
Sur le grain d’union:

Sacré-Cœur de Jésus, 
Source de tous les prodiges,

répands Ta Miséricorde 
sur les conflits du monde.

Amen.

 
Première dizaine:

Par l’Ange de la Paix,
nous implorons Dieu,

calme la souffrance des tout-petits.

 
Deuxième dizaine:

Par l’Ange de l’Amour,
nous implorons Dieu,

apaise la faim des orphelins.

 
Troisième dizaine:

Par l’Ange de la Guérison,
nous implorons Dieu,

soigne les blessures des innocents.

 
Quatrième dizaine:

Par l’Ange de la Lumière,
nous implorons Dieu,

illumine les chemins des enfants du monde
pour qu’ils trouvent l’Amour 

de la Mère de Dieu.

Cinquième dizaine:
Par l’Ange de la Miséricorde,

nous implorons Dieu,
garde dans Ton Cœur, Seigneur,

ceux qui émigrent et les disparus.

 
Supplication aux Sacrés-Cœurs

(Prière à réciter trois fois 
à la fin du Rosaire)

Très Pur Cœur de Marie,
Mère et Reine de la Paix.

Très Chaste Cœur de Saint Joseph,
Ouvrier et Gardien des âmes.
Sacré et Divin Cœur de Jésus,

nous Vous implorons au nom de l’humanité
que le Royaume de Dieu s’établisse

afin que s’accomplissent 
les mille ans de paix.

Amen.

Rosaire pour la Paix 
des enfants dans la guerre

En Prière avec la 

      Mère Divine
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PRIÈRES DU ROSAIRE

JE VOUS SALUE MARIE

Je vous salue, Marie,
pleine de Grâce,

 le Seigneur est avec vous.
 Vous êtes bénie entre toutes les femmes

 et Jésus, le fruit de vos entrailles,
 est béni.

 
Sainte Marie, Mère de Dieu,

 priez pour nous, pauvres pécheurs,
 maintenant, et à l’heure de notre mort.

Amen

Sur le grain d’union:

Ô mon Jésus,
pardonne-nous et libère-nous

du feu de l’enfer.
Mène toutes les âmes vers le Ciel

et secours principalement celles qui ont
le plus besoin de Ta Miséricorde.

Amen

PRIÈRE DE L’ANGE DE LA PAIX

Mon Dieu,
je crois en Toi

je T’adore, je T’attend et je T’aime.
Et je Te demande pardon,

pour ceux qui ne croient pas en Toi
ne T’adorent pas, ne T’attendent pas et ne

T’aiment pas.

Amen

C’est tout pour Toi, Jésus,
pour Ton insondable Miséricorde.

Amen

NOTRE PÈRE

Notre Père, qui est aux Cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au Ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,

mais délivre-nous du Mal.

Amen

MÉRE UNIVERSELLE

Nous Te saluons,
ô Mère Universelle.
Pleine est Ta Grâce,

l’unité est en Toi.
Énergie Féminine Sacrée,

Tu portes en Toi
la Nouvelle Humanité.

Ô Suprême Mère Universelle,
intercède pour nous,

êtres de la surface de la Terre,
afin que nous puissions nous consacrer

comme dignes fils de Dieu,
dans la foi, la lumière,
la paix, la protection,
la guérison, l’unité,
l’amour, le pardon,

la réconciliation, la charité,
l’humilité, la transmutation

et la fraternité,
maintenant,

et au moment de notre total
et définitif abandon

au Père Créateur.

Amen.

PRIÈRE À LA DIVINE DAME

Par la Lumière qu’a versé 
Ton Cœur Immaculé,

qui convertit les cœurs du monde,
Divine Dame, prie pour nous.

Amen.

COLOMBE DE LUMIÈRE

Colombe de Lumière,
nos vies resplandissent

en Ta Présence Universelle.
Que le Cœur

de Ta Divine Miséricorde
nous soulage de toute douleur
et nous protège de tout mal.

Mère Divine,
Ta Lumière règnera pour toujours.

Amen.
Amen.
Amen.

IMMACULÉE DAME DE LA PAIX

Immaculée Dame de la Paix,
manifestation de la Pureté Originelle,

permets-nous d´entrer dans Ton Cœur,
Royaume Sacré de l´Amour

et de la Protection.

Que Ton Manteau de Lumière nous garde
et transforme nos petits êtres

en serviteurs de Ta mission universelle.
Nous Te réverrons, Mère,

Reine de la Paix,
Divine Conception de la Trinité.

Amen.

ROSAIRE POUR LE SALUT 
DES RÈGNES DE LA NATURE

Dans la première dizaine, nous récitons:

“Par le don de la Pitié
qui jaillit du Cœur de Dieu,

Seigneur, soyez miséricordieux 
pour le Règne Minéral”.

Dans la deuxième dizaine, nous récitons :

“Par le don de la Compassion
qui jaillit du Cœur de Dieu,

Seigneur, soyez miséricordieux
pour le Règne Végétal”.

Dans la troisième dizaine, nous récitons :

“Par le don de la Paix
qui jaillit du Cœur de Dieu,

Seigneur, soyez miséricordieux 
pour le Règne Animal”.

Dans la quatrième dizaine, nous récitons :

“Par le don de la Grâce Infinie
qui jaillit du Cœur de Dieu,

Seigneur, ayez Pitié du Règne Humain”.

Dans la cinquième dizaine,, nous récitons :

“Par le don de la Rédemption
qui jaillit du Cœur de Dieu,

Seigneur, ayez Pitié et soyez miséricordieux 
pour le Règne Elémental”.

Et sur le gros grain, nous récitons :

“Par l´Infinie Miséricorde
qui jaillit des Cœurs de Jésus,
de Marie et de Saint Joseph,

Père, nous Vous offrons nos vies
en signe de conversion.

Amen.”


