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(33 minutes de lectio sur En PDF : informations et prières) 

 

Ceux qui connaissent, c’est bien. Ceux qui ne connaissent pas, c’est tout simple.  

Dans un premier temps, nous allons nous laisser introduire à l’intérieur de la 

présence de la Sainte Famille glorieuse : Jésus, Marie et Joseph.  

Nous introduire à l’intérieur de Jésus, qui Lui, tout ressuscité qu’Il est, reste à 

l’intérieur de Marie, Il l’assume comme l'huile et le buvard, et les deux sont à 

l’intérieur du Père dans l’océan des gloires de la résurrection qui Lui sont 

associées comme pour un trône de Demeurance éternelle:  

 

Voici ... Jésus, Marie et Joseph.  

 

Alors nous rentrons chez eux chez nous, nous nous mettons vraiment en 

présence de Jésus ressuscité, de Son unité de résurrection avec Marie, de Son 

unité d’amour avec le Père, les trois en un seul Ciel de résurrection.  

Nous décidons que cette année dès le Carême nous allons habiter 

là.  
 

Pour cela, nous invoquons les Cœurs unis de Jésus Marie et Joseph, le 

Cœur sacré de Jésus, le Cœur immaculé de Marie, le Cœur parfait de 

Joseph. Et nous nous laisserons transpercer par les Rayons vivants de leur 

Amour vivant.  Puis,  ayant fait tout ce que nous aurons pu, nous 

demanderons au Ciel ceci :  

 

« Donnez nous la grâce de suppléer et faire tout ce que nous n’avons pas 

réussi à faire par manque de ferveur et de foi pour la destruction du mal 

dans la prière d’aujourd’hui. » 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.pdf
http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.pdf


 

 

VOICI MAINTENANT LA PRIERE QUI SERA LE SUPPORT DU 

PARCOURS : 

 
1/ Nous répéterons au lever (ou/et au coucher ce refrain du Mouvement des Cœurs Unis) 
Mouvement canoniquement érigé et béni par le St Père, fondé par Père Montfort 

 

Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, ayez pitié de nous, sauvez 

toutes les âmes. Amen. (10 fois) 

 

1ère ferveur : Ô cœurs d’amour, ô cœurs unis pour toujours dans 

l’amour, donnez-nous la grâce de vous aimer toujours, et aidez-

nous à vous faire aimer. 

 

2ème ferveur : Recueillez en vous mon pauvre cœur blessé, et 

rendez-le moi seulement quand il sera devenu un feu ardent de 

votre amour. 

  

3ème ferveur : Je sais que je ne suis pas digne de venir auprès de 

vous, mais accueillez-moi en vous, et purifiez-moi dans les 

flammes de votre amour.  

 

4ème ferveur : Recueillez-moi en vous et disposez de moi comme 

bon vous semble, car je vous appartiens entièrement. Amen.  

5ème ferveur : Ô pur amour, ô divin amour, transperce-nous de 

Tes flèches, et fais couler notre sang dans les plaies du Cœur 

immaculé, du Cœur immaculé uni au Cœur sacré, unis au Cœur 

parfait pour donner vie, consolation, gloire et amour. Amen. 

(reprendre autant de fois que possible cette 5ème ferveur : elle 

constitue est le fil rouge et le but du Parcours de cette année) 

 

6ème ferveur : Ô Jésus, ô Marie, ô Joseph, vous êtes les Cœurs 

d’amour, je vous aime, consumez-moi, je suis votre victime 

d’amour. Amen.  

 

7ème ferveur : Ô Cœurs d’amour, consumez-moi, je suis votre 

victime d’amour. Amen.  
 

Dits avec ferveur, ces échelons ont pour finalité de faire passer notre désir divin dans les 7 

Demeures de l’union transformante des Sts Thérèse d’A. et Jean de  la Croix  



 

 

 

2 : Parmi les actes spirituels à produire, nous apprendrons à « PRENDRE AUTORITE 

SUR LE MAL », à chaque étape du Parcours. 

  

Dès le préambule nous fixons les quinze cibles de la prise d’autorité : 

Pour chacune nous disons la "PRIERE ANTIDOTE" : 

 

« Père éternel, pour chacun d’entre eux, nous vous offrons avec confiance le 

PUR AMOUR des Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, les PLAIES 

victorieuses et sanglantes de Jésus, les LARMES de Marie notre Mère du 

Ciel : c’est VOTRE volonté qui se fait : AMEN ! » 

 

 

Illustration de ce PREAMBULE donnant à tous toutes les intentions, libellées au 

premier Parcours de ce Forum, à porter avant le démarrage du Parcours, d'ici mercredi 

des Cendres ! :          
 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.pdf   en pdf 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.docx  en word  

 

(faire control+clic pour suivre le lien) 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.pdf
http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.docx

