
Prières proposées                                         pour LUNDI  

 
 «En priant ainsi, Moi votre Père Céleste, Dieu le Très Haut, Créateur de 
l’Univers et des hommes, J’écouterai votre prière et J’accorderai l’immunité à 
toutes ces âmes pour lesquelles vous priez.» - 15 novembre 2011, durée 
approximative : Litanies & croisades uniquement : 25 minutes ; avec le Saint 
Rosaire et le Chapelet de la divine Miséricorde: environ 50 minutes. 
 

THÈME ‘’ Prière à Notre Père 
Céleste’’ 
(Le Saint Rosaire ce Lundi est Mystères Joyeux) 

 
-PRIÈRE À DIEU LE PÈRE : (MESSAGE DU 15 NOV.2011) 

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. 
 
-Demandez à votre Saint(s) préféré(s)  20 déc.2010 
Je demande à tout les Saint(s) que je vénère ____________, de 
me rejoindre dans ces prières et agir comme intercesseur 
auprès de Mon Père Éternel pour moi et ma famille. Amen.  
Jésus, 20 déc.2010 
 
-Croisade de Prière no.96 - Pour Bénir et Protéger notre 
Groupe de Croisade de Prière 
Ô mon très cher Jésus, veuillez nous bénir et nous protéger, nous qui 
sommes Votre Groupe de Croisade de Prière, afin que nous soyons 
immunisés contre les assauts sournois du diable et de tous les esprits 
mauvais qui peuvent nous tourmenter dans cette Mission Sacrée pour 
sauver les âmes. 



Puissions-nous rester loyaux et forts à mesure que nous persévérons 
pour louer Votre Saint Nom dans le monde et ne jamais fléchir dans 
notre bataille pour propager la Vérité de Votre Sainte Parole. 
Amen. 
-Prière à Jésus (24/7/2011)  
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. 
 
-Prière pour La Clé du Nouveau Paradis  (10/4/2013) 
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 
Votre Père bien-aimé 
Dieu le Très-Haut 
 
-Récitez le Chapelet à la Divine Miséricorde  (de Ste Faustine) 

-Récitez les Litanies   

-Récitez les Croisades de Prières, suivantes  : 
 

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 (2) – Prière pour les dirigeants mondiaux 

Vendredi 18 novembre 2011 

Mon Père Éternel, au Nom de Votre fils bien-aimé Jésus Christ, Je Vous demande de 
protéger Vos enfants de la persécution mise en œuvre par les puissances mondiales 
contre les nations innocentes. 

Je prie pour le pardon du péché de ces âmes qui sont la cause de cette épreuve, afin 
qu’elles puissent se tourner vers Vous le cœur humble et contrit. 

Je vous en prie, donnez à Vos enfants torturés la force de supporter la souffrance en 
réparation des péchés du monde, par le Christ Notre Seigneur. 

Amen. 

  

Croisade de Prière (3) – Délivrez le monde de la peur 

Samedi 19 novembre 2011 

Ô mon Seigneur Jésus-Christ, Je Vous implore de libérer le monde de la peur qui 
détache les âmes de Votre cœur Aimant. 

Je prie pour les âmes qui vont faire l’expérience d’une peur réelle pendant 
L’Avertissement. Que cette peur puisse cesser et que Votre Miséricorde inonde leurs 
âmes afin qu’elles soient libres de Vous aimer comme elles le devraient. 

Amen 

Croisade de Prière (13) – Prière pour demander l'immunité 

Dimanche 11 décembre 2011 

Prière donnée par Dieu le Père à Marie de la Miséricorde Divine exhortant à prier pour 
ceux qui rejetteront la Miséricorde de Jésus pendant L’Avertissement. (NB. L’immunité 
sera également accordée à ceux pour qui nous prierons). 

« Mon Fils enveloppera maintenant l'humanité tout entière, et lorsque l'Illumination de la 
Conscience aura eu lieu, c'est à ce moment que vos prières seront vraiment 
indispensables. Vos prières, Mes enfants, aideront à sauver les personnes qui 
continueront avec défiance à rejeter la Miséricorde que Mon Fils leur montrera. » 



« Ma Promesse solennelle, Mes enfants, est qu'une immunité immédiate sera accordée à 
tous ceux d'entre vous qui feront appel à Moi au Nom de Mon Fils bien-aimé Jésus-Christ 
pour sauver leurs frères et sœurs. Des grâces spéciales seront accordées à ceux d’entre 
vous qui promettent un mois complet de prière pour sauver ces âmes. Voici ce que Je 
vous demande de réciter. » 

Ô Père Céleste, par l'Amour de Votre Fils bien-aimé Jésus-Christ dont la Passion sur 
la Croix nous a sauvés du péché, veuillez donner le salut à tous ceux qui rejettent 
encore Sa Main de Miséricorde. 

Inondez leur âme, Cher Père, de Votre Témoignage d'Amour. 

Je Vous en prie, Père Céleste, écoutez ma prière et sauvez ces âmes de la damnation 
éternelle. Par Votre Miséricorde, permettez-leur d'être les premières à entrer dans la 
Nouvelle Ère de Paix sur la Terre. 

Amen 

  

Croisade de Prière (14) – Protection de Dieu le Père contre la guerre nucléaire 

Mercredi 14 décembre 2011 

Ô, Père tout Puissant, Dieu le Très Haut, Ayez pitié de tous les pécheurs. Ouvrez leur 
cœur pour qu'ils acceptent le Salut et reçoivent une abondance de Grâces. 

Écoutez mes prières pour ma propre famille et faites que chacun trouve grâce en Votre 
Cœur Aimant. 

Ô Divin Père Céleste, protégez tous Vos enfants sur Terre d'une quelconque guerre 
nucléaire ou d'autres actes planifiés pour détruire Vos enfants. 

Éloignez-nous de tout mal et protégez-nous. 
Éclairez-nous afin que nous puissions ouvrir nos yeux et nos oreilles et accepter la 
Vérité de notre salut sans peur dans notre âme. 

Amen 

  

Croisade de Prière (15) – Remerciements pour le don de la Miséricorde Divine 

Lundi 19 décembre 2011 



Jésus : « Je désire que, partout, les Chrétiens rendent hommage à Ma naissance du fond 
de leur cœur. Je désire vivement que tous les hommes laissent Mon Saint-Esprit pénétrer 
leur cœur et leur âme à ce moment-là. Ma naissance doit être vénérée pour ce qu'elle 
représente lors de la célébration de la Nativité. Souvenez-vous que vous honorez ainsi 
Mon don de salut. C'est pourquoi J'ai été envoyé par Mon Père la première fois. C'est 
pourquoi Je reviendrai pour offrir à l'humanité une seconde chance de rédemption. Je 
veux que Mes enfants offrent cette croisade de prière en cette Fête de Noël. » 

Ô Notre Père Céleste, 
Nous Vous honorons avec une profonde reconnaissance pour le sacrifice que Vous 
avez fait en envoyant un Sauveur dans le monde. 

Nous Vous offrons avec joie et en action de grâce notre prière dans une humble 
gratitude, pour le Don que Vous offrez à Vos enfants, le Don de la Miséricorde Divine. 

Ô Dieu le Très Haut, rendez-nous dignes d'accepter cette Grande Miséricorde avec 
gratitude. 

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 pour aider à sauver nos nations. (Il faut 
prier et méditer les Saints Mystères à chacun des chapelets. Il y a de nombreux sites 
internet qui proposent des méditations sur les Mystères.) 

  

Prière avant le Rosaire : 

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. 

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 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. 



Notre Père : 

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 : 

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 et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, 
maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. 

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 

Salve Regina : 

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 ! 



Priez pour nous, Ô Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des Promesses du 
Christ. 

Prière après le Rosaire : 

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. 

Croisade de Prière (28) – Pour l'unification de toutes les Églises Chrétiennes 

Mercredi 8 février 2012 

Ô Dieu le Très Haut, 

Nous nous prosternons devant Vous pour implorer l'unification de tous Vos enfants 
dans le combat pour préserver Vos Églises Chrétiennes sur la Terre. Ne laissez pas nos 
différences nous diviser en cette période de grande apostasie dans le monde. 

Par amour pour Vous, Cher Père, nous Vous supplions de nous donner la grâce de 
nous aimer les uns les autres au  Nom de Votre Fils bien-aimé, notre Sauveur Jésus-
Christ. 

Nous Vous adorons. Nous Vous aimons. Nous nous unissons dans la lutte pour avoir 
la force de défendre Vos Églises Chrétiennes sur la Terre dans les épreuves que nous 
pourrons subir dans les années à venir. 

Amen 

Croisade de Prière (30) – Pour empêcher la guerre, la famine et les persécutions 
religieuses 

Mardi 14 février 2012 

Dieu le Père : Ma Promesse est celle-ci, les enfants. Je protégerai tous Mes enfants qui 
ont le Sceau de Mon amour dans leur âme. Je vous épargnerai la persécution afin que 
vous restiez fermes pour prier de toutes vos forces pour ces gens cruels. Ceci vous aidera 
à alléger la terreur et à écarter la guerre, la famine et la persécution religieuse. Cette 
prière doit maintenant être incluse dans vos prières journalières. 



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 

Dieu le Père a demandé, dans son message du 8 mars 2012, de réciter cette prière tous 
les jours. 

Jésus, dans son message du 16 mai 2012, a demandé qu’en plus de la récitation 
journalière, cette prière soit affichée dans nos maisons après avoir été bénie par un 
Prêtre et encadrée. (Lien pour télécharger l’image du Sceau du Dieu Vivant à partir du 
site de Maria DM, seule façon valide : http://www.thewarningsecondcoming.com/seal-of-
the-living-god/) 

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 (43) – Sauver les âmes pendant L’Avertissement 

Mardi 3 avril 2012 



Ô Dieu le Père Tout Puissant,  

Au  Nom de Votre Fils bien-aimé Jésus-Christ, et en commémoration de Sa Mort sur la 
Croix pour nous délivrer de nos péchés, 

Je Vous supplie de sauver les âmes qui ne peuvent se sauver elles-mêmes et qui 
pourront mourir en état de péché mortel pendant L’Avertissement. 

Par la justification des souffrances de Votre Fils bien-aimé,  

Je Vous supplie de pardonner à ceux qui ne peuvent se racheter eux-mêmes car ils ne 
vivront pas assez longtemps pour demander Miséricorde à Jésus, Votre Fils, pour les 
libérer du péché. 

Amen 

  

Croisade de Prière (44) – Force pour défendre ma Foi contre le faux prophète 

Jeudi 12 avril 2012 

Cher Jésus, donnez-moi la force de me concentrer sur Vos enseignements et de 
proclamer Votre Sainte Parole en tout temps. 

Ne permettez jamais que je sois tenté d'idolâtrer le faux prophète qui essaiera de se 
présenter comme vous. 

Gardez fort mon amour pour Vous. Donnez-moi les grâces de discernement afin que je 
ne renie jamais la Vérité contenue dans la Sainte Bible même si de nombreux 
mensonges me sont présentés pour m'encourager à me détourner de Votre véritable 
Parole. 

Amen 

Croisade de Prière (46) – Libérez-Moi des chaînes de Satan 

Vendredi 20 avril 2012 

Ô Jésus, Je suis perdu. 

Je ne sais que faire et me sens comme un prisonnier pris dans un piège dont je ne peux 
sortir. Je Vous fais confiance, Jésus, pour venir m'aider et me libérer des chaînes de 
Satan et de ses démons. 



Aidez-Moi car je suis perdu. J'ai besoin de Votre Amour pour me donner la force de 
croire en Vous et d'avoir confiance en Vous afin que je puisse être sauvé de ce mal et 
que Vous me montriez la Lumière pour pouvoir trouver paix, amour et bonheur, enfin. 

Amen 

Croisade de Prière (53) – Prière pour l'Église Catholique 

Jeudi 10 mai 2012 

Ô Dieu le Père, au Nom de Votre Fils Bien-aimé, 

Je vous prie de donner aux prêtres la force et les Grâces nécessaires pour les aider à 
supporter la persécution qu'ils endurent. 

Aidez-les à se conformer à la Vérité des Enseignements de Votre Fils, Jésus-Christ, et 
à ne jamais vaciller, fléchir ou se soumettre aux contrevérités sur l'existence de la 
Sainte Eucharistie. 

Amen 

Croisade de Prière (65) – Pour ceux en état de péché mortel 
Lundi 9 juillet 2012 

Ô Cher Jésus, Sauveur de l'humanité, 
Par Votre Miséricorde Divine, je plaide la clémence pour toutes ces pauvres âmes dans 
le péché, qui peuvent être retirées de cette Terre pendant L'Avertissement. 
Pardonnez-leur leurs péchés et, en mémoire de Votre Passion, je vous supplie de 
m'accorder cette faveur spéciale en expiation de leurs péchés. 

Je m'offre à Vous en esprit, corps et âme en pénitence pour le salut de leurs âmes et 
leur donner la vie éternelle. 

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 (81) - Pour le Don de la Sainte Communion 
Vendredi 19 octobre 2012 

Ô Hostie Céleste, emplissez mon corps de la nourriture dont il a besoin. 
Remplissez mon âme de la Divine Présence de Jésus-Christ. 
Donnez-moi les grâces d'accomplir la Sainte Volonté de Dieu. 
Comblez-moi de la paix et du calme qui viennent de Votre Sainte Présence. 
Ne me faites jamais douter de Votre Présence. 
Aidez-moi à Vous accepter en Corps et en Âme pour que, par la Sainte Eucharistie, les 
Grâces déversées sur moi m'aident à proclamer la Gloire de Notre Seigneur Jésus-
Christ. 
Purifiez mon cœur. 
Ouvrez mon âme et sanctifiez-moi lorsque je reçois le grand Don de la Sainte 
Eucharistie. 
Accordez-moi les grâces et les faveurs dont elle comble tous les enfants de Dieu et 
accordez-moi l'immunité des feux du Purgatoire. 
Amen. 

Croisade de Prière (83) –  Pour l'allègement des châtiments 

Jeudi 1er novembre 2012 

Ô Cher Père, Dieu le Très Haut, nous qui sommes Vos pauvres enfants, nous nous 
prosternons devant Votre Trône Glorieux dans le Ciel. 

Nous Vous supplions de libérer le monde du mal. 

Nous implorons Votre Miséricorde pour les âmes de ceux qui causent des épreuves 
terribles à Vos enfants sur Terre. 

Pardonnez-leur. 

Je Vous en prie, écartez l'antichrist dès qu'il se fera connaître. 

Nous Vous demandons, cher Seigneur, d'adoucir Votre Main de Châtiment. Nous 
Vous supplions plutôt d'accepter nos prières et nos souffrances pour atténuer les 
souffrances de Vos enfants en cette période. 

Nous avons confiance en Vous. 



Nous Vous honorons. 

Nous Vous remercions pour le grand sacrifice que Vous avez fait en envoyant Votre 
Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver du péché. 

Nous accueillons Votre Fils, une fois encore, comme Sauveur de l'humanité. 

Veuillez nous protéger. Gardez-nous du mal. Aidez nos familles. Prenez pitié de nous. 

Amen 

Croisade de Prière (84) – Pour illuminer les âmes des élites qui gouvernent le monde 

Vendredi 9 novembre 2012 

Ô Cher Jésus, je Vous prie d'illuminer les âmes des élites qui gouvernent le monde. 

Donnez-leur la preuve de Votre Miséricorde. Aidez-les à ouvrir leur cœur et à montrer 
une véritable humilité, en honneur à Votre grand Sacrifice lorsque Vous êtes mort sur 
la Croix pour leurs péchés. 

Aidez-les à discerner qui est leur Vrai Seigneur, qui est leur Créateur, et comblez-les 
des grâces de voir la Vérité. 

Veuillez empêcher leurs plans qui toucheront des millions de gens par les vaccinations, 
le manque de nourriture, l'adoption forcée d'enfants innocents et la division des 
familles, de se réaliser. 

Guérissez-les. Couvrez-les de Votre Lumière et emmenez-les au fond de Votre Cœur 
pour les sauver des pièges du malin. 

Amen 

Croisade de Prière (87) – Protéger notre Nation du Mal 
Vendredi 30 novembre 2012 

Ô Père, au  Nom de Votre Fils, sauvez-nous du communisme. 
Sauvez-nous de la dictature. 
Protégez notre nation du paganisme. 
Sauvez nos enfants du mal. 
Aidez-nous à voir la Lumière de Dieu. 
Ouvrez nos cœurs aux Enseignements de Votre Fils. 
Aidez toutes les Églises à rester fidèles à la Parole de Dieu. 
Nous vous supplions de protéger nos pays de la persécution. 
Très Cher Seigneur, regardez-nous avec Miséricorde même si nous Vous avons 
offensé. 



Jésus, Fils de l'Homme, couvrez-nous de Votre Précieux Sang. 
Sauvez-nous des pièges du malin. 
Nous vous supplions, cher Dieu, d'intervenir et d'empêcher le mal d'engloutir le 
monde en ce temps. 
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 Prière (103) – Pour partager la Coupe de Souffrance avec le Christ 



Vendredi 22 mars 2013 

Je Me prosterne devant Vous, cher Jésus, et à Vos Pieds pour que Vous fassiez ce que 
Vous voulez de moi pour le bien de tous. 

Faites-moi partager Votre Coupe de Souffrance. 

Prenez ce don de ma part, afin que Vous puissiez sauver ces pauvres âmes qui sont 
perdues et sans espoir. 

Prenez-moi, en corps, afin que je puisse partager Votre peine. 

Gardez mon cœur dans Vos Mains Sacrées et mettez mon âme en union avec Vous. 

Par mon don de souffrance, Je permets à Votre Divine Présence d’embrasser mon 
âme, afin que Vous puissiez racheter tous les pécheurs et unir tous les enfants de Dieu 
pour toujours et à jamais.  

Amen  

  

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

Jeudi 11 avril 2013 

Très cher Jésus, je Vous offre l’âme de mon frère ou ma 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 (105) – Don de Conversion pour les Autres 

Vendredi 19 avril 2013 

Ô mon très cher Jésus, par mon amour pour Vous, je Vous prie d’accepter mon âme en 
union avec Vous.  

Prenez mon âme, couvrez-la de Votre Saint Esprit et aidez-moi, par cette Prière, à 
sauver tous ceux avec lesquels j’entre en contact. 



Submergez toutes les âmes que je rencontre de Votre Sainte Miséricorde et offrez-leur 
le salut nécessaire pour entrer dans Votre Royaume. 

Écoutez mes prières. Entendez mes supplications et, par Votre Miséricorde, sauvez les 
âmes de toute l’humanité. 

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 (120) – Arrêter la propagation de la guerre 

Dimanche 8 septembre 2013 

Ô mon doux Jésus, éloignez les guerres qui détruisent l’humanité. 

Protégez les innocents de la souffrance. 

Protégez les âmes qui tentent d’apporter une véritable paix. 

Ouvrez le cœur de ceux qui sont affligés par les douleurs de la guerre. 

Protégez les jeunes et ceux qui sont vulnérables. 

Sauvez toutes les âmes dont la vie est détruite par la guerre. 

Renforcez, cher Jésus, tous ceux de nous qui prions pour les âmes de tous les enfants 
de Dieu et donnez-nous la Grâce de supporter les souffrances que nous pouvons subir 
pendant les temps de conflit. 



Nous vous supplions d’arrêter la propagation de la guerre et d’emmener les âmes dans 
le Refuge Sacré de Votre Cœur.  

Amen 

Croisade de Prière (122) – Pour la consécration au Précieux Sang de Jésus-Christ 

Mercredi 18 septembre 2013 

Cher Jésus, je Vous demande de me consacrer, ainsi que ma famille, mes amis et ma 
nation, à la Protection de Votre Précieux Sang. 

Vous êtes mort pour moi et Vos Plaies sont devenues mes plaies puisque j’accepte avec 
grâce la souffrance que je vais endurer sur le chemin menant à Votre Second 
Avènement. 

Je souffre avec Vous, cher Jésus, lorsque vous tentez de réunir tous les enfants de Dieu 
dans Votre Cœur afin que nous ayons la Vie Éternelle. 

Couvrez-moi, et tous ceux qui ont besoin de Votre Protection, de Votre Précieux Sang. 

Amen 

Croisade de Prière (123) – Don du libre-arbitre à Dieu 

Mercredi 2 octobre 2013 

Mon très cher Jésus, écoutez cette prière que moi, âme très indigne, je Vous donne, et 
aidez-moi à Vous aimer plus.  

Par mon libre-arbitre, Je Vous offre ce Don en retour, cher Jésus, afin que je puisse 
devenir Votre humble serviteur et que je continue d’obéir à la Volonté de Dieu. 

Ma volonté est Votre Volonté. Votre Commande m’engage à obéir à chacun de Vos 
désirs. 

Mon libre-arbitre est à Vous afin que Vous fassiez ce qui est nécessaire pour sauver 
tous les hommes qui sont séparés de Vous dans le monde entier. 

Je mets ce Don, qui m’avait été accordé à ma naissance, à Votre Très Saint Service. 

Amen 

  

Croisade de Prière (124) – Écoutez mon appel à la liberté 



Jeudi 24 octobre 2013 

Ô Dieu, mon Père Miséricordieux, Créateur de tout ce qui est, écoutez mon appel à la 
liberté. 

 Délivrez-moi des chaînes de l’esclavage et protégez-moi de la persécution du mal.  

Aidez-moi à discerner la Vérité et venez à mon aide, même si je ne comprends pas 
Votre Parole et que je peux la mettre en doute.  

Pardonnez-moi si je Vous offense, et emmenez-moi dans le refuge de Votre Nouveau 
Paradis sur Terre.  

Amen 

Croisade de Prière (130) – Croisade de Prière pour la Neuvaine du Salut 

Dimanche 1er décembre 2013 

Mère du Salut : Je vous donne maintenant un Don spécial, béni par mon Fils, afin que 
toutes les âmes reçoivent l’immunité des feux de l’Enfer et obtiennent leur salut. Mon 
Fils désire que chaque âme soit sauvée, quelle que soit la gravité de ses péchés. Je vous 
demande de commencer maintenant la Neuvaine du Salut. Vous devez la démarrer 
immédiatement et la poursuivre, comme je vous le demande, jusqu’à la fin des temps. 
Vous devez réciter cette Prière pendant sept jours consécutifs au cours de chaque mois 
du calendrier, en commençant le lundi matin. Vous devez la réciter trois fois par jour 
pendant les sept jours, et vous devez jeûner un jour dans cette période. Par le jeûne, il 
vous est demandé de ne manger qu’un plat principal ce jour-là, et uniquement du pain 
sec et de l’eau aux deux autres repas.  

Ma bien-aimée Mère du Salut, je vous prie de gagner pour toutes les âmes le Don du 
salut éternel par la Miséricorde de votre Fils, Jésus-Christ. 

Par votre intercession, Je vous supplie de prier pour libérer toutes les âmes de leur 
esclavage à Satan. 

Je vous prie de demander à votre Fils de faire preuve de miséricorde et de pardon pour 
ces âmes qui Le rejettent, Le blessent par leur indifférence, et qui adorent une fausse 
doctrine et de faux dieux. 

Nous vous implorons, chère Mère, de demander les grâces pour ouvrir le cœur de ces 
âmes qui ont le plus besoin de votre aide. 

Amen 



Croisade de Prière (132) – Renoncer à Satan pour protéger cette Mission 
Vendredi 31 janvier 2014 

Mère du Salut : Afin de préserver cette Mission contre la malice de Satan, Je vous 
demande de commencer à réciter cette puissante Prière pour renoncer à Satan. En récitant 
cette Croisade de Prière, au moins deux fois par semaine, vous aiderez à protéger cette 
Mission de Salut et amènerez plus d’âmes dans le Domaine du Royaume de Dieu. 

  

Ô Mère du Salut, venez à l’aide de cette Mission. Aidez-nous, Petit Reste d’Armée de 
Dieu, à renoncer à Satan. Nous vous prions d’écraser la tête de la bête de votre talon et 
d’écarter tous les obstacles dans notre Mission pour sauver les âmes.  

Amen 

Croisade de Prière (140) – Protection de la Hiérarchie d’Anges 

Jeudi 13 mars 2014 

Très Cher Père, Dieu de toute Création, Dieu le Très-Haut, accordez-moi Grâce et 
Protection par Votre Hiérarchie d’Anges.  

Permettez-moi de me concentrer sur Votre Amour pour chacun de Vos enfants, quelle 
que soit la manière dont ils Vous offensent.  

Aidez-moi à répandre la nouvelle de l’Alliance Finale pour préparer le monde au 
Second Avènement de Jésus-Christ, sans crainte dans le cœur.  

Accordez-moi vos Grâces et Bénédictions spéciales pour m'élever au-dessus de la 
persécution infligée sur moi par Satan, ses démons et ses agents sur Terre. 

 Ne permettez jamais que j’aie peur de Vos ennemis. Donnez-moi la force d’aimer mes 
ennemis et ceux qui me persécutent au Nom de Dieu.  

Amen 

Croisade de Prière (96) – Pour Bénir et Protéger notre Groupe de Croisade de 
Prière 

Vendredi 25 janvier 2013 

Ô mon très cher Jésus, veuillez nous bénir et nous protéger, nous qui sommes Votre 
Groupe de Croisade de Prière, afin que nous soyons immunisés contre les assauts 
sournois du diable et de tous les esprits mauvais qui peuvent nous tourmenter dans 
cette Mission Sacrée pour sauver les âmes. 



Puissions-nous rester loyaux et forts à mesure que nous persévérons pour louer Votre 
Saint Nom dans le monde et ne jamais fléchir dans notre bataille pour propager la 
Vérité de Votre Sainte Parole. 

Amen. 
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