INVITATION SPÉCIALE À TROIS JOURS DE PRIÈRES
DEUX FOIS PAR MOIS
Les premiers et troisièmes vendredis, samedis et dimanches du mois à partir de
février 2016, pour le Petit Reste d'Armée de Dieu, le Pape Benoît XVI et Maria de la
Divine Miséricorde.

Prières que nous vous proposons de réciter :
11, 18, 23, 25, 38, 70, 82, 128, 132, 139, 143, 144, 147, 155, 158, 165.

Croisade de Prière (11) – Stoppez la haine envers les visionnaires
Ô Sacré Cœur de Jésus, veuillez stopper la haine et la jalousie qui existent en ce
moment parmi Vos disciples envers Vos véritables visionnaires. Je Vous prie
d'entendre ma prière pour donner à Vos visionnaires la force dont ils ont besoin
pour proclamer Votre Très Sainte Parole à un monde d'incroyants. Amen
Croisade de Prière (18) – Arrêter l'antichrist et son groupe
Ô Cher Jésus, sauvez le monde de l'antichrist. Protégez-nous des pièges sournois
de Satan. Sauvez du mal les derniers restes de Votre Église. Donnez à toutes Vos
Églises la force et les grâces nécessaires pour nous défendre contre les guerres et
la persécution projetées par Satan et son armée de terroristes. Amen
Croisade de Prière (23) – Pour la protection du Saint Père Benoît XVI
Ô Mon Père Éternel, au Nom de Votre Fils bien-aimé, Jésus Christ, et de la
souffrance qu’il a endurée pour sauver le monde du péché, je Vous prie maintenant
de protéger Votre Saint Vicaire, le Pape Benoît XVI, Chef de Votre Église sur Terre.
Pour que lui aussi puisse contribuer à sauver Vos enfants et tous Vos serviteurs
sacrés du fléau de Satan et sa domination d’anges déchus qui parcourent la terre
pour Vous voler des âmes. Ô Père, protégez Votre pape afin que Vos enfants
puissent être guidés sur le Vrai Chemin vers Votre Nouveau Paradis sur Terre.
Amen
Croisade de Prière (25) – Protection de tous les visionnaires dans le monde

Ô Dieu le Très Haut, je Vous supplie d’accorder Votre protection à tous Vos Saints
Messagers dans le monde. Je prie pour qu’ils soient protégés de la haine des
autres. Je demande que Votre Très Sainte Parole soit répandue rapidement partout
dans le monde. Protégez Vos Messagers de la calomnie, des injures, des
mensonges et de tout danger. Protégez leur famille et couvrez-les du Saint-Esprit à
tout instant, afin que les messages qu’ils donnent au monde soient considérés avec
un cœur humble et contrit. Amen
Croisade de Prière (38) – Prière de Salut pour l’Église Catholique
Ô Mère Bénie du Salut, veuillez prier pour l’Église Catholique en ces temps
difficiles, et pour notre bien-aimé Pape Benoît XVI afin d’alléger ses souffrances.
Nous vous demandons, Mère du Salut, de couvrir les serviteurs sacrés de Dieu de
votre Saint Manteau afin qu’ils reçoivent les grâces de rester forts, fidèles et
courageux pendant les épreuves qu’ils rencontreront. Priez aussi pour qu’ils
prennent soin de leur troupeau selon le véritable Enseignement de l’Église
Catholique. Ô Sainte Mère de Dieu, donnez-nous, Petit Reste de l’Église sur Terre, le
Don de Commandement afin de pouvoir aider à mener les âmes vers le Royaume de
votre Fils. Nous vous demandons, Mère du Salut, d’éloigner le séducteur des
disciples de votre Fils dans leur quête pour sauvegarder leur âme et ainsi être
dignes d’entrer dans le Nouveau Paradis sur Terre. Amen.
Croisade de Prière (70) – Prière pour que le Clergé reste ferme et fidèle à la Sainte
Parole de Dieu
Ô cher Jésus, aidez Vos serviteurs sacrés à reconnaître le schisme qui se déroule
au sein de Votre Église. Aidez Vos serviteurs sacrés à rester fermes et fidèles à
Votre Sainte Parole. Ne laissez jamais les ambitions matérielles troubler leur pur
amour pour Vous. Donnez-leur les Grâces de rester purs et humbles devant Vous et
d'honorer Votre Très Sainte Présence dans l'Eucharistie. Aidez et guidez tous ces
serviteurs sacrés qui peuvent être tièdes dans leur amour pour Vous et rallumez le
Feu du Saint-Esprit dans leurs âmes. Aidez-les à reconnaître la tentation placée
devant eux pour les distraire. Ouvrez leurs yeux afin qu'ils puissent voir la Vérité en
tout temps. Bénissez-les, cher Jésus, en ce temps, et couvrez-les de Votre Précieux
Sang pour les protéger du mal. Donnez-leur la force de résister à la séduction de
Satan s'ils étaient perturbés par l'envie de nier l'existence du péché. Amen
Croisade de Prière (82) - Pour la Victoire du petit Reste d'Église
Jésus, Roi et Sauveur du monde, à Vous nous engageons notre honneur, notre
loyauté et nos actions pour proclamer à tous Votre Gloire. Aidez-nous à obtenir la
force et la confiance de nous lever et de déclarer la Vérité en tout temps. Ne nous
laissez pas hésiter ou prendre du retard dans notre marche vers la victoire, et dans
notre plan pour sauver les âmes. Nous promettons notre abandon, notre cœur et
tout ce que nous possédons afin d'être libérés de tout obstacle en poursuivant
notre marche sur le chemin d'épines vers les portes du Nouveau Paradis. Nous
vous aimons, très cher Jésus, notre Sauveur et Rédempteur bien-aimé. Nous nous
unissons en corps, en âme et en esprit avec Votre Sacré Cœur. Déversez sur nous
Votre Grâce de Protection. Couvrez-nous de Votre Précieux Sang afin que nous
soyons remplis de courage et d'amour pour nous lever et déclarer la Vérité de Votre
Nouveau Royaume. Amen

Croisade de Prière (128) – Pour rassembler et unir toutes les âmes
Très cher Jésus, aidez-nous, qui sommes Vos disciples bien-aimés, à rassembler le
monde dans Vos Bras et à Vous offrir les âmes de ceux qui ont le plus besoin de
Votre Grande Miséricorde. Donnez-nous le pouvoir du Don du Saint-Esprit pour
assurer que la Flamme de la Vérité enveloppera tous ceux qui se sont séparés de
Vous. Unissez tous les pécheurs afin qu’il soit donné à chacun toute chance de
réconciliation. Accordez à tous la force de rester fidèles à Votre Sainte Parole
lorsque nous serons forcés de rejeter la Vérité proclamée au monde par les Très
Saints Évangiles. Nous restons en Vous, avec Vous et pour Vous à chaque étape de
notre chemin vers le salut. Amen
Croisade de Prière (132) – Renoncer à Satan pour protéger cette Mission
Ô Mère du Salut, venez à l’aide de cette Mission. Aidez-nous, Petit Reste d’Armée de
Dieu, à renoncer à Satan. Nous vous prions d’écraser la tête de la bête de votre
talon et d’écarter tous les obstacles dans notre Mission pour sauver les âmes.
Amen
Croisade de Prière (139) – Pour la force de triompher du mal
Cher Jésus, protégez-moi de la malice du démon. Couvrez-moi et tous ceux qui sont
faibles et sans défense en sa présence, de Votre Précieux Sang. Donnez-moi le
courage de renoncer à lui et aidez-moi à échapper à toutes les tentatives qu’il fera
pour que je m’engage de quelque manière que ce soit, chaque jour. Amen
Croisade de Prière (143) – Pour protéger la Mission de Salut
Ô Mère du Salut, protégez cette Mission, ce Don de Dieu pour apporter la Vie
Éternelle à tous Ses enfants, partout. Veuillez intervenir, en notre nom, par votre
Fils bien-aimé, Jésus-Christ, pour nous donner le courage de faire notre devoir de
servir Dieu en tout temps, et spécialement quand nous souffrons à cause de cela.
Aidez cette Mission à convertir des milliards d’âmes, selon la Divine Volonté de
Dieu, et à faire de ces cœurs de pierre des serviteurs aimants de votre Fils. Donnez
à tous ceux d’entre nous qui servons Jésus dans cette Mission la force de
surmonter la haine et la persécution de la Croix, et d’accepter la souffrance qui
l’accompagne, avec générosité de cœur et en acceptant sans réserves ce qui peut
arriver ensuite.
Amen
Croisade de Prière (144) – Pour protéger la Foi Chrétienne
Ô Mère du Salut, je vous prie d’intercéder pour les âmes des Chrétiens du monde
entier. Veuillez les aider à préserver leur foi et à rester fidèles aux Enseignements
de Jésus-Christ. Priez afin qu’ils aient force d’esprit et d’âme pour conserver leur foi
en tout temps. Intercédez, chère Mère, en leur nom, pour ouvrir leurs yeux à la
Vérité, et leur donner la Grâce de discerner toute fausse doctrine présentée au Nom
de votre Fils. Aidez-les à rester de fidèles et loyaux serviteurs de Dieu et à renoncer
au mal et aux mensonges, même s’ils doivent souffrir peine et ridicule à cause de
cela. Ô Mère du Salut, protégez tous vos enfants et priez pour que chaque Chrétien
suive le chemin du Seigneur, jusqu’à son dernier souffle. Amen
Croisade de Prière (147) – Dieu le Père, soyez Miséricordieux envers ceux qui
dénient Votre Fils

Ô Dieu, mon Père Éternel, je vous demande d’être Miséricordieux envers ceux qui
dénient Votre Fils.
Je plaide pour les âmes de ceux qui essaient de détruire vos prophètes. Je prie
pour la conversion des âmes qui sont perdues, et je Vous supplie d’aider tous Vos
enfants à préparer leur âme et à corriger leur vie selon Votre Divine Volonté, en vue
du Second Avènement de Votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen
Croisade de Prière (155) - Pour la Protection de la Mission du Salut
Ô très chère Mère du Salut, écoutez notre appel pour la protection de la Mission du
Salut et pour la protection des enfants de Dieu. Nous prions pour ceux qui défient la
Volonté de Dieu dans ce grand moment de l’histoire. Nous vous demandons de
protéger tous ceux qui répondent à votre appel et à la Parole de Dieu, et de sauver
tout le monde des ennemis de Dieu. Je vous prie d’aider à libérer ces âmes qui ont
été victimes de la perfidie du diable et d’ouvrir leurs yeux à la Vérité. Ô Mère du
Salut, aidez-nous, pauvres pécheurs, à nous rendre dignes de recevoir la Grâce de
persévérance pendant notre temps de souffrance au Nom de votre Fils bien-aimé,
Jésus-Christ. Protégez cette Mission du mal. Protégez vos enfants de la
persécution. Couvrez-nous tous de votre Très Saint Manteau et faites-nous la faveur
du Don de garder notre foi chaque fois que nous sommes contestés pour avoir dit
la Vérité, pour avoir transmis la Sainte Parole de Dieu, pendant le reste de nos jours,
aujourd’hui et à jamais. Amen
Croisade de Prière (158) – Protégez-moi de la religion mondiale unique
Cher Jésus, protégez-moi du mal de la nouvelle religion mondiale unique, qui ne
vient pas de Dieu. Soutenez-moi tout au long de mon chemin vers la liberté, du
chemin vers Votre Saint Royaume. Gardez-moi en union avec Vous à chaque fois
que je suis tourmenté et forcé d’avaler les mensonges qui sont propagés par Vos
ennemis pour détruire les âmes. Aidez-moi à supporter la persécution, à rester
ferme sur la Véritable Parole de Dieu, contre les fausses doctrines et autres
sacrilèges que l’on peut me contraindre d’accepter. Par le don de mon libre-arbitre,
prenez-moi dans le domaine de Votre Royaume pour me permettre de résister et de
proclamer la Vérité quand on déclarera que c’est un mensonge. Ne me laissez
jamais faiblir, hésiter ou me sauver par peur de la persécution. Aidez-moi à rester
ferme et loyal envers la Vérité aussi longtemps que je vivrai. Amen
Croisade de Prière (165) – Pour le Don de la Vie Éternelle
Jésus, aidez-moi à croire en Votre Existence. Donnez-moi un signe pour que mon
cœur puisse Vous répondre. Remplissez mon âme vide de la Grâce dont j’ai besoin
pour ouvrir mon esprit et mon cœur à Votre Amour. Ayez pitié de moi, et lavez mon
âme de tous les méfaits que j’ai commis dans ma vie. Pardonnez-moi de Vous avoir
rejeté, mais je Vous prie de me remplir de l’amour qu’il me faut pour me rendre
digne de la Vie Éternelle. Aidez-moi à Vous connaître, à voir Votre Présence chez les
autres, et comblez-moi de la Grâce de reconnaître le Signe de Dieu dans chacun des
beaux Dons que Vous avez donnés à la race humaine. Aidez-moi à comprendre Vos
Voies et sauvez-moi de la séparation et de la douleur des ténèbres que je ressens
dans mon âme. Amen

