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Comment prier ?
La Sainte Mère dit : "Loué soit Jésus. Je suis venue avec une autre arme importante pour lutter contre
l'avortement. Comme vous le savez, l'avortement est un crime qui, si il est conquis, changerait l'avenir
du monde. L'arme que Je vous présente maintenant est le Chapelet (ou Couronne) des Enfants à
Naître."
La Sainte Mère tend un chapelet constitué de cinq ensembles de trois 'Je Vous salue Marie' et d'un
'Notre Père' - comme pour le chapelet des Cœurs Unis. Les grains sont comme ceux du Rosaire de
l'Enfant à Naître.
Elle dit : "Priez chaque série constituée d'un 'Notre Père' et de 3 'Je Vous salue Marie' pour les
intentions suivantes :
-1ère série - pour que tous reconnaissent que Dieu crée la vie humaine au moment de la conception.
-- 2ème série - pour mettre fin à tout avortement légalisé.
-- 3ème série - pour toutes les femmes enceintes afin qu'elles chérissent la précieuse vie en leur sein.
-- 4ème série - pour une conviction de la conscience dans la Vérité pour tous ceux qui envisagent
l'avortement.
-- 5ème série - pour une guérison intérieure pour tous ceux qui ont participé de quelque manière que ce
soit à l'avortement : mères et pères, personnel soignant, législateurs et ceux qui, par leurs pensées, leurs
paroles, leurs actions ou leur manque d'action, ont soutenu l'avortement."
"À la fin, dites la prière suivante : Père Céleste, pardonne à cette génération l'arrogance de
l'avortement. Guéris les nombreuses blessures que l'avortement a provoquées dans nos cœurs, dans le
monde et dans notre relation avec Toi. Unis nous dans la Vérité. Amen."
Notre Dame, le 24 mars 2013
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Les Promesses liées à la
Couronne des Enfants à Naître
La Sainte Mère dit : "Loué soit Jésus."
"Voici les bienfaits, les promesses, si vous voulez, accordées pour la
prière du Chapelet des Enfants à Naître que Je vous ai dictée :
- chaque fois que la Couronne est priée de tout cœur, une âme qui
envisage de se faire avorter se ravisera ;
- chaque fois que le Couronne est priée de tout cœur, une âme se
réconciliera avec la Vérité sur la réalité de l'avortement : la destruction
d'une vie."
"Le Chapelet est un moyen de réconciliation entre le cœur de l'homme
et le Cœur de Dieu, qui est tellement blessé par le péché de
l'avortement."
"Vous le ferez savoir."
Notre Dame, le 25 mars 2013
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