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Prières merveilleuses
pour invoquer les Bons Esprits

et éloigner les Mauvais
Abbé Julio

LE SUJET
Les Prières merveilleuses pour être guéris,
consolés, protégés, défendus, contenues dans
ce volume, ont des effets merveilleux.
La Prière en effet peut TOUT, et elle obtient
TOUT. C’est la parole de Dieu : 
« TOUT ce que vous demanderez en mon Nom,
vous l’obtiendrez. »
Or, la parole de Dieu ne trompe jamais.
Demandons donc TOUT ce dont nous avons
besoin, TOUT ce qui nous est nécessaire. avec
certitude de l’obtenir : et nous obtiendrons
TOUT, fut-ce même la résurrection d’un mort.

L’AUTEUR
Il est le fils d’un ouvrier du bâtiment. En 1870,
il est vicaire du Grand Oisseau. Lorsque la
guerre éclate, il se porte volontaire et devient
aumônier des Volontaires de l’Ouest du
Général Henri de Cathelineau. Dans ses
mémoires celui-ci insiste sur les éloges concer-
nant la conduite héroïque du brave Abbé
Houssaye. En rupture avec Rome depuis 1885,
il se rattache à l’église gallicane de France. 
En 1888, il collabore au journal « L’Ami de
l’Humanité ». De 1888 à 1889, il crée et anime
une feuille périodique: « La Tribune Populaire »,
organe de la démocratie religieuse et de la
défense du clergé.
En 1904, il fut consacré évêque et chef de l’Église
Catholique Libre de France par Mgr Paolo
Miraglia, évêque de l’Église Catholique indé-
pendante d’Italie.
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