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Dédicace
À Notre Dame de Guadeloupe dont le sang 
virginal s’est mêlé  au Très Précieux Sang de 
son Divin Fils durant sa gestation divine. Que 
ses prières puissantes sauvent tous les enfants 
innocents à naître de l’holocauste de l’avortement 
et nous aident à promouvoir rapidement cette 
dévotion à tous ses enfants du monde afin de 
sauver autant d’âmes que possible du pouvoir 
destructif du Malin.

Et à notre bien-aimé Pape Jean-Paul II, qui 
nous a avertis des épreuves à venir durant son 
pontificat. Aidez-nous avec vos prières afin de 
faire apprendre cette dévotion au monde entier 
avant que l’heure arrive. Prière d’intercéder 
pour nous, pour la sécurité de l’Église et de son 
peuple.



�

SUR LA  
PROMOTION 
DE LA DÉVOTION 
AU TRÈS 
PRÉCIEUX 
SANG DE 
JÉSUS-CHRIST
Tiré de la lettre 
Apostolique 
Inde a Primis par le 
Pape Jean XXIII. 
(Juin 30, 1960).

La valeur du Sang du Dieu-Homme est 
illimitée – aussi illimitée que l’amour qui L’a 
poussé à le verser pour nous : premièrement, 
à la circoncision huit jours après sa naissance, 
et plus abondamment, à l’agonie au jardin des 
oliviers, à sa flagellation et au couronnement 
d’épines, à sa montée au Calvaire et sa 
crucifixion, et finalement de sa grande blessure 
dans son côté qui symbolise le sang divin se 
déversant sur tous les Sacrements de l’Église. 
Tel amour sans borne suggère que quiconque 
est né dans ce torrent de ce sang divin va 
l’adorer avec un amour reconnaissant. 
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Le sang de la nouvelle et éternelle alliance 
mérite cette adoration de latrie lors de 
l’élévation pendant le sacrifice de la messe. 
Mais telle adoration atteint le même but lors 
de la sainte communion avec le même sang 
uni au Corps du Christ. En relation intime avec 
le célébrant, le croyant peut alors démontrer 
ses propres sentiments : « Je prendrai ce 
Calice du salut et j’invoquerai le nom du 
Seigneur…Que le Sang de Notre Seigneur 
Jésus-Christ préserve mon âme pour la vie 
éternelle. Amen. » Alors aussi longtemps 
qu’ils viendront, en état de grâce, à la Sainte 
Table ils recevront en abondance les fruits de 
la rédemption et de la résurrection et la vie 
éternelle acquis pour tous les hommes par le 
sang que Jésus-Christ a versé « par l’Esprit 
Saint ». Nourri par son Corps et son Sang, 
partageant la force divine qui a soutenu les 
nombreux martyrs, ils feront face à tous les 
problèmes de chaque jour - au martyr même 
pour l’amour des valeurs chrétiennes et du 
royaume de Dieu. Telle sera leur expérience 
d’un amour brûlant qui a fait dire à St Jean 
Chrysostome, 
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« Que nous revenions de 
la sainte table comme 
des lions crachant le feu, 
devenant menaçant pour 
le démon, mais demeurant 
conscient de notre Tête et 
de l’amour qu’Il nous 
a démontré…Ce Sang, 
quand reçu en état de grâce, 
repousse les démons et les 
garde à distance, et même 
interpellent les anges et le 
Seigneur des anges…ceci 
est le prix du monde; par 
lui le Christ a racheté 
l’Église…Cette pensée 
va restreindre en nous les 
passions indisciplinées. 
Pour combien de temps, 
en vérité, allons nous 
être attaché aux choses du présent? Pour 
combien de temps allons nous encore être 
endormis? Combien de temps encore allons-
nous prendre avant de penser à notre salut? 
Rappelons-nous les privilèges que Dieu nous 
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a accordés. Remercions-Le, glorifions-Le, 
et pas seulement par la foi mais par nos 
actes. »

Vous savez très bien que votre rançon n’a 
pas été payée en monnaie terrestre, argent 
ou or; elle a été payée par le Précieux Sang 
du Christ; aucun agneau n’a jamais été une 
victime si pure, si immaculé. Si seulement ils 
prêtaient plus une oreille attentive à l’apôtre 
des Gentils; «  Un grand prix a été payé pour 
votre rançon; glorifiez Dieu en faisant de 
vos corps le temple de sa présence. » Leurs 
vies exemplaires seraient l’exemple qu’elles 
doivent être. L’Église du Christ remplirait 
plus efficacement sa mission. Dieu veut nous 
sauver tous, parce qu’Il a voulu que tous 
soient rançonnés par le Sang de son Divin 
Fils; Il les appelle tous à devenir membre du 
Corps Mystique dont le Christ est la tête. Si 
seulement les hommes étaient plus à l’écoute 
des appels de Sa Grâce, combien plus solide 
seraient les liens entre les individus et les 
nations. » 
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COMMENT PRIER CETTE DÉVOTION

Ceci est la dévotion au Précieux Sang de Notre 
Seigneur Jésus-Christ telle que donnée par 
Notre Seigneur et Notre Dame et une multitude 
d’anges et de saints à un jeune Nigérien presque 
illettré, Barnabas Nwoye, dans le village de 
Olo, État de Enugu, Nigéria, de 1995-2003. 
Notre Seigneur a dit au jeune Barnabas que 
ceci est la plus grande dévotion qu’Il n’a jamais 
donnée à son Église et que ce sera la dernière 
dans cette âge. Ceci est l’arche de protection 
qui conduira la Sainte Église Catholique, le 
reste des croyants et tous ceux pour qui vous 
priez, en toute sécurité à travers les épreuves 
et le châtiment jusqu’à l’ère de paix qui nous a 
été promise.

Il y a trois volets à cette dévotion :

(1) La Dévotion Quotidienne – Les prières 
quotidiennes minimums pour un dévot sont :
1. Un mystère du Rosaire (Joyeux, Lumineux, 
Douloureux ou Glorieux)
2. Chapelet du Précieux Sang
3. Litanie du Précieux Sang
4. Consécration au Précieux Sang
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5. Toutes autres prières à partir de la Dévotion 
Quotidienne Complète que vous pouvez ajouter 
à votre journée sans entraver vos devoirs de 
famille et de travail. (voir page 18)

Priez l’Esprit Saint pour qu’Il vous aide à 
trouver le juste milieu entre la prière, le travail 
et la famille selon votre situation personnelle. 
Commencez par rejeter les activités frivoles 
et remplacez-les par le silence et la prière. 
L’avis d’un directeur spirituel compétent est 
une bénédiction pour tous ceux qui veulent 
atteindre un plus haut niveau de perfection 
dans cette vie et est grandement recommandé.

(2) Les Heures de Gethsémani – Chaque Jeudi 
soir de 11:00PM à Vendredi matin 3:00AM, il 
y a les heures Gethsémani. C’est la période de 
temps exacte pendant laquelle  Notre Seigneur a 
souffert dans le Jardin de Gethsémani. Le mieux 
est de prier pendant ces heures en présence de 
Jésus exposé dans le Saint Sacrement ou dans 
le Tabernacle. Si vous n’avez pas cette chance 
d’avoir une église ou une chapelle ouverte à 
cette heure, il y a des sites internet que vous 
pouvez visiter et où il y a images en direct de 
Notre Seigneur dans l’Eucharistie. Ou bien 
vous pouvez avoir votre propre lieu sacré avec 
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crucifix, image du Christ, couronne d’épines, 
chandelles, etc. Le mieux est de prier en 
groupes de deux ou plus, mais ceci n’est pas 
nécessaire. Si vous ne pouvez faire que l’heure 
minimum, Notre Seigneur demande que 
l’heure soit entre minuit et 3:00AM Vendredi. 
Les prières suivantes sont pour le programme 
complet de quatre heures. Pour un programme 
plus court il est recommandé de prier un ou 
plusieurs ensembles au complet (par exemple : 
tous les Appels Angoissés ou toutes les Prières 
d’Adoration, etc.) jusqu’à ce que vous les ayez 
toutes complétées, et puis recommencez.

1. Les quatre mystères du Rosaire (Joyeux, 
Lumineux, Douloureux et Glorieux)
2. Chapelet du Précieux Sang
3. Litanie du Précieux Sang
4. Consécration au Précieux Sang
5. Prières de Consolation
6. Prières d’Adoration
7. Les Appels Angoissés
8. Les Prières Mystiques
9. Messe Votive du Précieux Sang et 
exposition du Saint Sacrement, si disponible.

Il est suggéré de prendre du sommeil de quelques 
heures si possible avant de commencer afin 
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de ne pas tomber endormi durant ces heures 
puissantes de prières comme les apôtres l’ont 
fait, mais demeurez alerte et éveillé pour 
consoler Notre Seigneur et adorer Son Très 
Précieux Sang.

(3) Le Grand mois de Juillet – Chaque Juillet 
(et aussi le troisième Vendredi de chaque 
mois), l’Église honore le Précieux Sang de 
Notre Seigneur. Durant ce mois de Juillet, 
Notre Seigneur nous a donné trois périodes 
importantes de prière:

1. Juillet 1-9, neuvaine du Précieux Sang en 
l’honneur des neuf Chœurs des Anges
2. Juillet 13-15, trois jours de prière en 
l’honneur de la Très Sainte Trinité
3. Juillet 20-31, douze jours de prière pour le 
Nouvel Israël

Vous devez offrir les prières suivantes, durant 
chaque période indiquée, au lieu de votre 
dévotion quotidienne:

1. Le Rosaire (les quatre mystères si possible 
mais un minimum d’un est requis)
2. Chapelet du Précieux Sang
3. Litanie du Précieux Sang
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4. Consécration au Précieux Sang
5. Prières de Consolation
6. Prières d’Adoration
7. Les Appels Angoissés
8. Les Prières Mystiques

Les trois périodes de prières sont nécessaires et 
doivent être observées en entier chaque année 
par tous ceux qui sont consacrés au Précieux 
Sang ainsi que par tous ceux qui se préparent 
à leur consécration. Durant le mois de Juillet, 
pour les jours entre les périodes mentionnées 
ci-haut, vous pouvez retourner au programme 
de prières quotidiennes ou continuer les prières 
de neuvaine comme offrande additionnelle au 
Seigneur. 

Durant le grand mois de Juillet, les Heures 
de Gethsémani se continuent chaque Jeudi 
soir. Au début, un dévot peut réciter quelques 
prières ou toutes les prières des Heures de 
Gethsémani comme leurs prières quotidiennes 
soit du Jeudi ou du Vendredi ou la neuvaine 
de Juillet. Par exemple, vous pouvez réciter 
les prières minimums journalières avec un 
mystère du Rosaire seulement le jour du Jeudi, 
et continuer la balance des prières durant les 
Heures de Gethsémani ce soir là, et offrir le 
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tout comme dévotion quotidienne du Jeudi ou 
le Jeudi de Juillet.

Vous pourriez aussi prier le minimum ou faire 
la pleine dévotion quotidienne ou  la Neuvaine 
de Juillet le jour du Jeudi, puis toutes les 
prières des Heures Gethsémani le soir, et offrir 
les prières des Heures Gethsémani comme 
vos prières quotidiennes du Vendredi ou le 
Vendredi de la neuvaine de Juillet.

Les prières peuvent être dites dans n’importe 
quel ordre à l’exception du Chapelet qui doit 
suivre immédiatement le Rosaire. Vous n’avez 
pas à dire toutes les prières à la fois. Vous 
pouvez les étaler sur toute la journée.

Au fur et à mesure que vous avancez dans votre 
vie de prière et selon votre cédule personnelle, 
vous pourrez éventuellement être capable de 
prier les Heures de Gethsémani en plus de vos 
prières quotidiennes du Jeudi et du Vendredi. 
Comme le Père Evaristus Eshiowu l’a déjà 
mentionné, « Celui qui a faim, mange plus »

(4) Réparation du Troisième Vendredi – Notre 
Seigneur mentionna à Barnabas qu’une grande 
partie du châtiment peut être exempté si assez 
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de personnes se réunissent dans les églises et 
offrent cette journée de prière en réparation 
des péchés commis contre l’Eucharistie et son 
Précieux Sang dans le monde. 

(5) Sept 14, Triomphe de la Croix – Ceci est 
une grande célébration de cette dévotion et 
est offerte en toute solennité avec lumière à la 
chandelle et chants. Nous attendons avec intérêt 
ce jour quand le Triomphe de la Sainte Croix 
sera le premier jour du Règne de la Paix.

Consécration au Précieux Sang – Après 
avoir prié les trois principales sections de cette 
dévotion pendant cinq mois consécutifs et 
avoir réfléchi profondément pour faire de cette 
dévotion un engagement à vie, et si vous vous 
sentez appelé, vous pouvez vous présenter 
pour devenir consacré au Précieux Sang de 
Jésus-Christ. N’importe quel prêtre peut 
vous consacrer. Les détails de la consécration 
sont disponibles sur notre site internet à 
www.PreciousBloodInternational.com ou en 
communiquant avec nous  (Page 2) ou en lisant 
le livre de la Dévotion complète (La Dévotion 
complète au Précieux Sang) qui va paraître 
bientôt.
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Un an après votre consécration, vous pouvez 
commencer une série de retraites et études en 
vue d’apprendre à pratiquer les vertus pour 
atteindre un plus haut niveau de spiritualité. En 
étudiant les enseignements de Notre Seigneur 
plus attentivement et en les appliquant dans 
votre vie de tous les jours, vous atteindrez 
rapidement un plus haut niveau de sainteté. 
À votre troisième anniversaire, vous pourriez 
renouveler votre consécration et recevoir la 
Rose de la Pureté Parfaite. Ceci peut être répété 
à tous les trois ans. 

Si vos engagements familiaux ou une pauvre 
santé vous empêchent de respecter votre 
engagement, vous pouvez toujours joindre 
notre association de prière, Les Petits Agneaux 
de Son Très Précieux Sang. Vous pouvez  faire 
ceci en offrant des prières additionnelles en 
plus de vos souffrances quotidiennes à Notre 
Seigneur Crucifié par l’intercession du Cœur 
Douloureux de  sa Mère au pied de la Croix, 
en union avec tous les Petits Agneaux du Très 
Précieux Sang partout dans le monde. Offrez 
tout pour le travail de l’Association du Précieux 
Sang dans le monde dont les buts sont de sauver 
les âmes, la sanctification et les besoins des 
prêtres et la diffusion de cette dévotion dans 
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le monde. Nous offrons une messe le troisième 
vendredi de chaque mois aux intentions 
personnelles de tous les membres et aussi pour 
se rappeler d’eux lors de nos messes, prières et 
adoration quotidiennes.

Ci après, voici  la liste des différentes parties 
de cette dévotion  avec les numéros de pages :
1. Dévotion quotidienne minimum, 
 (Page 19-47)
2. Dévotion quotidienne complète, 
 (Page 19-124)
3. Heure de Gethsémani, 
 (Page 19-109)
4. Neuvaines du mois de juillet, 
 (Page 19-109)
5. Réparation du troisième Vendredi, 
 (Page 125-127)
6. Septembre 14, Triomphe de la Croix –  
 Fête du règne Glorieux, (Page 128-149)
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LE SAINT ROSAIRE DE LA 
BIENHEUREUSE VIERGE MARIE

 (Notez que les prières avec les astérisques 
sont retrouvées aux pages 150-153 dans les 
Appendices des prières)

Signe de la Croix*…Nommez vos intentions…

Offrande suggérée: Je m’unis à tous les 
anges et saints du Ciel, aux pauvres âmes 
du Purgatoire,à tous les justes de la terre; à 
toutes les Messes et prières qui ont été dites 
ou qui seront dites, à toutes les larmes, joies 
et souffrances que chaque âme a  vécues ou 
vivra. J’unis tout au Cœur Souffrant de Marie 
au pied de la Croix et j’offre à Jésus la création 
toute entière; pour la conversion des pécheurs, 
le soulagement des âmes du Purgatoire, la 
sanctification des prêtres et des religieux, 
les vœux des Deux Cœurs, la paix dans le 
monde, et pour mes intentions personnelles. 
(mentionnez-les ici)

Symbole des Apôtres*…Notre Père*… 
Je vous salue Marie*…(3 fois) 

Gloire au Père*…
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LES MYSTÈRES JOYEUX

1. L’Annonciation
L: Que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde 
tous une profonde humilité. R: Amen

Chant
Jésus dans la Sainte Eucharistie

On est peiné pour tout péché
Envers et contre vous, sur terre

Invocations
L: St. Michel Archange, avec votre lumière
R: Éclairez-nous
L: Avec vos ailes                 R: Protégez-nous
L: Avec votre épée              R: Défendez-nous

Prières
Notre Père*…  

Je vous salue Marie*… (10 fois)
Gloire au Père*… Ô Mon Jésus*…

2. La Visitation
L: Que le Seigneur nous accorde la grâce de la 
charité parfaite envers notre prochain. 
R: Amen

(Répétez chant, invocations et prières)
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3. La Naissance de Jésus
L: Que le Seigneur nous accorde la grâce de 
l’amour de la pauvreté et l’amour du pauvre.
R: Amen

 (Répétez chant, invocations et prières)

4. La Présentation de Jésus au Temple
L: Que le Seigneur nous accorde la grâce de 
la sagesse et la pureté de cœur, âme, esprit et 
corps. R: Amen

 (Répétez chant, invocations et prières)

5. Le Recouvrement de Jésus au Temple
L: Que le Seigneur nous convertisse et 
convertisse tous les pécheurs du monde entier.
R: Amen 

 (Répétez chant, invocations et prières)
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LES MYSTÈRES LUMINEUX

1. Le Baptême de Jésus
L: Que le Seigneur nous accorde la grâce de 
vivre les promesses de notre baptême et la vie 
de notre consécration. R: Amen

Chant
Laissez-nous chanter ô Vierge Mère,

Aimer Jésus le divin Fils
Jésus-Christ mort pour nos péchés

Invocations
L: St. Michel Archange, avec votre lumière
R: Éclairez-nous
L: Avec vos ailes                 R: Protégez-nous
L: Avec votre épée              R: Défendez-nous

Prières
Notre Père*…  

Je vous salue Marie * (10 fois)…
Gloire au Père*… Ô Mon Jésus*…

2. Jésus s’est manifesté à Cana
L: Que le Seigneur apporte la guérison aux 
mariages en difficulté et augmente notre foi 
dans l’intercession de Marie. R: Amen

(Répétez chant, invocations et prières)
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3. Jésus proclame le royaume de Dieu.
L: Que le Seigneur nous accorde la sainteté 
requise pour devenir de vrais fils et filles du 
Royaume de Dieu sur la terre. R: Amen

(Répétez chant, invocations et prières)

4. La Transfiguration de Notre Seigneur
L: Que le Précieux Sang du Christ nous sanctifie 
et nous transforme tous en une sainte nation. 
R: Amen

(Répétez chant, invocations et prières)

5. L’Institution de 
la 
Sainte Eucharistie
L: Que le Seigneur 
nous accorde la grâce 
d’aimer la Très 
Sainte Eucharistie 
en la recevant  
dignement et en 
aimant nos prêtres 
ordonnés et 
en priant pour eux.
R: Amen.

(Répétez chant, invocations et prières)
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LES MYSTÈRES DOULOUREUX

1. L’Agonie au Jardin de Gethsémani
L. Que le Seigneur nous accorde le regret 
parfait de nos péchés et la vertu d’obéissance à 
Sa Volonté. R: Amen

Chant
Pour ce Précieux Sang versé pour nous

On est peiné pour tout péché
Envers et contre vous, sur terre

Invocations
L: St. Michel Archange, avec votre lumière
R: Éclairez-nous
L: Avec vos ailes  R: Protégez-nous
L: Avec votre épée  R: Défendez-nous

Prières
Notre Père*…  

Je vous salue Marie * (10 fois)…
Gloire au Père*… Ô Mon Jésus*…

2. La Flagellation
L: Que le Seigneur nous donne la grâce de 
mortifier parfaitement nos sens. R: Amen

(Répétez chant, invocations et prières)

3. Le Couronnement d’épines
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L: Que le Seigneur nous accorde la grâce d’un 
grand mépris pour le monde. R: Amen.

(Répétez chant, invocations et prières)

4. Notre Seigneur porte Sa Croix. 
L: Que le Seigneur nous accorde la grâce de 
porter patiemment nos propres croix chaque 
jour de notre vie en marchant sur ses pas. R: 
Amen.

(Répétez chant, invocations et prières)

5- Crucifixion 
Et Mort de 
Notre Seigneur
L: Que le 
Seigneur 
nous accorde la 
grâce de l’horreur 
du péché, l’amour 
de la Croix et une 
sainte mort pour 
nous-mêmes. 
Qu’Il soit aussi 
miséricordieux 
envers tous à 
l’heure de leur 
dernière agonie.
R: Amen.

(Répétez chant, invocations et prières)
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LES MYSTÈRES GLORIEUX

1. La Résurrection
L: Que le Seigneur nous accorde la grâce d’une 
foi vivante. R: Amen.

Chant
Que votre oui d’amour soit sur nous,

O Vierge Mère, dès maintenant
Ainsi qu’à l’heure de notre mort.

Invocations
L: St. Michel Archange,  
avec votre lumière
R: Éclairez-nous
L: Avec vos ailes                        
R: Protégez-nous
L: Avec votre épée                     
R: Défendez-nous

Prières
Notre Père*…  

Je vous salue Marie *…(10 fois)
Gloire au Père*… Ô Mon Jésus*…

2. L’Ascension de Jésus-Christ au Ciel
L: Que le Seigneur nous accorde un ferme espoir 
et un grand désir pour le Ciel. R: Amen.

(Répétez chant, invocations et prières)
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3. La Descente de l’Esprit Saint
L: Que le Seigneur nous accorde une sagesse 
divine pour connaître, aimer et pratiquer la 
vérité Divine et d’amener les autres à faire de 
même. 
R: Amen.

(Répétez chant, invocations et prières)

4. L’Assomption de la Bienheureuse Vierge 
Marie au Ciel.
L: Que le Seigneur nous accorde l’insigne 
faveur et le privilège de la vraie dévotion à 
Notre Mère Marie pour nous aider à vivre et à 
mourir comme les saints qui nous ont précédés. 
R: Amen.

(Répétez chant, invocations et prières)

5. Le Couronnement de  la Bienheureuse 
Vierge Marie comme Reine du Ciel et de la 
Terre.
L: Que le Seigneur donne la grâce aux 
Chrétiens qui ne connaissent pas Marie, qui ne 
l’aiment pas et ne l’honorent pas, d’apprécier 
son assistance maternelle et ses vertus comme 
le chemin le plus court, le plus beau et le plus 
facile qui conduit au Cœur de Jésus. R: Amen.

(Répétez chant, invocations et prières)

Salut Ô Reine*… Signe de la Croix*…
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LITANIE DE LA                          
BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
La litanie de la Très Sainte Vierge Marie fut approuvée 
originalement en 1587 par le Pape Sixte V. Elle est aussi 
connue sous le nom de Litanie de Laurette (Loreto) selon 
son lieu d’origine, où les dossiers indiquent son existence 
depuis 1558.

Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié
Ô Christ, prends pitié Ô Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié
Ô Christ, écoute-nous Ô Christ, écoute-nous   
    gracieusement
Ô Christ, exauce-nous Ô Christ, exauce-nous
 
Notre Père qui est Dieu         Prends pitié de nous
Fils Rédempteur du monde  
 qui est Dieu Prends pitié de nous
Esprit Saint qui est Dieu Prends pitié de nous
Très Sainte Trinité en  
 un seul Dieu Prends pitié de nous
 
Sainte Marie Priez pour nous
Sainte Mère de Dieu Priez pour nous
Sainte Vierge des vierges        Priez pour nous
Mère du Christ      Priez pour nous
Mère de l’Église Priez pour nous 

Mère de la Divine Grâce         Priez pour nous
Mère très Pure Priez pour nous
Mère très Chaste Priez pour nous
Mère sans Tache Priez pour nous



��

Mère conçue sans Péché Priez pour nous
Mère digne d’Amour Priez pour nous
Mère Admirable Priez pour nous
Mère du bon Conseil Priez pour nous
Mère du Créateur Priez pour nous
Mère du Sauveur Priez pour nous
Vierge Prudente Priez pour nous
Vierge Vénérable Priez pour nous
Vierge digne de  Louange       Priez pour nous
Vierge Puissante Priez pour nous
Vierge Clémente Priez pour nous
Vierge Fidèle Priez pour nous
Miroir de Perfection Priez pour nous
Trône de la Sagesse Priez pour nous
Source de notre Joie Priez pour nous
Temple de l’Esprit Saint         Priez pour nous
Tabernacle de la Gloire éternelle Priez pour nous
Demeure consacrée à Dieu     Priez pour nous
Rose Mystique Priez pour nous
Tour de la Cité Sainte de David Priez pour nous
Citadelle de la Pureté Priez pour nous
Maison d’or Priez pour nous
Arche d’Alliance Priez pour nous
Porte du Ciel Priez pour nous
Étoile du matin Priez pour nous
Salut des malades Priez pour nous
Refuge des pécheurs Priez pour nous
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Consolatrice des affligés           Priez pour nous
Secours des Chrétiens               Priez pour nous
Reine des Anges Priez pour nous
Reine des Patriarches Priez pour nous
Reine des Prophètes Priez pour nous
Reine des Apôtres Priez pour nous
Reine des Martyrs Priez pour nous
Reine des Confesseurs Priez pour nous
Reine des Vierges Priez pour nous
Reine de tous les Saints Priez pour nous
Reine conçue sans le péché originel Priez pour nous
Reine dans la gloire de l’Assomption Priez pour nous
Reine du Très Saint Rosaire     Priez pour nous
Reine des familles Priez pour nous
Reine de la Paix Priez pour nous

L: Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde     
R: Sauve-nous Seigneur
L: Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde      
R:Gracieusement Seigneur, écoute-nous 
L: Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde      
R: Prends pitié de nous, Seigneur.
L: Priez pour nous Ô Sainte Mère de Dieu
R: Afin que nous devenions dignes des promesses de 
Jésus-Christ.



��

Prions
Accorde nous Dieu très bon de posséder la santé 
de l’âme et du corps et que par l’intercession de  la 
Bienheureuse Vierge Marie, nous soyons délivrés des 
tristesses de ce monde et que nous puissions goûter 
aux joies du bonheur éternel. Par Jésus-Christ Notre 
Seigneur. Amen.

L : Que la Puissance Divine demeure toujours avec 
nous. 
R : Et que les âmes des fidèles défunts, par la 
miséricorde de Dieu, demeurent en paix. Amen.

Prières pour le Pape
Notre Père*…Je vous salue Marie*…

Gloire au Père*…
(un chant à la Bienheureuse Vierge Marie)

Note: La Litanie de la Bienheureuse Vierge Marie et un chant en son 
honneur sont récités comme faisant partie du Rosaire au Nigéria. 
Étant donné que Notre Seigneur a simplement demandé que nous 
prions le Rosaire suivie immédiatement du Chapelet, vous pouvez 
omettre ces deux items et utiliser n’importe quelle autre dévotion 
mariale en lieu et place. 



��

CHAPELET DU 
PRÉCIEUX  SANG

(15 mars 1997)
CHANT

Très Précieux Sang, Sang de_Jésus-Christ, 
Très Précieux Sang, Sang de_Jésus-Christ, 
Très Précieux Sang, Sang de Jésus-Christ, 
Très Précieux Sang, Sang de Jésus-Christ, 

Très Précieux Sang, sauvez le monde.

Prière à l’Esprit Saint
Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes 
fidèles et allume en eux le feu de Ton Amour. 
L: Envoie Ton Esprit et tout sera créé. 
R: Et Tu renouvelleras la face de la terre.

Prions
Ô Dieu qui a instruit les cœurs de tes fidèles 
par la lumière de Ton Esprit, fais que le même 
Esprit nous donne le goût et l’amour du bien et 
qu’Il nous remplisse toujours de la joie de ses 
divines consolations. Par Jésus-Christ Notre 
Seigneur.  Amen

Symbole Des Apôtres…* (sur le Crucifix)
(Baissez la tête)

Que le Précieux Sang qui jaillit de la Tête Sacrée 
de Notre Seigneur Jésus-Christ, le Temple de 
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la Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine 
Connaissance et le Soleil Brillant du Ciel et de 
la Terre, nous couvre maintenant et toujours. 
Amen.
L: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ
R: Guérissez les blessures dans le Coeur Très 
Sacré de Jésus.

Notre Père*…  
Je vous salue Marie*… (3 fois) 

Gloire au Père*…

(Baissez la tête)
Que le Précieux Sang qui jaillit de la Tête Sacrée 
de Notre Seigneur Jésus-Christ, le Temple de 
la Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine 
Connaissance et le Soleil Brillant du Ciel et de 
la Terre, nous couvre maintenant et toujours. 
Amen.



��

LE  PREMIER MYSTÈRE
On cloue la main droite de 

Notre Seigneur Jésus
(Pause pour une brève méditation)

Par la  précieuse plaie dans votre main droite 
et par la douleur du clou qui perça votre 
main droite, que le Précieux Sang qui en 
jaillit convertisse plusieurs âmes et sauve les 
pécheurs du monde entier.  Amen.

L: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ
R: Guérissez les blessures dans le Coeur Très 
Sacré de Jésus.

Notre Père* … Je vous salue Marie*… 

L: Précieux Sang de Jésus-Christ
R: Sauvez-nous et le monde entier. (12 fois)

Gloire au Père*…
(Baissez la tête)

Que le Précieux Sang qui jaillit de la Tête Sacrée 
de Notre Seigneur Jésus-Christ, le Temple de 
la Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine 
Connaissance et le Soleil Brillant du Ciel et de 
la Terre, nous couvre maintenant et toujours. 
Amen.
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DEUXIÈME MYSTÈRE
On cloue la main gauche de 

Notre Seigneur Jésus 
(Pause pour une brève méditation)

Par la précieuse plaie dans votre main gauche 
et par la douleur du clou qui perça votre main 
gauche, que le Précieux Sang qui en jaillit sauve 
les âmes du Purgatoire et protège les mourants 
contre les attaques des esprits infernaux.  
Amen.

L: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ
R: Guérissez les blessures dans le Coeur Très 
Sacré de Jésus.

Notre Père*… Je vous salue Marie*…

L: Précieux Sang de Jésus-Christ
R: Sauvez-nous et le monde entier  (12 fois)

Gloire au Père*…
(Baissez la tête)

Que le Précieux Sang qui jaillit de la Tête Sacrée 
de Notre Seigneur Jésus-Christ, le Temple de 
la Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine 
Connaissance et le Soleil Brillant du Ciel et de 
la Terre, nous couvre maintenant et toujours. 
Amen.
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LE TROISIÈME MYSTÈRE
On cloue le pied droit de 

Notre Seigneur Jésus 
(Pause pour une brève méditation)

Par la précieuse plaie dans votre pied droit 
et par la douleur du clou qui perça votre pied 
droit, que le Précieux Sang qui en jaillit couvre 
les fondations de l’Église Catholique contre 
les plans du royaume occulte et des méchants. 
Amen.

L: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ
R: Guérissez les blessures dans le Coeur Très
Sacré de Jésus.

Notre Père*… Je vous salue Marie*…

L: Précieux Sang de Jésus-Christ
R: Sauvez-nous et le monde entier (12 fois)

Gloire au Père*…
(Baissez la tête)

Que le Précieux Sang qui jaillit de la Tête Sacrée 
de Notre Seigneur Jésus-Christ, le Temple de 
la Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine 
Connaissance et le Soleil Brillant du Ciel et de 
la Terre, nous couvre maintenant et toujours. 
Amen.
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LE QUATRIÈME MYSTÈRE
On cloue le pied gauche de 

Notre Seigneur Jésus
(Pause pour une brève méditation)

Par la précieuse plaie dans votre pied gauche 
et par la douleur du clou qui perça votre pied 
gauche, que le Précieux Sang qui en jaillit nous 
protège sur tous nos chemins contre les plans 
et les attaques des esprits mauvais et leurs 
agents. Amen

L: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ
R: Guérissez les blessures dans le Coeur Très 
Sacré de Jésus.

Notre Père*… Je vous salue Marie*…

L: Précieux Sang de Jésus-Christ
R: Sauvez-nous et le monde entier  (12 fois)

Gloire au Père*…
(Baissez la tête)

Que le Précieux Sang qui jaillit de la Tête Sacrée 
de Notre Seigneur Jésus-Christ, le Temple de 
la Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine 
Connaissance et le Soleil Brillant du Ciel et de 
la Terre, nous couvre maintenant et toujours. 
Amen.
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LE CINQUIÈME MYSTÈRE 
On transperce le côté sacré de 

Notre Seigneur Jésus 
(Pause pour une brève méditation)

Par la précieuse plaie dans votre côté sacré 
et par la douleur de la lance qui perça votre 
côté sacré, que le Précieux Sang et l’eau qui en 
jaillissent, guérissent les malades, ressuscitent 
les morts, solutionnent nos problèmes actuels 
et nous enseignent la route de notre Dieu vers 
la gloire éternelle.  Amen.
L: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ
R: Guérissez les blessures dans le Coeur Très 
Sacré de Jésus.

Notre Père*… Je vous salue Marie*…

L: Précieux Sang de Jésus-Christ
R: Sauvez-nous et le monde entier (12 fois)

Gloire  au Père*…
(Baissez la tête)

Que le Précieux Sang qui jaillit de la Tête Sacrée 
de Notre Seigneur Jésus-Christ, le Temple de 
la Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine 
Connaissance et le Soleil Brillant du Ciel et de 
la Terre, nous couvre maintenant et toujours. 
Amen.
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L: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ
R: Guérissez les blessures dans le Coeur 
Très Sacré de Jésus. (3 fois)

Salut Ô Reine*…

Prions
Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ, nous 
Vous honorons, Vous servons et Vous adorons à 
cause de votre alliance éternelle qui apporte la 
paix au genre humain. Guérissez les blessures 
dans le Coeur Très Sacré de Jésus, consolez 
le Père Tout-Puissant sur Son Trône et lavez 
les péchés du monde entier. Que tous Vous 
vénèrent, Ô Précieux Sang. Ayez pitié de nous.  
Amen.

Coeur Très Sacré de Jésus Ayez pitié de nous
Cœur Immaculé de Marie *Priez pour nous
Saint Joseph, époux de Marie *
Saint Pierre et Saint Paul *
Saint Jean, au pied de la Croix *
Sainte Marie Madeleine *
Tous les militants de prières et  
 intercesseurs du Ciel *
Tous les grands Saints de notre Seigneur *
Tous les habitants du Ciel *
Légion de Marie *
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« Soyez humble et acceptez la Volonté Divine. 
Vous arriverez au but. Offrez vos familles 
à Mon Précieux Sang. Je les sauverai. Je 
promets de les convertir à temps avant que le 
grand châtiment ne vienne. Il y aura paix et 
amour. Je vous le dis : adorez et honorez Mon 
Précieux Sang. »

« Je permettrai à Mon Précieux Sang de 
couler sur le cœur de tous les pécheurs qui 
seront offerts à Mon Précieux Sang. Je vous le 
dis : offrez les Moi et priez pour eux toujours 
par l’entremise de Mon Précieux Sang. Je 
détruirai tous les maux dans vos familles. J’ai 
entendu vos prières. Réjouissez-vous car votre 
demande a été accordée. »

« Mes enfants, ne manquez pas de rendre 
témoignage de la bonté de Celui qui vous 
aime…Si quelqu’un parmi vous M’aime, qu’il 
Me console et qu’il prie pour les pauvres 
pécheurs…les jours qui restent sont grands 
et saints. Venez avec révérence et crainte et 
adorez votre Dieu. » (25 juillet 1997)



��

LITANIE DU PRÉCIEUX  
SANG  DE JÉSUS-CHRIST

L: Seigneur, prends pitié de nous 
R: Seigneur, prends pitié de nous
L: Ô Christ, prends pitié de nous 
R: Ô Christ, prends pitié de nous
L: Seigneur, prends pitié de nous 
R: Seigneur, prends pitié de nous
L: Ô Christ, écoute-nous 
R: Ô Christ, écoute-nous gracieusement
L: Dieu, le Père du ciel,  
 prends pitié de nous
L: Dieu le Fils, Rédempteur du monde,    
 prends pitié de nous
L: Dieu, le Saint Esprit,  prends pitié de nous
L: Trinité Sainte, un seul Dieu,  
 prends pitié de nous

L:  Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ, le 
Sang du salut 
R:  Couvrez-nous et le monde entier

Océan du Sang de  
 Jésus-Christ, libérez-nous
Sang de Jésus-Christ, rempli de sainteté 
 et de compassion,            libérez-nous
Précieux Sang de Jésus-Christ, 
notre force et notre puissance, libérez-nous
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Précieux Sang de Jésus-Christ, 
Alliance Éternelle, libérez-nous
Précieux Sang de Jésus-Christ, la 
Fondation de la Foi Chrétienne, libérez-nous
Précieux Sang de Jésus-Christ, 
Bouclier de Dieu, libérez-nous
Précieux Sang de Jésus-Christ, 
Divine Charité, libérez-nous
Précieux Sang de Jésus-Christ, 
Ennemi des démons, libérez-nous

Précieux Sang de Jésus-Christ, 
Secours des esclaves du Malin,     libérez-nous
Précieux Sang de Jésus-Christ, 
le Vin Sacré, libérez-nous
Précieux Sang de Jésus-Christ, 
la Puissance des Chrétiens, libérez-nous
Précieux Sang de Jésus-Christ, 
Défenseur du Mur Catholique, libérez-nous 
Précieux Sang de Jésus-Christ, 
vraie Foi du Chrétien, libérez-nous
Précieux Sang de Jésus-Christ, 
Sang Guérisseur, sauvez-nous
Précieux Sang de Jésus-Christ, 
Sang qui oint, sauvez-nous
Précieux Sang de Jésus-Christ, 
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Audace des enfants de Dieu, sauvez-nous
Précieux Sang de Jésus-Christ, Commandeur 
des militants Chrétiens, sauvez-nous
Précieux Sang de Jésus-Christ, 
le Sang de la Résurrection, sauvez-nous
Précieux Sang de Jésus-Christ, 
la Boisson des Anges du Ciel, sauvez-nous
Précieux Sang de Jésus-Christ, 
la Consolation de Dieu le Père, sauvez-nous

Précieux Sang de Jésus-Christ, 
Puissance de l’Esprit Saint, sauvez-nous
Précieux Sang de Jésus-Christ, 
Circoncision des Païens, sauvez-nous
Précieux Sang de Jésus-Christ,
Paix du monde, sauvez-nous
Précieux Sang de Jésus-Christ, 
Soleil du ciel et de la terre,  sauvez-nous
Précieux Sang de Jésus-Christ, 
Arc-en-ciel dans le Paradis, sauvez-nous
Précieux Sang de Jésus-Christ, 
Espoir des enfants innocents, sauvez-nous

Précieux Sang de Jésus-Christ, 
Parole de Dieu dans nos cœurs, sauvez-nous
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Précieux Sang de Jésus-Christ, 
Arme Céleste, sauvez-nous
Précieux Sang de Jésus-Christ, 
Divine Sagesse, sauvez-nous
Précieux Sang de Jésus-Christ, 
Fondation du monde, sauvez-nous
Précieux Sang de Jésus-Christ, 
Miséricorde de Dieu le Père, sauvez-nous

L: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ 
R: Lavez les péchés du monde
L: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ 
R: Purifiez le monde
L: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ
R: Montrez-nous comment consoler Jésus

Prions
Ô Précieux Sang de notre salut, nous croyons, 
espérons et avons confiance en Vous. Délivrez 
tous ceux qui sont esclaves des esprits 
infernaux, nous Vous en supplions. Protégez 
les mourants contre les attaques des esprits 
mauvais et accueillez-les dans votre gloire 
éternelle. Ayez pitié du monde entier et donnez 
nous la force d’adorer et de consoler le Sacré 
Cœur. Nous Vous adorons, Ô Précieux Sang de 
Miséricorde. Amen
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L: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ
R: Guérissez les blessures dans le Coeur 
Très Sacré de Jésus (3 fois)

Chant
Sang de Jésus, 
Sang de Jésus, 

Sang de Jésus, couvrez-nous  (3 fois)

Adorons le Précieux Sang de Jésus
Adorons le Précieux Sang de Jésus-Christ

Nous Vous adorons ô Sang de Jésus
Nous Vous adorons ô Sang de Jésus-Christ

Adorons le Précieux Sang de Jésus
Adorons le Précieux Sang de Jésus-Christ
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CONSÉCRATION AU PRÉCIEUX 
SANG DE JÉSUS-CHRIST

Miséricordieux Jésus, conscient de ma petitesse 
et de votre Sublimité, je me prosterne à vos pieds 
et Vous remercie pour les multiples preuves de 
faveur que Vous m’avez montrées, moi, votre 
ingrate créature. Je Vous remercie spécialement 
de m’avoir délivré par Votre Précieux Sang du 
pouvoir destructif de Satan. En présence de ma 
tendre Mère Marie, de mon bon Ange gardien, 
de mon saint Patron et de toute la Cour Céleste, 
je me dédie volontairement, avec un cœur 
sincère, Ô Très doux Jésus à Votre Précieux 
Sang, par lequel Vous avez racheté le monde 
du péché, de la mort et de l’Enfer. Je Vous 
promets, avec l’aide de votre grâce et jusqu’à 
la limite de mes forces, de promouvoir et de 
nourrir la dévotion à Votre Précieux Sang, le 
prix de notre rédemption afin que Votre Sang 
adorable soit honoré et glorifié par tous. Ainsi, 
je souhaite réparer mes déloyautés envers Votre 
Précieux Sang d’amour, et Vous satisfaire pour 
les multiples profanations commises par les 
hommes contre ce Précieux Sang de leur salut. 
Oh! Que mes propres péchés, ma froideur, et 
tous les actes d’irrévérence à jamais commis 
contre Vous, Ô Saint et Précieux Sang, soient 
dénoués.
Voici, Ô Très doux Jésus, je Vous offre l’amour, 
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l’honneur, l’adoration que Votre Très Sainte 
Mère, vos fidèles disciples et tous les Saints ont 
offert à Votre Précieux Sang. Je Vous demande 
d’oublier mes faiblesses et mes indifférences 
antérieures, et de pardonner à tous ceux qui 
Vous ont offensé. Aspergez-moi Ô Divin 
Sauveur, ainsi que tous les hommes avec 
Votre Précieux Sang, afin que nous puissions 
désormais, Ô Amour Crucifié, Vous aimer de 
tout notre coeur et dignement honorer le Prix 
de notre rédemption. Amen

Nous volons à votre patronage, Ô Sainte 
Mère de Dieu.  Ne repoussez pas nos pétitions 
dans nos nécessités, mais délivrez-nous de tout 
danger, Ô Vierge à jamais bénie et glorieuse. 
Amen

Pour tous les Bienfaiteurs  
de cette Dévotion:

Notre Père*… Je vous salue Marie*… 
Gloire au Père*…
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PRIÈRES DE CONSOLATION
À Jésus Agonisant

 (23 juin 1997)
(1) PRIÈRE: Père Éternel, quand Vous étiez 
prêt à envoyer votre Fils unique, Notre Seigneur 
Jésus-Christ dans le monde, dans le but de 
nous sauver et apporter un nouveau paradis 
dans le monde par la vertu du Très Précieux 
Sang,  dans Votre Amour, Vous aviez dit, «Qui 
enverrai-Je, qui ira sauver mon peuple? » La 
Cour Céleste garda le silence jusqu’à ce que 
votre Fils répondit, «Me voici, envoyez- Moi, 
Père.»
Honneur et adoration pour Vous Ô Amour 
Divin, gloire et révérence pour votre Nom, Ô 
très aimable Jésus-Christ. Soyez consolé Ô 
Jésus-Christ agonisant. La récompense reçue 
de votre peuple pour votre bienveillance était 
le péché. Ils ont péché et blasphémé jour et nuit 
contre votre Nom. Ils ont lutté contre Vous et 
ont désobéi à vos Commandements.
Père, soyez réconforté par la voix de vos Chœurs 
célestes. Que la voix de vos Dominations Vous 
console!   Amen

Notre Père*…Je vous salue Marie*…
Gloire au Père*…



��

L  Jésus-Christ, agonisant          
R. Supportez-le Seigneur
L Jésus-Christ, agonisant         
R. Nous Vous aimons
L Cœur agonisant de Jésus-Christ
R. Que votre règne arrive!

Chant
Soyez consolé, Seigneur Jésus.

Car votre Sang, versé pour nous,
Non ne sera versé en vain.

(2) PRIÈRE: Père éternel, Vous avez préparé 
un saint tabernacle, les entrailles de la 
Bienheureuse Vierge Marie, pour votre Fils 
unique Jésus-Christ. Que les entrailles qui ont 
porté le Fils unique de Dieu soient bénies!

Père, votre Fils procréé est né à Bethléem et 
placé dans une mangeoire parce qu’il n’y avait 
pas de  place à l’hôtel pour Lui et ses parents. 
Ce fût ainsi pour que le monde puisse chercher 
le Royaume du Ciel au lieu des richesses 
périssables du monde.

Père, ceci démontra que votre peuple n’était 
pas prêt à accueillir son Roi, Rédempteur et 
Créateur. Il n’y avait pas de place pour le Roi 
du Ciel et de la Terre sur sa propre terre.
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Seigneur, Vous êtes venu chez votre peuple et 
il ne vous a pas reconnu comme un Roi. Vous 
êtes venu dans votre propre pays et il ne vous 
a pas reconnu. Quand il a entendu parler de 
Vous, il a planifié votre mort. Avec ce plan, il 
a assassiné beaucoup d’enfants. Un cri amer 
et une lamentation retentissaient dans votre 
propre terre comme un accueil pour le Roi. 
Les femmes refusèrent tout réconfort, parce 
que leurs enfants étaient morts.

Jésus, Vous avez supporté toutes ces choses 
pour l’amour de votre peuple. Mais, votre 
peuple continua   à se livrer au mal  et à pécher 
contre Vous et votre Père Céleste. Comme Roi, 
il vous considère comme son ennemi. Comme 
Rédempteur, Vous étiez un prédateur aux yeux 
de votre peuple que Vous avez sauvé. Qui, 
en mémoire de votre miséricorde et de votre 
amabilité pour votre peuple, Vous consolera 
pleinement? 

Soyez consolé, soyez réconforté Ô Aimable 
Jésus-Christ! Que la voix de vos Chœurs 
célestes des Anges et des Archanges, Vous loue 
et Vous console! Amen.

Notre Père*…Je vous salue Marie*…
Gloire au Père*…
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L  Jésus-Christ, agonisant          
R. Supportez-le Seigneur
L Jésus-Christ, agonisant         
R. Nous Vous aimons
L Cœur agonisant de Jésus-Christ
R. Que votre règne arrive!

Chant
Apaisez votre colère, Seigneur.

Nous sommes contrits, de nos péchés,
Ne voulons plus vous offenser.

(3) PRIÈRE: Ô Aimable Jésus-Christ, Vous 
qui êtes venu dans le monde pour sauver votre 
peuple du péché. Oh, le Berger responsable 
qui a été traité avec mépris et méchanceté 
par son troupeau. Vous êtes venu et avez vu 
votre peuple souiller le Temple Saint de Votre 
Père. Votre colère a causé son expulsion du 
Temple Saint. Mais aujourd’hui, les hommes 
sont devenus plus charnels en négligeant votre 
présence dans le Saint Tabernacle.
Nous Vous consolons pour les péchés commis 
par les hommes contre Vous dans le Saint 
Tabernacle, pour les indifférences et les 
négligences qu’ils montrent en votre présence, 
pour ceux qui Vous reçoivent indignement 
et pour toutes les marques d’irrévérence 
commise par les hommes contre Vous. Oubliez, 
pardonnez, ô très Aimable Jésus-Christ.
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Bien que les hommes Vous crucifient encore 
et encore, dans votre grande miséricorde 
supportez toutes ces insultes de vos créatures 
bien-aimées. Ô miséricordieux Jésus, acceptez 
notre consolation, nous Vous prions, ayez pitié 
de votre peuple. Que la voix des Vertus du Ciel 
Vous console. Amen.

Notre Père*…Je vous salue Marie*…
Gloire au Père*…

L  Jésus-Christ, agonisant          
R. Supportez-le Seigneur
L Jésus-Christ, agonisant         
R. Nous Vous aimons
L Cœur agonisant de Jésus-Christ
R. Que votre règne arrive!

 
Chant

Cœur Agonisant de Jésus-Christ
Qui a payé notre rachat,

Que votre volonté soit faite.

(4) PRIÈRE: Ô miséricordieux et aimable 
Jésus-Christ, Vous avez tristement et 
terriblement souffert au Jardin de Gethsémani. 
Alors, Vous avez dit: «Mon âme est triste 
jusqu’à la mort.». Nous consolons Votre Cœur 
Sacré qui a tant souffert. Vous avez connu 
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la flagellation au pilier et le couronnement 
d’épines pour nous afin que nous soyons 
réconciliés avec Dieu. Toutefois, plusieurs 
âmes innocentes sont avortées journellement 
et leurs cris blessent Votre Sacré Cœur. Nous 
Vous prions de pardonner aux hommes toutes 
leurs violations.

Que les voix des Chérubins et des Séraphins 
du ciel Vous consolent et que l’accent de 
l’évangélisation de ce monde Vous réconforte! 
Amen

Notre Père*…Je vous salue Marie*…
Gloire au Père*…

L  Jésus-Christ, agonisant          
R. Supportez-le Seigneur
L Jésus-Christ, agonisant         
R. Nous Vous aimons
L Cœur agonisant de Jésus-Christ
R. Que votre règne arrive!

Chant
Jésus dans la Sainte Eucharistie

On est peiné pour tout péché
Car ils sont commis contre Vous.
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(5) PRIÈRE: Ô bon et miséricordieux Jésus-
Christ qui s’est offert comme Agneau en 
sacrifice pour le salut de l’humanité, nous Vous 
consolons. Par humilité Vous Vous abandonniez 
aux soldats juifs qui Vous ont traîné sans merci, 
comme un criminel, aux impitoyables, Ô Bon 
Dieu, pour être jugé par l’homme. Nous Vous 
consolons, Ô Jésus-Christ agonisant pour 
toutes ces insultes reçues devant les tribunaux 
terrestres. Nous Vous consolons pour les cruels 
tourments endurés de la part de votre peuple. 
Soyez adoré à jamais. Amen

L: Adoration aux blessures de votre Corps 
sacré
R: Soyez consolé, Ô Coeur Très Sacré qui a 
enduré toutes ces souffrances.

L: Adoration à votre Tête Sacrée qui a porté 
la honteuse couronne d’épines.
R: Nous Vous consolons, Ô Coeur Très Sacré 
qui a subi toutes ces souffrances.

L: Adoration aux deux Cœurs d’Amour 
qui se sont rencontrés sur le chemin du 
Calvaire
R: Acceptez notre consolation Ô Cœurs de Mère 
et Fils. Nous Vous offrons notre consolation 
pour toutes les angoisses et les peines que Vous 
avez endurées sur le chemin du Calvaire.
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L: Adoration à Votre Très Précieux Sang 
versé dans les rues de Jérusalem
R: Recevez notre consolation Seigneur pour 
Votre Sang qui a servi comme expiation. Au 
Calvaire, le Créateur du ciel et de la terre était 
nu aux yeux de tous.

L: Adoration à Vous, Ô agonisant Jésus-
Christ qui a essuyé cette honte pour la 
rémission des péchés du monde.
R: Gloire, honneur et adoration à Vous  qui 
humblement avez accepté la Croix de mon 
salut. Quand Vous étiez étendu sur la Croix, 
les soldats Vous ont redressé et ont cloué vos 
mains et vos pieds. Honneur et adoration à 
vos blessures sacrées et Votre Très Précieux 
Sang mêlé. Nous Vous prions, supportez 
toutes ces grandes peines et tristesses que 
Vous avez souffertes sur la Croix, pour nous 
pauvres pécheurs.

L: Adoration à votre sainte mort, Agneau 
immaculé de Dieu
R: Régnez à jamais, Ô Très Précieux Sang 
et eau qui ont jailli de votre Côté Sacré. 
Ô agonisant Jésus-Christ, que votre règne 
arrive! Amen

Notre Père*…Je vous salue Marie*…
Gloire au Père*…
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L  Jésus-Christ, agonisant          
R. Supportez-le Seigneur
L Jésus-Christ, agonisant         
R. Nous Vous aimons
L Cœur agonisant de Jésus-Christ
R. Que votre règne arrive!

Chant
Jésus Crucifié sur la Croix,

Car votre sang,
Vos goutt’s de sang étaient comptées.

Jésus-Christ agonisant, le Fils unique de 
Dieu, Rédempteur et Créateur du monde, 
pardonnez et ayez pitié du monde entier. 
Cœur agonisant de Jésus-Christ, soyez 
consolé. Amen  (3 fois) 
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PRIÈRES D’ADORATION
Au Très Précieux Sang de Jésus-Christ

Dieu Éternel et Tout-Puissant, la grandeur de 
votre Amour pour nous est pleinement reflétée 
dans l’insigne faveur de votre Fils unique au 
genre humain. Il n’est pas seulement votre 
égal, mais encore Un avec Vous. Nous sommes 
redevables envers Vous et cela nous regarde 
en face. Il est évident que nous ne pouvons 
pas Vous le rendre proportionnellement. Mais 
nous demandons votre faveur tandis que nous 
Vous démontrons notre bonne volonté de 
Vous aimer à travers cette adoration. Nous 
apprécions votre bienveillance et nous Vous 
demandons de continuer à nous combler de 
votre amabilité tout en nous aidant à mettre 
plus de geste d’amour et de gratitude à travers 
un changement dans nos vies pour le meilleur.

Que le Saint Archange Michel avec toute la 
multitude des anges et des saints se joignent 
à nous et nous conduisent plus près de Vous 
au cours de cette adoration. Nous faisons cette 
prière par Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen

Notre Père*… Je vous salue Marie*…
Gloire au Père*…
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Chant
Adorons le Précieux Sang de Jésus

Adorons le Précieux Sang de Jésus-Christ

Gloire, hommage au Précieux Sang de Jésus 
Gloire, hommage au Précieux Sang de Jésus-Christ

Adorons le Précieux Sang de Jésus
Adorons le Précieux Sang de Jésus-Christ

(1) PRIÈRE: Ô aimable Jésus-Christ dont 
la miséricorde est infinie, nous adorons votre 
Cœur agonisant qui a supporté de grandes 
peines et de grandes douleurs pour le salut du 
monde, Divin Agneau de Dieu, Fils de Dieu 
et Fils de la Vierge Marie, Dieu et Homme. 
Vous qui avez douloureusement souffert par 
amour pour l’humanité, qui avec grande peur 
et angoisse, avez sué du sang au Jardin de 
Gethsémani, nous adorons Votre Très Précieux 
Sang et la douleur dans Votre Cœur agonisant. 
Nous Vous demandons protection, paix et 
amour pour votre Sainte Église, le Pape, les 
Cardinaux, les Évêques, le Clergé et les laïques 
qui sont sous l’ombre de Votre Très Précieux 
Sang, afin que par l’intercession de Saint Michel 
Archange et de tous les Archanges du ciel, nous 
puissions conquérir le Dragon Rouge. Amen. 
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Notre Père*… Je vous salue Marie*… 
Gloire au Père*…

Chant
Jésus dans la Sainte Eucharistie,
Vienne le temps prié par Vous,
Où nous serons un avec Vous.

(si possible, que votre front touche  le sol)
Que le Très Précieux Sang qui jaillit de la 
Tête Sacrée de Notre Seigneur Jésus-Christ, le 
Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de 
la Divine Connaissance et le Soleil Brillant du 
Ciel et de la Terre, nous couvre maintenant et 
toujours. Amen.

L: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ
R: Adoration et louange soient Vôtres à jamais. 
Amen.

(2) PRIÈRE: Ô aimable Jésus-Christ dont 
la miséricorde est infinie, nous adorons Votre 
Cœur agonisant qui a enduré de grandes peines 
et de grandes douleurs pour le salut de l’homme, 
aimable Agneau de Dieu, Fils de Dieu et Fils 
de la Vierge Marie, Dieu et Homme. Vous avez 
permis à Votre Corps Sacré d’être lié et flagellé 
au pilier pour nous libérer du péché et apporter 
le salut au genre humain. Nous adorons Votre 
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Très Précieux Sang dans les nombreuses 
blessures de Votre Corps Sacré. Nous prions 
pour la conversion des pécheurs impénitents du 
monde entier. Accordez qu’une goutte de votre 
Sang soit versée sur leurs cœurs, afin que par 
l’intercession des Chérubins et des Séraphins 
et de tous les anges du ciel, tous les hommes se 
tournent vers Vous. Amen.

Notre Père*… Je vous salue Marie*… 
Gloire au Père*…

Chant
Cœur Agonisant de Jésus-Christ,

Nous adorons, et Vous louons
À Vous toute honneur toute gloire

(si possible, que votre front touche  le sol)
Que le Très Précieux Sang qui jaillit de la 
Tête Sacrée de Notre Seigneur Jésus-Christ, le 
Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de 
la Divine Connaissance et le Soleil Brillant du 
Ciel et de la Terre, nous couvre maintenant et 
toujours. Amen.

L: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ
R: Adoration et louange soient Vôtres à jamais.  
Amen
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(3) PRIÈRE: Ô aimable Jésus-Christ dont la 
miséricorde est infinie, nous  adorons Votre 
Cœur agonisant qui a supporté de grandes 
peines et de grandes douleurs pour le salut 
de l’homme, Ô Très humble Agneau de Dieu, 
Fils de Dieu et Fils de la Vierge Marie, Dieu 
et Homme. Votre Tête Sacrée était couronnée 
d’épines. Le Temple de la Divine Sagesse a 
été battu par des pécheurs insouciants avec des 
bâtons de fer, dans le but d’apporter la paix au 
monde et d’établir un nouveau Jardin d’Éden.

Nous adorons le Très Précieux Sang qui suinte 
de Votre Très Précieuse Tête. Nous Vous 
implorons pour la délivrance des âmes du 
Purgatoire et la protection des âmes à l’agonie. 
Versez Votre Très Précieux Sang afin que 
tous vos ennemis puissent être dispersés par 
l’intercession des Trônes et des Pouvoirs du 
ciel et de toute la cour céleste. Amen.

Notre Père*… Je vous salue Marie*… 
Gloire au Père*…
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Chant
Jésus dans la Sainte Eucharistie,

Nous adorons, 
Nous contemplons,

Et comptons sur Vous pour la paix.

(si possible, que votre front touche  le sol)
Que le Très Précieux Sang qui jaillit de la 
Tête Sacrée de Notre Seigneur Jésus-Christ, le 
Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de 
la Divine Connaissance et le Soleil Brillant du 
Ciel et de la Terre, nous couvre maintenant et 
toujours. Amen.

L: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ
R: Adoration et louange soient Vôtres à jamais.  
Amen

(4) PRIÈRE: Ô aimable Jésus-Christ dont 
la miséricorde est infinie, nous adorons Votre 
Cœur agonisant qui a enduré de grandes peines 
et de grandes douleurs pour le salut de l’homme, 
Agneau Immaculé de Dieu, Fils de Dieu et Fils 
de la Vierge Marie, Dieu et Homme . Avec 
humilité Vous avez reçu la Croix du salut et 
frayé votre chemin au Calvaire. Là, Vous avez 
aspergé avec Votre Précieux Sang les rues de 
Jérusalem. Nous adorons Votre Très Précieux 
Sang versé.     
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Nous Vous prions pour la libération de ceux 
qui sont en captivité et pour le retour des 
non Catholiques dans la seule Église Sainte, 
Catholique et Apostolique fondée par Vous. 
Répandez Votre Très Précieux Sang, afin que, 
par l’intercession de vos Dominations célestes 
et de tous les anges, les captifs soient libérés et 
que les brebis perdues retournent sous un seul 
troupeau. Amen.

Notre Père*… Je vous salue Marie*… 
Gloire au Père*…

Chant
Cœur Agonisant de Jésus-Christ,

 Louange, honneur, qu’ils soient Vôtres,
Que tous les cœurs se tournent vers Vous.

(si possible, que votre front touche  le sol)
Que le Très Précieux Sang qui jaillit de la 
Tête Sacrée de Notre Seigneur Jésus-Christ, le 
Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de 
la Divine Connaissance et le Soleil Brillant du 
Ciel et de la Terre, nous couvre maintenant et 
toujours. Amen.

L: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ
R: Adoration et louange soient Vôtres à jamais.  
Amen
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(5) PRIÈRE: Ô aimable Jésus-Christ dont 
la miséricorde est infinie, nous adorons Votre 
Cœur agonisant qui a enduré de grandes 
peines et de grandes douleurs pour le salut de 
l’homme, Agneau de Dieu miséricordieux, 
Fils de Dieu et Fils de la Vierge Marie, Dieu et 
Homme. Avec humilité Vous avez accepté la 
Croix du salut du monde. Humblement, Vous 
avez redressé votre Corps  sur la Croix, tandis 
que votre propre peuple Vous a retenu et Vous y 
cloua. Nous adorons Votre Très Précieux Sang 
qui a jaillit de vos mains et de vos pieds percés. 
Nous Vous prions de protéger vos saints, vivant 
encore dans le monde, contre les activités de 
l’Antéchrist. Versez Votre Précieux Sang sur 
eux, afin que, par l’intercession des Vertus et 
de tous les anges, ils achèvent leurs combats 
au ciel. Amen.      

Notre Père*… Je vous salue Marie*… 
Gloire au Père*…

Chant
Laissez nous chanter ô Vierge Mère,

Aimer Jésus le divin Fils
Jésus-Christ mort pour nos péchés.
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(si possible, que votre front touche  le sol)
Que le Très Précieux Sang qui jaillit de la 
Tête Sacrée de Notre Seigneur Jésus-Christ, le 
Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de 
la Divine Connaissance et le Soleil Brillant du 
Ciel et de la Terre, nous couvre maintenant et 
toujours. Amen.

L: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ
R: Adoration et louange soient Vôtres à jamais.  
Amen

(6) PRIÈRE: Ô aimable Jésus-Christ dont 
la miséricorde est infinie, nous adorons Votre 
Cœur agonisant qui a enduré de grandes 
peines et de grandes douleurs pour le salut de 
l’homme, Agneau Sacrificateur, Fils de Dieu et 
Fils de la Vierge Marie, Dieu et Homme. Les 
hommes pervers de ce monde ont percé Votre 
Côté Sacré. Le sang et l’eau se sont mêlés et 
ont coulé et sauvé le monde du péché.

Nous Vous adorons, Ô Très Précieux Sang et 
eau, nous Vous implorons, sauvez la vie de 
chaque enfant innocent avorté et baptisez-les 
avec l’eau jaillissant de Votre Côté Sacré au 
Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Que 
par l’intercession des Principautés du ciel et 



��

de tous les anges, ils arrivent à la demeure 
éternelle. Amen.

Notre Père*… Je vous salue Marie*… 
Gloire au Père*…

Chant
Cœur Agonisant de Jésus-Christ

Nous adorons, et remercions
Et Vous louons à tout jamais

(si possible, que votre front touche  le sol)
Que le Très Précieux Sang qui jaillit de la 
Tête Sacrée de Notre Seigneur Jésus-Christ, le 
Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de 
la Divine Connaissance et le Soleil Brillant du 
Ciel et de la Terre, nous couvre maintenant et 
toujours. Amen.

L: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ
R: Adoration et louange soient Vôtres à jamais.  
Amen.
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(7) PRIÈRE: Ô aimable Jésus-Christ dont 
la miséricorde est infinie, comment pouvons-
nous exprimer notre amour pour Vous? Vous 
avez fait de Votre Très Précieux Sang la 
boisson des anges célestes. Nous Vous louons, 
ô Très Précieux Sang, nous Vous honorons ô 
Très Précieux Sang. Nous Vous adorons ô Très 
Précieux Sang. Que toutes les créatures adorent 
le Très Précieux Sang.  Amen.

Notre Père*… Je vous salue Marie*… 
Gloire au Père*…

Chant
Oui, gloire et remerciement au Père,

Honneur, louange au Fils Jésus,
Et aussi à l’Esprit Divin.

L: Adoration à Vous, ô Très Précieux Sang de 
Jésus-Christ R: Le Sang du salut

L: Adoration à Vous, ô Très Précieux Sang de 
Jésus-Christ R: L’Alliance éternelle

L: Adoration à Vous, ô Très Précieux Sang de 
Jésus-Christ R: Le Bouclier céleste
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L: Adoration à Vous, ô Très Précieux Sang de 
Jésus-Christ 
R: L’Espoir des enfants innocents

L: Adoration à Vous, ô Très Précieux Sang de 
Jésus-Christ
R: La Consolation de Dieu le Père.  Amen.

Chant
Jésus, dans la Sainte Eucharistie
Nous remercions votre patience

Ô viens Seigneur, viens nous changer.

Jésus, dans la Sainte Eucharistie,
Pour votre joie ne péchons plus
Apportez-nous la paix sur terre.

Jésus, dans la Sainte Eucharistie
Fidèle au Nom Vous êtes Saint

Et que ce mond’ demeure Vôtre!

Jésus, dans la Sainte Eucharistie,
Nous avons soif de vos pardons

Effacez nos péchés Seigneur.

Vous voyant, Jésus, cloué en croix
Le Dragon Rouge s’est vanté à Vous

Son règne à tout jamais sur terre.
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Il ignorait que votre Royaume
Est éternel, n’a pas de fin.

Il devrait déplorer sa honte.

Que votre règne arrive sur terre
Tout comme au Ciel, aux yeux du juste,

Et de l’injuste qui sait pas.

Réconfortons Jésus maintenant
Afin que nous soyons joyeux

Grâce à toutes Ses œuvres. Amen
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LES  APPELS  ANGOISSÉS
Prières de Réparation à Jésus agonisant

(10 décembre 1998)
Seigneur Jésus-Christ, à travers toute l’histoire, 
Vous nous ramenez au Père Tout-Puissant. Nous 
sommes immensément reconnaissants. Nous 
apprécions votre Amour. Nous nous souvenons 
avec le cœur contrit de nos faiblesses, de nos 
péchés et de toutes vos souffrances dans cette 
noble tâche. Pouvons-nous les alléger? Nous 
Vous supplions, aidez-nous à le faire par notre 
style de vie. Désormais nous ferons ce qui doit 
être fait, si seulement Vous le voulez. Montrez-
nous plus d’amour en le voulant. Nous faisons 
cette prière au nom de Jésus-Christ Notre 
Seigneur qui vit et règne avec le Père, dans 
l’unité du Saint Esprit, dans les siècles et des 
siècles.  Amen.

Père Éternel, je Vous offre toutes les blessures 
de votre cher Fils bien-aimé, Jésus-Christ; 
les douleurs et l’agonie de Son Sacré Cœur 
et de Son Très Précieux Sang, qui a jailli de 
ses blessures, en réparation de mes péchés 
et de ceux du monde entier. Amen.   (3 fois) 
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Symbole des Apôtres*… (Bref silence)…          
LE PREMIER  APPEL  ANGOISSÉ

Où êtes-vous mon enfant? Votre Maître vous 
cherche. Venez à Moi! Venez plus près et 
écoutez mon appel angoissé.

Mon enfant, il y avait une fois un homme qui 
avait plusieurs brebis. Il en prenait bien soin 
comme un bon berger. Toutes les fois qu’elles 
avaient soif, il les emmenait à une source 
d’eau fraîche pour satisfaire leur soif. Il ne 
permettait pas qu’elles souffrent de faim. Il les 
conduisait à un vert pâturage. Elles mangeaient 
et grandissaient en taille et en force. L’homme 
fortifia le pâturage afin qu’aucun loup ne puisse 
entrer pour causer du mal au troupeau.

Un jour, le troupeau planifia une rébellion, et 
violemment s’échappa du camp et entra dans 
la forêt d’animaux sauvages. Là, ils furent 
capturés par les animaux sauvages. Ils étaient 
comme esclaves sans espérance. Leur corps 
et leur sang servaient de festins et d’animaux 
sacrifiés à leurs dieux. Néanmoins, l’homme 
n’oublia pas son troupeau. Il envoya tous ses 
serviteurs qui furent  tués. Il envoya son Fils 
qui éventuellement gagna la bataille.
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Le Fils de l’Homme guida le troupeau jour 
et nuit dans le désert comme un bon Pasteur. 
Sur leur chemin, hors du désert, les brebis 
rencontrèrent beaucoup de difficultés qu’elles 
ne purent supporter.  Elles se plaignirent auprès 
du Fils de l’Homme, dirent toutes sortes de mots 
cruels contre Lui, et finalement l’assassinèrent. 
Mon enfant, quand le Père du Fils de l’Homme 
apprend la mort de son Fils, que pensez-vous 
qu’Il fera?

(Silence)

Mon enfant, vous et votre peuple représentez le 
troupeau. Mon Père en est le propriétaire qui a 
envoyé plusieurs prophètes à son peuple qui vit 
dans ce terrible désert. Je suis le Fils que vous 
avez persécuté et tué. Qu’est-ce que je vous ai 
fait? Malgré tous vos actes malhonnêtes, mon 
Père vous appelle encore pour vous ramener 
à Lui. Mais vous n’accordez aucune attention 
à son appel. Revenez! Ô Israël mon peuple! 
Réparez les péchés que vous et le monde 
entier avez commis contre mon Père et contre 
Mon Précieux Sang. Je suis l’agonisant Jésus-
Christ.     
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(Silence)
Mon Dieu, mon Dieu, je crois fermement et de 
tout mon cœur. J’ai espoir et j’ai sincèrement 
confiance en Vous et je n’adorerai que Vous à 
jamais. Avec une vraie repentance et amour, 
je me prosterne à vos pieds; je Vous demande 
pardon pour tous ceux qui ne croient pas et 
qui ne veulent pas croire, pour tous ceux qui 
n’adorent pas et qui ne veulent pas adorer, pour 
tous ceux qui Vous ont crucifié et qui Vous 
crucifient encore journellement. Doux Jésus, 
je Vous consolerai toute ma vie. Amen.

Acte de Contrition*… Notre Père*…
Je vous salue Marie*… Gloire au 

Père*…(3 fois)

Chant
Ô Seigneur Jésus Agonisant, 

Car vos souffrances c’est le rachat
Que Votre volonté soit faite!

Apaisez Votre colèr’ et tout contrit
Nous somm’s pécheurs, nous avons tous 

péché,
On ne veut plus vous offenser.

Jésus dans la Sainte Eucharistie
À votre appel nous ne savions;
Effacez nos péchés Seigneur.
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Ô très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, 
je Vous offre le Verbe fait chair, Jésus-Christ; sa 
chair couverte de blessures et de sang, son agonie 
au jardin, sa flagellation, son couronnement 
d’épines, son rejet, sa condamnation, sa 
crucifixion et sa mort, ensemble avec toutes les 
souffrances de votre Sainte Église et le sang 
des martyrs, en réparation de mes péchés et de 
ceux du monde entier. Amen.

Jésus agonisant, je Vous offre mon cœur pour 
être uni avec votre Cœur agonisant comme 
un partenaire associé à votre agonie. Jésus, 
je souhaite être en agonie avec Vous afin 
d’accélérer la venue de votre Glorieux Règne 
de Paix. Amen.
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DEUXIÈME  APPEL  ANGOISSÉ
Mon enfant, viens plus près de Moi, écoute 
mon appel angoissé. Par amour pour vous, 
j’offre mon Corps en sacrifice vivant - un Pain 
de Vie pour tous les hommes. Mon Sang est 
une boisson précieuse - la boisson des anges 
du ciel donnée à l’homme par  amour.

Mon enfant, Je demeure pour vous dans le 
Sacrement d’Amour, vous attendant patiemment 
dans le tabernacle où Je suis en prison pour vous. 
Vous m’approchez rarement, parce que vous ne 
vous souvenez pas de Moi qui suis emprisonné 
pour vous. Mon enfant, mon agonie est grande 
quand Je vois la froideur, l’indifférence et la 
négligence avec lesquelles vous approchez la 
Sainte Trinité dont la présence remplit le Saint 
Sanctuaire. Je suis là mon enfant. Je suis là en 
plénitude. Craignez la présence de votre Dieu, 
approchez avec respect et crainte.

Mon enfant, sais-tu ce dont Je souffre lorsque 
J’entre dans le sanctuaire de votre cœur  dans la 
Sainte Communion? Vos péchés me lient et me 
battent sans miséricorde. Dans votre cœur, il 
n’y a personne pour me consoler. Après m’avoir 
durement flagellé, vous me traînez bien loin et 
fermez la porte de votre cœur avec iniquité. 
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C’est ce que vous me faites avec votre vie de 
péché. Je suis le Pain de Vie pour tous ceux qui 
me reçoivent en état de grâce. Je suis venu pour 
vous donner la vie et non la mort. Lavez les 
iniquités de votre cœur, ouvrez-Moi la porte de 
votre cœur, faites de votre cœur un tabernacle 
de consolation pour Moi. Mon enfant, est-ce 
que Je peux vivre dans votre sanctuaire d’une 
communion à l’autre. Accueille-Moi, accueille-
Moi, mon enfant. Tous ceux qui m’accueillent, 
accueillent Mon Père et l’Esprit Saint qui vivent 
en Moi. Tous ceux qui me rejettent, rejettent la 
Sainte Trinité. Mon enfant, même si d’autres 
me rejettent, faites de votre cœur le tabernacle 
de ma consolation. Je suis l’agonisant Jésus-
Christ, qui vous appelle pour REVENIR à 
Lui.

(Silence). 

Mon Dieu, mon Dieu, je crois fermement et de 
tout mon cœur. J’ai espoir et j’ai sincèrement 
confiance en Vous et je n’adorerai que Vous à 
jamais. Avec une vraie repentance et amour, 
je me prosterne à vos pieds; je Vous demande 
pardon pour tous ceux qui ne croient pas et 
qui ne veulent pas croire, pour tous ceux qui 
n’adorent pas et qui ne veulent pas adorer, pour 
tous ceux qui Vous ont crucifié et qui Vous 
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crucifient encore journellement. Doux Jésus, 
je Vous consolerai toute ma vie. Amen.

Acte de Contrition*… Notre Père*…
Je vous salue Marie*… Gloire au 

Père*…(3 fois)

Chant
Connaître la Passion du Christ

Aide à tourner nos cœurs vers Dieu
Quand tout sombre, excepté la grâce.

Ô Dieu soit notre unique!

Quel sentiment avez-Vous
En pensant aux péchés du monde?
Ô quelles pein’s nous Vous causons

En Vous désobéissant.

Que notre cœur soit comme vôtre
Et ainsi soit notre prière

Que notre cœur soit comme vôtre
Ainsi vivre avec Vous.

Ô très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, 
je Vous offre le Verbe fait chair, Jésus-Christ; sa 
chair couverte de blessures et de sang, son agonie 
au jardin, sa flagellation, son couronnement 
d’épines, son rejet, sa condamnation, sa 
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crucifixion et sa mort, ensemble avec toutes les 
souffrances de votre Sainte Église et le sang 
des martyrs, en réparation de mes péchés et de 
ceux du monde entier. Amen

Jésus agonisant, je Vous offre mon cœur pour 
être uni avec votre Cœur agonisant comme 
un partenaire associé à votre agonie. Jésus, 
je souhaite être en agonie avec Vous afin 
d’accélérer la venue de votre Glorieux Règne 
de Paix. Amen.

TROISIÈME  APPEL  ANGOISSÉ
Mon enfant, Je suis dans votre cœur, une 
Gethsémani solitaire, où Je suis en train de 
veiller, et personne n’ose venir et veiller avec 
Moi, même pour une heure. Vous préférez 
courir après les richesses de la terre, risquant 
même de tomber dans la perdition, me laissant 
seul dans ma souffrance. L’ennemi s’approche 
vite. Il gagne du terrain pour entraîner plusieurs 
âmes à leur perte, alors que vous dormez, mon 
enfant, ne pouvez-vous pas vous réveiller 
et veiller avec Moi, même pour une heure? 
Je suis dans le sanctuaire de votre âme une 
Gethsémani solitaire dans l’attente de votre 
retour. Plusieurs âmes, plusieurs âmes prennent 
le chemin de l’enfer à cause des péchés de 
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la chair. Mon enfant, regardez comme vous 
conduisez plusieurs âmes à leur perdition par 
vos modes. Je suis Celui que vous exposez 
publiquement nu. Mon enfant, consolez-Moi. 
Mon enfant, ayez pitié de Moi. Qu’un homme 
n’imite jamais une femme! Qu’une femme 
n’imite jamais un homme! Soyez ce que J’ai 
fait de vous, mon enfant. J’ai dit, tenez-vous 
loin de cette mode du monde. C’est le plan de 
l’ennemi pour détruire le temple de l’Esprit 
Saint, qui est votre corps. Menez une vie 
modeste. 

Mon aimable enfant, parce que Je vous aime et 
veux que vous me montriez l’amour, Je vous 
lance cet appel pour vous inviter à m’offrir tout 
votre être à Moi et à Moi seul. Qu’il me glorifie 
toujours! Qu’il me console toujours! Je ne 
lance pas cet appel au monde, mais à vous que 
j’aime. Offrez-le Moi, offrez-le pour le salut. 
Je suis le Jésus-Christ agonisant, attendant 
votre RETOUR.

(Silence)
Mon Dieu, mon Dieu, je crois fermement et de 
tout mon cœur. J’ai espoir et j’ai sincèrement 
confiance en Vous et je n’adorerai que Vous à 
jamais. Avec une vraie repentance et amour, 
je me prosterne à vos pieds; je Vous demande 
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pardon pour tous ceux qui ne croient pas et 
qui ne veulent pas croire, pour tous ceux qui 
n’adorent pas et qui ne veulent pas adorer, pour 
tous ceux qui Vous ont crucifié et qui Vous 
crucifient encore journellement. Doux Jésus, 
je Vous consolerai toute ma vie. Amen.

Acte de Contrition*… Notre Père*…
Je vous salue Marie*… Gloire au 

Père*…(3 fois)

Chant
Voyant les péchés commis dans  

le monde entier
Je Vous demande pardon et pitié.

En voyant mes péchés et ceux  
du monde entier,

Faites-nous  miséricor_de.

Pour ces péchés tant commis dans le 
monde entier

Seigneur pardon et prends pitié de nous.
(2 fois)

Christ crucifié pour nous libérer du péché, 
Avons-nous fait l’effort de l’apprécier?

Il était au Calvaire pour nous donner le ciel. 
Quel grand amour de Dieu Pè - - re!
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Il était au Calvaire pour  
nous donner le ciel. 

Aimable Père! Oh! Quel Aimable Pè - re! 
(2 fois)

Quelle que soit la croix que  
Vous pensez just’ pour moi,

Je l’accept’ de tout cœur, Mon Seigneur.
Que Votre Précieux Sang
Me donne force et grâce

De triompher des épreu - ves.

Que Votre Précieux Sang
Me donne force et grâce

De triompher de toutes mes épreu - ves.
(2 fois)

Ô très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, 
je Vous offre le Verbe fait chair, Jésus-Christ; sa 
chair couverte de blessures et de sang, son agonie 
au jardin, sa flagellation, son couronnement 
d’épines, son rejet, sa condamnation, sa 
crucifixion et sa mort, ensemble avec toutes les 
souffrances de votre Sainte Église et le sang 
des martyrs, en réparation de mes péchés et de 
ceux du monde entier. Amen

Jésus agonisant, je Vous offre mon cœur pour 

Bis
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être uni avec votre Cœur agonisant comme 
un partenaire associé à votre agonie. Jésus, 
je souhaite être en agonie avec Vous afin 
d’accélérer la venue de votre Glorieux Règne 
de Paix. Amen.

QUATRIÈME APPEL  ANGOISSÉ
Mon enfant, est-ce ainsi que vous trahissez 
votre Maître et Sauveur? Seulement à cause de 
l’argent et des biens terrestres qui disparaîtront 
dans cette vie, vous avez choisi de trahir votre 
Maître et le livrer aux mains des hommes 
cruels qui l’ont crucifié. Mon enfant, vous 
faites de vous le Judas des derniers temps. 
Car, combien terrible ce sera pour tous ceux 
qui trahissent le Fils de Dieu, qui le livrent aux 
pécheurs pour être crucifié. Voyez comment 
ils passeront regrettablement dans l’éternité 
et souffriront éternellement. Même parmi les 
prêtres de mon cœur, il y a plusieurs Judas qui 
ont choisi les possessions terrestres en échange 
de leur Maître qui est à l’agonie. 

Ceci me chagrine beaucoup, mon enfant parce 
qu’ils ont fait de la maison de mon Père un 
véritable marché. Mon Père est grandement 
chagriné. Voyez et regardez comment vous me 
chassez de mon Saint Sanctuaire. Mon enfant, 
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voulez-vous la présence de votre Dieu? Offrez-
Moi votre vie. Je suis celui que vous trahissez 
seulement à cause des biens terrestres. Mon 
enfant, étant donné que toutes ces choses pour 
lesquelles vous travaillez seront détruites par le 
feu, pourquoi travaillez-vous en vain? Revenez 
à Moi mon enfant. Ayez pitié de celui qui est 
venu vous sauver. Que mes prêtres reviennent 
à Moi. Je suis le Jésus-Christ agonisant qui 
vous aime et qui attend votre RETOUR.

(Silence)

Mon Dieu, mon Dieu, je crois fermement et de 
tout mon cœur. J’ai espoir et j’ai sincèrement 
confiance en Vous et je n’adorerai que Vous à 
jamais. Avec une vraie repentance et amour, 
je me prosterne à vos pieds; je Vous demande 
pardon pour tous ceux qui ne croient pas et 
qui ne veulent pas croire, pour tous ceux qui 
n’adorent pas et qui ne veulent pas adorer, pour 
tous ceux qui Vous ont crucifié et qui Vous 
crucifient encore journellement. Doux Jésus, 
je Vous consolerai toute ma vie. Amen.

Acte de Contrition*… Notre Père*…
Je vous salue Marie*… 

Gloire au Père*…(3 fois)
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Chant
Mon Seigneur j’ai péché contre Vous,

Pardon Seigneur je suis contrit,
Je Vous en prie, pardon Seigneur.

Pour moi vous êtes miséricorde,
Et je veux être miséricorde,

En vivant comme Vous sur terre.

Purifiez et acceptez nos âmes,
Tout votre sang nous fut donné,

Que tout’s les âm’s reviennent à Vous.

Ô très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, 
je Vous offre le Verbe fait chair, Jésus-Christ; sa 
chair couverte de blessures et de sang, son agonie 
au jardin, sa flagellation, son couronnement 
d’épines, son rejet, sa condamnation, sa 
crucifixion et sa mort, ensemble avec toutes les 
souffrances de votre Sainte Église et le sang 
des martyrs, en réparation de mes péchés et de 
ceux du monde entier. Amen

Jésus agonisant, je Vous offre mon cœur pour 
être uni avec votre Cœur agonisant comme 
un partenaire associé à votre agonie. Jésus, 
je souhaite être en agonie avec Vous afin 
d’accélérer la venue de votre Glorieux Règne 
de Paix. Amen.
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CINQUIÈME APPEL ANGOISSÉ
Mon enfant quand est-ce que les tourments de 
ma flagellation causés par vos péchés et ceux 
du monde finiront-ils? Pourquoi me flagellez-
vous et en même temps placer une couronne 
d’épines sur ma tête? Et puis disant, «Laissez-
moi pécher, après quoi j’irai en confession.» Je 
suis le Jésus-Christ agonisant que vous torturez 
constamment. Mon enfant, vous ai-je donné le 
Sacrement de Pénitence pour devenir un porc 
d’iniquité? C’est le Sacrement de mon Amour. 
Il ouvre l’océan de la Divine Miséricorde, le 
Précieux Sang et l’eau qui coulent pour racheter 
et laver votre iniquité, afin que vous alliez et 
ne péchiez plus. 

Mon enfant, enlevez la couronne d’épines, 
ayez pitié de Moi, ne me flagellez plus. 
Aimez votre Dieu et Créateur. N’ayez pas 
d’autres dieux de n’importe créature. Vous ne 
craindrez et n’adorerez que votre Dieu seul. 
Ne prenez pas le nom de votre Dieu en vain. 
Mon enfant souvenez-vous de garder saint le 
jour d’obligation. Faites connaître mon Nom 
dans ce monde corrompu, rempli de séduction. 
Faites tout cela pour alléger les peines de 
mon Agonie. Offrez toutes vos déceptions, 
tribulations et persécutions en réparation de 
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vos péchés et de ceux du monde entier. Je suis 
l’agonisant Jésus-Christ, vous suppliant de 
REVENIR.

(Silence)

Mon Dieu, mon Dieu, je crois fermement et de 
tout mon cœur. J’ai espoir et j’ai sincèrement 
confiance en Vous et je n’adorerai que Vous à 
jamais. Avec une vraie repentance et amour, 
je me prosterne à vos pieds; je Vous demande 
pardon pour tous ceux qui ne croient pas et 
qui ne veulent pas croire, pour tous ceux qui 
n’adorent pas et qui ne veulent pas adorer, pour 
tous ceux qui Vous ont crucifié et qui Vous 
crucifient encore journellement. Doux Jésus, 
je Vous consolerai toute ma vie. Amen.

Acte de Contrition*… Notre Père*…
Je vous salue Marie*… Gloire au 

Père*…(3 fois)

Chant

Montrez-moi à vivre Vos lois.
Je les garderai de tout cœur.

C’est là qu’est Votre Volonté.
Et je veux l’accomplir.
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Communiant à Votre Corps,
Donnons-nous à vous en retour

Car Votre Vie est notre vie.
Soyons en reconnaissants!

En chrétien, corrigez vos vies.
Vérifiez votre vie en Dieu.

Recherchez Celui Qui vous aime.
Tous, Il veut vous sauver.

Ô très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, 
je Vous offre le Verbe fait chair, Jésus-Christ; sa 
chair couverte de blessures et de sang, son agonie 
au jardin, sa flagellation, son couronnement 
d’épines, son rejet, sa condamnation, sa 
crucifixion et sa mort, ensemble avec toutes les 
souffrances de votre Sainte Église et le sang 
des martyrs, en réparation de mes péchés et de 
ceux du monde entier. Amen
Jésus agonisant, je Vous offre mon cœur pour 
être uni avec votre Cœur agonisant comme 
un partenaire associé à votre agonie. Jésus, 
je souhaite être en agonie avec Vous afin 
d’accélérer la venue de votre Glorieux Règne 
de Paix. Amen.
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SIXIÈME APPEL ANGOISSÉ
Mon enfant, venez plus près de Moi et écoutez 
mon appel angoissé. Je cherche journellement 
quelqu’un pour me consoler et  n’ai trouvé 
personne. Regarde ma Face agonisante. Où est 
la Véronique de ces derniers temps? Où est-
elle celle qui a essuyé ma Face ensanglantée 
et m’a consolé? Est-elle celle qui a rejoint la 
foule, disant, «Crucifiez-le! Crucifiez-le!»? Ils 
ont oublié que Je suis leur Messie qui les a fait 
sortir de l’Égypte, qui les a nourris de la manne 
du Ciel et les a couverts sous son aile dans le 
désert chaud et sec. Vous m’avez rejeté et il 
n’y a personne pour m’aider.

Mon enfant, voyez comment vous avez 
abandonné votre croix et vous vous êtes 
détourné du chemin du Calvaire, me laissant 
seul dans ma souffrance. En vérité Je vous le 
dis, mon enfant, il n’y a aucun chemin qui peut 
vous conduire à la terre promise, sauf la route 
de la Sainte Croix. Prenez votre croix et suivez-
Moi tous les jours de votre vie. Aidez-moi à 
porter toutes ces croix  abandonnées par mon 
peuple. Mon enfant, vivez votre consécration. 
Prenez votre croix et suivez-moi. Je suis le 
Jésus-Christ agonisant qui est dans l’attente de 
votre RETOUR. 
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(Silence)

Mon Dieu, mon Dieu, je crois fermement et de 
tout mon cœur. J’ai espoir et j’ai sincèrement 
confiance en Vous et je n’adorerai que Vous à 
jamais. Avec une vraie repentance et amour, 
je me prosterne à vos pieds; je Vous demande 
pardon pour tous ceux qui ne croient pas et 
qui ne veulent pas croire, pour tous ceux qui 
n’adorent pas et qui ne veulent pas adorer, pour 
tous ceux qui Vous ont crucifié et qui Vous 
crucifient encore journellement. Doux Jésus, 
je Vous consolerai toute ma vie. Amen.

Acte de Contrition*… Notre Père*…
Je vous salue Marie*… Gloire au 

Père*…(3 fois)

Chant
Contemplant le Christ mort en  

croix pour nos péchés 
Le cœur plein de contrition nous disons

Pardonnez-nous, tous nos torts  
et tous nos péchés 

Nous ne voulons plus vous offenser.
Bis
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Pardonnez-nous, tous nos torts  
et tous nos péchés

Nous ne voulons plus vous offenser  
Sei – gneur.   (2 fois)

Vous avez respiré pour nous donner la vie
Et votre souffle dernier nous sauva, 

Que votre dernier souffl’ ne  
soit pas vain, Seigneur

Sauvez-nous de la mort éternelle.

Vous avez respiré pour nous donner la vie
Qu’il ne soit pas vain,  

votre dernier souf - fle.   (2 fois)

Jésus Agonisant qui nous a rachetés
Reconnaissants, acceptez nos mercis

Nous ne serons jamais assez reconnaissants.
Que Vous régniez à jamais, Seigneur!

Nous ne serons jamais assez 
reconnaissants.

Oh oui, qu’il dure à tout  
jamais ton rè – gne.  (2 fois)

Ô très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, 
je Vous offre le Verbe fait chair, Jésus-Christ; sa 
chair couverte de blessures et de sang, son agonie 

Bis

Bis
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au jardin, sa flagellation, son couronnement 
d’épines, son rejet, sa condamnation, sa 
crucifixion et sa mort, ensemble avec toutes les 
souffrances de votre Sainte Église et le sang 
des martyrs, en réparation de mes péchés et de 
ceux du monde entier. Amen

Jésus agonisant, je Vous offre mon cœur pour 
être uni avec votre Cœur agonisant comme 
un partenaire associé à votre agonie. Jésus, 
je souhaite être en agonie avec Vous afin 
d’accélérer la venue de votre Glorieux Règne 
de Paix. Amen.

SEPTIÈME APPEL ANGOISSÉ
Mon enfant, regardez comment vos péchés 
m’ont pendu à la Croix. Je suis encore 
ensanglanté par amour pour vous. Je sue par 
amour pour vous. J’ai soif  d’amour de ce 
monde nécessiteux. Nul d’entre vous n’est 
disposé à me consoler, vous m’offrez plutôt 
du vinaigre quand j’ai soif. Vous restez tous 
bien loin, vous vous moquez de Moi et me 
critiquez. Mon enfant, voyez comment vous 
médisez  votre prochain. Au lieu de prier pour 
ma Sainte Église, vous la critiquez. Je suis 
l’agonisant Jésus-Christ que vous êtes en train 
de critiquer. L’Église est mon Corps que vous 
crucifiez.
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Mon enfant, tenez-vous au pied de ma Sainte 
Croix et offrez-Moi, avec ma Mère, le monde 
entier. Je les accepterai et les offrirai à mon 
Père. Ils seront ses fils et filles, et obéiront à 
ses commandements. La colère du Père Éternel 
sera apaisée. Mes Saintes Plaies seront guéries. 
Alors, mon Royaume viendra sur terre. Mon 
enfant, crucifiez-vous pour Moi et avec Moi 
sur la croix du salut. C’est ce dont j’ai besoin 
le plus de vous en réparation de vos péchés et 
de ceux du monde entier. Mon enfant, Je n’ai 
pas fait cet appel au monde entier, mais à vous, 
parce que Je vous aime et Je veux que vous me 
montriez l’amour. 

Je promets de ramener tous les hommes à Moi 
à travers vous. Acceptez mon Appel Angoissé, 
ô mon aimable enfant. J’offrirai tous vos 
sacrifices, qui seront acceptables à Dieu, en 
réparation de vos péchés et de ceux du monde 
entier. À la fin, le monde entier vivra en Moi, 
avec Moi et pour Moi. Mon Côté Sacré sera 
ouvert à tous les hommes comme un refuge. Ils 
puiseront l’Eau de la Vie de la Fontaine de Vie 
qui coule de Mon Coté Sacré. Mon enfant, que 
ma Volonté soit faite sur terre. Que ma Volonté 
soit faite en vous. Souffrez pour Moi et avec 
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Moi. Je suis le Jésus-Christ agonisant. Je vous 
aime et Je vous bénis tous.

(Silence)

Mon Dieu, mon Dieu, je crois fermement et de 
tout mon cœur. J’ai espoir et j’ai sincèrement 
confiance en Vous et je n’adorerai que Vous à 
jamais. Avec une vraie repentance et amour, 
je me prosterne à vos pieds; je Vous demande 
pardon pour tous ceux qui ne croient pas et 
qui ne veulent pas croire, pour tous ceux qui 
n’adorent pas et qui ne veulent pas adorer, pour 
tous ceux qui Vous ont crucifié et qui Vous 
crucifient encore journellement. Doux Jésus, 
je Vous consolerai toute ma vie. Amen.

Acte de Contrition*… Notre Père*…
Je vous salue Marie*… 

Gloire au Père*…(3 fois)
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Chant
Avec une rançon beaucoup moins onéreuse.

Nous en serions tellement plus heureux.
En méditant votre passion vécue pour nous

Seigneur, nous te demandons pardon.

En méditant votre passion vécue pour nous
Le cœur contrit, Seigneur pardonne-nous.

(2 fois)

Que la grâc’ du Cœur Agonisant soit pour nous
Source d’Amour d’un cœur pur, Jésus

Tout notre êtr’, tout nos avoir, vienn’nt de 
Vous, Seigneur

Voilà toutes Vos faveurs, Seigneur.

Que la grâc’ du Cœur Agonisant soit pour nous
Jésus, Coeur pur, La source vérita – ble.

(2 fois)

Que nos conforts ne soient votre malaise, Seigneur 
De nos conforts, précédez-en la quête.

Vos commandements illumineront nos pas.
Vous sanctionnez, et nous le ferons.

Que nos conforts ne soient votre malaise, 
Seigneur

De nos conforts, précédez-en la quê - te.
(2 fois)
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Ô très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, 
je Vous offre le Verbe fait chair, Jésus-Christ; sa 
chair couverte de blessures et de sang, son agonie 
au jardin, sa flagellation, son couronnement 
d’épines, son rejet, sa condamnation, sa 
crucifixion et sa mort, ensemble avec toutes les 
souffrances de votre Sainte Église et le sang 
des martyrs, en réparation de mes péchés et de 
ceux du monde entier. Amen.

Jésus agonisant, je 
Vous offre mon cœur
 pour être uni avec 
votre Cœur agonisant 
comme un partenaire 
associé à votre agonie. 
Jésus, je souhaite 
être en agonie avec 
Vous afin d’accélérer 
la venue de votre 
Glorieux Règne de 
Paix. Amen.

(baissez la tête)
Gloire au Père*… (7 fois)
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LES PRIÈRES MYSTIQUES
De Notre Seigneur Jésus-Christ

Prière pour Vaincre Satan et ses Agents
(5 juillet 1998)

«Mes enfants, Je bois à cette coupe pour votre 
salut…réjouissez-vous que vous êtes appelés à 
cette grande dévotion…Il n’y a pas lieu pour 
vous de craindre les populations nombreuses 
de l’ennemi. Mes enfants, offrez simplement 
les Blessures, les Douleurs et le Sang de 
Ma Main gauche pour leur chute. Vous les 
verrez disparaître comme de la cendre…Je 
vous assure, plusieurs royaumes de l’ennemi 
disparaîtront en un clin d’œil. Priez-la et 
enseignez-la à tous les hommes. Mon Précieux 
Sang vous sauvera!»

Vous tous, nombreux ennemis; l’ennemi  
de la sainte mort de mon Maître Jésus-Christ sur 
la croix du Calvaire; le prince des ténèbres et 
de l’iniquité, le père de tous les menteurs; face 
à la mort de mon Maître Jésus-Christ, j’offre 
ses douleurs, ses blessures et le Précieux Sang 
de sa main gauche au Père Éternel pour votre 
chute, votre destruction et votre flagellation. 
Amen. Précieux Sang de mon Maître Jésus-
Christ - régnez en moi et dans la vie de tous 
les hommes.  Amen.
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Prière pour la Protection et l’Unité 
du Troupeau

(6 juillet 1998)
«Avec amour J’ai offert…le Précieux Sang de 
mes pieds sacrés…pour l’unité de Mon Église. 
Je veux dire tous ceux qui font appel à Mon 
Nom. Comme le clou a retenu ensemble mes 
deux pieds, il retient tout mon peuple pour 
qu’il n’en fasse plus qu’un. Mes enfants, 
toutes les fois que vous faites cette prière, vous 
avancez l’arrivée de Mon Royaume sur terre. 
Par cette prière, Mon Père la laissera venir 
plus tôt; l’heure de la Seconde Pentecôte, afin 
que ma prière soit accomplie, ils seront tous 
un…Tous ceux qui embrassent cette dévotion 
se réjouiront grandement quand Mon Royaume 
viendra. Je les protégerai toujours.»

Père Éternel, je Vous offre les blessures, 
les douleurs et le Précieux Sang des pieds 
sacrés de Votre Fils, Notre Seigneur et Maître, 
pour tous vos enfants qui s’égarent comme 
des brebis sans berger dans cette terrible forêt. 
Protégez-les contre les prédateurs sauvages et 
donnez-leur la paix pour qu’ils soient un et unis 
de la même façon que le clou a uni les pieds de 
mon Maître et Sauveur. Amen  Précieux Sang 
de Jésus-Christ -  régnez à jamais.  Amen
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Prière pour le Refuge dans le Coté Sacré 
de Jésus-Christ
(7 juillet 1998)

«Mes enfants, cette ère est celle des ténèbres. 
Le prince des ténèbres règne sur la terre. 
Tous ceux qui appartiennent à la lumière vont 
souffrir les attaques féroces de l’ennemi…cette 
heure est le miroir de l’heure et du jour où J’ai 
été crucifié…Mes enfants, ces mauvais jours 
avaleront beaucoup d’âmes. C’est pourquoi 
Je vous enseigne cette prière mystérieuse pour 
que vous puissiez tous être sauvés. Mon Côté 
Sacré est ouvert pour tous les hommes. Priez-
la et enseignez-la à tous les hommes. Tous 
ceux qui enseignent cette prière aux autres 
seront protégés. Je vous aime tous. Sauvez vos 
vies…»

Ô Aimable Père, Dieu d’Abraham, d’Isaac 
et de Jacob, qui protégea les Israélites autrefois 
sous ses saintes ailes dans la sécheresse du 
froid et de  la chaleur du désert, je Vous offre la 
sainte mort de mon Maître et Sauveur, Jésus-
Christ pour la protection de votre peuple qui 
est éparpillé à travers le monde. Que le Sang 
et l’Eau lavent et fortifient, nous sauvent et 
nous purifient afin que nous puissions trouver 
un abri dans le Côté Sacré de Votre Fils qui 
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s’ouvre pour tous les hommes. Amen. Coté 
Sacré de Jésus-Christ - soyez notre maison 
comme abri. Amen.

Prière pour se débarrasser des 
malédictions ancestrales

(8 juillet 1998)
«Tous ceux qui sont victimes de malédictions 
et qui constamment récitent cette prière, seront 
libérés de leurs malédictions. Toute famille 
qui souffre de malédiction à cause des péchés 
commis par leurs ancêtres, et qui fait une 
neuvaine de 144 jours avec cette prière, sera 
libérée. Tous ceux qui violent un contrat et qui 
doivent mourir, seront sauvés et seront aussi 
libérés de cette malédiction s’ils récitent cette 
prière constamment et se repentissent. Mes 
enfants, combien terrible ce sera de tomber sous 
la colère de Dieu. Détournez-vous du péché et 
vivez. Je vous aime tous. Soyez guéris»

Père Éternel, Vous êtes le seul Dieu 
Immortel, Dieu qui est amour, miséricordieux 
et aimable. Regardez votre Fils unique, Jésus-
Christ et ayez pitié. Je Vous offre les douleurs 
de sa flagellation au pilier, ses blessures et son 
sang pour votre peuple qui vit sous le poids de 
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la malédiction due au péché de ses ancêtres et 
à leur désobéissance pour avoir violé le contrat 
qu’ils ont passé avec Vous. Puissiez-Vous nous 
libérer par les mérites des blessures et nous 
sauver par Son Précieux Sang. Amen. Précieux 
Sang de Jésus-Christ- libérez-nous de toute 
malédiction. Saintes Plaies de Jésus-Christ - 
guérissez nos blessures. Par votre flagellation 
-scellez-nous.  Amen.

Prière pour le soutien de la Foi
(9 juillet 1998)

«Plusieurs me trahiront. Je veux dire ceux qui 
mangent avec Moi du même plat et boivent avec 
Moi de la même coupe me remettrons à ceux 
qui me crucifierons. Écoutez bien, mes enfants, 
et méditez sur ces paroles. Combien terrible 
ce sera pour ceux qui vont me nier, Moi qui les 
aime…Au moment de laisser mon peuple sur la 
terre, mon agonie devint plus grande lorsque 
Je me suis souvenu de leurs infidélités. Je me 
suis souvenu aussi que la période qui approche 
est terrible et effrayante; que plusieurs me 
trahiront comme Judas, tandis que d’autres 
me renieront, disant qu’ils ne me connaissent 
pas…Mes enfants, récitez toujours cette prière, 
pour la foi et faites-la connaître à travers le 
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monde entier avant l’arrivée en plein cœur 
de cette ère périlleuse. Si votre foi est faible, 
même aussi petite qu’une graine de moutarde, 
vous sortirez vainqueur de cette période. Cette 
prière mystérieuse est puissante. Enseignez-la 
au monde entier. Je vous aime tous.»

Dieu Tout-Puissant et Omniscient, Dieu 
d’Élie et des prophètes, regardez la Tête Sacrée 
de Votre Fils unique et prenez pitié. Levez-
Vous et sauvez votre peuple. Je Vous offre 
toute la honte, les douleurs, les blessures, et le 
Précieux Sang de la Tête Sacrée de votre Fils, 
pour tous vos enfants qui vivent dans ces temps 
périlleux. Fortifiez notre foi par les moqueries 
contre votre Fils Jésus-Christ et sauvez-nous 
par le Précieux Sang de sa Tête Sacrée. Que 
nous, par le Précieux Sang de votre Fils Jésus-
Christ, apprenions à souffrir en Vous et mourir 
en Vous. Amen. Saintes tortures de Jésus-
Christ - augmentez notre foi. Amen.

Prière pour la manifestation 
de la Volonté Divine 

(10 juillet 1998)
«Mes enfants, le combat entre vous et 
l’adversaire arrive à son apogée maintenant…
Avec grande détermination l’ennemi a fait 



�0�

taire un grand nombre de mes enfants…Mon 
agonie…s’est encore aggravée quand Je suis 
entré à Gethsémani. J’ai regardé mon peuple 
et j’ai constaté qu’il était endormis tandis que 
l’ennemi s’approchait rapidement et gagnait 
du terrain… Mon Cœur agonisant s’est brisé 
avec ces mots…«Pourquoi êtes-vous endormis, 
ne pouvez-vous pas veiller avec Moi, même 
pour une heure ? Priez pour ne pas tomber en 
tentation.» Quand Je me suis encore agenouillé 
en prière, le poids de ma mort m’a terrassé, 
«Père, que ce calice passe loin de Moi, mais 
que votre volonté soit faite et non la mienne.» 
Cette heure a été l’heure de ma plus grande 
tentation qui aurait pu m’empêcher d’accomplir 
la volonté du Père. Finalement, je me suis levé 
les yeux au Ciel et j’ai prié à Mon Père ainsi 
…Enseignez-la au monde entier pour que le 
règne de mon Père vienne sur terre...Je vous 
le dis, ce sont mes prières mystérieuses. Elles 
sont très puissantes»

Père Éternel, Vous êtes le Créateur et 
l’Auteur de la vie. Vous aimez le monde que 
Vous avez créé. C’est pourquoi Vous avez 
envoyé votre Fils unique pour le sauver, afin 
que votre Royaume puisse arriver. Regardez 
votre Fils et levez-Vous sur votre trône. Levez 
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votre main droite et sauvez votre peuple. Je 
Vous offre toutes les souffrances, les douleurs 
et la mort de votre Fils unique que Vous aimez, 
pour votre triomphe et votre règne sur la terre. 
Puissiez-Vous, par le Précieux Sang de votre 
Fils, faire une nouvelle alliance et ramener 
tous vos enfants à votre Sainte Volonté. Amen. 
Précieux Sang de Jésus-Christ - régnez à 
jamais. Jésus-Christ agonisant - Que votre 
règne arrive. Amen.
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Prière pour l’endurance dans le 
Prochain Châtiment

(13 juillet 1998)
«Mes enfants, priez afin que cette période 
que vous êtes en train de vivre maintenant 
soit raccourcie. Priez aussi pour que votre foi 
ne faiblisse pas. Soyez sur vos gardes. Soyez 
alertes et veillez toujours…Combien parmi 
vous perdront la foi à la dernière minute 
quand tout sera sur le point de passer…Cette 
période va en surprendre plusieurs car ils ne 
sont pas prêts…Combien parmi vous lutteront 
et feront reculer mon adversaire, vaincront 
et ramèneront les captifs à la maison?…Mes 
enfants, apprenez cette prière et récitez-la 
toujours, surtout au moment des épreuves…
Quand mon peuple me rejeta et me condamna 
et dit, «Crucifiez-le! Crucifiez-le!», Je levai les 
yeux vers le ciel et priai à mon Père et dit…»

Miséricordieux et Aimable Père, votre 
vœu est que tous les hommes soient sauvés. 
Regardez aimablement votre Fils rejeté et 
condamné qui a souffert plusieurs tortures et 
qui souffrira plusieurs tortures à cause des 
péchés de votre peuple. Regardez et constatez 
ce que le péché a fait de votre Fils unique. Je 
vous offre pour tous ceux qui vivent dans ces 
mauvais jours où l’on ignore Dieu, toutes les 
tortures, douleurs, rejets et honte de votre Fils 
Jésus-Christ, pour que la foi dans les épreuves 
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soit ferme et pour que nous puissions supporter 
les longues tortures. Qu’ils combattent jusqu’à 
la fin, grâce aux souffrances de votre Fils 
unique. Amen. Torture de Notre Seigneur - 
augmentez notre foi. Précieux Sang de Jésus 
- sauvez-nous.  Amen

Prière pour la Brebis Égarée et 
contre une perte de la Foi

(22 juillet 1998)
«J’ai envisagé un abandon constant de la foi 
dans mon peuple et la façon dont ils rejetteront 
constamment leur Dieu et me crucifieront 
journellement. Les douleurs sont devenues plus 
intenses quand J’ai observé combien difficile il 
sera pour eux de retourner… Plusieurs étaient 
de ceux qui s’arrêtaient en route parce qu’ils 
pensaient que le chemin était trop dur et trop 
long… combien nombreux, parmi mon peuple, 
seront ceux qui perdront l’espoir et tomberont… 
Je vous le dis, mes enfants, réveillez-vous et 
tenez ferme! Pendant ma chute Je me suis 
souvenu de toutes ces choses et les ai offertes à 
mon Père dans cette prière… Par cette prière, 
mon Père versera sur vous toutes les grâces 
dont vous avez besoin pour tenir ferme jusqu’à 
la fin. Tous ceux qui la récitent dévotement 
posséderont la plénitude de l’Esprit Saint et 
apprendront à être humbles et obéissants.»
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Ô Éternel et aimable Père, regardez avec 
bonté votre Fils unique, voyez la Croix pesante 
préparée pour votre Fils unique, prenez pitié de 
votre peuple. Je Vous offre toutes les douleurs, 
les souffrances et le Précieux Sang de votre Fils 
Jésus-Christ, Emmanuel, pour tous ceux qui 
ont abandonné leur foi ou qui l’abandonneront 
dans les collines montagneuses et les vallées 
profondes de ce monde. Qu’ils aient, par la 
chute de votre Fils sous le poids de la Croix, 
la force de se lever encore et tenir ferme dans 
la vraie foi. À travers l’océan de Son Précieux 
Sang versé sous la Croix dans les rues de 
Jérusalem, donnez la force à tous ceux qui sont 
avides de faire votre Volonté. Amen.  Précieux 
Sang de Jésus-Christ - donnez la force à nos 
faibles âmes.  Amen.

Prière pour le Règne de Gloire sur Terre
(27 juillet 1998)

Mes enfants, vivez la vie de votre consécration 
maintenant. Vous apprendrez beaucoup de 
Moi…vous serez en toute sécurité dans l’heure 
qui vient…vous saurez quand, qui, et quoi 
faire…La manifestation du Dragon Rouge 
et de l’Antéchrist aux derniers temps de cet 
âge, perça grandement mon Cœur durant 
mon ministère sur la terre et beaucoup plus 
encore lors de mon dernier souffle sur la 
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croix. Lorsque J’étais suspendu à la croix J’ai 
envisagé l’orgueilleux Dragon Rouge. Il se 
vantait de régner sur la terre pour toujours... 
J’ai offert dans le silence cette prière à mon 
Père pour la chute de l’ennemi de la croix... 
Mes enfants, par cette prière, l’Antéchrist et le 
Dragon Rouge et ses agents auront une courte 
heure de règne sur la terre. Plus vous priez, 
plus leur règne sur la terre sera court.»

Ô aimable et miséricordieux Père. Vous 
êtes omniscient et tout-puissant. Oh Alpha! 
Oh Oméga! Créateur de toute chose. Vous êtes 
éternel, Père. Père, pourquoi m’abandonnez 
Vous? Regardez avec bonté votre Fils Unique 
Jésus-Christ qui est venu pour sauver les 
hommes et établir votre Royaume sur la 
terre. Nous Vous offrons toutes les agonies, 
les tortures, les douleurs et le Précieux Sang 
de votre Fils Jésus-Christ pour la défaite de 
tous les ennemis de la Sainte Croix du salut, 
l’Antéchrist et le Dragon Rouge qui luttent 
contre la vérité maintenant et à la fin de cet 
âge. Qu’ils disparaissent par le Précieux Sang 
de notre Rédempteur et son dernier souffle sur 
la terre, qu’ils disparaissent comme une écume 
exposée au soleil, afin que votre Royaume 
puisse être rapidement établi sur la terre. 
Amen.  Précieux Sang de Jésus-Christ - Que 
Votre Règne arrive!  Amen.
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Prière contre les péchés de la chair
(28 juillet 1998)

«Priez beaucoup pour mes jeunes…Beaucoup 
seront perdus à cause de ce péché…J’étais nu, 
à la vue de tous les hommes pour que vous 
puissiez vaincre et tuer les désirs de la chair 
qui conduisent à ce péché de fornication et 
d’adultère. Mes enfants, mon adversaire s’est 
servi de ce péché pour gagner tous les hommes 
à lui-même... Tout pécheur qui dit cette prière 
constamment, aura une vraie repentance... Plus 
vous la  priez, plus les pécheurs retourneront 
à Moi et resteront loin de la fornication et de 
l’adultère. Beaucoup seront perdus à cause 
des péchés de la chair. Travaillez dur pour 
sauver les âmes.»

Ô Père saint et miséricordieux, votre 
Fils unique est debout, nu à la vue de tous 
les hommes, pour que votre peuple puisse 
connaître et craindre votre sainte loi. Acceptez 
mon humble prière pour votre peuple entier qui 
vit dans l’iniquité, la fornication et l’adultère, 
pour que, à travers la honte, la disgrâce de 
votre Fils unique, Vous touchiez leurs vies 
et les sauviez. Qu’à travers le Précieux Sang 
de votre Fils Jésus-Christ, que j’implore de 
tomber en leurs cœurs, ils se repentent et soient 
sauvés. Que sa honte les rende courageux dans 
la repentance. Amen.
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Prière pour le Baptême des Bébés avortés
(29 juillet 1998)

«Aujourd’hui, le sang des enfants innocents 
a rempli le Ciel. Ils sont si nombreux, si 
nombreux…la colère du Père Éternel est prête 
à tomber sur le genre humain... Leur sang 
trouble Mon Cœur agonisant et intensifie mon 
agonie... Par cette prière, un grand nombre 
de bébés innocents non encore nés seront 
sauvés; dites-la à tous les jours et enseignez-
la au monde. Toute personne qui l’enseignera 
aux autres ne sera pas perdue. Les âmes 
innocentes au Ciel ne les laisseront pas se 
perdre. Avec Mon Amour et Ma Miséricorde, 
Je les protègerai contre le péché mortel…
Baptisez-les avec cette prière…»

Père Céleste, votre Amour est éternel. 
Dans votre océan d’amour, Vous avez sauvé 
le monde par votre Fils unique Jésus-Christ. 
Maintenant, regardez votre Fils unique sur la 
Croix qui n’a cessé de verser son Sang pour 
l’amour de son peuple, pardonnez à votre 
monde. Purifiez et baptisez les enfants avortés 
avec votre Précieux Sang et l’eau qui coulèrent 
du côté sacré de votre Fils qui fut suspendu, mort 
sur la Croix pour leur salut, au nom du Père et 
du Fils et du Saint Esprit. Qu’ils trouvent la vie 
éternelle, par la sainte mort de Jésus-Christ, 
et qu’ils soient guéris par ses Blessures, qu’ils 
soient libérés par Son Précieux Sang et qu’ils 
se réjouissent avec les Saints au Ciel.  Amen.
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PRIÈRE DE RÉPARATION COURTE ET 
EFFICACE AU PÈRE ÉTERNEL

(22 juillet 1997)
«Tous ceux qui adorent Mon Précieux Sang 
consolent mon Père qui aime beaucoup son Fils. 
Tandis que vous adorez Mon Précieux Sang, 
les peines de mon Sacré Cœur sont allégées. 
Le Cœur Douloureux de ma Mère sera aussi 
consolé. Mes enfants, adorez toujours Mon 
Précieux Sang et offrez-le à Mon Père pour 
obtenir miséricorde. Écoutez cette prière. 
Dites-la toujours en réparation des péchés de 
ce monde. Priez-la trois fois chaque fois que 
vous la dites. Je vous donne l’assurance que 
la Miséricorde Divine se multipliera. Dites-
la toujours et plusieurs fois par jour, étant 
donné que vous vivez des jours où l’on ignore 
Dieu. Dites-la afin que vous soyez protégés de 
la purification du feu. Mes enfants, faites-la 
connaître à travers le monde entier.»

Père Éternel, je Vous offre toutes les blessures 
de votre cher Fils bien-aimé, Jésus-Christ; 
les douleurs et l’agonie de son Sacré Cœur 
et de son Très Précieux Sang, qui a jailli de 
ses blessures, en réparation de mes péchés 
et de ceux du monde entier. Amen.   (3 fois) 
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PRIÈRE DE LOUANGE DIVINE 
ET D’ADORATION

Saint, Saint, Saint!
Béni soit le Saint Nom de Dieu.
Béni soit l’Amour Éternel
Béni soit le Très 
Précieux Sang.
Toute gloire, tout 
honneur, 
et toute louange 
à Jésus Crucifié. 
Adoration soit faite à 
la Très Sainte Trinité. 
Amen, Amen, Amen!

PRIÈRE DE RÉPARATION 
Pour les péchés Commis Contre le 

Précieux Sang
(8 février 1997 - Notre Bienheureuse Mère)

«Mes enfants, laissez-Moi vous expliquer 
comment prier et ce que le Ciel attend de vous. 
Mon Fils vous écoute toujours. Il veut vous 
entendre toujours. Ô mes aimables enfants, 
récitez cette prière toujours... au moins 500 
fois par jour.»

Très Précieux Sang de Jésus-Christ, 
sauvez-nous et  le monde entier.
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PRIÈRE ORIGINALE À  ST. MICHEL 
ARCHANGE

Note : Cette version originale écrite par le 
Pape Léo XIII est extraite du Raccolta, 1930, 
par Benzinger Bros. Elle contient en italique 
les suppléments approuvés du 31 Juillet 
1902. 

Dites-la  en élevant le Crucifix. 
(12 janvier 2001)

Ô Prince Glorieux de la Cour Céleste, Saint 
Michel Archange, défendez-nous dans le 
combat et la terrible guerre que nous menons 
contre les principautés et les pouvoirs, contre 
les chefs de ce monde des ténèbres, contre les 
mauvais esprits. Venez en aide à l’homme que 
le Tout-Puissant a créé immortel et à sa propre 
image et ressemblance, et racheté à un très 
haut prix, de la tyrannie de Satan.

Livrez-vous aujourd’hui au combat du 
Seigneur, ensemble avec les saints Anges 
qui ont combattu le chef des anges rebelles, 
Lucifer et sa bande, qui ne pouvaient pas 
vous résister et qui, non plus n’avaient plus 
leur place au ciel. Ce cruel et ancien serpent, 
appelé esprit malin ou Satan qui séduit le 
monde entier, était jeté dans l’abîme avec ses 
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anges. Voici, cet ennemi primitif et meurtrier 
des hommes a pris force. Transformé en un 
ange de lumière, il circule avec sa multitude 
d’esprits mauvais, envahissant la terre dans le 
but d’enrayer le nom de Dieu et de son Christ, 
pour s’emparer, tuer et jeter dans la perdition 
éternelle les âmes destinées à la couronne de 
la gloire éternelle. Ce méchant dragon déferla, 
comme un flot le plus impur, le venin de sa 
malice, sur les hommes d’esprit dépravés et 
de cœurs corrompus, l’esprit de mensonge, 
d’impiété, de blasphème, et le souffle pestiféré 
d’impiété et de tous les vices et iniquités.

Ces ennemis les plus rusés ont rempli et abreuvé 
l’Église de rancune et d’amertume, l’épouse de 
l’Agneau Immaculé, et ont étendu leur mains 
impures sur les possessions les plus sacrées. 
Dans la Sainte Place-même, où le Siège du 
très Saint Pierre et la Chair de Vérité ont été 
déposés comme la lumière du monde, ils ont 
élevé le trône de leur impiété abominable; afin 
que le Pasteur une fois frappé, ils puissent 
disperser le troupeau.

Levez-vous donc, Ô Prince invisible, apportez 
de l’aide contre les attaques des esprits perdus 
contre le peuple de Dieu et donnez-leur la 
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victoire. Ils vous vénèrent comme leur protecteur 
et leur patron; en vous sont placées les gloires 
de la Sainte Église, comme sa défense contre 
le pouvoir malicieux de l’Enfer; à vous Dieu a 
confié les âmes des hommes pour être établies 
dans la béatitude céleste. Oh! Priez le Dieu de 
Paix pour qu’il puisse mettre Satan sous nos 
pieds, et le réduire à un point tel qu’il ne soit  
plus capable de tenir les hommes en captivité 
et faire du mal à l’Église. Offrez vos prières au 
Très-Haut pour que nous puissions rapidement 
trouver miséricorde aux yeux du Seigneur; en 
exterminant le dragon, l’ancien serpent qui est 
l’esprit malin et Satan. Une autre fois encore 
tenez-le prisonnier dans les abîmes, afin qu’il 
ne puisse plus séduire les nations. AMEN.

L: Voici la Croix du Seigneur; soyez dissipés, 
vous pouvoirs hostiles.
R: Le Lion de la tribu de Judas, la racine de 
David, a conquis.

L: Que votre miséricorde soit sur nous, ô 
Seigneur.
R: Comme nous avons espéré en Vous.

L: Ô Seigneur, entends ma prière
R: Et que mes cris s’élèvent jusqu’à Vous
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Prions
Ô Dieu, le Père de Notre Seigneur Jésus-Christ, 
nous faisons appel à votre Saint Nom, et nous 
Vous supplions et implorons votre clémence, 
afin que par l’intercession de Marie, toujours 
Vierge, Immaculée et Notre Mère, et du glorieux 
Saint Michel Archange, Vous daigniez venir à 
notre aide contre Satan et tous les autres esprits 
mauvais qui parcourent le monde pour faire 
du mal à la race humaine et ruiner les âmes. 
Amen.

INVOCATION PUISSANTE DE 
PROTECTION

Dites-la  en élevant le Crucifix. 
(7 juillet 1997)

Adoration! Adoration!! Adoration!!! À Vous, 
ô arme puissante.
Adoration! Adoration!! Adoration!!! À votre 
Précieux Sang!
Miséricordieux Jésus-Christ agonisant, versez 
votre Précieux Sang sur nos âmes. 
Daignez satisfaire notre soif et mettez 
l’ennemi en déroute. Amen.

Sang Puissant du Salut, combattez 
l’ennemi. (3 fois)
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PRIÈRE POUR LE NOUVEL ISRAËL
Pour reconnaître le Prix de Leur 
Rédemption.
Ecclésiastiques (Sirach) 36: 1-19
(20 juillet 2001)
Ayez pitié de nous, Ô Dieu de tous, jetez vos 
regards sur nous, et montrez-nous la lumière 
de vos miséricordes: Levez la main contre les 
nations étrangères pour qu’elles sachent que 
Vous êtes le seul Dieu, pour qu’elles voient 
votre puissance. Levez votre main sur les 
nations étrangères, pour qu’elles voient votre 
puissance. Car, de même que Vous leur avez 
montré votre sainteté à l’œuvre chez nous. Ainsi 
montrez-nous votre grandeur à l’œuvre chez 
elles. Pour qu’elles puissent Vous connaître 
comme nous Vous connaissons, Et qu’il n’y 
a pas d’autres dieux en dehors de Vous, ô 
Seigneur.

Renouvelez vos signes et répétez les merveilles, 
glorifiez votre main et votre bras droit. Excitez 
votre fureur et déversez votre colère. Supprimez 
l’adversaire, et anéantissez l’ennemi. Hâtez 
le temps et souvenez-Vous de la fin. Et qu’on 
raconte les hauts faits. Par un feu vengeur, 
que soit dévoré le survivant; et que ceux qui 
maltraitent votre peuple trouvent leur perte. 
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Brisez les têtes des chefs ennemis qui disent: 
«Il n’y a personne comme nous.» 

Rassemblez toutes les tribus de Jacob, afin 
qu’elles sachent qu’il n’y a pas d’autres dieux 
que Vous seul et qu’ils déclarent vos merveilles, 
mettez-les en possession de l’héritage comme 
au début. Ayez pitié de votre peuple, qui 
porte votre Nom, et sur Israël que Vous avez 
traité en premier-né. Ayez pitié de Jérusalem 
la cité que Vous avez sanctifiée, La cité de 
votre Repos. Remplissez Sion du récit de vos 
exploits, et votre peuple avec votre Gloire. 
Rendez témoignages á ceux que Vous avez 
créés au commencement, et accomplissez les 
prophéties Prononcées en votre Nom. Amen

Précieux Sang de Jésus-Christ, purifiez 
l’Église et lavez-nous. (3 fois)

Notre Père*...Je vous salue Marie*...  
(3 fois)  
Gloire au Père*... (3 fois)
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PRIÈRE DE RÉPARATION AVEC 
LA COURONNE D’ÉPINES

« Fils du Bien-aimé,  
Jésus aime beaucoup cette prière. 

Il veut te l’entendre réciter toujours avec 
amour et avec un cœur contrit. »   

(Ste. Cécile 14 juillet 2000)

Chœur
Je suis seul, si seul
Seul et abandonné,

Me laissant couronné d’épines
Perçant ma Tête, perçant mon Cœur.

De plus Mon peuple M’a déserté.

Versets

Ô Mes amours, ô Mes amours
Où êt’s-vous, où êt’s-vous?

Cette couronn’ perce Mon Âme 
Ôtez  ces épin’s, ayez pitié.

(Chœur)

 Oui par amour, amour pour vous
Ma tête est toujours couronnée  d’épin’s.
Ma tête est toujours couronnée d’épines

Je suis Jésus, le Christ agonisant.
(Chœur)
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Prière
Mon cher Jésus-Christ agonisant, Fils du Très 
Haut, je me prosterne à vos pieds avec toute 
l’humilité dont je dispose. Je me souviens de 
toutes mes graves offenses contre Vous. Je 
Vous prie Seigneur, ayez pitié de moi. Mes 
péchés Vous ont tenu en agonie depuis ces 
milliers d’années. Vous contemplant suspendu 
vivant à la Croix avec une horrible couronne 
d’épines, votre Face terriblement ensanglantée, 
et les pointes des épines perçant votre délicate 
Tête Sacrée, je suis contrit devant ce mauvais 
traitement d’épines, signe de mon ingratitude. 
Je souhaite retirer la couronne d’épines et 
Vous offrir une couronne d’or en lieu et place. 
(Embrassant la couronne et la pressant sur son 
cœur, elle pria)

Mon Jésus, dont j’ai lacéré la Tête Sacrée 
avec une couronne d’épines - ayez pitié  de 
moi et pardonnez à votre monde. 

Mon Jésus, qui souffrez mystiquement 
la douleur et l’agonie de ma méchante 
couronne d’épines dans votre Sacré Cœur - 
ayez pitié de moi et pardonnez à votre monde. 
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Mon Jésus, qui souffrez à cause de l’ignominie 
de ma méchante couronne d’épines - ayez 
pitié de moi et pardonnez à votre monde. 
(Pressant les épines sur sa Tête, elle embrassa 
les Pieds de Jésus-Christ agonisant sur la 
Croix et pria.)

Mon Jésus agonisant, je me rappelle comment 
j’ai battu votre Tête Sacrée avec mon bâton 
de fer pour enfoncer les pointes des épines 
dans votre délicat cerveau. Je ressens le son et 
la douleur comme la foudre défigurant votre 
Être virginal. Oh! Combien ma cruauté Vous 
a fait souffrir, mon aimable Sauveur. Quand 
je considère votre terrible cheminement au 
calvaire, je pleure amèrement pour ma couronne 
d’épines sur votre Tête Sacrée, le siège de la 
Divine Sagesse. Je ressens votre chute sous 
la croix alors que le poids de la croix enfonce 
les pointes des épines plus profondément dans 
votre délicat cerveau. Je me vois moi-même 
Vous traînant et Vous frappant sur votre Tête 
Sacrée avec une lance. Oh! Que n’étais-je pas 
celui qui a fait toutes ces choses à mon aimable 
Sauveur. Je combattrai pour Vous.

Mon Jésus, Je Vous ai cruellement traité, 
pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez à 
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votre monde. Dorénavant, je ferai tout ce qui 
est en mon pouvoir pour enlever cette couronne 
d’épines par ma façon de vivre. Ma méchanceté 
a tenu la couronne d’épines sur votre Tête 
Sacrée jusqu’à votre mort afin que Vous ne 
puissiez obtenir aucun confort de Vous-même. 
Seigneur, ayez pitié de moi, Christ, ayez pitié 
de ma méchanceté. 

Je ressens votre Tête Sacrée se reposant sans 
vie sur les genoux de votre triste Mère. Là, 
je vis les mains jointes de Jean le Bien-aimé, 
Marie Madeleine, et votre triste Mère, retirant 
ma méchante couronne d’épines de votre Tête 
Sacrée avec des pleurs d’amour. Je souhaite 
être un d’entre eux - retirant ma couronne 
d’épines et Vous offrant une couronne d’or de 
mon amour pour Vous. (Tenant la Couronne 
d’épines et regardant méditativement en 
silence, finalement elle pria)

Je Vous offre tout mon être et Vous promets 
de porter ma croix après Vous tous les jours de 
ma vie avec joie et amour. Prenez les mérites 
de mes souffrances et persécutions, que j’ai 
promis d’accepter avec amour en réparation de 
mes péchés et de ceux du monde entier. Très 
cher Jésus-Christ agonisant, avec cette pauvre 
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offrande, je souhaite retirer ma méchante 
couronne d’épines et Vous offrir une couronne 
d’or. Recevez de moi un amour sincère. Ceci est 
ma couronne d’or que je Vous offre. Amen.

Père Éternel, je Vous ai grandement offensé 
pour avoir lacéré la Tête Sacrée de votre Fils 
unique, Celui que Vous aimez le plus. Ayez 
pitié de moi. Pardonnez-moi et pardonnez à 
votre monde. Amen.  (3 fois)
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PRIÈRE POUR 
CONTROLLER SA LANGUE

Cher Esprit Saint, Mon Dieu. Apprenez-moi à 
parler sagement. Que je m’abstienne de pensées 
et de conversations inutiles. Aidez-moi surtout 
à parler souvent pour Vous. Que mes paroles 
n’offensent jamais les hommes de bonne 
volonté. Que mes paroles apportent toujours 
consolation à ceux qui souffrent et guident 
ceux qui sont dans le besoin. Prenez mes 
lèvres et faites-les Vôtres. Prenez possession 
de mon esprit et faites-en un instrument  de 
votre bonté et un canal de la vérité. J’espère 
devenir un amoureux du silence, qui préfère 
parler à Dieu plutôt qu’aux hommes. Lors de 
mes conversations avec les humains, que je 
puisse toujours les rapprocher de Vous et Vous 
plus près d’eux. Je vous le demande par Jésus-
Christ Notre Seigneur. Amen.

Notre Père*… Je vous salue Marie*… 
Gloire au Père*…

OFFRANDE DE LA COURONNE 
D’ÉPINES

Cher Seigneur, je suis peiné quand je constate 
votre piteuse condition lorsque Vous portiez 
la couronne d’épines sur votre Sainte Tête. Je 
désire enlever ces épines en offrant au Père 
Éternel les mérites de vos blessures pour le salut 
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des pécheurs. Je souhaite unir mes actions aux 
mérites de votre sainte couronne afin qu’ils 
puissent gagner plusieurs des mérites que Vous 
avez promis. Amen.

BÉNÉDICTION SOLENELLE DE 
ST. MICHEL ARCHANGE
(Pour les Prêtres seulement)

(6 janvier 2000)
Adoration et louange au Très Précieux Sang de 
Jésus-Christ, la source de ma puissance. Que 
vous soyez remplis de force et de puissance. 
Amen.

Adoration au Très Précieux Sang de Jésus-
Christ qui ouvre le sceau. Que vous soyez tous 
scellés avec le Sang. Amen.
Adoration au Sang qui ouvre l’océan de la 
Divine Miséricorde. Que miséricorde vous soit 
accordée durant vos jours. Amen.

Adoration au Précieux Sang de Jésus-Christ. 
Qu’Il règne à jamais dans vos cœurs. Amen.

Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom 
du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
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RÉPARATION DU TROISIÈME 
VENDREDI

Ceci est un bref sommaire du programme d’un 
jour. Notre Seigneur a dit que cette prière va 
consoler le Cœur de Notre Père et va grandement 
diminuer les châtiments qui viennent si elle est 
offerte en réparation pour les péchés commis 
contre l’Eucharistie et son Très Précieux Sang 
dans le monde. Vous pouvez raccourcir ce 
programme si nécessaire. Chaque méditation 
est de 12 minutes. 

1. Faites une bonne Confession, si possible, 
ou commencer avec un Acte de Contrition*... 
(page 152). 

2. Méditation 1: La circoncision de Notre 
Seigneur. (Lisez & Méditez 12 min: Gen. 17: 
9-14, Lev 12:3, Luc 2:21, Messages: 23 juillet 
2003, 6 janvier 1997) Puis récitez le Notre 
Père*... Je vous salue Marie*... 

3. Rosaire: Pour la conversion des pécheurs et 
le renouvellement de la face de la terre. (page 
19) 

4. Méditation 2: Jésus suinte du sang dans 
le jardin de Gethsémani. (Luc 22:39-44, 
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Messages: 2 mars 2000, 10 mars 2003) Notre 
Père *... Je vous salue Marie *... 

5. Chapelet du Précieux Sang: Pour le pardon 
des péchés et la grâce de la pureté dans le 
monde. (page 32) 

6. Méditation 3: La Flagellation. (Math 27:24-
26, Marc 15:8-15, Jean 18:29-40, Jean 19:1) 
Messages: 8 juillet 1999, 28 juillet 1999) Notre 
Père *... Je vous salue Marie *... 

7. Les Roses du Règne Glorieux: Pour le règne 
de Paix à venir sous peu. (page 128) 

8. Méditation 4: Le couronnement d’épines. 
(Jean 19: 2-6, Marc 15:16-20, Math 27:27-31, 
Messages: 9 juillet 1998, 31 décembre 1999) 
Notre Père *... Je vous salue Marie *... 

9. Les Appels Angoissés: Pour la libération 
des âmes du Purgatoire et la conversion des 
pécheurs endurcis. (page 70) 

10. Méditation 5: Le portement de la croix. 
(Luc 23:26-32, Jean 19:13-17, Marc 15:21-23, 
Messages: 22 novembre 1999, 11 janvier 2002) 
Notre Père *... Je vous salue Marie *...
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11. Chemin de croix: Pour le Pape, les besoins 
de l’Église dans les jours de son calvaire et pour 
d’autres besoins importants. 

12. Méditation 6: La crucifixion. (Jean 19:17-
30, Luc 23:32-49, Marc 15: 22-41, Math 27: 33-
60, Messages: 22 juillet 2000, 13 janvier 2002) 
Notre Père *... Je vous salue Marie *...

13. Messe Votive du Précieux Sang: En 
réparation pour tous les péchés commis contre 
l’Eucharistie et le Précieux Sang de Jésus dans 
le monde et pour vos intentions. 

14. Méditation 7: Le percement du Côté Sacré 
de Jésus. (Jean 19:31-37, Messages: 7 juillet 
1998, 17 décembre 1999) Notre Père *... Je vous 
salue Marie *...

15. Prières de Fermeture: Bénédiction 
solennelle de St. Michel Archange, si un prêtre 
est présent (page 124) et départ en silence. 

Précieux Sang et Eau du Sacré Cœur de Jésus-
Christ, nous Vous adorons, sauvez-nous et 
purifiez-nous. Amen. (28 avril 1997)
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LES ROSES 
DU RÈGNE GLORIEUX
Le Chapelet du Renouveau

À être récité avec le chapelet ordinaire
(7 juin 2003)

Notre Dame a dit: «Je viens offrir, à vous et 
au monde entier un autre grand bienfait de la 
main du Père Éternel. C’est un présent de joie 
pour tous les cœurs qui ont reçu le Royaume de 
Dieu, et aussi un présent de vraie repentance 
pour tous ceux qui le reçoivent avec espoir. Le 
présent est celui des Roses du Règne Glorieux... 
Recevez-le de moi, car heureuses sont les mains 
qui le recevront. Cette prière sera utilisée pour 
accueillir le jour de fête du Règne Glorieux à 
minuit du 13 au 14 septembre, et pour terminer 
le jour à onze heures du soir le 14 septembre 
avant le baiser de la croix à minuit. La prière 
sera chantée et offerte avec adoration et 
cierges (12) allumés pour accueillir l’Esprit de 
la nouvelle Pentecôte.»

Invocation de l’Esprit Saint 
Viens Ô Esprit Saint, remplis les cœurs de tes 
fidèles et allume en eux le feu de ton amour. 
L : Envoie ton Esprit et tout sera créé. 
R : Et Tu renouvelleras la face de la terre. 
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Prions:
Ô Dieu qui remplit les cœurs de tes fidèles par 
la lumière de ton Esprit Saint, fais que le même 
Esprit nous donne le goût et l’amour du bien et 
qu’Il nous remplisse toujours de la joie de ses 
divines consolations, par Jésus-Christ Notre 
Seigneur. Amen.
 Symbole des Apôtres *… (Sur le crucifix)

Notre Père *…Je vous salue Marie 
*…(même grain)

Gloire au Père *… (sur les 3 grains)

Chant
Ô Très Sainte Trinité, le Père,  

le Fils et l’Esprit- Saint
Très saint soit Ton nom, que Ton Règne vienne

Et qu’il en soit sur terre,  
comme il en est dans les cieux.

LE PREMIER MYSTÈRE
Le Plan du Père Éternel pour  

racheter le monde 
Par l’envoie de son Fils Unique

(Pause et méditation)
Une voix s’éleva du Trône du Très-Haut, disant, 
«Qui enverrai-je, qui ira sauver le monde et lui 
apporter Mon Royaume?» Faute de réponse, 
Jésus, le Verbe Éternel dit, «Me voici, envoyez-
Moi Père.»
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Ô Dieu, par les mérites de ce mystère, faites 
de moi un instrument de salut et de renouveau 
pour le monde. Amen.

Notre Père *…Je vous salue Marie*. . . 
…(sur le même grain)

L: Viens Esprit Saint, viens dans mon cœur et 
remplis les cœurs de tes fidèles
R: Et renouvelle la face de la terre. (sur les 10 
grains)

Gloire au Père *... Ô Très Sainte Trinité *... 
(page 153)

Chant
Ô Très Sainte Trinité, le Père,  

le Fils et l’Esprit- Saint
Très saint soit Ton nom, que Ton Règne vienne

Et qu’il en soit sur terre,  
comme il en est dans les cieux.

LE DEUXIÈME MYSTÈRE
Une petite fille appelée Marie fut choisie 

pour être la Fille de Dieu le Père,
 Mère de Dieu le Fils 

et Épouse de Dieu le Saint Esprit
(Pause et méditation)

Dieu envoya un Ange à la petite fille nommée 
Marie dans la ville de Nazareth en Galilée, 
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pour annoncer la naissance de son Fils 
unique engendré. Au salut de l’Ange, le Saint 
Esprit descendit sur elle, elle était conçue par 
l’opération du Saint Esprit. Elle donna naissance 
au Rédempteur du monde.

Ô Dieu, par les mérites de ce mystère, donnez-
moi la grâce de pureté et d’humilité, afin que 
par l’humilité, j’écrase la tête de Satan et par la 
pureté, mon âme soit votre tabernacle. Amen.

Notre Père *…Je vous salue Marie *…  
(sur le même grain)

L: Viens Esprit Saint, viens dans mon cœur et 
remplis les cœurs de tes fidèles
R: Et renouvelle la face de la terre. (sur 10 
grains)

Gloire au Père *...  
Ô Très Sainte Trinité *... (page 153)

Chant
Ô Très Sainte Trinité, le Père,  

le Fils et l’Esprit- Saint
Très saint soit Ton nom, que Ton Règne vienne

Et qu’il en soit sur terre,  
comme il en est dans les cieux.
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LE TROISIÈME MYSTÈRE
Dieu révèle son Fils au monde

(Pause et méditation)
Quand le temps fut venu, Dieu révéla son Fils 
au monde. D’abord à son baptême dans la 
rivière du Jourdain quand Dieu a dit, «Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé en qui J’ai mis toute ma 
complaisance.» (Math 3, 17) Et ensuite, lors de 
la Transfiguration sur le Mont Tabor quand Il 
ajouta, «Écoutez-le» (Math 17-5)

Ô Dieu, par les mérites de ce mystère, 
donnez-moi la grâce d’être ce pourquoi Vous 
m’avez créé afin que je fasse ce pourquoi 
Vous m’avez créé. Amen.

Notre Père... Je vous salue Marie *…
(sur le même grain)

L: Viens Esprit Saint, viens dans mon cœur et 
remplis les cœurs de tes fidèles.
R: Et renouvelle la face de la terre. (sur les 10 
grains)

Gloire au Père *... Ô Très Sainte Trinité *...
(page 153)
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Chant
Ô Très Sainte Trinité, le Père,  

le Fils et l’Esprit- Saint
Très saint soit Ton nom, que Ton Règne vienne

Et qu’il en soit sur terre,  
comme il en est dans les cieux.

LE QUATRIÈME MYSTÈRE
Jésus proclame le Royaume de Dieu 

sur la terre
(Pause et Méditation)

Quand le moment opportun fut arrivé, après 
avoir jeûné et être tenté par l’esprit malin, 
Jésus alla proclamer dans les cités du monde 
le Royaume de Dieu, disant, «Repentez-vous! 
Le Royaume de Dieu est proche.» Il s’en alla 
partout faisant le bien et exhortant les pécheurs 
à revenir à Dieu.
Ô Dieu, par les mérites de ce mystère, donnez-
moi la grâce de proclamer votre Royaume sur 
terre par mes paroles et mes actions, afin que 
votre Royaume puisse se répandre bientôt dans 
tous les recoins de la terre. Amen.

Notre Père*… Je vous salue Marie *… 
(sur le même grain)
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L: Viens Esprit Saint, viens dans mon cœur et 
remplis les cœurs de tes fidèles.
R: Et renouvelle la face de la terre. (sur les 10 
grains)

Gloire au Père *... Ô Très Sainte Trinité *...
(page 153)

Chant
Ô Très Sainte Trinité, le Père,  

le Fils et l’Esprit- Saint
Très saint soit Ton nom, que Ton Règne vienne

Et qu’il en soit sur terre,  
comme il en est dans les cieux.

LE CINQUIÈME MYSTÈRE
Triomphe sur la croix
(Pause et Méditation)

«De même que l’homme a été vaincu sur la 
croix; de même l’homme sera racheté sur la 
croix; afin que la croix de la chute de l’homme 
soit la croix de sa résurrection.» Et Il est venu 
pour son peuple, mais son peuple ne l’a pas 
reçu; au contraire, ils l’ont traîné à la montagne 
nommée Golgotha où ils l’ont cloué sur la 
croix. Sur cette croix, le Christ a annoncé son 
triomphe en disant, «Tout est accompli.» (Jean 
19:30)



���

Ô Dieu, par les mérites de ce mystère, fortifiez 
la foi de vos enfants sur la terre. Qu’ils soient 
unis à votre Église pour vaincre le Dragon 
Rouge pour la manifestation de votre Règne 
Glorieux. Amen.

Notre Père *…Je vous salue Marie *…
(sur le même grain)

L: Viens Esprit Saint, viens dans mon cœur et 
remplis les cœurs de tes fidèles.
R: Et renouvelle la face de la terre. (sur les 10 
grains)

Gloire au Père *... Ô Très Sainte Trinité *... 
(page 153)

Chant
Ô Très Sainte Trinité, le Père,  

le Fils et l’Esprit- Saint
Très saint soit Ton nom, que Ton Règne vienne

Et qu’il en soit sur terre,  
comme il en est dans les cieux.

 (3 fois)

Salut Ô Reine *... (page 151)

Note: Le Chapelet des Roses du Glorieux 
Règne se continue avec la litanie des Saints et 
la prière de Consécration au Précieux Sang. 
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LITANIE DES SAINTS
En Latin, la réponse «Ora pro nobis» est utilisée 
quand nous demandons à une seule personne 
de prier pour nous, La réponse «Orate pro 
nobis» est utilisée quand nous demandons à 
deux ou plusieurs autres personnes de prier 
pour nous. Toutes les réponses sont imprimées 
en lettres grasses. Répondez seulement quand 
vous voyez l’étoile*

LATIN: FRANçAIS:
Kyrie, eleison Seigneur, prends pitié de nous
Christe, eleison    Christ, prends pitié de nous
Kyrie, eleison    Seigneur, prends pitié de nous
Christe, audi nos    Christ, écoute-nous
Christe, exaudi nos    Christ, exauce-nous

Pater de coelis Deus*    Père céleste qui êtes Dieu *
Miserere nobis*    Ayez pitié de nous*
Fili Redemptor     Dieu le Fils  
 Rédempteur du monde*
mundi Deus* 
Spiritus Sancte Deus* Dieu le Saint Esprit*
Sancta Trinitas unus Deus* Trinité Sainte  
 en un seul Dieu*
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Sancta Maria* Sainte Marie*
Ora Pro nobis* Priez pour nous*
Sancta Dei Genitrix* Sainte Mère de Dieu*
Sancta Virgo Virginum* Sainte Vierge des vierges*
Sancte Michael* Saint Michel*
Sancte Gabriel* Saint Gabriel*
Sancte Raphael* Saint Raphaël*
Omnes Sancti Angeli et Archangeli* 
 Tous les saints Anges et   Archanges*
Omnes Sancti beatorum Spirituum ordines* 
 Tous les Esprits heureux des saints ordres*
Sancte Ioannes Baptista*  Saint Jean-Baptiste*

Sancte Ioseph*  Saint Joseph*
Omnes sancti Patriarchae  Tous les saints 
et Prophetae* Patriarches et les Prophètes*
Sancte Petre*                      Saint Pierre*
Sancte Paule* Saint Paul*
Sancte Andrea* Saint André*
Sancte Iacobe* Saint Jacques*
Sancte Ioannes* Saint Jean*
Sancte Thoma* Saint Thomas*
Sancte Philippe* Saint Philippe*
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Sancte Bartholomae* Saint Barthelemy*
Sancte Mattaee* Saint Mathieu*
Sancte Simon* Saint Simon*
Sancte Thaddae Saint Thaddée*
Sancte Mathia* Saint Mathias*
Sancte Barnaba* Saint Barnabé*
Sancte Luca* Saint Luc*
Sancte Marce* Saint Marc*
Omnes Sancti Apostoli et Evangelistes* 
 Tous les Saints Apôtres et évangélistes
Omnes sancti Discipuli Domini* 
 Tous les saints Disciples du Seigneur*
Omnes sancti Innocentes* Tous les saints Innocents*

Sancte Stephane* Saint Stéphan*
Sancte Laurenti* Saint Laurent*
Sancte Vincenti* Saint Vincent*
Sancti Fabiane et Sebastiane* 
 Saint Fabien et Sébastien*
Sancti Ioanes et Paule* Saints Jean et Paul*
Sancti Cosma et Damiane* Saints Cosma et Damien*
Sancti Gervasi et Protasi* Saints Gervais et Protais*
Omnes Sancti Martyres* Tous les saints Martyrs*
Sancte Sylvester* Saint Sylvestre*
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Sancte Gregori* Saint Grégoire*
Sancte Ambrosi* Saint Ambroise*
Sancte Augustine* Saint Augustin*
Sancte Hieronyme* Saint Jérôme*
Sancte Martine* Saint Martin*
Sancte Nicolae Saint Nicolas*
Omnes Sancti Pontifices et Confessores* 
 Tous les saints Évêques et Confesseurs*
Omnes Sancti Doctores*       Tous les saints Docteurs*
Sancte Antoni* Saint Antoine*
Sancte Benedicte* Saint Benoît*
Sancte Bernarde*                   Saint Bernard*
Sancte Dominice* Saint Dominique*
Sancte Francisce*                   Saint François*
Omnes sancti Sacerdotes et Levitae* 
 Tous les saints Prêtres et Lévites*
Omnes sancti Monachi et Eremitae* 
 Tous les saints Moines et Hermites*
Sancta Maria Magdalena* Sainte Marie Madeleine*
Sancta Agatha* Sainte Agathe*
Sancta Lucia* Sainte Lucie*
Sancta Agnes* Sainte Agnès*
Sancta Caecilia* Sainte Cécile*
Sancta Catharina*                      Sainte Catherine*
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Sancta Anastasia*                      Sainte Anasthasie*
Omnes sanctae Virgines et Viduse* 
 Toutes les saintes Vierges et Veuves*
Omnes sancti et Sanctae Dei* 
 Tous les saints hommes et femmes de Dieu*
Intercedite pro nobis              Intercédez pour nous

Propitius esto                            Soyez miséricordieux
Parce nos, Domine Sauvez-nous Seigneur

Propitius esto Soyez miséricordieux
Exaudi nos, Domine Gracieusement écoutez-  
 nous Seigneur

Ab omni malo De tout mal,*
Libera nos,  Domine  Délivrez-nous, Seigneur 
Ab omni peccato* De tout péché*
Ab ira tua* De votre colère*

A subitanea et Improvisa morte* 
 D’une mort subite et inattendue*
Ab insidiis Diaboli* Des pièges du Diable*
Ab ira, et odio, et omni Mala voluntate* 
 De la colère, la haine et de toute mauvaise intention*
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A spiritu Fornicationis*       De l’esprit de fornication*
A fulgare et Tempestate* De l’éclair et de la tempête*
A flagello Terraemotus*        De tout fléau et des 
 tremblements de terre*
A peste, fame et bello*    De la peste, de la famine 
 et de la guerre*
A morte perpetua*                 De la mort éternelle*
Per mysterium sanctae Incarnationis tuae* 
 Par le mystère de ta Sainte Incarnation*
Per adventum tuum*                      Par ta venue*
Per nativitatem tuam*                    Par ta Naissance*
Per baptismum et Leiunium*    Par ton baptême 
 et saint jeûne*
Per crucem et Passionem tuam* Par ta Croix et ta 
 Passion*
Per mortem et Sepulturam tuam* Par ta Mort et ta 
 Sépulture*
Per sanctam Resurectionem tuam* Par ta sainte  
 Résurrection*
Per admirabilem Ascencionem tuam* 
 Par ton admirable Ascension*
Per adventum Spiritus Sancti Paracliti* 
 Par la venue du Saint Esprit le Paraclet*
In die iudicii* Au jour du Jugement*
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Peccatores* Nous pécheurs*
*Te rogamus, audi nos* Nous Vous prions, 
 écoutez-nous
Ut nobis parcas* Afin que Vous nous sauviez*
Ut nobis indulgeas* Afin que Vous nous pardonniez*
Ut ad veram paenitentiam Pour que Vous nous 
 apportiez   
Nos perducere digneris*     la vraie repentance*

Ut ecclesiam tuam Pour que vous gouverniez
sanctam regere et conservare digneris* 
 et préserviez Votre Sainte Église*
Ut Dominum Apostolicum et omnes 
 Pour que vous conserviez dans la dignité 
ecclesiasticos ordines in sancta 
 de la religion tous les Apôtres 
religione conservare digneris* 
 et les ecclésiastiques du Seigneur*
Ut inimicos sanctae Pour que Vous humiliez 
Ecclesiae humilare digneris* 
 les ennemis de votre Sainte Église*
Ut Regibus et Principibus   Pour que Vous accordiez 
Christianis pacem et veram la paix et une vraie 
 harmonie 
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concordiam donare digneris* aux rois et princes  
 chrétiens*
Ut cuncto populo christiano Pour que Vous accordiez 
pacem et unitatem largiri digneris* 
 la paix et l’unité à tout le peuple chrétien*
Ut omnes errantes   Pour que Vous 
 rameniez dans l’unité de
unitatem Ecclesiae revocare,  l’Église tous ceux 
 qui ont laissé
et infidels universos ad la vérité, et dirigiez vers  
 la lumière
evangelii lumen perducere digneris* 
 de l’évangile tous  les incroyants*

Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio 
 Pour que Vous nous   confirmiez 
confortare, et conservare digneris*  
 et nous préserviez dans votre saint service*
Ut mentes nostras ad Pour que Vous éleviez
caelestia desideria erigas*       nos esprits vers les 
 désirs célestes*
Ut omnibus benefactoribus 
 Pour que Vous versiez des bénédictions
nostris sempiterna bona retribuas* 
 éternelles sur tous nos bienfaiteurs*



���

Ut animas nostras, fratrum, 
 Pour que Vous puissiez délivrer nos âmes 
propinquorum, et benefactorum 
 et les âmes de nos pères, de nos parents,
nostrorum ab aeterna damnatione eripias* 
 et des bienfaiteurs de l’éternelle damnation*
Ut fructus terrae dare et   Pour que Vous donniez et
conservare digneris*        protégiez les fruits de la terre*
Ut omnibus fidelibus defunctis 
 Pour que Vous accordiez le repos
requiem aeternam donare digneris* 
 éternel à tous les fidèles défunts*
Ut nos exaudire digneris*   Pour que, gracieusement 
 Vous nous écoutiez
Jesu Filii Dei Vivi*           Jésus, Fils du Dieu vivant.*
Agnus Dei , qui tollis       Agneau de Dieu qui enlèves 
peccata mundi                  les péchés du monde
Parce nobis Domine       Sauvez nous Seigneur
Agnus Dei qui tollis         Agneau de Dieu qui enlèves
pecccata mundi        les péchés du monde
Exaudi nos, Domine       Écoutez-nous, 
 gracieusement Seigneur
Agnus Dei qui tollis Agneau de Dieu qui enlèves 
peccata mundi                   le péché du monde
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Miserere nobis              Ayez pitié de nous Seigneur
Christe, exaudi nos            Christ, écoutes-nous
Christe, exaudi nos          Christ, écoutes-nous  
 gracieusement
Kyrie eleison                     Seigneur, prends pitié
Kyrie eleison Seigneur, prends pitié
Christe eleison Christ, prends pitié
Christe eleison Christ, prends pitié
Kyrie eleison Seigneur, prends pitié
Kyrie eleison Seigneur, prends pitié

Prière de Consécration au Précieux  
Sang de Jésus-Christ.  

(page 46)
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UNE ALERTE AUX DOUZE 
TRIBUS D’ISRAËL

Pour exalter la Sainte Croix
(15 juillet 2000)

Cette prière est dite par tous les Apôtres du 
Très Précieux Sang le 14 septembre, lors de 
la Fête du Triomphe de la Sainte Croix, que 
le Seigneur a déclarée comme la Fête de son 
Règne Glorieux. En ce jour, les Dévots se 
prosterneront jusqu‘au sol au moment spécifique 
et adoreront l’Agneau de Dieu, chantant son 
invocation (Saint, Saint, Saint). Durant chaque 
heure le groupe indiqué entonnera le chant 
commençant avec le prêtre et se terminant 
avec la tribu de Benjamin. Après minuit, les 
dévots embrassent la Sainte Croix avec amour 
pour terminer la célébration.

PRÊTRES: O! Maison d’Israël
(Midi) Venez! Adorez l’Agneau de Dieu
 Adorez l’Agneau de la Croix
 Qui mourut pour nous sauver tous.

Chœur
Saint, Saint, Saint est l’Agneau!
Saint, Saint, Saint est l’Agneau!

L’Agneau de Dieu mort pour nous sur la croix
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Versets
1- Louange, honneur et gloir’

Sagesse, Avoir Pouvoir
Tout à Toi l’Agneau 

Sacrificateur.
(Chœur)

2- Ô que Ton règne vienn’
Agonisant Seigneur 

Que Ton règne vienn’
Oui, viens Toi l’Agneau de miséricorde.

(Chœur)

3- Seigneur Roi éternel 
Agneau de Dieu en croix

Nous versant son sang
Régnez à jamais.

(Chœur)

GROUP I: Oh! Maison de Rubin (Pierre)
(1:00 P.M) Venez! Adorez l’Agneau de Dieu
 Adorez l’Agneau de la Croix
 Qui est mort pour nous sauver tous.
 Répétez le chœur avec les versets.

GROUP II: Oh! Maison de Siméon (André)
(2:00 P.M) Venez!… Répétez comme ci haut
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GROUPE III  Oh! Maison de Lévi 
  (Jacques, fils de Zébédée)
(3:00 P.M)  Venez!…
  Répétez comme ci haut

GROUPE IV:  Oh! Maison de Judas. (Jean)
(4:00 P.M)  Venez!…
  Répétez comme ci haut

GROUPE V:  Oh Maison de  Dan    
  (Philippe)
(5:00 P.M)  Venez… 
  Répétez comme ci haut

GROUPE VI:  Oh! Maison de Naphtalie  
  (Barthelemy)
(6:00 P.M)  Venez!… 
  Répétez comme ci haut

GROUPE VII: Oh! Maison de Gad 
  ( Thomas)
 (7:00 P.M)  Venez!… Répétez comme  
  ci haut

GROUPE VIII: Oh! Maison d’Asher   
  (Mathieu)
(8:00 P.M)  Venez!…Répétez comme  
  ci haut
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GROUPE IX:  Oh! Maison d’Issachar   
  (Jacques, fils d’Alphée)
(9:00 P.M)  Venez!… 
  Répétez comme ci haut

GROUPE X:  Oh! Maison de Zabulon   
  (Thaddée)
10:00 P.M)  Venez!…
  Répétez comme ci haut

GROUPE XI:  Oh! Maison de Joseph 
  (Simon le Zélote)
(11:00 pm)  Venez!…
  Répétez comme ci haut

GROUPE XII: Oh! Maison de Benjamin  
  (Matthias)
(12 Minuit)  Venez!… 
  Répétez comme ci haut
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APPENDICE DES PRIÈRES

Signe de la Croix*…
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
Amen.

Symbole des Apôtres*…
Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur 
du Ciel et de la terre et en Jésus-Christ son Fils 
unique Notre Seigneur, qui a été conçu du Saint 
Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous 
Ponce Pilate et a été crucifié est mort et a été 
enseveli, est descendu aux enfers; le troisième 
jour est ressuscité des morts, est monté aux 
Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
Tout-Puissant d’où il viendra juger les vivants 
et les morts. Je crois au Saint Esprit, à la Sainte 
Église Catholique, à la communion des Saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de 
la chair et à la vie éternelle. AMEN.

Notre Père*…
Notre Père qui est aux Cieux, que ton nom 
soit sanctifié, que ton règne arrive, 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 soumets pas à la tentation, mais 
délivre-nous du mal. Amen.
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Je vous salue Marie*…
Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur 
est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les 
femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est 
béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour 
nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure 
de notre mort. Amen   

Gloire au Père*…
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. 
Comme il était au commencement, maintenant, 
et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.

O Mon Jésus*…
O Mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, 
préservez-nous du feu de l’enfer, et conduisez 
au Ciel toutes les âmes, spécialement celles qui 
ont le plus besoin de votre miséricorde.

Salut O Reine*…
Salut, Ô Reine, Mère de Miséricorde, notre vie, 
notre douceur, notre espérance, salut! Enfant 
d’Ève, malheureux exilés, nous crions vers 
vous, vers vous nous soupirons, gémissant et 
pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, 
notre Avocate, tournez donc vers nous vos 
regards miséricordieux. Et au sortir de cet 
exil, montrez-nous Jésus le fruit béni de vos 
entrailles.
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Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge 
Marie.
L: Priez pour nous sainte Mère de Dieu.
R: Afin que nous devenions dignes des 
promesses de Jésus-Christ.

Mon Dieu, mon Dieu*…
Mon Dieu, mon Dieu, je crois fermement et de 
tout mon cœur. J’ai espoir et j’ai sincèrement 
confiance en Vous et je n’adorerai que Vous à 
jamais. Avec une vraie repentance et amour, 
je me prosterne à vos pieds; je Vous demande 
pardon pour tous ceux qui ne croient pas et 
qui ne veulent pas croire, pour tous ceux qui 
n’adorent pas et qui ne veulent pas adorer, pour 
tous ceux qui Vous ont crucifié et qui Vous 
crucifient encore journellement. Doux Jésus, 
je Vous consolerai toute ma vie. Amen.

Acte de Contrition*…
Ô mon Dieu, j’ai un extrême regret de Vous 
avoir offensé, parce que Vous êtes infiniment 
bon, infiniment aimable et que le péché vous 
déplaît, pardonnez-moi par les mérites de Jésus-
Christ mon Sauveur, je me propose fermement, 
moyennant votre sainte grâce, de ne plus Vous 
offenser et de faire pénitence. Amen.
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Prière à la Sainte Trinite*…
Ô très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, 
je Vous offre le Verbe fait chair, Jésus-Christ; sa 
chair couverte de blessures et de sang, son agonie 
au jardin, sa flagellation, son couronnement 
d’épines, son rejet, sa condamnation, sa 
crucifixion et sa mort, ensemble avec toutes les 
souffrances de votre Sainte Église et le sang 
des martyrs, en réparation de mes péchés et de 
ceux du monde entier. Amen

Prière de l’agonisant*…
Jésus agonisant, 
je Vous offre 
mon cœur pour 
être uni avec 
votre Cœur ago-
nisant comme 
un partenaire 
associé à votre 
agonie. Jésus, 
je souhaite être 
en agonie avec 
Vous afin d’ac-
célérer la venue 
de votre Glo-
rieux Règne de 
Paix. Amen.
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LES PROMESSES DE NOTRE 
SEIGNEUR

À CEUX QUI DÉVOTEMENT PRIENT  
LE CHAPELET DU PRÉCIEUX  

SANG

1. Je promets de protéger contre les attaques 
du Malin, toute personne qui prie 
dévotement ce chapelet.

2. Je garderai ses cinq sens.
3. Je la protégerai contre toute mort subite
4. Douze heures avant sa mort, elle boira mon 

Précieux Sang et mangera mon Corps.
5. Vingt quatre heures avant sa mort, Je lui 

montrerai mes cinq plaies pour qu’elle 
puisse avoir une contrition profonde 
pour ses péchés et en avoir une parfaite 
connaissance.

6. Toute personne qui fait une neuvaine  
avec le chapelet  verra la réalisation de ses 
intentions. Sa prière sera exaucée.

7. Je ferai plusieurs miracles merveilleux 
avec ce chapelet.

8. Par ce chapelet, Je détruirai plusieurs 
sociétés secrètes et libérerai par ma 
Miséricorde plusieurs âmes en captivité.

9. Par lui, Je sauverai beaucoup d’âmes du 
Purgatoire.

10. Je lui montrerai mon chemin, celui 
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qui honore mon Précieux  Sang par ce 
chapelet.

11. J’aurai pitié de ceux qui ont pitié de mes 
Précieuses Blessures et de mon Précieux 
Sang.

12. Toute personne qui enseignera cette prière 
à une autre aura une indulgence de quatre 
ans.

À CEUX QUI DÉVOTEMENT 
RÉCITENT

LES  PRIÈRES DE CONSOLATION   
ET D’ADORATION

1. Mes enfants, Je promets de protéger contre 
les attaques du mal toute personne qui 
dévotement console et m’adore avec cette 
prière. Elle ne décèderas pas par une mort 
subite. Elle ne sera pas brûlée par le feu.

2. Mes enfants, je promets de protéger contre 
les attaques des mauvais esprits toute 
personne qui, dévotement me console et 
m’adore.

3. Tout soldat qui dit cette prière avant d’aller 
au combat ne sera pas mis en déroute. Les 
balles n’auront aucun effet sur lui.

4.    Si cette prière est récitée pour une femme 
en travail d’enfantement, elle aura moins 
de douleur, et toute femme qui, dévotement 
récite ces prières, délivrera son bébé avec 
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sécurité. 
5. Placez cette prière sur la tête de n’importe 

quel enfant troublé par des mauvais esprits, 
mon Chérubin le protégera.

6. Je promets de protéger toute famille contre 
les effets des éclairs et du tonnerre, et toute 
maison où est cette prière, sera protégée 
contre les tempêtes.

7.  Si cette prière est récitée auprès d’un 
mourant avant sa mort, je promets que son 
âme  ne sera pas perdue.

8. Tout pécheur qui me console et m’adore 
avec cette prière, obtiendra la conversion.

9. Je promets de protéger avec mon Précieux 
Sang et de cacher dans mes Saintes 
Blessures tous ceux qui me consolent et 
m’adorent. Aucun poison n’aura d’effet 
sur eux. Je garderai leur cinq sens.

10. Je promets de baptiser les enfants avortés 
qui sont tués journellement dans le monde, 
et mettre une profonde contrition dans les 
cœurs de leurs parents par la puissance de 
mon Précieux  Sang.

11. Tous ceux qui, me consolent dévotement 
et m’adorent avec cette prière jusqu’à leur 
mort rejoindront Les Armées Célestes et 
les Chœurs. Je leur donnerai l’Étoile du 
Matin.
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À CEUX QUI  ENTENDENT OU  
PRIENT  LES   APPELS  ANGOISSÉS

1. Mes enfants, toutes les fois que la Prière 
de Réparation est récité avec amour, Je 
promets de convertir les douze plus durs 
pécheurs dans le monde. 

2. Je permettrai à mon Précieux Sang de couler 
dans chaque âme qui entend réciter cette 
prière. Leur amour pour moi grandira.

3. Par cette prière, Je pardonnerai les 
péchés d’une nation qui me revient. Ils ne 
souffriront plus du poids des malédictions 
dues à leurs péchés. 

POUR TOUS CEUX QUI OBSERVENT 
L’HEURE DE GETHSÉMANI

1. Tous ceux qui resteront à Gethsémani avec 
moi recevront de moi une grâce spéciale 
pour supporter leurs dures épreuves. Je 
promets de les supporter avec une grâce 
spéciale de foi et d’amour.

2. Durant leur heure d’épreuve, Je les 
consolerai, puisqu’ils me consolent, alors 
que Je suis à l’agonie.

3. Ceux qui sont fidèles à cette heure n’auront 
rien à craindre de l’Antéchrist.

SUR LA COURONNE D’ÉPINES
1.   Je guérirai les blessures de leurs cœurs à 
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ceux qui adorent ma Tête Sacré par cette 
Couronne.

2. Je consolerai ceux qui me consolent par 
cette Couronne.

3. J’ouvrirai l’océan de la divine Miséricorde 
sur ceux qui adorent les Plaies de mon 
Cœur Sacré par cette Couronne.

4. Tous ceux qui adorent le très  Précieux  
Sang de ma Tête Sacrée par cette Couronne 
recevront la grâce de la Sagesse Divine.

5. Je garderai leurs cinq sens
6. Quand vous toucherez cette Couronne 

avec amour, Je laisserai couler une goutte 
de mon Sang sur votre tête. 

7. Je renouvellerai l’amour du pécheur 
repentant qui peut miséricordieusement 
adorer ma Tête Sacrée avec cette 
Couronne.

8 Il y a toujours quelques gouttes de mon 
Précieux Sang, quelque soit le lieu où sont 
placées ces épines. Je ne suis pas loin; Je 
suis là.   

9. Je placerai une couronne victorieuse sur la 
tête de toute personne qui adore les Plaies 
Sacrées et le Sang de ma Tête Sacrée, par 
cette Couronne.

10. Je promets à tous ceux qui aiment leur 
couronne et adorent ma Tête Sacrée par 
elle, de leur montrer ma Tête Sacrée un 
jour avant leur mort, afin qu’ils aient une 
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parfaite connaissance de leurs péchés et 
qu’ils se repentissent.

11. Le 15 Septembre 2001, Notre Dame a 
demandé à son Fils Jésus de bénir la 
Couronne d’Épines pour lui donner un 
pouvoir de guérison.

À CEUX QUI DÉVOTEMENT 
VÉNÈRENT LE CRUCIFIX 

AGONISANT

1. Afin de vous préparer pour la bataille, je 
vous donne mon Crucifix Agonisant. Je 
promets de protéger toute personne, qui a 
ce Crucifix, contre les forces maléfiques.

2. Par ce Crucifix, Je délivrerai plusieurs de 
la captivité.

3.  Toutes les fois que vous élevez ce Crucifix 
contre la puissance du Mal, J’ouvrirai le 
Ciel et laisserai mon Précieux  Sang couler 
pour subjuguer les puissances maléfiques.

4. Je laisserai mon Précieux Sang couler de 
toutes mes Blessures Sacrées pour couvrir 
tous ceux qui vénèrent, par ce Crucifix, 
mes Blessures et mon Sang.

5. Je promets de protéger toute maison où 
se trouve ce Crucifix contre le pouvoir 
destructeur à l’heure des ténèbres.

6. Je promets de faire de nombreux miracles 
par ce Crucifix.
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7. Je briserai leurs cœurs de pierre et verserai 
mon amour sur ceux qui vénèrent mon 
Crucifix Agonissant.

8. Par ce Crucifix, Je promets aussi d’attirer 
plus près de Moi les âmes perdues.

9. Mes enfants, durant les jours de l’esprit 
malin,  vous serez capables de marcher 
librement sans aucun dommage à cause de 
ce Crucifix.

Finalement, notre Seigneur insista;  
«Mes enfants, par cette Croix,  
Je serai vainqueur. Cette Croix  

sera bientôt une Croix victorieuse.»



« Mes enfants le grand jour de noirceur 
arrive. Le jour que plusieurs attendent avec 
anxiété arrive maintenant que plusieurs cœurs 
sont froids. Mes enfants, pensez à combien vont 
être sauvés. Rappelez-vous, aucun pécheur non-
repentit ne survivra! Réveillez-vous, mes enfants 
pour évangéliser! Je suis consolé chaque fois que je 
vois un de vous prêcher en mon Nom…Apprenez 
aux hommes tout au sujet de mon agonie et de mon 
Précieux Sang qui les sauvent. Apprenez leurs ces 
prières que je vous ai apprises. Je m’approcherai 
d’eux et les toucherai. Mon Précieux Sang les 
sauvera. Plusieurs d’entre vous perdront leur zèle 
pour évangéliser à cause de l’entêtement que 
l’ennemi a mis dans les cœurs des hommes… 
Persistez dans votre travail de salut maintenant! 
Appelez mes enfants pour qu’ils reviennent à Moi. 
Je vous dis propagez cette dévotion maintenant! 
Travaillez beaucoup pour les âmes, pour que vos 
cœurs ne soient pas troublés quand l’heure va 
arriver. Bientôt, l’heure de l’accomplissement va 
arriver. Priez pour que vous soyez prêts. Sauvez 
vos vies. Je vous bénis tous. » (Jésus à Barnabas, 
26 Juillet 1998)  
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