Neuvaine à Notre-Dame du Très Saint
Rosaire de Kerizinen
A faire en octobre, mois du rosaire
Marie-Jeanne-Louise Ramonet est née le 7
octobre 1910, en la fête du Rosaire, au hameau
de Kerizinen, situé à 4 km du bourg de
Plounévez-Lochrist. Elle fut baptisée le même
jour. Elle était fragile. Jeanne-Louise était la
quatrième de neuf enfants. À 12 ans, après une
communion, elle entend le Seigneur lui dire : «
Sois mon apôtre, aime tes frères. »A 14 ans,
elle se donne au Christ. La Sainte Vierge lui
apparaît le 15 septembre 1938, alors qu'elle
garde ses deux vaches, tout en tricotant.
Jeanne-Louise ne s'y attend absolument pas : «
Je croyais qu'il n'y avait que les enfants qui ont
des apparitions », dira-t-elle plus tard. Elle a
très peur, la Vierge la rassure et lui annonce
qu'Elle reviendra la voir. La beauté et les
premières paroles de l'apparition lui font
comprendre que c'est la Sainte Vierge, mais
elle n'en dit rien à personne, même pas à sa
sœur. Et elle attend qu'Elle revienne,
puisqu'Elle le lui a promis. Jeanne-Louise
continue donc sa vie de tous les jours et
parfois, dira-telle plus tard, «je me demandais ce qu'il m'était arrivé ». Le 7 octobre 1939, elle se sent
poussée par un appel intérieur à se rendre sur le lieu où elle L'avait vue la première fois. Et là, Marie se fait
voir.
Une source est donnée par la Sainte Vierge en 1952. Avant d'être un moyen de conversion et de guérison
pour les pèlerins, elle est un don merveilleux pour Jeanne-Louise et sa sœur, cela simplifie tellement leur
vie : de l'eau potable à portée de mains jusqu'à la fin de sa vie ! Jeanne-Louise en remercia la Sainte Vierge,
n'en gaspillant aucune goutte, l'utilisant comme un remède et s'attristant lorsque quelqu'un s'en servait à tort
et à travers. Jésus apparaît pour la première fois aux côtés de sa Mère le 1er octobre 1955 : le mystère des
Cœurs Unis de Jésus et de Marie dans le Saint Esprit se dévoile à ses yeux. Jeanne-Louise eut en tout 71
apparitions, s'échelonnant sur 27 ans, la dernière se situant le 1er octobre 1965.
Les apparitions eurent lieu dans le champ non loin de la maison (puis dans le petit oratoire lorsqu'il fut
construit), mais parfois aussi dans la maison de Jeanne-Louise. C'est à partir de 1984 que la santé de JeanneLouise commence de s'altérer. Elle ne peut plus recevoir les pèlerins comme auparavant (elle les a reçus
durant 33 ans), et ne sort donc plus que pour la messe à la paroisse et le Rosaire à 15 h. Elle se prépare au
grand passage, sa vie intérieure est toute tendue vers cette rencontre avec son Seigneur. Elle reçoit le
sacrement des malades. Et le dimanche 19 février 1995, à 8h15, soit à l'heure où elle partait habituellement à
la messe dominicale, elle s'en alla vers la maison du Père, dans une grande paix.
Cette neuvaine à Notre-Dame du Très Saint Rosaire va nous faire découvrir la dévotion aux deux CœursUnis de Jésus et de Marie. Les messages de Marie apportent l’espérance car ils affirment le triomphe de ces
deux Cœurs.

Prières quotidiennes
Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Je crois en Dieu, Gloire au Père.
Prière à l’Esprit-Saint

Esprit Saint, âme de mon âme, du Cardinal Mercier
Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore,
éclairez-moi, guidez-moi,fortifiez-moi, consolez-moi,
dites-moi ce que je dois faire,donnez-moi vos ordres.
Je vous promets de me soumettre
à tout ce que vous désirez de moi
et d’accepter tout ce que vous permettrez qui m’arrive,
faites-moi seulement connaître votre volonté.

Prière à Notre-Dame du Très Saint Rosaire de Kerizinen
O Douce Mère et puissante Reine, humblement prosternés à vos pieds, nous vous offrons les hommages de
notre respect et de notre affection. Le regard tourné vers votre béni sanctuaire, nous nous adressons à vous
avec une confiance toute filiale, assurés d'obtenir les faveurs que nous vous demandons. Daignez accorder à
nos corps force et santé, à nos cœurs pureté et charité, à nos âmes lumière et sainteté. Nous le savons, votre
Cœur est plein de miséricorde et de tendresse, bénissez-nous, ô Bonne Mère, guérissez nos malades,
soulagez nos défunts, protégez nos familles, bénissez notre pèlerinage, bénissez l'Église, la France et le
monde entier. Notre-Dame du Très Saint Rosaire, faites que nous vous aimions de plus en plus ici-bas, pour
vous aimer éternellement au Ciel. Amen.

Premier jour
Marie aime la France
« Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn
dit à l'Éternel : Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette
terre ; je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me
tuera. » (Genèse 4, 12-14).
« O France que j'aime entre toutes les nations, ô France que je voudrais sauver, pourquoi restes-tu sourde à
mes appels ? Préfères-tu voir tes champs devenir un champ de bataille, ta terre piétinée par des adversaires
ne laissant derrière eux que cadavres et sol rougi ? Préfères-tu voir tes villes détruites, anéanties,
englouties ? Je descends pour relever la France. Dans quelque temps, je lui donnerai un grand chef, un roi.
Elle connaîtra alors un tel redressement que son influence spirituelle sera prépondérante dans l'univers.
Mais je descends surtout pour vos âmes, pour les pécheurs. C'est par la Bretagne, qui m'est restée le plus
fidèle, que je veux rechristianiser la France qui, revenue au Christ, revêtira un caractère tellement religieux
qu'elle redeviendra la lumière des peuples païens. » (29 mai 1948).
Notre-Dame du Très Saint Rosaire, notre nation vous appartient depuis que le roi Louis XIII vous a consacré
son royaume. Vous avez montré votre amour de la France très souvent. Faites que les Français vous rendent
cet amour.
Notre Père, 10 je vous salue Marie, Gloire au Père
« O France, ta vie est en danger. Je ne puis te sauver sans toi. Je trouve bien de ces âmes ardentes qui prient
et se sanctifient selon mes demandes et mes désirs : avec elles je puis encore espérer ton salut. Mais tes
fautes sont si graves, tes péchés sont si lourds, surtout tes péchés contre la pureté, qu'il faut que tous prient,
prient toujours et sans se lasser ! »(27 décembre 1947).
Prières quotidiennes

Deuxième jour
Marie est médiatrice entre Dieu et nous
« Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel.
Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle ; car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent

d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous
détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a
fait cette promesse : Une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » (Hébreux 12,
24-26).
« Je me tiens entre Dieu et vous, m'efforçant d'obtenir des délais à sa Justice et malgré cela, si les hommes
ne se repentent et ne changent de vie, soufflera sur le monde une affreuse tourmente, et c'est pourquoi de si
nombreuses fois J'interviens auprès de vous, cherchant à recréer la liaison des hommes avec le Christ et,
par-là, préserver l'humanité de la plus désastreuse des guerres, car c'est le peuple de France que J'ai choisi
pour renouer les liens brisés du monde avec Dieu. »(6 mars 1949).
Notre-Dame du Très Saint Rosaire, vous intercédez pour nous, afin de nous réconcilier avec Dieu. Donneznous les grâces de vous écouter et de vous suivre.
Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père
« Mais, chrétiens, courage, le Règne de Dieu est proche. Il s'ouvrira par un fait aussi éclatant qu'inattendu.
Dieu se plaira à confondre l'orgueil des impies. Il brisera les obstacles et renversera les projets de ceux qui
empêchent la lumière de se faire. » (5 mars 1955).
Prières quotidiennes

Troisième jour
Marie victorieuse
« Sois transportée d'allégresse, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici, ton roi vient
à toi ; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur un âne, le petit d'une ânesse. Je
détruirai les chars d'Éphraïm, Et les chevaux de Jérusalem ; Et les arcs de guerre seront anéantis. Il
annoncera la paix aux nations, Et il dominera d'une mer à l'autre, Depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de
la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, Je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a
pas d'eau. » (Zacharie 9, 9-11).
« Priez beaucoup pour le Saint-Père, pour la Sainte Eglise que Je soutiendrai pour qu'elle puisse dans un
jour prochain, triomphante et en toute liberté, après l'affreuse tourmente qu'elle aura traversée, prêcher
partout l'Evangile du seul et vrai Christ qui sera alors aimé et servi par toute la terre, elle-même pacifiée. »
Notre-Dame du Très Saint Rosaire, vous êtes la Mère de l’Eglise que vous soutenez pendant les périodes
difficiles. Apprenez-nous à aimer l’Eglise, à prier pour elle et à prendre soin d’elle.
Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père
« C'est par mon Cœur Douloureux et Immaculé que le Règne du Sacré-Cœur, qui est celui de la Justice et de
l'Amour, s'étendra dans le monde. C'est par nos deux Cœurs Unis en tout, criblés des mêmes blessures et
continuellement martyrisés par l'ingratitude des hommes, que le salut des peuples se fera et que l'Eglise se
relèvera forte, unie, triomphante, et combien grande sera alors la splendeur et l'unité de l'Eglise du Christ. »
(12 décembre 1955).
Prières quotidiennes

Quatrième jour
Marie annonce les châtiments
« L'Éternel a détourné tes châtiments, Il a éloigné ton ennemi ; Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de
toi ; Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem : Ne crains rien ! Sion, que tes
mains ne s'affaiblissent pas ! L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve ; Il fera de
toi sa plus grande joie ; Il gardera le silence dans son amour ; Il aura pour toi des transports d'allégresse. »
(Sophonie 3, 15-17).

« Que les actuels fléaux purificateurs vous mènent donc à la conversion et vous cesserez de craindre ; sinon
le ciel ne se purgera que par de plus grands châtiments. Ceux-ci auront le caractère de l'imprévu, de la
soudaineté, de la violence et de l'irrésistibilité, provoquant une mortalité prodigieuse de l'espèce humaine.
Le dernier choc surtout sera épouvantable, moins général que le Déluge, mais plus cruel, car il sera de feu
et de sang. » (21 novembre 1957).
Notre-Dame du Très Saint Rosaire, vous êtes prophète pour nous éviter des malheurs. Mais si peu vous
entendent. Obtenez-nous les grâces de l’abandon et de la confiance, surtout pendant les périodes tragiques.
Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père
« Dieu interviendra visiblement pour avoir raison de l'humanité révoltée, pour écraser l'impiété et afin
d'éclairer le rationalisme. Il coupera, tranchant les membres gâtés et gangrenés de la société chrétienne,
afin de sauver le reste du Corps mystique de son Eglise. Il vengera le sang de ses victimes et de ses justes
que les impies auront persécutés. Bien que tant de fléaux et de châtiments aideront à convertir un bon
nombre d'âmes, il y aura toujours des pécheurs jusqu'à la fin, des pécheurs impénitents, devenant de plus en
plus méchants et furieux sous les coups de la Justice de Dieu. Sur ces pécheurs enracinés dans leur
impénitence Dieu fera subitement tomber son tonnerre et les écrasera tous. Alors on saura qu'il est le maître
de ce monde qu'Il a créé et dont on prétend le chasser. » (21 novembre 1957).
Prières quotidiennes

Cinquième jour
Annonce du Règne d’amour de Jésus et de Marie
« Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ
comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand
il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et
toute puissance. » (1 Corinthiens 15, 12).
« Que mes célestes messages soient une source constante de joie et d'espérance pour tous ceux qui, par leur
foi, leur confiance et leur amour, aident à la réalisation de ce grand triomphe, aujourd'hui très proche, et qui
sera un double Règne d'amour du Cœur de Jésus et de mon Cœur Immaculé. » (21.11.1957)
Notre-Dame du Très Saint Rosaire, le Cœur de Jésus et votre Cœur Immaculé triompheront. Cette certitude
procure la joie. Merci Marie de nous conforter dans cette espérance.
Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père
« Oui ; c'est le péché qui vous a donné un univers malade. Tous les malheurs actuels en sont le signe
angoissant. Unissez vos prières et vos pénitences à mes supplications pour arrêter les foudres vengeresses.
Comprenez donc mes avertissements, mes larmes, non comme une menace, mais comme un ultimatum de la
Miséricorde divine ! Car plus le mal abonde, plus la Miséricorde divine surabonde. Ce sont les heures les
plus sombres de l'histoire qui provoquent les interventions les plus émouvantes de l'Amour infini de Jésus,
dont je suis la déléguée et l'ambassadrice. Dans ces temps troublés, tournez-vous avec confiance vers le
Cœur Sacré et Miséricordieux de Jésus, mon Fils. » (1er juin 1956).
Prières quotidiennes

Sixième jour
Marie appelle à la conversion
« A ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la
repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les
Juifs se sont saisis de moi dans le temple, et ont tâché de me faire périr. Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai

subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que
les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. » (Actes 26, 20-22).
« Les prophéties ont toujours existé dans l'Eglise de Dieu. L'ancien et le nouveau Testament en contiennent
beaucoup et elles sont de foi. Dieu, par ses envoyés, n'avait-il pas annoncé le Déluge, l'incendie de Sodome,
la captivité de Babylone, de même que la ruine de Jérusalem avec la dispersion de la race juive ?
Aujourd'hui, éprouvant le besoin de justifier les coups de sa colère avant le Jugement dernier, il a soin de
nous avertir de l'arrivée de grands châtiments. » (18 février 1961).
Notre-Dame du Très Saint Rosaire, vous êtes l’ultime prophète de Dieu. Nous nous consacrons à votre Cœur
Immaculé pour que tout ce qui doit advenir se passe pour nous dans la paix.
Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père
« Certes, les prophéties des malheurs sont toujours conditionnelles. Elles ne sont que des menaces
paternelles de la part de Dieu pour nous forcer à revenir à lui par de saintes terreurs. Voilà pourquoi on doit
avoir à cœur de les propager comme un excellent moyen de conversion, puisque la crainte de Dieu est le
commencement de la sagesse, de la vertu et du salut des pécheurs. » (18 février 1961).
Prières quotidiennes

Septième jour
Marie donne la paix
« Afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Par le pardon de ses péchés, Grâce aux entrailles
de la miséricorde de notre Dieu, En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, Pour éclairer
ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, Pour diriger nos pas dans le chemin de
la paix. » (Luc 1, 77-79).
« Nul ne peut douter que je veuille donner la paix au monde, la vraie paix : celle qui exclut tout conflit, toute
violence, tout trouble ; celle qui engendre le bonheur et la joie du cœur. Cette paix, aidez-moi à l'obtenir de
Dieu par votre charité et par votre prière. » (26 avril 1961).
Notre-Dame du Très Saint Rosaire, vous apportez le bonheur et la joie du cœur à vos enfants. Aidez-nous à la
faire grandir.
Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père
« Ce n'est pas Dieu qui a créé la souffrance et la mort ; c'est l'homme qui les a introduites par le péché.
Dieu est la vie ; le péché, le rejet de Dieu. Mais quelle merveilleuse trouvaille de l'Amour du Seigneur de
transformer en instrument de salut ce fruit naturel du péché : la souffrance ! Elle devient purification pour
qui la prend chrétiennement, s'efforçant de comprendre et d'accepter l'intention de Dieu. Le mérite qui peut
jaillir de vos souffrances n'est pas un bien réservé à celui qui souffre ; fruit de la charité, il vaut pour tout le
Corps du Christ. » (14 mars 1964).
Prières quotidiennes

Huitième jour
Marie apporte l’espérance
« Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pèche transgresse la
loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a
point en lui de péché. » (1 Jean 3, 3-5).
« Toute la souffrance acceptée par amour a une puissance rédemptrice. Des âmes ont été aidées, soutenues,
sauvées parce que, tel jour, quelqu'un a prié et souffert pour elles. » (14 mars 1964).

Notre-Dame du Très Saint Rosaire, gardez-nous toujours dans la joie, en sachant que nous sommes des
associés à la vie du Christ.
Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père
« Ne soyez donc pas dans la tristesse, si la souffrance est votre partage, mais qu'une grande joie habite vos
cœurs puisque d'avance vous savez que la victoire vous est acquise : elle prend sa source dans le Christ
ressuscité. Vivez dans cette invincible espérance de la résurrection et dans la pacifiante certitude d'être
associés, par la grâce, à la vie du Christ. » (14 mars 1964).
Prières quotidiennes

Neuvième jour
Jésus donne un message
« Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et
l'iniquité ? ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et
Bélial ? ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ?
Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux ;
je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » 2 Corinthiens 6, 14-16
Message de notre Seigneur Jésus-Christ
« Lorsque le monde rejeta Dieu mon Père, Il m'envoya pour l'éclairer. Actuellement, le monde me rejette à
nouveau, c'est pourquoi Je vous ai envoyé ma Mère. Sa lumière s'élève dans la nuit pour conduire le monde
vers la paix. Pourquoi serait-Elle donc sujet de tant de contradictions ? Elle est là pour une mission
tellement grande ! Un lien entre Dieu et vous. Vous ne croyez pas assez à son rôle dans l'histoire du salut et
pourtant vous ne pouvez concevoir et construire votre vie spirituelle sans Elle. Car Elle a une place et un
rôle déterminés dans l'action divine, par laquelle l'Humanité est arrachée à sa condition pécheresse pour
participer à la vie de la Trinité. Vous ne pouvez donc accéder, à l'économie rédemptrice, sans acquérir une
nouvelle situation vis-à-vis de ma Mère, car, soyez-en convaincus, Elle est de tout temps, inscrite dans le
salut des hommes. » (28 avril 1959).
Notre-Dame du Très Saint Rosaire, vous êtes la corédemptrice bienveillante et toute puissante. Donnez-nous
les grâces nécessaires pour aller un jour vous rejoindre dans le royaume de Dieu.
Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père
« Ma Mère ne s'ajoute pas à la Rédemption, Elle est dans la Rédemption même. Elle était essentielle à la
Rédemption, c'est pourquoi Je L'ai voulue à mes côtés lorsque, pour vous, Je mourais sur la Croix, pour
qu'Elle collabore, jusqu'au bout, à votre Rédemption. Au Ciel, Je L’ai voulue près de Moi, dans son Corps
Virginal, sans attendre l'apothéose des derniers jours. Mes grâces, Je ne veux les distribuer seul, mais par
Elle, qui devient ainsi le canal par où passent toutes les grâces. Sa dévotion n'est donc pas facultative, elle
est absolument nécessaire. Comprenez-La donc comme mon Complément Divin, votre Co-Rédemptrice. Elle
va avoir dans le monde une place de choix qui vous obligera tous à passer par Elle, pour aller à Dieu. » (28
avril 1959).
Prières quotidiennes

Prières
Prière donnée par Notre-Dame du Très Saint Rosaire à Kérizinen, le 2 février 1944, lors de la 10ième
apparition
O Jésus, je me donne à vous par le Cœur Douloureux et Immaculé de Marie pour être la consolation de votre
Sacré Cœur à tout jamais. Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive par le Cœur Douloureux et Immaculé
de Marie.

Message de Marie à Kérizinen
« Je désire être honorée et invoquée en ce lieu sous le nom de Notre-Dame du Très Saint Rosaire ».
O Jésus, je me donne à vous par le Cœur Douloureux et Immaculé de Marie pour être la consolation de
votre Sacré Cœur à tout jamais.Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive par le Cœur Douloureux et
Immaculé de Marie.
Pour sauver ces nations sans base, ces peuples en débâcle, Je demande que le Monde soit de nouveau
consacré, mais cette fois à nos deux Cœurs Unis. Que vos familles, vos nations, le Monde entier soient
consacrés,mais dans une même consécration, au Cœur Sacré et Miséricordieux de Jésus et à mon Cœur
Douloureux et Immaculé : à nos deux Cœurs Unis dans le Saint-Esprit.
Consécration aux Cœurs Unis
O Très Augustes Cœurs Unis de Jésus et Marie, je me consacre à Vous en ce jour, de plein gré. Je Vous
remets tout ce que je possède, tant intérieur qu'extérieur. Que ma vie soit un hymne perpétuel de louange à
Vos Très Augustes Cœurs Unis. Prenez les victoires et défaites de cet instant en Vos Cœurs. Utilisez-les
comme bon Vous semble pour amener Votre Règne Triomphant. Amen.
Consécration familiale aux Cœurs-Unis
Cœurs Unis et Sacrés de Jésus et Marie, vous n'êtes qu'un en ce que Vous désirez le salut, la sainteté et la
sanctification de chaque âme. Nous consacrons notre famille, recherchant Votre Victoire à la fois dans nos
cœurs et dans le monde. Nous reconnaissons la perfection de Votre Miséricorde dans le passé, l'abondance de
votre Providence dans l'avenir et la souveraineté suprême de la Divine Volonté du Père dans l'instant présent.
Nous désirons faire partie de Votre Règne Triomphant en cet instant présent par notre « oui » au Saint et
Divin Amour. Avec l'aide de Votre Grâce, nous souhaitons vivre cette consécration à chaque instant futur.
Ainsi serons-nous unis avec vous, chers Cœurs Unis de Jésus et Marie, lors de Votre Triomphe. Amen.
Consécration du Cœur du Monde aux Cœurs-Unis
Cœurs Unis Très Compatissants de la Très Sainte Trinité et du Cœur Immaculé de Marie, acceptez ma prière,
au nom du cœur du monde. Éveillez le cœur du monde à la Vérité de la différence entre le bien et le mal.
Inspirez chaque âme afin qu'elle consacre son cœur et sa vie aux Cœurs Unis, renforçant ainsi le cœur du
monde
dans
cette
résolution.
Nous vous en supplions, chers Cœurs Unis, laissez s'écouler la grâce de Votre inspiration dans le cœur du
monde, le renforçant dans la vérité et dans le Saint Amour. Dans cette inspiration céleste, attirez le cœur du
monde dans l'union avec la Volonté de Dieu. Amen

