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Prière pour la réalisation
des Plans de Paix de la Vierge Marie

Dessein Divin Bien-Aimé,

Toi qui habites, agis et vis dans les Grands Univers,
descends sur l´aura de ce monde,

pour que toute l’humanité
écoute l’appel de Ta Volonté et de Ton Souhait.

Ô Seigneur  Très-Haut et Très-Puissant !

que Tes Armées Célestes

et tous les êtres qui œuvrent au nom de Ta Lumière

aident à former et à instruire toutes les âmes,

pour que, sous la Sagesse de Ta Divine Pensée,

toute la race concrétise Ton Projet Privilégié.

Seigneur Glorieux des Hauteurs,

fais-nous prendre conscience de la vraie nécessité

des temps actuels,

pour que nous puissions réaliser

avec Ta Sainte Mère du Monde,

  le projet vivant et véritable

gardé en Ton Cœur Très-Pur.

Nous acceptons de T’aider!

Nous implorons la grâce de Te servir!

Nous espérons vivre Ta Divine Volonté!

Amén
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