
Prière pour le 21 janvier  : 
Prendre et rendre l’Autorité politique, temporelle, sociale, visible et invisible sur les sujets du Royaume de France à 
ceux que Dieu a choisi : l’autorité martyre et angélique de droit divin (voir sermon P Patrick sur la mort de Louis XVI), 
les autorités politiques actuelles en état de grâce sanctifiante, et l’autorité légale divine royale cachée de l’unique 
autorité légitime du Pays, nouveau Joseph caché parmi les saints (voir tableau des racines davidiques) : couper tout ce 
qui entrave, venant de l’Enfer et de leurs affidés, les « rois fraternels de l’Univers » dans l’exercice de leur autorité sur 
tout ce qui se décide en France, visiblement ou invisiblement. Couper les liens entre les Puissances diaboliques de 
l’Enfer éternel et de leurs affidés,… et ceux que Dieu a choisis pour exercer en toute liberté efficacité fécondité par la 
prière et par l’action leur autorité royale politique sociale temporelle et spirituelle pour la destruction du mal en 
France et pour la mise en place de son Royaume de Lumière, de justice, de grâce et de paix. On peut nommer  
 
- des noms de responsables politiques au plus haut niveau en détruisant en eux ce qui ne vient pas de Dieu en eux, et 
en plaçant en eux les inspirations venues d’en-Haut pour combler les places « restées vacantes » 
 
- le nom de responsables politiques catholiques en état de grâce sanctifiante qui sont seuls habilités à prier avec 
autorité et obtenir du Ciel les évènements de la Providence qui doivent inexorablement conduire l’Israël de Dieu au 
milieu des Nations (la France) malgré les faux timoniers qui n’ont pour unique vocation que de la conduire à l’Abîme,  
 
- et le monarque sanctissime caché qui contribue jour après jour à construire et restaurer sa Vocation universelle et 
temporelle pour le Règne du Sacré Cœur et le Monde Nouveau.  

http://catholiquedu.free.fr/2013/LOUIS16Homelies.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2012/AscendanceDavidiqueTableaux.pdf


Neuvaine d’Humilité dite du Roi angélique 

. O MON JESUS, qui avez dit : En Vérité‚, Je vous le dis :demandez et vous  

recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira !", Voici que je  

frappe, que je cherche, que je demande la grâce...[ de la guérison miraculeuse du  

cancer de Y…],  

        en communion et par les mérites du Roi Angélique, notre Roi Martyr, notre  
Roi régnant du Royaume de France, notre Roi Louis humble et caché comme Roi  
du Nouvel Israël de Dieu sur la terre, immolé et présent dans la Blessure du  
Cœur Divin d’où il émane pour régner encore, silencieux et souverain dans l’Eau  
et le Sang assumés du Suaire de la Mère et de la Reine,  Trésor du Trône de la  
Jérusalem spirituelle véritable de Marie au milieu des multitudes, Diadème  
impérissable que les anges ont tissé de lys immortels1  

Sacré-Coeur de Jésus, j’ai confiance et j’espère en Vous.   

. O MON JESUS, qui avez dit : "En Vérité, Je vous le dis :tout ce que vous  

demanderez à  mon Père en Mon Nom, Il vous l'accordera !", Voici qu'à Votre  

Père, en Votre Nom, je demande cette grâce...   

Sacré-Coeur de Jésus, j’ai confiance et j’espère en Vous.   

..O MON JESUS, qui avez dit : "En Vérité, je vous le dis :le ciel et la terre  

passeront, mais mes Paroles ne passeront point !", Voici que, confiant dans  

l'infaillibilité de vos Paroles, je vous demande cette grâce...  

Sacré-Coeur de Jésus, j’ai confiance et j’espère en Vous.   

O Roi Céleste Consolateur, Esprit de Vérité, Toi qui es partout présent, et qui  

remplit tout, Trésor de Bien et Donateur de Vie, : Viens et demeure en nous,  

purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes , Toi qui es Bonté  ( 7fois )     

….    PATER,  AVE MARIA,  GLORIA.  

1  Selon la formulation du Sermon du Saint Père, le pape PieVI, à l’occasion de la Mémoire du Roi Louis XVI  


