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Prière des Chevaliers du Sacré-cœur pour la libération de la France

Seigneur Jésus-Christ, pardonne dans ta grande Miséricorde,
Nos bourreaux contemporains, ces élus repus,
Et rompus aux techniques de Machiavel,
Ces dirigeants élitistes, enfermés dans leur propre sphère,
Qui nous piétinent de leur arrogance, nous, Chrétiens de France,
Ces terribles ennemis sont les derniers à œuvrer pour la Vigne du Père,
Ils méprisent sans raison ton Saint Nom et nous haïssent gratuitement,

Nous ressentons une grande tristesse pour ces individus déresponsabilisés,
Ces gouvernants du néant ne se souviennent-ils plus de leurs origines humaines ?
S’en rappelleront-ils seulement lorsque la mort viendra les frapper ?
Nous prierons pour leurs âmes égarées dans les méandres ténébreuses,
Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous ces paroles de vérité,
Nous, Chevaliers du Sacré-cœur, qui nous prosternons devant ta Sainte Face,

Que font ces dirigeants perdus dans leur béatitude caricaturale,
Pourquoi épousent-ils la cause du serpent ?
Ton Sacré-cœur leur pardonne chaque mauvaise parole,
Ton Amour débordant étouffe leur rancœur insensée,
Devant la Toute-Puissance du Père, ceux-ci ne sont que poussière d’orgueil, 
Tu pourrais les balayer de ta main droite mais tu les berces tendrement,
En espérant de leur part un éclair de lucidité,

Nous invitons dans cette union de prière universelle,
Tous les Chrétiens de France à venir se rassembler sous ta Sainte Bannière,
Catholiques, Laïcs, Orthodoxes, Protestants, Veilleurs et Chrétiens d’autres courants,
Ton Sacré-cœur est ouvert à l’humanité entière,
Mais les hommes se limitent seulement à ce qu’ils connaissent,
Nous devons commencer un jour à les unir dans ton Amour,
Nous profitons de cette prière pour lancer cet appel fraternel,

Pendant que les criminels sont relâchés dans les rues républicaines,
Les Chrétiens sont haïs par les élus du serpent,
Nous, les Justes, sommes persécutés comme dans ces temps obscurs et païens,
Aux arènes ont succédé ces étroites ruelles de l’injustice,
Les gladiateurs se sont transformés en barbares sanguinaires,
Nous ne sommes plus déchiquetés dans les fosses aux lions,
Mais dans les villes contemporaines du monde,
Nos frères d’Orient souffrent le martyr en ce triste XXIe siècle,
Dans l’indifférence médiatique générale,
Les informations se faufilent et sifflent comme le serpent luciférien,

Nous sommes nés à travers ton précieux Baptême, Seigneur Jésus-Christ,
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Nous mourrons dignement sous ton regard aimant,
Mais avant cela, nous foulerons le sol de France en brandissant,
La Bannière Immaculée de ton Sacré-cœur,
Que feront alors nos ennemis acharnés, ces dirigeants du néant ?
Enverront-t-ils leurs féroces brigades de tigres pour nous anéantir ?
Nous feront-ils croupir dans ces nouvelles geôles réservées aux Justes ?
Rédigeront-ils des lois humaines pour nous bannir du monde ?
Inviteront-ils les cruels et les injustes à nous écorcher vivants ?

Si nous devions mourir en martyrs,
Nos ennemis disparaîtraient sous le poids de leur propre colère injustifiée,
Et ton Saint Nom, Seigneur Jésus-Christ, viendrait transcender des millions d’âmes,
Les dirigeants du bouc luciférien sont d’ores et déjà vaincus,
Puisque ce n’est pas de ton Amour qu’ils sont animés,
Mais du venin du serpent,
Nous, Chevaliers du Sacré-cœur, pardonnons la tyrannie gratuite de nos ennemis,
Et marcherons comme des agneaux à ta suite,
Pour nous rendre sur l’autel du sacrifice,
Parce que nous sommes armés, nous Chrétiens, de notre seule foi en Dieu,

Le Père a donné la vie aux hommes,
Pour que leurs âmes soient débordantes d’Amour,
Le triomphe du Sacré-cœur de Jésus sera complet,
Car nous l’implorons de venir défendre notre noble cause,
Nous, Chevaliers du Sacré-cœur, agissons conformément à la volonté de Dieu,
Parce que notre ordre est constitué de sa Bonté,

Nous te supplions, Ô Toi et tes Forces Célestes,
Comme le faisaient les Anciens au temps du Seigneur,
Afin que ta Lumière vienne illuminer notre Terre,
Pour triompher définitivement de la colère sournoise du serpent,
Les élus du néant, fourbes et cruels, crachent leur venin sur les hommes,
Leur cause est vouée à l’échec malgré les richesses et le pouvoir,
Car face à la Toute-Puissance de Dieu, ce ne sont que d’infimes particules,

Alors que les fortunés selon les lois du monde sèment le désordre de leurs hérésies,
L’infime bourgeon est plus grand que ceux-ci réunis,
Parce que cette petite pousse donne une fleur avant de produire un beau fruit,
Dieu Tout-Puissant, nous te supplions à genou de venir stopper leur folie,
Ton Amour triomphant enveloppera ces hommes égarés afin qu’ils puissent,
Un jour, s’abandonner dans tes bras de Père, unique et véritable,

Nous t’implorons, Ô Dieu, dans ces temps troublés, d’imposer ton règne d’Amour,
Lègue-nous ta Vigne, nous t’en supplions, nous, Chevaliers du Sacré-cœur,
Car nous saurons en être digne selon ta loi,
Nous vénérons ton cœur aimant et ton Fils bien-aimé, Rédempteur et Maître,
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Que cette prière se diffuse parmi les hommes,
Afin de leur rappeler que toi, Ô Dieu, n’es pas un vague souvenir,
Enterré sous le béton armé de cette froide société de consommation,
Ta Toute-Puissance se situe dans notre âme et dans notre cœur,
Nos ennemis ne t’enlèveront jamais à nous parce que tu es notre Trésor,
La Foi, l’Espérance et la Charité nous conduisent à ton Saint Autel,
Devant lequel nous nous agenouillons humblement,
Pour verser les larmes que tu nous offres,
En souvenir de la beauté du monde d’antan lorsque tu illuminais le cœur de nos pères,

Nous voyons ta lumière briller dans le passé,
Avant qu’elle ne vienne frapper le présent,
Pour que ton Amour se déverse comme des pétales de roses,
Sur la tête de ceux qui ne te connaissent plus,
Nous sommes déjà bercés au creux de tes bras aimants,
Nous avons soif  de ta Miséricorde,
Nous sommes les sarments de ta Vigne,

Père Très Bon, libère notre France bien-aimée du serpent et de ses disciples,
Fais en sorte que les Chrétiens s’unissent autour de l’ordre des Chevaliers du Sacré-cœur,
Pour porter sur le sol de notre pays ta Sainte Bannière Immaculée,
Afin que nos ennemis soient éblouis de ta Magnificence,
Et de ta Gloire Éternelle,

Amen.
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