
 
Nous sommes appelés à garder à l'esprit, à tout moment, que l'on ne tue pas 
seulement avec la main, mais aussi avec le cœur ou avec l'acte. L'apôtre doit donc 
être prudent dans sa parole, afin de ne pas blesser, ni mépriser, ni assassiner, par des 
mots. Nous devons veiller à ne pas laisser la colère nous dominer car elle est 
meurtrière, elle trouble la créature et ne lui permet pas de se contrôler. Et rappelons-
nous que nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. 
 
 

Béatitudes Dictés par La Très Sainte Vierge Marie, 23.08.2017 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, Je vous bénis. 
 
Heureux celui qui a cru. 
Heureux celui qui obéit à la voix de son Pasteur. 
Heureux celui qui aime ses frères. 
Heureux celui qui ne s’élève pas lui-même. 
Heureux celui qui regarde Mon Fils en son frère. 
Heureux celui qui ne s’appelle pas lui-même : élu. 
Heureux celui qui aime et pardonne, pardonne et aime. 
Heureux celui qui accompli les Commandements de la Loi de Dieu. 
Heureux celui qui dédit chaque instant de son existence au service de Mon Fils. 
Heureux celui qui protège son âme, qui soumet son je humain et s’approche de la 
fusion permanente de son esprit béni avec l’Esprit Divin. 
Heureux celui qui n’est pas comme le marchand aux dehors du Temple. 



141 
 

Heureux celui qui respecte les pensées de ses frères quand elles sont différentes des 
siennes. 
Heureux celui qui ne croit pas avoir toujours raison sur tout. 
Heureux celui qui sait garder le silence dans le secret de son cœur. 
Heureux celui qui domine sa langue et ne permet que celle-ci ne blesse son frère. 
Heureux celui qui n’oblige pas le frère à fusionner avec la Divinité, mais plutôt qui avec 
Amour Divin le prend par la main et le mène avec empressement et patience. 
Heureux celui qui a compris que l’instant n’est pas un instant et que chaque jour 
terrien est un pas supplémentaire vers l’accomplissement des prophéties. 
Heureux celui qui donne tout pour suivre Mon Fils. 
Heureux celui qui est prudent. 
Heureux celui qui domine son ego humain et ne blesse pas son prochain. 
Heureux celui qui a ouvert son cœur à l’Amour Divin et qui enfin, aime ses frères en 
esprit et vérité. 
 

Les œuvres de la Miséricorde  
 
En étant Moi toute Miséricorde, Je ne refuse pas Mon Pardon, mais vous devez arriver 
devant Moi avec le cœur, l’esprit, la pensée et tous les sens dirigés vers un seul but : 
ne pas pécher, ni faire partie de ceux m’offensent, vous devez être authentiques et 
accomplir les œuvres de Miséricorde (Cf. Mt 25, 31-46), vous décidez à grandir dans 
l’amour envers le prochain et vous disposer à être charitable, sans que l’espérance ne 
fléchisse pour que la foi reste ferme. Notre Seigneur Jésus-Christ, 02.02.2019 
 
Frères, nous partageons les œuvres de Miséricorde avec vous : 
  
I- Œuvres de Miséricorde Matérielles : 
Elles viennent en majorité d’une liste faite par le Seigneur dans la description du 
Jugement Final. Elles sont : 

1) Visiter les malades 
2) Donner à manger à celui qui a faim 
3) Donner à boire à celui qui a soif 
4) Donner un abri au pèlerin 
5) Vêtir les dévêtus 
6) Visiter les prisonniers 
7) Enterrer les défunts 

 
  
II- Œuvres de Miséricorde Spirituelles : 
Elles ont été tirées par l’Eglise d’autres textes qui se retrouvent tout le long de la Bible 
et dans les attitudes et les enseignements du Christ Lui-même : le pardon, la 
correction fraternelle, la consolation, la résistance dans la souffrance, etc. Elles sont : 
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1) Instruire l’ignorant 
2) Donner bon conseil à celui qui en a besoin 
3) Corriger celui qui se trompe 
4) Pardonner celui qui nous offense 
5) Consoler le triste 
6) Souffrir avec patience les défauts du prochain 
7) Prier Dieu pour les vivants et les défunts 
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Je Vous Invite à une Prière Fervente, 
Dans l’unité d’un Seul Cœur. 

 
  
La force de la prière est une arme très précieuse pour Mes enfants : c'est un bouclier 
qui protège, une ancre qui maintient l'âme dans un port sûr, c'est un bâton pour 
maintenir la stabilité, c'est l'eau pour les temps de désert, la tranquillité, la confiance 
qui augmente la Foi pour travailler dans la vigne de Mon Fils. 
 
Chaque prière est une ascension spirituelle qui augmente votre énergie, vous fournit de 
la vitalité et vous donne du courage face à toute adversité. La prière fait en sorte que la 
créature humaine soit plongée dans l’harmonie du Cosmos, et que l’homme reçoive 
toutes les bénédictions contenues dans toute la Création. Ces bénédictions restent 
réservées parce qu’il n’y a pas en l'homme la correspondance nécessaire pour qu’il 
puisse les recevoir.  
 
La prière accomplit ce miracle de faire converger ces bénédictions sur l'homme, lui 
apprenant à aimer Dieu par-dessus toutes choses et à estimer les appels du Ciel. C'est 
la raison pour laquelle je vous appelle constamment à la prière, afin que l'obéissance 
grandisse chaque jour davantage parmi Mes enfants. 
 
Très Sainte Vierge Marie, 06.04.2010 
 
 
http://www.revelacionesmarianas.com  


