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Prière de repenti 

 

 

Donné par Notre Seigneur Jésus, le 21 septembre 2007, par la bouche de 

Danièle.  
 

 

 « Je suis Jésus ton Ami, ton Frère, ton Sauveur et ton Libérateur. 

Je vais te donner une prière : le joyau que mon Père t’a offert. 

Ecoute mon enfant. 

« Esprit de vérité, je viens devant toi, avec mon Sauveur, te quémander, 

dans la maternité de Maman Marie, l’enfantement de ma vie. 

Je veux me soumettre, Esprit de Vérité, à la pensée de Dieu mon Père 

pour qu’il puisse en moi détruire mon péché et renouveler l’action 

rédemptrice de l’Amour de Jésus et de Marie pour Moi. 

O, Esprit de Vérité. 

Je ne sais pas m’humilier et regretter avec larmes, et je n’ai même pas 

conscience du mal que mes péchés ont dans le Cœur Trinitaire et de 

Maman Marie. Je viens chercher la grâce et quémander le pardon de votre 

Amour et par vos Mérites, déposez moi, O Esprit de Vérité, dans la coupe 
de l’Amour par Marie ma Mère pour qu’elle puisse m’enseigner cette 

Source d’Amour du Père qu’il a déversé en Elle pour me la donner. Cette 

Source vivante de leurs cœurs qui va briser la carapace de mon cœur et 

arrêter en moi la complaisance avec mon péché. 

Esprit de Vérité, Source de Vie et d’Amour, Consolateur promis par le 

Seigneur regarde l’anéantissement que Satan me donne et qui me rend 

malade par ma lâcheté car je justifie trop mon péché. Je veux y renoncer 

en Jésus, en ses Plaies et en son Saint Sang et demander à Notre Père 

d’être prémunie de ses ornières. 

Et je viens demander la grâce d’être un serviteur zélé de la gloire de Dieu 

au lieu d’être un profanateur du Temple Saint que Dieu m’a confié et qui 

est ma vie que je dois lui rendre pour l’éternité. 
Mon Père pardonne moi et fait que ma repentance soit véritable et 

sincère. 

Et prémuni moi du Mal et du pêché. » 

Voici ta prière, mon Enfant pour que tu puisses guérir. 

Va en Paix, parce que je t’aime. 

Ne crains pas Je n’abandonne pas mon Peuple. 

Je suis l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier. 

Va en Paix, je t’aime. ». 
 

Faire aussi Siracide ou Ecclésiastique 23, Daniel 9, Ezéchiel 37et y mettre son Nom. 


