
 

 
Unir – Réparer – Glorifier le Père 

 

 
CARREFOUR DE LA DIVINE VOLONTÉ 
 LE PRÉCIEUX SANG DE JÉSUS À LA 3e HEURE D’AGONIE DANS LE JARDIN 
 
 

 Extraits des 24 Heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ (7e Heure/23H). 

 

Dans la Divine Volonté, avec Maman Marie et au nom de tous et pour tous, portons le Précieux 

Sang de Jésus à toutes les âmes de toute éternité, afin de les fortifier, de les sanctifier et de les 

purifier.  

Ainsi, comme il est cité dans la 3e Heure d'Agonie dans le Jardin,   
versons le Précieux Sang de Jésus sur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jésus à Luisa au tome 11, le 23 avril 1916 : 

 « En ce qui concerne les âmes, chaque pensée qu'elles ont sur ma Passion, chaque acte de compassion 

qu'elles effectuent, chaque acte de réparation, etc., fait descendre en elles de la Lumière émanant de 

mon Humanité et qui les embellit. Chaque pensée sur ma Passion est un ajout de Lumière qui se 

transformera en joie éternelle. » 

1 Les infirmes Qu'ils comprennent le bien de la souffrance. 

2 Les moribonds Que ce Sang mette la confiance dans leur cœur. 

3 Les âmes sur le point de pécher Qu'elles obtiennent force et grâces. 

4 Les âmes tombées qui veulent 
se relever 

Que ce Sang leur donne la Vie. 

5 Les âmes qui portent la marque 
de la perdition 

Que ce Sang soit leur salut. 

6 Les âmes bonnes et innocentes Que ce Sang soit un mur de protection pour elles. 

7 Les hérétiques et les infidèles Afin qu'ils comprennent qu'ils ont une âme et pour 
mettre en fuite les ténèbres. 

8 Les moribonds qui se dirigent 
vers l'Enfer 

Que ce Sang leur infuse la foi, l'espérance et la 
charité. 

9 Tous 
Que ce Sang guide et fortifie les âmes selon leur  
besoin et dans chacun de leur acte. 

10 Les âmes du Purgatoire Qu'elles obtiennent la Lumière. 

11 
Les âmes aux portes du Ciel 
                  À Marie 
                  À notre âme 

Que leur cœur se transforme dans le Cœur de Jésus. 
Que ce Sang lui donne de nouveaux contentements. 
Que ce Sang  nous imprègne de la Vie de Jésus. 

12 Les âmes des régions célestes Que ce Sang leur procure une plus grande  gloire. 

13 Jésus Pour Lui redonner les fruits de Son propre Sang. 

14 Les éléments créés Qu'ils puissent donner réconfort et hommage à Dieu. 


