
Prière pour l’anéantissement de la franc-maçonnerie et la conversion des francs-maçons

Esprit Saint, que Ton souffle puissant renouvèle toutes choses et ne laisse que la Vérité et l’Amour de Notre Seigneur  
Jésus-Christ dans le Cœur de toute l’Humanité. 

Esprit Saint, Esprit de Vérité, Esprit d’Amour, viens anéantir la franc maçonnerie et la franc maçonnerie ecclésiastique.  
Purifie ainsi le cœur de Ton Eglise pour qu’Elle ressorte Sainte, Unie, Catholique et Pure. Convertis le cœur de Ton  
Eglise, Esprit de Dieu, et souffle de toute Ta puissance pour travailler, presser et convertir les cœurs de tous les francs-
maçons.

Esprit de feu, envoie Ton Esprit brûler d’Amour le cœur des francs-maçons et place-les devant le miroir de leur propre  
vie afin qu’ils se voient tels qu’ils sont. Donne-leur de revenir dans l’humilité, le pardon et la réparation, à Jésus Roi de  
l’Amour.

Esprit Saint ne permets plus, nous t’en conjurons, que l’Église, ta sainte Épouse, soit opprimée et viciée par la franc-
maçonnerie plus longtemps. Viens séparer le grain de l’ivraie, pour que Ton Eglise en ressorte pure et sans tâche ! 

O Trinité Sainte, pardonne-nous nos péchés, aie pitié de nous pauvres pécheurs ! 

Viens faire éclater maintenant toute la vérité de la franc maçonnerie au grand jour, ne permets plus qu’il en reste une  
seule trace dans Ton Eglise. Anéantis à tout jamais la secte franc-maçonne et convertis le cœur de tous les francs-
maçons trompés par Satan, ramène-les dans le Sacré Cœur de Jésus. Nous vous le demandons à Vous qui êtes Père,  
Fils et Esprit Saint et nous vous implorons par l’intercession du Très Saint Cœur Immaculé de Marie.   

Trinité Sainte qui êtes Dieu, l’Unique Amour Véritable, nous avons confiance en Vous.

Que Votre Volonté soit faite. 

Que les Deux Cœurs Unis règnent sur l’Eglise et sur le Monde. 

Amen.


