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LES PRIERES ET ROSAIRES DU BON PASTEUR 

 

1. ROSAIRE DU PERE CELESTE 

On commence par : Un Credo et un notre père 

Sur les petites graines (10 fois) : Père bien aimé, Dieu du ciel et de la terre, nous t’aimons, 

nous te glorifions et te bénissons 

On termine la dizaine par : Gloire au Père et Notre Père 

On finit le chapelet par : Gloire au père  

Prière finale : Père bien aimé, Au Nom de notre Seigneur Jésus-Christ ton fils bien-aimé qui 

est en moi, je te demande de m’accorder  la grâce de … (intention), si c’est pour mon bien et 

le salut de mon âme. Amen 

On clôture avec : Notre Père 

2. ROSAIRE AU SAINT ESPRIT 

On commence par : Un Credo et un Notre père  

Sur les petites graines : Dieu Saint Esprit, viens au Nom de mon Seigneur Jésus et en 

compagnie de Marie ton épouse bien aimée. 

On termine la dizaine : Gloire au père et un notre père 

On finit le rosaire par : Donne-nous tes dons selon la foi de tes serviteurs. (Dire l’intention) 

3. ROSAIRE DU SAINT SACREMENT 

On commence par : Un Credo et un notre père 

Sur les petites graines : Je suis le pain vivant descendu du ciel qui demeure avec vous à 

chaque Hostie consacrée. 

Bénis et glorifié soit le Saint Sacrement 

Bénis et glorifié soit Jésus. 

On termine la dizaine par : Un gloire au Père et un Notre Père 

On termine le rosaire en disant : Aimé et adoré soit Jésus au Très Saint Sacrement (signe de 

croix) 

4. ARMURE SPIRITUELLE POUR CES DERNIERS TEMPS 

ROSAIRE DU BON BERGER 

(Sur un chapelet ordinaire)  

On commence par : un Credo et un Notre Père  

Sur les petites graines (10 fois): « Oh Bon Berger, Soyez notre protection et notre refuge»  
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On finit chaque dizaine par : «Je suis le Bon berger et le Bon Berger donne sa vie pour ses 

brebis. » et un Notre Père 

 

PSAUME 23 : 

Yahvé est mon berger, rien ne me manque.  

Sur des prés d'herbe fraîche il me parque. Vers les eaux du repos il me mène, il y refait mon 

âme; il me guide aux sentiers de justice à cause de son nom.  

Passerais-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal car tu es près de moi; ton bâton, ta 

houlette sont là qui me consolent.  

Devant moi tu apprêtes une table face à mes adversaires; d'une onction tu me parfumes la tête, 

ma coupe déborde.  

Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie; ma demeure est la maison de 

Yahvé en la longueur des jours. 

 

PRIERE A LA VOLONTE DIVINE :  

Oh volonté Divine, amour et miséricorde infinie de Dieu Un en Trois personnes, sois moi 

favorable, petite créature indigne de votre grâce, remplie d’espoir en vous, sublime essence, 

sublime magnificence et sublime volonté. Donne-moi une petite goutte de ta richesse 

ineffable et sois propice à ma demande. Accomplis ta volonté Divine sur moi et sur ma 

famille, la bénédiction tant espérée. Je te le demande Au Nom du Père et du fils et du Saint 

Esprit. (Signe de croix)  

Que tout soit pour la gloire de la Sainte Trinité et le salut de nos âmes. 

 

ROSAIRE A LA DIVINE VOLONTE : 

Au Début : 

Un Credo 

Un Notre Père. 

 

Sur les petites graines : 

Oh Divine Volonté qui pouvez tout, qui créez tout, qui donnez tout. Oh Divine Volonté 

apprends-nous à respecter et accepter  les plans de Dieu. 

 

Entre chaque dizaine :  

Gloire au Père  

A la fin de chaque dizaine : 

Oh Divine Volonté nous nous réfugions en toi. 
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Note: Ce Chapelet de la Divine Volonté, se fait après le Chapelet de la Miséricorde, pour 

avoir meilleur pouvoir d’intercession auprès de la Sainte Trinité. 

5. PRIERE DE LIBERATION AVEC LE SANG DE JESUS 

 

Ô Sang de Jésus christ, baume de purification ; Baignez-moi, couvrez-moi et déliez-moi de 

toute malédiction de : envie, rejet, tromperie, vengeance, ressentiment, occultisme, impureté 

sexuelle, etc., qui vient en mon sang par le péché de mes ancêtres ou qui a été placé ou dirigé 

contre moi ou ma famille par n’importe quelle personne vivante ou morte ou à cause de mon 

propre péché. 

Ô Sang divin de Jésus-Christ versé à la flagellation, détachez et libérez mes biens matériels et 

spirituels, nettoyez ma maison et ma famille de toute contamination. 

Ô Sang de Jésus qui jaillit au couronnement d’épines, lave mon esprit, mes pensées, mes sens, 

mes capacités, mes souvenirs, mon passé, présent et avenir et celui de ma famille, pour que 

nous pensions et que nous ayons confiance seulement en toi. 

Ô Sang de Jésus, versé sur le chemin du Calvaire, purifiez mon sang, ma maison et ma 

famille, guidez notre chemin pour que nous allions seulement à vous. 

Ô Sang divin qui jaillit des mains et des pieds l'Agneau de Dieu: déliez-nous de tous les 

maux, de tout obstacle que l'ennemi de l'âme veut mettre dans nos vies. 

Ô Sang divin; Protégez-nous,  préservez-nous guidez-nous et libérez-nous afin que nous 

puissions porter avec amour et humilité la croix de notre rédemption et ainsi pouvoir 

accomplir la volonté que le Père céleste nous a indiqué. 

Nous te le demandons Ô Sang Divin: 

Au Nom du Père (Signe de la croix) 

Au nom de Fils (Signe de la croix)  

Au nom du Saint-Esprit (Signe de la croix)   

Amen Fiat 

(Le Faire trois fois) 

6. PRIERE DE PROTECTION AVEC LE SANG NOTRE SEIGNEUR JESUS 

CHRIST 

 

Ô Sang de Jésus-Christ versé au Calvaire! 

Ô baume de purification! Nettoie ma maison, ma famille et mes biens matériels et spirituels 

de toute contamination spirituelle. 

Délivre-nous Ô Jésus de tous les pièges et ruses que l'ennemi de l'âme veut mettre dans nos 

vies, dans notre travail matériel et spirituel. 

Nous renonçons en ton nom et par la puissance de ton Sang à toutes les œuvres de Satan. 

Nous nous scellons avec ton Sang: le corps, l'âme, l'esprit, nous scellons aussi nos enfants et 
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nos familles, notre maison et biens matériels et spirituels. 

Que la puissance de ton Précieux Sang Seigneur Jésus, nous guérisse, libère et protège de tout 

mal. Amen Fiat 

O Mon Jésus ! Si c’est ta Sainte Volonté, place le bouclier de ton sang sur mon corps, âme et 

esprit et 

Rends –moi aux attaques internes et externes de l’ennemi de l'âme. Père éternel, je te le 

demande dans le Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Sang de ton Fils, versé sur la 

croix, sois mon refuge et 

ma protection dans tous mes chemins. Amen Fiat. 

 

Réciter un Notre Père et un Credo. 

7. PRIERES POUR LE NETTOYAGE DE L'ESPRIT 

Oh Sang de l'Agneau de Dieu, écarte de mon esprit toute mauvaise pensée, purifie mes 

actions et mouvements.  

Que ton Sang Seigneur Jésus, nettoie l'obscurité que j’ai dans mon esprit et libère-moi de 

toute mauvaise action et toute mauvaise pensée. Amen Fiat 

Oh Sang de l'Agneau de Dieu, versé à la passion et à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, 

infiltre-toi dans mon esprit et détruit toute mauvaise pensée et toute fausse imagination que 

veut me mettre l'ennemi de l'âme pour me voler la paix. Que le bouclier de ton Sang 

rédempteur, Seigneur Jésus, protège mon esprit et mes pensées de toutes les flèches 

incendiaires du malin. Je te le demande, Sang divin, sois mon refuge et ma protection dans 

tous mes chemins. Amen Fiat 

8. ARMURE SPIRITUELLE POUR LES TEMPS DE PURIFICATION 

Les armes du Christ : En définitive, nous nous rendons puissants dans le Seigneur et dans la 

vigueur de sa force. 

Nous nous revêtons de l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. 

Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre 

les Principautés, contre les Puissances, contre les Régisseurs de ce monde de ténèbres, contre 

les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. 

C'est pour cela que nous endossons l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais nous puissions 

résister et, après avoir tout mis en œuvre, rester fermes. 

Nous nous tenons donc debout, avec la Vérité pour ceinture, la Justice pour cuirasse, et pour 

chaussures le Zèle à propager l'Evangile de la paix; nous avons toujours en main le bouclier 

de la Foi, grâce auquel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du Mauvais; enfin 

nous recevons le casque du Salut et le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la Parole de Dieu. 

Nous vivons dans la prière et les supplications, nous prions en tout temps dans l’Esprit, nous y 

apportons une vigilance inlassable et intercédons pour tous les saints. (Ephésiens 6.10-18) 
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PSAUME 91  

 

Qui habite le secret d'Elyôn passe la nuit à l'ombre de Shaddaï, 

Disant à Yahvé: Mon abri, ma forteresse, mon Dieu sur qui je compte! 

C'est lui qui t'arrache au filet de l'oiseleur à la peste fatale; 

Il te couvre de ses ailes, tu as sous son pennage un abri. Armure et bouclier, sa vérité. 

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, 

Ni la peste qui marche en la ténèbre, ni le fléau qui dévaste à midi. 

Qu'il en tombe mille à tes côtés et dix milles à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. 

Il suffit que tes yeux regardent, tu verras le salaire des impies, 

Toi qui dis: Yahvé mon abri! Et qui fais d'Elyôn ton refuge. 

Le malheur ne peut fondre sur toi, ni la plaie approcher de ta tente: 

Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. 

Sur leurs mains ils te porteront pour que la pierre ton pied ne heurte ; 

Sur le fauve et la vipère tu marcheras, tu fouleras le lionceau et le dragon. 

Puisqu'il s'attache à moi, je l'affranchis, je l'exalte puisqu'il connaît mon nom. 

Il m'appelle et je lui réponds: "Je suis près de lui dans la détresse, je le délivre et je le glorifie, 

De longs jours je veux le rassasier et je ferai qu'il voit mon salut. 

9. COMMUNION SPIRITUELLE 

 

La communion spirituelle se dit trois fois, servant de nourriture spirituelle pour les jours de la 

purification, Quand on ne pourra pas recevoir l’Hostie Consacrée. 

 

Note: Cette puissante armure spirituelle doit se faire matin et soir 

 

Ô Sang de Jésus Christ, je t´adore dans la sainte présence eucharistique de l´autel du Saint 

Sacrement! Je crois en ta puissance et à ta douceur. Pénètre mon âme, enflamme et purifie 

mon cœur. Précieux Sang de Jésus, réellement présent dans la Sainte Hostie, éclaire mon 

intelligence, prend possession de mon esprit, coule dans mes veines, que tous mes sens soient 

marqués (scellés) par ton onction divine, que mon cœur batte seulement pour ta gloire et que 

mes lèvres te louent à jamais. 

10. PRIERE APRES LA COMMUNION  

 

Corps et Sang du Christ : consolez-moi 

Corps et Sang du Christ : vivifiez-moi 

Corps et Sang du Christ : Nourrissez-moi 

Corps et Sang du Christ : fortifiez-moi 

Corps et Sang du Christ : soyez mon Bouclier 

Corps et Sang du Christ : défendez-moi 

Corps et Sang du Christ : protégez-moi 

Corps et Sang du Christ : Conduisez-moi à la Gloire du Père Céleste.  
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Amen Fiat 

Oh Doux Agneau immolé sur les autels du monde, je vous loue, je vous bénis et vous 

remercie. 

Je vous adore en votre présence eucharistique, venez en mon pauvre cœur, guérir mes 

blessures et cicatrisez-les avec votre Précieux Sang ; venez aussi en ma famille et guérissez-la 

Divin Agneau. Nous vous demandons cette grâce au Nom de Votre Sainte Mère, l’Aurore 

Naissante, Couronnée de Gloire. Amen Fiat 

11. PRIERES DE LOUANGE AU SAINT SACREMENT 

Béni et Loué soit Jésus dans le Saint Sacrement. 

Béni et Loué soit sa Sainte Communion. 

Béni et Loué soit sa Présence Spirituelle. 

Béni et Loué son Pardon Eternel. 

Béni soit sa Patience. 

Béni soit sa Miséricorde. 

Béni sois-tu Seigneur, ton Salut. 

Mon âme a soif du Dieu du pardon. 

Mon âme a soif du Dieu de justice. 

Mon âme a soif du Dieu de Vérité. 

Mon âme a soif de toi, O Bon Pasteur. Eclairez-moi, guidez-moi, guérissez-moi, délivrez-moi 

Seigneur. 

12. PRIERES DE LOUANGE  AU SAINT-ESPRIT 

Venez Amour du Père et du Fils. 

Venez Source qui donnez la vie. 

Venez feu qui vivifie. 

Venez Temple de la sagesse. 

Venez Père consolateur, venez donnez-moi votre Sainte Onction. 

Venez Amour, venez Espoir. 

Donnez lumière à mes sens et joie à mon cœur.  

Venez accourez à mon âme, ô Saint-Esprit de Dieu. 

Venez Esprit Saint. 

Venez lumière qui éclaire. 

Venez parole qui transforme. 

Venez source d'eau vive. 

Venez donateur de vie, Père de la Sagesse. 

Que la grâce de vos dons se déverse dans mon âme. 

Par votre amour, donnez-nous la vertu. 
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Par votre humilité, donnez-nous la sagesse. 

Par votre lumière donnez-moi la vision. 

Accompagnez-nous, conduisez-nous, guidez-nous, libérez-nous jour et nuit. 

  

(Trois fois) 

13. PRIERES DE LOUANGE A LA TRES SAINTE VIERGE 

 

Bénie et louée soit la Fille de Dieu le Père. 

Bénie et louée soit la mère de mon Seigneur. 

Bénie et louée soit l’épouse du Saint-Esprit.  

Bénie et louée soit la Rose, la plus belle Rose du jardin de Dieu.  

Priez pour nous Sainte Mère afin que nous atteignions la grâce et la miséricorde du Père, du 

Fils et de l'Esprit d'Amour. 

Marie Immaculée Lumière de mon cœur, la paix dont vous rayonnez Mère, est gloire et 

splendeur. 

Venez porte du ciel, fenêtre pour voir Jésus. 

Conduisez-moi sur le chemin de la paix, de l'humilité et de l'amour. 

Venez Etoile Céleste, Mère du pardon, Préservez-moi protégez-moi et montrez-moi le chemin 

qui mène au Sauveur. 

14. PUISSANTE PRIÈRE DU SCEAU AVEC LE SANG DE JESUS 

Seigneur Jésus 

Scelle avec ton sang, mon corps, mon âme et mon esprit. 

Couvre de tes blessures, mon corps, mon âme et mon esprit et lave avec l'eau de ton côté, mon 

corps, mon âme et mon esprit, pour que cette journée soit positive en toi et libère moi, moi et 

ma famille des ruses de l'ennemi de l'âme quel que soit ses manifestations. Amen, Seigneur  

Fiat 

15. PRIÈRE À JÉSUS MORT 

 

Jésus de Nazareth: 

Béni et Loué soit votre sang versé. 

Bénies et Louées soient vos blessures et douleurs. 

Bénie et Louée soit votre croix.  

Béni soit Votre Très Douloureux Calvaire. 

Bénies soit Votre Mort et Résurrection, car elles nous ont données la vie éternelle et nous ont 

montrées le chemin du salut. 

(Répéter trois fois) 
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16. INVOCATIONS A LA SAINTE VIERGE 

 

Cœur Immaculé de ma Mère Marie, je me refugie en toi, donne-moi la paix et le réconfort 

dont a besoin mon âme, ma Mère. 

17. A LA BOUCHE DE MARIE 

 

Bouche Bénie et très Pure qui prononça le oui définitif de la rédemption du monde. 

Bouche Bénie qui murmura des berceuses de chaque jour au Fils tout-puissant. 

Bénie et sainte Bouche de Marie qui a donné de sincères remerciements aux Rois mages 

quand ils se sont rendus humblement avec des cadeaux aux pieds de Son Divin Fils. 

Bénie et louée soit la bouche de Marie qui répand des paroles de louange au Père, au profit de 

la rédemption du monde. 

Bénie et louée soit la bouche de Marie qui a prononcé des paroles de pardon au Père céleste, 

quand ils ont été persécutés par Hérode le méchant. 

Bénie et louée soit et la bouche de Marie quand elle dit à son Fils Jésus avec un geste noble, 

aux noces de Cana: «Fils, il n’y a pas de vin ». 

Bénie et louée soit la bouche de Marie pour les sages conseils, inspirés par l'Esprit Saint, 

donnés à son Divin Fils, avant de grimper pour rendre la mission sublime du salut. 

Bénie et louée Marie parce que sa bouche est toujours sourire quand il y a de la joie dans le 

ciel lorsqu’un pécheur se convertit. Amen 

18. AUX YEUX 

De beaux yeux, purs et chastes, des yeux de tendresse maternelle, des yeux de pureté 

singulière, des yeux compatissants et miséricordieux, des yeux inondés de sagesse et de 

science du Saint-Esprit. 

Regardez vos enfants avec compassion et miséricorde, aimez-nous avec vos yeux célestes, et 

regardez nous avec le même regard du Tout-Puissant. Amen 

19. AUX MAINS DE MARIE 

Des Mains propres et pures, mains gracieuses, mains d’intercession. 

Des mains pleines de dons et charismes, des mains infiniment pures et belles, des mains ointes 

avec l'huile d'amour. 

Des mains consolatrices des affligées, des mains pleines de roses du Tout puissant, des mains 

instruments de Dieu pour sauver le monde criminel. 

Enfin des mains, porteuses de tous les biens qui jaillissent du cœur de Dieu lui-même. Amen 

Fiat 
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20. LARMES DE MARIE 

 

Des larmes abondantes de Marie, cristallines, pures et saintes. 

Des larmes jaillissant instantanément à chaque souffle, chaque respiration. 

Des larmes qui trempent ses très beaux yeux à chaque fois qu’un être humain commet une 

faute envers son Créateur. 

Des larmes telles des perles blanches et brillantes qui coulent sur ses belles joues et qui sont 

recueillies par les anges qui l’assistent de façon permanente sur son trône de grâce. 

Oh des larmes bénies, nées de votre cœur virginal, en les répandant sur l'humanité pour 

qu’elle soit convertie en votre cœur immaculé et que règne pour toujours votre cœur tendre et 

compatissant de mère sur le monde entier. Amen Fiat  

21. AU COEUR DE MARIE 

 

Ô cœur de Marie, ô cœur plein de grâce divine! 

Ô cœur bon et tendre, Ô cœur de Marie! 

Ô! Placide et serein telle une nuit étoilée et resplendissante. 

Sacré-Cœur de Marie, miséricordieux et compatissant qui nous accueille et qui nous présente 

devant le cœur de ton Fils bien-aimé pour nous purifier et nous rendre moins indignes de nous 

présenter devant sa souveraine présence. 

Ouvrez, madame, votre doux cœur de mère et cachez-nous y tous, nous vos enfants qui 

croyons en vous. 

22. ROSAIRE AU RESSUCITE 

 

Signe de la Croix.  

Credo. 

Première dizaine on dit: "A la résurrection vous nous donnez la paix ". 

On répond: «Ressuscite-moi Seigneur car je suis mort » 

Deuxième dizaine on dit: "A la résurrection vous nous invitez à ne pas avoir peur ". 

On répond: «Ressuscite-moi Seigneur car je suis mort." 

 

Troisième dizaine, on dit: "A la résurrection Vous avez battu la mort. " 

On répond: " Seigneur ressuscite-moi car je suis mort." 

 

Quatrième dizaine, on dit: "A la résurrection vous montez au ciel ". 

On répond: «Seigneur ressuscite-moi car je suis mort." 
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Cinquième dizaine, on dit: "A la résurrection vous demandez : Qui cherchez-vous ?" 

On répond: «Seigneur ressuscite-moi car je suis mort." 

23. ROSAIRE DE PROVISION 

(Pour les temps de pénuries économiques) 

Ô miséricorde infinie de Dieu, vous qui pourvoyez  aux hommes de bonne volonté, aux 

veuves et aux orphelins, en couvrant leurs besoins matériels et spirituels; ouvrez les garde-

manger du ciel et au Nom du Père (bénédiction), au Nom du Fils (bénédiction) et au Nom du 

Saint-Esprit (Bénédiction), donnez- moi la provision dont j’ai besoin pour répondre à mes 

nécessités de ce jour. (On fait la demande ...) 

Un Credo et un Notre Père. 

On dit: «J’obtiendrai grâce et  miséricorde, même en temps de besoin" 

(Hébreux 4, 16). 

On répond: 

«Au Nom du Dieu Un et Trine, Divine Miséricorde pourvois-moi". (10x) 

A la fin de chaque dizaine, on prie un Notre Père et  on recommence: «J’obtiendrai » Et ainsi 

de suite jusqu'à la fin des cinq dizaines.  

À la fin du Rosaire on fait le Psaume 136. 

 

Toute personne qui fait ce chapelet avec foi et dévotion ne manquera pas de pain quotidien. 

C'est une la promesse de Jésus Miséricordieux. 

24. ROSAIRE DE LA SAINTE VIERGE MARIE 

Mystères du Rosaire: 

Mystères joyeux: (lundi et samedi)  

1. L'Annonciation de l'Ange à la Vierge Marie. 

2. La Visitation de la Vierge Marie à St. Elisabeth. 

3. La naissance de Jésus dans l'étable de Bethléem. 

4. La présentation de Jésus au temple. 

5. La perte et la découverte de l’enfant Jésus dans le temple. 

Mystères Lumineux: (Jeudi)  

1.Le baptême de Jésus. 

2. La révélation de Jésus aux noces de Cana. 

3. L'annonce du Royaume de Dieu. 

4. La transfiguration de Jésus. 

5. L'institution des Eucharistie 
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Mystères Douloureux: (Mardi et vendredi)  

1. L’agonie de Jésus dans le jardin de Gethsémani. 

2. La flagellation de Jésus. 

3. Le couronnement d'épines. 

4. La montée de Jésus au Calvaire avec la croix sur ses épaules. 

5. La crucifixion et la mort de Jésus. 

Mystères glorieux: (mercredi et dimanche)  

1.La résurrection de Jésus. 

 2. L'ascension de Jésus au ciel. 

3. La venue du Saint-Esprit sur la Vierge et les apôtres. 

4. L'Assomption de la Vierge Marie au ciel. 

5. Le Couronnement de la Vierge Marie, Reine universelle de toute la création. 

25. ROSAIRE DE LA FLAMME D’AMOUR 

 

On médite avec les mystères du jour. 

On dit : Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et Notre Mère, sauvez-nous (10 fois). 

On Répond : Illumine toute l’humanité avec la grâce de la flamme d’amour de ton cœur 

immaculé maintenant et à l’heure de notre mort. Amen (10 fois). 

A la place du Gloire au père on dit : Ô Cœur Douloureux et immaculé de Marie, priez pour 

nous qui nous réfugions en vous. 

Ainsi de suite jusqu’à terminer les cinq dizaines. 

A la fin on dit un Salve Regina. 

26. PRIÈRE DONNE PAR  SAINT RAPHAEL ARCHANGE POUR LA 

GUÉRISON DES MALADIES. 

 

Glorieux Archange Raphaël, médecin des cas difficiles, libérez la zone de mon corps qui a 

besoin de guérison, en particulier (...) Je vous le demande au nom de Yahvé Notre Père, au 

Nom de Jésus notre Rédempteur, avec la force de l’Esprit Saint et l'intercession de la très 

Sainte Vierge Marie, Notre-Dame et Reine de mon corps qui a besoin de guérison. 

Aimé Archange Raphaël de même que tu as guéri la cécité de Tobit, guéris aussi la maladie 

qui m’afflige, redonne la santé à mon corps. Je te le demande au nom de la Sainte Trinité et 

pour la gloire de Dieu. Amen 

Priez trois Notre Père et trois Credo. 
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27. PRIÈRE DE SAINT MICHEL DONNEE ARCHANGE POUR LA 

PROTECTION 

 

Glorieux Saint Michel Archange,  guerrier du Dieu Très-Haut, prince de l'armée céleste, 

gardien inséparable de notre Seigneur et Reine Marie, protégez nous contre les attaques de 

l'ennemi de l'âme, soyez notre refuge et notre bouclier sur tous nos chemins. 

Libérez-nous des flèches incendiaires du malin et conduisez-nous sur des sentiers de paix; et 

tenu par votre main emmenez nous à la gloire du Père céleste. Amen 

 

Saint Michel enveloppez-nous de la Lumière. 

Saint Michel protégez-nous de vos ailes. 

Saint Michel défendez nous de votre épée. Amen 

28. PRIÈRE DES ANGES MESSAGERS 

(Pour demander une faveur) 

 

Saints Anges messagers du Dieu Très-Haut, essences divines, bien aimés du Père, je vous 

demande la  faveur ici présente (...) et entrez dans son cœur et son esprit de sorte que lui aussi 

soit un messager de paix et un propagateur d'amour. 

Que tout soit pour la gloire de Dieu. Amen  

 

(Répétez 3 fois) 

29. PRIÈRE À SAINT GABRIEL ARCHANGE 

Glorieux Saint Gabriel Archange, Messager éternel du Dieu Très-Haut, je vous prie  

d’intercédez pour moi devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit et devant Notre Dame et Reine 

Marie, pour cette demande… (Faire la demande). 

Merci Saint Gabriel Archange d’écouter ma demande. Que Tout soit pour la gloire de Dieu. 

Amen 

30. PRIERE A SAINT MICHEL 

 

Premièrement on invoque Saint Michel en lui demandant de demander la permission au Père 

Céleste en récitant un Notre Père. 

Puis on dit la prière enseignée pour notre temps. 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat contre Satan et ses démons. Soyez 

notre rempart et notre protection. Que le Tout-Puissant nous donne le pouvoir et le pardon 

pour que vous puissiez nous assistez et que Dieu fasse entendre sa voix impérieuse afin de 

chasser Satan et ses démons qui veulent faire perdre l’humanité. Que ton cri « Qui est comme 

Dieu » soumette Satan et ses démons à nos pieds. Amen 
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31. ROSAIRE DE SAINT MICHEL 

On commence avec un Credo et un Notre Père. 

Sur les grosses graines :  

Mon âme loue et glorifie Yahvé (3 fois) 

Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël priez Dieu pour moi, pour ma famille, et pour le 

monde entier (3fois) 

Notre Père 

  

Sur les petites graines : (10 fois) 

Qui est comme Dieu. Personne n’est comme Dieu  

Pour terminer le chapelet on récite : 

Gloire à Dieu dans le ciel et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, nous te louons, 

nous te bénissons, nous t’adorons,  nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton 

immense gloire. Dieu le Père tout puissant. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, 

Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi 

qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends 

pitié de nous. Car Toi seul est Saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-

Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

En terminant le Gloria in excelsis on dit 7 fois : Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car 

éternelle est sa miséricorde. 

32. ROSAIRE POUR DEMANDER L’INTERCESSION DE SAINT MICHEL 

FACE AU PERE ETERNEL 

 

On commence par un signe de Croix puis par un acte de contrition 

Ensuite, on fait cette demande de prière: 

"Ô Père, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur de tout ce qui est visible et invisible. Par 

l'intercession de votre bien-aimé Archange Michel et des Cœurs Célestes des Chérubins, 

Séraphins, Trônes, Principautés, Dominations, Vertus, Puissances, Archanges et Anges, 

daigne Ô Père, m’accorder cette demande, si c’est ta sainte volonté (faire la demande). 

Le Rosaire commence en disant:  

«Qui est comme Dieu? Personne n’est comme Dieu. "  

Notre Père, Je vous salue Marie et Gloire. 

On dit : «Par l'intercession de Saint Michel et des Chœurs Célestes" 
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On répond: «Écoutez Ô Père et envoyez-nous votre bénédiction." (10x) 

À la fin de chaque dizaine on recommence comme au début: 

 «Qui est comme Dieu? Personne n’est comme Dieu ... etc. 

À la fin des cinq dizaines  

On dit: «Rendez gloire au Dieu du ciel»  

On répond: «Parce que sa miséricorde est éternelle."(7 fois) 

33. ROSAIRE D‘INTERCESSION IMPLORANT LA MISERICORDE ET LE 

PARDON DU PERE CELESTE 

(Pour les trois jours de ténèbres) 

On commence par un Credo et un Notre Père. 

 

Puis on dit: Père Eternel pour l'amour que vous avez pour votre Fils Jésus-Christ, calmer votre 

justice, votre rigueur et ayez pitié de ce monde pécheur ». 

 

Puis on dit: "Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit’’ 

 

On répond: «Comme il était au commencement, maintenant, toujours et pour les siècles des 

siècles. Amen"(10x) 

 

Après chaque décennie, on dit :  

«Ô Jésus pardonne nos péchés et délivre-nous des feux de l'enfer. 

Conduisez au ciel toutes les âmes, en particulier celles qui ont le plus besoin de votre 

miséricorde infinie". 

"Jésus, Joseph et Marie sauvez-nous et  délivrez-nous de tout mal" 

Ainsi donc jusqu’à terminer les cinq dizaines. 

 

Mes enfants: faites connaître mes rosaires et  prières. 

Jésus Bon Pasteur 

34. ROSAIRE DE LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 

(Pour libérer de l'esclavage spirituel de l’esprit, du corps et de l'âme) 

 

Signe de la croix et acte de contrition. 
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Premier Mystère: 

On dit: «Père céleste, par le Sang de Votre Fils répandu dans le Jardin des Oliviers". 

On répond: "Libérez nous et déliez nous dans le corps, l'âme et l'esprit (conscient, 

inconscient / subconscient et capacité) de tout lien, de toute contamination (10 fois). 

Gloire au Père et Notre Père. 

Deuxième mystère : 

On dit : « Père céleste, par le sang de votre Fils versé lors de la flagellation ». 

On répond : "Libérez nous et déliez nous dans le corps, l'âme et l'esprit (conscient, inconscient 

/ subconscient et capacité) de tout lien, de toute contamination (10 fois). 

Gloire au Père et Notre Père 

Troisième mystère: 

On dit: «Père céleste, par le sang de votre Fils versé lors du couronnement d’épines». 

On répond: "Libérez nous et déliez nous dans le corps, l'âme et l'esprit (conscient, inconscient 

/ subconscient et capacité) de tout lien, de toute contamination (10 fois). 

Gloire au Père et Notre Père 

Quatrième mystère: 

On dit: «Père céleste, par le Sang de votre Fils versé sur le chemin vers le Calvaire ». 

On répond: "Libérez nous et déliez nous dans le corps, l'âme et l'esprit (conscient, inconscient 

/ subconscient et capacité) de tout lien, de toute contamination (10 fois). 

Gloire au Père et Notre Père 

Cinquième Mystère 

On dit: «Père céleste, par le Sang de votre Fils versé à la crucifixion et l'eau qui coulait de son 

côté ». 

On répond: "Libérez nous et déliez nous dans le corps, l'âme et l'esprit (conscient, inconscient 

/ subconscient et capacité) de tout lien, de toute contamination (10 fois). 

Gloire au Père et Notre Père 

35. ROSAIRE DE LIBERATION DES LIENS 

Signe de la croix et Acte de Contrition. 

On dit: «Seigneur Jésus, pour votre couronne d'épines et votre Précieux Sang versé ". 

On répond: «Libérez et déliez les nœuds qui nous lient"(10x) 

A la fin de chaque décennie on dit: 

"Gloire au Père ..." et Notre Père. 

On continue ainsi jusqu'à compléter les cinq dizaines. 
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Je suis votre Père Jésus Saint-Sacrement 

Faites connaître mes prières et rosaires mes enfants et propagez les 

36. ROSAIRE DE GUERISON, LIBERATION  ET PROTECTION 

 

Acte de contrition et de Notre Père. 

 

On dit: « Le Précieux Sang de Notre Seigneur Jésus Christ versé » 

On répond: "A le pouvoir de guérir, libérer et protéger." (10x) 

 

A la fin de chaque dizaine on dit un Notre Père  

 

Et on recommence comme dans le premier jusqu'à l'achèvement des cinq dizaines. 

37. ARMURE DU SANG DU REDEMPTEUR 

 

Ô armure du Sang du Rédempteur, protège-moi sur tous mes chemins et dans mes combats 

spirituels, couvre mes pensées, mes capacités et mes sens avec ton armure protectrice, revêts 

mon corps de ton pouvoir, que les flèches incendiaires du malin ne me touchent ni dans mon 

corps ni dans mon âme ; que ni le poison ni la sorcellerie, ni l’occultisme ne me fassent du 

mal. Qu’aucun esprit incarné ou désincarné ne me perturbe, que Satan et ses armées du mal 

s’éloignent de moi en voyant l’armure de ton sang rédempteur. Libère moi de tout mal et de 

tout danger, Glorieux Sang du Rédempteur, pour que je puisse accomplir la mission qui m’a 

été confiée et que je rende gloire à Dieu. Je me consacre et te consacre volontairement ma 

famille au pouvoir de ton Sang Rédempteur. 

38. PRIERE DE LOUANGE ET D’ACTION DE GRACE 

 

Ô tu es beau Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Comme il est beau de louer le 

Père Bien-Aimé, à la lumière de la lune et des étoiles, et au matin avec les rayons du  soleil 

resplendissant, qui réchauffent les fruits de la terre, élever mes mains vers le ciel, pour 

remercier et louer le Seigneur pour sa grandeur. 

De nouveau le jour tombe Seigneur et que vienne la nuit, laissant la lune et les étoiles orner 

avec ses lumières la voûte céleste, béni et loué sois tu Seigneur pour ta grandeur! 

 

Que Dieu vous bénisse!       Enoch 

39. PRIERE DE MIRACLE 

 

Seigneur Jésus, je viens devant toi, tout comme je suis. Pardon pour mes péchés, je regrette 

tous mes péchés. 

Pardonne-moi s'il te plaît; en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m’ont offensé.  
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Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres.  

Je me donne entièrement à toi, ô Jésus, maintenant et pour toujours. Je t’invite à entrer dans 

ma vie, je t’accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. 

Guéris-moi, transforme-moi, guéris-moi dans mon corps, mon âme et mon esprit. 

Viens, Seigneur, couvre-moi de ton Sang Précieux et remplis-moi de ton Esprit Saint.  

Je t'aime Seigneur Jésus, je te remercie Jésus, je vais te suivre tous les jours de ma vie. Amen 

Marie ma Mère, Reine de la Paix, tous les anges et les saints aidez-moi s’il vous plait. Amen 

 

Dites cette prière avec foi, comme vous le sentez. Lorsque vous atteignez le point où vraiment 

vous comprendrez le sens de chaque mot, de tout votre cœur, quelque chose de bien 

spirituellement va se passer. Vous ferez l'expérience de Jésus, et il va changer votre vie d'une 

manière spéciale. Vous allez voir! 

 

PRIERES CONTENUES DANS LES MESSAGES DE 2006 à 2017 

40. PRIERES DE PURIFICATION MENTALE AVEC LE SANG DE L’AGNEAU 

 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 26 SEPTEMBRE 2006 – 2.30 P.M 

Si vous dites être des enfants de Dieu: pourquoi vous laissez-vous mener par les mensonges et 

les doutes ? Ne savez-vous pas que mon adversaire, ce qu'il cherche est de vous garder dans 

l'esclavage et le péché ? Pensez positivement, repoussez tout le mensonge de vos esprits, 

couvrez les de mon Sang; quand vous serez attaqués par de fausses pensées ou de fausses 

imaginations, dites : "je porte toute pensée captive à l'obéissance de Jésus Christ " (2 

Corinthiens 10,5). 

 

Apprenez donc mes enfants à penser positivement pour que vous soyez libres et heureux et 

puissiez rester dans ma paix. 

 

Je vous offre ces prières de purification mentale, pour que vous les fassiez matin et nuit, tenez 

compte du fait que vous devez pardonner et vous pardonner, sans pardon il n'y a pas de 

guérison. Restez dans mon amour, aimez-vous et pardonnez-vous les uns les autres, comme je 

vous aime et pardonne. 

 

 

PRIERES DE PURIFICATION MENTALE AVEC LE SANG DE L'AGNEAU DE 

DIEU 

 

Oh Sang de l'agneau de Dieu :  

écarte de mon esprit toute mauvaise pensée, purifie mes actions et mes mouvements. 
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Que ton Sang Seigneur Jésus, nettoie l'obscurité qui existe dans mon esprit et me libère de 

toute mauvaise action et pensée. Amen. 

 

Oh Sang de l'agneau de Dieu, répandu à la Passion et à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, 

infiltre-toi dans mon esprit et détruis toute mauvaise pensée et toute fausse imagination, que 

veut me mettre l'ennemi de mon âme pour me voler la paix. Que le bouclier de ton Sang 

rédempteur Seigneur Jésus, protège mon esprit et mes pensées de toutes flèches incendiaires 

du malin. Je te le demande Sang Divin, soit mon rempart et ma protection dans tous mes 

chemins. Amen. 

41.  ROSAIRE DE REPARATION A LA DIVINITE DE JESUS SAINT 

SACREMENT 

 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 25 JUIN 2008 – 1.053 P.M 

"CHERCHEZ-MOI D'ABORD AVEC UN COEUR SINCÈRE, ET LE RESTE VIENDRA PAR 

SURCROIT". 

Comme J’ai mal de voir mes jeunes si perdus: combien manque-t-il d’évangélisation dans les 

foyers! LES MODES INDÉCENTES OFFENSENT MON COEUR AIMANT. Je suis, réel et 

vrai et je suis celui qui est dans le tabernacle: pourquoi alors ne venez-vous pas à ma maison 

en vous habillant correctement? Ma maison est une maison de prière et Je suis votre Père : 

n’ai-je pas doit à du respect ? Où est votre charité pour votre Dieu et vos frères ? Vos modes 

indécentes m'attristent et font pleurer le ciel. Je vous le demande mes enfants, ne venez pas à 

ma maison irrévérencieusement et encore moins recevoir  mon Corps et mon Sang en portant 

vos modes d'infamie, parce qu'elles offensent ma Divinité. Comportez-vous comme le 

publicain dans le temple, humbles et sincères de cœur ; rappelez : "Je veux la Miséricorde et 

des cœurs contrits et humiliés, c'est ce que j'attends". 

Je vous offre ce chapelet pour que vous répariez ma Divinité dans tous les tabernacles du 

monde. 

ROSAIRE DE REPARATION A LA DIVINITE DE JESUS SAINT SACREMENT  

On commence par : un Credo 

Sur les gros grains : Notre Père 

Sur les petits grains: Oh Jésus Saint Sacrement dans l'unité du Père et du Saint-Esprit. Toi 

seul es Dieu (10 fois). 

A la fin de chaque dizaine : "Béni, loué et dédommagé sois Dieu Un et Trine dans tous les 

Tabernacles du monde. Soyez Béni, Loué et dédommagé pour toujours.  
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Prière finale : COEUR de JESUS J'AI CONFIANCE EN TOI, DONNEZ LA PAIX ET LA 

CONSOLATION A MON COEUR DE PÈRE. Je suis votre Père : Jésus saint sacrement, 

l’aimé qui n’est pas aimé. 

42. PRIERES DE PURIFICATION ET PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES 

DE L’ENNEMI 

 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 09 JUIN 2009 – 1.05 P.M 

Mes petits-enfants, les jours sont difficiles, pour cela vous devez prier à chaque instant pour 

que vous ne tombiez pas en tentation; puisque le prince de ce monde erre comme lion 

rugissant, cherchant la manière de vous perdre; seulement la prière, le jeûne et votre 

confiance et la fidélité à votre Père et Mère céleste seront votre protection. Fils, je vous dis de 

ne pas baisser la garde avec votre prière parce que mon adversaire utilisera les tentations et 

les œuvres de la chair pour vous séduire et vous perdre. Vous êtes avertis; ne perdez pas la 

tête; écartez-vous du monde et des hommes du monde pour que vous ne vous perdiez pas, car 

chaque jour de ces jours de purification les attaques seront plus fortes; purifiez votre esprit et 

vos pensées avec le Sang de mon Fils; réfugiez-vous dans nos deux Cœurs pour que vous 

puissiez supporter ces jours. Je vous offre ces deux prières pour que vous les fassiez matin et 

soir et que vous puissiez rester dans notre paix. 

Oh Glorieux sang du Rédempteur, purifie mon esprit, mes sens et capacités pour que je ne 

tombe pas en tentation; sois mon bouclier et ma protection nuit et jour. Glorieux Sang de 

Jésus, montre-moi le chemin qui mène au salut. 

Cœur Immaculé de Marie, protège-moi et défends-moi, que tes rayons de lumière aveuglent 

l'ennemi de mon âme, pour qu'il ne puisse pas me faire un dommage; ni dans mon corps, ni 

dans mon esprit, ni dans mon esprit. Ma Mère me consacre à toi; soyez mon rempart et ma 

protection nuit et jour. Amen. 

43. PRIÈRE DE LA FLAMME D'HUMILITÉ (Armure spirituelle pour ces temps) 

 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 06 OCTOBRE 2010 – 3.45 P.M 

 

Très aimant Patriarche Saint-Joseph, humble père adoptif de Jésus, humble Epoux de la 

Vierge Marie; déversez sur l'humanité les rayons de la Flamme de l'Humilité de votre juste et 

chaste cœur, pour aveugler l'orgueil de Satan, pour qu’avec sa lumière, nous nous 

reconnaissions très pécheurs et qu’avec votre aide, nous nous convertissions de cœur à Dieu le 

Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 
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44. PRIERE DE PROTECTION DE SAINT MICHEL POUR CES JOURS DE 

PURIFICATION 

 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 17 NOVEMBRE 2010 – 1.10 P.M 

Réconciliez-vous le plus tôt possible avec la Sainte Trinité, parce que lorsque les trompettes 

de la justice divine termineront de sonner il n'y aura pas de marche arrière. Mettez à profit la 

dernière opportunité de miséricorde que mon Père vous donnera, pour que vous sauviez vos 

âmes; que vous ne soyez pas surpris par l’appel de mon Père, sans y être préparés, pour que 

vous ne vous lamentiez pas; pour cela pressez-vous de mettre en ordre vos comptes, pour que 

lorsque le Juste Juge arrivera, vous puissiez être justifiés et que vous n’avez pas à vous 

lamenter. L'heure s'approche, le réveil des consciences frappe à la porte de vos âmes; veillez 

et priez, parce que tout est sur le point de commencer. 

Faites appel à ma protection à chaque instant et dites: 

Oh Saint Michel Archange, prince de l'armée céleste, sois mon gardien nuit et jour et avec ma 

Mère Marie et mon Ange Gardien, intercède pour moi, afin que je puisse faire face à ces jours 

de purification ; acceptant et offrant tout pour le salut de mon âme, celle de ma famille et du 

monde entier. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire à l'Esprit Saint, Que soit faite la sainte 

volonté de Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. 

45. PRIERES DE SAINT JOSEPH CONTRE LES ATTAQUES SUR LA FOI 

 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 17 NOVEMBRE 2010 – 1.10 P.M 

Lorsque vous avez des attaques sur la foi, dites :  

« Oh Père Adoptif Joseph; venez à mon aide et délivrez moi de tomber dans le doute et de 

perdre ma foi; soyez mon bouclier et ma protection contre les attaques de l'ennemi de mon 

âme; Je vous le demande béni St. Joseph: Au nom du Père (†), Au Nom du Fils (†) Au Nom 

du Saint-Esprit (†).  

(†) Par votre sainte intercession et l'intercession de la Très Sainte Vierge. Amen.  

Fils, n'ayez pas peur; si vous priez la Flamme de l'Humilité, je vous accorderai ce don, pour 

que vous aveugliez l'orgueil de Satan; j'ai beaucoup de grâces à vous donner, qui vous 

serviront d'armure spirituelle pour ces temps; ayez confiance en Dieu et mettez votre sécurité 

en Lui. Que votre foi, soit comme la maison bâtie sur le roc; ne vous laissez pas tromper; car 

il semblera que le malheur triomphera sur le bien, mais il ne sera pas ainsi; N’oubliez pas : 

La victoire est à votre Dieu, c’est écrit. Je suis avec vous; appelez-moi avec confiance et je 

viendrai vous défendre des attaques de l'ennemi de votre foi. 

Saint-Joseph, gardien de la foi, protégez-nous. 

Saint Joseph, protecteur de l'Église, défendez-nous.  

Saint Joseph, Patriarche de l'Humilité, libérez-nous d’offenser Dieu, que nous restions unis à 
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lui comme les sarments à la vigne. Que votre protection béni Saint Joseph, nous accompagne 

toujours dans toutes nos chemins et combats spirituels. Amen. » 

46. MANIERE DE S’ADRESSER AU PERE POUR UNE DEMANDE APRES LA 

COMMUNION 

 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 22 NOVEMBRE 2010 – 11.30 P.M 

 

Lorsque vous demanderez au Père dites:  

Père bien Aimé, Seigneur du ciel et de la terre, je vous aime, je vous loue et je vous bénis. Au 

Nom de Votre Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ qui vit en moi. Je vous demande de 

me donner la grâce de .... (Faire la demande). Si cela est bon pour moi et pour le salut de mon 

âme. Amen.  

On récite un Notre Père en action de grâces. 

47. PRIERE DE PROTECTION ET DE GUERISON DONNEES PAR  

L’ARCHANGE SAINT RAPHAEL POUR CES TEMPS DE PURIFICATION 

 

MESSAGE DU 11 MAI 2011 – 8.20 A.M 

Oh Bienheureux Saint Raphael, médecin de Dieu accompagne-moi dans tous mes chemins 

tout comme tu l’as fait avec Tobit; Protège-moi des émissaires du mal et conduis-moi sur le 

droit chemin; envoie-moi le médicament dont j’ai besoin pour ma guérison. 

Que ta compagnie bénie Saint Raphael demeure toujours avec moi, avec Saint Michel et Saint 

Gabriel, défends moi de l'ennemi de mon âme qui rôde comme un lion furieux cherchant qui 

dévorer. Ne me laisse pas m’écarter de Dieu et montre-moi le chemin pour me faire passer en 

toute sécurité avec ma famille les portes de Jérusalem céleste. Amen. 

Glorieux Archange Raphaël, médecin des cas difficiles, délie la zone de mon corps qui a 

besoin de guérison en particulier ... Je te le demande au nom de: Yahvé, notre Père. (†). 

Au nom de Jésus, notre Rédempteur. Bénédiction. (†) 

Avec la puissance de l'Esprit Saint: Notre Consolateur. (†). 

Et par l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, Notre Mère et Reine des Archanges et 

des Anges. (†). 

Entre spirituellement en moi et guéris et délie cette partie de mon corps qui a besoin de 

guérison.  

Prier trois Credo et trois Notre Père, Je vous salue Marie et Gloire au Père. 

Oh bien-aimé Archange Saint Raphael, tout comme tu as guéri l'aveuglement de Tobit, guéris 

aussi cette maladie qui m’afflige; redonne la santé à tout mon corps. Je te le demande au nom: 

De la Sainte Trinité et pour la gloire de Dieu. Amen.  
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Priez trois Notre Père, Je vous salue Marie et Gloire au Père. 

Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphael, Venez à mon secours. 

Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphael: Combattez avec moi le dragon infernal. 

Saint Michel, Saint Gabriel et San Raphael: soyez ma défense, mes conseillers et amis. 

Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphael: Je me confie en vous. Aidez-moi à accomplir la 

mission que Dieu m'a donnée, pour glorifier son Saint Nom. Amen. 

48. CONSECRATION AU CŒUR IMMACULE 

 

EXTAIT DU MESSAGE DU 21 AOUT 2011 – 12.51 P.M 

Consacrez-vous à mon Cœur Immaculé, pour que soyez protégés vous et vos familles et 

aucune force du mal ne pourra vous faire de dommages. Soyez des disciples de mon amour et 

de l'amour de mon Fils; soyez très prudents en ces temps, puisque le loup guette en cherchant 

qui dévorer; demandez ma sainte protection à tout instant en disant :  

 « Oh, Cœur Immaculé de Marie, sois mon refuge et ma protection nuit et jour; cache-moi 

dans votre sein ma Mère, libère-moi, moi et ma famille et libère l'humanité des embuches du 

malin et ses agents du mal. Ne nous abandonne pas un seul un instant, parce que nous sommes 

si faibles ma Mère, le malin nous guette. Couvre-nous de ton saint manteau et bénis-nous dans 

tous nos chemins, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » 

49. CONSECRATION DES FAMILLES, MAISONS ET BIEN MATERIELS ET 

SPIRITUELS AU CŒUR IMMACULE DE MARIE 

 

EXTAIT DU MESSAGE DU 21 AOUT 2011 – 12.51 P.M 

Consacrez moi vos maisons et vos enfants; vos biens matériels et spirituels, et tout sera sous 

la protection de cette Mère qui vous aime et vous protège de tout mal. Faites cette prière de 

consécration:  

« Oh Cœur Immaculé de ma Mère Marie, à vous ma Mère bien-aimée, je consacre mon corps, 

mon âme et mon esprit; Je vous consacre ma famille, mes biens matériels et spirituels, et tout 

ce que Dieu a confié à nos soins. Ma Mère, prenez possession de nous et nos familles, que 

votre Cœur Immaculé, nous couvre et nous protège de tout mal; que votre Cœur Immaculé, 

protège nos foyers de toutes catastrophes et calamités; et dans ces temps de purification 

guidez-nous sur le chemin du bien, de sorte qu’ensemble, nous puissions atteindre la grâce et 

la miséricorde du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

Bénédiction de Marie: Protégez-nous 

Bénédiction de Marie: Couvrez-nous 

Bénédiction de Marie: défendez-nous 

Bénédiction de Marie: Guidez-nous jusqu’aux portes de la Jérusalem éternelle. Amen. 
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50. PRIERE D’UNION ET DE PROTECTION 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 04 SEPTEMBRE DE 2011 - 3:50 P.M. APPEL DE 

SAINT MICHEL ET DE LA MILICE CELESTE AUX ENFANTS DE DIEU 

Chaque fois que vous priez, dites ceci:  

Je m’unis en prière au Cœur Immaculé de Notre-Dame et Reine Marie, et la milice céleste des 

Archanges et des Anges, dirigé par Saint Michel Archange, pour repousser tout mal des 

démons, de ses agents terrestres et hôtes de mal. J’étends aussi cette prière à ma famille: 

parents, frères et sœurs, époux (se), enfants, proches, amis, voisins et plus généralement le 

monde entier. Jésus, Marie et Joseph, sauvez les âmes et conduisez les à la gloire du ciel. La 

victoire est à notre Dieu, c’est écrit. 

Bienheureux Archange Saint Michel, ne nous abandonne pas ni de nuit, ni de jour, protégez-

nous dans tous nos chemins des attaques des mauvais esprits et de ses agents du mal; Guidez-

nous sur la bonne voie, venez à notre aide quand nous nous sentons faibles; et préparez-nous 

et instruisez nous au combat spirituel et aidez-nous à ne pas dévier du chemin du bien et à 

rester unis en prière à Notre-Dame et Reine Marie, afin qu'ensemble, comme une seule 

famille nous attendions le retour triomphal de notre sauveur. 

Amen. 

51. PRIÈRE À LA MÉDAILLE MIRACULEUSE! 

(Dictée par la Sainte Vierge Miraculeuse, pour ce temps de purification. Armure 

spirituelle) 

 

MESSAGE DU 27 NOVEMBRE DE 2011 – 2:50 P.M. 

Oh Médaille de Marie Miraculeuse, sois mon bouclier et ma protection contre toute flèches 

incendiaires du malin. Que mon être physique et spirituel à travers ta médaille, restent unis à 

toi, Mère Miraculeuse. 

Que ta sainte médaille me libère de tout mal et de tout danger; que ta médaille sainte me 

protège de toute maladie, peste et virus; qu’en invoquant ta sainte prière: O Marie conçue 

sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, nous soyons, moi, ma famille et mes 

proches, protégés de toute calamité et de la mort subite. 

Oh médaille miraculeuse, protège ma maison et mes biens matériels de toute catastrophe 

naturelle, protège ma vie spirituelle et tout mon être; protège moi ma mère, avec le bouclier 

protecteur de ta médaille; béni soit celui qui la porte comme armure dans son corps et son 

âme, parce que ta protection sera avec lui jour et nuit. Je te remercie ma mère, pour ton 

armure spirituelle, que s’éloigne de moi, l'esprit invisible du mal. 

Oh Médaille de Marie Miraculeuse, dans les moments de danger: prends soin de moi 

Oh Médaille de Marie Miraculeuse, de la peste et des maladies: Soigne moi 
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Oh Médaille de Marie Miraculeuse, de l'ennemi de mon âme: sauve-moi 

Oh Médaille de Marie Miraculeuse, des catastrophes naturelles et imprévues : Protège ma 

maison et mes biens matériels. 

Et à l'heure de ma mort, que la lumière de ta médaille miraculeuse, me conduise à la gloire 

éternelle. Amen. 

Bénie soit ta pureté et elle l’est éternellement, puisque Dieu a tout créé, avec une beauté si 

belle, à toi, Céleste Princesse, Sainte Vierge Marie, je t’offre en ce jour, mon âme, ma vie et 

mon cœur, regarde-moi avec compassion, ne me laisse pas ma mère; je mets mon cœur à tes 

pieds bienheureuse Marie, pour que tu l'offre à Jésus avec mon âme. Amen. 

52. ORAISON JACULATOIRE POUR LE CHAPELET POUR LES JOURS DE 

PURIFICATION 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 06 DECEMBRE 2011 - 1:50 P.M- APPEL DE MARIE 

SANCTIFIANTE A L’HUMANITE 

Petits enfants de mon cœur, les jours d’épreuve sont près, groupez-vous autour de votre Mère 

qui vous aime tant et veille à chacun de vous, mes enfants très aimés; dites mon Chapelet 

Saint et je vous donnerai ma protection, mon chapelet sera votre bouclier; après chaque 

dizaine dites ces oraisons que je vous donne, pour ces temps de purification. 

« Oh Marie ma mère, sois mon rempart et  ma protection dans ces jours de purification. 

Cœurs de Jésus et de Marie, donnez-nous le salut et conduisez-nous à la gloire du Père. 

Amen. » 

53. CONSERATION AU PERE ETERNEL POUR LES JOURS DE 

PURIFICATION 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 06 DECEMBRE 2011 - 1:50 P.M- APPEL DE MARIE 

SANCTIFIANTE A L’HUMANITE 

Mes Petits-enfants, je veux aussi vous offrir une prière de consécration au Père Céleste, pour 

que vous la fassiez tous les jours et demandiez sa sainte protection dans les jours de 

l’épreuve. 

Oh Père céleste, bien-aimé Seigneur du ciel et de la terre, Roi des rois et Seigneur des 

seigneurs. Dieu des armées. Je me consacre à toi, que tout en moi se fasse selon ta volonté. 

Donne-moi ta sainte protection et bénis ma famille, ma maison, mon pays, ma ville, mon 

travail et tout mon être. Père aimant, ne regarde pas mes péchés, regarde-moi avec des yeux 

de miséricorde et donne-moi la grâce de rester ferme et fidèle à toi, dans les épreuves à venir. 

Que ta sainte bénédiction demeure en moi, et sur les miens, afin qu'ensemble, avec notre Mère 

Marie, nous puissions jouir de ton salut, pour les siècles des siècles. Amen. 
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54. CONSECRATION A MARIE POUR LE MATIN ET LE SOIR 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 12 AVRIL 2012 – 1.55 P.M – APPEL DE MARIE 

SANCTIANTE 

Consacrez votre corps physique, biologique, psychologique et spirituel à mon cœur 

immaculé ; faites ma prière de consécration chaque jour et chaque nuit et confirmez tout dans 

cette prière que vous connaissez bien mais laquelle je vous rappelle :  

« Ma reine et ma mère, je me donne entièrement à vous et pour vous prouver mon affection, 

je vous offre mes yeux, mes oreilles, ma langue et mon cœur, en un mot tout mon être sans 

réserve. Puisque je vous appartiens, prenez-moi et gardez-moi comme votre propriété et votre 

bien. Amen. » 

55. PRIERE A NOTRE MERE POUR LA COMMUNION SPIRITUELLE 

 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 25 MAI 2012 – 8.40 P.M 

Brebis de mon troupeau, quand vous ne pourrez pas me recevoir physiquement parce que les 

maisons de mon Père sont fermées et à cause des persécutions auxquelles vous serez soumises 

par mon adversaire, je vous le dis, ne craignez rien, vous pouvez faire une communion 

spirituelle que je vous ai donnée dans mon armure, en appelant ma mère et en disant cette 

prière: 

 « Ô Marie, ma Mère, réconfort du peuple de Dieu, vous qui êtes le tabernacle vivant du Dieu 

Un et Trine, donnez-nous spirituellement votre Fils afin que nous puissions recevoir la force 

dans le corps et dans l'âme. Amen » (faire la communion spirituelle trois fois). 

56. PRIERE A L’ESPRIT SAINT EN PREPARATION A L’AVERTISSEMENT 

QUI SERA LA GRANDE PENTECOTE (tous les jours) 

 

EXTRAIT DU 27 MAI 2012 – 1.15 P.M 

Que votre cœur soit rempli de joie par la venue du Paraclet ; chantez pour Lui, et louez-Le 

maintenant, toujours et dans l´éternité, parce que l'amour et la miséricorde de Dieu pour Ses 

créatures sont infinis. Alors, ouvrez vos cœurs et recevez le Saint-Esprit de Dieu et dites cette 

prière:  

«  Esprit-Saint de Dieu, remplissez-nous de Votre présence, versez sur nous Votre amour, 

donnez-nous Vos sept dons selon la foi de Votre Eglise ; afin que nous, en tant que disciples 

de Votre Fils bien-aimé, nous soyons renforcés dans notre corps, âme et esprit, et qu´alors en 

temps venu, nous puissions témoigner devant les nations, de la présence de Dieu en nos vies. 

Reflétez sur notre visage l'image de Jésus, et que, par la grâce de Dieu, nous puissions être 

transformés en créatures nouvelles pour glorifier son Saint Nom. Nous vous aimons et nous 

nous soumettons à Vous, ô saint et divin Esprit; offrez-nous l´Effusion du Père avec votre 
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Esprit afin d'être vos vrais témoins et ainsi annoncer, sans crainte, Votre sainte parole et le 

retour triomphant de Votre Fils. Amen » 

Petits enfants faites cette belle prière à l'Esprit Saint de Dieu, afin que vous puissiez devenir 

disciples de Mon Fils en ces derniers temps. Cette prière vous préparera à 

« l´avertissement », qui sera la Grande Pentecôte du salut que Dieu offre à l'humanité. Mes 

petits-enfants rassemblez-vous auprès de votre Mère afin que vous puissiez recevoir 

spirituellement l´Esprit Saint de Dieu. Que la paix du Dieu trinitaire,  soit avec vous. Votre 

mère qui vous aime, Marie sanctificatrice. 

57. PRIÈRE DE SAINT MICHEL ARCHANGE POUR LA PROTECTION DU 

PEUPLE DE DIEU ET LE SALUT DES ÂMES NÉCESSITEUSES DE CE 

MONDE  

 

MESSAGE DU 8 OCTOBRE 2013 – 8.35 A.M - APPEL DE MARIE ROSE 

MYSTIQUE AUX ENFANTS DE DIEU 

Ô grand et invincible champion, Saint Michel Archange, vainqueur du dragon infernal ! 

Venez, venez, venez et recouvrez-nous de votre armure, illuminez-nous de votre lumière, 

cachez-nous sous vos ailes et protégez-nous avec votre épée glorieuse. En appelant votre 

nom : « Qui est comme Dieu », nous serons protégés et enveloppés de votre céleste personne.  

Ô béni Saint Michel, nous nous joignons à l’hôte céleste et nous nous soumettons à vous, ô 

puissant champion, afin que vous soyez notre guide, notre défenseur, notre lumière et que 

vous puissiez nous conduire ensemble à Notre Dame et Reine Marie aux portes de la 

Jérusalem céleste.  

Qui est comme Dieu ? ! Nous nous joignons à votre cri glorieux de bataille et nous avons 

confiance dans votre sainte protection qui nous délivrera des ruses et des flèches incendiaires 

du Malin. Nous vous offrons notre travail et nos luttes de tous les jours pour le salut des âmes 

spécialement celles qui ont le plus besoin de la miséricorde de Dieu et qui errent dans le 

monde afin que vous, ô béni Saint Michel, les protégiez, les délivriez, les guidiez et les 

emmeniez en toute sécurité vers la gloire du Père céleste. Amen.  

Qui est comme Dieu ? Personne n’est comme Dieu.  

Qui est comme Dieu ? Personne n’est comme Dieu. 

Qui est comme Dieu ? Personne n’est comme Dieu. 

(Faites cette prière matin et soir) 
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58. PRIERE DU MANTEAU DE NOTRE MERE MARIE 

 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 16 DECEMBRE 2013 – 8.50 A.M – APPEL URGENT 

DE MARIE ROSE MYSTIQUE A L’HUMANITE 

Petits Enfants rebelles, le Temps de la Miséricorde se termine, dépêchez-vous, n’ignorez pas 

nos appels angoissés à la conversion. Mes Petits Enfants, les démons et l'enfer sont une 

réalité et iront en celui-ci toutes ces âmes qui ont tourné le dos à Dieu dans ce monde afin de 

les arrêter. Comprenez que nous ne voulons pas vous voir souffrir éternellement ; profitez de 

ces derniers coups de cloche de la Miséricorde que les cieux vous donnent parce que, quand 

vous arrivez dans l'éternité, vous y trouvez la Vraie Justice; réfléchissez et reconsidérez le 

plus tôt possible ; demandez à l'un de Mes Fils de prédilection ( prêtre) et faites une bonne 

confession de votre vie, détournez-vous du péché et de votre vie de péché de sorte que, 

lorsque vous arriverez au Tribunal Suprême, vous ne receviez pas la peine sévère : « 

Éloignez-vous de Moi, fils de perdition. » 

Je vous fais don, Petits Enfants, de la prière de Mon Manteau afin que vous puissiez vous 

couvrir avec Lui et vous protéger contre toutes les attaques de l'ennemi de votre âme et de ses 

sbires terrestres du mal. 

PRIÈRE DE PROTECTION AVEC LE MANTEAU DE NOTRE MÈRE MARIE 

Ô Manteau de ma Mère Marie, protège-nous et défends-nous jour et nuit de l'ennemi de notre 

âme ! Je me couvre de Ton Saint Manteau et je couvre ma famille et les toutes les personnes 

de Dieu ; rends-nous invisibles pour les mauvais esprits et leurs sbires terrestres du mal. Ô 

Manteau Sacré de ma Mère bien-aimée, soit le bouclier de protection pour le peuple de Dieu ! 

Chère Mère, ne nous abandonne pas un seul instant dans notre combat spirituel de chaque 

jour, que les rayons lumineux de ton Saint Manteau nous guident dans l'obscurité et éclairent 

le chemin qui nous mène à la Gloire éternelle. 

Priez trois Je Vous Salue Marie, trois Gloire soit au Père et trois Magnificat. 

59. PRIÈRE DE PROTECTION POUR LES JOURS DE LA PURIFICATION DE 

LA TERRE 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 2 JANVIER 2014 - 08:55 AM - APPEL DE NOTRE-

DAME DE TOUTES LES NATIONS AUX ENFANTS DE DIEU 

De nombreux pays, Mes petits-enfants, vont commencer à ressentir les effets de la 

transformation de la création. Lorsque la terre commencera à se déplacer, ne perdez pas la 

tête ni ne paniquez, cherchez plutôt Mon refuge ainsi que Ma protection et répétez cette 

prière que Je vous donne pour les jours où la terre commencera à vaciller. 

« Cœur Immaculé de Notre Mère Marie, abrite-nous et protège-nous, ne permettez pas que la 

panique prenne le dessus sur nos vies, donnez-nous la paix et la sérénité dans cette période de 

tribulation. Nous nous en remettons à Vous, chère Mère, convaincus que rien ne se passera 

pour nous parce que Vous, douce Mère, nous avez couverts de votre Saint Manteau. Ne vous 

lassez pas d’intercéder pour vos enfants afin que ces jours de purification nous soient 
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supportables et que tout soit accompli selon la Volonté Divine. Jésus et Marie, sauvez les 

âmes et amenez-les dans la Gloire du Ciel. 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu » 

(Récitez trois Credo et trois Magnificat). 

60. PRIÈRE DE CONSÉCRATION DES FAMILLES ET DES FOYERS AU 

COEUR IMMACULÉ DE MARIE. 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 4 FEVRIER 2014 – 8.50 A.M 

Consacrez aussi vos enfants, votre famille et vos foyers à Mon Cœur Immaculé et Moi, Votre 

Maman, mettrai un bouclier protecteur de rayons lumineux autour de vous qui aveuglera mon 

adversaire et ses forces du mal. Je vous donne cette prière de consécration à Mon Cœur 

Immaculé de sorte que vous consacriez votre famille et votre foyer. 

« O Cœur Immaculé de Marie, je me consacre à Toi et je consacre ma famille, ma maison et 

tout en elle à Ton Cœur Immaculé. Nous Te consacrons notre être psychique, biologique et 

spirituel ainsi tout ce que nous sommes, possédons et faisons. 

Ô Chère Mère, protège-nous avec les rayons de Lumière qui émanent de ton Cœur Immaculé 

et qui nous cachent sur tes genoux. Ne permets pas, Douce Maman,  qu’aucun des habitants 

de cette maison ne soit perdu, donne-nous Ta Paix et Ta Force dans les moments difficiles de 

notre épreuve. Que notre foi en Dieu et notre confiance en Toi, Ô Douce Maman, soient notre 

passeport pour arriver en sécurité aux portes de la nouvelle création. Amen. 

Je vous salue Marie très pure et conçue sans péché, Bienheureuse Marie (3 fois) 

Cœur Immaculé de Marie, Toi,  notre abri et notre refuge » 

61. PRIERES D’EXORCISME AVEC LE SANG DE NOTRE SEIGNEUR JESUS 

CHRIST 

 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 07 JUILLET 2014 – 2h25 P.M 

Scellez avec le Sang de mon Fils les lieux et les personnes que vous allez fréquenter, faites la 

même chose avec votre famille ; scellez-vous avec la prière du Précieux Sang le matin et le 

soir pour pouvoir contrebalancer les flèches incendiaires du malin avec lesquelles il 

attaquera votre esprit.  

Je vous offre petits enfants ces deux prières que mon Fils m’a données pour que je vous les 

enseigne et que vous puissiez ainsi repousser les attaques spirituelles. Ce sont des prières 

d’exorcisme avec le Précieux Sang de mon Fils ; apprenez-les par cœur pour pouvoir vous 

défendre quand vous serez attaqués par mon adversaire et ses cohortes du mal. 
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« Par le Sang Glorieux de l’Alliance versé par Notre Seigneur Jésus Christ, je t’ordonne esprit 

de tentation et de fausse pensée de me laisser libre et en paix. Dehors, dehors, sort de mon 

esprit et de mes pensées, je te l’ordonne au Nom de Notre Seigneur Jésus Christ qui t’a vaincu 

sur la croix. 

Sang puissant de Libération, de Guérison et de Rédemption, versé par Notre Seigneur Jésus 

Christ, combat l’ennemi de mon âme dans mon corps, pensée et esprit ; éloigne de mon être 

toute flèche incendiaire et venimeuse du malin. Ne me laisse pas tomber en tentation, glorieux 

Sang du rédempteur et sauve-moi de tout mal. Amen » 

62. PRIERES POUR LE JOUR DE LA FETE DU MONT CARMEL 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 16 JUILLET 2014 8H12 A.M 

Petits enfants, je vous demande qu’après chaque dizaine de mon Saint Rosaire, vous disiez 

aussi : « Que par la puissante intercession de notre Mère du Carmel, les âmes soient élevées 

à la gloire du Ciel  ». Petits enfants, consacrez-vous aujourd’hui à votre Mère du Carmel ; 

portez sur vous mon Saint Scapulaire et je vous promets qu’à l’heure de votre mort, je 

viendrai pour vous et ne vous laisserai pas vous perdre dans le feu éternel. Je vous offre la 

prière de consécration sous le vocable de la Vierge du Carmel et je vous offre aussi la prière 

que j’ai dictée à mon serviteur bien-aimé Simon Stock, « la Fleur du Carmel » ; faites-la avec 

dévotion car elle a un grand pouvoir et vous gagnerez une indulgence plénière ;  demandez à 

mon bien-aimé Simon d’intercéder pour vous afin de pouvoir obtenir la grâce du salut. 

PRIERE DE CONSECRATION A LA VIERGE DU CARMEL 

Le dévot à la Vierge du Carmel s'efforcera de faire cette consécration chaque jour à tout 

moment. 

Ô, Marie, Reine et Mère du Carmel ! Je viens aujourd’hui me consacrer à Toi, car toute 

ma vie est comme un petit tribut pour tant de grâces et bienfaits que j’ai reçus de Dieu 

par tes mains. 

Et parce que tu regardes avec les yeux d’une bienveillance particulière ceux qui portent ton 

scapulaire, je te prie de soutenir ma fragilité de ta force, d’illuminer les ténèbres de mon esprit 

avec ta sagesse et d’augmenter en moi la foi, l'espérance et la charité, pour que chaque jour je 

puisse te rendre le tribut de mon humble hommage. 

Que le Saint Scapulaire attire sur moi tes regards miséricordieux qu’il soit le gage de ta 

protection spéciale dans les combats de tous les jours et que constamment il me rappelle le 

devoir de penser à toi et qu’il me revête de tes vertus.  

A partir de maintenant je m'efforcerai de vivre en douce union avec ton esprit, de tout offrir à 

Jésus à travers toi et de convertir ma vie à l’image de ton humilité, charité, patience, 

soumission, et esprit de prière.  
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Ô, Mère très aimable ! Soutiens-moi avec ton amour indéfectible, afin qu’à moi, pécheur 

indigne, soit accordé de changer un jour ton scapulaire pour la robe de noces éternelles et 

vivre avec toi et les Saints du Carmel dans le royaume de ton Fils. Amen  

PRIERE DE SAINT SIMON STOCK A NOTRE DAME DU CARMEL 

La Fleur du Carmel 

Ô Fleur toute belle du Carmel, Vigne fructueuse, Splendeur du Ciel, Mère unique du Fils de 

Dieu, Vierge toujours pure! Mère très Sainte, après nous avoir apporté le Fils de Dieu, vous 

êtes restée vierge et sans aucune tache. 

Ô bienheureuse Vierge Immaculée assistez-moi dans ce besoin ! 

Ô Étoile de la Mer, aidez-moi et protégez-moi ! Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous 

qui avons recours à vous ! 

Mère et Ornement du Carmel, priez pour nous ! 

Vierge, Fleur du Carmel, priez pour nous ! 

Patronne de ceux qui portent le Saint Scapulaire, priez pour nous ! 

Saint Joseph, fidèle Ami du Sacré Cœur, priez pour nous ! 

Saint Joseph, Très Chaste époux de la très sainte Marie, priez pour nous ! 

Saint Joseph, notre Grand Protecteur, priez pour nous ! 

Doux Cœur de Marie soyez notre Salut ! Amen 

63. PRIERE DE DELIVRANCE DE RUPTURE AVEC LES MALEDICTIONS 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 25 JANVIER 2015 – 8H50 A.M 

Je vous offre petits enfants cette puissante prière pour que vous brisiez toutes les malédictions 

; faites-la avec foi, demandez ma sainte intercession et scellez-vous et scellez avec le sang de 

mon Fils, vos familles et arbre généalogique et vous verrez déjà comment vous guérirez et 

vous libèrerez de ces chaînes qui ont maintenu les générations liées. 

Je me place en présence de la Très Sainte Trinité (Père, Fils et Saint Esprit) et par la puissance 

du Sang de notre Seigneur Jésus-Christ, je brise, défais, piétine, annihile et invalide et annule 

de mon être physique, psychique, biologique et spirituel, toute malédiction qui a été posée sur 

moi, sur ma famille et arbre généalogique, par n’importe quelle personne, parent ou ancêtre 

par le moyen de l’occultisme ou spiritisme. 

Par la puissance du Sang précieux de Notre Seigneur Jésus Christ et par l’intercession de la 

Très sainte Vierge Marie, de Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, je brise 

et  j’invalide toute malédiction de quelque nature qu’elle soit au nom de notre Seigneur Jésus 

Christ. Amen (Répétez 3 fois la prière). 
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64. PRIERE A LA CROIX GLORIEUSE 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 23 JUILLET 2015 – A.M – APPEL DE JESUS SAINT 

SACREMENT A SON PEUPLE FIDELE 

Courrez mes enfants mettre vos comptes en ordre, parce que le grand et glorieux jour du 

Seigneur approche. Tous ceux qui seront en état de grâce dans les jours de ma Croix 

Glorieuse, seront bénis de grâces et indulgences qui effaceront beaucoup de vos péchés ; mes 

instruments et disciples, recevront les 7 dons de mon Saint Esprit pour qu’au retour à ce 

monde, après le passage pour l’éternité, ils puissent accomplir sans peur les missions qui leur 

seront confiées. Tous ceux qui seront en état de péché mortel quand apparaîtra ma Croix 

Glorieuse, seront libérés si tant est qu’ils s’engagent à changer de vie et viennent mettre leurs 

comptes en ordre. Quelle tristesse que beaucoup rejetteront ma miséricorde de ces jours, me 

tourneront le dos et diront Non définitivement à la vie. Par leurs fruits vous les reconnaîtrez 

et vous saurez d'un seul coup qu’ils ne sont pas de mon bercail. 

Je vous offre mon peuple cette prière à ma Croix Glorieuse pour que vous la fassiez dès 

maintenant et puissiez recevoir les fruits de ma miséricorde. 

 

« Oh Croix Glorieuse de Jésus Christ, Croix du Golgotha,  submerge-moi de tes rayons de 

lumière ; fonds-toi en moi et donne-moi les grâces dont j’ai besoin pour le salut de mon âme. 

Libère-moi Croix Glorieuse si je suis malade dans l’esprit, guéris mon corps de toute maladie. 

Porte mes fautes, efface mes péchés et prépare-moi pour la rencontre avec la gloire de Dieu, 

pour que mon passage pour l’éternité soit joie éternelle. Amen 

Sainte et Glorieuse Croix de Jésus Christ : Libère-moi 

Sainte et Glorieuse Croix de Jésus Christ : Guéris-moi 

Sainte et Glorieuse Croix de Jésus Christ : Sanctifie-moi pour que je puisse à mon passage 

pour l’éternité être digne de me présenter devant la majesté de Dieu. » 

Récitez le Je confesse à Dieu, Credo et Notre Père. 

65. PRIERE DE CONSECRATION A SAINT MICHEL ET A LA MILICE 

CELESTE, POUR LE COMBAT SPIRITUEL 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 7 MAI 2017 – 9.30 P.M – APPEL URGENT DE SAINT 

MICHEL ARCHANGE ET DE LA MILICE CELESTE, AU PEUPLE DE DIEU 

 

Vous devez avoir le Manuel de l’Armure Spirituelle que Mon Père vous a envoyé à travers 

notre frère Enoc. Parce que là sont les prières et les rosaires que vous devez faire dans les 

jours de combat spirituel. Que tout le Peuple de Dieu et la Milice Terrestre, aient les prières 

de l’Armure pour pouvoir contrecarrer les attaques des forces du mal. 

 

Suivez les directives et les instructions que nous vous enverrons à travers les messages 

d’Enoc, parce qu’ils vous guideront et vous instruiront dans la lutte spirituelle. Respectez 
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donc frères nos instructions et soyez prêts et préparés, parce que le combat spirituel dans 

votre monde va commencer. Je vous offre cette prière de consécration envers Moi et la Milice 

Céleste, pour que vous la fassiez  chaque fois que vous allez entrer dans le combat spirituel. 

PRIERE DE CONSECRATION A SAINT MICHEL ET A LA MILICE CELESTE, 

POUR LE COMBAT SPIRITUEL 

Très glorieux Prince des Armées Célestes, Saint Michel Archange, je me consacre et consacre 

ma famille, mes parents, mes voisins et amis à toi mon bien-aimé Archange et à la Milice 

Céleste. Pour qu’en ce jour et tous les jours nous qui vivons sous le soleil, soyons protégés et 

abrités par votre Personne Céleste et par la Milice Céleste. 

Tout ce que nous sommes, nous avons et nous faisons, nous vous le consacrons et demandons 

votre assistance et protection de jour comme de nuit, pour qu’aucune force du mal ne puisse 

nous faire perdre. Nous vous confions le soin de notre être physique, psychique, biologique et 

spirituel, spécialement de notre âme. Milice céleste, que votre assistance et protection nous 

délivrent de tout mal et danger ;  aidez-nous frères à nous maintenir fermes dans la foi, pour 

qu’aucun des enfants de Dieu ne se perde. 

Oh béni Saint Michel protège-nous des attaques et des pièges des esprits malins ; parce que tu 

sais bien que nous sommes de pauvres mortels, fragiles et faibles, qui ont besoin de la 

Miséricorde de Dieu et de ta protection pour pouvoir accomplir la mission que le ciel nous a 

confiée. Oh Saint Michel, que ton cri victorieux : Qui est comme Dieu, Personne n’est comme 

Dieu ! Soumette et expulse Satan en enfer et tous les esprits malins qui errent dans le monde 

pour la perte des âmes. Amen 

66. BENEDICTION DE MARIE SANCTIFIANTE 

 

Bénédiction de Marie sanctifiante: Couvrez-nous 

Bénédiction de Marie sanctifiante: Protégez-nous 

Bénédiction de Marie sanctifiante: Guidez-nous 

Bénédiction de Marie sanctifiante: Sanctifiez-nous et conduisez nous à la gloire du Père. 

Amen.  

Réciter 7 Je vous salue Marie en l'honneur de Notre Mère sanctifiante. 

67. ORAISONS JACULAIRE ET PRIERES POUR REPOUSSER LES ATTAQUES 

ET FLECHES INCENDIAIRES DU MALIN 

 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 29 OCTOBRE 2012 - 08:30 - APPEL URGENT DE 

MARIE ROSE MYSTIQUE AUX ENFANTS DE DIEU 

Mes enfants, demandez ma sainte protection et quand vous vous sentez en danger imminent de 

tomber, dites :  
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« Sainte Mère, conçue sans péché, Très Sainte Marie »  

Et je viendrai avec St-Michel et les anges du ciel pour vous protéger. Je vous déclare tout 

ceci mes chers enfants, parce que mon adversaire incarné est sur le point de se manifester à 

l'humanité comme le Messie attendu. 

 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 19 MAI 2013 – 15 : 25 - APPEL DE SAINT MICHEL 

ARCHANGE AUX ENFANTS DE DIEU 

Frères, nous connaissons votre condition humaine fragile et faible, appelez nous et nous 

viendrons volontiers à votre aide, nous sommes les Archanges et les Anges célestes. Appelez 

nous, nous sommes d´une grande puissance dans le combat spirituel, les démons fuient à 

chaque appel que vous faites avec foi, nous sommes là pour vous servir, invoquez nous avec 

cette prière et dites : 

« Saints Archanges et Anges de l'armée céleste, venez à notre secours, nous vous le 

demandons au nom très Saint de Yahvé, notre Père et votre Père. Donnez-nous votre 

protection et secours à tout moment, afin que nous persévérions dans la foi et atteignions la 

gloire éternelle. Amen ». 

 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 7 NOVEMBRE, 2013 - 8:35 - APPEL DE MARIE ROSE 

MYSTIQUE AUX ENFANTS DE DIEU  

Le Sang de Mon Fils est votre salut, couvrez-vous de celui-ci et, lorsque les flèches 

incendiaires du malin parviennent à votre esprit, dites :  

« Le Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ est puissant et je serai victorieux. Le Sang de Jésus-

Christ me recouvre, me purifie, me guérit et me rend libre intérieurement et extérieurement. 

Fuyez loin de moi, puissances ennemies, car le sang de l’Agneau de Dieu est ma défense et 

mon salut. »  

Mes petits enfants, apprenez par cœur ces prières du Sang de Mon Fils afin que vous puissiez 

repousser les attaques mentales de mon adversaire et de ses esprits maléfiques qui cherchent 

à vous tourmenter pour vous faire chuter et ensuite voler votre âme. 

 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 29 SEPTEMBRE 2014 - 3H35 PM - APPEL DE SAINT 

MICHEL, SAINT GABRIEL, ET SAINT RAPHAËL A L’HUMANITE 

 

Frères et sœurs, aujourd’hui l’Eglise du Christ célèbre notre jour dans ce monde, bien que 

nous soyons tous les jours dépendants de vous par la grâce du Très-Haut. Ne cessez pas de 

nous invoquer, nous sommes là pour vous servir et vous protéger ; chaque fois que vous nous 

invoquez dites :  
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« Saint Michel, Saint Gabriel, et Saint Raphaël, venez à notre aide, au nom de Yahvé nous 

vous le demandons. » 

 

Et nous volerons avec la vitesse de la pensée pour vous secourir. 

 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 30 NOVEMBRE 2014 12H10 P.M - APPEL URGENT 

DE MARIE ROSE MYSTIQUE AUX ENFANTS DE DIEU 

Faites mon Saint Rosaire toutes les fois que vous pouvez, appelez-moi en disant : 

« Je vous salue Marie très pure conçue sans péché Marie très Sainte »  

Et mon adversaire fuira. 

 

 

EXTRAIT DU MESSAGE 26 MAI 2015 – 8h15 - APPEL DE MARIE ROSE 

MYSTIQUE AUX ENFANTS DE DIEU 

Petits enfants, les tentations et les péchés de la chair en font perdre beaucoup ; je vous dis 

créatures que si vous ne comptez pas avec le ciel, vous serez une proie facile de mon 

adversaire. Faites attention troupeau de Mon Fils de tomber dans ces pièges ; ayez recours à 

Moi, quand vous êtes tentés et dites : 

« Je vous salue Marie très Pure, venez à  mon aide »  

Et Moi votre Mère je répondrai immédiatement à votre appel et je ne permettrai pas que mon 

adversaire vous fasse tomber. 

 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 18 SEPTEMBRE 2015 - 8h10 A.M - APPEL URGENT 

DE JESUS SAINT SACREMENT A SES ENFANTS 

Pour cela mes petits, vous devez mettre votre Armure Spirituelle jour et nuit et réprimander à 

tout instant ces attaques mentales pour que les flèches incendiaires ne puissent pas vous faire 

de mal dans votre psychisme. A chacune des attaques que vous recevez dans l’esprit dites :  

« Jésus, Marie et Joseph sauvez-moi, Sang du Christ protégez-moi, couvrez-moi et secourez-

moi » ;  

Je vous assure qu’en faisant ces prières jaculatoires la pensée empoisonnée s’écartera de 

votre esprit. 

 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 25 NOVEMBRE 2015- 8H10 - APPEL URGENT DE 

JESUS LE BON PASTEUR A L’HUMANITE 

Mon Sang Glorieux vous libérera de succomber à la tentation. Faites la prière et 

consécration à mon précieux Sang le matin et le soir ; faites aussi la prière de l’Armure de 
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mon Sang Rédempteur, donnée à  Mon Enoch. Dans les moments de fortes tentations 

invoquez la puissance de mon Sang en disant :  

« Sang Glorieux de Mon Jésus : Sauvez-moi, libérez-moi et protégez-moi de succomber à la 

tentation » 

EXTRAIT DU MESSAGE DU 22  DECEMBRE 2015 – 8H35 - APPEL DE PADRE PIO 

DE PIETRELCINA AUX ENFANTS DE DIEU 

Frères, n’hésitez pas à m’appeler, quand vous vous sentez attaqués par le malin, dites ainsi :  

« Père Céleste, par l’intercession de ton Serviteur Saint Pio de Pietrelcina, nous te demandons 

de nous libérer de tous les pièges du malin. Saint Pio de Pietrelcina, viens à notre aide et par 

la grâce de Dieu, délivre-nous du mal et du malin ! Amen » 

 

EXTRAIT DU LIVRET DE L’ARMURE SPIRITUELLE 

Réciter 3 fois cette prière quand vous sentez de fortes attaques de l’ennemi 

 

« Sang puissant du salut, combattez l'ennemi dans mon corps, âme et esprit. » 
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http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html 

PSAUME 23 : 

Yahvé est mon berger, rien ne me manque.  

Sur des prés d'herbe fraîche il me parque. Vers les eaux du repos il me mène, 

il y refait mon âme; il me guide aux sentiers de justice à cause de son nom.  

Passerais-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal car tu es près de 

moi; ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent.  

Devant moi tu apprêtes une table face à mes adversaires; d'une onction tu me 

parfumes la tête, ma coupe déborde.  

Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie; ma demeure est 

la maison de Yahvé en la longueur des jours. 

 


