L’Évêque Rivera dit qu’il reconnaît « le besoin de promouvoir davantage la dévotion à Notre
Seigneur et Sauveur Jésus Christ, vrai Roi de Toutes les Nations. »
NOTES FINALES : Veuillez partager cette dévotion avec vos prêtres. Jésus a dit : « À ces prêtres
qui promouvront cette dévotion envers « Jésus, Roi de Toutes les Nations », Je promets la grâce
de conversion pour une multitude d’âmes. »
« Je suis venu te confier un message de grande importance pour le monde. Je dis qu’un jour
viendra où l’humanité implorera ma Miséricorde. Je te dis, mon enfant, une seule chose lui sera
donnée comme remède : Moi-même, c’est Moi qui suis ce remède! Que les âmes pratiquent cette
dévotion envers Moi, comme envers « Jésus, Roi de Toutes les Nations » en passant par ma très
Sainte Mère, « Médiatrice de toutes grâces » qui intercède en leur faveur auprès de Moi. »
Je veux régner dans tous les cœurs!!! »

1) Les images et la médaille

JÉSUS ROI DE TOUTES LES NATIONS
-tiré d’un ancien site non utilisable d’André Durand et copié le 9 novembre 2007 reproduisant la page web cidessous avec tout son contenu mais monté différemment pour la publication en livret de 8 pages :
http://www.qbc.clic.net/~adurand/jesusking.html
Jésus Roi de Toutes les Nations est un vocable puisé dans la Sainte Écriture et en accord avec la
tradition et les enseignements de l’Église. Il y est appelé « Le Souverain des rois de la terre »
(Apocalypse 1, 5); « Roi des rois et Seigneur des seigneurs » (Apocalypse 19, 16); celui « devant
qui les nations viendront se prosterner » (Apocalypse 15, 4). Sa Royauté est enseignée dans
l’Encyclique Quas Primas du pape Pie XI.
C’est une grande grâce qui nous est donnée en ces temps troublés que Jésus soit apparu à deux
américaines depuis 1988 pour leur demander de répandre une dévotion qui le reconnaisse comme
« Roi de Toutes les Nations ». Cette dévotion a reçu le Nihil Obstat qui établit qu’elle ne comporte
rien qui soit contraire à la doctrine et à la morale.
Nihil Obstat
Révérend Edward Santana, J.C.D. canoniste
† Enrique Hernandez Rivera, D.D.
Évêque de Caguas, Porto Rico
15 août 1993

Dans cette dévotion, Jésus nous donne des prières et Il nous promet conversion, guérison, unité, paix,
protection et persévérance finale. Il dit qu’elle est une dévotion éminemment importante, comme
dévotion d’accompagnement pour ceux qui honorent son Sacré Cœur et sa divine Miséricorde.
Jésus fait référence aux deux femmes à qui Il a révélé cette dévotion. Il appelle l’une sa « servante »,
et l’autre la « mère spirituelle » de sa servante. La relation entre les deux femmes nous rappelle notre
affinité spirituelle des uns avec les autres, avec Marie (notre « mère spirituelle » céleste), et, enfin, avec
la Sainte Trinité.

2) Le chapelet de l’unité

Cette dévotion comporte plusieurs éléments :
1) Images et médailles révélant « Jésus Roi de Toutes les Nations » et Jésus Eucharistie avec Saint Michel.
2) Chapelet de l’unité et la neuvaine des chapelets.
3) Neuvaine en l’honneur de Jésus vrai Roi.
4) Neuvaine des Saintes Communions.
5) Consécration à Marie Médiatrice de toutes grâces.
6) La bénédiction spéciale.
7) Litanies en l’honneur de Jésus Roi de Toutes les Nations.

Jésus a promis des grâces extraordinaires à ceux qui l’honoreront par cette dévotion.

Jésus apparaissait à sa « servante » et à sa « mère spirituelle » comme un Roi majestueux, portant
une lourde couronne en or vêtu d’un manteau de pourpre à frange d’or. Des rayons de lumière,
symbolisant les grâces de miséricorde sortaient des plaies qu’Il avait aux poignets et recouvraient la
terre qui était suspendue devant Lui. De son Sacré Cœur coulaient des gouttes de sang sur la terre.
Jésus demanda qu’une image soit faite de Lui représentant comme « Roi de Toutes les Nations » et
Il dit que les prières de cette dévotion sont « particulièrement efficaces » quand elles sont récitées
devant cette image. Jésus dit : « Cette image de Moi-même … doit être le canal de ma grande
Miséricorde envers l’humanité et aussi un rappel de ses devoirs et obligations dus à son
Seigneur et souverain Roi. »
Plus tard, il demanda qu’une médaille soit frappée à sa ressemblance. Sur le bord on pourrait lire le
thème de cette dévotion; « Ô Jésus, Roi de Toutes les Nations, que votre Règne soit reconnu sur
la terre.! » Le revers de la médaille montre Jésus notre Roi Eucharistique sous la forme de la Sainte
Hostie et du Précieux Sang. Y apparaît aussi Saint Michel Archange comme Protecteur de l’Église et
Gardien du Très Saint Sacrement.
Jésus promit « des grâces innombrables » à ceux qui porteraient sa médaille et qui l’honoreraient en
pratiquant fidèlement cette dévotion. Ces promesses incluent :
 « la grâce de recevoir en abondance les dons de l’Esprit Saint. »
 « les grâces quotidiennes de repentir, conduisant à la conversion et au salut de la vie
éternelle. »
 « un degré spécial de gloire au ciel. »
 une protection contre « tous les aspects de ma Justice », spécialement dans le cas de
désastres naturels. »
 Saint Michel a dit : « J’accompagnerai moi-même ces âmes qui, avec révérence, foi et
amour, s’approchent de Notre Seigneur dans la Sainte Communion. »
Bien que Jésus demande qu’on porte sa médaille, Il a convenu que la médaille peut simplement être
transportée ou possédée « avec révérence » et que ses promesses s’appliquent pareillement.
Le chapelet de l’unité est une série de prières qui se récitent sur les grains d’un chapelet ordinaire.
Jésus a dit : « Je promets de donner à ce chapelet de l’unité un grand pouvoir sur mon Sacré
Cœur blessé lorsqu’il est récité avec foi et confiance afin de guérir les vies brisées de mon
peuple… »

[1]

Réciter sur les gros grains précédant chaque dizaine :
Dieu notre Père Céleste, par votre Fils Jésus, notre Grand-Prêtre/Victime, vrai
Prophète et souverain Roi, versez en nous le pouvoir de votre Esprit Saint et ouvrez [2]

nos cœurs. Dans votre grande Miséricorde, par la médiation maternelle de la
Bienheureuse Vierge Marie, notre Reine, pardonnez-nous nos péchés, guérissez nos
cœurs brisés et renouvelez-les dans la foi, la paix, l’amour et la joie de votre Royaume,
pour que nous soyons un en Vous.
Réciter sur les dix petits grains des cinq dizaines :
Dans votre grande Miséricorde, pardonnez-nous nos péchés, guérissez nos cœurs
brisés et renouvelez-les, pour que nous soyons un en Vous.
Terminer le chapelet avec les prières suivantes :
Écoute, Ô Israël! Le Seigneur Notre Dieu est un Dieu unique!
Ô Jésus, Roi des Toutes les Nations, que votre Règne soit reconnu sur la terre!
Marie, notre Mère et Médiatrice de toutes grâces, priez et intercédez pour nous, vos
enfants.
Saint Michel, grand Prince et Gardien de votre peuple, venez avec les Saints Anges et
les Saints et protégez-nous! Amen.
Jésus dit : « Oui, dans cette dévotion à Jésus, Roi de Toutes les Nations, entretenez
mon Cœur royal avec les prières de ce chapelet de l’unité, que Moi-même, votre
souverain Seigneur Jésus Christ, vous ai donné! Priez et demandez la santé spirituelle
et la guérison de votre âme, l’union de votre propre volonté avec la Volonté de Dieu, la
guérison de votre famille, de vos amis, de vos ennemis, de vos relations, des ordres
religieux, des communautés, des pays, des nations, du monde entier, et l’unité de mon
Église sous l’égide du Saint-Père. J’accorderai beaucoup de guérisons spirituelles,
physiques, émotionnelles et psychologiques à ceux qui réciteront cette prière en autant
que ces guérisons soient bénéfiques pour leur salut et soient en accord avec ma divine
Volonté! Unité, unicité en Esprit, voilà ce qu’était ma propre prière pour toute
l’humanité! Tout comme Je suis un avec mon Père et l’Esprit Saint, ma Volonté est que
toute l’humanité soit unifiée en Moi, de sorte que s’y trouvent réunis ensemble une foi,
un troupeau, et un berger sous ma souveraine Royauté en ma qualité de Seigneur. »
« Moi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut… promets aux âmes qui prieront mon chapelet de
l’unité d’arborer le Sceptre de ma Royauté et de leur accorder ma Miséricorde, mon
pardon et ma protection dans les intempéries et les épidémies. J’étends cette promesse
non seulement à vous-mêmes mais aussi à toutes les personnes pour lesquelles vous
prierez. Je les protégerai contre toutes blessures ou dangers, spirituels ou physiques,
soit qu’ils concernent l’âme, l’esprit ou le corps, et J’abriterai ces âmes sous mon
propre manteau de Miséricorde royale. »
Le chapelet de l’unité peut aussi se réciter comme une neuvaine, neuf fois successivement.
On peut le dire à toutes les heures le même jour, ou une fois par jour, neufs jours consécutifs.
Jésus a fait cette promesse : « Faites-Moi une neuvaine de chapelet de l’unité et
J’exaucerai vos prières promptement et puissamment selon ma Très Sainte et
souveraine Volonté. »
[3]

3) Neuvaine en l’honneur de Jésus vrai Roi
Cette neuvaine est un cadeau très généreux de Notre Seigneur. Voici les promesses
extraordinaires de Jésus qui s’y rattachent : « Je vous promets que chaque fois que vous
mettrez en pratique cette neuvaine de prières Je convertirai dix pécheurs, J’introduirai
dix âmes dans l’unique vraie foi, Je délivrerai dix âmes du Purgatoire, dont plusieurs
seront des âmes des prêtres, et Je serai clément envers votre pays à l’heure du
jugement. »
La neuvaine consiste à réciter une fois par jour pour une période de neuf jours un Notre
Père, un Je vous salue Marie, un Gloire soit au Père et cette prière :
Ô Seigneur notre Dieu, Vous êtes le seul Roi très saint et souverain de toutes les
Nations. Nous Vous prions, Seigneur, en espérant ardemment recevoir de Vous, ô divin
Roi, miséricorde, paix, justice et tous biens.
Protégez, ô Seigneur notre Roi, nos familles et notre terre natale. Prends soin de nous,
nous Vous en prions, au Dieu très fidèle! Protégez-nous contre nos ennemis et
épargnez-nous votre juste jugement.
Pardonnez-nous, ô souverain Roi, nos péchés à votre égard. Jésus, Vous êtes un Roi
de Miséricorde. Nous méritons votre juste jugement. Ayez pitié de nous, Seigneur, et
pardonnez-nous. Nous avons confiance en votre grande Miséricorde.
Ô Roi éblouissant de splendeur, nous nous inclinons devant Vous et nous Vous
prions; que votre Règne arrive, que votre Royauté soit reconnue sur la terre. Amen.
Jésus dit : « Je désire que cette neuvaine soit faite durant les neuf jours précédant ma
Fête du Christ Roi, mais J’encourage aussi les âmes à la faire en tout autre temps de
l’année. Mes promesses seront valides quelque soit le temps que vous choisissez pour
le faire. »

4) Neuvaine des saintes communions
Cette neuvaine consiste à offrir neufs saintes communions en l’honneur de Jésus Roi de
Toutes les Nations. Jésus dit : « Je désire que les âmes fidèles qui pratiquent cette
dévotion à mon égard… fassent une neuvaine de saintes communions. Elles devront
donc M’offrir neuf saintes communions consécutives, et se confesser, si possible au
cours de cette neuvaine qui m’honore comme " Jésus, Roi de toutes les Nations" ».
Jésus a précisé ce qu’Il voulait dire par « consécutives » : c’est-à-dire neuf communions,
l’une à la suite de l’autre, reçues de façon ininterrompue. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient
reçues en une série de neuf jours consécutifs du calendrier, mais juste que chaque
communion soit reçue l’une à la suite de l’autre, de la première à la neuvième.
Les effets puissants et sans précédent de cette neuvaine, furent démontrés à la « servante »
de Jésus dans une vision. Elle vit Jésus les yeux fixés au ciel. Neuf fois Il donna un ordre et un
ange descendit sur la terre. Jésus expliqua : « Ma chère fille, J’ordonnerai à un ange de
chacun des neuf chœurs, un à chaque sainte communion, de venir prendre soin de
toute âme qui m’offrira cette dévotion, et de rester auprès d’elle pour le reste de sa vie
sur cette terre. »
Jésus veut que nous offrions cette neuvaine pour d’autres âmes, et Il explique combien cela
est nécessaire de nos jours : « Cette neuvaine peut être faite à l’intention d’une autre [4]

âme qui puisse elle aussi profiter de mes promesses et recevoir une protection
angélique additionnelle. J’engage fortement mes âmes fidèles à M’offrir cette neuvaine
à plusieurs reprises afin que je puisse continuer à envoyer mes Saints Anges pour la
protection et l’assistance d’autres âmes qui ne peuvent pas faire cette neuvaine pour
elles-mêmes. En ces derniers temps, le pouvoir de l’ennemi s’est grandement accru. Je
vois combien mes enfants ont besoin de protection. »
Dans sa grande générosité, Jésus acquiesça au fait que, en plus de l’obtention d»’une
protection angélique, quelqu’un puisse faire cette neuvaine avec une intention particulière
complètement différente. En effet, Jésus promit ceci : « Ce que demanderont les âmes
durant cette neuvaine, si c’est selon ma très sainte Volonté, soyez assurés que Je
l’accorderai. Que ces âmes demandent sans réserve tout ce qu’elles veulent. »

5) Consécration à Marie Médiatrice de toutes grâces
Jésus demande à ceux qui adoptent cette dévotion envers « Jésus, Roi de Toutes les
Nations » de se consacrer à sa Mère sous le vocable de « Marie, Médiatrice de toutes
grâces ». La « servante » de Jésus enregistra, comme suit ses paroles :
« Ma chère petite fille, ton Seigneur et ton Dieu vient à toi pour te donner un message
d’une grande importance. Je désire que les âmes qui pratiquent ma dévotion à "Jésus
Roi de Toutes les Nations" se consacrent de façon spéciale à ma très Sainte Mère sous le
vocable de "Marie Médiatrice de toutes grâces », titre que, dans le grand amour que Je lui
porte, Il M’a plu de lui conférer. Le monde DOIT reconnaître son rôle indispensable de
Médiatrice, de véhicule de toutes mes grâces envers l’humanité. C’est seulement
lorsque ce dogme sera proclamé officiellement par mon Église, que Je pourrai
véritablement établir mon règne sur la terre. »
Notre Dame apparut alors au côté de Notre Seigneur et dit : « Ma fille, sache que j’ai
obtenu cette prière pour mes enfants du Cœur-même de mon divin Fils ».
Jésus se mit ensuite à réciter la prière de Consécration à Marie, Médiatrice de toutes
grâces :
« Ô Marie, très Sainte et Immaculée Mère de Dieu, de Jésus, notre Grand-Prêtre /
Victime, vrai Prophète, et souverain Roi, je viens à vous, comme à la Médiatrice de
toutes grâces, car c’est réellement ce que vous êtes. Ô Fontaine de toutes grâce, Vous
qui êtes la plus belle des roses! La Source la plus pure! Le Canal immaculé de toutes
les grâces de Dieu! Recevez-moi, très Sainte Mère! Présentez-moi, présentez tous mes
besoins à la très Sainte Trinité! Faites que, une fois purifiés et sanctifiés par vos mains
en sa Présence, mes besoins me soient retournés par Vous, transformés en grâces et
en bénédictions. Je me donne et je me consacre à Vous, Marie, Médiatrice de toutes
grâces, afin que Jésus notre unique vrai Médiateur, qui est le Roi de Toutes les Nations,
règne dans tous les cœurs. Amen.
Jésus donna aussi le beau message suivant :
« Mes enfants, Je désire seulement votre paix et votre bonheur! Ma très Sainte Mère
vous a exhortés à plusieurs reprises»! Elle revient encore vous supplier… Mes enfants,
écoutez votre Mère du ciel. Y a-t-il plus tendre et plus aimante ambassadrice que ma
propre Mère? Voyez-vous, mes enfants, si Je M’étais d’abord manifesté avec Puissance
et Majesté, avant que ma très Sainte Mère vienne à vous avec tendresse et douceur, [5]

vous auriez été saisis d’effroi. Maintenant le temps est venu, mes enfants. Votre
Seigneur vient à vous avec sa grande Puissance et sa grande Majesté car ma très
Sainte Mère M’a préparé le chemin avec le plus grand soin. Mes enfants, vous devez
beaucoup, beaucoup à votre Mère du ciel ».
Le 12 décembre 1993, en la fête de Notre Dame de Guadeloupe, Notre Seigneur Jésus
Christ dit ce qui suit à propos de sa Mère : « Marie ne règne jamais plus majestueusement
que lorsqu’Elle aime comme la meilleure des mères. » Il ajouta : « Faites-le savoir ».

6) La bénédiction spéciale
La bénédiction spéciale de Jésus Roi de Toutes les Nations fut révélée par la Vierge Marie une fois
qu’elle apparut avec l’Enfant Jésus dans les bras. L’Enfant cueillait des roses une par une de son Sacré
Cœur, Il les embrassait et les tenait près des lèvres de sa Mère. Celle-ci baisait chacune d’elles, puis la
recevait des mains de Jésus et lui faisait toucher son cœur, pour ensuite la remettre à la « mère
spirituelle » de sa servante qui plaçait chaque rose dans le Cœur Immaculé de Notre Dame. Les roses
étaient ensuite distribuées aux peuples de toutes les nations et de tous les temps – des milliards et des
milliards de roses. Les roses sont les grâces de la bénédiction spéciale, et, le passage des grâces de
Jésus à Marie, à ses enfants illustre le rôle de Notre Dame Médiatrice de toutes grâces.

Comment donner la bénédiction spéciale :
La bénédiction spéciale peut être donnée par d’aucuns à quiconque, en personne, ou à
distance par la prière. Si c’est en personne, placer les mains sur la tête de cette personne
avec les pouces sur son front. Si c’est à distance, lever les mains devant soi ou dans la
direction de la personne ou du groupe à bénir, et dire cette prière :
Puisse le Règne de Jésus Roi de Toutes les Nations être reconnu dans votre cœur
(vos cœurs -pour le groupe à bénir);
puisse le Règne de Jésus Roi de Toutes les Nations être vécu dans votre cœur (vos
cœurs);
puisse le Règne de Jésus Roi de Toutes les Nations être partagé par votre coeur (vos
cœurs) avec d’autres cœurs;
de sorte que le Règne de Jésus Roi de Toutes les nations puisse être vécu dans tous
les cœurs dans le monde entier.
Je demande (nous demandons -si plusieurs personnes du groupe la demande en même
temps) cette bénédiction spéciale par Notre Dame, Médiatrice de toutes grâces, par celle
qui, comme Reine et Mère de Toutes les Nations, l’a obtenue pour nous comme une
grâce extraordinaire du Cœur Sacré de son divin Fils, au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit. Amen.
Faire le signe de la croix sur le front de la personne avec le pouce, ou avec la main en
direction de la personne ou du groupe.
Les dons qui découlent de la bénédiction spéciale sont les dons qui nous font accepter,
comprendre et vivre la Parole de Jésus dans la Sainte Écriture, les dons d’intimité avec Jésus,
Marie et les âmes qui sont partenaires du corps mystique du Christ, et les dons qui nous font
connaître les secrets de l’Amour de Dieu. La bénédiction accorde aussi la guérison et instaure
l’unité dans le corps mystique du Christ.
[6]

Jésus veut que tout le monde reçoive les grâces de sa royale bénédiction spéciale. Faites-la pour
votre famille, vos amis, vos prêtres, les égarés, les malades, les mourants, pour tous ceux et celles qui
ont besoin de la Miséricorde de Dieu.

7) Litanies en l’honneur de Jésus Roi de Toutes les Nations
Seigneur, ayez pitié de nous
Christ, ayez pitié de nous
Seigneur, ayez pitié de nous
Dieu, notre Père Céleste, qui avez affermi le trône de votre Fils d'âges en âges, régnez dans nos cœurs.
Dieu le Fils, Jésus, notre Grand Prêtre, Victime, vrai Prophète, et souverain Roi, régnez dans nos cœurs.
Dieu le Saint-Esprit, qui nous habitez et nous renouvelez l'abondance de vos Grâces, régnez dans nos
cœurs.
Sainte Trinité, Trois Personnes mais un seul Dieu dans la beauté de votre éternelle unité, régnez dans
nos coeurs.
Ô Jésus, notre Roi éternel, puissions-nous bien Vous servir.
Ô Jésus, Roi très Miséricordieux, puissions-nous bien Vous servir.
Ô Jésus, qui étendez sur nous le Sceptre en or de votre Miséricorde, puissions-nous bien Vous servir.
Ô Jésus, dont la Miséricorde nous a donné le Sacrement de Réconciliation, puissions-nous bien Vous
servir.
Ô Jésus, Roi très aimant qui nous offrez votre grâce de guérison, puissions-nous bien Vous servir.
Ô Jésus, notre Roi Eucharistique, puissions-nous bien Vous servir.
Ô Jésus, Roi annoncé par les Prophètes, puissions-nous bien Vous servir.
Ô Jésus, Roi du Ciel et de la terre, puissions-nous bien Vous servir.
Ô Jésus, Roi et souverain de Toutes les Nations, puissions-nous bien Vous servir.
Ô Jésus, Joie de la Cour Céleste, puissions-nous bien Vous servir.
Ô Jésus, Roi très compatissant envers vos sujets, puissions-nous bien Vous servir.
Ô Jésus, Roi de qui procède toute autorité, puissions-nous bien Vous servir.
Ô Jésus, en qui, avec le Père et le Saint-Esprit, nous sommes un, puissions-nous bien Vous servir.
Ô Jésus, Roi dont le Royaume n'est pas de ce monde, puissions-nous bien Vous servir.
Ô Jésus, dont le Coeur Sacré se consume d'Amour envers toute l'humanité, puissions-nous bien Vous
servir.
Ô Jésus, Roi qui est le commencement et la fin, l'Alpha et l'Omega, puissions-nous bien Vous servir.
Ô Jésus, Roi qui nous avez donné Marie, la Reine, pour qu'Elle devienne notre propre Mère, puissionsnous bien Vous servir.
Ô Jésus, Roi qui viendrez sur les nuées du Ciel avec Toute Puissance et immense Gloire, puissionsnous bien Vous servir.
Ô Jésus, Roi dont nous nous approchons du trône avec confiance, puissions-nous bien Vous servir.
Ô Jésus, Roi vraiment présent dans le Très Saint Sacrement, puissions-nous bien Vous servir.
Ô Jésus, Roi qui avez élevé Marie au rang de Médiatrice de toutes grâces, puissions-nous bien Vous
servir.
Ô Jésus, Roi qui avez fait Marie Co-Rédemptrice, votre partenaire dans le plan du salut, puissions-nous
bien Vous servir.
Ô Jésus, Roi qui désirez nous guérir de toutes division et désunion, puissions-nous bien Vous servir.
Ô Jésus, Roi blessé par l'indifférence des hommes, puissions-nous bien Vous servir.
Ô Jésus, Roi qui nous donnez le baume de Votre Amour pour consoler votre Coeur blessé, puissionsnous bien Vous servir.
Ô Jésus, Roi qui êtes le grand « JE SUIS » avec nous, source débordante de pure délectation,
puissions-nous bien Vous servir.
[7]

Jésus, Roi de Toutes les Nations, vrai souverain de toutes les puissances terrestres, Nous Vous
glorifions et nous Vous remercions.
Jésus, Roi de toutes les Nations, assujettissant sous vos pieds pour toujours les puissances de l'enfer,
nous Vous glorifions et nous Vous remercions.
Jésus, Roi de toutes les Nations, Lumière au delà de toute lumière, nous éclairant dans les ténèbres qui
nous entourent, nous Vous glorifions et nous Vous remercions.
Jésus, Roi de toutes les Nations, dont la Miséricorde est si grande qu'Elle atténue les punitions que
méritent nos péchés, nous Vous glorifions et nous Vous remercions.
Jésus, Roi de toutes les Nations, reconnu par les Rois Mages comme vrai Roi, nous Vous glorifions et
nous Vous remercions.
Jésus, Roi de toutes les Nations, seul Remède pour un monde grandement malade, nous Vous
glorifions et nous Vous remercions.
Jésus, Roi de toutes les Nations, qui bénissez de votre Paix ces âmes et ces nations qui Vous
reconnaissent comme vrai Roi, nous Vous glorifions et nous Vous remercions.
Jésus, Roi de toutes les Nations, dont la Miséricorde nous envoie vos Saints Anges pour nous protéger,
nous Vous glorifions et nous Vous remercions.
Jésus, Roi de toutes les Nations, dont le Prince en Chef est Saint Michel Archange, nous Vous
glorifions et nous Vous remercions.
Jésus, Roi de toutes les Nations, qui nous enseignez que pour régner il faut servir, nous Vous glorifions
et nous Vous remercions.
Jésus, Roi de toutes les Nations, Juge intègre qui séparerez les méchants des bons, nous Vous
glorifions et nous Vous remercions.
Jésus, Roi de toutes les Nations, devant qui tout genou fléchira, nous Vous glorifions et nous Vous
remercions.
Jésus, Roi de toutes les Nations, dont la domination est une domination éternelle, nous Vous glorifions
et nous Vous remercions.
Jésus, Roi de toutes les Nations, Agneau de Dieu, qui serez notre Pasteur, nous Vous glorifions et nous
Vous remercions.
Jésus, Roi de toutes les Nations, qui, après avoir détruit toute souveraineté, autorité et puissance,
présenterez le Royaume à Dieu Votre Père, nous Vous glorifions et nous Vous remercions.
Jésus, Roi de toutes les Nations, dont le Règne n'aura pas de fin, nous Vous glorifions et nous Vous
remercions.
Jésus, Roi de toutes les Nations, dont la Miséricorde est pour nous sans limite et dont la fidélité subsiste
à tout jamais, nous Vous glorifions et nous Vous remercions.
Père Eternel, qui nous avez donné votre Fils unique, comme Rédempteur, vrai Médiateur et souverain
Roi, priez pour nous et protégez-nous.
Jésus, très aimant, souverain Roi, qui Vous êtes humilié par Amour pour nous et qui avez pris
l'apparence d'un esclave, priez pour nous et protégez-nous.
Esprit Saint, Troisième Personne de la Trinité, Amour du Père et du Fils, qui nous sanctifiez et qui nous
donnez la Vie, priez pour nous et protégez-nous.
Marie, notre Reine et notre Mère, qui intercédez auprès de Jésus en notre nom, priez pour nous et
protégez-nous.
Marie, notre Reine et notre Mère, par qui toutes grâces parviennent jusqu'à nous, priez pour nous et
protégez-nous.
Marie, notre Reine et notre Mère, joyau unique de la Sainte Trinité, priez pour nous et protégez-nous.
Saints Anges et tous les Saints de notre divin Roi, priez pour et protégez-nous.
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