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Les productions et traductions sont enregistrées.

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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MISÉRICORDE DE JÉSUS
SOURCE D’AMOUR
Un extrait du sixième fascicule

(De Jésus)

“J’aime les mains qui prient et le cœur qui croit! Alors l’enfer ne peut pas accomplir sa méchanceté. Voici un 
signe pour Moi.

Vous avez été préservés de beaucoup de péchés!

“Ce que vous faites au plus petit ...” …Priez pour les frères qui n’en sont pas capables parce qu’ils sont poussés 
par le péché à travers toute gorge de l’enfer! Rien ne les arrête plus. Ils ont perdu et oublié toute retenue.

VOUS POURRIEZ LES AIDER! - JE DONNE SI VOLONTIERS!

Ils doivent Me retrouver! Accompagnez-les, quelles grâces pour votre soutien! Chacun les a expérimentées 
en secret.

MAIS NE JUGE PAS! ON SE CONDAMNE SOI-MÊME.

S’acharnerait-on contre un malade? On ne peut même pas le faire avec l’âme. L’AMOUR AIDE TOUJOURS!

L’Amour a un chemin secret qui mène à Mon Coeur. Il n’est certainement pas fermé. Je sais que le Père vous 
exauce quand vous priez, cela est bien certain!

Combien vous remercieront les âmes lorsque leurs yeux seront ouverts! ...

Priez l’ARCHANGE MICHEL! Il est armé contre l’enfer. Où qu’il apparaisse les esprits méchants se 
dispersent. Je l’ai armé, cela suffit!

Il peut empêcher bien des choses que l’enfer a mijotées. Il a un grand pouvoir, le plus grand parmi les anges! 
Implorez-le souvent! C’est une prière pour les mourants. Ils ont besoin de la protection la plus grande.

C’est le précurseur de la Mère de Dieu. A’ cette heure-là Elle ne permet à aucune âme de commencer toute 
seule le chemin de l’éternité, parce qu’Elle est vraiment une MÈRE.

Elle est toujours saluée par l’ange gardien, qui s’incline profondément. Lui non plus n’abandonnera pas une 
âme, quoi qu’il soit arrivé!

Que d’âmes ont connu une mort plus douce!

Frappe-toi souvent la poitrine et prie: “Ô MON JÉSUS, MISÉRICORDE!”, parce que cela touche la 
Miséricorde.

(Dans le texte original en allemand suivent 

maintenant 3 pages de prières merveilleuses).

LA PAIX EST DANS CETTE PRIÈRE ET L’ENFER PERD SON POUVOIR. CETTE PRIÈRE ÉPOUVANTE 
L’ENFER, MA MISÉRICORDE ÉTANT SI PUISSANTE.

Pratiquez la prière. Je veux vous montrer Ma Miséricorde.

Tout le monde peut l’obtenir! Il faut que vous exerciez aussi la Miséricorde! 

Dieu vous met dans Son Plan pour les pécheurs.
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Mettez-les dans vos cœurs!

Priez pour le monde entier qui est en train de s’effondrer! 

Ce sont là des paroles sérieuses, aussi sérieuses que ce temps!

Ils se laissent tromper par le diable. Ils ne M’écoutent pas!

Je veux encore une fois sauver le monde! La terre est proche de la ruine. Le fait d’être ou de ne pas être est 
en jeu!

Les ténèbres couvriront la terre parce que règne l’incrédulité la plus totale partout, n’importe où. Puis Satan 
viendra faire sa récolte.

J’ai diminué les armes, grâce à Ma Miséricorde.

Il faut que vous connaissiez Ma Miséricorde qui ne rejette jamais!

Des preuves vous en avez assez.

Les malins tomberont eux-mêmes dans le piège.

Ma Miséricorde l’emporte dans Sa puissance!

C’est ce que Ma Mère a obtenu! Elle M’a supplié.

Elle est une - PUISSANTE MÉDIATRICE! - Faites-le à Son Nom!

Nombreux sont ceux qui sont en train de travailler pour retenir la justice.

Un grand événement surviendra dans le monde, pourtant ne soyez pas craintifs! - Je visite les abîmes les plus 
profonds, Mon Cœur en a besoin.

Je peux changer Mes plans, oui, heure après heure!

Sans que vous vous en aperceviez, Je suis au travail.

Dans l’Amour Mon Cœur est un roc, parce qu’il est MISÉRICORDE! 

Élevez la prière: “Ô MON JÉSUS, MISÉRICORDE!”, parce qu’elle recèle beaucoup de Miséricorde - c’est 
de l’Amour infini!

Ceux qui aiment Jésus sont aimés à leur tour!

Aucune prière qui M’invoque pour avoir de la Miséricorde ne demeure inécoutée. C’est la prière de Ma Mère 
et elle suppose la foi.

Que tous les fidèles veuillent la prier en tant que premier salut pendant leurs visites dans les églises! C’est 
grâce à elle, qu’ils sont aussi purifiés.

C’est ainsi que tu peux conclure chaque prière. Ajoute-la à la fin , tout comme l’AMEN! Ce sera aussi au 
bénéfice des âmes du purgatoire. 

Pèse avec Ma balance, pour que cela soit valide!

Alors, veux-tu la faire? Ta volonté est le premier don.

Que (cette prière) soit ton salut le matin et souvent pendant la journée, pour tout ce que tu fais!

Les malins sont au travail pour empêcher la victoire.

Qui peut M’entraver si Je veux sauver le monde? Tout temple érigé par le monde s’effondrera!

Voilà ce qui s’est passé pour Égyptiens lors de Ma venue.

Que Je paraissais petit - et J’étais le plus puissant!

Une entière région s’était levée contre Moi.

J’étais seulement dans les bras de Ma Mère - et si sûr et protégé!
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L’Amour était Ma protection et il était puissant!

Invoquez la Miséricorde, comme Elle a fait!

Pense avec Mes pensées!

Aime avec Mon Amour!

Parle avec Ma Langue!

Apporte tout à Mon Coeur!

Tu vas voir: les pierres rouleront. Ainsi Je peux rendre toute chose vivante.

Aime Ma Miséricorde! Je te l’ai bien accordée plusieurs fois. Tu peux l’implorer pour d’autres. Je l’accorderai 
aussi à ceux pour lesquels tu Me pries. Prie ainsi:

“CHER JÉSUS, SAUVEZ CETTE ÂME PAR VOTRE MISÉRICORDE, AUSSI AMPLE ET PROFONDE 
QUE LA MER”.

Voici la valeur qu’un Acte d’Amour a pour Moi! IL EST AMOUR POUR TOUS, sans mesure! Tu dois 
seulement le croire, alors il fera des miracles.

Oh, si les hommes pouvaient croire à Ma Miséricorde, comme Elle peut brûler! Ô Ma fille, c’est un grand 
secret, un don du Père à Mon Âme.

Dis plus souvent: 

“JÉSUS, JE SAIS QUE VOUS ÊTES MISÉRICORDIEUX!” 

et votre CONFIANCE ne demeurera pas muette.

Oh, implore pour tous ceux qui ne peuvent le faire et ne savent pas que DIEU peut les pardonner! Celui qui a 
le plus de Grâce est aussi appelé à faire le plus! C’est là que commencent les oeuvres de Miséricorde.

Ma fille, J’ai soif! J’ai une soif brûlante de sauver vos âmes! Le monde ne connaît pas Ma soif.

Réfugiez-vous dans le Saint-Esprit et priez pour elles! Que d’âmes sont au bord de l’enfer. Leur volonté toute 
entière est étouffée et prisonnière de l’esprit du Malin.

Mon Cœur est devenu tout Amour! Il souhaite fondre comme la cire pour les arracher à la mort.

OFFRE TOUTES MES ACTIONS SPIRITUELLES POUR ELLES!

L’action du Saint-Esprit, comme Il est manifesté par Moi, avec le Corps et avec l’Âme, dans Ma Divinité! 
CETTE ACTION ABAT CHAQUE MUR!

…PRIÈRE pour offrir toutes les actions spirituelles de Jésus pour les âmes, dont la volonté toute entière est en 
train d’étouffer et est prisonnière de l’esprit malin: 

Ô PÈRE ÉTERNEL, dans le Saint-Esprit Je Vous offre tout ce qui est venu du Cœur de Jésus, de Votre 
immense Amour, pour l’expiation des péchés du monde et pour Votre peuple saint.

Mon Cœur est ouvert. Mes mains aussi sont ouvertes, pour vous combler de biens.

L’AMOUR EST GRÂCE! Dis toujours: 

Ô Jésus, je Vous aime par cette prière!

Ô Jésus, je Vous aime par ce travail!
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Ô Jésus, je Vous aime dans mon sommeil!

Ainsi tout devient Amour pour Moi. Alors il est moins facile que le diable se mêle, parce qu’il Me hait.

Donne-Moi aussi tes pensées:

Ô Jésus, toute la journée ma

pensée est pleine d’Amour pour Vous!

Essaie de nouveau sans cesse, quand tu l’oublies!

Il faut que l’homme soit exercé, alors tout devient Amour, même la nuit.

Fais que ton amour afflue dans le Mien! Ainsi tu crois en Mon Amour et lui donnes une réponse. - L’Amour 
est une belle prière!

L’Amour sait prier, il prie avec Moi.

L’Amour est un pouvoir particulier, il se dégage de Mon Corps.

Tu ne peux devenir indifférente, si tu l’exerces. Même le fait de l’exercer est vraiment une humble prière.

Quand on prie c’est tout comme si on élève son propre Cœur à DIEU!

Et qui peut le faire avec plus d’intensité que celui qui se rend complètement à l’Amour. - Tu peux toujours 
prier ainsi. Il faut que tu la répètes toujours, pour qu’elle se fixe mieux dans ton esprit:

Ô SEIGNEUR, 

prenez tout ce que je vois et tout ce que j’entends

en Vous et rendez purs tous mes sens.

Aidez-moi afin que mes pensées évitent la faute, 

et que mes paroles ne Vous causent pas d’outrage,

afin que mes mains fassent Votre volonté

et que toutes mes ambitions ne reposent qu’en Vous.

Faites que mes pieds parcourent Vos chemins, 

qu’en ce qui se passe je ne voie que Votre volonté.

A chaque respiration, Ô Mon Sauveur, accueillez-moi,

à chaque battement de mon cœur enflammez-moi, 

je Vous prie. Amen

Vous devriez méditer plus souvent quant à Ma peur de la mort, qui vous a apporté le salut! Elle M’a uni aux 
hommes, quand Je gisais par terre, tel qu’un homme mourant, qui ne se repent pas de ses fautes, qui ne peut 
se repentir, la faute l’ayant véritablement enchaîné. -

J’étais déchiré! La douleur a déchiré Mon Âme, pour être en communion avec eux. Et alors le Sang jaillit de 
tous les pores!

Je voyais que tous les pécheurs étaient par terre mourant et que l’enfer les déchirait. L’enfer s’était déjà ouvert. 
Oh, que J’ai lutté pour ces âmes! Pour Moi-aussi il n’y avait que la vie ou la mort - pour Moi-aussi!

Vous ne savez pas ce que Mon Âme a souffert! Cela est caché à tout homme. - C’est pourquoi Mon Cœur est 
si précieux pour le Père.
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Tous les diables se sont lancés contre Moi. Je Me suis chargé de toute faute. Mon Humanité était devant eux, 
et les fit tomber par terre en les regardant. - Personne n’a vu ce qui s’est passé à cette heure-là à cause de la 
méchanceté. Elle voulait M’anéantir! - Que J’étais blessé dans l’Amour. 

De Mon Cœur le Sang coula qui jaillit de tous les pores. Je gisais par terre, écrasé. Je demeurai avec le visage 
collé au sol. Mon Humanité avait été déjà sacrifiée, par ce Sang. J’étais tellement frappé au Coeur. Je ne 
parvenais plus à Me lever.

...OFFREZ COMME PRIÈRE MA PEUR DE LA MORT:

- pour ceux qui n’ont pas le temps de se voir mourir (accident),

- pour ceux qui se suicident,

- pour ceux qui sont tués, arrachés à la vie,

AFIN QUE LE SAINT-ESPRIT, QUI EST LA VIE, DESCENDE SUR EUX.

Oh, comme Je rendrais plus facile l’heure de la mort à ces âmes, qui invoquent la Grâce pour les âmes 
tourmentées.

LES UNS DEVRAIENT LE FAIRE POUR LES AUTRES!

C’est ainsi que Je vais au secours des mourants, avant qu’ils ne le sachent. DIEU connaît leurs noms.

Avec l’Amour tout est possible, si l’on veut aider!

Nombreuses sont les choses qui arrivent à cause du désengagement des hommes. Veillez sur eux! C’est ainsi 
que l’enfer perd du pouvoir.

Votre Amour vaincra! Je donne encore du temps à leur vie intérieure, avec une Grâce particulière.

Vous êtes comme les vierges qui tiennent les lampes à portée de main. Cette promesse vaut, pour tous ceux 
qui le font!

Vous pouvez gagner du temps pour eux! La mort opère trop vite. Ils meurent sans le savoir. - Mon Amour a 
beaucoup de chemins. - J’enlève au diable son avance.

…Faites-vous pêcheurs. Je veux remplir vos filets et les sanctifier. Allez dans le monde entier. - JE VEUX 
VOUS FAIRE PÊCHEURS D’HOMMES!

L’Esprit Saint a multiplié et glorifié ces paroles.

Je veux te montrer ce chemin. C’est un filet subtil et un pouvoir invisible, un courant de Grâce que le monde 
n’a jamais possédé!

Ce chemin parcourt toute Ma souffrance, du Mont des Oliviers jusqu’à l’Ascension. Je vous ai tout laissé et 
J’ai ceint votre taille. Je vous donne tout pour le voyage.

Avec ces souffrances Je vous envoie, avec cet Amour Je vous fortifie ...

On peut obtenir bien de choses par Ma Peur de la Mort! Offre-la tous les jours, même pour les âmes du 
purgatoire!

Offre Ma peur de la mort pour les âmes de ceux qui meurent sans préparation, de sorte qu’ils puissent obtenir 
la Grâce, par le sang et l’eau que la peur M’a fait suer.”

PRIÈRE AU TRÈS SAINT CŒUR DE JÉSUS:

“Ce Cœur a porté tout le poids qui à cause du péché a reposé sur Moi…

Ce Cœur portait la blessure dès Sa naissance. Ma Mère a toujours pu la voir.

Oh, quelle douleur frappa Son cœur. Elle était aussi frappée que Moi.
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On ne pouvait plus mesurer la profondeur. - Comme j’arrivai près de l’enfer qui frappa aussi Ma Mère. - Je 
dus aussi La sacrifier …Qui pourrait mesurer l’Amour? Aucun oeil n’a vu, aucune oreille n’a entendu, aucun 
cœur ne peut comprendre ce qui s’accomplit en Moi pour barrer la route au péché!

FAITES DONC PÉNITENCE!

Comme d’habitude Il a été au pied de la Croix. Ce n’est que par cela que l’âme peut tout recevoir.

Ce que Mon Coeur a perdu en termes de Sang put couler seulement parce que tout était caché dans cette 
blessure. ÊTRE DIEU et ÊTRE-HOMME se dégagea de cette Blessure.

Par conséquent, en Moi, vous êtes élevés jusqu’au Ciel!

…Écris ici ton poème! J’aime ces vers. J’y ajoute Ma Lumière. C’est le Soleil qui resplendit radieux.”

Vous, ô petit cher Soleil

dans l’écrin du tabernacle, 

que mon âme Vous cherche.

Oh, rendez-la encore pure!

Avec Vous, ô petit Soleil, 

je veux traverser le monde

et chercher chaque âme,

que Vous avez perdue.

La terre est si sombre,

là où on a mis son cœur.

Oh, ne donne qu’une lueur,

l’âme est réveillée.

Vous, ô Délice de mon âme,

Vous, ô Souffle de mon âme,

Vous, ô Amour de mon Père,

Accueillez mon âme.

Dans le Feu de Votre Coeur,

dans la Lumière de Votre Coeur,

dans la Blessure de Votre Coeur,

Renfermez mon âme.

Donnez à mon âme la Vie,

donnez à mon âme la possibilité d’Être,

donnez à mon âme l’Amour,

Accueillez-la ainsi!

…Ce que tu es en train d’écrire est la voix de Mon Coeur.”


