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LE SIGNE DE LA CROIX 
AU NOM DU PERE (On vise le centre du front)  pourquoi : 

  La tête est la partie de plus haute : « DIEU qui est en haut » 

  DIEU doit être le départ de tout, la tête de toute chose. 

Je lui soumets toutes mes pensées tout mon esprit, la gouvernance de ma vie 

ET DU FILS (On vise le centre du ventre – Le nombril – le cordon de vie) pourquoi : 

  Car le FILS JESUS est sorti du ventre de la Très Sainte Vierge Marie (On ne vise 
ni le cœur, ni la poitrine) 

  Le verbe de DIEU (la parole de DIEU) s’est fait chair dans un ventre. C’est de là 
qu’il a été donné au monde comme source de vie – comme cordon ombilicale 
nourricier des hommes que nous sommes. Qui est en permanence relié à Lui: 
c’est la vie et qui est coupé de Lui, se meurt. 

ET DU SAINT ESPRIT (On vise les épaules de gauche vers la droite pour les catholiques 
et de droite vers la gauche pour les orthodoxes – peu importe) pourquoi : 

JESUS nous a promis une force qui est le Saint Esprit. Car l’épaule est le lieu où 
l’homme porte les charges. C’est là que Christ a porté sa croix. C’est le lieu où 
l’homme porte ses fardeaux. 

  L’Esprit-Saint promis par JESUS nous donnera la force de porter nos croix 
Ce même Esprit nous donnera aussi la force de nous aimer les uns les autres. 

Tel est le signe de la croix qui doit être dessiné sur sois lentement et avec beaucoup de respect car il rappelle: 
 

  Par la liaison verte (bois vertical), l’alliance et l’amour de DIEU qui est en haut, vers les hommes en bas 

par JESUS-CHRIST. Du haut vers le bas, DIEU qui est en haut rejoint les hommes qui sont en bas par JESUS. 

  Par la liaison jaune (bois horizontal), destiné aux gens de même niveau, c-à-d les hommes entre eux, qui 

doivent s’aimer et se supporter les uns les autres par la force de l’Esprit-Saint. La force de pardonner aux 

autres, d’aimer son ennemi, la force de supporter sa propre vie, sa croix. 

 
 

 

Avec la main droite, 

dessiner lentement le signe de la croix 
 
 
 

1 

Au nom du Père 

(au front) 

3 

Et du Saint 

(à l’épaule gauche) 

2 

Et du Fils 

(au nombril) 

4 

Esprit 

(à l’épaule droite) 
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CANON DE SAINT PATRICK  (tous les matins) 
Je me lève aujourd’hui, 

Par une force puissante, 

L’invocation à la Trinité, 

La croyance à la Trinité, 
La confession de l’unité du Créateur du monde. 

 
Je me lève aujourd’hui, 

Par la force de la naissance du Christ et de Son Baptême, 

La force de Sa Crucifixion et de Sa mise au tombeau, 

La force de Sa Résurrection et de Son Ascension, 

La force de Sa Venue au jour du jugement. 

 
Je me lève aujourd’hui, 

Par la force des ordres des Chérubins, 

Dans l’obéissance des Anges, 

Dans le service des Archanges, 

Dans l’espoir de la Résurrection, 

Dans les prières des Patriarches, 

Dans les prédictions des Prophètes, 

Dans les prédications des Apôtres, 

Dans les fidélités des Confesseurs, 

Dans l’innocence des Vierges saintes, 

Dans les actions des Hommes justes. 

 
Je me lève aujourd’hui, 

Par la force du Ciel, 

Lumière du Ciel, 

Lumière du Soleil, 

Éclat de la Lune, 

Splendeur du Feu, 

Vitesse de l’Eclair, 

Rapidité du Vent, 

Profondeur de la Mer, 

Stabilité de la Terre, 

Solidité de la Pierre. 

 
Je me lève aujourd’hui, 

Par la force de Dieu pour me guider, 

Puissance de Dieu pour me soutenir, 

Intelligence de Dieu pour me conduire, 

Œil de Dieu pour regarder devant moi, 

Oreille de Dieu pour m’entendre, 

Parole de Dieu pour parler pour moi, 
 

Main de Dieu pour me garder, 

Chemin de Dieu pour me précéder, 

Bouclier de Dieu pour me protéger, 
 

Armée de Dieu pour me sauver : 

Des filets des démons, 

Des séductions des vices, 

Des inclinations de la nature, 

De tous les hommes qui me désirent du mal, 

De loin et de près, 
Dans la solitude et dans une multitude. 

 
J’appelle aujourd’hui toutes ces forces 

Entre moi et le mal, 

Contre toute force cruelle impitoyable 

Qui attaque mon corps et mon âme, 

Contre les incantations des faux prophètes, 

Contre les lois noires du paganisme, 

 
Contre les lois fausses des hérétiques, 

Contre la puissance de l’idolâtrie, 

Contre les charmes des sorciers, 

Contre toute science qui souille le corps et l’âme de 

l’homme. 

 
Que le Christ me protège aujourd’hui : 

Contre le poison, contre le feu, 
Contre la noyade, contre la blessure, 

Pour qu’il me vienne une foule de récompenses. 

 
Le Christ avec moi,  

Le Christ devant moi, 

Le Christ derrière moi, 

Le Christ en moi, 

Le Christ au-dessus de moi, 

Le Christ au-dessous de moi, 

Le Christ à ma droite, 

Le Christ à ma gauche, 

Le Christ en largeur, 

Le Christ en longueur, 

Le Christ en hauteur, 

Le Christ dans le cœur de tout homme qui pense à moi, 

Le Christ dans tout œil qui me voit, 

Le Christ dans toute oreille qui m’écoute. 

Je me lève aujourd’hui, 

Par une force puissante, 

L’invocation à la Trinité, 

La croyance à la Trinité, 

La confession de l’unité du Créateur du monde. 

 
Au Seigneur est le Salut, 

Au Christ est le Salut, 

Que Ton Salut Seigneur soit toujours avec nous. 

Amen ! Amen ! Amen ! 
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Invocations aux trois Archanges 
 

Glorieux Archange Michel, Prince des milices célestes, défends-nous contre tous nos ennemis visibles et 

invisibles et ne permets pas que nous tombions sous leur cruelle tyrannie. 

Saint Gabriel Archange, toi qui es appelé à juste titre la force de Dieu, puisque tu as été choisi pour 

annoncer à Marie le mystère où, le Tout-Puissant devait déployer merveilleusement la force de son bras, 

fais-nous connaître les trésors refermés dans la personne du Fils de Dieu, et sois notre messager auprès de 

sa sainte Mère ! 

Saint Raphaël Archange, guide charitable des voyageurs, toi qui, par la vertu divine, opères des guérisons 

miraculeuses, daigne nous guider au cours de notre pèlerinage terrestre et suggère-nous les vrais remèdes 

qui pourront guérir nos âmes et nos corps ! Amen. 

Invocations aux Anges gardiens 
 

Assistez nous, Saints Anges gardiens, secours dans nos besoins, réconforts dans nos détresses, lumière 

dans nos ténèbres, protecteurs dans les dangers, inspirateurs de bonnes pensées, intercesseurs auprès de 

Dieu, boucliers repoussant l'ennemi malin, compagnons fidèles, amis très sûrs, prudents conseillers, 

modèles d'obéissance, miroirs d'humilité et de pureté.. 

Assistez-nous, Anges qui nous gardez, Anges de nos familles, Anges de nos enfants, Ange de notre 

paroisse, Anges de notre ville, Ange de notre pays, Anges de l'Eglise, Anges de l'univers. 

 Invocations au chœur des Anges 
 

Anges très saints, veillez sur nous partout et toujours 
 

Archanges très nobles, présentez à Dieu nos prières et sacrifices 
 

Vertus célestes, donnez-nous force et courage dans les épreuves 
 

Puissances d'en haut, défendez nous contre nos ennemis visibles et invisibles 
 

Principautés souveraines, gouvernez nos âmes et nos corps 

Dominations très élevées, régnez de plus en plus sur notre humanité 

Trônes suprêmes, obtenez nous la paix 

Chérubins très zélés, dissipez toutes nos ténèbres 
 

Séraphins très ardents, embrasez-nous d'amour Saint pour Dieu. 

DEMANDE DE LA PROTECTION DES ANGES (à dire tous les matins) 
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Invocation à notre ange gardien 
 

Bon Ange de Dieu qui es mon Gardien, éclaire-moi, guide-moi, protège-moi ! Ne m'abandonne jamais,  

tout pécheur que je sois ! Prends-moi par la main et conduis-moi jusqu'au bout dans les saintes voies de 

l'amour de Dieu ! Amen. 
 

A Saint Michel, contre le démon 
 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, Soyez notre secours contre la méchanceté et les 

embûches du démon. Que Dieu lui retire tout pouvoir de nous nuire, nous vous en supplions ! 

O Prince très saint de la milice céleste, repoussez en enfer par la puissance divine, Satan et ses légions 

d'esprits mauvais qui rodent dans le monde en vue de perdre les âmes ! Amen. Pape Léon XII 

 
 
 

 

Sang de JESUS, Sauve-moi 

Sang de JESUS, Purifie-moi 

Sang de JESUS, lave-moi 

Sang de JESUS, délivre-moi 

Sang de JESUS, lave-moi de toutes souillures 

Sang de JESUS, Purifie-moi 

Sang de JESUS, Donne-moi la Paix 

Sang de JESUS, Aide-moi à prier 

Sang de JESUS, sanctifie-moi 

Sang de JESUS, guéris-moi 

Sang de JESUS, chasse en moi tout esprit mauvais 

Sang de JESUS, libère-moi de tout envoûtement 

Sang de JESUS, Eloigne Satan de moi 

Sang de JESUS, viens en moi 
 

Sang de JESUS, libère-moi de toute mauvaise pensée 

Sang de JESUS, Viens et demeure en moi 

LITANNIE DU SANG DE JESUS (à dire tous les soirs) 
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Sang de JESUS, Purifie mes yeux 
 

Sang de JESUS, Fais que mon regard devienne un regard Saint 

Sang de JESUS, Eloigne de moi tout esprit de nuit 

Sang de JESUS, Eloigne de moi tout esprit maléfique 
 

Sang de JESUS, viens briser tout ce que j'ai dans le cœur qui ne T'honore pas 
 

Plonge-moi dans ce Sang 

Lave-moi dans ce Sang 

Que je sois baigné dans ce Sang 
 

Que ce Sang m'accompagne partout où j'irai 

Que ce Sang me sauve quand il y a un danger 

Que ce Sang soit mon réconfort 

Que ce sang devienne mon Salut 
 

Sang de JESUS versé pour moi, aide-moi à avancer spirituellement 
 

Sang de JESUS versé pour moi, pauvre pécheur, fais que je m'éloigne du péché 
 

Sang de JESUS versé pour moi, fais que mes pensées deviennent de bonnes pensées 

Sang de JESUS versé pour moi, Lave-moi, purifie-moi, Sanctifie-moi" 

"JESUS, Tu es mort sur la croix pour moi. Tu as été crucifié injustement. C'est pour moi que tu as été 

crucifié. J'ai participé à cette injustice. Aujourd'hui, je m'incline devant cette croix et je Te demande 

pardon pour tous mes péchés. Verse ce Sang sur moi Que ce Sang devienne pour moi mon salut." 

Amen 
 

"Faites tout le temps cette prière à cause du Sang que j'ai versé". 
 

Promesses attachées à la récitation régulière de la LITANIE DU SANG DE JESUS. 
 

- Tous ceux qui feront cette prière accompagnée d'un désir ardent d'être protégés seront épargnés de tout danger 
 

- aucun esprit main ne pourra les atteindre 
 

- Tous ceux qui feront cette prière chaque jour seront aidés le jour de leur mort 
 

- Tous ceux qui feront cette prière seront prévenus cinq jours avant leur mort et auront la Grâce d'être accompagnés 

par ma Mère. 
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Demandez au Père qu’il vous libère des fardeaux de vos ancêtres … Pratiquez la prière, le jeûne et la 

pénitence et le Chapelet des Plaies de Mon Fils, en y insérant votre arbre généalogique paternel et 

maternel. Offrez 33 Saintes Messes en l’honneur des années de vie de Mon Fils dans ce monde, en 

demandant au Père Céleste la guérison et la libération  de votre arbre généalogique. 

… demandez à Mon Fils que la puissance de Son Sang, libère vos  générations paternelles et maternelles  

de toute malédiction … Remettez aussi toutes les maladies qui ont atteint vos générations paternelles et 

maternelles, pour que toutes ces malédictions de maladies soient annulées … Demandez le discernement 

au Saint Esprit de Dieu … si de vos ancêtres il y en a eu qui ont pratiqué l’occultisme, la sorcellerie, la  

magie, le spiritisme ou quelques autres formes d’occultisme, toute les générations ont porté et portent 

cette malédiction … et cette malédiction doit être libérée pour qu’elle ne continue pas de passer de 

génération en génération … 

Je vous offre petits enfants cette puissante prière pour que vous brisiez toutes les malédictions ; faites-la 

avec foi, demandez Ma sainte intercession et scellez-vous et scellez avec le Sang de Mon Fils, vos familles  

et arbre généalogique … 

 

 

PRIÈRE DE DÉLIVRANCE, DE RUPTURE AVEC LES MALÉDICTIONS 
 

 

Votre Mère, Marie La Rose Mystique.   Faites connaître Mes messages petits enfants de Mon cœur 

APPEL URGENT DE MARIE ROSE MYSTIQUE – 25  JANVIER 2015 

Je me place en présence de la Très Sainte Trinité (Père, Fils et Saint Esprit) et par la 

puissance du Sang de notre Seigneur Jésus-Christ, je brise, défais, piétine, annihile et 

invalide et annule de mon être physique, psychique, biologique et spirituel, toute 

malédiction qui a été posée sur moi, sur ma famille et arbre généalogique, par n’importe 

quelle personne, parent ou ancêtre par le moyen de l’occultisme ou du spiritisme. 

Par la puissance du Sang Précieux de Notre Seigneur Jésus Christ et par l’intercession de 

la Très Sainte Vierge Marie, de Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, je brise et 

j’invalide toute malédiction de quelque nature qu’elle soit au Nom de notre Seigneur 

Jésus Christ. Amen  (Répétez 3 fois la prière) 

Exemple d’Intention de Messe que nous envoyant pour les 33 jours: 

 

Que le Père Céleste accorde la guérison et la libération des arbres généalogiques de la 

famille PERE Olivier (le papa) et MERE Florence (la maman avec son nom de jeune 

fille) et leurs enfants X, Y, Z …  
 



9  

  
 

« MARIE ROSE MYSTIQUE  le 7 Novembre 2013 » 

 

« …Ne soyez pas sots, n’initiez pas une bataille spirituelle sans l’aide du Ciel, je vous l’assure, vous 

allez perdre votre âme… » Sainte Vierge Marie 

 

 
1) Nécessité absolue de pardonner en tout temps et partout: 

 

« … Le pouvoir de l’Amour et du Pardon constituent une forteresse qui ne permettra pas aucune flèche 

incendiaire de haine, de ressentiment, d’amertume, de revanche et de division avec lesquelles mon 

adversaire veut diviser les familles afin de pénétrer en vous, dans les sociétés et dans le monde entier… » 

Sainte Vierge Marie 

2) Tous les matins au réveil et tous les soirs avant de se mettre au lit: 
 

Faire 5 signes de croix en l’honneur des 5 plaies sacrées de Notre Seigneur Jésus-Christ. 
 

3) Le matin scellez tout dans le Sang Très Précieux de Jésus: 
 

 Voici la formule que j’utilise: 
 

« Je scelle dans le Sang Précieux de Jésus-Christ ma personne, mon âme, mon cœur, mes pensées, mes 5 

sens, je scelle dans le Sang Précieux de Jésus, mes enfants, les membres de ma famille, mes collègues de 

travail, toutes les personnes que je vais rencontrer aujourd’hui, tous ceux qui me veulent du mal, mes   biens 

… »        A vous de l’enrichir. 
 

Confirmation : Message de Seigneur Jésus lui-même  (30 sept 2013) 
 

COMMENT BIEN SE PROTOGER ET PROTEGER LES SIENS 

« … Le Sang de Mon Fils est une puissante arme spirituelle. Priez sans cesse. Mon adversaire et ses 

sbires du mal ne pourront pas vous faire de mal. Le Sang de Mon Fils est votre salut, couvrez-vous de 

celui-ci… » Sainte Vierge Marie 

 

« … Scellez tout avec le Sang de Mon Fils et immergez-vous dans Ses Saintes Plaies car toutes ces  

entités malignes possèdent le contrôle, le pouvoir, et la domination du monde des ténèbres; des myriades 

d’esprits malins rôdent déjà autour du monde cherchant des façons de vous perdre… » Sainte Vierge Marie 

« … Encore une fois, scellez-vous avec Mon Sang; votre corps, votre âme et votre esprit et revêtez- 

vous de votre armure spirituelle. Scellez aussi avec Mon sang votre parenté, tout spécialement ceux  

qui sont éloignés de Moi; scellez de Mon Sang vos foyers, vos animaux, et tout ce qui vous appartient, 

spécialement les radios, les téléphones, les téléviseurs, les ordinateurs, les machines à enregistrer et 

tout autre équipement à partir duquel la voix de mon adversaire peut passer… » 
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4) Le matin bénissez vous, vous-même et vos enfants ainsi que toutes les personnes que vous allez 

rencontrer. 

 

« … Avant de quitter votre foyer, que les parents bénissent leurs enfants et bénissez-vous vous-mêmes, 

bénissez aussi tous ceux que vous croiserez ce jour-là; 

Ce pouvoir de bénédiction vous protège et, conséquemment, mon adversaire ne peut vous faire de mal…. » 

Sainte Vierge Marie 

5) Consacrez-vous et votre journée au Seigneur Jésus (afin que le Seigneur puisse en prendre le 

contrôle) 
 

Formule à enrichir par vos soins : 
 

« Seigneur Jésus, je te consacre ma personne, tout mon être, ma journée, mes enfants, mes collègues de 

travail …. » 

6)  Faire bénir votre lieu d’habitation une fois par an par un prêtre. (Effectivement cela semble 

logique car des gens entrent et sortent de chez vous, vous y achetez ou apportez des nouveaux  objets 

…). Il est bon d’asperger régulièrement en dessinant un signe de la croix chacune des pièces avec de 

l’eau bénite ou exorcisée. 

 
7)  Avoir chez sois toujours de l’eau, sel et huile (olive), bénites ou exorcisés, pour consommation 

régulière. 

 
8) Appliquez les 5 pierres ci-dessous: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ses messages, La Vierge Marie nous donne cinq cailloux pour vaincre le Démon comme David face à 

Goliath : 

 

1 - La Messe 
 

« Vivez la sainte messe. Beaucoup d’entre vous ont déjà fait l’expérience de la beauté de la messe. Jésus 

vous donne ses grâces pendant la messe. Pour cela, vivez la messe consciemment. Venez-y pleins de joie, 

avec amour, et préparez-la sérieusement. Encouragez les plus jeunes à aller à la messe. Elle représente la 

plus haute forme de prière. Soyez humbles et respectueux durant la messe. Souvenez-vous de vos défunts 

par l’offrande de la messe ». « Que la Sainte Messe soit Vie pour vous.» (25 avril 1988) 

LES CINQ CAILLOUX POUR VAINCRE SATAN 
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2 - La confession 
 

« Des domaines entiers seraient guéris si les chrétiens se confessaient au moins une fois par mois. » 

« Faites la paix avec Dieu et entre vous. Pour cela, il faut croire, prier, jeûner et se confesser » (26 juin 

1981) 

 

3 -  La Bible 
 

« Chers enfants, je vous invite à lire chaque jour la Bible en famille. Mettez-la en évidence pour vous 

inciter à la lire et à prier. » (18 octobre 1984) Prenez l’Evangile et lisez-le : là, tout est clair. Méditez-le 

chaque jour, chez vous, pendant au moins une demi-heure. 

 

4 - Le Chapelet 
 

« Je désire que pour vous, le Rosaire devienne vie. Dites-le chaque jour. Priez ! Que le chapelet soit 

toujours entre vos mains, c’est le signe que vous m’appartenez. Toutes vos prières me touchent 

beaucoup, spécialement le rosaire quotidien. » 

 

5 - le jeûne 
 

La Gospa nous invite tous (sauf les malades) à jeûner au pain et à l’eau les mercredis et vendredis. Chacun 

peut décider librement comment vivre ce jeûne, selon son cœur et aussi selon sa santé. « Je vous invite à 

jeûner, c’est au pain et à l’eau. Par le jeûne et la prière, on peut arrêter les guerres et suspendre les lois 

de la nature. Tous, sauf les malades, sont appelés au jeûne. » (Eté 1981) 

 

« Si vous jeûnez et priez, vous obtiendrez tout ce que vous demandez.» (Octobre 1983, à Jelena, voyante 

du cœur). 

 

« Vous oubliez que par la prière et le jeûne, vous pouvez empêcher la guerre et les catastrophes 

naturelles… Si vous n’avez pas la force de jeûner au pain et à l’eau, vous pouvez renoncer à différentes 

choses : télévision, alcool, tabac et autres plaisirs.»  31 juil 2013 

 

9) Faire le plus souvent possible les heures saintes (restez 1h en prière) 

 

HEURES SAINTES 
 

Les heures saintes du jour et de la nuit sont deux piliers, comme deux colonnes. L’une (le feu) éclaire la 

route et l’autre (la nuée) aveugle l’ennemi. 

Les heures Saintes sont : 
 

   dans la journée de 15h à 16h 

   dans la nuit 3h à 4h 
 

 Proposition pour l’heure Sainte : 
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Chapelet Miséricorde divine - Chapelet de la flamme d’amour - Chapelet des 5 plaies – Chapelet du 

précieux sang – Terminer par le chapelet des 2 cœurs unis de Jésus et de Marie. 

 
 
 

( Message révélé le 19 septembre 2016 à 9 heures 00. Maison de la Bienheureuse Mère du Quartier Sainte 
Thérèse, Brindisi. Anniversaire de l’Apparition de la Mère de Dieu à Mélanie et à Maximin. ) 

 

« Je suis Marie, la Vierge de La Salette. 

Comme aujourd’hui, Je suis apparue à Mélanie et à Maximin, en larmes. Larmes de douleur pour une 

humanité sourde à la Parole de Mon Fils. Larmes d’une Mère qui perd tant de fils, aveuglés par le monde 

pécheur. Mes Larmes représentent Ma coopération à la Rédemption. Mes Larmes représentent Ma sainte co- 

rédemption. Depuis ce temps-là Je suis apparue d’innombrables fois sur la Terre, partout, cherchant à 

indiquer la Voie de l’Évangile aux hommes de chaque temps. Mes instruments avec une grande fatigue et  

des sacrifices cachés à la plupart des gens, ont offert leur vie à Mon Douloureux Cœur, pour permettre la 

réalisation des Divins Desseins. Eux connaissent bien Mes Larmes, Les méditent, Les prient, Les 

essuient par leurs prières et leurs pénitences. Je rappelle le monde à la pénitence, au repentir, parce 

que la Coupe de la Colère Divine est comble et déborde. Je dis alors à Mes pastoureaux, à quel point Dieu 

était offensé par le comportement inique des hommes sans foi. Aujourd’hui un tel comportement est devenu 

encore plus grave, attirant des châtiments sur les Peuples athées. L’athéisme est une terrible plaie qui afflige 

l’humanité. 

Mes fils, votre Mère est en peine. Mes fils, votre Mère a besoin que vous vous offriez totalement à Dieu. 

Mes fils, votre Mère désire faire de vous des instruments de salut. Satan garde de côté des plans de mort  

pour les Nations. Lui inspirera les gouvernants à la guerre, à la construction d’armes toujours plus 

destructrices, pour détruire la création. Priez avec plus d’amour et dédiez-Moi plus de temps. 

Mettez-vous à l’écoute de Mes Messages. Ne refusez pas Mon secours. 

Dieu M’envoie à vous, parce que la situation actuelle est gravissime : l’homme s’est mis à la place de Dieu, 

il cherche l’adoration, la louange, la vénération ! Que Dieu soit votre Unique Roi. 

Que Dieu soit votre Unique Seigneur. Demandez à Dieu l’Esprit Saint, pour vous illuminer, vous guider vers 

la Vérité, et vous libérer des vaines illusions démoniaques. 

J’attends le retour de tous, la conversion de tous, le salut de tous. Priez au nom de Mes Saintes Larmes 

pour la conversion du monde. Combattez avec l’aide des Anges contre les tentations. 

Les démons entrent à travers vos pensées de méfiance et vous affaiblissent dans la foi. 

Fermez les “ portes ” à eux et ouvrez-les à Moi et à Jésus. Nous sommes constamment avec vous. Portez 

toujours avec vous Ma Couronne, Ma Médaille Sainte, le Crucifix. Défendez-vous avec les 

sacramentaux (Sel, eau, huile bénis ou exorcisés). 

Croyez en Moi et Je vous exaucerai. Priez chaque jour la Couronne des Larmes ! Elle est puissante  

contre la Bête ! Les grâces que Je concède à Mes dévots sont infinies comme les étoiles du ciel. 

Je vous aime d’un amour pur qui ne cessera jamais. Je vous salue en vous laissant méditer Mes paroles, 

transmises à Mélanie et à Maximin : 

 

"... Si Mon Peuple ne veut pas se soumettre, Je suis contrainte à laisser libre le Bras de Mon Fils. Il est si fort 

et si pesant que Je ne peux plus le soutenir. 

Depuis longtemps Je souffre pour vous ! Puisque J’ai reçu la mission de prier continuellement Mon Fils, Je 

veux qu’Il ne vous abandonne pas, mais vous vous n’en faites pas cas. Vous aurez beau prier et beau faire, 

jamais vous ne pourrez compenser la peine que J’ai prise pour vous... " » 

 

( La Vierge Marie était vêtue toute de blanc. Elle avait les mains jointes et d’elles pendait le Rosaire, tout 

luisant ! ) 

19 sept. 2016 - APPARITION DE LA VIERGE DE LA SALETTE À MARIO D’IGNAZIO. 
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CSSB : CRUX SANCTI PATRIS BENEDICTI ; en français : La Croix du saint Père Benoît. 
 

CSSML : CRUX SACRA SIT MIHI LUX ; en français : Que la sainte Croix soit ma lumière. 
Sur la ligne horizontale de la même Croix on lit : 

 

NDSMD: NON DRACO SIT MIHI DUX ; en français : Que le dragon ne soit pas mon chef. 
 

Autour de la médaille se trouve une plus longue inscription qui présente d'abord le saint nom de 
Jésus, exprimé par le monogramme ordinaire : IHS remplacé par PAX. La foi et l'expérience nous 
enseignent assez la toute-puissance de ce Nom divin. 

 
VRSNSMVSMQL IVB :    Ces initiales représentent deux vers : 

 
VADE RETRO SATANA ; NUNQUAM SUADE MIHI VANA; 

SUNT MALA QUAE LIBAS ; IPSE VENENA BIBAS. 
 

en français : Retire-toi, Satan ; ne viens pas me conseiller tes vanités : le breuvage que tu 
verses est le mal : bois toi-même tes poisons. 

 

EFFET DE LA MEDAILLE DE SAINT BENOIT 
 

Le port habituel de la médaille a pour effet de nous mettre sous la protection spéciale de St Benoît, 

surtout si l'on y joint la confiance dans les mérites de ce grand saint et dans la vertu de la croix. 

Nombreux sont les faits merveilleux attribués à la médaille. Elle est d'un puissant secours contre 

les embûches du démon, contre la magie et la sorcellerie et pour obtenir des grâces spirituelles 

(conversions, apaisements des tentations, des inimitiés, etc.), mais elle préserve aussi des  

accidents de tout genre, guérit les maladies protège le bétail, etc. (comme moyen de protection on 

peut la fixer dans les maisons, chambres, étables, clôtures, jardins, ou aux berceaux, voitures, 

machines, etc.) 
 

Cependant, elle n'agit pas à la façon d'un talisman qui nous immuniserait automatiquement contre 

toute adversité. A l'exemple du Christ, tout chrétien doit porter la croix. Il faut que nos fautes  soient 

SIGNIFICATION DE LA MEDAILLE ET DE LA CROIX DE SAINT BENOIT 

SAINT BENOIT 
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expiées, que notre foi soit éprouvée et notre charité épurée, afin que grandissent nos mérites. 

L'emblème de notre rédemption sur la médaille n'est donc pas destiné à nous affranchir de l'épreuve, 

mais la vertu de la croix et l'intercession de St Benoît feront en maintes circonstances sentir leur  

effet salutaire et protégeront les dévots de la médaille contre tout mal qui serait gravement 

préjudiciable à leurs vrais intérêts. La médaille attire aussi les grâces spéciales au moment de la 

mort, St Benoît étant, avec St Joseph, patron de la bonne mort. 
 

Nous insistons sur le point suivant : pour être à couvert des embûches du démon, il faut avant 

tout être en grâce avec Dieu, donc le servir et l'aimer en accomplissant tous ses devoirs religieux 

(Prière, Messe dominicale, réception des Sacrements, satisfaction aux devoirs de justice, en un 

mot, l'observation de tous les commandements de Dieu et de l'Église). Le démon, ni aucune 

créature, n'a le pouvoir de nuire réellement à une âme unie à Dieu, tout au plus peut-il, avec la 

permission divine, nous tourmenter, mais alors le mal tourne à notre bien à cause de l'épreuve 

surmontée. Ainsi l'effet de la médaille dépend en bonne partie des dispositions du sujet envers 

Dieu. 

 

 

 

En 1647 en Allemagne 
 

À cette époque, l’art de la magie s’était répandu en Allemagne, au point de compromettre la sécurité des 

habitants. On mit en prison une bande de sorcières - des nécromanciennes, précise-t-on - à Nettemberg en 

Bavière. En les interrogeant, elles déclarèrent que leurs agissements superstitieux étaient toujours restés sans 

effet aux endroits où se trouvait l’emblème de la sainte croix. Elles avouèrent notamment qu’elles 

n’arrivaient pas à atteindre par leurs maléfices un certain monastère, à Metten. Elles en conclurent que ce 

couvent était "particulièrement protégé". Une enquête fut faite en cette abbaye et c’était la croix de Saint 

Benoît. Il y avait sur les murs des croix de Saint Benoit. 

 
 

 

Ô bienheureux et puissant Saint Benoît, la puissance de votre protection s'est toujours exercée par-delà le 

temps et l'espace, comme peuvent en témoigner tous ceux qui ont eu recours à vous. 

 

Ô, bienheureux Saint Benoît, soyez mon protecteur puissant et mon avocat. J'implore votre  divine  

protection sur mon foyer et ceux qui le composent. Protégez-nous de votre amour et éloignez de notre 

maison toute influence négative véhiculée par les agents des forces des ténèbres et ceux qui cultivent dans 

leur cœur la haine et la jalousie. Brisez, par la puissance de votre croix sainte, tous les maléfices et 

mauvaises intentions  de ceux qui travaillent à notre perte. 

 

Ô Saint Benoît, gardez chaque membre de ma famille sous votre protection, faites descendre sur nous tous 

votre bénédiction et accordez-nous de vivre en paix dans l'amour du Christ Notre-Sauveur. 

 

Ô Seigneur, daignez m'accorder, à moi et à ma famille, par l'intercession de Saint Benoît, en qui vous avez 

mis toute votre confiance, et qui a accompli en Votre nom de grands miracles, Votre protection et Votre 

bénédiction. 

PRIERE A SAINT BENOÎT POUR LA PROTECTION DU FOYER 
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Ô Saint Benoît, chemin assuré vers Notre Seigneur Jésus-Christ, porte du ciel, délivrez-nous de tout mal et 

protégez-nous; Que Dieu se lève et que devant Sa face, Ses ennemis soient dispersés. De même qu'au seul 

nom de Saint Benoît, les ennemis du bien s'éloignent de ma demeure. 

 

Que la lumière de la Sainte Croix de Saint Benoît resplendisse dans ma maison et protège ceux qui y 

habitent. 

Dieu du ciel, Dieu de la terre, Dieu des Archanges, des Patriarches, des Apôtres, des Prophètes et des 

Martyrs, qui avez autorité sur toute votre création, prenez pitié de nous. 

Seigneur, dont la bonté est infinie, nous rendons grâce à Votre bonté. 

Seigneur, répandez sur nous par l'intercession de votre serviteur Saint Benoît, vos grâces éternelles et 

protégez notre famille. 

 

Ô Saint Benoît, que par votre puissante médiation auprès de Notre-Seigneur Jésus-Christ, il nous soit 

accordé de vivre dans l'harmonie et dans la paix. Lumière du Christ, descendez sur nous. Puissante  

protection de Saint Benoît, entourez-nous de toute part. 

Seigneur, dont les miséricordes sont sans bornes, versez-les sur toute ma famille et tous ceux qui visitent 

notre maison. 

Seigneur, que ma maison soit Votre maison. Ne permettez pas qu'elle soit souillée, mais du ciel, par 

l'intermédiaire de Saint Benoît, répandez sur elle et ses habitants toutes Vos bénédictions, au nom du Père, et 

du Fils, et du Saint Esprit. 

 

Saint Benoît, priez pour nous. 

Saint Benoît, ayez pitié de nous. 

Saint Benoît, délivrez-nous 

Saint Benoît, protégez-nous. 

Saint Benoît, exaucez-nous. 

 

Récitez le "Notre Père", trois fois. 
 

 

Récitez le "Crédo" (je crois en Dieu) 

 

Esprits sages et bienveillants, messagers de Dieu, dont la mission est d'assister les hommes et de les  

conduire dans la bonne voie, soutenez-moi dans les épreuves de cette vie. 

Donnez-moi la force de les subir sans murmure, détournez de moi les pensées négatives et faites que je ne 

donne accès à aucun mauvais esprit qui tenterait de m'induire au mal. Eclairez ma conscience sur mes 

défauts. 

Ange de Dieu qui êtes mon gardien, la miséricorde m'a confié à vous ; éclairez moi aujourd'hui gardez-moi, 

conduisez-moi, gouvernez-moi. 

Ô Dieu, qui êtes le protecteur de ceux qui espèrent en vous, et sans lequel il n'y a dans l'homme ni force, ni 

sainteté, faites-moi ressentir de plus en plus les effets de Votre miséricorde. 

Ô Dieu, vous nous avez enseigné par l'exemple de Notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour est la force la 

plus puissante dans l'univers. 

Répandez je Vous prie, Votre amour dans mon cœur et autour de moi, afin que je sois moi-même protégé  

par cette force contre laquelle nos ennemis sont impuissants. 

Je crois en Vous, ô Saint-Esprit, Dieu tout-puissant et miséricordieux, qui aimez les hommes et les visitez 

avec amour. Vos dons précieux nous consolent et nous fortifient, Vos grâces nous purifient, et nous rendent 

meilleurs, Vos lumières nous éclairent, Votre charité vous embrase. 

Seigneur, Vous avez choisi pour l'accomplissement de Vos œuvres, Votre serviteur Saint Benoît, Je 

l'invoque aujourd'hui de Votre part, et pour le service admirable qu'Il accomplit chaque jour en Votre nom. 

PRIERE A SAINT BENOIT CONTRE LES ENNEMIS INVISIBLES 
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Des ennemis invisibles et anonymes cherchent à mon insu à me nuire dans mon corps, mes relations, mes 

projets, mon travail, ma famille. 

Ligotez-les dans leurs intentions et dans leurs entreprises afin qu'ils soient empêchés de me nuire. 

Que Votre Sainte Croix soit mon rempart contre ceux qui cherchent à me nuire dans l'ombre. 

Ô Saint Benoît, mettez des barrières à leurs agissements, détournez-les de mon chemin, donnez-leur d'autres 

occupations. 

Ô Saint Benoît, vous êtes mon refuge auprès de vous, je n'éprouve plus aucune crainte, mon âme est rassurée 

et mes ennemis qui agissent dans l'ombre ne peuvent me nuire car aucune de leurs pensées, de leurs actions, 

de leurs intentions, ne parvient à m'atteindre lorsque je suis protégé par vous. 

Saint Benoît, défendez-moi contre les ennemis invisibles afin que je puisse m'écrier comme le psalmiste : 

"Ô Dieu, venez à mon aide ; Seigneur, hâtez-Vous de me secourir ! Qu'ils soient honteux et confus ceux qui 

en veulent à ma vie ! Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte ! Qu'ils soient vite repoussés en 

arrière et couverts de honte". 

Dieu tout-puissant et miséricordieux, faites, je Vous en supplie, qu'en invoquant notre Saint Père Benoît, je 

sois entendu et exaucé malgré la multitude de mes péchés. 

Saint Benoît, je vous en supplie, ne restez pas sourd à ma demande, mais ayez pitié de moi et exaucez-moi. 

 

Récitez le "Notre Père" trois fois. 
 

 

 

 

 

Prière de l'Angelus (à faire 3 fois par jour) 

A l'époque où la France était encore une « bonne terre chrétienne », quand sonnait l'Angélus au 

clocher du village, trois fois par jour, à 6 heures, 12 heures et 18 heures, chacun cessait 

son activité, se tournait vers l'église ou le calvaire le plus proche, et récitait la prière qui retrace 
brièvement la vie de Notre-Seigneur parmi les hommes, entrecoupée d'Ave Maria pour remercier 
la Vierge d'avoir enfanté le Sauveur. Aujourd'hui encore, dans certaines contrées demeurées 
catholiques, trois fois par jour, tous se signent et récitent l'Angélus. 

 
 

Début : 
 

L'Ange du Seigneur annonça à Marie, Et elle conçut du Saint-Esprit. 
 

Je vous salue Marie, 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. Ainsi soit-il. 

 

Voici la servante du Seigneur.  Qu'il me soit fait selon votre parole. 
 

Je vous salue Marie, 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. Ainsi soit-il. 

L’ANGELUS 

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-3711888.html
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Et le Verbe s'est fait chair,   Et il a habité parmi nous. 
 

Je vous salue Marie, 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. Ainsi soit-il. 

 

Priez pour nous, sainte Mère   de Dieu. Afin que nous soyons  rendus dignes 
des promesses de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

 

 
Prions : Répandez, Seigneur, votre grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu, par la 
voix de l'Ange, l'incarnation du Christ Votre Fils, nous parvenions par Sa passion et 
par Sa croix jusqu'à la gloire de Sa résurrection. Par le même Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 

 
Nota : L’angélus est aussi une prière d’exorcisme (chasser les démons). 

 
 

 

 LA FLAMME D’AMOUR DU CŒUR IMMACULE DE MARIE: 
 

À tous les amis(es) de la Flamme d'Amour du Coeur Immaculé de Marie! 

 
COMMENT METTRE À L’OEUVRE L’EFFET DE GRÂCE 

 

 DE LA FLAMME D’AMOUR ? 
 

➢ Où que nous soyons et quoi que nous fassions, nous pouvons participer à l’aveuglement du 

Malin et sauver des âmes en récitant le chapelet et en y insérant la supplique enseignée à 

Elizabeth Kindelmann par la Vierge Marie: «Répandez l’effet de grâce de votre Flamme 

d’Amour sur toute l’humanité.» 

➢ «Si à quelque moment que ce soit, en invoquant ma Flamme d’Amour, vous récitez en 

mon honneur trois Ave Maria, chaque fois une âme sera libérée du purgatoire. Durant le 

mois des défunts (en novembre), à la récitation de chaque Ave Maria, dix âmes seront 

libérées du purgatoire.» (13 octobre 1962) 

 
➢ En participant au saint Sacrifice de la Messe, si nous sommes en état de grâce, le Malin est 

aveuglé et la plénitude des grâces est transmise à l’âme pour laquelle nous offrons la sainte 

Messe. La sainte Vierge: «Si vous assistez à la sainte Messe sans obligation et que vous 

êtes en état de grâce devant Dieu, je répandrai la Flamme d’Amour de mon Cœur et 

j’aveuglerai Satan durant ce temps-là. Mes grâces s’écouleront abondamment sur les  

âmes pour lesquelles vous offrez cette sainte Messe. La raison en est que Satan, rendu 

aveugle et dépouillé de son pouvoir, ne pourra rien faire. La participation à la sainte Messe 

est ce qui aide le plus à aveugler Satan.» (22 novembre 1962) 

FLAMME D’AMOUR 
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➢ Dans l’accomplissement de notre devoir d’état, en offrant au Seigneur notre travail quotidien là 

où nous avons été appelés : au bureau, à l’usine, à l’hôpital, à l’école ou bien dans le bénévolat 

que nous accomplissons. Si nous sommes en état de grâce, cette offrande augmentera 

l’aveuglement de Satan. «Tout au long de la journée aussi, offrez vos travaux pour la gloire 

de Dieu! Cette offrande, faite en état de grâce, aide aussi à aveugler Satan.» (30 de 

novembre de 1962) 

➢ «Vivez en conformité avec mes grâces afin que Satan soit aveuglé toujours davantage et 

dans un rayon d’action toujours plus grand. Si vous mettez à profit les abondantes grâces 

que je vous offre, elles rendront meilleures une multitude d’âmes.» (30 de novembre de 

1962) 

➢ «Sais-tu, ma petite, comment vous devez considérer le jeudi et le vendredi ? Comme 

deux grands jours de grâce. Ces jours-là, ceux qui offrent réparation à mon saint Fils 

recevront une grande grâce. Durant les heures de réparation, le pouvoir de Satan  

s’affaiblit dans la mesure où les âmes réparatrices supplient pour les pécheurs...» (29 de 

novembre de 1962) 

➢ «Quand quelqu’un fait de l’adoration réparatrice ou rend visite au Saint Sacrement, tant 

que cela dure, Satan perd sa domination sur les âmes de la paroisse. Lorsqu’il est 

aveugle, il cesse de régner sur les âmes.» (7 de noviembre de 1962) 

➢ «Dans les familles qui observent l’Heure sainte de réparation en famille les jeudis ou les 

vendredis, si quelqu’un vient à mourir, après un seul jour de jeûne strict observé par un 

membre de la famille, le défunt est libéré du purgatoire.» (24 septembre 1963) 

➢ «Celui qui jeûne au pain et à l’eau le lundi libérera chaque fois une âme sacerdotale du 

lieu de souffrance. Celui qui pratique cela recevra aussi la grâce d’être libéré du lieu des 

peines moins de huit jours après sa mort.» (10 avril 1961) 

➢ «…avec l’aide de votre prière durant votre veillée nocturne, la terrible lutte des mourants 

contre Satan prendra fin, et sous la douce lumière de ma Flamme d’Amour, même le 

pécheur le plus endurci se convertira.» (12 septembre 1963) 

➢ La douleur du souvenir de nos péchés féconde aussi les âmes. «Par le repentir de tes 

péchés, mes grâces agissent dans les âmes.» (15 août 1964). Même le désir du salut des 

âmes contribue à aveugler Satan (30 de novembre de 1962), «…parce que la volonté de l’âme 

est déjà de l’amour. Et l’amour peut tout.» (15 septembre 1962). 

➢ L’acceptation des sacrifices qui, par les mérites des humiliations, obtiendront 

finalement la possibilité de sauver les âmes. (15 septembre 1962)) 

 

† Le jeûne 
 

Le Seigneur Jésus: 
 
« Quiconque jeûne le lundi au pain et à l'eau, en se référant à la 'Flamme d'Amour du Cœur 
Immaculé de Marie', délivre du purgatoire une âme de prêtre. De même, celui qui observe 
cette prescription recevra la grâce, pendant l'octave suivant sa mort, d'être délivré du 
purgatoire par ma Mère. 

 
« Ma mère vous a accordé cela en considération de mes cinq Plaies Saintes, et la 'Flamme 
d'Amour' de son Cœur Immaculé M'oblige aussi. » 

 
La Sainte Vierge: 
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« Quand les prêtres observent le jeûne absolu le lundi, ils délivrent au cours de chaque 
sainte Messe qu'ils célèbrent pendant cette semaine, au moment de la consécration, 
d'innombrables âmes du purgatoire. 

 
« Quand les consacrés et les laïcs observent le jeûne absolu le lundi, ils délivrent aussi 
beaucoup de pauvres âmes du purgatoire à chaque sainte Communion pendant cette 
semaine au moment de recevoir le Saint Corps de Notre Seigneur Jésus-Christ. » 

 
« Pour tous ceux qui observent régulièrement le jeûne absolu le lundi, ils peuvent le cesser 
à 18h00. Mais en remplacement, ils sont obligés de prier un chapelet avec cinq dizaines 
pour les âmes du purgatoire, encore le même jour. » 

 
 

 

 

 

 

(se récite sur un chapelet ordinaire) 

 
Au commencement, faire cinq fois de suite le Signe de la Croix en l’honneur 

des cinq Plaies Sacrées de notre Sauveur. 

 
Sur les gros grains : Cœur douloureux et Immaculé de Marie, priez pour nous 

qui avons recours à vous! 

La Flamme d'Amour du Cœur Immaculé de Marie 

Chapelet du Cœur Immaculé de Marie 
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Sur les petits grains : Mère, sauvez-nous par la Flamme d’Amour de votre Cœur 

Immaculé! 

 
A la fin (3 fois) : Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était 

au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

Amen. 

 

Terminer par : Mère de Dieu, répandez l’effet de grâce de votre Flamme 

d’Amour sur toute l’humanité, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

 

 

 

 

Après une vision du Crucifié en sang. 
Extrait de la Vie de Sœur Marie-Marthe Chambon, religieuse visitandine de Chambéry (1841-1921) 

 
 

 
« La dévotion à mes Plaies est le 

remède pour ce temps 
d’iniquité » 

 
 

 
« Le bénéfice des Saintes Plaies 
fait descendre les grâces du ciel 
et monter au Ciel les âmes du 

Purgatoire » 

 
 

 

 
« Le Crucifix, voilà ton livre ! … 
c’est la seule science que vous 

devez étudier ». 

 

 
 

 
« Avec cette prière, vous êtes 
plus puissante qu’une armée 
pour arrêter mes ennemis » 

 
 

 
« A chaque mot que vous 

prononcez du chapelet de la 
miséricorde, je laisse tomber 
une goutte de mon Sang sur 

l’âme d’un pécheur » 

 
 

 
« Toutes les paroles dites au 

sujet de mes Saintes Plaies me 
font plaisir, un plaisir indicible ! 

… Je les compte toutes ». 

« J’accorderai tout ce que l’on me demandera par l’invocation aux Saintes Plaies. Il faut 
en répandre la dévotion » 

DEVOTION AUX SAINTES PLAIES DE JESUS 
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On commence avec les prières suivantes: 
 

I/. Ô Jésus, divin Rédempteur, sois miséricordieux pour nous et pour le 

monde entier. 

R./ Amen 
 

I/. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous et du monde 

entier. 

R./ Amen 
 

I/. Ô Père éternel, traite-nous avec miséricorde par le sang de Jésus- 

Christ, ton fils unique; traite-nous avec miséricorde, nous t'en conjurons. 

R/. Amen 
 

Cette introduction étant faite, on récite, en se servant de la couronne du Chapelet, les 

invocations suivantes (avec le chapelet classique): 

 

 
 

Début du chapelet des Saintes Plaies 
 

A faire avec le chapelet classique de la Vierge Marie. 
 
 
 

Dire sur les gros grains : 

« Père Eternel, je vous offre les Plaies sacrées de Notre Seigneur Jésus-Christ 

Pour guérir celles de nos âmes. » 

 
Dire sur les petits grains : 

« Mon Jésus, pardon et miséricorde Par les mérites de vos Saintes Plaies ». 

 
On termine le chapelet en disant 3 fois: 

« Père Eternel, je vous offre les Plaies sacrées de Notre Seigneur Jésus-Christ 

Pour guérir celles de nos âmes. » 

CHAPELET DES SAINTES PLAIES DE Notre Seigneur Jésus-Christ 
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Saint François d’Assise (1182-1226) 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, 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 se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

 

 

Très puissante Protection 

 

« Je me cache dans le Sacré-Cœur de Jésus et je me cache  

dans le cœur immaculé de Marie » 

Personne pas même le démon ne peut y venir vous y déloger. Le faire aussi pour vos enfants, 

vos proches … cachez-les dans les 2 cœurs de Jésus et de Marie. 
A renouveler tous les matins. 

 

La 1
ère 

des protections, c’est de couper avec le péché. Refuser Satan et ses pactes. On ne peut 

pas lutter contre Satan et s’installer à la même table que lui. Ce n’est vraiment pas possible. 

Donc, pas de concubinage, pas d’adultère, pas de vol, pas de partenaires multiples (il faut 

être chaste). Le démon de nos jours, joue beaucoup sur les péchés de la chair (sexe), luxure, 

goût des grandeurs et de reconnaissance. S’éloigner de tout cela. (Voir à la fin ce qu’il faut 

éviter) Il faut rester en état de grâce. Se confesser au moins 1 fois par mois. Vous êtes 

marié à l’église et divorcé sans nullité, il faut rester seul, chaste, en ETAT DE GRACE. 

Prière de Saint François d’Assise 

Formule IMPORTANTE à dire tous les matins 

La 1
ère 

des PROTECTIONS 
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A chaque station (après chaque dizaine) dire: 

Père, par le Cœur d’Accueil de ton Fils Bien-aimé, fais descendre les Toutes-puissances de 

grâces du mystère de ……… (lire 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 selon la dizaine) pour que ces grâces 

forment un bouclier de Protection, de Lumière et de Paix, autour de nos âmes, autour de la 

terre et pour enchaîner les forces du mal. 

Par ces Toutes-puissances de grâces, viens nous libérer, nous délivrer, nous purifier et nous 

sanctifier, et viens guérir en nous tout ce qui n’est pas de toi mon Dieu. 

Par ces Toutes-puissances de grâces, viens couper en nous tous les liens de nos mauvaises 

habitudes et du péché, et libère les âmes du Purgatoire. 
 

Mystères Joyeux (Lundi et Samedi) Mystères Douloureux (Mardi et Vendredi) 
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 
Pauvreté, 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 ennemis 

 

 

Mystères Glorieux (Mercredi et Dimanche) Mystères Lumineux (Jeudi) 
1 La Résurrection de Jésus 

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 

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 

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

5 L’institution de l’Eucharistie 
Amour pour Jésus et l’Eucharistie 

Nota : 
 

3 Chapelets : Joyeux – Douloureux – Glorieux ou  Joyeux- Lumineux-Douloureux 

Sinon si vous avez plus de temps, faire les 4 : Joyeux-Lumineux-Douloureux-Glorieux. 

ROSAIRE 
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PROMESSES DE LA TRÈS SAINTE VIERGE 

AUX DÉVOTS DU ROSAIRE 
Approuvées à Rome en 1895 

 
 

l
ère 

Promesse : La dévotion du Très Saint Rosaire est un 

grand signe de prédestination. 

2
ème 

Promesse : Quiconque récitera pieusement  le 

Rosaire et persévérera dans cette dévotion, verra ses 

prières exaucées. 

3
ème    

Promesse  :  Ceux  qui  propageront  mon   Rosaire 
seront secourus par moi dans tous leurs maux. 

4
ème 

Promesse : Persévère dans mon Rosaire et je 

subviendrai à tes besoins. 

5
ème 

Promesse : Celui qui récite pieusement le Rosaire,  

en méditant les mystères, se convertira s'il est pécheur. 

6
ème  

Promesse : Ceux qui récitent le Rosaire   trouveront 
pendant leur vie et à leur mort réconfort et lumière. 

7
ème 

Promesse : Celui qui se recommande à moi par le 

Rosaire ne périra pas. 

8
ème 

Promesse : À ceux qui récitent mon Rosaire, je 

promets ma protection spéciale. 

9
ème 

Promesse : Prêche le Rosaire ; c'est une arme très puissante contre l'enfer, et un 

bouclier impénétrable contre les traits de l'ennemi. 

10
ème   

Promesse  :  Quiconque  récitera  dévotement  le   Rosaire 

croîtra en grâce, s'il est juste, et deviendra digne de la vie 

éternelle. 

11
ème 

Promesse : Je promets des grâces de choix aux dévots de 

mon Rosaire. 

12
ème  

Promesse : Je veux que ceux qui chantent mes louanges 
par le Rosaire aient lumière, liberté et plénitude de grâces. 

13
ème 

Promesse : Les vrais dévots du Rosaire ne mourront pas 

sans sacrements. 

14
ème 

Promesse : Je suis spécialement la Mère des enfants du 

Rosaire qui sont dans le Purgatoire, tous les jours, j'en délivre un 

grand nombre. 

15
ème 

Promesse : Les vrais enfants de mon Rosaire jouiront d'une 

grande gloire dans le ciel. 
(Extrait des écrits du Bx Alain de la Roche.) 
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CE CHAPELET MET LE DÉMON EN FUITE. 
 

« Récitez le chapelet des Larmes de sang ! Répandez-le ! Le démon fuit là où il est récité. Par ce chapelet, 

vous obtiendrez la conversion des pécheurs, principalement de ceux possédés du démon. » 

(Paroles de la Très Sainte Vierge Marie.) 

 

On commence en disant : 

« Jésus Crucifié, prosternés à tes pieds, nous t’offrons les Larmes de Sang de Celle qui t’a 

accompagné pendant ton si douloureux chemin de la Croix avec un tendre et compatissant amour. 

Fais, ô bon Maître, que nous prenions à cœur les enseignements tirés des Larmes de Sang de ta Très 

Sainte Mère, afin qu’accomplissant ta Sainte Volonté sur la terre, nous puissions te louer et te glorifier 

au Ciel pendant toute l’éternité. Amen. » 

On récite sept septaines (7 fois 7). 

A la place du PATER, dites 1 fois : 

« O Jésus, regardez les Larmes de Sang de Celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le 

plus tendrement au Ciel. » 

A la place des AVE MARIA, dites 7 fois : 

« O Jésus, exaucez nos prières à cause des Larmes de Sang de votre Très Sainte Mère. » 

A la fin de tout le chapelet des 7 x7, dites 3 fois : 

« O Jésus, regarde les Larmes de Sang de Celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le 

plus tendrement au Ciel. » 

Et terminez par: 

« O Marie, Mère de l’Amour, des douleurs et de la miséricorde, nous te demandons d’unir tes prières 

aux nôtres afin que Jésus, ton Divin Fils, auquel nous nous adressons, au nom de tes maternelles 

Larmes de Sang, exauce nos supplications et nous accorde, avec les grâces demandées, la couronne de 

la Vie éternelle. Amen. 

Que tes Larmes de Sang, ô Mère douloureuse, anéantissent le pouvoir de l’enfer. Amen. 

Que ta divine douceur, ô Jésus crucifié, préserve le monde de la confusion et de la menace. Amen. » 
 

 

 

Ce chapelet a été révélé par Jésus et sa Très Sainte Mère à sœur Amélia, cofondatrice de l’Institut des 

Missionnaires de Jésus Crucifié, au Brésil. 

Le Divin Sauveur révéla à sœur Amélia les invocations à dire puis ajouta : 

« Ma fille, ce que les hommes me demanderont à cause des Larmes de Sang de ma Mère, je le leur 

accorderai affectueusement. » 

CHAPELET EN L’HONNEUR DES LARMES DE SANG 

DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 

ORIGINE DU CHAPELET DES LARMES 
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Suivant la promesse de son Fils, le 8 mars 1930, la Vierge Marie remit ce chapelet à la religieuse en lui 

disant : 

« Voici le chapelet de mes Larmes de Sang, déjà confié par mon Fils. Votre Sauveur veut que je sois 

particulièrement honorée par ces invocations et ainsi, il accordera volontiers toutes les grâces demandées à 

cause de mes Larmes. » 
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Le 13 Janvier 1864, le Vénérable Père Louis-Édouard Cestac (1801-1868), fondateur de la congrégation des 

Servantes de Marie, accoutumé aux bontés de la Très Sainte Vierge Marie, fut subitement frappé comme 

d’un rayon de clarté divine. Il vit des démons répandus sur la terre, y causant des ravages inexprimables. En 

même temps, il eut une vision de la Très Sainte Vierge Marie. Cette bonne Mère lui dit qu’en effet les 

démons étaient déchainés dans le monde, que l’heure était venue de la prier comme « Reine des Anges » et 

de lui demander d’envoyer les légions célestes pour combattre et terrasser les puissances de l’enfer. Et il 

reçut de la Très Sainte Vierge Marie la Prière « Auguste Reine des cieux, souveraine Maîtresse des   Anges 

» qui fut indulgenciée par Saint Pie X, le 8 Juillet 1908. 
 

 

 

 
 

 
 

Le petit exorcisme de Léon XIII est une prière d'exorcisme écrite par le pape Leon XIII (1878-1903) à la 

suite d'une extase durant laquelle il aurait entendu Satan demander 100 ans à Jésus-Christ pour détruire 

l'Église catholique, ce que Jésus lui accorda. 

 
Cette prière peut être récitée en privé par tous les fidèles : laïcs, consacrés et ministres du culte. Il s'agit 

alors d'une prière de délivrance (cf. propos de Don Amroth, exorciste de Rome). Il est nécessaire d'être en 

état de grâce pour la réciter ; il est aussi fortement recommandé d'avoir assisté à la messe et d'avoir 

communié. 

On se servira donc de cet exorcisme dans les cas où l'on peut supposer une action du démon, se 

manifestant : soit par la méchanceté des hommes, soit par des tentations, des maladies, des tempêtes, des 

calamités de toutes sortes (obsession, infestation, dépendance, souffrance et vexation). 

La Prière « Auguste Reine des cieux, souveraine Maîtresse des 

Anges » du Père Louis-Édouard Cestac  aux Saints Anges 

 
La Prière du Père Louis-Édouard Cestac « Auguste Reine des cieux, souveraine Maîtresse des Anges » : 

 

« Auguste Reine des cieux, souveraine Maîtresse des Anges, vous qui, dès le 

commencement, avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d’écraser la tête de 

Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez vos Légions célestes 

pour que, sous vos ordres, et par votre puissance, elles poursuivent les 

démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans 

l’abime. 

Qui est comme Dieu ? 

O bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. 

O divine Mère, envoyez les saints Anges pour me défendre et repousser loin 

de moi le cruel ennemi. 

Saints Anges et Archanges, défendez nous, gardez nous. Ainsi soit-il » 

Exorcisme contre Satan et les Anges révoltés - Pape Léon XIII 
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À chaque +, faire le signe de croix. 

Au nom du Père, et du Fils, et du St-Esprit, Ainsi soit-il. 

 
1- Prière à Saint-Michel Archange 

Très glorieux Prince des armées célestes, Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat, 

contre les principautés et les puissances, contre les chefs de ce monde de ténèbres, contre les esprits 

de malice répandus dans les airs (Ep 1 ). 

Venez en aide aux hommes que Dieu a faits à Son image et à Sa ressemblance, et rachetés à si haut 

prix de la tyrannie du démon (Sg 2,1 ; l Co). 

C'est vous que la sainte Eglise vénère comme son gardien et son protecteur ; vous à qui le Seigneur 

a confié les âmes rachetées, pour les introduire dans la céleste félicité. Conjurez le Dieu de paix 

qu'Il écrase Satan sous nos pieds, afin de lui enlever tout pouvoir de retenir encore les hommes 

captifs, et de nuire à l'Eglise. 

Présentez au Très-Haut nos prières, afin que, bien vite, descendent sur nous les Miséricordes du 

Seigneur ; et saisissez vous-même l'antique serpent, qui n'est autre que le diable ou Satan, pour le 

précipiter enchaîné dans les abîmes, en sorte qu'il ne puisse plus jamais séduire les nations (AP 20). 

Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, avec l'intercession de l'Immaculée Vierge Marie, 

Mère de Dieu, de Saint-Michel Archange, des Saints Apôtres Pierre et Paul et de tous les Saints (et 

appuyés sur l'autorité sacrée de notre ministère), nous entreprenons avec confiance de repousser les 

attaques et les ruses du démon. 

 
2- Psaume 67 (on le récite debout) 

Dieu se lève et ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face. 

Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes ; comme on voit fondre la cire en face du feu, les 

impies disparaissent devant la face de Dieu. 

Mais les justes sont en fête, ils exultent ; devant la face de Dieu ils dansent de joie. 

Chantez pour Dieu, jouez pour son nom, frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom 

est Le Seigneur ; dansez devant sa face. 
Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. 

A l'isolé, Dieu accorde une maison ; aux captifs, il rend la liberté ; mais les rebelles vont habiter les 

lieux arides. 

Dieu, quand tu sortis en avant de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla ; 

Les cieux mêmes fondirent devant la face de Dieu, le Dieu du Sinaï, devant la face de Dieu, le Dieu 

d'Israël. 

Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 

Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. 
Le Seigneur prononce un oracle, une armée de messagères le répand : 

« Rois en déroute, armées en déroute ! On reçoit en partage les trésors du pays. 

« Resterez-vous au repos derrière vos murs quand les ailes de la Colombe se couvrent d'argent, et 

son plumage, de flammes d'or, quand le Puissant, là-bas, pulvérise des rois et qu'il neige au Mont- 

Sombre ? » 
Mont de Basan, divine montagne, mont de Basan, fière montagne ! 

Pourquoi jalouser, fière montagne, la montagne que Dieu s'est choisie pour demeure ? Là, le 

Seigneur habitera jusqu'à la fin. 
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Les chars de Dieu sont des milliers de myriades ; au milieu, le Seigneur ; au sanctuaire, le Sinaï. 

Tu es monté sur la hauteur, capturant des captifs, recevant un tribut, même de rebelles, pour avoir 

une demeure, Seigneur notre Dieu. 
Que le Seigneur soit béni ! Jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. 

Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires, et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. 

A qui le hait, Dieu fracasse la tête ; à qui vit dans le crime, il défonce le crâne. 

Le Seigneur a dit : « Je les ramène de Basan, je les ramène des abîmes de la mer, afin que tu 

enfonces ton pied dans leur sang, que la langue de tes chiens ait sa pâture d'ennemis. » 

Dieu, on a vu ton cortège, le cortège de mon Dieu, de mon roi dans le Temple: en tête les chantres, 

les musiciens derrière, parmi les jeunes filles frappant le tambourin. 

Rassemblez-vous, bénissez Dieu ; aux sources d'Israël, il y a le Seigneur ! 

Voici Benjamin, le plus jeune, ouvrant la marche, les princes de Juda et leur suite, les princes de 

Zabulon, les princes de Nephtali. 

Ton Dieu l'a commandé : « Sois fort ! » Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous ! 

De ton palais, qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. 

Menace la Bête des marais, la bande de fauves, la meute des peuples : qu'ils se prosternent avec 

leurs pièces d'argent ; désunis les peuples qui aiment la guerre. 

De l'Égypte arriveront des étoffes somptueuses ; l'Éthiopie viendra vers Dieu les mains pleines. 

Royaumes de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur,* celui qui chevauche au plus haut 

des cieux, les cieux antiques. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante; rendez la puissance à 

Dieu. Sur Israël, sa splendeur ! Dans la nuée, sa puissance ! 

Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël ; * c'est lui qui donne à son peuple force 

et puissance. Béni soit Dieu ! 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit … 
 

Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés ; et que fuient, devant Lui, ceux qui Le 

haïssent. 

 
 

3- Comme la fumée s'évanouit, qu'ils disparaissent ; comme la cire fond devant le feu, ainsi 

périssent les pécheurs devant la face de Dieu. 

V : Voici la Croix du Seigneur, fuyez puissances ennemies. 

R : Il a vaincu, le Lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. 

V : Que Votre Miséricorde, Seigneur, soit sur nous. 

R : De même que nous avons espéré en Vous. 

Nous t'exorcisons, esprit immonde, qui que tu sois, puissance satanique, invasion de l'ennemi 

infernal, légion, réunion ou secte diabolique, au Nom et par la Vertu de Jésus-Christ + notre 

Seigneur, sois arraché de l'Eglise de Dieu et des âmes créées à l'image de Dieu et rachetées par le 

Précieux Sang du Divin Agneau +. 

Désormais tu n'oseras plus, perfide serpent, tromper le genre humain, persécuter l'Eglise de Dieu, ni 

secouer et cribler, comme le froment, les élus de Dieu +. 

Il te commande, le Dieu Très-Haut + ; auquel, dans ton orgueil, tu prétends encore être semblable, 

Lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité (1 Tm 2). 

Il te commande, Dieu le Père +. 

Il te commande, Dieu le Fils +. 
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Il te commande, Dieu le Saint-Esprit +. 

Il te commande, le Christ, Verbe éternel de Dieu fait chair + qui, pour le salut de notre race, perdue 

par ta jalousie, s'est humilié et rendu obéissant jusqu'à la mort (Ph 2), qui a bâti Son Eglise sur la 

pierre solide, et promis que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle, voulant demeurer 

avec elle tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles (Mt 28,20). 

Ils te commandent le signe sacré de la Croix + et la vertu de tous les mystères de la Foi chrétienne + 

Elle te commande la puissante Mère de Dieu, la Vierge Marie +, qui, dès le premier instant de Son 

Immaculée Conception, par Son Humilité, a écrasé ta tête trop orgueilleuse. 

Elle te commande, la Foi des Saints Apôtres Pierre et Paul, et des autres Apôtres +. 

Ils te commandent le sang des martyrs et la pieuse intercession de tous les Saints et Saintes +. 

Or donc, dragon maudit et toute la légion diabolique, nous t'adjurons par le Dieu + vivant, par le 

Dieu + vrai, par le Dieu + Saint, par le Dieu qui a tant aimé le monde, qu'Il lui a donné Son Fils 

unique, afin que quiconque croie en Lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle (Jn 3) ; cesse de 

tromper les humaines créatures, et de leur verser le poison de la damnation éternelle ; cesse de nuire 

à l'Eglise, et de mettre des entraves à sa liberté. 

Va-t'en, satan, inventeur et maître de toute tromperie, ennemi du salut des hommes. Cède la place au 

Christ, en qui tu n'as rien trouvé de tes œuvres ; cède la place à l'Eglise, une, sainte, catholique et 

apostolique, que le Christ Lui-même a acquise au prix de Son Sang. 

Humilie-toi sous la puissante main de Dieu, tremble et fuis, à l'invocation, dite par nous, du Saint et 

terrible Nom de Jésus, que les enfers redoutent, à qui les vertus des Cieux, les Puissances et les 

Dominations sont soumises, que les Chérubins et les Séraphins louent sans cesse dans leurs 

concerts, en disant : Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des Armées. 

 
 

V : Seigneur, exaucez ma prière. 

R : Et que mon cri s'élève jusqu'à Vous. 

V : Le Seigneur soit avec vous. 

R : Et avec votre esprit. 
 

4- Oraison: 

Dieu du Ciel et 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 

avez la puisance de donner la vie après la mort, le repos après le travail ; parce qu'il n'y a pas d'autre 

Dieu que Vous, et qu'il ne peut y en avoir si ce n'est Vous, le Créateur de toutes les choses visibles 

et invisibles, dont le Règne n'aura pas de fin ; avec humilité nous supplions Votre Glorieuse Majesté 

de daigner nous délivrer puissamment et nous garder sains de tout pouvoir, piège, mensonge et 

méchanceté des esprits infernaux. Par le Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. 

Des embûches du démon, délivrez-nous Seigneur. Que Vous accordiez à Votre Eglise la sécurité et 

la liberté pour Vous servir ; nous Vous en supplions, exaucez-nous. 

Que Vous daigniez humilier les ennemis de la Sainte Eglise ; nous Vous en supplions, exaucez- 

nous. 

(On asperge d'eau bénite l'endroit où l'on se trouve) 
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« Je veux que chacun de Mes enfants, dans le monde entier, ait recours à la dévotion au Cœur de Mon Père très 

Chaste. Par-là, vous recevrez d’innombrables grâces. Que tous les hommes sachent qu’en invoquant le Saint nom de 

Mon Père Joseph, c’est l’enfer tout entier qui tremble ! Dans le Ciel, tous les Saints et tous les Anges louent Saint 

Joseph parce que J’ai ordonné pour Lui une grande puissance et une grande gloire. » 
 

 CONSECRATION AU CŒUR DE SAINT JOSEPH 
 

Cette prière a été enseignée par Jésus, qui a précisé que le vendredi était consacré à Son Sacré Cœur, le samedi au 

Cœur Immaculé de Marie et le mercredi au Cœur très Chaste de Saint Joseph. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sur les 10 grains 
 

Jésus! Marie  je vous aime. 

Ayez pitié de nous Sauvez toutes les âmes. Amen 

A la fin de la dizaine 
 

Gloire au Père … 
 

Sur le grain du « notre Père » 
 

O cœur d’amour ! 

O cœur unis pour toujours dans l’Amour ! 

MESSAGE DE JESUS POUR 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 …………..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. 

CHAPELET DES DEUX CŒURS D’AMOUR 
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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. 

 
O Jésus ! O Marie ! Vous êtes les cœurs de l’Amour. 

Je vous aime. Consumez-moi. 

Je suis Votre victime d’Amour. Amen. 

 
O Cœur d’Amour ! Consumez-moi. 

Je suis Votre Victime d’Amour. Amen 
Imprimatur 2002 

 

 

Jésus, Marie, Joseph je vous aime. 

Sauvez les âmes des prêtres; sauvez les âmes. 

Nous vous en supplions ardemment : 

que nous puissions répéter cet Acte d'Amour 

mille fois à chaque respiration, 

à chaque battement de coeur. 
(Imprimatur e Vicariatu Urbis, die 29.11.13) 

 

… Cet Amour sera le souffle de chaque âme. Je rouvrirai nombre de coeurs qui s'étaient déjà endurcis. 

L'humanité a beaucoup sombré. Il n'y a plus que Ma Miséricorde qui puisse encore la sauver. C'est 

pourquoi j'ai donné l'ACTE D'AMOUR, et ne t'endors jamais sans lui !" Extrait de " La vie de la mystique 
Justine Klotz " 

Un “nouveau” Acte d'Amour 
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Révélation faite à saint Bernard de la plaie inconnue de l'Épaule de Jésus-Christ, ouverte par le poids de la 

Croix. Jésus lui dit: « J'eus, en portant la Croix, une plaie profonde de trois doigts et trois os découverts sur 

l'épaule. Cette plaie qui n'est pas connue des hommes m'a occasionné plus de peine et de douleur que 

toutes les autres. Mais révèle-la aux fidèles chrétiens et sache que quelque grâce qui me sera demandée 

en vertu de cette Plaie, leur sera accordée. Et à tous ceux qui, par amour pour elle, m'honoreront chaque 

jour par trois Pater (Notre Père), Ave (Je vous salue Marie) et Gloria (Gloire au Père), je pardonnerai les 

péchés véniels et je ne me souviendrai plus des mortels ; ils ne mourront pas de mort imprévue, à l'heure 

de leur mort ils seront visités par la bienheureuse Vierge et ils obtiendront encore la grâce et la 

miséricorde.»  Cette prière et cette dévotion ont été acceptées par le Pape Eugène III. 

Prière : 
 

Très aimé Seigneur, très doux agneau de Dieu, moi pauvre pécheur, j'adore et vénère la 

très sainte Plaie que Vous avez reçue à l'épaule en portant au Calvaire la très lourde croix 

qui laissa découverts trois os saints, occasionnant une immense douleur. Je Vous supplie, 

en vertu des mérites de ladite Plaie, d'avoir pitié de moi en m’accordant la grâce que je 

Vous demande ardemment, en me pardonnant de tous mes péchés mortels ou véniels, 

en m'assistant à l'heure de ma mort et en me conduisant dans Votre heureux Royaume. 

Amen ! 

Terminer par 3x Pater (Notre Père), 1x Ave  (Je vous salue Marie) et 1x Gloria (Gloire au Père) 
 

 

Je vous choisis, aujourd'hui 

ô Marie, en présence de toute la cour céleste, 

pour ma Mère et ma Reine. Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, 

mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes 
actions 

passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi, 

et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande Gloire 

de Dieu, 
dans le temps et l'éternité. Ainsi soit-il 

Prière de consécration à la Vierge 
Marie 

- St L-M Grignion de Montfort 

SAINTE PLAIE DE L’EPAULE DE JESUS ET PARDON DES PECHES 
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Le chapelet de la miséricorde divine a été enseigné par le Christ lui-même à Sœur Faustine 

Kowalska, lors d’une de ses nombreuses apparitions dont il la gratifia. Il lui demanda d’être 

l’apôtre de sa miséricorde. Voici entre autre ce que le Christ a déclaré : 

 

« Récite chaque jour et sans cesse ce chapelet que je t’ai enseigné…Quiconque le récitera, 

obtiendra à l’heure de la mort une grande grâce de ma miséricorde. » 

« Tu feras de grandes choses si tu t’abandonnes entièrement à ma volonté en disant :Qu’il en 

soit non pas comme je veux, mais selon Ta volonté, ô Dieu . Sache que ces paroles prononcées 

du fond du chœur transportent l’âme en un instant au sommet de la sainteté » 

« Ma fille, à chaque fois que tu entendras l’horloge sonner trois heures, plonge-toi toute  

entière en ma Miséricorde, adore-la et glorifie-la. […] A cette heure là, tu peux tout obtenir 

pour toi et pour les autres » 

« En cette heure, je ne saurais rien refuser à l’âme qui me prie par ma Passion. C’est une 

heure de grande miséricorde pour le monde entier » 

 

Voici comment réciter le chapelet : 
 

 
 

 

Il se récite sur un chapelet ordinaire. On le dira de préférence pour les grandes intentions de l'Eglise et du monde : 

l'unité des chrétiens, la conversion des pécheurs, le retour à Dieu d'une nation, la paix entre les hommes... 

 

1 « Notre Père... » + 1 « Je vous salue Marie… » + Crédo « Je crois en Dieu… » 
 

Sur le gros grain, on dit : 
 

Père Saint, je vous offre le Corps, le Sang, l'Ame et la Divinité de votre Fils Jésus, en 

réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. 

Chapelet de la Miséricorde divine 

CHAPELET DE LA MISERICORDE DIVINE 
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Sur les dix petits grains, on dit : 
 

Par sa douloureuse Passion, ayez pitié de nous et du monde entier. 
 
 

A la fin de tout le chapelet (3 fois) : 
 

Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, ayez pitié de nous. 
 
 

A la fin de tout le chapelet (3 fois) : 
 

Sang et Eau sortis du Cœur de Jésus comme Source de miséricorde pour nous, j'ai 

confiance en vous. 

 

 
 Explication de l’image du Christ Miséricordieux (ci-dessus) 

 

Le 22 février 1931, à Plock, Jésus apparut à soeur Faustine qui nota dans son journal : « Le 

soir, me trouvant dans ma cellule, je vis Jésus vêtu d’une robe blanche. Il levait la main pour 

bénir et l’autre main reposait sur son cœur. De sa tunique légèrement entrouverte sur la 

poitrine s’échappaient deux rayons lumineux, l’un blanc, l’autre rouge.[…] Jésus me dit  alors 

: « Peins un tableau, représente-moi tel que tu me vois, avec l’inscription : « Jésus, j’ai confiance 

en toi ! » »Je désire que cette image soit vénérée d’abord dans votre chapelle et ensuite dans le 

monde entier » 

 

Jésus donna le sens de cette image : 

« Les rayons signifient le sang et l’eau qui ont jailli des profondeurs de ma miséricorde lorsque 

mon Coeur fut ouvert par la lance sur la croix. Les rayons blancs représentent l’eau qui purifie 

les âmes, les rouges symbolisent le sang qui est la vie des âmes…Heureux celui qui vivra à 

l’ombre de ces rayons. Je promets que l’âme qui honorera cette image ne sera pas perdue » 
 

 

 

 

Nous obtiens une puissante aide des prêtres défunts 

------------------------- Début ---------------------------- 

Lire le psaume au début et à la fin: Psaume 129 «  De profundis » 
 

Du fond de l’abîme je crie vers Toi, Seigneur: Seigneur écoute mon appel. Que ton 

oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Seigneur si tu tiens compte rigoureux 

de nos iniquités, qui pourra subsister devant Toi ? Mais tu es plein de miséricorde, 

CHAPELET DES PRETRES DEFUNTS 
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aussi j’espère en Toi, Seigneur, à cause de Ta loi. Mon âme attend, confiante en Ta 

parole : Mon âme a mis son espoir dans le Seigneur. Que depuis le point du jour 

jusqu’à la nuit, Israël espère dans le Seigneur. Car le Seigneur est miséricordieux et 

nous trouvons en Lui une rédemption abondante. C’est Lui qui rachètera Israël de 

toutes ses iniquités. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et fais briller sur eux la 

lumière sans déclin. Qu’ils reposent en paix. Amen 

Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel. Et que la lumière éternelle les éclaire. 

Qu’ils reposent en paix. Ainsi soit-il ! 
 

Se fait avec le Chapelet classique 
 

Sur les gros grains : 
 

Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel. Et que la lumière éternelle les éclaire. 

Qu’ils reposent en paix. Ainsi soit-il ! 

Sur les 10 petits grains: 

« Ô Seigneur, lavez de votre Sang très Précieux les âmes 

abandonnées des prêtres défunts » 
 
 
 

 

 

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. 

CHAPELET DE SAINT MICHEL 
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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, 
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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 14
e
. 

 

(15 Mars 1997)  (à prier tous les jours à la suite du Rosaire ou du chapelet) 

 
Très Précieux Sang de Jésus Christ, (4 Fois) 

Très Précieux Sang, sauvez le monde ! 

 
 PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT 

Viens Esprit saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de Ton Amour. Viens Esprit Saint et fais 

nous renaître. Et tu renouvelleras la face de la terre. Amen 

Prions : Ô Dieu qui a instruit les cœurs de tes fidèles par la lumière de ton Esprit, fais que le même Esprit nous 

donne le goût et l’amour du bien et qu’il nous remplisse toujours de la joie de ses divines consolations. Par Jésus, le 

Christ Notre Seigneur. Amen 

 
CREDO * (Je crois en Dieu…) (sur le Crucifix) 

 

 
(Inclinez la tête) - Que le Précieux Sang qui jaillit du visage sacré de Notre Seigneur Jésus Christ, le Temple de la 

Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine Connaissance et le Soleil brillant du Ciel et de la Terre, nous couvre tous, 

maintenant et toujours. Amen Ô Très Précieux Sang, Guérissez nos blessures par le Cœur Très Sacré de Jésus. 

1 x Notre Père, 3 x  Je vous salue Marie,  1xGloire au Père 

 
(Inclinez la tête) - Que le Précieux Sang qui jaillit du visage sacré de Notre Seigneur Jésus Christ, le Temple de la 

Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine Connaissance et le Soleil brillant du Ciel et de la Terre, nous couvre tous, 

maintenant et toujours. Amen 

 
LE PREMIER MYSTÈRE 

On cloue la Main Droite de Notre Seigneur Jésus (Pause pour une brève méditation) 

Par la précieuse plaie dans votre Main Droite et par la douleur causée par le clou qui la perça, que le Précieux Sang 

qui en  jaillit convertisse de nombreuses âmes et sauve les pécheurs du monde entier. Amen. 

 
 

Ô Très Précieux Sang, Guérissez nos blessures par le Cœur Très Sacré de Jésus. 
 

 
1 Notre Père - 1 Je vous salue Marie 

 
Précieux Sang de Jésus Christ, sauvez-nous et sauvez le monde entier. (12 fois) + 1 Gloire au Père 

 
(Inclinez la tête) - Que le Précieux Sang qui jaillit du visage sacré de Notre Seigneur Jésus Christ, le Temple de la 

Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine Connaissance et le Soleil brillant du Ciel et de la Terre, nous couvre tous, 
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CHAPELET DU PRECIEUX SANG DE JESUS 
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maintenant et toujours. Amen 

 
DEUXIÈME MYSTÈRE 

On cloue la Main Gauche de Notre Seigneur Jésus (Pause pour une brève méditation) 

 
Par la Précieuse plaie dans votre Main Gauche et par la douleur causée par le clou qui la perça, que le Précieux 

Sang qui en Jaillit délivre les âmes du purgatoire et protège les mourants contre les attaques des esprits 

infernaux. Amen. 

 
 

Ô Très Précieux Sang, Guérissez nos blessures par le Cœur Très Sacré de Jésus. 
 

 
1 Notre Père - 1 Je vous salue Marie 

 
Précieux Sang de Jésus Christ, sauvez-nous et sauvez le monde entier. (12 fois) + 1 Gloire au Père 

 
(Inclinez la tête) - Que le Précieux Sang qui jaillit du visage sacré de Notre Seigneur Jésus Christ, le Temple de la 

Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine Connaissance et le Soleil brillant du Ciel et de la Terre, nous couvre tous, 

maintenant et toujours. Amen 

 
LE TROISIÈME MYSTÈRE 

On cloue le Pied Droit de Notre Seigneur Jésus (Pause pour une brève méditation) 

 
Par la Précieuse plaie dans votre Pied Droit et par la douleur causée par le clou qui le perça, que le Précieux Sang 

qui en Jaillit protège les fondations de l’Eglise Catholique contre les plans du royaume occulte et des ennemis de la 

foi. Amen. 

Ô Très Précieux Sang, Guérissez nos blessures par le Cœur Très Sacré de Jésus. 
 
 

1 Notre Père - 1 Je vous salue Marie 

 
Précieux Sang de Jésus Christ, sauvez-nous et sauvez le monde entier. (12 fois) + 1 Gloire au Père 

 
(Inclinez la tête) - Que le Précieux Sang qui jaillit du visage sacré de Notre Seigneur Jésus Christ, le Temple de la 

Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine Connaissance et le Soleil brillant du Ciel et de la Terre, nous couvre tous, 

maintenant et toujours. Amen 

 
LE QUATRIÈME MYSTÈRE 

On cloue le Pied Gauche de Notre Seigneur Jésus (Pause pour une brève méditation) 

 
Par la Précieuse plaie dans Votre Pied Gauche et par la douleur du clou qui le perça, que le Précieux Sang qui en 

jaillit nous protège en toutes circonstances contre les plans et les attaques des esprits mauvais et de leurs dévots. 

Amen 

Ô Très Précieux Sang, Guérissez nos blessures par le Cœur Très Sacré de Jésus. 
 

 
1 Notre Père - 1 Je vous salue Marie 
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Précieux Sang de Jésus Christ, sauvez-nous et sauvez le monde entier. (12 fois) + 1 Gloire au Père 

 
(Inclinez la tête) - Que le Précieux Sang qui jaillit du visage sacré de Notre Seigneur Jésus Christ, le Temple de la 

Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine Connaissance et le Soleil brillant du Ciel et de la Terre, nous couvre tous, 

maintenant et toujours. Amen 

 
LE CINQUIÈME MYSTÈRE 

On transperce le Coté Sacré de Notre Seigneur Jésus (Pause pour une brève méditation) 

 
Par la Précieuse Blessure dans Votre Côté Sacré et par la douleur causée par la lance qui le perça, que le Sang 

Précieux et l’Eau qui en jaillissent, guérissent les malades, secourent les mourants, solutionnent nos problèmes 

actuels et nous montrent la route qui conduit à notre Dieu pour notre salut éternel. Amen. 

 
 

Ô Très Précieux Sang, Guérissez nos blessures par le Cœur Très Sacré de Jésus. 
 

 
1 Notre Père - 1 Je vous salue Marie 

 
Précieux Sang de Jésus Christ, sauvez-nous et sauvez le monde entier. (12 fois) + 1 Gloire au Père 

 
(Inclinez la tête) - Que le Précieux Sang qui jaillit du visage sacré de Notre Seigneur Jésus Christ, le Temple de la 

Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine Connaissance et le Soleil brillant du Ciel et de la Terre, nous couvre tous, 

maintenant et toujours. Amen 

O Très Précieux Sang, guérissez nos Blessures par le Cœur Très Sacré de Jésus. (3 fois) 

Salve Regina…..Salut Ô Reine*… 

Prions 

Ô Sang Très Précieux de Jésus Christ, nous Vous honorons, Vous servons et Vous adorons en raison de votre alliance 

éternelle qui apporte la paix au genre humain. Guérissez nos Blessures par le Cœur Très Sacré de Jésus, consolez le 

Père Tout-Puissant sur Son Trône et lavez les péchés du monde entier. Que tous Vous vérèrent, Ô Précieux Sang. 

Ayez pitié de nous. Amen. 

Terminez le chapelet du Précieux Sang par les litanies ci-dessous : 

Cœur Très Sacré de Jésus, Ayez pitié de nous 

Cœur Immaculé de Marie, Priez pour nous 

St Joseph, époux de Marie, Priez pour nous 

Sts Pierre et Paul, Priez pour nous 

St Jean, au pied de la Croix, Priez pour nous 

Ste Marie Madeleine, Priez pour nous 

Tous les intercesseurs au paradis, Priez pour nous 

Tous les Saints de Dieu, Priez pour nous 

Légion de Marie, Priez pour nous. 
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CHAPELET DU PRÉCIEUX SANG DE JÉSUS  CHRIST 
 

Le 15 Mars  1997 
 
 

« Mon fils, priez le  Saint Rosaire toujours comme Ma  Mère vous l’ a  demandé.  

Priez le Saint Chapelet de Mon Précieux  Sang  immédiatement  après  avoir  prié 

votre Saint Rosaire. Vous devez faire ça, parce que l ’ heure de  l a  délivrance est  

très courte.» ( 19 Janvier 1997 ) 

 
« Soyez humble et acceptez la Volonté Divine, vous arriverez au but. Offrez vos 

familles à mon Précieux Sang. Je les sauverai.  Je  promets  de  les  convertir  à 

temps avant que le grand châtiment ne vienne. I l  y  aura paix et  amour. Je vous le 

dis adorez et honorez Mon Précieux Sang.   » 

 
Je permettrai à Mon précieux Sang de couler sur le cœur de tous les pécheurs qui 

seront offerts à mon précieux Sang. Je  vous le  dis  offrez les  moi  et  priez  pour  

eux toujours par l ’ entremise de mon Précieux Sang.  Je  détruirai tous  les  maux 

dans vos familles. J’ ai entendu vos prières. Réjouissez - vous car  votre demande a 

été accordée. »  ( 25 juillet 1997 ) 

 
 

 

PROMESSES DE  NOTRE SEIGNEUR À  CEUX QUI DÉVOTEMENT  PRIENT 

 

 

LE CHAPELET DU  PRÉCIEUX SANG 
 
 

1. .  Je  promets de  protéger contre les  attaques du  Malin, toute personne qui  

prie dévotement ce chapelet. 

 
2. .  Je garderai ses cinq  sens. 

 
 

3. .  Je la protégerai contre toute mort   subite 
 
 

4. .  Douze  heures  avant  sa  mort,  elle  boira  mon  Précieux  Sang  et  mangera 

mon Corps. 
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1) comment se comporter face à la souffrance 
 

Vierge Marie :  Message du 25 Novembre 1991: 
 

 

De Saint Padre PIO 
 

« Quand vous sentez le poids de la croix peser plus lourdement sur vos épaules, demandez à 

Dieu qu'il vous console. En agissant ainsi, vous n'irez pas contre la volonté de Dieu, mais 

vous imiterez le Christ qui, au Jardin des Oliviers, demanda à son Père, un soulagement. » 
 

« S'il ne lui plaît pas de vous écouter, résignez-vous et prononcez comme Jésus votre 

« Fiat » : Que votre Volonté soit faite ! » 
 

Sainte Mariam la petite Arabe 
 

«Vous aimez bien cette bonne et tendre Mère, n'est-ce pas ? Vous êtes témoin de la gloire  

qui l'environne, quoique vous ne la voyiez pas telle que vous la verriez, si vous étiez ici pour 

toujours. Dites moi, la gloire du ciel vaut-elle la peine que l'on fasse des efforts pour la 

mériter ? Et, je vous le répète, ce ne sont pas les grandes choses qui font mériter le ciel.  

L'âme ne doit pas dire : -Je voudrais souffrir ; je désirerais telle croix, telle privation, telle 

humiliation-, parce que la volonté propre gâte tout. Il vaut mieux avoir moins de privations, 

moins de souffrances, moins d'humiliations par la volonté de Dieu, qu'un très grand nombre 

par sa propre volonté. L'essentiel est d'accepter, avec amour et avec une entière conformité à 

sa volonté, tout ce qu'il plaira au Seigneur de nous envoyer. 

Il y a, dans l'enfer, des âmes qui demandaient à Dieu des Croix, des humiliations. Dieu les a 

exaucées, mais elles n'ont pas su profiter de ces grâces : l'orgueil les a perdues. 

« Lorsque vous avez un problème, une souffrance, une maladie, ne dites pas : « Oh, pourquoi 

c’est  tombé  sur  moi  et  pas  sur  quelqu’un  d’autre ! »  Non,  chers  enfants,  dites  plutôt : 

« Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu me fais. » Car la souffrance, lorsqu’elle est 

offerte, est source de grandes grâces pour vous et pour les autres. Lorsque vous êtes malades, 

beaucoup d’entre vous ne prient que pour répéter : « Guéris-moi, guéris-moi ! » Non, chers 

enfants, cela n’est pas bien ; car ainsi vos cœurs ne sont pas ouverts à Dieu. Vous refermez 

vos cœurs sur votre maladie et vous n’êtes ouverts ni à la volonté de Dieu, ni aux grâces  

qu’il veut vous donner. Priez plutôt ainsi : « Seigneur, que ta volonté soit faite en moi . » 

Alors seulement Dieu pourra vous communiquer ses grâces, selon vos vrais besoins qu’il 

connaît mieux que vous. Cela peut-être la grâce d’une force nouvelle, de la lumière, de la 

joie… Il vous suffit d’ouvrir vos cœurs à Dieu. Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

MEDITATION 
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Sans rien demander, acceptez avec reconnaissance tout ce que le Bon Dieu vous enverra». 
 

«Que d'illusions encore, quand Dieu envoie la maladie ! Au lieu d'en profiter, on se dit : -Ah 

! Si j'étais en santé, je ferais telle chose, telle oeuvre pour Dieu, pour mon âme- Si on 

demande la guérison, que ce soit toujours d'une manière conditionnelle : -Mon Dieu, si c'est 

votre volonté ; si l'intérêt de votre gloire l'exige ; si le bien de mon âme le demande-». 
 

2) Divers messages 
 

« Je désirerais que vous essayiez de vaincre chaque jour un défaut. Si c’est votre défaut de vous 

fâcher pour tout, essayez de vous fâcher moins. Si c’est votre défaut de ne pouvoir étudier, essayez 

d’étudier. Si c’est votre défaut de ne pouvoir obéir, ou si vous ne pouvez supporter ceux qui ne vous 

plaisent pas, essayez un jour de parler avec eux. Si votre défaut est de ne pouvoir supporter une 

personne orgueilleuse, vous devez essayer de vous en approcher. Si vous désirez qu’elle  soit 

humble, soyez humbles vous aussi. Montrez que l’humilité vaut plus que l’orgueil. Ainsi, chaque 

jour, essayez de dépasser ou de rejeter tout vice de votre cœur. Cherchez quels sont les vices que 

vous avez à rejeter. (…) Efforcez-vous autant que possible. » (Jelena 20 février 1985) 

La volonté : 
 

Jésus nous enseigne que la mortification la plus nécessaire et la plus efficace est celle de la volonté ! 

« Il se peut qu’une âme communie souvent, pratique des mortifications et ne fasse peu ou point de 

progrès, parce qu’elle reste attaché à sa volonté ; mais si elle y renonce pour ne vouloir que ce que 

Dieu veut, elle profitera infailliblement… Qui veut suivre Ma voie et marcher sur Mes traces, 

qui veut être vraiment à Mon service, doit contredire en tout sa propre volonté ! » (Jésus à la 

Bienheureuse Maria Taïga) 

La mortification spirituelle : 
 

« Peu d’âmes marchent d’un pas décidé dans la voie de l’Amour, parce que peu entrent avec 

générosité dans la voie du sacrifice ! Si on s’arrête dans le sacrifice, on s’arrête dans l’Amour… Je 

demande seulement la mortification, et surtout la mortification de l’esprit, parce que si la 

mortification du corps est une des conditions que je recherche pour faire à l’âme des grâces 

spirituelles ; celle de l’esprit, je la recherche pour faire avancer l’âme davantage dans la perfection. 

Avec la mortification, tu Me donnes des vases vides que Je remplirai d’huile ; tant que tu M’en 

donneras, Je les remplirai, et quand tu n’en auras plus, l’huile cessera ! La mortification est comme 

un canal par où passent Mes communications spéciales. Si le canal est petit, il en passe peu » 

(Jésus à la Vénérable Bénigua) 

Le silence dans les épreuves : 
 

« Quand vous souffrez spirituellement, corporellement ou temporellement, rendez ces souffrances 

précieuses.  La  plus  grande  partie  des  personnes,  même  pieuses  ou  dévotes,  diminuent   leurs 

 mérites car elles vont, racontant ce qu’elles souffrent. Cela ne plaît guère à Mon Divin Cœur. 

Elles croient peut-être alléger leurs maux en les faisant connaître ; elles donnent seulement du 
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soulagement à la nature mais elles affaiblissent l’esprit et, après, elles ne se trouveront plus capables 

de souffrir par pur Amour ! » (Jésus au Bienheureux Henri Suso) 

La langue : 
 

« La véritable abstinence de la langue est celle qui est belle devant Dieu ; elle coute beaucoup car il 

est difficile à l’homme de retenir sa langue » (La Vierge Marie à Sainte Brigitte). 

3) L’humilité 
 

Jésus dira à sœur Faustine 
 

« Aujourd'hui, amène-moi les âmes douces et humbles, ainsi que celles des petits enfants, et 

immerge-les dans ma miséricorde. Ce sont elles qui ressemblent le plus à mon Cœur. Elles m'ont 

réconforté dans mon amère agonie. Je les voyais comme des anges terrestres veiller sur mes autels. 

Sur elles, je verse des torrents de grâces. Seule une âme humble est capable de recevoir ma grâce. 

En ces âmes-là, je mets ma confiance. » "Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur". « 

L’âme véritablement humble et douce respire déjà le paradis sur terre. Et le parfum de son cœur 

humble ravit le Créateur Lui-même. » 

 

Message de la Gospa-Medjugorje du 2 juillet 2014 confié à Mirjana *Vous porterez mon Fils qui 

est la lumière du monde * 
 

“Chers enfants, moi, Mère de vous qui êtes réunis ici et Mère du monde entier, je vous bénis d’une 

bénédiction maternelle et je vous invite à vous mettre en route sur la voie de l’humilité. Cette voie 

mène à la connaissance de l’amour de mon Fils. 

Mon Fils est tout-puissant, il se trouve en toutes choses. Si vous, mes enfants, ne comprenez pas 

cela, alors dans votre âme règnent ténèbres et aveuglement. Seule l’humilité peut vous guérir. 

Mes enfants, j’ai toujours vécu humblement, avec courage et dans l’espérance. Je savais, j’avais 

compris que Dieu est en nous et nous en Dieu. Je vous demande la même chose. Je vous veux tous 

avec moi dans l’éternité, car vous faites partie de moi. 

Je vous aiderai dans votre cheminement. Mon amour vous enveloppera comme d’un manteau et 

fera de vous des apôtres de ma lumière, de la lumière de Dieu, Avec l’amour qui provient de 

l’humilité, vous porterez la lumière là où règne la ténèbres, la cécité. 

Vous porterez mon Fils qui est la lumière du monde. 

Je suis toujours aux côtés de vos bergers et je prie pour qu’ils soient toujours pour vous un exemple 

d’humilité. Je vous remercie.“ 

 

L’amour propre : 
 

« Notre plus grand ennemi est l’amour propre ! C’est lui qui doit jeuner ! » (Jésus à la 

Vénérable Virginie Brum) 
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La tentation : 
 

« Je travaille Ma vigne par la souffrance. Pour faire porter du fruit à sa vigne, le vigneron coupe les 

branches mauvaises et il émonde les bonnes. Je me sers Moi aussi des humiliations, des mépris, et  

Je permets les tentations pour émonder Ma vigne ; Je coupe les branches mauvaises : l’orgueil est 

 la nature qu’il faut faire mourir pour recueillir des fleurs et des fruits, J’envoie des tracas, des 

peines, des maladies, des angoisses » (Jésus à Marie de Jésus Crucifié). 

De Saint Padre PIO 
 

« L'Humilité et la Charité vont ensemble. La première glorifie, la deuxième sanctifie. » 
 

« L'humilité et la pureté sont les ailes qui nous élèvent jusqu'à Dieu, et nous divinisent presque. 

Rappelle-toi bien ceci: le malfaiteur qui a honte de faire le mal est plus proche de Dieu que l'homme 

honnête qui rougit de faire le bien. » 

Sainte Mariam la petite Arabe 
 

« L’humilité est heureuse d’être un rien, elle ne s’attache à rien, elle ne se fatigue jamais du rien. 

Elle est contente, heureuse, partout heureuse, satisfaite de tout… Bienheureux les petits ! » 

L’âme humble devient lumière ; elle vit dans la vérité ; elle arrive jusqu’à Dieu, et Dieu s’abaisse 

jusqu’à elle. L’humilité lui fait un chemin pour parvenir aux autres vertus. L’orgueilleux est comme 

le grain de froment jeté dans l’eau : il enfle, il grossit. Exposez ce grain au soleil, au feu : il sèche, il 

est brûlé. L’humble est comme le grain jeté en terre ; il descend, il se cache, il disparaît, il meurt, 

mais c’est pour reverdir au ciel. 

… cueillez partout le suc de l’humilité. Le miel est doux ; l’humilité a le goût de Dieu ; elle fait 

goûter Dieu. Travaillez tous les jours à acquérir l’humilité. Lorsqu’on oublie d’arroser les arbres 

que l’on vient de planter, ces arbres meurent. Si vous oubliez de pratiquer tous les jours l’humilité, 

l’arbre de votre âme se dessèchera… 

Voyez le ver de terre ; à mesure qu’il s’enfonce, sa protection s’accroît. Par contre, s’il se montre, 

on l’écrase. Le ver, quand la glace vient, la terre est sa chaleur ; quand c’est le soleil, la terre devient 

sa fraîcheur. Comprenez que l’humilité ne fait état de rien et est heureuse de tout. Elle possède la 

paix en ce monde et la joie dans l’autre. 
 

 
 

 

V. O Jésus, doux et humble de cœur, 

R. Rendez mon cœur semblable au vôtre. 

 
De ma volonté propre, délivrez-moi, Seigneur 

Litanie de l’humilité (à lire souvent): 
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Du désir d’être estimé, délivrez-moi, Seigneur 

Du désir d’être affectionné, délivrez-moi, Seigneur 

Du désir d’être recherché, délivrez-moi, Seigneur 

Du désir d’être honoré, délivrez-moi, Seigneur 

Du désir d’être loué, délivrez-moi, Seigneur 

Du désir d’être préféré, délivrez-moi, Seigneur 

Du désir d’être consulté, délivrez-moi, Seigneur 

Du désir d’être approuvé, délivrez-moi, Seigneur 

Du désir d ‘être compris, délivrez-moi, Seigneur 

Du désir d’être visité, délivrez-moi, Seigneur 

De la crainte d’être humilié, délivrez-moi, Seigneur 

De la crainte d’être méprisé, délivrez-moi, Seigneur 

De la crainte d’être rebuté, délivrez-moi, Seigneur 

De la crainte d’être calomnié, délivrez-moi, Seigneur 

De la crainte d’être oublié, délivrez-moi, Seigneur 

De la crainte d’être raillé, délivrez-moi, Seigneur 

De la crainte d’être soupçonné, délivrez-moi, Seigneur 

De la crainte d’être injurié, délivrez-moi, Seigneur 

De la crainte d’être abandonné, délivrez-moi, Seigneur 

De la crainte d’être refusé, délivrez-moi, Seigneur 

 
Que d’autres soient plus aimés que moi, Accordez-moi, Seigneur, de le désirer 

Que d’autres soient plus estimés que moi, Accordez-moi, Seigneur, de le désirer 

Que d’autres grandissent dans l’opinion et que je diminue, Accordez-moi, Seigneur, de le 

désirer 

Que d’autres soient loués et que je sois oublié, Accordez-moi, Seigneur, de le désirer 

Que d’autres soient employés et que je sois mis de côté, Accordez-moi, Seigneur, de le désirer 

Que d’autres soient préférés en tout, Accordez-moi, Seigneur, de le désirer 

Que d’autres soient plus saints que moi, Pourvu que je le sois autant que je puis l’être, 

Accordez-moi, Seigneur, de le désirer 

 
D’être inconnu et pauvre, Seigneur, je veux me réjouir, 

D’être dépourvu des perfections naturelles du corps et de l’esprit, Seigneur, je veux me 

réjouir, 

Qu’on ne pense pas à moi, Seigneur, je veux me réjouir, 

Qu’on m’occupe aux emplois les plus bas, Seigneur, je veux me réjouir, 

Qu’on ne daigne même pas se servir de moi, Seigneur, je veux me réjouir, 

Qu’on ne me demande jamais mon avis, Seigneur, je veux me réjouir, 

Qu’on me laisse à la dernière place, Seigneur, je veux me réjouir, 

Qu’on ne me fasse jamais de compliment, Seigneur, je veux me réjouir, 

Qu’on me blâme à temps et à contretemps, Seigneur, je veux me réjouir, 
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V. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, 

R. Car le Royaume des Cieux est à eux. 

 
Prions 

Mon Dieu, je ne suis que cendre et poussière. Réprimez les mouvements d’orgueil qui 

s’élèvent dans mon âme. Apprenez-moi à me mépriser moi-même, vous qui résistez aux 

superbes et qui donnez votre grâce aux humbles. Par Jésus, doux et humble de Cœur. Ainsi 

soit-il. 
 

 

1- 
 

Tous les matins avant de sortir de chez sois, se sceller dans le sang de Jésus. Sceller son âme, son cœur, 

son esprit, ses 5 sens … 

2- 
 

Faire bénir votre lieu d’habitation par un prêtre 1 FOIS par AN + y faire si possible l’onction 

d’huile (montants des portes) 

3- 
 

Au dessus de chaque porte et fenêtre de la maison donnant vers l’extérieur 

(mettre les deux médailles ci-dessous) 

 
 

Médaille miraculeuse de la rue du bac 

 
 

Médaille de Saint Benoît 

4- 
 

Faire faire en même temps un stock de sel (gros sel), eau et huile d’olive exorcisés (formule 

à dire par un prêtre. A utiliser à petite dose dans la nourriture de chaque jour. Puis faire des 

onctions aux enfants et petits enfants (avec l’huile) et faire un signe de croix la nuit avant 

de dormir devant la porte principale d’entrée et autres donnant vers l’extérieur (avec du 

sel) puis faire le tour des différentes pièces en signant de la croix avec l’eau bénite. 

QUELQUES CONSEILS 
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5- 
 

Faire la litanie du sang de JESUS D’ABIDJAN chaque soir avant de dormir 

6- 

 Au coucher : faire 5 signes de croix en l’honneur des cinq plaies sacrées de JESUS 

Au réveil : faire aussi 5 signes de croix en l’honneur de cinq plaies sacrées de JESUS. 

C’est une puissante protection pour la nuit et tout au long de la journée. 
 

 
Doit être effectué obligatoirement par un Prêtre. 

 

Parmi tous les moyens auxquels les exorcistes (et les autres prêtres) ont largement recours, citons en 

premier lieu l'eau  exorcisée  (ou  tout  au  moins  Bénie),  l'huile  (d'olive)  exorcisée  et  le  sel  exorcisé.  

En cette fin des temps, il est vital de choisir des Prêtres fidèles au Pape. 
 

N'importe quel Prêtre peut réciter les prières du Rituel pour exorciser ces trois éléments, aucune 

autorisation particulière n'étant en effet requise. Mais il est essentiel de connaître l'usage spécifique de ces 

trois sacramentaux qui, employés avec Foi, s'avèrent d'une grande utilité. 
 

L'eau Bénite occupe un place fondamentale dans tous les rites liturgiques. Son importance nous renvoie à 

l'aspersion baptismale. Au cours de la prière de bénédiction, on prie le Seigneur pour que l'aspersion de 

cette eau nous procure les trois bienfaits suivants : le pardon de nos péchés, notre défense contre les 

pièges tendus par le Malin et le don de la protection divine. 
 

La prière d'exorcisme de l'eau parle d'éliminer la moindre parcelle de pouvoir du démon afin de l'extirper et 

de le chasser, puis souligne également d'autres effets comme de guérir des maladies, d'accroître la Grâce 

divine, de protéger les maisons et les lieux où les fidèles se tiennent de toute influence immonde exercée 

par l'effroyable Satan. Et elle ajoute : que les pièges de l'ennemi infernal soient déjoués et que la sérénité 

et la santé des habitants soient garanties en les protégeant de toute présence susceptible de nuire à leur 

sécurité ou à leur inquiétude. 
 

L'huile exorcisée, utilisée avec la Foi, permet également d'anéantir la puissance des démons, leurs 

attaques et les fantasmes qu'ils suscitent. Elle profite en outre à la santé de l'âme et du corps ; rappelons 

simplement l'ancien usage qui consistait à enduire les blessures d'huile, et le pouvoir de guérir les malades 

par l'imposition des mains et l'onction d'huile que Jésus conféra aux apôtres. 
 

L'huile exorcisée a par ailleurs la propriété spécifique de débarrasser le corps de ce qui lui est néfaste. Il 

m'est très souvent arrivé de Bénir des personnes qui avaient été victimes de sorts en mangeant ou en 

buvant quelque chose de maléfique. Dans ces cas là, l'organisme, pour se libérer, doit évacuer tout ce qu'il 

contient de maléfique. L'huile exorcisée aide énormément l'organisme à entraîner et à délivrer le corps de 

ces impuretés. On peut aussi, à cette fin, boire de l'eau Bénie. 
 

Le sel exorcisé sert lui aussi à chasser les démons et à préserver la santé de l'âme et du corps. Mais sa 

propriété spécifique consiste à protéger les lieux des influences ou des présences maléfiques. Je conseille 

Explication : EXORCISME EAU, HUILE, SEL 
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habituellement de répandre du sel exorcisé sur le seuil de la maison et aux quatre coins de la pièce où des 

pièces qui sont soupçonnées d'être infestées 

(On peut également le placer dans des enveloppes sous les matelas et les sièges, sans oublier les 

véhicules : auto, moto, etc.) 

Le "monde Catholique incrédule" rira peut-être de ces affirmations. Il est certain que l'action des 

sacramentaux est d'autant plus efficace que la Foi est grande, autrement ils s'avèrent souvent inefficaces. 
 

Vatican II, en reprenant les termes du Droit Canon (canon 1166), les définit comme "des signes sacrés 

permettant, par une certaine imitation des sacrements, d'obtenir des effets essentiellement spirituels 

moyennant l'intercession de l'Eglise".  Quiconque  les  utilise  avec  Foi  obtient  des  résultats  inespérés. 

Je sais que beaucoup de maux rebelles aux médicaments ont disparu uniquement parce que l'intéressé 

avait fait au-dessus d'eux un signe de croix avec de l'huile exorcisée. 
 

En ce qui concerne les maisons, il s'avère particulièrement efficace de faire brûler de l'encens Béni. 
 

L'encens Béni a toujours été considéré, y compris chez les peuples païens, comme un antidote contre les 

esprits malins et un moyen de louer et d'adorer la divinité. Bien que son emploi liturgique soit désormais 

extrêmement réduit, il demeure néanmoins un moyen efficace de louer Dieu et de lutter contre le Malin. 

Dom Gabrielle Amorth, exorciste de Rome. 
 
 

 

 

L’activité principale, constante et universelle du diable est l’hérésie 
 

L’hérésie consiste à nier le dogme – révélé de Dieu – infaillible de l’Eglise qui DÉFINIT la Foi catholique : 

l’hérésie est un péché contre la foi (qui excommunie d’office), le plus grave de tous, car sans la vraie foi, on 

ne peut pas plaire à Dieu et on ne peut pas être sauvé. 

 

L’hérésie chemine toujours par des mélanges subtils de vérité et de mensonge, afin de faire dévier l’âme de 

la foi et du salut pour la damner. 

 

C’est par l’hérésie que Satan tire les âmes en enfer. 

 

Sans la sainte foi orthodoxe, on est hors de l’Eglise, voir : Doctrine que vous devez connaître sur le dogme 

catholique pour être sauvé. 

 

Sans la Foi, le discernement n’est pas possible, puisque la Foi se greffe sur l’intelligence. C’est pourquoi 

même des prêtres et même des évêques valides ne discernent pas l’existence et l’action du démon. 

 

Le démon règne sur les siens et laisse tranquille sur terre ceux qui lui appartiennent. 

 

L’activité ordinaire du diable est la tentation 
 
 

Son activité ordinaire ou courante et commune est la tentation : tenter l’homme au mal en cherchant à le 

faire s’éloigner de Dieu. Il ne suffit pas de « croire en Dieu » mais il est nécessaire de faire la volonté de 

L’ACTION DU DEMON SUR L’HOMME 
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Dieu. Le diable aussi croit en Dieu, mais comme apostat. Croire n’est pas suffisant, il faut faire ce que Jésus 

nous a dit de faire ( Jc 2, 14-20 ; Mt 7, 21). 

 

Nous sommes tous soumis à cette action tentatrice du démon pour toute notre vie, comme cela s’est produit 

aussi pour Jésus et Marie ; c’est pourquoi il est nécessaire de veiller, de fuir les occasions de péché et surtout 

de prier, car seuls nous perdons la lutte contre Satan, tandis que nous en serons vainqueurs si nous nous 

unissons au Christ dans l’oraison. 

 

Action extraordinaire du démon 
 

Il existe aussi une action extraordinaire du démon par son pouvoir d’occasionner des troubles particuliers 

exceptionnels ; cela se produit quelquefois par notre propre faute, mais aussi parfois par celle d’autrui. Nous 

pouvons classifier ces maux selon 4 catégories, bien qu’il n’existe pas un langage commun parmi les 

exorcistes pour décrire les phénomènes démoniaques : 

 

Possession : le diable entre dans le corps humain et se manifeste par des gestes et des paroles, mais Satan ne 

peut jamais se rendre maître de l’âme. 

 

Vexation : le démon frappe une personne avec des souffrances et des maléfices, agissant sur le plan de la 

santé, des affections ou du travail. C’est un cas très difficile à discerner car souvent ces maux proviennent de 

Satan mais d’une manière indirecte, non évidente, jusqu’à sembler provoqués par des phénomènes naturels. 

Pourtant, les personnes frappées, souvent incomprises des prêtres et Évêques hérétiques ou peu instruits de 

ces faits, tournent alors leur recherche d’aide vers des mages ; les problèmes se compliquent alors 

ultérieurement car toute magie tire son efficacité du royaume des ténèbres. 

 

C’est une illusion stupide de penser que la magie dite « blanche », celle qui semble poursuivre une finalité  

de bien, puisse utiliser le pouvoir du Malin pour devenir bénéfique et éliminer le mal. La magie est toujours 

noire, toujours maléfique. même quand elle est présentée comme « bonne ». 

 

Obsession : il s’agit de troubles donnés à l’homme, qui frappent sa sérénité intérieure, son équilibre 

psycholoqique. Satan agresse en causant des perturbations, angoisses et tourments intimes. 

 

Infestations : ces maléfices frappent également les choses et les animaux, maisons ou lieux. Tous ces maux 

particuliers, qui n’ont jamais de pouvoir sur l’âme, se reçoivent pour 4 motifs : 

 

a) Par libre initiative du démon : Dieu,en vertu de la liberté accordée à chaque créature, permet que Satan 

opère le mal, même si le mal n’est pas la volonté du Seigneur. Sa non-intervention immédiate ne représente 

pas pour autant une permission de Dieu au mal. Les motifs de cette volonté divine nous échappent en partie ; 

pourtant, nous savons que le Tout-Puissant a le pouvoir de transformer le mal en bien. 

 

De nombreux saints ont été frappés de possessions, vexations, obsessions et se sont sanctifiés à travers ces 

épreuves: La valeur de ces croix, les maux sataniques, offerts en sacrifice à Dieu, ont un énorme pouvoir de 

rédemption. 

 

b) Par la fréquentation de lieux dangereux : mages, cartomanciennes, groupes sataniques, séances de 

spiritisme, etc… 

 

c) Par la persistance dans le péché grave : avec le temps, on « s’endurcit » dans le péché et le mal creuse 

plus profondément ses racines en nous. 
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d) Par les maléfices : c’est la cause la plus commune, qui regarde 90% des cas et ne dépend pas de celui qui 

subit les maux. Le maléfice signifie qu’un mal est fait avec l’aide du démon. Peuvent le faire non pas tous 

mais seulement les mages (pratiquants de la magie), sorciers réellement en contact avec le diable. On  

connaît diverses formes de maléfices : envoûtement, enchaînement, mauvais œil… Sont coupables de tels 

maux celui qui ordonne les maléfices et celui qui les fait. 

 

Le Christ a conféré son pouvoir à  son Église afin qu’elle chasse Satan 
 

Jésus a donné ce pouvoir, d’abord aux Douze, puis à 72 disciples, et l’a étendu à tous les croyants : 

 

« Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient [foi vraie] : en mon nom, ils chasseront les démons » 

(Mc 16, 17). 

 

 
 

Quand un exorcisme peut-il être nécessaire ? 
 

En ces temps de grande Apostasie de la fin, il ne reste probablement pas de prêtre non-hérétique au 

monde, MAIS TOUT CHRETIEN PEUT EXORCISER (CONJURER LES DEMONS) AU NOM DE 

JESUS-CHRIST. 

Mais les hérétiques, les apostats (Vatican 2, protestants, anglicans, faux traditionnalistes, etc.), les 

schismatiques (orthodoxes, faux traditionnalistes, etc.), et les religions non-catholiques ne peuvent pas 

ordinairement chasser vraiment Satan, peut-être certains peuvent-ils expulser des démons par la 

puissance du Nom de Jésus-Christ et soit à cause d’un certain dévouement ou parce que Dieu le permet 

ainsi soit pour leur conversion et celle de l’exorcisé, mais non pas le chef des démons. 

On ne peut pas être sauvé sans la vraie foi et on ne peut pas véritablement exorciser sans la vraie foi, c’est-à- 

dire conjurer le diable au Nom de Dieu, car comment conjurer au Nom de Dieu si on ne croit pas ce qu’Il dit 

et révèle, Sa Parole et Son Eglise, si on ne croit pas véritablement en Lui, c’est-à-dire si on n’a pas la  

SEULE vraie foi catholique ? 

Ceux qui sont errants dans la foi et qui se convertiraient aussitôt en ayant connaissance de la vérité sont dans 

l’hérésie matérielle – ils ne sont pas hérétiques, et peuvent chasser le diable. 

Les exorcismes échouent parce qu’il n’y a pas la vraie foi catholique (traditionnelle, sainte et divine) : à 

cause de la fierté. 

En ces temps où les sacrements (sauf baptême et mariage) ne sont pas disponibles, il est recommandé de ne 

pas faire d’exorcisme, mais plutôt de se servir du Très Saint Rosaire. 

Il ne faut pas confondre les maux d’origine psychologique qui sont d’ordre naturel, et les maux 

d’origine démoniaque qui ne sont pas d’ordre naturel : cela n’a rien à voir car on traitera les premiers  

par la médecine (ou neuro-psychiatrie), les autres par la foi. 

Les maux d’origine psychologique sont amplifiés par une source démoniaque, une personne qui souffre de 

troubles psychologiques sera aggravée en contact avec tout ce qui est démoniaque ; 

Les maux d’origine démoniaque causent des troubles psychologiques (aggravés aussi par la source 

démoniaque), mais la différence est qu’elle en guérira complètement avec l’exorcisme. 

Il semble difficile de discerner les uns des autres qui paraissent intriqués, mais c’est simple, il y a une cause 

à tout, et à chaque mal son remède. 
Quelques exemples réels : 

– je mets de l’eau bénite dans la nourriture d’une personne « démonisée » (adolescente lisant des livres de 

magie), sans qu’elle puisse le savoir, elle n’en voudra pas (ce qui n’est pas le cas pour une cause 

psychologique) 

– la peau d’une personne possédée (à cause d’un adultère) qui fume au contact d’eau bénite (ce qui rend 

blême son mari). 
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– la main sèche recroquevillée (causée par sorcellerie familiale avec des poulets) d’un jeune homme qui se 

rétablit instantanément. 

– une personne qui berce dans le new-âge et magnétiseuse qui se recroqueville en criant de m’éloigner dans 

le coin de la pièce en me voyant (parce que le Cœur de mon Jésus était là). 

Ce qui précède ne sont que quelques exemples, car beaucoup sont possédés intérieurement. 

Tout contact réel avec des liens d’ordre démoniaques comme ceux ci-dessous peuvent nécessiter un 

exorcisme : 

– le péché grave volontaire (voulu exprès), 

– le péché habituel sans repentance, 

– l’avortement (nécéssite une pénitence à vie), 

– le satanisme (pacte de sang, et/ou par écrit, tout contact), luciférisme (H. P. Blavatsky, Alice Bailey, etc), 

appartenance au vampirisme. 

– l’antroposophie (Rudolph Steiner), la franc-maçonnerie, la scientologie, contact avec Satya Saï Baba, des 

gurus et les spiritualités païennes d’Inde. 

– la magie (toutes les magies), la sorcellerie (vaudou, etc…), « travaille » à distance et/ou sur photos. 

– le spiritisme, planche ouija même pour « rigoler », utiliser le pendule, être soigné par un magnétiseur et 

« magnétiser ». 

– tarologie, astrologie, toutes les divinations. 

– marabouts, mages, voyants, médiums, lieux hantés (les lieux infestés nécessitent l’exorcisme du lieu, mais 

les personnes ne sont pas susceptibles d’être infestés ou possédés sauf si elles entrent en communication  

avec les « esprits »). 

– sectes, sociétés secrètes, rose-croix, fausses religions, cabale, tout ésotérisme et occultisme. 

– yoga (tous les yogas), le new-âge, tout ce qui est « chakras », le taï-chi chuan, le qi-gong, la méditation zen 

(ou autres naturalistes), dire des mantras amérindiens, hindous, tibétains ou autres. 

– arts martiaux avec contrôle de « l’énergie » et/ou cheminement spirituel, méditation sous certaines 

conditions (par  exemple,  tout  ce  qui  tend  à  « faire  circuler  les  énergies »),  meditation   

transcendantale, hypnose. 

– faux cultes de statues de faux-dieux ou de démons (« dieux » païens, bouddhas, etc.), possession de 

certains masques (représentants toutes sortes  de « divinités »), etc. 

– contact physique avec des objets « maléficiés ». 

– maléfice (art de nuire par l’intervention de Satan) commandé, fait ou reçu. Voir maléfice ci-dessous. 

– développement de pouvoirs psychiques par toutes sortes de méthodes (méthode silva, PNL, certaines 

formes d’hypnose, etc.). 

– pratiques de paganisme notoire (druidisme, celtisme, chamanisme, etc.). 

– musique rock métal, black métal, death métal, etc. 

– extra-terrestres et ovnis 

– apparitions sur des murs, etc. 

– fantômes 

– morts qui parlent sur tous supports (spiritisme) 

– esprits qui parlent (écriture, médiums,etc…) 

– parapsychologie (qui étudie souvent des phénomènes démoniaques sans le savoir et expose ainsi les 

personnes, les objets et les lieux) 

– télépathie, objets qui bougent tout seuls, lévitation et autres phénomènes… 

– le paranormal est susceptible de comporter des choses d’ordre démoniaque et il faut toujours rester 

extrèmement prudent devant ces phénomènes. Tout ce qui est inexplicable peut être soit de Dieu, soit  

naturel, soit du diable, il n’y a pas de demi-mesure ici. 

Ceux qui refusent ou nient Jésus-Christ ont la curiosité excitée par leur ignorance et leur présomption en se 

tournant vers le diable, et reçoivent un juste châtiment de tomber dans ces domaines jusqu’à ce que, peut- 

être, ils demandent pardon à Notre Père de l’avoir autant offensé, Lui qui aime tant les hommes et qui peut 

TOUT LUI. Ce qui n’est pas le cas du démon incapable de produire un effet sur la création de Dieu sans Sa 

permission. 

http://foicatholique.me/le-demon-action-et-signe/new-age-nouvel-age/
http://foicatholique.me/le-demon-action-et-signe/esoterisme-occultisme/
http://foicatholique.me/catholicisme-doctrine-catholique/mariage/avortement/
http://foicatholique.me/le-demon-action-et-signe/new-age-nouvel-age/
http://foicatholique.me/le-demon-action-et-signe/franc-maconnerie-eglise-de-satan/
http://foicatholique.me/le-demon-action-et-signe/esoterisme-occultisme/
http://foicatholique.me/le-demon-action-et-signe/esoterisme-occultisme/
http://foicatholique.me/le-demon-action-et-signe/planche-ouija/
http://foicatholique.me/le-demon-action-et-signe/esoterisme-occultisme/
http://foicatholique.me/le-demon-action-et-signe/yoga/
http://foicatholique.me/le-demon-action-et-signe/new-age-nouvel-age/
http://foicatholique.me/le-demon-action-et-signe/meditation-non-catholique/
http://foicatholique.me/le-demon-action-et-signe/extra-terrestres/
http://foicatholique.me/le-demon-action-et-signe/fantomes/
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 L’idôlatrie 
 

On ne rend un culte d’adoration QU’à Dieu seul. Dès qu’un culte d’adoration est rendu à un autre être 

que le vrai Dieu, c’est de l‘idôlatrie. 

 

Mais, on pourrait se demander : pourquoi il existe un culte rendu aux saints dans l’Eglise ? Parce qu’ils sont 

des modèles de conformité (à suivre pour se conformer) à Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme et en tant 

que tels ils glorifient Dieu et intercèdent (médiation) auprès de Lui. 

 

Quand on rend un culte aux saints, on ne rend pas un culte de latrie (adoration) due à Dieu seul, mais un 

culte de dulie (vénération) et d’hyperdulie pour la sainte Vierge. 

 

L’action du diable consiste, par tous les moyens qui sont les siens, à détourner les créatures (les hommes 

comme avant eux les purs esprits) de Dieu pour lui, pour recevoir un culte comme si il était dieu à la place  

de Dieu. 

 

Satan tente de prendre la place de Dieu à la place de Dieu, c’est-à-dire le cœur de l’homme. 

 

Partout où on nie le vrai Dieu, Satan règne en maître, et cela revient à suivre le démon, c’est ce qui arrive 

avec les fausses religions. 

 

 STRATEGIES DE L’ENNEMI 
 

Le démon est la cause première du mal qui existe, mais l’homme est la cause seconde, il a sa responsabilité 

dans le mal qui existe car il doit exercer sa liberté. 

Satan est influent partout où le vrai Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est nié. 

Satan est le père du mensonge : il enfante les menteurs et les séducteurs (la séduction est mensonge), 

l’apostasie de la foi catholique, et tous les autres crimes pour tuer les âmes. 

   Faire dériver l’imagination. 

Son action ORDINAIRE pour tout le monde consiste à dévier l’attention vers des choses sans importance 

pour faire dériver l’activité de l’imagination afin de la suggestionner plus facilement : l’imagination est la 

première capacité par laquelle il exerce son action ordinaire. Ainsi fait-on-exister des choses qui ne sont pas, 

et s’éloigne-t-on du réel. 

   Faire croire qu’il n’existe pas. 

Cela lui permet d’agir « en sous-marin » sans être nullement soupçonné et cela entraine une confusion entre 

une cause psychique et une cause démoniaque, par exemple. Il se cache toujours pour mieux manœuvrer. 

   Faire oublier le péché pour s’y habituer. 

L’âme agrée les insinuations de Satan et ne lutte pas contre les tentations, elle pèche sans souci et il n’y a 

« plus » de tentation : elle a perdue la crainte de Dieu. Tout est permis, elle ne craint pas d’offenser Dieu. 

Elle est anesthésiée par le venin diabolique et incapable de repentir sincère de ses péchés : elle devient 

indifférente. L’âme vit dans le mensonge et l’habitude de pécher. On retrouve cela aussi dans l’indifférence 

religieuse de la secte vatican 2. 

   Faire confondre le bien et le mal. 

Il est le Prince (premier) de la séduction, et il séduit pour cacher sa vraie nature et ses buts pervers. Quand  

on est séduit, on y laisse vraiment sa peau. 

Comme Dieu ne lui permet que peu de chose, et en plus pour le bien des âmes, car Dieu est le Maître du 

démon, ce dernier cherche toujours à séduire et donc quand il réussit à séduire, il fait tomber facilement ; 

s‘efforcant d’agir en tant que simple créature, il n’est pas tout-puissant comme le Créateur, il ne fait 

absolument pas ce qu’il veut. 

   Troubler l’âme dans le but de la décourager. 

En effet semer le trouble permet deux choses : détourner l’attention et abaisser les défenses de l’âme. 
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Détourner l’attention excessivement vers lui pour détrourner de Dieu, c’est-à-dire qu’on ne voit plus que lui 

principalement et on en est envahi, ce qui abaisse les défenses = découragement. 

Détourner l’attention vers des futilités, des vanités ou des illusions (qu’il crée) pour aussi abaisser les 

défenses de l’âme = découragement. 

Le diable persuade l’âme (parce qu’elle l’écoute) qu’elle ne pourra jamais vivre avec Dieu, il lui inocule son 

venin en insufflant : « Toi au ciel, au paradis avec Dieu ? Impossible pour toi, etc., c’est en enfer ta place, tu 

ne peux pas aller au ciel, tu m’appartiens, tu as trop de péchés, de trop gros péchés, des péchés 

IRREMISSIBLES (le démon est le père du péché et il pèche ainsi contre Dieu le Saint-Esprit !), etc. Dieu ne 

veut pas de toi, etc. » 

Il faut ignorer ses mensonges (et se tourner vers Dieu par Son Eglise, la prière, la foi, etc) sinon cela 

produit la perte de confiance, le découragement, l’abandon de la vie spirituelle par désespoir et la croyance 

illusoire de la damnation (séparation éternelle de Dieu) quoiqu’on fasse de toute façon ou que Dieu ne peut 

pas ou ne veut pas nous sauver à cause de notre état, ou de notre nature infiniment éloignée de celle de Dieu 

ou de pleins d’autres motifs plus ou moins abérrants par rapport à l’Amour Infini que Dieu porte aux 

hommes pécheurs. 

Et c’est une victoire pour lui dans la mesure où cela stoppe, paralyse ou détourne vraiment l’âme de Dieu, de 

Son Amour infini. 

Le démon ne peut pas faire grand chose si l’âme humaine ne le lui permet pas; la preuve en est qu’il tente de 

séduire et qu’il use de stratégie dans le but d’abaisser les défenses de l’âme, que sont son union avec Dieu et 

ses vertus, pour la détourner de Dieu. 

 

LE MALEFICE, MAL DEMONIAQUE LE PLUS COURANT 
 

Le maléfice est un mal provoqué par l’homme invoquant (avec l’intervention) de Satan et représente la 

majorité des maux maléfiques. Ordinairement, un maléfice n’atteint pas un catholique. 

Quand un sort affecte une personne, on parle d’envoûtement. Quand un sort affecte objet, animal, lieu, on 

parle d’infestation. 

Origine du maléfice : 

– Volonté perverse du commanditaire : haine, jalousie, passion, vengeance, faire tomber, faire devenir l’un 

des leurs… 

– Habileté maléfique du mage, sorcier, sataniste…. 

– Action du démon invoqué par le rite. 

– Le support servant de contact entre l’auteur et la victime. 

 

Auteurs des maléfices : 

– Occultistes : mages, sorciers, sorcières, cheiks, marabouts, spirites, médiums, satanistes, etc…. 

– Ceux qui ont des dons : voyants, devins, cartomanciens, magnétiseurs, guérisseurs, etc….. 

Comment ? 

– Sur commande : une personne veut nuire à une autre. 

– Support matériel (substrat) : intermédiaire maléficié par des rites (adoration, blasphèmes, invocation de 

démon) entre l’auteur et la victime. 

– Proximité : le support doit être proche de la victime ( vêtements, oreiller, estomac). 

– Par matérialisation : effectuée par les esprits (dans ce cas il peut demeurer des années dans l’estomac). 

La découverte d’un maléfice réactive sa nocivité de façon exponentielle (il se « venge »; s’en débarrasser le 

+ vite). 

Types de maléfices : 

– D’amour : pour favoriser ou détruire une relation entre deux personnes. 

– Vénéneux : pour empoisonner psychologiquement une personne par accumulation de maux physiques, 

moraux, familiaux, matériels, economiques, etc…. 

– Lien : pour empêcher d’agir, de se mouvoir, de se concentrer, d’avoir de bonnes remlations, de se marier, 

d’avoir des enfants, etc…. 
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– Transfert : pour transférer les tourments d’une poupée, d’une effigie (en légumes, argile…), ou d’une 

photographie sur une personne. 

– Mort : pour procurer un mal mortel en faisant pourrir un substrat putrescible. 

– Possession : pour introduire une présence diabolique dans la victime et lui causer une possession. 

– Direct : en mettant en contact la victime avec le support (boisson ou nourriture infestée). 

– Indirect : par transfert. 

– Par enfoncement et torture : avec des aiguilles, ,poignards, clous, poinçons, marteau, feu, glace…. 

– Par nouage ou ligature : avec des liens, cordelettes nouées, fils, rubans, bandes, cercles…. 

– Par putréfaction : en ensevelissant un objet, un animal, un embryom humain, après l’avoir maléficié 

(rendu maléfique). 

– Par malédiction : directement sur la personne, sa photo, une silhouette, une poupée (dagyde) la 

représentant. 

– Par  rite :  pratiques  et  cérémonies  sataniques,  « messes »  noires  (sexe,  sang,  espèces     consacrées), 

« messes » rouges (crime de sang), dans le but de nuire gravement à une personne. 

– Par substances maléfiques (fatture) : coeurs d’animaux percés de clous, crapauds, chiens, poulets, 

mixtures maléficiées d’ossements et de sang menstruel réduits en poudre indécelable. 

– Par des objets infestés : cadeaux, plantes, coussins, poupées, peluches, jouets, montres, bracelets, bijoux, 

talismans, objets de piété…. 

– Par le regard : mauvais oeil. 

– Par contact : en touchant la main, en embrassant. 

– Par le téléphone : par des silences, le souffle, ou d’autres façons. 

– Par matérialisation : dans la literie, (lit matrimonial), dans l’oreiller, le matelas. 

Symptômes : 

Le maléfice est porteur d’une « radioactivité » infernale : tant que les objets maléficiés ne sont pas détruits, 

ils sont émetteurs d’un rayonnement maléfique exponentiel et rien, absolument rien n’est efficace; c’est 

pourquoi, ils doivent être, en premier, trouvés et détruits, avant de faire quoi que ce soit, selon une règle 

TRES SRTICTE et pas n’importe comment (Il ne faut en aucun cas les toucher, mais les asperger d’eau 

bénite exorcisée et prier le sang de Jésus de les anéantir et ensuite seulement, sans les toucher, les faire 

brûler et en répandre les cendres dans un cours d’eau naturel et non dans les toilettes ou dans la terre, si on 

ne trouve aucun prêtre ou prêtre-exorciste pour le faire). 

– La tête : douleurs étranges, migraines, confusion, fatigue mentale, maux d’yeux, troubles du sommeil, de 

la personnalité, du comportement…. 

– L’estomac : difficulté de digestion, douleurs, anorexie, boulimie, vomissements, sensation/sentiment de 

malaise montant de l’estomac vers la gorge et la tête. 

– Réaction au sacré : détachement subit de la pratique religieuse, bâillements/somnolence pendant la prière, 

gêne, nausées, evanouissements à l’eglise, au passage du Saint-Sacrement, dans un lieu d’apparitions, 

tentations de blasphèmes, de pensées impures en présence du crucifix ou de l’image de la Sainte Vierge. 

– Troubles de santé sans diagnostic satisfaisant (les examens ne trouvent rien) et sans remède efficace 

(rien n’y fait). 

– Troubles psychiques : confusion, obsession, amnésie, angoisses, peurs nocturnes, cauchemars, apathie, 

indécision, incapacité de se concentrer pour travailler ou étudier. 

– Cauchemars avec monstres, entraves, vols planés, accidents, etc. Rêves récurrents de serpents, 

scorpions, dragons, araignées. 

– Troubles affectifs et d’humeur : énervements exagérés, colères brusques sans raisons, dispute 

continuelle, froideur, passion sans motif, tendance à la dépression, au découragement, au désespoir. 

– Empêchements : dans les rapports sexuels, (peur, dégoût, impuissance, stérilité…), dans les études, la 

carrière, les affaires, disparition de la clientèle, faillite, erreurs impensables. 

– Impulsion à la mort : tentation de suicide, catastrophes, accidents se succédents. 

– Signes étranges : sensation de piqûres d’épingles, de clous, d’élancements, de brûlure, de froid, etc… 

– Phénomènes, bruits inexpliqués : pas, craquements, coups, ombres, présences, invasion de petits 

animaux, d’insectes, ampoules qui éclatent, appareils qui tombent en panne, radio/télé qui s’allument tout 

seuls, portes et fenêtres qui claquent, objets qui se déplacent, qui disparaissent, etc…. 
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– Enfants en bas-âge qui présentent des troubles inexpliqués et répétitifs (sommeil, santé, 

comportement). 

– Animaux domestiques avec réactions inexplicables. 

Tous les maléfices, y compris ad mortem (pour provoquer la mort), peuvent être combattus et anéantis grâce 

à la pratique religieuse de la victime, grâce à la protection dont elle est entourée, et grâce aux exorcismes. 

 

MOYENS HABITUELS UTILISES PAR LE DEMON 
 

– Divination (« lecture » de l’avenir dans tous supports : cartes, runes, yi-king, marc de café, etc…). 

– Esotérisme. (monde spirituel) 

– Paganisme. (divinités fausses) 

– Magie. (pouvoir spirituel) 

– Sorcellerie. (matière maléficiée) 

– Egoïsme. (fruit de l’orgueil) 

– Domination. (force sans amour) 

– Mensonge : le mal est un bien apparent. (seconde nature du démon avec l’orgueil). 

– Illusion. (trouble par l’imagination et la sensibilité) 

– Homicide. (meutres, culture de mort, suicide) 

– Efficacité. (utilitarisme) 

– Plaisir. (tous désirs assouvis) 

– Culte (de soi à la place de Dieu) 

– Négation de l’existence de Dieu. 

– Sociétés secrètes : franc-maconnerie, scientologie, mormons, roses-croix, théosophie, antroposophie, 

templiers, 

– Spiritualité divinisante : yoga (hatha yoga, kriya yoga, karma yoga, etc…), taoïsme, tantrisme, méditation, 

– Satanisme, celtisme, idôlatrie (culte rendu à des idoles à la place de Dieu), spiritisme, 

– New-Age : homme-lumière, homme solaire, voyage astral, autres dimensions, 

– Naturalisme : matérialisme, libéralisme, marxisme, idéalisme, purificationisme, perfectionisme, 

programmation du psychisme, 

– Musique hard rock, rock métal, black métal, r ‘n b : paroles, rythme, comportement. 

– Drogues (spiritualisation artificielle) : joint, extasi, héroïne, cocaïne, etc. 

 

SIGNES DE L’ACTION OU DE LA PRESENCE DU DEMON 
 

Satan cherche à damner l’âme, pour qu’elle soit comme lui séparée éternellement de Dieu, et pour se venger 

de Dieu. Comme il ne peut rien contre Dieu, il attaque les créatures que Dieu aime : les hommes. 

Il insinue le doute, la désespérance – anti-chambre de l’enfer. 

Tout ce qu’on fait sans la foi – sans Jésus – ne sert à rien pour l’éternité et peut même appartenir à Satan, 

même des prières négligées ou mal faites peuvent être des péchés mortels. 

 

Signes du diable contre l’Esprit-Saint : 
 

1° La présomption = compter sur soi-même. 

2° Le désespoir = ne pas vouloir croire en la miséricorde de Dieu. 

3° L’impénitence = ne rien vouloir faire pour se tourner vers Dieu. 

4° Résistance à la vérité connue = volonté de résister à la parole de Dieu. 

5° L’obstination = entêtement volontaire dans le péché pour ne plus revenir vers Dieu. 

6° La rebellion = se soustraire volontairement de Dieu pour se séparer de Lui. 

7° La volonté de péché = contrer Dieu. 
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Les péchés capitaux entravent l’action de l’Esprit-Saint : 
 

Le péché d’orgueil entrave le don de Sagesse qui suavité. L’orgueil est sèche rigidité. 

Le péché d’envie entrave le don d’intelligence qui est lumière. L’envie est ténèbre. 

Le péché de colère entrave le don de conseil qui est miséricorde. La colère ne pardonne pas. 

Le péché d’avarice entrave le don de force qui don de soi. L’avarice nie le don. 

Le péché de gourmandise (avidité) entrave le don de science qui est discernement. L’avidité est manque 

constant. 

Le péche de luxure entrave le don de piété qui est filiation divine. La luxure est bestialité. 

Le péché de paresse (acédie) entrave le don de crainte de Dieu qui est amour. L’acédie est indifférence. 

 

Fruits diaboliques contraires aux douze fruits du Saint-Esprit (Gal. V, 22) : 
 

Égoïsme, avarice, cruauté, dureté, envie (Fruits contraires au fruit de charité). 

Abattement, écœurement, amertume, dégoût, dépit, désenchantement, désespoir, ennui, 

fiel, mélancolie, souci, tourment (Fruits contraires au fruit de joie). 

   Agitation, angoisse, chahut, chicane, conflit, danger, désordre, détresse, dispute, enivrement, guerre, 

inquiétude, querelle, trouble (Fruits contraires au fruit de paix). 

Exaspération, impatience, inconstance, brusquerie (Fruits contraires au fruit de patience). 

Acariâtreté, acerbité, agressivité, aigreur, âpreté, barbarie, brutalité, causticité, colère, cruauté, 

crudité, emportement, férocité, frénésie, furie, goujaterie, grossièreté, implacabilité, inclémence, 

indifféren ce, inhumanité, insensibilité, irascibilité, rage, rigidité, rigorisme, rudesse, rugosité, 

véhémence (Fruits contraires au fruit de douceur). 

Atrocité, méchanceté, malignité, perversité, rosserie (Fruits contraires au fruit de bonté). 

Inclémence, implacabilité, sans indulgence (Fruits contraires au fruit de longanimité). 

Sévérité, aridité, étroitesse, froideur, inindulgence, intransigeance, raideur, rudesse (Fruits contraires 

au fruit de mansuétude). 

   Hérésie, agnosticisme, athéisme, défiance, déisme, fourberie, fraude, incroyance, infidélité, irréligion 

, parjure, scepticisme (Fruits contraires au fruit de foi). 

   Ambition, amour- 

propre, arrogance, audace, caquet, condescendance, cynisme, dévergondage, excès, fanfaronnade, fat 

uité, fierté, forfanterie, grivoiserie, hardiesse, immodestie, impudence, indécence, 

insolence, jactance, orgueil, ostentation, outrecuidance, présomption, suffisance, superbe, vanité 

(Fruits contraires au fruit de modestie). 

   Concupiscence, débauche, immodération, impudicité, impureté, incontinence, luxure, prolixité 

(Fruits contraires au fruit de continence). 

   Débordement, dérèglement, désordre, dissolution, immoralité, jouissance, intempérance, lasciveté, li 

cence, libertinage, sensualité, stupre, turpitude (Fruits contraires au fruit de chasteté). 
 

Signes du diable contre les vertus. 
 

Contre la Foi : doutes insurmontables. Contrefaçon de la vertu théologale de Foi : la vraisemblance.  

Contre l’Espérance : désespoir. Contrefaçon de la vertu théologale d’Espérance : la confiance aveugle dans 

les institutions. 

Contre la Charité : égoïsme. Contrefaçon de la vertu théologale de Charité : l’humanisme utilitariste. 

Contre la Prudence : témérité irrationnelle. Contrefaçon de la vertu cardinale de Prudence : la lâcheté. 

Contre la Justice : iniquité. Contrefaçon de la vertu cardinale de Justice : complaisance en soi. 

Contre la Force : apathie. Contrefaçon de la vertu cardinale de Force : la rigidité. 

Contre la Tempérance : excès. Contrefaçon de la vertu cardinale de Tempérance : trop en moins ou en 

plus. 
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– Renoncer immédiatement aux pratiques occultes et se débarrasser immédiatement des objets maléficiés 

(pas n’importe comment, contacter un prêtre). 

– Se convertir A LA VRAIE FOI. 

– Baptême – avec préalablement adhésion à la foi catholique – si on n’est pas baptisé. 

– Prière quotidienne persévérante du saint Rosaire de quinze dizaines. Le Rosaire est exorcisant. 

– Le port du scapulaire entier en tissu brun/ marron de Notre Dame du mont Carmel. 

– Les sacrements, quand ils sont disponibles, par un prêtre non-hérétique. 

– L’eau bénite est particulièrement puissante (comme aussi le sel, l’huile et l’encens exorcisés). Comme il 

n’y a plus de prêtres (soit ils sont invalides et ne sont pas des prêtres, soit ils sont hérétiques à éviter), on 

peut faire une prière pour l’eau (par exemple le saint Rosaire), et s’en servir comme une eau sanctifiée car 

tout est sanctifié par la prière. (si vous n’êtes pas dans la vraie foi, abstenez-vous, car tout ce que vous faites 

sert au diable) 

– La médaille miraculeuse de la très sainte Vierge. 

– La médaille-croix de Saint Benoit. 

 

La médaille ou croix de saint Benoît est un sacramental particulièrement efficace contre le diable. Le prêtre 

(si disponible) doit utiliser la formule longue de la prière à saint Benoît, qui contient une prière d’exorcisme. 

 

La prière commence ainsi : «Exorcizo vos, Numismata, …» (je vous exorcise médaille), demandant à la 

Sainte Trinité d’éliminer toute la puissance de l’ennemi. Puis : «Fiant ómnibus ut, qui eis usuri sunt, salus 

mentis et corporis» (Que tous ceux qui l’utilisent aient la santé de l’esprit et du corps). 

 

C’est la seule médaille dans l’Église catholique romaine ayant une prière d’exorcisme inscrite dessus. La 

médaille contient des initiales inscrites qui forment une prière d’exorcisme : 
 

 

 

 
– La litanie du sang de Jésus. 

 

 

Prières de libération 
 

Auguste Reine des Cieux et Souveraine Maîtresse des Anges, vous qui dès le commencement avez reçu de 

Dieu le Pouvoir et la Mission d’écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez les 

Moyens contre le diable 

DIVERS PRIERES DE LIBERATION 

http://foicatholique.me/catholicisme-doctrine-catholique/le-bapteme/
http://foicatholique.me/devotion-a-la-sainte-vierge/le-saint-rosaire/
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légions célestes pour que, sous vos ordres, et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les 

combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l’abîme. 

 

« Qui est comme Dieu ? » 

 

O bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. 

 

O divine Mère, envoyez les saints Anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. 

Saints Anges et Archanges, défendez-nous et gardez-nous. Amen. 

 

 

PRIERE CONTRE LES MALÉFICES de SAINT CYPRIEN D’ANTIOCHE 
 

Prions le Seigneur 

 

Maître, et Seigneur Jésus Christ, notre Dieu, qui dominez et régnez sur toutes choses, vous êtes le Saint, le 

glorifié et Celui qui est. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, louange à vous ! Ô vous qui résidez dans la 

lumière immense comme dans les obscurités mortelles, moi, votre humble et indigne serviteur, je vous prie 

et vous supplie : exilez les démons et dissipez leur malignité, afin que les nuages répandent la pluie sur toute 

la terre et qu’elle-même donne ses fruits en leur temps, que les arbres fructifient, que les vignes soient 

rendus fertiles et couvertes de grappes ; que les femmes ne souffrent pas du mal du petit bassin ; que soit 

libéré tout le monde dominateur et dominé, enfin que tout le créé soit délivré des chaînes du démon. 

 

Que votre serviteur (servante) N., avec sa famille entière, sa maison et ses biens, soient délivrés de tout lien 

satanique et de tout sortilège, de toute magie et toute influence (liée à des objets ou reposant sur une  

intention mauvaise). Nous vous en prions, Seigneur, Dieu de nos pères, aidez-nous à briser toutes les chaînes 

qui proviennent de la magie, des sorts, du mauvais œil et de toute action satanique. Faites que, par 

l’invocation du Saint-Esprit, disparaissent toutes les œuvres maléfiques, Seigneur des Armées. 

 

Vous qui êtes le Dieu des Armées célestes, prêtez  l’oreille  à  ma  prière :  libérez  votre  serviteur  

(servante) N. de tout ce qui le lie ; qu’un maléfice ait été fait dans l’air ou dans la terre, dans l’architrave (ou 

dans les fondations) ; sur un parchemin, ou encore sur du fer, une pierre ou du bois. Qu’il ait été écrit avec 

du sang d’homme ou d’animal, d’oiseau ou de poisson, ou encore avec de l’encre ; ou par tout autre moyen 

destiné à lui nuire, personnellement ou à sa famille ; que ce maléfice ait été enterré ou mis dans des jardins, 

dans la mer, dans des puits, dans des tombeaux ou n’importe où. Qu’il ait été fait avec des ongles, des griffes 

d’animaux, d’oiseaux ou de reptiles (vivants ou morts), ou encore avec de la poussière de morts ; qu’il ait  

été transpercé avec un clou, une épine de chardon, ou une aiguille. Cassez-le sur le champ, ô Seigneur, pour 

toujours, par votre puissance. 

 

Vous, Seigneur notre Dieu, qui connaissez les lieux, les façons d’agir et les hommes, dissipez, détruisez et 

faites disparaître † les œuvres de magie qui se trouvent ici, et protégez votre serviteur (servante) N., ainsi  

que toute sa maison. 

 

Que soient écrasées sous le signe de la Croix – la Croix honorée † et qui donne la Vie – toutes les forces de 

l’ennemi ! (3 fois). Que s’en aillent de N., serviteur (servante) de Dieu, et soient dissoutes pour toujours, 

toutes les actions magiques, tous les sortilèges et le mauvais œil. 

 

Seigneur, je vous en prie : écoutez-moi et libérez votre serviteur (servante) ainsi que sa famille de tout 

accident et du démon de midi (le démon qui fait dormir) ; libérez-le (la) de toute maladie, anathème,  colère, 
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malédiction, empêchement, médisance, envie, mauvais œil, négligence, paresse, gourmandise, faiblesse, 

stupidité, irraison, superbe, manque de piété, injustice, présomption, et de toute erreur et tromperie : par  

votre Saint Nom, qui est glorifié † pour les siècles des siècles. Amen. 

 

PRIERE CONTRE LE MAUVAIS OEIL OU SORT LANCE PAR JALOUSIE OU ENVIE 
 

L’envie et/ou la jalousie font des ravages comparables à la magie. 

Au Nom du Père + et du Fils et du Saint-Esprit. 

O PERE, notre Dieu, Roi des temps, Tout-Puissant qui gouvernez l’univers, vous dont le soleil se lève sur 

les méchants comme sur les bons et qui faites pleuvoir sur les injustes comme sur les justes, vous qui, à 

Babylone, avez changé en rosée la fournaise sept fois incandescente, vous qui avez protégé et sauvé vos  

trois valeureux saints de la fournaise ardente (Ananias, Azarias et Misaël, Dn 3, 1-30), vous le Médecin qui 

soignez et guérissez nos âmes, vous qui êtes la sécurité de ceux qui croient en vous, nous vous demandons 

d’écarter, de briser et d’éloigner de votre serviteur N. toute action perfide et toute agression de Satan, toute 

intrigue mauvaise et toute tentative perverse, ainsi que tout dommage ou tort dus aux yeux envieux des 

méchants qui causent le mal. 

 

S’il est arrivé à notre ami(e) quelque chose de ce genre, que sa beauté, son courage, son bonheur [ou quoi 

que ce soit] ait fait l’objet de jalousie ou d’envie, que ce mal ait été provoqué par quelque écrit ou encore par 

l’atteinte du mauvais œil, vous Seigneur ami des hommes, tendez vers lui (elle) votre main puissante, votre 

bras vigoureux et qui peut tout, venez en aide à votre serviteur (servante) N. Envoyez-lui un Ange de Paix 

dont la force préservera son âme et son corps, afin qu’il (elle) repousse et bannisse de lui (d’elle) toute idée 

perverse et toute atteinte des yeux envieux. 

 

Vous, Seigneur Tout-Puissant qui avez créé le ciel et la terre, et peuplé l’univers, Vous qui avez envoyé  

votre Ange Gabriel à Nazareth pour annoncer à la Vierge qu’elle vous porterait en son sein, vous qui avez 

changé l’eau en vin aux noces de Cana, qui avez agréé la prière de votre Prophète Elie et les cris de ceux qui 

vous appelaient au secours, vous qui avez créé l’homme à votre image et à votre ressemblance ainsi que ses 

anges gardiens, tenez-vous auprès de votre serviteur (servante) N., protégez-le (la) des mauvais esprits, des 

ennemis visibles et invisibles, donnez-lui le repos du sommeil, écartez de lui (d’elle) toute présence et tout 

esprit satanique. Nous vous le demandons par l’intercession de Notre Dame, mère de la Lumière, ainsi que 

celle de tous les Saints et des Anges lumineux. Amen. 
 

 

Prière d'entrée 
 

Dieu, Père très bon, par amour pour nous, tu as envoyé ton Fils sur la terre, qui s'est fait obéissant jusqu'à la 

mort sur une croix, pour nous sauver tous. 

 

   Je veux aujourd'hui suivre en pensée le Christ sur le chemin de la Croix, pour ouvrir plus largement 

mon âme à ta bonté sans mesure, et mieux comprendre la gravité de mes péchés. Que la 

contemplation des souffrances de Jésus éveille en moi contrition sincère, et la volonté de me 

corriger. 

   O Marie, Mère des douleurs, obtiens-moi de Jésus, cette grâce. Amen. 
 

Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 

Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

PRIERE DU CHEMIN DE CROIX (Vendredi de préférence) 
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I 

Première station 
 

Jésus est condamné à mort. 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 

Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

 

Jésus, innocent de toutes les accusations portées contre Lui, est debout devant le tribunal, et Pilate, par 

faiblesse et lâcheté, prononce contre lui la sentence unique. 

- N'avons-nous pas, nous aussi, condamné parfois notre prochain, et, avec une inconscience coupable, blessé 

sa réputation par médisance ou calomnie ? Pourtant Jésus a dit : " Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés !" 

- O mon Sauveur, si j'ai fait du tort à quelqu'un de cette façon, je le regrette sincèrement. Inspire-moi, je t'en 

prie, le respect de la réputation de mon prochain. 

Amen. 

 

Notre Père...  Je vous salue...  Gloire au Père... 
 

Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 

Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

II 

Deuxième station 
 

Jésus est chargé de la Croix 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 

Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

 

Le Christ, injustement condamné, prend la croix sur ses épaules. Il la porte vers le Calvaire, car c'est par elle 

qu'Il veut nous sauver. " Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive !" a dit le 

Christ. 

- Nos croix, ce sont nos échecs, nos afflictions, nos soucis, nos maladies... 

- Seigneur Jésus, aide-moi à porter ma croix derrière toi sans me plaindre ni récriminer, et que je parvienne 

au salut éternel. 

 

Notre Père...  Je vous salue...  Gloire au Père... 
 

Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 

Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

III 

Troisième station 
 

Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix. 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 

Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

 

Jésus tombe à genoux sous le poids de la croix. Mais il ne la rejette pas, Il se relève et la reprend pour la 

porter plus loin. 
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- Il est lourd le fardeau des croix qui parfois pèse sur nous. Nous tomberons peut-être sous l'assaut des 

tentations et des adversités, ou nous laisserons-nous abattre par le découragement et le désespoir... 

- Seigneur Jésus, épargne-moi les chutes, et si je tombe, aide-moi à me relever. 

Amen. 

 

Notre Père... Je vous salue...   Gloire au Père... 
 

Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 

Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

IV 

Quatrième station 
 

Jésus rencontre sa très sainte Mère 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 

Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

 

Presque tous ont abandonné le Christ, mais sa Mère est demeurée fidèle. Elle a suivi son Fils, portant avec 

Lui sa souffrance, et l'offrant pour le salut du monde. 

- Ô perfection inégalée de l'amour maternel ! 

- Mère très sainte, fais que toutes les mères prennent ainsi à coeur le salut de leurs enfants, et que les enfants 

sachent reconnaître et respecter cet amour. 

Amen. 

 

Notre  Père... 

Je vous salue... 

Gloire au Père... 
 

Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 

Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

V 

Cinquième station 
 

Simon de Cyrrène aide Jésus à porter sa croix 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 

Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

 

Associé par ce service à la Passion de Jésus, Simon de Cyrène a reçu la grâce de la foi et du salut éternel. 

- Nous aussi, nous devons savoir nous porter la croix les uns des autres : manifester bienveillance et 

compassion, consoler, encourager, secourir nos frères dans la peine ou le dénuement. Le Christ a dit : " Tout 

ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. " 

- Seigneur Jésus, fais qu'en chacun de mes frères je reconnaisse Ta présence. 

Amen. 

 

Notre Père...   Je vous salue...  Gloire au Père... 
 

Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 

Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 
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VI 

Sixième station 
 

Véronique essuie le visage de Jésus 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 

Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

 

La foule se moque de Jésus, le frappe et le bouscule. Mais Véronique, femme au coeur droit, sait qu'Il est 

innocent. Bravant la meute déchaînée, elle se précipite et essuye le visage de Jésus. Forte de sa foi, elle ne 

craint personne. 

- Seigneur Jésus, que Ta grâce assure ma foi, pour que jamais de Toi je ne rougisse, et que toujours et 

partout, sans hésitation, je Te rendre témoignage. 

 

Notre Père... Je vous salue...   Gloire au Père... 
 

Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 

Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

VII 

Septième station 
 

Jésus tombe pour la deuxième fois 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 

Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

 

Malgré l'aide de Simon de Cyrène, Jésus, affaibli, trébuche et tombe une deuxième fois. Dans un sursaut 

d'énergie Il se redresse et poursuit son chemin. 

- Quant à nous, quelles que soient nos bonnes résolutions, combien de fois n'avons-nous pas cédé aux 

mêmes tentations ! Nous sommes faibles, et si souvent complices de nos penchants mauvais ! 

- Seigneur Jésus, délivre-moi des fautes commises par habitude ou lassitude ! Par Ta grâce relève-moi sur la 

route du bien ! 

 

Notre Père...   Je vous salue...  Gloire au Père... 
 

Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 

Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

VIII 

Huitième station 
 

Jésus réconforte les femmes de Jérusalem 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 

Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

 

Jésus, tout endolori, ne pense pas à Lui au plus fort de la souffrance. Il console et réconforte : " Ne pleurez 

pas sur moi, mais sur vous et sur vos enfants !" 

- Nous autres, bien souvent, n'avons de préoccupations que de nous-mêmes, et d'exigences qu'à l'égard du 
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prochain. 

- Seigneur Jésus, délivremoi de l'égoisme et ouvre mon coeur à la miséricorde et la compassion ! 

Notre Père...   Je vous salue...  Gloire au Père... 

Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 

Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

IX 

Neuvième station 
 

Jésus tombe pour la troisième fois 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 

Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

 

Jésus vacille encore et s'écroule. Mais le coeur est inébranlable. Il ira jusqu'au bout, portant avec la croix le 

poids des péchés du monde. 

- Epuisante et rude peut être aussi la route de l'abnégation, du sacrifice, du dévouement, de l'honnêteté. Mais 

que ne ferait-on pas, comme les saints, pour le Christ et son Royaume ? 

- Seigneur Jésus, donne-moi la force de persévérer dans Ton amour et dans le bien. 

Notre Père...   Je vous salue...  Gloire au Père... 

Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 

Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

X 

Dixième station 
 

Jésus est dépouillé de ses vêtements. 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 

Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

 

Le chemin de croix de Jesus s'achève. Le sommet du Calvaire est atteint, et aussi l'humiliation ultime 

infligée à Jésus : Le voici exposé nu à la risée du public. 

- La souffrance de Jésus expie nos péchés d'impudeur et de sensualité. 

- Seigneur Jésus, crée en moi un coeur pur. Garde-moi dans la chasteté requise par mon état. 

Amen. 

 

Notre Père...   Je vous salue...  Gloire au Père... 
 

Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 

Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

XI 

Onzième station 
 

Jésus est crucifié 
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Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 

Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

 

On cloue Jésus sur la Croix, tandis qu'Il prie pour ceux qui L'ont livré à la mort : " Père, pardonne-leur, car 

ils ne savent pas ce qu'ils font !" 

- Qui d'entre nous n'a jamais subi d'injustices, d'outrages ou d'humiliations ? Mais la foi renonce à la 

vengeance, elle enseigne le pardon des offenses. 

- Seigneur Jésus, je t'en supplie, apprends-moi à pardonner, même à mes plus grands ennemis, pour obtenir 

aussi la grâce de ta miséricorde. 

Amen. 

 

Notre Père...   Je vous salue...   Gloire au Père... 
 

Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 

Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

XII 

Douzième station 
 

Jésus meurt sur la croix 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 

Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

 

L'oeuvre de la Rédemption est accomplie. " Père, en tes mains je remets mon esprit !" 

- Tels furent les derniers mots de Jésus notre Sauveur. 

- Le Christ a donné sa vie pour nos péchés et nous a obtenu la Vie éternellement bienheureuse dans le Ciel. 

- Seigneur Jésus, que Ton sacrifice pour moi ne soit pas vain. Des liens du mal délivre-moi, et conduis-moi 

sur ta route de lumière, pour que je puisse, quand viendra l'heure, remettre en paix mon âme entre tes mains. 

Amen. 

 

Notre Père...   Je vous salue...   Gloire au Père... 
 

Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 

Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

XIII 

Treizième station 
 

Jésus est déposé de la croix 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 

Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

 

On descend de la croix le corps inerte de Jésus, et Marie, sa Mère, Le reçoit sur ses genoux. Un glaive de 

douleur transperce son coeur, et ses larmes coulent sur la chair meurtrie de son divin Fils. Insondable est la 

Compassion de Marie avec Jésus pour la rédemption de nos péchés ! 

- Mère très sainte, tu nous fus donnée pour Mère par ton Fils Jésus mourant sur la Croix. Je t'en supplie, 

intercède pour moi Mère très bonne, conduis-moi à Jésus. 

Amen. 
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Notre Père...   Je vous salue...  Gloire au Père... 
 

Par tes saintes blessures, nous t'en 

prions, Seigneur Jésus, prends pitié de 

nous. 

 

XIV 

Quatorzième station 
 

Jésus est déposé dans le tombeau 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te 

bénissons ! Par ta sainte Croix, Tu as racheté 

le monde 

 

Bien modestes sont les funérailles de Jésus: Nicodème, Joseph d'Arimathie, Saint Jean, Marie et 

quelques femmes... On descend le Corps sacré dans le tombeau. Pas pour longtemps. Le jour de 

Résurrection est proche. - Chacun de nous devra mourir. Quand ? Nul ne le sait. Peu importe le faste de 

nos funérailles. Une seule chose compte, c'est d'être prêt à paraître devant le Seigneur. 

- Seigneur Jésus, garde-moi de la mort soudaine. Accorde-moi le temps de la pénitence. Que ton Corps 

sacré, reçu dans la sainte communion, me donne la force de bien accomplir le grand passage, et 

accueille- moi dans ton Royaume. 

Amen. 

 

Notre Père...   Je vous salue...  Gloire au Père... 
 

Par tes saintes blessures, nous t'en 

prions, Seigneur Jésus, prends pitié de 

nous. 

 

Prière finale. 
 

Seigneur Dieu, accueille favorablement la prière dans laquelle je me suis efforcé de suivre avec 

vénération le chemin de croix de Ton Fils. Je te rends grâce pour toutes les bonnes pensées que tu m'as 

inspirées. Rends fermes mes bonnes résolutions. Que le souvenir de la Passion et de la Mort du Christ me 

garde du péché, et éveille en moi le goût du bien, pour me conduire à la Vie éternelle. 

Amen. 
 

Litanies de la Sainte Passion du Christ 
Seigneur, ayez pitié de nous --> Seigneur, ayez pitié de nous  

O Christ, ayez pitié de nous --> O Christ, ayez pitié de nous  

Seigneur, ayez pitié de nous --> Seigneur, ayez pitié de nous  

 

Jésus, écoutez-nous --> Jésus, écoutez-nous  

Jésus, exaucez-nous --> Jésus, exaucez-nous  

 

Père du Ciel qui êtes Dieu, --> ayez pitié de nous  

Fils, Rédempteur du monde qui êtes Dieu, --> ayez pitié de nous  



68  

Saint-Esprit qui êtes Dieu, --> ayez pitié de nous  

Sainte Trinité qui êtes un seul Dieu, --> ayez pitié de nous  

 

Jésus Roi de Gloire, faisant votre entrée à Jérusalem pour y consommer l'ouvrage de notre 

Rédemption, --> ayez pitié de nous  

Jésus prosterné devant votre Père au jardin des Oliviers et chargé des crimes du monde entier, --> 

ayez pitié de nous  

Jésus saisi de frayeur, accablé de tristesse, réduit à l'agonie et couvert d'une sueur de sang, --> ayez 

pitié de nous  

Jésus trahi par un apôtre perfide et vendu à vil prix comme un esclave, --> ayez pitié de nous  

Jésus lié, garrotté, traîné chez Anne et chez Caïphe, et traité d'impie et de blasphémateur, --> ayez 

pitié de nous  

Jésus conduit chez Pilate et accusé comme séditieux et comme rebelle, --> ayez pitié de nous  

Jésus paraissant devant Hérode, revêtu d'une robe d'ignominie, comme un insensé, --> ayez pitié de 

nous  

Jésus cruellement flagellé, déchiré de coups et nageant dans votre sang, --> ayez pitié de nous  

Jésus couronné d'épines, couvert d'un manteau d'écarlate et exposé aux regards de tout un peuple, --> 

ayez pitié de nous  

Jésus mis en parallèle avec un insigne voleur qui vous fut préféré, --> ayez pitié de nous  

Jésus lâchement condamné par Pilate et abandonné à la rage de vos ennemis, --> ayez pitié de nous  

Jésus épuisé de souffrance et allant au Calvaire, chargé du fardeau de votre croix, --> ayez pitié de 

nous  

Jésus étendu, cloué sur un infâme gibet et mis au rang des scélérats, --> ayez pitié de nous  

Jésus plein de douceur pour ceux qui vous abreuvent de fiel et de vinaigre, --> ayez pitié de nous  

Jésus priant votre Père et demandant grâce pour vos persécuteurs et pour vos bourreaux, --> ayez pitié 

de nous  

Jésus remettant votre âme sainte entre les mains de votre Père, obéissant jusqu'à la mort, --> ayez pitié 

de nous  

Jésus baissant la tête et expirant par l'ardeur de votre amour pour nous, --> ayez pitié de nous  

 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, --> pardonnez-nous, Jésus  

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, --> exaucez-nous, Jésus  

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, --> ayez pitié de nous, Jésus  

 

R.O Jésus, qui nous avez rachetés en mourant sur la Croix,  

V. Appliquez-nous les mérites de votre passion et de votre mort.  

 

Prions : Adorable Jésus, souffrant et mourant par amour pour nous, accordez-nous la grâce de souffrir 

avec vous, comme vous et pour vous, afin que, vivant, souffrant, et mourant dans votre amour, nous 

soyons éternellement heureux avec vous et de vous. Amen. 
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Examen sur les commandements de Dieu 
 

▪ 1er Commandement : « Tu adoreras Dieu seul et l’aimeras plus que tout… » 

▪ 2ème Commandement : « Tu ne prononceras le nom de Dieu qu’avec respect… » 

▪ 3ème Commandement : « Tu sanctifieras le jour du Seigneur… » 

▪ 4ème Commandement : « Tu honoreras ton père et ta mère… » 

▪ 5ème Commandement : « Tu ne tueras point… » 

▪ 6ème et 9ème Commandements : « Tu ne feras pas d’impureté… » et « Tu n’auras pas de désir impur 

volontaire… » 

▪ 7ème et 10ème Commandements : « Tu ne voleras pas… » et « Tu ne désireras pas injustement le bien 

d’autrui… » 

▪ 8ème Commandement : « Tu ne mentiras pas… » 

 

I. Petits rappels sur le sacrement de Confession (ou de Pénitence ou de Réconciliation) 
 

Un vrai chrétien a le souci constant de conserver son âme en état de grâce aux yeux de Dieu. Il sait, en effet, 

d’une part, que nul ne connaît ni le jour ni l’heure de sa mort et que, d’autre part, l’âme, pour être admise au 

bonheur parfait et éternel du Ciel, doit être entièrement purifiée du péché. C’est pourquoi il reçoit volontiers le 

sacrement de la Réconciliation. 

Par ce sacrement, on obtient la rémission de tous les péchés personnels (quelle qu’en soit la gravité) commis 

après le baptême. Ce pouvoir qu’avait le Christ, il l’a transmis à ses Apôtres quand, leur apparaissant après sa 

Résurrection, il leur a dit : Recevez le Saint-Esprit : les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez ; ils 

seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez (Jean, XX, 23). Ce pouvoir passa des Apôtres à leurs 

successeurs. 

 

Tout chrétien doit recevoir ce sacrement au moins une fois chaque année. Il comporte : 

• L’examen des fautes commises. 

• Le regret de les avoir commises (Contrition). 

• La résolution sincère de les éviter à l’avenir. 

• L’accusation des péchés, au moins graves, à un prêtre approuvé, tenant la place de Dieu. 

• L’absolution donnée par le prêtre au nom de Jésus-Christ. 

• L’accomplissement de la pénitence qu’il a imposée (Satisfaction). 

 

Le sacrement de pénitence produit notre propre mort au péché et notre résurrection à la vie en Dieu. Il 

prolonge ainsi notre baptême et nous prépare à l’eucharistie. Il doit laisser dans nos âmes une immense joie, 

car c’est un sacrement de vie. 

  

II. Quelques conseils pour bien réaliser son examen de conscience 
 

Par une courte prière, demander à Dieu et à Notre-Dame la grâce de bien connaître les péchés dont on est 

coupable. 

S’examiner sur les Commandements de Dieu et de l’Église ; les péchés capitaux ; les devoirs de son état. 

Les dix commandements 

Comment préparer sa confession 
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Pour aider le plus d’âmes possible, dont les besoins sont très divers, l’examen proposé ci-après est plutôt 

détaillé. Mais il est rappelé qu’en confession seule l’accusation des péchés mortels est obligatoire. Un péché 

est mortel quand, sachant pleinement que la matière en était grave, on l’a néanmoins commis avec un entier 

consentement. C’est alors une rupture d’amour avec Dieu. Et comme l’âme cesse ainsi d’être unie à Dieu - de 

qui elle tenait sa vie -, elle meurt surnaturellement : le péché a été "mortel" pour elle. 

L’examen terminé, demander instamment à Dieu, par l’intercession de la Vierge Marie, la grâce d’une vraie 

contrition des péchés commis et la ferme résolution de les éviter à l’avenir, conditions indispensables pour 

obtenir le pardon de ses péchés. 

Pour exciter en soi le regret de ses fautes, réfléchir durant quelques instants : 

• au redoutable châtiment du purgatoire ou de l’enfer que l’on a mérité ; 

• aux souffrances et à la mort que Jésus-Christ endura pour l’expiation de nos péchés ; 

• à la bonté d’un Dieu d’amour et de miséricorde, offensé par le péché qui a produit une rupture profonde, 

surtout s’il a été mortel. 

Puis, réciter lentement l’acte de contrition. 

 

III. Quelques conseils pour recevoir le sacrement lui-même 
 

Avant de rentrer au confessionnal, ou immédiatement en entrant, suivant la coutume, réciter le « Je confesse à 

Dieu… » Le Confiteor nous remet devant cette réalité du péché et nous fait accomplir le mouvement de « 

conversion » nécessaire, vers Dieu et vers les autres : 

Parce que nous nous sommes opposés à l’Amour tout-puissant, en cherchant à réaliser notre bonheur contre 

Lui ou sans Lui, nous disons : « Je confesse à Dieu tout-puissant » ; 

Parce que nous avons porté atteinte à l’œuvre de l’Incarnation et de la Rédemption, en nous séparant de tous 

ceux qui ont coopéré à cette œuvre, notamment de la Mère du Christ, nous disons : « Je confesse … à la 

Bienheureuse Marie toujours Vierge » ; 

Parce que nous nous sommes opposés à l’œuvre de lutte et de fidélité des anges, l’attente des martyrs, des 

prophètes de l’Ancien Testament, morts pour que le Règne du Messie se réalise, à l’œuvre des apôtres et des 

saints qui ont travaillé pour le Christ, nous disons : « Je confesse… à saint Michel (vainqueur du démon), à 

saint Jean Baptiste (dernier des prophètes), aux apôtres (représentés par saint Pierre et saint Paul), et à tous les 

saints » ; 

Enfin, parce que notre péché s’est opposé à toute l’Église et nous sépare des autres membres du Corps 

Mystique que le prêtre représente, en même temps qu’il tient la place de Jésus Christ, nous disons : « Je 

confesse… à vous, mon Père… ». 

 

Avant de commencer l’énumération des péchés, préciser : le temps écoulé depuis la dernière confession; un 

oubli ou une dissimulation de péché grave dans celle-ci ; une ou plusieurs mauvaises communions (en état de 

péché grave) ; une omission de la pénitence donnée (volontaire ou non). 

 

Accuser sincèrement tous les péchés mortels que l’on a commis, avec leur nombre et les circonstances qui les 

ont modifiés (aggravés, allégés), comme par exemple, les péchés commis avec d’autres personnes qu’on a 

ainsi scandalisées, ou qu’on a entraîné au péché. 

L’accusation des péchés véniels n’est pas indispensable car on peut en obtenir le pardon par d’autres moyens 

que la confession, par exemple la prière, l’aumône, la pénitence… Pourtant, cette accusation est fort conseillée 

car, par le sacrement de la Confession, on obtient des grâces spéciales pour éviter ces péchés véniels à l’avenir. 

Dans le cadre de confessions régulières, on peut dire où l’on en est par rapport à son défaut dominant, ou par 

rapport à ses résolutions. 

Si l’on est troublé ou que l’on a peur, ou tout simplement si on hésite, on peut demander au prêtre de nous 

interroger, ou de nous renseigner sur la gravité d’un péché. 
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Terminer par : « Je m’accuse de tous ces péchés, de tous ceux que j’aurais pu avoir oublié et de tous ceux de 

ma vie passée ; j’en demande très humblement pardon à Dieu, et à vous mon Père, pénitence et absolution si 

vous m’en jugez digne ». 

 

Après la confession, accomplir la pénitence imposée par le confesseur au plus tôt, afin de ne pas l’oublier ; 

remercier Dieu du pardon obtenu ; renouveler sa résolution d’éviter tout péché à l’avenir, surtout le péché 

grave. 

  

Examen de conscience détaillé 

Avant de commencer cet examen, adresser à Dieu cette prière : 

Mon Dieu, je vous supplie, par l’intercession de la Vierge Marie, de m’accorder la grâce de bien connaître tous 

les péchés dont je suis coupable. Faites qu’ensuite je m’en accuse avec un sincère regret de les avoir commis 

et une ferme volonté de les éviter à l’avenir et qu’ainsi j’en obtienne le pardon de votre miséricorde infinie. 

Ainsi soit-il. 

  

 

Examen sur les commandements de Dieu 
 

1er Commandement : « Tu adoreras Dieu seul et l’aimeras plus que tout… » 

Omission de la prière (en particulier le matin et le soir), de la fréquentation des sacrements de la Pénitence et 

de l’Eucharistie… Communions ou confessions sacrilèges… Manque de respect des sacrements… Manque au 

jeûne avant la communion (une heure au moins)… Violation du secret de confession… Doutes volontaires 

contre la foi… Mise en péril de la foi par la lecture de journaux impies, par des fréquentations dangereuses… 

Respect humain… Manque de confiance en Dieu ou confiance présomptueuse en ses propres forces… 

Indifférence à l’égard de Dieu… Manque de soumission à la volonté de Dieu… Pratiques superstitieuses, 

spiritisme… Critiques de la religion… Adhésion à des mouvements incompatibles avec la foi catholique… 

Négligence dans sa formation chrétienne… 

  

2ème Commandement : « Tu ne prononceras le nom de Dieu qu’avec respect… » 

Emploi inutile du nom de Dieu… Blasphèmes, imprécations, jurons… Serments faux ou inutiles… Irrespect à 

l’égard des personnes et des choses consacrées à Dieu… Souhaits néfastes à l’égard de soi-même ou 

d’autrui… Non-accomplissement des vœux émis… 

  

3ème Commandement : « Tu sanctifieras le jour du Seigneur… » 

Omission volontaire ou sans motif de l’assistance à la Messe dominicale ou des fêtes d’obligation… Retard 

volontaire ou dissipation durant ces Messes… Travail fait ou ordonné sans nécessité ou permission… 

Recherches de distractions contraires à la sanctification du dimanche… 

  

4ème Commandement : « Tu honoreras ton père et ta mère… » 

Manque d’amour, d’affection, de respect, d’obéissance, d’assistance à l’égard des parents durant leur vie et de 

prière à leur intention après leur mort… Peine causée… Souhaits de mal… Disputes d’intérêt en famille… 

Manque de déférence et de soumission à l’égard des supérieurs… 

Pour les parents à l’égard de leurs enfants : négligence dans leur éducation chrétienne ou leur pratique 

religieuse, mauvais exemples donnés, manque de surveillance, de soins, de disponibilité,  de conseils ou de 

corrections nécessaire… Dureté, injustice, sévérité excessive… 

  

5ème Commandement : « Tu ne tueras point… » 

Meurtre, tentative de suicide, euthanasie… Avortements, stérilisations… Souhait de mort ou de malheur à 

l’égard d’autrui… Vengeance, coups, blessures, torts causés à la santé, drogues, alcool, mutilations… Insultes, 
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injures, mépris, faux rapports, haine, violences, refus de pardonner, vengeances… Indifférence à la peine 

d’autrui… Scandales par mauvais exemples, par conseils ou approbation silencieuse… 

  

6ème et 9ème Commandements : « Tu ne feras pas d’impureté… » et « Tu n’auras pas de désir impur 

volontaire… » 

Pensées ou désirs impurs provoqués en soi ou chez les autres… Conversations, chansons, lectures, spectacles 

immoraux (TV, Internet…) Flirts… Familiarités coupables… Danses lascives… Touchers indécents… 

Actions contraires à la chasteté, seul ou avec d’autres : masturbation, relations  charnelles en dehors du 

mariage, homosexualité… Tenues ou attitudes provocantes… 

Pour les fiancés : Légèretés, tendresses excessivement sensuelles…  Relations prématrimoniales… 

Cohabitation… 

Pour les époux : Atteintes coupables à la fécondité du mariage, contraception permanente ou temporaire… 

Limitation de l’usage du mariage aux jours inféconds sans cause sérieuse… Adultère (pensées, désirs, 

actions)… Liaisons… Divorce… Remariage civil… Refus injuste du droit du conjoint… 

  

7ème et 10ème Commandements : « Tu ne voleras pas… » et « Tu ne désireras pas injustement le bien 

d’autrui… » 

Vol (quoi ? combien ? circonstances ?), recel, objets trouvés ou empruntés et non rendus… Dommages 

injustes causés au prochain dans ses biens… Fraudes, manœuvres déloyales dans le travail, les affaires, le 

commerce, les contrats… Pots-de-vin… Coopération à des injustices… Recel d’objets volés… Négligence 

dans le paiement des dettes… Salaires insuffisants… Exploitation des faibles… Dommages aux biens 

collectifs… Désirs de vol ou d’injustices… Non-réparation de dommages causés… Non-restitution… 

Gaspillage… Travail bâclé… 

  

8ème Commandement : « Tu ne mentiras pas… » 

Mensonges avec ou sans préjudice pour autrui… Médisances ou calomnies, faites ou approuvées… Faux 

témoignages en justice… Accusations injustes… Jugements téméraires… Rapports injustes nuisibles… 

Violation du secret, confié ou professionnel, des correspondances… Dissimulation, hypocrisie… Tricheries… 

Promesses non tenues… Refus de rectifier la vérité… 

  

Examen sur les commandements de l’Église 

Tu sanctifieras les fêtes d’obligation (Noël, Ascension, Assomption, Toussaint). 

Tu assisteras à la messe les dimanches et fêtes d’obligation. 

Tu te confesseras au moins une fois l’an. 

Tu communieras chaque année au Temps pascal. 

Tu jeûneras les jours fixés par l’Église (Mercredi des Cendres et Vendredi Saint). 

Tu ne mangeras pas de viande les jours fixés par l’Église (c’est-à-dire, les jours de jeûne et les vendredis de 

Carême). Pour les autres vendredis de l’année, cette abstinence peut être remplacée par une autre forme de 

pénitence (qu’il faut alors accomplir sous peine de péché). 

  

Examen sur les péchés capitaux 

ORGUEIL : Amour-propre désordonné… Complaisance en soi-même… Egoïsme… Ambition démesurée… 

Vanité mondaine… Présomption… Attitudes hautaines, susceptibilité… 

AVARICE : Vices contraires aux 7ème et 10ème commandements. Refus de partager, d’aider ceux qui sont 

dans le besoin (aumône) … 

LUXURE : Vices contraires aux 6ème et 9ème commandements. 

ENVIE : Jalousie du bonheur, des biens, des succès des autres ; joie de leurs malheurs, de leurs misères, de 

leurs revers… 

GOURMANDISE : Excès dans le manger, le boire… Ivrognerie… Sensualité… Ivresse des stupéfiants… 
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COLÈRE : Manque de maîtrise de soi, emportements, rancunes, ressentiment, murmures, bouderie, 

brusquerie, grossièreté, cruauté… 

PARESSE : Dans le lever, le travail, les prières… Oisiveté… Fuite systématique des efforts… 

  

Examen sur les devoirs d’état 

N.B. L’examen suivant est très détaillé, et reprend en partie ce qui a déjà été vu auparavant. 

Alors qu’il est très important, c’est un domaine qu’on oublie souvent dans l’examen de la conscience. Selon 

son état de vie et ses responsabilités : 

  

1. Devoirs personnels de chrétiens : 

Quelle importance ai-je attaché à ma vie chrétienne, au milieu de toutes mes occupations ? A-t-elle la première 

place ? Y a-t-il dans ma vie une cohérence entre ma foi et mes œuvres ? 

Est-ce que je crois à la présence et à l’action du Seigneur dans le monde et dans ma vie de chaque jour ? Ai-je 

cherché à mieux connaître sa pensée et sa volonté en face des événements, en face des autres, et de mes 

problèmes personnels ? Suis-je fidèle à la vocation que Dieu m’a envoyée ? 

Ai-je cherché à grandir dans la foi, à approfondir ma connaissance du Seigneur par la lecture de l’Évangile et 

du Catéchisme, ou par tout autre moyen mis à ma disposition : retraites, cours, prédications… ? 

Ai-je eu peur de témoigner de ma foi par lâcheté, respect humain ? N’ai-je pas cédé aux doutes, à l’inquiétude, 

à l’angoisse, au désespoir ? 

Ai-je compté sur le Seigneur dans les difficultés et dans les tentations ? 

Est-ce que je vis dans l’attente de la vie éternelle ? 

Ai-je prié ? Régulièrement ? Avec mon cœur ? Avec toute ma vie ? 

Ai-je pris part à la Sainte Messe quand l’Église me le demande ? Y ai-je participé de mon mieux ? 

Ai-je vécu le dimanche comme un jour de prière et de joie ? N’ai-je pas accompli des travaux qui ne sont pas 

conformes à cet esprit ? 

Ai-je fait quelque chose pour aider la mission d’évangélisation de l’Église ? Pour ramener mes connaissances 

à la vraie foi ? 

N’ai-je pas refusé par souci de ma tranquillité ou par égoïsme de m’engager dans un mouvement d’Église ? 

Ai-je collaboré loyalement avec les prêtres de l’Église ? Les ai-je aidé autant que je pouvais ? 

  

2. Devoirs envers le prochain : 

Est-ce que j’aime le prochain d’un amour vrai et efficace ? 

La misère, les souffrances des autres sont-elles pour moi une préoccupation ? Ai-je fait mon possible pour les 

soulager ? 

Ai-je cherché à comprendre les autres ? Ai-je cherché à les aider en mettant à leur disposition mon amitié, mon 

temps, mes biens ? 

N’ai-je jamais blessé les autres par mes paroles, mes gestes ? 

Ai-je risqué de porter atteinte à la vie des autres ou à la mienne, par des imprudences dans le travail, le sport 

ou sur la route ? 

En quoi ai-je pu trahir l’amour des autres : indifférence, oubli des autres, mise à l’écart de certains, mauvais 

caractère, volonté d’avoir raison à tout prix, jalousie, envie, désir de vengeance, mépris, jugement téméraire, 

haine, raillerie, médisance, calomnie, secrets révélés, achats ou ventes à des prix injustes, dettes impayées, 

choses non rendues, gaspillage ou détérioration des biens collectifs, mauvais exemple, scandale d’autant plus 

grand qu’il vient d’un témoin du Christ, refus de pardonner. 

  

3. Devoirs familiaux : 

Enfants : 

Ai-je vraiment aimé mes parents, en évitant d’augmenter leurs difficultés, en leur apportant mon concours, en 

leur manifestant mon affection ? 

Ai-je respecté mes parents ? En leur parlant avec déférence, en ne les jugeant pas sans les comprendre ? 



74  

Ai-je respecté l’autorité de mes parents en écoutant leurs conseils, leurs ordres et en les exécutant de mon 

mieux ? 

N’ai-je pas gêné l’atmosphère familiale par de la mauvaise humeur, de la bouderie, de la révolte ? 

Est-ce que j’aide de mon mieux mes parents âgés quand ils sont dans la gêne, ou malades ou isolés ? 

Est-ce que je cherche à bien m’entendre avec tous les membres de ma famille ? 

Est-ce que J’ai pu juger et faire du mal à quelqu'un de ma famille volontairement.. Mensonge etc à son sujet .. 

 

Personnes mariées : 

Suis-je fidèle à l’amour promis le jour du mariage ? Ai-je cherché à développer cet amour, à me donner sans 

réserve et à me sacrifier ? 

Ai-je souci des désirs, des goûts, des difficultés de mon époux ou de mon épouse ? 

N’ai-je pas négligé mon foyer ? Ai-je le souci de penser à deux les problèmes de ma famille ? 

N’ai-je pas gâché notre amour en ne maîtrisant pas suffisamment les défauts de mon caractère ? 

N’ai-je pas recherché les joies du mariage par simple égoïsme ? 

La communion des cœurs et des esprits l’emporte-t-elle et anime-t-elle celle des corps ? 

N’ai-je pas par égoïsme refusé d’avoir des enfants ? Ai-je dans ce but utilisé des moyens défendus ? 

Est-ce que j’apporte toute l’attention voulue à l’éducation de mes enfants ? 

Est-ce que je cherche à les connaître, à les comprendre, à découvrir leurs goûts, leur vocation, à suivre leur 

évolution quand ils grandissent ? 

Ai-je pensé à leur donner le moyen d’exercer leur liberté quand ils grandissent ? 

Mon attitude envers eux ne manque-t-elle pas de fermeté ou au contraire d’affection et de confiance ? 

Est-ce que je leur donne le bon exemple ? 

Ai-je cherché à les éduquer religieusement ? Leur ai-je donné le sens de la prière ? 

Ai-je cherché à garder au foyer le sens du jour du Seigneur ? Ai-je aidé mes enfants à préparer leur messe ? 

Ai-je considéré comme un honneur et un devoir de donner à Dieu des prêtres, des religieuses ? 

Notre foyer est-il accueillant pour les autres ? 

  

4. Devoirs professionnels : 

Enfants : 

Ai-je manqué l’école par ma faute ? 

Ai-je mal étudié mes leçons, mal fait mes devoirs ? 

Ai-je triché en classe (copié, soufflé) ? 

 

Adultes : 

Ai-je négligé mon travail ? 

Ai-je conscience des responsabilités qu’engage ma situation, mon rôle ? 

Quelle est mon attitude à l’égard de ceux qui me dirigent ? N’ai-je pas cherché, par méchanceté ou jalousie, à 

miner leur autorité ? 

Quelle est mon attitude vis à vis de ceux qui travaillent avec moi ? N’ai-je pas tendance à me décharger sur les 

autres de ma tâche ? Est-ce que je sais les aider, les soutenir, entretenir avec eux des relations de bonne 

camaraderie ? 

Ai-je pris ma place dans les organisations professionnelles ? 

Quelle est mon attitude vis à vis de ceux que je commande ou que j’emploie ? Est-ce que je les rétribue 

conformément à la justice ? Les ai-je traité humainement, en respectant leur dignité d’hommes ? Ne leur ai-je 

pas confié des tâches au-dessus de leurs forces ? Leur ai-je accordé le repos auquel ils ont droit et dont ils ont 

besoin ? 

  

5. Devoirs civiques : 

Ai-je rempli mes devoirs de chrétien dans la société ? 
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Ai-je cherché à m’informer le mieux possible pour comprendre les problèmes sociaux et économiques ? A 

découvrir les solutions justes et efficaces ? 

Ai-je le souci de tenir ma place dans la vie de la cité ou de la nation pour lui donner une meilleure orientation ? 

Ai-je su accepter les charges municipales ou autres en les envisageant comme un service ? 

Ai-je choisi mes représentants en fonction de leur aptitude à promouvoir le bien commun et la loi divine plutôt 

qu’en fonction de leur aptitude à défendre mes intérêts ? 

Ai-je fait mon possible pour faire changer les lois injustes (Avortements, divorce, euthanasie, pacs, etc.)? 
 

 

Nota: 

La Vierge Marie à Médjugorje demande de se confesser au moins une fois 

par mois. 
 
 

L’HEURE DE GRACE 
 

 (7e Apparition du 8 décembre 1947 ) 
 

Ce 8 Décembre 1947, plusieurs milliers de personnes venues de toutes parts étaient accourues 

pour l'apparition annoncée. Pierina Gilli s'agenouilla au centre de la nef à l'endroit où les 

autres apparitions avaient eu lieu. Pendant qu'on disait encore le chapelet, Pierina s'écria : 

"Oh! la Madone !" 

Aussitôt se fit un grand silence. 

La Madone se montra à Pierina sur un grand escalier blanc qui était orné des deux côtés de roses : 

des roses blanches, rouges et dorées. La Mère de Dieu sourit et dit : "Je suis l'Immaculée 

Conception" Et continuant à descendre l'escalier avec une grande majesté, elle dit : "Je suis Marie 

de la grâce, c'est-à-dire la pleine de grâces, Mère de mon divin Fils Jésus-Christ". 

Descendant encore les escaliers, elle poursuivit : "Par ma venue ici, à Montichiari, je souhaite être 

invoquée et vénérée sous le nom "Rosa Mystica" "JE SOUHAITE QUE CHAQUE ANNÉE, 

LE 8 DÉCEMBRE, A L'HEURE DE MIDI, on célèbre L'HEURE DE GRÂCE POUR LE 

MONDE ENTIER" "Par cet 

exercice, on obtiendra de nombreuses grâces spirituelles et corporelles" Et elle continua : "Notre-

Seigneur, mon divin Fils Jésus accordera sa très grande miséricorde pour autant que les bons 

continueront à prier pour les pauvres pécheurs. 

Qu'on veuille faire part, le plus vite possible au Pasteur suprême de l'Église catholique, le Pape Pie 

XII, que c'est mon souhait que cette HEURE de GRÂCE soit connue et diffusée dans le monde 

entier. Celui qui ne peut pas se rendre à l'église doit prier chez lui à l'heure de midi (12H à 13H) et il 

recevra alors mes grâces. A ce moment la Mère de Dieu montra à Pierina son coeur et la Madone 

magnifiquement resplendissante d'amour laissa s'échapper ces mots : "Vois ce coeur qui aime tant 

les hommes, tandis que le plus grand nombre l'accable d'outrages !" Ici elle s'arrêta quelques 

instants. "Lorsque les bons et les méchants s'uniront dans une prière unanime, ils obtiendront de ce 

coeur miséricorde et paix. Présentement les bons ont obtenu par moi du Seigneur miséricorde " 

"celle-ci a arrêté un grand châtiment" 

Puis continuant en souriant : "Sous peu, on reconnaîtra la grandeur de cette heure de grâce". 
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PRIERE A SAINT MOISE Pour vaincre les ennemis et ouvrir les portes. 
 

Saint Moïse, vous qui êtes le gardien de la porte du Tabernacle, vous qui avez frappé les 

rochers pour faire sortir l'eau qui désaltéra le peuple d'Israël, débouchez tous les endroits où 

vous voyez que mes ennemis mettent des barrières pour m'empêcher de passer, ouvrez-moi 

toutes les portes, tous les chemins, sauvez-moi de tous les dangers qui m'environnent, 

rendez-moi victorieux sur mon passage par Jésus-Christ Notre Seigneur. Saint Moïse 

accordez-moi …..(Vous exposez ici votre intention) …..  Ainsi soit-il. 
 

DEVOTION A NOTRE DAME DE FATIMA 
 

Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je Vous aime. Je Vous demande pardon pour ceux qui 

ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne Vous aiment pas. 

 
Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je Vous adore profondément, et je Vous offre le 

très précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles 

de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est Lui-même 

offensé. Par les mérites infinis de son très Saint Coeur et du Coeur Immaculé de Marie, je 

Vous demande la conversion des pauvres pécheurs. 

 
(Paroles de Notre-Dame, le 13 juillet 1917, à Fatima) : « Sacrifiez-vous pour les pécheurs, et 

dites souvent à Jésus, spécialement lorsque vous ferez un sacrifice : 

« Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs, et en réparation des 

péchés commis contre le Coeur Immaculé de Marie. » 

 

« Ô mon Jésus, pardonnez-nous, sauvez-nous du feu de l'enfer; attirez au Ciel toutes les âmes, 

surtout celles qui en ont le plus besoin. » 

 
CONSECRATION AU CŒUR IMMACULE DE MARIE 

 

« Ô Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, je me consacre à votre Coeur Immaculé pour 

être pleinement offerts et consacrés au Seigneur. 

Veuillez s'il vous plaît me prendre sous votre protection maternelle; défendez-moi contre les 

dangers, aidez-moi à vaincre les tentations, à fuir les péchés, et veillez je vous en conjure sur 

la pureté de mon corps et de mon âme. Que votre Coeur Immaculé soit mon refuge et le 

chemin qui conduit jusqu'à Dieu. 

Donnez-moi la grâce de prier et de me sacrifier par amour pour Jésus, pour la conversion des 

pécheurs et en réparation des péchés commis contre votre Coeur Immaculé. 

En me confiant à Vous et en union avec le Coeur de votre divin Fils, je veux vivre pour la 

Très Sainte Trinité en qui je crois, que j'adore, que j'espère et que j'aime. Ainsi soit-il. » 
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Acte de consécration à l’Esprit Saint (1) 
En présence du ciel et de la terre remplis de Votre gloire et à genoux devant Votre majesté 

divine, je m’offre corps et âme à vous éternel Esprit de Dieu. 

J’adore l’éclat de votre pureté, l’intégrité inaltérable de votre justice et la puissance de Votre 

amour. 

Vous êtes la force et la lumière de mon âme ; par Vous, je vis, je pense et j’agis. Puissé-je ne 

jamais pécher contre Vous, ni Vous contrister en résistant à la grâce ! Guidez mes pensées ; 

faites que j’entende toujours Votre voix et que j’obéisse à vos suaves inspirations. 

Je m’attache à Vous, je me donne à Vous et je supplie Votre miséricorde de veiller sur ma 

faiblesse. 

Prosterné aux pieds de Notre-Seigneur Jésus-Christ, crucifié, contemplant ses plaies, plein 

de confiance dans son sang précieux, adorant son côté ouvert et son cœur brisé, je vous 

supplie, Esprit adorable, soutien de ma fragilité, de me préserver de toute faute, et si je 

tombe, de m’accorder le pardon. 

Faites-moi la grâce, ô Esprit-Saint, Esprit du Père et du Fils, de Vous dire toujours et 

partout :  

’’Parlez Seigneur, votre serviteur écoute !’’ 

Esprit de sagesse, présidez à toutes mes pensées, paroles et actions, depuis l’heure présente 

jusqu’à celle de ma mort. 

Esprit d’intelligence, éclairez-moi, enseignez-moi. 

Esprit de conseil, dirigez mon inexpérience. 

Esprit de force, fortifiez ma faiblesse. 

Esprit de science, dissipez mon ignorance. 

Esprit de piété, faites-moi persévérer dans la bonne voie. 

Esprit de crainte, délivrez-moi de tout mal. 

Esprit de paix, donnez-moi Votre paix. 

Divin Esprit, rendez-moi fidèle dans le service de Dieu, donnez-moi la force d’agir, dans 

toutes les occasions, avec bonté et bienveillance, douceur et fidélité, patience et charité, joie 

et longanimité. Amen. 

 

Acte de consécration à l’Esprit-Saint (2) 
O Saint-Esprit, divin Esprit de lumière et d’amour, je vous consacre mon intelligence, mon 

cœur et ma volonté, tout mon être, pour le temps et l’éternité. Que mon intelligence soit 

toujours docile à vos célestes inspirations et à l’enseignement de la Sainte Eglise catholique, 

dont vous êtes le guide infaillible ; que mon cœur soit toujours enflammé de l’amour de Dieu 

et du prochain ; que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine, et que toute ma 

vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de Notre-Seigneur et Sauveur Jésus-

Christ, à qui, avec le Père et vous, soient honneur et gloire à jamais. Ainsi soit-il. 

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

coeur, 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. 

 

 

 

« Mais voici le fruit de l’Esprit : 

amour, joie, paix, patience, bonté, 

bienveillance, fidélité, douceur et 

maîtrise de soi. » (Ga 5, 22-23) 

 

Temple du Saint Esprit Saint 

Paul nous dit : « Ne savez-vous 

pas que vous êtes un temple de 

Dieu, et que l’Esprit de Dieu 

habite en vous ? » (1Co 3.16). 

 

Le Saint-Esprit est reçu ordinairement dans l’âge jeune : au baptême lorsque nous 

sommes tout petit et à l’adolescence dans le sacrement de la confirmation. 

https://www.google.cg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFxf3N_fvVAhUFWhoKHezNB9kQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D6JAlAqzL2C0&psig=AFQjCNFVNl5CSUcKLpNIBJhHVWPBP2Sh9Q&ust=1504080216292654
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VIENS, ESPRIT CREATEUR (VENI CREATOR) 
1 - Viens, Esprit créateur, nous visiter,  

Viens éclairer l'âme de tes fils ;  

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,  

Toi qui créas toute chose avec amour.  

 

2 - Toi le don, l'envoyé du Dieu Très Haut  

Tu t'es fait pour nous le défenseur ;  

Tu es l'amour, le feu, la source vive,  

Force et douceur de la grâce du Seigneur.  

 

3 - Donne-nous les sept dons de ton amour,  

Toi le doigt qui œuvres au nom du Père ;  

Toi dont il nous promit le règne et la venue,  

Toi qui inspires nos langues pour chanter.  

 

4 - Mets en nous ta clarté embrase-nous,  

En nos cœurs, répands l'amour du Père ;  

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,  

Et donne-nous ta vigueur éternelle.  

 

5 - Chasse au loin l'ennemi qui nous menace,  

Hâte-toi de nous donner la paix ;  

Afin que nous marchions sous ta conduite,  

Et que nos vies soient lavées de tout péché.  

 

6 - Fais-nous voir le visage du Très-Haut,  

Et révèle-nous celui du Fils ;  

Et toi l'Esprit commun qui les rassembles,  

Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous 

croyions en toi.  

 

7 - Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,  

Gloire au fils qui monte des enfers ;  

Gloire à l'Esprit de force et de sagesse,  

Dans tous les siècles des siècles. Amen.  

 

Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs,  

Viens Esprit Saint, viens consolateur.  

 

 

 

 

 

Le Saint Enfant Jésus de Prague 

"Plus vous M'honorez, plus Je vous exaucerai." 

 

SAINT ENFANT JESUS 

https://www.google.cg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ2PO7g_zVAhWJvBoKHXJfBfYQjRwIBw&url=http://messe.forumactif.org/t1392-neuvaine-a-l-enfant-jesus-de-prague&psig=AFQjCNEKOaMfRSLjBoDdmoOrxzo_jTKwJA&ust=1504081727060064
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Le Lundi consacré à l’Enfant-Jésus : c’était la pratique de la bienheureuse Anne de 

Saint Barthélemy, compagne de sainte Thérèse : 

"Chaque lundi, j’honore les saints Mystères de l’Incarnation, de la Naissance et de la 

Divine Enfance de mon Sauveur ; je l’accompagne également en esprit dans la fuite en 

Egypte, enfin je le prie de soulager les âmes du Purgatoire qui soupirent après la 

Céleste Patrie". 

Les faveurs obtenues alors dans l’ordre spirituel et temporel en sont un glorieux témoignage: 

guérisons de tout genre, procès gagnés, calomnies dissipées, bonne entente et paix rentrées 

dans les familles, vocations éclaircies, noviciats repeuplés, etc. 

 

 

PRIÈRE AU MIRACULEUX ENFANT JÉSUS DE PRAGUE 

 

 

O Miraculeux Enfant Jésus! 

Nous te prions de jeter  

un regard miséricordieux  

sur nos coeurs angoissés.  

Que ton tendre Coeur  

si porté à la pitié  

accorde la grâce  

que nous implorons ardemment  

 

(Ici on fait sa demande...) 

 

Délivre-nous de l'affliction  

et du désespoir,  

des épreuves  

et des infortunes  

qui nous accablent.  

Pour l'amour de ta sainte Enfance  

exauce nos prières,  

soit notre consolation  

et viens-nous en aide  

afin que nous puissions  

te louer à jamais  

avec le Père et l'Esprit Saint.  

Ainsi soit-il. 

 

(Cinquante jours d'indulgence chaque fois que l'on récite cette prière.) 
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SAINT CHARBEL 

 

 

Vénéré le 24 juillet dans le rite romain, saint Charbel est le saint 

libanais le plus célèbre de l'Église catholique. 

Saint Charbel Makhlouf, de son vrai nom Youssef Makhlouf, est le saint libanais le plus vénéré. 

Né en 1828 et mort en 1898, ce prêtre et moine-ermite libanais attire de nombreux pèlerins du 

monde entier, notamment en raison de ses nombreux miracles et guérisons. Il a été canonisé en 

1977 par le pape Paul VI. Il est officiellement le saint patron du Liban. 

PRIERE 
Dieu, infiniment saint et glorifié dans vos Saints, qui avez inspiré au saint moine et ermite 

Charbel de vivre et de mourir dans une parfaite ressemblance avec Jésus, lui accordant la force 

de se détacher du monde afin de faire triompher, dans son ermitage, l’héroïsme des vertus 

monastiques : la Pauvreté, l’Obéissance et la Chasteté, nous vous supplions de nous accorder 

la grâce de vous aimer et de vous servir à son exemple. 

Seigneur Tout-Puissant, qui avez manifesté le pouvoir de l’intercession de saint Charbel par de 

nombreux miracles et faveurs, accordez-nous la grâce (…) que nous implorons par son 

intercession. Ainsi soit-il. 
 

Appliquer l’huile de Saint Charbel – En cas de neuvaine: porter le cordon pendant les 9 jours. 
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PRIERE A SAINT CYRIAQUE (St Patron des exorcistes) 

 
Cyriaque était diacre, l'église Saint-Cyriaque des Thermes de Rome lui est dédiée. Saint Cyriaque et 

ses compagnons sont de l'époque des persécutions. Connus dès le VIe siècle, ils avaient été enterrés 

sur la voie d'Ostie... Maximilien voulant plaire à l'empereur fit construire un luxueux palais par des 

ouvriers chrétiens. Un riche chrétien Thrason aidé de Cyriaque et de ses compagnons les secourait. 

Leur dévouement fit l'admiration du pape Marcel qui ordonna Cyriaque diacre. Surpris dans 

l'exercice de leur charité, ils furent envoyés en prison. Sisinius, l'un d'eux fut décapité. Cyriaque fut 

libéré après diverses péripéties dont la guérison de la fille de Dioclétien et de celle du roi de Perse 

qui étaient tourmentées par des démons. Dioclétien fit don à Cyriaque d'une maison qui devint une 

église qui devait plus tard porter son nom. Lors d'une absence de l'empereur, Cyriaque et une 

vingtaine de chrétiens furent décapités sur la voie Salaria 

 

PRIERE 

Glorieux Dieu de Majesté, Dieu des prodiges, Dieu de la vertu qui, pour manifester Votre 

Gloire à notre monde plongé dans la tourmente, communiquez aux saints le pouvoir 

d'accomplir des miracles, soyez toujours loué et béni d'avoir accordé une telle abondance de 

grâces au glorieux saint Cyriaque. Nous Vous remercions d'avoir fait de lui non seulement un 

défenseur de la Vérité et de la Sainte Foi, ainsi qu'un protecteur de la chasteté et de 

l'innocence, mais aussi de l'avoir honoré continuellement pas tat de miracles, rendant son nom 

cher aux fidèles, vénérable aux yeux de ses dévots et terrible face aux démons. 

Ô notre aimable protecteur saint Cyriaque, nous nous réjouissons que tu fus et que tu sois 

toujours généreux envers quiconque recourt à toi avec une foi vive. Nous remercions 

infiniment l'Être suprême qui par son intermédiaire a libéré tant de personnes de l'infamie, des 

maladies, des inondations, du feu, des périls, des tempêtes, des démons et même de la mort. 

Assiste-nous, nous t'en supplions, de ta glorieuse et puissante protection, afin que le Dieu des 

miséricordes, créateur et distributeur de tout bien, pardonne nos péchés et nous libère des 

châtiments que méritent tant nos transgressions de la Loi divine. Prie-Le de nous donner Son 

saint Amour qui est le plus grand don, et libère-nous de l'enfer que nous avons tant de fois 

mérité à cause de nos péchés. Prie-Le de nous unir à Lui, qui est le bien suprême, afin que 

nous puissions Le servir comme toi fidèlement en cette vie, L'adorer au moment de la mort et 

jouir éternellement avec toi et avec tous les saints et bienheureux, de la Gloire du Ciel.  Amen 

! 

Pater, Ave, Gloria, 

Ô protecteur saint Cyriaque, à l'heure de ma mort, détourne de mon âme l'infernal Lucifer. 
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SAINT Padre PIO 
 

   
Le Padre Pio naquit à Piétrelcina en Italie, le 25 mai 1887, fils de Orazio Forgione et de 

Giuseppa De Nunzio. Son nom de baptême était Francesco. Le Padre Pio entra à quinze ans 

au couvent des Pères Capucins de Morcone ou il prit l’habit le 22 janvier 1903. 

 

Puis il fut ordonné Prêtre le 10 aout 1910 au Dôme de Bénéventon (Bon évènement) 

 

Pour des raisons de santé, il fut obligé de rester quelques années dans son pays natal. En 

février 1916 il fut transféré au couvent Sainte Anne à Foggia. Puis le 4 septembre de la mème 

année, il monta à San Giovanni Rotondo au couvent des capucins, ou il demeura tout le 

restant de ses jours. Le 20 septembre 1918, l’apparition de stigmates aux mains, aux pieds et à 

la poitrine, comme les cinq plaies du christ. 

 

Ses stigmates apparures, alors qu’il priait comme chaque jour dans le cœur de la petite église 

du Couvent de Sainte Marie des Grâces, stigmates qu’il conserva durant cinquante ans, 

jusqu’à sa mort le 23 septembre 1968 et sera canonisé par l’Église catholique le 16 juin 2002, 

sous le nom de Saint Pio de Piétrelcina. Sa tombe située à San Giovanni Rotondo est devenu 

un haut lieu de pèlerinage ou se presse de nombreuses personnes en souffrance. 

 

Prière efficace du Saint Padre Pio pour solliciter une guérison miraculeuse. 

 

O Jésus, plein de grâce et de miséricorde, victime pour les pécheurs qui pour l’amour de nos 

âmes, voulus mourir sur la croix, je te prie humblement de glorifier, même sur cette terre, le 

serviteur de Dieu, Padre Pio de Piétrelcina, qui en participant généreusement à tes souffrances, 

t’aima d’un grand amour et se prodigua sans compter pour la gloire de ton père et pour le bien 

des âmes. 

Je te supplie donc, de bien vouloir m’accorder par son intercession la grâce ( votre demande de 

soulagement, de guérison pour vous; ou un être chers ) que je désire ardemment. 

 

Terminez avec trois “Gloria Patri…” 

 

 



84  

SAINTE PHILOMENE 
 

 

En 1802, au cours des fouilles officielles entreprises sous l’autorité du Saint-Siège, on découvrit, dans 

la catacombe romaine de Priscille, les ossements d’une jeune fille dont la sépulture était fermée par 

trois briques portant cette inscription : « LUMENA / PAX TE / CUM FI ». On jugea que, par 

inadvertance, l’ordre des briques avait été inversé et qu’il fallait lire :« PAX TE / CUM FI / 

LUMENA », c’est-à-dire : « La paix soit avec toi, Philomène », nom qui signifie « bien aimée ». Les 

différents signes décoratifs qui entouraient son nom - surtout la palme et les lances - incitèrent à 

considérer ces ossements comme ceux d’une martyre des premiers siècles chrétiens. 

« La petite sainte du Curé d’Ars » 

PRIERE 

Illustre vierge et martyre, bienheureuse Sainte-Philomène, dont le nom et les miracles sont 

connus jusqu'aux extrémités du monde, soyez sensible à ma confiance en votre intercession, et 

au désir que j'ai de voir votre culte s'étendre dans tout l'univers. Glorieuse vierge et martyre, je 

me réjouis avec vous de la puissance que le Seigneur vous a donnée, pour la Gloire de Son 

Nom et pour l'édification de Son Église. J'aime à vous voir si pure, si généreuse, si fidèle à 

Jésus, si élevée dans la gloire. 

Attirée par vos exemples à la pratique de la vertu, plein d'espoir à la vue des récompenses 

accordées à vos mérites, je veux fuir le péché et accomplir tout ce que Dieu me commande. 

Aidez-moi, grande Sainte, à obtenir une pureté à jamais inviolable, une générosité qui ne se 

refuse pour l'amour de Dieu à aucun sacrifice, un dévouement sans bornes, la foi catholique, et 

. . . (nommez la faveur spéciale que vous désirez). Ce Dieu si bon pour lequel vous avez donné 

votre sang et votre vie, ce Dieu qui m'a tant aimé, ne refusera rien à vos prières. Ainsi soit-il. 

 
 

 



85  

La Flèche d'Or - Acte de Louange Réparatrice – Ste Face 

 

Qu'à jamais soit loué, béni, aimé, adoré, glorifié le très Saint, très Sacré, très 

Adorable, très Inconnu, très Inexprimable Nom de Dieu, au ciel, sur la terre et 
dans les enfers, par toutes les créatures sorties des mains de Dieu et par 

Notre-Seigneur Jésus-Christ au très Saint Sacrement de l'autel. Ainsi soit-il. 

(200 jours d'indulgence) - Louis-Joseph, Archevêque de Tours 

"Père Eternel, nous vous offrons la Face Adorable de Votre Fils Dieu-Aimé pour 

l'honneur et la gloire de votre Saint Nom et pour le salut du monde." 

(100 jours d'indulgence pour toute prière faite devant l'image de la Sainte Face.) S. S. Pie IX. - 1875. 

"Seigneur, montrez Votre Face et nous serons sauvés!" 

(En baisant l'image de la Sainte Face, 60 jours d'indulgence, pour les membres de l'Archiconfrérie Réparatrice). S. S. Léon XIII. - 1885. 

Que Jésus sois béni ! 
Bénie soit la Sainte Face de Jésus! 
Bénie soit la Sainte Face de Jésus dans la majesté et la beauté de ses traits célestes! 
Bénie sois la Sainte Face de Jésus dans toutes les paroles sorties de sa bouche divine! 
Bénie sois la Sainte Face de Jésus dans tous les regards échappés de ses yeux adorables! 
Bénie sois la Sainte Face de Jésus dans la transfiguration du Thabor! 
Bénie sois la Sainte Face de Jésus dans les fatigues de son apostolat! 
Bénie sois la Sainte Face de Jésus dans la sueur de son agonie! 
Bénie sois la Sainte Face de Jésus dans les humiliations de sa Passion! 
Bénie sois la Sainte Face de Jésus, dans les douleurs de la mort! 
Bénie soit la Sainte Face de Jésus dans l'éclat de la Résurrection! 
Bénie sois la Sainte Face de Jésus dans les splendeurs de la lumière éternelle 
 

http://www.flickr.com/photos/immaculata/351842330/
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Prions 
Dieu tout puissant et miséricordieux, faites nous vous en supplions qu'en vénérant la Face de votre 
Christ, défiguré dans la Passion à cause de nos péchés, nous méritions de la contempler 
éternellement dans l'éclat de sa gloire céleste. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

 
 
Promesses de Notre-Seigneur à tous les dévots de sa Sainte Face 

1. Ils obtiendront intérieurement, grâce à mon humanité imprimée en eux, un vivant reflet 

de ma divinité; ils en seront irradiés jusqu'au fond de l'âme, de telle sorte que, grâce à 

la ressemblance avec ma Face, ils seront plus éclatants dans la vie éternelle que 

beaucoup d'autres âmes.  

2. Je rétablirai en eux, au moment de la mort, l'image de Dieu défigurée par le péché.  

3. En vénérant ma Sainte Face en esprit d'expiation, ils me seront aussi agréables que 

sainte Véronique; ils me rendront un service égal au sien et je graverai mes traits divins 

dans leur âme.  

4. Cette Face adorable est comme le sceau de la divinité, qui a le pouvoir d'imprimer dans 

les âmes, qui se tournent vers Elle, l'image de Dieu.  

5. Plus ils se soucieront de rétablir ma Face défigurée par les insultes, l'impiété, plus je 

me soucierai de la leur, défigurée par le péché. J'y imprimerai à nouveau mon image et 

je la rendrai aussi belle qu'elle était à l'instant du baptême.  

6. En offrant ma Sainte Face à mon Père, ils apaiseront le courroux divin et obtiendront la 

conversion des pécheurs (comme avec une monnaie céleste).  

7. Il ne leur sera rien refusé lorsqu'ils offriront ma Sainte Face. Je parlerai moi-même à 

mon Père pour Lui présenter toutes leurs préoccupations.  

8. Ils opéreront des prodiges par ma Sainte Face. Je les éclairerai de ma lumière; je les 

envelopperai de mon amour; je leur accorderai la persévérance dans le bien.  

9. Je ne les abandonnerai jamais.  

10. Je serai auprès de mon Père le défenseur de tous ceux qui, par la parole, la prière ou la 

plume, soutiendront ma cause dans cette oeuvre de réparation. A l'heure de la mort, je 

purifierai la face de leur âme de toutes les souillures du péché et je leur rendrai leur 

beauté originelle.  

Extrais des révélations privées de sainte Gertrude (1256-1302), de sainte Mechtilde (1241-

1299), de Soeur Marie de Saint-Piere (1816-1848).  

Sœur Marie de Saint-Pierre écrit (Carmélite de Tours qui joua un rôle important dans 

l’extension du culte de la Sainte Face. Sa pensée annonce sur certains points celle de sainte 

Thérèse de l’Enfant-Jésus.) : « J'ai compris que comme le Sacré Cœur de Jésus est l'objet 

sensible offert à nos adorations pour représenter son Amour, de même, la Face adorable de 

notre Seigneur est l'objet sensible offert à l'adoration des associés de la Réparation. »  
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Prière d’invocation à la                                                
« Sainte Croix de Jésus-Christ » 

Voici la « Prière d’invocation à la Sainte Croix de Jésus-Christ» trouvée en l'an 802 dans le 

tombeau de Jésus-Christ et envoyée par le Saint pape Léon III (795-816) à l'Empereur 

Charlemagne quand il partit avec son armée pour combattre les ennemis de Saint Michel en 

France. 

 

 

 
La « Prière d’invocation à la Sainte Croix » :  

 

« Dieu tout-puissant, qui avez souffert la mort à l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, 

soyez avec moi ; Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de moi ; Sainte Croix de Jésus-

Christ, soyez mon espoir ; Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute arme 

tranchante ; Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien ; Sainte Croix de Jésus-

Christ, détournez de moi tout mal ; Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que je parvienne au 

chemin du salut ; Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute atteinte de mort ; 

Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez moi des accidents corporels et temporels, que j'adore 

la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth crucifié, ayez pitié de moi, faites 

que l'esprit malin et nuisible fuie de moi, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il ! En 

l'honneur du Sang Précieux de Notre Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur de Son Incarnation, 

par où Il peut nous conduire à la vie éternelle, aussi vrai que Notre Seigneur Jésus-Christ est 

né le jour de Noël et qu'Il a été crucifié le Vendredi Saint. Amen. » 
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Promesses de l’invocation à la « Sainte Croix de Jésus-Christ » 
 

 
 

 

Celui qui lira cette « Prière d’invocation à la Sainte Croix », qui l'entendra ou qui la portera 

sur lui ne mourra pas subitement, ne se noiera pas et ne sera pas brûlé, aucun venin ne pourra 

l'empoisonner et ne tombera pas entre les mains des ennemis et ne sera pas vaincu dans les 

combats.  

 

Quand une femme se trouvera en enfantement, qu'elle entendra lire ou lira cette « Prière 

d’invocation à la Sainte Croix » ou la portera sur elle, elle sera promptement délivrée, elle 

restera tendre mère et quand l'enfant sera né, posez cette « Prière d’invocation à la Sainte 

Croix » sur son côté droit et il sera préservé d'un grand nombre d'accidents.  

 

Celui qui portera cette « Prière d’invocation à la Sainte Croix » sur lui sera préservé du mal 

d'épilepsie et lorsque dans les rues, vous verrez une personne attaquée de ce mal, posez cette 

« Prière d’invocation à la Sainte Croix » sur son côté droit et elle se lèvera joyeusement.  

 

Celui qui écrit cette « Prière d’invocation à la Sainte Croix » pour lui ou pour d'autres, Je le 

bénirai, dit le Seigneur, et celui qui s'en moquera en fera pénitence.  

 

 

Lorsque cette « Prière d’invocation à la Sainte Croix » sera déposée dans une maison, elle 

sera préservée de la foudre et du tonnerre ; celui qui journellement lira cette « Prière 

d’invocation à la Sainte Croix » sera prévenu trois jours avant sa mort par un signe divin de 

l'heure du trépas. 
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SAINTE RAFQA 
 

  

Sainte RAFQA (1832-1914) Moniale Libanaise Maronite éducatrice des 

générations et sainte patronne des souffrants.   Fête le 23 mars. 

 

Malgré une santé chancelante, Rafqa est envoyée, en 1897 dans un couvent nouvellement fondé, 

dans les environs de Batroun. Six moniales l'accompagnaient. Elle s'y employa aux travaux 

domestiques, et à la prière, en toute simplicité et humilité. Mais en 1899, elle devint complètement 

aveugle. Comme elle se trouva être en plus atteinte de tuberculose osseuse, elle dut passer les 

dernières années de sa vie étendue sur le côté. Elle supporta ses souffrances par la prière avec 

patience, foi et apaisement.  

Rafqa mourut le 23 mars 1914, et fut enterrée dans le monastère où elle avait vécu la plus grande 

partie de son existence. Des miracles furent constatés sur sa tombe 

Prière pour Sainte Rafqa 

Nous te demandons, Sainte Rafqa, de propager la joie dans notre monde qui souffre ; de consoler 
les tristes et de les rendre heureux et bienveillants ; de nous apprendre à prier avec foi en Jésus-
Christ. La médecine était incapable de Te guérir, alors tu as guéri les malades en supportant la 
douleur et en partageant avec Jésus-Christ le Mystère de la rédemption. Nous te demandons 
d’essuyer les larmes ; de guérir les malades ; de remplir les cœurs des gens de joie et d’amour ; 
de nous faire suivre Tes pas et Tes vertus, afin de glorifier avec Toi et la Vierge Marie, le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit, pour toujours. Amen. 
 

 

Prière de Grâce finale (Remerciement) 
 

Oh ! Sainte Rafqa, ma Sainte patronne bien-aimée, j’aimerais Te remercier de tout mon cœur pour 
la grâce que Dieu m’a accordé à travers Ton intercession. J’aimerais aussi Te demander de 
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toujours intercéder pour moi ; de m’accompagner ; de m’éclairer ; de m’apprendre à aimer Jésus 
comme Tu L’as aimé ; de m’aider à suivre Ton exemple dans l’amour et le service des gens avec 
joie et loyauté, et je le glorifierai avec Toi, pour toujours. Amen 
 

Le dimanche 28 avril 2019 : miséricorde divine 
Clin d’œil de Sainte Rafqa à notre groupe de pelèrinage au LIBAN, dans la chambre de  

Saint Charbel 

 
1ère photo prise par une pélerine 2ème photo prise par une autre pèlerine 
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Il n’est rien de plus grand que l’amour 
 

DE LA BIBLE:    Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. 

   " J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, 

je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la 

science des mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me 

manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire 

brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. 

   L'amour prend patience; l'amour rend service; l'amour ne jalouse pas; il ne se vante pas, ne se gonfle pas 

d'orgueil; il ne fait rien de malhonnête; il ne cherche pas son intérêt; il ne s'emporte pas; il n'entretient pas  

de rancune; il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai; il supporte tout, 

il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. 

  L'amour ne passera jamais. Un jour, les prophéties disparaîtront, le don des langues cessera, la 

connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont 

partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais un enfant, je parlais comme 

un enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai fait disparaître ce qui faisait de 

moi un enfant. 

   Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir; ce jour-là, nous verrons face à face. 

Actuellement, ma connaissance est partielle; ce jour-là, je connaîtrai vraiment, comme Dieu m'a connu. Ce qui 

demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité; mais la plus grande des trois, c'est la charité." 

 

 

C’est quoi l’amour ou la charité selon DIEU ? 
 

L’amour est patient. Même lorsque l’on pense que trop c’est trop. L’amour supporte la douleur ou les 

épreuves, est tolérant face à la provocation ou à la tension, et reste constant malgré l’opposition, la difficulté 

ou l’adversité. 

 L’amour est plein de bonté. Même lorsque vous voudriez riposter par la violence ou démolir l’autre par vos 

paroles. L’amour est plein de sympathie, de respect, d’estime, il est doux et aimable. 

 L’amour n’est pas envieux. Il vous arrive de penser qu’on accorde plus d’attention aux autres qu’à vous-

même? Eh bien, l’amour ne prend pas plaisir aux rivalités, il n’est pas hostile à quelqu’un qu’il perçoit comme 

possédant un avantage sur lui, et ne soupçonne pas le mal. L’amour agit pour le bien et le bien-être de l’autre. 

 L’amour ne fanfaronne pas. Même lorsque vous aimeriez raconter vos exploits au monde entier. L’amour ne 

fait rien pour s’exalter; au contraire, il exalte et loue les autres. 

 L’amour ne se gonfle pas d’orgueil, même lorsque vous pensez avoir raison et les autres, tort. Il évite toute 

attitude autoritaire et toute forme d’égoïsme social, d’une classe, d’une nation. 

 L’amour ne fait rien de malhonnête. Il se conforme à ce qui est juste, bon et convenable. 

 L’amour ne cherche pas son intérêt. Même lorsqu’on a envie de tout accaparer, ou lorsque l’occasion se 

présente de le faire. L’amour n’essaie pas de combler ses propres désirs, ne cherche pas à imposer sa volonté, 

ni à acquérir des gains pour soi-même. La main gauche de celui qui aime ne veut pas savoir ce que donne la 

main droite. 

 L’amour ne s’irrite pas. Même lorsque les autres cherchent à vous agacer. L’amour n’est pas facilement 

contrarié et ne se laisse pas aller à des accès de colère.  

 L’amour ne tient pas compte du mal. L’amour ne garde pas rancune. L’amour pardonne, choisit de ne pas 

évoquer les torts subis pour accuser ou se venger, ne rend pas le mal pour le mal. 

 L’amour ne se réjouit pas de l’injustice. Même lorsque le malheur de l’autre paraît être exactement ce qu’il a 

mérité.  
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L’amour pleure le péché, ses conséquences, et les souffrances qui proviennent de ce que nous vivons dans un 

monde imparfait. L’amour cherche aussi à réconcilier les autres avec le Seigneur. 

 L’amour met sa joie dans la vérité. Même lorsqu’il serait plus facile et matériellement avantageux de mentir. 

L’amour se réjouit lorsque la vérité est connue, même si cela conduit à des circonstances adverses, des 

moqueries ou la persécution. 

 L’amour excuse tout. Même lorsque les déceptions paraissent insurmontables. L’amour est tolérant, supporte 

ceux qui sont difficiles à comprendre ou qui ne sont pas commodes. L’amour voit les difficultés dans l’optique 

de l’éternité. Il se souvient que Dieu développe la maturité spirituelle à travers les circonstances difficiles. 

 L’amour croit tout. Même lorsque les actions des autres sont ambiguës et qu’on n’a plus envie de faire 

confiance à personne. L’amour accepte avec confiance, ne juge pas les motivations des autres, et croit ce qu’ils 

disent jusqu’à preuve du contraire. Même lorsque les faits démontrent qu’une personne ne mérite pas la 

confiance. 

L’amour espère tout. Même lorsque tout paraît aller de travers. L’amour s’attend à l’accomplissement du plan 

de Dieu et envisage la solution la meilleure pour l’autre. L’amour remet les autres au Seigneur, confiant que 

Dieu manifestera dans leur vie sa volonté souveraine et parfaite. 

 L’amour supporte tout. Surtout lorsque vous avez l’impression que vous ne pourrez pas accepter certaines 

personnes ou les circonstances difficiles de votre vie. L’amour reste constant malgré la souffrance ou 

l’adversité, il ne faiblit pas et même dans les épreuves, il apporte une bénédiction. 

 L’amour ne passera pas. Même lorsque vous vous sentez dépassé et que la situation paraît sans espoir. 

L’amour ne s’effondre pas sous la pression ou à cause des difficultés. L’amour reste fidèle et désintéressé 

même jusqu’à la mort. 

 

DE LA BIBLE à MEDITER 

 

Galates 5.19 Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la dissolution, 

l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les 

sectes, l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d’avance, comme je l’ai 

déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point le royaume de Dieu. 

 

Marc 7.21/23  Car c’est du dedans, c’est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les 

adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le 

regard envieux, la calomnie, l’orgueil, la folie. 

Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent l’homme. 

 

Galates 5:22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la 

fidélité, la douceur, la tempérance.  

 

Galates 5:24 Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 

 

 

PRIERE DE GUERISON DE L’ARBRE GENEALOGIQUE 

 

Seigneur Jésus, je Te demande pardon de n’avoir jamais prié pour les membres décédés de 

ma famille. Seigneur, accepte-moi comme un porte-parole, un représentatnt de tous les 

membres défunts de ma famille, de toutes les lignées et générations. Seigneur, je me repens 

pour tout meurtre, avortement qu’ils ont commis, pour toute querelle de famille qu’ils ont 

eue relative à des questions de biens et de propriétés et qui a ruiné notre famille. 

Je me repens de toute implication dans l’occultisme, lespiritisme, l’ésotérisme, le fétichisme 
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et j’y renonce ; je me repens spécialement de leur transgression du 1er commandement de 

Dieu et de l’adoration des faux dieux, et des divinité idoles du vôdoun. 

Seigneur, prends pitié de moi, de ma famille et de tous les membres vivants de ma famille. 

Pardonne les péchés de mes ancêtres et libère-les de tout lien. Je les abandonne à Ta sainte 

lumière et je Te demande de leur permettre de faire l’expérience de mon amour et de mon 

pardon et d’entrer dans Ton amour et Ton pardon. Amen 

 

PRIERE A SAINT JOSEPH 

Message de Notre Seigneur Jésus-Christ le 07 Janvier 2020…Reçu par Edson 

Glauber (Itapiranga-Brésil) Prière à Saint Joseph … 
 

Mon fils, priez cette prière que je vous enseigne maintenant et diffusez-la à tous les 
peuples du monde dès que possible : 
 

▪ Glorieux Saint Joseph, protecteur de la Sainte Église et de nos familles, la Sainte Église 

et toute l’humanité a besoin de la puissance de votre intercession auprès du Trône de 

Dieu. 

▪ Obtenez-nous la grâce de la conversion et la guérison de nos cœurs, afin que nous 

soyons délivrés de toute fierté, vanité, égoïsme, violence, haine et manque d’amour. 

▪ Puissions-nous placer Dieu en premier dans nos vies et que sa Divine  Volonté 

l’emporte et règne sur notre volonté humaine. 

▪  Que sa Divine Volonté s’accomplisse sur la terre comme au Ciel, et que tous les 

hommes apprennent à adorer Dieu en esprit et en vérité, reconnaissant Jésus-Christ 

comme le seul Seigneur, le Chemin, la Vérité et la Vie, 
• Celui qui est, qui était et qui vient, revenant contrit, repentant et humilié à Son Cœur 

Miséricordieux, 

▪ La Vraie source de la Paix Éternelle. – 
 Obtenez-nous de grands miracles de guérison et de conversion au Cœur de Jésus, 
afin que toute l’Église et le monde entier puissent reconnaître votre grande puissance 
et votre gloire dans le Ciel, auprès de Son Trône Divin 

▪ Et par votre intercession, une fois de plus, sauvez-nous des grandes calamités et des 

châtiments, que la Justice cède la place à la Miséricorde. Amen! 
 Je vous bénis! 
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RESUME: L’essentiel à savoir Fin des temps 
 

1) Mes enfants, je vous demande de faire des stocks de nourriture pour au moins trois 

mois, je vous avais déjà dit que la liberté accordée serait une illusion, vous serez à 

nouveau obligés de rester chez vous, mais cette fois-ci ce sera pire parce que la guerre 

civile est proche. (Italie - Notre Dame Via Giselle Cardia 18 Août 2020) 

  

2) • Gardez votre croix de bois autour du cou ; 

 • Placez une croix de bois au-dessus de vos maisons afin que celles-ci disparaissent 

lorsque les assaillants passeront devant elles ; 

 • Commencez dès maintenant à faire des réserves, petits-enfants, car plusieurs 

jours passeront sans que vous ne puissiez mettre un pied dehors ; 

(Marie Mère de la charité chrétienne le 4 septembre 2020 – Abidjan) 

 

3) Message de la TRES SAINTE VIERGE MARIE du 15 mars 2020 à Luz de MARIA 

« … Avec la prière, je vous invite À UTILISER DE L’HUILE BÉNIE, EN Y AJOUTANT 

UNE GOUTTE D’HUILE DU BON SAMARITAIN SI VOUS EN DISPOSEZ, EN 

L’APPLIQUANT SUR LE CADRE DE LA PORTE D’ENTRÉE ET DE LA PORTE 

ARRIÈRE DE VOS MAISONS. EN OUTRE, (le linteau de la porte des maisons) 

MAINTENEZ-VOUS EN ÉTAT DE GRACE, C’EST UNE CHOSE ESSENTIELLE, 

AUJOURD’HUI PLUS QUE JAMAIS… » 

 

4) NOTRE PROTECTION C’EST LE SANG DE JESUS ET LES SACRAMENTAUX 

Message de Seigneur Jésus lui-même (30 sept 2013) MARIE ROSE MYSTIQUE   

« … Encore une fois, scellez-vous avec Mon Sang ; votre corps, votre âme et votre 

esprit et revêtez- vous de votre armure spirituelle. Scellez aussi avec Mon sang votre 

parenté, tout spécialement ceux qui sont éloignés de Moi ; scellez de Mon Sang vos 

foyers, vos animaux, et tout ce qui vous appartient, spécialement les radios, les 

téléphones, les téléviseurs, les ordinateurs, les machines à enregistrer et tout autre 

équipement à partir duquel la voix de mon adversaire peut passer… » 
Message révélé le 19 septembre 2016 à 9 heures 00 à MARCO. Maison de la Bienheureuse 
Mère du Quartier Sainte Thérèse, Brindisi. Anniversaire de l’Apparition de la Mère de Dieu 
à Mélanie et à Maximin 
« …Portez toujours avec vous Ma Couronne, Ma Médaille Sainte, le Crucifix. Défendez-

vous avec les sacramentaux … » (Sel, eau, huile bénis ou exorcisés). 

5) Important : 

➔ FAIRE UN STOCK DE VOS MEDICAMENTS LE PLUS COURANTS. 

➔ PENSEMENTS – ATELLES – DE QUOI SE SOIGNER LES PLAIES. 
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SIGNER NOTRE MAISON OU APPARTEMENT 
A METTRE A L’EXTERIEUR 

• Croix en bois brute (croix du pauvre) 

– uniquement porte principale 

• Comme à l’époque avec le sang de 

l’agneau, Nous avec de l’huile benite 

ou exorcisée, ou d’un sanctuaire + (si 

vous en avez huile du bon samaritain) 

faire un mélange différentes huiles 

aussi possible. AVEC faire sur chaque 

porte PRINCIPALE et ARRIERE ou 

Porte du Garage à la Maison. 

DESSINER AVEC CETTE HUILE 

UN SIGNE DE CROIX AUX 

ENDROITS INDIQUES 

Porte principale 

 

Comme à l’époque des Juifs en Egypte 

 

 

Huile du bon samaritain selon Luz de Maria 
Une recette comme un cadeau céleste offert par Marie à Luz de María de Bonilla par la Vierge Marie. 

Voici sa composition pour respecter à la lettre la canalisation reçue: 

1/2 ml de cannelle de Ceylan écorce bio 

1ml de clou de girofle bio 

1ml de citron bio 

1ml de romarin à verbénone bio 

1ml d'eucalyptus globulus bio 

QSP 30ml d'huile végétale d'olive bio 

Cette merveilleuse composition est d'une remarquable intelligence pour un travail en profondeur sur 

l'immunité. Parce qu'elle est antivirale et antibactérienne, qu'elle assainit la flore intestinale et 

soutient en parallèle le travail du foie, cette préparation est absolument parfaite. Son parfum subtil et 

étonnant parle de la haute spiritualité contenue dans ces flacons. 

Vous pouvez en commander sur internet. A faire immédiatement. 
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AUTRES CONSEILS DU CIEL – Plantes à acheter 
1880-08-26 à Marie-Julie JAHENNY (1850 – 1941): 

Dans les maladies inconnues : " Une médaille de Mon Divin Cœur, une médaille où sera tracée 

la Croix adorable. Vous tremperez dans un verre d’eau ces deux images, soit en carton, soit en 

métal. Vous boirez de cette eau deux fois bénite, deux fois purifiée. Une seule goutte dans vos 

aliments, une toute petite goutte, suffira pour éloigner non pas le fléau mais les fléaux de Ma 

Justice. Vous donnerez une goutte de cette eau aux pauvres âmes atteintes par les fléaux des maladies 

inconnues qui attaquent le cœur, l’esprit, la parole. " Porter sur soi un Crucifix et adorer Jésus-

Crucifié. " La dévotion aux Saintes Plaies sera un paratonnerre pour les chrétiens qui l’auront 

conservée. " " N’oubliez jamais de renouveler continuellement l’offrande du Précieux Sang. 

Soyez consolés, vous tous qui honorez Mon Précieux Sang, il ne vous arrivera rien. " 

Maladies diverses : Dans le choléra, l’aubépine en infusion. Dans les fièvres inconnues, l’humble 

violette. Dans les souffrances de poitrine et les violents maux de tête : le lierre terrestre, l’herbe 

de Saint Jean. Jours de ténèbres : " Les cierges bénits (de cire d’abeille pure) donneront seuls de la 

lumière. Un seul suffira dans chaque maison pour les trois jours. Ils ne donneront pas de lumière dans 

les maisons des impies et des blasphémateurs. " « Quand vous entendez un blasphème, dites un Gloria 

Patri. C’est une consolation pour le Ciel ». 

Message de Notre-Dame (5 août 1880) à Marie-Julie JAHENNY (1850 – 1941): 

« Il y aura une grave maladie que la science humaine ne sera pas capable de soigner. Cette maladie 

attaquera d’abord le cœur, puis l’esprit et en même temps la langue. Cela sera terrible. La chaleur qui 

l’accompagnera sera un feu dévorant tout, insupportable et si intense que les membres du corps 

infectés en deviendront rouges, d’un rouge féroce et insoutenable. Après 7 jours cette maladie, qui 

aura germé comme la semence dans le champ (période d’incubation), s’étendra rapidement à tout le 

corps en faisant de grands progrès. Mes enfants, il n’y a qu’un seul remède qui pourra vous sauver. 

Vous connaissez l’aubépine blanche qui pousse dans presque toutes les haies. Les feuilles de 

l’aubépine (pas ses branches) peuvent arrêter l’avancée de cette maladie. 

Vous rassemblerez les feuilles (pas les branches). Même sèches elles conserveront leur efficacité. 

Vous les mettrez dans l’eau bouillante et vous les laisserez reposer environ 14 minutes en couvrant la 

marmite afin que la vapeur ne s’échappe pas. Au début de cette maladie, ce remède doit être bu 3 fois 

par jour. Cette maladie provoquera de continuels vomissements et nausées. Si le remède est pris trop 

tard, la partie du corps infectée deviendra noire, et sur le noir une sorte de trait pâle et jaune apparaîtra 

» 

QUELLE HUILE ESSENTIELLE POUR SE PROTEGER 

1. Le ravintsara: Antivirale et antibactérienne 

2. Eucalyptus radiata: un des meilleurs remèdes naturels pour traiter les infections respiratoires 

3. Eucalyptus globulus: remarquable pour agir sur les infections respiratoires, en particulier des voies basses 

 

ANTIBIOTIQUE NATUREL : ARGENT Colloïdal 15ppm (voir site apcolloidal.com) 

L’argent colloïdal est une solution liquide incolore constituée d’ions d’argent suspendu dans l’eau ultrapure. 

Porteur d’une charge électrique positive (Ag+), les ions d’argent font de l’argent colloïdal un oligo-élément 

100% naturel. Dosé à 15 PPM, ce produit est reconnu pour ses valeurs antimicrobiennes et anti fongique – 

propriétés inhérentes à l’argent. 

Ne pas mettre au contact d’ustensiles métalliques. 

2 à 3 cuillères à soupe par jour pendant 3 semaines maxi. (garder 3 à 4 min dans la bouche avant 

d’avaler). Peut être repris après 1 semaine de pose. 


