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Voici un livret de prières pour la Saint Valentin. Il vous permettra d’avancer sur votre vie 

sentimentale et de vous donner de l’amour. 

PRIÈRE POUR SUSCITER L’AMOUR 

Au nom du Tout Puissant, Créateur de tous, 

J'invoque ton nom, grand Ange Théliel, 

Prince de l'Amour, 

Pour faire entrer dans ma vie un partenaire convenable, 

Et permettre l'épanouissement de notre amour, 

De sorte que je me rapproche de l'amour divin, 

Source et destinée de mon être. 

Sois remercié pour avoir entendu ici mon voeu, 

Au nom du Tout Amour. Amen 

 

VOUS ÊTES SEUL ET VOUS CHERCHEZ L’ÂME SŒUR 

 

Ange à prier : JELIEL 

L’Amour Divin est infini dans sa grande sagesse Dieu a créé la femme pour l’homme et l’homme pour 

la femme, je sais que dès maintenant, il me conduit vers la personne que je vais aimer et qui va 

m’aimer de tout son cœur. Cette personne existe et va se manifester. Je la reconnaîtrais grâce à 

l’Amour Divin. 

J’envoie des pensées d’Amour et de respect envers cette personne. 

Je rends grâce au Seigneur pour son Amour Divin. 

VISUALISATION : 

Imaginez-vous en train de marcher main dans la main avec une personne plaisante. Elle possède les 

qualités que vous aimez et à les mêmes goûts que vous. Son physique correspond également à votre 

choix. Vous êtes heureux, tous se passe à merveille. 
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  POUR RENCONTRER L’HOMME IDÉAL 

Je m’attire maintenant un homme qui est honnête, sincère, loyale, fidèle, paisible, heureux et 

prospère. Ces qualités que j’admire, pénètrent à présent dans mon subconscient. Tandis que je 

médite sur ces caractéristiques, elles se mettent à vivre en moi et s’incarnent subconsciemment. 

Je sais qu’une irrésistible loi d’attraction existe et que je m’attire un homme selon ma croyance 

subconsciente. Je m’attire ce que je sens être vrai dans mon subconscient. 

Je sais que je peux contribuer à la paix et au bonheur de cet homme. Il aime mes idéaux et j’aime les 

siens. Il ne cherche pas plus à me changer que je ne souhaite le changer. Il y a entre nous l’amour, la 

liberté et le respect mutuel. 

Ce texte est de Joseph Murphy. Il est à répéter plusieurs fois par jour, surtout le soir avant de 

s’endormir. Après avoir répété ce texte trois fois avant de vous endormir ressentez le sentiment qui 

sera le vôtre lorsque vous partagerez la vie de cet homme 

 

 

 

 

   PRIÈRE DES CÉLIBATAIRES 

Je sens en moi se faire un grand vide que ne remplisse ni l'amitié ni l'étude. J'ignore qui viendra le 

combler. Sera-ce Dieu, sera-ce une créature ? Si c'est une créature, je prie qu'elle ne se présente que 

quand je m'en serai rendu digne. 

Je prie qu'elle apporte avec elle ce qu'il faudra de charme extérieur pour qu'elle ne laisse place à 

aucun regret ; mais je prie surtout qu'elle vienne avec une âme excellente, qu'elle apporte une 

grande vertu, qu'elle vaille beaucoup mieux que moi, qu'elle m'attire en haut, qu'elle ne me fasse pas 

descendre, qu'elle soit généreuse parce que souvent je suis pusillanime, qu'elle soit fervente parce 

que je suis tiède dans les choses de Dieu, qu'elle soit compatissante enfin, pour que je n'ai pas à 

rougir devant elle de mon infériorité. 

Ne m'abandonnez pas, Seigneur, faites que je sois aimé ; Vous le savez, ce n'est pas seulement de la 

douceur que je cherche dans l'Amour, c'est le mépris de toute bassesse, c'est la force de combattre 

pour le Bien, pour le Vrai. 
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  DECOUVERTE DE L'AME SŒUR 

Si vous souhaitez vivre une relation amoureuse fondée sur la spiritualité, vous pouvez dire la prière 

suivante. Vous pouvez aussi amplifier le pouvoir de la prière en commençant par imaginer ce que 

vous ressentiriez si vous viviez une telle relation. Imaginez-vous aux côtés de votre âme sœur, avec 

qui vous vous sentez entièrement aimé et honoré, puis dites les paroles suivantes : 

"Dieux et déesses de l'amour envoyés des cieux : Angus et Aphrodite, déités masculine et féminine 

représentant la beauté et la tendresse; Guenièvre et Iseult, qui apporte l'amour magique, je vous 

invite à mes épousailles spirituelles, alors que je serai mariée à l'âme sœur par une union spirituelle. 

Je perçois l'être aimé au plus profond de mon corps et de mon âme. Je veux lui faire parvenir ce 

sentiment et je vous remercie de lui livrer ce message, tel un message sacré de la Saint-Valentin. 

Merci de me réunir à l'être aimé à partir des espaces célestes. Merci de nous guider l'un vers l'autre. 

Merci de nous unir en une bienheureuse union. Merci de veiller sur ma vie amoureuse." 

 

 

  PRIERE POUR TROUVER L'AME SŒUR 

 Cette prière est faite pour les gens seuls, désirant rencontrer une âme soeur afin de fonder ou 

refonder un foyer. 

O Vierge Marie vous qui avez fondé une famille regardez ma détresse de tous les jours. 

Je vous demande O Reine de toutes les grâces de 

M’accorder de rencontrer l'être qui m'aimera et que j'aimerai. Ensemble nous vous rendrons grâce 

et louerons Dieu. 

AMEN. 

 

A faire tous les jours. Elle est très efficace et d'un grand secours. Si votre demande est justifiée, nul 

doute que vous serez exaucé(e). 

Pour être exaucée il faut demander tout simplement à trouver le vrai bonheur en amour, et faire 

confiance à Dieu sur le choix de la personne, pour toutes celles et ceux qui sont seuls et voudraient 

trouver leur moitié essayez ça, ça ne coûte rien de tenter le coup. Demandez avec sincérité à enfin 

trouver le vrai bonheur et laissez faire le destin pour le reste, ça marche ! 

N'oubliez pas de remercier ! 
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« Je sais que je ne fais qu’un avec Dieu, aujourd’hui. En Lui, je vis, je bouge et je suis. Dieu est la vie, 

cette vie est la vie de tous les hommes et de toutes les femmes. Nous sommes tous les fils et les filles 

d’un seul Père. Je sais et je crois qu’un homme m’attend pour m’aimer et me chérir. Je sais que je suis 

capable de contribuer à sa paix et à son bonheur. Il aime mon idéal, et j’aime son idéal. Il ne veut pas 

me transformer et je ne veux pas le transformer. Il y a l’amour, la liberté et le respect mutuels. Il n’y a 

qu’un esprit ; je le connais maintenant dans cet esprit. Je m’unis maintenant aux qualités et attributs 

que j’admire et dont je veux voir l’expression chez mon mari ou ma femme. Dans mon esprit, je ne fais 

qu’un avec eux. Nous nous connaissons et nous nous aimons déjà dans l’Esprit Divin. Je vois le Dieu en 

lui ; il voit le Dieu en moi. Après l’avoir rencontré en moi, je dois le rencontrer en dehors de moi ; car 

ceci est la propre loi de mon Esprit. Ces paroles partent et accomplissent leur mission là où il se doit. 

Je sais que c’est maintenant fait, fini et accompli en Dieu. Merci Père. » 

 

 L’Esprit Infini attirera vers vous le compagnon qu’il vous faut selon l’Ordre Divin, mais vous devez le 

demander. Pensez à vos qualités et à tout ce que vous pourrez donner à un homme. Que cela soit 

votre message et, selon la loi des rapports réciproques, vous attirerez celui qu’il vous faut dans votre 

vie. Votre sincérité fera que votre vœu se réalisera 

 

 

 PRIERE DES FIANCES 

En mon coeur, Seigneur, s'est éveillé l'amour d'une créature que vous connaissez et que vous aimez. 

Vous-même me l'avez fait rencontrer et me l'avez présentée, comme jadis au Paradis terrestre vous 

avez présenté Eve à Adam, afin que l'homme ne demeurât pas seul. 

Je vous remercie pour ce don qui m'emplit d'une joie profonde, me rend semblable à vous qui êtes 

amour et me faites comprendre la valeur de la vie que vous m'avez donnée. 

Faites que je ne gaspille pas cette richesse que vous avez mise en mon cœur; apprenez-moi que 

l'amour est un don et ne peut être mélangé d'aucun égoïsme, que l'amour est pur et ne peut 

s'accommoder d'aucune bassesse, que l'amour est fécond et doit à partir d'aujourd'hui nous 

conduire tous deux à une nouvelle manière de vivre. 

Je vous prie, Seigneur, pour celle (celui) qui m'attend et pense à moi; pour celle (celui) qui a mis en 

moi tout l'espoir de son avenir; pour celle (celui) qui marche à mes côtés sur nos chemin; rendez-

nous dignes l'un de l'autre; faites que nous soyons l'un pour l'autre une aide et un modèle. 

Aidez-nous dans notre préparation au mariage, à sa grandeur, à ses responsabilités, en sorte qu'à 

partir de maintenant nos âmes soient maîtresses de nos corps et les gouvernent dans l'amour 

mutuel. 
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 PRIERE POUR AVOIR UN BON MARIAGE 

Grand Saint Joseph, puisque les bons mariages se font au ciel, je vous conjure, par le bonheur 

incomparable que vous reçûtes, lorsque vous fûtes le vrai et légitime époux de Marie, la sainte mère 

de Dieu, de m'aider à trouver quelque parti favorable à ma condition, et un mari (ou fidèle 

compagne) avec lequel (ou laquelle) je puisse aimer et servir mon dieu en bonne union et concorde, 

et attirer par ce moyen les célestes bénédictions sur notre future famille. Ainsi soit-il. 

 

 

 

 

  PRIERE : POUR L’AMOUR D’UN COUPLE 

SEIGNEUR POYEL ET MIHAEL 

Puissant porteur d’Amour Universelle 

Véritable rayon de soleil 

Réchauffant tous les cœurs 

Je vous prie de déverser sur notre couple 

Les essences passionnées 

Porteuses de tendresse, d’harmonie 

De respect et de fidélité 

Accompagnez notre foyer 

Dans la joie et le bonheur 

Aidez-nous à rayonner autour de nous 

L’amour parfait 

A l’image de celui qui est en vous 

Divin messager, soulagez-nous 

Des épreuves que nous avons à franchir 

Et protéger nous en toute circonstance 

Ainsi fort de votre Divine présence 

Notre foyer sera toujours porteur d’Amour intense 

AMEN 
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  PRIERE POUR AVOIR DU BONHEUR 

Pour avoir du bonheur, joie et Amour. La réciter 3 fois par jour pendant 21 Jours et vous serez surpris 

des miracles accomplis au bout de ce temps 

  

Ange très bon, mon gardien, 

Mon tuteur et mon maître, 

Mon guide et mon défenseur, Mon très sage conseiller, 

Mon ami fidèle, à vous j'ai été confié par la bonté du Seigneur, 

Du premier instant de mon existence jusqu'à ma dernière heure. 

Quelle révérence ne vous dois-je donc pas, Sachant que vous êtes partout et toujours auprès de moi! 

Avec quelle dévotion ne dois-je pas vous servir pour l'amour que vous avez pour moi ! 

Quelle grande confiance ne dois-je pas éprouver pour Vous, 

Qui êtes mon aide et mon défenseur ! 

Enseignez-moi, Ô Saint Ange ! Corrigez-moi; protégez-moi; 

Gardez-moi dans le droit et sur le chemin qui mène à la sainte cité de Dieu. 

Ne permettez pas que je fasse quoi que ce soit qui puisse offenser votre Sainteté et votre pureté. 

Présentez mes requêtes au Seigneur, Offrez-lui mes prières, 

Montrez-lui mes faiblesses et obtenez-moi le remède nécessaire de son infinie bonté. 

Veuille quand je dors, Soutenez-moi quand je suis sur le point de tomber, 

Relevez-moi quand je suis tombé, Montrez-moi la route quand je m'égare, 

Redonnez-moi courage quand je suis à bout de forces, 

Éclairez quand je suis dans les ténèbres 

Défendez-moi quand on m'attaque et, 

Surtout au dernier jour de ma vie, soyez mon bouclier contre le démon. 

Grâce à votre protection et à votre compagnie, 

Obtenez-moi enfin d'entrer dans votre radieuse 

Demeure où je pourrai, durant toute l'Eternité, vous exprimer ma gratitude, 

Et glorifier avec vous le Seigneur 
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  PRIÈRE DANS LES PEINES DE CŒUR 

Il est impossible de traverser la vie sans éprouver des peines profondes, extrêmes. 

Jésus-Christ, sur la terre, n'a pas été une seule heure sans souffrir! 

Il n'y a point d'autre chemin qui mène à la vie que celui de la douleur. 

Mon Dieu, ma sensibilité est si délicate que je me blesse au contact de toutes les choses créées; 

La main de l'homme est trop rude pour panser mes plaies sans les envenimer 

Je vous remercie de ce que j'ai souffert aujourd'hui en pensant à la compensation que votre amour 

me donne... 

Que vous êtes bon pour moi 

Comme, dans mes amertumes, 

Je retrouve près de vous le calme, la consolation, toujours d'indulgence. 

Nourri du pain céleste, je ne refuserai pas le pain du sacrifice... 

Je souffre beaucoup, 

Mais si vous voyez mes larmes ne me laissent pas proférer de plaintes. 

Je ne veux pas, en sortant de la Table sainte, gémir de me voir sur le Calvaire 

Uni à un Dieu crucifié, inondé de sang! 

Je dépose à vos pieds mon pauvre cœur inondé d'amertumes, brisé et déchiré par la douleur. 

Je vous bénis de mes peines, de mes anxiétés certaines que de vives souffrances attirent vos plus 

tendres regards 

 

 


