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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 17 décembre 2006
Jésus

Je ressens beaucoup d’amour, en cet instant
où Je vous donne ces paroles. Certaines per-
sonnes parmi vous, sont dans le besoin fi-
nancièrement. Vous n’avez pas suffisamment
d’argent pour subvenir aux besoins de votre
famille. Pour certains, vous n’avez pas l’ar-
gent nécessaire pour acheter de la nourri-
ture ou payer un logement. Mes amis, Je ne
vous ai pas oubliés. Le ciel ne vous aban-
donnera pas. Je vois votre détresse et Je
comprends votre besoin. Je vous demande de
considérer votre situation avec courage et de
vous poser les questions suivantes : êtes-vous
réellement en danger de manquer de nour-
riture ? Êtes-vous réellement en danger de
perdre votre logement ? Considérez ces deux
points comme vos besoins de base. Je vous
demande de changer d’attitude par rapport
à votre temps sur terre. De quoi votre corps
a-t-il réellement besoin pour continuer de
Me servir ? Certains de Mes enfants de la
terre ont reçu des biens en grande abon-
dance. Dans certains cas, cette grande abon-
dance a créé un fort désir d’avoir encore
davantage. Ceci porte atteinte aux objectifs
du ciel pour l’âme. De plus, ce fort désir
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d’avoir plus est devenu une distraction qui
éloigne certains des enfants de Dieu de leur
tâche principale, qui est de grandir dans la
sainteté. Mes bien-aimés, si c’est votre cas, si
vous avez tous les jours suffisamment à
manger et un lieu sans risque où dormir,
mais que vous continuez néanmoins de vous
inquiéter de vos problèmes d’argent, vous
devez immédiatement changer d’attitude.
Que ferez-vous lorsque le temps viendra de
laisser tout cela ? Allez vous protester si Jé-
sus ne vous donne pas ces petites choses en
plus, au ciel ? Peut-être refuserez-vous de
venir au ciel, parce qu‘ici, il n’y a pas d’ex-
cès de biens matériels. C’est ridicule bien
sûr, Je plaisante, mais Je vous supplie d’es-
sayer de comprendre ce que Je vous ex-
plique. Les excès de biens matériels sont une
distraction. Si vous pouvez résoudre vos pro-
blèmes financiers en changeant de style de
vie, faites-le sans retard. Je vous aiderai. Je
vous le promets aujourd’hui, car c’est très
important pour vous et pour votre famille.
Je vous demande à tous de reconsidérer vos
besoins et de vivre avec moins, si possible.

Pour ceux d’entre vous qui ne peuvent pas
subvenir aux besoins de base que sont l’ali-
mentation et le logement, J’ai quelque chose
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d’autre à dire. Vous êtes aimés. Demandez-
Moi de vous envoyer de l’aide et Je commen-
cerai immédiatement à le faire. Mes enfants
bien-aimés, Je ne vous ai pas créés pour que
vous ayez faim. Je ne vous ai pas créés pour
que vous dormiez dans des circonstances
qui mettent en danger votre sécurité. Je vou-
drais que vous sachiez que pendant le temps
que J’ai passé sur la terre, J’ai souvent souf-
fert de la faim. Très souvent, Je n’avais pas
de lieu où poser la tête. En effet, Je suis né
dans la pauvreté. Je sais ce que c’est que
d’être pauvre, du point de vue matériel. Il
faut que vous sachiez que la pauvreté fi-
nancière, le manque matériel ne sont pas
l’équivalent de la pauvreté spirituelle, du
manque spirituel. Ce que Je veux dire par
là, c’est que les plus pauvres des pauvres
sont parfois beaucoup plus riches que les
rois et les reines de ce monde. Peut-être êtes-
vous plus souvent affamés que rassasiés.
Peut-être n’avez-vous pas de maison. Mon
enfant bien-aimé, tu auras une demeure ma-
gnifique ici, au ciel, et dans cette demeure,
tu recevras les personnes que tu aimes, dans
l’abondance. Tu ne manqueras de rien au
ciel et Moi, ton Jésus, Je te traiterai comme
un roi. Cette période où tu vis dans la pau-
vreté sur terre est le préliminaire à une pé-
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riode de grande richesse au ciel. Accepte les
circonstances de ta vie dans la paix, tout en
cherchant malgré tout à les améliorer. Je
n’accepterai pas que tu aies refusé de tra-
vailler pour subvenir à tes besoins et à ceux
de ta famille. Cela n’est pas une raison ac-
ceptable pour vivre dans le besoin. Je veux
que tu cherches à subvenir à tes besoins et à
ceux des personnes qui sont à ta charge.
Mais si, du fait de circonstances qui ne dé-
pendent pas de toi, tu souffres de la pau-
vreté, Je te garantis aujourd’hui que si tu
acceptes ta situation dans la paix, Je te ré-
compenserai au-delà de tout ce que tu peux
imaginer. Je suis présent dans les lieux où
les gens sont pauvres et Je prodigue d’im-
menses grâces. Chers enfants bien-aimés,
croyez en Moi dès maintenant. Je vous as-
sure que ceux qui sont au ciel ne regrettent
aucune des souffrances qu’ils ont vécues sur
terre. Réfléchis-y. Tu ne regretteras pas tes
souffrances. Tu regretteras uniquement les
moments où tu as manqué d’aimer. De-
mande-Moi de l’aide et Je t’aiderai. Sois
dans la paix. Tu n’es pas abandonné.  

HS FR Financial body_1  3/22/10  1:44 PM  Page 4



5

St Augustin 

Chers frères et sœurs, nous qui sommes au ciel
nous souvenons du temps passé sur terre. Nous
nous souvenons avoir parfois beaucoup manqué,
avoir souffert de la pauvreté. Certes, parmi les
saints de Dieu, certains étaient riches sur terre,
mais beaucoup ne l’étaient pas. L’époque dans
laquelle vous vivez est une époque de grande
abondance pour certains. Dieu se réjouirait de
voir cette abondance partagée afin que ceux qui
souffrent de la faim, qui engendre la maladie et
la mort, soient peu nombreux. C’est vrai qu’il y
aura toujours des pauvres, mais cela n’est pas
une excuse pour que qui ce soit manque de leur
prêter assistance. Si vous êtes riches, vous vous
dites peut-être : “Que puis-je faire ?” Je vais
vous donner une réponse tout de suite. Donnez.
Donnez souvent et donnez encore. Travaillez au
profit des autres, en usant de votre puissance et
de votre influence. Répandez les saints prin-
cipes de l’utilisation responsable de la richesse
matérielle et financière. Par ailleurs, privez-
vous de quelque chose. Faites des sacrifices.
Peut-être avez-vous été habitués à un niveau de
vie élevé et vous vous retrouvez aujourd’hui
dans une situation qui vous a contraint de vivre
avec moins. Louez-en Dieu. Réjouissez-vous,
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car vous allez apprendre beaucoup de choses
dans cette situation. Vous allez apprendre la
confiance en Dieu. Vous allez apprendre la com-
passion envers les autres. Vous allez apprendre
que le confort physique n’est pas tout. Quand je
repense au temps où je servais sur la terre, je
comprends maintenant que le moment où j’ai
grandi le plus est le moment où j’ai souffert.
C’est la base de la spiritualité, bien sûr, car il est
difficile de devenir saint, si on ne se prive jamais
de rien. Pour devenir saint, il faut prendre sa
croix. Cette croix peut prendre plusieurs formes
mais la meilleure réponse à la croix, c’est tou-
jours de la porter et de continuer son chemin
avec elle. Avance. Ne te plains pas de la croix qui
a été posée sur le seuil de ta porte. Accepte
cette croix comme quelque chose qui te vient du
ciel et pas à pas, effectue l’ascension de la mon-
tagne qui mène à Jésus. Il y aura toujours des
personnes qui souffriront plus que toi et il y
aura toujours des personnes qui souffriront
moins. Ne laisse pas la pauvreté susciter en toi
de l’amertume. Cela reviendrait à rejeter l’offre
généreuse que Dieu te fait de la sainteté. De nos
jours, nombreux sont ceux qui souffrent de dif-
ficultés financières. Est-ce que cela veut dire
que le ciel est moins présent ? Non, les choses
sont semblables à beaucoup d’autres périodes
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de l’histoire. Sois dans la paix par rapport à
toutes les situations dans lesquelles tu te trouves
et tu verras que Dieu te donnera ce dont tu as
besoin pour Le servir chaque jour. Si tu as faim,
offre cette souffrance à Dieu, tout en Lui de-
mandant de te procurer davantage de nourriture.
Dieu te rendra saint rapidement dans ces cir-
constances et tu seras spirituellement riche. Si tu
as ce qu’il faut et que tu ne souffres pas de la
faim, prive-toi régulièrement de nourriture. Re-
fuse-toi toute nourriture pendant un jour entier
et offre simplement ta faim à Dieu, afin qu’Il
puisse utiliser ton petit sacrifice pour obtenir des
grâces avec lesquelles nourrir les autres. Le
ciel t’aidera à comprendre la volonté de Dieu,
quelle que soit ta situation, que tu sois pauvre ou
riche.
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St Augustin 

Dans le monde, beaucoup de personnes ont re-
jeté Dieu et nombreux sont ceux qui doivent ap-
prendre la confiance. Le fait de s’appuyer sur
Dieu est libérateur. Retirer toute sécurité finan-
cière permet à Dieu d’enseigner cette leçon. Si tu
n’as plus de sécurité financière et que tu as peur,
parle à Dieu. Dis-Lui tes peurs. Parle-Lui de tes
obligations, particulièrement de celles que tu ne
peux pas respecter. Dieu t’aidera. Il n’y a aucune
honte à ne pas avoir suffisamment d’argent. Jé-
sus Lui-même avait rarement de l’argent. Est-ce
que les gens Le méprisaient ? Oui. Est-ce que
certaines personnes ont du s’occuper de Lui ? Eh
bien oui, et leur récompense est éternelle. Si tu
es dans une situation où d’autres doivent t’aider,
accepte-le avec dignité. Peut-être cela est-il dou-
loureux pour toi. Peut-être te sens-tu humilié. Je
comprends. Je suis avec toi, dans ton humilia-
tion. Pourtant, l‘humiliation suscite l’humilité. Et
s’il est vrai que l’humiliation en elle-même est
difficile, l’humilité est céleste. Elle t’ouvre à
l’amour de Dieu et le ciel s’en réjouit. Si d’autres
personnes doivent s’occuper de toi, partager
avec toi leur nourriture, leur logement, leur
temps ou leur richesse, accepte dans la paix.
Peut-être n’as-tu rien à leur donner en échange,
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mais Dieu a toute l’éternité pour les combler en
échange de la bonté qu’ils t’auront prodiguée.
D’ailleurs, il se peut que ta situation soit la
meilleure opportunité que ces personnes auront
pour arriver à la sainteté. Maintenant, voici un
piège. Ne te mets pas en colère contre les per-
sonnes qui t’aident, même si elles donnent avec
supériorité. Si ta situation leur donne un senti-
ment de supériorité, elles ont alors de plus gros
problèmes que toi ; elles ont elles-mêmes des
choses à apprendre. Prie pour elles et concentre-
toi sur les leçons que Dieu te donne en cet ins-
tant. Accepte l’aide des autres comme si elle te
venait directement de la main de Dieu. Tu as des
difficultés financières. Tu pries. Dieu t’envoie de
l’aide. Sois-Lui reconnaissant et réjouis-toi. Ne
critique pas le moyen que Dieu utilise pour t’en-
voyer de l’aide. Imagine-toi sur une route, à
pied, dans l’impossibilité de continuer, tant tu es
fatigué. Tu as encore beaucoup de kilomètres à
faire. Une voiture arrive et te propose de te
prendre. Tu montes dans la voiture et tu te mets
à critiquer la couleur des sièges. N’est-ce pas fo-
lie ? N’est-ce pas risible de ridicule ? N’est-ce
pas attristant pour la personne qui a proposé son
aide, mais qui n’a reçu en échange que moque-
rie et ridicule, de la part d’une personne à l’es-
prit mauvais ? Sois aimant. Considère avec fa-
veur ceux que Dieu envoie pour t’aider. 
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St Augustin 

Chers amis, du ciel, nous voyons vos besoins.
Nous entendons vos prières. Vous pouvez tout
dire à Dieu. Vous pouvez être dans la paix en
tout. Soyez comme des enfants confiants qui sa-
vent que leur père subviendra à leurs besoins au
bon moment. Vous ne regretterez pas d’avoir
mis votre confiance en Dieu. Avoir confiance en
le Père devient une habitude qui vous sera très
utile, dans tous les domaines de votre vie. Peut-
être avez-vous suffisamment d’argent. Peut-être
en avez-vous toujours eu suffisamment. Encore
plus que la personne qui souffre de la pauvreté,
vous devez apprendre à faire confiance, parce
qu’il existe la tentation, lorsqu’on est riche, de
compter sur sa richesse comme sécurité. Ceci est
folie. C’est folie et c’est dangereux. En vérité,
cela revient à vivre dans une maison sans fon-
dations. Tout va peut-être bien tant que le soleil
brille, mais dans la vie, il faut s’attendre à des
tempêtes car ce sont des choses qui arrivent ré-
gulièrement. L’abondance de richesses maté-
rielles rend d’autant plus nécessaire l’appren-
tissage de la confiance en Dieu seul.
Demandez-moi de vous aider sur ce point, et je
vous enseignerai tout ce que je sais sur la
confiance en Dieu.
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Si vous craignez que votre famille soit en danger
financièrement, demandez-moi d’intercéder pour
vous. Jésus éprouve une tendresse immense en-
vers les pauvres, car Lui-même était pauvre. Jé-
sus comprend ton souci de pouvoir subvenir aux
besoins de tes enfants et de pouvoir t’occuper de
ta famille. Jésus sait que ce désir de subvenir
aux besoins des personnes que tu aimes est une
inspiration sainte, qui vient de Lui. Pour t’en ré-
compenser, Il te donnera toute l’aide possible.
Sache que le fait que tu cherches à protéger ta
famille financièrement fait partie de la volonté
de Dieu. 

Ne crains pas que Dieu te punisse, si tu es riche.
Dieu Lui-même a permis que tu sois riche, mais
Il ne t’a pas permis d’être riche simplement
pour ton confort personnel. Il l’a permis pour
que tu gères ta richesse de manière à ce que
Dieu puisse prêter assistance aux autres, par ton
intermédiaire. Il faut que tu donnes à Dieu la li-
berté de le faire, ce qui veut dire qu’il faut que
tu pries sans cesse pour savoir ce que Dieu dé-
sire.

En toute situation, soyez dans la paix. Dieu aime
Ses enfants et Il ne vous abandonnera pas. Nous,
les saints du ciel, nous vous aiderons à trouver
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les bonnes réponses à tous vos problèmes fi-
nanciers. Le jour viendra où vous arriverez au
terme de votre vie et tous ces problèmes cesse-
ront d’être. Ce jour-là, moi, Augustin, je vous at-
tendrai pour vous féliciter de l’attitude sainte
que vous aurez eue par rapport à votre situation
financière.  
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La Sainte Vierge

Mon cher enfant, je suis avec toi. Il existe une at-

titude sainte à avoir, dans ta situation. Si tu pries,

tu sauras quelle est l’attitude sainte qui conduit à

mon Fils. Je te protégerai de toute attitude erro-

née, qui t’éloignerait de mon Fils. Vois-tu, mon

enfant, dans tout ce à quoi tu es confronté, il y a

une opportunité de grandir dans la sainteté. Le

ciel peut utiliser ta journée pour faire avancer

notre plan, que tu sois le plus pauvre parmi les

pauvres ou le plus riche parmi les riches. Tout ce

qu’il nous faut, c’est ton oui donné à Jésus. Dis oui

à mon Fils. Accepte toute croix que tu peux avoir.

Nous t’aiderons à subvenir aux besoins de ta fa-

mille. Nous t’aiderons à vivre dans la paix toutes

tes souffrances. Nous ne t’abandonnerons pas. En

tant que mère, j’ai eu beaucoup de soucis à cause

de nos manques de moyens. Beaucoup de gens

ont prêté assistance à ma petite famille. La re-

connaissance que j’ai éprouvée pour la générosité

de ces personnes ne m’a pas quittée et la recon-

naissance de Dieu pour leur générosité ne les a

pas quittés. Comprends-tu ? Si tu aides ton pro-

chain, tu seras récompensé pour l’éternité. Si tu

acceptes l’aide de ton prochain dans la dignité, tu

deviendras saint  ; tu deviendras un exemple de

souffrance digne. Mes bien-aimés, je vous pro-

mets que vous obtiendrez ce dont vous avez be-
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soin pour devenir saints. Ne pensez pas que le ciel

vous laisse livrés à vous-mêmes pour vos pro-

blèmes financiers. Le ciel vous aide dans ces

questions, tout autant qu’il vous aide dans les

questions spirituelles, car nous comprenons que

tout ce qui se passe dans votre vie a un impact sur

votre spiritualité. Chaque jour, avancez avec le ciel

et vous constaterez que nous vous aidons. Je suis

votre mère et je ne vous abandonnerai pas à vos

difficultés. Je vous donnerai la paix dans tous

vos problèmes.
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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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