VIGILE DE PRIÈRE À NOTRE DAME DU SAINT ROSAIRE
Appel à la Réconciliation, au Jeûne, à la Prière

« Propagez mon Rosaire
ce sera le remède contre tant de maux. »
(Paroles de la Sainte Vierge à Saint Dominique)

Si vous désirez honorer ND de Fatima, tout particulièrement en cette année
centenaire des Apparitions, et répondre à sa demande de réconciliation, de
pénitence et de prière,

alors nous vous invitons à vous joindre à notre

Vigile de Prière
organisée une fois par mois par notre Groupe de Prière par Internet,
avec le choix de deux dates (voir page d’accueil de notre site)
dans le lieu qui vous conviendra le mieux (église ou domicile)

Ce jour-là, vous pouvez vous réconcilier avec Dieu, si vous êtes prêt, par le
Sacrement de Pénitence, et aussi avec votre prochain si c’est nécessaire; jeûner au
pain sec et à l’eau toute la journée, de minuit la veille à minuit le jour de la vigile, en
expiation des péchés du monde. Ceux qui souffrent d’une maladie ne leur
permettant pas ce jeûne peuvent choisir toute autre privation qui leur demande un
effort de volonté.

Signe de la Croix en disant : Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi
soit-il.

PRIÈRE DU TRÈS SAINT ROSAIRE
Comprenant les Trois Mystères Joyeux, Douloureux et Glorieux de la Vierge Marie,
puis les Mystères Lumineux du Saint Pape Jean-Paul II.

Prière à Notre Dame de Fatima pour aider à sauver notre nation
Croisade de Prière (26)
Ô Reine du Saint Rosaire,
Vous avez daigné venir à Fatima pour révéler aux trois petits bergers les trésors de
Grâces cachés dans le Rosaire. Inspirez nos cœurs d’un amour sincère à cette
dévotion afin que, par la méditation sur les Mystères de notre Rédemption, nous
puissions nous enrichir de ses fruits, obtenir la paix pour le monde, la conversion
des pécheurs et de la Russie, et les Grâces que je vous demande dans ce Rosaire
(mentionner ici votre demande).
Nous vous en prions pour la plus grande Gloire de Dieu, pour votre propre honneur
et pour le bien des âmes, surtout pour la mienne.
Ainsi soit-il.

Introduction
Le Symbole des Apôtres (sur la Croix) :
Je crois en Dieu le Père tout puissant, Créateur du ciel et de la Terre. Et en Jésus
Christ, Son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout Puissant d'où il viendra juger les
vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à
la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.
Notre Père (sur les gros grains) :
Notre Père qui êtes aux cieux, que Votre Nom soit sanctifié, que Votre règne vienne,
que Votre volonté soit faite sur la Terre comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas
succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen
Je Vous Salue Marie (sur les petits grains) :
Je Vous salue, Marie, pleine de Grâces, 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
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Gloire au Père (après les 3 et les 10 Je Vous Salue Marie) :
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement,
maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.
Prière à Jésus demandée par Notre Dame à Fatima (après chaque Gloire au
Père) :
Ô Mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et
conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de
Votre Miséricorde.
Et que, par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix.
Amen
Rosaire de la Très Sainte Vierge Marie
(méditations extraites du site http://lerosaire.com/fr)
MYSTÈRES JOYEUX
1er Mystère Joyeux : L’Annonciation de l’ange et l’Incarnation du Verbe
Fruit du Mystère : l’humilité
Dieu a respecté la volonté de Marie ; À sa demande, Marie a répondu : « Qu’il me
soit fait selon votre parole. »
Dieu, de même, nous laisse libre de lui obéir. Il ne violente pas l’homme. Quel usage
faisons-nous de notre liberté ? Nous en servons-nous pour notre bien ou pour notre
malheur ?
Notre Père, 10 Je Vous Salue Marie, Gloire au Père, Prière de Fatima
2ème Mystère Joyeux : La Visitation de Marie à sa cousine Élisabeth
Fruit du Mystère : la Charité envers le prochain
Marie, devenue par son « Fiat » un Ciboire vivant, communique la Grâce de Notre
Seigneur à Ste Élisabeth et à St Jean Baptiste. Elle chante alors son sublime
Cantique, le Magnificat.
Marie, médiatrice de toute Grâce, priez pour nous.
Notre Père, 10 Je Vous Salue Marie, Gloire au Père, Prière de Fatima
3ème Mystère Joyeux : La Naissance de Jésus dans une étable de Bethléem
Fruit du Mystère ; l’esprit de Pauvreté
Jésus, Fils de Dieu, vient au monde dans une étable. Marie l’enveloppe de langes, le
couche dans la crèche entre deux animaux. Des myriades d’anges entonnent le
Gloria. Des bergers de Bethléem, puis des mages de l’Orient viennent adorer leur
Sauveur.
Jésus vient sauver les hommes. Il veut naître aussi dans nos cœurs pour nous
sauver.
Notre Père, 10 Je Vous Salue Marie, Gloire au Père, Prière de Fatima
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4ème Mystère Joyeux : La Présentation au Temple
Fruit du Mystère : l’obéissance à la Loi de Dieu, la pureté
Marie offre son Fils à Dieu suivant la loi. C’est le premier offertoire, qui est
inséparable du Sacrifice. C’est pourquoi Marie est déjà projetée au pied de la Croix :
« Un glaive de douleur te transpercera l’âme ». Ce sont les paroles du vieillard
Siméon.
Notre Père, 10 Je Vous Salue Marie, Gloire au Père, Prière de Fatima
5ème Mystère Joyeux : Le Recouvrement de Jésus au Temple
Fruit du Mystère : la recherche de Jésus
Jésus, âgé de douze ans, l’âge de la majorité religieuse chez les Juifs, demeure
dans le Temple à l’insu de ses parents. Après 3 jours d’angoisse, Marie et Joseph le
retrouvent parmi les docteurs de la loi, émerveillés de sa Sagesse.
Marie, Joseph, obtenez-nous la Grâce de ne chercher que Dieu seul et de ne
l’abandonner jamais.
Notre Père, 10 Je Vous Salue Marie, Gloire au Père, Prière de Fatima
MYSTÈRES DOULOUREUX
1er Mystère Douloureux : L’Agonie de Jésus au Jardin des Oliviers
Fruit du Mystère : la contrition de nos péchés
À la vue de nos péchés, Jésus entre en agonie et devient triste jusqu’à en mourir. Il
est baigné d’une sueur de sang. Il comprend toutes les horreurs, les conséquences
et la dette terrible du péché. Fortifié par un ange, il accepte le calice de Sa Passion.
Mais nous ? Nous traitons le péché à la légère, nous n’en comprenons pas
l’énormité. Si nous comprenions, jamais nous n’oserions le commettre.
Notre Père, 10 Je Vous Salue Marie, Gloire au Père, Prière de Fatima
2ème Mystère Douloureux : La Flagellation de Jésus au pilier
Fruit du Mystère : la mortification des sens
Pourtant convaincu de l’innocence de Jésus, Pilate le livre aux bourreaux pour être
flagellé. Ceux-ci le lient à une colonne et le frappent si cruellement que son corps
n’est plus qu’une plaie.
Il permet qu’on le déchire en lambeaux. Et nous ? Nous flattons notre corps.
Souvent, pour nous plaire, nous offensons Dieu. Comprenons donc que si Jésus a
accepté la flagellation, ce fut en grande partie pour nous enseigner que le corps doit
être soumis à l’âme et qu’il faut parfois le sacrifier pour le bien de celle-ci.
Notre Père, 10 Je Vous Salue Marie, Gloire au Père, Prière de Fatima
3ème Mystère Douloureux : Le Couronnement d’Épines
Fruit du Mystère : la mortification de l’amour-propre
Les bourreaux placent sur la tête de Jésus une couronne d’épines et l’enfoncent à
coups de bâtons. Ils jettent sur ses épaules un vieux manteau rouge, lui donnent un
roseau comme sceptre et, le saluant Roi des Juifs, lui font subir mille outrages.
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Par le Couronnement d’Épines, Jésus veut réparer les péchés d’orgueil, de doute,
d’égoïsme et de respect humain1.
Notre Père, 10 Je Vous Salue Marie, Gloire au Père, Prière de Fatima
4ème Mystère Douloureux : Le Portement de la Croix
Fruit du Mystère : supporter les peines de son état
Cet homme qui chancelle sous la lourde Croix, c’est le Fils de Dieu. Qu’on le veuille
ou non, la Croix est dans notre vie. Comprenons que seul Jésus peut en faire pour
nous un instrument de bonheur.
Notre Père, 10 Je Vous Salue Marie, Gloire au Père, Prière de Fatima
5ème Mystère Douloureux : Le Crucifiement et la Mort de Jésus sur la Croix
Fruit du Mystère : la Persévérance
Jésus meut pour nous donner la Vie. Le péché offense Dieu et nous mérite la mort.
Pour vivre et posséder Dieu, il nous faut mourir au péché. Comprenons donc qu’il
nous faut détruire le péché pour obtenir la Vie Éternelle et que, sans la Croix, il ne
peut y avoir de résurrection.
Notre Père, 10 Je Vous Salue Marie, Gloire au Père, Prière de Fatima
MYSTÈRES GLORIEUX
1er Mystère Glorieux : La Résurrection
Fruit du Mystère : la Foi et la Conversion
L’Âme du Sauveur, descendue aux limbes auprès des justes, se réunit à son Corps
le 3ème jour, et Jésus sort du tombeau plein de Gloire et d’Immortalité. Il apparaît à
sa Mère, à Marie-Madeleine et aux apôtres.
Daignez, Seigneur, nous accorder une Foi vive pour que, toujours, nous marchions
sans défaillance et sans hésitation sur les sentiers que vous avez tracés pour arriver
à Dieu.
Notre Père, 10 Je Vous Salue Marie, Gloire au Père, Prière de Fatima
2ème Mystère Glorieux : L’Ascension
Fruit du Mystère : le détachement de la terre et le désir du Ciel
Pendant 40 jours, Jésus confirme la vérité de sa Résurrection, jette les fondements
de son Église, promet le St Esprit aux apôtres, puis, devant ses disciples réunis sur
le Mont des Oliviers, il s’élève au Ciel sur une nuée en les bénissant.
Toute vie doit être une continuelle ascension vers le Ciel. Chaque pas, chaque
geste, chaque jour devrait nous rapprocher un peu plus de notre but. Mais nous ne
réussirons à monter et à atteindre le Ciel qu’à la condition de toujours, comme les
apôtres, fixer nos yeux sur le Christ qui nous fait comprendre que seul le Ciel est
digne de nos désirs. À la condition aussi de prendre les moyens qu’il nous indique
pour y parvenir.
Notre Père, 10 Je Vous Salue Marie, Gloire au Père, Prière de Fatima
1

Respect humain = crainte du jugement des hommes
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3ème Mystère Glorieux : la Pentecôte
Fruit du Mystère : le recueillement et la prière
Le St Esprit descend sur chacun des apôtres sous forme de langues de feu. Ils
parlent diverses langues. St Pierre convertit un grand nombre de Juifs.
Ils n’étaient que 12 et ils ont sauvé le monde. Grâce à ces 12, l’ombre de la Croix
s’étend sur toute la terre. Mais ces 12 pauvres pécheurs ont reçu en eux l’Esprit
Saint. Ils sont devenus son Corps Mystique. Ils sont en Lui, par Lui et avec Lui.
Et nous ? Nous avons reçu l’Esprit Saint à notre Confirmation. Comment se fait-il
que nous ne fassions pas plus de bien autour de nous ?
Notre Père, 10 Je Vous Salue Marie, Gloire au Père, Prière de Fatima
4ème Mystère Glorieux : L’Assomption de Marie
Fruit du Mystère : l’Union à Dieu et le désir d’une bonne mort
De toute éternité, la Sainte Vierge a été choisie pour être le Temple de Dieu. Ce
Temple, elle l’ouvrit tout grand en acceptant sa vocation, et toute sa vie elle l’orna
des plus belles vertus. C’est en Marie et par elle que Dieu vient à l’homme. C’est en
elle et par elle que nous devons aller à Dieu. L’amour de Marie tient-il dans notre vie
la place qu’il devrait avoir ? Notre corps est-il réellement le Temple de Dieu ?
Notre Père, 10 Je Vous Salue Marie, Gloire au Père, Prière de Fatima
5ème Mystère Glorieux : Le Couronnement de Marie dans le Ciel
Fruit du Mystère : une grande confiance en sa protection
« Un signe grandiose apparut au ciel : Une femme ! Le soleil l’enveloppe, la lune est
sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête. » (Ap 12,1)
Placée par l’adorable Trinité au-dessus de tous les chœurs angéliques, Marie, fille
chérie du Père, Mère bien-aimée du Fils, Épouse sans tache du Saint-Esprit, est
couronnée Reine du Ciel et de la Terre.
Ce Mystère représente le couronnement de toute vie chrétienne. Marie a été fidèle à
Dieu. Dieu lui donne la récompense promise. Le bonheur que nous recherchons
sera nôtre pour toujours si nous aussi nous sommes fidèles. Il faut y penser. C’est
minute par minute, heure par heure que se joue le résultat final.
Notre Père, 10 Je Vous Salue Marie, Gloire au Père, Prière de Fatima
Chant du Magnificat
(à chanter debout car l’Église l’a considéré comme partie de l’Évangile)
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
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Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.

MYSTÈRES LUMINEUX
(méditations extraites du site de la Chapelle de la Rue du Bac à Paris :
http://www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com/rosaire/mysteresjoyeux/)
1er Mystère Lumineux : Le Baptême de Jésus
Fruit du Mystère : aimer tout ce que Jésus aime
« C’est toi mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai mis tout mon amour. » (Marc 1,11)
Quel éclatant témoignage rendu à la divinité de Jésus par les deux autres Personnes
de la Trinité ! Le ciel s’ouvre ; l’Esprit-Saint descend visiblement et vient se reposer
sur la tête du Sauveur ; le Père parle et déclare solennellement que cet homme qui
vient de s’abaisser jusqu’à la condition de pécheur est son « Fils bien-aimé ». Il
donne ainsi à la mission de son Fils une sorte de consécration officielle.
Et nous ? Qu’avons-nous fait de notre baptême ? 2
Notre Père, 10 Je Vous Salue Marie, Gloire au Père, Prière de Fatima
2ème Mystère Lumineux : Les Noces de Cana
Fruit du Mystère : Faire tout ce que Jésus nous a dit
Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. (Jean 2,11)
Jésus n’a encore jamais donné la mesure de son prodigieux pouvoir ; cependant
Marie connaît le secret de sa puissance. Jésus répond à sa mère par un refus
apparent, pour souligner que Dieu seul dispose du temps. Mais comme il veut nous
apprendre aussi que Dieu tient compte de nos prières, il accompagne ses paroles
d’un regard et d’un ton encourageants, si bien que la Sainte Vierge se tourne vers
les serviteurs avec ces mots où perce une confiance sans bornes : « Faites tout ce
qu’il vous dira ».
Comme autrefois à Cana, Jésus est toujours présent et agissant dans notre vie
quotidienne. Recourons avec confiance à sa Mère : « Là où elle est, il y a tout »,
disait saint Jean Bosco.
Notre Père, 10 Je Vous Salue Marie, Gloire au Père, Prière de Fatima

2

St Jean Paul II, Bourget, 1980
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3ème Mystère Lumineux : L’Annonce du Royaume de Dieu
Fruit du Mystère : la conversion et la foi
Les temps sont accomplis : le Règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et
croyez à la Bonne Nouvelle. (Marc 1,15)
Dans ces deux sentences, courtes et frappantes, il y a comme un son d’éternité.
Jésus énonce deux dispositions du cœur pour accueillir ce règne de Dieu que son
peuple attend : la conversion et la foi.
Laissons-nous entraîner dans la générosité de Dieu en allant recourir à l’Eglise qui,
malgré toutes ses faiblesses, accomplit ce service de réconciliation de l’homme
avec Dieu. La Vierge Marie, elle qui est sans péché, n’attend qu’un mot, qu’un
geste, qu’un appel pour nous décider à recevoir le sacrement du pardon.
Notre Père, 10 Je Vous Salue Marie, Gloire au Père, Prière de Fatima
4ème Mystère Lumineux : La Transfiguration
Fruit du Mystère : l’attachement à la doctrine et aux enseignements du Christ
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l’écart sur
une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. (Marc 9,2)
La nuée lumineuse du Père, du Fils et du Saint-Esprit va reposer sur les disciples.
Comme autrefois sur le Sinaï, Dieu parle à travers la nuée. La voix s’adresse non
pas à Jésus, comme à son baptême, mais aux disciples. Elle les confirme dans leur
foi à la divinité du Christ : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Elle les fortifie dans
leur attachement à sa doctrine et à son enseignement : « Écoutez-le ».
Comprenons que, comme un Père aimant, Dieu nous prépare aux épreuves de la vie
par des grâces qui nous unissent plus fortement à lui. Demandons par Marie la
grâce de découvrir dans la divinité de Jésus un motif d’assurance dans l’apostolat,
de foi et d’espérance dans l’épreuve.
Notre Père, 10 Je Vous Salue Marie, Gloire au Père, Prière de Fatima
5ème Mystère Lumineux : L’Institution de l’Eucharistie
Fruit du Mystère : se donner à Dieu comme Lui se donne à nous
« Prenez, ceci est mon corps ». Et il leur dit: « Ceci est mon sang, le sang de
l’Alliance nouvelle et éternelle, répandu pour une multitude ». (Marc 14, 22;24)
L’Eucharistie, instituée par le Christ la veille de sa Passion, est le grand mystère de
la foi. Dans un aliment des plus élémentaires, par des paroles aussi simples que
fortes, dans un rite discret et familier, Jésus réalise le don le plus total. Le pain n’a
pas changé d’apparence, ni le vin, mais, par la parole toute-puissante du Fils de
Dieu, leur substance est changée au corps et au sang du Christ. La formule de
consécration du calice, plus développée que celle du pain, exprime plus clairement
le sens de la nouvelle institution. Celle-ci n’a pas seulement pour but de réaliser la
présence du Christ sous les apparences du pain et du vin pour qu’il soit la nourriture
des fidèles. Elle reproduit à chaque instant le sacrifice de la Croix, elle est un
mémorial du mystère pascal.
Dans l’Eucharistie, nous unissons tous nos actes d’offrande à l’offrande de Jésus.
Prions pour que toutes nos actions deviennent « actes eucharistiques.
Notre Père, 10 Je Vous Salue Marie, Gloire au Père, Prière de Fatima
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Salve Regina
Salve, Regína, mater misericórdiae ; vita, dulcédo et spes nostra, salve !
Ad te clamámus, éxules fílii Evae ; ad te suspirámus, geméntes et flentes in hac
lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos, ad nos convérte.
Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde
O clemens, O pia, O dulcis Virgo María
Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde ; notre vie, notre douceur et notre espérance,
salut !
Enfants d’Ève, exilés, nous crions vers Vous ; vers Vous nous soupirons, gémissant
et pleurant dans cette vallée de larmes.
Ô Vous, notre avocate, tournez vers nous Vos regards miséricordieux.
Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de Vos entrailles,
Ô clémente, Ô miséricordieuse, Ô douce Vierge Marie
Priez pour nous, Ô Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des
Promesses du Christ. Amen
Prions :
Ô Dieu, dont le Fils unique, par Sa vie, Sa mort et Sa résurrection, nous a acquis la
récompense de la Vie Éternelle, nous Vous en supplions, permettez-nous, lorsque
nous méditons les Mystères du Très Saint Rosaire de la Bienheureuse Vierge Marie,
de pouvoir imiter ce qu'Ils contiennent et obtenir ce qu'Ils promettent, par le Christ
Notre Seigneur. Amen.
Notre Père, Je Vous Salue Marie, Gloire au Père aux intentions du pape
(« Prions pour que notre clergé reste fidèle au serment qu’il a prêté au Christ afin de
transmettre le dépôt de la Foi tel qu’il lui a été remis par Jésus. »)
Saint Michel Archange, de votre lumière éclairez-nous
Saint Michel Archange, de vos ailes protégez-nous
Saint Michel Archange, de votre épée défendez-nous de tout mal et du péché
Notre Dame de Fatima, protégez-nous
Notre Dame de Fatima, guidez-nous
Notre Dame de Fatima, sauvez-nous
Faire le Signe de Croix en disant : Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
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ACTE DE CONSÉCRATION AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
(Prière de St Jean-Paul II à Fatima le 13 mai 1982)
Mère du Christ, soyez saluée, Vous qui Vous êtes entièrement unie à la consécration
de Votre Fils !
Mère de l’Église ! Enseignez au Peuple de Dieu les chemins de la Foi, de
l’Espérance et de la Charité !
Aidez-nous à vivre avec toute la vérité de la consécration du Christ pour toute la
famille humaine du monde contemporain !
Ô Cœur immaculé ! Aidez-nous à vaincre la menace du mal, il s’enracine si
facilement dans le cœur des hommes d’aujourd’hui et, avec ses effets
incommensurables, il pèse sur notre époque et semble fermer les voies de l’avenir !
De la faim et de la guerre, délivrez-nous !
De la guerre nucléaire, de toutes les sortes de guerre, délivrez-nous !
Des péchés contre la vie de l’homme depuis ses premiers moments, délivrez-nous!
De la haine et de la dégradation de la dignité des fils de Dieu, délivrez-nous !
De tous les genres d’injustices dans la vie sociale, nationale et internationale,
délivrez-nous
De la facilité avec laquelle on piétine les Commandements de Dieu, délivrez-nous!
De la tentative d’enterrer dans les cœurs humains la Vérité même de Dieu, Délivreznous !
Des péchés contre l’Esprit Saint, Délivrez-nous !
Délivrez-nous !
Ô Mère du Christ, accueillez ce cri chargé de la souffrance de tous les hommes !
Chargé de la souffrance de sociétés entières !
Que se révèle encore une fois dans l’histoire du monde la Puissance infinie de
l’Amour Miséricordieux !
Qu’il arrête le Mal !
Qu’il transforme les consciences !
Que dans Votre Cœur immaculé se manifeste pour tous la Lumière de l’Espérance !
Sous l’abri de Votre Miséricorde, nous nous réfugions Sainte Mère de Dieu !
Ne rejetez pas nos prières alors que nous sommes dans l’épreuve. Ne les rejetez
pas !
Acceptez notre humble consécration et notre offrande !
Amen
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