
Don spécial, béni par mon Fils, 
afin que toutes les âmes reçoivent 
l’immunité des feux de l’Enfer et 

obtiennent leur Salut. 	

Mère du Salut

NEUVAINE DU 
SALUT

JÉSUS À L’HUMANITÉ



AU NOM DU PÈRE, ET DU FILS, ET 
DU SAINT-ESPRIT. AMEN  



JÉSUS, PARDONNEZ-MOI CAR J’AI 
PÉCHÉ. 



 
CROISADE DE PRIÈRE 96  

POUR BÉNIR ET PROTÉGER NOTRE GROUPE 
DE CROISADE DE PRIÈRES

“Ô mon très cher Jésus, veuillez nous bénir et 
nous protéger, nous qui sommes Votre Groupe 
de Croisade de Prières, 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 ”

Veuillez réciter cette prière avant et après chaque Réunion de Prière. 
Je dois également vous instruire, Mes disciples bien-aimés, afin que vous 
vous assuriez que la prière forme la base de toutes vos Réunions de Prière. 



NOTRE PÈRE
Notre	 Père	 qui	 êtes	 aux	 cieux,	
que	 Votre	 Nom	 soit	 sanctifié,	
que	 Votre	 règne	 arrive,	 que	
Votre	 volonté	 soit	 faite	 sur	 la	
terre	comme	au	ciel.	
Donnez-nous	 aujourd'hui	 notre	
pain	 de	 chaque	 jour.	 Pardonnez-
nous	 nos	 offenses	 comme	 nous	
pardonnons	 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



CREDO

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	 au	 Saint-Esprit,	 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



CROISADE DE PRIÈRE (130)  
NEUVAINE DU SALUT

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

.



PRIÈRE DE FATIMA  

Mon Dieu, je crois, j’espère en 
Vous, je Vous adore et je Vous 
aime !  
Je Vous demande pardon pour ceux 
qui ne croient pas, n’espèrent pas, 
n’adorent pas et ne Vous aiment pas. 
Amen



GLORIA

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, 
comme il était au commencement, 

maintenant et dans tous les siècles. Amen



PRIÈRE À SAINT MICHEL

Saint Michel archange, défendez-nous 
dans le combat, soyez notre secours 
contre la malice et les embûches du 
démon. Que Dieu exerce sur lui son 
empire, nous vous le demandons en 
suppliant. Et vous, prince de la Milice 
Céleste, repoussez en enfer, par la 
force divine, Satan et les autres 
esprits mauvais qui rôdent dans le 
monde en vue de perdre les âmes. 
Amen.



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 (130)  
NEUVAINE DU SALUT



(pour reconnaître Mon Sceau et l'accepter avec amour, joie et gratitude.)	
”C’est	un	Don	spécial	de	Dieu	le	Père	pour	nous	protéger	de	tout	mal		dans	le	temps	qui	
précède	le	Second	Avènement	de	Jésus-Christ.“			
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 33  
SCEAU DU DIEU VIVANT



CROISADE DE PRIÈRE 68  
PROTÉGEZ-MOI DE 

L’INFLUENCE DE SATAN

Mère de Dieu, Mère du Salut, couvrez-moi 
de votre Très Saint Manteau et protégez 
ma famille de l'influence de Satan et de 
ses anges déchus. 
Aidez-moi à avoir confiance en la Divine 
Miséricorde de votre Fils bien-aimé, Jésus-
Christ, en tout temps. 
Soutenez-moi dans mon amour pour Lui et 
ne me laissez jamais m'éloigner de la 
Vérité de Ses Enseignements, quel que 
soit le nombre de tentations placées 
devant moi. 
Amen 



CROISADE DE PRIÈRE 115  
POUR LE DON DE CONVERSION

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



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 (130)  
NEUVAINE DU SALUT



 
CROISADE DE PRIÈRE 96  

POUR BÉNIR ET PROTÉGER NOTRE 
GROUPE DE CROISADE DE PRIÈRES

Veuillez réciter cette prière avant et après chaque Réunion de Prière. 
Je dois également vous instruire, Mes disciples bien-aimés, afin que vous 
vous assuriez que la prière forme la base de toutes vos Réunions de Prière. 

“Ô mon très cher Jésus, veuillez nous bénir et 
nous protéger, nous qui sommes Votre Groupe 
de Croisade de Prières, 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 ”



AU NOM DU PÈRE, ET DU FILS, ET DU SAINT-ESPRIT 
AMEN


