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Esprit de Dieu,
remplis la Terre

de ta lumière.
Amen

Horaires et indications
 Chaque jour choisis un des horaires suivants 

pour la célébration de la prière : 

7h00  19h30  23h00
Si tu te trouves dans un pays dont le fuseau horaire 
est différent de celui de l’Italie, suis l’heure locale.

 Lis la Bénédiction Quotidienne à la page 4. 
Ensuite lis la prière établie pour le jour 
de la semaine.

En cas d’empêchement
Répète au moins trois fois la prière à la page 3.
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DIMANCHE
Prière contre le mal ( tiré du Psaume 140 )

O Eternel, délivre-moi des malveillants
et sauve-moi des violents !
Faire du mal : voilà tous leurs projets.
Jour après jour, ils cherchent des querelles.

✠ Notre Père, délivre-nous du mal visible 
 et invisible, connu et inconnu de nous. Amen.

Je dis à l’Eternel : « Tu es mon Dieu !
Entends la voix de mes supplications ».
Eternel, Seigneur, force de mon salut !
Tu protèges ma tête le jour du combat.

✠ Notre Père, délivre-nous du mal visible 
 et invisible, connu et inconnu de nous. Amen.

Que sur la tête des mauvaises langues
retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres !
O Eternel, les justes chanteront tes louanges
et vivront toujours en ta présence.

✠ Notre Père, délivre-nous du mal visible 
 et invisible, connu et inconnu de nous. Amen.

Bénédiction Quotidienne
pour les Missionnaires de l’Un

✠ Au nom du Père, du Christ
et du Saint Esprit. Amen.

Mère universelle, Jananī, je te prie, fais descendre
tes bénédictions sur nous tous et protège toujours
les personnes que nous aimons. Amen.
Notre Avocate, demande pour nous paix, santé, joie, 
et discernement. Obtiens pour nous la victoire
sur toutes les difficultés que nous rencontrons
dans notre parcours karmique. Merci. Merci. Merci !
[ Maintenant présente à Dieu tes problèMes ]

[ 3 fois ] Adonaï, je me réfugie en toi, libère-moi
 de mes peurs. Mon Dieu, mon Tout,
 accomplis en moi ton miracle.

Guéris mon corps et mon âme,
renouvelle en moi un esprit ferme,
purifie-moi de toute négativité.
Par ta grâce infaillible, ô Père,
permets-moi de recevoir tout le bien possible.

Om. Aum. Amen. Shalom.
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Prière pour la paix

Adonaï, fais resplendir sur nous
la lumière de ton visage ! Amen.

Divin Rabbi Yeshua, tu as dit :
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Que votre cœur ne se trouble ni ne s’effraie ».
Oui, ô glorieux Prince de la paix, Sar Shalom,
alimente et garde ma paix intérieure.
Seigneur, étends ta béatitude
du ciel de ton Esprit à la mer de mon mental.
Je t’accueille en moi et dans ma maison.
Bénis-moi par ta paix, aujourd’hui et toujours. Amen.

[ 3 fois ] En ton nom puissant, El Shaddaï,
 je commande à l’esprit de la violence
 et de la discorde d’abandonner 
 l’humanité. Amen. Amen. Amen.

[ 3 fois ] Très-haut, tout-puissant, bon Seigneur,
 donne succès, harmonie et vigueur
 à qui invoque ta faveur.

Shalom. Pacem. Shanti. Om.

MARDI
Prière pour les familles et pour les couples

Père tout-puissant, je te prie,
garde et défends les familles des méchancetés
et des injustices du monde. Ainsi soit il.
Adonaï, que ta sainte shekinah maintienne unies
les familles dans les moments de crise, 
d’incompréhension et de désaccord.
Amour divin, maintiens toujours allumée dans
les couples la flamme de la joie et de l’harmonie.
Amen. Amen. Amen.

[ 3 fois ] Ruach ha-Kodesh, illumine tous les parents 
 afin qu’ils puissent éduquer leurs enfants 
 avec sagesse. Ruach. Ruach. Ruach.

[ 3 fois ] Ave Miryam, pleine de grâce, épouse
 et mère, nous te confions nos familles.
 Prie pour nous qui faisons appel à toi. Amen.

Éternel Consolateur, aide et réconforte tous ceux
qui n’ont plus à côté d’eux la personne aimée.
Donne-leur ta force pour réagir,
et pour vivre en continuant à aimer.
Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Amen.

LUNDI
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Prière pour l’Église Anima Universale

Ave Miryam, protège les moines Ramia
et rends-les chaque jour plus audacieux
pour affronter les difficultés de leur mission.
Amène de nouveaux Ramia au service sacerdotal
et libère notre Église des fausses vocations
dans tous les temps à venir. Amen.

Reine de l’Univers, je te prie, aide-moi à être chaque 
jour davantage fidèle à mon baptême et défends-moi 
des tromperies de l’ennemi de Dieu. Amen.

[ 3 fois ] « Celui qui est en moi est plus grand
    que celui qui est dans le monde ». ( 1Jn 4:4 )

Ô puissante Mère, Âme Universelle, bénis
toutes les personnes qui soutiennent notre Église
par la prière, par les œuvres,
et par le service de bénévolat.
Bénis-les. Bénis-les. Bénis-les. Bénis-les. Amen.

Mère universelle, prie pour nous
et accorde les grâces invoquées par ceux
qui frappent à notre Église. Gloire à Dieu ! Amen.

JEUDI
Prière pour la santé de notre planète

«Adonaï. Mungu. Allah. Brahman. Wakan Tanka…»
Ô Éternel, unique Dieu, que les gens adorent
avec des noms différents, nous te remercions
pour le don sacré de la Vie. Gloire à toi, Seigneur !

Bénis, bénis, bénis et soutiens les trois mondes :
minéral, végétal et animal.
OM. OM. OM. [ le oM sacré peut être chanté ]
Bon Père, pour le bien de tous les vivants,
préserve l’équilibre de la nature et protège-la
de la violence de l’homme. OM. OM. OM. [ iDeM ]

Nous te louons, Seigneur, pour 
« sœur notre mère Terre, qui nous porte et nous nourrit ».
Nous te louons pour frère feu,
qui réchauffe nos cœurs glacés.
Nous te louons pour sœur air,
qui oxygène de bonté nos pensées.
Nous te louons pour sœur eau,
qui nous parle de ton infinie pureté.
Nous te louons pour nos amis les animaux ;
bénis-les et aide-les quand ils souffrent. Amen.
Merci, très-haute Compassion ! OM. OM. OM. [ iDeM ]

MERCREDI
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Prière pour la guérison

Que le souffle vital de Ruach ha-Kodesh
coule impétueux dans mon corps. Amen.

Au nom puissant du Dieu de la Vie, j’affirme :
cellules, sang, peau et tous les tissus,
régénérez-vous ! régénérez-vous ! régénérez-vous !

Au nom puissant du Dieu de la Vie, j’affirme :
cerveau, glandes, yeux, oreilles, bouche, gorge,
cœur, poumons, estomac, foie, pancréas, rate,
reins, viscères, appareil reproducteur, sein,
régénérez-vous ! régénérez-vous ! régénérez-vous !

Au nom puissant du Dieu de la Vie, j’affirme :
mains, pieds, genoux, chevilles, coudes
et toutes les articulations, nerfs, muscles,
tendons, os, cartilages, ongles, dents,
régénérez-vous ! régénérez-vous ! régénérez-vous !

[ 3 fois ] Pour le Dieu vivant, pour le Dieu vrai,
 pour le Dieu saint, j’invoque la santé
 du corps et de l’esprit pour toute l’humanité.
 Amen. Alléluia!

SAMEDI
Prière à la divine Providence

[ 3 fois ] Notre Père, que ton nom soit sanctifié.
 Donne-nous aujourd’hui notre pain 
 de ce jour et l’eau pure. Amen.

Avec la foi certaine dans ta bonté, Adonaï,
je te prie d’ouvrir pour moi le coffret inépuisable
de ta divine Providence.
Tu sais ce dont j’ai le plus besoin : pourvois pour moi.
Amen. Amen. Amen.

Je crois, je crois, je crois que toi,
ô Dieu, tu es la source de mon bien-être
physique, mental et spirituel.
Pourvois pour moi. Amen. Amen. Amen.

[ 5 fois ] Adonaï, ouvre ta main divine
 et je serai comblé de tout bien.

[ 3 fois ] Que le soleil de la divine abondance
 se manifeste pour tous sur la terre.

Merci ! Merci ! Merci, divine Providence ! Louange
et gloire pour l’éternité à toi, mon Dieu, mon Tout.

VENDREDI


