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Le contenu de ce fascicule s’appuie sur les Messages donnés par 
le Ciel à la voyante américaine Maureen Sweeney-Kyle. Tous les 
messages à destination du grand public sont publiés sur nos 
sites internet :

http://www.holylove.org (anglais) 
ou http://www.saintamour.org (français)

Réponse aux fidèles catholiques romains
concernant les apparitions et les voyants :

DROIT CANONIQUE

Depuis l’abolition des articles 1399 et 2318 de l’ancien droit 
canon par le pape Paul VI (1966), page 1186, “les publications 
au sujet des nouvelles apparitions, prophéties, miracles, etc... 
peuvent être distribuées et lues par les fidèles sans la 
permission expresse de l’Église, pourvu qu’elles ne 
contiennent rien qui contrevienne à la foi et à la morale.”
Cela signifie qu’aucun imprimatur n’est nécessaire.

‛Discerner les voyants et apparitions aujourd’hui’

d’Albert J. Herbert, S.M., Page III

Publié par :
© 2011 Archangel Gabriel Enterprises Inc.

North Ridgeville, OH 44039
Tous droits réservés
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7 février 2011

“Je suis votre Jésus, né Incarné.”

“Je suis venu aider ceux qui poursuivent la sainteté 
personnelle par le Saint Amour. Si vous aspirez à la 
perfection, comme il se doit, vous comprendrez alors 
que vous devriez avoir soif d’accomplir des actes de 
bonté quelque soit leur taille, car ce sont les actes de 
bonté qui portent le fruit de la paix et l’unité.”

“Les actes de bonté se présentent à vous toute la 
journée. Si vous avez une vie de prière intense, vous 
les reconnaîtrez plus facilement. Personne ne peut 
avancer dans la sainteté, s’il passe à côté des 
opportunités qui lui sont offertes de faire preuve de 
bonté envers son prochain.”
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Bienvenue aux nouveaux membres 

Bienvenue à la Confrérie des Cœurs Unis de la très Sainte Trinité 
et du Cœur Immaculé de Marie, une association laïque 
œcuménique internationale dont le but sonsiste à promouvoir le 
chemin de la sainteté personnelle, de la sanctification et de 
l’union avec la Divine Volonté, par le biais de la dévotion aux 
Cœurs Unis.
Le présent livret vient en complément du Manuel des membres 
de la Confrérie des Cœurs Unis, qui permet aux membres de 
mieux comprendre le plan du Ciel pour la Confrérie, sa structure 
constitutionnelle ainsi que les conditions d’adhésion, sa 
spiritualité et bien davantage.
Cet ouvrage a été spécialement préparé pour aider les membres à 
adopter les pratiques spirituelles essentielles à la manière de 
vivre de la Confrérie. Il donne aux membres une meilleure 
connaissance des obligations liées à l’adhésion présentée dans le 
Manuel des membres, avec leur large éventail de bénéfices 
spirituels et de vie de prière.
Nous encourageons tous les membres à tirer le meilleur parti des 
pratiques  spirituelles présentées dans ce volume et ce faisant, à 
atteindre le but ultime pour lequel nous avons été tous créés  – 
atteindre les sommets de l’amour.
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Obligations des Membres
Les membres s’efforcent de vivre ces messages  de l’Amour dans 
tous  les aspects de leur vie - vocation, travail et communauté ; 
avec leurs famille, amis et voisins, etc. - accomplissant ainsi les 
commandements, à savoir aimer Dieu par-dessus tout et son 
prochain comme soi-même (Matthieu 22, 34-40) et à s’aimer les 
uns les autres comme Jésus nous aime (Jean 13, 34-35 et Jean 15, 
12).
Les membres  s’efforcent de rejeter leur vieille nature et de 
revêtir la nouvelle (Éphésiens 4, 22-24) par le biais de la prière et 
des actes de pénitence, par les œuvres de miséricorde et de 
charité, par l’introspection quotidienne concernant leurs défauts 
et défaillances, et en poursuivant le voyage spirituel à travers les 
Chambres des Cœurs Unis.
Les membres pratiquent les bonnes  œuvres, comme faire 
connaître la Confrérie des Cœurs Unis et prier pour sa 
propagation, et avec elle, la Consécration à l’Amour Divin.
Les membres luttent pour amener le moi (le monde, la chair et le 
diable) sous l’autorité de la Volonté Divine. Les âmes ainsi unies 
à la Volonté de Dieu doivent faire un effort sincère pour intégrer 
les pratiques spirituelles  suivantes dans leur vie, selon que leur 
situation personnelle et les circonstances le permettent :

01. Obéir aux Dix Commandements.
1. Je suis le Seigneur ton Dieu..., tu n’auras pas d’autres dieux 

devant Moi. 
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2. Tu ne prononceras pas le Nom du Seigneur ton Dieu à 
faux...,

3. Observe le jour du shabbat pour Le sanctifier.
4. Honore ton père et ta mère.
5. Tu ne tueras pas.
6. Tu ne commettras pas d’adultère.
7. Tu ne voleras pas.
8. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. 
9. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain,
10. Tu ne désireras... rien de ce qui est à ton prochain.

02. Obéir à la Loi de l’Amour, aux deux grands comman-
dements : aimer Dieu par-dessus  tout et son prochain comme soi-
même (le Saint Amour).

34 Les pharisiens, apprenant qu’il a fermé la bouche aux 
sadducéens, se réunissent, 35 et l’un d’entre eux, un docteur de la 
Loi, interroge Jésus pour le mettre à l’épreuve : 36 « Maître, dans la 
Loi, quel est le grand commandement ? »
37 Jésus lui répond : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. 38 Voilà le 
grand, le premier commandement. 39 Et voici le second, qui lui est 
semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi- même. 40 Tout 
ce qu’il y a dans l’Écriture — dans la Loi et les Prophètes — 
dépend de ces deux commandements. »

Matthieu 22, 34-40

03. Être fidèle à son état de vie (marié, célibataire ou religieux) 
par la pratique du Saint Amour.
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04. Poursuivre le voyage spirituel à travers  les Chambres des 
Cœurs Unis.

Étudier, se former et méditer sur le Message du Saint et Divin 
Amour et sur l’origine, l’histoire, et les implications spirituelles 
du Chapelet, du Scapulaire et de la Bénédiction des Cœurs  Unis, 
afin qu’après  s’être bien formés dans les détails  de la vie dans le 
Saint et Divin Amour des Cœurs Unis, ils puissent aider les 
autres par l’exemple, et en s’efforçant de faire connaître ces 
pratiques et ces messages.

“Mes frères et sœurs, J’invite chacun de vous à étudier les 
Messages du Saint Amour car ils sont liés à votre propre 
cheminement spirituel dans les Chambres de Nos Cœurs Unis.”
“Ne lisez pas seulement le dernier message ; ne vous contentez pas 
non plus de votre état d’avancement sur le chemin de la sainteté ; 
mais mettez les Messages en pratique pour votre propre 
cheminement. C’est ce pourquoi ils ont été donnés.”

Jésus, le 4 mars 2011

06. Étendre la dévotion aux Cœurs Unis, en faisant connaître le 
Message du Saint et Divin Amour, l’image de Marie, Refuge du 
Saint Amour et l’Image Complète des Cœurs Unis de la Très 
Sainte Trinité et du Cœur Immaculé de Marie.
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Mary, Refuge du Saint Amour

Promesses liées à l’Image de 
Marie, Refuge du Saint Amour
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“Dans cette image se trouve le point culminant de toutes Mes 
apparitions au cours de ce siècle. Elle est le Refuge du Cœur 
Immaculé annoncé à Fatima. C’est la promesse d’une ère à venir 
annoncée à Garabandal. Je parle de la couronne au-dessus de 
Mon Cœur, qui prédit la victoire des Cœurs Unis et le triomphe 
de l’Église sur le mal. La croix sur Ma Main représente un 
dogme à venir - celui de Co-Rédemptrice. Je pointe Mon Cœur, 
appelant l’humanité dans ce sûr Refuge. Ce Refuge est le Saint 
Amour. Quand vous vivez dans le Saint Amour, vous imitez Mon 
Cœur.”

Notre Dame, le 30 juillet 1997

1. “De nombreuses grâces particulières viendront par le biais  de 
cette Image.”

(6 mars 1997)

2. “Satan fuit devant cette Image. Elle terrorise Satan.”
(6 avril 1997 / 1 juin 1997)

3. “C’est une forteresse contre le mal..., et devrait protéger 
chaque cœur et chaque foyer.”

(28 avril 1998)

4. “Que chaque foyer accepte cette Image comme protection et 
refuge. Ceux qui le feront, n’auront rien à craindre dans ces 
tribulations qui sont à portée de main.”

(9 avril 1998)

5. “C’est l’invocation « Marie, Refuge du Saint Amour, prie pour 
nous » qui est votre protection et votre défense. Chers enfants, 
ayez confiance en l’Image de Mon Cœur qui vous remémore ce 
sûr Refuge.”

(7 mai 1998)

6. “Elle est porteuse de très nombreuses grâces spéciales dont le 
monde a besoin aujourd’hui.”

(19 janvier 2010)

Confrérie des Cɶurs Unis - Vie de Prière                                              Page 11



7. “Elle est porteuse d’un appel à la conversion du cœur - un 
appel à renoncer aux faux dieux de l’amour propre et à vivre 
dans le Saint Amour.”

(12 décembre 2006)

8. “Elle est porteuse de guérison spirituelle et de paix.”
(15 mai 1997)

9. “Ceux qui vénèrent* cette image, soit en image soit sous 
forme tridimensionnelle, se verront entraînés dans une sainteté 
personnelle plus profonde. Leurs pensées, paroles et actes 
seront clarifiés dans le Saint Amour.”

(19 janvier 2010)

* Vénérer ne signifie pas « adorer » ou « prier ». Au contraire, cela 
signifie rendre hommage à un saint dans le ciel (par exemple, la 
Sainte Mère) qui, lorsqu’on le lui demande dans la prière, aidera le 
fidèle à grandir dans la vertu chrétienne et la sainteté, par son 
intercession et son exemple même de sanctification. Vénérer les 
saints ne porte aucunement atteinte à la gloire donnée uniquement 
à Dieu dans l’adoration, puisque tout bien qu’ils possèdent est un 
don total de la munificence de grâces de Dieu.
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Image Complète des Cœurs Unis de la Très 
Sainte Trinité et du Cœur Immaculé de Marie

Promesses liées à la Vénération
de l’Image Complète des Cœurs Unis

♦ “L’Ame qui expose cette Image et la considère avec révérence 
recevra, par la Main du Père Éternel, la grâce d’être attirée plus 
près  de Sa Divine Volonté, bien que le monde se sépare de plus 
en plus de Sa Volonté Éternelle et Parfaite.”
♦ “Mon Fils Bien-Aimé promet la protection de toute la Cour 
Céleste aux âmes qui vénèreront cette Image.”
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♦ “Par l’intercession de Mon Cœur Immaculé, les  âmes 
consacrées à cette Image seront protégées de l’hérésie. Ainsi, 
leur Mère Céleste protège-t-Elle leur Foi.”

La Sainte Mère, le 24 mai 2009

07. Porter le scapulaire des Cœurs Unis et le diffuser.

 Promesses liées au Scapulaire des Cœurs Unis 
ou médaille du scapulaire

1."C’est une barrière contre le mal, dissipant les  conflits et la  
confusion dans le cœur de celui qui le porte."

2. "Il conduira l’âme dans l’étreinte de nos Deux Cœurs."
3. "Il est porteur d’une conviction du cœur, révélant à celui qui le 
porte des défauts cachés. Ainsi, l’âme sera-t-elle conduite plus 
profondément dans la sainteté."
4. "Il approfondira la dévotion à Ma Présence Réelle dans 
l’Eucharistie." [Il s’arrête et se contente de sourire pendant une 
minute.]
5. "Ceux qui le portent fidèlement seront enveloppés  dans  le 
Saint et Divin Amour, et ne mourront pas d’une mort imprévue."

Jésus, le 2 octobre 1995

08. Diffuser la Bénédiction Complète des Cœurs Unis en la 
transmettant à d’autres et en la faisant connaître.

 Promesses liées à la Bénédiction Complète des Cœurs Unis  

1. Elle contentera le cœur plus éloigné et le rapprochera de Moi.
2. Elle fortifiera spirituellement et souvent physiquement.
3. Elle prépare l’humanité à Mon Second Avènement.
4. Elle est porteuse de grâces particulières de guérison tant sur le 
plan spirituel que physique.
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5. Elle aura un effet de dissuasion sur Satan et entraînera dans 
son sillage la divulgation du mal dans les cœurs et dans le 
monde.
6. Elle occasionnera chez tous ceux qui la reçoivent une dévotion 
à Nos Cœurs Unis.
7. Elle inspire les âmes à se rapprocher de l’Amour Paternel du 
Père.
8. Elle hâte la victoire de Jésus dans les cœurs.
9. Par elle, la confiance vient plus facilement dans le cœur.  
Il convient de noter que la Bénédiction Complète des Coeurs Unis est 
porteuse de l’ensemble des grâces de toutes les Bénédictions données 
à cette Mission que voici :

10. Elle permet de vivre dans la vertu du Saint Amour. 
11. C’est une force dans l’adversité, la patience face à l’épreuve. 
12. Elle est porteuse de la grâce du zèle pour la sainteté.
13. Elle couvre l’âme et la comble d’abondantes grâces afin de 
choisir de vivre la Volonté Divine à chaque instant présent. 
14. Elle donne la paix. 
15. Elle aide l’âme à porter sa croix.

Pour transmettre cette Bénédiction, dites simplement, à haute 
voix, dans le silence de votre cœur (ou encore par écrit) : 
<nommer la personne>, je te (vous) transmets la Bénédiction 

Complète des Cœurs Unis.
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09. Effectuer des œuvres de miséricorde corporelle ou 
spirituelle. Une des œuvres spirituelles peut être la propagation 
de la Confrérie elle-même.

Œuvres de Miséricorde 
Corporelle

Œuvres de Miséricorde 
Spirituelle

- Nourrir les affamés
- Donner à boire aux assoiffés
- Habiller ceux qui sont nus
- Abriter les sans-abris
- Visiter les malades 
- Visiter les détenus
- Enterrer les morts

- Reprendre les pécheurs
- Instruire les ignorants
- Conseiller ceux qui en ont 

besoin & affermir ceux qui 
doutent

- Consoler les affligés
- Pardonner les offenses
- Supporter avec patience les torts
- Prier pour pour les vivants et 
pour les morts.

10. Poursuivre la sainteté en effectuant un examen de 
conscience quotidien, en utilisant le Saint Amour comme 
mesure, recherchant volontairement ses défauts et errements afin 
de se perfectionner par le Saint Amour.


“Peu de gens savent que le chemin dans Nos Cœurs est la poursuite 
de la sainteté par l’examen de conscience. C’est le chemin de 
perfection, le chemin de la Miséricorde Divine et de l’Amour 
Divin.”

Notre Dame, le 12 juin 1998
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11. Consacrer quotidiennement du temps à la prière et à la 
lecture des  Écritures (la formation de Chambres de Prières est 
fortement  recommandée. Cf Prières de la Confrérie et Dévotions).

12. la consécration quotidienne à la Flamme du Saint Amour, à 
l’Amour Divin et aux Cœurs Unis.

Promesse liée à la Consécration
à la Flamme du Saint Amour

“Mes frères et sœurs, répondez à l’invitation de Ma Mère à vous 
consacrer à la Flamme de Son Cœur. En retour, aujourd’hui, Je 
vous  promets  que tout au long de votre vie et à l’heure de votre 
mort, vous recevrez la grâce de Cœur de Ma Mère.”

Jésus, le 15 mai 1999

Promesses liées à la Consécration au Divin Amour
“À tous ceux qui s’abandonneront à l’Amour Divin, Je promets 
les bénéfices spirituels suivants :
♦ Mon Aide - Corps, Sang, Âme et Divinité - pour avancer 
profondément dans l’Amour Divin.
♦ Par ce biais, Mon Aide Céleste, une prise de conscience 
approfondie de la Sainte et Divine Volonté de Dieu dans le 
moment présent.
♦ Les croix dans  leur vie seront plus  méritoires, car ils seront en 
mesure de s’y abandonner plus complètement. Ainsi, comme 
Mon Cœur Victorieux est encerclé par une couronne d’épines, 
leurs propres cœurs le seront-ils également, M’amenant les 
pécheurs.
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♦ Chaque fardeau dans cette vie sera doux et léger par Ma grâce.
♦ Vos vies seront des signes de l’Amour Divin dans le monde.
♦ Ceux qui vivent dans l’Amour Divin et la Volonté de Dieu 
auront la paix dans cette vie et la promesse du salut à leur mort. 
C’est alors que Ma Mère viendra pour eux avec Ses anges.”

Jésus, le 8 octobre 1999

Récitez quotidiennement cette prière avec la consécration à 
l’Amour Divin, et vous recevrez un ange à vos côtés pour vous 
aider à demeurer fidèle à la consécration.”

Jésus, le 14 octobre 1999

13. la récitation quotidienne du Chapelet des  Cœurs Unis  pour 
les membres vivants et défunts de la Confrérie, et contribuer à la 
propagation de cette pieuse pratique.

Promesses liées au Chapelet des Cœurs Unis
♦ “Mon Fils a promis qu’Il répondrait à toutes les demandes 
confiées aux Cœurs Unis.”
♦ “À travers la récitation du Chapelet des Cœurs Unis, il se fera 
une réception plus fervente des Saints Sacrements.”
♦ “Les Cœurs  Unis de Jésus et Marie sont une forteresse contre 
le mal.”

Notre Dame, le 29 février 1996

N.B. : La Confrérie fait  dire des messes régulièrement pour les  membres  vivants et 

décédes de la Confrérie et pour leurs proches décédés.
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14. la récitation quotidienne de la prière du Rosaire pour la 
Confrérie ou toute autre prière aux intentions suivantes : 

1. pour la propagation de la Confrérie, à la fois dans les 
cœurs et dans le monde ;

2. pour l’unification de l’Église Universelle dans  la 
Tradition de la Foi (pour les catholiques) ou pour la paix 
dans tous les cœurs (autres confessions);

3. pour la sainteté personnelle ;
4. pour ceux qui reçoivent le message des Chambres des 

Cœurs Unis, mais qui le rejettent par fierté ;
5. pour que tous vivent dans la Divine Volonté.

“Ces prières peuvent tout simplement être une prière jaculatoire 
comme « Jésus, triomphe et règne » ou encore une dizaine du 
Rosaire pour chaque intention. Ce dernier porterait le nom de 
Rosaire de la Confrérie.”

Jésus, le 3 février 2003

15. la récitation quotidienne des prières du Mouvement de prière 
du Bouclier de Vérité de Saint Michel, à savoir :

1. Cinq dizaines du Rosaire ;
2. Un Chapelet des Cœurs Unis ;
3. La prière du Bouclier de Vérité de Saint Michel.

Promesses liées à la Prière du Bouclier de Vérité
de Saint Michel

“Ces promesses sont destinées à ceux qui, d’un cœur sincère, 
recherchent la protection de mon ‘Bouclier’. Mais elles ne 
s’appliqueront pas à ceux qui font cette prière seulement dans le 
but d’en tester la validité.”
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♦ “Ceux qui recherchent la Sainte Vérité dans leurs décisions 
verront la lumière de la Vérité et l’obscurité des  mensonges de 
Satan.”
♦ “Les  vérités  de la Tradition de la Foi seront révélées à ceux qui 
la recherchent avec sincérité. On reconnaîtra le danger du 
libéralisme.”
♦ “Satan, qui s’oppose à la Sainte Vérité, ne pourra pas  pénétrer 
le Bouclier que je place sur les cœurs. Ses mensonges  seront 
repoussés par ce Bouclier puissant.”

Saint Michel, le 16 mars 2006

16. la récitation quotidienne de la prière au Très Précieux Sang.

“Je suis venu demander cette faveur — que la Confrérie et la 
Mission elle-même soient consacrées à Mon Précieux Sang.”

Jésus, le 17 février 2004

17. l’invocation des Saintes Âmes du Purgatoire en récitant la 
Prière aux Saintes Âmes du Purgatoire au nom de la Confrérie.

 
18. la Consécration familale aux Cœurs Unis selon les 
instructions données par saint Thomas d’Aquin.
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5 juin 2011 / Prière du dimanche – 
pour l’Unité des Familles (Soirée des Familles)

Saint Joseph est là. Il dit : “Loué soit Jésus.”
“Mes frères et sœurs, je vous accueille ici, ce soir, afin prier pour 
l’unité de la famille. Comprenez, je vous prie, qu’il est important 
que les personnes soient consacrées individuellement aux Cœurs 
Unis, mais encore plus important est que les familles entières soient 
ainsi consacrées. Car c’est dans cette consécration aux Cœurs Unis 
que les familles pourront vivre et respirer, agir et parler selon la 
Sainte et Divine Volonté de Dieu.”
“Ce soir, je vous confère ma Bénédiction Paternelle.”

19. Pour les catholiques, s’ajoute à tout ce qui précède, ce qui 
suit :
1) fidélité aux préceptes de l’Église, fréquentation digne et 

régulière des sacrements en vue de la croissance spirituelle ;

2) assister à la messe quotidienne (lorsque cela est possible), à 
l’Adoration Eucharistique au minimum une heure par 
semaine, et se confesser régulièrement.

3) Promouvoir les enseignements du Pape et du Magistère de 
l’Église.

4) Prier pour le Saint-Père et les prêtres.
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Prières et Dévotions de la Confrérie

PRIÈRES ET DÉVOTIONS QUOTIDIENNES

1. Prière pour devenir Membre de la Confrérie (il est recommandé de 
la renouveler chaque jour).

2. Consécration au Divin Amour
3. Demande d’assitance pour Vivre la Consécration au Divin Amour.
4. Consécration à la Flamme du Saint Amour
5. Consécration aux Cœurs Unis
6. Prière au Précieux Sang
7. Prière aux Âmes du Purgatoire au nom de la Confrérie (à faire 

chaque jour)
8. Prière pour les Prêtres (pour les catholiques)
9. Prière du Couclier de Saint Michel - AINSI QUE - 1 chapelet des 

Cœurs Unis - AINSI QUE - 1 chapelet (5 dizaines du rosaire) pour 
la Proection de St Michel sur la Mission entière - protection contre 
les mensonges de Satan.

10. Un chaplet des Cœurs Unis pour le bien-être spirituel de tous les 
Membres de la Confrérie, vivants ou décédés.

11. Prière pour l’intention de prière du jour - OU - 1 chapelet de la 
Confrérie (5 dizaines du rosaire)

12.  Examen de conscience du soir
13.  Prières de Consécration Familiale

CHAMBRES DE PRIÈRES

1. pour personne seule
2. pour les groupes
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PRIÈRES QUOTIDIENNES

Prière pour devenir membre de la Confrérie :

“Très Sainte Trinité, en union avec le Cœur Immaculé de Marie, je 
consacre mon cœur et ma vie à tendre vers la sainteté personnelle 
par ma dévotion à Votre égard. Je dédie chaque pensée, parole et 
action à la pratique du Saint Amour dans l’instant présent. Amen.”

Consécration à l’Amour Divin :

“Mon Jésus, Divin Amour Lui-même, je me consacre entièrement à 
Toi. Dans et par cette consécration, J’unis mon âme au Divin 
Amour, comprenant que, ce faisant, je serai un martyr d’amour. Je 
choisis de ne rechercher que Ton bon plaisir dans le moment 
présent, Jésus. Ainsi, je T’abandonne ma santé, mon apparence, et 
même mon propre bien- être. Par cet abandon, je prie que le Divin 
Amour soit victorieux dans tous les cœurs. Enveloppé(e) dans cette 
Consécration à Ton Divin Amour, doux Jésus, trouve mon « oui » à la 
Divine Volonté de Dieu à chaque instant et à chaque respiration.”

“Je ne recherche rien de ce que Tu ne voudrais pas que je 
recherche. Je n’aime aucune personne, aucun lieu, ni quoi que ce 
soit au-delà de Ta Volonté pour moi. J’embrasse toute croix que Tu 
permets et chéris toutes les grâces que Tu me donnes. Amen.”

Demande d’aide pour vivre la Consécration à l’Amour Divin :

“Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, et Saint Esprit de Dieu, ayant 
consacré mon corps et mon âme à l’Amour Divin, je viens devant 
Vous. Je demande Votre aide pour vivre cette Consécration à chaque 
instant présent. Aidez-moi à m’abandonner à chaque croix, et à 
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reconnaître et à répondre à toutes les grâces précieuses que Vous 
placez dans ma vie. Grâce à ma Consécration à l’Amour Divin, 
J’implore Votre secours pour anéantir ma propre volonté et vivre 
dans Votre Volonté Divine. Amen.”

Consécration à la Flamme du Saint Amour :

“Cœur Immaculé de Marie, humblement, je Te demande de prendre 
mon cœur dans la Flamme du Saint Amour, qui est le Refuge 
Spirituel de l’humanité tout entière. Ne regarde pas mes fautes et 
mes échecs, mais permets que ces iniquités soient brûlées par cette 
Flamme purificatrice.”

“Par le Saint Amour, aide-moi à être sanctifié(e) dans l’instant 
présent et, ce faisant, je Te donne, chère Mère, toutes mes pensées, 
mes paroles et mes actions. Prends-moi et utilise-moi selon Ton 
grand plaisir. Permets-moi d’être Ton instrument dans le monde, 
tout pour la plus grande gloire de Dieu et pour Ton Règne 
victorieux. Amen.”

Consécration aux Cœurs Unis :

“Ô Très Augustes Cœurs Unis de Jésus et Marie, je me consacre à 
Vous en ce jour, de plein gré. Je Vous remets tout ce que je possède, 
tant intérieur qu’extérieur. Que ma vie soit un hymne perpétuel de 
louange à Vos Très Augustes Cœurs Unis. Prenez les victoires et 
défaites de cet instant en Vos Cœurs. Utilisez–les comme bon Vous 
semble pour amener Votre Règne Triomphant. Amen.”
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Prière au Précieux Sang :

“Doux Précieux Sang de Jésus, répands-Toi sur cette Mission et la 
Confrérie. Libère-nous de tout ce qui peut nous écarter de notre 
voyage dans les Coeurs Unis. Plonge-nous dans l’Amour Divin — 
dans la Miséricorde Divine. Amen.”

Prière aux Saintes Âmes du Purgatoire :

“Chers Saintes Âmes, j’ai confiance en votre capacité à apporter des 
demandes de prières devant le Trône de Dieu. En cet instant 
présent, entendez Ma demande de prière pour la protection et la 
propagation de la Confrérie des Cœurs Unis.”

“Vous comprenez la nécessité de ce voyage spirituel à travers la 
Volonté de Dieu. Par conséquent, j’ai confiance en votre 
intercession.”

Prière pour les Prêtres :

“Mère Céleste, je T’invoque — prends sous Ton Manteau de 
Protection tous Tes fils prêtres. Attire-les dans Ton Cœur Immaculé 
— le réceptacle de Saint Amour le plus pur.”

“Nourris-les dans la Tradition de la Foi. Donne leur la grâce de 
rejeter le libéralisme. Protège la hiérarchie de l’Église contre les 
tentations de la théologie libérale, le pouvoir et l’avarice. Unis-les 
dans l’humilité et l’amour afin que l’Église soit à nouveau rétablie 
dans l’unité.”

“Permets que le Message des Cœurs Unis guérisse toutes les 
maladies spirituelles au sein de l’Église. Amen.”
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Prière du Bouclier de Vérité de Saint Michel :

“Saint Michel, tu es notre défenseur et notre protection contre le 
mal. Place ton Bouclier de Vérité sur nous et défends-nous dans la 
bataille que Satan livre contre la vérité. Aide-nous à voir le droit 
chemin du Saint Amour.”

“Clarifie nos choix entre le bien et le mal en nous plaçant toujours 
derrière ton Bouclier de Vérité. Amen.”

Le Chapelet des Cœurs Unis :
Le chapelet comprend 20 grains (soit  cinq  ensembles de 3 grains séparés par un gros grain) : 
sur les gros grains, on  prie le “Notre Père” et sur la triade qui suit le “Je vous salue Marie”. 
Les méditations qui suivent ont été données par Notre Dame :

1. En l’honneur du Sacré Cœur de Jésus

Aujourd’hui, J’invite Mes enfants à réaliser l’extrême profondeur et 
la perfection qui composent le Cœur de Mon Fils Bien-aimé. 
Laissez-vous attirer dans ce Réceptacle de parfait Amour, 
Miséricorde et Vérité. Laissez la flamme de Son Cœur vous 
consumer et vous entraîner dans les hauteurs de l’union avec la Très 
Sainte Trinité. À Lui, tout honneur et toute gloire ! Jésus, confère à 
Mes enfants une faim du salut par la dévotion à Ton Cœur Très 
Sacré. 

1 NOTRE PÈRE & 3 JE VOUS SALUE MARIE…

2. En l’honneur du Cœur immaculé de Marie

Cœur Immaculé de Marie, Tu es le Réceptacle le plus pur de la 
grâce, la définition de la sainteté et un signe de l’Apocalypse. Marie, 
Ton Cœur est un Refuge du Saint Amour – un signe de 
contradiction à une époque maléfique. Cher Cœur de Marie, il a été 
décrété que la conversion et la paix du monde Te sont confiées. Ce 
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n’est que par le Saint Amour que la bataille peut être gagnée. Cœur 
de Marie, tout comme Tu as été transpercé par de nombreux glaives, 
transperce nos cœurs avec la flèche enflammée du Saint Amour. 
Cœur Immaculé de Marie, prie pour nous.

1 NOTRE PÈRE & 3 JE VOUS SALUE MARIE…

3. Méditant la Passion de Notre Seigneur

Jésus a été mis à mort de plein gré pour les péchés de l’humanité. Il 
est mort pour chacun de nous. De Son côté coule, encore 
aujourd’hui, un flot inépuisable d’Amour et de Miséricorde. Ne 
soyez pas réticents comme l’a été Simon à embrasser les croix qui 
vous sont données. Nombreux sont ceux qui souffrent les flammes 
éternelles de l’enfer car personne n’était prêt à souffrir pour eux. Ô 
Victime éternelle, réellement présente dans les tabernacles du 
monde, prie pour nous.

1 NOTRE PÈRE & 3 JE VOUS SALUE MARIE…

4. Méditant les Douleurs de Marie

Tout comme Mon Fils a souffert pour vous, J’ai également souffert 
dans Mon Esprit, dans Mon Cœur et dans Mon Corps. Ma croix 
physique est demeurée cachée. Mes croix émotionnelles et 
intellectuelles pouvaient seulement être devinées – du fait de 
l’intensité brûlant à l’intérieur de Moi. De même, votre souffrance 
devrait rester cachée, dans la mesure du possible, afin de gagner des 
mérites pour les âmes, de la grâce pour le monde. 

1 NOTRE PÈRE & 3 JE VOUS SALUE MARIE…

5. En réparation pour les Cœurs Unis de Jésus et Marie

Je vous invite à comprendre que votre « oui » au Saint Amour dans 
le moment présent est une réparation pour nos Cœurs Unis. Je vous 
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dis cela, Mon enfant, car vivre dans le Saint Amour à chaque 
instant, exige une autodiscipline héroïque et un abandon à la Divine 
Volonté de Dieu par le Saint Amour. Vous pouvez sacrifier beaucoup 
de grandes choses—possessions, événements, et même plus – mais 
rien d’aussi grand que votre propre volonté. C’est là, la plus grande 
réparation.

1 NOTRE PÈRE & 3 JE VOUS SALUE MARIE…

À la fin du chapelet, sur la médaille, on récite la prière aux Cœurs Unis de 
Jésus et Marie :

Prière aux Cœurs Unis de Jésus et Marie :

Ô Cœurs Unis de Jésus et Marie, Vous êtes toute grâce, toute 
miséricorde et tout amour. Que mon cœur se joigne aux Vôtres, de 
sorte que chacun de mes besoins soit présent dans Vos Cœurs Unis. 
Plus particulièrement, répandez Votre grâce sur ce besoin 
particulier :

(précisez l’intention de prière)

Aidez–moi à reconnaître et à accepter Votre Volonté d’Amour dans 
ma vie. Amen. Saintes et Sacrées Plaies des Cœurs Unis de Jésus et 
Marie, exaucez ma prière.

21 février 2011

Jésus est là, Son Cœur exposé. Il dit : “Je suis votre Jésus, né 
Incarné.”
“Mes frères et sœurs, priez pour que tous les cœurs soient unis avec 
les Cœurs Unis de Jésus et de Marie ; car c’est seulement de cette 
manière que le cœur du monde peut être uni. Chaque cœur, y 
compris votre propre cœur, à chaque instant présent, doit être uni 
avec Nos Cœurs, car chaque cœur représente le cœur du monde.”
“Ce soir, Je vous bénis de Ma Bénédiction du Divin Amour.”
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INTENTIONS DE PRIÈRES QUOTIDIENNES

“Aujourd’hui, Je damande que chaque membre de la Confrérie 
offre chaque jour une prière :

1. pour la propagation de la Confrérie, à la fois dans les 
cœurs et dans le monde ;

2. pour l’unification de l’Église Universelle dans  la 
Tradition de la Foi (pour les catholiques) ou pour la paix 
dans tous les cœurs  (pour les personnes d’autres 
confessions) ;

3. pour la sainteté personnelle ;
4. pour ceux qui reçoivent le message des  Chambres de 

Cœurs Unis, mais qui le rejettent par fierté ;
5. pour que tous vivent dans la Divine Volonté.

Ces prières peuvent être tout simplement une prière jaculatoire 
comme « Jésus, triomphe et règne » ou encore une dizaine du 
Rosaire pour chaque intention. Ce dernier porterait le nom de 
Rosaire de la Confrérie.”

Jésus le 7 février 2003

Le Rosaire de la Confrérie des Cœurs Unis :

“Voilà comment Je désire que vous priiez le Rosaire de la 
Confrérie. Avant chaque méditation sur chaque mystère du 
Rosaire, annoncez l’intention de prière suivante :”
1. “Nous prions cette dizaine pour la propagation de la Confrérie, 
dans les cœurs et dans le monde. Nous comprenons que la 
Confrérie inaugurera la Victoire des Cœurs Unis.”
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2. Pour les catholiques : “Nous  offrons cette dizaine pour 
l’unification de l’Église universelle dans la Tradition de la 
Foi. Nous prions pour que ce qui est dans les ténèbres soit mis 
en lumière, et que le compromis soit renversé.”
Pour les personnes d’autres confessions : “Nous offrons cette 
dizaine pour la paix dans tous les cœurs.”

3. “Nous offrons cette dizaine pour notre propre sainteté 
personnelle. Nous prions pour être perfectionné(s) dans le Saint 
Amour -- et par-là même être conduit(s) au plus profond de 
l’Amour Divin.”
4. “Nous prions cette dizaine pour tous ceux qui reçoivent le 
Message des Chambres des cœurs Unis, mais le rejettent par 
orgueil. Nous demandons  à la Sainte Mère de leur donner la 
grâce de l’illumination de conscience.”
5. “Nous offrons cette dizaine pour que tous vivent dans la 
Volonté Divine. Le Royaume à venir est le règne de la Volonté 
Divine dans tous les cœurs. C’est le Triomphe et la Victoire.”

Jésus le 8 février 2003
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EXAMEN DE CONSCIENCE DU SOIR

utilisant le Saint Amour comme critère de référence

•  Ai-je répondu à l’amour avec amour ? (Ai-je répondu à 
l’amour de Dieu à mon égard avec amour ?)

•  Ai-je critiqué quelqu’un en pensée ou en parole alors que ce 
n’était pas mon devoir de le faire ?

•  Ai-je transgressé les droits de quelqu’un selon les 
Commandements ? (cf fin de chapitre)

•  Ai-je essayé d’être un exemple de Saint Amour et de Sainte 
Humilité dans mon quotidien ?

•  Ai-je permis au Saint Amour et à l’Humilité de me guider plus 
profondément dans les vertus : simplicité, prudence, patience, 
force d’âme et persévérance ?

•  Est-ce que je vis le Message seulement du bout des lèvres 
(pour me faire remarquer – superficiellement) ou est-il dans 
mon cœur et par conséquent, est-ce que J’entretiens une 
relation personnelle avec Jésus et Marie?

•  Ai-je utilisé les opportunités  que m’offre le monde – mes 
relations, les lieux, les choses – pour promouvoir le message 
du Saint Amour ?

•  Me suis-je laissée manipuler par le facteur temps ou ai-je usé 
de mon temps judicieusement pour la Gloire de Dieu ?

•  Si je suis catholique, est-ce que je connais  les Préceptes  de 
l’Église et est-ce que J’y obéis ? (cf fin de chapitre)

• Suis-je fidèle à mon état de vie ?
•  Si je suis catholique, ai-je fait bon usage des sacrements ?
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•  Ai-je accepté d’embrasser les croix dans ma vie comme étant 
la Volonté de Dieu pour moi ; ou me suis-je rebellé contre la 
croix, perdant ainsi des grâces pour les âmes ?

•  Si J’ai reçu des grâces  particulières, quelles qu’elles soient, 
l’ai-je fait savoir inutilement à qui voulait l’entendre ; ou ai-je 
conscience que je ne les mérite pas et en suis-je reconnaissant à 
Dieu ? 

La Sainte Mère, le  20 juillet 1998

“Lorsque vous examinez votre conscience le soir, ne vous intéressez 
pas uniquement aux manières dont vous avez échoué dans la mise 
en pratique des vertus ; considérez également les façons dont vous 
avez pratiqué les vertus. Cela donne de l’espérance le long du 
chemin spirituel – l’espérance que vous progressez – et qu’avec 
l’aide de Dieu, vous pouvez atteindre la perfection.”
“Examinez aussi les façons dont la vie vertueuse a été mise au défi. 
Comprenez les portails d’attaque que Satan utilise. Étudiez les 
manières dont ces attaques peuvent être contournées.”
“Surtout, espérez que la sainteté personnelle est atteignable avec 
l’aide de Dieu.”

Ste Thérèse d’Avila, le 21 août 2011

“Chaque soir, lorsque vous effectuez votre examen de conscience, 
passez en revue dans votre cœur les différentes manières dont Ma 
Main Pourvoyante s’est manifestée dans toutes les situations de la 
vie. De cette façon, vous commencerez à réaliser que Je ne vous 
abandonnerai jamais. Mon Aide est aussi éloignée de vous que 
l’instant présent d’après. Quand vous prierez, vous commencerez à 
reconnaître cette réalité.”

Jésus, le 3 mars 2011
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l’Amour propre le Saint Amour
“Est motivé par l’avantage 
personnel en pensée, parole et 
action.”

“Est  motivé par l’Amour de Dieu et 
du prochain pour chaque pensée, 
parole et action.”

“Ne voit que les fautes d’autrui. 
Pas les siennes. Considère qu’il est 
sur le droit  chemin – voire même 
qu’il est humble et vertueux.”

“ S e v o i t  l u i - m ê m e p l e i n 
d’imperfections. Essaie toujours de 
devenir parfai t par l ’amour. 
Considère que tous sont plus 
humbles et saints que lui-même.”

“Tient  une liste dans son cœur de 
tout le mal qu’on lui a fait.”

“Imite la Miséricorde Divine du 
mieux qu’il peut. Fait preuve de 
compassion et pardonne.”

“Se met  rapidement en colère et 
veille sur ses propres droits afin de 
s’assurer qu’ils ne soient pas 
transgressés.”

“Est  patient. Prend note des besoins 
des autres et de leurs problèmes.”

“Reste sur ses positions refusant 
de se soumettre au point  de vue 
d’autrui.”

“Donne son avis mais écoute les 
autres et  leur accorde même 
mérite.”

“Est  fier de ses réussites. Peut 
s’enorgeuillir de son progrès 
spirituel.”

“Réalise que toute chose vient de 
Dieu ; que sans Dieu, il n’est 
capable de rien de bon. Que tout 
bien vient de la grâce.”

“Voit lui-même et le monde 
comme le centre et  la fin de toute 
chose. Son seul plaisir est  ainsi 
assouvi dans le monde.”

“Prend plaisir à amasser les trésors 
célestes, à se rapprocher de Dieu et 
à approfondir sa sainteté. Sait  faire 
la différence entre les plaisirs du 
monde et la joie spirituelle.”

“Utilise les biens de ce monde 
pour sa propre satisfaction.”

“Utilise les biens de ce monde pour 
satisfaire sa quête de sainteté.”
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l’Amour propre le Saint Amour
“Refuse toute croix. Voit les 
épreuves comme une malédiction. 
Eprouve du ressentiment pour la 
bonne fortune d’autrui.”

“Accepte la croix par amour comme 
Jésus l’a fait. Voit les croix comme 
une grâce permettant  la conversion 
d’autrui.”

“Ne prie que pour lui-même et  ses 
propres besoins.”

“Prie pour tous ceux qui sont dans 
le besoin.”

“Ne peut  accepter la volonté de 
Dieu. Les épreuves le rendent 
amer.”

“Accepte la volonté de Dieu avec 
un cœur aimant  même quand cela 
est difficile.”

CONSÉCRATION FAMILIALE

AUX CɶURS UNIS

Saint Thomas d’Aquin vient. Il s’incline et  prie devant le tabernacle. Il 
dit : “Loué soit Jésus.” Il s’assoit...

“Vous savez les temps sont  périlleux. Il y a beaucoup de spéculations 
sur l’avenir. Les gens vivent dans la peur, pas dans la confiance. Il est 
temps que les familles soient  consacrées aux Cœurs Unis et qu’elles se 
consacrent personnellement à la Flamme du Saint Amour. Cela 
équivaudra au Sang de l’Agneau qui était enduit sur le portail des 
cœurs et des maisons. Le mal passera par-dessus vous et vous 
épargnera.”

St Thomas d’Aquin, le 31 octobre 2001
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Instructions
1. Réunissez votre famille.
2. Lisez le message du 31/10/2001 de St Thomas d’Aquin suivi des 
deux passages des Écritures ci-dessous.
3. Priez les 3 prières ci-après.
4. Exposez les photos des Cœurs Unis et de Marie, Refuge du Saint 
Amour, dans votre maison.

2 Chroniques 7, 16
16 - Maintenant, J’ai choisi. Je consacre cette maison pour que mon 
Nom y réside à jamais, et Mes Yeux et Mon Cœur seront là tous les 
jours.

Exode 12, 7-13
7 - Ils prendront de son sang et le mettront sur les deux poteaux et sur 
le linteau de la porte des maisons où ils le mangeront.
13 - Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous êtes. Je 
verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Il ne sera pas contre vous 
de fléau destructeur quand je frapperai le pays d’Égypte.

Consécration à la Flamme du Saint Amour :

Cœur Immaculé de Marie, humblement, je Te demande de prendre 
mon cœur dans la Flamme du Saint Amour, qui est le refuge 
spirituel de l’humanité tout entière. Ne regarde pas mes fautes et 
mes échecs, mais permets que ces iniquités soient brûlées par cette 
flamme purificatrice.
Par le Saint Amour, aide-moi à être sanctifié(e) dans l’instant présent 
et, ce faisant, je Te donne, chère Mère, toutes mes pensées, mes 
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paroles et mes actions. Prends-moi et utilise-moi selon Ton grand 
plaisir. Permets-moi d’être Ton instrument dans le monde, tout pour 
la plus grande gloire de Dieu et pour Ton Règne victorieux. Amen.

Dédicace des foyers à Marie, Refuge du Saint Amour :

Marie, ma Mère, ma Forteresse, Refuge du Saint Amour, sanctifie 
cette maison par le Saint Amour. Ouvre chaque cœur, qui y 
demeure, à la sainteté. Guide-nous sur le chemin du Saint Amour. 
Sois victorieuse sur tout mal, que ce soit une force inconnue en ces 
murs, une habitude aguichante, ou un certain attachement 
volontaire que nous avons nous-mêmes choisi. Fais de ce foyer un 
sanctuaire du Saint Amour. Amen.

Notre Dame vient en tant que Refuge du Saint Amour. Elle dit : 
“Loué soit Jésus, toujours et réellement présent dans les Tabernacles 
du monde. Ma fille, Je suis venue sous l’Image de Refuge du Saint 
Amour.”
“Que votre objectif soit l’acceptation de cette Image dans chaque 
foyer et dans chaque Cœur. Je vais vous donner maintenant la prière 
qui renforcera et unira les familles, et convaincra les cœurs. 
Consacrez-Moi vos foyers et J’y vainquerai le mal.”

Notre Dame, le 17 mars 1998
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Consécration familiale aux Cœurs Unis :

Cœurs Unis et Sacrés de Jésus et Marie, vous n’êtes qu’un en ce 
que Vous désirez le salut, la sainteté et la sanctification de chaque 
âme. Nous consacrons notre famille, recherchant Votre Victoire à la 
fois dans nos cœurs et dans le monde. Nous reconnaissons la 
perfection de Votre Miséricorde dans le passé, l’abondance de votre 
Providence dans l’avenir et la souveraineté suprême de la Divine 
Volonté du Père dans l’instant présent. Nous désirons faire partie de 
Votre Règne Triomphant en cet instant présent par notre « oui » au 
Saint et Divin Amour. Avec l’aide de Votre Grâce, nous souhaitons 
vivre cette consécration à chaque instant futur. Ainsi serons-nous 
unis avec vous, chers Cœurs Unis de Jésus et Marie, lors de Votre 
Triomphe. Amen.

“Aujourd’hui, Je vous donne une consécration à Nos Cœurs Unis, 
spécifiquement pour les familles. Cette consécration de la famille pour la 
Victoire de Nos Cœurs Unis n’est pas réservée à quelques personnes 
uniquement, mais est destinée à tous les peuples, à toutes les nations. 
Beaucoup de grâces, des grâces particulières seront données aux familles 
qui se consacrent de cette façon. Les membres de la famille qui refusent 
de participer à cette consécration resteront à l’écart du cercle de grâce qui 
enveloppera les membres de la famille consacrés mais J’offrirai beaucoup 
de grâces en vue de leur conversion, grâces qu’ils n’auraient pas eu 
autrement. Quand Je parle de famille, Je parle de ceux qui sont liés par les 
liens du sang ou du mariage.”
“Par cette consécration, Ma Grâce vous enveloppera et vous soutiendra, 
aussi bien dans les bons et comme dans les mauvais jours. Chaque 
difficulté sera source de mérite grâce à votre abandon au Divin Amour. 
Vos familles seront unies si elles répondent à la grâce que J’offre. Et vous, 
Mes frères et sœurs, vous partagerez la Victoire de Nos Cœurs Unis, sur la 
terre et dans le Ciel, si vous répondez à cette grâce.”

Jésus, le 5 février 2000
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Consécration des enfants aux Cœurs Unis :

Chers Cœurs Unis de Jésus et Marie, Je Vous aime beaucoup. Je veux 
vous donner cet instant présent et les futurs instants de ma vie. Je 
veux toujours Vous plaire. Je vous donne mon cœur aujourd’hui et 
toujours et je prie pour que Vous l’unissiez à vos Cœurs Unis.  Placez 
dans mon cœur, chers Jésus et Marie, le désir d’aider les pécheurs à 
se tourner vers Vous. Amen.

“Copiez cette prière aux Cœurs Unis. Elle peut servir de 
Consécration des enfants aux Deux Cœurs. Diffusez-la auprès des 
jeunes.”

Ste Marguerite-Marie Alacoque, le 12 octobre 2006

Consécration du mariage :

Saint(s) et Sacré(s) Cœurs Unis de Jésus et Marie, nous Vous 
consacrons notre mariage, aujourd’hui, dans ce moment présent. Par 
cette consécration, nous consacrerons nos cœurs à Votre Victoire. 
Unis en Vous, nous cherchons Votre Protection et Votre Providence. 
Augmentez notre amour pour Vous et les uns pour les autres à 
chaque fois que nous inspirons. Revêtez majestueusement nos 
cœurs de la Divine Volonté du Père Éternel. Aidez-nous à grandir en 
sainteté dans et par Vos Cœurs Unis. Amen.
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"Je vous donne cette consécration des mariages à Nos Cœurs Unis 
en raison de l’époque actuelle. Les derniers jours qui précèdent 
Mon Retour Triomphant voient Satan attaquer toutes les vocations – 
mais en particulier la prêtrise et les mariages. Les mariages 
consacrés à Nos Cœurs Unis trouveront le chemin plus facile. 
Récitez cette prière chaque jour pour Notre Protection et Notre 
Providence."
"Diffusez cette consécration. Elle est porteuse de nombreuses 
grâces. Elle renforcera l’âme des mariages qui se sont fanés. Elle 
augmentera la ferveur dans les cœurs. Elle convertira les non-
croyants qui consentent à la prier."

Jésus, le 2 février 1996

CONSÉCRATION PERSONNELLE

A  LA FLAMME DU SAINT AMOUR

Comme l’a indiqué Saint Thomas d’Aquin dans son message du 31 
octobre 2001, il est temps que les membres de la famille se consacrent 
personnellement à la Flamme du Saint Amour. Chaque Membre de la 
Confrérie doit le faire avant de s’enrôler dans la Confrérie. Les autres 
membres de la famille sont  invités à en faire de même conformément 
au message de Notre Dame du 16 avril 1995.

CHAMBRES DE PRIÈRE

Notre Dame a demandé que des chambres de prière soient mises en 
place pour prier aux intentions des Ministères du Saint Amour et/ou de 
la Confrérie des Cœurs Unis, car cela fait « partie de Son plan ». Une 
chambre de prière est  constituée par une ou plusieurs personnes qui se 
réunissent pour prier le Rosaire suivant les indications données par 
Notre Seigneur et Notre Dame. Le responsable du groupe ou de la 
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chambre de prière devrait être un Missionnaire Servant du Saint 
Amour ou un membre de la Confrérie.
Le groupe qui forme une chambre de prière doit s’enregistrer auprès 
des Ministères du Saint Amour soit par courrier soit  par email en 
indiquant :
1. Le nom et l’adresse du Responsable de la Chambre de Prière
2. Le nombre de personnes faisant partie de la Chambre, ainsi que 

leurs noms et addresses.

Le groupe n’a pas besoin de se réunir chaque semaine pour être une 
chambre de prière. Un groupe de prière existant peut devenir une 
chambre de prière si, régulièrement, ils substituent la prière habituelle 
par celle de la Chambre.

Format élémentaire pour personne seule :
1. Chapelet des Cœurs Unis
2. 5 dizaines du Rosaire (méditations facultatives).
3. Méditation sur un message du Saint et Divin Amour.

Format élémentaire pour groupes :
1. Chapelet des Cœurs Unis
2. 5 dizaines du Rosaire (cf. médiations données aux Missionnaires 
Servants du Saint Amour).
3. Consécration à la Flamme du Saint Amour.
4. Lecture d’un message du Saint et Divin Amour.
5. Revoir une leçon sur les vertus. (Voir livres et livrets disponibles 
auprès d’Archangel Gabriel Enterprises, Inc., ainsi que les messages 
disponibles nos sites internet : www.holylove.org pour l’anglais & 
www.saintamour.org pour le français).
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A Propos des Apparitions
Depuis 1985, Jésus et la Sainte Mère apparaissent quasi-
quotidiennement à Maureen Sweeney-Kyle et lui ont donné une série 
de missions à accomplir :

1986 — 1990
NOTRE DAME, PROTECTRICE DE LA FOI

N.B. : En janvier 1988, le Diocèse de Cleveland a rejeté la demande de 
Notre Dame concernant ce titre, stipulant qu’il  y avait déjà trop de dévotions 
à la Sainte Mère et que dans les Cercles de l’Église, le Saint Esprit était 
connu comme étant le Gardien de la Foi.

Puis le 28 août 1988, Notre Dame est apparue à la voyante Patricia Talbot 
de Cuenca, en Équateur, Amérique du Sud, en tant que “Gardienne de la 
Foi”. En 1991, les Évêques d’Ibarra et de Guyaquil  en Équateur ont 
approuvé le mouvement dont le nom contient le terme “Gardienne de la Foi” 
et ont donc implicitement reconnu le titre.

1990 — 1993
PROJET MISERICORDE

Croisades d’envergure nationale de prière du Rosaire en vue de 
l’abolition de l’avortement.

depuis 1993

Les révélations combinées de MARIE, REFUGE DU SAINT 
AMOUR et les CHAMBRES DES CŒURS UNIS  (les secrets 
révélés).

En 1993, Notre Dame demande que cette mission prenne le nom de 
MINISTERES DU SAINT AMOUR.

La Voyante :
Maureen est une grand-mère timide et plutôt frêle. Elle a grandi et 
demeure toujours avec son mari dans la région de Cleveland, Ohio, 
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Etats-Unis. En 1993, Notre Dame a lancé les Ministères du Saint 
Amour et a demandé à ce que ces derniers se portent acquéreur d’une 
propriété dans le Comté de Lorain (Ohio) pour le sanctuaire. Ce fut 
chose faite en 1995 et la propriété (46 ha) est désormais connue sous 
le nom de Sanctuaire et Source Maranatha, siège des Ministères du 
Saint Amour, un apostolat œcuménique de laïcs dont la mission est de 
faire connaître au monde les Chambres des Cœurs Unis.

“Nous accueillons les personnes de toutes confessions.
La prière est un language universel.

Tous ceux qui viennent en pélerinage ici sont invités à se joindre à 
nous dans la prière et la paix que le Ciel offrent en ce lieu.”

Directeur Spirituel:
Au cours de ces vingt-six dernières années, Maureen a eu quatre 
directeurs spirituels, tous experts en théologie mariale.

“Ma messagère a plusieurs conseillers spirituels et un directeur 
spirituel compétent qui lit tous les messages… Tous les conseillers de 
Ma messagère conservent l’anonymat. C’est la sagesse qui le dicte.”

Jésus, le 12 août 2008

ci-contre :

Rencontre de la voyante Maureen 
Sweeney-Kyle avec le Pape Jean Paul II 
en août 1999.
Son mari, Don (en bas à droite), le 
défunt archevêque Gabriel  Ganaka (en 
haut à gauche) et le défunt Rév. Frank 
Kenney, son directeur spirituel (de 1994 
à 2 0 0 4 , e n h a u t a u c e n t r e ) 
l’accompagnèrent lors de cette visite.
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Le Saint Amour, C’est :
• Les deux grands Commandements de l’Amour - aimer Dieu par-
dessus tout et son prochain comme soi-même - ;
• La mise en œuvre et la personnification des 10 Commandements ;
• La mesure avec laquelle toutes les âmes seront jugées ;
• Le baromètre de la sainteté personnelle ;
• La Porte d’entrée vers la Nouvelle Jérusalem ;
• Le Cœur Immaculé de Marie ;
• La Première Chambre des Cœurs Unis ;
• La Flamme Purifiante d’Amour du Cœur de Marie par laquelle 
toutes les âmes doivent passer ;
• Le Refuge des Pécheurs et l’Arche des derniers jours ;
• La source d’unité et de paix entre tous les peuples [tous les hommes] 
et toutes les nations.
• Le Saint Amour est la Divine Volonté de Dieu.

Jésus, le 10 novembre 2010

34 Les pharisiens, apprenant qu’il a fermé la bouche aux sadducéens, 
se réunissent, 35 et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, interroge 

Jésus pour le  mettre à l’épreuve : 36 « Maître, dans la Loi, quel est le 

grand commandement ? »
37 Jésus lui répond : « Tu aimeras le Seigneur ton  Dieu de tout ton 

cœur, de toute ton âme et de tout ton  esprit. 38 Voilà le grand, le 

premier commandement.
39 Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. 40 Tout ce qu’il y a dans l’Écriture  — dans la  Loi et 
les Prophètes — dépend de ces deux commandements. »

Matthieu 22, 34-40
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28 juin 1999
“Je suis votre Jésus, né Incarné. Je suis venu vous parler de la vertu de 
l’amour. Le Saint Amour, comme vous le savez, ce sont les deux 
grands Commandements de l’amour : aimer Dieu par-dessus tout et 
son prochain comme soi-même. C’est l’incarnation des Dix Comman-
dements. Le Saint Amour est le Cœur Immaculé de Ma Mère. C’est la 
Divine Volonté de Dieu.”

“Le Saint  Amour peut être comparé au soleil, qui déploie ses rayons 
sur la terre, illuminant les ombres et  l’obscurité. C’est comme les clés 
du royaume que J’ai confiées à Mon apôtre Pierre. Il est la porte de 
Mon Sacré Cœur et l’union avec le Divin Amour.”

“Le Saint  Amour est  l’harmonie entre l’homme, la nature et le 
Créateur. C’est l’interprétation de la loi et le moyen de toute 
sanctification.”

“La volonté de l’homme doit choisir le Saint Amour. Il ne peut faire 
l’objet de débat et se tient inébranlable face au discernement. Le Saint 
Amour ne peut pas être jugé, car il est le juge.”

“Le Saint Amour est offert à chaque instant présent et suit l’âme dans 
l’éternité.”

L’Alphabet du Saint Amour
A   Ayez toujours le Saint Amour dans votre cœur
B Bien du plaisir, vous en aurez en faisant le bien
C  Constamment, oui faites constamment appel dans le 
 Nom du  Seigneur ou de Sa Mère dans tous vos besoins
D Donnez à ceux qui sont dans le besoin
E Excusez la faute du prochain
F Faites beaucoup de sacrifices
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G Gagnez des Cœurs pour Jésus – et Marie – en 
 évangélisant le Saint Amour
H Habitez la sainteté et soyez saints 
I Ignorez ceux qui vous persécutent
J Jésus devrait être le centre de votre vie
K  Knock ! Knock ! (Toc Toc Toc !) – cognez à la porte 
 et l’on vous ouvrira 
L Laissez le monde derrière vous
M Miséricorde : pardonnez et oubliez
N N’enfreignez jamais les Commandements de l’Amour
O Ouvrez vos cœurs à la prière
P Placez Dieu et votre prochain à la première place
Q Que vos cœurs se taisent… Écoutez le Seigneur vous 
 parler
R Rappelez–vous le Saint Amour à chaque instant présent
S Sur vos lèvres toujours, le Saint Amour doit reposer
T Tournez vos cœurs et vos vies vers la Divine Volonté 
 par le Saint  Amour
U Unissez vos cœurs aux Cœurs Unis
V Vertus ! Que les vertus soient les composantes de votre sainteté
W Wow ! (Oh !) le Saint Amour est la réponse et le chemin qui 
 mène au Ciel
X  XXXX Tout plein de baisers pour Jésus et Marie
Y  Yahweh ! Que Votre Volonté soit faite, Seigneur, pas 
 la mienne
Z Zéro tolérance ! La sainteté personnelle avant toute  autre 
 chose

Ste Catherine de Sienne, le 7 juin 2011
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Priez le Rosaire de l’Enfant à Naître - l’Arme 
du Ciel pour mettre un terme à l’avortement.

“Satan ne veut pas que vous prenez conscience de la 
puissance de ce chapelet quand vous priez avec le 
cœur. Je vous le dis : le Rosaire de l’Enfant à Naître 
sauve des vies !”

Jésus, le 8 octobre 2007

Librairies en ligne : http://www.RosaryOfTheUnborn.com

http://www.rosaryoftheunborn.eu/
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Vision du Chapelet de l’Enfant à Naître :

Notre Dame vient  vêtue de blanc. Devant Elle, suspendu en l’air un 
chapelet inhabituel. Les grains du “Notre Père” sont des gouttelettes 
de sang en forme de croix. Les grains du “Je vous salue Marie” sont 
des larmes bleues pâles avec des bébés à naître à l’intérieur. La croix 
est d’un doré étincelant. Notre Dame déclare : “Je viens pour glorifier 
Jésus, Mon Fils. Je viens en tant que Prophétesse du temps présent.”

“Le chapelet que vous voyez est le moyen que le Ciel utilise pour 
vous montrer l’arme qui vaincra le mal qu’est  l’avortement. Le Ciel 
pleure sur les conséquences de ce grand péché. L’histoire et l’avenir 
de toutes les nations ont été modifiés à cause de cette atrocité 
commise contre le don de la vie qui vient de Dieu.”

“Malheureusement, de nos jours, il faut transmettre beaucoup de 
responsabilités aux laïcs qui Me sont consacrés. Je ne peux pas 
compter sur les dirigeants de l’Église pour unir leurs forces en vue de 
vaincre l’ennemi par le Rosaire. Même Mes apparitions causent des 
divisions suite aux efforts de Satan pour contrecarrer Mes projets.”

“Alors, aujourd’hui, en ce jour de Ma fête, J’appelle tous Mes enfants 
à s’unir dans Mon Cœur. Ne laissez pas l’orgueil vous diviser quant au 
choix de l’apparition à suivre. Faites partie intégrante de la Flamme de 
Mon Cœur. Soyez unis dans l’amour et la prière du Rosaire. On peut 
venir à bout de l’avortement par vos efforts et à l’aide de Ma Grâce.”

“Propagez l’image que Je vous ai montrée aujourd’hui.”
Notre Dame, le 7 octobre 2007 — Fête du Très Saint Rosaire
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Promesses liées au Rosaire de l’Enfant à Naître 

1. “Loué soit Jésus. Je vois que vous vous servez du Chapelet de 
l’Enfant à Naître. Je vous l’affirme, Ma fille, chaque « Je vous salue 
Marie » prié avec un cœur aimant sauvera une de ces vies 
innocentes de la mort par avortement. Quand vous utilisez ce 
chapelet, rappelez-vous Mon Cœur Immaculé et Douloureux qui ne 
cesse de voir le péché de l’avortement se produire à chaque instant. Je 
vous donne ce sacramental* particulier pour guérir Mon Cœur 
Maternel.”

Maureen demande : “Sainte Mère, voulez-Vous dire chaque « Je vous 
salue Marie » ou seulement ceux priés avec ce Chapelet de l’Enfant à 
Naître ?”

La Sainte Mère : “C’est une grâce spéciale liée à ce chapelet 
particulier. Il devrait toujours servir pour prier contre l’avortement. Je 
vous prie de bien vouloir le faire savoir.”

Notre Dame des Douleurs, le 2 juillet 2001
* Les catholiques croient que pour être un Sacramental, le chapelet doit être 
béni par un prêtre catholique.

2. “Veuillez dire au monde que chaque « Notre Père » (les grains que 
Jésus montre à Maureen sont des gouttes de larmes de sang en forme 
de croix), récité sur le Chapelet de l’Enfant à Naître, console Mon 
Cœur affligé. De plus, il retient le Bras de Justice.”

Jésus, le 3 oaût 2001

3. “La plus grande promesse que Je vous donne concernant ce rosaire 
est la suivante : Chaque Rosaire prié avec le cœur, jusqu’à la fin, 
atténue le châtiment jusqu’ici retenu dû au péché de 
l’avortement... Quand Je dis le châtiment dû au péché de 
l’avortement, Je veux dire le châtiment que chaque âme mérite pour sa 
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participation à ce péché. Ensuite, Je fais aussi référence au plus grand 
châtiment qui menace le monde pour avoir adopté ce péché.”

Jésus, le 3 oaût 2001

4. “Si un groupe se rassemble pour prier de tout cœur pour les enfants 
à naître et qu’une seule de ces personnes est en possession du Rosaire 
de l’Enfant à Naître, J’honorerai chaque « Je Vous salue Marie » de 
chacune des personnes du groupe  comme si elle tenait elle-même le 
chapelet en question.”

“De cette manière, Je lève la contrainte du temps nécessaire pour 
produire suffisamment de chapelets.”

Jésus, le 28 février 2005
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13 avril 2011
La Sainte Mère dit : “Loué soit Jésus.”
“Ma fille, soyez toujours encouragée dans la prière. Ayez 
recours à Mon Cœur Immaculé. La prière qui émane d’un 
cœur plein de foi est votre arme la plus puissante. Par 
conséquent, précédez chaque demande avec des actions de 
grâces en vue de sa réalisation conformément à la Sainte et 
Divine Volonté de Dieu.”
“Quand J’ai été témoin de la Passion et de la Mort de Mon 
Fils, telle était Ma prière. Je ne pouvais pas physiquement 
porter Sa Croix, guérir Sa Chair blessée ou respirer à Sa place, 
mais Je pouvais prier – et Je l’ai fait. La Prière n’est jamais une 
alternative de second rang, mais une défense de première 
ligne. Elle est le moyen de contourner les tentations de Satan 
et de découvrir ses pièges. Par conséquent, elle désarme 
l’ennemi.”
“La prière est une force puissante que Satan essaie de 
décourager et ne veut pas que vous reconnaissiez. Ne vous 
laissez jamais amener à penser par la ruse que vos prières ne 
comptent pas ou ont peu de valeur. Dans chaque situation de 
vie, la prière fait osciller le balancier du mal vers le bien.”

Archangel Gabriel Enterprises, Inc.
37137 Butternut Ridge Road

North Ridgeville, OH 44039 - USA
Tél : (+1) 440-327-4532 ** Internet : http://www.saintamour.org/


