AOÛT 2016 – Prière de libération dédié à Marie : Cher(e)s frères et sœurs en Christ, soyez bénis de DIEU, LUI qui
vous accorde et vous accordera toutes ses grâces qui vous sont prédestinées avant toute création du monde et avant
toute élection, même de ceux qui se considèrent comme peuple élu. En ce mois d’août où nous fêtons l’Assomption
spirituelle de Marie, je vous délivre ici, une prière de délivrance dédiée à Marie. Cette prière s’adresse aux persécutés,
tourmentés, malmenés, indisposés, possédés, à ceux et celles qui sont sujets au maléfice,. . . Et je peux témoigner que
grand nombre de nos Frères et Sœurs en Christ sont dans cette inconfortable situation. Si vous êtes l’auteur de magie
blanche, noire ou rouge, de spiritisme, divination, voyance, sorcellerie, supercherie occulte ou autres choses de ce
genre, reconnaissez vos fautes, allez au Sacrément du Pardon et de la réconciliation, demandez pardon à DIEU de tous
votre être, de tout votre âme et de tout votre cœur afin que DIEU puisse vous accorder toute sa miséricorde. Humiliezvous devant LUI, priez et jeûnez, rendez-vous devant le Saint-Sacrement ; présence transsubstantielle de DIEU, invoquez
le Christ qui a toute autorité sur les forces du mal, implorer La Saint Pardon de DIEU et enfin, acceptez Sa Sainte
Correction Divine. Par contre, si vous êtes victime de ces entraves, je vous recommande fortement de vous rapprocher
du prêtre de votre paroisse. Sachez que ce monde est gouverné par des forces ennemies du Christ et de son Eglise et de
la Vérité. Mais, n’ayez crainte, et demeurez ferme dans votre foi et espérance. Maintenant, Voici cette prière dédiée à la
Reine des Anges : « Auguste Reine des Cieux et Maîtresse des Anges, Vous qui avez reçu de DIEU le pouvoir et la
mission d’écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez vos légions célestes pour que, sous
vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les
refoulent dans l’abîme. ‟ Qui est comme DIEU ?″ Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre
espérance. Ô divine Mère, envoyez les Saints Anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi. Saint
Anges et Archanges défendez-nous, gardez-nous ! » Ensuite faire cette prière suivante de consécration à la Très Sainte
Vierge. Il est recommandé de la renouveler régulièrement. « Je Vous choisis aujourd’hui, Ô Marie, en présence de toute
la cour céleste, pour ma Mère et ma Reine. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour ; mon corps, mon
âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous
laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m’appartient, sans exception, selon votre bon
plaisir, à la plus grande gloire de DIEU, dans le temps de l’éternité. Ainsi soit-il. » Frères et Sœurs en Christ, si un jour
vous aviez à faire ces prières, faites les avec foi, conviction et avec une espérance incommensurable que vous serez
guéri(e), délivré(e) afin que vous soyez définitivement purifiés dans la gloire de DIEU, notre Père et Seigneur. Soyez

dans la paix du Christ, réconciliez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres comme Notre Seigneur
nous a aimé, et demeurez sans relâche dans l’espérance d’un Dieu Vivant plein de miséricorde. Et si parfois il
vous arrivez de désespérer, ne restez pas seul(e), formez une chaine de prières avec d’autres croyant(e)s
chrétien(ne)s, priez Marie et mettez vous sous le joug de Notre Seigneur car son joug est agréable, rempli
d’Espérance de Compassion et d’Amour. Soyez une fois de plus, béni de DIEU qui vous aime, au nom du Très
Saint Père des cieux, du Fils bien aimant et du Saint-Esprit consolateur. AMEN
Mois de Septembre : Prière pour s’armer contre les assauts de l’ennemi.
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