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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 effective-
ment 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

x
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Introduction

xi

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

xii
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xiii

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 messages. 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 paroles 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
cette 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
commencé 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 com-
bien 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 dif-
ficultés, 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 ainsi. 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

xiv
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xv

tout ce que J‘ai pu faire avec toi, simple-
ment parce que tu as pris une décision
cachée et humble pour Moi. Prends une
autre décision cachée et humble aujour-
d’hui et tous les jours, et dis : « Je servi-
rai Dieu ». Hier soir, tu M’as servi en ap-
portant 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. Reste 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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Partie un :
Marie, une sainte inconnue,

parle aux mères

Remarque : Attention, ne pas confondre Marie, sainte
inconnue, avec la Sainte Vierge Marie. 
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Le 7 juin 2004
Marie (sainte inconnue) 
parle aux mères

Dans sa bienveillance, le Seigneur Jésus Christ m’a
donné la permission de m’adresser aujourd’hui à
toutes les mères. Vous vivez dans des temps où les
mères ne sont plus honorées pour le rôle important
qu’elles ont dans la protection et l’évolution de la
société. Mères, vous êtes la pierre d’angle du foyer
et le foyer est, pour toute personne humaine, le lieu
critique du commencement de la formation de
l’âme. L’ennemi travaille avec acharnement à per-
suader les mères qu’il leur faut quitter leur foyer et
laisser à d’autres le développement de leurs
enfants. Mères, personne ne peut aimer votre enfant
comme vous aimez votre enfant. Personne d’autre,
quelle que soit sa bonté, ne s’intéresse aussi inti-
mement que vous au développement affectif et spi-
rituel de votre enfant. Beaucoup d’entre vous êtes
obligées de travailler pour subvenir aux besoins de
votre famille. Jésus le comprend et Il vous aidera,
tout comme moi aussi je vous aiderai. Cependant, il
vous faut prendre le temps de bien examiner votre
situation sans craindre pour être sûres que c’est
pour vous procurer le nécessaire que vous laissez
vos enfants. Laisser l’éducation de vos enfants à
d’autres pour pouvoir gagner de l’argent qui n’est
pas nécessaire ne sera pas acceptable. Je vous dis
ceci, parce que Notre Seigneur souhaite que les
familles soient unies. Jésus, Lui qui sait exactement
ce dont chaque âme a besoin pour être formée cor-

3
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rectement, demande à ce que les mères restent chez
elles, avec leurs enfants, autant que possible. Je ne
suis pas connue dans votre monde et pourtant, ici
au ciel, je suis une sainte aimée de tous. Sur terre,
je me suis occupé des mes enfants, en restant chez
moi. Très souvent, je trouvais mon travail rébarba-
tif. Je peux vous assurer que souvent, j’éprouvais
l’ardent désir de travailler hors de chez moi ;
j’avais toujours pensé que j’exercerais ma profes-
sion. Les journées peuvent paraître longues, chères
mères, mais une fois tissées les unes aux autres,
elles forment une magnifique tapisserie, qui repré-
sente de la croissance d’une petite âme. J’ai obtenu
une place très élevée au ciel, simplement en m’oc-
cupant de mon mari et de mes enfants. Si vous avez
plus d’un enfant, vous enseignez à vos enfants, tout
au long de la journée, à se comporter comme le
Christ en leur montrant comment se comporter les
uns envers les autres. Si cette belle formation a lieu
dans le foyer, une fois le moment venu pour vos
enfants de quitter le foyer, vous pourrez avoir la
certitude d’avoir aidé le royaume à envoyer des
disciples du Christ dans un monde en difficulté.
Peut-être ne saisissez-vous pas l’importance de
votre rôle, mais si vous méditez là-dessus, vous
comprendrez que si toutes les mères abandonnaient
leurs responsabilités, les ténèbres seraient encore
plus grandes. Jésus ne le permettra pas, bien sûr. Je
voudrais m’adresser aux mères qui ont perdu un
enfant, à cause d’une maladie ou d’une tragédie.
Très chère mère, toi dont le cœur est brisé, tu rever-
ras ton enfant et lorsque tu le reverras, tu constate-

4
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Marie, une sainte inconnue, parle aux mères

5

ras que ton enfant a vécu dans la joie et a bien été
soigné, pendant le temps bref de votre séparation.
Essaie de ne pas t’affliger si possible, et commu-
nique plutôt la joie à ceux qui sont affligés.
Demande-moi de t’aider à le faire ; je sais que cela
peut sembler impossible. Tout est bien, au ciel. Ne
crains pas que ton enfant ne soit pas avec Dieu.
Nous devons tous coopérer avec le ciel dès aujour-
d’hui. Réfléchis donc dans la prière à ce que Jésus
attend de toi.  
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7

Le 8 juin 2004
Marie (sainte inconnue)
parle aux mères

Aujourd’hui encore, je m’adresse aux mères. Jésus,
Lui qui connaît toutes choses, souhaite que je vous
parle car j’ai beaucoup d’expérience. Lorsque
quelqu’un vous parle d’une compétence particu-
lière et que vous avez le sentiment que cette per-
sonne ne connaît rien au sujet dont il parle, vous
avez tendance à vous demander pourquoi vous
écoutez. Mais lorsque quelqu’un vous parle sur la
base de toute une expérience, vous écoutez plus
attentivement, car votre bon-sens vous dit qu’il
vous faut tirer profit de l‘expérience de cette per-
sonne pour éviter des erreurs que vous auriez faites
autrement. Je souhaite vous aider à comprendre
que la maternité est une noble tâche que Dieu a
voulue pour vous. Si vous êtes mère, l’éducation et
l’orientation de votre enfant doivent être votre prio-
rité première, chaque jour. Vous devez veiller aux
besoins de votre enfant, avant toute autre chose. Si
votre travail ne vous permet pas de le faire, vous
devez réellement vous poser la question de savoir si
Notre Seigneur souhaite que vous conserviez ce tra-
vail. Encore une fois, je vous le répète : je ne parle
pas ici des mères qui travaillent pour nourrir leurs
enfants et leur garantir un abri. Vous saurez si vous
travaillez par nécessité ou par désir d’acquérir
davantage de possessions terrestres qu’il n’est
nécessaire. Considérons maintenant ce qui est
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nécessaire pour qu’un enfant s’épanouisse, dans le
monde d’aujourd’hui. De la nourriture, un abri et
des vêtements sont les nécessités concrètes de base.
De quel type d’aliments votre enfant a-t-il besoin ?
Il a besoin d’aliments simples, préparés à la mai-
son, par une personne qui aime l’enfant. Voilà la
meilleure manière de nourrir un corps en crois-
sance. Si votre enfant a l’habitude de manger chez
lui et de se nourrir de choses simples, il n’exigera
pas des mets élaborés. Si l’enfant vous demande
des mets élaborés, dites-lui simplement “non”.
Considérons maintenant l’abri. Lorsqu’un enfant
naît et qu’il est placé dans les bras de sa mère, il ne
se demande pas combien de pièces il y a dans sa
maison. Il se sent en sécurité, au chaud et il est
satisfait. Une fois chez lui, encore une fois, il ne
s’inquiète pas de savoir si sa maison est grande ; il
se soucie plutôt de ce que lorsqu’il pleure, sa mère
soit là pour lui. L’enfant commence à grandir et à
regarder autour de lui. Encore une fois, il ne se dit
pas : “Pourquoi est-ce que je n’ai pas une maison
plus grande ? Pourquoi est-ce que je n’ai pas de
voiture de luxe dans laquelle me déplacer ?” Il
observe ses parents pour être guidé dans ce
domaine et si ses parents sont satisfaits de ce que sa
famille possède, l’enfant comprend alors qu’il n’y a
pas de raison de se plaindre. Lorsqu’un parent
n’est pas satisfait et qu’il aspire constamment à
quelque chose de mieux, de plus grand, l’enfant a le
sentiment, lui aussi, d’être privé. Mères, je vous
supplie de donner le ton de la gratitude pour ce que
vous avez, quelle que soit la petitesse de vos pos-

8
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Marie, une sainte inconnue, parle aux mères

9

sessions. Votre enfant fera de même et vous le pré-
parerez à une vie tout entière de satisfaction, plutôt
qu’à une vie marquée par l’avidité et la convoitise.
Il faut que je parle de l’habillement. Encore une
fois, si vous ne vous attardez pas avec amertume
sur la pensée que vos vêtements ne sont pas aussi
beaux que ceux des autres, votre enfant ne prêtera
pas attention à cette question. S‘il revient un jour à
la maison en vous disant que les autres enfants ont
de meilleurs habits que lui, dites-lui qu’au ciel, per-
sonne ne regarde les habits et mettez-vous à louer
la beauté de l’âme de votre enfant et les magni-
fiques vertus qu’il est en train de développer. Cer-
tains diront : “Ceci ne va pas plaire à mon enfant”.
Encore une fois, je vous le dis, chères mères, votre
enfant adoptera l’attitude que vous avez. Ayez une
attitude de simplicité chez vous et expliquez à votre
enfant que votre famille rejette la notion que de
beaux habits et une belle maison sont ce qui font la
bonté des gens. Ce sont les foyers saints qui font la
bonté des gens et c’est à cela qu’il vous faut aspi-
rer. Vous obtiendrez la paix dans vos foyers, si vous
cherchez à mettre en pratique ces concepts, car le
ciel tout entier viendra à votre aide. Je sais que cer-
tains enfants ont été exposés à des idées mondaines
et nous en parlerons demain. Pour aujourd’hui,
concentrez-vous sur la simplicité dans votre mai-
son.  
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Le 9 juin 2004
Marie (sainte inconnue)
parle aux mères

Chères mères, vous devez servir inlassablement.
Ceux qui n’ont pas eu l’expérience d’être mère ne
peuvent pas comprendre combien il peut être diffi-
cile de travailler à effectuer sans cesse les mêmes
tâches. Lorsque vous effectuez ces tâches dans
l’amour, de grandes grâces peuvent alors être obte-
nues à la fois pour votre famille et pour le royaume.
Vous contribuez ainsi directement au progrès de
l’œuvre du ciel. Ce type de service coopérateur
plaît énormément à Jésus et Il vous récompensera
au centuple. Le nettoyage de vos sols devient alors
un service divin, tout comme la vaisselle, la lessive
des vêtements des enfants ou les centaines de
tâches domestiques que vous effectuez tous les
jours. Je suis au ciel, désormais, et j’ai l’avantage
de comprendre ceci dans la sagesse. Si vous pou-
viez voir ma récompense, vous déborderiez de joie,
et pourtant, j’étais une simple femme au foyer. Mais
je considérais mon rôle de mère comme une tâche
importante. Je m’intéressais à chacun de mes
enfants personnellement et j’essayais de com-
prendre leur place. J’essayais de les aider à déve-
lopper leurs qualités, tout en cherchant à identifier
les défauts de leur personnalité qui risquaient de
leur faire éprouver des difficultés. Lorsque je
découvrais quelque chose qui me semblait être un
problème, j’essayais de les aider à surmonter ce
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défaut. Ces petits actes de maîtrise de soi et de mor-
tification doivent être encouragés chez les petits
enfants, car en grandissant et lorsqu’ils seront
adultes, ils continueront de mettre en pratique cette
même maîtrise de soi et ces mêmes mortifications.
Il est impossible de saisir à quel point cette forma-
tion des petits enfants est importante. Vraiment,
croyez-moi lorsque je vous dis que vous verrez vos
enfants, une fois adultes, se comporter de la même
façon que lorsqu’ils étaient enfants. Ainsi, lors-
qu’un comportement mauvais n’est pas sanctionné
chez l’enfant, une fois adulte, ce même comporte-
ment se poursuit, mais vous n’avez alors que peu de
moyens pour le corriger. Alors surveillez vos
enfants de près et encouragez sans relâche leurs
petites vertus. La louange et l’encouragement sont
la clé pour les petits enfants. Mères, lorsque vous
percevez un petit défaut, parlez calmement mais
fermement à l’enfant et expliquez-lui que Jésus lui
offre son aide dans toutes les tentations. Ne criti-
quez pas votre enfant de telle façon qu’il se sente
gêné. Il n’est jamais bon de faire honte à un enfant
en public et les résultats peuvent être dévastateurs.
Au contraire, expliquez doucement et en privé pour-
quoi tel comportement est mauvais et en quoi il
risque de blesser soit quelqu’un d’autre, soit la per-
sonne qui a commis l’acte. Cette petite âme est tel-
lement précieuse... Elle doit être protégée. Nous
apprenons à nos enfants à se laver et à se nourrir.
Nous devons aussi leur apprendre à nettoyer et à
nourrir leur petite âme. Beaucoup d’enfants,
aujourd’hui, ne savent même pas qu’ils ont une
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âme, et ils savent encore moins comment la proté-
ger et l’entretenir. Pauvre Jésus ! C’est avec une
grande tristesse qu’Il considère ces précieux petits
enfants dont la faim spirituelle est immense...
Mères, ayez le plus grand respect pour votre res-
ponsabilité. Je désire vous aider. Notre Dame
désire vous aider. Je la priais très souvent et elle
m’aidait toujours. Souvent, je me rendais presque
malade d’inquiétude pour un enfant. Ce n’était pas
nécessaire. J’aurais dû faire davantage confiance.
Je vous exhorte tous à prier ensemble ; il est à
peine nécessaire de vous dire combien la prière en
famille est importante. Mais laissez-moi vous dire
que des grâces invisibles se déversent sur la
famille, au cours de la prière familiale. Ces grâces
créent des liens invisibles qui maintiennent l’unité
d’une famille, au cours de toute épreuve. Faites
comme si ces liens étaient visibles, comme si vous
pouviez les voir se tisser autour de votre famille,
lorsque vous priez ensemble. Il faut que vous
sachiez que lorsque vous essayerez de prier en
famille pour la première fois avec des enfants qui
n’ont jamais prié avec vous, il y aura peut-être des
résistances. Ceci est à prévoir. Également, lorsque
vous dites “non” à un enfant qui a auparavant reçu
beaucoup de choses matérielles, il se mettra en
colère. Ceci passera. Votre enfant ne sera pas
content d’être forcé à prier, ni de voir certains
choses matérielles lui être retirées. Faites preuve de
courage, mères. Soyez fortes. Ne pensez pas un seul
instant que vos décisions doivent être basées sur la
colère ou la résistance de vos enfants. Une fois
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votre décision prise, imposez-la. Vos enfants chan-
geront si vous vous montrez fermes. Priez Notre
Dame de vous aider à transformer votre foyer en
une sainte famille qui sert le royaume. Elle vous
entendra et elle vous aidera. Donnez vous-même
l’exemple d’une sainteté calme et je vous promets
que tout ira bien. 
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Le 10 juin 2004
Marie (sainte inconnue)
parle aux mères

Aujourd’hui, nous allons parler à toutes les mères
qui s’occupent seules de leurs enfants. Chère mère,
il est vrai que tu es censée avoir de l‘aide. Effectuer
seule un travail qui nécessite deux personnes est
très difficile. Mais ne crains pas, car dans une telle
situation, le ciel intervient avec beaucoup de puis-
sance. Tu dois te souvenir de garder courage. Tu ne
seras jamais seule en ce qui concerne tout pro-
blème d’éducation de tes enfants. Dieu est le Père
de tes enfants et Il te les a donnés pour que tu t’oc-
cupes d’eux. Il veillera à ce que tu aies tout ce dont
tu as besoin pour guider tes enfants au cours de
leur enfance. Tu dois constamment Lui faire part de
tes peurs, de tes soucis concernant leur développe-
ment et, bien sûr, leur bien-être matériel. Confie-toi
également à Marie, la Sainte Vierge. Elle était pour
moi une source constante de réconfort et de sou-
tien, dans mon rôle de mère. Avec Jésus et Marie, tu
auras toute l’aide dont tu auras besoin. Je te sup-
plie de croire que si tu suis le chemin qui mène au
ciel, tes enfants suivront eux aussi ce chemin du
ciel. Une grande partie du travail d’éducation des
enfants se fait par l’exemple que tu donnes. Si tu
avances constamment vers le Christ, tes enfants
reconnaîtront le chemin et s‘ils quittent le chemin,
ils le sauront. Tu n’es pas mère seule, chère mère,
car tu fais partie d’une équipe céleste qui veillera à
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ce que tes enfants reçoivent exactement ce dont ils
ont besoin pour servir le Christ. Tu as beaucoup
d’amis, au ciel, qui comprennent tes difficultés.
Crie vers eux, lorsque tu es inquiète. Lorsque tu
ressens de la joie et que personne n’est là pour la
partager avec toi, partage-la avec Jésus. Il s’en
réjouira beaucoup, si tu le fais. Notre Jésus veut
qu’on s’appuie sur Lui dans l’affliction, bien sûr,
mais Il se réjouit tout particulièrement lorsqu’une
âme Lui demande de se joindre à sa famille, pour
partager une joie ou une réussite. Ceci permet de
donner à Jésus un rôle constant dans votre famille
et Il ne vous décevra pas ; Il ne manquera pas à sa
part de besogne. Ce serait impossible. Tu ne dois
jamais l’oublier, chère petite mère qui te sens si
apeurée, parfois. Tu n’es pas seule. Parle constam-
ment au ciel de tes enfants. Le ciel est rempli
d’âmes qui les chérissent tout autant que toi.
Mères, de temps à autre, certains enfants s’écartent
du chemin du ciel. Essayez de ne pas vous alarmer.
Ceci n‘est pas inhabituel. Priez constamment pour
ces âmes, bien sûr, mais répondez à leur rébellion
par la paix. Expliquez-leur qu’elles ont quitté le
chemin du ciel et que si elles sont sur le mauvais
chemin au moment de la venue du Christ, le danger
de ne pas retrouver le chemin à temps, pour aller
au ciel, existe. Bien sûr, je parle ici des enfants en
âge d’avoir rejeté le Christ et la vie chrétienne.
J’entends les cris des mères qui s’inquiètent pour
ces enfants rebelles. C’est pour cela que j’en parle.
Souvenez-vous que le Christ est toute miséricorde
pour les mères. Vos prières maternelles sont puis-
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santes, alors continuez de prier pour votre enfant,
et quelles que soient les circonstances, ne pensez
pas que tout soit perdu. Même dans les cas les plus
extrêmes, Jésus pardonne tout par égard pour une
mère sainte. Alors vraiment, rien ne doit vous
inquiéter, chères mères. Notre Seigneur sauvera vos
enfants et protègera leur éternité. Votre travail est
de coopérer avec Lui. Dites la vérité à vos enfants,
sans craindre, dans la douceur et l’amour, et ils
appartiendront au Christ.  
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Le 11 juin 2004
Marie (sainte inconnue)
parle aux mères

Les mères d’aujourd’hui ont beaucoup de craintes,
ce qui se comprend. Le monde cherche à arracher
des âmes à Jésus et à leurrer les enfants, à les éloi-
gner du chemin. Mères, ne craignez pas de parler à
vos enfants du péché. Lorsqu’un enfant commet un
acte pécheur, vous devez lui expliquer qu’il a com-
mis un péché. Vous devez alors prendre l’habitude
de participer au sacrement de réconciliation, pour
que l’enfant comprenne que même s’il a commis un
péché, le pardon est possible. Vous devez en faire
une habitude pour vos enfants, dès maintenant,
pour qu’une fois qu’ils auront grandi, ils sachent
non seulement qu’un péché a été commis, mais
aussi comment faire pour purifier leur âme. Ils doi-
vent comprendre qu’ils ont besoin de ce sacrement,
alors dites-le-leur sans cesse. Mères, faites en sorte
que vos enfants participent souvent à ce sacrement.
Ces habitudes resteront, voilà pourquoi il est extrê-
mement important de les enraciner dans leur âme,
alors qu’ils sont encore jeunes. Si vous le faites,
vous verrez que vos enfants prendront la responsa-
bilité de leurs erreurs, une fois adultes. Voilà ce qui
manque au monde, en ce temps de ténèbres. Beau-
coup d’âmes rejettent la faute sur d’autres et refu-
sent de reconnaître qu’elles font des erreurs. Ceci
leur permet de ne pas avoir à changer leurs com-
portements pécheurs. Le monde confirme cette atti-
tude en s’amusant à reporter constamment le blâme
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sur quelqu’un ou quelque chose d’autre que la per-
sonne qui a commis l’acte. Mères, ne laissez pas
ceci se produire chez vous. Soyez douces et com-
préhensives en tout, mais lorsqu’un enfant a com-
mis un acte qui est du domaine du péché, il est de
votre devoir de ne pas cacher le nom d’un tel acte,
et de l’appeler péché. Cela peut être difficile, si
votre mari ne suit pas le même chemin. Ceci est une
lourde croix pour vous, comme pour vos enfants.
Dans ce cas, il vous faut prier avec une grande fer-
veur, tous les jours, pour la conversion de votre
mari. Continuez également à donner l’exemple ;
souvent vous serez ridiculisées car vous ne vous
laissez pas entraîner à pécher, pour la seule raison
que votre mari se rebelle. Aujourd’hui, beaucoup
de mariages sont le résultat d’une mauvaise déci-
sion, car l’une des deux personnes n’a aucune
intention de suivre le Christ. Si c‘est le cas, ne vous
mariez pas. Vous ne pouvez pas vous attendre à éle-
ver des enfants chrétiens si votre mari refuse de
reconnaître le Christ comme chef. Prenez courage,
cependant, si vous êtes dans cette situation. Fais de
ton mieux, chère femme, et laisse Jésus envoyer
dans ton foyer Ses grâces particulières. Il le fera, Il
entendra ta supplication de paix pour ta maison. Et
ne perds pas espoir que ton mari se convertisse. Tes
enfants connaîtront eux aussi la vérité et même si
parfois, ils préfèreront suivre le chemin des non-
croyants, ils reviendront au Christ. La meilleure
façon, la seule façon même, d’avoir une famille
sainte, c’est de vivre dans la sainteté et de laisser le
Christ protéger ta famille. Il le fera pour toi.  
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Le 12 juin 2004
Marie (sainte inconnue)
parle aux mères

Nous devons tous rendre grâces et louer Dieu le Père
qui permet que toutes ces grâces soient déversées sur
votre monde. Le fait que tant d’entre nous puissions
vous parler est un signe de Son immense miséricorde.
J’ai un lien particulier avec les mères, bien sûr, car
j’ai passé une grande partie de ma vie dans mon rôle
de mère. Je voudrais m’adresser brièvement aux
mères qui ont un enfant malade ou un enfant éprouvé
par un handicap. Mères, votre petit enfant sera par-
faitement guéri au ciel. Croyez que Dieu comprend la
douleur de votre cœur et qu’Il souhaite vous accom-
pagner dans cette douleur, en chaque instant. Je sais
combien cela peut être difficile, mais essayez d’accep-
ter le fait que Dieu a un but en permettant que votre
enfant vive cette souffrance. Vous faites partie de ce
but ; n’hésitez pas à demander continuellement à Dieu
de vous envoyer toutes les grâces possibles. Donnez le
ton de l’acceptation joyeuse en toutes choses et votre
enfant comprendra qu’il est précieux et parfait à vos
yeux et aux yeux de Dieu. J’ai moi-même perdu un
petit enfant malade, et je comprends l’immense dou-
leur qui est liée à cette lourde croix. Vous ne regrette-
rez jamais d’avoir accepté cette immense douleur
pour le Christ. Je vous supplie de me croire lorsque je
vous dis qu’au ciel, tout est joie. Si vous avez du mal
à porter des croix qui sont liées à vos enfants, criez
souvent vers le ciel, criez même toute la journée s’il le
faut. Le ciel vous aidera de différentes façons, mais la
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grâce la plus importante que le ciel vous enverra sera
la grâce de la paix. C’est la paix qui apaisera votre
famille et soulagera le poids de votre croix. Ne com-
parez pas votre vie de famille à celle d’autres per-
sonnes, qui ne vivent que pour le monde. Vous devez
vivre pour le ciel et pour le royaume ; comparez donc
votre vie de famille à celle de la Sainte famille. Jésus,
Marie et Joseph vivaient simplement et humblement,
offrant toutes choses au ciel. Dans la paix, ils accep-
taient que souvent, certaines choses leur manquent,
car l’argent était insuffisant. Ils ont passé du temps en
exil. Ils ont servi Dieu en toutes choses, désirant uni-
quement faire Sa volonté. Ils se montraient justes et
équitables envers autrui et ils utilisaient leur environ-
nement familial pour grandir dans la vertu en se ser-
vant l’un, l’autre, dans l’oubli de soi. Marie, notre
mère du ciel, est le modèle de toutes les mères. Elle
était bonne, douce, elle était égale à elle-même et assi-
due. Elle n‘avait pas besoin de prendre de longues
vacances pour se reposer de son rôle de mère. Son
mari et son enfant étaient sa première priorité et son
rôle dans la maison était sa vocation. Joseph est le
modèle des pères et il souhaite vous parler lui-même.
Au ciel, Joseph est honoré avec un immense respect.
Sa foi à elle seule le rend digne de la plus haute
récompense, mais il faut également mentionner son
humilité. Il va vous parler à tous, mais tout particu-
lièrement aux pères. Je remercie Dieu de m’avoir per-
mis à moi, Marie, humble petite sainte dans les rangs
du ciel, de vous parler. N’hésitez pas à me demander
de l’aide en toutes choses. Mon amour et mes prières
sont avec vous. 
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Le 14 juin 2004
St. Joseph parle aux pères

J’envoie à mes frères et sœurs sur terre mes saluta-
tions les plus affectueuses. Je suis venu tout parti-
culièrement pour parler aux pères, en ces temps de
ténèbres. Si vous avez un enfant ou le soin d’un
enfant, vous devez vous montrer responsables de la
formation et du soutien de cet enfant. Je voudrais
vous donner un aperçu de ma famille, pour que
vous puissiez suivre l’exemple que nous sommes.
Nous étions trois, Jésus, Marie et moi, Joseph.
Autant que possible, je me chargeais du soutien
financier de la famille. Nous étions pauvres, certes,
car nous vivions dans une époque difficile et que
pendant un certain temps, nous avons été exilés.
Lorsqu’on arrive dans un pays étranger, on est sou-
vent désavantagé pour ce qui est du travail. C’était
mon cas et même si j’étais compétent dans mon tra-
vail, il m’a été difficile d’obtenir autant de travail
que je l’aurais voulu. Malgré tout, je réussissais à
gagner suffisamment pour subvenir aux besoins de
la famille ; nous vivions simplement. J’ai enseigné
à mon Fils qu’il devait aimer le travail et que par le
travail, les âmes rendent beaucoup de gloire à
Dieu. Je travaillais régulièrement et consciencieu-
sement; je me montrais toujours scrupuleusement
honnête et équitable. J’avais très bonne réputation
et on savait que j’étais quelqu’un de juste, à la fois
professionnellement et personnellement. Je savais
que ma responsabilité par rapport à Jésus était
importante pour le royaume. J’avais la tâche de
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L’accompagner tout au long de Sa précieuse
enfance. Je dois dire que Jésus n’avait pas vraiment
besoin d’être corrigé, car c’était un enfant d’une
grande douceur et d’une grande beauté. Sa bonté
me donnait les larmes aux yeux, parfois plusieurs
fois par jour. En vérité, je dois dire qu’Il était pour
moi un exemple. Ceci dit, cependant, je m’efforçais
également de Lui montrer le bon exemple et vous
aussi, vous devez le faire pour vos enfants. Je com-
prends bien que votre appel n’est pas d’accompa-
gner Jésus dans Son enfance, mais il vous faut
comprendre que votre enfant ou vos enfants sont
tout aussi précieux dans leur humanité, car chaque
petite âme est de valeur égale pour le royaume.
Chaque journée, chaque moment de chaque jour
sont des opportunités d’enseigner à votre enfant ce
qu’être disciple dans le royaume de Dieu signifie. 

Si j’en avais la possibilité, je pourrais écrire des
pages et des pages et ne parler que de la sainteté de
Marie, la mère du Christ. Vous imaginez-vous
l’honneur que j’ai eu ? J’ai reçu la tâche d’être
parent, avec Marie pour partenaire. Je vais simple-
ment dire ici que Marie était la femme la plus
douce, la plus bonne et la plus humble que Dieu ait
jamais créée. Ne pensez pas que ces vertus lui aient
été données ou que c’était facile pour elle. Ce
n’était pas le cas. Marie faisait tous les jours des
sacrifices et elle mettait en pratique ces vertus. Elle
aussi était en toutes choses un modèle pour moi.
Comment aurais-je pu ne pas être vertueux en
vivant avec ces deux créatures célestes ? Pères, j’ai
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l’honneur de vous expliquer comment conduire vos
familles au Christ. Remerciez notre Père d’amour
au ciel pour cette grâce, car il est très beau qu’Il
permette ceci. Traitez ces paroles dans l’humilité et
avec respect et le Dieu de tous accordera la paix et
la joie à vos familles. Vous serez alors vous aussi un
foyer de sainteté, tout comme nous l’étions. Je vous
montrerai comment faire. N’oubliez pas que vous
avez à votre disposition une aide immense et sans
limite au ciel. Ne vous découragez pas si votre
famille lutte avec les influences du monde en ce
moment. Je vous aiderai et ensemble, nous avance-
rons dans la direction de l’exemple que notre petite
Sainte famille vous a donné. Tout va bien. Com-
mençons. 
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Le 15 juin 2004
St. Joseph parle aux pères

Pères du monde, écoutez attentivement mes
paroles. Veuillez bien comprendre que vous serez
tenus pour responsables de votre paternité. Dans la
plupart des cas, un père doit être proche de ses
enfants. Dans les cas où ce n’est pas possible, du
fait de circonstances qu’il ne maîtrise pas, c’est dif-
férent. Mais je m’adresse à la majorité des pères
aujourd’hui. Vos enfants sont votre trésor et ils sont
aussi en grande partie votre salut. Vous obtiendrez
les plus grandes grâces, par votre rôle de père
auprès de vos enfants. Commençons par un conseil
de base : vous devez être proches de vos enfants,
pour les éduquer de façon appropriée. Beaucoup de
pères aujourd’hui considèrent que leur rôle se
résume à subvenir aux besoins financiers de leur
famille. Ils ont le sentiment que tant qu’ils pour-
voient aux besoins matériels de leurs enfants, leur
travail est fait. Pères, vous savez que ce n’est pas le
cas. Pourvoir aux besoins matériels de vos enfants
est un aspect parmi d’autres de votre rôle en tant
que père. Vous devez accepter le fait que si vous ne
travaillez pas, d’une manière générale, vous devez
être auprès de votre famille. Les enfants apprennent
en observant et en imitant. Ils ne peuvent pas le
faire si vous n’êtes pas auprès d’eux. Soyez proches
de vos enfants, pères. Vous n’avez pas besoin de
faire quoi que ce soit, si ce n’est de montrer sim-
plement l’exemple du calme. Occupez-vous de vos
tâches domestiques pour que les enfants voient que

DFOT Vol 6 French:1  7/7/07  3:43 PM  Page 29



vous accomplissez votre devoir. Il y a une autre ten-
dance qui inquiète le ciel, celle de la pureté. Pères,
les enfants doivent comprendre combien il est
important d’être pur. Enseignez-vous cela à vos
enfants ? Ils le comprendront en observant le genre
de divertissements auxquels vous prenez part.
Quelle réaction avez-vous par rapport aux émis-
sions télévisées qui font étalage d’actions et de
situations impures ? Pères, ce genre de choses n’est
pas acceptable. Ne regardez pas d’émissions télévi-
sées qui illustrent des péchés mortels. Bien évidem-
ment, vos enfants ne doivent pas non plus regarder
ce genre de choses. Ceci est extrêmement impor-
tant, chers hommes, et si vous permettez à vos
enfants de regarder à la télévision certains com-
portements pécheurs, c’est tout comme si vous leur
enseigniez vous-mêmes ces comportements. Il vous
faut comprendre qu’en ne formulant pas d’objec-
tion par rapport à ce genre de choses, vous ensei-
gnez à vos enfants que ces comportements sont
acceptables. Ceci doit cesser. Lorsque vous rejetez
une émission parce qu’elle fait étalage de compor-
tements contraires à une vie chrétienne, utilisez
cette opportunité pour expliquer à vos enfants
pourquoi vous le faites et pourquoi le comporte-
ment que vous désapprouvez n’est pas chrétien.
Comprenez-vous ? Demandez-moi de vous aider
dans ce domaine, si vous êtes incertains. Les foyers
sont constamment contaminés par ce problème. Ce
type de divertissement est inapproprié pour vous,
chers hommes de Dieu. Vous voulez venir au ciel,
n’est-ce pas ? Eh bien il vous faut commencer à
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vous préparer sur terre. Vous pouvez le faire en
passant du temps avec vos enfants dans la pureté, à
faire ensemble des choses qui n’offensent pas Dieu.
Vous serez considérés comme responsables de cha-
cune des paroles que vous aurez dites à vos enfants.
Dieu n’attend pas de vous la perfection. Ne crai-
gnez pas. Vous ferez des erreurs, bien sûr. Dieu le
comprend et Il vous pardonnera. Mais vous ne pou-
vez pas laisser entrer dans votre maison un type de
divertissement répréhensible aux yeux du ciel.
Réfléchissez toujours à ce que Jésus penserait de
votre divertissement. Il est avec vous, vous le savez,
à chaque instant. Soyez conscients de Sa présence
et vous pourrez ensuite juger de vos actes et de vos
activités selon Sa mesure. Je vous aiderai à vous
débarrasser de toute mauvaise habitude qui a pu
s’installer en vous. Soyez dans la joie et prenez
courage. Ensemble, nous purifierons votre vie.  
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Le 16 juin 2004
St. Joseph parle aux pères

Chers pères de ce monde, prêtez attention à ma
voix. Je vous parle par bonté et par souci. Du ciel,
nous observons les évènements de votre monde, car
nous désirons ardemment vous aider. Dès que nous
entendons vos prières, nous commençons à intercé-
der pour vous, pour que toutes les grâces possibles
soient utilisées. Laissez-nous vous aider à réfléchir
à votre rôle de père, pour que vous vous assuriez de
bien remplir ce rôle, selon ce que Dieu a voulu. Il
vous faut réfléchir à votre rôle en le comparant à
moi, Joseph, le chef de la Sainte famille. Ne com-
parez pas votre rôle à celui d’une âme qui ne suit
pas Dieu. Utilisez cette opportunité pour considé-
rer également qui sont vos amis. Sont-ils de véri-
tables disciples ? Vous encouragent-ils à être un
père bon, un bon mari ? Sont-ils eux-mêmes de
bons pères et maris ? Cher homme, s’ils ne rem-
plissent pas leur rôle de mari et de père, il vous
sera difficile de résister à leur influence. Nombreux
sont ceux qui, aujourd’hui, vous encourageront à
vous mettre en premier, mais je vous le demande
instamment, ne les écoutez pas. Vous devez mettre
votre femme et vos enfants en premier. Vous êtes
censés conduire votre famille au ciel. Au ciel, les
premiers seront les derniers. Considérez-vous
comme le serviteur de votre famille. Ainsi, vous ne
gaspillerez pas votre temps à vous demander
comme mieux suivre le monde. Vous vivez dans un
monde de grandes ténèbres. Je dois vous dire la
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vérité ; sachez qu’il est primordial que votre famille
soit conduite et protégée dans le monde d’aujour-
d’hui. Avec l’aide du ciel, vous y réussirez. Mais
pour obtenir cette aide, vous devez la demander.
Pour demander, vous devez prier. Si vous ne priez
pas, vous ne comprendrez pas le besoin qu’il y a de
prier, car vous serez trop occupés à courir, jour
après jour, et à vous dire que tout va bien, puisque
tout le monde fait la même chose. Pères, donnez le
ton du calme dans vos foyers, autant que possible.
Les enfants qui sont à vos soins se sentiront alors
libres de venir à vous avec leurs petits soucis et
leurs petites craintes. Soyez disponibles, passez
souvent du temps assis, tranquillement, ou dans le
silence à travailler. La distraction constante du
bruit n’est pas nécessaire. Elle engourdit l’âme,
cher homme, et Dieu ne peut pas alors reposer en
toi. Si tu passes du temps en silence, ton âme se cal-
mera et ton Dieu pourra te faire sien et communi-
quer avec toi. Il t’inspirera de considérer Sa
volonté pour ta vie. Il te fera connaître la vision
globale de ta vie et de ta famille, par opposition à
la perspective réduite que tu as de l’instant immé-
diat. Si ta vision globale comprend le ciel et le ser-
vice de Dieu, tu comprendras que tu dois vivre
chaque instant différemment. Que ton regard soit
tourné vers le ciel, pour toi, comme pour ta famille,
et tu verras que ton point de vue commencera à se
transformer un peu ici, à s’altérer un peu là. Ce
changement prend du temps et tu peux être certain
que tout ne changera pas en un jour, surtout si tu as
passé trop de temps dans le monde ou si tu as de
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mauvaises habitudes. Mais les choses changeront.
Progressivement, ton foyer te semblera différent. Tu
désireras la sainteté pour chacune des âmes de ta
famille qui t’accompagnent sur le chemin de la vie.
Tu considéreras leur développement spirituel
comme la priorité. Très cher homme, toi qui as été
créé par Dieu, voilà ton rôle. En partenariat avec
ta femme, tu dois être le berger de tes petits enfants,
durant leur enfance, afin qu’ils puissent devenir
forts dans leur service du royaume. Fais preuve de
courage et permets-moi, à moi Joseph, de te mon-
trer comment faire tout ceci. 
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Le 17 juin 2004
St. Joseph parle aux pères

Chers fils de Dieu, vous devez comprendre le grand
honneur que représente votre paternité. En vous
permettant de former un enfant, Notre Dieu vous a
confié beaucoup. Ne Le décevez pas. Écoutez-Le, Il
vous donnera des conseils sur ce dont vos enfants
ont besoin pour être le mieux préparés possible à la
vie. Étant donné que chaque âme est unique, lors-
qu’une approche fonctionne pour une âme, elle ne
fonctionne pas forcément pour toutes les autres. Il
faudra considérer chaque enfant avec soin et déter-
miner l’approche qui correspond le mieux à sa
nature. Pères, prenez-vous le temps de réfléchir à
l’éducation de vos enfants ? Vous devriez passer du
temps tous les jours à penser à vos enfants et à ce
dont ils ont besoin. Certes, il est important qu’ils
soient nourris et vêtus, mais sans excès. Il est
important qu’ils soient logés et, si possible, qu’ils
aient une éducation. Ce que je cherche à vous faire
comprendre, pères du monde, c’est que vos enfants
ont besoin de votre amour, en complément de toutes
ces choses. Plus que toute autre chose, les enfants
doivent savoir que leur père les aime et qu’il les
considère comme précieux. Ce sont vos actes de
chaque jour qui expriment à vos enfants ce que
vous ressentez pour eux. Si vous devez corriger un
enfant, faites-le dans la douceur et l’amour. Lors-
qu’un enfant vous met en colère, souvenez-vous que
vous avez été enfant vous-même et que vous avez
fait des erreurs semblables. Pères, ne faites pas

DFOT Vol 6 French:1  7/7/07  3:43 PM  Page 37



Volume Six

38

peur à vos enfants. Ce n’est pas ça l’amour. C’est
l’opposé de l’amour. Votre enfant doit vous respec-
ter, bien sûr, et vous ne devez pas tolérer de com-
portements qui soient à l’encontre du royaume,
mais il faut vous attendre à voir certains comporte-
ments mauvais et à avoir à corriger vos enfants
dans la douceur. Les pères font souvent l’erreur de
penser que leur fonction première auprès des
enfants est de faire de la discipline. Ceci est une
erreur. Votre fonction première en tant que père est
d’aimer, et ensuite de montrer à vos enfants un
exemple qu’ils puissent suivre et qui leur gagnera
l’éternité au ciel. Fais-tu ceci, cher homme ? Sois
vigilant et réfléchis à ton propre comportement.
Assure-toi bien que les mauvais comportement de
tes enfants ne soient pas une imitation des tiens.
Ceci est important, alors prête attention. Je vous
aime beaucoup, chers hommes du monde. Je com-
prends les influences contre lesquelles vous luttez.
C’est pour cela que vous devez passer du temps à
prier, et non pas à vous divertir. Votre Jésus désire
vous aider et Il veut que vous L’aidiez. Les temps
sont ténébreux aujourd’hui, pour l’humanité, car
nombreux sont ceux qui ont dit non à Dieu et à une
vie dans la sainteté. Si c’est votre cas, vous devez
déclarer aujourd’hui à Jésus que vous êtes prêts à
changer et que vous désirez qu’Il vous aide. Je vous
dis en toute sincérité que Jésus s’occupera de tout,
si vous êtes prêts à changer. Il vous pardonnera
tous vos péchés. Il atténuera toute conséquence
négative que votre négligence aura eu sur vos
enfants. Jésus, en bref, résoudra vos problèmes,
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mais il vous faut prendre du temps dans le silence,
avec Lui. Pères, faites de la prière le moment le
plus important de votre journée. Il n’y a que comme
cela que vous pourrez comprendre ce que Jésus
attend de vous par rapport à votre vie et à votre
paternité. Le ciel comprend qu’il y a des
contraintes et que vous devez gagner votre vie pour
subvenir aux besoins de votre famille. Le ciel res-
pecte ces choses, car c’est le ciel qui a voulu ce
style de vie pour vous. Vous devez constamment
demander au ciel de vous guider dans ces
domaines, ainsi que dans le domaine spirituel.
Nous entendrons vos prières et nous vous prêterons
assistance. Mais vous devez vous comporter en chef
de votre famille dès maintenant et donner le ton du
respect de Dieu. 
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Le 18 juin 2004
St. Joseph parle aux pères

Encore une fois, aujourd’hui, je fais appel aux
pères. Chers hommes, faites face à vos erreurs sans
craindre. Faites avec Moi l’examen de votre style
de vie. Vivez-vous pour Dieu ? Si Dieu vous rappe-
lait à Lui, au ciel, aujourd’hui, pourriez-vous repo-
ser dans la paix, satisfait d’avoir accepté avec
dignité votre vocation d’époux et de père ? En tant
qu’hommes créés par Dieu, nous sommes tous
assujettis à Son temps. Lorsqu’Il décrète que votre
temps sur terre est terminé, il est terminé. Il n’y a
pas de seconde chance, que ce soit pour votre vie
ou pour votre paternité. Une fois que vos enfants
auront grandi, l’opportunité de les influencer dimi-
nuera. Vous ne devrez jamais cesser de donner le
bon exemple à vos enfants, ni de chercher à les
aider à voir le droit chemin du ciel, mais on peut
faire beaucoup plus avec des enfants, qu’avec des
adultes. Alors tu vois bien, cher homme, que tu dois
te saisir de l’opportunité de façonner ton enfant
tant qu’il est encore jeune. Beaucoup d’âmes de la
terre pensent avoir droit à de longs temps de
relaxation et de divertissement. Je vous déclare
solennellement que le jeu est réservé aux enfants.
Les adultes doivent se soucier de servir le Christ,
non pas de se divertir. Si vous passez du temps dans
la prière, en silence, à considérer Jésus et ce qu’Il
a fait pour vous, vous comprendrez ce qu’Il vous
demande de faire pour Lui. C’est simple, je le sais,
mais je vous assure que rares sont les hommes qui
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donnent au Christ ce temps où Il peut œuvrer dans
leurs âmes. C’est pour cette raison que l’intensité
des ténèbres est telle, aujourd’hui. Historiquement,
les hommes disaient non au péché. Aujourd’hui, les
hommes disent oui au péché. Les enfants souffrent,
car lorsque les hommes disent oui au péché, ils
disent non à leur vocation. Tu ne peux pas vivre
deux vies, mon cher ami. Il te faut faire le choix.
Choisis Dieu. Le choix des ténèbres ne présente
aucun avenir pour toi ou pour ta famille. Ne sous-
estime pas la puissance de Dieu, lorsqu’Il aide une
âme qui désire la bonté. Il t’aidera.

Je voudrais parler de la façon dont je traitais
Marie, ma femme sur terre. Je la traitais avec la
plus grande dignité et le plus grand respect. J’es-
sayais de l’aider lorsque je le pouvais et je m’in-
quiétais toujours de savoir si elle se sentait bien et
si elle était heureuse. Je n‘ai pas pu lui procurer
beaucoup de richesse ; parfois, certaines choses
nous manquaient et nous étions réduits au strict
nécessaire. Elle ne se plaignait pas, elle ne s’en
prenait pas à Dieu de nous avoir mis dans des
moments éprouvants. Humblement, je recomman-
dais ma petite famille aux soins de Dieu et je faisais
tout mon possible pour subvenir à nos besoins.
Chers hommes du monde, il y a des personnes qui
sont encore plus dans le besoin que vous ne l’êtes,
quelle que soit votre situation. Vous devez vous
montrer satisfait de ce que Dieu vous a donné. Sou-
venez-vous qu’il y en aura toujours certains qui
auront davantage et d’autres qui auront moins.
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Louez Dieu en toutes choses et le ciel prendra soin
de vous. Lorsque vous vous inquiétez des choses
matérielles, pensez à ce qui se passerait s’il fallait
que vous vous sépariez de beaucoup des choses que
vous avez aujourd’hui. Est-ce que vous mourriez de
faim ? Prenez le temps de réfléchir à ce dont votre
corps a besoin pour survivre et je crois que vous
vous rendrez compte que vous avez reçu le néces-
saire. Le temps viendra peut-être où vous n’aurez
pas tout ce que vous avez aujourd’hui. Vous secoue-
rez la tête en pensant à vos plaintes d’avant... Com-
prenez-vous ce que je cherche à vous expliquer ?
Ne souhaitez pas posséder davantage. Souhaitez
être plus heureux avec moins. Si vous priez ainsi,
Dieu vous aidera en vous montrant que vous n’avez
pas besoin de tout ce dont vous vous entourez. Ce
sont des distractions. Vos familles ne sont pas plus
heureuses que celles qui ont moins et je vous le dis
d’expérience. Nous étions très heureux sur terre, et
nous avions peu. Que votre perspective soit céleste
et vous n’aurez pas le sentiment d’avoir besoin de
davantage. 
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Le 19 juin 2004
St. Joseph parle aux pères

Chers hommes, vous qui êtes destinés à servir Dieu,
il faut absolument que vous compreniez que votre
premier devoir, c’est votre famille. En effet, le soin
de votre femme et de vos enfants est votre devoir
sacré et tout le ciel vous aidera à faire de ceci votre
priorité. L’amour de Dieu se déversera sur votre
foyer et c’est Dieu qui, par votre intermédiaire,
sera le chef de votre famille. Est-ce que vous dési-
rez ceci ? Considérez de près votre maison et votre
famille ; si les choses sont déjà dans l’ordre, eh
bien tout va bien et nous allons continuer ainsi. Le
ciel coopérera de près avec vous pour guider votre
famille dans les moments difficiles. Si les choses ne
sont pas dans l’ordre, il vous faut comprendre qu‘il
y a du travail à faire dans votre vie. La plupart des
hommes du monde d’aujourd’hui ont un peu de tra-
vail à faire, alors ne vous découragez pas si vous
comprenez qu’il vous faut retirer certaines choses
de votre vie. Montrez-vous courageux et constants,
et vous comprendrez petit à petit la volonté de Dieu
sur vous. Cher homme, tu as été créé par Dieu pour
servir aujourd’hui. Dieu a besoin de ton service. Il
fait appel à tous Ses enfants aujourd’hui et Il
demande que les âmes mettent de côté les désirs
mondains et les remplacent par des désirs célestes.
Prends le chemin le plus direct vers le ciel et ne le
quitte plus jamais. Je t’en supplie. Dans très peu de
temps, tu éprouveras une grande joie à avoir servi.
Cette époque n’est pas une époque ordinaire, mon
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cher ami. Cette époque est extraordinaire et le ciel
met à disposition des serviteurs de Dieu une aide
immense.

Que ceci ne provoque pas en toi d’anxiété, mais
plutôt de la reconnaissance. Jésus n’est que bonté.
Si seulement tu pouvais comprendre l’immensité de
Sa compassion et de Son amour pour toi, il n’y
aurait aucun besoin de paroles. Mais les âmes du
monde ont été distraites et la perspective du ciel a
été entièrement oblitérée par la noirceur du péché.
Il y a peu de joie sur terre et beaucoup d’âmes sont
perdues et désespèrent. Ne leur ressemble pas. Tu
es un enfant du royaume et tu dois avancer dans la
joie. Je te montrerai le chemin de la joie. En tant
qu’homme de Dieu, la plus grande dignité t’est due.
Cette dignité provient d’une vie vécue dans la
détermination, en union avec Jésus. Pour connaître
Sa volonté, il te suffit de considérer ta famille et tu
trouveras ton chemin vers le salut. Joins-toi à nous,
nous sommes l’armée qui cherche à mener la
guerre aux ténèbres. Nous sommes courageux et
loyaux à notre roi. Notre roi, Jésus Christ, nous
donne tout ce dont nous avons besoin dans la
bataille. Il a une mission particulière pour toi, mais
il faut que tu prennes du temps dans le silence et
que tu Lui demandes de te la révéler. Moi, Joseph,
Je suis très proche du Sauveur. J’intercéderai pour
toi, pour t’aider à supprimer le péché de ta vie et à
restaurer le niveau de sainteté qui correspond à ton
rôle céleste. Sois dans la paix en toutes choses et
n’hésite pas à répondre “oui” à Dieu. 
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Le 2 août 2004
Jésus

Mes serviteurs doivent se souvenir que le
péché est défini comme une faute inten-
tionnée qu’il ne faut pas confondre avec
les fautes non-intentionnées, telles que
d’échapper un verre. Très souvent, les pe-
tits enfants obéissent à leurs impulsions
et commettent de petites transgressions,
telles que de se battre avec un autre. Pour
Moi, comme pour Notre Sainte Mère Ma-
rie, ces actes sont des erreurs. Ils sont ac-
ceptables, lorsque ce sont des actes com-
mis par des enfants. Les actes délibérés de
malice, commis par des enfants plus âgés
ou par des adultes, sont des péchés, qui
peuvent toujours faire l’objet d’un pardon.

49
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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’en-
voyer Tes grâces dans le monde. »

« Jésus, je T’aime. »

« Jésus, je T’offre ma journée. »
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Le 21 juin 2004
Jésus parle aux enfants

Chers enfants du monde, combien Je
vous aime ! Vous avez été créés par Dieu
le Père ; Il a créé chacun d’entre vous avec
la plus grande attention. D’ailleurs, aux
yeux du ciel, vous êtes parfaits. Je suis Jé-
sus et Je suis au ciel, avec le Père. Com-
me Je suis Dieu et que Je viens de Dieu,
Je peux tout faire. Je suis puissant, chers
enfants, mais Je n’aime pas M’en vanter
et Je n’utilise donc pas Ma puissance pour
des choses idiotes. J’utilise Ma puissance
pour ce qui est important, pour ce qui aide
les gens. Par exemple, J’utilise Ma puis-
sance pour rendre heureuses les per-
sonnes qui sont tristes ou inquiètes. Es-tu
triste ou inquiet ? Si tu l’es, tu dois venir
à Moi et Je te rendrai à nouveau heureux.
Il est important que tu saches comment ve-
nir à Moi, et Je vais donc t’expliquer com-
ment faire. Lorsque tu souhaites venir à
Moi, Jésus, pour Me parler de tes pro-
blèmes, tu dois prier. On peut prier de
beaucoup de manières différentes, et
toutes ces façons de prier sont parfaites.
Tu peux prier en fermant les yeux et en Me
parlant silencieusement, dans ta tête.
Tu te demanderas peut-être comment Je
peux t’entendre lorsque tu parles silen-
cieusement. Ça fait partie de Ma magie,
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cher petit enfant. Lorsque tu souhaites Me
parler, à Moi, ton Jésus, qui suis ton
meilleur ami, tu peux le faire à n’impor-
te quel moment et dans n’importe quel en-
droit. Je t’entendrai. J’écouterai attenti-
vement lorsque tu me parleras de tes
soucis ou de tes problèmes et Je t’aiderai.
Tu ne Me verras pas, mais Je serai là. C’est
vrai, Je suis au ciel, comme Je te l’ai dit.
Mais Je suis aussi partout sur la terre. Où
que tu sois, J’y suis aussi. Donc, si tu es en
train de jouer, Je suis là. Si tu es en train
de manger, Je suis là. Lorsque tu dors, la
nuit, Je suis avec toi. Tu ne te trouveras
jamais dans un lieu où Je ne suis pas. Je
suis ton ami invisible et Je ne M’éloigne
jamais de toi. Alors parle-Moi de tout ce
qui t’inquiète, parce que Je t’aime et Je
veux savoir. Je peux t’aider pour beaucoup
de tes problèmes. Tu sauras que Je suis
avec toi, parce qu’une fois que tu M’auras
parlé, tu te sentiras un peu mieux. C’est
ça, Ma magie. Il faut que tu Me fasses
confiance pour tout, parce que Je t’aime
beaucoup. Je te trouve parfait. Je vais te
parler de Moi, pour que tu saches que tu
as un ami invisible, très puissant.  
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Le 22 juin 2004
Jésus parle aux enfants

Je suis avec vous, chers enfants du mon-
de. Je suis avec vous, partout. N’ayez
pas peur, car Je suis tout-puissant et Je
suis votre ami. Vous savez qu’une fois que
vous en aurez fini avec ce monde, vous
viendrez chez Moi. J’habite au ciel. J’ai
préparé un très bel endroit pour vous, où
vous serez très heureux, en compagnie de
toutes les personnes de la terre que vous
aimez. Le ciel est le plus bel endroit que
vous puissiez imaginer. Il y a des lacs et
des ruisseaux magnifiques où vous pour-
rez jouer. Vous n’aurez jamais faim, ni
peur au ciel, parce qu’il n’y a pas de mal.
Personne ne peut vous faire de mal au ciel.
Vous aurez beaucoup d’amis ici et vous ne
serez jamais malades. Le ciel est un en-
droit parfait qui est rempli de Mes amis,
parce que Je suis Jésus et Je suis Dieu.
Veux-tu venir au ciel ? Tu es le bienvenu,
ici, Mon très cher enfant, parce que Je t’ai-
me. Je t’attendrai et quand tu auras fini
ton temps sur la terre, Je t’emmènerai au
ciel. Que de joie, ce jour-là ! Tu seras heu-
reux, parce que tu arriveras dans cet en-
droit merveilleux, et Je serai heureux, par-
ce que Je serai avec toi pour toujours.
Toutes les personnes du ciel seront heu-
reuses, parce qu’elles t ‘aiment déjà et elles
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attendent que tu viennes les rejoindre.
Elles ont tant de choses à te montrer et à
te dire. Tu t’amuseras beaucoup au ciel,
petit enfant. Parfois, si tu es triste ou si tu
as peur sur la terre, tu me diras peut-être
: “Jésus, viens et emmène-moi au ciel
maintenant.” Mais Je ne peux pas, très
cher enfant de Mon cœur, tant que le mo-
ment n’est pas venu. Il faut d’abord que tu
termines ton temps sur terre. Je suis le seul
à connaître le moment où ta vie sera ter-
minée et Mon travail, c’est de venir te cher-
cher. Mais ne t’inquiète pas, car Je vien-
drai dès que tu auras terminé ton travail.
Vois-tu, Mes amis qui sont ici au ciel avec
Moi M’ont aidé pendant qu’ils étaient sur
la terre. Je suis ton Jésus et J’ai besoin de
l’aide de tous Mes amis en ce moment.
Bientôt, Je t’expliquerai ton travail, pour
que tu saches comment tu peux M’aider, toi
aussi.  
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Le 23 juin 2004
Jésus parle aux enfants

Je vous ai parlé du ciel. Vous serez heureux
ici. Ce sera vraiment chez vous. Mainte-
nant, Je vais vous dire comment vous pou-
vez M’aider. Je fais partie d’une famille et
vous aussi. Nous faisons partie de la
même famille. C‘est une famille plus gran-
de que celle que tu as sur terre. Cette gran-
de famille comprend le monde entier. Je
veux que tous les hommes viennent chez
nous, au ciel, une fois qu’ils en ont fini sur
la terre, mais certains ont besoin d’aide,
car ils ne font pas suffisamment d’efforts
pour être bons. Est-ce que toi, tu fais des
efforts pour être bon ? Eh bien, voilà le pre-
mier moyen que tu as de M’aider. Moi, ton
Jésus, Je te demande de faire des efforts
pour être bon. Lorsque tu cherches à être
bon, c’est comme si tu Me faisais un ca-
deau. Est-ce que tu veux bien donner un ca-
deau à ton Jésus ? Il te suffit de faire de
ton mieux pour être un petit garçon ou une
petite fille sage et tu Me rendras très
heureux. Je peux Me servir de ton cadeau
pour le transformer en pardon, pour quel-
qu’un qui fait des fautes. Toi aussi, tu fais
parfois des fautes, alors tu comprends qu’il
n’est pas toujours facile d’être bon. Mais
Je te pardonne toutes les fautes que tu as
faites et Je te pardonnerai toutes les
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fautes que tu feras. J’aimerais pardonner
les fautes de tous les hommes, mais cer-
taines personnes ne veulent pas demander
pardon. Vois-tu, Mon petit ami, pour venir
au ciel, il suffit aux âmes de faire des ef-
forts pour être bonnes et ensuite, de de-
mander pardon lorsqu’elles ont fait des
fautes. Même si elles ont fait beaucoup de
fautes terribles, Je leur pardonne. Mais il
faut qu’elles demandent pardon, tout
comme toi, tu demandes pardon lorsque tu
as fait du mal à quelqu’un. Essayer d’être
sage pendant que tu es sur terre, c’est un
peu comme de faire ton travail, pour ta fa-
mille du ciel. Je vais maintenant te don-
ner un autre moyen de M’aider. Tu dois dire
souvent : “Jésus, pardonne-leur.” Tu n’es
pas obligé de le dire à voix haute, si tu ne
le veux pas. Tu peux le dire dans ta tête,
car souviens-toi que Je t’ai dit que Je t’en-
tends parler, même si tu parles en silence.
Si tu dis ceci : “Jésus, pardonne-leur”, Je
pourrai sauver beaucoup de personnes et
les amener au ciel. Je veux que tout le mon-
de vienne au ciel, donc ceci M’aidera. Veux-
tu bien faire cela pour Moi ? Tu es Mon ami
et Je suis ton ami. Je te donnerai une gros-
se récompense pour M’avoir aidé et Je te
donnerai beaucoup de cadeaux, lorsque tu
arriveras au ciel. Merci, cher ami. Je
suis ton Jésus et Je te remercie.   
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Le 24 juin 2004
Jésus parle aux enfants

Chers enfants du monde, Je suis heureux
de parler avec vous. Vous M’êtes tellement
précieux et Je pense à vous toute la jour-
née, tous les jours. Je vous observe lorsque
vous êtes tristes, et J’espère que vous Me
parlerez, pour que Je puisse vous conso-
ler. Je serai toujours près de vous, pour
que vous puissiez Me parler quand vous
le souhaitez. Ce qui est le plus important
et qu’il ne faut jamais oublier, c’est que Je
suis avec vous. Il y a deux autres choses
importantes, qu’il ne faut pas oublier non
plus. La première, c’est que J’aime tout le
monde, même ceux qui font des fautes. Ne
pensez pas que j’arrête d’aimer quel-
qu‘un, parce que cette personne a fait
quelque chose de mal. Je l’aime tout au-
tant, et Je vous aime tout autant, lorsque
vous faites quelque chose de mal. La
deuxième chose qu’il ne faut pas oublier,
c’est que vous pouvez Me parler, lorsque
vous faites une faute. Venez à Moi rapi-
dement, lorsque vous avez fait quelque
chose de mal. Si vous venez à Moi, Je peux
vous consoler et vous pardonner immé-
diatement. Ainsi, vous ne vous sentirez pas
tristes dans votre cœur et vous ne ferez pas
davantage de fautes, parce que vous vous
sentez mal. Cela est tout autant vrai
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pour les adultes que pour les enfants. Il
vous faut donc ne pas oublier que votre Jé-
sus vous aime toujours, même lorsque vous
faites des fautes. Et vous devez également
ne pas oublier que si vous faites une fau-
te, il faut Me parler tout de suite. Parlez-
Moi de la faute et dites-Moi que vous la re-
grettez. Ensuite, je vous aiderai à ne pas
faire d’autre faute. Vois-tu, Mon bel enfant,
Je peux t’aider en toutes choses. Deman-
de-Moi de t’aider et sois certain que Je le
ferai.  
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Le 25 juin 2004
Jésus parle aux enfants

Mes très chers enfants, Je veux que vous
Me connaissiez. Je vous connais parfai-
tement. Je sais ce qui vous rend heureux
et Je sais ce qui vous fait peur. Je suis
votre Jésus et votre Dieu. Vous connaissez
beaucoup d’histoires de rois. Eh bien, Je
suis le roi le plus puissant qui soit, car Je
suis le roi de tous les peuples. La plupart
des histoires que vous connaissez sont des
histoires imaginaires, sur des rois qui
n’existent pas. Cher enfant, J’existe vrai-
ment. Mon histoire est une histoire vraie
et tout ce que Je te dis, tu peux le croire.
Je suis vraiment avec toi. Je ne te quitte-
rai jamais. Et à la fin de ta vie, Je vien-
drai te chercher pour t’emmener au ciel.
Sois heureux, petit enfant. Ton Jésus t’ai-
me avec beaucoup de tendresse. Aujour-
d’hui, Je voudrais te parler des différentes
parties de ton être. Tu as deux parties. Tu
as un corps et tu as une âme. Ton corps
porte ton âme. Ton âme est dans ton
corps. Ton corps, tes bras, tes jambes et
tout le reste, c’est la partie que tu vois.
L’âme est la partie invisible. Tu ne la vois
pas, tout comme tu ne Me vois pas, mais
elle est là. Ton âme est belle et Je suis dans
ton âme. Il faut toujours essayer de bien
manger pour que ton corps se porte bien
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et grandisse. Eh bien, c’est exactement la
même chose pour l’âme. Tu dois toujours
essayer de prier, car c’est comme ça que tu
nourris ton âme. À chaque fois que tu Me
parles dans la prière, ton âme devient plus
forte et elle grandit. Si tu ne Me parles ja-
mais, ton âme risque de se sentir malade
ou faible. Comment est-ce que tu peux sa-
voir si ton âme est malade ? Je vais te l’ex-
pliquer. Tu sauras que ton âme est mala-
de lorsque tu commenceras à te sentir mal-
heureux. Je ne veux pas que tu sois mal-
heureux. Il y a beaucoup de personnes
dont le corps est très malade, mais qui
sont heureuses parce que leur âme est en
très bonne santé. Lorsque tu mourras
dans ton corps, comme tout le monde, ce
sera le moment pour ton âme de vivre et
donc ton âme viendra au ciel, avec Moi.
C’est ton âme que Je viendrai chercher, à
la fin de ta vie. Pendant ton temps sur la
terre, tu vivras dans ton corps, mais il ne
faut pas que tu oublies de nourrir ton âme
pour qu’elle soit belle et forte car une âme
belle et forte ira tout droit au ciel. Parle-
Moi souvent, cher enfant. Me parler, c’est
la prière et c’est la prière qui fait grandir
ton âme et qui la fortifie.   
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Le 26 juin 2004
Jésus parle aux enfants

Mes petits enfants, Mon plus grand sou-
hait, c’est que vous restiez proches de Moi.
Je ne veux pas que vous passiez votre vie
à penser que Jésus n’est pas avec vous et
que Jésus ne vous aime pas. Souvenez-vous
toujours de Moi et souvenez-vous que Je
vous aime. Je t’aiderai, cher enfant. Je
t’aiderai de plusieurs façons. Parfois, tu
te trouveras peut-être avec des personnes
qui ne M’aiment pas. Tu dois prier pour
elles. Demande-Moi de les aider, et Je le fe-
rai. Tu as beaucoup de pouvoir, si tu es
Mon ami, parce que tu peux Me demander
de faire certaines choses pour toi, et Je les
ferai, tant que tu Me demandes d’aider les
autres. Crois en Moi, cher enfant. Cela Me
fait du mal de savoir que si peu de gens
croient en Moi et Me parlent. Certaines
personnes préfèrent posséder beaucoup de
choses, plutôt que d’être Mes amis. Je sais
que tu aimes avoir des jouets. Moi aussi,
Je veux que tu aies des jouets, parce que
jouer est bon pour toi. Mais Je ne veux pas
que tu aies trop de jouets et Je ne veux pas
que tu gardes tes jouets pour toi tout seul,
sans laisser personne d’autre jouer avec.
Prête tes jouets et Je serai content. Si tu
n’as pas beaucoup de jouets, sois heureux,
petit enfant. Tu auras tout ce que tu vou-
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dras au ciel. Au ciel, tu auras tout ce dont
tu rêves. Souvent, il vaut mieux ne pas
avoir trop de choses sur terre, pour ne pas
être tenté de devenir égoïste ou gour-
mand. Être égoïste ou gourmand, c’est vou-
loir posséder beaucoup de choses et les
garder toutes pour soi. Je t’ai donné le
monde où tu vis. Je t’ai donné les nuages,
le soleil, l’eau, les arbres et l’herbe. Toutes
ces choses viennent de Moi, Je les ai
toutes créées. De temps en temps, essaye de
donner quelque chose à quelqu’un et fais
comme si tu Me le donnais à Moi. Si tu
donnes, très cher enfant, Je considérerai
que tu M‘as donné à Moi et Je te redon-
nerai beaucoup plus, une fois que tu ar-
riveras au ciel. Prête toujours. C’est bon
pour toi et cela Me rend très heureux. Je
t’aime parfaitement. Je t’aimerai tou-
jours parfaitement. Je suis ton ami. Je suis
Jésus. 
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Partie quatre :
Marie, la Sainte Vierge,

parle aux enfants
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Le 29 juin 2004
Marie, la Sainte Vierge,
parle aux enfants

Très chers petits enfants, c’est Moi, Marie, votre
mère du ciel. Je suis la mère de Jésus et Je suis aussi
la mère de tous les peuples. Je voudrais vous parler
de Jésus car il est très important que vous Le
connaissiez. Voyez-vous, mes très chers petits
enfants, Jésus vous aime énormément. Il veut vous
amener chacun en sécurité, au ciel. Le ciel, c’est
votre vraie maison, où vous vivrez pour toujours.
Beaucoup d’âmes de la terre oublient le ciel et pen-
sent que la terre est leur seule maison. Ce n’est pas
vrai et si vous pensez que la terre est votre seule
maison, vous ne chercherez pas à gagner le ciel et
vous ferez beaucoup de fautes. Si vous pensez tou-
jours au ciel et à être bon, pour que vous puissez
aller au ciel, cela ira mieux et Jésus sera content. Je
suis votre mère du ciel et j’aide beaucoup d’âmes à
aller au ciel. Vous pouvez me parler, comme à Jésus.
Je vous aiderai pour beaucoup de choses, mais sur-
tout, Je vous aiderai à apprendre des choses sur
Jésus et à apprendre à L’aimer. Je suis là pour L’ai-
der, voyez-vous, et donc mon travail est de Lui ame-
ner des âmes. Je ferai cela pour ton âme, si tu le
veux bien. Il te suffit de dire : “Mère, aide-moi à
être bon.” Je t’entendrai immédiatement et Je com-
mencerai à t’aider. Ainsi, tu auras quelqu’un qui
t’aime, qui te comprend, et qui veille toujours sur
toi. Fais souvent appel à moi, mon beau petit
enfant, car je suis ta mère du ciel et je t’aime.  
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Le 29 juin 2004
Marie, la Sainte Vierge,
parle aux enfants

Comme je suis heureuse de vous parler ainsi !
Dieu est vraiment bon de me laisser le faire.
Voyez-vous, chers enfants, normalement, Dieu ne
laisse pas les personnes du ciel communiquer avec
les personnes de la terre. Dieu permet ceci main-
tenant, parce que les choses sont différentes
aujourd’hui. Aujourd’hui, en ces jours, sur votre
terre, le ciel fait un travail particulier. Il y a beau-
coup d’âmes sur la terre qui ne comprennent pas
que Dieu est Celui qui est le maître de tout. Ces
personnes pensent que ce sont elles qui sont les
maîtres et elles essayent d’être meilleures que
Dieu. Ceci est une erreur et elles doivent changer.
Tous les gens doivent comprendre que Dieu a créé
le monde et chaque personne qui est dans le
monde. Dieu permet au soleil de briller, Dieu per-
met à la pluie de tomber. Si Dieu ne permettait
pas à ces choses de se passer, ces choses ne se pas-
seraient plus. Il faut toujours remercier Dieu
d’avoir fait un monde aussi beau pour nous.
Lorsque tu remercies Dieu d’avoir fait le monde et
de t’avoir fait, Il est heureux et Il envoie encore
plus de grâces dans le monde. Les grâces, ce sont
de bonnes choses qui viennent du ciel. Alors avec
moi, Marie, ta mère du ciel, demande à Dieu
davantage de grâces du ciel pour le monde. Veux-
tu bien faire cela ? Veux-tu bien m’aider ?
Ensemble, nous dirons : “Dieu du ciel, Tu es le
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créateur de toutes choses. Je Te prie d’envoyer Tes
grâces dans le monde.” Je vous remercie, chers
enfants. Je vous aime beaucoup. Je vous aiderai en
toutes choses. Comme Jésus, Je vous entends tou-
jours alors parlez-moi souvent. Je serai toujours
auprès de vous.  
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Le 30 juin 2004
Marie, la Sainte Vierge,
parle aux enfants

Chers petits enfants du ciel, votre Sainte mère
vous aime. C’est avec beaucoup de joie que je vous
regarde jouer et travailler. Tout le ciel vous
observe et vous aide, lorsque vous avez des diffi-
cultés. Soyez heureux en pensant à cela. Soyez
heureux en pensant que Jésus aussi vous aime et
vous regarde avec beaucoup de joie. Vous êtes les
petits trésors du ciel et vos prières sont très, très
importantes pour nous, ici. Lorsqu’un enfant
parle au ciel, Dieu le Père écoute toujours avec
attention, parce que les enfants disent les prières
les plus écoutées. Vos prières sont souvent encore
plus puissantes que les prières des adultes, parce
qu’habituellement, les enfants sont plus purs.
Être pur est important, petits enfants. Ne dites
pas de gros mots, ne regardez pas de mauvaises
choses à la télévision, parce que si vous faites ces
choses-là, votre pureté s’en ira. La pureté, cela
veut dire essayer de toujours penser à des choses
bonnes et joyeuses. Pensez à moi, votre mère du
ciel, et à Jésus, votre roi du ciel. Pensez à tous les
merveilleux saints du ciel. Les saints, ce sont des
personnes qui ont vécu dans le monde et qui ont
fait du bon travail pour Jésus. Tu peux être saint,
toi aussi, et c’est ce que j’attends de toi. Je veux
que tu sois mon petit saint. Veux-tu bien essayer
de faire cela pour moi ? Je t’aiderai en te rappe-
lant quand tu dois prier. Lorsque tu penses à moi,
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dis une prière. Lorsque tu penses à Jésus, dis une
prière. Tu n’es pas obligé de dire une grande
prière. Tu peux dire simplement : “Jésus, je
T’aime.” Ça, c’est une bonne prière que tu peux
dire et qui nous rendra très heureux, Jésus et moi.
Je suis avec toi, petit enfant de mon cœur. Je suis
toujours avec toi.
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Le 1er juillet 2004
Marie, la Sainte Vierge,
parle aux enfants

Très chers petits enfants, Je suis votre mère du ciel
et je vous aime. Je veux vous amener à Jésus. Pour
vous amener à Jésus, je vous aide à comprendre
l’immense amour que Jésus a pour vous. Beau-
coup d’âmes pensent que Dieu est quelqu’un qui
est bien loin, toujours à s’occuper des choses du
ciel. Ce n’est pas vrai. Jésus est Dieu et Jésus s’oc-
cupe beaucoup des âmes de la terre. Jésus vous
aime avec beaucoup de tendresse. Jésus vous aime
tellement qu’Il est mort sur la croix pour vous. Il
est mort sur la croix pour que les portes du ciel
puissent être ouvertes à tous les petits garçons et
à toutes les petites filles du monde. Et les portes
du ciel sont ouvertes pour toi, petit enfant. Nous
attendons que tu viennes au ciel, pour y être heu-
reux pour toujours. Je veux que tu saches que
toutes les âmes font des fautes, sur terre. C’est
pour cela que Jésus a choisi de mourir pour toi. Il
savait que tu ferais des fautes. Il voulait être sûr
qu’il y aurait suffisamment de pardon pour toutes
les fautes de toutes les personnes. Ne t’inquiète
jamais pour tes fautes. Même les plus grands
saints ont fait beaucoup de fautes. Demande par-
don à Jésus et Jésus te pardonnera ta faute, puis
Il l’oubliera. Parfois, les enfants pensent qu’ils
sont mauvais, parce qu’ils ont fait des fautes. Ceci
est tout simplement faux. Je suis ta mère du ciel
et je vois ton petit cœur et dans ton cœur, il y a
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une grande bonté. Tu peux faire de grandes choses
pour Jésus, si tu essayes de faire de ton mieux.
Veux-tu bien faire ceci pour moi ? Essaye d’être
bon, et tout ira bien.  
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Le 2 juillet 2004
Marie, la Sainte Vierge,
parle aux enfants

Très chers enfants, vous devez vivre pour votre Jésus.
Lorsque vous vous réveillez, le matin, dites à Jésus
que vous L’aimez et dites-Lui : “Jésus, je T’offre ma
journée.” Petits enfants, si vous faites ceci, Jésus
prendra alors tout votre travail, tous vos jeux, tous
les moments où vous mangez, où vous dormez, et Il
les utilisera pour ramener d’autres âmes au ciel.
C’est facile, non ? Voyez-vous, mes petits, il n’est pas
difficile de plaire à Jésus. Il est plein d’amour, Il est
heureux et Il veut que vous aussi, vous soyez remplis
d’amour et de joie. Si vous faites ce que je vous dis,
vous serez heureux, car c’est en étant bon qu’on
devient heureux. Ne vous inquiétez jamais lorsque
quelqu’un d’autre n’est pas bon. Priez simplement
pour lui et nous l’aiderons. Vous ne verrez peut-être
pas que nous l’aidons, mais vous pouvez croire que
nous le faisons, car je ne vous dirais jamais quelque
chose de faux et Jésus non plus. Nous ne disons que
la vérité. Toi aussi, tu dois t’entraîner à ne dire que
la vérité. Tu feras peut-être de petites fautes de temps
en temps, et de temps en temps, tu oublieras peut-
être de prier. Dis simplement à Jésus que tu as oublié
et dis-Lui une petite prière. Tout ira bien. Si tu fais
ces petites choses, elles deviendront de bonnes habi-
tudes et tu deviendras un magnifique petit saint
pour le ciel. C’est plus facile que vous ne le pensez,
mes précieux petits enfants. Je suis avec vous et Je
vous aiderai en toutes choses.  
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Le 3 juillet 2004
Marie, la Sainte Vierge,
parle aux enfants

Mes très chers enfants, je suis heureuse de voir que
vous avez écouté aussi attentivement les paroles que
nous vous avons envoyées du ciel. Maintenant, vous
savez comment être bons et comment plaire à Jésus.
Parce qu’Il est Dieu, Jésus sait tout et Il sait exacte-
ment ce qu’il y a de mieux pour vous. Parfois, tu
prieras et tu auras l’impression qu’Il n’a pas répondu
à ta prière. Mon très cher petit enfant, Jésus a fait le
monde pour toi. Ne pense pas qu’Il hésiterait à te
donner tout ce qu’il y a dans ce monde. Mais, comme
Jésus sait tout, si parfois tu demandes quelque chose
qui est mauvais pour toi, Il le sait. Dans ce cas, Jésus
doit dire non. Tu comprends, n’est-ce pas ? Si tu Lui
demandes une voiture rouge et que tu es trop petit
pour conduire, Jésus dira à non à cette prière. Je veux
que tu saches que Jésus est l’homme le plus intelli-
gent, le plus savant qui ait jamais vécu. Il voit tout
et Il sait tout, car Il est Dieu. Ses décisions sont tou-
jours les bonnes décisions et tu peux donc Lui faire
confiance en tout. Je voudrais te donner un autre
moyen de plaire à Jésus. Dis-Lui ceci : “Jésus, j’ai
confiance en toi. Jésus, j’ai confiance en toi. Jésus,
j’ai confiance en toi.” Si tu dis ceci trois fois, cela fait
la prière la plus belle qui soit et tu commenceras
alors à Lui faire confiance en tout ; tu te sentiras en
sécurité et dans la joie. Je t’aime beaucoup, mon petit
enfant, Je pose les mains sur toi, pour te bénir et te
protéger. Essaye d’être bon, je t’aiderai.
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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 tirées des Volumes

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.”

83
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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.
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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.
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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, 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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