
QUELQUES PRIERES REPRISES DANS LE LIVRE 

« PRIERES DU CIEL » 

 

 

Père de tendresse et d’amour… 

Père de tendresse et d'amour, vers toi, j’élève ma voix. 

Donne à tes enfants ce dont ils ont besoin. 

Nourris-les de ta manne à pleines mains. 

Conduis-les vers la source du bonheur: 

Le Dieu trois fois Saint, 

Le Sublime, le Merveilleux, le Majestueux, 

L’Amour entre tous les amours. 

Accueille ma prière, Père de tendresse et d’amour. 

 

Prière donnée par la voix le 26/5/2004, puis je me suis mise à chanter un chant que 

je ne connaissais pas du tout… 

 

Viens Esprit de vérité, 

 viens Esprit de liberté, donne-nous ta paix, 

viens Esprit de vérité,  

viens Esprit de liberté, comble-nous de ta joie. 

 

*** 

 

Prière dans la détresse… 

Père Eternel, le plus tendre des pères, 

 viens secourir ton enfant dans la détresse. 

 Tends ta main pour que tu puisses saisir la mienne. 

 Ne me lâche pas, prends soin de moi. 



Dans ce désert aride, le chemin est difficile. 

A ta source d’eau vive, permets-moi de me désaltérer. 

 Donne-moi de soulager ma peine. 

 Père éternel le plus tendre des pères,  

viens relever ton enfant qui s’épuise... 

 

Mon enfant, Je suis là près de toi. Prends ma force, elle et à toi. 

 Et si tu le veux, honore ma Justice,  elle triomphe avec toi. 

Je t’aime, je ne t’abandonnerai pas. 

31 8 2004 

 

*** 

 

Prière d’abandon à Jésus… 

Seigneur, je m’abandonne à toi. Toi seul connais les misères de mon 
cœur. Purifie en moi ce qui ne vient pas de toi; mon bonheur, ma joie, 
ma forteresse, je languis de toi. Que ta Lumière salvatrice inonde les 

recoins de mon âme et je serai enfin à Toi. 

 

*** 

Prière dans les tentations… (de la Vierge Marie) 

O ma Reine, la plus tendre des mères, 

aide ton enfant à vaincre cette tentation, 

près de toi, je ne risque rien, 

ton pur regard fait fuir le malin. 

Amen. 29 9 2004 

 

 

* 

 



«Ai-mez-vous-les-uns-les-autres-comme-je-vous-ai-ai més» 

 

Cette petite phrase que tu as entendue chanter, je désire qu’elle soit 
prononcée par le monde entier des dizaines de fois par jour, ce n’est 
plus vous qui chantez, c’est ma voix qui résonne dans votre cœur, votre 
voix est l’écho de mon chant d’amour. 

Ma grâce accompagnera toujours ceux qui persévèreront dans la 
récitation de cette prière et la mettront en pratique dans leur vie de tous 
les jours. Je ferai naître l’amour divin en eux. J’imprimerai cette phrase 
sur leur âme, autant de fois qu’elle sera récitée avec le cœur, de sorte 
que, lorsque mon Père des Cieux vous regardera, Il verra dans les âmes 
assidues, l’amour du Fils aimant que je suis. 

5 11 2004 

 

*** 

 

Jésus mon Sauveur, viens en moi… 

J’attends que l’on me désire, que votre cri d’amour résonne dans tout 
l’univers, que l’on me dise au plus profond de soi-même: 

 

Jésus, mon Sauveur, viens en moi viens, 

guéris-moi et libère-moi parce que je t’aime! 

 

Du plus profond de votre abîme, je vous entendrai et j’accourrai, je me 
fiancerai à vous, je vous épouserai dans la Lumière de ma Vérité. 8 11 

2004 

 

*** 

 

Jésus, je t’’aime, j’ai besoin de toi… 

Oh mes enfants, je ne me lasserai jamais de vous entendre dire que 
vous m’aimez. Mon cœur bondit de joie à chaque fois. Je suis émerveillé 



comme un petit enfant qui reçoit son premier cadeau. Au fil de vos 
peines et de vos joies, de vos calmes et de vos tempêtes, redites-moi 

souvent: 

 

Jésus je t'aime, j'ai besoin de toi ! 

 

et je me précipiterai vers vous, je vous embrasserai sur le front comme 
un père le fait avec ses enfants qu'il aime et je vous dirai: «Mon amour, 

je suis là, tu me combles de joie» 17 11 2004 

 

*** 

 

Oui, viens Seigneur Jésus… 

Aujourd’hui plus que jamais, j’appelle ma création au repentir, je vous 
appelle à la Vie, écoutez la douce mélodie des battements de mon Cœur 
qui frappent à votre  porte, la porte de votre cœur; je n’y trouve aucune 

fente pour m’y glisser, il suffirait de ces quelques mots: 

 

Oui, viens Seigneur Jésus, entre dans mon petit cœur, je te l’offre, il est 
tout à toi… 

 

et la porte s’ouvrirait d’elle-même pour me laisser passer. 18 1 2005 

 

*** 

 

Non, je ne veux pas de toi… 

Prenez dès à présent le Chemin de Vie, la vraie vie qui vous est 
destinée depuis toute éternité. Mon adversaire ne veut pas vous perdre 

mais vous seul avez le droit de lui dire: 

 

Non, je ne veux pas de toi, mon seul Maître et Sauveur, c’est Jésus, le 
Fils du Dieu vivant qui s’est sacrifié sur le bois de la croix pour me 



donner la Vie éternelle et je désire le servir parce que je lui appartiens, 
j’appartiens à lui seul. Amen!. 

2 2 2005 

 

*** 

 

Prière pour obtenir la vraie paix…  

Demandez-moi la paix, la vraie paix et vous l’obtiendrez: 

 

Seigneur Miséricordieux, nous te demandons la paix du cœur, la paix 
dans l’épreuve comme dans la joie. Donne-nous ce don précieux, pour 

que nous puissions te servir avec toute la sérénité que tu attends de 
nous. 

Fille du Soleil 10 2 2005 

 

*** 

 

Esprit Saint, embrase mon cœur…  

Mon Esprit Saint veut faire de vous des christs à son image et à sa 
ressemblance, répétez-lui souvent: 

 

Esprit Saint de liberté et de vérité, embrase mon cœur de ta chaleur pour 
qu’il en sorte des flammes d’amour qui embraseront le monde. 

13 3 2005 

 

*** 

 

Ta volonté Seigneur…  

Ma paix est synonyme de sérénité intérieure, l’âme qui s’abandonne à 
moi en toute confiance comprend que tout ce qui survient est inscrit dans 



le plan de Dieu, elle accepte tout sans rien dire et ne se lasse jamais de 
répéter: 

 

Que la Volonté du Seigneur soit faite en toute chose, en tout lieu et en 
tout temps. 24 3 2005 

 

**** 

 

Prière au Père pour demander la foi… 

J’accorderai de grandes grâces à tous ceux ou celles qui persévèreront 
dans la récitation de cette prière: 

 

Père très Saint, je languis de te revenir, moi qui ploie sous le poids de 
mes péchés, je les dépose à tes pieds. Relève ton serviteur de la boue 
où il se trouve; fait de moi un enfant de ta Lumière; ressuscite-moi au 

matin de Pâques comme tu as ressuscité ton Fils. Donne-moi la foi qui 
sauve; lave-moi de mes péchés, purifie-moi, et tout d’accomplira. 25 3 

2005 

 

*** 

Prière pour demander l’Elixir de Vie… 

Demandez-moi d’irriguer votre cœur de mon Elixir de Vie, croyez en ma 
toute puissance; j’ai ressuscité bien des morts et j’en ressusciterai bien 

d’autres encore. Ayez confiance! Répétez souvent: 

 

Sacré Cœur de Jésus, j’ai confiance en toi, transforme moi! Je crois en 
ta miséricorde infinie; par ton Elixir de Vie, donne-moi la Vie. 

 

A chaque fois qu’une âme confiante prononcera ces paroles avec foi, 
une goutte de mon Elixir de Jouvence se déversera sur elle. Cette prière 
est le déclic qui permet à ma Fontaine de Déité de libérer ses bienfaits. 

4 4 2005 



Chapelet des cœurs aimants… 

 

J’accorderai des bienfaits de toutes sortes à qui persévérera dans la 
récitation du Chapelet des Cœurs Aimants: (les âmes qui s’efforcent 
d’aimer en pensée, paroles et actes). 

 

1 Notre Père…  1 Je vous salue Marie… 1 Gloire au Père  

Puis, une seule fois au début du chapelet : 

Cœur Sacré de Jésus, vous qui voulez dans votre gloire divine, les petits 
que le Père vous a donné, ne permettez pas qu’un seul soit perdu. Unie 
à toutes les mamans monde, je vous le demande humblement par 
l’intercession du Coeur Immaculé de Marie, des Anges, des Saints et de 
toutes les âmes du purgatoire. Tout pouvoir vous a été donné au Ciel et 
sur la Terre, je sais, mon Seigneur et mon Dieu, que je ne serai pas 
déçu.  

 

Sur les gros grains 

Cœur Sacré de Jésus, Amour fidèle et parfait en qui nous plaçons toute 
notre confiance, nous vous supplions de tout notre cœur, de présenter 
au Père pour son plus grand bonheur, toutes les âmes de la Terre ; 
intégrez-les toutes sans exception dans Sa Maison.  

 

Sur les petits grains 

Jésus, élevez toutes les âmes de la Terre à votre pur amour, ne laissez 
aucune place vide dans vos demeures, Seigneur. 

 

Pour terminer  

Cœur Sacré de Jésus, Océan d’Amour et de Miséricorde, augmentez en 
nous la foi, l’espérance et la charité, plongez tous les cœurs du monde 
dans le Vôtre, afin que la grâce d’aimer dont vous nous avez gratifiés, 
rejaillisse en nous, autour de nous et dans tout l’univers, pour la gloire de 
Dieu le Père. Amen!. 

12 9 2008 



Prière de bénédiction des cœurs aimants…  

 

Que ma Création devienne tout amour, mon reflet. Soyez des êtres de 
pardon mais aussi des êtres de bénédiction, des âmes confiantes, 
priantes, aimantes, des âmes incorruptibles et le monde deviendra le 
reflet de ce que vous avez semé: ma Lumière. 

Les âmes de bonne volonté peuvent réciter cette prière au moins une 
fois par jour : 

 

Au nom de Jésus Christ, pour la gloire de Dieu et avec la toute 
Puissance de l’Esprit Saint, 

Que l’amour, la sagesse, la paix, la joie et toutes les bénédictions divines 
se déversent à profusion sur l’Humanité pour qu’elle se détourne de ses 
péchés  

Que l’amour, la sagesse, la paix, la joie et toutes les bénédictions divines 
se déversent à profusion sur chaque membre de ma famille (* ) et ma 
parenté, sur mes descendants jusqu’à la fin des temps 

Que l’amour, la sagesse, la paix, la joie et toutes les bénédictions divines 
se déversent à profusion sur les mourants et agonisants de ce jour et de 
cette nuit et sur toutes les âmes du purgatoire 

Que l’amour, la sagesse, la paix, la joie et toutes les bénédictions divines 
se déversent à profusion sur mes ennemis, ceux qui me blessent, me 
persécutent et me calomnient, afin qu’ils deviennent de leur plein gré 
mes amis 

Que l’amour, la sagesse, la paix, la joie et toutes les bénédictions divines 
se déversent à profusion sur tous ceux  avec qui je parlerai aujourd’hui 
et sur ceux que je croiserai sur ma route 

Que l’amour, la sagesse, la paix, la joie et toutes les bénédictions divines 
se déversent à profusion sur les cœurs meurtris et incompris,  les exclus 
de la société, les familles en difficulté, les personnes seules et les 
malades et ceux qui en ont assez de la vie 

Que l’amour, la sagesse, la paix, la joie et toutes les bénédictions divines 
se déversent à profusion sur toutes les femmes enceintes pour qu’elles 



n’avortent pas, qu’elles apprennent à considérer leurs enfants comme 
étant un don du Ciel 

Que l’amour, la sagesse, la paix, la joie et toutes les bénédictions divines 
se déversent à profusion sur tous les enfants et les adolescents du 
monde entier, l’Eglise de demain 

Que l’amour, la sagesse, la paix, la joie et toutes les bénédictions divines 
se déversent à profusion sur tous les chefs des nations pour qu’ils 
sachent gouverner avec droiture et justice. 

Que l’amour, la sagesse, la paix, la joie et toutes les bénédictions divines 
se déversent à profusion sur l’Eglise, le Saint Père, les évêques et tous 
les prêtres et pasteurs du monde entier placés à nos côtés pour nous 
aider. 

Que l’amour, la sagesse, la paix, la joie et toutes les bénédictions divines 
se déversent à profusion sur toutes les confessions religieuses afin 
qu’elles s’unissent dans l’obéissance, l’humilité et la simplicité  autour du 
même Berger et de la même table eucharistique. 

Je fais cette prière pour le bien de l’humanité en marche vers la 
civilisation d’amour et pour la gloire du Dieu trois fois Saint, le Père, le 
Fils et l’Esprit Saint en qui je place toute ma confiance. Que la Volonté 
Divine soit faite sur terre comme elle l’est au Ciel. Amen! 

17 6 2006 

(* nous pouvons citer les noms) 

 

*** 

 

Prière pour demander la Sagesse et l’amour…  

Père, abaisse ton regard sur ton enfant qui t’aime. 

Fait grandir ma foi et mon amour pour Jésus. 

Allume en moi le feu de Sa sagesse. 

Accorde-moi d’accomplir sa volonté et non la mienne. 

Donne-moi d’aimer jusqu’à mon dernier soupir. 

 



Yahvé : et je vous donnerai la force d’aimer jusqu’à votre dernier soupir 
si vous me le demandez sans vous lasser. 1 6 2005 

 

*** 

 

Prière pour une âme particulière… 

Dieu de tendresse et d’amour, je vous aime, ayez pitié du pécheur que je 
suis. Par le Cœur Immaculé de votre sainte Mère, sauvez toutes les 
âmes, je vous confie celle de... (Citez le nom). Ne permettez pas qu’elle 
se perde mais faites lui connaître sur terre la grandeur infinie de votre 
miséricorde et donnez-lui la grâce de participer à votre gloire divine. 
Amen. 

 

Que l’élan de votre cœur soit prières pour les autres. Plus profonde sera 
la connaissance de votre être, plus profond sera votre charité envers vos 
frères. 

1 7 2005 

 

*** 

 

Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes… 

(Prière déjà donnée à une sœur Consolata Bertrone) 

Jésus me dit: lorsque vous prononcez les premiers mots 

Jésus, Marie, je vous aime 

 

nos deux cœurs tressaillent de joie, parce que nous sommes touchés 
par votre déclaration d’amour. 

Lorsque vous nous aimez, il se produit l’effet d’un boomerang. Pour une 
goutte de votre amour que vous nous offrez, nous déversons deux 
gouttes de notre amour. 

Lorsque vous prononcez  

sauvez les âmes! 



nos deux cœurs tressaillent de joie encore une fois, parce que le vôtre 
est emprunt de charité désintéressé envers vos frères. 

A chaque fois que vous nous demandez de sauver les âmes, ma sainte 
Mère me présente une âme pour que je puisse la sauver, notre 
miséricorde s’étend doublement en vous, pour vous permettre de faire 
de cette courte et puissante prière, un chant d’amour, le chant continue 
de celui qui aime. 

Rien n’est comparable à l’amour. Aimer son prochain en pensées, 
paroles et actions est un acte de charité grandiose à mes yeux. Vos 
sacrifices sont toujours devant moi, mais c’est la miséricorde que je 
désire. S’il vous est facile d’aimer les personnes qui vous sont chères, il 
l’est un peu moins pour celles que vous considérez comme vos ennemis 
ou celles dont le désarroi vous laisse indifférent. Entonnez ce chant 
d’amour pour elles et vous ne tarderez pas à ressentir en vous les effets 
de notre miséricorde. 12 7 2005 

 

*** 

 

Que la gloire du Seigneur me soit révélée… 

 

Que la gloire du Seigneur me soit révélée, 

que brille en moi sa divine Majesté 

et je serais enfin libérée. 

15 7 2005 

 

*** 

 

Seigneur, je veux que tu viennes en moi… 

Le monde décline par manque d’amour,  il suffirait que chaque âme me 
dise sincèrement:  

 



Seigneur, je veux que tu viennes en moi, que tu demeures en moi, que 
tu transparaisses en moi et dans toutes les créatures. Amen! 

 

Et la terre retrouverait sa première jeunesse. Mais combien vont 
entendre mon appel? Certes, nombreuses sont les âmes qui se tournent 
vers moi, mais je les veux toutes avec moi dans la Patrie céleste. Mon 
bonheur sera total lorsque toutes les âmes que le Père m’a données 
seront à moi. Ah! Si mes âmes ne restaient pas insensibles à mes 
Paroles de Vie. 28 7 2005 

*** 

 

Prière pour les prêtres… 

Mes petits, priez chaque jour pour les prêtres, demandez à Dieu de vous 
donner toujours plus de prêtres, priez ainsi: 

 

«Seigneur, Père de tous les enfants du monde, donne à ton Eglise des 
prêtres toujours plus nombreux et plus saints. Donne-leur d’être des 
fidèles témoins et imitateurs de Jésus ton Fils, pour attirer toujours plus 
de petits à la sainte Eucharistie».  

(Prière de la Vierge Marie) 17 8 2005 

 

*** 

 

Prière de pardon en contemplant Jésus ensanglanté…  

J’ai dit en contemplant la photo de Jésus ensanglanté, à la descente de 
la croix: 

Par les mains immaculées de Marie, j’offre solennellement à chaque 
goutte de Sang versé par Jésus, à chacune de ses souffrances 
physiques, morales et spirituelles, mon humble pardon pour les péchés 
que j’ai commis durant mon pèlerinage sur terre; mon pardon englobe 
tous les péchés de ma famille et ma descendance ainsi que celui de 
l’humanité entière jusqu’à la fin des temps. Je fais cette prière pour la 
gloire de Dieu, au nom et pour compte de toutes les âmes, Amen! 



 

Mes enfants, récitez cette prière tous les jours, elle est un bienfait pour 
les âmes. Je veux que de la terre s’élève un gigantesque pardon qui 
fasse vibrer tout l’univers.8 11 2005 

 

*** 

 

Jésus, apprends-moi à ne pas te décevoir…  

Si tu savais mon enfant à quel point les âmes me sont chères! Si elles 
savaient! Je suis l’amoureux le plus doux, le plus sincère, le plus fidèle et 
j’aimerai les entendre toutes me dire:  

 

Mon amour, 

je veux t’aimer plus que jamais je n’ai aimé. 

Tu es l’élan de ma vie, la joie de mon cœur, 

mon paradis sur terre. 

Apprends-moi à ne pas te décevoir. 

Je reconnais mes fautes, donne-moi ton pardon. 

Ma vie est à toi,  

fais ce que tu veux de moi. 

 

J’ai tant d’amour à leur donner. 1 2 2006 

 

*** 

 

Sauvez-moi…  

 

Redites-moi souvent ces paroles: 

 

Dieu de qui viennent toutes choses, je vous aime, sauvez-moi!  



1 2 2006 

 

Prière de protection…  

 

Ma fille, apprend à tous, la prière que t’a remise ma servante bien aimée. 
Cette prière peut être lue à tout moment de la journée, elle est d’un 
grand secours pour celui qui la récite avec foi: 

 

Qu’au nom du Dieu Tout Puissant l’archange Michel soit à ma droite, 
l’archange Gabriel à ma gauche, l’archange Uriel devant moi, l’archange 
Raphael derrière moi. Que la gloire du Dieu Tout Puissant repose sur ma 
tête. Que le Seigneur Jésus habite en mon cœur. Que l’Esprit Saint 
éclaire mes pas. Alors, il ne me sera fait aucun mal, je ne ferai aucun 
mal et je ne me ferai pas mal. Amen! 7 3 2006 

 

*** 

 

Grand Pardon…  

Aujourd’hui, Père de Miséricorde, permets-nous de te demander 
d’agréer ce singulier cri d’amour, sorti tout droit de notre petit cœur en 
émoi…  

Merci pour le temps que tu nous donnes de vivre sur terre et, pour tous 
nos péchés, notre désobéissance, notre manque d’amour envers toi et 
notre prochain, pour tout non-respect envers le créé, pardon, car nous 
en savons pas ce que nous faisons. 

Nous te le demandons de toutes nos forces, de tout notre cœur, de toute 
notre âme et de tout notre esprit. 

 Père du pardon, tu l’offres à celui qui le demande et tu oublies tout, trop 
souvent nous réclamons ta clémence pour nos propres erreurs et nous 
n’acceptons pas celles des autres. Tu ne fais pas de différence entre les 
âmes, chacune a du prix à tes yeux. 



Tu as déposé des merveilles en chacun de nous, ceci, nous l’oublions 
toujours. Père, pardon pour tout et tous. A l’heure de notre trépas, que 
tout soit accompli selon ta volonté et non la notre. 

 

A toi, enfant de Dieu placé sur mon chemin durant ma vie terrestre, pour 
les souffrances que je t’ai fait endurer consciemment ou non, pardon. 

Comme le Seigneur a pardonné mes erreurs, à mon tour je te pardonne 
la peine que tu m’as causée et, si mon amertume devait persister encore 
un peu de temps, mon pardon, proportionnel à l’ampleur de ma petite ou 
grande blessure est spontané et sans arrières pensées. 

O terre qui nous porte comme tu as porté nos ancêtres, pour notre 
manque de délicatesse, pardon. 

Et vous règnes minéral, végétal et animal sortis des mains de notre 
Dieu, pour vous avoir si cruellement malmenés, pardon. 

Pardon à vous, caprices du temps, bien souvent nous n’avons pas  
accepté la volonté du Père Tout Puissant. 

Ames du purgatoire si délaissées, pour avoir manqué de mansuétude 
envers vous, pardon. 

Anges de Dieu qui êtes à nos côtés pour nous protéger et saints du Ciel 
qui intercédez pour nous sans vous fatiguer, pour notre ingratitude, 
pardon. 

Bien Aimé, toi qui veilles jours et nuits à nos côtés, nous regrettons notre 
manque de délicatesse, pour t’avoir laissé bien souvent dans ta solitude 
et ne pas avoir cherché à te connaître un peu plus, pardon. Merci pour ta 
patience et ta bonté envers nous. Puisses-tu à notre dernier soupir, dans 
l’élan de ton cœur amoureux, remettre notre cri d’amour et notre esprit à 
l’Auteur de la vie, notre Père des Cieux. Amen! 18 4 2006 

 

*** 

 

Prière pour demander la Miséricorde…  

Sacré Cœur de Jésus, summum de tout amour et de toute charité, nous 
jetons notre néant et notre grande bassesse à vos pieds, nous implorons 



votre Miséricorde infinie, votre clémence pour toutes les âmes qui ne 
vous connaissent pas, celles au cœur endurci qui ne savent pas.  

Vous qui êtes le Créateur de toute chose, le Serviteur des pauvres et 
notre Sauveur, l’Esprit de Vérité envoyé par le Père, donnez à tous la 
grâce de la miséricorde, nous en sommes tant dépourvus, éclairez de 
votre Lumière ceux qui dans les ténèbres la recherchent, ayez 
compassion de ceux qui entravent vos lois et n’attachent aucune 
importance à vos préceptes, en leur donnant plus de foi. O humble et 
doux Jésus, pitié pour votre Eglise divisée, pour toutes ces offenses qui 
outragent et blessent votre saint Cœur. Donnez à tous ces êtres 
inachevés que nous sommes, la force de vaincre le mal, conduisez nous 
à la perfection la plus haute. Nous reconnaissons que vous êtes le Fils 
de Dieu notre Sauveur, venu dans la chair. Daignez ô Maître du visible 
et de l’invisible déposer en nos cœurs la paix, le bonheur. Faites de nous 
des témoins de votre résurrection submergés d’amour pour nos 
semblables, donnez nous l’allégresse et la charité des enfants du Père 
pour porter au monde la divine espérance. Amen! 24 5 2006 

 

*** 

 

Prières dans les épreuves…  

Toi qui ne sais plus comment faire pour sortir de ta misère, pose ton 
regard sur le Soleil de Vie, ne détourne pas ta face de la Face. 

Plonge tes blessures dans les miennes, mes plaies sont l’endroit idéal 
pour fermer les tiennes. J’ai offert mon corps à l’humanité, mes plaies 
honorables et salvatrices sont porte de guérison: 

 

O mon doux Jésus, 

mon cœur pleure, mon corps faiblit, mon âme dépérit; 

mes blessures, mes chagrins, mes douleurs, 

je les plonge dans le bain de ton Sang rédempteur. 

O mon Père, toi la Miséricorde suprême, 

voici ton divin Fils ensanglanté de la tête aux pieds. 



Permets-moi de t’offrir ses plaies 

pour guérir les miennes 

et mieux soulager ma peine. 29 5 2006 

 

*** 

 

Prière de guérison et de délivrance... 

Demandez et vous recevrez, par cette prière, je ferai des miracles, 
j’opérerai des guérisons sur celui qui la récitera avec foi, ne bloquez pas 
par vos doutes, l’action de mon Esprit Saint en vous. J’agis à hauteur de 
votre confiance en Moi. Mes enfants bien aimés, je veux combler la terre 
des bienfaits de ma générosité. 

 

Dieu Un en Trine, Autorité suprême, par la toute puissante intercession 
de la très sainte Vierge Marie, Mère de Jésus et des Hommes, je te 
demande pardon pour toutes mes offenses, de la plus petite à la plus 
grande. Seigneur, prends Pitié du pécheur que je suis.  

Père, au Nom de Jésus Christ et pour sa gloire, par sa sainte Lumière et 
par son précieux Sang, permets-moi de te demander la guérison des 
maux de l’âme et du corps, l’abolition de toutes sortes d’esclavage, la 
destruction de tous liens avec les forces du mal, les nœuds et souvenirs, 
et de pulvériser en moi tous germes de maladies génétiques, physiques, 
spirituelles, psychiques et de mort éternelle. 

Que tout soit régénéré dans la divine lumière du Sacré Cœur de Jésus 
dans lequel j’élis domicile. 

Béni soit Dieu fidèle et juste, le Père plein de tendresse qui me 
réconforte dans toutes mes détresses et veut me guérir et, puisqu’il ne 
peut en être autrement, je suis persuadé que je suis déjà guéri par la 
puissance et la gloire du Dieu trois fois Saint en qui j’ai mis ma confiance 
et ma foi. 

Que toutes les bénédictions du Ciel se déversent à profusion sur ma 
famille, l’humanité entière et moi-même et nous donne de porter du fruit 
en abondance et la grâce d’une sainte et heureuse mort. 



Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je suis et je resterai à 
jamais ton petit enfant bien-aimé. Amen. 8 6 2006 

 

*** 

 

Cantique de Jésus Eucharistie…  

Soleil levant, vivant, flamboyant, revêtu de splendeurs et de gloire, 
transcendant les espaces, le Roi des rois, au cœur de ce monde, vient 
se donner à celui qui s’offre à Lui. 

J’emmène avec Moi la grandeur du Ciel, l’espoir des espoirs, trésor 
caché qui ne demande qu’à être dévoilé. 

Sors de ton sommeil, lève-toi! A la Source, viens puiser l’eau vive, élixir 
qui sauve, guérit et vivifie. 

Petit bouton de rose, fragile fleur du temps, viens, n’hésite plus. 

Je t’invite à prendre place au banquet royal avec ce même élan d’amour 
par lequel moi, Jésus Eucharistie, je me donne à toi. 

Moi en toi, toi en moi, quelle aventure merveilleuse!  

Sans ton Libérateur, comment accéder au royaume de l’Immortel, ton 
Père? 

Ecoute le cri d’amour de Celui qui veut se faire tien, pour t’offrir l’éternité 
bienheureuse. 

Je déploie mon amour infini dans une âme assoiffée de moi. 

Ouvre ton cœur au Sauveur qui détient le bonheur et j’y déposerai le 
mien, amoureux, tendre, passionné, empressé de vouloir faire tien ses 
secrets. 

Médiateur de l’Alliance Nouvelle, enceinte infranchissable, remède en 
tout temps, espoir dans la nuit, étincelle qui jaillit, votre Messie se laisse 
trouver en la divine Hostie sacrée. 

Jésus, salut des peuples, époux de l’Eglise, désire être aimé, loué, adoré 
toujours plus, pour se donner encore plus. 

Chemin et Vérité, l’Ami Eucharistie vient vous donner la Vie. 

 



Quiconque récitera cette prière avec foi devant le Saint Sacrement 
exposé, sera plongé dans l’ineffable grandeur de ma Miséricorde et sera 
attiré toujours plus dans les profondeurs secrètes de mon Sacré Cœur. 8 
6 2006 

 

*** 

 

Marie, conduisez-moi à mon Rédempteur…  

Aimer Marie, c’est lui faire l’honneur de réciter son Rosaire, c’est lui dire 
avec un cœur d’enfant: 

 

Marie, Vierge Sainte, ma Mère, 

conduisez-moi à Jésus mon Rédempteur, 

je vous aime et j’ai confiance en vous. 23 8 2006 

 

*** 

 

Donnez-moi  aujourd’hui votre  «Oui» définitif…  

 

Oui Seigneur, je veux être sauvé. Oui Seigneur, j’abandonne ma vie 
pour te suivre. Oui Seigneur, je crois et j’ai confiance en toi, tu es mon 
seul Maître. Oui Seigneur, je désire faire ta volonté et non la mienne. 
Seigneur, je me confie à toi, tu es mon Berger, avec toi rien ne saurait 
me manquer. 23 9 2006 

 

*** 

 

Toi, le Maître du Temple…  

Le sommet de ma montagne sainte est offert à tous, en ma compagnie 
on y arrive aisément. Mes enfants, venez puisez vos forces à la Source 
d’eau vive, fontaine jaillissante d’éternité, élixir efficace pour acquérir 
bien des grâces. Implorez mon Esprit Saint chaque jour, mon Esprit 



Saint comblera vos manques et redressera en vous ce qui est tortueux. Il 
vous conduira là où Je suis : 

 

Toi, le Maître du temple, 

Esprit du Dieu vivant, rassasie-moi de tes bienfaits. 

Laisse couler sur mon âme 

le fluide bienfaisant de ta divine puissance. 

Fait de moi, un éclat de toi. 

Ne m’abandonne jamais, Esprit de vie. 

Prend ta place, toute la place. 

Purifie, nettoie, consume, régénère, 

fortifie, embellit ta demeure. 

Fais de moi un vivant reflet de ta gloire, 

toi, le Maître du temple. 

Je t’aime, exauce mes souhaits, s’il te plait. 

Sois béni, adoré, et glorifié à tout jamais. Amen! 

(Fille du Soleil) 25 8 2007 

 

Je t’aime, j’apprécie cet élan de tendresse. Que cette prière soit sur 
toutes les lèvres. J’exaucerai les souhaits de ceux qui me prient avec 
sincérité. Ouvrez-moi votre cœur, mon désir est de vous reconquérir. Je 
suis Amour dans toute sa splendeur, qui me trouve, trouve la Vérité, la 
Lumière et la Vie. La liberté s’ensuit. 

 

*** 

 

Esprit Saint donne-moi la force des vainqueurs…  

Le monde de demain ne ressemblera à rien à celui d’aujourd’hui. Mes 
enfants, il faut vous y préparer. Demandez à mon Esprit Saint la force 
des vainqueurs. Soyez son confident, son ami. Je suis avec lui, 
propagez son Nom dans toutes les nations. 



 

O Esprit Saint, clarté de mon âme, 

viens m’envahir de ton soupir, 

étaler en moi tes largesses. 

Consume tout ce qui n’est pas digne de toi en moi. 

Fais de moi un vivant reflet du Christ. 

Qui d’autres que toi puis me transformer? 

Tu sais mieux que quiconque accomplir cette besogne, 

personne sur terre n’a ce privilège. 

Esprit Saint, Amour du Père et du Fils, 

je place ma confiance en toi. 

Je crois que tout se réalisera. 

Parfait Amour, je me réjouis te t’avoir pour Ami. 

Donne-moi la force des vainqueurs. 

Orne-moi de la sagesse du sage, 

de l’amour de celui qui se nomme Amour. 

Donne-moi ton printemps éternel, 

pour ne jamais être séparé de Celui qui m’aime. 

Fais de moi un élu parmi les élus du Ciel. 

Je t’aime, Bonheur de mon pauvre cœur. 

 

Que puis-je te dire fragile créature, tes paroles me ravissent. Je te 
transforme à ma guise, jamais je ne me rétracte. Mes grâces, je les 
réserve à ceux qui me plaisent. Me plait celui qui récite ces paroles avec 
sincérité, j’exaucerai ses souhaits. Je suis… la Flamme envoyée pour 
renouveler la face de la terre. 1 7 2008 

 

*** 

 

 



Prière pour gagner en sainteté…  

 

Quelques extraits de prières que le Seigneur m’a enseignées (Jésus 
demande de les réciter trois fois par jour)  

 

Que la gloire du Seigneur me soit révélée, 

que brille en moi sa divine Majesté 

et je serai enfin libérée. 

Sacré-Cœur de Jésus, 

j’ai confiance en toi, transforme-moi ; 

je crois en ta miséricorde infinie, 

par ton Elixir de Vie, donne-moi la Vie. 

Esprit Saint, donne-moi la force des vainqueurs, 

orne-moi de la sagesse du Sage, 

donne moi l’amour de celui qui se nomme Amour, 

donne-moi ton printemps éternel. Amen! 

 

Et j’ai entendu : 

Créature que j’aime, je suis le Vivant transcendant les espaces, je 
t’enseigne les paroles que j’aime entendre. Prie avec amour et crois que 
tout se réalisera. Ces paroles courtes et puissantes sont Paroles de Vie, 
elles ont une saveur d’immortalité qui enchante le Cœur du Père. 
Quiconque récitera cette prière trois fois par jour sans se lasser, gagnera 
en sainteté. Ma sainte Mère déposera à ses pieds la «Rose de Mai » qui 
ne se fane jamais. En la regardant, son âme sera émerveillée et 
comblée parce qu’elle sait que cette petite fleur qu’elle attendait, 
renferme ses mérites et son amour pour moi, son Roi. Bienheureuse, 
elle me la présentera lorsque je passerai l’anneau nuptial à son doigt. 
Mes enfants, aimez- moi! Aimez-moi! Ne vous présentez pas le cœur et 
les mains vides devant moi; aspirez à cette «Rose de Mai», gage de vie 
éternelle à mes côtés. Toutes les belles (*) en mon palais en sont 
parfumées. Mes enfants, tout pouvoir m’a été donné au Ciel et sur la 
Terre et je l’exaucerai. 



(*hommes et femmes, nous sommes toutes et tous des épouses pour Jésus…cela n’exclue pas qu’il 

faille vivre une vie toute tournée vers le Seigneur, pratiquer la charité et mettre en pratique les Saintes 

Ecritures) 

*** 

 

Prière pour les vocations…  

Mon Père spirituel nous faisait réciter cette prière à chaque fin de messe 

 

Seigneur Jésus, aujourd’hui ton Eglise a plus que jamais besoin de 
prêtres, de religieux, de religieuses, de consacrés entièrement donnés à 
toi et aux autres. 

Appelle de nombreux jeunes et adultes à ces vocations. Donne à chacun 
le courage de répondre à ton appel, d’oser cette aventure avec toi. 
Donne aux familles et à tous les baptisés d’être porteurs de ces 
vocations. Nous te supplions, entends  notre prière, toi qui vis avec le 
Père et l’Esprit pour des siècles des siècles. Amen! 

 

*** 

 

Prières de consécration 

 

Consécration au Sacré-Cœur de Jésus…  

 

Mon doux Sauveur, mon divin Rédempteur, ton Sacré Cœur m’attend et 
je te dis: Je viens t’offrir ma nudité et ma grande bassesse. Aie pitié du 
pécheur que je suis! Sans toi je ne suis rien, avec toi je peux tout. 
Souviens-toi du jour où tes mains et ton Cœur m’ont façonné, tu en étais 
émerveillé. Redonne-moi cette  beauté qui était mienne et, pour 
l’éternité, je serais tien. 

Par le Cœur Immaculé de Marie notre sainte Mère, je m’abandonne et 
me consacre à toi, ô Maître souverain, afin qu’à l’heure de mon trépas 
tout soit accompli.  



Dans ta grande miséricorde, je me permets de te demander de ne pas 
oublier ceux que tu m’as donnés. A mon tour, je te les confie. 

Ce que tu fais pour moi, fais-le pour toute ma famille et ma descendance 
jusqu’à la fin des temps. N’oublie pas tous ceux que tu as crées. Fais 
leur connaître ta volonté, afin que tous vivent sur terre comme s’ils 
fussent déjà au Ciel.  

Pour la gloire de l’Eternel notre Père qui règne avec toi et le Saint Esprit 
pour des siècles sans fin. Amen. 26 4 2005 

 

* 

 

Consécration au Cœur Immaculé de Marie…  

Vierge Marie, Mère de mon Sauveur, je me consacre à ton Cœur 
Immaculé, pour que tu puisses mieux me conduire à Jésus. Je te donne 
ma pleine confiance, parce que tu es ma Sainte Mère; mon petit cœur, 
pour que tu lui apprennes à aimer et à se renier; mon orgueil, pour qu’il 
soit transformé en ton humilité. Et pour plaire davantage à mon Bien 
Aimé, je te donne toutes mes faiblesses pour en faire des vertus. 

Maman céleste, apprends-moi à pardonner sans la moindre amertume. 
Enseigne-moi à t’imiter, fais de ta perfection la mienne. Ce que Je te 
demande, fais-le aussi pour tous ceux que j’aime. Qu’il en soit Ainsi.  

(Prière donnée par la Vierge Marie) 10 6 2005 

 

*** 

 
 

Prières usuelles 
 

Jésus, Marie je vous aime, sauvez les âmes…  

Jésus, Marie je vous aime, sauvez les âmes, sauvez les consacrés, je 
vous le demande humblement et permettez-moi de renouveler cet acte 
d’amour mille fois, à chaque respiration, chaque battement de cœur. 

 



*** 

 

Gloire à Dieu…  

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et paix sur la terre aux hommes 
qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te 
glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur 
Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père Tout Puissant, Seigneur, Fils unique 
Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous; toi qui enlève le péché 
du monde, reçoit notre prière; toi qui es assis à la droite du Père, prends 
pitié de nous. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le 
Très Haut: Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le 
Père. Amen! 

 

*** 

 

Angélus…  

L’ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie 

Et elle conçut du Saint Esprit 

Je vous salue Marie… 

Je suis la servante du Seigneur 

Qu’il me soit fait selon sa Parole 

Je vous salue Marie… 

Et le Verbe s’est fait chair 

Et il a habité parmi nous 

Je vous salue Marie… 

Priez pour nous Sainte Mère de Dieu afin que nous soyons rendus 
dignes des promesses du Christ. 

Daignez Seigneur, répandre votre grâce en nos cœurs, afin qu’ayant 
connu par le message de l’ange, l’incarnation du Christ votre Fils, nous 
arrivions par les mérites de sa passion et de sa Croix à la gloire de sa 

Résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen! 



 

*** 

 

Souvenez-vous…  

Souvenez-vous, ô très  miséricordieuse Vierge Marie, qu’on n’a jamais 
entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, 
implorés votre assistance ou demandé votre intercession, ait été 
abandonnés. Animé d’une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma 
Mère, je viens à vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me 
prosterne à vos pieds. 

O mère du verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les 
favorablement et daignez les exaucer. Amen! 

 

*** 

 

Prière au Saint Esprit…  

(du Cardinal Mercier) 

O Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Eclairez-moi, guidez-
moi, fortifiez-moi, consolez-moi; dites-moi ce que je dois faire, donnez-
moi vos ordres; je vous promets de me soumettre à tout ce que vous 
désirez de moi et d’accepter tout ce que vous permettrez qu’il m’arrive, 
faites-moi seulement connaître votre sainte Volonté. Amen! 

 

Viens Esprit Saint, viens Puissance divine d’amour, viens et rempli mon 
pauvre cœur, purifie-le, sanctifie-le, rend le tout Tien! 

 

*** 

 

Chapelet de la miséricorde divine…  

Pater-Ave-Credo 

(Le Seigneur apprécie lorsque nous méditons les mystères douloureux 
entre chaque dizaine) 



Sur chaque gros grain: 

Père Eternel, je vous offre le Corps, le Sang, l’Ame et la Divinité de votre 
Fils Bien Aimé Notre Seigneur Jésus Christ, en réparation de nos 
péchés et ceux du monde entier. 

Sur chaque petit grain: 

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

A la fin, trois fois: 

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu Eternel, ayez pitié de nous et du monde 
entier.  

 

*** 

 

Offrande pour les âmes du purgatoire…  

Mon Dieu, je vous offre ce que je suis, mes incapacités et mes  
faiblesses. Je vous offre toutes les messes célébrées chaque jour, pour 
la libération des âmes du purgatoire. 

Au nom de vos mérites infinis, qu’un océan de rosée céleste déferle 
maintenant sur le purgatoire et apaise pour un temps le feu purificateur, 
sources de justes mais de si grandes souffrances. 

Que votre miséricorde infinie enveloppe ces pauvres âmes tourmentées 
par le péché et rongées d’incommensurables remords et les emporte, au 
plus tôt, dans votre Amour infini. 

 

*** 

 

Prière à notre ange gardien…  

Saint ange, mon gardien, mon confident et mon ami, toi qui veille sur moi 
jour et nuit avec une affectueuse sollicitude, protège-moi, je t’en prie, des 
attaques et des ruses du démon. Mets dans mon cœur de bonnes et 
saintes pensées. Intercède pour moi auprès de Jésus et de Marie, afin 
de m’obtenir foi, espérance et charité, force dans les tentations, 
concentration dans la prière, volonté pour accomplir toujours mieux la 



divine volonté, afin que nous puissions un jour, être enfin réunis dans le 
ciel et louer le Très Haut pour l’éternité.  

Saint ange mon gardien, que le Dieu Tout Puisant, Père, Fils et Saint 
Esprit bénisse tes efforts et réponde favorablement à tes demandes. 
Amen! 

 

*** 

 

Prière à Saint Joseph…  

Saint Joseph dont la protection et si grande, si forte et si prompte devant 
le trône de Dieu, je mets en toi tous mes intérêts et désirs. 

Oh saint Joseph, assiste-moi par ta puissante intercession et obtiens-
moi de ton divin Fils, toutes les bénédictions spirituelles par Jésus Christ 
notre Seigneur, de telles manières qu’ayant engagé ici bas ton pouvoir 
céleste, je puisse offrir mes remerciements  et mon hommage au Père 
qui nous aime. 

Saint Joseph, je ne me fatigue jamais de vous contempler, toi et Jésus 
endormi dans tes bras, je n’ose pas approcher pendant qu’il se repose 
près de ton cœur. Embrasse-le en mon nom et baise sa tête délicate 
pour moi et demande-lui de m’embrasser à son tour lors de mon dernier 
soupir. 

Saint Joseph, patron de la bonne mort, prie pour nous. 

 

*** 

 

Je confesse à Dieu…  

Je confesse à Dieu Tout Puissant, je reconnais devant mes frères, que 
j’ai péché en pensées, en paroles, par action et par omission. Oui, j’ai 
vraiment péché! C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et 
tous les saints et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur 
notre Dieu.  

Que Dieu Tout Puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos 
péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen!  



 

*** 

 

Acte de Contrition…  

Mon Dieu, j’ai un profond regret de vous avoir offensé, parce que vous 
êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplait. Je 
prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce, de ne 
plus vous offenser et de faire pénitence. 

 

*** 

 

Magnificat…  

Mon âme exalte le Seigneur, 

Exulte mon Esprit en Dieu mon Sauveur. 

Il s’est penché sur son humble servante, 

Désormais tous les âges me diront bienheureuse 

Le Puisant fit pour moi des merveilles, 

Saint est son Nom. 

Son amour s’étend d’âge en âge 

Sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, 

Il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leur trône, 

Il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, 

Renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël, son serviteur, 

Il se souvient de son amour. 

De la promesse faite à nos pères, 

En faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 



Gloire au Père au Fils et au Saint Esprit,  

Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

*** 

 

Cantique de Zacharie…  

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, 

qui visite et rachète son peuple. 

Il a fait surgir la force qui nous sauve 

dans la maison de David, son serviteur, 

comme il l’avait dit par la bouche des saints, 

par ses prophètes, depuis les temps anciens; 

salut qui nous arrache à l’ennemi, 

à la main de tous nos oppresseurs; 

amour qu’il montre envers nos pères, 

mémoire de son alliance sainte, 

serment donné à notre Père Abraham 

de nous rendre sans crainte, 

afin que délivrés de la main de nos ennemis, 

nous le servions dans la justice et la sainteté 

en sa présence tous au long de nos jours. 

Et toi, petit enfant, tu seras appelé 

prophète du Très Haut: 

tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 

et tu prépareras ses chemins, 

pour donner à son peuple de connaître le salut 

par la rémission de ses péchés, 

grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu 

quand nous visite l’astre d’en haut, 



pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 

et l’ombre de la mort, 

pour conduire nos pas au chemin de la paix. 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit 

pour les siècles des siècles. Amen! 

 

*** 

 
 


