
 

 

 

Prière œcuménique1  
d’Amour et de Réparation, 
à l’Heure où l’Humanité  
s’ouvre au clonage. 

Réponse de la France, à 
la suite de sa faute, à la 
supplique du Seigneur   
en sa Lettre à la 
première Église : 

Allons ! rappelle-toi d'où tu es tombée, repens-toi, reprends ta conduite 
première. Sinon, je vais venir à toi pour changer ton candélabre de son rang, si 
tu ne te repens. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux 
Églises : au vainqueur, je ferai manger de l'Arbre de vie. (Apocalypse 2, 5-7) 

http://trinite.1.free.fr 

Ô Père, Bien Aimé Créateur, Source en notre chair de vos torrents vivants de 
Lumière et d’Amour, 

Apprenez-nous à immerger sans cesse notre humanité et notre temps désolé, 
notre esprit et notre cœur, dans Votre Paternité, à fixer sur Elle notre 
respectueuse et affectueuse attention ! 

Et, puisque Vous cheminez avec nous depuis le sanctuaire de notre conception 
sur le chemin de la vie véritable, 

En ces jours où l’humanité toute entière a voulu décider d’abominer votre Arbre 
de vie, d’injurier Votre silence créateur et fécond au cœur même du 
sanctuaire du Saint des Saints de notre corps originel qui Vous est réservé, à 
Vous seul, dans le temps comme dans l’Eternité,  

Ne Vous éloignez pas des faibles pèlerins que Votre Amour veut garder dans Sa 
Main : Introduisez-nous en Vos regards miséricordieux, plongez-nous dans Votre 
Sein de Père, imprégnez-nous de Vos douceurs, ouvrez-nous les portes de la 
Lumière et de l’Amour ! 

Emportez nous toujours plus loin et très haut dans les profondeurs de Votre Bonté 
de Père, que rien ne puisse jamais troubler notre paix, ni nous faire sortir de 
Votre Présence créatrice, libérante et vivante, 

Et que chaque minute nous emporte plus avant dans les profondeurs de 
l’auguste Mystère, jusqu’au jour où notre âme pourra crier l’immense 
Réparation de vos fils et de vos filles, s’immergeant dans l’océan de Votre 
Miséricorde et dans le Cœur ouvert du Verbe fait chair.  Amen ! 

                                                 
1  Prière composée d’après un texte de Bienheureuse Elisabeth de la Trinité et de Marthe Robin. Nous vous 
proposons de faire signer cette prière œcuménique par des représentants d’Eglises sœurs, et l’envoyer en 
signe de communion au pape par l’adresse de votre Nonciature Apostolique  
(en France : SS Benoît XVI, abs Nonciature Apostolique, 10 Av. du Pr. Wilson, 75116-Paris cedex)  
ou : abs Préfet de la maison pontificale, Roma, État du Vatican.  


