DÉCRET D'APPLICATION
Je Crois à la Communion des Saints. +CREDO

<< Journée Mondiale de Prières
pour la conversion de la secte maçonnique
ou sa destruction. >>
Qui ignore encore que Nous avons décrété, derechef, l'institution d'une "journée mondiale
de prières pour la conversion de la secte maçonnique ou sa destruction."
Par Notre décision, celle-ci aura lieu le 09 de décembre de chaque année, à toujours. [1]
L’intitulé de l'opération mondiale ici indiqué est certes suffisamment limpide pour ne pas
avoir besoin d'en dire davantage et pourtant il nous semble utile de rappeler quelques
données.
Tout baptisé qui a adhéré à la secte +ou société secrète assimilée+ est excommunié par le
fait même : il n'a pas le droit d'approcher de la Sainte Table, de communier.
Nous vous renvoyons aux documents pontificaux condamnant la très mal-nommée francmaçonnerie.[2] Cette excommunication ne peut être levée que par le Pape, sauf à l'article
de la mort par tout prêtre légitimement ordonné en charge de confesser.
Par conséquent, si une messe était célébrée par un prêtre (ou un évêque) appartenant à
la secte il s'en suivrait que le Sacrifice serait nécessairement invalide et inopérant, en plus
d'être gravement sacrilège: ce serait une trahison infâme de la confiance des fidèles qui
croiraient ici communier au Corps (et au Sang) du Christ Sauveur. Que dire des messes
concélébrées dans laquelle il y aurait un des prêtres excommunié? Question à étudier.
C'est une problématique de taille car les fidèles ont pourtant besoin de ce Sacrement pour
vivre chrétiennement dans le monde, et lui résister. La grâce du Seigneur est comme
empêchée d'agir par cause des péchés de certains hommes. (+MATTHIEU, XXIV, 22) [3]
Nous voulions faire une brève décrivant la façon dont opère la secte dans la
déconstruction de la société depuis des décennies mais l'Esprit-Saint nous a indiqué
l'institution de cette journée à la place d'un long texte. N'attendez donc plus la brève
promis à ce sujet puisque nous la remplaçons par cette journée mondiale de prières. Vous
pouvez lire celle que Nous avions écrite en guise d'introduction générale. [4]

PRIÈRE N°1 pour la conversion des consacrés tombés:
*Signe de CROIX* *Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen*
O Fils Unique de l’Éternel, Vous qui connaissez toutes choses, Vous savez qu'une secte à
juré de détruire, s'il était possible, Votre Sainte Église. Nous vous supplions de convertir
vos enfants consacrés qui sont tombés dans les filets de la vilaine bête en mettant le petitdoigt dans l'engrenage. Accordez miséricorde à qui Vous savez en abattant cette secte de
Votre Bras Tout Puissant.
*Finir par un Ave Maria & un Pater Noster.*

PRIÈRE N°2 pour la conversion de la secte ou sa destruction:
*Signe de CROIX* *Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen*
Seigneur Jésus, Vous nous avez assuré que vous feriez Justice à vos élus qui crient nuit
et jour vers vous. Faites-nous justice de l'antique ennemi qui ne cesse de commettre
sacrilège sur sacrilège en entraînant, avec l'aide d'individus pervers et comme possédés,
la société à la ruine la plus complète comme Vous le voyez aujourd'hui. Convertissez ou
Détruisez la secte maçonnique d'une parole de Votre Bouche Divine ; nous Vous le
demandons humblement ô DIEU des Armées.
*Finir par un Ave Maria & un Pater Noster.*

PRIÈRE N°3 :
Réciter ce jour-là le Rosaire en demandant au préalable à DIEU la conversion de la secte
satanique ou sa destruction. [5]
Choisissez une de prières indiquées ou bien les trois si l'Esprit de Jésus-Christ vous
l'ordonne.

+DIMITRI
Ministre de Jésus-Christ, etc...

Donné à Nîmes, Royaume de FRANCE,
en la solennité de Tous les Saints,
le 01 Novembre 2016.

[1] Lettre Pastorale du 29-09-2016 par +DIMITRI
www.archive.org
[2] Liste de Documents Pontificaux condamnant à la secte maçonnique.
[3] Le Nouveau Testament de Notre Seigneur Jésus-Christ par Alexis GAUME (1864)
[4] Brève Considération à propos l'euthanasie. (01-07-2016)
[5] Prier le Rosaire : Mystères developpés.

LE NOTRE-PÈRE * PATER NOSTER
Notre Père qui êtes aux cieux,
Que votre nom soit sanctifié
Que votre règne vienne
Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour (/ de ce jour)
Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à
ceux qui nous ont offensé
Et ne nous laissez pas succomber à la tentation
Mais délivrez-nous du MAL
AMEN

AVE MARIA * JE VOUS SALUE MARIE
Je vous salue Marie, pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni
Saint Marie, Mère de DIEU, priez pour nous pauvres pécheurs
Maintenant, et à l'heure de notre mort.
AMEN

