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NEUVAINE À LA MÈRE DU PERPÉTUEL SECOURS
Prière pour demander la protection de la Mère et Dame du Perpétuel Secours.

Dans  le  message  extraordinaire  pour  les  14  javier  2014,  reçu  dans  la  ville  de

Florianópolis,  Santa  Catarina,  Brésil;  transmis  par  la  Très  Sainte  Mère  du  Perpétuel

Secours au voyant frère Elías, Elle nous dit:

"Chers enfants,

Je  reviens  au  centre  de  vos  coeurs,  parce  qu´en  tant  que  Mère  Précieuse

J´accompagne  en  ce  jour  les  décisions  que  le  Ciel  prend  pour  le  bien  de  

tous.

Le Père vos  a appelé  ici  à  Florianópolis,  pour  qu´en amour vous  vous  offriez  

pour équilibrer les actions que beaucoup d´âmes comettent à cette époque de 

l´année. 

C´est pourquoi Mon intercession spéciale a été pour aider tous Mes enfants et 

également tous les ordres réligieux qui vivent ici, afin de suivre, dans le plan 

spirituel, les pas que Mons Fils est en train de signaler. 

Rappelez-vous,  mes  petits,  qu´il  ne  fait  pas  beaucoup  de temps,  Nous  avons  

annoncé  que  le  sud  du  Brésil  accomplisserait  une  mission  importante  et  qui  

est,  premièrement,  en  train  d´être  créée  dans  l´espirit  de  chacun  de  Mes  

enfants  aimés.  C´est  pourquoi,  sous  l´intercession  de  Mon  Coeur  Immaculé,  

Saint Joseph et Mon Fils Jésus ont accepté Mon offre, d´irradier une impulsion

trine aux groupes du Réseau-Lumière du sud du Brésil, pour les encourager et  

pour  que  dès  maintenant  ils  vivent  l´apostolat,  en  servant  le  Père  et  en  

rèpondant aux nécessités du Plan Divin pour cette région du Brésil. 

Le  tourbillon  de  lumière  pour  la  région  sud  du  Brésil  sera  le  Centre  Marial  d

´Aurora, qui vous pourvoira d´aide si vous en avez besoin. 

Chers  enfants,  c´est  la  finalité  dont  Nos  Sacrés-Coeurs  sont  en  train  de  

partager en ce moment.

Du  profond  de  Mon  Coeur,  J´envoie  des  bébédictions  maternelles  à  tous  et  

maintenant Je vous dicte la neuvaine pour être récitée de tout coeur.
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NEUVAINE À LA MÈRE DU PERPÉTUEL SECOURS

Prière pour demander la protection de la Mère et Dame du Perpétuel Secours,

À répéter 13 fois pendant neuf jours:

Mère Sacrée du Perpétuel Secours,

Porte de Sagesse et de Miséricorde, 

nous implorons Ton aide avec amor,

nous invoquons maintenant la Protection Sacrée de Ton Manteau.

Élève-nous en espirit au Royaume Céleste,

dissipe toute difficulté et tout assaut sur nos chemins,

protège-nous pour toujours à travers Ton Puissant Bouclier Céleste.

Ô Vierge du Perpétuel Secours!,

Guide-nous toujours par le Chemin du Christ,

montre-nous la solution et l´issue devant n´importe quelle difficulté.

Grave dans nos coeurs la Lumière Suprême de Ton Espirit,

ouvre les portes qui se sont fermées

et sous la protection de Ton Coeur Très Saint

et de Saint Michel Archange,

que tous les coeurs reçoivent du Ciel

les Bénédictions et les Grâces,

par Ta Très Pieuse Intercession Universelle.

Amen

Et après la prière principale, vous réciterez cette autre prière à la fin de

chaque jour de la neuvaine:

Prière de Bénédiction

À réciter une fois

Très Sacré Seigneur Jésus-Christ,

Roi Suprême de l´Amour,

libère nos vies avec Tes Rayons,

sème dans notre espirit

l´Amour de Ton Sacré Coeur,

pour que maintenant et toujours

nous accomplissons la Divine Volonté de Dieu.

Amen


