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Direction for Our Times (Directives pour notre
temps) souhaite exprimer son obéissance et sa sou-
mission totales d’esprit et de cœur au jugement
final et définitif du magistère de l’Église catholique
et de l’ordinaire du lieu concernant le caractère sur-
naturel des messages reçus par Anne, apôtre laïque. 

C’est dans cet esprit que les messages d’Anne,
apôtre laïque, ont été remis à son évêque, Monsei-
gneur Leo O’Reilly, évêque de Kilmore en Irlande,
et à la Congrégation pour la doctrine de la foi au
Vatican où ils y seront formellement étudiés. Entre-
temps, Monseigneur O’Reilly a donné son autorisa-
tion pour leur publication.
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Le 9 décembre 2006 
Jésus

Je fais appel à ceux qui ont abandonné Mon
Église. Revenez, Je vous le demande. Reve-
nez sous la protection du chemin sacra-
mentel. Cela vaut mieux pour vous. Je ne
veux que ce qu’il y a de mieux pour vous.
Vous pouvez être sûrs que Je vous accueille-
rai. Vous pouvez être sûrs que Je désire votre
retour. Ne vous dites pas que vous ne serez
pas les bienvenus dans la foi qui est la vôtre.
Comment ceci serait-il possible, puisque
c’est Moi, Jésus-Christ, qui vous appelle per-
sonnellement  ? Mon Église de la terre Me
représente. C’est Mon Église. Elle M’appar-
tient. Lorsque le peuple de Mon Église Me re-
présente bien, tu te sens aimé. Je désire te ra-
mener à ton Église et ramener ton Église
vers toi. Il faut que tu saches, Mon ami, que
cela vaut mieux pour toi, car tu es appelé à
la sainteté. Tu dois avancer sous la protec-
tion de Mon Église de la terre. J’ai beaucoup
de moyens de t’aider, si tu suis ta foi, sous la
protection de Mon Église. Mon Église a souf-
fert, c’est vrai. Mon Église continue de souf-
frir. La raison pour laquelle Mon Église
souffre, en partie, c’est que tu es loin d’elle.
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Mon Église a besoin de toi. Mon Église désire
que tu reviennes à elle. Tu dois revenir. En-
fant bien-aimé, Je te demande, Je t’implore
même de considérer les circonstances de ta
vie. S’il y a des raisons qui t’empêchent de
revenir pleinement aux sacrements, parles-
en avec un de Mes prêtres. Je protégerai ton
désir de revenir aux sacrements. Je ne ra-
baisserai pas les standards de Mon Église
pour les adapter à tes circonstances, mais Je
t’aiderai à adapter tes circonstances à ces
standards. “Qu’est-ce que Jésus veut dire
par là, te demandes-tu ?” Je vais être plus
clair. De nos jours, sur terre, ceux qui ont
fait des compromis avec les standards de
l’Église sont tellement nombreux que ces
compromis sont devenus la norme. Je ne
peux pas l’accepter ; Je ne l’accepterai pas.
L’accepter voudrait dire changer le ciel tout
entier et tous ceux qui ont servi au cours des
ères précédentes. Et puis, Je mettrais en
danger l’avenir de tous ceux qui viendront
après toi. Mon ami, écoute-Moi. Entends Mes
paroles, car Mes paroles sont la vérité. Re-
jette l’esprit de rébellion qui vient de Mon
ennemi. Accepte d’être appelé à Me suivre et
change ton comportement pour l’élever au
niveau de Mes standards. Je t’aiderai. Tu se-
ras le bienvenu au ciel, si tu acceptes que Je
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suis Dieu. Tu devras accepter que Je suis
Dieu, pour pouvoir obtenir le ciel, bien sûr.
Veux-tu bien l’accepter maintenant, avant
que ton temps sur terre ne soit terminé  ?
Veux-tu bien revenir à Moi maintenant,
puisque de toutes façons, tu espères le faire
à l’avenir  ? Mon cœur désire pour toi la
paix. Je vois toutes choses. Si tu as été blessé
par ceux qui prétendent représenter Mon
Église, mais qui ont failli, Je te guérirai. Ne
te sers pas de cette blessure comme d’une
raison de t’écarter de tout ce que Je t’offre,
par l’intermédiaire de Mon Église. Ceci t’a
entraîné dans la mauvaise direction et
d’autres te suivent. Je t’en supplie, viens
dans Mon Église. Elle M’appartient, après
tout. Tu es le bienvenu, quels que soient tes
péchés. 
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Le 11 décembre 2006
Ste Monique

Je salue tous les enfants de Dieu. Je m’adresse
aujourd’hui tout particulièrement à ceux qui
sont catholiques mais qui vivent à l’écart de
leur foi. Le ciel vous invite à revenir à votre foi.
Le ciel, Dieu et tous les saints vous encoura-
gent ardemment à envisager de revenir aux
sacrements. Si cela fait un certain temps que
vous vivez à l’écart de l’Église, il vous faut
sans doute aller vous confesser. Voilà un bon
point de départ. Allez parler à un prêtre, car il
y a des grâces qui vous attendent, dans ce
sacrement. Vous pourrez considérer votre vie à
la lumière de ces grâces et déterminer com-
ment avancer sur un nouveau chemin, un che-
min qui vous ramènera à Jésus, par le biais de
l’Église. Peut-être rejetez-vous le concept que
l’Église est le meilleur moyen d’arriver à
Jésus-Christ. Mon ami, c’est à toi de faire ton
choix, mais que les choses soient claires. Nous
cherchons à te protéger. Les paroles et les
grâces qui proviennent de cette œuvre sont un
don qui t’est donné à toi, personnellement. Si
tu choisis de ne pas accepter ce don, c’est ta
décision. Moi, je désire que tu acceptes le don
de ces grâces, parce qu’avec elles, tu accède-
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ras à une plus grande paix. Jésus t’aime. Tu le
sais. Dieu t’accepte. Tu dois le croire. Si tu ne
reviens pas dans l’Église de Dieu sur terre, tu
seras toujours aimé et accepté, tant que ton
âme est dans un esprit de repentir. Mais nous
désirons davantage pour toi, et nous avons
besoin de davantage de ta part. Si tu reviens à
l’Église, nous pourrons te réintégrer dans la
communion des saints, qui œuvre pour le salut
de nombreuses personnes de nos jours. Tu
seras attiré dans la mission du renouveau et
ceci te profitera à toi et à toutes les personnes
qui t’entourent. Je te demande de faire pour
moi la chose suivante : va dans une église et
prends du temps, assis en silence, devant le
tabernacle. Jésus est présent. Reste là en
silence et demande à Jésus ce qu’Il veut que tu
fasses. Ne sois pas en colère envers Jésus, à
cause des péchés de l’humanité. Ne rejette pas
sur Jésus la faute des erreurs de l’humanité.
Jésus cherche à t’aider. Tu appartiens à Son
Église et Son Église a besoin de toi. Amène
toute ta colère à Jésus et explique-Lui ce qui
s’est passé pour que tu aies le sentiment de
devoir t’éloigner de ton Église. Peut-être as-tu
tout simplement dérivé. Eh bien je te supplie de
dériver de nouveau, dans le sens inverse. Viens,
prends du temps avec Jésus et parle-Lui de ta
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vie. Quels sont tes soucis ? Quelles sont tes
joies ? Parle à Jésus de ces choses. Partage-les
avec Jésus. Tu verras que tu seras accueilli, je
te le garantis. Jésus t’accueillera, ta famille
t’accueillera. Tu appartiens à cette Église, tu
es ici chez toi. Tous, nous t’aiderons.
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Ste Monique

Cher ami du ciel, il y a beaucoup de confusion
dans le monde d’aujourd’hui. L’ennemi de
Dieu, ton ennemi, cherche à détourner l’atten-
tion de la vérité. Pour cela, Satan a mis du
bruit de partout. Travailles-tu souvent en
silence ? Prends-tu souvent du temps assis, en
silence, pour simplement te reposer ? Les
pauvres petits enfants de Dieu sont tellement
distraits et stimulés qu’ils ne se sentent pas à
l’aise dans le silence. Leurs esprits et leurs
cœurs ne savent pas se reposer. Cette situation
est inacceptable, et c’est pour cette raison que
tant de personnes dans le monde sont agitées et
malheureuses. Elles ne sont plus à l’aise dans
le calme. Elles ne savent pas comment se nour-
rir spirituellement. C’est pour cela qu’elles
sont affamées, sans savoir ce qui leur manque.
Les enfants de Dieu, et je parle ici des adultes,
disent s’ennuyer à la messe. Cher ami du ciel,
si tu t’ennuies, c’est que tu ne prêtes pas atten-
tion. Cherche Jésus et tu ne t’ennuieras pas.
Jésus se laisse toujours trouver par ceux qui Le
cherchent. Ceux qui ne Le cherchent pas pour-
raient se trouver nez à nez avec Lui, et ne pas
Le reconnaître. Cet état des choses m’attriste.
J’aime Jésus et je sais que Jésus est la réponse
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à la douleur de l’humanité, mais il y a si peu de
personnes qui sont prêtes à se battre pour leur
sauveur... Pense à tes frères et sœurs dans le
monde, qui ont vécu dans la douleur de l’isole-
ment, séparés du ciel. Beaucoup ont quitté
cette vie sans être préparés au ciel, à cause du
bruit incessant, des distractions constantes
dans leur vie. Reste aux côtés de Dieu, mon
ami. Porte ta part du poids de Sa croix et aide
l’armée de Dieu à avancer, aussi loin qu’Il le
voudra. De nos jours, il ne faut pas se considé-
rer supérieur à Jésus-Christ et à Son Église.
Cet esprit de supériorité se terminera abrupte-
ment, lorsque tu mourras et que tu te retrouve-
ras face à face avec Lui. Mets-y fin tout de
suite. Ne sois pas cynique par rapport à ton
Église. Reviens à ton Église et avance dans le
mystère de ta foi. Jésus se révélera à toi et Il te
guérira de toutes tes blessures, si tu fais ce pas.
Tes péchés te seront pardonnés, bien sûr, et l’É-
glise t’aidera à trouver ton chemin dans
l’union au corps du Christ. Je t’implore de
revenir dans ta famille. Je t’en supplie. Nous
avons besoin de ton aide. 
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Ste Monique

Tourne les yeux vers le ciel, mon ami. Lève les
yeux. Si tu lèves les yeux vers le ciel et que tu
reposes dans les vérités célestes, tu ne te pré-
occuperas plus autant des erreurs commises
par l’humanité dans l’Église de Dieu. Tu avan-
ceras en direction du ciel, de concert avec eux
qui ont été appelés à permettre au renouveau
de se répandre, par leur intermédiaire. Tu vis
dans une période pendant laquelle Jésus
revient dans le monde. Le temps de l’avent du
retour du Christ est là. Le retour triomphant de
Jésus-Christ est une croyance clé pour les
fidèles. Il ne sert à rien d’argumenter ou de
tenter de le réfuter. Je te déclare aujourd’hui
que le Seigneur a commencé son retour, par
l’intermédiaire de tous ceux qui L’accueillent
en leur âme. Si tu es catholique, tu peux être
particulièrement efficace en servant de l’inté-
rieur, dans l’Église. Si tu reviens à l’Église,
Dieu pourra te remplir de Ses grâces, jusqu’à
ce que ton âme déborde. Ce débordement se
répandra dans le monde et permettra d’y
répandre la lumière, à la place des ténèbres et
la vérité à la place de l’erreur. Voilà quel est le
plan, mon ami. C’est cela, le renouveau.
Aujourd’hui, le retour de Jésus-Christ dépend
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de ton désir de grandir dans la sainteté.
Aujourd’hui, le retour de Jésus-Christ dépend
de ton désir de dire non à l’égoïsme et oui à
Jésus. Dieu te demande de L’aider. Moi,
Monique, je te demande d’aider. Tu peux venir
à Jésus et Lui demander de te donner une
quantité abondante de grâces, pour ton retour
à la fidélité. Jésus te donnera ces grâces. Jésus
veut que tu reviennes dans l’Église et Il t’en-
verra tout ce qu’il faut pour te prêter assis-
tance et t’aider à revenir. La seule chose que
Jésus ne peut pas fournir, c’est ta volonté. La
volonté doit venir de toi. Cher enfant de Dieu,
le monde ne t’aime pas. Nous t’aimons. Le
monde ne peut pas te protéger. Nous pouvons te
protéger. Le monde ne t’offre pas une sécurité
et une joie éternelles. Seul le ciel peut t’offrir
cela. Prends aujourd’hui la décision de choisir
Jésus, sachant que cette décision de Le suivre
est en fait une décision que tu prends pour toi
et pour ceux qui te sont proches. Jésus ne te
laissera jamais partir, si tu reviens à Lui, et par
toi, Il pourra commencer à protéger ta famille
et ceux qui te sont proches. Nous, les saints de
Dieu, nous t’aiderons. Sois courageux et
reviens à ton Église. 
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La Sainte Vierge

Bienvenue, mon enfant bien-aimé. Je te souhaite
la bienvenue, car j’anticipe ton retour total à la fi-
délité. Je sais que ton cœur est ouvert et c’est pour
cette raison que tu as reçu ces paroles aujourd’hui.
Tu éprouves en ton cœur une aspiration. Mon en-
fant, je suis Marie, ta mère du ciel. Tu aspires à la
vérité et moi, je t’apporte la vérité. Le ciel est
présent. Le ciel est rempli de personnes qui t’ai-
ment et qui désirent que tu sois en sécurité. Ne
pense pas que tes péchés soient différents des
péchés de ceux qui résident au ciel. Les peines de
l’humanité sont prévisibles. Souvent, les difficul-
tés des hommes et des femmes sont liées à des
blessures infligées par d’autres, qui peinent eux
aussi. Nous sommes appelés à pardonner, bien
sûr. Mais c’est parfois difficile. Pourtant, tu es de
ceux qui cherchent mon Fils, et je t’obtiendrai
donc une abondance de pardon. Le cœur tendre
d’une mère et son oreille à l’écoute compatis-
sante peuvent apaiser toute amertume. Je t’écoute
en cet instant, mon petit. Dis-moi ce qui te fait du
mal. Dis-moi ce qui t’a fait du mal dans le passé.
Je t’aiderai à guérir et je te ramènerai à Jésus dans
un esprit nouveau. Vois-tu, le renouveau de l’hu-
manité se fait âme par âme. Aujourd’hui, je me
soucie du renouveau de ton âme. Une fois que
nous aurons renouvelé ton âme, ensemble, toi et
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moi, nous nous rendrons là où Jésus a besoin de
toi pour servir le royaume. Pour beaucoup, ce lieu
de service est le lieu où ils se trouvent déjà. En
d’autres termes, Jésus n’a pas besoin que tu
fasses quelque chose de différent. Il a besoin que
tu fasses les même choses, mais différemment.
Comprends-tu ? Jésus veut que tu serves en union
avec Lui et avec tous tes frères et sœurs qui tra-
vaillent pour le renouveau. Tu serviras dans la
joie, non pas dans le désespoir. Tu serviras dans
l’espérance, non pas dans la désespérance. Tu
serviras, conscient que tu changes les choses
dans le monde, car tu t’éloigneras de l’amertume
et des blessures. Certains des enfants de Dieu de-
vront servir autre part. Quoi qu’il en soit, ils ne le
feront jamais seuls. Je suis ta mère. Tu sens ma
présence, je le sais. Viens dans mes bras, et je
t’entourerai de protection et de grâces, pendant
que le ciel renouvellera ton âme et te ramènera
dans ton Église.
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Les volumes
Direction for Our Times 

(Directives pour notre temps) 
reçues par Anne, apôtre laïque

Volume un : Pensées sur la spiritualité

Volume deux : Conversations avec le cœur 
eucharistique de Jésus 

Volume trois : Dieu le Père parle à Ses enfants
La Sainte Vierge parle à 
ses évêques et ses prêtres

Volume quatre : Jésus-roi 
Le ciel parle aux prêtres
Jésus parle aux pécheurs

Volume six : Le ciel parle aux familles

Volume sept : Salutations du ciel

Volume neuf : Les anges

Volume dix : Jésus parle à Ses apôtres

Les volumes cinq et huit seront imprimés à une date ulté-
rieure. 

Les volumes sont désormais disponibles en format PDF
et peuvent être téléchargés et imprimés gratuitement à

partir de notre site Web :
www.directionforourtimes.org.

Nous vous encourageons tous à les imprimer et à les
distribuer.

Les volumes sont également disponibles chez votre libraire.
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Les livrets Le ciel parle
Direction for Our Times 

(Directives pour notre temps) 
reçues par Anne, apôtre laïque

Les livrets suivants sont disponibles séparément, chez
Direction for Our Times :

Le ciel parle de l’avortement
Le ciel parle des addictions
Le ciel parle aux victimes d’abus de la part du clergé
Le ciel parle aux âmes consacrées
Le ciel parle de la dépression
Le ciel parle du divorce
Le ciel parle aux prisonniers
Le ciel parle aux soldats
Le ciel parle du stress
Le ciel parle aux jeunes

Le ciel parle aux personnes qui sont loin de l’Église
Le ciel parle aux personnes qui envisagent le suicide 
Le ciel parle aux personnes qui ne connaissent pas Jésus 
Le ciel parle aux personnes mourantes 
Le ciel parle aux personnes qui vivent une tragédie 
Le ciel parle aux personnes qui ont peur du purgatoire 
Le ciel parle aux personnes qui ont rejeté Dieu 
Le ciel parle aux personnes qui ont du mal à pardonner 
Le ciel parle aux personnes qui sont dans le besoin 
Le ciel parle aux parents qui s’inquiètent pour le salut 

de leurs enfants 
Les vingt livres Le ciel parle sont désormais disponibles
en format PDF et peuvent être téléchargés et imprimés

gratuitement à partir de notre site Web : 
www.directionforourtimes.org.

Nous vous encourageons tous à les imprimer et à les distribuer.
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Ce livre fait partie d’une mission à but non lucratif.
Notre Seigneur a demandé que nous diffusions 

ces messages dans le monde entier. 

Nous vous demandons de nous aider.

Si vous voulez participer, veuillez nous 
contacter à l’adresse suivante :

Direction for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458

États-Unis

+ 1-708-496-9300
contactus@directionforourtimes.com

www.directionforourtimes.org

Direction For Our Times Ireland
Drumacarrow
Bailieborough
Co. Cavan.

République d’Irlande

Téléphone : + 353-42-969-4947 
ou + 353-42-969-4734

Email : contactus@dfot.ie

Jésus donne à Anne un message pour le 
monde le premier de chaque mois. 

Pour recevoir les messages mensuels, 
vous pouvez accéder à notre site Web 

www.directionforourtimes.org 
ou bien nous téléphoner au + 1-708-496-9300 

pour que nous vous incluions à notre 
fichier d’adresses.
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Promesse de Jésus à Ses apôtres laïcs
Le 12 mai 2005
Votre message aux âmes reste toujours le même. Accueillez chaque
âme à la mission du salut. Vous pouvez confirmer à chaque apôtre
laïc que tout comme ils s’occupent de Mes intérêts, Je M’occu-
perai des leurs. Ils seront placés dans Mon Sacré Cœur et Je les
défendrai et les protègerai. Je chercherai également à obtenir une
conversion totale de chacun de leurs proches. Vous voyez donc
que les âmes qui serviront dans cette mission de salut en tant que
Mes apôtres laïcs bien-aimés connaîtront la paix. Le monde ne
peut pas vous faire cette promesse, car seul le ciel peut accor-
der la paix à l’âme. Ceci est réellement la mission du ciel et J’ap-
pelle chacun des enfants du ciel à M’aider. Vous serez bien ré-
compensés, Mes chers enfants.

Prière d’allégeance
Dieu du Ciel, je fais le serment d’être à Toi. Je Te donne ma
vie, mon travail et mon cœur. En retour, donne-moi la grâce
d’obéir à chacune de Tes instructions, du mieux possible. Amen.

Offrande du matin
Ô Jésus, par le Cœur Immaculé de Marie, je t’offre mes prières,
mes travaux, mes joies et mes souffrances de cette journée,
à l’intention de Ton Sacré Cœur, en union avec le saint sacrifice
de la messe partout dans le monde, en réparation de mes pé-
chés et pour les intentions du Saint-Père. Amen.

Les cinq mystères lumineux
1. Le baptême de Jésus dans le Jourdain
2. La manifestation de Jésus aux noces de Cana
3. L’annonce par Jésus du Royaume de Dieu 
4. La transfiguration de Jésus
5. L’institution par Jésus de l’eucharistie
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Apôtres laïcs du retour du Christ roi
Nous désirons être unis à Jésus dans notre travail quotidien et au
sein de nos vocations, de façon à obtenir des grâces de conversion
pour les pécheurs. Nous prêtons allégeance à Dieu le Père. Grâce
à notre coopération avec le Saint Esprit, nous permettrons à Jésus
d’être présent dans le monde par notre intermédiaire, pour y ap-
porter Sa lumière. Nous faisons ceci en union avec Marie, Notre
Sainte Mère, dans la communion des saints, avec tous les saints anges
de Dieu et avec nos frères et sœurs apôtres laïcs dans le monde.

En tant qu’apôtres laïcs du retour du Christ roi, nous sommes prêts
à adopter les pratiques spirituelles suivantes, du mieux de notre
possible :

1. Offrande du matin ainsi que la prière d’allégeance,
suivies d’une brève prière pour le Saint Père 

2. Adoration eucharistique, une heure par semaine

3. Participation à un groupe de prière d’apôtres laïcs 
une fois par mois, avec la prière des mystères lumineux 
du chapelet et la lecture du message mensuel 

4. Confession mensuelle

5. De plus, nous suivons l’exemple de Jésus Christ tel qu’il
est présenté dans les Saintes Écritures, traitant toute per-
sonne avec Sa patience et Sa bonté. 

Signature : ______________________________________

Nom : __________________________________________

Adresse :________________________________________

Ville : ________ Code postal :______ Province/État : ____

Pays :____________ Téléphone :____________________

Email : ________________________________________
Veuillez renvoyer ce formulaire rempli à :

Directions for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458

États-Unis
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