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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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ix

Introduction

Cher lecteur,

Je suis mariée, mère de six enfants et membre de
l’Ordre des franciscains séculiers. 

À l’âge de 20 ans, je divorçai pour de graves raisons
et avec l’appui d’un prêtre. J’avais donc la ving-
taine ; j’étais mère seule, je travaillais et j’élevais
ma fille. J’allais à la messe quotidienne et je consi-
dérais ma foi comme une nourriture vitale ; j’avais
commencé un cheminement vers l’union avec
Jésus, au sein de l’Ordre des franciscains séculiers,
également appelé le Tiers ordre. 

Ma sœur revint d’un voyage à Medjugorje remplie
du feu de l’Esprit Saint. Après l’avoir entendue
raconter son beau pèlerinage, je vécus une conver-
sion encore plus intense. Au cours de l’année sui-
vante, j’expérimentai différents niveaux de prière
profonde, dont un rêve de la Sainte Vierge, dans
lequel elle me demanda si je voulais bien travailler
pour le Christ. Au cours de ce rêve, elle me montra
que ce travail spirituel particulier m’amènerait à être
séparée du monde. Elle me montra effectivement
ma famille élargie et la façon dont je serais séparée
d’elle. Je lui dis que cela m’était égal, que je ferais
tout ce qui me serait demandé.

Peu après, je tombai malade ; j’avais l’endomé-
triose. Depuis ce moment-là, je suis toujours
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malade, d’une chose ou d’une autre. Mes pro-
blèmes de santé sont toujours tels qu’ils laissent les
médecins perplexes au début. Ceci fait partie de la
croix ; je le mentionne parce que nombreuses sont
les personnes qui souffrent ainsi. Mon médecin
m’annonça que je ne concevrais jamais d’enfant.
Puisque j’étais seule, je ne m’en inquiétai pas ; je
partais du principe que c’était la volonté de Dieu.
Peu après, je rencontrai un homme merveilleux.
Mon premier mariage ayant été reconnu comme
nul, nous nous sommes mariés et avons eu cinq
enfants.

Du point de vue spirituel, j’eus de nombreuses
expériences, dont certaines dont je connais mainte-
nant le nom : les locutions intérieures. Ces
moments étaient beaux et les mots se détachent
encore clairement dans mon cœur, mais cela ne
m’enthousiasmait pas plus que ça, parce que j’étais
occupée à offrir à Dieu maladies et épuisement.
Pour moi, il coulait de source que Jésus devait y
mettre le paquet pour m’aider à persévérer ; Il
m’avait donné du pain sur la planche. Tout bien
considéré, je vois maintenant qu’Il me préparait à
travailler à Son œuvre. La période de préparation
fut longue, difficile et pas vraiment enthousias-
mante. De l’extérieur, j’imagine qu’on se disait : «
Vraiment, cette femme n’a pas de chance ». De
l’intérieur, je voyais que si mes souffrances étaient
pénibles et duraient, ma petite famille grandissait
en amour, en taille et en sagesse, dans le sens où
mon mari et moi, nous savions exactement ce qui
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est important et ce qui ne l’est pas. Nos croix
constantes nous le révélaient.

Suite à différentes circonstances, mon mari et moi
fûmes contraints de déménager, avec nos enfants,
loin de ceux que nous aimions. J’offris ceci mais je
dois dire que c’est la chose la plus difficile que j’aie
eu à vivre. La vie en exil présente de multiples
occasions idéales pour se conformer à la volonté du
Christ ; mais il faut continuellement se le rappeler,
sinon la tristesse vous gagne. Au bout de plusieurs
années en exil, j’eus enfin l’opportunité de partir à
Medjugorje. C’était en fait un cadeau de mon mari
pour mon quarantième anniversaire. J’avais déjà
essayé d’y aller une fois auparavant, mais les cir-
constances avaient rendu le voyage impossible et
j’avais compris que ce n’était pas la volonté de
Dieu. Enfin donc, le moment était arrivé et avec ma
fille aînée, nous nous trouvions devant l’église St.
Jacques. C’était son deuxième voyage à Medju-
gorje.

Je ne m’attendais pas à vivre quoi que ce soit d’ex-
traordinaire ; je n’y avais pas pensé. Ma fille, qui
avait adoré son premier voyage, racontait tout un
tas de blagues sur les gens qui cherchaient les
miracles. Elle surnomme avec affection Medjugorje
le carnaval des pratiquants. Elle dit en même temps
que c’est le lieu le plus joyeux de la terre. Au
départ, cette jeune fille de 14 ans y était allée
rebelle, profitant de l’occasion de voyager à l’étran-
ger avec sa tante. Elle en était revenue calme et
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remplie de respect, ce qui avait incité mon mari à
déclarer que nous enverrions tous nos adolescents
en pèlerinage.

Quoi qu’il en soit, nous passâmes cinq journées
magnifiques. Je vécus une guérison spirituelle sur
la colline. Ma fille se reposa et pria. Il m’arriva
quelque chose de discret, mais de significatif. Lors
des communions, j’avais des conversations avec
Jésus. Je me disais que c’était beau mais cela
m’était arrivé auparavant de temps à autre et je ne
fus donc ni déconcertée, ni bouleversée. Je me sou-
viens avoir dit aux autres que les communions à
Medjugorje étaient fortes. Je rentrai chez moi, pro-
fondément reconnaissante à Notre Dame de nous
avoir permis ce voyage.

Les conversations continuèrent tout l’hiver qui sui-
vit. À un certain moment pendant les six mois qui
suivirent notre voyage, les conversations commen-
cèrent à s’immiscer dans ma vie quotidienne et à se
produire à des moments inattendus de la journée.
Jésus commença à me guider avec autorité et je
trouvais de plus en plus difficile de Lui refuser les
différentes choses qu’Il me demandait. Je n’en par-
lai à personne.

Durant cette période, je commençai également à
être guidée par la Sainte Vierge. Leurs voix ne sont
pas difficiles à distinguer. Je ne les entends pas de
manière audible, mais dans mon âme ou mon esprit.
Dès lors, je sus que quelque chose de remarquable
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était en train de se produire ; Jésus me disait qu’Il
avait une œuvre particulière pour moi, qui dépassait
ma vocation première de femme et de mère. Il me
demanda de prendre note des messages et Il m’ex-
pliqua qu’Il s’arrangerait pour les faire éditer et les
diffuser. Je vois maintenant qu’il Lui fallut long-
temps pour me mettre suffisamment à l’aise pour
que je sois prête à Lui faire confiance. Maintenant,
j’ai confiance en Sa voix et je vais continuer à faire
de mon mieux pour Le servir, malgré ma lutte
constante contre mes faiblesses, mes défauts et l’at-
trait du monde. 

Je vous demande de bien vouloir prier pour moi,
alors que je continue à essayer de servir Jésus. Je
vous demande de Lui répondre « oui » ; Il a telle-
ment besoin de nous et Il est si bon. Il vous mènera
directement dans Son cœur, si vous Le laissez faire.
Je prie pour vous et je remercie Dieu de vous avoir
procuré ces quelques paroles. Toute personne qui
Le connaît ne peut que L’aimer, tant Sa bonté est
grande. Si vous vivez des difficultés, ceci est votre
réponse. Il vient à vous de manière bien particu-
lière, par ces mots et par les grâces qui en décou-
lent.

Ne tombez pas dans le piège de penser qu’il est
impossible qu’Il veuille que vous atteigniez les plus
hauts degrés de la sainteté. Comme je le dis quelque
part dans mes écrits, le plus grand signe des temps
est que Jésus doit se contenter de personnes telles
que moi, comme secrétaire. Je considère que je suis
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l’équipe de remplacement, chers amis. Joignez-
vous à moi et ensemble, nous ferons notre petite
part pour Lui.

Message reçu de Jésus immédiatement après avoir
écrit les informations biographiques ci-dessus :

Tu vois, Mon enfant, que toi et Moi, nous
sommes ensemble depuis longtemps. J’ai
travaillé de manière cachée dans ta vie
des années avant que tu ne commences cet-
te œuvre. Anne, combien Je t’aime. Si tu
regardes ta vie, tu peux y voir tant de oui
que tu M’as donnés. Cela ne te plaît-il pas,
cela ne te réjouit-il pas ? Tu as commen-
cé à Me dire oui longtemps avant de
vivre des grâces extraordinaires. Si tu ne
l’avais pas fait, Ma très chère, Je n’aurais
jamais pu te donner ces grâces ni te
confier cette mission. Vois-tu combien il a
été important que tu te sois levée tous les
jours de ta vie ordinaire, et que tu aies dit
oui à ton Dieu, malgré les difficultés, les
tentations et les épreuves ? Tu ne voyais
pas le plan d’ensemble comme Je le voyais,
moi. Tu as dû t’appuyer sur ta foi. Anne,
Je te le dis aujourd’hui, c’est toujours ain-
si. Tu ne vois pas Mon plan, qui est plus
grand que ce que ton esprit humain peut
concevoir. Je te demande de continuer de
t’appuyer sur ta foi, car elle M’apporte
tant de gloire. Considère tout ce que J’ai
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pu faire avec toi, simplement parce que tu
as pris une décision cachée et humble pour
Moi. Prends une autre décision cachée et
humble aujourd’hui et tous les jours, et dis
: « je servirai Dieu ». Hier soir, tu M’as ser-
vi en apportant le réconfort à une âme qui
souffrait. En servant cette personne, tu as
pris une décision pour Moi, allant contre
ta volonté propre. Il y avait de la joie dans
le Ciel, Anne. Tu es à moi, Je suis à toi. Res-
te avec Moi, Mon enfant. Reste avec Moi.

Prières à Dieu,
le Père Éternel

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.

Dieu, mon Père, aide-moi à comprendre. Amen.
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Le 17 décembre 2003
Dieu le Père

Salutations, petite âme, toi qui désires fai-
re Ma volonté. Je suis avec toi et Je te re-
mercie pour les belles prières qui viennent
de ton cœur. Je désire te parler et égale-
ment te faire transcrire Mes paroles.
Anne, Je voudrais te donner des messages
pour le monde. Tout ceci est Mon œuvre.
Jésus, qui te guide de manière aussi pré-
cise et attentionnée, est uni à Mon plan.
C’est ce plan que J’ai l’intention de te ré-
véler dans de plus grands détails et selon
la perspective particulière que seul, le Père
de la création toute entière peut donner
à Ses enfants. Anne, ne crains pas. Après
avoir écrit ces quelques mots, Je veux que
tu décrives Ma voix à tes frères et sœurs,
de façon à ce qu’ils puissent connaître leur
Dieu. Que leur diras-tu ? Écoute Ma voix,
petite servante du ciel. As-tu peur de Moi
? Pourquoi as-tu envie de pleurer ? Est-ce
par crainte de Ma justice ?

Non. J’ai envie de pleurer parce que Sa voix, qui est
une voix masculine, est d’une immense bonté et
d’un immense amour. Elle n’est pas persuasive,
comme celle de Jésus l’est parfois, elle n’est pas
implorante ni frustrée, comme peut l’être parfois
celle de notre Sainte Vierge, elle est calme et auto-
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ritaire. On a l’impression qu’Il n’a aucune question,
si vous voyez ce que je veux dire. Tout est clair
pour Lui. Il pourrait parler à un niveau infiniment
plus élevé, mais Il s’abaisse à parler notre langage
humble et limité, pour que le tout petit être que je
suis puisse comprendre. Il prend garde de ne pas me
faire peur. Il fait attention de parler clairement, pour
que je puisse transcrire pour Lui. Il possède toute
autorité. Ceci ne fait aucun doute. Cette autorité est
en Lui, de par Sa nature. Elle découle de Lui, elle
se perçoit dans Ses paroles. Je pleure, parce qu’Il
est tellement bon et que moi, je ne le suis pas. Face
à cette source incroyable d’amour et de bonté, je
souhaiterais tant être meilleure, plus digne, appor-
ter davantage à la table divine. Oh, mes chers frères
et sœurs, je viens d’avoir un avant-goût de ce que
nous ressentirons lorsque nous mourrons et que
nous verrons Dieu. Nous aurons le cœur brisé si
nous n’avons rien à offrir à ce Père merveilleux,
doux et bon. Ne tardez pas. Servez maintenant, en
cet instant, aujourd’hui. Les larmes me coulent sur
le visage, car en cet instant, Il n’est pas le Dieu de
justice mais le Dieu d’amour. Voilà comment Il
vous regarde en cet instant où vous lisez ces mots.
Servez maintenant. Ne tardez plus. Je vous supplie
de croire que tout ce que vous pourrez faire pour ce
Dieu d’amour ne pourra vous apporter que recon-
naissance éternelle. 

Anne, Ma créature, toi que j’ai créée, ne
pleure pas. Tu M’as bien décrit dans ces
quelques mots. Combien peuvent dire la
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pareille ? Console-toi car même si tu ne fai-
sais rien d’autre pour Moi dans ta vie, tu
aurais fais ceci. Arrête de pleurer main-
tenant, le temps d’un instant, pendant
Notre travail, puis Je te réconforterai.
Anne, toutes les âmes ont été créées pour
servir Mon royaume. Chacune d’entre
elles a des attributs glorieux qui s’épa-
nouiront, lorsqu’elles Me suivront. Les
âmes pensent ne pas avoir grand chose à
offrir. C’est parce qu’elles ne font pas Ma
volonté, mais la leur. Lorsqu’elles Me de-
manderont de les guider, elles seront gui-
dées. Je ferai connaître aux âmes leur rôle
particulier dans Mon royaume et leurs
dons se développeront à foison, sous Mon
regard qui protège et qui conduit. Les
âmes souffrent d’un manque de nourriture
spirituelle. De fait, elles meurent de faim,
Mon petit, parce qu’elles ne viennent pas
à Moi pour être rassasiées. Elles se pro-
curent une nourriture mondaine qui les
laisse terriblement mal : elles se disent
qu’elles devraient être rassasiées et se de-
mandent pourquoi les tiraillements de la
faim sont toujours là. Elles ont faim de
Moi. Eh bien, comme toujours depuis le
commencement des temps, Je suis là. Je
suis là, chers petits enfants. Votre Dieu
vous aime d’un amour qui provoquera en
vous des sanglots de joie, tout comme cet-
te petite âme vient de l’expérimenter. Ne
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Me craignez pas. Tu ne dois Me craindre
que si tu es Mon ennemi. Si tu es Mon en-
nemi, tu perdras tout. Ne sois pas Mon en-
nemi. Tu as été créé pour être Mon ami et
pour recevoir tout ce que J’ai à offrir. Au
cours des jours à venir, Nous allons par-
ler de ce que J’ai à t’offrir, Mon enfant. Ton
héritage est trop glorieux pour pouvoir te
l’expliquer en quelques pages. Cela pren-
dra du temps. Mais Ma petite âme écrivain
a gracieusement accepté de Me laisser
écrire par son intermédiaire, et nous al-
lons donc procéder ainsi. Cette œuvre est
Mon cadeau de Noël au monde. Tu vois que
ton Dieu participe à tout ce qui se passe
sur terre. En cette saison de don, Moi aus-
si, Je donne. Soyez dans la paix, mainte-
nant, petites âmes du monde. Je suis là.
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Le 18 décembre 2003
Dieu le Père

C’est Moi, le Père de tous, qui parle à cet-
te petite âme. Je souhaite à la fois aver-
tir et guider Mes enfants. Si vous Me sui-
vez, continuez à Me suivre, mais de ma-
nière plus entière. Demandez-vous au-
jourd’hui : « Que puis-je faire pour Mon
Père du ciel ? » Je mettrai la réponse de
votre cœur, petites âmes et vous com-
prendrez ce que J’attends de vous. Ensuite,
il vous faudra faire un pas dans la foi et
mettre en œuvre la tâche que Je vous au-
rai demandée. Vous découvrirez, dans ce
premier pas, que Je travaille par votre in-
termédiaire. Demandez-Moi de vous gui-
der et vous serez guidés de manière plus
claire. 

Vous les âmes qui ne Me suivez pas, mais
qui comprenez que vous devez changer,
commencez par la prière. Priez le Notre
Père, tel qu’il vous a été donné par Mon
fils. Priez-le souvent, car c’est par cette
prière que vous reconnaissez Ma domi-
nation dans le monde. Vous Me rendez la
louange qui Me revient de droit. Ceci, pe-
tite âme, est un acte d’humilité et un bon
premier pas. Fais-le dès maintenant et ton
Dieu s’abaissera vers toi et te prendra. Ne
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crains pas. Il n’y a pas lieu à Me craindre
en ces instants. Récite cette prière et tout
ira bien. 

Âmes qui travaillez contre Moi, Je
m’adresse à vous en cet instant, avec le
plus grand sérieux. Vous savez qui vous
êtes et vous savez que vous vous êtes dé-
clarées ennemies de tout ce qui est Lu-
mière. Vous devez cesser ceci immédiate-
ment. Le temps où vous serez contraintes
d’abandonner tout espoir approche ra-
pidement. Lisez les paroles de Mon fils
dans cette série de révélations. Il veut vous
sauver. C’est Moi qui l’ai voulu. J’ai vou-
lu que malgré tout votre péché, vous vous
repentiez et que vous Me rejoigniez au ciel
pour toujours. Tu vois, cher petit pé-
cheur, Je t’aime. Certains pécheurs, dont
les âmes étaient beaucoup plus noires que
la tienne, se sont repentis et ont été puri-
fiés ; ils résident ici, au ciel, avec les plus
grands saints. Voilà ce que Je veux pour
toi. On ne te fera pas de reproches, tu se-
ras aimé. Il te sera difficile d’accepter cet
amour, mais il te purifiera. Tu es à Moi,
que cela te plaise ou non. Reviens à Moi.
Ne Me rejette pas cette fois-ci, car Je dé-
sire ton salut. Je fais de ta douleur Mon
affaire personnelle ; Je l’éradiquerai.
Voilà la promesse que Je te fais. 
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Âmes qui attendez ce moment depuis un
certain temps, votre attente est pratique-
ment terminée. Vous avez combattu
vaillamment. Continuez pour l’instant à
combattre, sachant que votre Dieu vous est
reconnaissant. Combien vous serez heu-
reuses d’avoir servi le ciel, au cours de
votre séjour sur la terre. Je ne peux pas
vous révéler tous les secrets du ciel, par-
ce que votre humanité ne résisterait pas
à un tel savoir, et en vérité, vous insiste-
riez pour revenir chez Nous immédiate-
ment. Mais Je vous révélerai certaines des
joies qui vous attendent. Ceci est Ma vo-
lonté, car aujourd’hui, les âmes de la ter-
re doutent de l’existence même du ciel. La
famine spirituelle a laissé de nombreuses
personnes sans espoir, et en réponse à cela,
J’ai voulu que Jésus, Marie, Sa mère, et de
nombreux saints vous guident et vous in-
forment sur le ciel. Moi-même, Je vous par-
le maintenant pour vous indiquer le che-
min, vous donner une feuille de route du
temps présent. Je ne veux pas laisser les
âmes à l’abandon dans de telles ténèbres
J’ai toujours donné à Mes enfants en
exil sur la terre des prophètes et Je conti-
nue aujourd’hui de le faire dans de nom-
breux endroits du monde. Vous devez ou-
vrir les yeux, chères âmes. Ne vous dé-
tournez pas de Mes directives divines, car
c’est par elles que Je vous donne le sup-
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plément d’assistance dont beaucoup ont
besoin. Si vous êtes appelées à contribuer
à la dissémination de ces messages, faites-
le dans une grande joie. Votre récompen-
se ne vous décevra pas.
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Le 19 décembre 2003
Dieu le Père

Mes petits enfants, vous ressentez une
grande joie à communiquer avec Moi. Vous
avez là un tout petit avant-goût du ciel. Au
ciel, vous communiquerez de manière
immédiate et constante avec Moi. Notre
présence mutuelle Nous remplira d’une
grande joie, chers enfants. Au ciel, le
manque est totalement inexistant. Ce
sera en vain que vous y chercherez les
pauvres, les personnes en difficulté, les
malades. Où que vous tourniez les yeux,
vous verrez scène après scène reflétant la
paix et la sérénité. Les âmes qui désireront
la connaissance l’obtiendront. Les âmes
qui désireront la sagesse l’obtiendront. Les
âmes qui désireront êtres comprises par
les autres seront immédiatement com-
prises. Il y aura au ciel une véritable écou-
te compatissante, Mes enfants. Vous ne
connaîtrez pas l’anxiété pour les per-
sonnes aimées au ciel, car tout ira bien et
tout aura été décidé. Il n’y aura aucune
incertitude dans le cœur de Mes enfants.
Mes chers petits, c’est cela votre destinée,
l’héritage pour lequel vous avez été créés.
Votre séjour sur terre est une petite cap-
sule de temps qui vous permet d’obtenir
votre place au ciel. Utilisez les dons que
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Je vous ai donnés et vous verrez qu’il n’y
aura pas de limite à ce que vous pourrez
faire sur terre. C’est le ciel tout entier qui
vous aidera. « Mais nous ne la voyons pas,
cette aide, Mes enfants Me répondent-ils
dans leurs pauvres petits cœurs. » Chers
enfants, comme il vous a été dit, vous ne
voyez pas le vent, mais vous voyez combien
puissant est l’impact du vent, vous voyez
la beauté de ce qui peut être accompli
lorsque cette puissance est exploitée. C’est
la même chose avec Moi. Comment ex-
ploiter la puissance de Dieu ? Tout sim-
plement en priant. Tout comme vous êtes
Mes serviteurs, Je suis aussi votre Servi-
teur, dans le sens où un père désire que
tout soit donné à ses enfants et il leur don-
ne donc tout. Lorsqu’un enfant refuse
continuellement les dons de son père, le
père comprend qu’il doit arrêter de
constamment proposer le même cadeau à
son enfant. Un père, dans sa sagesse,
comprend qu’il ne peut pas faire ce cadeau
à son enfant tant que celui-ci n’est pas prêt
à en comprendre la valeur et à l’accepter.
Ceci n’est pas forcément le souhait du
père, car le père souhaite donner à l’en-
fant tous les dons possibles, tous les dons
qui puissent profiter à cet enfant. Mais
tout père sage attend une opportunité de
pouvoir guider l’enfant et cette opportu-
nité se présente lorsque l’enfant com-
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mence à écouter. Écoutez-Moi, Mes enfants.
Je dispose de beaucoup de grâces à vous
donner et dont vous avez besoin pour votre
salut. C’est pour Moi une source de gran-
de tristesse que Mes grâces soient refusées
et rejetées, comme si elles n’avaient au-
cune valeur. J’ai créé votre monde pour
votre plaisir et votre édification. Je n’ai
pas créé votre monde pour que vous puis-
siez pécher les uns contre les autres et
contre Moi. Considérez votre vie avec
soin, en cet instant. Dites-Moi : « Dieu, Mon
Père, aide-Moi à comprendre ». Je ne re-
fuserai pas cette prière, très cher enfant
qui es destiné à ce que Je te tienne contre
Mon cœur. Je ne te la refuserai pas. Je t’ai-
derai à comprendre exactement ce qui te
garde à distance de Moi, et avec l’assis-
tance de tout le ciel, Je te ramènerai à la
place qui te revient de droit. Mon coura-
ge est illimité et Je te donne ta part de ce
courage. Le monde passera, Mes chers en-
fants, mais vous serez avec Moi. 
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Le 19 décembre 2003
Dieu le Père

Mes enfants, puisque Je suis votre Père, Je
garde une certaine autorité sur vous. Il est
bon que vous le reconnaissiez et que vous
vous incliniez devant Moi. Je ne veux pas
que les âmes s’inclinent devant Moi par-
ce qu’elles y ont été forcées. Je préfère que
Mes enfants Me servent motivés par
l’amour et la loyauté. La loyauté à Dieu,
votre monde l’a laissée tomber. Je pose le
regard sur Mes créatures, en quête de vi-
sages qui lèvent amoureusement les yeux
vers Moi, et j’en trouve si peu aujourd’hui.
Beaucoup d’entre vous se sont laissé em-
porter par le bruit du monde d’aujour-
d’hui. Je ne parle pas des bruits naturels
du vent dans les arbres, de l’eau des
ruisseaux, des lacs et des océans, des
bruits des animaux qui servent leur Dieu
dans toutes leurs activités ; Je parle du
bruit artificiel dont vous vous entourez,
dans le but de créer autour de vous un sen-
timent de sécurité. Prenez du temps en si-
lence, Je vous en supplie. Que ce vacarme
soit absent de votre vie. Je vous dis cela
avec tout le poids de Mon autorité,
conscient des besoins des créatures que
J’ai créées. Vos esprits suffoquent, op-
pressés qu’ils sont par tout ce bruit. Le si-
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lence apporte la paix, et c’est dans cette
paix que Je pourrai vous parler. Très chers
petits, qui êtes destinés au ciel, vous ne
saurez pas comment vous comporter dans
le monde à venir, dans sa magnifique tran-
quillité. Il y aura des sons, au ciel, mais
ce sont des sons beaux, ordonnés, destinés
à mettre la joie dans les esprits de Mes pe-
tits. Vraiment, vous pleurerez de joie en en-
tendant les anges accorder leurs voix
pour Me louer et divertir les saints. Et vous
serez tous saints, Mes chers enfants, si vous
écoutez Ma voix en vous. Il y aura égale-
ment les sons magnifiques de Ma création.
Chers enfants, s’il y a sur terre un son par-
ticulier qui vous procure de la joie, vous
le retrouverez au ciel d’une manière beau-
coup plus intense que vous ne puissiez
vous l’imaginer. Il vous est impossible de
vous le représenter, mais vous pouvez y rê-
ver de temps à autre, au cours de votre vie,
Je vous donnerai un échantillon de sons
célestes. Soyez attentifs à ces petites
choses de la vie, Mes enfants, que vous
trouverez sur la terre. Étant donné votre
vision limitée, qui est Ma volonté pour vous
en ce moment, vous ne pouvez pas expé-
rimenter le ciel dans sa totalité. Mais votre
Dieu vous rend souvent visite, vous ap-
portant une part de votre héritage.
Lorsque vous vivez ces moments, tournez-
vous vers Moi dans la joie et en vérité, vous
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Me verrez vous rendre votre regard avec
un grand amour et une grande tendresse.
Remerciez-Moi pour ces dons. Ils sont
faits pour vous encourager. Chers en-
fants, fermez-les yeux le temps d’un ins-
tant, puis rouvrez-les. C’est tout aussi ra-
pidement que vous aurez l’impression de
voir arriver le moment de notre ren-
contre. Votre vie ne dure que l’instant d’un
clignement d’yeux, par comparaison avec
l’éternité. Ne me ferez-vous donc pas
confiance, ne serait-ce qu’un tout petit peu
? Tournez-vous maintenant vers Moi et
dites-Moi que vous M’aimez. Peut-être
vous sentez vous mal à l’aise, car vous pen-
sez ne pas Me connaître. Souviens-toi
toujours que Moi, Je te connais. Je t’ai tou-
jours connu, car Je t’ai créé. J’ai choisi de
t’envoyer sur terre aujourd’hui. J’avais
Mes raisons pour choisir le moment de ta
naissance et ces raisons sont toujours là.
Alors sers, Mon petit. Sers. Je Me révèle-
rai à toi si tu M’y invites. Dis-Moi que tu
aimerais mieux Me connaître. Je ne te re-
fuserai pas une telle demande. Tu de-
viendras Mon ami intime, si tu M’adresses
une telle prière et qu’elle vient de ton cœur.
Même si ton intérêt à Me connaître est des
plus minimes, Je viendrai à toi. Je t’aime.
Je vois ton âme dans toute sa beauté à ve-
nir. Tu ne peux pas t’imaginer ce que tu se-
ras capable de faire pour le royaume des
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cieux, si tu Me permets d’œuvrer en toi. En
ce temps de paix, laisse-Moi mettre Mon
amour dans ton âme. Tu ne regretteras
pas d’avoir appris à Me connaître. Cela se-
rait impossible. Tu ne pourras que Me re-
mercier d’être venu à toi. Alors ne tarde
pas, petit enfant. Viens à ton Père, qui ne
désire que ton bonheur et ton bien-être. 
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Le 20 décembre 2003
Dieu le Père

Mes enfants du monde, tournez-vous vers
Moi. Recherchez dans votre monde les
signes de Ma présence. Certaines personnes
voudraient vous faire croire que Je ne di-
rige plus activement l’issue des évènements
d’aujourd’hui. Chers enfants, pensez-vous
que je conduirais Mes enfants avec amour
pendant des siècles, depuis le commence-
ment du monde, et qu’ensuite, Je me reti-
rerais ? Vraiment, est-ce que Je me détour-
nerais de Mes précieuses créatures ? Cette
pensée trompe de nombreuses âmes au-
jourd’hui. Elles vivent leur vie comme si Je
n’existais pas et comme si les décisions
prises à Mon encontre, à l’encontre des
autres, et parfois même à l’encontre de la
nature n’allaient pas être soupesées, car
c’est Moi qui ai créé la nature. Je vois tout.
Je jugerai tous les actes. Je récompenserai
toutes les décisions que les âmes pren-
dront pour le bien des autres. De la même
façon, Je mettrai au défi toutes les décisions
que les âmes prendront au détriment des
autres. Mes enfants, tout est écrit. Vous ren-
drez compte de votre vie. Je suis miséri-
cordieux, miséricordieux à un point tel
que vous en serez ébahis. Mais vous devez Me
permettre d’agir avec miséricorde. Vous
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devez accepter Ma miséricorde. Ne mépri-
se pas Ma miséricorde, Mon enfant. Laisse-
Moi l’exercer dans ta vie. « Comment, Père,
me demandes-tu ? » Je vais te le dire. Voilà
ce qu’il faut Me dire : 

« Dieu, mon Père du ciel, Tu es toute misé-
ricorde. Tu m’aimes et tu vois tous mes pé-
chés. Dieu, Je fais appel à Toi en cet instant,
car Tu es Père, miséricordieux. Pardonne-
moi tous mes péchés. Ôte les tâches de mon
âme, pour que Je puisse encore une fois re-
poser dans une innocence totale. J’ai
confiance en Toi, Père céleste. Je m’appuie
sur Toi. Je te remercie. Amen. »

J’agis en Père miséricordieux en ces jours,
Mes enfants. Si tu Me dis cette prière, Je ré-
pondrai par la miséricorde. Ton âme sera
lavée de tout péché. Petits enfants de Mon
Église sur la terre, ne négligez pas les sa-
crements. Faites l’expérience des grâces
sacramentelles du confessionnal et récitez
cette prière. Ainsi, le résidu du péché sera
effacé de vos âmes, sans aucune douleur.
Ayez confiance en Mes paroles, Mes en-
fants. Faites ce que votre Père vous dit. Le
sage sait qu’un Père n’agit que dans le plus
grand intérêt de Ses enfants, et c’est ainsi
que J’agis en ces jours. 
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Le 20 décembre 2003
Dieu le Père

Mes enfants de la terre, ayez conscience que
Je suis toujours avec vous. Vous devez savoir
qu’en toutes choses, Dieu, votre Père céles-
te, est présent. Sachez que Je suis avec vous
dans tous vos actes. Dans toutes vos joies,
dans toutes vos souffrances, Je suis avec
vous. Je ne me contente pas d’observer,
chers enfants, Je Me joins à vous, si J’en ai
l’autorisation. Je M’explique : Je vis votre vie
sur terre, intimement uni à vous, lorsque Je
suis le bienvenu. Quels sont pour vous les
avantages de cette union à Dieu ? Vos déci-
sions sont saintes et sages. Vous traitez les
autres âmes avec équité. Vous restez sur le
chemin du progrès spirituel, et grâce à un
acte de la plus grande miséricorde, vous ser-
vez le royaume de Dieu et obtenez pour votre
âme des bienfaits éternels. Ma présence
dans votre vie ne signifie pas que vous ne
souffrirez pas. La souffrance fait partie de
votre vie en exil. Cependant, vous comprenez
la souffrance avec clarté et sagesse. Vous
comprenez que la souffrance est passagère,
vous savez qu’elle est transitoire. Soyez
dans la paix par rapport à toutes vos expé-
riences terrestres, même les expériences
qui vous causent de la douleur. Chers en-
fants, il vous faut comprendre qu’en réali-
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té, la souffrance ne vous éloigne pas de Moi.
Elle vous rapproche de Moi, si vous vous êtes
éloignés, car elle vous éloigne des choses de
ce monde. J’ai créé ce monde pour votre joie,
comme Je vous l’ai dit. Cependant, l’usage
impropre qui est fait de Mes dons peut
créer en vous la confusion et vous écarter du
chemin qui mène à Moi. C’est pourquoi
pour certaines âmes, Je permets la souf-
france. Ne vous mettez pas en colère contre
Moi, lorsque vous souffrez. Unissez vos souf-
frances aux souffrances de Mon Fils et
vous verrez que votre ascension vers la
sainteté sera prompte et réconfortante. En-
fants de Dieu, enfants de la lumière, vous
êtes à Moi. Tout ce qui se passe dans votre
vie a un sens céleste. Si vous ne comprenez
pas le sens de ce que vous êtes en train de
vivre en ce moment, c’est un signe clair que
vous êtes loin de Moi, que vous ne commu-
niquez pas avec Moi. Revenez à Moi et Je
vous expliquerai toutes les expériences de
votre vie. Je veux que ayez foi, c’est vrai, mais
Je Me révèlerai à vous de manière à vous ai-
der à comprendre ce que Je cherche à fai-
re en vous. Je suis un Dieu juste et équitable.
Si on Me le demande, Je traite tout avec la
sagesse et la miséricorde divines.
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Le 21 décembre 2003
Dieu le Père

Mes enfants, même si vous n’en êtes pas
conscients, vous vivez dans l’attente d’être
unis à Moi. Tant que vous êtes sur terre,
il y aura toujours quelque chose qui vous
manquera et que vous désirerez avec ar-
deur. Ceux qui sont proches de Moi et qui
cherchent à Me servir dans leur vie de tous
les jours ressentent moins ce vide. Ceux qui
sont loin de Moi, particulièrement ceux
qui Me connaissaient auparavant et qui
se sont éloignés de Moi, ressentent le vide
de manière plus intense. Peu M’importe
comment vous avez cherché à remplir ce
vide auparavant. Ce que Je vous dis
maintenant, c’est que Je souhaite suppléer
au manque que vous ressentez. Âmes qui
êtes proches de Moi, Je parle aussi de vous.
Je veux vous renouveler. Âmes qui êtes loin
de Moi, tournez-vous vers Moi, priez-Moi
et Je vous remplirai d’une joie telle que
vous ne regretterez pas votre décision de
rejeter les faux dieux avec lesquels le mon-
de cherche à vous distraire. Âmes qui êtes
indécises, Je vous appelle avec douceur.
M’entendez-vous ? Entendez-vous la voix
de votre Créateur, au dedans de votre âme
? C’est Moi. Ayez foi, Mes petits. Je vous ap-
pelle tous. Pour certains, Mon appel est
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calme et tranquille. Pour d’autres, Mon
appel est un commandement digne d’un
coup de tonnerre. Ce que Je vous dis ? Je
vous dis d’arrêter d’insulter votre Dieu, de
vous détourner du péché. Revenez à Moi
maintenant, tant que Je peux encore sau-
ver votre vie sur cette terre. Bientôt, votre
temps ici sera écoulé et votre décision aura
été prise. Voulez-vous de Moi ? En vérité,
Moi, Je veux être avec vous. Je veux Me ré-
jouir en toi, Mon petit enfant. Je veux te
donner une immense joie, une immense
paix et un sentiment de sécurité et d’as-
surance infinis. Il n’y a pas de substitut
pour le Dieu unique et véritable que Je
suis. Je vous ai donné des consignes pour
revenir à Moi. Mon Fils vous a expliqué ce
qui vous éloigne, ce qui met de la distan-
ce entre Nous et ce qu’il vous faut faire
pour éradiquer les habitudes qui vous em-
portent loin. Votre mère du ciel, Marie, ne
vous prodigue qu’amour et soins. Elle a
guidé beaucoup d’âmes au ciel et elle en
guidera encore des légions en ces jours.
Suivez les indications que Nous vous
donnons. Suivez ces paroles. Suivez cet ap-
pel et rapprochez-vous du Bien. Mes en-
fants, Je vous en supplie, votre Père vous
désire, chacun. Je veux que vous soyez avec
Moi. Je ne peux pas le dire autrement.
Lorsque vous vous tournerez vers Moi, Je
vous donnerai un échantillon de Mon
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amour. Je l’ai déjà fait pour beaucoup
d’entre vous. Ceci n’est qu’un petit avant-
goût. Ceci n’est que le tout début. Je ne
vous réprimande pas. Grâce au sacrifice
de Mon Fils, vos péchés seront pardonnés.
Ils seront oubliés. Je vous accorde une am-
nistie pour vos péchés, Mes enfants. Voilà
le genre de Père que Je suis. Ma mémoire
est courte, pour ce qui est de vos péchés,
surtout pour les âmes qui luttent au-
jourd’hui, après s’être laissées aller à une
période de ténèbres profondes. Il ne reste
donc rien à considérer, si ce n’est l’amour
que J’ai pour vous. Il n’y a aucun obstacle
qui se dresse entre toi, Mon enfant bien-
aimé, et Moi, ton Père miséricordieux. 
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Le 21 décembre 2003
Dieu le Père

Mes enfants de lumière, Ma joie sera
grande, lorsque Je vous accueillerai chez
Moi, pour vous donner votre récompense.
Ma volonté est toujours que vous reveniez
à Moi. Mes enfants, vous verrez combien
vous vous sentirez à l’aise au ciel. Vous au-
rez le sentiment d’être chez vous pour la
première fois. Une fois que vous Me suivrez
et que vous deviendrez Mes serviteurs, vous
percevrez avec davantage de clarté qu’il
n’existe pas de vraie demeure pour vous,
sur la terre. Mes serviteurs doivent être
prêts à servir, quel que soit le lieu où Je
les appelle. Ils doivent servir, quelles que
soient les personnes que Je leur demande
de servir. Mes serviteurs pourront être ap-
pelés à n’importe quel moment, pour fai-
re ce que le royaume requiert. C’est ainsi
que les choses se passent dans une famille
et vous êtes Ma famille. En tant que
membres de la famille céleste, vous devez
vous intéresser au bien-être des autres
membres de la famille que sont vos frères
et sœurs. Enfants de la lumière, vous de-
vez considérer chacune des âmes de cet-
te terre comme votre frère ou votre sœur.
Vous devriez avoir le souci de ramener
chacune des âmes de cette terre dans
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Notre demeure du ciel, avec vous. « C’est
beaucoup trop, Père, Me dites-vous ». Eh
bien, cher petit, c’est là Mon but. Et com-
me c’est Mon but, ce doit être ton but. Tout
enfant bon, tout enfant obéissant se sou-
cie toujours des intérêts de son père.
Voilà donc la tâche de Mes serviteurs. Ce-
pendant, au lieu de considérer ceci com-
me une tâche effrayante, qui vous dépas-
se, Je voudrais que vous vous disiez : « Cet-
te tâche sera chose facile, car Mon Père
fera tout le travail. Il me suffit de me le-
ver tous les matins dans un esprit de dis-
ponibilité. C’est alors que Mon Père, Son
Fils, le Saint Esprit, ainsi que tous les ha-
bitants du ciel, travailleront par mon in-
termédiaire de façon miraculeuse et que
les âmes seront sauvées. » Une parole, un
sourire, une gentillesse, un acte d’humi-
lité là où l’orgueil aurait été tentant, tous
ces petits actes ramènent des âmes à la fa-
mille, âmes que Je peux ensuite ramener
au ciel. Mes très chers petits enfants,
votre Père fait appel à vous, rempli d’es-
pérance et d’amour. Entendez Ma voix en
ce jour, ce jour où la miséricorde est offerte
à votre monde. Ce sont les sacrifices de
beaucoup de vos frères et sœurs qui ont ob-
tenu ce jour de miséricorde, là où seule la
justice aurait dû prévaloir. Moi, votre
Créateur céleste, Je souhaite que vous uti-
lisiez au maximum ce temps de grâce. Joi-
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gnez-vous à Moi dès maintenant, joignez-
vous aux saints, joignez-vous aux âmes des
justes sur la terre et ensemble, tous unis,
nous ramènerons de nombreuses âmes à
Mon cœur avant le temps du bouleverse-
ment.
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Le 21 décembre 2003
Dieu le Père

Je souhaite parler à Mes enfants du ciel.
L’avènement de Mon royaume, c’est l’avè-
nement du ciel, c’est à dire la venue du ciel
sur la terre. Ceci fait partie de Mon plan ;
c’est ce que l’avenir réserve à Mes enfants.
Comprenez-vous, Mes chers enfants ? Le
bonheur véritable n’est possible que dans
l’union de la volonté de l’âme à la volonté
divine. Lorsque votre volonté est unie à la
volonté divine, il n’y a plus de conflit,
plus de combat. Rares sont ceux qui arri-
vent à une telle union sur la terre. Le dé-
sir de cette union est le chemin vers la sain-
teté et vous empruntez ce chemin lorsque
vous obéissez à Mes commandements. Les
décisions que vous prenez, les pas que
vous faites sur le chemin, les rectifications,
tout ceci fait partie du processus. Il y eut
des moments de l’histoire de l’humanité où
la majorité des âmes de la terre avançaient
dans la direction générale du ciel. Actuel-
lement, la plupart des âmes se languissent
sur le chemin. Beaucoup perdent leur
temps sur terre et ne s’orientent pas même
dans cette direction. C’est ainsi que les âmes
se perdent. Moi qui suis un Dieu de misé-
ricorde, J’envoie de nombreux signes et
avertissements. Mais actuellement, on igno-
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re la plupart de Mes signes. Le niveau de
distraction est tel que pas plus tôt Mes âmes
ont-elles identifié un signe ou entendu
Mon appel qu’elles se laissent distraire et
ramener dans le monde. Les enfants, prê-
tez attention. Il vous faut vous concentrer
sur Moi et sur votre cheminement. Il vous
faut être disciplinés, si vous voulez rester
sur le chemin du salut. Croyez-Moi lorsque
Je vous dis que toutes les autres routes ne
mènent nulle part. Mes enfants doivent res-
ter les uns auprès des autres et M’aimer.
Écoutez Mon appel d’amour, en cet instant
où Je peux vous proposer une transition
toute en douceur vers la sainteté. Viendront
des temps, comme il vous a été dit, où la
transition ne sera possible que dans la vio-
lence. Vous éprouverez un choc, si vous ne
répondez pas maintenant. Mes enfants, si
vous ne suivez pas Mes paroles, si vous ne
vous unissez pas à Moi, si vous ne recon-
naissez pas et ne respectez pas Ma domi-
nation, à la fois sur vous et sur votre mon-
de, vous serez mal en point et apeurés. Ces
temps sont terminés. Mon ère arrive. Il y
aura de la joie, certes. C’est ce que Mes en-
fants ont demandé dans la prière. Mais
changer est difficile pour ceux qui ne com-
prennent pas bien le monde à venir, et n’y
croient pas réellement. Si Je vous deman-
dais de Me livrer votre vie aujourd’hui, d’en
rendre compte dans sa totalité, comment
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vous sentiriez-vous ? Seriez-vous calmes ?
Seriez-vous confiants que bien que vous ayez
fait des erreurs, vous avez fait de votre
mieux et que vous pouvez M’offrir, en
échange de votre récompense éternelle, un
bon paiement ? Pourriez-vous même Me dire
: « Dieu, j’ai gaspillé beaucoup de mon
temps ici sur terre, mais je vois que tu es le
Créateur et je m’incline devant toi. » ? Cela
suffit pour ton salut, Mon enfant, mais tu
voudras avoir un petit quelque chose à Me
donner. Tu pourras Me donner tes années,
passées à t’occuper de tes enfants. Tu pour-
ras M’offrir ton service dans le travail ou
ton obéissance et ton respect de tes parents.
Tu pourras Me donner ta patience dans la
maladie ou la dépression. Tu pourras Me
dire : « Dieu, je me suis levé tous les matins
et j’ai essayé de ne pas être malhonnête ni
méchant envers autrui, malgré ma douleur
et mon tourment. » En réponse à tout ceci
et à pratiquement toute vie marquée par la
dignité et un certain effort d’honnêteté, Je
dirai : « Bienvenue. Tu as bien agi. C’est fini
maintenant et tu es en sécurité, tu es aimé.
» Je te tiendrai contre Moi, Je guérirai
toutes tes blessures et toute ta douleur. Tu
seras préparé avec amour à entrer dans le
royaume. Mes enfants, n’ayez pas peur de
quitter ce monde pour entrer dans le sui-
vant. Je serai là, attendant de vous recevoir,
chacun. 

DFOT Vol 3 French:1  5/9/07  3:01 PM  Page 33



DFOT Vol 3 French:1  5/9/07  3:01 PM  Page 34



35

Le 22 décembre 2003
Dieu le Père

Vous tous, enfants de cette terre, entendez
Mon appel. Votre Dieu s’adresse à vous
dans toute Sa majesté. Je ferais tout
pour sauver une âme et Mon pouvoir est
immense. La seule chose que Je ne peux
pas changer, c’est votre libre arbitre.
Lorsqu’une âme choisit les ténèbres plu-
tôt que Moi, Je ne peux rien faire, car votre
libre arbitre est le don que Je vous ai don-
né et le Père ne reprend jamais un don
qu’Il a fait. Ceci serait contraire à la na-
ture même de Dieu. Mais vous reviendrez
à Moi. Revenez à Moi dès maintenant,
dans votre cœur. Je vous parle ainsi car
Je veux que vous passiez votre éternité au
ciel, avec Moi. N’est-ce pas la plus gran-
de priorité qui soit ? Peut-il y avoir quoi
que ce soit de plus important ? Non. Il n’y
a rien de plus important que ce but
unique : gagner le ciel. Mettez tout le res-
te de côté dès maintenant. Restez avec Moi
et Je soignerai votre cœur, Je vous pré-
parerai à Me rencontrer. Tout ce que Je dé-
sire, c’est votre salut. Je vous communique
des grâces immenses par ces messages ;
Moi, Dieu, Je veux que vous reveniez dès
aujourd’hui dans Mon cœur, pour y de-
meurer pour toujours. Resteras-tu avec
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Moi, très chère âme ? Ne t’éloigne plus de
Moi. Tu as goûté aux choses de ce monde
et tu t’es retrouvée sans amour, dans les
ténèbres. Je t‘offre tout ce qui est lumiè-
re et bonté. Je t’offre la sécurité et la
confiance. Je te nourrirai dans les mo-
ments de famine et Je te consolerai dans
la tristesse. Tu n’as besoin de rien, que de
Moi. Il n’y a pas de raison de te morfondre.
Ton Dieu t’a appelée par ton nom. Viens
à Moi.
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Le 22 décembre 2003
Dieu le Père

Mon enfant, pendant si longtemps, Je t’ai
observé. Dans une zone profonde de ton
âme, tu savais que J’étais là, avec toi. Je
choisis maintenant d’être plus actif dans
ta vie. Je choisis de te conduire de manière
plus directe, si tu veux bien Me le per-
mettre. Je veux que Mes enfants soient unis
à Moi, mais aussi les uns aux autres. J’ai
besoin d’une légion d’âmes qui vivent en
union avec Moi, leur Dieu, et qui agissent
selon Mes directives. Mes enfants, avec
Mon fils et avec Marie, Sa mère, Je vous
donne l’entière assurance que vous êtes les
bienvenus. Nous sommes en train de vous
guider comme Nous ne l’avons jamais fait
auparavant et Notre action se poursuivra.
Dans toutes vos difficultés, nous vous
guiderons, comme un berger guide ses bre-
bis. Beaucoup d’âmes pensent qu’elles
n’ont pas à revenir à Moi maintenant,
qu’elles auront le temps dans l’avenir.
Elles remettent ceci à plus tard. Mes en-
fants, ceci est contre Ma volonté. Ce n’est
pas ce que Je vous demande. Je vous le dis,
cela suffit. Venez à Moi maintenant. Pour
pouvoir entrer au ciel, vous devez accep-
ter Jésus, Mon Fils. Vous le savez. Faites-
le maintenant. Est-ce que Je vous de-
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mande ceci pour obtenir davantage de
gloire ? Suis-Je un Dieu égoïste qui ne dé-
sire que Son propre avantage ? Mes en-
fants, vous le savez bien, ce n’est pas le cas.
Si votre Dieu vous appelle, si votre Dieu
vous envoie nombre de signes et d’aver-
tissements, vous devez supposer, vous de-
vez comprendre que votre Dieu cherche à
vous éviter des difficultés et des pro-
blèmes. Je veux que Mes enfants aient la
paix. Je veux que Mes enfants soient dé-
tachés du monde et comprennent que le
royaume des cieux est leur demeure, leur
destination. Lorsque vous êtes en voyage,
que le voyage dure, et qu’enfin, vous ar-
rivez à destination, ne vous réjouissez-vous
donc pas ? Bien sûr que oui, Mes enfants.
Vous ne dites pas : « Non, merci, nous ne
souhaitons pas atteindre notre but. Nous
préférons continuer de voyager. » Plus le
voyage est long et difficile, plus vous
vous sentez soulagés une fois arrivés.
Lorsqu’on termine un voyage, on se réjouit
beaucoup. Pouvez-vous vous imaginer,
Mes enfants, les réjouissances qui vous at-
tendront lorsque vous arriverez au bout
de votre voyage sur la terre et que vous at-
teindrez votre demeure, dans Notre royau-
me ? Vous ne serez pas déçus. Moi, votre
Dieu et votre Père, J’ai préparé le plus glo-
rieux des banquets, et tout ce qui est
beau dans la création y participera. Mes
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enfants, les délices de la terre ne sont rien
par comparaison. Ne vous attachez pas
aux choses de cette terre. À la fin, vous les
laisserez sur terre. Votre humanité, par sa
nature, signifie que votre temps sur la ter-
re aura une fin. Très chers enfants, la ter-
re elle-même aura une fin. Moi seul, Je suis
infini. Si vous prévoyez de Me choisir à la
fin, choisissez-Moi dès maintenant. Si
quelque part dans votre cœur, vous re-
connaissez que Je suis votre Dieu et que
vous êtes Ma créature, venez à Moi main-
tenant. Je veux que votre âme soit pré-
servée, qu’elle soit protégée. 
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Le 22 décembre 2003
Dieu le Père

Enfants du monde, vous êtes précieux à Mes
yeux. Chacun d’entre vous a été créé avec
infiniment de prévoyance et d’amour. Cha-
cun de vos traits distinctifs est un acte de
Ma miséricorde. « Mon Dieu, me direz-vous,
tous mes traits distinctifs ne sont pas
dignes d’amour. » Je le sais, Mon enfant. Tu
as certains défauts à surmonter. Penses-tu
que Je t’aime moins pour cela ? Un jouet
favori n’est-il pas souvent abîmé ? Ne por-
te-t-il pas les marques de l’amour et de l’in-
térêt que lui porte un enfant ? Mes enfants,
Je vous aime dans toute votre imperfection.
Je vous aime, avec toutes les cicatrices et
les marques que vous portez à cause de vos
défauts et de vos erreurs. Cela ne M’importe
aucunement, car Je ne vous ai pas faits
pour être parfaits. Je vous ai faits pour que
vous surmontiez vos faiblesses et que grâ-
ce à votre libre arbitre, vous Me choisissiez.
Je vous ai faits pour que vous vous aidiez
les uns les autres. Je vous ai créés pour or-
ner le ciel et, petit enfant, c’est au ciel que
Je te veux, avec Moi. Il y a ici une place que
J’ai préparée pour toi. C’est une place qui
t’est réservée. Tu as une demeure ici, pour
toujours, et Je veux que tu sois préparé
pour arriver au bout de ton voyage. T’ai-
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je fait peur ? Il n’est pas dans mon inten-
tion de te faire peur. Ce n’est pas pour fai-
re peur que Je viens. Bien au contraire,
Chers enfants, Je viens pour vous expliquer,
à chacun, que votre vie sur terre ne tient
jamais qu’à un souffle. Ceci s’applique à
toutes les âmes qui ont vécu sur la terre.
Votre voyage peut se terminer d’un moment
à l’autre. C’est Moi qui décide. Dans le pas-
sé, les âmes en étaient conscientes et cet état
de conscience leur permettait de rester dé-
tachées des choses de ce monde. Étant don-
né les nombreux dons que J’ai faits, les
nombreux progrès que J’ai permis, Mes en-
fants sont induits en erreur et pensent que
J’appartiens au passé, que Mon temps est
terminé. Mes chers enfants, avez-vous déjà
entendu chose plus absurde et plus arro-
gante ? Vous pourrez dire : « Certainement
que non, Dieu. Il n’est pas possible qu’une
âme, respirant l’air que Tu lui as donné,
puisse penser ainsi. » Et pourtant, il y en
a. Si toi, tu penses n’avoir aucun besoin de
ton divin Créateur, arrête-toi un instant.
Arrête donc de respirer. Je veux que tu te
rendes compte qu’à tout moment, Je peux
vouloir cela. Mon pouvoir est tel. Ne pen-
se pas être indépendant de Moi. Sans Moi,
tu cesserais d’exister. Je suis Dieu. Je suis
tout-puissant. Les Miens Me connaissent.
Tu es à Moi et Je veux ton allégeance. 
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Dieu le Père

Mes enfants, Je vous ai appelés. J’ai
plaidé avec vous. Je vous ai expliqué les
raisons pour lesquelles vous devez reve-
nir à Moi. Revenez à Mon cœur et restez
désormais avec Moi, dans un esprit de
loyauté et d’amour. Si vous avez du mal et
que vous vous sentez attirés par le monde,
sachez que ce conflit fait partie de votre
lot. Vous gagnez votre ciel en vous déta-
chant des choses de la terre. C’est ainsi
que vous Me montrez que vous cherchez à
devenir dignes du ciel et que vous vous
préparez. Mes enfants, même vos plus
petits efforts seront récompensés de
manière absolument sans précédent.
Aujourd’hui, les enfants du monde se sont
beaucoup éloignés, mais Je viens mainte-
nant, pour les ramener. Je ne vous juge
pas aujourd’hui. Je vous aime. Je viens à
vous avec une immense patience et Je
vous comprends. Venez à Moi dans l’esprit
d’obéissance et vous avancerez prompte-
ment sur un chemin droit, qui conduit
directement à la sainteté. Ne craignez
plus désormais, Mes enfants. Je n’ai
envers vous que de bonnes intentions.
Restez toujours dans la paix. Votre Dieu
vous protègera ; Il vous préservera.

43
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Partie deux :
La Sainte Vierge 

parle à ses évêques 
et à ses prêtres 
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Le 8 août 2003
La Sainte Vierge

Je voudrais vous donner un aperçu de votre avenir.
J’aimerais vous préparer, de façon à ce que lorsque
arrivera le moment du changement, votre transition
au nouvel ordre se fera sans accroc. Mes enfants sont
conscients que le monde change. Les âmes du monde
pensent que ce sont elles qui orchestrent ces change-
ments, alors qu’en réalité, c’est Dieu qui dirige tout.
Il se sert des mauvaises intentions au profit de Son
propre plan. Les âmes saintes n’ont rien à craindre.
Les plans du mal ne mèneront à rien. Soyez
confiants ; ne craignez rien, lorsque vous entendez
certaines informations qui vous inquiètent. Vous ne
devez pas oublier que Dieu dirige tout, car Dieu a
toujours tout dirigé et Dieu dirigera toujours tout ;
moi, ta mère, je te le dis aujourd’hui, mon enfant,
n’aie pas peur de donner mes paroles à tes supérieurs
dans l’Église. Tu ne dois pas oublier que ce ne sont
pas tes paroles, ni tes prophéties. Tu n’en es pas res-
ponsable et tu n’as pas à les prouver. Comment le
pourrais-tu ? Ces paroles viennent du ciel et elles ont
pour but de prévenir par avance mes enfants de la
lumière, afin qu’ils soient préparés spirituellement.
Tous devront jouer un rôle et tu te rendras compte
que beaucoup reçoivent le même type de messages.
Soyez courageux, soyez saints, soyez prêts à accepter
les missions qui vous sont données dans la foi. Nous
nous reposons sur les âmes choisies, afin qu’elles
ramènent un grand nombre d’âmes au Christ, avant
que le moment du miracle des âmes n’arrive.

47
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Le 9 août 2003
La Sainte Vierge

Aujourd’hui, je vais parler de la peur. Durant le
temps de transition, il y aura beaucoup de peur.
Cette peur est le résultat du manque de foi qui
s’est installé en ce monde. Les âmes fidèles doivent
savoir que la peur n’arrangera pas la situation,
mais qu’elle aura pour effet de provoquer chez les
gens une réaction de panique. Ce qui est néces-
saire, c’est le calme et une confiance qui ne peut
s’obtenir que par un rythme de prière quoti-
dienne. C’est de ce rythme de prière dont je veux
parler aujourd’hui. Il faut encourager les gens à
assister à la messe quotidienne. C’est ainsi qu’ils
pourront prier à la fois pour leur propre sécurité
et pour l’avènement prompt du royaume de Dieu.
La messe quotidienne représente un premier volet
de leur plan pour demeurer recueillis. Le deuxième
volet, c’est la prière dans les foyers. Je crois qu’il
faut encourager tous les foyers à dire le chapelet
en famille. C’est le chapelet quotidien qui renforce
les liens d’une famille et qui la conduit. Je peux
protéger une famille qui prie ainsi. Lorsqu’une
famille ne prie pas, il devient plus difficile de
garantir qu’elle reste unie et tournée vers le ciel. Je
vous supplie d’encourager cela. Je voudrais égale-
ment vous dire qu’il faut dépoussiérer et réins-
taurer le sacrement de la confession. Je ne parle
pas de la confession en groupe. Je n’en dirai pas
plus là dessus, si ce n’est que chaque âme doit ren-
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contrer le prêtre, représentant de mon Fils, Jésus,
pour obtenir les grâces du sacrement. Ceci est
nécessaire afin que chaque âme devienne un récep-
tacle de l’immensité des grâces qui sont dispo-
nibles pour le monde actuellement et dans un
avenir proche. L’âme qui ne reçoit pas cette grâce
sacramentelle ne ressentira pas la paix que je
désire lui donner. La paix qui sera donnée sera
profonde, elle vous embrasera et elle éradiquera
toute peur, pour la remplacer par la confiance et
la joie, dans chacun des cœurs. Est-ce cela que
vous voulez pour votre peuple ? Eh bien il vous
faut veiller à ce qu’ils entreprennent le rythme de
prière que j’ai indiqué. Le temps ne recule pas, il
avance, et le plan est déjà décidé. Je crains qu’il
nous faille entrer dans la tempête, mes chers fils,
mais nous le ferons ensemble. De manière extra-
ordinaire, le ciel est joint à la terre et les âmes des
différents domaines d’existence collaboreront à
l’avènement de l’ère nouvelle. Notre plan est par-
fait. Mon fils est sur le point de revenir. Dépensez
maintenant votre énergie à préparer Son peuple. 
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Le 10 août 2003
La Sainte Vierge

Mon fils, ta mère souhaite te parler aujourd’hui
de la patience. Beaucoup de mes fils prêtres sont
aujourd’hui distraits et aucunement concentrés
sur leurs devoirs de prêtre. Faut-il s’étonner que
leurs troupeaux soient dissipés par rapport à
leurs devoirs spirituels ? Je veux que mes fils
prêtres reviennent à Jésus. J’attends d’eux un
engagement discipliné et enthousiaste envers la
mise en place de ce nouveau rythme de prière.
Nous devons tous être unis dans ce que nous
croyons et dans notre mise en pratique de ce que
nous croyons. Vraiment, il n’est plus acceptable
qu’un groupe observe certaines règles, pendant
qu’un autre groupe les observe. Cher enfant, ceci
ne mènera jamais à rien. Et pour que je puisse
faire ce que je dois faire avec toi, nous devons
changer les choses. Je te fais confiance. Tu place-
ras ces paroles au bon endroit, pour que les choses
se fassent selon ce qui doit être. Toute l’aide
céleste dont tu auras besoin te sera disponible en
surplus. Tu dois me faire confiance. Je ne te tiens
pas pour responsable de ce que font les autres,
mais je te demande d’expliquer clairement que le
Christ s’attend à un changement, qu’Il ne tolérera
plus le manque flagrant de subordination au
Saint Père, qu’Il a choisi et auquel Il a donné le
rôle d’être Son vicaire sur la terre. Mon fils, il
faut absolument que tu comprennes que les temps
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sont graves. Bientôt, je te montrerai à quel point
les temps dans lesquels nous sommes sont graves.
Sois courageux, fais preuve de patience et je te
révèlerai la nature de ton rôle dans l’avènement
du royaume de Dieu. Combien tu es béni d’avoir
été ainsi choisi. Mon plan est parfait et c’est grâce
à ce plan que je souhaite ramener à mon Fils de
nombreux enfants perdus. Chaque âme est pré-
cieuse et d’une valeur inestimable. Combien plus
important est donc ce monde, rempli d’âmes per-
dues, qui ne font que désirer la vérité ? La vérité,
qui leur a été cachée, éclatera bientôt dans toute
sa gloire. Serait-il bon que les âmes ne soient pas
préparées ? Bien sûr que non. Nous devons nous
occuper activement, dès aujourd’hui, de notre tra-
vail céleste. Prie, et mon Fils Se révèlera à toi
comme le Rédempteur. Je suis avec toi et je te sou-
tiendrai en ce temps qui est un temps de prépara-
tion. 
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Le 10 août 2003
La Sainte Vierge

Mon fils, j’attends désormais de toi une grande
obéissance. Mets de côté les tâches de moindre
importance et investis ton temps dans ce projet.
Tu dois chercher à comprendre ce qu’il te faut
faire pour mener à bien mon plan. Je serai avec
toi et je te conduirai. Tu as été préparé pour cette
œuvre, qui est ton travail principal en vue de
l’avènement du royaume de Dieu. Es-tu prêt à ser-
vir Jésus ? Es-tu prêt à protéger les âmes que j’ai
placées sous ta garde ? Voilà la question que tout
prêtre saint doit se poser aujourd’hui. C’est la rai-
son pour laquelle vous avez été ordonnés héritiers
de la prêtrise du Christ. Ne faillez pas mainte-
nant, au moment où il est crucial que votre
loyauté ne fasse aucun doute. Certains serviront
et d’autres ne serviront pas. Ceci a toujours été le
cas et je ne veux pas que l’on dépense de l’énergie
pour ceux qui choisissent le camp des ténèbres. Il
faut protéger Mes enfants. Vous avez reçu beau-
coup de pouvoir, car nous avons décidé de tra-
vailler par votre intermédiaire. Ne décevez pas
votre mère qui s’appuie beaucoup sur vous. Com-
mencez par prier le chapelet tous les jours. Ainsi,
je pourrai préparer votre cœur à se donner totale-
ment à la fois à Mon Fils et à Son plan. Il n’y
aura aucune incertitude. Vous serez guidés sur un
chemin bien éclairé, où tous les obstacles auront
été retirés. Une fois que vous aurez commencé ce
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voyage, vous serez remplis de confiance et de
détermination. Pourtant, il est parfois difficile de
faire les premiers pas, car ce sont des pas qui se
font dans la foi. Ne craignez pas. Nous vous gui-
derons. Vous avez vraiment beaucoup de soutien
au ciel, car votre rôle dans ce plan est important.
Vous pouvez dès maintenant commencer à vous
appuyer sur ce soutien. Demandez-nous de l’aide.
Nous attendons. Nous ne vous demanderons pas
de tâche qui soit démesurée, par rapport à votre
degré de sainteté. Votre sainteté vient de Jésus et
Il vous fera passer à des degrés de sainteté plus
élevés, autant qu’il sera nécessaire pour la mis-
sion. Je t’assure, mon fils, que ta mère veille à
tous les détails. Demande la paix et Notre paix
divine descendra sur toi comme autant de légères
gouttes de pluie. Je te bénis et je te remercie pour
ta fidélité à cette cause.
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Le 10 août 2003
La Sainte Vierge

Mon fils, Je suis avec toi. C’est le cœur léger que
j’envoie ces paroles. Le monde, qui a tant besoin
de purification, approche du moment que beau-
coup nous ont supplié de faire arriver. Le ciel a
observé le déclin de l’humanité et nous ne pouvons
plus le supporter. Vois-tu, mon fils, comme les
gens pensent différemment actuellement ? Vois-tu
que mes prêtres sont forcés de parler différemment
? Tu ne te hasardes pas à parler du péché ou du
mal, de peur que les puissances ne t’assaillent et
ne te condamnent. Mes enfants de la lumière
courbent souvent la tête de honte, du fait de leur
bonté. C’est avec beaucoup de difficulté qu’ils
arrivent à orienter leurs propres enfants, car les
écoles sont empoisonnées par une forme de moder-
nisme qui menace leurs âmes mêmes. Tu vois donc
pourquoi ton Sauveur doit agir, sous peine de
perdre toute une génération. Toi-même, tu as
demandé à Dieu sa grâce pour les jeunes. Je te le
dis maintenant, Dieu ne peut plus protéger Ses
enfants en ce monde, et voilà pourquoi le monde
doit changer. Tu es prévenu. Le temps des ténèbres
tire à sa fin. Je veux agir par ton intermédiaire,
pour montrer l’exemple de l’ère nouvelle. Tu pré-
pareras ton peuple et d’autres t’imiteront. Ton
peuple suivra le chemin bien éclairé que tu leur
montreras et il fera l’expérience de la paix qui ne
peut venir que du ciel. La paix lui sera donnée de
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manière extraordinaire. Cette paix sera remar-
quée car elle n’aura rien à voir avec ce qui vient
de ce monde. D’autres prêteront attention et ils
désireront avoir cette foi et cette bonté pour leur
peuple. Il n’y aura pas de secret, bien évidemment.
C’est volontiers et dans la joie que tu exprimeras
ta gratitude envers Celui qui accorde ces grâces
aux âmes avides de spirituel, qui sont sous ta
garde. Mon fils, laisse le ciel te guider, te soutenir
et te diriger. Sois docile à notre tutelle. Tu ne
manqueras de rien et les autres réclameront à cor
et à cri de t’aider et de te soutenir. Je te montrerai
le chemin. Ne crains rien car tous les renouveaux
spirituels de ce type commencent ainsi. Nous
entrons dans une nouvelle ère et ceci se fait dans
le calme et avec détermination, mais prompte-
ment. Je te bénis et te donne par extension la béné-
diction de mon Fils.
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Le 11 août 2003
La Sainte Vierge

Mon fils, tu ressens en ton âme un désir d’être uni
à Jésus. C’est par cette mission que tu obtiendras
l’union que tu désires. C’est toujours au sein de
son devoir que l’on obtient l’union à Jésus ; la dif-
ficulté actuelle de beaucoup de mes fils prêtres est
qu’ils font un devoir qu’ils s’attribuent eux-
mêmes, au lieu du devoir que Jésus a choisi et pré-
paré pour eux. En agissant de la sorte, ils
négligent le devoir que nous avons besoin qu’ils
remplissent et pour lequel ils ont été formés. Des
tâches importantes restent inachevées et mes fils
s’égarent de plus en plus loin de leur prêtrise et de
l’union avec mon Fils, qui est censée les soutenir
et les définir. Ceci est inefficace. Il nous faut
repartir à zéro. Un prêtre doit ressembler à Jésus
en toutes choses. Tout d’abord, un prêtre se doit
en premier lieu de remplir les devoirs pour les-
quels il a été choisi. C’est en étant obéissant à ses
supérieurs et en se recueillant souvent dans la
prière qu’il saura quels sont ces devoirs. Jésus
t’envoie de l’aide, mon fils. Si Mon Fils te
demande de suivre Son chemin divin, ce n’est pas
pour ensuite se détourner de toi et S’activer à
d’autres choses, pendant que Ses bergers bien-
aimés s’embourbent. Ce n’est pas Jésus qui a
failli, mon cher fils. Mais concentrons-nous sur
l’avenir. Ensuite, un prêtre doit toujours se sou-
cier d’emprunter le chemin qui mène au ciel le
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plus directement. C’est en agissant ainsi que de
nombreuses, très nombreuses âmes le suivront.
Lorsqu’un prêtre passe du temps dans les chemins
détournés, dans les distractions, beaucoup d’âmes
le suivent et elles ne reviennent plus sur le chemin
du ciel. Mon fils, ceci est un problème grave de
nos jours. Je crains pour beaucoup de mes chers
prêtres, car ils seront tenus pour responsables de
leurs erreurs, et de l’impact que ces erreurs auront
eu sur les âmes. Les prêtres sont appelés à suivre
un chemin plus élevé et plus direct vers la sainteté
et c’est de cela qu’ils doivent se soucier, par oppo-
sition aux personnes du monde que le devoir
retient souvent dans le monde. Les choses doivent
toujours être différentes pour un prêtre. Certes, la
plupart d’entre eux sont dans le monde, mais le
prêtre est censé marcher avec le Christ, en présence
de toute l’humanité. Il porte une lumière écla-
tante, qui est le Christ. S’il se soucie trop des
choses de ce monde ou de sa propre volonté pour
lui-même, il perd la lumière du Christ et les âmes
ne trouvent pas le chemin brillamment éclairé
qu’elles devraient voir en suivant le prêtre. Votre
mère du ciel souhaite aujourd’hui donner aux
prêtres l’opportunité de suivre Jésus de façon nou-
velle et plus profonde. Mon fils, il t’est impossible
de t’imaginer les changements dont tu seras
témoin. Les âmes se transformeront totalement,
pour revenir sur le chemin du ciel. Les prêtres ren-
dront grâces à Dieu pour leur vocation, car ils
s’occuperont d’âmes qui désirent Jésus et dont le
seul souhait sera de servir. Comme ceci sera ras-
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sérénant pour mes pauvres fils abattus qui ont
tant été moqués dans ce monde... Les prêtres
retrouveront la place qui leur revient de droit
dans le monde et ils en seront dignes. Voilà ce que
je désire désormais, mon fils, je veux redonner
dignité à tes frères prêtres. Aideras-tu ta mère en
répondant à cet appel céleste ? Es-tu prêt à servir
ton Dieu et à devenir un autre Christ, dans ce
monde de ténèbres ? Tu aideras Jésus à ramener la
lumière. Prie avec moi, pour que la sainte volonté
de Jésus soit faite, grâce à des prêtres prêts à Le
servir et à L’imiter. 
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Le 11 août 2003
La Sainte Vierge

Mon fils, je souhaite te parler de notre plan pour
toi. Tu bénéficieras des grâces nécessaires pour
mettre en œuvre ce plan pour les prêtres. C’est par
ton intermédiaire que je souhaite faire passer les
informations, les instructions et les grâces. Nous
communiquerons comme ceci pendant un certain
temps. Plus tard, nous communiquerons plus
directement. Je t’assure, mon cher fils, que les
erreurs ne sont pas possibles dans cette entreprise,
car c’est notre œuvre et elle est donc divine. Au
début, il y aura beaucoup de bases à mettre en
place. Ceci implique qu’il va falloir parler à un
grand nombre de prêtres de leur engagement et de
leur renouvellement. Il te reviendra d’évaluer
quels sont les prêtres qui sont prêts à suivre tes
indications avec dévouement et quels sont ceux
qui ne le sont pas. Il nous faut un suivi sûr désor-
mais, et nous ne tolérerons rien de moins qu’une
mise en application totale de ce plan. Lorsque tu
penses que nous te demandons de faire quelque
chose, assure-toi de ne pas t’arrêter à mi-chemin.
Il te faudra pour cela beaucoup de foi, mais tu
n’es pas seul et bientôt, tu feras la connaissance
d’autres personnes qui ont reçu un appel à tra-
vailler de la même manière. Notre plan est par-
fait. Il n’est pas possible de l’améliorer.
Concentre-toi sur sa simplicité et tu verras que
ton chemin sera facile, tellement facile que tu te
poseras des questions. Mais il est normal qu’il
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soit facile, étant donné la vaste quantité de grâces
qui y est rattachée. Jamais dans l’histoire du
monde de telles grâces n’ont été disponibles. C’est
cette grâce de salut qui va permettre de faire avan-
cer le plan et qui va persuader les âmes qu’il n’y a
désormais plus qu’un seul chemin possible pour
chacune de leurs vies. Il y aura énormément de
soulagement et de joie, mon fils ; oui, mes pauvres
prêtres souffrent en silence. Ils souffrent de l’iso-
lement, un isolement des uns et des autres même,
car aucun d’entre eux ne veut admettre le vide et
l’absence de direction qu’il ressent. Seuls les
quelques prêtres qui s’appuient sur moi, leur mère
du ciel, continuent à expérimenter le flot de la
grâce. Je le répète encore une fois, ceci est dû à
l’immensité des ténèbres. Mon fils, passe beau-
coup de temps dans la prière désormais. Limite tes
conversations, car tu es en train de recevoir à la
fois savoir et amour. L’amour en ton cœur vien-
dra du Christ et il te fortifiera de telle façon que
le cap vers lequel tu t’orienteras ne pourra être que
notre cap. Ô combien nous sommes reconnais-
sants aux âmes qui sont prêtes à servir... Ne
crains pas. Nous sommes avec toi et le ciel tout
entier est prêt à t’aider dans ta mission.
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Le 11 août 2003
La Sainte Vierge

Je m’inquiète du manque de suivi de la part de
mes fils prêtres. Trop souvent, ils reçoivent des
directives de la part du Saint Père, ils écoutent et
ont l’intention de suivre les consignes, mais ils ne
le font pas. Il faut absolument qu’il y ait une
adhésion universelle aux directives et indications
du Pape. Les prêtres doivent s’accorder à suivre cet
saint homme. D’ailleurs, ils s’accordent à le
suivre au moment de leur ordination. Il faut
aujourd’hui qu’il y ait un renouvellement du
dévouement au Saint Père, que j’ai choisi tout
particulièrement pour cette période de l’histoire.
Mon cher fils, l’unité est le seul moyen d’avancer.
Cependant, l’unité ne se traduit pas par un com-
promis que l’on ferait avec les enseignements de ta
Sainte Mère l’Église. L’unité ne se traduit pas par
une adaptation aux enseignements des autres
églises, qui ne sont pas guidées par le Vicaire que
mon Fils a choisi. Au contraire, l’unité se traduit
par l’exemple que nous donnons et la fermeté de
notre conviction que le Christ a établi cette Église
et qu’Il la guidera et la dirigera en ces temps déci-
sifs. Mon fils, il ne reste pas vraiment de bataille.
Certes, les ténèbres sont toujours là, mais plus
pour longtemps. Dieu a décrété que le temps du
malin était terminé. Il exercera bientôt sa domi-
nation sur votre terre. Ce qu’il reste à faire, c’est
l’œuvre du salut. Nous devons faire tout ce qu’il
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faut pour sauver les âmes du désert spirituel. Ton
rôle demeure en la réaffirmation de l’autorité de
l’Église. Plus de compromis. Les règles sont
claires. Il n’y a pas lieu ni avantage aux longues
discussions. Le cap à suivre est le suivant : la fer-
meté dans l’amour. Tous les enfants de Dieu sont
bienvenus au ciel, tant qu’ils se repentent de
manière appropriée, mais ceci ne signifie pas que
nous allons nous débarrasser de l’Église que Dieu
a voulue pour conduire l’humanité. La passion de
l’Église est pratiquement terminée. Une nouvelle
ère sera bientôt là et l’Église prendra la place de
guide qui lui revient de droit en ce nouvel âge de
l’obéissance. Tu contribueras à rendre ceci pos-
sible. Sois dans la paix et médite ces paroles, en
présence de Jésus, car c’est là, dans ton âme, que
tu recevras tes instructions. Je te demande un
énorme effort d’alignement de ta volonté aujour-
d’hui. Tu dois faire preuve de discipline dans ce
domaine. Considère cela avec beaucoup de joie,
mon fils, et tu satisferas ta mère. Beaucoup sont
appelés mais peu sont choisis et je te le dis dès
maintenant, tu as été choisi pour cette œuvre.
Sois dans la paix. Ta mère te bénit et te protège ;
remets tes priorités dans l’ordre.

DFOT Vol 3 French:1  5/9/07  3:01 PM  Page 64



65

Le 12 août 2003
La Sainte Vierge

Mon fils, tu dois te montrer ferme, avec ta mère à
tes côtés, en ces jours. C’est à cela que tu as été
préparé. Je suis en ce moment avec toi d’une
manière particulière et je ne t’abandonnerai pas.
Tu devras rester recueilli, mais ceci est facile pour
celui qui prie. Je voudrais te parler du salut. Il y
en a beaucoup qui ne pensent même pas à leur
salut et qui ne voient donc pas le péché comme
une menace. Souvent, ils ne conçoivent même pas
l’existence du péché. Ils passent beaucoup de
temps à se poser la question de savoir pourquoi
une personne a commis tel ou tel péché. Ce sont
des distractions, mon cher fils. Le malin déplace
l’attention qui doit être donnée au péché lui-même
et initie un dialogue là où le dialogue est inutile.
Chaque âme est tenue responsable des péchés
qu’elle commet. C’est très simple. Il est certain que
Jésus, en tant que Juge final, prendra en compte
tous les facteurs qui entrent en jeu dans chacun
des péchés, mais l’acte sera jugé seul et il n’y aura
aucun dialogue de ce genre au moment du juge-
ment. Tu vois, mon cher fils, le monde moderne
est tellement peu habitué à la vérité que la vérité
est estimée trop difficile pour les hommes.
Lorsque la vérité sera de nouveau exprimée, les
gens la reconnaîtront et ils s’y attacheront. Je dois
te dire que les pécheurs, même ceux qui ont com-
mis les péchés les plus répugnants rejetteront leurs

DFOT Vol 3 French:1  5/9/07  3:01 PM  Page 65



Volume Trois

66

habitudes mauvaises et reviendront au Fils de
l’Homme avec beaucoup de remords et de joie. On
convainc beaucoup de nos enfants que le péché
n’est pas le péché. On leur dit que le péché est un
choix, une décision qu’ils peuvent prendre, et qu’il
est relatif à la culture ou au développement.
Toutes ces notions ridicules sont intégrées comme
si elles représentaient la vérité, alors que ceux qui
disent la vérité sont moqués et flagellés comme
s’ils mentaient ou cherchaient à infliger de la
douleur. Nous devons nous concentrer sur les fon-
dements, mon fils. Le salut n’est pas possible pour
ceux qui suivent la voie des ténèbres. Ils se retrou-
vent séduits par le malin et souvent, ils ne peuvent
pas ou ne veulent pas s’en sortir à temps. Nous
allons désormais regagner ces âmes en nous
concentrant avec courage sur la vérité. Dieu, votre
Père du ciel, qui est toute bonté, m’a donné auto-
rité sur ce temps de préparation. C’est avec cette
autorité que je parle aujourd’hui et c’est avec cette
autorité que j’ai l’intention de mener à bien le
plan de salut du monde. Toi, mon fils, tu as un
rôle à jouer dans ce plan.
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Le 12 août 2003
La Sainte Vierge

Je m’adresse aujourd’hui à tous les prêtres et à
tous les religieux. Vous devez réexaminer vos
vocations. Réfléchissez bien à votre vocation et
vous comprendrez l’invitation que Dieu vous a
fait de Le servir, par le don de votre vie. Mainte-
nant, réfléchissez bien à votre vie. Faites-vous la
volonté de Dieu, ou bien faites-vous votre propre
volonté ? Ceci est une question importante, mon
enfant. Votre salut et votre couronne au ciel
dépendent de la réponse que vous y donnez. On
attend beaucoup de vous, certes, mais ceci n’est
pas injuste. Vous recevez toutes les grâces et tous
les égards nécessaires pour remplir la mission que
nous vous avons confiée. Il est vrai que vous devez
demander ces grâces, mais soyez assurés que les
grâces dont vous avez besoin sont là pour vous, si
vous les demandez. Je vous supplie de prendre le
temps, aujourd’hui et dans les jours qui suivront,
d’examiner votre vocation et votre vie pour vous
assurer que l’une est guidée par l’autre. Je vous
aiderai, et même, nous ferons ceci ensemble, vous
et moi. Passez du temps avec moi, votre mère du
ciel, et je vous aiderai à identifier les zones de
votre vie qui ne sont pas en accord avec la mission
que Dieu a conçue spécialement pour vous, depuis
le commencement des temps. Ensuite, nous effec-
tuerons les corrections nécessaires ; je dois te dire,
petite âme consacrée à Dieu, que tu seras renou-

DFOT Vol 3 French:1  5/9/07  3:01 PM  Page 67



Volume Trois

68

velée. Tu seras envahie par une telle vague de joie
et de paix que tu feras tes premiers pas dans la
confiance et l’enthousiasme. Vraiment, tout saint
devoir renfermera pour toi les plus grandes conso-
lations et l’union au Christ envahira ton âme.
Voilà les promesses que je te fais. Une mère ne
manque jamais à sa promesse, mon cher enfant.
Ceci doit se faire dans l’humilité. Ne t’imagine
pas que tu doives me prouver quoi que ce soit, car
je sais tout. On ne peut pas me tromper et si tu te
trompes toi-même, je t’aiderai à lever le voile sur
cette illusion et à te débarrasser de ce qui te
masque ton devoir. Nous chercherons vraiment la
vérité ensemble ; ensemble, nous la trouverons et
nous remettrons les choses d’aplomb en toi. Ne
crains pas ce processus, mon cher fils ; si tu te
laisses arrêter par la peur, tu te retrouveras à nou-
veau confronté à tes problèmes plus tard, mais ce
ne sera pas forcément dans un contexte où il y
aura autant de compassion. Une mère pardonne
tout et obtient toujours que ses enfants repentants
soient graciés, mais même une mère ne peut pas
interférer avec la justice divine, une fois qu’elle est
amorcée. Alors entrons avec courage dans le lieu
de votre vocation et assurons-nous que tout y est
bien à sa place. Sois dans la joie, chère âme de
mon cœur, car j’œuvre en toi avec beaucoup
d’amour en ce moment. Tout le ciel attend ta
demande d’aide suppliante ; tourne donc ton
regard vers le ciel et demande à tes saints prédé-
cesseurs de t’aider à vivre ce saint processus. Ta
mère est avec toi et viendra à toi, dès que tu le
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demanderas. De grandes grâces, mes chers
enfants, sont réservées aux âmes consacrées à
Dieu, alors n’en gaspillons pas une seule. J’étends
sur vous mes mains célestes en cet instant et je
mets la paix dans votre cœur et le courage dans
votre âme. Jésus est satisfait de votre effort pour
travailler avec votre mère, au profit de ce saint
projet. Ne Le décevez pas. Il désire être entière-
ment uni à vous, pour pouvoir ainsi sauver les
âmes de Ses enfants. Souvenez-vous que vous êtes
destinés à cette œuvre et que cette œuvre est pour
vous. N’ayez pas peur. Nous ferons ensemble pro-
gresser cette œuvre et bientôt, vous vous émer-
veillerez des grâces qui vous seront accordées.
C’est tout. Votre mère vous bénit. Soyez dans la
paix. Je suis avec vous. 
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Le 12 août 2003
La Sainte Vierge

Mes enfants, mes âmes consacrées, comme ces
temps ont été difficiles pour vous. Ne pensez pas
que le ciel reste à ne rien faire pendant qu’on vous
calomnie ainsi et qu’on défie votre foi. Nous vous
observons. Nous vous donnons des forces. Nous
vous soutenons et nous continuerons de le faire,
le temps que le ciel prépare l’unité qui va bientôt
être accordée au monde. Le moment est donc venu,
mes petits enfants, de jouer votre rôle. Vous avez
un rôle à jouer, un rôle qui est important. Soyez
assurés que ce plan du ciel est bien réfléchi et que
vous ne pouvez pas l’améliorer. Ne passez donc pas
de temps à discuter d’une meilleure démarche,
d’une autre démarche ou de votre démarche. Le
plan que j’ai défini doit être mis en œuvre selon
une seule démarche, qui est celle du ciel. Soyez des
réceptacles dociles du flot de grâces qui jaillit du
ciel en cet instant, pour se déverser directement
dans votre cœur. Soutenez-vous les uns les autres
pendant que nous œuvrons en vous. Votre tâche
est de commencer cette mission de salut ; nom-
breuses sont les âmes qui sont à vos soins. Il fau-
dra que chaque âme soit sauvée et vous vous
affligerez de la perte de ne serait-ce qu’une seule
âme, arrachée par les ténèbres. Vous serez la
lumière. Vous reflèterez le Christ et vos disciples
verront le Christ en vous. Vous serez extrêmement
reconnaissants d’avoir participé à la mise en
œuvre de ce plan. Au ciel, beaucoup de saints sont
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dans l’attente, prêts à vous être utiles. Beaucoup
d’anges se placent autour de vous pour vous pro-
téger, et ils attendent votre signal. En vérité, vous
disposez de l’autorité de Jésus Christ et vous devez
user de cette autorité dans la dignité et avec beau-
coup de conviction. Le temps n’est pas aux activi-
tés superficielles. Le temps est venu de prier et de
s’engager en profondeur, de donner un saint
exemple, à la fois à vos frères consacrés et aux per-
sonnes qui vous observent pour s’orienter. Chères
âmes, soyez immuables par rapport à votre posi-
tion sur le péché. Le péché est une offense de la
Divinité. Est-ce que chacun de vos disciples en est
conscient ? Le leur avez-vous dit ? Sinon, il vous
faudra le faire. Il ne faut pas que les gens soient
dans le péché du fait de leur ignorance, mes chers
enfants, car cela est injuste pour eux. Vous œuvrez
à l’encontre d’un monde de ténèbres, qui cherche à
écarter le bien comme si c’était folie. Eh bien,
soyons tous fous désormais, chères âmes qui êtes
sous ma protection. Soyons fous pour le Christ et
ne laissons rien se dresser entre nous et notre
abandon total au Christ. Je suis avec vous et je
dirige vos pas. Laissez faire votre mère. Vous ne
regretterez pas de vous être abandonnés au ciel et
les âmes qui auront été sauvées par votre exemple
chanteront votre gloire pour l’éternité. Cela vous
plairait-il ? Eh bien, que ceci soit votre but et que
rien n’affaiblisse votre conviction. Votre travail
sera facile, je vous le garantis. Le moment est
venu de travailler en union avec le ciel et avec
toutes les âmes justes de la terre qui participent
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également à ce grand renouveau. Que nous puis-
sions vous compter parmi les serviteurs choisis du
Christ ; notre travail sera le salut des âmes. Je
vous bénis, mes chers enfants. Je ne vous aban-
donnerai jamais. Votre mère dispose de toutes
grâces pour vous et répondra désormais à vos
prières de manière particulière. Demandez des
grâces infinies pour les âmes et ces grâces vous
seront accordées. Est-ce que vous commencez à
saisir Notre plan ? Passez du temps dans la prière
et vous le verrez se dévoiler à vous. Vous verrez
également votre rôle avec une grande clarté. Votre
mère vous remercie. Jésus, qui ne peut être dépassé
en générosité, vous récompensera avec largesse,
déjà durant le temps où vous serez encore sur
terre. Ô combien vous serez reconnaissants, chers
enfants, d’avoir reçu l’opportunité de suivre ce
chemin de salut avec nous. Maintenant, allez
dans la paix et faites de grandes choses. 
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Le 12 août 2003
La Sainte Vierge

Mes chères âmes consacrées, c’est avec une grande
joie que je vous parle aujourd’hui. Votre mère a
obtenu pour vous de grandes grâces et ces grâces
contribueront à vous guider dans votre mission
d’amour. Soyez assurées que je vous guiderai tou-
jours. Je vous surveille de près, prête à réagir à
tout signe me montrant que vous avez besoin de
mon intervention maternelle. Mes petits, il n’y a
plus la place à l’erreur désormais dans votre repré-
sentation de l’Église de Dieu. Nous désirons uni-
fier l’Église comme elle l’était dans le passé, par
opposition aux temps présents. Mon fils, le Saint
Père subit beaucoup de désobéissance et de mal-
veillance. Il a été préparé à cela et il porte sa croix
avec beaucoup de douceur, d’humilité et de misé-
ricorde. Tous n’auraient pas pu porter une telle
croix, mais tous porteront leur part de la passion
de mon Fils, s’ils sont disposés à le faire. Tous
porteront témoignage des mérites rédempteurs de
la croix. C’est par la souffrance que vous sauverez
des âmes. Qui pourrait dire non au Christ souf-
frant ? Posez les yeux sur le corps innocent de
mon Fils bien-aimé qui, sans dire un mot, se tord
de douleur sur la croix. Il souffre sans avoir le
bénéfice de la vision céleste. Il ne vous sera pas
demandé cela, sauf dans de rares occasions. La
vision céleste sera là, devant vous, pour que vous
puissiez la contempler. D‘ailleurs, vous n’aurez
pas à vous demander si le Christ vous appelle.
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Vous saurez que le Christ vous appelle. En vérité,
je vous le dis, enfants bien-aimés de mon cœur,
votre Père du ciel a soutenu ce monde beaucoup
plus longtemps qu’Il ne l’aurait fait, s’il n’y avait
pas eu la passion de Son Fils. L’intercession puis-
sante de Jésus a sauvé le monde et maintenant,
Dieu choisit la forme de purification la plus clé-
mente. Remerciez-Le pour Sa miséricorde, qui
sauvera un nombre incalculable d’âmes de la per-
dition. Mes enfants, c’est grâce à de nombreuses
personnes que de telles grâces sont accordées.
Sachez que certaines de vos vies saintes, vécues
avec un abandon si beau à la volonté de Dieu, ont
obtenu beaucoup de grâces qui sont maintenant
utilisées en ce temps de renouveau. Rendez gloire
à Dieu car vous avez pu participer. Il n’y a rien de
comparable à l’union avec le Christ et c’est ce que
vous êtes sur le point de vivre, si vous le désirez.
Vous savez que le ciel ne contraint pas les âmes.
Les âmes sont invitées à devenir saintes, puis à
atteindre un degré de sainteté encore plus grand.
Désirez-vous dès maintenant commencer votre
ascension avec résolution ? Vous pouvez progres-
ser encore plus vite que vous ne vous l’imaginez,
en choisissant simplement le Christ, dans l’aban-
don. Je suis là, mon petit enfant. C’est vraiment
moi, ta mère du ciel, qui te fais signe maintenant.
N’ignore pas ce dernier appel à la sainteté.
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Le 13 août 2003
La Sainte Vierge

Mes chères âmes consacrées, je voudrais aujour-
d’hui vous apporter la joie par mes paroles. Je
voudrais partager avec vous la joie de Dieu, pour
que vous compreniez pourquoi votre travail est
aussi important. Ne vous découragez pas, lorsque
vous constatez que certaines âmes sont tièdes.
Nous leur donnerons la grâce de Dieu et elles
s’éveilleront en apprenant à connaître mon Fils.
Vous devez mettre en pratique votre foi active-
ment, tous les jours. Ayez foi en Dieu, parmi
toutes les difficultés, les épreuves et les défis du
quotidien de votre vocation. Si vous vous aperce-
vez qu’il y a quelque chose dans votre vie qui n’est
pas en accord avec votre vocation, éloignez-vous
de cette menace à la perfection de votre âme. Et
n’oubliez pas, mes chers petits, que le perfection-
nement de votre âme est votre mission principale.
Vous devez constamment vous rapprocher du
Christ ressuscité, sinon vous commencerez à vous
éloigner. On ne reste pas immobile dans la vie spi-
rituelle, comme vous le savez bien. Soyez des
exemples, comme vous l’avez toujours été, mais de
manière encore plus prononcée en ces jours. Faites
preuve d’obéissance à la hiérarchie de l’Église.
Nos propres disciples ont contribué à donner le
ton de la désobéissance qui s’est installé dans le
monde, comme une brume épaisse et répugnante.
Notre renouveau est la brise fraîche qui doit souf-
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fler sur la brume, pour que la lumière du ciel
puisse à nouveau atteindre les enfants du ciel,
leur donner l’espoir qu’ils ont tant attendu. Nos
enfants ne s’épanouissent plus dans ce monde.
Tout parent chercherait à retirer son enfant d’un
environnement qui menace son développement
même. Mes chères âmes consacrées, voilà ce que
nous sommes en train de faire, seulement au lieu
de retirer nos enfants, nous changeons l’environ-
nement. Vous devez nous aider à réussir. Dieu ne
permet plus cette emprise du péché. C’est très
simple. Il a décrété que cela suffit. Comme pour
tous les peuples de tous les temps, vous devez arri-
ver à connaître l’amour de votre Dieu, pour que
vous n’ayez pas à faire face à Sa colère. Ceci ne
vous est pas nouveau, âmes de mon cœur. Vous
l’avez déjà entendu. Ce qui est nouveau, c’est la
vaste quantité de grâces que Dieu déverse sur le
monde, pour alimenter ce renouveau. Voilà pour-
quoi vous allez constater que vos efforts seront
couronnés de réussite comme jamais auparavant.
Le monde est endormi et nous cherchons à le
réveiller de son sommeil. Je répondrai à toutes vos
questions dans le silence de vos cœurs. Venez-vous
m’y rencontrer, chers enfants ? Allez-vous y ren-
contrer Jésus, qui attend patiemment d’attiser le
feu de votre vocation ? Mes enfants, revenez à
Nous de manière extraordinaire. Faites les pre-
miers pas et Nous vous accueillerons ; je vous pla-
cerai dans le Cœur Sacré de mon Fils, fournaise
brûlante d’amour pour vous. Pensez-y un instant,
mes enfants. Son cœur brûle d’amour pour vous.
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Prenez-vous fréquemment le temps de simplement
chercher Son regard dans votre âme ? Faites-le
pour votre mère, aujourd’hui. Prenez un moment
de silence, avec le Sauveur, et laissez-Le vous mon-
trer combien Il vous aime. En vérité, vous com-
mencerez à changer. Il faut que toute personne qui
lit ces paroles se rapproche du Christ. En vérité,
c’est à toi que je parle, mon petit enfant. Ferme les
yeux maintenant et sens ma présence. Commence
à avancer sur le chemin, je te rapprocherai de mon
Fils. Fais maintenant silence et ta mère soignera
ta pauvre âme abattue. 
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Le 13 août 2003
La Sainte Vierge

Mes chers enfants, vous pouvez être reconnais-
sants de cette opportunité de vous joindre à nous
pour cette mission de renouveau. C’est pour vous
une véritable bénédiction que nous ayons choisi
de venir ainsi à vous. Nous espérons que ces mes-
sages vous permettront de travailler à nouveau en
union avec le ciel. Votre travail et vos devoirs
seront divins et sanctionnés par la divinité du
Seigneur Jésus Christ. C’est ainsi que votre effica-
cité sera multipliée par cent, par mille. De fait, il
n’y a pas de limite à ce que nous pouvons faire.
Assurez-vous de nous laisser vous conduire et
vous diriger. Autrement, votre travail sera limité
à des proportions humaines, et ce n’est pas de cela
dont nous avons besoin en ce moment. Notre tra-
vail doit être miraculeux ; il doit avoir le pouvoir
de convertir. Il faut que les âmes reviennent au
bercail. Mes enfants, la barre doit être placée
haut, toujours plus haut. Il nous faut en arriver
à un point où toute utilisation abusive du nom
du Seigneur soit reconnue comme une offense. Il
nous faut en arriver à un point où même le plus
petit mensonge provoque une réaction de la
conscience qui amène l’âme au confessionnal.
Peut-on dire que c’est cela la norme en ce moment
? J’imagine que non. Mais voilà où nous voulons
en arriver. Encore une fois, les âmes doivent com-
prendre que le péché endommage leur union avec
Dieu. Les âmes doivent comprendre que l’union
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avec Dieu est la priorité majeure de leur journée et
de leur vie. Lorsque cette union est menacée, elles
doivent non seulement en être conscientes, mais
chercher à rectifier le dommage qui résulte du
péché et s’unir à nouveau à leur Dieu. Peut-on
dire que les choses se passent ainsi aujourd’hui ?
Bien sûr que non, ce n’est pas le cas. La majorité
de Nos enfants se sont beaucoup éloignés du che-
min vers le ciel. Je ne veux pas entendre parler de
la logique de la psychiatrie moderne. Je vous
assure que ceci sonne faux au ciel ; votre Dieu
n’est pas psychiatre et Il ne jugera pas selon les
théories indulgentes, destructrices de personnalité
que votre monde affecte tant. Dieu est omniscient.
Son regard pénètre au plus intime de l’âme. Si
vous traitez avec les âmes selon les théories du
monde moderne, vous ne leur rendrez pas service.
Elles ne pourront pas utiliser ces théories comme
bouclier pour repousser le jugement divin. Il vaut
mieux dire aux âmes : « Suivez le droit chemin. »
Dans le cas où l’on vous tromperait, considérez
avec clairvoyance ce qui c’est passé. Soyez assurés
que tout mal qui vous est infligé déplait à Dieu.
La volonté de Dieu n’est pas que vous soyez bles-
sés. Dieu jugera votre offenseur. L’offenseur
n’échappera pas à la justice divine et l’offense ne
restera pas voilée. Les mensonges, les tromperies
ne réussissent pas au ciel, mes enfants. Dieu gué-
rira les blessures et les maux les plus graves qui
soient, n’en doutez pas. Si vous avez des doutes là
dessus, chères âmes, comment pourrez-vous faire
profiter aux autres de ce don de guérison ? Vous
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ne le pourrez pas, ce serait impossible. Vous devez
donc obtenir le don de la foi avant de pouvoir le
partager. Pour l’obtenir, passez du temps avec
Jésus. Il n’y a pas d’autre moyen. Vous ne pouvez
pas donner ce que vous n’avez pas. Beaucoup ont
recherché l’aide de Dieu par l‘intermédiaire de Ses
serviteurs et sont repartis les mains vides. Ceci
provoque beaucoup de tristesse au ciel. Vous devez
à nouveau remettre de l’ordre chez vous. Com-
mencez dès maintenant. Nous pourrons ensuite
commencer à avancer dans le monde et à sauver
les autres. Vous disposez d’une assistance illimi-
tée dans cette tâche ; je vous donne joie et courage.
Soyez dans la paix, mes chers enfants. Votre mère
veillera à tout.
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Le 13 août 2003
La Sainte Vierge

Chers enfants, je m’inquiète pour votre sécurité,
tout comme toute mère s’inquiète pour ses enfants,
lorsqu’ils se trompent de chemin. Mes enfants, vous
devez comprendre que tout compromis que vous
faites avec votre foi est dangereux pour vous, sans
parler de la responsabilité qui est la vôtre, de diri-
ger d’autres âmes. Vous ne devez pas faire de com-
promis avec les interprétations modernes de votre
foi. N’interprétez pas ceci comme une autorisation
de désobéissance par rapport à la hiérarchie de l’É-
glise. Ce n’est pas non plus mon intention. Mon
intention est la suivante : je veux que vous renouve-
liez votre dévouement à votre Église. Je veux que
vous soyez fidèles au Vicaire du Christ sur la terre.
Je veux que vous soyez intolérants (et j’utilise ce mot
délibérément), par rapport aux moindres actes de
désobéissance à la Chaire du Christ, Siège de la
Sagesse. Vous devrez vous montrer courageux étant
donné le niveau de désobéissance. Cela pourra vous
sembler étrange au début, mais si vous considérez le
passé, ce à quoi vous êtes confrontés n’est pas nou-
veau par rapport à ce que beaucoup d’autres servi-
teurs ont supporté. Vous pourrez Me dire que la
désobéissance a toujours été présente. Oui, ceci est
malheureusement vrai. Mais croyez-moi lorsque je
vous dis que jamais dans l’histoire de ce monde, la
désobéissance n’a atteint un tel degré. Elle menace
votre existence même aujourd’hui, et sans l’inter-
vention divine de Dieu Lui-même, vous n’auriez
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plus ce monde dans lequel discuter de tout cela.
N’utilisez pas mes paroles pour créer davantage de
divisions. Ceci reviendrait à travailler à l’encontre
du plan. Utilisez mes paroles pour justifier le
renouveau de votre dévouement au Saint Père et à la
hiérarchie de l’Église. À moins que l’on ne vous
demande directement d’instaurer des changements
dans l’Église, suivez les règles de cette Église et ser-
vez dans la joie. Ne vous investissez dans des chan-
gements que si vous agissez dans l’obéissance à vos
supérieurs. Mes petits, faites-moi confiance, j’inter-
viendrai là où il faudra ajuster les choses. Parlez-
moi de ce genre de problème et vous me verrez agir.
Encore une fois, je vous le dis, des grâces extraordi-
naires sont actuellement disponibles. Exercez-vous
à la confiance et vous serez récompensés de manière
claire, tangible. Il n’y a rien à craindre et les chan-
gements qui vont se produire sont la volonté de
Dieu ; ils sont donc pour le bien de l’humanité et du
monde. Exercez-vous. Apprenez à abandonner vos
problèmes à Jésus et bientôt, cela deviendra tout
naturel. Pour la plus grande partie, votre stress dis-
paraîtra, car vous aurez refusé de vous laisser
prendre au jeu des distractions, car c’est un jeu, mes
chers enfants, un jeu que vous ne devez pas utiliser
pour vous divertir. Suivez Jésus dans votre vie. Il
vous conduira et vos œuvres seront grandes. Chaque
âme est faite pour faire des merveilles, mais la plu-
part des âmes d’aujourd’hui refusent ces grâces. Mes
enfants, je vous appelle dans l’amour, dans la ten-
dresse et avec un souci maternel, mais encore une
fois, toujours avec espoir. 
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Le 13 août 2003
La Sainte Vierge

Mes chères âmes consacrées, écoutez-vous votre
mère ? Laissez-vous mes messages renouveler votre
âme, votre cheminement ? Peut-être êtes-vous en
colère contre votre mère. Dis-le moi, chère petite
âme blessée. Si tu es mécontente, tu peux me le
dire. Il n’y a que par la communication que nous
puissions toucher à la racine du problème et gué-
rir ta douleur. Je veux qu’il n’y ait aucun obstacle
entre nous, et il faut pour cela que tu sois hon-
nête. Si tu as besoin de guérison, cherche autour
de toi. J’enverrai une âme sainte te prêter assis-
tance. Tu reconnaîtras cette âme, et avec l’aide de
ce compagnon, tu parviendras à découvrir la
source de ta douleur ; nous pourrons percer tout
abcès qui te retient encore loin de ta mère. Mon
enfant, l’injustice existe dans le monde dans
lequel tu vis, mais l’injustice n’est pas permise au
ciel. Il n’y a qu’amour et réjouissances. Je vais te
parler du ciel, pour que tu saches, que tu com-
prennes la gloire de ta destination. Le ciel est rem-
pli d’âmes qui aiment Dieu. Ces âmes sont
remplies de joie et étudient toutes les facettes du
Divin. Il y a beaucoup à apprendre et tout ce que
tu désires savoir, tu pourras l’apprendre. Ima-
gine-toi te réjouissant des œuvres de tous les
saints, à la fois de celles qui te sont connues et de
celles qui ne sont connues que de Dieu. Au ciel, tes
œuvres seront célébrées. Tes défauts, tes péchés ne
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viennent pas au ciel avec toi ; ils sont non seule-
ment pardonnés, mais détruits par le feu. Arrivez-
vous à vous imaginer ceci, mes chers enfants ?
Arrivez-vous à vous le représenter ? Je continue.
Au ciel, il y a de vastes espaces, remplis de tous les
types de beauté que Dieu a pu créer. Si vous créez
sur terre une œuvre d’inspiration divine, et nous
espérons que vous le ferez, elle existera toujours
au ciel, où elle y sera admirée et examinée par vos
frères et sœurs. Vos relations spirituelles vous sui-
vront également au ciel. Tout souvenir de vos
péchés sera effacé, sinon, vous ne pourriez pas
profiter du ciel car vous seriez constamment gênés
par le souvenir de vos erreurs. Ceci est un acte de
la miséricorde de Dieu Lui-même et c’est un
exemple caractéristique de l’identité de votre Dieu.
Attardez-vous là dessus. Il n’est pas rancunier, Il
ne se venge jamais et Il ne punit jamais, juste
pour punir. Dieu, votre Père qui est tout amour,
fait toutes choses à votre avantage, pour vous, Ses
créatures qu’Il a créées avec amour et espoir. Mes
enfants, je vous le dis avec amour, abandonnez
votre douleur. Je vous aiderai. Demandez-le moi,
je vous en prie, et laissez-moi effacer les blessures
passées qui vous ont été infligées par des âmes en
difficulté. Je souhaite que vous soyez épanouis,
que vous vous sentiez bien, que vous soyez
confiants. Votre guérison est là, je la tiens dans la
main. Je tends en ce moment la main et je la pose
dans votre cœur. Reste avec moi, mon cher enfant.
C’est à toi que je parle. 
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Le 13 août 2003
La Sainte Vierge

Chères âmes, je vous parle par souci maternel,
mais aussi avec l’espoir d’une mère. Je souhaite
maintenant vous conduire à la vraie lumière qui
est là pour vous orienter, en cet âge de la déso-
béissance. Mes enfants, vos questions trouveront
une réponse. La pratique habituelle sur un champ
de bataille veut que les soldats n’ont pas toujours
le privilège de connaître la stratégie générale de
l’ensemble de la guerre. Les soldats n’ont parfois
pas même besoin de se soucier de cette stratégie
générale ; ils doivent se concentrer sur la cam-
pagne spécifique dont ils sont responsables. Ne
vous comportez pas en enfants curieux, qui veu-
lent obtenir beaucoup d’informations, bien que
cela ne soit pas nécessairement à leur avantage et
que ça n’améliore pas forcément leur performance.
Montrez-vous dociles et humbles. Soyez confiants
que Dieu a votre meilleur intérêt à cœur et que par
votre intermédiaire, Il protège les intérêts des
âmes qui sont sous votre protection. Soyez vigi-
lants et prêts à servir en toute occasion. Encoura-
gez les autres à adopter la même attitude de
disponibilité et de vigilance pour le ciel. Pensez-
vous que Dieu serait satisfait d’un travail à moi-
tié terminé ? Il serait déçu, et je vous promets que
si vous Le décevez, vous serez dans la peine. Votre
cœur s’affligera et il n’y a rien de pire, mes
enfants, que le regret et la tristesse d’avoir laissé
passer une opportunité. Je vous ai parlé, et vous
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avez compris, alors commençons dès aujourd’hui.
Dieu vous aime en cet instant et Il souhaite que
vous vous concentriez sur ce que vous êtes censés
faire pour Lui, aujourd’hui. Il vous a attribué des
projets qui dépendent de vos dons particuliers. Ces
dons doivent servir à l’avènement du royaume.
Vous ne devez pas utiliser ces dons pour votre
avancement personnel ; cependant, nous ne vous
refuserons pas notre soutien, si vous êtes appelés
à gagner votre vie. Nous avons pensé à tout et il
y a une réponse pour tout. Si vous vous trouvez
dans une situation compliquée et que vous sou-
haitez que le ciel vous éclaire, il vous suffit de
demander. Je vous conseille fortement d’intégrer le
divin conseil dans tous les domaines de votre vie.
Nous allons faire le tri dans chacun de ces
domaines et nous débarrasser des motivations ter-
restres, pour les remplacer par des motivations
célestes. Ceci se fera promptement. Plus vous êtes
engagés envers le Christ, plus cela peut se faire
promptement. Ensuite, vous travaillerez avec une
efficacité grandement accrue. Votre joie et votre
satisfaction seront plus grandes et les âmes seront
attirées vers vous, car vous serez focalisés sur une
seule chose. Mes enfants, l’éducation et les ensei-
gnements terrestres ne sont rien, comparé à la
quantité de savoir que nous souhaitons vous
insuffler. Croyez que vous aurez la capacité de
faire tout ce que nous vous demandons. Ne crai-
gnez pas. La crainte ne vient pas de Dieu et elle
empêche de nombreux soldats d’effectuer leur mis-
sion avec succès. Rejetez la crainte et jouissons
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plutôt de la paix. Je suis avec vous et je vous
bénis. Je ne vous abandonnerai jamais et vos sou-
cis seront mes soucis. Regardez les âmes que je
conduis ; vous pourrez lire la paix sur leurs
visages. Voilà ce que j’ai à vous dire. Prêtez atten-
tion à mon appel, dès maintenant, mes enfants. Le
temps du service est arrivé.

La Sainte Vierge parle à ses évêques et à ses prêtres
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Le 13 août 2003
La Sainte Vierge

Mes chères âmes, vous qui êtes consacrées à Jésus,
je souhaite continuer de vous parler du bien. Le
bien vient de Dieu. Tout bien s’enracine dans le
ciel et s’épanouit sur la terre. Votre monde est
rempli d’un bien factice, sous lequel se cache en
fait de la malice. Votre monde parle du choix et
exalte le choix de l’individu. Certes, ceci est bon,
lorsqu’une âme choisit Dieu, mais choisir contre
l’ordre naturel qui a été établi par Dieu revient à
appeler la colère de Dieu sur le monde. Ces per-
sonnes ne travaillent pas en vue du bien et leurs
motivations ne sont pas bonnes. Vous n’avez plus
à vous croire obligés de faire hommage au concept
moderne du bien. Demandez plutôt au Saint
Esprit de vous aider à identifier le bien véritable,
qui est enraciné dans le ciel, et l’Esprit vous gui-
dera vers de bons exemples. Ce même Esprit de
vérité dévoilera les motivations ténébreuses et la
malice de ceux qui parlent du bien en œuvrant
pour le mal. Ne vous inquiétez pas, et ne vous
trompez pas. En présence de personnes qui profè-
rent ce genre mensonges, vous vous sentez parfois
incertains, vous avez des doutes. Je voudrais atti-
rer votre attention sur ces doutes. Soyez vigilants
par rapport à ces sentiments et reposez-vous
davantage sur vos intuitions saintes. Considérez
les fruits de diverses entreprises. Est-ce que telle
démarche porte de bons fruits ? Et par de bons
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fruits, je signifie : est-ce que la démarche en ques-
tion conduit les âmes à une union les unes avec
les autres et avec leur Créateur ? Vous n’êtes pas
séculiers, mes chers enfants. Je vous supplie de ne
pas chercher à être ce que vous n‘êtes pas. N’ayez
pas honte d’être orientés vers le ciel. Sinon, vous
ne nous servez à rien. Portez votre foi comme le
badge d’honneur qu’elle est vraiment. Vous tra-
vaillez pour la vérité. Vous ne pouvez pas tra-
vailler pour la vérité tout en ayant honte de la
vérité. Ceci n’est pas possible. Il vous faut crier la
vérité sur tous les toits dès aujourd’hui et vous
montrer fermes dans la vérité. Je vous montrerai
comment. Je ne vous demande pas des choses qui
dépassent vos capacités ou qui vous soient impos-
sibles, mais je vous promets que si vous nous lais-
sez œuvrer en vous, vous verrez que ce que vous
réussirez à faire dépassera tout ce que vous aurez
jamais pu imaginer pour vous-mêmes. Le temps
est à une grande confiance. Le temps est à une foi
immense. Le temps est venu où il est nécessaire
d’avoir beaucoup de confiance. Demandez ces
grâces et elles vous seront données. Encore une
fois, percevez-vous la tendance ? La tendance est à
s’éloigner des principes superficiels de votre
monde et à tendre vers la seule vérité. La vérité,
c’est Dieu. Rien ne peut s’y substituer et rien
d’autre ne peut satisfaire. Ne perdez pas votre
temps et je vous en supplie, ne gaspillez pas votre
vocation pour des substituts qui ne satisfont pas.
Nous sommes avec vous et nous avons l’intention
de vous conduire de manière très spécifique. Soyez
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bénis, maintenant, à la fois par votre mère et par
mon Fils. C’est par Lui que vous avancerez dans
votre vocation. Mettez-vous à son école et imitez-
Le. Apprenez à Le connaître. Souvenez-vous de
prendre du temps avec Lui, en silence, pour qu’Il
puisse vous transmettre Sa sagesse. Souvenez-
vous de Lui demander de mettre dans votre cœur
amour et dévotion. Il est toujours avec vous et Il
désire vous placer dans Son cœur. J’étends les
mains sur vous en cet instant, pour vous accorder
une bénédiction maternelle. Tu changes déjà, mon
enfant. Sois dans la joie.
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Le 13 août 2003
La Sainte Vierge

Mes chers enfants, combien je suis contente de
vous voir grandir dans votre amour pour votre
Créateur… Je souhaite encore une fois vous par-
ler de Dieu, votre Père. Votre Père du ciel est toute
bonté. Vous pouvez comprendre un peu qui Il est
en considérant le meilleur père qui soit sur terre.
Il anticipe les besoins de Ses enfants et Il a tout
prévu pour parer à chacun de ces besoins. Il a per-
mis à l’humanité de faire des progrès remar-
quables. Ceci était censé être au profit du bien,
mais hélas, certains éléments de l’humanité ont
détourné les découvertes scientifiques pour les uti-
liser à des fins mauvaises. Un tel mal n’est pas
tolérable pour notre Père, car il est néfaste à l’hu-
manité, qui est Sa création la plus remarquable.
Imaginez-vous le meilleur père de la terre. Com-
ment pensez-vous que les enfants de cet homme
doivent se comporter ? Doivent-ils être obéissants
? Ont-ils des raisons de se rebeller, de craindre ?
Doivent-ils, après avoir été nourris, se plaindre et
gémir, de crainte de ne pas en avoir davantage ?
Vous les trouveriez bien ridicules. Vous éprouve-
riez une grande tristesse, à voir ces enfants récom-
penser ainsi un père aussi aimant et responsable.
Ne réprimanderiez-vous pas ces enfants ? Ne cher-
cheriez-vous pas à les corriger, surtout si vous
pouviez prendre connaissance de l’ensemble des
évènements et savoir que le père a paré à toute
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éventualité possible, qu’il s’est soucié de tout ?
Voilà ce que je fais, chers enfants. Unie au Christ,
je désire corriger votre monde, avant qu’il soit
détruit par des âmes vouées à la malice. La puis-
sance du Christ est illimitée. Elle est insondable.
Elle peut tout. Sa puissance est telle qu’elle est
retenue. Le Christ met en vous, Ses disciples,
beaucoup de foi, pour que vous prépariez Ses
enfants à Son retour. Je ne cherche pas à alarmer
les gens et je vous déclare solennellement que si les
gens s’alarment, cela ne vient pas de personnes
qui sont à mon service. Une mère n’agit jamais
ainsi avec ses enfants. Cependant, elle les avertit
et leur fournit tous les outils dont ils ont besoin
pour effectuer la tâche qu’elle leur assigne. Je sou-
haite vous conduire en ces jours et j’ai reçu l’au-
torité nécessaire pour le faire. Montrez-vous
dociles à moi. Je vous demande de vous méfier de
ceux qui répandent des erreurs, mais ne vous
méfiez pas de votre mère. Regardez les fruits bons
qui proviennent du contact que vous avez avec
moi ; en vérité, vous comprendrez que je suis la
femme que drape le soleil. Je suis venue
convaincre mes enfants de travailler pour la
lumière et de choisir Jésus, qui ne désire que votre
salut. Je suis là, mon enfant, je te protège. Je prie
pour toi et je demande à Dieu de te protéger
chaque jour. Cependant, je ne peux pas intervenir
si tu t’engages dans la mauvaise direction. Je ne
peux que t’implorer de revenir sur tes pas et de me
laisser corriger les erreurs de ta vie. Cherche la
paix et tu trouveras le Christ. Mes messages sont
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authentiques et ils apportent la joie, la paix et
l’enthousiasme, non pas la peur, l’agitation ou la
division. Voilà donc le test. Demandez à l’Esprit
d’être avec vous et l’Esprit vous guidera. C’est
tout pour l’instant. Vous devez garder ces mes-
sages dans votre cœur et les laisser mûrir en une
vocation aux dimensions célestes. Nous sommes
avec vous. Je vous félicite des plus petits efforts
que vous faites pour vous tourner vers le ciel. Fais
ces petits pas dès aujourd’hui, mon enfant, et vois
combien ces petites avancées sont récompensées et
te permettent d’en faire de plus grandes. Une fois
que nous aurons commencé à avancer dans la
bonne direction, plus rien n’arrêtera le progrès de
ta vocation. Le ciel tout entier t’observe et t’en-
courage, dans l’attente de t’aider. Lève les yeux
vers tes amis, mon petit, et demande-leur de l’aide.
Ils attendent une opportunité d’utiliser les grâces
qui leur sont disponibles, alors ne déçois pas ces
âmes du ciel, qui ne demandent qu’à te prêter
assistance. Vois-tu la gloire du plan de Dieu ?
Nous travaillons tous ensemble ; le ciel, la terre,
la Trinité, les anges et même les âmes qui souf-
frent au purgatoire implorent le ciel de t’accorder
de grandes grâces. La majesté de Dieu est inéga-
lée, et pourtant, tu peux commencer à en avoir des
aperçus dès maintenant en cherchant bien. Tu es
maintenant libre de profiter de délices, mon
enfant, comme nous le faisons au ciel.
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Le 13 août 2003
La Sainte Vierge

Chers enfants, nous devons chercher à mieux
comprendre la passion de Jésus. Je veux que vous
passiez du temps chaque jour avec Jésus, dans Sa
passion. Nous vous avons dit beaucoup de choses
sur cette souffrance et au fur et à mesure, au
cours des siècles, nous en avons révélé davantage.
Ceci a pour but de motiver votre compréhension
de l’importance immense de cet acte d’héroïsme et
de miséricorde. Jésus a choisi de mourir. Il s’est
accordé à souffrir. Il a reconnu et accepté la domi-
nation du péché sur Son corps mortel, ainsi que
Son temps limité sur terre. Ceci, Il l’a fait en toute
connaissance, certes, alors que souvent, cette
connaissance vous manque ; mais vous êtes appe-
lés à la confiance, mes petits. Vous devez avoir
confiance en notre plan rédempteur pour la souf-
france, que ceux qui sont sur terre ne compren-
nent pas toujours. La souffrance de la terre joue
un rôle dans l’ordre divin des choses. Jamais un
monde ne sera créé, dans lequel le corps humain
sera libéré de toute souffrance. Ceci ne serait pas
dans l’ordre des choses ; ce serait impossible. Le
seul endroit où vous pouvez avoir la certitude
qu’il n’y a pas de souffrance, c’est le ciel. Considé-
rez de près la valeur de la souffrance. Observez
attentivement les personnes qui vous entourent.
Nombre d’entre elles ont accepté la souffrance
dans leurs vies. Elles ne sont ni amères, ni lais-
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sées à l’abandon. Beaucoup d’entre elles sont arri-
vées à un haut degré de sainteté. Vous entendez
souvent dire que si vous cherchez quelqu’un qui a
du caractère, il vous faut parler à quelqu’un qui a
souffert. Ceux qui n’acceptent pas la souffrance
n’arrivent pas même à comprendre les autres, sans
parler de les aider ou de compatir avec eux. Je ne
veux pas que vous cherchiez à souffrir. Ce n’est
pas ce que je veux dire. Je veux que vous acceptiez
la souffrance avec amour et dans la paix, lors-
qu’elle se présente dans votre vie. Je vous supplie
de passer du temps avec mon Fils, dans Sa pas-
sion. Lorsque vous méditez Sa passion, Il pose les
yeux sur vous avec beaucoup d’amour. L’attention
que vous portez à Ses douleurs et à Ses tourments
Le réconforte beaucoup. Mes enfants, vous ne
laisseriez pas seul votre meilleur ami, s’il était
confronté à ce genre de torture, ou bien vous ne
seriez pas vraiment un ami. Ne laissez pas mon
Fils souffrir seul. Suivez-Le. Avancez sur le che-
min de croix, méditez en silence et laissez-Le vous
expliquer les mérites de la souffrance. Le chemin
de croix prendra vie pour vous et vous ne doute-
rez plus jamais de la nature rédemptrice, de la
valeur de la souffrance. Jésus, votre Sauveur, votre
ami le plus cher, désire Se révéler à vous en cet ins-
tant. Il ne peut le faire que si vous vous rendez
disponible à Lui. Imaginez une conversation où
l’un des interlocuteurs regarde ailleurs, occupé à
autre chose. La personne qui cherche à communi-
quer a raison d’abandonner, car personne
n’écoute. Il est absolument primordial, et j’insiste,
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il est absolument primordial que votre relation à
Jésus ne se définisse pas ainsi. Que vous a-t-Il dit
aujourd’hui ? S’Il n’a rien dit, c’est que vous
n’avez pas écouté. Tournez-vous à nouveau vers
Lui, en cet instant, et demeurez dans le silence,
pendant qu’Il parle à votre cœur. Fermez les yeux
et voyez le sourire d’amour sur Son visage, alors
qu’Il cherche à vous guérir et à vous purifier. Ton
Jésus a beaucoup de choses à te dire, ma chère
âme. Tu peux Lui crier toute ta douleur et Il la
prendra, pour la remplacer par de la joie. Ô com-
bien je suis heureuse et bénie d’être la mère de
cette créature douce et divine. Si souvent, Il m’a
consolé et éclairée. Je vous le dis, mes enfants,
lorsque vous communiquez avec Jésus, il n’y a
plus aucune question. Suivez-moi, moi votre mère
du ciel, et je veillerai à ce que vous soyez unis au
Christ. 

DFOT Vol 3 French:1  5/9/07  3:01 PM  Page 103



DFOT Vol 3 French:1  5/9/07  3:01 PM  Page 104



105

Le 13 août 2003
La Sainte Vierge

Chères âmes consacrées, c’est remplie d’espoir que
je viens à vous. Je veux que vous soyez conscients
que c’est la miséricorde de Dieu, qui me donne
cette opportunité de vous communiquer tous ces
conseils et tout cet amour. Je vous enseigne
l’amour, voyez-vous, car l’amour est le point d’an-
crage, le fondement de tout ce qui a de l’impor-
tance. Tout travail doit être centré sur l’amour.
Nous avons déjà parlé de la conception moderne
de l’amour, qui n’est pas du tout de l’amour, mais
de l’exploitation. Le véritable amour, l’amour
céleste est sincère. On sait qu’il est sincère car il
donne un sentiment de sécurité. Considérez les
personnes avec lesquelles vous êtes à l’aise. Voyez-
vous que ces âmes portent en elles l’amour véri-
table ? Il n’y a aucun risque lorsqu’on est avec
elles, car elles ont en elles une semence de Dieu,
qui génère l’amour. C’est cette semence divine qui
fait que vous vous sentez à l’aise et en sécurité
avec cette personne. Eh bien, mes chers enfants, je
dois vous dire que de moins en moins de per-
sonnes portent en elles cette semence d’amour et
que c’est la raison pour laquelle tant de vos frères
et sœurs sont en proie aux maladies de l’esprit.
L’homme n’est pas fait pour vivre sa vie sans
amour. Chaque jour, il doit pouvoir recevoir un
peu d’amour de la part de telle personne, puis de
telle autre, et si tout va bien, de la part de toutes
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les âmes qui entrent en contact avec lui. La
lumière s’est éteinte dans beaucoup d’âmes et elles
n’ont rien à donner en termes d’amour. Petit à
petit, l’amour s’éteint en cette personne aussi. Or,
une personne qui est nourrie par l’amour divin
parvient à bien s’en tirer. Cela ne pose pas de pro-
blème. Cependant, rares sont les âmes qui accep-
tent l’amour divin. Pensez à la plupart des âmes
que vous connaissez. Combien d’entre elles ont, à
votre avis, un lien vivant avec Jésus Christ ? Vous
les reconnaîtrez car elles se démarquent des
autres. Comment se démarquent-elles? Elles sont
joyeuses. Elles sourient. Elles aiment les autres
avec simplicité et facilité. Elle se soucient les unes
des autres ; elles tolèrent et comprennent les
défauts d’autrui. Elles cherchent à aider les
autres, autant que possible. Elles ne sont pas
dominées par les dépendances et les jalousies.
Elles n’acquièrent pas de biens pour le simple
bonheur d’acquérir des biens. Elles disent la
vérité. Elles se tiennent pour responsables de leurs
actions et elles aiment et respectent les enfants.
Combien d’âmes as-tu identifiées, mon cher
enfant, qui correspondent à cette description ? Je
te laisse sur cette pensée et je te demande de bien
être conscient que cette description devrait corres-
pondre à tout le monde.
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Le 13 août 2003
La Sainte Vierge

Mes chers enfants, vous accueillez la grâce en vos
vies et j’en suis satisfaite. Mon Fils retire égale-
ment beaucoup de réconfort des âmes qui répon-
dent à mes sollicitations. Mes enfants, je sais que
les choses sont parfois difficiles pour vous. N’ou-
bliez pas que j’ai vécu sur terre et que je retirais
beaucoup de réconfort de ma foi. Souvent, je
n’étais pas sûre de ce que l’avenir réserverait à
mon Fils, mais je savais que ce serait la souf-
france. Je vivais avec cette réalité, et malgré cela,
je demeurais enjouée, fidèle à mon devoir et
joyeuse. Vous pourrez vous demander comment j’y
arrivais. Je vous le dis, c’était grâce à la prière. Je
demandais constamment à notre Père du ciel de
me soutenir. Lorsque je me sentais affligée par
rapport à l’avenir de mon Fils, j’interrompais ce
que j’étais en train de faire et je faisais un acte
d’obéissance à notre Père. Cette habitude devint
partie prenante partie de toute ma vie et me servit
beaucoup, même aux moments les plus difficiles.
Vous vous en rendrez compte, vous aussi. Dès que
vous ressentez de l’incertitude ou de la peur, faites
un acte d’obéissance. Dites ceci : « 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 ». C’est tout, mes enfants. Cette
simple prière vous apportera le réconfort, un
réconfort qui vous calmera et vous préparera à
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continuer d’avancer dans Sa volonté. Nous ne
vous jugeons pas pour vos erreurs. Nous ne criti-
quons pas. Nous voulons vous guider et si vous
prenez le mauvais chemin, nous vous repren-
drons, tout simplement. N’ayez pas peur des
échecs, car avec Dieu, l’échec n’est pas possible.
Continuez maintenant d’avancer dans la joie,
affermis par mes paroles. Jésus, votre Sauveur, a
également beaucoup à vous dire et Il continuera à
vous donner des directives célestes. Mes enfants,
l’humilité est votre mot d’ordre et l’amour est
votre boussole. Je vous place sous le manteau de
ma protection. Soyez assurés de ma protection
constante et assidue. Que personne n’ose porter la
main sur un enfant de cette mère céleste que je
suis. Croyez en ce plan, enfants qui m’êtes confiés,
et sachez que rien ne l’arrêtera. D’ailleurs, il pro-
gresse en cet instant même. Dieu pose Son regard
sur vous et Il voit en vous un serviteur dispos.
Vous passerez l’éternité à Le remercier de cette
opportunité de servir. 
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Directives pour apôtres laïcs

En tant qu’apôtres laïcs du retour du Christ Roi, nous
nous engageons à suivre les obligations de base de
tout catholique pratiquant. De plus, nous adoptons les
pratiques spirituelles suivantes, autant que possible : 

1. Prière d’allégeance et offrande du matin,
suivies d’une brève prière pour le Saint Père 

2. Adoration eucharistique, une heure par semaine
3. Participation à un groupe de prière 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 suivrons l’exemple de Jésus

Christ tel qu’il est présenté dans les Saintes
Écritures, traitant toute personne avec Sa
patience et Sa bonté. 

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.

Offrande du matin
Ô Jésus, par le Coeur 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
péchés et pour les intentions du Saint-Père. Amen
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Prière pour le Saint Père
Sainte Mère de Jésus, protège notre Saint Père
Benoît XVI, et bénis toutes ses intentions.

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

Promesse de Jésus à Ses apôtres laïcs

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’occuperai 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 mis-
sion 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 accorder 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 récompensés, Mes chers
petits.
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Prières à Dieu le Père
“Que puis-je faire pour mon Père du ciel ?”

“J’ai confiance en Toi, Seigneur. Je T‘offre ma
douleur dans un esprit d’acceptation et je Te servirai
en toute circonstance.”

“Dieu, mon Père du ciel, Tu es toute miséricorde. Tu
m’aimes, et Tu vois tout mon péché. Dieu, je fais
appel à Toi en cet instant, Père miséricordieux.
Pardonne-moi tous mes péchés. Ôte toute impureté
de mon âme, pour qu’à nouveau je puisse reposer
dans une innocence totale. J’ai confiance en Toi, Père
du ciel. Je repose en Toi. Je Te remercie. Amen.“

“Dieu, mon Père, calme mon esprit et dirige mes pas.”

“Dieu, j’ai fait des erreurs. Je suis désolé. Pourtant,
je suis Ton enfant, et Je désire être uni à Toi.“

“Je crois en Dieu. Je crois que Jésus m’appelle. Je
crois que ma Sainte Mère a demandé mon aide. Je
vais donc prier aujourd’hui et tous les jours.”

“Dieu, mon Père, aide-moi à comprendre.“

Prières à Jésus
“Jésus, je Te donne ma journée.”

“Jésus, en quoi veux-Tu que je Te serve aujourd’hui
? Je me fais volontiers Ton serviteur, Jésus. Permets-
moi de travailler pour le royaume.”

“Seigneur, que puis-je faire aujourd’hui pour
préparer Ta venue ? Guide-moi, Seigneur, et je
m’occuperai de Tes désirs.”

113
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“Jésus, en quoi veux-Tu que je Te serve ?”

“Seigneur, aide-moi.”

“Jésus, que penses-Tu de tout ceci ? Jésus, que veux-
Tu que je fasse pour cette âme ? Jésus, montre-moi
comment Te rendre présent dans cette situation.”

“Jésus, aime-moi.”

Prières aux anges
“Anges du ciel, dirigez mes pas.”

“Mon très cher ange gardien, je désire servir Jésus en
restant dans la paix. Je te prie d’obtenir pour moi les
grâces nécessaires pour préserver en mon cœur Sa
paix divine.”

Prière pour une âme en difficulté
“Ange gardien, merci pour ta protection constante
de cette âme. Saints du ciel, je vous prie de prêter
assistance à ce cher ange.”

Prières pour les enfants
“Jésus, pardonne-leur.”

“Marie, ma mère, aide-moi à être bon.”

“Dieu du ciel, Tu es le créateur de toutes choses. Je
Te prie d’envoyer Tes grâces dans le monde.”

“Jésus, je T’aime.”

“Jésus, je T’offre ma journée.”
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Comment prier le 
chapelet à la miséricorde divine 

Le chapelet à la miséricorde se récite en utilisant les
grains d’un chapelet traditionnel de cinq dizaines.
On peut commencer le chapelet par deux prières
d’ouverture, tirées du Journal de Sainte Faustine et
le terminer par une prière de clôture.

1. Faire le signe de croix.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit, Amen.

2. Prières d’ouverture optionnelles
Tu as rendu l’esprit, Jésus, mais la source de vie a
jailli pour les âmes et un océan de miséricorde s’est
ouvert pour le monde entier. Ô source de vie,
insondable miséricorde divine, étreins le monde
entier, et submerge-nous. 

Ô Sang et Eau, qui avez jailli du Coeur de Jésus
comme source de Miséricorde pour nous, j’ai
confiance en Vous.

3. Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux, que Ton Nom soit
sanctifié ; que Ton règne vienne ; que Ta volonté soit
faite, sur la terre, comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés ; et ne nous soumets pas à la
tentation, mais délivre-nous du mal, amen.
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4. Je vous salue, Marie.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, 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.

5. Le symbole des apôtres 
Je crois 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 et a été enseveli, est descendu
aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le
Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants
et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, 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.

6. Père Éternel
Père Éternel, 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. 

7. Sur les 10 petits grains de chaque dizaine
Par Sa douloureuse Passion, prends pitié de nous et
du monde entier. 
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8. Répéter pour les dizaines restantes 
La prière au “Père Éternel” (6) sur les grains du
“Notre Père“ et ensuite, dire dix fois “Par sa
douloureuse Passion“ (7) sur les grains du “Je vous
salue Marie”.

9. Conclure par la prière au Dieu Saint
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, prends pitié de
nous et du monde entier. 

10. Prière de clôture optionnelle
Dieu éternel, dont la miséricorde est infinie et le
trésor de compassion inépuisable, regarde-nous avec
bonté et accrois Ta miséricorde en nous, pour que
dans les moments difficiles, nous ne désespérions
pas ni ne devenions abattus, mais qu’avec une
grande confiance, nous nous soumettions à Ta sainte
volonté, qui est l’amour et la miséricorde mêmes.

Pour en savoir davantage sur l’image de la
Miséricorde divine, le chapelet à la Miséricorde
divine et l’ensemble des révélations reçues par
Sainte Faustine Kowalska, veuillez contacter : 

Société de l’Apostolat Catholique 
25 rue Surcouf 

75007 Paris 
Téléphone : 01 40 62 69 00
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Comment prier le chapelet (ou rosaire)

1. Faire le signe de
croix et réciter le
symbole des 
apôtres

2. Dire le Notre Père
3. Dire trois Je vous

salue Marie
4. Dire le Gloire soit

rendue au Père
5. Annoncer le

premier mystère,
puis dire le Notre
Père

6. Dire dix Je vous 
salue Marie, en méditant sur le mystère

7. Dire le Gloire soit rendue au Père. Après chaque
dizaine, dire la prière suivante, que la Vierge Marie
a donnée à Fatima : “O mon Jésus, pardonnez-nous
tous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer,
conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui
ont le plus besoin de votre miséricorde.” 

8. Annoncer le deuxième mystère, puis dire le Notre
Père. Répéter 6 et 7 et continuer avec les
troisième, quatrième et cinquième mystères de la
même façon. 

9. Dire le Salve Regina (Salut, ô Reine) sur la
médaille, une fois les cinq dizaines terminées.

En général et avec des variations suivant les saisons
liturgiques, les mystères joyeux se récitent le lundi et

9→

5→
4→

3→

2→

1→

{
{6→

7→
8→
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le samedi, les mystères douloureux le mardi et le
vendredi, les mystères glorieux le mercredi et le
dimanche, et les mystères lumineux le jeudi. 

Réflexions du pape
sur les mystères

Les mystères joyeux
Le premier cycle, celui des “mystères joyeux”, est
effectivement caractérisé par la joie qui rayonne de
l’événement de l’Incarnation. Cela est évident dès
l’Annonciation où le salut de l’Ange Gabriel à la
Vierge de Nazareth rappelle l’invitation à la joie
messianique : “Réjouis-toi, Marie”. Toute l’histoire
du salut (...) aboutit à cette annonce. (Se récitent le
lundi et le samedi, et en option le dimanche, durant
les saisons de l’Avent et de Noël) 

Les mystères lumineux
Passant de l’enfance de Jésus et de la vie à Nazareth
à sa vie publique, nous sommes amenés à
contempler ces mystères que l’on peut appeler, à un
titre spécial, “mystères de lumière”. En réalité, c’est
tout le mystère du Christ qui est lumière. Il est la
“lumière du monde” (Jn 8, 12). Mais cette
dimension est particulièrement visible durant les
années de sa vie publique (...). (Se récitent le jeudi)

Les mystères douloureux
Les Évangiles donnent une grande importance aux
mystères douloureux du Christ. Depuis toujours la
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piété chrétienne, spécialement pendant le Carême à
travers la pratique du chemin de Croix, s’est arrêtée
sur chaque moment de la Passion, comprenant que là
se trouve le point culminant de la révélation de
l’amour et que là aussi se trouve la source de notre
salut. (Se récitent le mardi et le vendredi, et en
option le dimanche, durant le carême)

Les mystères glorieux
“La contemplation du visage du Christ ne peut
s’arrêter à son image de crucifié. Il est le Ressuscité
!” Depuis toujours le Rosaire exprime cette
conscience de la foi, invitant le croyant à aller au-
delà de l’obscurité de la Passion, pour fixer son
regard sur la gloire du Christ dans la Résurrection et
dans l’Ascension (...) À cette gloire, (...) [Marie] sera
elle-même associée par l’Assomption. 
(Se récitent le mercredi et le dimanche) 

Tiré de la Lettre apostolique sur le rosaire de la
Vierge Marie, par le Pape Jean Paul II, le 16 octobre
2002
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Prières du chapelet (ou rosaire)

Le signe de croix
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, Amen.

Le symbole des apôtres 
Je crois 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 et a été enseveli, est descendu
aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le
Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants
et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, 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.

Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux, que Ton Nom soit
sanctifié ; que Ton règne vienne ; que Ta volonté soit
faite, sur la terre, comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés ; et ne nous soumets pas à la
tentation, mais délivre-nous du mal, amen.

Volume Trois
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Je vous salue, Marie.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, 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.

Gloire soit rendue au Père
Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et
toujours, et dans les siècles des siècles, amen.

Salve Regina
Salve, Regina, mater misericordiae : vita, dulcedo et
spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac
lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum,
benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium
ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !

Ou en français,
Salut, ô Reine
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre
consolation, notre espoir, salut ! Enfants d’Ève, de
cette terre d’exil nous crions vers vous ; vers vous
nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette
vallée de larmes. Ô vous, notre Avocate, tournez vers
nous vos regards compatissants. Et, après cet exil,
obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de
vos entrailles, Ô clémente, ô miséricordieuse, ô
douce Vierge Marie !

Annexe
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Les mystères

Premier mystère joyeux : 
l’annonciation
Il entra et lui dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le
Seigneur est avec toi (...) Tu as trouvé grâce auprès
de Dieu » (Luc 1: 28 et 30)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc

Fruit du mystère : l’humilité

Deuxième mystère joyeux :
la visitation
Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint. Alors elle
poussa un grand cri et dit : « Bénie es-tu entre les
femmes, et béni le fruit de ton sein !“ (Luc 1:41-42)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc

Fruit du mystère : l’amour du prochain

Troisième mystère joyeux : 
la naissance de Jésus
Elle enfanta son fils premier-né, l’enveloppa de
langes et le coucha dans une crèche, parce qu’ils
manquaient de place dans la salle. (Luc 2:7)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc

Fruit du mystère : la pauvreté
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Quatrième mystère joyeux : 
la présentation au temple
Et lorsque furent accomplis les jours pour leur
purification, selon la Loi de Moïse, ils l’emmenèrent
à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon
qu’il est écrit dans la Loi du Seigneur : Tout garçon
premier-né sera consacré au Seigneur. 

(Luc 2:22-23)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,

un Gloire soit rendue au Père, etc
Fruit du mystère : l’obéissance

Cinquième mystère joyeux : 
le recouvrement de Jésus au temple 
Et il advint, au bout de trois jours, qu’ils le
trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des
docteurs, les écoutant et les interrogeant. (Luc 2:46)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc

Fruit du mystère : la joie de trouver Jésus

Premier mystère lumineux : 
le baptême au Jourdain
Ayant été baptisé, (...) voici que les cieux s’ouvrirent
: il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une
colombe et venir sur lui. Et voici qu’une voix venue
des cieux disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
qui a toute ma faveur. » (Mathieu 3:16-17)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc

Fruit du mystère : la disponibilité au Saint Esprit
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Deuxième mystère lumineux : 
les noces de Cana
Sa mère dit aux servants : « Tout ce qu’il vous dira,
faites-le. » (...) Jésus leur dit : « Remplissez d’eau
ces jarres. » Ils les remplirent jusqu’au bord. 

(Jean 2:5-7)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 

un Gloire soit rendue au Père, etc
Fruit du mystère : à Jésus par Marie

Troisième mystère lumineux :
l’annonce du Royaume 
Chemin faisant, proclamez que le Royaume des
Cieux est tout proche. Guérissez les malades,
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez
les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement. (Mathieu 10:7-8)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc

Fruit du mystère : repentir et confiance en Dieu

Quatrième mystère lumineux : 
la transfiguration
Et il advint, comme il priait, que l’aspect de son
visage devint autre, et son vêtement, d’une
blancheur fulgurante. (...) Et une voix partit de la
nuée, qui disait : « Celui-ci est mon Fils, l’Élu,
écoutez-le. » (Luc 9:29, 35)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc

Fruit du mystère : le désir de la sainteté
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Cinquième mystère lumineux : 
l’institution de l’eucharistie
Puis, prenant du pain, il rendit grâces, le rompit et le
leur donna, en disant : « Ceci est mon corps, donné
pour vous ; (...) Il fit de même pour la coupe après le
repas, disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance
en mon sang, versé pour vous. “

(Luc 22:19-20)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 

un Gloire soit rendue au Père, etc
Fruit du mystère : l’adoration

Premier mystère douloureux : 
l’agonie de Jésus
Entré en agonie, il priait de façon plus instante, et sa
sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui
tombaient à terre. Se relevant de sa prière, il vint vers
les disciples qu’il trouva endormis de tristesse.

(Luc 22:44-45)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 

un Gloire soit rendue au Père, etc
Fruit du mystère : contrition de notre péché

Deuxième mystère douloureux : 
la flagellation
Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. (Jean 19:1)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc.

Fruit du mystère : la pureté
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Troisième mystère douloureux : 
le couronnement d’épines
L’ayant dévêtu, ils lui mirent une chlamyde écarlate,
puis, ayant tressé une couronne avec des épines, ils
la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main
droite (...) (Matthieu 27:28-29)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc.

Fruit du mystère : le courage

Quatrième mystère douloureux : 
le port de la croix 
. . . Et il sortit, portant sa croix, et vint au lieu dit du
Crâne - ce qui se dit en hébreu Golgotha

(Jean 19:17)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 

un Gloire soit rendue au Père, etc.
Fruit du mystère : la patience

Cinquième mystère douloureux : 
la crucifixion et la mort 
de Jésus sur la croix
...et, jetant un grand cri, Jésus dit : « Père, en tes
mains je remets mon esprit. » Ayant dit cela, il
expira. (Luc 23:46)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc.

Fruit du mystère : la persévérance
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Premier mystère glorieux : 
la résurrection
Ne vous effrayez pas. C’est Jésus le Nazarénien que
vous cherchez, le Crucifié : il est ressuscité, il n’est
pas ici. Voici le lieu où on l’avait mis. (Marc 16:6)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc.

Fruit du mystère : la foi

Deuxième mystère glorieux : 
l’ascension
Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut
enlevé au ciel et il s’assit à la droite de Dieu.

(Marc 16:19)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,

un Gloire soit rendue au Père, etc.
Fruit du mystère : l’espérance

Troisième mystère glorieux : 
la pentecôte
Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint et
commencèrent à parler en d’autres langues, selon
que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. (Actes 2:4)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc.

Fruit du mystère : l’amour de Dieu
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Quatrième mystère glorieux : 
l’assomption de la Vierge Marie
Tu es la gloire de Jérusalem ! Tu es le suprême
orgueil d’Israël ! (...) Dieu a ratifié ce que tu as fait.
Bénie sois-tu par le Seigneur Tout-puissant dans la
suite des temps ! (Judith 15:9-10)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc.

Fruit du mystère : la grâce d’une bonne mort 

Cinquième mystère glorieux : 
le couronnement de la Vierge Marie
Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme !
Le soleil l’enveloppe, la lune est sous ses pieds et
douze étoiles couronnent sa tête. (Apocalypse 12:1)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc.

Fruit du mystère : la confiance en l’intercession de
Marie
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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 nous aider financièrement, 
veuillez envoyer vos contributions déductibles d’impôts

à l’adresse ci-dessous :

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

États-Unis

www.directionforourtimes.com
+ 1-708-496-9300

Direction For Our Times—Ireland
Lisnalea

Virginia Rd.
Bailieborough

Co. Cavan.
Republic of Ireland

Téléphone: + 353-42-969-4947
Email: dfotireland@yahoo.ie

Direction for Our Times (Directives pour notre temps)
est une association à but non lucratif relevant de la loi

fédérale américaine 501(c) (3). Toute contribution
financière est déductible de 

vos impôts, selon ce qui est prévu par la loi.

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.com 
ou bien nous téléphoner au + 1-708-496-9300 

pour que nous vous incluions 
à notre fichier d’adresses.

DFOT Vol 3 French:1  5/9/07  3:02 PM  Page 132



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, ses prêtres
et ses religieux 

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 future.

Ces livres sont en vente sur
www.directionforourtimes.com

ou 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

Ces livrets font partie de la série Direction for Our
Times (Directives pour notre temps) reçues par
“Anne,” apôtre laïque. Les livrets de cette série sont
disponibles séparément, chez Direction for Our
Times. Consulter la liste ci-dessous :

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

Nouveauté 2007:
Le ciel parle aux personnes qui envisagent le suicide 
Le ciel parle aux personnes qui sont loin de l’Église
Le ciel parle aux personnes mourantes 
Le ciel parle aux personnes qui ne connaissent pas

Jésus 
Le ciel parle aux personnes qui vivent une tragédie 
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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 
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Autres livres par Anne, apôtre laïque

L’ascension de la montagne
par Anne, apôtre laïque et Bill Quinn

Ce premier livre d’Anne révèle le désir qu’a aujour-
d’hui Jésus-Christ de renouveler le monde entier. Tout
lecteur sera interpellé par l’appel à la sainteté qui est
adressé à chacun et par l’invitation qui est faite à se
joindre à l’apostolat du retour du Christ-roi. Y figu-
rent également les expériences mystiques qu’a fait
Anne du ciel. 
Le livre contient : 
• L’histoire d’Anne, épouse, mère et apôtre laïque 
• Le voyage spirituel d’Anne sur la montagne de la

sainteté
• L’expérience que fit Anne du ciel
• Les dix premiers livrets Le ciel parle : avortement,

addictions, dépression, divorce, prêtres et religieux,
prisonniers, abus sexuels, soldats, stress, jeunes

La brume de la miséricorde
Par Anne, apôtre laïque

Dans ce livre, Anne parle de la réalité du combat spi-
rituel. Elle nous montre ensuite, par sa description de
situations poignantes, en quoi tout le ciel se tient prêt
à nous prêter assistance dans les épreuves de tous les
jours. Enfin, Anne révèle ses expériences mystiques
de ce qui est l’une des plus grandes manifestations de
la miséricorde du Christ : le purgatoire.
Le livre contient : 
• Comment reconnaître et combattre les attaques spi-

rituelles
• Aperçus de la réalité
• Les expériences d’Anne au purgatoire
• Messages mensuels, de décembre 2004 à juin 2006
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Interviews d’Anne, apôtre laïque
Les cassettes vidéos et DVDs présentant Anne,
apôtre laïque ont été produites par Focus Worldwide
Network et sont en vente sur note site Web :
www.directionforourtimes.com.
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