Table of Contents
NOTRE-DAME-CANA......................................................................................................................................1
SAINT MICHEL ARCHANGE........................................................................................................................2
PRIERES POUR LA SYRIE.............................................................................................................................5
CROIRE A L'ENFER ?.....................................................................................................................................7
PRIERE DE L'ANGELUS.................................................................................................................................9
EXORCISME CONTRE LE DEMON...........................................................................................................12
EXORCISME CONTRE LE DEMON...........................................................................................................20
ANGES REBELLES.........................................................................................................................................28
PRIERES CHRETIENNES ARABES............................................................................................................30
LITANIE DE LA SAINTE VIERGE MARIE...............................................................................................32
LITANIES DE SAINT JOSEPH.....................................................................................................................36
LITANIES DU SACRE-COEUR DE JESUS.................................................................................................40
LITANIES DU SACRE COEUR DE JESUS.................................................................................................44
LITANIES DU TRES PRECIEUX SANG DE JESUS..................................................................................48
SAINT MICHEL ARCHANGE......................................................................................................................51
LA MICHELADE.............................................................................................................................................53
CONSECRATION A NOTRE DAME DE LA TRINITE.............................................................................55
A NOTRE DAME DE BONNE DELIVRANCE............................................................................................57
CONSECRATION A NOTRE DAME DE LA TRINITE.............................................................................59
LES 3 AVE MARIA..........................................................................................................................................61
DU MYSTERE DE LA SAINTE TRINITE...................................................................................................63
DESSINS-COLORIAGE..................................................................................................................................65
Rétroaction pour l'article"DESSINS-COLORIAGE"............................................................................67
LE SCAPULAIRE VERT................................................................................................................................68

i

Table of Contents
LE SCAPULAIRE VERT................................................................................................................................73
JESUS RESSUSCITE.......................................................................................................................................76
PRIERES CHRETIENNES KABYLES.........................................................................................................79
JESUS-MESSIE-REDEMPTEUR..................................................................................................................81
DES TROIS AVE MARIA...............................................................................................................................83
DU SACREMENT DE CONFIRMATION....................................................................................................85
DU SACREMENT DE CONFIRMATION....................................................................................................87
Stabat Mater Dolorosa.....................................................................................................................................89
PRIERE AU SACRE-COEUR DE JESUS.....................................................................................................92
NEUVAINE DE LA TRES SAINTE TRINITE.............................................................................................94
Précisions sur la Dévotion au Sacré-Coeur....................................................................................................97
MARIAGE DE MARIE ET DE JOSEPH....................................................................................................100
ESPRIT SAINT...............................................................................................................................................103
Contradictions et erreurs apparentes de la Bible........................................................................................105
MOIS DE JUILLET.......................................................................................................................................108
Consécration d'un enfant à la Sainte Vierge................................................................................................110
ETUDE SUR LA VIERGE MARIE..............................................................................................................112
CONSIDERATIONS SUR LA VIERGE MARIE.......................................................................................114
VIRGINITE PERPETUELLE DE MARIE.................................................................................................116
PRIERES APRES LA MESE........................................................................................................................118
HYMNE DE SAINT THOMAS D'AQUIN..................................................................................................121
HYMNE DE SAINT THOMAS D'AQUIN..................................................................................................127
HYMNE ADORO TE DEVOTE...................................................................................................................135

ii

Table of Contents
SAINT NOM DE MARIE..............................................................................................................................137
SOEUR ELISABETH DE LA TRINITE......................................................................................................139
PRIERES POUR OBTENIR UNE BONNE MORT...................................................................................141
CATECHISME CATHOLIQUE AUDIO....................................................................................................143
LA CREMATION DES CORPS...................................................................................................................145
DECOLLETE DES FEMMES......................................................................................................................148
PARADIS ET ENFER....................................................................................................................................150
NEUVAINE A MARIE, IMMACULÉE CONCEPTION...........................................................................152
...........................................................................................................................................................................154
LE PECHE ORIGINEL.................................................................................................................................156
Les amis de l'auteur........................................................................................................................................158
Sur l'auteur......................................................................................................................................................160
Visites...............................................................................................................................................................161

iii

NOTRE-DAME-CANA

SAINT MICHEL ARCHANGE
Invocation à Saint Michel archange.

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat; soyez notre secours contre la malice et les embûches
du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant; et vous Prince de la Milice
Céleste, refoulez en enfer, par la vertu divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde
pour la perte des âmes. Ainsi soit-il.

Gand défenseur du peuple chrétien, saint Michel Archange, pour remplir dignement la mission qui vous a
été confiée de défendre l'Eglise : terrassez l'ISLAM, exterminez les schismes et confondez l'incrédulité.
Multipliez vos victoires sur les monstres infernaux qui inspirent la Franc-maçonnerie et le communisme et qui
veulent détruire notre foi. Que l'Eglise de Jésus-Christ accueille de nouveaux fidèles et s'agrège des royaumes
entiers afin qu'elle puisse peupler le Ciel d'âmes élues, pour la plus grande gloire du divin Rédempteur, à qui
vous-même, devez vos triomphes, vos mérites, et votre éternelle félicité. Ainsi soit-il.

Prières pour la conversion des Franc-maçons
"Seigneur Jésus-Christ, qui vous vous plaisez à faire éclater votre toute-puissance, principalement en
pardonnant aux pécheurs, vous qui avez dit :
"Priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient",
Nous implorons la clémence de votre C ur Sacré
Pour des âmes créées à l'image de Dieu,
Qui ont été misérablement trompées par les séductions de la Franc-maçonnerie
et se précipitent dans la voie de la perte éternelle.
Ne permettez pas, nous vous en conjurons,
que l'Eglise, votre sainte Epouse, soit opprimée, mais apaisée
par l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, votre Mère,
et par les prières des justes,
Daignez-vous souvenir de votre miséricorde infinie,

Oubliez leur perversité, et faites que revenant à Vous,
ils consolent l'Eglise par des actes de pénitence et obtiennent la gloire éternelle auprès de Vous qui vivez et
régnez dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il ! ".

Consécration personnelle à Saint Michel.
Ô grand Prince du ciel, gardien très fidèle de l'Eglise, saint Michel Archange, moi.. quoique très indigne de
paraître devant vous, confiant néanmoins dans votre spéciale bonté, touché de l'excellence de vos admirables
prières et de la multitude de vos bienfaits, je me présente à vous, accompagné de mon Ange gardien ; et en
présence de tous les Anges du ciel que je prends à témoin de ma dévotion envers vous, je vous choisis
aujourd'hui, ô saint Michel, pour mon protecteur et mon avocat particulier, et je me propose fermement de
vous honorer toujours et de vous faire honorer de tout mon pouvoir.
Assistez-moi pendant toute ma vie, afin que jamais je n'offense les yeux très purs de Dieu, ni en uvres, ni en
paroles, ni en pensées. Défendez-moi contre toutes les tentations du démon, spécialement pour la foi et la
pureté, et, à l'heure de la mort, donnez la paix à mon âme et introduisez-la dans l'éternelle patrie. Ainsi soit-il.
+ Joseph, Evêque de Coutances et d'Avranches.
par torah-injil-jesus @ 12.01.14 - 16:00:26
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/01/12/saint-michel-archange-17585678/

PRIERES POUR LA SYRIE
http://www.christianophobie.fr/action/gregoire-iii-laham-campagne-de-priere-pour-la-paix-en-syrie

La Conférence pour la paix en Syrie, dite "Genève II , s'ouvrira à Montreux, en Suisse, le 22 janvier.
S.B. Grégoire III Laham, patriarche catholique d'Antioche, d'Alexandrie et de Jérusalem des Melkites, vient
d'appeler à une campagne internationale de prière pour le succès de cette conférence.
« Joignons notre voix à celle du pape François qui, lors de sa rencontre avec le corps diplomatique [accrédité
auprès du Saint Siège] le 13 janvier courant, a exprimé l'espoir que Genève II puisse marquer le
commencement du cheminent vers la paix désiré. Puisse cet appel être le début d'une campagne mondiale de
prière pour la paix en Syrie, en Terre Sainte, dans le monde arabe et dans le monde entier ».
L'Observatoire de la Christianophobie s'associe de grand c ur à l'invitation du patriarche et lance une
neuvaine de prière pour le succès de Genève II et la paix en Syrie. Nous la débuterons la veille de l'ouverture
de Genève II, le 21 janvier pour la terminer le 29 du même mois. Je vous prie de bien vouloir vous y associer.
Les catholiques sont invités à prier avec ferveur 10 (dix) Je Vous salue Marie quotidiennement à ces
intentions. Pour nos frères chrétiens d'autres affiliations, qu'ils veuillent bien, selon ce que leur conscience
éclairée par le Saint-Esprit leur inspirera, prier à leur manière pendant ces dix jours aux mêmes intentions.
Soyons tous bien unis dans la prière pour la paix en Syrie et le salut de nos frères chrétiens de ce pays ravagé
par la guerre. Les personnes qui voudront bien s'associer à ma demande, voudront bien me le faire savoir ici !
Un très grand merci à tous.

Source : Asia New
par torah-injil-jesus @ 17.01.14 - 13:53:53
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/01/17/prieres-pour-la-syrie-17603710/

CROIRE A L'ENFER ?
PURGATOIRE ?
ENFER ?
QUE CROIRE ? QU'EN PENSER ?

Sur le présent blog, j'ai traité ces deux sujets :

http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2013/11/04/y-a-t-il-un-enfer-16746855/
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2013/11/04/le-purgatoire-16746773/

Aujourd'hui, je voudrais vous donner le témoignage d'un prêtre ayant assisté à l'exécution sur la chaise
électrique
de 2 condamnés à mort dans l'état du Mississipi en 1944
Je vous laisse lire le texte dans le dossier pdf.

par torah-injil-jesus @ 20.01.14 - 15:48:56
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/01/20/croire-a-l-enfer-17612604/

PRIERE DE L'ANGELUS
L'ANGELUS
Cette prière est à réciter le matin, le midi et le soir avant les repas.
C'est par cette prière que la bataille navale de LEPANTE a été gagnée contre les musulmans en 1572

AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT.
Ainsi soit-il.
L'Ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la Mère du Sauveur.
Et elle conçut du Saint Esprit.
Je vous salue MARIE, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Ainsi soit-il.
Voici la servante du Seigneur
Qu'il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue Marie....
Et le Verbe s'est fait chair.
Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie.....
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu.
Afin que nous devenions dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus-Christ.
Prions :
Seigneur, nous vous supplions de répandre votre grâce dans nos âmes,
afin qu'ayant connu par la voix de l'Ange Gabriel,
l'Incarnation de Jésus-Christ votre Fils,
nous arrivions par sa Passion et par sa Croix,
à la gloire de sa Résurrection.
Par le même Jésus-Christ Notre Seigneur.
Ainsi soit-il.
AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. Ainsi soit-il.

par torah-injil-jesus @ 21.01.14 - 18:24:37
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/01/21/priere-de-l-angelus-17616179/

EXORCISME CONTRE LE DEMON
EXORCISME CONTRE SATAN
et les Anges apostats
édicté par ordre de Léon XIII, Pape.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Ainsi soit-il.
Ps.: LXVII :
Que Dieu se lève, et que ses ennemis soient dispersés ; et que fuient devant sa face ceux qui le haïssent !
Comme se dissipe la fumée, dissipez-les; comme la cire se fond au feu, que les pécheurs disparaissent devant
Dieu.
Ps.: XXXIV
Seigneur, jugez ceux qui me veulent du mal
Triomphez de ceux qui m'assaillent.
Qu'ils soient confondus et rougissent de honte ceux qui en veulent à ma vie !
Qu'ils reculent et soient confondus ceux qui méditent ma perte !
Qu'ils soient comme la poussière au souffle du vent, et que l'Ange du Seigneur les chasse devant lui !
Que leur voie soit ténébreuse et glissante, et que l'Ange du Seigneur les poursuive !
Car sans cause, ils ont caché leur filet pour ma ruine,
C'est sans fondement qu'ils ont porté blâme contre moi.
Que la ruine tombe sur lui à l'improviste, que le filet qu'il a caché le saisisse; qu'il y tombe et périsse.
Et mon âme exultera dans le Seigneur, elle goûtera l'allégresse dans son salut.
Gloire soit au Père et au Fils et au Saint Esprit,
Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
Supplique à St Michel Archange.
Très glorieux Prince de la milice céleste, Saint Michel Archange, défendez-nous dans la lutte et le combat que
nous devons affronter contre les principes et les puissances qui ourdissent dans ce monde de ténèbres, contre
tous les esprits pervers « qui errent dans l'atmosphère » (Eph. VI-12) Venez en aide aux hommes que Dieu
avait créés vierges de toute errance,« forgés à l'image de sa propre nature» (Sag.II 23), et rachetés « à grand
prix » (1 Cor. VI 20) de la tyrannie exercée par le démon. Maintenant encore, vous-même Saint Michel
Archange et toute l'armée des Anges bienheureux, combattez le combat du Seigneur, tout comme antan, vous
avez lutté contre Lucifer, le choriphée de la superbe, et contre ses anges apostats.
« Et voici, ils ne purent vaincre, et leur lieu même ne se trouva plus dans le ciel. Et il fut précipité le grand
dragon, l'antique serpent, celui qui est appelé le diable ou Satan, le séducteur du monde entier, il fut précipité
sur terre, et ses anges furent précipités avec lui» (Apoc. XII 8-9)
Or, voici que cet antique ennemi, « homicide dès le principe » (Jn VIII 44), s'est dressé avec véhémence,
déguisé en ange de lumière» (2 Cor. XI 14), ayant pour escorte la horde des esprits pervers, c'est en tout sens
qu'il parcourt la terre, et partout s'y insère : en vue d'y abolir le nom de Dieu et de son Christ, en vue de
dérober, de faire périr et de perdre dans la damnation sans fin, les âmes que devrait couronner la gloire
éternelle. Le dragon maléfique transfuse, dans les hommes mentalement dépravés et corrompus par le coeur,
un flot d'abjection : le virus de sa malice, l'esprit de mensonge, d'impiété et de blasphème, le souffle mortel du
vice, de la luxure et de l'iniquité universalisée.
L'Eglise, épouse de l'Agneau immaculé, la voici saturée d'amertume et abreuvée de poison, par des ennemis
très rusés; ils ont porté leurs mains impies sur tout ce qu'elle désire de plus sacré. Là où fut institué le siège du
bienheureux Pierre, et la chaire de la Vérité, là, ils ont posé le trône de leur abomination dans l'impiété; en
sorte que le pasteur étant frappé, le troupeau puisse être dispersé. O St Michel, chef invincible, rendez-vous
donc présent au peuple de Dieu qui est aux prises avec l'esprit d'iniquité, donnez-lui la victoire et faites-le
triompher.

La sainte Eglise vous vénère comme étant son Gardien et son Protecteur, elle vous rend gloire comme étant
son défenseur contre toutes les puissances nuisibles, sur terre et dans les enfers. A vous le Seigneur a confié
de conduire les âmes des rachetés dans le lieu de la suprême félicité. Priez le Dieu de la Paix qu'il écrase Satan
sous nos pieds, afin qu'il ne puisse plus, ni retenir les hommes captifs, ni nuire à l'Eglise. Offrez nos prières en
présence du Très-Haut, afin que «surviennent en nous au plus vite les miséricordes du Seigneur.» (Ps.78 8), et
que vous saisissiez le dragon, l'antique serpent qui est le diable ou Satan, et que, lié dans l'abîme, il ne séduise
plus les nations. (Ap. XX, 3)
Ainsi nous fiant à votre protection et à votre patronage, de par l'autorité sacrée de notre Mère la Sainte Eglise,
c'est en toute confiance que nous entreprenons de refouler au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, les
infestations de l'astuce diabolique.
- Voici la Croix du Seigneur, fuyez puissances ennemies !
Il a vaincu le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David
- Que votre miséricorde, Seigneur, soit sur nous.
Selon la mesure même où nous espérons en vous.
- Seigneur, exaucez ma prière.
Et que mon cri monte jusqu'à vous !
- Le Seigneur soit avec vous. /et avec votre esprit.
Oraison : Dieu et Père de Notre Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons votre saint Nom; et suppliants, nous
réclamons très instamment votre clémence, par l'intercession de la Vierge immaculée, Mère de Dieu, de St
Michel Archange, de Saint Joseph époux de Marie, des saints apôtres Pierre et Paul et de tous les Saints,
daignez nous octroyer secours contre Satan et tous les autres esprits impurs qui parcourent le monde en vue de
nuire au genre humain et de perdre les âmes. Ainsi soit-il.
Prière à l'Auguste Reine des Anges.
Auguste Reine des Cieux et Maîtresse des Anges, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission
d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez les légions célestes pour que, sous
vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans
l'abîme.
Qui est comme Dieu ! secourez-nous !
O bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre Amour et notre Espérance. O divine Mère, envoyez les
Saints Anges pour nous défendre et repoussez loin de nous le cruel ennemi.
Saints Anges et Archanges, défendez-nous, gardez-nous
Archange Saint Michel, de vos ailes, protégez-nous !
Archange Saint Michel, de votre épée, défendez-nous !
Archange Saint Michel, de votre lumière, éclairez-nous !

EXORCISME

Nous t?exorcisons, qui que tu sois, esprit immonde, puissance satanique, horde de l?infernal ennemi, légion
démoniaque, toute assemblée et secte diabolique; au nom et par la « Vertu » (Luc VIII, 46) de Jésus-Christ +
Notre Seigneur, sois extirpé et chassé par l?Eglise de Dieu, des âmes (Math. XII, 43), créées à l?image de
Dieu et rachetés par le précieux Sang du Divin Agneau +. Désormais, n?aie plus l?audace, perfide serpent, de
tromper le genre humain, de persécuter l?Eglise de Dieu, de secouer et de « cribler comme le froment » (Luc,

XXII, 31) les élus de Dieu. +

Il te le commande, le Dieu Très Haut + à qui, en ton grand orgueil, tu prétends encore être semblable, Lui qui
veut que « tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.» (1 Tim. II 4)

Il te le commande, Dieu le Père, +

Il te le commande, Dieu le Fils, +

Il te le commande, Dieu le Saint Esprit, +

Il te le commande, le Christ en majesté, Verbe éternel de Dieu fait chair +, qui pour le salut de notre
race, perdue par ta jalousie, « s?est humilié lui-même et s?est fait obéissant jusqu?à la mort » (Philip. II,8), qui
a édifié son Eglise sur le « Roc » (Math. VII, 24), et promis que « les portes de l?enfer ne prévaudront pas
contre elle » (Math. XVI, 18), puisqu? « Il demeurera avec Elle jusqu?à la consommation des siècles.» (Math.
XXVIII, 20).

Il te le commande le signe sacré de la Croix + et la vertu inhérente à tous les mystères de la foi
chrétienne

Elle te le commande, la très auguste Mère de Dieu, la Vierge Marie + qui, dès le premier instant de
son Immaculée Conception, a, par son humilité, écrasé ta tête trop orgueilleuse.

Elle te le commande la foi des Saints Apôtres Pierre et Paul et des autres Apôtres. +

Il te le commande, le sang des martyrs et la pieuse intercession de tous les Saints et les Saintes.+

Ainsi donc, maudit dragon et toute légion diabolique, nous t?adjurons par le Dieu + vivant, par le
Dieu vrai +, par le Dieu + Saint, par ce Dieu qui a tant aimé le monde au point de lui donner son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. (Jean, III, 15)

Cesse donc de tromper les humaines créatures et de leur verser le poison de la damnation éternelle.
Cesse de nuire à l?Eglise et d?entraver sa liberté.

Arrière ! Satan, inventeur et maître de toute tromperie, ennemi du salut des hommes. Cède ta place
au Christ en qui tu n?as rien trouvé de tes oeuvres. Cède la place à l?Eglise, une, sainte, catholique et
apostolique, que le Christ a acquise au prix de son Sang. Incline-toi sous la main puissante de Dieu, tremble et
fuis à l?invocation que nous faisons du saint et redoutable Nom de ce Jésus qui fait trembler les enfers, à
qui sont soumises les Vertus des Cieux et les Puissances et les Dominations, que les Chérubins et les
Séraphins louent dans un concert sans fin, disant :

Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu des Armées.

- V- Seigneur, exaucez ma prière.

- R- Et que mon cri s?élève jusqu?à vous.

- V- Le Seigneur soit avec vous. / R- Et avec votre esprit

Oraison :

Dieu du ciel, Dieu de la terre, Dieu des Anges, Dieu des Archanges, Dieu des Patriarches, Dieu des Prophètes,
Dieu des Apôtres, Dieu des Martyrs, Dieu des Confesseurs, Dieu des Vierges, Dieu qui avez le pouvoir de
donner la vie après la mort, le repos après le travail, parce qu?il n?y a pas d?autre Dieu que Vous, et qu?il ne
peut y en avoir, si ce n?est Vous, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles, Vous dont le règne n?aura
point de fin : nous supplions humblement votre Glorieuse Majesté d?user de sa Puissance pour nous délivrer
de toute tyrannie des esprits infernaux, de leur piège, tromperie, méchanceté, et de nous conserver indemnes
de tout mal. Par Jésus-Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il.

- V- Des embûches du démon.

- R- Délivrez-nous, Seigneur.

- V- Que votre Eglise vous serve dans la liberté, l?ordre et la paix !

- R- Nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur.

-.V- Que les ennemis de votre Sainte Eglise soient humiliés et convertis !

- R- Nous vous en supplions, Seigneur, exaucez-nous.

Antienne : Seigneur, ne Vous souvenez pas de nos fautes, ni de celles de nos parents, et ne tirez point
vengeance de nos péchés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi
soit-il.

(Aspergez d?eau bénite les personnes présentes et les quatre coins de la salle. Réciter le Magnificat. )

Magnificat. (Luc. I, 46-53)

Mon âme glorifie le Seigneur et mon Esprit tressaille d?allégresse en Dieu mon Sauveur. / Parce qu?il a
regardé la bassesse de sa servante; voici, en effet, que désormais toutes les générations m?appelleront
bienheureuse. / Parce que Celui qui est puissant a fait en moi de grandes choses, et son Nom est saint.

Et sa miséricorde s?étend d?âge en âge sur ceux qui le craignent. / Il a déployé la force de son bras; Il a
dispersé ceux qui s?élevaient dans les pensées de leur coeur. / Il a renversé les puissants de leur trône, et Il a
élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés, et Il a renvoyé les riches les mains vides. / Se souvenant
de sa miséricorde, il a pris sous sa protection ISRAEL, son serviteur. / Comme il l?a promis à nos pères, à
Abraham et à sa postérité pour toujours.

PRIERE AUX TROIS ARCHANGES

Seigneur, Dieu des armées, dispensateurs de toutes les dignités, accordez-nous d?être toujours protégés par le
bienheureux archange Michaël, ainsi que par toutes les Vertus célestes, et faites que, vénérant leur gloire à la
louange de votre saint Nom, nous partagions un jour leur allégresse ! Ainsi soit-il !

O Dieu, qui parmi les autres anges, avez fait choix de l?archange Gabriel pour annoncer le mystère de votre
Incarnation, faites, dans votre bonté, qu?après l?avoir vénéré sur terre, nous goûtions dans le ciel les effets de
sa protection, vous qui étant Dieu, vivez et régnez dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il !

O Dieu, qui avez donné le bienheureux archange Raphaël à votre serviteur Tobie dans le voyage,
accordez-nous, à nous vos serviteurs, d?être toujours protégés par lui et munis de son secours !

Par Jésus-Christ, votre Fils, Notre Seigneur, qui vit et règne avec vous en l?unité du Saint-Esprit, dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il !
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EXORCISME CONTRE LE DEMON
EXORCISME CONTRE SATAN
et les Anges apostats
édicté par ordre de Léon XIII, Pape.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Ainsi soit-il.
(N.B. faire un signe de croix à chaque croix mise dans le texte.)
Ps.: LXVII :
Que Dieu se lève, et que ses ennemis soient dispersés ; et que fuient devant sa face ceux qui le haïssent !
Comme se dissipe la fumée, dissipez-les; comme la cire se fond au feu, que les pécheurs disparaissent devant
Dieu.
Ps.: XXXIV
Seigneur, jugez ceux qui me veulent du mal
Triomphez de ceux qui m'assaillent.
Qu'ils soient confondus et rougissent de honte ceux qui en veulent à ma vie !
Qu'ils reculent et soient confondus ceux qui méditent ma perte !
Qu'ils soient comme la poussière au souffle du vent, et que l'Ange du Seigneur les chasse devant lui !
Que leur voie soit ténébreuse et glissante, et que l'Ange du Seigneur les poursuive !
Car sans cause, ils ont caché leur filet pour ma ruine,
C'est sans fondement qu'ils ont porté blâme contre moi.
Que la ruine tombe sur lui à l'improviste, que le filet qu'il a caché le saisisse; qu'il y tombe et périsse.
Et mon âme exultera dans le Seigneur, elle goûtera l'allégresse dans son salut.
Gloire soit au Père et au Fils et au Saint Esprit,
Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
Supplique à St Michel Archange.
Très glorieux Prince de la milice céleste, Saint Michel Archange, défendez-nous dans la lutte et le combat que
nous devons affronter contre les principes et les puissances qui ourdissent dans ce monde de ténèbres, contre
tous les esprits pervers « qui errent dans l'atmosphère » (Eph. VI-12) Venez en aide aux hommes que Dieu
avait créés vierges de toute errance,« forgés à l'image de sa propre nature» (Sag.II 23), et rachetés « à grand
prix » (1 Cor. VI 20) de la tyrannie exercée par le démon. Maintenant encore, vous-même Saint Michel
Archange et toute l'armée des Anges bienheureux, combattez le combat du Seigneur, tout comme antan, vous
avez lutté contre Lucifer, le choriphée de la superbe, et contre ses anges apostats.
« Et voici, ils ne purent vaincre, et leur lieu même ne se trouva plus dans le ciel. Et il fut précipité le grand
dragon, l'antique serpent, celui qui est appelé le diable ou Satan, le séducteur du monde entier, il fut précipité
sur terre, et ses anges furent précipités avec lui» (Apoc. XII 8-9)
Or, voici que cet antique ennemi, « homicide dès le principe » (Jn VIII 44), s'est dressé avec véhémence,
déguisé en ange de lumière» (2 Cor. XI 14), ayant pour escorte la horde des esprits pervers, c'est en tout sens
qu'il parcourt la terre, et partout s'y insère : en vue d'y abolir le nom de Dieu et de son Christ, en vue de
dérober, de faire périr et de perdre dans la damnation sans fin, les âmes que devrait couronner la gloire
éternelle. Le dragon maléfique transfuse, dans les hommes mentalement dépravés et corrompus par le coeur,
un flot d'abjection : le virus de sa malice, l'esprit de mensonge, d'impiété et de blasphème, le souffle mortel du
vice, de la luxure et de l'iniquité universalisée.
L'Eglise, épouse de l'Agneau immaculé, la voici saturée d'amertume et abreuvée de poison, par des ennemis
très rusés; ils ont porté leurs mains impies sur tout ce qu'elle désire de plus sacré. Là où fut institué le siège du
bienheureux Pierre, et la chaire de la Vérité, là, ils ont posé le trône de leur abomination dans l'impiété; en
sorte que le pasteur étant frappé, le troupeau puisse être dispersé. O St Michel, chef invincible, rendez-vous
donc présent au peuple de Dieu qui est aux prises avec l'esprit d'iniquité, donnez-lui la victoire et faites-le

triompher.
La sainte Eglise vous vénère comme étant son Gardien et son Protecteur, elle vous rend gloire comme étant
son défenseur contre toutes les puissances nuisibles, sur terre et dans les enfers. A vous le Seigneur a confié
de conduire les âmes des rachetés dans le lieu de la suprême félicité. Priez le Dieu de la Paix qu'il écrase Satan
sous nos pieds, afin qu'il ne puisse plus, ni retenir les hommes captifs, ni nuire à l'Eglise. Offrez nos prières en
présence du Très-Haut, afin que «surviennent en nous au plus vite les miséricordes du Seigneur.» (Ps.78 8), et
que vous saisissiez le dragon, l'antique serpent qui est le diable ou Satan, et que, lié dans l'abîme, il ne séduise
plus les nations. (Ap. XX, 3)
Ainsi nous fiant à votre protection et à votre patronage, de par l'autorité sacrée de notre Mère la Sainte Eglise,
c'est en toute confiance que nous entreprenons de refouler au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, les
infestations de l'astuce diabolique.
Voici la Croix du Seigneur, fuyez puissances ennemies !
Il a vaincu le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David
Que votre miséricorde, Seigneur, soit sur nous.
Selon la mesure même où nous espérons en vous.
Seigneur, exaucez ma prière.
Et que mon cri monte jusqu'à vous !
Le Seigneur soit avec vous. /et avec votre esprit.
Oraison : Dieu et Père de Notre Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons votre saint Nom; et suppliants, nous
réclamons très instamment votre clémence, par l'intercession de la Vierge immaculée, Mère de Dieu, de St
Michel Archange, de Saint Joseph époux de Marie, des saints apôtres Pierre et Paul et de tous les Saints,
daignez nous octroyer secours contre Satan et tous les autres esprits impurs qui parcourent le monde en vue de
nuire au genre humain et de perdre les âmes. Ainsi soit-il.
Prière à l'Auguste Reine des Anges.
Auguste Reine des Cieux et Maîtresse des Anges, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission
d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez les légions célestes pour que, sous
vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans
l'abîme.
Qui est comme Dieu ! secourez-nous !
O bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre Amour et notre Espérance. O divine Mère, envoyez les
Saints Anges pour nous défendre et repoussez loin de nous le cruel ennemi.
Saints Anges et Archanges, défendez-nous, gardez-nous
Archange Saint Michel, de vos ailes, protégez-nous !
Archange Saint Michel, de votre épée, défendez-nous !
Archange Saint Michel, de votre lumière, éclairez-nous !
<!--[if gte mso 9]> 800x600 <![endif]-->

EXORCISME

Nous t'exorcisons, qui que tu sois, esprit immonde, puissance satanique, horde de l'infernal ennemi, légion
démoniaque, toute assemblée et secte diabolique; au nom et par la « Vertu » (Luc VIII, 46) de Jésus-Christ +
Notre Seigneur, sois extirpé et chassé par l'Eglise de Dieu, des âmes (Math. XII, 43), créées à l'image de Dieu
et rachetés par le précieux Sang du Divin Agneau +. Désormais, n'aie plus l'audace, perfide serpent, de
tromper le genre humain, de persécuter l'Eglise de Dieu, de secouer et de « cribler comme le froment » (Luc,

XXII, 31) les élus de Dieu. +

Il te le commande, le Dieu Très Haut + à qui, en ton grand orgueil, tu prétends encore être semblable, Lui qui
veut que « tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.» (1 Tim. II 4)

Il te le commande, Dieu le Père, +

Il te le commande, Dieu le Fils, +

Il te le commande, Dieu le Saint Esprit, +

Il te le commande, le Christ en majesté, Verbe éternel de Dieu fait chair +, qui pour le salut de notre race,
perdue par ta jalousie, « s'est humilié lui-même et s'est fait obéissant jusqu'à la mort » (Philip. II,8), qui a
édifié son Eglise sur le « Roc » (Math. VII, 24), et promis que « les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre
elle » (Math. XVI, 18), puisqu' « Il demeurera avec Elle jusqu'à la consommation des siècles.» (Math.
XXVIII, 20).

Il te le commande le signe sacré de la Croix + et la vertu inhérente à tous les mystères de la foi chrétienne
Elle te le commande, la très auguste Mère de Dieu, la Vierge Marie + qui, dès le premier instant de son
Immaculée Conception, a, par son humilité, écrasé ta tête trop orgueilleuse.

Elle te le commande la foi des Saints Apôtres Pierre et Paul et des autres Apôtres. +

Il te le commande, le sang des martyrs et la pieuse intercession de tous les Saints et les Saintes.+

Ainsi donc, maudit dragon et toute légion diabolique, nous t'adjurons par le Dieu + vivant, par le Dieu vrai +,
par le Dieu + Saint, par ce Dieu qui a tant aimé le monde au point de lui donner son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. (Jean, III, 15)

Cesse donc de tromper les humaines créatures et de leur verser le poison de la damnation éternelle. Cesse de
nuire à l'Eglise et d'entraver sa liberté.

Arrière ! Satan, inventeur et maître de toute tromperie, ennemi du salut des hommes. Cède ta place au Christ
en qui tu n'as rien trouvé de tes oeuvres. Cède la place à l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique, que le
Christ a acquise au prix de son Sang. Incline-toi sous la main puissante de Dieu, tremble et fuis à l'invocation
que nous faisons du saint et redoutable Nom de ce Jésus qui fait trembler les enfers, à qui sont soumises
les Vertus des Cieux et les Puissances et les Dominations, que les Chérubins et les Séraphins louent dans un
concert sans fin, disant :

Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu des Armées.

Seigneur, exaucez ma prière.

Et que mon cri s'élève jusqu'à vous.

Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit

Oraison :

Dieu du ciel, Dieu de la terre, Dieu des Anges, Dieu des Archanges, Dieu des Patriarches, Dieu des Prophètes,
Dieu des Apôtres, Dieu des Martyrs, Dieu des Confesseurs, Dieu des Vierges, Dieu qui avez le pouvoir de
donner la vie après la mort, le repos après le travail, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Vous, et qu'il ne
peut y en avoir, si ce n'est Vous, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles, Vous dont le règne n'aura
point de fin : nous supplions humblement votre Glorieuse Majesté d'user de sa Puissance pour nous délivrer
de toute tyrannie des esprits infernaux, de leur piège, tromperie, méchanceté, et de nous conserver indemnes
de tout mal. Par Jésus-Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il.

Des embûches du démon.

Délivrez-nous, Seigneur.

Que votre Eglise vous serve dans la liberté, l'ordre et la paix !

Nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur.

Que les ennemis de votre Sainte Eglise soient humiliés et convertis !

Nous vous en supplions, Seigneur, exaucez-nous.

Antienne :
Seigneur, ne Vous souvenez pas de nos fautes, ni de celles de nos parents, et ne tirez point vengeance de nos
péchés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il.

(Aspergez d'eau bénite les personnes présentes et les quatre coins de la salle.
Réciter le Magnificat. )

Magnificat. (Luc. I, 46-53)

Mon âme glorifie le Seigneur et mon Esprit tressaille d'allégresse en Dieu mon Sauveur. / Parce qu'il a regardé
la bassesse de sa servante; voici, en effet, que désormais toutes les générations m'appelleront bienheureuse. /
Parce que Celui qui est puissant a fait en moi de grandes choses, et son Nom est saint.

Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. / Il a déployé la force de son bras; Il a
dispersé ceux qui s'élevaient dans les pensées de leur coeur. / Il a renversé les puissants de leur trône, et Il a
élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés, et Il a renvoyé les riches les mains vides. / Se souvenant
de sa miséricorde, il a pris sous sa protection ISRAEL, son serviteur. / Comme il l'a promis à nos pères, à
Abraham et à sa postérité pour toujours.

PRIERE AUX TROIS ARCHANGES

Seigneur, Dieu des armées, dispensateurs de toutes les dignités, accordez-nous d'être toujours protégés par le
bienheureux archange Michaël, ainsi que par toutes les Vertus célestes, et faites que, vénérant leur gloire à la
louange de votre saint Nom, nous partagions un jour leur allégresse ! Ainsi soit-il !

O Dieu, qui parmi les autres anges, avez fait choix de l'archange Gabriel pour annoncer le mystère de votre
Incarnation, faites, dans votre bonté, qu'après l'avoir vénéré sur terre, nous goûtions dans le ciel les effets de
sa protection, vous qui étant Dieu, vivez et régnez dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il !

O Dieu, qui avez donné le bienheureux archange Raphaël à votre serviteur Tobie dans le voyage,
accordez-nous, à nous vos serviteurs, d'être toujours protégés par lui et munis de son secours !

Par Jésus-Christ, votre Fils, Notre Seigneur, qui vit et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit, dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il !
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ANGES REBELLES
ANGES REBELLES A LA VOLONTE DE DIEU
Etude sur la chute des anges rebelles
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/06/23/la-chute-des-anges-rebelles-16158942/
Sermon sur les anges à l'occasion de la fête de Saint Michel Archange
http://www.youtube.com/watch?v=SHMCFajKthQ
Exorcisme du pape Léon XIII contre les anges apostats
fichier pdf
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PRIERES CHRETIENNES ARABES
PRIERES CHRETIENNES ARABES
Pour aider les musulmans à se tourner vers Jésus
Voici les prières chrétiennes en arabe
Que Notre-Seigneur Jésus-Christ bénisse tous les lecteurs arabisants
et qu'ils comprennent qui est Jésus

Paix et bénédictions sur vous
par torah-injil-jesus @ 27.01.14 - 16:35:30
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LITANIE DE LA SAINTE VIERGE MARIE
LITANIES DE SAINTE VIERGE MARIE
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié
Esprit-Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Trinité sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous
Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu,
devant chaque invocation, ajouter :ô Marie )
Vierge Sainte entre les Vierges,
Mère du Christ,
Ostensoir du Christ,
Mère de la divine grâce,
Mère très pure,
Mère très chaste,
Mère sans tache,
Mère demeurée vierge, avant, pendant et après votre enfantement,
Mère digne d'amour,
Mère admirable,
Mère du bon conseil,
Mère du Créateur,
Mère du Sauveur,
Vierge très prudente,
Vierge digne de vénération,
Vierge digne de louanges,
Vierge puissante,
Vierge pleine de bonté,
Vierge fidèle,
Miroir de la sainteté chrétienne,
Siège de la sagesse,
Cause de notre joie,
Demeure de l'Esprit Saint,
Demeure comblée de gloire,
Demeure toute consacrée à Dieu,
Rose mystique,
Tour de David,
Tour d'ivoire,
Maison d'or,
Arche d'alliance,
Porte du ciel,
Etoile du matin,
Santé des malades,
Refuge des pécheurs,
Consolatrice des malheureux,
Secours des chrétiens,
Reine des Anges,

Reine des Patriarches,
Reine des Prophètes,
Reine des Apôtres,
Reine des martyrs,
Reine des confesseurs,
Reine des vierges,
Reine de tous les saints,
Reine conçue sans le péché originel,
Reine élevée dans les cieux,
Reine du très saint rosaire,
Reine de la paix, Reine de France,
Reine du clergé,
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,
exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,
ayez pitié de nous.
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu.
Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions :
Accordez-nous, Seigneur, une heureuse santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la
bienheureuse Marie toujours vierge, délivrez-nous des tristesses de la vie présente et conduisez-nous à la joie
de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il.

ACTE DE CONSECRATION A LA VIERGE MARIE.
En présence de Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, et en prenant à témoin, le ciel et la terre, je
déclare solennellement que moi N...très librement, de tout l'élan de mon c ur, reconnais aujourd'hui
l'Immaculée Vierge Marie pour ma Mère et ma Souveraine.
Et par la profonde opération que produisit dans son coeur très pur, la parole efficace du Verbe tout puissant
son Fils Jésus, quand sur le point de mourir, il la fit notre Mère et nous la donna comme telle en la personne
de l'apôtre Jean sur le calvaire: Par l'ineffable affliction de son âme toute innocente, tandis qu'elle contemplait
sur le corps inanimé du Sauveur, les blessures cruelles qui le couvraient de la tête aux pieds et
particulièrement les cinq plaies des mains, des pieds et du côté.
Je la supplie, malgré ma misère et mes péchés, de daigner me reconnaître pour son enfant et de me recevoir
avec bonté, pour son serviteur et esclave volontaire et perpétuel.
J'offre ici à la bienheureuse Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, les plus ardentes actions de grâces pour tous les
dons et prérogatives qu'elle a daigné octroyer à Marie et je demande à Dieu qu'elle soit glorifiée pleinement
dans l'univers.
Dès maintenant, donc et pour toujours, je vous consacre ô Marie, ma très sainte Mère, mon c ur, mon âme,
tout ce que je suis et tout ce qui m'appartient; et je prends l'engagement et je jure solennellement de défendre
votre honneur sans m'exposer jamais à porter atteinte à votre gloire.
Je me confie enfin en votre protection et me jette en votre c ur très pur de Mère de Dieu, modèle très saint et
très parfait dans lequel je veux mouler et former le mien. Et je vous demande et vous supplie de m'accorder
votre esprit pour aimer et révérer Jésus mon Rédempteur et mon divin ROI, pour le suivre et l'imiter aussi
parfaitement que possible avec votre persévérante et héroïque fidélité jusqu'à la fin de ma vie.
Mère, voici votre fils, montrez que vous êtes ma Mère.
SOUVENEZ-VOUS, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui
ont eu recours à votre sainte protection, imploré votre assistance et réclamé votre intercession, ait été
abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous, et gémissant

sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Veuillez, ô Mère du Verbe incarné, ne point
mépriser mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Ainsi soit-il.
par torah-injil-jesus @ 05.02.14 - 07:21:45
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/02/05/litanie-de-la-sainte-vierge-marie-17717754/

LITANIES DE SAINT JOSEPH
LITANIES DE ST JOSEPH
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste qui êtes Dieu
ayez pitié de nous (après chaque invocation)
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu,
Esprit-Saint qui êtes Dieu,
Trinité sainte qui êtes un seul Dieu,
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous,
St Joseph, Illustre descendant de David, ppn.
St Joseph, Lumière des Patriarches,
St Joseph, Epoux de la Mère de Dieu,
St Joseph, Chaste gardien de la Vierge,
St Joseph, Nourricier du Fils de Dieu,
St Joseph, Protecteur diligent de Jésus,
St Joseph, Chef de la Sainte Famille,
St Joseph très juste,
St Joseph très chaste,
St Joseph très prudent,
St Joseph très courageux,
St Joseph très obéissant,
St Joseph très fidèle,
St Joseph, Miroir de patience,
St Joseph, Amant de la pauvreté,
St Joseph, Modèle des travailleurs,
St Joseph, Gloire de la vie de famille,
St Joseph, Gardien des vierges,
St Joseph, Soutien des familles,
St Joseph, Consolateur des malheureux,
St Joseph, Espoir des malades,
St Joseph, Patron des mourants,
St Joseph, Terreur des démons,
St Joseph, Protecteur de la Sainte Eglise,
Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du monde,
Pardonnez-nous Seigneur.
Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du monde,
exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du monde,
Ayez pitié de nous. J'ai confiance en Vous.
Il l'a établi seigneur sur sa maison.
Maître sur tous ses biens. Prions :
Dieu qui, dans votre ineffable Providence, avez daigné choisir le bienheureux Joseph pour être l'époux de
votre sainte Mère, faites que le vénérant comme Protecteur sur la terre, nous méritions de l'avoir pour
intercesseur dans le ciel. Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

PRIERE à SAINT JOSEPH
O bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation, et après avoir imploré le secours de votre
très sainte épouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre patronage. Par l'affection qui vous a uni à la
Vierge immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel dont vous avez entouré l'Enfant Jésus, regardez avec
bonté, nous vous en supplions, l'héritage que Jésus-Christ s'est acquis au prix de son sang, et assistez-nous
dans nos besoins, de votre puissance et de votre secours.
Protégez, ô très sage gardien de la divine famille, la race élue de Jésus-Christ, préservez-nous, ô Père très
aimant, des contagieuses atteints de l'erreur et de la corruption ; du haut du Ciel, assistez-nous, ô très puissant
protecteur , dans la lutte que nous soutenons contre la puissance des ténèbres. Et de même que vous avez
arraché autrefois l'Enfant Jésus au péril d'une mort imminente, défendez aujourd'hui la sainte Eglise de Dieu
contre les embûches de ses ennemis et préservez-la de toute calamité. Couvrez de plus chacun de nous de
votre constant patronage, afin qu'à votre exemple et par votre secours, nous puissions mener une vie sainte,
faire une fin pieuse et parvenir à l'éternelle béatitude dans les cieux.
PRIERE POUR OBTENIR LA PURETE
Saint Joseph, père et protecteur des vierges, gardien fidèle à qui Dieu confia Jésus, l'innocence même, et
Marie, la Vierge des vierges, je vous en supplie et vous en conjure, par Jésus et Marie, ce double dépôt qui
vous fut si cher, faites que préservé de toute souillure, pur de c ur et chaste de corps, je serve constamment
Jésus et Marie, dans une chasteté parfaite. Ainsi soit-il.
LE SOUVENEZ-VOUS A SAINT JOSEPH.
Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, St Joseph, qu'on a jamais
entendu dire, que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours, sans avoir été consolé.
Animé d'une pareille confiance, je viens à vous, et je me recommande à vous, de toute la ferveur de mon âme.
Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé père nourricier du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec
bonté. Ainsi soit-il.
JE VOUS SALUE, SAINT JOSEPH.
Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos
yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'Enfant divin de votre virginale Epouse est béni. Saint
Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail,
jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort.
A SAINT JOSEPH, MODELE DES TRAVAILLEURS.
Glorieux St Joseph, modèle de tous ceux qui vous sont voués au travail, obtenez-moi la grâce de travailler en
esprit de pénitence pour l'expiation de mes nombreux péchés, de travailler en conscience, mettant le culte du
devoir au-dessus de mes inclinations, de travailler avec reconnaissance et joie, regardant comme un honneur
d'employer et de développer par le travail les dons reçus de Dieu ; de travailler avec ordre, paix, modération et
patience, sans jamais reculer devant la lassitude et les difficultés ; de travailler surtout avec pureté d'intention
et avec détachement de moi-même, ayant sans cesse devant les yeux la mort et le compte que je devrai rendre
du temps perdu, des talents inutilisés, du bien omis et des vaines complaisances dans le succès, si funestes à
l' uvre de Dieu. Tout pour Jésus, tout pour Marie, tout à votre imitation, patriarche Joseph ! telle sera ma
devise à la vie, à la mort. Ainsi soit-il

par torah-injil-jesus @ 10.02.14 - 10:17:25
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/02/10/litanies-de-saint-joseph-17740313/

LITANIES DU SACRE-COEUR DE JESUS
LITANIES DU SACRE C?UR DE JESUS
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez?
Esprit-Saint qui êtes Dieu, ayez?
ayez ?
C?ur de Jésus, Fils du Père éternel,
J'ai confiance en vous (après chaque invocation)
C?ur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge mère,
C?ur de Jésus, uni substantiellement au Verbe de Dieu,
C?ur de Jésus, d'une infinie majesté,
C?ur de Jésus, temple saint de Dieu,
C?ur de Jésus, tabernacle du Très-Haut,
C?ur de Jésus, maison de Dieu et porte du ciel,
C?ur de Jésus, fournaise ardente de charité,
C?ur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l'amour,
C?ur de Jésus, plein d'amour et de bonté,
C?ur de Jésus, abîme de toutes les vertus,
C?ur de Jésus, digne de toutes louanges,
C?ur de Jésus, roi et centre de tous les c?urs,
C?ur de Jésus, en qui sont tous les trésors de la sagesse et de la science,
C?ur de Jésus, en qui réside la plénitude de la divinité,
C?ur de Jésus, en qui le Père se complaît,
C?ur de Jésus, dont la plénitude se répand sur nous tous,
C?ur de Jésus, le désiré des collines éternelles,
C?ur de Jésus, patient et très miséricordieux
C?ur de Jésus, trésor de tous ceux qui vous invoquent,
C?ur de Jésus, source de vie et de sainteté,
C?ur de Jésus, propitiation pour nos péchés,
C?ur de Jésus, saturé d'injures,
C?ur de Jésus, broyé à cause de nos fautes,
C?ur de Jésus, obéissant jusqu'à la mort,
C?ur de Jésus, percé par la lance,
C?ur de Jésus, source de toute consolation,
C?ur de Jésus, notre vie et notre résurrection,
C?ur de Jésus, notre paix et notre réconciliation,
C?ur de Jésus, victime des pécheurs,
C?ur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en vous,
C?ur de Jésus, espérance de ceux qui meurent en vous,
C?ur de Jésus, délices de tous les saints,
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié de nous.
Jésus, doux et humble de c?ur.
Rendez mon c?ur semblable au vôtre.
Prions : Dieu tout-puissant et éternel, considérez le c?ur de votre Fils bien-aimé ainsi que les louanges et

satisfactions qu'il vous a offertes au nom des pécheurs : à ceux qui implorent votre miséricorde, accordez avec
bienveillance le pardon au nom de ce même Jésus-Christ, votre Fils, qui vit et règne avec vous dans les siècles
des siècles. Ainsi soit-il.
Le gaulois Longin lui perça le côté d'un coup de lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau.

ACTE DE CONSECRATION DE LA FAMILLE
AU SACRE-C?UR DE JESUS
C?ur Sacré de Jésus, Vous qui avez manifesté à la bienheureuse Marguerite-Marie le désir de régner sur les
familles chrétiennes, nous venons aujourd'hui proclamer votre Royauté la plus absolue sur la nôtre.
Nous voulons vivre désormais de votre vie ; nous voulons faire fleurir dans notre sein les vertus auxquelles
Vous avez promis la paix dès ici-bas : nous voulons bannir loin de nous l'esprit mondain que vous avez
maudit.
Vous régnerez sur nos intelligences, par la simplicité de notre foi.
Vous régnerez sur nos c?urs par l'amour sans réserve dont ils brûleront pour Vous, et dont nous entretiendrons
la flamme par la réception fréquente de votre divine Eucharistie.
Daignez, ô Divin C?ur, présider nos réunions, bénir nos entreprises spirituelles et temporelles, écarter nos
soucis, sanctifier nos joies, soulager nos peines.
Si jamais l'un de nous avait le malheur de vous affliger, rappelez-lui, ô C?ur de Jésus, que vous êtes bon et
miséricordieux pour le pécheur pénitent.
Et quand sonnera l'heure de la séparation, quand la mort viendra jeter le deuil au milieu de nous, nous serons
tous, et ceux qui partent et ceux qui restent, soumis à vos décrets éternels.
Nous nous consolerons par la pensée qu'un jour viendra où toute la famille, réunie au Ciel, pourra chanter à
jamais vos gloires et vos bienfaits.
Daigne le C?ur Immaculé de Marie, daigne le glorieux Patriarche saint Joseph, Vous présenter cette
consécration et nous la rappeler tous les jours de notre vie.
C?ur Sacré de Jésus, j'ai confiance en vous.
C?ur Sacré de Jésus, je crois à votre amour pour moi.
PRIERE POUR LES AGONISANTS
O très miséricordieux Jésus, plein d'amour pour les âmes, je vous en conjure par l'agonie de votre Sacré C?ur
et par les douleurs de votre Mère Immaculée, purifiez dans votre Sang tous les pécheurs du monde entier qui
sont maintenant à l'agonie, et qui doivent mourir aujourd'hui. Ainsi soit-il.
C?ur agonisant de Jésus, ayez pitié des mourants.
PRIÈRE DE SAINT LOUIS POUR LA FRANCE.
Dieu tout Puissant et Éternel, qui avez constitué la nation française pour être l'instrument de vos divines
volontés sur la terre, le glaive et le bouclier de notre Mère la Sainte Église, nous vous prions de montrer aux
français ce qu'ils doivent faire pour réaliser votre Règne en ce monde, afin que l'ayant en vue, ils se dévouent
à l'accomplir à force de charité, de courage et de persévérance. Nous vous en supplions par le Divin C?ur de
Jésus. Divin C?ur de Jésus, régnez sur la France.
C?ur Sacré de Jésus, espoir et salut de la France, Régnez sur la France.
O Dieu qui nous prodiguez avec miséricorde, dans le c?ur de votre Fils, blessé par nos péchés, des trésors
infinis de charité, faites qu'en lui rendant le fervent hommage de notre amour, nous lui offrions aussi nos
devoirs de juste réparation. Par le même Jésus-Christ votre Fils, notre Seigneur qui vit et règne avec Vous en
l'unité du St Esprit dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

par torah-injil-jesus @ 10.02.14 - 10:22:21
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/02/10/litanies-du-sacre-coeur-de-jesus-17740323/

LITANIES DU SACRE COEUR DE JESUS
LITANIES DU SACRE C UR DE JESUS
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez
Esprit-Saint qui êtes Dieu, ayez
Trinité sainte qui êtes un seul Dieu, ayez
C ur de Jésus, Fils du Père éternel,
J'ai confiance en vous (après chaque invocation)
C ur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge mère,
C ur de Jésus, uni substantiellement au Verbe de Dieu,
C ur de Jésus, d'une infinie majesté,
C ur de Jésus, temple saint de Dieu,
C ur de Jésus, tabernacle du Très-Haut,
C ur de Jésus, maison de Dieu et porte du ciel,
C ur de Jésus, fournaise ardente de charité,
C ur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l'amour,
C ur de Jésus, plein d'amour et de bonté,
C ur de Jésus, abîme de toutes les vertus,
C ur de Jésus, digne de toutes louanges,
C ur de Jésus, roi et centre de tous les c urs,
C ur de Jésus, en qui sont tous les trésors de la sagesse et de la science,
C ur de Jésus, en qui réside la plénitude de la divinité,
C ur de Jésus, en qui le Père se complaît,
C ur de Jésus, dont la plénitude se répand sur nous tous,
C ur de Jésus, le désiré des collines éternelles,
C ur de Jésus, patient et très miséricordieux
C ur de Jésus, trésor de tous ceux qui vous invoquent,
C ur de Jésus, source de vie et de sainteté,
C ur de Jésus, propitiation pour nos péchés,
C ur de Jésus, saturé d'injures,
C ur de Jésus, broyé à cause de nos fautes,
C ur de Jésus, obéissant jusqu'à la mort,
C ur de Jésus, percé par la lance,
C ur de Jésus, source de toute consolation,
C ur de Jésus, notre vie et notre résurrection,
C ur de Jésus, notre paix et notre réconciliation,
C ur de Jésus, victime des pécheurs,
C ur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en vous,
C ur de Jésus, espérance de ceux qui meurent en vous,
C ur de Jésus, délices de tous les saints,
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié de nous.
Jésus, doux et humble de c ur.
Rendez mon c ur semblable au vôtre.

Prions : Dieu tout-puissant et éternel, considérez le c ur de votre Fils bien-aimé ainsi que les louanges et
satisfactions qu'il vous a offertes au nom des pécheurs : à ceux qui implorent votre miséricorde, accordez avec
bienveillance le pardon au nom de ce même Jésus-Christ, votre Fils, qui vit et règne avec vous dans les siècles
des siècles. Ainsi soit-il.
Le gaulois Longin lui perça le côté d'un coup de lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau.

ACTE DE CONSECRATION DE LA FAMILLE
AU SACRE-C UR DE JESUS
C ur Sacré de Jésus, Vous qui avez manifesté à la bienheureuse Marguerite-Marie le désir de régner sur les
familles chrétiennes, nous venons aujourd'hui proclamer votre Royauté la plus absolue sur la nôtre.
Nous voulons vivre désormais de votre vie ; nous voulons faire fleurir dans notre sein les vertus auxquelles
Vous avez promis la paix dès ici-bas : nous voulons bannir loin de nous l'esprit mondain que vous avez
maudit.
Vous régnerez sur nos intelligences, par la simplicité de notre foi. Vous régnerez sur nos c urs par l'amour
sans réserve dont ils brûleront pour Vous, et dont nous entretiendrons la flamme par la réception fréquente de
votre divine Eucharistie.
Daignez, ô Divin C ur, présider nos réunions, bénir nos entreprises spirituelles et temporelles, écarter nos
soucis, sanctifier nos joies, soulager nos peines.
Si jamais l'un de nous avait le malheur de vous affliger, rappelez-lui, ô C ur de Jésus, que vous êtes bon et
miséricordieux pour le pécheur pénitent.
Et quand sonnera l'heure de la séparation, quand la mort viendra jeter le deuil au milieu de nous, nous serons
tous, et ceux qui partent et ceux qui restent, soumis à vos décrets éternels.
Nous nous consolerons par la pensée qu'un jour viendra où toute la famille, réunie au Ciel, pourra chanter à
jamais vos gloires et vos bienfaits.
Daigne le C ur Immaculé de Marie, daigne le glorieux Patriarche saint Joseph, Vous présenter cette
consécration et nous la rappeler tous les jours de notre vie.
C ur Sacré de Jésus, j'ai confiance en vous.
C ur Sacré de Jésus, je crois à votre amour pour moi.
PRIERE POUR LES AGONISANTS
O très miséricordieux Jésus, plein d'amour pour les âmes, je vous en conjure par l'agonie de votre Sacré C ur
et par les douleurs de votre Mère Immaculée, purifiez dans votre Sang tous les pécheurs du monde entier qui
sont maintenant à l'agonie, et qui doivent mourir aujourd'hui. Ainsi soit-il.
C ur agonisant de Jésus, ayez pitié des mourants.
PRIERE DE SAINT LOUIS POUR LA FRANCE.
Dieu tout Puissant et Eternel, qui avez constitué la nation française pour être l'instrument de vos divines
volontés sur la terre, le glaive et le bouclier de notre Mère la Sainte Eglise, nous vous prions de montrer aux
français ce qu'ils doivent faire pour réaliser votre Règne en ce monde, afin que l'ayant en vue, ils se dévouent
à l'accomplir à force de charité, de courage et de persévérance. Nous vous en supplions par le Divin C ur de
Jésus.
Divin C ur de Jésus, régnez sur la France.
C ur Sacré de Jésus, espoir et salut de la France, Régnez sur la France.
O Dieu qui nous prodiguez avec miséricorde, dans le c ur de votre Fils, blessé par nos péchés, des trésors
infinis de charité, faites qu'en lui rendant le fervent hommage de notre amour, nous lui offrions aussi nos
devoirs de juste réparation. Par le même Jésus-Christ votre Fils, notre Seigneur qui vit et règne avec Vous en

l'unité du St Esprit dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

par torah-injil-jesus @ 10.02.14 - 11:25:07
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/02/10/litanies-du-sacre-coeur-de-jesus-17740488/

LITANIES DU TRES PRECIEUX SANG DE JESUS
LITANIES DU PRECIEUX SANG
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous,
Fils Rédempteur qui êtes Dieu, ayez pitié de nous,
Esprit-Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous,
Trinité sainte qui êtes un seul Dieu,
Sang du Christ, le Fils unique du Père éternel,
sauvez-nous.(après chaque invocation)
Sang du Christ, le Verbe de Dieu incarné,
Sang du Christ, la nouvelle et éternelle alliance,
Sang du Christ, coulant sur la terre durant l'agonie,
Sang du Christ, ruisselant durant la flagellation,
Sang du Christ, jaillissant durant le couronnement d'épines,
Sang du Christ, répandu sur la croix,
Sang du Christ, prix de notre salut,
Sang du Christ, sans lequel il n'existe point de pardon,
Sang du Christ, qui abreuvez et lavez les âmes dans l'Eucharistie,
Sang du Christ, torrent de miséricorde,
Sang du Christ, vainqueur des démons,
Sang du Christ, force des martyrs,
Sang du Christ, soutien des confesseurs,
Sang du Christ, qui faites germer les vierges,
Sang du Christ, réconfort de ceux qui sont en danger,
Sang du Christ, soulagement des affligés,
Sang du Christ, apaisement dans les larmes,
Sang du Christ, espoir des pénitents,
Sang du Christ, consolation des mourants,
Sang du Christ, douceur et paix des c urs,
Sang du Christ, gage de la vie éternelle,
Sang du Christ, qui délivrez les âmes des profondeurs du purgatoire,
Sang du Christ, à qui sont dus tout honneur et toute gloire,
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié de nous.
Prions :
Dieu éternel et tout-puissant qui avez établi votre Fils unique rédempteur du monde et qui avez voulu être
apaisé par son sang, accordez-nous une telle vénération pour le prix de notre rédemption que, protégés sur la
terre par sa puissance contre les maux de cette vie, nous jouissions au ciel de ses fruits éternels. Par le même
Christ notre Seigneur, ainsi soit-il.

Neuvaine au Sang très précieux
O Sang très précieux, source de la vie éternelle, prix et rançon de l'univers, bain sacré de nos âmes, qui
défendez sans cesse la cause des hommes près du trône de la suprême miséricorde, je vous adore

profondément. Je voudrais, s'il était possible, compenser les injures et les outrages que vous recevez
continuellement de la part des hommes, et surtout de la part de ceux qui osent blasphémer. Qui pourrait ne pas
bénir ce Sang d'une valeur infinie, ne pas être enflammé d'amour pour Jésus qui l'a répandu ?
Que serais-je devenu, si je n'avais été racheté par ce Sang Divin, que l'amour a fait sortir jusqu'à la dernière
goutte des veines de mon Sauveur ?
O amour immense, qui nous avez donné ce baume salutaire ! O baume inestimable, qui provenez de la source
d'un amour infini ! Je vous en conjure, que tous les coeurs et toutes les langues vous louent, vous bénissent et
vous rendent grâce, maintenant, toujours, et dans l'éternité. Ainsi soit-il.
PRIERE AU PRECIEUX SANG
O Jésus, dont le Sang précieux a jailli de la source immaculée de votre sainte Mère, pour nous recréer à
l'image de Dieu, nous vous adorons dans votre Humanité, inséparable de votre Divinité, avec toute la foi et
l'amour dont nous sommes capables.
Que chacun des sacrements qui sortent de votre Coeur comme sept fleuves de vie, nous rappelle la vertu de la
Présence invisible de votre Sang rédempteur en chacun d'eux, afin de nous communiquer la grâce particulière
que vous avez daigné y attacher, pour l'accomplissement de notre sanctification.
Vous êtes, ô Jésus, la chair de Marie '. Vous êtes aussi le Sang de son sang '. Entre vous et votre divine
Mère existe la parenté la plus étroite et l'unité la plus parfaite.
Permettez que la Sainte Vierge nous obtienne une ardente dévotion au Précieux-Sang qui l'a rendue
Immaculée, en prévision de l'Incarnation rédemptrice.
Et ainsi, nous ferons fructifier au centuple, par votre grâce, les trésors de votre Passion, pour atteindre la
sainteté que, dans sa prescience, la Trinité a voulue pour chacun de nous, de toute éternité. Ainsi soit-il.
Gouttes sacrées, je vous reçois des mains percées du Christ en Croix.
Précieux Sang, qui avez abondamment coulé des plaies du Corps sacré du Sauveur pour purifier le monde,
lavez mon âme souillée par mes nombreux péchés, et donnez m'en un sincère repentir qui puisse toucher Jésus
et m'obtenir son pardon. Voyez mes maux, ma détresse, les épreuves qui angoissent mon coeur et que mes
péchés m'ont mérités.
Au jardin des Oliviers, vous avez abreuvé la terre quand Jésus saisi de frayeur à l'approche de sa cruelle
Passion, agonisait de souffrances pour les pécheurs. Venez par une sainte communion soulager mes peines et
rendre la santé à mon sang malade, si telle est la volonté de Dieu.
Et parce que j'aurai reçu votre marque sacrée, que l'Ange de la mort n'ose approcher de moi et ne puisse
désormais m'arracher à votre protection sous laquelle je veux vivre toujours. Ainsi soit-il.
Père Eternel, mon Créateur, je vous offre le Sang très précieux de Jésus-Christ mort sur la Croix en expiation
pour mes péchés et pour les besoins de la Sainte Eglise.
Le mois de Juillet est consacré au Précieux sang de Jésus mort sur la croix, ressuscité, monté aux cieux, et
assis à la droite de Dieu le Père, en union avec le Saint-Esprit.
Un seul Dieu en trois Personnes égales et consubstantielles.
Dieu le Père, Dieu le fils, Dieu le Saint-Esprit, et pourtant UN SEUL DIEU en Trois Personnes
C'est le mystère de la Très Sainte Trinité.
par torah-injil-jesus @ 11.02.14 - 17:22:48
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/02/11/litanies-du-tres-precieux-sang-de-jesus-17744981/

SAINT MICHEL ARCHANGE
PRIERE A SAINT MICHEL ARCHANGE
PATRON DE LA FRANCE
TEXTE CI-JOINT

BONNE ET SAINTE PRIERE
par torah-injil-jesus @ 02.03.14 - 15:20:07
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/03/02/saint-michel-archange-17860117/

LA MICHELADE
LA MICHELADE
LA M I C H E L A D E : Histoire inconnue dans l'histoire officielle de France !
Pour vous, amis lecteurs, à l'heure où l' cuménisme est de bon ton,
il est important de rappeler quelques éléments de notre histoire passée !
J'avais traité ce sujet en janvier 2009 sur le blog
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk
Voici le lien du blog :
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2009/01/14/la-michelade-5377334/
Vous pourrez lire le document complet en PDF

par torah-injil-jesus @ 03.03.14 - 17:58:03
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/03/03/la-michelade-17870222/

CONSECRATION A NOTRE DAME DE LA TRINITE
CONSECRATION A NOTRE DAME DE LA TRINITE
Je vous vénère de tout mon c ur, Vierge très Sainte, plus que tous les anges et tous les saints du
Paradis, comme la Fille du Père Eternel, et je vous consacre mon âme avec toutes ses puissances. Ainsi
soit-il
Je vous salue Marie .
Je vous vénère de tout mon c ur, Vierge très Sainte, plus que tous les anges et tous les saints du
Paradis, comme la Mère du Fils unique et je vous consacre mon corps avec tous ses sens.
Ainsi soit-il.
Je vous salue Marie...
Je vous vénère de tout mon c ur, Vierge très Sainte, plus que tous les anges et tous les saints du
Paradis, comme l'Epouse chérie du Divin Esprit, et je vous consacre mon c ur avec toutes ses
affections, vous priant d'obtenir de la très sainte Trinité, toutes les grâces nécessaires à mon salut. Ainsi
soit-il.
Je vous salue Marie...
Je vous salue MARIE, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de notre mort.
Ainsi soit-il.
par torah-injil-jesus @ 06.03.14 - 08:01:53
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/03/06/consecration-a-notre-dame-de-la-trinite-17895962/

A NOTRE DAME DE BONNE DELIVRANCE
A NOTRE DAME DE BONNE DELIVRANCE

Très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, parmi les titres dont les hommes honorent votre tendresse,
nous vous implorons sous celui de Notre Dame de Bonne Délivrance.
Vous l'avez rendu célèbre par d'insignes faveurs :
grâces de conversion, de guérison, bienfaits de tous genres. ..
Non, jamais vous n'avez repoussé nos prières humbles et confiantes.
Obtenez-nous encore, ô Notre Dame de Bonne Délivrance, le remède de toutes nos peines spirituelles et
temporelles, la contrition de nos péchés, la charité fraternelle, et la grâce d'une bonne mort.
Intercédez aussi pour nos familles, nos bienfaiteurs, les personnes recommandées à nos prières, nos
pauvres malades et tous ceux que nous servons.
O Vierge libératrice, Notre Dame de Bonne Délivrance,
montrez-nous votre pouvoir auprès de Dieu.
Pour l'honneur de votre Nom et la gloire de votre C ur maternel,
nous le publierons toute notre vie,
en attendant d'aller chanter vos louanges
avec les anges et les saints dans le ciel.
Ainsi soit-il.
par torah-injil-jesus @ 06.03.14 - 08:13:52
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/03/06/a-notre-dame-de-bonne-delivrance-17896010/

CONSECRATION A NOTRE DAME DE LA TRINITE
Consécration à Notre Dame de la TRINITE.
Je vous vénère de tout mon c ur, Vierge très Sainte, plus que tous les anges et tous les saints du
Paradis, comme la Fille du Père Eternel, et je vous consacre mon âme avec toutes ses puissances.
Ainsi soit-il - AVE MARIA.
Je vous vénère de tout mon c ur, Vierge très Sainte, plus que tous les anges et tous les saints du
Paradis, comme la Mère du Fils unique et je vous consacre mon corps avec tous ses sens.
Ainsi soit-il. - AVE MARIA.
Je vous vénère de tout mon c ur, Vierge très Sainte, plus que tous les anges et tous les saints du
Paradis, comme l'Epouse chérie du Divin Esprit, et je vous consacre mon c ur avec toutes ses
affections, vous priant d'obtenir de la très sainte Trinité, toutes les grâces nécessaires à mon salut.
Ainsi soit-il - AVE MARIA.
AVE MARIA :
Je vous salue MARIE, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et
Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Ainsi soit-il !
Commencer la prière en faisant le signe de croix :
AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. Ainsi soit-il.
et terminer par :
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
par torah-injil-jesus @ 23.03.14 - 14:14:08
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/03/23/consecration-a-notre-dame-de-la-trinite-18034698/

LES 3 AVE MARIA
Les 3 AVE MARIA de la Bienheureuse Marie Villani.
Je vous salue, C ur Sacré de Mon Seigneur Jésus-Christ, Fils bien aimé de Marie, je vous offre le C ur très
pur de votre Sainte Mère avec toutes les délicates attentions qu'elle eut pour vous, sur la terre. Je vous
remercie de toutes les grâces, de tous les privilèges dont vous avez enrichi son c ur virginal et immaculé.
Ainsi soit-il.
AVE MARIA
Je vous salue, Doux C ur de Marie. Je vous offre le Divin C ur de Jésus, votre Fils unique. Je vous remercie
des attentions dont vous l'avez entouré. Je vous bénis, Divin Fils de la Vierge Marie, pour les grâces que vous
avez prodiguées au C ur de votre Mère bien aimée. Ainsi soit-il.
AVE MARIA
Je vous salue, C urs Sacrés de Jésus et de Marie. Je vous vénère avec le plus humble respect, aimable Jésus,
Sainte Vierge Marie. - Je vous donne mon c ur en union avec vos C urs aimants, en union, ô Marie, avec
votre C ur, le plus intimement uni à celui de Jésus, votre divin Fils, - en union, ô Jésus, avec votre C ur, le
plus étroitement uni à celui de votre divine Mère. Ainsi soit-il.
AVE MARIA
AVE MARIA = Je vous salue Marie
par torah-injil-jesus @ 23.03.14 - 18:48:52
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/03/23/les-3-ave-maria-18035342/

DU MYSTERE DE LA SAINTE TRINITE
CONNAISSANCE ELEMENTAIRE DU DOGME DE FOI DE LA TRES SAINTE TRINITE
Extrait du cours d'instruction religieuse :
LE CATECHISME EXPLIQUE
Par Monseigneur CAULY
1894
UN SEUL DIEU en TROIS PERSONNES EGALES - DISTINCTES - CONSUBSTANTIELLES
DIEU LE PERE
DIEU LE FILS
DIEU LE SAINT-ESPRIT
ET POURTANT UN SEUL DIEU
Pour essayer de comprendre ce mystère qui reste un mystère

lisez le pdf ci-joint !
par torah-injil-jesus @ 05.04.14 - 18:17:40
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/04/05/du-mystere-de-la-sainte-trinite-18165487/

DESSINS-COLORIAGE
http://www.prierenfamille.com/
ANCIEN TESTAMENT :
www.prierenfamille.com/Fiche.php?Id=1268
NOUVEAU TESTAMENT :
www.prierenfamille.com/Fiche.php?Id=1254

PÂQUES 2014 APPROCHE !
Pour aider les enfants à s'approcher de JESUS
VOICI DES DESSINS A COLORIER
LES ENFANTS AIMENT BEAUCOUP CETTE ACTIVITE LUDIQUE !
Qu'ils découvrent la foi chrétienne à travers ces dessins !!
DEO GRATIAS !

Pour imprimer les dessins, veuillez vous reporter au lien ci-dessous
http://www.torah-injil-jesus.fr.ht/DESSINS/

RENDONS GRACE A DIEU !

par torah-injil-jesus @ 11.04.14 - 09:11:08
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/04/11/dessins-coloriage-18212128/

Rétroaction pour l'article"DESSINS-COLORIAGE"
jaycenorman9 [Membre]
http://www.hoodaki.com/
16.04.14 @ 10:41
Great!!

LE SCAPULAIRE VERT
LE SCAPULAIRE VERT

(scapulaire de la conversion)

SA PROVENANCE

S?ur Justine BISQUEYBURU était comme Sainte Catherine LABOURE une Fille de la Charité. Orpheline
très jeune, le jour le plus heureux de sa vie fut le 27 novembre 1839; jour où elle fit son entrée au noviciat des
Filles de la Charité de St Vincent de Paul à Paris.

Le 28 janvier 1840 au 140 de la rue du Bac à Paris, étant en prière devant une statue de la Vierge Marie, la
Vierge Marie lui apparut vêtue d'une robe blanche tombant jusqu'aux pieds, d'un manteau d'un beau bleu,
laissant voir ses longs cheveux sans aucun voile.

Après un certain nombre d'apparitions semblables, le 8 septembre 1840 la Sainte Vierge lui apparut une fois
encore à Blangy en Seine Maritime dans l'une des communautés des Filles de la Charité, tenant dans sa main
droite un C?ur d'où sortaient des flammes ardentes tandis que sa main gauche présentait un scapulaire de
couleur verte n'ayant qu'un pendant.

Sur l'une des faces de ce scapulaire, l'image de Marie était représentée telle que nous l'avons décrite ci-dessus,
et sur l'autre face était représenté un C?ur enflammé de rayons plus brillants que le soleil et transparents
comme le cristal.

Le C?ur ainsi représenté était transpercé d'un glaive et autour de lui épousant une forme ovale ayant à son
sommet une croix, une phrase était inscrite:

"COEUR IMMACULE DE MARIE PRIEZ POUR NOUS MAINTENANT ET à l?heure de notre
mort. »

La Sainte Vierge fit comprendre à S?ur Justine BISQUEYBURU que ceux qui porteraient ce scapulaire et
diraient avec foi chaque jour la prière ci-dessus

"COEUR IMMACULE DE MARIE PRIEZ POUR NOUS MAINTENANT ET A L'HEURE DE
NOTRE MORT"

recevraient de grandes grâces parmi lesquelles celle de la conversion et d'une bonne mort. Ces grâces sont
plus ou moins grandes suivant le degré de confiance qui accompagne cette dévotion

Elles peuvent être obtenues au bénéfice d'une personne qui porterait le scapulaire même à son insu (doublure
de vêtement) ou même si simplement on le plaçait dans sa chambre.

La prière quotidienne "COEUR IMMACULE DE MARIE PRIEZ POUR NOUS MAINTENANT ET A
L'HEURE DE NOTRE MORT"

Devant être dite à la place de ladite personne.

Le scapulaire vert a fait l'objet de deux approbations successives du Pape Pie IX en 1863 puis en 1870; mais
Satan qui en connaît la valeur inestimable a réussi longtemps et encore de nos jours à en empêcher la
distribution en grand nombre.

Il vous est demandé de faire bénir votre scapulaire par un prêtre habilité à bénir le scapulaire vert. : Fraternité
Saint Pie X ? Christ-Roi

Contact : notre-dame.cana@orange.fr

Blog : http://torah-injil-jesus.blog.co.uk

dium Grid 3 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>

par torah-injil-jesus @ 16.04.14 - 17:39:05
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/04/16/le-scapulaire-vert-18261632/

LE SCAPULAIRE VERT
LE SCAPULAIRE VERT
(scapulaire de la conversion)
SA PROVENANCE
S ur Justine BISQUEYBURU était comme Sainte Catherine LABOURE une Fille de la Charité. Orpheline
très jeune, le jour le plus heureux de sa vie fut le 27 novembre 1839; jour où elle fit son entrée au noviciat des
Filles de la Charité de St Vincent de Paul à Paris.
Le 28 janvier 1840 au 140 de la rue du Bac à Paris, étant en prière devant une statue de la Vierge Marie, la
Vierge Marie lui apparut vêtue d'une robe blanche tombant jusqu'aux pieds, d'un manteau d'un beau bleu,
laissant voir ses longs cheveux sans aucun voile.
Après un certain nombre d'apparitions semblables, le 8 septembre 1840 la Sainte Vierge lui apparut une fois
encore à Blangy en Seine Maritime dans l'une des communautés des Filles de la Charité, tenant dans sa main
droite un C ur d'où sortaient des flammes ardentes tandis que sa main gauche présentait un scapulaire de
couleur verte n'ayant qu'un pendant.
Sur l'une des faces de ce scapulaire, l'image de Marie était représentée telle que nous l'avons décrite ci-dessus,
et sur l'autre face était représenté un C ur enflammé de rayons plus brillants que le soleil et transparents
comme le cristal.
Le C ur ainsi représenté était transpercé d'un glaive et autour de lui épousant une forme ovale ayant à son
sommet une croix, une phrase était inscrite:
"COEUR IMMACULE DE MARIE PRIEZ POUR NOUS MAINTENANT ET à l heure de notre mort. »
La Sainte Vierge fit comprendre à S ur Justine BISQUEYBURU que ceux qui porteraient ce scapulaire et
diraient avec foi chaque jour la prière ci-dessus
"COEUR IMMACULE DE MARIE PRIEZ POUR NOUS MAINTENANT ET A L'HEURE DE NOTRE
MORT"
recevraient de grandes grâces parmi lesquelles celle de la conversion et d'une bonne mort. Ces grâces sont
plus ou moins grandes suivant le degré de confiance qui accompagne cette dévotion
Elles peuvent être obtenues au bénéfice d'une personne qui porterait le scapulaire même à son insu (doublure
de vêtement) ou même si simplement on le plaçait dans sa chambre.
La prière quotidienne "COEUR IMMACULE DE MARIE PRIEZ POUR NOUS MAINTENANT ET A
L'HEURE DE NOTRE MORT"
Devant être dite à la place de ladite personne.
Le scapulaire vert a fait l'objet de deux approbations successives du Pape Pie IX en 1863 puis en 1870; mais
Satan qui en connaît la valeur inestimable a réussi longtemps et encore de nos jours à en empêcher la
distribution en grand nombre.
Il vous est demandé de faire bénir votre scapulaire par un prêtre habilité à bénir le scapulaire vert. :

Fraternité Saint Pie X
Christ-Roi
Contact : notre-dame.cana@orange.fr
Blog : http://torah-injil-jesus.blog.co.uk
par torah-injil-jesus @ 16.04.14 - 17:48:32
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/04/16/le-scapulaire-vert-18261681/

JESUS RESSUSCITE
Pourquoi le Sauveur ressuscité ne s'est-il pas montré à ses ennemis ?

http://bibliothequedecombat.wordpress.com/2014/04/20/pourquoi-le-sauveur-ressuscite-ne-sest-il-pas-montre-a-ses-enn
http://bibliothequedecombat.files.wordpress.com/2014/04/resurrection-of-the-christ-movie.jpg&h=579
Vous demandez peut-être pourquoi le Sauveur ne s'est pas fait voir aux Juifs, à la Synagogue, à toute la ville
de Jérusalem, après sa résurrection, afin de confondre leur incrédulité. Nous répondrons qu'il n'y était point
obligé.
En effet, à qui prétend-on que le Sauveur était obligé de se manifester avec tant d'évidence ? A ce lâche
gouverneur qui l'avait condamné contre sa conscience ? A ce léger et voluptueux Hérode qui l'avait raillé ? A
ces Prêtres, à ces Docteurs, à ces Pharisiens qui n'avaient cessé de le poursuivre de leurs calomnies et de leurs
intrigues, jusqu'à ce qu'ils l'eussent conduit sur le Calvaire ? A ces Juifs furieux qui, tout comblés de ses
bienfaits, avaient demandé sa mort à grands cris, et souhaitaient que son sang retombât sur eux et sur leurs
enfants ?
Par où tous ces hommes si criminels avaient-ils mérité le bienfait de son apparition ? N'en avait-il donc pas
fait assez pour leur salut ? Est-il raisonnable de prétendre que Dieu doit répandre ses grâces plus
abondamment à mesure qu'on s'en rend plus indigne, et multiplier les preuves de la foi à mesure qu'on y
résiste davantage ?
Les hommes irréfléchis voudraient qu'il eût en quelque sorte forcé ses ennemis au silence, par l'éclat
irrésistible de sa présence glorieuse ; c'est précisément ce qu'il ne voulait pas. S'il veut que la foi soit motivée
pour être raisonnable, il veut aussi qu'elle soit libre pour être méritoire. Il doit à tous des preuves
suffisantes ; mais celui qui en ce genre reçoit moins, n'a pas le droit de se plaindre et de crier à l'injustice,
parce qu'un autre aura reçu davantage.
Vous demandez pourquoi le Sauveur ressuscité n'a pas apparu à toute la ville de Jérusalem, à la Synagogue, à
tous ses ennemis ? Et moi, je vous demanderai pourquoi il n'a pas apparu à Rome, à Corinthe, à Éphèse,
partout où sa résurrection fut prêchée et donnée pour fondement de sa religion ? Et, en ce genre, les demandes
n'auraient point de terme.
Nous ajoutons avec saint Chrysostome, que sa manifestation eût été inutile aux Juifs, et que, si elle eût dû les
convertir, il ne s'y serait pas refusé ; mais ce qui avait suivi la résurrection de Lazare prouvait bien le
contraire.
En effet, un miracle aussi frappant que celui d'arracher au tombeau un mort enseveli depuis quatre
jours, avec toutes les marques de la corruption ; de le faire paraître vivant aux yeux de tout un peuple,
avec les liens dont il était encore garrotté, ce miracle, au lieu de les convertir, n'avait fait que les rendre
plus furieux, puisque ce fut pour cela même qu'ils résolurent de faire mourir le Sauveur. Ils ne lui
avaient pas pardonné la résurrection d'un autre, lui auraient-ils pardonné la sienne ?
Sans doute ils ne pouvaient plus rien sur sa personne, mais leur haine implacable n'eût pas manqué de tenter
un nouveau déicide. Leur conduite envers les Apôtres en est la preuve : ils les firent battre de verges et mettre
à mort quand ils purent. S'ils traitaient de la sorte les Disciples, auraient-ils épargné le Maître ? Ainsi, à quoi
bon les exposer à un nouvel attentat ? Les châtiments qu'ils avaient mérités étaient bien assez graves ; le
Sauveur les épargne en se dérobant à leurs regards.
Nous ajoutons encore qu'il leur manifesta suffisamment sa résurrection par ses Disciples. En effet, le
témoignage des Apôtres, soutenu par des miracles éclatants, leur en fournissait une preuve sans réplique. Par

leurs propres miracles, les Apôtres rendaient publique la résurrection de leur Maître, et la mettaient en quelque
sorte sous les yeux de la nation.
Le Sauveur ressuscité ne se montrait-il pas au milieu des Juifs toutes les fois que ses Apôtres opéraient, en son
nom et par le pouvoir qu'ils avaient reçu de lui, quelques-uns des prodiges que nous lisons dans leur histoire ?
C'est par eux qu'il voulut se manifester aux Juifs ; c'est par eux qu'il s'est manifesté à l'univers ; c'est par leur
témoignage continué à travers les siècles qu'il se manifeste encore à nous ; c'est par leur autorité que tous les
peuples se sont convertis. Que manquait-il aux Juifs pour les imiter ?
Conclusion : Le Sauveur a manifesté sa résurrection à des témoins irrécusables ; leur témoignage nous est
connu ; ce témoignage a convaincu l'univers : que faut-il de plus pour prouver que nous sommes sages dans
notre croyance, inexcusables dans notre incrédulité ?
Mgr Gaume

Catéchisme de persévérance (1889)

8 volumes en vente à :
www.saint-remi.fr
par torah-injil-jesus @ 20.04.14 - 19:01:02
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/04/20/jesus-ressuscite-18280702/

PRIERES CHRETIENNES KABYLES
PRIERES CHRETIENNES EN KABYLE
J'ai publié : PRIERES CHRETIENNES ARABES
Voici les prières chrétiennes en kabyle.
Il y a une vingtaine d'années, j'avais rencontré un Père blanc parlant et écrivant le kabyle.
C'est ce Père blanc qui m'a remis le document que vous allez lire dans votre langue.
Priez bien Notre Seigneur Jésus-Christ, mort sur la Croix et ressuscité des morts
et la Très sainte Vierge Marie !!!
Bonne prière et que Jésus, grand Prêtre selon l'ordre de Melchisédech vous bénisse !

par torah-injil-jesus @ 28.04.14 - 12:48:47
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/04/28/prieres-chretiennes-kabyles-18328993/

JESUS-MESSIE-REDEMPTEUR
J E S U S MESSIE et REDEMPTEUR
SUR LE BLOG
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk
J'ai publié deux articles :
JESUS-MESSIE annoncé dans l'Ancien Testament
JESUS REDEMPTEUR
Ces deux articles devraient vous aider à mieux connaître JESUS
Et comprendre le prologue de Saint Jean, ch. 1
« Au commencement était le Verbe (Jésus)
Et le Verbe (Jésus) était auprès de Dieu
Et le Verbe (Jésus) était Dieu. »
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/04/28/le-messie-annonce-18330285/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/04/28/jesus-redempteur-18330531/
Bonne réflexion et méditation.
par torah-injil-jesus @ 01.05.14 - 13:39:18
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/05/01/jesus-messie-redempteur-18353100/

DES TROIS AVE MARIA
Des Trois AVE MARIA à réciter chaque jour
Par lesquels chacun peut avoir l'assistance
De la glorieuse Vierge Marie à l'heure de la mort.
Pendant que Mechtilde priait la glorieuse Vierge Marie de l'assister à l'heure de sa mort, « Je le ferai
certainement, hoc utique faciam » répondit la divine Vierge : « Mais toi, de ton côté, je veux que tu me
récites, chaque jour, trois Ave Maria. » (Je vous salue Marie)
Je vous salue MARIE, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et
Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Par le premier Ave Maria, demande :
Comme Dieu le Père, selon la munificence de sa Toute Puissance, a exalté mon âme sur un trône de gloire,
sans égale, au point qu'après Lui, je suis la plus puissante au ciel et sur la terre, ainsi je t'assiste à l'heure de la
mort, pour te fortifier et repousser, loin de toi, toute puissance ennemie.
Par le second Ave Maria, demande :
Comme le Fils de Dieu, selon les trésors de son inscrutable Sagesse, m'a ornée, Moi Marie, merveilleusement
de science et d'intelligence, et m'en remplit tellement que je jouis de la connaissance de la Bienheureuse
Trinité, plus que tous les saints ensemble, et que, comme un soleil brillant, j'éclaire tout le ciel par la clarté
dont il m'a embellie, ainsi, je t'assiste, à l'heure de la mort, pour remplir ton âme des lumières de la foi et de la
vraie sagesse, de peur que ta foi ne soit obscurcie par les ténèbres de l'ignorance et de l'erreur et des attaques
du démon.
Par le troisième Ave Maria, demande :
Comme le Saint-Esprit m'a remplie, Moi Marie, entièrement des douceurs de son Amour et m'a rendue si
aimable et aimante, qu'après Dieu, je suis la plus douce et la plus miséricordieuse, ainsi, je t'assiste à l'heure
de ta mort, en remplissant ton âme d'une telle suavité de l'amour divin que toute peine et amertume de la mort
se change pour toi en délices.
par torah-injil-jesus @ 18.05.14 - 14:35:21
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/05/18/des-trois-ave-maria-18477906/

DU SACREMENT DE CONFIRMATION
LE SACREMENT DE CONFIRMATION
CE SACREMENT EST RECU POUR LES ENFANTS VERS L'AGE DE 12 ANS;
LE SACREMENT DE CONFIRMATION DONNE LES 7 DONS DU SAINT-ESPRIT LES IMPRIMENT
DANS L'AME DU FIDELE :
DON DE SAGESSE - DON D'INTELLIGENCE - DON DE CONSEIL - DON DE FORCE
DON DE SCIENCE - DON DE PIETE - DON DE CRAINTE DE DIEU

J'ai compilé trois vieux livres religieux
Dès que je le pourrai , je ferai une synthèse de ces trois ouvrages
dont voici les références :
La Prière et les sacrements du chanoine G. BASSEVILLE 1940
Le catéchisme de persévérance du diocèse de CAMBRAI
Par M. l'abbé GRAVELINE, curé de WALLERS 1905
LE CATECHISME EXPLIQUE par Mgr E. CAULY
Nouvelle édition par M. l'abbé A. VILLIEN 1924

par torah-injil-jesus @ 24.05.14 - 16:28:21
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/05/24/du-sacrement-de-confirmation-18534864/

DU SACREMENT DE CONFIRMATION
LE SACREMENT DE CONFIRMATION
CE SACREMENT EST RECU POUR LES ENFANTS VERS L'AGE DE 12 ANS;
LE SACREMENT DE CONFIRMATION DONNE LES 7 DONS DU SAINT-ESPRIT LES IMPRIMENT
DANS L'AME DU FIDELE :
DON DE SAGESSE - DON D'INTELLIGENCE - DON DE CONSEIL - DON DE FORCE
DON DE SCIENCE - DON DE PIETE - DON DE CRAINTE DE DIEU

J'ai compilé trois vieux livres religieux :
Dès que je le pourrai , je ferai une synthèse de ces trois ouvrages
dont voici les références :
La Prière et les sacrements du chanoine G. BASSEVILLE 1940
Le catéchisme de persévérance du diocèse de CAMBRAI
Par M. l'abbé GRAVELINE, curé de WALLERS 1905
LE CATECHISME EXPLIQUE par Mgr E. CAULY
Nouvelle édition par M. l'abbé A. VILLIEN 1924
" Cherchez le royaume de Dieu et de sa justice
et tout vous sera donné par surcroît " Saint Matthieu

par torah-injil-jesus @ 24.05.14 - 16:31:47
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/05/24/du-sacrement-de-confirmation-18534888/

Stabat Mater Dolorosa
STABAT MATER DOLOROSA

Chant : https://www.youtube.com/watch?v=k8a0E5uHgSo
Juxta crucem lacrimosa
dum pendebat Filius

Debout au pied de la croix
à laquelle son Fils était suspendu
la Mère des douleurs pleurait.

Jean 19, 25 :
« Près de la croix se tenaient sa mère,
Marie, femme de Cléophas
Et Salomé et Marie-Madeleine. »

Marie se tenait debout au pied de la Croix où Jésus était suspendu
Comme l'avait prédit le vieillard SIMEON, un glaive de douleur transperça son âme.
Impuissante mais ressentant dans son corps et dans son âme toutes les souffrances de Jésus,
« Elle voit son doux enfant désolé dans les angoisses de la mort et elle recueille son dernier soupir. »
O vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s'il est une douleur comme ma douleur à Moi.
Stabat Mater Dolorosa

par torah-injil-jesus @ 05.06.14 - 17:28:12
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/06/05/stabat-mater-dolorosa-18598901/

PRIERE AU SACRE-COEUR DE JESUS
PRIERE AU SACRE COEUR DE JESUS
Prière tirée du livre
UN APPEL A L'AMOUR
LE MESSAGE DU COEUR DE JESUS AU MONDE
ET SA MESSAGERE
Soeur JOSEFA MENEDEZ
Voici la prière :
C ur Sacré de Jésus, je cours et je viens à Vous, parce que vous êtes mon unique refuge, ma seule, mais
certaine espérance. Vous êtes le remède à tous mes maux, le soulagement de toutes mes misères, la réparation
de toutes mes fautes, le supplément à tout ce qui me manque, la certitude de toutes mes demandes, la source
infaillible et intarissable pour moi, de lumière, de force, de constance, de paix et de bénédiction. Je suis sûr
que Vous ne Vous lasserez pas de moi et que Vous ne cesserez de m'aimer, de m'aider et de me protéger,
parce que Vous m'aimez d'un Amour infini.
Ayez donc pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, selon Votre grande miséricorde et
faites de moi, en moi et pour moi, tout ce que Vous voudrez, car je m'abandonne à Vous avec la pleine et
entière confiance que Vous ne m'abandonnerez jamais. Ainsi soit-il
C ur Sacré de Jésus, j'ai confiance en Vous !
par torah-injil-jesus @ 09.06.14 - 15:27:17
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/06/09/priere-au-sacre-coeur-de-jesus-18628408/

NEUVAINE DE LA TRES SAINTE TRINITE
NEUVAINE DE LA TRES SAINTE TRINITE

http://www.etoilenotredame.org
Tél 02 43 30 45 67
Neuvaine de la Très Sainte Trinité
Introduction à la neuvaine:
La Sainte Trinité est une fête chrétienne célébrée par les catholiques le dimanche qui suit la Pentecôte, c'est
à - dire le huitième dimanche après Pâques (donc entre mi mai et mi juin : le 15 juin 2014). Elle a pour
but de rendre un culte solennel à Dieu en exaltant sa nature divine unique mais distincte en ses trois personnes
(le Père, le Fils et le Saint Esprit); dogme aussi connu sous le nom de mystère de la Très Sainte Trinité.
En effet, ce dernier est considéré comme étant, par son importance, le premier des mystères divins chrétiens.
C'est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en lui -même. Il est donc la
source de tous les autres mystères de la foi, lumière qui les illumine. Il est l'enseignement le plus fondamental
et essentiel dans la hiérarchie des vérités de la foi. (CEC 234)
Cette célébration est appelée la solennité de la Très Sainte Trinité par l'Eglise catholique romaine. Avant le
concile Vatican II, elle marquait pour les catholiques la fin d'une période de trois semaines pendant laquelle
les mariages étaient interdits. Cette période commençait le dimanche des Rogations (cinquième dimanche
après Pâques).
Depuis le Xe siècle, certaines églises avaient pris la liberté de réciter l'Office de la Sainte Trinité composée
par l'Evêque Étienne de Liège.
Au XIIème siècle, Thomas Becket fut ordonné Archevêque de Canterbury le dimanche après la Pentecôte
(l'Angleterre était encore catholique). Son acte premier fut de souhaiter que le jour de sa consécration
devienne une nouvelle fête en honneur de la Sainte Trinité. Son v u ne tarda pas à se réaliser et à s'étendre à
toute la chrétienté Qu'y-a-t-il de particulier à chacune des personnes pour la distinguer des autres ?
Ce qui est propre au Père, c'est qu'il engendre le Fils, lui seul ; et qu'il produit le Saint -Esprit avec le Fils.
Ce qui est propre au Fils, c'est qu'il est engendré du Père, et qu'il produit le Saint -Esprit avec le Père.
Ce qui est propre au Saint -Esprit, c'est qu'il procède et du Père et du Fils.
Ainsi le Père n'est produit d'aucun autre principe, et le Saint-Esprit est produit du Père et du Fils sans produire
aucune autre personne : voilà ce qui est propre à chacune des Personnes, et ce qui met de la différence entre
elles, de sorte que l'une est distinguée de l'autre ; mais, excepté ces propriétés qui conviennent à une Personne
sans convenir à l'autre, tout est commun aux trois Personnes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, excepté
cependant encore le mystère de l'Incarnation, qui convient au Fils seul, à l'exclusion du Père et du
Saint-Esprit.

Consécration à la Très Sainte Trinité :
Ô Trinité que j'adore, je me consacre à vous tout entier. Père très saint, source intarissable de Vie, je veux
puiser en vous la force et la persévérance ; plongez au plus profond de mon âme pour briser toutes les chaînes
qui me retiennent, pour pouvoir enfin me jeter librement dans l'océan infini de votre Amour.
Je désire aujourd'hui incarner davantage le Christ en moi pour mieux faire rayonner sa joie et sa paix à travers
une charité toujours agissante.

Esprit-Saint, vie et souffle de l'Eglise, donnez-moi la sagesse et tous les dons qui me sont nécessaires pour
demeurer un membre vivant du Corps mystique.
O très Auguste Trinité, je vous offre ma vie en holocauste d'amour et je m'unis au Sacrifice du Verbe Incarné.
Par Jésus, avec Jésus, en Jésus, je veux vous adorer; je veux réparer pour mes péchés; je vous implore pour
moi, pour la Sainte Eglise et pour toutes les âmes qui me sont chères. Par Jésus, avec Jésus, en Jésus, soyez
toujours glorifié, ô Dieu Trinité, qui vit et règne dans tous les siècles des siècles. Amen !
Très Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit-Saint, je vous adore profondément. Je vous offre les très précieux
Corps, Sang, Ame et Divinité de Jésus-Christ, présents dans tous les tabernacles du monde, en réparation pour
les outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est offensé. Par les mérites infinis du Sacré-C ur de
Jésus et du C ur Immaculé de Marie, j'implore la conversion des pauvres pécheurs. (Fatima 1916)
Gloire au Père, et au Fils et à l'Esprit-Saint. Comme Il était au commencement, maintenant et toujours, pour
les siècles des siècles. Amen ! (3 fois)
par torah-injil-jesus @ 09.06.14 - 15:31:40
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/06/09/neuvaine-de-la-tres-sainte-trinite-18628446/

Précisions sur la Dévotion au Sacré-Coeur

Origine.
La dévotion au Sacré-C ur de JESUS est, dans son essence, aussi ancienne que l'Eglise. C'est sur le Calvaire
même, que Notre Seigneur Jésus-Christ manifesta pour la première fois son divin C ur, à travers la blessure
faite à son côté sacré par la lance du soldat gaulois LONGIN,
Notre-Seigneur Jésus-Christ, pour propager cette dévotion, sous sa forme actuelle, s'est servi d'une humble
religieuse de la Visitation, sainte Marguerite Marie (1646-1690). Un jour de l'octave de la Fête-Dieu (juin
1675), Notre Seigneur découvrant son C ur, lui dit :
« Voilà ce C ur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné, jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur
témoigner son amour ; et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs
irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi, dans ce Sacrement
d'amour ».
Et le divin Maître confia à sa servante la mission d'enrichir le monde entier du trésor de cette dévotion.

Objet et but.
La dévotion au Sacré C ur de Jésus honore ce C ur adorable, vivant dans la poitrine du Sauveur, elle l'honore
comme le touchant symbole de l'amour d'un Dieu pour nous, dans l' uvre de notre salut, et spécialement dans
le Sacrement de l'Eucharistie.
La vue de ce C ur sacré, embrasé d'amour pour les hommes, nous presse d'aimer Jésus-Christ d'une véritable
affection. Témoins de l'indifférence d'un si grand nombre, nous nous efforçons, par notre amour et notre zèle,
de réparer tant d'ingratitude.

Pratiques
Selon le désir du divin Maître, célébrer avec piété la fête du Sacré C ur. Consacrer le premier vendredi de
chaque mois au Sacré C ur, spécialement en faisant une fervente communion réparatrice ce jour-là. Chaque
matin, offrir au C ur de Jésus les actions de la journée. Par amour pour Notre-Seigneur, fuir le péché et
lutter contre nos défauts. Placer dans notre maison une belle image du sacré C ur de Jésus, pour avoir part
aux bénédictions promises à ceux qui lui feraient cet hommage et faire la cérémonie de l'intronisation.

Promesses
Promesses faites par Notre Seigneur à sainte Marguerite Marie, en faveur des personnes qui ont une vraie
dévotion à son divin C ur. Voici comment elles sont résumées :
Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état.
Je mettrai la paix dans leur famille.
Je les consolerai dans toutes leurs peines.
Je serai leur refuge assuré, pendant la vie, et surtout à la mort.
Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises.
Les pécheurs trouveront dans mon C ur la source et l'océan infinis de la Miséricorde.
Les âmes tièdes deviendront ferventes.
Les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection.
Je bénirai même les maisons où l'image de mon C ur sera exposée et honorée.
Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les c urs les plus endurcis.
Les personnes qui propageront cette dévotion, auront leur nom inscrit dans mon C ur, et il n'en sera jamais
effacé.
Dans l'excès de la miséricorde de mon C ur, son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui
communieront neuf fois de suite, le premier vendredi du mois, la grâce de la pénitence finale.
par torah-injil-jesus @ 11.06.14 - 13:11:13
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/06/11/precisions-sur-la-devotion-au-sacre-coeur-18648855/

MARIAGE DE MARIE ET DE JOSEPH
PEINTURE ALLEMANDE DU XV° siècle
Lire Matthieu ch. 1, versets 18 à 25
MARIAGE DE LA VIERGE MARIE AVEC SAINT JOSEPH

MARIE
VIERGE AVANT SON MARIAGE
VIERGE AVANT SON ENFANTEMENT
VIERGE PENDANT SON ENFANTEMENT
VIERGE APRES SON ENFANTEMENT

CECI EST CERTIFIE PAR LA VIERGE MARIE ELLE-MEME
LORS DE SES APPARITIONS A LOURDES
A SAINTE BERNADETTE SOUBIROUS
" QUE SOY ERA IMMACULADA COUNCEPCIOU "
"JE SUIS L'IMMACULÉE CONCEPTION "

La VIERGE MARIE A ÉTÉ CONÇUE SANS LE PÉCHÉ ORIGINEL
C'EST POURQUOI ELLE A ÉTÉ PRÉSERVÉE DE TOUT PÉCHÉ
PENDANT TOUTE SA VIE.
NÉE SANS PÉCHÉ, N'AYANT PAS CONNU LE PÉCHÉ
ELLE N'A PAS CONNU LA MORT
MAIS LA DORMITION
VOIR FÊTE DE L'ASSOMPTION

par torah-injil-jesus @ 11.06.14 - 16:11:42
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/06/11/mariage-de-marie-et-de-joseph-18650422/

ESPRIT SAINT

par torah-injil-jesus @ 24.06.14 - 13:12:14
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/06/24/esprit-saint-18726688/

Contradictions et erreurs apparentes de la Bible.
Contradictions et erreurs apparentes de la Bible.
Bonjour à tous ! Je suis particulièrement enthousiasmé de vous faire partager une vidéo UNIQUE SUR LE
WEB venant faire taire tous les mensonges au sujet du Livre inspiré du Dieu vivant. La vidéo ne dure pas très
longtemps et j'encourage chacun à prendre une petite demie heure de son temps pour la regarder entièrement
et la partager à tous ses proches tant le sujet est important et la vidéo intéressante. L'article qui l'accompagne
approfondit davantage le sujet et fournit de nombreux liens sur ce vaste sujet.
Lien de la vidéo sur le site RencontrerDieu.com :
Inédit : contradictions et erreurs apparentes de la Bible - réponses des experts

http://www.rencontrerdieu.com/enseignements/questionsreponses/inedit-contradictions-et-erreurs-apparentes-de-la-bib
Lien de la vidéo Youtube :
Inédit : contradictions et erreurs apparentes de la Bible - réponses des experts
https://www.youtube.com/watch?v=RZts5tz_nhQ

Un proverbe dit : « ceux qui sont mi-instruits sont plus dangereux que les illettrés ».
Ce proverbe est particulièrement mis en relief dans le sujet épineux des contradictions bibliques. Un grand
nombre de vidéos mensongères et de fausses attaques contre la Bible pullulent sur le Web, dont le but est de
faire croire aux personnes ignorantes à ce sujet, que la Bible serait truffée de contradictions, d'erreurs ou de
plagiat et qu'avec de telles erreurs, elle ne saurait être la parole inspirée de Dieu. Quelques érudits islamiques,
d'anciens chrétiens (qui ne l'étaient que de nom) et nombre d'athées, tiennent ensemble le flambeau pour tenter
une désinformation massive sur le net. Cette désinformation perdure malgré la multitude de contre-arguments
explosifs et les quantités d'explications d'innombrables experts en la matière démontrant à chaque fois que oui
: la Bible est effectivement entièrement digne de confiance ! C'est sans compter les innombrables publications
erronées parues dans les journaux et livres officiels qui étrangement, ne laisse là aussi jamais la parole ni ne
mentionnent les réponses des véritables spécialistes dont les vies consacrées à l'étude de la Bible fournies des
réponses riches et profondes anéantissant toutes les prétendues contradictions et/ou erreurs.
Ici, dans cette vidéo, une infime parcelle de ces spécialistes ont la parole mais aussi d'autres personnes ayant
recherché puis étudié les travaux des experts en la matière. Ainsi vous verrez les riches interventions du
pasteur et enseignant Raymond Bourgier mais aussi le témoignage et les informations très pertinentes de
Patrick Fontaine, ex-toxicomane qui parlera aussi de son expérience de vie avec Dieu et du pouvoir de
transformation de Yeshua (Jésus-Christ) découvert au travers des Saintes Ecritures. Vous y trouverez aussi
quelques courtes interventions d'Alexis Maçon, apologiste philosophe au service du Dieu vivant.
Aussi, parmi les experts, vous pourrez voir les interventions de Jean-Christian Petitfils, écrivain, historien,
docteur en science politique, diplômé et expert en histoire ou encore Dr Peter J Williams, diplômé d'un
doctorat en étude des langues anciennes Bibliques obtenu à l'Université de Cambridge, professeur à la Faculté
de théologie de l'Université de Cambridge et Maître de conférence en nouveau testament ou encore Michael
Langlois, docteur en Sciences historiques et philologiques de l'EPHE Sorbonne, maître de conférences à
l'université de Strasbourg, et chercheur associé au CNRS / Collège de France (UMR7192), spécialiste de
littérature hébraïque et araméenne, éditeur scientifique des cahiers « Semitica » de l'Institut d'études
sémitiques du Collège de France, il dirige la collection « L'écriture de la Bible » et codirige La Bibliothèque
de Qumrân aux Éditions du Cerf. Tous les travaux de ces quelques érudits ne représente cependant qu'un
infime échantillon de ce que l'on peut trouver à ce sujet : lorsqu'il s'agit de parler des choses du Livre des

livre, « si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. »
(Évangile de Jean 21.25).
Site web :
http://www.rencontrerdieu.com
Facebook :
https://www.facebook.com/rencontrerdieu
Chaine Youtube :
http://www.youtube.com/user/rencontrerdieu777
Mon témoignage de rencontrer avec Dieu :
http://www.rencontrerdieu.com/mon-temoignage
par torah-injil-jesus @ 30.06.14 - 09:26:43
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/06/30/contradictions-et-erreurs-apparentes-de-la-bible-18753652/

MOIS DE JUILLET
MOIS DE JUILLET
Le mpois de Juillet est consacré au
TRES PRECIEUX SANG DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST
QUI A VERSE TOUT SON SANG POUR CHACUN DE NOUS !
Pour consoler Notre Seigneur de toutes les ingratitudes de chacun de nous et de tous les hommes,
récitons chaque jour les litanies
DU TRES PRECIEUX SANG
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/02/11/litanies-du-tres-precieux-sang-de-jesus-17744981/
BONNE ET SAINTE PRIERE
ET BEAUCOUP DE GRÂCES VOUS AUREZ par la récitation quotidienne des litanies du précieux SANG
par torah-injil-jesus @ 02.07.14 - 17:41:36
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/07/02/mois-de-juillet-18773030/

Consécration d'un enfant à la Sainte Vierge
Consécration d'un enfant
A la Sainte Vierge Marie
Dans beaucoup de paroisses, l'usage s'est établi de porter l'enfant à l'autel de la Sainte Vierge après le
baptême. Cette consécration peut se dérouler selon le cérémonial suivant :
On dépose l'enfant sur l'autel (ou bien la marraine, debout devant l'autel, le tient entre ses bras). Puis le père et
la mère, agenouillés devant l'autel, récitent la prière suivante :
Sainte Vierge Marie, vous que Jésus nous a donnée comme Mère au Calvaire, nous vous présentons cet enfant
que Dieu nous a confié. Par le baptême, il est devenu frère de Jésus-Christ : nous vous l'offrons, nous vous le
consacrons, nous vous le confions à vos soins, à votre tendresse et à votre vigilance maternelles.
Que par votre intercession, Dieu le protège dans son corps et le défende dans son âme ; s'il venait à s'égarer,
poursuivez-le de votre amour maternel, et ramenez-le pour qu'il obtienne de votre Fils JESUS le pardon et
renaisse à la vie spirituelle.
Et nous, son père et sa mère, aidez-nous dans la tâche que nous aurons désormais à remplir auprès de lui.
Aidez-nous à lui transmettre les enseignements de la foi, à lui apprendre à vivre selon la loi du Christ, afin
qu'un jour nous soyons tous réunis dans la maison du Père, dans l'intimité de votre Fils, et dans la joie du
Saint-Esprit. Ainsi soit-il.
par torah-injil-jesus @ 17.07.14 - 22:24:14
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/07/17/consecration-d-un-enfant-a-la-sainte-vierge-18916174/

ETUDE SUR LA VIERGE MARIE
ETUDE SUR LA VIERGE MARIE
Abbé BARBIER
La Très Sainte Vierge MARIE
D'après les PERES
1° étude :
LA VIRGINITE PERPETUELLE DE MARIE

Bonne et sainte lecture sous le regard maternel de MARIE, Reine des Coeurs
par torah-injil-jesus @ 06.08.14 - 15:36:28
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/08/06/etude-sur-la-vierge-marie-19066121/

CONSIDERATIONS SUR LA VIERGE MARIE
AD JESUS PER MARIAM
ALLER A JESUS PAR MARIE
JESUS, vrai Dieu et vrai homme, a pris chair dans le sein de la Vierge Marie,
ainsi nous devons aller à Jésus en passant par Marie.

par torah-injil-jesus @ 09.08.14 - 09:28:47
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/08/09/considerations-sur-la-vierge-marie-19085773/

VIRGINITE PERPETUELLE DE MARIE
VIRGINITE PERPETUELLE DE MARIE
SUITE
En préparation à la grande fête de l'ASSOMPTION,
MARIE monte au ciel avec son corps et son âme
accueillie par les anges et les saints,
couronnée par son divin Fils, JESUS-CHRIST,
ROI DE GLOIRE ET DE JUSTICE
Méditons sur la virginité perpétuelle de MARIE

conçue sans le PECHE ORIGINEL

par torah-injil-jesus @ 10.08.14 - 11:29:43
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/08/10/virginite-perpetuelle-de-marie-19095657/

PRIERES APRES LA MESE
PRIERES APRES LA MESSE
PRIERES AU BAS DE L'AUTEL
PRIERES PRESCRITES PAR LE PAPE LEON XIII
PRIERES PRESCRITES PAR PIE XI ET ENRICHIES D'INDULGENCE DE 10 ANS
PRIERES CONFIRMEES PAR LE PAPE SAINT PIE X
QUI A DEMANDE D'AJOUTER : COEUR SACRE DE JESUS , AYEZ PITIE DE NOUS !
PRIERES SUPPRIMEES PAR LE CARDINAL RATZINGER LE 29 SEPTEMBRE 1985
CONCLUSION : UN CARDINAL EST SUPERIEUR A TROIS PAPES DONT UN SAINT CANONISE :
SAINT PIE X
VOILA LE CONCILE VATICAN II
PRIERES APRES LA MESSE
Prières prescrites par le pape LEON XIII. Elles l'ont été à nouveau prescrites par le pape PIE XI pour la
conversion de la Russie et enrichies par lui d'une indulgence de 10 ans.
Ce sont des circonstances très particulières qui ont incité le Pape LEON XIII à composer cette puissante
prière. Il avait célébré la Messe, un jour qu'il était en conférence avec des cardinaux, lorsqu'il s'affaissa
soudainement au sol. On appela un médecin et il en arriva plusieurs immédiatement. Le pouls était
imperceptible et la vie semblait s'être retirée de ce corps déjà affaibli et vieillissant. Il reprit soudain
conscience et déclara : « Quel horrible spectacle il m'a été permis de voir ! » Il avait vu ce qui devait arriver à
l'avenir : les puissances trompeuses et la rage des démons contre l'Eglise catholique traditionnelle dans tous
les pays. Mais saint Michel Archange apparaissait juste à temps et repoussait Satan et ses cohortes au fond des
enfers. C'est à cette occasion que le Pape Léon XIII a composé cette prière récitée maintenant dans le monde
entier après chaque Messe.
Prières interdites par le cardinal RATZINGER par sa lettre du 29 septembre 1985 envoyée à tous les
évêques du monde entier par laquelle, lui Cardinal, il interdisait tous les exorcismes (Les prières après
la messe sont un exorcisme) sauf ceux qui sont pratiqués par des prêtres autorisés par les évêques alors
que ce genre d'exorcismes est presque inexistant dans l'Eglise entière.
Saint Michel archange.
A la seule mention de saint Michel archange, Satan commençait à reculer. Il était torturé par cette partie de la
prière concernant la demande solennelle adressée à saint Michel. Il refusait absolument d'entendre que saint
Michel archange, chef des anges restés fidèles, précipite Lucifer au fond des enfers. Il était stupéfiant de voir à
quel point il craignait cette prière en l'honneur de saint Michel que l'on récite à la fin de chaque messe.

VOICI LES PRIERES OFFICIELLES
Je vous salue MARIE, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et
Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,

maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il (trois fois)
SALVE REGINA
Salut, ô reine, Mère de miséricorde: notre vie, notre douceur et notre espérance, salut ! / Enfants d'Eve, exilés,
nous crions vers vous. /
Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. / O vous notre avocate, tournez
vers nous vos regards miséricordieux. / Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. /
O clémente, ô Miséricordieuse, ô douce Vierge Marie !
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.
Prions : Ô Dieu, notre refuge et notre force, jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous et, par
l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, et de vos
bienheureux apôtres Pierre et Paul et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde, les prières
que nous vous adressons pour la conversion des pécheurs, pour la liberté et le triomphe de notre sainte Mère
l'Eglise. Par le Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il.
Saint Michel archange, défendez-nous dans le combat ; soyez notre secours contre la malice et les embûches
du démon, Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste,
repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la
perte des âmes. Ainsi soit-il.
Saint Pie X a demandé qu'on ajoute trois fois l'invocation :
C ur sacré de Jésus
Ayez pitié de nous.
Sources : Retire-toi, Satan ! R.P. Carl Vogl
SA DPF - 05 49 51 83 04 - http://www.chire.fr

par torah-injil-jesus @ 30.08.14 - 09:04:32
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/08/30/prieres-apres-la-mese-19296233/

HYMNE DE SAINT THOMAS D'AQUIN
Adorote devote latens Deitas

Hymne composé par saint Thomas d?Aquin

Je vous adore avec foi, ô vous, Dieu caché

Présent réellement sous ces apparences :

A vous j?assujettis mon c?ur tout entier,

Car de vous contempler le fait défaillir.

Voir, toucher ou goûter sont ici trompeurs :

Vous écouter suffit pour fonder la foi :

Je crois tout ce qu?a dit le vrai Fils de Dieu,

Verbe de vérité, car rien n?est plus vrai.

Sur la croix se cachait le Dieu seulement,

Mais ici est caché l?homme également :

Je confesse ma foi aux deux tout ensemble :

Les mots du bon larron, je vous les redis.

Je n?ai pu, tel Thomas, contempler vos plaies,

Je proclame pourtant : « Vous êtes mon Dieu. »

Ah ! faites que pour vous ne cessent de croître

Ma foi, mon espérance avec mon amour.

O mémorial de la mort du Seigneur,

Pain vivant qui donnez aux hommes la vie,

Ah ! faites que mon c?ur vive de vous seul

Et savoure à jamais ce doux aliment.

Pélican tout donné, ô Seigneur Jésus,

D?impur faites-moi pur par votre saint sang

Dont une seule goutte aurait pu suffire

A laver l?univers de tous ses péchés.

Jésus, vous qu?à présent je vois sous un voile,

Exaucez le désir dont brûle mon âme ;

Pouvoir vous contempler un jour face à face,

Et jouir du bonheur de voir votre gloire.

Amen

Prière indulgenciée : 5 ans - 7 ans devant le Saint Sacrement exposé
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par torah-injil-jesus @ 06.09.14 - 16:00:21
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/09/06/hymne-de-saint-thomas-d-aquin-19344130/

HYMNE DE SAINT THOMAS D'AQUIN
Adorote devote latens Deitas

Hymne composé par saint Thomas d?Aquin

Je vous adore avec foi, ô vous, Dieu caché

Présent réellement sous ces apparences :

A vous j?assujettis mon c?ur tout entier,

Car de vous contempler le fait défaillir.

Voir, toucher ou goûter sont ici trompeurs :

Vous écouter suffit pour fonder la foi :

Je crois tout ce qu?a dit le vrai Fils de Dieu,

Verbe de vérité, car rien n?est plus vrai.

Sur la croix se cachait le Dieu seulement,

Mais ici est caché l?homme également :

Je confesse ma foi aux deux tout ensemble :

Les mots du bon larron, je vous les redis.

Je n?ai pu, tel Thomas, contempler vos plaies,

Je proclame pourtant : « Vous êtes mon Dieu. »

Ah ! faites que pour vous ne cessent de croître

Ma foi, mon espérance avec mon amour.

O mémorial de la mort du Seigneur,

Pain vivant qui donnez aux hommes la vie,

Ah ! faites que mon c?ur vive de vous seul

Et savoure à jamais ce doux aliment.

Pélican tout donné, ô Seigneur Jésus,

D?impur faites-moi pur par votre saint sang

Dont une seule goutte aurait pu suffire

A laver l?univers de tous ses péchés.

Jésus, vous qu?à présent je vois sous un voile,

Exaucez le désir dont brûle mon âme ;

Pouvoir vous contempler un jour face à face,

Et jouir du bonheur de voir votre gloire.

Amen

Prière indulgenciée

5 ans ? 7 ans devant le Saint Sacrement exposé
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par torah-injil-jesus @ 06.09.14 - 16:09:24
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/09/06/hymne-de-saint-thomas-d-aquin-19344161/

HYMNE ADORO TE DEVOTE
Adorote devote latens Deitas
Hymne composé par saint Thomas d Aquin
Je vous adore avec foi, ô vous, Dieu caché
Présent réellement sous ces apparences :
A vous j assujettis mon c ur tout entier,
Car de vous contempler le fait défaillir.
Voir, toucher ou goûter sont ici trompeurs :
Vous écouter suffit pour fonder la foi :
Je crois tout ce qu a dit le vrai Fils de Dieu,
Verbe de vérité, car rien n est plus vrai.
Sur la croix se cachait le Dieu seulement,
Mais ici est caché l homme également :
Je confesse ma foi aux deux tout ensemble :
Les mots du bon larron, je vous les redis.
Je n ai pu, tel Thomas, contempler vos plaies,
Je proclame pourtant : « Vous êtes mon Dieu. »
Ah ! faites que pour vous ne cessent de croître
Ma foi, mon espérance avec mon amour.
O mémorial de la mort du Seigneur,
Pain vivant qui donnez aux hommes la vie,
Ah ! faites que mon c ur vive de vous seul
Et savoure à jamais ce doux aliment.
Pélican tout donné, ô Seigneur Jésus,
D impur faites-moi pur par votre saint sang
Dont une seule goutte aurait pu suffire
A laver l univers de tous ses péchés.
Jésus, vous qu à présent je vois sous un voile,
Exaucez le désir dont brûle mon âme ;
Pouvoir vous contempler un jour face à face,
Et jouir du bonheur de voir votre gloire.
Amen
Prière indulgenciée
5 ans 7 ans devant le Saint Sacrement exposé
par torah-injil-jesus @ 06.09.14 - 16:13:56
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/09/06/hymne-adoro-te-devote-19344180/

SAINT NOM DE MARIE
http://bibliothequedecombat.wordpress.com/2014/09/12/bonne-fete-du-saint-nom-de-marie/
Bonne fête du Saint Nom de Marie !
Le 12 septembre est le jour de la fête du saint Nom de Marie, établie par le Pape Innocent XI en 1683 en
souvenir de la miraculeuse victoire remportée par les chrétiens sur les turcs, grâce à la protection et à
l'intercession de la Reine du Ciel. Cette fête nous donne un formidable message d'espoir pour notre pays:
soyons dévots à Notre-Dame et nous le sauverons de l'islam!
Cette fête fut établie en souvenir d'une victoire mémorable remportée par les chrétiens sur les Turcs, avec la
protection visible de la Reine du Ciel. Cent cinquante mille Turcs s'étaient avancés jusque sous les murs de
Vienne et menaçaient l'Europe entière. Sobieski, roi de Pologne, vint au secours de la ville assiégée dans le
temps de l'octave de la Nativité de la Sainte Vierge, et se disposa à livrer, le 12 septembre 1683, une bataille
générale.
Ce religieux prince commença par faire célébrer la Messe, qu'il voulut servir lui-même, ayant les bras en
croix. Après y avoir communié avec ferveur, il se leva à la fin du Sacrifice et s'écria : « Marchons avec
confiance sous la protection du Ciel et avec l'assistance de la Très Sainte Vierge. » Son espoir ne fut pas
trompé : les Turcs, frappés d'une terreur panique, prirent la fuite en désordre. C'est depuis cette époque
mémorable que la fête du saint Nom de Marie se célèbre dans l'octave de Sa Nativité.
Abbé L. Jaud

Vie des Saints pour tous les jours de l'année

1950

Quelques citations :
Votre nom, ô Marie, est un baume délicieux qui répand l'odeur de la grâce !
Saint Ambroise (vers 340 397)
Le nom seul de Marie met en fuite tous les démons
Saint Bernard de Clairvaux (1091 1153)
Au nom de Marie, l'Église fléchit le genou, les v ux et les prières des peuples retentissent de toutes parts.
Pierre de Blois (vers 1135

vers 1203)

Que Votre nom est glorieux, ô sainte Mère de Dieu ! Qu'il est glorieux, ce nom qui a été la source de tant de
merveilles !
Saint Bonaventure (1221

1274)

Ô nom plein de suavité ! Ô Marie ! Qui êtes-Vous donc Vous-même, si Votre nom seul est déjà si aimable et
si rempli de charmes ?

par torah-injil-jesus @ 13.09.14 - 09:49:52
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/09/13/saint-nom-de-marie-19392729/

SOEUR ELISABETH DE LA TRINITE
SOEUR ELISABETH DE LA TRINITE
CALENDRIER REALISE PAR DES CARMELITES
OBSERVANT TOUJOURS LA REGLE
DE SAINTE THERESE D'AVILLA
CETTE REGLE QUI A CONDUITE AU CIEL
SAINTE THJERESE DE L'ENFANT JESUS ET DE LA SAINTE FACE
FICHIER EN PDF

par torah-injil-jesus @ 14.09.14 - 16:18:38
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/09/14/soeur-elisabeth-de-la-trinite-19401141/

PRIERES POUR OBTENIR UNE BONNE MORT
Prières pour obtenir une bonne mort.
O Jésus, adorant votre dernier soupir, je vous prie de recevoir le mien. Ignorant actuellement si j'aurai le libre
usage de mon intelligence quand je quitterai ce monde, je vous offre, dès maintenant, mon agonie et toutes les
douleurs de mon trépas. Vous êtes mon Père et mon Sauveur. Je remets mon âme entre vos mains. Je désire
que mon dernier moment soit uni à celui de votre mort, et que le dernier battement de mon c ur soit un acte
de pur amour pour vous.
Seigneur mon Dieu, dès aujourd'hui, j'accepte volontiers et justement de votre main, le genre de mort qu'il
vous plaira, avec toutes ses douleurs, toutes ses peines et ses angoisses. Ainsi soit-il.
Ô MARIE, conçue sans le péché originel, priez pour nous qui avons recours à Vous.
Ô refuge des pécheurs, Mère des agonisants, veuillez ne pas nous abandonner à l'heure de la mort ; mais
obtenez-nous une douleur parfaite, une sincère contrition, la rémission de nos péchés, la grâce de recevoir
dignement le saint Viatique et de puiser la force dans le Sacrement de l'Extrême-Onction, afin que nous
puissions être présentés en toute assurance devant le Trône du Juge équitable, mais plein de Miséricorde, notre
Dieu et Rédempteur. Ainsi soit-il.
par torah-injil-jesus @ 25.09.14 - 11:20:34
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/09/25/prieres-pour-obtenir-une-bonne-mort-19465297/

CATECHISME CATHOLIQUE AUDIO
CATECHISME CATHOLIQUE AUDIO
VOIR LIEN SUR :
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/10/16/catechisme-catholique-audio-19574073/
Bonne écoute
par torah-injil-jesus @ 16.10.14 - 19:12:38
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/10/16/catechisme-catholique-audio-19574085/

LA CREMATION DES CORPS

http://bibliothequedecombat.wordpress.com/2014/10/18/la-cremation-des-corps-un-acte-dune-sauvagerie-inouie
La crémation des corps, un acte d'une sauvagerie inouie
L'Église considère la pratique de l'incinération des cadavres comme « une pratique barbare, qui répugne non
seulement à la piété chrétienne, mais aussi à la piété naturelle envers les corps des défunts et que l'Église,
depuis ses origines, a constamment proscrite. »
Instruction de la Sacrée Congrégation du Saint-Office, 19 juin 1926
« Certainement c'est la plus poignante impression d'horreur que j'aie jamais éprouvée, telle que je ne tenterai
même pas de vouloir la rendre. Au seul souvenir de ce corps se tordant, de ce bras battant l'air, demandant
grâce, de ces doigts crispés et s'enroulant comme des copeaux, de ces jambes noires qui donnaient de grands
coups de pieds, ayant pris feu ainsi que des torches (un instant, je crus l'entendre hurler), il me court des
frissons, j'ai la sueur froide au front et rétrospectivement, je compatis au supplice de ce mort inconnu dont j'ai
entendu la chair crier et protester. »
Henri Lavedan, académicien, Questions actuelles, 1940
« C'est un acte de sauvagerie qui a pour but de faire disparaître le plus vite et le plus complètement possible la
dépouille mortelle de ceux qui nous sont le plus chers, et cela le jour même des obsèques, au milieu des
larmes de toute la famille. »
Mgr Freppel, revue des sciences ecclésiastiques, 1886
« Violenter le corps du défunt en le brûlant est un profond manque de respect. Quel fils brûlerait le corps de sa
propre mère ? Quel père le ferait pour son épouse ou ses enfants ? »
Abbé Pinaud, Le sel de la Terre, 1998
« Ce ne fut que dans le dernier quart du XIXè siècle que l'idée de la crémation prit quelque consistance en
Europe, lorsque les sociétés maçonniques obtinrent des gouvernements la reconnaissance officiel de ce rite.
C'est en Italie que s'ouvrit la campagne : la première crémation eut lieu à Milan le 22 janvier 1876.
En France, la chambre des députés adopta, au mois de mars 1886, un amendement à un projet de loi sur la
liberté des funérailles, d'après lequel tout majeur ou mineur émancipé pouvait choisir librement le mode de sa
sépulture, l'inhumation ou l'incinération. La loi du 15 novembre 1887 autorisa formellement les modes de
sépulture autres que l'inhumation. »
Abbé Pinaud, Le sel de la Terre, 1998
Dispositions du Code de droit canonique préparé par saint Pie X
et promulgué par Benoît XV en 1917:
Canon 1203:
p.1 Les corps des fidèles défunts doivent être ensevelis, leur crémation étant réprouvée.
p.2 Il est interdit d'utiliser pour les cadavres le procédé de la crémation. Toute stipulation en ce sens ne doit
pas être exécutée par les ayants cause du défunt. Si elle est insérée dans un contrat, un testament ou un acte
quelconque, elle doit être tenue pour non écrite.
Canon 1240:
p.1 Sont privés de la sépulture ecclésiastique, à moins qu'ils n'aient donné quelque signe de pénitence avant
leur mort :

n5) Ceux qui ont ordonné que leur corps soit livré à la crémation.
Canon 2339:
Ceux qui auront osé faire donner, par ordre ou par contrainte, la sépulture ecclésiastique à des infidèles, à des
apostats, à des hérétiques, à des schismatiques, ou à d'autres excommuniés ou interdits, contrairement au Can.
1240 p.1, contractent une excommunication latae sententiae' non réservée; ceux qui donneraient
spontanément la sépulture aux même personnes encourraient un interdit de l'entrée de l'église, réservé à
l'Ordinaire.
En bref, si vous voulez que votre âme aille en enfer, faites vous brûler !
Contrairement à l'opinion courante qui veut que la crémation soit SANS DOULEUR puisque le corps est
mort, DETROMPEZ-VOUS !!!
LA CREMATION provoque une douleur incommensurable à l'AME !!!
Pour une fois, les occultistes ont RAISON !
LA CREMATION provoque au corps et à l'âme une douleur qui dépasse toutes les douleurs qu'on a pu avoir
de son vivant !!!
Le but de la Franc-maçonnerie est de NIER la RESURRECTION DES COPRS !!!
Toujours cette haine des paroles de l'Evangile !!!
"JE CROIS EN LA RESURRECTION DES CORPS"

par torah-injil-jesus @ 19.10.14 - 02:55:18
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/10/19/la-cremation-des-corps-19582786/

DECOLLETE DES FEMMES
Dignité de la femme entrant dans une chapelle
Où JESUS-CHRIST, vrai Dieu et vrai homme
Est PRESENT dans le tabernacle.
Concernant : Décolleté
La règle dans les lieux saints
Concrètement, Madame, vous n'êtes pas en ordre avec les exigences de vestimentaire décent.
Le catéchisme romain nous apprend que celui qui commet le péché véniel sans aucun effort pour s'améliorer,
Dieu le laisse tomber tôt ou tard dans un péché mortel.
Pire encore, si par un vestimentaire non approprié, on séduit une autre personne, cela devient alors un péché
mortel POUR LES DEUX. Car Notre Seigneur Jésus-Christ a dit :
« Et Moi, je vous dis que quiconque regarde une femme avec convoitise,
A déjà commis l'adultère dans son c ur « (Mathieu 5, 28 )
Car séduire c'est pécher autant que le péché qu'on a causé chez une autre personne.
Si alors moi, étant curé, donc responsable de cette paroisse, ne dit rien à l'occasion d'abus publics, je serais
finalement complice de péchés véniels non combattus ou de l'un ou l'autre péché mortel ?
Il n'est en aucun cas permis de porter un vêtement indécent.
Quant au décolleté et aux épaules découvertes, voici ce qu'en disait le cardinal vicaire du pape Pie XI:
« Une robe dont le décolleté descend de plus de deux doigts au-dessous du cou et qui ne couvre pas les
bras au moins jusqu'au coude, ne peut être dite descente."
L'indécence est un péché, péché de scandale et cause de péché pour le prochain, dont une bonne part de la
responsabilité et de la peine est à attribuer à celui qui en est la cause.
Mesdames, pensez à la dignité du lieu dans lequel vous entrez !!!
Il en va du salut de votre âme !!!
par torah-injil-jesus @ 04.11.14 - 11:21:57
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/11/04/decollete-des-femmes-19662577/

PARADIS ET ENFER
Paradis et enfer dépendent de la façon dont nous accueillons l'amour de Dieu.
"Répondons-nous à l'amour de Dieu par l'amour ou par la haine ?
Telle est la question cruciale.
Et cette différence dépend entièrement de nous, de notre liberté, du choix que nous faisons librement au plus
profond de nous-même. Cette liberté parfaite n'est pas influencée par des conditions extérieures ou des
facteurs internes de notre nature matérielle et psychologique, parce qu'elle n'est pas un acte extérieur mais une
attitude du for intérieur, jaillie du fond de notre c ur et déterminée non par nos péchés mais par notre réaction
face à nos péchés, comme le montre clairement le passage du publicain et du pharisien et celui des deux
larrons crucifiés avec le Christ. Cette liberté, ce choix, cette disposition intérieure envers notre Créateur
constitue le c ur de notre personnalité éternelle, le plus profond de nous-mêmes, ce qui nous fait être ce que
nous sommes ; c'est là notre visage éternel -clair ou sombre, aimant ou haïssant.
Non, mes frères, malheureusement pour nous, le paradis ou l'enfer ne dépendent pas de Dieu.
S'ils dépendaient de Dieu, nous n'aurions rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre de l'Amour. Notre salut
ne dépend pas de Dieu, il dépend exclusivement de nous - et telle est la tragédie. Dieu nous veut à Son image,
éternellement libres. Il nous respecte absolument dans Son amour. Sans respect, on ne peut parler d'amour.
Nous sommes hommes parce que nous sommes libres ; sans liberté, nous serions des animaux intelligents, pas
des hommes.
Dieu ne nous retirera jamais ce don de liberté qui nous fait ce que nous sommes, ce qui veut dire que
nous resterons toujours ce que nous choisissons être, amis ou ennemis de Dieu.
A ce niveau profond de notre être, il n'existe pas de changement. Dans cette vie-ci, il peut y avoir des
modifications plus ou moins profondes dans notre façon de vivre, notre caractère, nos croyances, mais tous
ces changements ne sont que l'expression dans le temps de notre moi éternel le plus profond, qui est éternel
dans toute la portée du terme. C'est pourquoi le paradis et l'enfer aussi sont éternels. Ce que nous sommes
vraiment ne change pas. Nos traits passagers et l'histoire de notre vie dépendent de plusieurs facteurs
superficiels qui s'évanouissent avec la mort, mais notre vraie personnalité n'est pas superficielle et ne dépend
pas de ce qui change et de ce qui s'évanouit.
Il s'agit de notre être véritable, qui demeure avec nous dans le sommeil du tombeau et qui sera notre
vrai visage à la résurrection. Il est éternel."
par torah-injil-jesus @ 17.11.14 - 11:28:09
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/11/17/paradis-et-enfer-19718510/

NEUVAINE A MARIE, IMMACULÉE CONCEPTION
8 Décembre, fête de l'IMMACULÉE CONCEPTION
LA VIERGE MARIE conçue SANS LE PECHE ORIGINEL
Neuvaine préparatoire
A commencer ce jour si possible:
TOTA PULCHRA ES, Ô MARIA
Vous êtes toute belle, ô Marie, vous êtes toute belle, et nulle tache n'est en vous.
Qu'Elle est belle, qu'Elle est douce dans ses charmes, la Conception Immaculée !
Refrain :
Venez, venez du Liban, venez, venez du Liban, venez, venez, vous serez couronnée.
Vous vous avancez comme l'aurore, toute brillante, vous apportez la paix comme le lis parmi les épines ;
ainsi êtes-vous parmi les jeunes filles, Vierge du salut.
Par Vous est né le Christ Dieu, le soleil de justice, ô éclatante porte de lumière.
Comme le lis parmi les épines, ainsi êtes-vous parmi les jeunes filles, Vierge bénie !
Votre vêtement brille blanc comme la neige, votre visage est comme le soleil.
En notre terre une voix s'est fait entendre, voix très douce, voix de tourterelle, voix de colombe.
Prenez votre vol, colombe charmante ! Levez-vous, hâtez-vous et venez !

A MARIE, IMMACULEE CONCEPTION
Vierge très sainte, qui avez plu au Seigneur et êtes devenue sa Mère, Vierge Immaculée dans votre corps, dans
votre âme, dans votre foi et dans votre amour, de grâce, regardez avec bienveillance les malheureux qui
implorent votre puissante protection.
Le serpent infernal contre lequel fut jetée la première malédiction, continue, hélas, à combattre et à
tenter les pauvres fils d'Eve.
Ô Vous, notre Mère bénie, Notre Reine et notre Avocate, vous qui avez écrasé la tête de l'ennemi dès le
premier instant de votre Conception, accueillez nos prières, et nous vous en conjurons, unis en un seul c ur,
présentez-les devant le trône de Dieu, afin que nous ne nous laissions jamais prendre aux embûches qui nous
sont tendues, mais que nous arrivions tous au port du salut, et qu'au milieu de tant de périls, l'Eglise et la
société chrétienne chantent encore une fois l'hymne de la délivrance, de la victoire et de la paix. Ainsi soit-il
par torah-injil-jesus @ 30.11.14 - 17:28:56
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/11/30/neuvaine-a-marie-immaculee-conception-19779686/

par torah-injil-jesus @ 30.12.14 - 15:49:39
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/12/30/title-19907099/

LE PECHE ORIGINEL
LE P E C H E O R I G I N E L
Si vous croyez au PECHE ORIGINEL
L'ACTE DE DESOBEISSANCE DE EVE tentée par le SERPENT, c'est-à-dire SATAN ou LUCIFER
et sur incitation d'EVE, l'acte de désobéissance de ADAM
ACTE DE DESOBEISSANCE envers DIEU
"Vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre, sinon vous mourrez"
dit la GENESE
VOUS NE POUVEZ PAS CROIRE EN LA VENUE
D'UN S A U V E U R - J E S U S -C H R I S T
" Le Seigneur m'a dit : " Tu es mon FILS, je t'ai engendré aujourd'hui" Psaume 2 verset 7
Comprenons : "Je t'ai engendré aujourd'hui " de toute éternité car Dieu est dans l'éternel présent.
Je rappelle que la Torah (les 5 premiers Livres de la Bible dont la GENESE ET LES PSAUMES - az
zabour sont reconnus par le Coran.
Alors pourquoi le Coran nie-t-il farouchement LE PECHE ORIGINEL
Sourate 2, versets 30 à 39
http://ieshoua.blog.co.uk/2009/06/09/le-peche-originel-6269071/
par torah-injil-jesus @ 30.12.14 - 16:16:39
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/12/30/le-peche-originel-19907198/
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Sur l'auteur
torah-injil-jesus (Blasius HADELINUS), homme, 75 ans, Lille, , parle Francais (FR)
Je suis retraité de la SNCF Je veux annoncer l'Evangile à toute personne de bonne volonté, spécialement aux
musulmans pour leur dire que Jésus et Marie sont SAINTS dans le Coran, que Jésus est Fils de Dieu Marie,
née sans le PECHE ORIGINEL Ce 8 Décembre 2008, en la Fête de l'Immaculée Conception
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