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---

Tous les lundis 

Groupe de prières pour la conversion des âmes de notre famille, de celles
du monde entier et pour la conversion de notre famille et de toutes les

âmes pendant l’Avertissement

•4 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

•35 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

•37 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.

•41 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

•43 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

•55 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

•60 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

•64. 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. 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

•73. 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
 
•79. 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. 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.

•88. 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

•90. 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

•117. 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. 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

•122. 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

•127. 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. 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

•157. 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

•169. 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 mes sacrifices personnels, à embrasser dans Vos Bras Aimants 
ces pécheurs qui ont le plus besoin de Votre Miséricorde. Amen

On termine par 1 Notre Père et 1 Je vous Salue Marie et 1 Je vous salue Joseph

“Je vous salue, Joseph,

Vous que la grâce divine a comblé.

Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux.

Vous êtes béni entre tous les hommes,

et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est béni.



Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,

priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers
jours,

et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 

Amen.”

------

Tous les Mardis

Groupe de prières des mardis pour l'Eglise et pour préserver la foi

. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la 
malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le 
demandons en suppliant. Et vous, Prince de la Milice Céleste, repoussez en enfer par 
la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de 
perdre les âmes. Ainsi soit-il.

•“Auguste Reine des cieux et Maîtresse des Anges, vous qui, avez reçu de Dieu le 
pouvoir et la mission d’écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement,
envoyez les légions célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les
combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l’abîme.” Qui ut Deus
?
– Qui est comme Dieu ? (vous pouvez le répéter 3 fois)
Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance.
Ô divine Mère, envoyez les Saints Anges pour me défendre et repousser loin de moi le 
cruel ennemi.
Saints Anges et Archanges, défendez-nous, gardez-nous. Amen !

•28. Pour l'unification de toutes les Églises Chrétiennes 
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 

• 5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• 29. Pour protéger la pratique du Christianisme



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 

•  5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes, sauvez les consacrés »

• 30. Pour empêcher la guerre, la famine et les persécutions religieuses 
Ô mon Père Éternel, Dieu, Créateur de l'Univers, au Nom de Votre précieux Fils, je Vous
prie de renforcer notre amour pour Vous. 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 

• 5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• 38. 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. 

• 5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes, sauvez les consacrés »

• 53. Prière pour l'Église Catholique 
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 

• 5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• 66. Pour le Clergé – Aidez-moi à rester fidèle à Votre Très Sainte Parole
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 Saint 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
 
• 5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes, sauvez les âmes des prêtres »

• 70. Prière pour que le Clergé reste ferme et fidèle à la Sainte Parole de Dieu 
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 Saint-Esprit 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 

• 5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

•72. La Prière du Disciple 
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.28 
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 

• 5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes. »

• 82. Pour la Victoire du petit Reste d'Église Jeudi 25 octobre 2012
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. 

• 5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• 91. – Pour que je demeure fidèle à ma Foi
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 

• 5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• 100. Pour la survie du Christianisme 
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 

• 5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• 126. Pour résister à la persécution religieuse
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 

• 5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• 140. Protection de la Hiérarchie d’Anges



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 

•  5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• 144. Pour protéger la Foi Chrétienne 
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 

• 5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• 151. Pour Défendre la Foi
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 
attaqués 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 

•5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes, sauvez les consacrés »

• 158. Protégez-moi de la religion mondiale unique 
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 

• 5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

•Litanie de Jésus à l'Humanité – Protection contre le faux prophète 
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 

•5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes » 

• Prière pour supporter l’abomination qui vient 
Ô, Mon Jésus bien-aimé, J’invoque Votre protection et demande Votre Miséricorde pour 
que mes frères et sœurs dans Votre Église ne tombent pas victimes de l’antichrist. 
Donnez-moi les grâces et protégez-moi avec Votre cuirasse de force pour tenir tête face 
aux actes diaboliques qui peuvent être perpétrés en Votre Saint Nom. Je Vous demande 
pardon et je fais le serment d’être fidèle à Votre Saint Nom en tout temps. Amen 

•5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

------

Tous les Mercredis

Groupe de prières des mercredis pour le salut des consacrés

. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la 
malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le 
demandons en suppliant. Et vous, Prince de la Milice Céleste, repoussez en enfer par 
la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de 
perdre les âmes. Ainsi soit-il.

•Vous tous des légions ennemies de la Sainte Mort de mon Maître Jésus Christ sur la 
Croix du Calvaire ! Prince des Ténèbres et de l'iniquité, père du mensonge ! Je m'appuie 
sur la Mort de mon Maître Jésus Christ et j'offre Ses Souffrances, Ses Saintes Plaies et le
Précieux Sang de Sa Main Gauche au Père Eternel pour votre défaite, votre destruction 



et votre malheur. Amen. Précieux de mon Maître Jésus Christ, régnez en moi et dans la 
vie de tous les hommes. Amen. 

•“Auguste Reine des cieux et Maîtresse des Anges, vous qui, avez reçu de Dieu le 
pouvoir et la mission d’écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement,
envoyez les légions célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les
combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l’abîme.” Qui ut Deus
?
– Qui est comme Dieu ? (vous pouvez le répéter 3 fois)
Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance.
Ô divine Mère, envoyez les Saints Anges pour me défendre et repousser loin de moi le 
cruel ennemi.
Saints Anges et Archanges, défendez-nous, gardez-nous. Amen !

• 10 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes, sauvez les consacrés »

• (65) – Pour les consacrés en état de péché mortel
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 

• 10 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes, sauvez les consacrés »

• (64) – Sauver mes frères et sœurs consacrés
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 

• 10 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes, sauvez les consacrés »

• (117) – Pour les consacrés qui ont vendu leur âme 
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.

• 10 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes, sauvez les consacrés »

• (157) – Pour les âmes en captivité 
•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.51 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 

• 10 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes, sauvez les consacrés »
• (70) – Prière pour que le Clergé reste ferme et fidèle à la Sainte Parole de Dieu 
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 Saint-Esprit 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

• O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous et pour tous les 
consacrés qui avons recours à vous.
• O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous et pour tous les 
consacrés qui avons recours à vous. 
• O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous et pour tous les 
consacrés qui avons recours à vous. Amen.
 
• PRIERES A ROSA MYSTICA
Rose Mystique, Vierge Immaculée, Mère des grâces, nous nous prosternons devant vous 
pour honorer votre Divin Fils et pour obtenir miséricorde de Dieu. Nous implorons secours 
et grâce, non en comptant sur nos mérites mais uniquement sur la bonté de votre Cœur 
maternel, convaincus que vous nous exaucerez.

AVE MARIA
Rose Mystique, Mère de Jésus, Reine du Saint Rosaire et Mère de l’Eglise, Corps mystique 
du Christ, nous implorons pour le monde déchiré par les discordes, le don de l’entente et de 
la paix et toutes les grâces pouvant transformer les cœurs de tant de vos enfants.



AVE MARIA
Rose Mystique, Reine des Apôtres, faites éclore, autour des autels eucharistiques, de 
nombreuses vocations sacerdotales et religieuses qui, par la sainteté de leur vie et leur zèle 
ardent, puissent établir le Règne de votre Fils dans le monde entier. Répandez sur nous vos 
célestes grâces !

AVE MARIA
Rosa Mystica, Mère de l’Eglise, priez pour nous !

O Marie, Rose Mystique, conçue sans péché, refuge des prêtres et des consacrés, priez pour 
eux près de Jésus ! Amen.

• En latin - Salve, Regina
Mater misericordiæ,
vita dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus,
exsules filii Evæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsilium, ostende.
O clemens, o pia, o dulcis
Virgo Maria

• ou en Français 
•Salut, ô Reine,
Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur, notre espérance, salut !
Nous crions vers toi,
enfants d'Ève exilés.
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant
dans cette vallée de larmes.
Ô toi, notre avocat
tourne vers nous ton regard miséricordieux.
Et, après cet exil, montre-nous Jésus,
le fruit béni de tes entrailles.
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce
Vierge Marie 

• (3 fois) Père éternel, je vous offre toutes les plaies de votre fils bien aimé Notre 
Seigneur Jésus Christ, les souffrances et les agonies de son très saint cœur et les très 
précieux sang qui a jailli de toutes ses plaies en réparation des péchés des consacrés et de
ceux du monde entier. Amen. 

•Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,



que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

------

Tous les Jeudis

Groupe de prières des jeudis pour le salut des mourants (on peut aussi
réciter ces prières chaque jour pour sauver tous les mourants du jour.

Jésus vous en sera très reconnaissant)

. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la 
malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le 
demandons en suppliant. Et vous, Prince de la Milice Céleste, repoussez en enfer par 
la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de 
perdre les âmes. Ainsi soit-il.

•“Auguste Reine des cieux et Maîtresse des Anges, vous qui, avez reçu de Dieu le 
pouvoir et la mission d’écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement,
envoyez les légions célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les
combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l’abîme.” Qui ut Deus
?
– Qui est comme Dieu ? (vous pouvez le répéter 3 fois)
Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance.
Ô divine Mère, envoyez les Saints Anges pour me défendre et repousser loin de moi le 
cruel ennemi.
Saints Anges et Archanges, défendez-nous, gardez-nous. Amen !

•« Des milliards et des millions de fois, mon Jésus,  Miséricorde ; Miséricorde, mon 
Jésus, pour chaque mourant jusqu’à la fin du monde. Des milliards et des millions de 
fois nous offrons au Père céleste le Sang précieux et les larmes de sang de Jésus pour 
chaque mourant jusqu’à la fin du monde et le couvrons avec le précieux Sang et le 
Coeur Immaculé de Marie et ses larmes de sang pour que l’ennemi perfide n’aie 
aucune prise sur eux. »

Dire 10 Fois : « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes, sauvez les mourants »



•35 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 des mourants de l’esprit des 
ténèbres. Acceptez mes épreuves, mes souffrances et mes douleurs dans cette vie pour 
sauver les âmes des mourants 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

•Dire 10 Fois : « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes, sauvez les mourants »

• 64 Ô mon très cher Sauveur Jésus-Christ, Acceptez mon don de prière et de sacrifices 
pour aider à sauver mes frères et sœurs agonisants 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

Dire 10 Fois : « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes, sauvez les mourants »

« Je crois en vous, mon Dieu, Vérité infaillible ! J’espère en vous, immense 
Miséricorde ! Je vous aime, Bonté infinie ! Mon Jésus, je vous recommande mon âme et 
les âmes des mourants que vous avez rachetée par votre sang ; recevez-les, Seigneur, et 
sauvez-les. Mon Dieu, aidez-moi, faites que j’aille au paradis, faites que les mourants 
aillent au paradis, pour vous aimer éternellement. O Jésus, mon amour, je vous aime, et 
je me repens de vous avoir offensé. Marie, mon espérance, accourez-moi, priez Jésus 
pour moi et pour tous les mourants. Mon Jésus, sauvez-moi par les mérites de votre 
passion; je vous aime. Marie, ma tendre Mère, aidez-moi en ce moment, aidez tous les 
mourants. Saint Joseph, mon puisant protecteur, secourez-moi, secourez tous les 
mourants. Saint Michel archange, défendez-moi , défendez tous les mourants, mon 
glorieux patron, recommandez-moi à Jésus-Christ, recommandez tous les mourants. 
Tous les Saints du ciel, priez Dieu pour moi et pour tous les mourants. Doux Coeur de 
Marie, soyez mon salut, soyez le salut de tous les mourants. Jésus, Marie, Joseph, je 
vous donne mon coeur et mon âme. Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi à la dernière 
agonie, assistez tous les mourants. Jésus, Marie, Joseph, faites que j’expire en paix avec 
vous. Amen »

Dire 10 Fois : « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes, sauvez les mourants »

104. Très cher Jésus, je Vous offre l’âme de mes frères et soeurs agonisants qui ont 
abandonné leur âme à Satan. Prenez ces âmes et rachetez-les à Vos Saints Yeux. Libérez 
ces âmes de l’esclavage de la bête et apportez-leur le Salut Éternel. Amen



Dire 10 Fois : « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes, sauvez les mourants »

112. Très cher Jésus, Je fais appel à Vous pour couvrir de Votre Grâce spéciale du Salut 
les âmes des agonisants qui ont été infestés par Satan. Libérez leurs pauvres âmes de la 
cruelle captivité dont elles ne peuvent s’échapper. Amen

Avec Sainte Faustine Kowalksa :
Dieu puissant et miséricordieux, voilà une âme qui quitte son enveloppe terrestre pour 
retourner vers le Père des miséricorde dans le Ciel sa véritable patrie ; puisse-t-elle y 
rentrer en paix et ta miséricorde s’étendre sur elle.

Ange gardien qui l’as accompagnée sur la Terre, ne l’abandonne pas à ce moment 
suprême ; donne-lui la force de supporter les dernières souffrances qu’elle doit endurer 
ici-bas pour son avancement futur ; inspire-la pour qu’elle consacre au repentir de ses 
fautes les dernières lueurs d’intelligence qui lui restent, ou qui pourraient 
momentanément lui revenir.

Seigneur Jésus, par ton Saint Sacrifice donne-lui la vie éternelle !
Esprit-Saint, donne-lui la Paix !
Archange saint-Miche,l protège-la des attaques du démon.
Vierge Marie et saint Joseph patron de la bonne mort, priez pour elle.

O Très bon Jésus, par l’agonie de ton Sacré-Cœur
et par les souffrances de ta mère Immaculée,
je te supplie, dans ton amour pour les âmes,
de purifier dans ton Sang les pécheurs du monde entier qui, en ce moment, sont à 
l’agonie et qui doivent mourir bientôt.
Je te prie particulièrement pour tous les agonisants de ce jour.

V. Cœur agonisant de Jésus,
R. Ayez pitié des mourants.

Ô Jésus, Marie, Joseph, assistez les mourants dans leur dernière agonie, ô Jésus, Marie, 
Joseph, faites qu’ils meurent paisiblement en votre sainte compagnie ! Amen. Au nom du
Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.

------

Tous les Vendredis

Le chemin de croix – tiré d'extraits du «Petit Journal» de Soeur
Faustine



Prière d’introduction : Miséricordieux Jésus, mon Maître, je désire te suivre 
avec fidélité et t’imiter chaque jour avec plus de perfection. C’est pourquoi je 
vous supplie que par la méditation de votre Passion, je reçoive la grâce de 
comprendre chaque jour avec plus de perfection, les mystères de la vie 
spirituelle. Marie, Mère de la Miséricorde, toujours fidèle au Christ, guide-moi 
dans les pas de la Passion douloureuse de ton Fils et accorde-moi les grâces 
nécessaires pour que ce Chemin de Croix soit fécond dans mon cœur. 

Ière Station – Jésus est condamné à mort

Jésus me dit: » Ne t’étonne pas d’être plus d’une fois injustement soupçonnée. 
C’est Moi qui le premier ai bu ce calice des souffrances injustes, par amour 
pour toi. » (PJ 288) ... Lorsque J’étais devant Hérode, Ma fille, je t’ai obtenu 
une grâce, c’est que tu saches te tenir au-dessus du mépris humain, et que tu 
marches fidèlement sur Mes traces. (PJ 1163) 

Sainte Faustine : Nous sommes sensibles en ce qui concerne la parole et 
sensibles nous voulons immédiatement répondre, sans nous demander si c’est 
la volonté de Dieu, pour nous, de parler. L’âme silencieuse est forte ; si elle 
persévère dans le silence, aucune contrariété ne la touchera. L’âme silencieuse 
est capable de s’unir à Dieu de la façon la plus profonde. (PJ 
476)Miséricordieux Jésus, aidez-moi à accepter chaque jugement humain; ne 
me permettez jamais de vous juger en jugeant mon prochain.

IIème Station - Jésus prend sa croix

Jésus à Sainte Faustine : Ma fille, n’aie pas peur des souffrances, je suis avec 
toi. (PJ 151)Plus tu aimeras la souffrance, Ma fille, plus pur sera ton amour 
envers Moi.(PJ 279)

Sainte Faustine : Jésus, je Vous remercie pour les petites croix quotidiennes, 
pour les contrariétés dans mes desseins, pour les peines de la vie commune, 
pour la mauvaise interprétation de mes intentions, pour les humiliations 
infligées par autrui, pour la manière revêche de nous traiter, pour les faux 
soupçons, pour ma faible santé, pour l’épuisement de mes forces, pour le 
sacrifice de ma propre volonté, pour l’anéantissement de moi-même, pour la 
désapprobation en tout, pour le dérangement de tous mes plans. (PJ 342). 
Miséricordieux Jésus, apprenez-moi à apprécier les difficultés de la vie, la 
maladie, chaque souffrance, et avec amour à prendre ma croix quotidienne.

IIIème Station : Jésus tombe pour la première fois



Jésus à Sainte Faustine : Les fautes involontaires des âmes ne retiennent pas 
mon amour pour elles, ni n’empêchent de m’unir avec elles, mais les fautes, 
mêmes les plus petites mais volontaires, sont une entrave à mes grâces et je ne 
peux répandre mes dons sur de telles âmes.

Sainte Faustine : O Jésus, je suis très encline au mal et ceci me force à veiller 
continuellement sur moi. Mais rien ne me rebute. J’espère en la grâce de Dieu 
qui abonde dans la plus grande misère. (PJ 605).Seigneur miséricordieux, 
gardez-moi de toute infidélité, même la plus petite, mais volontaire et 
consentante.

IVème Station : Jésus rencontre sa mère

Jésus à Sainte Faustine : Ecoute ma fille, bien que toutes les œuvres qui 
naissent de ma volonté soient exposées à des grandes souffrances, vois 
cependant, l’une d’elles a-t-elle été exposée à de plus grandes difficultés, que 
l’œuvre qui dépend directement de moi, l’œuvre de la rédemption. Tu ne dois 
pas trop prendre à cœur les contrariétés. (PJ 1642).

Sainte Faustine :Je vis alors la Sainte Vierge...Elle me serra contre Elle et me 
dit : « Sois courageuse, n’aies pas peur des obstacles illusoires, mais fixe tes 
regards sur la Passion de Mon Fils. De cette manière tu remporteras la 
victoire. »(PJ 448)Marie, Mère de Miséricorde, soyez toujours avec moi, 
spécialement dans la souffrance, de la même manière que vous étiez présente 
sur le chemin de croix de votre Fils.

Vème Station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix

Jésus à Sainte Faustine :Je permets ces contrariétés pour augmenter ces 
mérites. Ce n’est pas la réussite que Je récompense, mais la patience et la 
peine prises pour Moi. » (PJ 86)

Sainte Faustine :Ô mon Jésus, Vous ne récompensez pas le succès de l’action, 
mais la volonté sincère et la peine de l’entreprise, c’est pour cela que je suis 
tout à fait tranquille.Même si toutes mes initiatives et tous mes efforts étaient 
anéantis ou ne pouvaient se réaliser, du moment que je fais tout mon possible, 
le reste ne me concerne pas. (PJ 951)Jésus, que chaque pensée, chaque mot, 
chaque activité ne puisse se faire que par amour pour vous. Purifiez mes 
intentions.

VIème Station : Véronique essuie le visage de Jésus



Jésus à Sainte Faustine :Saches, que tout le bien que tu feras à une âme 
quelconque, je l’accepterai comme si tu Me l’avais fait à Moi-même ! (PJ 
1767).

Sainte Faustine: J’apprends à être bonne comme Jésus, qui est la bonté même, 
pour pouvoir être appelée fille du Père Céleste. (PJ 668)Un grand amour peut 
transformer les petites choses en grandes. Ce n’est que l’amour qui donne de la
valeur à nos actions. (PJ 302).Seigneur Jésus. Mon Maître, rendez mes yeux, 
mes mains, ma bouche, mon cœur... miséricordieux. Transformez-moi en votre 
miséricorde.

VIIème Station : Jésus tombe pour la deuxième fois

Jésus à Sainte Faustine : La cause de tes échecs, c’est que tu comptes trop sur 
toi et que tu t’appuies trop peu sur Moi. (PJ 1487) De toi-même tu ne peux rien 
(PJ 638) Tu n’es même pas capable d’accepter Mes grâces sans Mon aide 
particulière. (PJ 737).

Sainte Faustine :Jésus, ne me laissez pas seule dans la souffrance. Vous savez, 
Vous, Seigneur, combien je suis faible... Je suis un abîme de misère, le néant 
même. Qu’y aurait-il donc d’étrange à ce que, laissée seule, je succombe ?(PJ 
1488) Vous donc, Jésus,devez être constamment avec moi, comme une mère 
auprès d’un faible enfant, et plus encore. (PJ 264).Puis-je m’appuyer sur votre 
grâce, Seigneur, afin que je ne tombe pas continuellement sur les mêmes 
erreurs: et si je tombe, aidez-moi à me relever et à glorifier votre miséricorde.

VIIIème Station : Jésus console les femmes de Jérusalem

Jésus à Sainte Faustine: Oh ! Que la foi vivante m’est agréable ! (PJ 1420) Je 
désire qu’il yait plus de foi en vous au moment présent. (PJ 351)

Sainte Faustine :Je prie le Seigneur qu’Il daigne fortifier ma foi, pour que je ne
me conduise pas dans la grisaille de la vie quotidienne selon des dispositions 
humaines, mais selon celles de l’esprit. Oh ! Comme tout retient l’homme à 
terre, mais la foi vive attire l’âme vers les régions supérieures, et remet l’amour
propre à la place qui lui est due, c’est-à-dire la dernière.(PJ 210)Seigneur 
miséricordieux, merci pour le Saint Baptême et la grâce de la foi. Je vous 
appelle encore. Seigneur, je crois, augmentez ma foi !

IXème Station : Jésus tombe pour la troisième fois

Jésus à Sainte Faustine :« Sache, Mon enfant, que les plus grands obstacles à 



la Sainteté sont le découragement et l’inquiétude. Ils t’enlèvent la possibilité de
t’exercer à la vertu. (...) Viens Me demander pardon puisque Je suis toujours 
prêt à te l’accorder. A chaque fois que tu Me le demandes, tu célèbres Ma 
Miséricorde. » (PJ 1487).

Sainte Faustine :Mon Jésus, malgré Vos grâces je sens cependant, et je vois 
toute ma misère. Je commence ma journée par la lutte et je l’achève dans la 
lutte. A peine ais-je fini avec une difficulté que j’en ai dix autres à combattre. 
Mais je ne m’en afflige pas, carje sais bien que c’est le temps de la lutte et non 
du repos. (PJ 605).Seigneur miséricordieux, je vous donne tout ce qui est ma 
propriété exclusive, c’est-à-dire le péché et la fragilité humaine. Je vous en 
prie, afin que ma misère se noie dans votre insondable Miséricorde.

Xème Station : Jésus est dépouillé de ses vêtements

Jésus à Sainte Faustine :Jésus se tint soudain devant moi, dépouillé de ses 
vêtements, le Corps couvert de plaies, les yeux noyés de sang et de larmes, le 
Visage défiguré et couvert de crachats. Alors le Seigneur me dit : « L’épouse 
doit être semblable à son époux. (PJ 268)

Sainte Faustine :J’ai compris ces paroles à fond. Il n’y a pas l’ombre d’un 
doute ici. Ma ressemblance avec Jésus doit passer par la souffrance et par 
l’humilité.(PJ 268)Jésus, doux et humble de cœur, transformez mon cœur selon 
votre Cœur.

XIème Station : Jésus est cloué sur la croix

Jésus à Sainte Faustine :« Mon élève, aie un grand amour pour ceux qui te font
souffrir, fais du bien à ceux qui te haïssent. » (PJ 1628) Ô mon Jésus, Vous 
savez quels efforts il faut faire pour vivre des relations simples et sincères avec 
les personnes qui nous sont antipathiques, ou avec celles qui, consciemment ou 
non, nous ont infligé des souffrances. Humainement parlant c’est impossible. A 
ces moments-là, je tâche plus encore qu’à d’autres de découvrir le Seigneur 
Jésus dans la personne en question. Et pour ce même Jésus, je fais tout pour 
ces personnes-là. (PJ 765).O Amour le plus pur, régnez dans toute votre 
plénitude dans mon cœur et aidez-moi à remplir très fidèlement votre sainte 
volonté.(PJ 327).

XIIème Station : Jésus meurt sur la croix

Jésus à Sainte Faustine :« Tout cela, c’est pour le salut des âmes. Examine 
bien, Ma fille,ce que tu fais, toi, pour leur salut. » (PJ 1183)



Sainte Faustine : Alors j’ai aperçu Jésus cloué à la Croix. Il était suspendu à la
Croix depuis un moment, quand je vis toute une légion d’âmes crucifiées 
comme Lui. Et je vis une deuxième légion d’âmes et une troisième légion 
d’âmes. La deuxième légion n’était pas clouée à la croix, mais les âmes 
tenaient fermement la croix en main. La troisième légion n’était ni crucifiée, ni 
en ferme possession de la croix ; ces âmes traînaient leur croix derrière elles, 
d’un air mécontent.Jésus m’a dit ensuite: « Vois-tu ces âmes qui Me 
ressemblent dans les souffrances et dans les mépris Me ressemblent aussi dans 
la gloire. Et celles qui sont le moins semblables à Moi dans les souffrances et 
les mépris, seront aussi le moins semblables à Moi dans la gloire. » (PJ 
445)Jésus, mon Sauveur, cachez-moi dans les profondeurs de votre cœur afin 
que, nourri par votre grâce, je puisse être comme vous dans l’amour de la croix
et dans la participation de votre gloire.

XIIIème Station : Jésus est déposé dans les bras de sa mère

Jésus à Sainte Faustine :L’âme est Ma bien aimée quand elle croit à Ma bonté 
et qu’elle se fie complètement à Moi. Je la comble de Ma confiance et Je lui 
donne tout ce qu’elle demande. » (PJ 452)

Sainte Faustine :Je recours à Ta miséricorde, Dieu clément, Toi qui seul est bon
! Quoique ma misère soit grande et mes fautes nombreuses, j’ai cependant 
confiance en Ta miséricorde, car Tu es le Dieu de miséricorde, et dans tous les 
siècles on n’a pas entendu dire, le ciel ni la terre ne se souviennent, qu’une âme
confiante en Ta miséricorde ait été déçue. (PJ 1729) Jésus, multipliez chaque 
jour en moi la confiance en votre Miséricorde, afin que toujours et partout je 
sois témoin de votre bonté et de votre amour infini.

XIVème Station : Jésus est déposé dans le tombeau

Jésus à Sainte Faustine :Mon enfant, tu n’es pas encore dans la Patrie. Va donc
ton chemin, fortifié par Ma Grâce, et lutte pour l’établissement de Mon 
royaume dans les âmes des hommes. Mais lutte comme un enfant de Roi. 
Souviens-toi que les jours d’exil passent vite et avec eux la possibilité de 
mériter le Ciel. J’attends de toi, Mon enfant, un très grand nombre d’âmes qui 
glorifieront Ma Miséricorde, durant toute l’éternité. (PJ 1488)

Sainte Faustine : Je vais tâcher de secourir chacune des âmes que Vous m’avez
confiée, je vais tâcher de les secourir par la prière et le sacrifice, pour que 
votre grâce puisse agir en elles. Ô grand amant des âmes, mon Jésus, je vous 
remercie pour cette grande confiance avec laquelle Vous avez daigné confier 



ces âmes à notre protection ! (PJ 245). Seigneur miséricordieux, je vous supplie
que pas une seule des âmes que vous m’avez confiées ne soit perdue.

Prière après le chemin de croix

O mon Jésus, mon seul espoir, je Vous remercie pour ce livre que Vous avez 
ouvert aux yeux de mon âme. Ce livre, c’est Votre Passion que Vous avez 
endurée par amour pour moi. C’est là que j’ai appris comment aimer Dieu et 
les âmes. Ce récit renferme, pour nous des trésors inépuisables. O Jésus, peu 
d’âmes Vous comprennent dans Votre martyre d’amour. Oh ! qu’il est grand le 
feu du plus pur amour qui brûle dans Votre Sacré Cœur ! Heureuse l’âme qui a 
compris l’amour du Cœur de Jésus ! (PJ 303). 

------

Tous les Samedis

Groupe de prières des samedis pour le salut de toutes les âmes et de
nos familles

 
•(7) – Prière pour ceux qui refusent la Miséricorde 
« 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   

• 5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• (17) – Prière à la Mère du Salut pour les âmes noires 
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 

• 5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• (19) – Prière à Notre Mère du Salut pour les jeunes 
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 

• 5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• (41) – Pour les âmes des incroyants
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 20
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.
 
• 5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• 43 – Sauver les âmes pendant L’Avertissement
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 

• 5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• (62) – Pour les pécheurs perdus et démunis
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. 

• 5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• (64) – Sauver mes frères et sœurs
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 



• 5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• (65) – Pour ceux en état de péché mortel 
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 

• 5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• (79) – Pour deux milliards d'âmes perdues 
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.30 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 

• 5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• (80) – Pour les âmes de ceux qui ont commis un meurtre 
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. 

• 5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• (88) – Pour les âmes après L'Avertissement
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 



•5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• (89) – Pour les Pauvres Pécheurs
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 

•5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• (106) – Miséricorde pour les jeunes qui ne connaissent pas Dieu 

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 

•5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• (117) – Pour ceux qui ont vendu leur âme 
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 

•5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• (118) – Pour les âmes perdues de la jeune génération 
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 

•5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• (122) – Pour la consécration au Précieux Sang de Jésus-Christ 
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 

•5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• (127) – Pour sauver mon âme et celle de mes proches 
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 43 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 

•5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• (128) – Pour rassembler et unir toutes les âmes 
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 

•5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• (147) – Dieu le Père, soyez Miséricordieux envers ceux qui dénient Votre Fils 
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 



•5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• (150) – Pour sauver les âmes des incroyants
Cher Jésus, Je vous demande de sauver tous ceux qui, inconsciemment, refusent de vous 
reconnaître. 49 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 

•5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• (157) – Pour les âmes en captivité Samedi 
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.51 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 

•5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• (162) – Pour protéger les faibles et les innocents
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 

•5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »

• (169) – Pour le salut de ceux qui rejettent le Christ 
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 

•5 fois « Jésus Marie, je vous aime, sauvez les âmes »



------

Tous les Dimanches

Groupe de prières des dimanches pour le salut des jeunes de nos familles
et du mode entier

• (19) – Prière à Notre Mère du Salut pour les jeunes 
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

• (64) – Sauver mes frères et sœurs
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 les jeunes qui sont en état de péché mortel
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 

• (67) – Gardez mes enfants du Père du Mensonge 
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. 

• (73) – Pour les jeunes âmes, pour les jeunes enfants 
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 

• (104) – Libérez cette âme de l’esclavage 
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 …) (vous dites le nom d'un jeune qui est pris dans les filets de 
satan) , 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. 

• (106) – Miséricorde pour les jeunes qui ne connaissent pas Dieu 
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 

• (111) – Pour consacrer vos enfants à Jésus-Christ
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 

• (118) – Pour les âmes perdues de la jeune génération 
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 

• (131) – La Prière de Miséricorde  
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 

• (157) – Pour les âmes en captivité 
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.51 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 

• (162) – Pour protéger les faibles et les innocents 
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 

• Prière d’imploration à Dieu le Père 
Dieu le Très Haut, au Nom de Votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, que Vous avez sacrifié 
pour sauver vos pauvres enfants des feux de l’Enfer, écoutez notre prière. Nous Vous 
offrons nos humbles sacrifices et acceptons les épreuves et les tribulations comme un 
moyen de gagner le salut de toutes les âmes pendant L’Avertissement. Nous vous 
supplions de pardonner aux pécheurs qui auront des difficultés à revenir en arrière et à 
accepter Votre bonté Miséricordieuse sans laquelle ils ne pourraient faire les sacrifices 
nécessaires qui les rachèteraient à Vos Saints Yeux. Amen 

------
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