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Dieu le Père 

Nous avons souvent une fausse image du Père, père distant ou père 

« fouettard », Dieu vengeur loin des hommes, posé sur son nuage 

comme Jupiter. Cela est une croyance qui nous empêche de voir 

combien, Dieu le Père est bon, tendre et miséricordieux. Pour 

rencontrer « Notre Père », vous pouvez relire l’histoire de ce fils qui 

après avoir demandé sa part d’héritage à son père, s’en va dépenser 

tout son argent. Après un temps de famine et d’épreuve il décide de 

revenir comme serviteur chez son père. Lorsque celui-ci, aperçoit son 

fils au bout du chemin, il se précipite pour étreindre son enfant bien-

aimé en disant « Tuez le veau gras, car mon fils était mort, il est 

revenu à la vie ! » (Lc 15, 11-31) 

 

Dieu le Père, n’a pas encore de fête officielle dans l’Église, cependant 

depuis quelques années la tradition grandit de le fêter le premier 

dimanche du mois d’août. 

 

 

Prière d'introduction pour chaque jour 

Dès l'aube, Tu m'as souri. Pour cela je Te bénis. Que cette journée 

T'appartienne. Tu es mon Père bien-aimé, je n'en ai pas d'autre. Je 

veux T'aimer jusqu'au bout, je m'abandonne entre Tes mains. Bénis-

moi et reste avec moi, car je suis Ton enfant.  Amen !  
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Litanies de Dieu le Père 

 

Seigneur,   ayez pitié de nous. 

Christ,    ayez pitié de nous. 

Seigneur,   ayez pitié de nous. 

Christ,   écoutez-nous. 

Christ,   exaucez-nous. 

Père céleste, qui êtes Dieu,     ayez pitié de nous. 

Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu,   ayez pitié de nous. 

Esprit-Saint, qui êtes Dieu,      ayez pitié de nous. 

Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu,    ayez pitié de nous. 

Père, Créateur du monde,      ayez pitié de nous 

Père, propitiateur du monde,     ayez pitié de nous 

Père, Sagesse éternelle,      ayez pitié de nous  

Père, Bonté infinie,       ayez pitié de nous 

Père, providence ineffable,     ayez pitié de nous 

Père, source de tous les délices,     ayez pitié de nous 

Père, très Saint,       ayez pitié de nous 

Père, très doux,       ayez pitié de nous 

Père, d'une inépuisable Miséricorde,    ayez pitié de nous 

Père, notre Défenseur,      ayez pitié de nous 

Père, notre Amour,       ayez pitié de nous 

Père, notre Lumière,       ayez pitié de nous 

Père, notre joie et notre Gloire,     ayez pitié de nous 

Père, riche pour toutes les créatures,    ayez pitié de nous 

Père, qui triomphez sur les Nations,    ayez pitié de nous 

Père, magnificence de la Sainte Église,    ayez pitié de nous 

Père, Espérance des Chrétiens,     ayez pitié de nous 
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Père, renversement des idoles,     ayez pitié de nous 

Père, Sagesse des chefs,      ayez pitié de nous 

Père, magnificence des rois,     ayez pitié de nous 

Père, consolation des peuples,     ayez pitié de nous 

Père, joie des Prêtres,      ayez pitié de nous 

Père, Guide des hommes,      ayez pitié de nous 

Père, Don de la vie de famille,     ayez pitié de nous 

Père, soutien des malheureux,     ayez pitié de nous 

Père, joie des vierges,      ayez pitié de nous 

Père, guide des jeunes gens,     ayez pitié de nous 

Père, ami des esclaves,      ayez pitié de nous 

Père, ami des petits,       ayez pitié de nous 

Père, lumière de ceux qui sont dans les ténèbres,  ayez pitié de nous 

Père, destruction des superbes,     ayez pitié de nous 

Père, sagesse des justes,      ayez pitié de nous 

Père, notre recours dans la tribulation,    ayez pitié de nous 

Père, notre Espérance dans la désolation,   ayez pitié de nous 

Père, Refuge de Salut dans les dangers,    ayez pitié de nous 

Père, notre Paix et Protection dans le dénuement,  ayez pitié de nous 

Père, Consolation des affligés,     ayez pitié de nous 

Père, refuge des orphelins,     ayez pitié de nous 

Père, paix des vieillards,      ayez pitié de nous 

Père, refuge des mourants,     ayez pitié de nous 

Père, qui étanchez notre soif dans la pauvreté,  ayez pitié de nous 

Père, vie des morts,       ayez pitié de nous 

Père, gloire des saints,      ayez pitié de nous 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,  pardonnez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,  exaucez-nous, Seigneur. 
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,  ayez pitié de nous, Seigneur. 

Père, Tu es notre Père, maintenant et toujours. 

 

Prions 

Père infiniment Bon et Miséricordieux, Vous désirez ardemment étendre Votre Royaume 

d'Amour dans les cœurs de Vos créatures, pour Votre joie et leur bonheur. Nous Vous en 

prions, que s'accomplisse Votre Volonté d'être connu, aimé et honoré des hommes, et que 

nos familles soient unies dans Votre Paix. Nous Vous le demandons par Jésus, Votre Fils, 

notre Seigneur et par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie et de tous les Saints.  

Amen ! 

 

 

Imprimatur + Jean Cardinal Verdier, Archevêque de Paris, le 8 mai 1936 

 

 

Consécration à Dieu le Père 

Dieu notre Père, avec une profonde humilité et une grande 

reconnaissance, nous nous approchons de Ta Face pour confier et 

consacrer à Ta Protection Paternelle toute notre vie, nos actions et 

notre amour. Nous désirons Te connaître et T'aimer toujours 

davantage. Notre désir est d'accueillir toujours plus en nous Ton 

Amour et Ta Bonté paternels et infinis, et de les donner aux autres. 

Nous Te prions, accorde-nous la grande grâce d'apprendre à aimer 

toujours plus le Cœur Divin de Ton Fils Bien-Aimé afin que, par la 

puissance de Ton Esprit-Saint, nous puissions glorifier à jamais Ton 

éternelle Bonté Paternelle, ô Père infiniment Bon.  
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Sainte Marie, Toi qui es la Fille du Père et notre Mère Céleste, prie 

pour nous.  Amen ! 

 

 

Premier jour 

La Volonté de Dieu 

« Ma nourriture, c'est de faire la Volonté de Celui qui M'a 

envoyé ». (Jean 4, 34) 

Aujourd'hui, nous prions avec Mère Eugenia Elisabetta Ravasio. Elle 

souligna : « Le Père du Ciel est très content et heureux lorsque Son 

enfant l'appelle tendrement mon Père. » 

Mon Père Céleste tant aimé, au début de cette neuvaine, je 

m'abandonne consciemment à Ta Sainte Volonté. Tu es mon Père 

infiniment bon, Tu as un Cœur plein d'Amour. Qu'aurais-je à craindre ? 

Tant de fois, j'ai rencontré Ta Bonté, Ta Miséricorde et surtout Ta 

Tendresse. Tu m'as épargné tant de souffrances et de malheurs, 

quelquefois de manière toute évidente. Tu t'es toujours occupé de 

moi, Tu m'as tenu et porté quand l'obscurité régnait dans mon âme. 

Tu m'as donné mille signes de Ton Amour Paternel, et tous les jours Tu 

m'en donnes d'autres encore. Tu dis dans Ton Message :  

« Soyez en sûrs, vous les hommes, que depuis toute éternité Mon seul 

désir est de Me manifester aux hommes afin qu'ils M'aiment. Je désire 

sans cesse être avec eux... Pour vous prouver combien il est important 

que Ma Volonté soit faite et que vous fassiez ce que Je désire, pour 

qu'on Me connaisse mieux et qu'on M'aime davantage, Je veux vous 
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donner quelques unes des innombrables preuves de Mon Amour. Tant 

que l'homme ne vit pas dans la Vérité, il ne peut pas ressentir la vraie 

Liberté : Mes enfants, vous qui êtes en dehors de la Loi, alors que Je 

vous ai créés pour que vous l'accomplissiez, vous croyez vivre dans la 

paix et la joie mais, au fond de votre cœur, vous sentez bien que vous 

n'avez pas la vraie paix, pas la vraie joie, pas la vraie liberté, la liberté 

de Celui qui vous a créés, Votre Dieu et Votre Père. Mais vous qui 

vivez selon la vraie Loi, ou mieux, qui avez promis d'obéir à cette Loi 

que Je vous ai donnée pour assurer votre rédemption, vous avez été 

séduit au Mal par le vice. Votre mauvais comportement vous a éloigné 

de la Loi. Croyez-vous que vous êtes heureux ? Non ! vous sentez que 

votre cœur est inquiet. Croyez-vous que votre cœur pourra s'épanouir 

tant que vous cherchez votre seul plaisir et les joies terrestres ? Non ! 

laissez-Moi vous dire ceci : vous ne connaîtrez jamais la vraie Liberté 

et le vrai Bonheur tant que vous ne Me reconnaîtrez pas comme Votre 

Père et ne vous soumettrez pas à Ma Loi afin de vivre en vrais enfants 

de Dieu, en vrais enfants de votre Père ! Pourquoi ? Parce que Je vous 

ai créés pour que vous Me connaissiez, pour que vous M'aimiez, pour 

que vous Me serviez comme des enfants simples et confiants servent 

leur père ! » 

Dieu, mon Père, je Te présente à nouveau mon désir profond et 

sincère de Te servir et de Te plaire. Donne-moi la grâce de 

comprendre et d'accomplir en toute chose Ta Sainte Volonté.  Amen !  

Une dizaine du Chapelet en méditant : le Père Céleste de Jésus règne 

sur tous ses enfants. 

Litanies de Dieu le Père, Consécration à Dieu le Père.  
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Deuxième jour 

L'Action de Grâce 

« Rendez grâce en toute circonstance, car c'est la Volonté de 

Dieu (1 Thessaloniciens 5, 18) 

Aujourd'hui, nous prions avec saint Joseph qui, de manière unique, 

représente l'image du Père Céleste. « Le Père gère la vie de la famille. 

Que chaque père apprenne à l'école de saint Joseph comment devenir 

un trône de Dieu le Père ».  

Père Céleste tant aimé, notre action de grâce ouvre tout grand Ton 

Cœur. Ô Père très bon, laisse couler des flots de grâces et de bienfaits 

sur nous. Nous pouvons Te montrer notre reconnaissance, Père, par 

exemple en travaillant à Ton œuvre : ceci peut s'exprimer à travers la 

bénédiction des âmes victimes (voir en fin de neuvaine) que beaucoup 

d’âmes généreuses ont déjà reçues. Car Tu dis dans Ton Message :  

« L'accomplissement total de Mes désirs pour l'humanité que Je t'ai 

déjà fait connaître, prendra certainement du temps. Mais un jour, Je 

serai satisfait grâce aux prières et sacrifices d'âmes généreuses qui 

s'offrent pour cette œuvre de Mon Amour. » 

L'action de grâce est une forme de prière primordiale. Car, dans 

l'action de grâce, nous exprimons et reconnaissons notre propre 

misère. À travers elle, nous témoignons que Tu es le seul Auteur de 

tout bien, et que nous ne pouvons rien faire sans Toi. Ainsi notre 

action de grâce manifeste cette humilité si chère à Ton Cœur de Père. 

Que ma vie tout entière soit une seule et unique action de grâce 

devant Toi, mon Père très Bon, car Ta Bonté n'a pas de limites.  

Amen ! 
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Une dizaine de chapelet en méditant : Toute notre action de grâce 

revient au Père Céleste. 

Litanies de Dieu le Père, Consécration à Dieu le Père.  

 

 

Troisième jour 

L'Adoration 

« Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le 

Père en esprit et en vérité ; tels sont, en effet, les adorateurs que 

cherche le Père. » (Jean 4, 23) 

Aujourd'hui, nous prions avec saint Antoine de Padoue qui a dit : 

« Dieu ne cesse jamais d'être le Père de ses enfants ».  

Père Céleste tant aimé, dans Ton Message, Tu dis :  

« Je désire que les hommes honorent d'une manière toute particulière 

leur Père et Créateur, spécialement à travers l'adoration. De plus, Tu 

dis : « Je désire en outre que chaque famille place cette image que Je 

montrerai plus tard à Ma petite fille, dans un endroit bien visible. » 

De jour comme de nuit, je veux T'adorer avec tout l'amour de mon 

cœur : Ta Puissance, Ta Volonté, Ta Grandeur, Ta Miséricorde, Ta 

Bonté et surtout Ta Divinité. Je veux T'adorer par le Sacré-Cœur de 

Ton Fils, avec Marie et tous les Anges et tous les Saints. Je veux me 

joindre à leur louange, mais je ressens fortement ma faiblesse et ma 

pauvreté. Alors je Te prie de tout mon cœur : envoie Tes Saints Anges 

à mon secours, surtout ceux qui se tiennent en adoration perpétuelle 

devant Ton Divin Trône. Qu'ils m'accueillent dans leur sainte 
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compagnie m'enseignant à T'adorer en esprit et en vérité. Ô Dieu Fort, 

ô Dieu Immortel.  Amen !  

Une dizaine de chapelet en méditant : toute notre adoration revient 

au Père Céleste. 

Litanies de Dieu le Père, Consécration à Dieu le Père.  

 

 

Quatrième jour 

L'esprit d'enfance 

« À cette heure-là les disciples s'approchèrent de Jésus et Lui dirent : 

« Qui donc est le plus grand dans le Royaume des Cieux ? » Appelant 

un enfant, Il le plaça au milieu d'eux et dit : « En vérité, Je vous le 

déclare, si vous ne changez et ne devenez comme des enfants, non, 

vous n'entrerez pas dans le Royaume des Cieux. Celui-là donc qui se 

fera petit comme cet enfant, voilà le plus grand dans le Royaume des 

Cieux. Qui accueille en Mon Nom un enfant comme celui-là, 

M'accueille Moi-même. » (Matthieu 18, 1-5) 

Aujourd'hui, nous prions avec sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus qui 

nous dit ce qu'est son Ciel sur la Terre : « Mon Ciel, c'est de toujours 

demeurer en Sa Présence, de l'appeler mon Père et d'être son 

enfant. » 

Dans Ton Message, Tu appelles les hommes Tes enfants. Tu dis que 

nous sommes Tes créatures, que nous sommes devenus les enfants de 

Ton Amour par Ton Fils, et puis :  
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« Certes, Je peux comprendre la faiblesse de Mes enfants. C'est la 

raison pour laquelle J'ai demandé à Mon Fils de leur donner les 

moyens pour qu'ils puissent se relever après être tombés dans le 

péché. Ces moyens les aideront à se purifier de leurs péchés afin de 

devenir les enfants de Mon Amour. Vous les trouverez avant tout dans 

les sept Sacrements. Un moyen très important est la Croix : lorsque 

vous tomberez dans le péché, elle vous sauvera par le Sang de Mon 

Fils qui se déverse à tout instant sur vous, pourvu que vous 

l'accueilliez à la fois dans le Sacrement de Réconciliation et dans la 

Sainte Messe. » 

Père Céleste plein de Bonté, Tu aimes tant les enfants et ceux qui ont 

une âme d'enfant. Ils sont Tes préférés. Devant Toi, notre Père Bien-

Aimé, nous sommes tous des enfants que Tu as créés dans Ton Amour 

infini. Tu nous guides avec soin et tendresse dans toutes nos 

imperfections et détresses. Plus nous sommes faibles, plus Ta 

sollicitude est grande. Si nous vivons vraiment en enfants devant Toi, 

nous pouvons ressentir et connaître Ta Présence, Ta sollicitude et Ton 

Amour dès ici-bas. Tu aimes les enfants pour leur candeur, leur 

innocence et leur pureté. Leur innocence les rend candides comme les 

colombes (Matthieu 10, 16). Ils ne connaissent pas la peur de l'avenir 

car ils se sentent pleinement en sécurité dans l'amour de leur père et 

de leur mère. Ils ne ruminent pas, ils ne doutent pas ; dans la candeur 

de leur cœur, ils font totalement confiance. Fais de ma vie une 

louange incessante à Ton immense Bonté Paternelle.  Amen ! 

Une dizaine de Chapelet en méditant : le Père Céleste aime tous ses 

enfants. 

Litanies de Dieu le Père, Consécration à Dieu le Père.  
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Cinquième jour 

La Joie 

« Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps ; Je le répète, 

réjouissez-vous. » (Philippiens 4, 4) 

Aujourd'hui, nous prions avec saint François de Sales qui nous 

transmet sérénité et confiance : « Rien ne saurait nuire aux enfants du 

Père Éternel pourvu qu'ils aient confiance en Sa Bonté ».  

Père tant aimé, un père ou une mère terrestre sont dans la joie 

lorsque leurs enfants sont heureux. Toi, Tu éprouves la même joie. Tu 

as créé Tes enfants par Amour pour Te réjouir en eux :  

« Mon Amour pour Mes Créatures est si grand que Je ne connais pas 

de plus grande joie que d'être parmi les hommes. Ma Gloire dans le 

Ciel est infiniment plus grande, mais Ma Gloire est encore plus grande 

lorsque Je Me trouve parmi Mes enfants, les hommes du monde 

entier. Mes enfants, votre Ciel, c'est le Paradis avec tous Mes élus, car 

là-haut, dans le Ciel, vous Me contemplerez dans une adoration 

éternelle. Mais Mon Ciel est sur terre parmi vous, les hommes. Oui, Je 

cherche Mon bonheur et Ma Joie sur terre, dans vos âmes. Vous 

pouvez M'offrir cette joie, et c'est même votre devoir de réjouir Votre 

Créateur et Père car c'est ce qu'Il désire et attend de vous. » 

Cette joie dont parle l'Apôtre Paul, Tu la désires de Tes créatures. « Je 

me résigne à toujours voir mon imperfection et j'en fais ma joie. Car 

plus vous êtes humbles, plus vous serez heureux », écrivait sainte 

Thérèse de Lisieux. Père Céleste Bien-Aimé, donne-moi cette humilité 

véritable qui seule pourra me rendre heureux et me procurer Ta 

Présence.  Amen ! 
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Une dizaine de Chapelet en méditant : le Père Céleste fait la joie de 

tous ses enfants. 

Litanies de Dieu le Père, Consécration à Dieu le Père.  

 

 

Sixième jour 

La Prière 

« En vérité, en vérité, Je vous le dis, si vous demandez quelque chose à 

Mon Père en Mon Nom, Il vous le donnera... Demandez et vous 

recevrez pour que votre joie soit parfaite. » (Jean 16, 23).  

Aujourd'hui nous prions avec saint Jean-Marie Vianney, le Saint Curé 

d'Ars qui nous enseigne : « Lorsque Dieu nous voit venir à Lui, nous 

Ses petites créatures, Il se penche vers nous comme le ferait un père 

pour écouter son enfant qui désire lui parler. » 

Père tant aimé, Tu dis dans Ton Message donné à Mère Eugenia 

Ravasio que Tu nous envahis tout particulièrement lorsque nous 

recevons la Sainte Communion et qu'alors, nous pouvons plus 

facilement Te présenter nos demandes. Dans cet instant d'union à Toi, 

notre âme plonge dans Ton Amour Paternel. Alors nous pouvons tout 

Te demander, et surtout une plus grande beauté et sainteté de notre 

âme. Ainsi, daigne augmenter en nous la Lumière et la Béatitude. Père 

Céleste, donne-moi de discerner ce que je dois Te demander. Donne-

moi les grâces dont j'ai le plus besoin. Donne-les-moi, je T'en prie, au 

Nom de Jésus et par l'intercession de Marie, la Sainte Mère de Dieu.  

Amen ! 
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Une dizaine de Chapelet en méditant : le Père Céleste s'occupe de 

tous Ses enfants. 

Litanies de Dieu le Père, Consécration à Dieu le Père.  

 

 

Septième jour 

La Gloire 

« Tout à coup il y eût avec l'Ange, l'armée Céleste en masse qui 

chantait les louanges de Dieu et disait : « Gloire à Dieu au plus haut 

des Cieux et sur la terre paix pour ses biens aimés. » (Luc 2, 13-14) 

Aujourd'hui, nous prions avec saint Nicolas de Flüe à qui fut offerte 

une magnifique vision du Père : il vit que toute chose vient du Père 

Céleste et que tout doit retourner au Père.  

Père du Ciel tant aimé, dans Ton Message, Tu dis :  

« Si les hommes savaient entrer dans le Cœur de Jésus, ils 

comprendraient que Son désir le plus cher est d'honorer le Père... de 

L'honorer dans toute Sa Gloire, car Je suis le Père et le Créateur de 

l'homme et bien plus encore l'Auteur de sa Rédemption... Je désire 

être reconnu, honoré et aimé, non pas parce que J'aurais besoin de 

Mes créatures ou de leur adoration, mais parce que Je désire les 

sauver et partager Ma Gloire avec eux... Pour votre Rédemption et 

votre Sanctification, J'accomplirai le double de ce que vous faites en 

Mon honneur. »  

Et un peu plus loin, Tu dis :  
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« Je vous assure, vous qui travaillez à agrandir Mon honneur et qui 

vous efforcez de Me faire connaître, honorer et aimer, votre 

récompense sera grande. Car J'apprécie tout, même votre plus petit 

engagement, et Je vous le rends au centuple dans l'éternité... Vous 

devez parfaire la liturgie de la Sainte Église en honorant de manière 

particulière l'Auteur de cette Communauté... Je désire que vous 

consacriez un jour ou au moins un dimanche à la vénération explicite 

du Nom de « Père de toute l'humanité ».  

Père Céleste, je Te remercie pour Ta Miséricorde infinie pour nous les 

hommes, pour Ta patience, ton Amour infini qui veut nous préserver 

de tout malheur et désire rendre toutes Ses créatures heureuses. 

Aide-moi à Te reconnaître toujours plus dans Ton tende Amour 

Paternel et dans Ta Sagesse Toute-Puissante, afin que je Te rende la 

Gloire qui Te revient en tant que Créateur et Auteur de tout être.  

Amen ! 

Une dizaine de Chapelet en méditant : Au Père Céleste revient toute 

Gloire. 

Litanies de Dieu le Père, Consécration à Dieu le Père. 

 

 

Huitième jour 

La Confiance 

« Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Trône de la Grâce 

afin d'obtenir Miséricorde et de trouver Grâce, pour être aidés en 

temps voulu. » (Hébreux 4, 16) 
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Aujourd'hui, nous prions avec saint Claude la Colombière qui donnait à 

ses enfants spirituels le conseil suivant : « Ne pensons qu'à nous 

abandonner à la Providence de notre Bon Père Céleste et de vivre en 

même temps l'instant présent de la manière la plus parfaite. » 

Le Père Claude la Colombière (1641-1682) fut un grand apôtre du 

Cœur de Jésus, un Supérieur d'Ordre et le père spirituel de sainte 

Marguerite-Marie Alacoque qui reçut à Paray-le-Monial les promesses 

bien connues lors des apparitions du Cœur Sacré de Jésus. Jésus lui 

annonça l'arrivée du Père de la Colombière avec les Paroles suivantes : 

« Je t'enverrai Mon serviteur et Mon Ami parfait. » 

Père Céleste tant aimé, Tu ne reçois pas plus grande Gloire que 

lorsque, comme un enfant, on Te fait profondément confiance. Tu 

veux que nous T'offrions notre confiance en réponse à Ton Amour 

Paternel infini. Notre confiance Te montrera que nous croyons en Ton 

Amour, que nous Lui faisons une grande place dans nos cœurs, que 

nous nous laissons entièrement saisir par Lui. Tu dis dans Ton 

Message :  

« Quant aux moyens de M'honorer, Je ne désire rien d'autre que la 

Confiance. » 

Notre confiance est comme la clé de Ton Cœur Paternel. Père Céleste, 

pourquoi désires-Tu tant que Tes créatures Te fassent entièrement 

confiance ? Parce que Tu es le Père le plus aimant, le plus 

Miséricordieux, le plus tendre qui ne veux pas que Ses enfants se 

fassent du souci, ruminent sans cesse ou soient assaillis par des 

craintes de toutes sortes. Non ! Tu veux que nous vivions en paix. Ceci 

n'est possible que lorsque nous Te faisons confiance en toute 

circonstance. C'est également ce que dit saint Alphonse de Liguori : 
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« Il n'existe pas de plus grande louange pour Dieu notre Père, que 

notre confiance infinie. » Donne-moi cette confiance en Toi, mon Père 

très Bon, car personne ne la mérite comme Toi.  Amen !  

Une dizaine de Chapelet en méditant : Au Père Céleste revient notre 

confiance infinie. 

Litanies de Dieu le Père, Consécration à Dieu le Père.  

 

 

Neuvième jour 

L'Amour  

Aujourd'hui, nous prions avec ce grand Serviteur de Dieu, le Père 

Joseph Kentenich (1885-1968), fondateur du Mouvement Apostolique 

de Schœnstätt, qui s'écria dans une relation profonde et intime avec le 

Père Céleste : « Dieu est Père, Dieu est Bon, et Bon est tout ce qu'Il 

fait. » 

Père Céleste tant aimé, Tu es la Source et l'Auteur de tout Amour, oui, 

Tu es l'Amour Lui-même. Dans Ton Message, Tu vas jusqu'à dire :  

« Je suis un océan d'Amour, un Père qui entoure sans cesse Ses 

créatures d'un profond Amour comme aucun père terrestre et aucune 

mère terrestre n'en sont capables. » 

Aussi, Tu ne cesses pas d'aimer Tes créatures, même si elles ne 

pensent plus à Toi. Ton Amour est fidèle. Tu dis :  

« Comme Créateur et Père des hommes, Je ressens le besoin de les 

aimer... Alors, Je vis auprès de l'homme, Je le suis partout, Je l'aide 
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pour tout, Je lui rends tout. Je vois ce dont il a besoin, Je connais ses 

peines et tous ses désirs et Mon plus grand bonheur est de le soutenir 

et de le sauver... Je voudrais que toutes Mes créatures soient sûres et 

certaines que leur Père veille sur elles et veut leur offrir, dès ici-bas, 

un avant-goût de la Béatitude éternelle... Je vous aime avec une 

tendresse immense... Si vous M'aimez et M'appelez « Père » avec 

confiance, alors vous commencerez dès ici-bas à ressentir l'amour et 

la confiance dont sera faite votre béatitude éternelle... »  

Et à toutes Tes créatures, Tu fais cette promesse :  

« Tous ceux qui M'appelleront par Mon Nom de Père, ne serait-ce 

qu'une seule fois, ne périront pas : jamais. Mais ils seront assurés de la 

vie éternelle dans la communion des élus. »  

Dieu, mon Père Bien-aimé, au Nom de Jésus, je Te demande la grâce 

de T'aimer comme Tu le désires de moi, et de T'offrir en esprit, en 

même temps que mon amour, tous ceux qui refusent Ton Amour.  

Amen !  

 

Une dizaine de Chapelet en méditant : Au Père Céleste revient tout 

amour. 

Litanies de Dieu le Père, Consécration à Dieu le Père. 

 

  

La Bénédiction pour les âmes-victimes 

Dieu, ton Père, t'a choisi(e) pour être une offrande à Son œuvre. Par 

l'imposition de mes mains sacerdotales, je te fortifie dans ta décision. 
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Qu'Il déverse dans ton âme l'Esprit-Saint, l'Esprit de Sagesse et 

d'Intelligence, l'Esprit de Conseil et de Force, l'Esprit de Science, de 

Piété et de Crainte du Seigneur, et qu'Il fasse de toi un témoin 

courageux de Son œuvre. Qu'Il te donne la grâce de la persévérance 

jusqu'au bout, et un jour la couronne de la vie éternelle.  Amen ! 

 

Ceux qui sont disposés à inclure leurs intentions du Père Céleste dans 

leurs prières et leurs sacrifices, 

peuvent demander cette bénédiction auprès de : 

 

 

L’Abbé Karl Maria Harrer 

Am Gangsteig 7 

D- 84529 Tittmoning/Asten 
 

 

 

 


