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POUR	LA	PAIX	DU	MONDE	

PRIÈRE	A	NOTRE	PÈRE	CÉLESTE		
pour	les	ennemis	de	nos	âmes	et	de	nos	corps	
«	AIMEZ	VOS	ENNEMIS,	FAITES	DU	BIEN	À	CEUX	QUI	VOUS	

HAÏSSENT	»	(Mt5.44)	
PRIEZ	POUR	EUX	!	

	

	
		

«	Si	vous	n’aimez	que	ceux	qui	vous	aiment,	que	faites-vous	là	d’extraordinaire ?		
Les	païens	en	font	tout	autant.	»	

Les	 hommes	 de	 notre	 époque	 sont	 exposés	 à	 de	 nom-
breuses	 agressions.	 Celles-ci	 seront	 encore	 plus	 nom-
breuses	 et	 plus	 intenses	 au-point	 de	 nous	 paraître	
insurmontables,	sans	«	mon	secours	».	Pour	cette	raison.	Je	
veux	vous	donner	un	bon	conseil	qui	vous	permettra	avec	
l’aide	 de	 «	ma	 grâce	»,	 de	 résister	 facilement	 à	 toutes	 les	
attaques.	 Ecoutez-moi	 :	 Celui	 qui	 prie	 pour	 ses	 ennemis	
leur	enlève	la	possibilité	de	lui	nuire.	Il	s’agit	bien	entendu	
d’une	 prière	 animée	 d’un-esprit	 de	 vérité.	 A	 elle	 seule	
appartient	le	pouvoir	de	vaincre	le	pire	démon.	Priez	pour	
eux	comme	suit	:	
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PRIÈRE	

	

Père	 Céleste.	 Envoyez-nous	 par	 Jésus-Christ,	 Votre	 Fils	
bien	 aimé,	 notre	 Rédempteur	 et	 Sauveur,	 Votre	 Saint	
Amour	Paternel,	supérieur	à	tous	les	mauvais	esprits,	afin	
que	ceux-ci	se	convertissent	ou	se	retirent.	Amen	

Père	 Céleste.	 Envoyez	 du	 Haut	 du	 Ciel,	 Votre	 Amour	
Paternel	à	tous	ceux	qui	nous	persécutent,	nous	trahissent	
et	nous	veulent	du	mal,	afin	qu’ils	en	soient	empêchés	par	
Votre	Sainte	Présence.		Amen	

Père	 Céleste.	 Envoyez	 Votre	 Flamme	de	 Charité	 sur	 tous	
les	 menteurs,	 calomniateurs	 et	 hypocrites	 afin	 qu’ils	 ne	
puissent	 plus	 nous	 faire	 du	 mal	 et	 nuire	 à	 l’humanité	
entière.	 Que	 la	 grandeur	 de	 la	 Sainte	 Charité	 traverse	
comme	un	éclair	la	terre,	quand	les	assassins	parcourent	
le	 monde	 pour	 semer	 le	 malheur	 et	 la	 haine	 entre	 les	
peuples.	Amen	

Père	Céleste.	Dans	ces	moments	de	malheur,	soyez	auprès	
de	nous,	soyez	notre	soutien,	notre	guide,	notre	Seigneur,	
soyez	 notre	 Protecteur.	 Notre	 Force	 et	 notre	 Vigueur.	
Amen	

Père	 Céleste.	 Répandez	 Votre	 Saint	 Amour	 de	 Bon	 Père	
sur	 tous	 les	peuples.	Remplissez-les	de	 la	Sainte	Flamme	
de	 Votre	 Bonté	 afin	 qu’ils	 reconnaissent	 les	 dangers	 de	
notre	temps,	provoqués	par	la	ruse	du	démon.	Amen	

Père	 Céleste.	 Agissez	 partout	 comme	 le	 Bon	 et	 Vrai	
Maître	!	Ordonnez	aux	esprits	des	 ténèbres	de	Se	 retirer	
de	leur	champ	d’action	et	d’épargner	les	Hommes.	Amen		
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Père	 Céleste.	 Père	 de	 bonté,	 faites	 par	 Votre	 Amour	
Paternel,	 ce	 que	 Vous	 trouvez	 en	 toutes	 circonstances,	
bon,	 juste	 et	 salutaire.	 Ceci	 est	 notre	 foi,	 la	 sainte	
certitude	et	confiance	en	Votre	Amour	INFlNI	!	-Amen	

Chers	enfants,	
Soyez	conscients	de	la	grande	portée	de	ces	Paroles	si	elles	
sont	 dites	 et	 priées	 par	 une	 âme	 pure	 et	 dévouée	 à	 la	
Volonté	du	Seigneur.	
	

	

LE	PRÉCIEUX	SANG	
	

La	Mère	de	Dieu,	en	tant	que	Reine	du	Précieux	Sang,	dit	à	 la	
Voyante	privilégiée,	Antonia	Lamberger	de	Klangenfurt	:	

«	Entourez	votre	Patrie	d’une	bande	du	Précieux	Sang	et	
l’ennemi	rusé	ne	franchira	pas	vos	frontières	».	

La	Mère	 Céleste	 désire	 que	 très	 souvent,	 à	 toutes	 heures	 du	
jour,	 le	 Précieux	 Sang	 soit	 offert	 en	 Sacrifice,	 pour	 la	
Rédemption	du	monde	par	la	prière	suivante	:	

Père	 Éternel,	 par	 le	 Cœur	 Douloureux	 et	 Immaculé	 de	
Marie	et	Ses	Larmes,	 je	Vous	offre	le	Précieux	Sang	et	 les	
Plaies	de	Notre	Seigneur	Jésus-Christ,	pour	que	la	Mère	de	
Dieu,	tenue	par	l’Archange	Saint-Michel	et	tous	les	Saints,	
anéantisse	 le	 pouvoir	 de	 Satan,	 chasse	 tous	 les	 mauvais	
esprits	 et	 déjoue	 leur	 projets,	 surtout	 en	 ce	moment	 où	
notre	Patrie	et	le	monde	entier	sont	en	danger.	Amen	

Soyez	conscient	d’accomplir	et	d’offrir	toute	tâche,	vos	joies	et	
vos	 peines	 pour	 la	 gloire	 de	 Dieu	 et	 en	 expiation	 pour	 les	



	 4	

péchés	du	monde	entier.	Ainsi	vous	aurez	en	partage	l’Amour	
Miséricordieux	pour	le	présent	et	l’Eternité.	

	

«	En	vérité	je	vous	le	dis	:	Tout	homme	qui	s’adresse	à	moi,	
ne	 fût-ce	 qu’en	 pensée,	 est	 plus	 fort	 qu’une	 armée	 de	
démons	;	 je	 le	rendrai	 fort	et	 je	viendrai	avec	une	Année	
Céleste	à	sa	rencontre	».		

«	Vous	ne	priez	pas	pour	vos	ennemis.	C’est	ta	raison	pour	
laquelle	 vous	 êtes	 livrés	 à	 leur	 volonté,	 à	 leur	 pouvoir	
arbitraire.	»	

«	Vous	 en	 êtes	 vous-mêmes	 responsables.	 Vous	 haïssez,	
craignez	 et	 calomniez	 vos	 ennemis	 (que	 vous	 ne	
connaissez	pas),	vous	essayez	de	vous	cacher	devant	eux	;	
mais	 je	 vous	 dis	:	 Vous	 devez	 prier	 pour	 eux	 afin	 que	 Je	
puisse	les	combler	de	mon	Saint	Amour	Paternel.	C’est	là	
ma	volonté.	Priez	pour	que	ma	volonté	soft	faite,	alors	vos	
ennemis	seront	impuissants.	»	

«	Je	vous	ai	libérés	et	je	vous	tiens	dans	mes	mains.	Vous	
ayant	rachetés	par	mon	Sang.	Je	vous	protège	de	mes	
mains.	»		

«	Je	vous	le	dis,	celui	qui	ne	prie	pas	pour	ses	ennemis,	ses	
calomniateurs	 et	 malfaiteurs,	 comme	 ]e	 le	 lui	 ai	 appris,	
gémira	durant	 les	heures	de	malheur	et	de	misère,	car	 il	
sera	 livré	 sans	aucun	 secours	aux	puissances	maléfiques	
qui	parcourent	 le	monde	pour	perdre	une	 grande	partie	
des	 hommes.	 Que	 cela	 vous	 serve	 de	 secours	 pour	 vous	
mettre	à	l’abri	des	difficultés	futures	».	Amen	

	
Source	Renouveau	Charismatique	:		
http://laissetoiaimer.fr/priere-au-pere-celeste-pour-les-ennemis-de-nos-ames-et-de-nos-corps/	


