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À propos des voyants
Mère María Shimani de Montserrat

Nonne consacrée de l’Ordre Grâce Miséricorde et voyante, dédiée à 
témoigner de l’instruction des Messagers Divins – le Christ Jésus, la Vierge 
Marie et Saint Joseph –, tâche spirituelle qui se déroule dans différents lieux 
du monde, en formant et en orientant des groupes de prières et de service 
altruiste.

Elle est membre du Conseil de Régence et d’Orientation Permanente 
de la Fraternité – Fédération Humanitaire Internationale (FFHI) et de 
l’Ordre Grâce Miséricorde, des institutions consacrées à la prière et au 
service désintéressé. Elle coordonne les activités des Communautés-
Lumière et des Centres Mariaux en Argentine, au Brésil, au Portugal et en 
Uruguay.

Elle réalise des conférences au sujet de la situation planétaire 
actuelle et des amples perspectives pour l’humanité de se rapprocher de 
la vie spirituelle par la prière et par la charité. Elle est l’auteure des livres 
« Mensajes del Gran Reino Celeste », « Cristo de la Luz, Samana Redentor », 
« Siete días con el Maestro Jesús de Nazaret », « Mensajes de Paz », « Mensajes 
de Misericordia » et « Mensajes de Humildad », publiés par l’Éditeur Irdin.

Frère Elías del Sagrado Corazón de Jesús

Moine consacré de l’Ordre Grâce Miséricorde et voyant, il dédie sa vie 
à la prière et au service désintéressé, suivant les instructions du Christ Jésus 
et de la Vierge Marie.

Il fut contacté par la Très Sainte Vierge quand il avait sept ans, et à 
partir de ce moment, il a été préparé par Elle pour la tâche publique initiée 
en 2011.

Il participe aux rencontres de prière dans différents pays pour diffuser 
les paroles des Messagers Divins. Il est l’auteur des livres « Mensajes de 
Paz » et « Mensajes de Misericordia », publiés par l’Éditeur Irdin.
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Introduction
Durant les mois de juillet et août 2018, le Christ Jésus a transmis, 

par l’intermédiaire du voyant Frère Elías del Sagrado Corazón de 
Jesús, moine de l’Ordre Grâce Miséricorde, un ensemble de poèmes 
dénommés Poèmes d’une âme au Cœur Sacré et Béni de Jésus. Dans ce 
livre sont réunies trois séries, totalisant trente-six poèmes.

Il est important de souligner que durant la période initiale 
d’approche des Messagers Divins aux moines de l’Ordre, la Vierge 
Marie a demandé à Mère María Shimani de Montserrat qu’en tant 
qu’instructrice, elle accompagne le processus de contact de Frère 
Elías  et qu’elle s’occupe aussi de l’organisation de toute l’instruction 
qui compose cette œuvre – Collection Messagers Divins. Pour cette 
raison, les deux voyants figurent comme auteurs de ce livre.

Dans ces pages sont enregistrées des paroles simples, mais 
profondes, qui expriment la dévotion et la foi. Ces Poèmes serviront 
d’aide à ceux qui souhaitent se rapprocher du Sacré Cœur de Jésus et 
entrer dans le mystère de Son infini Amour.

Qu’ils soient un instrument de méditation et de prière pour 
ceux qui aspirent à suivre les enseignements de Jésus et retourner au 
Cœur de Dieu.

 



Demande du Christ Jésus
« Je viens vous demander, au nom de la Volonté de Dieu,

que toutes les âmes du monde, toutes celles qui
le demandent et aussi celles qui ne le demandent pas,

reçoivent le livre de Mes Poèmes de la dévotion d’une âme
au Cœur Sacré et Béni de Jésus, parce que durant les heures
les plus définitives, quand vous vous trouverez devant Dieu

et devant les choses inimaginables que l’on verra dans le monde, 
vous vous retirerez dans vos habitations, allumerez une bougie et au 

nom de votre Ange Gardien vous prierez ces Poèmes,
pour que la Grâce Divine et la Miséricorde du Père

soutiennent cette planète et, principalement,
tous les mondes intérieurs.

Car quand Je ne serai plus avec vous comme
Je le suis aujourd’hui, votre force ne sera pas seulement

Mon Cœur, mais aussi toutes les paroles que Je vous ai dites.

Dans les Poèmes se trouve la clé de votre transformation.

J’aimerais que ceci soit offert le plus tôt possible et diffusé
dans le monde entier, dans toutes les langues possibles,

comme un moyen de réparation des cœurs du monde
envers le Sacré et Béni Cœur de Jésus. » 

Extraits de l’Apparition du Christ Jésus
le 16 août 2019 à Buenos Aires, Argentine
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Prologue
Transmis par le Christ Jésus Glorifié, au

Centre Marial d’Aurora, Uruguay, le 21 août 2018

Puissent un jour, Mes disciples, être pleinement déterminés à 
imiter cette âme, non seulement dans la douceur de ses paroles, mais 
également dans la manière de vivre chacune d´elles.

J´aimerais tant que vous soyez semblables à cette âme, dans la 
dévotion, la pureté et la sincérité, car, au-delà des imperfections de la 
vie et des apparences humaines, dans le plus profond de chaque être, il y 
a un Christ intérieur capable de conduire vos vies et vos âmes vers Mon 
Église Céleste.

J´espère entendre des poèmes si semblables et aussi simples, mais 
qu´ils soient vrais, qu´ils jaillissent de vos cœurs afin qu´un jour, Je 
puisse racheter ce que vos âmes pourraient intérieurement me donner 
en me priant et en me parlant avec la transparence du cœur.

Je vous encourage à faire partie de cet héritage des rachetés qui, 
après avoir vécu de grandes confirmations, des défis inattendus et de 
grandes épreuves, se sont confirmés jour après jour à Mon Sacré-Cœur.

J´ai besoin, enfin, que le nouvel héritage christique de chaque 
cœur en transformation soit disponible pour votre Maître et Seigneur.

Que chaque cœur qui est déterminé à me parler comme cette 
âme précieuse, puisse exprimer l´amour et la révérence intérieure qu´il 
ressent pour Moi.  Ainsi, Je pourrai manifester la nouvelle fraternité des 
Christs à la surface de la Terre.

Je vous remercie de garder Mes Paroles dans vos cœurs !

Celui qui vous bénit,

Votre Maître, le Christ Jésus
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Premier Poème
Première Série - 8 juillet 2018  

Aimé et bienheureux Cœur de Jésus,
Seigneur de la Miséricorde et de la Paix,

attire mon cœur jusqu’au Tien.

Que je puisse être un en Toi,
pour être un avec mes frères et sœurs.

Doux Cœur de Jésus,
fais partie de moi, sans condition ni forme.

Brise, en moi,
les murailles qui me séparent de la lumière de la vérité.

Guéris mon aveuglement, celui qui m’a conduit à l’orgueil.
Guéris mon cœur, qui a été amené à la souffrance constante.

Très-aimé et très pur Cœur de Jésus,
que Ta Flamme d’Amour dissipe tous les doutes.

Que la Flamme d’Amour qui jaillit du centre de Ton humble Cœur
soit la lumière qui dissipe les ténèbres de mon fragile cœur.

Ô, bien-aimé Berger et Guide des cœurs !
Que les Rayons qui jaillissent des Plaies de Tes Mains
illuminent le sentier qui me mènera à la rédemption.

Que je puisse toujours trouver refuge dans Ton Cœur
et que ce refuge aussi je le trouve, avec confiance,

en mes frères et sœurs,
parce que j’aspire seulement au bien et je désire le bien,

en moi et dans tous les êtres.
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Pacifique Cœur de Jésus,
Toi qui sèmes au sein des hommes les choses nouvelles,

Toi qui renouvelles et vivifies
tout ce que Tu touches de Tes saintes Mains,

que m’envahisse le Rayon de Ta stricte obéissance
et de Ta divine pureté.

Enseigne-moi, Jésus, à aimer comme Tu nous aimes et nous a aimés.

Aide-moi, mon Jésus, à n’être qu’un instrument entre Tes Mains,
pour qu’au moins une petite étincelle de ma conscience

serve à Ta grande Œuvre d’Amour et de Pardon.

Apprends-moi, mon Jésus, à être juste et à ne pas être indifférent.

Enseigne-moi à T’imiter et à Te représenter,
tout comme Toi, humble Maître,

as représenté le Père Céleste sur la Terre.

Tendre Cœur de Jésus, pacifie-moi.
Doux Cœur de Jésus, apprivoise-moi.
Éternel Cœur de Jésus, console-moi,

et donne-moi la force de Ton Divin Esprit
dans les heures de grande épreuve,

parce que tout devra revenir à Toi, Seigneur.
Tout T’appartient, pour toujours.

Amen.
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Deuxième Poème
Première Série - 9 juillet 2018

Fais-moi aimer, Seigneur, le Dessein Divin
comme Tu l’as aimé dès le début

quand Tu étais parmi nous, encore Enfant,
lorsque tu prêchais et enseignais la Parole de Vie,

quand Tu travaillais et faisais des prodiges 
dans les cœurs les plus fermés.

Bien-Aimé Jésus,
fidèle Maître et Époux Céleste,

engage chaque fois ma vie encore plus avec Toi.

Que je puisse sentir dans la nuit froide, la chaleur de Ton étreinte,
que je puisse toujours me réfugier dans Ton Cœur

quand je traverse le désert de l’âme,
que je puisse être absolument vide

chaque fois que Tu m’appelles à servir.

Vénérable et noble Cœur de Jésus,
prend part entièrement à ma vie,

parce que ma vie est Ta vie,
ma respiration fait partie de Ta respiration,

mes rêves font partie de Tes grandioses Projets.

Cher Jésus,
convertis mes aspirations en Tes Desseins,

mes désirs en parties de Ton Œuvre,
pour que je puisse Te faire connaître au monde

tout comme Toi, mon Seigneur,
as fait connaître aux hommes

l’Amour Majeur de Dieu.
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Que Ton Royaume, Seigneur, descende sur la Terre,
pour que chaque aspect de ma conscience

soit sublimé et transformé,
selon Ta Parole et Ton infinie Miséricorde.

Laisse-moi, Jésus, à Tes côtés,
parce que dans la nuit obscure de l’âme

j’ai besoin de sentir la confiance et la force
de pouvoir être auprès de Toi.

Permets-moi, Seigneur,
de me vider complètement par Ton intervention,

afin que Tu déposes dans ce petit cœur
l’Œuvre de Ton Royaume et Ton Héritage tout entier

et qu’ainsi s’accomplisse, dans cette humanité,
le dessein majeur de Ton Esprit.

Fais-moi voir avec clarté et sagesse
les pas qu’aujourd’hui je dois faire vers Toi.

Soutiens-moi de Tes Mains
afin qu’avec confiance, je puisse traverser

les abîmes intérieurs qui me séparent de Toi.

Jésus,
fais-moi reconnaître Ta puissante Lumière,

fais-moi reconnaître le sublime Feu de Ton Cœur,
pour que Tu puisses accomplir Ta Divine Volonté dans ma vie,

pour toujours.

Amen.
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Troisième Poème
Première Série - 10 juillet 2018

Vide moi, Jésus, complètement,
même si mon cœur n’est pas propre.

Réconforte-moi pendant les heures difficiles,
et règne avec Ton Pouvoir en tout lieu,

pour que cela soit plus simple de Te reconnaître,
dans le frère qui souffre,

dans l’âme malade,
dans tous ceux que Tu utilises,

pour qu’en moi s’éveille l’impulsion d’aimer
d’une manière si semblable à la manière dont Tu as aimé.

Rends-moi patient, Divin Jésus,
que dans toutes les circonstances de la vie,

je reconnaisse l’opportunité et la Grâce
de me transcender tous les jours un peu plus.

Garde dans mon cœur l’ardeur de Tes plus purs désirs,
que les âmes du monde puissent Te connaître,

afin qu’elles connaissent le Royaume des Cieux.

Participe, Jésus, à chaque instant de la vie.
Rends-Toi présent, Seigneur,

dans notre joie comme dans nos déserts.
Accorde-moi d’être témoin de Ta Parole

et de la réalisation de Ton Verbe rédempteur.
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Que je puisse trouver sur mon chemin
la raison de vivre pour Toi et en Toi,

pour que sur cette planète
puisse se manifester le Projet Sacré de Dieu.

Je confesse aujourd’hui, Seigneur,
mes faiblesses, mes échecs et mes peines.

Transforme tout, Seigneur,
selon Ton Principe et Ta Volonté,

parce que la seule chose que j’espère
c’est d’être heureux d’être à Tes côtés

et de toujours Te retrouver dans la jubilation de la Communion,
dans la joie du service et du don permanent

et inconditionnel de mon cœur.

Après que Tes Dons m’aient purifié
à l’intérieur et à l’extérieur,

envoie-moi, Seigneur, là où Tu as le plus besoin de moi.
Que dans ma vie n’existe plus la liberté de choisir,

mais l’obéissance de suivre strictement Tes commandements.

Ainsi Tu me libéreras de moi-même,
car Toi, Seigneur, Tu œuvreras
à travers cette vie imparfaite,

celle qui attend, au-delà de ses dualités,
de se consacrer à Ton Cœur bon, éternel et Sacré.

Amen.
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Quatrième Poème
Première Série - 11 juillet 2018

Avant tout, Jésus bien-aimé,
libère-moi des chaînes et des amarres des désirs,

afin que ma condition humaine soit complètement purifiée.

Que par Ton Corps et Ton Sang,
j’atteigne la sublimation des cellules et de toute la matière.

Que je devienne si cristallin entre Tes Mains
afin que Toi, mon Seigneur,

Tu puisses utiliser ma conscience
comme un miroir sacré

et que tous les attributs de Ton Cœur
soient versés sur les âmes de cette humanité.

Que l’Amour de Ton Cœur se fasse connaître au monde
à travers le sacrifice de ma vie et de toute ma conscience.

Pour cela, Seigneur, fais-moi participer fidèlement
à Tes Sacrements Sacrés

afin que, dans chacun d’eux,
je trouve le motif de rendre ma vie

chaque jour plus sacrée et plus élevée.

Enlève de ma conscience, cher Jésus,
ces aspects inférieurs qui me dominent et qui régissent ma vie,
parce que j’espère et j’attends seulement que Ta Divine Lumière

se fasse présente dans les espaces
et les recoins les plus profonds de mon être,

afin que Tu me révèles la vraie réalité de la conscience
et, qu’en constante offrande, je puisse tout transformer.
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Fais-moi semblable aux apôtres,
en consécration et en abandon.

Laisse-moi, Seigneur, pouvoir Te démontrer,
jusque dans les petits détails,

comment je T’aime et combien je T’aime
à travers mes frères et sœurs.

Que tout cela ne soit pas un moyen ni une manière
de vanter ma conscience

et moins encore de la faire briller devant les autres.

Vide-moi de moi complètement, Divin Jésus,
qu’en tout je puisse Te servir.

Mais concède-moi la Grâce d’un service anonyme et silencieux
afin que les autres cœurs puissent Te rencontrer avant moi

et que je sois seulement un modèle 
selon Tes Principes et Tes Desseins.

Béni Jésus,
convertis tout ce que je ne parviens pas à transformer

et guide-moi jusqu’à ce que je puisse cheminer à Tes côtés
en toute confiance et abandon.

Amen.
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Cinquième Poème
Première Série - 13 juillet 2018

Tu as expiré, mon Jésus, du haut de la Croix
et a rendu Ton Esprit dans les Mains de Dieu.

Aujourd’hui, devant Ta miséricordieuse Présence,
je t’abandonne toute ma vie, mon âme et ma volonté,
afin que selon Tes Principes d’Amour et de Lumière

Tu projettes dans cette petite vie
les trésors sacrés du Paradis.

Mon Jésus,
rends-moi toujours petit et semblable à Toi,

comme Tu l’as fait pour Jean, l’apôtre et prophète,
pour que je puisse connaître les grandeurs

de Ta Miséricorde et de Ta Pitié.

Fais totalement le vide à l’intérieur de moi,
afin qu’un jour je puisse me rendre à Tes desseins

avec une ouverture totale et un dévouement inconditionnel.

Ne me laisse pas, Seigneur, tomber en tentation.

Libère-moi des attaques,
libère-moi des illusions.

Allume dans mon âme
le feu sacré du Saint-Esprit.
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comme Toi, mon Époux,
Tu t’es fait connaître

avec tous Tes mystères célestes
à mon tout petit cœur.

Aide-moi, bien-aimé Jésus,
à reconnaître Ta Volonté

jusque dans les plus petits détails.

Ne cesse pas de me guider
ni de me bénir à aucun moment.

Efface de ma mémoire toutes les erreurs
et les peurs de l’échec.

Que je mérite, Seigneur, Ton éternelle confiance
afin qu’un jour, je sois digne

d’assister Ton Retour.

Amen.
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Sixième Poème
Première Série - 14 juillet 2018

Seigneur,
que je n’aie pas d’heure,

ni de moment, ni de préférence,
pour vouloir Te chercher.

Que pour rien ni personne je ne Te change, Seigneur.

Je Te demande aussi cette Grâce
parce que je sais, bien-aimé Seigneur,

que Tu connais mes faiblesses et mes incertitudes.

Comble-moi, Jésus,
de la Source très pure de Ta vérité et de Ta transparence

pour qu’un jour, j’apprenne à être si semblable à Toi
en parole, action et sentiment.

Retire de l’intérieur de moi tout ce qui T’offense
et, bien que cela me fasse souffrir au-dedans,

fais ce que Tu dois faire, Seigneur,
et ne tarde pas.

Prends Ton temps
pour projeter, au-dedans de moi,

Tes desseins les plus sacrés.

Secours-moi dans les heures de grande tempête intérieure.

Illumine-moi dans les moments de plus grande tribulation.
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Parce que je sais, cher Jésus,
qu’en tout Tu es présent

et que jamais Tu ne nous abandonneras,
autant dans les moments les plus durs du désert,

que dans les épreuves les plus froides de l’hiver intérieur.

Allume dans mon cœur, bien-aimé Jésus,
la flamme sacrée de Ton Amour invincible,

pour qu’à l’heure de la grande bataille intérieure
j’aie l’absolue et pleine confiance
que Toi, Seigneur, Tu vaincras.

Participe chaque jour davantage
à cette vie imparfaite.

Montre-moi, avec clarté
et sans mes propres mirages,
ce que je dois encore changer.

Que je ne m’étouffe pas dans ma propre indifférence.

Au contraire, Seigneur,
fais-moi digne de l’expiation de Ta Grâce

pour que je puisse tout transformer
selon Tes projets.

Amen.
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Septième Poème
Première Série - 15 juillet 2018

Bien-aimé Jésus,
que ma confiance, aussi pauvre soit-elle, s’unisse à la Tienne,

pour que Ta Présence fortifie mon cœur
dans les épreuves que bientôt je vivrai.

Bien-aimé Fils de Dieu,
Serviteur du Père Immuable,

fais-moi petit et simple en tout,
laisse-moi connaître les mystères

les plus profonds de Ton Cœur.

Révèle-moi, Seigneur,
l’intimité de Ton Âme,

et la grandeur de Ton Amour rédempteur.

Ô, Seigneur de l’Univers,
que dans le vide de mon être

je trouve la reddition absolue de mon âme,
pour que chaque partie de cet être imparfait

puisse Te représenter sur la Terre
en tant que nouvel apôtre de Ton Cœur.

Bien-aimé Jésus,
fais-moi chérir et aimer mes semblables,

comme Tu m’aimes de manière inconditionnelle et éternelle.

Ne me laisse pas arrêter par les défauts du prochain.
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Mais plutôt, Seigneur, montre-moi mes défauts
afin que selon Ta Parole et Ton énergie

je puisse les transformer.

Je désire, Seigneur,
Te voir refléter dans le cœur qui souffre,

dans l’âme qui se désespère.

En tout lieu je désire Te voir,
et, ainsi, pouvoir participer de Toi,

pour que même dans le plus petit geste de ma charité,
je puisse étancher la soif que Tu ressens

pour les âmes qui ne T’acceptent pas.

Donne-moi de la vaillance
et je m’abandonnerai dans Tes Bras.

Fais de moi l’instrument dont Tu as besoin.

Fais de moi le projet que Tu attends tellement,
pour qu’en rien je n’interfère, Seigneur,

mais que ce soit Toi, Christ,
celui qui œuvre à travers cette petite vie.

Amen.
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Huitième Poème
Première Série - 16 juillet 2018

Libère-moi, Seigneur,
de la peur de toute douleur

que je dois affronter.

Que cette libération,
que Toi seulement m’accorderas par Ta Grâce,

m´aide à apprendre de la souffrance
et à ne pas la craindre.

Parce que je sais, Seigneur,
qu´en tout existe un pourquoi,

et que Toi, mon Bien-aimé, nous donnes la sagesse
de le comprendre et de l´accepter,

tout comme Tu l´as silencieusement et humblement accepté
dans le Jardin de Gethsémani.

Accorde-moi, Seigneur,
l´opportunité de voir

la sainte rédemption en tout lieu
et comment le puissant Amour de Ton Cœur

transforme et guérit tout.

Reste avec moi, Seigneur,
à tout moment,

au moins jusqu’à ce que j´apprenne
à reconnaître Ta Volonté

et à l’accomplir, pas à pas.



29

Permets-moi, dans les heures difficiles et amères,
de rester proche de Toi, juste pour Te contempler

dans le pouvoir lumineux de Ta Sainte Eucharistie.

Que par cette offrande, Seigneur,
je trouve de la force et beaucoup de courage, tous les jours, 

pour dépasser mes idées, 
mes goûts et mes satisfactions.

Rends-moi, Seigneur, à Tes Pieds,
pour que mon orgueil,

ma vanité et mon arrogance les embrassent
et que toute adversité ou égoïsme intérieur
soient dissous par le baume de Ta Lumière.

J’ai confiance en Toi, cher Jésus.
Toi qui connais mes faiblesses,

transforme-les toutes,
même si mon sacrifice n’est seulement

qu’un petit grain de sable
dans ce vaste Univers.

Amen.
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Neuvième Poème
Première Série - 17 juillet 2018

Bien que mon âme, Seigneur,
soit pauvre et imparfaite,

je Te supplie, bien-aimé Jésus,
que Tu te serves d’elle
pour pouvoir réaliser

Ton infinie et prodigieuse
Œuvre d’Amour et de Rédemption.

Cher Jésus,
que cette âme faible
et fragile se fortifie.

Que Ton Feu Divin, Seigneur,
m’amène à pouvoir rencontrer, un jour,

le Don sacré de Ton innocence,
pour que je puisse aussi,

selon les desseins,
éveiller le Don semblable

à Ta Pureté intérieure.

Fais-moi doux, Jésus.

Fais-moi humble
et surtout vrai,

pour qu’en ces yeux imparfaits
se reflète Ton Regard aimant et pacifique,

afin que les âmes les plus solitaires et les plus souffrantes
rencontrent, à travers mon offre,

Ta puissante Présence Céleste.
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Pour cela, Seigneur,
libère-moi de mes désirs,

libère-moi de toute ostentation et de toute envie.

Que mon cœur soit aussi simple que le Tien.

Parce que mon unique désir, cher Jésus,
est de Te plaire et de partager avec Toi

la lourde Croix que Tu
portes encore pour le monde.

Écoute ma prière, Seigneur,
et fais-moi, encore une fois,

digne d’être devant Toi.

Parce que, même si
je ne comprends pas encore
le pouvoir de Tes mystères,
oui j’accepte, avec amour,

toutes Tes Divines Volontés.

Qu’aujourd’hui s’accomplisse en moi, Seigneur,
Ton Projet Céleste,

afin qu’un jour, Tu puisses témoigner
de Ton Œuvre de Rédemption à travers moi

et devant le Père Céleste.

Amen.
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Dixième Poème
Première Série - 18 juillet 2018

Sauve-moi, mon Jésus,
de moi-même, de toute action commise

ou pensée
contraire à la Tienne.

Sauve-moi, Seigneur,
de mes idéaux

et de mes propres jugements de valeur,
pour que je puisse Te représenter

selon Ta Volonté.

Sauve-moi, Seigneur,
de toute adversité

intérieure et extérieure.

Sauve-moi de toute obscurité
qui puisse régner en moi,

et dissous avec Ton Pouvoir
tout ce qui est contraire

à Ta Lumière et à Ton Amour.

Permets-moi, Seigneur,
de pouvoir te reconnaître

au fond de mon cœur,
comme cet amour et cette paix inaltérables,

perpétuels et éternels,
rayons qui viennent de Toi

et qui tout renouvellent.
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Permets-moi de m’abandonner à Toi, Seigneur,
quand j’en ai le plus besoin,

et fais-moi connaître le pouvoir
et la sagesse aimante

de Tes mystères.

Laisse-moi à Tes côtés,
pour que je puisse sentir
le parfum de Ton Amour

et, surtout,
le battement constant de Ton Cœur.

Que dans chaque sacrifice,
ma vie se renouvelle

et soit une victoire de plus
pour l’humanité et la planète.

Que dans chaque abandon
tout soit offert en l’honneur

de Ton Divin et Éternel Cœur.

Amen.
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Onzième Poème
Première Série - 19 juillet 2018

Relève-moi, Seigneur, du sol
même si je tombe en tentation,

tout comme Tu as relevé Marie Madeleine
du sol de la perdition.

Libère-moi, Seigneur,
des attaques et des assauts.

Tempère mon cœur
afin que je puisse recevoir de Toi

la force que je cherche maintenant
et dont j’ai besoin.

Aide-moi, mon Bien-aimé,
à trouver le paradis intérieur.

Aide-moi dans les moments difficiles et durs
à seulement regarder l’horizon,

afin que pour un instant
je sente à l’intérieur de moi

Ton Retour.

Que je puisse sentir, cher Jésus,
que tous les efforts pour Toi valent la peine,

que malgré les tempêtes,
intérieures et extérieures,

Tu es toujours présent,
imposant sur moi
Tes Mains Sacrées

de bénédiction et de guérison.
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Et sous le souffle divin du Saint-Esprit,
cher Jésus,

que j’aie la clarté et le discernement
dans les décisions de la vie.

Que jamais je ne me fatigue de chercher
la consécration à Ton Divin Cœur.

Qu’à tout moment
Ta confiance et Ton Amour m’envahissent

afin que j’apprenne comme Toi,
bien-aimé Seigneur,
à me relever du sol

et à poursuivre, avec patience,
en portant ma propre croix

jusqu’à atteindre la victoire sacrée
que me donnera Ta rédemption.

Amen.
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Douzième Poème
Première Série - 21 juillet 2018

C’est dans les heures les plus difficiles,
que j’ai le plus besoin de Toi, Seigneur,

pour que Tu m’empêches de tomber en tentation
et dans la mer perverse des désirs.

C’est dans les heures les plus difficiles, Seigneur bien-aimé,
que j’ai le plus besoin de Toi,

pour que Tu m’enseignes à sortir,
victorieux et humble

de la tempête intérieure.

C’est dans les heures les plus difficiles, Seigneur,
que je Te cherche davantage,

pour que Tu me tendes
Ta Main sacrée

et me guides vers le chemin
que Tu parcours.

C’est dans les heures les plus difficiles, Seigneur,
que je T’appelle davantage,

pour que Ton Cœur soit le phare
qui éclaire mes chemins,

et, qu’ainsi j’évite de trébucher
sur mes propres défauts.

C’est dans les heures les plus difficiles, Seigneur,
que je T’invoque,

parce que je sais que Ton Esprit me sauvera
et viendra en aide à Tes brebis.
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C’est dans les heures les plus difficiles, Seigneur,
que je T’implore davantage,

parce que, malgré toutes les épreuves,
je sais que Tu ne m’abandonneras jamais,

et que Tu seras auprès de moi
pour m’aider et me réconforter.

C’est dans les heures les plus difficiles, Seigneur,
que je cherche seulement la forme et la manière

de rester dans Ton Sacré-Cœur
parce qu’ainsi toute adversité

ou doute se dissoudront,
et régneront Ta grandiose souveraineté
et Ton majestueux Amour consolateur.

Amen.
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Premier Poème
Deuxième Série - 22 juillet 2018

Ô, Jésus !
Il est parfois difficile de rester

ici, dans ce monde,
parmi tant d’épreuves et de tentations.

Parfois, Seigneur,
je sens que je n’arriverai pas à Te rejoindre

parce que mes propres misères
me font sombrer soudainement.

De tout cela sauve-moi, Seigneur.
Je ne veux pas offenser Ton Cœur

avec tout ce qui parfois
semble avoir sa propre vie en moi.

Immerge-moi, Seigneur,
dans l’océan de Ta Miséricorde

parce que je sais qu’ainsi Tu me purifieras
de tous mes martyres et condamnations

autant de fois que nécessaire.

Fais disparaître, cher Jésus,
ce bourreau qui habite en moi,
qui me juge, qui me fait peur

et me place dans un lieu sans issue.

Aide-moi, Jésus,
à être celui que Tu espères tant.
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Que je puisse toujours sentir
la soif de Toi et de Ta Présence,
afin qu’un jour, tout mon être

apprenne à s’unir à Toi.

Cher Jésus,
vide-moi de ma condition humaine,

purifie ma conscience inférieure
de tant de défauts et enfin, Seigneur,

place Ta Paix là où je ne peux pas encore l’avoir.

Car après toute cette lutte intérieure
je sais que Tu triompheras et me rendras digne

d’être près de Toi, pour toujours,
Te servant pour toute l’éternité.

Amen.
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Deuxième Poème
Deuxième Série - 23 juillet 2018

Je voudrais comme Toi, bien-aimé Seigneur,
pouvoir comprendre avec une clarté absolue

la Volonté Divine,
ainsi que tous les mystères

que Ton Cœur miséricordieux garde
sur l’existence infinie de cet Univers

et de cette Création.

Je voudrais, cher Jésus,
pouvoir dépasser les limites de la conscience humaine

pour qu’en moi, je puisse reconnaître
l’univers intérieur et les richesses spirituelles

que Dieu a placés à l’intérieur de chaque créature.

Je voudrais, Seigneur,
être conscient de toute cette réalité

au-delà de ce qui est concret,
de sorte que même les cellules

puissent s’éveiller à l’intelligence
et à la connaissance que gardent l’Univers.

Je voudrais, mon Seigneur,
pouvoir recevoir cette Grâce,
afin que plus consciemment,

je puisse m’offrir comme Ton instrument rédimé
dans le Projet sublime de Ta Miséricorde.
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Je Te demande, Divin Jésus,
que Tu me vides de moi-même

pour que vive, en moi,
l’humilité du Ciel, celle qui me rendra simple et dévoué,

afin que, sensible à tous
Tes Commandements et Tes Desseins,

je puisse Te servir.

Élargis ma conscience
comme Tu l’as pensé.

Je ne souhaite pas posséder la connaissance universelle,
mais faire partie de cette conscience

qui T’implore uniquement
d’être à la hauteur des évènements.

Je Te remercie de m’écouter, Jésus,
et d’accomplir en moi

Ta Volonté Sacrée.

Amen.
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Troisième Poème
Deuxième Série - 24 juillet 2018

Je l’affirme, Seigneur,
je sais que Tu peux tout en moi,

même si quelquefois peuvent me faire tomber
l’indifférence ou l’arrogance.

Je sais que Toi, Seigneur, peux tout,
parce qu’un jour Tu briseras

de Tes propres Mains
cette dure pierre de la condition humaine

et en ce jour Ta Gloire, Seigneur,
me délivrera de tout mal.

Pendant ce temps, Seigneur,
Toi qui connais nos

plus profondes misères et erreurs,
je Te demande, mon Bien-aimé,

fais-moi participer de Ta Grâce éternelle,
afin que je puisse renaître

par l’intercession de Ton Sacré Cœur.

Ne cesse pas de me montrer la vérité, Jésus.
Bien que cela fasse mal ce ne sera pas semblable

aux clous que Tu as portés
dans Tes très pures Mains.

Fais-moi petit
entre les plus petits,

fais-moi invisible, Seigneur,
pour que mon arrogance

et mon orgueil disparaissent.
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Cache-moi, Seigneur,
dans Tes lumineuses Plaies,

et rédime, intérieurement et extérieurement,
tout cet être imparfait.

Parce que je sais, mon Jésus,
qu’un jour Tu triompheras

et que Tu me placeras avec toute autorité
où Tu as le plus besoin de moi.

Est arrivé le moment, Seigneur
où ce n’est plus moi qui vit,

désire, aspire ou espère,
mais, cher Jésus,

est arrivé le moment
que Tu sois en moi.

Laisse-moi, Seigneur
mourir intérieurement,

comme Ton humble Mère
est morte avec Toi à chaque instant

au pied de la Croix.

Révèle-moi, Seigneur,
la valeur incalculable de Ton Amour

pour que dépouillé de tout
toujours je Te dise oui.

Amen.
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Quatrième Poème
Deuxième Série - 25 juillet 2018

Mon Seigneur,
que les Rayons de Ton Cœur

dissolvent n’importe quel possible
aveuglement spirituel en moi,

pour que j’aie le bonheur
de reconnaître Tes humbles pas.

Fais-moi courageux,
tout comme Toi, cher Jésus,

Tu l’as été à chaque étape de la Croix.

Que je ne craigne pas de porter
mes propres misères,

que je craigne de ne pas pouvoir Te rencontrer.

Mais je sais que comme Tu es
bon et miséricordieux, Seigneur,

Tu m’accorderas la Grâce de Te rencontrer,
de Te sentir et de Te reconnaître

dans mon monde intérieur.

Que Tu sois cette Flamme Divine
en nous

qui tout transmue et purifie.

Eloigne-moi, Seigneur,
des illusions de la vie,

de tout ce qui est superficiel.
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Que jamais je ne perde la soif
de boire Ton Sang

et de manger Ton Divin Corps.

Fais-moi semblable à tous
Tes humbles serviteurs et martyres

qui ont donné jusqu’à la dernière
minute de leurs vies

pour témoigner de Toi et Te reconnaître.

Que je ne craigne pas les déserts
dans lesquels Tu me places.

Que je ne craigne pas l’aridité
ni le manque de sensibilité

ou de courage.

Je Te demande seulement, cher Jésus,
que Tu me renouvelles,

que Tu me rédimes,
que Tu fasses en moi

selon Ta Parole et Ta Volonté,
parce qu’ainsi je connaîtrai la liberté

et la joie infinie
de Te servir jusqu’à la fin.

Amen.
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Cinquième Poème
Deuxième Série - 26 juillet 2018

Seigneur,
libère-moi définitivement
de mes misères putréfiées.

Lave-moi complètement,
à l’intérieur et à l’extérieur,

avec l’Eau bénite
jaillissant de Ton Sacré Cœur.

Nettoie-moi et libère-moi
de tous les atavismes
pour que renouvelé

par Ton Esprit,
je réussisse, maintenant et pour toujours,

à avancer sur Ton Chemin rédempteur.

Décompresse les tensions de la vie.

Mon Jésus,
pose Tes saintes Mains sur moi

et en imposant le pouvoir
de l’Univers entier,

exorcise-moi, Seigneur,
pour qu’enfin je me libère des amarres

et de toutes les prisons de la vie.

Laisse-moi à Tes côtés, Seigneur
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Laisse-moi auprès de Toi
et renouvelle-moi tout le temps,

sans que je perde la Grâce
de me transformer jour après jour.

Sous Ta Lumière paternelle
ferme toutes les portes incertaines

qui auraient pu être ouvertes.

Ferme à l’intérieur de moi
tout état incertain

qui me sépare de Ton Divin Amour.

Accorde-moi, Seigneur,
l’opportunité de Te vivre et de Te ressentir.

Accorde-moi la Grâce
de pouvoir être en communion avec Toi

après avoir été purifié.

Accorde-moi la Miséricorde dont j’ai besoin
pour apprendre à me pardonner à moi-même

et à mes frères et sœurs.

Construis en moi, Seigneur,
la Nouvelle Fraternité.

Amen.
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Sixième Poème
Deuxième Série - 27 juillet 2018

Seigneur,
cache-moi dans Tes Plaies

pour que je sois purifié de mes erreurs.

Cache-moi, Seigneur,
dans Tes Plaies

pour que je reçoive les Codes Divins
de la Transfiguration.

Seigneur,
cache-moi dans Tes Plaies

pour que la Lumière spirituelle
m’envahisse complètement.

Seigneur,
cache-moi dans Tes Plaies

pour que je sois protégé de tout mal,
afin que Ta puissante Paix règne.

Seigneur,
cache-moi dans Tes Plaies

pour que je reçoive toute Ta Grâce
et que je sois digne de Ton insondable Miséricorde.



51

Seigneur,
cache-moi dans Tes Plaies

pour que mon âme participe
à la communion intérieure

avec Ton Esprit Divin
et que toutes les difficultés se dissipent.

Seigneur,
cache-moi dans Tes Plaies

pour que je connaisse l’essence profonde
de Ton Amour et de Ta Compassion.

Seigneur,
cache-moi dans Tes Plaies

et fais de moi un nouvel instrument,
vide de tout et complètement voué

à Ton Cœur Sacré.

Seigneur,
cache-moi dans Tes Plaies
pour que s’éveille en moi

Ton Humilité sacrée.

Amen.
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Septième Poème
Deuxième Série - 29 juillet 2018

Devant Toi, prosterné, Seigneur,
j’aspire à atteindre la même simplicité

que la Tienne, pour que
sous cet esprit souverain et aimant,
je réalise Tes Desseins et Volontés.

Rends-moi capable, Seigneur,
de tout aimer,

comme Toi, Doux Berger,
Tu aimes chacune de Tes brebis.

Donne-moi en toute confiance
l’épreuve que Tu

as déjà pensée pour moi,
afin que je puisse croître en amour

et faire disparaître de ma conscience
toute fierté et arrogance.

Fais-moi semblable à Tes serviteurs,
disponibles dans l’amour,

voués au service,
ouverts à Ta Miséricorde et à Ton Pardon.

Que Tu puisses
guérir cet être profondément,

et que Tu puisses atteindre des espaces
dont je n’arrive même pas à percevoir la réalité.
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Je sais que Toi, cher Jésus,
Tu peux tout.

Accepte ma petite offre
en comparaison à l’offre

de l’Univers entier.

Convertis en moi
tout ce qui n’est pas bon

et ouvre-moi la bonne porte
pour que mon âme puisse s’immerger
dans l’océan de Ta Divine Conscience.

Que je n’arrête pas de sourire
à la vie que Dieu m’a donnée.

Accorde-moi, mon Seigneur,
la force de Ton renouveau

pour que l’humanité soit renouvelée
en esprit et en essence,

et qu’ainsi nous vivions la rédemption
tant attendue.

Amen.
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Huitième Poème
Deuxième Série - 30 juillet 2018

Ô, mon Seigneur !
Rends-moi patient et persévérant,

comme Tu le fus
à chaque moment de Ta Passion.

Qu’en tout je puisse voir refléter
la Divine Volonté de Dieu

et bien que parfois cela me semble injuste, Seigneur,
permets-moi tout le temps

de voir le propos de la Vérité
qui émane de chaque fait.

Petit et invisible je veux être, Seigneur Jésus,
comme Tu Te fis petit

et simple parmi l’humanité.

Que mes pas reflètent
la confiance absolue
de pouvoir Te suivre.

Élève ma conscience
d’état et de vibration

pour qu’à partir de maintenant,
bien-aimé Jésus,

je puisse trouver le sens
de tout ce qui pourrait arriver.
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Que mon écoute intérieure
ne se ferme pas, qu’elle s’ouvre,

comme s’ouvre mon cœur
pour reconnaître Ta Présence

dans mes frères et sœurs.

Aide-moi, Seigneur,
à comprendre la vie

au-delà de ce qu’elle est.

Aide-moi à vivre
chaque épreuve ou obstacle

avec l’importance qu’il a
pour atteindre la transcendance de mon être.

Libère-moi de moi-même,
dans tous les sens et de toutes les formes.

Que ce soit Toi, mon Jésus,
qui agisses, procèdes

et manifestes la Suprême Volonté,
afin qu’un jour

j’apprenne à mourir à moi-même
pour que Toi, Roi Sacré,

Tu vives en moi,
pour toujours.

Amen.
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 Neuvième Poème
Deuxième Série - 31 juillet 2018

Mon Seigneur,
que je puisse toujours apprendre

des moments culminants et difficiles.

Que je puisse apprendre
à voir le résultat lumineux
de chaque apprentissage,

afin que je puisse croître intérieurement
en humilité, amour et miséricorde.

Montre-moi, Seigneur,
la grandeur de chaque apprentissage

et de chaque épreuve.

Qu’en tout
je vois combien sont magnifiques

Ton Amour et Ta Miséricorde,
pour que nous puissions apprendre

à nous humilier et à nous abandonner à Toi
à chaque instant.

Prends part, Seigneur,
à chaque école de la vie.
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Entre au plus profond
de cet être imparfait

afin qu’en moi-même
je découvre les trésors du service

et du bien que Tu as placés
dans mon monde intérieur.

Unifie-moi, Seigneur,
tout le temps.

Rends-moi petit,
mais en même temps serviable

dans tous les moments de la vie.

Donne-moi au monde
comme Ton instrument

pour que tous aient la Grâce
de connaître Ton Amour transformateur

et vivifiant.

Fais, Seigneur,
ce que Tu as à faire.

Amen.
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Dixième Poème
Deuxième Série - 1 août  2018

Libère mon âme, cher Jésus,
de toutes les inventions du monde,

qu’elle puisse s’éveiller
à la pureté et à l’amour compatissant

à travers Ta divine
et puissante intercession.

Seigneur, rends-moi libre
de ressentiments et de culpabilités.

Construis à travers mon service à Toi
tous les plans et les dons,

que Toi, Seigneur bien-aimé,
as déjà pensés.

Consacre-moi à Toi, Seigneur,
même dans les moments d’épreuve

et de défis de la vie.

Fais de moi un participant
au Sacrement de la Réconciliation

et que tous les jours je puisse
me confesser à Toi ouvertement

afin que mon petit esprit soit renouvelé,
à chaque fois que Toi,

Maître de l’Amour,
Tu l’estimes.
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Étreins-moi, Seigneur,
dans les nuits froides.

Protège-moi, Seigneur, dans Tes Bras
pour qu’auprès de Ton Cœur bienveillant

je puisse T’adorer comme le grand Temple vivant
et divin de Dieu.

Je Te rends grâce
pour m’accorder Ta Paix éternelle.

Amen.
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Onzième Poème
Deuxième Série - 2 août  2018

Jésus, Sauveur et Rédempteur,
fais-moi humble et semblable

aux anges du Ciel.

Fais-moi semblable à eux
en obéissance et en service,

afin que toute mon imparfaite conscience
ait la Grâce de faire partie, un jour,

de la Loi de la Hiérarchie.

Aide-moi et enseigne-moi,
à travers les exemples,

à respecter et à honorer mes frères et sœurs
pour que se construise entre nos consciences

l’esprit sacré de la fraternité
et de l’unité.

Permets-moi, Seigneur,
d’embrasser avec ferveur

chaque croix que je dois porter
pour que l’humanité et le monde
soient soulagés de leurs erreurs.

Que tous, Seigneur Jésus,
nous ayons le bonheur de participer

de Ta Présence dans l’Eucharistie,
dans la Communion, tout comme dans la Confession.
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Que nous puissions tous, comme des frères et sœurs,
sentir et rencontrer le Grand Prêtre de l’Amour

pour que nous communiions
avec Ta précieuse Énergie Divine.

Pour cela, Seigneur,
lave mon visage avec de l’Eau de Ta Source.

Purifie mes mains, ma tête et mes pieds
avec l’Eau sacrée

qui, un jour, jaillit de Ton Côté
et, tout comme le soldat romain

qui T’a blessé au Cœur,
que je sois baigné par la Lumière puissante

de Tes Cellules Christiques.

Convertis-moi en l’apôtre dont Tu as besoin
et fais-moi petit en tout

pour que je puisse toujours reconnaître
Ta Vérité.

Amen.
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Douzième Poème
Deuxième Série - 3 août  2018

Mon Seigneur et Roi Céleste,
révèle-moi dans cette vie

les projets que Tu as pensés
pour ma conscience.

En vérité et sincèrement,
que je puisse correspondre

tous les jours à Tes Desseins,
afin de manifester sur la Terre

la Volonté Divine.

Cher Jésus,
fais-moi libre de tout

ce qui compromet ma conscience
pour pouvoir avancer vers Toi.

Vide-moi tout le temps,
pour que j’aie la Grâce

de recevoir Tes plus immaculés
et purs Principes Célestes.

Et bien que ma conscience
ne s’approche pas de la vérité,

pour incapacité ou pour une autre raison,
je Te demande, Seigneur, de m’aider

à trouver le sens parfait
de Tes Desseins, afin que,

comme Ton apôtre et Ton serviteur,
je représente sur la Terre

le témoignage de la rédemption.
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Retire de mon cœur
tout sentiment de vaine gloire.

Fais-moi petit et simple
tout comme Ton Esprit, Seigneur,

est simple et petit.

Car si je suis plein
de Ton Amour consolateur, Seigneur,
je pourrais partager et transmettre,

à travers l’exemple
du service et de la charité,

la force vivifiante
que Tu nous donnes
d’époque en époque.

Je T’offre ce moment, Seigneur,
pour qu’il soit contemplé
comme l’offre véritable
de mon cœur humain.

Amen.
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Premier Poème
Troisième Série - 7 août  2018

Jésus,
que vais-je faire avec tant de
Grâces dans ma conscience ?

Je Te demande, bien-aimé Seigneur,
de me rendre digne de les recevoir,

une à une.

Fais mon cœur petit et humble
pour que j’aie le bonheur

de connaître Tes Prodiges.

Tu sais, cher Jésus,
que je ne suis pas digne
de tant de miséricordes.

Aide-moi à approfondir dans l’amour,
tout comme Tu l’as fait

à chaque pas du Calvaire.

Comment pouvoir aimer, Seigneur,
ce qui serait impardonnable?

Retire de mon être
tout orgueil et toute fierté.
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Qu’à chaque moment,
cher Maître,

je puisse me soutenir en Toi
afin d’avoir le courage,
suffisamment grand,

pour pouvoir dépasser
mes propres sentiments,

mes plus dures résistances
et tous les obstacles

qui me séparent de Toi
et de Ta Vérité.

Que je puisse m’humilier
autant de fois qu’il sera nécessaire

pour que dans la résignation
de ma personne,

bien-aimé Seigneur,
je puisse transformer
la condition humaine

qui toujours m’a condamné
et puni.

Libérateur Sacré de la vie,
Bienheureux Jésus !

rends-moi vide en tout moment
et soumets-moi à Ta Volonté inaltérable,

pour que tout vestige
de pouvoir personnel s’efface

de ma conscience et qu’ainsi je puisse vivre
dans Ta grandiose Volonté.

Amen.
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Deuxième Poème
Troisième Série - 8 août  2018

Seigneur de Bonté,
apaise l’injustice

qui se montre
devant Tes Yeux.

Soulage la douleur intérieure
de ceux qui souffrent vraiment.

Place Ton Amour consolateur
dans les âmes malades,

et ne cesse pas de me guider
même pour un instant.

Bien-aimé Jésus,
Tu sais que nous sommes faibles

et fragiles en esprit,
Tu sais que nous blessons Ton Cœur

encore et encore
avec nos actes indifférents,

Tu sais que nous ne faisons pas ce que nous pourrions
et que nous faisons ce que nous ne devrions pas.
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Patient et bien-aimé Jésus,
entre profondément

dans nos cœurs
et arrache de nous

tout orgueil et arrogance,
afin que libres des prisons de la vie

nous apprenions, humblement,
à Te consoler et à T’adorer.

Soutiens-nous dans nos chutes.

Protège-nous dans nos faiblesses,
et libère-nous toujours de nous-mêmes

pour que nous soyons dignes
de T’honorer et de Te glorifier

comme le Sauveur et le Rédempteur
de nos vies.

Que nous ne T’abandonnions pas.

Que nous nous abandonnions en Toi, Seigneur,
afin que s’accomplisse Ta Volonté Sacrée.

Amen.
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Troisième Poème
Troisième Série - 9 août  2018

Seigneur,
que malgré mes fautes

mon cœur et mon âme atteignent
la Grâce de pouvoir Te servir
avec plénitude, joie et amour.

Aide-moi, Seigneur,
à vaincre les atavismes de la vie.

Que Ta divine et puissante Lumière
resplendisse dans tous les espaces.

Que mes pas
soient bénis par Toi, Seigneur.

Ouvre-moi la porte
pour que je puisse plonger

dans Ton Cœur Sacré,
et qu’ainsi je m’oublie moi-même

et que j’oublie le monde.

Éloigne-moi, Seigneur,
des tentations,

des erreurs imminentes
et de tous les dangers.
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Que j’apprenne à me christifier
par la même patience

et le même silence que Tu as exprimés,
cher Jésus,

pendant les premiers instants
de Ta difficile agonie.

Que je parvienne à Te reconnaître
dans le cœur de chaque frère et sœur

pour que les apparences humaines
disparaissent.

Apprends-moi à être humble
dans le service,

fidèle dans la prière,
vrai dans la parole

et résigné devant n’importe quelle
épreuve et humiliation.

Dépose, Seigneur, dans mon cœur,
Tes plus intimes trésors,

et transforme pour toujours
cette imparfaite vie,

pour qu’elle serve
comme Ton modèle

et instrument de
Ton Œuvre rédemptrice.

Amen.
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Quatrième Poème
Troisième Série - 10 août  2018

Seigneur,
que mon âme soit capable

d’atteindre la transparence
dans la consécration.

Que je ne me lasse pas
d’avancer vers Toi, mon Seigneur,

afin d’abandonner
tout ce qui encore et encore

me sépare de Toi.

Aide-moi, Seigneur,
à me dépouiller de moi-même.

Que Ton sentiment d’Amour
et de Miséricorde pour le prochain

soit mon sentiment d’amour
et de miséricorde pour les autres.

Libère-moi des lourdes chaînes
qui me font reculer

et ne me permettent pas d’avancer.

Libère, Seigneur, mon cœur
de toute méchanceté, trahison et mépris.

Que j’apprenne à me soutenir en Toi,
afin de pouvoir Te représenter

sur la surface de la Terre.
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Cher Jésus,
fais-moi voir tout au-delà,

juste comme cela est en vérité.

Fais-moi comprendre mon semblable,
comme Tu as compris et accepté

celui qui T’a repoussé, martyrisé et humilié
aux pieds de la Croix.

Aide-moi, Seigneur,
à vivre l’amour inconditionnel

et christique.

Aide-moi à traverser
les enveloppes des apparences

et que je puisse Te voir
dans chaque cœur humain.

Amen.
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Cinquième Poème
Troisième Série - 11 août  2018

Seigneur,
baigne moi par-dedans et par-dehors

avec la source de Ta Grâce.

Purifie chaque aspect de mon être
pour que je puisse toujours me renouveler

à travers Toi.

Purifie-moi de mes pensées
et de mes sentiments.

Je Te demande, Notre Seigneur,
que Tu fasses partie de mon être.

Apprends-moi à être patient
et persévérant à chaque instant.

Apprends-moi à être humble
et simple devant les autres

pour que ma personne
ne cherche pas à se mettre en avant en quoi que ce soit,

mais à être au service quand les autres
ont besoin de moi et qu’ils m’appellent.
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Seigneur de la Vérité,
que mes sens se subliment,

que ma parole s’élève en vibration
et que chaque prière que je T’offre

puisse être reçue au Ciel
comme une goutte de lumière dans le vaste Univers,

afin que les Grâces de Dieu
continuent à descendre.

Apprends-moi à offrir ma vie au service.

Apprends-moi à offrir mon cœur
comme instrument de guérison.

Apprends-moi, cher Jésus,
à faire le vide de moi-même, jour après jour,

pour que chaque pas que je fasse
soit béni par Ton Amour consolateur.

Que ma vie soit guidée
et protégée par Toi, Seigneur,

et que le Saint-Esprit descende
afin que je puisse accomplir,

dans Ton Œuvre majestueuse,
tous les Desseins que Tu as pensés

dans Ton humble Cœur.

Amen.
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Sixième Poème
Troisième Série - 12 août  2018

Que je devienne, Seigneur,
comme un enfant,

pour que tout le temps
je puisse être dans Tes bras.

Que je devienne, Seigneur,
comme un enfant,

pour que je grandisse
en simplicité et en humilité.

Qu’en étant un enfant en esprit,
je reconnaisse, Seigneur,

comme il est merveilleux et sublime
de rester en Toi.

Qu’en tant qu’enfant, je récupère
les attributs de Ton Cœur

afin que je puisse Te représenter
comme Ton fils et comme Ton compagnon.

Que maintenant, en pouvant être
dans Tes humbles Bras, Seigneur,

je puisse connaître de plus près
les mystères sacrés

de Ton Cœur et de Ta Parole.
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Que je sois envahi,
Seigneur bien-aimé,
par Ton Esprit Divin,

afin que je puisse accomplir, sincèrement,
les attributs de Ta Conscience.

Renouvelle-moi, Seigneur, tout le temps.

Je sais que Tu acceptes notre offre.

Reçois-moi dans Ton Royaume
d’Amour et de Rédemption,

afin qu’unis au Père,
nous célébrions Ta Gloire céleste.

Amen.
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Septième Poème
Troisième Série - 14 août  2018

Élève, Seigneur, mon âme au Ciel
pour qu’elle puisse se joindre à la Tienne

et ainsi communier avec Ta Divinité.

Fais-moi simple et vrai
dans les tâches quotidiennes.

Dépose dans mon cœur
le pouvoir de Ta Confiance

et fais de cette vie un instrument
entre les Mains de Dieu.

Permets-moi, Seigneur,
de vivre dans le vide et de témoigner

dans chaque acte d’amour,
de Ton Paradis céleste.

Sers-Toi de ma conscience
pour que l’Univers

descende sur la Terre
et que tout, absolument tout,

soit transformé.

Laisse-moi, Seigneur, connaître
les sens profonds de Ta Parole.
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Élève ma conscience
autant de fois qu’il est nécessaire

pour que je sois éveillé
devant Ton appel.

Aide-moi à surmonter l’arrogance
et l’orgueil spirituel pour que,

libre de tout aveuglement,
je reçoive Ta bénédiction

afin d’obtenir conscience et discernement.

Laisse-moi à Tes côtés
et je pourrai garder dans mon monde intérieur

comme il est magnifique d’être en Toi, Seigneur.

Fais de ma vie ce que Tu attends tellement.

Il est temps que je traverse
le portail vers la rédemption,

ainsi je pourrai T’accompagner
comme Ton serviteur

et disciple de Ton Cœur.

Amen.
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Huitième Poème 
Troisième Série - 16 août  2018

Soulage-moi, Seigneur, de mes peines.

S’il te plaît, Maître,
que Ton divin Amour renaisse en moi.

Fais-moi humble et simple chaque jour
pour que je ne perde pas la force

de toujours rester en Toi.

Permets-moi, Seigneur,
d’aimer plus profondément.

Que le divin Amour que Tu nous enseignes
m’aide à abandonner l’indifférence.

Que mon cœur et ma vie, cher Jésus,
soient de véritables représentations

de l’Œuvre de Ta Rédemption.

Que dans l’adoration
je puisse Te sentir et Te rencontrer à nouveau.

Qu’en chaque pas
que je dois faire vers Toi, Seigneur,

j’ai le courage suffisant pour pouvoir le faire
et que je vive l’humilité suffisante

pour pouvoir le réaliser.
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Mon Seigneur, Roi Céleste,
visite le temple de mon âme,

consacre-le à Ton Divin Esprit
afin que tout mon être soit un instrument

de Ton Œuvre grandiose.

Allège-moi du passé,
de la rancune et des ressentiments.

Lave-moi, Seigneur,
avec l’Eau immatérielle

de Ta Source et ainsi je me renouvellerai
car Tu m’auras accordé

Ta Grâce et Ta Miséricorde.

Amen.
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Neuvième Poème
Troisième Série - 17 août  2018

Seigneur Jésus Christ,
quand l’angoisse vient

que je ne craigne pas ma propre purification
ni celle de mes semblables.

Que la flamme glorieuse de Ton Amour
nous remplisse complètement

afin que nous ayons les forces intérieures
pour nous surpasser nous-mêmes.

Seigneur Jésus, apprends-nous à vivre,
de la même façon que Tu as vécu
le Père Éternel à chaque instant.

Que nous puissions être ambassadeurs de Ton Héritage.

Que nous puissions Te représenter sur Terre
comme Tu le mérites, pour que

nous cessions de décevoir Ton Cœur,
et le remplissions de joie et d’allégresse

en accomplissant, pas à pas,
Tes Desseins.

Rends nos cœurs courageux,
prêts à souffrir pour Toi

et qu’ainsi nous puissions repeupler la Terre
de nouvelles valeurs de fraternité

et de miséricorde.
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Que chaque épreuve que Tu nous envoies, Seigneur,
nous aide à confirmer notre force en Toi.

Nous Te demandons, cher Jésus,
que Tu nous rendes semblables dans l’humilité,

vrais dans la charité et pacifiques
face aux assauts de la vie.

Que nous n’ayons pas peur de nous humilier devant Toi, Seigneur,
autant de fois que Tu en as besoin,

parce qu’un jour, nous espérons ne plus être rien
et dans ce rien nous fondre en Dieu pour toujours.

Amen.
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Dixième Poème
Troisième Série - 18 août  2018

Bien-aimé Jésus,
fais-moi vaillant à chaque instant.

Que les épreuves servent
à purifier ma conscience.

Que les défis que Tu m’envoies
aident à la transcendance de mon être.

Que chaque transition de la vie
soit le passage vers un nouvel

état de conscience.

Aide-moi, Seigneur,
à être persévérant,
humble et dévoué.

Que je puisse sentir dans mon cœur
le Rayon de Ta Miséricorde

et la divine et suprême Grâce
agissant et œuvrant dans tout mon être,
car ainsi Ta Lumière divine triomphera

face à l’obscurité intérieure
des ces temps.
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Seigneur Jésus,
fortifie-moi jour après jour

dans l’union avec Toi,
fais-moi petit et semblable à Toi

pour que je puisse T’imiter parfaitement
à chaque pas.

Vide-moi, Seigneur, à tout moment.

Réjouis mon âme
de pouvoir être en Ta glorieuse Présence.

Et je Te demande, Seigneur,
de soulager le poids de ma croix,

pour que Ton aide miséricordieuse
me remette complètement
aux Pieds du Père Céleste.

Amen.



86

Onzième Poème
Troisième Série - 19 août  2018

Accorde-moi, Seigneur,
la Grâce de l’humilité,
à travers Saint Joseph.

Que mes pieds trouvent ce chemin
pour que, chaque jour un peu plus,

je puisse Te servir dans la joie et dans l’abandon.

Qu’aux côtés de Saint Joseph,
avancent les Desseins de Dieu

afin que la planète soit repeuplée
d’amour et d’espérance.

Rends-moi, Seigneur, si humble
et petit dans toutes Tes Œuvres.

Amène-nous, mes frères, mes sœurs et moi 
sur les chemins de l’amour

afin que je sois béni et touché
par Ta Divine Miséricorde.

Amen.
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Douzième Poème
Troisième Série - 20 août  2018

Ô bien-aimé Jésus !

Combien de temps ai-je marché
sur le sentier de cette planète

à la recherche de Tes humbles Empreintes,
afin de pouvoir imiter Ton Chemin !

Ô mon Seigneur, Maître de l’Amour !

Combien de temps ai-je été 
à la recherche de Ton Cœur

pour pouvoir le sentir, le vivre et l’adorer
avec l’honneur que Tu mérites !

Ô Seigneur Jésus !
Doux Époux de la Vérité !

Magnifique Homme de Nazareth !

Combien j’ai cherché Ton Esprit
dans la Communion quotidienne !

Combien j’ai aspiré
à suivre Ta Volonté

pour pouvoir la concrétiser !
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Cher Maître de la Lumière,
termine de dissiper en moi toutes les illusions,

et que je puisse partager avec tous
l’Amour merveilleux

que Tu m’as tant donné.

Je voudrais que beaucoup plus de cœurs
s’encouragent à passer par Ton Feu guérisseur.

Je voudrais que le Ciel et la Terre
sachent combien je T’aime

et à quel point j’ai besoin de Toi.

Fais-moi connaître le mystère de Ta Résurrection.

Que chaque instant vécu par Toi dans la Passion
puisse rester gardé dans mon essence

jusqu’à ce que je puisse renouveler ma vie en Toi.

Amen.





Association Marie
Mère de la Divine Conception 

Fondée en décembre 2012, à la demande de la Vierge 
Marie, l’Association Marie, Mère de la Divine Conception 

est une association religieuse, sans liens avec aucune 
religion instituée, de caractère philosophique-spirituel, 

œcuménique, humanitaire, bienfaisant, culturel, qui soutient 
toutes les activités indiquées par l’instruction transmise 

par le Christ Jésus, la Vierge Marie et Saint Joseph.

Elle encourage une légitime coopération œcuménique 
et une relation fraternelle entre les religions, au moyen 

de la prière et du service altruiste.

Les contributions, dans toutes ses manifestations – 
monétaire, ressources matérielles et travail volontaire –, 

rendent possible la gratuité, le maintien 
et l’amplification de ses activités.

Pour plus d’informations, accédez à :
www.divinemessengers.org



Ordre Grâce Miséricorde

Organisation religieuse chrétienne, autonome et œcuménique, 
sans lien formel avec une religion instituée. Elle propose un vécu 

monastique à travers la vie consacrée, en se 
basant sur l’enseignement du Christ.

Fondée en 2009, l’Ordre cherche à s’offrir inconditionnellement 
comme un instrument de l’Œuvre Divine, en communion avec 

tous les êtres humains et les autres Règnes de la Nature. Il s’agit 
d’une proposition de vie fraternelle, communautaire, consacrée 

à la paix, à la prière, au bien et au service désintéressé.



Association Éditeur Irdin

Institution au service de l’expansion de la conscience.  
Son objectif est de diffuser des œuvres de nature 

philosophico-spirituelle en cette époque de transformations 
globales et de grand besoin de recherche intérieure. Avec des 

enseignements qui présentent des clés pour la reconnaissance 
des lois immatérielles qui régissent l’univers dans lequel nous 

vivons et qui soutiennent la Terre, Irdin nous invite à élargir notre 
conscience, à dévoiler les mystères de l’histoire de notre planète 

et à entrer dans des chemins de paix. 

Sans but lucratif, Irdin est maintenue 
par des collaborateurs bénévoles.

Pour plus d’informations, accédez à : 
 www.irdin.org.br



Shasti Association

Shasti Association est une organisation à but non lucratif,
située au Mont Shasta, Californie, États-Unis, dédiée à la

diffusion des enseignements philosophiques et spirituels, qui
comprennent ceux de la sagesse traditionnelle et évolutive. Elle
est chargée de publier en anglais l’intégralité de l’Œuvre de José
Trigueirinho Netto et de ses collaborateurs. De cette façon, elle

offre une impulsion importante pour la diffusion de ce travail sur le
continent nord-américain et dans les pays où prédomine l’usage

de la langue anglaise. Elle collabore aussi avec l’Éditeur Irdin dans
la divulgation de l’Œuvre de Paul Brunton en portugais.

Visitez le site web :
 www.shasti.org




