
Prière Quotidienne 
 

Jésus de Nazareth a Triomphé de la Mort, Son 
Règne est Eternel, Il vient Vaincre le Monde et 

le Temps. 

Pitié mon Dieu pour ceux qui Te blasphèment, 
pardonne-leur, ils ne savent ce qu’ils font, 

Pitié, mon Dieu pour le scandale du Monde, 
délivre-les de l’esprit de Satan, 

Pitié mon Dieu pour ceux qui Te fuient, donne-
leur le goût de la Sainte Eucharistie, 

Pitié mon Dieu pour ceux qui viendront se 
repentir au Pied de la Croix Glorieuse, qu’ils       
y trouvent la Paix et la Joie en Dieu notre 
Sauveur, 

Pitié mon Dieu pour que Ton Règne arrive, 
mais sauve-les, il en est encore temps, car le 
temps est proche et voici que Je Viens. 

Amen : Viens Seigneur Jésus ! 

(1 Pater, 10 Ave) 
 

Seigneur, répands sur le Monde Entier les 
trésors de Ton Infinie Miséricorde. 

Amen ! 
 

---------------- 

Jésus : 
 
Je désire qu’ils disent chaque jour la prière, 

suivie d’une dizaine de Chapelet. Chaque foyer 
qui la dira avec une grande Confiance sera 
protégé de tout cataclysme, puis Je verserai dans 
les cœurs Ma Miséricorde. 

 
Promesse faite par Jésus Lui-même à Mme 

Madeleine Aumont le 28 Mars 1975 à Dozulé 
(Normandie). 

 

Neuvaine pour prolonger l'Année Sainte, peut être dite 

en continu (Jésus, le vendredi 5 Décembre 1975) 

Neuvaine de Noël 
 

À Dozulé, le 25 Décembre 1975, le Seigneur a 
dit à Mme Madeleine Aumont, avant la Neuvaine 
destinée à prolonger l’Année Sainte : 

 

“ L’humanité ne trouvera pas la paix, tant 
qu’elle ne connaîtra pas Mon Message et ne le 
mettra pas en pratique. Mon Père, dont la Bonté 
est infinie, veut faire connaître au monde Son 
Message, pour éviter la catastrophe. Plus que 
jamais, Je veux verser dans les cœurs Ma Grâce à 
toutes ces âmes en détresse. Et voici ce que Je 
promets à chacune de ces âmes, quand elles 
connaîtront Mon Message et le mettront en 
pratique. ” 

 
(Apparitions du 25 décembre 1974 au 2 janvier 1975) 

 

Après la Prière Quotidienne, dire pendant 
9 jours les prières suivantes : 

 
 

1er jour : 
 

“ J’adoucirai l’amertume où se plonge l’âme 
des pécheurs. ” 

 

(1 Pater, 3 Ave) 
 
“ Par Ta douloureuse Passion, Seigneur, prends 

pitié de nous et du monde entier. Gloire à Dieu au plus 
Haut des Cieux, Paix et Joie sur la Terre aux hommes 
qu’Il aime. ” 

 

Terminer par le Signe de la Croix 
 
 

2ème jour : 
 

“ Je multiplierai de grâces l’âme des prêtres 
et des religieuses, car c’est par elles que doit être 
connu Mon Message. ” 

 
(1 Pater, 3 Ave) 

 
“ Par Ta douloureuse Passion, Seigneur, prends 

pitié de nous et du monde entier. Gloire à Dieu au plus 
Haut des Cieux, Paix et Joie sur la Terre aux hommes 
qu’Il aime. ” 

 

Terminer par le Signe de la Croix 



3ème jour : 
 

“ Je garderai près de Mon Cœur les âmes 
pieuses et fidèles ; elles M’ont réconforté sur le 
Chemin du Calvaire. ” 

 

(1 Pater, 3 Ave) 
 

“ Par Ta douloureuse Passion, Seigneur, prends 
pitié de nous et du monde entier. Gloire à Dieu au plus 
Haut des Cieux, Paix et Joie sur la Terre aux hommes 
qu’Il aime. ” 

 

Terminer par le Signe de la Croix 
 
 

4ème jour : 
 

“ Je verserai les Rayons de Ma Grâce au 
moment où ils connaîtront Mon Message, aux 
païens et à tous ceux qui ne Me connaissent pas 
encore. ” 

(1 Pater, 3 Ave) 
 

“ Par Ta douloureuse Passion, Seigneur, prends 
pitié de nous et du monde entier. Gloire à Dieu au plus 
Haut des Cieux, Paix et Joie sur la Terre aux hommes 
qu’Il aime. ” 

 

Terminer par le Signe de la Croix 
 
 

5ème jour : 
 

“ J’attirerai à l’unité de l’Église l’âme des 
hérétiques et des apostats. ” 

 

(1 Pater, 3 Ave) 
 

“ Par Ta douloureuse Passion, Seigneur, prends 
pitié de nous et du monde entier. Gloire à Dieu au plus 
Haut des Cieux, Paix et Joie sur la Terre aux hommes 
qu’Il aime. ” 

 

Terminer par le Signe de la Croix 
 
 

6ème jour : 
 

“ Je recevrai dans la Demeure de Mon Cœur 
les enfants et les âmes humbles, afin qu’elles 
gardent une affection spéciale à notre Père des 
Cieux. ” 

 

(1 Pater, 3 Ave) 

 
“ Par Ta douloureuse Passion, Seigneur, prends 

pitié de nous et du monde entier. Gloire à Dieu au plus 
Haut des Cieux, Paix et Joie sur la Terre aux hommes 
qu’Il aime. ” 

 

Terminer par le Signe de la Croix 
 
 

7ème jour : 
 

“ J’accorderai des grâces de tout ordre à 
ceux qui connaissant Mon Message persévéreront 
jusqu’à la fin. ” 

 

(1 Pater, 3 Ave) 
 

“ Par Ta douloureuse Passion, Seigneur, prends 
pitié de nous et du monde entier. Gloire à Dieu au plus 
Haut des Cieux, Paix et Joie sur la Terre aux hommes 
qu’Il aime. ” 

 

Terminer par le Signe de la Croix 
 
 

8ème jour : 
 

“ Je soulagerai les âmes du Purgatoire, Mon 
Sang éteindra leurs brûlures. ” 

 

(1 Pater, 3 Ave) 
 

“ Par Ta douloureuse Passion, Seigneur, prends 
pitié de nous et du monde entier. Gloire à Dieu au plus 
Haut des Cieux, Paix et Joie sur la Terre aux hommes 
qu’Il aime. ” 

 

Terminer par le Signe de la Croix 
 
 

9ème jour : 
 

“ Je réchaufferai les cœurs les plus endurcis, 
les âmes glacées, celles qui blessent le plus 
profondément Mon Cœur. ” 

 

(1 Pater, 3 Ave) 
 

“ Par Ta douloureuse Passion, Seigneur, prends 
pitié de nous et du monde entier. Gloire à Dieu au plus 
Haut des Cieux, Paix et Joie sur la Terre aux hommes 
qu’Il aime. ” 

 

Terminer par le Signe de la Croix 


