
Union de Prière Internationale
Pour participer, faite connaître cette invitation mondiale de prière

et soyez disposé à prier avec nous tous, là où vous êtes,
Dimanche 18 octobre 2009 à partir de 23H30 (heure locale)

♥ 18 octobre - Jour de fête de Saint-Luc, évangéliste et évêque     (1er siècle)  

Saint-Luc

Médecin grec, adorateur des idoles, soucieux de ses malades dont il 
connaît la faiblesse et souvent la misère. Jusqu'au jour où il entend 
saint Paul parler de Jésus, qui vient apporter le salut et la résurrection. 
Pendant 18 ans, il ne quittera plus désormais l'apôtre des nations et le 
suivit jusqu'à son martyre à Rome en 67.

Il est l'auteur d'un évangile et du livre des Actes des Apôtres. C'est lui 
qui nous a parlé avec tant de délicatesse de la Mère de Dieu, la toute 
pure et toujours Vierge Marie dont il nous dit : « Elle méditait toutes 
ces choses en son cœur. » ce qui veut dire qu'avec amour Marie 
relisait dans sa mémoire les faits et gestes du Seigneur, pour en 
approfondir toute la signification, comme saint Luc l'a fait en écoutant 
saint Paul et en nous transmettant cet évangile de la bonté de notre 
Père du ciel.

♥ 18 octobre - Jour du premier message de la Vierge, à Saint Sébastien de   
Garabandal’ (sous le vocable de Notre Dame du Mont Carmel,)

Notre Dame du Carmel

Message du 18 octobre 1961 

«Il faut faire beaucoup de sacrifices, beaucoup pénitence. Il faut 
visiter  beaucoup le  Saint  Sacrement.  Mais  avant  tout,  il  faut 
être très bons (saints). Si on ne le fait pas, un châtiment nous 
frappera.  Déjà la Coupe est en train de se remplir.  Si nous ne 
changeons pas, le châtiment sera très grand.»

CONCHITA, JACINTA, MARI-LOLI et MARI-CRUZ. 
signatures des quatre voyantes;

Que notre réponse à cet appel ne soit qu’une seule et unique voix qui s’élève vers 
le ciel en priant de toutes nos forces la venue du Seigneur !



Programme des Prières 

«Il n’est pas exiger de réciter toutes les prières suggérées ici. Ceux ou celles qui ne désire réciter qu’une 
seule d’entre elles auront fait tout de même unité en cette « Acte d’Amour et de Charité »

AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT-ESPRIT, AMEN

 

«Je confesse à Dieu»

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et 
par omission (en se frappant la poitrine) oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges 
et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

«Acte de contrition»

Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et 
que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous 
offenser et de faire pénitence.
  

«Je crois en Dieu»

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, 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»
(à la deuxième personne du pluriel)

Notre Père qui êtes aux cieux, que votre Nom soit Sanctifié, que votre règne arrive, 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 laissée pas succomber à la tentation
Mais délivrez-nous du mal. Amen
 

«Je vous salue Marie»



 
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.

«Prière à Saint-Michel Archange»

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat; soyez notre protecteur contre les 
méchancetés et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions; et 
vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des 
enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. 
Amen. 
 

«Prière à Saint-Joseph»
 
Je vous salue Saint Joseph, docile à l'Esprit-Saint, le Seigneur est avec vous, vous êtes l'Epoux 
virginal de Marie et Jésus que Dieu vous a confié est béni, Saint Joseph, père par le cœur, priez 
pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, Amen
 
 

«O MARIE, REINE CELESTE»
(de Agnès Maria, petite messagère d’Ave Maria, Corse)

O Marie Reine Céleste et Maîtresse sur tout ce qui a été créé, à qui Dieu a accordé le plein pouvoir sur l’ensemble 
des démons et sur chaque force des ténèbres, d’un cœur opprimé, je vous livre tout mon être. †
 
O Immaculée Conception, sous la protection de la Sainte Trinité, en présence de tous les saints et des anges du 
paradis, brisez en moi chaque tentation. †

O Co Rédemptrice avec Jésus-Christ, purifiez moi de chaque trace du péché. †

O Terreur des démons, je vous supplie d’exercer votre pouvoir provocateur de crainte sur chaque force des ténèbres 
qui me menace ! †

Maîtresse Toute Puissante, je vous supplie, ordonnez aux démons qui me menacent, qui me découragent, qui me 
troublent spirituellement, qui me prennent toute paix de mon cœur, qui me paralysent dans les pièges de la peur, de 
la crainte et de toute sombre humeur et qui me conduisent au péché et au vice, de se jeter à vos pieds pour être 
punis et abaissés par vous ! †

Ordonnez-leur de louer et de glorifier votre puissance sur eux et de reconnaître agenouillés à vos pieds, que vous 
êtes leur maîtresse ! †

Pour une libération complète, je me consacre entièrement à vous, absolument et pour toute l’Éternité et je proclame 
avec l’ensemble des anges et des saints votre infini et puissant pouvoir sur tous les démons et sur tous leurs plans et 
toutes leurs machinations. †

O Marie, Puissante Maîtresse des âmes, priez pour nous,
O Marie, Puissante Maîtresse des âmes, libérez nous,
O Marie, Puissante Maîtresse des âmes, libérez le monde entier,
O Marie, Puissante Maîtresse des âmes, régnez sur nous, nos familles et nos vies. †

O Puissante Souveraine Maîtresse des âmes, Notre Dame Reine Immaculée de l’univers : Régnez sur chaque force 
des ténèbres ; sur les démons pieux, les démons de l’illusion, sur les illuminatis et les mauvais esprits pénétrant tous 
les êtres, des plus petits aux plus grands ! †

O Marie, Puissante Souveraine Maîtresse de âmes, régnez sur Asmodée et les siens, sur le monde d’internet et du 
téléphone, sur les auteurs des messages subliminaux maléfiques ! †

O Marie, Puissante Souveraine Maîtresse des âmes, régnez sur l’Antéchrist et Christ Angel, sur les satellites, sur les 
musiques et les vidéo sataniques et pornographiques, sur la franc-maçonnerie, sur les forces du spiritisme, et du 



New-Age ! Régnez aussi sur les accusateurs, sur les menteurs, sur les magiciens, sur les guérisseurs, sur les 
hypnotiseurs et leurs victimes ! †

O Marie, Puissante Souveraine Maîtresse de âmes, régnez sur les dénonciateurs sataniques auprès de Rome et de 
l’Église, sur les arnaqueurs, les violents, tous les manipulateurs démoniaques, sur le maître d’œuvre et les têtes 
pensantes des organisations ténébreuses, sur toute la terre ! †

O Marie, Puissante Souveraine Maîtresse de âmes, régnez sur les agents et les victimes de tous les réseaux 
mafieux, et de prostitution, sur les lucifériens dans toute l’humanité, comme sur les sacrificateurs des messes noires 
dans tous les pays ! †

O Marie, Puissante Souveraine Maîtresse de âmes, régnez sur les sectes et leurs conséquences dramatiques pour 
ceux qui s’y engagent, sur tous les empoisonneurs, afin que les démons boivent tous eux-même leurs multiples 
poisons ! †

O Marie, Puissante Souveraine Maîtresse de âmes, régnez sur les faux prophètes, sur tous les espions des nations 
au service du malin, sur les pseudos théologiens ésotériques, sur tous ceux qui persécutent le Pape Benoit XVI et les 
prêtres qui le suive, c'est-à-dire, ceux qui honorent fidèlement la Sacré-Cœur de Jésus, et les trois blancheurs à la 
fois au péril de leur vie ! †

O Marie, Puissante Souveraine Maîtresse de âmes, régnez sur les incroyants, les blasphémateurs, les profanateurs, 
sur les hérétiques, et les apostats ! †

O Marie, Puissante Souveraine Maîtresse de âmes, régnez sur les instigateurs des manipulations génétiques, sur 
tous les criminels, les avorteurs et toutes leurs victimes ! †

O Marie, Puissante Souveraine Maîtresse de âmes, régnez sur tous les dirigeants destructeurs, sur le pouvoir 
maléfique des médias et de la puissance monétaire, sur tous ceux qui veulent nuire aux autres par haine, malice, 
malveillance, méchanceté, perfidie, perversité avec hypocrisie, cruauté, médisance, calomnie publique ! †

O Marie, Puissante Souveraine Maîtresse de âmes, régnez sur les impurs, sur les possédés, sur les envoûtés et 
leurs envoûteurs, sur tous les malicieux et les orgueilleux, sur tous les dileurs et tous les drogués, sur les marabouts, 
les sorciers, et les satanistes ! †

O Marie, Puissante Souveraine Maîtresse de âmes, régnez sur tout les moqueurs et les malhonnêtes, sur tous les 
violeurs et leurs pauvres victimes, sur toutes les âmes froides, indifférentes et mauvaises, enfin sur tous ceux qui sont 
liés aux œuvres du diable ! †

Que cette prière soit portée jour et nuit, sur tous les Autels en chaque Sainte Messe sur la terre, par tous les Anges 
du Ciel, entre les mains de la Sainte Famille de Nazareth, et par les prières des Saints qui veillent sur nous.
† Amen . †

Que toutes les familles du monde entier, soient recouvertes du manteau bleu de protection de la Sainte Vierge Marie, 
Notre Dame du très Saint Sacrement, et notre Mère Éternelle, qu'elles soient enveloppées du manteau blanc de la 
pureté céleste de l'Immaculée, en mettant son doux Coeur Immaculé uni à Saint Joseph et au Sacré-Coeur de Jésus, 
à la place de notre coeur de pauvre pécheur, qu'elles soient plongées dans le manteau miséricordieux du précieux 
sang de Jésus Christ-Roi, Prince de la Paix et Maître des Nations, et qu'elles soient toutes drappées du manteau d'or 
des ailes de saint Michel Archange, et de tous les Anges des Cieux par le Saint-Esprit .
† Amen . †

Que tous les péchés du monde entier, O Père Eternel, ne deviennent pas une condamnation pour les pécheurs, mais 
un appel au secours urgent pour le Retour de Jésus Sauveur Glorieux sur toute la terre !
† Amen . † 



«Prière du Rosaire du Mystère Joyeux»

« Pensez à la façon dont le monde changerait si un million d'enfants priait le Rosaire. » ( Padre Pio )

 

PRIÈRE DE JÉSUS

"Ô MON PÈRE ÉTERNEL, CHER PAPA infiniment BON, 
Je vous offre ce ROSAIRE médité et prié avec mon "petit ange" qui lit ces Paroles du Ciel et les faits 
siennes avec MOI, JÉSUS, SAUVEUR DU MONDE ! Ô PÈRE de toute BONTÉ, BENISSEZ A CET 
INSTANT "MON PETIT ANGE" afin qu'il m'assiste dans mes prières avec douceur, joie et confiance ! 
Mettez-le tout contre mon SACRÉ-CŒUR et unissez-le à MOI, maintenant, pour cette prière et pour 
sa vie entière. Je vous prie de bénir mon enfant ici présent, de bénir tout ce qu'il est, tout ce qu'il 
fait, tous ses proches et tous ses biens, toutes ses pensées et ses douleurs, Ô MON PÈRE 
GLORIEUX ! 

Maintenant, "mon petit ange",
MOI JÉSUS, Votre Doux Sauveur, je vous bénis au nom du PÈRE et FILS et du ST ESPRIT
AMEN.

1) L'ANNONCIATION

"Ô MON TRÈS CHER PÈRE DES CIEUX, DIEU CRÉATEUR TOUT PUISSANT ET GLORIEUX, Je vous 
remercie en cette prière, d'avoir fait de MAMAN, Reine Immaculée de l'Univers, notre Bienheureuse 
Vierge Sainte,  et auguste Souveraine des anges, le premier tabernacle le plus précieux de mon 
Corps et ma divinité. Ô mon PÈRE Bien-Aimé du Ciel et de la Terre, Je vous remercie sincèrement 
avec "mon petit ange" qui suit fort bien ma prière, pour l'ANNONCE faite à Maman Vierge Sainte, 
qu'Elle serait la Mère du Messie Sauveur annoncé, Mère de l'Emmanuel pour toutes les générations ! 
Entrons ensemble en la petite maison de Nazareth pour saluer MARIE avec l'Archange GABRIEL, mon 
cher Messager de Gloire, qui au jour de l'Annonciation était orné d'une splendeur lumineuse avec la 
CROIX GLORIEUSE brillante sur sa poitrine, un signe de mon incarnation et de ma mission divine 
pour toute l'humanité ! Ce jour-là, mon petit ange, comme de coutume, MARIE, notre princesse du 
Ciel,  était  si  belle  avec  son  visage  fin,  des  yeux  d'azur  profonds  respirant  la  Bonté  de  DIEU 
rayonnante par son doux sourire d'innocence, et revêtue d'élégance en son habit  simple couleur 
cendré avec son voile blanc la recouvrant. En ce jour, MARIE avait 14 ans et demi et son doux visage 
immaculé ne connut jamais l'altération des âges tant DIEU la remplit  de toutes les grâces pour 
qu'Elle puisse en faire jouir tous ses enfants que nous sommes ! Ô PÈRE très Saint,  nous vous 
offrons cette prière comme douce reconnaissance envers vous, pour le Don de MARIE, pour son OUI 
à la Volonté de DIEU, renouvelé jusqu'au bout et pour que mon petit protégé qui écoute avec MOI 
cette prière, au nom de toute l'humanité entière, dise OUI comme MARIE à la volonté de DIEU en sa 



vie unie à mon SACRÉ-CŒUR ! Oh OUI, mon DIEU, oui en tout, oui pour tout, oui partout pour votre 
Gloire !"

NOTRE PÈRE – AVE MARIA – GLORIA

PRIÈRE DE FATIMA :

Ô MON JÉSUS, PARDONNEZ-NOUS NOS PECHES
PRESERVEZ-NOUS DU FEU DE L'ENFER,
ET PORTEZ EN PARADIS TOUTES LES AMES
SURTOUT CELLES QUI ONT LE PLUS BESOIN DE MISÉRICORDE !"

2) LA VISITATION

"Ô MON PÈRE D'ÉTERNELLE GLOIRE, Je vous offre de tout mon Cœur, Uni à "mon petit ange" qui 
suit avec Moi ces prières, l'offrande renouvelée des prières du NOTRE PÈRE et des Salutations en 
l'honneur de Maman, Vierge Marie, comme autant de belles roses déposées auprès de votre trône 
Royal, comme autant de baisers et de cadeaux parfumés auprès de votre Sainte Majesté, pour vous 
consoler du manque de charité qui couvre le monde ! Ô PÈRE GLORIEUX, je vous donne mes prières 
pour que Mon Très Saint Cœur Doux et humble demeure de plus en plus dans le cœur de tous les 
hommes et  pour  que  ma petite  Maman Immaculée  soit  reçue  et  écoutée  en  toute  humilité  et 
bienveillance par tous". 

NOTRE PÈRE – AVE MARIA – GLORIA

PRIÈRE DE FATIMA :

Ô MON JÉSUS, PARDONNEZ-NOUS NOS PECHES
PRESERVEZ-NOUS DU FEU DE L'ENFER,
ET PORTEZ EN PARADIS TOUTES LES AMES
SURTOUT CELLES QUI ONT LE PLUS BESOIN DE MISÉRICORDE !"

3) LA NAISSANCE DE JÉSUS A BETHLÉEM

"Ô PÈRE SAINT, ROI DE SAGESSE ET D'HUMILITÉ, Recevez mes petites supplications privées avec le 
Cœur  de  mon petit  enfant,  qui  relit  ma  prière  en cet  instant,  pour  le  combler  de  MA SAINTE 
HUMILITÉ, et verser en "mon petit ange" de prière, la grâce de suivre mes pas, dans la pauvreté, la 
joie et la PAIX de DIEU" !

Venez combler sa famille de Ma présence aimante à l'image de la Sainte Famille qui rayonne de mon 
DIVIN AMOUR, venez restaurer toutes les familles déchirées, venez consoler et fortifier par ma grâce 
divine  toutes  les  familles  éprouvées.  Ô  PÈRE  d'Amour  et  de  Paix,  au  nom du  Mystère  de  Ma 
Naissance,  en  toute  pauvreté  et  dénuement,  au  nom  de  mon  premier  petit  martyr  en  ma 
circoncision,  et  du  martyr  accompli  des  Saints  innocents  qui  se  prolonge  aujourd'hui  par  de 
douloureux avortements, Je vous supplie avec mon petit intercesseur qui écoute et lit cette prière 
avec MOI, de bénir toutes les familles et de les unir toutes auprès de MOI dans l'Amour et la FOI 
ardente de la Divine Sainte Trinité, PÈRE, FILS et ST-ESPRIT, et d'accueillir en votre Gloire tous les 
Saints innocents d'hier et d'aujourd'hui et d'hâter mon Règne d'Amour en toute l'humanité ! Qu'en 
attendant  mon Retour  Glorieux  sur  la  terre,  que  les  hommes,  mes frères,  m'accueillent  et  me 
reçoivent dignement en Ma Sainte Eucharistie, comme les bergers et les Rois Mages ont su me louer 
et m'adorer en la pauvre grotte de Bethléem qui m'abritait. Ô PÈRE SAINT que j'aime, donnez à tous 
mes enfants de la terre, le désir ardent de Me recevoir dignement et Amoureusement en ma très 
Sainte Communion, jusqu'au Jour de mon Grand RETOUR.
AMEN !

NOTRE PÈRE – AVE MARIA – GLORIA

PRIÈRE DE FATIMA :



Ô MON JÉSUS, PARDONNEZ-NOUS NOS PECHES
PRESERVEZ-NOUS DU FEU DE L'ENFER,
ET PORTEZ EN PARADIS TOUTES LES AMES
SURTOUT CELLES QUI ONT LE PLUS BESOIN DE MISÉRICORDE !"

4) LA PRÉSENTATION

"Ô MON PÈRE D'ÉTERNELLE BONTÉ, Je vous rends grâce en présence de mon cher lecteur en prière, 
"mon petit ange" qui me ravit, rien qu'en suivant ma Sainte Oraison présentée ici, et pour sa prière 
à mes côtés ! Ô mon Cher Papa du Ciel, DIEU mon PÈRE CRÉATEUR, Je vous rends grâce pour le jour 
où Je fus présenté au TEMPLE dans les bras de Maman MARIE toute pure, auprès de SAINT JOSEPH, 
mon fidèle Protecteur, pour ce jour d'offrande radieux, où le prophète SIMÉON rempli de l'Esprit-
Saint, annonça ma mission et ma croix à demi-voilée pour Maman et pour tous et pour l'exultation 
de la prophétesse Anne qui annonçait déjà ma venue en ce monde ! Ô mon PÈRE des Cieux, au Nom 
de Joseph et Marie qui me confièrent à Vous au Saint  Temple de JÉRUSALEM, allant  ainsi  vous 
trouver par ce pieux pèlerinage, je vous supplie de bien vouloir aujourd'hui, accueillir mes prêtres et 
mes consacrés en ma Sainte ÉGLISE comme vous avez accueilli dignement l'Enfant DIEU-JÉSUS en 
votre Saint Temple par les mains de MARIE et la protection de SAINT JOSEPH ! Donnez à tous mes 
enfants un Amour Sacré, celui de mon DIVIN CŒUR, pour tous mes prêtres aimés et mes âmes 
consacrées et recevez de Bon Cœur Mes prières qui s'unissent à mon "petit ange" pour la protection 
et Sanctification Universelle des prêtres  et de toute l'ÉGLISE !"

NOTRE PÈRE – AVE MARIA – GLORIA

PRIÈRE DE FATIMA :

Ô MON JÉSUS, PARDONNEZ-NOUS NOS PECHES
PRESERVEZ-NOUS DU FEU DE L'ENFER,
ET PORTEZ EN PARADIS TOUTES LES AMES
SURTOUT CELLES QUI ONT LE PLUS BESOIN DE MISÉRICORDE !"

5) RECOUVREMENT DE JÉSUS AU TEMPLE

"Ô MON PÈRE TENDRE AIME DES CIEUX, Je vous offre à nouveau mes prières aux côtés de mon 
"petit ange", en toute confiance et amour, en souvenir de ma Sainte Enfance, de mon Exil en Égypte 
auprès de JOSEPH et MARIE, de mon pèlerinage en ma douzième année à JÉRUSALEM, lorsque Marie 
et Joseph s'inquiétant de mon absence auprès d'eux, me retrouvèrent dans le temple Saint au milieu 
des Rabbins et des docteurs de la LOI, après 3 jours de recherche angoissée, ayant si peur de me 
perdre  !  Mais  c'est  auprès  du  Temple  Sacré,  dans  votre  Sainte  Maison,  Ô  PÈRE  ÉTERNEL 
SOUVERAIN, que Joseph et Marie finirent par me retrouver et se sentir à nouveau en PAIX et bien 
rassurés ! C'est ainsi qu'en ce monde, "mon petit ange", pour tout vivre dans la PAIX, il faut Me 
trouver en Mon Saint Temple Divin, caché en Mon Tabernacle Sacré de chaque église et recevoir Ma 
présence vivante, en Ma Très Sainte MESSE. Et afin de Me recevoir dignement sans Me causer de 
peine, il vous suffit de vous laisser laver par mon précieux sang Miraculeux, lors du Sacrement de 
réconciliation et dès que possible, mon ange aimé !"

Prions DIEU pour la conversion des pécheurs et pour empêcher les âmes de se perdre en ENFER et 
de subir la purification du PURGATOIRE"

NOTRE PÈRE – AVE MARIA – AVE SAINT JOSEPH - GLORIA

PRIÈRE DE FATIMA :

Ô MON JÉSUS, PARDONNEZ-NOUS NOS PECHES
PRESERVEZ-NOUS DU FEU DE L'ENFER,
ET PORTEZ EN PARADIS TOUTES LES AMES



SURTOUT CELLES QUI ONT LE PLUS BESOIN DE MISÉRICORDE !"

AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT-ESPRIT, AMEN


