
	
	
	

CROISADES DE PRIÈRES À RÉCITER TOUS LES JOURS 
 
 

Croisade de Prière (1) – Mon don à Jésus pour sauver les âmes 
Jeudi 17 novembre 2011 

Mon cher Jésus, Vous qui nous aimez tellement, permettez-moi humblement de Vous aider à 
sauver Vos âmes précieuses. Ayez pitié de tous les pécheurs, même de ceux qui Vous ont 
douloureusement offensé. Permettez-moi, à travers la prière et la souffrance, d’aider ces âmes 
qui ne pourront pas survivre à L’Avertissement. Qu’elles puissent trouver une place proche de 
Vous dans Votre Royaume. Entendez ma prière, Ô doux Jésus, pour Vous aider à gagner ces 
âmes que Vous désirez tant. Ô Sacré Cœur de Jésus, je fais serment de fidélité en tout temps 
à Votre Sainte Volonté. Amen 
 

Croisade de Prière (24) – Indulgence Plénière pour une Absolution Totale 
Mardi 31 Janvier 2012 

 
Jésus-Christ : « Mes fidèles bien-aimés, qui montrent obéissance, détermination de volonté et pur amour dans 
leur âme, seront le fondement sur lequel Je vais maintenant reconstruire Mon Église sur la Terre. Mon Armée 
de disciples, par leur amour pour Moi, recevront des grâces très spéciales maintenant. Je leur accorde cette 
Indulgence plénière pour leur permettre de porter Ma torche de feu pour étendre la conversion. Ce Don de Ma 
part leur permettra de propager la Vérité de Ma Sainte Parole afin qu'elle touche les cœurs partout où ils iront. 
Ils doivent dire cette prière pendant sept jours consécutifs pour recevoir le Don de l'Absolution Totale et le 
Pouvoir de l'Esprit Saint. » 

Ô mon Jésus, Vous êtes la Lumière de la Terre. Vous êtes la Flamme qui touche toutes les 
âmes. Votre Miséricorde et Votre Amour ne connaissent pas de limites. Nous ne sommes pas 
dignes du sacrifice que Vous avez fait par Votre mort sur la Croix. Pourtant nous savons que 
Votre Amour pour nous est plus grand que l'amour que nous avons pour Vous. 
Accordez-nous, Ô Seigneur, le Don d'humilité pour que nous soyons dignes de Votre Nouveau 
Royaume. Emplissez-nous du Saint-Esprit afin que nous puissions aller de l'avant et conduire 
Votre Armée pour proclamer la Vérité de Votre Sainte Parole et préparer nos frères et sœurs 
pour la Gloire de Votre Second Avènement sur la Terre. 
Nous Vous honorons. Nous Vous glorifions. Nous Vous offrons notre personne, nos tristesses, 
nos souffrances comme un don pour sauver les âmes. 
Nous Vous aimons Jésus. Soyez Miséricordieux pour tous Vos enfants où qu'ils puissent être. 
Amen 

 
 Croisade de Prière (26) – Priez le Rosaire pour aider à sauver votre nation 

Dimanche 5 février 2012 
Dans un message donné à Maria de la Divine Miséricorde le dimanche 5 février 2012, Notre Dame nous supplie 
de réciter Son Saint Rosaire –les trois Mystères –quotidiennement  pour sauver notre nation et notre famille.  
Vous pouvez choisir les méditations qui vous plaisent le plus, Jésus n’a pas donné de consignes à ce sujet. 
Vous trouverez quelques propositions sur notre site : 
https://www.internetgebetskreis.com/fr/pri%c3%a8res/les%20pri%c3%a8res%20du%20rosaire%20/ 
 
Prière avant le Rosaire : 
Ô Reine du Saint Rosaire, vous avez daigné venir à Fatima pour révéler aux trois petits 
bergers les trésors de Grâces cachés dans le Rosaire. Inspirez mon cœur d'un amour sincère 
à cette dévotion, afin que par la méditation sur les Mystères de notre Rédemption qui sont 
rappelés, je puisse m'enrichir de ses fruits et obtenir la paix pour le monde, la conversion des 
pécheurs et de la Russie, et les grâces que je Vous demande dans ce Rosaire (mentionner ici 
votre demande). Je Vous en prie pour la plus grande Gloire de Dieu, pour Votre propre honneur, 
et pour le bien des âmes, surtout pour la mienne. Amen 



	
	
	

 
 

Croisade de Prière (30) – Prière pour éviter la guerre, la famine 
et les persécutions religieuses 

Ô mon Père Éternel, Dieu, Créateur de l'Univers, au Nom de Votre précieux Fils, je Vous prie 
de renforcer notre amour pour Vous.  Aidez-nous à être résolus, courageux, et forts face à 
l'adversité. Acceptez nos sacrifices, nos souffrances et nos épreuves comme une offrande 
devant Votre Trône pour sauver Vos enfants sur Terre. Adoucissez les cœurs des âmes 
impures.  Ouvrez leurs yeux à la Vérité de Votre Amour afin qu'elles puissent rejoindre tous 
Vos enfants dans le Paradis Terrestre que Vous avez créé pour nous avec amour selon Votre 
Divine Volonté. Amen 

 
Croisade de Prière (33) – Pour reconnaître Mon Sceau et l'accepter 

avec amour, joie et gratitude 
Lundi 20 février 2012 

Ô Mon Dieu, Mon Père aimant. J'accepte avec amour et gratitude Votre Divin Sceau de 
Protection. Votre Divinité emplit mon corps et mon âme pour l'éternité.  
Je m'incline en humble action de grâce et Vous offre ma loyauté et mon amour profonds, 
à Vous mon Père Bien-aimé. 
Je Vous supplie de me protéger, moi et ceux que j'aime, avec ce Sceau spécial, et je promets 
de mettre ma vie à Votre service pour toujours et à jamais. 
Je Vous aime Cher Père. Je Vous console en ces temps Cher Père. 
Je Vous offre le Corps, le Sang, l'Âme et la Divinité de Votre cher Fils bien-aimé, en expiation 
des péchés du monde et pour le salut de tous Vos enfants.  
Amen 

 
Croisade de Prière (59) – Serment d'Allégeance à la Divine Volonté 

Mercredi 13 juin 2012 
Ma chère fille bien-aimée, de la même façon que Mon Père a légué à l'humanité le Grand Don de Son 
Sceau, ainsi Ses enfants doivent-ils faire serment d'allégeance à Sa Divine Volonté. Je demande à 
tous les enfants de Dieu qui marcheront dans Son Armée pour aider à sauver les âmes de tous les 
enfants de Dieu, y compris des pécheurs endurcis, de prêter ce serment. 

 

Ô Dieu le Très Haut, Ô Père Céleste, Je Vous fais le serment de ma ferme allégeance pour 
Vous honorer et Vous obéir en toutes choses en union avec Votre Divine Volonté sur Terre. 
Par le Sang Sacré de Votre Fils Unique bien-aimé, le Vrai Messie, je Vous offre mon esprit, 
mon corps et mon âme pour toutes les âmes, afin que nous puissions faire un dans Votre 
prochain Royaume Céleste, et que Votre Divine Volonté soit faite sur la Terre comme au 
Ciel.  Amen. 
 

Croisade de Prière (69) – Prière à Dieu le Père pour accepter Sa Divine Volonté 
Jeudi 26 juillet 2012 

Dieu le Père Tout Puissant, J'accepte Votre Divine Volonté. Aidez Vos enfants à l'accepter. 
Empêchez Satan de priver Vos enfants du droit à l'héritage de leur Père. Ne nous laissez 
jamais abandonner la lutte pour notre héritage au Paradis. Écoutez nos appels pour bannir 
Satan et ses anges déchus. Je Vous demande, cher Père, de purifier la Terre par Votre 
Miséricorde et de nous couvrir de Votre Saint Esprit. Dirigez-nous pour former Votre Très 
Sainte Armée, porteuse du pouvoir de bannir la bête pour toujours. Amen  
 



	
	
	

Croisade de Prière (79) – Pour deux milliards d'âmes perdues 
Jeudi 27 septembre 2012 

Ô cher Jésus, Je vous supplie de déverser Votre Miséricorde sur ces âmes. Pardonnez-leur 
lorsqu'ils vous rejettent, et utilisez ma prière et ma souffrance pour pouvoir, par Votre 
Miséricorde, les inonder des Grâces dont ils ont besoin pour sanctifier leur âme. Je Vous 
demande le Don de clémence pour ces âmes. Je Vous demande d'ouvrir leur cœur afin qu'ils 
aillent vers Vous et Vous demandent de les remplir du Saint-Esprit pour qu'ils acceptent la 
Vérité de Votre Amour et qu'ils puissent vivre avec Vous et toute la famille de Dieu pour 
toujours. Amen 

 
Croisade de Prière (102) – Pour soutenir ma foi et ma conviction 

dans le Message de Dieu pour le monde 
Jeudi 21 mars 2013 

Très cher Jésus, lorsque je suis abattu, relevez-moi. 
Lorsque je doute, éclairez-moi. 
Lorsque j’ai du chagrin, montrez-moi Votre Amour. 
Lorsque je critique, aidez-moi à rester silencieux.  
Lorsque je juge un autre en public, scellez mes lèvres. 
Lorsque je prononce des blasphèmes, en Votre Nom, rachetez-moi et ramenez-moi sous Votre 
protection. 
Lorsque je manque de courage, donnez-moi l’épée dont j’ai besoin pour combattre et sauver 
les âmes que Vous désirez. 
Lorsque je résiste à Votre Amour, aidez-moi à capituler et à m’abandonner, complètement, à 
Votre Amour bienveillant. 
Lorsque je m’égare, aidez-moi à trouver le Chemin de la Vérité. 
Lorsque je mets Votre Parole en doute, donnez-moi les réponses que je recherche. 
Aidez-moi à être patient, bienveillant et courtois, même envers ceux qui Vous maudissent. 
Aidez-moi à pardonner à ceux qui m’offensent et donnez-moi la Grâce nécessaire pour Vous 
suivre jusqu’aux extrémités de la Terre.  
Amen 

 
Croisade de Prières (104) – Libérez cette âme de l’esclavage 

Jeudi 11 avril 2013 
Prière très puissante : Jésus nous dit qu’en récitant cette prière, l’âme nommée est sauvée des feux de l’Enfer, 
avec 100 autres âmes. 

Très cher Jésus, je Vous offre l’âme de mon frère/sœur … qui a abandonné son âme à Satan. 
Prenez cette âme et rachetez-la à Vos Saints Yeux. Libérez cette âme de l’esclavage de la bête 
et apportez-lui le Salut Éternel. Amen 
 

Croisade de Prière (111) – Pour consacrer vos enfants à Jésus-Christ 
Mercredi 26 juin 2013 

 
Ô chère Mère du Salut,  Je consacre mes enfants (donner ici le nom du ou des enfants) à votre 
Fils, afin qu’Il puisse leur apporter la paix de l’esprit et l’amour du cœur.  Veuillez prier pour 
que mes enfants soient acceptés dans les Bras Miséricordieux de votre Fils, et protégez-les du 
mal.  Aidez-les à rester fidèles à la Sainte Parole de Dieu, spécialement dans les moments où 
ils seront tentés de se détourner de Lui.  Amen 
 



	
	
	

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

Mère du Salut : tous ceux qui reçoivent cette Médaille doivent réciter cette prière 

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 
 

Croisade de Prière (129) – Pour le Don de l’Amour 
Samedi 23 novembre 2013 

Ô Dieu, je Vous prie de me remplir de Votre Amour. Aidez-moi à partager le Don de l’Amour 
avec tous ceux qui ont besoin de Votre Miséricorde. Aidez-moi à Vous aimer plus. Aidez-moi à 
aimer tous ceux qui ont besoin de Votre Amour. Aidez-moi à aimer Vos ennemis. Permettez-
moi d’utiliser l’amour dont Vous m’honorez pour pénétrer le cœur de chaque personne avec 
laquelle j’entre en contact. Avec l’amour que Vous infuserez dans mon âme, aidez-moi à 
triompher de tout mal, à convertir les âmes et à vaincre le diable et tous ses agents maléfiques 
qui essaient de détruire la Vérité de Votre Sainte Parole. Amen 
 

Croisade de Prière (143) – Pour protéger la Mission de Salut 
Mardi 25 mars 2014 

Ô Mère du Salut, protégez cette Mission, ce Don de Dieu pour apporter la Vie Éternelle à tous 
Ses enfants, partout. Veuillez intervenir, en notre nom, par votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, 
pour nous donner le courage de faire notre devoir de servir Dieu en tout temps, et 
spécialement quand nous souffrons à cause de cela. Aidez cette Mission à convertir des 
milliards d’âmes, selon la Divine Volonté de Dieu, et à faire de ces cœurs de pierre des 
serviteurs aimants de votre Fils. Donnez à tous ceux d’entre nous qui servons Jésus dans 
cette Mission la force de surmonter la haine et la persécution de la Croix, et d’accepter la 
souffrance qui l’accompagne, avec générosité de cœur et en acceptant sans réserves ce qui 
peut arriver ensuite. Amen 
 

Croisade de Prière (155) − Pour la Protection de la Mission du Salut 
Dimanche 8 juin 2014 

Ô très chère Mère du Salut, écoutez notre appel pour la protection de la Mission du Salut et 
pour la protection des enfants de Dieu. Nous prions pour ceux qui défient la Volonté de Dieu 
dans ce grand moment de l’histoire. Nous vous demandons de protéger tous ceux qui 
répondent à votre appel et à la Parole de Dieu, et de sauver tout le monde des ennemis de 
Dieu. Je vous prie d’aider à libérer ces âmes qui ont été victimes de la perfidie du diable et 
d’ouvrir leurs yeux à la Vérité. Ô Mère du Salut, aidez-nous, pauvres pécheurs, à nous rendre 
dignes de recevoir la Grâce de persévérance pendant notre temps de souffrance au Nom de 
votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Protégez cette Mission du mal. Protégez vos enfants de la 
persécution. Couvrez-nous tous de votre Très Saint Manteau et faites-nous la faveur du Don 
de garder notre foi chaque fois que nous sommes contestés pour avoir dit la Vérité, pour avoir 
transmis la Sainte Parole de Dieu, pendant le reste de nos jours, aujourd’hui et à jamais. Amen 
 

Croisade de Prière (158) – Protégez-moi de la religion mondiale unique 
Samedi 28 juin 2014 

Mère du Salut : « Pour beaucoup d’entre vous qui trouvez difficile d’accepter que ces choses doivent se 
produire, un jour viendra où vous réciterez cette Croisade de Prière (158) trois fois par jour, tant les pressions 
qui seront exercées sur vous pour renier mon Fils seront éprouvantes. » 



	
	
	

Cher Jésus, protégez-moi du mal de la nouvelle religion mondiale unique, qui ne vient pas de 
Dieu. Soutenez-moi tout au long de mon chemin vers la liberté, du chemin vers Votre Saint 
Royaume. Gardez-moi en union avec Vous à chaque fois que je suis tourmenté et forcé 
d’avaler les mensonges qui sont propagés par Vos ennemis pour détruire les âmes. Aidez-moi 
à supporter la persécution, à rester ferme sur la Véritable Parole de Dieu, contre les fausses 
doctrines et autres sacrilèges que l’on peut me contraindre d’accepter. Par le don de mon 
libre-arbitre, prenez-moi dans le domaine de Votre Royaume pour me permettre de résister et 
de proclamer la Vérité quand on déclarera que c’est un mensonge. Ne me laissez jamais 
faiblir, hésiter ou me sauver par peur de la persécution. Aidez-moi à rester ferme et loyal 
envers la Vérité aussi longtemps que je vivrai. Amen 
 

Croisade de Prière (164) - Prière de la Paix pour les Nations 
Dimanche 24 août 2014 

Ô Jésus, apportez-moi la paix. Apportez la paix à ma nation et à tous ces pays déchirés par la 
guerre et la division. Semez les germes de la paix parmi ces gens au cœur endurci qui font 
souffrir les autres au nom de la justice. Donnez à tous les enfants de Dieu les Grâces de 
recevoir Votre Paix pour que l’amour et l’harmonie puissent prospérer, afin que l’amour pour 
Dieu triomphe sur le mal et que les âmes puissent être sauvées de la corruption, des 
faussetés, de la cruauté et de l’ambition malsaine. Faites que la paix règne sur tous ceux qui 
consacrent leur vie à la Vérité de Votre Sainte Parole et sur ceux qui ne Vous connaissent pas 
du tout. Amen 

 

 
LITANIES DE JÉSUS À L’HUMANITÉ 

Je désire que vous commenciez tous une litanie de prières pour vous protéger du faux prophète et 
que vous les récitiez une fois par jour à partir de maintenant. Elles devront être dites 
quotidiennement après L'Avertissement et, au mieux, pendant l'Adoration du Saint Sacrement. 
 

Litanie de Jésus à l'Humanité (1) – Protection contre le faux prophète 
Dimanche 19 août 2012 

Très Cher Jésus, sauvez-nous de la supercherie du faux prophète. 
Jésus, ayez pitié de nous. 
Jésus, sauvez-nous de la persécution. 
Jésus, préservez-nous de l'antichrist. 
Seigneur, ayez pitié. 
Christ, ayez pitié. 
Très Cher Jésus, couvrez-nous de Votre Précieux Sang. 
Très Cher Jésus, ouvrez nos yeux aux mensonges du faux prophète. 
Très Cher Jésus, unissez Votre Église. 
Jésus, protégez nos Sacrements. 
Jésus, ne laissez pas le faux prophète diviser Votre Église. 
Très Cher Jésus, aidez-nous à rejeter les mensonges présentés comme la Vérité. 
Jésus, donnez-nous la Force. 
Jésus, donnez-nous l'Espérance. 
Jésus, inondez notre âme de l'Esprit Saint. 
Jésus, protégez-nous de la Bête. 
Jésus, donnez-nous le Don de Discernement afin que nous puissions suivre la voie de Votre 
véritable Église en tout temps pour toujours et à jamais. 
Amen 



	
	
	

Litanie de Prière de Jésus à l'Humanité (2) – Pour la Grâce d'Immunité 
Vendredi 24 août 2012 

Message important de Dieu le Père : J'accorderai l'immunité des Portes de l'Enfer à ces âmes pour lesquelles 
vous priez. 

Ô Père Céleste Très Haut, je Vous aime. Je Vous honore. 
Seigneur, ayez pitié. Seigneur, pardonnez-nous nos offenses. 
Je Vous adore. Je Vous loue. Je vous remercie pour toutes Vos Grâces particulières. 
Je vous supplie d'accorder la Grâce d'Immunité à mes bien-aimés 
(nommez tous ceux qui sont sur une liste pour le salut des âmes) 

Je Vous offre ma loyauté en tout temps. 
Vous, Ô Père au plus haut des Cieux, Créateur de toutes choses, Créateur de l'Univers, 
Créateur de l'humanité, Vous êtes la source de toutes choses. Vous êtes la source de l'Amour. 

Vous êtes Amour. 

Je Vous aime.  
Je Vous honore.  
Je me soumets à Vous. 
Je Vous demande Miséricorde pour toutes les âmes qui ne Vous connaissent pas, qui ne Vous 
honorent pas, qui rejettent Votre Main de Miséricorde. 
Je m'offre à Vous en esprit, corps et âme afin que Vous puissiez les prendre dans Vos Bras, à 
l'abri du mal. 
Je Vous demande d'ouvrir la Porte du Paradis afin que tous Vos enfants puissent s'unir, enfin, 
dans l'héritage que Vous avez créé pour nous tous. 
Amen. 

Litanie de Prière de Jésus à l'Humanité (3) – Défendre la Parole de Dieu 
Jeudi 11 octobre 2012 

Ô Cher Jésus, protégez-nous des mensonges qui offensent Dieu. Protégez-nous de Satan et 
de son armée. 
Aidez-nous à Vous aimer plus. Soutenez-nous dans notre bataille. Défendez-nous dans notre 
foi. Conduisez-nous à Votre refuge de protection. 
Aidez-nous à résister et à défendre Votre Sainte Volonté. Renforcez notre détermination à être 
Vos véritables disciples. Donnez-nous du courage. Donnez-nous de la confiance.  
Guidez-nous sur le chemin de la Vérité. Défendez-nous contre l'ennemi. Déversez Vos Grâces 
de Protection sur nous. Aidez-nous à éviter la tentation. 
Rapprochez-nous de Votre Sacré Cœur. Aidez-nous à Vous rester loyaux en tout temps. 
Amen. 
 

Litanie de Prière de Jésus à l'Humanité (4) – Pour alléger le châtiment de Dieu le Père 
Samedi 12 janvier 2013 

Ô Dieu le Très Haut, 
Nous Vous demandons Pardon pour les péchés de Vos enfants. 
Nous Vous remercions pour le Don de la Terre. 
Nous Vous remercions pour le Don de la Vie humaine. 
Nous chérissons le Don de la vie. Nous respectons le Don de la vie. 
Nous Vous remercions pour le Don de Votre Fils, Jésus-Christ. 
Nous Vous remercions pour le Don de Rédemption. 
Nous glorifions Votre Divinité. 



	
	
	

Nous nous abandonnons, complètement, à Vous afin que Votre Sainte Volonté soit accomplie, 
sur la Terre, comme elle l'est au Ciel. 
Nous Vous remercions pour le Don de l'Illumination de Conscience. 
Nous Vous remercions pour la Promesse de la vie éternelle. 
Nous nous réjouissons du Nouveau Paradis. 
Nous Vous prions de sauver toutes les âmes, y compris celles qui Vous tourmentent et celles 
qui sont perdues pour Vous. 
Nous vous remercions pour l'Amour que Vous montrez à tous Vos enfants. 
Nous Vous remercions pour le Don de prophétie.  
Nous Vous remercions pour le Don de prière. Nous Vous demandons de nous accorder la paix 
et le salut. 
Amen. 
 

Litanie de Prière de Jésus à l'Humanité (5) – Pour le Salut de ceux qui sont 
en état de péché mortel 

Lundi 11 février 2013 
Jésus, sauvez tous les pécheurs des feux de l'Enfer.  
Pardonnez aux âmes noircies.  
Aidez-les à Vous voir.  
Retirez-les des ténèbres.  
Ouvrez leurs yeux.  
Ouvrez leur cœur.  
Montrez-leur la Vérité. Sauvez-les. 
Aidez-les à écouter.  
Débarrassez-les de l’orgueil, de la luxure et de l'envie.  
Protégez-les du mal. 
Écoutez leurs appels à l'aide.  
Saisissez leurs mains.  
Attirez-les vers Vous.  
Sauvez-les de la tentation de Satan. 
Amen. 
 
 

Litanie de Prière de Jésus à l’Humanité (6) – Don de Grâces 
Mercredi 8 janvier 2014 

Jésus : Quand vous réciterez cette nouvelle Litanie pendant les temps de grandes épreuves, Je vous 
accorderai du répit 

Ô très cher Jésus, mon Sauveur bien-aimé, 
Comblez-moi de Votre Amour. 
Comblez-moi de Votre Force. 
Comblez-moi de Votre Sagesse. 
Comblez-moi de Votre Persévérance. 
Comblez-moi de Votre Humilité. 
Comblez-moi de Votre Courage. 
Comblez-moi de Votre Passion. 
Amen 

Je vous aime et je bénis chacun de vous maintenant  
au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

 

 



	
	
	

AUTRES PRIÈRES DONNÉES À MARIA DE LA DIVINE MISÉRICORDE 

 
Prière pour recevoir de l'encouragement 
à réciter à la fin du Chapelet à la Divine Miséricorde 
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. Par mes prières, aidez-moi à les 
couvrir de Votre Précieux Sang afin qu'ils puissent être menés à Votre Sacré Cœur. Donnez-
moi le Don du Saint-Esprit afin que ces pauvres âmes puissent s’épanouir dans Votre 
Nouveau Paradis. Amen 
 
 
Prière pour chaque jour 
Ô mon Précieux Jésus, prenez-moi dans Vos Bras et laissez reposer ma tête sur Vos épaules 
afin que Vous puissiez m’élever jusqu’à Votre Glorieux Royaume le moment venu. Laissez 
Votre Précieux Sang submerger mon cœur afin que nous puissions être unis en un seul corps. 
Amen 
 
Prière d’introduction de l’humble serviteur 
Jésus pardonnez-moi, car j’ai péché. Amen. 
 
 
Prière d’imploration à Dieu le Père 
Dieu le Très Haut, au Nom de Votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, que Vous avez sacrifié pour 
sauver vos pauvres enfants des feux de l’Enfer, écoutez notre prière. 
Nous Vous offrons nos humbles sacrifices et acceptons les épreuves et les tribulations 
comme un moyen de gagner le salut de toutes les âmes pendant L’Avertissement. 
Nous vous supplions de pardonner aux pécheurs qui auront des difficultés à revenir en arrière 
et à accepter Votre bonté Miséricordieuse sans laquelle ils ne pourraient faire les sacrifices 
nécessaires qui les rachèteraient à Vos Saints Yeux. Amen  
 
 
Prière pour que Jésus vous révèle Sa Présence 
Jésus, je me sens perdu. Ouvrez mon cœur pour que j’accepte Votre Amour et montrez-Moi la 
Vérité afin que je puisse être sauvé. Amen 
 
 
Prière de Conversion pour les autres 
Je vous supplie, Jésus, par Votre Divine Miséricorde, de couvrir ces âmes tièdes de Votre 
Précieux Sang afin qu'elles puissent être converties. Amen 
 
 
La prière de la pauvre âme honteuse 
« Marchez vers moi et demandez que Je vous aide. Venez. Baissez la tête. Débarrassez-vous de votre honte et 
demandez-Moi de vous pardonner maintenant. » 

Jésus, veuillez me pardonner mes péchés et mes offenses contre vous. Amen. 
 
Prière pour résoudre mes problèmes 
Jésus, je vous remets avec confiance tous mes soucis dans ce domaine afin que le problème 
soit maintenant le Vôtre et que Vous le résolviez selon Votre Très Sainte Volonté. Amen. 
 



	
	
	

 
Prière pour supporter l’abomination qui vient 
Ô, Mon Jésus bien-aimé, J’invoque Votre protection et demande Votre Miséricorde pour que 
mes frères et sœurs dans Votre Église ne tombent pas victimes de l’antichrist. Donnez-moi les 
grâces et protégez-moi avec Votre cuirasse de force pour tenir tête face aux actes diaboliques 
qui peuvent être perpétrés en Votre Saint Nom. Je Vous demande pardon et je fais le serment 
d’être fidèle à Votre Saint Nom en tout temps. Amen 
 
 
Dieu le Père : Prière pour la Clé du Nouveau Paradis 
Cher Père, c’est moi, Votre enfant perdu, si désorienté et si aveugle que je ne suis rien sans 
Votre Aide et Votre Amour. Sauvez-moi par l’Amour de Votre Fils, Jésus-Christ, et donnez-moi 
la Clé de Votre Nouveau Paradis sur Terre. Amen 
 
 
Prière pour mitiger les circonstances de la persécution qui s’accomplit à huis clos 
Dieu le Père, au Nom de Votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, je vous supplie d’arrêter cette 
abomination visant à contrôler Vos enfants. Veuillez protéger tous Vos enfants en ces temps 
terribles afin que nous puissions trouver la paix et la dignité pour vivre nos vies, libérés du 
malin. Amen. 
 
 
Ouvrez votre cœur pour recevoir La Parole de Jésus 
Jésus, si c’est vraiment Vous, veuillez inonder mon âme du signe de Votre Amour afin que je 
puisse Vous reconnaître pour ce que Vous êtes. Ne Me laissez pas être séduit par des 
mensonges. Montrez-moi plutôt Votre miséricorde en ouvrant mes yeux à la Vérité, et montrez-
moi aussi le chemin vers Votre Nouveau Paradis sur Terre. Amen. 
 
 
Prière pour devenir petit 
Père Céleste, aidez-moi à devenir petit comme un enfant à Vos Yeux. Je vous demande de 
déverser Vos Grâces sur moi afin que je puisse répondre à Votre Appel pour sauver tous Vos 
enfants. Amen. 
 
 
Pour que Jésus-Christ intervienne en votre nom 
Jésus, conduisez-moi sous Votre Refuge à mon Père et apportez-moi le Salut Éternel. Amen. 
 
 
Prière pour exprimer un véritable amour pour Jésus 
Jésus, Votre Volonté est tout ce qui compte. Mon libre-arbitre est à Vous. Disposez-en à Votre 
guise. Amen. 
 
 
Prière pour recevoir les Grâces de sagesse, de calme et de discernement 
Ô Jésus, aidez-moi à voir la Vérité de Votre Sainte Parole en tout temps et à rester fidèle à 
Votre Enseignement, même si l’on veut me forcer à Vous rejeter. Amen. 
 
 
Prière pour demander à Jésus de bénir nos ennemis 
Je partage cette douleur avec vous, cher Jésus, et vous demande de remplir mes ennemis et 



	
	
	

ceux qui vous flagellent du Don de l’Esprit Saint. Amen. 
 
 
Prière pour demander à Dieu le Très-Haut d’ouvrir notre cœur  
« Permettez-Moi d’ouvrir votre cœur afin que vous soyez bénis par Ma Main. » 

Très cher Père, tendez-moi la Main et touchez mon corps et mon âme de Votre Main de 
Miséricorde. Amen. 
 
 
Prière devant Jésus ce Jour-là 
« Souvenez-vous de ce que Je vous dis maintenant. Ce Jour-là (l’Illumination de Conscience), Je veux que 
vous Me demandiez » : 

Jésus, j’implore votre Miséricorde pour tous ceux qui Vous rejettent et qui ont le plus besoin 
de Votre aide. Amen. 
 
 
Prière à Jésus pour vous sauver lors du Second Avènement 
Jésus, aidez-moi. Jésus, pardonnez-moi tous mes péchés. Amen 
 
 
Prière pour les athées pendant L’Avertissement 
« À ceux d’entre vous qui vous dîtes athées, écoutez maintenant Ma promesse. Je vous aime et Je 
n’abandonnerai jamais Mon combat pour vous sauver des griffes du menteur, Satan, qui vous aveugle à la 
Vérité. Quand le moment viendra, et que vous verrez vos péchés devant vos yeux pendant L’Avertissement, 
veuillez dire ces paroles » : 

Jésus, montrez-moi la Vérité et sauvez-moi du mal. Je suis profondément désolé de mes 
péchés et je vous demande de me prendre maintenant pour me montrer la Lumière de votre 
Miséricorde. Amen. 
 
 
Ouvrez vos yeux et parlez-Moi 
Dieu, si Vous êtes la Vérité, révélez-moi le signe de Votre Amour. Ouvrez mon cœur pour que 
je sois guidé. Si Vous existez, faites-moi ressentir Votre Amour afin que je puisse voir la Vérité. 
Priez pour moi maintenant. Amen. 
 
 
Ouvrez mes yeux – Prière pour les jeunes 
Jésus, si Vous m’entendez, alors écoutez mon appel au secours. S’il Vous plait, aidez-moi à 
supporter ceux qui me font du mal. Aidez-moi à ne pas me laisser envahir par l’envie, et à 
m’empêcher de penser à des choses que je ne peux avoir. À la place ouvrez mon cœur vers 
Vous, cher Jésus. Aidez-moi à ressentir le Véritable Amour – Votre Amour – et à sentir la vraie 
paix dans mon cœur. Amen. 
 
Prière pour recevoir des lumières en ce temps 
Ô Jésus, couvrez-moi de Votre Précieux Sang et emplissez-moi du Saint-Esprit afin que je 
puisse discerner si ces Paroles viennent de Vous. Rendez-moi humble d’esprit. Recevez mes 
prières avec Miséricorde et ouvrez mon cœur à la Vérité. Amen. 
 
 
S’unir dans la prière 
Dieu le Très Haut, au Nom de Votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, que Vous avez sacrifié pour 
sauver vos pauvres enfants des feux de l’Enfer, écoutez notre prière. Nous Vous offrons nos 



	
	
	

humbles sacrifices et acceptons les épreuves et les tribulations comme un moyen de gagner 
le salut de toutes les âmes pendant L’Avertissement. Nous vous supplions de pardonner aux 
pécheurs qui auront des difficultés à revenir en arrière et à accepter Votre Bonté 
Miséricordieuse sans laquelle ils ne pourraient faire les sacrifices nécessaires qui les 
rachèteraient à Vos Saints Yeux. Amen. 
 
 
Prière pour le Salut 
Ô, Mon Seigneur, dirigez-moi vers Votre Royaume et protégez-moi contre les ténèbres qui ont 
submergé mon âme. Écoutez-moi maintenant, Ô Sacré-Cœur, et par Votre Bonté laissez percer 
Votre Lumière d’Amour et de Protection. Amen 
 
 
Prière pour les âmes aveugles qui sont perdues 
Dieu, le Très-Haut, je viens devant Votre Trône cette semaine pour plaider pour les âmes de 
mes frères et sœurs qui refusent de reconnaître Votre Existence. Je vous prie de les remplir 
de Vos Grâces afin qu’ils ouvrent leur cœur pour écouter Votre Très Sainte Parole. Amen. 
 
 
Prière pour les incroyants qui rient, se moquent ou méprisent ostensiblement ceux qui prient 
Mon Cher Seigneur, je tends les bras pour Vous demander de prendre mon frère (ma sœur) 
bien-aimé(e) dans Votre tendre étreinte. Bénissez-les par Votre Précieux Sang et donnez-leur 
la grâce nécessaire afin de leur permettre de recevoir l’Esprit de Votre Amour pour les guider 
vers le Salut Éternel. Amen 
 
 
 
 

 


