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Notre Père
Je vous salue, Très Sainte Mère de Dieu
Prière matinale. Prière des derniers vieillards d’Optyne

 

Au nom du Père-Mère, du Fils et du Saint Esprit.
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM

Credo

Je Crois dans l’Un Seigneur le Dieu Auteur et Créateur des Cieux et de la Terre,
présent dans toute la Vie.
Je Crois dans la Justice de Sa Loi
et je me soumets avec Obéissance à la Sagesse de Sa Loi.
Je Crois dans le Royaume de Dieu manifesté sur la Terre comme aux Cieux.
Je Crois dans l’Unité de Dieu – le Père-Mère, le Fils et le Saint Esprit.
Je Crois dans l’Unité de la Vie Vivante – de tous les Êtres de la Lumière,
comme aux Cieux qu’à la Terre.
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Seigneur, de cette prière et de l’aide !
Je Te remercie, Seigneur, de ma Foi de plus en plus grande et forte !
Merci ! Merci ! Merci !

Notre Père

Notre Père, qui es aux Cieux !
que Ton nom soit sanctifié,
que Ton Règne vienne,
que Ta Volonté soit faite sur la Terre comme aux Cieux,
donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
et pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés
et induis-nous en tentation,
mais délivre-nous du tout illusoire,
car c’est à Toi qu’appartiennent le Règne et la Force et la Gloire pour les siècles des siècles.
 
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
 
Je Te remercie de tout, Cher Père Céleste, de tout cœur et de toute âme !
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Je Te remercie aussi, Bien-Aimé Jésus,
de cette prière et de l’aide !
Merci ! Merci ! Merci !
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Je vous salue, Très Sainte Mère de Dieu

Je Vous salue, Très Sainte Mère de Dieu, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec Vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
(3-fois)
 
Gloire au Père-Mère, au Fils, au Saint Esprit
et gloire à Notre Dame
maintenant et toujours et pour tous les siècles des siècles.
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM

Prière matinale.
Prière des derniers vieillards d’Optyne

Seigneur, donne-moi la paix de l’âme
pour rencontrer tout ce qui va m’apporter le jour qui commence.
Permets-moi de me rendre complètement à Ta Volonté Sacrée.
Au cours de chaque heure de ce jour-ci instruis-moi et supporte-moi.
 
Peu importe quelles nouvelles me parviennent pendant la journée,
apprends-moi à les accepter avec tranquillité de l’âme,
avec la ferme conviction que tout est selon Ta Volonté Sacrée.
 
Dans tous mes mots et faits guide mes pensées et mes sentiments.
Dans toutes les situations d’urgence, aide-moi à me souvenir
que tout est envoyé par Toi.
 
Apprends-moi à agir sagement avec tous les membres de ma Famille*,
en les aidant eux-aussi à subsister
en Lumière, Sagesse, Force et Amour, Joie, Paix et Harmonie Divins
et apprends-moi à leur tout pardonner, à Te demander, Seigneur, de les pardonner aussi et à Te
remercier,
à leur faire don constamment de ma
Lumière, Sagesse, Force et Amour, Joie, Paix et Harmonie Divins.
 
Seigneur, donne-moi la force de travailler pleinement pendant le jour qui commence
et de répondre de façon digne et salutaire pour mon âme à tous les événements durant la journée.
Dirige ma volonté et apprends-moi à me repentir,
à requérir, vouloir sincèrement et à demander de l’aide d’En-Haut
et à Te remercier,
à croire, espérer, patienter, pardonner
et à aimer tous les êtres Vivants !
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Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
 
Je Te remercie de tout, Seigneur, de tout cœur et de toute âme !
Merci ! Merci ! Merci !
 

* « Famille » avec une lettre majuscule est un concept beaucoup plus large que seulement les parents.
C’est une communauté de personnes dans lesquelles le Feu Vivant brûle, avec un nouveau niveau de conscience
plus élevé, qui sont attirées l’une à l’autre selon leurs vibrations.
Et dans un sens encore plus large ce sont tous les êtres humains Vivants qui se trouvent sur la planète Terre.
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