Prières Quotidiennes
Priez pour l’union des coeurs.

Prière au Saint-Esprit: “Viens, Esprit Saint, Sanctificateur tout puissant, Dieu
d’amour, qui remplit de grâces la Vierge Marie, qui changea le coeur des apôtres de
façon magnifique, qui dota tous tes martyrs d’un courage miraculeux, viens nous
sanctifier. Eclaire nos pensées, fortifie notre volonté, purifie notre conscience, rend
droit nos jugements, réchauffe notre coeur et préserve nous de résister à tes
inspirations. Amen.”
Prière à St. Michel et à notre Ange Gardien: “St. Michel Archange, défends nous
dans le combat. Sois notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon.
Que Dieu lui commande, nous t’en supplions. Et toi, Prince de la milice céleste, par le
pouvoir qui t’a été confié, précipite au fond des enfers Satan et les autres esprits
mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen.”
“Et toi, Ange du ciel, que Dieu a chargé de veiller sur moi, sois mon compagnon pour
me conduire et me protéger, sois ma lumière et mon gardien aujourd’hui. Amen.”

Acte de consécration au Sacré Coeur de Jésus et au Coeur Immaculé de
Marie: “Seigneur Jésus, Pasteur de ton troupeau, je me consacre tout entier à ton Sacré
Coeur. L’Eglise est née de ton Coeur transpercé, cette Eglise que tu m’a appellé à servir de
façon spéciale, en tant que membre des Associés des Pasteurs du Christ. Tu nous révèles ton
Coeur comme symbole de ton amour inépuisable, et de ton amour pour moi que tu as
choisi comme ton compagnon pour cette oeuvre importante. Aide-moi à toujours t’aimer
comme je dois. Aide-moi à me donner tout entier à toi. Aide-moi à me dépenser par
amour de Dieu et du prochain. Coeur de Jésus, je mets ma confiance en Toi.
“Bienheureuse Vierge Marie, je me consacre à ton Coeur Immaculé et maternel,
symbole de ta vie d’amour pour nous. Tu es la Mère de mon Sauveur, et ma Mère. Tu
m’aimes spécialement comme membre des Associés des Pasteurs du Christ, un
mouvement créé par ton Fils pour être un instrument puissant du renouveau de
l’Eglise et du monde. En retour de cet amour, je me consacre entièrement à ton amour
et à ta protection maternelle. En suivant Jésus parfaitement, tu es devenue son premier
et parfait disciple. Enseigne-moi comment revêtir le Christ. Que la médiation
maternelle de ton Coeur Immaculé m’obtienne d’être de plus en plus intimement uni
au Coeur transpercé de Jésus, éminent Pasteur de son troupeau.”
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Offrande du matin (pour les membres de Pasteurs du Christ)
Père bien-aimé, je t’offre mes prières, mon travail, mes joie et mes peines, ma
respiration même et chaque battement de mon coeur, toutes mes pensées, et mes
actions aujourd’hui, en union avec Jésus dans le Saint Sacrifice de la Messe à travers le
monde, par l’Esprit Saint que je prie de m’accompagner à chaque instant de la journée,
de m’inspirer a faire la volonté du Père en tout et de me remplir de l’amour de Dieu.
Je demande à Jésus et Marie de m’accompagner dans tout ce que j’entreprendrai,
et j’implore les anges et les saints du ciel et les âmes du purgatoire de prier le Père à
ces intentions pour moi, aujourd’hui.
Pour moi-même, je demande une abondance de grâces, afin de connaître et
aimer Dieu toujours plus, et accomplir sa sainte volonté. Je prie l’Esprit Saint de me
transformer dans le coeur de Marie afin d’être de plus en plus semblable à Jésus. Je
prie de vivre dans les coeurs de Jésus et Marie pour toujours. Je prie pour ceux qui ont
besoin de conversion parmi ceux et celles qui me sont chers. Je prie pour chaque
membre de ma famille afin qu’ils soient comblés de ta grâce et grandisse dans la
connaissance et l’amour de Dieu.
Je prie également pour mes amis afin qu’ils reçoivent les grâces en abondance
pour poursuivre le plan du Père, qu’ils se rapprochent toujours plus du Coeur de Jésus
par le Coeur de Marie, et qu’ensemble nous nous laissions conduire par l’Esprit Saint
dans l’accomplissement du plan du Père et dans la diffusion de l’amour du Sacré
Coeur de Jésus et du Coeur Immaculé de Marie pour le monde.
Jésus, je prie pour moi-même. Que l’Esprit Saint descende en moi et ouvre mon
coeur à ton amour afin de grandir plus profondément en union avec toi. Je prie de ne pas
me préoccuper de ce que pensent les autres, mais de toujours essayer de plaire au Père et
de faire sa volonté. Je prie de pouvoir attirer plusieurs personnes au feu de ton amour.
Je te recommande spécialement (...nommer ici des personnes pour qui l’on veut
prier) afin que l’Esprit Saint leur aide à grandir dans l’union avec toi, et qu’ils
reçoivent les grâces en abondance afin de mieux te connaître, t’aimer et te servir.
Je prie pour les prêtres du monde entier, pour le succès du BULLETIN AUX
PRÊTRES, et pour les finances nécessaires pour assurer sa diffusion. Je prie pour la
diffusion des messages du Livre Bleu, des Méditations du chapelet et les cassettes. Je
prie pour tous ceux qui assurent l’impression de tous ces messages.
Je prie pour que tu combles de tes grâces les prêtres qui liront le Bulletin, pour les
personnes qui liront ou entendront les messages du Livre Bleu, Le Méditations du
Chapelet et toutes les publications du Père Carter.
Nous prions aux intentions que nous conservons dans notre coeur, pour nos
familles et tous ceux qui nous demandent de prier pour eux. Nous prions pour les enfants
du monde entier et pour les âmes du purgatoire. Nous demandons à Dieu de nous
combler de l’abondance de ses grâces ainsi que les membres de notre chapitre Pasteurs
du Christ afin de grandir toujours plus dans la connaissance et l’amour de Dieu.
Nous nous consacrons aux Coeurs de Jésus et de Marie. Nous prions pour le
Père Carter, le Père Smith, Rita Ring, John Weickert, et pour tous les directeurs et les
bénévoles du Mouvement Pasteurs du Christ, de Ministères des Pasteurs du Christ et
de Ministère de Notre Dame de la Lumière. Nous prions pour tous ceux qui sont
actifs dans tes ministères.
Nous nous engageons ainsi que nos enfants et nos amis envers le Cour Immaculé
de Marie. Nous attirons le précieux sang de Jésus sur nous-mêmes et tout ce que nous
touchons afin d’être protégé du Malin. Nous prions St. Michel de précipiter le démon
en enfer.
Dieu, nous t’aimons de tout coeur. Nous implorons la grâce de toujours t’aimer
toujours plus profondément. Nous t’adorons, nous te rendons grâce, toi qui est Père,
Fils et Esprit Saint. Amen.
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