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D’après la prière des Cœurs d’Amour
confiée par Jésus au Père Montfort
Jésus, Marie, Joseph, je Vous aime !
Ayez pitié de nous ! Sauvez toutes les âmes. Amen.
Ô Cœurs d’Amour ! Ô Cœurs unis pour toujours dans l’amour !
Donnez-moi la grâce de vous aimer toujours et aidez-moi à Vous faire aimer.
Recueillez en Vous mon pauvre cœur blessé et rendez-le moi seulement quand il sera
devenu un feu ardent de Votre Amour. Je sais que je ne suis pas digne de venir auprès
de Vous, mais accueillez-moi en Vous et purifiez-moi par les flammes de Votre Amour.
Accueillez-moi en Vous et disposez de moi comme bon Vous semble, car je Vous
appartiens entièrement. Amen.
Ô pur Amour ! Ô Divin Amour !
Transperce-nous de Tes flèches, et fais couler notre sang dans les plaies du Cœur
immaculé ! Ô Cœur immaculé uni au Cœur sacré, unis au Cœur parfait pour donner
Vie, Consolation, Gloire et Amour. Amen.
Ô Jésus ! Ô Marie ! Ô Joseph ! Vous êtes les Cœurs d’Amour !
Je vous aime ! Consumez-moi ! Je suis Votre victime d’Amour. Amen.
Ô Cœurs d’amour ! Consumez-moi ! Je suis Votre victime d’Amour. Amen.

Auguste Reine des Cieux
Auguste Reine des Cieux, souveraine Maîtresse des Anges, Vous qui dès le
commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d’écraser la tête de Satan,
nous Vous le demandons humblement, envoyez Vos légions célestes pour que sous Vos
ordres et par Votre puissance elles poursuivent tous ces démons, les combattent de
partout, répriment leur audace et les refoulent dans l’abîme.
« Qui est comme Dieu ? »
Ô bonne et tendre Mère, Vous serez toujours notre amour et notre espérance.
Ô divine Mère, envoyez Vos saints Anges pour nous défendre et repousser loin de nous le
cruel ennemi. Saints Anges et Archanges défendez-nous, gardez-nous !
Amen.
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Demande de Bénédiction de la Très Sainte Vierge Marie
Ô Marie, Marie toute bénie, ô Mère bénie du Ciel et de la terre, je Vous aime.
Ô ma Mère, Mère bénie, aimez-moi aussi et donnez-moi une parcelle de la divine
Volonté de Dieu, une parcelle de la divine Volonté éternelle du Père.
Donnez-moi aussi Votre Bénédiction pour que je puisse faire toutes mes actions sous
Votre regard maternel.
Un seul instant vécu dans la divine Volonté que Vous nous donnez dans Votre Fiat
éternel vaut plus que tout le bien que nous pourrions faire pendant toute notre vie.
Nous sommes une pauvre âme avec le désir de vivre dans Votre divine Volonté.
Vivre dans la divine Volonté, c’est le seul but de la glorieuse création, la splendeur
Seigneur de toutes Vos Œuvres, l’achèvement Seigneur de la Rédemption que Vous avez
accomplie en vivant Vous-même de Votre divine Volonté et en agissant en Elle à chaque
instant et jusqu’à la fin de Vos jours.
Nous-mêmes nous vivrons de Votre divine Volonté en agissant aussi en Elle à chaque
instant et jusqu’à la fin de nos jours. Et aussi dans le monde éternel de la Résurrection je
vivrai encore glorieusement de cette divine Volonté. Alleluiah.
Je centre tout en Vous, et Vous-même, ô Père Fils et Saint-Esprit Vous centrez tout en
nous.
Toutes les communications sont rétablies entre Vous et nous. Alleluiah.
Et si à cause de notre faiblesse nous en venions à ne plus correspondre à la Beauté et à la
Dignité de la divine Volonté, Vous compenserez pour nous tout et en tout, et Vous
suppléerez à tout en nous.
Donnez-nous d’être attentifs et que nous puissions donner ce bonheur suprême à Jésus
qui nous a tout donné en Se donnant Lui-même. Amen.
Sainte Mère, venez en aide à vos enfants.
Venez à l’intérieur, du dedans notre âme venez nous habiter tout entière, venez en nous
et tout ce que Vous y verrez qui ne soit pas conforme à la divine Volonté du Fiat éternel,
enlevez-le par Vos mains saintes et immaculées.
Brûlez les ronces des mauvaises herbes.
Invitez la divine Volonté à venir régner totalement en nous, totalement en moi-même, et
enfermez ma volonté humaine dans Votre Cœur, qu’elle y disparaisse totalement et que
je ne la voie plus, alleluiah, et placez au-dedans de moi le Soleil de la divine Volonté.
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Ô Reine souveraine, prenez mon âme entre Vos mains saintes, immergez-la dans la
divine Volonté.
Ô Reine souveraine, prenez mon esprit entre Vos mains toutes saintes et immergez-le
dans la divine Volonté.
Ô Reine souveraine, prenez mon existence entre Vos mains toutes saintes et immergez-la
dans Votre divine Volonté.
Ô Reine souveraine, prenez mon cœur entre Vos mains toutes saintes et immergez-le
dans la divine Volonté.
Ô Reine souveraine, prenez ma chair, mon corps vivant entre Vos mains très saintes et
immergez-le dans la divine Volonté.
Ô Mère, faites régner en moi cette divine Volonté avec le Père.
Ô ma Mère, daignez présenter le sacrifice de ma volonté humaine au Père, au Fils et au
Saint-Esprit dans ce Fiat éternel. Amen.
Ô céleste Impératrice, Baiser du véritable Amour de la divine Volonté, embrassez de ce
Baiser, avec Saint Joseph, avec Jésus, avec le Père et le Saint-Esprit, embrassez de ce
Baiser mon âme, ma chair tout entière et mon corps ouvert.
Ô Marie Reine des Anges, dans le Miracle des trois Eléments de la divine Volonté,
intercédez pour nous du dedans du Seigneur pour que se prépare Sa Majestueuse Venue
avec Ses pieux enfants marqués du sceau royal du Saint-Esprit votre divin Époux.
Amen.

Tournée de la Gloire et de la Sanctification
dans la divine Volonté
En présence de la divine Volonté, en présence de la Présence profonde de la divine
Volonté qui s’est emparée entièrement de la nature humaine de Jésus, qui a fait
disparaître Sa volonté humaine toute sainte dans cette même divine Volonté pour que
nous fassions cette même Offrande avec Lui de notre volonté humaine, en vivant avec
Jésus et Marie de l’holocauste de l’Offrande de notre volonté humaine toute sainte et
toute pure pour honorer la divine Volonté du Père et l’associer à la divine Volonté de la
Très Sainte Trinité éternelle en Dieu et pour ne faire qu’Un avec Elle, nous voulons faire
Un dans la Tournée de la Sanctification.
Que soit guérie en nous la moindre ombre qui nous empêche de rentrer entièrement
dans ce Royaume de la divine et éternelle Volonté de Dieu en faisant la grande Tournée
de la Sanctification avec le Père et avec Marie Reine des Anges dans le Miracle des trois
Eléments à l’admiration du Ciel et de la terre.
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Dans la sainte et divine Volonté, oui Seigneur, nous entrons en Vous Seigneur Jésus.
Je me transforme en Vous Seigneur Jésus pendant cette Union totale avec ce Mouvement
d’holocauste, ce Feu incréé de la divine Volonté qui embrase tout le Don de Lui-même
dans l’Esprit Saint.
Dans ce Fiat éternel et dans ce Royaume j’entre dans cette Union totale avec Jésus.
Lui-même peut faire cette Tournée et habiter l’intérieur de chaque être humain.
Et avec Jésus j’entre dans cette même divine Volonté en chaque être humain, en Lui, uni
avec Lui, fondu, confondu à Lui, dans l’au-delà de l’unité totale avec Lui, enfoui, et je
me laisse emporter dans chaque être humain, dans la vie de chaque être humain, dans
l’âme de chaque être humain, dans la personne de chaque être humain depuis Adam et
jusqu’au dernier.
En chacun d’entre eux je lie la prière, l’amour, la supplication, la demande de pardon, la
réconciliation et la gloire à chacun d’entre eux.
Je viens aussi lier ma prière au Sacrement de Baptême et aux saintes pratiques qui s’y
rattachent qui auraient dû être observées, celles qui l’ont été, celles qui le sont encore
aujourd’hui et qui le seront.
Avec eux je lie ma prière au Sacrement de Confirmation, aux saintes pratiques s’y
rattachant qui auraient dû être observées, l’ont été, sont encore aujourd’hui observées et
le seront dans l’avenir.
Je lie ma prière en chaque être humain en Jésus qui les visite à travers Sa divine Volonté
et nous avec Lui, je lie ma prière au Sacrement de Mariage en chacun d’entre eux, avec
toutes les saintes pratiques qui s’y rattachent qui auraient dû être observées, celles qui
l’ont été, celles qui le sont aujourd’hui et celles qui le seront demain.
En chacun d’entre eux je viens lier ma prière à chacun d’eux avec Jésus dans Sa divine
Volonté au Sacrement de l’Eucharistie, à toutes les saintes pratiques qui s’y rattachent,
à tous les fruits qui auraient dû en surabonder, à toutes les Messes qui ont été célébrées,
à toutes celles qui le sont aujourd’hui et celles qui seront célébrées.
Je lie aussi ma prière au Sacrement du Prêtre, à toutes les pratiques qui s’y rattachent, à
tous les fruits qui auraient dû en surabonder, à toutes les pratiques qui ont été observées,
toutes celles qui sont observées, celles qui sont célébrées et observées et celles qui le
seront.
Je lie aussi ma prière au Sacrement de Pardon, de Confession, à toutes les pratiques qui
s’y rattachent et à tous les fruits qui auraient dû en surabonder, ceux qui auraient dû en
surabonder dans le passé, ceux qui auraient dû en surabonder aujourd’hui ou ceux qui
en surabonderont dans l’avenir.
Oui je lie aussi ma prière au Sacrement des malades et à tous les fruits merveilleux du
Sacrement des malades, et à tous les fruits qui auraient dû surabonder, ferveur finale de
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l’Eglise entière, et à toutes ces pratiques qui ont été vécues, celles qui sont vécues, celles
qui seront vécues en elle.
Et je lie aussi ma prière aux interventions passées, présentes ou futures de l’Esprit Saint
dans chacune des personnes que nous visitons, d’Adam jusqu’à la fin, jusqu’à chacun
d’entre eux, pour chaque homme du premier au dernier,
et à chaque mot de chaque Messe qui aurait dû être dite, celles qui ont été dites, celles
qui sont dites et celles qui seront dites.
Je lie ma prière au Fiat de Marie relié à tout ce qui est mentionné ci-dessus, exprimé
dans chaque Sacrement célébré ou qui aurait dû être célébré, mentionné ci-dessus,
au Fiat de ceux qui sont rentrés en entier dans le Royaume du divin Fiat, le Royaume de
la Volonté éternelle de Dieu, qui sont rentrés en entier dans tout ce qui est mentionné cidessus avant nous.
Ô Seigneur Jésus, je vais associer maintenant un acte d’Amour total exprimé avec Votre
Volonté d’Amour pour chaque chose mentionnée ci-dessus.
Ô Seigneur Jésus, je vais associer une prière de contrition pour chaque chose
mentionnée ci-dessus.
Que chaque Sacrement, de Baptême, de Confirmation, d’Eucharistie, de Prêtrise, de
Mariage, de Pénitence, des malades, que chaque Sacrement qui a été célébré, qui aurait
dû être célébré, et tous les fruits qui auraient dû en surabonder, soient associés à une
demande de pardon que je fais pénétrer à cet instant.
Honneur et Gloire à la Divinité de l’Amour éternel de la divine Volonté pour chaque
chose mentionnée ci-dessus.
Je vais faire aussi une prière de réparation et de contrition pour chaque avortement en
la liant à tout ce qui est mentionné ci-dessus.
Je Vous demande pardon en chaque Sacrement de Baptême qui aurait dû être célébré,
chaque Sacrement de Confirmation et tous les fruits qui auraient dû en surabonder,
chaque Sacrement de Pénitence,
chaque Sacrement de l’Eucharistie,
chaque Sacrement des malades,
chaque Sacrement de la Prêtrise,
chaque Sacrement de Mariage avec toutes les surabondances divines dans la divine
Volonté qui aurait dû être célébré.
Et je le fais pour chaque avortement qui a existé, pour chaque avortement qui se fait
encore, et pour chaque avortement qui se fera encore dans le futur.
Je réclame des âmes, Seigneur, je réclame des âmes à chacun des battements de mon
cœur et à chacune de mes respirations d’aujourd’hui.
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Et je répare pour les abus reliés au Sacrement de Baptême qui ont été commis, qui sont
commis actuellement ou qui le seront dans le futur.
Je répare pour les abus reliés au Sacrement de Confirmation qui ont été commis, qui
sont commis actuellement ou qui le seront.
Je répare aussi pour les abus reliés au Sacrement du Mariage qui ont été commis, qui
sont commis hélas aujourd’hui ou qui le seront encore dans le futur.
Je répare pour les abus reliés au Sacrement de l’Eucharistie qui ont été commis, qui sont
commis encore aujourd’hui ou qui le seront.
Je répare pour les abus reliés au Sacrement de la Prêtrise, au Sacrement de l’Ordre, qui
ont été commis, qui sont commis encore ou qui le seront.
Et je répare aussi pour les abus reliés au Sacrement de la Confession qui ont été commis,
qui sont commis actuellement encore et qui le seront aussi dans le futur,
et les abus reliés au Sacrement merveilleux des malades, qui ont été commis, qui sont
actuellement commis et qui le seront encore.
Et aussi je répare pour les fautes contre les dix Commandements de Dieu qui ont été
commises, qui sont commises actuellement ou qui le seront.
Tu as dit à Luisa Piccarreta :
« Un simple instant vécu dans Ma Volonté vaut plus que tout le bien que vous pourriez
faire durant toute votre vie ».
Tu as dit aussi à travers la bouche de Marie :
« Ô âme, toi qui vis dans Ma Volonté, vous seules êtes le but de la glorieuse création.
Ô âmes vivant dans Ma divine Volonté, vous seules êtes la splendeur de Mes Œuvres,
l’achèvement de Ma Rédemption. Alors soyez attentives, donnez ce bonheur suprême à
votre Jésus, Je compenserai tout pour vous. »
Céleste Maman, enfermez ma volonté dans Votre Cœur et placez au-dedans de moi le
Soleil de la divine Volonté.
Ô céleste Maman, enfermez ma volonté dans Votre Cœur et Votre divin Fiat éternel luimême resplendissant du Soleil de la divine Volonté du Père et placez-moi là, ici, dans ce
Royaume de la divine Volonté avec Vous. Amen.
Que nous puissions dilater cette divine Volonté dans le Miracle des trois Eléments dans
le Face à Face séraphique de Dieu pour Le glorifier éternellement.
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Chapelet Angélique de Dieu et de Marie Rose Mystique
Sur le premier grain en forme de rose :
Notre Père qui es aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié,
que Ton Règne vienne, que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal.
Puis les trois premiers grains blancs :
Pour plus de foi :
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.
Pour plus d’espérance :
Je vous salue Marie…
Pour plus de charité :
Je vous salue Marie…
Oh oui nous disons ce Chapelet Angélique pour que se dilate la glorification du Père
dans la Puissance du Saint-Esprit dans l’unique Divinité et Substance de Dieu dans
l’Eternité des Eternités et aussi pour être revêtus de l’Autorité avec beaucoup d’Amour,
avec l’unique Amour céleste de Dieu Lui-même en Lui-même et pour Lui-même, avec
l’Autorité de l’Apocalypse qu’Il vient répandre en Lui-même avec Saint Michel
Archange et avec tous les Anges de la Face.
• Premier grain en forme de rose (Prophétie du Glaive : Ton Cœur sera transpercé)
Très glorieux Saint Michel Archange, « Qui est comme Dieu ? », enseignez-nous
l’humilité pour anéantir, écraser en nous le démon de l’orgueil, afin que nous devenions
la ressemblance de Jésus Eucharistie doux et humble de cœur pour appartenir à Sa
royale Dynastie. Amen.
Sur les sept grains blancs (répéter 7 fois) : Ô Marie Reine des Anges, intercédez pour nous
auprès du Seigneur en vue de préparer Sa majestueuse Venue avec Ses pieux enfants
marqués du Sceau royal du Saint-Esprit votre divin Epoux. Amen.
• Deuxième grain en forme de rose (Massacre des Innocents : fuite en Egypte)
Très glorieux Saint Gabriel Archange, « Puissance de Dieu », enseignez-nous la
générosité en laquelle nous donnons tout ce que nous avons aux pauvres, par laquelle
miséricorde nous pouvons anéantir en nous l’avarice, la retenue sur nous-mêmes de
toutes choses, la rapacité, pour que nous devenions la ressemblance de Jésus qui donne
tout, et pour appartenir à Sa royale Dynastie. Amen.
Sur les sept grains blancs : Ô Marie, Reine des Anges…
• Troisième grain (Jésus retrouvé au Temple le troisième jour : angoisse et douleur)
Très glorieux Saint Raphaël Archange, « Guérison brûlante séraphique de Dieu »,
apprenez-nous à en finir avec le serpent en le coupant en deux premièrement, en coupant
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sa tête et la tête de tous les serpents, en coupant leur tête aussi deuxièmement, et ensuite à
couper troisièmement leur tête par le milieu, pour battre en nous le démon de la luxure,
avoir la guérison de toutes nos maladies afin que nous soyons la ressemblance de Jésus
pureté, sainteté, virginité du cœur, et que nous soyons de Sa royale Dynastie. Amen.
Sur les sept grains blancs : Ô Marie, Reine des Anges…
• Quatrième grain (Marie-Jésus au Chemin de Croix : cœurs couronnés de feu)
Ô très glorieux Saint Uriel Archange, « Feu brûlant, Feu embrasé de la Face de Dieu »,
enseignez-nous la patience, brûlez en nous tout ce qui est colère, tout ce qui est mauvaise
colère, que nous devenions la ressemblance de Jésus Agneau patient et que nous
puissions être de Sa royale Dynastie en vérité. Amen.
Sur les sept grains blancs : Ô Marie, Reine des Anges…
• Cinquième grain en forme de rose (Mort sur la Croix, douleur et louange dans l’Offrande)
Ô très glorieux Saint Jéhudiel Archange, « Louange séraphique, Brûlure séraphique
embrasée du Face à Face de Dieu le Père », apprenez-nous l’obéissance, venez anéantir
en nous le vice, le péché capital de l’envie, le caprice spirituel personnel, pour que nous
devenions la ressemblance de Jésus parfait accomplissement de la Volonté éternelle de
Son Père pour appartenir à Sa royale Dynastie. Amen.
Sur les sept grains blancs : Ô Marie, Reine des Anges…
• Sixième grain (Déposé de la Croix : Marie douleur eucharistique et compassion)
Ô très glorieux Saint Zeadkiel Archange, « Prière de Dieu, Prière séraphique, savoureux
Délices, Nourriture, Feu embrasé de Dieu », enseignez-nous la tempérance immortelle
pour anéantir en nous la gourmandise, que nous puissions devenir la ressemblance de
Jésus parfait dans l’accomplissement du plus petit, du moindre de Ses actes pour
appartenir à Sa royale Dynastie. Amen.
Sur les sept grains blancs : Ô Marie, Reine des Anges…
• Septième grain (Saint Sépulcre : le Grand Sabbat, Bénédiction du dernier Jour)
Ô très glorieux Saint Barachiel Archange, « Bénédiction séraphique du Face à Face du
Père », plongez-nous dans la ferveur brûlante pour détruire, anéantir, faire disparaître
totalement en nous le péché capital de la paresse spirituelle pour que nous devenions la
ressemblance de Jésus continuellement occupé à actuer l’Amour éternel de Son Père et
pour appartenir à Sa royale Dynastie. Amen.
Sur les sept grains blancs : Ô Marie, Reine des Anges…
Ô Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, Vous qui régnez souverainement dans le Royaume
eucharistique d’humilité, d’amour, d’onction et de douceur de Jésus, avec l’intercession
toute-puissante de Marie Rose Mystique et des sept Anges de la Face qui brûlent
séraphiquement et Vous louent sans s’arrêter jour et nuit devant Votre Saint Trône,
accordez-nous de pouvoir grandir, resplendir et nous accomplir dans les sept saintes
vertus de Jésus, que Sa royale Onction, Sa Force d’amour, d’humilité, de douceur, Son
Onction messianique, Son Onction divine et royale envahissent notre âme d’une manière
telle que nous puissions vaincre toutes les causes du mal avec Votre Providence divine,
maintenant et dans les siècles des siècles. Amen.
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Prière d’Autorité
Revêtus de cette Autorité, comme Roi fraternel de l’univers, nous venons avec la
Présence divine de la Volonté éternelle du Père envahissant toute la Personne de Jésus
vivant et entier, dans cette Présence souveraine, invincible, divine, royale, actuelle,
vivante, féconde et efficace.
Je brise +, je descelle +, j’enchaîne + et je fais disparaître + dans le Très Précieux Sang
de Jésus tout le mal caché qui se fait autour des Papes en prière et des Successeurs de
Pierre en mission, tout ce mal caché qui se fait pour étouffer, empêcher ce mouvement,
ces torrents de Lumière et de Vie infaillible qui doit par eux pénétrer dans le Sanctuaire
du Saint des Saints du Diamant tout palpitant de Lumière, de Gloire et d’Amour où se
trouve le Père abominé et dévasté, toute la Paternité vivante de mon Père à partir des
cieux dans la terre.
Et je stérilise + ce mal dévastateur qui est envoyé par les loups et les affidés qui
cherchent à stériliser nos pasteurs, j’arrache + et je fais disparaître + dans le Très
Précieux Sang de Jésus tout ce qu’ils cherchent à établir et instiller partout dans les
enfants du Père d’esprit d’apostasie, de surdité, d’aveuglement, de paralysie, d’oubli et
de passivité muette face à cette Désolation ultime, cette Désolation actuelle, cette
Désolation finale de la Transgression suprême.

Prière curative de Guérison
Avec le Saint-Père nous montons sur la Montagne du pur Amour de la divine Volonté
avec tous ceux qui font la Prière d’Autorité pour une guérison totale de notre Volonté
humaine dans le Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Ensemble, unanimement nous nous plongeons + esprit âme et corps dans le bain +
curatif des Cœurs Unis de Jésus, Marie et Joseph, Lieu céleste de guérison, pour y
demeurer, acceptant la guérison et la restauration + de notre être tout entier
conformément au Fiat éternel de la divine Volonté +.
Nous rendons grâce pour la guérison et la purification + en cet instant de tous nos
cancers de l’âme et du corps, pour la disparition et éradication totales + de toutes nos
lèpres physiques, morales et spirituelles, et dans la toute-puissante Bénédiction + de Dieu
l’enlèvement de toutes les malédictions en nous venant de l’humanité du passé, de toutes
les malédictions en nous venant de l’humanité actuelle et aussi dans la toute-puissante
Bénédiction + de Dieu l’enlèvement de toutes les malédictions en nous venant de
l’humanité à venir. Amen.
Oui, alleluiah, c’est la Puissance génératrice des Forces vivantes qui brûlent les Cœurs
Unis de Jésus Marie Joseph qui vient purifier et régénérer toutes nos mémoires
corporelles et spirituelles, qui vient renouveler chaque cellule de notre chair crucifiée
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jadis et encore aujourd’hui par le péché et la Transgression suprême, et nous restituer la
blancheur immaculée de notre Innocence divine confiée lors de la création de notre âme
immortelle.
Alleluiah, oui, par le bain curatif + vivant de l’unique Amour des Cœurs Unis de Jésus
Marie Joseph, voici notre chair, voici notre âme, les voici rendues pures comme lors de
notre venue sur la terre pour qu’elles deviennent des cellules parfaites du Corps parfait
du Christ vivant et entier dont nous sommes les membres vivants et entiers dont nous
provenons désormais puisqu’Il est Source en nous de la mise en place du corps spirituel
venu d’en-Haut pour que notre chair et notre âme soient rendues en entier parfaitement
membres vivants de Jésus vivant et entier en Jésus vivant et entier.
Alors, que notre âme retrouve aussi la pureté du Diamant originel d’avant la chute, Lieu
où réside la Très Sainte Trinité +, que puisse se surmultiplier des myriades de fois la
liberté du don de notre Memoria Dei en notre corps originel.
Et que nous puissions monter sur les sommets de la Montagne du pur Amour de Jésus
Marie Joseph.
Voir avec eux s’ouvrir toutes les Portes des temps, toutes les Portes de l’Agneau, toutes
les Portes des Avènements, toutes les Portes les Sceaux, toutes les Portes de la
Résurrection, toutes les Portes des Vertus incréées de la Paternité de Dieu.
Nous nous laissons immerger, assumer dans ces plus hauts sommets en nous-mêmes, ces
portes, ces plus grandes profondeurs, et avec eux nous voyons le voile se déchirer.
Je vois le voile qui se déchire devant le bassin de la Substance essentielle de la Nature de
Dieu en Lui-même et nous nous y laissons assumer, nous nous laissons revêtir
intérieurement de cet Océan absolu de la Nature essentielle et substantielle de Dieu du
dedans de notre chair,
du dedans de notre corps,
du dedans de chacune de nos cellules,
du dedans de chaque élément de notre vie,
du dedans de chaque élément palpitant de lumière qui fait notre vie intérieure.
Nous nous laissons revêtir intérieurement de la Transverbération et de la Substance
incréée de la Divinité du Verbe de Dieu dans chacune des puissances de notre esprit,
dans la lumière qui fait l’intériorité de l’âme,
dans l’unité absolue de chaque personne vivifiant l’intériorité absolue de chaque
personne dans la Substance divine à l’intérieur de notre propre personne jusqu’à
transformation, métamorphose, union, mariage spirituel en plénitude.
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Baptême de désir
pour les véritables fils d’Israël et pour les non-nés
C’est revêtus de cette Autorité, dans le Miracle des trois Eléments et dans la grâce
anticipée par appropriation et par puissance, que nous nous approchons de chaque
enfant avorté, de chaque enfant qui sera avorté encore aujourd’hui, et de chaque enfant
arraché au sein d’Abraham qui a été avorté de la grâce messianique.
Nous nous approchons de chacun de ces millions de juifs répandus par toute la terre.
A chacun en particulier et à tous en même temps, à chacun de vous, vous tous les
millions de Yehoudim de bonne volonté, avec l’Autorité qui nous est conférée dans ce
Chapelet séraphique et ces sommets de la transformation de la Sainteté du véritable
Israël de Dieu venant d’En-haut et s’exprimant en bas, nous venons arracher + hors de
vous, autour de chacun de vous, à l’intérieur de vous et jusqu’à la transcendance de
Dieu, tout lien de mensonge, tout lien de crime, tout lien de complicité d’apostasie antiChrist de la « Synagogue de Satan », tout lien avec les pseudo-juifs sionistes qui haïssent
ouvertement Adonaï Elohim et leur Messie.
Et nous venons ensemble unanimement anéantir en chacun de vous tout ce qui vous
empêche d’acquiescer à notre mission messianique commune ultime et de vous laisser
envahir par l’élection dans notre Messie le Fils de l’Homme venant sur les Nuées du Ciel.
C’est l’Autorité qui nous est conférée, celle du Ciel et de la terre tout entière, pour votre
joie, c’est en communion avec le Saint Père, tous les Successeurs des Apôtres, tous les
Nacis d’Israël, en présence et avec Saint Abraham, Saint Isaac, Saint Jacob, Saint Moïse,
Saint Aaron, Saint David, Saint Daniel, Saint Ezéchiel, Saint Isaïe et tous les saints
Prophètes qui sont déjà au Ciel et qui avec nous sont là pour vous, qui appartiennent à
notre race.
Et dans l’unique Autorité de la Volonté éternelle de Dieu nous venons anéantir en vous
la malédiction prononcée par vos pères le jour de la Condamnation de Jésus de Nazareth
devant Ponce Pilate. Alleluiah, cette malédiction est réduite à néant dans cet instant,
amen.
Nous faisons cela devant vous, pour vous, tandis que vous recevez Jésus comme Envoyé
par le Père dans la Puissance du Saint-Esprit selon la grâce d’Israël depuis les prémices
d’Israël jusqu’à aujourd’hui et jusqu’à la fin parce que vous avez prononcé année après
année le Nom d’Elohim dans le Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit :

אב אלהים בן אלהים רוח הקדש אלהים
Ab Elohim Ben Elohim Ruach Ha Qadesh Elohim
dans l’Unité de la Très Sainte Trinité et dans la Trinité de l’Unité.
Parce que vous êtes le porteur de la Menorah toute glorieuse de cette Trinité Toute
Sainte dans l’Unité et dans l’Incarnation de la Rédemption glorieuse de la création tout
entière dans la Chair du Messie, vous qui avez proclamé et qui proclamez encore
aujourd’hui le Kol mevasser en vous levant.
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Cette Bonne Nouvelle vous la proclamez avec la puissance d’Elie le Prophète et du Père
du Ciel et de la terre.
C’est votre Baptême qui s’approche dans le Nom d’Elohim, dans ce cri d’Elie le
Prophète et la grâce du Messie Fils de l’Homme venant sur les Nuées du Ciel :

אב אלהים בן אלהים רוח הקדש אלהים שלשה באחד אחד בשלשה
Ab Elohim Ben Elohim Ruach Ha Qadesh Elohim Shaloshah B’erad Erad B’eshloshah
Lève-toi dans la Bonne Nouvelle, dans la Bonne Nouvelle proclame la Lumière de la
foi du véritable Israël du Fils de l’Homme venant sur les Nuées du Ciel,
Kol mevasser, mevasser ve-omer
En communion avec chacune des âmes des fils d’Abraham et le Sang qui coule dans leur
sang dans les yehudim d’aujourd’hui, en raison de l’Autorité qui nous a été conférée,
nous qui avons levé la malédiction qui était sur chacun d’entre vous pour que vous
puissiez être intégrés dans l’unique peuple de Dieu et exprimer avec nous le Baptême de
désir de tous les enfants de Dieu, engendrés de Dieu, qui ont été avortés, qui vont être
avortés en ce jour, qu’ils soient engendrés avec vous dans la Lumière surnaturelle de la
foi d’Abraham, de la foi de Marie et de la foi du véritable Israël de la fin, la foi qui unit
l’unique peuple de Dieu en un seul troupeau et un seul Pasteur dans la terre tout entière,
nous proclamons cette Lumière surnaturelle de la foi avec le cri entier et vivant de
l’Israël accompli :
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, a été enseveli, est descendu aux enfers.
Le troisième jour Il est ressuscité des morts, Il est monté au Ciel,
Il s’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, Ruach Ha Qadesh,
qui est Seigneur et qui donne la Vie.
Il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils Il reçoit même adoration et même gloire.
Il parle par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul Baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir.
Amen.
Avec Elie le Prophète nous rejoignons tous les enfants qui ont été créés par Dieu du
Paradis du Père et qui vont être arrachés à la vie dans le ventre de leur mère
aujourd’hui et dans les laboratoires des abominateurs du monde divin, nous qui avons
proclamé avec chacune de vos âmes la Lumière surnaturelle de la foi de l’Eglise.
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Vous êtes adoptés dès cet instant dans le Baptême de votre Sainteté perpétuelle pour le
salut du monde, et avec l’âme des yehudim nous allons vous baptiser en vous donnant le
nom d’Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Saint Roi David, Myriam, Elisheba, Hana,
Rebecca, Rachel, Esther, Judith, Patrick, Bruno, Mamourine, Violaine, Françoise, nous
vous baptisons au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Vous tous enfants de la terre qui allez donner votre vie aujourd’hui, que cette Lumière
de la foi que nous avons proclamée en communion avec vous vous envahisse et vous
justifie dans ce Baptême que nous prononçons au Nom du Père, du Fils et du SaintEsprit dans le nom que vous recevez de Dieu : Minou, Madou, Monique, Thérèse,
Roseline, Bernadette, Bruno, Joseph, Maguy, Priscilla, Michel, Marie-France, Gabriel,
Philippe, Bénédicte, Emmanuelle, Raymond, nous vous baptisons au Nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Suite de la Prière d’Autorité
† Avec cette Autorité, avec cette communion dans le Saint des Saints sous l’Autel, dans
le Miracle des trois Eléments, dans le Royaume eucharistique et dans le Royaume de la
divine Volonté avec cette Autorité descendante du Ciel dans notre terre, avec cette
Autorité, avec ce Fiat éternel divin d’Amour nous prenons Autorité sur chaque âme
humaine islamique, musulmane.
Nous approchons de vous, de chacun de vous, de chacune de vos âmes, et en chacune de
vos âmes nous approchons de tout ce qui est en vous, de tout ce qui est autour de vous,
autour de chacun de vous et jusqu’à la transcendance de Dieu. Avec l’Autorité qui nous
est conférée, voici qu’est arraché hors de vous tout ce qui vous empêche de recevoir
l’apparition du Sacré-Cœur de Jésus en ce moment de la nuit. Amen.
Père éternel, avec confiance, pour chacune de ces âmes, elles sont un milliard sur la
terre, un milliard de fois, pour chacune d’entre elles nous vous offrons le pur Amour des
Cœurs unis de Jésus Marie et Joseph, les Plaies victorieuses et sanglantes de Jésus, les
Larmes de Marie notre Mère du Ciel.
Seigneur, alleluiah ! Merci Seigneur ! Votre Volonté se fait en affinité avec chacune de
ces âmes entièrement, personnellement, individuellement, souverainement,
profondément, lumineusement, joyeusement, de sorte que tout en elles se soulève dans la
Lumière pour être pénétré de l’Absolution du Sang de Jésus-Christ crucifié leur
Rédempteur et du Baptême et de l’intronisation dans le Règne du Sacré-Cœur dont ils
sont les membres vivants dans l’ouverture des temps proclamée par le Saint-Père pour
eux.
C’est Votre Volonté qui se fait en cet instant. Amen.
Merci Seigneur, merci pour eux.
Gloire à Dieu.
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† Nous prenons aussi Autorité pour toutes les âmes de la Sainte Russie, pour les âmes de
tous les sujets du saint Royaume de Russie, et très spécialement celle du patriarche
Cyrille, et aussi celle du patriarche Hilarion, de tous les membres du Synode, de
Vladimir, Stanislas, Alexandre, Tatiana, Alexandra et toutes les saintes et saints baptisés
de la Sainte Russie, et aussi tous les successeurs des Apôtres de tous les Exarchats, de
tous les Patriarcats, dans toutes les Eglises apostoliques de l’univers.
Nous prenons Autorité comme Roi fraternel de l’univers et avec toute l’Autorité du Ciel
et de la terre en chacune de vos âmes pour arracher tout ce qui vous empêche de bondir,
de resplendir, de vous engloutir dans la toute-puissante réalisation de la Volonté
éternelle d’Amour du Père et de Marie dans le Ciel de Fatima pour la réalisation, les
retrouvailles, la redécouverte, le déploiement de la Tunique sans couture en communion
avec le Saint-Père.
Pour chacune de ces âmes, Père éternel, avec confiance nous Vous offrons pour chacune
d’entre elles le pur Amour des Cœurs Unis de Jésus Marie et Joseph, pour chacune
d’entre elles nous Vous offrons Père éternel avec confiance les Plaies victorieuses et
sanglantes de Jésus, pour chacune d’entre elles nous Vous offrons toutes les Larmes de
Marie, Son Mystère de Compassion glorifié.
Seigneur c’est Votre Volonté qui se fait, alleluiah.

† Nous prenons Autorité comme Roi fraternel de l’univers dans la Toute-Puissance
d’Amour du Fiat éternel de la Volonté éternelle du Père.
Dans la nuit accoisée de notre âme, l’Autorité tout entière présente dans la bouche des
enfants de la terre, nous recevons Celui qui est envoyé par le Père en nous pour
proclamer dans la nuit de la foi à travers notre bouche la Volonté du Père.
Entièrement consacré dans le Royaume du Fiat éternellement divin et dans le Royaume
de la divine Volonté dans chaque être humain, avec chaque élément de la Création,
chaque élément de la Rédemption et chaque élément de la Sanctification, avec cette
Force dans l’humilité parfaite nous prenons Autorité sur l’âme de celui qui est le Saint
de la terre aujourd’hui, sur son âme toute sainte, sanctissime, méritoire, de la Sainteté
du nouvel Israël de Dieu sur la terre, du cœur et de l’âme de tous les Gédéon qui sont en
communion, unis avec lui, Un avec lui, comme lui, pour que cette Sainteté en chacun
d’entre eux augmente en eux en cet instant de la nuit dans une Mission invisible des
Personnes divines, qu’elle s’intensifie, augmente encore et encore, que la charité
surabonde et se surmultiplie encore et encore en cette nuit pour toutes les âmes qu’ils
doivent arracher à l’esclavage de la volonté humaine et de la volonté de Lucifer au jour
de l’Avertissement qui arrive, et que notre communion avec eux soit parfaite, totale.
Père éternel, pour chacun d’entre eux, avec confiance nous Vous offrons le pur Amour
des Cœurs Unis de Jésus, Marie et Joseph, avec une très grande confiance nous Vous
offrons pour chacun d’entre eux les Plaies victorieuses et sanglantes de Jésus, Son Union
Hypostatique déchirée, avec une très grande confiance nous Vous offrons pour chacun
d’entre eux les Larmes de Marie notre Mère, Son Mystère de Compassion glorifié.
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Amen. C’est Votre Volonté qui se fait. Amen.
Merci Seigneur, merci mon Dieu.
† Merci mon Dieu pour ce trésor de la Prière d’Autorité, car voici venue l’heure de la
prière d’Autorité de notre nuit en communion avec tous les saints qui nous entendent
pour la prononcer.
Merci Seigneur de nous avoir préparés à cette Prière d’Autorité que nous allons
célébrer maintenant.
Nous voici Seigneur selon Ta divine Volonté dans le Fiat éternel comme Roi fraternel de
l’univers.
Tu nous donnes de prendre Autorité souverainement, unanimement, indivisiblement,
parce que Tu nous as choisis pour être de ceux qui reçoivent Jésus comme Verbe éternel
de Dieu et Dieu vivant envoyé par le Père comme Dieu vivant incréé et éternel.
A tous ceux qui reçoivent Jésus comme Dieu vivant envoyé par le Père dans la chair, non
par un pouvoir de chair ni un pouvoir humain ni un pouvoir terrestre ni un pouvoir de
sang mais par le pouvoir des engendrés éternels de Dieu, à tous ceux qui Te reçoivent
comme envoyé par le Père et Dieu incréé avec le Père, envoyé par Lui dans la chair, avec
cette Autorité Tu leur confies le Diadème du Fiat éternel d’Amour de la Volonté
éternelle du Père et toute l’Autorité du Ciel et de la terre dans l’Amour et la Lumière.
Tu leur donnes de recevoir la Couronne dans la nuit accoisée de l’âme et de la foi.
Avec tous ceux qui Te reçoivent, comme eux nous T’en remercions, nous nous y
consacrons dans l’accueil et nous y recevons ce que Tu nous y donnes.
En cet instant nous acceptons de recevoir la Couronne du gouvernement du monde, du
Ciel et de la terre, la Tiare de l’Autorité morale sur l’humanité entière, le Sceptre du
gouvernement de l’univers, le triple Lys du gouvernement de chaque élément du monde,
de l’intériorité lumineuse de chaque instant présent et du mouvement de l’humanité tout
entière lorsqu’unanimement elle avance vers l’accomplissement des temps.
Et ainsi revêtu de cette Autorité, je choisis impérieusement, divinement, royalement, que
quelconque plan du Malin, des Mauvais et des affidés de Lucifer, plan Pike ou
quelconque autre plan dressé en remplacement est brisé, anéanti, réduit en poussière,
évaporé, à la plus grande honte de tous les affidés et de tous les ouvriers de cette
programmation du mal dans le monde à partir d’une volonté humaine déchue et
séparée.
Je proclame comme Roi fraternel du Fiat éternel tout entier en ma possession par la foi
et dans la nuit accoisée de l’âme, je décide que la troisième guerre mondiale des Mauvais
n’aura pas lieu aujourd’hui, que la troisième guerre mondiale n’aura pas lieu non plus
demain, que rien de ce qui va vers elle ne peut avancer aujourd’hui, qu’au contraire
tout recule en elle et disparaît pour l’accomplissement de la Paix qui doit s’épanouir
dans l’Avertissement, la Pentecôte de l’Immaculée Conception dans toutes les
conceptions humaines dans l’ouverture des temps.
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Et s’il est nécessaire, je prends en cet instant Autorité sur tous les éléments de l’univers,
tous les tachyons de l’univers, tous les immenses éléments macrocosmiques de l’univers,
tous les phénomènes et réalités ondulatoires de l’univers, toutes les énergies de l’univers,
tous les champs morphogénétiques qui réalisent la lumière de l’univers en tous ces
éléments, pour que comètes, météores, éléments les plus petits ou les plus grands quels
qu’ils soient ne puissent en quoi que ce soit servir les Mauvais, qu’ils soient déviés de
l’orientation que les Mauvais veulent leur donner en cet instant et qu’ils soient remis
entre les mains de Saint Joseph notre Père, alleluiah, lui qui est sur le Trône et qui leur
donne d’aller dans le sens contraire d’une quelconque victoire de Lucifer et dans le sens
de la Volonté éternelle du Père du Ciel et de la terre.
Il en est ainsi en cet instant, alleluiah, amen.
C’est la Volonté de Dieu qui se fait et rien d’autre, amen.
Au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit c’est cela qui est, amen.
C’est l’heure de Matines.
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