
 

 APPEL POUR   

UNE CAMPAGNE DE PRIÈRE ! 
 

Consacrez votre pays  

au Seigneur Jésus-Christ 
 

Il est temps pour les gens de tous les pays 

européens de faire une campagne de prière (chaîne 

de prière, prière de Jéricho ou chapelet) pour que 

leur président ou premier ministre ou chancelier 

fasse la même consécration que celle qui a déjà été 

faite par d'autres pays dans le monde, avant que 

les pays d’Europe ne périssent par le pouvoir 

Satan !  
Ceux qui sont dans le renouveau charismatique ou 

tout autre renouveau ou dévotion mariale devraient 

prendre cette initiative.  
 

La prière avec le jeûne 

peut déplacer les montagnes ! 
 

Mes enfants, il est temps de vous réveiller  

pour sortir de la froideur, de l’indolence, de 

l’indifférence, de l’égoïsme et de la paresse,  
 
 
 

 

 

sinon, vos prochaines générations  

seront asservies à Satan,  

qui mettra les âmes dans les ténèbres,  

les menant aux péchés de toutes sortes pour 

finalement tuer l'âme et le corps pour l’enfer !  

Lisez les signes des temps.  

Allez, les Européens,  

réveillez-vous, 

redressez-vous,  

battez-vous pour votre foi  

en Jésus-Christ le Seigneur, la racine  

de l'Europe ! 

 

La Zambie, le Pérou ou notre voisin la Pologne  

ont déjà relevé le défi avant vous.  

 

Allez, dépêchez-vous  

sinon il sera trop tard !  
 

 

Votre frère, le Père James  
 

qui vous aime et qui œuvre parmi vous. 

 

 

www.jmanjackal.net  

jmanjackal@yahoo.fr  
 

 

 

 

Une prière pour la consécration  

d'une Nation au  

Cœur de Jésus par le cœur de Marie  
 

(Cette consécration peut être faite individuellement ou en groupe, 

c'est pourquoi les termes 'je' et 'nous' sont utilisés) 

 

Dieu Eternel et Tout-Puissant,  

nous Te remercions et Te louons  

de nous avoir créés à Ton image,  

de nous avoir mis sur cette belle planète  

et de nous avoir confiés à la bienveillance  

de Ton Fils Jésus-Christ qui, 

par Sa passion et Sa mort sur la Croix  

a obtenu notre salut. 

Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant,  

nous Te remercions de nous avoir donné 

ton Esprit Saint afin de contrôler, 

diriger et guider nos vies selon le plan de Dieu.  

Esprit Saint, Seigneur, en union avec tous les 

êtres humains de cette terre,  

nous (je) te supplions de renouveler la face de la 

terre en éclairant nos cœurs avec ta sagesse  

afin de vivre selon la volonté de Dieu  

en aimant Dieu et notre prochain.  

Jésus notre Sauveur et Rédempteur,  

aujourd'hui, ici et maintenant,  

en union avec tous les dirigeants et citoyens  

 

 

 

de notre pays, La France  

nous (je) t’acceptons comme Le Seigneur et Roi 

de notre pays et nous nous (je me) consacrons 

ainsi que notre pays à ton Sacré Cœur par le Cœur 

Immaculé de Marie Notre Sainte Vierge.  

Nous prions pour que Tu règnes sur nous et sur notre 

pays par ton Esprit Saint dans la justice, 

 

 
 

l'harmonie et la prospérité par notre obéissance 

aux commandements de Dieu   

et notre respect des valeurs de vie et de moralité   

selon la Parole de Dieu donnée par la Sainte Bible. 

Amen.  
 

Notre Père…,  
Je vous salue Marie…,   
Gloire soit au Père…. 
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