
CHARTE DU PARCOURS 
 

- Tous les deux jours, vers 13 heures, une cédule du parcours sera envoyée aux retraitants du 

forum par Message Privé du Père Nathan 

                  Prière de ne pas répondre à cet envoi par MP  

 

1. - IL Y AURA EN GROS UN DOUBLE TEMPS PROPOSE ...  

(cible à atteindre :  exercice spirituel et surnaturel, fiche de formation pour 

comprendre)  AVEC PROGRESSION DANS LE PARCOURS 2016    VERS  ... LA 

PENTECOTE ANTICIPEE EN NOUS DE L'IMMACULEE CONCEPTION 

 

Date de départ du Parcours : PREMIER SAMEDI CAREME le  13 FEVRIER 

           Date de fin du Parcours    : SEMAINE SAINTE  

 

2. – Les 7 PREAMBULES SERVENT DE « MANGEOIRE »  aux retraitants : ils y 

reviennent sans cesse, à chaque étape, pour que l’ascension spirituelle se fasse de 

plus en plus profondément (temps de confession, temps de purification de la 

chair : les 12 pardons, temps de prise d’autorité contre le mal, temps de 

méditation de la Passion, temps de reprise en main de notre corps spirituel : les 

homélies ) 

 

3. –  Les cédules sont comme un escalier de 36 marches que nous montons 

tranquillement, gentiment, pauvrement, fidèlement, comme des handicapés    et 

dans le but d’ouvrir en nous les portes à la pentecôte du cinquième Sceau dont  

nous pressentons l’imminence, mais que nous voulons vivre par anticipation, 

miséricorde prévenante, et gratitude.  Ces marches vont progressivement nous 

élever dans la guérison, la purification, la sanctification, et surtout la divine 

transformation de nos trois puissances de vie SPIRITUELLE 

 

4. – Le corps participera à cet admirable exercice, selon les lignes de force des 

enseignements donnés à ce sujet par St Jean-Paul II… Exercice d’unité, d’amour 

et de lumière dans la mise en place de la signification  originelle, sponsale et finale 

du corps uni à l’âme assumée en Dieu 

 

5. - Nous décidons que cette année dès le Carême nous allons habiter au mieux, 

matin, prières, soir, et nuit dans le climat des Cœurs unis de Jésus Marie et 

Joseph, et nous nous laisserons transpercer par les Rayons vivants de leur 

Unique Amour vivant.  

 

6. - VOICI MAINTENANT LA PRIERE QUI SERA LE SUPPORT DU 

PARCOURS : Nous répéterons au lever (ou/et au coucher ) ce refrain 

 

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.  

Dites avec ferveur, ces échelons font passer notre désir divin dans les 7 Demeures de 

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

 

7. -  Ayant fait tout ce que nous aurons pu aux deux exercices de chaque étape, 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. » 

 

8. -  Parmi les actes spirituels à produire, nous apprendrons à « PRENDRE 

AUTORITE SUR LE MAL », à chaque étape du Parcours. Dans les préambules 

nous avons proposé quinze cibles de la prise d’autorité : Nous nous donnerons de 

pouvoir en choisir une spécialement pour laquelle nous dirons la "PRIERE 

ANTIDOTE" si possible quotidiennement 

 

9. –Et voici la prière antidote : A apprendre par cœur : "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 ! »… on la répète jusqu’à ce que l’on sente qu’elle a 

pénétré… 

 

10. - LA REGLE est la suivante : Rester protégés : Chacun dit le matin la prière de 

PROTECTION, le Psaume 90. Le père s’engager pour vous à s'occuper du reste : 

vous serez à l'abri vous et tout ce qui est autour de vous, tout au long du parcours 

Psaume 90 (91). Ceci n’empêche nullement vos prières personnelles habituelles 

 

11. – Prière au St Esprit à votre choix. Chacun se consacre à et tous ensemble à 

MARIE MAÎTRESSE DE TOUTES LES ÂMES (voir plus bas) 

 

12. - AMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA MANGEOIRE : 

1-VISIONNER quand vous voulez la Passion en diaporama-film-oraison : de  24 MINUTES 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ_CTHJTbJU 

Faire attention à ce que cet exercice de prière/méditation/contemplation/contrition use en 

même temps de nos puissances spirituelles, notre vue, notre imaginaire, notre intellect 

possible ... en faisant l'effort d'y apporter aussi notre cœur 

Cela peut faire un exercice du Parcours..  Comme exercice, on demande par exemple de noter 

pour chacun des 15 moments les montées en nous les plus fortes du point de vue de l'émotion, 

de la ferveur, 

de la contrition, 

de l'illumination 

et leur contraire: rejet 

Puis se demander pourquoi devant Dieu ... 

 

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

SUR LE MAL », à chaque étape du Parcours.  

Suite de ce PREAMBULE donnant à tous toutes les intentions à porter avant le 

démarrage du Parcours, d'ici mercredi des Cendres ! dans : En PDF 

 

3 - Tout Carême est une entrée en confession. Etudier et méditer ces pages pour une 

authentique attitude catholique de confession… On ne se doute pas un seul instant ce 

que signifie : faire une bonne confession 

Alors : TAÏOT  !!!   sur  pour imprimer ou lire en pdf 

Ceux qui ne peuvent lire que du WORD : version WORD 

Quatrième Préambule au PARCOURS Carême2006. Travailler ce tableau à 7 colonnes 

(22 minutes de lectio 8 pages : informations et prières) 

en PDF : Confession en 7 colonnes 

en  WORD :  7 colonnes pour 1 confession 

 

4- Retrouver P Patrick Nathan en video ( sur gloria tv, vous en trouverez beaucoup sur le 

compte surleroc) pour garder un contact visuel avec le . qui prie pour vous très spécialement 

pendant la retraite… exemple:  "Pour ouvrir l'Heure"  CLIC ICI POUR ALLER SUR YOU 

TUBE,  (ou bien copiez/collez) : https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ 

Il y a le texte saisi donné en en PDF qui va avec 

http://catholiquedu.free.fr/2007/Homelie1_Tente1000portes.pdf 

Comme ça vous pouvez lire, voir, et écouter en même temps 

Voici cette deuxième vidéo qui lui fait suite 

et qui aidera à voir le visage qui est derrière vous pour prier pour vous 

https://www.youtube.com/watch?v=YV5EzmNq7EY 

 

5- Demander pardon pour nos mauvais mouvements 

C’est très facile à faire. J’ai mis un quart d’heure à vous l’expliquer, et pourtant ça se fait en seize 

secondes : quatre secondes pour le premier, quatre secondes pour le second, quatre seconde pour 

le troisième et quatre secondes pour le quatrième. 

Exercice : Pouvez-vous récapituler ce que je viens d’énumérer sur les quatre pardons ? (prendre 15 s)  

1. Le premier, c’est le mouvement pendant l’oraison. Je prends ce mouvement, je demande 

pardon, je l’arrache, je le mets dans le Sang du Christ.  

2. Du coup, le péché qui en est l’origine, je le prends, je l’arrache de moi et je le mets dans le 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ_CTHJTbJU
http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.pdf
htpp://catholiquedu.free.fr/2010/TableauConfessionRetraiteNimes2012.pdf
htpp://catholiquedu.free.fr/2010/TableauConfessionRetraiteNimes2012.doc
http://catholiquedu.free.fr/2010/TableauConfessionRetraiteNimes2012.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2010/TableauConfessionRetraiteNimes2012.doc
https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ
https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ
https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ
http://catholiquedu.free.fr/2007/Homelie1_Tente1000portes.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2007/Homelie1_Tente1000portes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YV5EzmNq7EY


Sang du Christ en demandant pardon.  

3. Puis, toutes les causes qui correspondent à ce péché que j’ai fait, je les déracine et je demande 

pardon.  

4. Enfin, pour toute l’humanité. Ils sont au Purgatoire, certains sont peut-être au Ciel, mais les 

conséquences et les séquelles sont dans leur descendance, donc je demande pardon pour tous ceux qui 

ont ce péché-là pour les mêmes causes et avec les mêmes conséquences. 

Conséquences, choix, causes, viridité dans l’humanité tout entière.  

Si je prends toutes les âmes des hommes qui ont été pris dans ce mouvement pour le même type de 

péché et pour les mêmes causes, je demande pardon au Père pour la nature humaine tout entière dans 

l’Esprit Saint avec le Sang de Jésus pour que le Père le déracine dans Sa miséricorde et recrée un 

monde nouveau à partir de là. 

5. Dans le cinquième temps, je demande au Saint-Esprit, à la viridité de l’Immaculée Conception et 

au Trône glorieux d’engendrer en moi, s’écoulant en moi, la vertu contraire, venant de Dieu, 

immaculée et éternelle. 

Père, on dit donc : « Je prends ce mouvement, le péché qui l’accompagne, les causes de ce péché, 

toute chair qui comme moi a le même mouvement avec le même péché et les mêmes causes, je Te 

demande pardon, je l’arrache de moi, je l’arrache de l’humanité… » 

Non ! Vous l’avez fait en une seule fois alors qu’il faut le faire en cinq fois.  

1. Premièrement, le mouvement doit être arraché et je demande vraiment pardon pour ce 

mouvement.  

2. Une fois que c’est fait, vous avez le témoignage que Jésus vous pardonne ce mouvement et l’enlève, 

il l’accepte, vous demandez pardon pour le péché qui y correspond. Vous touchez d’ailleurs 

l’existence de ce péché-là et vous demandez pardon pour ce péché jusqu’à ce que vous ayez le 

témoignage qu’il est vraiment arraché de vous dans le Sang précieux de Jésus et remplacé par la grâce. 

3. Puis vous faites pareil pour les causes, circonstances, influences, conditionnement.. 

4. Et ensuite avec l’humanité qui a le même mouvement pour le même péché pour les mêmes causes.  

 

Jésus a demandé trois fois « PARDON » 

+ « Pardonne  (ils ne savent pas … ) »  +  « Pardon à toi : je reçois le Pardon »   et : +  « Ton 

Pardon : je le leur donne, Je leur pardonne »   

et toi en écho tu dis :  

+ Je demande PARDON  pour tout  +  Je PARDONNE  tout   +  Je reçois le PARDON jusqu’à la 

racine de tout »     

 

ET VOUS FAITES CELA DE TOUT VOTRE CŒUR à chacune des quatre étapes du pardon 

qui doit PURIFIER VOS MOUVEMENTS TERRESTRES :  total :12 pardons à produire pour 

UN MOUVEMENT REPÉRÉ !!!  

Alors les péchés de tous les hommes et les vôtres et Jésus sont rassemblés apostoliquement! 

Vous êtes dans la grâce chrétienne. 

 

6 -  Texte de révélation sur Marie, Maîtresse de toutes les âmes : (même non « reconnu 

encore » : je considère parfaitement utile d’intégrer  cette note au parcours). Je donne ici une 



note :       AVEU D’UN DEMON FAIT SUR L‘ORDRE DE MARIE note qui 

encouragera chacun à se mettre à genoux une fois pour demander à Marie Maîtresse de toutes 

les âmes  de mettre à genoux « les 39 démons » qui nous entourent !!! 

                AVEU D’UN DEMON FAIT SUR L‘ORDRE DE MARIE note  

"Celui d’en ‘Haut’ nous a prédit autrefois que la ‘Femme’ nous vaincrait. Des siècles durant 

nous avons douté que ce temps viendrait un jour, parce que notre maître (Satan) nous 

enseignait que nous pouvions acquérir un pouvoir de plus en plus grand sur les âmes des 

hommes. Aujourd’hui, nous les dominons comme jamais il ne nous a été donné de le faire 

auparavant. Toutes leurs faiblesses nous sont connues, et nous minons et nous sapons les 

fondements de leur confiance et leur foi au point qu’ils se laissent convaincre que Celui d’en 

‘Haut’ n’existe pas. 

Nous avons réussi à faire croire à la plupart des âmes humaines qu’il n’y a ni Dieu ni 

malin, et que la terre, en conséquence, n’est dominée que par l’homme. A présent, ils croient 

être eux-mêmes Dieu, et ils font tout ce que nous les incitons à faire.  

Et c’est ainsi que nous régnons sur toute chose. Nous ne nous sommes jamais sentis aussi 

puissants…Presque tous sont à nos pieds, sans voir ce qui les asservit, ou celui qui les 

domine…“      (Il hésite longtemps, puis poursuit sa déclaration):   

Depuis peu, nous sommes tourmentés par les convocations émanant d’Elle…de la ‘Femme’... 

A l’heure où je fus appelé par Elle, je subis un tourment mille fois plus atroce que le feu 

de l’enfer…“     (La voix semble de plus en plus tendue, chaque son semble se transformer 

peu à peu en un halètement convulsif):   

"C’était atroce!...  Elle me commanda de me jeter à genoux à plusieurs mètres de distance 

d’Elle…Je ne pouvais rien entreprendre…Sur un signe de Son Doigt, je ne pus plus rien faire 

d’autre que de ramper à genoux jusqu’à Ses pieds, comme un insecte…      

Quelle humiliation! Cette puissance, cette puissance terrifiante! Et cette impuissance en 

moi! Ne pouvoir rien faire d’autre qu’obéir à un ordre aussi humiliant, de la part d’une femme 

qui jouit visiblement du pouvoir qu’Elle a sur moi...(...) Jamais auparavant Elle ne s’était 

manifestée de telle façon: comme la Maîtresse de toutes choses. Nous ferions tout pour 

pouvoir nous délivrer de telles situations, mais Elle le veut…Sa terrifiante puissance! Même 

lorsque nous sommes des milliers, nous avons l’impression de n’être rien face à Elle et 

tremblons de peur au moindre de Ses gestes (...) Quelle horreur… 

Nous qui jouissons tellement de la puissance que nous avons apparemment sur toutes choses, 

sommes contraints par cette femme de nous jeter à genoux et de rester continuellement à 

genoux quand nous sommes en Sa présence. (...) 

Nous ne pouvons rien faire d’autre qu’obéir immédiatement à chacun de Ses ordres, car Sa 

Volonté est loi  (...).Jamais je ne suis parvenu à croire que le pouvoir de la Femme sur 

nous était aussi total, aussi absolu et aussi terrifiant, avant d‘expérimenter moi-même les 

effets d’une telle position, à genoux devant Elle (...). (Il poursuit, avec toutes les 

apparences d’un épouvantable combat intérieur):  

”Si jamais les âmes se mettaient à vouloir vivre dans la vertu et à se donner totalement à 

Elle, nous, ceux ‘d’en bas’, nous serions tous le jour-même à Ses Pieds, gémissant et 



soupirant, car c’est cela qu’Elle veut: Elle veut faire de nous tous Ses esclaves, mais, 

heureusement pour nous, les âmes sont tellement faciles à séduire! Que ferions-nous 

sans les milliards de péchés qui se commettent chaque jour sur la terre? (...) Les peines 

que la Femme nous inflige sont pour nous des humiliations qui pénètrent au plus profond de 

nous-mêmes, nous ravageant intérieurement jusqu’à l’anéantissement. Elle nous inflige ces 

peines parce que des siècles durant, nous nous sommes refusés à servir "Celui d’en haut“, et 

Elle-même, et à Leur obéir (...) je suis contraint et forcé d’avouer que le jour approche où 

Elle goûtera le plaisir extrême d’humilier notre maître lui-même sous Son pied.    

C’est une loi d’En Haut, que chaque être, chaque chose soit mis aux pieds de la Femme. 

L’enfer est perturbé, car Elle nous commande  de relater nos expériences dans nos 

relations avec Elle devant tous les damnés. Chaque damné tremble de peur en pensant à 

l’heure où il serait convoqué à Ses pieds. Tout ce pour quoi nous avons travaillé des 

siècles durant s’écroule au fur et à mesure qu’Elle fait de grandes quantités d’entre nous 

Ses esclaves“.  (Il continue, en proie à un combat intérieur déchirant): 

"C’est un supplice pour nous que devoir contempler la servilité aveugle avec laquelle les 

anges se soumettent à la Femme. Mais à combien plus forte raison le spectacle d’AMES 

HUMAINES, à genoux à Ses pieds, nous est-elle une torture inexprimable, car tout 

asservissement volontaire de la part d’une âme humaine face à la Femme augmente les 

effets de Son pouvoir sans limite. Entendre une âme humaine, s’humiliant au dernier 

degré, La saluer du titre de ‘Maîtresse’, nous rend fous. Voilà pourquoi Sa 

reconnaissance officielle par un grand nombre d’âmes humaines serait la fin de tout 

pour nous, la fin définitive et absolue.  

Si un jour sonne l’heure où les âmes humaines comprendront et reconnaîtront que ‘la 

Femme’ est leur Maîtresse, Son pouvoir divisera l’enfer et nous serons tous prosternés à 

Ses pieds pour l’éternité…  

Je reconnais donc les faits suivants: La Femme est la Maîtresse absolue de toute 

créature vivante, Elle a tous les pouvoirs, y compris sur nous les démons. Quand 

sonnera l’heure où les âmes humaines reconnaîtront cela et vivront en conséquence, la 

Création toute entière tremblera sur ses fondements et sera ébranlée, et ce sera la fin de 

notre royaume“.  

 

 

 


