
Prière d’Autorité, samedi 16 mai 

 

D’après la prière des Cœurs d’Amour confiée par Jésus au Père Montfort 

 

Jésus, Marie, Joseph, je Vous aime !  

Ayez pitié de nous ! Sauvez toutes les âmes. Amen. 

 

Ô Cœurs d’Amour ! Ô Cœurs unis pour toujours dans l’amour !  

Donnez-moi la grâce de vous aimer toujours et aidez-moi à Vous faire aimer.  

Recueillez en Vous mon pauvre cœur blessé et rendez-le moi seulement quand il sera devenu 

un feu ardent de Votre Amour. Je sais que je ne suis pas digne de venir auprès de Vous, mais 

accueillez-moi en Vous et purifiez-moi par les flammes de Votre Amour. Accueillez-moi en 

Vous et disposez de moi comme bon Vous semble, car je Vous appartiens entièrement. Amen.  

 

Ô pur Amour ! Ô Divin Amour !  

Transperce-nous de Tes flèches, et fais couler notre sang dans les plaies du Cœur immaculé ! 

Ô Cœur immaculé uni au Cœur sacré, unis au Cœur parfait pour donner vie, consolation, 

gloire et amour. Amen. 

 

Ô Jésus ! Ô Marie ! Ô Joseph ! Vous êtes les Cœurs d’Amour !  

Je vous aime ! Consumez-moi ! Je suis Votre victime d’Amour. Amen.  

 

Ô Cœurs d’amour ! Consumez-moi ! Je suis Votre victime d’Amour. Amen. 

 

Auguste Reine des Cieux 

 

Auguste Reine des Cieux, souveraine Maîtresse des Anges, vous qui dès le commencement 

avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d’écraser la tête de Satan, nous vous le demandons 

humblement, envoyez vos légions célestes pour que, sous vos ordres et par votre puissance, 

elles poursuivent tous ces démons, les combattent de partout, répriment leur audace et les 

refoulent dans l’abîme.  

« Qui est comme Dieu ? »  

Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance.  

Ô divine Mère, envoyez vos saints Anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel 

ennemi. Saints Anges et Archanges défendez-nous, gardez-nous ! Amen. 

 

1. Prière d’Autorité 

 

Ô Marie, vous avez obtenu il y a deux mille ans la grâce de la Contrition de Simon-Pierre 

lorsqu’il s’est réfugié auprès de vous après son triple reniement, donnez cette même grâce 

d’une contrition d’amour et de repentir véritable en tous ceux qui portent sur la terre la 

Mission des successeurs de Pierre, dans le devoir pressant d’engager devant Dieu la Grâce 

d’une demande explicite de Pardon pour que puisse s’ouvrir l’Heure d’une nouvelle 

rédemption mondiale, et que vous puissiez nous donner la Grâce d’une Force infaillible qui 



élèvera de la terre au Ciel la demande de Pardon jaillissant de toutes les Grâces messianiques 

reçues sur toute la terre depuis trois mille trois cents ans. 

 

Seigneur Jésus, dans chacun des cœurs de ceux qui portent sur la terre la Mission du 

successeur de Pierre et en nous envoie la Toute-Puissance d’Amour du Père, dans nos cœurs 

envoie la Toute-Puissance de Lumière de Ton Cœur d’Accueil qui crie : « Père Pitié, Père 

Pardon, Père l’Heure est arrivée, Père sauve-les, il en est encore temps », fais descendre dans 

le cœur de chacun de ceux qui portent la charge, la grâce, l’amour de la succession de Pierre 

sur la terre aujourd’hui Ton Cœur d’Accueil dans la Toute-Puissance de Liberté éternelle de 

ce même Cœur d’Accueil pour que le monde entier soit libéré. 

 

Prière œcuménique d’Amour et de Réparation 

 

Au nom du Saint-Père et au nom de tous unanimement, nous disons la Prière que Marie et 

l’Esprit-Saint ont révélé du Ciel pour demander pardon : 

 

Ô Père, Bien Aimé Créateur, 

Source en notre chair de vos torrents vivants de Lumière et d’Amour,  

 

Apprenez-nous à immerger sans cesse notre humanité et notre temps désolé, notre esprit et 

notre cœur, dans Votre Paternité, à fixer sur Elle notre respectueuse et affectueuse attention !  

 

Et, puisque Vous cheminez avec nous depuis le sanctuaire de notre conception sur le chemin 

de la vie véritable,  

 

Ne Vous éloignez pas des faibles pèlerins que Votre Amour veut garder dans Sa Main : 

Tournez vers nous Vos regards miséricordieux, attirez-nous dans Vos clartés, inondez-nous de 

Vos douceurs, emportez-nous dans la Lumière née de la Lumière et dans l’Amour émanant de 

l’Amour,  

 

Emportez nous toujours plus loin et très haut dans les splendeurs de Votre Bonté de Père, que 

rien ne puisse jamais troubler notre paix, ni nous faire sortir de Votre Présence créatrice, 

libérante et vivante,  

 

Et que chaque minute nous emporte plus avant dans les profondeurs de l’auguste Mystère du 

Saint des Saints de notre Père, jusqu’au jour où notre âme pourra crier l’immense Réparation 

de tous vos fils et de toutes vos filles, s’immergeant dans l’océan de Votre Miséricorde et 

dans le Cœur ouvert du Verbe devenu chair, 

 

En ces jours où l’humanité tout entière a voulu décider d’abominer Votre Arbre de Vie, 

d’injurier Votre silence créateur et fécond au cœur même du sanctuaire du Saint des Saints de 

notre corps originel qui Vous est réservé, à Vous seul, dans le temps comme dans l’Eternité. 

Amen. 

 

2. Prière d’Autorité, suite 

 

Avec le grand Saint de la terre qui prie sans s’arrêter dans un Amour immensément profond 

pour engager la Royauté universelle du monde dans l’Ouverture des Temps et le Salut 



universel, avec lui nous participons à la Royauté fraternelle de l’univers, avec lui nous 

prenons autorité, nous prenons autorité avec Jésus, par Sa Présence Personnelle, Souveraine, 

invincible, divine, royale, Actuelle, vivante, féconde et efficace, pour briser, desceller, 

enchaîner et faire disparaître dans le Très Précieux Sang de Jésus tout le Mal occulte qui se 

fait autour des Papes en prière, des Successeurs de Pierre en Mission, pour étouffer et 

empêcher le Ministère infaillible. 

Nous stérilisons + le Mal Dévastateur qui a envahi ces « loups » et « affidés » qui cherchent à 

stériliser nos Pasteurs. 

Nous arrachons + et nous scellons + pour faire disparaître dans le Très Précieux Sang de Jésus 

tout ce qui a été établi par eux d’esprit d’apostasie, de surdité, d’aveuglement, de paralysie, 

d’Oubli, et de passivité muette face à cette désolation du Meshom. Amen. 

 

3. Prière curative de guérison 

 

Nous nous plongeons + ensemble avec tous les rois fraternels de l’univers en prière en cet 

instant de la nuit dans la prière curative de guérison et dans la toute-puissante bénédiction de 

Dieu, l’enlèvement en nous de toutes les malédictions venues de l’humanité du passé, 

l’enlèvement en nous de toutes les malédictions venues de notre humanité actuelle et 

l’enlèvement en nous de toutes les malédictions de notre humanité à venir +. Amen. 

 

Que la Puissance génératrice des Cœurs brûlants et vivants de Jésus Marie Joseph purifie et 

régénère toutes nos cellules vivantes crucifiées jadis et encore aujourd’hui par le péché et par 

la Transgression suprême, et nous restitue la blancheur, l’innocence divine de notre Memoria 

Dei originelle, notre liberté originelle toute pure. Amen. 

 

Que par le bain curatif et vivant des Cœurs Unis de Jésus Marie Joseph, notre chair et notre 

âme devenues pures comme lors de notre venue sur la terre deviennent aujourd’hui des 

cellules parfaites du Corps mystique vivant de Jésus vivant dont elles proviennent désormais 

puisqu’Il en est la Source dans la mise en place du corps spirituel venu d’en-haut en 

communion avec le Saint des Saints et le Roi des saints. Amen. 

 

Dans le sommet de cette transformation de l’accueil de cette divine Autorité du Saint, de la 

sainteté où le Père nous attend en cet instant et en ce jour, nous montons dans les grands 

sommets de la métamorphose dans le Pur Amour des Cœurs Unis de Jésus Marie Joseph, nous 

montons dans les plus hauts sommets de cette métamorphose transfigurante d’Amour et de 

Lumière. 

 

Avec Jésus Marie Joseph, dans leur unique Amour, nous transperçons le voile qui s’en 

déchire, nous nous laissons baptiser, envelopper, envahir et revêtir intérieurement de la 

Divinité parfaitement pure du Verbe éternel de Dieu qui vient revêtir de Sa Divinité 

parfaitement substantielle et pure, de l’intérieur, chaque particule de notre corps, qui vient 

revêtir de l’intérieur chaque cellule de notre chair, qui vient revêtir de l’intérieur notre sang,  

la moindre petite goutte de sang, dans ce mouvement éternel d’Amour qui est le Sien. 

 

Nous nous laissons revêtir de l’intérieur par la Divinité toute pure et essentielle de Dieu qui 

vient revêtir de l’intérieur chacune de nos trois puissances de vie humaine d’Amour, de 

Lumière et d’Innocence dans Son Union Hypostatique toute donnée.  

 



Nous nous laissons envahir et revêtir intérieurement de cette Divinité toute pure essentielle 

dans notre cœur brûlant dans le sein de l’Amour.  

 

Nous nous laissons aussi revêtir intérieurement de la Divinité toute pure incréée, substantielle, 

dans notre lumière, dans notre âme.  

 

Nous nous laissons aussi revêtir intérieurement de la Divinité essentielle du Verbe éternel de 

Dieu dans notre esprit, dans notre grâce.  

 

Nous nous laissons aussi revêtir dans les liens qui sont entre nous dans la communion des 

saints dans la nature humaine tout entière qui est la nôtre. 

 

Et nous posons l’acte de foi dans l’invisible que nous y demeurons pour que l’Autorité 

suprême, la Royauté de l’Eglise puisse s’exprimer en cet instant de la nuit et nous y 

demeurons corps, âme et esprit jusqu’à libération, guérison, métamorphose, transfiguration, 

transformation, sanctification, divinisation complètes. 

 

 

 אב  אלהים  בן  אלהים  רוח  הקדש  אלהים  שלשה  באחד  אחד  בשלשה

Ab Elohim Ben Elohim Ruach Ha Qadesh Elohim Shaloshad B’erad Erad B’eshloshad 

 

 

Pour pénétrer dans tous les enfants d’Israël avec cette autorité et faire jaillir du dedans d’eux-

mêmes le Baptême de désir : 

 

4. Baptême de désir pour les véritables fils d’Israël 

 

Avec cette autorité toute divine de la TransVerbération universelle des saints de la terre, en 

communion avec le Saint-Père, en chacun de vous, en vous, dans votre communion même, 

autour de vous jusqu’à la transcendance de Dieu et du Messie, nous prenons autorité et nous 

anéantissons la malédiction que vos pères ont prononcée le jour de la Condamnation de Jésus 

de Nazareth devant Ponce Pilate.  

 

Nous vous convoquons au cœur du peuple de Dieu vivant et entier, unanime en un seul 

Berger, un seul Pasteur, pour que vous veniez parfumer l’autel véritable du Saint des Saints, 

du Zikaron aujourd’hui ouvert de la Paternité vivante de Dieu, et que le cri puisse se faire 

entendre : 

 

« Kol mevasser, mevasser ve-omer » 

 

En communion avec saint Abraham, saint Isaac, saint Jacob, saint Moïse, saint Aaron, tous les 

saints juges d’Israël, saint Gédéon, et tous les saints prophètes, saint Elie, saint Daniel, saint 

Ezéchiel, saint Isaïe, saint Zacharie, Sang de l’Agneau versé entre l’autel et le Saint des 

Saints, sainte Myriam, sainte Sarah, sainte Rébecca, sainte Judith, Esther et tous les saints 

d’Israël, nous trônons avec le Christ Notre-Seigneur dans la sainteté de la Lumière de la 

gloire, nous prenons autorité en communion avec le Saint-Père, le Pape, pour proclamer du 

dedans de chacune de vos âmes la lumière surnaturelle de la foi, qui vous introduit dans le 

Christ, du peuple de Dieu unanime devant la Présence de Jésus Fils de l’Homme venant sur 

les nuées du Ciel, dans le Credo libérateur et victorieux de toutes les forces de l’Enfer. 



 

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 et a été enseveli, est descendu aux enfers.  

Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, 

d’où Il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois au Saint-Esprit, à la sainte Église catholique, 

à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 

 

« Kol mevasser, mevasser ve-omer » 

 

Je vous baptise au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 

 

Baptême de désir pour les enfants non-nés 

 

En communion dans la lumière surnaturelle de la foi qui justifie toutes les multitudes dans 

l’âme des enfants que Dieu crée en cet instant par tout l’univers et qui seront arrachés au 

ventre de leur mère dans les laboratoires des meshomiseurs du monde,  

 

vous tous enfants, au nord, au midi, à l’orient et à l’occident, en communion avec tous les 

successeurs des apôtres, avec le Saint-Père, avec tous les saints du Ciel, avec tous ceux qui 

ont déjà été baptisés sous l’autel,  

 

Patrick, Bruno, Mamourine, Violaine, Françoise, 

je vous baptise au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 

 

Chapelet angélique de Marie Rose Mystique 

 

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit 

Ô Dieu, viens me sauver avec tes anges. Seigneur, viens à mon aide. 
 

Sur la Croix : Credo (le Credo a été dit pour les Baptêmes de désir) 

 

Sur le premier grain en forme de rose : Notre Père  

Sur les trois premiers grains blancs : Je vous salue Marie pour obtenir plus de foi  

      Je vous salue Marie pour obtenir plus d’espérance  

      Je vous salue Marie pour obtenir plus de charité 

  

1. Premier grain, Marie première rose mystique  (Prophétie du Glaive : Ton Cœur sera transpercé)  

Ô très glorieux saint Michel Archange, « Qui est comme Dieu ? », enseignez-nous 

l’humilité spirituelle angélique séraphique pure, pour que soit anéantie en nous la mauvaiseté 

petite de l’orgueil d’un homme, que nous puissions resplendir dans l’humilité eucharistique de 

Jésus pour appartenir à Sa royale dynastie. Merci. Amen. 



Sur les sept grains blancs (répéter 7 fois) : Ô Marie Reine des Anges, intercédez pour nous 

auprès du Seigneur en vue de préparer Sa Majestueuse Venue avec Ses pieux enfants marqués 

du sceau royal du Saint-Esprit votre divin Époux. Amen.  

 

2. Deuxième grain en forme de rose  (Massacre des Innocents : fuite en Egypte)  

Ô très glorieux saint Gabriel Archange, « Puissance séraphique du Face à Face de Dieu », 

Toute-Puissance de la générosité de Dieu, enseignez-nous cette générosité pour donner, 

donner, donner à tous ceux qui n’ont rien, que nous puissions devenir la ressemblance de 

Jésus qui donne tout ce qu’Il est, tout ce qu’Il a, la Vie éternelle, que nous puissions 

appartenir à Sa royale dynastie. Amen. 

Sur les sept grains blancs : Ô Marie, Reine des Anges, intercédez pour nous auprès du 

Seigneur en vue de préparer Sa Majestueuse Venue avec Ses pieux enfants marqués du sceau 

royal du Saint-Esprit votre divin Époux. Amen.  

 

3. Troisième grain en forme de rose  (Jésus retrouvé au Temple le troisième jour : angoisse et douleur)  

Ô très glorieux saint Raphaël Archange, « Guérison brûlante de Dieu », lavez-nous de nos 

impuretés pour battre le démon de la luxure, que nous devenions la ressemblance de Jésus 

pureté, virginité immaculée du cœur, pour appartenir à Sa royale dynastie. Amen. 

Sur les sept grains blancs : Ô Marie, Reine des Anges 

  

4. Quatrième grain en forme de rose  (Marie-Jésus au Chemin de Croix : cœurs couronnés de feu)  

Ô très glorieux saint Uriel Archange, « Feu tout pur et séraphique de Dieu », brûlez en nous 

la mauvaise colère, donnez-nous la patience immortelle de Dieu, que nous devenions la 

ressemblance de Jésus Agneau patient, pour appartenir à Sa royale dynastie. Amen. 

Sur les sept grains blancs : Ô Marie, Reine des Anges 

 

5. Cinquième grain en forme de rose  (Mort sur la Croix, douleur et louange dans l’Offrande)  

Ô très glorieux saint Jéhudiel Archange, « Louange de Dieu », Offrande séraphique 

brûlante du Face à Face du Père, apprenez-nous l’obéissance pour anéantir en nous le caprice 

personnel spirituel, l’envie, ce cinquième péché capital, et que nous devenions la 

ressemblance de Jésus complètement occupé à actuer la Volonté éternelle de Son Père, pour 

appartenir à Sa royale dynastie. Amen.  

Sur les sept grains blancs : Ô Marie, Reine des Anges 

 

6. Sixième grain en forme de rose  (Déposé de la Croix : Marie douleur eucharistique et compassion)  

Ô très glorieux saint Zeadkiel Archange, « Prière séraphique embrasée du Face à Face de 

Dieu le Père », délices merveilleuses, savoureuse nourriture de prière vivante de Dieu, 

enseignez-nous la modération pour détruire en nous la gourmandise, que nous devenions la 

ressemblance de Jésus parfait dans l’accomplissement du moindre de Ses actes pour 

appartenir à Sa royale dynastie. Amen. 

Sur les sept grains blancs : Ô Marie, Reine des Anges 

 

7. Septième grain en forme de rose  (Saint Sépulcre : le Grand Sabbat, Bénédiction du dernier Jour) 

Ô très glorieux saint Barachiel Archange, « Bénédiction souveraine du Face à Face de Dieu 

le Père » qui détruisez et anéantissez en nous toutes les malédictions venues de l’humanité du 

passé, du présent et de l’avenir, pour déposer en nous le Feu brûlant, inextinguible de la ferveur 

pour voir anéantir en nous la paresse spirituelle, pour que nous devenions la ressemblance de 

Jésus continuellement occupé à actuer l’Amour éternel du Père, pour appartenir à Sa royale 

dynastie. Amen.  

Sur les sept grains blancs : Ô Marie, Reine des Anges 



 

Ô Seigneur Souverain, Père, Fils et Saint-Esprit, qui régnez souverainement dans le Royaume 

eucharistique d’humilité, de douceur, d’adaptation à chacun, de Jésus, avec l’intercession 

toute pure de Marie Rose Mystique et des sept Anges séraphiques brûlants de la Face du Père, 

qui nuit et jour sans s’arrêter Vous louent devant Votre Saint Trône, accordez-nous la grâce 

de pouvoir grandir, resplendir et nous accomplir dans les sept vertus chrétiennes de Jésus, et 

que Sa royale Onction, Sa divine Onction, Son Onction messianique ultime en plénitude reçue 

vienne envahir notre âme de manière telle que nous puissions vaincre toutes les causes du Mal 

grâce à votre Providence divine, maintenant en cette nuit, amen, et pour les siècles des siècles, 

amen.  

 

5. Prière antidote 

 

Avec cette autorité, Père éternel, nous Vous offrons le Pur Amour des Cœurs Unis de Jésus 

Marie Joseph, les Plaies victorieuses et Sanglantes de Jésus, et les larmes de Marie notre Mère 

du Ciel : Seigneur, que Votre Volonté soit faite.  

 

6. 7. 8. 9. Autres intention de la Prière d’Autorité 

 

Pour toutes les sources du Mal qui jaillissent en cet instant de la nuit d’aujourd’hui par toute 

la terre, et en particulier : 

 

6. Nous prenons autorité comme roi fraternel de l’univers pour anéantir dans tous les 

musulmans du monde, à l’intérieur d’eux, autour d’eux et jusqu’à la transcendance de Dieu, 

tout ce qui les empêche de recevoir la visite libre, limpide, lumineuse, chaleureuse, du Sacré-

Cœur de Jésus en cet instant de la nuit. Amen. 

Pour chacun d’entre eux, Père éternel, nous Vous offrons en cet instant le Pur Amour des 

Cœurs Unis de Jésus Marie Joseph, pour chacun d’entre eux nous Vous offrons en cet instant 

les Plaies victorieuses et Sanglantes de Jésus, pour chacun d’entre eux nous Vous offrons en 

cet instant l’océan des larmes pacifiques et joyeuses de Marie notre Mère du Ciel et leur 

Mère. Alléluia !, c’est Votre Volonté qui se fait, amen.  

 

7. Avec cette autorité souveraine nous venons anéantir sur toute la surface de la terre tout ce 

qui empêche les baptisés dans la succession apostolique de Jacques de Jérusalem de se lever, 

de courir et de voler dans la tunique sans couture, selon la demande de Notre-Dame de 

Fatima, en communion avec tous les successeurs des apôtres, le Saint-Père, dans le Cœur de 

Marie, pour que l’unique Pâque de l’unique peuple de Dieu en un seul troupeau et un seul 

Pasteur puisse restaurer l’univers dans la Grâce et la Fécondité ultime du Messie d’Israël, et 

que s’ouvre l’Heure de la Venue du Fils de l’Homme apparaissant sur les nuées du ciel dans 

le Saint des Saints du Père éternel.  

Pour chacun de tous nos frères baptisés et saints de Moscou, d’Ukraine et jusqu’à Jérusalem, 

Père éternel, nous Vous offrons le Pur Amour des Cœurs Unis de Jésus Marie Joseph, les 

Plaies victorieuses et Sanglantes de Jésus, et les larmes de Marie notre Maman du Ciel : 

Seigneur, que Votre Volonté soit faite. 

 

8. Il n’est pas encore trois heures, nous allons pouvoir nous réfugier, nous engloutir et aimer 

le grand Saint, le nouveau Roi, le nouveau Joseph, le nouveau Saint qui spire la Nature 

essentielle de Dieu dans la Paternité de Dieu dans tout le Saint des Saints de l’univers dans 



tous les enfants innocents de Dieu sur la terre, nous allons pouvoir aimer la royale Onction du 

Noël glorieux de Son Cœur, de la demi-heure brûlante toute purement sainte de Sa Fécondité 

émanante dans l’ouverture du sceau de l’Immaculée Conception, de partout, pour toujours, à 

chaque instant, à chaque moment, et jusque dans l’immortalité des temps. 

Et tous ceux qui lui sont unis aussi, les Gédéon de la terre, pour chacun d’entre eux et pour 

notre union indissoluble avec leur amour brûlant et lumineux, Père éternel, nous Vous offrons 

le Pur Amour des Cœurs Unis de Jésus Marie Joseph, pour chacun d’entre eux nous Vous 

offrons les Plaies victorieuses et Sanglantes de Jésus, Son Union Hypostatique béante et 

éternellement ouverte, pour chacun d’entre eux nous Vous offrons les océans pacifiques et 

joyeux de l’Immaculée Conception accomplie dans le Paraclet. Amen, merci Seigneur, c’est 

Votre Volonté qui se fait, Tu nous y reçois, plénitude de Grâce, plénitude de Lumière, 

plénitude de Vérité, plénitude de Sainteté, Alléluia ! 

 

9. Nous voici maintenant à recevoir la Couronne divine et céleste, l’Autorité universelle à 

jamais, le Diadème dans la nuit de la foi, la nuit accoisée de l’âme, le Sceptre de l’Imperium 

divin dans la terre, et le triple Lys du Gouvernement des éléments du monde, des évènements 

du temps, de l’humanité tout entière. Avec cette Autorité, souverainement, royalement, 

divinement, impérieusement, invinciblement, irréversiblement et maintenant, je choisis 

d’interdire le Plan Albert Pike d’avancer, il est brisé, anéanti, réduit en cendres, évaporé, 

disparu. Et je choisis et je décide que la troisième Guerre mondiale n’existera pas ni 

aujourd’hui, ni demain.  

 

C’est le Pur Amour des Cœurs Unis de Jésus Marie Joseph qui gouverne le monde à la place 

des plans du Mauvais de la terre, ce sont les Plaies victorieuses et Sanglantes de Jésus qui font 

avancer le temps du monde, amen, et aujourd’hui et demain c’est la présence immaculée, 

océanique, pacifique et victorieuse de Marie qui attire le monde vers sa sainteté ultime.  

 

Il en est ainsi au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

 


