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Direction for Our Times (Directives pour notre
temps) souhaite exprimer son obéissance et sa soumission 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 surnaturel 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,
Monseigneur 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
autorisation pour leur publication.
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Le 1er août 2005
Jésus
Mes enfants, vous êtes tous tellement précieux à Mes yeux... Les âmes sont parfois
tentées de penser que parce qu’elles ont fait
une erreur grave, elles ne sont pas les bienvenues au ciel ou elles ne sont pas assez
convenables pour être en Ma compagnie.
Ceci est faux et il faut lutter contre cette
tentation. Le péché, tout péché, peut être
pardonné. Je voudrais maintenant attirer
l’attention tout particulièrement sur le péché de l’avortement. Ce péché est devenu tellement courant dans votre monde, que certaines âmes en sont venues à croire que ce
n’est pas un péché grave. Eh bien, chère petite âme, il faut que tu comprennes que c’est
l’ennemi de toute vie qui a répandu cette
erreur. C’est une supercherie, une tromperie
magistrale d’une ampleur telle qu’elle a entraîné le massacre de beaucoup. Peut-être te
demandes-tu ce que J’éprouve par rapport à
ceci. Je vais Te le dire. Je suis affligé au
plus haut point. J’éprouve de la tristesse à
chaque fois que J’accueille un de ces petits
rejetés qui Me revient. Et pourtant, ils sont
les bienvenus chez Nous, crois-Moi. Je suis
toute miséricorde et tout amour et ce n’est en
1
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aucun cas la faute de ces petits ; le ciel leur
accorde donc une grande joie, lorsqu’ils reviennent. C’est de la même façon que nous
vous accueillerons chez Nous, quels que
soient vos péchés. Soyez dans la paix. Il y a
au ciel beaucoup d’âmes qui ont commis des
péchés de cette ampleur. On pourrait dire
que le ciel est rempli de pécheurs, Mon ami,
mais ce sont des pécheurs repentants. Veuxtu bien te repentir et Me servir, en tant
qu’apôtre bien-aimé ? Je sais que tu le veux,
et c’est pour cette raison que Je suis venu à
toi, par l’intermédiaire de ces paroles. Je
t’ai pardonné. J’ai beaucoup de choses à te
direi, pour t’aider à comprendre ta situation. Repose ton petit cœur blessé sur Moi en
cet instant et Je te montrerai comment être
à nouveau totalement toi-même.

2
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Ste Marie-Madeleine
J’envoie des salutations pleines d’affection à
mes amis de la terre. Je me réjouis que Jésus
m’ait permis de prendre la parole en cet instant. Il se passe de grandes choses dans le
monde, et le renouveau fait son chemin courageusement depuis le ciel jusqu’à la terre et
d’âme en âme. Au ciel, nous observons tout
ceci et nous vous aidons. L’une des raisons
pour lesquelles le renouveau est nécessaire est
le nombre d’avortements qui ont lieu. Mes
chères sœurs dans le Christ, ceci est une abomination. Ni vous, ni moi ne pouvons permettre
que ceci continue. Nous devons aider nos
sœurs à comprendre qu’il y a une petite vie
nichée en leur sein, une vie que Dieu Lui-même
envoyée. Toute personne qui pense autrement
est le jouet du démon. Ceci ne doit faire l’objet
d’aucun doute : vous ne devez en aucun cas
vous laisser aller à envisager, ne serait-ce que
l’espace d’un instant, qu‘une grossesse ne correspond pas à une vie, à une personne, à un
plan divin. Ne reculez pas devant ce fait, cette
vérité irréfutable. Je voudrais m’adresser aux
femmes qui ont vécu des avortements et qui ont
permis que leurs enfants leur soient enlevés de
cette manière. Chère femme, si tu penses avoir
3
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commis un péché plus grave que moi, tu as tort.
Jésus m’aime tendrement ; je suis une amie
proche du Sauveur. Pourtant, si tu savais comment j’ai vécu pendant une période de ma vie,
je te répugnerais. Nous sommes tous pareils,
nous sommes tous pécheurs. Personne au ciel
ne pose les yeux sur quelqu’un d’autre sans
éprouver pour cette personne amour et compréhension. En effet, nous savons tous que
dans certaines circonstances bien précises,
nous aussi, nous aurions pu faire de graves
erreurs sur terre, tout comme toi. Les circonstances ont contribué à ta décision. Je le sais.
Jésus le sait. Tout le ciel le sait. Toi aussi, tu
dois l’accepter. Dans d’autres circonstances, il
est probable que ta décision aurait été différente. Mais ceci est terminé et Jésus renouvelle
toutes choses. Laisse-Le renouveler ton âme et
tu Lui causeras beaucoup plus de joie que tu ne
Lui as causé de peine. Je ne te dirais pas ceci,
si ce n’était pas vrai. Si tu reviens à Jésus du
fond de ton cœur et que tu Lui demandes le
pardon, tu seras pardonnée et Il oubliera tes
péchés. Il a réellement oublié les miens.

4
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Ste Marie-Madeleine
Chères sœurs dans le Christ, je vous en supplie,
permettez-moi, de vous aider. Lorsqu’on est
piégé dans le filet de la culpabilité, il est parfois difficile de s’en sortir ; c’est même impossible à faire seul. Le problème, c’est qu’on en
arrive à éprouver des sentiments tellement
négatifs par rapport à soi, du fait de l’erreur
commise, qu’on commence à perdre de vue sa
dignité et le prix qu’on représente pour le ciel.
Jésus a besoin de ton aide ; tu dois Lui
répondre. Tu le sais. Mais avant de pouvoir
répondre à Jésus, tu dois Le laisser te guérir.
Alors tends la main et Jésus te relèvera de Sa
main puissante. Il te dégagera de l’emprise de
la douleur qui te retient en captivité. Jésus,
lorsqu’Il regarde dans ton âme, voit tout. Il
comprend. Tu Le verras face à face un jour,
ceci est inévitable. Alors regarde-Le face à face
aujourd’hui ; regarde-Le bien. Tu ne verras
dans Son beau visage que de l’amour. Jésus ne
te condamne pas. C’est l’ennemi qui parle
ainsi. Jésus n’est que miséricorde et Il te comprend. Laisse-Le prendre ta douleur et la remplacer par une joie céleste. Chère sœur, ne
crois-tu pas que les ténèbres du péché qui sont
dans le monde n’en ont pas récupéré d’autres
5
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de la même façon ? Tu sais que nombreux sont
ceux qui ont été victimes de la tromperie, des
déformations de la vérité. Tu n’es pas seule,
loin de là. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dur pour le royaume et qui rendent une
grande gloire à Jésus. Elles aussi ont permis
que leurs enfants leur soient enlevés ainsi.
Mais elles sont revenues à Jésus dans leur
peine, et Il leur a pardonné. Il t’offre aujourd’hui la même chose. Nous t’entourerons de
grâces célestes et ensuite toi aussi, tu travailleras pour Jésus et pour les autres. Si tu reviens
dans la famille de Dieu, tu seras une cause de
grand réconfort et de grande joie pour tes
enfants qui sont au ciel. Rien ne doit t’en empêcher. Reviens dans le camp du ciel, où tu es
chérie, et je peux le dire, où on a grand besoin
de toi.

6
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Le 2 août 2005
Ste Marie-Madeleine
Très chère sœur dans le Christ, le temps de la
guérison est arrivé. Ces jours sont des jours
choisis par Jésus pour que les âmes reviennent
à Son sacré cœur. Ses grâces de guérison sont
éternelles. Les grâces de guérison spirituelle et
affective abondent pour chacune des âmes qui
souffre de blessures, quelles qu’elles soient. Je
t’enjoins d’en tirer profit dès maintenant, pour
que tu puisses revenir pleinement à la famille
de Dieu et travailler pour tes frères et sœurs
qui sont encore dans les ténèbres et la solitude.
Tant d’entre eux ne sont pas aimés... Si tu
passes la période de temps qu’est ta vie à travailler au profit des autres âmes, là où Jésus
t’a placée, il y aura de la joie dans le ciel. Tu
glorifieras Jésus et tes enfants qui sont venus
au ciel avant toi. Ils seront fiers que tu sois leur
mère, parce que tu les serviras en servant Jésus
sur terre. Me crois-tu, ma sœur ? Ce que je te
dis, c’est la vérité. Au ciel, nous n’exagérons
jamais et nous ne disons jamais autre chose
que la vérité. Nos paroles sont réfléchies et
elles sont confirmées par Dieu Lui-même. Tes
enfants t’aiment et ils comprennent parfaitement les craintes qui ont provoqué ta décision.
7
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Tu les verras, tu passeras l’éternité avec eux.
Il n’y a que de la joie au ciel. J’espère que tu
comprends bien qu’il n’y aura ni reproches, ni
chagrin dans ce lieu divin. Tu seras réunie à
tous ceux que tu aimes et ensemble, vous explorerez le royaume des âmes triomphantes, qui
ont conquis le monde et leur humanité. Il n’y a
donc aucune raison pour que tu ne sois pas
dans la joie et dans la paix. Jésus t’aime. Tous
les saints t’aiment. Les anges œuvrent sans
répit pour que tu reviennes à la joie complète,
et tes enfants attendent d’être réunis avec leur
mère.

8
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Ste Marie-Madeleine
Mes sœurs, je remercie Dieu pour vous. Votre
gentillesse envers d’autres femmes ramènera un
plus grand nombre d’âmes au ciel. Je n’ai jamais jugé aucune femme, après ma conversion,
parce que je comprenais ce qui pousse parfois
les femmes à faire certains choix. Certains de ces
choix sont mauvais, nous le savons tous. Qui
peut dire que n’importe quel choix est un bon
choix ? Nous, au ciel, nous observons les événements du monde. Moi, tout particulièrement,
je vois des femmes qui sont victimes d’abus
sexuels. Je connais les émotions qui font parfois
irruption dans la femme, suite à cela, que ce soit
dans l’enfance ou à l’âge adulte. Si la femme ne
donne pas ces émotions au ciel pour qu’elles y
soient guéries, elle risque de faire de mauvais
choix. Vous comprenez peut-être ce à quoi je fais
référence. Nos corps sont faits pour un service
d’une grande beauté, au profit du royaume. La
relation sexuelle entre un homme et une femme
est sainte et bonne lorsqu’elle est bénie par
Dieu. La relation sexuelle entre un homme et une
femme n’est ni sainte, ni bonne lorsqu’elle n’est
pas bénie par Dieu. Lorsqu’une personne est utilisée comme un objet et pour le péché, le ciel tout
entier est déçu. Tu es une femme chérie de Dieu.
9
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Ne permets pas que l’on abuse de ton corps. Si
ceci se produit sans ton consentement, il faut absolument que tu parles à d’autres personnes qui
ont souffert d’un abus similaire. Cherche à rencontrer d’autres personnes saintes, qui ont guéri.
Elles t’aideront à comprendre que ta sexualité
n’est pas quelque chose qui peut t’être enlevé de
force. De plus, ta sexualité n’est pas affectée par
le viol, parce que tu ne l’as pas donnée librement. Je signifie par là que ta sexualité est intacte et tout aussi belle qu’au moment où Dieu
l’a créée. Par ailleurs, si tu as été victime de
l’illusion moderne selon laquelle l’intimité physique pécheresse est acceptable, tu n’es pas
seule. Beaucoup d’âmes saintes ont elles aussi
fait cette erreur. Mais voici la promesse que
Dieu te fait : confesse tes péchés, déverse-les
pour qu’ils ne te fassent pas de mal et Lui, Jésus, Il les prendra. Ils seront jetés dans les feux
de Son sacré cœur où ils y seront consumés à
tout jamais. Jésus te donnera une guérison totale. Sois patiente et laisse-Le faire ceci pour toi.
Ta pureté te sera rendue et la beauté de ta sexualité sera restituée à son état d’origine. Te souviens-tu que je t’ai dit que le ciel parle avec
beaucoup d’autorité ? Eh bien, tu peux être sûre
que cette promesse vient du trône de Dieu.
Avance dans la joie, ma chère sœur, car Jésus
t’aime.
10

HS French Abortion Body_1 3/9/10 2:43 PM Page 11

La Sainte Vierge
Ma chère petite fille, combien je t’aime... J’attends
de pouvoir te prendre dans mes bras. Je t’observe avec soin, dans l’attente de la moindre opportunité de t’amener à Jésus. J’ai vu toute la douleur
dont tu as souffert. J’ai été témoin de chacune de
tes larmes amères. Tout ira bien, maintenant, si tu
nous laisses te guérir. Je veux te prendre par la main
et t’amener à mon Fils. Je Lui dirai que je suis fière de toi, car tu as fait preuve de courage en admettant tes erreurs et en demandant le pardon. Imagine-toi le sourire que Jésus aura pour toi... Il est
tellement beau et Ses yeux se rempliront d’amour
pour toi. Vois-tu, Jésus ne se soucie pas de ce que
tu as fait. Il n’est pas là, immobile, à penser
constamment à tes erreurs. Il pense constamment
à ton cœur qui est brisé. Il pense constamment qu’Il
a besoin de te voir en sécurité, dans la famille du
Christ. Il considère tout le bien que tu es capable
d’apporter aux autres âmes. Jésus a besoin de toi.
Moi, ta mère du ciel, j’ai besoin de toi. Veux-tu bien
nous aider ? Viens maintenant auprès de ta mère
et repose ta tête contre moi. Tu ne me vois pas, mais
je te promets que je suis avec toi. Je ne t’abandonnerai jamais. J’ai ramené beaucoup de femmes
à Jésus et elles Lui redonnent un immense amour
et une immense fidélité. Voilà comment je t’imagine, ma fille. Je t‘imagine servante loyale et aimante
de Jésus. Il désire mettre dans ton âme des grâces
constantes de guérison.
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Les volumes
Direction for Our Times
(Directives pour notre temps)
reçues par Anne, apôtre laïque
Volume un :

Pensées sur la spiritualité

Volume deux :

Conversations avec le cœur
eucharistique de Jésus

Volume trois :

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

Volume quatre :

Jésus-roi
Le ciel parle aux prêtres
Jésus parle aux pécheurs

Volume six :

Le ciel parle aux familles

Volume sept :

Salutations du ciel

Volume neuf :

Les anges

Volume dix :

Jésus parle à Ses apôtres

Les volumes cinq et huit seront imprimés à une date ultérieure.
Les volumes sont désormais disponibles en format PDF
et peuvent être téléchargés et imprimés gratuitement à
partir de notre site Web :
www.directionforourtimes.org.
Nous vous encourageons tous à les imprimer et à les
distribuer.
Les volumes sont également disponibles chez votre libraire.
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Les livrets Le ciel parle
Direction for Our Times
(Directives pour notre temps)
reçues par Anne, apôtre laïque
Les livrets suivants sont disponibles séparément, chez
Direction for Our Times :
Le ciel parle de l’avortement
Le ciel parle des addictions
Le ciel parle aux victimes d’abus de la part du clergé
Le ciel parle aux âmes consacrées
Le ciel parle de la dépression
Le ciel parle du divorce
Le ciel parle aux prisonniers
Le ciel parle aux soldats
Le ciel parle du stress
Le ciel parle aux jeunes
Le ciel parle aux personnes qui sont loin de l’Église
Le ciel parle aux personnes qui envisagent le suicide
Le ciel parle aux personnes qui ne connaissent pas Jésus
Le ciel parle aux personnes mourantes
Le ciel parle aux personnes qui vivent une tragédie
Le ciel parle aux personnes qui ont peur du purgatoire
Le ciel parle aux personnes qui ont rejeté Dieu
Le ciel parle aux personnes qui ont du mal à pardonner
Le ciel parle aux personnes qui sont dans le besoin
Le ciel parle aux parents qui s’inquiètent pour le salut
de leurs enfants
Les vingt livres Le ciel parle sont désormais disponibles
en format PDF et peuvent être téléchargés et imprimés
gratuitement à partir de notre site Web :
www.directionforourtimes.org.
Nous vous encourageons tous à les imprimer et à les distribuer.
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Ce livre fait partie d’une mission à but non lucratif.
Notre Seigneur a demandé que nous diffusions
ces messages dans le monde entier.
Nous vous demandons de nous aider.
Si vous voulez participer, veuillez nous
contacter à l’adresse suivante :
Direction for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458
États-Unis
+ 1-708-496-9300
contactus@directionforourtimes.com
www.directionforourtimes.org
Direction For Our Times Ireland
Drumacarrow
Bailieborough
Co. Cavan.
République d’Irlande
Téléphone : + 353-42-969-4947
ou + 353-42-969-4734
Email : contactus@dfot.ie
Jésus donne à Anne un message pour le
monde le premier de chaque mois.
Pour recevoir les messages mensuels,
vous pouvez accéder à notre site Web
www.directionforourtimes.org
ou bien nous téléphoner au + 1-708-496-9300
pour que nous vous incluions à notre
fichier d’adresses.
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Promesse de Jésus à Ses apôtres laïcs
Le 12 mai 2005
Votre message aux âmes reste toujours le même. Accueillez chaque
âme à la mission du salut. Vous pouvez confirmer à chaque apôtre
laïc que tout comme ils s’occupent de Mes intérêts, Je M’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 mission de salut en tant que
Mes apôtres laïcs bien-aimés connaîtront la paix. Le monde ne
peut pas vous faire cette promesse, car seul le ciel peut accorder la paix à l’âme. Ceci est réellement la mission du ciel et J’appelle chacun des enfants du ciel à M’aider. Vous serez bien récompensés, Mes chers enfants.

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

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

Les cinq mystères lumineux
1. Le baptême de Jésus dans le Jourdain
2. La manifestation de Jésus aux noces de Cana
3. L’annonce par Jésus du Royaume de Dieu
4. La transfiguration de Jésus
5. L’institution par Jésus de l’eucharistie
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Apôtres laïcs du retour du Christ roi
Nous désirons être unis à Jésus dans notre travail quotidien et au
sein de nos vocations, de façon à obtenir des grâces de conversion
pour les pécheurs. Nous prêtons allégeance à Dieu le Père. Grâce
à notre coopération avec le Saint Esprit, nous permettrons à Jésus
d’être présent dans le monde par notre intermédiaire, pour y apporter Sa lumière. Nous faisons ceci en union avec Marie, Notre
Sainte Mère, dans la communion des saints, avec tous les saints anges
de Dieu et avec nos frères et sœurs apôtres laïcs dans le monde.
En tant qu’apôtres laïcs du retour du Christ roi, nous sommes prêts
à adopter les pratiques spirituelles suivantes, du mieux de notre
possible :
1. Offrande du matin ainsi que la prière d’allégeance,
suivies d’une brève prière pour le Saint Père
2. Adoration eucharistique, une heure par semaine
3. Participation à un groupe de prière d’apôtres laïcs
une fois par mois, avec la prière des mystères lumineux
du chapelet et la lecture du message mensuel
4. Confession mensuelle
5. De plus, nous suivons l’exemple de Jésus Christ tel qu’il
est présenté dans les Saintes Écritures, traitant toute personne avec Sa patience et Sa bonté.

Signature : ______________________________________
Nom : __________________________________________
Adresse :________________________________________
Ville : ________ Code postal :______ Province/État : ____
Pays :____________ Téléphone :____________________
Email : ________________________________________
Veuillez renvoyer ce formulaire rempli à :
Directions for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458
États-Unis

