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Las nouvelle prière de l’Acte d’amour

Ô Jésus, ô Marie, je Vous aime! 
Sauvez les âmes des prêtres,

sauvez les âmes.
Nous Vous le demandons humblement,

et permettez-nous de répéter
cet ACTE D‘AMOUR MILLE FOIS

à chaque respiration,
à chaque battement de cœur.

(Imprimatur: Vicariat de Rom nr. 26/13)
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Préface

Ce livre ne peut contenir qu’une partie des très nombreux messages révélés à une mystique allemande, 
morte presque centenaire en 1984. Pendant plus de 60 ans Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-
Esprit, mais aussi la Mère de Dieu, ainsi que certains anges et saints se manifestèrent à cette dame de 
vive voix, une voix qu’elle entendit distinctement dans son propre cœur.

C’est à partir d’un moment bien précis qu’elle se mit à écrire méticuleusement tout ce qui se passait, 
en obéissant humblement à son confesseur et guide spirituel. Bien qu’elle eût beaucoup écrit, on n’a 
publié que peu de chose jusqu’à nos jours: environ 850 feuilles dactylographiées et rassemblées dans 
8 petits fascicules que Jésus lui avait personnellement demandé de publier, en disposant que Ses 
messages soient intitulés: Dieu parle à l’âme. Jésus lui dît: 

“Cela signifie: à chaque âme. C’est ainsi que tu dois écrire! Il faut que ce recueil soit transmis à d’autres 
gens …Je vais te montrer la puissance de Mon Amour, c’est bien là Ma Miséricorde …La méchanceté 
ne tardera pas à reculer …Je renouvelle toute chose! …Priez assidûment l’ACTE D’AMOUR! …Cela 
doit être comme une horloge qui marche à jamais. Il supplée à tout ce qui est omis …

…C’est un don de Grâce pour chaque âme, un don de grandes proportions 

…La Victoire de Ma Mère.”

Voilà donc que nous, chers Frères et Soeurs en Christ, souhaitons à travers ce recueil exaucer, servir 
et louer le Seigneur, en magnifiant de tout notre être Ses paroles, en les faisant connaître à “chaque 
âme”, afin que la joie et les bienfaits que Jésus a promis (dans Ses messages) soient partagés par tout 
le monde.

Jésus dit que très nombreux, innombrables, sont ceux qui connaissent déjà ces messages et qui prient 
déjà l’Acte d’Amour: que de joie en tous, et quelles grandes grâces! Chacun cultive la conscience 
d’être un fils de Dieu, le désir inextinguible d’être seulement et pleinement dans Son grand Amour, 
dans l’Amour du Père, avec les frères, l’Église et le Corps de Jésus, le Peuple élu, qui a l’opportunité 
d’obtenir le Salut pour chaque âme.

Et c’est dans cette dimension missionnaire, à travers l’ACTE D’AMOUR, que chacun peut supplier 
et obtenir de la Miséricorde de Dieu LE SALUT DE MILLIERS D’ÂMES, pour chaque souffle de 
l’âme, pour chaque frémissement du cœur. C’EST LA PROMESSE DE JÉSUS, QUE MARIE A 
OBTENUE!

Voilà pourquoi le premier fascicule a été intitulé: L’ACTE D’AMOUR, LE CHEMIN LE MEILLEUR 
VERS LE RENOUVEAU. C’est Jésus qui en explique personnellement l’essence élevée et qui nous 
demande de réciter cette simple prière tous les jours, d’après les mots qu’Il a suggérés à Justine. Un 
don nouveau et très grand de la Miséricorde à notre génération. 

“Mon Amour pour les âmes est irrépressible. Il ne peut plus s’arrêter”.

L’ACTE D’AMOUR reprend partiellement la célèbre prière que Jésus a révélée à la soeur Consolata 
Bretone: “Ô Jésus, ô Marie, je Vous aime! Sauvez les âmes!” 

A cette époque-là Jésus avait déjà fait suivre à cet acte d’amour la Promesse suivante: “Tout acte 
d’amour est une âme”.

Jésus demande maintenant de prier cette oraison jaculatoire EN AJOUTANT le mot MILLE, en 
promettant ainsi le salut non seulement à une mais à mille âmes! Mille pour chaque respiration, pour 
chaque battement du cœur. Voici comment Il nous demande de prier:
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Ô Jésus, ô Marie, je Vous aime! 

Sauvez les âmes des prêtres, sauvez les âmes.

Nous Vous le demandons humblement,

et permettez-nous de répéter cet ACTE D’AMOUR MILLE FOIS

à chaque respiration, à chaque battement de cœur.
(Imprimatur: Vicariat de Rom nr. 26/13)

C’est pourquoi Jésus définit cette prière une “pile nucléaire sans égal …Commencez toujours ainsi 
votre journée et ne la concluez pas d’une autre manière! …Du mot “mille” je vous en fais don. Il n’en 
a jamais été ainsi! C’est un don d’Amour de Mon âme divine …Tout le monde est compris dans cet 
ACTE D’AMOUR. Il faut donc le diffuser et le faire diffuser. - Il deviendra une flamme gigantesque, 
je te le promets. Commence avec courage et ajoute toujours le “MILLE”! Vous ne vous rendez pas 
compte de ce que vous accomplissez à travers lui ...

Cet Amour sera le souffle de chaque âme. Je rouvrirai nombre de cœurs qui s’étaient déjà endurcis. 
L’humanité a beaucoup sombré. Il n’y a plus que Ma Miséricorde qui puisse encore la sauver. C’est 
pourquoi j’ai donné l’ACTE D’AMOUR, et ne t’endors jamais sans lui!”

En tant que prêtre, en tant que curé et en tant que frère je prie pour vous et vous invite à bien vouloir 
accueillir ce don de Jésus, divin commentaire à la Parole, et à prier l’Acte d’Amour: “Ce sont bien 
Mes mots - dit Jésus - je les ai écrits dans votre cœur”.

A la fin de ce livre se trouvent également des prières et des messages que Jésus a donnés en ce qui 
concerne des sujets spécifiques, tels que les Sacrements, le Sacerdoce, la Confession, la Communion, 
l’avortement et autres.

Ayez donc confiance, cher Lecteur français! Je vous bénis: Que l’Amour de Jésus Vous fortifie, Vous 
guide, Vous protège, Vous, Votre famille, ceux qui sont proches et ceux qui sont éloignés, Votre 
travail, tout ce que vous accomplissez, Vos pensées.

Au Nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, par l’intercession de la Vierge Mère, de Ses Anges et de 
Ses Saints. Amen! 

Père Hubert Hintermaier, Altötting



5

L’ACTE D’AMOUR
LE CHEMIN LE MEILLEUR VERS LE RENOUVEAU
(Un extrait du premier fascicule)

(De Jésus ):

“Ton attention est amour - Le chemin des petits. Tu devrais toujours aimer, quand il ne te reste rien.

Comment faisait Thérèse (la petite, Sainte Thérèse)? Elle se mettait à genoux et M’offrait son cœur. 
Je l’amenais près de Mon Coeur. C’était une union profonde. Il faut que tu sois aussi petite et que tu 
Me donnes toujours ton amour. Il reçoit sa force à lui, et ne peut plus se refroidir.

J’ai dit: “Apprenez de Moi!” - Je le dis à quiconque M’adresse son regard. Mon Amour est aussi 
saint qu’une nuée lumineuse qui couvre l’âme et elle le sait. Elle M’appartient, de même que Je lui 
appartiens. Elle sera tout à fait sans volonté, tendue vers sa totale donation au Père, qui habite en Moi, 
et aucun diable n’est admis à cette transformation…

Ce n’était pas différent chez Thérèse, elle était vraiment aussi pauvre que toi à ce moment. Elle 
n’avait pas non plus un cœur différent qui l’entravait. Et elle se sentait aussi indigne que toi pour toute 
chose. C’est pourquoi elle choisit le chemin des petits, qui n’ont rien du tout. Ce sont les petits qu’on 
aime le plus, n’est-ce pas? Ils sont les moins opprimés. Comme ils viennent à Moi tout de suite. Je 
suis devenu leur Amour.

Viens à Ma rencontre! Tu l’apprendras tout de suite. Je t’ai rhabillée à neuf, par ton Acte d’Amour.

Donne-Moi les frémissements de tous les cœurs! J’ai compris ton amour, il se répand loin, jusqu’aux 
limites de la terre. C’est ainsi qu’il voulait être. Je suis le ROI DE L’UNIVERS. Pour Moi il n’y a pas 
de sommets, et d’abîmes non plus. Je suis toujours là où Je suis.

…N’être toujours que des enfants. Je ne suis pas votre maître, Je suis aussi votre Père.

Il faut que l’homme soit petit pour goûter à Mon Amour. C’est à ce point-là que Mes miracles se 
déversent sur vous sans cesse.

Ma fille; Je te parle pour aider les autres. Donne-Moi toujours ton cœur, Je mets le Mien à son côté, 
ensemble, pour la Mère. Elle peut tout obtenir, pour l’âme et le cœur. C’est ainsi qu’Elle s’est donnée 
à Mon Amour ...

…Préparez-vous, l’ascension peut commencer! Chaque âme a Mon passeport et Ma grande Promesse.

Puisez à cette source pour tous ceux qui sont en train de mourir de soif! Ils viendront, parce que 
l’Esprit les appelle. J’ai tout répondu dans Mon Humanité, pour préparer ce chemin. Je comblerai 
les âmes avec tant de cadeaux! C’est une exhortation à la Grâce! J’aime cet Acte d’Amour. Je vous 
ai répondu par de grandes grâces. La Grâce suscite Amour. C’est un chemin qui éclaire. Immense 
Amour!

Mon Cœur déversera tout l’Amour. Les hommes pourraient trembler pour la grande puissance de 
Mon Coeur.
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…J’ai dit: “Je renouvelle toute chose!”

Mon Amour est une puissance créatrice. Je peux joindre Ciel et Terre, faire pénétrer l’âme dans Mon 
corps. Qui peut la faire sortir? L’esprit de l’homme ne parvient pas à le comprendre. Ne suis-Je pas 
déjà le plus grand artiste dans la nature?

J’ai donné un sens à toute chose pour qu’elle puisse agir davantage. La nature non plus ne s’arrête 
pas à son origine. J’ai doté l’humanité de sagesse pour qu’elle Me reconnaisse. Vous êtes infiniment 
pauvres, car le péché a agi dans bien de cœurs. Il faut donner aux pécheurs, pour que la faute cesse. 
J’ai payé le plus cher.

RECUEILLEZ-VOUS ENSEMBLE! Il faut que vous soyez comme un mur. Qu’aucune brique ne 
tombe. Tout Acte d’Amour peut contribuer à mettre les âmes à l’abri. Le diable est obligé de les 
laisser libres. PAR L’ACTE D’AMOUR J’OBLIGERAI LE DIABLE A QUITTER LA TERRE.

L’ACTE D’AMOUR est la grande muraille. Contribuez à la construire! Rien ne m’a échappé. Il n’y 
a que Moi qui puisse mesurer la faute et Je sais bien qui en est la cause. Ce n’est pas l’enfer qui a 
la faculté de juger, mais Moi-même. Qui peut M’empêcher d’aimer les âmes? Et vous devriez faire 
autant.

Il n’y a que Moi qui possède les clefs du trésor de l’Amour. Je dois ramener les hommes à la prière, 
cela est possible par l’ACTE D’AMOUR. Et personne n’en est exclu. Cet Amour est réservé à toutes 
les âmes, sans aucune exception. Nous vaincrons le diable jusqu’aux abîmes les plus insondables. 
Chacun peut y contribuer. L’ACTE D’AMOUR est déjà le commencement. Il est venu de Mon cœur. 
Le diable était venu pour détruire le monde. La force des âmes est plus grande.

Réunissez-vous donc! N’êtes-vous pas le temple de l’Esprit, que le Père a voulu? C’est ainsi que la 
Mère a été couronnée, pour vous apporter du soutien.

…Combattez avec les armes de l’Esprit. Je suis à vos côtés, irrésistible contre Satan. Revêtez-vous 
de cette protection! Personne ne pourra vous en dépouiller. Je veux ceindre votre taille, parce que 
l’obéissance est Amour, venu de Moi en l’honneur du Père. Elle se renouvellera toujours, tant que le 
“mille” ne sera pas accompli …

C’est grâce à lui que beaucoup d’âmes rentrent au bercail. C’est une Lumière complètement cachée, 
dissimulée au diable à jamais, sans qu’il puisse s’en apercevoir. Il ne peut scruter l’âme, ce qui se 
passe et qui peut se passer là-dedans. Elle représente le temple de l’Esprit, que Mon Cœur a ouvert 
d’une main invisible. Je vous indique ce chemin, personne ne la connaît.

Ma fille, il faut changer bien des choses avant que la vue ne soit claire. Le diable ne cause que chaos 
et séparation. Voici ce qu’on voit.

…Prenez la lampe de l’Amour, amenez-la à la rencontre du frère. Je l’ai allumée. CE CERCLE 
PRODUIRA L’UNITÉ. J’ai fixé les buts, parce que Mon Amour est immense et brûle comme une 
flamme dans toute direction. Pour l’âme et pour le corps. C’est-là le chemin le meilleur, parce que 
l’Amour ne peut mourir. Il n’y a que lui qui ait vaincu la mort. Tout le Sang de Mon Cœur s’était 
répandu pour rendre fécond cet Amour.

Ne vous renfermez pas en vous-mêmes, enracinez-le en Moi, Ma mort a créé la Vie, Ma Résurrection 
le confirme.

VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT JE TIENS A’ CETTE PRIÈRE. C’EST COMME MILLE 
CHANDELLES, DONC J’AI FAIT PLEINE LUMIÈRE TOUT AUTOUR DE VOTRE COEUR, 
QUE J’AI RENDU ARDENT D’AMOUR AVEC LES MOTS:



7

SAUVEZ LES ÂMES !

ÂMES! ÂMES! Une supplication douloureuse de Mon Amour!

Ma Miséricorde est un courant impétueux que personne ne peut arrêter. Il se déverse dans chaque 
abîme.

C’est ainsi que tu dois prier ton Acte d’Amour: PRENDS LA LAMPE DE L’AMOUR. ALLUME-
LA AVEC CONFIANCE. De cette manière, comme les prêtres qui allaient chez les malades il y a 
longtemps. J’ai besoin de ces porte-drapeaux de la Lumière, messagers de l’Amour. Les ravins que 
personne ne peut franchir, Je les dépasse. Je vous ai envoyés en tant que messagers d’Amour.

Tu peux aspirer et expirer l’Amour.”

(Justine): “Jésus, je respire d’Amour pour Vous!”

(Jésus): “A la Confiance J’ai donné tout l’Amour. Suivez-Moi donc.

J’ai dit: “Le ciel et la terre passeront, mais Mes paroles ne passeront pas!” pour réveiller votre 
confiance. Que Mes paroles luisent dans la Confiance! Avec elle tout est possible. La Grâce s’établira 
partout, là où s’établit la Confiance.

Prenez soin de vos talents! Faites-les fructifier pour aider les autres! Ma Mère est à vos côtés dans la 
lutte contre l’enfer. Personne ne peut croire avoir gagné ce qu’il a.

L’Amour ne peut se gâter. Je suis comme un héraut qui guide les PETITS et qui sait les guider. Suivez 
Mes traces. Il faut que vous restiez aussi près de Moi! Je veille sur vous! Je comblerai vos cœurs, en 
les renouvelant par l’ACTE D’AMOUR! J’ai tout donné aux âmes.

Il faut que L’ACTE D’AMOUR soit comme l’horloge qui ne s’arrête jamais. Cet acte d’amour 
remplace tout ce qui aujourd’hui est omis. Ce sont beaucoup de briques. Ce sera comme un vent 
chaud du Sud qui fait fondre la glace.

…Ils seront tous inclus dans cet Acte d’Amour. C’est pourquoi il faut le diffuser et laisser le diffuser. 
D’abord encore en secret. Il deviendra une flamme gigantesque. Je te le promets. Tu commences avec 
courage! 

Ajoutes-y toujours le “mille”! Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. C’est comme 
des arrhes pour Mon Amour: c’est pour lui que Je dois M’engager sans réserve. Les anges entonneront 
le “Sanctus!” et loueront Mon Amour, comme ils n’ont jamais fait.

…Combien a pleuré MA Mère pour vous retrouver. Pour Elle J’ai établi l’Acte d’Amour, infiniment 
grand, pour chacun et à jamais.

Vous ne connaissez pas la stupéfaction des anges pour un tel événement. Je ne retire rien. - Ce sera 
une nouvelle Ascension. - Personne ne peut plus Me perdre. Tout le monde en jouit. Ne descendez pas 
du mont, un sommet est créé. Dans le triomphe l’Esprit sera visible.

…Une Lumière merveilleuse est en train d’arriver que tout le monde pourra voir: la Lumière avec le 
Signe de la Croix. Une image de l’Amour qui pardonne. Le pouvoir de Dieu secoué à la base. La Mère 
de l’âme affligée, pour les prêtres et le peuple. 

Donc, Je veux vous réunir, comme il s’est toujours passé. Ils reconnaîtront mieux DIEU. Un don de 
l’Esprit. L’Esprit les soutiendra.

…Je vous donne un commandement nouveau: aider le frère qui s’est perdu.

Vous êtes baptisés en Moi, dans le Jourdain. Cela sera visible ...
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Aucun jour ne doit se conclure sans amour! Oh, si tu savais combien J’aime les âmes qui pour Moi 
multiplient leur amour mille fois plus! Je ne peux plus Me taire, Je ne peux me passer de te le dire. 
Rien ne peut plus arriver, ce qui sort de là est déjà accompli. C’est comme une mère qui embrasse 
sur les deux joues tous ses enfants. MA JOIE EST SI GRANDE. DE VOIR MA MÈRE DANS 
UNE TELLE BÉATITUDE, PARCE QUE CELA EST ARRIVE’ PAR SA SUPPLICATION. - Oh, 
combien Elle vous ornera en comblant Mon Cœur de joie!

Cet Amour a le parfum le plus intense et vous réunit. Tout le monde peut obtenir cet ornement. Il suffit 
de tenir son propre cœur près de cette Source. Cela rafraîchit comme la rosée.

Mon Amour sauve, c’est un Amour que Je peux distribuer à l’infini! C’est comme si chacun allumait à 
l’autre le flambeau avec le Feu qui éclate de Moi. Dieu vous a appelés et cela s’est passé avec Amour, 
pour une oeuvre extraordinaire.

Qui est prêt à être Mon hôte? Ma maison est ouverte toute grande. Beaucoup d’âmes ont déjà entendu 
cette invitation, venue de Moi.

…Un monstre se dirige vers vous. Vous devez vous armer. Un monstre de malice. Le mensonge est 
couronné. Mais invisiblement. L’enfer est un poison pénétrant et a mille aides dans une personne.

Mes enfants, soyez sur vos gardes! C’est un temps de mensonge! Je l’ai prévenu avec l’ACTE 
D’AMOUR. Avec lui, personne ne sombrera! Eux (les Apôtres) étaient unis dans la prière, comme 
vous dans l’Amour.

C’est toujours un acte de consécration à Mon Amour: de même qu’une Messe solennelle. Les anges 
y sont toujours présents. Eux-aussi veulent Me montrer de l’amour par leur présence.

Ils chantent un hymne pour les âmes, pour les entourer de leur amour. -Oh, si vous pouviez les voir, 
comment ils le font. C’est une fête continue pour eux, quand ils couronnent l’âme. Votre amour les 
attire. Souvent, il y a aussi des anges appartenant à certains ordres plus élevés .

Aimez donc cet Acte d’Amour! Il peut réunir le ciel avec la terre. Cela est arrivé grâce à la prière de 
la Mère. La Mère dispose de troupes d’anges qu’Elle envoie pour assister ses enfants dans la lutte. Par 
l’Acte d’Amour personne n’est seul, il y en a beaucoup qui prient en même temps.

VOICI MES SENTINELLES. 

Ce sont des prières gémissant pour le monde et qui agissent sur l’âme. Un sacrifice perpétuel. Il vous 
suffit d’y penser, Je peux sauver beaucoup d’âmes.

Respirez avec cet Amour dans les cœurs et le diable ne pourra pas y accéder.

Évitez toute peur, cela attire vers le gouffre! Ô mes enfants, veillez à ne pas égarer votre bonheur!

L’ACTE D’AMOUR, LE CHEMIN LE MEILLEUR VERS LE RENOUVEAU: AMOUR POUR 
AMOUR.

Le diable saisit chaque parole mauvaise, qui devient une arme pour lui

On ne peut discuter avec lui, cela finirait par agrandir le danger.

Adorez-Moi dans l’Amour de sorte que Je puisse l’inspirer. Je suis toujours votre soutien. Priez! 
Priez! Le Seigneur n’a jamais été aussi proche.

Par la colère on combat l’Amour. Apprenez de Moi à vous taire! 

Amenez cet Amour dans le cœur et parcourez votre chemin avec CONFIANCE, parce que l’enfer 
déchire toute chose. L’abîme devient ainsi plus grand. Le péché se combat seulement par la prière. 
Personne ne peut se libérer tout seul. A quoi bon avoir un hamac si quelqu’un ronge les racines (de 
l’arbre)?


