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RECOMMANDATIONS POUR LES GROUPES DE LA 
CROISADE DE PRIÈRE 

Ma chère fille bien-aimée, il faut faire savoir que Je désire former une armée de groupes de prière 
autour du monde. Je fournirai à Mon armée les prières qu’il faudra réciter pour sauver les âmes. Ces 
groupes de prière s’étendront et de leurs rangs se lèvera une véritable armée de disciples dévots pour 
annoncer la Vérité de Ma Divine Promesse de Salut pour tous. 

Ces groupes formeront l’armée telle qu’elle a été ordonnée par Mon Père bien-aimé, et elle affrontera 
les ténèbres du mal causé par Satan, ses fidèles et partisans. 

Message du 10 août 2011 : 
La patience, la prière silencieuse journalière, la formation de groupes de prière, la récitation 
quotidienne du chapelet à La Miséricorde Divine, le jeûne et le Saint Rosaire de Ma Mère bien-
aimée, tout cela ensemble agit comme la formule parfaite pour sauver les âmes.   

Au-moins deux personnes doivent se rassembler. Au fil du temps, beaucoup rejoindront cette Mission 
pour sauver toutes les âmes.  Cela peut se faire dans des maisons ou des lieux publics où vous avez le 
droit de vous rassembler. Si possible, ce rassemblement doit avoir lieu dans des lieux de culte. Les 
gens doivent se rencontrer le plus souvent possible. Même en fixant un ou deux jours par semaine pour 
commencer et que ce soit différentes personnes qui viennent à chacun de ces jours, le but est de 
pouvoir vous rencontrer tous, tous les jours. Si votre groupe est suffisamment nombreux, vous pouvez 
avoir un responsable volontaire pour organiser le groupe, ou plusieurs personnes qui partagent cette 
responsabilité, ou simplement prendre la responsabilité à tour de rôle. Peut-être pouvez-vous changer 
de maison en maison.    

Il est recommandé de commencer par la prière. 

Il faut prier au-moins un Mystère du Très Saint Rosaire de Notre Dame, récité lentement et avec 
ferveur, en prêtant attention à ce que vous dites, en comprenant ce que vous dites et à qui vous le dites. 
Cette pratique est recommandée pour le Rosaire, la Croisade de Prière et le Chapelet à la Divine 
Miséricorde. 

Souvenez-vous que Notre Dame a promis de placer un cercle de protection autour de ceux qui prient 
trois Mystères de son Très Saint Rosaire quotidiennement. Notre Dame a demandé aux gens de toutes 
croyances de prier son Rosaire. 

La façon de prier le Rosaire est indiquée ci-dessous. 

Les récents Messages, ceux donnés depuis la rencontre précédente, devront être lus lentement et avec 
respect. Personne ne doit interpréter les Messages parce que Jésus a déjà dit que même Maria de la 
Miséricorde Divine n’est pas qualifiée pour les interpréter. Une interprétation incorrecte pourrait 
détourner les âmes et le but de cette Mission est d’atteindre toutes les âmes de toutes croyances ou 
sans croyance. Personne n’est exclu. Pour aider, vous pouvez remettre des copies papier des Messages 
que vous lisez à ceux qui n’ont pas d’ordinateur. 

Il est recommandé que toutes les Prières de la Croisade et les Litanies soient récitées en laissant, si 
besoin est, le temps nécessaire pour que les gens puissent ajouter leurs propres intentions. Il est 
préférable que les gens disent leurs intentions en silence. Peut-être pourraient-ils incliner la tête et la 
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lever une fois qu’ils ont fini, afin que vous puissiez continuer sans couper qui que ce soit. Ayez en tête 
que certains ont une grande famille avec beaucoup d’intentions, et qu’il est important que toutes soient 
incluses. Dans la deuxième Litanie, il est recommandé que les âmes dans des ténèbres totales et celles 
de ceux qui mourront ce jour-là soient incluses dans vos autres intentions. 

Si le groupe devient très important, peut-être qu’un responsable peut faire face au groupe pour voir 
quand les participants ont terminé leurs intentions et reprendre la prière. 

Puis réciter le Chapelet à la Miséricorde Divine dit du fond du cœur, suivi par la prière spéciale 
donnée par Notre Seigneur reprise ci-dessous. Le Chapelet peut aussi être chanté. Les Mystères 
restants du Rosaire devraient également être priés si le temps permet au groupe de le faire tous 
ensemble. Même si tous ne peuvent rester pour les derniers Mystères, il est recommandé qu’ils soient 
priés par ceux qui restent. Souvenez-vous qu’il y a une grande puissance accordée en priant ensemble 
dans un Groupe de Croisade de prière.  

Les discussions à propos des Messages doivent être limitées aux citations directes et exactes tirées des 
messages originels. Il est fortement recommandé que tous prient pour le discernement concernant les 
Messages en raison du grand danger de les mésinterpréter. Il est recommandé, si vous avez des 
difficultés pour comprendre un Message particulier, de prier à ce sujet. 

Si le groupe est nombreux, vous pouvez réciter le Rosaire par rotation d’un côté de l’église à l’autre. 

Il est très important de ne pas se dépêcher. Ces Groupes de Prière feront un grand travail en tant que 
partie de l’armée de Dieu dans cette bataille pour les âmes. L’arme, c’est la prière. Alors gardez à 
l’esprit que meilleure est la prière, meilleure est l’arme.  

Même si le Seigneur a demandé de prier le Chapelet à la Divine Miséricorde à trois heures de l’après-
midi, Il a aussi demandé de le prier plusieurs fois par jour. 

Le Chapelet à la Divine Miséricorde 

En 1933, Dieu a donné à Sœur Faustine une vision frappante de Sa Miséricorde. 

Voici ce qu’elle nous en dit : 

« J’ai vu une grande Lumière, avec Dieu le Père au centre. Entre cette Lumière et la terre, j’ai vu Jésus 
cloué sur la Croix et d’une manière telle que Dieu, voulant regarder la terre, devait regarder à travers 
les Plaies de Notre Seigneur, et j’ai compris que Dieu bénissait la terre pour l’amour de Jésus. » 

Voici ce qu’elle écrit à propos d’une autre vision le 13 septembre 1935 : 

« J’ai vu un Ange, l’exécuteur de la Colère de Dieu … prêt à frapper la terre … J’ai commencé à 
supplier Dieu sincèrement pour le monde, avec des mots que j’ai entendus intérieurement. Comme je 
priais de cette façon, j’ai vu que l’Ange était devenu impuissant et qu’il ne pouvait exécuter la juste 
punition … » 

Le jour suivant, une voix intérieure lui enseigna cette prière à dire avec un chapelet ordinaire : 

Commencer par faire le Signe de la Croix : « Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
Amen. » 
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Dire d’abord un « Notre Père », un « Je vous Salue Marie » et un « Je crois en Dieu ». 

Puis, sur les gros grains, dire les paroles suivantes : 

« Père Éternel, je Vous offre le Corps, le Sang, l’Âme et la Divinité de Votre Cher Fils bien-aimé, 
Notre Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés et de ceux du monde entier. » 

Sur les petits grains, vous devez dire les paroles suivantes : 

« Par Sa douloureuse Passion, ayez pitié de nous et du monde entier. »  

 (Répéter ces deux prières à toutes les dizaines). 

En conclusion, dire ces paroles trois fois : 

« Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, prenez pitié de nous et du monde entier. » 

Terminer par le Signe de la Croix : 

« Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. » 

Puis dire : 

« Remplissez-moi maintenant, Ô Seigneur, du Don du Saint-Esprit pour porter Votre Très 
Sainte Parole aux pécheurs que je dois aider à sauver en Votre Nom. Aidez-moi à les couvrir, 
par mes prières, de Votre Précieux Sang afin qu’elles puissent être attirées vers Votre Sacré-
Cœur. Donnez-moi le Don du Saint-Esprit pour que ces pauvres âmes puissent s’épanouir dans 
Votre Nouveau Paradis. » 

Jésus nous a fait la demande suivante par l’intermédiaire de Maria de la Divine Miséricorde : 

« Dites cette prière tous les jours après avoir récité Ma Divine Miséricorde et, par votre allégeance 
envers Moi, vous aiderez à sauver Mes enfants. » 

Jésus a dit ensuite à Sœur Faustine : 

« Récitez chaque jour et sans cesse ce Chapelet que Je vous ai enseigné. Quiconque le récitera 
obtiendra à l’heure de la mort une grande Grâce de Ma Miséricorde. Les prêtres la recommanderont 
aux pécheurs en dernier recours. Même le pécheur le plus endurci, s’il récite ce Chapelet une seule 
fois, recevra la grâce de Ma Miséricorde Infinie. Je veux que le monde entier connaisse Ma 
Miséricorde Infinie. Je veux accorder des grâces inimaginables à ceux qui croient en Ma 
Miséricorde. » 

« Si on récite ce Chapelet auprès d’un agonisant, Je Me tiendrai entre Mon Père et l’âme agonisante 
non pas comme juste juge mais comme Sauveur Miséricordieux. » 

Comment prier le Très Saint Rosaire 

Les Mystères du Rosaire 
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L’Église a prié trois séries de mystères pendant de nombreux siècles. En 2002, le Pape Jean-Paul II a 
proposé une quatrième série de mystères, les Mystère de Lumière ou Mystères Lumineux. Selon sa 
suggestion, si vous ne pouvez prier qu’un mystère par jour, les quatre séries de mystères doivent être 
priées les jours suivants : les Mystères Joyeux le lundi et le samedi ; les Mystères Douloureux le mardi 
et le vendredi ; les Mystères Glorieux le mercredi et le dimanche ; et les Mystères Lumineux le jeudi. 

Les Mystères Joyeux 

1. L’Annonciation. Marie apprend qu’elle a été choisie pour être la Mère de Jésus. 
2. La Visitation. Marie rend visite Elisabeth qui lui dit que tous les âges se souviendront d’elle. 
3. La Nativité. Jésus est né dans une étable à Bethléem.  
4. La Présentation. Marie et Joseph amène l’enfant Jésus au Temple pour le consacrer à Dieu. 
5. Le Recouvrement. Jésus est retrouvé au Temple en train de discuter de sa foi avec les 

Docteurs de la Loi. 

 Les Mystères de Lumière 

1. Le Baptême de Jésus dans le Jourdain. Dieu proclame que Jésus est Son Fils bien-aimé. 
2. La Fête de mariage à Cana. À la demande de Marie. Jésus accomplit Son premier miracle. 
3. La Proclamation du Royaume de Dieu. Jésus appelle tous les hommes à la conversion et à 

l’annonce du Royaume. 
4. La Transfiguration de Jésus. Jésus se révèle en gloire à Pierre, Jacques et Jean. 
5. L’Institution de l’Eucharistie. Jésus offre Son Corps et Son Sang lors de la dernière Cène. 

 Les Mystères douloureux 

1. L’Agonie. Jésus prie dans le Jardin de Gethsémani la nuit précédant Sa mort. 
2. La Flagellation au Pilier. Jésus est fouetté avec des lanières.  
3. Le Couronnement d’Épines. Jésus est ridiculisé et couronné d’épines. 
4. Le Portement de la Croix. Jésus porte la Croix sur laquelle Il sera crucifié. 
5. La Crucifixion. Jésus est cloué sur la croix et meurt. 

Les Mystères Glorieux 

1. La Résurrection. Dieu le Père ressuscite Jésus d’entre les morts. 
2. L’Ascension. Jésus retourne auprès de Son Père dans les Cieux. 
3. La Descente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient apporter une nouvelle vie aux disciples. 
4. L’Ascension de Marie. À la fin de sa vie sur terre, Marie est enlevée en corps et en âme dans 

les Cieux. 
5. Le Couronnement de Marie. Marie est couronnée Reine du Ciel et de la Terre. 

Commencer par faire le Signe de la Croix pour vous bénir :  

« Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. » 

Puis réciter le 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, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est 
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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 en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. » 

Puis dire 1 Notre-Père, 3 Je vous Salue Marie (pour les vertus de Foi, d’Espérance et de Charité), puis 
1 Gloire à Dieu : 

« Notre Père qui êtes aux cieux, que Votre nom soit sanctifié, que Votre règne vienne, que Votre 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous 
du mal. Amen » 
 
« 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 et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et 
toujours, pour les siècles des siècles. Amen. » 

Puis, en méditant sur les Mystères, réciter : 

1 Notre Père (sur chaque gros grain) 

10 Je vous salue Marie (petits grains) 

1 Gloire à Dieu (avant le gros grain qui suit) pour dire une dizaine complète du Rosaire. 

Puis dire la Prière à Jésus demandée par Notre-Dame à Fatima : 

« Ô 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. Amen. » 

Répéter ces prières à chacune des cinq dizaines du Rosaire. 

Chanter ou réciter le Salve Regina (Salut Ô Reine de Miséricorde)  

Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde ; notre vie, 
notre douceur et notre espérance, salut. Enfants 
d’Ève, exilés, nous crions vers Vous ; vers Vous 
nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette 
vallée de larmes. Ô Vous, notre avocate, tournez 
vers nous Vos regards miséricordieux. Et après cet 
exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de Vos 
entrailles, Ô clémente, Ô miséricordieuse, Ô douce 
Vierge Marie.  
 

(Salve, Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo 
et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii 
Evae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac 
lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes 
oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum 
fructum ventris tui, nobis post hoc exilium 
ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.) 
 

Verset : Priez pour nous, Ô Sainte Mère de Dieu. 
Réponse : Afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. 
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Prière après le Rosaire : 

Verset : Prions 
Réponse : Ô Dieu, dont le Fils unique, par Sa vie, Sa mort et Sa résurrection, nous a acquis la 
récompense de la vie éternelle, nous Vous en supplions, permettez-nous, lorsque nous méditons 
les Mystères du Très Saint Rosaire de la Bienheureuse Vierge Marie, de pouvoir imiter ce qu'Ils 
contiennent et obtenir ce qu'Ils promettent, par le Christ Notre Seigneur. Amen. 

Prière à l’Archange Saint-Michel : 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre protecteur contre les méchancetés 
et les embûches du démon. Prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, 
précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais, qui parcourent le monde pour la perte 
des âmes.  
Saint Michel Archange, de votre lumière, éclairez-nous. Saint Michel Archange, de vos ailes, 
protégez-nous. Saint Michel Archange, de votre épée, défendez-nous. Amen.  

Pour les Intentions du Saint Père : 

Les Catholiques qui récitent le Rosaire en groupe, ou individuellement devant le Saint Sacrement, 
peuvent gagner une Indulgence Plénière dans les conditions habituelles, qui comprennent une prière 
aux intentions du Saint Père. 

Pour les intentions du Saint Père : 

détail des intentions mois par mois http://www.apostolat-priere.org/intentions-de-priere-du-
pape.html 

1 Notre Père, 1 Je vous salue Marie et 1 Gloire à Dieu 

Conclure par le Signe de la Croix pour vous bénir : 

« Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. » 

 


