
NEUVAINE MONDIALE 

Sur quoi Thomas, appelé Didyme , Et le dragon s'irrita contre la femme, et il s'en 
dit aux autres disciples: Allons, nous aussi, alla faire la guerre aux autres de sa race, qui 
afin que nous mourrions avec lui: +JEAN, XI, 16 gardent les commandements de DIEU, et qui ont

le témoignage de Jésus-Christ: 
+APOCALYPSE, XII, 17

1. C'est une première mondiale. 

2. De par l'Autorité que Nous tenons du Christ-Roi, Nous ordonnons la tenue d'une Neuvaine Mondiale 
d'Exorcismes du mercredi 01 mars 2017, qui est le mercredi des Cendres et qui ouvre le temps de Carême, 
jusqu'au 09 mars 2017. L'Exorcisme contre Satan et les anges apostats édité par ordre de Léon XIII sera 
utilisé. [1] [2] 

3. Vous trouverez ci-joint, une version latine. 

4. Hommes et femmes, laïcs ou consacrés pourront y participer à la condition que, étant laïc, le jeûne de 
Carême soit respecté, hors le cas de dispense en bonne et due forme; et pareillement pour un consacré, 
religieux ou ministre ordonné.

5. Dans les premiers siècles de l’Église, les laïcs avaient une FOI tellement ferme qu'au témoignage de 
Tertullien notamment, ils pouvaient opérer des exorcismes sur des énergumènes, des possédés. [3] C'est 
pourquoi Nous dérogeons par les présentes au principe en vigueur qui veut que seuls quelques prêtres 
choisis par les Ordinaires puissent exorciser.

6. Cette première neuvaine mondiale d’exorcismes sera priée pour: 

1- Pour le Salut de tous les Élus de DIEU. (+MATTHIEU, XXIV, 22) [4]
2- Pour la conversion ou le vomissement de +FRANÇOIS l'Apostat. [5]
3- Pour la résurrection de l’Église qui est dans le tombeau et du Royaume de FRANCE et de la Chrétienté.

7. Cette Neuvaine d'Exorcismes sera présentée à la Sainte Trinité par l'Intercession des Sept Esprits 
Assistants auprès du Trône de DIEU. (+APOCALYPSE, I, 4) [6]

8. Cette opération sera renouvelée et reconduite dans les mêmes conditions du 01 avril 2017 au 09 avril 
2017 qui sera le Dimanche des Rameaux. Durant le temps de Carême, les Dimanches n'étant pas jeûnés. 
Nous vous recommandons vivement la lecture à haute voix +comme chaque jour+ de l'exorcisme à jeun : 
soit au levée, soit juste après votre communion habituelle. 

9. Et je vis, et voilà l'Agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille, qui 
avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts: +APOCALYPSE, XIV, 1

+DIMITRI
Ministre de Jésus-Christ, etc...

Donné à Nîmes, Royaume de FRANCE, le 24-02-2017, en la Fête de Saint
+MATTHIAS, Apôtre désigné par le sort pour remplacer Judas le damné.
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