
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 



2  

(TRADUCTION) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIÈRE PUISSANTE 

POUR CONCEVOIR UN ENFANT 

 
 

VEUILLEZ PARTAGER À CEUX QUI SONT 

DANS LE BESOIN. 
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L’APPLICATION ANDROID MARY OUR HELP 
 

Installer l’application Mary Our Help vous donne accès à 

la plus grande collection de prières catholiques et de 

ressources. 

Voici ce que vous trouvez dans l’application : des livres 

catholiques, toutes les neuvaines, tous les chapelets, toutes 

les litanies, le catéchisme, la liturgie des messes 

quotidiennes, les conseils, le cours de mariologie, les saints 

et les fêtes, des vidéos, etc. 

Lien:https://play.google.com/store/apps/detail

s?id=com.fmaryourhelp.app 

 

CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maryourhelp.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fmaryourhelp.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fmaryourhelp.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fmaryourhelp.app
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VEUILLEZ NOTER CECI: 
 

 

 

 Si vous êtes catholique, on vous recommande 
d’essayer autant que possible de vous confesser 

avant de commencer la prière 

 Il est aussi recommandé de prier ensemble avec votre 

conjoint, mais si cela n’est pas possible pour vous, vous 

pouvez le faire seul. 

 À la fin de la prière, on vous recommande de faire une 
œuvre de charité, particulièrement dans une pouponnière. 

 Avant de commencer la prière, envoyez-nous votre nom et 

celui de votre conjoint (e) afin que nous puissions prier 

pour vous. Vous pouvez nous les envoyer par courriel à 

l’adresse admin@maryourhelp.org  

 Si vous avez des questions ou si vous avez besoin 

d’éclaircissement, vous pouvez envoyer un courriel à 

l’administration à l’adresse info@maryourhelp.org . 

 Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous aider dans notre 

effort d’attirer plus d’âmes et de poursuivre notre œuvre 

d’évangélisation. 
 

POUR NOUS AIDER VEUILLEZ 

CLIQUER ICI 

mailto:admin@maryourhelp.org
mailto:info@maryourhelp.org
https://maryourhelp.org/française/charité.html
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Première semaine de prière  

(14 au 20) 

Mère du Perpétuel secours 
Aidez-moi à obtenir la miséricorde de Dieu 

 

 

Les conséquences des péchés peuvent porter atteinte à la vie 

d’une personne Les péchés peuvent être pardonnés mais le mal 

que subit la personne qui les a commis le poursuit jusqu’à la 

mort. Un exemple biblique se trouve dans 2 Samuel 6, 20: 

lorsque la femme de David, Michal, a reproché à celui-ci sa 

façon de danser devant le Seigneur. En conséquence de cela, le 

Seigneur, le donateur des enfants, a refusé de lui donner un 

enfant jusqu’à sa mort. (2 Samuel 6, 23). 

 

Les péchés que l’on a commis, bien que Dieu ait pu les avoir 

pardonnés, laissent des conséquences d’une manière ou d’une 

autre. Dans 2 Samuel 12, 22-23, David a perdu son fils à cause 

des péchés qu’il a commis en tuant Uriah et en épousant sa 

femme. Même si ses péchés ont été pardonnés et qu’il n’est pas 

mort, ses péchés ont entraîné des conséquences et la mort de 

son fils en était une. Par exemple, certaines personnes ont eu à 

commettre des péchés d’avortement, et après avoir commis une 

série d’avortements, ils ont cessé de le faire. Les péchés 

peuvent avoir été pardonnés, mais les conséquences c’est leur 

incapacité de concevoir à nouveau. Ces punitions sont 

généralement dissipées par Dieu à la suite de sa colère et de sa 

justice divine. 

 

Chaque péché a sa propre conséquence. Dieu peut nous 

pardonner pour ne pas aller en enfer, mais les conséquences des 

péchés commis peuvent s’avérer être très horrible! Prenons 

l’exemple de quelqu’un qui opprime, triche ou insulte ou fait 
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des moqueries, ou humilie quelqu’un juste parce que celui-ci 

ou celle-ci n’a pas d’enfant, un autre exemple concerne les gens 

qui maltraitent les enfants qui sont sous leur garde, ou le cas de 

quelqu’un qui conseille aux gens de se faire avorter, de financer 

l’avortement, et même un médecin qui pratique l’avortement. 

Plusieurs conséquences résultent de ces péchés, et l’une d’elle 

est la difficulté de concevoir un enfant. 

 

Aujourd’hui, par l’intercession de cette Dame, à qui Dieu le 

Père Tout-Puissant ne refuse rien, et à travers l’invocation des 

Saintes Plaies de Jésus, les conséquences de nos péchés, peu 

importe combien elles nous tourmentent ou que nous les 

méritions, seront effacées par Sa Divine Miséricorde. 

 
[Dites oralement] 

 

Lecture des textes bibliques 
Psaume 51, Psaume 32, Romains 6:1-14, 2 Corinthians 5, 16- 

19 et Esaïe 65 : 17-25. 

 

Prière à Notre Dame du Perpétuel Secours 

Mère du Perpétuel Secours, aujourd'hui, je vous supplie 

d'intercéder pour moi devant le trône de la Miséricorde, pour 

les nombreux péchés que j'ai commis contre vous et votre Fils, 

mon Seigneur Jésus-Christ. Je regrette avec un profond 

remords et une profonde contrition, tout péché que j'ai commis 

dans ma vie passée. Je vous prie, ô ma Mère, de plaider pour 

moi devant le trône de la Miséricorde, afin que toutes les 

conséquences négatives que j'ai pu m'attirer sciemment et 

inconsciemment soient enlevées. 
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À la Sainte Plaie de l'Épaule 
Très Sainte Plaie à l'épaule de Mon Seigneur Jésus-Christ; Je 

vous console et vous adore. Précieuse plaie de l'Épaule Sacrée 

du Christ, moi, misérable pécheur, je cours vers vous et vous 

supplie de m'aider à supporter toutes les conséquences dues, à 

juste titre, à mes péchés et iniquités. Je sais que je ne mérite pas 

ce que je vous demande, mais je vous supplie par égard aux 

souffrances que vous avez endurées en portant votre lourde 

croix pour payer le prix de mes péchés, d’enlever toutes les 

conséquences encourues par le fait des péchés de ma vie passée. 

 

Récitez le Rosaire. 

 

Vous réciterez vingt dizaines du Rosaire. (Le Rosaire a cinq 

dizaines, ce qui signifie que vous le réciterez quatre fois.) 

 
Avant de commencer la première dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire à Votre Sacré-Cœur, Seigneur Jésus, Vous 

suppliant d'avoir pitié de nous, éloignez de nous les 

conséquences de nos péchés et aidez-nous à concevoir.) 

 

Avant de commencer la deuxième dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire aux plaies les plus saintes de Votre Sacré- 

Cœur, Seigneur Jésus, en vous suppliant d'avoir pitié de nous, 

éloignez de nous les conséquences de nos péchés et aidez-nous 

à concevoir.) 

 

Avant de commencer la troisième dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire au Sang le plus Précieux qui a jailli de votre 

Sacré-Cœur, Seigneur Jésus, vous suppliant d'avoir pitié de 
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nous, éloignez de nous les conséquences de nos péchés et aidez- 

nous à concevoir.) 

 
Avant de commencer la quatrième dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire à Votre Cœur Immaculé, Maman Marie, 

Vous suppliant d'avoir pitié de nous, éloignez de nous les 

conséquences de nos péchés et aidez-nous à concevoir.) 

 

Avant de commencer la cinquième dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire aux plaies les plus saintes de Votre Cœur 

Immaculé, Maman Marie, en vous suppliant d'avoir pitié de 

nous, éloignez de nous les conséquences de nos péchés et aidez- 

nous à concevoir.) 
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Deuxième semaine de prière  

(21 au 27) 

Mère du Perpétuel Secours 

Mon heure est venue 
 

 

Dieu prend en compte le temps lorsqu’il s’occupe de chacun de 

ses enfants. Et les bénédictions de Dieu arrivent à ses enfants 

au moment prévu. Dans le chapitre 3 du livre de l'Ecclésiaste 

au verset 1, la Parole de Dieu nous fait comprendre qu’ «il y a 

un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le 

ciel». Le moment où l'enfant auquel vous aspirez tant sera mis 

au monde a déjà été fixé par Lui (Ecclésiaste 3, 2). La Bible dit 

aussi dans Genèse chapitre 21, 1-2 : « Le Seigneur intervint en 

faveur de Sarah comme il l'avait promis, et elle devint enceinte 

et donna un fils à Abraham en sa vieillesse à la date que Dieu 

lui avait dite. » 

 

Toutefois, avec l'intervention de Maman Marie, un moment 

lointain peut se réaliser tout de suite ! Si Dieu a prévu pour vous 

de mettre au monde un enfant dans dix ou vingt ans, Maman 

Marie ; la femme à qui Dieu ne refuse rien, peut faire changer 

le temps prévu par Dieu parce qu'elle l'a demandé. Nous voyons 

cela dans le chapitre 2 de l’Évangile de Jean, lors des noces de 

Cana quand il y avait eu pénurie de vin et que le moment n'est 

pas venu pour Jésus d'accomplir des miracles. Mais parce que 

sa mère est intervenue au nom des couples qui n'étaient même 

pas au courant, Son fils notre Seigneur Jésus, a dû accomplir 

son premier miracle. La même chose peut encore être faite pour 

vous par l'intercession de notre Mère du Perpétuel Secours. Si 

le temps de votre miracle n'est pas encore venu, avec 

l'intercession de Notre Dame du Perpétuel Secours, vous 

l’obtiendrez. Le moment est venu pour vous de porter votre 

propre enfant biologique. 
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Tout ce que vous avez à faire c’est de rechercher l'intercession 

de la Mère de Dieu en lui ouvrant tout votre cœur et par son 

intercession vous aurez certainement votre propre enfant 

biologique. 

 
[Dites oralement] 

 

Lecture des textes bibliques 
Genèse 18, 1-15, Jean 2, 1-12, Genèse 21, 1-8, Amos 9, 13. 

 

Prière à Notre Dame du Perpétuel Secours 
Mère du Perpétuel Secours, je viens solliciter votre intercession 

en ma faveur devant le trône de Dieu. Je crois que tout ce qui 

arrive à un enfant de Dieu se produit selon le moment fixé par 

Dieu Lui-même. Mais Mère, je sais aussi que le moment fixé 

par Dieu peut se réaliser maintenant par votre intervention et 

votre intercession. Vous avez intercédé pour le couple lors du 

mariage à Cana, et la confusion qui devait se produire n’a pas 

eu lieu simplement parce que vous avez été invité au mariage. 

Vous n’aimez pas voir vos enfants affronter la honte et la 

disgrâce. De la même manière, je vous invite dans ma vie, dans 

ma famille et dans ma situation. Mère du Perpétuel Secours, s'il 

vous plaît, implorez Dieu qui donne des enfants, en mon nom, 

afin que je puisse avoir mon propre enfant biologique. Mère, le 

moment est venu, ayez pitié de moi. 

 

Aux Saintes Plaies de Ses Pieds Sacrés 
Je vous honore et vous adore, ô Précieuses Plaies des Pieds 

Sacrés de mon Seigneur et Maître, Jésus-Christ. Vous qui avez 

marché sur la terre en faisant du bien et qui avez été transpercé 

par de gros clous épointés par amour pour moi, je vous exalte 

et vous console. Saintes Plaies des Pieds Sacrées de Jésus, je 
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vous prie de hâter le moment de conception de mon enfant. Le 

moment est venu pour moi de porter mon propre enfant. Je 

supplie le sang qui a jailli de vos pieds sacrés, d’adoucir 

chacune des voies, et aussi de parler à ma place afin que je 

puisse avoir mon propre enfant. 

 
 

Récitez le Rosaire. 

 

Vous réciterez vingt dizaines du Rosaire. (Le Rosaire a cinq 

dizaines, ce qui signifie que vous le réciterez quatre fois.) 

 

Avant de commencer la première dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire à Votre Sacré-Cœur, Seigneur Jésus, Vous 

suppliant d'avoir pitié de nous et de précipiter pour nous le 

temps de conception de notre enfant.) 

 

Avant de commencer la deuxième dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire aux plaies les plus saintes de Votre Sacré- 

Cœur, Seigneur Jésus, en vous suppliant d'avoir pitié de nous, 

et de précipiter pour nous le temps de conception de notre 

enfant.) 

 

Avant de commencer la troisième dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire au Sang le plus Précieux qui a jailli de votre 

Sacré-Cœur, Seigneur Jésus, vous suppliant d'avoir pitié de 

nous et de précipiter pour nous le temps de conception de notre 

enfant.) 

 
Avant de commencer la quatrième dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire à Votre Cœur Immaculé, Maman Marie, 
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Vous suppliant d'avoir pitié de nous, et de précipiter pour nous 

le temps de conception de notre enfant.) 

 

Avant de commencer la cinquième dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire aux plaies les plus saintes de Votre Cœur 

Immaculé, Maman Marie, en vous suppliant d'avoir pitié de 

nous, et de précipiter pour nous le temps de conception de notre 

enfant.) 
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Prière de la troisième semaine  

(28e à 3e) 

Mère du Perpétuel Secours 

Annuler tous les nœuds familiaux et 

générationnels 
 

Les nœuds générationnels sont des problèmes qui touchent 

certains descendants d’une famille, de génération en 

génération, et c’est souvent le résultat d'un péché ou des péchés 

commis par un ancêtre ou par les ancêtres des descendants de 

cette génération. Le nœud générationnel peut être soit une 

malédiction générationnelle ou une punition de Dieu sur la 

génération. Dans 2 Samuel 12, 10, le Seigneur dit à David : « 

Maintenant, dans chacune de vos générations, certains 

descendants mourront d'une mort violente parce que vous 

m'avez désobéi et avez pris la femme d'Urie. » Cette parole a 

été prononcée contre lui à cause de ses atrocités. De plus, dans 

1 Rois 21, 29 le Seigneur a dit à Élie concernant le roi Achab 

qui a tué Naboth pour avoir sa vigne en disant : « Avez-vous 

vu comme Achab s'est humilié devant moi ? Puisqu'il s'est 

humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant son 

temps de règne ; C’est durant le règne de son fils que je ferai 

venir le malheur sur sa maison. » Dans Exode 34, 7 le Seigneur 

a dit : « Je tiens ma promesse pour des milliers de générations 

et je pardonne le mal et le péché; mais je ne manquerai pas de 

punir les enfants et petits-enfants jusqu'à la troisième et 

quatrième génération pour les péchés de leurs parents. » 

 

La stérilité et le fait de ne pas avoir d'enfants pourraient être le 

résultat d'un nœud générationnel. Certains ancêtres ont fait des 

choses terribles qui ont amené Dieu à décider de punir leurs 

descendants, soit les mâles, soit les femelles, de ne pas avoir 

d’enfant. Parfois, dans certaines familles, cela paraît évident. 
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Aujourd'hui, tout nœud générationnel qui pourrait être dû au 

fait que vous n’avez pas d’enfant sera annulé par l'intercession 

de notre Mère du Perpétuel Secours. Aussi, à travers le Sang de 

Jésus versé sur la croix du Calvaire, toute malédiction ou 

punition pour les péchés commis par vos ancêtres dont vous ne 

savez rien, et qui poursuit votre génération sera annulée et 

supprimée. 

 

Dans Jérémie 31, 29-30, la parole de Dieu dit : «Quand ce 

moment viendra, on ne dira plus: "Les pères ont mangé du 

raisin vert et ce sont les enfants qui en ont le goût amer". Mais 

non ! Tous ceux qui mangent des raisins aigres auront leurs 

propres dents grincées ; et ils mourront tous à cause de leur 

propre péché. » 

 
[Dites oralement] 

 

Lecture des textes bibliques 
Deutéronome 24, 16 - 2 Rois 14, 6 - Ézéchiel 18, 1-32, - 

Jérémie 31, 29-30. 
 

Prière à Notre Dame du Perpétuel Secours 
Mère du Perpétuel Secours, conscient du danger et des 

dommages que les péchés de mes ancêtres me causent, je viens 

à vous aujourd'hui, vous prier de me détacher de toutes les 

punitions que méritent les péchés de mes ancêtres, et dont je 

souffre même à mon insu. Mère, coupez ces liens et libérez- 

moi. Mère, vous êtes le miroir de la justice, libérez-moi de toute 

forme de malédiction ou de punition générationnelle qui touche 

ma vie. Je vous en supplie par égard aux souffrances que vous 

avez endurées tout le long avec votre fils sur la croix, les 

douleurs et souffrances par lesquelles mes péchés m’ont été 

remis et par lesquelles je suis libéré. Mère, offrez le Sang de 
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Votre fils pour moi devant le trône de la Justice Divine, et que 

le prix des péchés de mes ancêtres soit effacé de ma vie, car je 

suis innocent. 

 

Aux Saintes Plaies de Son Côté Sacré 
Saintes Plaies les plus précieuses du Côté Sacré de mon 

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous loue et vous adore. 

Saintes Plaies du Côté Sacré de Jésus, libérez-moi et délivrez- 

moi de toute malédiction générationnelle qui me lie ainsi que 

ma famille. Sang de Jésus jailli du Côté Sacré de Jésus, 

détachez-moi de toute forme de malédiction ou de punition 

générationnelle qui me suit. Eau du Côté du Christ, lavez-moi 

de toutes les conséquences négatives des péchés de mes 

ancêtres sur ma vie. Jésus, mon Dieu et mon rédempteur, je me 

cache dans la Précieuse Plaie de Votre Côté Sacré et je décrète 

par la puissance du Sang et Eau jaillis de Votre Côté Sacré que 

je suis libre. 

 
Récitez le Rosaire. 

 

Vous réciterez vingt dizaines du Rosaire. (Le Rosaire a cinq 

dizaines, ce qui signifie que vous le réciterez quatre fois.) 

 
Avant de commencer la première dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire à Votre Sacré-Cœur, Seigneur Jésus, vous 

suppliant d'avoir pitié de nous, et de nous délivrer de tous les 

nœuds familiaux et générationnels qui nous empêchent de 

concevoir un enfant.) 
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Avant de commencer la deuxième dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire aux plaies les plus saintes de Votre Sacré- 

Cœur, Seigneur Jésus, en vous suppliant d'avoir pitié de nous, 

et de nous délivrer de tous les nœuds familiaux et 

générationnels qui nous empêchent de concevoir un enfant.) 

 

Avant de commencer la troisième dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire au Sang le plus Précieux qui a jailli de votre 

Sacré-Cœur, Seigneur Jésus, vous suppliant d'avoir pitié de 

nous et de nous délivrer de tous les nœuds familiaux et 

générationnels qui nous empêchent de concevoir un enfant.) 

 

Avant de commencer la quatrième dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire à Votre Cœur Immaculé, Maman Marie, 

Vous suppliant d'avoir pitié de nous, et de nous délivrer de tous 

les nœuds familiaux et générationnels qui nous empêchent de 

concevoir un enfant.) 

 

Avant de commencer la cinquième dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire aux plaies les plus saintes de Votre Cœur 

Immaculé, Maman Marie, en vous suppliant d'avoir pitié de 

nous, et de nous délivrer de tous les nœuds familiaux et 

générationnels qui nous empêchent de concevoir un enfant.) 
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Prière de la quatrième semaine  

(4e à 10e) 

Mère du Perpétuel Secours 

Lutter contre toutes les puissances 

connues et inconnues 

La raison pour laquelle certaines personnes n'ont pas d'enfants 

pourrait être due aux misères causées par l'ennemi. L'ennemi 

numéro un des enfants de Dieu c’est le diable et il se sert de ses 

agents partout pour empêcher les enfants de Dieu d’avoir la 

paix. 

 

L'ennemi dans ce contexte se réfère aux agents physiques ou 

humains et aussi aux esprits démoniaques et immondes que le 

diable utilise pour réaliser ses plans diaboliques. De nombreux 

agents des ténèbres qui incluent des membres de groupes et de 

royaumes occultes, des sorcières et des sorciers, des satanistes, 

des pratiquants du vaudou, des agents marins et d'autres agents 

des ténèbres tourmentent les enfants de Dieu partout dans le 

monde. Parfois, la raison pour laquelle il en est ainsi c’est que 

la plupart des enfants de Dieu ne savent pas eux-mêmes qui ils 

sont réellement. Ils oublient qu'ils sont les enfants de Dieu et 

possèdent le plus grand esprit qui existe, le Saint-Esprit, et 

qu’ils sont aussi les enfants de la bienheureuse Mère Marie ; la 

femme qui a écrasé la tête de l'antique serpent. Celle dont le 

nom, quand il est évoqué, plonge tout l’enfer dans la confusion. 

 

Les misères causées par les démons peuvent également affecter 

négativement la vie des gens. De nombreuses maladies, 

situations et conditions sont causées par des démons du gouffre 

de l'enfer. On peut lire ceci dans Tobit 3, lorsque les sept maris 

de Sarah sont morts. Le démon Asmodeus, a hanté et tué tous 

ceux qui avaient l'intention de l'épouser, du premier au 

septième. Au verset 8, sa servante lui dit : « Tueuse de maris ! 
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Regarde-toi ! Tu as déjà eu sept maris, mais aucun n'a vécu 

assez pour te donner un fils. Pourquoi ne vas-tu pas les 

rejoindre ? J'espère ne jamais voir aucun enfant de toi. » 

 

Parfois, des agents démoniaques et humains peuvent faire le 

vœu pour qu'un enfant de Dieu ne puisse jamais concevoir un 

enfant et ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que ce 

vœu se réalise dans la vie d'un tel enfant de Dieu. Certaines 

personnes sont suivies par une épouse ou un mari spirituel 

(esprits démoniaques) qu’ils le sachent ou non, et de tels 

démons peuvent jurer qu'ils n'auront jamais d'enfants avec leur 

conjoint. En outre, certains agents physiques des ténèbres, par 

méchanceté, jalousie, envie et autres mauvaises raisons 

peuvent bloquer fermement un couple ou l’utérus d'une femme 

dans leurs autels démoniaques ou culturels. 

 

Toute personne dont le problème est d’ordre spirituel ne peut 

jamais obtenir une solution médicalement, comme par exemple 

le fait de ne pas avoir d’enfant. Parfois, les couples en question 

qui recherchent le fruit des entrailles sont généralement en 

bonne santé sur le plan médical, mais n'ont toujours pas 

d'enfant. Nous trouvons un exemple d’affliction spirituelle 

causée par l’ennemi dans Marc 9, 14-29, quand on amena à 

Jésus un garçon avec un esprit sourd et muet afin qu'il soit 

délivré. Médicalement, il semble drôle de dire qu'un esprit 

puisse être responsable du comportement stupide d'une 

personne, mais c'est ainsi et c’est très vrai, car Jésus a délivré 

le garçon de l'esprit mauvais. Dans Luc 13, 10-13, nous voyons 

une femme qui a été libérée par Jésus d'un démon qui l'a rendue 

infirme pendant dix-huit ans. Médicalement, cela semble aussi 

drôle qu'un démon puisse rendre une personne infirme, mais il 

en est ainsi. Les démons et les agents des ténèbres qui causent 
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des misères peuvent également être responsables des difficultés 

de conception. 

 
Toutefois, nous lisons dans le psaume 61, verset 3 la Parole de 

Dieu qui dit : « Car Dieu est votre protecteur, votre puissante 

défense contre vos ennemis. » De plus, dans Jérémie 51,36 le 

seigneur a dit : «Je prendrai votre revanche et je ferai payer à 

vos ennemis ce qu'ils vous ont fait.» Dans Ésaïe 61,2 la Parole 

de Dieu dit que le temps est venu où le Seigneur Dieu Tout- 

Puissant sauvera son peuple et vaincra ses ennemis. 

 

Aujourd'hui, par l'intercession de notre Mère du Perpétuel 

Secours et par la puissance du Sang de Jésus, vous serez libérés 

de tout démon, puissance et esprit qui vous tourmentent et vous 

empêchent d'avoir un enfant propre à vous. 

 
[Dites oralement] 

 

Lecture des textes bibliques 
Ésaie 51,1-16, Psaume 108, Psaume 31, Psaume 54, Jérémie 

30,16-24. 

 

Prière à Notre Dame du Perpétuel Secours 
Mère du Perpétuel Secours, délivrez-moi de toute forme de 

misères causées par les démons et les agents des ténèbres. Vous 

avez écrasé la tête de l'ancien serpent, écrasez la tête de tous 

mes ennemis connus et inconnus de moi qui ont juré que je ne 

connaîtrai jamais la paix ni porter du fruit de mes entrailles. 

Délivrez-moi Ma Mère et Ma Reine, de toutes les puissances 

de l'enfer. Combattez pour moi contre tous les démons et 

dispersez chaque autel qui a été érigé pour tourmenter ma vie. 

Libérez-moi, ô Mère de mon Dieu, de toute main maléfique qui 
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pourrait me retenir captif. Détruisez toute puissance maléfique, 

qui n'est pas de Dieu, sur ma vie. Délivrez-moi de tout esprit 

mauvais et impur, détruisez et écrasez toutes les puissances du 

royaume des ténèbres, mettez la confusion dans le discours de 

mes ennemis, ô mère, luttez contre eux et que je sois libre 

aujourd'hui. 

 

Aux Saintes Plaies les plus Sacrés de Sa Tête 
Saintes Plaies les plus précieuses de la Tête Sacrée de mon 

Seigneur et Maître, Jésus-Christ, je vous loue et vous adore. 

Saintes Plaies de la Tête Sacrée de Jésus, je vous invoque 

aujourd'hui pour délivrer ma vie. Saintes Plaies de la Tête 

Sacrée de Jésus, délivrez-moi de toute forme de servitude et de 

captivité de l'enfer. Tourmentez toute puissance maléfique qui 

me tourmente et détruisez tout autel satanique qui s'oppose à 

ma bénédiction. Je me donne complètement à vous aujourd'hui. 

Délivrez-moi de toute forme de misères et enlevez toute honte 

et déshonneur en les faisant disparaître dans le feu de l’enfer. 

 

Saintes Plaies de la Tête Sacrée de mon Seigneur Jésus-Christ, 

délivrez-moi. 

Saintes Plaies de la Tête Sacrée de mon Seigneur Jésus-Christ, 

libérez-moi. 

Saintes Plaies de la Tête Sacrée de mon Seigneur Jésus-Christ, 

détachez-moi. 

Saintes Plaies de la Tête Sacrée de mon Seigneur Jésus-Christ, 

combattez pour moi. 

Saintes Plaies de la Tête Sacrée de mon Seigneur Jésus-Christ, 

prenez la parole pour moi 

Saintes Plaies de la Tête Sacrée de mon Seigneur Jésus-Christ, 

anéantissez tout joug. 
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Par la puissance qui jaillit de la Tête Sacrée, je revendique la 

délivrance et la victoire sur les puissances de l'enfer aujourd'hui 

au nom puissant de Jésus. Amen. 

Récitez le Rosaire. 

Vous réciterez vingt dizaines du Rosaire. (Le Rosaire a cinq 

dizaines, ce qui signifie que vous le réciterez quatre fois.) 

 
Avant de commencer la première dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire à Votre Sacré-Cœur, Seigneur Jésus, vous 

suppliant d'avoir pitié de nous, et nous aider à combattre et 

vaincre toutes les puissances des ténèbres qui entravent notre 

conception d’enfant.) 

Avant de commencer la deuxième dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire aux plaies les plus saintes de Votre Sacré- 

Cœur, Seigneur Jésus, en vous suppliant d'avoir pitié de nous, 

et et nous aider à combattre et vaincre toutes les puissances des 

ténèbres qui entravent notre conception d’enfant.) 

Avant de commencer la troisième dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire au Sang le plus Précieux qui a jailli de votre 

Sacré-Cœur, Seigneur Jésus, vous suppliant d'avoir pitié de 

nous et nous aider à combattre et vaincre toutes les puissances 

des ténèbres qui entravent notre conception d’enfant.) 

Avant de commencer la quatrième dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire à Votre Cœur Immaculé, Maman Marie, 

Vous suppliant d'avoir pitié de nous, et nous aider à combattre 

et vaincre toutes les puissances des ténèbres qui entravent notre 

conception d’enfant.) 
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Avant de commencer la cinquième dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire aux plaies les plus saintes de Votre Cœur 

Immaculé, Maman Marie, en vous suppliant d'avoir pitié de 

nous, et nous aider à combattre et vaincre toutes les puissances 

des ténèbres qui entravent notre conception d’enfant.) 
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Prière de la semaine dernière (11 au 7) 

Mère du Perpétuel Secours 

Guérissez-moi et restaurez-moi 
 

 

 

Le fait de ne pas avoir d’enfant peut être le résultat d’un 

problème de santé. De nombreux couples ont perdu l'espoir 

d'avoir leur propre enfant biologique à cause d'un problème de 

santé de l’un ou de l'autre. Certains hommes ont un faible taux 

de spermatozoïdes, certains sont impuissants tandis que 

d’autres ont plusieurs infections qui les empêchent ou les 

rendent incapables de concevoir. Certaines femmes, pour une 

raison ou une autre, ont perdu leur utérus, d’autres ont des 

problèmes avec leurs organes vitaux nécessaires à la 

conception d’un enfant ou pourraient les avoir perdus. En 

conséquence, tout espoir semble perdu et la seule issue pour 

certains d'avoir un enfant est de procéder à une adoption légale. 

 

Selon la parole de Dieu dans Matthieu 19, verset 26, avoir un 

enfant biologique est impossible pour l’homme, mais pour 

Dieu, c'est possible. Dans le livre de Marc 8 verset 25, Jésus a 

guéri un aveugle ; Il peut également guérir et restaurer ce qui 

est perdu ou défectueux dans votre corps. Dans Luc 6 verset 10, 

Jésus a guéri un homme avec une main droite paralysée. Il peut 

également faire revivre cette partie de votre corps qui est 

défectueuse. S'il a pu ressusciter Lazare qui était mort depuis 

quatre jours, dans Jean 11,43 qu'est-ce qu'un utérus qu'il ne 

puisse le remplacer, quel est cet organe défectueux qu'il ne 

puisse guérir, et quel est cet organe que vous avez perdu qu’il 

ne puisse restaurer ? 

 

Dans Exode 23,26 le Seigneur dit : « Dans votre pays, aucune 

femme ne fera une fausse couche ou ne sera sans enfants. » Par 
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conséquent, aujourd'hui marque la fin de chaque fausse couche 

et de chaque stérilité. Tout ce que vous avez à faire est de croire 

et de demander, et le Dieu qui fait des choses impossibles le 

fera aussi pour vous. Cette puissance qui a ressuscité Jésus 

d'entre les morts habite en vous ; tout ce que vous avez à faire 

est de la réveiller par la foi et la prière à Dieu. 

 

Si vous y croyez profondément, vous aller témoigner. Par 

l'intercession de la Mère de Dieu, des miracles seront accomplis 

pour vous et votre joie sera sans limite. 

 
[Dites oralement] 

 

Lecture des textes bibliques 

Ézéchiel 37, 1-14, Révélation 21, 3-7, Ésaïe 54, 1-4. 
 

Prière à Notre Dame du Perpétuel Secours 
Ma Reine et ma Mère, Santé des chrétiens, je viens solliciter 

aujourd'hui votre intercession pour un accomplissement divin 

sur ma vie en particulier sur ma santé. Mère, j'implore 

humblement votre miséricorde ainsi que vos pouvoirs de 

guérison sur ma vie. Remplacez et restaurez chaque organe 

inactif de mon corps qui m'empêche de concevoir un enfant. 

Guérissez-moi de toutes les maladies qui sont la cause de mon 

incapacité de concevoir un enfant. Accomplissez un miracle 

impossible pour moi, ô Mère donatrice des enfants. Mère, 

préservez-moi de toute fausse couche, gardez en vie tout enfant 

que vous me donnerez. Tant que vous serez là, ne permettez 

jamais que je fasse une fausse couche. Je demande ceci par 

l’intermédiaire de Jésus-Christ Votre fils par qui tout ce qui est 

impossible devient possible. Amen ! 
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Aux Saintes Plaies les plus Sacrés de Ses Mains 
Saintes Plaies des Mains Sacrées de Jésus, je vous loue et vous 

adore. Je vous prie, et j’implore votre puissance 

d’accomplissement et de guérison sur ma vie. Précieuses Plaies 

des mains de Jésus, guérissez-moi de toute maladie et condition 

incurables qui m'ont rendu incapable de concevoir un enfant. 

Que le sang qui jaillit des mains droite et gauche de mon 

Seigneur Jésus-Christ, restaure tous les organes endommagés 

de mon corps, et que ce sang rende possible toute chose 

impossible dans ma vie. Que les Plaies des Mains Sacrées de 

Jésus qui guérissent et libèrent m'accordent la guérison et la 

restauration divine. Amen. 

 

Réciter le Rosaire durant les sept prochains jours à partir de ce 

jour. 

 

Vous réciterez vingt dizaines du Rosaire. (Le Rosaire a cinq 

dizaines, ce qui signifie que vous le réciterez quatre fois.) 

 
NB: Veillez à terminer cette neuvaine de prières en faisant une 

œuvre de charité. Essayez autant que possible de faire un don 

dans un orphelinat près de chez vous. S’il n’y en a pas proche 

de vous, vous pouvez donner en passant par notre apostolat 

d’enfants les moins privilégiés en cliquant sur le lien ci- 

dessous. 

CLIQUER ICI POUR FAIRE UN DON 
 

 

Avant de commencer la première dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire à Votre Sacré-Cœur, Seigneur Jésus, vous 

suppliant d'avoir pitié de nous, et de laisser votre puissance 

traverser notre corps pour nous guérir et nous restaurer.) 

https://maryourhelp.org/française/apostolat-des-enfants-moins-privilégiés.html
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Avant de commencer la deuxième dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire aux plaies les plus saintes de Votre Sacré- 

Cœur, Seigneur Jésus, en vous suppliant d'avoir pitié de nous, 

et de laisser votre puissance traverser notre corps pour nous 

guérir et nous restaurer.) 

 

Avant de commencer la troisième dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire au Sang le plus Précieux qui a jailli de votre 

Sacré-Cœur, Seigneur Jésus, vous suppliant d'avoir pitié de 

nous, et de laisser votre puissance traverser notre corps pour 

nous guérir et nous restaurer). 

 

Avant de commencer la quatrième dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire à Votre Cœur Immaculé, Maman Marie, 

Vous suppliant d'avoir pitié de nous, et de laisser votre 

puissance traverser notre corps pour nous guérir et nous 

restaurer.) 

 

Avant de commencer la cinquième dizaine, dites : (J'offre cette 

dizaine du Rosaire aux plaies les plus saintes de Votre Cœur 

Immaculé, Maman Marie, en vous suppliant d'avoir pitié de 

nous, et de laisser votre puissance traverser notre corps pour 

nous guérir et nous restaurer.) 

 

Si le cœur vous en dit, veuillez s’il vous plait nous soutenir 

(financièrement) afin que nous puissions rejoindre plus d’âmes 

et continuer notre œuvre d’évangélisation. 

CLIQUER ICI POUR NOUS AIDER 

https://maryourhelp.org/française/charité.html
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