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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.

Prière curative de Guérison
En communion avec le Saint-Père dans l’unique Amour de Jésus Marie et Joseph, nous
rentrons dans les sommets de ce pur Amour pour y disparaître avec eux, nous immerger
merveilleusement sur les plus hauts sommets de cet unique Amour dans une unique
Hostie d’Amour jusqu’à voir apparaître le voile qui se déchire et voir apparaître en eux
et en nous tout ensemble le voile qui s’ouvre sur l’Autorité des Cieux, les Ouvertures des
Sceaux, les Portes de la dernière Venue et du dernier Sceau d’Eternité dans le temps.
Nous voyons le voile s’ouvrir, je vois le voile qui se déchire devant la Substance
essentielle de Dieu en Lui-même.
Nous nous laissons prendre, enfoncer dans ce bassin de la Substance essentielle de la
Nature de Dieu en Lui-même qui vient nous revêtir intérieurement en tout Amour dans
la moindre particule de matière vivante ou inerte de notre corps et notre chair,
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qui vient revêtir intérieurement, assumer et imprégner chacune de nos puissances
humaines en un seul Amour victimal, ce Feu incréé d’Amour dans le Verbe éternel dans
le Père et l’Esprit Saint.
Nous nous laissons prendre, revêtir intérieurement dans ce Fiat éternel et divin de la
Nature essentielle de Dieu Trois en Un, Un en Trois, dans chaque recoin de toute notre
vie, notre existence, notre être, notre esprit, dans chacune de nos cellules et dans toute la
lumière qui intériorise de l’intérieur, sanctifie, a déjà divinisé toute notre nature
humaine dans la Sainteté unique et plénière du Christ avec Sa propre Spiration dans
l’Esprit Saint.
Nous nous laissons revêtir avec le Saint-Père, le Pape et tous les élus du nouvel Israël de
Dieu au milieu des multitudes, nous nous laissons absorber et réapparaître dans l’acte de
foi invisible qui nous fait y demeurer pour que notre transformation, notre guérison,
notre libération, notre métamorphose, notre transfiguration dans l’Incréé dans l’Amour
éternel de Dieu nous établissent dans l’Autorité en plénitude reçue et accomplie à jamais
par laquelle nous revenons pour faire ce que Dieu veut faire dans la foi et dans la nuit
accoisée des Rois fraternels de l’univers.

Prière d’Autorité
Avec cette Autorité, comme Roi fraternel de l’univers, avec Jésus vivant et entier, dans
la Toute-Puissance divine de Sa Lumière, Sa Puissance incréée de Dieu vivant envoyé
par le Père en entier présent dans tous Ses membres vivants dans un unique Amour
éternel et incarné, dans Sa Présence personnelle, souveraine, invincible, divine, dans Sa
Présence royale, et avec elle,
je brise +, je descelle +, j’enchaîne +, je fais disparaître + dans le Très Précieux Sang tout
le mal caché qui se fait autour des Papes en prière, des Successeurs de Pierre en mission
et de l’Infaillibilité de l’Eglise tout entière répandue dans la dernière Arche d’Alliance
du temps de la terre, de manière à empêcher cette Mission d’Infaillibilité d’Amour et de
Lumière de venir habiter jusque dans le Saint des Saints abominé et dévasté de la
Paternité vivante et déployée du Père,
et je stérilise + le mal dévastateur que les loups et affidés cherchent à instiller pour
stériliser le Pasteur des brebis.
Amen.

Baptême de désir
pour les véritables fils d’Israël et pour les non-nés
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Je me tourne et nous nous tournons tous ensemble, Ciel et terre, vers tous les yehudim,
les millions de yehudim de bonne volonté, tous les juifs baptisés de désir messianique ou
non, et avec cette Autorité de Jésus vivant et entier, le Fils de l’Homme venant sur les
Nuées du Ciel, avec l’unique Autorité qui nous est conférée dans la présence tout entière
de toute l’Apocalypse, de tout le dévoilement des Secrets divins et de l’Autorité
d’Amour, de Lumière, de Miséricorde et de Toute-Puissance de Dieu dans tous les
Secrets divins, j’arrache + hors de vous, du dedans de vous, autour de vous et jusqu’à la
transcendance de Dieu, tout lien de mensonge, tout lien de crime, tout lien de complicité
d’apostasie avec la « Synagogue de Satan », avec l’Anti-Christ, tout lien avec les pseudojuifs sionistes qui haïssent Adonaï Elohim et leur Messie.
Nous anéantissons en chacun de vous tout ce qui vous empêche d’acquiescer à notre
mission messianique ultime commune, tout ce qui vous empêche de vous laisser envahir
par l’élection dans votre Messie, notre Messie, le Christ Fils de l’Homme d’Amour
venant sur les Nuées du Ciel.
Et avec l’autorité qui nous est conférée en cet instant nous anéantissons la malédiction
prononcée par vos pères au jour de la Condamnation de Jésus de Nazareth devant Ponce
Pilate. Amen.
Voici venus les jours où le voile se déchire de votre réintégration. Vous êtes greffés de
nouveau sur votre propre Olivier, sur l’Olivier Franc. Toute Eucharistie, toute
Offrande, toute Hostie vivante, toute la Fécondité du Saint des Saints du Temple vous est
restituée dans le voile qui se déchire pour qu’une Miséricorde retrouvée vous redonne
votre place dans la Lumière du Jour d’Elohim et que l’Autel du Temple véritable soit
parfumé de votre présence jusque dans ce Saint des Saints déployé et ouvert de la
Paternité d’Ab Elohim Ben Elohim Ruach Ha Qadesh Elohim Shaloshah B’erad Erad
B’eshloshah
אב אלהים בן אלהים רוח הקדש אלהים שלשה באחד אחד בשלשה
Que cette Bonne Nouvelle se déploie dans tout l’univers par votre ministère en
communion avec celui de votre sang du monde incréé d’Adonaï Elohim Lui-même.
En présence d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, de Moïse, d’Aaron, du saint Roi David, de
Saint Daniel, de Saint Ezéchiel, de Saint Isaïe et de tous les Prophètes, tous ceux qui sont
déjà au Ciel, nous prononçons la Lumière surnaturelle de la foi qui vous justifie et qui
nous incorpore dans l’Olivier Franc pour le Baptême véritable :
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.
Il revient dans la Gloire pour juger les vivants et les morts et son Règne n’aura pas de fin.
Je crois au Saint-Esprit 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 a parlé par les Prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul Baptême pour le pardon des péchés.
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J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir.
Amen.
Dans la Lumière surnaturelle de la foi que nous venons de prononcer, avec aussi tous les
enfants qui vivant au nord, au midi, à l’orient, à l’occident doivent donner leur vie dans
le ventre de leur mère et dans les laboratoires des Mauvais de la terre, Abraham, Isaac,
Jacob, Patrick, Bruno, Mamourine, Violaine, Françoise, Myriam, Elisheba, Abda,
Esther, Rebecca, Rachel, Elisheba, Nathalie, Alexandra, je vous baptise au Nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.

Suite de la Prière d’Autorité
† C’est avec la même Autorité que nous nous tournons vers tous les fils d’Abraham, vers
chacun d’entre vous, tous les musulmans de la terre. Dans le Fiat éternel du divin
Amour nous prenons Autorité sur chacune de vos âmes. Vous êtes un milliard sur la
terre et nous nous tournons vers chacun d’entre vous, l’un et l’autre et en même temps
et tous ensemble.
Avec toute l’Autorité, Toute-Puissance d’Amour, de Lumière, nous arrachons hors de
chacune de vos âmes, à l’intérieur et du dedans de chacune de vos âmes, autour de
chacun de vous, en vous et jusqu’à la transcendance de Dieu, tout ce qui vous empêche
de recevoir la pleine apparition de Jésus dans Son Sacré-Cœur en affinité avec chacun
d’entre vous en cet instant de la nuit pour que vous soyez soulevés dans votre cœur,
votre liberté retrouvée, votre âme ouverte, la joie d’être lavés, absouts dans le Sang
Précieux de Jésus-Christ crucifié votre Rédempteur et pour que vous puissiez rentrer
dans la cohorte de ceux qui sont couronnés du Règne du Sacré-Cœur de Jésus au milieu
de ce monde des grands Baptisés du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Père éternel, pour chacun d’entre ces musulmans, ils sont un milliard, pour chacun
d’entre eux avec confiance nous Vous offrons le pur Amour des Cœurs unis de Jésus
Marie Joseph, pour chacun d’entre eux nous Vous offrons avec confiance les Plaies
victorieuses et sanglantes de Jésus, pour chacun d’entre eux nous Vous offrons
l’immense Gloire du Saint-Esprit dans les Larmes immaculées de Marie.
Seigneur c’est Votre Volonté qui se fait. Amen.
Merci Seigneur, Gloire à Toi Seigneur, alleluiah.

† Avec la même Autorité de Grâce dans le Fruit de tous les Sacrements qui auraient dû
être célébrés, de tous les Sacrements qui ont été célébrés et de tous les Fruits qui
auraient dû en surabonder partout, nous nous tournons vers chacune des âmes de la
Sainte Russie, chacune des âmes des Successeurs des Apôtres aujourd’hui vivants dans
tous les Exarchats et Patriarcats, l’âme particulièrement du patriarche Cyrille, l’âme de
tous les patriarches du saint Synode de Russie, l’âme de tous les baptisés de Russie,
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l’âme de Vladimir, Alexandre, Alexandra et de tous les saints et saintes vivants de
Russie.
Nous prenons Autorité sur chacune de vos âmes en communion avec le Saint-Père pour
arracher hors de vous tout ce qui vous empêche de bondir, de resplendir, de rayonner,
d’être entièrement transformés dans la toute-puissante réalisation de la Volonté
éternelle d’Amour du Père et de Marie dans le Ciel de Fatima pour que se manifeste
l’Eglise indivise de l’Eglise primordiale, de l’Eglise accomplie et de l’Eglise apostolique
de toujours.
Pour chacune de ces âmes Père éternel nous Vous offrons avec confiance 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 c’est Votre Volonté qui se fait,
alleluiah.

† Et maintenant, avec l’Autorité du Ciel dans la terre, dans la nuit accoisée de l’âme,
dans la Toute-Puissance du Royaume accompli en plénitude reçue du Fiat éternellement
divin dans le Royaume de la divine Volonté dans chaque être humain, en chaque
élément de la Création, en chaque élément de la Sanctification, de la Glorification, en
chaque élément de la Rédemption universelle, nous prenons Autorité sur l’âme de la
Sainteté la plus pure des temps, la Sainteté du nouvel Israël de Dieu au milieu des
multitudes, la Sainteté royale, et aussi toutes les âmes des Gédéon d’aujourd’hui qui
sont unis à cette Sainteté unique, sanctissime, dans toute sa splendeur, dans son humilité
parfaite.
Nous prenons Autorité pour faire disparaître entièrement tout ce qui empêche cette
sainteté d’augmenter, de s’intensifier et surtout de se surmultiplier en charité, dans une
charité si surabondante, jusqu’à ce que leur nombre soit atteint, pour toutes les âmes
qu’ils doivent arracher à l’esclavage de la volonté humaine déchue et séparée, qu’ils
doivent arracher aussi à l’esclavage de la volonté de Lucifer au jour de l’Avertissement.
Et aussi pour notre unité avec chacune de ces âmes du grand Saint de la terre et des
Gédéon réunis en une seule Sainteté aujourd’hui, nous arrachons et faisons disparaître
tout ce qui empêche que notre communion avec eux soit parfaite.
Père éternel, pour chacun d’entre eux, pour notre communion totale avec eux, nous
Vous offrons le pur Amour des Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph avec une immense
confiance, nous Vous offrons avec confiance les Plaies victorieuses et sanglantes de
Jésus, nous Vous offrons avec confiance l’Union Hypostatique déchirée du Verbe de
Dieu devenu Chair toute resplendissante dans le Sein incréé du Père, de notre Père et de
votre Père, et aussi nous Vous offrons l’Acte pur de l’Esprit Saint dans la Glorification
de la Compassion toute bénie de Marie notre Maman du Ciel. Amen. Seigneur c’est
Votre Volonté qui se fait, alleluiah.

† Voici l’heure venue de la Prière d’Autorité de la nuit. Merci Seigneur de nous avoir
préparés à cette Prière d’Autorité que nous allons célébrer maintenant.
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Nous voici Seigneur selon Ta divine Volonté inscrits dans le Fiat éternel, établis comme
Roi fraternel de l’univers dans les bras de Saint Joseph notre Père et le Père du Verbe
de Dieu devenu Chair où Tu nous donnes de prendre Autorité souverainement,
unanimement, indivisiblement, parce que nous avons été choisis et nous avons reçu cette
Grâce gratuitement d’être parmi ceux qui reçoivent Jésus comme Verbe éternel de Dieu,
Dieu vivant envoyé par le Père, Dieu vivant incréé et éternel, et qui Le reçoivent non par
un pouvoir de chair, ni un pouvoir de sang, ni un pouvoir terrestre, ni un pouvoir
humain, mais par le Pouvoir divin lui-même des engendrés de Dieu.
C’est parce qu’ils sont enfants de Dieu que cette Autorité, Tu la leur donnes dans le
Diadème du Fiat éternel d’Amour de la Volonté éternelle du Père dans toute l’Autorité
du Ciel et de la terre dans l’Amour et la Lumière où Tu procèdes de leur donner et de
recevoir la Couronne toute pure en la nuit accoisée de l’âme et de la foi.
Nous T’en remercions, nous nous y laissons établir dans l’accueil, dans l’acceptation, et
nous recevons ce que Tu nous y donnes.
En cet instant nous acceptons de recevoir la Couronne du gouvernement de tout
l’univers, 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’unanimité de l’humanité tout entière lorsqu’elle avance vers l’accomplissement des
temps.
Ainsi revêtu de cette Autorité, me voici, et je choisis impérieusement, divinement,
royalement, et je déclare 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 de la volonté humaine.
Je proclame comme Roi fraternel du Fiat éternel tout entier en ma possession par la foi
et dans la nuit accoisée de l’âme, oui je décide que la troisième guerre mondiale n’aura
pas lieu aujourd’hui, qu’ils n’atteindront rien du fond du Saint des Saints pour la
destruction de l’Œuvre de Dieu dans le monde.
La troisième guerre mondiale n’aura pas lieu non plus demain. Rien de ce qui va vers
elle ne pourra avancer, au contraire tout recule en elle et disparaît pour
l’accomplissement de la Paix qui doit s’épanouir dans l’Avertissement, l’ouverture des
temps du cinquième Sceau béni de Dieu.
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,
et aussi toutes les réalités ondulatoires, toutes les énergies cosmiques ou non cosmiques,
tous les champs morphogénétiques des réalités profondes de la nature, toutes les
mémoires inscrites dans l’univers, pour que comètes, météores, éléments plus petits ou
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, qu’ils
soient remis entre les mains de Saint Joseph, Lui qui est assis 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.
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Il en est ainsi.
C’est la Volonté de Dieu qui se fait. Amen.
Au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit il en est ainsi.
Amen. Amen. Amen.
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