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“Ô Très Augustes Cœurs Unis de Jésus et
Marie, je me consacre à Vous en ce jour, de
plein gré. Je Vous remets tout ce que je
possède, tant intérieur qu'extérieur. Que ma
vie soit un hymne perpétuel de louange à Vos
Très Augustes Cœurs Unis. Prenez les
victoires et défaites de cet instant en Vos
Cœurs. Utilisez–les comme bon Vous semble
pour amener Votre Règne Triomphant.
Amen.”
(Notre Dame – 1996)
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"Cœurs Unis Très Compatissants de la
Très Sainte Trinité et du Cœur Immaculé de
Marie, acceptez ma prière, au nom du cœur
du monde. Éveillez le cœur du monde à la
Vérité de la différence entre le bien et le mal."
"Inspirez chaque âme afin qu'elle
consacre son cœur et sa vie aux Cœurs Unis,
renforçant ainsi le cœur du monde dans cette
résolution."
"Nous vous en supplions, chers Cœurs
Unis, laissez s'écouler la grâce de Votre
inspiration dans le cœur du monde, le
renforçant dans la vérité et dans le Saint
Amour. Dans cette inspiration céleste, attirez
le cœur du monde dans l'union avec la
Volonté de Dieu. Amen."
(Notre Dame – 10 Mai 2012)
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