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1. Mon don à Jésus pour sauver les âmes
2011-11-17 21:00:00
Mon cher Jésus, Vous qui nous aimez tellement, permettez-moi humblement de Vous aider à sauver Vos âmes précieuses.
Ayez pitié de tous les pécheurs, même de ceux qui Vous ont douloureusement offensé.
Permettez-moi, à travers la prière et la souffrance, d’aider ces âmes qui ne pourront pas survivre à L’Avertissement. Qu’elles
puissent trouver une place proche de Vous dans Votre Royaume.
Entendez ma prière, Ô doux Jésus, pour Vous aider à gagner ces âmes que Vous désirez tant. Ô Sacré Cœur de Jésus, je fais
serment de fidélité en tout temps à Votre Sainte Volonté.
Amen

2. Prière pour les dirigeants mondiaux
2011-11-18 21:00:00
Mon Père Éternel, au Nom de Votre fils bien-aimé Jésus Christ, Je Vous demande de protéger Vos enfants de la persécution
mise en œuvre par les puissances mondiales contre les nations innocentes.
Je prie pour le pardon du péché de ces âmes qui sont la cause de cette épreuve, afin qu’elles puissent se tourner vers Vous le
cœur humble et con(8)trit.
Je vous en prie, donnez à Vos enfants torturés la force de supporter la souffrance en réparation des péchés du monde, par le
Christ Notre Seigneur.
Amen.

3. Délivrez le monde de la peur
2011-11-19 19:00:00
Ô mon Seigneur Jésus-Christ, Je Vous implore de libérer le monde de la peur qui détache les âmes de Votre cœur Aimant.
Je prie pour les âmes qui vont faire l’expérience d’une peur réelle pendant L’Avertissement. Que cette peur puisse cesser et
que Votre Miséricorde inonde leurs âmes afin qu’elles soient libres de Vous aimer comme elles le devraient.
Amen

4. Unissez toutes les Familles
2011-11-20 18:00:00
Ma fille, cette prière est importante car elle aidera à garder les familles unies de façon à ce qu'elles ne fassent qu'un dans Mon
Nouveau Royaume, le Paradis sur Terre.
Jésus, unissez toutes les familles pendant L’Avertissement afin qu’elles puissent recevoir le Salut Éternel.
Je prie pour que toutes les familles restent ensemble en union avec Vous, Jésus, afin qu’elles puissent hériter de Votre Nouveau
Paradis sur Terre.
Amen

5. Louez Dieu le Très Haut
2011-11-21 19:00:00
« Ma fille, le monde doit offrir cette prière particulière à Dieu le Père en louanges et en action de grâces pour la miséricorde
qu’Il donne au monde entier »
Ô Père Éternel, nous Vous offrons nos prières dans une joyeuse action de grâces pour Votre Don Précieux de Miséricorde à
toute l’humanité.
Nous nous réjouissons et nous Vous offrons, Roi très glorieux, notre louange et notre Adoration pour Votre Miséricorde tendre
et aimante.
Vous êtes, Dieu le Très Haut, notre Roi et pour ce Don que Vous nous apportez maintenant, nous nous prosternons à Vos pieds
en humble servitude.
Dieu, je Vous en prie, ayez pitié de tous Vos enfants.
Amen

6. Prière pour empêcher l'antichrist
2011-11-22 11:00:00

Ô Jésus, je prie pour que Dieu, dans Sa Miséricorde, empêche l'antichrist et son armée sournoise de provoquer la terreur sur
Vos enfants et de leur rendre la vie difficile.
Nous prions afin qu'il soit empêché et que la main du châtiment soit évitée par la conversion qui surviendra pendant
L’Avertissement.
Amen

7. Prière pour ceux qui refusent la Miséricorde
2011-11-22 20:00:00
« Voici la prière qu’ils doivent dire pour demander Miséricorde pour les âmes dans les ténèbres » Jésus, je Vous supplie de
pardonner à ces pécheurs à l'âme si noire qu'ils refuseront la
Lumière de Votre Miséricorde.
Pardonnez-leur, Jésus, je Vous en supplie, afin de racheter les péchés dont il leur est si difficile de se libérer.
Inondez leur cœur de Vos rayons de Miséricorde et donnez-leur la chance de revenir dans Vos Bras.
Amen

8. La Confession
2011-11-22 20:30:00
« Cette prière devra être dite pour demander Ma clémence pour le pardon des péchés, pendant et après L’Avertissement. »
Très cher Jésus, Je Vous demande pardon pour tous mes péchés et pour le mal et les blessures que j’ai causés aux autres.
Je prie humblement pour demander les grâces pour éviter de Vous offenser encore, et pour offrir une pénitence selon Votre
Sainte Volonté.
Je prie pour le pardon des futures offenses auxquelles je pourrais prendre part et qui Vous causeront douleur et souffrance.
Prenez-moi avec Vous dans cette nouvelle Ère de Paix afin que je puisse faire partie de Votre famille pour l’éternité.
Je Vous aime Jésus. J’ai besoin de Vous. Je Vous honore, Vous et tout ce que Vous représentez.
Aidez-moi, Jésus, pour que je mérite d’entrer dans Votre Royaume.
Amen

9. Offrir la souffrance comme un cadeau
2011-11-28 20:30:00
Ô Très Sacré Cœur de Jésus,
Enseignez-moi à accepter les insultes en Votre Saint Nom quand je proclame Votre Parole dans une humble action de grâces.
Enseignez-moi à comprendre comment la douleur de l’humiliation et la souffrance me rapprochent toujours plus près de Votre
Sacré Cœur.
Aidez-moi à accepter ces épreuves avec amour et générosité d’esprit pour que je puisse Vous les présenter comme de précieux
cadeaux pour le salut des âmes.
Amen

10. Porter la Flamme de Votre Amour
2011-11-29 15:35:00
Aidez-nous, cher Jésus, à nous lever sans crainte en Votre Nom pour porter la Flamme de Votre Amour dans toutes les nations.
Donnez à Vos enfants la force d'affronter les injures que nous recevrons de tous ceux qui ne croient pas véritablement en
Votre Miséricorde.
Amen

11. Stoppez la haine envers les visionnaires
2011-11-30 20:00:00
Ô Sacré Cœur de Jésus, veuillez stopper la haine et la jalousie qui existent en ce moment parmi Vos disciples envers Vos
véritables visionnaires.

Je Vous prie d'entendre ma prière pour donner à Vos visionnaires la force dont ils ont besoin pour proclamer Votre Très Sainte
Parole à un monde d'incroyants.
Amen

12. Prière pour éviter le péché d'orgueil
2011-12-03 19:40:00
Ô mon Jésus, aidez-moi à éviter le péché d'orgueil lorsque Je parle en Votre Nom. Pardonnez-moi s'il m'arrive de rabaisser
quelqu'un en Votre Saint Nom.
Aidez-Moi à écouter, Jésus, lorsque Votre Voix parle, et emplissez-moi de Votre Saint Esprit afin que je sache discerner la
Vérité de Votre Parole lorsque Vous Vous adressez à l'humanité.
Amen

13. Prière pour demander l'immunité
2011-12-11 15:33:00
Prière donnée par Dieu le Père à Marie de la Miséricorde Divine exhortant à prier pour ceux qui rejetteront la Miséricorde de
Jésus pendant L’Avertissement. (NB. L’immunité sera également accordée à ceux pour qui nous prierons).
« Mon Fils enveloppera maintenant l'humanité tout entière, et lorsque l'Illumination de la Conscience aura eu lieu, c'est à ce
moment que vos prières seront vraiment indispensables. Vos prières, Mes enfants, aideront à sauver les personnes qui
continueront avec défiance à rejeter la Miséricorde que Mon Fils leur montrera. »
« Ma Promesse solennelle, Mes enfants, est qu'une immunité immédiate sera accordée à tous ceux d'entre vous qui feront
appel à Moi au Nom de Mon Fils bien-aimé Jésus-Christ pour sauver leurs frères et sœurs. Des grâces spéciales seront accordées
à ceux d’entre vous qui promettent un mois complet de prière pour sauver ces âmes. Voici ce que Je vous demande de réciter.
»
Ô Père Céleste, par l'Amour de Votre Fils bien-aimé Jésus-Christ dont la Passion sur la Croix nous a sauvés du péché, veuillez
donner le salut à tous ceux qui rejettent encore Sa Main de Miséricorde.
Inondez leur âme, cher Père, de Votre Témoignage d'Amour.
Je Vous en prie, Père Céleste, écoutez ma prière et sauvez ces âmes de la damnation éternelle. Par Votre Miséricorde,
permettez-leur d'être les premières à entrer dans la Nouvelle Ère de Paix sur la Terre.
Amen

14. Protection de Dieu le Père contre la guerre nucléaire
2011-12-14 19:15:00
Ô Père tout Puissant, Dieu le Très Haut, Ayez pitié de tous les pécheurs. Ouvrez leur cœur pour qu'ils acceptent le Salut et
reçoivent une abondance de Grâces.
Écoutez mes prières pour ma propre famille et faites que chacun trouve grâce en Votre Cœur Aimant.
Ô Divin Père Céleste, protégez tous Vos enfants sur Terre d'une quelconque guerre nucléaire ou d'autres actes planifiés pour
détruire Vos enfants.
Éloignez-nous de tout mal et protégez-nous.
Éclairez-nous afin que nous puissions ouvrir nos yeux et nos oreilles et accepter la Vérité de notre salut sans peur dans notre
âme.
Amen

15. Remerciements pour le Don de la Miséricorde Divine
2011-12-19 19:30:00
Ô notre Père Céleste,
Nous Vous honorons avec une profonde reconnaissance pour le sacrifice que Vous avez fait en envoyant un Sauveur dans le
monde.
Nous Vous offrons avec joie et en action de grâce notre prière dans une humble gratitude, pour le Don que Vous offrez à Vos
enfants, le Don de la Miséricorde Divine.
Ô Dieu le Très Haut, rendez-nous dignes d'accepter cette Grande Miséricorde avec gratitude.
Amen

16. Pour accepter les grâces offertes pendant L’Avertissement
2011-12-31 12:00:00
« Préparez-vous pour L'Avertissement et dites à votre famille et à vos enfants de réciter une petite prière pour le pardon de
leurs péchés. »
« Je vous donne maintenant une Croisade de Prière spéciale pour le monde afin d'aider les âmes à rester fortes pendant le
Grand Acte de Miséricorde que J'offre maintenant au monde. »
Ô mon Jésus, faites que je reste fort pendant cet acte de Votre Grande Miséricorde. Donnez- moi les Grâces nécessaires pour
devenir petit à Vos Yeux. Ouvrez mes yeux à la Vérité de Votre Promesse de Salut Éternel.
Pardonnez mes péchés et montrez-moi Votre Amour et Votre Main d'amitié. Prenez-moi dans les Bras de la Sainte Famille afin
que nous puissions de nouveau faire un.
Je Vous aime, Jésus, et je promets qu'à partir de ce jour je proclamerai Votre Sainte Parole sans crainte dans mon cœur et
avec une âme pure, toujours et à jamais.
Amen

17. Prière à la Mère du Salut pour les âmes noires
2012-01-01 15:00:00
Vierge Marie : « Beaucoup seront trop faibles pour saisir la Miséricorde que Mon Fils leur offrira. Priez pour ces âmes. Mon Fils
veut d'abord sauver ces âmes. Il a besoin de plus de prières. Vous devez demander pardon pour ces âmes noires. Demandez
à Mes enfants de Me dédier cette Croisade de Prière. »
Ô Cœur immaculé de Marie, Mère du Salut et Médiatrice de toutes Grâces, vous qui participez à sauver l'humanité de la cruauté
de Satan, priez pour nous.
Mère du Salut, priez pour que toutes les âmes puissent être sauvées. Qu'elles acceptent l'Amour et la Miséricorde montrés par
votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient une nouvelle fois pour sauver l'humanité et nous donner la chance du Salut
Éternel.
Amen

18. Arrêter l'antichrist et son groupe
2012-01-11 15:00:00
Ô cher Jésus, sauvez le monde de l'antichrist. Protégez-nous des pièges sournois de Satan. Sauvez du mal les derniers restes
de Votre Église.
Donnez à toutes Vos Églises la force et les grâces nécessaires pour nous défendre contre les guerres et la persécution projetées
par Satan et son armée de terroristes.
Amen

19. Prière à Notre Mère du Salut pour les jeunes
2012-01-13 08:00:00
Mère du Salut, je vous demande de prier pour le pardon des jeunes âmes qui sont dans de terribles ténèbres afin qu'elles
puissent reconnaître votre Fils bien-aimé lorsqu'Il viendra racheter l'ensemble de l'humanité.
Ne laissez aucune âme tomber sur le bord du chemin. Ne laissez aucune âme rejeter Sa Grande Miséricorde.
Je prie, ma Mère, afin que tous soient sauvés, et je vous demande de couvrir ces âmes de votre Saint Manteau pour leur
donner la protection dont elles ont besoin pour se libérer du séducteur.
Amen

20. Empêcher l'antichrist de détruire le monde
2012-01-19 20:30:00
Ô Dieu le Père, au Nom de Votre Précieux Fils, je Vous demande d'empêcher l'antichrist de piéger les âmes de Vos enfants. Je
Vous prie, Père tout puissant, de l'empêcher d'infliger la terreur sur Vos enfants.
Je Vous prie de l'empêcher de contaminer Votre Création et je Vous demande d'avoir pitié de ces pauvres âmes qui seront
sans défense contre lui.
Écoutez ma prière, cher Père, et sauvez tous Vos enfants de ce terrible mal.
Amen

21. Action de Grâces pour le salut accordé à l’humanité
2012-01-24 16:50:00
Nous Vous louons et nous Vous remercions, Ô Dieu Saint, Créateur Tout-Puissant de l’humanité, pour l’Amour et la Compassion
que Vous avez pour tous les hommes.
Nous Vous remercions pour le Don du Salut que Vous accordez à Vos pauvres enfants. Nous Vous prions, Seigneur, de sauver
ceux qui suivent le malin et pour que leur cœur s’ouvre à la Vérité de leur vie éternelle.
Amen

22. Pour que le Clergé Catholique reste fidèle aux Enseignements de l’Église
2012-01-28 22:23:00
« Je donne au monde cette Croisade de Prière à réciter par le Clergé Catholique »
Ô mon bien-aimé Jésus,
Gardez-moi fort, et gardez haute la flamme de mon amour pour Vous à chaque instant de ma journée. Ne laissez jamais cette
flamme d’amour pour Vous s’éteindre ou mourir. Ne permettez jamais qu’elle s’affaiblisse en présence de la tentation.
Donnez-moi les Grâces nécessaires pour honorer ma vocation, ma dévotion, ma loyauté, et pour défendre les Enseignements
de l’Église Catholique orthodoxe.
Je Vous offre mon allégeance à tout moment. Je m’engage à combattre dans Votre Armée afin que l’Église Catholique puisse
ressusciter dans la Gloire pour Vous accueillir, cher Jésus, quand Vous reviendrez.
Amen

23. Pour la protection du Saint Père Benoît XVI
2012-01-29 22:36:00
Ô mon Père Éternel, au Nom de Votre Fils bien-aimé, Jésus Christ, et de la souffrance qu’il a endurée pour sauver le monde
du péché, je Vous prie maintenant de protéger Votre Saint Vicaire, le Pape Benoît XVI, Chef de Votre Église de la Terre.
Pour que lui aussi puisse contribuer à sauver Vos enfants et tous Vos serviteurs sacrés du fléau de Satan et sa domination
d’anges déchus qui parcourent la Terre pour Vous voler des âmes.
Ô Père, protégez Votre pape afin que Vos enfants puissent être guidés sur le Vrai Chemin vers Votre Nouveau Paradis sur
Terre.
Amen.

24. Indulgence Plénière pour une Absolution Totale
2012-01-31 21:30:00
Jésus-Christ : « Mes fidèles bien-aimés, qui montrent obéissance, détermination de volonté et pur amour dans leur âme, seront
le fondement sur lequel Je vais maintenant reconstruire Mon Église sur la Terre. Mon Armée de disciples, par leur amour pour
Moi, recevront des grâces très spéciales maintenant. Je leur accorde cette Indulgence plénière pour leur permettre de porter
Ma torche de feu pour étendre la conversion. Ce Don de Ma part leur permettra de propager la Vérité de Ma Sainte Parole afin
qu'elle touche les cœurs partout où ils iront. Ils doivent dire cette prière pendant sept jours consécutifs pour recevoir le Don
de l'Absolution Totale et le Pouvoir de l'Esprit Saint. »
Ô mon Jésus, Vous êtes la Lumière de la Terre. Vous êtes la Flamme qui touche toutes les âmes. Votre Miséricorde et Votre
Amour ne connaissent pas de limites. Nous ne sommes pas dignes du sacrifice que Vous avez fait par Votre mort sur la Croix.
Pourtant nous savons que Votre Amour pour nous est plus grand que l'amour que nous avons pour Vous. Accordez-nous, Ô
Seigneur, le Don d'humilité pour que nous soyons dignes de Votre Nouveau Royaume. Emplissez-nous du Saint-Esprit afin que
nous puissions aller de l'avant et conduire Votre Armée pour proclamer la Vérité de Votre Sainte Parole et préparer nos frères
et sœurs pour la Gloire de Votre Second Avènement sur la Terre.
Nous Vous honorons. Nous Vous glorifions. Nous Vous offrons notre personne, nos tristesses, nos souffrances comme un don
pour sauver les âmes.
Nous Vous aimons Jésus. Soyez Miséricordieux pour tous Vos enfants où qu'ils puissent être.
Amen

25. Protection de tous les visionnaires dans le monde
2012-02-04 10:09:00
Ô Dieu le Très Haut,
Je Vous supplie d’accorder Votre protection à tous Vos saints messagers dans le monde. Je prie pour qu’ils soient protégés de
la haine des autres.

Je demande que Votre Très Sainte Parole soit répandue rapidement partout dans le monde. Protégez Vos messagers de la
calomnie, des injures, des mensonges et de tout danger.
Protégez leur famille et couvrez-les du Saint-Esprit à tout instant afin que les messages qu’ils donnent au monde soient
considérés avec un cœur humble et contrit.
Amen

26. Priez le Rosaire pour aider à sauver votre nation
2012-02-05 13:15:00
Dans un message donné à Maria de la Divine Miséricorde le dimanche 5 février 2012, Notre Dame nous supplie de réciter Son
Saint Rosaire –les trois Mystères –quotidiennement pour sauver notre nation et notre famille.

27. Pour la Paix dans le monde
2012-02-06 20:15:00
Ô mon Jésus, Je Vous demande grâce pour ceux qui sont accablés par des guerres terribles. Je Vous prie d’apporter la paix
dans ces nations torturées qui sont aveugles à la Vérité de
Votre Existence.
Veuillez couvrir ces nations de la puissance du Saint-Esprit afin qu’elles cessent leur quête de pouvoir sur des âmes innocentes.
Ayez pitié de tous Vos pays impuissants contre les atrocités maléfiques qui couvrent le monde entier.
Amen

28. Pour l'unification de toutes les Églises Chrétiennes
2012-02-08 20:30:00
Ô Dieu le Très Haut,
Nous nous prosternons devant Vous pour implorer l'unification de tous Vos enfants dans le combat pour préserver Vos Églises
Chrétiennes sur la Terre. Ne laissez pas nos différences nous diviser en cette période de grande apostasie dans le monde.
Par amour pour Vous, cher Père, nous Vous supplions de nous donner la grâce de nous aimer les uns les autres au Nom de
Votre Fils bien-aimé, notre Sauveur Jésus-Christ.
Nous Vous adorons. Nous Vous aimons. Nous nous unissons dans la lutte pour avoir la force de défendre Vos Églises
Chrétiennes sur la Terre dans les épreuves que nous pourrons subir dans les années à venir.
Amen

29. Pour protéger la pratique du Christianisme
2012-02-12 10:30:00
Ô mon Seigneur Jésus-Christ,
Je Vous supplie d'envoyer Votre Saint Esprit sur tous Vos enfants.
Je Vous prie de pardonner à ceux qui ont de la haine dans leur âme pour Vous.
Je prie pour que les athées ouvrent leur cœur endurci pendant Votre Grande Miséricorde. Et pour que Vos enfants qui Vous
aiment puissent Vous honorer avec dignité pour s'élever au- dessus de toute persécution.
Veuillez remplir Vos enfants du Don de Votre Esprit afin qu'ils puissent se lever avec courage et conduire Votre Armée dans la
bataille finale contre Satan, ses démons et toutes ces âmes esclaves de ses fausses promesses.
Amen

30. Prière pour éviter la guerre, la famine et les persécutions religieuses
2012-02-14 18:00:00
Aidez-nous à être résolus, courageux, et forts face à l'adversité. Acceptez nos sacrifices, nos souffrances et nos épreuves
comme une offrande devant Votre Trône pour sauver Vos enfants sur Terre.
Adoucissez les cœurs des âmes impures. Ouvrez leurs yeux à la Vérité de Votre Amour afin qu'elles puissent rejoindre tous
Vos enfants dans le Paradis Terrestre que Vous avez créé pour nous avec amour selon Votre Divine Volonté.
Amen

31. Prière pour former une chaîne de protection pour arrêter les dirigeants européens
2012-02-16 20:00:00
Ô mon Jésus,
Que ma prière invoque Votre Saint Esprit afin qu'il descende sur ces dirigeants conduits par la convoitise, la cupidité, l’avidité
et l'orgueil afin d'arrêter la persécution de Vos enfants innocents.
Je Vous demande d'arrêter la famine et les guerres qui dévorent Vos enfants, et je prie pour que les dirigeants européens
ouvrent leur cœur à la Vérité de Votre Amour.
Amen

32. Prière pour empêcher l’avortement en Irlande
2012-02-17 15:30:00
Vierge Marie : « Mes enfants, si vous légalisez l'avortement en Irlande, vous durcirez le lien qui vous a amenés si près de Mon
Cœur. Priez, priez, priez pour que ces projets d'introduction de lois pour l'avortement ne soient pas mis en place. Le péché
d'avortement est le plus grave aux yeux de Mon Père. C'est la pire sorte de génocide. »
Ô Mère du Salut,
Priez pour Vos enfants d'Irlande afin d'empêcher que l'acte abominable d'avortement nous soit infligé.
Protégez cette Sainte Nation pour qu'elle ne sombre pas dans le désespoir, et contre les ténèbres qui couvrent notre pays.
Débarrassez-nous du mal qui veut détruire vos enfants à naître.
Priez pour que ces dirigeants aient le courage d'écouter ceux qui aiment votre Fils afin qu'ils suivent les Enseignements de
Notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen

33. Pour reconnaître Mon Sceau et l'accepter avec amour, joie et gratitude
2012-02-20 00:20:00
Ô Mon Dieu, Mon Père aimant.
J'accepte avec amour et gratitude Votre Divin Sceau de Protection. Votre Divinité emplit mon corps et mon âme pour l'éternité.
Je m'incline en humble action de grâce et Vous offre ma loyauté et mon amour profonds, à Vous mon Père Bien-aimé.
Je Vous supplie de me protéger, moi et ceux que j'aime, avec ce Sceau spécial, et je promets de mettre ma vie à Votre service
pour toujours et à jamais.
Je Vous aime Cher Père. Je Vous console en ces temps Cher Père. Je Vous offre le Corps, le Sang, l'Âme et la Divinité de Votre
cher Fils bien-aimé, en expiation des péchés du monde et pour le salut de tous Vos enfants.
Amen

34. Mon offrande de Jeûne à Jésus
2012-02-22 19:00:00
Ô mon Jésus, aidez-Moi dans mes propres petites voies à imiter Votre vie de sacrifice afin de sauver l'humanité. Permettezmoi de Vous remettre mon offrande de jeûne d'un jour par semaine pendant tout le Carême pour sauver l'humanité afin que
tous puissent entrer dans le Nouveau Paradis sur Terre.
Je Vous offre, cher Jésus, mon sacrifice avec amour et joie dans le cœur pour Vous montrer l'étendue de mon amour. Par ce
sacrifice, je Vous supplie de donner le salut à toutes les âmes qui peuvent avoir perdu la Grâce.
Amen

35. Pour faire entrer les âmes dans le Paradis
2012-03-01 19:55:00
Ô Mon Jésus, aidez-Moi à Vous aider à sauver le reste de Vos enfants sur Terre. Je prie pour que, par Votre Miséricorde, Vous
sauviez les âmes de l'esprit des ténèbres. Acceptez mes épreuves, mes souffrances et mes douleurs dans cette vie pour sauver
les âmes du feu de l'enfer.
Emplissez-moi de grâces pour que je Vous offre ces souffrances avec amour et joie dans le cœur afin que nous soyons tous
unis et ne fassions qu'un par amour pour la Trinité Bénie, et puissions vivre avec Vous, comme une Sainte Famille, dans le
Paradis.

Amen.

36. Aidez-Moi à honorer le seul Vrai Dieu
2012-03-07 15:40:00
Jésus, aidez-moi car je suis perdu et dans la confusion. Je ne connais pas la Vérité de la vie après la mort.
Pardonnez-moi si je Vous offense en honorant de faux dieux qui ne sont pas le Vrai Dieu. Sauvez-moi et aidez-moi à voir la
Vérité avec lucidité et sauvez-moi des ténèbres de mon âme. Aidez-moi à entrer dans la Lumière de Votre Miséricorde.
Amen

37. Pour l'unification de tous les enfants de Dieu
2012-03-14 15:30:00
Ô cher Jésus, unissez tous Vos disciples bien-aimés dans l'amour afin que nous puissions propager la Vérité de Votre Promesse
de Salut Éternel dans le monde entier.
Nous prions pour que les âmes tièdes, effrayées de s'offrir à Vous par l'esprit, le corps et l'âme, laissent tomber leur armure
de fierté et ouvrent leur cœur à Votre Amour et deviennent membres de Votre Sainte famille sur Terre.
Accueillez toutes ces âmes perdues, cher Jésus, et laissez notre amour fraternel les entraîner hors de cette barbarie pour les
prendre avec nous dans le Cœur, l'Amour et la Lumière de la Sainte Trinité.
Nous plaçons tout notre espoir, notre confiance et notre amour dans Vos Saintes Mains. Nous Vous prions d'étendre notre
dévotion afin de pouvoir sauver plus d'âmes.
Amen.

38. Prière de Salut pour l’Église Catholique
2012-03-20 20:30:00
Ô Mère Bénie du Salut, veuillez prier pour l’Église Catholique en ces temps difficiles, et pour notre bien-aimé Pape Benoît XVI
afin d’alléger ses souffrances.
Nous vous demandons, Mère du Salut, de couvrir les serviteurs sacrés de Dieu de votre Saint Manteau afin qu’ils reçoivent les
grâces de rester forts, fidèles et courageux pendant les épreuves qu’ils rencontreront. Priez aussi pour qu’ils prennent soin de
leur troupeau selon le véritable Enseignement de l’Église Catholique.
Ô Sainte Mère de Dieu, donnez-nous, Petit Reste de l’Église de la Terre, le Don de Commandement afin de pouvoir aider à
mener les âmes vers le Royaume de votre Fils.
Nous vous demandons, Mère du Salut, d’éloigner le séducteur des disciples de votre Fils dans leur quête pour sauvegarder
leur âme et être ainsi dignes d’entrer dans le Nouveau Paradis sur Terre.
Amen.

39. Aider à préparer les âmes pour le Nouveau Paradis
2012-03-21 20:30:00
Ô Jésus, mon Sauveur bien-aimé,
Je Vous demande de me couvrir de Votre Saint Esprit pour que je puisse propager avec autorité Votre Sainte Parole et préparer
tous les enfants de Dieu à Votre Second Avènement.
Je Vous implore, Seigneur Jésus, de m'accorder toutes les grâces nécessaires pour atteindre toutes les confessions, croyances
et nationalités où que j'aille.
Aidez-moi à parler avec Votre langue, à apaiser les pauvres âmes avec Vos lèvres, et à aimer toutes les âmes de cet amour
divin spécial qui se déverse de Votre Sacré Cœur.
Aidez-moi à sauver les âmes si proches de Votre Cœur et permettez-moi de Vous consoler, cher Jésus, lorsque des âmes
perdues continuent de rejeter Votre Miséricorde.
Jésus, je ne suis rien sans Vous, mais avec Votre aide généreuse je combattrai en Votre Nom pour aider à sauver l'ensemble
de l'humanité.
Amen.

40. Prière pour le Clergé afin de préparer les âmes au Second Avènement
2012-03-24 11:45:00

Ô mon Jésus,
Je ne suis qu'un humble serviteur et j'ai besoin de Vous pour me guider afin que je puisse préparer les âmes à Votre Glorieux
Second Avènement
Aidez-moi à convertir les âmes et à les préparer selon Votre Sainte Volonté afin qu'elles soient dignes d'entrer dans le Nouveau
Ciel et Terre que Vous avez promis à toute l'humanité par Votre mort sur la Croix.
Donnez-moi les Grâces nécessaires pour que je puisse transmettre Votre Parole aux âmes assoiffées et que je ne renonce
jamais à mon devoir envers Vous, cher Jésus, à qui j'ai prêté serment lors de mes Vœux Sacrés
Amen.

41. Pour les âmes des incroyants
2012-03-25 15:30:00
Ô mon Jésus, aidez Vos pauvres enfants qui sont aveugles à Votre Promesse de Salut.
Je Vous supplie, par mes prières et mes souffrances, d'ouvrir les yeux des incroyants afin qu'ils puissent voir Votre tendre
amour et courent se protéger dans Vos Bras Sacrés. Aidez-les à voir la Vérité et à demander pardon pour tous leurs péchés
afin qu'ils puissent être sauvés et être les premiers à passer les Portes du Nouveau Paradis.
Je prie pour ces pauvres âmes – hommes, femmes et enfants – et Vous demande de les absoudre de leurs péchés.
Amen.

42. Prière de Jeûne pour empêcher la monnaie mondiale
2012-03-27 18:00:00
Ô Dieu le Très Haut, je Vous fais l'offrande de mon jeûne afin que Vous arrêtiez l'étreinte du mal dans le monde, planifiée pour
affamer mon pays par manque de nourriture, y compris le pain de vie.
Acceptez mon offrande et écoutez mes appels pour les autres nations afin d'empêcher les souffrances prévues par l'antichrist.
Sauvez-nous, cher Seigneur, de cette cruauté et protégez notre foi afin que nous puissions Vous honorer avec la liberté
nécessaire pour Vous aimer et Vous adorer toujours et à jamais.
Amen.

43. Sauver les âmes pendant L’Avertissement
2012-04-03 20:00:00
Ô Dieu le Père Tout Puissant,
Au Nom de Votre Fils bien-aimé Jésus-Christ, et en commémoration de Sa mort sur la Croix pour nous délivrer de nos péchés,
Je Vous supplie de sauver les âmes qui ne peuvent se sauver elles-mêmes et qui pourront mourir en état de péché mortel
pendant L’Avertissement.
En réconciliation, par les souffrances de Votre Fils bien-aimé,
Je Vous supplie de pardonner à ceux qui ne peuvent se racheter eux-mêmes car ils ne vivront pas assez longtemps pour
demander Miséricorde à Jésus, Votre Fils, pour les libérer du péché.
Amen

44. Force pour défendre ma foi contre le faux prophète
2012-04-12 11:27:00
Cher Jésus, donnez-moi la force de me concentrer sur Vos Enseignements et de proclamer Votre Sainte Parole en tout temps.
Ne permettez jamais que je sois tenté d'idolâtrer le faux prophète qui essaiera de se présenter de la même manière que Vous.
Gardez fort mon amour pour Vous. Donnez-moi les grâces de discernement afin que je ne renie jamais la Vérité contenue dans
la Sainte Bible, même si de nombreux mensonges me sont présentés pour m'encourager à me détourner de Votre véritable
Parole.
Amen

45. Demander l’aide de Jésus pour vaincre les pensées négatives
2012-04-17 20:15:00
Ô Jésus, Je ne connais presque rien de Vous.

Mais je Vous en prie, aidez-moi à ouvrir mon cœur pour Vous permettre de venir dans mon âme afin de me guérir, de me
réconforter et de me remplir de Votre paix.
Aidez-moi à me sentir joyeux, à vaincre toutes les pensées négatives et à apprendre la façon de comprendre comment Vous
plaire, afin que je puisse entrer dans Votre Nouveau Paradis où je pourrai avoir une vie d'amour, de joie et de merveilles avec
Vous pour toujours et à jamais.
Amen

46. Libérez-Moi des chaînes de Satan
2012-04-20 15:45:00
Ô Jésus, Je suis perdu.
Je ne sais que faire et me sens comme un prisonnier pris dans un piège dont je ne peux sortir. Je Vous fais confiance, Jésus,
pour venir m'aider et me libérer des chaînes de Satan et de ses démons.
Aidez-Moi car je suis perdu. J'ai besoin de Votre Amour pour me donner la force de croire en Vous et d'avoir confiance en Vous
afin que je puisse être sauvé de ce mal et que Vous me montriez la Lumière pour pouvoir trouver paix, amour et bonheur,
enfin.
Amen

47. Raviver mon amour pour Jésus
2012-04-22 10:00:00
Ô, Mère Bénie, Mère du Salut pour le monde entier, priez pour raviver mon amour pour Jésus. Aidez-moi à sentir la Flamme
de Son Amour afin qu'il remplisse mon âme. Aidez-moi à mieux aimer Jésus.
Priez pour que ma foi, mon amour et ma dévotion pour Lui se renforcent.
Dissipez les doutes qui me tourmentent et aidez-moi à voir clairement la Divine Lumière de la Vérité qui irradie de votre Fils
bien-aimé, le Sauveur de toute l'humanité.
Amen

48. Prière pour la Grâce de proclamer le Second Avènement du Christ
2012-04-22 15:30:00
Ô mon Jésus,
Accordez-moi la grâce de proclamer Votre Sainte Parole à toute l'humanité afin que les âmes puissent être sauvées.
Déversez Votre Saint Esprit sur moi, Votre humble serviteur, afin que Votre Sainte Parole puisse être entendue et acceptée,
spécialement par les âmes qui ont le plus besoin de Votre Miséricorde.
Aidez-moi à honorer Votre Sainte Volonté à tout moment et à ne jamais insulter ou condamner ceux qui refusent la Main de
Votre Miséricorde.
Amen

49. Serment de Fidélité pour le clergé Chrétien
2012-04-24 19:45:00
Ô Jésus, je suis Votre humble serviteur. Je Vous fais le serment d'amour et de loyauté. Je Vous supplie de me donner un signe
de Votre appel. Aidez-Moi à ouvrir les yeux et à être témoin de Votre Promesse.
Bénissez-moi de la Grâce du Saint-Esprit afin que je ne sois pas trompé par ceux qui prétendent venir en Votre Nom mais qui
ne disent pas la Vérité. Montrez-moi la Vérité.
Faites-moi ressentir Votre Amour afin que je puisse faire Votre Très Sainte Volonté. Je Vous demande humblement de me
montrer le chemin par lequel je peux Vous aider à sauver les âmes de l'humanité.
Amen

50. Jésus aidez-moi à savoir qui Vous êtes
2012-04-30 17:45:00
Ô cher Jésus,
Aidez-moi à savoir qui Vous êtes. Pardonnez-moi de ne pas Vous avoir parlé avant. Aidez-Moi à trouver la paix dans cette vie
et à voir la Vérité de la Vie Éternelle.

Apaisez mon cœur. Adoucissez mes tourments. Donnez-moi la paix.
Ouvrez mon cœur maintenant pour que Vous puissiez remplir mon âme de Votre Amour.
Amen.

51. Pour le Don du Saint Esprit
2012-05-04 21:05:00
Venez Ô Esprit Saint.
Déversez Votre Don d'Amour, de Sagesse et de Connaissance sur mon humble âme. Emplissez-moi de la Lumière de la Vérité
afin que je puisse discerner la Vérité de Dieu des mensonges propagés par Satan et ses anges.
Aidez-moi à saisir la torche et à répandre la Flamme de la compréhension sur tous ceux que je rencontre.
Par le Christ, notre Seigneur.
Amen.

52. Prière au Père
2012-05-08 12:30:00
Mon très cher Père, au Nom de Votre Précieux Fils et en commémoration de Sa Passion sur la Croix, j'en appelle à Vous.
Vous, Dieu le Très Haut, Créateur du Monde et de tout ce qui est, tenez notre salut dans Vos Saintes Mains.
Embrassez tous Vos enfants, y compris ceux qui ne Vous connaissent pas et ceux qui Vous connaissent mais regardent de
l'autre côté.
Pardonnez-nous nos péchés et sauvez-nous de la persécution de Satan et de son armée. Prenez-nous dans Vos Bras et
comblez-nous de l'Espérance nécessaire pour voir le chemin de la Vérité.
Amen

53. Prière pour l'Église Catholique
2012-05-10 15:45:00
Ô Dieu le Père, au Nom de Votre Fils bien-aimé,
Je Vous prie de donner aux prêtres la force et les Grâces nécessaires pour les aider à supporter la persécution qu'ils endurent.
Aidez-les à se conformer à la Vérité des Enseignements de Votre Fils, Jésus-Christ, et à ne jamais vaciller, fléchir ou se
soumettre aux contrevérités sur l'existence de la Sainte Eucharistie.
Amen

54. Prière au Père pour atténuer l'impact de la Troisième Guerre Mondiale
2012-05-16 03:10:00
Ô Père Céleste, au Nom de Votre Fils bien-aimé Jésus-Christ, Qui a beaucoup souffert pour les péchés de l'humanité, veuillez
nous aider dans ces temps difficiles que nous traversons. Aidez-nous à survivre aux persécutions planifiées par des dirigeants
avides et par ceux qui veulent détruire Vos Églises et Vos enfants.
Nous vous implorons, cher Père, pour que Vous nous aidiez à nourrir notre famille et à sauver la vie de ceux qui seront forcés
de s'engager dans une guerre contraire à leur volonté.
Nous Vous aimons, cher Père. Nous vous prions de nous aider quand nous serons dans le besoin. Sauvez-nous de l'emprise
de l'antichrist. Aidez-nous à échapper à sa marque, la marque de la bête, en refusant de l'accepter.
Aidez ceux qui Vous aiment à rester fidèles à Votre Sainte Parole en tout temps afin que Vous puissiez leur accorder les Grâces
pour survivre en corps et en âme.
Amen

55. Pour se préparer à L'Avertissement
2012-05-21 20:15:00
Ô mon cher Jésus,
Veuillez ouvrir le cœur de tous les enfants de Dieu au Don de Votre Grande Miséricorde. Aidez-les à accepter Votre Divine
Miséricorde avec amour et reconnaissance. Permettez-leur de devenir humbles devant Vous, et de demander le pardon de
leurs péchés afin qu'ils puissent faire partie de Votre Glorieux Royaume.

Amen

56. Pour les prêtres recherchant une Protection pour la Sainte Eucharistie
2012-05-26 16:00:00
Ô cher Père, au Nom de Votre Précieux Fils, qui s'est sacrifié sur la Croix pour toute l'humanité, aidez-moi à rester fidèle à la
Vérité.
Couvrez-moi du Précieux Sang de Votre Fils, et donnez-moi les Grâces pour continuer à Vous servir dans la foi, la confiance et
l'honneur pendant le reste de mon Ministère.
Ne me laissez jamais m'éloigner de la vraie signification du Sacrifice de la Sainte Messe ni de la distribution de la Sainte
Eucharistie à Vos enfants.
Donnez-moi la force de Vous représenter et de nourrir Vos fidèles comme ils doivent l'être, avec le Corps, le Sang, l'Âme et la
Divinité de Votre Fils, Jésus-Christ, Sauveur de l'humanité.
Amen

57. Prière pour le Clergé : Jésus, faites-moi entendre Votre appel
2012-05-28 20:45:00
Ô mon cher Jésus,
Ouvrez mes oreilles au son de Votre Voix, ouvrez mon cœur à Votre tendre Appel, emplissez mon âme du Saint-Esprit afin que
je puisse Vous reconnaître en ce temps-ci.
Je Vous offre mon humble allégeance à tout ce que Vous me demanderez. Aidez-moi à discerner la Vérité, à me lever, répondre
et suivre Votre Voix pour que je puisse Vous aider à sauver les âmes de toute l'humanité.
Votre Volonté est un ordre. Donnez-moi le courage de Vous laissez me guider afin que je puisse revêtir l'armure nécessaire
pour conduire Votre Église vers Votre Nouveau Royaume.
Amen

58. Prière de la Croisade de Conversion
2012-05-31 21:00:00
Ô cher Jésus, Je Vous demande d'accueillir tous les enfants de Dieu et de les couvrir de Votre Précieux Sang. Faites que chaque
Goutte de Votre Sang couvre toutes les âmes afin de les protéger du malin.
Ouvrez le cœur de tous, spécialement des âmes endurcies et de ceux qui Vous connaissent mais sont entachés du péché
d'orgueil, pour qu'ils s'agenouillent et Vous prient d'inonder leur âme de la Lumière de Votre Amour.
Ouvrez leurs yeux pour qu'ils voient la Vérité et que l'aurore de Votre Divine Miséricorde coule sur eux et les recouvre des
Rayons de Votre Miséricorde.
Convertissez toutes les âmes par les Grâces que je Vous demande maintenant, cher Jésus,
(intention personnelle ici)
Je Vous demande grâce et Vous offre le don de jeûne d'un jour chaque semaine de ce mois de juin en expiation de tous les
péchés.
Amen.

59. Serment d'Allégeance à la Divine Volonté
2012-06-13 16:00:00
Ma chère fille bien-aimée, de la même façon que Mon Père a légué à l'humanité le Grand Don de Son Sceau, ainsi Ses enfants
doivent-ils faire serment d'allégeance à Sa Divine
Volonté. Je demande à tous les enfants de Dieu qui marcheront dans Son Armée pour aider à sauver les âmes de tous les
enfants de Dieu, y compris des pécheurs endurcis, de prêter ce serment.
Ô Dieu le Très Haut, Ô Père Céleste,
Je Vous fais le serment de ma ferme allégeance pour Vous honorer et Vous obéir en toutes choses en union avec Votre Divine
Volonté sur Terre.
Par le Sang Sacré de Votre Fils Unique bien-aimé, le Vrai Messie, je Vous offre mon esprit, mon corps et mon âme pour toutes
les âmes, afin que nous puissions faire un dans Votre prochain Royaume Céleste, et que Votre Divine Volonté soit faite sur la
Terre comme au Ciel.
Amen.

60. Prière pour la conversion des familles pendant L'Avertissement
2012-06-14 18:15:00
« Enfants de Dieu, préparez-vous chaque jour pour L’Avertissement car il peut survenir à n’importe quel moment. »
Ô cher doux Jésus,
Je Vous demande Miséricorde pour les âmes de ma famille (les nommer ici)
Je Vous offre mes souffrances, mes épreuves et mes prières pour sauver leurs âmes de l'esprit des ténèbres.
Ne laissez aucune d'entre elles, qui sont Vos enfants, Vous condamner ou rejeter Votre Main de Miséricorde.
Ouvrez leur cœur pour qu'il se mêle à Votre Sacré Cœur afin qu'elles puissent demander le pardon nécessaire pour les sauver
des flammes de l'Enfer.
Donnez-leur la chance de se racheter afin qu'elles puissent être converties par les Rayons de Votre Divine Miséricorde.
Amen

61. Éviter le Contrôle Mondial
2012-06-17 20:15:00
Ô cher Père Céleste,
En mémoire de la Crucifixion de Votre Fils bien-aimé Jésus-Christ, je vous prie de nous protéger, Vos enfants, de la crucifixion
planifiée par l'antichrist et ses fidèles pour détruire Vos enfants.
Donnez-nous les Grâces nécessaires pour refuser la marque de la bête et accordez-nous l'aide dont nous avons besoin pour
combattre le mal propagé dans le monde par ceux qui suivent le chemin de Satan.
Nous Vous supplions, cher Père, de protéger tous Vos enfants dans ces moments terribles et de nous rendre suffisamment
forts pour résister et proclamer Votre Sainte Parole à tout instant.
Amen

62. Pour les pécheurs perdus et démunis
2012-06-21 09:20:00
Ô Jésus,
Aidez-moi car Je suis un pécheur perdu, sans défense et dans les ténèbres. Je suis faible et n'ai pas le courage de Vous
chercher. Donnez-moi la force de faire appel à Vous maintenant afin que je puisse me détacher des ténèbres de mon âme.
Amenez-moi dans Votre Lumière, cher Jésus, et pardonnez-moi.
Aidez-moi à redevenir un et conduisez-moi à Votre Amour, à Votre Paix et à la Vie Éternelle.
J'ai complètement confiance en Vous et je Vous demande de me prendre en esprit, en corps et en âme pendant que je
m'abandonne à Votre Divine Miséricorde.
Amen.

63. Préservez-moi sur ce chemin
2012-06-29 16:12:00
Ô ma bien-aimée Mère du Salut,
Je vous demande de prier pour que je reçoive le Pain de Vie pour me préserver sur ce chemin et aider à sauver tous les enfants
de Dieu.
Je vous prie d'aider tous ceux qui sont trompés par de fausses idoles et de faux dieux à ouvrir leurs yeux à la Vérité de la mort
de votre Fils sur la Croix, afin de sauver tous les enfants de Dieu et donner à chacun la Vie Éternelle.
Amen

64. Sauver mes frères et sœurs
2012-07-04 12:50:00
Ô mon très cher Sauveur Jésus-Christ,
Acceptez mon don de prière et de sacrifices pour aider à sauver mes frères et sœurs de la prison de ténèbres où ils sont
enfermés. Permettez-moi d'aider à sauver leurs âmes.

Je Vous supplie de leur pardonner leurs péchés et je Vous demande d'inonder leurs âmes de l'Esprit Saint afin qu'elles courent
chercher dans Vos bras le refuge dont elles ont si grandement besoin avant qu'elles soient perdues pour toujours.
Je Vous offre mon don d'abandon pour ces âmes, en humble servitude et en action de grâces.
Amen

65. Pour ceux en état de péché mortel
2012-07-09 23:00:00
Ô cher Jésus, Sauveur de l'humanité,
Par Votre Miséricorde Divine, je plaide la clémence pour toutes ces pauvres âmes dans le péché, qui peuvent être retirées de
cette Terre pendant L'Avertissement.
Pardonnez-leur leurs péchés et, en mémoire de Votre Passion, je vous supplie de m'accorder cette faveur spéciale en expiation
de leurs péchés.
Je m'offre à Vous en esprit, corps et âme en pénitence pour le salut de leurs âmes et pour leur donner la vie éternelle.
Amen

66. pour le Clergé – Aidez-moi à rester fidèle à Votre Très Sainte Parole
2012-07-16 15:15:00
Ô cher Jésus, aidez-moi à rester fidèle à Votre Très Sainte Parole en tout temps. Donnez-moi la force de faire respecter la
Vérité de Votre Église face à l'adversité. Remplissez-moi de la grâce d'administrer les Saints Sacrements comme Vous nous
l'avez enseigné.
Aidez-moi à nourrir Votre Église avec le Pain de Vie et à Vous rester loyal même si l'on m'interdit de le faire.
Libérez-moi de la chaîne de tromperie à laquelle je pourrais être confronté afin que je puisse proclamer la vraie Parole de Dieu.
Couvrez tous Vos serviteurs sacrés de Votre Précieux Sang en ces temps afin que nous restions courageux, loyaux et
inébranlables dans notre allégeance envers Vous, notre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ.
Amen.

67. Gardez mes enfants du Père du Mensonge
2012-07-17 16:00:00
Je Vous en prie, Cher Jésus, veuillez garder mes enfants du père du mensonge.
Je consacre ces enfants (les nommer) à Votre Sacré Cœur et Vous demande, par le manteau de Votre Précieux Sang, d’illuminer
leur âme et de les prendre en toute sécurité dans Vos Bras
Aimants afin qu'ils puissent être protégés de tout mal.
Je Vous demande d'ouvrir leur cœur et d'inonder leur âme de Votre Saint Esprit pendant l'Illumination de Conscience afin qu'ils
soient purifiés de toute iniquité.
Amen.

68. Protégez-moi de l'influence de Satan
2012-07-23 16:36:00
Ô Mère de Dieu, Mère du Salut,
Couvrez-moi de votre Très Saint Manteau et protégez ma famille de l'influence de Satan et de ses anges déchus.
Aidez-moi à avoir confiance en la Divine Miséricorde de Votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, en tout temps.
Soutenez-moi dans mon amour pour Lui et ne me laissez jamais m'éloigner de la Vérité de Ses Enseignements quel que soit
le nombre de tentations placées devant moi.
Amen

69. Prière à Dieu le Père pour accepter Sa Divine Volonté
2012-07-26 23:55:00
Dieu le Père Tout Puissant, J'accepte Votre Divine Volonté. Aidez Vos enfants à l'accepter. Empêchez Satan de priver Vos
enfants du droit à l'héritage de leur Père. Ne nous laissez jamais abandonner la lutte pour notre héritage au Paradis. Écoutez
nos appels pour bannir Satan et ses anges déchus.

Je Vous demande, cher Père, de purifier la Terre par Votre Miséricorde et de nous couvrir de Votre Saint Esprit. Dirigez-nous
pour former Votre Très Sainte Armée, porteuse du pouvoir de bannir la bête pour toujours.
Amen

70. Prière pour que le Clergé reste ferme et fidèle à la Sainte Parole de Dieu
2012-07-30 01:00:00
Ô cher Jésus,
Aidez Vos serviteurs sacrés à reconnaître le schisme qui se déroule au sein de Votre Église. Aidez Vos serviteurs sacrés à rester
fermes et fidèles à Votre Sainte Parole.
Ne laissez jamais les ambitions matérielles troubler leur pur amour pour Vous.
Donnez-leur les Grâces de rester purs et humbles devant Vous et d'honorer Votre Très Sainte Présence dans l'Eucharistie.
Aidez et guidez tous ces serviteurs sacrés qui peuvent être tièdes dans leur amour pour Vous et rallumez le Feu du SaintEsprit dans leurs âmes. Aidez-les à reconnaître la tentation placée devant eux pour les distraire. Ouvrez leurs yeux afin qu'ils
puissent voir la Vérité en tout temps.
Bénissez-les, cher Jésus, en ce temps, et couvrez-les de Votre Précieux Sang pour les protéger du mal. Donnez-leur la force
de résister à la séduction de Satan s'ils étaient perturbés par l'envie de nier l'existence du péché.
Amen

71. Prière pour nous sauver de la persécution
2012-07-31 20:00:00
Ô Jésus, sauvez tous les enfants de Dieu de l’antichrist. Protégez-nous des plans pour contrôler la Terre. Seigneur, sauveznous de la persécution.
Protégez les âmes noires de l’antichrist afin qu'elles puissent être rachetées à Vos Yeux. Aidez-nous dans notre faiblesse.
Renforcez-nous en esprit pour nous lever et nous mener les uns les autres en marchant dans Votre Armée, jusqu'aux Portes
du Paradis.
J'ai besoin de Vous, cher Jésus. Je Vous aime, cher Jésus. Je Glorifie Votre Présence sur Terre. Je fuis les ténèbres.
Je Vous adore et Je m'abandonne en corps et en esprit afin que Vous puissiez me révéler la Vérité de Votre Présence et que
j'aie toujours confiance en Votre Miséricorde en tout temps.
Amen.

72. La Prière du Disciple
2012-08-07 18:34:00
Cher Jésus, je suis prêt à propager Votre Sainte Parole.
Donnez-Moi le courage, la force et la connaissance pour transmettre la Vérité et Vous amener un grand nombre d'âmes.
Prenez-moi dans Votre Sacré Cœur et couvrez-moi de Votre Précieux Sang afin que Je reçoive les Grâces de propager la
conversion pour le salut de tous les enfants de Dieu dans toutes les parties du monde, quelles que soient leurs croyances.
J'ai toujours confiance en Vous.
Votre disciple bien-aimé
Amen

73. Pour les jeunes âmes, pour les jeunes enfants
2012-08-16 03:15:00
Ô Jésus,
Aidez-moi à sauver les âmes des jeunes dans le monde entier. Par Votre Grâce, aidez-les à voir la Vérité de Votre Existence.
Amenez-les à Votre Sacré Cœur et ouvrez leurs yeux à Votre Amour et à Votre Miséricorde. Sauvez-les des feux de l'Enfer et,
par mes prières, prenez pitié de leurs âmes.
Amen

74. Pour le Don de Discernement
2012-08-22 09:18:00

Ô Mère de Dieu, aidez-moi à préparer mon âme au Don du Saint Esprit.
Prenez-moi comme un enfant, et conduisez-moi sur la route vers le Don de Discernement par le Pouvoir du Saint Esprit.
Ouvrez mon cœur et apprenez-moi à m'abandonner en corps, esprit et âme.
Délivrez-moi du péché d'orgueil et priez pour que je sois pardonné de tous les péchés passés afin que mon âme soit purifiée
et que je sois guéri pour que je puisse recevoir le Don du Saint Esprit.
Je vous remercie, Mère du Salut, pour votre intercession et j'attends avec amour dans le cœur ce Don que je désire avec joie.
Amen.

75. J'associe ma peine à la Vôtre cher Jésus
2012-09-04 11:05:00
Jésus, j'associe ma peine et ma souffrance à celles que Vous avez endurées pendant Votre Agonie au Calvaire.
Chaque insulte que j’endure, je Vous l’offre.
Chaque violence et attaque verbale que j'endure, je l'offre en l'honneur de Votre Couronnement d'Épines.
Chaque critique injuste qui m'est faite, je l'offre en l'honneur de Votre humiliation devant Pilate.
Chaque supplice physique que j'endure aux mains des autres, je l'offre en l'honneur de Votre Flagellation au Pilier.
Chaque insulte que j'endure, je l'offre en l'honneur de la torture physique terrible que Vous avez endurée pendant le
Couronnement d'Épines lorsqu'ils ont déchiré Votre œil.
Chaque fois que je Vous imite, transmets Vos Enseignements et que l'on se moque de moi en Votre Nom, laissez-moi Vous
aider sur le chemin du Calvaire.
Aidez-moi à me débarrasser de mon orgueil et à ne jamais avoir peur d'admettre que je Vous aime, cher Jésus.
Puis, lorsque tout semblera sans espoir dans ma vie, cher Jésus, aidez-moi à être courageux en me souvenant que Vous Vous
êtes délibérément laissé Crucifier d'une manière si cruelle et ignoble.
Aidez-moi à me lever et à être compté comme véritable Chrétien, véritable soldat dans Votre Armée, humble et contrit dans
le cœur, en souvenir du Sacrifice que Vous avez fait pour moi.
Tenez-moi la main, cher Jésus, et montrez-moi comment ma propre souffrance peut inspirer les autres à rejoindre Votre Armée
d'âmes animées du même esprit et qui Vous aiment.
Aidez-moi à accepter la souffrance et à Vous l'offrir comme un don pour sauver les âmes dans la bataille finale contre la
tyrannie du malin.
Amen

76. La Prière de l’athée
2012-09-10 18:00:00
Jésus, aidez-moi à accepter l'Amour de Dieu comme il me l'est montré.
Ouvrez mes yeux, mon esprit, mon cœur et mon âme afin que je puisse être sauvé. Aidez-moi à croire en comblant mon cœur
de Votre Amour.
Puis emmenez-moi et sauvez-moi des tourments du doute.
Amen

77. Pour la Grande-Bretagne
2012-09-17 21:15:00
Ô Père au Plus Haut des Cieux, Dieu Créateur de l'homme, veuillez entendre ma prière. Je vous supplie de sauver la Grande
Bretagne des griffes de Satan et de la dictature.
Je Vous demande de nous unir tous, de toutes religions, croyances et couleurs, comme une seule famille à Vos Yeux. Donneznous la force de nous unir en dépit de toutes les lois introduites pour proscrire Vos Enseignements.
Donnez-nous la force et le courage de ne jamais Vous abandonner et de Vous aider à sauver tous Vos enfants par nos prières.
Rassemblez tous mes frères et sœurs dans l'unité pour rendre hommage à Votre Promesse de nous donner la Vie Éternelle et
l'entrée de Votre Paradis.
Amen

78. Délivrez-moi du Mal
2012-09-25 12:50:00

Ô Jésus, protégez-moi contre le pouvoir de Satan. Prenez-moi dans Votre Cœur tandis que je me libère de toutes mes
soumissions envers lui et ses voies perverses.
Je vous abandonne ma volonté et je viens devant Vous à genoux, le cœur humble et contrit. Je laisse ma vie dans Vos Saints
Bras. Délivrez-moi du mal. Libérez-moi et emmenez-moi dans Votre Refuge de Protection maintenant et pour toujours.
Amen.

79. Pour deux milliards d'âmes perdues
2012-09-27 09:00:00
Ô cher Jésus, Je vous supplie de déverser Votre Miséricorde sur ces âmes.
Pardonnez-leur lorsqu'ils vous rejettent, et utilisez ma prière et ma souffrance pour pouvoir, par Votre Miséricorde, les inonder
des Grâces dont ils ont besoin pour sanctifier leur âme.
Je Vous demande le Don de clémence pour ces âmes.
Je Vous demande d'ouvrir leur cœur afin qu'ils aillent vers Vous et Vous demandent de les remplir du Saint-Esprit pour qu'ils
acceptent la Vérité de Votre Amour et qu'ils puissent vivre avec Vous et toute la famille de Dieu pour toujours.
Amen

80. Pour les âmes de ceux qui ont commis un meurtre
2012-10-14 18:10:00
Ô cher Jésus,
Je vous prie d'avoir pitié de ceux qui ont commis un meurtre.
Je vous demande d'être clément pour ceux qui sont en état de péché mortel.
Je Vous offre mes propres souffrances et difficultés pour que Vous puissiez ouvrir Votre Cœur et leur pardonner leurs péchés.
Je Vous demande de couvrir de Votre Précieux Sang tous ceux qui ont de mauvaises intentions dans leur âme afin qu'ils
puissent être lavés de leurs iniquités.
Amen.

81. Pour le Don de la Sainte Communion
2012-10-19 09:06:00
Ô Hostie Céleste, emplissez mon corps de la nourriture dont il a besoin.
Remplissez mon âme de la Divine Présence de Jésus-Christ.
Donnez-moi les Grâces d'accomplir la Sainte Volonté de Dieu.
Comblez-moi de la paix et du calme qui viennent de Votre Sainte Présence.
Ne me laissez jamais douter de Votre Présence.
Aidez-moi à Vous accepter en Corps et en Âme pour que, par la Sainte Eucharistie, les Grâces déversées sur moi m'aident à
proclamer la Gloire de Notre Seigneur Jésus-Christ. Purifiez mon cœur.
Ouvrez mon âme et sanctifiez-moi lorsque je reçois le grand Don de la Sainte Eucharistie. Accordez-moi les Grâces et les
faveurs dont elle comble tous les enfants de Dieu et accordez- moi l'immunité des feux du Purgatoire.
Amen.

82. Pour la Victoire du petit Reste d'Église
2012-10-25 21:50:00
Jésus, Roi et Sauveur du monde, à Vous nous engageons notre honneur, notre loyauté et nos actions pour proclamer à tous
Votre Gloire.
Aidez-nous à obtenir la force et la confiance de nous lever et de déclarer la Vérité en tout temps.
Ne nous laissez pas hésiter ou prendre du retard dans notre marche vers la victoire, et dans notre plan pour sauver les âmes.
Nous promettons notre abandon, notre cœur et tout ce que nous possédons afin d'être libérés de tout obstacle en poursuivant
notre marche sur le chemin d'épines vers les portes du Nouveau Paradis.
Nous vous aimons, très cher Jésus, notre Sauveur et Rédempteur bien-aimé.
Nous nous unissons en corps, en âme et en esprit avec Votre Sacré Cœur.
Déversez sur nous Votre Grâce de Protection.

Couvrez-nous de Votre Précieux Sang afin que nous soyons remplis de courage et d'amour pour nous lever et déclarer la Vérité
de Votre Nouveau Royaume.
Amen.

83. Pour l'allègement des châtiments
2012-11-01 18:00:00
Ô cher Père, Dieu le Très Haut, nous qui sommes Vos pauvres enfants, nous nous prosternons devant Votre Trône Glorieux
dans le Ciel.
Nous Vous supplions de libérer le monde du mal.
Nous implorons Votre Miséricorde pour les âmes de ceux qui causent des épreuves terribles à Vos enfants sur Terre. Pardonnezleur.
Je Vous en prie, écartez l'antichrist dès qu'il se fera connaître.
Nous Vous demandons, cher Seigneur, d'adoucir Votre Main de Châtiment. Nous Vous supplions plutôt d'accepter nos prières
et nos souffrances pour atténuer les souffrances de Vos enfants en cette période.
Nous avons confiance en Vous. Nous Vous honorons.
Nous Vous remercions pour le grand Sacrifice que Vous avez fait en envoyant Votre Fils
Unique, Jésus-Christ, pour nous sauver du péché. Nous accueillons Votre Fils, une fois encore, comme Sauveur de l'humanité.
Veuillez nous protéger. Gardez nous du mal. Aidez nos familles. Prenez pitié de nous.
Amen

84. Pour illuminer les âmes des élites qui gouvernent le monde
2012-11-09 21:00:00
Ô cher Jésus, je Vous prie d'illuminer les âmes des élites qui gouvernent le monde. Donnez-leur la preuve de Votre Miséricorde.
Aidez-les à ouvrir leur cœur et à montrer une véritable humilité, en honneur à Votre grand Sacrifice lorsque Vous êtes mort
sur la Croix pour leurs péchés.
Aidez-les à discerner Qui est leur Vrai Seigneur, Qui est leur Créateur, et comblez-les des
Grâces de voir la Vérité.
Veuillez empêcher leurs plans qui toucheront des millions de gens par les vaccinations, le manque de nourriture, l'adoption
forcée d'enfants innocents et la division des familles, de se réaliser.
Guérissez-les. Couvrez-les de Votre Lumière et emmenez-les au fond de Votre Cœur pour les sauver des pièges du malin.
Amen

85. Pour sauver les États-Unis d'Amérique des mains du séducteur
2012-11-17 19:00:00
Ô cher Jésus, couvrez notre nation de Votre protection la plus précieuse. Pardonnez-nous nos péchés contre les
Commandements de Dieu. Aidez le peuple américain à revenir à Dieu. Ouvrez leurs esprits à la Vraie Voie du Seigneur.
Débloquez leurs cœurs endurcis afin qu'ils saisissent Votre Main de Miséricorde. Aidez cette nation à résister aux blasphèmes
qui pourront nous être imposés pour nous forcer à nier Votre Présence.
Nous Vous supplions, Jésus, de nous sauver, de nous protéger de tout mal et de garder notre peuple dans Votre Sacré Cœur.
Amen

86. Libérez-moi des tourments du doute
2012-11-27 20:08:00
Je viens devant vous désorienté, incertain et contrarié, cher Jésus, parce que je m'inquiète de la Vérité que vous proclamez
dans vos Messages.
Pardonnez-moi si je vous ai fait du tort.
Pardonnez-moi si je ne peux vous entendre.
Ouvrez mes yeux afin que je puisse savoir ce que vous voulez que je comprenne.
Je vous implore de me donner le pouvoir du Saint-Esprit pour me montrer la Vérité.
Je vous aime, cher Jésus, et je vous prie de me libérer des tourments du doute.
Aidez-moi à répondre à Votre appel.

Pardonnez-moi si je Vous ai offensé et amenez-moi plus près de Votre Cœur.
Guidez-moi vers Votre Nouveau Royaume et accordez-moi, par mes propres prières et souffrances, la faveur de pouvoir vous
aider à sauver les âmes, si précieuses à Votre Sacré Cœur.
Amen

87. Protéger notre Nation du Mal
2012-11-30 15:55:00
Ô Père, au Nom de Votre Fils, sauvez-nous du communisme.
Sauvez-nous de la dictature.
Protégez notre nation du paganisme.
Sauvez nos enfants du mal.
Aidez-nous à voir la Lumière de Dieu.
Ouvrez nos cœurs aux Enseignements de Votre Fils.
Aidez toutes les Églises à rester fidèles à la Parole de Dieu.
Nous vous supplions de protéger notre pays de la persécution.
Très cher Seigneur, regardez-nous avec Miséricorde même si nous Vous avons offensé.
Jésus, Fils de l'Homme, couvrez-nous de Votre Précieux Sang.
Sauvez-nous des pièges du malin.
Nous vous supplions, cher Dieu, d'intervenir et d'empêcher le mal d'engloutir le monde en ce temps.
Amen

88. Pour les âmes après L'Avertissement
2012-12-03 19:05:00
Ô Sacré Cœur de Jésus, soyez Miséricordieux pour nous tous, pauvres pécheurs. Illuminez ces cœurs de pierre, si désespérés
dans leur quête de gouverne. Pardonnez-leur leurs iniquités. Aidez-les, par Votre Amour et Votre Miséricorde, à trouver dans
leur cœur comment saisir Votre grand Don de Rédemption.
Je vous supplie de pardonner à toutes les âmes qui rejettent la Vérité de Dieu. Couvrez-les de Votre Lumière, cher Jésus, afin
qu'elle les aveugle à la méchanceté et aux pièges du diable qui essaiera de les séparer de Vous pour l'éternité.
Je Vous prie de donner à tous les enfants de Dieu la force de Vous être reconnaissants de Votre Grande Miséricorde. Je Vous
demande d'ouvrir la Porte de Votre Royaume à toutes les âmes perdues qui errent sur la Terre, désemparées et désespérées.
Amen

89. Pour les Pauvres Pécheurs
2012-12-15 21:45:00
Cher Jésus, aidez-moi, pauvre pécheur misérable, à venir à vous avec des remords à l'âme. Lavez-moi de mes péchés, qui ont
détruit ma vie. Accordez-moi le Don d'une nouvelle vie, libérée des fers du péché, et la liberté que mes péchés me refusent.
Renouvelez-moi à la Lumière de Votre Miséricorde. Prenez-moi dans Votre Cœur. Faites-moi ressentir Votre Amour afin que je
me rapproche de Vous et que mon amour pour Vous soit allumé.
Ayez pitié de moi, Jésus, et libérez-moi du péché. Rendez-moi digne d'entrer dans Votre Nouveau Paradis.
Amen

90. Actions de Grâces pour Votre Très Glorieux Second Avènement
2012-12-22 20:36:00
Ô mon Jésus, je Vous offre mes louanges et action de grâces pour Votre Très Glorieux Second Avènement.
Vous, Mon Sauveur, êtes né pour me donner la Vie Éternelle et me délivrer du péché.
Je Vous offre mon amour, mes remerciements et mon adoration et je prépare mon âme pour Votre Grand Retour.
Amen

91. Pour que je demeure fidèle à ma Foi

2013-01-04 12:30:00
Ô Sainte Mère du Salut, protégez-moi quand j'ai besoin d'aide, quand je suis confronté au mal. Aidez-moi à défendre la Parole
de Dieu avec force et courage, sans peur à l'âme.
Priez pour que je demeure fidèle aux Enseignements du Christ et que je puisse me défaire complètement de mes peurs, de
mes soucis et de ma tristesse.
Aidez-moi pour que je puisse avancer sans crainte sur ce chemin solitaire afin de proclamer la Vérité de la Sainte Parole de
Dieu, même si les ennemis de Dieu rendent cette tâche presque impossible.
Ô Mère Bénie, je demande que, par Votre intercession, la foi de tous les Chrétiens reste forte, à tous moments, durant la
persécution.
Amen

92. Pour la Grâce de Persévérance
2013-01-06 17:50:00
Ô cher Jésus, je Vous demande la Grâce de Persévérance.
Je vous prie de m'accorder les Grâces dont j'ai besoin pour faire respecter Votre Très Sainte Parole.
Je vous demande de me libérer de mes derniers doutes.
Je vous demande d'inonder mon âme de bonté, de patience et de persévérance.
Aidez-moi à rester digne si je suis insulté en Votre Saint Nom.
Rendez-moi fort et couvrez-moi de la Grâce de continuer, même lorsque je suis fatigué, que je manque de force, quand je suis
face à toutes les tribulations présentes et à venir, alors que je travaille inlassablement pour Vous aider à sauver l'humanité.
Amen

93. Pour les Larmes de Conversion
2013-01-11 11:25:00
Ô Mon Jésus bien-aimé, Vous êtes proche de mon cœur. Je suis uni à Vous. Je Vous aime. Je Vous chéris.
Faites-moi ressentir Votre Amour. Faites-moi ressentir Votre Douleur. Faites-moi ressentir Votre Présence.
Accordez-moi la Grâce d'humilité afin que je devienne digne de Votre Royaume sur Terre comme au Ciel.
Accordez-moi les Larmes de Conversion afin que je puisse m'offrir véritablement à Vous comme vrai disciple pour Vous aider
dans Votre Mission de sauver chaque âme sur Terre avant Votre retour pour juger les vivants et les morts.
Amen.

94. Pour guérir l'esprit, le corps et l'âme
2013-01-15 22:50:00
Ô cher Jésus, je m'étends devant Vous, fatigué, malade, en peine et avec le désir d'entendre Votre Voix.
Faites que je sois touché par Votre Divine Présence, afin d’être inondé de Votre Divine Lumière dans mon esprit, mon corps et
mon âme.
J'ai confiance en Votre Miséricorde.
J'abandonne complètement ma peine et mes souffrances devant Vous, et je Vous demande de m'accorder la Grâce de croire
en Vous pour que Vous me guérissiez de ma peine et de mes ténèbres, afin que je puisse retrouver mon intégrité, et que je
puisse suivre le Chemin de la Vérité et Vous laisser me guider vers la vie dans le Nouveau Paradis.
Amen.

95. Pour aider à trouver du temps pour la prière
2013-01-23 16:15:00
Ô Mère du Salut, venez à mon aide car Je lutte pour trouver du temps pour la prière.
Aidez-moi à donner à votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, le temps qu'Il mérite afin de Lui montrer combien Je L'aime.
Je demande que vous, ma Sainte Mère du Salut, recherchiez pour moi les Grâces nécessaires et que vous sollicitiez de votre
cher Fils toute Grâce et faveur afin qu'Il puisse m'envelopper et me prendre au sein de son Sacré Cœur.
Amen.

96. Pour Bénir et Protéger notre Groupe de Croisade de Prière
2013-01-25 20:00:00
Prière à réciter au début et à la fin des réunions de Prière
Ô mon très cher Jésus, veuillez nous bénir et nous protéger, nous qui sommes Votre Groupe de Croisade de Prière, afin que
nous soyons immunisés contre les assauts sournois du diable et de tous les esprits mauvais qui peuvent nous tourmenter dans
cette Mission Sacrée pour sauver les âmes.
Puissions-nous rester loyaux et forts à mesure que nous persévérons pour louer Votre Saint Nom dans le monde, et ne jamais
fléchir dans notre bataille pour propager la Vérité de Votre Sainte Parole.
Amen.

97. Pour unir les Groupes de la Croisade de Prière
2013-02-05 19:45:00
Ô bien-aimée Mère du Salut, je vous implore pour que, par vos prières, vous unissiez tous les membres du Petit Reste d'Armée
de Dieu à travers le monde.
Couvrez tous les Groupes de la Croisade de Prière de la Grâce du Salut, déversée sur nous par la Miséricorde de votre Fils,
Jésus-Christ.
Envoyez vos anges pour couvrir chacun de nous, et spécialement les prêtres qui dirigent les Groupes de la Croisade de Prière.
Aidez-nous à éviter les distractions qui causent de la division parmi nous, et protégez-nous de votre Don d'armure afin que
nous soyons immunisés contre les attaques que nous devrons subir à cause de notre amour pour Jésus-Christ, dans cette
Sainte Mission pour sauver les âmes.
Amen

98. Pour que la Grâce de Dieu couvre les dirigeants du monde
2013-02-06 14:55:00
Ô ma Mère Bénie du Salut, veuillez demander à votre Fils de déverser Ses Grâces et Son Amour sur les dirigeants qui contrôlent
le monde.
Priez pour que la Lumière de Dieu les guérisse de leur aveuglement et ouvre leurs cœurs de pierre.
Empêchez-les d'infliger toute persécution sur des gens innocents.
Veuillez prier pour que Jésus les guide et les empêche de faire obstacle à la propagation de la Vérité de Ses Enseignements
dans les nations à travers le monde.
Amen

99. Pour le Salut de l'Australie et de la Nouvelle Zélande
2013-02-10 02:18:00
Ô Dieu, le Père Tout-Puissant, au Nom de Votre Fils bien-aimé, Jésus Christ, ayez pitié de tous Vos enfants en Australie et en
Nouvelle Zélande.
Pardonnez-nous notre rejet de Votre Sainte Parole. Pardonnez-nous le péché d'indifférence. Débarrassez-nous de notre culture
païenne et couvrez-nous des Grâces dont nous avons besoin pour inspirer l'espérance, la foi et la charité parmi nos frères et
sœurs.
Nous Vous demandons le Don de Discernement et Vous prions de nous accorder à tous les Bénédictions nécessaires pour nous
assurer que seule la Vérité de Votre Sainte Parole sera entendue et que toutes les âmes recevront les clés de la Vie Éternelle.
Amen

100. Pour la survie du Christianisme
2013-02-13 11:20:00
Ô cher Jésus, nous vous supplions de nous donner les aptitudes pour survivre aux épreuves que nous devons maintenant
affronter tandis que le dernier Vrai Pape termine sa Mission pour Vous.
Aidez-nous à supporter la violence terrible à laquelle nous devrons faire face suite à l'effondrement de l'Église, celle que nous
connaissions avant.
Ne nous laissez jamais dévier de la Vérité de Votre Divine Parole.
Aidez-nous à rester silencieux lorsque nous portons sur nos épaules le poids des attaques visant à nous persuader de nous
éloigner de Vous et des Sacrements que Vous avez donnés au monde.

Couvrez Votre Armée, comme avec un bouclier, de l'Amour puissant dont nous avons besoin pour nous protéger du faux
prophète et de l'antichrist.
Aidez Votre Église de la Terre à s'étendre et à se multiplier, afin que ses membres puissent adhérer à la Vérité et Vous aider
à conduire nos frères et sœurs sur le Chemin de la Vérité pour nous préparer correctement à Votre Second Avènement.
Amen

101. Prière Miraculeuse pour ressentir la Présence de Jésus
2013-02-19 14:30:00
Ô Cher Père Tout Puissant, Créateur de tout ce qui est et sera, aidez tous ceux d'entre nous qui savons reconnaître la Présence
de Votre Fils bien-aimé dans l'Église aujourd'hui, à devenir très forts.
Aidez-moi à surmonter ma peur, ma solitude et le rejet douloureux de mes proches tandis que je marche à la suite de Votre
Fils, Jésus-Christ, mon Sauveur.
Je vous prie de protéger ceux qui me sont chers pour les empêcher de tomber dans le piège de croire aux mensonges
échafaudés par Satan pour détruire, diviser et perturber tous les enfants de Dieu.
Je Vous prie d'aider tous ceux qui suivent l'abomination dans Votre Église à se sauver des feux éternels de l'Enfer.
Amen

102. Pour soutenir ma foi et ma conviction dans le Message de Dieu pour le monde
2013-03-21 20:00:00
Très cher Jésus, lorsque je suis abattu, relevez-moi.
Lorsque je doute, éclairez-moi.
Lorsque j’ai du chagrin, montrez-moi Votre Amour.
Lorsque je critique, aidez-moi à rester silencieux.
Lorsque je juge un autre en public, scellez mes lèvres.
Lorsque je prononce des blasphèmes, en Votre Nom, rachetez-moi et ramenez-moi sous Votre protection.
Lorsque je manque de courage, donnez-moi l’épée dont j’ai besoin pour combattre et sauver les âmes que Vous désirez.
Lorsque je résiste à Votre Amour, aidez-moi à capituler et à m’abandonner, complètement, à Votre Amour bienveillant.
Lorsque je m’égare, aidez-moi à trouver le Chemin de la Vérité.
Lorsque je mets Votre Parole en doute, donnez-moi les réponses que je recherche.
Aidez-moi à être patient, bienveillant et courtois, même envers ceux qui Vous maudissent. Aidez-moi à pardonner à ceux qui
m’offensent et donnez-moi la Grâce nécessaire pour Vous suivre jusqu’aux extrémités de la Terre.
Amen

103. Pour partager la Coupe de Souffrance avec le Christ
2013-03-22 21:45:00
« Voici la Croisade de Prière pour vous si vous désirez partager Ma Coupe de Souffrance. Récitez-la quand vous le pouvez,
mais de préférence pendant tout le temps de jeûne. »
Récitez-la trois fois
Je me prosterne devant Vous, cher Jésus, et à Vos Pieds pour que Vous fassiez ce que Vous voulez de moi pour le bien de
tous.
Faites-moi partager Votre Coupe de Souffrance.
Prenez ce don de ma part afin que Vous puissiez sauver ces pauvres âmes qui sont perdues et sans espoir.
Prenez-moi, en corps, afin que je puisse partager Votre peine.
Gardez mon cœur dans Vos Mains Sacrées et mettez mon âme en union avec Vous.
Par mon don de souffrance, Je permets à Votre Divine Présence d’embrasser mon âme afin que Vous puissiez racheter tous
les pécheurs et unir tous les enfants de Dieu pour toujours et à jamais.
Amen

104. Libérez cette âme de l’esclavage
2013-04-11 21:20:00

Prière très puissante : Jésus nous dit qu’en récitant cette prière, l’âme nommée est sauvée des feux de l’Enfer, avec 100 autres
âmes.
Très cher Jésus, je Vous offre l’âme de mon frère … (ou de ma sœur …), qui a abandonné son âme à Satan.
Prenez cette âme et rachetez-la à Vos Saints Yeux.
Libérez cette âme de l’esclavage de la bête et apportez-lui le Salut Éternel.
Amen

105. Don de Conversion pour les autres
2013-04-19 17:00:00
Ô mon très cher Jésus, par mon amour pour Vous, je Vous prie d’accepter mon âme en union avec Vous.
Prenez mon âme, couvrez-la de Votre Saint Esprit et aidez-moi, par cette Prière, à sauver tous ceux avec lesquels j’entre en
contact.
Submergez toutes les âmes que je rencontre de Votre Sainte Miséricorde et offrez-leur le salut nécessaire pour entrer dans
Votre Royaume.
Écoutez mes prières. Entendez mes supplications et, par Votre Miséricorde, sauvez les âmes de toute l’humanité.
Amen

106. Miséricorde pour les jeunes qui ne connaissent pas Dieu
2013-05-09 22:45:00
Cher Jésus, prenez sous Votre protection les âmes de ces enfants de Dieu qui ne Vous connaissent pas, qui ne reconnaissent
pas Votre Amour et qui n’acceptent pas Votre Promesse.
Déversez Votre Grâce de conversion et donnez-leur la Vie Éternelle.
Soyez Miséricordieux pour tous ceux qui ne croient pas à Votre Présence et qui ne chercheront pas à avoir du remords pour
leurs péchés.
Amen

107. Sauvez-moi des feux de l’Enfer
2013-05-17 23:50:00
Je suis un pécheur ignoble, Jésus.
Par mes actions, j’ai causé des souffrances désespérées aux autres.
Je suis rejeté pour cela.
Je ne suis plus toléré nulle part sur Terre.
Sortez-moi de ce désert et protégez-moi de l’emprise du mal. Aidez-moi à me repentir. Acceptez mes remords. Remplissezmoi de Votre Force et aidez-moi à me relever des profondeurs du désespoir.
Je Vous remets, cher Jésus, mon libre-arbitre, pour que Vous fassiez de moi ce que Vous voulez afin que je puisse être sauvé
des feux de l’Enfer.
Amen

108. Gravir le Mont du Calvaire
2013-06-04 23:30:00
Jésus, aidez-moi à trouver le cœur, la bravoure et l’audace d’avoir le courage d’affirmer ma foi, afin que Je puisse rejoindre
Votre Petit Reste d’Armée et gravir le même Mont du Calvaire que Vous avez dû endurer pour mes péchés.
Donnez-moi la force de porter Votre Croix et Votre poids afin que je puisse Vous aider à sauver les âmes.
Débarrassez-moi de ma faiblesse. Dissipez mes peurs. Réprimez tous mes doutes. Ouvrez mes yeux à la Vérité.
Aidez-moi, ainsi que tous ceux qui répondent à l’Appel de porter Votre Croix, à Vous suivre le cœur profondément humble et
que, par mon exemple, d’autres trouvent le courage de faire de même.
Amen

109. Pour le Don de la Confiance

2013-06-10 23:00:00
Ô mon très cher Jésus,
Aidez-moi à avoir confiance en Vous. À avoir confiance en Votre Promesse de retour. À accepter la Vérité de Votre Second
Avènement. À avoir confiance en la Promesse de Dieu le Père lorsqu’Il a dit qu’Il Vous donnerait Votre Royaume.
Aidez-moi à avoir confiance en Vos Enseignements, en Votre Plan pour sauver le monde.
Aidez-moi à accepter, avec grâce, Vos Dons.
Aidez-moi à avoir confiance en vous, afin que je perde ma peur et pour que je laisse Votre Amour inonder mon cœur et mon
âme.
Amen

110. Pour que les prêtres restent fidèles à Votre Sainte Parole
2013-06-23 18:37:00
Ô mon très cher Jésus, Je Vous prie de me garder fort et courageux afin que je puisse défendre la Vérité en Votre Très Saint
Nom.
Donnez-moi la Grâce dont j’ai besoin, je Vous en implore, pour rendre témoignage de Votre Sainte Parole en tout temps.
Permettez-moi de résister aux pressions exercées sur moi pour propager des mensonges alors que je sais au fond de moimême qu’ils Vous offensent.
Aidez-moi à rester fidèle à Votre Sainte Parole jusqu’au jour de ma mort.
Amen

111. Pour consacrer vos enfants à Jésus-Christ
2013-06-26 16:50:00
Ô chère Mère du Salut,
Je consacre mes enfants (donner ici le nom du ou des enfants) à votre Fils, afin qu’Il puisse leur apporter la paix de l’esprit et
l’amour du cœur.
Veuillez prier pour que mes enfants soient acceptés dans les Bras Miséricordieux de votre Fils, et protégez-les du mal.
Aidez-les à rester fidèles à la Sainte Parole de Dieu, spécialement dans les moments où ils seront tentés de se détourner de
Lui.
Amen

112. Pour la Grâce du Salut
2013-07-05 14:10:00
Très cher Jésus, Je fais appel à Vous pour couvrir de Votre Grâce spéciale du Salut les âmes de ceux qui ont été infestés par
Satan.
Libérez leurs pauvres âmes de la cruelle captivité dont elles ne peuvent s’échapper.
Amen

113. Pour vaincre le mal dans notre pays
2013-07-10 15:26:00
Ô Mère du Salut, venez au milieu de nous et couvrez notre pays de votre protection. Écrasez la tête de la bête et extirpez sa
mauvaise influence sur nous.
Aidez vos pauvres enfants perdus à résister et à dire la Vérité lorsqu’ils sont entourés de mensonges.
Je vous supplie, Ô Mère de Dieu, de protéger notre pays et de nous rendre forts afin que nous puissions rester fidèles à votre
Fils pendant notre temps de persécution.
Amen

114. Pour que les prêtres reçoivent le Don de la Vérité
2013-07-10 17:52:00
Mon Seigneur, ouvrez mes yeux.

Laissez-moi voir l’ennemi et fermez mon cœur à l’imposture.
Je Vous abandonne tout, cher Jésus.
J’ai confiance en Votre Miséricorde.
Amen

115. Pour le Don de Conversion
2013-07-18 19:14:00
Ô Mère du Salut, couvrez mon âme de vos Larmes de Salut.
Débarrassez-moi de mes doutes.
Élevez mon cœur afin que je ressente la Présence de votre Fils.
Apportez-moi la paix et le réconfort.
Priez pour que je sois véritablement converti.
Aidez-moi à accepter la Vérité et ouvrez mon cœur pour qu’il reçoive la Miséricorde de votre Fils, Jésus-Christ.
Amen

116. Sauvez-moi du fléau des mensonges
2013-07-23 15:30:00
Cher Jésus, aidez-moi.
Je me noie dans des larmes de douleur. Mon cœur est troublé. Je ne sais qui je peux croire.
Je vous prie de me remplir de Votre Saint Esprit afin que je sache choisir le bon chemin vers Votre Royaume.
Aidez-moi, cher Jésus, à rester toujours fidèle à Votre Parole, donnée au monde par Pierre, et à ne jamais dévier de ce que
Vous nous avez enseigné, ou à ne jamais nier Votre mort sur la Croix.
Jésus, Vous êtes le Chemin. Montrez-moi le Chemin. Soutenez-moi et emmenez-moi sur Votre chemin de Grande Miséricorde.
Amen

117. Pour ceux qui ont vendu leur âme
2013-08-29 23:53:00
Très cher Jésus, je consacre les âmes de (faire la liste ici) et de tous ceux qui ont troqué leur âme en rançon de la gloire.
Débarrassez-les de leur infestation. Détournez-les du danger des Illuminati qui les dévorent. Donnez-leur le courage de se
dégager sans crainte de cet asservissement maléfique. Prenez-les dans Vos Bras de Miséricorde et nourrissez-les pour qu’elles
retrouvent leur État de Grâce et soient ainsi dignes de se tenir devant Vous.
Par Votre Divinité, aidez-moi par cette prière pour les âmes adoptées par Satan, à les arracher à la maçonnerie. Libérez-les
des fers qui les enchaînent et qui conduisent à une terrible torture dans les chambres de l’Enfer.
Aidez-les, par la souffrance des âmes choisies, par mes prières et par Votre Miséricorde, à être sur la ligne de front, prêtes à
passer les Portes de la Nouvelle Ère de Paix, le Nouveau Paradis. Je Vous supplie de les libérer de leur captivité.
Amen

118. Pour les âmes perdues de la jeune génération
2013-09-02 18:45:00
Cher Jésus, Je fais appel à Votre Miséricorde pour les âmes perdues de la jeune génération. Pour ceux qui ne Vous connaissent
pas, couvrez-les du Don de la vue.
Pour ceux qui Vous connaissent mais vous ignorent, faites-les revenir dans Votre Miséricorde. Je Vous en prie, donnez-leur la
preuve de Votre Existence rapidement et dirigez-les vers ceux qui peuvent les aider et les guider vers la Vérité.
Remplissez leur esprit et leur âme d’un désir ardent pour Vous. Aidez-les à reconnaître le vide qui existe en eux parce qu’ils
ne ressentent pas Votre Présence. Je vous supplie, cher Seigneur, de ne pas les abandonner et, par Votre Miséricorde, de leur
accorder la Vie Éternelle.
Amen

119. Pour ressentir l’Amour de Jésus

2013-09-03 16:45:00
Jésus, aidez-moi, je suis tellement confondu. Mon cœur ne s’ouvre pas à Vous. Mes yeux ne peuvent Vous voir. Mon esprit
Vous arrête. Ma bouche ne peut prononcer les mots qui Vous consoleraient. Mon âme est obscurcie par les ténèbres.
Je vous supplie d’avoir pitié de moi, pauvre pécheur. Je suis faible sans Votre Présence. Comblez-moi de Vos Grâces afin que
j’aie le courage d’aller vers Vous pour implorer Votre
Miséricorde. Aidez-moi, qui suis Votre disciple perdu, qui Vous aime mais qui ne ressens plus l’émotion de l’amour dans mon
cœur, à voir et accepter la Vérité.
Amen

120. Arrêter la propagation de la guerre
2013-09-08 21:10:00
Ô mon doux Jésus, éloignez les guerres qui détruisent l’humanité.
Protégez les innocents de la souffrance.
Protégez les âmes qui tentent d’apporter une véritable paix.
Ouvrez le cœur de ceux qui sont affligés par les douleurs de la guerre.
Protégez les jeunes et ceux qui sont vulnérables.
Sauvez toutes les âmes dont la vie est détruite par la guerre.
Renforcez, cher Jésus, tous ceux d’entre nous qui prions pour les âmes de tous les enfants de Dieu et donnez-nous la Grâce
de supporter les souffrances que nous pouvons subir pendant les temps de conflit.
Nous vous supplions d’arrêter la propagation de la guerre et d’emmener les âmes dans le Refuge Sacré de Votre Cœur.
Amen

121. Allégeance à l’Armée de Jésus-Christ
2013-09-15 23:50:00
Nous sommes prêts à la bataille, unis à Votre Sacré Cœur, cher Jésus.
Nous proclamons avec autorité la Véritable Parole de Dieu.
Nous marcherons jusqu’aux extrémités de la Terre pour propager la Vérité.
Nous n’accepterons jamais de nouvelle fausse doctrine faite en Votre Nom, autre que celle que Vous nous avez Vous-même
enseignée.
Nous restons fidèles, loyaux et inébranlables dans notre foi.
Nous traiterons ceux qui Vous trahissent avec amour et compassion, dans l’espoir qu’ils reviendront à Vous.
Nous serons fermes, mais patients, avec ceux qui nous persécutent en Votre Nom. Nous marcherons en vainqueurs sur le
chemin vers Votre Nouveau Paradis.
Nous promettons que, par nos peines et nos souffrances, nous Vous amènerons toutes les âmes perdues qui sont privées de
Votre Amour.
Veuillez accepter nos prières pour tous les pécheurs du monde afin que nous puissions devenir une seule famille, unie dans
l’amour pour Vous, dans la Nouvelle Ère de Paix.
Amen

122. Pour la consécration au Précieux Sang de Jésus-Christ
2013-09-18 23:30:00
Cher Jésus, je Vous demande de me consacrer, ainsi que ma famille, mes amis et ma nation, à la Protection de Votre Précieux
Sang.
Vous êtes mort pour moi et Vos Plaies sont devenues mes plaies puisque j’accepte avec grâce la souffrance que je vais endurer
sur le chemin menant à Votre Second Avènement.
Je souffre avec Vous, cher Jésus, lorsque vous tentez de réunir tous les enfants de Dieu dans Votre Cœur afin que nous ayons
la Vie Éternelle.
Couvrez-moi, et tous ceux qui ont besoin de Votre Protection, de Votre Précieux Sang.
Amen

123. Don du libre-arbitre à Dieu

2013-10-02 22:15:00
Mon très cher Jésus, écoutez cette prière que moi, âme très indigne, je Vous donne, et aidez- moi à Vous aimer plus.
Par mon libre-arbitre, Je Vous offre ce Don en retour, cher Jésus, afin que je puisse devenir Votre humble serviteur et que je
continue d’obéir à la Volonté de Dieu.
Ma volonté est Votre Volonté. Votre Commande m’engage à obéir à chacun de Vos désirs.
Mon libre-arbitre est à Vous afin que Vous fassiez ce qui est nécessaire pour sauver tous les hommes qui sont séparés de Vous
dans le monde entier.
Je mets ce Don, qui m’avait été accordé à ma naissance, à Votre Très Saint Service.
Amen

124. Écoutez mon appel à la liberté
2013-10-24 19:45:00
Ô Dieu, mon Père Miséricordieux, Créateur de tout ce qui est, écoutez mon appel à la liberté. Délivrez-moi des chaînes de
l’esclavage et protégez-moi de la persécution du mal.
Aidez-moi à discerner la Vérité et venez à mon aide, même si je ne comprends pas Votre Parole et que je puisse la mettre en
doute.
Pardonnez-moi si je Vous offense, et emmenez-moi dans le refuge de Votre Nouveau Paradis sur Terre.
Amen

125. Pour défendre la Très Sainte Parole de Dieu
2013-10-29 19:30:00
Ô Mère du Salut, aidez-moi, humble serviteur de Dieu, à défendre Sa Très Sainte Parole dans les temps de tourment.
Consacrez-moi, Chère Mère, à votre Fils, afin qu’Il puisse me couvrir de Son Précieux Sang. Accordez-moi, par l’intercession
de votre Fils, Jésus-Christ, la grâce, la force et la volonté de rester fidèle aux Enseignements du Christ dans les temps de la
Tribulation qui dévorera Sa Très Sainte Église de la Terre.
Amen

126. Pour résister à la persécution religieuse
2013-11-14 12:00:00
Cher Jésus, aidez-moi à résister à toute sorte de persécution en Votre Saint Nom.
Aidez ceux qui sont tombés dans l’erreur en croyant qu’ils rendent témoignage de Votre Œuvre.
Ouvrez les yeux de tous ceux qui peuvent être tentés de détruire les autres, par des actes, actions ou gestes malveillants.
Protégez-moi contre les ennemis de Dieu qui se lèveront pour essayer de réduire Votre Parole au silence et qui tenteront de
Vous bannir.
Aidez-moi à pardonner à ceux qui Vous trahissent et donnez-moi la Grâce de rester ferme dans mon amour pour Vous.
Aidez-moi à vivre de la Vérité que Vous nous avez enseignée et à rester sous Votre Protection à jamais.
Amen

127. Pour sauver mon âme et celle de mes proches
2013-11-18 20:10:00
Ô Jésus, préparez-moi afin que je puisse venir devant Vous sans honte.
Aidez-moi et mes proches (les nommer ici) à confesser tous nos torts. À admettre nos faiblesses. À demander le pardon de
tous nos péchés. À montrer de l’amour à ceux que nous avons offensés. À demander Miséricorde pour notre salut. À nous
humilier nous-mêmes devant Vous afin que, le Jour de la Grande Illumination, ma conscience et celle de (les nommer ici)
soient claires et que vous inondiez mon âme de Votre Divine Miséricorde.
Amen

128. Pour rassembler et unir toutes les âmes
2013-11-20 14:15:00
Très cher Jésus,

Aidez-nous, qui sommes Vos disciples bien-aimés, à rassembler le monde dans Vos Bras et à Vous offrir les âmes de ceux qui
ont le plus besoin de Votre Grande Miséricorde.
Donnez-nous le pouvoir du Don du Saint-Esprit pour assurer que la Flamme de la Vérité enveloppera tous ceux qui se sont
séparés de Vous.
Unissez tous les pécheurs afin qu’il soit donné à chacun toute chance de réconciliation. Accordez à tous la force de rester
fidèles à Votre Sainte Parole lorsque nous serons forcés de rejeter la Vérité proclamée au monde par les Très Saints Évangiles.
Nous restons en Vous, avec Vous et pour Vous à chaque étape de notre chemin vers le salut.
Amen

129. Pour le Don de l’Amour
2013-11-23 17:00:00
Ô Dieu, je Vous prie de me remplir de Votre Amour.
Aidez-moi à partager le Don de l’Amour avec tous ceux qui ont besoin de Votre Miséricorde. Aidez-moi à Vous aimer plus.
Aidez-moi à aimer tous ceux qui ont besoin de Votre Amour.
Aidez-moi à aimer Vos ennemis.
Permettez-moi d’utiliser l’amour dont Vous m’honorez pour pénétrer le cœur de chaque personne avec laquelle j’entre en
contact.
Avec l’amour que Vous infuserez dans mon âme, aidez-moi à triompher de tout mal, à convertir les âmes et à vaincre le diable
et tous ses agents maléfiques qui essaient de détruire la Vérité de Votre Sainte Parole.
Amen

130. Croisade de Prière pour la Neuvaine du Salut
2013-12-01 16:12:00
Mère du Salut : Je vous donne maintenant un Don spécial, béni par mon Fils, afin que toutes les âmes reçoivent l’immunité
des feux de l’Enfer et obtiennent leur salut. Mon Fils désire que chaque âme soit sauvée, quelle que soit la gravité de ses
péchés. Je vous demande de commencer maintenant la Neuvaine du Salut. Vous devez la démarrer immédiatement et la
poursuivre, comme je vous le demande, jusqu’à la fin des temps. Vous devez réciter cette Prière pendant sept jours consécutifs
au cours de chaque mois du calendrier, en commençant le lundi matin. Vous devez la réciter trois fois par jour pendant les
sept jours, et vous devez jeûner un jour dans cette période. Par le jeûne, il vous est demandé de ne manger qu’un plat principal
ce jour-là, et uniquement du pain sec et de l’eau aux deux autres repas.
Ma bien-aimée Mère du Salut, je vous prie de gagner pour toutes les âmes le Don du salut éternel par la Miséricorde de votre
Fils, Jésus-Christ.
Par votre intercession, Je vous supplie de prier pour libérer toutes les âmes de leur esclavage à Satan.
Je vous prie de demander à votre Fils de faire preuve de Miséricorde et de Pardon pour ces âmes qui Le rejettent, Le blessent
par leur indifférence, et qui adorent une fausse doctrine et de faux dieux.
Nous vous implorons, chère Mère, de demander les Grâces pour ouvrir le cœur de ces âmes qui ont le plus besoin de votre
aide.
Amen

131. La Prière de Miséricorde
2013-12-28 23:50:00
Ô ma chère Mère du Salut, je vous prie de demander à votre Fils, Jésus-Christ, d’accorder
Sa Miséricorde à (les nommer tous ici) pendant L’Avertissement et, de nouveau, le dernier Jour, lorsqu’ils viendront devant
votre Fils.
Je vous supplie de prier pour que chacun et chacune d’eux soient sauvés et jouissent des fruits de la Vie Éternelle.
Protégez-les, chaque jour, et amenez-les à votre Fils, afin que Sa Présence leur soit montrée et qu’ils reçoivent la paix de
l’esprit et parviennent à de grandes Grâces.
Amen

132. Renoncer à Satan pour protéger cette Mission
2014-01-31 15:27:00

Mère du Salut : Afin de préserver cette Mission contre la malice de Satan, Je vous demande de commencer à réciter cette
puissante Prière pour renoncer à Satan. En récitant cette Croisade de Prière, au moins deux fois par semaine, vous aiderez à
protéger cette Mission de Salut et amènerez plus d’âmes dans le Domaine du Royaume de Dieu.
Ô Mère du Salut, venez à l’aide de cette Mission. Aidez-nous, Petit Reste d’Armée de Dieu, à renoncer à Satan. Nous vous
prions d’écraser la tête de la bête de votre talon et d’écarter tous les obstacles dans notre Mission pour sauver les âmes.
Amen

133. Appel pour revenir à Dieu
2014-02-05 15:27:00
Cher Jésus, pardonnez-moi, âme séparée, qui ai renoncé à Vous parce que j’étais aveugle. Pardonnez-moi d’avoir remplacé
Votre Amour par des choses inutiles qui ne veulent rien dire. Aidez-moi à trouver le courage de marcher à Vos Côtés, d’accepter
avec gratitude Votre Amour et Votre Miséricorde. Aidez-moi à rester près de Votre Sacré-Cœur et à ne jamais plus m’éloigner
de Vous.
Amen

134. Pour croire en l’Existence de Dieu
2014-02-05 15:28:00
Ô Dieu le Très-Haut, aidez-moi à croire en Votre Existence. Dissipez tous mes doutes. Ouvrez mes yeux à la Vérité de la vie
après celle-ci et guidez-moi vers le Chemin de la Vie Éternelle. Je vous en prie, faites-moi ressentir Votre Présence et accordezmoi le Don de la vraie Foi avant le jour de ma mort.
Amen

135. Pour le clergé : Pour défendre la Vérité
2014-02-06 16:15:00
Ô bien-aimée Mère du Salut, aidez-moi au moment où j’aurai besoin d’aide. Priez pour que je sois comblé des Dons déversés
sur mon âme indigne, par la Puissance du Saint-Esprit, pour défendre la Vérité en tout temps. Soutenez-moi chaque fois que
l’on me demandera de renier la Vérité, la Parole de Dieu, les Saints Sacrements et la Très Sainte Eucharistie.
Aidez-moi à utiliser les Grâces que je recevrai pour résister fermement à la malice de Satan et de toutes ces pauvres âmes
qu’il utilise pour défier votre Fils, Jésus-Christ.
Aidez-moi à l’heure où j’en aurai besoin. Pour le bien des âmes, donnez-moi le courage d’administrer les Sacrements à chaque
enfant de Dieu quand les ennemis de Dieu pourront m’interdire de le faire.
Amen

136. Pour respecter Votre Parole
2014-02-22 18:35:00
Très cher Jésus, aidez-moi à écouter Votre Parole. À vivre Votre Parole. Exprimer Votre Parole. Communiquer Votre Parole.
Donnez-moi la force de soutenir la Vérité, même quand Je serai persécuté pour cela.
Aidez-moi à faire vivre Votre Parole quand elle sera étouffée par Vos ennemis.
Faites-moi ressentir Votre Courage quand je serai abattu.
Remplissez-moi de Votre Force quand je serai faible.
Donnez-moi la Grâce de rester digne quand les portes de l’Enfer prévaudront contre moi parce que je serai resté loyal envers
Votre Très Sainte Volonté.
Amen

137. Prière de Restauration
2014-02-23 16:03:00
Ô Dieu l’Unique Tout-Puissant, Ô Dieu le Très-Haut, regardez-moi, Votre humble serviteur, avec Amour et Miséricorde dans
Votre Cœur.
Restaurez-moi dans Votre Lumière. Relevez-moi dans Votre Faveur. Remplissez-moi de la Grâce afin que je puisse m’offrir à
Vous en humble servitude et selon Votre Très Sainte Volonté.
Débarrassez-moi du péché d’orgueil et de tout de qui Vous insulte, et aidez-moi à Vous aimer avec un désir profond et constant
de Vous servir toute ma vie, toujours et à jamais.

Amen

138. Protection contre la haine
2014-02-27 14:48:00
Ô Mère du Salut, protégez-moi de toute sorte de haine.
Aidez-moi à rester silencieux quand je suis confronté à la haine.
Rendez-moi fort dans mon allégeance à Jésus-Christ quand je suis au plus bas.
Scellez mes lèvres.
Aidez-moi à me détourner de ceux qui me provoquent par des paroles qui nient les Enseignements de votre Fils, ou de ceux
qui se moquent de moi à cause de ma foi.
Priez pour ces âmes, chère Mère, afin qu’elles renoncent à Satan et ressentent la paix de votre amour et le Règne du SaintEsprit dans leur âme.
Amen

139. Pour la force de triompher du mal
2014-03-08 13:37:00
Cher Jésus, protégez-moi de la malice du démon. Couvrez-moi et tous ceux qui sont faibles et sans défense en sa présence,
de Votre Précieux Sang. Donnez-moi le courage de renoncer à lui et aidez-moi à échapper à toutes les tentatives qu’il fera
pour que je m’engage de quelque manière que ce soit, chaque jour.
Amen

140. Protection de la Hiérarchie d’Anges
2014-03-13 20:45:00
Très cher Père, Dieu de toute Création, Dieu le Très-Haut, accordez-moi Grâce et Protection par Votre Hiérarchie d’Anges.
Permettez-moi de me concentrer sur Votre Amour pour chacun de Vos enfants, quelle que soit la manière dont ils Vous
offensent.
Aidez-moi à répandre la nouvelle de l’Alliance Finale pour préparer le monde au Second Avènement de Jésus-Christ, sans
crainte dans le cœur.
Accordez-moi vos Grâces et Bénédictions spéciales pour m’élever au-dessus de la persécution infligée sur moi par Satan, ses
démons et ses agents sur Terre.
Ne permettez jamais que j’aie peur de Vos ennemis. Donnez-moi la force d’aimer mes ennemis et ceux qui me persécutent au
Nom de Dieu.
Amen

141. Protection contre la persécution
2014-03-18 16:20:00
Cher Jésus, défendez-moi dans ma bataille pour rester fidèle à Votre Parole, quel qu’en soit le prix. Préservez-moi de Vos
ennemis. Protégez-moi de ceux qui me persécutent à cause de Vous.
Partagez ma douleur. Allégez mes souffrances. Élevez-moi dans la Lumière de Votre Face, jusqu’au Jour où Vous reviendrez
pour apporter au monde le Salut Éternel.
Pardonnez à ceux qui me persécutent. Utilisez ma souffrance en expiation de leurs péchés, afin qu’ils puissent trouver la paix
dans leur cœur et Vous accueillir avec du remords à l’âme le Dernier Jour.
Amen

142. Se préparer à la mort
2014-03-22 14:00:00
Mon très cher Jésus, pardonnez-moi mes péchés. Lavez mon âme et préparez-moi à entrer dans Votre Royaume.
Accordez-moi les Grâces de me préparer à mon unification avec Vous. Aidez-moi à surmonter toute peur.
Donnez-moi le courage de préparer mon esprit et mon âme afin que je sois apte à comparaître devant Vous.

Je Vous aime. J’ai confiance en Vous. Je me donne à Vous en corps, esprit et âme pour l’éternité. Que Votre Volonté soit
mienne. Et libérez-moi de mes souffrances, doutes ou embarras.
Amen

143. Pour protéger la Mission de Salut
2014-03-25 15:30:00
Ô Mère du Salut, protégez cette Mission, ce Don de Dieu pour apporter la Vie Éternelle à tous Ses enfants, partout.
Veuillez intervenir, en notre nom, par votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, pour nous donner le courage de faire notre devoir de
servir Dieu en tout temps, et spécialement quand nous souffrons à cause de cela.
Aidez cette Mission à convertir des milliards d’âmes, selon la Divine Volonté de Dieu, et à faire de ces cœurs de pierre des
serviteurs aimants de votre Fils.
Donnez à tous ceux d’entre nous qui servons Jésus dans cette Mission la force de surmonter la haine et la persécution de la
Croix, et d’accepter la souffrance qui l’accompagne, avec générosité de cœur et en acceptant sans réserves ce qui peut arriver
ensuite.
Amen

144. Pour protéger la Foi Chrétienne
2014-04-02 16:27:00
Ô Mère du Salut, je vous prie d’intercéder pour les âmes des Chrétiens du monde entier. Veuillez les aider à préserver leur foi
et à rester fidèles aux Enseignements de Jésus-Christ.
Priez afin qu’ils aient force d’esprit et d’âme pour conserver leur foi en tout temps.
Intercédez, chère Mère, en leur nom, pour ouvrir leurs yeux à la Vérité, et leur donner la Grâce de discerner toute fausse
doctrine présentée au Nom de votre Fils.
Aidez-les à rester de fidèles et loyaux serviteurs de Dieu et à renoncer au mal et aux mensonges, même s’ils doivent souffrir
peine et ridicule à cause de cela.
Ô Mère du Salut, protégez tous vos enfants et priez pour que chaque Chrétien suive le chemin du Seigneur, jusqu’à son dernier
souffle.
Amen

145. Remplissez-moi de Votre Don d’Amour
2014-04-03 17:11:00
Très cher Jésus, remplissez-moi, qui suis un vaisseau vide, du Don de Votre Amour. Inondez mon âme de Votre Présence.
Aidez-moi à aimer les autres comme Vous m’aimez. Aidez-moi à être un vaisseau plein de Votre Paix, de Votre Calme et de
Votre Miséricorde.
Ouvrez toujours mon cœur à la détresse des autres et donnez-moi la Grâce de pardonner à ceux qui Vous rejettent et qui
pèchent contre moi.
Aidez-moi à proclamer Votre Amour par l’exemple, comme Vous le feriez si Vous étiez à ma place.
Amen

146. Protection contre les supercheries
2014-04-11 15:22:00
Chère Mère du Salut, protégez-moi, avec la Grâce de Protection, contre les supercheries créées par Satan pour détruire la foi
des Chrétiens.
Protégez-nous contre ceux qui sont les ennemis de Dieu.
Mettez-nous à l’abri des mensonges et de l’hérésie utilisés pour affaiblir notre amour pour votre Fils.
Ouvrez nos yeux aux contrevérités, aux supercheries et à tout ce que nous pourrions rencontrer pour nous encourager à nier
la Vérité.
Amen

147. Dieu le Père, soyez Miséricordieux envers ceux qui dénient Votre Fils
2014-04-20 17:40:00

Ô Dieu, mon Père Éternel,
Je vous demande d’être Miséricordieux envers ceux qui dénient Votre Fils.
Je plaide pour les âmes de ceux qui essaient de détruire vos prophètes.
Je prie pour la conversion des âmes qui sont perdues, et je Vous supplie d’aider tous Vos enfants à préparer leur âme et à
corriger leur vie selon Votre Divine Volonté, en vue du Second Avènement de Votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ.
Amen

148. Venez à mon aide
2014-05-03 15:50:00
Ô Jésus, aidez-moi dans mes moments de grande détresse. Prenez-moi dans Vos Bras et emmenez-moi dans le refuge de
Votre Cœur.
Essuyez mes larmes. Calmez ma détermination. Remontez mon moral et comblez-moi de Votre Paix.
S’il Vous plait, accordez-moi cette requête spéciale (la mentionner ici).
Venez à mon aide afin que ma demande soit exaucée et que ma vie puisse être apaisée et en union avec Vous, cher Seigneur.
Si ma demande ne peut être exaucée, alors comblez-moi de la Grâce d’accepter que Votre Sainte Volonté soit faite pour le
bien de mon âme, et que je reste fidèle à Votre Parole pour toujours, avec un cœur aimable et bienveillant.
Amen

149. Pour chercher l’Amour de Dieu
2014-05-11 18:00:00
Ô Jésus, comblez-moi de l’Amour de Dieu. Comblez-moi de Votre Divine Lumière et inondez- moi de l’amour nécessaire pour
semer les graines de la Miséricorde de Dieu dans toutes les nations.
Laissez-moi répandre Votre Divin Amour parmi tous ceux avec lesquels j’entre en contact.
Répandez Votre Amour afin qu’il embrase toutes les âmes, de toutes confessions, toutes croyances, toutes nations – comme
une brume qui émerveillera tous les enfants de Dieu en union.
Aidez-moi à propager l’Amour de Dieu afin qu’Il puisse vaincre tout le mal dans le monde.
Amen

150. Pour sauver les âmes des incroyants
2014-05-16 16:05:00
Cher Jésus, Je vous demande de sauver tous ceux qui, inconsciemment, refusent de vous reconnaître.
Je vous offre mes souffrances pour Vous apporter les âmes de ceux qui Vous rejettent et pour la Miséricorde que Vous allez
répandre sur le monde entier. Ayez pitié de leurs âmes.
Prenez-les dans Votre Refuge Céleste et pardonnez-leur leurs péchés.
Amen

151. Pour Défendre la Foi
2014-05-22 15:26:00
Ô Mère de Dieu, Cœur Immaculé de Marie, Mère du Salut, priez pour que nous restions loyaux à la Véritable Parole de Dieu
en tout temps. Préparez-nous à défendre la Foi, à faire respecter la Vérité et à rejeter l’hérésie.
Protégez tous vos enfants dans les moments difficiles et donnez à chacun de nous les Grâces d’être courageux quand nous
serons affrontés afin de nous faire rejeter la Vérité et renoncer à votre Fils.
Priez, Sainte Mère de Dieu, afin que l’Intervention Divine nous soit donnée pour rester Chrétiens, selon la Sainte Parole de
Dieu.
Amen

152. Aidez-moi dans mon heure de désarroi
2014-05-31 08:20:00
Notre Mère du salut nous a donné ces instructions : « Vous devez réciter cette Prière une fois par semaine, devant une image
de moi, votre Mère bien-aimée, et vous signer avec de l’Eau Bénite avant de la réciter. »

Cher Jésus, aidez-moi dans mon heure de désarroi.
Libérez-moi du péché et ouvrez mes yeux, mon cœur et mon âme face à la séduction du diable et de ses voies mauvaises.
Comblez-moi de Votre Amour lorsque je ressens de la haine dans le cœur.
Comblez-moi de Votre Paix quand j’ai du chagrin.
Comblez-moi de Votre Force quand je suis faible.
Sauvez-moi de la prison dans laquelle je me trouve afin que je puisse être libéré et être en sécurité dans vos Bras Sacrés.
Amen

153. Le Don de Protection pour les enfants
2014-05-31 16:20:00
Ô Mère de Dieu, Mère du Salut,
Je vous demande de consacrer les âmes de ces enfants (en faire la liste ici) et de les présenter à votre Fils bien-aimé.
Priez pour que Jésus, par la Puissance de Son Précieux Sang, couvre et protège ces petites âmes de toute sorte de protection
contre le mal.
Je vous demande, chère Mère, de protéger ma famille dans les temps de grandes difficultés, et que votre Fils considère
favorablement ma requête pour unir ma famille en un seul corps avec le Christ et qu’Il nous accorde le Salut Éternel.
Amen

154. Prière du Jour de la Fête de la Mère du Salut
2014-06-04 14:13:00
Mère du Salut : « Je déclare ce jour, 4 juin 2014, comme le Jour de la Fête de la Mère du Salut. Ce jour-là, quand vous
réciterez cette prière, j’intercéderai au nom de toutes les âmes pour le Don du Salut, spécialement à l’intention de ceux qui
sont dans une grande noirceur spirituelle de l’âme. »
Ô Mère du Salut, je place devant vous aujourd’hui, en ce jour du 4 juin, Jour de la Fête de la Mère du Salut, les âmes de (liste
des noms).
Veuillez me donner, et à tous ceux qui vous honorent, chère Mère, et qui distribuent la Médaille du Salut, toute protection
contre le malin et tous ceux qui rejettent la Miséricorde de votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, et tous les Dons qu’Il accorde à
l’humanité.
Priez, chère Mère, pour que toutes les âmes reçoivent le Don du Salut Éternel.
Amen

155. Pour la Protection de la Mission du Salut
2014-06-08 14:45:00
Ô très chère Mère du Salut, écoutez notre appel pour la protection de la Mission du Salut et pour la protection des enfants de
Dieu. Nous prions pour ceux qui défient la Volonté de Dieu dans ce grand moment de l’histoire.
Nous vous demandons de protéger tous ceux qui répondent à votre appel et à la Parole de Dieu, et de sauver tout le monde
des ennemis de Dieu.
Je vous prie d’aider à libérer ces âmes qui ont été victimes de la perfidie du diable et d’ouvrir leurs yeux à la Vérité.
Ô Mère du Salut, aidez-nous, pauvres pécheurs, à nous rendre dignes de recevoir la Grâce de persévérance pendant notre
temps de souffrance au Nom de votre Fils bien-aimé, Jésus- Christ.
Protégez cette Mission du mal. Protégez vos enfants de la persécution. Couvrez-nous tous de votre Très Saint Manteau et
faites-nous la faveur du Don de garder notre foi chaque fois que nous sommes contestés pour avoir dit la Vérité, pour avoir
transmis la Sainte Parole de Dieu, pendant le reste de nos jours, aujourd’hui et à jamais.
Amen

156. Protection contre la haine
2014-06-09 21:42:00
Cher Jésus, donnez-moi Votre Amour et ouvrez mon cœur pour que j’accepte Votre Amour avec gratitude. Par le Pouvoir du
Saint-Esprit, faites rayonner Votre Amour sur moi afin que je devienne un phare de Votre Miséricorde.
Entourez-moi de Votre Amour et laissez mon amour pour Vous atténuer toutes les sortes de haine que je rencontrerai en
propageant la nouvelle de Votre Parole.

Déversez Votre Miséricorde sur nous et pardonnez à ceux qui Vous rejettent, qui Vous insultent et qui sont indifférents à Votre
Divinité, et donnez-leur le Don d’Amour.
Laissez Votre Amour briller dans les moments d’incertitude, de faiblesse dans notre foi, dans les moments d’épreuves et de
souffrances et, par le Pouvoir du Saint-Esprit, aidez-moi à apporter la Vérité à ceux qui ont le plus besoin de Votre Aide.
Amen

157. Pour les âmes en captivité
2014-06-14 12:40:00
Ô cher Jésus, libérez les âmes qui sont esclaves de faux dieux et de Satan. Aidez-nous, par nos prières, à les débarrasser de
la douleur de la possession.
Ouvrez les portes de leur prison et montrez-leur le chemin du Royaume de Dieu avant qu’elles ne soient prises en otage par
Satan et amenées dans l’abîme de l’Enfer.
Nous vous implorons, Jésus, de couvrir ces âmes du Pouvoir du Saint-Esprit afin qu’elles puissent saisir la Vérité, et pour les
aider à trouver le courage de se soustraire des pièges et de la perfidie du diable.
Amen

158. Protégez-moi de la religion mondiale unique
2014-06-28 15:03:00
Mère du Salut : « Pour beaucoup d’entre vous qui trouvez difficile d’accepter que ces choses doivent se produire, un jour
viendra où vous réciterez cette Croisade de Prière (158) trois fois par jour, tant les pressions qui seront exercées sur vous
pour renier mon Fils seront éprouvantes. »
Cher Jésus, protégez-moi du mal de la nouvelle religion mondiale unique, qui ne vient pas de Dieu. Soutenez-moi tout au long
de mon chemin vers la liberté, du chemin vers Votre Saint Royaume.
Gardez-moi en union avec Vous à chaque fois que je suis tourmenté et forcé d’avaler les mensonges qui sont propagés par
Vos ennemis pour détruire les âmes.
Aidez-moi à supporter la persécution, à rester ferme sur la Véritable Parole de Dieu, contre les fausses doctrines et autres
sacrilèges que l’on peut me contraindre d’accepter.
Par le don de mon libre-arbitre, prenez-moi dans le domaine de Votre Royaume pour me permettre de résister et de proclamer
la Vérité quand on déclarera que c’est un mensonge.
Ne me laissez jamais faiblir, hésiter ou me sauver par peur de la persécution. Aidez-moi à rester ferme et loyal envers la Vérité
aussi longtemps que je vivrai.
Amen

159. Imploration pour l’Amour de Dieu
2014-07-08 16:00:00
Ô Mère du Salut, je vous demande d’intercéder en mon nom pendant que j’implore l’Amour de Dieu. Remplissez mon âme,
vaisseau vide, de l’Amour de Dieu afin que, quand il débordera, il se répande sur les âmes de ceux pour qui je lutte à montrer
de la compassion.
Par la Puissance de Dieu, je demande à être libéré de tous les sentiments de haine que je peux entretenir pour ceux qui
trahissent votre fils.
Rendez-moi humble en esprit et comblez-moi de générosité d’âme afin que je puisse suivre les Enseignements du Christ et
répandre Son Amour dans toutes les parties de ma vie.
Amen

160. Aidez-moi à Vous aimer plus
2014-07-22 16:50:00
Ô mon cher Jésus, Sauveur du monde, aidez-moi à vous aimer plus. Aidez-moi à grandir dans mon amour pour Vous. Emplissez
mon cœur de Votre Amour et de Votre Compassion afin que je puisse obtenir les Grâces de Vous aimer comme Vous m’aimez.
Remplissez mon âme indigne d’un amour profond et constant pour Vous et ce que Vous représentez. Par la Puissance de Vos
Grâces, aidez-moi à aimer mon prochain comme Vous aimez chaque enfant de Dieu, et à montrer de la compassion envers
ceux qui ont besoin de Votre Amour et qui n’ont pas la foi.
Mettez-moi en union avec Vous afin que je puisse mener la vie Chrétienne que Vous nous avez enseignée par Votre exemple
pendant que Vous étiez sur Terre.
Amen

161. Pour la confiance et la paix
2014-07-23 17:04:00
Jésus, J’ai confiance en Vous. Aidez-moi à vous aimer plus. Remplissez-moi de confiance afin que je m’abandonne totalement
et en union finale avec Vous. Aidez-moi à faire grandir ma confiance en Vous durant les temps difficiles. Remplissez-moi de
Votre Paix.
Je viens à Vous, cher Jésus, comme un enfant, libre de tous liens du monde, libre de toutes conditions, et je Vous remets ma
volonté pour faire ce qui Vous semble juste pour le bien de mon âme et de celle des autres.
Amen

162. Pour protéger les faibles et les innocents
2014-07-24 16:48:00
Ô Dieu, Père Tout-Puissant, je vous prie de protéger les faibles et les innocents qui souffrent aux mains de ceux qui ont la
haine dans leur cœur. Allégez les souffrances endurées par Vos pauvres enfants sans défense.
Donnez-leur toutes les Grâces dont ils ont besoin pour se protéger de Vos ennemis. Remplissez-les de courage, d’espérance
et de charité pour qu’ils puissent trouver dans leur cœur comment pardonner à ceux qui les tourmentent.
Je Vous demande, cher Seigneur, mon Père Éternel, de pardonner à ceux qui défient la Loi de la Vie et de les aider à voir
combien leurs actions Vous offensent, afin qu’ils puissent s’amender et trouver du réconfort dans Vos Bras.
Amen

163. Sauvez-moi de la persécution
2014-08-09 17:43:00
Ô Jésus, préservez-moi des douleurs de la persécution en Votre Nom.
Rendez-moi cher à Votre Cœur.
Débarrassez-moi de mon orgueil, de mon avidité, de ma malice, de mon égo et de la haine qui reste dans mon âme.
Aidez-moi à m’abandonner véritablement à Votre Miséricorde.
Prenez mes craintes.
Aidez-moi à me soulager de ma douleur, et éloignez de moi toute persécution afin que je puisse Vous suivre comme un petit
enfant, en sachant que toutes choses sont sous Votre contrôle.
Libérez-moi de la haine de tous ceux qui proclament être des Vôtres mais qui Vous renient vraiment.
Ne laissez pas leur langue acerbe me fustiger, ni leurs actes mauvais m’éloigner du Chemin de la Vérité.
Aidez-moi à me concentrer uniquement sur Votre Royaume à venir et à persévérer avec dignité envers et contre toute insulte
que je pourrais endurer pour Vous.
Apportez-moi la paix de l’esprit, la paix du cœur, la paix de l’âme.
Amen

164. Prière de la Paix pour les Nations
2014-08-24 17:00:00
Ô Jésus, apportez-moi la paix.
Apportez la paix à ma nation et à tous ces pays déchirés par la guerre et la division. Semez les germes de la paix parmi ces
gens au cœur endurci qui font souffrir les autres au nom de la justice.
Donnez à tous les enfants de Dieu les Grâces de recevoir Votre Paix pour que l’amour et l’harmonie puissent prospérer, afin
que l’amour pour Dieu triomphe sur le mal et que les âmes puissent être sauvées de la corruption, des faussetés, de la cruauté
et de l’ambition malsaine.
Faites que la paix règne sur tous ceux qui consacrent leur vie à la Vérité de Votre Sainte Parole et sur ceux qui ne Vous
connaissent pas du tout.
Amen

165. Pour le Don de la Vie Éternelle
2014-09-05 20:45:00

Jésus, aidez-moi à croire en Votre Existence. Donnez-moi un signe pour que mon cœur puisse Vous répondre. Remplissez mon
âme vide de la Grâce dont j’ai besoin pour ouvrir mon esprit et mon cœur à Votre Amour.
Ayez pitié de moi, et lavez mon âme de tous les méfaits que j’ai commis dans ma vie. Pardonnez-moi de Vous avoir rejeté,
mais je Vous prie de me remplir de l’amour qu’il me faut pour me rendre digne de la Vie Éternelle.
Aidez-moi à Vous connaître, à voir Votre Présence chez les autres, et comblez-moi de la Grâce de reconnaître le Signe de Dieu
dans chacun des beaux Dons que Vous avez donnés aux hommes.
Aidez-moi à comprendre Vos Voies et sauvez-moi de la séparation et de la douleur des ténèbres que je ressens dans mon
âme.
Amen

166. Pour mitiger le meurtre des innocents
2014-09-18 20:36:00
Très chère Mère du Salut, veuillez offrir à votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre présent appel pour mitiger le meurtre des
innocents.
Nous demandons que, dans Sa Miséricorde, Il écarte la menace de génocide, de persécution et de terreur sous toutes leurs
formes contre les enfants de Dieu.
Nous vous en implorons, chère Mère du Salut, veuillez entendre nos cris pour obtenir amour, unité et paix dans ce monde de
douleur.
Nous demandons que Jésus-Christ, le Fils de l’homme, nous protège tous durant ces temps de grandes peines et de souffrances
sur la Terre.
Amen

167. Protégez ma famille
2014-09-21 17:45:00
Ô Dieu, mon Père Éternel, par la Grâce de Votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, je vous prie de protéger ma famille du mal, en
tout temps.
Donnez-nous la force de surmonter les mauvaises intentions et de rester unifiés dans notre amour pour Vous et pour les
autres.
Soutenez-nous pendant les épreuves et les souffrances que nous pourrons endurer et gardez vivant l’amour que nous avons
pour chacun de nous afin que nous soyons en union avec Jésus.
Bénissez nos familles et donnez-nous le Don d’Amour, même en temps de conflit.
Renforcez notre amour afin que nous puissions communiquer la joie de notre famille aux autres et que Votre Amour puisse
être partagé avec le monde entier.
Amen

168. Pour le Don de l’Amour de Dieu
2014-09-29 20:50:00
Ô très cher Père, Ô L’Éternel, Dieu le Très-Haut, rendez-moi digne de Votre Amour.
Veuillez me pardonner d’avoir blessé les autres, et pour tous mes méfaits qui ont causé de la souffrance à l’un ou l’autre de
Vos enfants.
Ouvrez mon cœur afin que je puisse Vous accueillir dans mon âme, et lavez-moi de toute la haine que je peux ressentir envers
toute autre personne.
Aidez-moi à pardonner à mes ennemis et à semer les graines de Votre Amour partout où j’irai et parmi ceux que je rencontre
tous les jours.
Donnez-moi, cher Père, les Dons de Persévérance et de Confiance afin que je puisse défendre Votre Sainte Parole et garder
ainsi vivante, dans un monde obscurci, la Flamme de Votre Grand Amour et de Votre Grande Miséricorde.
Amen

169. Pour le salut de ceux qui rejettent le Christ
2014-10-07 19:07:00
Très cher Jésus, par Votre Compassion et Votre Miséricorde, je Vous implore pour le salut de ceux qui Vous ont rejeté, qui
nient Votre Existence, qui délibérément s’opposent à Votre Sainte Parole et dont les cœurs aigris ont empoisonné leurs âmes,
les privant de la Lumière et de la Vérité de Votre Divinité.

Soyez Miséricordieux pour tous les pécheurs.
Pardonnez à ceux qui blasphèment contre la Sainte Trinité,
Et aidez-moi, dans mes propres voies et par mes sacrifices personnels, à embrasser dans Vos Bras Aimants ces pécheurs qui
ont le plus besoin de Votre Miséricorde.
Je vous donne ma promesse de Vous servir, par mes pensées, mes actions et mes prises de parole, du mieux que je peux
dans Votre Mission de Salut.
Amen

170. Pour soutenir la Sainte Parole de Dieu
2014-10-13 10:51:00
Jésus : « Je vous donne la dernière Croisade de Prière. Elle est pour les prêtres. Je demande que Mes serviteurs sacrés la
récitent tous les jours. »
Ô Cher Seigneur, mon Jésus-Christ bien-aimé, serrez-moi dans Vos Bras, protégez-moi. Gardez-moi dans la Lumière de Votre
Face quand ma persécution s’intensifie, alors que mon seul péché est de soutenir la Vérité, la Sainte Parole de Dieu.
Aidez-moi à trouver le courage de vous servir fidèlement en tout temps.
Donnez-moi Votre Courage et Votre Force tandis que je lutte pour défendre Vos Enseignements contre une opposition farouche.
Ne m’abandonnez jamais, Jésus, en cas de besoin et accordez-moi tout ce qu’il me faut pour Vous servir, par l’administration
des Saints Sacrements et de Votre Précieux Corps et Sang, à travers le Saint Sacrifice de la Messe.
Bénissez-moi Jésus. Marchez avec moi. Reposez-Vous en moi. Restez avec moi.
Amen

171. Protection contre le faux prophète
2012-08-19 22:56:00
Très Cher Jésus, sauvez-nous de la supercherie du faux prophète.
Jésus, ayez pitié de nous.
Jésus, sauvez-nous de la persécution.
Jésus, préservez-nous de l'antichrist.
Seigneur, ayez pitié.
Christ, ayez pitié.
Très Cher Jésus, couvrez-nous de Votre Précieux Sang.
Très Cher Jésus, ouvrez nos yeux aux mensonges du faux prophète.
Très Cher Jésus, unissez Votre Église.
Jésus, protégez nos Sacrements.
Jésus, ne laissez pas le faux prophète diviser Votre Église.
Très Cher Jésus, aidez-nous à rejeter les mensonges présentés comme la Vérité.
Jésus, donnez-nous la Force.
Jésus, donnez-nous l'Espérance.
Jésus, inondez notre âme de l'Esprit Saint.
Jésus, protégez-nous de la Bête.
Jésus, donnez-nous le Don de Discernement afin que nous puissions suivre la voie de Votre véritable Église en tout temps pour
toujours et à jamais.
Amen

172. Pour la Grâce d'Immunité
2012-08-24 15:15:00
Ô Père Céleste Très Haut, je Vous aime. Je Vous honore.
Seigneur, ayez pitié. Seigneur, pardonnez-nous nos offenses.
Je Vous adore. Je Vous loue. Je vous remercie pour toutes Vos Grâces particulières.
Je vous supplie d'accorder la Grâce d'Immunité à mes bien-aimés
Je Vous offre ma loyauté en tout temps.

Vous, Ô Père au plus haut des Cieux, Créateur de toutes choses, Créateur de l'Univers, Créateur de l'humanité, Vous êtes la
source de toutes choses. Vous êtes la source de l'Amour.
Vous êtes Amour
Je Vous aime. Je Vous honore. Je me soumets à Vous.
Je Vous demande Miséricorde pour toutes les âmes qui ne Vous connaissent pas, qui ne Vous honorent pas, qui rejettent Votre
Main de Miséricorde.
Je m'offre à Vous en esprit, corps et âme afin que Vous puissiez les prendre dans Vos Bras, à l'abri du mal.
Je Vous demande d'ouvrir la Porte du Paradis afin que tous Vos enfants puissent s'unir, enfin, dans l'héritage que Vous avez
créé pour nous tous.
Amen.

173. Défendre la Parole de Dieu
2012-10-11 10:03:00
Ô Cher Jésus, protégez-nous des mensonges qui offensent Dieu. Protégez-nous de Satan et de son armée.
Aidez-nous à Vous aimer plus. Soutenez-nous dans notre bataille. Défendez-nous dans notre foi. Conduisez-nous à Votre
refuge de protection.
Aidez-nous à résister et à défendre Votre Sainte Volonté. Renforcez notre détermination à être Vos véritables disciples. Donneznous du courage. Donnez-nous de la confiance.
Guidez-nous sur le chemin de la Vérité. Défendez-nous contre l'ennemi. Déversez Vos Grâces de Protection sur nous. Aideznous à éviter la tentation.
Rapprochez-nous de Votre Sacré Cœur. Aidez-nous à Vous rester loyaux en tout temps.
Amen.

174. Pour alléger le châtiment de Dieu le Père
2013-01-12 15:10:00
Ô Dieu le Très Haut,
Nous Vous demandons Pardon pour les péchés de Vos enfants.
Nous Vous remercions pour le Don de la Terre.
Nous Vous remercions pour le Don de la Vie humaine.
Nous chérissons le Don de la vie. Nous respectons le Don de la vie.
Nous Vous remercions pour le Don de Votre Fils, Jésus-Christ.
Nous Vous remercions pour le Don de Rédemption.
Nous glorifions Votre Divinité.
Nous nous abandonnons, complètement, à Vous afin que Votre Sainte Volonté soit accomplie, sur la Terre, comme elle l'est
au Ciel.
Nous Vous remercions pour le Don de l'Illumination de Conscience.
Nous Vous remercions pour la Promesse de la vie éternelle.
Nous nous réjouissons du Nouveau Paradis.
Nous Vous prions de sauver toutes les âmes, y compris celles qui Vous tourmentent et celles qui sont perdues pour Vous.
Nous vous remercions pour l'Amour que Vous montrez à tous Vos enfants.
Nous Vous remercions pour le Don de prophétie. Nous Vous remercions pour le Don de prière. Nous Vous demandons de nous
accorder la paix et le salut.
Amen.

175. Pour le Salut de ceux qui sont en état de péché mortel
2013-02-11 12:30:00
Jésus, sauvez tous les pécheurs des feux de l'Enfer. Pardonnez aux âmes noircies. Aidez-les à Vous voir. Retirez-les des
ténèbres.
Ouvrez leurs yeux. Ouvrez leur cœur. Montrez-leur la Vérité. Sauvez-les.
Aidez-les à écouter. Débarrassez-les de l’orgueil, de la luxure et de l'envie. Protégez-les du mal.
Écoutez leurs appels à l'aide. Saisissez leurs mains. Attirez-les vers Vous. Sauvez-les de la tentation de Satan.

Amen.

176. Don de Grâces
2014-01-08 21:15:00
Ô très cher Jésus, mon Sauveur bien-aimé,
Comblez-moi de Votre Amour.
Comblez-moi de Votre Force.
Comblez-moi de Votre Sagesse.
Comblez-moi de Votre Persévérance.
Comblez-moi de Votre Humilité.
Comblez-moi de Votre Courage.
Comblez-moi de Votre Passion.
Amen

