
Prions pour notre Seigneur

Notre père qui êtes aux cieux, 

que votre nom soit sanctifié, 

que votre régne arrive, 

que votre volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel... 

Donnez nous le pain de chaque jour. 

Remettez nous nos dettes comme 

nous les remettons à ceux qui nous doivent 

Pardonnez nous nos offrandes comme 

nous pardonnons aussi à ceux 

qui nous ont offensés. 

Ne nous abandonnez point à la tentation 

mais délivrez nous du mal 

Ainsi soit-il !



Jésus est aujourd’hui celui que l’on
Persécute et emprisonne injustement
Il change la face du monde.
Aujourd’hui nous sommes dans
L’angoisse, le monde est en grande
Menace de guerre nucléaire et jésus
Tranquillise les siens, ceux qui sont
A sa suite il dit : n’ayez pas peur ne
Vous démoraliser pas car la délivrance
Est proche. Je connais vos actions,
Votre labeur, votre endurance et que
Vous ne supportez pas les hommes
Qui ne font pas la justice pour la paix.
Vous êtes endurants et supporte à 
Cause de moi et vous êtes restés 
Fidèle mais vous avais laissé votre 
Amour pour moi pour vous attacher
Aux péchés. Repentez-vous.
Ceux qui ce disent de moi sont mis
A l’épreuve car certains ne le sont
Pas et ce sont des menteurs.
Les vainqueurs qui n’aiment pas
Le mal qui se passe, comme je ne
L’aime pas resteront en vie dans
Le royaume de Dieu. Mais avant
Vous serez jetés en prison et mis
A mort, mais tu vivras et je vous
Donnerais un nom.
Je frapperai à votre porte, si tu



Entends ma voix et ouvre ta porte,
J’entrerais dans ta maison et je
Prendrais le repas du soir avec toi
Et aux vainqueurs, ils régneront 
Avec moi.
Jésus victorieux pour la paix, car
Une guerre entre deux pays fera
Beaucoup de morts pour que la
Justice soit rendu selon notre
Mérite et ne sera pas fait de mal
Aux justes. Les fidèles de Jésus
Morts pour la parole de Dieu
Demandent justice. Des tremble-
Mentes de terre, des bombarde
ments sont les signes du retour de
Jésus.
Heureux : ceux qui sont avec Jésus
La lumière, en ces jours pour 
Savourer sa gloire, et la venue du
Royaume de Dieu par où la justice
Habitera.
Des choses accomplis gratuitement
Les vainqueurs hériteront de ces
Choses et Dieu les appellera fils et
Et nous rendrons heureux de suivre
Jésus. Ils sondent actuellement les
Cœurs pour voir si nous prenons
Part à la justice, en combattant 
Avec courage et détermination.
Ceux qui croient en Jésus auront
La bénédiction, la gloire, la sagesse,
L’action de grâce, l’honneur, la



Puissance. Seigneur que la force 
Soit avec toi, à tout jamais parce
Que tu guide les élus vers les
Sources d’eaux apaisantes de la vie
Et Dieu les consolera. 

Père, que ton règne vienne, que ta
Volonté soit faite sur la terre 
Comme au ciel. Amen !
Oh oui, viens Seigneur Jésus ! Amen ! 

Prières
Ma grande souffrance vient du fait que très peu de
Personnes acceptent de se laisser aimer par Moi
« Mon tout-petit, écoute bien ce que Je veux te dire, ce
Matin. Je veux vous crier Mon Amour. Acceptez que Je
Vous aime. Vous ne connaissez pas la grandeur, la hauteur,
La largeur et la profondeur de Mon Amour. L'amour que
J’ai pour chacun de Mes enfants de la terre est sans limite.
Je poursuis chacun d’eux pour leur exprimer, leur faire
Goûter Mon Amour.
Ma grande souffrance vient du fait que très peu de
Personnes acceptent de se laisser aimer par Moi, encore
Moins de se laisser maîtriser par Mon Amour.
Si les gens savaient que leur bonheur n’est pas ailleurs.
Pour le bonheur des Miens, Mes Choisis JÉSUS Sans Moi,
vous ne pouvez rien faire. 
Je suis la Source de la Paix, de la Joie et de l’Amour.
L’essentiel de ta vie, en ce moment, c’est de te laisser
Aimer. Prends le temps de goûter Mon Amour, de te laisser
Transformer par l’Amour.
J’ai besoin de toi, J’ai besoin de Me reposer en toi, d’y
Faire mon véritable chez-Moi.
Demeure en Ma Présence pour bien accueillir les flots
D'amour que Je déverse en toi, et en même temps chez
Tous les tiens.
Prends le temps pour l’essentiel ; le reste, c’est secondaire.
Laisse-toi aimer. Je t’aime. »

Prière de Sainte Thérèse 
Puisses-tu avoir la paix intérieure aujourd'hui. 
Puisses-tu avoir la certitude que Dieu t'as placé exactement où tu devais être. 
Puisses-tu ne pas oublier les possibilités infinies qui émanent de la foi. 
Puisses-tu utiliser ces cadeaux que tu as reçus et transmettre l'amour qui t'as été donné. 
Puisses-tu être heureux de savoir que tu es un enfant de Dieu. 
Laisse cette présence s'enfoncer jusqu'au fond de toi, permet à ton âme de chanter.



Danse, glorifie, aime. 
C'est là pour chacun de nous.

Mère Thérésa

Faites le quand même...  

 
Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes, Pardonne les quand 
même...  

Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrières pensées,  
Sois gentil quand même...  

Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis,  
Réussis quand même...  

Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi,  
Sois honnête et franc quand même...  

Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en une nuit,  
Construis quand même...  

Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux,  
Sois heureux quand même...  

Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain,  
Fais le bien quand même...  

Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne soit jamais assez,  
Donne au monde le meilleur que tu as quand même...  

Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et Dieu, cela n'a jamais été entre 
eux et toi.  


