
COMPAGNIE DES ENFANTS
NON NÉS

LIVRE DE PRIÈRE

LA MERE DES ENFANTS A NAITRE

Mademoiselle Tidwell, artiste américaine, a reçu l’inspiration de peindre
cette belle image de Marie, pleurant des millions d’enfants avortés.



Normalement une telle peinture lui aurait demandé plusieurs mois de
travail. Elle l’a réalisée en deux heures seulement.
Les étoiles qui entourent le visage de Marie représentent la couronne de la
Femme de l’Apocalypse: le soleil l’enveloppe, la lune est sous ses pieds.
L’étoile la plus grande est celle de la Nativité de Bethléem. Le Globe rose
au coin inférieur gauche représente la terre en détresse. L’ardeur du cœur
Immaculée de Marie témoigne du brûlant amour pour chacun de ses
enfants, spécialement pour les plus désemparés. 
Ses beaux yeux sont déformés à force de verser des larmes à cause de ce
mal horrible. L’Ange Gardien du bébé semble à la fois attristé de la mort
de son protégé et reconnaissant de l’empressement de Marie à le secourir.
Ce bébé porte les marques des cinq plaies du Christ. A noter que le bébé et
son Ange Gardien pleurent tous les deux et que l’enfant joint les mains en
signe de prière.
Si la main et les ongles de Marie son salis, c’est parce qu’elle doit chercher
et extraire des poubelles et dépôts d’ordures les âmes de ces enfants si
précieux.

Mère de tous les Vivants, priez pour nous.

« Cette mission de prière est consacrée à la Très Sainte Vierge Marie, Avocate,
Médiatrice et Co-rédemptrice de  l’humanité. »

TOUT DROIT DE REPRODUCTION DE CE LIVRE, MEME
PARTILLES EST INTERDIT.

LA COMPAGNIE DES ENFANTS NON NÉS

La  mission  de  prière  de  la  „Compagnie  des  Enfants  Non  Nés“  est
composée de personnes unies fraternellement dans la foi catholique, qui
s’engagent à prier pour que les femmes et les hommes prennent conscience
de la gravité de l’avortement et de ses conséquences et acceptent qu’ils
engendrent.  La  prière  peut  sauver  beaucoup  de  vies  et  permets  aussi
d’intercéder pour les enfants non nés. Soutenus par la doctrine de l’Eglise

catholique, nous croyons à la vie après la mort et, par conséquent nous
pensons qu’il peut y avoir un avenir d’espérance pour les enfants qui n’ont
pas  étés  accueillis  dans  cette  vie  et  qui  sont  morts  sans  avoir  reçu  le
baptême. 

Le but de la Compagnie est de répandre une culture de la « vie au-delà de
la vie », c’est-à-dire de prendre en charge les enfants non nés qui ont étés
privés de vie terrestre que ce soit du fait de la nature ou d’une volonté,
inconsciente ou délibérée de  leur parents.  Le  terme « enfant  non nés »
inclut également les enfants qui vont naître et se trouvent encore dans le
sein maternel  à  différents  stades de  la  gestation,  et  qui  sont  autant  de
pierres précieuses à protéger par la prière.

Les personnes qui adhèrent à la Compagnie s’offrent à aider les parents qui
ont vécu un deuil et qui nécessitent un soutien. L’aide sera essentiellement
de nature spirituelle et visera à les rapprocher de Dieu et à les réconcilier
avec lui. Avec le sacrement de la réconciliation les âmes des mères et des
pères impliqués dans un avortement  pourront  parvenir  à  la  paix  par  le
pardon de Dieu, le pardon de leur enfant et, éventuellement, d’eux-mêmes.
Comme  ça  non  seulement  les  parents  des  enfants  avortés  pourront
commencer une nouvelle vie, mais aussi les enfants eux-mêmes seront en
mesure d’ « aller au de là », de passer du « Limbes » au ciel pour l’éternité.

1. Les buts

- Contribuer à la prévention du crime de l’avortement, en
promouvant la création de groupes de prière en vue de sauver
au maximum d’enfants exposés à un risque de l’avortement ; 

- Témoigner  l’importance de la prière comme moyen efficace
pour lutter contre l’avortement légalisé qui entraîne tout déclin
de l’humanité;



- Donner la parole aux millions de petits enfants, d’âmes
supprimées dès le sein maternel, qui réclament le bénéfice du
baptême pour pouvoir jouir de la félicité éternelle ainsi que de
la vision pacificatrice de la Face de Dieu ;

- Soutenir et accompagner avec délicatesse les mères sur le
chemin de la prise de conscience de l’acte accompli, de la
conversion, de la confession et de la réconciliation avec Dieu
ainsi qu’avec leurs propres petits enfants non nés ;

- Rapprocher de leurs enfants non nés les mères dans le pardon,
dans la prière et l’adoration eucharistique ;

- Témoigner de l’importance de la Sainte Messe et de la prière
quotidienne ;

- Promouvoir  la culture et la pratique du « baptême de désir »
tant que pour les petits encore dans le sein maternel que pour
les enfants déjà avortés volontairement ou naturellement;

- Répandre la dévotion à Notre Dame de Guadeloupe,
protectrice des enfants non nés et le recours à la très puissante
arme du Saint Rosaire ;

- Promouvoir la culture et la pratique de la prière dans
l’Adoration Eucharistique ;

- Soutenir le respect de la vie dans toutes les tranches d’âge ;
- Répandre la dévotion aux Saints Anges Gardiens et aux Sept

Archanges.

2. Pour adhérer 

Celui qui veut adhérer doit s’engager à :

- Se déclarer chrétien et en témoigner dans tous les aspects de sa
vie ; 

- Vivre dans la grâce du Seigneur en recourant fréquemment à la
confession et à la communion ;

- Participer avec régularité à la Sainte Messe;
- Réciter une fois par semaine les prières de ce livret pour les

enfants non nés et leurs familles;
- Accomplir une heure d’adoration eucharistique par mois ;
- Baptiser du « baptême de désir » trois petits enfants non nés à

chaque Sainte Messe à laquelle il participe.

3. Apostolat

Quiconque souhaite s’engager dans la Compagnie, en plus d’apporter sa
propre contribution par la prière pourra fonder un nouveau groupe de
prière formé pour assurer l’harmonie de l’action de la Compagnie des
Enfants Non Nés. Chaque responsable pourra trouver dans le site
www.compagnie-enfants-non-nes.com le matériel de base nécessaire au
bon déroulement du group de prière.

Contact:

MARIA ANNA GANDUSIO
„Compagnie des Enfants Non Nés“
B.P. 14
L-5201 Sandweiler - Luxembourg



Mail : contact@compagnie-enfants-non-nes.com
www.compagnie-enfants-non-nes.com

Soutenez-nous!
Banque BCEE – Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat 
Luxembourg
M. Gandusio / Cie des Enfants Non Nés
IBAN   LU22 0019 3555 4054 9000
Bic   BCEELULL

PSAUMES DE LOUANGE

PSAUME 100

Acclamez Jahvé, terre entière ! Servez Jahvé dans la joie, entrez devant Lui
avec des cris de  joie.

Sachez que c’est Jahvé qui est Dieu, c’est lui qui nous a fait et nous
sommes à Lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses
portes avec la louange, dans ses parvis avec des hymnes, célébrez-le,
bénissez son nom.

Car il est bon Yahvé, éternelle sa fidélité, d’âge en âge  sa sincérité !

PSAUME 131

Yahvé, mon cœur ne s’exalte pas et mes regards ne sont pas hautains. Je
n’ai pas pris un chemin de grandeurs ni de merveilles qui me dépassent.

Non, je tiens mon âme égale et en silence, comme un enfant sevré sur sa
mère ; comme un enfant sevré mon âme est en moi. 

Qu’Israël espère en Yahvé, dès maintenant et pour jamais !

PRIÈRE  D’ADORATION

Jésus, l'adoration de ce jour est le lieu de la rencontre entre nos âmes, tout
notre être, les âmes des Enfants Non Nés et toi. 
On est les créatures qui rencontrent leur Créateur; 



Les disciples devant le divin Maître; 
Les malades devant le Médecin des âmes; 
Les pauvres qui appellent à l'aide le Riche; 
Les assoiffés qui viennent boire à la Source; 
Les faibles devant le Tout-Puissant; 
Les hommes et les femmes soumis aux tentations et qui cherchent un sûr
abri; 
Les aveugles qui recherchent la Lumière; 
Les amis qui viennent trouver leur ami fidèle; 
Les brebis perdues qui cherchent le divin Berger; 
Les cœurs égarés qui trouvent le Chemin; 
Ceux qui n'ont pas encore reçu la lumière et qui trouvent la Sagesse; 
Les époux qui trouvent l'Époux de leur âme ; 
Les « riens » qui trouvent le Tout; 
Les affligés qui trouvent leur Consolateur; 
Les quêteurs qui trouvent le sens de leur vie.

PRIÈRE À NOTRE DAME DE GUADELOUPE 
PROTECTRICE DES ENFANTS NON NES
POUR LES VICTIMES DE L’AVORTEMENT

Sainte Marie, Mère de Dieu et de l’Eglise, Notre Dame de Guadeloupe, tu
fus choisie par le Père pour le Fils par le moyen de l’Esprit Saint. 
Tu es la Dame revêtue du soleil sur le point de donner naissance à Christ,
tandis que Satan, le Dragon Rouge, espère pouvoir dévorer voracement ton
Fils.
Hérode fit de même en cherchant à détruire ton Fils, Notre Seigneur et
Sauveur Jésus Christ, en massacrant beaucoup de petits enfants innocents.
Le même crime est accompli aujourd’hui par l’avortement, qui massacre
des « millions de petits enfants innocents », en utilisant leurs mères dans
son attaque contre la vie et contre l’Eglise, le Corps du Christ.  

Mère des innocents, par toi nous louons Dieu pour Ses dons à ton
Immaculée Conception préservée du péché, pleine de grâce, ta maternité de
Dieu et de l’Eglise, ta Virginité perpétuelle et ton Ascension au Ciel en
corps et en esprit. 
 Ô secours des Chrétiens, nous te prions, protège toutes les mères des
enfants non nés et les petits dans leur sein. Nous te supplions de nous
accorder ton aide afin que prenne fin l’holocauste de l’avortement. 
Sainte Mère, nous prions ton Cœur immaculé pour toutes les mères et les
petits enfants non encore nés, afin qu’ils puissent avoir la vie sur la terre, et
pour le très Précieux Sang versé par ton Fils afin qu’ils puissent avoir la
vie éternelle avec Lui dans les cieux. Nous prions aussi ton Cœur
immaculé pour ceux qui pratiquent les avortements et ceux qui les
soutiennent, afin qu’ils se convertissent et acceptent ton Fils, Jésus Christ,
comme Seigneur et Sauveur. Protège, en ces temps de ténèbres, tous tes
fils dans la bataille engagée contre Satan et tous les esprits mauvais.  
Nous désirons que tous les enfants innocents non encore nés et qui meurent
sans le Baptême, puissent être baptisés et sauvés. Nous te demandons de
nous accorder cette grâce pour eux ainsi que le repentir, la réconciliation et
le pardon de Dieu pour leurs parents et leurs assassins. 
Qu’une fois de plus soit révélé au monde le pouvoir de l’Amour. Qu’il
mette fin au mal. Qu’il transforme les consciences. Que ton Cœur
immaculé révèle à tous la lumière de l’espérance. Que Christ Roi règne sur
nous tous, nos familles, villes, états, pays et l’entière humanité. 
Ô clémente, Ô pleine d’amour, Ô douce Vierge Marie, écoute nos prières
et accepte l’exultation de nos cœurs. 

PRIÈRE À LA SAINTE FAMILLE POUR LES
ENFANTS NON NÉS

Ô Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie et Joseph, accueillez notre
prière pour ces enfants non nés, disparus involontairement pour cause de
maladie ou volontairement privés de la vie par le moyen de l’avortement.
Nous les reconnaissons comme nos enfants et nous te les confions.
Nous demandons pour eux au Père Céleste qu’il les appelle par leur nom
dans la Sainte Maison du Ciel pour contempler, en compagnie de leurs



Anges, sa divine Face. A eux, nous donnons le Baptême du Sang par le
moyen du Sacrifice Eucharistique de la Messe, afin qu’ils soient lavés et
rachetés, et être ainsi pour toujours unis à Christ, Agneau innocent, sacrifié
pour notre salut, et qu’ainsi ils le suivent comme ses compagnons dans la
Gloire du Paradis.
Nous voulons adopter spirituellement ces petits, les consacrer au Nom de
l’Enfant Jésus et vous les confier, Marie et Joseph, afin qu’ils vivent dans
le Seigneur et avec le Seigneur. 
Nous voulons les appeler nos « anges » accompagnateurs et puissants
intercesseurs par les mérites de leur innocence, de leur sacrifice et de leur
martyre. 
Accorde, ô Seigneur, que nos petits exultent de Joie au Ciel, comme Jean-
Baptiste dans le sein d’Elisabeth en présence de l’Enfant Jésus présent
dans le sein de Marie. 
Que Jean-Baptiste prie pour eux, lui qui a vécu le baptême du désir dans le
sein de sa mère, qui a administré le baptême de purification dans le
Jourdain, et qui est mort dans le baptême du Sang du martyre. 
Nous demandons la grâce du pardon et de la conversion pour ceux qui, par
leurs enfants avortés, ont violé le commandement de ne pas tuer, et nous
prions la divine Miséricorde afin que ce sang innocent ne retombe pas sur
eux et sur leurs enfants. 
Nous demandons pour les enfants disparus de pouvoir les déposer dans les
bras de Marie et de Joseph afin que, plus près de leur Cœur Sainte et
Chaste, ils obtiennent, grâce à leurs prières et les mérites de leur souffrance
ainsi que par la perte de leur vie, les grâces dont nous avons besoin pour la
santé du corps et le salut de l’âme.
A vous, Jésus, Marie et Joseph, nous confions ces âmes innocentes et
saintes pour les présenter au Père, afin que surabondent la grâce et la
miséricorde de Dieu pour nous et pour le monde entier, pour le salut des
âmes et la gloire de la Très Sainte Trinité.
Ô céleste Enfant Jésus, petit Roi, Agneau de Dieu qui enlève le péché du
Monde, purifie et glorifie tes petits compagnons au Ciel. Amen. 

SAINT ROSAIRE « DES TENEBRES A LA
LUMIERE »
En l’honneur de Notre Dame de Guadeloupe

(révélée à une âme privilégiée religieuse)

La douleur que j’ai éprouvée pour l’agonie, la passion et la mort de mon
Fils, je la revis chaque jour pour tous ces avortements qui se pratiquent
sur la terre. Les mystères lumineux marquent, à travers le baptême, la
renaissance de ces petits enfants par le moyen de vos prières et de vos
requêtes offerts pour eux. Du meurtre de ces petits victimes du péché, le
miracle s’accomplit, ces petits enfants reviennent à la vie dans la Lumière,
par le baptême du sang.
Les mystères Glorieux  marquent leur renaissance, leur résurrection et
leur ascension au Ciel ; ils se transforment en petits chérubins qui volent
en présence du Père.  
Comme le parcours de ces petits chérubins est un parcours de purification,
« de lavement » du péché, qui retombe sur eux, pour un triomphe dans la
Lumière et dans la Grâce, vous voyez des fils.
Ces enfants sont des petits anges qui, à travers leur chemin de purification
aident, soutiennent d’en-Haut, avec leurs prières et leur amour, leurs
parents, afin que ceux-ci puissent retrouver le chemin vers le Père. Ils se
transforment en « instruments » du Père pour la rédemption de beaucoup
de fils.  
Voilà comment, par un Fiat manqué, le Père, dans son infinie bonté et sa
miséricorde, veut racheter tous ses enfants. 

DEROULEMENT DU SAINT ROSARIE 

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit

Credo
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 conçut 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 Eglise Catholique, à la communion
des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie
éternelle. Amen.

Invocation à l’Esprit Saint
Viens, Esprit-Saint, et envoie-nous du ciel un rayon de ta lumière. Viens,
père des pauvres; viens, source de tous les dons; viens, lumière des cœurs,
consolateur suprême, doux hôte de l'âme, réconfort plein de douceur.
Repos dans nos labeurs, paix dans nos passions, consolation dans nos
larmes. Ô lumière bienheureuse, remplis jusqu'au plus intime les cœurs de
tes fidèles. Sans ton assistance, il n'est rien de pur en l'homme, rien qui soit
innocent. Lave nos souillures, arrose nos aridités, guéris nos blessures.
Assouplis nos raideurs, réchauffe nos froideurs, redresse nos errements.
Donne à tes fidèles, qui se confient en toi, tes sept dons sacrés. Donne-leur
le mérite de la vertu, le port du salut et la joie éternelle. Amen. 

Enonciation des mystères   du rosaire (et lecture de la méditation)   

Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux, que ton Nom….. 

Réciter 10 Ave Maria
Je vous salue Marie, pleine de Grâces, le Seigneur ….

 
Gloria
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit, comme…. 

Invocation 
Ô mon Jésus, pardonne nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer,
conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin
de ta miséricorde. 

• Notre Dame de Guadeloupe …priez pour nous
• Saint Joseph …………………….priez pour nous
• Les Saints Innocents ……………priez pour nous
• Les Saints Anges Gardiens……………priez pour nous
• Les Sept Archanges ……….priez pour nous

Mystères joyeux (lundi et samedi)

1. L’annonciation de l’ange à Marie
2. La visitation à Elisabeth et la prière du Magnificat
3. La naissance de Jésus
4. La présentation de Jésus au temple
5. Jésus est retrouvé au temple

Mystères glorieux   (mercredi et dimanche)  

1. La résurrection de Jésus 
2. L’ascension de Jésus
3. Le don de l’Esprit Saint
4. L’assomption de Marie au Ciel
5. Le couronnement de Marie Reine du ciel et de la terre

Mystères douloureux (mardi et vendredi)

1. L’agonie de Jésus à Gethsémani
2. La flagellation de Jésus
3. Le couronnement d’épines
4. Le portement de Croix
5. Crucifixion et mort de Jésus

Mystères lumineux (jeudi)

1. Le baptême de Jésus au Jourdain



2. Les noces de Cana
3. L’annonce du règne de Dieu et l’invitation à la conversion
4. La transfiguration de Jésus sur le mont Thabor
5. Jésus institue l’Eucharistie

MEDITATIONS DES MYSTERES

Mystères joyeux
(lundi et samedi)

1  er   mystère     : Jésus exulte de joie dans le sein de Marie  
Fils/fille, par égoïsme, mon ventre n’a pas voulu te recevoir, mais
aujourd’hui que la Lumière est entrée dans mon cœur, mon/ma tout(e)
petit(e), je te serre très fort sur mon cœur, et toi, aide toute la famille à
renaître dans l’Esprit Saint. 

2  ième   mystère     : Jubilation d’amour, Jésus et Jean dansent sur les girons  
Fils/fille, qu’elle est belle cette Exultation d’Amour dont nous t’avons
privé(e); nous te demandons pardon ; toi qui connais la Lumière, donne-
nous la vraie charité pour que nous puissions nous engager pour la vie afin
que d’autres mères ne commettent pas les mêmes erreurs.

3  ième   mystère     : le sourire de Jésus au monde entier  
Mon (ma) petit(e) les larmes inondent mon cœur, mais ce sourire me
rouvre à l’espérance parce que cet enfant, mon ange, est en train de me
dire : « Je suis né pour toi, pour ta famille parce que, avec toi, je veux la
reconstruire ».Demande au Père de t’éclairer sur la manière de nous aider à
vivre d’autres naissances qui nous feront éprouver l’Exultation de
l’Amour. 

4  ième   mystère     : Jésus s’offre à son Père pour le Monde entier dans les  
bras de la plus tendre des Mères
A toi, Marie, j’implore ta pitié ; moi, je n’ai pas accepté la vie, mais toi qui
es la Mère de la Miséricorde, aide-moi à m’offrir au Père afin de réparer le
mal  accompli, mais à ne pas permettre que je me replie sur un sentiment
de culpabilité tellement destructeur. Je te prie, je te le demande avec
larmes, fais que la vie, je la donne au service de la vie.

5  ième   mystère     : recouvrement de Jésus  
Comme il est beau de contempler Jésus enfant comme Maître, et mon tout-
petit me fait comprendre les paroles du Maître. « Je te bénis, ô Père, parce
que tu as caché ces choses aux savants  et aux sages et que tu les as
révélées aux petits. » Vois, mon (ma) tout(e)-petit(e), tu es vraiment en
train de m’enseigner beaucoup de choses, que la Lumière de la Foi
retrouvée me fait glorifier la vie. Tu es mon Ange qui me protège, m’aide,
m’illumine, me guide, utilise des moyens, mon tout-petit, qui ne me fassent
pas quitter les voies de la vérité, qui est vraiment réalisation de toute
aspiration humaine. Fais que je rencontre toujours plus l’Amour du Père et
toi, Marie, qui en es la Mère, aide-moi à surmonter toute difficulté, afin
que je puisse me jeter, les yeux fermés, dans tes bras et dans ceux de Jésus.
Lui, qui a voulu prendre la nature humaine, me donne l’espérance de la vie
éternelle.  

Mystères lumineux
(jeudi)

1  er   mystère     : Baptême de Jésus dans le Jourdain  
Jésus,  tu nous as donné le baptême pour entrer dans le Royaume, et moi
j’ai trahi ce baptême, je t’en demande pardon, mais maintenant que j’ai
baptisé mon (ma) tout(e) petit(e) mon cœur s’est ouvert à l’espérance ;
maintenant, je veux vivre mon baptême avec toute ma famille. Mon Ange,
aide ta famille et moi, ta mère, de manière particulière, à vivre sous le
regard de ce très tendre Père. Mets-moi sous le manteau de Marie ;



mon(ma) tout(e) petit(e), j’ai tellement besoin de regarder vers le haut afin
d’éviter de tomber dans le découragement. 

2  ième   mystère     : les noces de Cana  
Toi, Marie, pour témoigner que la famille est tendresse et joie, tu as voulu
que ton Jésus, pour la seule joie des époux, réalise d’avance des miracles.
Ceci m’ouvre le cœur à l’espérance, parce que je sais que moi aussi, et toi
ensemble avec mon petit Ange, je peux reconstruire la famille. Marie,
viens habiter dans ma maison, amène-moi Jésus et dépose-moi dans les
bras du Père, et fais que ma journée soit guidée par la lumière de l’Esprit
Saint. 

3  ième   mystère     : le Royaume  
Père, découvrir ton Amour va vraiment dans le sens de la vie. Vivre
chaque jour avec toi dans cette paternelle appartenance marque
continuellement en moi cette aspiration envers ma famille de répandre ton
Royaume de Justice, de Paix et d’Amour. Toi, qui te préoccupes de chaque
créature sur la terre, même d’un brin d’herbe, je sais que tu m’as pardonné
de ne pas avoir voulu mon petit enfant, parce que tu es le Père
Miséricordieux. Je veux vivre à l’ombre de ton paternel Amour pour
actualiser le Pater Noster, et toi, mon/ma tout(e)-petit(e) révèle-moi
l’amour de ce Père afin que je puisse le communiquer à d’autres ; reste tout
près de moi, reste tout près de toute la famille ; nous t’aimons, sache-le.
Ton tout petit cœur ne peut qu’être joyeux car tu ne connais pas le mal, tu
es toute Lumière, toute beauté et toute splendeur.

4  ième   mystère     : la Transfiguration  
Combien sont profonds ces mots : « se transfigurer », sont-ils un rêve ou
une réalité ? Non, Jésus, tu es une réalité parce que tu es la plénitude de la
vie, et qui te regarde se transfigure et transfigure les autres. Bien des fois, il
est difficile de remonter la pente, mais je suis sûre que j’y parviendrai avec
l’aide de ma famille que j’ai redécouverte de manière nouvelle. Jésus, je te

dis presque, ….presque, comme l’a dit Saint Augustin, « heureuse faute ».
Tu sais, nous, les humains, sommes têtus et, jusqu’au moment où nous
chutons, jusqu’au moment où nous nous faisons du mal, nous ne nous
laissons pas convaincre ; mais Toi, qui es Miséricorde, je suis sûre, je suis
certaine que, par le moyen de Marie, tu aideras ma famille à remonter la
pente. Et toi, mon doux trésor, aide-moi à m’engager pour la vie, fais que
je puisse aider beaucoup de personnes qui ont besoin de Lumière, parce
qu’on vit aujourd’hui, par cette notion erronée de liberté, dans un monde
où le mal est considéré comme le bien. 

5  ième   mystère     : L’institution de l’Eucharistie  
Eucharistie, grand don de l’Amour, action de grâces. Seigneur Jésus, dis-
moi ce que tu aurais pu faire de plus pour nous, les humains. Tu es
vraiment un fou d’amour pour tes créatures. Tu t’es transformé en un
morceau de pain pour être nourriture de nos pensées, de nos paroles, de nos
affections et nous, inconscients pour bien des années, nous nous sommes
privés de cette nourriture ! Pardonne-nous, pardonne ma famille pour cette
vie déchirée parce qu’elle ne répondait pas aux exigences, mais toi, Jésus,
qui vois maintenant la sincérité de mes sentiments, aide-moi à croire en ta
Miséricorde et fais que je recoure au Sacrement de la réconciliation avec
une confiance illimitée en toi, qui pardonnes, qui panses, qui nous guéris
de nos péchés qui, bien que grands, toi, tu es encore plus grand qu’eux ;
ceci me console de savoir, maintenant, que mon/ma petit(e) est avec toi et,
malgré le fait .que je l’aie éliminé, je sais aussi, grâce à la foi, qu’il est
éternel ; personne ne peut détruire ce qui a été créé par Toi.  
Maintenant, tout(e)-petit(e) qui sais ce que signifie ce mystère, fais-le nous
comprendre toujours plus, viens parfois nous visiter, rends notre maison
toujours plus lumineuse, pacifiée et pacificatrice.  Rends-nous capables de
répandre cette paix sur tous ceux que nous approchons et toi, Marie, qui
nous as donné Jésus, transforme notre maison en un osais d’Amour. 

Mystères douloureux



(mardi et vendredi)

1  er   mystère     : Jésus dans le jardin des oliviers  
Jésus, je te contemple, et il me semble perdre la raison à te voir tant
souffrir pour moi et pour ma famille, pour tous les frères et sœurs du
monde. Ton calice était trop pesant pour toi car tu as dit : « Père, éloigne
de moi ce calice ». Cet homme, qui avait été créé avec tant d’amour,
maintenant t’opprimait, te créait de l’angoisse, mais je suis sûre, Jésus,
qu’à ce moment-là tu as regardé les yeux de ta Maman, et Elle t’a donné de
la force quand tu as dit : « non pas la mienne, mais ta volonté ». La
Maman, quel nom splendide, et moi qui l’ai trahi. Mais ce sang, ce cri de
douleur qui pénètre jusqu’au plus profond de mon cœur me donne la
certitude  que Tu es vraiment l’unique qui nous aime parce que nous
sommes tes créatures. Merci Jésus, merci de ton pardon, parce que dans ce
jardin tu as pensé à moi car tu savais déjà que je t’aurais trahi, et pourtant,
tu as continué à te donner sans limites. Marie, moi aussi j’ai été cause de
souffrance pour Toi, mais maintenant, je veux renaître à une vie nouvelle,
et ce sera mon ange  des cieux qui m’aidera, j’en suis certaine,
spécialement maintenant que je l’ai baptisé, il est devenu mien encore
davantage, parce que malgré mes pauvretés, je lui ai donné ce souffle de
vie. Merci mon/ma tout(e) petit(e) pour tout ce que tu fais pour ta famille ;
ne nous oublie pas ni ta famille non plus, nous qui t’avons enlevé de la
maison.   

2  ième   mystère     : Jésus est flagellé dans tous les sens  
Jésus, ces coups, c’est nous qui te les donnons, c’est vrai, car tu veux
réparer nos péchés avec pureté et amour. Nous sommes des personnes
égoïstes. Cher Jésus, la vie, nous la gérons comme nous le voulons, et ainsi
nous nous sentons frustrés et alors le sentiment de culpabilité nous tenaille.
Comme on vit mal en dehors de toi ; oh comme je l’ai éprouvé. Tu sais, cet
enfant que je portais dans mon sein me dérangeait, me liait. J’ai adopté
mille motifs pour justifier son refus, et puis on pense que quand on se sera
libéré, tout redeviendra normal, mais ce n’est pas comme cela. On a le
cœur oppressé, on voit le petit enfant qui dit, avec son petit doigt « tu m’as

tué et tu ne m’as pas voulu ». Tu sais Jésus que je ne suis pas en train
d’exagérer ; tu sais qu’il y a des médecins qui trahissent leur mission ; tant
d’années d’étude pour la vie et puis, pour l’argent, ils sont prêts à expulser
sans délais. Certes, je pouvais m’adresser au Mouvement  pour la Vie,
mais à ces moments-là, on est vraiment hors de soi. Tu sais, ce n’est pas
pour me justifier, mais c’est que lorsqu’on ne se sent pas soutenue, aimée,
alors on peut tout faire jusqu’à tuer son propre enfant. Pardonne-moi, ô
Jésus, mais cette flagellation me
donne de l’espoir, parce que si tu as souffert autant, aussi injustement, pour
nous, cela veut dire, Seigneur, que tu nous aimes vraiment d’un Amour
éternel, et grâce à cet Amour, je suis ici en train de te prier. Toi, Vierge
Sainte, qui sais ce que souffrir veut dire, ne me décourage pas, mais fixant
le regard sur mon Jésus, sur ton Jésus, je suis sûre d’y parvenir. Et toi, mon
ange consolateur, aide-moi parce que je suis décidée à ne pas laisser
tomber les bras, mais bien à retrousser les manches afin de réparer par des
actes d’amours concrets et effectifs. 

3  ième   mystère     : Jésus est couronné d’épines  
Jésus, cette couronne, c’est un peu trop ; avec ces épines qui pénètrent, tu
veux transpercer nos pensées perverses, malsaines, indignes d’un être
humain. Fais, ô Seigneur, que mes pensées, en cette renaissance, puissent
être avant tout tournées vers toi, vers la Maman ; mets dans mes pensées
des choses concrètes qui m’engagent pour la vie . Et toi, mon/ma tout(e)
petit(e), reste auprès de moi car, je veux aimer d’autres petits enfants, et en
les aimant, je t’aime, toi, et ainsi petit à petit, ta famille refleurira. Et toi,
Marie, prends-moi la main et ne la lâche pas, parce que si Tu es là, je suis
sûre de réussir.       

4  ième   mystère     : Jésus monte au Calvaire  
Jésus, tu es en train de monter pour moi au Calvaire. Moi aussi, je suis
montée à un calvaire, mais pas pour toi ; mais maintenant que je t’ai
découvert, je veux, moi aussi, embrasser ma croix, mais avec sérénité et
paix, car toi, sur cette croix, tu as crié « Père, pardonne-leur car ils ne



savent ce qu’ils font ». C’est vrai, nous ne savons pas vraiment ce que nous
faisons dans les moments de désespoir et d’obscurité où nous nous sentons
abandonnés, seuls, parce que nous avons trahi la croix, et notre regard ne
sait où se poser. En ce moment, tous sont bons pour conseiller de faire
partir la vie qu’on  a dans le ventre. Ici devant cette croix, je veux te
confier tous les médecins du monde afin qu’ils ne soient pas la cause de
tous ces délits, eux qui étudient et qui se donnent du mal pour aider la vie
mais  qui plutôt la détruisent. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne tous ceux
qui se font complices de ces lois iniques qui sont une vraie contradiction :
de quel droit je parle si je n’ai pas le droit de la vie ? Et toi, Marie, mère
des douleurs, écoute mon cri de douleur, ce cri de repentir parce que je
veux réparer, je veux travailler pour la vie, je veux aider beaucoup de
jeunes à ne pas faire ce que j’ai fait, moi, parce qu’après avoir tué la vie,
on vit comme un cadavre vivant. Je me détache de cette croix, mais avec
un cœur plein d’espérance, parce que cette croix me parle seulement de
rédemption, de pardon, et je sais que le Sacrement de la Réconciliation, si
je reste fidèle, me reconduira sur le chemin du salut.

5  ième   mystère     : Jésus meurt  
Jésus, je suis ici, suspendue à tes lèvres, et tu es sur cette croix comme un
agneau innocent, pour moi et pour tous. Et pourtant, de cette bouche ne
sortent que des paroles d’Amour. Comment peut-on douter de ton pardon ?
En doutant de ta Miséricorde, je perçois que cela serait la plus grande
offense que l’homme pourrait te faire sur la terre. Nous sommes des
enfants ingrats, méritant l’enfer, mais tu nous as ouvert le Paradis, et déjà
dans mon cœur pointe l’aube de la résurrection. Je le sens dans mon cœur,
je réussirai. Et toi, Vierge Très Sainte qui es là, Mère des douleurs, avec
ton fils mort entre les bras. Tu l’embrasses, le caresses, l’étreins sur ton
cœur, ce cœur qui a déjà été percé par la lance, de cette lance qui perfora le
cœur de ton Jésus ; mais comme il était déjà mort, alors elle transperça ton
cœur. C’est moi, Mère, qui l’ai fait, c’est moi qui te demande pardon en
mon nom et en celui de tous mes frères et sœurs, moi qui ai méprisé la vie,
Toi, maintenant, Maman, prends-moi dans tes bras comme ton Jésus, et
soigne les blessures qui sont encore vivaces dans mon cœur ; aide-moi à

transformer ma famille en une vraie résurrection et fais que je donne mon
temps et mes forces pour la vie. Toi, tout(e) petit(e), accueille mes larmes,
elles sont vraies, tu sais, et sincères. Du Ciel, accorde-moi ton aide,  afin
qu’ainsi je ne trahisse plus l’Amour.

Mystères Glorieux
(mercredi et dimanche)

1  er   mystère     : Jésus victorieux devant la mort  
Comme il est beau, Jésus, de Te contempler dans ce triomphe d’Amour,
mais ô  combien cela t’a-t-il coûté ! Merci, Jésus, car désormais les portes
du Paradis sont ouvertes pour moi aussi et pour ma famille ainsi que pour
toute l’humanité. La vie change, le seul fait de penser qu’il existe une
éternité de joie et de félicité fait surmonter toute difficulté. Ma douce
Maman, il est beau de dire l’Ave Maria, parce qu’il me fait entrer toujours
davantage dans le sein que, moi, j’ai trahi, mais grâce à Toi, repentie et
complètement régénérée, je peux y entrer pour réparer, pour me donner,
pour m’ouvrir, Maman, à la vie, moi qui l’ai méprisée. Et Toi, Esprit Saint,
fortifie en moi la capacité d’être toujours plus ouverte aux autres, de
T’écouter pour comprendre et faire ce qui est juste.  Mon/ma tout(e)
petit(e), tu vis déjà cette éternité, montre-toi à ta maman ; ô ! combien mon
cœur se réjouirait ! Mais je sais que je ne le mérite pas, mais je te le
demande quand même. Je te serre fort, très fort sur mon cœur ; par d’autres
enfants, je veux te donner toute l’affection que je ne t’ai pas donnée. 

2  ième   mystère     : Jésus monte au Ciel  
Il est beau de Te contempler dans cette légèreté, dans cette beauté, mais
surtout dans cet amour universel. Tu ne veux pas être heureux tout seul,
Jésus ; avec le Paradis, tes anges et les saints, c’est comme si ta félicité
n’était pas complète sans nous, les humains. Pardonne-moi cette hérésie,
mais je suis folle d’amour et de reconnaissance. Maman, à toi tous mes
remerciements parce que tu ne t’es jamais découragée au cours de ta vie
terrestre, les yeux toujours fixés sur ton Jésus qui a su surmonter chaque



épreuve, et qui, sur terre, a surmonté tes douleurs ? Personne ! Maman, fais
que ma vie soit une continuelle élévation, tout en prenant soin du petit
jardin de mon cœur. Aide-moi à l’arroser chaque jour à l’aide de la prière,
avec le Saint Rosaire, avec l’Eucharistie qui me fait devenir un autre Jésus.
Maman, fais que par cette découverte de la beauté que je suis en train de
découvrir dans ce mystère, je puisse la communiquer à d’autres. Toi, mets
sur mon chemin ceux que je dois aider pour réparer mon grave péché.
Maintenant, je ne veux plus y penser, je veux Te le confier, parce que
chaque jour je veux vivre en faisant uniquement du bien à la famille et à
toutes ces personnes que le Ciel m’enverra. Si possible, je veux travailler
pour la Société de la Vie, pour donner à vos enfants le fluide de mon
amour. Et toi, mon/ma tout(e) petit(e), reste auprès de moi, ta maman a
besoin de toi, même si elle t’a trahi(e), mais maintenant, elle a compris, et
elle ne peut plus garder cela dans son cœur, elle doit le communiquer aux
autres.  

 3  ième   mystère     : La descente de l’Esprit Saint sur l’Eglise avec Marie  
Maman, je veux Te remercier d’être ma Mère, Mère de l’Eglise et Mère de
l’humanité. Cette famille universelle, issue du côté du Christ, comme elle
est grande, comme elle est splendide, comme elle sait donner à ses enfants
le vrai bonheur, d’où nous rendre vraiment capables de tout vendre.
Maman, comme lors de la première naissance de l’Eglise, prépare-moi
aussi à accueillir cette force irrésistible qu’est l’Esprit Saint. Tandis que je
te parle, je sens qu’il me pousse au bien et me projette dans une vie
dépensée à rendre les autres heureux, pour construire toujours plus ma
famille et celle des origines, parce que Maman, tu le sais, beaucoup de
blessures proviennent aussi de cette souche d’où nous provenons. Que de
fois ai-je cherché une bonne personne afin qu’elle m’aide à ne pas
accomplir ce que j’ai fait, mais je ne l’ai pas trouvée. J’avais trahi mon
baptême, c’est pourquoi je ne pouvais me réfugier dans tes bras, j’étais
éloignée, je ne te voyais pas. Oh, Esprit Saint, envoie ta Lumière sur cette
humanité, elle en a tellement besoin, renouvelle-là dans le cœur parce qu’il
semble que le mal veuille l’emporter, mais ce n’est pas ainsi. Esprit Saint,
à la fin le mal te fracasse, mais le bien te régénère, et c’est vraiment ce qui
m’arrive. Je sens en moi une nouvelle impulsion pour aider beaucoup de

jeunes filles à ne pas avorter, parce que c’est comme être condamné à mort
pour la vie. Esprit de Lumière, Esprit de Paix, Esprit de Sagesse, viens sur
moi et fais que cette exultation que je ressens dans le cœur puisse se
réaliser avec l’aide de ta grâce, et que jamais tu ne m’en priveras, j’en suis
certaine. Et toi mon/ma tout(e) petit(e), qui vois ta maman avec de
nouveaux yeux, fais que toute ta famille puisse renaître dans la beauté de la
luminosité.

4  ième   mystère     : La Maman monte au Ciel avec son âme et son corps  
Oh, Marie, ce n’est pas vrai que tu nous quittes, n’est-ce pas, Maman ? Tu
t’en vas ? Et comment faisons-nous sans toi ? Toi qui es notre Avocate.
Toi qui intercèdes. Toi, qui nous regardes avec des larmes pour vivre avec
nous nos souffrances, nos péchés, oh Maman, écoute mon cri, ne me quitte
pas, jamais . Dans ce mystère tellement entraînant d’Anges et de Saints,
qui enlèvent ton corps parfumé de toutes les vertus, fortifie ma foi, parce
que je sais qu’un jour, moi aussi, j’irai auprès de Toi avec mon corps.
Maman, ce mot que j’ai trahi avec mon petit bébé, je veux Te le crier,
parce que Tu vois, par tes nombreuses apparitions, tu es revenue sur la
terre, et tu es vivante ici, près de moi, et tu me tiens dans tes bras, tu me
berces parce que tu sais que moi aussi je suis une petite qui ai besoin
d’affection, ce qui m’a manqué c’est ce que je n’ai pas pu donner à mon
petit enfant. Il y a des moments de désespoir dans la vie, Maman, mais
avec Toi, avec Toi Maman, ma vie est déjà changée, parce que maintenant
je sais où diriger mon regard, vers la Croix de ton Jésus ! Croix glorieuse,
Croix de Résurrection, Croix de Miséricorde, Croix de Beauté, et ce
chapelet que je tiens entre les mains, Maman, c’est celui qui m’enchaîne
toujours plus à toi. Ne m’abandonne même pas pendant une minute, et
cette bouffée d’air très pur, que je respire avec toi, fais que je puisse la
porter aux autres. Je veux travailler pour la vie ; ce que je dois faire,
Maman, dis-le moi, toi ; me voici à ton service, c’est un honneur pour moi
de te servir, Maman. Je veux faire beaucoup de bien, je veux essuyer
beaucoup de larmes, je veux serrer sur mon cœur beaucoup de frères et
sœurs pour les conduire à toi. Maman, combien ce nom est doux, il me
remplit la bouche d’une douceur que je ne puis expliquer, mais qui est



réelle et concrète. Il me donne de nouveaux élans, je sens un frémissement
en moi, Maman, c’est Toi qui es en train de me les communiquer, et tu me
dis « j’ai besoin de toi, de vous, mes enfants ». Ah, quels moments
paradisiaques, Maman. Merci et au revoir à toi aussi mon/ma tout(e)
petit(e). Dis au Père Eternel que je l’aime beaucoup, je te le dis avec des
larmes dans les yeux. 

5  ième   mystère     : A la Maman, Reine, les Anges et les Saints font une  
couronne et la Trinité Lui pose le Diadème
Que c’est beau, Maman, tous ces Saints étaient des personnes comme moi,
des pécheurs, des traîtres, des renégats, mais grâce à une décision, ils ont
réussi à devenir des Saints. Ma douce Reine, regarde Saint Augustin avec
un fils illégitime, et pourtant maintenant il est le Docteur de l’Eglise, mais
ceci seule la Toute-Puissance du Père peut l’accomplir. Oh Maman,
comme il est beau de te voir et de te contempler, je ne m’en fatiguerais
jamais. Toi, la plus petite de Dieu, Reine, la plus petite, celle qui a su se
perdre, qui n’existe plus pour elle-même, maintenant tu es Reine en Dieu.
Mais ces Anges sont aussi les nôtres ; mon Ange Gardien est ici, et comme
je serais heureuse si mon/ma petit(e) enfant était mon Ange ; ils sont nos
protecteurs, prompts à nous faire suivre tes ordres, parce que tu es Reine,
la Trinité l’a voulu ainsi, et tu es Toute-Puissante par Grâce, n’importe
quelle grâce descend de Toi, Maman, la Trinité l’a voulu ainsi. Ceci me
pousse à la hardiesse parce que, Toi, tu peux tout, tu peux tout demander à
tes Divines personnes, et elles t’obéissent. Maman, je n’ai jamais eu autant
de certitude comme en ce mystère. Tu sais, j’ai découvert que moi aussi je
suis fille de Toi, Reine, et du Roi Père. Moi aussi, je suis prêtre qui peux
offrir, et qu’il est beau de pouvoir t’offrir ma souffrance ; et je peux
devenir prophète, Maman, et communiquer à tous qu’il y a un Dieu de
Tendresse, d’Amour et de Miséricorde. Et puis, Maman, ces petits enfants
peuvent devenir par le moyen du baptême, spécialement celui de sang, des
chérubins, des séraphins, des trônes et dominations, des principautés, des
pouvoirs, tous pour honorer le Père et chanter Gloire à Dieu au plus haut
des Cieux. Et moi aussi je veux chanter et je veux danser ; envoie mon/ma
petit(e) danser avec moi pour glorifier sa Divine Majesté.        

 
A la fin du Rosaire
Salve Regina 

Salut, ô Reine, mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre
espérance, Salut ! Enfants d’Eve exilés, nous crions vers toi. Vers
toi, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de
larmes.
Ô toi, notre avocate, tourne vers nous tes regards miséricordieux.
Et après l’exil de cette vie, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes
entrailles.
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô très douce Vierge Marie !

Notre Père, Je Vous Salue Marie et Gloria pour l’Eglise et les
intentions du Saint Père. 

LE CHAPELET ANGÉLIQUE DE DIEU ET DE
MARIE, ROSE MYSTIQUE

Prière du chapelet Angélique de Dieu et de Marie, Rose Mystique.

Début
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
Ô Dieu, viens me sauver avec tes anges. Seigneur, viens à mon aide.

Sur la Croix : le Credo

Premier grain en forme de rose     : Notre Père

Sur les premiers trois grains blancs :
« Je vous salue Marie » pour obtenir plus de foi
« Je vous salue Marie » pour obtenir plus d’espérance



« Je vous salue Marie » pour obtenir plus de charité.

Premier grain, Marie première rose mystique 
Ô Saint Michel Archange, « Qui est comme Dieu ? », guide-nous vers
l’humilité pour combattre le démon de l’orgueil, afin que nous devenions,
à la ressemblance de Jésus eucharistie humble et doux de cœur, pour
appartenir à sa royale dynastie. Amen. 

Sur les sept grains blancs (répéter 7 fois)

Ô Marie, Reine des Anges, intercède pour nous auprès du Seigneur, en vue
de préparer Sa Majestueuse Venue avec Ses pieux enfants marqués  du
sceau royal de l’Esprit Saint, ton divin Epoux. Amen. 

Deuxième grain en forme de rose 
Ô Saint GABRIEL Archange, Puissance de Dieu », enseigne-nous à
donner généreusement pour combattre le démon de l’avidité, afin que nous
devenions, à la ressemblance de Jésus donateur de vie éternelle, pour
appartenir à sa royale dynastie. Amen.

Sur les sept grains blancs (répéter 7 fois)

Ô Marie, Reine des Anges, intercède pour nous auprès du Seigneur, en vue
de préparer sa Majestueuse Venue avec Ses pieux enfants marqués du
sceau royal de l’Esprit Saint, ton divin Epoux. Amen.

Troisième grain en forme de rose
Ô Saint RAPHAËL Archange, « Médecine de Dieu », guéris-nous de
toutes les maladies et de tous les péchés d’impureté, en vue de combattre le
démon de la luxure, afin que nous devenions, à la ressemblance de Jésus
saint et pur de cœur, pour appartenir à sa royale dynastie. Amen.

Sur les sept grains blancs (répéter 7 fois)

Ô Marie, Reine des Anges, intercède pour nous auprès du Seigneur, en vue
de préparer Sa Majestueuse Venue avec ses pieux enfants marqués du
sceau royal de l’Esprit Saint, ton divin Epoux. Amen. 

Quatrième grain en forme de rose
Ô Saint URIEL Archange, « Feu de Dieu », enseigne-nous à devenir
patients, en vue de combattre le démon de la colère, afin que nous
devenions, à la ressemblance de Jésus agneau patient, pour appartenir à sa
royale dynastie. Amen. 

Sur les sept grains blancs (répéter 7 fois)

Ô Marie, Reine des Anges, intercède pour nous auprès du Seigneur, en vue
de préparer sa Majestueuse Venue avec ses pieux enfants marqués du
sceau royal de l’Esprit Saint, ton divin Epoux. Amen. 

Cinquième grain en forme de rose
Ô Saint JEHUDIEL Archange, « Louange de Dieu », guide-nous vers
l’acceptation des décrets divins pour combattre le démon de l’envie, afin
que nous devenions, à la ressemblance de Jésus, parfait exécuteur des
décrets du Père, pour appartenir à sa royale dynastie. Amen.   

Sur les sept grains blancs (répéter 7 fois)

Ô Marie, Reine des Anges, intercède pour nous auprès du Seigneur, en vue
de préparer sa Majestueuse Venue avec Ses pieux enfants marqués du
sceau royal de l’Esprit Saint, ton divin Epoux. Amen.

Sixième grain en forme de rose
Ô Saint ZEADKIEL Archange, « Prière à Dieu », enseigne-nous à être
modérés en vue de combattre le démon de la gloutonnerie, afin que nous
devenions, à la ressemblance de Jésus, parfait en chacune de ses actions,
pour appartenir à sa royale dynastie. Amen. 

Sur les sept grains blancs (répéter 7 fois)

Ô Marie, Reine des Anges, intercède pour nous auprès du Seigneur, en vue
de préparer sa Majestueuse Venue avec ses pieux enfants marqués du
sceau royal de l’Esprit Saint, ton divin Epoux. Amen.

Septième grain en forme de rose 



Ô Saint BARACHIEL Archange, « Bénédiction de Dieu », rends-nous
zélés en vue de combattre la paresse, afin que nous devenions, à la
ressemblance de Jésus, occupé à faire la volonté du Père, pour appartenir à
sa royale dynastie. Amen. 

Sur les sept grains blancs (répéter 7 fois)

Ô Marie, Reine des Anges, intercède pour nous auprès du Seigneur, en vue
de préparer Sa Majestueuse Venue avec ses pieux enfants marqués du
sceau royal de l’Esprit Saint, ton divin Epoux. Amen. 

PRIONS
Ô Seigneur Tout-Puissant, qui te manifestes humblement dans la Sainte
Eucharistie, par l’intercession de la Très Sainte Marie, Rose Mystique et de
tes sept Archanges qui, nuit et jour, te louent auprès de Ton Saint Trône,
nous te prions de nous accorder tes sept saintes vertus chrétiennes, afin que
la royale onction fortifie notre âme, en sorte que nous puissions vaincre
toutes les causes de nos maux grâce à ta divine providence, maintenant et
toujours. Amen. 

L’ORIGINE CÉLESTE DU CHAPELET
ANGÉLIQUE DE DIEU ET DE MARIE ROSE
MYSTIQUE

(révélation privée)

Marie-Rose a reçu des révélations particulières qui expliquent bien des
mystères du livre de l’Apocalypse, le dernier livre de la Bible tellement
obscur, même pour l’exégèse théologique moderne. Mais Marie-Rose a eu

le privilège de recevoir des explications de la part de Jésus, parce que les
temps sont proches et qu’il est nécessaire de bien se préparer. 
La voyante, sollicitée pour donner la priorité à cette attente, révèle qu’en ce
qui concerne le chapitre 20 de l’Apocalypse, elle a reçu une des plus
importantes révélations. Marie-Rose raconte : « J’ai demandé au Seigneur
qui était cet ange qui descendait du Ciel avec la clé de l’abysse et une
grande chaîne à la main. Le Seigneur m’a répondu : « C’est le chef des
anges, l’Archange Michel qui, bientôt, viendra emprisonner Satan et tous
ses démons dans l’enfer, mais pour faire cela, l’Archange Michel a besoin
de vos prières et tout particulièrement de la récitation quotidienne du
Chapelet Angélique de Dieu et de Marie, Rose Mystique ».  
A côté de Jésus, je vois Marie, les mains remplies de pétales de roses
rouges et l’archange Michel qui tient dans sa main droite un Chapelet
brillant. Marie sourit; l’Archange Michel me confie ce Chapelet brillant,
mais une fois que je le tiens, je ressens une grande chaleur dans les mains,
comme s’il brûlait. Et Jésus continue en me disant : « Je suis venu mettre
le feu sur la terre, et ce que je veux, c’est qu’il s’allume ? » (cfr. Luc
12,49). Avec ce Chapelet, j’allumerai le feu mystique sur la terre, et
beaucoup subiront une transformation mystique, d’un cœur froid qui
deviendra passionné pour mes Mystères et aux Mystères de Marie et de
mes saints anges. Vous apprendrez ce que feront pour vous les archanges
Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel, Jehudiel, Zeadkiel et Barachiel, et de
quelle manière ils défendront mon Eglise lors d’une des dernières attaques
de Satan ». Après que Jésus eut cessé de parler, Marie répandit sur le
monde des milliers et des milliers de pétales de roses rouges qu’elle tenait
entre ses bras, comme un dernier don à l’humanité. L’archange Michel prit
alors la parole et me dicta mot à mot les 21 promesses divines pour qui
récitera le Chapelet Angélique spécial des derniers jours. 

Ce Chapelet est composé de 49 grains, subdivisés en 7 groupes, séparés
eux-mêmes par 7 grains en forme de rose, et se termine par 3 grains ; et à
la fin, une Croix glorieuse.

Pour acheter le chapelet Angélique de Dieu et de Marie Rose Mystique
veuillez s’il vous plait contacter madame Gandusio, ou envoyer un



message mail à l’adresse suivant : coronaangelica@compagnie-enfants-
non-nes.com ou consulter notre site internet : www.compagnie-enfants-
non-nes.com

  

MARIE-ROSE, LA VOYANTE DE ROSE
MYSTIQUE ET DE LA PROCHAINE
APOCALYPSE, EXPLIQUE LA VALEUR DES
PROMESSES DU CHAPELET

Marie-Rose, pourquoi le Seigneur, à travers l’archange Michel, t’a donné
ce nouveau chapelet angélique de Dieu et de Marie, Rose Mystique ? Les
chapelets déjà utilisés par le peuple de Dieu ne suffisaient-ils pas ? 

Tous les autres chapelets, y compris celui du Très Saint Rosaire, ce sont
des chapelets adaptés pour connaître Dieu, pour l’aimer et le servir et pour
obtenir les grâces promises. 
Ce nouveau chapelet angélique a les mêmes caractéristiques, mais en plus,
il est adapté pour le combat contre le mal sous toutes ses formes:
calamités, accidents, maladies, infestations d’objets et de maisons. Le
contact avec le chapelet angélique uni à la prière, et voilà qu’intervient la
protection angélique et la réalisation de toutes les 21 promesses célestes.

Peux-tu t’expliquer davantage? Je voudrais comprendre à fond la raison de
l’utilisation de ce chapelet angélique spécial de Dieu et de Marie, Rose
Mystique, afin de pouvoir le recommander aux amis de Dieu. Bravo ! Tu
as bien dit. Ce chapelet, les amis de Dieu et ceux qui lui rendent un culte
peuvent le posséder, afin que Dieu se manifeste avec toute la puissance des
célestes promesses.

La puissance de Dieu est en train de se manifester dans toute sa gloire,
parce que tous les chrétiens doivent être prêts, avec un cœur plein d’amour
et de foi, à sa venue. Il ne veut pas de chrétiens distraits, contrariés,

ennuyés, qui suivent toutes les modes du monde et non pas la volonté de
Dieu, qui est souverain de tout et de tous. 

Ce n’est pas que je veuille me montrer dubitatif sur la puissance du
chapelet angélique, mais il y a des promesses si profondes que, parfois,
leur sens m’échappe. Aie pitié de mon peu de compréhension, mais
explique-moi ces promesses mystiques qui concernent la récitation du
chapelet angélique de Dieu et de Marie, Rose Mystique. Voici, pour
pouvoir comprendre toute la puissance de Dieu, une vie ne suffirait pas…

Voici la première promesse:

- Celui qui priera le Chapelet Angélique se sauvera de toute peine  et
évitera la première mort pendant le temps du septième sceau de
l’Apocalypse.
Il doit clairement comprendre que les peines sont celles indiquées
dans le livre de l’Apocalypse, et qui concernent tant les bons que
les méchants, mais certains bons, qui ont une foi plus grande, donc
les élus, seront préservés de toutes les peines, y compris celle qui
dérive du péché originel, donc la première mort, qui se
transformera, après une très longue vie en un doux sommeil. 

La deuxième promesse :

- Celui qui priera le Chapelet Angélique sera classé parmi ceux qui
seront sauvés avec l’élévation des élus ;

c’est à la lumière de la deuxième lettre aux Thessaloniciens que
l’on comprend de quelle manière le Seigneur sauvera les élus. Dit
en termes plus simples, les anges reconnaîtront les élus quand ils
verront, comme signe distinctif, le chapelet angélique de Dieu et de
Marie, Rose Mystique, signe de la couronne spirituelle de la
véritable dévotion à Dieu, et au moment crucial du grand
châtiment, les élus seront enlevés par les anges et déposés en des
lieux sûrs de manière douce et sûre.



La troisième promesse

- Celui qui priera le Chapelet Angélique verra le Seigneur
Ressuscité venir sur les nuées :

c’est à la lumière de l’Evangile que ceci doit être interprété, parce
que la venue de Jésus dans le monde pour juger les vivants et les
morts ne survient pas en dehors du temps, mais dans le temps, à un
moment précis de l’histoire de l’homme et au cours d’une
génération déterminée. Marie-Rose, connais-tu la génération qui
verra la venue de Jésus Ressuscité ? 

Oui, c’est un secret qui m’a été révélé. 

Peux-tu nous révéler ce secret ou bien es-tu contrainte à respecter,
comme d’autres voyants, des dates particulières pour la révélation
du secret ? 

Non, je ne suis plus obligée. Le Seigneur permet cette entrevue
parce que je dois annoncer ses merveilles. Ses messages sont
merveilleux, le chapelet angélique de Dieu et de Marie, Rose
Mystique est merveilleux. Tous les élus qui connaîtront Dieu et le
suivront sont merveilleux par leur royale onction. 
Le secret que je dois dévoiler est celui-ci : Jésus ressuscité
reviendra dans les nuées sur la terre pour la génération née après
1940. 
Mais alors, nous sommes arrivés presque à la fin ?

Oui. Désormais le Seigneur est prêt  à retourner sur la terre. Mais il
veut que tous ses fidèles se préparent de manière adéquate avant la
rencontre finale entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres.

Donc, les promesses sont en relation avec la fin des temps ? 

C’est vraiment ainsi, et voici la quatrième promesse :

- celui qui priera le Chapelet Angélique bénéficiera d’une protection
spéciale des sept archanges, tant avant que pendant le temps de
l’Apocalypse :

il est dédié à ceux qui ont une foi faible, affaiblie par la modernité
qui met tout en doute, y compris le fait que nous sommes enfants
de Dieu. A certains, il convient d’être des enfants d’un singe. Mais
beaucoup oublient que le diable est un « singe de Dieu », c’est-à-
dire quelqu’un qui singe Dieu, comme le singe qui semble être un
humain mais ne l’est pas. Ainsi, le diable est satisfait de voir que
les hommes pensent être des enfants de singe. Bien sûr, lui aussi
l’est, d’une certaine façon, par rapport à Dieu. 

Voici la raison pour laquelle le Seigneur a donné la cinquième promesse :

- Celui qui priera le Chapelet Angélique contribuera à chasser de la
terre tout démon de la terre, de l’eau, du feu, de l’air et du sous-
sol :

Beaucoup pensent que le diable n’existe pas ou, tout au plus, qu’il
reste toujours en enfer et ne dérange ni les humains ni les choses.
Mais ce n’est pas exact, et la vie des saints a toujours démontré le
contraire. Pour ce motif, le Seigneur donne une arme formidable
pour vaincre n’importe quel type de démon à l’aide du chapelet
angélique de Dieu et de Marie, Rose Mystique. Le démon s’enfuit,
terrorisé, à la vue de ce céleste chapelet, parce qu’il suffit de
commencer à l’égrener, et déjà l’archange Michel et les autres
anges le font fuir avec la queue entre les jambes. Faites-en la
preuve, et voyez quelle scène se présentera devant vos yeux. 

La sixième promesse est dédiée aux élus qui iront habiter dans la nouvelle
Jérusalem :



- Celui qui priera le Chapelet Angélique fera partie des habitants de
la Jérusalem céleste, qui descendra sur Dozulé ;

À Dozulé, la Croix Glorieuse se fera, ce ne sera pas l’Eglise qui est
devenue sourde aux rappels de Dieu, mais elle sera faite par Dieu
lui-même, qui manifestera de cette manière sa puissance à ceux qui
n’ont pas voulu croire la voyante Aumont ni J. N.S.R.

Mais ceci est un autre secret que tu es en train de me dévoiler ?

Oui. Ne recueillez plus de signatures pour la faire ériger. Il n’est
désormais plus temps. Bienheureux ceux qui ont construit la petite
Croix Glorieuse dans leur propre ville et dans leur propre pays ou
même dans leur propriété, parce que le Seigneur sera bienveillant à
l’égard de cette ville, de ce pays et de ces familles qui l’ont glorifié
avec une grande énergie, de l’argent et surtout avec beaucoup
d’humiliations de la part des incrédules. Pauvres incrédules, quelle
vilaine fin ils feront. Il aurait mieux valu pour eux de ne pas naître
plutôt que de souffrir ce qu’ils devront pâtir pour leur opiniâtre
manque de foi. Le chapelet angélique de Dieu et de Marie, Rose
Mystique, est leur dernière planche de salut.

C’est pour cela que le Seigneur a donné la septième promesse

- Celui qui priera le Chapelet Angélique ne perdra jamais la foi en
Christ ni en l’Eglise Catholique :

Maintenant, beaucoup pensent que Jésus ne viendra pas au cours
de cette génération ; peut-être pensent-ils qu’il viendra après le
second millénaire. Ils ne le disent pas mais ils le pensent pour
justifier leur laxisme et leur peu de foi. Mais à celui qui le
demandera, le Seigneur viendra à la rencontre de sa faiblesse.
« Seigneur, augmente en nous notre foi », disaient les apôtres, et
ainsi nous aussi devons le dire en priant intensément. 

La huitième promesse s’explique d’elle-même 

- Celui qui priera le Chapelet Angélique fera sortir du Purgatoire 21
parents afin de les faire jouir des joies du Paradis.

La neuvième promesse manifeste ultérieurement la puissance du chapelet
angélique contre le démon :

- Celui qui priera le Chapelet Angélique enlèvera des mains du
démon 21 parents liés par le vice, l’athéisme et l’incroyance ;

À la base du peu de foi et du manque absolu de foi se trouve
toujours le diable qui, avec les émanations des paroles
assaisonnées de sagesse de ce monde, trouble tous les sens
intérieurs qui reconnaissent en Dieu leur Seigneur. Le chapelet
angélique fera la lumière dans les ténèbres parmi beaucoup de
membres de notre famille.   

Dans la dixième promesse, on remarque la générosité du Seigneur, qui va
aussi à la rencontre de ceux qui, simplement, ne connaissent pas leur vrai
Dieu, et qui, par erreur, l’adorent sans s’en rendre compte, dans les fausses
religions. 

- Celui qui priera le Chapelet Angélique aidera le Seigneur et les
anges à sauver les justes des autres religions ;

Les fausses religions ont été créées par le Diable pour tromper les
croyants. Le dialogue avec les autres religions est inutile. Le
Seigneur m’a expliqué que le seul dialogue avec les autres
religions est une reconnaissance partielle de leur vérité religieuse
présumée ainsi qu’une non-reconnaissance de la vraie religion, qui
est la religion chrétienne. Le dialogue  avec les autres religions est
un péché de religion. Il ne faut pas dialoguer avec les autres
croyants, mais il faut, comme Jésus l’a dit, évangéliser. Pauvres
missionnaires, ils sont tous devenus des professeurs d’histoire des



religions, qui dialoguent avec d’autres croyants, comme s’ils
parlaient de philosophie et non du saint Evangile de Jésus, mort
pour nous sur la croix et ressuscité pour glorifier la vérité de sa
Parole qui sauve.   

Voilà pourquoi le Seigneur a donné cette onzième promesse :

- Celui qui prie le Chapelet Angélique aidera le Seigneur et les
anges à renouveler la face de la terre ;

C’est seulement avec la prière que nous aidons le Seigneur à
changer le monde. Non pas avec des dialogues ou, pire encore,
avec les bavardages des vains synodes ou conseils pastoraux, mais
avec les groupes de prière avec les familles réunies qui prient
devant le Crucifix. C’est seulement de cette manière que l’on aide
le Seigneur et ses anges. 

La douzième promesse concerne ceux qui sont disposés à recevoir
l’onction royale :

- Celui qui priera le Chapelet Angélique recevra tous les dons de la
Deuxième Pentecôte ;

Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas encore leur mission et
encore moins leur dignité nobiliaire, s’ils ont quelque dévotion à
Jésus, Roi des Rois et à la Madone, Reine du Ciel et de la Terre.
Mais cela sera expliqué à part dans un autre livre de messages. 

La treizième promesse est une conséquence merveilleuse de  la douzième
promesse :

- Celui qui priera le Chapelet Angélique recevra, des mains de
Marie, Rose Mystique, le chapelet sur lequel sera inscrit son
propre titre nobiliaire.

La quatorzième promesse rappelle de nouveau une protection angélique
ultérieure durant les trois jours de ténèbres, quand les démons parcourront
l’entière planète, comme des loups assoiffés de sang, à la recherche d’âmes
perdues ou de faible foi. 

- Celui qui priera le Chapelet Angélique, en plus de la protection de
l’ange gardien, aura celle des sept archanges de l’Apocalypse ; 

Le Seigneur vient également à la rencontre de ceux qui ne se
sentent pas bien physiquement avec : 

la quinzième promesse :

- Celui qui priera le Chapelet Angélique avec foi et amour sera guéri
de ses propres maux  et aura la grâce de guérison envers ceux qu’il
voudra guérir ; même les maladies proviennent du démon qui
cherche de toutes les manières à nous faire désespérer. De nous
faire croire que Dieu, au fond, n’existe pas et que les maux
physiques et le mal spirituel viennent par hasard ou de nous-
mêmes. L’Evangile parle clairement. Jésus éloignait les démons  et
guérissait tous les types de maladie. Celui qui ne veut pas y croire,
tant pis pour lui, car il ne connaîtra jamais la véritable guérison. 

La seizième promesse, le Seigneur veut également étendre sa protection
sur les choses auxquelles nous tenons, et surtout sur ceux qui nous sont
chers:

- Celui qui priera la Chapelet Angélique protègera sa propre maison,
les personnes qui l’habitent et personne ne lui enlèvera ses propres
biens,  mais pour croire  nécessite une foi spéciale qui vient
seulement de Dieu, accompagnée de la foi en Dieu ainsi que de la
lecture des Saintes Ecritures. Voici pourquoi le Seigneur donne

La dix-septième promesse :



- Celui qui priera le Chapelet Angélique recevra des révélations
spéciales pour comprendre la Bible ainsi que les derniers
événements, afin de ne pas se laisser confondre ni prendre peur ;

- avant de lire la Parole de Dieu, il est indispensable d’invoquer les
sept archanges, qui expliqueront à notre esprit la vérité que nous
n’avions jamais connue auparavant, parce que nos yeux spirituels
étaient aveuglés par l’esprit du monde ;

la dix-huitième promesse est une conséquence de la précédente ; à la fin,
l’âme des élus, qui ont reçu l’onction royale, comme moi et tant d’autres
voyants, pourront connaître ces secrets que le Seigneur révèle seulement à
ses amis :

- Celui qui priera le Chapelet Angélique pourra monter sur l’échelle
mystique et connaître les secrets de l’au-delà ;
Celui qui devient l’ami du Seigneur devient automatiquement
l’ami des anges ; voici pourquoi le Seigneur donne 

Le dix-neuvième promesse :

- Celui qui priera le Chapelet Angélique deviendra ami des Anges et
des Archanges, et il verra qui sont ses saints patrons ; 

En outre, vingtième promesse, le couronnement de l’engagement que l’élu
prend à l’égard du Seigneur et pour lequel il est récompensé de manière
particulière :

- celui qui fera connaître le Chapelet Eucharistique sera mentionné
sous un titre nobiliaire spécial dans le LIVRE D’OR DE LA VIE ;

De la même manière se produit, avec la vingt-et-unième promesse :

- Celui qui répandra le Chapelet Angélique dans d’autres nations,
recevra une mission spéciale dans la JERUSALEM CELESTE
parmi les élus et les nouveaux Rois de la nouvelle terre.

SUPPLIQUE À DIEU POUR SAUVER LES
ENFANTS QUI COURENT LE RISQUE D’ÊTRE
AVORTÉS ET POUR DEMANDER PARDON POUR
TOUTE LA SOCIÉTÉ

PRIONS ENSEMBLE pour ces enfants de Dieu nos frères qui, maintenant
et dans le monde entier, sont tués et seront tués dans le futur, interrompant
en cela et pour toujours le merveilleux projet de vie de Dieu.

Seigneur, concède-nous de pouvoir concourir à sauver ne fût-ce qu’une
seule âme de ces petits innocents, les moins protégés et innocents du genre
humain, qui ne disposent pas de voix pour pouvoir se défendre et que
personne ne défend. Seigneur, accueille notre supplication, voix du cri
silencieux de ces petits. 

Prions et répondons ensemble : SAUVE-LES, TOI, MAÎTRE DE LA
VIE !

- Nous te confions, Seigneur, ces petits enfants innocents qui
sont sur le point d’être supprimés. 
PRIONS - SAUVE-LES, TOI, MAÎTRE DE LA VIE !

- Éclaire le cœur de ces mamans pour que, même dans les
nombreuses difficultés de la vie, elles sachent accueillir le
merveilleux don de la vie de l’enfant que, déjà, elles portent
dans leur sein. 
PRIONS - SAUVE-LES, TOI, MAÎTRE DE LA VIE !



- Ne permets pas que l’indifférence de celui qui se contente de
regarder et de  proclamer la fausse liberté de la femme, la
laissant seule face à son drame, se soustraie ainsi de toute
responsabilité. 
PRIONS - SAUVE-LES, TOI, MAÎTRE DE LA VIE !

- Enseigne-nous à partager les souffrances, les préoccupations et
les problèmes de ces mamans et de les porter avec elles. 
PRIONS - SAUVE-LES, TOI, MAÎTRE DE LA VIE !

- Nous te prions pour tous ces petits enfants qui sont enfermés
dans les congélateurs, ou qui croissent dans une éprouvette
stérile. 
PRIONS - SAUVE-LES, TOI, MAÎTRE DE LA VIE !

- Réveille la conscience de chaque homme et de chaque femme
de bonne volonté, afin que l’abominable délit de l’avortement
volontaire puisse un jour n’être plus qu’un mauvais souvenir. 
PRIONS - SAUVE-LES, TOI, MAÎTRE DE LA VIE !

PRIÈRE À SAINT MICHEL ARCHANGE
                                                                                                    
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat contre la malice et
les embûches du démon, sois notre secours. Que Dieu exerce sur lui son
empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice
céleste, repoussez en enfer, par la vertu divine, Satan et les autres esprits
malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes. 
Amen. 

INVOCATION AUX ANGES GARDIENS
Assistez-nous, Anges Gardiens, secours dans le besoin, réconfort dans le
désespoir, lumière dans les ténèbres, protecteurs dans les dangers,
inspirateurs de bonnes pensées, intercesseurs auprès de Dieu, protecteurs
qui repoussent l’ennemi méchant, compagnons fidèles, véritables amis,
conseillers prudents, miroirs d’humilité et de pureté. Assistez-nous, anges

de notre famille, anges de nos enfants, anges de notre paroisse, anges de
notre ville, anges de notre pays, anges de l’Eglise, anges de l’univers,
anges de notre groupe de prière. Amen.

PETIT CHAPELET 
DE LA DIVINE MISÉRICORDE

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

Au commencement : Notre Père, Je Vous Salue Marie, Credo

Sur les grains du Gloria on récite la phrase suivante     :  
Père Eternel, je t’offre le Corps et le Sang, l’Âme et la Divinité de ton Fils
bien-aimé Notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de
ceux du monde entier.

Sur les grains du Je Vous Salue Marie on récite la phrase suivante : Par sa
douloureuse Passion, aie pitié de nous et du monde entier.

A la fin on récite trois fois : Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, aie pitié
de nous et du monde entier. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

MÊME JESUS-CHRIST, DANS SON INCARNATION
DANS LE SEIN DE LA VIERGE MARIE, DEBUTA
SON EXISTENCE HUMAINE EN ETANT UNE
CELLULE      

Que soit louée et bénie l’heure à laquelle le Verbe de Dieu vint au monde
sous la forme d’une cellule et posa sa demeure dans le sein très pur de la



Vierge Marie. Ô Divine Cellule de cette heure-là, écoute nos prières. Dans
ta tendresse,   souhaite la bienvenue à tous ces petits enfants qui furent
rejetés par leurs mères, et regarde avec compassion celles qui, poussées par
leurs souffrances et leurs  illusions, attentent à la vie de leurs enfants avant
leur naissance. Aie pitié de ceux qui se servent de leur habileté en science
médicale pour supprimer la vie. Inspire tous les chrétiens du monde afin
qu’ils cherchent et appliquent des solutions chrétiennes aux problèmes
sociaux. Bénis nos efforts en vue d’éduquer et de servir. Aide-nous à les
conduire à bonne fin afin de gagner les esprits et les cœurs à la vérité en
vue de servir ceux qui se trouvent confrontés à de graves nécessités, afin
qu’ils ne recourent jamais à la violence.

PRIERE AUX ENFANTS QUI NE SONT JAMAIS
NES AFIN D'OBTENIR UNE GRACE 

Petits martyrs qui êtes dans le Coeur du Père et dans l'immense amour de
Marie, nous vous prions : 
intercédez pour nous auprès de l'Esprit de Force pour qu'il nous aide à
combattre le mal afin que, libérés de son influence, nous puissions vivre
comme de dignes fils de Dieu. Puisque dans votre mort se répète la
crucifixion de Jésus, vous pouvez obtenir beaucoup de Dieu le Père;
demandez-lui de changer amoureusement les cœurs de ceux qui, pour
différents motifs, commettent le crime de l'avortement; obtenez le pardon
pour vos mères terrestres parce qu'elles n'ont pas eu le courage de vous
faire voir le jour, et à nous la force de poursuivre la lutte contre l'homicide
et le péché sous toutes ses formes. 
Accueille Seigneur nos prières, afin que cesse dans le monde la terrible
pratique de l'avortement, par l'intercession de Marie toujours Mère.

PRIÈRE POUR LES FAUSSES-COUCHES

Seigneur Dieu, nous confions à ton amour les petits qui ont donné pour peu
de temps de la joie à leurs parents. Conduis-les à la vie éternelle. Seigneur,
tu as formé ces petits enfants dans le sein de leur mère, tu as connu leur
nom depuis le commencement. Maintenant, nous désirons les appeler d’un
nom  que  nous  conserverons  dans  notre  cœur  comme  un  trésor  pour
toujours. Nous prions pour ces parents qui ont souffert de la perte de leur
enfant. Donne-leur la force de supporter la peine et la douleur et fais qu’un
jour ils puissent rencontrer leur enfant dans la paix de ton Royaume. Nous
te le demandons par Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen.   

PRIERE POUR LE BAPTÊME DE CEUX QUI NE
SONT JAMAIS NES

Ô Dieu, notre Père qui, dans ton amour infini pour nous, veux que tous les
hommes soient sauvés, avec la foi et l’amour de l’Eglise qui porte dans son
cœur de Mère le « Désir du baptême » pour tous les petits enfants du
monde, je désire exprimer ici sa charité en baptisant au nom du Père, et du
Fils et de l’Esprit Saint, tous les enfants qui, aujourd’hui, seront tués par
avortement dans le sein de leur mère.
Avec cet acte de foi et de charité, j’entends, avec toute l’Eglise :

1.- Offrir, avec le sang de Jésus, pour les mains immaculées de la
Très Sainte Vierge Marie, celui de tous les petits enfants tués par
avortement, implorant pitié et miséricorde pour l’humanité pour le
sacrifice de leur vie.
2.- Réparer le grave délit de l’avortement qui, tout en supprimant
la vie de celui qui est conçu, le prive en même temps de la grâce du
Baptême.
3.- Prier pour la conversion de tous les opérateurs et collaborateurs
de l’avortement, horrible délit « qui signe la condamnation de
l’homme, de la femme, du médecin, de l’Etat » (Jean-Paul II). 
4.- Prier pour la conversion de ceux qui, en méconnaissant le
Magistère de l’Eglise et du Christ et grâce aux puissants moyens



de communication sociale, soutiennent, justifient et défendent ce
très grave péché. 
5.- Et enfin, pour invoquer miséricorde sur ceux qui, trompés et
séduits par ces puissants moyens, s’éloignent de l’Amour de Dieu
le Père. Réciter le Credo, le Notre Père et un Ave Maria. 

Cardinal Ugo Poletti, Vicaire Général de Jean Paul II

BAPTÊME QUOTIDIEN
DES ENFANTS NON NÉS

Voici l’œil du Seigneur veillant sur celui qui le craint de génération en
génération pour le délivrer de la mort, le nourrir en temps de famine.

(Psaume 32, 11-19)

Récitation du Credo (forme brève)

Aspersion des quatre points cardinaux avec de l’eau bénite

Récitation de la formule suivante :
A vous tous qui êtes des morts-nés du jour et de la nuit, vous tous qui avez

été tués dans le corps de la mère durant le jour et pendant la nuit et qui
encore serez tués, afin que vous rejoigniez à travers Jésus-Christ la vie

éternelle     ;  
(ici on donne collectivement le nom de baptême, de plus on consacre à

Marie, à Saint Joseph, à Saint Jean et au Saint du jour)
je vous baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.

Je t’ai appelé par ton nom, tu es mien (Isaïe 43, 1)
Chantez au Seigneur un cantique nouveau 

parce qu’Il a accompli des merveilles
(Psaume 96, 1)

Alleluia, alleluia, alleluia

Notre Père, Je Vous Salue Marie, Gloria.

PSAUME DE LOUANGE

PSAUME 138
De David.

Hymne d’action de grâce, Je te rends grâce, Yahvé, de tout mon cœur, tu as
entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges, je
me prosterne vers ton temple sacré.

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité ; ta promesse a même
surpassé to renom. Le jour où j’ai crié, tu m’exauças, tu a accru la force en
mon âme.

Tous les rois de la terre te rendent grâce, Yahvé, car ils entendent les
promesses de ta bouche ; ils célèbrent les voies de Yahvé : « Grande est la
gloire de Yahvé! Sublime Yahvé ! Et il voit les humbles et de loin connaît
les superbes. »

Si je marche au milieux des angoisses, tu me fais vivre, à la fureur de mes
ennemis ; tu étends la main et ta droite me sauve. Yahvé aura tout fait pour
moi ; Yahvé, éternel est ton amour, ne délaisse, Seigneur, l’œuvre de tes
mains.

PRIÈRE FINALE D’ADORATION

Bon Jésus, ma consolation, mon amour et l’unique enchantement de mon
cœur, regarde-moi ici, prosterné à tes pieds: Je suis une âme fatigué de
tout. Bon Jésus; seulement en toi je cherche, seulement en toi je trouve mes
délices et mon bien. Bon Jésus, doux et aimable, tu es pour moi un époux,
un être et un ami incomparable, lorsque la douleur me brise le cœur ;



lorsque les hommes m’abandonnent ou insultent ma peine, parce qu’ils ne
la comprennent pas, lorsque la tiédeur me poursuit et le désespoir me
transperce. Ici, dans ta Sainte Maison, au pied du Tabernacle, prison où
l’amour te tien prisonnier, ici seulement je chercherais des forces pour
lutter et vaincre.

Aide-moi pour accomplir cette mission de prière pour les Enfants Non
Nés; sans toi je ne peux rien, je ne vaux rien, je ne suis rien. Fortifie-moi et
rends-moi serein malgré les tempêtes de la douleur. O Jésus, donne-moi
l’humilité, la patience, la reconnaissance et l’amour, puisque j’arrive à
t’aimer vraiment.

Prends soin des pauvres, des affligés et, d'une façon spéciale, de la
jeunesse. Console ceux qui souffrent, fortifie les faibles, touche les
pécheurs pour qu’ils se convertissent, qu’ils ne t’offensent plus et qu’ils
pleurent leurs égarements. Seigneur, protège tous tes enfants, toi qui es
plus tendre qu’une mère; et tu le sais bien, le cœur d’une mère est le
sommet de la tendresse et de l’abnégation pour ses enfants.

Augmente mon amour et donne-moi les forces nécessaires pour lutter et
obtenir le triomphe désiré pour sauver beaucoup d’âmes impliqués dans
l’avortement… Adieu, Jésus de mon âme… Je te quitte, mais je te laisse
mon cœur ; et, au milieu du monde, je penserai à Toi. A chacune de mes
respirations, je désire répéter mille fois que je t’appartiens, pour le temps et
pour l’éternité. Amen.


