
Petit livret de prières

Souvenez-vous, Ô Marie, qu’on a jamais 
entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu 
recours à votre protection, imploré votre 
assistance ou réclamé vos suffrages, ait 
été abandonné. 

Animé de cette confiance, Ô Vierge des 
vierges, Ô ma Mère, je viens à vous et 
gémissant sous le poids de mes péchés, 
je me prosterne à vos pieds. 

Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas 
mes prières, mais écoutez-les favorable-
ment et daignez les exaucer. Amen
----------------------------------------------
Jésus : “A trois heures, implore ma misé-
ricorde, tout particulièrement pour les 
pécheurs. Et ne fût-ce que pour un instant, 
plonge-toi dans ma Passion. 

C’est là une heure de grande miséricorde 
pour le monde entier. 

En cette heure je ne saurai rien refuser  
à l’âme qui me prie par ma Passion”.

Paroles adressées par Notre Seigneur à Sainte Faustine

Prière : 

Jésus miséricordieux, Apôtre du Père éternel, 
nous voulons à l’heure de Ta mort, tourner 
nos regards vers Toi, avec une foi profonde 
et une grande confiance. Pleins d’humi-
lité et d’amour, nous nous agenouillons en 
silence, méditant Ta douloureuse Passion et 
Ton sacrifice, offert en holocauste pour nos 
péchés. 

Nous Te demandons pardon pour tout le 
mal que nous avons fait, consciemment ou 
inconsciemment, et aussi pour avoir souvent 
semé le trouble et l’inquiétude dans le cour 
des autres. 

Jésus, nous avons confiance en Toi.

Merci de dire durant la journée 
la prière suivante : 

Jésus, Marie, Je vous aime,  
Sauvez les âmes

Cette prière, donnée par le ciel à Sainte Faustine, répare 
tous les blasphèmes causés par les hommes. 

Il ne faut pas la modifier mais la dire telle quelle.

----------------------------------------------

Pour les familles
Oeuvre écrite de la Divine Sagesse - Jésus 03-08-2005

Jésus : “Épouse bien-aimée, combien en ce 
temps répondent à Mon Amour ?

Voilà la prière que J’apprécie de manière 
spéciale : celle faite en famille.

La famille qui prie unie ne sera pas sépa-
rée, elle maintiendra son union, ceci sera 
Mon Don d’Amour.

Épouse bien-aimée, que les parents guident 
leurs enfants à la prière, qu’ils donnent l’exem-
ple ; que l’on commence à prier en famille et 
vous verrez comme les choses changeront et 
la paix reviendra.

La famille qui se confie à Moi grandira flo-
rissante, mais celle qui ne prie pas, ne cher-
che pas Mon Aide, celle-la ne restera pas 
unie, elle se démantèlera.

Épouse bien-aimée, porte Mon Message au 
monde.

Que chacun aide sa famille à rester unie 
dans la prière, Je verrai et Je passerai au-
delà ; J’enverrai Ma Bénédiction et la famille 
procèdera avec Ma Bénédiction. Que les 
parents prient avec leurs enfants, que l’on 
éteigne la télévision et que l’on ouvre le cœur 
à la prière. (...)”.
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Demandez à Jésus de déverser 
son Sang sur vous et de vous 
décharger du fardeau,
Message de Marie reçu par Carol Ameche - 31 juillet 05

Souvenez-vous que c’est Lui qui a porté la 
croix le premier, 
Lui qui vous invite à porter vos croix, mais 
pas d’être submergés en elles, (...).
Lorsque vous commencez à être agités par 
des évènements dans votre vie ou celle de 
personnes, lâchez prise immédiatement ! 
Demandez à Mon Jésus de déverser Son 
Sang sur ces personnes ou cette situation et 
sur vous, mes chers petits, demandez-Lui de 
vous guérir, de vous libérer, de vous bénir, de 
vous transformer. 
----------------------------------------------

Pour les âmes du purgatoire
Messages donnés à John Leary - 26 septembre 2006

Mon peuple, il vous accordé de voir les pauvres 
âmes qui souffrent au purgatoire tandis qu’elles 
implorent vos prières pour les délivrer. 

Certaines âmes ont du temps obligatoire de 
purification tandis que d’autres voient leur 
temps raccourci par les prières des fidèles. 

Pendant que vous êtes sur terre, vous pouvez 
prier pour l’expiation de vos propres péchés 
ou pour celle des âmes du purgatoire. 
Un jour, vous-même pourrez être envoyés à 
ce lieu de purification. 
Alors, vous aussi serez parmi les nombreu-
ses âmes qui réclament vos prières.
À ce moment là, vous ne serez pas capables 
de prier pour vous-même, mais vous devrez 
compter sur les autres. 
Vous devriez vous rappeler de prier par-
ticulièrement pour les membres de votre 
propre famille qui peuvent encore être au 
purgatoire. 
Les âmes pour qui vous avez prié et qui 
furent délivrées, seront vos éternels amis 
qui prieront pour vous en retour. 
Même quand quelqu’un vous aidera à sortir 
du purgatoire, vous vous rappellerez égale-
ment d’eux et vous voudrez prier pour eux. 

Donc, quand vous faites vos prières quoti-
diennes, souvenez-vous toujours de prier aux 
intentions des pauvres âmes du purgatoire.
----------------------------------------------

La prière que J’aime le plus  
est la prière contemplative
Message du Seigneur au père M. Doucette - 3 mars 05
J’ai passé une demi-heure avec Jésus tôt ce matin en 
prière contemplative. Il m’a parlé en disant :

«Melvin, mon ami voyageur et frère, Je t’aime. 
Maintenant, c’est le temps de prier, mes 
amis, alors que vous vivez avec Moi dans le 
désert.

La prière est une élévation de votre coeur 
et de votre esprit vers Dieu.

Il est important que vous réalisiez que 
vous êtes toujours devant Moi.

Vous êtes toujours en ma présence. Il y a 
différentes sortes de prières telles la prière 
vocale, la méditation et la contemplation.
La prière que J’aime le plus est la prière 
contemplative qui est un regard de paix et 
d’amour vers Moi pour une période de temps 
prolongée.
C’est une prière profonde où vous ouvrez 
votre coeur pour recevoir ce que Je désire 
vous donner.

C’est une communication coeur à coeur avec 
Moi. La prière contemplative est une prière 
simple par laquelle vous construisez une 
relation intime avec Moi, votre frère.

N’importe quelle personne peut contempler si 
celle-ci s’applique à le faire. Prenez seulement 
le temps de venir à Moi à tous les jours dans le 
silence et à porter votre regard sur Moi.

Vous n’avez qu’à répéter mon nom jusqu’à 
ce que toute votre conscience soit concen-
trée sur Moi et seulement à demeurer là 
avec Moi sans aucune attente.

Rappelez-vous que Je suis en charge. Tout 
ce dont J’ai besoin c’est que vous M’ouvriez 
complètement votre coeur. Je vous emmè-
nerai sur la montagne et Je parlerai à votre 
coeur. Je vous aime.



Prière à Saint Michel,  
comme protecteur spécial
O grand Prince du ciel, gardien très fidèle de 
l’Église, saint Michel Archange, moi N.........., 
quoique très indigne de paraître devant vous, 
confiant néanmoins dans votre spéciale 
bonté, touché de l’excellence de vos admi-
rables prières et de la multitude de vos bien-
faits, je me présente à vous accompagné de 
mon Ange gardien et en présence de tous les 
Anges du ciel que je prends à témoin de ma 
dévotion envers vous.

Je vous choisis aujourd’hui pour mon protec-
teur et mon avocat particulier, et je me pro-
pose fermement de vous honorer toujours, et 
de vous faire honorer de tout mon pouvoir.

Assistez-moi pendant toute ma vie, afin que 
jamais je n’offense Dieu gravement ni en 
œuvres ni en paroles, ni en pensées. 

Défendez-moi contre toutes les tentations du 
démon, spécialement pour la foi et la pureté, 
et à l’heure de ma mort, donnez la paix à mon 
âme et introduisez-la dans l’éternelle patrie. 

----------------------------------------------
Pas une seule prière ne m’échappe”
Message de Dieu le Père donné par Chris C., l15 août 06.

Je suis le Père de la miséricorde et de l’amour. 
Je dois dire à mes enfants que lorsqu’ils 
m’appellent, je leur réponds. 

Pas une seule prière ne m’échappe, et pas 
une seule personne qui me prie ne s’en va 
les mains vides. 

Mes enfants doivent comprendre que je suis 
toujours avec eux et que ma miséricorde n’est 
pas limitée qu’à un groupe de personnes en 
particulier. 
Ma paternelle miséricorde est pour tout le 
monde! Toutes les personnes, quelles que 
soient la race, la religion ou la croyance qui 
réclament ce Père, reçoivent la grâce en 
abondance. 
C’est pourquoi je dis : “Ne jugez pas de peur 
que vous ne soyez jugés” car moi seul connaît 
le cœur des hommes. Moi seul connaît toutes 
les intentions du cœur. (...)”

Prière pour un malade 
Prière donnée par Marie à Medjugorje

O mon Dieu, voici ce malade devant Toi.  
Il est venu Te demander ce qu’il désire. 
Et ce qu’il considère comme le plus impor-
tant pour lui. 

Toi, ô mon Dieu, fais entrer dans son cœur 
ces paroles : “L’important, c’est la santé de 
l’âme !” Seigneur, qu’advienne pour lui, ta 
volonté en tout, si Tu veux qu’il guérisse, que 
la santé lui soit donnée ; Mais si Ta volonté 
est autre, qu’il continue à porter sa croix. 
Je Te prie aussi pour nous, qui intercédons 
pour lui ; Purifie nos cœurs, pour nous rendre 
dignes de transmettre ta Sainte Miséricorde. 
Protège-le et allège sa peine, que soit faite 
en lui Ta Sainte Volonté,  Qu’à travers lui soit 
révélé Ton Saint Nom, aide-le à porter sa 
croix avec courage. 

----------------------------------------------

Pour les âmes du purgatoire
Quand, par nos suffrages, écrit sainte  
Brigitte, nous délivrons une âme du purga-
toire, nous faisons une chose aussi agréa-
ble et aussi chère à Jésus-Christ que si 
nous l’avions racheté lui-même. 

Et quand le temps en sera venu, pour notre récom-
pense, il nous rendra entièrement ce bien. 

La même sainte entendit un jour une voix du 
purgatoire qui disait : 
“Qu’il soit béni et dignement récompensé, 
celui qui nous soulage dans nos souffrances” 

Et une autre fois : “Dieu tout-puissant, daignez 
employer votre pouvoir à rendre cent pour 
un à ceux qui nous aident de leurs suffrages, 
et qui contribuent à nous réunir à vous.”

Prière : Mon Dieu, qui êtes à la fois le Créateur 
et le Rédempteur de tous les fidèles, daignez 
accorder la rémission de tous leurs péchés 
aux âmes de vos serviteurs et de vos servan-
tes, afin que, par nos humbles supplications, 
elles obtiennent le pardon entier après lequel 
elles soupirent : vous, Seigneur, qui vivez et 
régnez éternellement. Ainsi soit-il.



Prière du matin
Signeur, dans le silence de ce jour naissant, 
je viens te demander la paix, la sagesse et 
la force. 
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec 
des yeux remplis d’amour ; Etre patient, com-
préhensif, doux et sage; voir tes enfants au-
delà des apparences, comme tu les vois toi-
même, et ainsi, ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde 
ma langue de toute malveillance et que seu-
les les pensées qui bénissent demeurent en 
mon esprit.
Que je sois si bienveillant et si joyeux que 
tous ceux qui m’approchent Sentent ta puis-
sance et ta présence.
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, et qu’au 
long du jour je te révèle.

Saint François d’Assise

----------------------------------------------

Prière du soir
Merci, Seigneur, pour cette journée. 
Merci pour le soleil et sa lumière.  
Merci pour la nourriture et pour l’eau. 
Merci pour les personnes rencontrées  
et que je Te confie. 
Merci pour le bien que Tu m’as permis  
de faire. 
Merci pour la nuit qui vient et pour mon 
repos que je mets sous Ta protection. 
Pardon pour mes fautes d’aujourd’hui.  
Pardon pour mes négligences à Te servir  
et pour mes manques d’amour.  
Demain, avec Ton aide, je désire mieux faire. 
Dieu, Tu es notre Père ! Protège-nous tous 
pendant cette nuit et refais nos forces.  
Alors, demain, nous nous réveillerons joyeux 
et prêts à vivre comme il Te plaît. 
----------------------------------------------

Prière avant les repas
Seigneur, daigne bénir ce repas que nous 
allons prendre, ainsi que ceux qui l’ont 
préparé.
Donne du pain à ceux qui n’en ont pas,
et aide-nous à partager le nôtre. 

Acte de contrition
Mon Dieu, j’ai un extrême regret de vous 
avoir offensé, parce que vous êtes infiniment 
bon, infiniment aimable, et que le péché vous 
déplait ; pardonnez-moi par les mérites de 
Jésus-Christ mon Sauveur ; je me propose, 
moyennant votre sainte grâce, de ne plus 
vous offenser et de faire pénitence. Amen.
----------------------------------------------

Je crois en Dieu (CREDO) 
-  Je crois en un seul Dieu, le Père tout 

puissant, Créateur du ciel et de la terre,  
de l’univers visible et invisible.

-  Je crois en un seul Seigneur Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu né du Père avant tous 
les siècles. 

-  Il est Dieu né de Dieu, Lumière née de la 
Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. 

-  Engendré non pas créé, de même nature 
que le Père et par Lui tout a été fait. 

-  Pour nous les hommes et pour notre salut,  
Il descendit du Ciel. 

-  Par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge 
Marie, et Il s’est fait homme.

-  Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

-  Il ressuscita le troisième jour, conformément 
aux Écritures, et Il monta au Ciel. 

-  Il est assis à la droite du Père.

-  Il reviendra dans la gloire pour juger les 
vivants et les morts, et son Règne n’aura 
pas de fin.

-  Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur 
et qui donne la vie. Il procède du Père et 
du Fils. 

-  Avec le Père et le Fils, Il reçoit même  
adoration et même gloire ; Il a parlé par les 
prophètes.

-  Je crois en l’Eglise, Une, Sainte, Catholique 
et Apostolique. 

-  Je reconnais un seul baptême pour le par-
don des péchés. 

-  J’attends la résurrection des morts et la vie 
du monde à venir. 



Les Anges Gardiens

Avoir de bonnes pensées
Extrait du livre «Jean, messager de la lumière, la com-
munion des saints» (Éditions du Parvis)

Observez bien la nature: les plantes se nour-
rissent de minéraux, les animaux se nourris-
sent de plantes ou de la chair d’autres ani-
maux. Les hommes trouvent leur subsistance 
dans les plantes et les animaux.

Les personnes, elles, deviennent la nour-
riture des anges qui profitent, pour mieux 
les aider, de leurs pensées et de leurs 
sentiments.

Il appartient aux individus de leur préparer 
des aliments (pensées) convenables pour 
qu’ils viennent vers eux. Si ces aliments sont 
indigestes ce sont les anges du mal qui vien-
dront se repaître d’eux.

Il faut vivre avec de bonnes pensées ; les 
pensées sont des rayons de lumiére.

Lorsque vous pensez, votre sentiment 
vous traverse entièrement.

Si vous pensez mal, vous risquez de faire 
descendre votre conscience vers l’enfer et le 
Griffu est bien ravi.

Restez donc avec des pensées droites et jus-
tes, alors vous irez vers Dieu. (...)

La bonne voie consiste, chaque jour, à 
remercier le Seigneur.

Soyez content de tout ce qu’Il vous donne et 
alors votre vie sera transformée; mais il faut 
vraiment le vouloir.

Si vous remerciez Dieu, Marie et les saints, 
vous porterez en vous l’amour et la lumière, 
et vos actions conduites par l’Esprit Saint en 
seront fertilisées.

Voici un enseignement que tous les hommes 
devraient mettre en pratique, méditez lon-
guement ces messages. 

(06.03.2000) (...)

Messages donnés à John Leary - 2 octobre 2006  

Fête des Saints Anges Gardiens

Marc (un ange) : Je suis Marc, et comme ce fut 
dit dans l’Évangile, vous me voyez devant Dieu 
(Mt.18;10) “Gardez-vous de mépriser aucun 
de ces petits, car, je vous le dis, aux cieux 
leurs anges se tiennent sans cesse en pré-
sence de mon Père qui est aux cieux.” 

Nous, les anges gardiens, avons une grande 
responsabilité en veillant sur vos âmes. 
Bien des fois vous ne réalisez pas combien 
nous vous protégeons des accidents et des 
attaques du démon.  

Ce n’est pas par accident que tu as été pro-
tégé du mal et d’attaques sur tes propos. 

J’ai été très occupé à veiller sur toi le mois 
dernier. 
Un petit merci, de temps en temps, serait 
apprécié, mais comme pour ta mission, nous 
ne faisons que ce que nous sommes suppo-
sés faire en glorifiant Dieu.
----------------------------------------------
Message du Seigneur à John Leary - 6 octobre 2005.

Marc (un ange) : (...) Tout le monde a besoin 
d’écouter plus attentivement les appels de 
Dieu et de suivre la conduite de vos propres 
anges gardiens. 

Dieu a donné un ange gardien à chaque âme, 
à la fois pour la protection contre les esprits 
malins et pour les conseils sur comment vous 
devez vivre. 

Lorsque vous avez de bonnes tendances à 
poursuivre les buts célestes, alors c’est la 
douce incitation de vos anges.  Suivez leurs 
indications sur votre route étroite vers le ciel. 
----------------------------------------------

Prière a notre Ange gardien
Bon Ange de Dieu qui es mon Gardien : 
éclaire-moi, guide-moi, protège-moi ! 

Ne m’abandonne jamais, tout pécheur 
que je sois ! 

Prends-moi par la main et conduis-moi jus-
qu’au bout dans les saintes voies de l’amour 
de Dieu ! Amen.



Pour les âmes du purgatoire
Messages donnés à Christopher - 2 novembre 2005 

J’ai osé demander à Jésus si Je pouvais écrire pour les 
Saintes âmes du purgatoire, en ce jour de la Commémo-
ration des fidèles défunts.  

Cher enfant, nous nous trouvons dans cet 
endroit avec l’espérance du Ciel qui nous 
attend au loin.  

Pour certains d’entre-nous, la distance 
est plus grande que pour d’autres.  

Les marques sont mesurées dans la 
prière…les prières des fidèles.  

Chaque prière qui est offerte pour nous, nous 
fait avancer vers une autre marque et nous 
rapproche de notre Demeure éternelle que 
nous avons vue.  Nous avons vu le Ciel !

Nous sommes si heureux de savoir que nous 
allons passer l’éternité avec Notre Père, Son 
Fils, Sa Mère et tous les anges et saints.  

Il y a une « ligne d’attente » que vous ne 
croiriez pas !  Certains d’entre-nous souf-
frent la purification d’une manière minime.  
Certains souffrent énormément.  

Nous prions continuellement le Père et nous 
avons besoin de vos prières.  

Il y a une lumière ici qui gradue de faible 
à brillante.  C’est vrai.  Plus la lumière est 
brillante, plus nous nous approchons du 
Ciel.  

Ce sont à la fois nos propres souffrances et 
vos prières qui nous rapprochent de la Mai-
son. 

Ne pensez pas à notre existence comme 
étant un chapitre fictif dans un quelconque 
roman sur une quelconque étagère.  

C’est notre réalité !  Nous attendons et 
attendons et attendons. 

Si sur terre, nous avions su ce que nous 
savons au purgatoire, oh comme nous 
aurions fait les choses différemment ! 

Écoute cette voix et écris ces paroles : 

-  Aimez beaucoup

-  Offrez-vous vous-même au service de votre 
Père Céleste, de Son Fils et de la Sainte 
Vierge Marie, à chaque jour, à  chaque 
minute de votre vie.

- Rejetez tout ce qui n’est pas Dieu.

- Jeûnez et priez.

-  Utilisez les talents dont vous avez été bénis 
pour la conversion des pécheurs.

-  Nettoyez souvent vos propres âmes au 
sacrement de Réconciliation.

-  Recevez le Corps et le Sang de Jésus Christ 
aussi souvent que possible, car Il renforcera 
de l’intérieur votre esprit et vous donnera le 
grand pouvoir de parer les coups de l’en-
nemi. 

L’ennemie est réel !  Il est un être corrompu 
et horrible qui est très intéressé à enlever 
tous ceux qui appartiennent au Père.  

Plus vous êtes proches du Père, plus vous 
serez sensibles aux ruses et déceptions 
du Malin. 

-  Jeûnez, priez et recevez souvent les sacre-
ments et vous serez plus forts dans cette 
vie et porterez témoignage aux autres. 

-  Priez pour nous, priez pour nous aussi 
souvent que vous le pouvez. 

-  Plusieurs d’entre-nous avons passé les 
portes du ciel suite aux prières des fidèles 
et nous intercédons maintenant pour vous, 
même ceux que vous ne connaissez pas. 

Cette tâche est si importante !  Nous vous 
implorons de prier pour nous par amour, et 
non pour des motifs égoïstes. 

Nous désirons ardemment être dans les 
brans du Père. » 
----------------------------------------------



Pour les âmes du purgatoire
Message du Seigneur à John Leary - 20 juin 2005

Jésus dit : « Mon peuple, lorsque vous mou-
rez, très peu de personnes sont suffisamment 
parfaites pour arriver directement au ciel.  
Même si plusieurs parlent du ciel et souhai-
tent que leurs êtres aimés aillent au ciel, en 
réalité il faut prier pour leur âme qui peut avoir 
été envoyée, à tout le  moins au purgatoire. 

Ces âmes, qui se trouvent dans les parties 
inférieures du purgatoire, souffriront comme 
celles qui sont en enfer, mais le ciel leur est 
promis un jour.  

Souvenez-vous qu’une fois que vous mou-
rez, vous ne pouvez plus prier pour votre 
propre âme au purgatoire.  

Il vaut mieux que vos amis et votre parenté 
prient pour votre délivrance du purgatoire, 
particulièrement avec les messes. 

Si vous avez prié pour les âmes du purgatoire, 
celles que vous aurez aidées à délivrer et qui 
sont au ciel, prieront pour vous à leur tour. 

Si vos parents ou amis décédés devaient 
se retrouver en enfer, vos prières iront 
pour d’autres âmes au purgatoire, afin 
que toutes vos prières ne soient jamais 
perdues.  

Ce sont la miséricorde et la justice de Dieu 
qui font que les âmes sont jugées, et votre 
âme sera rendue parfaite pour enter au ciel. 

Inscrivez dans votre testament votre 
volonté que des messes soient dites pour 
vous afin de vous  aider à sortir du pur-
gatoire.  

Chacun fait face à cette purification pour 
vous rendre parfaits, soit sur la terre ou au 
purgatoire.»
----------------------------------------------

La prière
Message de Jesus sur la prière au père Melvin Doucette, 
le 14 octobre 2003

Ce matin, j’ai passé 30 minutes en prière contemplative 
avec Jésus. Il m’a parlé en disant:

Melvin, mon ami et compagnon, Je t’aime. Viens sur la 
montagne avec Moi et Je parlerai à ton coeur. J’avais 
l’habitude de passer des nuits entières en prière avec 
mon Père lorsque J’étais sur la terre.

La prière est nécessaire pour tout Chré-
tien car elle nous rapproche et qu’une 
relation mutuelle grandit.

Je vous appelle tous, mes frères et soeurs à 
persévérer dans la prière avec Moi et à tra-
vers Moi jusqu’à Notre Père.

La prière élève votre coeur et votre esprit du 
monde matériel vers le monde spirituel.

Elle fait grandir votre foi à croire ce que vous 
ne pouvez pas voir mais par-dessus tout la 
prière fortifie la relation d’amour entre nous.

Votre coeur est ouvert pour recevoir les grâ-
ces dont vous avez besoin pour me suivre et 
pour éviter le mal.

Vous pouvez être tristes, dépressifs et anxieux 
face aux problèmes, à la fatigue et à la peur 
de vivre, mais la prière élève votre coeur et 
la paix et la joie vous reviennent.

Ceux-ci sont mes dons que Je donne à 
mes amis.

Faites-en une priorité dans votre vie et pas-
sez du temps dans une conversation coeur à 
coeur avec Moi à tous les jours.

Vous serez renouvelés et ma lumière brillera 
sur vous. Vous ne serez jamais seuls. Vous 
avez été faits pour Moi. Je vous aime.»

----------------------------------------------



Le Rosaire
Les mystères joyeux

•  l’Annonciation :  
une profonde humilité

•  La Visitation :  
la charité envers notre prochain

•  La Naissance de Jésus :   
le détachement des biens du monde,  
le mépris des richesses, et l’amour de la 
pauvreté

•  La Présentation au Temple :   
une grande pureté de corps et d’esprit

•  Le Recouvrement de Jésus :  
la véritable sagesse

Les mystères douloureux

•  L’Agonie de Jésus :  
la contrition de tous nos péchés

•  La Flagellation :  
la mortification de nos sens

•  Le Couronnement d’épines :  
le mépris du monde

•  Le Portement de Croix :  
la patience dans toutes nos croix

•  Le Crucifiement :  
la convertion despécheurs, la persévé-
rance des justes, et le soulagement des 
âmes du Purgatoire

Les mystères glorieux

•  La Résurrection :  
l’amour de Dieu et la ferveur dans son 
service

•  L’Ascension :  
un désir ardent du Ciel

•  La Pentecôte :   
la venue de l’Esprit Saint dans nos âmes

•  L’Assomption :  
une tendre dévotion pour Marie

•  Le Couronnement de Gloire :  
la persévérence dans la grâce  
et la couronne de la gloire

Toute prière dite  
avec le cœur est efficace
France, le Vendredi 13 Mai 2005 

Recevez, enfants bien-aimés toute Ma Paix 
et Mes grâces déversées en abondance sur 
vous et vos familles.

Dites-vous bien que toute prière si petite 
soit-elle a du prix à mes yeux et aux yeux 
de Dieu.

Toute prière dite avec le cœur est efficace 
et utile au plan de salut prévu par Dieu.

Aussi, passez du temps en communion 
d’Amour intense avec le Ciel tout entier qui 
ne demande qu’à venir vous visiter lorsque 
vous priez.

C’est là un grand mystère qui s’accomplit : la 
communion d’Amour entre toutes les âmes, 
celles qui vivent au Ciel de la béatitude éter-
nelle, celles du Purgatoire qui vivent déjà à 
un stade avancé de la vie surnaturelle et vos 
âmes de la Terre, qui par la prière s’élèvent 
aussi vers Dieu, portés par des ailes invisi-
bles.

La Divine Lumière vient alors baigner vos 
âmes et les emplir de l’intérieur, tels de 
vivants calices contenant en eux-mêmes une 
Vie Divine.

Plus vous prierez avec votre cœur, et plus 
vous aimerez véritablement. 

En effet, c’est l’Amour de Dieu qui vient chan-
ger et purifier vos cœurs et vous donner la 
force de rejeter le péché et le tentateur.

Si vous ne priez pas assez, vous devenez 
plus faibles et le subtil serpent s’infiltre dans 
vos failles et vous détruit de l’intérieur.
----------------------------------------------


