
Le Feu du Cœur de Jésus 
 

Jésus parle :  « Je suis venu jeter un 
feu sur la terre.  Comme Je voudrais 
qu’il soit déjà allumé! »  (Luc 12,49) 
 
« Reçois (dire le nom de la personne) 
dans ton cœur ce Feu qui vient du 
Cœur de Jésus.  Ceci est pour la plus 
grande Gloire du Père, la plus grande 
Gloire du Fils et la plus grande Gloire 
de l’Esprit Saint Divin. 
 
Pour la plus grande Gloire du Père, 
pour le retour du Christ et le Règne 
de l’Esprit Saint Divin.  Sois loué, 
adoré et glorifié, Seigneur.  Amen. » 
 
Instructions : 

La personne qui transmet le Feu du 
Cœur de Jésus doit réciter la parole (ci-
haut) sur la personne désireuse de Le 
recevoir.  La personne qui Le reçoit doit 
mettre les mains sur son cœur durant 
qu’elle reçoit cette grâce.  La personne 
qui Le donne doit mettre la main sur 
celles de la personne qui Le reçoit. 

La personne ainsi investie du Feu du 
Cœur de Jésus peut ensuite l’offrir à 
son tour – comme décrit plus haut – à 
autant de personnes possible.  Si une 
personne refuse cette offre, le Feu 
demeure dans le cœur de la personne 
qui Le donne. 

 

(Cette grâce fut donnée le 3 novembre 2012 à 
Rollande de Gatineau, une dévote de Marie.) 

Vous trouverez cette grâce à cette adresse :  
http://www.marmoraon.ca/feucoeur.pdf 
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