Note de Maureen
concernant
le Cœur Affligé
de Jésus :
A qui de droit :
Quiconque tenterait de reproduire l‘Image du
Cœur Affligé de Jésus devrait savoir, je pense,
que c‘est humainement impossible de le reproduire tel qu‘Il est en réalité. C‘est donc une
piètre tentative, mais c‘est le mieux que je puisse faire.
Le Cœur est couleur violet pourpre pastel,
presque gris. Le Sang, couleur bordeaux, est
également présent sur les Épines. Je pense que
les Flammes et la Croix sont assez proches.
Maureen Kyle
Ministères du Saint Amour
37137 Butternut Ridge Rd
North Ridgeville,
OH-44039 Etats-Unis
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Prière d‘Intercession au Cœur Affligé de Jésus
Cœur Immaculé de Marie, regarde Ma dévotion au
Cœur Très Affligé de Ton Fils et accorde-moi cette faveur
: ______________________.

Prière au Cœur Affligé de Jésus
Cœur Affligé de Jésus, aide chaque âme à reconnaître la
nécessité d'œuvrer à son salut à chaque instant présent.
Montre à chaque âme comment elle se sépare de Toi et
comment elle attriste Ton Cœur. Attire chaque âme dans
la Lumière de la Vérité où elle n'attristera plus Ton Cœur
Affligé. Amen.
(Notre Dame, le 17 juillet 2013)

Consécration au Cœur Affligé de Jésus
Cher Jésus, je désire du plus profond de mon être apaiser Ton Cœur Affligé. Tu vois les âmes glisser vers la
perdition à chaque instant présent en raison de la compromission de la Vérité et de l'abus d'autorité.
Accepte les croix, petites et grandes, que je porte tous
les jours comme actes de réparation aux Épines et à la
Plaie de Ton Cœur Affligé. Daigne corriger les consciences afin qu'elles vivent dans la Vérité et exercent l'autorité justement. Amen.
(Jésus, le 26 juillet 2013)

Oraison Jaculatoire au Cœur Affligé de Jésus
à prier sans cesse tout au long de la journée

Cœur Affligé de Jésus, aie pitié de moi.
(Notre Dame, le 1er août 2013)
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(Notre Dame, le 4 août 2013)

Prière pour que les dirigeants des nations
Vivent dans la Vérité
Cœur Très Affligé de Jésus, sois miséricordieux pour les
dirigeants de toutes les nations. Aide-les à vivre dans la
Vérité et à ne pas abuser de leur autorité. Inspire-les afin
qu'ils gouvernent en vue du bien-être de leurs compatriotes. Ne laisse pas la guerre, qui est dans les cœurs, se
répandre dans le monde.
Accepte mes prières et mes sacrifices pour la Victoire de
la Paix dans tous les cœurs. Amen.
(Notre Dame, le 9 septembre 2013)

1. Ceux qui se consacrent à Mon Cœur Affligé recevront le
courage pour défendre la Vérité, quelle que soit l'opposition.
2. Ceux qui se consacrent à Mon Cœur Affligé, s‘ils sont
persécutés par l'abus d'autorité, recevront la grâce de
persévérer dans la justice.
3. Ceux qui se consacrent à Mon Cœur Affligé se verront
accorder des faveurs remarquables par l'intercession du
Cœur Immaculé de Ma Mère car Elle est très reconnaissante
à ceux qui cherchent à consoler Son Fils.

