
Le Crédo
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles.
Il est Dieu né de Dieu, Lumière née de la Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu.
Engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par Lui tout a été fait.
Pour nous les hommes et pour notre salut, Il descendit du Ciel.
Par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et Il s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et Il monta au Ciel.
Il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son Règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, Une, Sainte, Catholique et Apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.

Salve Regina
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut !
Nous crions vers toi, enfants d’Ève exilés.
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux.
Et, après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles.
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. 

Explications
Message de Jésus à John Leary (USA) – Vendredi 18 mars 2022.

Jésus : Mon fils, je t’explique à nouveau comment faire l’huile miraculeuse, à 3 heures du matin le Vendredi Saint.
Vous devez vous procurer une bouteille d’huile d’olive extra-vierge, un bouchon pour flotter sur l’huile et du tissu 
en coton pour la mèche.
Vous devez mettre la lanière en tissu à travers un trou dans le bouchon, qui donnera une mèche, et faire ensuite 
flotter le bouchon dans l’huile d’olive. Je vous ai dit que cette année vous pouvez le faire le 15 avril (Vendredi Saint) 
et le 22 avril (Vendredi Saint en rite oriental).
Vous pouvez utiliser cette huile, et l’eau d’exorcisme, pour soigner les vaccinés qui meurent, ou les personnes 
infectées par de nouvelles maladies virales. 
N’oubliez pas qu’une fois que vous avez allumé la mèche à 3 heures du matin le Vendredi Saint, vous devez réciter  
les 33 crédos et les 7 prières du Salve Regina. 

Préparation des éléments
– Un récipient avec bec verseur, qui contiendra l’huile d’olive.
– De l’huile d’olive pure.
– Un bout de tissu en coton roulé pour servir de mèche.
– Un briquet ou des allumettes.
– Un plat non-inflammable pour servir de support (par sécurité).
–  Un morceau de carton recouvert de papier d’aluminium avec un trou au milieu pour faire passer la mèche.  

Le carton va flotter sur l’huile et la partie longue de la mèche devra tomber au fond.
– Des petits flacons en verre pouvant se fermer. (30 ml)
– N’oubliez pas d’y placer des étiquettes avec marqué : Huile du Vendredi saint. 
– La prière du Crédo (Je crois en Dieu).
– La prière du Salve Regina.


