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 « Soyez prêts. Ces temps sont des temps d´épreuve et de gloire. Je promets à 
toute personne qui embrassera l´image des Deux Cœurs d´Amour, ne fût-ce qu’une 
seule fois, de graver Mon sceau dans son cœur.Toute demeure, dans laquelle l´image 
des Deux Cœurs D’Amour sera exposée et vénérée, verra ses habitants protégés d’une 
mort subite, et J’empêcherai que, dans cette pièce, on ne commette un péché mortel.  
 « Tu penses peut-être que ces promesses semblent extraordinaires, mais il n’en est 
pas ainsi. Considère depuis combien de temps J´attends l’établissement de la loi de Mon 
Cœur dans le monde, empêché que Je suis par la haine et le péché. Je veux déverser le sang 
de Mon Cœur d’Amour sur le monde entier, quels que soient les obstacles. Mon enfant, 
tu vas beaucoup souffrir, mais ce ne sera que pour un court laps de temps. Satan sait 
que Mon Cœur doit triompher. Il est prêt pour la dernière bataille, qui durera un certain 
temps. Et Mon Cœur triomphera ! Mon enfant, Je ne veux plus te voir douter, car cela 
signifierait un retard de la victoire que Je ne suis pas prêt à accorder. Je ne désire de toi 
qu´une chose : Donne-Moi ton « moi » dans la simplicité de la foi, de la prière, de l´amour, 
de l’obéissance et de l´humilité.  Mon enfant, Je t’ai accepté en victime expiatoire, et Je vais 
te consumer jusqu’à ce que tu sois devenu un rien. Il te suffit de t’abandonner à Moi et je 
disposerai de toi comme il Me plaît. C’est Moi, ton Amour, Jésus-Christ, qui te parle. 
 « Je veux établir le règne de Mon très Saint Cœur et du Cœur Immaculé de Ma Mère 
qui sont unis pour toujours. Nous sommes un parce que nous sommes unis dans l’Amour. 
Et Je ne veux pas que quiconque sépare de nouveau les Deux Cœurs. Celui qui essaiera 
de séparer les Deux Cœurs, Je l’éliminerai. Les laïcs, séminaristes, postulants, religieux, 
prêtres, tout le clergé, doivent se grouper autour des Deux Cœurs d´Amour triomphants.  
 « Satan sait que son temps est écoulé. Le moment venu, quand il verra les rayons 
aveuglants de lumière des âmes victimes d´Amour, ce ne sera pas Moi qui devrai lui 
commander de s´enfuir et de se cacher dans sa maison.
 « Mon enfant, J’ai l’intention de te donner Mon Cœur. Tu en prendras le Sang et tu 
Le verseras sur le Monde. Oh ! Mon Cœur triomphera !  Par cette dévotion à Mon Amour 
infini dans les Cœurs d´Amour, J’ai l’intention d’instaurer l´unité dans toute Mon Eglise. 
Je veux promouvoir l´unité parmi les différentes races et cultures dans le monde. Je veux 
unir les familles, les cœurs des maris à ceux des épouses, les cœurs des femmes à ceux des 
hommes, les cœurs des enfants à ceux de leurs parents, les cœurs des membres de la famille 
et des amis entre eux. Ceci est un apostolat et une mission de l´amitié, de l´unité et de 
l´amour pour tous et parmi tous. Je combattrai le mal, la haine, la méchanceté et le péché. 
 « Telle est Ma volonté : ériger le Royaume de Mon Amour infini et de Ma 
Miséricorde dans chaque cœur et chaque foyer, partout et en tout temps, dans le monde 
entier et dans toute la création. Oh ! Mon Amour règnera sur la terre comme au ciel ! 
Oh ! Mon Cœur règnera ! Oh ! Mon Amour règnera !

Consécration et inscription en tant que membre de la  
Société Catholique des Deux Coeurs d’Amour SHL

« Tous ceux qui auront inscrit leur nom ne périront point, car 
ils se seront consacrés à Moi d’une façon spéciale : cela M’oblige, 
à l’heure du grand combat de leur mort, à entourer particuliè-
rement ces âmes. » 
Si vous décidez devenir membre priant consacré de la Société des 
Deux Coeurs d’Amour, récitez la Prière des Deux Coeurs d’Amour 
comme acte de consécration à l’Amour de Dieu, aux Deux Coeurs 
d’Amour de Jésus et de Marie. 
Je me consacre à l’Amour de Dieu et aux Deux Coeurs d’Amour de Jésus 
et de Marie. Je promets de prier régulièrement la Prière des Deux Coeurs 
d’Amour (au moins une fois dans la journée) et d’accomplir des oeuvres de 
charité. Je désire devenir membre de la Société des Deux Coeurs d’Amour. 
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Comment réciter cette prière

(Avec le chapelet : sur les petits gains :)
Jésus, Marie, je Vous aime ! 

Ayez pitié de nous. Sauvez toutes les âmes ! Amen. 

(Sur les gros grains :)
O Cœurs d’Amour ! 

O Cœurs unis pour toujours dans l’Amour ! 
Donnez-moi la grâce de Vous aimer toujours  

et aidez-moi à Vous faire aimer.   
Recueillez en Vous mon pauvre cœur blessé et rendez-le moi 

seulement quand il sera devenu un feu ardent de Votre Amour. 
Je sais que je ne suis pas digne de venir auprès de vous, mais 

accueillez-moi en Vous et purifiez-moi par les flammes de Votre Amour. 
Accueillez-moi en Vous et disposez de moi comme bon Vous semble, 

car je Vous appartiens entièrement. Amen.   
O Pur Amour !  O Divin Amour ! 

Transperce-moi de Tes flèches et fais couler mon sang dans les plaies 
du Cœur Immaculé ! O Coeur Immaculé ! Uni au Cœur Sacré 

pour donner vie, consolation, gloire et amour. Amen.   
O Jésus ! O Marie ! 

Vous êtes les Cœurs d’Amour. 
Je Vous aime ! Consumez-moi ! 

Je suis Votre victime d’Amour ! Amen.   
O Cœurs d’Amour ! Consumez-moi ! 

Je suis Votre victime d’Amour ! Amen. 
 

Imprimatur: Diocèse de Rome le 03/05/2002 
et en plus de 20 langues

Plus d’informations sur cette Prière et la Société

Cette prière est une révélation de l’Infini Amour de Dieu dans et à travers 
le Sacré Coeur de Jésus et le Coeur Immaculé de Marie -les Deux Coeurs 
d’Amour. Elle est donnée pour le Temps Nouveau du règne de l’Amour de Dieu. 

Le Seigneur dit : « Je suis cette Prière. Apprends à tous à la prier spécialement à 
6 heures, 12 heures, à 16 heures, avant la Communion, pendant la Sainte Messe, 
après la Communion en tant qu’action de grâce et pendant la vigile. ...Traduisez-
la dans toutes les langues et cultures du monde, répandez-la et déversez-la comme 
de la pluie et faites-la rayonner comme la lumière du soleil sur la terre entière. »

La Société Catholique des Deux Coeurs d’Amour de Jésus et de Marie (Interna-
tionale) a l’approbation de l’Eglise. Elle se constitue de prêtres, de religieux, de re-
ligieuses et d’apôtres laïcs. Elle est dédiée au Règne de l’Amour de Dieu, et à la vie 
et la propagation de la dévotion des Deux Coeurs d’Amour. Elle a été fondée par 
l’Amour de Dieu, pour la plus grande gloire et le plus grand honneur de Dieu, pour 
le bien de l’Eglise, pour aider les pauvres, les malades et les nécessiteux et pour aider 
à l’éducation et l’évangélisation de l’humanité et pour le salut de toutes les âmes.
 

Contacts : 
Catholic Society of the Two Hearts of Love of Jesus and Mary 
Universal Center for the Hearts of Love - Rev.Fr. Montfort Okaa (LOVE SHL) 
P.O. Box 1500. Orlu – Nigeria. E-mail : fatherloveshl@yahoo.com  
Catholic Diocese of Ilorin, Sisters of the Two Hearts of Love Novitiate 
P.M.B. 1550 Ilorin – Nigeria  
Catholic Diocese of Ilorin, Sons of the Two Hearts of Love Novitiate 
Jebba Road, Ilorin – Nigeria  
France : SOCIETE CATHOLIQUE DES DEUX COEURS D’AMOUR DE JESUS 
ET MARIE SHL 
6, rue Brice Baudron – 71600 PARAY LE MONIAL 
Tel. : 003-(0)3 85 88 80 47 ; e-mail : deuxcoeurs.amour@club-internet.fr  
Allemagne : Katholische Vereinigung der Zwei Herzen der Lieber Jesu und Mariens
e-mail : twoheartsoflove@t-online.de  
Italie : Suore dei Due Cuori d’Amore SHL
I-00193 Roma ; e-mail : suoreshlroma@libero.it

Les promesses des Deux Cœurs d’Amour 
(du très Saint Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie 

unis dans l’Amour pour toujours) 
 « Après la Sainte Eucharistie, après la Sainte Messe, le plus grand cadeau 
que J’ai donné à Mon Eglise et au monde entier est cette Prière et dévotion des 
Deux Cœurs d’Amour. Cette Prière des Cœurs d’Amour découle de la Sainte 
Messe de même que le flot de sang et d’eau qui s’écoule de Mon côté transpercé. 
Car la Sainte Messe et cette Prière sont unies. On ne peut pas séparer cette 
Prière et Dévotion du Saint Sacrifice Eucharistique de la Messe. Mon fils, fais 
régner Mon Amour. Fais régner Mon Cœur. Fais régner Mes Cœurs d’Amour.  
 « O Cœurs d´Amour ! Oh ! Comme J´aime être appelé ainsi ! Je suis vraiment un 
Cœur d’Amour, ainsi que Ma Mère. Nous sommes Cœurs d´Amour. Je suis Dieu, 
mais un Dieu d’Amour. Tous ceux qui M´invoqueront ainsi : « O Cœurs d´Amour ! » 
avec dévotion, ne serait-ce qu’une fois dans leur vie, recevront le sceau du Cœur (des 
Cœurs d’Amour) gravé dans leur propre cœur. Ceux qui exerceront en permanence cette 
dévotion seront transformés en un feu brûlant d´Amour Divin et ne périront jamais.  
 « Celui qui, sur son lit de mort, après s’être purifié par l’Acte d’Amour 
(c’est-à-dire : Jésus, Marie, je vous aime, ayez pitié de nous, sauvez toutes les 
âmes, Amen !), dira cette prière (O Cœurs d´Amour…) tout en embrassant les 
Cœurs d´Amour, Je l’accueillerai auprès de Moi. Cette personne ne connaîtra 
pas le purgatoire. Je fixerai un jour spécial pour la Fête des Deux Cœurs 
d´Amour. Ce jour-là, les Deux Cœurs seront assaillis de messes et de prières, 
ils en seront transpercés, et leur Sang coulera dans le purgatoire et J’attirerai à 
Moi, comme un aimant, tous ceux qui porteront le sceau des Cœurs d´Amour. 
 « O Cœurs d´Amour ! Quand pourrai-Je enfin cesser de pleurer sur Mon Amour, 
qui ne reçoit qu´ingratitude et péché ? J´aspire tellement à répandre Mon Amour 
dans le Monde entier, mais la méchanceté, la haine et le péché M´en empêchent. Je 
vous promets que même s´ils sont en petit nombre, J’utiliserai ceux qui vénèrent les 
Deux Cœurs d’Amour pour répandre Mon Amour dans le monde entier. Enseigne 
à tous à dire cette prière spécialement à 12 heures, à 16 heures, à 18 heures, lors de 
la communion et pendant la messe. Tous ceux qui auront inscrit leurs noms (lors 
de la consécration aux Deux Cœurs) ne périront point, car ils se seront consacrés 
à Moi d´une façon spéciale : à l´heure du grand combat de leur mort, Je Me dois 
d’entourer particulièrement ces âmes. Tous ceux qui propageront cette dévotion 
jouiront au ciel d’un statut spécial, en fonction du zèle dont ils auront fait preuve, 
et leurs efforts seront couronnés de succès. Cette dévotion se répandra comme un 
feu de broussailles, car beaucoup de personnes et de lieux ont déjà commencé à la 
vivre sans le savoir. Dès qu’ils connaîtront cette prière, ils l´adopteront avec joie. 


