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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 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, Mon-
seigneur 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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1

Le 20 décembre 2006
Jésus 

Mes chers enfants, vous vous inquiétez pour

vos enfants. Je comprends. Votre inquiétude

est un signe de votre bonté, car tout parent

qui aime ses enfants se soucie d’eux.

En général, les enfants suivent le chemin qui

a été tracé par leurs parents. Tout va bien

lorsque les parents suivent la voie qui mène

à Moi. Dans le monde d’aujourd’hui, ceci pose

problème. En effet, de nombreux parents

ont abandonné la voie qui mène à Moi et leurs

enfants n’ont pas de bon exemple à suivre.

Peut-être êtes-vous dans cette situation.

Dans ce cas, il faut absolument que vous trou-

viez le chemin qui mène à Moi, et que vous

vous rapprochiez de Moi. Vos enfants le re-

marqueront et vous leur donnerez ainsi le bon

exemple. 

Si vous avez perdu le contact avec vos enfants

et que vous ne les voyez plus, mettez-vous en

lien avec eux et expliquez-leur que vous re-

grettez toutes les erreurs que vous avez com-

mises, que vous êtes désormais Mon dis-

ciple. Dites-leur que vous espérez, que vous

priez qu’eux aussi, ils deviendront Mes dis-
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ciples. Je vous donnerai Ma grâce, comme Je

le fais dans toutes les situations où Je suis

accueilli. Je vous aiderai. 

Il se peut que vous n’ayez jamais cessé de Me

suivre, mais que vos enfants se soient éloignés

de Moi pour vivre dans le monde, loin de Moi.

Vous en souffrez, Je le sais. Priez pour vos en-

fants mais ne laissez pas votre inquiétude

pour eux devenir une préoccupation. Si vous

restez en relation avec Moi, Je serai présent

auprès de vos enfants. J’attendrai que leurs

cœurs soient ouverts à Me recevoir, puis Je

leur donnerai beaucoup de grâces ; Je les gué-

rirai de leurs blessures et J’adoucirai leurs

cœurs. Je fais souvent cela pour les parents

qui Me sont fidèles ; Je le ferai pour vous. Ne

vous inquiétez pas en vous disant que Dieu

abandonnera vos enfants. Les prières des pa-

rents sont puissantes car c’est Moi qui les ins-

pire. Sachez que vous travaillez de concert

avec le ciel et avec Moi pour convertir vos en-

fants. Pour vous réconforter, considérez

l’amour dont font preuve vos enfants. Consi-

dérez ce qu’ils font de bon. Souvenez-vous de

la bonté qu’ils vous manifestaient quand ils

étaient plus jeunes. Cela vous permettra de

retrouver l’espoir que cette même bonté re-

vienne avec encore plus d’intensité, une fois
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votre enfant converti. Soyez dans la paix,

chers parents. Dieu aussi aime vos enfants.

Le ciel ne les oubliera pas. Je vois leurs bles-

sures et Je sais ce qui les a éloignés de Moi.

Encore plus que vous, Je compatis avec leur

douleur. Encore plus que vous, Je sais com-

ment guérir leurs blessures et comment les ra-

mener au bien-être émotionnel et spirituel. Je

suis conscient de tous les obstacles à la

sainteté, auxquels ils sont confrontés, tout

comme Je suis conscient de tous les obstacles

à la sainteté, auxquels vous êtes confrontés.

Je veux que vous soyez saints. Le meilleur

moyen que vous ayez pour aider vos en-

fants, c’est d’être saints vous-mêmes. Je vous

demande aujourd’hui de vous concentrer sur

votre propre sainteté. Si vous le faites, Je vous

inspirerai l’approche précise à avoir pour ai-

der votre enfant. Je tiens Mes promesses, com-

me vous le savez. Recherchez la sainteté et

J’aiderai vos enfants.
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Ste Monique

Combien lourd est le cœur des parents dont l’en-
fant ne respecte plus les règles de la moralité…
La douleur occasionnée ne guérira qu’une fois
que l’enfant sera revenu sur le chemin qui mène
à Dieu. Je comprends ce fardeau, car je l’ai
porté moi-même. Jésus désire aider tous les pa-
rents qui sont dans cette situation, car Lui aussi,
Il comprend ce fardeau. Pour le ciel, la priorité
en toutes choses, c’est la croissance personnelle
dans la sainteté. C’est pour cette raison que,
Dieu se sert de tout ce que nous vivons sur terre
pour nous faire grandir dans la sainteté et nous
rapprocher de Lui. Si nous sommes proches de
Lui, Dieu peut se servir de nous avec puissance
et ceci profite à la famille de Dieu. De nos jours,
le ciel a besoin de faire briller la lumière dans
un monde de ténèbres. Ce sont les ténèbres du
monde qui ont distrait les enfants de Dieu. Peut-
être est-ce le cas de votre enfant. Jésus vous a ex-
pliqué que le meilleur moyen pour aider vos en-
fants est de grandir de plus en plus dans la
sainteté, afin que Sa lumière puisse se répandre
dans le monde, par votre intermédiaire. Lors-
qu’une âme participe avec Dieu au processus du
renouveau par sa sainteté personnelle, Dieu lui
en est très reconnaissant. Dieu ne refuse rien à
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cette âme et elle a beaucoup de pouvoir, par son
intercession. Si vous travaillez pour le renou-
veau en cherchant à grandir dans la sainteté,
Dieu vous récompensera. En partie, Dieu vous
récompensera en sauvant et en guérissant vos
enfants. Ayez foi, chers parents. C’est la vérité.
Jésus a promis à tous les apôtres laïcs qu’Il tra-
vaillerait à la conversion totale de leurs proches.
Jésus n’a pas fait cette promesse à la légère. Il
a l’intention de tenir cette promesse. Si vous
travaillez pour Lui, vous faites le nécessaire
pour aider vos enfants. 

Vous avez là une excellente opportunité de gran-
dir dans la sainteté, en pratiquant la confiance.
Votre confiance en Dieu vous donne la liberté de
vivre dans la joie, à Son service. Si lorsqu’en
pensant à vos enfants, vous avez un sentiment de
détresse au vu de leur situation, mais que vous
vous tournez vers Dieu, et que vous Lui remet-
tez vos enfants dans la confiance, vous connaî-
trez la joie. Il est bon de dire à Dieu que vous Lui
faites confiance. Dieu aime à l’entendre car ça
Le console. C‘est également bon pour vous, car
en vous entendant dire à Dieu que vous Lui
faites confiance, vous commencez à croire. Je
vous donne ce conseil dans l’espoir que vous
vous en servirez. Dès que vous commencez à
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vous inquiéter pour un de vos enfants, dites : 
“ Jésus, j’ai confiance en Toi. Prends soin de cet
enfant.” Si les sentiments d’inquiétude que vous
éprouvez pour un de vos enfants reviennent cent
fois en un seul jour, dites cette prière cent fois ce
jour-là. Croyez-moi, ça marchera. Je vous aide-
rai et je prierai pour que vous obteniez les
grâces nécessaires. C‘est une approche nou-
velle qui consiste à lutter contre les tentations de
l’ennemi qui cherche à vous distraire en vous in-
quiétant. Je lutterai avec vous et avec le ciel,
pour sauver votre enfant. Vous n’êtes pas seuls
dans ce projet. Montrez à Jésus que vous savez
combien Sa puissance est grande en Lui faisant
confiance.
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Ste Monique

Il existe certains moyens de susciter la conver-
sion de vos enfants. Le meilleur moyen, c’est
l’amour ; aimez-les, même s’ils se trompent.
Lorsque vous êtes avec eux, montrez-leur que
Dieu les aime, en les aimant. Ne concentrez pas
toute votre attention sur leurs erreurs, sur les
points de désaccord que vous avez avec eux ou
sur les points sur lesquels vous pensez que Dieu
est en désaccord avec eux. Faites plutôt lumière
sur les points où vous êtes d’accord, sur les
points où vous sentez que Dieu est d’accord
avec eux et sur les points qui montrent qu’il
existe un espoir de progrès vers le bien. Il y a
certaines choses, chez votre enfant, qui conso-
lent Dieu. Identifiez ces points et discutez-en. Vos
enfants verront Dieu en vous, en voyant l’amour
de Dieu en vous. Traitez ces personnes aimées
qui sont dans l’erreur, comme Jésus traitait ceux
qui étaient dans l’erreur quand Il était sur terre.
Jésus était bon et aimant. Jésus aimait chacun
personnellement et totalement. Vous devez avoir
sur chacun de vos enfants le regard du Seigneur.
Vous devez les aimer personnellement et totale-
ment. Ça peut être difficile, surtout si votre en-
fant se comporte de manière telle qu’il rend
l’amour difficile. D’ailleurs, il est tout à fait
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probable que vous ne ressentirez pas d’amour, si
votre enfant se comporte de manière agressive
ou s’il vous fait souffrir. Ceci n’est pas un obs-
tacle à votre travail avec le ciel, parce que Jé-
sus vous donne Son amour. C’est ainsi que le re-
nouveau commencera dans votre famille.
L’amour de Dieu est disponible en abondance.
Le pardon de Dieu est également disponible en
abondance. Demandez à Dieu de vous donner la
grâce de pardonner, afin que lorsque vos enfants
vous regardent dans les yeux, ils n’y voient que
de l’amour.
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Ste Monique

Il y a des personnes, parmi vous, qui se deman-
dent comment réconcilier leur foi et les senti-
ments qu’elles éprouvent par rapport au péché
de leurs enfants. En d’autres termes, certains
d’entre vous pensent que l’âme de leur enfant est
en danger, à cause de leur comportement. Vous
vous inquiétez peut-être à cause de l’amertume,
de la rébellion dans lesquelles ils vivent. Ce que
je peux vous dire, c’est que toutes les familles
sont des images de la grande famille de Dieu.
Dans cet apostolat, Dieu vous dit que chaque
apôtre apporte de la lumière dans le monde,
grâce à son service et à son engagement. C’est
exactement la même chose dans votre famille. Si
votre enfant est dans les ténèbres, s’il s’est laissé
convaincre que son comportement pécheur est
acceptable, il est d’autant plus important que
vous soyez témoins de la lumière de Dieu. En
étant exposés à la lumière, vos enfants com-
prendront petit à petit ce qui appartient aux té-
nèbres. Dites à vos enfants, avec beaucoup
d’amour, que vous êtes inquiets. Dites-leur pour-
quoi vous êtes inquiets. Faites tout votre possible
pour les aider. Ne vous laissez pas intimider.
Restez fermes dans ce que vous croyez, mes
amis, mais n’abandonnez jamais l’amour de
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Dieu. Le plus important, c’est d’aimer vos en-
fants, tout en leur expliquant vos sentiments par
rapport aux comportements ou aux attitudes qui
vous causent souci. D’ailleurs, c’est dans ces
moments-là que vous devez manifester le plus
d’amour possible. Bien sûr, votre travail n’est
pas de juger. Seul Dieu peut juger. Seul Dieu
connaît la nature véritable des blessures de votre
enfant et si votre enfant a le sentiment que vous
le jugez, il risque de se détourner encore plus du
Christ. Souvenez-vous que Jésus n’est pas venu
pour condamner, mais pour sauver. Vos conver-
sations avec la personne aimée qui est dans
l’erreur doivent refléter l’objectif qui est de sau-
ver, non pas de condamner. Cher parent, je com-
prends ton souci. Je comprends que tu aies le
cœur brisé. Aimer quelqu’un comme Dieu aime
rend vulnérable à ce type de souffrance. Toute
personne qui a des enfants connaît bien la souf-
france du rejet. Je vous demande de veiller à ai-
mer car le ciel désire attirer vos enfants et ceci
se fera plus facilement dans l’amour. Priez et
soyez en paix. Vous avez beaucoup plus d’aide
que vous ne le pensez. 
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La Sainte Vierge

Cher parent, mon cœur souffre beaucoup pour toi. Je

sais combien il est douloureux de s’inquiéter pour un

enfant. Je sais que tu t’inquiètes, parce que tu vou-

drais éviter que ton enfant ne souffre davantage, quel

que soit son âge. Je sais qu’en pensant à sa vie, tu

crains qu’il n’ait des problèmes à l’avenir. Moi aussi,

je vois tout cela, et je vais t’aider à ramener ton en-

fant sur le chemin qui mène à Dieu. Nous le ferons avec

beaucoup d’amour et de douceur. C’est le meilleur

moyen. Je te donnerai ma douceur et avec ton aide,

je ferai fondre le cœur de ton enfant. Je mettrai en lui

le désir de ce qui est bon. Aucune circonstance ne doit

te faire abandonner l’espoir. Je ne te laisserai pas

désespérer. En cet instant même où tu lis ces paroles,

je renouvelle en toi l’espoir et avec cet espoir, je te

donne un esprit de tranquillité qui te permettra de ser-

vir dans la paix. Nous allons soutenir cet enfant pour

toi. Nous allons le protéger. Si l’enfant pour lequel tu

t’inquiètes est mort, je te demande de cesser dès au-

jourd’hui de t’inquiéter pour son salut. Dieu est tou-

te miséricorde. Aie confiance en Sa bonté. Dieu, dans

Sa bonté, ne peut pas se retrouver face à face avec un

parent qui Lui a fait confiance et le décevoir. L’arme

la plus puissante, dans la bataille pour sauver vos en-

fants, c’est la confiance en Dieu. Utilisez cette arme

et soyez dans la paix, car je suis votre mère et je vois

avec clarté ce qu’il y a dans votre cœur. Je vous ai-

derai. Votre combat est aussi le mien. 
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Les volumes
Direction for Our Times 

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

Volume un : Pensées sur la spiritualité

Volume deux : Conversations avec le cœur 
eucharistique de Jésus 

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

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

Volume six : Le ciel parle aux familles

Volume sept : Salutations du ciel

Volume neuf : Les anges

Volume dix : Jésus parle à Ses apôtres

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ces messages dans le monde entier. 

Nous vous demandons de nous aider.

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

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

États-Unis

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

www.directionforourtimes.org

Direction For Our Times Ireland
Drumacarrow
Bailieborough
Co. Cavan.

République d’Irlande

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

Email : contactus@dfot.ie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Adoration eucharistique, une heure par semaine

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

4. Confession mensuelle

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

Signature : ______________________________________

Nom : __________________________________________

Adresse :________________________________________

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

Pays :____________ Téléphone :____________________

Email : ________________________________________
Veuillez renvoyer ce formulaire rempli à :

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

États-Unis
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