
LES PRIERES QUOTIDIENNES LES PLUS IMPORTANTES 

A L’ESPRIT-SAINT 

 
 

Prière pour obtenir les sept Dons du Saint-Esprit (St Alphone de Liguori) 

 

Divin Consolateur, je Vous adore comme mon Dieu véritable, ainsi que Dieu le Père et Dieu 

le Fils. Je Vous bénis et je m'unis aux bénédictions que Vous recevez des Anges et des Saints. 

Je Vous donne mon cœur, et je Vous offre de vives actions de grâces pour tous les bienfaits 

que Vous avez répandus et que Vous ne cessez de répandre dans le monde. Auteur de tous 

les dons surnaturels, Qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de la Bienheureuse Marie, 

Mère de Dieu : 

Je Vous prie de me visiter par Votre grâce et par Votre amour, et de m'accorder :  

Le Don de Votre Crainte, afin qu'il me serve de frein pour ne jamais retomber dans mes 

fautes passées, dont je Vous demande mille fois pardon ; 

Le Don de Piété, afin que je puisse à l'avenir Vous servir avec plus de ferveur, suivre avec 

plus de promptitude Vos saintes inspirations, observer plus exactement Vos divins préceptes  

Le Don de Science, afin que je puisse bien connaître les choses de Dieu, et, éclairé par Vos 

saintes instructions, marcher, sans jamais dévier dans la voie du salut éternel ; 

Le Don de Force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les attaques du démon 

et tous les dangers du monde qui s'opposent au salut de mon âme ; 

Le Don de Conseil, afin que je puisse bien choisir tout ce qui est le plus convenable à mon 

avancement spirituel, et découvrir tous les pièges et les ruses de l'esprit tentateur ; 

Le Don d'Intelligence, afin que je puisse bien entendre les divins mystères, et, par la 

contemplation des choses célestes, détacher mes pensées et mes affections de toutes les 

vanités de ce misérable monde ; 

Le Don de Sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions, en les rapportant à 

Dieu comme à ma fin dernière, afin qu'après L'avoir aimé et servi, comme je le dois, en cette 

vie, j'aie le bonheur d'aller le posséder éternellement en l'autre. 

 

Pater, Ave, Gloria. 
 

« … Priez, priez, priez beaucoup, mon fils et dites à tous mes enfants de se consacrer eux-mêmes et leurs familles, 

quotidiennement, à nos trois Sacré-Cœurs et de demander la protection de Saint Joseph, protecteur de la Sainte 

Église et de leurs familles… Chaque soir, priez votre ange gardien… »                                                                                                

Message de La Très Sainte Vierge Marie Reine du Rosaire et de la Paix à Edson GLAUBER le 11 avril 2020 (Bresil) 



  
 

Acte de Consécration au Sacré Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie 

  

Salut, Cœurs très aimants de Jésus et Marie ! Nous Vous vénérons. Nous Vous aimons, nous 

Vous honorons. 

Nous nous donnons et nous nous consacrons à vous pour toujours. 

Recevez-nous et possédez-nous pleinement. Purifiez, éclairez et sanctifiez-nous pour que nous 

puissions Vous aimer, Vous Jésus, avec le cœur de Marie, et que nous puissions Vous aimer, 

Vous Marie, avec le cœur de Jésus. 

O Cœur de Jésus vivant en Marie et par Marie ! 

O Cœur de Marie vivant en Jésus et pour Jésus ! 

O Cœur de Jésus transpercé pour nos péchés et nous donnant Votre Mère au calvaire ! 

O Cœur de Marie, transpercé de chagrin et partageant les souffrances de votre Divin Fils pour 

notre Rédemption ! O union sacrée de ces Deux Cœurs ! 

Que Dieu le Père, le fils et le Saint Esprit soit loué ! 

Que le Saint Esprit de Dieu Qui a uni ces Deux Cœurs ensemble soit loué ! 

Qu’Il puisse unir nos cœurs et chaque cœur pour que tous les cœurs puissent vivre dans l’unité 

en imitant l’union sacrée qui existe dans ces Deux Cœurs. 

Triomphez, O Cœur Douloureux et Immaculé de Marie ! Régnez, O Cœur très sacré de Jésus 

! Dans nos Cœurs, dans nos maisons et dans nos familles, dans Votre Église, dans la vie de 

tous les fidèles, dans les Cœurs de tous ceux qui ne Vous connaissant pas encore, et dans toutes 

les nations du monde. 

Établissez dans le cœur de toute l’humanité le triomphe souverain et le règne de Vos Deux 

Cœurs afin que puisse retentir d’un bout à l’autre de la terre le cri : 

“Bénit soit à jamais le Très Sacré Cœur de Jésus et le Cœur Douloureux et Immaculé de Marie 

!” 

Prière de consécration au cœur très chaste de Saint Joseph  

Cœur de Saint Joseph très Chaste, protégez et défendez ma famille contre tous les maux et 

tous les dangers ! Cœur de Saint Joseph très Chaste, répandez sur l’humanité tout entière les 

vertus de Votre Cœur ! Saint Joseph, je Vous consacre mon âme et mon corps, mon cœur et 

toute ma vie. Saint Joseph, défendez la dévotion au Sacré Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé 

de Marie ! Avec la grâce de Votre Cœur très Chaste, détruisez les plans de Satan, sur moi-

même, sur mes enfants, sur …, sur … Bénissez la Sainte Eglise, le Pape, les Evêques et tous 

les prêtres du monde entier ! Nous nous consacrons avec amour et confiance, maintenant et 

pour toujours. Amen. 



Prière à Saint Joseph 

  

O glorieux Saint Joseph, je me confie à Votre honneur et je me donne à Vous en vous 

demandant d’être toujours mon père, mon protecteur, et mon guide sur le chemin du salut. 

Obtenez-moi une grande pureté de cœur et un amour ardent de la vie intérieure. Faites qu’a 

votre exemple, que toutes mes actions tendent à la plus grande gloire de Dieu, en union avec 

le Divin Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 

O bénit Saint Joseph, priez pour moi, afin que je puisse goûter la paix et la joie que vous avez 

eue vous-même à votre sainte mort. Amen. 

 

Prière à notre Ange Gardien 

Béni sois tu, Saint Ange, puisque dans son amour pour moi, Dieu t'a choisi pour prendre soin 

de ma vie, toi qui dès le premier instant de mon existence, ne m'a jamais abandonné, qui, jour 

et nuit, m'assiste pour me détourner du mal, et m'aider à faire le bien. 

Je te rends grâce, pour ce que tu as déjà fait pour moi, et je te demande, de continuer à me 

protéger. Sois mon secours dans mes besoins, ma consolation dans mes peines, mon soutien 

dans mes découragements, défends-moi contre les ennemis de mon salut, éloigne de moi les 

occasions de pécher, obtiens-moi la grâce de t'être fidèle et docile. 

Mais surtout, protège-moi à l'heure de la mort, et ne me quitte pas, avant de m'avoir conduit 

auprès de mon Seigneur. 

O mon ange gardien, puisque dans son amour, le Seigneur m'a confié à toi, éclaire-moi, guide-

moi, garde-moi et gouverne moi 

A méditer 

« … Intensifiez vos prières, jeûnes et réparations, suppliant le pardon du Seigneur et son 

aide divine et Dieu agira, faisant que les hommes conduits par Satan soient démasqués et 

détrônés, tombant à terre et pris à leurs propres pièges. » 

Message de La Très Sainte Vierge Marie Reine du Rosaire et de la Paix à Edson GLAUBER le 2 mai 2020 (Bresil) 

*********** 

« … Pour en arriver là pas d’autres voies que de tuer sa volonté propre et son amour propre qui sont un 

poison et les racines de tous les maux du monde … » Enseignement spirituel de Sainte Catherine de Sienne. 

********** 

« … Soyez fidèles au Seigneur, afin que toujours il vous illumine et vous conduise au moyen 

de son Divin Esprit. N’offensez pas et n’attristez pas le Saint Esprit avec vos actions et vos 

péchés. Choisissez la vie de grâce dans son amour… » 

Message de La Très Sainte Vierge Marie Reine du Rosaire et de la Paix à Edson GLAUBER le 18 avril 2020 (Bresil) 

 

LES AUTRES PRIERES QUOTIDIENNES NECESSAIRES 
 



LE SAINT ROSAIRE 

 
 

 

« Depuis que le démon, dit le cardinal Hugues, a 

été vaincu par l'humilité et la Passion de Jésus-

Christ, il ne se peut quasi s’attaquer à une âme 

armée de la méditation de ses mystères ou, s'il 

l'attaque, il en est vaincu honteusement». « Induite 

vos armaturam Dei » (Eph 6,11). Armez-vous 

donc de ces armes de Dieu, du Saint Rosaire, et 

vous briserez la tête du démon, et demeurerez 

stables contre toutes ses tentations. Le Rosaire est 

si terrible au diable que les saints s'en sont servis 

pour l'enchaîner et le chasser des corps des 

possédés, comme plusieurs histoires rendent 

témoignage. 
 

I - Mystères Joyeux III - Mystères Douloureux 
1 L’Annonciation 

Humilité, confiance en Dieu. 
1 L’Agonie de Jésus 

Regret des péchés 

2 La Visitation de Marie à Elisabeth 
Charité, Amour du prochain 

2 La Flagellation de Jésus 
Mortification des sens 

3 La Nativité de Jésus 
Esprit de Pauvreté et de Simplicité 

3 Le Couronnement d’épines 
Regret des péchés d’orgueil 

4 La Présentation de Jésus au Temple 
Pureté, Obéissance 

4 Le Portement de la Croix 
Patience dans les épreuves, uni à Jésus 

5 Le Recouvrement de Jésus au Temple 
Recherche de Jésus, Sagesse. 

5 Le Crucifiement et la Mort de Jésus 
Pardon aux enemies 

 

IV - Mystères Glorieux II - Mystères Lumineux 
1 La Résurrection de Jésus 

Demandons une grande Foi 
1 Le Baptême de Jésus 

Vocation à la sainteté 

2 L’Ascension de Jésus au Ciel 
Désir et Espérance du Ciel 

2 Les Noces de Cana 
Intercession de Marie 

3 La Pentecôte : descente du St-Esprit 
Dons du Saint Esprit – Esprit de charité 

3 L’Annonce du Royaume de Dieu 
Ecoute de Jésus, Conversion 

4 L’Assomption de Marie au Ciel 
Bonne mort, Fidélité à Jésus  

4 La Transfiguration de Jésus 
Union à Jésus, Contemplation, Adoration 

5 Le Couronnement de Marie au Ciel 
Amour, Dévotion et Confiance en Marie 

5 L’institution de l’Eucharistie 
Amour pour Jésus et de l’Eucharistie (messe) 

Attention: Réciter lentement les « je vous salue Marie .. » et bien méditer chaque mystère 

Nota  (Au choix selon votre disponibilité dans la journée): 
• 3 Chapelets : Rosaire classique ou historique (I- Joyeux + III- Douloureux + IV-

Glorieux) ou 

• 4 Chapelets : Nouveau Rosaire (I- Joyeux + II- Lumineux + III- Douloureux + IV- 

Glorieux)  

Vous n’êtes pas obligé de faire les 3 ou 4 chapelets d’affiler, il est même mieux de les 

repartir dans la journée pour vivre toute la journée avec JESUS et MARIE. 



CHAPELET DES DEUX CŒURS D’AMOUR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUR LES 10 GRAINS (DIZAINE)  

Jésus! Marie  je vous aime. 

Ayez pitié de nous Sauvez toutes les 
âmes.  Amen 

Le chapelet se commence 
directement sur la 1ère dizaine 

A LA FIN DE CHAQUE DIZAINE  

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
comme il était au commencement, 

maintenant et toujours, dans les siècles des 
siècles. Amen 

 

SUR LE GROS GRAIN du « NOTRE PERE… » Ici, se prosterner 

O cœur d’amour ! 
O cœur unis pour toujours dans l’Amour ! 

Donnez-moi la grâce de vous aimer toujours 
et aidez-moi à Vous Faire Aimer 

Recueillez en Vous mon pauvre cœur blessé 
et rendez-le-moi seulement quand il sera 
devenu un feu ardent de votre Amour. Je 

sais que je ne suis pas digne de venir auprès 
de vous, mais 

Accueillez-moi en vous et purifiez-moi par 
les flammes de votre Amour. 

Accueillez-moi en Vous et disposez de moi 
comme bon vous semble, car je Vous 

appartiens entièrement. Amen. 
O Pur Amour ! O Divin Amour ! 

Transperce-moi de tes flèches et fais couler 
mon sang dans les plaies du Cœur 

Immaculé ! 
O Cœur Immaculé uni au cœur Sacré pour 

donner vie, consolation, 
Gloire et amour. Amen 

 
 

 
 

Ou 
 
 

S’allonger sur le ventre par terre et 
les bras perpendiculaires au corps 

(CROIX) 
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A LA FIN du CHAPELET ou si seulement DIZAINE  

Que la vie, la consolation, la splendeur et 
l’Amour de Dieu dans les Deux Cœurs 

d’Amour descendent sur nous et demeurent 
avec nous à jamais. Amen. 

 

TERMINER PAR L’HYMNE (3 fois)  

O Jésus ! O Marie ! Vous êtes les cœurs de 
l’Amour. Je vous aime. Consumez-moi. 
Je suis Votre victime d’Amour. Amen. 

 
L’Hymne des Deux Cœurs d’Amour 

 

Recommandations pour dire ce chapelet 

A la vigile entre 00h et 3h du matin 2 chapelets  

A 12h après l’ANGELUS 1 Dizaine 

A l’heure Sainte entre 15h et 16h 1 chapelet et à 16h terminer par 1 dizaine 

Après chaque communion sacramentelle 1 Dizaine 
Il n’est pas exclu de dire ce chapelet à un autre moment de la journée selon ses disponibilités (au moins 1 fois/jour) 

Société catholique des Deux Cœurs d’Amour de Jésus et de Marie (Paray-Le-Monial) 



 

A faire idéalement à 3h du matin et à 15h. Mais peut être fait à n’importe quel moment. 

A réciter aussi auprès des personnes agonisantes.  

Jésus : « 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) 

« Récite constamment le chapelet que Je t’ai enseigné. Quiconque le dira, accédera à une grande 

miséricorde à l’heure de sa mort. » (PJ 687) 

 



UNE PRIERE DE PROTECTION DU PRECIEUX SANG DE JESUS 

 

Seigneur, Père Tout-Puissant, que le Précieux Sang de votre Divin Fils, Notre Seigneur Jésus 

Christ, me baigne et me purifie, en ce moment, de tout péché, qu’il soit pour moi et ceux que 

j’aime signe puissant de salut et protection Divine, tout comme pour tous ceux pour lesquels 

je clame votre grâce, qui guérit tout, qui libère tout et renouvelle tout. Que le Précieux Sang 

de Jésus détruise tout le mal de la face de la terre, pour le bien et le salut des fils et filles, 

esclaves et proies faciles de Satan. 

Seigneur, que l’ennemi de notre salut éternel et ses agents n’aient pas de pouvoir sur nous, 

qu’ils ne nous voient pas, ne nous entendent pas, qu’ils deviennent muets et ne parviennent 

pas à agir contre nous ni contre aucun de vos fils et filles pour lesquels nous intercédons et 

mettons au pied de la Croix salvatrice de Jésus, votre Fils Bien-Aimé. 

Dans votre Divine Volonté nous recherchons refuge et sous elle nous nous plaçons pour que 

nous restions occultés à Satan, à tous les démons de l’enfer et ses agents malins et que nous 

disparaissions devant eux, tout comme votre Divin Fils s’est caché et est passé au milieu de 

ceux qui voulaient lui faire du mal, quand il réalisait votre Divine Volonté sur la terre. 

Que votre bras Puissant, soit étendu sur nos vies et sur nos familles, comme signe de 

bénédiction et de protection, en effet, Vous êtes, Seigneur, Vous êtes le roc de notre défense, 

notre asile sûr, notre salut. Amen.  

Dictée par la Très Sainte Vierge Marie à Edson 

 

CHAPELET DE SAINT MICHEL ARCHANGE 

Puissante Vierge immaculée, Reine du ciel et de la terre, nous vous en supplions très 

humblement, Intercédez en notre faveur : demandez à Saint Michel et à ses saintes légions de 

nous assister et de nous soutenir dans les combats de cette vie ! Qu'ils viennent fortifier nos 

cœurs et nos corps dans la lutte pour écarter et pour vaincre tous les obstacles au règne du 

divin Cœur de votre Fils, dans nos âmes et dans la société toute entière ! Ainsi soit-il. 

 

LE CHAPELET ANGELIQUE 

Commencer sur la croix par l’invocation suivante : 

« Saint Michel Archange, Défendez-nous dans le combat pour que nous ne périssions pas au 

jour du Jugement. O Dieu, venez à mon aide, Seigneur, hâtez-vous de me secourir. » 
 

« Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant 

et toujours et dans les siècles des siècles. AMEN. » 
 

Lire la salutation puis Sur le gros grain réciter le « Notre Père » 
 

Sur les 3 petits grains réciter : « Je Vous Salue Marie » 



Au premier Chœur des Anges 

Par l'intermédiaire de Saint Michel et du Chœur céleste des Séraphins, que le Seigneur nous 

rende dignes d'être enflammés d'une parfaite charité. Ainsi soit-il. 

Au deuxième Chœur des Anges 

Par l'intercession de Saint Michel et du Chœur céleste des Chérubins, que le Seigneur nous 

fasse la grâce d'abandonner la voie du péché et de courir dans celle de la perfection 

chrétienne. Ainsi soit-il. 

Au troisième Chœur des Anges 

Par l'intermédiaire de Saint Michel et du Chœur céleste des Trônes, que le Seigneur répande 

dans nos cœurs l'esprit d'une véritable et sincère humilité. Ainsi soit-il. 

Au quatrième Chœur des Anges 

Par l'intercession de Saint Michel et du Chœur céleste des Dominations, que le Seigneur 

nous fasse la grâce de dominer nos sens et de nous corriger de nos mauvaises passions. 

Ainsi soit-il. 

Au cinquième Chœur des Anges 

Par l'intercession de Saint Michel et du Chœur céleste des Puissances, que le Seigneur 

daigne protéger nos âmes contre les embûches et les tentations du démon. Ainsi soit-il. 

Au sixième Chœur des Anges 

Par l'intercession de Saint Michel et du Chœur admirable des Vertus célestes, que le 

Seigneur ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais qu'il nous délivre du mal. 

Ainsi soit-il. 

Au septième Chœur des Anges 

Par l'intermédiaire de Saint Michel et du Chœur céleste des Principautés, que le Seigneur 

remplisse nos âmes de l'esprit d'une véritable et sincère obéissance. Ainsi soit-il. 

Au huitième Chœur des Anges 

Par l'intercession de Saint Michel et du Chœur céleste des Archanges, que le Seigneur nous 

accorde le don de la Persévérance dans la foi et dans les bonnes œuvres, 

pour pouvoir arriver à la possession de la gloire du Paradis. Ainsi soit-il. 

Au neuvième Chœur des Anges 

Par l'intercession de Saint Michel et du Chœur céleste de tous les Anges, que le Seigneur 

daigne nous accorder d'être gardés par eux pendant cette vie mortelle, pour être conduits 

ensuite à la gloire éternelle du ciel. Ainsi soit-il. 

Antienne : 

Très glorieux Saint Michel, chef et prince des armées célestes,  gardien fidèle des âmes, 

vainqueur des esprits rebelles, favori de la maison de 

Dieu, notre admirable guide après Jésus-Christ, vous dont l'excellence et la vertu sont 

suréminentes : daignez nous délivrer de tous les maux, nous tous qui recourons à vous avec 

confiance, et faites par votre incomparable protection, que nous avancions chaque jour dans 

la fidélité à servir Dieu. 

V. Priez pour nous, ô bienheureux Saint Michel, Prince de l'Eglise de Jésus-Christ. 

R. Afin que nous puissions être dignes de ses promesses. 

Oraison : 

Dieu tout puissant et éternel, qui par un prodige de bonté et de miséricorde pour le salut 

commun des hommes, avez choisi pour prince de votre Eglise le très glorieux Archange Saint 



Michel ; rendez-nous dignes, nous vous en prions, d'être délivrés, par sa bienveillante 

protection, de tous nos ennemis, afin qu'à notre mort aucun d'eux ne puisse nous inquiéter, 

mais qu'il nous soit donné d'être introduits par lui en présence de votre puissante et auguste 

majesté. Par les mérites de Jésus-Christ Notre Seigneur. 

Ainsi soit-il. 

 

Il reste alors les quatre gros grains du début où on récite quatre Notre Père : 

le 1er en l’honneur de Saint Michel Archange, le 2nd en l’honneur de Saint Gabriel 

Archange, le 3ème en l’honneur de Saint Raphaël Archange et le 4ème en l’honneur de 

notre ange gardien 

 

 

Cette dévotion doit son origine à la circonstance suivante : 

 

Saint Michel apparut, en 1751, à une illustre servante de Dieu, Antonia d`Astonac, carmélite 

en Portugal. Il lui déclara qu`il voulait qu`on composât, en son honneur, neuf salutations  

correspondant aux neuf Chœurs des Anges.  Elles devaient consister, chacune, dans la 

récitation d`un PATER et de trois AVE en l`honneur des trois hiérarchies angéliques ; puis de 

quatre PATER , dont le premier en son honneur, le deuxième en l`honneur de saint Gabriel, 

le troisième de saint Raphaël, et le dernier de l`Ange Gardien. En compensation, le glorieux 

prince de la cour céleste promit que : « Quiconque lui rendrait ce culte, aurait, en se rendant 

à la sainte table, un cortège de neuf anges choisis dans chacun des neuf chœurs. De plus, 

pour la récitation quotidienne de ces neuf salutations, il promit son assistance continuelle 

et celle des saints Anges durant tout le cours de la vie, et, après la mort, la délivrance du 

purgatoire pour soi et pour ses parents ».  Voilà ce qu`on trouve relaté dans la Vie de la 

Sainte, livre II’ chapitre 14e 

 

COMMENT BIEN DIRE MON ROSAIRE 

 
Prier Dieu avec des distractions "volontaires" serait une grande irrévérence, qui rendrait nos Rosaires 

infructueux et nous remplirait de péchés (Parlant de la prière vocale, saint Thomas dit : " Si quelqu'un y est 

volontairement distrait, c'est un péché, et cela empêche le fruit de la prière." (2.2, Q. 83, a. 13. ad 3.)).  

Comment ose-t-on demander à Dieu qu'il nous écoute, si nous ne nous écoutons pas nous-mêmes, et si, 

pendant que nous prions cette redoutable Majesté qui fait tout trembler, nous nous arrêtions volontiers à 

courir après un papillon ou autre chose ? C'est éloigner de soi la bénédiction de ce grand Seigneur, et la 

changer en la malédiction négligemment : "Maledictus qui facit opus Dei negligenter." (Jr 48, 10) 

 

On lit dans la vie du bienheureux Hermann, de l'Ordre des Prémontés, que, lorsqu'il disait le Rosaire avec 

attention et dévotion, en méditant les mystères, la sainte Vierge lui apparaissait toute brillante de lumière, 

avec une beauté et majesté ravissantes. Mais ensuite, sa dévotion s'étant refroidie, comme il ne récitait plus 

son Rosaire qu'à la hâte et sans attention, elle lui apparut le visage tout ridé, triste et désagréable. Etonné 

d'un tel changement, il entendit la sainte Vierge lui dire : "Je parais telle devant tes yeux, que je suis à présent 

dans ton âme ; car tu ne me traites plus que comme une personne vile et méprisable. Où est le temps où tu 

me saluais avec respect et attention, en méditant mes mystères et en admirant mes grandeurs ? " 

 

Apprenons à rentrer profond en nous, dans notre cœur pour produire des prières d’amour et de qualité. 



LA COUPURE DES LIENS  
Bien souvent, l'on peut repérer l'existence d'un lien par le "harcèlement" de certaines images 

du passé ou liées à une personne, de cauchemars récurrents, d'une nostalgie particulièrement 

vécue dans la souffrance ou par l'apparition de symptômes démoniaques coïncidant avec un 

moment précis, à la suite d’une blessure, une rencontre ou une pratique occulte par exemple, 

ou même après la visualisation d'une image choquante... 
 

Se sceller régulièrement du sang du Christ du Christ. 
 

Prendre des messes pour nos chers défunts et pour nos ennemis défunts. 
 

Utiliser les sacramentaux avec une grande foi : l’eau, le sel, l’huile et l’encens exorcisés, la 

croix, médailles de St Benoit … 
 

« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui haïssent » (Mt 5, 44) PRIEZ POUR EUX ! 

 

Tirés des conseils pratique de Notre Dieu 
 

Les hommes de notre époque sont exposés à de nombreuses agressions. Celles-ci seront encore 

plus nombreuses et plus intenses au-point de nous paraître insurmontables, sans « mon 

secours ». Pour cette raison. Je veux vous donner un bon conseil qui vous permettra avec 

l’aide de « ma grâce », de résister facilement à toutes les attaques. Ecoutez-moi : Celui qui 

prie pour ses ennemis leur enlève la possibilité de lui nuire. Il s’agit bien entendu d’une prière 

animée d’un-esprit de vérité. A elle seule appartient le pouvoir de vaincre le pire démon. Priez 

pour eux comme suit : 

PRIERE 

Père Céleste. Envoyez-nous par Jésus-Christ, Votre Fils bien aimé, notre Rédempteur et 

Sauveur, Votre Saint Amour Paternel, supérieur à tous les mauvais esprits, afin que ceux-

ci se convertissent ou se retirent -Amen- 

Père Céleste. Envoyez du Haut du Ciel, Votre Amour Paternel à tous ceux qui nous 

persécutent, nous trahissent et nous veulent du mal, afin qu’ils en soient empêchés par Votre 

Sainte Présence – Amen – 

Père Céleste. Envoyez Votre Flamme de Charité sur tous les menteurs, calomniateurs et 

hypocrites afin qu’ils ne puissent plus nous faire du mal et nuire à l’humanité entière. 

Que la grandeur de la Sainte Charité traverse comme un éclair la terre, quand les assassins 

parcourent le monde pour semer le malheur et la haine entre les peuples – Amen – 

Père Céleste. Dans ces moments de malheur, soyez auprès de nous, soyez notre soutien, 

notre guide, no¬tre Seigneur, soyez notre Protecteur. Notre Force et notre Vigueur -Amen- 

Père Céleste. Répandez Votre Saint Amour de Bon Père sur tous les peuples. Remplissez-

les de la Sainte Flamme de Votre Bonté afin qu’ils reconnaissent les dangers de notre temps, 

provoqués par la ruse du démon. – Amen – 



Père Céleste. Agissez partout comme le Bon et Vrai Maître ! Ordonnez aux esprits des 

ténèbres de Se retirer de leur champ d’action et d’épargner les Hommes. – Amen – 

Père Céleste. Père de bonté, faites par Votre Amour Paternel, ce que Vous trouvez en toutes 

circonstances, bon, juste et salutaire. Ceci est notre foi, la sainte certitude et confiance en 

Votre Amour INFINI ! -Amen- 

 

Chers enfants, 

Soyez conscients de la grande portée de ces Paroles, si elles sont dites et priées par 

une âme pure et dévouée à la Volonté du Seigneur. 

 

LE PRECIEUX SANG 

*~*~*~*~*~* 

La Mère, de Dieu, en -tant que Reine du Précieux Sang dit à la Voyante privilégiée, 

Antonia Lamberger de Klangenfurt : 

« Entourez votre Patrie d’une bande du Précieux Sang et l’ennemi rusé ne franchira pas vos 

frontières ». La Mère Céleste désire que très souvent, à toutes heures du jour, le Précieux 

Sang soit offert en Sacrifice, pour la Rédemption du monde par la prière suivante : 

 

Père Éternel, par le Cœur Douloureux et Immaculé de Marie et Ses Larmes, je Vous offre 

le Précieux Sang et les Plaies de N.S.J.C., pour que la Mère de Dieu, tenue par l’Archange 

Saint-Michel et tous les Saints anéantisse le pouvoir de Satan et chasse tous les mauvais 

esprits et déjoue leurs projets surtout en ce moment où notre Patrie et le monde entier 

sont en danger. AMEN. 

 

« Soyez conscients d’accomplir et d’offrir toute tâche, vos joies et vos peines pour la gloire de 

Dieu et en expiation pour les péchés du monde entier. Ainsi vous aurez en partage l’Amour 

Miséricordieux pour le présent et l’Eternité. 

En vérité je vous le dis : « Tout homme qui s’adresse à moi, ne fût-ce qu’en pensée, est plus 

fort qu’une armée de démons, je le rendrai fort et je viendrai avec une Armée Céleste à sa 

rencontre ». Vous ne priez pas pour vos ennemis. C’est la raison pour laquelle vous êtes livrés 

à leur volonté, à leur pouvoir arbitraire. 

Vous en êtes vous-même responsable. Vous haïssez, craignez et calomniez vos ennemis, vous 

essayez de vous cacher devant eux ; mais je vous dis : « Vous devez prier pour eux, afin que 

je puisse les combler de mon Saint Amour Paternel. C’est là ma volonté. Priez pour que ma 

volonté soit faite, alors vos ennemis seront impuissants. 

Je vais ai libérés et je vous tiens dans mes mains. Vous ayant rachetés par mon Sang, je vous 

protège de mes mains. Je vous le dis, celui qui ne prie pas pour ses ennemis, ses calomniateurs 

et malfaiteurs, comme je le lui ai appris, gémira durant les heures de malheur et de misère, 

car il sera livré sans aucun secours aux puissances maléfiques qui parcourent le monde pour 

perdre une grande partie des hommes. 

Que cela vous serve de secours pour vous mettre à l’abri des difficultés futures ». Amen. 

 



PRIERE DE COUPURE DES LIENS à dire 144 jours de suite 
 

N.S. Jésus-Christ le 27 décembre 2013 

Message : « Mes enfants, récitez et répandez cette prière dans le monde entier. Tous ceux qui sont soumis à 

des sorts et d’autres liens négatifs qui viennent de leurs ancêtres et qui disent constamment cette prière en 

seront délivrés. Toute famille souffrant des conséquences de péchés commis par ses ancêtres et qui récite 

cette prière pendant 144 jours consécutifs, sera libérée. Tous ceux qui, par désobéissance, ont brisé leur 

alliance avec Dieu et doivent mourir, seront sauvés et aussi délivrés de leurs sorts et d’autres liens négatifs 

qui viennent de leurs ancêtres, s’ils se repentent et récitent cette prière continuellement. » 

PRIERE POUR OBTENIR LA LIBERATION DES SORTS ET DES LIENS NEGATIFS 

AVEC NOS ANCETRES (prière à dire pdt 144 jours de suite 1 fois/jour) 

« Père Eternel, Vous êtes le seul Dieu Immortel, Dieu qui êtes Amour, Miséricorde et Bonté. 

Contemplez Votre Fils Unique, Jésus-Christ, et ayez pitié de nous. Je Vous offre les douleurs 

de Sa flagellation, Ses Saintes Plaies et Son Précieux Sang pour toutes les âmes qui vivent 

sous le poids de malédictions attribuables aux péchés de leurs ancêtres et à leur 

désobéissance envers Vous. Puissiez-Vous nous libérer, par la flagellation de Votre Fils, de 

tous les sorts et liens négatifs, nous guérir par Ses Saintes Plaies et nous sauver par Son 

Précieux Sang. Amen. 

Précieux Sang de Jésus-Christ, délivrez-nous des sorts et de tous les liens négatifs qui 

viennent de nos ancêtres. Saintes Plaies de Jésus-Christ, cicatrisez nos plaies. Par Votre 

flagellation, daignez sceller notre Alliance avec Dieu. Amen. » 

 

TABLEAU DE SUIVI. Chaque jour cochez la case du jour quand la prière est faite.  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

141 142 143 144


