Offrande du matin (pour les membres de Pasteurs du Christ)
Père bien-aimé, je t’offre mes prières, mon travail, mes joie et mes peines, ma respiration même et chaque battement de mon coeur, toutes mes pensées, et mes actions
aujourd’hui, en union avec Jésus dans le Saint Sacrifice de la Messe à travers le monde,
par l’Esprit Saint que je prie de m’accompagner à chaque instant de la journée, de m’inspirer a faire la volonté du Père en tout et de me remplir de l’amour de Dieu.
Je demande à Jésus et Marie de m’accompagner dans tout ce que j’entreprendrai,
et j’implore les anges et les saints du ciel et les âmes du purgatoire de prier le Père à ces
intentions pour moi, aujourd’hui.
Pour moi-même, je demande une abondance de grâces, afin de connaître et aimer
Dieu toujours plus, et accomplir sa sainte volonté. Je prie l’Esprit Saint de me transformer dans le coeur de Marie afin d’être de plus en plus semblable à Jésus. Je prie de
vivre dans les coeurs de Jésus et Marie pour toujours. Je prie pour ceux qui ont besoin
de conversion parmi ceux et celles qui me sont chers. Je prie pour chaque membre de
ma famille afin qu’ils soient comblés de ta grâce et grandisse dans la connaissance et
l’amour de Dieu.
Je prie également pour mes amis afin qu’ils reçoivent les grâces en abondance pour
poursuivre le plan du Père, qu’ils se rapprochent toujours plus du Coeur de Jésus par le
Coeur de Marie, et qu’ensemble nous nous laissions conduire par l’Esprit Saint dans
l’accomplissement du plan du Père et dans la diffusion de l’amour du Sacré Coeur de
Jésus et du Coeur Immaculé de Marie pour le monde.
Jésus, je prie pour moi-même. Que l’Esprit Saint descende en moi et ouvre mon
coeur à ton amour afin de grandir plus profondément en union avec toi. Je prie de ne pas
me préoccuper de ce que pensent les autres, mais de toujours essayer de plaire au Père et
de faire sa volonté. Je prie de pouvoir attirer plusieurs personnes au feu de ton amour.
Je te recommande spécialement (...nommer ici des personnes pour qui l’on veut
prier) afin que l’Esprit Saint leur aide à grandir dans l’union avec toi, et qu’ils reçoivent
les grâces en abondance afin de mieux te connaître, t’aimer et te servir.
Je prie pour les prêtres du monde entier, pour le succès du BULLETIN AUX
PRÊTRES, et pour les finances nécessaires pour assurer sa diffusion. Je prie pour la diffusion des messages du Livre Bleu, des Méditations du chapelet et les cassettes. Je prie
pour tous ceux qui assurent l’impression de tous ces messages.
Je prie pour que tu combles de tes grâces les prêtres qui liront le Bulletin, pour les
personnes qui liront ou entendront les messages du Livre Bleu, Le Méditations du
Chapelet et toutes les publications du Père Carter.
Nous prions aux intentions que nous conservons dans notre coeur, pour nos familles
et tous ceux qui nous demandent de prier pour eux. Nous prions pour les enfants du
monde entier et pour les âmes du purgatoire. Nous demandons à Dieu de nous combler
de l’abondance de ses grâces ainsi que les membres de notre chapitre Pasteurs du Christ
afin de grandir toujours plus dans la connaissance et l’amour de Dieu.
Nous nous consacrons aux Coeurs de Jésus et de Marie. Nous prions pour le Père
Carter, le Père Smith, Rita Ring, John Weickert, et pour tous les directeurs et les bénévoles du Mouvement Pasteurs du Christ, de Ministères des Pasteurs du Christ et de
Ministère de Notre Dame de la Lumière. Nous prions pour tous ceux qui sont actifs
dans tes ministères.
Nous nous engageons ainsi que nos enfants et nos amis envers le Cour Immaculé
de Marie. Nous attirons le précieux sang de Jésus sur nous-mêmes et tout ce que nous
touchons afin d’être protégé du Malin. Nous prions St. Michel de précipiter le démon
en enfer.
Dieu, nous t’aimons de tout coeur. Nous implorons la grâce de toujours t’aimer
toujours plus profondément. Nous t’adorons, nous te rendons grâce, toi qui est Père,
Fils et Esprit Saint. Amen.
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