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PRÉFACE 

  

 

  

Tout commença lorsque vers l’âge de 18 ans,   allant encore à 
l’école pour préparer mon baccalauréat, je devais réviser mon 
contrôle d’histoire et de géographie. Il fallait à tout prix, entre 
midi et 14 heures que j’apprenne ma leçon pour cet examen 
important, d’autant plus que ce professeur était toujours 
imperturbable et sévère dans ses demandes d’interrogation 
écrite.  

Or ce jour là, je reçus un attrait irrésistible pour la prière et à 
midi, j’entendis une voix intérieure qui me remplissait de joie et 
de paix et qui m’annonçait de manière solennelle ceci: 

«Chantez le magnificat car je vous annonce que vous verrez la 
Sainte Vierge Marie. Remerciez Dieu pour cette grâce !» 

Alors je me mis à prier et chanter, mais je me disais : «  Et 
mon contrôle d’histoire et de géographie, il faut que je révise et 
m’arrêter de prier ! ». Alors la voix masculine si rassurante et 
claire reprit : 

«Inutile de réviser, passez ce temps là à prier car pour vous 
attester que je dis la vérité, vous n’aurez pas d’interrogation 
aujourd’hui.» 

Cette voix qui me semblait venir du ciel me remplit de joie 
profonde et de certitude si bien qu’en effet, je pouvais continuer 
à prier et chanter des cantiques sans me soucier de 
l’interrogation prévue pour 14 heures.  

Et me voilà en classe, le cœur en joie par cette annonce si belle 
que je gardais en moi. Tous les élèves sortirent feuilles et stylos 
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pour se préparer au contrôle à par moi car je croyais « la 
voix ». Ma copine à côté de moi s’étonnait que je ne sorte pas 
ma feuille. Je lui chuchotais que le contrôle n’aurait pas lieu. 
Mais me répondait t-elle : « Comment peux-tu être sûre de 
cela, tu sais bien que ce professeur est  inflexible et que cette 
interrogation est inévitable ! » C’est alors que je lui redis ma 
certitude en lui avouant que cette annonce venait d’une parole 
reçue dans la prière car elle était ma confidente et comprenait 
mes croyances. Le professeur entra et dit :  « bon prenez vos 
feuilles et inscrivez la date ! » Visiblement ma copine pensait 
que j’avais tort, l’interrogation était  toujours  programmée, la 
preuve il fallait bien sortir nos feuilles et le résultat de ma 
bêtise serait ma mauvaise note ! Un doute commença à 
m’envahir à mon grand regret. Mais un fait inattendu se 
produisit. Voilà qu’une élève au fond de la classe osa demander 
au professeur de remettre à plus tard ce contrôle et contre 
toute attente, elle accepta cette requête inhabituelle. L’examen 
se trouva retardé. Alors, une joie constante habita mon cœur. 
J’allais souvent remercier notre Seigneur pour cette faveur 
promise à la chapelle de la médaille miraculeuse à Paris. Depuis 
ce moment là je songeais à devenir religieuse, et je pensais à 
entrer chez les sœurs de Mère Térésa, jusqu’au jour ou je 
rencontrais mon futur mari en corse ayant eu la joie de recevoir 
la bénédiction du pape JEAN-PAUL !pour notre mariage et de 
voir notre foyer s’agrandir avec nos deux enfants en corse.  

C’est donc au cœur de cette vie familiale toute simple et 
ordinaire, que je devais vivre des grâces surnaturelles de la part 
du Bon DIEU et de sa Divine Mère MARIE, pour vous les 
communiquer et vous les adresser aujourd’hui, et cela selon le 
souhait même de DIEU, semble t-il. Mais en ayant pris soin de 
tout soumettre à l’ÉGLISE CATHOLIQUE en premier, puisque 
tout est confié à ROME au VATICAN, à l’évêque du lieu, au 
prêtre de la paroisse puis à des religieux et des amis qui 
désirent bénéficier de ce témoignage spirituel si clair et toujours 
sincère. Ce témoignage si spécial pour vous, est un trésor de 
bonheur à la portée de tous et qui se laisse lire si facilement 
dans un seul recueil intitulé: 

Le DIVIN DÉCRET D’ AMOUR du SACRÉ-CŒUR de JÉSUS  et qui 
réunit 5 volumes: 

• le premier volume raconte les 5 premières Apparitions de 
MARIE depuis 1986 à 1990 en Corse, avec les prières 
reçues du rosaire et du chemin de croix.  
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• Le deuxième volume raconte les confidences de JÉSUS 
depuis février 2001.  

• Le troisième volume annonce la création future d’un ordre 
religieux catholique de la croix glorieuse du SACRÉ-CŒUR 
de JÉSUS dicté par LUI-MÊME pour préparer l’ÉGLISE et le 
monde entier à son retour sur la terre.  

• Le quatrième volume dévoile pour tous la révélation des 
sept sceaux de l’apocalypse de saint Jean à la lumière du 
cœur adorable de JÉSUS en 2001 pour la fête de PAQUES.  

• Le cinquième volume est un bonheur du ciel unique qui 
vient vous raconter l’histoire de la vie simple et pure de 
notre DAME dictée par ELLE-MÊME, en voyant au même 
moment, toute sa vie défilée en image comme un film et 
qui vous est transmis par écrit sous l’inspiration 
magnifique de la sainte vierge MARIE qui voulait vous 
offrir cette grâce spéciale par amour pour nous tous ! 

Alors comme dans un film, nous pouvons suivre pas à pas la vie 
de la VIERGE MARIE grâce à cet ouvrage du volume 5 datant du 
5 janvier 2003 au 5 mai 2003 : NOTRE DAME ayant souhaité 
révéler sa divine autobiographie le 5 de chaque mois en 
l’honneur des 5 plaies de son fils JÉSUS sur la CROIX ! 

Et pour couronner cette œuvre là, il y a eu l’apparition 
bienveillante de JESUS-MARIE-JOSEPH : pour nous encourager 
à lire et vivre fidèlement le DIVIN DÉCRET D’AMOUR du SACRÉ-
CŒUR de JÉSUS, en CORSE, le 5 novembre 2003, le 5 
décembre 2003 aussi avec les 5 PAROLES de JESUS-MARIE-
JOSEPH qui nous disent ensemble : 

1 «Oh, entrez tous maintenant dans notre royaume de lumière, 
par votre abandon total à la volonté du PÈRE !† 

2-Prenez vite le chemin de l’humilité de la vierge MARIE, grâce 
à votre charité fraternelle qui par ELLE s’agrandit !† 

3-Ecoutez bien les désirs du SACRÉ-CŒUR de JÉSUS, car LUI 
SEUL vous donne le bonheur et le salut !† 

4-Alors, suivez avec bienveillance les inspirations du ciel, car 
l’ESPRIT SAINT vous parle par notre DIVIN DÉCRET ÉTERNEL !† 

5-Oh cher enfant du monde, nous voulons habiter au milieu de 
vous sur la terre, nous voulons éloigner Satan et toute haine 
par la force de St JOSEPH, pour notre ÉGLISE d’ AMOUR et de 
lumière, mais pour cela, laissez venir en vous l’éternel amour 
du PÈRE, en écoutant sans résistance les appels de JÉSUS votre 
frère, tel un enfant abandonné dans les bras de sa douce Mère, 
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alors DIEU, voyant votre amour pour LUI si sincère, n'hésitera 
plus à installer chez vous son    règne de sainte paix, c’est 
pourquoi, remerciez Dieu qui vous aime tant et vous libère, en 
acclamant l’adorable TRINITÉ SAINTE de cette manière : 

 

 
«OH ADONAÏ ! 
OH DIEU MON PÈRE ! 
OH DIEU MON FRÈRE ! 
OH DIEU MON MEILLEUR AMI ! 
Je vous aime, OUI je vous aime en vous 
donnant toute ma vie,  
Dans votre bonheur uni au mien par 
miséricorde infinie,  
En me plongeant au cœur de votre éternel 
paradis,  
Car sans fin, OH MON DIEU Miséricordieux, je 
vous remercie,  
En vous aimant déjà sincèrement à travers le 
prochain,  
Et sans jamais plus vous lâcher la main, OH 
MON DIEU trois fois saint,  
J’obéis à l’ÉGLISE, ma MÈRE, avec joie pour 
devenir saint ! 
Gloire au PÈRE au FILS et au SAINT-ESPRIT, 
AMEN !†» 
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PRÉSENTATION DU 

DIVIN DÉCRET D' AMOUR 

  

 
  

Le Message du Cœur de JÉSUS et de MARIE, 
Reine Immaculée de l'Univers en Corse. 
 

a jeune bénéficiaire de ce charisme particulier a eu en tout cinq 
apparitions. La première a eu lieu en France, où elle résidait, 

dans la nuit du 23 au 24 juin 1986. Elle a été suivie de nombreuses 
locutions intérieures.  

Les quatre autres apparitions, suivies aussi de locutions intérieures, 
ont eu lieu en Corse en 1989, les 20 mars, 5 avril et 8 septembre. Et 
la dernière le 5 mars 1990. La voyante s'est soumise au 
discernement d'un éminent prêtre –bien connu- théologien et expert 
en théologie mariale, qui a jugé bon que ces messages soient 
publiés tels qu'ils sont donnés ici, en respectant son désir de rester 
pour le moment dans l'anonymat.  

La publication de ces Messages ne doit pas être considérée comme 
anticipant le jugement de l'Église. Le Droit Canon permet de faire 
connaître des révélations privées sans attendre leur reconnaissance 
officielle. Mais depuis l'année 2001, cette publication bénéficie de 
l'IMPRIMATUR présentée au début de ce livre.  

"Je connais personnellement la voyante. Elle m'a fourni le dossier 
que ce prêtre théologien lui a demandé de constituer. Le récit des 
apparitions et les commentaires sont donc ceux de la voyante. Ils se 
présentent dans l'ordre qu'elle leur a donné. 

L 



 10 

Je remercie d'avance tous ceux qui accueilleront avec bienveillance 
les appels de Marie Reine Immaculée de l'Univers et du Christ-Roi 
qui s'adressent pour certains points à la France, fille aînée de l'Église 
et pour l'ensemble, au monde entier. " (Georges Estadieu – Étoile 
Notre Dame) 

La messagère se maria en CORSE le 5 août 1989 pour fonder un 
foyer avec 2 enfants 
VOICI VOTRE TRÉSOR DE BÉNÉDICTION PERSONNEL ! 

 
PAR CETTE LETTRE DE DIVINE PRÉSENTATION DU DIVIN DÉCRET 
D’AMOUR PAR LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS: 

« AU NOM DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ 

 
DU PÈRE, DU FILS, ET DU SAINT-ESPRIT, 

 
MOI JÉSUS CHRIST-ROI, JE VOUS DECLARE: 

 
Que le DIVIN DÉCRET D’AMOUR, 

 
Dicté uniquement par mon SACRÉ-CŒUR, 

 
N’est pas écrit de main d’homme, ni ne provient de rêveries de 
femme exaltée, mais d’une révélation véritable du CŒUR 
EUCHARISTIQUE et miséricordieux du DIEU trois fois Saint d’Israël, 
Prince de la PAIX et Maître des nations† 
Lisez en toute confiance mon DIVIN DÉCRET D’AMOUR que je confie 
à mon ÉGLISE Catholique bien-aimée !† 

 
Tout s’accomplit par acte d’obéissance vis à vis du PÈRE ÉTERNEL !† 

Mon petit livre ouvert est celui de mon SACRÉ-CŒUR ouvert pour 
l’ÉGLISE, la France, et le monde entier que je viens délivrer du 
péché et de la mort à tout jamais !† 

J’annonce par mon CŒUR GLORIEUX en ce livre sacré, l’unité 
profonde de mon ÉGLISE réconciliée par ma SAINTE MESSE 
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TRADITIONNELLE d’amour revêtue de gloire et de lumière 
CHARISMATIQUE la plus pure et la plus unifiée !† 

GLOIRE A DIEU pour toujours !† 

ALLÉLUIA !† » 

Quel beau cadeau de JÉSUS pour nous ! 

  

CE LIVRE RECOMMANDÉ A ÉTÉ OFFERT AU PAPE JEAN-
PAUL II LE 28 AOÛT 2003 A ROME EN LA FÊTE DE SAINT 
AUGUSTIN AVEC UNE BANNIÈRE MARIALE CORSE SELON 
L’IMAGE DE LA COUVERTURE DU LIVRE SACRE ! 
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DIVIN DÉCRET D'AMOUR 

Pour la France et le monde entier 

 Pour communiquer aux hommes le « Message du DIVIN DECRET 
D’AMOUR », le Seigneur JESUS et NOTRE DAME choisissent un 
instrument tout simple et ordinaire si bien que la plupart ne 
connaissent que son pseudonyme : âme mystique du Sacré-Cœur de 
JESUS, dont il est question dans le livre du Père René Laurentin, 
Théologien marial, intitulé : «Multiplication des apparitions de la 
Vierge Marie… » à la page 177 de l’ouvrage, sans la mention de non 
crédibilité clairement annoncée en certains cas, comme ceci : « P. 
René Laurentin : nouvelles apparitions, nouvelles informations : 

 France, extrait : communiqué : 

C. : Depuis 1986, à Paris et 1989 en Corse, apparitions présumées 
de la Vierge, puis à partir du 5 MARS 1990, de la Croix glorieuse. La 
voyante, A.M., née le 23 mai 1963, mariée depuis  le 5 août 1989, a 
deux enfants dans un foyer uni. Mais les informations m’ont été 
communiquées sous le sceau de la discrétion, commandée par 
l’évêque, à la suite d’un article du Rosaire de la Corse, Juin 1990. La 
voyante « accueille la volonté de l’évêque comme celle de Dieu et le 
remercie pour sa décision de prudence, car il met ainsi la messagère 
à l’abri de toute publicité personnelle, pour que Dieu soit seul 
exalté ». 
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Dés l’année 2001, pour le DIVIN DECRET D’AMOUR, il y avait  cette 
IMPRIMATUR :  

RESIDENCE ST VICTOR 
10 BP 13692 Ouagadougou 10 Burkina 
Tél. : 30.75.55 

 

IMPRIMATUR 

 

Moi, Constantin GUIRMA Evêque Emérite de Kaya accorderait 
volontiers l’Imprimatur à Madame A. M . , car je n’ai rien trouvé 
dans son ouvrage, 
Quoi que ce soit de contraire à la Sainte Ecriture et à la doctrine de 
la foi, 
Ni au Magistère de l’Eglise. 

† Constantinus GUIRMA † Episcopus Emeritus KAYANUS † 

† Constantin GUIRMA Evêque Emérite de KAYA.» 

 

 

 

Monseigneur Constantin GUIRMA a suivi les nouvelles de la petite 
messagère avec bienveillance et encouragement dans les multiples 
persécutions toutes les années suivantes. 
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  Volume 1 / Chapitre 1  
 

VOLUME I 

 

 

VIVE † JÉSUS ! 

Paroles du Christ-Roi et de sa Mère MARIE REINE IMMACULEE 
de La Croix Glorieuse Eucharistique 

 
TÉMOIGNAGE DE LA MESSAGÈRE 

 
 

'ai réuni ici le descriptif complet des visions et tous les principaux 
Messages que Notre Dame désire voir annoncer et publier pour la 

sanctification de tout son peuple, selon sa propre demande, dans 
son Message du 15 octobre 1986. Tous les Messages ont été reçus 
et sont transmis par moi-même. J'ai été préparée par le Ciel pour la 
grande révélation finale du 5 mars 1990. Actuellement je n'ai plus 
de Messages à transmettre puisque tout a été dit entre le 23 juin 
1986 et le 5 mars 1990. On peut donc compter qu'il y a eu en tout 
cinq apparitions. Elles sont suivies, en plus, de locutions intérieures 
de Marie Immaculée. Je propose de suivre ici le récit des Apparitions 
et Messages de Marie selon l'ordre chronologique des événements 
en distinguant trois étapes successives: 

- la période éducative de Marie 
- la période préparative à la grande révélation 
- la période essentielle de la mystérieuse révélation que Notre 

Dame,  

J 
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- Mère de Miséricorde, nous donne de comprendre, d'aimer et 
de vivre ses Messages pour la Gloire de Dieu et le salut du 
monde. Ainsi soit-il. 

 
 

Paroles du Ciel: 

 
"Si je vous parle, c'est par Amour, gratuitement, ce n'est pas que 
pour vous, c'est pour tous !" (Message annoncé le 16 juillet 1986). 
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LA PÉRIODE ÉDUCATIVE DE MARIE 
Récit de la Première Apparition EN ÎLE DE FRANCE : 

PAROISSE NOTRE DAME D'ESPÉRANCE A PARIS : 

 

ans la soirée du 23 juin 1986, je récitais le Chapelet, lorsque 
tout à coup, avant de fermer les yeux, je vis surgir dans la nuit, 

devant la fenêtre de la chambre, une grande lumière d'où jaillit une 
toute jeune fille (environ 18 ans), éclatante de blancheur. 
Quelle beauté lumineuse! 
 
Devant cette mystérieuse apparition, paraissant si réelle et si proche 
qu'en étendant la main j'aurais pu la toucher, je fus saisie de crainte 
ayant si peur de mon imagination ou d'une intervention maléfique 
quelconque. Cachant mon visage dans mes mains, je repris la prière 
du Chapelet et ajoutais une prière à Saint Michel Archange. J'ouvris 
à nouveau les mains et les yeux. 
 
L'apparition me souriait toujours aussi gracieusement. Je la 
regardais autant que je le pouvais tellement elle était belle. 
 
Ses yeux d'azur respiraient la tendresse infinie. Son visage était fin 
et j'apercevais à peine ses cheveux. Elle portait une grande robe 
blanche, serrée à la taille par un cordon blanc; une magnifique cape 
aurore la recouvrait à partir des épaules et un long voile de neige la 
protégeait, tombant depuis sa tête jusqu'à ses pieds qui effleuraient 
le sol. Elle était toute rayonnante de fraîcheur et de douceur 
maternelle! 
Quelle merveilleuse beauté ! Aucun mot ne peut suffire pour traduire 
toute la splendeur de cette réalité Divine ! Ah quelle pureté !Elle 
flottait avec grâce dans sa robe de soleil et se mit à me parler 
doucement, avec des gestes harmonieux, et d'une voix si claire et 
mélodieuse, qu'elle inondait de Paix. 
 
Je me sentais si bien auprès d'Elle ! J'étais rassurée. Elle me 
murmura son nom comme on murmure un précieux secret : 

"Je suis Marie Reine Immaculée de l'Univers" 

Jamais je n'avais entendu de vocable aussi beau ni si glorieux. 
Devant une telle annonce mystérieuse, je gardai ce nom précieux au 
plus secret de mon cœur. Puis elle ajouta avec grand respect: 
"Voulez-vous aller au Ciel bien vite?" 

D 
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-         Oh oui, Marie, bien vite ! répondis-je "Eh bien regardez, c'est 
le Ciel qui vient à vous. Oui, vous vivrez le Ciel sur la terre, même 
s'il vous faut souffrir encore".  

PRINCIPAUX MESSAGES ADRESSES PAR MARIE, REINE 
IMMACULÉE DE L'UNIVERS AU MONDE ENTIER 

"J'aimerais s'il était possible que tout ce que je vous ai appris soit 
annoncé au monde, mon enfant, car dès que vous y serez autorisée, 
il faudra l'annoncer à tous …" 

  

Paroles de Bénédiction 
Message universel : A la grotte de LOURDES 

Comme nous le constatons, Notre Dame s'adresse principalement au 
monde entier, à travers ses Messages et annonce même, dès le 
début de son intervention en 1986, qu'Elle tient à ce qu'ils soient 
proclamés et divulgués au monde, faisant comprendre à sa jeune 
voyante qu'Elle ne lui parle pas en privé pour elle seulement mais 
d'abord pour servir le monde. C'est ainsi qu'au départ, Notre Dame 
lui dit à son rendez-vous du Ciel, le 9 juillet 1986 dans une locution 
intérieure à 18 heures :"Me ferez-vous la grâce de venir ici tous 
les soirs, pour tous ceux qui ne le peuvent pas, en réparation 
des offenses contre mon Cœur Immaculé et pour la Sainteté 
du monde entier ?"Dès le début des locutions intérieures, reçues le 
10 juillet 1986, alors que Notre Dame avait commencé son dialogue 
seulement la veille, Elle se mit à m'exhorter pour tous en disant : 
"Voulez-vous me faire la grâce d'être comme moi ? … Alors faites 
tout de votre mieux pour la Gloire de Dieu … et soyez sainte! Prenez 
pour modèle : Jésus et tous les Saints qui me sont consacrés … 
soyez dans la Paix de Dieu. Je vous donne mon Cœur Immaculé. Je 
vous aime …" 
 

Marie nous conduit à aimer son Fils Jésus 

"Je viens vers vous pour vous enseigner, pour vous faire changer de 
vie et vous apprendre à me ressembler. Ne vous admirez jamais. 
Admirez Jésus, adorez-Le, écoutez-Le, faites tout pour sa Gloire ! 
Mortifiez-vous pour Lui sans hésiter ! Contentez-vous de peu pour la 
Gloire de Dieu. Quand on vous complimente, rappelez-vous votre 
faiblesse. Quand on vous réprimande, rappelez-vous que je vous 
aime… Allez dans la Paix de Dieu". (Message du 11 juillet 1986)"Oh 
mon Fils, comme je l'aime ! Aimez-Le comme je l'Aime". 
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Ce sont les messages reçus à la grotte de Lourdes, par la jeune 
voyante, envoyée en mission à la maison Sainte-Thérèse, rue du 
Sacré Cœur, au service du pèlerinage des jeunes de "l'Emmanuel", 
durant tout l'été 1986.  

Message de purification face à un monde en danger 

Marie propose un seul remède : La Sainteté, qui consiste à croire et 
vivre en imitant Marie : 
 
-         La Prière 
 
-          L'Amour 
 
-          L'Espérance et la Réconciliation 
 
-          La Pureté et l'Humilité 

Afin d'approfondir davantage ces mots, voici donc les propres 
commentaires de la Vierge Marie donnés à tous :"Oh s'il vous plaît, 
voulez-vous me faire la grâce de vous livrer pour les pécheurs ? … 
Alors acceptez de bon cœur toutes les contrariétés, toutes les 
souffrances … patientez avec le sourire sans vous plaindre … 
cherchez à me gagner des âmes au Ciel par votre amour et tous vos 
petits efforts de fidélité …".  

La Sainte Vierge Marie a encouragé la voyante et aussi chacun de 
nous pour prendre les saints en exemple et comme amis concrets ! 
A Lourdes, en confession, un prêtre dit à la voyante de bien penser à 
Marthe Robin qui veillait sur elle d'autant plus qu'elle venait de faire 
une retraite fondamentale au Foyer de Charité de Étoile de Gallaure 
avec le Père FINET au mois de mai 1986. Le jour de l'anniversaire de 
la voyante, le 23 mai 1986, elle fut conduite en dehors des visites 
prévues au programme de la retraite, par surprise, dans la chambre 
de Marthe pour se recueillir. Une amitié profonde entre Marthe et la 
petite voyante venait de naître pour porter du Fruit ! Notre Dame 
"Exercez-vous à la prière continuelle … et vivez chaque jour comme 
si vous partiez pour le Ciel le soir même ! … Je vous supplie de vous 
offrir à Dieu pour la sanctification universelle des prêtres : priez et 
chantez l'office Divin pour eux !… Priez beaucoup … priez toujours … 
bénissez le Seigneur … Remerciez Dieu toujours…" (le 4 août 1986) 

Tout vivre pour la Gloire de Dieu en embrassant la Croix 
avec joie 
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Quand vous souffrez beaucoup, rappelez-vous votre entrée au Ciel ! 
Je viendrai à vous pour vous dire merci : merci d'avoir dit "oui" à la 
Croix ! Vos humiliations vécues sur la terre vous donneront tant de 
récompenses pour le Ciel !… Votre gloire n'appartient pas à ce 
monde, elle vous est réservée dans l'autre. Patientez pour les 
pécheurs, ils vous en seront si reconnaissants !… Vous avez la 
tentation de vous faire plaindre ? Vite, faites silence et venez m'en 
parler si votre cœur est toujours si troublé. Choisissez un seul refuge 
: mon Cœur Immaculé.  

Quand vous souffrez, dites : "c'est pour le Ciel de mes amis et 
pour la Gloire de Marie" 

"Ne vous lamentez pas, pensez au Ciel !!! Ne vivez ici-bas que pour 
m'attirer des âmes au Ciel et que votre joie soit parfaite ! Je vous 
promets mon fidèle secours ! Prenez tout avec le sourire, puisque 
tout concourt pour vous à la Gloire de Dieu … Soyez une âme de 
ressuscitée … Vivez dans la joie ! Renoncez à votre volonté, ne 
cherchez jamais à vous satisfaire, mais à vous livrer pour satisfaire 
Jésus et le prochain. Je vous bénis. Au revoir" (Message du 13 juillet 
1986). "Si je vous parle, c'est par amour, gratuitement. Ce n'est pas 
que pour vous, c'est pour tous …" (Message du 16 juillet 1986, en la 
Fête de Notre Dame du Mont Carmel)".  
 

Anniversaire de la 18ème Apparition de Lourdes le 16 Juillet 

"Ah mon enfant … aimez souffrir pour ma gloire … Avant de me 
rejoindre au Ciel il vous faut consommer votre offrande en 
embrassant de bon cœur, pour les pécheurs, et pour la sainteté de 
vos amis, toutes sortes de souffrances. Acceptez tout, soyez prête à 
tout et abandonnez-vous dans les bras de Dieu. Soyez prête au 
martyre ou à épouser sœur maladie et sœur agonie pour me gagner 
des âmes pour le Ciel. Offrez-vous volontairement à la Croix et vous 
vivrez dans la joie ! Ne vous plaignez pas. Répondez à la Croix par 
un sourire en vous plongeant dans l'Amour Puissant du Saint-Esprit. 
Sachez que toute souffrance offerte et consentie par les mérites de 
Jésus Crucifié sauve tous vos amis et toute une multitude d'âmes ! 
Soyez heureuse de souffrir librement pour participer –à votre 
mesure vous aussi- à la Rédemption du monde méritée par mon Fils 
Jésus-Christ. Allez toute joyeuse dans la Paix de Dieu" (Message du 
21 juillet 1986).  
 

Marie nous appelle à aimer Saint Joseph 

"Je voudrais vous révéler un secret, le trésor de mon Cœur : mon 
époux bien-aimé Saint Joseph !Les fleurs préférées du Bon Dieu sont 
cachées auprès de Lui au Paradis : Saint Joseph est l'une de ces plus 
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belles. Les préférés du Bon Dieu ne sont pas les Saints les plus 
connus dans le monde, mais les plus cachés dans son Cœur. 
Laissez-vous cacher dans le Cœur de Dieu ! Laissez-moi vous donner 
à Saint Joseph auquel j'ai livré tout mon Cœur ! L'esprit Saint 
s'épanouit pleinement dans une âme qui prie Saint Joseph et Marie. 
En récitant le Chapelet, vous pouvez prier mon époux très cher, le 
saluer. Vivez unis à Lui pour être davantage unis à moi ! Si vous 
saviez comme je l'aime ! Oh Priez, priez avec nous ! Je vous livre 
mon Cœur en vous confiant à Saint Joseph. Je ne fais rien sans son 
appui, lui, lumière bénie du Père Éternel, le parfait fidèle du Saint-
Esprit de Dieu, mon Amour, reflet de Dieu ! Vivez dans l'amour de la 
Sainte Famille ! Et vous garderez la Paix de Dieu! Dieu vous bénit ! 
 
Au revoir ! Au Ciel …" (9 Août 1986)Dites à tous vos amis, que 
Joseph est le Bon Gardien de mon Cœur et de tous mes enfants. A 
celui qui désire mon Cœur, dites-lui qu'il prie Saint Joseph. Notre 
Amour est tellement uni en Dieu qu'il est bien malheureux de vouloir 
nous séparer, Joseph et moi : nous sommes UN. Je désire que cet 
Amour Divin se diffuse dans le monde entier. Priez avec Moi pour la 
Pureté du monde. Priez pour que toute mon Église soit Immaculée, 
car voilà ce que je veux pour mon peuple : je veux sa joie, son 
bonheur, mais il refuse d'écouter mon appel. Priez avec moi pour la 
conversion des pécheurs" (12 Août 1986) (Message du 15 Août 
1986, en la fête de l'Assomption)Je vous salue mon enfant… Je suis 
l'Immaculée Conception, je vous donne d'être mon enfant 
immaculée, parce que Je suis l'Immaculée Conception. Par les 
mérites de Jésus Crucifié, par l'Esprit vivifiant de Dieu, et par la Vie 
d'Unité et d'Amour de la Sainte Trinité, je vous enfante à la vie 
immaculée. Ma mission est de vous rendre à Dieu, immaculée, de 
vous apprendre à aimer Dieu comme Il veut être aimé. Imitez-moi, 
soyez immaculée. Au revoir. Allez dans la Paix de Dieu. Notre Dame 
nous aime et elle nous met dans la confidence de son Cœur, voulant 
nous enseigner comment aimer et qui aimer pour plaire davantage à 
Dieu. Elle nous appelle à l'aimer. Confiance, Je vous aime … Au 
revoir. Rendez gloire à Dieu (9 Août 1986)Voulez-vous bien de moi ? 
… Prenez-moi chez vous, oh prenez-moi ! Si vous saviez comme j'ai 
soif de votre amour et de vous voir réciter souvent le chapelet. 
Votre petite Marie a soif de vous toujours. Où que vous alliez, 
quoique vous fassiez, pensez à moi, j'ai soif d'être consolée par 
vous, car mon cœur est assoiffé d'amour. Je me consume d'amour 
pour tous mes enfants, et j'ai si peu en retour de leur part. Comme 
je voudrais qu'ils m'aiment tous. Priez avec moi pour la conversion 
de tous mes enfants, mes pauvres pécheurs. Bénissez le Seigneur. 
Allez en Paix ! (Message du 22 Juillet 1986) 
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L'Espérance et la Réconciliation 

Afin de mieux vivre notre appel à la Sainteté Radicale ; Marie nous 
propulse avec force en nous exhortant à vivre dans l'Espérance et la 
Confiance en Dieu :Mon enfant … on vous persécutera, mais tenez 
bon, je suis avec vous ! Sachez que Dieu est vainqueur. Gardez 
toujours confiance. Patience, Dieu veille et agit, il convertit les 
cœurs, alors tenez bon dans l'amour, la patience et l'obéissance. Je 
vous bénis. Allez dans la Paix de Dieu ! (Message du 17Août 
1986)L'amour se prouve par la fidélité … alors priez, priez beaucoup. 
S'il vous plaît, prenez la résolution de prier et jeûner coûte que 
coûte, sans jamais vous laisser arrêter par une quelconque excuse. 
(Demande de Marie le 21 septembre 1986) 
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La prière du CHAPELET véritable avec AVE Saint Joseph 

JE VOUS SALUE SAINT JOSEPH, DOCILE A L'ESPRIT SAINT, LE SEIGNEUR EST 
AVEC VOUS, VOUS ETES L'EPOUX VIRGINAL DE MARIE ET JESUS QUE DIEU VOUS 
A CONFIE EST BENI, SAINT JOSEPH, PERE PAR LE CŒUR, PRIEZ POUR NOUS 
PAUVRES PECHEURS, MAINTENANT ET A L'HEURE DE NOTRE MORT. AMEN. 

Ce que la Sainte Vierge m'a dit à LOURDES: 

Je vous encourage à la mortification pour la conversion des 
pécheurs. Refusez toute sorte de convoitises, de superflu, pour la 
Gloire de Dieu. Refusez toute excuse pour satisfaire un quelconque 
désir charnel. Tenez ferme dans vos résolutions sans vous laisser 
décourager par vos faiblesses car Dieu est Amour. Jésus est toujours 
prêt à vous faire Miséricorde. Embrassez la Croix avec joie pour le 
Ciel de vos amis et la Gloire de Marie. Offrez-vous toute pour la 
Gloire de Dieu. Ne cherchez pas votre bonheur sur terre, cherchez à 
aimer le martyre pour le salut de vos frères. Que votre vie soit de 
souffrir pour vos amis. Il faut souffrir avec amour pour sauver des 
âmes. Il faut se sacrifier sans cesse avec joie par la force du Saint-
Esprit de Dieu…Goûtez avec moi à la joie de la Croix, car la Croix 
produit des fruits excellents de guérison, de conversion et de 
résurrection. Vous n'avez qu'ici-bas pour vivre le martyre, le temps 
est compté. Vous aurez toute l'éternité du Ciel pour vivre dans le 
bonheur de Dieu. Profitez de chaque instant pour vous sacrifier. Il 
me faut des âmes radicales, toutes livrées à l'Amour pour sauver 
des pécheurs de l'abîme, car Dieu ne veut pas vous sauver sans 
vous. (Message du 14 Août 1986) 
 

Message annonçant la Civilisation de l'Amour 

Marie nous révèle des temps nouveaux. A travers son Message, elle 
veut nous propulser vers la Gloire de Dieu, en cherchant à nous unir 
à Elle pour la réalisation du plan d'Amour Divin. Elle nous exhorte à 
espérer le prochain Retour du Christ et à rester vigilants. Mes 
enfants, sachez que je me prépare un peuple de Saints, un Royaume 
de Prêtres immaculés. Ils sont déjà là, cachés dans mon Cœur. Je 
viens préparer avec vous le Retour Glorieux de mon Fils. Je me 
prépare un peuple d'immaculés, je veux susciter dans le monde des 
couples immaculés, à l'image de la Sainte Famille… Ils annonceront 
la venue du Royaume nouveau … Chacun de mes enfants immaculés 
trouvera sa place propre soit dans le célibat, soit dans le mariage 
immaculé, la mission de chacun étant d'annoncer le Royaume 
Nouveau dans l'Esprit Saint, l'Esprit de Feu, de Lumière et d'Amour. 
(Message du 1- Août 1986) 
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Messages de la Vierge Marie à Lourdes 

Choisissez d'être ignorée, traitée pour rien ici-bas, vous me 
gagnez tant d'âmes pour le Ciel en restant cachée. Ne cherchez 
pas à vous montrer parfaite et sainte : rester simple et petite. 
Rappelez-vous toujours que sans ma grâce, vous êtes noire de 
péchés. Montrez-vous pauvre et faible parce que vous l'êtes et 
que vous avez besoin de la prière de vos amis pour demeurer 
dans la grâce de Dieu. Implorez toujours le secours de Dieu et de 
vos frères. Vous ne pouvez rien pour vous-mêmes. Vivez dans la 
pureté et l'obéissance. Soumettez tout à Dieu et à son Église. 
(Message du 18 Août 1986)Regardez mon enfant, le monde se 
laisse défigurer par l'orgueil et l'impureté. C'est pourquoi Dieu m'a 
choisie, moi la toute petite Marie Immaculée pour transfigurer le 
monde afin qu'il soit tout immaculé comme moi. Vous dites : c'est 
un rêve. Mais moi je vous annonce que cela va se réaliser. Je vous 
demande d'y croire et de l'annoncer. (Message du 22 Août 
1986)Ayez une confiance aveugle et illimitée en mon Cœur 
immaculé. Croyez en ma puissante et miséricordieuse protection 
vis à vis de vous-même et de tous vos amis. Dieu m'exauce 
toujours. Ne vous fiez pas aux apparences, vivez plutôt 
d'Espérance. Je vous ferai vivre tout ce que je vous conseille. 
L'Esprit Saint viendra en vous. Soyez rassurée, ne vous 
découragez pas, sans moi vous ne pouvez vaincre, mais courage, 
je vaincrai en vous. Reprenez toujours vos résolutions malgré vos 
chutes en implorant mon secours. Vivez dans la soumission à la 
Volonté de Dieu. Fleurissez là où Dieu vous a semée, le passé ne 
vous appartient plus mais l'instant présent vous est donné pour le 
vivre dans l'amour : maintenant, chantez à Dieu que vous l'aimez. 
Dites-lui "oui" sans hésiter : oui en tout, partout, pour toute la vie. 
Dites lui "merci" toute la journée… Vivez en Paix. (8 Septembre 
1986)Marie nous invite à nous confier aux Anges. Je suis la Reine 
aimée des Anges, je les remercie et les console de n'être pas bien 
connus et aimés des hommes. Je suis leur petite Reine, et je les 
envoie vers vous, mes chers enfants, dans le monde, pour vous 
aider et protéger du mal. Chaque Ange est différent, ils ont 
chacun leur propre mission : j'ai sous ma garde des Anges pour 
chaque pays, pour chaque lieu saint et pour chacun. Je protège 
d'une manière particulière, avec mes Archanges, tous ceux Qui 
ont une mission importante à accomplir dans le monde en mon 
nom, pour Dieu…N'oubliez surtout pas d'aimer votre Ange 
Gardien, de lui confier des intentions, des petites missions à 
accomplir pour vous et tous vos amis. Consolez-le d'avoir si peu 
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pensé à lui. Je suis la Bienheureuse Vierge Marie Consolatrice des 
Anges. Invoquez votre Ange. Pensez à vous confier à lui soir et 
matin, c'est pour votre bien. Je suis la douce Reine des Anges et 
je vous aime. Au revoir. (Message du 2 Octobre 1986 en la fête 
des Anges Gardiens) 
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 Volume 1/ Chapitre 2  
 

  

 
 

LA PAROLE DE DIEU 
Vivre dans la Parole de Dieu 

  

Marie nous demande d'aimer la Parole de DIEU. 
 
Pouvez-vous me faire la grâce d'apprendre l'Évangile en 
rhythmomélodie ? Je vous veux toute imprégnée de la Parole de 
Dieu et de mon Fils Jésus. Mettez-y tout votre cœur. Réservez-vous 
pour cela, chaque fois que vous le pourrez, au minimum une heure 
par semaine. 
 
Je veux des couples immaculés, tout lumineux de la Parole de Dieu… 
Et j'ai pensé vous voir unis en Jésus dans sa Parole par la 
rhythmomélodie. Aimez la Parole de mon Fils. Apprenez-la par cœur, 
entre vous, surtout en couple, en famille, entre amis. Apprenez de 
toute votre âme et de tout votre corps la Parole de mon Fils Bien-
Aimé. C'est un projet d'union entre tous, tous les cœurs et toutes les 
nations. Soyez des petits écoliers d'amour pour mon Fils Jésus. 
Choisissez d'apprendre l'Évangile et d'en vivre. Encouragez-vous à 
aimer l'Évangile.  
 
 
Message du 6 Octobre 1986 : 
 
Je veux des petits foyers d'amour de Bethléem, partout dans le 
monde entier, qui annoncent le Retour de Jésus. Dans notre foyer de 
Bethléem, nous étions unis par Dieu et pour Dieu, nous nous 
aimions, et récitions ensemble la Parole de Dieu. Vivez donc ainsi 
mes amis, et vous serez heureux. Mettez en pratique la Parole de 
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Dieu. Demeurez dans Sa Parole pour toujours. Sachez ce que Jésus 
dit et pense pour l'aimer et le défendre. Ce serait si bon pour Le 
consoler d'apprendre son ÉVANGILE. Tout y est, si vous saviez ! De 
préférence, choisissez la rhythmomélodie pour mémoriser l'Évangile. 
C'est une œuvre sainte à faire connaître, à approfondir et qui doit 
susciter une véritable union entre les peuples. Il faut y travailler et 
comprendre de l'intérieur cette œuvre lancée dans le monde par 
mon saint serviteur, le Père Marcel Jousse; Il faut vivre dans 
l'humilité avec un cœur d'enfant, sans préjugés pour en saisir la 
profondeur. Je réserve la réalisation de cette œuvre sainte à mes 
petits immaculés. Car je cache cela aux sages et aux puissants pour 
le révéler aux tout-petits. Je me réjouis de réserver ma gloire aux 
pauvres et aux petits.  

Au cours de ses Messages, Notre Dame invite constamment à la 
Réconciliation, à la Paix et à l'Unité entre nous.  

Aimez-vous tous comme des frères, ne vous jalousez pas car cela 
me fait trop de peine. Pourquoi ne pas prier les uns pour les autres? 
Mon Fils s'est bâti plusieurs communautés animées par Son Esprit 
d'Amour pour préparer son Retour. Soyez donc tous frères et amis 
entre vous. Ne vous jalousez pas mais aimez-vous et priez les uns 
pour les autres. L'Esprit Saint vient unir le monde entier pour vous 
faire tous ensemble entrer dans sa gloire. Cherchez l'unité entre 
vous. Toute division fait obstacle à la réalisation de mon plan 
d'Amour sur l'humanité. Rebâtissez ensemble l'unité, aimez-vous et 
entraidez-vous toujours dans l'humilité de mon Cœur. Ne cherchez 
pas à vous comparer, car je vous demande simplement de vous 
aimer, de vous aider, comme des petits serviteurs, amis les uns des 
autres. Je vous veux tous sous mon manteau d'Amour et de Paix. 
Réconciliez-vous, faites la Paix, priez les uns pour les autres. Je vous 
aime chacun et tous ensemble.  
 
Oh mes chers enfants, j'ai soif d'Amour, aimez-vous les uns les 
autres en actes et en vérité. Chassez toute médisance et tout ce qui 
pourrait nuire à l'entente. Oh s'il vous plaît, mes enfants, je vous 
supplie de vous aimer ! Merci d'écouter mon appel. Au revoir. Allez 
dans la Paix de Dieu. (8 Octobre 1986). 
 
Savez-vous que je veux rénover le monde entier par mon Cœur 
Immaculé ? C'est l'heure du couronnement des humbles et des 
petits. Mon Cœur Immaculé vient triompher dans le monde par mes 
enfants. Dieu juge le monde avec justice et miséricorde. Il convertit 
les cœurs et les unit par l'Esprit Saint. Le Royaume des Cieux vient 
faire sa demeure sur la terre avec beaucoup de puissance et de 
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manière de plus en plus visible. C'est pourquoi Dieu suscite des 
âmes immaculées dans le monde par surabondance de son Amour, 
pour annoncer le retour si proche de Jésus-Christ. Vous verrez ma 
Gloire, mon enfant. Vous ne méritez pas toutes ces grâces, mais 
vous bénéficiez de la gratuité de Dieu. Il vous accorde tout par 
miséricorde. Le Royaume de Dieu arrive chez vous, préparez-vous à 
voir de grandes merveilles. Dieu vous aime tous. Il ne veut plus 
laisser le monde se détruire, c'est pourquoi il vous prépare pour Sa 
Gloire. Dieu vous bénit. Allez dans la Paix de Dieu. (Message du 
13 octobre 1986 en la Fête de Notre Dame de Fatima) 
 
Voici le dessein bienveillant de Dieu pour son peuple déjà tant 
éprouvé : je désire un nouveau pacte d'Alliance entre les 
communautés religieuses dans le monde entier. 
Pour moi, cela signifie que je ne veux plus de communautés 
cloisonnées renfermées sur elles-mêmes, mais toutes ouvertes, 
amoureuses les unes des autres. Aimez-vous en actes et en vérité. 
En actes, c'est-à-dire en vous signifiant que vous vous aimez, par un 
pacte d'Alliance, dans l'amour, la réconciliation, la prière et 
l'entraide, c'est-à-dire sans hypocrisie, sans jalousie, mais avec 
droiture et pureté de cœur.  
 
Je veux vous unir dans l'Amour pour hâter le Retour de mon Fils 
dans le monde. Aimez-vous, pardonnez-vous, édifiez-vous, 
soutenez-vous tous les uns les autres, montrez-vous concrètement 
que vous désirez vous aimer. Laissez vous saisir par l'Esprit Saint. 
Faites connaissance les uns avec les autres, unissez-vous dans la 
prière et dans l'Amour.  
Je recommande cela pour toutes les communautés de l'Église à 
travers la France et le monde entier … En vérité, toutes les 
communautés qui ne voudront pas m'écouter, mourront, car une 
communauté sans Amour est vouée à la mort. Mais n'ayez crainte 
mes amis, car Esprit Saint veille sur vous.  
 
Je souhaiterais aussi, mes amis, pour votre bien… vous entendre 
vous consacrer par Esprit Saint aux Cœurs doux et humbles de 
Jésus et Marie pour la Paix et la véritable réconciliation entre vous 
tous et pour hâter le Retour Glorieux de Jésus dans le monde. Je 
vous bénis tous. Au revoir. . (Message du 15 octobre 1986) 
 



 28 

 
EN FRANCE 

Marie révèle tout son Amour pour nous 

Mon Cœur déborde d'Amour pour tous. Oh, mes chers enfants, si 
vous saviez combien je vous aime tous si tendrement. Combien je 
désire me donner à tous. Je vous aime si fort mes enfants, que mon 
Cœur en est transpercé comme Jésus. Je pleure de ne pas être 
assez aimée et écoutée. Je vous demande la grâce, mes amis, de 
consoler mon Cœur, de consoler votre Dieu en choisissant chaque 
jour de vivre l'amour et l'action de grâce. Choisissez d'aimer Dieu et 
laissez-vous aimer par Dieu. On oublie trop souvent dans le monde 
que pour vivre heureux, il suffit d'aimer Dieu et de vivre pour Lui. 
Soyez tous des missionnaires d'amour, chacun là où vous êtes, 
aimez vos amis et vos ennemis, répandez l'amour autour de vous, 
sans limite. N'ayez pas peur de vous aimer comme des enfants, 
avec confiance, dans la pureté et la joie rayonnante. 
 
Ne choisissez pas qui vous devez aimer, mais choisissez d'aimer 
tous mes enfants, les bons et les méchants. Quand quelqu'un vous 
fait souffrir, choisissez donc de L'aimer et cela vous gardera dans la 
Paix. Faites cet acte de volonté d'aimer, en priant pour votre ennemi 
et en remerciant Dieu de vous l'avoir envoyé pour vous exercer à 
aimer, alors vos sentiments suivront grâce à votre sage décision. Ce 
qui me peine beaucoup, c'est de vous voir si méfiants les uns vis-à-
vis des autres, avec tant d'indifférence ou d'irrespect entre hommes 
et femmes. Les relations sont faussées entre vous par l'orgueil et 
l'impureté. Cessez donc de vous juger supérieurs ou inférieurs par 
rapport à telle personne, car moi je vous aime chacun avec votre 
particularité, je ne vous classe pas du tout selon les normes du 
monde, mais selon votre cœur. Je vous choisis tous pour ma Gloire, 
pour devenir des Saints. Mais pour cela je vous demande d'aimer. 
Soyez tous des amoureux de Dieu et aimez-vous entre vous comme 
des frères et des enfants purs, qui ne prétendent pas être ou faire 
quelque chose sans Dieu. Misez votre vie sur l'amour et vous serez 
pleinement heureux. Car Dieu donne son Amour à qui veut aimer 
sincèrement. L'amour ce n'est pas une simple idée, mais c'est une 
Réalité Divine qu'il faut mettre en application dans l'humilité et la 
pureté, selon le plan de Dieu pour vivre heureux et rayonner de 
Paix. . (Message du 16 octobre 1986), en la Fête de Sainte 
Marguerite-Marie) 
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LA PRIÈRE DU CŒUR 

La prière 

 
La bienheureuse Vierge Marie, Reine Immaculée de l'Univers, sans 
cesse insistait sur la prière, tout au long de ses Messages, comme 
s'il s'agissait de la principale note de sa mélodie d'Amour pour tous 
les hommes.  
 

Voici ce qu'Elle demandait : 

Gardez-vous une sage discipline de vie d'oraison … soyez une âme 
de prière et de silence … priez pour les pécheurs…. Priez pour mes 
prêtres et mes consacrés…. Je voudrais vous dire combien j'aime 
mes prêtres Savez-vous combien il est doux pour mon Cœur de 
vous voir prier pour eux avec amour et fidélité, tout à fait 
gratuitement. Les grâces que vous demanderez pour eux 
retomberont aussi sur vous. Multipliez les petites couronnes de 
prière autour de mes prêtres J'aimerais qu'elles s'étendent dans 
toutes les communautés et dans le monde entier. Élargissez vos 
cœurs, priez gratuitement pour vos prêtres, surtout pour tous ceux 
que vous n'aimez pas bien. Je désire que l'Amour circule entre vous 
tous, c'est pourquoi je vous recommande de prier les uns pour les 
autres, c'est alors que Jésus revient ! Appelez tous l'Esprit Divin 
d'Amour sur vous, désirez aimer, désirez le Retour de Jésus, mes 
enfants ! Soyez sûrs que je vous aime tous et chacun comme mon 
unique Amour. Au revoir. Allez dans la Paix de Dieu. (Message du 
14 octobre 1986) 
Si l'on vous tue, je viens aussitôt vous prendre au Ciel sur mes 
genoux, vous n'êtes pas des orphelins ! Gardez confiance en Dieu et 
priez beaucoup afin d'échapper aux griffes de Satan. N'ayez pas 
peur des catastrophes, des destructions, des maladies, des 
outrages, car vous êtes tous dans la main bienveillante de Dieu qui 
vous aime toujours. Ne vous y trompez pas, mes enfants, tout ce 
qui engendrera la peur, la course au suicide, vient du Démon. Ne 
vous laissez pas impressionner par le mal, car il va disparaître. En 
attendant le Retour de Jésus, la venue de son Règne d'Amour et de 
Paix, soyez vigilants dans la prière, car le Démon cherche de plus en 
plus à vous perdre. Gardez confiance en mon amour. Je vous 
protégerai toujours. Au revoir. Allez dans la Paix de Dieu. (Message 
du 18 octobre 1986) 
Je suis la Bienheureuse Vierge Marie, qui vient vous annoncer le 
Retour de Jésus. Rappelez-vous l'histoire de Noé : le peuple ne 
voulait pas le croire, il travaillait, se mariait, s'amusait comme si 
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Dieu n'avait rien dit ! Bien plus il se moquait de Noé, mais le déluge 
survint…Seuls, Noé et tous les siens furent sauvés. Ne soyez pas 
sourds comme ce peuple rebelle, je vous supplie de m'écouter. Oh 
s'il vous plaît, laissez-moi vous sauver ! Préparez-vous au Retour de 
Mon Fils Jésus, préparez-vous à Le recevoir chez vous, car il vient 
sans tarder. 
  
 
Savez-vous mes amis, pourquoi il est si nécessaire de prier ? Eh 
bien, c'est parce que Dieu ne peut bâtir la civilisation de l'Amour et 
de la Paix sans vous ! Il a besoin de votre "oui", de votre désir, de 
toutes vos supplications… priez mes enfants, priez, mettez-vous dès 
maintenant en relation avec Dieu. Prier, ce n'est pas seulement 
réciter des formules, mais c'est parler dans un cœur à cœur avec 
Dieu, lui offrir sa vie, ses soucis, ses désirs, ses joies, ses peines, 
soumettre tous ses projets, ses affaires matérielles et spirituelles à 
son Divin Conseil d'Amour. Si vous saviez comme il vous aime, 
comme il désire vous aider avec Amour, vous vous précipiteriez pour 
aller prier. Il y en a qui disent : Moi je suis croyant, mais non 
pratiquant. Savez-vous que cela n'est pas sérieux ! C'est comme si 
l'on disait : Ah moi je suis un grand sportif, mais je ne pratique 
aucun sport, ou bien : Ah moi je suis une grande musicienne mais je 
ne sais jouer d'aucun instrument ! Qui pourrait vous prendre au 
sérieux ? C'est comme si vous disiez : Ah moi, j'aime Dieu, je crois 
en Lui, mais je ne Lui parle jamais, je ne l'écoute pas ! Quand on ne 
veut pas parler à un ami, qu'on ne veut pas l'écouter, c'est bien un 
signe que l'on est fâché avec lui, qu'on ne l'aime pas. C'est tout 
simple : celui qui aime Dieu, prie, et plus il aime Dieu, et plus il prie. 
 
 
Mon peuple s'attache trop au travail, à l'argent, aux plaisirs 
sensuels, aux honneurs : ce sont des idoles. C'est pourquoi, moi, 
votre petite Marie Immaculée, je viens à vous pour vous éveiller à la 
Beauté de Dieu, à son Amour Miséricordieux pour chacun de vous. 
Soyez heureux, mes enfants, vivez dans Esprit Saint Oh, s'il vous 
plaît, refusez toute excuse pour ne pas prier, vous trouverez bien 
toujours un petit moment pour venir me saluer et dialoguer avec 
Dieu au cours de votre journée ! Je voudrais avoir un rendez-vous 
en particulier avec vous, ne refusez pas de m’offrir votre temps, 
gratuitement, pour me faire plaisir, avec fidélité. 
 
 
Ne vous laissez pas étourdir par toutes sortes d’activités, même si 
cela vous paraît bien justifié, réservez-moi un temps de silence, 
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écoutez-moi, mes amis. Appuyez-vous sur la Parole de Dieu, sur les 
avis des Saints, sur mon Église, et laissez-vous guider par Esprit 
Saint Au revoir mes amis ! Allez dans la Paix de Dieu ! (Message du 
19 octobre 1986) 
 
Voici le dernier Message de 1986 adressé par Marie en 
France, au sujet de la réalisation de ses paroles données à 
tous : Ne vous étonnez pas mes amis, si vous ne voyez pas tout de 
suite se réaliser ce que je vous ai annoncé, car il existe toujours un 
certain délai de réalisation pour les prophéties, puisque tout se fait 
en fonction de vous, mes amis, avec toute la liberté que Dieu vous 
donne. Je vous ai fait connaître mes projets, il ne tient qu’à vous d’y 
adhérer ou non. Priez mes amis, priez Esprit Saint afin qu’il 
transforme votre cœur et le monde entier. Sachez que l’Espérance a 
pour sœur la patience. Ne vous découragez pas mes enfants, car 
Dieu envoie toujours son Esprit Saint à celui qui l’en prie ! Priez en 
toute confiance car Dieu vous écoute ! Aucune de vos prières n’est 
laissée dans l’oubli ! Elles rejaillissent en grâces pour vous et le 
monde, par mon intervention. Oh priez avec moi mes amis, pour 
résister à la tentation ! 
 
 
Oh mes amis, ne murmurez pas contre Dieu en disant : Pourquoi 
fait-Il cela ? Pourquoi laisse-t-Il faire ceci ? Pourquoi ? Je vous 
promets qu’il réalise tout, pour chacun de vous, pour le mieux, car il 
vous aime et patiente beaucoup avec vous. Oh mes amis, vous êtes 
tous si blessés par le péché qu’il vous faut patienter pour être tout à 
fait guéris ! Rappelez-vous tous que vous ne formez qu’un seul corps 
en Jésus et que vous êtes appelés à guérir tous ensemble ! S’il vous 
plaît, laissez-vous tous guérir par moi, laissez-moi vous consoler, et 
vous aimer ! Comme je vous aime, mes enfants, comme je vous 
aime, si vous saviez ! Laissez-vous saisir par l’Amour ardent et si 
doux de mon Cœur Immaculé ! 
 
Chaque jour je suis à la recherche de chacun de vos cœurs. Je vous 
aime si fort ! Oh venez auprès de moi pour que je puisse soigner 
toutes vos blessures par les mérites de Jésus Crucifié pour chacun 
de vous. Courage, mes enfants, car le jour de votre délivrance est 
plus sûr que les souffrances et la mort ! 
 
 
Le temps de la Gloire de Dieu et de votre gloire arrive ! Gardez 
confiance ! Au revoir ! Allez dans la Paix de Dieu. (Message du 20 
octobre 1986) 
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Je suis Notre Dame, Reine de France, rappelez-vous que la France 
est Fille aînée de l’Église et que Je veux manifester ma Gloire par 
elle.  
 
C’est pourquoi, par vous, j’annonce mon grand projet d’Amour 
pour l’humanité, car vous êtes de France, mon enfant, ma terre 
choisie, mais elle est rebelle actuellement, elle ne veut pas 
m’écouter ni m’aimer parce qu’elle s’est choisi un gouvernement 
qui me bafoue.  
 
 
La Franc-maçonnerie est très puissante en France, sous couvert de 
fraternité et d’égalité, sous son apparence toute séduisante au 
départ, elle est réellement envoûtante et destructrice, car elle est 
soutenue par SATAN.  
 
 
Oh mes enfants, ne vous y laissez pas prendre ! Je déplore 
beaucoup que bien des enfants de mon Église s’y laissent piéger. 
  
Sachez bien qu’en entrant dans la Franc-maçonnerie, vous entrez 
dans la fraternité de Satan, car des messes noires y sont célébrées 
pour détruire tout le peuple croyant.  
De plus, c’est une œuvre de mensonge qui suscite des divisions, des 
haines affolantes, car elle est basée sur trois grands péchés à 
écarter de soi si l’on veut être heureux et vivre en Paix : il s’agit du 
désir de propriété excessif, de domination, et de jouissance 
égoïste. Satan agit par ruse et en secret. 
  
Méfiez-vous des petites communautés cloisonnées tenues au secret, 
fuyez les loges, Méfiez-vous tous de la Franc-maçonnerie, car c’est 
une œuvre démoniaque qui tue : en effet, le meurtre y est très 
largement pratiqué, car c’est le plus fort moyen qu’ils utilisent pour 
qu’on leur obéisse sans discuter quitte à faire passer l’assassinat 
pour un suicide.  
Ce que Satan veut vous cacher, Je vous l’annonce au grand jour, 
mes enfants, afin de pouvoir lutter en toute connaissance de cause 
contre cette œuvre démoniaque. 
La bataille est déclarée mes enfants. Répondez à tout cela par le 
jeûne et la prière, par le recours fréquent et régulier aux sacrements 
de l’Église, par l’amour sincère et gratuit, par le pardon, par la 
pureté et par la Sainteté ! 
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Appelez Esprit Saint et ses Anges car, contre Esprit Saint, Satan 
ne peut rien ! Vivez à l’abri de tout mal, vivez dans Esprit Saint  
 
Écoutez-moi, mes enfants, laissez-moi vous protéger ! 
 
Dieu vous aime ! Au revoir ! Allez dans la Paix de Dieu ! 
 
 
En août 1986, une sœur de ST JOSEPH de Cluny offre une image de 
Marie Reine Immaculée de l’Univers. Ce fut alors pour la voyante 
une émotion vive.  
 
Oui, ce vocable existait réellement, et la beauté de cette image 
ressemblait le plus à la VISION du 23 juin 1986 qu’elle avait eue à 
Paris : Quelle mystérieuse ressemblance ! Quelle incroyable 
coïncidence ! Plus tard d’ailleurs, elle apprit aussi qu’il existait 
réellement une Fraternité « Marie Reine Immaculée de l’Univers » en 
ayant su par la suite, qu’il y avait une certaine similitude étonnante 
entre « ces messages-là » et la spiritualité de cette Fraternité de 
Bois le Roi.  
 
Par la suite : En octobre 1986, cessa pour la voyante toute 
apparition ou locution intérieure de Notre Dame et elle vécut dans la 
Nuit de la Foi durant 3 années d’épreuves et de combats intérieurs 
intenses. Puis après ces 3 années sombres, elle arriva pour 
s’installer en Corse. C’est là qu’elle rencontra son futur mari Corse 
pour voir naître plus tard deux enfants en leur foyer… 
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SECONDE APPARITION 

La Visitation 

 

Présentation de Marie en Corse, le lundi 20 mars 1989 à midi dans le 
jardin de l’église Notre Dame des Victoires à BASTIA.  

Tout à coup, je vis jaillir Notre Dame, merveilleuse, enveloppée de 
lumière, sur un petit talus devant les cyprès. Elle était vêtue toute 
de blanc, avec un long voile qui flottait jusqu’à ses pieds nus, une 
ceinture simple en cordon blanc. Je reconnaissais bien le visage si 
fin et si radieux de Marie. Elle avait un si joli sourire ! Alors je 
tombais aussitôt à genoux, en priant le Chapelet. Elle me salua avec 
beaucoup de grâce et de majesté, telle une Reine, les bras ouverts 
en signe de son accueil, puis Elle joignit ses mains en prière et 
commença à me parler de sa voix si douce et si claire. Elle me 
rassura en disant : "Ne craignez rien, douceur de mon cœur, je suis 
l’Immaculée Conception, ne soyez donc plus troublée ! Je sais, vous 
vous demandez encore à quoi reconnaissons-nous que Dieu nous 
parle ? Alors suivez-moi bien" : quand c’est l’œuvre du mal ou des 
démons, cela séduit, donne l’enthousiasme, mais conduit au malaise 
et à la révolte, à l’intolérance, puis à l’orgueil malicieux. Si quelqu’un 
a une fausse vision de Dieu ou de la Vierge Marie, cela s’aperçoit 
peu à peu. D’abord celui qui transmet le message devient 
orgueilleux. Trop heureux d’avoir reçu une telle mission il se voit 
bien supérieur aux autres ; finalement, il se croit l’élite de Dieu, sa 
religion se basant sur la peur du châtiment, plus que sur la 
miséricorde. Le message est imprégné d’erreurs. Dès qu’il fait appel 
à des artifices spéciaux en dehors de la simplicité de l’Évangile, cela 
ne peut être bon. Quand c’est l’œuvre de l’imagination, on se rend 
compte quelque part qu’il s’agit d’une fabrication : on voit qu’on 
invente tout au fur et à mesure, et qu’on se parle à soi-même, et 
aussi qu’il ne peut y avoir de surprise dans les réponses puisqu’on 
s’entend parler. J’appelle cela de la réflexion, ce qui n’est pas mal en 
soi, cependant, on ne peut dire qu’il s’agisse d’une œuvre divine ou 
surnaturelle pure, même si elle peut être inspirée par Dieu, vous 
voyez ! Mais quand Dieu vous parle directement, cœur à cœur, une 
paix immense envahit votre âme et vous fait goûter le bonheur du 
Ciel, si bien que vous vous sentez transportée en Dieu avec force. 
Vous vous voyez alors comme étant bien misérable, tout à fait 
indigne devant cette divine intervention. Vous êtes plongée dans la 
contemplation, votre âme se trouve comme coulée en Dieu, avide de 
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prier et de devenir meilleure. Alors trop heureuse d’avoir reçu une 
telle faveur du Ciel, votre cœur ne sait résister à la joie de tout 
partager à ceux que vous aimez afin que le monde bénéficie des 
grâces personnelles que Dieu vous accorde. De plus, vous ne vous 
attendez pas à recevoir Dieu. C’est Lui qui intervient en vous si bien 
que vous ne vous attendez pas à ces réponses. Chaque dialogue 
avec Dieu est comme une heureuse surprise du Ciel ! Dieu intervient 
toujours comme Il veut, quant Il veut, et autant qu’Il veut, selon la 
grâce de sa Miséricorde, et Dieu m’envoie vers vous pour vous unir 
à Lui. Alors ne soyez plus troublée, car Dieu vous purifie pour ma 
gloire ! Dieu vous bénit ! Au revoir ! M’ayant fait au revoir de sa 
main droite, et ayant levé les yeux au Ciel, Elle disparut, tel un 
éclair de lumière. Puis toute émerveillée encore par sa venue, je 
repris mon chapelet et notais minutieusement cette divine 
conversation.  

  



 36 

LOCUTIONS INTERIEURES ADRESSEES PAR MARIE 

POUR LA CORSE ET LE MONDE 

Message du 25 mars 1989, en la fête de l'annonciation dans une 
Chapelle en haute montagne Corse, devant la statue illuminée de 
Notre Dame du Rosaire en regardant vers la droite de l’autel : Ne 
craignez rien, je suis Notre Dame de Miséricorde votre Mère, Reine 
Immaculée de la Corse et Reine de vos cœurs, si présente pour vous 
servir et vous aider à demeurer dans la Paix et l’Amour que Dieu 
Seul donne ! Dieu remercie toujours ceux qui m’écoutent ! Oh s’il 
vous plaît, voulez-vous me faire la grâce de prier avec moi ! 
J’aimerais beaucoup vous voir réciter chaque jour des prières 
essentielles, et de tout votre cœur ! Ah, si vous pouviez au moins 
rester fidèle pour prier le « Notre Père », le « Je vous salue Marie » 
avec une prière à Saint Joseph, le Gloria suivi du Signe de Croix, 
afin que votre cœur se laisse transformer par la vivifiante Sainte 
Trinité d’Amour, et que tout rejaillisse sur votre entourage et sur le 
monde ! Dieu vous fait miséricorde. Que votre cœur ne se 
culpabilise jamais, même s’il vous arrive d’oublier. Vivez en sachant 
seulement que le moindre acte de fidélité à Dieu me donne une 
merveilleuse consolation que j’aime tant vous faire partager ! Avec 
moi, vous prierez comme Dieu veut ! Car il y a urgence pour la 
prière : mon Fils est trop offensé, Jésus vous aime tous, Il vous 
appelle à Le suivre, Dieu a tellement soif de votre amour ! Oh s’il 
vous plaît, Sainte Vierge Marie, Mère de Miséricorde Divine, 
comment faire pour réellement bien accomplir la volonté de Dieu, 
pour bien orienter sa vie ? C’est pourtant si simple, mon enfant. 
Pour plaire à Dieu, il vous suffit de tout accomplir par amour et de 
m’obéir ! Et puis, quoique vous décidiez de faire et où que vous 
alliez, si c’est dans l’intention d’aimer, avec bonne volonté, sachez 
que je veille toujours sur vous et que je suis avec vous ! Priez pour 
faire la Paix entre vous et pour vous aimer tous sincèrement, 
comme je vous aime ! Alors soyez juste ! Ravivez votre foi ! Le sort 
de votre pays dépend de vous ! Unissez-vous à Dieu pour que tout 
aille mieux ! Car seul l’Amour de Dieu peut tout sauver ! Je vous 
supplie de bien vouloir accomplir toutes vos traditions religieuses 
beaucoup plus par amour que par devoir ! Mais pour demeurer dans 
l’amour, il y a un secret. Il s’agit d’entrer en relation avec Esprit 
Saint d’Amour, de l’invoquer souvent avant toutes choses, car c’est 
Lui, qui nous fait désirer Dieu, c’est Lui qui nous ouvre le cœur à la 
prière, et qui nous conduit à bien agir en tout, avec courage et 
sagesse, car c’est Lui seul en définitive, que j’appelle aussi : Notre 
Éternelle Énergie Universelle d’Amour. C’est pourquoi Esprit 
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Saint est la Vie du Cœur de Dieu, la vie de mon Cœur, et la vie du 
cœur des hommes, si bien que sans Lui il n’y a plus de vie. Allez 
dans la Paix de Dieu ! Et que Son Esprit d’Amour demeure en vos 
cœurs pour toujours. 

  

PRIÈRES 
Je vous salue Saint-Joseph, 
docile à Esprit Saint, le Seigneur 
est avec vous, vous êtes l’époux 
virginal de Marie et Jésus, que 
Dieu vous a confié, est béni. 
Saint Joseph, père par le cœur, 
priez pour nous pauvres 
pécheurs, maintenant et à 
l’heure de notre mort. Amen.  

Je vous salue Marie, pleine 
de grâces, le Seigneur est 
avec vous, vous êtes bénie 
entre toutes les femmes et 
Jésus, le fruit de vos entrailles 
est béni. Sainte Marie, Mère 
de Dieu, priez pour nous 
pauvres pécheurs, maintenant 
et à l’heure de notre mort. 
Amen.  
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RÉCIT DE LA TROISIÈME APPARITION 

QUI EUT LIEU A BASTIA 

 
Un grand Message de Miséricorde reçu le mercredi 5 avril 1989 à 
l’Église avec Bénédiction toute spéciale de Jésus, Marie, Joseph pour 
le monde entier : Église Notre Dame de Lourdes. Peu après la 
Communion, à 8 heures du matin, le prêtre se dirige comme 
d’habitude vers la sacristie pour tout ranger. C’est alors qu’une 
immense lumière envahit tout l’autel. Or voici qu’au milieu de la 
lumière éclatante, m’apparut un homme vêtu d’une tunique blanche, 
le visage rempli d’Amour, avec des yeux profonds mêlés de vert et 
marron clair, les cheveux et la barbe châtain clair, resplendissants 
par la clarté environnante. S’avançant un peu, Il ouvrit ses bras et 
je vis étinceler des plaies rouges à ses mains. Puis il commença à 
parler en disant : « Voyez Mes Mains et Mes Plaies que J’offre à 
chacun ! C’est bien Moi le Sauveur du Monde. Mon Cœur est à tous ! 
Je bénis et protège tous ceux que vous me confiez. Je les ferai 
hériter de Ma Gloire Éternelle. Paix et Joie à tous ceux qui souffrent. 
Car quiconque connaît la douleur connaîtra aussi ma Gloire !" A sa 
droite et à sa gauche, je vis s’avancer doucement en même temps, 
deux autres personnes vêtues de blanc, les yeux lumineux de 
tendresse, leur corps éclatant de gloire : à sa droite Notre Dame en 
merveilleuse jeune fille avec son long voile blanc, à sa gauche un 
homme vêtu aussi d’une tunique blanche, la tête un peu dégarnie, le 
visage jeune avec les cheveux et la barbe un peu plus foncés que 
Jésus. Je reçus la certitude qu’il s’agissait de Marie, Jésus, Joseph, 
resplendissants de Gloire lumineuse.  
 
Puis s’approchant de Jésus, à la même allure, ils se placèrent à sa 
hauteur. Jésus mis ses mains sur leurs épaules et eux-mêmes 
tendirent leurs mains vers moi, d’où jaillirent des rayons lumineux 
plus étincelants que la lumière environnante. Alors apparut au 
devant d’eux trois, comme propulsé par les rayons, un mot en 
lettres d’or qui brillait et annonçait : 

« MISÉRICORDE » 

Alors j’entendis la voix de Jésus proclamer : 

« Annoncez cela au diacre, car cette Bénédiction est pour toute 
l’Église ! » Puis les trois personnes célestes s’évanouirent au fond de 
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la lumière laissant derrière eux le mot Miséricorde qui disparut aussi 
après avec la lumière. 
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RÉCIT DE LA QUATRIÈME APPARITION EN CORSE 

UN CRI DU CIEL INOUBLIABLE ! 
 
Notre Dame prépare sa messagère pour témoigner au monde tout 
son Amour de Miséricorde :Cette fois-ci Notre Dame m’est apparue 
le 8 septembre 1989, en la fête de sa nativité, en soirée, à la 
maison. Je la vis plus lumineuse que jamais, comme entourée de 
soleil, toute vêtue de blanc et tenant dans ses mains jointes la Croix 
de Jésus couleur or brillant. Regardant vers le Ciel, en me montrant 
de ses mains au niveau de sa poitrine la petite Croix d’or si 
irradiante de lumière vive, Marie, en prière, se mit à me parler 
ainsi :« Oh mon ange, s’il vous plaît, voulez-vous bien prier ? Oh 
oui, priez, priez, priez, le monde a tant besoin de prières ! Car le 
monde a soif de joie, de paix, de justice, d’amour, mais il ne sait pas 
que c’est par la prière qu’il obtient tout cela à la fois ! Il faut revenir 
à Dieu pour que tout aille mieux ! » 
 
Notre Dame pleurait en disant cela, les yeux levés au Ciel, comme si 
Elle était peinée de ne pas être assez écoutée par les hommes. Puis 
après un court silence, Elle reprit sans pleurer :« On ne veut pas de 
moi ici, visiblement, alors j’apparais ailleurs; seulement, je ne vais 
pas me cacher à vos yeux sous prétexte que mon Message ne sera 
pas accueilli tout de suite en cet endroit. Dieu vous offre la grâce de 
me voir en privé, et de dialoguer avec moi en secret, afin d’ouvrir 
votre cœur à la richesse de Dieu et de vous rendre sainte. Car Dieu 
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prend plaisir à s’engouffrer dans un cœur qui Le désire. Il se laisse 
saisir par les humbles ! 
 
Gardez-vous un cœur rempli d’humilité et d’abandon à la Volonté 
Divine, alors vous vivrez dans la Sainteté et le monde saura que 
Dieu demeure en vous !Allez dans la Paix de Dieu en vivant de son 
Évangile. A bientôt mon ange, je ne vous quitte pas ! »Et comme un 
éclair, Elle disparut. 

Depuis 1986, tous les Messages de Marie, Reine Immaculée de 
l’Univers ne font que préparer, Intérioriser, commenter et tout 
rassembler autour du dernier Message divin prophétique de la Croix 
Glorieuse. Il s’agit du récit d’une révélation mondiale, d’une 
grandiose ampleur divine, miraculeuse, qui demande à se faire vie 
dans toutes les paroisses capables de l’accueillir. De plus c’est un 
Remède que Dieu propose pour sauver l’Humanité en danger.  

RÉCIT DE LA CINQUIÈME APPARITION 

L’Appel de la Croix : 

Le 5 mars 1990 alors que je récitais à genoux le chapelet avec les 
Litanies de la Sainte Vierge dans ma salle à manger, un feu étrange 
s’est allumé autour du beau rosier blanc en pot au fond de la pièce. 
Il n’y avait ni fumée ni chaleur. Les flammes grandissaient, léchant 
le rosier sans le brûler. Je regardais avec étonnement ce 
phénomène, m’efforçant de continuer à prier la Vierge Immaculée 
(cet épisode devait me rappeler plus tard celui du buisson ardent), 
lorsque tout à coup, je vis apparaître dans les flammes immenses, 
une magnifique jeune fille, entourée de lumière vive. Là, je reconnus 
le doux visage familier de la Vierge Immaculée. Ses pieds écrasaient 
les flammes tant Elle semblait si bien dominer le feu. A sa venue, le 
feu diminua. Jamais, je ne l’avais vue aussi belle !Elle était revêtue 
d’une robe blanche serrée à la taille par une ravissante ceinture 
bleue allant presque jusqu’en bas, avec un long voile d’une 
blancheur éclatante, décoré d’un liseré d’or. Elle portait sur sa tête 
une splendide couronne de roses blanches, à son cou brillait une 
médaille miraculeuse de la rue du Bac, toute dorée, montrant la 
croix (au dos) surmontée d’un M avec les deux Cœurs de Jésus et 
Marie et entourée par 12 étoiles. Elle tenait à son bras droit un 
grand chapelet blanc, avec une petite croix dorée qui étincelait au 
bout de ses jolies perles de neige. Elle avait les mains jointes, les 
yeux levés au Ciel pour m’inviter à la prière. Puis Elle me regarda 
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avec beaucoup de tendresse. Ses yeux d’azur respiraient une infinie 
bonté. 
 
Tandis que les flammes léchaient toujours le bas de la robe de Notre 
Dame, voici qu’apparut dans ses mains une croix marron clair, 
d’environ 80 cm de longueur, portant en son croisement un soleil 
avec l’inscription : JÉSUS - CHRISTUS – DOMINUS. Elle embrassa 
dignement cette Croix, et d’une voix claire et mélodieuse me dit : 
« Je suis la Vierge Immaculée » ! Et après un court silence 
« J’aime cette Croix » ! Puis la Croix disparut. Puis Elle étendit ses 
bras devant moi. Un peu en avant d’Elle, la Vierge Immaculée me fit 
signe du regard et de ses mains pour tourner les yeux vers l’endroit 
qu’Elle semblait m’indiquer. 
 
Les flammes montèrent bien haut, le feu s’amplifia et Elle recula peu 
à peu derrière le feu, dans sa nuée lumineuse qui la recouvrit 
entièrement. Le feu me rappelait la présence de Esprit Saint, de 
même que la splendide nuée lumineuse. 
A ce moment-là, apparut au milieu des flammes ardentes, à l’endroit 
indiqué par la Vierge Marie, une grande Croix de bois à hauteur 
d’homme, portant des inscriptions lumineuses. D’abord, tout en 
haut, cette inscription sur une plaque d’or, d’un titre en lettres de 
feu, qui annonçait : 

« CROIX GLORIEUSE . . .  » 

Puis à chaque extrémité des bras de la Croix, il y avait un 
médaillon d’or lumineux avec des gravures de feu.  

Au bras droit était gravé 

Je vous salue Saint Joseph, docile 
à Esprit Saint, le Seigneur est avec 
vous, vous êtes l’époux virginal de 
Marie et Jésus, que Dieu vous a 
confié, est béni. Saint Joseph, père 
par le cœur, priez pour nous 
pauvres pécheurs, maintenant et à 
l’heure de notre mort. AMEN. " 

Au bras gauche était gravé 

Je vous salue Marie, pleine de 
grâces, le Seigneur est avec 
vous, vous êtes bénie entre 
toutes les femmes et Jésus, le 
fruit de vos entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres 
pécheurs, maintenant et à 
l’heure de notre mort. Amen.  

 

D’autre part au croisement de la Croix, apparaissait comme une 
immense Hostie Blanche éclatante, entourée par des rayons dorés, 
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jaunes et blancs vifs. Elle brillait comme un soleil blanc. Au milieu de 
cette sphère blanche étincelante apparurent dans la gloire, trois rois 
majestueux revêtus d’or. J’ai tout de suite compris que c’était la 
Très Sainte Trinité. 
 
Au centre, en effet, il y avait le Christ, Jésus Notre Sauveur, qui 
tenait dans ses mains marquées par ses plaies son Sacré-Cœur, 
surmonté d’une Croix d’or et portant sur ses épaules une étole 
blanche. 
 
Sous son Cœur Sacré, à sa droite, se tenait Saint Joseph et à sa 
gauche, la Vierge Marie. Tous deux étaient revêtus de blanc réunis 
et distingués à la fois par un large liseré d’or entre eux deux ; la 
Vierge Immaculée portait toujours sa belle ceinture bleue, sa 
médaille miraculeuse et sa couronne de roses blanches. Ils 
étendaient leurs bras en signe d’accueil. 
Sur la couronne lumineuse de Jésus-Christ, il y avait un anneau d’or 
sur fond blanc, de la taille d’une pastille, marqué par la lettre F 
(comme Fils). 
 
A la droite du Christ il y avait Le Père, qui imposait doucement ses 
mains sur Saint Joseph tel un Père bénissant son enfant chéri. Sur 
sa couronne lumineuse, il y avait un anneau d’or, marqué par cette 
lettre : P (comme Père). 
 
A La gauche du Christ, il y avait Esprit Saint qui effleurait du doigt 
de sa main droite le voile de la Vierge Immaculée, son Épouse, en 
élevant un doigt de sa main gauche en signe d’écoute, au-dessus de 
la Bible posée sur ses genoux. C’était une Bible lumineuse marquée 
d’une Croix. Sur sa couronne lumineuse apparaissaient les initiale E. 
S (comme Esprit Saint). 
 
Au pied de la Sainte Trinité, de Joseph et de Marie, ressortait en 
lettres d’or toutes illuminées, le mot : Miséricorde. 
 
Autour de cette sphère Trinitaire Glorieuse apparut comme en Arc-
en-ciel, une phrase en lettres de feu bordées de lumière et d’or. 
Voici donc ce que disait cette phrase : « Saint Joseph Roi 
Protecteur de l’Église, et Sainte Vierge Reine Immaculée de 
l’Univers, priez pour nous.  » 
 
Au pied de la Croix, sous le soleil central de la Sainte Famille du Ciel, 
apparut une grande plaque dorée écrite avec des mots de feu. En 
titre, avec de gros caractères si lumineux ressortaient sur fond blanc 
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éclatant brodé d’or, ces mots : « PAROLES DU CHRIST ROI » 
VOICI DONC LA RÉVÉLATION DE LA CROIX GLORIEUSE. 

Car sous ce titre majestueux étincelaient des phrases rouge sang 
percutantes, sur fond d’or et de lumière qui annonçaient : 

 
« En Vérité je vous le dis, là où Ma Croix Glorieuse sera honorée et 
portée en procession avec le Saint Sacrement, distribuée aux 
enfants pour leur première communion, et répandue à tous 
largement, avec ardente et sincère dévotion, là les bénédictions du 
Ciel descendront sur tous. 

 
Vous goûterez au bonheur des Saints et toutes vos peines seront 
allégées surtout si vous vous décidez à me servir en invoquant 
souvent le Saint-Esprit que j’appelle aussi : Notre Éternelle Énergie 
Universelle d’Amour. 

 
Vous serez préservés des plus horribles fléaux des temps derniers ! 

 
Votre maison sera protégée de tout danger. 

 
Votre paroisse sera renouvelée par ma gloire et il y aura de 
nouvelles vocations ! J’accorderai ma Sainteté à toute communauté 
religieuse désirant se consacrer à ma Croix Glorieuse. 
Je comblerai de tous les dons, chaque prêtre ou diacre travaillant à 
cette dévotion car Je le conduirai avec Miséricorde sous la 
bienveillante protection de la Vierge Immaculée. De plus, Je 
l’exaucerai toujours pour ma gloire ! 

 
Et, si vous M’adorez chaque jour ne cherchant à vivre que pour 
aimer, servir et pardonner, comme Moi, Je vous promets votre place 
au Paradis. 
Mais soyez de fidèles adorateurs de Ma Croix Glorieuse et offrez-Moi 
votre vie pour que Mon Amour Miséricordieux demeure à nouveau 
dans votre cœur et que le monde soit sauvé ! 
Revenez à Moi, il y a urgence pour la prière et la réconciliation ! J’ai 
tant besoin de chacun de vous pour réparer les innombrables 
injustices, calomnies et indifférences contre Moi ! 
Aussi, soyez prêts à tout pour Me consoler ! N’attendez plus pour 
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répondre à mon appel et pour m’aider à rebâtir avec vous, une 
nouvelle civilisation d’Amour et de Pureté ! 
Sans Moi vous êtes perdus, car si le monde refuse cette divine 
adoration de Ma Croix Glorieuse, il tombera vite par votre faute dans 
une cruelle avalanche de feu, de guerres et de catastrophes 
insurmontables ! Mai voyez Je vous donne Mon Cœur et que Ma Paix 
soit sur vous. 

 
Puis en finale ce discours Divin se termina par ces mots d’or 
étincelants, sur fond blanc :  

DÉCRET ROYAL DU 5 MARS 1990 

 
Au cœur de la Croix Glorieuse, la Vierge Immaculée me regarda et 
avec tant de grâce me dit : 
« Allez dire au prêtre de la Paroisse ce que vous venez de voir 
aujourd’hui, dès que vous pourrez lui apporter le modèle de cette 
Croix, puisque cela concerne toute l’Église et le monde entier. Nous 
nous reverrons au Ciel ! » 

 
Notre Dame me salua gracieusement et si dignement qu’il me 
sembla recevoir un tendre adieu solennel, sous les regards 
bienveillants de Saint Joseph et de la Très Sainte Trinité Royale. Puis 
les flammes commencèrent à grandir en recouvrant de plus en plus 
la splendide Croix Glorieuse . . . 

 
Alors la grande Croix Glorieuse disparut sous les flammes 
envahissantes, et le feu lui-même s’éclipsa aussi vite qu’un éclair, 
dès que la Croix fut tout à fait recouverte par la lumière 
flamboyante. 

 
Ainsi se termina cette dernière révélation de Gloire. 
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MESSAGE D’APOCALYPSE 

Notre Dame nous donne ainsi des paroles qui nous portent à vivre 
dans l’Espérance quoiqu’il arrive. Elle nous montre combien Elle se 
soucie de nous sans cesse. Elle tourne nos cœurs vers l’avenir de 
l’humanité, selon le plan d’Amour de Dieu pour nous faire participer 
avec plus d’entrain à la Rédemption du monde, en union avec Jésus 
et toute notre famille du Ciel. A travers ce Message de l’Apocalypse 
Notre Dame m’apprit que ce serait par l’invocation des cinq Dignités 
Divines, si unies entre Elles pour sauver le monde, avec Amour et 
Miséricorde, que tout serait transfiguré dans la Gloire de Dieu. Et 
elle me fit remarquer l’importante valeur symbolique du chiffre 5 
pour mémoriser son Message glorieux. Voici le nom de ces cinq 
dignités célestes dont les trois premières sont incréés et les deux 
dernières, créés : 

• Notre Père Éternel Créateur 
• Jésus-Christ le Sauveur 
• Esprit Saint d’Amour et de Vie 
• Saint Joseph Protecteur de l’Église 
• La Sainte Vierge Marie Reine Immaculée 

Rappelons l’importance du 5e mois de l’année : le mois de Mai, 
réservé à Marie, Mère de Miséricorde, annonciatrice du Royaume 
nouveau, ainsi que la valeur rédemptrice des Cinq Plaies Sacrées 
du Christ illuminée par la prière des croyants récitant les cinq 
dizaines de chapelet pour s’unir davantage à la vie de Jésus. 
Aussi, ce Message apporté en France en 1986 et 1990 par Marie 
Reine Immaculée de l’Univers, compte en tout cinq apparitions, la 
dernière se terminant un 5 mars 1990 . . . Notre Dame est venue 
à nous pour nous préparer le chemin du Seigneur tout comme St 
Jean Baptiste, puisque la Vierge Immaculée a voulu se montrer 
dans la nuit du 23 au 24 juin 1986. La Fête de St Jean tombant 
précisément le 24 juin. 

Le Message de Marie Reine Immaculée de l’Univers est confié à la 
France et à la Corse, cette île de beauté qui a été consacrée à 
Marie Reine Immaculée et qui garde son hymne national intitulé : 
« Dio Vi Salve Regina ».  
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PRIÈRE 
 
(Promesse de Miséricorde et de Paix pour chacun de nous). 
 
Je me consacre à vous : comblez-moi de votre Sainteté, par vos 
plaies Sacrées, sources de toutes guérisons illuminant Votre Croix et 
mettez mon mauvais cœur dans le Vôtre, qui est tout amour, 
pardonnez-moi tout le mal que j'ai commis par malice ou par 
mauvaise intention, afin que je persévère constamment à faire le 
bien et à fuir le mal jusqu'au dernier soupir de ma vie ! 
 
Ô Divine Croix Glorieuse de Feu : sauve-nous ! 
 
Ô Vous, manifestation de Dieu, par les mains de la Vierge 
Immaculée, doux soleil Eucharistique et Trinitaire ! Lumineux 
ostensoir de Gloire et rappel du Saint Sacrement, intime communion 
avec la Sainte Famille du Ciel, 
 
Ô Merveilleuse nouvelle de Miséricorde, Messagère du Christ-Roi, 
magnifique Décret Royal, Profonde Révélation du Nom de Dieu ! 
 
Attisez nos cœurs à devenir vos fidèles adorateurs, en recevant 
toutes les splendeurs et toutes les divines bénédictions promises ! 
 
Éclairez sans fin l'ÉGLISE et le Monde, apportez à l'univers la Paix et 
la Joie, en Dieu Notre Sauveur ! 
 
Rassemblez enfin ceux qui vous fuient en leur donnant à nouveau le 
goût irrésistible de la Sainte Eucharistie et la soif ardente d'espérer 
par delà les plus lourdes épreuves. 
Le Règne, la Puissance et le Retour prochain du Christ Glorieux. 
Amen. 
Je vous salue Joseph – Je vous salue Marie – Notre Père - GLORIA 
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 Volume 1/ Chapitre 4  

 

 

NOTE DU DIACRE DE LA PAROISSE DE LA PETITE MESSAGÈRE 
SUR L'ÎLE DE BEAUTÉ DE CORSE 

A propos de la CROIX avec l'inscription "JÉSUS CHRISTUS 
DOMINUS" 

  

Comme indiqué à la 5è apparition, nous vous donnons le résultat du 
travail de cette personne que la Ste Vierge a demandé de remercier. 
Nous découvrons dans le décryptage de ces textes l'importance du 
latin – langue universelle de l'ÉGLISE  

A noter en rappel : en latin i = j et v = u 

Pour retrouver les Noms de JÉSUS Christus Dominus, prendre 
dans chaque phrase la première lettre de chaque mot, à partir de la 
gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, selon les cas. 

 
"Significetur Nomen Tuum ut Sanctificetur" 
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Que ton Nom soit signifié (révélé) pour qu'il soit sanctifié 

  

  

  

  

  

I -Signification de la messe par le Nom de Dieu 

Significatio missae per Nomine Domini 

Sanctificetur Nomentuum in Missa 

 
Que ton Nom soit sanctifié dans la Messe 

 
Réf : Chapitre 8 c. 17 et 19 v. 31 de St Jean et la lettre aux Hébreux 

  

JÉSUS 
 
  
JÉSUS Est Solus Unicus Sacerdos 
Jésus est seul unique prêtre 
  
Sed Voce Sacerdotum Eucharistiam Instituit 
Mais par la voix des prêtres Il institue l'Eucharistie 
  
Invocans Eis Sanctum Vivificatem Spiritum 
Invoquant par eux l'Esprit qui donne la vie – (Lettre au 
Hébreux) 
  

CHRISTUS 

Cum homines rogant in suo Templo venit Salvator 
Lorsque les hommes prient dans son Temple le Sauveur vient 
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Sacerdotis voce testificans sacrificium, JÉSUS Redemptor Hostiam 
consacrat 
Par la Voix du prêtre témoignant le sacrifice, Jésus 
Rédempteur consacre l'Hostie  

  



 51 

LA SAINTE MESSE 

  

Consacrando Hostiam Redemptor in suis testatoribus vult sedere 
En consacrant l'hostie le Rédempteur vient demeurer dans les 
siens 

Cum hostia restaurat in suis testaroribus vitam sempiternam 
Avec l'hostie se rétablit dans les siens la vie éternelle  

Christus hostia remanet in suo tabernaculo vivus simper 
Le Christ Hostie demeure dans son tabernacle vivant toujours 

Sedens vivus transfiguratione substantiae in reliqua hostiae 
consacratae (ciborii) 
Demeurant vivant par la transsubstantiation de la substance 
dans le reste des hosties consacrées (du ciboire)  

Corpus hominum Redemptoris in suo tabernaculo vivus sedet 
Le Corps du Rédempteur des hommes dans son tabernacle 
demeure vivant (Présence réelle de Jésus dans le Saint 
Sacrement)  

Cum humana (Christus humile) rogatione in sanguinem transfigurat 
que vinum sacrificialem 
Avec une prière humaine en sang il change le vin du sacrifice  

Sic vino transfigurato Salvator JÉSUS redemit humanitatis culpam 
Ainsi par le vin transfiguré le Sauveur Jésus rachète la faute 
de l'humanité 

Corporis honoratione Redemptoris JÉSUS, sui testatores videbunt 
salutem 
Par la vénération du Corps du Rédempteur Jésus, ses témoins 
verront le salut 

Sumus vivum templum Salvatoris in receptione Hostiae consacratae 
Soyons le temple vivant du Sauveur dans la réception de 
l'Hostie consacrée 
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DOMINUS 

Deus omnipotens manifestat jesu Nazareno Verbum suum 
Le Dieu tout-puissant manifeste par Jésus de Nazareth son 
Verbe 

 Dominum oblatum mundo in notabile vigilia sabbati 
Le Seigneur offert pour le monde dans la fameuse vigile du 
sabbat (St Jean Chp. 19)  

Dominus, oblatione missae in nobis vult sedere 
Le Seigneur, par l'oblation de la messe, en nous veut 
demeurer 

 Dtaque, oblotionis manducatione in notis vitam sempiternam 
Il donne, en mangeant l'oblation en nous, la vie éternelle 

(Prière de communion)  
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II –Le Nom de JÉSUS CHRIST SEIGNEUR révèle sa nature, 
son Incarnation et sa mission 
  

JÉSUS 

JÉSUS est Sanctum Verbum Salvator 
Jésus est le Saint Verbe Sauveur 

 Incarnatum est sancto vivificante spiritu 
Incarné il est, par Esprit Saint qui donne la vie 

In electo sinu Virginis Sionis 
Dans le sein choisi de la Vierge de Sion (Marie) 

Joseph erat suus venturus sponsus 
Joseph était son époux à venir (futur) 

Ille edoctus sogno vaticino sedit 
Celui-ci instruit par un signe prophétique demeura 

Sine vinculis sanguinis erga illam 
Sans liens de sang envers celle-ci 

Ideo ea semper virgo sedet 
C'est pourquoi elle demeure toujours vierge 

Ita enim salvator venit suis 
De cette manière en vérité le Sauveur vint chez les siens 

Judeï erant suvulgo separate 
Les juifs étaient les siens séparés de la foule (des autres 
peuples) 
(cf. Matthieu 1/18 – Lu 1/35 – Sophonie) 

JÉSUS edocuit suo ut salventur 
JÉSUS enseigna les siens pour qu'ils soient sauvés 

In Evangelio significavit viam salutis 
Dans l'Évangile il indiqua la voie du salut 

In eo sui viderunt sacrilegium 
En celui-ci les siens virent un sacrilège 
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LA MISSION DU CHRIST 

Injuriaque erga Solum Unicum Santum 
Et une injure, envers le Seul Unique Saint 

Idéo enecuerunt Salvatorem vigilia sabbati 
C'est pourquoi ils tuèrent le Sauveur la veille du sabbat 

Inter ereptores, super vulgum suspensus 
Entre des voleurs, au-dessus de la foule suspendu 

JÉSUS emisit spiritum voce stridente 
JÉSUS rendit l'esprit d'une voix stridente 

In ea solemne vigilia sabbati 
En cette solennelle vigile du sabbat (St Jean 19/31) 

Secunda vigilia Salvatoris enecii in 
A la seconde veille du meurtre du Sauveur, en 

Jérusalem ex sepulcro vivus surrexit 
Jérusalem hors du sépulcre, il se leva vivant 

JÉSUS exiit, sepulcri volutans saxum 
Jésus sortit retournant la pierre du sépulcre 

Identitatem ennuntians suam vulneribus suis 
Révélant aux siens son identité par ses blessures 

In Emmaüs, sui viderunt salvatorem 
A Emmaüs les siens virent le Sauveur 

In expressione sacramenti, unitatis suae 
Dans l'expression de son sacrement d'unité 

Ideo est Sanctus Unicus ; Sacerdos 
C'est pourquoi il est le Saint et Unique Prêtre 

In Eucharistiae sacramento vivit sempiterne 
Dans le sacrement de l'Eucharistie il vit éternellement 

Instituit Eucharistiam Sacramentum unire suos 
Il institua le Sacrement de l'Eucharistie pour unir les siens 

Ita Ecclesiam saxum Universalem Statuit 
De cette façon il fonda l'ÉGLISE Sainte et Universelle 



 55 

JÉSUS est sua unctione Spiritu 
JÉSUS est par son onction de l'Esprit 

Sancto Unicum speculum el invisibilis (Jahweh) 
Saint, l'unique miroir de Dieu invisible 

Ille est sacum ubi surgit 
Il est la pierre d'où jaillit 

Scaturrigo vitae spiritualis Ecclesiam illuminans 
La source de vie spirituelle illuminant l'ÉGLISE 

Infusans Ecclesiae suae vitam suam 
Infusant à son ÉGLISE sa vie 

Intercessor est Sanctus Universale Salute 
Il est l'intercesseur Saint pour l'Universel Salut 

JÉSUS est sola unica Sapientia 
JÉSUS est la seule parfaite Sagesse 

Ideo est sola Universalis Spes 
C'est pourquoi il est la seule Espérance Universelle 

In Evangelio suo veritatem sedet 
Dans son Évangile la vérité demeure 

In Eucharistia sparget vitam sempiternam 
Dans l'Eucharistie il répand la vie éternelle 

JÉSUS est Salvator Universalis Spiritu 
Jésus le Sauveur Universel par l'Esprit 

Sancto vivificante semper eo ingeneratus 
Saint qui donne la vie, est éternellement engendré,  

Secundum verbum sui evangelistae Johannis 
Conformément à la parole de son évangéliste Jean 

JÉSUS ennuntiavit suam ventionem secundam 
Jésus a annoncé sa seconde venue 

Ideo expectimus secundem ventionem Salvatoris 
C'est pourquoi nous attendons la seconde venue du Sauveur 
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III –Le Nom de JÉSUS révèle la Sainte Trinité et notre 
adoption par le Saint Esprit dans l'Eucharistie 
  

JÉSUS 

Yahweh est semper unitus Spiritu 
Yahweh est toujours uni par l'Esprit 

Sancto Verbo suo erede Jesu 
Saint à son Verbe l'héritier Jésus 

JÉSUS est Sanctum Verbum Spiritu 
Jésus est le Saint Verbe par l'Esprit 

Sancto Vivificante semper eo ingenerate 
Saint qui donne la vie éternellement engendré par lui 

Je suis dans mon Père (Yahweh) et le Père est en moi : (St Jean 14. 
17) 
Le Nom que tu m'as donné je l'ai fait connaître aux hommes 

 Ideo Eucharistiae sacramentum unatitatis Spiritu 
C'est pourquoi l'Eucharistie sacrement d'unité par l'Esprit 

Sancto Universalem Sanctam Ecclesiam instituit 
Saint fonde (établit) la Sainte ÉGLISE Universelle 
(c'est l'Eucharistie par l'Esprit Saint qui fait l'ÉGLISE) 

Inverse ecclesia sua, voce sacerdotis 
A L'inverse, son ÉGLISE, par la voix du prêtre 

Spiritum vivificantem Sacramento Eucharistiae infundet 
Infuse au Sacrement de l'Eucharistie l'Esprit qui donne la vie 
(Inversement l'ÉGLISE, par la voix du prêtre, infuse l'Esprit Saint au 
sacrement de l'Eucharistie. Notre sanctification se fait par l'action de 
l'Esprit Saint dans l'Eucharistie) 
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IV –Le Nom de Yahweh confirme aussi notre adoption par le 
concours de la Vierge Marie 

YAHWEH (W inversé = M) 

  

JÉSUS amatus heres verbum veritatis est hominibu 
JÉSUS héritier aimé est parole de vérité pour les hommes 

Honorata est virgo vorginum (Maria) 
Elle a été honorée la Vierge des vierges (Marie) 

Heredem amatum ingenerare 
D'engendrer l'héritier aimé 

Esprit Saint adoptivi heredes verbo RÉVÉLATION (Maria que) erunt 
homines 
C'est pourquoi héritiers adoptifs par le verbe de vérité (et par 
Marie) seront les hommes 

  

  

V –Le Nom du CHRIST révèle le "Kérygme" c'est-à-dire le cri 
de foi des premiers chrétiens 
  

CHRISTUS 

  

Cruxifixus Hebraeïs resurrexit JÉSUS sabbato terminato vivus 
sempiterne 
Crucifié par les Hébreux Jésus ressuscita le sabbat terminé 
vivant éternellement 

Cruxifixus humatusque resurrexit JÉSUS testatores veridici sumus 
Crucifié et inhumé Jésus ressuscita, nous sommes les 
témoins véridiques 
(Évangiles † Actes 3/15) 
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VI –Le Nom du CHRIST révèle en filigrane à la fois sa 
Résurrection, la Rédemption des hommes et son Retour 
dans la Gloire 

CHRISTUS 

Cenae hora revelavit JÉSUS suis terminum vitae sua 
A L'heure de la Cène Jésus révéla aux siens le terme de sa vie 

Culpam humanitatis rediMÈRE JÉSUS subiit transfixionem vigilia 
sabbati 
Pour racheter la faute de l'humanité Jésus subit le 
transpercement la 
 veille du Sabbat 

Cum humilitate recepit JÉSUS suam transfixionem universale salute 
Avec humilité Jésus reçut sa cruxifixion pour l'universel salut 
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LA PASSION 

  

Cruxifixionis hora Redemtoris JÉSUS subito tenebrae elaverunt 
solem 
À l'heure de la Cruxifixion du Rédempteur Jésus, subitement 
les ténèbres voilèrent le soleil 

Roi humanitatis revelavitur in signo tenebrae velans solem 
La faute de l'humanité fut révélée dans le signe des ténèbres 
voilant le 
soleil (Matthieu 26/26 – Marc 14/22 – Luc 22/19 – Jean 16/17)  

Cum hastatis romanis Johannes suus testator Virgine que sedebant 
Lorsque avec les lanciers romains Jean son témoin avec la 
Vierge demeurant 

Christus hortavit reciPÈRE in suo tecto Virginem sanctam 
Le Christ supplia de recevoir sous son toit la Vierge Sainte 
(de Sion) 

Cum hysopo remediare JÉSUS sitiem tenditur vinosam spongiam 
Lorsqu'on tendit avec l'hysope une éponge imprégnée de vin 
pour calmer la soif de Jésus 

Consumata Hostia redeit JÉSUS spiritum terrifica voce stridente 
Le sacrifice consommé Jésus rendit l'esprit avec une terrible 
voix stridente 

Cederé prierez redemptor JÉSUS sic Templi velum secavit 
Le voile du temple se coupa (St-Matthieu 27/15) 

Cum hasta Romani inanimatum Salvatorem transfixit vigilia lettres 
Lorsque la lance du Romain transperça le Sauveur inanimé la 
vigile du sabbat 

Coris hiatu Redemptoris, Johannes suus testator vidit surgere 
Par la fente du cœur du Rédempteur, jean son témoin vit 
jaillir 

Seri undam tinctam sanguine indicans remissionem humanitatis 
culpae 
Un flot de sérum teinté de sang indiquant la rémission de la 
faute de l'humanité 
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Sic coluit testificare sanctus Johannes redemptionem hominum 
culpae 
Aussi voulut témoigner St Jean la rédemption de la faute des 
hommes 
(St Jean 19/26) 
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LA CROIX DU CHRIST 

  

Christus hominibus revelaVit imagine serpentis transfixi universalem 
salutem 
Le Christ aux hommes révéla par l'image de serpent 
transpercé l'universel salut (St Jean 3/14) 

Cruxifitus humatus que resurrexit JÉSUS sabbato terminato vivus 
sempiterne 
Crucifié et enseveli JÉSUS ressuscita le sabbat terminé vivant 
éternellement  

Crux humatus que resurrexit JÉSUS sui testatores veridici sumus 
Crucifié et inhumé Jésus ressuscité, nous sommes ses 
témoins véridiques 

  

Crux hominibus recordat Jesum salvatorem transfixum vigilia sabbati 
La Croix aux hommes rappelle JÉSUS Sauveur transpercé 
(tué) la veille du sabbat 

Crux hominibus revelabit, in sole tempus ventionis salvatoris 
(salutis) 
La Croix aux hommes révélera dans le soleil le temps de la 
venue du Sauveur (du salut) 

Signum visibilis Transfixionis salvatoris JÉSUS rememorans 
Hebraiorum – Humanitatis) culpam 
Le signe visible de la cruxifixion du Sauveur Jésus rappellera 
(des Hébreux de l'humanité) la faute 

 Signum visibilis Transfixionis Salvatoris JÉSUS restauravit 
Humanitatis concordiam 
Le signe visible de la Roi du Sauveur rétablira la concorde de 
l'humanité 

Christus honoratus reveniet in supreme tribulatione universum 
salvare 
Le Christ honoré reviendra dans une suprême épreuve sauver 
l'Univers 
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Certitudinem habemus resurrectionis JÉSUS suaeque terrestris 
ventionis secundae 
Nous avons la certitude de la Résurrection de Jésus et de sa 
seconde venue terrestre 

Celatam horam revelavit JÉSUS suae terrestris ventionis secondae 
Jésus révélera l'heure cachée de sa seconde venue terrestre 

Cunti homines resuructabunt in sono tubae ventione sua 
Tous les hommes ressusciteront au son de la trompette à sa 
venue (à sa voix) (St-Matthieu ch. 24. 29-31) 

Crux Hominibus revelabit, in sole tempus ventionis salvatoris 
(salutis) 
La Croix aux hommes révélera dans le soleil le temps de la 
venue du Sauveur (du salut) 

  

  

L'INCARNATION 

  

VII –Le Nom du MARIE révèle en filigrane le Mystère de 
l'Incarnation  

  

MARIE 

Mater Agni redemptoris JÉSUS est 
Elle est la Mère de l'Agneau rédempteur JÉSUS 

E initio redempta ab malo 
Dès le commencement rejetée du mal 

Maritus adventurus reverendus Joseph erat 
L'Époux futur était le révérend Joseph  

Erga illam religiosam abstinentiam mansi 
Envers celle-ci il garda une chasteté scrupuleuse 

Mariae angelus revelavit ingenerare Emmanuel 
L'ange révéla à Marie d'engendrer l'Emmanuel 
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Et Jesum rogavit appellare Missum 
Et demanda d'appeler Jésus le Messie 

Missus annuntiatus Redemptor JÉSUS erat 
Le Messie annoncé était le Rédempteur JÉSUS 

Maria angelo respondit innupta esse 
Marie répondit à l'ange qu'elle était vierge 

Eo illud refutavit affirmando Mariae 
C'est pourquoi il réfuta cela (l'objection) en affirmant à Marie  

Matrem advenit remanens immaculata eadem 
Elle deviendrai mère tout en demeurant immaculée 

Maria acceptavit Redemptorem JÉSUS edere 
Marie accepta d'engendrer le Rédempteur JÉSUS 

Missio angeli recepta, ille exiit 
La mission de l'ange acceptée, celui-ci s'en alla 

Eo immaculata remanet atque mater 
Aussi elle demeure immaculée et en même temps Mère 

  

  

ÉVANGILE DE L'ENFANCE 

  

VIII –Maria par son Nom révèle l'Épiphanie et confirme l'exil 
en Égypte après la visite des Mages 

  

Maria affirmat refugium in Aegypto 
Marie affirme l'exil en Egypte 

Magi ad regionem Judeae advenerunt 
Les mages arrivèrent jusqu'au pays de Judée 

Adorare Israël Regem appellatum Missum 
Adorer le Roi d'Israël appelé le Messie 



 64 

Munera adregem infantem apportaverunt 
Ils apportèrent des présents au roi enfant 

Adorationis incensum, regalem aureum myrrhage 
L'encens d'adoration, l'or royal et la myrrhe 

Mortem acerbam redemptoris JÉSUS annuntians 
Annonçant du Rédempteur Jésus la mort amère 

Angelus insomnio revelavit ad Magis 
L'Ange dans un songe révéla aux Mages 

Machinationem adversus infantem atque 
Une machination contre l'enfant, aussi 

Magi ab regione Sudeae abjicerunt 
Les Mages partirent hors de la région de Judée  

Meatu altero reverturunt in Asiam 
Par un autre chemin ils retournèrent en Asie 

Magi abiti reverendus Joseph admonitus que 
Les Mages partis, le révérend Joseph averti aussi 

Ab insomnio Redemptore atque Mater 
Par un songe, avec le Rédempteur et la Mère 

Migravit ad refugium in Aeguptum 
Emigra vers un refuge en Égypte 

Mortis adventu regis Judeae abierunt 
A la venue de la mort du roi de Judée ils partirent (s'en 
allèrent) 

  

  

ENFANCE DU CHRIST 

Ab Judeae regione advenerunt manere 
Hors de la région de Judée ils vinrent habiter 

Mansionem ante refugio illo accesserunt 
Ils regagnèrent la demeure avant cet exil (St-Matthieu, ch. 2) 
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Maria ab recordatione illa admonet 
Marie à partir de ce souvenir avertit 

Mundum adulterum regni justitiae advenire 
Le monde adultère (qui refuse Dieu) que le règne de la 
justice arrive 

Mundum ad reconciliationem JÉSUS appellat 
Jésus appelle le monde à la réconciliation 

Audite illam revelationem affirmat Maria 
Ecoutez cette révélation affirme Marie 

  

  

IX –Le Nom de Joseph confirme cet exil au moment de la 
persécution d'Hérode et révèle en filigrane sa mission sur la 
terre 

  

JOSEPH 

Joseph origine sua erat Patriarcha Hebraöcus 
Joseph par son origine était un Patriarche Hébraïque (juif) 

Jesum (infantem) oneratus salvare ex persecutione Herodis 
Chargé de sauver JÉSUS de la persécution d'Hérode 

In occultam sedem emigravit prope Heliopolem 
Dans une demeure cachée il s'enfuit près d'Helipolis  

Illum oppidum situm erga pyramides, habitavit 
Cette place forte située en face des pyramides, il habita 

Ibi, operavit (orabat) semper expectans perditionem Herodis 
Là, il travaillait (priait) toujours, attendant la mort d'Hérode 

Hérodes peritus, emigravit secundo obviam Israël 
Hérode ayant péri, il reparti une seconde fois vers Israël 

Ibi occupavit sedem ex provincia Herodis 
Là il occupe une demeure hors de la province d'Hérode 
(St-Matthieu, chapitre 2)  
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 Volume 1/ Chapitre 5  
 

 
 

 
 

MESSAGE DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS POUR TOUS LES 
PRÊTRES DU MONDE ENTIER 
(annonce du 23 janvier 2001) 

 
               * * * 

MESSAGE DE JÉSUS-CHRIST DICTÉ A SA PETITE MESSAGÈRE 
DEVANT LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS QUI ANIME SON VISAGE 
ET L’EXPRESSION DE SA FACE ADORABLE EN RECEVANT LES 

PAROLES SUIVANTES : 

CONFIDENCES DU SACRE CŒUR DE JÉSUS : le 23. 01. 
2001 

  

« Mes chers prêtres bien aimés, Je viens vers vous, Moi JÉSUS, 
Sauveur du Monde, pour vous parler, par mon Esprit Saint d’Amour, 
de Gloire et de Paix, à travers ma fragile petite messagère, pour que 
vous sachiez que c’est bien MOI votre SAUVEUR JÉSUS qui instruit. 
Elle transmet ce que mon SAINT ESPRIT lui dicte aujourd’hui pour 
vous. 
Oh vous, prêtre tant aimé de mon SACRE CŒUR, comme Je vous 
aime immensément, tous et chacun, là où vous en êtes, quelle soit 
votre fidélité ou infidélité à Me suivre ! 
Ce Message là, qui jaillit de mon CŒUR TRANSPERCE est adressé à 
chacun de mes prêtres de la terre, car vous êtes les consacrés de 
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mon DIVIN AMOUR ! 
Oh vous, mon prêtre, mon enfant béni et préféré de mon SACRÉ-
CŒUR, comme Je vous aime infiniment et éternellement. Cela est 
vrai, vous êtes prêtre de mon Amour pour l’Éternité et quelles que 
soient vos infidélités ! Je vous aime au-delà de toute mesure, car 
vous êtes le prince chérit de mon Église, une, Sainte, Catholique et 
Apostolique, le prince élu de mon Épouse unique Catholique qui, 
telle une source, répand ses bienfaits pour tout l’Univers entier ! 
Vous êtes la sève de mon Arbre de Vie qui est mon Église Sainte, 
mon Épouse Unique. 

 
Ne perdez rien de la FOI Véridique des Pères de mon Église; ayez à 
cœur d’imiter la Sainteté Exemplaire des Saints PRÊTRES des 
générations passées qui célébraient la Sainte MESSE avec tant de 
respect et d’Adoration Authentique. Retrouvez la ferveur et la 
sainteté de mes apôtres qui, sans rien changer des formules sacrées 
de la SAINTE CENE, vivaient sous la mouvance de l’ESPRIT SAINT, 
en accueillant les dons du ST ESPRIT sans craindre d’aller jusqu’au 
Martyr pour témoigner de leur FOI ! 

 
Vous, Prêtre de mon Église de Vie, Prince Aimé de mon SACRÉ-
CŒUR, Véritable choisi de ma Sainte Eucharistie, Source de mon 
AMOUR pour l’humanité. Retrouvez la vaillance des premiers 
chrétiens, implorez l’ESPRIT-SAINT avec force, en votre paroisse et 
lieu de vie pour vous combler de toute ma JOIE comme aux 
prémices de votre premier appel, pour renouveler votre ferveur et 
Saint Témoignage auprès du peuple de DIEU. Mais dans cet élan 
d’Amour et de vie, sous l’inspiration constante et renouvelée de mon 
SAINT-ESPRIT, que je compte vous accorder par la prière généreuse 
des fidèles auprès de vous, Je vous unis à mon peuple aimé, Je vous 
demande aussi de revivre la SAINTE MESSE CATHOLIQUE selon les 
formules Sacrées que priaient votre SAINT PATRON des prêtres, à 
savoir, le SAINT CURE D’ARS qui prie pour vous du Paradis. 

Renouez avec la TRADITION des Saints Prêtres et Papes qui furent 
avant vous cités en exemples, tout en accueillant, sans rigidité ni 
froideur, les Dons du SAINT-ESPRIT que Je désire offrir au monde 
pour le bien commun. Donc, sans rien transformer des formules 
Sacrées de la SAINTE MESSE, ayez à cœur d’offrir à Mon PÈRE 
ÉTERNEL GLORIEUX, une Sainte MESSE SOLENNELLE, avec des 
chants de louange et d’adoration digne des Saints Anges afin que le 
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monde reconnaisse par ma Sainte Eucharistie, la visite du CIEL sur 
la TERRE ! 

 
Car en définitive, mon cher prêtre aimé de l’Éternité Prince de mon 
Église Universelle, vous êtes mon plus cher et unique défenseur de 
ma Sainte Messe aux yeux du monde entier, prenant le relais de 
mes Saints Apôtres dans l’œuvre de la Rédemption que j’accomplis 
encore par vos mains consacrées. Je viens au milieu du peuple de 
DIEU, quand Il m’appelle, et Je répands l’ESPRIT-SAINT à ceux qui 
m’en supplient, mais à la COMMUNION, par vos mains consacrées, 
J’accomplis le plus grand des miracles sur la terre, car je me rends 
présent en vous ; c’est le CIEL qui descend sur terre avec la 
Puissance du ST ESPRIT, la présence aimante de mon PÈRE des 
CIEUX, en compagnie des anges et des saints, c’est comme si le 
voile du Paradis s’ouvrait en cet instant mémorable de consécration 
et qu’en présence de la Vierge Sainte et de Saint Joseph, je venais 
spécialement pour vous embrasser et vous guérir profondément de 
la blessure du péché originel qui vous a séparé de l’Amour de mon 
PÈRE ÉTERNEL. Or c’est par vos mains consacrées de prêtre, que j’ai 
choisi de descendre sur terre, de renouer mon Alliance ÉTERNELLE 
entre vous et le PÈRE des Cieux, car aucune œuvre la plus belle soit-
elle, ni le plus grand rassemblement en l’honneur de mon ESPRIT-
SAINT d’Amour, le plus magnifique soit-il, ne peut se comparer au 
Saint Sacrifice de la Sainte MESSE, puisqu’il est le Saint Sacrifice de 
DIEU pour vous tous, en mon corps et mon sang versé! 
Me voilà réellement présent en ma très Sainte Communion, c’est 
pourquoi, ayez le sens sacré du grand privilège que je vous donne 
là! 

 
Bien plus, prêtre aimé de mon Cœur Sacré, soyez vigilant dans la 
manière dont vous me livrez aux mains des hommes lors de ma 
Sainte Eucharistie. Conservez en votre mémoire que Je suis là, en 
ma Sainte Hostie Consacrée, comme l’enfant JÉSUS dans les bras de 
sa Mère Immaculée, dans la plus grande humilité et pauvreté, DIEU 
tout petit, livré entre vos mains, entouré des anges et des saints du 
Seigneur pour ce Saint Sacrifice de la CROIX et d’actions de grâces! 

 
C’est ainsi qu’en l’honneur d’un tel prodige DIVIN, je vous supplie, à 
l’exemple des Saints Anges que vos genoux fléchissent devant le 
miracle de mon PÈRE pour une telle faveur à votre égard et que 
vous encouragiez surtout le peuple à s’agenouiller lors de ma Très 
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Sainte Consécration en signe de profonde Adoration et sincère 
contemplation! 
Renouvelez l’Adoration Eucharistique, venez vous désaltérer auprès 
de ma très Sainte Présence avec mon PÈRE ÉTERNEL lors de 
l’exposition de mon très Saint Sacrement, source de vie et de 
guérison pour le monde entier ! 

Ô vous prêtre que j’aime tant, Prince de ma Sainte Église, l’Épouse 
de mon SACRÉ-CŒUR, priez avec moi l’ESPRIT-SAINT, pour 
renouveler la terre entière, revenez à la prière du SAINT ROSAIRE, 
et soyez rempli de Ma JOIE, de Ma CHARITÉ et de Ma COMPASSION. 
Ayez à l’esprit le désir de M’AIMER en aimant tous les fidèles que je 
vous confie, allez visiter les pauvres, les malades de votre contrée, 
soyez un modèle de bonté et de générosité dans l’ardeur de mon 
SAINT-ESPRIT! 
 
Mais surtout, en premier lieu, soyez le défenseur de ma très Sainte 
Eucharistie jusqu’au martyr de votre propre vie! 
 
Ne négligez pas la place d’honneur que Je vous offre par le Don le 
plus précieux de Ma présence Eucharistique bien réelle! 
 
Mon cher prêtre béni, combien Je vous aime ! 
 
Combien mon Amour pour vous a de grande profondeur par le sceau 
Divin particulier qui m’unit à vous pour l’Éternité ! 
 
Aucune parole humaine ne peut traduire l’Amour Divin particulier qui 
m’unit à vous pour l’Éternité ! 
Aucune parole humaine ne peut traduire l’Amour Divin que j’ai pour 
vous, mon prêtre bien aimé, Époux très cher de ma Sainte Église, 
enfant choisi de notre Maman Immaculée ! 
Oui, Je vous aime au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, au-
delà de votre propre cœur, car par le mérite spécial de MINISTRE 
DU TRÈS HAUT, vous avez toute ma complaisance et Ma faveur 
Infinie ! 
 
A chaque consécration à l’Autel, J’embrasse vos mains et votre être 
tout entier confié à Ma Gloire et au Salut du monde ! 
 
Merci de votre réponse à Mon Appel Divin, merci d’avoir dit OUI à 
mon service de prêtre pour répandre ma COMPASSION sur tout le 
peuple ! 
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Sachant mon élection particulière à votre sujet, cher prêtre de mon 
Amour Sacré, et ne voulant être livré qu’entre vos mains 
consacrées, Je vous supplie qu’en la Sainte Eucharistie vous 
n’invitiez pas les laïcs à prendre votre place pour Me donner au 
peuple, car je préfère être offert au monde par des mains 
consacrées et chastes, en signe de profonde vénération et dévotion 
véritable en l’honneur de DIEU trois fois Saint ! 
Ayez à cœur aussi, mon prêtre aimé, mis à part pour Ma Gloire 
Divine, de demeurer le Père Spirituel de vos enfants de votre église, 
d’oser être un Père Bon et exigeant par la Sainte Vénération de 
DIEU, tel un guide courageux ferme dans sa FOI, rempli des vertus 
de mon SACRÉ-CŒUR grâce à l’Adoration Eucharistique et à la 
louange en mon SAINT-ESPRIT en suivant l’exemple des Saints ! 
 
Suivez pour cela, la petite voie de Sainte Thérèse de l’Enfant JÉSUS, 
les appels de mon SACRÉ-CŒUR donnés à Sainte Marguerite Marie 
puis Sainte Faustine, secrétaire de MA MISÉRICORDE ! 
N’hésitez pas à faire honorer en votre paroisse l’image de JÉSUS 
MISÉRICORDIEUX et les Saintes DEVOTIONS de ma Sainte MÈRE, 
c’est pour votre grand bonheur, vous verrez ! 
Appliquez-vous alors à répandre la dévotion des premiers samedis 
du mois selon Ma Volonté exprimée par Notre DAME de FATIMA et 
faites en vous-même la Consécration de la RUSSIE, porteuse du 
Serpent du Communisme, l’alliée dangereuse de la Franc-
maçonnerie Satanique. La Consécration de la RUSSIE au Cœur 
Immaculée de Marie, prononcée clairement est un exorcisme 
nécessaire au Salut de l’humanité, et Je vous renouvelle cet appel 
en vous incitant à répondre directement aux appels de NOTRE DAME 
DU ROSAIRE, au cœur de votre propre paroisse pour que cette 
annonce devienne vie au milieu de vous ! 
 
Je vous aime immensément, prêtre choisi de Mon Cœur ! 
 
Revenez à l’élan de votre premier appel, n’ayez crainte, je vous 
aime toujours autant quel que soit le chemin déjà parcouru ! 
 
Je vous appelle à nouveau à mon service, avec l’élan nouveau de 
mon SAINT-ESPRIT car Je vous aime si fort ! 
 
Venez, apôtre de mon Cœur, Suivez-moi sans crainte, Je marche 
avec vous, rendons gloire à DIEU ! Je vous bénis ÉTERNELLEMENT. 
Transmettez-vous le message de mon SACRÉ-CŒUR ! 
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Je suis toujours avec vous ! « AMEN » 
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 Volume 1/ Chapitre 6  
 

 

 

 

LE CHEMIN DE CROIX DU DIVIN DÉCRET D’AMOUR 
« Si quelqu’un veut venir après moi qu’il prenne sa croix » Mc 8. 34 

CHEMIN DE CROIX MEDITE PAR LA 
PETITE MESSAGÈRE AVEC LE SACRE 

CŒUR DE JÉSUS TOUS LES 5 DU MOIS EN 
L’HONNEUR DES 5 PLAIES DU CHRIST 

SAUVEUR, ET A L’OCCASION DU 
VENDREDI SAINT OU DU CARÊME : PRIÉ 

AVEC MARIE REINE IMMACULÉE 

 

PREMIÈRE PRIÈRE EN COMMUN 

APPEL AU SAINT-ESPRIT par un chant d’intense supplication : 
Exemple 
« Venez Esprit Saint, Venez en nos cœurs, 
Venez Esprit Saint, Venez Consolateur 
Oh Esprit Saint, Oh Esprit Saint!» 
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DEUXIÈME PRIÈRE PAR LE LECTEUR : 

DÉVOTION A NOTRE BON SAINT JOSEPH 

«Oh Bon Saint Joseph 
Modèle et Protecteur des amis 
du Sacré-Cœur de JÉSUS! » 

 
MÉDITATION DU CHEMIN DE CROIX 
CHEMIN DE CROIX TOUS LES 5 DU MOIS 
  

Père de la Sainte Obéissance à la Volonté de DIEU, Je vous aime, 
et je vous demande de faire avec moi ce chemin de CROIX pour la 

Conversion des pécheurs - « AMEN » 

AVE SAINT JOSEPH EN COMMUN 

« Je vous salue Saint Joseph docile à l'Esprit-Saint, LE SEIGNEUR 
EST AVEC VOUS, Vous êtes l’ÉPOUX VIRGINAL de MARIE, et JÉSUS, 
Que DIEU vous a confié est BENI, SAINT JOSEPH, PÈRE par le Cœur, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l’heure de notre 
Mort. AMEN » 
  

TROISIÈME PRIÈRE COMMUNE 

« Ô DIVIN CŒUR de JÉSUS, je me consacre à vous Maintenant et je 
m’offre par Notre Dame du Sacré-Cœur, Vierge Sainte de la CROIX 
GLORIEUSE, en ce chemin d’Amour, de prière et de sacrifice, pour 
vous consoler, et réparer toutes les si douloureuses offenses que 
l’humanité ne cesse de vous envoyer encore, par leurs grands 
péchés. Je promets de ne plus vous offenser en vous aimant de tout 
mon cœur à chaque instant ! Je vous donne ma Vie pour Sauver le 
monde avec Vous en vous offrant mes épreuves et mes joies pour 
les intentions qui vous tiennent à Cœur ! 
 
Ô PÈRE ÉTERNEL, Tout Amour et Miséricorde, Je vous offre ces 
prières, en esprit de reconnaissance, pour les CINQ PLAIES DE 
VOTRE FILS ! 
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CHEMIN DE CROIX MEDITE 

PREMIÈRE STATION 

LECTURE : JÉSUS EST CONDAMNÉ A MORT 

Adorons JÉSUS Notre CHRIST-ROI, Prince de la Paix, Maître des 
Nations qui se laisse condamner à mort, outrager et insulter, 
couronner d'épines et fouetter à cause de nos péchés.  

PRIÈRE : "OH MON DIEU D'AMOUR et de MISÉRICORDE 
Mon très Aimable PAPA des Cieux, 
Jetez un regard d'infini Pardon 
Et de Bénédiction sur toute l'humanité 
Et tous les pauvres pécheurs, 
Par la douloureuse Passion de JÉSUS, 
Source de conversion et de guérison pour tous ! 
Merci pour les grâces accordées par cette humble prière ! 
Ô MON ROI du Ciel et de la Terre, j'ai pleinement confiance 
en Vous! 
DIEU PÈRE, FILS et SAINT-ESPRIT que j'aime, Soyez 
toujours adoré ! AMEN" 

  

RÉSOLUTION ET INTERCESSION 
Prions pour ne plus commettre de péchés par notre langue, cette 
arme à double tranchant, de ne pas répondre à une insulte par une 
autre, mais de répondre avec l'AMOUR et la PATIENCE de JÉSUS.  
Ô Doux JÉSUS silencieux, Soyez Miséricordieux pour nous ! 
OH MON DIEU, par la passion de JÉSUS, ayez pitié de nous et du 
monde entier ! 
NOTRE PÈRE …5 AVE MARIA avec amour pour tout cela … 

CHANT : 
DIEU SAINT, SAINT FORT, SAINT IMMORTEL 
AYEZ PITIÉ DE NOUS 
ET DU MONDE ENTIER (bis) 

  

CHEMIN DE CROIX LE 5 DE CHAQUE MOIS - ENSEMBLE 

PRIÈRE : 
"PÈRE ÉTERNEL 
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Nous vous offrons le corps et le sang, 
L'âme et la Divinité de votre Fils BIEN-AIMÉ, 
Notre Seigneur JÉSUS-CHRIST, 
Pour implorer de vous le pardon de nos péchés 
Et de ceux du monde entier ! 
GLOIRE AU PÈRE et AU FILS et AU ST ESPRIT – AMEN" 
 
"OH MON DOUX JÉSUS, CHRIST ROI D'amour, 
PRINCE DE LA PAIX, 
MAÎTRE DES NATIONS, 
Venez nous sauver, 
Venez nous bénir, Et que Votre RÈGNE Vienne ! 
AMEN" 

"OH SAINT ARCHANGE MIKAEL, 
ET TOUS LES ANGES DU CIEL, de grâce, 
Accompagnez-nous dans nos prières ! 
AMEN" 

DEUXIÈME STATION 
LECTURE : JÉSUS EST CHARGE DE SA CROIX 
  
OH MON JÉSUS, vous acceptez de porter la CROIX pour nous sauver 
avec amour et douceur, car il n'y a pas de plus grand bonheur que 
de donner sa vie pour ses amis !.  

PRIÈRE : 

 
"OH PÈRE ÉTERNEL 
Je vous aime, 
Et je vous demande de bénir par Amour pour le Cœur de 
JÉSUS, 
Toutes les âmes Sacerdotales et Religieuses, 
De leur envoyer votre lumière 
Pour guider le peuple sur le Chemin du Salut, 
Et donnez-nous d'embrasser la CROIX avec joie, 
En offrant nos peines  pour les intentions si chères 
Au Cœur de Marie, Mère des douleurs et 
Reine Immaculée de l'Univers qui suit avec courage son 
Fils Aimé 
A la montée du Calvaire. 
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RÉSOLUTION ET INTERCESSION 
 
Prions pour nos prêtres et aimons-les avec le cœur compatissant de 
JÉSUS 
NOTRE PÈRE … AVE Évangile … GLORIA … 

CHANT : DIEU SAINT, SAINT FORT, SAINT IMMORTEL 

  

TROISIÈME STATION 
 
LECTURE : JÉSUS TOMBE POUR LA PREMIÈRE FOIS 

Ö JÉSUS Sauveur, vous tombez sous mes yeux en portant votre 
douloureuse CROIX car vous tombez sous le poids de nos 
méchancetés et vous vous relevez avec courage pour aller 
jusqu'au bout du Supplice car vous nous aimez jusque-là et bien 
plus encore ! 

PRIÈRE : 
"OH Très Aimable JÉSUS MISÉRICORDIEUX, 
Qui accordez votre amour et vos bénédictions 
Avec surabondance, recevez dans la demeure 
De votre Cœur Compatissant, les âmes pieuses 
Et les Fidèles de votre Église, 
Empêchez-nous de succomber à la tentation 
De tomber dans le Péché et de laisser notre tendre Mère 
Immaculée 
Pleurer à cause de nos méfaits et de notre lenteur 
A écouter ses Messages de Paix.  

  

RÉSOLUTION ET INTERCESSION 

Prenons vraiment à cœur de vivre entièrement selon les désirs du 
SACRE CŒUR de JÉSUS et de ceux de MARIE Notre Dame du 
Rosaire ! 
NOTRE PÈRE … AVE Évangile … GLORIA … 

CHANT : PRENONS UN CHANT DE CIRCONSTANCE A CHOISIR … 

  

QUATRIÈME STATION 
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LECTURE : JÉSUS RENCONTRE SA SAINTE MÈRE 

OH NOTRE DAME DES DOULEURS, vous rencontrez votre Fils dans 
d'horribles souffrances et vous priez dans les larmes, sans haine ni 
révolte pour ceux qui torturent votre Fils Adorable, Votre Saint 
Innocent, pour que DIEU pardonne nos fautes et pour soutenir 
JÉSUS dans son offrande douloureuse !.  

PRIÈRE : 
"OH PÈRE ÉTERNEL 
Par amour pour JÉSUS souffrant, 
Répandant son sang pour nous, 
Je vous supplie par les larmes de MARIE, 
De vous révéler aux âmes qui ne vous aiment pas, 
Puis de convertir le cœur des incroyants 
Et des indifférents.  

  

RÉSOLUTION ET INTERCESSION 

Consoler JÉSUS et MARIE ! 
NOTRE PÈRE … AVE MARIA … GLORIA … 

CHANT : DIEU SAINT, SAINT FORT, SAINT IMMORTEL 

  

CINQUIÈME STATION 

LECTURE : SIMON DE CYRENNE AIDE JÉSUS A PORTER SA CROIX 

OH JÉSUS, vous êtes si épuisé, que vous n'arrivez plus seul à 
porter votre CROIX, et on ne trouve pour vous aider qu'un 
étranger réquisitionné de Force pour cela. SEIGNEUR JÉSUS, nous 
voulons bien vous aider à porter votre CROIX de ce monde 
d'aujourd'hui, à soulager la souffrance de chacun, à donner du 
réconfort au plus petit d'entre tous, car vous avez dit par votre 
Saint Évangile : "Chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces 
plus petits de mes frères, c'est à Moi que vous l'avez fait !. " 

  

PRIÈRE : 
"OH Cœur Douloureux et Immaculée de MARIE, 
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Donnez-nous d'aimer notre prochain 
Avec votre cœur rempli de tendresse, d'indulgence, de 
compassion, 
Venez au secours des malades et des désespérés, 
Venez bénir et guérir tous vos enfants par l'eau vive 
Jaillissant du Cœur Transpercé de JÉSUS, 
Venez bénir, par les mérites de la CROIX de JÉSUS, 
Tous nos amis, nos familles et nos proches, 
Surtout ceux qui ont le plus besoin de MISÉRICORDE  

  

RÉSOLUTION ET INTERCESSION 

Prenons du temps pour aller visiter les malades et les isolés ! 

  

CHANT de la PASSION : 

Ô PÈRE ÉTERNEL, Par la douloureuse Passion de JÉSUS, 
AYEZ PITIÉ de nous et du monde entier ! 

  

SIXIÈME STATION 

LECTURE :  SAINTE VÉRONIQUE ESSUIE LE VISAGE DE JÉSUS 
TACHE DE SANG 

Ô DIVIN SAUVEUR, la pieuse Véronique, touchée de compassion a 
essuyé votre visage, et en retour, vous avez imprimé votre Sainte 
Face sur son linge avec votre sueur et votre sang. Et nous, comme 
Véronique, nous voulons essuyer votre visage blessé, en réparant 
les insultes qui vous sont faites encore aujourd'hui par les 
ennemis de Votre Cœur et de votre ÉGLISE. Oui, nous voulons 
aussi, par une vie Sainte, retracer en nous votre Visage d'amour, 
avec notre sueur, ce qui veut dire, par nos efforts et avec notre 
sang, ce qui implique notre dévouement dans le sacrifice corporel 
comme les jeûnes et le consentement à vivre nos CROIX par 
amour pour JÉSUS et le Salut de Tous !.  

PRIÈRE : 
"OH PÈRE ÉTERNEL 
Soyez Miséricordieux, pour les ennemis de votre Fils 
Pour ceux qui vous insultent, 
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Par votre lumière, ramenez-les auprès de Vous 
Afin qu'ils deviennent les défenseurs de l'unité de l'ÉGLISE 
et de la PAIX.  

  

RÉSOLUTION ET INTERCESSION 
 
Jeûnons au pain et à l'eau en pensant aux pauvres et pour sauver 
les âmes ! 
NOTRE PÈRE … AVE MARIA … GLORIA … CHANT 

  

SEPTIÈME STATION 

LECTURE :  JÉSUS TOMBE POUR LA DEUXIÈME FOIS 
Ô JÉSUS vous tombez épuisé, mais vous vous relevez encore, 
pour aller à la CROIX, avec courage, sans renoncer au martyr par 
amour pour nous tous !.  

PRIÈRE : 
"Ô PÈRE ÉTERNEL, ROI DE MISÉRICORDE 
Par la douloureuse passion de votre Fils, 
Empêchez-nous de tomber dans le découragement 
Ayez pitié de nous et du monde entier. 
NOTRE PÈRE … AVE MARIA … GLORIA … 

  

RÉSOLUTION ET INTERCESSION 

Face au découragement, prions MARIE pour trouver la paix et le 
courage ! 

CHANT 

  

HUITIÈME STATION 

LECTURE :  JÉSUS CONSOLE LES FILLES DE JÉRUSALEM 

Oh très Cher JÉSUS, vous qui souffrez tant, vous pensez à 
consoler les femmes de Jérusalem qui vous suivent sur le chemin 
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de CROIX et vous leur dites de ne pas pleurer sur vous mais plutôt 
sur elles-mêmes et leurs enfants car c'est à cause de leurs 
nombreux péchés que vous subissez la Passion avec douceur et 
courage !.  

PRIÈRE : 
"Ô PÈRE ÉTERNEL 
Jetez un regarde de MISÉRICORDE 
Sur toutes les âmes, en les plongeant toutes, 
Dans le Cœur très Compatissant de JÉSUS, 
Donnez-nous la ferveur de vous aimer comme JÉSUS l'a 
fait 
Pour nous, avec le refus catégorique du plus petit péché 
Qui est la cause de toutes les douleurs de votre Fils 
Adorable! 
NOTRE PÈRE … AVE MARIA … GLORIA … 

  

RÉSOLUTION ET INTERCESSION 
 
Empêchons-nous donc de commettre toute sorte de péchés comme 
l'orgueil, l'avarice, l'impureté, la gourmandise, la jalousie, la colère, 
la paresse, le découragement et la désobéissance en les remplaçant 
par tous les DONS du SAINT-ESPRIT en nos cœurs. AMEN ! 

CHANT 
Ô PÈRE ÉTERNEL, je vous offre JÉSUS … 

  

NEUVIÈME STATION 

LECTURE :  JÉSUS TOMBE POUR LA TROISIÈME FOIS 
Ô Doux JÉSUS, ce qui vous accable surtout dans votre route 
douloureuse pour le Salut de tous les hommes que vous aimez si 
fort, c'est la pensée de tant d'âmes qui refusent votre Pardon et 
qui se perdent en Enfer, c'est cette pensée cruelle qui vous fait 
tomber une fois de plus, la Face contre terre !.  

PRIÈRE : 
"Ô PÈRE ÉTERNEL 
Au nom de la douloureuse Passion de JÉSUS 
Si uni à MARIE, notre Sainte Mère des douleurs, 
Par la Puissance du Saint-Esprit, 
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Et la perpétuelle supplication des anges et saints du Ciel, 
Nous voulons nous tenir aujourd'hui devant vous, 
Ô mon DIEU, comme un mur empêchant les âmes d'entrer 
en ENFER ou au Purgatoire, afin d'accueillir tous vos 
enfants 
Dans votre Paradis de Bonheur Infini 
C'est pourquoi, pour cela, nous vous offrons notre Vie 
Généreusement, pour cette précieuse intention du Cœur 
Immaculé 
De MARIE ! 
 
NOTRE PÈRE … AVE MARIA … GLORIA … 

  

RÉSOLUTION ET INTERCESSION 
Vivre la CROIX avec joie pour le Salut des âmes.  

 
CHANT 

  

DIXIÈME STATION 

LECTURE :  JÉSUS DEPOUILLE DE SES VETEMENTS 

Ô JÉSUS, Roi de l'Univers, Mon Prince de Paix, Fils Adorable du 
Très- Haut, Vous le Chemin, la Vérité et la Vie, défenseur des 
faibles et des petits, lumière des aveugles, joie des malheureux, 
vous qui avez réconforté votre peuple, apporté la guérison aux 
malades, donné du pain aux affamés, annoncé au monde le 
pardon de leurs péchés avec la promesse de la VIE ÉTERNELLE, Eh 
bien voilà qu'aujourd'hui, les bourreaux vous arrachent votre si 
belle tunique faite d'une seule pièce par les mains précieuses de 
votre chère Sainte Mère qui souffre à vos côtés. En arrachant ainsi 
si violemment votre tunique, les bourreaux rouvrent vos 
blessures, ils se partagent sauvagement vos vêtements et vous 
laisse dans la pauvreté de votre nudité !.  

PRIÈRE : 
"Ô MON DIEU 
Source de MISÉRICORDE pour le monde, 
Jetez un regard de bénédiction sur nous 
Et sauvez les âmes du péché de l'impureté ! 
NOTRE PÈRE … AVE MARIA … GLORIA … 
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RÉSOLUTION ET INTERCESSION 
Montrons par notre habillement et nos gestes, un profond respect 
pour tous à l'exemple de JÉSUS – MARIE - JOSEPH 

CHANT 

  

ONZIÈME STATION 

LECTURE :  JÉSUS EST ATTACHE A LA CROIX 
Debout au pied de la croix avec Madeleine qui voyait la mort de 
près. Que n'ont-elles souffert, la Vierge glorieuse et cette 
bienheureuse sainte ! 
Ô JÉSUS, notre ami et notre DIEU d'Amour, voici que vous êtes 
mis sur la CROIX en vous étendant sur l'arbre du Supplice, les 
coups de marteau enfonçaient les clous dans vos mains et vos 
pieds adorables ! Votre sang précieux s'écoule pour nous et votre 
Soif ardente s'intensifie ! Maudit soit le péché à rejeter, causant 
cette mer de douleur infinie dans laquelle nous contemplons la 
victime de notre Salut ! Que nul ne reste insensible au Supplice 
douloureux de Notre ROI des CIEUX ! 

PRIÈRE : 
"Ô PÈRE ÉTERNEL, 
Je vous offre JÉSUS 
Son Corps, Son Sang, Son Âme, Sa Divinité 
Pour la réparation de mes péchés et de ceux du monde 
entier ! 

CHANT 
  

DOUXIEME STATION 

LECTURE :  JÉSUS MEURT SUR LA CROIX 
Nous nous mettons à genoux en signe d'adoration devant un tel 
Sacrifice et nous embrassons la CROIX de JÉSUS (à notre 
Chapelet) en signe d'Amour pour Notre SAUVEUR !. 
  

PRIÈRE SILENCIEUSE DE CONSÉCRATION PERSONNELLE 

PATER – AVE - GLORIA 
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PRIÈRE : 
"Ô PÈRE ÉTERNEL 
Nous implorons votre Miséricorde 
Pour tous, Ayez pitié de nous 
Par les mérites infinis de la Passion 
Et de la Mort de JÉSUS en CROIX, 
Votre Fils Adorable 
Nous nous confions à votre Miséricorde par les mérites 
Du Cœur Immaculé de MARIE, 
Notre Mère qui a souffert avec votre DIVIN FILS, 
Toute la PASSION. 
En réparation et en pénitence de nos péchés, 
Nous acceptons les épreuves de notre vie par Amour, 
Comme JÉSUS l'a fait si entièrement pour nous! 
  

TREIZIÈME STATION 

LECTURE :  JÉSUS EST DESCENDU DE LA CROIX ET REMIS DANS 
LES 

BRAS DE SA MÈRE DOULOUREUSE 
Ô Très Saints Cœurs Unis de JÉSUS et MARIE au pied de la 
CROIX, nous nous consacrons à vous pour vous aimer, vous 
écouter attentivement et vivre uni à vous en rejetant 
définitivement de notre cœur le moindre péché qui vous déplaît 
tant et vous fait tellement souffrir avec MARIE dans votre 
innocence Parfaite ! 
  
  

PRIÈRE DE FATIMA 

 Ô Très Sainte Trinité, PÈRE, FILS et SAINT-ESPRIT, 
Je vous adore profondément et je vous offre les très 
précieux, 
Corps, Sang, Âme et Divinité de JÉSUS-CHRIST 
Présent dans tous les tabernacles du monde 
En réparation des outrages, sacrilèges et indifférences 
Par lesquels IL est lui-même offensé et par les mérites 
De son Très Saint Cœur et du Cœur Immaculé de Marie, 
Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs 
AMEN 
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PATER – AVE - GLORIA - 

  

QUATORZIÈME STATION 

LECTURE :  JÉSUS EST MIS AU TOMBEAU 
  
Ô mon DIEU Sauveur, vous êtes placé dans le tombeau, au 
Silence de la mort. Mais vous, notre DIVIN ROI, vous avez vaincu 
la mort !.  

  

PRIÈRE : 
"Ô PÈRE ÉTERNEL 
Au nom de la descente de JÉSUS au séjour des morts 
Au nom de sa Grande Souffrance sur la CROIX 
Des blessures de ses Cinq Plaies 
Ayez un regard de grande Miséricorde pour les âmes 
souffrantes 
Du PURGATOIRE et nous vous supplions de bien vouloir 
Les délivrer et les accueillir au Paradis, 
Par nos humbles prières unies à celle de tous les Saints, 
Des anges et de l'ÉGLISE ! 
PATER – AVE – GLORIA 
Pour la réparation de mes péchés et de ceux du monde 
entier ! 

  

CHANT 

  

MEDITION AVEC MARIE IMMACULÉE 

QUINZIÈME STATION 

LECTURE :  JÉSUS APPARAÎT RESSUSCITE DEVANT LES SAINTES 
FEMMES ET SES APÔTRÈS … 
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PRIÈRE : 
"Ô JÉSUS, ROI D'AMOUR, 
Vous êtes sorti du tombeau libre et vainqueur, 
Vous avez vaincu la mort et le péché, 
Et vous nous avez montré votre victoire en vous montrant 
vivant 
A vos disciples, à Marie-Madeleine et à bien d'autres Saints 
Au cours des Siècles ! 
Merci pour votre GLOIRE et votre Résurrection ! 
Merci de nous faire partager ce bonheur Avec Vous, 
De nous offrir la VIE ÉTERNELLE auprès des anges et des 
saints ! 
Merci de vous offrir à nous, Vivant dans la Sainte 
Eucharistie 
Car vous nous avez dit en votre Saint Évangile : 
"Quiconque mange ma chair et boit mon sang, celui-là a la 
Vie ÉTERNELLE, et MOI je le ressusciterai au dernier jour, 
car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est 
vraiment un breuvage. Quiconque mange ma chair et boit 
mon sang, celui-là demeure en MOI et MOI en lui! 
OH NOTRE DAME, merci d'avoir prié avec nous ce chemin 
de CROIX 
Et de nous bénir avec Saint-Joseph au nom du PÈRE, 
Du FILS et du ST ESPRIT ! 

AMEN 
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 Volume 1/ Chapitre 7  
 

 

 

  

CHANT DE LOUANGE 
PETIT ROSAIRE D'AMOUR MIRACULEUX 

 

VOICI LE SAINT ROSAIRE DICTE ET REVELE PAR JÉSUS ET MARIE A 
Sa toute petite messagère, telle une rose envoyée du Paradis de la 
part de notre Dame Maman Immaculée et jaillissant du SACRÉ-
CŒUR de JÉSUS uni à Saint Joseph et Notre Dame. LE ROSAIRE 
SACRE DU DIVIN DÉCRET D'AMOUR.  

ROSAIRE MEDITE PAR JÉSUS ET MARIE 

Un Rosaire révélé par Notre-Dame à la petite messagère du 
DIVIN DÉCRET D'AMOUR 

APPEL A L'ESPRIT-SAINT 

 

Ô ESPRIT-SAINT D'AMOUR, 

Venez prier en moi (et en nous tous). 

Ce rosaire si cher au Cœur de DIEU, 

Entrez dans mon Cœur pour y établir votre demeure et faire de moi 
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Votre petit oratoire d'amour, 

Votre docile petite hostie aimante et adorante 

Faites moi maintenant entrer dans votre Sainte intimité avec la 
douce 

Compagnie des Saints, 

Sainte Thérèse de l'Enfant JÉSUS 

Et des anges qui veillent sur moi 

Prenez ce ROSAIRE pour les intentions du CŒUR IMMACULÉ DE 
MARIE 

Et pour votre GLOIRE, 

Ô MON DIEU ! 

  

EN LA FÊTE DE LA PRÉSENTATION DE MARIE AU TEMPLE 

MESSAGE DE MARIE IMMACULEE LE 21 NOVEMBRE 2000 : 
  

"Mes Chers petits enfants, comme je vous aime, je suis la 
Bienheureuse Vierge MARIE, REINE IMMACULEE DE L'UNIVERS, 
REINE DU SAUVEUR, et je viens à vous, aujourd'hui, pour vous offrir 
ce ROSAIRE DIVIN jaillissant du Cœur Même de mon Fils. Ainsi, vous 
prierez comme DIEU veut, pour que la prière devienne Joie pour 
vous par la présence de mon DIVIN FILS auprès de vous ! 

Récitons maintenant, mes pieux enfants, notre cher ROSAIRE et, de 
tout notre Cœur, Embrassons dignement la CROIX de notre 
Chapelet, Embrassons JÉSUS pour soulager Ses Saintes Plaies, et 
Signons-nous du SIGNE DE CROIX, lentement, doucement, en 
prononçant cet acte de Saint Engagement envers DIEU: Au Nom du 
PÈRE et du FILS et du ST ESPRIT, Ainsi Soit-il ! Puis proclamons 
notre FOI en DIEU, en réparation des offenses accomplies contre la 
Ste ÉGLISE et pour la conversion de tous mes chers enfants, mes 
pauvres pécheurs ! Je récite avec vous la Si Sainte Proclamation : 
  

"Je crois en Dieu" 
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Je croix en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la 
terre, et en Jésus-Christ son fils unique. Notre Seigneur, qui a été 
conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous 
Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu 
aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux 
Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant d'où IL 
reviendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la 
Sainte ÉGLISE Catholique, à la communion des Saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

AMEN.  
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PETIT ROSAIRE DICTE DU CIEL 

MESSAGE DE L'IMMACULEE VIERGE MARIE  

à sa toute petite messagère pour prier le ROSAIRE 

  

"Mes chers petits enfants, voici que je vous fais entrer avec douceur 
et joie dans la prière du SAINT ROSAIRE par la grâce de mon Cœur 
Maternel qui se donne à vous. N'ayez aucune crainte de prier ce 
ROSAIRE avec Moi, votre tendre Mère Immaculée ! Laissez-vous 
mener par ma main comme le petit enfant JÉSUS se laissait 
conduire par Moi. Soyez attentifs à l'école de cette grande prière 
d'Amour ! Prions donc ensemble le NOTRE PÈRE, afin de donner 
cette heure à la gloire de NOTRE PÈRE CRÉATEUR en lui donnant nos 
vies aujourd'hui, pour lui plaire : 
 
  

"NOTRE PÈRE QUI ETES AUX CIEUX,  
Que votre Nom soit Sanctifié, que votre règne arrive,  
Que votre Volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel,  
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour,  
Pardonnez-nous nos offenses 
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés,  
Et ne nous laissez pas succomber à la tentation 
Mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il !" 
 
 
Très chers enfants de mon Cœur, je vous offre ce 
ROSAIRE D'AMOUR, car mes petits anges, je vous 
invite maintenant à vous confier à la protection 
bienfaisante de mon tendre Époux Saint Joseph, 
protecteur des familles et de ma Sainte ÉGLISE en lui 
offrant ces 3 salutations : 
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AVE SAINT-JOSEPH : 3 fois 

 
  

"Je vous salue SAINT JOSEPH, Docile à l'ESPRIT-
SAINT 
le Seigneur est avec vous,  
Vous êtes Époux Virginal de MARIE, et JÉSUS 
Que DIEU vous a confié, est béni.  
SAINT JOSEPH, Père par le Cœur,  
Priez pour nous pauvres pécheurs 
Maintenant et à l'heure de notre mort 
AMEN. " 
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MESSAGE DE L'IMMACULÉE 

 
"Continuons à prier, mes petits, mais n'oubliez pas d'ajouter 
ceci : 
 

  

PRIÈRE : 
"Oh mon petit ange gardien,  

Aidez-moi à toujours bien prier,  

A écouter les douces invitations de JÉSUS et MARIE dans 
ma vie,  

A faire de ce ROSAIRE, une couronne d'amour fleurie  

Par la Gloire de DIEU mon PÈRE très bon,  

Merci de bien vouloir prier avec moi, mon cher petit ange 
choisi 

Pour veiller sur ma FOI ! 

Merci à vous, Saint du Ciel qui portez mon nom,  

Saint Patron de mon âme et tous les Saints du Paradis,  

Prenez mon petit cœur pour l'unir à vous dans vos prières  

Et actions de grâces ! 

Je vous choisis pour prier ainsi chaque jour,  

Et comme il est bon, mes chers enfants,  

Au cours de votre journée,  

De vivre dans la Communion des Saints ! 
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COMMENTAIRE DE NOTRE DAME 

Cher petit ange de mon Cœur Immaculé, vous qui suivez avec 
confiance cette humble prière du ROSAIRE, regardez combien je 
vous aime ! Je vous prends par la main pour prier avec MOI. 
Recevez ce chapelet médité comme un baiser de l'Amour de DIEU 
tout spécial pour vous !Dieu aime tant prier cœur à cœur avec vous, 
mon petit ange ! Le PÈRE ÉTERNEL, DIEU D'Amour et de 
Miséricorde, vous aime si immensément, qu'IL  a choisi de vous 
dévoiler son Infinie Tendresse par ma petite voix sainte. Il vous 
bénit par ce Saint ROSAIRE et du pauvre buisson épineux que vous 
êtes par vos multiples péchés, Il en fait ainsi un joli rosier fleuri par 
la beauté de ces prières vécues maintenant ensemble! Il vous fortifie 
et vous embellit, vous comble de sa Paix et de sa Joie Rayonnante 
en guérissant vos blessures par les mérites des plaies Sacrées de 
mon Fils JÉSUS. Laissez-vous revêtir par l'Amour de DIEU, à travers 
cette prière-là!Ecoutez, mon petit ange, ce ROSAIRE médité par Mon 
Fils Bien-Aimé, Prince de la Paix, et vivez avec lui ses Saintes 
Supplications d'Amour Infini ! Oh merci, mon petit ange, Je vous 
bénis !" 

  

COMMENTAIRE 

Ici l'appellation "petit ange" désigne le lecteur qui lit cette prière 
et vous pouvez donc remplacer le terme de "petit ange" par votre 
prénom habituel ! 

  

PRIÈRE DE JÉSUS 

JÉSUS prie le Chapelet, écoutons sa sainte Prière : 

"OH MON PÈRE ÉTERNEL, CHER PAPA infiniment 
BON,  

Je vous offre ce ROSAIRE médité et prié avec mon "petit ange" 
(c'est-à-dire, avec mon cher lecteur ou lectrice) qui lit ces Paroles du 
Ciel et les fait siennes avec MOI, JÉSUS, SAUVEUR DU MONDE ! OH 
PÈRE de toute BONTÉ, BENISSEZ A CET INSTANT "MON PETIT 
ANGE" afin qu'il m'assiste dans mes prières avec douceur, joie et 
confiance ! Mettez-le tout contre mon SACRÉ-CŒUR et unissez-le à 
MOI, maintenant, pour cette prière et pour sa vie entière. Je vous 
prie de bénir mon enfant ici présent, de bénir tout ce qu'il est, tout 
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ce qu'il fait, tous ses proches et tous ses biens, toutes ses pensées 
et ses douleurs, OH MON PÈRE GLORIEUX ! Maintenant, "mon petit 
ange", MOI JÉSUS, Votre Doux Sauveur, je vous bénis au nom du 
PÈRE et FILS et du ST ESPRIT AMEN. " LES MYSTÈRES JOYEUX 
SONT MEDITES TOUS LES LUNDIS ET JEUDIS.  

L'ANNONCIATION 
  
"OH MON TRÈS CHER PÈRE DES CIEUX, DIEU CRÉATEUR TOUT 
PUISSANT ET GLORIEUX, Je vous remercie en cette prière, d'avoir 
fait de MAMAN, Reine Immaculée de l'Univers, notre Bienheureuse 
Vierge Sainte, et auguste Souveraine des anges, le premier 
tabernacle le plus précieux de mon Corps et ma divinité. OH mon 
PÈRE Bien-Aimé du Ciel et de la Terre, Je vous remercie sincèrement 
avec "mon petit ange" qui suit fort bien ma prière, pour l'ANNONCE 
faite à Maman Vierge Sainte, qu'Elle serait la Mère du Messie 
Sauveur annoncé, Mère de l'Emmanuel pour toutes les générations ! 
Entrons ensemble en la petite maison de Nazareth pour saluer 
MARIE avec l'Archange GABRIEL, mon cher Messager de Gloire, qui 
au jour de l'Annonciation était orné d'une splendeur lumineuse avec 
la CROIX GLORIEUSE brillante sur sa poitrine, un signe de mon 
incarnation et de ma mission divine pour toute l'humanité ! Ce jour-
là, mon petit ange, comme de coutume, MARIE, notre princesse du 
Ciel, était si belle avec son visage fin, des yeux d'azur profonds 
respirant la Bonté de DIEU rayonnante par son doux sourire 
d'innocence, et revêtue d'élégance en son habit simple couleur 
cendré avec son voile blanc la recouvrant. En ce jour, MARIE avait 
14 ans et demi et son doux visage immaculé ne connut jamais 
l'altération des âges tant DIEU la remplit de toutes les grâces pour 
qu'Elle puisse en faire jouir tous ses enfants que nous sommes ! OH 
PÈRE très Saint, nous vous offrons cette prière comme douce 
reconnaissance envers vous, pour le Don de MARIE, pour son OUI à 
la Volonté de DIEU, renouvelé jusqu'au bout et pour que mon petit 
protégé qui écoute avec MOI cette prière, au nom de toute 
l'humanité entière, dise OUI comme MARIE à la volonté de DIEU en 
sa vie unie à mon SACRÉ-CŒUR ! OH OUI, mon DIEU, oui en tout, 
oui pour tout, oui partout pour votre Gloire !" 

NOTRE PÈRE – AVE MARIA – GLORIA 

"OH MON JÉSUS, PARDONNEZ-NOUS NOS PECHES 
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PRESERVEZ-NOUS DU FEU DE L'ENFER, ET PORTEZ EN PARADIS 
TOUTES LES AMES SURTOUT CELLES QUI ONT LE PLUS BESOIN DE 
MISÉRICORDE !" 

COMMENTAIRE 

ICI JÉSUS DÉCRIT TRÈS BIEN L'INSTANT DE L'ANNONCIATION 
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ROSAIRE COMMENTE PAR JÉSUS 

LA VISITATION 

  

LE ROSAIRE AVEC JÉSUS 

"Mon âme exalte le Seigneur" L. c 1. 46 

"OH MON PÈRE D'ÉTERNELLE GLOIRE, Je vous offre de tout mon 
Cœur, Uni à "mon petit ange" qui suit avec Moi ces prières, 
l'offrande renouvelée des prières du NOTRE PÈRE et des Salutations 
en l'honneur de Maman, Vierge Marie, comme autant de belles roses 
déposées auprès de votre trône Royal, comme autant de baisers et 
de cadeaux parfumés auprès de votre Sainte Majesté, pour vous 
consoler du manque de charité qui couvre le monde ! OH PÈRE 
GLORIEUX, je vous donne mes prières pour que Mon Très Saint 
Cœur Doux et humble demeure de plus en plus dans le cœur de tous 
les hommes et pour que ma petite Maman Immaculée soit reçue et 
écoutée en toute humilité et bienveillance par tous".  

PATER – AVE MARIA – GLORIA – PRIÈRE DE FATIMA 

  

LA NATIVITÉ 

"OH PÈRE SAINT, ROI DE SAGESSE ET D'HUMILITÉ, Recevez mes 
petites supplications privées avec le Cœur de mon petit enfant, qui 
relit ma prière en cet instant, pour le combler de MA SAINTE 
HUMILITÉ, et verser en "mon petit ange" de prière, la grâce de 
suivre mes pas, dans la pauvreté, la joie et la PAIX de DIEU" ! 

  

LA NAISSANCE DE JÉSUS A BETHLÉEM 

  

LE TRÈS SAINT ROSAIRE 

"Le Verbe s'est fait chair" Jn 1. 14 

Venez combler sa famille de Ma présence aimante à l'image de la 
Sainte Famille qui rayonne de mon DIVIN AMOUR, venez restaurer 
toutes les familles déchirées, venez consoler et fortifier par ma grâce 
divine toutes les familles éprouvées. OH PÈRE d'Amour et de Paix, 
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au nom du Mystère de Ma Naissance, en toute pauvreté et 
dénuement, au nom de mon premier petit martyr en ma 
circoncision, et du martyr accompli des Saints innocents qui se 
prolonge aujourd'hui par de douloureux avortements, Je vous 
supplie avec mon petit intercesseur qui écoute et lit cette prière 
avec MOI, de bénir toutes les familles et de les unir toutes auprès de 
MOI dans l'Amour et la FOI ardente de la Divine Sainte Trinité, 
PÈRE, FILS et ST-ESPRIT, et d'accueillir en votre Gloire tous les 
Saints innocents d'hier et d'aujourd'hui et d'hâter mon Règne 
d'Amour en toute l'humanité ! Qu'en attendant mon Retour Glorieux 
sur la terre, que les hommes, mes frères, m'accueillent et me 
reçoivent dignement en Ma Sainte Eucharistie, comme les bergers et 
les Rois Mages ont su me louer et m'adorer en la pauvre grotte de 
Bethléem qui m'abritait. OH PÈRE SAINT que j'aime, donnez à tous 
mes enfants de la terre, le désir ardent de Me recevoir dignement et 
Amoureusement en ma très Sainte Communion, jusqu'au Jour de 
mon Grand RETOUR. AMEN ! 

PATER – AVE – GLORIA 

  

LA PRÉSENTATION 

"Ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur" L. C 
2. 22 

"OH MON PÈRE D'ÉTERNELLE BONTÉ, Je vous rends grâce en 
présence de mon cher lecteur en prière, "mon petit ange" qui me 
ravit, rien qu'en suivant ma Sainte Oraison présentée ici, et pour sa 
prière à mes côtés ! OH mon Cher Papa du Ciel, DIEU mon PÈRE 
CRÉATEUR, Je vous rends grâce pour le jour où Je fus présenté au 
TEMPLE dans les bras de Maman MARIE toute pure, auprès de SAINT 
JOSEPH, mon fidèle Protecteur, pour ce jour d'offrande radieux, où 
le prophète SIMÉON rempli de l'Esprit-Saint, annonça ma mission et 
ma croix à demi-voilée pour Maman et pour tous et pour l'exultation 
de la prophétesse Anne qui annonçait déjà ma venue en ce monde ! 
OH mon PÈRE des Cieux, au Nom de Joseph et Marie qui me 
confièrent à Vous au Saint Temple de JÉRUSALEM, allant ainsi vous 
trouver par ce pieux pèlerinage, je vous supplie de bien vouloir 
aujourd'hui, accueillir mes prêtres et mes consacrés en ma Sainte 
ÉGLISE comme vous avez accueilli dignement l'Enfant DIEU-JÉSUS 
en votre Saint Temple par les mains de MARIE et la protection de 
SAINT JOSEPH ! Donnez à tous mes enfants un Amour Sacré, celui 
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de mon DIVIN CŒUR, pour tous mes prêtres aimés et mes âmes 
consacrées et recevez de Bon Cœur Mes prières qui s'unissent à 
mon "petit ange" pour la protection et Sanctification Universelle des 
prêtres  et de toute l'ÉGLISE !" 

PATER – AVE - GLORIA 
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5ème MYSTÈRE JOYEUX 

LA VIE CACHEE 

RECOUVREMENT DE JÉSUS AU TEMPLE 

"OH MON PÈRE TENDRE AIME DES CIEUX, Je vous offre à nouveau 
mes prières aux côtés de mon "petit ange", en toute confiance et 
amour, en souvenir de ma Sainte Enfance, de mon Exil en Égypte 
auprès de JOSEPH et MARIE, de mon pèlerinage en ma douzième 
année à JÉRUSALEM, lorsque Marie et Joseph s'inquiétant de mon 
absence auprès d'eux, me retrouvèrent dans le temple Saint au 
milieu des Rabbins et des docteurs de la LOI, après 3 jours de 
recherche angoissée, ayant si peur de me perdre ! Mais c'est auprès 
du Temple Sacré, dans votre Sainte Maison, OH PÈRE ÉTERNEL 
SOUVERAIN, que Joseph et Marie finirent par me retrouver et se 
sentir à nouveau en PAIX et bien rassurés ! C'est ainsi qu'en ce 
monde, "mon petit ange", pour tout vivre dans la PAIX, il faut Me 
trouver en Mon Saint Temple Divin, caché en Mon Tabernacle Sacré 
de chaque église et recevoir Ma présence vivante, en Ma Très Sainte 
MESSE. Et afin de Me recevoir dignement sans Me causer de peine, il 
vous suffit de vous laisser laver par mon précieux sang Miraculeux, 
lors du Sacrement de réconciliation et dès que possible, mon ange 
aimé !" 

Prions DIEU pour la conversion des pécheurs et pour empêcher les 
âmes de se perdre en ENFER et de subir la purification du 
PURGATOIRE" 

PATER – AVE – GLORIA – PRIÈRE DE FATIMA 
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 Volume 1/ Chapitre 8  
 

 

 

LE CHAPELET MEDITE PAR JÉSUS 

LES MYSTÈRES DOULOUREUX SONT MEDITES TOUS LES MARDIS ET 
VENDREDIS 

 

L'AGONIE - GETHSÉMANI 
OH MON PÈRE D'ÉTERNELLE COMPASSION, En mémoire de mes 
larmes de sang, au jardin des Oliviers, blessé par l'ingratitude des 
âmes tièdes et indifférentes à mon Supplice d'Amour pour elles, afin 
de leur obtenir le Pardon Divin et le bonheur du Paradis, Je vous 
supplie humblement en présence de mon "petit ange", d'empêcher 
en ce jour, des âmes d'entrer en ENFER ou en PURGATOIRE. 
Accordez-nous par cette prière de Sainte Vénération pour Vous, au 
nom de mes larmes de sang versées unies aux larmes de ma Très 
Sainte Mère, la grâce d'obtenir de Vous, Ô PÈRE très aimant, la 
conversion des pauvres pécheurs, pour que toute l'humanité 
s'empresse de Vous aimer et de Vous adorer en toute loyauté et 
fidélité ! 

A la fin de la dizaine débutant par le NOTRE PÈRE, les AVE MARIA, le 
GLORIA, il est demandé de prier la prière de FATIMA : "OH MON 
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JÉSUS, pardonnez-nous nos péchés …" (voir prière complète page 
58. ) 

  

LA FLAGELLATION 
"OH MON PÈRE D'INFINIE MAJESTÉ, MON GLORIEUX AMOUR, Je 
vous offre les douloureuses meurtrissures de Ma flagellation, le 
Sang de tous mes martyrs bien-aimés présents et passés, ceux 
qui souffrent d'injustice à cause de MOI, et de Mon NOM SACRE, 
les défenseurs de mon SACRÉ-CŒUR qui sont persécutés, les 
douleurs et chagrins vécus de mon "petit ange" que j'unis à mes 
blessures sanctifiantes, pour qu'en cet instant d'intense prière, en 
mémoire de tant de sacrifices, Vous accordiez au monde la grâce 
de se réconcilier avec DIEU et le prochain et pour que l'humanité 
entière se prépare à mon Grand Retour sur terre. AMEN !" 

PATER – AVE MARIA – GLORIA 

PRIÈRE DE NOTRE DAME DE FATIMA 

  

COURONNEMENT D'EPINES 
"OH MON PÈRE ÉTERNEL, MON ROI SEIGNEUR DE L'UNIVERS, Je 
vous supplie tendrement, par la vie de prière de mon "petit ange" 
qui écoute Ma Supplication, de COURONNER enfin Votre Fils, par 
la douleur offerte de Ma Couronne d'Épines, par le supplice de mes 
saints, et la prière des anges, pour que Je sois couronné CHRIST-
ROI DE LA TERRE, PRINCE DE LA PAIX, MAÎTRE DES NATIONS, et 
que vous hâtiez pour tous ce jour glorieux de mon règne d'Amour 
! AMEN" 

PATER – AVE MARIA – GLORIA – PRIÈRE DE FATIMA 

  

LE PORTEMENT DE CROIX 
"OH MON PÈRE TRÈS SAINT, C'est en profond esprit de réparation 
et d'offrande sacrée, que Je vous adresse ma prière, celle que 
mon "petit ange" redit avec MOI humblement !  

OH PÈRE de MISÉRICORDE, souvenez-vous de mon douloureux 
chemin de CROIX, Du Cœur Transpercé de MARIE en ce calvaire 
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d'intense souffrance, et du chemin difficile parcouru par tous mes 
Saints et mes pauvres pécheurs.  

Au Nom de toutes ces vives douleurs qui percent mon Cœur Sacré, 
Je vous supplie, PÈRE TRÈS SAINT ET GLORIEUX, MON TRÈS 
AIMABLE PAPA CÉLESTE, de bien vouloir en ce jour, exaucer la 
prière de beaucoup en leur accordant bientôt la grâce de la guérison, 
de la conversion et de la Sainteté ! OH merci beaucoup, PÈRE TRÈS 
SAINT, DIEU IMMORTEL ET TOUT PUISSANT, d'écouter la prière que 
Je vous adresse ainsi en compagnie de MARIE et de vous, mon petit 
ange choisi ! 

PATER – AVE MARIA – GLORIA – PRIÈRE DE FATIMA 

  

LE CRUCIFIEMENT 
Mon Cher petit frère ou chère petite sœur qui priez avec MOI ce 
ROSAIRE, Rayon d'Amour de mon SACRÉ-CŒUR pour votre Salut et 
celui du monde entier, Je vous aime et vous remercie bien de prier 
avec MOI dans la confiance et la sincérité ! Je vous bénis 
spécialement et je veux vous accorder mon Paradis en protégeant 
tous ceux qui comptent sur vos prières et votre charité ! Je vous 
confie encore mes supplications qui suivent : 
  

OH MON PÈRE, DIEU d'Amour et de Miséricorde, je 
vous adore et vous aime Éternellement, et je vous 
aime à travers toutes vos créatures et tous vos 
enfants de tous les peuples.  
Je vous présente le Supplice de Ma Sainte CROIX que 
j'unis aux souffrances vécues de mon "petit ange"  
Avec la Rose d'amour de ma plaie Sacrée du Cœur 
transpercé du Sauveur ROI,  
La rose d'amour des plaies de mes mains et mes 
pieds pour le Salut du monde,  
La rose d'amour des plaies de ma couronne d'épines 
et de ma flagellation douloureuse,  
La rose d'amour de toutes mes saintes blessures 
recouvrant les blessures de mon cher "petit ange" qui 
prie avec Moi ce Saint ROSAIRE précieux ! 

COMMENTAIRE 

"Petit ange' signifie toujours le lecteur 
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PRIÈRE DE JÉSUS 

"OH PÈRE ÉTERNEL 
Je vous offre MARIE 
Sa vie d'offrande, ses prières, sa 
CROIX,  
Ses larmes versées, son Cœur 
Immaculé 
Uni à Saint Joseph, pour la réparation 
Des péchés accumulés par toute 
l'humanité 
Et par les mérites de mes plaies 
Sacrées 
Et du Sacrifice de ma Très Sainte 
Communion,  
Je vous demande que mon Règne 
d'Amour arrive !" 
  

PATER – AVE MARIA – AVE SAINT JOSEPH – GLORIA 

PRIÈRE DE FATIMA 

FIN DES MYSTÈRES DOULOUREUX 

  

LES MYSTÈRES GLORIEUX  

LES MYSTÈRES GLORIEUX SONT MEDITES, MERCREDI, SAMEDI, 
DIMANCHE 

  

LA RÉSURRECTION 
OH MON CHER PÈRE DU CIEL, MON DIEU VICTORIEUX, Je vous 
rends grâce en présence de mon "petit ange" là, pour le miracle 
de Ma Sainte RÉSURRECTION, par la Puissance de l'ESPRIT-SAINT 
GLORIEUX, en accordant par mon Saint Sacrifice de la CROIX, ma 
victoire définitive contre la Mort et les Puissances Sataniques sur 
le monde entier ! "Mon petit ange" d'amour, en priant avec MOI, 
Votre CHRIST-ROI de l'Univers, je vous assure, par les mérites de 
mes Plaies Sacrées et la Puissance de Ma Résurrection, Ma Victoire 
contre Satan qui vous tente, et la promesse de vous ouvrir la 
porte de Mon Paradis, vous obtenant du PÈRE CÉLESTE, par 
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l'intercession de la Vierge MARIE, de votre ange gardien, de la 
petite Thérèse de l'Enfant JÉSUS, des Saints de votre Patrie et du 
monde entier, la grâce de la Sainteté ! Car mon "petit ange" c'est 
en faisant vôtre Mes Saintes Prières de mon Sacré-Cœur, que, 
demeurant avec MOI en cette heure, Je vous remplis de Ma 
Présence et de toutes mes bénédictions ! Demandons ensemble, à 
Notre PÈRE ÉTERNEL, par la récitation sincère du Notre Père et 
des salutations Mariales, d'accorder au monde entier le DON de la 
FOI en ma Très Sainte Divinité ! 

NOTRE PÈRE – AVE MARIA – GLORIA 

PRIÈRE DE NOTRE DAME DE FATIMA (page 58) 

  

L'ASCENSION 

"Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous 
soyez vous aussi" Jn 14. 3 

PRIÈRE DE JÉSUS 

"OH MON PÈRE ÉTERNEL ET TOUT PUISSANT,  
MON TRÈS CHER PAPA GLORIEUX,  
Je vous prie en présence de "mon petit ange",  
Par esprit de Sainte Reconnaissance 
D'attirer à MOI, en mon Infini Paradis,  
Toutes les âmes des pauvres pécheurs que J'aime 
tant,  
Tous ceux du Purgatoire, en ce jour, qui désirent se 
retrouver auprès de MOI en Mon Royaume des 
Cieux, tous les enfants de la terre, mes fidèles 
disciples et mes ennemis aussi ! 
OH MON PÈRE DES CIEUX, Unissez-nous tous 
auprès de vous, que nous soyons tous UN en Vous,  
OH MON DIEU D'AMOUR ET DE JOIE ! 
OH PÈRE D'ÉTERNELLE GLOIRE, ROI DE 
MISÉRICORDE,  
Je vous Consacre aujourd'hui, par l'ESPRIT-SAINT, 
au Nom de ma Sainte CROIX GLORIEUSE, mon 
"petit ange" de prière de ce Saint ROSAIRE, Sa 
famille, Sa patrie, Ma Sainte ÉGLISE et le monde 
entier, aux Cœurs doux et humbles unis de JÉSUS – 
MARIE – JOSEPH, afin d'hâter Mon Retour Glorieux 
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sur la terre et d'obtenir de Vous, Ô PÈRE ÉTERNEL, 
la Sanctification Universelle de tous mes prêtres, 
mes consacrés, et toutes les familles de l'Univers 
entier ! Attirez tous les pécheurs dans vos bras, Ô 
MON SEIGNEUR DIEU !" 
  

PATER – AVE MARIA –GLORIA -PRIÈRE DE NOTRE DAME DE 
FATIMA 

LA PENTECOTE 

"Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière" Ac 1. 14 

"OH PÈRE CÉLESTE CONSOLATEUR, Je vous implore avec Ma 
Sainte MÈRE, Épouse de mon DIVIN ESPRIT, avec la supplication des 
Anges, de mes saints apôtres et martyrs, de mon "petit ange" ici 
présent (le lecteur), qui implore avec MOI, de bien vouloir accorder 
une nouvelle PENTECÔTE VIVIFIANTE pour ma Sainte Église, 
d'envoyer l'ESPRIT-SAINT en plénitude sur le monde entier ! Pour 
cette intention glorieuse, et pour favoriser sa réalisation, Je Vous 
offre, OH MON PÈRE D'amour infini, la vie de prière et d'offrande de 
mon "petit ange", toutes ses joies et ses peines à mes intentions, en 
comptant sur vous, mon "petit ange" choisi, pour adhérer 
entièrement à mon Imploration Sainte !" 

PATER – AVE MARIA –GLORIA … 

  

L'ASSOMPTION DE MARIE 

"OH DIEU, MON PÈRE INFINIMENT BON, Je vous remercie 
éternellement de m'avoir donné MARIE pour Maman, Je vous rends 
grâce pour son Immaculée Conception, pour sa grâce permanente 
de MÈRE DE MISÉRICORDE, secourable pour tous ! Que par les 
mérites de ses larmes versées, unies aux larmes de mon précieux 
sang, "mon petit ange" et toute l'humanité, soient protégés sous le 
Manteau de Marie et obtiennent ainsi la VICTOIRE contre Satan et 
ses troupes ! AMEN" 

NOTRE PÈRE - AVE MARIA – 
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LE COURONNEMENT DE MARIE 

"OH MON DIEU, ROI D'AMOUR ET DE GLOIRE, PÈRE D'INFINIE 
MAJESTÉ, Je vous remercie sans cesse, d'avoir couronné MAMAN, 
Vierge Sainte, Reine Immaculée de l'Univers, d'avoir fait d'Elle, la 
Reine Souveraine des Anges du Ciel ! Pour cela, Ô MAMAN CHERIE, 
MA DOUCE SOUVERAINE IMMACULÉE, Je vous supplie ce jour, avec 
mon "petit ange" (le lecteur ou la lectrice), d'envoyer ardemment les 
troupes des Anges de DIEU pour chasser Satan et les démons de la 
Surface de la Terre que DIEU a voulu consacrer par mon Sang 
Précieux !Ô MÈRE d'une incomparable Bonté, Couronnée de gloire et 
d'humilité, je vous supplie, par mes prières et l'intercession des 
Archanges Mikaël, Raphaël, Gabriel, d'éloigner Satan et ses démons 
qui blessent vos enfants et les éloignent de MOI !". 

  

 



 108 

 

 Volume 1/ Chapitre 9  
 

 

  

CHANT 1 

SH’MA ISRAEL (Deuteronomme chap. 6) 
Musique : Tradition Juive : HYMNE 
Guitare : Mim 
Refrain : HYMNE D’ISRAEL 
Couplets : Prière donnée par N. DAME 
                   à Marie-Rose K. 22 Déc. 1992 
Adaptation : A. M., Messagère du DIVIN DÉCRET D’AMOUR 

CHANT D’ACTION DE GRÂCE 

REFRAIN 

MIm                                                              
SI7         MIn 
  
SH’MA ISRAEL ADONAI ELOKEENOU, ADONAI EHAD ! (4 
fois) 
Traduction : 
ECOUTE ISRAEL, LE SEIGNEUR EST NOTRE DIEU, LE 
SEIGNEUR EST UN 
  
SOL                                                            RE            
MIm               SI7            MIm 
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COUPLETS 

 MIm        O NOTRE DAME         MIm 

SI7     OH FILLE AINEE DE JERUSALEM 

En VOUS repose toute grâce,  
Aidez-nous à vivre comme vous le voulez, 

RE     En nous abandonnant à VOUS 

SOL                                           RE 
  
OH FILLE AINEE DE JERUSALEM 
Aidez-nous à tous nous pardonner,  
A aimer nos ennemis,  

RE     A prier pour eux ! 

  
MIm 
  
OH FILLE AINEE DE JERUSALEM 

SI7     Je me fie à VOUS,  

MIm   Pour faire la VOLONTE du PÈRE ÉTERNEL,  

RE     Venez à mon secours ! 

SOL                                            
OH FILLE AINEE DE JERUSALEM 

Mim   Voyez le monde d’aujourd’hui,  

Ayez pitié de l’humanité,  

RE     Tournez nos cœurs vers DIEU ! 

  
MIm                                            
OH FILLE AINEE DE JERUSALEM        MIm 

SI7     Chaque jour je VOUS SUPPLIE,  

Mim   De me préserver de toute tristesse,  
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RE     De me purifier de tout mal 

  
SOL                                                RE 
  
OH FILLE AINEE DE JERUSALEM 

MIm   Venez changer ma vie,  

Mettez en moi un esprit nouveau,  

RE     Oui, VOUS m’exaucerez 
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CHANT 2 

  

VENEZ A LUI 
Editions de l'EMMANUEL : page 77 carnet "IL EST VIVANT" 
Musique : GUITARE MIm 
Refrain : de l'EMMANUEL 
Couplets : Prière de N. DAME 
à Marie-Rose K. pour le Salut de tous ses enfants les Hommes : 25 
mars 1993 
Adaptation : A. M., Messagère du DIVIN DÉCRET D’AMOUR 

  

ACTION DE GRÂCE 

  

 REFRAIN 

MIm                    RE                                             MIn 

VENEZ A LUI, IL EST LA SOURCE D'EAU, LE BONHEUR 
VENEZ A LUI, IL EST LA SOURCE D'EAU, LA PAIX DU CŒUR 

MIm                    RE                                           MIm 

  

COUPLETS 

 MIm                               RE                             MIm 

O DIEU NOTRE PÈRE, nous VOUS remercions, 
De nous avoir créés à VOTRE IMAGE,  
QUE VOTRE SAINT NOM soit béni par les sages, 
et les tous petits qui sont vos bien-aimés ! 

MIm                               RE                   MIm 
  
O JÉSUS-CHRIST, FILS DU DIEU VIVANT 
Ayez pitié de nous et du monde entier,  
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Venez à nous, ne nous abandonnez pas, 
Car nous n'avons personne, sinon juste VOUS ! 
 
  
MIm                               RE                        MIm 
  
O SAINT-ESPRIT DON DU PÈRE ET DU FILS 
Soyez notre Lumière à tout moment, 
Restez près de nous jusqu'à l'heure fixée, 
de quitter ce monde pour l'ETERNITE ! 
 
  
MIm               RE            MIm 
  
MARIE REINE IMMACULÉE 
Soyez remerciée à tout jamais, 
VOUS avez voulu venir vers nous, 
Soyez honorée dans le monde entier ! 
  
  
MIm                 RE                      MIm 
  
O DIEU NOTRE PÈRE, ROI ÉTERNEL 
Soyez sans cesse glorifié, 
VOUS nous avez envoyé la VIERGE MARIE, 
Remercions le SEIGNEUR toute notre vie ! 

Paroles extraites du fascicule du service de publication du Diocèse 
de KAYA de l'AFRIQUE de L'OUEST-Nihil Obstat-Mrg C. GUIRMA : 
EVEQUE de BURKINA FASO : 15 Août 1993.  

Depuis 1986, les laïcs de HAUTE-VOLTA dite BURKINA FASO, avec la 
bénédiction de l'ÉGLISE, ont fait choix du site YAGMA et instauré sur 
la colline un centre de pèlerinage marial populaire. La VIERGE 
MARIE avec son FILS ont béni cette initiative. Car en 1986, MARIE et 
son FILS apparaissent ensemble, chaque soir à minuit, à la même 
petite voyante MARIE-ROSE KABORE pour annoncer le retour 
imminent de JÉSUS, demander la conversion de tous, la pénitence,   
la réconciliation, la pratique du rosaire, de la MESSE, des aumônes 
pour l'ÉGLISE, de la dévotion de la CROIX GLORIEUSE sur la colline 
et tout cela pour sauver la France et le monde entier avant qu'il ne 
soit trop tard ! Notre DAME a laissé des prières à méditer : qui sont 
chantées ici.  
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VIVE † JÉSUS ! 

  
  

 CHAPELET DES MYSTÈRES LUMINEUX DU DIVIN DÉCRET D'AMOUR 
: 

 Méditation des mystères lumineux :  

 tous les jeudis grâce au pape J.PAULII  

  
  

AVE † MARIA ! 

                                       
  
REVELE JUSQU'AU 5 JANVIER 2004 EN 5 JOURS  
PAR LA PETITE ÂME MYSTIQUE DU CŒUR DE JÉSUS, 
DEVANT L'APPARITION DE JÉSUS-MARIE-JOSEPH, EN CORSE, 
AVEC LA PRIÈRE D'INTERCESSION DONNEE PAR JÉSUS LUI-MÊME :  
  
PREMIER MYSTÈRE LUMINEUX: 
JÉSUS EST BAPTISE DANS LE JOURDAIN PAR ST JEAN-BAPTISTE 
         
PRIÈRE DE JÉSUS : 
« O DIVIN PÈRE CÉLESTE MISÉRICORDIEUX, 
Au nom de mon Saint Baptême au Jourdain, 
Par les mains de saint Jean-Baptiste mon cousin, 
Envoyez sur toutes les âmes créées, 
Sur les prêtres et tous les Baptisés, 
Votre Saint Amour Paternel, 
Qui détruit tous les esprits mauvais, 
Par notre Saint-Esprit de Paix ÉTERNEL ! † 
O PÈRE D'INFINIE BONTÉ, 
Au nom des 40 jours de mon jeûne au désert, 
Qui prolongeait mon Saint Baptême, 
En union avec le cœur douloureux et immaculé 
De MARIE qui ressentait toutes mes pensées, 
Et mes souffrances d'amour pour les pécheurs, 
Obtenez à tous Mes prêtres la grâce d'une grande pureté  
Dans leur relation avec les autres, 
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Avec tout le secours de mon Amour Divin  
Pour leurs épreuves personnelles,  
Ainsi que la grâce de l'esprit de pauvreté, 
De pénitence, de chasteté parfaite,  
Pour la gloire du DIEU ÉTERNEL ! † AMEN . † »  
Prière du 1er JANVIER 2004 EN CORSE . 
  
RÉSOLUTION :  
" Ayons un amour de plus en plus filial et confiant vis à vis du PÈRE  
ÉTERNEL, avec un respect grandissant pour les prêtres que DIEU 
nous envoie ! " AVE MARIA † NOTRE PÈRE † GLORIA !† AMEN !† 
  
  
DEUXIÈME MYSTÈRE LUMINEUX : 
JÉSUS EST PRÉSENT AUX NOCES DE CANA : AVEC SON PREMIER 
MIRACLE DE L'EAU CHANGEE EN VIN ! 
  
PRIÈRE DE JÉSUS  
« O PÈRE D'AMOUR ET DE LUMIÈRE, 
Au nom du mystère lumineux des noces de Cana, 
Ou NOTRE DAME me demanda une faveur pour les mariés, 
Et leurs invités, par le cœur si doux et si compatissant de 
Ma très Sainte MÈRE IMMACULÉE, envoyez je vous prie, 
En présence de l'ami lecteur qui lit cette prière sacrée, 
Votre Sainte Flamme de charité sur tous les pécheurs, 
Les menteurs, les hypocrites, les ennemis de mon Divin Cœur, 
Et de l'ÉGLISE, sur tous ceux qui veulent faire du mal  
Autour d'eux, sur les blasphémateurs, et ceux qui aiment 
Injurier DIEU et ses enfants, afin que la Puissance de votre 
AMOUR PATERNEL DE LUMIÈRE embrase comme un grand feu  
De BONTÉ toute la terre, et que tous les assassins, les voleurs, 
Et les violents soient enfin empêchés par VOTRE SAINTE 
PRÉSENCE, de semer le malheur et la haine,  
Avec l'influence cruelle de Satan ! † 
O PÈRE D'INFINIE COMPASSION ET DE MISÉRICORDE, 
Uni à la vie d'offrande pure de ma SAINTE MÈRE DE L'ÉGLISE  
Et des prêtres, obtenez nous de dignes minisTRÈS  
De l'EUCHARISTIE, et de saints serviteurs consacrés 
Pour mon ÉGLISE CATHOLIQUE bien-aimée, 
Qui demeure sous la vigilante protection  
De mon si bon éducateur SAINT JOSEPH !† 
O PÈRE DE SI GRANDE GLOIRE ET DE SI GRANDE PUISSANCE 
CONTRE LE MAL, 
Au nom de MARIE REINE IMMACULÉE DE L'UNIVERS, 
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MA SOUVERAINE, ordonnez aussi, au nom des mérites  
De ma SAINTE CROIX et de mes SAINTES PLAIES, 
Aux esprits des ténèbres de se retirer de la terre,  
Pour libérer tous les hommes, mes frères, 
De toute présence maléfique quelconque, 
Avec l'aide de l'ARCHANGE MIKAEL, GABRIEL et RAPHAEL, 
Puis de toute la troupe des ANGES et des SAINTS du PARADIS !† 
Alors que par mon précieux SANG d'amour et de lumière, 
Soutenu par SAINT JOSEPH et MA DIVINE MÈRE, 
Avec toute mon armée céleste des anges et des Saints de DIEU, 
Avec la vie de prière de mon ami lecteur ici présent, 
Soit offert en cette oraison : 
MON SACRÉ-CŒUR BLESSÉ D'AMOUR, 
TOUTE MON ÂME et MON CORPS de FILS de DIEU, 
MES SAINTES MESSES sur toute la terre, 
Et les larmes précieuses de NOTRE DAME et de tous ses enfants  
Qui souffrent, pour anéantir à tout jamais le pouvoir de Satan 
Qui s'oppose à mon DIVIN PLAN D'AMOUR ! †» 
PRIÈRE DU 2 JANVIER 2004 EN CORSE . 
  
RÉSOLUTION : 
"prions selon les intentions du Saint PÈRE et pour obtenir les Saintes 
indulgences comme pour les intentions de JÉSUS ." AVE MARIA ....† 
  
  
TROISIÈME MYSTÈRE LUMINEUX : 
L'ANNONCE DU ROYAUME DE DIEU : MISSION DE JÉSUS ! 
  
PRIÈRE DE JÉSUS : 
« PÈRE CÉLESTE D'AMOUR, 
Au nom du mystère lumineux de ma mission d'annoncer 
Votre BONTÉ UNIVERSELLE par votre PAROLE  
Toute Puissante au monde entier, depuis la terre d' ISRAEL, 
A l'aide de mes apôTRÈS bien-aimés, venez remplir de votre Bonté 
Paternelle et de votre saint Amour de protection, 
Tous les peuples de la terre, toutes les nations, toute l'ÉGLISE, 
Toutes les familles du monde entier, et plus spécialement  
La FRANCE qui est le pays de mon Sacré-Cœur, 
Que par le témoignage de TOUTE MA VIE, 
Par mon SANG VERSE et mes saintes MESSES célébrées 
Depuis les siècles passés, vous obteniez à tous les prêtres  
De mon ÉGLISE,de ne jamais rougir de MOI,Le Christ Sauveur, 
De ne jamais vouloir cacher leur état de vie mais de se déclarer 
Sans honte, serviteurs dévoués du Seigneur Éternel, 
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Et qui osent vivre et annoncer ma PAROLE DE VIE . † 
O PÈRE D'INFINIE BONTÉ, 
ET PUISSANTE MAJESTÉ, 
Daignez accorder à tout ami lecteur  
De mon Divin Décret d'Amour, la force et le courage 
De vivre et de témoigner de mes messages de vérité ! †» 
PRIÈRE DU 3 JANVIER 2004 EN CORSE . 

RÉSOLUTION : 

Que la communion de l'amour divin et la fraternité de la sainte 
famille 
du ciel habite notre âme pour toujours par la prière et la charité 
pour  
annoncer le royaume de DIEU sur le monde ." 
  

QUATRIÈME MYSTÈRE LUMINEUX : 

JÉSUS EST TRANSFIGURE SUR LE MONT THABOR. 
  
  

PRIÈRE DE JÉSUS : 

«O PÈRE D'ÉTERNELLE GLOIRE, 
SOURCE INÉPUISABLE DE LUMINEUSE BEAUTÉ, 
Au nom du mystère adorable de ma très sainte transfiguration, 
Sur le mont Thabor, en présence de Saint Pierre, ST Jacques, 
Et ST Jean, en communion avec NOTRE DAME DE LUMIÈRE, 
Avec mon glorieux Saint JOSEPH, Je vous offre Mon CORPS  
GLORIFIE, et mon PRÉCIEUX SANG MIRACULEUX, 
Pour la guérison des blessures de toute l'humanité, 
Pour la délivrance des âmes du purgatoire, 
Et pour que mon règne d'amour s'établisse sur terre, 
Par la force du SAINT-ESPRIT .† 
Que cette prière, provenant de mon Sacré-Cœur, 
Récitée par mon ami lecteur,  
Et lu par mes petites âmes bienveillantes, 
Soit une arme de bénédiction pour tous, 
Qui offre en partage l'amour miséricordieux de DIEU pour vous, 
Et vos proches, c'est à dire, la promesse du Royaume  
Des Cieux pour vous, sans aucune autre condition  
Que de faire vôTRÈS mes prières et mes désirs sacrés  
Prononcés en mon Divin Décret d'Amour ! † 
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O PÈRE D'INFINIE COMPASSION, 
OCÉAN DE GRÂCES ET DE PARDON, 
Je vous supplie par ma sainte MÈRE de MISÉRICORDE, 
Et par ma CROIX GLORIEUSE D'AMOUR, 
D'offrir à toute âme qui lit mes prières du Divin Décret, 
La grâce profonde du désir de la contemplation  
Et de l'adoration Eucharistique afin d'offrir toutes vos joies, 
Vos peines, vos actions, et pensées pour la GLOIRE de DIEU, 
Pour réparer tous les péchés du monde entier, 
Et pour hâter le règne de la sainte Trinité sur la terre entière ! † 
O MON PÈRE CÉLESTE, SI PUISSANT DIEU DE PAIX, 
Venez combler de votre Bonté Paternelle, 
Tous nos ennemis, pour qu'au lieu de les craindre, 
De les haïr ou de vouloir se venger, nous devenions tous, 
A l'Image de mon SACRÉ-CŒUR, une bénédiction pour tous, 
En se laissant combler sans résistance par le SAINT AMOUR 
PATERNEL du DIEU de Miséricorde, 
Pour que la volonté divine s'accomplisse partout ! † AMEN ! †» 
PRIÈRE DU 4 JANVIER 2004 EN CORSE . 
  

 RÉSOLUTION : 

 Aimer lire les prières de JÉSUS et les garder en son cœur comme 
 on prend soin d'un précieux trésor ! " AVE MARIA - NOTRE PÈRE !† 
  
  
CINQUIÈME MYSTÈRE LUMINEUX : 
JÉSUS INSTITUE AU CÉNACLE LA SAINTE SCÈNE  
DE L'EUCHARISTIE : LA PREMIÈRE MESSE DE JÉSUS ! 
  
PRIÈRE DE JÉSUS MARIE JOSEPH ENSEMBLE : 
«O DIVINE TRINITÉ D'AMOUR, 
DU PÈRE, DU FILS, ET DU SAINT-ESPRIT, 
Nous avons confiance en VOUS, 
Alors, par acte d'amour et de reconnaissance, 
Nous Vous offrons, par les plaies lumineuses 
Et sanglantes du FILS de DIEU, 
Par les larmes scintillantes de NOTRE DAME  
Qui intercède si bien pour la conversion des pécheurs, 
Par le martyr et l'obéissance exemplaire de ST JOSEPH, 
Protecteur des familles et de toute l'ÉGLISE, 
Par la louange des anges et du Paradis, 
Par la Puissance de l'Amour Immaculé 
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De nos Saints Cœurs Unis et de nos Saints Noms 
De JÉSUS - MARIE - JOSEPH, 
Nous vous offrons, chère ADORABLE TRINITÉ GLORIEUSE, 
O DIVIN PÈRE ÉTERNEL CRÉATEUR, 
O DIVIN FILS RÉDEMPTEUR DU MONDE ENTIER, 
O DIVIN SAINT-ESPRIT DE LUMIÈRE ET DE VIE, 
Par le saint mystère lumineux de la très Sainte MESSE  
Traditionnelle Charismatique d'Amour, 
La vie toute entière de chaque ami lecteur du Divin Décret 
Du Sauveur, pour devenir chacun une Sainte HOSTIE si belle  
A l'exemple du RESSUSCITE ! † AMEN ! †» 
PRIÈRE DU 5 JANVIER 2005 EN CORSE . 
  
RÉSOLUTION : 
 
"aimer nos ennemis, faire du bien  
à ceux qui nous haïssent en priant pour eux ! " 
AVE MARIA ! AVE ST JOSEPH ! GLORIA ......!† 
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 Volume 1/ Chapitre 10   

 

 

  

VIVE  †  JÉSUS ! 

CHAPELET DE JOIE REVELE LE 5 FÉVRIER 2004 EN CORSE : 
PAR L'APPARITION DE JÉSUS - MARIE - JOSEPH Ensemble 
 
  

MESSAGE DE LA SAINTE FAMILLE DU CIEL POUR TOUS : 
  
« Recevez tous en ce jour, petite âme choisie, 
Par nos Saints Noms d'amour, 
DE JÉSUS - MARIE - JOSEPH, 
De toute gloire, le remède de vos tristesses et du désespoir, 
Par notre Divin chapelet de Joie, rempli de bénédictions infinies, 
Pour accueillir avec confiance la douce rosée des grâces, 
A l'aide de cette prière si belle du ciel, 
En l'honneur des 5 merveilles de DIEU, 
Pour vous couvrir de notre divine espérance, 
En parfumant vos âmes de notre profonde charité  
Et Sainteté  remarquable ! † 
Car notre prière de bonheur et de lumière, 
Qui arrive en cet instant par cette simple lecture, 
Comme une joie de DIEU dans votre coeur, 
Est votre cadeau du ciel pour qu'en cette période s'ouvre 
Pour vous la soif sincère et le désir ardent de recevoir  
Le retour du CHRIST-ROI d'amour dans le monde entier, 
Avec un coeur bien disposé pour vivre le ciel sur la terre ! † 
Alors recevez la divine promesse, 
Qu'en priant ce chapelet de Joie, 
Fidèlement, vous aurez l'intense bonheur de pouvoir entrer  
Par la lumineuse porte étroite du COEUR si DOUX et HUMBLE 
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De JÉSUS, avec une relation directe et intime avec DIEU, 
NOTRE PÈRE si Bon, assoiffé de vous prendre dans ses bras, 
Et de vivre une divine communion d'amour avec vous ! † 
Et plus vous PRIEREZ ainsi, plus vous serez comblés ! †» 

VIVE † JÉSUS ! 
 

  
PRIÈRE : 
 
« GLOIRE AU PÈRE, mon bien-aimé créateur, 
GLOIRE AU FILS, mon tout-puissant sauveur, 
GLOIRE au ST ESPRIT, Vie de lumière, d'amour, 
Et d'adoration divine en mon coeur ! † 
Je vous aime et vous remercie pour votre règne d'amour  
Qui arrive dans mon coeur comme dans le monde entier ! † 
Que deviendrai-je sans vous, O ADORABLE TRINITÉ d'amour ? 
O merci de venir nous sauver et nous délivrer du péché 
Par votre puissance d'amour et de miséricorde, 
JÉSUS - MARIE - JOSEPH ! † 
O merci infiniment de venir me parler dans la prière  
En m'inondant de votre d'amour et de sainteté ! † 
O COEUR SACRE DE JÉSUS je vous remercie, 
Par votre Précieux Sang et votre divine HOSTIE, 
O JÉSUS ROI D'AMOUR, 
vous me sauvez la vie, car en faisant appel à vous, 
Vous me libérez à tout jamais de l'esprit du mal, 
Qui provoque la mort et le suicide, en bénissant  
Tous mes proches et en sauvant beaucoup d'âmes  
Par cette humble prière venant du ciel ! † 
Car je veux vous redire sans cesse, 
Mon DIEU d'amour que je vous aime, 
Alors JÉSUS, MARIE, JOSEPH, 
Je vous donne mon coeur et ma vie pour vous plaire ! † 
En vous demandant pardon, 
Pour tous ceux qui ne vous aiment pas 
Et qui ne vous vénèrent pas comme les anges du Paradis !† 
AMEN ! †» 
« Priez ainsi, mes enfants, 
Pour que DIEU se réjouisse en vous accordant  
enfin si volontiers le retour glorieux  de JÉSUS  
sur la terre ! † » PAROLE DU 5 FÉVRIER 2004. 
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CHAPELET DE JOIE : Sur les petits grains : 
  
INVOCATION : 
 
« JÉSUS MARIE JOSEPH  
Je vous aime, 
Merci de sauver les âmes, 
Et merci pour le retour de JÉSUS, 
Qui vient bientôt ! † 
GLOIRE au PÈRE, au FILS et au ST ESPRIT  
qui nous aiment ! † AMEN ! † » 
  

 

MÉDITATION DES 5 MYSTÈRES DU CHAPELET DE JOIE : 
  

PREMIER MYSTÈRE : 
  

PREMIÈRE MERVEILLE DE DIEU LE PÈRE POUR NOUS : 
L'humilité de DIEU caché en sa Divine HOSTIE ! 
VIVE LA SAINTE MESSE : SON PLUS GRAND MIRACLE ! 
DEUXIÈME MYSTÈRE : 
DEUXIÈME MERVEILLE DE DIEU LE FILS POUR NOUS : 
Le don de recevoir NOTRE DAME comme notre propre MÈRE ! 
VIVE DIEU POUR LA VIERGE MARIE ! 
TROISIÈME MYSTÈRE : 
TROISIÈME MERVEILLE DE DIEU SAINT -ESPRIT POUR NOUS : 
Le SAINT ANGE ROYAL de la vie divine, 
VIVE DIEU PAR L'ESPRIT SAINT ! 
QUATRIÈME MYSTÈRE : 
QUATRIÈME MERVEILLE DE DIEU TRINITÉ : 
Le don inestimable du Pardon de DIEU : 
VIVE DIEU PAR LA SAINTE CONFESSION QUI NOUS GUERIT ! 
CINQUIÈME MYSTÈRE : 
CINQUIÈME MERVEILLE DU CIEL POUR NOUS : 
Ce livre d'amour de Son Divin Décret qui annonce son retour ! 
VIVE DIEU qui fait de nous ses missionnaires d'amour !!!!!! 
                                        
AVE † MARIA ! 
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CHAPELET DE GUERISON DU DIVIN DÉCRET D'AMOUR 

CHAPELET REVELE LE SAMEDI 5 MARS 2005 EN CORSE 

Transmis par la petite messagère de la part de l'Ange GABRIEL : 

 
VIVE † JÉSUS ! 

             
  
  

PRIERE : 
  

«Par l'intercession de la SAINTE VIERGE MARIE, 
Prenez mon coeur et ma vie, O MON DIEU, 
Pour la guérison de tout mon être et de toute l'humanité, 
Au nom de JÉSUS et de ses 5 Plaies sacrées de la CROIX 
Du supplice divin qui nous sauve ! † » 
  
 
PREMIER MYSTERE : 
 
DES MIRACLES DE JÉSUS : 
LE MIRACLE DE LA GUERISON DU LEPREUX :( ST Marc 1 v40 ) 
          

PRIERE : 
  

«O PÈRE ÉTERNEL, 
Au nom du miracle de la guérison d'un lépreux, 
Par la puissance de l'amour de JÉSUS pour nous, 
Et par l'intercession de JÉSUS,MARIE,JOSEPH, 
Je vous supplie humblement, 
De bien vouloir chasser la lèpre de tous mes péchés, 
Par le sacrement de la sainte confession, 
La lèpre de toutes les haines, 
De toutes les guerres, et de toutes les méchancetés  
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Possibles, qui salissent le coeur des hommes  
Du monde entier ! † 
Que par les mérites de la puissance de guérison de JÉSUS, 
Dieu veuille nous accorder la guérison des pauvres pécheurs 
Et de toutes les familles ! † MON DIEU MERCI ! † » 
AVE MARIA ! 
  

DEUXIEME MYSTERE : 
  

LE MIRACLE DE LA GUERISON DE LA FILLE DE JAIRE, 
Une jeune fille mourante relevée par JÉSUS :( ST Marc 5 v21 ) 
  

PRIERE : 
  

«O PÈRE ÉTERNEL, 
Au nom du miracle de guérison de la jeune fille  
Mourante, par la puissance de l'Amour  
De JÉSUS SAUVEUR, 
Et par l'intercession de JÉSUS,MARIE,JOSEPH, 
Je vous supplie humblement, 
De bien vouloir relever votre Sainte ÉGLISE  
En souffrance, par la naissance si désirée, 
Du nouvel ordre de la Croix Glorieuse Catholique 
Du SACRÉ-COEUR de JÉSUS qui vient la délivrer  
De la maladie de toutes ses impuretés ! † 
AIME SOIT LE SACRÉ-COEUR DE JÉSUS ! † » 
AVE MARIA ! 
  

TROISIEME MYSTERE : 
  

LE MIRACLE DE GUERISON D'UN HOMME SOURD  
PUIS D'UN AVEUGLE : ( ST Marc7 v32 ) 
  

PRIERE: 
  

«O PÈRE ÉTERNEL, 
Au nom du miracle de guérison d'un sourd et d'un aveugle, 
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Par la puissance de l'amour de JÉSUS, 
Et par l'intercession de JÉSUS,MARIE,JOSEPH, 
Je vous supplie humblement de bien vouloir me rendre 
Capable d'entendre la Parole de DIEU, 
Et que par l'intercession du ST ESPRIT, 
Notre Roi des Anges célestes, 
Je puisse enfin écouter de tout mon coeur, 
L'appel de DIEU dans ma vie, 
Avec la joie de répondre à la mission  d'aimer participer 
Avec bonheur au Divin Décret d'Amour  
Du Coeur de JÉSUS qui me promet son règne d'amour 
Et de Paix sur la terre entière en commençant par ma 
Conversion .† Doux Coeur de JÉSUS faites que je vous 
Aime encore plus ! † » 
AVE MARIA ! 
  

QUATRIEME MYSTERE : 
  

LE MIRACLE DE LA GUERISON D'UN HOMME MUET 
POSSEDE PAR LE DEMON : ( ST Matthieu 9 v32 ) 
  

PRIERE : 
  

«O PÈRE ÉTERNEL, 
Au nom du miracle de guérison d'un muet  
Et d'un possédé par le démon, 
Par la puissance de l'amour de JÉSUS  
Et de sa croix qui sauve, 
Par l'intercession de JÉSUS,MARIE,JOSEPH, 
Des anges et des SAINTS qui chassent les démons, 
Je vous supplie humblement de bien vouloir éloigner 
Satan et son influence de mon coeur, de ma famille, 
De mes proches et de ma patrie et ouvrez mes lèvres 
Pour que je dise des paroles de consolation autour de 
Moi et pour que j'ose annoncer l'évangile et les messages 
De Bonté du SACRÉ-COEUR de JÉSUS  
Que DIEU me fait découvrir par son DIVIN  
DÉCRET D'AMOUR DE BONTÉ ÉTERNELLE !† 
O DOUX COEUR DE MARIE PRIEZ POUR NOUS ! †» 
AVE MARIA ! 
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CINQUIEME MYSTERE : 
  

LE MIRACLE DE LA RESURRECTION D'UN MORT  
FILS UNIQUE DE SA MERE VEUVE, ET DE LAZARE ! 
  

PRIERE: 
  

«O PÈRE ÉTERNEL, 
Au nom de la guérison et résurrection des morts  
Par JÉSUS, Par la puissance d'amour du Sauveur 
ÉTERNEL de Nazareth, Le Roi Divin D'Israel, 
Par l'intercession de JÉSUS,MARIE,JOSEPH, 
Je vous supplie humblement de bien vouloir m'accorder, 
Par avance, pour toute ma famille, ma paroisse et mes 
Amis, la grâce d'entrer en votre paradis glorieux,  
la grâce miraculeuse de la résurrection de la chair, 
Avec la joie incroyable de pouvoir être là, lors de 
Votre Retour Glorieux sur la terre, soit dés ici-bas, 
Soit depuis votre Royaume ÉTERNEL en compagnie 
De vos âmes saintes !† MAGNIFICAT !† » 
AVE MARIA !  
GLOIRE AU PÈRE AU FILS ET AU SAINT-ESPRIT  ! † ALLÉLUIA† 

  

 

  

 PRIERE DU CHAPELET DE SAINTE GUERISON  

«Par l'intercession de la SAINTE VIERGE MARIE, 

Prenez mon coeur et ma vie, Ô MON DIEU, 

pour la guérison de tout mon être, et de toute l'humanité, 

au nom de JÉSUS, et de ses 5 PLAIES SACRÉES  

de la CROIX du supplice divin qui nous sauve! † 
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 PREMIER MYSTERE : LE MIRACLE DE LA GUERISON DU 
LEPREUX : 
  

Evangile de ST Marc1, Verset 40 à 42 . 
« Ô PERE ETERNEL, 
Au nom du miracle de la guérison d'un lépreux, 
par la puissance de l'amour de JESUS pour nous, 
et par l'intercession de JESUS-MARIE-JOSEPH, 
je vous supplie humblement de bien vouloir chasser la lèpre de tous 
mes péchés, 
par le sacrement de la sainte confession, la lèpre de toutes les 
haines, de toutes les guerres, 
et de toutes les méchancetés possibles qui salissent le coeur des 
hommes du monde entier . † 
Que par les mérites de la puissance de guérison de JESUS, 
DIEU veuille nous accorder la guérison des pauvres pécheurs et de 
toutes les familles ! † 
MON DIEU MERCI ! † AVE MARIA ! † » 
  

 DEUXIEME MYSTERE : LE MIRACLE DE GUERISON DE LA 
FILLE DE JAÏRE, LA JEUNE FILLE MOURANTE RELEVEE PAR 
JESUS: 
  

Evangile selon ST MARC 5, Verset 21 à 43 . 
« Ô PERE ETERNEL, 
au nom du miracle de guérison de la jeune fille mourante, 
par la puissance de l'Amour de JESUS SAUVEUR, 
et par l'intercession de JESUS-MARIE-JOSEPH, 
je vous supplie humblement, de bien vouloir relever votre Sainte 
EGLISE en souffrance, 
par la naissance si désirée du nouvel ORDRE DE LA CROIX 
GLORIEUSE CATHOLIQUE 
DU SACRE-COEUR DE JESUS, qui vient la délivrer de la maladie de 
toutes ses impuretés ! † 
AIME soit le SACRE-COEUR DE JESUS ! † AVE MARIA ! † » 
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 TROISIÈME MYSTERE : LE MIRACLE DE GUÉRISON D'UN 
HOMME SOURD ET D'UN AVEUGLE: 
  

Évangile selon ST MARC 7 verset 32 à ST MARC 10 verset 46 . 
« Ô PÈRE ÉTERNEL, 
au nom du miracle des guérisons d'un sourd et d'un aveugle, 
par la puissance de l'Amour de JÉSUS, 
et par l'intercession de JESUS-MARIE-JOSEPH, 
je vous supplie humblement de bien vouloir me rendre capable 
d'entendre la PAROLE DE DIEU, 
et que par l'intercession du SAINT-ESPRIT DE DIEU, Notre ROI des 
Anges Célestes, 
je puisse enfin écouter de tout mon coeur, l'appel de DIEU dans ma 
vie,  
avec la joie de répondre à la mission d'aimer participer avec 
bonheur, 
au DIVIN DÉCRET D'AMOUR du COEUR DE JÉSUS,  
qui me promet son règne d'amour et de paix sur la terre entière, 
en commençant par ma conversion ! † 
DOUX COEUR DE JÉSUS FAITES QUE JE VOUS AIME TOUJOURS 
PLUS ! †  
AVE MARIA ! † »  
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  Volume 2/ Chapitre 1  

 
VOLUME II 

 

 

VIVE † JÉSUS ! 
 

MESSE RECOMMANDEE TOUT AU LONG DU DIVIN DECRET 
D'AMOUR : 

LA SAINTE MESSE TRADITIONNELLE DES ANGES : CANON 1 
DE SAINT PIE V † 

  

Les Confidences du SACRÉ-CŒUR de JÉSUS 

MESSAGES DU SACRÉ-CŒUR le 14. 02. 2001 

«Écrivez, mon petit ange, petite messagère de mon SACRÉ-CŒUR, 
écrivez tout ce que vous vivez, c'est toujours pour Ma Gloire et le 
soulagement de tous mes lecteurs, mes amis particuliers et choisis. 
Ils sauront ainsi comment je conduis les âmes avec si grand Amour 
et Compassion ». 
Oh mon JÉSUS, au secours ! Hier soir, en pleine nuit, Satan est venu 
me parler, me tourmenter, me traiter de folle et de toutes sortes 
d'insultes avec sa voix caverneuse horrible, sans le voir, je 
l'entendais torturer mon âme pour arrêter tout de suite ce livre et ce 
dialogue avec Vous, Oh JÉSUS que j'aime !" "N'ayez pas peur du 
démon, ma petite cachée en mon SACRÉ-CŒUR, ne craignez rien ! 
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Souffrez et aimez-moi sans crainte, car c'est pour le Salut de Ma 
Chère France, pour la bénédiction et la restauration glorieuse de ma 
très Sainte Église, l'Unique épouse de mon Cœur Divin que vous 
souffrez ! Je suis JÉSUS qui aime les âmes avec toute ma tendresse 
infinie. Voilà mon Cœur transpercé, embrasé du désir d'être aimé 
des âmes, surtout de mes âmes choisies. Je passe par ce livre, 
douceur de mon Amour Éternel, pour redire à tous les hommes 
combien je les aime, au-delà de toute mesure, et que par ma CROIX 
SAINTE je veux attirer les âmes vers mon SACRÉ-CŒUR ! Mon 
Amour transforme et divinise tout et la Miséricorde de mon Cœur 
pardonne tout ! Je suis votre Roi d'Amour et de Paix, et je viens 
vous déclarer là que je vous aime par-dessus tout, que je chéris 
chacun de vous comme mon unique amour et mon unique bien, 
même si Satan entre au milieu de vous pour me défigurer, pour 
vous empêcher de venir vers Moi et pour vous éloigner de la Source 
Vive de mon SACRÉ-CŒUR. Enfin, même s'il vous prouve par tous 
les moyens que le règne de la haine et des passions douloureuses 
est tout ce qui compte pour vous, sachez toujours que Je vous aime, 
et que mon Amour pour vous est indéfectible, que j'ai vaincu vos 
péchés par ma Croix Sainte Glorieuse et qu'en mes blessures, vous 
trouvez votre guérison et parfaite libération tant Je suis de par mon 
Saint Nom et ma Mission Éternelle, votre Seul Unique Sauveur 
Universel. " † 

  

L'ŒCUMENISME 

- "Oh doux JÉSUS, vous qui entendez mes moindres supplications, 
s'il vous plaît, expliquez-moi, de grâce, alors que je suis indigne 
d'entendre la plus petite Parole Sacrée venant de Votre Divine 
Majesté, oh Grand Roi d'Amour et de Paix, dites-moi, s'il vous plaît, 
pourquoi il y a tant de chemins proposés, pour arriver au Paradis, 
tant de différentes religions, quel est votre désir d'Unité et que 
pensez-vous des efforts d'œcuménisme qui se réalisent aujourd'hui, 
qu'en pensez-vous, Oh DIEU d'Amour, JÉSUS Sauveur ! 

  

L'ÉGLISE DE JÉSUS 

"Oui, je viens comme votre Sauveur d'Amour pour vous révélez tous 
mes secrets du Cœur Divin. J'aime passer par votre humilité pour 
manifester ma Gloire et mes désirs les plus chers. Je vous fais la joie 
d'entendre ma réponse céleste. Tout d'abord, ma petite Messagère 
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choisie, sachez qu'il n'y a qu'une seule Religion approuvée par mon 
Père Céleste Glorieux, qu'une seule voie étroite et sûre pour 
parvenir au Salut de votre âme, qu'un seul baptême pour hériter du 
Royaume des Cieux tel le Cadeau Royal accordé par le Père Éternel  
pour toute l'humanité, ce baptême étant le fruit offert pour tous par 
ma Sainte CROIX d'Amour victorieuse. C'est par le Sacrifice 
douloureux de ma CROIX de Gloire, par mon Cœur transpercé qu'a 
jailli la source vive de votre âme, le don parfait de tout mon Amour 
pour vous en vous confiant, au pied de ma Croix, à ma Sainte Mère 
Marie, Vierge Sainte Immaculée, et à mon épouse unique, la Sainte 
Église Catholique de mon SACRÉ-CŒUR, qui est née du Saint 
Sacrifice de ma Passion pour toute l'humanité. Mon Amour est si 
grand pour vous, qu'il a consenti à se livrer ainsi pour vous obtenir 
par ma CROIX, la porte ouverte du Salut et du Royaume des Cieux 
auprès du Père Éternel qui vous aime immensément et pour toujours 
! Et je continue à me livrer à vous, à travers mon Église Sainte, 
comme votre Agneau Immolé, en réparation des péchés de 
l'humanité et de votre connivence avec Satan qui vous éloigne de 
l'Amour Éternel de mon Père des Cieux, en renouvelant pour vous 
mon Saint Sacrifice à la face de DIEU et des hommes par l'offrande 
de ma Sainte Messe Sacrée. 

Satan cherche, dès le départ et jusqu'à mon Retour Glorieux, à vous 
éloigner de Moi et de ma Sainte Présence Sanctifiante, à vous 
prouver que je ne suis pas le Maître d'Amour vainqueur, en me 
détrônant sans cesse sous vos yeux, en vous montrant d'autres 
chemins possibles que ma Sainte Église pour parvenir au Salut Royal 
de mon Amour, en vous offrant plusieurs déviations en-dehors de 
ma Sainte Église Catholique Apostolique qui a toute ma faveur et ma 
perpétuelle bienveillance au cœur de la grande tourmente actuelle. 
Laissez-vous guider par les appels de notre Maman Immaculée, pour 
votre sanctification, car Je vous aime tant ! Et par Elle, DIEU vous 
manifeste la plus grande douceur de son Amour pour vous ! Relisez 
bien les messages de Marie Reine Immaculée de l'Univers, votre 
guide le plus sûr et le plus doux en ces temps troublés de 
persécution et de destruction démoniaque organisées pour toute 
l'humanité ! Dites-vous bien que vous avez absolument besoin de 
MOI pour être sauvés de vos péchés, guéris de vos blessures les 
plus profondes, libérés de vos douloureuses passions, délivrés de 
vos chaînes avec le diable destructeur de votre âme et de votre 
corps. 
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LA SAINTE MESSE 

Je vous donne mon SACRÉ-CŒUR en ma Sainte Messe Sacrée pour 
vous accorder votre libération et votre Union avec Moi la plus intime 
et la plus profonde, tel le médicament le plus parfait pour vous 
délivrer de votre attachement destructeur avec le Perfide Lucifer, Roi 
du mensonge, soumis à ma Croix de Gloire. Ma Sainte Hostie 
Consacrée, livrée par les mains de mes prêtres choisis, est votre 
Salut et la clé du Royaume des Cieux. 

Que celui qui vous dit que mon Salut est accordé autrement, dites-
lui bien qu'il est un menteur, ami de Satan et que ces pensées-là 
sont du perfide Lucifer qui veut tout faire pour vous éloigner de ma 
Source Vive d'amour" † 

  

LA VOIE DU SALUT 

"En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de 
l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la Vie 
en vous. Quiconque mange ma chair et boit mon sang, celui-là 
demeure en Moi et Moi en lui ! 

 
Il n'y a pas d'autre voie pour accéder à la Vie Éternelle ; que celui 
qui a des oreilles, entende! 

En ma Croix Sainte Rédemptrice, j'ai accordé au monde mon Salut 
et la nouvelle alliance avec mon Père Éternel, mais en ma Sainte 
Église Catholique par le Sacrifice de ma Sainte Messe Perpétuelle, 
source vive de mon SACRÉ-CŒUR pour l'humanité, je vous nourris 
de ma Présence et en vous soustrayant ainsi à l'influence de Satan 
et de tous vos penchants mauvais qui vous nuisent et vous plongent 
dans la tristesse, le découragement, la course au suicide et à la 
peur… 

Tandis que Moi, votre doux Sauveur, je suis là pour vous combler de 
ma Paix en ma Sainte demeure de l'Eucharistie et de mon Saint 
Sacrement d'Amour "! 

  

LA PROTECTION DE L'IMMACULEE 
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"Satan œuvre avec rage pour vous enlever ce Divin Secours de ma 
grâce en vous éloignant de ma Sainte Mère chargée de vous mettre 
dans mes bras, à l'abri de mon SACRÉ-CŒUR. Comme un rapace 
malveillant, le diable essaie de vous arracher de la présence humble 
et efficace de la protectrice immaculée la plus parfaite que Dieu ait 
placée sur votre route. Par tous les moyens il vous suggère d'éviter 
de passer par Elle pour votre chemin dans la Foi, car Elle sait vous 
entraîner dans la voie du Salut avec une rapidité et une facilité 
parfaite au plus grand déplaisir de Satan, ce serpent nuisible qui 
mord Notre-Dame en s'attaquant aux enfants que DIEU lui a 
donnés. Alors, mes enfants, pour votre plus grand bonheur et votre 
plus grande joie, je vous invite à plonger sans aucune résistance 
dans les bras de Maman Marie Immaculée qui vous aime tous 
comme son unique enfant, comme son petit JÉSUS que DIEU a 
voulu créer dans son immense Bonté ! 

Oui, mon petit, Je vous aime tellement ! Je vous aime, Ô Combien ! 
A tel point que je voudrais me livrer à nouveau sur la CROIX pour 
vous ! Pour vous offrir tout mon Amour ! et vous ouvrir la porte de 
mon Royaume des Cieux, pour vous dire que Moi et mon Père 
Éternel Roi de la Bonté, nous vous aimons infiniment ! 

Demandez à mon Saint-Esprit d'Amour de vous inonder de ma 
Présence aimante, de vous guider vers Moi avec sagesse, joie et 
vérité". † 

  

LA MESSE : 

"Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, suivez-Moi, n'ayez crainte, je 
suis avec vous jusqu'à la fin du monde et pour toujours et me voici 
auprès de vous en ma très Sainte Communion ! Le monde a été créé 
pour ma Gloire et mon Amour. Satan et sa cohorte de malédictions 
dans le monde est un passage, voué à sa défaite prochaine. Il est lié 
à tout jamais à Son Enfer qui est son seul lieu de repos et de 
désespoir constant ! Je viens avec mes anges du Ciel pour détruire 
l'armée révolutionnaire du diable qui sévit sur l'humanité pécheresse 
et rebelle avec lui. Courage, mes amis ! Je suis le ROI de Gloire et je 
suis vainqueur du mal par le don de ma CROIX GLORIEUSE portée et 
honorée en ma Sainte Église Catholique, Épouse Unique de mon 
SACRÉ-CŒUR. Écoutez bien ! Mettez-vous contre mon Cœur 
d'Amour, comme Saint Jean qui se penchait sur ma poitrine Sacrée 
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durant la Sainte Cène ! Écoutez bien ce que je désire vous confier 
aujourd'hui ! 

Voyez combien je vous aime ! Et combien il me tarde de me livrer à 
vous au cours de la Sainte Communion ! Et combien, en vous 
conduisant vers l'Eucharistie, je vous rapproche de la place 
d'honneur que je vous réserve, là, tout contre mon SACRÉ-CŒUR ! 
Je m'unis à vous pour l'Éternité en cette Messe solennelle de mon 
Grand Amour Infini et Divin ! Seulement là, en parlant de Messe 
solennelle, je suis obligé de vous dire, mon enfant, qu'il ne s'agit pas 
de n'importe quelle messe"! †  

Il y a une déchirure en ma Sainte Église, une plaie douloureuse qui 
ouvre à nouveau mon cœur d'une blessure très profonde, telle une 
épée en fer brûlant qui traverse ma poitrine meurtrie par les 
sacrilèges et blasphèmes qui se perpétuent… 

Le monde est en attente de ce livre qui vous dévoile encore les 
secrets de mon SACRÉ-CŒUR au cœur de la France, fille aînée de 
l'Église, ma missionnaire choisie pour éduquer les peuples vers la 
Sainteté.  

Ma lignée charnelle et spirituelle a été unie à celle de la France, ma 
fille aînée, si bien que le sang de mon peuple d'Israël coule dans les 
veine des descendants des Rois de France, ma terre choisie que 
DIEU mon Père a voulu oindre comme mon Roi David. C'est 
pourquoi, Satan, dans sa rage, a voulu effacer de la mémoire des 
peuples cette union du Sang de l'Agneau d'Israël avec la lignée de la 
France, il a voulu, par le poison de la révolution, l'acharnement à 
détruire le patrimoine du passé et de la tradition, tout faire basculer 
sous son emprise démoniaque en faisant oublier l'élection de DIEU 
sur son peuple aimé. 

Il a choisi, par ma permission, de soumettre les peuples à son 
influence satanique par le paradis artificiel humain du communisme 
démoniaque sur terre et par la bête de la Franc-maçonnerie qui 
glisse ses tentacules nauséabondes en ma Sainte Église Catholique 
pour la  destruction totale de ma très Sainte Messe Perpétuelle 
déclarée Parfaite au temps de mon Pape Saint Pie V, qui, en 
l'honneur de mes Cinq Plaies sacrées, a daigné protéger ma Sainte 
Messe de toute influence satanique et destructrice. † 

Or, malgré les avis de mon Saint Vicaire parlant en mon Nom, pour 
toutes les générations suivantes, de ma très Sainte Messe à honorer 
et prier comme il convient, voilà que des conducteurs aveugles ont 
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voulu transformer les formules sacrées de la Messe Perpétuelle de 
mon Sacré-Cœur qui se priaient toujours depuis des siècles sans 
altération ni transformation coupable et blasphématoire. Oui, on 
peut toujours parfaire la liturgie de Ma Sainte Messe en y incluant 
des chants de louange et d'adoration dignes des chérubins, sous la 
mouvance de mon Esprit Saint d'Amour ! Oui, on peut implorer mon 
Esprit Saint de Gloire, et je vous invite même à supplier pour qu'Il 
vienne en vous pour vous renouveler, par sa Sainte présence, dans 
l'exercice des charismes, à l'exemple des saints apôtres, mais tout 
cela doit se faire dans un esprit de Vérité inséparable de Ma charité ! 
† 

C'est pourquoi, en cet ESPRIT-SAINT d'Amour, de joie, de Paix, de 
Force, de Vérité et d'Union à DIEU, je vous supplie de ne pas 
transpercer à nouveau mon cœur de douleur en transformant les 
formules sacrées de la liturgie sainte Catholique de ma très Sainte 
Messe traditionnelle d'Amour. Pour cela mes petits, je vous livre là 
les prières inaltérables de mon SACRÉ-CŒUR par la liturgie 
Évangélique de la Sainte Messe des générations passées à ne plus 
jamais oublier ! C'est pour votre Salut, mon enfant, car toute prière 
n'a pas la même portée ! Les prières qui ne sont pas selon la volonté 
de mon PÈRE CÉLESTE ne sont pas agréées, c'est comme le sacrifice 
offert par Caïn et Abel, il y a celui de Caïn qui est offert pour DIEU et 
celui d'Abel le fidèle, qui est agréable à DIEU ! Priez avec Moi et non 
pas sans Moi, sans mon ESPRIT-SAINT d'Amour et de Vérité ! † 

Je vous invite à prier la Sainte Messe avec les prières que je vous 
donne là pour votre Salut et celui du monde entier. " † 
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 Volume 2/ Chapitre 2  
 

 

 
 

ORDINAIRE DE LA MESSE SELON LE MISSEL TRADITIONNEL 

Préparation pour LA LITURGIE ÉVANGÉLIQUE SELON SAINT PIE V 
Traduction à se procurer LATIN - FRANÇAIS 

 

POURQUOI JÉSUS RÉCLAME LA SAINTE MESSE 
TRADITIONNELLE 

- "Oh JÉSUS, que me dites –vous là ? J'ai toujours eu l'habitude de 
vivre la Messe actuelle, avec pourtant une si belle liturgie, 
notamment au cours de mon temps passé à la Communauté de 
l'Emmanuel et aux sessions magnifiques de Paray-le-Monial ? 

- "Je vous le dis, ma petite messagère, il est bon d'invoquer l'Esprit-
Saint d'Amour, d'attendre sa venue en vos cœurs, de recevoir les 
charismes en vue du bien commun, et de vivre la Sainte Eucharistie 
de tout votre cœur, d'aimer l'adoration du Saint-Sacrement, de prier 
le Saint Rosaire de ma Sainte Mère avec Moi, de prier le Chemin de 
CROIX avec amour pour vous fortifier en votre propre chemin de 
CROIX quotidien uni à ma propre Passion et Résurrection et pour 
vous apprendre à imiter le Don Rédempteur de ma Vie Crucifiée 
pour le Salut de tous ! † 
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Mais par-dessus tout, il y a ma Sainte Messe, et toutes les autres 
prières préparatoires sont nécessaires pour vous faire comprendre 
de l'intérieur, la valeur inestimable du Saint Sacrifice Parfait de ma 
Très Sainte Communion traditionnelle.  
Toutes les communautés chrétiennes qui s'unissent à mon Esprit-
Saint d'Amour avec le zèle ardent de mes Saints Apôtres sont les 
plus proches de la volonté de mon PÈRE ADORABLE et sont 
poussées par l'inspiration du Saint-Esprit  à s'agenouiller avec 
respect lors de la consécration à l'Autel et à l'exposition du Saint-
Sacrement de mon Amour ! Mes enfants, comblés par mon Esprit-
Saint de Gloire, lors des rassemblements en mon nom et pour mon 
SACRÉ-CŒUR, sont portés à m'adorer avec respect, orientés à prier 
avec ferveur, à exercer les dons du Saint-Esprit en communauté, à 
accomplir le don de ma charité dans leur vie, à m'honorer par des 
pèlerinages et des heures d'adoration Eucharistique qui me ravissent 
et me consolent beaucoup! 
Mais, ma plus belle consolation et digne louange envers mon PÈRE 
qui est déjà trop offensé, serait enfin de prier ma Sainte Messe 
comme il conviendrait, selon les formules sacrées traditionnelles de 
mon SACRÉ-CŒUR qui ont été choisies pour votre plus sûre et 
parfaite sanctification Unifiante avec Moi ! Venez me consoler en 
priant déjà par vous-même la Sainte Messe que je vous livre là à 
nouveau, selon la Foi de vos pères, la Foi ardente du Saint Curé 
d'Ars, du Padre PIO, et de tous les Saints qui prièrent cette Sainte 
Messe traditionnelle de mon Cœur et avec succès ! Puisqu'ils 
portèrent du fruit, et un fruit qui demeure pour votre propre 
génération aveugle ! 
Heureusement qu'à travers cette tourmente, mes petits implorent 
l'Esprit-Saint Consolateur et que, par les visites de ma Sainte Mère 
Immaculée, mes élus sont conduits à l'abri de mon SACRÉ-CŒUR et 
deviennent les témoins de ma charité et ma Compassion" ! † 

  

LA DOULEUR DU CŒUR DE JÉSUS 

"Mais il demeure que mon SACRÉ-CŒUR saigne et souffre de la 
blessure brûlante de l'offense faite contre ma Sainte Messe 
désacralisée, foulée au pied par Satan et ses collaborateurs de 
l'Enfer qui sont venus me détrôner, m'enlever mes ornements sacrés 
au sein même de mon Église déchirée. L'Épouse de mon Cœur me 
crucifie à nouveau pour son Salut et le triomphe du Cœur Immaculé 
de Marie qui approche. † 
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Vous, du moins, en union avec Sœur Lucie de Fatima, veuillez me 
consoler des offenses faites contre ma très Sainte Eucharistie 
Véritable des temps anciens, rejetée par les révolutionnaires de 
Satan et persécutée par les légions démoniaques du monde, 
célébrée en secret comme dans les catacombes ! Méprisée par le 
clergé révolutionnaire, l'ennemi de mon SACRÉ-CŒUR et de ma 
Sainte Croix Glorieuse d'Amour Eucharistique"!†  
- "Oh mon doux JÉSUS !, les prêtres qui sont vos bien-aimés doivent 
obéissance à l'Église Notre Mère, et sont obligés de célébrer la 
messe selon de nouvelles formules que j'ai toujours connues dans 
ma nouvelle génération ! Et puis ils suivent tous une formation 
nouvelle pour cela, dans cet esprit de "Pentecôte", semble-t-il, avec 
la naissance de communautés nouvelles, de vocations nouvelles et 
ferventes, n'est-ce pas, JÉSUS ? Je pense par exemple au Père 
Tardif qui avait le don de guérison ! Un grand apôtre du SACRÉ-
CŒUR ! Au Père SLAVKO de Medjugorje, si zélé pour la Gloire de 
JÉSUS et MARIE, deux Saints, semble-t-il ? Et je pourrais encore 
vous donner d'autres exemples, JÉSUS, je vous assure ! 

  

CONSOLER JÉSUS 

"Ma chère petite Messagère, bien sûr que mon Esprit-Saint d'Amour 
est à l'œuvre au milieu de vous ! Bien sûr qu'Il suscite, par ses dons 
sacrés, des ouvriers pour la moisson, des disciples de mon SACRÉ-
CŒUR, des envoyés remplis du zèle de mon Esprit-Saint, des 
témoins évangélisateurs et sincères pour ma Gloire ! DIEU suscite 
des apôtres consolateurs de mon Esprit-Saint au Sein de mon Église 
blessée, mais cela n'empêche pas la blessure d'exister et la plaie de 
mon Cœur de saigner !† 
Je suis donc venu pour vous, petite messagère fragile de mon 
SACRÉ-CŒUR, par mes appels divins, pour vous demander de venir 
me consoler de cette terrible blessure qui suinte en mon Cœur 
transpercé et qui coule en ma Sainte Église Catholique que j'aime si 
ardemment ! Le DIVIN DÉCRET D'AMOUR que je vous livre là, 
commencé par la main consolatrice de Marie Reine Immaculée de 
l'Univers, est d'une portée insoupçonnée pour votre petitesse et 
étroitesse d'esprit, car vous pensez tout de manière humaine et fort 
limitée ! Mais je viens à vous pour vous remplir de mes pensées 
divines, des secrets de mon SACRÉ-CŒUR pour la France et toute 
l'humanité ! 
Vous êtes invitée à entrer dans les confidences de mon SACRÉ-
CŒUR et à les transmettre ainsi, sans oubli, sans censure 
quelconque, et sans aucun rajout de votre commentaire personnel 
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limité, car c'est Moi qui rédige le livre et qui conduit l'Écriture Sainte 
de Votre Salut. Concentrez-vous à m'écouter et inscrire ce que je 
vous dis en toute fidélité et humilité. Je suis JÉSUS, Sauveur du 
Monde et je vous aime.  
Je souffre au sommet de la CROIX, ma Mère recueille, avec les 
Saints Anges Glorieux, le Sang et l'Eau qui coule de mon Cœur 
transpercé pour la naissance de ma Sainte Église Catholique, Épouse 
Unique, source vive rédemptrice pour le monde entier, et, comme 
une source, tout part d'Elle et découle d'Elle pour le Salut de 
l'humanité et toutes les grâces sont répandues par Elle pour 
l'Univers entier ! † 
L'Église, Une, Sainte, Catholique et Apostolique est l'Épouse Unique 
de mon SACRÉ-CŒUR, la dispensatrice de mes grâces pour le 
monde entier, la réconciliatrice entre DIEU et les hommes, l'alliance 
nouvelle et Éternelle avec mon Père Éternel, l'expiatrice des péchés 
accumulés pour toute l'humanité, la consolatrice de mon DIVIN 
AMOUR, le cadeau royal de mon Père pour votre Sainteté, la clé d'or 
pour atteindre le Royaume des Cieux, l'eau vive pour la vie éternelle 
de tout votre être, le trône de ma Gloire Divine et de ma Sagesse 
Infinie et le règne de mon DIVIN CŒUR sur terre ! 
J'ai souffert immensément au sommet de la CROIX durant 3 heures, 
3 heures d'agonie les plus insoupçonnables pour votre Salut et votre 
communion à mon Amour Vainqueur du péché en votre âme ! Ma 
souffrance se renouvelle pour vous tant je vous aime ! Et je supplie 
mon PÈRE de Bonté de vous accorder Ma Vie, Ma Gloire et Ma 
Sainteté ! 
En ces 3 heures d'agonie si douloureuses sont rassemblés devant 
vos yeux, petite messagère victime de mon Amour Divin, les 3 âges 
du temps de l'humanité : 
En commençant par l'âge ancien préparant Ma très Sainte CROIX 
d'Amour, puis par l'âge présent qui méconnaît ma Sainte CROIX 
GLORIEUSE Eucharistique d'Amour, et par l'âge avenir du triomphe 
de ma Sainte CROIX GLORIEUSE d'Amour en ma Sainte Église 
triomphante  du CHRIST-ROI unie à Marie Reine Immaculée de 
l'Univers Victorieuse. Bientôt arrive le 3ème âge du Règne de DIEU 
sur la terre, Règne de son Amour et de Sa Bonté, Règne de mon 
SACRÉ-CŒUR sur tout l'Univers ! † 
Courage, mon petit ange, souffrez, priez, aimez avec Moi, je vous 
aime tant ! Courage !† 
Il faut que je vous dise, mon enfant, que l'Église est votre Mère, elle 
vous porte en son sein comme la Vierge Marie me portait en Elle 
jusqu'à ma naissance. Elle vous nourrit des grâces qu'Elle reçoit de 
DIEU, notre Père Créateur d'Amour, Elle vous porte par la force de 
vie du Saint-Esprit de DIEU pour vous conformer à la beauté divine 
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de son Fils Unique, le Christ Sauveur que je suis. La mission de 
l'Église, votre Mère Aimante, est de vous remplir de Ma présence 
sanctifiante et de tout mon Amour Divin Miséricordieux pour devenir 
à votre tour l'Église en mission à la face de tous les hommes vos 
frères.† 
Je vous appelle à souffrir avec Moi pour le Salut des âmes et à vivre 
dans Ma Charité et Ma Compassion infinie et vous serez remplie de 
Ma joie et du soutien inlassable de ma grâce ! Prenez la CROIX que 
je vous donne avec amour. N'oubliez pas que vous souffrez pour le 
Salut de beaucoup, pour m'attirer des âmes au Paradis, pour 
m'obtenir des conversions, des guérisons inespérées pour la Gloire 
de DIEU et pour la résurrection de la France, de l'Église et du monde 
entier ! Et puis aussi, pour le triomphe du Cœur Immaculé de Marie 
qui est douloureusement transpercé avec le mien ! 
Maintenant, petite messagère aimée, petite sœur souffrante pour le 
Salut de tous, en union d'amour avec le DIVIN MAITRE JÉSUS, Eh 
bien désormais, petite sœur aimée de mon SACRÉ-CŒUR, votre 
souffrance est mienne ! Elle est œuvre de ma rédemption qui grandit 
par nos douleurs communes.  
Alors ne craignez rien si le démon vient vous attaquer et vous 
effrayer par ses mensonges et calomnies, car je suis à vos côtés 
pour vous défendre et veiller sur la petite offrande de mon SACRÉ-
CŒUR pour que tout retourne en gloire Divine et en source de 
rédemption nouvelle selon les mérites de mes Saintes Plaies Sacrées 
d'Amour que je dépose secrètement en vous, selon la mesure de vos 
forces, car DIEU ne vous fera jamais souffrir au-delà de vos forces 
tant Il vous aime inlassablement ! 
Ne craignez rien ! Votre douleur intérieure est aussi la mienne, elle 
rayonne pour la Gloire de mon Amour sur la France, sur l'île Corse 
consacrée à Ma Sainte Mère et pour le Salut d'une multitude ! Alors, 
ne craignez rien ! Prenez avec courage, patience et amour la CROIX 
que je vous donne aujourd'hui ! Soyez sûre que je vous aime et que 
mon Amour ne s'éloignera jamais de vous quelle que soit l'épreuve 
que vous traversez ! Je vous aime infiniment, soyez en sûre !  
Priez, Souffrez, Offrez, Aimez,  
Je suis toujours avec vous ! † 
Je reviendrai vous parler plus tard". † 

  

JÉSUS PARLE DE LA FRANCE : 

 
Jeudi 15 février 2001 



 141 

"Je vous salue, petite Messagère de mon Cœur Sacré, je suis votre 
doux JÉSUS qui vous parle car j'ai des trésors de grâce à vous 
dévoiler en ce jour.  

Je désire aujourd'hui, vous parler un peu de ma fille aînée, de la 
France, pays choisi de mon SACRÉ-CŒUR et qui est en grande 
infidélité vis-à-vis de la volonté Sainte de mon Père Éternel. Pour 
expier ses fautes innombrables d'infidélité et de trahison vis-à-vis de 
mon SACRÉ-CŒUR, Notre Père des Cieux fait appel à des âmes-
victimes expiatrices pour empêcher Satan et tous les démons de 
faire leur œuvre de destruction calculée contre la France. Il demande 
à sa chère France, de lui trouver des petits agneaux immolés au 
cœur de l'Église de son Fils Unique Rédempteur, des petits oratoires 
lumineux de la présence du Christ, des âmes fidèles et pures pour la 
Gloire du SACRÉ-CŒUR en France. La France, fille aînée de l'Église, 
est le pays de mon SACRÉ-CŒUR, c'est pourquoi elle est vivement 
attaquée et foulée au pied par le perfide Lucifer et toute son armée 
satanique virulente. Elle refuse d'entendre mes appels divins, elle se 
range dans le camp des lois impies et abominables du diable, elle 
veut se gouverner sans Moi et oublier mes demandes qui persistent 
toujours. Par ma petite Sainte Marguerite-Marie de mon Cœur 
Sacré, je lui avais soumis mes désirs les plus chers pour son Salut et 
promis la victoire contre ses ennemis prêts à la dévorer ! Mais au 
lieu de réaliser mes vœux, elle a choisi de se perdre et d'oublier mes 
Saintes Requêtes légitimes qui sont les exigences du Christ-Roi de 
Gloire que je suis ! Du désir de mon SACRÉ-CŒUR, elle en a tenu 
ombrage et au lieu de s'empresser à réaliser mes appels de 
Souverain Divin, elle a choisi la désolation et la douloureuse 
infidélité à Mon Égard. † 
- De quoi s'agit-il ? Mon Roi d'Amour, de quelles requêtes s'agissait-
il pour la France ? Qu'est-ce qui vous donne tant de souffrance 
concernant ce pays ? Que voulez-vous dire s'il vous plaît, mon très 
honorable Christ-Roi ? 
- Oh mon petit ange ! Oui, je souffre l'agonie au sujet de mon pays 
choisi, de la France rebelle qui s'est choisi un gouvernement qui me 
calomnie ! Notre père des Cieux ne supporte plus tant de moqueries 
prononcées contre ma Sainte Royauté d'Amour ! Je lui avais 
demandé pour son bien et sa prospérité, de se laisser gouverner par 
mon Amour Divin sous le signe de mon SACRÉ-CŒUR, je lui avais 
demandé de me choisir comme son Roi de Gloire et de Paix en 
choisissant un hymne national en l'honneur de mon SACRÉ-CŒUR 
comme un chant de consécration divine, que la marque de mon 
SACRÉ-CŒUR d'Amour soit porté sur son drapeau national pour 
toujours, comme l'étendard de France et que le temple en l'honneur 
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du Christ-Roi, Prince de la Paix et Maître des Nations, bâtit par tant 
d'efforts et de sacrifices grâce au message céleste que j'ai dicté avec 
tant d'amour à ma petite sœur Olive du Christ-Roi, soit un temple 
grandiose national qui demeure en la capitale de Paris. Cette belle 
église a bien été construite, pourtant, avec la bénédiction de la 
Sainte Église de Mon Cœur, mais l'armée des démolisseurs 
démoniaques est venue tout détruire et tout remplacer par les 
immeubles païens du Panthéon des Francs-maçons !  
Ô France, France que j'aime, votre silence coupable appelle la 
justice divine sur vous ! Et le juste courroux de mon Père Éternel 
tient à vous corriger de tant d'outrages horribles ! † 
Vous continuez de démolir mes projets divins, sans craindre la 
justice du Père des Cieux ! Ainsi vous venez d'enterrer l'église Notre 
Dame d'Espérance de Paris, sous la pelle des démolisseurs, pour la 
transformer en petite chapelle la plus petite et discrète possible ! 
Sous le regard silencieusement coupable du clergé de France qui 
accepte Ces infamies païennes car vous ne réalisez pas que DIEU 
voit tout et supporte vos offenses, non sans en souffrir ! † 
La France que j'aime tant ! Et qui a vu sur son sol tant de grands 
Saints pour Ma Gloire, est au bord de porter les stigmates de Ma 
Passion, car c'est par la souffrance la plus intense qu'elle consentira 
à revenir vers Moi, et qu'elle reviendra à la vérité de mon Amour !† 
L'assemblée nationale païenne sera démantelée, le sol de France 
sera rougi de sang, comme le sang de mon calvaire, il se répandra 
sur la terre de ma fille aînée souffrante. † 
Alors les pleurs et les grincements de dents se feront entendre, les 
lamentations couvriront la France rebelle jusqu'à ce qu'elle retrouve 
sa vocation première d'éducatrice Sainte des peuples ! Mais par 
Vous, petite messagère de mon Cœur Divin, avec l'aide des saintes 
âmes-victimes avant Vous pour la cause splendide de la conversion 
des pécheurs et de celle de votre Patrie de France, je voudrais 
susciter ma Sainte Rédemption d'Amour, par l'Amour Crucifié offert 
à cette intention de Gloire, en comptant sur votre participation 
active pour cela. Voudriez-vous devenir pour toujours l'offrande 
agréable à DIEU, comme petite hostie vivante, pour le Salut de la 
France, de l'Église et du monde entier ? Voudriez-vous adoucir le 
courroux de mon Père des Cieux qui souffre de tant d'offenses 
répétées et non réparées ? Voudriez-vous accepter la mission 
d'Amour que je vous soumets-là, en devenant donc ma petite hostie 
d'amour et de Gloire comme la pierre de mon édifice à reconstruire 
pour la Sainteté du monde entier ?  
Voudriez-vous, s'il vous plaît, en réfléchissant encore avant de me 
répondre, vous offrir à Moi comme une petite crucifiée d'amour pour 
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la Gloire de DIEU, selon ce qu'il vous sera possible de souffrir, dans 
l'amour ardent de mon SACRÉ-CŒUR" ? 

  

La messagère : 

- "Oh mon JÉSUS d'Amour, dans la crainte et la misère de ma 
pauvre nature, en comptant surtout sur votre force divine et toutes 
vos grâces nécessaires à cette mission, je viens timidement, avec 
toute ma fragilité, en communion avec mon époux de ce monde, et 
ma tendre petite famille que vous m'avez confiée, en communion, 
aussi, avec tous mes proches et amis sincères que je vous offre si 
volontiers, pour tous ceux qui comptent sur mes prières et ma 
charité puisée en votre Cœur Sacré, pour la France, l'Église, tous les 
prêtres et les familles du monde entier, avec la bienveillante 
protection de Notre Mère Immaculée, de Saint Joseph, de Saint 
Michel Archange, de mon Ange Gardien, des Saints qui veillent sur 
moi et des saints apôtres de l'Église, dans l'asile assuré de votre 
Divin Cœur Sacré, je m'offre à vous sans réserve comme votre 
petite crucifiée d'amour pour la Gloire de DIEU, en comptant sur 
votre grâce constante pour répondre à cet appel tout au long de ma 
vie et pour l'Éternité en votre Sainte Compagnie d'Amour.  

"Je vous bénis, petite crucifiée d'Amour de mon Cœur d'avoir dit OUI 
à mon appel Sacré ! Je vous aime et mon SACRÉ-CŒUR sera 
toujours là pour vous secourir et vous donner force et courage à 
vivre la CROIX que le Père de toute bonté vous enverra par la suite, 
pour m'attirer des âmes et sauver la France de son entêtement 
dangereux contre ma Gloire. Je veux me servir de vous pour mon 
Plan de Salut sur l'humanité, je compte sur vous avec tant de joie et 
d'Amour, votre offrande est un cadeau inestimable pour notre PÈRE 
ÉTERNEL, une consolation nouvelle et si précieuse qui va adoucir son 
courroux justifié et empêcher bien des catastrophes de survenir, la 
pire des catastrophes étant la perte des âmes qui se jettent en Enfer 
sans vouloir bénéficier de la Rédemption que j'ai souffert en ma 
CROIX SAINTE pour chacun de mes enfants de la terre, du plus petit 
au plus grand, du plus pauvre au plus riche, du plus méchant au 
plus juste des hommes, du plus grand pécheur au plus grand Saint, 
du plus blessé au plus fort, et du plus misérable au plus honorable 
sur terre !  
Je vous aime tous si fort que le moindre enfant qui court vers les 
bras du Perfide Menteur Lucifer, au lieu de se jeter dans les bras de 
mon Père Miséricordieux d'Amour, est pour Moi un déchirement 
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immense qui traverse mon SACRÉ-CŒUR de part en part et qui me 
crucifie à nouveau de douleur, étant séparé de l'être créé par mon 
Père et que j'aime de tout mon cœur jusqu'à l'Éternité de mon 
Amour insondable !†  
Je veux sauver le monde entier par mon DIVIN CŒUR et apprendre 
à toutes les créatures que je suis leur seul DIEU et ROI de l'univers ! 
Je manifesterai ma Gloire à ce peuple incrédule et je lui prouverai 
ma Royauté Souveraine sur le monde entier, car mon Amour 
Sauveur fera cela malgré vous, malgré vos résistances et votre 
orgueil. 
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 Volume 2/ Chapitre 3  
 

 

 
 

LE SIGNE DU RÈGNE DE DIEU 

"Ma CROIX de GLOIRE illuminée par les rayons guérisseurs de mes 
Cinq plaies sacrées, annoncera dans le ciel le règne de mon SACRÉ-
CŒUR que je promets en ce monde. † 

 
Lorsque vous verrez ma CROIX SAINTE lumineuse dans le Ciel, 
sachez alors que ma promesse de gloire s'accomplit au milieu de 
vous. Ce sera le signe de mon règne d'Amour sur terre et le signe 
ma Victoire sur Satan enfermé en son Enfer, le temps de vous 
donner le Règne Souverain de mon Cœur Sacré sur la terre uni au 
Cœur Immaculé de Marie triomphant. † 
 
  
A ce signe glorieux, vous saurez que ma Gloire arrive ! C'est la seule 
véritable date que vous pourrez savoir de mon Père Céleste, car 
toutes les autres prophéties qui mentionnent des dates précises, ne 
sont pas précises justement ! Mon Père a la clé du jour et de l'heure. 
Il vous donne les signes avant-coureurs de Sa Gloire, les signes 
seulement ! Comme le signe de l'Étoile qui signifiait ma venue au 
monde. Les annonces prophétiques des anciens préparaient, par 
l'Esprit-Saint, l'arrivée du Sauveur DIEU pour l'humanité, de même, 
les annonces de mes messagers du monde entier, depuis l'œuvre de 
ma rédemption sur la CROIX, annoncent déjà ma Gloire et ma 
Royauté prochaine sur la terre encore enténébrée. Mais quant au 
jour et à l'heure précise, personne ne sait! 
Non personne n'a reçu du Père le secret de l'heure de sa Gloire sur 
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la terre. Beaucoup de mes enfants pressentent l'imminence de cette 
Gloire annoncée, et DIEU envoie des signes pour cela dans sa 
Grande Bonté, en signe d'encouragement et d'espérance qui 
s'accomplira, seulement ne croyez pas celui qui vous annonce 
l'année exacte du triomphe du Cœur de JÉSUS et MARIE, personne 
ne doit le savoir encore, mon PÈRE Miséricordieux ne veut pas vous 
le dire car le temps est dans sa main, l'histoire de l'humanité lui 
appartient et il ne vous est pas permis d'en prendre possession, 
mais de devenir les amis de Sa Gloire et de sa Bonté, les 
collaborateurs efficaces du Règne de son Amour en ce monde et les 
saints de son Alliance Éternelle ! 
 
  
Le démon peut glisser au milieu des prophéties, la touche de son 
erreur en indiquant une date précise, car une fois la date écoulée 
sans réalisation effective, le désespoir s'installe plus facilement, 
essayant de mettre le venin du doute quant au projet de DIEU pour 
le règne de mon SACRÉ-CŒUR en faisant croire aux hommes que 
les prophéties sont fausses, tout simplement ! Et que DIEU n'est pas 
fidèle dans ses promesses et ses décrets! 
N'ayez pas peur, mes enfants, DIEU est prompt à réaliser ses 
promesses, il envoie des signes annonciateurs irréfutables, il envoie 
Notre Sainte Mère Immaculée visiter la terre pour annoncer la Gloire 
de DIEU sur toute l'humanité, il a parlé par les prophéties, DIEU 
vient régner sur terre, son retour est proche".† 
- "Oh mon Doux JÉSUS, ne pourriez-vous pas nous en dire un peu 
plus là dessus ? Car nous nous impatientons beaucoup et j'aimerais 
tant ne pas désespérer à force d'attendre sans fin tout au long de 
ma vie, Votre Saint Retour ! 
"Allons, petite messagère de mon SACRÉ-CŒUR, ne désespérez 
donc pas de ne pas connaître la date précise du retour de ma Gloire 
sur terre ! Vivez pour le Royaume des Cieux ! Vivez pour me sauver 
des âmes avec les mérites assurés de mes Saintes Plaies d'Amour, 
vivez pour consoler mon Père Céleste et lui donner la fierté de 
pouvoir collaborer avec mon DIVIN CŒUR pour le Salut de la France 
et de tout l'Univers, pour empêcher les âmes d'aller en Enfer et 
conduire tous mes enfants auprès de mon Cœur Aimant en mon 
Royaume du Paradis et aussi en délivrant les âmes qui subissent une 
purification à l'infirmerie du Purgatoire. Comme je vous aime ! Petite 
enfant de mon Cœur, comme je me réjouis de pouvoir compter sur 
vos efforts à me suivre et m'aimer par-dessus tout" !† 
- "Oh oui, doux JÉSUS Sauveur, faites de moi tout ce que vous 
voudrez ! Pourvu que je ne vous offense jamais plus et que le plus 
grand nombres d'âmes soient vraiment sauvées ! 
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"A cet acte d'offrande de votre vie pour le règne de mon DIVIN 
CŒUR, je voudrais vous en apporter les magnifiques conséquences 
pour la Gloire de mon PÈRE DES CIEUX. † 
  
Les conséquences d'Amour à votre offrande précieuse sont les 
douces réalisations que vous accomplirez avec joie, persévérance et 
bonté envers ma Très Adorable Majesté de ROI SAUVEUR, le Christ 
Divin que je suis. Il vous suffira de vivre avec courage les messages 
de Paix que Notre Dame annonce en ce monde pour le Salut de 
l'humanité ! Suivez bien ses doux conseils d'Amour maternel et ayez 
une attention particulière pour m'honorer par les Saintes dévotions 
encouragées en ma Sainte Église Universelle. † 
A vous, petit ange de mon Cœur d'Amour qui écoutez mes paroles 
prononcées en cet écrit, je vous aime si ardemment que de mon 
SACRÉ-CŒUR, je déverse pour vous ma bénédiction spéciale de ROI 
SAUVEUR et Protecteur ! A l'écoute de mes demandes faites à ma 
toute petite messagère remplie de fragilité, je vous appelle aussi à 
Me Suivre et à répondre avec elle à mes ardents désirs pour le Salut 
du monde et votre propre Salut également ! Mon Amour pour vous 
est si grand ! 
Il attend votre réponse sincère et fidèle ! Venez à mon SACRÉ-
CŒUR, venez à l'abri de mon Grand Amour, venez, vous ne le 
regretterez pas !, car mon joug est facile à porter, ma CROIX est 
joie pour celui qui se laisse mener selon la mouvance de mon Saint-
Esprit, mon fardeau est léger, car il vous conduit vers le bonheur 
assuré de toute mon Éternité dans la lumière de mon Cœur 
Adorable ! Venez à Moi, je vous aime ! † 
 
J'ai réservé pour vous tous mes trésors de grâces ! J'ai réservé pour 
vous, pour accomplir la Gloire du Père, mes plus belles bénédictions 
qui, par la lumière sanctifiante de mes 5 plaies glorieuses de ma 
CROIX Sainte sont vos 5 armes de victoire contre Satan, vos 5 
appuis glorieux de ma Divinité, vos 5 rayons consolateurs de ma 
CROIX GLORIEUSE comme les 5 bénédictions de ma Gloire en 
mémoire sacrée de mes 5 plaies d'Amour par ma Sainte Miséricorde 
crucifiée.  
- Prenez les 5 armes de Salut que je vous donne et en bon soldat du 
Christ, revêtez mes armes de lumière avec lesquelles vous éteindrez 
les flammes de l'Enfer qui détruisent l'humanité : ces 5 armes de 
Salut sont figurées en ma Sainte Image de la CROIX GLORIEUSE 
EUCHARISTIQUE, signe de ma Victoire contre Satan, que je vous 
encourage à honorer dans toutes les paroisses et les foyers de 
France et du monde entier, tant elle manifeste Mon Règne Souverain 
apportant ainsi à mon Père Céleste, la consolation d'être vénéré 
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dignement dans tous les attributs préférés de l'Église de mon Cœur 
Divin et qui, par sa simple image, rappelle le Crédo authentique de 
mes apôtres choisis en l'Église de DIEU. 
C'est pourquoi je vous appelle à répandre cette Sainte Image bénie 
par mon Père Éternel en signe d'alliance en mon SACRÉ-CŒUR, qui 
rappelle l'apparition centrale du 5 mars 1990, en l'île de beauté 
consacrée à Marie Reine Immaculée et qui porte l'hymne victorieux 
du "DIO VI SALVE REGINA" au grand plaisir de mon Père des Cieux ! 
 
C'est pourquoi, en cette île fidèle par sa consécration, DIEU accorde 
ses faveurs particulières, en envoyant sa Sainte Mère Immaculée 
visiter et protéger ses enfants consacrés et en lui accordant de 
recevoir et de transmettre les appels Divins de mon SACRÉ-CŒUR 
Souverain par mon DIVIN DÉCRET D'AMOUR ROYAL que je livre par 
la petite messagère qui recevait mes directives d'Amour depuis la 
CORSE, sujette aussi aux attaques perfides du Malin et qui, par son 
alliance avec la France aimée de mon DIVIN CŒUR, recevra la 
CROIX la première pour en être délivrée et ressusciter aussi la 
première, sous la bienveillante intervention fidèle de la Bienheureuse 
Vierge Marie, Reine de la Corse ! 
Voici donc, mes anges et lecteurs de mon Divin Cœur, les 5 armes 
de lumière que je vous offre si volontiers : elles sont les 5 roses 
choisies par Notre Mère Immaculée, les 5 ornements de votre Salut 
tout comme les 5 gloires de mon SACRÉ-CŒUR !  
Voici donc : 

  

I – La première Gloire de mon SACRÉ-CŒUR qui honore mon PÈRE 
d'où rayonne toutes les autres gloires d'ailleurs! 

Tel le soleil lumineux déployant ses doux rayons de vie et qui est si 
magnifiquement illustré en ma Sainte Image Glorieuse que je vous 
invitais à honorer et répandre chez vous : il s'agit bien de la Très 
Sainte Messe Traditionnelle et de l'Adoration Eucharistique où je suis 
présent intensément au milieu de vous, où mon Divin Cœur rayonne 
de ses grâces multiples pour tous, où la Glorieuse Sainte Trinité 
Royale y fait sa demeure par la présence réelle du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit de DIEU, où la Sainte Famille de Nazareth avec la 
Vierge Sainte et Saint Joseph y sont continuellement en adoration 
avec les anges et les Saints du DIEU d'Amour. Et par la grâce 
ardente de Ma Miséricorde, vous êtes chacun les invités de mon 
banquet royal de la très Sainte Eucharistie, en vous associant avec 
Moi à l'offrande de votre vie, comme hostie vivante et immolée pour 
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le Salut de toute l'humanité ! Si vous réalisiez à quel point mon 
SACRÉ-CŒUR y demeure en toute sa plénitude, vous seriez 
vraiment transfigurés par ma Gloire et votre vie en serait sainte à 
l'instant ! Mais en aveugles vous cheminez et la canne blanche des 
doux avis de Ma Mère Immaculée est là pour vous indiquer la route 
la plus sûre. † 
Alors prenez appui sur Elle et c'est cela que je vous dévoile : 

  

II - La deuxième gloire de mon SACRÉ-CŒUR qui honore le Fils 
Unique que je suis et me procure la plus agréable consolation: 

 
il s'agit de la Gloire de vénérer ma Très Sainte Mère médiatrice de 
toutes les grâces, co-rédemptrice la plus pure de mon DIVIN 
AMOUR, ma petite Reine Immaculée de l'Univers, la Joie de mon 
SACRÉ-CŒUR, Maman tant aimée de DIEU, Secours de tous mes 
enfants, Reine Victorieuse sur Satan ! 

 
Quelle consolation inestimable pour mon DIVIN CŒUR transpercé 
que de prouver votre tendre dévotion envers notre Sainte Mère du 
Ciel, par des pèlerinages en ses lieux d'apparition ! Par la prière du 
Saint Rosaire qu'Elle vous encourage sans cesse pour m'unir à vous 
et vous préparer l'âme à me recevoir le plus dignement possible en 
ma Sainte Communion ! 

 
 
Par la marque de votre appartenance à son Cœur Immaculé en 
portant sur vous le Saint Scapulaire du Mont Carmel, ou sa médaille 
miraculeuse qu'Elle vous a invité à porter sur vous et à offrir autour 
de vous, spécialement pour les malades, les objets bénis sur vous et 
les saintes images religieuses conseillées par mon DIVIN CŒUR, le 
signe de Ma CROIX SAINTE bien sûr, sont des armes de lumière qui 
empêchent Satan d'agir à sa guise et de poser la main sur vous plus 
librement. 

 
Le démon ayant réellement une allergie à l'eau bénite et aux objets 
religieux bénis qui entravent sa route et son emprise sur vous, 
décourage et empêche mes enfants d'avoir recours à ses armes de 
victoire contre lui ! L'arme la plus redoutable après la Très Sainte 
Messe étant le chapelet béni récité et prié par les enfants de Marie ! 
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C'est pourquoi Satan déploie toutes ses forces pour éloigner les 
âmes de la prière sanctifiante du Chapelet et pour empêcher les 
prêtres et les âmes consacrées si chères au Cœur de DIEU, de 
bénéficier de la Sainteté du Rosaire qui oriente l'âme vers la Charité, 
l'Adoration et l'Union à DIEU, tout comme les dévotions sanctifiantes 
du chemin de CROIX et de la vénération des Saintes Plaies du 
Sauveur, de l'accomplissement des cinq premiers samedis du mois 
réclamé par Notre Dame du Rosaire de Fatima en lien avec la 
dévotion des premiers vendredis du mois en l'honneur de mon 
SACRÉ-CŒUR ! 

Satan essaie à tout prix de vous faire miroiter d'autres chemins pour 
parvenir à la Vie Éternelle avec Moi, il disperse votre cœur vers 
d'autres dévotions plus longues et moins efficaces contre lui, il n'est 
pas appelé Malin pour rien ! Il sait employer ses ruses, même au 
cœur de ma Sainte Église, pour vous égarer et vous faire éviter de 
prier comme mon SACRÉ-CŒUR vous le recommande ! 

- Moi, je vous recommande aussi, pour le Salut de l'humanité d'avoir 
recours en cette époque, au Chapelet de ma Divine Miséricorde que 
je vous ai donné par ma petite sainte Faustine. † 

Je vous recommande ce chapelet-là, durant l'octave de la fête de 
Pâques, en commençant cette très sainte dévotion dès le vendredi 
Saint de chaque année. Mais je me joins à vous pour réciter le 
Rosaire, selon la Sagesse de l'Église, à travers la méditation que je 
vous livre par ma petite messagère qui écoute la voix de mon DIVIN 
CŒUR. C'est une aide supplémentaire que je vous accorde par 
grande Miséricorde et Tendresse de mon SACRÉ-CŒUR puisque je 
vous demande de présenter ce Rosaire-là dans le livre que je vous 
écris ici, pour la France et le monde entier. † 

  

III – La troisième Gloire de mon SACRÉ-CŒUR qui honore 
particulièrement mon SAINT-ESPRIT, est la Gloire d'adorer, d'aimer 
et de retenir dans vos cœurs ma toute Puissante Parole Divine à 
travers les Saintes Écritures du peuple de DIEU, la tradition vivante 
du Christ Verbe de Vie que je suis, transmise par le souffle ardent de 
mon SAINT-ESPRIT par le cœur mémorisateur des hommes, mes 
frères ! 
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Je vous supplie d'honorer avec grand respect la PAROLE de DIEU, 
que la Sainte Bible devienne, après la Très Sainte Messe, votre 
nourriture de base pour votre âme, car l'homme ne vit pas 
seulement de pain mais de toute Parole qui sort de la bouche de 
DIEU ! Mais là encore, je ne dis pas n'importe quelle bible ! Je vous 
parle de la Bible de mon SACRÉ-CŒUR, celle qui est donnée par 
mon Saint-Esprit par ma Sainte Église Catholique de tout mon 
Amour ! 

Celui qui détache la vérité de Ma Parole Divine de ma Sainte Épouse 
Catholique de mon DIVIN CŒUR, ne peut suivre mes pas sans 
dévier, car Ma Parole Divine est unie à ma Sainte Église comme mon 
Corps est uni à mon Sang Rédempteur. Celui qui divise ma parole et 
mon Église, celui-là déchire mon Cœur et partage ma tunique en 
morceaux ! Celui qui divise mon Église et se réjouit de ces divisions, 
commet le grave péché d'offense contre mon SACRÉ-CŒUR et devra 
en répondre devant la justice divine de mon Père des Cieux ! 

Que rien ni personne n'ose ajouter ou retrancher quoi que ce soit de 
Ma Divine Parole et qu'aucun homme aujourd'hui n'ose dénaturer ou 
transformer Mon Saint Evangile en faisant croire qu'il s'agit de 
fables, de symboles irréels ou autres contes de ce genre ! Non, mes 
enfants ! Ma Parole rapportée par mes Saints Apôtres est vraie, 
indissociable de ma Vérité, ce n'est pas une fable ou une simple 
leçon de morale, c'est mon DIVIN CŒUR que vous avez là ! C'est ma 
Vie, mes Messages d'Amour, les miracles authentiques de mon cœur 
livré pour vous, les paraboles saintes pour enseigner vos âmes, les 
prophéties vivantes de mon ESPRIT-SAINT pour le monde et mon 
Église Sainte d'aujourd'hui ! Ciel et terre passeront, Mes Paroles ne 
passeront pas sans avoir tout accompli et tout réalisé ! 

Car Ma Parole est Divine, elle produit son effet de sanctification au 
plus profond de vos cœurs. Comme une eau vive, elle désaltère 
votre âme assoiffée de mon DIVIN AMOUR dès que vous l'entendez ! 
C'est pourquoi je vous invite à lire Ma Parole chaque jour, et à 
goûter la splendeur de Ma Vérité en choisissant d'apprendre Ma 
Parole de Vie par le Chant et mieux encore par la Rythmo-mélodie 
de mon Evangile lancée dans le monde par mon vaillant serviteur à 
imiter, mon fidèle ami, prêtre jésuite de mon Cœur Adorable, Marcel 
Jousse qui est auprès de Moi en mon Royaume d'Éternité ! 

sa vie est un hymne de louange envers ma Sainte Parole et le trésor 
caché de ma très Sainte Pédagogie d'Israël. Je vous invite à étudier 
Ma Parole et à vous laisser imprégner par Sa Sagesse 



 152 

insoupçonnable ! Comme de bons écoliers de mon SACRÉ-CŒUR, 
soyez avides d'apprendre mes leçons d'Amour dictées pour vous 
dans Mon Saint Evangile et récitées fidèlement par mes saints 
apôtres garants de ma Vérité et de mon témoignage vivant allant 
jusqu'à la CROIX ! Pour marcher fidèlement en ma présence, je vous 
appelle à écouter la Parole de DIEU, à vivre dans la louange de Ma 
Parole par des hymnes, des cantiques, des psaumes chantés où vont 
se mêler vos supplications personnelles vers mon PÈRE ÉTERNEL ! 
C'est par la louange, en implorant l'ESPRIT-SAINT, que je compte 
vous combler de mes plus grands dons de force et de joie au cœur 
de votre CROIX offerte à mes intentions ! 

Laissez-vous combler chaque jour par la louange dès le matin, pour 
que mon Œuvre s'accomplisse en vous dans toute sa plénitude ! 
Soyez donc heureux, mon enfant, de vivre uni à Moi par la joie de 
mon ESPRIT-SAINT, et accueillez ma Paix par votre volonté de 
louange à DIEU et cela, chaque matin. C'est pour votre bien ! Le 
bonheur entrera dans votre cœur et je viendrai y établir ma très 
Sainte Demeure ! Le Ciel sera dans votre cœur car la louange 
remplira votre âme de mes plus douces faveurs, tant je vous aime ! 
Je vous encourage aussi à prier l'ESPRIT-SAINT en communauté et à 
vous ouvrir à l'action de Sa Bonté, à implorer sa venue dans vos 
cœurs en vos lieux de vie et en vos paroisses pour que tout soit 
renouvelé par l'action du Saint-Esprit !. Là encore, je vous supplie 
d'invoquer l'ESPRIT-SAINT d'Amour, à l'exemple de mes saints 
apôtres, autour de Ma Sainte Mère, le cœur rempli d'humilité, dans 
le désir de servir l'Église et lui être fidèle. † 

  

IV – La quatrième Gloire de mon SACRÉ-CŒUR qui honore 
spécialement ma Très Sainte Divinité, est la Gloire bénie de la 
PENITENCE, de votre retour à DIEU mon PÈRE pour toujours, car je 
vous aime infiniment, mon SACRÉ-CŒUR vous appelle à la 
repentance, par la bouche de Ma Mère, l'Immaculée Conception, j'ai 
renouvelé plusieurs fois mon DIVIN Appel : 

- "Pénitence, Pénitence, Pénitence" ! 
- "Priez DIEU pour la conversion des pécheurs" ! 
- C'est mon appel à l'Amour qui retentit à nouveau pour vous : 
- "Dites-MOI, M'aimez-vous, M'aimez-vous" ?,  
M'aimez-vous Vraiment" ? 
- "Oh oui, JÉSUS, Je vous aime ! 
Oui, je vous aime vraiment ! 
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Je vous aime toujours" ! 
- "Soyez dans Ma Paix,  
Alors je peux compter sur votre OUI pour répondre à mon DIVIN 
APPEL à la pénitence ? 
- "Que voulez-vous de Moi, JÉSUS, ROI Très Saint, Maître de ma vie 
et de mon cœur" ? 
- "Pénitence, Pénitence, Pénitence ! 
Priez DIEU pour la conversion des pécheurs ! 
Donnez-Moi toute votre vie pour cette intention ! 
Donnez-Moi votre vie passée depuis votre conception, avec la vie 
passée de votre famille jusqu'à son ascendance la plus lointaine et 
ancienne, les joies et les blessures les plus profondes du passé 
vécues par vous et vos ancêtres afin que tout soit donné et confié à 
mon SACRÉ-CŒUR, comme acte de consécration et de sincère 
pénitence en réparation des fautes commises contre mon PÈRE de 
Lumière, par votre vie passée et celles de vos générations passées 
qui ont accumulé les péchés d'offenses contre Notre Père d'Amour. † 

Donnez-Moi votre vie présente en acte de pénitence, pour la 
conversion des pécheurs, en me promettant d'aller vous réconcilier 
avec DIEU et le prochain, dès que vous le pourrez, au moins une fois 
par mois, en allant implorer le pardon de DIEU par la bénédiction du 
prêtre de votre contrée ! 

Je compte sur votre acte de pénitence par la confession 
sacramentelle pour réparer les fautes commises par vous et vos 
générations passées contre mon SACRÉ-CŒUR ; le Père d'Éternelle 
Gloire désire agréer votre acte de pénitence sincère à condition 
d'oser passer par l'humiliation de vous confesser au prêtre de ma 
Sainte Église ! 
Notre Père des Cieux désire aussi vous offrir mon DIVIN CŒUR en la 
très Sainte Communion l'âme purifiée et belle, lavée du péché par le 
sacrement béni de la confession. † 

Donnez-Moi aussi votre vie à venir, vos croix et pénitences futures, 
l'offrande de votre âme comme acte de pénitence en réparation des 
offenses faites au Cœur Immaculé de Marie Uni à mon DIVIN CŒUR 
d'Amour pour les intentions choisies de mon PÈRE ÉTERNEL, ROI de 
bonté, pour le Salut de la France, de mon Église Aimée, et du monde 
entier. †  

Offrez-Moi sans mesure, je vous prie, pour consoler mon SACRÉ-
CŒUR transpercé de douleur par l'ingratitude des hommes, de 
prolonger votre pénitence pour le Salut de tous, en union avec mes 
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Saintes Plaies Sacrées, en vue de mon Retour Glorieux, pour les 
intentions du Cœur Immaculé de Ma très Sainte Mère, et pour votre 
réelle sanctification, en m'accordant de recevoir de votre part le 
jeûne au pain et à l'eau souhaité par Notre-Dame, en commençant 
graduellement et sûrement et à l'occasion de votre maladie, de me 
donner vos souffrances comme jeûne agréable à DIEU pour Sa plus 
Grande Gloire, et quand vous ne pourrez mieux faire, de m'offrir un 
jeûne de télévision, de friandises habituelles ou des petits sacrifices 
par amour pour Moi !.  
En cette époque d'immense offense contre Moi, je vous recommande 
le jeûne au pain et à l'eau, repas pauvre en mémoire de ma très 
Sainte Messe outragée et persécutée, en réparation des sacrilèges 
contre mon DIVIN SACREMENT D'AMOUR de l'Eucharistie qui subit 
avec violence les épines douloureuses des sectes sataniques qui me 
percent le cœur avec tant de rage et de souffrance ! 
Vous pourrez jeûner à cette intention d'Amour tous les mercredis et 
vendredis en plus des autres intentions de mon SACRÉ-CŒUR qui 
sont multiples et notamment en acte de reconnaissance pour les 
Visites de Ma Très Sainte Mère sur la terre, tel un soutien précieux 
pour tous mes enfants, notamment comme Lourdes, la Salette et 
Fatima, si apprécié par mon DIVIN PÈRE des Cieux. † 

  

V – La cinquième Gloire de mon SACRÉ-CŒUR qui honore 
grandement la Glorieuse très Sainte Trinité Royale, du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit, est la Gloire de l'amour fraternel en mon SACRÉ-
CŒUR, en devenant dans un même élan de solidarité, les 
missionnaires de ma CROIX GLORIEUSE EUCHARISTIQUE,  

- les défenseurs de ma très Sainte Messe Véritable, 
- les témoins vivants de ma Sainte Église Catholique, 
- les adorateurs de mon SACRÉ-CŒUR, les consolateurs de mon 
PÈRE ÉTERNEL 
- la fraternité du Cœur Immaculé de Marie, 
- les serviteurs infatigables de mon Saint-Esprit, 
- mes bons soldats de mon Amour et de ma Compassion, 
- les chevaliers de mon SACRÉ-CŒUR, 
- les saints victorieux de ma Gloire Divine, 
- les évangélisateurs de ma Sainte Image Glorieuse en l'honneur de 
la très Sainte Famille Divine Unie dans la CROIX et la Victoire, 
- les trésors de mon DIVIN DÉCRET D'AMOUR et les ambassadeurs 
pour le retour à DIEU de la Nation française vouée à l'athéisme 
officiel décadent et promise à la conversion 
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- les âmes expiatrices de mon DIVIN CŒUR pour le Salut Mondial et 
la Gloire de mon Retour, 
- les messagers-victimes de mon SACRÉ-CŒUR qui aident à publier 
et diffuser ce livre de ma Très Sainte Volonté unie à mon Père 
Éternel, 
- les disciples charitables de Ma Divine Miséricorde, 
- les médiateurs des grâces de mon SACRÉ-CŒUR, 
- les âmes recueillies de mon DIVIN AMOUR, 
- les hosties saintes agréables à DIEU pour la sanctification du 
monde et de l'Église, 
- les annonciateurs du règne de mon SACRÉ-CŒUR sur la nouvelle 
France chrétienne catholique rayonnante de Sainteté pour toutes les 
Nations, 
- les offrandes d'Amour de ma CROIX SAINTE GLORIEUSE et de ma 
divine Eucharistie, 
- les âmes crucifiées de mon SACRÉ-CŒUR pour le Salut de la 
France et de toute l'humanité, 
- la louange de Ma Miséricorde Divine par le règne de mon SACRÉ-
CŒUR dans l'Église, 
- les victimes cachées et silencieuses de mon DIVIN DÉCRET 
D'AMOUR pour le Salut du monde, 
- les hymnes victorieuses de mon Règne d'Amour comme Christ-Roi, 
Prince de la Paix, Maître des Nations, 
- les consacrés de mon SACRÉ-CŒUR uni aux Cœurs de Saint 
Joseph et Marie par mon Esprit Saint d'Amour, 
- les bénis de mon PÈRE ÉTERNEL héritiers du Royaume des Cieux, 
- les bons ouvriers de ma DIVINE PAROLE, 
- le temple de mon SACRÉ-CŒUR Adorable, 
- les étoiles d'évangélisation de mon Amour Divin, 
- les humbles reflets lumineux de mon Eau Vive Éternelle pour le 
monde entier, 
- les brasiers ardents de ma Sainte CROIX Victorieuse, 
- les fidèles amis de mon SACRÉ-CŒUR, 
- les lueurs étincelantes de mon Règne d'Amour dans tous les 
cœurs, 
- les rayons de mon Amour et de ma Gloire Divine.  

Ce sont là quelques multiples attributs que mon PÈRE de toute 
Bonté, désire vous donner pour Sa Gloire si vous choisissez 
d'écouter fidèlement le DIVIN APPEL de mon SACRÉ-CŒUR et si 
vous publiez ma gloire sans honte ni hésitation. Je vous aime 
infiniment et je désire vous faire participer à la Gloire de mon 
Royaume. † 
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Méditez bien tout cela, car je reviendrai plus tard vous révéler 
encore les secrets de mon divin cœur." 
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 Volume 2/ Chapitre 4  
 

 

 

 

 

 

MESSAGE SUR LE PARADIS 
Vendredi 16 février 2001 

  
"Que Ma Sainte Bénédiction Divine repose sur vous, petite 
messagère de mon Amour, car aujourd'hui, Moi, Votre Christ-Roi 
Sauveur, je viens vous dévoiler, pour tous mes enfants du monde 
entier, en ce livre sacré, un peu de la splendeur promise de mon 
Royaume des Cieux.† 

Je désire, comme prémices de votre douce récompense, en réponse 
à mon Divin Appel, vous ouvrir le voile du Paradis promis et vous 
montrer la joie qui vous attend ! Car cette joie-là est réservée à tous 
ceux qui liront ce livre saint et qui seront touchés par la grâce de 
mon SACRÉ-CŒUR. Ils se réjouiront avec Moi des faveurs que je 
leur propose en leur accordant l'héritage de mon Royaume Éternel ! 
Car les messages de mon SACRÉ-CŒUR en ce livre de mon DIVIN 
DÉCRET D'AMOUR, sont vie et gloire de mon Amour Divin ! 
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Voici je viens ! mon SACRÉ-CŒUR déborde d'Amour infini pour 
vous ! Je vous prépare une place en mon Paradis Éternel 
Glorieux" !† 
- "Comment est-il ce Paradis, Mon  Seigneur" ? 
Que voulez-vous me dire ? 
- "Mon Paradis est le Royaume de Mon Amour Éternel, il est 
resplendissant du règne de mon SACRÉ-CŒUR, il est le Royaume du 
parfait bonheur, de la joie enivrante de mon Esprit-Saint, de la paix 
profonde de mon Père Éternel qui vous ouvre ses bras de tendresse, 
de la douceur exquise de la présence de Notre Reine Immaculée, 
Mère Sainte de toute bonté en compagnie des anges et des saints de 
tous les temps ! 
C'est le Royaume de Ma Joie Parfaite dans la lumière Divine, une 
fête admirable de la Sainte Famille des Cieux ! C'est la demeure de 
mon PÈRE Éternel au milieu de ses très chers enfants, dans 
l'exultation, les chants mélodieux des anges avec des musiques 
célestes d'une beauté inconcevable dont les musiques de la terre ne 
sont que le très pâle reflet ! C'est mon palais d'Amour, le trône de 
ma Gloire et de ma toute Puissance, là où mon Cœur vous attend 
après avoir blanchi votre vêtement dans le Sang purificateur de 
l'Agneau Immolé, du Christ-Roi Sauveur que je suis. J'invite le plus 
d'âmes possible au banquet Royal du Royaume des Cieux !, je fais 
entrer en mon Paradis tous ceux qui ont bénéficié du Sang 
Rédempteur de ma très Sainte Messe, tous les enfants qui se sont 
lavés par l'eau vive de ma très adorable communion d'Amour 
eucharistique et ceux qui, par l'intermédiaire des saints et âmes-
victimes de mon SACRÉ-CŒUR, ont reçu la joie d'être admis à mon 
Royaume de Paix et de tendresse infinies! 

J'accueille avec grande joie tous les amis fidèles de mon SACRÉ-
CŒUR, les âmes saintes et pures, les âmes avides de m'aimer et 
m'adorer et de demeurer toujours en ma Sainte Compagnie dans la 
maison du bonheur Éternel de mon PÈRE !. En ce lieu Saint d'Amour, 
de joie, de Paix, de douceur divine et de lumière bénie, résident 
auprès de Moi avec la Trinité Royale, les anges majestueux revêtus 
de lumières colorées d'une incroyable beauté, s'envolant dans les 
airs légers de ma grâce, et chantant des cantiques les plus gracieux, 
les plus touchants et les plus glorieux et se joignant à la prière des 
fidèles sur terre lorsqu'ils invoquent mon Esprit-Saint d'Amour, lors 
des prières en mon Saint Nom, mais surtout pour m'adorer en mes 
Autels de la terre à chaque Sainte Messe et chaque adoration 
eucharistique afin de ne pas me laisser seul en chaque tabernacle 
sacré de mes Églises du monde entier.  
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Là mes chers enfants, je peux vous dire que le chant des anges, la 
louange de leurs lèvres saintes, sont ma fierté, ma joie, ma douce 
consolation, car ils rayonnent de l'Église triomphante de mon 
SACRÉ-CŒUR ! Quelle joie de les entendre chanter la Gloire de DIEU 
et quelle splendeur ! Vos chants les plus beaux sur terre sont une 
toute petite esquisse comparé au grand orchestre magnifique du 
Ciel ! 
Le Paradis n'est pas un lieu de repos où la vie s'éteint !, il ne s'agit 
pas d'un lieu de sommeil profond et tranquille comme beaucoup le 
croient ! Car il s'agit du lieu de Ma présence vivante, avec les anges 
et les saints de tous les temps qui sont dans la fête la plus 
magnifique et qui prient avec joie auprès de Mon PÈRE ÉTERNEL que 
tout le monde admire et félicite ! 
 
L'ESPRIT-SAINT règne au Paradis dans tout son éclat !, on pourrait 
le comparer au Grand Roi des anges, leur chef d'orchestre par 
excellence et l'Éternelle Énergie d'Amour du Royaume des Cieux et 
le souffle ardent de toute vie ! 
Il souffle son inspiration divine de MA PAROLE Puissante dans l'âme 
des saints prophètes et véhicule sa vie dans l'Univers entier ! Il 
conduit ma Sainte Église Catholique dans l'abri de mon SACRÉ-
CŒUR et la dirige avec son Épouse Sainte, Notre Mère Immaculée 
toujours unie à son dévoué protecteur Saint Joseph ! 
Ainsi mon Paradis est une grande famille d'Amour, une fête 
permanente et un lieu de mission extraordinaire car votre mission 
commencée sur terre pour la Gloire de mon Père se continue pour 
vous du Ciel en veillant sur tous ceux qui réclament vos prières et 
votre aide depuis la terre encore privée de mon Royaume Éternel.   
† 

  

LE PASSAGE DE LA MORT† 

- "Mais dites-moi, JÉSUS, Comment arrive-t-on au Ciel, et quelle est 
notre nouvelle constitution" ? 

Réponse de JÉSUS : 
- "Eh bien, petite messagère de mon SACRÉ-CŒUR, sachez qu'au 
moment de mourir pour passer de ce monde au Royaume d'Eternité 
dans le bonheur infini, il y a plusieurs étapes successives à vivre : 
certains témoins franchissant le seuil de la mort apparente s'en 
souviennent encore quelquefois : 
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Pour le commun des mortels, en dehors de mes saints particuliers et 
des âmes consacrées à Ma Sainte Mère qui ont une mort plus douce 
et bénie que tous les autres, il y a l'étape de la séparation du corps 
et de l'âme, l'âme étant comparée à votre corps spirituel reflétant 
votre corps charnel unique sans aucune altération due au péché de 
votre condition humaine pécheresse et défigurée. Votre âme se sent 
libre de toute entrave charnelle et peut tout voir de l'extérieur. Elle 
vole comme un ange et vit comme un ange. Peu avant de goûter à 
cette merveilleuse liberté d'enfant de DIEU, rassurée de se savoir 
toujours exister en toute légèreté, elle revoit toute sa vie passée en 
une fraction de seconde pour un jugement particulier qui se prépare. 
Puis, attendue par sa famille et ses proches de l'autre monde 
céleste, elle se voit attirée vers eux, et glisse sur des coussins 
lumineux dans le couloir conduisant à Mon Royaume Béni. C'est une 
sensation que seuls, ceux qui le vivent, peuvent comprendre, car les 
mots humains ne pourront jamais traduire toute la beauté, la joie et 
le bonheur infini que cela représente ! 
 
  
Parfois ce sont les proches du Royaume de mon PÈRE qui 
apparaissent auprès du mourant pour le rassurer et le conduire en 
Paix vers Moi ! Et c'est ce qui arrive le plus souvent pour les amis 
choisis de mon SACRÉ-CŒUR et de ma Très Sainte Mère qui ont la 
faveur de recevoir la visite des anges, la présence de Marie 
Immaculée et même Moi directement au moment de leur départ 
pour mon Paradis ! 
Car mes amis privilégiés, les baptisés de ma Sainte Église 
Catholique, qui ont reçu le cadeau royal du baptême et l'héritage 
promis du Royaume, ont sur eux la marque de l'Agneau Immolé et 
font partie d'office de ma Sainte Royauté à moins qu'au cours de 
leur vie, ils détruisent ce doux privilège par l'accumulation de péchés 
en grande complicité avec Satan ! D'où l'importance considérable 
que j'accorde aux baptisés de ma Sainte Église ! J'encourage toutes 
les familles à baptiser leurs nouveau-nés, le plus tôt possible tant je 
désire leur offrir la promesse d'héritage de mon Royaume Éternel ! † 
 
  
Il existe ensuite la seconde étape du jugement particulier de l'âme 
qui se présente au milieu de l'assemblée de ses ancêtres, de ses 
amis les saints, surtout ceux qu'elle a particulièrement implorés 
devant sa vie terrestre, les anges aussi, avec son ange gardien à ses 
côtés qui veille sur elle avec tendresse, pour voir dans les yeux du 
Père Éternel, aux côtés de la famille Royale de Saint Joseph et Marie 
entourés par la Glorieuse Sainte TRINITE de Miséricorde, si l'âme est 
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admise à entrer au Royaume de l'Amour et si sa mission sur terre a 
été une bénédiction ou une malédiction pour son entourage et pour 
l'Église Sainte du Christ. 
 
  
La troisième étape est donc le résultat du Jugement Divin en toute 
vérité et imperturbable sincérité devant la Face du Père Juste et 
Bon ! C'est là que l'âme se destine à entrer tout de suite au Paradis, 
le cœur rempli de joie, car toutes les sensations sont ressenties ; 
ainsi, la séparation du corps et de l'âme n'enlève rien des manières 
d'éprouver la joie ou la peine. Alors, ma petite messagère d'Amour, 
c'est là, en ce lieu de douceur exquise et de grande consolation que 
mon SACRÉ-CŒUR vous attend ! C'est là, que je désire accueillir 
tous les amis lecteurs de mon DIVIN DÉCRET D'AMOUR ! † 
 
  
Courage, patience, et Paix ! C'est là que mon SACRÉ-CŒUR vous 
entraîne ! C'est en mon Paradis promis que je vous conduis, c'est lui 
que je vous fait miroiter, pour vous donner du courage !. †  
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LE PURGATOIRE 

"Seulement, petite messagère victime de mon Divin Amour, petite 
martyre de mon SACRÉ-CŒUR en l'honneur de DIEU, il faut que 
vous sachiez que bien des âmes ne peuvent entrer aussitôt, dès leur 
départ sur terre, dans mon Royaume Céleste d'Amour, dans la 
demeure de mon Père Adorable et la très Sainte Félicité de mon 
SACRÉ-CŒUR Miséricordieux, et d'elles-mêmes, sentant qu'elles ont 
commis tant d'outrages contre mon SACRÉ-CŒUR par de multiples 
péchés non réparés et dont les conséquences malheureuses se font 
toujours sentir dans les gens du monde, parmi ceux qui ont reçu 
l'offense du péché et par la transgression coupable des 
commandements de DIEU, elles-mêmes s'empressent de réclamer à 
mon PÈRE ADORABLE le juste châtiment de leurs méfaits et la 
correction qu'elles désirent pour mériter un tel pardon et une si 
grande récompense d'Amour ! 

 
Elles demandent réparation pour leur âme avide de purification et 
souffrent en compagnie d'autres âmes du purgatoire, en ce lieu de 
supplice nécessaire pour accéder enfin toute purifiée, au Royaume 
du Paradis tant souhaité !. Il existe d'ailleurs plusieurs niveaux de 
souffrances au Purgatoire, allant du plus proche du Paradis au plus 
lointain selon la mesure de justice exigée par les âmes offensantes 
et voulant mériter la magnifique compagnie des Saints sans 
blessures coupables ni entraves à l'amour pur ! 

Notre-Dame vient souvent les consoler et par les prières ardentes de 
ses enfants, elle les délivre de ce lieu de douleur et de purification. 
Comme une infirmière attentionnée, elle leur apprend à renoncer à 
elles-mêmes, à leur amour-propre, et à se dessaisir de l'orgueil qui 
les retenait prisonnières du Purgatoire. Le purgatoire est aussi un 
lieu de guérison, où les infirmes attendent de pouvoir marcher à 
nouveau vers le Royaume des cieux, tel un temps de restauration 
nécessaire pour l'âme blessée par une vie coupable contre DIEU.  
Les âmes du purgatoire ont besoin de vos prières et de vos sacrifices 
pour être plus vite guéries et libérées ! La Vierge Sainte est chargée 
de recueillir vos prières pour soulager ces âmes et leur accorder leur 
parfaite délivrance ! Les âmes du purgatoire, face au jugement 
céleste du Père Éternel qu'elles aiment beaucoup, sont des âmes qui 
acceptent la Volonté de DIEU et qui désirent sa Compagnie en 
accueillant la justice divine avec désir et soumission comme chemin 
de guérison vers l'entière Sainteté. 
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Si vous voulez éviter le purgatoire, dites à tous mes enfants, qu'il 
vous suffit de vivre les appels de mon SACRÉ-CŒUR en ce DIVIN 
DÉCRET D'AMOUR avec la confiance d'un petit enfant et le zèle 
confirmé digne d'un apôtre, le cœur rempli de mon Esprit-Saint 
d'Amour, armé des 5 gloires de mon SACRÉ-CŒUR et docile comme 
un agneau immolé consacré par la Gloire de mon Père des Cieux ! 
J'aimerais que les âmes vivent toutes en mon Saint Paradis ! Mais la 
Justice Divine de mon PÈRE est un don nécessaire pour la Sainteté 
de Sa Gloire ! C'est un don auquel les âmes impures veulent être 
soumises en toute loyauté et vérité. Beaucoup d'âmes sont au 
purgatoire car il y a trop peu d'intercesseurs pour elles, et parce 
qu'elles ont vécu sans se soucier de la Volonté de DIEU et sans 
désirer la sainteté.  
Il y a même des âmes de tous les styles au purgatoire ! En passant 
par d'anciens médecins, d'anciens prêtres et religieuses, des 
personnes de toutes les conditions qui vivaient au gré de leurs 
fantaisies en oubliant de faire le bien et d'aimer DIEU et son 
prochain.  
N'oubliez pas que vous n'avez que cette vie-là sur terre pour 
atteindre le Salut ! La réincarnation n'existe pas, elle est une 
invention de l'homme et c'est une faute coupable que d'y croire ! 
Le purgatoire est un lieu de souffrance juste car les âmes qui s'y 
trouvent souffrent d'être séparées de mon PÈRE des Cieux qu'elles 
aiment tendrement et qu'elles ont vu de leurs yeux lors du jugement 
qu'elles ont approuvé pour leur sainteté".† 

  

L'ENFER 

"Mais une douleur impitoyable et infinie est destinée aux âmes qui 
refusent mon Pardon et mon Amour Miséricordieux, celles qui 
refusent la justice divine de mon Père Adorable, et qui préfèrent 
adorer Satan et ses démons perfides, s'enlisant de leur propre 
volonté, le cœur rempli de haine contre Moi, dans le lieu maudit de 
l'Enfer où vont les âmes damnées, ces âmes-là, refusant 
délibérément mon Amour et toute la Miséricorde de mon SACRÉ-
CŒUR pour leur Salut que je souhaite pour tous !. Oui, mon Cœur 
déborde d'Amour Miséricordieux pour tous ! Et la perte d'une âme, 
la plus odieuse semble-t-elle, par son refus d'amour, me transperce 
le cœur de douleur car je désire la sainteté de tous mes enfants et 
je vous supplie de prier avec Moi pour empêcher les âmes de tomber 
en Enfer !, l'Enfer existe ! Et c'est la raison de ma plus vive douleur, 
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la perte des âmes de manière définitive en ce lieu de damnation 
éternelle, est ce qui me transperce davantage le coeur ! 

Car il n'y a point de retour possible vers la gloire de mon PÈRE pour 
ces âmes rebelles consacrées à Satan et ses anges démoniaques qui 
se suivent ! C'est un lieu horrible de fou destructeur où les âmes qui 
s'y plongent se transforment en laideur, en haine abominable, en 
bête hideuse volant et se cognant au milieu des cris sacrilèges, 
remplis d'insultes, de mépris et d'angoisse insoutenable ! Aucune 
âme sur terre ne pourrait en supporter la vue sans une grâce 
particulière de soutien et de lumière divine pour l'empêcher de 
succomber dans le plus douloureux désarroi ! C'est ce qui advint aux 
petits voyants de Fatima, qui, en voyant l'Enfer, ressentirent un 
grand effroi, mais, soutenus par Notre-Dame avec la promesse du 
Paradis, ils ont pu continuer à vivre et à offrir leur vie pour 
empêcher les âmes de s'y rendre". † 

- "Oh mon JÉSUS, s'il vous plaît, pourquoi DIEU accepte-t-il 
l'existence de l'Enfer et la perte des âmes en ce lieu si horrible ? 

Réponse de JÉSUS : 
"Ah ma petite messagère de mon Cœur, vous touchez là du doigt 
l'incroyable Amour de mon Divin PÈRE et sa Paternelle Justice qui 
nécessite un tel lieu de honte et de haine affolantes". † 
 
 
- Oh mon JÉSUS, je ne comprends pas, comment est-ce possible ? 
Ce n'est pas un acte d'Amour que l'existence de l'Enfer ! 
 
 
- POURQUOI L'ENFER : Réponse de JÉSUS : "Aussi étrange que cela 
puisse vous paraître, ma petite messagère, eh bien, l'Enfer est un 
acte de justice divine qui doit exister et qui justifie aux yeux des 
saints, des anges et de tout l'univers, le douloureux Sacrifice de ma 
CROIX Rédemptrice qui a coûté le Sang de l'Agneau Immolé, le sang 
des chrétiens unis à lui, et la douleur inestimable de Notre-Dame 
des douleurs, ainsi que la douleur profonde de mon PÈRE ÉTERNEL 
subissant le refus d'être justement adoré, glorifié et admiré par 
toutes ses créatures. † 
 
 
- Oh JÉSUS, pardonnez-moi, mais cela me paraît si difficile à 
comprendre ! je suis trop petite et misérable pour en saisir la vérité. 
Pourriez-vous m'expliquer ? 
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- "Sachez, mon petit ange, que l'Amour Miséricordieux de mon PÈRE 
des Cieux, est un Amour pur et infiniment juste ! 

Mon Père Adorable et Bon a tout créé par Amour et pour le bonheur 
de mon SACRÉ-CŒUR, avec une Gloire Majestueuse et Éternelle. 
C'est un amour puissant qui se livre et se donne en toute gratuité, 
générosité et indispensable liberté qui permet le refus de DIEU et 
l'existence de l'Enfer où l'amour de DIEU y est justement refusé en 
raison de cette liberté d'Amour qui prouve la bonté de mon PÈRE 
risquant l'amour jusque-là !  
Autant Son Paradis Glorieux est beau, rempli d'Amour, de joie, de 
bonheur infini, par la présence aimante de la Glorieuse Sainte 
Trinité, de la Vierge Sainte si belle, des anges si magnifiques, des 
saints si heureux, autant l'Enfer, le lieu du refus de DIEU et des 
bienfaits de son Paradis est laid. Aussi laid que le Paradis est beau, 
aussi injurieux que le Paradis est exaltant, rempli de musiques 
suaves et délicieuses par les anges enchanteurs du Royaume 
lumineux de la Gloire du Père. L'enfer est aussi brûlant et 
douloureux que le Paradis est doux, pur, clair, léger par la présence 
douce de la brise rafraîchissante de mon Esprit-Saint d'Amour et de 
Gloire ! † 

L'Enfer est le lieu monstrueux qui manifeste le contraire du Paradis 
Glorieux de mon Père Éternel. Ainsi l'œuvre sanctifiante de ma 
CROIX se justifie et prouve à quel point ma douloureuse passion a 
du prix ! Le prix de mon Sang versé pour vous afin de vous 
préserver de l'Enfer et du poison du péché qui vous lie à Satan.  

Ma venue au monde comme Christ-Roi rédempteur était donc bien 
indispensable pour vous sauver de l'emprise de Satan et de son 
royaume infernal qui existe ! Aucun autre que moi ne peut vous 
sauver de cette emprise ! Je suis le Seul et Unique Sauveur de toute 
l'humanité. Aucun prophète, ni aucun saint, le plus estimable soit-il, 
aucun homme, ni aucun ange, ni aucune créature du ciel et de la 
terre, ne pourra jamais prétendre être le Sauveur véritable de votre 
âme et votre conducteur unique vers le Salut Éternel de mon PÈRE 
des Cieux.  
Personne d'autre que moi JÉSUS, Votre Seul Universel et Divin 
Sauveur, ne peut dire : je suis le chemin, la Vérité et la Vie, "ou 
encore : je suis le Sauveur de votre être tout entier", car par ma 
CROIX SAINTE en mon Sang versé, j'ai payé le prix de votre 
nouvelle alliance avec mon PÈRE ÉTERNEL, le DIEU Tout Puissant, et 
par les mérites de mes saintes plaies et de mon Cœur transpercé 
d'Amour, je suis vainqueur sur Satan. En acceptant mon Amour pour 



 166 

vous, je vous enlève les chaînes du péché en vous délivrant pour 
toujours de l'emprise de Satan qui vous a valu un tel rédempteur 
glorieux ! 
 
- Oh merci JÉSUS, d'être mon Sauveur et mon glorieux rédempteur 
infini ! Oh merci PÈRE de grande bonté, pour votre Amour 
Miséricordieux qui nous vaut un tel Rédempteur Glorieux ! Oh merci 
pour votre Paradis promis, merci pour que vous êtes ! DIEU de 
bonté ! 
Merci pour Vous, merci pour tout, merci ! Je vous aime tellement !, 
mon DIVIN CŒUR vous poursuit de son amour et attend votre 
réponse depuis toujours ! 
Je suis votre DIEU d'Amour Infini" ! † 

  

LES LIMBES 

- "Oh mon Doux JÉSUS, Roi d'Amour, que deviennent les petits 
enfants arrachés si tôt du sein de leur mère ? Où vont les petits, 
victimes de l'avortement ? Ou encore les enfants mort-nés par 
accident, les tout-petits qui meurent au début de la grossesse 
accidentellement ou non ? 
- "Ma chère petite messagère victime de mon cœur, comme mon 
SACRÉ-CŒUR est douloureusement meurtri par l'acte d'avortement 
qui est un assassinat, un meurtre masqué et si violent qui plonge la 
maman dans la blessure profonde de ce péché si largement pratiqué 
et banalisé mais qui est toujours si douloureux à supporter et qui 
atteint la maman dans sa mission d'Amour qui est de donner la vie 
plutôt que de la supprimer avec les encouragements coupables des 
médecins. Dans les "limbes", heureuse lumière si proche de mon 
Saint Paradis, sont mes tout-petits baignés en mon Amour DIVIN". † 

  

LA CROISSANCE DES ÂMES DU ROYAUME DES CIEUX 

"Les petites victimes innocentes et martyres des avortements si 
douloureux, sont accueillies dans la lumière naturelle de la bonté de 
DIEU, enveloppées par la présence des anges du Très Haut et 
inondées de consolation par MARIE Reine Immaculée qui devient 
leur Sainte Maman du Ciel et leur fidèle éducatrice d'Amour et de 
sainteté. Ces petites âmes-là, arrachées si tôt du sein protecteur de 
leur mère de la terre, que ce soit par avortement ou accident, 
maladie ou malformation, et qui meurent, sont l'objet de l'attention 
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particulière de la bonté paternelle de mon PÈRE ADORABLE, qui 
veille sur eux avec tendresse et consolation, à tel point qu'ils 
grandissent en sainteté sous les regards bienveillants de Ma très 
Sainte Mère Immaculée et des saintes éducatrices qui se plaisent à 
accomplir cette douce vocation du Ciel, tant il y d'œuvres 
missionnaires à accomplir du Paradis avec la Vierge Marie ! Ces 
petits anges martyrs ont alors une éducation modèle par leurs aînés 
du Paradis et grandissent jusqu'à leur maturité puisqu'au Ciel, les 
tout-petits, à l'exemple des enfants sur terre, peuvent grandir et 
devenir adultes dans la Foi et la Sainteté.  
Ainsi, le petit ange que vous avez perdu à votre 3ème mois de 
grossesse et que nous avons appelé François de la CROIX 
GLORIEUSE, grossesse interrompue entre la naissance du premier et 
deuxième enfant de votre famille, est maintenant dans la lumière 
naturelle de DIEU. Il a déjà presque 9 ans de maturité et il prie pour 
vous, du haut du Paradis, pour votre fidélité à la Volonté de mon 
Père des Cieux. C'est un petit frère du Ciel qui vous soutient 
désormais, avec tous les membres de votre famille qui ont rejoint la 
maison de mon Père d'Amour"… † 

- "Alors c'est vrai JÉSUS ? Ce petit François de la CROIX GLORIEUSE 
existe vraiment et a sa propre personnalité ? Les petits anges qui 
meurent avant même de pouvoir naître, sont tous vivants et 
grandissent comme s'ils vivaient sur terre ? Mais jusqu'à quel âge 
grandit-on au Ciel ? Je ne pensais même pas qu'on pouvait grandir 
là-haut ? Est-ce vrai tout cela, JÉSUS ? 

- "Oui, mon ange ! Cela est vrai, aucune créature de mon Père des 
Cieux, la plus petite soit-elle, la plus misérable même ! N'est oubliée 
ni laissée à l'abandon, les moindres de ses créatures sont aimées 
parfaitement par mon PÈRE GLORIEUX, Amoureux de chacune 
d'elles, et plus celle-ci est petite et fragile, et plus Il en prend soin 
avec tendresse et bonté en lui assurant un avenir magnifique et 
fructueux avec une mission particulière qui la rend heureuse". 

  

LE BONHEUR DU PARADIS 

"Ainsi donc, ma petite messagère d'Amour, Mon Paradis est très 
bien peuplé, de personnes heureuses et priantes, vêtues de 
vêtements lumineux et magnifiques, volant comme les anges 
splendides de la Gloire de DIEU, avec légèreté et grand bonheur, 
avec une liberté joyeuse étonnante, l'âme remplie de Paix et de 
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bonté, comblée par la présence unifiante de mon ESPRIT-SAINT 
d'Amour, chantant avec les anges du ciel, participant à des œuvres 
missionnaires avec la Vierge Marie pour de multiples bénédictions en 
compagnie de plusieurs saints et anges de DIEU.  

Le bonheur du Paradis est impossible à traduire avec des mots 
humains, tellement sa demeure est belle et remplie de mon Amour 
Infini ! † 

Toutes les personnes du Paradis Bienheureux sont revêtues de la 
Gloire de mon Amour Divin, elles s'aiment et vivent dans la 
Fraternité de mon SACRÉ-CŒUR, dans la joie et la paix parfaite de 
mon Saint-Esprit, dans une communion d'Amour et d'humilité 
merveilleuse et dans un bonheur qui dure toute l'Éternité.  

L'altération du péché et de la vieillesse n'existe plus en mon Paradis, 
de même que la souffrance et la douleur d'être séparé de mon 
DIVIN AMOUR INFINI que vous portez en vous tant que vous êtes 
sur terre ou dans le purgatoire. Les âmes qui ont atteint leur 
maturité spirituelle dans ma grâce de sainteté du Paradis, paraissent 
avoir une trentaine d'années, selon l'apparence comparable sur 
terre, et les âmes âgées qui naissent au Ciel en leur âge avancé, 
rajeunissent et retrouvent la beauté de leur âme innocente, 
resplendissante de mon Amour, avec leur personnalité unique 
retrouvée à l'image remarquable de leur corps charnel qu'elles 
retrouveront un jour lors de la résurrection de la chair que j'ai 
promise pour tous mes enfants ! 
C'est ainsi, petite messagère de mon cœur, qu'en allant au Paradis, 
vous retrouverez les proches que vous avez aimés et qui sont déjà 
dans le Royaume de mon PÈRE comme votre chère grand-mère, et 
tant de vos proches de votre famille que vous reverrez rajeunis et 
resplendissants de sainteté, un peu changés par leur embellissement 
spirituel remarquable, mais reconnaissables en leur personnalité 
toujours existante.  
Au Paradis, les âmes communiquent entre elles par la pensée 
aussitôt captée ! Avec une communion dans l'amour Divin qui unit 
toutes les âmes dans la joie et la simplicité des enfants de DIEU 
rayonnants de bonheur ! La beauté des regards exprime tant de 
choses !… 
L'expression de la joie de tous mes enfants du Paradis est si grande 
qu'elle explique presque tout en elle-même ! De plus, comme dans 
une grande famille d'Amour, tout se partage ! Et l'arrivée d'une âme 
au Royaume de mon PÈRE est une immense fête ! Les anges 
applaudissent et chantent des hymnes à cette occasion si belle ! Les 
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proches de sa famille, les ancêtres de sa lignée qui ont tant prié 
pour son Salut, et qui voient tout à coup cette âme arriver au 
Paradis, s'approchent d'elle pour l'accueillir et voient celle-ci recevoir 
les félicitations de mon PÈRE Adorable et Souverain qui fait l'éloge 
de sa vie offerte pour Sa Gloire. Il lui présente alors la mission 
future qu'Il compte lui confier encore, selon son appel particulier, 
chaque âme recevant de DIEU sa propre vocation associée à sa 
personnalité particulière, tant DIEU aime chacun de ses enfants de 
manière unique et Sainte ! DIEU vous aime comme son enfant 
unique et préféré, quoiqu'il arrive ! † 
Mon Père d'Éternelle Gloire vous aime infiniment et vous a préparé 
une place de choix en son Paradis d'Amour avec une mission 
grandiose déjà prévue en son Royaume de Gloire ! 
N'ayez crainte ! Car je vous soutiens, mon SACRÉ-CŒUR est le 
refuge assuré de ma victoire pour votre entrée au Paradis. Aussi 
prenez avec courage la CROIX que DIEU vous offre pour sa Gloire ! 
† 
Vivez l'appel de mon DIVIN CŒUR dans la confiance en mon Amour, 
car je vous aime toujours ! †  
Je vous salue, mon ange, je reviendrai vous parler encore, soyez 
sans crainte, à plus tard ! † 
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 Volume 2/ Chapitre 5  
 

 

 

 

VIE DE SACRIFICE POUR JÉSUS 
Samedi 17 février 2001 

  
- "Oh mon doux JÉSUS, aujourd'hui j'ai reçu des reproches ! Cela est 
difficile à supporter au milieu de mes douleurs physiques, je n'ai pas 
de force et j'ai besoin de votre aide" ! 

- "Allons, petite victime de mon SACRÉ-CŒUR, ne vous ai-je pas 
prévenu de la CROIX que vous recevrez ! Une CROIX pour le Salut 
des âmes avec des reproches à m'offrir pour la gloire de DIEU et une 
correction d'Amour de mon PÈRE Béni" ! 

Tout est dans la main de mon PÈRE Adorable ! Quand vous souffrez, 
dites : 
"C'est pour le Ciel de tous et pour la Gloire de MARIE" !. "Oh mon 
JÉSUS, c'est pour votre Amour, pour la conversion des pécheurs et 
en réparation des offenses faites contre votre SACRÉ-CŒUR et le 
Cœur Immaculé de Marie !" 
Voilà le petit sacrifice que le Père attend de vous ! Voilà la petite 
consolation d'Amour que vous m'offrez pour la Gloire de DIEU et qui 
me ravit tellement"! † 

- "Dois-je arrêter d'écrire et vous écouter? Mon très Adorable 
Sauveur, afin de ne jamais me soustraire à mon devoir d'état, de 
mère au foyer, attentionnée pour ses enfants et la tenue de maison 
pour accueillir mes hôtes comme il faut avec une charité disponible 
et exemplaire ! 
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- "Chère petite Messagère de mon SACRÉ-CŒUR ! Quand je vous 
demande d'écrire, cela ne vous soustrait pas à votre mission de 
maman et d'éducatrice et vous avez toujours du temps disponible 
pour préparer les repas, ranger la maison et allumer le feu de votre 
foyer, pour balayer le sol et tout dépoussiérer comme il faut ! Il est 
bon d'en garder la responsabilité, le devoir d'état étant votre 
premier devoir d'Amour envers mon Père des Cieux, pour vous tenir 
en Sa soumission et douce humilité Mariale, † 

C'est pourquoi, dès que vos enfants vous appellent, dès que l'heure 
du repas approche, dès que la maison n'est pas rangée et 
présentable, eh bien ! Je vous demande, par amour pour mon 
SACRÉ-CŒUR, de choisir de terminer votre devoir et d'accomplir 
votre emploi à la perfection à l'exemple de la Sainte Famille de 
Nazareth, dans un esprit de service et de charité fidèle". † 

  

ACCOMPLIR LE DEVOIR D'ETAT 

"Moi je vous appelle pour écrire les désirs de mon SACRÉ-CŒUR 
quand votre devoir d'état est bien accompli et quand rien n'empêche 
le bon déroulement de votre vie concrète de mère de famille.  

Je vous appelle donc, selon la volonté du Père, à choisir d'accomplir 
d'abord votre devoir d'État, de répondre à votre vocation d'épouse 
et de mère sans négligence ou manquement !; 
Car toute négligence injustifiée à votre devoir d'épouse, de mère et 
éducatrice, est une faute dont vous devez vous corriger, car la 
charité se met en peine pour les autres, elle se sacrifie sans cesse 
pour le prochain, ne l'oubliez pas mon ange ! † 
 
  
La prière que je vous demande de vivre est une propulsion d'Amour 
pour vous aider à tout accomplir dans la charité qui se dévoue sans 
cesse ! La première charité étant de remercier DIEU par la louange, 
de prier pour le Salut des âmes, et de tout vivre dans cet esprit de 
service et d'humilité constante ! 
Votre seule raison de vivre devant être la joie d'accomplir la volonté 
de DIEU en votre fragile condition humaine ! Ainsi, vous ne pourrez 
pas vous enorgueillir du devoir Divin que je vous demande de 
réaliser pour Moi, car il s'agit pour vous d'un acte simple 
d'obéissance à la volonté de mon SACRÉ-CŒUR. † 
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La faute consisterait pour vous à vous soustraire à ma volonté 
d'écrire ce que je vous enseigne par mon Esprit-Saint d'Amour et de 
Paix ! De même, sachez que le Père Éternel est juste de vous 
rappeler que votre devoir d'état est très important dans 
l'accomplissement de Sa Charité ! C'est d'ailleurs la condition 
essentielle à votre Salut ! †  
La prière et l'écoute de Ma Divine Parole ne doivent jamais vous 
empêcher d'accomplir votre vocation première que DIEU vous a 
donnée, à savoir votre devoir d'état, selon la place de choix que 
vous devez occuper sur terre pour la Gloire de mon PÈRE ! De même 
que le corps et l'âme sont liés ensemble, de même votre vocation 
terrestre de devoir d'état est liée à votre vocation de prière 
spirituelle pour le Salut de votre âme. Et il est toujours 
déséquilibrant et néfaste de vouloir privilégier le corps au dépend de 
l'âme ou de faire le contraire ! 
Ayez toujours à cœur de vous soucier aussi bien des affaires 
matérielles que spirituelles de votre condition humaine, afin de vivre 
en parfaite harmonie et paix avec la Volonté de mon PÈRE Éternel ! 
Je ne vous demande pas moins que d'avoir une conduite 
IRREPROCHABLE aux yeux de DIEU et des hommes ! Il est l'heure, mon 
ange, que vous alliez préparer le repas et vous occuper des enfants ! 
Je vous parlerai plus tard dès que votre devoir d'état sera accompli 
comme il convient et surtout de votre mieux ! A bientôt, mon ange, 
Paix à vous". † 

  

PRIERE DANS L'ANGOISSE 

- "Oh mon cher Seigneur de Gloire, Oh JÉSUS, Roi de mon cœur, 
ayez pitié de moi, de ma fragilité, j'ai peur d'être fourvoyée, Satan 
est très rusé et peut se déguiser et faire croire que c'est JÉSUS qui 
me parle alors qu'il peut s'agir du démon malin qui, sous les 
apparences de votre SACRÉ-CŒUR, peut me conduire sur un 
mauvais chemin qui me sépare de l'Eglise, ma Mère Aimée !  

Je crains d'être trompée et manipulée par la ruse du diable, ce loup 
déguisé en agneau  pour tromper les élus de DIEU et les fourvoyer ! 
Je crains de m'égarer en écrivant ce livre et que ce soit l'œuvre 
inconsciente de ma réflexion ou une tromperie satanique possible 
car en matière de révélation il faut demeurer très prudent et tout 
rejeter plutôt que d'être trompée en trompant les autres en plus ! 
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Quelqu'un m'a expliqué combien la prudence est nécessaire en cette 
matière car le démon sait prendre un langage divin pour tromper les 
élus de DIEU ! 
J'implore St Michel Archange de venir à mon aide.  
"St Michel Archange, défendez-nous dans le combat ! Contre la 
malice et les embûches du démon, soyez notre secours ! Que Dieu 
lui fasse sentir son empire, nous vous le demandons instamment, et 
vous, chef de la milice céleste, par la vertu divine, refoulez en Enfer 
Satan et les autres esprits mauvais qui errent dans le monde pour 
perdre les âmes ! – AMEN –" 
Oh Sainte Vierge Marie, venez à mon secours ! Saints du Ciel, Sainte 
Thérèse, Sainte Agnès, Saint Joseph, Saint Antoine de Padoue, tous 
les Saints, les anges du Très-Haut, mon cher Ange gardien de 
l'AGNUS DEI, ayez pitié de moi ! Secourez-moi ! Mettez-moi à l'abri 
du véritable SACRÉ-CŒUR de JÉSUS en éloignant de moi toute 
tromperie satanique et écoute diabolique perfide et déguisée ! 
Je me signe avec l'eau bénite, avec le signe de CROIX, au Nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit à la maison, en disant : "Oh mon 
DIEU, sauvez-moi, venez à mon secours par votre Digne Esprit Saint 
d'Amour et de vérité ! 

  

REPONSE DE JÉSUS CONTRE LE DOUTE 

"Ne craignez rien ! Petite Messagère de mon SACRÉ-CŒUR, c'est 
Moi, JÉSUS qui vous parle et vous invite à écrire mon DIVIN DÉCRET 
d'Amour !. Vous êtes sur le bon chemin, celui de mon Amour et de 
ma Vérité ! Non, il n'y a rien en cela d'inconscient de votre part, ni 
d'oeuvre personnelle puisque les réponses que je vous donne vous 
dépassent en vous bousculant l'âme de telle sorte que vous devenez 
meilleure et plus attentive à mon DIVIN CŒUR ! Mes messages 
d'Amour miséricordieux vous conduisent à la Sainteté.  

- Il n'y a rien de démoniaque en tout cela ! Le démon ne vous 
inonderait pas de Paix, de grande douceur, d'élan de sainteté ! Le 
démon connaît mes enseignements et les projets d'Amour de mon 
SACRÉ-CŒUR selon ce que le PÈRE lui permet de savoir, il a le 
pouvoir de tromper bien des âmes, c'est vrai ! Comme il a la 
permission de vous tenter comme j'ai connu la tentation au désert 
durant ma vie terrestre ! Mais je l'ai vaincue par ma Sainte CROIX 
de Gloire, je l'ai terrassée ! 
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- Satan n'a pas le droit de vous tromper à ce point ! Mon Père 
Adorable vous protège grâce à votre alliance avec Moi en mon 
SACRÉ-CŒUR victorieux ! 

- Bien sûr, vous serez tentée par lui, tout comme j'ai subi moi aussi 
ses tentations, car le disciple n'est pas au-dessus du Maître !, et 
vous aurez à le combattre vous aussi ! Mais avec le privilège de 
savoir que je suis votre défenseur efficace contre lui et votre Grand 
Vainqueur Glorieux. † 

- Ne craignez rien, c'est Moi JÉSUS qui vous parle et vous enseigne 
si bien ! Et c'est d'ailleurs ce que vous ressentez au plus profond de 
votre cœur, car les doutes et le refus d'écrire mes appels Divins sont 
à la surface de vous-même et se dissipent aussitôt dès que vous 
m'appelez, moi, votre Roi JÉSUS SAUVEUR ! † 

- Celui qui invoque mon Saint Nom avec confiance sera sauvé et me 
voici pour vous sauver et vous libérer de vos doutes et des troubles 
extérieurs pour vous empêcher de continuer à me suivre. † 

- Je suis JÉSUS, votre DIEU d'Amour et de Paix ! Je vous conduis 
fidèlement vers mon PÈRE ÉTERNEL et je permets que vous soyez 
tentée par le doute afin de vous raffermir dans votre vocation 
choisie de fidèle Messagère de mon DIVIN CŒUR. 

- Que plus rien ne vous trouble et ne vous éloigne de Moi, votre 
Christ-Roi d'Amour ! Je vous guide sur le chemin sûr de Ma Vérité ! 
En écoutant mes demandes avec confiance, vous aurez le mérite 
d'avoir dit OUI à mon Appel d'Amour et d'avoir suivi les conseils 
précieux de mon SACRÉ-CŒUR avec bonne volonté, sans chercher à 
tromper quiconque et sans chercher à vous faire remarquer puisque 
le fait d'écrire ce livre est pour vous davantage un sacrifice qu'un 
honneur, un devoir d'obéissance à mon Égard plutôt qu'une œuvre 
glorieuse personnelle !. Vos doutes prouvent justement ce que je 
vous dis là !.†  

N'ayez plus peur ! Petite Messagère victime de mon DIVIN AMOUR, 
car je suis JÉSUS, votre Sauveur et c'est Moi qui vous confirme dans 
votre mission pour la Gloire de mon SACRÉ-CŒUR. "! † 

  

PAROLES AUX LECTEURS DE LA PART DE JÉSUS 
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- "Que les lecteurs aimés de ce DIVIN DÉCRET D'AMOUR soient 
rassurés avec vous de l'origine Divine irréfutable de tout ce que vous 
lisez-là ! † Mon SACRÉ-CŒUR est le gardien vigilant de ce livre et le 
guide le plus sûr en refusant que SATAN vienne y jeter le trouble, la 
confusion ou ses erreurs qu'il aime infiltrer partout, même au cœur 
de ma Sainte Église"! † 

- "Oh mon JÉSUS, encore une fois ! Comment être sûre que Satan 
ne s'y glisse pas parfois, en se servant de mes faiblesses humaines, 
car je suis si fragile, si vulnérable aussi ! Je ne suis pas infaillible ! Et 
je ne voudrais pas contrister Notre Père des Cieux" ! 

- "Allons, petit trésor de mon DIVIN CŒUR ! Ne craignez rien, je suis 
JÉSUS votre Roi d'Amour Tout puissant et Souverain ! † C'est Moi 
qui dicte tout et conduis tout ! † C'est Moi qui mène votre cœur et 
guide votre âme vers Ma Sainteté !†  C'est Moi votre véritable 
consolateur et plus sûr protecteur ! N'ayez crainte ! † Je suis plus 
fort que vos faiblesses et votre fragilité me permet de vous guider 
avec encore plus de facilité et d'humilité vers la demeure de mon 
SACRÉ-CŒUR ! † 

- "Votre vulnérabilité me permet de vous garder dans l'esprit de 
confiance et d'abandon que nécessite votre mission actuelle ! † 

- Saviez-vous, mon ange, que je vous répondrais ainsi ! Saviez-vous 
que je pourrais si bien vous rassurer et vous combler de ma Paix ?" 

- "Non, mon Divin Sauveur, je n'y pensais pas et vos réponses sont 
si claires ! Si étonnantes ! Qu'elles dépassent toutes mes attentes ! 
Vous me comblez au-delà de mes pensées ! 

- "Ainsi, mon petit cœur, soyez dans ma paix, gardez confiance en 
mon Amour et laissez-vous guider par mon SACRÉ-CŒUR vraiment 
présent ici. † 

- Je suis votre DIEU d'Amour et de Paix, votre Roi de Sagesse et de 
Vérité ! Je vous aime toujours, au-delà de vos doutes et vos 
faiblesses ! 

- Dès que vous avez un problème, une tentation, une contrariété, 
une épreuve douloureuse, une CROIX en votre cœur, Venez vite 
m'en parler avec confiance, car je suis votre Sauveur, Roi victorieux 
du Mal et du péché, Roi d'Amour et de Paix pour vous consoler et 
vous aider à cheminer dans la tendresse de mon SACRÉ-CŒUR vers 
la plus parfaite Sainteté ! 
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- Je vous appelle tous à vous confier à Moi et à vous livrer à mon 
DIVIN CŒUR !, dès qu'un souci vous accable, venez vers Moi et 
appelez-Moi aussitôt.  †  Car j'ai hâte de vous délivrer du mal qui 
vous harcèle, j'ai hâte de vous combler de ma Paix et de ma 
Présence rassurante et Divine ! 

- Venez me confier tout cela en me priant comme un petit enfant qui 
attend tout de son Père ! 

- Appelez-moi ainsi avec confiance dès que vous ne vous sentez pas 
bien !" 

- "Ô mon Doux JÉSUS SAUVEUR, au secours ! Aidez-moi ! Ayez pitié 
de moi ! Sauvez-moi par votre Sainte Croix !, Cœur Sacré de JÉSUS, 
que votre règne arrive en mon Cœur et sur le monde entier ! Cœur 
Sacré de JÉSUS, j'ai confiance en vous"!† 

- "Cette petite prière là sera pour vous un excellent soutien sur le 
chemin de votre vie ! Mais par-dessus tout, venez vous confier à Moi 
en ma très Sainte Messe d'Amour, c'est là que mon SACRÉ-CŒUR se 
donne à vous dans toute sa force et plénitude" ! 

  

LE CHOIX DE LA MESSAGERE 

- "Excusez-moi, mon Doux Sauveur, de venir encore vous 
importuner, mais je vous demande encore pourquoi vous désirez ce 
livre, pourquoi vous avez besoin de moi pour cela, n'y a-t-il pas des 
prêtres saints de votre Église pour vous servir et faire passer votre 
Message d'Amour ? 

Car je ne suis qu'une pauvre laïque même si j'ai commencé à vivre 
au début comme une âme consacrée, voilà que vous désirez ce 
livre-là, et que vous vous servez de ma pauvreté ! Je suis sûre qu'il 
pourrait y avoir d'autres âmes plus saintes pour cette œuvre, d'une 
vie sainte exemplaire et plus digne que moi d'être écoutée" ! 

- "Allons, petite messagère de mon cœur, ne vous troublez pas ! 
Même si cette œuvre vous dépasse ! Car c'est la volonté du Père 
Éternel que tout cela s'accomplisse ainsi ! C'est le choix du PÈRE et il 
a ses raisons ! †. Bien sûr qu'en ce monde il y a des saints ! Bien sûr 
qu'il y a des âmes plus parfaites que vous ! Des âmes plus vénérées 
et respectées, mais cela n'a rien à voir avec le fait que mon PÈRE 
des Cieux vous ait choisie pour cette œuvre-là ! Ses critères ne sont 
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pas les vôtres ! Et Dieu choisit d'intervenir selon la volonté de son 
cœur. " 

  

LE LIVRE SACRE 

Le DIVIN DÉCRET D'AMOUR, est une œuvre que DIEU a désirée 
depuis toujours comme une pierre de plus à l'édifice glorieux de ma 
Sainte Église Catholique qui a besoin de cette intervention divine car 
c'est un acte de bénédiction et de protection envers mon Épouse 
Bien-Aimée †. Il sera une pierre d'achoppement, un détonateur du 
Règne de mon SACRÉ-CŒUR, un écho de ma Victoire Divine en ma 
Sainte Église triomphante !. †  

- Ce livre béni par mon PÈRE ÉTERNEL, est l'œuvre choisie pour la 
réalisation des désirs de mon SACRÉ-CŒUR sur la France, ma fille 
aînée, et sur l'Église dans le monde entier †. 

Recevez donc ce livre avec grande confiance, grand respect et 
sincère dévotion, car il est pour vous, pour votre Salut et celui de 
l'humanité, pour la Sainteté de mon Église Catholique et pour la 
Gloire de mon SACRÉ-CŒUR. †  

Bien sûr, d'autres livres existent déjà ainsi que de nombreuses 
autres révélations, mais ce livre-là est prévu par mon PÈRE ÉTERNEL 
en cette époque particulière, car vous vivez à l'aurore du 3ème âge 
du triomphe de l'Église et de mon SACRÉ-CŒUR !† 

Ce livre-là est précieux, il est soutenu par la volonté de mon PÈRE 
ÉTERNEL, c'est pourquoi vous n'avez rien à craindre ! Car tout va se 
réaliser selon son Bon Vouloir Divin. † 

Je suis votre Roi de Gloire et votre mission doit s'accomplir selon la 
Volonté de DIEU. Mon SACRÉ-CŒUR est votre soutien assuré et le 
guide infaillible de ce livre sacré ! † 

Voilà ma réponse, allez dans Ma Paix, petite messagère de DIEU ! Je 
reviendrai vous parler dès demain au jour de ma Sainte 
Résurrection ! Faites bien, avec la Vierge Sainte, votre devoir d'État 
et l'éducation de vos enfants, car DIEU aime que vous le serviez 
dans les petites choses de la vie, en toute simplicité et soumission 
agréable au Père d'infinie Bonté". † 
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Dimanche 18 Février 2001 : Jour de Résurrection 

Gloire à DIEU au plus haut des Cieux ! 
Gloire à DIEU en toutes ses œuvres ! 
Gloire à DIEU en sa toute puissance d'Amour ! 
Voici que je viens en ce jour glorieux, 
Petite Messagère de mon SACRÉ-CŒUR, 
Pour vous bénir à nouveau, 
Et parler à tous mes enfants ! † 
Je vous aime infiniment, avec inlassable Miséricorde ! 
Je vous réserve ma Gloire et ma Sainteté car mon Amour Glorieux 
désire votre plus grand bonheur et votre plus bel épanouissement en 
DIEU !. 
Je me charge de vous conduire vers les divines splendeurs de mon 
SACRÉ-CŒUR et de vous faire vivre à l'abri de ma Sainte Présence 
d'Amour et de Miséricorde. † 

  

NE PAS FUIR LA VOLONTE DE DIEU 

"Ne fuyez pas mon Amour Divin, 
N'ayez pas peur ! Je suis là comme votre ROI SAUVEUR de 
Miséricorde, 
Je suis JÉSUS, Votre Christ-Roi de l'Univers ! 
Mon SACRÉ-CŒUR se donne à Vous. † 
N'ayez crainte de rester en Ma douce Présence ! Je suis le sourire de 
DIEU, votre JÉSUS d'Amour, je suis le Ciel de votre cœur ici-bas, 
tout près de mon visage sous le souffle ardent de mon Divin Esprit 
de lumière, vous ne craignez rien, ni les orages, ni les nuits, ni les 
outrages car je suis votre JÉSUS protecteur invincible et toujours 
victorieux contre le mal ! 
Je vous aime comme mon unique enfant, ne voyant en vos yeux que 
la Bonté de mon Père qui a voulu vous créer, je vous aime comme la 
préférée de toutes les fleurs de mon Paradis, je vous aime aussi fort 
que mon Père si Bon vous aime ! Aussi fort que mon Saint-Esprit 
vous inonde de sa vie ! † 

Alors ne craignez rien ! Je vous aime toujours et partout quelle que 
soit votre misère et vos doutes, car mon Amour Divin surpasse 
tout ! 
Je vous ouvre mes bras de Père Aimant, 
Je vous console sur les genoux de Ma Mère Immaculée, 
Je vous assure de ma Victoire et de ma Sainte Protection maintenant 
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et pour toujours ! 
Satan ne pourra jamais vous accorder ce bonheur-là ! Il ne pourra 
jamais vous combler de ma Paix et de l'assurance de ma protection 
Divine, il ne pourra jamais vous orienter vers ma Sainteté et mon 
Paradis, mais il fera tout pour vous en détourner ! 
Alors, ne craignez rien ! 
Je suis JÉSUS vainqueur". † 

"Ce que je vous dis là, au creux de l'oreille, c'est pour tous mes 
enfants du monde entier ! Car ma Parole de vérité qui vient du Père 
Éternel est sagesse et lumière pour toutes les nations ! Je ne me 
lasse pas de vous redire mon Amour, tant je recherche les âmes, j'ai 
soif de votre amour ! † 

J'appelle mes enfants de France et du monde entier à entendre la 
voix de mon SACRÉ-CŒUR ! Unissez-vous à Moi d'un seul cœur pour 
me suivre et répondre à l'appel Divin de mon livre d'Amour ! Car cet 
enseignement vient de mon Père Éternel pour le bien de l'Église et 
de ma très chère humanité". † 
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 Volume 2/ Chapitre 6  
 

 

 
 

N'AYEZ PAS PEUR ! 

"Allons, petite messagère de mon Divin Amour, je suis JÉSUS, votre 
Unique Sauveur ! De quoi avez-vous peur ? D'être victime de votre 
imagination ? De rêver tout cela si bien ? Je vous félicite de rêver de 
Ma Volonté Sainte avec autant de précision et autant de Vérité ! 
Vous avez même percé les confidences de mon SACRÉ-CŒUR grâce 
à votre imagination bien limitée, qui n'arrive pas à atteindre 
pourtant mes Divines Pensées d'Amour ! 

N'ayez pas peur !, c'est bien Moi, JÉSUS qui vous enseigne !† 

Vous ne rêvez pas et vous n'êtes dans aucune illusion, car vous voilà 
à l'écoute de mon DIVIN CŒUR et vous m'obéissez fort bien en 
écrivant tout ! † 

Je vous aime sans vous tromper si nous faire rêver car Ma Parole 
Sainte est active, elle accomplit toujours ce qu'Elle annonce de la 
part de mon vénérable SACRÉ-CŒUR ! Je sais, c'est dur pour vous 
d'adhérer à mon Appel Divin sans réagir, car la CROIX qui 
accompagne ce Divin Appel vous fait reculer et perdre pied aussitôt ! 
C'est votre résistance humaine due à votre grande faiblesse qui vous 
fait douter de Moi par la crainte de souffrir la CROIX † ; et votre 
misère me crie d'arrêter ce discours sacré rempli de Ma Sainte 
Vérité ! Vous pleurez sur vous-même en agissant ainsi !, et c'est 
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parce que vous vous fixez sur votre faiblesse et vos incapacités 
naturelles que vous me dites à quel point vous craignez d'écrire ce 
que je vous dis de la part de mon PÈRE Adorable ! 
Ne craignez pas de vous tourner vers mon SACRÉ-CŒUR et de vous 
abandonnez à Moi sans résister ! 

 
Ne vous regardez plus, fixez-vous sur Moi, votre Roi d'Amour et de 
Miséricorde ! Venez à Moi ! † 

 
Tous les doutes que vous vivez sont utiles aussi à ma Gloire, car les 
lecteurs sauront que c'est Moi, par la puissance de mon Amour 
Divin, qui mène cette écriture et dirige si bien les âmes vers la 
confiance en mon SACRÉ-CŒUR et donc vers l'accomplissement de 
la Volonté de DIEU ! † 

Car je vous laisse me parler librement pour vous éclairer Divinement 
selon la lumière de ma Sainteté irréprochable et infinie ! Mon 
SACRÉ-CŒUR est l'astre de votre vie et l'insaisissable trésor de 
DIEU qui sait répondre à toutes vos questions et vous instruire au-
delà de vos propres pensées humaines limitées! 

 
Avez-vous constaté, mon ange, que je savais vous rassurer au-delà 
de vos pauvres doutes et de votre fragile intelligence" ? 

- "Oh oui, JÉSUS !, vos pensées sont insaisissables et toujours 
vraies pourtant !, elles dépassent mon intelligence et surpassent de 
beaucoup tout ce que je peux deviner par moi-même !, Je vous 
remercie JÉSUS de m'éclairer si bien dans la splendeur de Votre 
immense Sagesse ! Vous surpassez en intelligence tout ce que je 
pourrais répondre moi-même, car je vois bien mes faiblesses et mes 
craintes ! Oh merci JÉSUS de savoir me donner vos lumières et 
votre Paix" ! 

  

LE LIVRE SACRE 

"Courez vers Moi sans crainte ni honte !, car j'ai hâte de vous 
enseigner les désirs insondables de mon SACRÉ-CŒUR offert à 
tous !† Par ce livre sacré de mon DIVIN DÉCRET D'AMOUR, je vous 
garde tout contre mon Cœur Miséricordieux !, Je vous ouvre les 
secrets du Royaume des Cieux en vous comblant de Ma Sagesse 
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Infinie !, † Je suis le DIEU d'Amour qui veut se donner à l'infini à 
chacun de ses enfants, car je vous aime tous si fort !, du haut de ma 
CROIX Sainte comme de la plus petite hostie blanche consacrée 
cachée au fond de mes divins tabernacles vénérés ! Mon SACRÉ-
CŒUR est la source vive de mon Amour livré pour tous mes enfants 
de la terre du temps passé, présent et avenir ! Je vous aime à 
l'infini ! Laissez-moi vous inonder de tout Mon Amour !, de toute Ma 
Sagesse !, de Ma Vérité et de toute Ma Sainteté ! Je brûle d'Amour 
pour vous !. † 

Alors ne craignez plus rien !  

Je suis votre DIEU qui vous soutient ! 
Je suis votre Roi qui vaincra ! 
Je suis votre Tout qui dirige tout ! 
Confiance !, petite âme, en mon SACRÉ-CŒUR ! 
Rappelez-vous que je suis votre DIEU Sauveur ! 
Ma Parole est Vérité, soyez rassurée ! 
Ma Parole est Lumière, elle éclaire votre vie ! 
Ma Parole est Sagesse, elle guide vos pas ! 
Ma Parole est Sainte, elle vous mène à Moi ! 
Je vous aime jusqu'à la folie de ma CROIX. † 
Je vous renouvelle mon Amour jusqu'à la plénitude de la Vie 
Éternelle en DIEU ! 
Vous ne serez jamais abandonnée par mon SACRÉ-CŒUR, tant je 
vous aime sans fin dans la joie de DIEU ! 
Alors qu'avez-vous à craindre, puisque je vous garde dans mon 
SACRÉ-CŒUR pour toujours ! 
Je suis votre guide Éternel d'Amour ! 
Ce livre est mien, il est en ma main pour toujours †  
Votre vie est mienne en mon SACRÉ-CŒUR pour la Gloire du PÈRE 
et le Salut de tous ! 
N'ayez plus peur d'écrire ce que DIEU vous dévoile et vous dicte en 
mon Saint Nom !. †  
Je suis JÉSUS, professeur divin de ce livre sacré à donner et diffuser 
pour la Gloire du PÈRE, Roi de l'Univers ! 
Reposez-vous en paix, petite messagère de ma très Sainte Royauté 
d'Amour, dans la douceur bénie de mon SACRÉ-CŒUR. † 
Je veille sur tout et aussi sur vous !, rien ne pourra vous séparer de 
mon Divin Amour, demeurez dans ma Paix ! 
Relisez et vivez les appels de mon SACRÉ-CŒUR !† Ne craignez pas 
d'en faire votre profit, et votre engagement vers la Sainteté pour la 
Gloire de mon PÈRE Adorable ! 
Ne doutez plus de l'origine Divine des Paroles de mon Divin Cœur et 
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laissez-vous conduire par la Sainte Église Catholique, épouse unique 
de mon Amour Éternel". † 

  

PRIÈRE DE JÉSUS 

- "Oh Saint Michel Archange !, venez protéger l'Église Sainte dans la 
puissance de MON SACRÉ-CŒUR et qu'avec la prière ardente de Ma 
très Sainte Mère Immaculée, de Saint Joseph, Saint Jean, Saint 
Pierre, Saint Paul, tous le saints et les anges du ciel, vous veniez 
adorer mon PÈRE ÉTERNEL et réparer ainsi les offenses par 
lesquelles Il est constamment déshonoré ! 

Que ce livre de mon SACRÉ-CŒUR obtienne à tous mes enfants un 
amour sincère et une authentique vénération pour ma Sainte Messe 
Perpétuelle et Solennelle de ma divine Tradition Catholique. Que ma 
petite messagère demeure fidèle à mes Divins Appels et que des 
témoins nombreux se lèvent pour la réalisation du Plan de DIEU 
pour le Salut de la France et du monde entier !. † 

Oh Père d'infinie Bonté, Par mon Esprit Saint d'Amour, accordez-
nous de suivre en toute confiance et Sainteté les appels de mon 
SACRÉ-CŒUR et la voie de ma Sainte Église triomphante ! Que mon 
PÈRE vous bénisse par mon SACRÉ-CŒUR. AMEN" !. † 

Oh s'il vous plaît !, petite messagère de mon Divin Amour !, petite 
hostie vivante de DIEU !, je vous demande, Moi, JÉSUS de Nazareth, 
de soumettre ce livre au discernement de mon Église et de le 
remettre comme si vous le donniez à mon SACRÉ-CŒUR ! 

Ainsi, vous n'aurez rien à craindre, puisque mon SACRÉ-CŒUR 
dirige mon Épouse Catholique et  qu'elle suit mes recommandations 
divines ! C'est dans l'ordre de ma Volonté Sainte que de vous plier à 
cette loi d'obéissance fondamentale pour plaire à mon PÈRE des 
Cieux ! Je me suis fait obéissant, et obéissant jusqu'à la CROIX ! 
Soumettez tout avec confiance à mon Église Sainte en sachant que 
vous confiez tout cela à mon Divin Cœur ! N'ayez plus qu'une seule 
crainte : celle de ne pas honorer la Volonté de mon Père 
Miséricordieux en négligeant les appels de mon DIVIN CŒUR en 
votre vie comme chemin de Sainteté à suivre devant DIEU et des 
hommes !. 
Soyez irréprochable dans votre conduite pour glorifier mon PÈRE 
très aimant et lui procurer les consolations qu'Il mérite ! Je vous 
remercie d'obéir à mon SACRÉ-CŒUR !† 
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Continuez de m'honorer comme vous le faites !. Votre obéissance 
est ma grande joie et ce qui soulage mon Cœur des ingratitudes 
reçues!Toute âme qui dit avoir une révélation sans la soumettre au 
discernement de ma très Chère Église Catholique, n'est pas un 
disciple de mon SACRÉ-CŒUR et ne mérite pas qu'on s'y réfère ! et 
il en est de même pour tous les messagers d'aujourd'hui qui parlent 
en mon Nom !, Rien n'est plus important que la Sainte obéissance 
en l'Église de mon SACRÉ-CŒUR, comme garantie de soumission 
sincère et réelle envers mon PÈRE ÉTERNEL"† 

  

AU SUJET DES RÉVÉLATIONS 

- "Toutes les révélations et messagers de votre époque qui, au lieu 
de vous conduire à honorer ma Sainte Messe Véritable traditionnelle 
vous orientent vers d'autres chemins de dispersion pour vous 
éloigner de la Source Unique et pure de mon DIVIN CŒUR, tous ses 
messages-là ne sont pas approuvés par la Divine Sagesse de mon 
PÈRE Céleste Créateur.† Je vous recommande donc, pour plaire 
comme il faut à Mon PÈRE Adorable sans l'offenser, de suivre avec 
fidélité et amoureuse obéissance, les directives de ma Sainte Église 
Universelle d'Amour, car sinon bien des âmes naïves  se laissent 
emporter par les ruses du démon qui sait tromper des multitudes, 
afin de les éloigner avec force et puissance maligne enrôleuse, des 
grâces sanctifiantes de mon SACRÉ-CŒUR. †  Car le cœur de ma 
Sainte Église Catholique est le centre mon SACRÉ-CŒUR !† 

De même que le Divin Soleil qui éclaire toutes les nations est la 
Divine Hostie Consacrée de mon Épouse Catholique protectrice de 
mon Saint Sacrement d'Amour aux yeux de toute l'humanité  !, de 
même, c'est la volonté de mon PÈRE, de vous rappeler tout cela ! Je 
suis JÉSUS de Nazareth, Roi d'Israël et du monde entier ! 

Venez m'honorer en toute vérité en mon Église Sainte Catholique et 
Apostolique ! † 

Ne cherchez pas de meilleur chemin que celui là pour Me rencontrer 
et accéder à mon Royaume d'Éternité auprès de mon Père, DIEU 
tout Puissant, Créateur de l'Univers ! 

- "Je suis le chemin, la Vérité et la Vie ! nul n'a jamais dit cela en ce 
monde, mis à part Moi !, votre Divin Roi d'Amour ! 
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- "Nul ne va vers le Père Éternel, sans passer par Moi, ni sans entrer 
par la porte étroite de mon SACRÉ-CŒUR Miséricordieux ! Il fallait 
que je vous rappelle cela car tout est annoncé dans mon Évangile, 
tout ce que je vous dicte-là est contenu dans mes divines Paroles 
des Saintes Écritures à méditer et vivre en ce moment". † 

  

LA SAINTE ÉGLISE 

"Ma Sainte Église est unie à Mes Divines Paroles, ne l'oubliez pas, 
mon enfant ! Étudiez donc mon Saint Évangile à la lumière de ma 
Sainte Église Catholique fidèle à la tradition de mon SACRÉ-CŒUR et 
à la véritable Sagesse de mon Saint Esprit ! † 

Que celui qui vous dit, "Ah moi, je suis dans le bon chemin en priant 
l'Esprit-Saint en dehors de l'Église Catholique du Christ" ! Surtout ne 
le suivez pas, C'est un de mes enfants égarés pour lequel il faut 
prier et implorer la conversion. 

Que celui qui vous dit aussi : "Ah moi, je suis dans le bon chemin en 
étudiant la Parole de DIEU en dehors de l'Église Catholique du 
Christ" ! Surtout ne le suivez pas, Et rappelez-lui que ma Sainte 
Église et ma Parole Divine ne font qu'un !, ainsi que mon corps et 
mon Sang ne font qu'un !. 

Que celui qui vous dit encore, "Ah moi, je suis dans le bon chemin, 
je suis dans l'Église Catholique du Christ, mais je n'ai pas besoin 
d'étudier la Parole de DIEU, et je n'ai pas besoin d'invoquer l'Esprit-
Saint " ! Celui là ne le suivez pas, Et recommandez-lui d'étudier 
aussi ma Parole Divine, de faire appel à l'Esprit-Saint et de ne pas 
ignorer la Sainte Doctrine de l'Église ! 

 
Car le démon s'engouffre dans un cœur défaillant, remplaçant ses 
ignorances par des enseignements sataniques trompeurs et 
attirants ! 

 
Soyez bien armés, mes enfants, contre Satan le Malin séducteur des 
âmes, qui veut par tous les moyens vous éloigner de mon DIVIN 
CŒUR et de ma Sainte Église de Vérité ! 

 
Résistez-lui par les armes de Salut et les Gloires de mon SACRÉ-
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CŒUR ! Ne vous laissez pas piéger par ses ruses savantes et 
destructrices ! 

 
Laissez-moi vous protéger de son influence démoniaque en vous 
dirigeant sans hésiter vers mon SACRÉ-CŒUR GLORIEUX ! 

 
Suivez bien l'exemple des Saints de mon Église Mère ! Ravivez votre 
Foi en imitant leurs vertus et le zèle de leur charité exemplaire ! 
Mettez-vous sous le manteau de Notre-Dame et suivre-Moi !. † 

Ne craignez rien !, petite messagère de mon Cœur, cet 
enseignement-là est vrai, il est de mon SACRÉ-CŒUR et doit 
rayonner dans tous les cœurs !. † 

Je suis JÉSUS, votre Soleil de Justice, et ce livre est le rayon de ma 
Gloire ! ne laissez pas ma lumière sous le boisseau, mais montrez-la 
bien pour qu'elle brille et illumine l'Église et le monde entier ! 

 
Oh France, France !, Fille aînée de l'Église !, ne tardez plus à 
m'écouter !, retrouvez la ferveur de votre première alliance avec 
DIEU mon PÈRE ÉTERNEL ! Ne rejetez pas une nouvelle fois l'appel 
de mon SACRÉ-CŒUR"!† 

  

APPEL A LA FRANCE 

"Il est temps pour vous, Ô France que j'aime, de m'honorer comme 
votre Divin Roi et de vous laisser gouverner par Moi !. †  

Car le PÈRE Créateur de l'Univers, outragé par votre orgueil, fera 
tomber sur vous sa juste colère pour vous faire sortir de votre 
arrogance, par la CROIX de souffrance ! et vous faire sentir votre 
indignité afin de renaître par ma Sainte Résurrection ! 
Je vous envoie, dans ma juste décision, ce livre de mon SACRÉ-
CŒUR, pour vous réveiller de votre torpeur !, et vous rassembler 
par mes douces faveurs, auprès de mon PÈRE Adorable et de ma 
Sainte Mère Secourable ! Je vous aime tant !, revenez à Moi"!† 

  

CE LIVRE EST UN GRAND TRÉSOR 
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"Ce livre présenté par mon Divin Amour, est le trésor de votre 
secours, oui, saisissez-le et vivez le !, c'est le don du Saint Esprit et 
vous serez comblé en le lisant pour Me plaire !  

N'ayez pas peur de me suivre !, car mon Amour est tout puissant ! 
Je viens régner dans votre cœur !. †  
Rappelez-vous que je suis vivant en ma Sainte Église maintenant, et 
que depuis toujours je vous appelle à m'adorer en ma Sainte Messe 
perpétuelle ! †  
Soyez dans Ma Paix, DIEU veille sur vous". † 

  

L'ÉDITION DU LIVRE 
Mardi 20 février 2001 

"Je vous salue, petite hostie brûlante du feu de mon Divin Amour, 
petite victime heureuse de ma CROIX GLORIEUSE, je viens à 
nouveau vous parler, Moi, votre Bon JÉSUS, Christ-Roi !. † 

Je voudrais vous renouveler mon Appel Divin en faveur de la 
publication de mon DÉCRET d'Amour pour la France et le Monde 
entier avec mes précisions importantes ! 

Que mon PÈRE de Gloire ne soit plus offensé par la manière 
désinvolte et outrageante dont les hommes irrespectueux 
transforment les formules sacrées de ma Sainte Messe Perpétuelle ! 
Retrouvez la fidélité de ma tradition Catholique ! Ayez une profonde 
estime pour la Volonté de mon PÈRE ÉTERNEL sans rien vouloir 
changer des prières sacrées et surtout sans prendre la mauvaise 
liberté de tout vouloir transformer pour plaire au monde ! Ne 
cherchez seulement qu'à plaire à mon Roi des Cieux, le PÈRE Tout 
Puissant ! 

 
Que pour l'édition de ce livre, rien ne soit changé, ni mes divines 
Paroles, ni mes réponses, ni mon vouvoiement, ni une parole 
remplacée par un autre mot qui en changerait le sens, ni une parole 
retirée ! 

 
Car tout est Divin et mérite infini respect ! Soyez fidèle pour 
toujours à la Volonté de mon PÈRE ADORABLE Glorieux † Je vous 
aime ainsi ! Que tout soit publié en son intégralité, sans rien 
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retrancher de mes Divins Appels et sans rien vouloir ajuster selon 
les critères du monde. Car Ma Parole est Sacrée"† 

  

TOUT EST DIVIN 
Mercredi 21 Février 2001 : EN CORSE 

"Chère petite Messagère de mon Divin Cœur, je suis JÉSUS votre Roi 
d'Amour et de Paix ! Restez unie à Moi et à ma Sainte Volonté 
quoiqu'il vous en coûte !, car je suis rempli du désir d'être aimé et 
écouté ! Mon enseignement est Saint ! Suivez-moi sans crainte ! Je 
suis votre DIEU, Roi de l'Univers". † - "Oh mon JÉSUS, S'il vous 
plaît, pourquoi parlez-vous si longuement ? 

Est-il utile encore de tout écrire et transmettre, même ce que vous 
me dites-là ?". 

- "Chère petite Messagère de mon Divin Cœur, ne vous lassez pas 
de correspondre avec Moi et de tout écrire, car cela est bon pour le 
Salut des âmes ; et de remplir avec perfection la Volonté de mon 
PÈRE des Cieux ! 

- Obéissez sans résister à mon SACRÉ-CŒUR et comme un petit 
enfant, tâchez de suivre avec amour et abandon ma très Sainte 
Volonté ! Oubliez les pourquoi et les comment ! 

- Suivez Ma Parole de Vérité et continuez cette œuvre jusqu'à ce que 
le Père vous dise d'en écrire la fin ! Tout s'accomplit par mon Esprit 
Saint d'Amour qui vous mène. Soyez dans ma Paix ! 

 
Et ne dites plus en vous-même : 

- "Pourquoi ceci ou pourquoi cela" ?, 

- "Comment cela se fait-il ? où voulez-vous en venir" ? 

- "Suivez Mon Appel avec confiance, tant je vous aime" !, † 

- La confiance en Moi est la condition essentielle pour que tout 
corresponde à la Volonté du PÈRE ! la confiance en Mon SACRÉ-
CŒUR est primordiale en cette œuvre sainte comme pour toute 
votre vie ! Dites-moi très souvent cette petite prière : 
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- "Ô Cœur Sacré de JÉSUS, 
J'ai confiance en Vous" ! 

- Soyez dans Ma Paix, petit ange de mon Amour ! 

- Je suis toujours avec vous tant mon Amour vous poursuit ! Je suis 
JÉSUS qui vous parle et vous aime à tout instant ! A demain". †  
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CONFIANCE EN JÉSUS 
Jeudi 22 Février 2001 : EN CORSE 

"Mon doux petit agneau de mon SACRÉ-CŒUR, je suis JÉSUS qui 
revient encore parler avec vous cœur à cœur! Vous êtes ma bien-
aimée quels que soient vos doutes et vos frayeurs! Je suis avec 
vous! 

- Priez avec Moi pour la conversion des pécheurs! 
- N'ayez pas peur de noter tout ce que je vous dis,  
- Je vous choisis pour ma Gloire! 
-Je voudrais vous parler des petits enfants! 

Mon Père de Gloire a un Amour de prédilection pour les plus faibles 
et les plus petits et notamment les enfants! Ayez le souci de bien les 
éduquer avec amour, fermeté et douceur à l'exemple de la Sainte 
Famille de Nazareth! 

Comme Enfant JÉSUS, j'avais une éducation si harmonieuse en 
DIEU! avec Saint Joseph, mon grand Éducateur rempli de la Sainte 
obéissance envers DIEU, chargé de me former à la vie avec rigueur 
et tendresse dans les tâches de charpentier pour plus tard, mais 
aussi de bon écolier des Saintes Écritures d'Israël, et avec Marie, Ma 
Mère Immaculée, je suivais une éducation parfaite, en bon enfant de 
DIEU, le Père Très Saint, si bien que je grandissais en force et en 
Sagesse en présence de DIEU et des hommes! J'étais à l'école de la 
Charité qui se dévoue sans cesse, à l'école de la Parole de DIEU qui 
m'habitait et que je récitais avec tant d'Amour en famille, à l'école 
de l'Obéissance qui sert DIEU en toute occasion et en priorité, à 
l'école de l'Humilité qui se soumet si volontiers à l'Appel de DIEU 
avec respect infini, reconnaissance et confiance!. La Sainte Famille 



 191 

est le berceau de Ma Grande Sainteté aux yeux du monde, et la 
source de Ma mission Glorieuse! 
 
Le Père a choisi la Sainte Famille de Nazareth dans sa pauvreté, sa 
fidélité en DIEU, comme modèle pour toutes les familles de la terre! 
Je vous invite donc à imiter la Sainte Famille irréprochable de 
Joseph, Marie et Moi, Enfant JÉSUS! prenez modèle sur Nous, dans 
notre même élan de Charité, d'Obéissance, d'Humilité, de Patience, 
de Reconnaissance envers DIEU, de Fidélité, de Courage à toute 
épreuve, d'Unité en DIEU et de Sainteté". † 

QUE L'ÉCOLE DEVIENNE L'ÉCOLE DE LA SAINTETÉ POUR TOUS 

"Donnez à tous les enfants de la terre, qui sont tous les enfants de 
mon PÈRE des Cieux, une Sainte Éducation dans la Charité et 
l'obéissance! Car le berceau des saints de mon Église Catholique 
selon mon Divin Cœur, est fait de la Sainte Éducation des enfants! 
Que l'école pour tous les enfants soit une école de Vie Divine auprès 
de chaque petit ange de mon PÈRE créateur, une école à la Sainteté, 
avec la prière du matin et du soir en famille, la lecture de la Parole 
de DIEU et sa récitation vivante chaque jour, la méditation des 
gloires de mon SACRÉ-CŒUR, la vie toute offerte pour la Volonté de 
DIEU, l'exemple de l'obéissance et du service mutuel dans la charité 
constante avec le respect des parents qui aiment tendrement leurs 
enfants! 

Que la vie familiale, en prolongement avec la vie en société, soit une 
école de Sainteté pour la Gloire de mon PÈRE des Cieux avec une 
charité inépuisable et une obéissance dévouée et fidèle à toute 
épreuve! 
 
Que mon Père Adorable soit loué et honoré à travers la vie de ses 
tout-petits, ses chers enfants de la terre! La moindre négligence 
d'éducation Sainte aux plus petits, sera sévèrement reprochée à 
tous les plus grands chargés de guider leurs pas sur la route de la 
vie par mon PÈRE Tout Puissant! Le DIEU Saint Créateur du Ciel et 
de la Terre, vous confie ses petits avec confiance, alors, de grâce!, 
mes amis, ne décevez pas mon cher PÈRE ÉTERNEL"!† 

 DONNER UNE BONNE ÉDUCATION CATHOLIQUE A TOUS LES 
ENFANTS 

"Instruisez mes petits, dans mon Esprit-Saint de Charité, de Pureté, 
de Vérité, d'Obéissance et de douce humilité, avec Sagesse, Fermeté 
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et tendresse! Il fallait que je vous rappelle cela aujourd'hui, car mon 
PÈRE de toute Bonté est offensé grandement par le manque d'Amour 
et de pureté que subissent beaucoup de ses petits enfants!  

Faute de bonne éducation, le berceau des Saints de ma Sainte Église 
d'Amour se vide et le monde reçoit la rançon de ses négligences et 
de ses terribles outrages à l'égard de ces petites victimes, les petits 
martyrs des hommes ingrats et pervers! 
Moi, votre Doux JÉSUS d'Amour, je vous appelle à m'aimer à travers 
mes plus petits! 
Ne rejetez aucun de mes petits enfants, ne les empêchez pas de 
venir à mon DIVIN CŒUR et confiez-les Moi avec 
douceur!Consacrez-moi tous vos petits à mon Cœur d'Amour et 
instruisez-les selon la Volonté de DIEU! 
 
Cela aussi est votre œuvre de Salut! 
 
Vivez votre devoir de parents ou d'enfants, avec un infini respect en 
DIEU, par mon SACRÉ-CŒUR, et soyez tous désireux de devenir des 
Saints, par la force de mon Esprit Divin! 
 
Aucun de mes petits n'est orphelin, car DIEU est leur Père, Marie 
Immaculée leur Mère, JÉSUS, votre Sauveur, leur frère aimé, Les 
anges et les saints du Ciel, leurs fidèles amis prêts à tout pour leur 
faire partager la JOIE D'ETERNITE de mon Royaume des Cieux! 
J'aime chacun de mes petits avec un Amour débordant, celui de ma 
Sainte CROIX perpétuelle! Recommandez bien mes tout-petits en 
votre prière unie à la Mienne, lors de ma très Sainte Messe 
Solennelle! 
 
Je vous aime tous comme mon Unique Amour! Je suis JÉSUS, votre 
frère aimé pour toujours! Soyez tous unis en mon SACRÉ-CŒUR ! 
 
Je reviendrais vous parler plus tard! 
 
Je suis toujours près de vous"!†  
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CES MOTS DICTES SONT POUR VOUS PERSONNELLEMENT, 
AMI LECTEUR 

 
Vendredi 23 Février 2001 : EN CORSE 

- "Petite Messagère de mon Divin Cœur, comme je vous aime et 
vous bénis!, je suis JÉSUS, votre Roi d'Amour et de Paix! J'écris mon 
Amour à tous mes enfants, je dicte ces mots pour tous mes amis 
lecteurs, prenez chacune de mes Paroles Divines pour votre propre 
vie car je m'adresse à vous personnellement même à travers ma 
messagère, tant je vous aime infiniment et avec privilège! Mon 
SACRÉ-CŒUR est à vous! 
Je viens renouveler la face de la terre par mon SACRÉ-CŒUR 
Universel! Je viens restaurer l'Église, la société entière et toute ma 
très chère humanité par mon Amour Divin! 
Priez avec Moi de tout cœur pour le renouvellement du monde par 
mon Amour Glorieux Sanctificateur! Adressez-vous à mon SACRÉ-
CŒUR sans hésiter pour que le monde soit sauvé;! Je vous aime 
inlassablement". † 

  

REBATIR LA SAINTE ÉGLISE 
Samedi 24 Février 2001 : EN CORSE 

- "Je vous salue, petite secrétaire de mon Divin Cœur! Je suis votre 
Bon JÉSUS qui vous parle! Venez à Moi! Je suis votre Sauveur! Mon 
SACRÉ-CŒUR brûle du désir de se donner à vous encore comme à 
chacun de mes enfants! Je suis votre DIEU d'Amour Miséricordieux! 
Je viens vous implorer de m'aider à rebâtir ma Sainte Église 
Catholique selon la Volonté de mon PÈRE ÉTERNEL! Pour cela, je 
vous invite tous à honorer mon Divin PÈRE GLORIEUX, en vivant et 
méditant sans fin les 5 Gloires de mon SACRÉ-CŒUR qui glorifient 
mes 5 plaies Sacrées de ma CROIX d'Amour et réparent aussi les 
offenses contre le doux Cœur Immaculé de Marie si meurtri avec le 
Mien". † 
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LA CROIX GLORIEUSE EST LE SIGNE DE LA SAINTE MESSE 
TRADITIONNELLE 

"Que toute ma Sainte Église rayonne des rayons sanctificateurs de 
ma CROIX GLORIEUSE! Car ma CROIX GLORIEUSE est le signe de 
ma Divine Sainte Messe traditionnelle d'Amour et de l'Adoration du 
Très Saint Sacrement par mon hostie consacrée d'immolation 
perpétuelle!Cela, mon ange, vous ne le saviez pas lorsque Notre-
Dame, dans sa Sagesse inspirée par mon Esprit-Saint, vous ouvrait 
le cœur à ses admirables messages de Paix! C'était un chemin de 
sainteté et de gloire pour vous conduire vers mon SACRÉ-CŒUR en 
honorant avec authenticité et vérité le Divin Sacrement le plus 
important du monde, à savoir, ma très Sainte Messe parfaite des 
temps anciens et qui est celle de votre avenir, dans la restauration 
de ma très Chère Épouse Unique Catholique! 

Là est Ma Vérité et tout votre Salut, écoutez bien! 

  

NE SUIVEZ PAS LES MAUVAIS EXEMPLES 

- Que celui qui vous dit : "Ah moi j'honore DIEU, sans faire aucun 
cas des appels de mon SACRÉ-CŒUR, qui est le centre de ma Sainte 
Église Catholique Adorable, et sans vénérer ma très Sainte Mère 
Immaculée qui est la Mère de mon Église Unique, la seule voie de 
Salut pour toute l'humanité, sans croire au CREDO fondamental de 
mes saints Apôtres parlant par la bouche de mon Esprit-Saint"! 

 
Eh bien, celui-là, ne le suivez pas et priez bien pour son Salut pour 
qu'il puisse accéder un jour à mon Royaume d'Éternité! 

- Que celui qui vous dit: 
"Ah moi j'honore DIEU, je pratique ses commandements, je lis la 
Parole de DIEU, je vis avec ma conscience dans la droiture et la 
justice en toute honnêteté, j'aime aussi mon prochain de mon 
mieux, mais cela me suffit, je n'ai pas besoin de vivre et d'adhérer 
aux appels du SACRÉ-CŒUR de JÉSUS prononcés dans ce livre.  

Je vis bien tranquillement ma petite vie simple de chrétien et de 
croyant à ma mesure"! 
Celui-là, ne le suivez pas, car vous ne devez pas suivre les désirs de 
DIEU selon votre mesure humaine qui ne vous mène pas 
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suffisamment à votre Salut et au Salut des âmes qui comptent sur 
vos prières! 

- Que celui qui vous dit:  
"Ah moi, j'honore DIEU, sans croire à cette révélation du SACRÉ-
CŒUR de JÉSUS et sans m'y référer pour ma vie de chrétien"! 
Celui-là, ne le suivez pas, car il ne veut pas devenir un Saint selon la 
Volonté du PÈRE Créateur et refuse son plus beau bonheur, il ne 
veut pas admettre que je puisse parler par mes prophètes et que je 
désire lui parler aujourd'hui si clairement par mon Esprit-Saint de 
Vérité!Bien sûr, le malheur ne va pas fondre sur lui s'il refuse les 
divins appels de mon SACRÉ-CŒUR dictés ici, mais il passera à côté 
de mes plus belles bénédictions offertes pour son Salut et celui de 
tous ses proches! Car mon DIVIN DÉCRET D'AMOUR que je vous 
donne là, est un trésor magnifique de Ma Grande Bonté Divine à 
saisir à plein Cœur! 
Ne refusez pas ce cadeau merveilleux de mon SACRÉ-CŒUR"!† 

  

PRENEZ CE LIVRE COMME UN GRAND TRÉSOR 

"Prenez ce livre de méditation Sacrée, comme une perle de grand 
prix, comme une règle du Royaume des Cieux à suivre avec 
confiance et amour! Que mes Paroles Saintes, douces comme le 
miel, nourrissent votre âme jusqu'à l'Éternité! Mon SACRÉ-CŒUR est 
le don le plus précieux que je puisse vous donner! 

 
J'embrasse tous ceux qui me suivent!. N'hésitez pas à tout 
soumettre à ma Sainte Église Catholique, l'Épouse la plus chérie de 
mon SACRÉ-CŒUR et la fille la plus bénie de mon PÈRE Adorable, 
Roi de l'Univers! 

 
Que toutes les Nations se soumettent à la Volonté Sainte de mon 
PÈRE GLORIEUX, en me faisant honneur réellement comme Christ-
Roi de leur pays! 

 
Que leur hymne national devienne une hymne Glorieuse pour DIEU, 
chacun selon sa mission divine au cours de l'Univers car chacune des 
Nations a reçu un don particulier de mon PÈRE ÉTERNEL, comme 
chacune de ses filles aimées, la fille aînée de l'Église étant toujours 
la France de mon SACRÉ-CŒUR! 
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Chaque pays a son ange gardien et un rôle particulier pour la bonne 
harmonie du monde entier! Je choisis chaque pays pour ma Gloire! 
Je veux donc être honoré et adoré en chaque nation de la terre qui 
m'appartient! Car le sang de ma CROIX SAINTE a coulé sur la terre 
en signe d'alliance Éternelle avec Moi et comme un sceau 
indestructible de Ma bénédiction par mon Sang Divin Purificateur"† 

  

LE DÉCRET ROYAL 

"Je vous fais ce DÉCRET ROYAL, Moi JÉSUS, prince de la Paix, 
Maître des Nations, Christ-Roi de l'Univers uni à ma très Sainte 
Mère Immaculée, à Saint Joseph, Saint Jean et Saint Pierre, à tous 
les Saints de la terre et du Ciel, avec mes anges, pour vous 
annoncer qu'en ma Royauté Sainte légitime marquée par mon 
Sang Glorieux, je désire être honoré véritablement en chaque 
endroit du monde, en chaque ville, en chaque village, en chaque 
famille, en chaque âme, dans toutes les langues de l'Univers, 
comme leur Christ-Roi, JÉSUS Sauveur, DIEU d'Amour 
Miséricordieux pour le monde entier"!†  

  

LE DRAPEAU CHRÉTIEN DE TOUS LES PAYS 

 
"Qu'en chaque drapeau de chaque pays, flotte la marque de ma 
Divinité, soit par la vénération de ma Sainte Mère que j'aime, soit 
par leur Saint Patron vénéré, protecteur du pays, qui indiquera ainsi 
fort bien leur mission mondiale, soit pour la France de montrer Mon 
SACRÉ-CŒUR. † 

 
Que le drapeau Corse y dévoile ma Sainte CROIX GLORIEUSE 
Eucharistique auprès de ma Chère Reine Immaculée de l'Univers car 
c'est en cette île consacrée à Marie Vierge Sainte, que j'ai daigné 
vous révéler les désirs les plus ardents et les plus puissants de mon 
SACRÉ-CŒUR. † 

 
Que le drapeau Corse soit marqué à tout jamais de mon apparition 
centrale du 5 mars 1990, qui a eu lieu sur son sol consacré, car 
comme d'un soleil lumineux, les rayons de mon SACRÉ-CŒUR sont 
venus inonder le monde de Mes Bénédictions". † 
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 Volume 2/ Chapitre 8  

 
 

 

 

TOUT S'ACCOMPLIRA PAR LA DIFFUSION DE CE LIVRE SACRE 
DU DIVIN DÉCRET 

"C'est en faisant publier et diffuser ce livre du DIVIN DÉCRET 
D'AMOUR, que tout s'accomplira, que des témoins se lèveront pour 
Ma Gloire et que mes apôtres des derniers temps réaliseront cette 
œuvre Sainte selon la Volonté de mon PÈRE des Cieux ! 

Que tout soit bien transmis pour que la Volonté de dieu se fasse 
comme il convient ! Que tout soit bien accompli pour que mon 
SACRÉ-CŒUR soit enfin honoré dans le monde entier ! † 

Satan refuse délibérément que ma Gloire se réalise, et il s'acharnera 
contre vous, mais ne craignez rien, car mon SACRÉ-CŒUR veille sur 
vous et Moi JÉSUS, je suis plus fort que lui !, c'est Moi le grand 
Maître et vainqueur quoiqu'il arrive ! Vous aurez des embûches mais 
je gagnerai !, mon SACRÉ-CŒUR est le Roi de la terre ! 

Au cœur de mon DIVIN DÉCRET D'AMOUR, glissez-y les images 
saintes et priantes des Saints Cœurs unis de JÉSUS et MARIE 
illuminés par la CROIX LUMINEUSE EUCHARISTIQUE de l'apparition 
bénie de Notre Dame de Fatima avec ma CROIX livrée du 13 juin 
1929 qu'il faut vénérer, puisque je tiens à ce que les appels de Notre 
Dame du Rosaire reçus par ma sœur Lucie s'accomplissent 
réellement ! 
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Ce ne sont pas des apparitions passées de MARIE à mettre dans 
l'ombre de l'oubli ! Car les interventions de MARIE voulues par mon 
PÈRE ÉTERNEL, sont des annonces prophétiques à vivre pour votre 
temps ! 

Les apparitions mariales reconnues par ma Sainte Église Catholique 
sont des étoiles à fixer et réaliser pour le Salut du monde ! Ce sont 
des bénédictions du ciel à ne pas manquer ! Paroles de mon SACRÉ-
CŒUR. † 

- Que pour la présentation du livre de mon SACRÉ-CŒUR, en ce 
DIVIN DÉCRET D'AMOUR, présenté par Notre-Dame, Reine 
Immaculée de l'Univers, comme introduction de mon œuvre Sainte, 
y figure la belle apparition(*) glorieuse du 5 mars 1990 faisant 
honneur à mes 5 plaies d'Amour en y notant bien le titre de ma 
Sainte Volonté comme je vous le dis, à savoir :"DIVIN DÉCRET 
D'AMOUR, pour la France et le monde entier" 

En signant au bas de l'image Sainte de présentation, ce qui suit : 
"Paroles du Christ-Roi en son SACRÉ-CŒUR et de sa Mère Marie 
Reine Immaculée de la CROIX GLORIEUSE EUCHARISTIQUE". 
Il fallait qu'en ce livre complet et renouvelé par les désirs de mon 
DIVIN CŒUR, tout soit réalisé ainsi. † 

Ainsi mon DIVIN DÉCRET D'AMOUR commença dès le 23 juin 1986 
par l'annonce de Marie Reine Immaculée de l'Univers, pour se 
prolonger par ses messages de Paix et par les appels de mon 
SACRÉ-CŒUR qui clôturent tout pour la Gloire de mon PÈRE 
ÉTERNEL ! †  

Mon DIVIN DÉCRET D'AMOUR est le livre béni par mon PÈRE 
GLORIEUX, car il est votre chemin de Salut annoncé, conforme à 
mon Saint Évangile et aux Saintes Écritures dictées par mon Saint-
Esprit, à travers le peuple choisi et élu d'Israël puis à travers la 
tradition fidèle de ma Sainte Épouse Catholique bénie, conforme 
aussi à la tradition vivante de mon Église, une, Sainte, Catholique et 
Apostolique, dans sa doctrine sainte révélée par mon Esprit-Saint 
dans son magistère, avec mes préceptes Divins à honorer et vivre 
saintement ! Je vous ai offert ce livre pour votre bonne conduite, et 
plus encore pour votre sainteté et celle de toute l'humanité ! Je vous 
aime tellement ! 
Ma bénédiction va de générations en générations ! 

Que tout soit soumis à mon SACRÉ-CŒUR à travers l'Église Sainte, 
mon Épouse choisie ! Que tout soit annoncé par Elle, vérifié par Elle 
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et encouragé par Elle ! Car Elle est la Divine Maîtresse du monde 
entier, la Sagesse de DIEU pour l'humanité, la Gloire de mon 
SACRÉ-CŒUR, et la Reine de mon Amour Miséricordieux ! 

Suivez bien tout ce qu'Elle vous dira en mon Saint Nom et pour 
l'honneur de mon SACRÉ-CŒUR". † 

  

LA VERITE DU DIVIN DÉCRET D'AMOUR 

"Mais si, au milieu d'Elle, au milieu de ma très Sainte Église, se 
lèvent des rebelles pour vous tromper et vous indiquer une autre 
route que celle de mon SACRÉ-CŒUR ROYAL, surtout ne les suivez 
pas, et combattez Satan qui les dirige par votre vie sainte charitable 
et par vos 5 armes de lumière de mon SACRÉ-CŒUR que je vous ai 
montrées dans ce livre, selon la Vérité de mon Saint-Esprit ! 

Que le livre de mon DIVIN DÉCRET D'AMOUR montrant le modèle du 
prochain drapeau Corse que le PÈRE ÉTERNEL souhaite pour cette île 
bénie et consacrée à Marie Reine Immaculée, soit pour vous 
l'étendard de votre sainteté, le guide de votre Salut, la lumière de 
vos pas, la victoire contre Satan et ses troupes démoniaques qui se 
répandent dans le monde et le trésor de votre âme ! 

Car en ce livre saint, j'ai réuni les désirs principaux de mon SACRÉ-
CŒUR pour le monde entier et pour les générations qui lisent mes 
Divins Appels annoncés. † 

Ce livre est le joyau de mon PÈRE ÉTERNEL livré pour tous comme 
une bénédiction supplémentaire de son Amour Infini pour toute 
l'humanité". † 

C'est le livre sacré de mon DIVIN CŒUR. † 
N'y retranchez rien et n'y ajoutez rien. † 
Là tout est clairement annoncé selon ma Volonté Sainte unie à mon 
DIVIN PÈRE ÉTERNEL. † 
Ne commettez plus aucun sacrilège qui offenserait grandement mon 
Cher PÈRE des Cieux. † 
Honorez bien ma Très Sainte Messe et soyez mes bons témoins 
fidèles pour hériter de mon Royaume Éternel et pour me plaire ! 
 
Paroles Éternelles de mon SACRÉ-CŒUR ! 
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, 
Maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, AMEN"† 



 201 

  

Dimanche 25 Février 2001 : EN CORSE 

- "Chère petite messagère de mon DIVIN CŒUR, me voici à 
nouveau, Moi JÉSUS Christ-Roi, en ce jour de ma Sainte 
Résurrection, pour vous offrir les dernières paroles à publier de mon 
DIVIN DÉCRET d'Amour" !- "Oh JÉSUS, Roi de l'Univers, Je vous en 
supplie, ne me quittez pas" ! 
 
  
- "Soyez sans crainte, petite messagère, mon petit agneau choisi, je 
ne vous abandonnerai jamais ! Mon SACRÉ-CŒUR sera votre 
constant refuge et soutien permanent car vous aurez à subir des 
persécutions et des souffrances en union avec ma passion, c'est 
pourquoi je ne vous quitte pas ! Je prierai constamment avec vous le 
Rosaire, la Sainte Messe et je m'unirai à vous pour intercéder pour 
ceux qui comptent sur vos prières ; la protection de Ma Sainte Mère 
ne vous sera jamais retirée, soyez en Paix !.  
Je continuerai à vous instruire et à prier avec vous en privé, mais 
mon DIVIN DÉCRET D'AMOUR à publier avec ses Messages du 
SACRÉ-CŒUR se termine aujourd'hui, en la fête de ma très Sainte 
Résurrection Victorieuse, le dimanche, Jour solennel dédié à mon 
PÈRE ÉTERNEL !.  
Je voudrais clôturer ce livre béni aujourd'hui, selon le désir de mon 
PÈRE GLORIEUX en Communion parfaite avec mon SAINT-ESPRIT ! 
 
  
J'appelle ma France aimée, fille aînée de ma Sainte Église 
Catholique, après la douloureuse CROIX qu'elle devra vivre pour être 
purifiée et renouvelée par mon Saint-Esprit, afin d'ériger pour la 
gloire de sa Résurrection, grâce aux mérites de mes Saintes Plaies 
Sacrées, la CROIX de ma Victoire sur la France pour le monde 
entier ! 
 
Qu'à la place de la tour Eiffel, monument choisi pour Paris, capitale 
de ma fille aînée, soit honorée la seule véritable référence de la 
Gloire de la France, c'est à dire, une grande CROIX Catholique de 
ma Sainte Victoire, ce sera un lieu de grâces et de pèlerinages 
souhaité par mon Divin Père des Cieux, en signe de mon Grand 
Amour pour tous !. †  
 
Qu'en cette CROIX majestueuse de gloire y soit montré mon Divin 
Corps livré avec mon SACRÉ-CŒUR transpercé, ma couronne 
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d'épines et mon visage adorable penché vers vous, car mon Sacrifice 
Perpétuel est offert à tous et à chacun. "† 

  

LA CROIX GLORIEUSE DE PARIS 

"Que les souhaits de mon PÈRE ÉTERNEL en faveur de cet édifice 
glorieux pour Paris ; c'est-à-dire ma Sainte CROIX de Victoire contre 
Satan pour le triomphe de ma Sainte Église, et révélée à ma petite 
Sainte Catherine Labouré par ce projet Divin, se réalise enfin grâce 
au concours des fidèles témoins de mon SACRÉ-CŒUR ! 

 
Que cette CROIX GLORIEUSE sur Paris illumine le monde et signe 
Ma Victoire définitive contre Satan et contre ses collaborateurs 
destructeurs et ses révolutionnaires démoniaques ! †  

Vous Me construirez cette CROIX d'Amour sur Paris et beaucoup 
viendront en pèlerinage, car Elle sera le principal monument vénéré 
et Ma plus grande joie ! Ce sera une CROIX en reconnaissance de 
Ma Sainte Victoire pour la France, éducatrice des peuples, qui aura 
retrouvé la splendeur de son baptême de fille aînée de ma Sainte 
Église Catholique triomphante"† 

  

QU'UNE SEULE RELIGION 

"Oui, mon ange, car malgré les tribulations, rappelez-vous surtout 
que ma Victoire est assurée, car je suis JÉSUS, Prince de la Paix, 
Maître des Nations, votre CHRIST-ROI de l'Univers, votre Unique 
Sauveur Mondial, votre DIEU d'Amour Miséricordieux, Votre Seul 
Salut et Votre Seule Clé pour entrer en mon Royaume des Cieux 
auprès de mon PÈRE Tout Puissant, Créateur du Ciel et de la Terre ! 
 
Je vous offre mon Salut par la porte étroite et sûre de ma Sainte 
Église Catholique, l'Épouse Unique de mon SACRÉ-CŒUR ! Ne 
courez vers aucune autre religion pour vous égarer loin de mon 
SACRÉ-CŒUR d'Amour ! 
 
Car il n'y a qu'une seule religion de référence à suivre, elle s'appelle 
seulement ma Sainte Église Catholique de mon DIVIN CŒUR ! 
 
Moi JÉSUS Sauveur, je n'ai qu'une Seule Épouse, Elle est Catholique, 
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toutes celles qui disent parler en mon Nom, ne sont pas aussi mes 
épouses, car elles trompent mes enfants et les éloignent de mon 
SACRÉ-CŒUR ! 
 
Je ne veux qu'une seule Épouse, ma très chère Église Catholique 
traditionnelle de mon SACRÉ-CŒUR, rappelez-vous bien cela à 
chaque instant ! † 
 
La Victoire de mon SACRÉ-CŒUR pour la France marquera le départ 
de ma civilisation d'Amour pour toutes les Nations que j'aime tant ! 

C'est de ma fille aînée que partira le rayonnement de Ma Victoire 
Universelle ! C'est de ce peuple élu par mon DIVIN PÈRE, en 
prolongement de mon peuple choisi d'ISRAËL, que je compte 
manifester la toute Puissance de mon Amour et de ma Gloire 
Divine !, Tous les pays qui aideront la France à retrouver sa mission 
d'origine selon la Volonté de mon PÈRE ÉTERNEL, seront secourus 
par ma grâce et dignement protégés par ma Sainte Mère 
Immaculée ! 

Que celui qui vous dit : "La France n'a pas de mission spéciale, Elle 
n'est pas plus choisie qu'une autre nation, elle n'a plus à défendre 
l'Église, elle n'est pas la fille élue de mon SACRÉ-CŒUR" ! 
Surtout, ne l'écoutez pas, et fixez-vous toujours sur les conseils 
véritables de mon DIVIN CŒUR de Roi de l'Univers ! Priez bien pour 
la conversion de votre patrie et implorez le Salut de la France pour 
le bien de toute l'humanité qui attend sa gloire et sa Sainteté pour 
renaître et vivre selon les battements de mon SACRÉ-CŒUR !. † 
Mon DIVIN CŒUR tient à vous défendre contre votre adversaire 
Satan qui désire vous éloigner de Moi et de Ma Sainte Église ! N'ayez 
d'autres références, pour ce livre sacré, que mes Paroles Divines 
prononcées ici et les conseils précieux de mon SACRÉ-CŒUR ! 
Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, et ne modifiez aucune de 
Mes Paroles Sacrées, je vous le dis encore : 

- Que tout soit publié comme je veux, selon les désirs honorables de 
mon SACRÉ-CŒUR pour la Gloire de Notre PÈRE des Cieux ! † 

Je vous confie ce livre, don de mon SACRÉ-CŒUR, afin que vous 
soyez tous sanctifiés en MOI, en toute vérité, selon le désir de notre 
PÈRE ÉTERNEL par la grâce de mon ESPRIT-SAINT ! 

Je vous aime pour toujours !, Ainsi je conclus ce volume : 
PAROLES DU CHRIST-ROI DE L'UNIVERS † 
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Voici la sainte finale du second volume de mon Divin Décret 
d'Amour  pour la gloire de dieu et POUR L'HUMANITE QUE J'AIME 
INFINIMENT. †  

 

 

(*) Image de couverture du Livre désiré par le SACRÉ-CŒUR de 
JÉSUS" 
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  Volume 3/ Chapitre 1  

 

 
VOLUME III 

 

 

N-D de Soufaniev 

VIVE † JÉSUS ! 

PROJET TRES SAINT DE NOTRE DAME POUR PRIER LA SAINTE 
MESSE DES ANGES EN HABIT DE PRIERE, ET PORTE A TITRE 

PRIVE UNIQUEMENT POUR L'ORAISON  LORS DES 
CEREMONIES D'AVE MARIA DE L'ENFANT-JESUS † 

  

Fondation de l'ordre divin de la croix glorieuse catholique du 
Sacré-Cœur de JÉSUS 

LE NOUVEL ORDRE INSTITUE 
Jeudi 5 avril 2001 : JOUR SPÉCIAL 

Devant la grande statue colorée du SACRÉ-CŒUR de JÉSUS et 
auprès des statues blanches de Joseph et Marie durant l'Anniversaire 
de la 3ème Apparition en CORSE du Sacré-Cœur, de Saint Joseph et 
Notre Dame à l'Église N. D de Lourdes de Bastia du 05. 04. 1989 
avec le mot resplendissant devant eux de MISÉRICORDE. 
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MESSAGE DU SACRÉ-CŒUR 

"Aujourd'hui, Grand jour de mon amour Miséricordieux, grand jour 
de Sainte Réconciliation, Souvenir mémorable de Mon Alliance 
Sainte entre vous et mon PÈRE très Saint, je viens offrir à ma Sainte 
Église Catholique le trésor de MA MISÉRICORDE DIVINE dans toute 
sa splendeur grâce aux prières ardentes de mes élus et de mes 
saints ! 
Je suis JÉSUS, Sauveur de l'humanité, Christ-Roi de l'Univers, Maître 
des nations, Votre Prince de Paix et de Miséricorde, et je viens ce 
jour, par Mon Saint-Esprit, et à la demande de Mon PÈRE ÉTERNEL, 
vous donner le NOUVEL ORDRE que je désire instituer en MA SAINTE 
ÉGLISE CATHOLIQUE de mon SACRÉ-CŒUR !" †  
  
 

Le complément du DIVIN DÉCRET 

Je vous demande d'écrire là tout ce que je veux pour ma chère 
Épouse Catholique ! Ceci est un complément de mon DIVIN DÉCRET 
D' AMOUR à publier en note finale supplémentaire comme surprise 
royale de mon SACRÉ-CŒUR ! 
La publication du DIVIN DÉCRET D' AMOUR étant Mon Œuvre Sainte, 
je choisirai Moi-même l'heure et le jour de sa diffusion pour tous. En 
attendant, mon ange, écoutez bien ce qui suit et qui jaillit de mon 
Très Saint Cœur Transpercé pour toute l'humanité : 
Ce Message-là est adressé à mes prêtres, à toute mon Église 
Catholique Universelle, à tous mes enfants de la terre et au Monde 
entier ! Que tout soit dit au grand jour et vienne à la lumière, car 
Moi JÉSUS Sauveur, Je dis et Je fais !" † 
  
"Excusez Moi, JÉSUS, de vous interrompre, mais vous savez ! Il y a 
tant de messages de votre part qui circulent en ce moment, tant de 
révélations, il y en a tant que tout ce que vous dites là va être un 
message de plus, et les prêtres vont dire, encore un message de 
JÉSUS, "soi-disant", encore ! Inutile d'écouter, les révélations, au 
panier, et je les comprends ! JÉSUS, pardonnez-leur, mais c'est 
compréhensible, n'est-ce pas ?" 

  

Nouvelle annonce inattendue 
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"Mon Annonce sera entendue, car elle est nouvelle, elle n'existe 
dans aucune révélation passée, je l'ai fait exprès, afin que Satan ne 
puisse s'approprier ce Message-là et délayer Ma Vérité par de 
fausses apparitions qui en parleraient ! Vous voyez Ma Force Divine ! 
Cette annonce-là est unique dans l'histoire de l'Église, elle est 
réservée par ma Sainte Miséricorde et le trésor inviolable de mon 
SACRÉ-CŒUR pour la plus belle PENTECÔTE que ma Sainte Église 
n'a pas pu connaître encore dans sa véritable splendeur universelle! 
Je ne vais d'ailleurs pas vous faire attendre plus longtemps cette 
surprise magnifique de mon SACRÉ-CŒUR pour la renaissance 
parfaite et glorieuse de ma Sainte Église Catholique et qui est 
réservée pour le bonheur de toute l'humanité ! 
Aujourd'hui, 5 avril 2001, par le mérite infini de mes 5 plaies 
Sacrées d'Amour, en cette aurore du troisième millénaire de mon 
triomphe à la face du monde entier, auprès de mes 4 grands 
évangélistes de mon Royaume des Cieux, entouré de tous mes 
anges et de tous mes saints, je vous déclare solennellement, envoyé 
par Mon PERE TOUT PUISSANT, l'institution de Mon Nouvel Ordre 
Glorieux pour rebâtir ma Sainte Église en ruine, qui va rayonner et 
illuminer la face de la terre !" † 

  

La voie sacrée 

"Prenez cet appel très au sérieux, et dans le doute, ne risquez pas 
de vous mettre en guerre contre DIEU, vérifiez tout par ma Sainte 
Église car tout doit être toujours conforme à la doctrine de l'Église 
Catholique guidée par mon Saint-Esprit à travers les siècles. Que 
tout s'accomplisse pour le Salut du monde ! 
Je suis JESUS, Roi d'Israël et de tout l'Univers ! 
L'heure est venue de faire marcher ma Sainte Église sur le chemin 
sanctificateur de Ma Voie Sacrée, là où l'impur n'y passera pas ! † 

  

Fondation de l'ORDRE DIVIN 

L'heure est venue pour mon Épouse Unique Catholique de recevoir le 
trésor caché de mon SACRÉ-CŒUR, selon ma Sainte MISÉRICORDE, 
par les mains pures et les cœurs unis de Saint Joseph et Marie Reine 
Immaculée de l'Univers ! 

L'heure est venue pour mes prêtres et mes familles du monde entier 
de retrouver leur dignité d'enfant de DIEU, de revêtir leurs 
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ornements de sainteté et de vivre sous ma Grande Bénédiction 
Divine ! Car DIEU le PÈRE vient renouveler son Alliance avec tous 
ses enfants de la terre grâce aux souffrances offertes de mes élus et 
de mes saints martyrs unis à Ma CROIX GLORIEUSE.  
Je viens vous appeler à fonder l'ordre divin de ma Sainte CROIX 
GLORIEUSE CATHOLIQUE, l'ordre divin qui est sous la protection 
particulière et perpétuelle de Marie Reine Immaculée de l'Univers et 
de Saint Joseph, Gardien de l'Église et très chaste époux de Notre 
Dame.  
Cet ordre divin provenant de mon SACRE-CŒUR a pour emblème de 
victoire contre Satan et ses troupes mauvaises, la très honorable 
CROIX GLORIEUSE de l'apparition royale du 5 mars 1990 que Je 
choisis aussi comme le signe préféré du futur drapeau CORSE, 
puisqu'il s'agit de mon île consacrée à Marie Reine Immaculée et le 
lieu de ma prédilection.  
Cette fondation nouvelle de mon SACRE-CŒUR au cœur de mon 
Épouse Catholique aimée, est une œuvre pure de Ma Divinité, une 
gloire de Ma Miséricorde et une mission de Salut par mon Saint 
Esprit ! Elle a été voulue et décidée par la Commission Sainte de la 
Très Glorieuse Sainte Trinité Unie, du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, dont MOI JESUS Sauveur, Je fais partie à l'infini.  
Celui qui voudra empêcher sa réalisation souhaitée par la Très 
Sainte Trinité Divine, protégée par Saint Joseph et la Très Sainte 
Vierge Marie, montrera par lui-même qu'il refuse la Sainteté et la 
pureté de DIEU comme un fils du diable et non plus comme Fils de 
DIEU ! Et il s'éloignera ainsi de l'Amour de mon SACRE-CŒUR ! Et il 
sera profondément malheureux sans Ma Bénédiction ! 
Vous aurez de la Miséricorde pour lui, en priant avec amour pour sa 
conversion car j'aime tous mes fils et tous mes chers enfants ! 
Je vous ai dit son nom : 
"L'ORDRE DIVIN de la CROIX GLORIEUSE Catholique "Je vous ai dit 
son emblème : 
"l'image sainte de l'apparition centrale du 5 mars 1990" en mon île 
consacrée de prédilection de mon pays de France, la fille aînée de 
l'Église ! Je vous ai dit son origine divine". † 

  

La Mission de Salut de cet Ordre 

"Et maintenant, Je vous dis sa mission de Salut : Écoutez bien, 
l'annonce de mon SACRE-CŒUR ! Ce nouvel ordre divin, voie sacrée 
de mon Église Catholique pour le monde entier, est un ordre Saint, 
où l'impur n'y mettra pas les pieds, et qui protègera ma Sainte 
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Église des assauts de Satan contre elle, afin de lui faire vivre Ma 
Grande PENTECOTE d'Amour dans son rayonnement le plus pur et le 
plus beau à la face de toute la terre ! Ecoutez bien toute l'ampleur 
de Ma Miséricorde pour la réalisation de Mon Plan triomphal!† 

  

Son Premier Rôle Protecteur de l'ÉGLISE 

"La Mission de Salut de mon Ordre Divin a plusieurs rôles à 
accomplir pour la gloire de ma Sainte Église Catholique : 
Son premier rôle : Protéger ma Sainte Épouse Catholique des 
assauts de SATAN. Purifier son âme des déviations et perversions en 
son sein. Redonner à mon Épouse Catholique sa parure immaculée 
de sainteté et de grande ferveur à M'aimer ! Cet ordre divin doit, 
dans son rôle, protéger ma Sainte Église des hérésies, des 
destructions, des profanations contre ma Sainte Messe Sacrée, en 
ayant soin de remettre en valeur la Sainte doctrine de mon Épouse 
Catholique, dans l'authenticité des paroles de mes saints des temps 
anciens ! Mais surtout, et par-dessus tout, notez-le en rouge et or 
dans vos cœurs et vos âmes : 
Surtout de préserver, de garder, d'honorer et de donner à tout le 
peuple croyant, ma très SAINTE MESSE PERPETUELLE DES SAINTS 
ANGES, la Sainte Messe de Saint-Pie V selon les formules sacrées de 
prières à ne pas changer ! 
Dans son premier rôle de protection perpétuelle, cet ordre a pour 
mission de redonner à mon Épouse tout son patrimoine Saint, 
Catholique.  
De faire placer mon très honorable tabernacle, lieu de demeure 
sacrée du Christ-Roi de l'Univers, au centre de mon Église de chaque 
paroisse, comme un trône central et magnifique, digne d'un ROI 
Très Saint que Je suis, un tabernacle splendide qui attire vos regards 
et vous comble d'admiration et de contemplation. Un tabernacle 
couleur or de Majesté royale et Divine, paré d'un Autel splendide, 
bien drapé, bien décoré, bien lumineux ! Que mon Saint Tabernacle, 
lieu de ma Sainte Présence, soit placé avec tous les honneurs que 
les fils de DIEU puissent accomplir pour leur Roi des Cieux, dans la 
place centrale de l'Église du Christ et dans l'aboutissement de son 
allée principale ! Que les églises soient prêtes pour accueillir 
l'adoration des fidèles qui s'agenouillent en ma présence royale 
divine ! Embellissez mes églises, ne les dépouillez pas de ses 
ornements ! Sans vouloir les surcharger de décorations, faites-en un 
lieu de prière et de sainte contemplation! 
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Remettez les statues de vos saints et de ma Mère Immaculée, 
remettez les statues de mon Sacré-Cœur des temps anciens! 
Remettez les œuvres d'art d'adoration pour mon honneur et pour 
ma gloire afin que vos cœurs puissent m'adorer et Me remercier à 
travers ce que vous voyez de beau et de pur! 
Vous pouvez aussi, en mes petites chapelles, y montrer des icônes 
de prière, et les images saintes que je vous conseille en mon DIVIN 
DECRET D'AMOUR ! 
Pourvu que mon lieu Saint de ma Sainte Présence devienne une 
demeure Catholique d'Adoration Authentique et de véritable respect 
pour mon PERE des Cieux ! 
Cet ordre divin dans son rôle de protection de mon Église, doit 
instituer des prêtres et théologiens selon mon SACRE-CŒUR pour 
tout discerner selon Ma Sainte Doctrine Catholique, en refusant les 
déviations, les abus, les profanations et désacralisation de Mes 
Sacrements d'Amour, de mes dogmes promulgués, et de mes appels 
authentiques de mon SACRE-CŒUR" ! † 

  

Ranimer la ferveur Catholique 

"Cet ordre divin devra refuser et mettre au large les ennemis de 
mon SACRE-CŒUR, les enfants de la Franc-maçonnerie du démon 
qui exploitent et torturent mes tout petits ! Il s'activera à remettre à 
l'honneur les demandes de mon DIVIN CŒUR faites par 
l'intermédiaire de mes saints du temps passé, en redonnant les 
saintes prières et indulgences accordées par la dévotion de Saintes 
âmes de mon Église Catholique riche en grâces et en bénédictions, 
comme les prières de Sainte Brigitte, les oraisons de Sainte 
Marguerite-Marie, la dévotion de Saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort, de Saint Jean-Eudes, de Sainte Faustine et de tous mes 
saints choisis pour vous encourager à prier, à m'honorer jusqu'au 
sacrifice d'amour pour MOI ! 
Cet ordre divin ranimera la ferveur des saintes dévotions 
catholiques, des pèlerinages reconnus par ma Sainte Église, comme 
le pèlerinage de la CROIX de MIGNE en France avec l'héritage 
glorieux des reliques de mes saints martyrs ! Il redonnera actualité 
aux demandes que j'ai réclamé par mes saints, comme à Sainte 
Catherine Labouré par laquelle Je souhaitais faire ériger ma CROIX 
GLORIEUSE de Victoire Catholique SUR PARIS et que j'ai ainsi 
renouvelée dans mon DIVIN DECRET D'AMOUR. Il fera une sainte 
propagation des mérites de mes petites âmes saintes, victimes pour 
le Salut de la France et du monde entier, victimes pour le Salut de 
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ma Sainte Église Catholique, comme ma petite Sœur Olive du 
Christ-ROI, ma petite Claire Ferchaud, ma petite Marthe Robin et 
tant d'autres petites âmes qui fleuriront pour votre exemple et pour 
la grande PENTECOTE de mon Église Renaissante ! C'est par le 
sacrifice de mes petites âmes crucifiées d'amour, comme le PADRE 
PIO aussi, que J'accorde volontiers, en union avec ma passion 
douloureuse et glorieuse, la Grande PENTECOTE d'amour annoncée ! 
Donc mon Ordre Divin aura aussi la charge immense de redonner vie 
au fabuleux trésor de tout l'héritage catholique laissé par la Foi de 
vos pères et de tous vos saints honorables ! 
Vous venez là d'entendre le premier rôle important de mon Ordre 
Divin ! † 

  

Son second rôle de Réconciliation 

Son second rôle, le voici : c'est le rôle splendide de Ma Sainte 
Réconciliation pour mettre en place la grande Pentecôte annoncée ! 

Selon la Volonté de mon SACRE-CŒUR, en pleine communion avec 
la Sainte Trinité, je désire réconcilier l'ancienne avec la nouvelle 
Église de mon Amour ! Je m'explique avec cette parabole : 
"Alors le Royaume des cieux 
A quoi sera-t-il comparable ? 
A un homme, un maître de maison,  
Qui sort de son trésor du nouveau et du vieux"! 
Je désire donc, c'est certain, garder toute la valeur inestimable de 
ma très Sainte Messe traditionnelle dans tout ce qu'Elle a de plus 
beau, notamment les prières sacrées à ne pas changer, la 
Communion dans la bouche pour tous, avec grand respect et amour, 
à genoux, devant l'Autel de DIEU, avec les ornements sacerdotaux à 
revêtir pour tous mes fils prêtres, la Sainte Messe vécue dans une 
fidélité exemplaire selon les attitudes de respect à adopter pour 
toujours vis à vis de DIEU et de l'assemblée des chrétiens.  
Néanmoins, Je désire aussi embellir ma très Sainte Messe Royale de 
ses plus beaux attraits ! Je souhaite que sa liturgie soit la plus 
magnifique possible digne du Chœur de mes Saints anges ! Pour 
cela, j'encourage beaucoup les chants priants de louange et 
d'adoration jaillissant des communautés nouvelles de mon Église, en 
invitant même mon peuple, dans cette ambiance de douce ferveur et 
de sincère contemplation, à adopter cette liturgie vivante et suave et 
d'y inclure même, en ses prières la rythmocatéchèse, comme un 
écho saisissant de Ma Sainte Parole Évangélique chantée et mimée 
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par des enfants de Chœur ou des fidèles revêtus d'aubes, puisqu'il 
s'agit de Paroles Célestes et dignes à mémoriser provenant de DIEU 
! 
Seulement, pour cette belle liturgie nouvelle ajoutée à l'ancienne, je 
voudrais vous inviter toujours à vouvoyer votre DIEU en corrigeant 
le tutoiement facile par le vouvoiement de St-Respect et de juste 
crainte de DIEU, infiniment Souverain ! Que seuls mes prêtres aimés 
gardent le privilège sacerdotal d'être les accompagnateurs spirituels 
des âmes, leur guide le plus sûr vers la Sainteté et leur digne 
confesseur et conseiller.  
Je voudrais aussi que soit fidèlement respectée la Salutation 
angélique à ma très Sainte Mère, et au lieu de réciter le chapelet 
avec "Réjouis-toi Marie", de bien dire plutôt "Je vous salue Marie" 
comme Elle demanda à ses petits enfants de prier pour la France ! 
Tachez bien, mes chers petits, de vouvoyer aussi Notre Dame par 
amour pour Elle et par Sagesse ! Je vous remercie pour cet effort ! 
Selon Ma Sagesse, le second rôle de cet ordre Divin est une œuvre 
sainte de réconciliation entre mon Église Ancienne Traditionnelle et 
l'Église nouvelle de cette jeune génération avec l'éclosion des 
communautés charismatiques qu'il faut guider et canaliser dans le 
droit chemin de ma Voie Sacrée de restauration parfaite de ma 
Sainte Église Catholique.  
Alors, si quelqu'un vous dit : 
"Ah moi, je suis un bon Catholique, je vais à la sainte Messe 
traditionnelle mais je refuse toute liturgie un peu trop joyeuse et 
fervente !" 
Celui-là, ne le suivez pas. Priez pour qu'il renouvelle son cœur et son 
amour pour Moi au point d'aimer me louer et m'adorer comme mon 
Cher Roi David à prendre en exemple pour la qualité des chants et 
des danses en mon honneur ! 
Et si quelqu'un vous dit aussi : 
"Ah moi, je loue le Seigneur de tout mon cœur, avec grande joie et 
bonheur, je chante des hymnes magnifiques, je prie en 
communauté, mais je n'ai pas envie de participer à la Sainte Messe 
traditionnelle, je n'ai pas besoin d'y participer puisque la louange me 
suffit !" 
Celui-là, ne l'écoutez pas ! Mais allez à la Sainte Messe Catholique 
que je vous recommande et priez pour que tous puissent en saisir sa 
véritable importance ! Priez aussi pour que Ma Sainte Messe 
devienne la plus belle possible dans ses hymnes et ses chants en 
mon honneur ! 
Donc pour ce rôle de réconciliation, j'appelle mes apôtres des 
derniers temps, pour renouveler la liturgie tout en respectant le 
précieux trésor de ma Sainte Messe des Anges. †  



 213 

  



 214 

 
 Volume 3/ Chapitre 2  

 

 

 

 

Son troisième rôle: La congrégation des frères et sœurs de la 
Croix Glorieuse 

 

Le troisième Rôle de mon Ordre Divin est très précieux : 

Il est l'hymne royal de ma très Sainte Pureté contre l'œuvre 
satanique mondiale de l'impureté des mœurs et de toute sorte de 
corruption envahissante, de violence, de haine, de perversité 
planétaire du plus petit au plus grand de mes chers enfants de la 
terre ! Il est le couronnement édifiant de ma Sainte Miséricorde pour 
toute l'Église Catholique ! Car il est le rayonnement glorieux de mon 
SACRE-CŒUR ! C'est la voie sacrée de mon Amour Miséricordieux 
pour le monde entier en témoignage de Ma Gloire et du triomphe de 
Ma Sainte Église ! Elle sonne la victoire de ma vertu de chasteté et 
de Sainteté pour toute l'humanité pécheresse ! 
Il s'agit donc, au cœur de cet ordre DIVIN, au Nom de la Très Sainte 
Trinité, et sous la protection perpétuelle de SAINT JOSEPH et de la 
Vierge Marie, de fonder ma congrégation religieuse des frères et 
sœurs de la CROIX GLORIEUSE Catholique faisant tous le vœu de 
chasteté, de pauvreté et d'obéissance en mon SACRE-CŒUR uni aux 
Saints Cœurs de Joseph et Marie pour servir mon PERE des Cieux et 
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l'honorer dignement en Sa Sainte Église Catholique, seule voie de 
Salut pour le monde entier.  
Ces frères et sœurs de ma CROIX GLORIEUSE Catholique seront 
consacrés par l'Esprit-Saint aux Cœurs Sacrés Unis de JESUS-
MARIE-JOSEPH au nom de la CROIX GLORIEUSE  du Sauveur, pour 
la réconciliation véritable des enfants de DIEU, pour la sanctification 
universelle des prêtres et des familles, pour la pureté du monde et 
le règne de DIEU dans toutes les nations, dans toutes les maisons et 
dans tous les cœurs.  
Ils vivront avec ardeur, ferveur et sainte vénération les divins appels 
de mon SACRE-CŒUR en accomplissant les 5 gloires de mon Divin 
Cœur avec empressement et charité, selon ce qui est écrit dans mon 
DIVIN DECRET D'AMOUR, comme les apôtres et les modèles purs de 
la Gloire du Royaume des Cieux ! † 

  

L'habit religieux 

Lors de leur consécration à l'Église de mon Cœur Adorable, ils 
recevront le Saint habit religieux de l'ordre Divin de la CROIX 
GLORIEUSE Catholique composé d'une aube beige, d'une ceinture en 
cuir marron, avec un rosaire, un scapulaire teinté or foncé marqué 
du signe de ma CROIX GLORIEUSE de l'apparition fondamentale du 
5 mars 1990, des sandales marrons en cuir, en signe de sainte 
pauvreté, les hommes consacrés étant revêtus comme moines de 
ma Sainte Église et les femmes consacrées revêtues comme mes 
saintes moniales de Ma JERUSALEM Céleste, voilées de beige en 
signe de PURETE. Cette consécration au cœur de mon Église Sainte 
est un appel à tous mes petits qui ressentent vivement la vocation 
de répondre aux appels de mon SACRE-CŒUR pour la restauration 
de mon Épouse Catholique et pour vivre la Grande PENTECOTE 
d'Amour dans sa plénitude avec les exigences des vœux de 
chasteté, de pauvreté et d'obéissance à mon projet Divin ! 

J'appelle mes apôtres des derniers temps pour entrer dans la royale 
escorte de Ma JERUSALEM Céleste par cette consécration divine 
éternelle ! 

Oui, j'appelle mes âmes consacrées contemplatives et Mes frères à 
devenir les protecteurs et bons formateurs du peuple de DIEU dans 
l'authenticité de Ma doctrine Sainte Catholique et par le grand 
enseignement des Pères de l'Église et des saints de Mon Royaume 
Céleste. † 
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La Mission Contemplative 

"J'appelle les âmes contemplatives de mon ordre divin de la CROIX 
GLORIEUSE Catholique à étancher ma soif ardente de sauver les 
âmes du péché, du purgatoire et de l'Enfer !  

Je vous appelle à étancher ma soif d'être aimé, adoré et honoré 
dignement en ma Sainte Église, et je vous supplie d'étancher ma 
soif infinie d'être consolé, écouté et obéi par vous, aujourd'hui ! Oh, 
s'il vous plaît ! J'ai soif, grand soif de votre OUI, comme le OUI de 
Marie Immaculée qui a répondu aussitôt : "je suis la servante du 
Seigneur, qu'il me soit fait selon votre Parole !" Priez bien Marie 
pour comprendre à quel point cet appel vous concerne aussi ! 
Implorez mon Esprit-Saint de Vérité pour en saisir l'importance ! 
Suppliez mon PERE ETERNEL de vous accorder sa grande 
Miséricorde et sa souveraine Sagesse ! Demandez aussi à Saint 
Joseph, gardien de l'Église, de protéger votre âme des assauts de 
Satan et qu'avec Saint Michel Archange vous ayez la joie de 
répondre aux appels de mon SACRE-CŒUR ! 
J'accorde une bénédiction particulière et très puissante de mon 
SACRE-CŒUR à tout religieux d'un autre ordre béni de ma Sainte 
Église qui, par sa bienveillance, aidera à soutenir la création et 
l'extension de mon nouvel ordre Divin de Sainte PENTECOTE ! Je 
comblerai de tous mes dons, tout prêtre, tout laïc et toute âme 
vaillante qui participera à l'éclosion magnifique de mon Ordre Divin 
pour la gloire de ma très Chère Église Catholique ! 
J'appelle les frères et sœurs de mon ordre Divin de la CROIX 
GLORIEUSE Catholique, à rayonner de la présence de Mon Soleil 
Eucharistique par l'Adoration Perpétuelle instituée en cette divine 
congrégation de Mon Amour Miséricordieux et que les frères et 
sœurs, amis et bienfaiteurs de mon ordre Divin se relayent pour 
m'adorer devant le Saint-Sacrement Exposé, ménageant pour 
chacun de mes enfants le temps de sommeil nécessaire à ne pas 
manquer pour que tout se vive en bon équilibre. Je ne vous 
demande pas l'impossible ! Je vous demande d'être aimé par vous, 
mes amis ! Car l'emblème de cet ordre Sacré est celui de Ma CROIX 
d'Amour Eucharistique, ne l'oubliez pas ! † 

  

Renouvellement de la Foi Catholique 
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Je donne la mission, Moi JESUS Sauveur, à mes âmes consacrées de 
mon Ordre Divin, de raviver la foi catholique précieuse traditionnelle 
de l'Église par ses pèlerinages retrouvés, ses processions, la 
bénédiction des maisons encouragée ainsi que la bénédiction de la 
terre pour la bonne récolte par les mains consacrées des prêtres de 
mon Église, par l'exercice renouvelé de tous mes sacrements et la 
place royale retrouvée de mes chers prêtres pour l'Éternité dans un 
esprit fervent de charité, d'humilité, de joie, de compassion, de 
Miséricorde et de grande sagesse dans la mouvance de mon Esprit-
Saint, au milieu des hymnes, des prières, des cantiques et des 
chants les plus magnifiques ! 

Je donne mission à mes petits frères et sœurs de la CROIX 
GLORIEUSE Catholique, d'être les témoins fidèles de MA JOIE 
RAYONNANTE, car je suis votre DIEU de JOIE et de BONTE et j'aime 
celui qui donne avec Joie, celui qui accueille le bonheur et les croix 
comme un cadeau d'amour pour le Salut des âmes, comme un 
bienfait de DIEU et qui se réjouit avec Moi pour tout ! Le premier 
signe de votre appartenance à ma CROIX GLORIEUSE Catholique 
devra être la Joie parfaite du Don de mon Esprit-Saint que je vous 
accorderai ! † 

  

Son quatrième rôle : 

La nouvelle vocation consacrée 

Le quatrième rôle de mon ordre Divin sera inattendu pour beaucoup, 
il sera une grande miséricorde de mon SACRE-CŒUR pour ma 
Sainte Église, et une belle victoire du Cœur Immaculé de Marie !  

Il fait suite au divin projet de la création de ma congrégation 
religieuse des frères et sœurs de la CROIX GLORIEUSE Catholique ! 
J'ouvre une voie sainte en mon Église Catholique par la vocation 
nouvelle consacrée, approuvée par le PERE des Cieux, au centre de 
mon ordre Divin, comme le soleil de Ma Miséricorde, la voie sainte 
du mariage immaculé à l'image de Saint Joseph et Marie Vierge 
Sainte qui vivaient leur union dans la vertu de chasteté ! C'est la 
voie de Salut et de Gloire pour tous les couples qui ont l'appel de 
vivre cette union sainte en mon Ordre Divin, union que je définis 
bien comme l'union hypostatique d'épousailles unifiante entre la 
nature humaine et divine du verbe de DIEU, l'Union eschatologique 
du temps de l'apocalypse que vous vivez aujourd'hui, avec le 
triomphe de Ma JERUSALEM Céleste dans la nouvelle arche de Salut 
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de Marie Immaculée ! C'est l'Union "Corianique" qui signifie l'union 
des cœurs entre les époux consacrés et l'alliance des cœurs unis de 
JESUS-MARIE-JOSEPH en cette vocation d'amour pur de Ma Gloire ! 
Elle est l'Union Charismatique donnée par mon Esprit-Saint pour 
mes apôtres des derniers temps dans la restauration nouvelle de ma 
Sainte Église Catholique bien-aimée, parée de pureté pour son 
Époux Royal que Je suis !" †  
NOTE : le mot "Corianique" veut signifier : qui vient du Cœur. 
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Le Mariage Immaculé 

Elle est enfin l'Union pragmatique qui s'applique dans l'union sainte, 
chaste aux yeux du monde entier, selon le modèle unique et fidèle 
de la vie pure de Saint Joseph et Marie Immaculée !. Les époux 
consacrés de mon Ordre Divin, seront revêtus du Saint habit 
religieux que je vous ai déjà décrit et vivront leur consécration avec 
fidélité sous Ma très Sainte Protection Constante et recouverts par le 
manteau de Ma très Sainte Mère de l'Église Catholique ! † 

  

L'Union Divine 

Ce Divin projet de Mariage Immaculé est le couronnement royal de 
ma Sainte Épouse Catholique, il est même le diadème de Gloire 
offert à la Sainte Vierge Marie de la part du PERE ETERNEL, en signe 
de reconnaissance pour sa vie d'offrande et de pureté auprès de son 
chaste époux Saint Joseph, et qui vivait en Ma Présence cette Union 
d'Amour hypostatique, eschatologique ; donc prophétique, 
corianique des très saints cœurs unis en DIEU, charismatique et 
pragmatique véritable dans leur vertu irréfutable de Sainte Chasteté 
Commune.  

Cette vocation à la sainteté des couples consacrés dans la vertu de 
chasteté au cœur de mon Église triomphante fait la joie du PERE 
ETERNEL, la gloire de mon SACRE-CŒUR, la louange concrète et 
bénie de l'union sainte de JOSEPH et MARIE que le PERE souhaite 
voir imitée en son Église Immaculée ! Car dans la voie royale de 
cette vocation pure en son acte d'engagement fidèle en Mon Église, 
les saints couples témoins de mon Royaume Eternel à la face de 
toute la terre seront les piliers de ma gloire, les remparts de l'édifice 
de ma JERUSALEM CELESTE contre les fourberies et les assauts du 
diable impur, en exaltant la vertu de chasteté de mes prêtres aimés 
que je désire encourager encore mieux dans la pureté de leur 
sacerdoce royal éternel, en regroupant mes fils égarés sous le 
manteau de ma Sainte Bénédiction et Miséricorde, en appelant mes 
âmes choisies pour cette vocation pure et pour indiquer aux familles 
que DIEU doit être honoré le premier en tout état de vie ! Cela pour 
montrer à la face du monde qu'il n'y a pas que les relations 
physiques conjugales qui construisent et cimentent uniquement le 
bonheur des familles ! Ce sera le témoignage édifiant pour le monde 
entier, que la vie pure d'Union à DIEU par le saint sacrifice de tout 
son être, est un bonheur encore plus grand et plus profond ! 
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Il s'agit bien, pour le mariage immaculé que je propose à mes 
enfants de mon Ordre Divin, d'une vocation spéciale et nouvelle en 
son centre, car j'appelle toujours des âmes à vivre le célibat 
consacré. J'ai mis dans le cœur de certains, la vocation d'ermite 
aussi. Et il s'agit bien également, pour ce mariage consacré dans la 
pureté au service de DIEU, d'une union chaste entre un homme 
religieux ou un prêtre de ma gloire et une femme religieuse selon le 
modèle infaillible de sainteté de l'union de Saint Joseph et Marie 
Immaculée ! Car les époux choisis de mon Ordre Divin seront tous 
les religieux de mon SACRE-CŒUR revêtus d'ornements saints ! 
Ce qui est un appel de ma part, Moi, JESUS-Sauveur, pour tous les 
religieux des autres ordres de mon Église Catholique, à retrouver la 
ferveur de leur premier appel et à revêtir tous leur habit religieux 
que je bénis et vous encourage à remettre et porter continuellement 
! † 

  

Union Chaste et Sainte 

La vocation de ce mariage consacré EST exigeant et nécessite un 
véritable engagement approuvé par mon Épouse Catholique 
renaissante, digne mère protectrice de ses enfants ! C'est un 
engagement fidèle qui s'accomplit dans la vertu de chasteté et 
d'humilité, sous la protection efficace de Saint Joseph et de la Sainte 
Vierge Marie, Immaculée Conception ! C'est pourquoi j'insiste, par 
mon SACRE-CŒUR, qu'en cette vie d'Union chaste et sainte, mes 
enfants appelés à cette vocation divine soient impérativement 
revêtus d'habits religieux contemplatifs dès leur consécration 
prononcée à l'Église de DIEU et au sanctuaire très pur de ma Divine 
Présence Eucharistique.  

Attention, écoutez bien l'appel de mon SACRE-CŒUR ! Car il ne 
s'agit pas là d'une voie bancale, sans issue, entre le mariage et le 
célibat, mais d'une voie sacrée proposée à ma Sainte Église 
Catholique du Christ-Roi ! Et s'il arrive qu'un de mes enfants tombe 
dans l'infidélité en son engagement de chasteté, déclaré devant 
l'assemblée des croyants de ma Sainte Église Catholique, qu'il se 
repente aussitôt et revienne à Moi en renouvelant son engagement 
pour ne plus jamais pécher de la sorte ! Je préfère une union sainte 
déclarée au grand jour, même s'il y a des faiblesses à surmonter, 
plutôt que de supporter l'hypocrisie de mes consacrés qui fautent 
dans la honte et le désespoir sous l'emprise du démon ! 
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Je préfère les âmes repentantes aux âmes honteuses et hypocrites 
qui défigurent mon Église ! Je préfère les âmes pures qui verront ce 
projet divin comme un encouragement béni pour elles en leur propre 
vocation personnelle au cœur de l'Église !  
Je préfère les âmes confiantes en mon Divin Cœur, plutôt que les 
âmes moqueuses, méfiantes et ricaneuses qui ne comprennent pas 
mes désirs Souverains ! † 

  

L'Ordre Divin Formateur et Missionnaire 

Je suis JESUS, Roi de l'Église et je mène mon Épouse Catholique sur 
le bon chemin en instituant ainsi mon ordre Divin de la CROIX 
GLORIEUSE Catholique, qui rassemble une multitude d'âmes toutes 
différentes mais unies en mon SACRÉ-CŒUR ! En cette voie sacrée, 
voici la nouvelle armée victorieuse contre Satan qui se lève en ma 
Sainte Église ! 

Le quatrième rôle de mon Ordre Divin est celui de Ma victoire 
définitive contre le règne d'impureté de Satan qui empoisonne mon 
humanité, par la naissance en mon Église Catholique, des couples 
immaculés et consacrés pour Ma Gloire ! † 

  

Son cinquième rôle : 

Le cinquième rôle important de mon Ordre Divin, consiste à devenir 
missionnaire de mon SACRÉ-CŒUR en annonçant mes divins appels 
à tout mon peuple en témoignant, par l'exemple, d'une vie sainte, 
pure et charitable aux yeux du monde entier, en apportant une 
éducation catholique édifiante à tous les croyants et une sainte 
formation doctrinale authentique à toutes mes âmes consacrées de 
mon Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique en vue du bien 
commun". † 

  

Les 5 Rôles de l'Ordre Divin 

"Je vous rappelle donc les 5 rôles de mon ordre Divin de la CROIX 
GLORIEUSE Catholique, qui rayonnent avec les 5 Gloires de mon 
Sacré-Cœur de mon DIVIN DÉCRET D'AMOUR : 
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- Rôle de protection de mon Église et de ma Sainte messe 
perpétuelle des anges,  
- Rôle de réconciliation entre tradition et sainte inspiration de mon 
Saint Esprit en mon Épouse Catholique de Ma Grande Pentecôte 
d'Amour Universelle,  
- Rôle de pureté par la création de ma congrégation contemplative 
des frères et sœurs de la CROIX GLORIEUSE Catholique de mon 
SACRÉ-CŒUR,  
- Rôle de sainteté et de victoire contre Satan et ses œuvres impures 
du monde entier pour le triomphe de l'Église et du Cœur Immaculé 
de Marie, par la voie sacrée du mariage immaculé imitant la chaste 
Union Sainte de Joseph et Marie, Union hypostatique, 
eschatologique, corianique, charismatique et pragmatique de Ma 
JÉRUSALEM Céleste,  
- Rôle de grande mission, mon cinquième rôle final, en l'honneur de 
ma Sainte CROIX GLORIEUSE Eucharistique de ma Grande 
PENTECÔTE D'AMOUR ! 
Voyez ! Cet ordre Divin est mon Alliance avec vous ! Alors voilà 
pourquoi les membres de mon ordre Divin porteront une alliance au 
doigt en mémoire de notre Union Pure Éternelle". † 

  

Les Apôtres de la Grande PENTECOTE 

"Les membres de mon ordre Divin ne formeront qu'un seul cœur et 
qu'une seule âme unie en mon SACRÉ-CŒUR. Ils seront les saints 
chevaliers de ma nouvelle armée contre les attaques démoniaques 
des troupes de Satan avec la Glorieuse Trinité de DIEU, Saint Joseph 
et Marie, les saints et anges de DIEU à leur tête pour ce combat 
victorieux ! 

Tous revêtus de l'armure de dieu, et du Saint habit de Ma Gloire, 
tenant le glaive de mon Saint-Esprit et de mes Paroles saintes 
irréprochables, portant le casque du Salut du règne de mon 
Royaume des Cieux sur le monde, venant de la part de DIEU, 
comme la nouvelle JÉRUSALEM Céleste qui vient demeurer parmi 
vous ! Ils viendront pour faire entrer ma Sainte Épouse Catholique 
Unique de mon Amour, dans la Grande PENTECÔTE GLORIEUSE déjà 
promise par mes saints prophètes.  
Ils seront tous les apôtres de mes derniers temps, et les saints 
témoins de mon Royaume Éternel, leurs bons amis et bienfaiteurs 
seront sanctifiés et parés d'avance pour vivre dans Ma Joie toutes 
les croix qu'ils porteront et pour recevoir la récompense directe de 
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mon Saint Paradis, car ils vivront avec amour toutes les 
recommandations de mon DIVIN DÉCRET D'AMOUR !" † 

  

La JÉRUSALEM Céleste 

"Les membres de mon ordre Divin encourageront les autres ordres 
existants de ma Sainte Église à retrouver la ferveur de leur premier 
appel, à prier la Sainte Messe traditionnelle de mon SACRÉ-CŒUR 
en son enceinte avec une liturgie vivante d'adoration reprenant les 
plus beaux chants du rite latin de mon Église, les dignes louanges 
orientales aussi, la rythmocatéchèse de ma Sainte pédagogie 
d'Israël en signe d'unité avec mon peuple élu des enfants 
d'Abraham, et tout ceci dans une harmonie parfaite orchestrée par 
mon Saint-Esprit ! Ils encourageront aussi la création et l'expansion 
de l'Ordre de la Mère de DIEU demandé par la Sainte Volonté de 
mon PÈRE ÉTERNEL par la bouche de ma petite sœur victime, 
Mélanie de Notre Dame de la Salette.  

Ils feront renaître les plus beaux trésors enfouis de ma Sainte Église 
Catholique avec la splendeur liturgique de Ma Nouvelle PENTECÔTE 
Universelle avec le soutien de mes Saints Fondateurs ! Voici la 
nouvelle JÉRUSALEM Céleste parée pour son Époux Divin qui vient 
parmi vous ! Paix, confiance et Amour, je suis là au milieu de Vous, 
Moi, Votre Grand Chef JÉSUS Glorieux ! 
Et savez-vous, mes amis, qui fait partie de Mon ORDRE DIVIN ? 
Eh bien, en font déjà partie depuis mon très Saint Royaume des 
Cieux, mes petites âmes victimes crucifiées de mon Amour, qui, par 
leur vie d'offrande, comme mes petites hosties immaculées unies à 
MOI, ont souffert et supplié pour cette œuvre rayonnante de ma 
Gloire pour le triomphe du Cœur Immaculé de Marie et de ma Sainte 
Église unie à Notre Dame ! 
Cet ordre Divin de ma CROIX GLORIEUSE Catholique prend sa 
source dans mon SACRE-CŒUR auprès de mes saints du Royaume 
des Cieux ! Ensuite, arrivent les apôtres des derniers temps sur la 
terre pour le triomphe de ma Sainte Église ; des âmes différentes et 
belles pour ma Gloire !" † 

  

Les âmes consacrées 

"Mes petites âmes humbles, enfants de Marie Reine Immaculée de 
l'Univers, des jeunes, des vieux, des pauvres, des riches, des grands 
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et des petits viendront se joindre à mon ordre Divin de Ma Glorieuse 
Royauté sur le monde entier ! 

Les familles, les prêtres, les enfants, les âmes contemplatives et 
consacrées pourront entrer en mon Saint Ordre Divin, ce sera alors, 
pour mes petits élus, le Ciel sur la terre ! Ils vivront tous unis dans 
la joie de mon   Saint-Esprit en accomplissant toutes les divines 
recommandations précises de mon DIVIN DÉCRET D'AMOUR avec 
ferveur et grande charité ! 
Les âmes consacrées de mon ordre DIVIN de la CROIX GLORIEUSE 
Catholique, les moines et moniales, sont les piliers et les défenseurs 
de ma Sainte Église veillant à ce que mes ordres divins du Christ-Roi 
et mes appels sacrés de mon Cœur Très Saint soient fidèlement 
respectés et accomplis ! Il y a donc dans mon projet royal de mon 
ordre Divin, les gardiens et gardiennes de mes appels de mon 
SACRÉ-CŒUR qui sont mes âmes consacrées, soit dans le célibat 
encouragé et béni par mon PERE GLORIEUX, soit dans le mariage 
immaculé, consacré dans la vertu de chasteté, à l'image sainte de 
Saint Joseph et de la Vierge Sainte, Mon Immaculée Conception et 
Médiatrice des grâces. Car ce sont eux, les fondateurs primordiaux 
sur terre de mon ordre Divin si Glorieux ! Je les nomme abbés et 
abbesses de ma CROIX GLORIEUSE Catholique et ils sont les 
organisateurs, les bergers et les serviteurs éclairés de mon Église et 
du peuple tout entier ! Ce sont là de véritables soutiens, appuis et 
défenseurs de ma Sainte Église, depuis sa tête, par son saint vicaire 
le Pape, successeur de Saint Pierre, et pour tous ses membres, les 
plus variés soient-ils ! 
L'appel du mariage immaculé pourra s'accomplir en mon ordre Divin 
par des couples vivant le sacrement de mariage ordinaire par ce 
mariage immaculé et consacré extraordinaire, mais avec, donc, 
l'engagement en plus, de vivre fidèlement ce que j'ai prononcé en 
mon DIVIN DÉCRET D'AMOUR, en éduquant leurs enfants, s'ils en 
ont, dans la foi catholique véritable de MON SACRÉ-CŒUR, pour 
qu'ils mènent tous une vie sainte et pure". † 
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La Mission Monastique des Frères et Sœurs 

  

"Cet appel sacré du mariage immaculé consacré à Ma Gloire Divine, 
s'adresse aussi à mes prêtres choisis et aux âmes religieuses 
appelées à cette vocation d'amour exigeant dans sa grande pureté ! 

Cette vocation extraordinaire de mariage immaculé et consacré en 
ma Sainte Église, est sous la protection bienveillante et puissante, 
non seulement de mon SACRÉ-CŒUR, mais aussi de Saint Joseph, 
Marie Reine, ma grande Corédemptrice de mon Amour Divin et de 
toute ma Cour Céleste ! 
Alors n'ayez pas peur de répondre à cet appel Divin ! Soyez fidèle à 
Mes Paroles et je ferai le reste, c'est à dire TOUT ! 
Avec l'aide et l'exemple de mes communautés nouvelles et 
traditionnelles de ma Sainte Église, vous serez donc, mes frères et 
sœurs de la CROIX GLORIEUSE Catholique, une école de vie, de 
prière, et de sainteté ouverte à tous, un lieu de ressourcement 
spirituel exemplaire par une vie monacale admirable et joyeuse, une 
formation vivante et authentique, solide et complète offerte à tous 
mes enfants selon leur âge et condition de vie, concernant la Sainte 
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Doctrine Catholique, l'enseignement des Pères de l'Église et des 
Saints, la pédagogie de rythmocatéchèse de Ma Parole Sacrée, la 
formation liturgique pour toutes les paroisses, en proposant des 
temps de formation Catholique pour tous mes enfants de tous les 
états de vie ! 
Les frères et sœurs de la CROIX GLORIEUSE Catholique proposeront 
donc à tous de pouvoir vivre une Sainte formation théologique et 
biblique ancrée sur la vie fraternelle de communauté monastique 
avec le Très Saint Cœur Eucharistique de JESUS au centre de leur 
vie par l'adoration du Saint-Sacrement exposé toute la journée et la 
Très Sainte Messe traditionnelle des anges vécue en sa plénitude de 
grâces ! 
Ils seront une magnifique communauté contemplative de charité, de 
pauvreté en ne vivant que de dons et d'offrandes de ses participants 
et bienfaiteurs, du plus proche au plus lointain, en remettant au bon 
Saint Joseph toutes les affaires matérielles et financières de mon 
Ordre DIVIN.  
Tous mes petits frères et sœurs de Ma CROIX GLORIEUSE 
Catholique auront une sainte obéissance envers leur Mère Abbesse, 
supérieure fondatrice de mon ORDRE DIVIN et tout se déroulera 
ainsi en Ma Sainte Harmonie et Communion en mon SACRE-CŒUR ! 
La petite messagère de mon DIVIN DÉCRET D'AMOUR étant déjà 
choisie pour ma gloire comme l'auxiliaire particulière de la Mère 
Abbesse fondatrice de mon ordre glorieux et restaurateur de ma 
Sainte Église, sera aux côtés de ma fondatrice pour la secourir et la 
soutenir dans sa grande mission, car il y aura de grandes 
persécutions, mais de grandes victoires aussi par mon SACRE-CŒUR 
! 
Je vous demande donc là de tout montrer à ma Sainte Épouse 
Catholique qui confirme et appelle tous mes enfants de Ma Gloire 
pour accomplir la Volonté de mon PÈRE ÉTERNEL. Confiez tout cela 
avec confiance aux prêtres aimés que mon SACRE-CŒUR vous 
désigne pour mon Œuvre Sainte ! 
Celui qui lit ce texte sacré est choisi pour ma Gloire, pour soutenir 
les désirs de mon SACRE-CŒUR et participer au triomphe de ma 
Sainte Église Catholique dans l'arrivée de Ma Grande PENTECOTE 
D'AMOUR UNIVERSELLE. Voici ma nouvelle alliance avec vous par 
cette annonce Glorieuse que Je clôture ainsi pour sa prochaine 
publication complète. AMEN".† 

  

Message de JÉSUS-CHRIST – Jeudi 19 avril 2001 
OCTAVE DE Pâques 
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PACTE D'ALLIANCE DE LA VIE FRATERNELLE DE CHARITÉ DE 
LA SAINTE FAMILLE des enfants de Ma CROIX GLORIEUSE 

Catholique du SACRÉ-CŒUR 

"MOI JÉSUS-CHRIST VOTRE SAUVEUR,  

J'annonce par MON PÈRE ÉTERNEL les 5 flammes de ma Sainte 
Alliance, les 5 rayons d'amour de ma grande victoire Catholique, en 
l'honneur des CINQ Plaies glorieuses du Christ-Roi : 

Avec la première flamme, de mon DIVIN CŒUR, j'annonce par 
mon PÈRE ÉTERNEL, un grand rassemblement annuel de 5 jours, 
Mon FESTIVAL d'AMOUR, à Paray-le-Monial, lieu Saint de mon 
SACRÉ-CŒUR pour toute ma famille sainte, tous ses proches et ses 
bienfaiteurs que j'appelle les COMPAGNONS de ma Sainte Famille de 
la CROIX GLORIEUSE Catholique du SACRÉ-CŒUR, remplie par Ma 
Charité. † 

Avec la deuxième flamme, de mon DIVIN CŒUR, j'annonce par 
l'Esprit Saint que la veille des 5 jours, mes 12 apôtres se réunissent 
pour prier pour les participants de mon FESTIVAL DIVIN de ma 
Sainte Famille de la CROIX GLORIEUSE Catholique et pour organiser 
ensemble le programme du FESTIVAL de Ma Gloire qui doit se 
clôturer par le grand jour de fête du DIMANCHE Autour du 15 août ! 
† 

Avec la troisième flamme, de mon DIVIN CŒUR, j'annonce par 
Marie Reine Immaculée de l'Univers, Mère de DIEU, et votre MÈRE, 
Vierge Pure et Sainte, la participation des enfants et l'accueil des 
familles entières sans les désunir ! Car Mon Royaume des Cieux 
appartient à mes tout petits et à ceux qui leur ressemblent dans leur 
candeur, humilité et confiance ! † 

Avec la quatrième flamme, de mon DIVIN CŒUR, j'annonce par 
Saint Joseph, Roi protecteur de l'Église, et gardien de mon ordre 
Divin de la CROIX GLORIEUSE Catholique, les 12 flambeaux de 
Ma gloire pour le programme du FESTIVAL: 

(1) Le 1er Flambeau des laudes et de la louange divine 

(2) Le 2ème Flambeau de la formation liturgique, biblique, 
théologique solide doctrinale de la Foi Catholique 

(3) Le 3ème Flambeau de la Rythmocatéchèse des enfants écoliers 
de mon SACRÉ-CŒUR qui présenteront leur mémorisation sainte 
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musicale et corporelle lors de la lecture de l'Évangile à la SAINTE 
MESSE.  
Je vous demande de prévoir pour cela des aubes blanches pour les 
enfants et les enseignants qui chanteront mon Évangile selon ma 
Sainte PÉDAGOGIE d'ISRAËL avec les enfants de Chœur. 

(4) Le 4ème Flambeau de l'ADORATION EUCHARISTIQUE proposée 
pour les parents, les enfants et les consacrés au cours du FESTIVAL 
d'Amour, pour mon Cœur Sacré assoiffé de votre cœur et de votre 
contemplation. 

(5) Le 5ème Flambeau que j'annonce par la Sainte Famille de 
Nazareth et la Sainte Famille Martin de la petite Thérèse de l'Enfant 
JÉSUS, est l'ANGÉLUS GLORIEUX de NOTRE DAME, avant le repas de 
Midi, avec un petit bouquet de fleurs et des bougies sur les tables, 
que les enfants allumeront avant de manger, pour signifier que la 
lumière Divine est apportée par le cœur de mes tout petits enfants 
que j'aime particulièrement, avec des chants de louange et de fête 
sacrée ! Car tout doit être béni et transformé par ma Gloire Divine 
d'Amour, vos heures de sommeil, de repas et de travail ! 

(6) Le 6ème Flambeau que j'annonce par mon SACRÉ-CŒUR et ma 
Parole Sacrée d'amour et de lumière, prévoit, à l'exemple de la 
communauté nouvelle du "Verbe de Vie" que j'aime, au cours du 
FESTIVAL des 5 jours, un spectacle mimé et chanté par tous les 
participants déguisés, selon l'époque de ma Vie terrestre en Israël, 
par les costumes que pourront apporter les parents et les enfants de 
chaque famille, afin de rejouer tous ensemble en différentes scènes 
bien préparées, une des parties de ma vie en Israël, pour la Gloire 
de DIEU et le Salut de l'humanité, en acte de reconnaissance pour 
DIEU et comme veillée splendide fraternelle en mon honneur ! 

(7) Le 7ème Flambeau que j'annonce par la Glorieuse Sainte 
TRINITÉ, est la PROCESSION du très Saint-Sacrement exposé de ma 
Divine Présence au milieu de vous, dans la louange et l'adoration ! 

(8) Le 8ème Flambeau que j'annonce par la troupe céleste des 
Anges et des saints de DIEU, est le PELERINAGE en l'honneur de 
Notre DAME avec la récitation du très Saint ROSAIRE ! 

(9) Le 9ème Flambeau que j'annonce par la Gloire de Ma très Sainte 
Divinité, est de pouvoir accueillir tous mes pèlerins en CONFESSION. 

(10) Le 10ème Flambeau que j'annonce par les Communions 
d'Amour de DIEU et des hommes, est un temps de partage fraternel 
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en petits groupes pour prier et témoigner des grâces reçues en vue 
d'en témoigner, si besoin, à toute l'assemblée du FESTIVAL de mon 
Amour Divin ! 

(11) Le 11ème Flambeau que j'annonce par ma nouvelle alliance 
Eternelle, est l'accompagnement  spirituel de tous mes enfants, 
uniquement par mes prêtres :  
- premièrement par les prêtres faisant partie de mes 12 apôtres 
choisis 
– deuxièmement par les amis-prêtres qui se joignent au FESTIVAL ! 

(12) Le 12ème Flambeau que j'annonce par mon PERE ETERNEL, 
avec l'Esprit Saint est la TRES SAINTE MESSE CATHOLIQUE selon la 
tradition de mon Église dans sa nouvelle parure de gloire comme 
étant le Flambeau final le plus beau, tel le feu d'artifice de mon 
Royaume Céleste pour tous les participants, avec une cérémonie de 
consécration offerte, avant la Sainte Communion, pour les âmes 
désirant se consacrer à la CROIX GLORIEUSE Catholique de mon 
nouvel ordre Divin, que ce soit une consécration dans la voie de 
célibat pour la Gloire de DIEU ou bien de couples immaculés. † 

A la 5ème Flamme, de mon DIVIN CŒUR, j'annonce par Ma Gloire 
et Ma Sainteté, la vie monastique et fraternelle de charité 
continuelle, et de vie communautaire des consacrés de la CROIX 
GLORIEUSE Catholique du SACRE-CŒUR, vêtus constamment de 
leur Saint Habit religieux tout en maintenant, pour les couples 
immaculés, une vie familiale d'intimité avec MOI, comme le foyer de 
Bethléem qui vient fidèlement se ressourcer en communauté par la 
prière commune des laudes et de la louange, des vêpres, de 
l'adoration Eucharistique et de la SAINTE MESSE. †  

J'invite, MOI JESUS, EMMANUEL GLORIEUX, à vous retrouver tous 
ensemble avec la communauté des consacrés, familles et religieux, 
toute la journée de fête du Dimanche, Jour de DIEU. Que durant la 
semaine, les frères demeurent entre eux et que les sœurs 
demeurent entre elles, pour tous se retrouver, frères, sœurs, 
couples immaculés et enfants, le jour du Seigneur de Gloire, chaque 
dimanche. Que votre seul lien d'Unité soit la charité compatissante 
exemplaire de mon SACRE-CŒUR, que ce soit aussi Ma Miséricorde 
et le modèle de vie pure de Saint Joseph et de la Vierge Marie. Que 
les parents de mon ordre Divin, à l'image de la Sainte Famille en 
tant que couples immaculés de Ma Gloire, donnent à leurs enfants 
une bonne éducation catholique, en faisant instruire mes tout petits 
dans une école religieuse de préférence. †  
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Voici mon Divin Pacte d'Alliance que je destine, MOI, JESUS-
CHRIST-ROI, à mes 12 apôtres choisis des derniers temps, mes 12 
chevaliers de l'Immaculée, et mes 12 piliers de mon édifice ecclésial 
royal ! Je vous demande de donner tout cela à mes 5 dépositaires 
principaux de mon DIVIN DECRET D'AMOUR qui transmettront ! Je 
vous choisis pour Ma Gloire ! AMEN !" † 

  

Message du SACRE-CŒUR de JESUS Samedi 19 Mai 2001 
Mois de MARIE et Dimanche 20 Mai 2001 : Vive † JESUS 

"Au Nom du PERE, du FILS et du Saint-Esprit, AMEN" † 

Ô Marie conçue sans péché,  
Priez pour nous qui avons recours à vous 
Notre Dame du Bon Conseil 
Accompagnée des Saints Anges et Archanges et Saint Joseph, 
Protecteur de la Sainte Famille, assistez-nous et priez pour que le 
cœur de mes disciples aimés, mes chevaliers de l'Immaculée, 
écoutent avec confiance et Amour la voix sacrée de mon Cœur Divin 
transpercé pour toute l'humanité. †  
C'est bien MOI JESUS qui vous parle encore car je dois, par la 
volonté du PERE ETERNEL envoyé par le souffle ardent de DIEU, 
vous révéler en profondeur, mes apôtres choisis et membres 
bienfaiteurs de mon ordre DIVIN de CROIX GLORIEUSE Catholique 
de mon SACRE-CŒUR, la raison du choix de cette nouvelle 
congrégation de Ma Gloire pour mon Église Catholique ! La raison la 
plus claire et la plus nécessaire, pour MOI JESUS, Christ-Roi 
Sauveur, c'est que je veux le Salut du monde, le Règne de mon 
amour Éternel sur la terre, en faisant fleurir Ma vertu de chasteté 
sur toute l'humanité enténébrée : Je m'explique : 
En vérité, mes chers apôtres choisis, vous devez savoir qu'un seul 
acte de pur amour envers MOI, dans la chasteté vécue fidèlement, 
m'est plus agréable qu'un million d'actes de louange venant d'âmes 
imparfaites. Je vous ai élus comme apôtres de mon SACRE-CŒUR, 
non pour votre propre gloire et satisfaction personnelle en premier, 
mais bien comme mes plus purs amis missionnaires, pour m'aider à 
renouveler mon Église et accorder au monde mon Règne d'Amour, 
de Justice et de Paix Éternelle. Mon Plan d'Amour bien réel est 
sérieux, très sérieux. Je vous appelle tous à la pureté. † 

Ne craignez pas, apôtres de mon DIVIN CŒUR que j'appelle, de bien 
suivre mes instructions, par l'intermédiaire de ma fragile messagère, 



 231 

mon petit agneau immolé pour vous tous, livré à mon SACRE-
CŒUR. Je suis votre Maître d'Amour JESUS-CHRIST, celui qui 
comble votre âme si infiniment, et qui embellit votre corps pour Ma 
Gloire, en vue du Royaume qui vient. Non, vous ne serez pas les 
plus malheureux du monde si vous vous décidez à vivre ce que j'ai 
prononcé pour vous en Mon DIVIN DECRET D'AMOUR et si vous vous 
décidez à participer joyeusement à mon FESTIVAL D'AMOUR de 
PARAY-LE-MONIAL dès cet été ! Même si cela bouscule vos plans, 
vos petites habitudes, et votre façon d'agir, même si pour les 
couples que j'appelle, cela implique une privation de plaisir charnel, 
ne craignez rien, mes délicieux amis, vous qui oserez tout quitter 
pour Me suivre avec confiance, car vous serez les plus heureux et 
les plus fiers d'arriver à me prouver ainsi que vous pouvez M'aimer 
jusque-là, jusque dans la plus grande pureté, à l'image de Saint 
Joseph et Marie Immaculée, comme un acte d'offrande parfait en 
union avec mon SACRE-CŒUR, pour la Gloire de mon Royaume sur 
la terre. Cela n'en vaut-il pas la peine, mes apôtres choisis ? En 
m'accordant votre OUI, dans la FOI et l'amour en mon SACRE-
CŒUR, vous serez remplis de mon SAINT-ESPRIT, avec une joie 
débordante qui ne s'éteindra jamais, tant je désire vous combler de 
Ma présence d'Amour à la face du monde entier et vous ouvrir le 
cœur pour recevoir toutes mes grâces en acceptant sans discuter de 
venir à mon rendez-vous Royal de PARAY-LE-MONIAL. OUI, MOI 
JESUS-ROI, en août, je vous y attends !" † 

Sachez, mes apôtres des derniers temps, mes chevaliers de 
l'Immaculée, que la création de mon ordre DIVIN de la CROIX 
GLORIEUSE Catholique de mon SACRE-CŒUR, est une œuvre royale 
d'exaltation de la vie d'offrande de la Sainte Famille de Nazareth, en 
sa pureté joyeuse à imiter afin de réparer les nombreux outrages 
contre DIEU par l'impureté des mœurs, l'adultère si répandu, les 
vulgarités encouragées et les grossièretés sans limite qui sont sur 
les lèvres de mon humanité pervertie comme jamais. Je choisis 
d'ailleurs, pour mon œuvre de Gloire, comme fondatrice principale, 
une petite âme victime de l'adultère de son époux que j'appelle à la 
pénitence et que je choisis à nouveau auprès de mon SACRE-CŒUR, 
tant j'aime infiniment tous mes pauvres pêcheurs que j'accueille en 
Ma Sainte Miséricorde ! Tout s'accomplit selon mon Plan Divin, pour 
réparer en profondeur les péchés d'impureté de l'humanité 
fourvoyée par Satan, par la création de mon NOUVEL ORDRE DIVIN 
de la CROIX GLORIEUSE réparatrice. † 
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"OH mes chers enfants, l'offense d'impureté de l'humanité est si 
grande et si débordante que cela offense Mon PERE Créateur comme 
jamais, car son péché est immense et démesuré ! † 

C'est pourquoi, DIEU TOUT PUISSANT, en son infinie MISERICORDE, 
et pour satisfaire Sa Sainte Justice, a choisi de créer mon ordre 
DIVIN de la CROIX GLORIEUSE comme une congrégation d'Amour et 
de Pureté à l'image de la Sainte famille de Nazareth, pour réparer 
cette terrible offense crucifiante qui se répand dans l'Église du 
Christ-JESUS, et qui blesse à nouveau mon SACRE-CŒUR d'une 
lance douloureuse, puisque le péché d'impureté est si grand et qu'il 
pénètre même l'Église par des hypocrisies répétées, des 
profanations, des blasphèmes, des relations humaines d'indignité 
inspirées par Satan. DIEU trois fois Saint est tellement offensé par 
les péchés des hommes ingrats, qu'Il demande Amour, Prière et 
Réparation. Or mon Ordre DIVIN de la CROIX GLORIEUSE 
Catholique de mon SACRE-CŒUR est une œuvre royale d'Amour, de 
prière et de réparation la plus parfaite, puisque son véritable 
Fondateur est DIEU lui-même, en déléguant à sa petite fondatrice 
désignée par son vouloir Divin, le soin de tout bien appliquer. † 

Mes chers apôtres aimés, ne doutez plus de Mon Appel Puissant, 
c'est bien MOI, JESUS, qui vous enseigne ! Notre Dame, Reine 
Immaculée de l'Univers, avec Saint Joseph son très chaste époux, 
vous supplient avec MOI, JESUS-SAUVEUR, L'EMMANUEL Victorieux, 
de répondre à Mon Appel pressant pour que la venue de MA 
JERUSALEM CELESTE Au milieu de vous puisse s'effectuer dans les 
délais exigés par Mon Père Éternel. Confiance, Confiance ! Je Suis le 
Bon Pasteur JESUS, mes chers apôtres, et je vous appelle 
aujourd'hui. Ne craignez pas de Me suivre jusqu'à renoncer à vous-
même, car c'est pour Ma Gloire d'Amour que je vous entraîne à Ma 
Suite. Je vous promets mon Royaume Éternel sur la terre. † 

Suivez-moi sans crainte ! Mon Appel est vrai ! Je suis DIEU trois fois 
Saint qui vous annonce tout cela ! Notre Dame vous tient par la 
main, vous ne risquez rien ! N'ayez qu'une seule crainte ! La crainte 
de me décevoir. N'ayez qu'une seule joie ! La joie de répondre à 
Mon Appel Divin en venant auprès de MOI, contre mon SACRE-
CŒUR, à PARAY-LE-MONIAL pour Mon Festival du mois d'août. †  

N'ayez qu'une seule raison de vivre, la raison de M'aimer en suivant 
avec sagesse l'œuvre sacrée de mon DIVIN DECRET D'AMOUR pour 
l'humanité que je viens sauver et délivrer. Je vous bénis tous ! 
AMEN " †  
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(Selon le manuscrit original noté ainsi au fur et à mesure par la 
petite messagère, sans essai ni aucun brouillon : notes 
authentiques) 

  

HUMBLE PRIERE DU SACRE-CŒUR DE JESUS POUR LA VENUE 
DU ROYAUME DES CIEUX SUR LA TERRE : 

"OH PERE ETERNEL,  

Au Nom du SACRE-CŒUR de JESUS,  
Votre FILS ADORABLE, au Nom de Sa Douloureuse Passion et de ses 
plaies Sacrées, au Nom du Signe de CROIX tout au long de ce DIVIN 
DECRET, nous Vous demandons par la Très Sainte Vierge MARIE, les 
anges et tous les saints, de redonner à la France, son DIVIN ROI, le 
ROI Monastique, Catholique, traditionnel, charismatique de la 
Nouvelle Alliance Éternelle inaltérable pour le Salut du monde et la 
chute définitive de Satan. †  
Pour notre Cher Roi Henri V de la CROIX GLORIEUSE Catholique du 
SACRE-CŒUR de JESUS, nous implorons votre MISERICORDE et 
nous vous supplions d'un cœur unanime, au milieu de la tempête du 
monde, de venir Sauver le ROI et d'exaucer notre suppliante 
demande par les mérites du SACRE-CŒUR de JESUS † AMEN † " 
(Prière du 28. 10. 2001) 
"OH ESPRIT-SAINT, au Nom du Signe de CROIX infranchissable par 
Satan, DIEU de LUMIERE, Venez des Cieux sur la terre,  
OH OUI, venez, et comblez-nous de tous vos dons. † 
SI PUISSANT DIEU, merci pour tout ! AMEN". † (Prière du 21. 11. 
2001) 
"OH NOTRE DAME DU SACRE-CŒUR, Par les mérites des Plaies du 
Christ, Venez protéger tous vos enfants bien-aimés de toute la 
terre ! Par la troupe de vos anges glorieux, venez nous soutenir et 
toujours bénir spécialement les amis lecteurs du DIVIN DECRET 
D'AMOUR † AMEN" †  
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VOLUME IV 

 

 

Les foyers qui exposeront cette image et la vénéreront seront 
préservés de la  

destruction." Le Christ à José-Luis Matheus, voyant du Venezuela 

VIVE † JÉSUS ! 

La Révélation des Sept Sceaux de l'Apocalypse 

 

MESSAGE DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 
Le dimanche de Pâques 2001 – 15 avril 

VIVE † JÉSUS ! 

 

ANNONCE PROPHÉTIQUE DU LIVRE SACRÉ 

"AMEN, AMEN, Je vous le dis: Je suis JÉSUS SAUVEUR ROI DE 
L'UNIVERS, 
Je viens pour vous révéler ce jour de Gloire, la véritable MISSION de 
MON DIVIN DÉCRET D' AMOUR à publier, car il s'agit de Mon Livre 
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Sacré, le Sceau de ma nouvelle Alliance. Et qui pourrait ouvrir ce 
livre Saint de mon Apocalypse, sinon MOI JÉSUS, Grand ROI de 
toutes les Nations ?  

Et qui pourrait en dévoiler son contenu mystérieux, sinon mon 
SAINT-ESPRIT d'Amour ?  
Et qui pourrait en ouvrir les pages scellées, sinon Marie Reine 
Immaculée de l'Univers, la Grande Dame Victorieuse de 
l'Apocalypse, couronnée des 12 étoiles qui sont mes 12 apôtres des 
derniers temps, les 12 piliers de ma nouvelle Église triomphante que 
je Me choisis par l'entremise de ma toute petite âme, l'envoyée de 
mon Saint-Esprit ? 
Et qui pourrait en vivre son DIVIN DÉCRET, et publier la Gloire de 
DIEU, Trinité Sainte, sinon tous mes petits amis immaculés, les 
frères et sœurs de Ma CROIX GLORIEUSE Catholique de mon 
SACRÉ-CŒUR ? 
Et qui pourrait accueillir la Gloire de Mon Royaume sur terre, 
déclarée en mon livre Sacré, Sceau de Ma Victoire sur l'Ennemi 
Satan et ses démons perfides, sinon mon bon et loyal Saint Joseph 
entouré de mes archanges glorieux et du cortège de mes saints ? 
Car voici le livre d'or de ma JÉRUSALEM CÉLESTE, Mon DIVIN 
DÉCRET D'AMOUR Universel et Éternel. †  
Voici le livre Saint envoyé par l'ANGE TOUT PUISSANT, le Grand ROI 
Glorieux de tous mes anges et archanges de mon Royaume des 
Cieux, l'ESPRIT SAINT de Vérité qui porte le DIVIN MESSAGE par 
l'entremise de sa toute petite amie choisie de toute éternité pour 
cette œuvre royale de la Glorieuse Trinité Sainte du PÈRE, du FILS 
et du SAINT-ESPRIT. †  
Oui, voici ma gloire qui vient ! 
Oui, voici que je viens au milieu de mon peuple, dans l'allégresse et 
les cris de joie ! Jeunes et Vieux se réjouiront ensemble, les jeunes 
filles danseront de joie ! 
Oui, voici que Moi, JÉSUS, Roi de Gloire, en mon livre sacré du Mon 
DIVIN DÉCRET D'AMOUR, je vous annonce la venue de Ma 
JÉRUSALEM CÉLESTE sur la terre par le triomphe de ma Sainte 
Église Catholique protégée sous le manteau de Gloire de Marie Reine 
Immaculée de l'Univers ! Je viens établir sur la terre ma nouvelle 
Église éclatante de Sainteté par l'arrivée de mon grand monarque 
souverain de la France que je choisis pour gouverner, avec Sagesse 
et Humilité, dans l'Union intime de mon SACRÉ-CŒUR, ma grande 
fille aînée de l'Église ! Voici que par ma petite âme, envoyée de mon 
SAINT-ESPRIT d'Amour, je dicte et j'accomplis mon Mon DIVIN 
DÉCRET D'AMOUR pour toute l'humanité. † 
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Voici que par ma toute petite envoyée de mon livre d'or de 
l'Apocalypse, je choisis les 12 apôtres des derniers temps, les étoiles 
couronnant la Vierge Sainte de la Victoire de DIEU, les petites âmes 
humbles de mon SACRÉ-CŒUR pour renouveler toute la face de la 
terre ! Le combat contre Satan est déclaré, je viens le détrôner de 
sa place de roi du monde, je viens renverser les arrogants de leur 
place d'honneur sur la terre, je mets au large les orgueilleux et amis 
de Satan ! Je viens rebâtir mon Église Sainte selon le choix de mon 
SACRÉ-CŒUR, en présence de la Très Sainte TRINITE ROYALE". †  

Je viens MOI-MÊME, JESUS-CHRIST-ROI, choisir mon ROI de France 
et l'envoyer au milieu de vous, depuis sa terre d'exil, l'enfant de 
mon alliance orientale, et de ma lignée sainte d'Israël et des Rois de 
France que je nomme, pour son trône royal sur ma fille aînée de 
l'Église renaissante, mon Cher Henri V de la CROIX GLORIEUSE 
Catholique de mon SACRE-CŒUR ! 
Son armée sera composée des chevaliers saints de mon Ordre Divin 
de ma CROIX GLORIEUSE Catholique protégés par Ma Gloire, des 
amis bienfaiteurs des chevaliers de l'Immaculée et des Saints de 
mon Paradis ! † 

Même si Satan déploie ses forces pour vous attaquer et vous 
empêcher de réaliser mon DIVIN Projet pour le trône de France et la 
renaissance de ma Sainte Église, Rien ne pourra empêcher ma 
Gloire d'aboutir et Mon Divin Pouvoir de se manifester par la toute 
Puissance de la Trinité Sainte Royale ! C'est l'heure où la prière du 
MAGNIFICAT Marial s'accomplit ! Entonnez le cantique de JUDITH, 
car Ma Gloire Divine arrive ! † 

DIEU Trinité de Gloire, PERE, FILS et SAINT-ESPRIT, vient faire sa 
demeure sur la terre avec gloire ! DIEU trois fois Saint, manifesté 
sous la forme de 3 Rois glorieux auprès d'Abraham, comme 3 anges 
Majestueux, vient en ce troisième temps de gloire pour l'humanité, 
demeurer au milieu de son peuple en lui accordant de vivre en ma 
Sainte Présence continuelle par l'entremise de l'Envoyé du PERE 
CELESTE, une âme choisie de ma famille royale de ma lignée très 
Sainte Divine, par l'entremise de l'Envoyé du FILS de l'homme, mon 
cher Roi Henri V de la CROIX, par l'entremise de l'Envoyée de mon 
SAINT-ESPRIT, la petite messagère de mon DIVIN DECRET 
D'AMOUR ! 

 
Car Je viens transfigurer mes petites âmes pour la gloire de mon 
Royaume Eternel sur la terre, en choisissant de préférence les âmes 



 237 

humbles et simples pour gouverner le monde en Ma Royale Présence 
de DIEU Trinitaire d'Amour. Je choisis la famille ordinaire et fragile 
de ma très Sainte lignée, les princes héritiers du ROI DAVID et du 
ROI de France pour accomplir miraculeusement mon Plan Divin et 
vous combler de MA PENTECOTE UNIVERSELLE, et tout ceci en 
commençant par l'annonce de Mon DIVIN DECRET D'AMOUR – AMEN 
- AMEN – Je vous le dis – MOI, DIEU SOUVERAIN, Je dis et je fais ! 
AMEN " † 

  

LES 7 SCEAUX DE L'APOCALYPSE 

"EN VERITE, MOI, JESUS SAUVEUR, Je vous le dis, Mon DIVIN 
DECRET D'AMOUR contient les 7 SCEAUX de l'Apocalypse de ce livre 
sacré de l'Agneau Immolé ! EN VERITE, je vous le dis, mon SACRE-
CŒUR uni à la Trinité de DIEU est l'Auteur parfait du petit livre 
choisi pour toute l'humanité que je vous donne-là ! Je dois vous 
rappeler combien Ma Parole est Vérité et combien Elle s'accomplit 
entièrement pour la Gloire de Mon PERE CREATEUR, combien tout 
cela a été annoncé depuis longtemps par mes saints prophètes 
d'Israël depuis Abraham jusqu'à ce temps de ma Royauté Eternelle ! 
Les 7 sceaux mystérieux de l'Apocalypse sont les 7 réalisations de 
mon plan Divin pour ma Sainte Église et le monde entier qui sont 
prophétisées entièrement en mon DIVIN DECRET D'AMOUR ! 

Le Premier Sceau marqué du chevalier blanc est l'annonce faite à 
mon futur Roi de France de sa Mission prochaine qu'il méconnaissait 
encore durant son exil. † 

Le Deuxième Sceau marqué du cheval rouge annonce bien la défaite 
des puissants, le démantèlement du gouvernement en place, 
l'effondrement des arrogants par la révolution mondiale brève. † 

Le Troisième Sceau, en un survol rapide, que vous pourrez mieux 
méditer en priant, est la période du cheval noir au cours du 
bouleversement mondial de la chute des orgueilleux, où les riches 
sont renvoyés les mains vides, ou je choisis d'emplir mes 12 
corbeilles, par le choix de mes 12 apôtres réalisé enfin pour ma 
Sainte Église triomphante et qui se met en place en instituant pour 
le monde, un Royaume de prêtres qui feront fuir les anciens prêtres 
qui ont dévaste Ma Vigne et mettront en place l'organisation des 
Nations Chrétiennes avec leur drapeau catholique national. † 
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Le Quatrième Sceau va s'accomplir lorsque les faux prophètes seront 
dénoncés par l'avis sûr de Mon DIVIN DECRET D'AMOUR, en sa 
publication répandue pour dénoncer les hérétiques et ennemis de 
mon SACRE-CŒUR et lorsque le calme revenu, le chevalier blanc ira 
dans Mon temple de la nouvelle JERUSALEM vers Ma Cité Sainte de 
mon Église triomphante sur terre, par l'arrivée du Roi de France sur 
son trône, vainqueur de tous ses ennemis par ma force Divine. † 

Le Cinquième Sceau est l'annonce accomplie de ma fondation de 
mon ordre divin de la CROIX GLORIEUSE Catholique  de mon 
SACRE-CŒUR, où mes chevaliers de l'Immaculée auront revêtu leur 
habit religieux de Ma Gloire par le mérite des âmes crucifiées, des 
innocents sacrifiés dès le sein de leur mère, des prêtres assassinés 
et persécutés puis des âmes souffrantes offertes pour mon Règne 
Glorieux ! Car mes petits frères et sœurs de Ma CROIX GLORIEUSE 
Catholique auront leur vêtement lavé par le Sang de l'Agneau Royal, 
que MOI JESUS, Je suis !Personne ne mérite autant de grâces, car 
tout est accordé par MISERICORDE, c'est pourquoi je vous invite à 
remercier DIEU dans l'exultation joyeuse en mon honneur, en 
chantant le MAGNIFICAT avec l'Immaculée. † 

Le Sixième Sceau est l'avancée de mon Royaume Céleste sur terre, 
annoncée en Mon DIVIN DECRET D'AMOUR, avec l'appel d'une 
multitude d'âmes pour entrer en mon nouvel ordre Divin de la 
CROIX GLORIEUSE Catholique. Mes petites âmes sont rescapées de 
mon Église enténébrée où les étoiles ne donnent plus leur éclat par 
l'aveuglement de mes prêtres infidèles, là où le soleil s'obscurcit par 
la douleur immense de mon Cœur transpercé et profané en des 
messes désacralisées, où la lune n'a plus sa clarté par la douleur du 
Cœur Immaculé de Marie qui n'est pas écoutée comme il convient et 
ne peut répandre suffisamment ses grâces faute de bonnes prières 
et de Sainte obéissance envers mon DIVIN PERE des CIEUX ! Le 
sixième sceau sonne la délivrance de l'esclavage du péché en 
renvoyant définitivement les rois du monde démoniaque qui se 
dresseront contre le Seigneur DIEU et son Oint, le bon jeune Roi 
Henri V de la CROIX, à travers des insultes, des ricanements, des 
calomnies, des mensonges, des écrits moqueurs de Mon DIVIN 
DECRET D'AMOUR, qui, en plusieurs volumes, essaieront de prouver 
que mon Roi choisi ici n'est pas le bon et qu'il n'est pas non plus de 
ma très Sainte lignée royale d'Israël et de France selon l'ANTI-
CHRIST ! Le sixième sceau vous est dévoilé là, pour vous fortifier 
dans le combat futur à mener à Mes côtés, ami lecteur qui 
m'écoutez en ces lignes saintes de Ma Parole de Vérité ! † 
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Le Septième Sceau est l'accomplissement final et éternel de mon 
Paradis sur terre, de la JERUSALEM Céleste qui vient demeurer 
parmi vous, dans tout l'éclat de sa splendeur, où les rachetés du 
Seigneur, par le Sang de l'Agneau Royal, marcheront en criant de 
joie au Nom de ma Gloire très Sainte ! C'est la demeure de la Trinité 
Royale Divine dans le monde, c'est le 7ème jour de DIEU, le grand 
jour de son Règne sur terre pour l'Éternité, avec le monde réconcilié 
à ses pieds ! Le Septième Sceau est l'accomplissement parfait de 
Mon DIVIN DECRET D'AMOUR et vous dévoile votre avenir.  

MOI VOTRE DIEU, JE VIENS DEMEURER PARMI VOUS ! AMEN – 
ALLELUIA ! †  
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ANNONCE PROPHÉTIQUE DU LIVRE SACRÉ 
17 Avril 2001 

OCTAVE DE Pâques 

VIVE † JESUS ! 

  

"Enfant de Ma Gloire, Voici que Je vous ai apporté les 4 VOLUMES de 
Mon DIVIN DECRET D'AMOUR, les 4 flambeaux de Ma Victoire Divine 
! 

1. Le Premier VOLUME est celui du livret de MARIE REINE 
IMMACULÉE DE L'UNIVERS par ses 5 apparitions magnifiques en 
l'honneur de mes 5 plaies glorieuses avec ses Messages de 
Réconciliation et de Sainteté et comprenant mes prières du chemin 
de CROIX et du Rosaire dictées par mon SACRE-CŒUR ainsi que 
mon Divin Message pour tous les prêtres ! † 
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2.Le Second VOLUME est celui du livre Sacré de Mon SACRE-
CŒUR du mois de février 2001, deuxième mois de l'année, à l'aube 
de mon troisième temps de Règne Glorieux où je vous introduis tous 
dans les confidences de mon DIVIN CŒUR. † 

3.Le Troisième VOLUME est celui de la création annoncée de mon 
ORDRE DIVIN de la CROIX GLORIEUSE Catholique de mon SACRE-
CŒUR uni à Marie Immaculée, avec sa règle de vie et sa mission 
universelle que je vous propose de méditer avec MOI. † 

4.Le Quatrième VOLUME de Mon DIVIN DECRET D'AMOUR est 
l'annonce prophétique que mon livre sacré renferme, à savoir la 
révélation des 7 sceaux mystérieux de l'APOCALYPSE qui le compose 
et de sa royauté Universelle divine que tout cela promet, par 
l'accomplissement parfait des prophéties d'Israël dans le respect 
absolu des dix COMMANDEMENTS de DIEU. † 

C'est ainsi que Je désire que Mon DIVIN DECRET D'AMOUR soit 
publié.  
C'est ainsi que Je choisis de l'imprimer en cet ordre-là, selon la très 
Sainte Volonté de Mon PERE TRES SAINT ETERNEL et dans 
l'inspiration DIVINE de Mon SAINT-ESPRIT. †  
Car tout se décide en la Sainte TRINITE DIVINE ! Tout se réalise sur 
terre et dans le ciel après en avoir décidé ensemble entre le PERE, le 
FILS et L'ESPRIT-SAINT. †  
Nous sommes le CONSEIL DIVIN de la nouvelle Communauté Sainte 
ecclésiale mondiale de la Civilisation de l'Amour que nous venons 
créer sur terre avec la JERUSALEM Céleste venue d'en haut vous 
visiter et demeurer avec vous pour l'ÉTERNITÉ. † 

C'est l'accomplissement de la Gloire de DIEU sur le monde entier ! 
C'est la défaite de Satan et de ses alliés perfides qui se réalise, en 
les éloignant de la splendeur de ma très Sainte Citée des Cieux sur 
la terre. †  

C'est la venue de la SAINTE TRINITE ROYALE accompagnée de Saint 
Joseph, MARIE Immaculée, des anges et des saints que je vous 
annonce là ! 
C'est le CIEL sur la terre qui arrive avec grande Puissance et grande 
joie, alors les deuils et les lamentations disparaîtront de la surface 
de la terre, alors les rachetés du Seigneur DIEU se réjouiront pour 
l'Éternité, dans Ma Gloire, au milieu de mon humanité sauvée et 
transfigurée par Ma Divinité ! 



 242 

 
Le monde est appelé à vivre dans la transfiguration de ma Gloire 
Sainte, l'humanité est choisie pour devenir immaculée et vivre unie 
à MOI en la Glorieuse SAINTE TRINITE dès ici-bas, sur la terre 
assoiffée de Ma présence, par l'EAU VIVE désaltérante de mon Saint-
Esprit qui vous accorde une INFINIE PENTECOTE D'AMOUR. Les 
SAINTS et les ANGES exulteront avec vous devant le miracle qui 
s'accomplit et les morts ressusciteront et retrouveront leur corps 
charnel dans la beauté de leur innocence car tous mes enfants 
vivants sur terre seront transfigurés par Ma Gloire sans traverser la 
mort, tandis que les âmes des défunts ressusciteront avec leur corps 
retrouvé et embelli à la face de DIEU et de tout l'Univers que je 
recrée ! 
Ma Gloire s'accomplit, elle est vraie, je ne vous prononce pas de 
rêve, mais je vous dévoile votre avenir prochain qui a été déjà 
annoncé dès les temps anciens ! †  
Mon SACRE-CŒUR promet et accomplit ! Je vais transfigurer le 
monde entier par Ma Gloire de Ressuscité, grâce à l'Esprit-Saint, et 
par la Volonté de mon PERE CREATEUR GLORIEUX ! Ma Victoire 
contre le Mal et Satan sur la terre est définitive. † 

Rien ne pourra arrêter mon Bras Puissant pour faire renaître les 
âmes en leur corps charnel glorieux, pour accorder au monde mon 
nouveau souffle de VIE ETERNELLE sur la terre et faire demeurer sur 
le monde entier tous les êtres immaculés de Ma gloire ; les vivants 
et les morts se retrouveront ensemble dans la même exultation 
miraculeuse pour l'ETERNITE, car Ma Gloire s'accomplit pour 
toujours sans reculer ni revenir sur ses pas. L'Apocalypse Glorieux 
se réalise, et je viens trôner en ma sainte victoire pour l'ETERNITE 
dès que j'aurai mis tous mes ennemis sous mes pieds, dans l'Abîme 
infernal de Ma justice DIVINE ! 

 
Il s'agit là de Ma déclaration ROYALE Véridique à noter en mon 
quatrième VOLUME du Mon DIVIN DECRET D'AMOUR eschatologique. 
† 

Vous voyez Ma Force, vous connaissez Mes projets Divins, à vous 
d'en vivre et de l'annoncer ! 

Je choisis particulièrement mes DOUZE APÔTRES pour aller prêcher 
ma Grande Victoire CHRISTOLOGIQUE et la venue de mon ROYAUME 
Céleste sur la terre. † 
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Oui, je gravis la Montagne de Sion, Ma CITEE SAINTE de 
JERUSALEM, qui est MA GRANDE ÉPOUSE UNIQUE CATHOLIQUE 
IMMACULEE, pour appeler ceux que Je choisis pour Ma Gloire, et ils 
viennent à MOI, les apôtres de mon SACRE-CŒUR, mes chevaliers 
de l'Immaculée, mes frères de la CROIX GLORIEUSE Catholique, 
mes grands prêtres du Royaume Nouveau, les DOUZE APOTRES que 
j'établis pour demeurer avec MOI et les envoyer DEUX par DEUX 
annoncer la venue du ROYAUME des CIEUX ! † 

C'est ainsi que, par l'envoyée de mon Saint-Esprit, en prenant ma 
petite messagère de Mon DIVIN DECRET D'AMOUR, j'envoie mes 
appels de feu à mes apôtres choisis, pour que mes PAROLES 
SACREES, soient vécues, annoncées et glorifiées dans leur 
réalisation la plus parfaite. † 

J'appelle les apôtres des derniers temps à se réunir autour de MOI, 
pour une SESSION Extraordinaire, au lieu Saint de mon Divin Cœur, 
à PARAY-LE-MONIAL de France ! J'appelle les amis et frères de la 
CROIX GLORIEUSE Catholique à se rassembler auprès de mon 
SACRE-CŒUR, lieu de mon Annonce à Sainte Marguerite-Marie et 
d'organiser ensemble la mise en place de mon ORDRE DIVIN dès 
que vous en aurez averti le PAPE qui approuvera ma Sainte Victoire 
Catholique Universelle de Réconciliation ! 
Retenez pour signe de ma Sainte Volonté, que le Fondateur de 
l'EMMANUEL, Pierre GOURSAT de mon SACRE-CŒUR et de NOTRE-
DAME, représentant le souffle des Communautés Nouvelles 
jaillissantes de mon Saint-Esprit, a rejoint mon Saint Paradis le jour 
de l'Annonciation, le 25 mars 1991, en même temps que mon Cher 
évêque prédestiné de Ma Gloire, grand défenseur de ma très SAINTE 
MESSE des ANGES dans son intégralité sacrée à retrouver et 
encourager, à savoir mon bien-aimé prêtre Marcel LEFEBVRE de ma 
Sainte Vénération Catholique. 

Pierre ayant pour sœur crucifiée d'amour pour l'éclosion des 
communautés nouvelles, ma petite Sainte Marthe ROBIN, de ma 
Gloire Divine, et Monseigneur Marcel LEFEBVRE, ayant pour frère 
crucifié d'amour, pour le respect de la très Sainte messe Primordiale 
et véritable de mon SACRE-CŒUR, le PADRE PIO.  

Vous voyez, mes enfants, comme tout se tient ! Comme tout 
s'harmonise si bien pour la Gloire de Ma réconciliation mondiale ! 
Je veux unir tradition et résurrection, en ma Sainte Église 
Victorieuse Catholique, je veux unir mon héritage sacré de ROI 



 244 

d'ISRAËL et de France à mon Alliance nouvelle de la venue de la 
Citée Sainte du Ciel au milieu de tout mon peuple ! 
Je viens unir à MOI tous mes enfants de la terre ! Je viens prendre 
sous mon manteau de Gloire, par l'amour Maternel de Notre Dame 
de FATIMA, tous mes fils et mes filles de Mahomet, tous mes élus du 
peuple d'ISRAËL, tous mes frères Orthodoxes, tous mes égarés de la 
Sainte Église Catholique, tous ses enfants proches ou lointains 
d'Orient et d'Occident, petits et grands, pauvres et riches, tous mes 
pauvres pécheurs et tous mes saints ! 
Je choisis chaque lecteur ou lectrice de Mon DIVIN DECRET 
D'AMOUR pour vivre Ma Gloire et l'annoncer, pour se sanctifier et Me 
glorifier en devenant les témoins assurés de mon SACRE-CŒUR ! 
Faites part de mon appel au Pape, directement, et vivez bien tous 
unis sous la mouvance de mon Saint-Esprit ! †  
Comme je vous aime ! Enfant de ma Gloire, comme je vous protège 
! Ne craignez rien, car je marche avec vous pour la Grande Victoire 
de mon DIVIN AMOUR ! 
Oui, Ma Parole est vraie, Oui Ma Parole s'accomplit, Oui Ma Parole 
est Verbe de mon SACRE-CŒUR. Devenez, par l'accomplissement 
des 5 gloires de mon SACRE-CŒUR promulguées en Mon DIVIN 
DECRET D'AMOUR, les joyaux préférés de la couronne de Gloire de 
Marie Immaculée et les étoiles étincelantes de sa robe de Majesté 
Universelle de Grande Dame Lumineuse ! 
Voici qu'en ce 4ème VOLUME de Mon DIVIN DECRET D'AMOUR, je 
vous promets Ma Gloire Sainte d'ÉTERNITÉ et la venue du Paradis 
sur terre qui ne s'éteindra jamais ! † 

AMEN †  AMEN †  AMEN 

PAROLES sacrées du CHRIST-ROI de l'Univers, † 

PAROLES envoyées par L'ESPRIT-SAINT de Vérité, † 

PAROLES recommandées par DIEU le PERE Créateur du Ciel et de 
la Terre, † 

PAROLES souhaitées par Marie-Reine Immaculée de l'Univers, † 

PAROLES gardées par Saint Joseph Roi Protecteur de l'Église et du 
monde, † 

PAROLES honorées par les Archanges et les anges de DIEU, † 

PAROLES encouragées par tous les Saints de DIEU. † 
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AMEN † 

Que celui qui s'oppose à ces Paroles Divines soit exilé hors de la 
nouvelle arche d'Alliance de la Gloire de DIEU promise par ce livre 
d'or de l'Apocalypse !  
Et que tout opposant à la Gloire de DIEU, ami de l'ANTI-CHRIST, 
rejoigne dans l'Abîme Infernal, tous les ennemis acharnés du 
SACRE-CŒUR de JESUS ! AMEN † AMEN †  
Je vous le déclare, MOI JESUS SAUVEUR, j'annonce et je fais ! 
Gloire à DIEU au plus haut des Cieux ! Et Paix sur la terre aux 
hommes qui l'aiment ! 
BENI SOIT CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR ! 

† AMEN † 

  

SUPPLIQUE POUR LE SAINT PERE PAR LE SACRE-CŒUR DE 
JESUS 

PRIERE DE JESUS ROI DE MISERICORDE 
Le dimanche 21 octobre 2001† 

"DIEU ÉTERNEL ET TOUT PUISSANT, NOTRE AIMABLE PERE des 
CIEUX, nous vous supplions d'entendre notre prière, et nous vous 
implorons d'avoir pitié de votre serviteur NOTRE PAPE JEAN-PAUL II 
par le don de votre Sainte Grâce. Protégez-le, fortifiez-le et guidez-
le, lui donnant de vous servir fidèlement jusqu'au bout, en sorte qu'il 
accomplisse votre Entière VOLONTE et assume héroïquement la 
conduite, en ce temps d'apocalypse, de votre petit troupeau !.  

Nous vous en conjurons, par tous les anges des cieux, et par le 
CHRIST Notre Seigneur JESUS MISERICORDIEUX, et que par 
l'intercession de sa bonne mère Emilie WOJTYLA, puis de la TRES 
SAINTE VIERGE MARIE et SAINT JOSEPH, avec les SAINTS 
ARCHANGES et SAINTS APÔTRES, notre PAPE JEAN-PAUL II nous 
fasse entrer dans la Nouvelle Arche d'Alliance pour le Salut de toute 
l'humanité !, qu'il bénisse, confirme et encourage la Naissance de 
l'ORDRE ROYAL de la CROIX GLORIEUSE Catholique  du SACRE-
CŒUR de JESUS, en apposant de son sceau apostolique l'ORDRE 
DIVIN du SAUVEUR, après bonne lecture de la lettre sacrée, 
présentée là en finale de mon DIVIN DECRET D'AMOUR pour la 
France et le monde entier.  
AMEN † AVE MARIA † AVE SAINT JOSEPH † GLORIA † " 
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PAROLES DE JESUS AUX AMIS DE SON SACRE-CŒUR : 

"Mes chers amis, MOI, JESUS SAUVEUR, ROI de vos âmes, je vous 
invite à réciter ainsi cette supplication d'Amour, complétée par MOI, 
chaque jour.  

La porte de mon SACRE-CŒUR pour le Salut du monde enténébré, 
s'ouvre alors par la main bénie de l'Église pure, dans l'esprit de 
pauvreté et d'humilité. †  
Mes chers amis, comme mon Cœur vous chérit ! Car à cause de 
vous, la France sera sauvée !, †  
Et le monde renaîtra par vos prières et votre acte d'offrande 
renouvelé pour MOI. †  
L'ÉGLISE va connaître son triomphe par le règne de nos très Saints 
Cœurs Unis dans la TRINITE, car c'est à travers vous que je veux 
régner sur le monde entier. † Alors, priez mes amis, AMEN" † 

  

PRIERE SOLENNELLE DU DIVIN DECRET D'AMOUR 

Lettre aux amis de JESUS : LA CONSECRATION 

Dès le Cinq du Mois prochain, et dès réception de ma lettre sacrée, 
petit enfant aimé de mon SACRE-CŒUR, je vous invite volontiers à 
me réciter de toute votre âme, avec totale confiance et sincérité, 
mon acte solennel divin de CONSECRATION qui suit : 
  

"Au Nom du Père, du Fils et du St-Esprit – Amen" †  
Oh mon Dieu d'Amour et de Miséricorde, par le signe de la Sainte 
croix de jésus, voyant mon âme recouverte entièrement par les 
mérites du sang précieux de mon roi d'Amour crucifié pour mon 
salut, pour le salut de toute ma famille, de toute l'humanité et de 
l'église universelle de tous les temps, humblement prosternée 
devant vous, oh mon dieu ! je me consacre, par l'intermédiaire du 
Saint-Esprit m'enflammant de ses dons sacrés pour vous plaire, aux 
très saints cœurs doux et humbles si unis de jésus – marie – joseph, 
dans l'amour trinitaire de Dieu, comme votre petite hostie d'Amour, 
prête à tout pour votre gloire, prête à vous aimer pour l'éternité, 
prête à vous suivre toujours quel qu'en soit le prix, prête à me livrer 
à vous sans détour par pur amour pour vous, toute unie à votre 
amour miséricordieux et crucifié qui nous accorde la si grande 
délivrance du péché et de la mort !. † 
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Par esprit d'immense reconnaissance concernant la prochaine venue 
du règne du Sacré-Cœur de jésus sur l'église, la France et le monde 
entier, je vous donne toute ma vie, oh mon dieu !. pour vous 
remercier, faites tout ce que vous voudrez de moi, pourvu que 
l'offrande sincère de tout mon être puisse vous consoler des 
indifférences reçues et réparer les innombrables offenses qui 
transpercent votre divin cœur. †  

Plongez-moi définitivement dans votre Sacré-Cœur compatissant en 
communion d'Amour avec tous mes frères et sœurs de votre nouvel 
ordre royal trinitaire !, car je me consacre à votre Croix Glorieuse 
Catholique et je m'offre à vous entièrement, oh mon dieu ! comme 
votre petite âme joyeuse de grande consolation pour adoucir et 
enlever vos peines si douloureuses de ne pas être assez aimé.  † 

Je vous offre toutes mes prières, mes joies, mes douleurs unies à 
votre sainte croix, mes pensées, mes actions, mes biens, mes 
proches, et tout ce que je suis, pour l'unique bonheur de vous plaire, 
oh mon dieu !; d'accomplir votre sainte volonté avec le sourire et de 
vous réjouir car vous êtes infiniment bon de m'avoir créée, de 
m'avoir choisie et de m'aimer autant, malgré mes péchés, mes 
faiblesses et mes fragilités; † 

Alors, me voilà toute livrée; mon âme désirant s'abandonner 
totalement aux ardents appels du Sacré-Cœur comme amie parfaite 
à vos côtés, implorant Notre-Dame, ma mère reine immaculée de 
l'univers, de m'inonder de grâces en me cachant sous son voile de 
sainte pureté. † 

En remerciement du don de la vie que vous m'avez fait, oh mon dieu 
trois fois saint !, je vous fais don de ma vie en retour, pour les 
intentions du Sacré-Cœur de jésus, pour la réconciliation du monde 
avec dieu notre père éternel ; pour la sanctification universelle des 
prêtres, des âmes consacrées, des familles et des nations ; pour le 
règne des saints cœurs unis de jésus – Marie – Joseph et du DIVIN-
ROI sur la terre comme pour la conversion de tous les pécheurs et la 
délivrance des âmes du purgatoire. †  

Que cette humble offrande de ma vie soit portée par les anges et 
mon saint ange gardien sur votre autel céleste de votre sainte 
messe traditionnelle d'Amour. †  

- AMEN - 
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 Volume 5/ Chapitre 1  

 

 
VOLUME V 

 

 
VIVE † JÉSUS ! 

La révélation de la vie de l’immaculée racontée par elle- même : 
Pour l’année du rosaire en 2003. 
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A L’école de la vierge Marie 

Données importantes concernant le petit journal sacré de 
Notre Dame : 
Le 5 Août 2003, en Corse, sur l’île de Beauté consacrée à Marie 
Reine Immaculée. 

AVE MARIA ! 

 Témoignage : 

École de Notre Dame sur la façon de lire : « Le Petit Journal Sacré 
de l’Immaculée » 

Paroles de Marie : 

 « Au Nom du PÈRE, du Fils et du Saint-Esprit, Voici que je viens à 
nouveau vous trouver, mon ange, comme l’envoyée du Saint-Esprit 
de Dieu, pour vous communiquer mes pensées immaculées à 
dévoiler à mon Église Catholique qui est sous ma Maternelle 
Protection, comme à vos amis et vos proche qui aiment entendre ma 
voix du ciel en passant par vous, petite messagère du Divin Cœur de 
mon JÉSUS ! 

Voilà que je tiens ici à apporter des avis précieux concernant la 
lecture de mon Petit Journal Sacré avec sa manière respectueuse 
qu’il faut avoir pour le lire et en recueillir toutes les bénédictions. † 

Puis à travers les divers conseils d’amour que je me plais à vous 
offrir en cet écrit, vous verrez avec quelle Miséricorde, cela répondra 
en plus à toutes vos questions, car Dieu m’envoie vous instruire en 
toute Sagesse et Bonté. † 

 
Je vous invite à lire avec grande Confiance et Reconnaissance pour 
Dieu. † 

Le Petit Journal Sacré de mes pensées immaculées, car il s’agit du 
cinquième Volume du DIVIN DÉCRET D’AMOUR de mon Fils Roi, 
mais le Journal ne peut se lire aussi vite qu’un roman d’aventure ou 
d’un seul trait, comme l’histoire d’une vie passionnante de 
quelqu’un, puisque j’ai voulu vous le dévoiler déjà peu à peu, tous 
les 5 de chaque mois, en mémoire des 5 plaies rédemptrices du 
Sauveur JÉSUS pour qu’il soit lu doucement. † 
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Mon Petit Journal Sacré Universel est un don du PÈRE Éternel pour 
chacun de vous puisque tout cet écrit prend sa source dans la Très 
Sainte TRINITÉ du PÈRE, du Fils et du St Esprit † Et comme mon 
petit journal est un cadeau de l’Esprit Saint de Vérité qui illumine et 
parfait le Divin DÉCRET d’AMOUR de mon Fils le CHRIST-ROI, toutes 
mes paroles de lumière passant par l’intermédiaire de ma petite 
messagère, doivent toujours être soumises à la Sainte Église 
Catholique comme lien d’obéissance à la Volonté Divine.† 

C’est pourquoi, j’invite ma petite messagère à faire don de mon petit 
journal, directement à Rome, lieu béni du siège apostolique de 
l’Église. † 

Mon petit Journal Sacré est un don de l’amour de Dieu pour toute 
l’humanité, en en passant par mon cœur immaculé et par le Divin 
cœur de mon Fils JÉSUS bien-aimé. † 

C’est pourquoi, je vous dis en tant que Mère de l’Église et du Bon 
Pasteur, que le livre saint du DIVIN DÉCRET D’AMOUR est un 
message miséricordieux pour toutes les âmes disposées à écouter 
cet écrit très Saint, comme une prière et une confidence divine qui 
parle directement à votre âme bien recueillie par le silence.† 

C’est en vivant bien mes messages du ciel qui sont un rappel pur de 
l’Évangile de mon Fils JÉSUS, que votre vie se transformera en 
Sainteté Divine vers le bonheur Éternel. † 

Donc ne succombez pas à la tentation du doute quant à l’origine 
divine de mon Petit Journal Sacré que je vous confie. †  

La source du Message qui passe par mon cœur immaculé a pour 
origine seule la très Sainte TRINITÉ des Cieux, car l’Auteur véritable 
du DIVIN DÉCRET D’AMOUR est uniquement Dieu lui-même qui se 
veut le seul inspirateur de cet écrit sacré qui est toujours signé à 
chaque fin de phrase par le signe de la croix de JÉSUS, 
infranchissable par Satan, celui qui sème le doute et la tromperie 
dans les âmes destinées pourtant à la Gloire de DIEU et au Paradis 
des anges.† 

 
Sachez donc bien, mon ange, que le doute qui vous peine quelque 
fois est une tentation.† 

Alors donnez vous à l’œuvre inspirée par Dieu et qui est uniquement 
sous ma conduite de Mère de l’Église, avec confiance, amour, 
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générosité et profonde dévotion, puisque l’effet de la mise en 
pratique de mes Paroles de lumière produit dans votre âme le désir 
de la charité Divine et de la Sainteté pour vous-même comme pour 
tous.† 

En tant que Notre Dame du bon conseil, je prends en main votre 
imagination, votre âme, vos pensées, vos actes, et votre être tout 
entier, petite messagère du Sacré-Cœur de mon Fils JÉSUS 
Ressuscité, si bien que le démon trompeur n’a plus le droit de vous 
faire croire qu’il se sert de vous pour se moquer de JÉSUS ou pour 
d’autres bêtises du même genre.† 
En tant que messagère de mes messages Sacré, soyez seulement 
fidèle à suivre mes inspirations divines avec obéissance, humilité et 
confiance dans la douceur et la prudence du Saint-Esprit. † 

 
Le DIVIN DÉCRET D’AMOUR annoncé par le Sacré-Cœur de JÉSUS 
croîtra miraculeusement sous l’influence du Saint-Esprit avec toutes 
l’ampleur voulue par Dieu dès que vous serez prêts à recevoir la 
Pentecôte Universelle d’Amour avec le retour Glorieux de mon JÉSUS 
ROI DE GLOIRE. † 

En attendant, préparez vos cœurs en vivant déjà au milieu de vous, 
mes paroles du ciel écrites en mon Petit Journal Sacré. † 

Avant de pour suivre ma douce et très Sainte Instruction Maternelle, 
veuillez prier avec moi notre Bon Archange Saint Michel, afin que 
Satan évite de vous nuire et de vous faire encore douter de 
l’Authenticité de mon Appel des Cieux : Par l’Invocation du chapelet 
de saint Michel : « Saint Michel Archange, défendez- nous dans le 
combat. Soyez notre secours contre la méchanceté et les embûches 
du démon. Que Dieu lui retire tout pouvoir de nous nuire, nous vous 
en supplions ! O Prince très saint de la milice céleste, repoussez en 
enfer, par la puissance divine, Satan et ses légions d’esprits mauvais 
qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes ! Amen. » 

A vous, petite messagère que Dieu a choisie, je demande beaucoup 
parce qu’il faut que mon message d’amour soit annoncé dans le 
monde entier et c’est par votre propre faiblesse que le DIVIN CŒUR 
compatissant de JÉSUS désire atteindre les tout-petits, ceux qui 
accueillent volontiers mes appels maternelles et qui reconnaissent 
aussitôt la voix de Dieu.† 
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Je vous donne mon Amour Immaculé, ma Sainte Bénédiction et ma 
douce compassion Infinie afin de la donner aux autres à travers cet 
écrit Sacré qui proviens de la Bonté de Dieu.† 

Même si vous êtes misérables et sans crédit pour beaucoup et en 
premier lieu vis à vis de votre propre famille, car nul n’est prophète 
en son pays, soyez assurée que je vous couvre de ma Sainte 
Bénédiction Immaculée puisque toutes vos intentions sont miennes 
exactement comme mes intentions deviennent aussi les vôtres ! † 

Si Dieu a souhaité vous choisir comme toute petite indigne 
messagère de mes paroles de lumière, c’est pour confondre les forts 
et les orgueilleux, car malgré leur science avec leur arrogance par 
rapport à leur volonté de supériorité sur les autres, ils ne peuvent 
admettre que Dieu descende au niveau de la plus ordinaire ou de la 
plus fragile de ses petites créatures. † 

Or c’est en passant par vos faiblesses humaines que Dieu aime se 
révéler et offrir ses divines confidences aux humbles.† 

Ne craignez rien mon ange, car je veille sur vous afin de vous 
maintenir comme il faut dans mon humilité, grâce aux persécutions 
qui vous arrivent, ainsi que par votre vie d’offrande qui devient de 
plus en plus proche de la mienne. † 

Ainsi mon Petit Journal Sacré, dont la Sainte TRINITÉ DIVINE est la 
seule source, s’adresse à toutes les petites âmes de bonne volonté 
qui aiment Notre Dame et désirent s’offrir sans compter pour que le 
règne du cœur de JÉSUS arrive dans le monde entier.† 

Seuls les indécis, ou les endurcis refuseront de transmettre mon 
Petit Journal D’amour  à leurs amis et leur entourage, trouvant 
milles excuses pour tarder à écouter avec confiance et sincérité la 
parole de mon cœur immaculé avec tous les prétextes les plus 
audacieux pour cela.  

Mais par la lecture de mon Petit Journal, JÉSUS ouvrira les yeux des 
incrédules en fermant la bouche aux critiques, si bien que des 
opposants deviendront par la suite de fervents collaborateurs du 
Sacré-Cœur du Sauveur. † 

Puis JÉSUS, à travers cette Sainte lecture toute simple et si 
profonde, fortifiera les faibles, perfectionnera les plus vaillants, en 
rejetant les tièdes et les orgueilleux car c’est eux-mêmes qui 
refuseront d’entendre l’Appel si précieux de Dieu. † 

Ma petite voix d’Amour Maternel de lumière qui vient des cieux, à 
travers mon Petit Journal Sacré, résonne pour toutes les petites 
âmes assoiffées de l’Amour de Dieu, et comme un fleuve de 



 253 

Miséricorde débordant, elle inondera la terre si asséchée par le 
manque de charité qui couvre le monde. † 

C’est donc par ma petite voix immaculée que Dieu assommera la 
puissance  de Satan en réveillant la foi dans le cœur des hommes 
qui se laisseront guider par l’ESPRIT SAINT avec ferveur et profonde 
générosité, en chassant l’erreur et la grande corruption qui règne 
actuellement. † 

C’est pourquoi la diffusion de mon Petit Journal Sacré sera d’un 
grand bien fait pour l’Église et le monde entier. † 

Car mon message de miséricorde est un déluge d’amour sur le 
monde enténébré, une lumière consolante pour les âmes qui 
souffrent tant et qui sont perdues au milieu de ce siècle rempli de 
bouleversements puisqu’à travers mon Petit Journal, Dieu ose se 
déclarer profondément amoureux de chacun de vous, tant sa Bonté 
pour vous, ami lecteur de mes paroles d’Amour, est d’une incroyable 
immensité et d’une véritable fidélité indestructible ! † 

Propagez rapidement mon Petit Journal Immaculé car bien des âmes 
seront consolées par lui, en guidant et en rendant la Paix aux âmes 
inquiètes qui se sentent abandonnées.† 

Car la lecture de mon Petit Journal redonne le sens du DIVIN et du 
don précieux de la vie surnaturelle en ce monde plongé par le 
matérialisme et le modernisme qui fascine mais qui détruit aussi la 
vie de grâce en de nombreuses âmes. † 

Mon Église meurtrie par la corruption ambiante a besoin d’âmes 
Saintes pour la relever et non d’un altruisme sans prière qui 
l’affaiblit. † 

Alors notre Dieu d’Amour vient chercher les petites âmes prêtes à 
entendre l’appel important des cieux, à travers les lectures fidèles de 
mon Petit Journal de lumière et à travers tous ceux qui soutiennent 
la mission de ma petite messagère par le don de la charité 
fraternelle et de la compassion de JÉSUS qui rayonne en vous. † 

Mon humanité actuelle si plongée dans les ténèbres a choisi, à la 
place de l’Amour de Dieu et de la vrai charité qui détruit l’esprit de 
vanité, de propriété excessive empêchant donc les hommes de 
s’aimer et se comprendre, et l’esprit de haine qui provoque tant de 
guerre et de douleurs, oui à la place de la Foi la plus juste et la plus 
sûre de la Sainte Doctrine de l’Église, mon humanité a choisi. † 

Tout ce qui est Jouissance du monde en oubliant ou en contestant le 
respect sacré de la Très Sainte Messe Éternelle puis de la dévotion 
du rosaire avec la perte immense du sens miraculeux de la prière 
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qui vous relie à Dieu et à toutes ses plus miséricordieuses 
bénédictions ! † 

C’est pourquoi, Notre Dieu si Bon, vous offre mon Petit Journal Sacré 
comme Parole d’Amour renouvelée pour se rapprocher de vous, 
alors qu’en ce moment les hommes trouvent mille excuses pour ne 
pas écouter ma voix du ciel, car même parmi ceux qui se disent mes 
enfants, beaucoup se détournent de Moi pour n’en faire qu’à leur 
tête tout en se critiquant les uns les autres. † 

Voici donc pour vous, cet écrit béni comme ultime tentative d’Amour 
DIVIN que le monde reste libre de recevoir ou de refuser. † 

C’est ainsi que Dieu vous crie encore son Amour Éternel. † 

C’est ainsi mon ange que Dieu désire réunir sous son manteau 
d’Amour Perpétuel, toutes les petites âmes qui lisent et connaissent 
mon Petit Journal Sacré, comme une famille très unie par le Divin 
CŒUR COMPATISSANT DE JÉSUS qui veut régner au milieu de vous. 
† 

Et pour former tous ensemble, sans jalousies ni critique, avec un 
accueil confiant de mes paroles de lumière, une fraternité 
missionnaire du Sacré cœur de JÉSUS, telle une armée de Dieu et 
d’Amour qui se lève pour éteindre le feu de l’enfer qui incendie la 
terre ! † 

Dieu vous donne son DIVIN DÉCRET D’AMOUR pour le lire, 
l’approfondir et le mettre en pratique, non pas pour vous inonder de 
nouveautés mais simplement pour vous rappeler ce que l’ESPRIT 
SAINT vous enseigne depuis toujours. † 

Alors ceux qui espèrent trouver en mon Céleste Message d’Amour 
une révélation fantaisiste seront déçus, car le contenu de mon Petit 
Journal Sacré vous invite continuellement à l’offrande de vous-
même par la prière et la pénitence, en vivant selon l’esprit de 
charité et de compassion du Sacré cœur de mon Fils JÉSUS. † 

Renoncez à votre égoïsmes, pour suivre et vivre enfin mon Message 
D’AMOUR Immaculé ! C’est un cadeau du ciel, vous savez ! † 

Et que ferez-vous de mon cadeau des cieux, mes anges, qu’en ferez 
vous ? † 

Car le seule loi que Dieu vous donne et renouvelle vous vos yeux, 
par son DIVIN DÉCRET D’AMOUR, c’est d’aimer avec votre cœur et 
votre esprit et d’être fidèles à la tradition de mon Église Catholique 
pour que votre foi ressemble véritablement à la foi des premiers 
apôtres ! † 
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Donc le chemin que je vous demande de suivre en lisant mon petit 
journal sacré, est tout simple ! † 

Si vous voulez bien m’aimer et répondre à mon Amour Immaculé 
par votre amour pour moi, votre tendre mère des cieux, puisque 
sans rien vouloir vous imposer je vous propose mes messages du 
ciel, alors mes anges, vous, amis lecteurs de mes écrits sacrés, me 
ferez vous la grâce de vivre réellement mes appels maternels de la 
part de Dieu, tous à l’écoute de ma vie d’amour pour chacun de 
vous qui produira en votre âme les trois belles vertus divines de la 
Foi de l’Espérance et de la charité ? † 

Oubliant alors pour vous même tout Esprit de jouissance égoïste si 
encouragé à travers le monde, m’offrirez vous le bonheur de vous 
offrir entièrement pour que l’Amour de Dieu règne enfin sur toute 
l’Humanité à travers votre vie de prière et de charité exemplaire, 
avec un cœur d’enfant tout confiant et si dépendant de la Divine 
Volonté d’Amour, en passant par mon doux cœur si tendre de Reine 
Immaculée ? † 

Aurez-vous l’audace de m’aider à faire connaître mes paroles de 
lumière autour de vous pour que l’Amour Miséricordieux de JÉSUS si 
humble de cœur, soit vécu en vous et pratiqué autour de vous en 
plénitude ?† 

Que votre seule arme en ce monde de ténèbres, soit d’aimer comme 
je vous aime et de tous vous unir avec Moi pour sauver les âmes ! † 

Alors n’ayez plus qu’un seul Maître : DIEU † 

Qu’un seul Guide : l’ESPRIT SAINT qui parle par l’Église et les 
messagers du Seigneur Éternel . † 

Qu’une seule petite voie à suivre : l’abandon entre mes bras de 
Reine des Cieux, avec votre premier ennemi à combattre : votre 
intérêt personnel de jouissance, et  votre première vertu à pratiquer 
en me tenant la main : la charitable générosité. Alors formez une 
seule famille spirituelle, unie dans la plus douce prière du DIVIN 
DÉCRET D’AMOUR de mon Fils Roi et dans la plus fidèle écoute de 
mes messages de lumière, en pratiquant sans cesse la charité et la 
divine Compassion du Sacré Cœur de JÉSUS à l’égard de tous ! † 

Pour cela, j’invite avec reconnaissance, chaque ami lecteur tant aimé 
de Dieu, à s’offrir chaque jour pour les intentions du Sacré Cœur de 
JÉSUS qui comprennent le Règne de l’Amour de Dieu sur toute 
l’humanité, la bénédiction de l’Église et de toutes les Familles de la 
terre, la conversion des pécheurs, la pureté du monde en vue de 
préparer le Retour Glorieux du Christ Roi, pour le soulagement et le 
consolation des âmes souffrantes et pour réparer les graves offenses 
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contre le DIVIN Cœur Eucharistique du Sauveur, comme pour la 
venue du Royaume des Cieux sur la Terre. † 

L’oraison proposée dans le Divin Décret d’Amour est laissée au choix 
de chaque ami lecteur, selon ses possibilités, mais cependant, en 
évitant de négliger la prière quotidienne personnel sans motif 
sérieux, puisque la prière est la respiration de l’âme pour rester unie 
à l’Amour de Dieu et cheminer vers la plus haute sainteté. † 

Afin de demeurer en ma Maternelle présence d’Amour, n’oubliez pas 
mes anges, de vous abandonner totalement à ma Sainte volonté des 
Cieux tout en me faisant confiance continuellement et en nourrissant 
votre cœur assoiffé d’Amour pur par mes messages de lumière qui 
rayonnent à travers le Divin décret d’amour de mon fils Roi, toujours 
si disposé à vous prouvez son immense bonté et sa Miséricorde 
Infinie ! † 

Vivez et rayonnez de mon Amour Immaculé pour devenir, là où vous 
êtes, des oasis de Sainteté et d’intense charité pour le monde, car 
vous devez savoir que la présence de quelques âmes Saintes, 
recouvertes par la grâce divine, dans une région peuvent sauver leur 
pays tout entier, mais rien de cela ne peut se faire son votre oui,le 
plus sincère ni sans sacrifices de votre part qui se fondent dans le 
plus grand sacrifice de la Croix de Notre Sauveur. † 

Pour la claire compréhension des mystères joyeux de ma vie pure et 
simple de Sainte Mère du Messie rapportée en mon Petit Journal 
Sacré, je dois vous rappeler que mes pensées Immaculées sont 
fidèlement évangéliques en reflétant le contenu fondamental des 
Saintes Écritures de la Bible, si bien que mon Petit Journal Sacré est 
un trésor de grâces pour chacun !  

Ainsi qu’il est écrit selon le Saint Évangile, il est vrai de dire que je 
vécus le  miracle de la Sainte Incarnation de JÉSUS en moi, avant 
d’avoir mené vie commune, par le fait du Saint-Esprit, car il y eut un 
temps de préparation nécessaire qui se déroule pendant les 6 mois 
et 17 jours qui se passèrent depuis mon mariage à JÉRUSALEM avec 
St Joseph jusqu’à l’incarnation du Verbe de Dieu en mon corps 
virginal. † 

Car pour exécuter ce miracle incomparable dans la plus grande 
pureté, en observant fidèlement mon vœu de chasteté, Joseph et 
moi ne partagions pas la même chambre et nous étions encore dans 
les préparatifs de notre mariage en faisant le partage de nos biens 
et en offrant une partie considérable pour le Temple de JÉRUSALEM, 
puis une autre partie pour les pauvres des alentours, où il me restait 
encore à Nazareth des propriétés de famille. † 
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C’est dans cette période de préparatifs qui nécessita une étape 
assez longue, qu’arriva le miracle prodigieux de la Sainte 
Annonciation. † 

Or, en vous parlant de mon mariage avec Saint Joseph, je dictais 
pour vous ma vie de couple en son ensemble par souci de vous 
instruire en priorité sur la vie de notre foyer de Nazareth appendre 
pour modèle pour votre propre vie. † 

C’est ainsi que je vous parlais de notre vie commune en notre petite 
maison de Nazareth, comme une divine instruction complète et 
résumée au sujet du mariage que nous vivions, Joseph et moi dans 
la plus fervente charité et Sainteté. † 

Il n’y a donc pas de contradiction possible entre le Saint Évangile de 
mon Fils JÉSUS et les pensées Immaculées qui vous sont rapportées 
en mon Petit Journal Sacré qui se lit dans son ensemble et sa 
pédagogie d’Amour, en vue de former vos âmes vers le chemin de la 
Charité parfaite et de la Sainteté de ma vie à chercher à imiter pour 
vous-même, selon l’Esprit d’Amour Divin qui m’animait 
constamment et que je désire vous communiquer également par les 
mérites de la CROIX de mon JÉSUS. † 

Car c’est bien mon Fils JÉSUS le seul unique Rédempteur du monde, 
qui par le Sacrifice de sa CROIX nous obtient la vie Éternelle, mais 
par excès de son Amour Miséricordieux pour toute l’humanité, la très 
Sainte TRINITÉ DIVINE en sa pensée d’Union Rédemptrice pour 
toutes les âmes de la terre et de tous les siècles, a voulu vous 
accordez la grâce de pouvoir participer à ce miracle de Sainte 
rédemption qui a été signée par la Sainte CROIX GLORIEUSE DE 
JÉSUS, en offrant votre vie entière comme une hostie d’Amour du 
cœur de notre DIVIN Prêtres royal universel et en devenant l’enfant 
très cher de mon cœur Immaculée ! † 

Mais dans son infinie bonté, rappelez-vous toujours que Dieu vous a 
donné comme plus parfaits Corédempteurs auprès de JÉSUS Roi 
d’Amour et de miséricorde, St Joseph et moi même, selon l’ordre 
choisi par Dieu dans la hiérarchie de ses trésors de grâces qu’Il a 
souhaité offrir pour le monde entier. † 

Si bien que St Joseph est le plus grand des Saints de tous les 
hommes Aussitôt après la très Sainte et royal TRINITÉ DIVINE. † 

C’est pourquoi mon bien-aimé St Joseph Corédempteur auprès de 
son épouse Immaculée que je suis, en tant que corédemptrice aussi, 
auprès de mon Fils JÉSUS seul rédempteur universel Divin, est donc 
le Saint le plus puissant contre les assauts du diable contre l’Église, 
les familles et la terre entière, aussitôt après DIEU lui-même, en 
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compagnie des Saints Anges et des Archanges des Cieux qui savent 
lutter pour faire reculer le mal qui envahit le monde.† 

Je tiens aussi à préciser, pour éviter toute erreur d’écriture que mon 
bien-aimé St Joseph rejoignit le Royaume des Cieux vers 52 ans 
tandis que je devais déjà avoir 33 ans et que mon Fils JÉSUS 
atteignait bientôt ses 19 ans. † 

Ainsi entre la mort de St Joseph et le départ de JÉSUS au Jourdain, il 
existe un délais préparatoire d’un peu plus de dix années dont cinq 
années dans la prière plus intense en partageant avec JÉSUS nos 
plus secrètes confidences concernant l’avenir de gloire de l’humanité 
et c’est cela que je vous expliquait à propos du départ de mon Fils 
qui irait recevoir le Baptême par ST Jean-Baptiste du même âge que 
JÉSUS à six mois d’intervalle. † 

C’est ainsi que mon bien-aimé JÉSUS reçut le Baptême de Jean à 30 
ans. † 

N’hésitez pas mes anges, à implorer mon bien-aimé Saint Joseph, 
notre Roi protecteur de l’Église, car il saint lutter bravement contre 
les tentations qui vous menacent avec la joie d’être le bon gardien 
de votre âme destinée pour le bonheur Éternel ! † 

Il a d’ailleurs tant souffert le martyr le plus profond durant huit 
années avant son départ pour le royaume des cieux et ce martyr 
très spécial qui avait déjà commencé lorsque JÉSUS eut 12 ans et 
lorsqu’il fallut aller ensemble à JÉRUSALEM avec la mésaventure de 
repartir chercher JÉSUS au Temple après 3 jours de marche 
occasionnait donc pour Saint Joseph, un véritable héroïsme, et le 
don de lui-même à l’extrême, en faveur du Messie d’Amour ! † 

Car sa douleur continuelle était à la mesure des plus grands 
stigmatisés que le monde n’a jamais connu avec autant d’intensité, 
puisque mon St Joseph est vraiment le plus grand Saint parmi les 
hommes, aussitôt après la TRINITÉ DIVINE ! † 

C’est ce que je voulais vous redire, mon ange, avant de terminer cet 
écrit sacré de mon Cœur Immaculé ! † 

Je veux pour vous, petite messagère de ma parole de lumière, une 
vie humble et cachée,  si bien que l’anonymat pour vous soit 
maintenue, en signant les écrits sacrés de mon Cœur Immaculée de 
la signature : A.M * † 

Qui veut dire Ame Mystique du Sacré-Cœur de JÉSUS. † 

Puis je vous invite, au Nom de la Sainte Trinité Divine qui m’envoie, 
à faire lire cet écrit du Ciel comme présentation de mon Petit Journal 
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Sacré sur lequel le Père Éternel aime fixer les yeux pour qu’il porte 
du fruit en vous ! † 

Car Dieu vous aime et vous bénit † 
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 Volume 5/ Chapitre 2  

 

 

 

 

LA LETTRE DU CIEL DE MARIE IMMACULÉE POUR TOUS:  
Datée du 5 octobre 2004: en Haute-Corse 

 

PAROLES DE L’IMMACULÉE: 

  

«Mes très chers enfants du monde entier, recevez ce jour mon 
cantique inspiré, pour remercier Dieu qui vous aime tant, car il est 
de votre Mère Immaculée ce divin chant, il est le psaume de ma vie, 
mes bons amis, qui vous annonce là, le retour Glorieux du Messie. † 

«Oh mes bien Chers Enfants, 
1/ Mon cœur Immaculé où règne Jésus le sauveur 
Exulte de joie en Dieu le père, le Fils et le St ESPRIT Vainqueur, 
Car le Bon Dieu se penche sur tous mes enfants de la terre, 
Puisqu’il exauce toujours mes intenses prières de St Mère. † 

 2/ Désormais le monde entier m’appellera sa Reine Glorieuse, 
Oui Notre Dieu si puissant fait tant de merveilles Fabuleuses, 
Saint est son Nom et Gloire à son DIVIN DÉCRET D’AMOUR, 
Car sa Miséricorde descend sur ceux qui ne vénèrent avec bravoure. 
† 

 3/Oui DIEU vient montrer sa Gloire d’ici peu et renvoyer Satan, 
Il punit les orgueilleux et renverse aussitôt les puissants, 
Il élève les humbles et comble de joie tous les pauvres ses amis, 
En renvoyant les riches arrogants les mains vides pour l’infini. † 

 4/ Car DIEU prend soin de tout son peuple de pauvres pécheurs, 
En révélant sa Miséricordieuse Bonté d’Éternel Sauveur, se rappelant 
des promesses divines faîtes à Israël et à son Église, 
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DIEU annonce en son livre du DIVIN DÉCRET son retour par 
surprise. † 

 5/ Magnifique est Notre Seigneur DIEU si bon et si puissant, 
Puisque bientôt, rien ne sera plus jamais comme avant, 
Voici le nouveau monde d’amour du DIVIN Père qui vient, 
Par le Roi des anges qui est nommé L’ESPRIT SAINT. † 

6/ Ce règne d’amour et de Paix, mes chers enfants bien-aimés, 
Vivez tous unis en prière, comme des amis et des Prières, 
Je suis la Vierge Marie, Qui vous aime à l’infini, 
Pour vous annoncer avec les anges, 
Le règne sur terre de ma douce présence. † 

 7/ Remercions DIEU tous ensemble, mes enfants chéris, 
Car c’est bien par la voix de Gabriel ce si bel archange, 
Que le Bon DIEU me déclara douce mère du messie, 
Alors par ce premier Ave de l’ange, eut lieu ma pure louange ! † 

8/ Dès ma naissance et durant toute ma petite enfance, 
Baignée dans la Sainte Tradition du peuple d’Israël, 
Je vivais à Nazareth avec St Anne et Joachim si remplis d’espérance, 
En vivant par la suite comme Vierge Consacrée à JÉRUSALEM. † 

9/ Toute comblée de grâces dés ma Sainte nativité, 
J’ai épousé pour vous tant de joie mais aussi la nuit spirituelle, 
Dès l’âge de 6 ans j’ai connu la peine d’être persécutée, 
A 8 ans mes larmes coulèrent pour la mort de mon père vers le Ciel. 
† 

 10/ Ma joie enfantine enchantait tous ceux qui me rencontraient, 
Je cachais mes profondes peines par mon humour et mes sourires, 
A 12 ans, ma mère St Anne, mourut et j’en fus affligée, 
Ainsi DIEU me préparait à endurer pour vous tous les martyrs. † 

 11/ Ayant fait le vœu de chasteté perpétuel pour DIEU, 
L’âme remplie de prières, je faisais du bien sans compter, 
Comme une source de joie, et de charité je consolais les miséreux, 
Mais à 13 ans, le Rabbin Siméon m’invitait plutôt à ma marier. † 

 12/ Alors au milieu d’une assemblée par le Rabbin Siméon, 
Un beau jeune homme de 33 ans nommé JOSEPH se présenta, 
 Notre rencontre fut si belle et notre entente une telle communion, 
Que notre mariage fut célébré à JÉRUSALEM avec éclat. † 

 13/ Notre mariage en Dieu était scellé par notre vœu de chasteté 
mutuel, 
Pour prier et nous offrir cops et âme pour le messie attendu, 



 262 

Or après ma 14ème année, arriva l’annonciation de l’ange Gabriel, 
Et notre Bon St Joseph prit bien soin de moi et de l’Enfant JÉSUS. † 

14/ Mais comme la Famille la plus pauvre nous étions exilés, 
Après la naissance de JÉSUS dans la grotte de Bethléem, 
Il a fallut partir pour l4egypte comme des réfugiés, 
Ayant vécu la circoncision et la bénédiction au temple de Jérusalem. 
† 

 15/ Quelle joie après 7 années d’exil de revenir en Israël, 
De retour à Nazareth nous vivions avec ferveur nos coutumes, 
St Joseph et JÉSUS travaillaient ensemble pour la Gloire de l’Éternel, 
En récitant nos cantiques d’Israël, notre prière était une. † 

 16/ Or l’âge de 33 ans, je reçus la douleur d’être veuve, 
Après 8 années de maladie pour mon St Joseph si bon, 
IL mourut dans les bras de JÉSUS après tant d’épreuves, 
Pour rejoindre de DIVIN Père dans l’éternelle union. † 

 17/ Acceptant cette douleur pour la conversion des pécheurs, 
Je demeurais avec JÉSUS à Nazareth pendant 5 ans, 
Jusqu’au jour de son départ pour sa mission de Sauveur, 
Pour aller recevoir le baptême de son cousin Jean. † 

 18/ Ah quelle consolation de mon JÉSUS ÉTERNEL, 
DE le voir revenir à moi avec 5 disciples de St Jean, 
Il y avait St André, St Pierre, St Jean, Philippe et Nathanaëlle 
Avec la grâce d’adopter ces 5 apôtres comme mes enfants. † 

 19/ Il régnait entre nous une si grande unité d’amour, 
Qu’après le miracle des noces de Cana, 
Se joignent à nous 12 fidèles apôtres alentour, 
Notre devise étant de nous aimer tous comme ça. † 

20/ Tous rassemblés autour de JÉSUS, nous ne formions qu’un seul 
cœur, 
Nous passions notre temps à prier, chanter et danser la parole de 
DIEU, 
Un jour Il emmena St Pierre, Jacques et Jean pour voir le Seigneur 
Apparaître transfiguré de Gloire avec Moise et Élie sous leurs yeux. 
† 

 21/ Mon Bon JÉSUS accomplissait beaucoup de miracles et des 
guérisons, 
Pour nous offrir le plus grand miracle de la Ste Cène du Sauveur, 
Voulant réaliser jusqu’à vous le don inestimable de la Communion, 
Qui par la signature de sa CROIX vous sauve de SATAN et du 
malheur. † 
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 22/ Mais mon DIVIN Maître JÉSUS de Nazareth s’improvisait Rabbi, 
Sans aucun guide religieux d’Israël, 
Il osait enseigner ses apôtres au Nom de DIEU son Père du Paradis, 
En venant sur terre de la part du père Éternel. † 

 23/ Au lieu d’écrire sous la dictée, les Paroles de JÉSUS sur un 
manuscrit, 
Nous retenions par cœur ses divines leçons si bien chantées et 
minées, 
C’est pourquoi l’Évangile de mon JÉSUS est une annonce pleine de 
vie, 
Que Notre Parfait Professeur si bon nous Faisait danser et répéter. † 

 24/ Or les leçons de JÉSUS étaient si belles, 
Bien plus brèves pour la mémoire que la Torah, 
En s’appuyant sur les mélodies traditionnelles, 
Il nous Faisait bien suivre ses pas. † 

25/ Nous formions donc une Sainte école d’amour, 
Auprès de JÉSUS rempli d’infini bonté, 
Qui fondait avec nous son Église pour toujours, 
Par ses  sacrements et sa liturgie sacrée. † 

 26/ Après un an de formation communautaire, 
JÉSUS envoya ses apôtres deux par deux, 
Car ils pouvaient alors devenir missionnaires, 
En baptisant ceux qui voulaient se joindre à eux. † 

 27/ En chantant la Parole du DIVIN Maître Éternel, 
Et en invoquant avec foi le Saint Nom de JÉSUS, 
Les apôtres s’émerveillaient des miracles en Israël, 
Qui en passant par eux étaient donc survenus. † 

 28/ Ah comme elle était belle l’Église de JÉSUS? 
Tous unis par le même évangile du Sauveur, 
Nous avions hâte d’offrir à tous le Salut, 
En répandant partout les leçons du Seigneur. † 

 29/ Notre fraternité unie par le Sacré-Cœur du Messie, 
Entra dans la douloureuse passion, 
JÉSUS accepta la CROIX pour nous donner le Paradis, 
Et je souffrais tout avec lui en parfaite Union. † 

 30/ Mon Fils Fut crucifié à 33 ans, 
Pour notre Salut Éternel, 
Et JÉSUS me confia à St Jean, 
Protégé par mon Amour Maternel. † 
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 31/ J’avais 48 ans quand JÉSUS Glorieux, 
SE montra ressuscité devant Moi, 
J’étais la première à le voir de mes yeux, 
Revêtu de lumière comme un Roi. † 

32/ JÉSUS est avec nous 40 jours, 
Pour Fonder son Église d’Amour, 
Jusqu’à son départ vers l’Éternel, 
Au jour de son Ascension au Ciel. † 

 33/ Reconnue devant tous comme Mère, 
Je veillais sur l’Église du Seigneur, 
Donnant bon courage et lumière, 
Aux apôtres du DIVIN Sauveur. † 

 34/ Nous Formions une Famille unie dans la prière, 
Chacun voulant imiter ma divine Charité, 
Nous vivions ensemble comme de Saints Frères, 
En revivant la Sainte Cène, on s’agenouillait. † 

 35/ Pendant 9 jours d’intense prière et de louange, 
Nous attendions tous au cénacle la promesse de JÉSUS, 
Pour recevoir la Force du St ESPRIT le Roi des anges, 
Et au matin du 10ème jour, ce fut la Pentecôte si attendue. † 

 36/ Remplis par le courage inébranlable du St ESPRIT, 
Mes apôtres timides étaient devenus missionnaires, 
Ils osaient annoncer JÉSUS ressuscité par delà leur patrie, 
Se sentant assez fort pour pouvoir endurer tous les calvaires. † 

 37/ Un an après avoir reçu l’Esprit Saint à Profusion, 
Et que dans cette ferveur fut composé le Saint credo, 
Arriva parmi nous l’apôtre St Paul après sa conversion, 
en fortifiant mon martyr St Etienne comme un héros. † 

 38/ Je vivais avec St Jean dans une simple demeure à Éphèse, 
Mais à la demande de ST Pierre et St Jean je partais aussi en 
mission, 
Je partis donc en Espagne avec St Jacques même sur une route 
mauvaise, 
Pour fonder là-bas une belle communauté par tant de conversions. † 

 39/ De retour de notre mission, après avoir raconté les miracles 
vécus, 
Le 25 Mars de l’an 41, mon bon St Jacques fut arrêté, 
Et il vécut le martyr d’avoir la tête tranchée au nom de JÉSUS, 
Alors le 25 juillet son vénérable corps en Espagne fut ramené. † 
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 40/ Pendant 22 ans, depuis la résurrection de mon Fils Sauveur, 
Je vivais au service de l’Église de JÉSUS avec charité, 
Pourtant je partis pour le Ciel à 70 ans par les anges du SEIGNEUR, 
Pour rejoindre corps et âme, le royaume de l’Éternité. † 

 41/ Après avoir tant veillé sur l’Église de JÉSUS qui Fleurissait 
partout, 
Je fus saisie d’un sommeil profond à 3 heures l’après midi, le 13 
Août, 
Mon corps qui ne paraissait pas plus vieux que 40 ans, reposait 
ET dégageait du parfum, avec mon sourire radieux qui restait. † 

 42/ Le lieu de mon repos éternel devint l’oratoire de la dormition 
Comme une première chapelle miraculeuse en mon honneur, 
Le Samedi 14 Août on me porta par le Foule en procession, 
Et le Dimanche 15 Août eut lieu ma résurrection comme le Sauveur. 
† 

 43/ Du Royaume des Cieux proclamée Reine des anges, 
Et votre Sainte Mère Immaculée, 
Soyez tous, mes enfants, dans l’heureuse louange, 
Car je veille sur vous pour l’éternité. † 

 44/ Veillant avec amour sur mes enfants, 
J’apparais ces jours sur mon île de beauté, 
Pour vous dire du Ciel que je suis votre Maman, 
En vous offrant par cet écrit, l’élan de ma bonté. † 

 45/ Alors chaque soir je rendrai visite à ma messagère, 
Après 5 mois de plus intense spirituelle nuit, 
Pour qu’en Corse, Je n’unisse à vous dans l’humble prière; 
Afin de préparer le monde entier au retour du Messie. † 

 46/ Après avoir reçu ici, 
Le pur rappel de ma vie, 
Entonnez avec Moi la louange, 
Du cantique des 3 Archanges . † 

 47/ Elle est pour vous cette nouvelle, 
Je suis Notre Dame du Ciel, 
Je veille sur vous avec bonté, 
Soyez donc bien rassuré ! † 

 48/ Vive le DIVIN DÉCRET D’AMOUR 
Vive JÉSUS pour son retour, 
Remercions DIEU de vous aimer, 
DIEU est si bon de vous parler ! † 
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 49/ Je suis Marie Reine de la PAIX ! 
Cessez vite de vous quereller, 
Prenez l’arme de mes prières, 
Vivez en enfant de lumière. † 

 50/ Relisez bien souvent, 
Avec amour ce Divin Chant, 
Avec JÉSUS je vous entraîne, 
A chanter Dieu qui vous aime ! † 

 ALLÉLUIA – AMEN – AVE MARIA !  
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VIVE † JÉSUS 

HYMNE DES 12 ARCHANGES : CANTIQUE DU VOLUME V 
:ALLELUIA ! 

  
  REFRAIN : 
  ALLELUIA ! ALLELUIA ! RENDONS GLOIRE A NOTRE ROI D'AMOUR ! 
  ALLELUIA ! † 
  
  COUPLETS : 
   
  1 : O PERE soyez béni, pour le Divin Décret, 
            Source vive de DIEU ressuscité, 
            ALLELUIA ! † 
  
  2 : O PERE soyez béni, pour tous mes frères et soeurs, 
            De tous nous aimer dans le cœur du Seigneur, 
            ALLELUIA ! † 
  
  3 : O PERE soyez béni, pour la Vierge Marie, 
            Et la fraternité qu'Elle conduit, 
            ALLELUIA ! † 
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  4 : O PERE soyez béni, pour votre Ordre Divin, 
            Que Saint Joseph prend si bien en main, 
            ALLELUIA ! † 
  
  5 : O PERE soyez béni, pour toute ma vie donnée, 
            Au service de Votre Volonté, 
            ALLELUIA ! † 
  
  6 : O PERE soyez béni, pour nos nuits sans sommeil, 
            Pour nos prières et toutes vos merveilles, 
            ALLELUIA ! † 
  
  7 : O PERE soyez béni, pour toutes nos souffrances, 
            Qui unies à JESUS nous donnent l'Espérance, 
            ALLELUIA ! † 
  
  8 : O PERE soyez béni, DIEU de lumière infinie, 
            De nous avoir donné JESUS comme ami, 
            ALLELUIA !† 
  
  9 : O PERE soyez béni, de préparer nos cœurs, 
            O Glorieux Retour de notre Sauveur, 
            ALLELUIA !† 
  
  10 : O PERE soyez béni, pour votre Miséricorde, 
              Pour toutes les grâces que le Ciel m'accorde, 
              ALLELUIA !† 
  
  11 : O PERE soyez béni, pour les apôtres de Marie, 
              Qui brillent tous comme les étoiles dans la nuit, 
              ALLELUIA !† 
  
  12 : O PERE soyez béni, pour votre règne qui vient, 
              Et par Marie de nous en montrer le chemin, 
              ALLELUIA !† 
  
HYMNE DE GRACE ENTENDU DANS LA PRIERE PAR LA PETITE 
MESSAGERE DU DIVIN DECRET D'AMOUR DU SACRE-CŒUR  
DE JESUS, sous fond musical céleste, provenant du Paradis ! 
  
                                          AVE † MARIA !  
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VIVE † JESUS ! 

LE PETIT JOURNAL SACRE DE L'IMMACULEE DU 5 JANVIER 2003  

LA VIE DE NOTRE DAME RACONTEE PAR ELLE-MÊME EN 
CORSE  

 

  

PRESENTATION : 

  

LES PENSEES DE MARIE IMMACULEE SUR LA BONTE DE DIEU 
AU MILIEU DE NOUS : 

 
MESSAGE DE MARIE DU 5 JANVIER 2003 REVELE EN HAUTE-CORSE 
: 

«DIEU soit béni !† LOUE SOIT LE PERE,LE FILS et L'ESPRIT-SAINT !† 

QUE LE SAINT NOM DE JESUS ROI SOIT EXALTE dans le monde 
Entier !† 
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Je suis MARIE L'IMMACULEE, MERE DE DIEU, Qui vient vous parler 
de la Bonté de DIEU!† 
 
Vous savez, mon ange, c'est la volonté de mon Fils JESUS, Que vous 
soyez comblée de mes instructions,  
Comme de mes vertus, et des oeuvres royales du Sacré-Cœur De 
JESUS !† 
 
Ecoutez Moi sans crainte, avec attention et douce Confiance sereine, 
car je viens vous dire des paroles de la plus 
Haute perfection, et de la vie du Royaume des cieux ! † 
Beaucoup de saints n'ont rien écrit, il est vrai, mais beaucoup, Aussi, 
ont laissé des écrits et de cette façon, ont attiré bien des Âmes à 
l'Amour de DIEU, mon ange, et tous avaient un même point 
Commun : SUIVRE LA VOLONTE DE DIEU !† 
Eh bien, pour vous, mon ange, il vous est demandé par DIEU, 
D'écrire LE PETIT JOURNAL SACRE DE L'IMMACULEE et de le 
Soumettre entièrement à l'EGLISE ...† 
Mon petit journal est offert pour accroître en tous mes chers lecteurs 
Et amis de mon cœur immaculé, un amour désintéressé, surnaturel, 
illimité pour JESUS et le prochain ! †  
 
Cette lecture spirituelle est en elle même une prière qui contente 
Beaucoup le Sacré-Cœur de JESUS et qui nourrit votre âme de 
Sainteté, c'est pourquoi Satan vous tourmente tellement à ce sujet, 
Jusqu'à ce que vous renonciez, à répondre à mon appel si pur, 
D'écrire selon la Volonté de DIEU ! Que JESUS vive en vous ! † 
Recevez par mes mains immaculées, l'AMOUR de JESUS, Qui 
rayonne à travers l'amour fraternel, afin que JESUS vive 
Et règne en tous par la puissance du SAINT-ESPRIT ! † 
Rappelez vous toujours, que vos actions n'ont de valeur, Que si vous 
les faîtes selon la Volonté de DIEU et par amour 
Pour DIEU ! †  Et si vous ne savez pas ou si vous n'avez pas la force 
d'accomplir la volonté de DIEU, appelez MOI sans hésiter, Et dîtes : 
" MARIE ! " et je viens vous secourir chaque fois ! † 
Car mon Doux JESUS ne peut jamais résister à mes supplications De 
MERE ! † 
 
Vous voyez comme DIEU est BON, car Il déverse ses Grâces en 
surabondance depuis la création du monde jusqu'à 
Aujourd'hui et pour toujours ! †  
LA BONTE DE DIEU rayonne pour vous, à travers la création Du 
monde, dans l'ordre de la nature, par l'air que vous respirez, Par 
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l'eau que vous buvez, et par toute l'existence des êtres créés, De 
façon si parfaite et harmonieuse ! † 
Même les disgrâces qui apparaissent, et les ténèbres qui recouvrent 
La terre, ne font que ressortir, encore davantage, la beauté de la 
Lumière divine et la perfection de la création qui vous protège, Vous 
nourrit, et vous éveille à la connaissance des œuvres de DIEU !† 
C'est ainsi, que toute chose est un petit rayon de la perfection 
divine, Pour chacun de vous ! † 
 
Notre DIEU créateur tient tout dans sa main, Et opère toute chose à 
votre avantage, tant sa Bonté pour vous est infinie ! † Il s'est même 
engagé, LUI-MÊME, à vous manifester, son AMOUR 
MISERICORDIEUX à travers JESUS, son FILS bien-aimé Crucifié, et 
ressuscité pour tous, en continuant sa communion, Envers vous, à 
travers sa TRES SAINTE MESSE qui vous relie Au Royaume des 
cieux, par le miracle permanent de son humble Clémence offerte à 
tous ! † 
 
OH quelle grande et universelle douleur, Que celle de JESUS sur la 
CROIX ! † TRES DOUX JESUS, Qu'auriez-vous pu faire de plus fort 
par amour pour nous, Que vous n'avez fait par la rigueur et l'atrocité 
des souffrances Physiques et morales que vous avez subi pour nous 
accorder La Vie ETERNELLE avec vous ? † 
Vous avez recouvert l'humanité coupable, par votre précieux sang, 
Pour la libérer des ténèbres et attirer tous les pécheurs dans vos 
Bras Miséricordieux ! † 
 
On ne peut même pas juger comme il faut, La profondeur réelle de 
votre AMOUR DIVIN pour nous, Car il ne faut pas voir seulement 
l'apparence de la dureté horrible des supplices de JESUS, mais 
également, l'intense sensibilité de 
la Victime ! † Or mon ange, en partageant vous-même un peu, La 
passion de mon FILS BIEN-AIME, dans le silence et l'angoisse De vos 
nuits, pour attirer les âmes au PARADIS, vous recevez une infime 
parcelle des douleurs sensibles de JESUS pour sauver le monde de 
l'influence de Satan, qui par sa nature d'ange, garde une certaine 
puissance jusqu'à la fin de son règne qui s'achève sur la terre ! † 
DIEU dans sa grande Miséricorde, n'oublie pas de vous envoyer du 
secours dans votre mission, par votre père spirituel, et la 
bienveillance des amis que DIEU place sur votre chemin, comme une 
consolation qui vous redonne force et courage, si nécessaire ! † 
La tristesse et la grande sensation de multiples douleurs au moment 
où SATAN vous tourmente la nuit, ne sont jamais un péché, puisque 
JESUS, aussi, a éprouvé les mêmes angoisses, pour sauver les âmes 
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et offrir le don de pureté à l'humanité pour qu'elle accède au 
PARADIS !  Dîtes avec JESUS à ces moments d'intense épreuve : † 
" PERE infiniment BON, que votre volonté soit faîte ! " † 
Car avec l'aide de DIEU, et ma douce présence continuelle auprès de 
vous, vous pouvez tout supporter, et montrer un visage joyeux 
après cela ! † 
Vos moindres souffrances unies à JESUS, offrent le PARADIS à une 
multitude de grands pécheurs ! † 
Profitez de vos moindres petites contrariétés, et douleurs, pour me 
les offrir comme une prière unie à la Croix de JESUS, ainsi tout 
servira, pour le Paradis de votre âme, et de tous vos amis, sans 
oublier votre parenté ! † 
LA BONTE DE DIEU, se manifeste sur terre et partout, par sa divine 
présence à coté de vous, que vous le sachiez ou non, DIEU a la joie 
d'être auprès de vous, et de voir en vous, combien vous ressemblez 
à son FILS JESUS, ou à l'ESPRIT-SAINT, aussi, à travers ma beauté 
féminine de MERE de DIEU ! † 
 
Si bien que n'importe où et toujours, nous pouvons tous, Lui ouvrir 
notre cœur, et dialoguer familièrement et avec grand  respect avec 
DIEU, puisque notre ROI DES CIEUX peut nous aider en tout ! † 
 
L'arme la plus puissante contre les tentations passagères, est 
l'amour pour JESUS, mon ange, car JESUS ne demande pas de 
grandes œuvres à faire pour LUI, mais seulement l'abandon et la 
reconnaissance ! † plus vous accomplirez la volonté de DIEU, plus 
vous augmenterez la gloire de DIEU, en sanctifiant votre âme, et 
celles des autres, et c'est ainsi, que votre cœur, sera profondément 
uni à la joie de DIEU, et à sa profonde paix intérieure, qui ne vous 
quittera jamais, même au milieu des épreuves ! † 
Seul le recueillement, attire les grâces divines, et multiplie les 
mérites, or cette lecture spirituelle qui me plait, vous attirera 
toujours dans mes bras immaculés ! † 
Car tout cela procure beaucoup de joie à JESUS, et JESUS si plein de 
BONTE, ne peut résister au bonheur, de vous faire partager sa joie ! 
† 
C'est dans cette heureuse familiarité de DIEU envers vous, Par sa 
présence divine continuelle avec vous, que la très SAINTE TRINITE 
du PERE du FILS et du ST ESPRIT, a choisi de vous faire écrire le 
PETIT JOURNAL SACRE DE  
L'IMMACULEE, où je viens en tant que MERE de DIEU, vous dévoiler 
de plus en plus, les pensées qui habitent mon âme, 
comme une amie qui se confie à vous en toute transparence, et 
lumière divine, en disant: † 
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GLOIRE VOUS SOIT RENDUE : 

O TRES DOUCE, O TOUTE BELLE, O SOUVERAINE, O SI GENEREUSE, 
RADIEUSE, SI BONNE  ETERNELLE TRINITE, POUR LES PLAIES 
LUMINEUSES, ET CE DIVIN CŒUR COMPATISSANT DE JESUS, 
L'UNIQUE AMOUR DE MON CŒUR, CAR SELON VOTRE VOLONTE 
SACREE, JE VIENS ECRIRE, Par les mains de ma fragile petite 
messagère, l'histoire de la BONTE DE DIEU, à travers toute ma vie 
simple et pure de MERE DU MESSIE ! † Que cette lecture spirituelle, 
glorifie vos SAINTES PLAIES, O MON JESUS, et le précieux sang qui 
s'en est écoulé, prenez la de mes lèvres, en votre SACRE-CŒUR, 
afin qu'elle sanctifie, toutes les âmes qui liront cet écrit béni ! † 

Je vous offre, O JESUS, la rédaction de ce petit journal, tous les 5 de 
chaque mois, en mémoire de vos 5 plaies glorieuses, et des 5 gloires 
de votre SACRE-CŒUR . † 
DIEU dans sa grande BONTE, avait préparé le monde, à recevoir 
mon adorable JESUS, en préparant le peuple 
d'ISRAEL, à LE voir naître au milieu d'eux. † 
Alors DIEU choisit pour ma naissance,  mon père SAINT JOACHIM,un 
homme juste et pieux, qui priait beaucoup pour la venue du MESSIE 
annoncée par les prophètes d'ISRAEL . † SAINT JOACHIM, qui était 
un homme fort et sage, vivait à NAZARETH, et ma mère SAINTE 
ANNE, demeurait à BETHLEEM, en priant comme mon père, par une 
vie contemplative, unie à la vie active remplie de charité, pour hâter 
la venue du Sauveur† 
L'ARCHANGE GABRIEL leur annonça en secret, qu'ils seraient mes 
parents, alors que tous deux s'avançaient  dans leur âge, sans 
jamais pu avoir d'enfant, ce qui était une grande douleur pour eux! 
†  
Après une touchante prière humble devant DIEU, L'archange 
GABRIEL leur annonça ma naissance miraculeuse . † 
A leur mariage, mon père avait 46 ANS, et ma mère 24 ANS, et 
durant 20 ANS, ils espéraient un enfant qui n'arrivait jamais ! † 
Tous deux promirent au SEIGNEUR DE L'UNIVERS, de me consacrer 
à DIEU avec reconnaissance ! † 
C'est dans ce contexte là, que DIEU par BONTE et MISERICORDE, 
avait préparé ma venue,  tant désirée, avec une protection divine 
toute particulière ! † 
DIEU est si BON ! †  
Je continuerai à vous parler de ma vie, le 5 du mois prochain ! † 
DIEU vous bénit ! † AMEN ! † »  
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VIVE † JÉSUS! 

COMPLÉMENT DU VOLUME V SUR LA VIE DE NOTRE DAME : 
PETIT JOURNAL SACRE DE L' IMMACULEE DU 5 FÉVRIER 2003 

LA VIE DE NOTRE DAME RACONTEE PAR ELLE-MÊME EN CORSE 

AVE † MARIA! 

  

LES PENSEES DE MARIE IMMACULEE SUR LA VIE SIMPLE ET PURE 
DE SON ENFANCE : 
MESSAGE DE MARIE LE 5 FÉVRIER 2003 EN CORSE : 

«GLOIRE SOIT RENDUE AU PÈRE, AU FILS ET AU ST ESPRIT! †  

AMEN! † Pour l'honneur des 5 PLAIES GLORIEUSES de mon FILS 
JÉSUS, et de la bonté infinie de Son SACRÉ-CŒUR,  

Je viens ce jour, vous dévoiler encore, les pensées de mon Cœur 
Immaculé, pour glorifier avec vous, la toute Puissante Miséricorde 
Du BON DIEU.†  
Ah comme je le vois, Satan vous tourmente encore pour vous 
empêcher d'écrire mes toutes saintes pensées immaculées!†  
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Laissez le dire, et continuez à tout noter sans crainte! †  
Aucune Oeuvre divine ne s'accomplit sans sacrifice ni participation 
active à la croix de mon JESUS et mes amis lecteurs, seront encore 
plus attentifs à mes Paroles d'Amour en sachant combien cela vous 
cause du tourment dans l'obéissance à la Volonté de DIEU et 
toujours vous devez combattre Lucifer, tant ce petit journal Sacré a 
de la valeur! †  
Je viens donc ici, vous révéler la vie simple et pure de mon enfance, 
afin de vous faire de plus en plus comprendre l'immensité de la 
bonté de DIEU! †  
Vous savez, mon ange, mes chers parents SAINT JOACHIM et 
SAINTE ANNE, étaient si désireux d'avoir un enfant, que ma 
naissance a été accueillie avec beaucoup de gratitude et de respect, 
avec le bonheur d'être déjà toute consacrée à DIEU.†  
C'est au cours d'un pieux pèlerinage au temple de JÉRUSALEM, que 
mes parents se rencontrèrent et qu'ils décidèrent de se marier et 
d'habiter ensemble dans leur petite maison de NAZARETH.†  
J'avais donc l'heureux privilège, d'avoir reçu de DIEU, des parents 
qui s'aimaient tendrement et vivaient ensemble avec une FOI 
vivante, fidèle et douce fermeté toutes les coutumes religieuses du 
peuple d'ISRAEL. †  
Et plus encore, dans l'immensité de la Bonté de DIEU, mon corps et 
mon âme furent ornés de sainteté et de grâces à tel point que je fus 
conçue sans aucun péché et que par les mérites anticipés de la croix 
du Sauveur du monde, je fus choisis pour être la SAINTE VIERGE 
MARIE IMMACULEE, comme le premier temple sacré du Fils de DIEU, 
par le saint mystère de l'incarnation miraculeuse de JÉSUS! †  
Ce qui veut dire que la très SAINTE TRINITÉ se dit avec joie en me 
créant : †  
" Faisons MARIE à notre image et ressemblance, Comme notre 
véritable Fille la plus pure, Notre véritable épouse immaculée du 
SAINT-ESPRIT DIVIN, Pour devenir la digne MÈRE AIMANTE et 
COMPATISSANTE Du FILS UNIQUE de DIEU dans lequel le PÈRE 
ÉTERNEL a déversé tout son Amour Miséricordieux! † "  
Alors DIEU en me voyant dit avec tendresse infinie pour le monde 
entier : †  
"REGARDEZ, PEUPLES DE LA TERRE, TOUT EST TRÈS BON EN ELLE! 
† "  
SAINTE ANNE, ma pieuse mère toujours charitable, eu la certitude 
de ma prédestination particulière au cours de ses prières ferventes 
et toujours humbles devant DIEU, avertie secrètement par 
l'archange GABRIEL de tout cela, ayant eu aussi pour signe, de me 
mettre au monde sans aucune douleur ni aucune crainte! †  
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Mais cela n'empêcha pas ma douce maman d'être injustement 
persécutée  par son entourage, car son bonheur d'être mère d'une 
petite fille si agréable, obéissante, et belle,faisait l'admiration des 
uns et la jalousie des autres.†  
Car dés ma conception, j'étais favorisée par tous les dons du SAINT-
ESPRIT, et je resplendissais sans cesse des dons divins dans la plus 
profonde et la plus parfaite humilité.†  
GLOIRE A DIEU qui a fait de Moi son IMMACULEE CONCEPTION!†  
GLOIRE A DIEU qui a fait de Moi votre douce Mère IMMACULEE, 
Votre Sainte Protectrice, et votre Reine des ANGES! †  

Voyez comme DIEU est BON!†  

Dés ma conception, DIEU m'a créé pour vous aimer, et vous révéler 
à quel point DIEU prend soin de vous! †  
Car DIEU m'a comblé de grâces, de ses plus belles bénédictions 
divines et de sa plus profonde bonté, afin d'être toute donnée pour 
vous, comme votre mère la plus aimante au monde, et la plus 
généreuse qui soit! †  
Il a empêché mon âme d'être souillée et fragilisée par le péché afin 
que je puisse vous aimer sans rien réserver pour moi par égoïsme, 
ni jamais rien refuser à tous mes enfants de l'univers, pour leur 
accorder le bonheur d'être de plus en plus unis à DIEU, tout amour 
et miséricorde! † Alors mon amour maternel, qui prend sa source 
continuelle, dans la très sainte TRINITÉ, est véritablement infini 
pour chacun de vous, en vous regardant tous et chacun, comme 
mon unique enfant préféré, tant l'AMOUR de DIEU est débordant 
pour vous! †  
C'est comme si DIEU, dans son incomparable bonté, aurait créé, 
comme une mère si admirable, 2 ENFANTS A LA FOIS, à mettre au 
monde :  
En mettant donc au monde, une petite fille comme Moi, Si bien 
portante dés sa naissance, préservée par sa bonne santé des 
maladies infantiles dangereuses, étant bien nourrie et choyée par 
cette divine MÈRE si prévenante et remplie de tendresse, En mettant 
donc au monde, la petite REINE IMMACULEE que Je SUIS.†  
Puis en donnant naissance en même temps, à un autre enfant plus 
chétif, tel que vous, plus fragile, et vulnérable, souvent malade à 
cause des péchés qui le blessent constamment et qui pleure dans les 
douleurs de ses blessures à l'image de JÉSUS, le FILS DE DIEU, qui 
sans avoir pourtant commis aucun péché, a été blessé et crucifié 
d'Amour pour le salut de tous! †  
Alors, d'après vous, cette divine MÈRE, si aimante et pure, ne serait-
elle pas plus douce et attentionnée pour ce petit là, ce pauvre 
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pécheur, qu'Elle veut entourer avec encore plus de soin, et de 
consolation, sans pour cela délaisser l'autre enfant qui apporterait 
au pauvre pécheur, par sa vaillance, un appui, si précieux dans sa 
vie, comme un frère et une soeur si unis par l'Amour de DIEU ? †  
Écoutez bien, à travers cet écrit, combien DIEU vous aime et vous 
chérit à tout instant! †  
 
Donc DIEU dans sa bonté infinie, a choisi, dés ma naissance, de 
m'apprendre à devenir la digne MÈRE de JÉSUS et de tous les 
hommes du monde entier. †  
Alors DIEU, dans son tendre amour pour tous, me donna de saints 
parents, afin de m'éduquer dans un milieu religieux qui éveille mon 
cœur à faire le bien, à servir les pauvres, généreusement et à vivre 
selon les commandements du TRÈS-HAUT.†  
Dés toute petite, SAINTE ANNE, ma chère maman, me berçait en me 
chantant les cantiques populaires de l'histoire sainte du peuple 
d'ISRAEL, tant elle suivait avec amour tous les préceptes du 
SEIGNEUR ÉTERNEL! †  
C'est ainsi que mes pieux parents, 70 jours après ma naissance, 
m'emmenèrent au temple de JÉRUSALEM, afin de faire à mon sujet 
selon que le prescrit la loi du DIEU D'ISRAEL, pour me présenter au 
SEIGNEUR, ROI CRÉATEUR DE L'UNIVERS.†  

Pour la venue au monde d'une fille, il était conseillé dans la loi sainte 
d'offrir au temple, en acte de purification, et d'offrande à DIEU, un 
agneau d'un an ou une tourterelle ou encore 2 petits pigeons.†  

Mon père voulut offrir pour Notre DIEU, en remerciement, ce qu'il y 
avait de plus beau et de plus coûteux, quitte à se priver un peu pour 
cela, en offrant un agneau à cette occasion.†  
Alors je fus bénie par le grand rabbin SIMÉON, qui éprouva une 
grande joie en me voyant dans les bras de Sainte ANNE . † A ma 
venue au temple, le vénérable grand prêtre, SIMÉON fut rempli du 
SAINT-ESPRIT et reçut même le don d'être Prophète au yeux de tout 
le peuple, si bien qu'il fut appelé sans tarder, dans tout le voisinage, 
comme le prophète SIMEON! †  
SIMÉON était un homme juste et pieux, qui espérait la venue du 
MESSIE, et à ma venue au temple, il lui a été dit au cours de sa 
prière au temple, par l'ESPRIT SAINT, sous l'apparence de l'ange du 
SEIGNEUR, qu'il ne verrait pas la mort avant de voir venir dans ses 
bras, le MESSIE tant attendu! †  
Et SIMÉON annonçait cette espérance à tout le peuple. †  
Or à ce moment là, il y avait une sainte femme, qui s'appelait ANNE, 
elle aussi, comme ma pieuse maman, elle était fille de PHANOUEL, 
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et de la lignée d'ASER, elle avait vécu 7 ans avec son mari,et 
devenue veuve, elle restait au temple pour servir DIEU, jours et 
nuits par jeûnes et prières.† 
 
Ma venue au temple, fut aussi pour elle une grande grâce de 
l'ESPRIT SAINT, ayant reçue la même espérance que le prophète 
SIMÉON en signe de confirmation divine! † 
 Après cette si belle cérémonie religieuse à JÉRUSALEM, mes parents 
retournèrent vivre avec moi à NAZARETH, le cœur rempli de joie! † 
 
Durant mes 3 premières années d'enfance, le BON DIEU ne cessa de 
me combler de bénédictions, si bien que j'étais en continuelle 
oraison, ayant la visite miraculeuse des anges auprès de Moi, et ma 
sainte mère, m'apprenait à tenir toutes ces faveurs du ciel comme 
un précieux secret, afin de me protéger contre la jalousie de mon 
entourage, car dans mon innocence, je pensais que toutes les 
créatures bénéficiaient des mêmes grâces que Moi.†  
Prenant de plus en plus conscience que DIEU me favorisait de grâces 
exceptionnelles, je redoublais de reconnaissance et d'humilité, car je 
me disais que si DIEU me protégeait ainsi, c'est que j'étais la plus 
fragile de toutes les créatures du monde, nécessitant alors, une telle 
protection divine immense! †  
Mes parents m'exerçaient à vivre la charité envers les pauvres en 
me privant pour les autres et en partageant ma nourriture si 
volontiers, tout en me disant : †  
" Je dois à mon prochain, mon frère, ce qu'il n'a pas, tandis que j'ai 
ce que je ne mérite pas! † "  
Juste avant mes 5 années de vie, remplie de douceurs, d'amour 
divin, et de tendresses auprès de mes parents, voici que je fus 
menée au temple de JÉRUSALEM, pour être consacrée  totalement à 
DIEU, en étant élevée par les saintes femmes du temple, selon le 
voeu prononcé par mes saints parents qui firent avec courage et 
douloureux arrachement, ce précieux sacrifice d'offrande .†  
Animée d'un profond amour pour mes parents, cette séparation fut 
aussi pour moi une souffrance offerte généreusement pour faire 
plaisir à DIEU. †  
Je reçus la bénédiction du grand prophète SIMÉON, avec le désir 
ardent de me donner sans compter pour servir DIEU toute ma vie! † 
 
Le rabbin SIMÉON, qui était si bon, et qui avait la sagesse de mon 
père, fut pour moi une grande consolation de même que la 
prophétesse ANNE, qui avait la charge de veiller sur moi auprès des 
pieuses compagnes qui vivaient ensemble comme une communauté 
religieuse, pour l'entretien du temple,et la prière d'intercession en 
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faveur du peuple d'ISRAEL, tout en récitant l'histoire sainte par 
cœur, à l'aide des cantiques mimés et psalmodiés afin de garder la 
tradition vivante des saintes écritures dans la mémoire des croyants. 
†  
Les Rouleaux Sacrés des Paroles Divines écrites en HÉBREUX, qui 
étaient vénérées dans le temple, servaient d'aide-mémoire et de 
référence précise, pour les enfants d'ISRAEL, qui devaient selon la 
tradition, connaître leur histoire sainte par cœur et les rabbins qui 
étudiaient plus longuement la PAROLE DE DIEU, étaient chargés de 
transmettre les commentaires et de veiller à la fidélité de la 
tradition.†  
Je vivais donc au milieu de mes compagnes du temple de 
JÉRUSALEM, le cœur rempli d'ardeur pour servir, en profitant de 
toutes les occasions pour soulager mes amies en faisant les 
besognes le plus pénibles, l'âme inondée de respect  et de douce 
obéissance pour les pieuses femmes qui vivaient avec moi.†  
Je participais avec amour à leur vie de prière, de service et de jeûne 
au pain azyme et à l'eau, 2 fois par semaine, selon la coutume, pour 
la pénitence et la supplication du peuple croyant d'ISRAEL, qui 
suppliait DIEU pour la venue du MESSIE. †  
Au cours de mes prières, je chantais à DIEU des cantiques inspirés, 
en m'appuyant sur la beauté des chants dansés et des psaumes de 
l'histoire sainte du Peuple de DIEU en offrant au PÈRE ÉTERNEL 
CRÉATEUR, toute ma vie en faveur de la venue du SAUVEUR. †  
Durant les 6 premières années de ma vie à JÉRUSALEM, le BON 
DIEU me favorisait du soutien des ANGES, qui priaient avec Moi, et 
m'inondaient de lumière divine, de paix et d'amour,en gardant le 
secret de ces faveurs célestes si belles. † DIEU, dans sa grande 
bonté,a voulu parfaire l'offrande de ma vie, en me faisant vivre le 
don de la compassion, par l'expérience de la souffrance.†  
Fortifiée par mon intimité avec DIEU, et les saints anges, je reçus 
bien vite la privation totale, des visions célestes,  avec la 
douloureuse sensation humaine de l'absence de cette présence 
sensible et aimante de DIEU.†  
Ce qui fait qu'à l'âge de 6 ans, je fus plongée dans la nuit de la FOI 
la plus intense, en implorant DIEU de ne pas me délaisser, et 
d'obtenir pour le monde l'arrivée du SAUVEUR. †  
Alors avec mon cœur d'enfant, paraissant abandonnée, je suppliais 
ainsi mon DIEU : † 
 
"AYEZ PITIÉ DE MOI ET DU MONDE ENTIER, O MON DIEU, JE VOUS 
EN SUPPLIE NE M'ABANDONNEZ PAS!†  
Y a t'il UNE DOULEUR SEMBLABLE A LA MIENNE, CAR MON DIEU, LE 
BIEN-AIMÉ DE MON CŒUR, C'EST LUI SEUL QUE JE VEUX 
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RETROUVER, ET C'EST LA NUIT DANS MON AME EXILEE, JE 
SOUPIRE APRES MON DIEU SILENCIEUX! † " 
 
   
Cette épreuve de la nuit de la FOI, fut si grande, que j'y endura plus 
d'angoisses spirituelles que tous les saints réunis ensemble. † Car 
SATAN voyait avec rage, que la souffrance ne faisait qu'embellir mes 
mérites de sainteté pour toutes les âmes.†  
Alors LUCIFER se mit à l'oeuvre, avec tous ses démons, pour 
m'assaillir, par les tentations les plus horribles et les plus 
douloureusement fortes et impures, tandis que je vivais encore dans 
la sensation de l'apparente absence de DIEU, et ceci, afin de me 
faire tomber dans le désespoir absolu jusqu'à vouloir m'ôter la vie.† 
 
SATAN et sa troupe monstrueuse, des esprits mauvais, multiplièrent 
leurs agressions contre  mon âme innocente, de petite fille, avec des 
douleurs physiques mystérieuses qui m'apeuraient beaucoup. †  
Or c'est bien cela, petite secrétaire de mon journal sacré, que vous 
endurez souvent quelques nuits, pour la conversion des pécheurs, 
car SATAN ne supporte pas toutes les grâces innombrables, qui se 
répandent par votre vie dans l'acceptation d'un tel supplice invisible, 
pour le monde, et que vous endurez dans le secret, puisque les 
détails de cette  
torture démoniaque, seront passées sous silence ici...†  
Mais SATAN,n'arrivait pas à vaincre mon âme d'enfant, car même si 
je ressentais de la peine, en pleurant je suppliais DIEU, car je 
comptais toujours sur son AMOUR MISÉRICORDIEUX, sans aucune 
révolte ni désir de vengeance quelconque. †  
J'espérais patiemment son DIVIN Secours, et ses saintes 
consolations qui me furent toujours envoyées en temps voulu. †  
C'est ainsi qu'après bien des nuits d'angoisse, je fus consolée dans 
les bras de la prophétesse ANNE, ma bonne éducatrice de 
JÉRUSALEM, qui veillait sur moi, avec tant de tendresse et de douce 
compréhension.† 
 
J'avais la consolation, de voir mon père SAINT JOACHIM et ma mère 
SAINTE ANNE, qui à l'occasion de chaque fête liturgique n'hésitaient 
pas à venir me voir et m'embrasser tendrement avec des nouveaux 
habits qu'ils m'apportaient et des cadeaux pour toute la 
communauté! †  
La présence rassurante du prophète SIMÉON me faisait penser à la 
paternelle présence de DIEU dans ma vie, et rien que son regard, si 
sage posé sur moi, me redonnait du courage et de l'assurance dans 
ma FOI! †  
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Mais une autre souffrance encore m'était réservée pour parfaire en 
moi le don de la compassion, à l'image du SAUVEUR CRUCIFIÉ, avec 
des persécutions de mon entourage.†  
SATAN mécontent de sa défaite contre ma confiance en DIEU 
inébranlable, et la sérénité de mon âme, malgré les plus vives 
douleurs angoissantes que je venais de subir, commença ses 
nouvelles attaques par l'intermédiaire de mes compagnes de 
JÉRUSALEM.†  
Il éveilla en elles l'esprit de haine gratuite inexplicable et de jalousie 
en m'accablant d'injures, à tel point que certaines m'appelaient 
"petit démon ". †  
A ces insultes, je m'humiliais encore davantage, devant elles, 
implorant leur pardon et renouvelant sans cesse mon désir  
de leur obéir en tout, comme une servante dévouée qui rend le bien 
pour le mal, les bénédictions face aux malédictions et la prière 
humble, face aux blasphèmes prononcés.†  
Mais ivres de colère, si mécontentes de ne pas réussir à me fâcher, 
mes pauvres chères compagnes, firent un tel bruit, que SAINTE 
ANNE, la prophétesse, et le grand rabbin SIMÉON, accoururent et 
demandèrent la cause de ce trouble au temple du SEIGNEUR.†  
"c'est MARIE!": crièrent toutes ensemble :  
" Impossible de vivre avec elle, quand nous la réprimandons, elle ne 
se corrige pas, elle se moque de nous en s'abaissant davantage, 
avec fausse humilité! " † 
 
Alors trompés par la vive déclaration de mes compagnes, ANNE et 
SIMÉON, me grondèrent en me menaçant de m'exclure du service 
du temple de JÉRUSALEM, si je ne me corrigeais pas. †  
Alors, dans les larmes, je les suppliais humblement de me 
pardonner, et de me garder encore, par miséricorde.†  
Dés lors on me regardait avec sévérité! †  
Le temps de persécution dura plusieurs années de mon enfance, 
ainsi que la profonde nuit de la FOI qui m'accompagna durant 10 
ans.† 
 
Lorsque j'avais 8 ans, mon père bien-aimé SAINT JOACHIM mourut 
vers l'âge avancé de 76 ans,dans la paix de DIEU. †  
C'est à ce moment de deuil,où regrettant mon père, que cessèrent 
pour moi les persécutions de mes compagnes, le prophète SIMÉON 
ayant été averti dans la prière de prendre la défense de mon âme 
d'enfant affligée.†  
C'est alors que SIMÉON, et ANNE, la prophétesse, se concertèrent, 
en me demandant pardon d'avoir ajouté foi aux calomnies de mes 
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compagnes et en veillant désormais pour que je sois traitée avec 
amour, douceur et respect.† 
 
A la fin de ma 12ème année, c'est ma chère maman SAINTE ANNE, 
qui à l'âge de 56 ans, entra dans la maison du PÈRE ÉTERNEL, en 
l'autre monde du ROYAUME DES CIEUX.† 
 
Devant ma grande tristesse, DIEU LUI-MÊME vint me consoler, en 
me parlant en toute intimité et douceur, et en me disant que la 
douleur de la mort de mes parents et les peines reçues n'étaient pas 
des fautes mais des effets naturels de la condition humaine.† 
 
DIEU me rassura, en m'affirmant que je restais conforme à sa 
volonté d'amour et que pour cela, j'avais mérité de grandes grâces 
pour toute l'humanité! † 
 
Cependant, au milieu de mes plus douloureuses épreuves, L'ESPRIT 
SAINT m'accompagnais toujours, car au lieu de montrer un visage 
triste et de m'isoler, je cachais mes peines par de beaux sourires et 
ma joie enfantine enchantait tous ceux qui me voyaient, car la joie 
et l'humour dominaient ma nature! † 
  
Que de fois, la prophétesse ANNE et le bon SIMÉON, devant mes 
amusantes taquineries de petite fille enjouée, rayonnaient de joie à 
cause de moi! † 
 
C'est ainsi que la joie communicative du SAINT-ESPRIT qui me 
recouvrait sans cesse, faisait le bonheur de beaucoup!† Devant les 
persécutions, je redoublais toujours de charité, en restant aimante, 
douce, humble, et agréable, en obéissant avec patience, et 
continuelle louange à DIEU qui se servait des défauts de mes 
compagnes pour m'apprendre à pardonner de mieux en mieux, en 
répondant au mal par le bien, à la haine par l'amour, à l'insulte par 
la prière de bénédiction afin de vaincre l'ENFER en touchant par 
humilité le Cœur Sacré de DIEU.† 
 
C'est dans le secret de mes prières nocturnes que je versais des 
larmes de repentir pour les pécheurs,car je priais pour ceux qui me 
faisaient souffrir, avec tant de ferveur, que je prenais sur mon cœur, 
d'innocente petite fille suppliante, tous les péchés de mes 
compagnes et de tous les persécuteurs du monde entier,comme s'ils 
étaient tous miens, en m'identifiant aux pauvres pécheurs que je 
désirais libérer du péché, en obtenant de DIEU, pour eux tous, le 
don de la Miséricorde, et l'union totale dans l'amour Éternel du 
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CRÉATEUR.† 
Chaque nuit, j'emportais avec Moi, dans le sanctuaire intime de ma 
sainte compassion infinie, tous les pauvres pécheurs, les affligés, les 
malades, Mon Cœur Immaculé de petite fille, était prêt, pour la 
multitude, à endurer les plus grandes désolations, et les plus 
intenses martyrs dans le secret de ma charité inlassable, avec 
douceur, patience, confiance et entière reconnaissance pour DIEU! † 
JOURNAL SACRE, et vous qui le lirez, c'est ainsi qu'en vous dévoilant 
dans la lumière du SAINT-ESPRIT, au SACRÉ-CŒUR de JÉSUS, et 
DIEU s'applique à donner des toute immolée dans la charité; et la 
joie de DIEU.† 
C'est dans cet esprit d'offrande perpétuelle, pour le règne de l'amour 
de DIEU dans le monde, en tenant compte de nos faiblesses comme 
DIEU a toujours su tenir compte de mes faiblesses humaines de 
jeune fille, en me donnant toujours des consolations si tendres dans 
ma vie, par l'intermédiaire de la douce fraternité de mes proches, 
que je reçus de DIEU, l'inspiration, à ma 12ème année, de me 
sacrifier totalement pour tout le peuple, en renonçant pour toujours, 
à ce moment là, de pouvoir devenir une des mamans du MESSIE 
annoncé, offrant cette faveur pour une des filles d'ISRAEL, par mon 
voeu perpétuel de chasteté absolue.†  
Je vous raconterai la suite le 5 du Mois prochain, le 5 MARS! †  
 
Au revoir, mon ange! †» 
 
FIN DU MESSAGE DU 5 FÉVRIER 2003 EN HAUTE-CORSE. 
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PETIT JOURNAL SACRE DE L'IMMACULEE DU 5 MARS 2003  
VIE DE NOTRE DAME RACONTEE PAR ELLE-MÊME EN CORSE 

AVE † MARIA! 

 

LES PENSEES DE MARIE IMMACULEE SUR LA VIE SIMPLE ET 
PURE DE SA VOCATION : 

MESSAGE DE MARIE DU MERCREDI 5 MARS 2003 EN HAUTE-CORSE 
: 

«GLOIRE ET LOUANGE A DIEU LE PERE, LE FILS et L'ESPRIT SAINT, 
Pour l'ETERNITE! † 
GLOIRE A DIEU SOURCE DE BONTÉ, Qui Me permet de venir à vous 
pour vous parler, Et vous dévoiler ce jour les pensées de mon cœur 
Immaculé, sur la vie simple et pure de ma vocation toute unie à 
celle 

de mon FILS JÉSUS, en faveur de votre salut! † 
C'est par amour pour vous, que je viens vous trouver, car je suis la 
BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, MÈRE et REINE de votre âme, 
petit(e) ami(e) qui lisez maintenant mon message du ciel, par les 
mains dociles et fragiles de ma petite messagère, le petit agneau 
immolé de mon JÉSUS! † 
 
En vous dévoilant encore l'histoire de ma vie immaculée, Je désire 
très affectueusement, que vous marchiez sur mes traces, en imitant 
ma façon de vivre en DIEU et pour DIEU.† 
 
Petit enfant de l'amour de DIEU, vous qui écoutez les pensées de 
votre Bienheureuse REINE DU CIEL, qui vous parle ici avec tant de 
miséricorde et de bonté, <écoutez bien comment je vivais sur la 
terre! † Que votre caractère s'imprègne du mien, en invoquant 
l'ESPRIT SAINT pour devenir toujours meilleur et charitable envers 
tous, en voyant dans le prochain la divine présence cachée de mon 
JÉSUS, car chaque être humain est le temple sacré de la sainte 
TRINITÉ de vie et dans la sainte HOSTIE CONSACREE, JÉSUS rempli 
d'amour pour vous, se plait à vous inonder de sa sainte charité, 
surtout si d'un cœur sincère et confiant, vous le LUI demandez, avec 
la ferme résolution de plaire à DIEU, avant tout. † 
 
Sachez bien mon ange, qu'avec l'intention pure continuelle d'être 
toujours charitable, aimante, serviable, généreuse, pure dans mes 
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paroles, et mes actes, le cœur donné à DIEU, avec l'âme remplie de 
prières et de douce contemplation silencieuse, je faisais du bien à 
tous, je respectais tout le monde, en particulier les plus âgés, en 
restant toujours humble, obéissante, souriante, douce, patiente, 
laborieuse, courageuse dans les souffrances et les renoncements de 
la vie,  en accueillant tout pour DIEU, avec calme, et paisible 
soumission d'amour, et quand je voyais quelqu'un dans la peine, je 
tachais de lui dire un petit mot doux et bon avec une petite note 
d'humour pour le consoler de son chagrin, en lui rappelant que toute 
douleur est appréciée dans le cœur de DIEU pour le salut des autres 
pécheurs † 
 
Alors demeurez simple et petit devant DIEU et les hommes, tout 
comme Moi, en vous appliquant pour tout ce que vous devez faire 
sur terre, en pensant sans cesse que c'est pour l'amour de Dieu que 
vous le faîtes!† 
 
Que votre vie toute unie à la mienne, soit une source de joie, de 
charité, de consolation, de service, de bonté inlassable qui pardonne 
toujours les pécheurs, une source de réconciliation dans la paix de 
DIEU et la pureté, et soyez une fontaine d'eau vive des dons du 
Saint-Esprit qui coulent par votre cœur tout livré pour les intentions 
saintes du SACRÉ-CŒUR de JÉSUS en faveur de toute l'humanité! 
†» 
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 Volume 5/ Chapitre 5  

 

 

 

MESSAGE DE NOTRE DAME EN CORSE LE 5 MARS 2003 : 

LES CONSEILS DE NOTRE DAME : 

«Faites de votre vie, pour l'unir à la mienne, une source de joie, de 
charité, de consolation, de service, de bonté inlassable qui 
pardonne, toujours les pécheurs, de réconciliation dans la paix de 
DIEU et la pureté, et soyez une fontaine d'eau vive, dons de 
l'ESPRIT-SAINT qui coule par votre cœur tout livré pour les 
intentions saintes du SACRE-CŒUR de JESUS en faveur de toute 
l'humanité ! †» 

«Même dans vos gestes et votre habillement, rayonnez de beauté, 
de modestie, de pureté, de douce affection et d'humilité !† 
Je recommande aux demoiselles, de se revêtir dignement, Car DIEU 
votre CREATEUR si BON, vous regarde à tout instant, en mettant en 
valeur la grâce féminine de douceur et de ressemblance à ma 
beauté qui vous est propre ! † 
Je vous invite tous à dire à NOTRE DIEU D'AMOUR 
MISERICORDIEUX, avec profonde sincérité et joie : 
« Me voici SEIGNEUR, 
Que voulez-vous de moi ?"Dîtes et je ferai, annoncez et j'accomplirai 
pour Vous tout ce que vous voudrez ! 
Ma plus grande imperfection étant d'oser vous dire non, rien qu'une 
seule fois ! " 
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En faisant ainsi, vous contenterez DIEU comme il faut et vous aurez 
en partage le Royaume des cieux !† 
Car aucune imperfection ne doit paraître petite à vos yeux, car 
chaque moindre péché, a couté le Sang versé de JESUS pour vous 
!†» 
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NOTRE DAME NOUS RACONTE SA VIE : 

C'est dans cet esprit de total abandon à DIEU, avec le profond désir 
de n'avoir d'autre EPOUX que DIEU 

LUI-MEME, que dés l'âge de 12 ANS, selon les désirs de mon Cœur 
IMMACULE, si uniquement attachée à mon ROI de l'UNIVERS, je me 
consacrais solennellement, comme sa VIRGINALE EPOUSE DU CIEL, 
pour toujours, en confirmant plusieurs fois dans mes prières, 
l'engagement perpétuel de demeurer vierge.†» 

  

LA VOCATION AU MARIAGE DE LA VIERGE MARIE : 

«Mais à ma 13ème ANNEE, voici que DIEU, Par une Parole 
Intérieure, de sa Bonté Divine, M'invitait, à prendre un époux, en 
me confirmant cet ordre, par la voix du RABBIN SIMEON, qui 
pourtant comme un père spirituel pour moi, connaissait mes 
désirs de pureté avec le secret espoir, de vivre comme ma bien-
aimée prophétesse ANNE du temple de JERUSALEM !† 

Malgré cet ordre qui ne se conciliait plus du tout avec mon vœu de 
chasteté prononcé avec tant d'amour et de sincérité, j'offris le 
sacrifice douloureux, pour mon âme, avec le cœur humblement 
soumis, d'avoir un époux, immolant tout mon être à la Divine 
Volonté de mon ROI des Cieux, même au milieu de la plus grande 
incompréhension et avec un renoncement héroïque de ma vocation, 
inscrite en profondeur, pour demeurer vierge !† 
CE SACRIFICE D'AMOUR DE MA VOCATION, a été reçu par DIEU, 
afin que je devienne à la fois, la Divine Protectrice des âmes 
religieuses, et des familles du monde entier !† 
NOTRE DIEU DE MISERICORDE, pour me consoler dans ce sacrifice 
d'offrande de ma vie, me rappela le sacrifice que fit ABRAHAM, qui 
recevait l'ordre d'immoler son fils ISAAC, le fils même de la 
promesse, en me disant, que le sacrifice de ma vocation, que je 
venais d'accepter en pensée par obéissance, dépassait celui 
d'ABRAHAM, car mon obéissance serait un exemple, pour toute 
l'humanité.† 
Alors le RABBIN SIMEON, organisa, une convocation, au temple de 
JERUSALEM, avec plusieurs jeunes gens de la lignée de DAVID, 
espérant que DIEU me montre par un signe le futur époux de la 
jeune fille que j'étais, alors que j'avais 14 ANS !† 
Or au milieu de l'assemblée, présidée par SIMEON, je remarquais un 
jeune doux qui posait son regard sur moi, 
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avec grand respect et douceur, comme tous les jeunes gens, il tenait 
un rameau de feuillage, qui se mit à fleurir et une colombe passa en 
volant juste au dessus de sa tête.† 
SIMEON remarqua tout de suite ces signes là, et bénit ce jeune 
homme qui s'appelait JOSEPH, un descendant de DAVID par 
Salomon, et qui avait 33 ANS.† 
JOSEPH résolut de venir me parler avec grande délicatesse, 
m'annonçant combien il souhaiterait devenir mon époux, et mon 
plus loyal protecteur !† 
Aussitôt, je lui témoignais mon désir initial d'être consacrée à DIEU, 
en faveur d'obtenir pour le peuple d'ISRAEL, le MESSIE attendu ! † 
Fort heureux de ma douce déclaration, JOSEPH me rassura 
entièrement, en m'avouant que mon désir était aussi le sien, car il 
avait fait lui-même le vœu de chasteté depuis l'âge de 12 ANS, pour 
la même et pieuse raison ! † 
Dés ce premier entretien nous nous sommes dit : 
«N'ayons d'autre amour que celui du Seigneur d'ISRAEL !» 
Et seul l'amour pour DIEU, nous unissait dans la confiance et la 
pureté ! † 
Si heureuse de voir combien DIEU savait magnifiquement combler 
tous mes désirs à la fois, mon âme fut remplie d'une immense joie 
et consolation ! † 
JOSEPH originaire de Nazareth, demanda la permission au RABBIN 
SIMEON, de faire de moi sa fiancée, tout en protégeant avec joyeux 
respect mutuel, notre désir de chasteté et de me conduire avec lui à 
NAZARETH.† 
Alors SIMEON dit à JOSEPH : 
«JOSEPH, fidèle ami du DIEU TRES HAUT, Marie doit être votre 
épouse, recevez la avec bonté et respect, à cause de sa parfaite 
pureté à sauvegarder ! †» 
Et sans trop attendre, SIMEON décida de nous marier à JERUSALEM, 
au milieu des danses d'ISRAEL, et d'un petit festin de noces.† 
Après notre mariage, après avoir saluée mes compagnes du Temple 
de JERUSALEM, nous sommes allés à Nazareth, en faisant le partage 
de nos biens, offrant les biens de mes parents en partie pour la 
communauté de JERUSALEM, puis pour les pauvres et en dernier 
pour notre entretien personnel nécessaire .† 
 
Car tous les 2,nous avions le profond désir d'être les amis et les 
protecteurs des pauvres, en vivant nous-mêmes dans la sainte 
pauvreté et en distribuant des aumônes, comme en allant visiter les 
malades et consoler les affligés de notre entourage .†» 
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LE COMBAT CONTRE SATAN MENE PAR JOSEPH ET MARIE : 

«Lucifer m'invita à commettre le péché d'avarice en arrêtant de 
distribuer mes biens aux pauvres en gardant des bijoux pour moi, et 
disant combien il était stupide que je sois si pauvre en étant si bien 
vue par DIEU comme étant si sainte.†  

Expliquant cette tentation à Saint JOSEPH, il me rappela notre vœu 
mutuel de vivre avec joie dans la pauvreté pour DIEU et me félicita 
pour mon désir de vivre encore avec humilité constante et douce 
soumission d'amour en suivant donc les conseils sages de mon mari, 
par esprit d'obéissance à DIEU . † 
 
Alors Lucifer vint me tourmenter par la tentation des plaisirs 
charnels, mais ensemble, nous renouvelions alors notre vœu de 
chasteté, ce qui obtenait des mérites pour toutes les âmes 
consacrées du monde entier. †  
 
Puis Satan voulut éprouver notre vertu de patience, par des insultes 
horribles pour nous inciter à la révolte et à lui répondre de la même 
façon, mais pour réponse, il eut notre silence et notre prière 
renouvelée de confiance en DIEU, alors il essaya de nous tenter par 
la gourmandise, mais sans succès, par l'oubli des temps d'oraison, 
au profit d'autres occupations plus utiles et charitables, mais là 
aussi, sans résultat pour le diable mécontent qui renversait tout 
dans la maison pour m'effrayer, mais qui n'arrivait pas à me faire 
perdre le calme puisque ST JOSEPH me protégeait toujours, et que 
JESUS, en moi me donnait sa force et son courage à toute épreuve ! 
†» 

  

CONSEILS DE NOTRE DAME FACE AUX TENTATIONS: 

«Quant à vous, mon ange, lorsque SATAN tient à vous tourmenter, 
dîtes vite cette petite prière de confiance : 

«DIEU LE PERE M'AIME ET ME SAUVE, JESUS M'AIDE, IL M'ECLAIRE, 
L'ESPRIT-SAINT EST MA VIE CAR IL A FAIT ALLIANCE AVEC MOI, 
C'EST POURQUOI JE N'AI PAS PEUR, Ô JESUS-MARIE-JOSEPH, 
RESTEZ AVEC MOI, JE VOUS AIME, SAUVEZ LES ÂMES !»† 
Devant les attaques du Démon dans votre vie, que ce soit contre 
vous directement ou par l'intermédiaire des proches qui peuvent 
vous persécuter, invoquez sans hésiter: l'ARCHANGE MICHEL, ST 
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RAPHAEL, et ST GABRIEL, qui sont mes 3 anges préférés dans la 
grande victoire contre SATAN .† 
Puis faîtes appel aux SAINTS du CIEL, qui veillent sur vous avec 
bonté ! † 
Vous voyez bien, en tant que SAINT FAMILLE DE NAZARETH, 
protégée de façon exemplaire, par DIEU, dans sa toute puissance, 
que nous étions aussi ennuyés par Lucifer, et attaqués par lui avec 
rage, et grande méchanceté, afin que par ces combats, contre les 
ténèbres, en colère contre nous, DIEU nous obtienne pour toute 
l'humanité, de génération en génération, une sainte protection de 
notre part auprès de vous ! † 
Lucifer connaissant notre force en DIEU contre lui, a pour toujours 
peur de notre intervention libératrice pour vous, et ne supporte donc 
pas du tout que lors de ses attaques maléfiques vous fassiez appel à 
nous pour vous secourir!† 
 
Car DIEU, avec tout l'entourage saint de sa famille du Ciel, est 
toujours vainqueur des forces des ténèbres contre vous, c'est 
pourquoi, au grand retour de DIEU dans le monde, Satan et ses 
démons devront se retirer définitivement de la terre, et sachant 
cela, il se déchaine encore plus maintenant, que nous sommes à 
l'aube du RETOUR GLORIEUX de JESUS, qui se précipite par vos 
prières unies à son Sacré-Cœur blessé de SAUVEUR, rassemblant en 
LUI, toutes les supplications des âmes de l'univers . †» 

  

NOTRE DAME NOUS PARLE DE L'IMAGE MIRACULEUSE : 

«Et l'image de l'APPARITION DU 5 MARS 1990 Que DIEU vous a 
demandé de représenter, est l'annonce du RETOUR GLORIEUX DE 
JESUS, par le règne de son Amour Eucharistique dans le monde, 
offert par la MISERICORDE DE LA SAINTE TRINITE, en présence de 
notre SAINTE FAMILLE DE NAZARETH, Qui vient bénir toute 
l'humanité en détresse!†» 

  

NOTRE DAME NOUS PARLE DU LIVRE DU DIVIN DECRET 
D'AMOUR DE SON FILS ADORABLE et de sa MESSAGERE: 

«C'est pourquoi, par le rappel incessant de notre victoire divine 
contre le diable, les esprits mauvais ne supportent pas que soit 
publié le DIVIN DECRET D'AMOUR de MON JESUS, qui montre cette 
image de sainte gloire ! † 
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Que DIEU soit béni, d'avoir envoyé ma petite messagère immolée 
comme un agneau de mon cœur Immaculé, 
pour préparer le monde entier au RETOUR GLORIEUX de mon Fils 
Bien Aimé JESUS-CHRIST, par sa vie d'offrande continuelle, pour les 
intentions du Sacré-Cœur du PRINCE DE LA PAIX, MAÎTRE DES 
NATIONS, et par l'annonce du DIVIN DECRET D'AMOUR à la source 
du petit journal sacré de mon cœur de DIVINE MERE que je vous 
demande de lire et d'annoncer ! †» 

  

NOTRE DAME S'ADRESSE A VOUS, AMI LECTEUR : 

«C'est ainsi que chaque lecteur de mon petit journal sacré qui vous 
dévoile par tant de miséricorde divine, les pensées de mon âme 
IMMACULEE, devient alors le missionnaire de mon amour maternel 
du ciel, en vivant à votre tour une vie sainte, comme la mienne, en 
consacrant tout votre être à mon cœur ouvert de sainte MERE de 
l'univers, pour aimer DIEU avec Moi, aimer votre prochain par Moi, 
aimer vos ennemis par amour pour Moi, et consoler DIEU d'être si 
mal aimé, par mon surcroît d'amour infini qui inonde mon âme 
débordante de bonté pour tous!†» 

  

LA PRIERE DE NOTRE DAME POUR LE RETOUR DE JESUS : 

«Alors pour hâter la venue de MON FILS ROI PARMI VOUS, Veuillez, 
s'il vous plaît, réciter avec Moi, cette prière là, 

que vous pourrez relire et prier à nouveau pour me faire plaisir :†» 

PRIERE : 

«Ô MON DIEU D'AMOUR ET DE MISERICORDE, 
SAINTE TRINITE QUE J'ADORE, 
PAR LA SAINTE CROIX GLORIEUSE DE JESUS, 
Qui a versé son sang précieux pour nous, 
PAR LE CŒUR DOULOUREUX ET IMMACULE DE MARIE 
SI UNI A SAINT JOSEPH SON CHASTE EPOUX, 
PAR LA LOUANGE DES ANGES DU CIEL, 
ET LE MARTYR DE TOUS VOS SAINTS DU PARADIS, 
PAR LE SACRE-CŒUR TRANSPERCE DE JESUS, 
Où s'unissent ceux qui blessent et ceux qui sont blessés, 
Je vous supplie humblement, 



 293 

par ma vie, mon cœur, et tout ce que je suis, 
de bien vouloir hâter votre venue sur terre annoncée 
depuis longtemps, par la bouche de vos prophètes, 
de vos apôtres, et de l'EGLISE 
porteuse de vos promesses.† 
Ne méritant pas votre glorieuse venue, 
J'implore avec votre petite messagère, 
marquée du sang de l'AGNEAU DE DIEU, 
de pardonner au monde entier tous ses péchés, 
toutes ses irrévérences envers votre Divin Sacrement 
d'Amour de la SAINTE MESSE qui est le mémorial sacré 
de votre présence du ciel sur la terre et revenez vite   
nous sauver, parce que vous êtes infiniment Bon 
d'écouter cette petite prière ! †» 
 
  
DIEU est si Bon, qu'Il a voulu ici, vous révéler les pensées les plus 
secrètes de mon cœur maternel et vous faire connaître certains 
détails de ma vie qui demeuraient cachés ! †» 

  

PENSEES DE NOTRE DAME SUR LA VENUE AU MONDE DE 
L'ENFANT JESUS : 

«Il se trouvait que j'avais conçu par la vertu du ST ESPRIT, l'ENFANT 
JESUS, dans le plus grand secret, et ST JOSEPH, qui était un homme 
juste et droit, s'apercevait de plus en plus que j'attendais un 
enfant.† 
Mais je ne devais rien lui dire, par ordre de DIEU qui m'invitait au 
silence et JOSEPH ne voulait pas me dénoncer .† 
Car la loi d'ISRAEL à mon époque était très stricte, il ne fallait 
jamais rompre ses vœux sacrés prononcés devant DIEU et le 
RABBIN du temple de DIEU, et si l'on apprenait que j'avais conçu un 
enfant en dehors du mariage, cela méritait la mort par lapidation. † 
Saint JOSEPH qui ne comprenait pas mon silence, que je vivais en 
plus comme un douloureux sacrifice pour obéir à DIEU, était très 
tourmenté à mon sujet, se demandant d'où venait cet enfant . † 
Il lui est même venue à l'idée que durant mon séjour chez 
ZACHARIE, dés les premiers jours de son absence, un homme aie pu 
me violenter si fort, que cela m'empêchait de pouvoir en parler et il 
s'inquiétait beaucoup pour moi, offrant sa douleur à NOTRE 
SEIGNEUR et méritant ainsi par ses prières, le titre de SAINT 
PROTECTEUR des Vierges de toutes les nations ! † 
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Mais je lui apprenais qu'il ne s'agissait pas d'un viol mais d'une 
grâce divine.†  
Sans pouvoir lui en dire plus, ST JOSEPH encore troublé et se voyant 
indigne d'une telle faveur miraculeuse inexplicable, songeait à me 
répudier en secret et de me laisser partir vivre au temple de 
JERUSALEM auprès de la prophétesse ANNE et du rabbin SIMEON ( 
pensait-il, beaucoup plus digne que lui ). † 
Se sentant dépassé par cette étrange situation, le cœur triste de 
devoir me quitter, ST JOSEPH supplia DIEU de l'éclairer, et voilà que 
le soir même il eut un songe où l'ange du SEIGNEUR le rassura !† 
 
Alors, ainsi qu'il est écrit dans l'EVANGILE DE MON JESUS, l'Ange du 
SEIGNEUR dit à mon Epoux ST JOSEPH : 
 
«Ne craignez pas, Ô JOSEPH, Fils de DAVID, 
de recevoir MARIE pour femme, 
car ce qui est né en ELLE l'est par la Force du SOUFFLE 
SAINT de DIEU, c'est pourquoi elle enfantera un fils, 
et vous l'appellerez du nom de SAUVEUR, 
car celui-ci sauvera son peuple de ses péchés ! †» 
  
«Et tout arriva exactement comme il est écrit dans l'EVANGILE, 
depuis la naissance de JESUS, dans la grotte de BETHLEEM, et toute 
la vie d'enfance du SAUVEUR marquée par sa présentation au 
temple de JERUSALEM, à l'âge de 12 ANS.† 
Néanmoins, il n'est pas mentionné dans l'EVANGILE, Que tout 
comme la conception de JESUS fut miraculeuse, Sa naissance aussi 
fut sous le signe du miracle, Car sa nativité se déroula sans aucune 
douleur, tant il s'agissait d'un heureux évènement qui me comblait 
de douceur, d'amour, et de présence divine inexprimable ! † 
ST JOSEPH à mes cotés se réjouissait de la naissance si douce de 
l'ENFANT JESUS en remerciant DIEU pour sa grande bonté ! † Notre 
Adoration devant Notre Petit Enfant ROI était continuelle, avec la 
joie immense de pouvoir prendre soin de JESUS tout amour ! † 
Nous pratiquions nos coutumes religieuses avec fidélité, et sainte 
obéissance, ce qui fait que JESUS eut à peine 8 JOURS, nous offrions 
au PERE ETERNEL, par mes mains immaculées, par l'amour 
protecteur de SAINT JOSEPH, et le divin cœur de JESUS Nouveau-
né, la première effusion de son sang versé par les 
premières douleurs de la circoncision en réparation des péchés de 
l'humanité et notamment ceux de notre parenté.† 
Car nous avions sans cesse en famille, le désir de tout vivre pour le 
salut de tous ! †» 
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NOTRE DAME NOUS RACONTE SA VIE DANS LE MILIEU DU 
PEUPLE D'ISRAEL ET LE CONTEXTE POPULAIRE RELIGIEUX 
DE SON ÉPOQUE : 

«Mes enfants, rappelez vous bien, que tous les faits miraculeux qui 
sont rapportés dans l'EVANGILE du SAUVEUR, 

sont des faits historiques authentiques qui méritaient d'être 
annoncés et retenus par cœur ! † 
Et selon la tradition populaire si fidèle du DIEU d'ISRAEL, il fallait 
toujours la permission du RABBIN qui recevait du TRES-HAUT, par 
son étude plus profonde de la PAROLE DE DIEU, le don du 
discernement des esprits, et la sagesse divine, en raison de son titre 
de RABBIN, pour que celui qui recevait une grâce miraculeuse, 
puisse alors, parmi le peuple des croyants, qui toujours si entrainé 
depuis son enfance à chanter son histoire sainte sans se tromper ni 
oublier un seul mot, arriver à composer un chant sur ce qui venait 
de lui arriver selon les mélodies habituelles des danses d'ISRAEL,  et 
que tout le voisinage pouvait reprendre à son tour, en rechantant ce 
miracle mot à mot ! † 
c'était notre chapelet vivant, chanté, mimé, et prié par tout le 
peuple de DIEU et inscrit pour toujours dans notre cœur, puisque les 
écrits qui existaient dans la langue sacrée de l'HEBREU, pour 
honorer DIEU avec respect, étaient pour nous des aide-mémoire, et 
des mises par écrit de tout ce que la mémoire de nos parents 
savaient déjà et nous transmettaient  fidèlement sans aucune 
erreur, par chant, danse, psalmodie, mélodies mimées et des 
refrains, mais parfois avec de légères modifications par des formules 
équivalentes qui étaient utilisées selon les régions . † 
Chaque semaine, il y avait une veillée de prière, de chants et de 
transmission des nouvelles saintes  en présence du RABBIN de 
chaque village, qui permettait ou non que soit appris par cœur un 
miracle ou un bienfait de DIEU . † 
Les plus fervents jeunaient au pain et à l'eau deux fois par semaine, 
pour obtenir de DIEU, la venue du MESSIE par cet acte de privation, 
en offrant leur nourriture aux pauvres . †» 

  

LA FUITE EN EGYPTE : 

«Or au lieu de retourner vivre à Nazareth, dans cette ambiance si 
chaleureuse de vie de prière communautaire, de solidarité entre 



 296 

nous tous, après la naissance de JESUS, pour protéger notre 
Nouveau-né déjà menacé de mort par le Roi HERODE, avec l'aide de 
DIEU, JOSEPH et Moi, avons du partir en exil au pays d'EGYPTE, 
partageant ainsi le sort des pauvres exilés, en vivant dans le plus 
grand dénuement, et la totale insécurité . † 

C'est ainsi que notre séjour en EGYPTE dura 7 ANNEES, en trouvant 
du travail et un logement très pauvre 
à HELIOPOLIS, qui est aujourd'hui appelée la ville du CAIRE .† 

  

RETOUR A NAZARETH : 

«Puis sur l'invitation de l'Ange du SEIGNEUR, à la mort du Roi 
HERODE, nous avons pu regagner NAZARETH, avec tant de bonheur 
dans le cœur, pour nos chères retrouvailles avec notre famille 
religieuse d'ISRAEL ! † 

 
Durant le temps d'exil, je berçais l'ENFANT-JESUS, en lui apprenant 
avec fidélité et amour, toute l'histoire sainte de notre peuple, avec la 
nostalgie de revenir en ISRAEL ! † 

Alors je vous invite également, à faire de votre vie, une perpétuelle 
offrande, pour le salut de tous et pour hâter le RETOUR GLORIEUX 
de JESUS parmi vous ! † 
comme le temps s'écoulait bien vite, depuis la nuit lumineuse de la 
naissance de JESUS, lorsque j'avais 15 ANS et comme mon fils 
devenait grand ! † 
Arrivé lui aussi à l'âge de 15 ANS, JESUS avait si bien grandi en 
force, en stature et en science divine, qu'il aidait mon époux ST 
JOSEPH dans son travail de charpentier, et tout en pratiquant avec 
nous les coutumes religieuses avec tant de ferveur et de fidélité ! † 
 
Je vous dirai la suite le 5 AVRIL 2003, en vous offrant cette petite 
prière pour vous : 
  
PRIERE : 

«Ô SAINTE FAMILLE DE NAZARETH, 
PETITE TRINITE D'AMOUR SUR LA TERRE, 

Rendez mon cœur semblable à Vous ! † AMEN . †» 
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 Volume 5/ Page 6  

 

 

Message du 5 AVRIL 2003 ! 

  

SUITE DU VOLUME V sur la vie de NOTRE DAME racontée par 
ELLE-MÊME à sa petite messagère en CORSE, 

qui voyait se dérouler sous ses yeux le film de la vie de NOTRE 
DAME, selon les lieux, la présentation des personnages de l'époque, 
et tout à fait miraculeusement, dans leur cadre historique et 
liturgique d'ISRAEL, et d'un réalisme détaillé exceptionnel, qui nous 
replonge tous dans la vie de la VIERGE MARIE, comme si on y était ! 
Voici donc la suite de la vie de NOTRE DAME qui continue ! 

  

MESSAGE DU SAMEDI 5 AVRIL 2003 EN CORSE sur les 
pensées de MARIE IMMACULÉE au sujet de la vie simple et 
pure de sa mission sur la terre : 
Commentaires personnels de NOTRE DAME du 5 AVRIL 2003 : 

«GLOIRE A DIEU pour les siècles des siècles ! † 
 
GLOIRE A DIEU TRINITE qui revient ! † 
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Voici que je viens à vous, petite créature de DIEU, de la part du ROI 
DIVIN DES CIEUX, pour vous dévoiler ce jour les pensées de mon 
Cœur Immaculé sur la vie simple et pure de ma mission de Salut 
auprès de mon FILS JÉSUS . † 
En mémoire de la 3ème Apparition de la SAINTE FAMILLE en CORSE, 
datant du 5 AVRIL 1989 à l'EGLISE NOTRE DAME DE LOURDES de 
BASTIA, et qui est présentée dans le DIVIN DECRET D'AMOUR de 
mon FILS ROYAL JÉSUS de NAZARETH, Je reviens accompagnée de 
la SAINTE TRINITE et de toute ma famille du PARADIS pour vous 
bénir ! † En ce monde recouvert par la présence des ténèbres et de 
la guerre, Je viens à vous pour bénir la terre au nom de la Sainte 
Famille de JÉSUS de NAZARETH, ROI D'ISRAEL et de toutes les 
nations ! † Notre bénédiction du Ciel va atteindre chaque famille, 
chaque cœur et chaque nation car voici que je vous prépare tous à 
l'ultime venue glorieuse de mon JÉSUS au milieu de vous par la 
grâce de la Miséricorde de DIEU ! † 
Toute l'humanité est confiée à mon Cœur Maternel rempli d'amour 
infini pour chacun de vous ! † Mon humanité bien-aimée, supérieure 
à la nature angélique si jalousée par Satan le destructeur, est toute 
confiée à la Bonté de DIEU qui par Miséricorde désire laver la terre 
de tous ses péchés qui vous séparent de l'amour de DIEU ! † 
Alors ma mission auprès de mon fils JÉSUS en communion avec 
SAINT JOSEPH et tous les saints, est de vous enlever l'attrait du 
péché qui est en vous, par le remède de la souffrance, de la 
patience, et de l'Amour Divin, et par la force des dons du SAINT-
ESPRIT comme de la Miséricorde infinie du PERE ETERNEL pour 
chacun de vous ! † Mais dés ce jour, tout en lisant mon message 
d'amour, recevez ma SAINTE PAIX ! †» 

  

DANS L'ATTENTE DU RETOUR DE JÉSUS : 

«Dans l'attente du retour glorieux de mon Fils JÉSUS dans le monde, 
recevez mes enfants, mes divines instructions du petit journal sacré 
de mes pensées immaculées, afin de préparer vos coeurs comme il 
faut au grand avènement de GLOIRE qui vous attend pour bientôt ! 
† 

 
Ce que JÉSUS pouvait faire en un éclair, sans grande souffrance ni 
aucune patience, par infinie bonté, Notre Bon JÉSUS a voulu le faire 
en 33 ANS, par la croix, la patience, la grande souffrance pour 
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pouvoir se laisser aimer par vous comme DIEU et comme Homme, 
sans hésiter à se sacrifier longuement pour chacun d'entre vous, afin 
qu'aucune de vos détresses les plus profondes ne soient 
inconnues pour LUI ! † 

Alors par excès d'amour pour toute l'humanité, DIEU dans sa 
tendresse et sa Bonté inégalable se donne entièrement sous les 
apparences du PAIN et du VIN lors de sa venue cachée dans la très 
SAINTE COMMUNION CATHOLIQUE . † 
DIEU vient sauver toute mon humanité bien-aimée, par le don de la 
patience, de la profonde humilité qui ne brise pas la volonté libre de 
chaque personnalité, et graduellement, sur plusieurs générations, 
jusqu'à vous, afin que DIEU soit comblé par la multitude des âmes 
créées et qu'IL puisse me dire enfin : 
 
"NOTRE DAME DE L'UNIVERS, 
MON HEURE EST ENFIN VENUE,  
OU LE PERE ETERNEL DESIRE GLORIFIER LE FILS JÉSUS, 
VOTRE SAUVEUR, A LA FACE DU MONDE ENTIER ! †" 

  

NE CRAIGNEZ PAS ! 

«Pour connaître davantage à quel point j'ai souffert en union avec 
mon FILS et SAINT JOSEPH dans mon âme et mon corps immaculé, 
pour vous, douce créature aimée de DIEU, recevez avec 
reconnaissance mon petit journal sacré qui vient ici vous faire 
partager mes saintes pensées ! † Car DIEU vous aime tant ! † 

 
  

Ne craignez pas, petite messagère du Sacré-Cœur, vous qui écrivez 
mon petit journal sacré par obéissance à DIEU, ne craignez pas de 
ressentir en vous toutes mes pensées immaculées, mes douleurs et 
mes larmes d'amour en faveur du retour glorieux du SAUVEUR, car 
en partageant mes souffrances pour la conversion des pécheurs, 
vous partagerez aussi ma Gloire et celle du SEIGNEUR pour toute 
l'humanité que vous aimez avec Moi ! † 
 
  
De toute part, Je reçois des demandes de grâces, mais bien peu me 
demandent de connaître mes désirs, ma vie, et les douleurs de mon 
Cœur immaculé avec le souhait sincère de choisir de m'aimer et de 
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se mettre joyeusement à mon service, rien que par charité et simple 
générosité ! † 
 
  
Vous du moins, AMI LECTEUR, qui m'écoutez, saisissez ma main 
pour préparer ensemble, par la prière, la charité, et les petits 
sacrifices de privation, le RETOUR GLORIEUX de JÉSUS dans le 
monde enténébré, qui a tant besoin du SAUVEUR ! † 
Puis, pour poursuivre ensemble la route de la sainteté de votre âme, 
pour me faire plaisir en élevant le monde vers DIEU par l'exemple de 
votre prière et de votre charité, Je vous invite, à ne rien désirer pour 
vous même et à ne rien demander pour vous même en premier, car 
je désire enlever l'amour propre qui ouvre la porte de votre cœur à 
tous les péchés ! † 
 
  
C'est pourquoi, J'implore DIEU pour que votre mission principale soit 
de vous unir à Moi pour que le monde puisse accueillir le RETOUR 
GLORIEUX DE JÉSUS avec profond désir et grande joie † 
 
  
Ce qui implique pour vous, si vous voulez répondre à mon appel, de 
lire souvent mon petit journal sacré, de chercher à imiter ma vie, et 
de diffuser mes messages de paix à tous vos meilleurs amis 
jusqu'aux extrémités de la terre ! † 
 
  
Alors en témoignage d'amour pour Moi, votre Petite Reine des cieux, 
voudriez-vous me faire la grâce, de faire passer mon petit journal 
sacré au monde entier, de main en main, comme un précieux trésor 
de la SAINTE FAMILLE de NAZARETH et un lumineux cadeau de 
bénédiction pour tous ? † 
 
  
Cher enfant de mon Cœur Immaculé, en faisant vôtre ce petit 
journal sacré de mes saintes pensées, comme étant votre journal 
personnel de méditation, d'adoration divine, d'union spirituelle avec 
Moi et de mission d'évangélisation autour de vous par la diffusion de 
mes doux messages du Ciel, à titre de simple témoignage chrétien, 
tachez de vous unir tous ensemble encore mieux sur le chemin de la 
sainteté et de la préparation mondiale au RETOUR GLORIEUX de 
JÉSUS sur toute la terre, car Je vous invite affectueusement à vous 
joindre à toute ma sainte parenté pour annoncer d'un seul cœur, 
l'Ultime Venue de JÉSUS qui approche si vite ! † 
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Alors par sincère charité et compassion entre vous tous, par 
véritable désir de vous conformer à la volonté d'amour du SACRÉ-
COEUR de JÉSUS, qui a crié son appel au monde entier par son 
DIVIN DÉCRET de VÉRITÉ qui n'a pas été entendu, je vous en 
supplie, en tant que MÈRE DE DIEU ET DE MISÉRICORDE, qu'au lieu 
de persécuter ma petite messagère, vous vous décidiez maintenant 
à la soutenir dans ses supplications d'amour pour le Salut des 
pécheurs, à l'aider à annoncer mes messages de Paix, par le 
renouvellement de ma sainte publication universelle du DIVIN 
DÉCRET de mon JÉSUS ! † 
Car tout ce que vous ferez pour ma petite messagère, c'est pour 
MOI que vous le ferez!†» 

  

SOUS LE SIGNE DE LA PRIÈRE DU SAINT ROSAIRE : 

«Mon cher enfant, ami lecteur de mon petit journal sacré de Paix, de 
lumière et d'amour divin, je viens vous révéler en profondeur les 
pensées de mon cœur immaculé, en vous parlant plus 
particulièrement de ma mission unie à celle de mon FILS JÉSUS, en 
m'appuyant sur les 5 mystères lumineux du rosaire de la vie du 
SAUVEUR, en vous parlant : 

DU BAPTÊME DU SEIGNEUR, DES NOCES DE CANA, DE LA 
PRÉDICATION DU ROYAUME DE DIEU, DE LA TRANSFIGURATION, ET 
DE L'INSTITUTION DE L'EUCHARISTIE .† 
 
  
Mais auparavant, pour vous introduire avec profond respect et 
amour dans les 5 MYSTERES LUMINEUX de la vie de JÉSUS, il faut 
que je vous parle de ma vie auprès de SAINT JOSEPH, avant de 
vous raconter la grâce magnifique du BAPTÊME DU SAUVEUR.†» 
 

  

LA VIE DE SAINT JOSEPH : 

«Quand SAINT JOSEPH et MOI vivions sur la terre d'ISRAEL, nous 
formions un couple immaculé si uni tout rempli de tendresse et de 
charité, qu'il nous suffisait de nous regarder pour comprendre 
ensemble ce que nous devions faire avec JÉSUS!† 
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JOSEPH apprenait le métier de charpentier à JÉSUS, avec grand soin 
et sainte précision, et tous deux travaillaient ensemble avec courage 
. † Ils ressentaient avec bonne humeur, en pensant sans cesse à la 
conversion des pécheurs, toute la dureté du travail, la fatigue aussi 
jusqu'à en transpirer, car c'est bien volontiers, disaient-ils tous les 
deux, que nous supportons ces fatigues pour la GLOIRE du PÈRE 
ÉTERNEL et le Salut des hommes ! † 
  
Alors, SAINT JOSEPH et JÉSUS, s'engageaient ensemble 
continuellement à offrir à DIEU le PÈRE, les peines que l'un et l'autre 
devaient endurer, en vivant avec fidélité et amour toutes les 
coutumes religieuses de notre peuple, en commençant par la prière 
familiale et la récitation de notre histoire sainte par la répétition des 
cantiques d'ISRAEL.†  
CHER AMI LECTEUR, de mon petit journal sacré de lumière, qui 
resplendit pour toute l'humanité en attente du SAUVEUR dans SA 
GLOIRE, afin d'arracher le monde au pouvoir de Satan, de la mort et 
du péché, recevez par cette sainte lecture, PAIX, et JOIE en DIEU 
notre ROI D'AMOUR ! † 
 
  
Pensez que DIEU frappe à la porte de votre cœur à travers cette 
précieuse lecture, à répandre autour de vous par amour et que c'est 
en vue de préparer son RETOUR GLORIEUX, que DIEU le fait,  
cela ne l'oubliez jamais, mon ange ! † 
 
  
C'est pourquoi, priez, priez, priez, afin que par le don de la prière, à 
l'exemple de la sainte famille de NAZARETH, vous laissiez les 
pensées de DIEU pénétrer votre âme, en augmentant en vous le 
désir d'accueillir le RETOUR GLORIEUX DE JÉSUS parmi vous ! † 
 
  
Imitez mon BON SAINT JOSEPH, qui aimait tant prier, se priver pour 
les pauvres, et qui participait avec grande ferveur à la mission de 
JÉSUS, pour sauver le monde entier du péché destructeur, et de 
l'attrait impur pour les œuvres du Diable, tout en continuant encore, 
depuis le Ciel, à protéger l'EGLISE et toute l'humanité ...† 
MON EPOUX SAINT JOSEPH est un PRODIGE de SAINTETE, car DIEU 
avait prévu, dés le sein maternel de le délivrer du péché originel, si 
bien que durant sa vie, il n'éprouva jamais aucune mauvaise 
intention, ni aucun attrait pour le péché, en repoussant le Diable 
comme personne ! † 
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C'est pourquoi, dés sa naissance, il était très beau, en apportant à 
ses parents une joie extraordinaire, à l'exemple des parents de Saint 
JEAN-BAPTISTE, le cousin de JÉSUS ! † 
DES SA PETITE ENFANCE, SAINT JOSEPH, manifestait un profond 
recueillement, et une grande sagesse divine, qui faisait l'admiration 
des uns mais aussi la jalousie des autres de son entourage. † 
 
MON CHASTE EPOUX SAINT JOSEPH, avait reçu le don de la Pureté, 
avec tant de puissance divine, que jamais aucune image ni aucune 
impression impure ne lui était venu à l'esprit, si bien qu'à son 
intercession, DIEU accorde par LUI, la victoire sur les tentations 
contraires à la chasteté, qu'il faudrait tacher de préserver le plus 
possible, en dehors du sacrement du mariage, avec le souhait de 
vivre sous la protection de DIEU .† 
 
LA TRES SAINTE TRINITE accorde aussi par LUI, la délivrance du 
péché, en ayant comme LUI, une dévotion pure envers NOTRE 
DAME, avec la guérison des blessures du cœur, le soulagement dans 
la maladie et les épreuves, la fertilité des couples qui désirent un 
enfant, la réconciliation des familles déchirées, la protection des 
âmes religieuses et des vierges, l'esprit de sagesse pour les prêtres 
de l'EGLISE de JÉSUS, tel le bon guide pour la vocation de chacun 
sur le bon chemin, la grâce de la sainteté, et le don de la PAIX au 
moment du passage de la mort vers la vie éternelle. † 
Toutes les âmes qui ont recours à SAINT JOSEPH, sont sûres 
d'obtenir de sa part, une PROTECTION SIMILAIRE A DIEU LE PERE 
LUI-MÊME qui se plaît à déverser tout son Amour de PERE ETERNEL 
en LUI et ceci en faveur de chacun de vous ! † 
Dés tout petit, SAINT JOSEPH, recouvert par la BONTE DU PERE DES 
CIEUX, aspirait par grâce divine, à n’être le missionnaire favori du 
PERE ETERNEL, en montrant une obéissance parfaite à l'égard de 
DIEU . † 
 
Dés 8 ANS, SAINT JOSEPH désirait devenir RABBIN à l'exemple du 
prophète SIMEON qui servait DIEU nuit et jour au Temple de 
JERUSALEM . † Mais la pauvreté de sa famille, lui empêcha de 
pouvoir accomplir ce souhait, car par son travail, il subvenait aux 
besoins denses proches en priorité, ayant le souci de soulager les 
malades autour de lui, et de venir en aide aux familles encore plus 
pauvres que la sienne .† 
Mon BON SAINT JOSEPH était si volontaire pour participer à la 
mission de JÉSUS, pour sauver le monde, que DIEU lui accorda de 
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dépasser en Sainteté, tous les hommes du monde entier, par sa 
fervente contemplation, sa charité continuelle, et son union intime 
avec le DIVIN COEUR de JÉSUS si Compatissant ! † Il n'y a qu'au 
Ciel, que vous pourrez comprendre la splendeur de l'âme de SAINT 
JOSEPH, si uni en grâce et en ressemblance avec DIEU le PÈRE ! † 
Comme il n'y a qu'au Ciel, aussi, que vous pourrez comprendre 
l'union particulière qui me revient par bonté divine pour vous tous, 
d'être L'ÉPOUSE si liée à l'ESPRIT SAINT D'AMOUR, qui demeure 
perpétuellement en mon âme et mon corps transfiguré par le 
SOUFFLE DE DIEU, CE SAINT GRAND ROI DES ANGES DES CIEUX, 
qui imprime son image divine en mon être tout entier, et qui se sert 
de ma beauté immaculée pour se montrer à tout l'univers, comme si 
j'étais le miroir de sa lumière des cieux  † 
Ainsi DIEU dans sa grande bonté a voulu montrer au monde la 
douce présence de sa très SAINTE TRINITE, par la venue au monde 
de SAINT JOSEPH, miroir du PERE ÉTERNEL, puis par l'incarnation 
miraculeuse de JÉSUS, le FILS de DIEU, par la vertu du SAINT-
ESPRIT, qui est MON ÉPOUX ROYAL ADORE ! † 
C'est pourquoi je fus couronnée, REINE DES ANGES, dés mon entrée 
au Royaume des cieux ! † 
Car l'ESPRIT-SAINT est le ROI DES ANGES ! † 
Et DIEU a voulu, le 5 AVRIL 1989, en l'EGLISE NOTRE DAME DE 
LOURDES DE BASTIA, vous montrer la bénédiction de la sainte 
famille de NAZARETH, pour toute l'EGLISE, et le monde entier, par 
DIVINE MISERICORDE, afin de préparer votre âme de petite 
messagère du SACRÉ-COEUR, à transmettre avec fidélité, mes 
pensées immaculées pour toutes les nations ! † 
 
  
Lorsque J'avais 25 ANS, et que l'admirable compagnon de ma vie, 
avait atteint l'âge de 44 ANS, voici que JÉSUS, devenait peu à peu 
un homme fort, et pouvait prendre la relève de SAINT JOSEPH, pour 
le métier de charpentier de NAZARETH . † 
C'est à ce moment là, que mon très cher époux tomba gravement 
malade, cloué à la croix de plusieurs maladies fort douloureuses, 
avec de fortes fièvres, de vives migraines insupportables, des 
douleurs articulaires générales, qui lui procuraient un martyr qui se 
prolongea durant 8 ANNEES, où il ne pouvait même plus se lever . † 
SAINT JOSEPH offrait patiemment toutes ses souffrances 
continuelles plus ou moins intenses pour la réussite de la mission de 
JÉSUS, à travers le monde, et par notre union divine d'amour si 
exceptionnelle, qui me permettait de pénétrer toutes les pensées de 
mon BON SAINT JOSEPH, je ne me lassais pas de remercier DIEU en 
voyant sa patience si grande, au milieu de tant de douleurs qu'il 
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supportait sans aucune plainte et sans soupir, sans vouloir 
demander aucun soulagement tandis que je me hâtais de lui porter 
secours comme sa plus douce et divine infirmière à ses cotés auprès 
de mon ADORABLE JÉSUS qui veillait aussi sur lui avec particulière 
attention de manière la plus charitable et compatissante possible ! † 
C'est ainsi que par son martyr corporel, si long, et si intense, DIEU 
LE PERE, lui accorda le mérite, au nom de son BIEN-AIME JÉSUS, 
qui allait souffrir la croix plus tard, de délivrer les âmes prisonnières 
du Purgatoire pour les inviter à regagner le CIEL auprès du PERE ! †  
Ainsi, le PERE ETERNEL se penchant sur l'humanité à travers les 
yeux compatissants de son bien-aimé SAINT JOSEPH, manifestait 
toute sa bonté paternelle pour nous, en se servant de mon chaste 
époux de NAZARETH, pour nous redire combien Il aime tous les 
pauvres pécheurs de l'humanité, jusqu'à devenir vulnérable à 
travers le cœur de son loyal serviteur SAINT JOSEPH, L'HOMME 
CONCU SANS PECHE, de sa plus proche ressemblance de la divine 
bonté du PERE TRES AIMANT et COMPREHENSIF ! † 
Toutes les douleurs de SAINT JOSEPH, résonnaient dans le cœur du 
PERE DES CIEUX, de même que toutes ses moindres pensées et 
douces joies inimaginables ! †  
Et c'est ainsi, qu'il en est de même entre l'ESPRIT-SAINT D'AMOUR, 
et la DIVINE MERE DU MESSIE, que je suis, et qui vous parle ici, à 
l'instant, à travers mon petit journal sacré universel d'amour ! † 
Quand JÉSUS eut 19 ANS, après 8 années de longue maladie, 
pour mon tendre époux SAINT JOSEPH, voici que son heure arriva 
pour rejoindre le PERE CELESTE, qui était toujours si uni à lui .† 
Durant 9 jours, avant son dernier soupir, mon fils JÉSUS et Moi, 
restions continuellement auprès de lui, en priant à ses cotés . † 
Pour me consoler de son départ, il me disait tendrement : 
"NE CRAIGNEZ PAS, JE M'EN VAIS VOUS PREPARER VOTRE PLACE 
AU PARADIS, AUPRES DU PERE ETERNEL DE GLOIRE, 
ET JE VEILLERAI SUR VOUS DE LA-HAUT, AVEC LES ANGES DES 
CIEUX ET MA PROTECTION D'AMOUR ! † " 
C'est ainsi, qu'après mes 33 ANS, Je vécus la douloureuse passion 
d'être devenue veuve.†  
L'ESPRIT-SAINT de Lumière et de vie, souffrait en moi cette 
profonde tragédie de voir mon précieux mari rejoindre si vite la 
patrie des Cieux . † 
Ce qui fait qu'il est faut de croire que seul le FILS DE DIEU a tout 
souffert pour la rédemption de toute l'humanité, puisque par la 
souffrance de SAINT JOSEPH, le PERE ETERNEL souffrait à sa 
manière, uni à la douleur de son FILS en CROIX, à travers les yeux 
purs de SAINT JOSEPH, pour le salut du monde,  et par la souffrance 
de mon cœur douloureux et immaculé, c'est l'ESPRIT-SAINT DE 
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DIEU, qui souffre aussi à travers mes yeux purs qui pleurent pour la 
conversion des pécheurs ! † 
Car c'est la TRINITE qui dans son unité du PERE, du FILS, et du 
SAINT-ESPRIT, indivisible et pure, souffre tout en communion 
d'amour, pour le salut de tous, et exulte dans sa gloire pareillement 
! † 
Mon bien-aimé SAINT JOSEPH MOURUT DANS LA PAIX, dans les 
bras de JÉSUS, emporté par les anges vers le Royaume du PERE 
ETERNEL, tandis que mon Fils lui disait : 
«MON PERE, REPOSEZ EN PAIX, DANS LA GRACE DU PERE ETERNEL 
ET ALLEZ ANNONCER AUX ÂMES DU SEJOUR DES MORTS QUE LEUR 
DELIVRANCE ARRIVE ! † " 
Alors, le bienheureux SAINT JOSEPH partit en PAIX . † 
JÉSUS promit de ne jamais me quitter tant le départ de SAINT 
JOSEPH me coûtait, car notre amour tendre si profond, avait du mal 
à supporter cette cruelle séparation . † 
Si souvent son absence était si douloureuse que DIEU m'accordait 
parfois en secret, de recevoir l'apparition de SAINT JOSEPH ! †» 
 

AU TEMPS DU MYSTERE LUMINEUX DU BAPTÊME DE JÉSUS : 

«Depuis la mort de SAINT JOSEPH, mon très admirable époux qui 
me manquait beaucoup, avant le départ de Mon FILS qui allait 
recevoir bientôt le BAPTÊME au JOURDAIN par les mains de SAINT 
JEAN-BAPTISTE, je demeurais avec JÉSUS à NAZARETH, pendant 5 
ANS, au milieu d'intenses prières communes et de saintes 
confidences qui vous seront dévoilées au PARADIS, car c'est à ce 
moment là, que JÉSUS et Moi, partagions nos plus précieux secrets 
sur l'avenir de GLOIRE que DIEU réserve pour toute l'humanité . † 
 
C'est à ce moment là aussi, qu'il m'arrivait souvent en présence de 
mon JÉSUS, si compatissant, de verser des larmes de sang, pour la 
conversion des pécheurs, dans des défaillances presque mortelles, le 
cœur comme transpercé d'un glaive de douleur et d'amour, tandis 
que je tombais en extase soutenue par l'apparition des anges et de 
SAINT JOSEPH, et que JÉSUS me consolait avec tendresse et si 
grande attention charitable ! † L'Amour Divin que me témoignait 
JÉSUS me fortifiait et m'encourageait à souffrir pour le Salut du 
monde, et la gloire du règne de DIEU sur tout l'univers ! † 
C'est ainsi que je devins, dés ces années là, la Divine MERE 
PROTECTRICE DE TOUTES LES ÂMES MYSTIQUES de toutes les 
générations sachant accompagner chaque enfant de DIEU, appelé à 
vivre de semblables mystères d'union divine, si particulière, que 
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DIEU accorde à certaines personnes à travers les siècles ! † Alors, 
petite messagère de mon Cœur, ne craignez pas, de recevoir ces 
dons particuliers du Ciel, ces extases et ces douleurs inexplicables 
car DIEU vous protège ! † 
Tandis que JÉSUS et MOI, nous nous préparions par la prière, à 
annoncer bientôt autour de nous la venue actuelle du MESSIE, sans 
le découvrir directement en sa personne, et en parcourant ensemble 
les villages voisins de NEPHTALI, selon la prédiction exacte du 
Prophète ISAIE, voici que SAINT JEAN-BAPTISTE, arrivé à l'âge de 
30 ANS, annonçait la venue du SAUVEUR d'ISRAEL, avec grande 
ferveur, en menant une vie de Saint Ermite du désert, vêtu d'une 
peau de chameau, serrée aux reins, par une ceinture en cuir, 
marchant pieds nus, et l'esprit vif, rempli de charité, car l'ESPRIT-
SAINT rayonnait en lui de façon convaincante, si bien que des 
disciples se joignirent à lui, pour confirmer son témoignage et 
encourager la foule à l'écouter.† 
 
A cette époque là, emportée un jour en extase, DIEU LE PERE 
m'invita à offrir mon FILS JÉSUS en sacrifice pour le Salut du 
monde, en acceptant de Le laisser recevoir le BAPTÊME par SAINT 
JEAN-BAPTISTE, et d'être séparée de mon FILS le temps de se 
retirer au désert pour 40 jours. † 
Acceptant ce douloureux sacrifice, je m'agenouillais devant mon 
FILS pour recevoir sa bénédiction avant son départ vers le 
JOURDAIN. † Retirée dans ma maison de NAZARETH, j'imitais mon 
DIVIN FILS, dans son jeûne et sa résistance aux tentations car je 
recevais la grâce de lire dans l'âme de JÉSUS ! † 
Quel bonheur depuis le BAPTÊME de JÉSUS, puisque les 5 
compagnons favoris de SAINT JEAN-BAPTISTE décidèrent de suivre 
le CHRIST SAUVEUR, en réponse à l'appel même du Saint 
Prophète!† 
 
Alors JÉSUS fut entouré de ses 5 premiers disciples, après son jeûne 
de 40 jours au désert. † 
Il y avait SAINT ANDRE, SAINT JEAN, SAINT PIERRE, SAINT 
PHILIPPE, et SAINT NATHANAEL ! † 
 
JÉSUS leur confia le but splendide de sa mission, en leur parlant 
avec tant d'amour et de vénération de la Divine et Humble MERE 
que je suis, et si bien, qu'aussitôt, les 5 premiers apôtres, prièrent 
mon Divin Maître JÉSUS, de leur donner la joie de me rencontrer et 
de me saluer. † 
Alors ils arrivèrent tout joyeux, pour me connaître, en entrant avec 
respect dans ma petite maison de NAZARETH. † 
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SAINT JEAN le plus jeune ne voulait plus me quitter des yeux, et 
c'est avec grand bonheur que Je lui faisais mes confidences 
spirituelles comme mon meilleur ami au milieu des apôtres. † 
SAINT PIERRE aussi s'était attaché à Moi, plus particulièrement, si 
bien qu'il recevait souvent mes marques de tendresse, en réservant 
pour chacun tout le rayonnement de ma bonté de Sainte MAMAN ! † 
Alors en présence des 5 nouveaux apôtres du SAUVEUR, JÉSUS 
m'offrit la belle solennité, d'être baptisée par ses divines mains, et je 
reçus la grâce d'adopter les apôtres présents, comme mes enfants 
spirituels ! † C'est alors que régnait entre nous, une très grande 
fraternité d'amour, dans la joie et la paix parfaite, comme une 
famille très unie ! †» 

  

AU TEMPS DU MYSTERE LUMINEUX DES NOCES DE CANA : 

«C'est dans cet esprit si familial, que tous ensemble, nous sommes 
allés aux NOCES DE CANA ! † 

Quand JÉSUS accomplit le miracle de changer l'eau en vin, les 5 
apôtres du Divin Maître, reconnurent par ce signe extraordinaire, 
que tout ce que JÉSUS leur avait annoncé en secret, au sujet de sa 
mission sur la terre, était bien vraie, et c'est ainsi que notre 
fraternité s'intensifiait davantage, dans la joie et la charité, et que 
les disciples ne voulaient plus s'éloigner de nous ! † 
SAINT JEAN manifestait une telle respectueuse bonté envers Moi, 
qu'il fut le premier à vouloir m'appeler avec douce familiarité : 
«MARIE DE JÉSUS»! † 
Il existait entre nous une telle communion d'Amour divin, et une joie 
si intense, que tous unis d'un seul cœur, nous vivions ensemble 
comme un avant-goût du PARADIS ! †» 

  

APRES LA PERIODE DES NOCES DE CANA, AU TEMPS DU 
MYSTERE LUMINEUX DE LA MISSION DE JÉSUS : 

«Auprès des apôtres, avec mon FILS JÉSUS, je vivais déjà sur terre, 
la joie du ROYAUME des Cieux ! † 

L'ivresse de cette joie débordante de l'ESPRIT-SAINT, qui 
enflammait nos cœurs, et nous donnait l'ardent désir de vouloir nous 
servir les uns les autres, avec le plus de générosité possible, attirait 
du monde autour de nous, tous si assoiffés de goûter à notre joie 
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fraternelle ! † C'est ainsi que se joignirent à nous, les autres 
disciples et que mon FILS et MOI étions entourés toujours par 12 
fidèles apôtres, car ils s'étaient tous dit, avant de nous suivre : 
" Voyez comme ils s'aiment ! " † 
Alors comme la meilleure des mères, je prenais soin des apôtres et 
des saintes femmes qui désiraient nous accompagner dans notre 
mission d'annoncer le ROYAUME de DIEU dans les environs ! † 
Tous rassemblés autour de mon Adorable JÉSUS, nous partagions 
ensemble la même nourriture, dans l'allégresse et la simplicité de 
cœur ! † 
Car nous n'étions tous ensemble qu'un seul cœur et qu'une seule 
âme, et nul ne disait sien ce qui lui appartenait mais entre nous, 
tout était commun ! † 
 
Nul ne manquait de rien, car ceux qui avaient des biens les 
partageaient, en nous apportant le prix de la vente de leurs terres et 
en les déposant aux pieds des apôtres, pour que tout soit redistribué 
à chacun selon les besoins avec un même esprit de famille, sans 
aucune jalousie, ni esprit de puissance quelconque ! † 
 
Il n'y avait donc aucun motif de fraude possible, entre nous, puisque 
notre seul désir commun, était de mériter la compagnie éternelle de 
JÉSUS, et d'entrer avec LUI au ROYAUME DES CIEUX ! † 
 
En tant que bon élève de notre DIVIN MAÎTRE, nous voulions tous 
gagner notre concours d'entrée au PARADIS, qui ne pouvait 
s'évaluer qu'en fonction de notre aptitude à vivre la charité avec le 
plus haut degré de sainteté possible!† 
Selon la coutume habituelle de notre peuple d'ISRAEL, nous 
passions beaucoup de temps à prier ensemble, à chanter et à danser 
la PAROLE DE DIEU, qui prenait corps sous nos yeux par JÉSUS, 
l'Agneau de DIEU qui venait enlever les péchés du monde ! †» 

  

AU TEMPS DU MYSTERE LUMINEUX DE LA TRANSFIGURATION 
DU SEIGNEUR JÉSUS GLORIEUX : 

«JÉSUS aimait bien se retirer seul pour prier et un jour Il emmena 
SAINT PIERRE, SAINT JACQUES, et SAINT JEAN, à l'écart, pour 
assister ensemble à la TRANSFIGURATION de JÉSUS, avec 
l'apparition de MOÏSE et d'ELIE auprès du SAUVEUR baigné par la 
lumière surnaturelle du PERE ETERNEL ! † 
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Cette bénédiction particulière du PERE des cieux eut lieu plus de 2 
ANS après que NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST remplissait sa 
mission par sa parole et ses miracles, car le temps approchait pour 
souffrir la Croix, et retourner enfin auprès du PERE au ROYAUME 
DES CIEUX en présence de SAINT JOSEPH, des élus et des anges du 
Ciel ! † 
Cette manifestation glorieuse de JÉSUS dans la lumière du PERE 
CELESTE, se passa sur la montagne du THABOR à 2 lieues de 
NAZARETH ! † Cependant, même en priant à l'écart, je vivais tout 
en communion intense avec mon FILS JÉSUS, car DIEU me donnait 
la grâce constante, de lire dans l'âme de JÉSUS, comme dans un 
miroir, puisque tous mes sentiments et mon cœur immaculé étaient 
profondément uni au sien comme aucune autre créature sur terre !† 
Si bien que je ne quittais jamais mon FILS, étant toujours si unie à 
LUI très fortement par la pensée tout au long de sa mission, de sa 
Croix, et de sa merveilleuse résurrection!† 
Rien ni personne ne pouvait nous séparer, car l'AMOUR DIVIN nous 
unissait éternellement en pensée, en paroles, et en action, si bien 
que les amis de JÉSUS étaient les miens, et réciproquement ! †» 

  

LE GRAND 5ème MYSTERE LUMINEUX DE LA SAINTE CENE : 

«Tous les signes et prodiges que mon FILS JÉSUS bien-aimé 
accomplissait autour de nous, dans sa vie publique missionnaire, tels 
que les miracles de guérison de toutes sortes, comme la guérison 
incroyable d'un lépreux, la résurrection de la fille de JAÏR le chef de 
la synagogue en Palestine, la résurrection aussi d'un jeune homme 
mort et fils d'une veuve affligée qui a repris vie dés que JÉSUS 
toucha son cercueil à la porte de la ville devant une foule nombreuse 
devenue témoin de ce grand miracle, avec la guérison stupéfiante de 
plusieurs infirmes, hommes, femmes, et enfants, la guérison de 
nombreux aveugles, et de tant de malades, la multiplication des 
pains et des poissons pour nourrir la foule entière qui Le suivait, 
tous ces signes de divine bonté, devaient nous aider à comprendre 
le plus GRAND MIRACLE que JÉSUS désirait nous offrir par 
l'INSTITUTION DE AU CENACLE DE LA SAINTE CENE DU SAUVEUR 
pour la nouvelle alliance éternelle entre DIEU et les hommes par sa 
présence miraculeuse dans le PAIN et le VIN consacré et devenant 
SON PROPRE CORPS LIVRE, et SON PROPRE SANG VERSE, pour le 
Salut de toute l'humanité entière ! † Mon Bien-Aimé JÉSUS le 
charpentier de NAZARETH, n'ayant pas suivi l'école rabbinique pour 
devenir RABBIN, et apprendre l'enseignement d'un maître RABBIN 



 311 

parmi les anciens capable de transmettre fidèlement les 
commentaires de la TORAH, c'est à dire de l'HISTOIRE SAINTE 
D'ISRAEL, et sans passer par aucun guide de notre entourage 
religieux, s'improvisait tout seul RABBI YESHOUA DE NAZARETH, par 
ses 12 apôtres et ses disciples ! † C'est pourquoi, MON DIVIN 
MAÎTRE YESHOUA, fut tout de suite montré du doigt par les 
RABBINS D'ISRAEL, d'excellente réputation, qui entendaient parler 
de ce jeune RABBI araméen, parlant au nom du PERE ETERNEL ! † 

Les grands dignitaires religieux du peuple d'ISRAEL, se dressaient 
contre mon JÉSUS, car lorsqu'on LUI demandait selon la coutume, 
au nom de quel RABBIN, JÉSUS parlait, alors, IL répondait 
franchement qu'IL faisait apprendre son enseignement sacré à ses 
apôtres au nom du GRAND RABBIN DES CIEUX qui n'est autre que le 
PERE ETERNEL CREATEUR DU CIEL ET DE LA TERRE ! † 
Et IL disait que c'est de DIEU LE TOUT PUISSANT, qu'IL tirait son 
enseignement chanté et mimé si bien appris par cœur par les siens, 
ainsi que le faisait tout RABBIN assez instruit pour enseigner ses 
élèves en ISRAEL ! † 
Mais craignant la foule qui défendait JÉSUS à cause des nombreux 
miracles de guérison et de bienfait qu'IL opérait gratuitement avec 
autant de Bonté autour de LUI, les responsables religieux d'ISRAEL 
intervenaient contre LUI avec prudence jusqu'au moment permis par 
DIEU de se faire arrêté et jugé pour vivre le sacrifice de la CROIX.†» 

  

LE MYSTERE LUMINEUX DE L'EVANGILE DE JÉSUS : 

«Au lieu d'écrire au fur et à mesure sur un manuscrit toutes les 
paroles de JÉSUS, nous retenions par cœur ses leçons chantées et 
mimées à l'exemple de la récitation de la TORAH que nous 
apprenions de générations en générations par des formules 
traditionnelles chantées et gestuées très faciles à retenir avec 
grande précision ! † C'est pourquoi, l'EVANGILE qui est l'ANNONCE 
ORALE SAINTE DE JÉSUS, notre DIVIN PROFESSEUR SI BON, était 
une si belle récitation vivante de la PAROLE DE DIEU, que la SAINTE 
CENE a pu se transmettre ainsi jusqu'à vous ! † 

JÉSUS comme le rabbin le meilleur de tout ISRAEL, après avoir si 
bien chanté son catéchisme sacré devant tout le peuple qui retenait 
vite ses paroles saintes comme de nouveaux psaumes à répéter 
dans tous les alentours, au cours des veillées de prière, surtout les 
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paraboles du DIVIN MAÎTRE, OUI, NOTRE BON RABBI JÉSUS DE 
NAZARETH,  
réunissait autour de LUI, sa petite fraternité des 12 Apôtres et des 
saintes femmes à sa suite, qui m'accompagnaient tout le temps, 
surtout MARIE-MADELEINE, afin de former son EGLISE, qui était en 
train de naître, en demandant aux apôtres d'ajouter le sacrement du 
BAPTÊME pour tous ceux qui désiraient suivre JÉSUS en faisant 
partie de sa famille spirituelle ! † 
 
  
Aussitôt après ses prédications chantées et mimées à la fois, si facile 
à retenir et à répéter, JÉSUS confirmait toujours ce qu'IL annonçait 
de la part du PERE ETERNEL par ses miracles nombreux ! † NOTRE 
BON RABBI DU PERE ETERNEL, confia à SAINT PIERRE la 
responsabilité, non seulement de retenir par cœur ses divines 
paraboles, pour les garder en mémoire et pouvoir les faire 
apprendre autour de lui très fidèlement, mais aussi de bien 
composer, à l'exemple de la récitation de la TORAH, tous les récits 
historiques des miracles importants de JÉSUS, comme un 
catéchisme de base pour tous les apôtres, tel un chapelet complet 
de tous les messages sacrés de JÉSUS, appris par cœur par tous les 
amis du SAUVEUR, capable de répéter l'enseignement du MAÎTRE en 
se servant des formules traditionnelles chantées de la TORAH ! † 
 
Alors selon la précieuse Loi de notre peuple d'ISRAEL, tout élève 
devait répéter l'enseignement dans les termes exacts de son rabbi, 
c'est pourquoi, pour nous tous, les paroles de JÉSUS, qui venaient 
du PERE ETERNEL directement, étaient des leçons du CIEL 
magnifiques à retenir par cœur, et à faire apprendre autour de nous 
de la même façon ! † Or les LECONS DE NOTRE SEIGNEUR, étaient 
plus faciles à apprendre que la TORAH, avec de nouvelles mélodies 
encore plus belles et douces à retenir, selon le Souffle d'Amour divin 
du SAINT-ESPRIT des CIEUX!† 
 
  
LES LECONS SPLENDIDES DE NOTRE DIVIN PROFESSEUR DU PERE 
ETERNEL étaient légères pour la mémoire, faciles à retenir, et 
pourtant d'une très grande profondeur pour la contemplation et la 
méditation personnelle pour toute notre vie ! † 
Car l'enseignement de JÉSUS comblait notre être tout entier, comme 
une précieuse nourriture indispensable pour bien pénétrer dans les 
pensées de DIEU vers la plus haute Sainteté à l'exemple du DIVIN 
MAÎTRE ! † 
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Alors notre âme baignée par le chant de DIEU avec la force vive du 
SAINT ESPRIT, ce souffle divin de l'énergie des cieux, et si bien 
bercée par la puissance d'amour de DIEU, était capable de tout 
supporter et de faire face au combat contre Satan et ses démons, 
pour le Salut du monde entier et faire avancer le règne de DIEU ! † 
Tout L'EVANGILE DE JÉSUS prenait sa source dans le cœur-mémoire 
de notre DIVIN MAÎTRE YESHOUA DE NAZARETH, NOTRE ROI 
D'AMOUR, qui chantait pour nous son enseignement dans sa langue 
maternelle araméenne en s'inspirant de la TORAH, que je lui récitais 
quand il était petit et que SAINT JOSEPH rechantait avec nous ! † 
 
Tout au long de la MISSION DE JÉSUS, et de la formation des saints 
apôtres, puis du chemin de Croix, SAINT JOSEPH, si cher à mon 
cœur, était constamment dans mes pensées en sachant qu'il veillait 
toujours sur nous !† 
Tous les apôtres de JÉSUS étaient devenus mes meilleurs amis et 
nous formions tous ensemble, avec les pieuses femmes à mes cotés, 
une famille très unie, qui était une école parfaite pour vivre une 
grande intimité dans la paix, la charité, la confiance, la joie, 
l'humilité, et la compassion exemplaire de notre RABBIN SI REMPLI 
DE BONTE POUR TOUS ! † 
 
Nous nous mettions avec empressement à l'école de vie de prière, 
de fraternelle charité, 
de formation liturgique par JÉSUS LUI-MÊME, en apprenant par 
cœur, à l'aide des chants traditionnels d'ISRAEL, sa PAROLE DIVINE 
si précieuse et sa manière de vouloir instituer les sacrements de son 
EGLISE naissante . † 
Souvent nous vivions des moments d'intense joie, au milieu de la 
fête et des danses en applaudissant JÉSUS, à la vue des nombreux 
miracles accomplis et nous chantions devant LUI ce refrain pour le 
remercier avec les tambourins et les flutes : † 
«VOICI LE TEMPS, LE TEMPS DU SALUT, OU S'ACCOMPLIT LA 
PAROLE DE DIEU, VOICI L'EMMANUEL, LE VOICI AU MILIEU DE 
NOUS, CAR ELLE SE FAIT CHAIR EN JÉSUS, LA PAROLE DE DIEU, 
NOTRE PÈRE, GLOIRE A DIEU POUR SA GRANDE BONTÉ †» 
Ainsi nous formions d'un seul cœur, une communauté joyeuse, 
autour de JÉSUS, et porteuse de tout l'enseignement sacré du DIVIN 
MAÎTRE,  qui après 1 AN de formation liturgique et de louange du 
SEIGNEUR, pouvait déjà commencer à devenir missionnaire, pour 
transmettre l'ÉVANGILE DU MESSIE . † 
C'est alors, que mon FILS les entraînait à partir témoigner 2 par 2 
pour répandre la DIVINE ANNONCE ORALE DU SAUVEUR dans tous 
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les environs par le SAINT NOM DE JÉSUS, en BAPTISANT ceux qui 
voulaient se joindre à notre communauté nouvelle rassemblée 
autour du DIVIN MESSIE D'ISRAEL qui nous bénissait tous ! † 
 
Les apôtres envoyés par JÉSUS, ajustaient toujours l'annonce de 
l'EVANGILE selon l'auditoire, ce qui fait que leur témoignage était 
plus ou moins long selon les cas, et ils employaient parfois des 
formules équivalentes en chantant la PAROLE DE DIEU  et en la 
traduisant par écrit mais en respectant toujours avec grande 
attention la fidélité de l'enseignement exact et DIVIN de NOTRE 
SAINT RABBI de NAZARETH .† 
SAINT MARC et SAINT PIERRE évangélisaient toujours ensemble, 
MARC mettant par écrit ce que PIERRE récitait, et c'est ainsi qu'est 
né l'ÉVANGILE SELON SAINT MARC, car SAINT MARC, savait très 
bien traduire l'araméen en grec, et mon FILS JÉSUS, savait qu'il 
était un bon fidèle traducteur!† 
Voilà pourquoi, les 3 ÉVANGILES de SAINT LUC,SAINT MARC, et 
SAINT MATTHIEU, ont la source identique du catéchisme de base de 
SAINT PIERRE, que tous les apôtres savaient par cœur ! † 
Mais tous les 3, étaient mis par écrit avec des nuances, selon leur 
auditoire et leur traducteur si bien choisi par JÉSUS ! † 
Seul l'ÉVANGILE DE SAINT JEAN, qui est mon apôtre tant aimé, a 
été mis en forme un peu plus tard que les autres, au cénacle, par 
mon aide maternelle ! †» 
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 Volume 5/ Chapitre 7  

 

 
 

« Mais notre petite communauté d’amour rassemblée autour de 
Jésus, à son école de vie Sainte et Bienheureuse, allait connaître des 
jours sombres au moment de la douloureuse passion de mon 
Adorable Fils qui devait tant souffrir, et dont il est question dans 
l’Evangile qui rapporte avec tant de vérité historique tout le récit des 
mystères douloureux du Rédempteur.† 

 
Cette terrible épreuve arriva lorsque mon Fils JESUS avait atteint 
l’âge de 33 ans.† 

 
Alors m’unissant au Sacrifice de mon Fils, DIEU préparait mon âme à 
vivre ce grand supplice d’Amour en m’offrant au Père Eternel et en 
Le remerciant vivement de m’avoir élevée ici-bas à la dignité 
incroyable d’être la Mère du Messie, Lui, le Fils du PERE TRES BON 
et de m’avoir comblée de grâces en sa compagnie durant 33 ans, en 
m’obtenant le grand bonheur d’avoir rencontrée les apôtres de 
JESUS et de fonder, avec Lui, une Sainte Fraternité si unie par le 
DIVIN CŒUR du CHRIST !† 

 
 
 Mais comme le temps de la Pâques approchait, JESUS savait que 
son Heure allait venir pour révéler aux apôtres son plus grand 
sacrement d’amour de la Sainte Cène qui se confirmerait par le 
sacrifice de la sainte CROIX.† 
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C’est pourquoi avant cela, JESUS ressuscita notre ami Lazare à 
Béthanie, 6 jours avant la Pâques, et Marie-Madeleine peu après, au 
cours d’un repas, arrosa les pieds du DIVIN MAITRE avec un parfum 
de grand prix.† 

 
Toute la communauté de JESUS manifestait une tendre affection 
pour mon Fils et moi, à l’exception de Judas qui commençait à se 
plaindre des aumônes que je faisais si volontiers pour les pauvres 
autour de nous et ne supportait pas que Marie-Madeleine se montre 
si généreuse pour notre Bien-aimé JESUS.† 

 
Judas nous avait demandé la responsabilité de s’occuper des 
comptes financiers de toute la communauté qu’il gérait très bien au 
départ par esprit de service, car c’était un homme assez doué pour 
l’organisation des affaires.† 

 
Car chacun, dans la Fraternité naissante de l’Eglise tenait son rôle 
particulier.† 

 
Tous les talents de chacun étaient mis à la disposition de tous dans 
un même esprit d’humble service et d’amour mutuel auprès de 
JESUS.† 

 
Mais Judas, poussé par Lucifer, succomba à la tentation de la 
jalousie, de l’orgueil et de la médisance pour que l’esprit de division 
fasse éclater notre petite fraternité missionnaire du DIVIN CŒUR de 
mon Fils le Sauveur, en se fâchant contre JESUS, avec la résolution 
de vouloir faire arrêter et faire enfin condamner le DIVIN MAITRE 
par les autorités religieuses d’Israël qui attendaient le moment 
favorable pour faire taire l’Envoyé du Père des Cieux qu’ils 
considéraient comme un faux prophète dangereux et sectaire 
possédé par le démon.† 

 
Car JESUS en fondant sa propre petite Communauté nouvelle autour 
de Lui et en se déclarant Rabbin de Lui-même, sans aucun guide 
spirituel parmi les responsables religieux de l’époque, avait dès le 
départ suscité des oppositions et des conflits parmi les Rabbins du 
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peuple de DIEU, puisqu’en plus JESUS osait dire ouvertement devant 
la foule qu’Il parlait au Nom du PERE ETERNEL sans passer par la 
permission des Rabbins de son entourage, et en se contentant de la 
permission directe du CREATEUR de l’UNIVERS.† 

 
Pourtant, mon DIVIN FILS annonçait la VERITE du PERE des CIEUX 
qui dérangeait les mauvaises consciences, car la venue du Messie 
avait été annoncée par les prophètes et JESUS apportait la bonne 
nouvelle du salut pour tous et de l’union à DIEU.† 

 
Par ses médisances, Judas fit pleurer ma très douce Marie-Madeleine 
qui trouva refuge et consolation auprès de Moi en l’entourant de 
toute ma maternelle tendresse.† 

 
Car Judas se permettait de mentir auprès des siens en faisant dire à 
JESUS ce qu’Il ne disait pas, pour que les apôtres se divisent entre 
eux et ne fassent plus confiance en JESUS notre Maître.† 

 
Judas, se laissant encourager par Satan, disait même que le DIVIN 
FILS était fou.† 

 
Désolée de voir Judas entrain de semer le doute parmi les disciples 
en faisant de la peine au saintes femmes de la communauté 
apostolique, Je pris Judas à part, pour le supplier d’arrêter son 
obstination contre Mon DIVIN FILS et de toute notre fraternité 
d’Amour, avec d’abondantes larmes, car son attitude blessante me 
transperçait le Cœur, et Je lui offris des cadeaux de la part de Marie-
Madeleine pour lui prouver jusqu’au bout notre amour pour lui, mais 
il s’endurcit davantage, répondant à mes larmes maternelles par le 
mépris, l’indifférence et puis la moquerie en me disant que les 
larmes d’une pauvre folle comme Moi ou de Mon DIVIN FILS JESUS, 
ne le touchait pas.† 

 
Devant une telle méchanceté de la part de Judas, J’allais trouver 
Mon DIVIN FILS en pleurant à Ses Pieds, en lui racontant tout cela, 
en espérant obtenir la grâce miraculeuse de la conversion de Judas 
par la puissance divine du Sauveur.† 
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Mon Doux JESUS éprouva une consolation sensible devant ma 
perpétuelle compassion et ma demande de miséricorde pour Judas.† 

 
Mon adorable JESUS me fit comprendre que tout en pardonnant les 
injures de Judas, celui-ci ne changerait pas, car son âme était trop 
offerte à Satan et qu’en respectant sa liberté, il pourrait accomplir la 
trahison qui déclencherait Son arrestation et Son ultime sacrifice sur 
la Croix.† 

 
Seul Mon bien-aimé saint Jean, qui n’écoutait aucune rumeur de 
Judas, restait à Mes côtés et défendait Mon JESUS qu’il aimait au-
delà de sa propre vie.† 

 
En Son entrée à JERUSALEM de manière triomphante, acclamé 
comme Roi d’Israël et envoyé de DIEU, mais sur la monture humble 
d’un ânon, Mon DIVIN FILS si bien honoré, voulut instruire les 
apôtres durant les trois jours qui suivirent cette fête des Rameaux 
pour glorifier le Messie, au sujet d’un grand mystère de Sa 
douloureuse Passion pour sauver le monde du péché et accorder de 
pouvoir partager le ROYAUME des CIEUX avec LUI par cette 
épreuve.† 

 
Pendant ce temps, J’étais restée à Béthanie avec la famille de Lazare 
en attendant que JESUS vienne Me chercher pour partir ensemble et 
retourner aussitôt à JERUSALEM mais pour y souffrir et y mourir.† 

 
Là, à Béthanie, Je suppliais notre PERE des CIEUX de mourir à la 
place de JESUS car Mon plus grand sacrifice était de savoir par Mon 
FILS en confidence que Je ne mourrais pas avec LUI, dans 
l’impuissance de pouvoir empêcher ce si cruel martyr et qu’il Me 
fallait consentir à laisser JESUS mourir sur la CROIX avec tant de 
souffrances supplémentaires par toutes sortes de tortures humaines 
et démoniaques impensables.† 

 
Je brûlais d’un Amour extrême pour JESUS, Mon FILS adorable, si 
bien que Je ressentais une vive peine à Son moindre absence et un 
si ardent désir de le voir que Je souffrais beaucoup dès qu’Il tardait 
à revenir auprès de Moi, mais de Son côté, JESUS aussi ne 
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supportait pas de rester trop longtemps éloigné de Moi car Mon 
DIVIN FILS recevait un précieux adoucissement à Ses peines lorsque 
J’étais avec LUI !† 

 
Je partageais aussi à peu près ce même sentiment à l’égard de 
l’apôtre Saint Jean que JESUS considérait comme son petit frère 
préféré, en aimant d’ailleurs chacun de ces apôtres, comme étant de 
sa propre famille, à tel point qu’il était courant de les appeler tous 
familièrement, les frères de JESUS, et les saintes femmes qui 
m’accompagnait, les sœurs de JESUS !† 

 
Oh merci, petite messagère du SACRE-CŒUR de JESUS, d’écrire ici 
toute Mes pensées immaculées en ces heures si douloureuses du 
chemin vers la CROIX que vous ressentez avec Moi en faveur de la 
conversion du monde, de la Paix des Nations et du Retour glorieux 
de JESUS qu’il faut implorer encore plus !† 

 
Voici que Je vous annonce en ce jour, le temps du Salut où JESUS 
prépare le monde entier à son grand Retour par Mes messages de 
Paix et Mes apparitions miraculeuses à travers plusieurs nations.† 

 
Mais par vous, à travers Mon petit Journal Sacré de Mes Saintes 
Pensées, et par le DIVIN DECRET D’AMOUR de Mon JESUS ROI, vous 
annonçant la fondation de Son nouvel ORDRE ROYAL de Sa 
Fraternité d’Amour, en l’honneur de Son SACRE-CŒUR, DIEU 
annonce le retour imminent de JESUS.† 

 
Mais comme toute nouvelle communauté au Nom de Mon Fils JESUS 
et selon son importance, Satan arrive pour semer le trouble, en se 
servant d’autres Judas pour tout détruire et plonger Ma petite 
messagère dans la Passion et la CROIX de Mon JESUS d’Amour pour 
la naissance du Royaume de DIEU sur la terre.† 

 
Un seul apôtre de Mon Cœur Immaculée, à l’exemple de Saint Jean 
reposant sur le DIVIN CŒUR du Maître, sans écouter les fausses 
rumeurs contre Ma petite messagère, a su tenir bon pour la soutenir 
et lui apporter du réconfort dans sa mission crucifiant, et quelques 
amis aussi, sans oublier l’Evêque et son Père spirituel d’aujourd’hui 
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que je salue si volontiers avec toute Ma Bénédiction Maternelle de 
Paix ! † 

 
C’est pourquoi, Ma petite messagère ressent le même attachement 
pour cet apôtre fidèle que celui que j’avais personnellement avec 
Mon apôtre Saint Jean.† 

 
Et Je les invite même à cheminer ensemble dans la prière, la vie 
fraternelle sous Ma Maternelle Protection pour préparer comme il 
faut la fondation que JESUS désire créer avec vous et par la 
publication de Mon petit Journal Sacré d’Unité entre vous, afin de 
préparer le monde entier à la Sainte Venue Glorieuse si proche, du 
Règne de DIEU sur la terre, car voici que DIEU accomplit en 
plénitude le CREDO apostolique que vous récitez à l’Eglise !† 
Peu importe la manière dont DIEU désire accomplir Son Plan de 
Salut, restez ouverts à la VOLONTE de DIEU, prenez Ma main de 
Sainte Mère Immaculée et vivez avec confiance Mes messages de 
Paix, car JESUS revient.† 

 
La Paix de DIEU soit avec vous Mes chers enfants.† 

 
Priez, jeûnez, faîtes la Paix entre vous, car le Royaume de DIEU est 
proche.† 

 
Soufflez à Mon Eglise le bon chemin qu’elle doit prendre pour 
accueillir le Retour Glorieux de Mon Fils par le respect de la 
Tradition, et le respect pour DIEU en Sa Sainte Communion qu’il 
faudrait recevoir à genoux et avec si grande dignité, à Mon exemple, 
car Moi-même Je M’agenouillais pour accueillir la bénédiction de Mon 
Fils durant Ma vie terrestre, et vous ne pourriez pas en faire autant ? 
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Le Cœur Immaculé de Marie passe à travers notre cœur. Près de la 
Croix de l’amour se tenait Marie… 

Message de Marie :  

« Mon ange, après avoir parcouru ensemble les mystères de toute 
ma vie à travers le Petit Journal Sacré de Mes pensées immaculées, 
depuis I LES MYSTERES JOYEUX de mon enfance avec celle de Mon Fils 
JESUS, suivi II DES MYSTERES LUMINEUX de la vie du Sauveur sur la 
terre et puis III DES MYSTERES DOULOUREUX que j’ai un peu dévoilé 
ici, Je vous prépare déjà à recevoir les pensées profondes de Mon 
Cœur Maternel par IV LES MYSTERES GLORIEUX qui vont suivre et que 
je développerais avec vous, le 5 du mois prochain durant le mois de 
MAI en cette année consacrée au Saint Rosaire !† 

 
Il y aura aussi en final de Mon petit Journal Sacré une belle petite 
surprise de JESUS en plus !† 
Car ce sera Ma 5ième lettre du 5 de chaque mois en l’honneur des 5 
plaies de JESUS et des 5 Gloires de Son Sacré-Cœur !† 

 
Avant de conclure ma lettre du 5 avril si longue et si importante, à 
lire et relire bien souvent, Je dois vous dire ce qui se passait dans 
Mon âme durant la PASSION de Mon Fils JESUS et qui sont des 
précieux détails supplémentaires que je vous apporte par rapport au 
témoignage véridique des écrits très saints évangéliques.† 

 
Quand l’heure des ténèbres avait sonné pour Mon Fils Bien-aimé de 
subir Sa douloureuse PASSION avant d’être arrêté au jardin des 
Oliviers et de souffrir Sa profonde agonie qui Lui fit pleurer des 
larmes de sang, Mon adorable JESUS, pour Me fortifier avant cette 
immense épreuve Me dit : † 

 
« Ô Ma douce maman Marie, soyez courageuse, car Je veux tout 
souffrir pour prouver Ma BONTE INFINIE qui va jusqu’à subir les plus 
grands supplices pour sauver tous les hommes, mes frères, de 
l’emprise du péché et de l’influence de Lucifer ! »† 

 
Il m’expliqua qu’Il désirait prendre sur Ses épaules les plus FORTES 
douleurs pour nous attirer tous vers Son SACRE-CŒUR, pour que 
Son Amour DIVIN si uni à la souffrance la plus grande nous conduise 
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tous au PARADIS dans le Royaume d’Amour de Son PERE 
ADORABLE.† 
Car seuls les mérites parfaits de mon DIVIN Fils pouvaient réparer 
aux yeux du PERE des Cieux toutes les offenses répétées contre Son 
AMOUR ARDENT pour chacun de nous, ainsi que toute l’insensibilité 
cruelle envers la BONTE de DIEU que les pécheurs manifestent sans 
arrêt.† 

 
JESUS M’entretenait longuement au sujet du mystère de la Sainte 
Rédemption que Nous vivions ensemble d’un même cœur et d’une 
même pensée divine le Jeudi Saint, juste avant de célébrer la Sainte 
Cène avec les apôtres.† 

 
Avant d’arriver à JERUSALEM, JESUS chargea Saint Pierre et Saint 
Jean de nous devancer pour y préparer la cène de l’Agneau Pascal, 
et par le signe qui leur avait été donné, ils se retrouvèrent chez un 
homme riche et très dévoué pour le DIVIN MAÎTRE, si bien qu’il leur 
offrit volontiers sa maison où se trouvait une grande salle ornée 
avec tout ce qu’il fallait pour bien célébrer le DIVIN SACREMENT 
D’AMOUR de la Sainte Messe.† 

 
Au moment de cette cérémonie intense et particulière avec les 
Saints Apôtres, où JESUS voulait demeurer seul avec eux pour Son 
DIVIN Sacrement, le plus beau, et leur apprendre à devenir prêtre 
comme Lui devant DIEU et à la face du monde, sur Son ordre très 
saint, Je Me retirais, avec les Saintes Compagnes à Ma suite, dans 
une chambre de cette vaste maison, en Nous associant par la prière 
à tout ce qui se passait en cette nuit mémorable.† 
Lisant tout continuellement dans l’âme de JESUS avec le miracle de 
percevoir toutes Ses divines pensées, Ses faits et Ses gestes sacrés, 
Mes prières résonnaient comme un écho céleste à tout ce qui se 
vivait dans la salle avec les Apôtres, si bien qu’avec les Saintes 
Femmes, Nous partagions tout dans la plus grande unité et sainte 
harmonie.† 

 
Lorsque Saint Jean reposa sa tête sur la poitrine du DIVIN 
SAUVEUR, JESUS lui confia les secrets mystérieux de Ses pensées 
en lui faisant les plus belles confidences spirituelles à Mon sujet.† 



 323 

 
Notre BON JESUS n’oublia pas de Nous offrir la grâce sublime de 
recevoir aussi Sa DIVINE COMMUNION en recevant le PAIN 
CONSACRE du MESSIE à genoux, toutes si bien prosternées devant 
Notre ROI.† 

 
Ah ! mon ange, si vous saviez tous les bienfaits divins inestimables 
de la Très Sainte Eucharistie !† 
Car à travers la Sainte Messe d’aujourd’hui, vous pouvez revivre la 
Sainte Cène avec Nous, comme si à votre époque, vous pouviez, par 
delà le temps et l’espace, vous retrouver en esprit auprès de JESUS 
et des Apôtres, et offrir la Divine Passion de JESUS, si présent au 
milieu de vous, pour le Salut du monde, pour la Paix des Nations et 
le Retour Glorieux du Sauveur parmi vous !† 

 
Par ce DIVIN SACREMENT que l’Eglise vous transmet, vous pouvez 
visiter JESUS et le recevoir dans votre cœur et pour éviter de vous 
effrayer devant un si grand miracle, DIEU se fait humilité et hostie 
d’amour pour vous !† 

 
Là, comme Mon apôtre Saint Jean, reposez-vous à l’abri du Sacré-
Cœur de JESUS pour Lui confier votre vie, vos soucis, vos joies, vos 
peines comme le meilleur de tous vos amis !† 
JESUS vous aime tant qu’Il a soif de déverser en vous tous les 
trésors d’amour de Son Cœur Transpercé et vous attirer au 
Royaume d’Amour de Son PERE SI BON, en vous offrant le cadeau 
que Je devienne votre propre Mère Immaculée qui veille sur vous 
comme mon enfant unique préféré !† 

 
Quand JESUS accompagné des apôtres se rendit au jardin des 
Oliviers pour souffrir la Sainte Agonie par une torture morale 
insondable, Je restais dans la maison, où eu lieu la Sainte Cène, 
auprès des pieuses Femmes qui priaient avec Moi.† 

 
Mais quand la douleur de Mon Adorable Fils était presque 
insoutenable, Je Me retirais seule en pleurant des larmes de sang 
pour la conversion des pécheurs, en Communion avec Lui.† 

 
Mon adorable Fils, ne pouvant empêcher des âmes de tomber dans 
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la damnation de l’ENFER, par respect pour la liberté des enfants de 
DIEU, tombait dans les angoisses d’une sanglante agonie que Je 
vivais avec Lui.† 

 
Mais l’Archange Saint Michel vint consoler mon Fils dans ses 
douleurs pour Lui redonner force et courage dans Son offrande 
d’amour en Lui assurant que Son sacrifice serait très efficace à un 
grand nombre d’élus et en premier lieu pour moi, sa tendre Mère 
Bien-aimée.† 
Et l’Archange Saint GABRIEL me fut envoyé aussi pour me 
réconforter puis l’Archange Saint RAPHAËL également un peu plus 
tard.† 

 
C’est alors que Je retrouvais Mes compagnes qui souffraient avec 
Moi la Passion de JESUS, Marie-Madeleine, surtout, avait le vif désir 
de consoler JESUS.† 

 
A l’arrestation de JESUS si brutale et douloureuse pour les apôtres 
apeurés, Lucifer en profita pour troubler la foi des disciples du 
Christ, en paralysant leur courage et les encourager à s’enfuir et à 
se disperser.† 

 
Et ils furent tous tourmentés de réaliser leur lâcheté, leur infidélité, 
et leur frayeur à défendre le DIVIN MAÎTRE quitte à abandonner 
JESUS à son triste sort.† 

 
Seuls Saint Pierre et Saint Jean avaient résistés plus que les autres 
aux tentations de Lucifer en suivant le DIVIN Agneau de DIEU avec 
précaution, sans trop se faire voir.† 

 
Recevant la grâce de lire dans l’âme de Mes bien-aimés apôtres en 
fuite, Je suppliais DIEU pour eux tous, avec Ma plus tendre 
compassion maternelle, afin que les disciples reçoivent le pardon de 
leur faute, grâce aux douleurs du Sauveur, et c’est ainsi que Saint 
RAPHAËL me promit que tout leur serait pardonné par mon 
intercession.† 
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Partout en esprit Je suivais le Sauveur là où Il allait et là où Il 
souffrait tant.† 

 
La Compassion divine grandissait tellement en Mon cœur meurtri 
que Je ressentais toutes les douleurs de Mon Fils Adorable au point 
de verser des larmes de sang plusieurs fois.† 
Alors j’assistais à tous Ses jugements et à toutes les insultes que 
Mon Fils recevait.† 

 
Au retour de Son jugement chez Caïphe, et de Son terrible 
interrogatoire, alors que Saint Jean et Saint Pierre suivaient JESUS 
en pénétrant dans la cour qui touchait la salle du jugement, et que 
Saint Pierre renia par 3 fois son DIVIN MAÎTRE, voici qu’on emmena 
JESUS brutalement dans un immonde cachot humide et froid d’une 
horrible puanteur, en l’attachant avec violence dans cette prison 
obscure.† 

 
C’est là, dans cette cave souterraine qui servait pour enfermer les 
plus odieux criminels, que mon Doux JESUS, avec grande sérénité 
divine, souffrit les plus cruelles atrocités en réparation des péchés 
contre l’impureté des hommes par des bourreaux barbares inspirés 
par la haine de Lucifer contre le SAUVEUR. † 

 
Satan donna l’idée à ces soldats barbares de placer JESUS au centre 
de la prison pour le tourmenter à leur aise en le dépouillant de Ses 
habits avec des gestes impurs d’une horrible cruauté. † 

 
Ah quels pleurs amers, Je versais en voyant Mon Fils Adorable entrer 
dans ce cachot pour de tels supplices, car les souffrances de JESUS 
se répercutaient en Mon corps virginal puisque le même glaive de 
douleur transperçait Nos deux Cœurs Unis à la fois.† 

 
La nuit s’achevant, les bourreaux lièrent à nouveau le DIVIN 
Prisonnier dans un coin de la prison et s’en allèrent.† 

 
Alors les 3 Archanges Michel, Raphaël et Gabriel vinrent consoler 
JESUS.† 
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Gémissant dans les douleurs, avec en plus le doux réconfort des 
Anges que recevait Mon DIVIN Fils, toujours en communion avec 
Mon Adorable SAUVEUR, Je suivais JESUS dans toutes Ses 
souffrances, même lorsque les soldats Le battaient, crachaient sur 
Lui, L’injuriaient, frappaient Son visage en Lui cassant le nez par un 
coup de bâton. † 

 
Après les douleurs du cachot, Mon DIVIN Fils fut emmené avec 
violence de la maison de Caïphe au palais de Pilate.† 

 
 La ville de JERUSALEM se préparait à la grande fête de Pâques et il 
y avait beaucoup de monde qui parlait de l’arrestation de JESUS de 
Nazareth et la foule curieuse voulait voir passer de DIVIN MAÎTRE de 
l’Univers enchaîné, en se moquant de Lui.† 

 
Car les Scribes, les Pharisiens, les Rabbins et les grands prêtres du 
Peuple d’Israël montaient la foule contre JESUS en disant qu’Il 
méritait la condamnation à mort.† 

 
Dès le lever du soleil, encore affligée de mortelle tristesse et de 
douleurs, Je résolus d’aller rejoindre Mon Fils Bien-aimé pour 
L’accompagner dans Son chemin de CROIX.† 

 
Saint Jean, Mon très cher apôtre compatissant survint pour 
M’informer de tout ce qui venait de se passer, car il ignorait que Je 
suivais par grâce miraculeuse tous les évènements de la vie du 
SAUVEUR.† 

 
Alors c’est avec beaucoup de tendresse que Saint Jean eut la bonté 
de vouloir Me consoler, en Me redonnant du courage pour supporter 
ce qui allait suivre et en Me serrant dans ses bras avec douceur.† 

 
Après cette fortifiante consolation de Saint Jean, en compagnie des 
Saintes femmes de la fraternité de JESUS, Je traversais les rues de 
JERUSALEM avec Mon apôtre Bien-Aimé en réparant les injures que 
J’entendais contre Mon Fils par des prières de pardon et de paix.† 
Pendant ce temps, depuis le palais de PILATE, on conduisait Mon Fils 
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JESUS chez le gouverneur de la province de GALILEE qui s’appelait 
Hérode.† 

 
Des Scribes et des Rabbins y étaient pour L’injurier.† 

 
Quand JESUS se présenta devant HERODE, toute l’indigne 
assemblée autour du DIVIN MESSIE voulut se moquer de Lui en Le 
traitant de fou et en Le couvrant d’une robe blanche par laquelle on 
distinguait les gens atteints de folie.† 

 
Mais le PERE ETERNEL voyait cela comme le symbole de la parfaite 
pure innocence de Son FILS UNIQUE du Royaume des Cieux.† 

 
C’est en sortant de la salle d’HERODE, que Je rencontrais Mon Fils 
Adorable et que Nos regards étaient mêlés de douleurs et de 
compassion.† 

 
Les soldats emmenèrent de DIVIN Prisonnier à travers les rues de 
JERUSALEM comme des bêtes féroces chez Pilate.† 

 
Saint Jean, Mes pieuses compagnes et quelques amis fidèles de 
JESUS étaient dans la désolation et les larmes devant une telle rage 
contre le SAUVEUR, surtout Marie-Madeleine, la plus fervente de 
toutes.† 

 
Pilate regrettait qu’Hérode lui renvoya JESUS dont l’innocence 
l’embarrassait tout comme la haine du peuple juif.† 

 
Alors il choisit de faire infliger un châtiment au Condamné pour 
calmer les juifs en leur offrant le choix de libérer JESUS ou Barrabas 
par la suite.† 

 
C’est pourquoi Pilate, dans le faux espoir de calmer la fureur des 
juifs, ordonnait de faire flageller Mon Adorable JESUS.† 
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Six hommes robustes et impitoyables furent choisis pour fouetter 
Mon Fils Bien-Aimé.† 

 
Il reçut de leur part, avec la plus grande cruauté, cinq mille cent 
cinquante coups de fouet.† 
Puis Il fut conduit dans le prétoire, en remplaçant son habit par une 
tunique rouge déchirée et sale, afin de se moquer de Lui, en Lui 
enfonçant sur Sa tête sacrée une couronne de joncs épineux très 
douloureux.† 

 
Pendant ce supplice, Je Me tenais dans un coin du parvis, soutenue 
par Saint Jean et les 3 Marie.† 

 
Là Saint Jean s’aperçut clairement que Je ressentais exactement 
tout ce que Mon DIVIN Fils subissait.† 

 
Il essuyait Mes larmes avec respect et, déjà comme un bon prêtre, 
offrait Nos douleurs saintes pour le Salut du monde en faisant prier 
ceux qui nous accompagnaient.† 

 
C’est dans cet esprit là que se prolongeait le chemin de CROIX et 
que le Corps de Mon Doux JESUS devenait l’autel DIVIN de la 
Réconciliation entre DIEU et les hommes, la clé du Paradis et l’océan 
de grâces.† 

 
Je continuerai à vous en dire plus le 5 du mois prochain car DIEU 
vous bénit et vous aime.† 

 
AMEN.†» 
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 Volume 5/ Chapitre 8  

 

 
 

Septième Chapitre : Les pensées de Marie Immaculée  

 

Sur la vie simple et pure de Sa Gloire 

  

Message de Marie :  

« ALLELUIA !† 
 Chantez au Seigneur un cantique nouveau car voici que JESUS 
vient !† 

 
 ALLELUIA, Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit !† 

 
 DIEU soit béni et exalté par tous les anges du Ciel et toutes les 
âmes créées, car voici que la Sainte TRINITE d’Amour M’envoie 
aujourd’hui vous parler, pour continuer à vous dévoiler Mon petit 
Journal Sacré de Mon Cœur Immaculé !† 

 
 Je suis NOTRE DAME du ROSAIRE, votre Tendre Mère du Ciel et 
votre Douce Protectrice.† 
 Elle est sûre la Parole Divine que Je dois vous dire par Ma petite 
messagère si fragile, car Elle vient vous annoncer en toute vérité, 
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Mes pensées immaculées sur la vie simple et pure des mystères 
Glorieux de Ma vie unie à la vie de Mon Fils JESUS. Mais avant cela, 
je dois rassurer Ma petite messagère qui vient de traverser une 
douloureuse épreuve pour vous obtenir la grâce de faire cette sainte 
lecture, par les mérites de la Passion de notre Roi JESUS Crucifié et 
Ressuscité.† 

 
 Car en bénéficiant avec elle de mes douces Consolations 
Maternelles, vous comprendrez encore plus, la valeur inestimable de 
ce petit Journal.† 

 
 Alors avant de continuer à vous dévoiler les mystères Glorieux de 
Ma vie de sainte Résurrection auprès de Mon Fils, Je voudrais vous 
dire avec toute Ma Maternelle Bénédiction, au Nom de la Sainte 
Trinité des Cieux, que Je suis votre Mère Eternelle, et que Je viens 
vous aimer, vous sauver et vous consoler, rien qu’en lisant cette 
céleste lecture !† 
 Alors PAIX, PAIX à vous, mon ange, n’ayez crainte, c’est bien Moi, 
Notre-Dame du Bon Conseil qui vous parle, n’ayez crainte !† 

 
 N’ayez plus peur d’écrire en Mon Nom de Douce Vierge Sainte 
Marie, Mère de l’Eglise et Reine du monde, car Je m’appelle Notre-
Dame de Lourdes, Vierge de Fatima, votre petite Reine Immaculée 
de l’Univers.† 

 
 N’ayez crainte, soumettez tout à DIEU et à son Eglise, et occupez-
vous de l’instant présent pour aimer mon JESUS et L’adorer en 
actes, en prières et en souffrances offertes pour Son DIVIN RETOUR 
qui vient !† 

 
 Ne vous souciez pas de la manière dont DIEU désire accomplir Son 
Ultime Venue Glorieuse sur la terre, puisque cela est Son œuvre 
miraculeuse que vous annoncez exactement comme DIEU le veut, 
dans l’ordre qui Lui convient avec la persécution qui vous est 
accordée.† 

 
 Notre ROI des Cieux réalise toujours Ses divines prophéties tout en 
employant les modifications qu’Il choisit, pour se conformer encore à 
la liberté de Ses appelés qui seront confondus par leur refus, quand 
DIEU vous justifiera clairement à la face de tous les peuples puisque 
Son DIVIN RETOUR est si imminent !† 
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 DIEU le PERE, sans renoncer à vous accorder par pure 
MISERICORDE, le prochain RETOUR GLORIEUX de JESUS sur la 
terre, renouvelle son appel par Mes mains Immaculées à travers le 
Petit Journal Sacré que DIEU vous confie aujourd’hui par très grande 
grâce, alors que cette génération ne le mérite pas.† 

 
 Ainsi DIEU par Bonté Infinie envers vous, vous offre ce petit livre 
béni des Cieux qui se répandra comme un feu d’amour et de lumière 
sur toute la terre !† 

 
 Car Notre DIEU de Sainteté, comme ROI de l’impossible, et de 
l’inattendue, vous surprendra beaucoup par Sa Gloire d’Amour qui 
arrive avec éclat et si grande splendeur !† 
 Oui, mon ange, DIEU est mon ROI de Gloire qui vous surprendra !† 

 
 Car Satan ne va plus régner longtemps dans le cœur de mes 
enfants, je vous le promets au Nom de l’Adorable Sainte Trinité et 
de Mon époux Saint Joseph qui veille avec Moi sur chacun de vous !† 

 
 Mais par ordre de DIEU, avant de continuer à écrire Mon petit 
Journal Sacré, petite messagère du Sacré-Cœur, il vous fallait 
expérimenter la tentation de JESUS au désert et témoigner aussi 
vous-même que l’Enfer existe réellement, car Satan est venu vous 
chercher pour vous faire ses confidences en vous montrant avec tant 
d’orgueil, et de vantardise son gouffre de ténèbres avec tous ses 
infâmes désirs.† 

 
 Alors avec le soutien de DIEU vous avez rencontré les douleurs de 
ce lieu.† 

 
 Ainsi, le Démon démasqué perd de sa force et de son pouvoir de 
séduction sur mes enfants bien-aimés de tout l’univers car en vous 
dévoilant ses plans démoniaques par orgueil et flatterie pour lui-
même, ce serpent des ténèbres se mord la queue au lieu d’attaquer 
avec son venin mortel toutes les âmes humaines de la terre.† 

 
 Car l’heure approche, par le DIVIN RETOUR de Mon Fils ROI, que 
Lucifer et son armée de haine se retire du monde selon la Volonté de 
DIEU Glorieux.† 
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 Mais, petite messagère de l’Agneau Rédempteur, vous deviez vivre 
crucifiée avec Mon Adorable JESUS Sauveur en vous rendant 
semblable à Son Sacré-Cœur Compatissant blessé d’amour pour le 
Salut de toute l’humanité tout en mourant à l’attrait du péché de la 
vie terrestre.† 

 
 Il faut que vous ayez si bien combattu cette peur de subir les 
douleurs de la CROIX, que vous préfériez la souffrance plutôt que 
toutes les commodités temporelles qui conduisent au péché et à une 
subtile connivence avec le diable si rusé.† 

 
 Après le supplice de Mon Fils sur la CROIX et dès les premiers 
temps du Christianisme, les amis et les apôtres de JESUS, encore si 
touchés par la Passion, la Charité et le Saint Exemple du DIVIN 
MAÎTRE, pratiquaient l’imitation des vertus du Christ, tout d’Amour, 
avec tant de zèle, que les démons n’osaient pas s’approcher d’eux, 
et surtout des apôtres sur lesquels Je veillais sans cesse.† 

 
 Mais aujourd’hui, l’humanité préfère quitter le Chemin de la CROIX 
en union avec le Sacré-Cœur du Sauveur, pour celui des 
satisfactions charnelles et c’est ainsi que le règne de Satan 
s’amplifie.† 

 
 Pour éviter que Mon humanité bien-aimée se laisse entraîner vers la 
damnation, réfugiez-vous dans le DIVIN CŒUR de JESUS en 
épousant tous Ses désirs d’amour.† 

Le deuxième indice, mon ange, est de savoir que le Pape Jean-Paul 
II est celui qui annonce le RETOUR GLORIEUX de mon Fils JESUS par 
le règne sur le monde de la Civilisation de l’amour en invitant toutes 
les familles du monde entier à croire dès maintenant en leur 
vocation pour être un signe lumineux de l’amour de DIEU.† 

 
 Il est celui que JESUS MISERICORDIEUX disait à Sainte Faustine 
qu’il serait le Pape de son Ultime Venue, telle une étincelle 
lumineuse de Pologne qui préparerait le monde à accueillir le règne 
de DIEU.† 

 Or ma petite Sainte Faustine partit pour le Ciel le 5 octobre 1938 à 
l’âge de 33 ans en recevant l’honneur d’être déclarée Sainte par le 
Pape Jean-Paul II le 30 avril 2000 pendant l’année Sainte du Jubilé.† 
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Le troisième indice, mon ange, est de voir que le sang des Saints 
Innocents coule à flot, mais avec une ampleur bien plus grande 
qu’au temps de la naissance de JESUS à Bethléem, par les milliers 
d’avortements qui s’accomplissent avec l’encouragement complice 
de tant de médecins fourvoyés et par manque de charité vis à vis 
des mamans abandonnées ou violées.† 

 Alors ces milliers de bébés avortés, tels des petits martyrs 
innocents forment la couronne de Gloire de JESUS ROI d’Israël et de 
toutes les Nations et provoquent la clémence de DIEU et sa Divine 
Miséricorde pour le monde entier.† 

 Or DIEU, souffrant bien plus que vous de voir autant de douleur 
innocente sur la terre, commence à vouloir hâter le jour de Son 
Règne d’Amour sur le monde.† 

 Car le cri silencieux des âmes avortées monte au Ciel avec grande 
puissance pour sauver le monde et précipiter la venue du Messie 
Glorieux.† 

Se joint également à ce cri silencieux le martyr des touts petits qui 
subissent des tortures impures salissant leur innocente pureté, ainsi 
que la douleur de toutes les âmes souffrantes du monde entier qui 
monte vers DIEU en mémoire de la CROIX de JESUS comme une 
prière ardente qui appelle le Sauveur.† 

Le troisième indice, mon ange, est de savoir aussi que vous entrez 
dans le temps du troisième millénaire, qui est comparable au 
troisième jour mémorable de la Résurrection du Sauveur de toute 
l’humanité.† 

Mon DIVIN FILS ne vous avait-Il pas dit avant Sa Passion : 
« Détruisez ce temple et en trois jours Je le relèverai. » ? Ce qui 
veut dire, non seulement détruisez ce temple qui est le Corps du 
Christ mais aussi Son Eglise et la demeure de Son Amour Divin sur 
toute la terre, en 3 jours, ou même en 3 âges du temps de l’histoire 
du monde, c’est-à-dire en 3 millénaires et JESUS dit : « Je le 
relèverai. »† 

Mon DIVIN Fils désire donc bien vite relever le monde et faire régner 
son Amour Parfait sur tout l’Univers car ses prophéties sacrées sont 
toujours justes et vraies !† 
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DIEU est précis dans Ses annonces éternelles qui s ‘accomplissent 
en leur temps, car DIEU vous aime au-delà de tout ce que vous 
pouvez imaginer !† 

C’est pourquoi Notre ROI d’Amour a tant souffert pour vous sur la 
CROIX en vous offrant la joie de pouvoir Me posséder comme votre 
propre mère des Cieux si aimante !† 

Lorsque Mon DIVIN Fils mourut de Son supplice pour le Salut de vos 
âmes, à l’âge de 33 ans, Je Me trouvais debout aux pieds de JESUS 
toute envahie par la grande douleur de Sa mort tandis que toute la 
nature participait à cette profonde tragédie divine par les ténèbres 
qui couvrirent toute la région par un voile de deuil, puis la terre 
trembla, des tombeaux s’ouvrirent et le rideau du Temple fut 
déchiré.† 

Touchés par ces prodiges, beaucoup de gens parmi la foule curieuse 
ou moqueuse se convertirent et crurent en DIEU.† 

Il n’est pas possible, mon ange, de mettre par écrit toute la douleur 
profonde que Mon Fils Adorable a enduré pour vous sauver de la 
mort et du péché.† 

Etant la vive image des souffrances du Sauveur, J’ai traversé avec 
l’Agneau Divin tout son chemin de CROIX, et Il tomba plusieurs fois 
en se blessant les genoux.† 

Le poids du bois de Son supplice Lui fit à Son épaule une grande 
plaie douloureuse tandis qu’Il continuait à tant souffrir de Sa 
couronne d’épines et des plaies de Sa flagellation.† 

Epuisé de fatigue et torturé par la soif, mon DIVN Fils fut cloué sur 
la CROIX et dressé sur le bois dans d’atroces souffrances par amour 
pour vous.† 

Or le comble de Son amour, c’est lorsqu’au milieu de tant d’abandon 
dans les douleurs, Il pensa à Me présenter à l’apôtre Saint Jean 
comme sa Mère la plus digne qui soit et par-delà ce geste, DIEU Me 
confirmait à cet instant même que Je méritais le titre de Mère de 
chacun de vous et de chaque ami lecteur qui lisez ce Petit Journal 
Sacré !† 

Car Ma mission de Mère Universelle ne faisait que commencer au 
pied de la CROIX !† 
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Alors Je fus témoin avec Saint Jean qu’un soldat ouvrit le côté de 
Mon JESUS crucifié avec une lance d’où sortit du sang et de l’eau, en 
ressentant en Mon corps ce percement de douleur qui Me fit défaillir 
un court instant, si bien que Saint Jean réussit à Me soutenir.† 

Deux hommes dévoués, Joseph et Nicodème, à la mort du Sauveur, 
détachèrent le DIVIN Supplicié, en Le couvrant d’un linceul blanc, en 
déposant le corps précieux de JESUS dans mes bras, alors que Je 
M’étais mise à genoux dans la douleur et les pleurs.† 

Saint Jean Lui tenait la tête et M’aidait à Le soutenir, Marie-
Madeleine arrosait les pieds percés de JESUS de ses larmes, puis 
avec Joseph et Nicodème, nous avons porté tous ensemble avec 
solennelle adoration le DIVIN Sauveur dans le sépulcre tout juste 
prévu pour Lui.† 

Alors Je me rendis ensuite au cénacle avec Saint Jean et les pieuses 
femmes qui Me suivaient.† 
Voyant Mon âme si affligée par la mort brutale de JESUS, alors que 
J’avais 48 ans au moment de ce deuil si douloureux, voici qu’à 4 
heures du matin, Saint Jean désira venir Me consoler.† 

Car Je lui avais demandé la permission de me retirer seule pour 
prier durant la nuit, mais lui, sentant que Mon chagrin s’amplifiait, 
voulut soulager Ma grande solitude.† 

Aussitôt Je Me vis à genoux devant lui, en lui demandant sa 
bénédiction comme prêtre aimé du DIVIN MAÎTRE, ainsi que Je le 
faisais toujours pour tous les apôtres de JESUS.† 

A son tour, Saint Jean, comme Mon aimable nouveau fils, implora 
Ma bénédiction avec sincère humilité et compassion.† 

Après cela, Je demandais à Mon fidèle Saint Jean d’aller chercher les 
apôtres égarés et peureux pour les ramener auprès de Moi et des 
saintes femmes, au Cénacle.† 

Saint Jean rencontra en premier Saint Pierre qui venait de se cacher 
dans une grotte en pleurant amèrement son reniement et qui se jeta 
à mes pieds en implorant Mon pardon et celui de JESUS.† 

Puis chacun à leur tour, les autres apôtres se présentèrent devant 
Moi en recevant la force de Mon pardon et de Ma joie, dans 
l’espérance de la Résurrection de Notre Messie Souverain.† 
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Après les avoir tous relevés par ma tendre compassion, avec la joie 
de pouvoir les consoler et raffermir leur foi chancelante, voici que le 
dimanche à 3 heures du matin, JESUS Me fit la récompense de 
savoir que Son corps glorifié venait de retourner au Sépulcre escorté 
des anges avec le bonheur infini d’avoir sauvé des âmes du 
Purgatoire et d’avoir offert le Paradis à tous les justes qui 
attendaient cette bénédiction.† 

Car Mon Fils bien-aimé M’apparut dans Sa gloire promise en Me 
comblant de grâces.† 

C’est alors que remplie par la présence consolante de Mon Fils 
Adorable ressuscité Je fus entouré de lumière et cette lumière 
céleste M’environnait encore lorsque le Doux Sauveur regagna le 
Ciel en Me promettant Son retour rapide.† 

Saint Jean, toujours si attentionné pour Moi, voulant Me rendre 
visite comme la veille pour voir si J’allais bien, fut ravi de Me trouver 
toute resplendissante de cette lumière surnaturelle qui 
m’enveloppait et qui s’atténua peu à peu devant ses yeux éblouis 
par ce miracle qui le rendait heureux de penser que JESUS était 
sûrement ressuscité.† 

Pour Me consoler encore, JESUS revint plus tard Me visiter escorté 
de Saint Joseph, Mon époux bien-aimé, et des Mes Saints Parents, 
Anne et Joachim puis Zacharie, Sainte Elisabeth et Saint Jean-
Baptiste avec des anges.† 

Ces apparitions réconfortantes du Ciel étaient de plus en plus 
fréquentes à Mes yeux, et dès que Je Me retirais pour prier, Je 
voyais Notre-Seigneur JESUS qui ne voulait plus Me quitter, ayant 
toujours grande hâte de Me bénir et de Me remercier, tout en 
M’instruisant encore sur la manière de former Son Eglise naissante 
qui venait de subir les heures si troublées de la Passion du Christ.† 

Alors dès que JESUS termina de Me visiter pour la première fois dès 
le dimanche matin, voici qu’avec Sa compassion de bon pasteur, 
Notre DIVIN MAÎTRE S’occupa avec bonté de Son troupeau dispersé, 
en apparaissant d’abord à Ma très chère Marie-Madeleine et ses 
compagnes qui Le cherchaient partout avec une grande désolation, 
puis à Saint Pierre, aux disciples d’Emmaüs, à Saint Luc et Cléophas 
et très vite après, aux apôtres réunis ensemble, à l’exception de 
Saint Thomas qui vit Notre-Seigneur plus tard au Cénacle.† 
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Mais durant 40 jours, le Cénacle était devenu le Ciel sur la terre, car 
les apôtres bénéficiaient de la présence de JESUS au milieux d’eux 
et DIEU nous instruisaient.† 

Notre petite Fraternité d’Amour autour de JESUS grandissait au 
Cénacle, si bien que nous nous retrouvions vite à 120 personnes 
autour du Messie Glorieux qui formait Ses prêtres à administrer les 
saints sacrements de Son Eglise, en prenant à part ses fidèles 
apôtres et 72 disciples en plus.† 

Saint Lazare était constamment avec nous et le nombre de Mes 
compagnes appelées les sœurs de JESUS grandissaient aussi.† 

Mais comme la jalousie et la calomnie des gens contre le Sauveur 
Ressuscité et Sa nouvelle Communauté Ecclésiale devenait très 
virulente à l’extérieur, JESUS nous appelait à nous réunir ensemble 
avec discrétion, afin de pouvoir nous former sans subir trop tôt les 
persécutions.† 

Au bout de 40 jours en présence du DIVIN MAÎTRE Consolateur, et 
par les mérites infinis de la CROIX du Sauveur et de Ses 40 jours au 
désert qui préparaient Sa divine mission glorieuse pour fonder Son 
Eglise Sainte sur des bases solides par une vie fraternelle 
exemplaire, dans la plus grande pureté et sainteté, voici que JESUS, 
au milieu de nous tous, voulut nous préparer à vivre le Saint 
Mystère Glorieux de Son Ascension vers le Royaume du Père 
Eternel.† 

Tous si rassurés par la présence vivante de JESUS au cœur de notre 
petite fraternité de Son DIVIN AMOUR, tandis que nous pouvions 
chanter avec Lui, manger avec Lui, rire avec Lui, car JESUS était 
rempli d’humour et de douce compassion à la fois, avec une force 
rassurante qui émanait de Lui et nous fortifiait tellement, donc nous 
avions de la peine à penser qu’un jour ce bonheur d’être avec Lui 
pouvait s’arrêter, pourtant JESUS nous dit au Cénacle : « Mes très 
chers enfants, vous Mes frères et vous Mes petites sœurs, Je dois 
revenir vers Mon PERE ETERNEL qui, Lui aussi, attend Mon retour 
auprès de Lui, dans Sa continuelle présence au Paradis, auprès des 
anges et de tous les justes, et du Ciel avec Mon PERE, Je pourrais 
vous envoyer Mon ESPRIT-SAINT Consolateur qui vous remplira de 
tous Mes dons pour la guérison des malades et l’établissement de 
Mon Eglise qui doit s’établir pour les siècles.† 

Mais Je vous laisse avec Ma Sainte Mère, qui sera donc votre Mère, 
votre Avocate, votre Consolatrice et votre Refuge, car celui qui 
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connaîtra Ma Mère Me connaîtra, celui qui L’offensera, M’offensera et 
celui qui L’honorera, M’honorera, car vous Me trouverez en Elle pour 
vous guider comme il faut sans dévier et sans Me renier.† 

» Puis Notre Cher Jésus que nous ne voulions plus quitter, continua 
à nous dire, lorsque des fidèles en pleurant d’avance Son absence, 
se jetèrent à Ses pieds avec des larmes, en désirant être amenés au 
Ciel avec Lui, voici alors ce qu’Il dit encore pour nous réconforter : 
« PAIX mes agneaux, PAIX à vous, Ma présence continuelle sera 
avec vous de manière invisible, en demeurant dans le cœur de Ma 
Sainte Mère jusqu’à la fin du monde.† 
 Je vous promets de vous envoyer Mon ESPRIT-SAINT Consolateur, 
soyez dans la PAIX.† 

» Puis au milieu des cantiques d’Israël et des chants en l’honneur du 
DIVIN MESSIE, JESUS nous conduisit tous en procession à travers 
JERUSALEM, en passant par Béthanie pour arriver au Mont des 
Oliviers.† 

Prosternée devant JESUS, Je Lui demandais Sa bénédiction divine 
avant Son départ pour le Royaume des Cieux, alors les apôtres en 
firent autant.† 

Après Sa bénédiction solennelle en étendant Ses mains sur nous, Il 
s’éleva de terre avec des anges.† 

Puis après Ses dernières paroles, Il disparut à nos yeux 
rapidement.† 

Mais la Fraternité de JESUS avait la consolation de Me voir rester 
avec eux.† 

Saint Jean qui recevait Mes confidences avec tant de compassion et 
de façon si particulière, par son union intime avec le SACRE-CŒUR 
de JESUS, recueillait Mes doux avis pour composer son Saint 
Evangile et retenir par cœur sur des mélodies araméennes et 
chaldéennes le Saint Mystères des messages de l’Apocalypse qu’il fit 
noter plus tard, car il était le seul au milieu des apôtres à pouvoir 
assister parfois aux apparitions que Je recevais.† 

Pendant que Je M’associais à la vie fraternelle de la communauté 
apostolique, au Cénacle, en suivant fidèlement la règle du temps de 
louange, d’adoration et de prière indiquée par JESUS en répétant 
ensemble les paraboles chantées du DIVIN MAÎTRE et Ses divines 
leçons, Je recevais parfois des douceurs célestes magnifiques que Je 
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communiquais à Mon bien-aimé Saint Jean qui aimait beaucoup 
entendre en secret les faveurs du Ciel que Je vivais.† 

Néanmoins, Saint Pierre et chacun des autres apôtres se sentaient 
tous comblés par la tendresse particulière que Je portais à chacun 
d’eux.† 

Car ils voyaient bien à quel point Je les aimais tous de façon unique 
comme mes enfants de prédilection !† 

Depuis l’Ascension de Notre Bon JESUS, notre plus grand bonheur 
était de célébrer, à nouveau tous ensemble, la Sainte Cène du 
Sauveur, dans l’ordre liturgique que Notre DIVIN MAÎTRE nous avait 
montré.† 

 
Or, en recevant le Pain Eucharistique, voici que chacun ressentait en 
profondeur, la présence invisible mais vivante du Sauveur, si bien 
que tous les participants pouvaient converser avec JESUS en secret, 
cœur à cœur, et plusieurs sentaient en plus une douce chaleur les 
enflammer d’un amour divin inexprimable.† 

Les disciples si reconnaissant pour une telle grâce, venaient M’en 
parler en confidence, en se disant alors ce que pouvait être la 
bénédiction divine de recevoir le Saint-Esprit promis par JESUS !† 

Mes compagnons et Moi prenions bien soin des Saints Apôtres avec 
grande pureté et humilité, en préparant les repas, en confectionnant 
avec amour les vêtements sacerdotaux à l’aide de la toile et de la 
soie que nous nous procurions au moyen des dons des fidèles.† 

Je veillais pour que tout ce qui servait à l’Autel de la Sainte cène fut 
en parfaite propreté par respect infini pour la très Sainte Eucharistie 
et souvent il arrivait que le linge sacré qui passait entre Mes mains 
soit imprégné miraculeusement d’un parfum agréable céleste, ce qui 
augmentait la Foi des disciples en faveur de la Sainte Messe.† 
  

Je trouve bon de vous révéler maintenant un précieux secret 
concernant la Très Sainte Eucharistie.† 

 
Sachez, mon ange, qu’en recevant l’Hostie Consacrée de JESUS, qui 
est réellement et invisiblement la partie miraculeuse de la Chair et 
du Sang de Mon Fils ROI, par Son DIVIN CŒUR offert pour vous, 



 340 

vous recevez également une partie de Ma substance dans l’Hostie 
Sainte, car JESUS s’est fait homme en Ma chair et a grandi en se 
nourrissant de Mon lait.† 

C’est pourquoi vous pouvez dire qu’en recevant la très Sainte 
Communion, vous recevez à la fois les Cœurs unis de JESUS et 
MARIE.† 

Car JESUS a voulu faire de Moi Son vivant tabernacle d’Amour 
jusqu’à la fin du monde et pour toujours.† 

Saint Jean par sa pure intimité avec Moi avait compris cela le 
premier.† 

Je souffre donc autant que Mon Adorable Fils à la vue des 
communions sacrilèges, irrespectueuses, sans amour et sans réelle 
adoration.† 

Ne vous habituez donc pas aux mauvais traitements qui sont infligés 
contre l’Hostie Glorieuse de DIEU et pour Me consoler, imitez 
toujours Ma Sainte Dévotion envers Elle, en La recevant avec 
beaucoup d’humilité et de sincère contemplation qui a coûté le Sang 
précieux de JESUS pour vous !† 

C’est donc avec beaucoup de respect, que Mes compagnes et Moi 
recevions la DIVINE Hostie de la main des apôtres, à genoux devant 
ce grand Sacrement d’Amour que nous accueillions directement dans 
la bouche, ne nous sentions pas le droit de prendre en nos mains ce 
pain Eucharistique que seuls les prêtres du Seigneur avaient 
l’heureux privilège de toucher.† 

Ainsi Mon Saint-Esprit de Gloire a toujours su guider l’Eglise Sainte à 
travers les âges pour que la Sainte Messe soit la vénération très 
respectueuse de la Divine Hostie, en demeurant fidèle à sa tradition 
liturgique des origines, avec, comme célébration la plus parfaite, la 
Sainte Messe de Saint Pie V.† 

Au Cénacle, nous nous préparions tous avec ferveur à recevoir 
bientôt le Saint-Esprit promis.† 
Notre attente fut une retraite spirituelle de 9 jours, avec la joie 
d’avoir pu élire ensemble dans la prière, Saint Matthias qui devait 
remplacer Judas.† 

Or le matin du 10ièm jour, durant la louange communautaire au 
Cénacle, on entendit le bruit d’un grand vent et apparurent au-
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dessus de chacun de nous, comme des langues de feu qui 
signifiaient que l’ESPRIT-SAINT venait en nous.† 

Alors remplis par la force divine du Souffle de DIEU, nous étions 
tous comblés de joie, dans l’ivresse d’un bonheur indescriptible et 
nous nous mettions à chanter les louanges de DIEU en différentes 
langues.† 

Saint Pierre sortit aussitôt pour annoncer sur la terrasse que JESUS 
était vraiment mort et ressuscité, car toute crainte avait disparu de 
son cœur et il en était de même pour toute la Fraternité qui le suivit 
en acclamant DIEU en plusieurs langues, si bien que les étrangers 
interpellés par cette curieuse annonce, comprenaient eux aussi ce 
qui était proclamé avec tant de joie.† 

Alors les apôtres, sans craindre la mort ni les persécutions, osaient 
annoncer publiquement la bonne nouvelle du Christ Ressuscité et 
apprendre au peuple l’enseignement sacré du DIVIN MAÎTRE, en 
invitant tout le monde à participer à la Sainte Cène après avoir 
donné le Saint Baptême à tous ceux qui désiraient nous croire et 
nous suivre.† 

Pour confirmer la Parole de JESUS ainsi proclamée par les apôtres, 
les disciples du Sauveur Ressuscité accomplissaient beaucoup de 
miracles de guérison, de conversion, de délivrance pour certains 
possédés par le démon, au Nom de JESUS, avec une foi 
inébranlable.† 

C’est dans cette nouvelle ferveur naissante de toute la communauté 
Chrétienne, que fut composé par l’ESPRIT-SAINT et tous les apôtres 
réunis, tout le CREDO, ce symbole apostolique sacré que J’aimais si 
souvent chanter avec eux !† 

Chacun des apôtres aimait chanter son symbole préféré en 
commençant par Saint Pierre, Notre Chef et Supérieur de tous, 
désigné par JESUS.† 

Saint Pierre chantait avec Saint Marc :  

- Je crois en DIEU, le Père Tout - Puissant Créateur du Ciel et de 
la terre 

Saint André chantait alors, accompagné par des cithares, avec Saint 
Luc : 
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- Et en JESUS-CHRIST Son Fils Unique, Notre Seigneur 

Saint Jacques le Majeur poursuivait au son des flûtes et des 
tambourins : 

- Qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie 

Saint Jean alors chantait, tandis que les instruments de musique se 
taisaient : 

- Qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, est mort, qui 
a été enseveli 

Puis Saint Thomas, accompagné en final, de nouveau, par les 
instruments de musique : 

- Qui est descendu aux Enfers et le 3ièm jour est ressuscité des 
morts 

Et Saint Jacques le Mineur, au son de tout l’orchestre de la 
communauté : 

- Qui est monté aux Cieux, qui est assis à la droite de DIEU le 
Père Tout – Puissant ! 

Puis Saint Philippe : 

- Et qui viendra juger les vivants et les morts 

Ensuite Saint Barthélemy : 

- Je crois au Saint-Esprit 

Saint Matthieu : 

- A la Sainte Eglise Catholique, à la Communion des Saints 

Saint Simon : 

- A la rémission des péchés 

Saint Thaddée : 

- A la résurrection de la Chair 

Saint Matthias : 
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- A la Vie Eternelle, Ainsi soit-il ! 

Après cette Profession de Foi, dans la joie, avec Mes compagnes Je 
chantais « Adonaï est Bon, DIEU est Grand ! ».† 

Durant 22 ans, depuis la Résurrection de Mon Divin Fils, J’étais 
restée au service de l’Eglise de JESUS pour L’accompagner dans ses 
premiers pas.† 

Saint Jean qui montrait tant de sollicitude pour Moi, s’aperçut le 
premier de Ma soudaine lassitude si profonde, en faisant reposer Ma 
tête, très délicatement sur son bras, au moment où Je 
M’allongeais.† 

Un court instant, une lumière surnaturelle M’enveloppa, et à Mon 
dernier soupir, comme si Je M’endormais paisiblement, pour 
consoler Saint Jean de Mon départ vers le Royaume des Cieux, Mon 
visage fut éclairé par Mon sourire continuel.† 

A Mon aspect physique, Je paraissais toujours n’avoir que 40 ans, 
car le Bon Dieu m’avait offert la grâce de ne pas subir l’altération 
naturelle de la vieillesse, en signe de Mon Immaculée Conception.† 

Pourtant Je partis pour le Ciel à 70 ans, élevée par les anges qui 
firent reposer Mon âme dans les bras de Mon Admirable Saint 
Joseph, Lui qui désirait tant me revoir auprès de Lui pour jouir 
ensemble de la présence du Père Eternel, de Mon DIVIN Fils avec 
tous les élus du Paradis.† 

Saint Jean s’apercevant que le Souffle de Vie venait de quitter Mon 
corps doucement, prit minutieusement Mes mains dans les siennes 
en pleurant.† 

Il regardait Mon ravisant sourire pour avoir un peu plus de courage à 
supporter Mon départ vers le Ciel.† 

Puis Saint Pierre, voyant Saint Jean agenouillé auprès de Mon corps 
virginal inerte, ne voulant pas croire que Je puisse mourir, dit à 
Saint Jean qui sanglotait : « Ne t’inquiète pas, mon cher Jean, Notre 
Chère Mère n’est pas morte, Elle est en extase, voilà tout, regarde 
comme Elle sourit ! » Alors Saint Jean lui dit : « Pourtant Notre 
Dame si belle vient de regagner le Ciel, car Elle ne respire plus et Je 
n’arrive pas à réchauffer Ses douces mains refroidies.† 
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Comme Je voudrais que notre petite Marie de JESUS revienne 
encore parmi nous ! » 

Donc, Saint Pierre alla avertir la Communauté Chrétienne de 
JERUSALEM que Je venais d’entrer au Royaume des Cieux.† 
Les Saintes Compagnes, les disciples et les fidèles de l’Eglise étaient 
inconsolables d’avoir appris Ma soudaine mort, mais en veillant Mon 
Corps Immaculé avec vénération, au milieu du parfum qui s’exhalait 
autour de Mon lit et en voyant Mon doux sourire aussi, chacun 
recevait de Ma part au milieu d’une telle douleur, Ma maternelle 
consolation et une douce force des Cieux.† 
Les apôtres décidèrent de déposer Mon Corps Sacré, enveloppé d’un 
linceul, dans le sépulcre de la vallée de Josaphat qui venait d’être 
disposé pour Moi mystérieusement.† 
Au moment où les pieuses femmes voulurent couvrir Mon Corps du 
linceul, voici qu’une lumière envahit toute Ma chambre qui étaient 
devenu un saint oratoire en Mon honneur, où tout le peuple venait 
vénérer en procession pour M’offrir leur plus touchant adieu.† 
Saint Jean et les disciples M’entouraient de prière en chantant : « Je 
Vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous !»† 
Le samedi 14 août, on Me portait dans un cercueil en bois, ouvert, 
jusqu’au tombeau, avec le plus beau cortège, en entourant Mon 
Vénérable Corps parfumé par les plus belles prières, en portant des 
flambeaux qui sans jamais s’éteindre ne se consumaient pas non 
plus, tandis que durant ce pieux pèlerinage public en Mon honneur, 
tous les malades qui s’approchaient de Mon cercueil étaient 
complètement guéris, des possédés furent tout à fait libérés, et 
beaucoup de païens à la vue des nombreux miracles qui arrivaient 
devenaient croyants au point de vouloir recevoir le Saint Baptême.† 
Une infinité d’oiseaux volaient au-dessus de Mon Saint Corps, ainsi 
la foule savaient exactement où Je Me trouvais, car Je participais 
invisiblement avec les Saints Anges au Divin Convoi, tandis que tout 
le peuple pouvait sentir l’odeur exquise qui se propageait du 
cercueil.† 
Les apôtres en me portant ne sentirent aucun poids, comme s’ils 
transportaient une plume légère.† 
Puis arrivés au Sépulcre, Saint Pierre et Saint Jean déposèrent Mon 
Corps Immaculé avec incroyable facilité et douceur, puis ils le 
recouvrirent du linceul, ensuite ils fermèrent le tombeau d’une 
grande pierre, selon la coutume, très tard dans la nuit, car le si beau 
cortège miraculeux avait duré depuis midi, le samedi jusqu’à 
minuit.† 
Alors les apôtres et les fidèles de la Fraternité de JESUS, 
retournèrent au Cénacle en pleurant.† 
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Mais Saint Pierre et Saint Jean restèrent au pied de Mon Sépulcre 
pour prolonger leur présence auprès de Moi.† 
Mon doux parfum céleste qui embaumait Mon Corps Virginal se fit 
sentir toute une année au Cénacle, pour signifier Ma présence 
invisible auprès de Mon Eglise bien-aimée.† 
La chambre où J’avais fermé les yeux pour toujours, étaient devenu 
l’oratoire sacré où les apôtres célébraient Ma Sainte Dormition.† 
Ce saint oratoire était la chapelle miraculeuse où tous ceux des 
environs qui venaient là en pèlerinage pour vénérer Notre Dame de 
la Dormition, repartaient réconfortés ou guéris.† 
 Or, le troisième jour après que Ma Sainte Âme jouissait du Paradis, 
DIEU décida de ressusciter Mon Corps Vénérable à l’image du 
Sauveur.† 
Alors le dimanche du 15 août, au petit matin, Mon Corps réuni à Mon 
Âme fut glorifié et emporté au Ciel.† 
Ainsi, par une admirable solennelle fête du Ciel, au milieu des 
cantiques glorieux des anges, la Très Sainte Trinité Me couronna de 
gloire et de magnificence, en proclamant dans les Cieux, que Je 
devenais par Ma Sainte Humilité et Divine Compassion d’Amour, la 
Reine de toutes les créatures et leur Sainte Mère Universelle, en Me 
demandant de régner sur toute la Création, de sorte que les 
démons, les hommes, et les anges Me soient tous soumis par Mon 
Amour Miséricordieux Infini.† 
Saint Pierre, comme Chef de l’Eglise, reçut à ce moment là, la 
conviction intérieure de Ma divine résurrection, à l’exemple du DIVIN 
Maître.† 
Une joie inexplicable envahit son cœur avec force, le 15 août, peu 
après minuit, si bien qu’avec Saint Jean, il décida d’aller chercher au 
Cénacle toute la communauté pour faire enlever la pierre du 
tombeau, sur son ordre.† 
Or le tombeau était vide, Mon Corps Sacré n’y était plus, il restait 
juste Ma sainte tunique étendue et le linceul bien plié, comme sil les 
anges avaient tout bien rangé et placé avec précaution.† 
Saint Pierre prit avec délicatesse Mes saintes reliques pour les 
vénérer au Cénacle, et toute la communauté constatant ce divin 
prodige, se mit à chanter des hymnes d’action de grâces avec 
grande reconnaissance pour tout ce que DIEU venait d’accomplir en 
Ma faveur.† 
Etant tous sûrs de Ma divine protection maternelle, comme leur plus 
charitable Reine, les apôtres eurent le courage de témoigner de 
JESUS-CHRIST Ressuscité jusqu’au martyr, et mon bien-aimé Saint 
Jean, lui, mourut en paix, dans mes bras.† 
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 Volume 5/ Chapitre 9   

 

 

Ainsi, mon ange, tout au long des siècles, j’ai veillé sur Mon Eglise 
pour le Salut des âmes, implorant pour vous continuellement la 
Miséricorde Divine, afin de tous vous mener au Paradis promis !† 

 
Or dans la condition de péché où vous vivez, DIEU se sert de vos 
souffrances pour vous purifier du mal qui habite en vous et qui vous 
attire vers la séduction de Satan.† 

 
Alors sachez, mon ange, que les âmes qui vivent sur terre sans 
souffrir, en voyant que tout semble leur réussir, sont des âmes qui 
bénéficient de la Miséricorde de DIEU, car le Père Eternel 
connaissant hélas, leur détermination horrible à se damner sans 
regret, en menant une vie d’alliance avec Lucifer, sans conversion 
possible durant leur temps terrestre, et même au moment de 
mourir, reçoivent le bonheur passager d’une vie sans douleur en ce 
monde, avant d’être plongées pour l’Eternité dans le feu de l’Enfer.† 

 
C’est pourquoi, n’enviez pas le sort des orgueilleux et des âmes 
mauvaises qui semblent avoir beaucoup de chance en tout, bien des 
richesses matérielles, une santé excellente, avec les éloges du 
monde, car ce bonheur passager qui leur est accordé sans 
souffrance, ne dure que pendant leur vie sur la terre, tandis que leur 
supplice en Enfer est éternel.† 
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Ainsi, mon ange, n’ayez crainte de tant souffrir des attaques de 
Lucifer, pour le Salut des âmes et pour hâter le Retour Glorieux de 
JESUS sur la terre, car Moi-même, en tant que Mère de l’Eglise, J’ai 
beaucoup souffert des mêmes épreuves que vous et bien plus 
encore lorsque Je priais avec tant de ferveur pour la sanctification 
des prêtres du Seigneur et des sœurs de JESUS.† 

 
Mais arrive le temps pour Mon Eglise, de connaître bientôt le 
triomphe de Mon Amour Immaculé au milieu d’Elle, par la Pentecôte 
Universelle annonciatrice du Retour Glorieux de Mon Fils en ce 
monde !† 

 
Car DIEU vous bénit.† 

C’est alors le moment de vous parler du 4ièm indice du RETOUR de 
Mon Fils Victorieux sur la terre.† 

Voici que l’ESPRIT-SAINT d’Amour guidant l’Eglise de JESUS au 
milieu des épreuves de l’histoire du monde, envoie des messagers 
de Notre-Dame et des prophètes du Christ, à travers toutes les 
Nations, qui annoncent tous en même temps, en plein cœur de votre 
génération si impure, la prochaine venue imminente du Messie 
Glorifié que le peuple d’Israël attend aussi avec bienveillance !† 

Seuls les prophètes qui parlent sans l’approbation de l’Eglise, sans 
Imprimatur et sans obéissance, avec la volonté constante de ne plus 
cheminer fidèlement dans la famille Catholique de Mon Roi JESUS, 
ne méritent pas votre adhésion mais plutôt votre sage prudence et 
votre silence.† 

Ayez toujours du respect pour tous les infidèles de l’Eglise 
Catholique de Mon JESUS, et qu’aucune haine ne sorte de votre 
cœur vis-à-vis des croyants des autres religions.† 

Car en tant que Mère de la Divine Compassion, Je vous invite 
toujours à imiter Mon Adorable JESUS pour aimer DIEU et votre 
prochain en suivant Son parfait exemple.† 

Je suis Notre-Dame Réconciliatrice de tous les peuples qui vient !† 

Le 5ièm indice de la venue glorieuse de JESUS pour bientôt, est de 
recevoir tous les 5 du mois, en cette année 2003, à l’entrée du 3ièm 
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millénaire, Mon Petit Journal Sacré qui confirme l’arrivée imminente 
de Mon Fils ROI de l’univers sur la terre.† 

Mon Doux JESUS Glorieux désire se donner continuellement aux 
âmes et les remplir de Son Amour Miséricordieux, mais il y a peu de 
personnes qui voudraient recevoir toutes les grâces que Son DIVIN 
Amour leur a destinées à travers la lecture sainte de Mon Petit 
Journal Sacré de mes pensées immaculées !† 

Cependant Mes grâces ne se perdent pas, car si l’âme à laquelle elle 
est destinée, ne la reçoit pas ou n’en fait aucun cas, c’est une autre 
qui en profite.† 

Comme le Petit Journal Sacré de tout Mon Amour Immaculé prévient 
le monde le monde du Retour de JESUS dans Sa Gloire, en chassant 
Lucifer de la terre, Satan qui Me fait la guerre avec rage, s’en prend 
à vous, petite messagère du Sacré-Cœur de DIEU, c’est pourquoi 
par la puissance de la grâce divine, vous avez pu supporter d’avoir 
été conduite par le Diable lui-même, dans les gouffres de son Enfer, 
en offrande d’amour pour la conversion des pécheurs, pour la 
libération des âmes du Purgatoire et pour intercéder en faveur de 
l’Ultime Venue du Messie Vainqueur.† 

Dans sa haine violente contre votre âme toujours si docile à écrire 
Mes maternelles pensées du Ciel, Satan vous a entraîné par ses 
supplices douloureux, vous semblant si interminables, comme si le 
temps s’arrêtait dans l’excès de vos douleurs par amour pour JESUS 
et pour les pécheurs, en vous faisant des confidences sur ses 
pensées démoniaques pour détruire l’Eglise et toute l’humanité.† 

Alors, en témoignage de l’existence de l’Enfer, sur ordre de DIEU, 
Lucifer a eu le droit limité de vous éprouver et de vous révéler ses 
projets démoniaques dont il était fier tout en vous insultant.† 

Courage, petite messagère car à travers ce combat spirituel contre 
Lucifer qui se dévoile, vous sanctifiez Mon Eglise par les mérites de 
Mon DIVIN Fils crucifié.† 

Confiance, car Ma gloire immaculée arrive et Satan devra se retirer 
du monde !† 

Alors en attendant, le Démon vous montre le pouvoir de son plan 
diabolique contre l’humanité, mais qui s’arrêtera bientôt sur l’ordre 
de DIEU.† 
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Donc en vous affirmant sans cesse que vous êtes damnée, puisque 
vous êtes capable d’entendre ses paroles ténébreuses, Lucifer vous 
a expliqué avec arrogance, combien sa puissance était grande, par 
sa nature angélique, pour obscurcir l’intelligence humaine en 
éteignant votre soif intérieure de rencontrer DIEU notre Créateur 
d’Amour, par l’appétit de l’orgueil, de l’égoïsme, du goût des plaisirs 
de toutes sortes : surtout des plaisirs charnels, afin d’éviter de 
penser au bonheur spirituel d’être en compagnie du Père Eternel 
Miséricordieux, en faisant croire au monde qu’il n’y a pas de bonheur 
plus fort que les plaisirs humains.† 

Pourtant, mon ange, le fait d’aimer DIEU, comble l’âme et le corps 
dans la plus grande félicité et Satan veut éviter à l’homme de 
connaître cet Amour-là à tout prix, pour empêcher à l’être humain 
de s’élever vers DIEU afin qu’il ne pense qu’à s’intéresser à la terre 
et à ses pieds.† 

Alors pour vous torturer et pour le plaisir de soulager sa haine 
contre vous, Lucifer a tenu à vous faire goûter à ses 5 supplices 
préférés de l’Enfer si extrêmement douloureux.† 

Rappelez-vous que DIEU a permis cela pour que vous rendiez 
témoignage par écrit de l’existence de Satan et de son Enfer si 
réel.† 

Mais c’est grâce à Mon Cœur Immaculé que vous pouvez écrire ici le 
récit de l’expérience si douloureuse de votre âme en compagnie de 
Lucifer.† 

Donc le premier supplice de l’Enfer est celui de connaître la 
sensation de perdre l’amitié de DIEU définitivement en souffrant 
d’être séparé pour toujours du DIEU qui nous aime !† 
  

Le deuxième supplice de Lucifer est de subir une douleur intérieure 
infinie qui pénètre l’âme comme un feu brûlant ou comme une 
torture interminable profondément angoissante, sans espoir de 
consolation possible.† 

Le troisième supplice de l’Enfer, est que cette douleur spirituelle 
brûlante se fait ressentir également par le corps avec des 
souffrances terribles de déchirement de la chair provoquant des 
brûlures, des transpercements douloureux du cœur, avec des 
griffures et des étouffements cruels très angoissants, au milieu de la 
puanteur des fumées de l’Enfer.† 
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Le quatrième supplice préféré du Diable qui s’accomplit au milieu 
des diverses sensations les plus effrayantes de l’Enfer, sans pouvoir 
le décrire comme il faut, dans toute l’ampleur de sa cruelle réalité 
satanique, est de subir la torture des actes impurs de Lucifer qui 
désire salir tous les actes d’amour divin qui peuvent se manifester 
en l’homme, en plongeant ses victimes dans le plus grand désespoir 
par le supplice du viol physique et moral, avec la soif irrésistible 
d’haïr DIEU, de Le maudire, de blasphémer, d’injurier le Créateur et 
toute Sa Création, avec l’envie de se torturer soi-même et de 
torturer aussi les âmes damnées qui se complaisent ensemble dans 
cette ambiance morbide, que vous rejetiez avec force, mon ange, 
mais qui par votre refus de partager ces horreurs, provoquait en 
vous un surcroît de douleurs, en attisant la colère de Lucifer contre 
vous.† 

Enfin le cinquième supplice, que vous regardiez comme un triste 
spectacle, était de voir que chaque créature plongée en Enfer, par sa 
propre volonté, pour prolonger sa vie de haine déjà vécue sur la 
terre, préférant la révolte infinie plutôt que la douce Compagnie de 
DIEU en Son Paradis, se transformait en bête horrible, en perdant 
d’un seul coup, la beauté pure de sa nature créée par l’Amour du 
Père.† 

Très cher ami lecteur de Mon Petit Journal, vous venez d’entendre 
les supplices réels endurés par les damnés de l’Enfer afin d’aviver 
votre ardeur à vouloir prier et offrir votre vie pour le Salut des 
âmes, afin qu’aucune ne puisent se perdre !† 

Quant aux âmes du Purgatoire, elles souffrent également dans 
l’espoir de pouvoir regagner le Paradis plus tard, leur douleur 
ressemblant au premier et au deuxième supplice de l’Enfer, mais de 
façon plus atténuée.† 

Pour empêcher que bien des âmes tombent en Enfer ou que 
beaucoup de pécheurs se précipitent au Purgatoire, et pour 
empêcher que l’humanité continue à se détourner de DIEU et de Son 
Amour Divin, Je vous supplie humblement, à la lecture de Mon Petit 
Journal Sacré, d’offrir votre vie toute entière, pour que Mon Fils 
JESUS daigne vouloir revenir dans Sa Gloire, sur la terre, en vous 
unissant volontiers à Mes désirs Immaculés et aux ardents appels du 
Sacré-Cœur Transpercé du Sauveur qui ont été déclarés dans son 
DIVIN DECRET D’AMOUR.† 



 351 

Pour cela, Je vous invite à former une sainte famille spirituelle, 
autour de Ma petite messagère persécutée par Lucifer, ne formant 
tous qu’un seul cœur et qu’une seule âme, au service du Sacré-
Cœur d’Amour de Mon DIVIN Fils, à l’exemple de la fervente 
première communauté Chrétienne.† 

C’est pourquoi vous pourrez devenir tous ensemble la Fraternité 
Missionnaire du Sacré-Cœur de JESUS en diffusant avec 
intrépidité Mon Petit Journal Immaculé, à travers le monde entier, 
selon les instructions que Je dicterai fidèlement à Ma petite 
messagère obéissante.† 
Vous recevrez de l’aide pour cette mission glorieuse d’amour pour 
JESUS, grâce à de nouveaux amis et par des âmes fidèles et pures 
qui vous suivront.† 

A cette annonce, Je sais, mon ange, que vous me dîtes : « je n’en 
peux plus, je n’en peux plus ! »avec tant d’insistance, car votre 
cœur languit encore après DIEU, même en écrivant Mon Petit 
Journal Sacré, désirant tellement vous unir au DIVIN CŒUR de 
JESUS avec consolation, car une légère crainte perce votre âme en 
même temps, avec la flambée d’amour qui embrase votre cœur par 
Mon Saint-Esprit, puisque Amour et Souffrance sont unis en vous 
pour la conversion des pécheurs, pour la naissance de Ma petite 
fraternité missionnaire sur les bases solides Catholiques du Très 
Saint CŒUR du CHRIST-ROI !† 
N’ayez pas d’inquiétude, car c’est Moi, votre petite Reine Marie 
Immaculée de l’Univers, la fondatrice de cette nouvelle petite famille 
spirituelle qui va fleurir si vite sous vos yeux étonnés. ! » 

A ce moment-là, Notre-Dame m’apparut si belle, revêtue comme 
une moniale bénédictine, avec un long voile beige lumineux sur sa 
tête, surmonté par une couronne d’or étincelante, avec le scapulaire 
beige montrant sur Sa poitrine l’image de la CROIX GLORIEUSE du 
DIVIN DECRET D’AMOUR, en portant à Son bras droit un Rosaire 
bleu ciel et blanc se terminant par une petite CROIX d’or 
Eucharistique brillante. Elle était enveloppée de lumière et une 
légère brise remuait Son voile. Ses pieds nus reposaient sur un tapis 
de roses de toutes les couleurs. Elle fit devant moi dignement le 
signe de CROIX en baisant la petite CROIX de Son Rosaire. Puis 
apparut, dans Ses mains immaculées, un petit livre entouré d’un 
liseré d’or avec l’image centrale de l’apparition du 5 mars 1990 avec 
en titre doré : « DIVIN DECRET D’AMOUR de Mon Fils ROI », puis au 
pied de la CROIX GLORIEUSE était noté en bleu ciel : « IN HOC 
SIGNO VINCES ! » 
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Alors avec tendresse maternelle, Notre-Dame me dit encore : 

« Paix, mon ange, Paix à vous dans l’Amour de DIEU ! Ne craignez 
rien, cela n’est pas une fausse apparition, ni la cause de votre 
imagination, ni une illusion satanique, car Ma venue est signée par 
la CROIX sacrée de Mon JESUS Miséricordieux et le titre en latin qui 
annonce : « IN HOC SIGNO VINCES ! » souligné en doré, signifie 
clairement ceci : « Par ce signe, tu vaincras ! », ce qui veut dire que 
cette image glorieuse annonce la Victoire du CHRIST-ROI contre le 
Mal pour l’humanité transfigurée par Son Amour DIVIN !† 

 
Je vous invite donc à faire de cette image-là, l’emblème de votre 
petite famille spirituelle qui est sous Ma Sainte Protection et 
d’envoyer ce signe béni du Retour de Mon DIVIN Fils dans le monde, 
pour le déposer à ROME au Vatican, en proposant cette Sainte 
Image à tous vos amis, aux prêtres qui aiment Me vénérer 
fidèlement et à tous ceux qui la voudront.† 
Ne craignez rien, mon ange, car tout s’accomplira exactement selon 
ce que la Sainte Obéissance vous permettra de vivre, puisqu’il s’agit 
de Mon œuvre qui est entièrement couverte par Ma Sainte Humilité 
et Ma Prudente Sagesse de Mère de l’Eglise, si bien que tout se 
réalisera en temps voulu, avec toute la patience nécessaire qu’il faut 
pour asseoir Ma petite fraternité d’amour sur de bonnes bases, avec 
des âmes qui ne vacillent pas et qui ne vous trahissent plus en 
chemin.† 

DIEU veille sur vous.† 

Alors la douce Sainte Vierge Marie, toujours revêtue comme une 
moniale bénédictine, toute en beige et couronnée, laissa apparaître 
dans Ses mains la CROIX GLORIEUSE, (selon l’apparition de 5 mars 
1990 en Corse), une CROIX en bois d’environ 80 cm de hauteur, 
avec le soleil Eucharistique et Trinitaire qu’il y avait au centre, en 
me disant : 

« GLOIRE à DIEU, Sainte Trinité d’Amour !† 

GLOIRE au PERE Créateur Eternel qui annonce par cette CROIX de 
Lumière, la Victoire de Sa Vérité d’Amour !† 

Notre PERE Eternel vous aime, Il vaincra bientôt les ténèbres, la 
corruption, l’impureté et le mensonge de l’Enfer qui détruit l’œuvre 
de DIEU sur la terre.† 
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GLOIRE au CHRIST-ROI de l’Univers qui confirme par cette CROIX 
Sacrée Eucharistique, la victoire de Sa DIVINE MISERICORDE devant 
toutes les nations.† 

Notre Bon JESUS MISERICORDIEUX vous aime, Son DIVIN CŒUR 
Glorieux effacera les péchés et les fautes de toute l’humanité, en 
sauvant Son Eglise, la France et le monde entier de l’esclavage cruel 
de Lucifer.† 

GLOIRE au SAINT-ESPRIT, Energie Divine d’Amour et de Vie 
Eternelle qui proclame par cette CROIX du Ciel, la Victoire lumineuse 
de Mon Cœur Immaculé sur toutes les âmes de toutes les 
générations, par la Pentecôte Universelle d’Amour qui arrive !† 

L’ESPRIT-SAINT vous aime, Il consolera toutes vos peines, Il 
effacera vos larmes, les souffrances et le deuil de la surface de la 
terre en vous accordant la joie continuelle de devenir une civilisation 
d’Amour, d’Union et de Bonté, pour que le Royaume des Cieux 
s’installe sur le monde entier.† 

Avec Mon Bon Saint Joseph et toute la cour céleste, recevez Ma 
Perpétuelle Bénédiction Maternelle de Reine d’Amour et de Paix !†» 

Puis Notre-Dame, sans me quitter des yeux par grande Miséricorde 
me dit aussi : 

« Si l’on écoute Ma demande, en ce qui concerne la diffusion 
mondiale de Mon Petit Journal Sacré Immaculé, et si vous devenez 
une véritable petite famille spirituelle d’amour auprès de Ma petite 
messagère qui transmet Mes Paroles du Ciel, en faisant tout votre 
possible pour vous aimer au Nom de JESUS, en vous montrant 
généreux les uns pour les autres par une charité exemplaire, voici 
que sur l’ordre de la Sainte Trinité Divine, Je vous promets, en 
l’honneur des 5 plaies glorieuses de mon JESUS et des 5 Gloires de 
Son SACRE-CŒUR, 5 grands miracles :† 

Le premier miracle, c’est que DIEU donne du bonheur dans votre 
famille avec une bénédiction très spéciale de la Sainte Famille pour 
vous protéger et pour empêcher toute âme de votre parenté de 
connaître l’Enfer ou le Purgatoire, avec un accroissement de grâces 
qui vous mène à la Sainteté.† 

Tous ceux qui voudront faire partie de Ma petite Fraternité 
Missionnaire du SACRE-CŒUR de JESUS qui naît, bénéficiera 
aussitôt de ce miracle.† 
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Le deuxième miracle, c’est que DIEU accorde pour l’Eglise la Paix, 
l’Unité et l’Amour Divin, en retrouvant par l’ESPRIT-SAINT la ferveur 
renouvelée de la première communauté Chrétienne, avec le respect 
de la Sainte Messe retrouvé dans une vivante beauté liturgique 
digne de la louange des Saints Anges.† 
Car l’ESPRIT-SAINT désire renouveler le monde en commençant par 
illuminer l’Eglise de tous Ses dons.† 

Le troisième miracle, c’est que DIEU réunira tout le peuple auprès de 
Son Eglise Sainte, les chrétiens séparés et les incroyants viendront à 
l’Eglise Catholique car il n’y aura plus qu’une seule Foi sur la Terre !† 

Le quatrième miracle, c’est que DIEU, grâce à la réunification des 
croyants, toutes les nations étant à l’abri d’une Seule Eglise dans le 
monde, recouvrira tout l’Univers de Sa Paix DIVINE et de Son 
Manteau d’Amour des Cieux.† 

Le cinquième miracle, c’est que DIEU installe Son Royaume des 
Cieux sur la terre par le DIVIN RETOUR de JESUS enfin accompli 
grâce au triomphe de Mon Cœur Immaculé sur le monde entier.† 

Or la Victoire de Mon Cœur Immaculé doit commencer, même par 
une toute petite source, pour devenir un grand fleuve capable de se 
jeter dans l’océan du monde, en diffusant Mon Amour Maternel 
partout, par la puissance du SAINT-ESPRIT.† 

Or vous êtes cette toute petite source, mon ange, qui provient du 
CŒUR Ouvert de JESUS en passant donc par votre propre cœur, 
pour rayonner.† 

Car le peuple de DIEU reconnaîtra Ma voix pure de Mère de l’Eglise, 
à travers ce miraculeux petit Journal Sacré qui parvient jusqu’à 
vous ! Je suis venue à vous par Miséricorde DIVINE, pour vous 
parler de Ma sainte Vie Immaculée afin que la Bonté de DIEU soit 
honorée, et pour que vous ayez tous une grande confiance en JESUS 
qui vient régner par Son SACRE-CŒUR de Lumière sur la Terre !† 

Car DIEU vous aime et vous bénit.† 

Amen.†»  

A ce moment-là, Notre-Dame me salua en faisant le signe de CROIX 
de Sa main droite, comme pour me bénir, et toujours revêtue de 
Son habit de moniale avec le dessin de la CROIX GLORIEUSE 
Eucharistique sur Son scapulaire. Puis Elle étendit les mains d’où 
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jaillirent des rayons de lumière avec une pluie scintillante qui 
arrosait le tapis de fleurs à Ses pieds.† 

Soudain, je vis un ange du Ciel en aube blanche, les cheveux 
châtains clairs bouclés qui s’agenouilla auprès de Notre-Dame pour 
recueillir avec une coupe dorée, les gouttes d’eau lumineuses qui 
pleuvaient à droite de la Sainte Vierge Marie. Cet ange si beau, en 
tournant son visage vers moi, me dit, tandis qu’il portait autour de 
sa tête un bandeau doré où brillait au milieu 3 petites étoiles, * * *, 
une étoile blanche, une étoile dorée et une étoile rouge, donc, il 
annonça : 

«Je m’appelle l’Ange de l’AGNUS DEI, votre Saint Ange Gardien.† 

Je recueille pour vous les grâces que Notre-Dame désire vous offrir 
pour les donner à profusion à votre tour.† 

Car tous ceux qui vous aideront à accomplir votre mission 
d’annonciatrice du RETOUR GLORIEUX de JESUS, seront comblés de 
grâces, car la Bénédiction du Ciel se déversera davantage sur 
chacun d’eux !† 

Toutes les belles fleurs qui resplendissent par les gouttes de pluie, 
symbolisent tous les amis du SACRE-CŒUR de JESUS et tous les 
membres de la nouvelle petite Fraternité Missionnaire qui va fleurir 
sur la terre.† 

Je recueille aussi toutes vos larmes, petite messagère du SACRE-
CŒUR, qui se transforme en pluie de grâces pour tous les pécheurs, 
car DIEU vous bénit.†» 

Cherchant à savoir par la pensée, ce que voulait dire les 3 petites 
étoiles qui illuminent le bandeau de mon ange gardien, aussitôt il me 
dit : 

« Ces 3 étoiles signifient, la mission de la SAINTE TRINITE.† 

Il y a l’étoile blanche de la mission du PERE ETERNEL qui par Sa 
purification vient laver le monde de toutes ses impuretés, il y a 
l’étoile dorée du SAINT-ESPRIT qui vient illuminer l’Eglise de France 
et de toutes les Nations par l’annonce lumineuse de Sa Vérité, puis il 
y a l’étoile rouge de JESUS, le FILS de l’Homme qui par Son DIVIN 
CŒUR MISERICORDIEUX vient sauver tous les pécheurs de la Mort 
et de l’emprise de Lucifer.† 
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Car DIEU vous aime et vous bénit, tant il souhaite vous faire 
partager Son très SAINT PARADIS !†» 

Alors il y eut autour de mon ange gardien, une foule d’anges et de 
Saints qui arriva en chantant et en tapant des mains au son d’une 
musique céleste magnifique, à plusieurs voix, en acclamant : 

« ALLELUIA ! ALLELUIA ! GLOIRE A DIEU NOTRE ROI D’AMOUR, 
ALLELUIA ! » 

Ayant retenu leur chant, je chantais avec eux ce beau cantique. 
Après cette louange céleste si belle, toute la troupe des Cieux me 
saluant en se tenant tous les mains, comme pour la fin d’un 
spectacle grandiose, disparut avec Notre-Dame, dans une nuée 
lumineuse où scintillait un arc-en-ciel avec des colombes qui 
s’envolaient.  

C’est là que JESUS m’apparut par surprise, en tunique blanche avec 
Ses mains tendues vers moi, alors que se dégageait de Ses plaies, 
des rayons lumineux, mais que sur Sa tête brillait une couronne d’or 
avec une étoile rouge au milieu. Il portait une étole de prêtre où 
était gravé en bas, à droite de l’étole blanche, le dessin de la CROIX 
GLORIEUSE EUCHARISTIQUE (selon l’apparition du 5 mars 1990).  

Alors JESUS mit Sa main droite sur Son Cœur qui n’était plus qu’une 
magnifique lumière de mille feu. En voyant ses yeux remplis de 
bonté, je fondis en larmes, me sentant si indigne d’une telle 
sollicitude de sa part, car ce surcroît de bénédiction après 
l’apparition de Notre-Dame avec les anges et les Saints du Ciel qui 
chantaient, me remplissait encore davantage d’émotion et de 
consolation profonde. Puis JESUS dit : 

«Par Mon Saint Nom de JESUS SAUVEUR, mon ange, par Mes Plaies 
Glorieuses et Mon SACRE-CŒUR brûlant d’amour pour vous, VOICI 
QUE JE VOUS FAIS LA SURPRISE DE VOUS PARLER ET DE VOUS 
FAIRE ECRIRE, SELON MA VOLONTE D’AMOUR, CAR J’AI CHOISI DE 
VOUS REVELER MON DIVIN DECRET DE VERITE, COMME PROPHETIE 
SACREE DE L’AGNEAU IMMOLE, PUISQU’IL N’Y A QUE MOI, 
L’EMMANUEL VAINQUEUR, LE PRINCE DE LA PAIX, LE MAÎTRE DES 
NATIONS, VOTRE CHRIST-ROI, L’OLIVIER BENI DU SAINT-ESPRIT, 
LE FILS DU DIEU VIVANT, QUI PEUT PRENDRE LE LIVRE DU DECRET 
ROYAL, POUR LE REDIGER, LE COMMENTER ET EN OUVRIR LES 
SCEAUX, PUIQU’IL MANIFESTE DANS SA SPLENDEUR DIVINE 
L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN.† 
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ALORS DEPUIS CETTE PETITE ÎLE FRANÇAISE CONSACREE A MARIE 
REINE IMMACULEE, MON ÎLE DE BEAUTE SUR LAQUELLE JE POSE 
MES PIEDS, JE DEPOSE DANS LES MAINS DE MA DOUCE MERE DES 
CIEUX, LE DIVIN DECRET DE MON AMOUR, POUR QUE RENOUVELE 
PAR ELLE, ENCOURAGE PAR ELLE, GRÂCE A SON PETIT JOURNAL 
SACRE QUE DIEU VOUS DONNE AUJOURD’HUI, MON RETOUR 
GLORIEUX SOIT PREPARE ET ACCUEILLI LE MIEUX POSSIBLE DANS 
LE MONDE AFIN QUE TOUS LES PEUPLES SOIENT BIEN DISPOSES A 
ME RECEVOIR.† 

LA TEMPÊTE DE LA HAINE DE LUCIFER FAIT RAGE SUR LE MONDE 
ENTIER ET MON HUMANITE BIEN-AIMEE SE LAISSE EMPORTER PAR 
LES VAGUES DE LA TENTATION, DES PECHES ET DU DESESPOIR.† 

LE NAVIRE DE MA SAINTE EGLISE EST DONC PUISSAMMENT 
SECOUE DE DROITE ET DE GAUCHE PAR CETTE GRANDE TEMPETE 
QUI S’AMPLIFIE.† 

LES AMES SACERDOTALES ET RELIGIEUSES SONT TOURMENTEES, 
ET MON PAPE JEAN-PAUL II EN SUBIT LES BLESSURES.† 

LES NAVIRES ENNEMIS DU MONDE, QUI SONT CEUX DE L’EMPIRE 
COMMUNISTE, DE LA FRANC-MAÇONNERIE, DE LA GUERRE CONTRE 
LA FOI EN DIEU, DE L’ATHEISME, DES FAUX PROPHETES, DE 
L’OCCULTISME, DU SPIRITISME, DU DETOURNEMENT SATANIQUE 
DE LA TRADITION PURE DE MON EGLISE CATHOLIQUE, DE L’ESPRIT 
REVOLUTIONNAIRE ET DE LIBERTE DES MŒURS PAR LA PRATIQUE 
DE TOUTES SORTES D’IMPURETE, ET DE MEPRIS DES 10 
COMMANDEMENTS DE DIEU, ATTAQUENT VIOLEMMENT MON 
EGLISE SAINTE, SI BIEN QUE LE NAVIRE DE MON SACRE-CŒUR 
SUBIT DE GRAVES DEGATS ET SEMBLE AVOIR PERDU LA BATAILLE 
CONTRE LA SUPERIORITE ENRAGEE DE SES ENNEMIS.† 
 

ALORS, DOMINANT CETTE TEMPETE DES TENEBRES, J’OFFRE AU 
MONDE ET A MON NAVIRE CATHOLIQUE MEURTRI, LE PETIT 
JOURNAL SACRE DE L’IMMACULEE, QUI SUBITEMENT MONTRE A LA 
FACE DE TOUS LES PEUPLES, 2 MAGNIFIQUES COLONNES DE 
LUMIERE SUR LESQUELLES MON NAVIRE PEUR S’AMARRER, ET IL 
S’AGIT DE LA COLONNE DE MA DIVINE HOSTIE DE GLOIRE POUR 
VOTRE SALUT, ET LA COLONNE DU TRIOMPHE DE MARIE REINE 
IMMACULEE DE L’UNIVERS POUR VOUS SECOURIR.† 

AINSI DES QUE MA SAINTE EGLISE SERA SOLIDEMENT ATTACHEE A 
CES 2 COLONNES GLORIEUSES, LA TEMPETE S’ARRETERA, LES 
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TENEBRES DISPARAITRONT DE LA SURFACE DE LA TERRE ET LES 5 
GRANDS MIRACLES QUE NOTRE-DAME VOUS A ANNONCES EN SON 
PETIT JOURNAL SACRE D’AUJOURD’HUI, S’ACCOMPLIRONT SOUS 
VOS YEUX.† 

NE DESESPEREZ PAS, CAR MA PROPHETIE D’AMOUR SE CONFIRME 
ET VOUS SAUREZ QUE J’ANNONCE TOUJOURS LA VERITE, SAINT 
JEAN BOSCO, PAR UN SONGE CELESTE, AVAIT DEJA REÇU CETTE 
PROMESSE DIVINE CONCERNANT LA DESTINEE GLORIEUSE DE MON 
EGLISE, LE SOIR DU 26 MAI 1862, EN COMMENÇANT PAR CES 
MOTS :  

« JE ME VIS SUR UNE PETITE ILE ROCHEUSE AU MILIEU DE LA MER. 
UNE GRANDE TEMPETE FIT RAGE… »  

ET TOUTE LA SUITE DE CE SONGE PROPHETIQUE NE FAIT QUE 
RENOUVELER LA DIVINE ANNONCE QUE JE VIENS DE VOUS DIRE 
ICI !† 

BIENSÛR QU’AVANT LE PRINTEMPS, IL Y A L’HIVER, AVANT LE 
REGNE NOUVEAU DE MON AMOUR SUR LA TERRE, IL Y A L’HEURE 
DES TENEBRES, MAIS CELA NE VEUT PAS DIRE QUE CE REGNE 
NOUVEAU N’ARRIVERA PAS, BIEN AU CONTRAIRE, PUISQUE 
J’ANNONCE ET J’ACCOMPLIS.† 

SI JE TARDE, C’EST RIEN QUE PAR MISERICORDE, POUR LES 
PECHEURS, AFIN QUE TOUS PUISSENT PROFITER DU TEMPS 
NECESSAIRE POUR SE CONVERTIR ET ACCEDER A MON ROYAUME 
DES CIEUX ET POUR QUE LE PERE ETERNEL, ENFIN COMBLE PAR LE 
NOMBRE D’ÂMES SI VARIEES, CREEES A LA RESSEMBLANCE DE 
SON AMOUR DIVIN, DECIDE AVEC BONTE, D’ARRETER CETTE 
CREATION DEVENUE COMPLETE ET SI HARMONIEUSE.† 
 

MON SANG VERSE VOUS DIT QUE JE DIS VRAI, CAR VOICI JE 
VIENS, AMEN.† 

Alors regardant vers le Ciel en élevant Ses mains, JESUS fit devant 
moi cette prière : 

« Ô PERE ETERNEL MISERICORDIEUX, RECEVEZ PAR MON SAINT 
NOM DE JESUS, MON SACRE-CŒUR BRÛLANT D’AMOUR, 
D’HUMILITE ET DE COMPASSION, MES SAINTES PLAIES ET MES 
BLESSURES UNIES A TOUTES LES SOUFRANCES DE MON HUMANITE 
BIEN-AIMEE, POUR ENVOYER SUR L’EGLISE ET SUR LA FRANCE, 
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PUIS SUR TOUTES LES NATIONS, L’ESPRIT-SAINT DE MARIE, MERE 
DE DIEU ET DE L’EUCHARISTIE.† 

Ô ESPRIT-SAINT DE MARIE, DE NOTRE BELLE ET DOUCE MAMAN 
DES CIEUX, ESPRIT-SAINT DE LUMIERE ET DE VIE, Ô MON ROI DES 
ANGES, ESPRIT PUISSANT DE L’IMMACULEE, AU NOM DU PERE ET 
PAR MON AMOUR DE FILS RESSUSCITE FAÎTES BIENTÔT VENIR, JE 
VOUS PRIE, LE ROYAUME DES CIEUX SUR LA TERRE, POUR QUE 
TOUTES MES DIVINES PROPHETIES SOIENT ACCOMPLIES.† 

QUE CETTE DIVINE PRIERE SE CHANTE ET SE RECITE DANS LE 
CŒUR DE TOUS MES AMIS, CEUX QUI LISENT ET PUBLIENT LE 
PETIT JOURNAL SACRE DE MA BIENHEUREUSE REINE IMMACULEE.† 

 
PETITE MESSAGERE SI PRECIEUSE DE MON SACRE-CŒUR, VOUS 
AVEZ ANNONCE MES PAROLES DIVINES DE VERITE, ALORS N’AYEZ 
PEUR DE RIEN, MÊME S’IL VOUS FAUT SOUFFRIR ENCORE POUR LE 
SALUT DES ÂMES, CAR VOUS RECEVREZ AUSSI, EN PRIVE, MES 
VISITES DU CIEL ET CELLES DE L’IMMACULEE POUR QUE MON 
ŒUVRE DE GLOIRE AVANCE SUR LA TERRE.† 

MERCI DE BIEN VOULOIR TOUT SOUMETTRE A MON EGLISE 
CATHOLIQUE.† 

AR UNE PETITE CROIX UNE PETITE CROIX DE VOTRE SANG, AINSI 
SERA SIGNE CE SAINT DOCUMENT.† 

AMEN !†» 
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ANNEXE 1 : Lettres importantes 

 

          

 
 

PETIT APERCU DES LETTRES DU CIEL IMPORTANTES DU 5 DE 
CHAQUE MOIS DONNEES PAR NOTRE DAME EN CORSE DEPUIS 2005 
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LETTRE DU 5 MARS 2005 

         

JOUR ANNIVERSAIRE DE L'APPARITION DU 5 MARS 1990 EN 
HAUTE-CORSE, AUPRES DE LA PETITE MESSAGÈRE DU DIVIN 
DECRET D'AMOUR DU SACRE-COEUR DE JESUS : VIVE † JESUS 

!  

   

MESSAGE DE MARIE ENVOYE LE 5 MARS 2005 DE CORSE :  

« Loué soit Notre Humble Roi JESUS de Nazareth, qui m'envoie vers 
vous, par cette lettre du Ciel du 5 de chaque mois, mes enfants 
choisis, car Je suis NOTRE DAME DU ROSAIRE, et mon voeu le plus 
cher, est que vous vous décidiez à réaliser les désirs du SACRE-
COEUR de mon FILS LE CHRIST Sauveur avec humble 
reconnaissance . † Ne fermez pas vos coeurs à mes grâces, mes très 
chers enfants, et n'empêchez pas l'oeuvre du DIVIN DECRET 
D'AMOUR de mon JESUS,de voir le jour au milieu de vous ! † 
N'empêchez pas la création d'amour de l'ORDRE DE LA CROIX 
GLORIEUSE CATHOLIQUE DU SACRE-COEUR DE MON ADORABLE 
FILS ROI, car il n'y a rien de mal à accomplir cette oeuvre sainte qui 
est une bénédiction du ciel pour mon EGLISE BIEN AIMEE, et même 
une inspiration divine qui hâte le RETOUR DE JESUS dans sa 
GLOIRE.† 

Faîtes votre possible pour répondre à l'appel de DIEU, chacun selon 
ses moyens, en sachant bien que ceux qui ne pourront se joindre 
matériellement au pèlerinage de PARAY-LE-MONIAL, mais qui de 
tout coeur avec ma petite messagère seront unis au SACRE-COEUR 
de JESUS par leur ardente prière, Je promets, en tant que MERE de 
l'EGLISE, que vous recevrez les mêmes grâces là où vous serez, car 
DIEU lit dans vos coeurs et vous bénit ! † » 
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Voici le témoignage spirituel de la petite messagère en CORSE du 
DIMANCHE 5 MARS 2006 pour vous : 
  Recevez donc TRES SAINT PERE BENOIT XVI, Cher PERE EVEQUE 
D'AJACCIO, TOUS LES AMIS DU SITE :www.avemaria-corse.org ET 
DE LA PETITE MESSAGERE, Ce témoignage marial si particulier 
d'aujourd'hui :  LETTRE DU 5 MARS 2006 POUR VOUS : &"Voici 
qu'après la messe du matin, est apparue à mes yeux, notre Chère 
Sainte Vierge Marie revêtue comme NOTRE DAME DE LOURDES, et 
montrant au devant d'ELLE, à sa droite, la belle croix glorieuse 
portant en son milieu, une hostie blanche, comme un soleil de neige, 
où apparaissait la SAINTE TRINITE  avec ST JOSEPH et MARIE et le 
mot d'or MISERICORDE qui étincelait au dessous de la Sainte Famille 
du Ciel, comme l'apparition du 5 MARS 1990, présentée au DIVIN 
DECRET D'AMOUR du SACRE-COEUR du SAUVEUR. Alors NOTRE 
DAME DE LOURDES, me dit pour vous le transmettre, tout ce qui 
suit: 
 « DIEU est BON, mes anges, puisqu'en ce jour, de fête du 5 
MARS, en mémoire de l'APPARITION SPECIALE du 5 MARS 1990 en 
CORSE, DIEU revient vous parler par NOTRE DAME du Saint Retour 
Glorieux de JESUS.† 
Je suis votre divine maman, sans mon secours maternel, votre 
amour humain est trop fragile, et en ces temps de ténèbres sur la 
terre, avec le règne du mal et de l'égoïsme, qui règne partout, vous 
ne pouvez pas vous aimer les uns les autres sans jalousie, sans 
infidélité et sans immense méchanceté, car sans mon secours du 
ciel, mes petits, vous ne pouvez pas vous aimer .† 
JESUS veut vous donner tout son amour INFINI, en passant par la 
douceur de mon Cœur de Sainte Mère, en vous communiquant la 
protection de son SACRE-COEUR Compatissant qui vous pardonne 
toujours, par sa PAROLE, sa Sainte MESSE Traditionnelle pure priée 
avec les Saints Anges, en portant vos cœurs à sa JOIE et sa PAIX, 
par le pardon de la CONFESSION MENSUELLE, en vous armant 
contre les tentations de Satan, par la PRIERE et le JEUNE, qui brise 
au dedans de vous l'attrait à vivre comme des chiens orgueilleux.† 
Ne renoncez pas à vous aimer comme des Saints, pour cela, 
continuez à me donner la main ! † 
Faîtes du DIVIN DECRET D'AMOUR, ce livre Saint du RETOUR 
GLORIEUX de mon Fils JESUS, votre livre préféré de prière et 
d'engagement, aussitôt après la PAROLE DE DIEU, mes chers 
enfants, car désormais, par l'ouverture de ce livre royal, du SACRE-
COEUR de mon MESSIE D'AMOUR, s'ouvre les temps nouveaux du 

LETTRE DU 5 MARS 2006 
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RETOUR tout proche du CHRIST-ROI SAUVEUR, dans sa GLOIRE, 
pour l'EGLISE et le monde entier ! † 
Levez-vous, avec la force de la prière, et de ma charité en vos 
cœurs, mes très chers enfants, prenez courage, car l'heure du 
RETOUR du SAUVEUR arrive, alors restez tous à mon écoute, pour 
trouver le PARADIS ! † 
Prenez au sérieux mon appel, et mon invitation pour vous rendre en 
pèlerinage avec ma petite congrégation naissante d'AVE MARIA 
CORSE, car DIEU aime passer par vous, mes petits, pour prier, 
consoler, encourager, sauver les âmes avec JESUS, jusqu'au règne 
parfait de son AMOUR MISERICORDIEUX sur la terre entière ! † 
AMEN . † »  
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GRAND MESSAGE SOLENNEL DU RASSEMBLEMENT EN FAMILLE 
D'AVE MARIA DE L'ENFANT JESUS : du 5 au 10 MARS 2007 : A 
EUROPE-VILLAGE 06 190 ROCQUEBRUNE CAP MARTIN en FRANCE 
:TEMOIGNAGE DE L'APPARITION DE LA SAINTE FAMILLE DE 
MISERICORDE : AVEC JESUS MISERICORDIEUX, SAINT JOSEPH et 
NOTRE DAME en moniale, 
AUPRES DES SAINTS ARCHANGES : ISRAEL, EZECHIEL, GABRIEL, 
MIKAEL, et RAPHAEL avec 8 petits anges qui ressemblaient à des 
enfants de choeur de 5 ans, tenant une banderole blanche avec ces 
mots inscrits en bleu indiquant ceci :  VOICI QUE JESUS ARRIVE ! 

 

  

Très Saint PERE BENOIT XVI, et tous nos chers amis du site, tout au 
long du rassemblement familial d'Ave Maria de l'Enfant JESUS du 5 
au 10 mars 2007,nous vivions tous le Ciel sur la terre ! 
 
Chaque jour nous avons prié le chapelet en présence de NOTRE 
DAME qui nous donnait ses intentions de prière particulières pour 
nos familles, l'Eglise et le monde entier,et personne n'était oublié 
dans les oraisons du Ciel, nous avons pu avoir la Sainte MESSE DES 
ANGES chaque jour, ainsi que la VIERGE MARIE l'avait recommandé, 
en priant la grande prière solennelle d'exorcisme mondial de NOTRE 
DAME DE LOURDES, les trois premiers jours en l'honneur de la très 

LETTRE DU 05 MARS 2007 
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Sainte TRINITE !!!(Voir la lettre datant du 9 Février 2007 / rubrique 
: lettres à la messagère) 

 
Il y a eu la belle conférence de MIRELLA d'ITALIE, au sujet du CIEL 
et des âmes du Purgatoire !!! 

 
Il y a eu aussi la conférence de MADELEINE D'ALLEMAGNE au sujet 
du petit Enfant JESUS et de la dévotion particulière du tout petit 
Nouveau-né de la crèche qui se répand partout avec tant de FOI et 
d'amour !!! Et pour se réjouir ensemble de telles grâces reçues en 
abondance, il y a eu des veillées en chanson avec CHRISTIAN à la 
guitare du site : www.merci-marie.fr !!! 
Mais surtout, voici les PAROLES de NOTRE DAME au cours de cette 
dernière APPARITION splendide de la SAINTE FAMILLE DU CIEL du 
10 MARS 2007 à Europe-Village CAP MARTIN: 

« GLOIRE A JESUS, mes enfants, mes bien-aimés, vous tous mes 
petits amours, car la Sainte FAMILLE du CIEL vous bénit ! † DIEU 
vous donne sa MISERICORDE, mes petits sauvés de JESUS, alors 
soyez Miséricordieux à votre tour, mes enfants, sans jamais vous 
critiquer, ni vous juger, ou vous insulter. † 
Chaque fois que vous faîtes la moindre peine à quelqu'un, c'est à 
mon Petit JESUS d'Amour que vous le faîtes, car chaque peine 
donnée est un coup de fouet que vous donnez à mon tout Petit 
JESUS ! † 

NE FAITES DE LA PEINE A PERSONNE ! † 
Me ferez vous la grâce, de toujours vouvoyer mon Petit JESUS, le 
PERE ETERNEL, et Moi-Même, votre douce Maman du ciel, lorsque 
vous priez en Français au moment de toutes vos prières 
communautaires ? † Merci de bien vouloir montrer l'exemple aux 
enfants et à tous, pour prier comme DIEU le préfère tant ! † Les 
temps pressent, alors Je vous invite à une prochaine réunion de 
famille, avec 5 mois pour vous y préparer en l'honneur des 5 Plaies 
de JESUS, du 25 AOUT au 1er SEPTEMBRE, sur mon île de 
beauté dont Je suis déclarée Reine Immaculée ! †Faîtes venir les 
jeunes et les enfants, vos familles et leurs petits, mes anges ! † 

Ne vous inquiétez pas des soucis d'argent, car vous aurez juste ce 
qu'il vous faut pour cela, rien de superflu, et le juste nécessaire, 
recherchez à accomplir l'œuvre de DIEU, mes enfants, et tout le 
reste vous sera donné en abondance, ne craignez pas ! † 
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Venez sans hésitation, avec des jeunes et des enfants, avec vos 
familles, vos frères et soeurs ! † 
C'est l'Oeuvre du PERE ETERNEL, ne craignez pas et venez tous, 
mes enfants ! † 
N'ayez pas peur des catastrophes annoncées, priez pour que les 
malheurs soient évités, car seul Satan souhaite l'arrivée des 
destructions, pas MOI, alors priez, mes petits, avec confiance, pour 
que l'armée des anges du Ciel vous protège ! † 
Comme à l'école maternelle de mon Petit JESUS d'amour, 
Je vous donne des devoirs à faire, vos devoirs de vacances en 
attendant la prochaine réunion de famille en CORSE, du 25 AOUT au 
1er SEPTEMBRE, en lisant bien le DIVIN DECRET D'AMOUR du Cœur 
de JESUS, puisque là tout y est, si vous saviez ! † 
Je vous le dis encore, mes anges, NE FAÎTES DE LA PEINE A 
PERSONNE, dés maintenant et pour toujours ! † Merci mes enfants 
d'avoir entendu mon appel du Ciel, et de le réaliser pour bien 
préparer ensemble le RETOUR GLORIEUX DE JESUS sur la terre, 
sur mon navire d'AVE MARIA de L'ENFANT JESUS, qui poursuit sa 
route jusqu'au bout ! † 
Sur ce grand bateau du songe de DON BOSCO, qui a pour Gloire la 
PURE HOSTIE d'Amour de la Sainte MESSE DES ANGES et MOI votre 
Divine MAMAN, secours de tous mes enfants, il y a le mas solide de 
mon navire d'Ave Maria de l'Enfant JESUS, mon prêtre bien-aimé qui 
a prié la Sainte MESSE DES ANGES avec vous pendant 5 jours, et 
qui ira à ROME, sous la protection de mes archanges, avec son petit 
cœur d'enfant mais l'âme sainte remplie d'ardeur pour le PERE 
ETERNEL, pour demander réparation auprès du PAPE contre les 
crimes de l'humanité tout en présentant au Saint Père BENOIT XVI, 
l'ultime remède du Ciel grâce au DIVIN DECRET D'AMOUR de mon 
Petit JESUS à approuver ! † 
Je vous consacre tous, mes petits, aux COEURS UNIS DE LA SAINTE 
FAMILLE, 
Par la PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT, et selon la Volonté du PERE, 
En priant pour vos familles, vos amis, vos ennemis, votre paroisse, 
vos prêtres, toute l'EGLISE, toutes les nations, toute votre vie, vos 
générations passées et à venir, pour devenir tous, mes 
missionnaires d'amour et mes apôtres de lumière ! † 
DIEU vous bénit, mes anges, au nom du PERE, du FILS et du SAINT-
ESPRIT ! † AMEN ! † » 
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SAINTES PAROLES ET DÉVOTIONS POUR NOTRE PELERINAGE 
DU 17 AU 26 MARS 2008 A LOURDES ET A GARABANDAL : 

En ce mercredi 5 Mars 2008 en la fête de Sainte Olive, 
Notre Dame apparaît en habit blanc d'Ave Maria de l'Enfant-Jésus, 
Mais en ayant devant Elle, une petite religieuse tenant une croix en 
ses mains, et Notre Dame d'une voix si pure et mélodieuse nous dit, 
après avoir fait avec la petite religieuse, un beau signe de Croix : 

«GLOIRE A DIEU, pour toujours et dans tout l'Univers, 
Car Je m'avance vers vous par ma douce petite messagère, 
Je suis Notre Dame du Mont Carmel et Mère de la Divine Lumière, 
Je viens vous donner la Parole de Dieu pour qu'elle vous éclaire ! † 

Pénitence, pénitence, pénitence, car Dieu vous appelle, 
Reconnaissez vos fautes et changez de vie pour le Ciel, 
Agrippez vous avec force à mon Amour Immaculé et Maternel, 
Avec ma Petite Sœur Olive Marie du Christ-Roi du pays Eternel ! † 

Charité, Pardon, Confiance, car DIEU vous aime éternellement, 
Et DIEU M'envoie vers vous, oui, Je suis votre chère divine Maman, 
Oui, mon arche d'alliance d'Ave Maria de l'Enfant-Jésus, mon enfant, 
Est votre meilleur refuge qui soit en ce monde si rempli de 
tourments !† 

Paix, Joie, Amour du Sacré-Cœur de Jésus en vous, mon petit 
enfant, 

LETTRE DU 05 MARS 2008 
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Si vous choisissez sans crainte de Me croire sur Parole tout le temps, 
Oui, car ainsi dans les épreuves et les douleurs de votre chemin de 
croix, 
Voilà que vous priez le Divin Décret d'Amour de Jésus, si bien avec 
moi† 

Oh, oui, mon petit enfant, faîtes comme Moi, au jour de 
l'Annonciation, 
Dîtes à Notre Roi des Cieux la même réponse que moi avec 
conviction, 
En disant aujourd'hui par l'accueil de mes messages du ciel : 
«Oui, Seigneur, qu'il me soit fait selon votre Parole Eternelle ! »† 

Oh, oui, mon petit enfant, même si vous répondez avec 
étonnement, 
Comme Moi : « Mais comment cela peut-il se faire, actuellement,  
Puisque cela paraît si fou et irréalisable dans ma vie maintenant ?» 
Eh bien vous pourrez me dire :"mais je vous fais confiance, 
Maman!"† 

Oh, oui, mon petit enfant, DIEU se plaît à passer par ma 
messagère, 
De mon île de beauté, pour vous donner par humilité toutes ses 
prières, 
Pour vous plonger dans son Cœur d'Amour Eternel comme un tout 
petit, 
Qui en se cachant dans la Pure Hostie, doucement vient et vous 
supplie† 

Alors comme le peuple de Moïse, DIEU vous invite à vivre le 
passage, 
De la mer rouge vers la terre promise, en faisant pour tous le 
pèlerinage 
De la Semaine Sainte vers Pâques, pour la terre promise de ma 
nouvelle 
Eglise, une dans le Sacré-Cœur de Jésus, et une dans la charité du 
ciel† 

Ah, mon petit enfant, voilà que le monde se prive de l'Amour du 
Ciel, 
Englouti dans ses péchés, il ne veut plus croire que Notre Dieu 
l'appelle, 
Et pourtant, Jésus est prêt à vous écrire dans le Ciel qu'Il arrive sur 
terre, 
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Et Il rassemble ceux qui l'aiment et qui s'aiment en son Cœur de 
prière† 

Alors, écoutez bien, mon petit enfant, ce que vous dit mon Enfant 
Jésus par ma petite messagère qui vous écrit tout et directement, 
Par le Sacré-Cœur de Mon Divin Fils Miséricordieux et avec tout le 
Ciel, 
Oui devant ma petite sœur Olive du Christ-Roi d'amour, je vous 
appelle!† 

Oui, noyé dans la boue de ses innombrables péchés contre le Ciel, 
Le monde entier qui refuse de se tourner vers la vraie lumière 
éternelle, 
Est en grave danger de subir ses propres attirances pour le cruel 
lucifer, 
car satan dans sa présence de mort et de mensonge vous offre 
l'enfer†  

Alors, Jésus Notre Grand Sauveur, nous dit : N'ayez pas peur, Je 
Viens, 
Par la Parole de mon Divin Décret d'Amour, N'ayez pas peur, car je 
viens, 
Par le règne de mon Sacré-Cœur en vous tous, n'ayez pas peur, je 
viens, 
Par les messages de Notre Dame reine de la Paix, oui, c'est sûr, je 
viens† 
Que DIEU vous bénisse continuellement, mon petit enfant ! † 
AMEN†» 
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MESSAGE DU CIEL EN CORSE TOUJOURS SI SURPRENANT : 27 
FEVRIER : 

Voilà qu'arrive en ce jour, NOTRE DAME toute en blanc en tenant par 
la main un petit enfant d'environ 5 ans, en aube blanche, un petit 
enfant aux cheveux bouclés châtains clairs, un regard plein de bonté 
et de joie, gardant très précieusement sur lui un livre doré, Notre 
Dame fit avec l'enfant un signe de Croix lentement, et Il dit en 
premier tout content : 

« C'est mon livre ! † C'est mon beau livre du Divin Décret d'Amour ! 
† 
Est-ce que l'Eglise a compris ce qu'il voulait dire pour le monde 
entier ? † 
Est-ce que vous avez réalisé qu'il est le livre de Ma Gloire annoncée 
? † 
Est-ce que vous avez-compris qu'en mon livre sublime, Dieu vous a 
parlé ? † 

LETTRE DE L'ENFANT-JESUS du 27 
Février 2008  
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Est-ce que vous pourriez me chanter mes prières d'amour et les 
faire écouter ? † 
Est-ce que vous voulez bien avec Moi, votre Petit JESUS ROI, faire 
régner ma charité ? † 
Est-ce que vous voulez tenir la main de Maman Immaculée en 
l'écoutant vous parler ? † 
Est-ce que vous voulez bien avec Joie et humilité, entendre Ma 
Parole et la réaliser ? † 
Comment avoir peur d'un Dieu si petit qui s'adresse à vous avec tant 
d'humble charité?† 
Comment fuir les Messages de Maman toute Pure et toute aimante 
qui parlent de paix,† 
Comment douter de son Amour Maternel pour chacun de vous, Elle 
qui ne sait qu'aimer,† 
Comment ne pas croire que DIEU vous parle ici avec infinie joie et 
sainte Humilité ? † 
Sous l'apparence d'un tout petit ou bien caché dans la divine Hostie, 
Je suis ressuscité,† 
En parlant par une fragile messagère depuis une île de Beauté, Dieu 
vous dit la Vérité,† 
Sa toute puissance se cache dans l'infiniment grand et l'infiniment 
petit en humilité,† 
Je vous aime avec mon petit Cœur d'amour transpercé, Je vous 
aime pour l'éternité,† 
Sous le manteau de ma tendresse divine, Je vous couvre des 
mérites de ma Charité,† 
Par mon Sang d'amour crucifié, Je vous inonde de ma 
Miséricordieuse et pure bonté,† 
Par mon Sacré-Cœur grand ouvert, Je vous invite à boire à mon 
Amour Eternel de Paix, 
Par les messages si doux de Maman Immaculée, Je vous donne mon 
Cœur de sainteté, 
C'est Elle, qui avec douceur infinie, vous fait entrer dans le secret de 
mon Cœur Sacré, 
C'est Elle, qui avec toute la Sainte Famille du Ciel, vous ouvre la 
porte du pays d'éternité, 
C'est Elle, qui avec vous, désire sauver les âmes, par la prière et 
toute sa divine charité, 
C'est Elle, qui par ma petite messagère, vous invite à sauver toute 
l'Eglise et à la glorifier, 
C'est Elle, qui au nom de mon sang versé, supplie pour que vous 
soyez tous vite sauvés † 
N'ayez pas peur de M'approcher, d'approcher Maman Immaculée, 
Notre Dame de la paix, 
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N'ayez pas peur de croire que DIEU vous parle par une faible 
messagère si dévouée, 
N'ayez pas peur d'être à l'écoute de nos divins projets d'amour et de 
grande sainteté, 
N'ayez pas peur de vous mettre en marche pour qu'en vous Ma 
Charité soit déclarée, 
N'ayez pas peur de soutenir la croix de ma petite Agnès, qui prie 
mon Divin Décret, 
N'ayez pas peur de l'aider à faire venir sur le monde mon règne de 
joie et de Paix ! † 
N'ayez pas peur d'être avec elle, mes missionnaires d'amour et de 
glorieuse humilité!† 
N'ayez pas peur de réaliser tous les souhaits si bons de notre Reine 
Maman Immaculée, 
N'ayez pas peur du démon et des obstacles qui par Satan sous vos 
yeux sont accumulés 
N'ayez pas peur de tomber dans le doute, mais ayez peur de ne plus 
vouloir M'écouter,† 
N'ayez pas peur, DIEU vous aime toujours même quand vous avez 
péché, mon bien-aimé, 
Petit enfant préféré de Notre Dame du Ciel, alors tel un petit si sali 
par la boue du péché, 
Je viens vous laver avec Marie, par l'eau et le sang de mon adorable 
coeur transpercé !† 
Or c'est ce que DIEU fait en vous, dés que vous commencez à lire 
mon Divin Décret ! † 
Ciel et terre passeront, mes Paroles ne passeront pas, car mon Divin 
Décret est Vérité† 
Par des détours bien calculés, Je vous montre le chemin le plus sûr 
vers ma sainteté, 
Car mon Divin Décret d'Amour est un livre de prière, de mystères et 
de pure humilité!† 
Rien à voir avec vos visions humaines de la vie, car Ma Parole est 
lumière d'éternité !† 
Lisez mon livre avec les yeux de mes anges dans les Cieux, par 
l'Esprit Saint de Paix, 
Et quand vous ne comprenez pas tout entièrement, appelez l'Esprit 
Saint sans arrêt ! † 
Alors, Notre Dame Immaculée surgit comme une étoile d'amour 
pour vous guider, 
Car en appelant l'ESPRIT-SAINT, Marie Reine des anges, survient 
avec Lui d'emblée, 
Puisqu'au Paradis nous faisons tout ensemble avec incroyable joie et 
infinie bonté ! † 
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Je suis votre doux petit JESUS Roi du Ciel et de la terre qui vient de 
vous parler,† 
Allons ne soyez plus si incrédules, mais croyants, ici DIEU vous a dit 
la vérité,† 
Ne pas reconnaître ma voix de DIEU Sauveur, serait donc une vraie 
absurdité,† 
Et de penser que DIEU le Père n'est pas le créateur de l'univers, est 
insensé,† 
Mais, vous M'avez entendu, n'est-ce pas mes chers apôtres de Marie 
Immaculée, † 
Car cette Parole qu'aujourd'hui, vous recevez, elle est pour vous, 
elle vous est destinée,† 
Je demande à ma petite Agnès messagère, de bien vouloir 
maintenant vous l'adresser† 
Nul doute possible, cette Parole de lumière de mon Sacré-Cœur est 
ma divine volonté† 
Nul doute possible, vous êtes l'enfant choisi et si tendrement aimé 
de Marie Immaculée† 
Nul doute possible, vous êtes l'enfant béni de DIEU le Père éternel, 
et son enfant préféré† 
AMEN ! † »   
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LETTRE DU CIEL DU 5 JUIN 2008 EN CORSE  
 

En ce jour Notre Dame apparaît en habit de prière d'Ave maria de 
l'Enfant-Jésus, 
Auprès de son Fils Jésus, nous montrant son Sacré-Coeur d'amour et 
après avoir 
tous les Deux, avec douceur et majesté, fait un grand signe de Croix 
de bénédiction, 
Elle dit : 

«Notre Père qui êtes aux Cieux, 
Que votre Nom soit sanctifié, 
Par Votre Parole Eternelle dévoilée sur la terre entière, 
Par la déclaration proclamée de votre Divin Décret d'amour du Ciel, 
Par les Sacrements de guérison de l'Eglise Catholique de Notre 
Seigneur, 
Que votre règne arrive, 
Par la puissance d'amour du Christ-Roi, Prince de la Paix, Maître des 
Nations si bon, 
Par la lumière ardente du Saint-Esprit de Vérité dans le coeur de 
toutes les familles, 
Par la bénédiction consolante du Père Eternel qui nous protège des 
pires malheurs, 
Que votre Volonté soit faîte sur la terre comme au Ciel, 
Que tous vos enfants créés par Votre amour éternel, 
Soient tous à l'écoute de vos dix commandements de Paix, 
Donnez à tous vos enfants du monde entier, 

LETTRE DU CIEL DU 5 JUIN 
2008 
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Le pain de la Vie Eternelle, 
Le Pain consacré essentiel de Jésus Christ-Roi crucifié d'amour, 
Le pain de la charité du Coeur de Jésus, 
Pour que tous les pauvres affamés ne soient plus abandonnés, 
Le pain de la joie de Dieu, de la pureté et du respect de la vie, 
Pour essuyer nos larmes de sang par le martyr répété de nos petits 
enfants avortés, 
Le pain de l'humilité, du pardon, de la compassion et de la tendresse 
du Père Eternel, 
Pour empêcher les rivalités, les critiques, les jalousies, et les crimes 
de régner partout, 
Le pain si bon de la prière unie au Sacré-Coeur de Jésus en son 
Divin décret d'amour, 
Pour empêcher Satan de venir faire sa demeure au milieu de l'Eglise 
et des peuples, 
Le Pain de la bénédiction de Dieu qui essuie toutes les larmes de nos 
yeux, 
Ô Père Eternel, 
En présence de mon Fils Jésus Miséricordieux, 
Par nos Saints Coeurs Unis suppliant de Jésus-Marie-Joseph, 
Par nos petits martyrs sur toute la terre, 
Par la Croix douloureuse et Glorieuse de Notre Jésus Dieu Sauveur, 
Par le sacrifice de la Sainte Messe à travers le monde entier, 
Par toute l'Eglise et tous mes petits de l'Arche d'Ave Maria de 
l'Enfant-Jésus, 
Que J'aime si tendrement et à la fois très fidèlement, 
Ô Père Eternel, 
Pardon, Pardon, Pardon pour tout le mal qui se fait, se dit et saccage 
tout, 
En réponse à autant de douleurs, d'abandon, de cruauté et d'orgueil 
sur la terre, 
Bénissez le monde, Père Adorable du Royaume Eternel, 
Et délivrez les familles de l'emprise du Malin dés maintenant et pour 
toujours, 
Par cet acte solennel en ce jour, 
Où selon votre Divine Volonté d'amour, 
Je viens ici, en présence de mes petits de la terre, et avec tout le 
Royaume du Paradis, 
Sur cette île de beauté consacrée à la Sainte Vierge Marie Reine 
Immaculée, 
vous consacrer dignement, en toute soumission et amour, joie et 
obéissance sacrée, 
bonté éclatante et victoire déclarée contre l'Ennemi Satan qui veut 
encore régner, 
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alors Je viens en douce humilité, comme en la pauvre grotte de 
Bethléem, tel en secret, 
et par une toute petite messagère fragile, 
Vous consacrer entièrement tous mes enfants de la terre, du plus 
petit au plus grand, 
depuis toutes les générations passées, présentes et futures, 
à Votre Sacré-Coeur Universel d'Amour, 
vous laissant un entier et plein droit de disposer de leur corps et de 
leur coeur, 
Pour les aimer éternellement dans l'embrasement de votre divine 
Bonté Continuelle.† 
Alors, le monde saura que êtes Amour Eternel, mon Bon Papa des 
Cieux, 
Et chacun de mes petits pourra se blottir dans mes bras Immaculés, 
En me chantant leur amour à leur tour, car Dieu nous aime ! † 
Voulez-vous, mes petits amours, 
en réponse à ma douce prière de consécration au Sacré-Coeur 
Universel d'Amour, 
pour vous tous, depuis ce jour, 
vous unir à mon Coeur Immaculé en acceptant d'implorer ensemble, 
la bénédiction mondiale en mon Île de Beauté, dés cet été, en 
Corse, 
pour préparer le monde à accueillir le Retour Glorieux de Jésus sur 
la terre? † 
Voulez-vous, mes enfants, être de ceux qui M'auront dit Oui, 
jusqu'au bout, 
sans vous laisser piéger par les doutes, les rivalités et les 
mensonges du Diable? † 
Voulez-vous, mes petits, répondre à Mon Appel et approuver mes 
douces intercessions 
en votre faveur ? † 
Voulez-vous, être encore à mon écoute du Ciel, par les messages 
que Dieu vous donne 
de cette manière là, avec tant de divine bonté ? † 
Voulez-vous vous laisser revêtir par la Sainteté de Mon Jésus Roi de 
Paix, 
en vous laissant revêtir par l'Habit de prière de mon arche d'Ave 
Maria de lumière?† 
Voulez-vous recevoir ,en échange de tous vos péchés et 
malveillances, 
La Pureté d'amour de Jésus qui vous promet le Grand Bonheur du 
Paradis Eternel, 
En acceptant de tout souffrir dans la vie et d'aimer en Son Sacré-
Coeur tous les pécheurs ? † 
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Voulez-vous, recevoir en échange de toutes vos impuretés et 
orgueilleuses pensées, 
les douces prières de Jésus, et les Paroles de son Divin Décret 
d'Amour chaque jour ?† 
Me ferez-vous la grâce de considérer, ma Parole de ce jour, comme 
un signe du Ciel, 
dans votre vie, pour vous décider à venir prier d'un seul coeur pour 
toute l'humanité, 
en faisant le pas pour beaucoup, de venir en Corse, pour confirmer 
votre Foi en mes  
messages de Vie Eternelle ? † 
Mes chers petits enfants, répondre Oui, à mon appel du Ciel, 
est une grâce si grande, qu'elle obtient pour le monde entier une 
bénédiction infinie.† 
Rendons grâce à Notre Dieu pour son Amour infini ! † 
Loué soit le Corps et le sang de Jésus-Christ pour chacun de vous, 
mes tous petits ! † 
Loué soit son Sacré-Coeur qui vous appartient ! † 
Car Dieu vous aime ! †  
Amen ! †»  
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EN CE SAMEDI 5 JUILLET 2008 EN CORSE, 
MOIS DU PRECIEUX SANG DE JESUS, 
NOTRE DAME ARRIVE PLUS BELLE QUE JAMAIS, 
DANS LA LUMIERE ET EN HABIT DE PRIERE, 
D’AVE MARIA DE L’ENFANT-JESUS, 
TENANT EN SES MAINS LE GLOBE DU MONDE, 
SURMONTE D’UNE CROIX DOREE,  
FAISANT UN SIGNE DE CROIX SOLENNEL SUR LE GLOBE, 
D’UNE MAIN EN TENANT LE MONDE DE L’AUTRE MAIN, 
LA VOILA, ACCOMPAGNEE DE DEUX ANGES MAJESTUEUX, 
L’UN A SA DROITE, TENANT UNE COUPE D’OR AVEC L’HOSTIE, 
D’OU COULAIENT DES GOUTTES DE SANG TOMBANT DANS LA 
COUPE , 
COMME S’APPRÊTANT A DONNER LA COMMUNION , AVEC UN 
BANDEAU DORE SUR SON FRONT MUNI D’UNE ETOILE AU MILIEU, 
EN VOYANT CELA, 
J’ENTENDIS : 
« C’est l’étoile de DAVID ! † » Et encore par cet Ange : 
« MAIS PRIEZ, JE SUIS SAINT MICHEL ARCHANGE, PRINCE DES 
CIEUX, 
INVITANT TOUTE L’ARMEE DE LUMIERE ET D’AMOUR 
MISERICORDIEUX, 
CHASSANT TOUT LE MAL PAR JESUS EN SON CORPS ET SANG 
PRECIEUX, 

LETTRE DU CIEL DU 5 JUILLET 
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ET LE SEUL ANGE A POUVOIR VOUS DONNER LA COMMUNION DE 
DIEU, 
LE MILITANT DE DIEU LE PERE, ET VOTRE GARDE DU CORPS DES 
CIEUX† » 
Puis par l’autre Ange, tenant en ses mains une Croix Glorieuse de 
procession, 
J’ENTENDIS : 
« GLOIRE A DIEU, JE SUIS L’ARCHANGE SAINT GABRIEL, 
ALLELUIA, JE VIENS AVEC NOTRE DAME REINE DU CIEL, 
BENISSEZ DIEU, ENFANTS DE LA TERRE , BENISSEZ TOUS 
L’ETERNEL, 
RECONNAISSEZ QUE SA PAROLE EST VERITE ET SA PRESENCE SI 
REELLE, 
IMITEZ SAINT MICHEL POUR PRIER DIEU COMME LE FAISAIT AVANT 
ABEL  
ECOUTEZ LES MESSAGES DE NOTRE DAME DE LA PAIX DU MONT 
CARMEL, 
L'AVERTISSEMENT DE DIEU ARRIVE, CHANGEZ DE VIE, PRIEZ 
L'ETERNEL†» 
 
ALORS NOTRE DAME ANNONCE AUSSITÔT CECI, AVEC TANT DE 
DOUCEUR : 
«BENISSEZ DIEU, MES CHERS PETITS ENFANTS, DIEU VOUS AIME, 
EXULTEZ DE JOIE, DIEU VIENT VOUS CHERCHER, JESUS VOUS 
AIME, 
N'AYEZ PAS PEUR SI VOUS ENTENDEZ DES BRUITS DE GUERRE ET 
D'ENFER, 
ECOUTEZ MES PAROLES DE PAIX, TELS LES ANGES, METTEZ VOUS 
EN PRIERE, 
DÎTES AUX PRÊTRES DE DONNER LA COMMUNION COMME SAINT 
MICHEL, 
IMITEZ MON SAINT PADRE PIO, POUR VIVRE LA SAINTE MESSE 
AVEC LE CIEL, 
CROYEZ QUE DIEU VOUS PARLE EN SON MESSAGE DU PREMIER 
JUILLET, 
TOUT EST VRAI, CAR DIEU VOUS A ENVOYE SA PAROLE EN SON 
SITE TRINITE, 
IMPLOREZ MISERICORDE POUR LE MONDE ENTIER, DIEU EST EN 
COLERE, 
CHASSEZ LA HAINE QUI HABITE EN VOUS, ALORS METTEZ VOUS EN 
PRIERE, 
TOURNEZ LES YEUX VERS LE COEUR DE JESUS, VERS SON AMOUR 
PRECIEUX, 
IL FAUT FAIRE PENITENCE, MES ENFANTS, ET DEVENIR TOUS TRES 
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BONS, 
ÔTEZ DE VOS COEURS LE POISON DE L'ORGUEIL, ALLEZ EN 
CONFESSION, 
N'AYEZ QU'UNE SEULE PASSION, MES PETITS, JESUS ET SA 
COMPASSION.† 
 
MAINTENANT, VEILLEZ ET PRIEZ, OUI JESUS VIENT, MES ENFANTS 
CHERIS, 
OH VITE, VITE, PAR LA PRIERE ET L'AMOUR ESSENTIEL DE MON 
PARADIS, 
NE FAÎTES PLUS DE MAL A PERSONNE, EN PARDONNANT TOUT A 
L'INFINI, 
DÎTES AUTOUR DE VOUS D'ENTRER EN MON ARCHE SAINTE, MES 
PETITS, 
INVITEZ VOS FAMILLES A PRIER POUR LA BENEDICTION MONDIALE, 
ANNONCEZ QUE LE MESSAGE DU SITE TRINITE EST SI 
PRIMORDIAL, 
L'AVERTISSEMENT ARRIVE, MAIS OUI, GARABANDAL EST MON 
SIGNAL.† 
 
APRES L'AVERTISSEMENT QUI VIENDRA DANS LA PURIFICATION 
MONDIALE, 
MON EGLISE DECHIRANT SON MANTEAU D'IMPURETE, SERA 
TRIOMPHALE, 
ECOUTANT ENFIN MES MESSAGES DE PAIX, ELLE DEVIENDRA 
TOUTE BELLE, 
NUIT ET JOUR, EN PRIERE, ELLE VIVRA LE DIVIN DECRET DE 
L'ETERNEL.† 
 
AU RETOUR GLORIEUX DU MESSIE SUR LA TERRE, SON EPOUSE 
SERA BELLE, 
L'EGLISE CATHOLIQUE DE JESUS BRILLERA SUR LE MONDE AVEC LE 
CIEL, 
LES FIDELES CROYANTS DE TOUS LES PEUPLES PORTERONT LEUR 
AUBE  
ENTONNANT DES CANTIQUES JOYEUX, ILS PRIERONT TOUS DES 
L'AUBE, 
LE CIEL SERA AVEC VOUS SUR LA TERRE, VOUS VERREZ LES 
ANGES DU CIEL, 
UNIS DANS LE SACRE-COEUR DE JESUS, LA VOTRE BONHEUR SERA 
ETERNEL, 
INUTILE DE VOUS DIRE QUE LE TRIOMPHE DE MON COEUR 
IMMACULE, 
ANNONCE N'EST PAS VRAI, CAR L'ESPRIT-SAINT VA VENIR SE 
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MANIFESTER, 
AH COMME DIEU VOUS AIME, MES ENFANTS, ALLEZ EN PAIX ! †  
 
PAROLE ETERNELLE DE VOTRE REINE DU CIEL : AMEN ! † » 
 
VOICI DONC ICI, SELON LE SOUHAIT DE NOTRE DAME, 
LE MESSAGE DU SITE TRINITE DU PREMIER JUILLET 2008 SI 
IMPORTANT, 
QUI EST DONNE ICI A LIRE EN FINAL DE LA LETTRE DU CIEL DE CE 
5 JUILLET: 
  

1er Juillet 2008 - 6 H 56 
Mon Doux Jésus + 

 

Photo miraculeuse prêtre : Belgique 1936 

  

Mon Doux Jésus + 
 
Marie,Reine des Apôtres +++ 
 
Soyez bénis Mes chers enfants en ce jour du Précieux Sang ; ce 
mois y est entièrement consacré. Demandez la grâce de recevoir 
Mon Sang Précieux et faites-le connaître à vos amis, vos frères et 
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sœurs que J'ai mis sur votre route. Bénissez le Seigneur 3 fois Saint 
et récitez les litanies qui accompagnent cette dévotion qui complète 
celle que vous avez reçue en Juin. Mon Cœur et Mon Précieux Sang 
sont les deux mamelles qui nourrissent vos âmes, soyez-en dignes. 
Je dis cela car beaucoup sur le sol de France - pas dans les autres 
pays aussi nombreux - enseignent une attitude non conforme au 
désir du Saint-Père, oui de Benoît XVI, mais aussi de ses 
prédécesseurs. La Communion dans la main est un parjure à Ma 
Divinité. Sachez que ceux qui professent cette façon de communier 
ne sont pas exempts de reproches, ils rendront des comptes, mais 
cela ils le savent, car leur conscience les a déjà prévenus. S'ils 
persévèrent dans cette attitude au lieu de se repentir et d'enseigner 
la vérité, celle que Je donne par la bouche de Mon Vicaire et des 
Apôtres successeurs installés près de lui, ils n'obtiendront pas la 
terre promise, leurs âmes seront troublées et ils ne trouveront pas 
la paix. Que chacun comprenne ! Amen + 
 
Beaucoup de problèmes sont venus dans l'Église à cause de cette 
attitude moderniste qui voulait effacer le sacré de la Messe. Les 
auteurs sont sur le sol de France, en Allemagne et quelques pays 
d'Europe. Mais la France Fille Aînée de l'Église a conduit par ses 
Évêques la France dans la tourmente. Il faudra bien un jour remettre 
les Tables de Communion dans Mes églises et se prosterner devant 
Celui qui vous a sauvés du péché par son Sang. Il faut dire Merci au 
Seigneur et que ce ne soit pas Moi qui vous dise Merci pour les 
choses qui ne Me plaisent pas. À bon entendeur ! Amen + 
 
Merci à tous ceux qui privilégieront la Communion buccale directe 
avec les précautions d'usage avec patène. Je vous bénis pour votre 
contribution à faire de Mes Hosties, c'est-à-dire Mon Corps et Mon 
Sang, un repas digne du Maître en Le laissant servir, car Je vous ai 
dit dans les Écritures : Je suis le Serviteur de tous. Amen + 
 
Bénissez le Seigneur de Gloire et de Majesté pour l'enseignement 
que vous recevez aujourd'hui. Je suis le Dieu de l'Amour, de la 
Tendresse , de la Confiance. Alors soyez vous aussi Amour, 
Tendresse, Confiance et Bonté. Amen + 
 
Merci pour votre Foi que vous mettez en Mon Saint Nom. Merci pour 
l'Amour que vous Me redonnez dans cette union réelle avec Mon 
Corps et Mon Sang où vous devenez vous aussi corédempteurs 
comme l'étaient Marie Ma Mère et les Apôtres lorsqu'ils mangeaient 
la Pâque le Jeudi-Saint, et comme Mes Amis qui étaient venus 
jusqu'à Moi sur le Mont du Golgotha. Soyez de ceux qui auraient 
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aimé être là, car Je vous connaissais déjà, et c'est pour cela que Je 
vous ai aimés sur le bois de la Croix , que J'ai donné Ma vie pour 
vous en la donnant à Mon Père. Amen + 
 
Je vous aime et vous charge de faire connaître ce texte autour de 
vous. Amen + 
 
Jésus, Marie, Joseph, la Sainte Famille Glorieuse de Nazareth vous 
bénit et vous encourage dans votre apostolat. Amen + 

 

 

 
Bienheureux serez-vous, si vous vous conduisez comme le Maître 
vous le demande. Soyez dans la joie du travail accompli. Je vous 
bénis au Nom de Mon Père, de Moi-Même, et du Saint-Esprit. Amen 
+ 

Que la Paix soit et reste avec vous en ce jour précieux. Amen + 
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Pendant la nuit, Notre Dame en habit de prière d’Ave maria de 
l’Enfant-Jésus arrive, 
Elle déroule devant mes yeux un parchemin lumineux, et après un 
signe de croix solennel, Elle dit d’une voix cristalline et mélodieuse 
exactement ceci : 

«Magnificat, anima mea Dominum, Magnificat, Alleluia, 
Amen, Gloria patri, et Filio, et Spiritui Sancto, Alleluia, 
Grande joie pour vous tous, mes chers enfants du monde entier, 
Nuit et jour Je prie pour vous, car Je suis votre Mère Immaculée, 
Il y a une bonne nouvelle pour vous, et Je viens ici vous l’annoncer, 
Formez tous ensemble une famille de prière, de pardon et de 
charité, 
Il arrive en sa Gloire de ressuscité, oui, mon Fils revient sur toute la 
terre, 
Choisissez de porter sur vous l’habit de prière de mon Arche de 
lumière, 
Avec mon scapulaire d’Alliance et d’Amour, vous êtes sauvés de 
l’Enfer, 
Tous sous mon manteau Maternel du Ciel que de grâces sur tout 
l’univers !† 

Accueillez cet habit de prière confectionné selon les désirs du Divin 
Père Eternel, 
Maintenant, oh oui, portez le dés que vous priez ensemble, avec 

LETTRE DU CIEL DU 5 Août 
2008 
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mes anges du ciel, 
Ecoutez ce que Mon Fils Jésus vous a dit le premier vendredi de ce 
mois d’été, 
Ne vous laissez plus entrainer par l’esprit du monde qui encourage 
l’impureté† 

Alléluia, Jésus vous pardonne tous vos péchés les plus graves par sa 
Croix d'Amour, 
Luttez contre le mal désormais, ne laissez pas les esprits mauvais 
régner en ce jour, 
Laissez de côté ce qui déplaît au Bon Dieu, changez de vie, il en est 
encore temps, 
Et priez, priez, priez, mes enfants, méditez la passion de Jésus, 
aimez constamment, 
La prière ouvre votre coeur à tout mon Amour du Ciel,  
La sainte Messe, Elle, vous offre la vie pure éternelle, 
Une est la Volonté de Dieu pour vous tous mes enfants, 
Il suffit simplement d'obéir à Jésus Miséricordieux tous très 
fidèlement, 
Ah comme Dieu vous pardonne, alors pardonnez vous aussi 
abondamment, 
Ah mon Amour Immaculé déborde pour vous tous mes bien aimés 
enfants, 
Attirez la pureté du Ciel en vous, mes petits par le coeur de mon 
divin enfant, 
Ah grande est la bonté de Dieu qui vous pardonne et vous aime tout 
le temps, 
A Campitello en mon île de Beauté, en pèlerinage de bénédiction, Je 
vous attends, 
Acclamez Dieu toute la terre car depuis cette petite île, Dieu vous 
bénit mes enfants, 
A travers ce qui est petit, humble et faible, Dieu veut rayonner son 
Amour flamboyant, 
Amen, soyez audacieux pour répondre oui à mon appel des Cieux 
avec un coeur fervent, 
Attention, l'avertissement de Dieu va sonner sur le monde entier, 
priez, mes enfants ! † 
Amen ! † » 
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Fin du message du 5 AOUT 2008. 
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Apparition particulière de Jésus avec ses 5 plaies lumineuses tel 5 
soleils sur son corps crucifié avec au devant de Lui le tableau de 
Notre Dame de tous les peuples, et Il dit : 

«Mon Sacré-Cœur vous parle, enfants de Dieu sur toute la terre, 
Avis du Ciel, mes amis, écoutez, Je suis Jésus Roi de tout l’Univers, 
Recevez mon message sacré avec infini confiance et respect, Je vous 
en supplie, 
Il est vrai que Je désire que l’Eglise proclame Co-Rédemptrice, la 
Vierge Marie , 
Et qu’au jour de la proclamation de ce 5ème Dogme, ma volonté sera 
accomplie !† 

Croyez-Moi, dés que ce Dogme sera annoncé, viendront tous mes 
miracles promis, 
Oh, oui, mes 5 plaies brilleront sur l’humanité avec la guérison et Ma 
Paix Infinie, 
Recevez cette lettre de mon Sacré-Cœur comme une promesse 
d’Amour Eternel, 
Evitez de commettre les moindres péchés car l’avertissement sera 
fort et solennel, 
Devenez saint, ne perdez plus de temps, priez, changez de vie, 
soyez tous vraiment purs, 
Ecoutez les messages de Marie Reine de la Paix , et mon Divin 
Décret, enfin soyez purs, 
Maintenant, plus d’excuses, Dieu le Père vous a tout dit par ses 
prophètes les plus sûrs, 
Prenez ce message comme mon 5ème avertissement ultime pour ces 
10 années qui durent, 
Tenez vos lampes de prière bien allumées, acceptez le vêtement de 
noce de l’Agneau, 
Rejetez les œuvres de ténèbres, vivez les 10 commandements de 
Dieu comme il faut, 
Imitez le Oui de la Vierge Marie devant les appels des Cieux, ne 
soyez pas si faux, 
Croyez-Moi, quand viendra l’Avertissement divin mondial, ce sera 
très dur et beau, 

VENDREDI  1er AOUT 2008 EN 
CORSE : PREMIER VENDREDI 

DU MOIS 
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Etonnant et grave pour les méchants, miraculeux et béni pour tous 
mes amis si beaux† 

A partir d’aujourd’hui, vous remettrez ce message à mes amis de 
l’Arche d’Ave Maria, 
Mes amis seront toujours mes protégés favoris, ceux qui prieront en 
suivant mes pas, 
Et ceux qui persisteront à vivre comme si Je n’avais rien dit, 
pleureront grandement, 
Ne supportant pas de M’avoir désobéi tout le temps, en faisant 
pleurer ma Maman† 

AMEN ! † Au nom de mes 5 Plaies Sacrées, que ce message paraisse 
le 5 du mois, 
Mais que déjà il soit dans le cœur de mes amis lecteurs de ma 
messagère de choix, 
Et répandu comme un avertissement particulier de mon Sacré-Cœur 
Eternel, 
N’ayez crainte, Je vous aime, mes petits choisis, car Je vous bénis 
tous du Ciel†AMEN†» 

Fin du message. 

 

 

 

  



 390 

  

LETTRE OUVERTE A NOTRE SAINT PERE LE PAPE BENOIT XVI LE 8 
AOUT 2008 : 

  

Très Saint Père notre Pape Benoit XVI, 

 
Nous sollicitons auprès de vous, votre Bénédiction Apostolique 
concernant notre pèlerinage en Corse du 23 au 29 Aout 2008 pour 
prier ensemble en faveur de la Bénédiction mondiale, en nous 
rendant en plusieurs lieux de pèlerinage et sanctuaires Corses en 
l'Honneur de Notre Dame, tel que Notre Dame de Pancheraccia, 
Campitello, Lavasina, implorant ensemble par 58 pèlerins de 
différents pays, en visite en Corse , la Bénédiction de Dieu, faisant 
cette démarche uniquement pour honorer Jésus par la Sainte Messe 
des Anges, et vénérer sa Divine Mère Immaculée, en différents 
sanctuaires de l'île de beauté, nous demandons votre soutien et 
Bénédiction Spéciale, car nous venons tous prier pour l'Eglise, et le 
monde entier avec un prêtre Catholique Romain de l'Eglise qui nous 
accompagne pour cela, en implorant votre encouragement spirituel 
essentiel pour ce pèlerinage et toute l'oeuvre de prière d'Ave Maria 
de l'Enfant-Jésus du site : www.avemaria-corse.org 

Très Saint Père, nous demandons votre reconnaissance et 
approbation concernant notre petite famille de prière d'Ave Maria de 
l'Enfant-Jésus qui se réunit pour prier ensemble en l'honneur du 
Sacré-Coeur de Jésus. Ayant le souhait permanent de servir Jésus 
en son Eglise Catholique, nous implorons votre bénédiction 
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spirituelle primordiale, pour continuer à prier le Rosaire, les 15 
oraisons de Sainte Brigitte, la Sainte Messe des Anges, en allant se 
confesser tous les mois, avec la bénédiction des scapulaires et 
habits de prière de Notre Dame au cours des pèlerinages. 

Nous vous remercions humblement de bien vouloir encourager cette 
oeuvre de prière, qui ne veut rien faire sans votre Bénédiction 
continuelle. 

Famille Mignoni Agnès : Association Ave Maria de l'Enfant-Jésus 

 
Campore 20 215 Vescovato / Haute-Corse / www.avemaria-
corse.org 

  
Courriel : agnesmaria2005@yahoo.fr  

Cette lettre a été remise au Vatican par deux pèlerins allant à Rome, 
et en prière auprès du saint Padre Pio et de la grotte de saint Michel 
Archange en Italie du 9 au 12 Aout 2008, lors de la fête des 
apparitions déterminantes du 10 et 11 Aout de Notre Dame des 
grâces de Cotignac en France. 
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MESSAGE DU SACRE-CŒUR DE JESUS A TOUS SES PRÊTRES DU 
MONDE ENTIER : LE 12 AOUT 2008 EN CORSE PAR LA MESSAGERE 
DU SITE : www.avemaria-corse.org 

JESUS A GENOUX, COURONNE D’EPINES, 
APPARAÎT SOUS MES YEUX DANS LA PLUS GRANDE PEINE,  
PORTANT SUR LUI UNE ETOLE ROUGE SANG ET DIT : 

«PITIE, MES PRÊTRES BIEN-AIMES DU MONDE ENTIER, VOYEZ MES 
PLEURS 
AYEZ EN VOUS LES MÊMES SENTIMENTS QUI SONT EN MON 
SACRE-CŒUR, 
IMITEZ MES SAINTS 12 APOTRES, SOYEZ DES BATISSEURS DE MA 
PAIX, 
X FOIS ENCORE, RELISEZ CE QUE VOUS DICTE ICI MON CŒUR 
SACRE . † 

JE SUIS JESUS DE NAZARETH, SOUVERAIN DIEU, CHRIST-ROI 
ETERNEL, 
ECOUTEZ-MOI, JE SUIS PAROLE DE VERITE, ENTENDEZ MA VOIX 
DU CIEL, 

SOURNOISE FRANCE, QU’AS-TU FAIS DES DESIRS DE MON SACRE-
CŒUR, 
UNE EST MA VOLONTE, UNE EST MA LOI D’AMOUR A SAVOIR PAR 
CŒUR, 
IL Y A LES PECHES D’IMPURETE A SORTIR DE TA VIE, ET TA 
VANITE, 
SOIS ENFIN CLEMENTE POUR MA PAROLE EN MON DIVIN DECRET ! 
† 
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JE VOUS ANNONCE MON DIVIN GLORIEUX RETOUR SUR TOUTE LA 
TERRE , 
ET COMME AU MOMENT DE MA NAISSANCE, VOUS ME FAITES LA 
GUERRE , 
SOUS LE VOILE CACHE DE MON HUMILITE ETERNELLE, OUI JE 
REVIENS, 
UN BON PRÊTRE EN MON NOM DOIT VENIR DES LES JOURS 
PROCHAINS,  
SUIVRE LES SOUHAITS DE MON SACRE-CŒUR, JE LUI DONNE LA 
MAIN  !† 

CROYEZ MOI, DIEU N’EPARGNE AUCUNE PEINE A SA FAMILLE 
CHOISIE, 
HATEZ VOUS DE VOUS RAPPELER LES EPREUVES DE JOSEPH ET 
MARIE, 
RETENEZ QU’IL VAUT MIEUX OBEIR A DIEU PLUTOT QU’AUX 
MECHANTS, 
IL EST SUR QUE L’ŒUVRE D’AVE MARIA DE L’ENFANT-JESUS SI 
AIMANT, 
S’UNIT A LA VOLONTE DE DIEU MON PERE ETERNEL ET TOUT 
PUISSANT, 
TENIR TÊTE AUX SOUHAITS DE MON CŒUR SACRE EST TROP 
MECHANT.† 

REGARDEZ, JE M’AVANCE VERS VOUS A TRAVERS L’ARCHE 
D’ALLIANCE, 
OH SI BELLE D’AVE MARIA DE L’ENFANT-JESUS, AVEC MON  
ESPERANCE, 
IL Y A, ET OUI, MA MERE DIVINE QUI AVEC SES MESSAGES ME 
DEVANCE ! † 

ET QUAND JE VOUS DIS, J’ARRIVE PAR LE BATEAU DE MON ARCHE 
BENIE, 
TEMOIGNANT SOUS VOS YEUX QUE JE VIENS AINSI PAR MA MERE 
CHÉRIE, 
ENONCANT AVEC CLARTE MES DIVINS DESIRS POUR 
L’EUCHARISTIE, 
RAPPELANT LES DIX COMMANDEMENTS DE DIEU A AIMER A 
L’INFINI, 
NUL NE VEUT PLUS ME SUIVRE, NI M’OBEIR ,NI CROIRE LA VIERGE 
MARIE , 
ET J’APPARAIS ICI, MES CHERS PRÊTRES, CAR VOUS N’AVEZ RIEN 
COMPRIS, 
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LES LARMES DE SANG COULENT A FLOT A CAUSE DE VOUS, OH 
MES AMIS !† 

EST-IL POSSIBLE QUE VOUS N’ARRIVIEZ PLUS A RECONNAÎTRE MA 
VOIX, 
CAR MA PAROLE EST VERITE, ET PAR MES ECRITS SIGNES DE MA 
CROIX, 
OUBLIEZ VOS DOUTES ET OBEISSEZ A MA VOLONTE D’AMOUR 
AVEC JOIE, 
UTILISEZ VOTRE INTELLIGENCE, MES AMIS, PITIE, OH VITE, 
ECOUTEZ MOI, 
TOUS LES MESSAGES SACRES D’AVE MARIA DE L’ENFANT-JESUS 
ROI, 
ENTRAINENT MON EGLISE ET LES FAMILLES A FAIRE LE BON 
CHOIX, 
ZELE POUR PRIER, AIMER, PARDONNER,ET DEVENIR SAINT AVEC 
JOIE !† 

MAIS VOTRE CŒUR S’EST ENDURCI, CAR AU LIEU DE CONDAMNER, 
AIMEZ, 
OSEZ VOUS DECLARER POUR MOI, CETTE FOIS-CI, ET DE GRACE, 
ECOUTEZ, 
IL EST VRAI QUE LA COMMUNION SUR LA MAIN M ’OFFENSE SANS 
ARRÊT† 

DEVENEZ RESPECTUEUX DE MES DESIRS SACRES, ET NON PAS 
REVOLTES, 
IMMENSE EST MON PARDON POUR VOUS, MAIS ARRÊTEZ DE 
M’OFFENSER, 
ESSUYEZ MES LARMES DE SANG QUI COULENT A CAUSE DES 
SACRILEGES, 
UNISSEZ VOUS POUR PROTEGER MON ŒUVRE, ET MA PEINE 
S’ALLEGE !† 

VERITE, JE SUIS LA VERITE , MA PAROLE SE LIT SI BIEN A 
L’HORIZONTALE, 
OH, MAIS EN PLUS, DES LES PREMIERES LETTRES, AUSSI A LA 
VERTICALE , 
UTILISEZ VOTRE INTELLIGENCE AU SERVICE DE DIEU, C’EST BIEN 
MOI, 
SOYEZ FORTS DANS LA FOI , C’EST MOI, JESUS VOTRE SAUVEUR 
ET ROI !† 
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AH CŒURS DURS ET FROIDS, JUSQU'A QUAND SERREZ VOUS 
CONTRE MOI, 
IL EST VRAI QUE MA PAROLE EST VERITE DIVINE EN CORSE 
CHAQUE FOIS, 
MAIS VOUS MES PRÊTRES, QU’AVEZ-VOUS A NE PAS VOULOIR ME 
CROIRE, 
ET QUE FERIEZ VOUS DE BIEN, FERMANT CAMPITELLO ET SANS 
ESPOIR ?†    

AH COMMENT ACCOMPLIR LA VOLONTE DE DIEU SI VOUS VOUS 
OPPOSEZ, 
MÊME MAINTENANT, A PROTEGER, A SOUTENIR, PUIS A CHOISIR 
D’AIDER, 
ENERGIQUEMENT MA PETITE AGNELLE CRUCIFIEE D’AMOUR 
PREFEREE, 
NE SOYEZ PAS COMME L’EVEQUE CAUCHON DEVANT MA JEANNE 
AIMEE† 

GRANDE SERA VOTRE DOULEUR SI VOUS VOUS OPPOSEZ A MON 
CŒUR, 
LE PARDON DE DIEU SUR VOUS NE VOUS CALMERA PAS, QUEL 
MALHEUR, 
OH, NE TARDEZ PLUS A VOULOIR CHANGER DE VIE, AIMEZ OBEIR A 
DIEU, 
RENONCEZ A VOUS-MÊME, PRIEZ ET PARDONNEZ COMME DIEU LE 
VEUT, 
IMITEZ LES SAINTS, NE VOUS EN VOULEZ PAS D’AVOIR TARDE A 
M’AIMER, 
ALLEZ DANS LA PAIX DE MON CŒUR SACRE, SOYEZ PURS ET 
CONSACRES† 

MAGNIFICAT, PAR MA MERE IMMACULEE VOUS ARRIVEZ AU 
PARADIS, 
AH, QUELLE DOULEUR QUAND DEPUIS LA CORSE LES ANGES M’ONT 
DIT, 
GRANDE EST LA DECEPTION DE NOTRE BELLE DAME DE 
CAMPITELLO, 
NOYE DANS LA SOIF DU POUVOIR D’INTERDIRE, PLUS DE MESSE LA 
HAUT , 
IL EST INTERDIT D’ENTRER DANS L’EGLISE POUR PRIER SANS FAUT 
PAS, 
FERMEE SERA L’EGLISE DE CAMPITELLO POUR L’ARCHE D’AVE 
MARIA, 
INTERDIT DE FAIRE PLAISIR A NOTRE DAME QUI ENCORE EN 
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PLEURERA, 
COMMENT RESTER INSENSIBLE AUX LARMES DE NOS CŒURS 
COMME CA, 
AH, SI VOUS NE CHANGEZ PAS, BIENTÔT VOTRE PEINE VOUS 
EMPORTERA, 
TOURNEZ VOUS VERS MON SACRE-CŒUR, JE VOUS AIME, OUI JE 
SUIS LA ! † 

AMEN † » 
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Notre Dame apparaît en habit de prière d’Ave Maria de l’Enfant-
Jésus, toute lumineuse, avec le Petit Jésus au devant d’Elle, tout 
petit et souriant, en disant : 
 
«Joie au Ciel et Paix sur la terre, mes petits enfants du monde 
entier, 
Eternel est l’Amour de Dieu pour vous tous, mes tous petits bien-
aimés ! † 
 
Soyez tous dans l’allégresse, car Je suis l’Immaculée conception, 
Une bonne nouvelle des cieux arrive ici avec ma douce bénédiction, 
Il est temps de vous dire que l’époque du règne du Saint-Esprit, 
Sur le monde entier est sur le point de paraître avec le Paradis ! †  
 
L’immense bénédiction du ciel, en réponse au pèlerinage précédent, 
Intervenue en mon île Corse consacrée à Notre Dame, mes enfants, 
Monte vers Dieu le Père comme une Divine Miséricorde et une 
grande indulgence, 

LETTRE DU CIEL DU 5 
SEPTEMBRE 2008 
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Mais, l’avertissement aura lieu bientôt, pour que votre cœur vive de 
mon espérance, 
Attention, mes enfants, plus aucune critique entre vous, et soyez 
mes petits amours, 
Croyez-moi, changez de vie, il en est encore temps, priez et aimez 
vous pour toujours, 
Une douleur profonde blesse Notre Père Eternel, par le cri silencieux 
des petits avortés, 
Le Sacré-Cœur de Jésus est couvert d’épines par vos péchés 
d’égoïsme et d’impureté, 
Et nos Cœurs unis de Jésus-Marie-Joseph saignent dés que vous 
refusez de nous écouter, 
Eloignez vous des esprits mauvais, pénitence, pénitence, pénitence, 
mes petits sauvés !!!†  
 
Chassez le doute de vos cœurs, pardonnez, demandez à Jésus de 
vous aider à aimer, 
Ôtez de votre vie les mauvaises habitudes de jugement, de 
critiques, ou de méchanceté, 
Ne faîtes plus de peine à personne, mes anges, car Jésus se cache 
dans le prochain, 
Chaque être sur votre route est enfant de Dieu, est-ce que vous lui 
donnez la main ? 
Et chaque prêtre de mon Eglise est mon Jésus donné, blessé, 
flagellé à cause des péchés, 
Priez par le Cœur de Jésus, en son Divin Décret d’Amour, pour tous 
mes prêtres aimés, 
Tout prêtre est le reflet vivant des vertus ou des méchancetés du 
peuple qui l’entoure, 
Inutile de les critiquer, car ils sont faibles et peuvent agir comme 
vous, et sans amour, 
Obéissez à la volonté de Dieu le Père, et tout ira mieux pour tous, 
mes petits enfants, 
Ne cherchez pas ailleurs que la source pure des Paroles de Jésus en 
son Cœur brûlant. † 
 
Croyez-moi, mes enfants bien-aimés, Je suis l’Immaculée 
Conception Co-Rédemptrice, 
Oh quelle joie de venir vous inviter à un autre pèlerinage, et que ma 
paix s’accomplisse† 
 
Regardez, par Miséricorde Infinie, Dieu vous invite à Me rejoindre en 
ma belle Arche, 
Eternelle d'Ave Maria de l'Enfant-Jésus, Oh oui, que tout le monde 
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maintenant le sache, 
Du 7 au 13 Décembre 2008 inclus, spécialement pour le Pape Benoit 
XVI, mes enfants, 
En la solennité liturgique du Saint Apôtre Paul, avec tant 
d'indulgences dés maintenant, 
Mettant en honneur Saint Paul, unissez vous tous au souverain 
Pontife en grande prière, 
Pour que toute la multitude des prêtres bénéficient de toutes les 
indulgences plénières, 
Tout en offrant vos joies et vos peines de la vie en faveur du règne 
du Saint-Esprit, 
Regagnant avec Foi et amour, ensemble en Décembre 2008, 
l'Allemagne, son Pays, 
Imitant la Foi de Saint Paul pour répondre à mon appel divin pour ce 
pieux pèlerinage, 
Car Je vous invite tous en un lieu d'Apparition du Ciel le plus 
miraculeux d'Allemagne, 
Efforcez vous d'y répondre, pour prier pour que l'Eglise vive enfin 
tous mes messages ! † 
 
Alors le monde pourra ouvrir son coeur à la venue universelle du 
Saint-Esprit, 
Maintenant, après la déclaration d'Amour de l'existence du Père 
Créateur Infini, 
Et la manifestation de la Parole de Dieu incarnée en son Fils Jésus 
Christ-Roi, 
Naîtra par la réalisation du Divin Décret d'Amour de Jésus, le règne 
de ma joie ! † 
 
Alleluia, après les nuits sombres de la purification mondiale, 
La lumière de Dieu puis mon amour immaculé sera triomphal, 
Le Royaume des Cieux viendra régner sur toute la terre enténébrée, 
Et Jésus Christ-Roi Prince de la Paix, le Maître des Nations sera 
adoré, 
Le livre du Divin Décret d'Amour du Sacré-Coeur de Jésus sera 
accompli, 
Un temps de Paix sera accordé au monde en présence de tout mon 
Paradis, 
Il suffit de Me dire : je veux être votre apôtre d'amour pour toujours 
et avec tous,Ô Marie, 
Ah oui, Loué soit le Corps et le Sang de Jésus pour tous ! Amen, car 
Notre Dieu vous bénit†» 
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Fin du message du 5 Septembre 2008 en Corse.  
  

Avez-vous remarqué que ce message du Ciel se lit aussi  
par chaque première lettre, à la verticale, de haut en bas ? 

De cette manière là, on peut donc lire ceci : 
Je suis l'Immaculée Conception Co-Rédemptrice,  

Amen, Alleluia ! † 
 
  

 
 
Le rassemblement de bénédiction mondiale en Corse du 23 au 29 
AOUT 2008 a été pour tous des moments de grâces inoubliables, 
toutes vos intentions de prière ont été offertes à Notre Seigneur et à 
Notre Dame, avec le grand bonheur, en réponse à notre lettre 
adressée au Pape Benoit XVI, confiée au Vatican, d'avoir eu l'avis 
d'accusé de réception datant du 22 AOUT, à temps, et donc sans 
aucune interdiction concernant ce rassemblement de prière et de 
pèlerinage d'Ave Maria de l'Enfant-Jésus. 
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Aujourd'hui, sortant de la Sainte Messe de la Paroisse du Christ-Roi 
de Haute-Corse, Notre Dame apparaît, plus belle que jamais, en me 
montrant son Coeur Immaculé lumineux, décoré de roses 
étincelantes, et tout enflammé, en habit de prière d'Ave Maria de 
l'Enfant-Jésus, ses pieds reposant sur un tapis de lys blancs et de 
roses multicolores, Elle trône gracieusement, assise sur un mur en 
pierre, au milieu d'une belle vigne avec beaucoup de raisins rouges 
autour d'Elle, quand tout à coup, arrivent des anges et des saints du 
Paradis qui s'agenouillent près d'Elle pour l'écouter, au milieu des 
êtres lumineux qui se placent à coté d'Elle, Notre Dame me fait 
remarquer par son regard, l'arrivée de Sainte Faustine, avec toute la 
famille ravie de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, dont Louis et Zélie 
Martin, puis du Saint Padre Pio, Soeur Olive du Christ-Roi, Mélanie et 
Maximin de la Salette, Sainte Bernadette et des anges, alors après 
un beau signe de Croix solennel, Notre Dame dit : 

 
«Loué soit le Corps et le sang de Jésus-Christ Roi, 
Oh Loué soit Dieu le Père qui M'invite à dire en ce mois, 
Une grande nouvelle par la Parole du Saint-Esprit, 
Et une invitation car Je suis Dame Marie du Paradis ! † 
 

LETTRE DU CIEL DU 5 
OCTOBRE 2008 
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Soyez dans la Paix de Dieu, et plus du tout inquiets, 
Osez faire vos demandes à Dieu sans désespérer, 
Imitez mes anges en remerciant Notre Dieu sans arrêt, 
Tout ce que Jésus dit faîtes le et vous vivrez en Paix !† 
 
Le moment de la vendange de l'Eglise arrive sans tarder, 
Et vous les vignerons, vous êtes mes prêtres bien-aimés!† 
 
Comme la parabole de Jésus sur sa vigne à travailler, 
Oh Notre Père vous envoie ses prophètes messagers, 
Rien à faire, mes enfants, à ce jour, vous les persécutez, 
Pour le livre du Divin Décret d'Amour du Christ-Aimé, 
Sa Volonté pure est mise en doute et même oubliée !† 
 
Et arrive pourtant le moment de la vendange annoncée, 
Tout a été si clairement demandé par son Divin Décret!† 
 
L'arche d'alliance d'Ave Maria de l'Enfant-Jésus est née, 
Et Je suis Notre Dame du Saint Rosaire, oui, c'est vrai !† 
 
Souvenez vous de mes belles visites sur toute la terre, 
Accueillez mes Paroles avec bonté par ma messagère, 
Ne réagissez pas comme de méchants vignerons  
Gardez vous enfin de vouloir avoir toujours raison!† 
 
Dans son Divin Décret d'Amour de pure Vérité, 
Ecoutez Jésus qui vous parle mon peuple aimé !† 
 
Jésus a cinq demandes pour vous, mes enfants, 
Et au nom de ses cinq plaies sacrées à présent, 
Soyez des Saints, et plus rien d'autre maintenant, 
Utilisez pour cela tout votre coeur et vos talents,  
Soyez tous purs et très bons, mes chers enfants!† 
 
Croyez-Moi, le Retour Glorieux de Jésus est décidé, 
Hâtez-vous de devenir bon, sans rien à vous reprocher, 
Revenez à une vie droite, sans mentir, ni voler, ni tuer, 
Interdit de faire le mal, mes petits vignerons tant aimés, 
Soyez des bâtisseurs d'amour, de compassion et de paix, 
Tous à vos chapelets et saintes prières du Divin Décret!† 
 
Revenez à l'attitude pure de la Sainte Messe Traditionnelle, 
Oh arrêtez immédiatement de vous montrer encore rebelles, 
Interdit la communion dans la main, ce sacrilège si cruel !† 
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Prouvez à Dieu notre Père que vous êtes obéissants, 
Osez être des Saints, et ses vignerons compatissants, 
Une est l'exigence de Dieu pour entrer au Paradis, 
Réagir avec amour, pardon,et adoration sainte infinie!† 
 
Tenez vous prêts car voilà la vendange et la moisson, 
Oh mettez votre habit de prière, et de sainte adoration, 
Un pèlerinage en mon haut lieu d'apparition en Bavière, 
Se prépare pour soigner ma vigne, par ma messagère!† 
 
Amen, ma vigne signifie l'Eglise et les familles entières, 
Mais les vignerons sont mes apôtres sur toute la terre, 
En commençant par mes fils prêtres, mes préférés, 
Ne Me faîtes plus pleurer, h non, mais obéissez!† 
 
Pitié, mes enfants, pitié,aidez-Moi à vite chasser Satan, 
Invité souvent chez vous plutôt que votre divine Maman, 
Tenez vos lampes de prière toujours bien allumées, 
Il y a trop de péchés en vous, allez vous confesser, 
Et priez pour vos familles avec Foi, et tendre bonté!† 
 
Pitié, mes enfants, pitié,venez prier en Bavière cet hiver, 
Il y a urgence pour la prière, Dieu le Père est en colère, 
Trop de sacrilèges par des Messes noires sont permises, 
Il suffisait que des prêtres soient négligents à l' Eglise, 
Et la communion dans la main est plus qu'une bêtise!† 
 
Pitié, mes enfants, pitié,venez consoler Jésus par la prière, 
Il suffit de prier son Divin Décret d'amour de pure lumière, 
Tout en vous plongeant dans l'huile des sacrements 
Inoubliables de l'Eglise de Jésus si bon et si aimant, 
Et devenez Saints, mes bien aimés très chers enfants!† 
 
Amen, Loué soit le Corps et le Sang de Jésus-Christ!†» 
Fin du message du 5 Octobre 2008. 
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Pour conclure et remercier Notre Dame pour ce message du 5 
Octobre 2008, voici ces poésies de notre chanteur Jean-Luc Christian 
du site merci-marie.fr : 
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ETOILES DE MARIE 

Que l’argent ne soit pas pour chacun un obstacle ! 
Mettons toute notre vie au service de Marie  
Et de la Sainte Famille sans en faire un spectacle. 
Connaître le plan de Dieu est vraiment à ce prix. 
 
N’hésitons donc jamais, chaque jour de notre vie, 
A donner de nous-mêmes, à aimer partager. 
C’est la solution pour être au paradis 
Et se sentir heureux de vivre et voyager. 
 
Nous sommes Ses étoiles d’amour et de prière, 
Capables d’emporter avec nous bien des âmes 
Plombées par leurs péchés que leur orgueil enterre. 
Brillons sous Son manteau. Restons sereins et calmes. 
 
Et que le pardon soit la chanson de notre âme ! 
Parmi notre entourage, nous sommes les étincelles 
De l’amour de Jésus et même de Notre Dame 
Qui prie pour nous toujours le Père éternel. 
 
Jean Luc CHRISTIAN 
(Un été à Campitello) 
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QUE FAIT MARIE DANS LE CIEL ? 

 
Moi qui savait Marie Reine de l’univers, 
Je pensais qu’Elle restait assise sur Son trône, 
Jouissant du bonheur de venir sur la terre 
Pour montrer Son Amour, enviée par tous les hommes ! 
 
Je me suis demandé ce qu’Elle pouvait bien faire 
Puisqu’Elle a tout pour Elle à Son glorieux service : 
Des âmes et des anges qui veulent tous Lui plaire 
En Lui rendant hommage par leur amour complice ! 
 
J’ai cherché à savoir ce qu’Elle faisait pour nous 
Quand Elle venait nous voir en toute majesté 
Et je fus très surpris, à tomber à genoux, 
De savoir à quel point Elle pouvait nous aimer ! 
 
Je me suis aperçu que Marie sans ambages, 
Travaille chaque jour à nous améliorer… 
Elle descend pour nous voir dans Ses nombreux voyages, 
Et je ne m’étonne pas qu’Elle puisse pleurer ! 
 
Je l’ai vue consoler des millions de personnes, 
Récompenser aussi des âmes méritantes, 
Prier pour adoucir le cœur de certains hommes 
Et guider vers le Ciel quelques âmes hésitantes ! 
 
Quand Elle parlait de fleurs, de nuages ou d’oiseaux, 
C’était pour nous décrire Son immense paradis 
Où la beauté surpasse ce qu’on a de plus beau. 
Je sais qu’Elle y invite tous ses meilleurs amis ! 
 
Elle réparait aussi toutes nos médisances, 
Toutes nos condamnations, nos jugements mauvais, 
Nos calomnies douteuses, nos critiques insolentes, 
Nos fautes oubliées et nos nombreux péchés ! 
 
En s’obstinant toujours à nous dire qu’à Ses yeux 
Il reste la seule chose qui vaille de la peine, 
Elle passe bien du temps à nous expliquer Dieu 
Par son amour pour nous qui coule dans Ses veines. 
 
Nos manques de charité, nos indélicatesses, 
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Nos pensées les plus noires, nos désattachements, 
Marie les consumait de toute Sa gentillesse 
Les offrant à Son Fils qui L’aimait tendrement. 
 
Je voyais des pécheurs qui tombaient à genoux 
Quand Elle les observait de son regard si doux… 
Et son humilité faisait cesser ces coups 
Qu’on entendait la nuit derrière certains verrous. 
 
Elle apprenait aux gens les mystères de Son Ciel, 
A admirer de prés les fleurs du Paradis, 
A sentir les parfums, à voir couler le miel, 
En écoutant chanter de nouvelles harmonies ! 
 
Marie dans Son amour apprend à pardonner 
A tous nos ennemis et puis à tous nos proches, 
Nous laissant savourer les délices du baiser 
Qui redonne la Paix sans jamais un reproche. 
 
Face à nos négligences, Elle apprend la patience, 
A être positif, à être plus modeste… 
Dans une joie essentielle d’esprit d’obéissance, 
Elle veut l’humilité de l’amour qui nous reste ! 
 
Elle supporte nos blasphèmes, nos délires, nos faiblesses. 
Nos offenses La touchent et La font s’attrister 
Mais sans atteindre jamais le fond de Sa tendresse 
Car Elle a pour nous tous l’Amour d’éternité ! 
 
Je L’ai vue certains jours rentrer exténuée 
Mais jamais fatiguée, la tête pleine de projets 
Pour bâtir ça et là des Cathédrales osées  
Pour la gloire de Dieu et de ses préférés ! 
 
Devant nos décadences et nos mesquineries, 
Et tout ce temps perdu qu’on met à égarer nos vies, 
Je l’ai vue réveiller nos tiédeurs ramollies 
Réchauffant notre ardeur à prier Jésus Christ ! 
 
Et le soir, quand Elle rentre, Elle reçoit les hommages 
Des gens du monde entier venus La saluer. 
Avec eux, toute en joie, Elle discute et partage 
Des moments de bonheur de grande intensité ! 
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Elle consolait encore tous les plus malheureux 
Enflammant dans leurs âmes des affections célestes  
Et mettant sur leurs cœurs un baume amoureux 
Sous le silence Divin d’une paix manifeste ! 
 
Je sais que dans la nuit, Marie du fond du cœur 
Reçois avec amour ceux qui se convertissent 
Et sans craindre jamais un refus du Seigneur, 
Elle transmet leurs demandes à Son très glorieux Fils ! 
 
Chaude comme le soleil, Elle nous envoie les dons 
De Sa miséricorde, de Sa mansuétude 
Cherchant notre piété sur la forme et le fond, 
Exacerbant ainsi nos saintes attitudes ! 
 
Elle dirige, Elle projette, Elle ordonne, Elle dispose  
Et dans l’ordre Divin, Elle maintient toute chose ! 
Elle organise tout, Elle dispatche, Elle compose. 
Pas une seule fois, on ne La voit qui se repose ! 
 
Elle consulte son Esprit qui L’accompagne partout. 
Il Lui donne son avis sur nos biens, nos mérites. 
Et Ils construisent ensemble, nous protégeant des loups 
Cette bergerie d’Amour où Jésus nous invite ! 
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J. Luc CHRISTIAN 
(Mon plus beau poème pour Marie !) 
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Le commentaire du mois : 
 
Mois dédié aux âmes du Purgatoire : 
Ceux qui quittent la terre, reforment la famille au Ciel. 
 
Les fêtes du mois : 
Le 6 : Notre Dame des âmes du Purgatoire. 
Le 21 : Présentation de la sainte vierge Marie au Temple. 
Le 27 : NOTRE DAME DE LA MEDAILLE MIRACULEUSE : 
NEUVAINE EN L'HONNEUR DE MARIE CONCUE SANS PECHE 

  

 
  

 
Alors voilà ce qu’un messager du Canada a reçu de la part de La 
Sainte Vierge Notre Chère Maman du Ciel: en 2008: 
« Les adversaires du Seigneur, comme ils ont crucifié L`Époux, ils 

LETTRE DU CIEL DU 5 NOVEMBRE 
2008 
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chercheront à faire périr L`Église. Elle qui aime Celui ci plus que 
tout, à son exemple, Elle aussi gardera Le Silence de L`Agneau. 
Hélas les bassesses humaines, qu`aura infiltré le faussaire, conduira 
ceux ci à faire en sorte que L`Église vivra Son Vendredi Saint. Tout 
comme Le Maître, Elle sera dépouillée et ils partageront Ses 
Vêtements. D`autres, se sont déjà lavé les mains. 
 
Tout comme Celui qu`Elle aime plus que tout, Elle n`hésitera pas 
une seule seconde de se laisser mettre en croix. ils la croiront morte 
et anéantie. Le Troisième Jour, Elle aussi sortira Glorieuse et 
Lumineuse, si Éclatante qu`Elle éblouira ses adversaires qui seront 
réduit en cendres.» 
 
« Veillez et prier avec Elle au Jardin de Gethsémani.» « La Pentecôte 
Universelle est à vos portes.» AMEN ! 

  

 
  

 
ET VOICI LA LETTRE DU CIEL DE MARIE IMMACULÉE POUR TOUS EN 
CORSE :  
 
PAROLES DE L’IMMACULÉE DU 5 NOVEMBRE 2008 EN HAUTE-CORSE 
: APPARITION DE NOTRE DAME DEVANT LA PETITE MESSAGERE: 
 
NOTRE DAME APPARAÎT EN HABIT DE PRIERE D’AVE MARIA DE 
L’ENFANT-JESUS, EN DISANT, APRES UN BEAU SIGNE DE CROIX 
SOLENNEL, EXACTEMENT CECI : 
 
«Mes très chers enfants du monde entier, recevez à nouveau en ce 
jour du 5 Novembre 2008, mon cantique inspiré, pour remercier 
Dieu qui vous aime tant, car il est de votre Mère Immaculée ce divin 
chant, il est le psaume de ma vie, mes bons amis, qui vous annonce 
là, le retour Glorieux du Messie. † ( Lettre du ciel du 5 Octobre 2004 
de nouveau rappelée ici par Notre Dame en ce mois de Novembre 
2008 ) † 
 
«Ô mes bien Chers Enfants, en cette année, reprenez avec moi cette 
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belle psalmodie, avant d’entendre mon message céleste qui va 
suivre après avoir bien lu ici ce divin psaume de ma vie Immaculée, 
par un refrain du Ciel que vous pourrez chanter à plusieurs voix et si 
joyeusement comme ceci tous ensemble, surtout à l’occasion du 
prochain pèlerinage en Bavière, mes enfants : 
 
Refrain : Louez Dieu, chantez Le, éternellement, 
Louez Dieu, chantez Le, éternellement, 
Vous tous enfants de Dieu, bénissez le Seigneur ! 
 
1/ Mon cœur Immaculé où règne Jésus le sauveur 
Exulte de joie en Dieu le père, le Fils et le St ESPRIT Vainqueur, 
Car le Bon Dieu se penche sur tous mes enfants de la terre, 
Puisqu’il exauce toujours mes intenses prières de Sainte Mère. † 
 
Louez Dieu, chantez Le, éternellement … ! 
 
2/ Désormais le monde entier m’appellera sa Reine Glorieuse, 
Oui Notre Dieu si puissant fait tant de merveilles Fabuleuses, 
Saint est son Nom et Gloire à son DIVIN DÉCRET D’AMOUR, 
Car sa Miséricorde descend sur ceux qui me vénèrent avec bravoure. 
† 
 
3/Oui DIEU vient montrer sa Gloire d’ici peu et renvoyer Satan, 
Il punit les orgueilleux et renverse aussitôt les puissants, 
Il élève les humbles et comble de joie tous les pauvres ses amis, 
En renvoyant les riches arrogants les mains vides pour l’infini. † 
 
Louez Dieu, chantez Le, éternellement … ! 
 
4/ Car DIEU prend soin de tout son peuple de pauvres pécheurs, 
En révélant sa Miséricordieuse Bonté d’Éternel Sauveur,  
 
Se rappelant des promesses divines faîtes à Israël et à son Église, 
DIEU annonce en son livre du DIVIN DÉCRET son retour par 
surprise. † 
 
5/ Magnifique est Notre Seigneur DIEU si bon et si puissant, 
Puisque bientôt, rien ne sera plus jamais comme avant, 
Voici le nouveau monde d’amour du DIVIN Père qui vient, 
Par le Roi des anges qui est nommé L’ESPRIT SAINT. † 
 
Louez Dieu, chantez Le, éternellement … ! 
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6/ pour Ce règne d’amour et de Paix, mes chers enfants bien-aimés, 
Vivez tous unis dans la prière, comme des amis et des frères, 
Je suis la Vierge Marie , Qui vous aime à l’infini, 
Pour vous annoncer avec les anges, 
Le règne sur terre de ma douce présence. † 
 
7/ Remercions DIEU tous ensemble, mes enfants chéris, 
Car c’est bien par la voix de Gabriel ce si bel archange, 
Que le Bon DIEU me déclara douce mère du messie, 
Alors par ce premier Ave de l’ange, eut lieu ma pure louange ! † 
 
Louez Dieu, chantez Le, éternellement … ! 
 
8/ Dès ma naissance et durant toute ma petite enfance, 
Baignée dans la Sainte Tradition du peuple d’Israël, 
Je vivais à Nazareth avec St Anne et Joachim si remplis d’espérance, 
En vivant par la suite comme Vierge Consacrée à JÉRUSALEM. † 
 
9/ Toute comblée de grâces dés ma Sainte nativité, 
J’ai épousé pour vous tant de joie mais aussi la nuit spirituelle, 
Dès l’âge de 6 ans j’ai connu la peine d’être persécutée, 
A 8 ans mes larmes coulèrent pour la mort de mon père vers le Ciel. 
† 
 
Louez Dieu, chantez Le, éternellement … ! 
 
10/ Ma joie enfantine enchantait tous ceux qui me rencontraient, 
Je cachais mes profondes peines par mon humour et mes sourires, 
A 12 ans, ma mère St Anne, mourut et j’en fus affligée, 
Ainsi DIEU me préparait à endurer pour vous, tous les martyrs. † 
 
11/ Ayant fait le vœu de chasteté perpétuel pour DIEU, 
L’âme remplie de prières, je faisais du bien sans compter, 
Comme une source de joie, et de charité je consolais les miséreux, 
Mais à 13 ans, le Rabbin Siméon m’invitait plutôt à me marier. † 
 
Louez Dieu, chantez Le, éternellement … ! 
 
12/ Alors au milieu d’une assemblée par le Rabbin Siméon, 
Un beau jeune homme de 33 ans nommé JOSEPH se présenta, 
Notre rencontre fut si belle et notre entente une telle communion, 
Que notre mariage fut célébré à JÉRUSALEM avec éclat. † 
 
13/ Notre mariage en Dieu était scellé par notre vœu de chasteté 
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mutuel, 
Pour prier et nous offrir corps et âme pour le messie attendu, 
Or après ma 14ème année, arriva l’annonciation de l’ange Gabriel, 
Et notre Bon St Joseph prit bien soin de moi et de l’Enfant JÉSUS. † 
 
Louez Dieu, chantez Le, éternellement … ! 
 
14/ Mais comme la Famille la plus pauvre nous étions exilés, 
Après la naissance de JÉSUS dans la grotte de Bethléem, 
Il a fallut partir pour l'Egypte comme des réfugiés, 
Ayant vécu la circoncision et la bénédiction au temple de Jérusalem. 
† 
 
15/ Quelle joie après 7 années d’exil de revenir en Israël, 
De retour à Nazareth nous vivions avec ferveur nos coutumes, 
St Joseph et JÉSUS travaillaient ensemble pour la Gloire de l’Éternel, 
En récitant nos cantiques d’Israël, notre prière était une. † 
 
Louez Dieu, chantez Le, éternellement … ! 
 
16/ Or l’âge de 33 ans, je reçus la douleur d’être veuve, 
Après 8 années de maladie pour mon St Joseph si bon, 
IL mourut dans les bras de JÉSUS après tant d’épreuves, 
Pour rejoindre le DIVIN Père dans l’éternelle union. † 
 
17/ Acceptant cette douleur pour la conversion des pécheurs, 
Je demeurais avec JÉSUS à Nazareth pendant 5 ans, 
Jusqu’au jour de son départ pour sa mission de Sauveur, 
Pour aller recevoir le baptême de son cousin Jean. † 
 
Louez Dieu, chantez Le, éternellement … ! 
 
18/ Ah quelle consolation de mon JÉSUS ÉTERNEL, 
De le voir revenir à moi avec 5 disciples de St Jean, 
Il y avait St André, St Pierre, St Jean, Philippe et Nathanaël 
Avec la grâce d’adopter ces 5 apôtres comme mes enfants. † 
 
19/ Il régnait entre nous une si grande unité d’amour, 
Qu’après le miracle des noces de Cana, 
Se joignent à nous 12 fidèles apôtres alentour, 
Notre devise étant de nous aimer tous comme ça. † 
 
Louez Dieu, chantez Le, éternellement … ! 
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20/ Tous rassemblés autour de JÉSUS, nous ne formions qu’un seul 
cœur, 
Nous passions notre temps à prier, chanter et danser la parole de 
DIEU, 
Un jour Il emmena St Pierre, Jacques et Jean pour voir le Seigneur 
Apparaître transfiguré de Gloire avec Moise et Élie sous leurs yeux. † 
 
21/ Mon Bon JÉSUS accomplissait beaucoup de miracles et des 
guérisons, 
Pour nous offrir le plus grand miracle de la Ste Cène du Sauveur, 
Voulant réaliser jusqu’à vous le don inestimable de la Communion, 
Qui par la signature de sa CROIX vous sauve de SATAN et du 
malheur. † 
 
Louez Dieu, chantez Le, éternellement … ! 
 
22/ Mais mon DIVIN Maître JÉSUS de Nazareth s’improvisait Rabbi, 
Sans aucun guide religieux d’Israël, 
Il osait enseigner ses apôtres au Nom de DIEU son Père du Paradis, 
En venant sur terre de la part du père Éternel. † 
 
23/ Au lieu d’écrire sous la dictée, les Paroles de JÉSUS sur un 
manuscrit, 
Nous retenions par cœur ses divines leçons si bien chantées et 
minées, 
C’est pourquoi l’Évangile de mon JÉSUS est une annonce pleine de 
vie, 
Que Notre Parfait Professeur si bon nous Faisait danser et répéter. † 
 
Louez Dieu, chantez Le, éternellement … ! 
 
24/ Or les leçons de JÉSUS étaient si belles, 
Bien plus brèves pour la mémoire que la Torah, 
En s’appuyant sur les mélodies traditionnelles, 
Il nous Faisait bien suivre ses pas. † 
 
25/ Nous formions donc une Sainte école d’amour, 
Auprès de JÉSUS rempli d’infini bonté, 
Qui fondait avec nous son Église pour toujours, 
Par ses sacrements et sa liturgie sacrée. † 
 
Louez Dieu, chantez Le, éternellement … ! 
 
26/ Après un an de formation communautaire, 
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JÉSUS envoya ses apôtres deux par deux, 
Car ils pouvaient alors devenir missionnaires, 
En baptisant ceux qui voulaient se joindre à eux. † 
 
27/ En chantant la Parole du DIVIN Maître Éternel, 
Et en invoquant avec foi le Saint Nom de JÉSUS, 
Les apôtres s’émerveillaient des miracles en Israël, 
Qui en passant par eux étaient donc survenus. † 
 
28/ Ah comme elle était belle l’Église de JÉSUS ! 
Tous unis par le même évangile du Sauveur, 
Nous avions hâte d’offrir à tous le Salut, 
En répandant partout les leçons du Seigneur. † 
 
Louez Dieu, chantez Le, éternellement … ! 
 
29/ Notre fraternité unie par le Sacré-Cœur du Messie, 
Entra dans la douloureuse passion, 
JÉSUS accepta la CROIX pour nous donner le Paradis, 
Et je souffrais tout avec lui en parfaite Union. † 
 
30/ Mon Fils Fut crucifié à 33 ans, 
Pour notre Salut Éternel, 
Et JÉSUS me confia à St Jean, 
Protégé par mon Amour Maternel. † 
 
31/ J’avais 48 ans quand JÉSUS Glorieux, 
Se montra ressuscité devant Moi, 
J’étais la première à le voir de mes yeux, 
Revêtu de lumière comme un Roi. † 
 
Louez Dieu, chantez Le, éternellement … ! 
 
32/ JÉSUS est resté avec nous 40 jours, 
Pour Fonder son Église d’Amour, 
Jusqu’à son départ vers l’Éternel, 
Au jour de son Ascension au Ciel. † 
 
33/ Reconnue devant tous comme Mère, 
Je veillais sur l’Église du Seigneur, 
Donnant bon courage et lumière, 
Aux apôtres du DIVIN Sauveur. † 
 
34/ Nous Formions une Famille unie dans la prière, 
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Chacun voulant imiter ma divine Charité, 
Nous vivions ensemble comme de Saints Frères, 
En revivant la Sainte Cène , on s’agenouillait. † 
 
Louez Dieu, chantez Le, éternellement … ! 
 
35/ Pendant 9 jours d’intense prière et de louange, 
Nous attendions tous au cénacle la promesse de JÉSUS, 
Pour recevoir la Force du St ESPRIT tel le Roi des anges, 
Et au matin du 10ème jour, ce fut la Pentecôte si attendue. † 
 
36/ Remplis par le courage inébranlable du St ESPRIT, 
Mes apôtres timides étaient devenus missionnaires, 
Ils osaient annoncer JÉSUS ressuscité par delà leur patrie, 
Se sentant assez fort pour pouvoir endurer tous les calvaires. † 
 
37/ Un an après avoir reçu l’Esprit Saint à Profusion, 
Et que dans cette ferveur fut composé le Saint credo, 
Arriva parmi nous l’apôtre St Paul après sa conversion, 
En fortifiant mon martyr St Etienne comme un héros. † 
 
Louez Dieu, chantez Le, éternellement … ! 
 
38/ Je vivais avec St Jean dans une simple demeure à Éphèse, 
Mais à la demande de ST Pierre et St Jean je partais aussi en 
mission, 
Je partis donc en Espagne avec St Jacques même sur une route 
mauvaise, 
Pour fonder là-bas une belle communauté par tant de conversions. † 
 
39/ De retour de notre mission, après avoir raconté les miracles 
vécus, 
Le 25 Mars de l’an 41, mon bon St Jacques fut arrêté, 
Et il vécut le martyr d’avoir la tête tranchée au nom de JÉSUS, 
Alors le 25 juillet son vénérable corps en Espagne fut ramené. † 
 
40/ Pendant 22 ans, depuis la résurrection de mon Fils Sauveur, 
Je vivais au service de l’Église de JÉSUS avec charité, 
Pourtant je partis pour le Ciel à 70 ans par les anges du SEIGNEUR, 
Pour rejoindre corps et âme, le royaume de l’Éternité. † 
 
Louez Dieu, chantez Le, éternellement … ! 
 
41/ Après avoir tant veillé sur l’Église de JÉSUS qui Fleurissait 
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partout, 
Je fus saisie d’un sommeil profond à 3 heures l’après midi, le 13 
Août, 
Mon corps qui ne paraissait pas plus vieux que 40 ans, reposait 
ET dégageait du parfum, avec mon sourire radieux qui restait. † 
 
42/ Le lieu de mon repos éternel devint l’oratoire de la dormition 
Comme une première chapelle miraculeuse en mon honneur, 
Le Samedi 14 Août on me porta par la Foule en procession, 
Et le Dimanche 15 Août eut lieu ma résurrection comme le Sauveur. 
† 
 
43/ Du Royaume des Cieux proclamée Reine des anges, 
Et votre Sainte Mère Immaculée, 
Soyez tous, mes enfants, dans l’heureuse louange, 
Car je veille sur vous pour l’éternité. † 
 
Louez Dieu, chantez Le, éternellement … ! 
 
44/ Veillant avec amour sur mes enfants, 
J’apparais ces jours sur mon île de beauté, 
Pour vous dire du Ciel que je suis votre Maman, 
En vous offrant par cet écrit, l’élan de ma bonté. † 
 
45/ Alors chaque soir je rendrai visite à ma messagère, 
Après 5 mois de plus intense spirituelle nuit, 
Pour qu’en Corse, Je m’unisse à vous dans l’humble prière, 
Afin de préparer le monde entier au retour du Messie. † 
 
46/ Après avoir reçu ici, 
Le pur rappel de ma vie, 
Entonnez avec Moi la louange, 
Du cantique des 3 Archanges . † 
 
Louez Dieu, chantez Le, éternellement … !  
 
47/ Elle est pour vous cette nouvelle, 
Je suis Notre Dame du Ciel, 
Je veille sur vous avec bonté, 
Soyez donc bien rassurés ! † 
 
48/ Vive le DIVIN DÉCRET D’AMOUR 
Vive JÉSUS pour son retour, 
Remercions DIEU de vous aimer, 
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DIEU est si bon de vous parler ! † 
 
49/ Je suis Marie Reine de la PAIX ! 
Cessez vite de vous quereller, 
Prenez l’arme de mes prières, 
Vivez en enfant de lumière. † 
 
Louez Dieu, chantez Le, éternellement … ! 
 
50/ Relisez bien souvent, 
Avec amour ce Divin Chant, 
Avec JÉSUS je vous entraîne, 
A chanter Dieu qui vous aime ! † 
 
Gloria, Gloria, Gloria, Gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna, 
Gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna, 
Alléluia au Seigneur, Alléluia, ( Bis ) 
Sanctus Dominus Deus Sabaoth ( Bis ) 
Gloria, Gloria ! † » 
 
ALLÉLUIA – AMEN – AVE MARIA ! † 
  

 

 
« Mes chers enfants bien-aimés, en ce mois qui déjà prépare Noël, 
Ecoutez, s’il vous plaît, mon appel des Cieux véritablement essentiel, 
Songez tous à accueillir mon petit Jésus dans vos familles, avec zèle 
! † 
 
Choisissez un petit poupon pour la crèche à faire bénir, mes enfants, 
Et mettez-lui un beau chapelet puis un très précieux petit habit 
blanc, 
Retrouvez la joie traditionnelle d’accueillir le petit Jésus dans vos 
foyers, 
Surtout en plaçant un petit Jésus béni par le prêtre pour vous 
protéger. † 
 
Ensuite par surcroît de générosité, offrez de bon cœur, s’il vous 
plaît, 
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Notre Divin Décret d’Amour du Sacré-Cœur de Jésus, par vive 
charité, 
Formidable, en cadeau de Noël pour vos familles, votre évêque et 
prêtre, 
Alors Notre Père Eternel sera consolé et très heureux si vous le 
faites, 
Notamment si vous mettez en pratique ce que Je vous dis à 
l’instant, 
Tant ma demande du Ciel est si importante pour votre salut à 
présent, 
Suite aux coupures de courant, gardez bien mes écrits 
constamment† 
 
Bienheureux êtes vous mes chers petits, si vous prenez au sérieux, 
Ici, mon message du Ciel, car Je suis votre Sainte Mère de Dieu, 
Et tout ce qui est annoncé dans le Divin Décret de Notre Sauveur, 
N’est que Vérité de Dieu, prophétie éternelle, et Gloire du Seigneur ! 
† 
A travers vos désobéissances devant l’appel du Divin Décret 
d’Amour, 
Il est vrai que Notre Dieu accomplit tout par de si merveilleux 
détours, 
Menant vos pas vers PARAY-LE-MONIAL, puis Notre Dame de la 
Salette , 
Et à Notre Dame du LAUS, à Notre Dame de Laghet, et Lourdes en 
tête, 
Sans oublier Garabandal en Espagne, puis Heroldsbach en Bavière ! 
† 
 
Je vous aime tous mes chers enfants bien-aimés, si tendrement, 
Et le Divin Décret d’Amour est si grand, comme un testament !† 
 
Vous verrez qu’il est de langage prophétique, et divinement 
puissant, 
Oui, là tout est vérité éternelle, si bien que Jésus tient dés 
maintenant, 
Une fois pour toute, à vous dire ce qu’Il en pense, mes chers 
enfants, 
Soyez très attentifs à ce qu’Il va vous dire de son Décret à présent 
:†» 
 
«Ah oui, en vérité, Je vous le dis, Je suis Jésus-Christ-Roi d’Israël, 
Il est pour vous mon Divin Décret d’Amour, il vient tout droit du 
Ciel, 
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Mon manuscrit original est signé à chaque phrase par une croix, 
Et tout a été noté fidèlement par la petite messagère de mon choix. 
†  
 
Si bien que vos doutes, sont alors des péchés à confesser, 
Il faut savoir que mon Divin Décret n’est que sainte vérité !† 
 
Toute cette révélation d’amour n’a qu’un seul but : Glorifier Dieu, 
Et si vous vous opposez à cette œuvre du Royaume des Cieux, 
Nul doute possible qu’au lieu de faire plaisir à Dieu le Père, 
De plus en plus, vous servez Satan et les démons de l’Enfer, 
Radical est mon appel, et ceux qui M’aiment Me suivent sans hésiter, 
Evidemment vos faiblesses humaines vous font tous vite trébucher, 
Mais Je suis tombé comme vous sur le chemin de croix, 
Et Je porte sur Moi le poids de vos péchés avec Ma Foi, 
Ne craignez pas, Je vous aime si fort, Je suis votre Roi, 
Tout est vrai en mon Divin Décret, reposez vous sur Moi. † 
 
Croyez-Moi, Je suis le meilleur théologien du monde, alors, 
A quoi servent vos doutes quand Je vous parle du trésor, 
Réel des annonces prophétiques de mon Divin Décret d’Amour ? † 
 
Demandez-vous pourquoi, vous ne saviez pas de telles merveilles, 
Insondables des mystères de Dieu sur ses créatures et sur le Ciel, 
Ecoutez tout comme un petit écolier avide d’en savoir plus sur Dieu, 
Uniquement en Me faisant confiance, sans prétendre savoir mieux. † 
 
Et ajustez vos pensées sur ce que Je vous déclare des Cieux, 
Surprenante est ma divine sagesse, qui brille sous vos yeux, 
Tout s’harmonise en mon Divin Décret comme un seul feu !† 
 
Mon Esprit Saint de réconciliation domine tout en mon Décret, 
Immensément Glorieux, en portant les meilleurs attributs variés, 
Soit d’Ange Royal, de Souffle, ou d’énergie universelle d’amour, 
Et pourtant Il est l’au-delà de tout, en la Sainte Trinité d’Amour, 
Regardez, J’emploie des images concrètes pour vous expliquer Dieu, 
Il ne faut pas vous arrêter sur des détails, car tout est leçon de 
Dieu, 
Croyez-Moi, Je me sers d’un langage simple pour vous mener à 
Dieu, 
 
Or c’est à votre mémoire humaine que je fais appel par des mots 
clés, 
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Recherchant votre réaction à mes divines leçons de Christ 
Ressuscité, 
D’ailleurs Je souhaite qu’après cette lecture d’éveiller votre curiosité, 
Et au lieu de douter, d’être étonnés des mystères qui vous sont 
dévoilés, 
Utilisez votre intelligence pour arriver à Me croire et non pas le 
contraire, 
X fois encore, Je vous répèterai que mon Décret est ma vraie 
lumière !† 
 
Je vous aime si tendrement, car Dieu est miséricordieux, juste et 
bon, 
Unique est ce message qui se lit à la verticale aussi d’une autre 
façon,  
Soulignez les premières lettres de mon poème sacré ici sous vos 
yeux, 
Trouvez ce qui se lit à la verticale, car là, mon écrit divin est si 
fabuleux, 
Et depuis Juillet 2008, les lettres du Ciel, se lisent ainsi, c’est 
audacieux† 
 
En découvrant les 5 Volumes de mon Divin Décret d’Amour, 
Tant de mystères des Cieux vous sont dévoilés par Amour ! † 
 
Bien-aimés de mon doux Sacré-Cœur, Notre Dame Immaculée, 
Oh combien pure et sainte est aux Cieux, divine, c’est bien vrai, 
Notre joie éternelle Trinitaire étant de vous diviniser en premier !†  
 
Une et Sainte est mon Eglise Catholique bien-aimée, 
Nul autre que Moi, Jésus Roi de Nazareth, Ressuscité, 
Illumine son chemin vers son triomphe royal sur la terre, 
Que faites vous alors en voulant critiquer ma messagère, 
Unie toute entière à ma sainte passion presque journalière, 
Et en mettant en doute Ma Parole de Vérité et de lumière ?† 
 
Entendez, voici que J’arrive en Prince Glorieux sur toute la terre, 
Sous les traits humains du Roi Henri V de ma Croix de lumière, 
Tout va s’accomplir, par mon Eglise triomphale avec Saint Pierre !† 
 
Même votre intelligence la plus élevée ne pouvait deviner, 
Oh combien Ma puissance d’amour est si forte et illimitée,  
Nuit et jour, Je prie pour vous Dieu le Père de vous sauver. †  
 
Maintenant, mes bien-aimés, devenez purs et sages, 



 424 

Ecoutez tous, car ils sont bien vrais, mes messages, 
Sous chaque ligne écrite de mon Divin Décret d’Amour, 
Sort la Volonté pure et éternelle de Dieu en son Amour, 
Alors votre lecture devient prière pour hâter mon Retour, 
Guidés par la douce voix de Notre Mère Reine d’Amour, 
En lisant nos écrits vous devenez peu à peu tout Amour. † 
 
Sachez que J’ai appelé les apôtres des derniers temps, 
A PARAY-LE-MONIAL, où en 2005 tout a débuté divinement, 
Croyez-Moi, l’alliance des communautés nouvelles avec la pure 
tradition, 
Renaît par le règne d’amour de mon Sacré-Cœur par miraculeuse 
union, 
Et J’aime autant les fondateurs du renouveau que ceux de la 
tradition ! † 
 
Dans mon pur Divin Décret d’Amour tout est réconciliation éternelle, 
En surpassant vos défaites, car J’élimine aussi toutes vos querelles. 
† 
 
Pour la victoire totale de ma réconciliation universelle d’amour, 
Et la compréhension entière de l’écrit de mon Décret d’amour, 
Regardez vers le Ciel, vers mon Amour éternel, et mon pardon, 
Poursuivez la lecture sans vous rappeler vos péchés et désunions, 
Elevez vous en pensée dans les bras miséricordieux de Notre Père, 
Tous uns à l’abri de mon Cœur, Je vous protège par mes prières, 
Unissez-vous tous auprès de la Volonté d’amour de mon Divin Cœur, 
Evitez de souligner ce qui vous divise, et suivez-Moi d’un seul cœur, 
Les péchés et vos actes de désobéissance, oubliez-les et suivez-Moi, 
La confession est bien le remède pour tout recommencer dans la Foi 
, 
Et vivre les 5 gloires de mon Sacré-Cœur vous donnera tant de joie 
!† 
 
Vous connaissez mes projets sacrés à travers mon Divin Décret, 
Et il ne tient qu’à vous d’y consentir avec grand bonheur et fidélité, 
Rassemblant votre énergie pour faire plaisir à Dieu et à Notre Dame, 
Invitant vos proches et amis à aimer mon Décret en sauvant les 
âmes, 
Tournez-vous vers le Ciel, revêtez mon habit de prière et de 
sainteté, 
Eliminez vos jalousies, priez, aimez vous les uns les autres sans 
arrêt. † 
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Amen, en vérité Je vous le dis, devenez les acteurs de mon règne  
Magnifique de mon amour miséricordieux, rejetez colère ou haine, 
En plongeant chaque jour vos yeux et votre vie dans mon Sacré-
Cœur, 
Ne voulant que faire plaisir à Notre Dame en remerciant le Seigneur 
!†  
 
Paix à tous, Je reviens, le règne de mon Sacré-Cœur est à vos 
portes, 
Alors soyez les vierges sages attendant l’Epoux à l’ouverture de la 
porte, 
Invitez vos proches à entrer dans l’arche d’Ave Maria de l’Enfant-
Jésus, 
X années encore, pas plus, pour y faire entrer vraiment tous mes 
élus !† 
 
Allons, recevez sans peur l’habit de prière qui est si recommandé † 
 
Tenez vos lampes de prière du Divin Décret d’Amour bien allumées, 
Osez répondre à l’appel de Notre Dame d’Ave Maria de l’enfant Dieu, 
Un habit de prière dessiné par les Cieux, muni d’un scapulaire 
précieux, 
S’offre à vous pour le pèlerinage, en récompense de votre acte 
joyeux† 
 
Je vous le déclare, ici, au nom de la Sainte Trinité des Cieux, 
Et par les mérites de ma Sainte Croix et pour la Gloire de Dieu : † 
 
Restant tous éveillés pour lire mon message de ce 5 Novembre là, 
Eliminez vos craintes pour oser revêtir un habit de prière comme ça, 
Vite au contraire recevez-le pour consoler Dieu le Père Eternel, 
Il y a tant de joie à faire plaisir à Notre Dame Immaculée du Ciel, 
En premier, oubliant vos excuses, voilà que vous préférez M’écouter, 
N’ayez crainte, recevez mon Habit de sainteté au nom de 
l’humanité, 
Servant Dieu avec amour, pureté et infini respect, en habit sacré ! † 
 
Amen, Je reviens, soyez en habit de noces quand l’Epoux reviendra, 
Mais celui qui M’aura dit non en ces jours là, ah bientôt le regrettera, 
Et quand il me dira, Seigneur, oh Seigneur ouvrez-moi, invitez-moi, 
Ne soyez pas étonnés, si Je lui réponds, non Je ne te connais pas !† 
 
Oui, J’arrive, même les prêtres qui frapperont à la porte à mon 
Retour, 



 426 

Un missel à la main, pleureront d’avoir dit non à mon Décret 
d’Amour, 
Ils se frapperont la poitrine ne supportant pas leur offense à mon 
amour† 
 
J’ai pour tous un Amour Eternel de compassion, mes bien-aimés, 
Alors, vous le petit reste, qui lisez mon appel avec joie et fidélité, 
Recevez sans fin Ma Paix, Ma bénédiction, et Mes faveurs éternelles, 
Restez avec Moi, priez mon Divin Décret d’Amour, soyez Moi fidèles, 
Imitez-Moi, écoutez bien Notre Mère si pure du Ciel, Je vous en prie, 
Vérifiez que vous êtes en conformité avec mon Sacré-Cœur, oh oui, 
Et allez vous confesser, combattez vos péchés pour aller au 
Paradis.† 
 
Bientôt, J’arrive en Christ-Roi, Prince de la Paix et Maître des 
Nations, 
Il est important d’aller en pèlerinage en Bavière, avec sincère 
dévotion, 
En priant avec Foi et ferveur, pour le Pape Benoit XVI et l’Eglise 
entière, 
Ne reculant plus devant rien pour Me suivre avec ma petite 
messagère, 
Toutes vos prières en ce Haut Lieu d’Apparition seront exaucées, 
Osez tout Me demander, Je suis pressé de vous prouver ma bonté, 
Témoignez-Moi votre Foi en Moi, votre Sauveur d’Amour 
Ressuscité.† 
 
Amen, en vérité Je vous le dis ce message là, est Parole Eternelle, 
Mais qui d’entre vous en recevant cette annonce sérieuse du Ciel, 
Evitera à nouveau de faire la sourde oreille, ou Me dira avec amour, 
Ne regardez plus mon passé si mauvais, prenez-moi en votre amour 
?† 
 
AMEN ! † » Fin du message du 5 Novembre 2008 en Corse. 
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Annexe 2 :PRIERES ET BENEDICTIONS 

  
 
1/Prières de Marie Reine Immaculée de l'Univers, 
2/La grande Prière de Pardon de Saint Michel Archange, 
3/Les 15 Oraisons de Sainte Brigitte, 
4/Prière de Sainte Faustine de la Miséricorde Divine, 
5/Prière de l'enfant à naître 
  

Prière à Marie Reine 
Immaculée de l’Univers 

  

  

A réciter ainsi: En faisant le signe de Croix :  

 
«Ô Père, Ô Fils, Ô Saint Esprit 
Par Marie, Reine Immaculée,  
bénissez-moi. 
Accordez-moi la grâce  
de passer saintement ma journée.  
 
Près de vous, 
ô Marie Reine Immaculée, 
je veux vivre.  
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Avec vous, je veux m'offrir à Jésus. 
Par vous, 
je désire recevoir sa bénédiction 
afin que ma journée commence, 
se poursuive et s'achève 
en ne faisant que sa très Sainte Volonté.  
 
Ô Marie Reine Immaculée, 
tenez-moi fort par la main pour que j'avance 
au même rythme que vous 
dans la Volonté de Dieu  
 
Marie Reine Immaculée, triomphez et régnez. 
Ô Père, Ô Fils, Ô Saint Esprit, 
Par Marie Reine Immaculée de l'Univers, 
Ma tendre Mère du Ciel, 
Je viens me placer en ce jour, 
Sur l'Autel auprès de vos prêtres du monde entier, 
En vous offrant tout mon être, ma famille, mes amis, 
ma paroisse, ma santé, mon travail, mes fatigues, 
toutes mes peines possibles et mes joies de la journée, 
tous ceux que j'aime, qui m'aiment en retour ou ne m'aiment plus, 
tous ceux qui comptent sur mes prières, 
tous ceux qui me font souffrir encore en ce jour, 
par privation d'amour ou de compassion, 
pour tout plonger dans le Calice du Sang Précieux de Jésus-Christ-
Roi, mon Prince d'Amour Miséricordieux, 
en vous offrant chaque instant de ma vie sur terre, 
afin que tout, absolument tout, par les Saints Coeurs Unis de Jésus-
Marie-Joseph, dans la lumière de l'amour flamboyant de la très 
Sainte Trinité du Ciel, 
Et de la Croix Glorieuse du Seigneur, 
Par les saintes larmes de Notre Dame de la prière, 
Et la Miséricorde de Jésus, 
Oui, afin que tout cela à la fois, mes pensées et mes actes, 
passés, présents et futurs, 
soient entièrement sanctifiés, divinisés, purifiés, 
par le Sang du Sauveur, 
mon Roi Messie d'Israël, Jésus de Nazareth, 
Mon Bien Aimé que j'adore de tout mon coeur, 
par votre union d'amour céleste trinitaire en moi, 
et en compagnie des anges et des saints qui veillent tant sur moi .† 
Ô Père, Ô Fils ,Ô Saint Esprit, 
J'offre aussi dans le calice du sang précieux de Jésus, 
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La vie et les souffrances de tous ceux qui ne vous les offrent pas, 
pour que toutes ces vies soient unies à Jésus-Christ, Mon Roi 
d'Amour Miséricordieux, 
qui est mort crucifié d'amour pour nous tous, 
et je veux bien, m'unir à toutes les saintes messes de la terre, à 
travers les 5 élévations par seconde en ce jour, 
au nom des 5 plaies adorables de Jésus, 
Mon Seul Unique Sauveur de la mort, du péché et de l'Enfer, 
en donnant la main à ma douce Maman du Ciel au pied de la Croix, 
qui intercède pour nous avec tant d'amour infini .† 
Ô Coeur d'Amour du Père, du Fils et du saint-Esprit, 
Loué soient le Corps et le Sang de Jésus de Nazareth, 
Mon crucifié d'amour miséricordieux, 
qui m'offre son Paradis en héritage, 
si je veux bien simplement L'aimer en retour, 
rien qu'en écoutant battre son Coeur en son Divin Décret d'Amour, 
chaque jour, tout en vivant très uni à Lui, 
dans son Sacré-Coeur, 
pour faire avec joie et courage, 
uniquement, la Divine Volonté de Dieu mon Père Eternel.† 
AMEN . †  
Saint Archange Michel, 
Avec toute l'armée des anges de Dieu, 
De vos ailes protégez nous, 
De votre Epée défendez nous, 
De votre lumière éclairez nous, 
Des influences de Satan éloignez nous, 
De toutes les impuretés, dans le sang de Jésus, lavez nous, 
Des péchés contre l'Esprit-Saint, préservez nous, 
dés maintenant et pour toujours.  
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, 
Amen . † » 
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Répétez après Moi, Votre Archange Mikaël des Cieux et de Notre 
Dame, 
Cette Prière de Pardon qui vous ouvre le cœur et sauve vos âmes : 
datant du 30 Mars 2008 pour tous , 
PS : il est conseillé de la réciter chaque jour ! 
 
«En votre Nom Seigneur Jésus, mon Roi Sauveur Miséricordieux, 
Par la Puissance divine du Saint-Esprit, mon Ange Royal Glorieux, 
Pour la Gloire de Dieu mon Père Eternel, mon Créateur des Cieux, 
Pour accomplir enfin votre divine Volonté d'Amour, 
Je pardonne à toutes les personnes que je connais, 
ou que je ne connais pas, qui m'ont fait du mal, 
dont je suis conscient ou non, et en particulier, 
je pardonne à mes proches, à ma famille, mes amis ou ennemis, 
je leur pardonne à tous, tout le mal qu'ils m'ont fait volontairement 
ou pas, c'est pourquoi, qu'en votre Nom Seigneur Jésus, 
par vos Saintes plaies sacrées et votre Sang Versé sur la Croix, 
par vos saintes messes célébrées dans le monde entier, 
par la méditation de votre divine Passion, 
et de votre Divin Décret d'Amour qui console votre Sacré-Coeur, 
et tant de prières du saint rosaire sur toute la terre, 
avec tant d'actes d'adoration, de charité, de louange et de 
pénitence, 
en communion avec tous vos anges de lumière, et vos Saints du 
Paradis, 
par la puissance du saint-Esprit, et pour la Gloire du Père Eternel, 
qu'ils soient tous, sans exception, sans aucune condition, 
libérés pour toujours et à jamais des suites ou conséquences, 
du mal qu'ils m'ont fait ! † 
Alors, je vous prie Seigneur Jésus Miséricordieux, 
de les combler de votre Amour et de toutes vos bénédictions, 
de les inonder de votre humilité du Ciel et de votre compassion, 
pour l'Eternité, par la puissance de votre sacré-Coeur Victorieux, 
si uni à toute la sainte famille du Royaume des Cieux ! † 
Amen ! † Alléluia ! † » 
 
  

La Grande Prière de Pardon de 
Saint Michel Archange 
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Approuvées par la pape PIE IX. 

Le 31 Mai 1862, JESUS Crucifié et ensanglanté, apparaissant à 
Sainte Brigitte, Lui dit :  

«J'ai reçu en mon corps 5480 coups. Si vous voulez les honorer, par 
quelque vénération, vous direz 15 Pater Noster, 15 Ave Maria et les 
15 oraisons, pendant un an entier...L'année étant écoulée, vous 
aurez salué chacune de mes plaies. Quiconque accomplira cette 
dévotion, délivrera du purgatoire,15 âmes de sa lignée,15 justes de 
sa même lignée seront confirmés et conservés en grâces, et 15 
pécheurs de sa même lignée seront convertis. 

La personne qui dira ces 15 oraisons, aura les premiers degrés de  
perfection, et 15 jours avant sa mort, Je lui donnerai mon Précieux 
Corps, "ce qui signifie la Communion par la divine Hostie", afin que 
par Celui-Ci, il soit délivré de la faim éternelle, Je lui donnerai mon 
Précieux Sang à boire, de peur qu'il n'ait soif éternellement. 

LES QUINZES  ORAISONS 
DICTEES PAR NOTRE 

SEIGNEUR A SAINTE BRIGITTE 
DE SUEDE ( 1303-1373 )  
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15 jours avant sa mort, il aura une amère contrition de tous ses 
péchés, et une parfaite connaissance de ceux-ci. Je mettrai le signe 
de ma très Victorieuse CROIX, devant lui, pour son secours et la 
défense contre les embûches de ses ennemis. Avant sa mort, Je 
viendrai avec Ma très chère et Bien-Aimée Mère, et Je recevrai avec 
bonté, son âme et la mènerai aux joies éternelles. 

L'ayant menée jusque là, Je lui donnerai un singulier trait à boire de 
la fontaine de Ma Déité, ce que Je ne ferai point à d'autres ne disant 
pas Mes Oraisons. Celui qui dira ces 15 oraisons, est assuré d'être 
joint au suprême Choeur des Anges, et quiconque les enseignera à 
un autre, sa joie et son mérite ne manqueront jamais, mais seront 
stables et dureront à perpétuité ... † » 

 Petit commentaire pour les amis du site : www.avemaria-corse.org, 
concernant la pratique de cette si belle dévotion : 

«Merci de croire en la valeur sûre de ces 15 oraisons dictées à 
Sainte Brigitte par Notre Seigneur si Bon, et qui ont l'approbation de 
l'Eglise Catholique de JESUS, merci de faire le pas charitable pour 
votre famille de prier ainsi, mais surtout, ne vous inquiétez pas si 
vous avez la tentation d'arrêter de réciter ces 15 oraisons là, 
l'inverse serait étonnant, même si vous êtes fatigué, que les paroles 
sont lus par vous à un moment donné, par habitude ou sans plus 
aucune conviction spirituelle, continuez, car c'est pour les autres que 
vous le faîtes, sans jouissance personnelle, mais au contraire avec 
aridité et grand effort de votre part pour rester fidèle à ces 15 
oraisons qui chassent Lucifer de son trône parmi nos familles ! Tenez 
bon pour ces 15 oraisons là, tenez bon, coûte que coûte ! Tenez bon 
aussi pour la prière du Divin Décret d'Amour, tenez bon, c'est pour 
le règne de l'Amour du Sacré-Coeur de JESUS que nous faisons cela, 
sans nous laisser décourager par l'esprit du monde et le Diable en 
personne qui ne veut pas du tout de cela dans nos vies !Gloire à 
Dieu qui nous aime ! †  
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Première Oraison 

 

O Jésus-Christ !  douceur éternelle à  ceux qui vous aiment,  Joie qui 
surpasse toute joie et tout désir,  Salut et espoir des pécheurs, qui 
avez témoigné n`avoir pas de plus grand contentement que d`être 
parmi les hommes, jusqu`à prendre la nature humaine en la fin des 
temps pour l`amour d`eux, souvenez-vous de toutes les souffrances 
que vous avez endurées dès l`instant de votre conception, et 
surtout dans le temps de votre Sainte Passion, ainsi qu`il avait été 
décrété et ordonné de toute éternité dans la pensée divine.  

Souvenez-vous, Seigneur, que faisant la Cène avec vos disciples, 
après leur avoir lavé les pieds, Vous leur avez donné votre corps 
sacré et votre précieux sang et tout en les consolant avec douceur, 
vous leur avez prédit votre prochaine Passion.  
   
  Souvenez-vous de la tristesse et de l`amertume que vous avez 
éprouvées en votre âme, comme vous le témoignâtes vous-même, 
disant :  « Mon âme est triste jusqu`à la mort. »  

Souvenez-vous de toutes les craintes, angoisses et douleurs que 
vous avez endurées en votre corps délicat avant le supplice de la 
croix, quand, après avoir prié trois fois, en répandant une Sueur de 
Sang, vous fûtes trahi par Judas, votre disciple, pris par la nation 
que vous aviez choisie et élevée, accusé par de faux témoins, 
injustement jugé par trois juges, en la fleur de votre jeunesse et 
dans le temps solennel de la Pâque.   

Souvenez-vous que vous fûtes dépouillé de vos propres vêtements 
et revêtu de ceux de la dérision; qu`on vous voila les yeux et la 
face, qu`on vous donna des soufflets, que vous fûtes couronné 
d`épines, qu`on vous mit un roseau à la main, et qu`attaché à une 
colonne, vous fûtes déchiré de coups et accablé d`affronts et 
d`outrages. 

En mémoire de toutes ces peines et douleurs, que vous avez 
endurées avant votre Passion sur la croix, donnez-moi avant ma 
mort une vraie contrition, une pure et entière confession, une digne 
satisfaction et la rémission de tous mes péchés.  Ainsi soit-il. 

Notre Père.          
       Je vous salue Marie. 
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Deuxième Oraison 

O Jésus !  Créateur du Ciel et de la terre, que nulle chose ne peut 
borner ni limiter.  Vous qui renfermez et tenez tout sous votre 
puissance, ressouvenez-vous de la douleur très amère que vous 
souffrîtes lorsque les Juifs, attachant vos mains sacrées et vos pieds 
très délicats à la croix, les percèrent d`outre en outre avec de gros 
clous émoussés, et ne vous trouvant pas dans l`état qu`ils 
voulaient, pour contenter leur rage, agrandirent vos plaies, y 
ajoutèrent douleur sur douleur, et par une cruauté inouïe, vous 
allongèrent sur la croix, et vous tirèrent de tous côtés en disloquant 
vos membres.  

Je vous conjure, ô Jésus, par la mémoire de cette très sainte et très 
aimante douleur de la croix, de me donner votre crainte et votre 
amour !  Ainsi soit-il. 

Notre Père.   
Je vous salue Marie. 
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Troisième Oraison 

O Jésus !  Céleste médecin, élevé en croix pour guérir nos plaies par 
les vôtres, souvenez-vous des langueurs et meurtrissures que vous 
avez souffertes en tous vos membres, dont aucun ne demeura en sa 
place, en sorte qu`il n`y avait douleur semblable à la vôtre.  Depuis 
la plante des pieds jusqu`au sommet de la tête, aucune partie de 
votre corps n`était sans tourment; et cependant, oubliant toutes vos 
souffrances, Vous n`avez pas cessé de prier votre Père pour vos 
ennemis, lui disant:  « Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent 
ce qu`ils font ».  

Par cette grande Miséricorde, et en mémoire de cette douleur, faites 
que le souvenir de votre très amère passion opère en nous une 
parfaite contrition et la rémission de tous nos péchés.  Ainsi soit-il. 

Notre Père.   
Je vous salue Marie. 

 

Quatrième Oraison 

O Jésus !  vraie liberté des Anges.  Paradis de délices, ayez mémoire 
de l`horreur et tristesse que vous endurâtes lorsque vos ennemis, 
ainsi que des lions furieux vous entourèrent, et par mille injures, 
soufflets, égratignures et autres supplices inouïs vous tourmentèrent 
à l`envi.  En considération de ces tourments, je vous supplie, ô mon 
Sauveur, de me délivrer de tous mes ennemis visibles et invisibles 
et de me faire arriver sous votre protection à la perfection du salut 
éternel.  Ainsi soit-il. 

Notre Père.   
Je vous salue Marie. 

 

Cinquième Oraison 

O Jésus !  miroir de splendeur éternelle, souvenez-vous de la 
tristesse que vous avez eue, lorsque contemplant dans la lumière de 
votre Divinité la prédestination de ceux qui devaient être sauvés par 
les mérites de votre Sainte Passion, vous voyiez en même temps la 
grande multitude des réprouvés qui devaient être damnés par leurs 
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péchés, et vous plaigniez amèrement ces malheureux pécheurs 
perdus et désespérés.  

Par cet abîme de compassion et de pitié, et principalement par la 
bonté que vous fîtes paraître envers le bon larron, lui disant :  « Tu 
seras avec moi, aujourd`hui en Paradis.  »  Je vous supplie, ô doux 
Jésus, qu`à l`heure de ma mort, vous me fassiez miséricorde.  Ainsi 
soit-il. 

Notre Père.   
Je vous salue Marie. 
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Sixième Oraison 

O Jésus !  Roi aimable et tout désirable, souvenez-vous de la 
douleur que vous avez eue, quand nu et comme un misérable, Vous 
étiez élevé et attaché en croix, où tous vos parents et vos amis vous 
abandonnèrent excepté votre Mère bien-aimée, qui demeura très 
fidèlement auprès de vous dans votre agonie, et que vous 
recommandâtes à votre fidèle disciple, disant à Marie :  « Femme, 
voilà votre Fils! »  et à saint Jean :  « Voilà votre Mère ! ».  

Je vous supplie, ô mon Sauveur, par le glaive de douleur qui alors 
transperça l`âme de votre Sainte Mère, d`avoir compassion de moi 
en toutes mes afflictions et tribulations, tant corporelles que 
spirituelles, et de m`assister dans toutes mes épreuves, surtout à 
l`heure de la mort.  Ainsi soit-il. 

Notre Père.   
Je vous salue Marie. 

 

Septième Oraison 

O Jésus !  Fontaine de pitié inépuisable, qui, par une profonde 
affection d`amour, avez dit sur la Croix :  « J`ai soif  »  mais de la 
soif du salut du genre humain.  Je vous prie, ô mon Sauveur, 
d`échauffer le désir de nos coeurs pour tendre à la perfection dans 
toutes nos oeuvres; et d`éteindre entièrement en nous la 
concupiscence charnelle et l`ardeur des appétits mondains.  Ainsi 
soit-il. 

Notre Père.   
Je vous salue Marie. 

 

Huitième Oraison 

O Jésus !  douceur des coeurs, suavité des esprits, par l`amertume 
du fiel et du vinaigre que vous avez goûtés en la Croix, pour 
l`amour de nous, accordez-nous de recevoir dignement votre corps 
et votre sang précieux pendant notre vie et à l`heure de notre mort, 
pour servir de remède et de consolation à nos âmes.  Ainsi soit-il. 
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Notre Père.   
Je vous salue Marie. 

Neuvième Oraison 

O Jésus !  Vertu royale, joie de l`esprit, ayez souvenance de la 
douleur que vous avez endurée.  lorsque, plongé dans l`amertume à 
l`approche de la mort, insulté, outragé par les Juifs, vous criâtes à 
hautes voix que vous aviez été abandonné par votre Père, disant:  « 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m`avez-vous abandonné? ».  

Par cette angoisse, je vous en conjure, ô mon Sauveur, ne 
m`abandonnez pas dans les terreurs et les douleurs de ma mort.  
Ainsi soit-il. 

Notre Père.   
Je vous salue Marie. 
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Dixième Oraison 

O Jésus !  qui est en toutes choses commencement et fin, vie et 
vertu, souvenez-vous que vous vous êtes plongé pour nous dans un 
abîme de douleurs, depuis la plante des pieds jusqu`au sommet de 
la tête.  En considération de la grandeur de vos plaies, enseignez-
moi à garder vos commandements par une vraie charité ces 
commandements dont la voie est large et aisée pour ceux qui vous 
aiment.  Ainsi soit-il. 

Notre Père.   
Je vous salue Marie. 

 

Onzième Oraison 

O Jésus !  abîme très profond de Miséricorde, je vous en supplie, en 
mémoire de vos plaies qui ont passé jusqu`à la moelle de vos os et 
de vos entrailles, de me tirer, moi, misérable, submergé par mes 
offenses, hors du péché, et de me cacher de votre face irritée dans 
les trous de vos plaies, jusqu`à ce que votre colère et votre juste 
indignation soient passés.  Ainsi soit-il. 

Notre Père.   
Je vous salue Marie. 

 

Douzième  Oraison 

O Jésus !  miroir de vérité, marque d`unité, lien de charité, 
souvenez-vous de la multitude de plaies dont vous avez été blessé 
de la tête aux pieds, déchiré et tout rougi par l`effusion de votre 
sang adorable.  O grande et universelle douleur que vous avez 
soufferte, pour l`amour de nous, en votre chair virginale !... Très 
doux Jésus, qu`avez-vous pu faire pour nous que vous n`ayez fait 
!...Je vous conjure, O mon Sauveur, de marquer avec votre précieux 
Sang toutes vos plaies dans mon coeur, afin que j`y lise sans cesse 
votre douleur et votre amour.  

Que par le fidèle souvenir de votre Passion, le fruit de vos 
souffrances soit renouvelé dans mon âme, et que votre amour s`y 
augmente chaque jour, jusqu`à ce que je parvienne à Vous qui êtes 
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le trésor de tous les biens et de toutes les joies, que je vous supplie 
de me donner, O très doux Jésus, dans la vie éternelle.  Ainsi soit-il. 

Notre Père.   
Je vous salue Marie. 

 

Treizième  Oraison 

O Jésus !  Lion très fort, Roi immortel et invincible, ayez mémoire de 
la douleur que vous avez endurée, lorsque toutes vos forces, tant du 
coeur que du corps, étant entièrement épuisées, vous inclinâtes la 
tête et vous dites:  « Tout est consommé ».  

Par cette angoisse et douleur, je vous supplie, Seigneur Jésus, 
d`avoir pitié de moi, en la dernière heure de ma vie, lorsque mon 
âme sera dans l`angoisse et que mon esprit sera troublé.  Ainsi soit-
il.   
  

Notre Père.   
Je vous salue Marie. 

 

Quatorzième  Oraison 

O Jésus !  fils unique du Père, la Splendeur et figure de sa 
substance, souvenez-vous de l`étroite et humble recommandation 
que vous fîtes à votre Père, en lui disant:  « Mon Père, je remets 
mon Esprit entre vos mains »  et votre corps tout déchiré et votre 
coeur brisé, et les entrailles de votre miséricorde ouvertes pour nous 
racheter, vous avez expiré.------Par cette précieuse mort, je vous 
supplie, O Roi des saints !  Confortez-moi et me donnez secours 
pour résister au démon à la chair et au sang, afin qu`étant morte au 
monde, je vive en vous seule.  

Recevez je vous prie, à l`heure de ma mort, mon âme pèlerine et 
exilée qui retourne vers vous.  Ainsi soit-il. 

Notre Père.   
Je vous salue Marie. 
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Quinzième  Oraison 

O Jésus !  vraie et féconde vigne.  Souvenez-vous de l`abondante 
effusion de sang que vous avez si généreusement répandu de votre 
corps sacré, ainsi que le raisin sous le pressoir.  

De votre côté, percé d`un coup de lance par un soldat, vous avez 
donné du sang et de l`eau en telle sorte qu`il n`en est plus 
demeuré une seule goutte, et enfin, comme un faisceau de myrrhe 
élevé au haut de la Croix, votre chair délicate s`est anéantie, 
l`humeur de vos entrailles s`est tarie, la moelle de vos os s`est 
séchée.  

Par cette amère passion et par l`effusion de votre précieux sang, je 
vous supplie, O doux Jésus, blessez mon coeur, afin que mes larmes 
de pénitence et d`amour, nuit et jour, me servent de pain; 
convertissez-moi entièrement à vous, que mon coeur vous soit une 
perpétuelle habitation, que ma conversation vous soit agréable, et 
que la fin de ma vie soit tellement louable, que je mérite votre 
Paradis pour vous louer et vous bénir à jamais avec tous vos saints.  
Ainsi soit-il. 

 

Notre Père.   
Je vous salue Marie. 
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Nous pourrons ajouter la Salutation à dire 5 fois en l'honneur des 5 
plaies de JESUS, que Notre Sauveur enseigna en plus à Sainte 
Mechtilde, comme ceci : 

«Gloire Vous soit rendue, Ô Très suave, Ô très douce, Ô très 
généreuse, Ô Souveraine, Ô excellente, Ô radieuse et toujours 
Immuable TRINITE, pour ces roses du divin Amour, pour les plaies 
de JESUS-CHRIST , de JESUS, l'unique Ami, l'unique Elu de mon 
coeur. Ainsi soit-il. † » 

Car JESUS dit à Sainte Gertrude Melchtilde à propos de cette 
salutation, ayant récitée 5466 fois cette prière, en se montrant 
devant elle avec gloire, portant sur chacune de ses Plaies une fleur 
en or lumineuse, ces mots :  
«C'est en ce ravissant état, que Je t'apparaîtrai à l'heure de la mort, 
c'est de cette gloire dont tu as revêtu Mes Plaies, en les saluant, que 
Je couvrirai toutes les souillures de tes péchés, et que Je les 
effacerai. J'en userai de même envers tous ceux qui salueront, Mes 
Plaies, en récitant cette prière ou une autre semblable ! † » 
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Sainte FAUSTINE 
(HELENE KOWALSKA) 1905-1938  

LA MISERICORDE DIVINE  

 
« J’aime la Pologne d’un amour particulier, et si elle m’est fidèle, je 
l’élèverai en puissance et en sainteté. C’est d’elle que sortira 
l’étincelle qui préparera le monde à mon ultime venue. » (Petit 
Journal, n°1731)  

Sœur Faustine est venue au monde le 25 août 1905, troisième des 
dix enfants d'une famille paysanne, pauvre et pieuse, du village de 
Glogowiec, paroisse Swinice Warckie. Après quelques années de 
travail comme servante, elle entre à l'âge de vingt ans dans la 
Congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde, où elle travaille 
comme cuisinière, jardinière et à l'accueil dans les Maisons de la 
Congrégation. Ses plus longs séjours se déroulèrent à Wilno et à 
Plock.  

PRIERE DE SAINTE FAUSTINE DE 
LA MISERICORDE DIVINE 
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Dieu a choisi cette jeune fille qui vivait une vie intérieure très 
profonde, mais simple et sans instruction comme l'apôtre de sa 
Miséricorde. Jésus lui a confié une mission adressée à toute 
l'humanité, consistant à rappeler les vérités de la foi sur la 
miséricorde de Dieu pour chaque personne, à faire connaître de 
nouvelles formes du culte de la Miséricorde Divine et à inspirer un 
mouvement de renouveau religieux dans (esprit de confiance en 
Dieu et de miséricorde pour le prochain. Sœur Faustine est morte en 
odeur de sainteté le 5 octobre 1938 dans la maison de la 
Congrégation à Cracovie Lagiewniki. Elle était âgée de 33 ans.   
Sa dépouille se trouve dans la chapelle, où est vénérée l'image 
miraculeuse de Jésus Miséricordieux. 

Jésus, j'ai confiance en Toi ! 

Le 14 septembre 1935, Notre-Seigneur enseigna à Sœur Faustine le 
«chapelet de la Miséricorde», lui disant: «Cette prière doit apaiser 
ma colère. Tu vas la réciter pendant neuf jours, sur un chapelet, 
de la manière suivante: d'abord, tu diras un Pater, un Ave et le 
Je crois en Dieu. Puis sur les grains du Pater, tu vas dire les 
mots suivants: "Père éternel, je Vous offre le Corps, le Sang, 
l'âme et la Divinité de votre Fils bien-aimé, Notre Seigneur 
Jésus-Christ, pour implorer de Vous le pardon de nos péchés 
et de ceux du monde entier".  
Sur les grains de l'Ave Maria, tu diras: "Par sa douloureuse 
Passion, ayez pitié de nous et du monde entier." A la fin, tu 
réciteras trois fois ces paroles: "Dieu saint, Dieu fort, Dieu 
immortel, ayez pitié de nous et du monde entier". 
Ma Miséricorde enveloppera les âmes qui réciteront ce chapelet 
pendant leur vie et surtout à l'heure de la mort... Les profondeurs de 
ma Miséricorde sont émues pour tous ceux qui récitent ce chapelet. 
Inscris ces mots, ma fille. Parle au monde de ma Miséricorde. Que 
l'humanité entière apprenne à connaître mon insondable 
Miséricorde: c'est un signe pour les derniers temps. Après, viendra 
le jour de la Justice".  

En 1933, Sœur Faustine écrit: «Jésus m'a dit que je lui serai le plus 
agréable lorsque je méditerai sa douloureuse Passion, et que cette 
méditation ferait descendre sur mon âme de nombreuses lumières, 
que celui qui veut apprendre la véritable humilité considère la 
Passion de Jésus.» En 1935, Jésus lui dit: «Une heure de méditation 
sur ma douloureuse Passion a un plus grand mérite que toute une 
année de flagellation jusqu'au sang. La considération de mes plaies 
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douloureuses est d'un grand profit pour toi et Me procure une 
grande joie. » 

Le 22 février 1931 au soir, Sœur Faustine vit dans sa cellule Jésus 
vêtu d'une tunique blanche, une main levée pour bénir, la seconde 
touchant son vêtement sur la poitrine. De la tunique entrouverte 
sortaient deux grands rayons, l'un rouge, l'autre pâle: «Je fixais le 
Seigneur en silence, l'âme saisie de crainte, mais aussi d'une grande 
joie. Après un moment, Jésus me dit: "Peins un tableau de ce que tu 
vois avec l'inscription: Jésus, j'ai confiance en Vous! Je désire qu'on 
honore cette image, d'abord dans votre chapelle, puis dans le 
monde entier. Je promets que l'âme qui honorera cette image ne 
sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès 
ici-bas, et spécialement à l'heure de la mort. Moi-même Je la 
défendrai comme ma propre gloire. "» 

Le 10 janvier 1934, au cours d'une retraite, Jésus donna l'ordre à 
Soeur Faustine de célébrer la Fête de la Miséricorde divine le 
premier dimanche après Pâques: «Je désire que le premier 
dimanche après Pâques soit la Fête de ma Miséricorde. Mai 
fille, parle au monde entier de mon inconcevable Miséricorde. Je 
désire que la sainte Miséricorde soit le recours et le refuge pour 
toutes les âmes et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour-là 
les écluses de ma Miséricorde sont ouvertes. Je déverse un océan de 
grâces sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma 
Miséricorde. Toute âme qui s'approchera de la confession et de la 
sainte Communion recevra le pardon complet de ses fautes et la 
remise de leur punition... Je désire accorder une indulgence plénière 
à ces âmes... Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de Moi, 
même si ses péchés sont comme l'écarlate. Ma Miséricorde est si 
grande que, pendant l'éternité, aucun esprit, ni humain ni angélique, 
ne saurait approfondir tout ce qui est sorti des profondeurs de ma 
Miséricorde... La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles... 
On préparera cette fête par une neuvaine - qui commencera le 
Vendredi-Saint - et au cours de laquelle on récitera le chapelet de la 
Miséricorde. Pendant ce temps, j'obtiendrai aux âmes beaucoup de 
grâces.» 
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Sœur Faustine béatifiée par le pape Jean-Paul II à Rome le 18 avril 

1993. 
 

Neuvaine à la Miséricorde Divine  
(A commencer le Vendredi Saint. Toutefois la récitation peut être 

entreprise à n'importe quelle période.) 
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On peut associer à la neuvaine, durant les 9 jours, la 
récitation du chapelet à la Miséricorde Divine  :  
Un Notre Père, Je vous salue Marie, Je crois en Dieu   
Sur les grains du Notre Père du chapelet traditionnel, on récite les 
paroles suivantes :   
Père Eternel je t'offre le Corps et le Sang, l'Âme et la Divinité 
de ton Fils Bien-Aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ,   
En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.   
Sur les 10 petits grains des 5 dizaines, on récite les paroles 
suivantes :   
Par sa douloureuse Passion,   
Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.   
On termine chaque dizaine par 3 fois l'invocation suivante :  
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel,   
Prends pitié de nous et du monde entier.  

Premier jour (vendredi)  

Demandons miséricorde pour toute l'humanité, 
particulièrement pour les pécheurs. 
Paroles de Notre-Seigneur: «Aujourd'hui, amène-Moi l'humanité 
entière, spécialement tous les pécheurs, et immerge-les dans 
l'océan de ma Miséricorde. Tu adouciras ainsi l'amertume, où Me 
plonge la perte des âmes. »   
Très Miséricordieux Jésus, dont le propre est d'avoir pitié et de nous 
pardonner, ne regardez pas nos péchés, mais la confiance que nous 
mettons en votre Bonté infinie. Accueillez nous tous dans la 
demeure de votre Cœur très Miséricordieux, et n'en repoussez 
jamais personne. Nous Vous en supplions par l'amour qui Vous unit 
au Père et au Saint-Esprit.   
Pater... Ave... Gloria...   
Père Eternel, jetez un regard de compassion sur l'humanité entière, 
et en particulier sur les pauvres pécheurs, dont l'unique espoir est le 
Cœur très Miséricordieux de votre Fils, Notre-Seigneur Jésus-Christ. 
Par sa douloureuse Passion, témoignez-nous votre Miséricorde, afin 
que nous puissions tous louer éternellement votre Puissance. Amen. 

Deuxième jour (samedi)  

 
Prions pour les prêtres et les religieux, par lesquels la Divine 
Miséricorde se déverse sur l'humanité.   
Paroles de Notre-Seigneur: «Aujourd'hui, amène-Moi les âmes 
sacerdotales et religieuses: immerge-les dans mon insondable 
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Miséricorde. Elles M'ont donné la force d'endurer ma douloureuse 
Passion; c'est par elles, comme par des canaux, que ma Miséricorde 
se déverse sur l'humanité. »   
Très Miséricordieux Jésus, qui êtes la source de tout bien, multipliez 
les grâces dans l'âme de vos prêtres, religieux et religieuses, afin 
qu'ils accomplissent dignement et avec profit les actes de 
miséricorde, et que, par la parole et l'exemple, ils amènent leur 
prochain à rendre au Père de Miséricorde, qui est dans les cieux, la 
glorification qui Lui est due.   
Pater... Ave... Gloria...   
Père Eternel, jetez un regard de compassion sur les élus de votre 
Vigne, les prêtres et les religieux, en les comblant de la plénitude de 
votre bénédiction. Par les mérites du Cœur de votre Fils, accordez-
leur lumière et force, afin qu'ils conduisent les croyants sur le 
chemin du salut et glorifient avec eux votre Miséricorde infinie. 
Amen.  

Troisième jour (dimanche) 

 
Prions pour tous les chrétiens fidèles.   
Paroles de Notre-Seigneur: «Aujourd'hui, amène-Moi toutes les 
âmes pieuses et fidèles: immerge-les dans l'océan de ma 
Miséricorde. Ces âmes M'ont réconforté sur le chemin du Calvaire: 
elles étaient cette goutte de consolation, au milieu d'un océan 
d'amertume.»  
Très Miséricordieux Jésus, qui accordez surabondamment les grâces 
du trésor de votre Miséricorde, recevez tous les chrétiens fidèles 
dans la demeure de votre Cœur très Miséricordieux, et ne les en 
repoussez jamais. Nous Vous en supplions par l'Amour inconcevable, 
dont brûle votre Cœur pour le Père Céleste.   
Pater... Ave... Gloria...   
Père Eternel, jetez un regard de compassion sur, les âmes fidèles, 
héritage de votre Fils, et par les mérites de sa douloureuse Passion, 
accordez-leur votre bénédiction et enveloppez les de votre 
protection perpétuelle, afin qu'elles ne perdent pas l'amour et le 
trésor de la Sainte Foi, mais qu'avec le chœur des Anges et des 
saints elles louent éternellement votre miséricorde infinie. Amen.  

Quatrième jour (lundi)  

  
Prions pour les païens et les incroyants qui ne connaissent 
pas encore la Divine Miséricorde.  
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Paroles de Notre-Seigneur: «Aujourd'hui, amène-Moi les païens et 
ceux qui ne Me connaissent pas encore. Dans mon amère Passion, 
J'ai également pensé à eux, et leur zèle futur consolait mon Cœur. 
Immerge-les dans l'océan de ma Miséricorde. »  
Très Miséricordieux Jésus, qui êtes la lumière du monde, accueillez 
dans la demeure de votre Cœur très Miséricordieux les âmes des 
païens et incroyants qui ne Vous connaissent pas encore. Que les 
rayons de votre Grâce les éclairent, afin qu'ils puissent, de concert 
avec nous, chanter éternellement les merveilles de votre 
Miséricorde.  
Amen. Pater... Ave... Gloria...   
Père Eternel, jetez un regard de compassion sur les âmes des païens 
et sur celles de tous ceux, qui ne Vous connaissent pas encore. Elles 
aussi sont enfermées dans le Cœur très Miséricordieux de votre Fils, 
Notre-Seigneur Jésus-Christ. Gagnez-les à la lumière de l'Evangile, 
afin qu'elles comprennent combien est grand le bonheur de Vous 
aimer. Faites qu'eux aussi glorifient dans les siècles l'étendue de 
votre Miséricorde. Amen.  

Cinquième jour (mardi) 

 
Prions pour ceux qui errent dans la Foi.   
Paroles de Notre-Seigneur: «Aujourd'hui, amène-Moi les âmes des 
hérétiques et apostats: immerge-les dans l'océan de ma Miséricorde. 
Ce sont elles qui, dans mon amère agonie, Me déchiraient le Corps 
et le Cœur, c'est-à-dire l'Eglise. Mais lorsqu'elles s'unissent de 
nouveau à l'Eglise, mes blessures se cicatrisent et J'éprouve une 
consolation dans ma Passion. »  
Très Miséricordieux Jésus, qui êtes la bonté même, et qui ne refusez 
pas la lumière à ceux qui Vous la demandent, recevez dans la 
demeure de votre Cœur très Miséricordieux les âmes des hérétiques, 
des apostats et de tous ceux qui errent dans la Foi. Que votre 
Lumière les attire à l'unité de l'Eglise. Ne les rejetez point de votre 
protection, mais faites qu'eux aussi glorifient votre Miséricorde.   
Pater... Ave... Gloria...   
Père Eternel, jetez un regard de compassion sur les âmes des 
hérétiques et apostats, qui, persistant obstinément dans leurs 
erreurs, ont gaspillé vos dons et abusé de vos grâces. Ne regardez 
pas leur méchanceté, mais l'Amour et la Passion amère de votre Fils, 
qui Vous priait avec tant de ferveur, «afin que tous soient un» (J. 
17, 21). Faites qu'ils retrouvent au plus tôt cette unité, et que, de 
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concert avec nous, ils glorifient votre Miséricorde dans les siècles. 
Amen.  

Sixième jour (mercredi)  
Prions pour les petits enfants et pour les âmes qui leur sont 
devenues semblables.  
Paroles de Notre-Seigneur: «Aujourd'hui, amène-Moi les âmes 
douces et humbles, ainsi que celles des petits enfants: immerge-les 
toutes dans l'océan de ma Miséricorde. Elles ressemblent le plus à 
mon Cœur, et ce sont elles qui Me fortifiaient dans ma douloureuse 
agonie... »   
Très Miséricordieux Jésus, qui avez dit: «Apprenez de Moi que Je 
suis doux et humble de Cœur», recevez dans la demeure de votre 
Cœur très Miséricordieux les âmes douces et humbles, et celles des 
petits enfants. Ravissant les cieux entiers, elles sont comme un 
bouquet odoriférant devant le Trône divin, où Dieu se délecte du 
parfum de leurs vertus. Faites qu'elles demeurent constamment 
dans votre Cœur, chantant sans cesse l'hymne de l'Amour et de la 
Miséricorde de Dieu.   
Pater... Ave... Gloria...   
Père Eternel, jetez un regard de compassion sur les petits enfants et 
sur toutes les âmes douces et humbles, qui sont devenues les plus 
semblables à votre Divin Fils, et qui Vous réjouissent, Vous le Père 
de la Miséricorde, en exhalant le parfum de leurs vertus au pied de 
votre Trône. Nous Vous le demandons, par la joie que Vous 
procurent ces âmes, bénissez-nous et bénissez le monde entier, afin 
que nous puissions honorer éternellement votre Divine Miséricorde. 
Amen.  

Septième jour (jeudi)  
Prions pour ceux qui honorent la Divine Miséricorde et en 
propagent la dévotion.  
Paroles de Notre-Seigneur: «Aujourd'hui, amène-Moi les âmes qui 
honorent et glorifient particulièrement ma Miséricorde. Ces âmes ont 
le plus partagé ma Passion et le plus profondément pénétré dans 
mon esprit. Elles sont le reflet de mon Cœur Miséricordieux. Dans la 
vie future, ces âmes étincelleront d'un éclat particulier, et aucune 
d'elles n'ira en enfer. Chacune aura ma protection à l'heure de la 
mort. »  
Très Miséricordieux Jésus, dont le Cœur est Amour, recevez dans 
votre Cœur plein de Miséricorde les âmes qui honorent et propagent 
d'une manière particulière votre Miséricorde. Dotées de la puissance 
même de Dieu, toujours confiantes en votre insondable Miséricorde, 
et répondant à la sainte volonté de Dieu, elles portent sur leurs 
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épaules l'humanité entière, implorant sans cesse pour elle du Père 
Céleste pardon et grâces. Faites qu'elles persévèrent jusqu'à la fin 
dans leur zèle initial, et à l'heure de la mort ne venez pas à elles en 
Juge, mais en Sauveur Miséricordieux. 

  
Pater... Ave... Gloria...  

 
Père Eternel, jetez un regard de compassion sur les âmes qui 
vénèrent et glorifient spécialement votre plus grand attribut: 
l'insondable Miséricorde. Enfermées dans le Cœur très 
Miséricordieux de votre Fils, ces âmes sont comme un Evangile 
vivant: leurs mains sont pleines d'actes de miséricorde, et leur âme, 
comblée de joie, chante l'hymne de votre gloire. Nous Vous prions, 
Dieu clément, de leur manifester votre Miséricorde selon l'espérance 
et la confiance qu'elles ont en Vous, afin que s'accomplisse par là la 
promesse faite par le Sauveur, qu'Il protégera durant la vie et à 
l'heure du trépas quiconque honore et propage le mystère de votre 
Miséricorde. Amen.  

Huitième jour (vendredi)  

 
Prions pour les pauvres âmes du Purgatoire.   
Paroles de Notre-Seigneur: «Aujourd'hui, amène-Moi les âmes qui se 
trouvent au Purgatoire, et immerge-les dans l'abîme de ma 
Miséricorde, afin que les torrents de mon Sang soulagent leurs 
brûlures. Toutes ces âmes malheureuses Me sont très chères 
pendant qu'elles satisfont à la Justice Divine. Il est en votre pouvoir 
de leur apporter un adoucissement, en puisant dans le trésor de 
l'Eglise des indulgences et des offrandes expiatoires... »  
Très Miséricordieux Jésus, qui avez dit: «Soyez compatissants 
comme votre Père est compatissant» (Luc 6, 36), recevez, nous 
Vous en prions, dans la demeure de votre Cœur plein de 
Miséricorde, les âmes du Purgatoire, qui Vous sont si chères et qui 
satisfont à la Justice Divine. Que les flots de Sang et d'Eau, jaillis de 
votre Cœur, éteignent les flammes du feu du Purgatoire, afin que là 
aussi se manifeste la puissance de votre Miséricorde.   
Pater... Ave... Gloria...   
Père Eternel, jetez un regard de compassion sur les âmes qui 
souffrent au Purgatoire, et par les mérites de la douloureuse Passion 
de votre Fils, ainsi que par l'amertume dont fut rempli à ce moment 
son Sacré-Cœur, ayez pitié de ceux qui se trouvent déjà 
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actuellement sous le regard de votre Justice. Nous Vous supplions 
de ne regarder ces âmes qu'à travers les Plaies de votre Fils Bien-
Aimé, convaincus que votre Bonté et votre Miséricorde n'ont pas de 
bornes. Amen.  

Neuvième jour (samedi)  

 
Prions pour les âmes tièdes.   
Paroles de Notre-Seigneur: «Aujourd'hui, amène-Moi les âmes tièdes 
et immerge-les dans le gouffre de ma Miséricorde. Ces âmes 
blessent le plus douloureusement mon Cœur. Au Jardin des Oliviers, 
ce sont elles qui M'inspirèrent la plus grande aversion et 
M'arrachèrent cette plainte: "Père, faites que ce calice s'éloigne de 
Moi! Cependant que votre volonté soit faite et non la Mienne!" (Luc 
22, 42). Pour elles, la dernière planche de salut est le recours à ma 
Miséricorde. »   
Très Miséricordieux Jésus, qui êtes la bonté même, accueillez dans 
la demeure de votre Cœur les âmes tièdes. Que ces âmes glacées, 
qui vous ont rempli d'aversion durant votre agonie au Jardin des 
Oliviers, se réchauffent au Feu de votre pur Amour. O très 
compatissant Jésus, employez la toute puissance de votre 
Miséricorde et attirez-les, elles aussi, dans le foyer même de votre 
Amour, afin qu'enflammées d'un zèle nouveau, elles soient 
également à votre service.   
Pater... Ave... Gloria...   
Père Eternel, jetez un regard de compassion sur les âmes tièdes, qui 
sont également l'objet d'amour du Cœur très Miséricordieux de votre 
Fils, Notre-Seigneur Jésus-Christ. Dieu de Miséricorde et de toute 
consolation, nous Vous supplions par les mérites de la douloureuse 
Passion de votre Fils Bien-Aimé, et par son agonie de trois heures 
sur la Croix, faites qu'enflammées d'amour, elles glorifient sans 
cesse la grandeur de votre Miséricorde dans toute l'éternité. Amen. 
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Ce chapelet est à dire comme un chapelet habituel, 
Mais avec ces nouvelles prières là qui sont proposées : 

 
«Céleste Reine, avec ce chapelet, 
nous relions tous les pécheurs et toutes les nations, 
à votre Coeur Immaculé . » 

 
Ensuite, on fait le signe de Croix, puis la prière suivante : 

 
«Père Céleste, en ce temps de crise mondiale, 
Permettez à chaque âme de trouver la Paix et la sécurité, 
Dans votre Divine Volonté . Donnez à chaque âme de comprendre, 
Que Votre Volonté est le Saint Amour dans le moment présent . 
Père Bienveillant, éclairez chaque conscience pour qu'elle 
reconnaisse, 
Quand elle ne suit pas votre Volonté .  
Accordez au monde la grâce de changer et le temps de le faire . 
Amen . » 

 
«Divin Enfant JESUS, en priant ce rosaire, 
Nous vous demandons d'enlever du coeur du monde, 
Le désir de commettre le péché de l'avortement . 
Enlevez le voile de tromperie que Satan a placé sur les coeurs, 
Qui décrivent la promiscuité comme une liberté et révèle l'esclavage 
du péché . » 

LE ROSAIRE DE L'ENFANT A 
NAÎTRE 
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Ensuite, le Crédo, en remplaçant les invocations des dizaines, par : 
«Ô JESUS, protégez et sauvez ces enfants à naître ! » 

 
Et vous pouvez ajouter au "Je vous salue Marie, ...ceci : 
«Et JESUS présent dans cet enfant à naître, 
le fruit de vos entrailles est béni...» 
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En conclusion il est dit : << Merci de tout soumettre à mon Eglise 
Catholique . + >>  
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Alors le document original et manuscrit fut signé du sang de la petite 
messagère, et non pas toutes les copies déjà diffusées, le 5 
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