
 

Formule de louange que Notre-Seigneur Jésus-Christ dicta à Sœur Marie de Saint-Pierre pour la 
réparation des blasphèmes contre son saint Nom et qu’Il lui donna comme une flèche d’or, 
l’assurant qu’à chaque fois qu’elle la dirait, elle blesserait son Cœur d’une blessure d’amour : 

« Qu’à jamais soit loué, béni, aimé, adoré, glorifié le très saint, très sacré, très 
adorable, très inconnu, très inexprimable Nom de Dieu, au ciel, sur la terre et 
dans les enfers, par toutes les créatures sorties des mains de Dieu et par le 
Sacré-Cœur de Notre-Seigneur Jésus-Christ au très Saint-Sacrement de 
l’autel.  

Ainsi soit-il. » (1) 

Notre-Seigneur Jésus-Christ lui inspira aussi ce petit exercice de réparation joint à cette 
louange de la Flèche d’Or, pour réparer, par vingt-quatre adorations, les blasphèmes qui 
sont proférés à chaque heure du jour : 

(On commence par le “Magnificat”) 

1- En union avec le Sacré-Cœur de Jésus : Venez, adorons le Nom admirable de Dieu qui 
est au-dessus de tout nom. 

2- En union avec le saint Cœur de Marie : Venez, adorons le Nom admirable de Dieu qui 
est au-dessus de tout nom. 

3- En union avec le glorieux saint Joseph : Venez, adorons le Nom admirable de Dieu qui 
est au-dessus de tout nom. 

4- En union avec saint Jean-Baptiste : Venez, adorons le Nom admirable de Dieu qui est 
au-dessus de tout nom. 

1 À réciter chaque jour et, à chaque fois que vous entendrez blasphémer. 
                                                           



5- En union avec le chœur des Séraphins : Venez, adorons le Nom admirable de Dieu qui 
est au-dessus de tout nom. 

6- En union avec le chœur de Chérubins : Venez, adorons le Nom admirable de Dieu qui 
est au-dessus de tout nom. 

7- En union avec le chœur de Trônes : Venez, adorons le Nom admirable de Dieu qui est 
au-dessus de tout nom. 

8- En union avec le chœur des Dominations : Venez, adorons le Nom admirable de Dieu 
qui est au-dessus de tout nom. 

9- En union avec le chœur des Vertus : Venez, adorons le Nom admirable de Dieu qui est 
au-dessus de tout nom. 

10- En union avec le chœur des Puissances : Venez, adorons le Nom admirable de Dieu 
qui est au-dessus de tout nom. 

11- En union avec le chœur des Principautés : Venez, adorons le Nom admirable de Dieu 
qui est au-dessus de tout nom. 

12- En union avec le chœur des Archanges : Venez, adorons le Nom admirable de Dieu 
qui est au-dessus de tout nom. 

13- En union avec le chœur des Anges : Venez, adorons le Nom admirable de Dieu qui est 
au-dessus de tout nom. 

14- En union avec les sept Esprits qui sont devant le trône de Dieu et les vingt-quatre 
vieillards : Venez, adorons le Nom admirable de Dieu qui est au-dessus de tout nom. 

15- En union avec le chœur des Patriarches : Venez, adorons le Nom admirable de Dieu 
qui est au-dessus de tout nom. 

16- En union avec le chœur des Prophètes : Venez, adorons le Nom admirable de Dieu qui 
est au-dessus de tout nom. 

17- En union avec le chœur des Apôtres et les quatre Évangélistes : Venez, adorons le 
Nom admirable de Dieu qui est au-dessus de tout nom. 

18- En union avec le chœur des Martyrs : Venez, adorons le Nom admirable de Dieu qui 
est au-dessus de tout nom. 

19- En union avec le chœur des saints Pontifes : Venez, adorons le Nom admirable de 
Dieu qui est au-dessus de tout nom. 

20- En union avec le chœur des saints Confesseurs : Venez, adorons le Nom admirable de 
Dieu qui est au-dessus de tout nom. 

21- En union avec le chœur des saintes Vierges : Venez, adorons le Nom admirable de 
Dieu qui est au-dessus de tout nom. 

22- En union avec le chœur des saintes Femmes : Venez, adorons le Nom admirable de 
Dieu qui est au-dessus de tout nom. 

23- En union avec toute la cour céleste : Venez, adorons le Nom admirable de Dieu qui est 
au-dessus de tout nom. 

24- En union avec toute l’Église et au nom de tous les hommes : Venez, adorons le Nom 
admirable de Dieu qui est au-dessus de tout nom, et prosternons-nous devant lui. 
Pleurons en présence du Seigneur qui nous a faits, car il est le Seigneur notre Dieu ; nous 
sommes son peuple et les brebis qu’il conduit lui-même à ses pâturages. 


