
DEVOTIONS REPARATRICES
A LA SAINTE FACE DE JESUS,

conformément à la demande de Notre-Seigneur        
Jésus-Christ. Ces prières sont à faire les dimanches et 
les fêtes d'obligation, en public (si possible), et de 
préférence devant le Saint Sacrement ou devant l'image 
de la Sainte Face.

Seigneur, par le Cœur Immaculé de Marie, je Vous 
offre (nous Vous offrons) ces prières réparatrices pour 
les péchés qui offensent Dieu le plus de nos jours – les 
péchés du BLASPHEME et de la PROFANATION DU 
DIMANCHE et de Vos fêtes d'obligation:

Une fois Pater, Ave et Gloria Patri

LA PRIERE DE « LA FLECHE D'OR »
offerte par Notre-Seigneur à la Sœur Marie de Saint-

Pierre

Puisse le très saint, très sacré, très adorable, très 
impénétrable et ineffable Nom de Jésus être 
toujours loué, béni, aimé, adoré et glorifié au ciel, 
sur terre et sous terre par toutes les créatures de 
Dieu, de même que le Sacré-Cœur de Notre-
Seigneur Jésus-Christ dans le Très Saint-Sacrement 
sur l'autel. Ainsi soit-il.

Après avoir reçu cette prière, la Sœur Marie de Saint-
Pierre a vu apparaître le Cœur Sacré de Jésus 
merveilleusement blessé par cette « Flèche d'Or, » et 
des torrents de grâces coulants à flots pour la 
conversion des pécheurs.

LES LITANIES DE LA SAINTE FACE DE JESUS

Je Vous salue, je Vous adore, et je Vous aime, O 
adorable Face de Jésus, mon bien-aimé, noble Sceau de 
la Divinité ! Outragé à nouveau par des 
blasphémateurs. Je Vous offre, par le Cœur de Votre 
sainte Mère, la vénération de toutes les Anges et de 
tous les Saints, Vous implorant si humblement à 
réparer et à renouveler en moi et en tout homme Votre 
Image défigurée par le pêché.

O adorable Face, qui était adorée avec un profond 
respect par Marie et Joseph quand ils Vous ont vu pour
la première fois, ayez pitié de nous.

O adorable Face, qui a ravi de joie les Anges, les 
bergers et les mages dans l'étable de Bethléem, ayez
pitié…

O adorable Face, qui a transpercé par une flèche 
d'amour dans le Temple le vieillard saint Siméon et la 
prophétesse Anne, ayez pitié…

O adorable Face, qui a rempli d'admiration les 
Docteurs de la Loi quand Vous êtes apparu dans le 
Temple à l'âge de douze ans, ayez pitié…

O adorable Face, qui possède une beauté toujours 
ancienne et toujours nouvelle, ayez pitié…

O adorable Face, le chef d'œuvre du Saint-Esprit, 
dont le Père Eternel est si content, ayez pitié…

O adorable Face, qui est le miroir ineffable des 
perfections divines, ayez pitié…

Adorable Face de Jésus qui, avec clémence, était
baissée sur la Croix le jour de Votre Passion pour le 
salut du monde ! Encore une fois aujourd'hui, ayez pitié 
et baissez-Vous vers nous pauvres pécheurs. Jetez-nous 
un regard de compassion et donnez-nous Votre paix.

O adorable Face, qui est devenue brillante comme 
le soleil, et glorieusement radieuse sur le Mont Thabor, 
ayez pitié…

O adorable Face, qui a pleuré et qui était troublée
devant la tombe de Lazare, ayez pitié…

O adorable Face, qui a été attristée en contemplant 
Jérusalem, et a versé des larmes sur cette cité ingrate,
ayez pitié…

O adorable Face, qui était baissée vers la terre dans 
le Jardin d'Olivier, et était remplie de confusion pour 
nos péchés, ayez pitié …

O adorable Face, qui était recouverte de sueur et de 
sang, ayez pitié …

O adorable Face, qui a été frappée par un valet 
ignoble, recouverte par un voile de honte, et profanée
par les mains sacrilèges de Vos ennemies, ayez pitié … 

O adorable Face qui, par son regard divin, a blessé 
le cœur de St-Pierre avec une flèche de chagrin et 
d'amour, ayez pitié …

Ayez pitié de nous, O mon Dieu! Ne rejetez pas nos 
prières, quand, en pleine détresse, nous faisons appel à 
Votre Saint-Nom et cherchons avec amour et confiance 
Votre Face adorable.

O adorable Face, lavée et ointe par Marie et les 
saintes femmes, puis recouverte d'un linceul, ayez pitié 
…

O adorable Face, qui était si resplendissante de 
gloire et de beauté le jour de la Résurrection, ayez pitié 
…

O adorable Face, qui est caché dans l'Eucharistie, 
ayez pitié …

O adorable Face, qui apparaîtra à la fin des temps 
dans les cieux avec une grande puissance et une grande 
majesté, ayez pitié …

O adorable Face, qui fera trembler les pécheurs, 
ayez pitié …

O adorable Face, qui comblera de joie les justes
pour toute l'éternité, ayez pitié …

O adorable Face, qui mérite toute notre révérence, 
notre hommage et notre adoration, ayez pitié …

O Seigneur, montrez-nous Votre Face, et nous serons 
sauvés !
O Seigneur, montrez-nous Votre Face, et nous serons 
sauvés !
O Seigneur, montrez-nous Votre Face, et nous serons 
sauvés !
PRIERE A OFFRIR A LA SAINTE FACE DE 
JESUS A DIEU LE PERE POUR APAISER SA 
JUSTICE POUR QU'IL AIT PITIE DE NOUS

Père Tout-Puissant et Eternel, comme Notre 
Sauveur Divin a daigné montrer à l'homme de nos jours 
la puissance qui réside dans Sa Sainte Face, nous 
acceptons ce Trésor dans notre grand besoin. Comme 
Notre Sauveur Lui-même a promis qu'en Vous offrant 
Sa Sainte Face, défigurée dans la Passion, nous 
pourrons obtenir le règlement de toutes les affaires de 
notre demeure, et nous savons que rien ne nous sera 
refusé, nous nous rendons maintenant devant Votre 
trône.

Père Eternel, détournez Votre regard coléreux de 
nos gens coupables dont les faces sont devenues 
disgracieux à Vos yeux. Regardez à la Face de Votre 
Fils bien-aimé; car c'est la Face de Celui par qui Vous 
êtes satisfait. Nous Vous offrons maintenant Sa Face 
Sainte, recouverte de sang, de sueur, de poussière, de 
crachat et d'honte en réparation pour les pires crimes de 
nos temps - soit l'athéisme, le blasphème, et la 
profanation de Vos fêtes. Nous espérons ainsi apaiser 
Votre colère, justement provoquée contre nous. 
L'Avocat Tout-Puissant ouvre Sa bouche pour plaider
notre cause ; écoutez Ses cries, voir Ses larmes, O Dieu, 
et par les mérites de Sa Sainte Face, prêtez-Lui l'oreille 
quand Il intercède en faveur de nous pauvres pécheurs 
éhontés.

« Réjouie, Ma fille, car l'heure s'approche quand 
l'œuvre le plus beau sous le soleil sera né. »

- Notre-Seigneur à la Sœur Marie de St-Pierre

LA SAINTE FACE DE JESUS
Une reproduction de l'image miraculeuse sur le voile de 

Véronique. 
(Le voile original se trouve dans la Basilique

St- Pierre, Rome)

PROMESSES DE NOTRE SEIGNEUR 
JESUS-CHRIST

A la Sœur Marie de Saint-Pierre, la Carmélite de 
Tours, France, en faveur de ceux qui honorent Sa 

Sainte Face.

1. En offrant Ma Face à Mon Père Eternel, rien ne 
leur sera refusé, et la conversion de plusieurs 
pécheurs sera réalisée.

2. Par Ma Sainte Face, ils opéreront des prodiges, 
apaiseront le courroux divin, et obtiendront la 
conversion des pécheurs.



3. Tous ceux qui honorent Ma Face dans un esprit 
d'expiation Me rendront un service égal à ce de Ste 
Véronique.

4. Plus ils se soucieront de rétablir Ma Face défigurée 
par les blasphémateurs, plus je me soucierai de la 
leur, défigurée par le péché. Ma Face est le Sceau 
de la Divinité, qui peut de reproduire dans les âmes 
l'image de Dieu.

5. Ceux qui, par la parole, la prière, ou la plume, 
soutiendront Ma cause dans cette œuvre de 
réparation, surtout Mes prêtres, je défendrai auprès 
de Mon Père, et leur accorderai Mon Royaume.

6. De même que, dans un Royaume, on se procure 
tout ce qu'on peut désirer avec une pièce de 
monnaie marquée à l'effigie du Prince, ainsi, avec 
la pièce précieuse de Ma Sainte Humanité, qui est 
Ma Face adorable, ils obtiendront dans le Royaume 
des cieux tout ce qu'ils veulent.

7. Ceux qui contemplent sur la terre les blessures de 
Ma Face la verront au Paradis, radieuse et 
glorieuse.

8. Ils recevront dans leurs âmes une irradiation 
brillante et constante de Ma Divinité, car par Ma 
Face, ils brilleront au Paradis avec une splendeur 
particulière.

9. Je les défendrai, je les préserverai et je leur garantis
la persévérance dans le bien. 

AUTRES REVELATIONS DE NOTRE 
SEIGNEUR DIVIN CONCERNANT LA 
REPARATION DE SA SAINTE FACE, confiées à 
la Sœur Marie de Saint-Pierre
 …La volonté expresse de Dieu est que cette 

dévotion soit établie dans toutes les diocèses ; 
qu'elle soit propagée avec zèle ; et accordée un 
bref apostolique afin qu'elle ne périsse jamais.

 …Cette dévotion aura comme DOUBLE 
OBJECTIF : LA REPARATION POUR LE 
BLASPHEME et LA REPARATION POUR LA 
PROFANATION DU DIMANCHE et des fêtes 
d'obligation - les deux péchés principaux qui 
provoquent la colère de Dieu de nos jours. La Sœur 
Marie a dit : « Puis Il m'a fait voir que ce péché 
atroce blesse Son Cœur Divin plus grièvement que 
tout autre péché, me montrant comment LE 
BLASPHEME que le pécheur offre à Sa Face
L'attaque publiquement, rend nulle Sa Rédemption, 
et prononce son propre jugement et sa 
condamnation…Le Sauveur m'a fait comprendre 
que Sa justice était sérieusement provoquée contre 

l'homme pour ses péchés, mais en particulier pour 
ceux qui outragent directement la Majesté de Dieu 
– soit la Communisme, l'athéisme, jurer, ou la 
profanation du dimanche et des fêtes. Il a dit : « 
Les bourreaux M'ont crucifié un vendredi, LES 
CHRETIENS ME CRUCIFIENT LE 
DIMANCHE.»
-------------------------------------------------------------

 …CETTE ASSOCIATION S'APPELLERA « LES 
DEFENSEURS DU SAINT-NOM DE DIEU. »

 …Chaque jour, dans un esprit de REPARATION, 
les membres devraient dire une fois Pater, Ave, et 
Gloria, et la prière de « la Flèche d'Or. » Les 
dimanches et les fêtes d'obligation, TOUTES les 
prières de réparation devraient être récitées.

 …Les membres devront s'abstenir de travailler les 
dimanches, et faire tout ce qui est possible afin 
d'assurer que les autres cessent tout travail servile 
inutile les fêtes du Seigneur.

 …Les membres devraient porter une croix spéciale 
portant les mots « Béni soit le Nom de Dieu, » d'un 
côté, et « Hors d'ici Satan! » de l'autre côté - qui 
procure une ingéniosité particulière pour conquérir 
le démon du blasphème.

 …Chaque fois que l'on entend un juron, on devrait 
réciter les deux brèves inscriptions sur chaque côté 
de la croix, et il va ainsi vaincre le Malin, et rendre
gloire à Dieu.

 …L'association sera mise sous le patronage des 
Saints : Michel, Joseph, Martin de Tours, Louis, 
Véronique, et Thérèse d'Avila.

 …Notre-Seigneur désire que Sa Sainte Face soit 
offerte en tant qu'objet extérieur d'adoration à tous 
Ses enfants qui seraient associés à ce travail de 
réparation. Sa Sainte Face est l'image même de 
Dieu. « Offrez-La de plus en plus à Mon Père pour 
le salut de votre pays. »
-------------------------------------------------------------

 …« Le trésor de Ma Sainte Face en lui-même 
possède une valeur si formidable que, par Elle, 
TOUTES les affaires de Ma demeure pourront être 
réglées facilement. »

 …« Si vous saviez à quel point la vue de Ma Face 
fait plaisir à Mon Père… »

 …Celle-ci était une des premières révélations du 
Ciel portant sur la Communisme. Notre Saint-Père 
a dit que cette dévotion allait la vaincre. Elle est, 
donc, la dévotion jumelle à celle de Fatima –
nécessaire pour sauver le monde. (Il y a beaucoup 

de gens savants qui disent que « l'effondrement »
de la Communisme que nous voyons aujourd'hui 
est une déception, et que ces dévotions sont 
aujourd'hui encore plus importantes que jamais.)

 …Notre-Seigneur a dit à la Sœur Marie, « Gare 
aux cités qui ne feront pas cette réparation ! »

 …Il a dit : « Les pécheurs sont arrachés de ce 
monde, et ils sont balayés jusqu'en enfer comme la 
poussière qui est balayée par la fureur d'une 
tornade. Prenez pitié de vos frères et priez pour 
eux! »

 …On peut faire une NEUVAINE DE 
REPARATION POUR OBTENIR UN GRACE en 
disant la prière de la « Flèche d'Or » et « les 
Litanies de la Sainte Face » pendant neuf jours 
consécutifs, de préférence devant le Saint-
Sacrement ou l'image de la Sainte Face, et en se 
confessant et faisant la Sainte Communion.

On peut trouver ces révélations et d'autres encore 
dans THE GOLDEN ARROW (www.tanbooks.com).
(En l'absence d'une association formelle dans une 
paroisse, les individus devraient réciter les prières et
suivre les directives de Notre-Seigneur, si c'est 
possible.)

LES REVELATIONS DE NOTRE-SEIGNEUR 
ETAIENT SUIVIES DE 30 ANS DE MIRACLES
attestant à la vérité et au pouvoir de cette dévotion. En 
1885, le Pape Léon XIII, par bref apostolique, a établit 
cette dévotion comme une Archiconfraternité ; et 
contrairement à la coutume, l'a établi immédiatement 
pour LE MONDE ENTIER. Elle a été pratiquée 
universellement jusqu'à quelques années avant la 
Première Guerre Mondiale. LA NEGLIGENCE DE 
CETTE DEVOTION, AINSI QUE LES DEMANDES 
DE NOTRE-DAME A FATIMA EN 1917, SURTOUT 
POUR LE ROSAIRE QUOTIDIEN, a été suivi par 
deux guerres mondiales, le meurtre et l'asservissement 
des billions de gens par la Communisme, et une 
croissance sans précédent du péché et d'une perte de 
foi. Cette brochure a été conçue afin de de raviver cette 
dévotion assez importante que le Christ aimerait voir 
durer jusqu'à la fin du temps. 
Cette dévotion était aussi la préférée de Sainte 
Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Elle a 
dit que la Face souffrante et blessée de son cher Jésus 
était la fondation de toute sa piété. A l'âge de douze ans, 
Sainte Thérèse et toute sa famille se sont inscrits 
comme membres de l'Archiconfraternité de la 

Réparation à la Sainte Face à Tours, France. Le Pape 
Saint Pie X a appelé Sainte Thérèse « la Sainte la plus 
importante des temps modernes ».

POUR CEUX QUI AIMERAIENT FAIRE PLUS
Une aspiration à réciter fréquemment au long de la 

journée:
PERE ETERNEL, je Vous offre la Sainte Face de Jésus, 
recouverte de sang, de suer, de poussière, et de crachat, 
en réparation pour les crimes des communistes, des 
blasphémateurs, et des profanateurs du Saint-Nom et du 
jour saint de dimanche. 
UN CHAPELET DE REPARATION était offert par 
Notre-Seigneur à la Sœur Marie de Saint-Pierre pour se 
battre contre les ennemies de Dieu - surtout les 
communistes.
* Sur le Crucifix : Père Eternel, je Vous offre la croix 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et tous les autres 
instruments de Sa Sainte Passion, pour que Vous 
puissiez diviser le camp de Vos ennemies; car comme 
Votre Fils bien-aimé l'a dit, « un royaume divisé contre 
lui-même tombera. » 
* Sur les cinq prochains grains :
1) Que Dieu se lève, et que Ses ennemies soient 
éparpillées, et que ceux qui L'haïssent fuient devant Sa 
Face !
2) Que le Nom de Dieux trois fois Saint renverse tous 
leurs plans !
3) Que le Saint-Nom du Dieu Vivant les divise par des 
désaccords !
4) Que le Nom terrible du Dieu de l'Eternité écrase tout 
impie !
5) Seigneur, je ne désire pas la mort du pécheur, mais 
qu'il soit converti et qu'il vit. « Père, pardonnez-leur car 
ils ne savent pas ce qu'ils font. »
* Sur la médaille : la prière de « la Flèche d'Or. »
* Sur les trente grains blancs : « Levez-Vous, O 
Seigneur, pour que Vos ennemies soient éparpillées, et 
pour que ceux qui Vous haïssent fuient devant Votre 
Face. »
* Sur chacun des six gros grains : « Mon Jésus, pitié
» et une fois « Gloria Patri. »
* Sur la médaille à la fin : l'aspiration suivante est 
conseillée : « O Marie, conçue sans péché, Patronne 
(des Etats-Unis d'Amérique,) priez pour nous qui avons
recours à Vous. » 
POUR UN CHAPELET BENI GRATUIT et pour 
d'autres renseignements, contactez:
Immaculate Heart of Mary Apostolate, PO Box 2407, 
Milford, CT 06460 www.holyfacedevotion.com  
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