
  

  

  
 

Croisade de Prière (115) - Pour le Don de Conversion 
Jeudi 18 juillet 2013 

Ô Mère du Salut, couvrez mon âme de vos larmes de 
Salut. Débarrassez-moi de mes doutes. Élevez mon 
cœur afin que je ressente la Présence de votre Fils. 
Apportez-moi la paix et le réconfort. Priez pour que je 
sois véritablement converti. Aidez-moi à accepter la 
Vérité et ouvrez mon cœur pour qu’il reçoive la 
Miséricorde de votre Fils, Jésus-Christ. Amen 
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