PRIERE AU SAINT DRAPEAU UNIVERSEL DU DIEU VIVANT ET AGISSANT
Ô SAINT DRAPEAU UNIVERSEL du DIEU VIVANT et AGISSANT,
Toi que le PERE ETERNEL aime et T’a programmé de toute éternité dans Ses
Desseins d’Amour pour œuvrer au Grand Rassemblement éternel de Sa Création
dans UN;
Toi qui étais caché au Ciel et dont nous, membres de Stella MatutinaCameroun, Groupe de prière de notre Très SAINTE MERE, notre AMIE, avons reçu
dans la Connaissance la révélation de l’Existence1, 1982 ans après la Sainte Passion de
Notre SEIGNEUR et SAUVEUR JESUS-CHRIST; Toi qui es le Drapeau de l’Amour, de la
Paix, de la Lumière ; Toi qui représentes aussi la Croix, le Corps ou la Chair et le Sang
de Notre SEIGNEUR et SAUVEUR JESUS-CHRIST; Toi dont les couleurs : Blanc, Vert et
Rouge nous ont été aussi révélées2 : Blanc, symbole du PERE ETERNEL ou Foi, Vert ou
Espérance, symbole de L’ESPRIT SAINT CONSOLATEUR, Rouge ou Charité, symbole de
Notre SEIGNEUR et SAUVEUR JESUS-CHRIST;
Toi qui es l’une des Grandes Merveilles que le GRAND AMOUR, Notre PERE
ETERNEL et TOUT PUISSANT, avait créée depuis toujours pour l’humanité et a
accordée dans l’invisible à cette humanité à travers nous, qui avons eu l’insigne
honneur et le grand privilège d’être placé sous Toi3, et de Te recevoir dans nos
mains4, Toi qui fais partie du SAINT SCEAU sous la forme de carré et dont la
révélation nous a été aussi faite5, nous T’aimons éternellement aussi.
Ô SAINT DRAPEAU UNIVERSEL du DIEU VIVANT et AGISSANT,
Toi qui, dans l’invisible, es descendu du Grand Ciel en ces temps de
l’Accomplissement6, temps de l’Elévation dans le GRAND AMOUR de toute la
Création souillée, temps de la Séparation où le bon grain, c’est-à-dire les créatures de
notre PERE de Miséricorde, vont resplendir éternellement comme le soleil dans le
Royaume de leur PERE et où, l’ivraie, c’est-à-dire le Diable7 et tous ses sujets, vont
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être éjectés des créatures de DIEU et refoulés éternellement en Enfer, dans l’étang
ardent de feu et de soufre8 ;
Toi qui, dans le cadre de notre travail pour la Retransformation des Hommes
et la Récupération de la Terre, as été - modelé avec les restes des bougies
symbolisant les Univers mélangés et scellés dans le GRAND AMOUR, sous la forme de
bandes verticales, horizontales et des 9 carrés représentant la Lumière; - implanté au
centre du Cameroun et répandu dans le visible et l’invisible pour le Rassemblement
éternel dans UN sur la Terre, sous la Terre9, sur le sable , sur la Mer, dans la Mer,
sous la Mer, avec tout ce qui s’y trouve de bon, de bien, de beau et aux Enfers10 ;
nous Te bénissons éternellement.
Ô SAINT DRAPEAU UNIVERSEL du DIEU VIVANT et AGISSANT,
Toi qui, en ces temps bénis, as été conçu dans le visible11; Toi qui as retrouvé
Ta Toute puissance et Ta splendeur à travers le travail accompli pour Te compléter
avec les Eléments qui Te manquaient : la Sainte Croix de Notre SEIGNEUR et
SAUVEUR JESUS-CHRIST et le M de couleur Bleue qui symbolise la présence de la
BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, Fille du PERE ETERNEL, Epouse de l’ESPRIT SAINT,
MERE de Notre SEIGNEUR et SAUVEUR JESUS-CHRIST, Notre Très SAINTE MERE et
notre AMIE dont la Brillance de la Lumière Envahit les Univers12; Toi qui as été
matérialisé dans le visible 13- béni solennellement par toute la Cour Céleste et par
nous de la Cour Terrestre, à travers l’aspersion d’eau de la Mer, le placement des 9
bougies, le revêtement de la Lumière14; - mis au grand jour15;- et fêté joyeusement
pour la première fois dans notre milieu16;
Toi qui, de toute éternité nous aimes, qui travailles avec nous pour la
Délivrance de toute la Création souillée, pour la fin du règne de Satan, l’Auteur et la
Source des Ténèbres et pour la Gloire de notre PERE d’Amour, l’Auteur et la Source
de la Lumière ; Toi qui fais partie du GRAND AMOUR, qui es riche des Eléments et
des Mystères connus et inconnus du Saint Contenant Exceptionnel de l’AUtorité
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Suprême; Toi dont l’avènement marque l’apothéose de cette belle et exaltante
mission; nous Te rendons éternellement grâce.
Ô SAINT DRAPEAU UNIVERSEL du DIEU VIVANT et AGISSANT,
Toi le DRAPEAU qui était, qui est et qui demeure au-dessus de tous les
drapeaux ; Toi qui Te trouves désormais parmi les autres drapeaux ; Toi par qui : - le
Divin RAPpelle ses Enfants à l’Amour Universel, - Dieu Restaure Absolument la Paix
Entre les Amours dans les Univers, - et Dieu RAssemble son PEuple dans l’Amour
Unique, nous T’invoquons sincèrement et Te prions instamment, au nom de tout le
reste de la Création encore souillée, de prendre éternellement place sur la Terre.
Oui, nous le savons et nous le proclamons, Tu es le SAINT DRAPEAU VIVANT,
nous T’avons fait exister et nous sommes fiers de Toi. Etant donné que Tu es VIVANT,
sois AGISSANT. Agis, agis, agis, agis aussi très violemment en ces temps de la
séparation du bon grain et de l’ivraie. Accomplis maintenant Ta Mission éternelle: Flotte et enveloppe dans Ton Bunker tous ceux qui acceptent de vivre dans le GRAND
AMOUR. -Flotte et balaie pour l’Enfer Satan, tous ses suppôts, leurs esprits, signes,
symboles, gestes, prières et incantations ainsi que leurs effets et méfaits afin que par
Toi, en Toi et avec Toi, le Règne, la Toute-Puissance et la Gloire de notre PERE de
Lumière se manifestent merveilleusement et éternellement partout ; en, sur et avec
chacun ; en, sur et avec tous ; en, sur et avec tout ; aux Enfers, sous la Terre, sous la
Mer, dans la Mer, sur la Mer et sur la Terre comme au Ciel.
Par JESUS le CHRIST notre AMOUR, notre SEIGNEUR, notre SAUVEUR, notre
REDEMPTEUR, notre ROI, notre DIEU et notre Ami ; par les prières de notre Très
SAINTE MERE, notre AMIE ; le secours de toute la Cour Céleste et avec l’humble
concours de tous les serviteurs et servantes de DIEU. Amen.
(Fait à Yaoundé le 28 novembre 2015. mise à jour du 31 octobre 2016)

