
        Sang et Eau,qui avez jailli du Cœur de Jésus 

            comme source de miséricorde pour nous

Je te le rappelle, Ma fille : chaque fois que tu entendras                          ,j'ai confiance en Vous,

l’horloge sonner trois heures, immerge-toi toute entière              http://www.faustine-message.com/

 en ma Miséricorde en l’adorant et en la glorifiant.   http://eucharistiemisericor.free.fr/fichier_livres/image_priere.pdf





    Prière pour obtenir des grâces par l’intercession                     ACTE DE CONSÉCRATION

                     de Sainte Soeur Faustine                   Soeur Faustine Kowalska sainte.

    Dieu, Père miséricordieux, 

  apôtre de Ta Miséricorde infinie, daigne m'accorder    qui as révélé Ton amour 

  par son intercession, et si cela est conforme à Ta    dans Ton Fils Jésus-Christ, 

  volonté très Sainte, la grâce que je sollicite...    et l’as répandu sur nous 

   dans l’Esprit Saint Consolateur, 

  mais regarde l'esprit de sacrifice et de dévouement    nous Te confions aujourd’hui 

   le destin du monde et de chaque homme. 

 exauçant la prière que je fais monter vers Toi

 avec confiance.    guéris notre faiblesse, 

 « Notre Père.., Je Vous salue Marie.., Gloire au Père ».    vaincs tout mal, fais 

   que tous les habitants de la terre 

   fassent l’expérience de Ta miséricorde, 

   afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine, 

   ils trouvent toujours 
   la source de l’espérance. 

   et la Résurrection de Ton Fils, 

   accorde-nous Ta miséricorde, 

   ainsi qu’au monde entier. Amen. 

   (Le Pape Jean Paul II)

 

   la Fête de la Miséricorde Divine 

   pour toute l’Église et proclame 

   Soeur Faustine Kowalska Sainte.

             http://www.faustine-message.com/

        Pratiquer la miséricorde envers le prochain

                  Sanctuaire De La Divine Misericorde

 Ô Jésus, Toi qui as fait de Sainte Faustine une grande

  Moi, pécheur, je ne suis pas digne de Ta Miséricorde,

  de Sainte  Soeur Faustine et récompense sa vertu en

   Penche-Toi sur nos péchés, 

       ''Sainte Soeur Faustine - priez pour nous''

   Père éternel, par la douloureuse Passion 

   Le 30 avril 2000. Le Pape JEAN PAUL II instaure





             Je désire me transformer tout entière en Le tableau de Jésus Miséricordieux peint à la demande

 Ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de Toi , du Sauveur, selon les indications de Sainte Faustine en

1934, à Vilnius

   Ton insondable miséricorde,passe par mon âme Ce tableau est vénéré au Sanctuaire de la Divine 

   et mon cœur sur le prochain, Miséricorde à Vilnius.

Le Seigneur Jésus dit: “Je donne aux hommes un vase,

  miséricordieux,pour que je ne soupçonne jamais ni avec lequel ils doivent venir puiser la grâce a la source

  ne juge d'après les apparences extérieures,mais que de la miséricorde. Ce vase, c'est ce tableau, avec

   je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain 

  et que je lui vienne en aide, “Par ce tableau j’accorderai beaucoup de grâces, que

chaque âme ait donc accès à lui” 

  miséricordieuse,afin que je me penche sur les LE CHAPELET À LA MISÉRICORDE DIVINE

  besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente Le Seigneur Jésus dicta à Sainte Faustine le chapelet

  a ses douleurs ni a ses plaintes, à la Miséricorde Divine à Vilnius les 13 et 14 septembre

1935 comme prière destinée à fléchir et à apaiser la

  miséricordieuse;afin que je ne dise jamais de mal

  de mon prochain,mais que j'aie pour chacun un proches et du monde entier.
  mot de consolation et de pardon, “Par ce chapelet tu obtiendras tout, si ce que tu

 demandes est conforme à Ma volonté” 

  miséricordieuses et remplies de bonnes actions, “Quand on récite ce chapelet auprès de l’agonisant, la

  afin que je sache faire du bien à mon prochain colère divine s’apaise, une miséricorde insondable

  et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et s’empare de son âme” 

  les plus déplaisantes ,

    On récite la prière sur un chapelet. “Au début:

  miséricordieux ,pour me hâter au secours de mon Notre Père..., Je vous salue Marie..., Je crois en Dieu...

  prochain,en dominant ma propre fatigue et ma                     Sur les gros grains (1 x): 

  lassitude . Mon véritable repos est de rendre service   Père Éternel, Je t’offre le Corps et le Sang, 

  à mon prochain,   l’âme et la Divinité de Ton Fils bien-aimé,

    Notre Seigneur Jésus-Christ

  miséricordieux ,afin que je ressente toutes les En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.

 souffrances de mon prochain.Je ne refuserai mon                    Sur les petits grains (10 x):

 cœur à personne.Je fréquenterai sincèrement même  Par Sa douloureuse Passion,

 ceux qui,je le sais vont abuser de ma bonté,et moi , sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.

 je m'enfermerai dans le Cœur très miséricordieux de                     A la fin (3 x):

 Jésus .Je tairai  mes propres souffrances .Que Ta        Ô Sang et Eau, qui avez jailli du Coeur de Jésus  Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, prends pitié de

       comme source de Miséricorde pour nous,  nous et du monde entier”

   Ô Seigneur,que le plus grand des attributs divins,

  Aide-moi Seigneur pour que mes yeux soient 

l'inscription: Jésus, j'ai confiance en Toi” 

  Aide-moi Seigneur,pour que mon oreille soit 

  Aide-moi Seigneur pour que ma langue soit 

colère de Dieu et à expier nos péchés, ceux de nos

  Aide-moi Seigneur pour que mes mains soient

  Aide-moi Seigneur pour que mes pieds soient

  Aide-moi Seigneur pour que mon cœur soit

 miséricorde repose en moi,Ô mon Seigneur,  Ô mon

 Jésus ,transforme-moi en Toi car Tu peux tout,





                           Prière de Confiance                        Actes de confiance                                           Ô Jésus écartelé sur la Croix, 

   seul est bon.    confiance en Toi et je sais que je ne serai pas déçue

  Je connais toute la puissance de Ta Miséricorde et                                          très sainte volonté de Ton Père, 

   nombreuses,j'ai cependant confiance en Ta   j'ai confiance que Tu me donneras tout ce dont Ta

   miséricorde,car Tu es le Dieu de miséricorde ,et    faible enfant a besoin (898).

  dans tous les sciècles on n'a pas entendu dire,le

  ciel ni la terre ne se souviennent ,qu'une âme   de l'Autel, mon amour et mon unique Miséricorde,

  confiante en Ta miséricorde ait été décue    je Te recommande tous les besoins de mon âme

   et de mon corps.   de Tes plaies coulent en  moi force et puissance et que

  me rejetteras jamais,lorsque ,contrite,je reviens à

  Ton Cœur miséricordieux qui n'à jamais refusé   en Toi j'ai mis toute ma confiance

  personne ,même le plus grand des pécheurs.  dans une torture si atrocement douloureuse,T'oublies

 Toi-même pour ne penser qu'au salut des âmes,Jésus

              Prière dans la souffrance

 que je puisse marcher fidèlement sur les traces  en T'aidant à l'œuvre du salut ,selon la très sainte

 du Sauveur.   volonté de Ton Père

 de la Croix,mais je Te supplie de me donner la force  jailli pour les âmes et un ocean de miséricorde s'est

 de tenir bon sur elle.  ouvert pour le monde entier,

 Ô source de vie,insondable Miséricorde Divine ,étreins 

 la Croix , ,je désire toutes les tortures et toutes les  le monde entier,et submerge -nous

 douleurs que Ta as supportées ,je désire boire le

 calice jusqu'à la lie.

 souffrances pour que ma bouche ne grimace pas

 lorsque je bois le calice d'amertume.

 Aide-moi Toi-meme,pour que mon sacrifice Te soit        

 agréable;que mon amour-propre ne le souille pas        

 (..),mais que tout ce qui est en moi,Te glorifie,     

 Ô Seigneur -et la misère ,et la puissance       

       

     

                                            je T'en supplie,            

   Je recours à Ta miséricorde,Dieu clément,Toi qui   Ô mon Dieu, mon unique espoir, j'ai mis toute ma                                             accorde-moi la grâce

                                            d'accomplir fidèlement la

   Quoique ma misère soit grande et mes fautes

                                           toujours, partout et en tout. 

                                        Et lorsque cette volonté de Dieu

  Ô Jésus, caché dans le Très Saint Sacrement                                            me semblera bien dure et 

                                         difficile à accomplir,c'est alors 

                                           que je Te supplie Jésus,que  

  Ô Dieu de pitié,Toi,seul peux me justifier et Tu ne

  Tu peux me secourir, car Tu es la Miséricorde même,   mes lèvres répètent:que Ta volonté soit faite,Seigneur.

  Ô Sauveur du monde,épris du salut des hommes,qui

 très compatissant,accorde moi la grace de l'oubli de

 Ô vivante Hostie ,soutiens-moi dans cet exil,afin  moi-même afin que je vive tout entière pour les âmes,

 Je ne Te demande pas Seigneur, de me descendre  Ta as rendu l'esprit ,Jésus ,mais la source de vie a 

 Je désire être écartelée tout comme Toi ,Jésus sur

 Ô mon Jésus ,donne moi la force d'endurer les 





     Dévotion à la Sainte Plaie de l’épaule de Jésus                           Prière à Jésus Crucifié           Consecration aux Plaies de Jésus-Christ

                    trois Pater, Ave et Gloria   genoux en Votre présence,je Vous prie et

  Vous conjure avec toute la ferveur de mon   Sous forme de l’une de vos créatures par amour pour 

  moi pauvre pécheur,   âme,de daigner graver dans mon cœur de

  vifs sentiments de foi,d'espérance et de   Je vous consacre ma vie et mon éternité. 

  O Saintes Plaies des mains de Jésus-Christ, 

  en portant au Calvaire la très lourde croix   Je vous consacre mes mains, 

  qui laissa découverts trois os saints,   pendant que je considère et contemple en   Afin de travailler toujours à votre gloire.

  occasionnant une immense douleur.   O Saintes Plaies des pieds de Jésus-Christ, 

 affection et une grande douleur ,ayant   Je vous consacre mes pieds, 

  en vertu des mérites de ladite Plaie,  devant les yeux ces paroles que le prophète   Afin de marcher toujours à votre suite.

  d'avoir pitié de moi,   David mettait dans Votre bouche,Ô   O Saintes Plaies du dos de Jésus-Christ,

  en me pardonnant de tous mes péchés    Je vous consacre ma chair,

  mortels ou véniels,   Afin qu'elle soit toujours soumise 

  en m'assistant à l'heure de ma mort   Notre Père…Je Vous salue ,Marie…Goire au Père…   A Votre Très Sainte Volonté. 

 et en me conduisant dans Votre heureux Royaume.                           CONCECRATION   O Saintes Plaies de la tête de Jésus-Christ,
                        Amen !   Je vous consacre mon esprit,

  et veut le sauver,acceuille -moi au nombre de ceux qui   Afin que mon intelligence 

  veulent travailler pour le triomphe de ton règne d'amour   Ne soit pas un obstacle à ma sanctification. 

  sur la terre,  O Saintes Plaies du Coeur de Jésus-Christ,

  Je vous consacre mon coeur, 

  par laquelle je me place a ton service.   Afin que, désormais uni au votre,

  Il déborde d'amour pour les hommes, mes frères.

  apôtres de la nouvelle ère,les nouveaux apôtres,à cette  O Très Précieux Sang de Jésus-Christ, 

  grande tâche !   Je vous consacre tout mon sang, 

 Afin que désormais ne coule dans mes veines,

  miséricordieux qui;ensevelissant et détruisant le mal,  Que Foi, Espérance et Charité.

  renouvellera la terre;et que les cœurs ,remplis de charité,

  ramènent à la lumière du soleil la pratique de l'Evangile    Dans ses révélations, Sainte Brigitte de Suède

   5 480 plaies infligées à Jésus durant Sa Passion

  confiance en Toi,Viens en aide à notre incapacité et à

  notre faiblesse,fais que nous puissions Te faire connaître

  et aimer de tout les hommes confiants dans l'immensité

  de ton amour,nous voulons combatre le mal en nous et

  dans le monde pour ta gloire et pour notre salut Amen

  O bon et très doux Jésus, prosterné à

  Dieu tout puissant qui avez voulu vous incarner 

    Très aimé Seigneur, très doux agneau de Dieu, 

  moi,  Afin de supporter l'insupportable,

  j'adore et vénère la très sainte Plaie 

  que Vous avez reçue à l'épaule   charité ,un vrai repentir de mes péchés et

  une volonté très ferme de m'en corriger,

 esprit Vos cinq plaies,avec une grande 

  Je Vous supplie, 

  bon Jésus:<<Ils ont percé Mes mains et Mes

  pieds;ils ont compté tous Mes os ! >>

  O Jésus ,dont l'amour infini a crée et racheté le monde

  Dans ce but ,reçois l'offrande complète de moi -même 

  O Jésus ,opère des miracles de conversion!Appelle les

  Répands sur le monde entier les flots de ton amour 

  Jésus Miséricordieux;nous croyons en Toi et nous avons





                   Consécration à Jésus Par Marie           O Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,                  Offrande-de-la-journee

   qui dans votre courte existence

   en présence de toute la cour céleste,   avez été un  miroir  d'angélique    je vais faire aujourd’hui, dans les intentions et pour 

  pour ma Mère et ma Reine,    pureté,d'amour fort et de si généreux   la gloire du Coeur Sacré de Jésus ; je veux sanctifier

  abandon à Dieu,maintenant que vous   les battements de mon coeur, mes pensées et mes

   en toute soumission et amour,   jouissez du prix de vos vertus,jetez un   oeuvres les plus simples en les unissant à ses mérites 

   mon corps et mon âme,   regard de compassion sur moi qui me  infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans

  mes biens intérieurs et extérieurs,    confie pleinement à Vous.   la fournaise de son Amour miséricordieux.

  et la valeur même de mes bonnes actions

  passées, présentes et futures,    moi  une parole à la Sainte Vierge  qui me sont chers la grâce d’accomplir parfaitement 

  vous laissant un entier et plein droit    Immaculée dont vous fûtes la fleur  votre sainte volonté, d’accepter pour votre Amour les

  de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient,   priviliegées à la Reine du Ciel qui vous   joies et les peines de cette vie passagère afin que 

  sans exception,selon votre bon plaisir,   sourit au matin de la vie.  nous soyons un jour réunis dans les Cieux 

  à la plus grande Gloire de Dieu,  pendant toute l’éternité.

  dans le temps et l'éternité,   Jésus de m'obtenir la grace que je

 Amen,    demande tant a cette heure et de 
       Saint Louis Marie Grignon de Montfort   l'accompagner d'une bénédiction qui me

   fortifie durant ma vie et me défende au 

  moment de la mort et me conduise  à là

   Bienheureuse éternité. Ainsi soit -il

  Je vous choisis, aujourd’hui, ô Marie   Mon Dieu, je vous offre toutes les actions que

  Je vous livre et consacre,

  Faites votes de mes intentions,dites pour  Ô mon Dieu ! je vous demande pour moi et pour ceux 

  Suppliez la ,elle si puissante sur le coeur de





                                Souvenez-vous                Auguste Reine des cieux et maîtresse

  

  des Anges, vous qui avez reçu de Dieu  et à genoux devant Votre Majesté Divine, je m'offre corps

  qu'on a jamais entendu dire   le pouvoir et la mission d'écraser la   et âme à vous éternel Esprit de Dieu. J'adore l'éclat de

  qu'aucun de ceux qui ont eu recours à vous,   tête de Satan, nous vous le demandons  votre pureté, l'intégrité inaltérable de votre justice et

  imploré votre protection ou réclamé votre secours,   humblement, envoyez les légions   la puissance de Votre amour. 

  ait été abandonné.   célestes pour que sous vos ordres,

  elles poursuivent les démons, les   je vis, je pense et j'agis.

  combattent partout, répriment leur

  ô Vierge des vierges, ô ma Mère,   audace et les refoulent dans l'abîme.   contrister en résistant à la grâce ! 

  je viens à vous, et gémissant sous le poids 

  de mes péchés,  Votre voix et que j'obéisse à vos suaves inspirations. 

  je me prosterne devant vous.   toujours notre amour et notre espérance.

  Votre Miséricorde de Veiller sur ma faiblesse,

  mais écoutez les favorablement et daignez les exaucer.   Anges pour me défendre et repousser  Prosterné aux pieds de Notre-Seigneur Jésus-Christ,

  Amen !    loin de moi le cruel ennemi.   Crucifié, contemplant Ses Plaies, plein de confiance 

 dans Son Sang précieux, adorant son Côté Ouvert et
  gardez-nous.   Son Cœur Brisé, je vous supplie, Esprit adorable, 

 (300 jours d'indulgences "Pie X, 8-VI.1908")  soutien de ma fragilité, de me préserver de toute faute,

  et si je tombe, de m'accorder le pardon. 

 Faites-moi la grâce, ô Esprit-Saint, Esprit du Père 

 ''Parlez Seigneur, votre serviteur écoute !''

 paroles et actions, depuis l'heure présente 

 jusqu'à celle de ma mort.

 donnez-moi la force d'agir,avec bonté et bienveillance, 

 douceur et fidélité, patience et charité, joie 

            Acte de consécration à l'Esprit Saint 

En présence du ciel et de la terre remplis de Votre gloire

  Souvenez vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, 

 Vous êtes la force et la lumière de mon âme ; par Vous,

  Animé d'une pareille confiance,    Puissé-je ne jamais pécher contre Vous, ni Vous 

  Qui est comme Dieu ?  Guidez mes pensées ; faites que j'entende toujours 

  O bonne et tendre Mère, vous serez

 Je m'attache à Vous, je me donne à Vous et je supplie 

 Ô Mère du Verbe, ne rejetez pas mes humbles prières,   O divine Mère, envoyez les Saints

  Saints Anges et Archanges, défendeznous,

 et du Fils de Vous dire toujours et partout :

 Esprit de sagesse, présidez à toutes mes pensées, 

 Esprit d'intelligence, éclairez-moi, enseignez-moi.

 Esprit de conseil, dirigez mon inexpérience.

 Esprit de force, fortifiez mas faiblesse.

 Esprit de science, dissipez mon ignorance.

 Esprit de pitié, faites-moi persévérer dans la bonne voie.

 Esprit de crainte, délivrez-moi de tout mal.

 Esprit de paix, donnez-moi Votre paix.

 Divin Esprit, rendez-moi fidèle dans le service de Dieu,

 et longanimité. Amen.

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-11331442.html




                Esprit Saint, âme de mon âme http://eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=heure                        Sainte Faustine 

                   Cardinal Mercier  

  Document de synthèse : 

                Esprit Saint,   Dans le Petit Journal (§1572 ) de sainte Faustine     submergez le monde entier, engloutissez-nous. 

 âme de mon âme, je vous adore,    Kowalska, on peut lire cette demande de Jésus : 

 éclairez-moi, guidez-moi,    par amour pour nous, d’une si terrible Passion. 

 fortifiez-moi, consolez-moi,

 dites-moi ce que je dois faire,   en ma Miséricorde en l’adorant et en la glorifiant.    seul de vos soupirs ! 

 donnez-moi vos ordres.   Fais appel à sa toute-puissance pour le monde entier et 

  particulièrement pour les pauvres pécheurs, car, à    Miséricorde et de votre inconcevable Amour. (…) 

  soumettre à tout ce que vous   ce moment, elle est grande ouverte à toutes les âmes. 

 désirez de moi et d'accepter   A cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi    dotés de la vie éternelle. 

  tout ce que vous permettrez   et pour les autres.

  qui m'arrive,faites-moi seulement connaître   A cette heure-là, la grâce a été donnée au monde    ouvert l’inépuisable source de votre Miséricorde.

  votre volonté.   entier, la Miséricorde l’a emporté sur la Justice.    Vous nous avez donné ce que Vous aviez

   de plus cher : le Sang et l’Eau de votre Coeur. 

                   Prière au Saint-Esprit   croix autant que tes occupations le permettent. Mais,    Telle est la puissance de votre Miséricorde. 
                   Cardinal Verdier    si tu ne peux pas faire le chemin de croix, entre un   C’est d’elle que provient toute grâce pour nous.

  moment à la chapelle pour célébrer mon Coeur plein de   Ô Jésus écartelé sur la Croix, je T'en supplie, accorde-

           Ô Esprit Saint,    Miséricorde dans le très Saint-Sacrement.    moi la grâce d'accomplir fidèlement la très sainte 

  Amour du Père et du Fils,   Et si tu ne peux entrer à la chapelle, plonge-toi dans la   volonté de Ton Père, toujours, partout et en tout. 

  inspirez-moi toujours    prière là où tu te trouves, ne serait-ce que pour un tout    Et lorsque cette volonté de Dieu me semblera bien 

  ce que je dois penser,   petit moment…   dure et difficile à accomplir, c'est alors que je Te

  ce que je dois dire,   supplie Jésus, de faire que de tes Plaies coulent

  comment je dois le dire,    prières inspirées à sainte Faustine pour répondre à   en moi force et puissance. 

  ce que je dois taire,    la demande de Jésus : puiser plus particulièrement 

  ce que je dois écrire,   à sa Miséricorde à l’heure de sa mort  Volonté soit faite, Seigneur ». 

  comment je dois agir,    (trois heures de l’après-midi). 

  ce que je dois faire   Ô Sang et Eau, qui avez jailli du Coeur de Jésus comme   dans une torture si atrocement douloureuse, Tu t’es

  pour procurer votre gloire,   source de Miséricorde pour nous, j'ai confiance en   oublié Toi-même pour ne penser qu'au salut des âmes ! 

  le bien des âmes   Vous.  (Petit Journal - § 187)

  et ma propre sanctification.   Vous avez été à l’agonie, Jésus, mais la source de vie a   l'oubli de moi-même afin que je ne vive que pour les 

   jailli pour les âmes.  âmes, en T'aidant à l'oeuvre du salut, selon la très 

  Un océan de Miséricorde s'est découvert pour le  sainte volonté de ton Père. (Petit Journal -§ 1264) 

   monde entier. 

  Ta miséricorde pour les pauvres pécheurs. 

    Ô source de vie, insondable Miséricorde de Dieu,

   Vous avez préféré vous charger, Seul, uniquement 

  Je te le rappelle, Ma fille : chaque fois que tu entendras

   l’horloge sonner trois heures, immerge-toi toute entière    La Justice de votre Père aurait été fléchie par un

  Votre anéantissement est uniquement l’oeuvre de votre 

 Je vous promets de me

   Au moment de votre agonie sur la Croix, nous

   En laissant ouvrir votre saint Côté, Vous nous avez  

  Essaie, ma fille, à cette heure-là, de faire le chemin de 

  Pour aider notre prière à ce moment-là, voici des

 Quant à ma bouche, fais qu’elle répète : « que ta 

 Ô Sauveur du monde, si désireux du salut des hommes

 Jésus très compatissant, accorde-moi la grâce de

 Jésus, Vérité éternelle, notre Vie, j'implore et je mendie





                       Prière Au Saint Esprit

   Ô Mon Doux Jésus, mon cœur pleure,mon corps 

  d'indicible bonté, je Te supplie pour les pauvres    faiblit  mon âme dépérit ;

  pécheurs.    mes blessures,mes chagrins,mes douleurs, Je les   mon entendement ,fortifiez ma volonté ,purifiez mon 

   plonge dans le bain de Ton Sang Rédempteur.    cœur règlez en tous les mouvements et rendez

  de grâces inconcevables se répandent sur tout le genre    Ô Mon Père ,Toi La Miséricorde Suprème, voici   moi docile à toutes vos  inspirations.

  humain, je T'en supplie, donne la lumière aux pauvres    Ton Divin  Fils Ensanglanté de la tête aux Pieds.

   pécheurs.    Permets moi de t'offrir ses Plaies , pour guerrir les 

   miennes et mieux soulager ma peine.   accomplie en toute chose.

   permets pas que périssent les âmes rachetées au prix 

  de ton précieux Sang.   Seigneur ,je reconnais mon péché ,je te demande   Ainsi soit il.

   pardon.

  réjouis de son inestimable valeur, car une goutte aurait 

  suffi pour tous les pécheurs.     Jésus,Toi qui a promis d'Envoyer l'Esprit a  ceux qui   que je vous aime,je veux que mon cœur vous le répète

    te  prient.Ô Dieu ,pour porter au monde Ton Feu .   autant de fois que je respire.

  d’ingratitude, le prix donné pour nous est sans     voiçi l'offrande de ma vie.
  commune mesure : c’est pourquoi chaque âme doit    et sentant que je vous aime.

   Dieu nous aime d'un amour infini,que craindrais je,

  dans sa Miséricorde.    Dieu est Père ,il est toujours la pour nous aider.   la grace d'augmenter mon amour et de le perfectionner

  Dieu ne refuse son pardon à personne.                Ainsi soit -il

  Mon Dieu,Mon unique et mon Tout

  de Dieu ne s’épuisera jamais.   Vous etes Tous pour moi et je suis tout   soyer mon refuge.

  pour Nous.                            Prière de Réparation 

  inconcevable Bonté, ô mon Jésus.                    Entrée Tombeau Christ   Père Eternel ,par les mains de la Vierge des douleurs,

  je vous offre le Cœur Sacre de Jésus avec tout son Amour,

   qu'ils louent ton Amour infini, pendant les siècles   toutes ses souffrances ,et tout ses mérites:

  sans fin. (Petit Journal - & 72)   pour expier tous les péchés que j'ai commis aujourd'hui

  et pendant toutes ma vie 

  Gloire Au Père .

  Pour purifié le bien que j'ai mal fait aujourd'hui  et

  pendant toute ma vie .

       Gloire Au Père .

 Pour suppléer au bien que j'ai négligé de faire aujourd'hui

 et  pendant toute ma vie.

   Gloire au Père.

  Très doux Coeur de mon Seigneur, empli de pitié et   Auteur de la sanctification des âmes,Esprit d'amour et 

  de vérité ,Esprit de Lumière et de force, éclairez

  Ô Coeur Sacré, source de Miséricorde, dont les rayons 

  Que la très juste et très aimable volonté de Dieu soit

  Ô Jésus, souviens-Toi de ton amère Passion et ne

  Quelles soit loué à jamais glorifié.

  Ô Jésus, lorsque le contemple le don de ton Sang, je me 

  Mon Dieu  si ma langue ne peut vous dire à tout moment

  Bien que le péché soit un gouffre de méchanceté et 

  Mon Dieu faites moi la grace de mourir en vous aimant

   avoir confiance en la Passion du Seigneur, confiance   Mon Dieu,a mesure que j'approche de ma fin,faites moi 

  Le ciel et la terre peuvent changer, mais la miséricorde   Divin Cœur de Jésus ,doux Cœur de Marie,

  Oh! quelle joie brûle dans mon coeur, quand je vois ton 

  Je désire amener tous les pécheurs à tes pieds, pour





                              Ames Purgatoires.               Saints Apotres  Pierre et   Paul

   sang précieux que Jésus Christ votre Divin Fils à    choisis  aujourd'hui et pour toujours , pour mes

   répendu dans le jardin des oliviés,délivrés les pauvres    protecteurs particuliers et mes avocats.

   âmes du purgatoire et entre toutes ,celle qui est le plus

   délaissée ,parce que personne ne prie pour elle sur    des Apôtres d'etre cette pierre sur laquelle le Seigneur 

   la terre.    à bati son Eglise;comme je vous félicite aussi vous

   pour vous y bénir éternellement.    d'élection et de prédicateur de la vérité dans tous le

   monde.

   bonté de ne plus jamais m'éloigner par le péché de vous

   Seigneur qui ne vous éloignez jamais le premiers    espérance,une charité parfaite ,un total détachement

   de vos créatures.    de moi-même ,le mépris du monde ,la patience dans

   les adversités ,l'humilité dans la prospérité,l'attention

  dans la prière,la pureté du cœur,une droite intention

  dans mes actions,une exacte diligence à remplir
  les devoirs de mon état,la constance dans mes 

  résolutions,la résignation à la volonté divine et la

  persévérance dans la grace jusqu'à la mort ,afin que    Cœur Sacré de Jésus Broyé à cause de nos péchés 

  par votre médiation et vos glorieux mérites,après avoir                  ayez pitié de nous.

  surmonté les tentations du monde,du démon et de la 

  chair,je me trouve digne d'etre présenté devant     "Seigneur,je me place moi-meme,ma famille /

  Jésus-Christ ,le Suprème Pasteur de nos âmes,lequel      mes proches(nommer),,et mes biens 

  avec le Père et Le Saint Esprit vit et règne dans les      sous la protection de ton précieux Sang

  sciècles des sciècles pour en jouir éternellement.      que tu as versé pour nous sur la Croix ;

  Ainsi soit 'il      et je te remercie  pour cette protection

  1 Pater 1 Ave 1 Gloire au Père     que tu nous donnes.

    .Je te le demande par la puissante intercession 

     du Cœur Immaculé de Marie.

  O SeigneurDieu tout puissant ,je Vous conjure par le    ô Saints Apôtres Pierre et Paul, moi guy Denis   je Vous

  Je Vous félicite humblement  vous Saint Pierre ,Prince

  Puisse t'elle entrer au plus tot dans le séjour de la gloire    Saint Paul d'avoir été choisi de Dieu comme un vase 

  Ô mon Dieu ! Et puisse t'elle alors m'obtenir de votre 

   Obtenez moi ,je vous prie,une foi vive,une ferme





   je veux apprendre à aimer tous les hommes

   car ils appartiennent tous à ton Fils Jésus.

   Je me consacre à toi

    pour que ma prière soit la prière du cœur

   dans laquelle je trouve la paix.

   la joie ,l'amour et la force de me réconcilier

   avec mes frères et mes sœurs.

                               **************

   tous les hommes et tout spécialement

       Prière de concécration à la Sainte Trinité par Marie    ceux qui ont le plus besoin en cet instant                La Puissance est dans le Verbe

   du secours et de la miséricorde de Dieu     Par la Puissance du sang de Jésus

   à ton Cœur Immaculé.                    ****************    Viens Esprit Saint par l'Intercession de Ton Epouse

    bien Aimée.

  est de nous amener auprès de Dieu,    tous les jours de ma vie.   Jésus a dis vous etes dans le monde mais vous n'etes

  car tu nous aimes infiniment    Que désormais ,avec toi,    pas du monde
  et tu désires que nous soyons heureux .    tout en moi glorifie le Seigneur  !

  Que mon cœur se réjouisse en Dieu mon Sauveur !    En vérité ,en vérité ,Je Vous Le Dis ,ce Que Vous 

                               Amen.    demandez au Père ,il vous le Donnera En Mon Nom.

 moi aussi je me donne à toi.

          DIEU NOUS AIME D'UN AMOUR INFINI ;    Jésus Christ de Nazareth , tu es Notre  Sauveur ,

 et je me consacre à ton Coeur Immaculé           QUE CRAINDRAIS JE ; DIEU EST PERE    Jésus Christ de Nazareth , tu es Notre  Seigneur,

 pour appartenir à la Sainte Trinité.           IL EST TOUJOURS LA POUR NOUS AIDEZ    Jésus Christ de Nazareth , tu es Notre Messie,

         JE LUI FAIS CONFIANCE    Au Nom de Jésus Christ de Nazareth,Cloué ,Crucifié 

 mon âme ,mon esprit et mon corps,   et Mort sur la Croix pour tous nos péchés,toi qui est

 mes talents et mes dons ,mon passé ,mon présent   Réssucité et Glorifié dans la Puissance du Saint Esprit

  et mon futur.           Demander quand le Prètre lève le Calice,

   Jésus toutes mes demandes ,je les mets dans ton 

   comme tu l'as aimé !    Calice,dans Ton Sang et toutes mes maladies,mes

   Avec toi , je veux apprendre     peines ,mes problèmes;je les appliques sur tes Plaies.

   à écouter la Parole du Père    Vous serez exaucés..

   et à accomplir sa volonté,       Que Part Ton Sang Versé pour nous Seigneur , 

   Comme toi ,Marie je reçois et j'acceuille          toutes leurs maladies ,leurs peines,

   le Saint Esprit dans mon cœur,          nous les appliquons sur Tes  Plaies .

                          **************

                  Avec toi ,Marie,

   Je te consacre aussi toute ma famille,tous mes amis,

   Marie,tu nous as invités à nous consacrer

  Je sais que ton unique désir    Je désire vivre comme  Jésus à tes côtés,

  Aujourd'hui je veux répondre à ton appel.

  Comme Jésus t'a donnée à moi ,en mourant sur la croix

 Entre tes mains je renouvelle les vœux de mon baptème,

 Je t'abandonne mon cœur,

  Prends-moi dans tes bras ,et aide -moi à aimer Jésus
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