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Extraits de messages donnés par Jésus et Marie à Sulema 

 

« Mes enfants, ne gaspillez pas le peu de temps qu'il vous reste de la 
Miséricorde Divine, laquelle laissera la place à la Justice Divine.... Je vous en 
prie, en cette heure si proche d'un grand  et terrible événement dans le monde, 
réveillez-vous, sortez de cette léthargie, renoncez à tout mal, c'est votre vie éternelle 
qui est en péril.

Je viens vous avertir : sauvez votre âme, écoutez le cri de mon Coeur 
Immaculé... Revenez à Dieu le Père. Il vous attend. Il guette le retour de ses enfants. 
Soyez idèles à ses Lois d' Amour, rappellez-vous de son alliance, ouvrez-lui votre cœur 
et donnez-lui la place qui lui est due.

Venez mes enfants qui le cherchez, venez vous réfugier, vous blottir dans ses bras pour 
être à l'abri quand cette heure sonnera » (1er décembre 2011).

« Oh, mes enfants, ouvrez votre cœur pour accueillir ma Grâce !... Soyez iers d'être les 
enfants de Dieu... Je vous le demande : préparez-vous à cette rencontre, proitez de ce 
temps de grâce, de miséricorde, qui tire à sa in. 

Allez au sacrement du pardon. Ne doutez pas du pardon, de la miséricorde... La
conversion se fait chaque jour …. Réléchissez bien, prenez le temps et prenez mes 
paroles au sérieux.

Je viens vous avertir, vous donner la lumière pour que vous soyez prêts, en état de 
grâce, au moment où tout va s'arrêter, où vous allez tous entrer dans ce mouvement 
d'Amour : l'illumination des consciences... Vous allez tous me voir, où que vous soyez, 
et ne croyez pas que ce sera pour une autre génération.

Non, mes enfants, c'est vous que le Père a choisis pour vivre cet événement 
unique dans l'histoire de l'humanité. C'est vous ses bien-aimés qui allez vivre 
cette rencontre. C'est le dernier acte de la Miséricorde de Dieu le Père... C'est à vous 
de vous préparer (le 29 juin 2013). 



L'illumination des consciences

A quoi ressemblera l’illumination des consciences ?

Elle est une intervention directe de Dieu, elle est une puriication, premier signe pour
tous que votre époque tire à sa in, c’est-à-dire la in de la vie telle qu’elle est

présentement. Cet événement est un moment unique dans l’histoire de l’humanité.
Un bruit assourdissant se fera entendre, et la Croix lumineuse brillera dans le ciel; elle

s’étendra de l’orient à l’occident pour annoncer la proximité de l’illumination des
consciences. Dès que vous verrez le ciel s’assombrir, mettez-vous à genoux, chapelet à

la main, et priez, priez, priez, car tout se passera très vite. Le jour deviendra nuit;
comme à Fatima, le soleil tournera1 et il s’éteindra pendant trois heures; la lune

s’obscurcira et on assistera à de grands phénomènes sur toute la terre!
Le monde entier sera bouleversé, les gens croiront que la in du monde est arrivée. La
crainte sera tributaire des péchés commis par chacun, la plus grande destruction se
manifestera dans les cœurs. Chacun vivra une expérience mystique par laquelle il

pourra voir son état d’âme à la lumière de la Justice divine, semblable à la grâce
accordée à Saul de Tarse2 qui fut pénétré par cette lumière. Paul obéit à l’avertissement

que je lui ai donné, il s’est repenti et devint le disciple idèle, l’apôtre des païens.
Lorsqu’elle se produira, tout s’arrêtera, mes enfants. Ce sera comme un feu, mais il ne

brûlera pas votre chair; toutefois, vous le ressentirez intérieurement et extérieurement.
L’Esprit Saint viendra comme une rosée céleste de grâce et de feu qui renouvellera le
monde entier; à ce moment-là, vos péchés vous seront dévoilés, le bien que vous avez
négligé de faire et le mal que vous avez fait. Il mettra en lumière ce qui est caché dans
les ténèbres et Il fera paraître les intentions secrètes, car rien ne sera plus caché, non
pour vous faire soufrir, mais plutôt par amour et par miséricorde; vous soufrirez à

cause de vos péchés non confessés.
Comprenez-vous mon insistance à vous démontrer pourquoi il faut aller au sacrement
du Pardon pour être prêts? Autrement, vous allez connaître la douleur du purgatoire

ou de l’enfer. Vous le verrez tous, que vous le vouliez ou non. Ce sera le plus grand
geste de ma Miséricorde, J’accorderai à tous une dernière chance.

Et, à ce moment, chacun pourra se libérer de tous ses péchés en allant au sacrement du
Pardon avec un grand repentir et le désir de ne plus ofenser Dieu, en redressant sa
conduite, en changeant ses habitudes; ou bien, traîner ses péchés avec lui vers la



damnation en refusant de me rencontrer dans la personne du prêtre. Je pardonnerai
tout, mais vous devrez vous repentir; J’accepterai votre retour à mon Sacré-Cœur, mais

vous devrez revenir à moi de vous-même.
L’efusion du Saint-Esprit sera aussi forte, aussi puissante, après l’avertissement, qu’elle
le fut au moment de la première Pentecôte. Ce qui se manifestera sera si grand qu’il n’y

a jamais rien eu de pareil depuis le commencement du monde! Cet événement aura
pour efet d’augmenter votre foi, il vous aidera à vous rapprocher de moi, il préparera

l’humanité à recevoir les messages de l’Evangile.
Pourquoi cet événement? Parce que sans la connaissance de vos péchés, vous ne

pourrez pas comprendre à quel point vous avez besoin de moi et de mon pardon. Ne
craignez pas, mes enfants, ceux qui croient en Dieu et en ma très Sainte Mère, ceux qui

reconnaîtront que cela vient de Dieu, seront protégés. Souvenez-vous-en, ceux qui
demeureront dans ma grâce n’auront rien à craindre, rien mes enfants.

Récitez le Chapelet, c’est très important, récitez le chapelet de la Miséricorde, car j’y
attache de grandes grâces.

Si Je suis venu ce soir vous décrire à quoi ressemblera l’illumination des consciences,
connue aussi comme l’avertissement, ce n’est pas pour vous efrayer et vous faire perdre
la paix, non mes enfants, non. C’est pour vous permettre de vous préparer par la prière,

l’adoration et les sacrements, à demeurer en état de grâce, dans ce cœur à cœur avec
moi, votre Dieu, à rester à l’abri de tout danger dans mon Sacré-Cœur et le Cœur

Immaculé de ma très sainte Mère, l’Immaculée Conception.
Préparez-vous, mes enfants, parce que vos yeux vont voir des événements qu’aucun œil

n’a jamais vus auparavant. Le temps est très court. N’ayez pas peur, soyez dans
l’allégresse, avant que Je vienne comme Juge, je viendrai comme Roi de Miséricorde,

pour vous, mes enfants de lumière, mon petit reste idèle que j’aime tant. Je suis
proche, je n’abandonnerai jamais les miens, vous, mes amours. Soyez vigilants, ne

vous laissez pas distraire, «tenez vos lampes allumées» (Lc 12,35).
Quand la Croix apparaîtra dans le ciel, ce sera le signe de mon retour dans la gloire,

parce que je viendrai avec elle pour instaurer mon Règne glorieux dans le monde. Elle
sera la porte qui ouvre le tombeau dans lequel gît l’humanité, pour la conduire dans le

Royaume de la divine Volonté.
En même temps, il y aura une grande angoisse, une grande douleur de ne pas avoir

accueilli à temps mes messages et ceux de ma Mère. Alors il sera trop tard pour ceux
qui ne seront pas en état de grâce pour se repentir, se convertir et faire pénitence.

Peuples de la terre, adorez le Seigneur car Il vient! Prenez courage, ne craignez pas,
voici venir votre Dieu! Lorsque vous vous y attendrez le moins, l’avertissement viendra,

n’en doutez pas, et vous verrez ma Croix dans le Ciel. Ce que je dis, je le fais.
Soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen,

alléluia.»

28 août 2012 «Je viens vous préparer à cet événement: L’illumination des consciences», 
vol. 2, p. 182



Bientôt, l’illumination des consciences

Marie à Sulema

 

Illumination des consciences ou «avertissement» comme il a été dit à Garabandal, c’est
la même chose.

Cette révélation est donnée en français à Sulema, une femme née en 1954 au Salvador. 
Depuis plus de 30 ans, elle vit au Canada avec son époux et leurs deux enfants.
Les enfants de Dieu et de l’Eglise qui sont restés éveillés se rendent bien compte de la 
montée en puissance de l’apostasie parmi les baptisés. Les valeurs traditionnelles 
s’estompent. La référence à la loi naturelle (synonyme des 10 commandements) est 
combattue par les mordus du rationalisme… Certains médias dominants inluencent 
les esprits et manifestent une agressivité de plus en plus grande envers l’Eglise 
catholique qui les dérange et les contredit. Or, la Parole de Dieu en saint Paul nous dit 
qu’il y aura deux signes qui précéderont la venue de Notre Seigneur Jésus Christ et 
notre rassemblement auprès de lui: l’apostasie et l’homme impie. (2Th 2 1-4)
L’apostasie s’est manifestée tout au long de l’histoire, sous des formes plutôt larvées, 
mais cette fois, nous dit la Vierge Marie, nous sommes entrées dans «la grande 
apostasie»:
«Heureux êtes-vous, mes enfants, si vous arrivez à rester éveillés dans la prière en cette
nuit si profonde de la grande apostasie. Vous serez dignes de paraître debout devant le 
Fils de l’homme quand vous allez entrer dans ce mouvement de la miséricorde de 
Dieu, l’illumination des consciences.» Marie, Reine de la paix (26/11/2011)
L’apostasie est donc l’un des signes annonciateur de la proche venue du Fils de 
l’homme sur les nuées! Pour cette rencontre, il faut se préparer. Depuis bien 
longtemps, nous sommes au fait des appels du Ciel à la prière, à la pénitence, aux 
sacriices. Cette fois, le Ciel nous présente un manuel pour nous préparer à passer ce 
cap unique dans l’histoire de l’humanité, «l’illumination des consciences». Il décrit les 
diverses étapes de ce temps de la in des temps, avec tous les derniers conseils pour 
bien passer ces heures graves… jusqu’à l’entrée dans l’ère de paix où Jésus règnera et 
son Père sera gloriié. Vu l’état du monde et la grande pauvreté de l’Eglise face aux 
puissances des ténèbres, le Seigneur va venir se manifester à chacun en particulier. 
Chacun devra faire son choix déinitif. Par la suite, il devra en assumer les 
conséquences.



Marie: «Oui, mon enfant, tu dois te préparer à vivre ce changement que les enfants de 
lumière vont vivre d’une façon spéciale. Ce sera un événement pour tous les enfants de 
la terre, mais vous, vous allez le vivre d’une façon diférente. Ce qui pour les autres sera
une occasion de confusion, de peur, de détresse, de grande crainte, pour vous sera la 
joie de sentir et d’entrevoir Celui que votre cœur aime. Oui, je te parle de l’illumination
des consciences, ce que d’autres appellent l’avertissement. Continuez de réciter l’acte 
de contrition au fur et à mesure que vous en sentez le besoin et surtout dépêchez-vous 
d’aller au sacrement du Pardon pour recevoir le pardon de Dieu et les grâces qui en 
découlent. Je ne te dis pas que cela va arriver bientôt, tout de suite. Certaines choses 
doivent arriver auparavant, des événements naturels; oui, il va y avoir un froid glacial 
qui va vous envelopper, un froid inconnu de mes enfants…
Continue à écrire, ille bien-aimée, c’est moi l’Immaculée Conception, la Mère de 
Dieu, qui te parle en ce moment par le divin vouloir de Dieu le Père, Seigneur Sabaoth 
(cf.1Sa 1,3). Mes enfants ne veulent pas comprendre le langage de la nature et même 
s’ils arrivent à découvrir les choses à temps, ils ne veulent pas accepter la vérité. 
Regarde bien: crois-tu que c’est une coïncidence que la mort de tant et tant d’oiseaux 
en diférentes parties de la planète, de tant de poissons? En vérité, mon enfant, Je te le 
dis, c’est le présage de ce qui s’en vient, de ce qui est à vos portes: un méga 
tremblement de terre, un froid brutal, et que dire de la folie du vent, un élément 
nouveau qui va balayer tout ce qu’il trouve sur son passage; et après, arrivera une 
chaleur étoufante...
Quand cela arrivera, dis-toi bien que l’illumination des consciences est toute proche 
pour laisser place à la grande persécution que subira l’Eglise, ain de donner une entrée
triomphale à l’antéchrist. Pourquoi est-ce que je te dis cela aujourd’hui? Pour t’avertir 
mon enfant. Et lorsque tu l’entendras des autres, tu diras au fond de ton cœur: 
«Maman Marie me l’avait dit.» Comme mon divin Fils, Jésus-Amour, l’a dit: tu seras 
avertie, instruite, renseignée directement par nous pour que tu commences déjà à 
prier, à te préparer et garder la paix que seul Dieu peut donner. Et, ce faisant, tu 
transmets la paix à ceux qui sont aligés, tu paciies les cœurs angoissés.
Sois bénie, enfant de ma tendresse, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du 
Saint-Esprit. Amen, alléluia.» (8/1/2011)
Jésus: «Voici venir le temps où l’on va envier les morts, le temps où toutes les 
prophéties vont s’accomplir, le temps où les saints anges viendront séparer l’ivraie du 
bon grain (Mt 13,24), le temps où le Fils de l’homme fera ses délices parmi ses frères et 
ses sœurs de toute race et de toute langue qui n’auront qu’une seule croyance, un seul 
Dieu, un seul Père, où l’amour de Dieu circulera librement dans tous les cœurs de nos 
enfants. Ce sera le temps où l’amour régnera sur la terre, où la paix régnera dans 
chaque cœur, où la joie couvrira toute la création pour vous faire contempler la gloire 
de votre Dieu et votre Père. Quelle joie, mon enfant! Mon Sacré-Cœur tressaille 
d’allégresse à la pensée de cette ère de paix et d’amour trinitaire. Mais hélas! pour 
arriver à ce temps, il faut d’abord passer par le temps de la grande tribulation où 
chaque enfant devra se prononcer et dire oui à Dieu ou dire oui au démon, et vivre avec
les conséquences qui découleront de son choix. Ce sera l’heure solennelle où vous 
choisirez pour toujours le lieu de votre destination. C’est pour cela, mon enfant, que 
ma très Sainte Mère a obtenu de la miséricorde du Père trois fois saint cette grâce de 



vous faire vivre l’illumination des consciences. Cela vous fera comprendre une fois 
pour toutes que Dieu existe vraiment et vous fera voir où vous ont conduits le péché et 
votre façon de vivre, où vous ont conduits votre éloignement des sacrements et votre 
tiédeur. Cet événement sera une prise en charge pour vous réveiller de votre torpeur, 
pour secouer votre esprit et vous mettre en marche sur la route qui vous conduit au 
Royaume éternel où le Père vous attend les bras grands ouverts. Voilà pourquoi vous 
devrez vivre cet événement. Plusieurs enfants ne veulent pas y croire, d’autres le voient
seulement d’un côté catastrophique, et très peu le saisissent comme la dernière chance
que le Ciel leur ofre de revenir à Moi, votre Dieu et votre Seigneur. Préparez-vous par 
la prière et l’adoration. (28/1/2011)



D'après l'enseignement du Catéchisme de l'Eglise Catholique 

Le Jugement particulier

1021 La mort met in à la vie de l’homme comme temps ouvert à l’accueil ou au rejet de
la grâce divine manifestée dans le Christ (cf. 2 Tm 1, 9-10). Le Nouveau Testament

parle du jugement principalement dans la perspective de la rencontre inale avec le
Christ dans son second avènement, mais il airme aussi à plusieurs reprises la

rétribution immédiate après la mort de chacun en fonction de ses œuvres et de sa foi.
La parabole du pauvre Lazare (cf. Lc 16, 22) et la parole du Christ en Croix au bon

larron (cf. Lc 23, 43), ainsi que d’autres textes du Nouveau Testament (cf. 2 Co 5, 8 ; Ph
1, 23 ; He 9, 27 ; 12, 23) parlent d’une destinée ultime de l’âme (cf. Mt 16, 26) qui peut

être diférente pour les unes et pour les autres.

1022 Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa 
mort en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une 
puriication (cf. Cc. Lyon : DS 857-858 ; Cc. Florence : DS 1304-1306 ; Cc. Trente : DS 
1820), soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel (cf. Benoît XII : DS 
1000-1001 ; Jean XXII : DS 990), soit pour se damner immédiatement pour toujours (cf.
Benoît XII : DS 1002).

Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour (S. Jean de la Croix, dichos 64)



Le Jugement dernier

1038 La résurrection de tous les morts, " des justes et des pécheurs " (Ac 24, 15),
précédera le Jugement dernier. Ce sera " l’heure où ceux qui gisent dans la tombe en

sortiront à l’appel de la voix du Fils de l’Homme ; ceux qui auront fait le bien
ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la damnation " (Jn 5, 28-29).
Alors le Christ " viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges (...). Devant lui seront
rassemblés toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le

berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa
gauche (...). Et ils s’en iront, ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à la vie

éternelle " (Mt 25, 31. 32. 46).

1039 C’est face au Christ qui est la Vérité que sera déinitivement mise à nu la vérité sur 
la relation de chaque homme à Dieu (cf. Jn 12, 49). Le jugement dernier révélera jusque
dans ses ultimes conséquences ce que chacun aura fait de bien ou omis de faire durant 
sa vie terrestre :

Tout le mal que font les méchants est enregistré – et ils ne le savent pas. Le Jour où 
" Dieu ne se taira pas " (Ps 50, 3) (...) Il se tournera vers les mauvais : " J’avais, leur dira-
t-il, placé sur terre mes petits pauvres, pour vous. Moi, leur chef, je trônais dans le ciel 
à la droite de mon Père – mais sur la terre mes membres avaient faim. Si vous aviez 
donné à mes membres, ce que vous auriez donné serait parvenu jusqu’à la tête. Quand 
j’ai placé mes petits pauvres sur la terre, je les ai institués vos commissionnaires pour 
porter vos bonnes œuvres dans mon trésor : vous n’avez rien déposé dans leurs mains, 
c’est pourquoi vous ne possédez rien auprès de moi " (S. Augustin, serm. 18, 4, 4 : PL 
38, 130-131).

1040 Le jugement dernier interviendra lors du retour glorieux du Christ. Le Père seul 
en connaît l’heure et le jour, Lui seul décide de son avènement. Par son Fils Jésus-
Christ Il prononcera alors sa parole déinitive sur toute l’histoire. Nous connaîtrons le 
sens ultime de toute l’œuvre de la création et de toute l’économie du salut, et nous 
comprendrons les chemins admirables par lesquels Sa Providence aura conduit toute 
chose vers sa in ultime. Le jugement dernier révélera que la justice de Dieu triomphe 
de toutes les injustices commises par ses créatures et que son amour est plus fort que 
la mort (cf. Ct 8, 6).

1041 Le message du Jugement dernier appelle à la conversion pendant que Dieu donne 
encore aux hommes " le temps favorable, le temps du salut " (2 Co 6, 2). Il inspire la 
sainte crainte de Dieu. Il engage pour la justice du Royaume de Dieu. Il annonce la 
" bienheureuse espérance " (Tt 2, 13) du retour du Seigneur qui " viendra pour être 
gloriié dans ses saints et admiré en tous ceux qui auront cru " (2 Th 1, 10).



Les messages reçus par Sulema

Deux prêtres catholiques nous parlent….

Chers lecteurs et lectrices,
Après avoir lu ces courts messages d’amour et de tendresse, je

constate qu’il n’y a pas d’airmation contraire à la foi
catholique et que la inalité de ces inspirations nous aident à

nous tourner vers Dieu.
Le chemin que le Seigneur nous propose est un chemin

d’amour et d’abandon à la Volonté du Père, en passant par la
Vierge Marie qui nous fait comprendre la grandeur et la valeur

de la soufrance oferte à Jésus qui nous conduit à la croix,
source de joie et d’espérance qui est le vrai chemin de

conversion.
C’est aussi une constante invitation à répondre aux appels

continuels de Jésus et de notre bonne Maman du Ciel, Maman
Marie, que sont les sacrements, la prière, l’adoration, le jeûne

et la charité.
J’ai trouvé qu’à chaque invitation à la conversion, le Ciel nous

bénit ; proitions de cette bénédiction trinitaire et mariale pour
y puiser les grâces dont nous avons besoin.

Père J. Rubén Riveros, prêtre
St-Étienne de Bolton, QC 

En lisant ce volume, on pourrait se dire : pas encore une
personne qui reçoit des messages du Ciel.

Eh oui ! Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, ne cesse de se
choisir des témoins pour réveiller ses enfants qui se sont

endormis et qui ne savent plus pourquoi ils sont sur la terre.
La situation ressemble au temps de Noé : on fêtait, on

mangeait, on buvait sans se préoccuper d’écouter l’appel de



Dieu à la conversion.
Beaucoup de gens croient que l’Église vit ses derniers

moments. Tout semble s’écrouler, mais le Seigneur a promis
d’être avec elle jusqu’à la in des temps. Je le crois

profondément ; Il le fera car Il est toujours idèle à ses
promesses.

L’Église doit passer par son Vendredi saint ain de vivre le
dimanche de Pâques.

Ces messages sont remplis de fraîcheur et ne cessent d’inviter
à la prière, à la conversion, aux sacrements du pardon et de
l’Eucharistie. En efet, l’amour s’est refroidi ; un peu partout
dans le monde, nous voyons la violence se répandre. Dieu

soufre de voir ainsi ses enfants s’entredéchirer. Le remède à
cette situation : lever les yeux vers Dieu, demander la Lumière
de son Esprit. En recevant cette Lumière, comme saint Paul,

des écailles tomberont de nos
yeux pour que nous puissions mieux voir et mieux vivre.

Rappelons-nous la grande ville de Ninive qui s’est convertie
suite à la proclamation de Jonas. La miséricorde de Dieu est
toujours à l’oeuvre. Des Jonas sont là un peu partout dans le

monde. Ils parlent avec force, mais nous sommes sourds, trop 
préoccupés par des babioles. La justice de Dieu va nous faire

découvrir ce qui est essentiel : préparer nos coeurs à la
Grande Rencontre.

Des événements bouleversants sont annoncés, mais le
Seigneur nous dit : « N’ayez pas peur. »

Ces événements arriveront pour le bien de tous. L’homme a
besoin de vivre des épreuves pour lever les yeux vers Dieu et

crier vers lui.
Pour lire ce livre, je conseille de prendre un message par jour,
le méditer, le prier et vous demander comment vous pour riez

changer votre vie pour qu’elle soit conforme à l’Évangile.
Je bénis chaque lecteur, lectrice. Je demande à Dieu de vous
envahir de son Esprit pour que vous goûtiez sa paix et que

vous la répandiez autour de vous.
Guy Giroux, prêtre 



 Nous avons sélectionné quelques messages tirés des trois volumes de Sulema que vous
pouvez vous procurer aux Editions du Parvis en Suisse. 

VOLUME 1

Jésus, Sauveur du monde
Je viens vous libérer de tous vos esclavages.

Accrochez-vous à mon Coeur et à celui de ma Sainte Mère.
La paix soit avec vous, mes enfants. Signe-toi et écris, mon enfant, couverte de mon 
Précieux Sang pour la Gloire de Dieu, mon Père.
Voici venir des jours de justice et de paix. Méditons cette courte phrase : en ces temps 
qui sont les derniers, la justice
leurira (Ps 71), car j’ai entendu le cri des pauvres (Ps 34), des opprimés, de ceux qui 
ont perdu tout espoir… Oui, je viens vous délivrer de tous vos esclavages, je viens vous 
éclairer la route. Ouvrez vos coeurs, renoncez à tout ce qui ne vient pas de moi, 
laissez-moi faire ma demeure dans vos coeurs pour que l’Esprit Saint vienne restaurer 
tout votre être et vous donner un coeur de chair, un coeur qui soit grefé à mon Sacré-
Coeur pour le rendre doux et humble de coeur. À mon école devenez des artisans de 
paix, cette paix que seul moi votre Dieu peut vous donner (Mt 5, 9).
Oui, mes enfants, voici venir des jours de paix, mais avant qu’ils n’arrivent vous devrez 
passer des jours de grandes tribulations où votre foi sera mise à grande épreuve. C’est 
pour cela que je vous demande de renoncer à tout mal, d’accueillir le bien, de me 
laisser vous préparer, vous instruire, vous guider.
Accrochez-vous à mon Sacré-Coeur et au Coeur Immaculé de ma très Sainte Mère et 
ensemble nous arriverons aux jours de paix où il n’y aura aucune place pour le mal.
N’oubliez pas, mes enfants, le Seigneur saura vous récompenser, vous qui désirez de 
tout votre coeur, de toute votre âme et de toutes vos forces, mon Retour dans la Gloire 
(cf. 2 Pi 3).
Je viens, mes tout-petits, je viens vous délivrer ; gardez courage, soyez forts, car grande 
sera votre récompense. Soyez
bénis, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen, alléluia.
 
Marie, Reine de la paix 
Premier dimanche de l’Avent
Ne regardez pas le mal qui vous entoure.

Regardez en avant, votre délivrance est proche.
Voici que nous sommes rendus au temps de l’Avent.
Signe-toi et écris, mon enfant, couverte du Précieux Sang de mon divin Fils Jésus 
Christ le Seigneur.
Vous attendez le jour où il viendra avec toute la splendeur de sa Gloire, jour béni pour 
tous les enfants de lumière



qui ont su persévérer dans la prière, la foi, l’espérance. Jour de joie pour tous ceux qui 
ne se sont pas laissé endormir par l’esprit du monde, de la chair et du démon, en cette 
nuit obscure de grande confusion.
Veillez, mes enfants, priez, priez, priez pour aller jusqu’au bout dans ce combat contre 
les forces du mal. Ne regardez pas le mal qui vous entoure, regardez en avant ce qui 
s’en vient, votre délivrance est proche (Lc 21, 28), relevez la tête, ne vous apitoyez pas 
sur vous-mêmes.
Que ce temps de l’Avent soit une douce attente et serve à vous préparer à accueillir 
dans vos coeurs votre Seigneur et votre Dieu, mon Fils Jésus-Amour.
Soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom
du Saint-Esprit. Amen, alléluia.

Marie, Reine de la paix 
L’illumination des consciences sera un événement unique dans l’histoire du genre 
humain.

Préparez-vous et allez au sacrement du Pardon.
Que la paix soit avec vous, mes enfants. Signe-toi et écris, mon enfant, couverte du 
Précieux Sang de mon divin Fils, Jésus Christ le Seigneur.
Heureux celui qui veille dans la prière en ces temps si troublés où l’on fait tout pour 
vous détourner de la prière, de l’adoration, du recueillement et surtout pour vous 
empêcher de trouver le silence qui vous amène à une vie d’intériorité pour entendre la 
voix de votre Seigneur et votre Dieu.
Heureux celui qui persévère dans la prière et qui ne se laisse pas décourager ni accabler
par toutes sortes de soucis et d’épreuves ; il saura échapper à tout ce qui doit arriver, 
car il aura une foi inébranlable, une coniance absolue en Dieu son Père ; il saura vivre 
le moment présent en sachant que son Père est là pour le protéger, le guider, le 
rassurer.
Heureux êtes-vous, mes enfants, si vous arrivez à rester éveillés dans la prière en cette 
nuit si profonde de la grande apostasie. Vous serez dignes de paraître debout devant le 
Fils de l’homme quand vous allez entrer dans ce mouvement de la Miséricorde de 
Dieu, l’illumination des consciences.
Restez en état de grâce, demandez l’aide de l’Esprit Saint pour faire un bon examen de 
conscience. Préparez-vous et allez au sacrement du Pardon ; ne remettez pas à 
demain ce que vous pouvez faire aujourd’hui, car l’heure approche à grands pas ; vous 
le verrez en temps et lieu. Écoutez les conseils de votre céleste Maman ; je veux vous 
aider à vivre cet événement unique dans l’histoire du genre humain ; vous n’avez pas la 
moindre idée de ce que vous allez vivre d’ici peu. Soyez vigilants, restez éveillez et 
priez, priez, mes enfants pour tous vos frères et vos soeurs du monde entier, priez 
avant qu’il ne soit trop tard.
Merci, mes amours, d’accueillir mes paroles. Je vous aime et je serai avec vous pour 
toujours avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l’Esprit Saint. Soyez bénis au nom du 
Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen, alléluia.

Jésus, Lumière du monde



Consacrez-vous à mon Sacré-Coeur et au Coeur Immaculé de Marie. Voici venir le 
soleil de justice (Ml 3, 20).

Signe-toi et écris, mon enfant, couverte de mon Précieux Sang pour la Gloire de Dieu 
mon Père.
Je suis la Lumière du monde qui vient vous éclairer dans cette nuit de grande 
confusion. Suivez mes pas, mes enfants, sans vous arrêter à regarder à droite et à 
gauche. Ne tenez pas compte des bruits de toutes sortes ; ne vous laissez pas distraire, 
car la nuit devient de plus en plus sombre ; serrez vous les coudes et suivez-moi, vous 
mes idèles, mon tout petit reste. Fixez ma Lumière, de peur que vous ne 
trébuchiez dans un des nombreux pièges que les mauvais esprits sèment sur vos 
chemins.
Il se fait tard, préparez-vous, faites des provisions avec l’huile de la foi, gardez vos 
lampes allumées (Lc 12, 35), allumées par la Parole de Dieu et gardez la coniance en 
Celui qui vous a tout donné. Laissez-vous instruire par le Trône de la Sagesse, ma très 
Sainte Mère ; elle saura vous préparer avec toutes les grâces dont vous aurez besoin ; 
elle connaît les besoins de chacun de ses enfants pour accomplir la mission que Dieu le
Père lui a coniée.
Elle est la nouvelle Arche que l’Esprit Saint vous envoie en ces temps qui sont les 
derniers. Venez, mes enfants, entrez dans son Coeur Immaculé, votre seul refuge, 
venez avant que les portes ne se ferment. Consacrez-vous à mon Sacré-Coeur et à son 
Coeur Immaculé et vous serez à l’abri de toutes les intempéries, de toutes les 
tribulations, des mauvais esprits qui par courent le monde pour la perte de vos âmes.
N’ayez pas peur (Mt 14, 27), je suis là près de chaque enfant qui me cherche, qui me 
prie, qui m’appelle. Je suis là pour vous protéger, vous guider, car je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie (Jn 14, 6)… Qui me suit aura la lumière de la vie éternelle. Venez à 
moi pour vous réchaufer en cette nuit froide, venez vous reposer sur mon Sacré-Coeur
pour refaire vos forces. Laissez-moi vous guider vers le Royaume où Dieu le Père vous 
attend, vous ses bénis. (cf. Mt 25, 34).
Soyez dans la joie, car votre délivrance est proche (Lc 21, 28). Soyez bénis, au nom du 
Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen, alléluia.

Jésus, votre Sauveur
Marie vous prépare à vivre la grande tribulation.

La paix soit avec vous, mes enfants. Signe-toi et écris,
mon enfant, couverte de mon Précieux Sang pour la Gloire de Dieu mon Père.
Soyez vigilants, mes enfants, et demeurez prêts pour ma rencontre prochaine. N’allez 
pas croire qu’il vous reste encore du temps pour remettre votre préparation à l’année 
prochaine ou dans quelques années, car vous ne connaissez ni le jour ni l’heure où le 
Fils de l’homme viendra.
Je vous l’ai dit (Ap 3, 3), je viendrai comme un voleur au moment où vous ne 
l’attendrez pas. Regardez les signes des temps, voyez comment ma très Sainte Mère est
en train de vous préparer à vivre la grande tribulation qui est à vos  portes. Prenez Ses 
enseignements aux sérieux et suivez Ses conseils ; le temps presse…



Invoquez le Saint-Esprit (cf. Eph 6, 18), il attend votre appel, vos prières. Il est le seul 
qui peut vous guider en cette nuit obscure de la grande confusion ; il est là avec ses 
dons et toutes les grâces nécessaires, lui, le grand oublié. Il faut le prier, car si l’homme
ne prie pas le Saint-Esprit de l’aider à vaincre le péché, il ne pourra pas sortir de sa 
prison : il doit renoncer à tout ce qui ne vient pas de Dieu pour pouvoir accueillir la 
lumière du Saint-Esprit. Celui-ci est Dieu et sa mission est de partager et de distribuer 
les richesses qu’Il puise en lui-même.
En ce temps que vous vivez, mes enfants, où le mal règne en maître dans les coeurs de 
tant d’enfants, vous, mes enfants de lumière, n’oubliez pas sa Puissance divine, priez 
le, suppliez-le de venir chasser l’esprit du mal, c’est lui seul qui peut tout faire.
Consacrez-vous entièrement à Lui, Il attend que l’on se souvienne de Lui. En vérité, je 
vous le dis mes enfants, actuellement Il est le seul qui peut sauver le monde. Il est 
urgent qu’on revienne à lui, la troisième Personne du Dieu Trinitaire, qui sera très 
présent en cette nouvelle Pentecôte d’Amour, avec le triomphe du Coeur Immaculé de 
son Épouse bien-aimée.
Oui, mes enfants, c’est la Volonté du Père que vous lui prépariez une place d’honneur 
en vos coeurs, en l’invoquant, en le priant de vous préparer à mon prochain Retour. 
N’ayez pas peur (Mt 14, 27), abandonnez-vous entre ses mains, Il est un Dieu Amour, Il
vient éveiller vos âmes, les guider, les proté ger ; c’est Lui qui vous conduit vers Dieu le 
Père et Dieu le Fils, car Il est le lien entre Dieu et l’âme, entre la vie divine et l’âme.
Avec votre oui d’amour, Il saura vous préparer à entrer dans ce mouvement de la 
Miséricorde de Dieu : l’illumination des consciences où vous serez face à face avec le 
Fils de l’homme.
Merci, mes enfants, de ne pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd’hui ;
merci de continuer à intercéder pour ceux qui ne veulent pas se préparer à mon 
prochain Retour. Soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-
Esprit. Amen, alléluia.

Marie, Reine de la paix
Apprendre à s’approcher de Dieu le Père et à dialoguer avec Lui.

Béni soit Dieu le Père, qui écoute les humbles. Signe-toi et écris, mon enfant, couverte 
du Précieux Sang de mon divin
Fils, Jésus Christ le Seigneur.
Oui, mes enfants, le Seigneur écoute et répond à tous ceux qui comptent sur lui. Il est 
très attentif à vos appels, Il prend soin de tous les enfants qui l’aiment avec un coeur de
pauvre, un coeur libre de toute attache. Voilà l’importance d’apprendre à lui parler, à 
tout partager avec lui comme votre vrai Père, à le reconnaître comme votre Créateur 
pour que votre coniance grandisse de jour en jour, et d’arriver à garder ce dialogue 
continuel du ils avec son Père, de la ille avec son Père, à l’exemple de Jésus votre frère.
En lisant la Sainte Bible, vous allez apprendre à mieux le connaître, vous allez 
découvrir de quel Amour Il vous aime et à votre tour vous allez aimer ce qu’Il 
commande dans ses lois d’Amour ; vous allez comprendre aussi comment par 
son Amour, avec son Amour et en son Amour, Il tient l’harmonie parfaite dans toute la 



création. Les lois de l’univers sont régies par son Amour ; la splendeur de sa Gloire est 
l’Amour, tout a été créé par Jésus-Amour avec l’Esprit d’Amour.
Quand saint Jean a compris ce mystère, il s’écria (1 Jn 4, 16) « Dieu est amour ! » Il a 
compris de quel Amour Dieu le Père l’a aimé. Il a aussi compris que la vie sur terre est 
un court passage où chaque être humain doit apprendre à aimer son Seigneur Dieu, 
accepter, respecter et obéir aux Commandements (Ex 20), vivre l’Évangile et devenir 
un jour un être d’amour, à l’image et à la ressemblance de Celui qui l’a créé. Quand 
l’heure sonnera de passer de ce monde dans les bras de son Père, Celui-ci verra dans 
son âme le visage de son Fils bien-aimé, son Jésus-Amour.
Mes enfants prenez le temps de réléchir sur l’importance de vous approcher de Dieu 
le Père qui vous attend tels que vous êtes. Il est en quête de votre retour les bras 
grands ouverts pour vous serrer contre son coeur et vous dire « Viens, mon enfant, je 
t’aime ». Venez, venez, mes enfants, venez vous blottir contre son Coeur.
Merci d’accueillir mes paroles. Soyez bénis au nom du  Père, au nom du Fils et au nom 
du Saint-Esprit. Amen, alléluia.

Marie, Reine de la paix
Passez plus de temps devant la Présence réelle pour obtenir les grâces nécessaires 
pendant la grande tribulation.

Il va falloir que vous consacriez plus de temps à l’adoration. Signe-toi et écris, mon 
enfant, couverte du Précieux Sang de mon divin Fils, Jésus Christ le Seigneur. Pour 
recevoir la force de persévérer au cours de la grande tribulation, il faudra, mes enfants,
passer plus de temps devant la Présence réelle de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Il faut 
déjà vous laisser pénétrer de cette sève divine qui coule en abon dance, de ces rayons 
d’amour et de miséricorde qui émanent de la sainte Eucharistie, qui viennent vous 
réchaufer en cette nuit de ténèbres qui enveloppe cette terre.
Laissez-vous éclairer par ces rayons de lumière qui jaillissent de son Coeur transpercé. 
Oui, mes enfants, laissez-vous transformer peu à peu dans ces instants de grande 
intimité où vous laissez tout pour être en présence de votre Seigneur et votre Dieu. 
C’est le moment le plus important de votre vie, le seul moment où vous lui donnez 
toute la place, la première place : votre Dieu et vous, vous et votre Dieu, votre âme 
et son Créa teur, le Créateur et sa créature, Dieu Tout-Puissant qui se penche, qui vient
à la rencontre de son enfant bienaimé.
C’est le moment où tout s’arrête pour laisser votre âme aller à la rencontre de son Dieu,
de l’Amour, car Dieu est amour (1 Jn 4, 16).
Voyez et goûtez comme il est bon de se laisser aimer par l’Amour Trinitaire. C’est à 
cette adoration, à cette communion que je vous invite aujourd’hui, mes enfants. 
N’ayez pas peur de vous approcher dans le silence, dans une grande pauvreté de coeur, 
c’est-à-dire, allez à sa rencontre les mains vides de vos soucis, de vos peines, de vos 
tracas pour que l’amour remplisse vos mains avec toutes les grâces, les cadeaux il a 
préparés pour chacun de vous. Laissez-vous gâter par ce Père qui n’est qu’amour ; 
laissez-vous guider par l’Esprit Saint pour devenir des véritables adorateurs en esprit et
en vérité, dans la vérité d’un coeur pur et sans partage.



Laissez-moi vous conduire là où un grand Amour vous attend… dans les bras de Dieu 
le Père, de Dieu le Fils et de Dieu l’Esprit Saint qui veut vous donner toutes les 
grâces nécessaires pour traverser la grande tribulation avec la paix et la coniance dans 
vos coeurs, la persévérance et l’espérance dans ce que vous ne voyez pas pour le 
moment : le triomphe de mon Coeur Immaculé et le Retour en Gloire de mon 
Seigneur et mon Dieu, mon Fils Jésus Christ.
Soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen, alléluia.

Marie, Reine de la paix
La grande apostasie couvrira la terre. Le seul refuge sera le Coeur Immaculé de Marie.
Bénie sois-tu mon enfant d’être attentive à mon appel.

Signe-toi et écris couverte du Précieux Sang de mon divin Fils, Jésus Christ, le 
Seigneur.
Voici venir les jours où tous mes enfants seront mis à la rude épreuve de la foi, où la 
terre entière sera couverte du voile épais de la grande apostasie. Priez, mes enfants, 
pour ne pas succomber à la tentation du désespoir, de la peur, de l’inquiétude et 
surtout de la perte de la paix.
Restez aux aguets, soyez des sentinelles idèles à leur poste, car la nuit avance. Venez 
vous réfugier dans mon Coeur Immaculé, c’est votre seul refuge, dans cette violente 
tempête qui est à vos portes.
Je viens vous préparer et surtout vous assurer de ma sainte présence parmi vous, 
malgré toute apparence trompeuse ; vous saurez dans le secret de vos coeurs que 
jamais mon divin Fils ne vous laissera orphelins, que jamais votre céleste Maman 
ne vous abandonnera, que votre Abba d’amour ne vous abandonnera pas aux mains 
des impies.
Vous êtes ses enfants, vous êtes ses bien-aimés, vous êtes le Corps du Christ, les pierres
vivantes (1 Pi 2, 5) de la Nouvelle Jérusalem. Soyez forts, soyez très courageux, 
mes enfants, pour ce grand combat qui approche à grands pas, car le monde est sens 
dessus dessous. Continuez la prière de louange, ne sous-estimez pas la puissance de la 
louange, elle est libératrice, paciie les coeurs angoissés, rallume l’étincelle de la foi, de 
l’espérance et fait revivre l’amour et la joie dans les coeurs qui ont perdu le goût de 
vivre.
Avancez au large mes amours (Lc 5, 4), voyez ce qui s’en vient : la nouvelle ère de paix, 
d’amour, la nouvelle société de l’Amour Trinitaire ; n’oubliez pas, mes enfants, qu’après
la grande tribulation ce sera la grande jubilation ; il faut que tout cela arrive pour 
préparer le Retour en gloire du Fils de Dieu, le Roi des rois, mon Seigneur et mon 
Dieu, mon Fils Jésus.
Soyez bénis de croire à l’Évangile qui est sa Parole, d’être idèles aux Commandements 
(Ex 20) que vous a donnés Dieu le Père. Recevez ma bénédiction spéciale et 
maternelle, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit.
Amen, alléluia.

Marie, Reine de la paix
La grande apostasie couvrira la terre. Le seul refuge sera le Coeur Immaculé de Marie.



Bénie sois-tu mon enfant d’être attentive à mon appel.
Signe-toi et écris couverte du Précieux Sang de mon divin Fils, Jésus Christ, le 
Seigneur.
Voici venir les jours où tous mes enfants seront mis à la rude épreuve de la foi, où la 
terre entière sera couverte du voile épais de la grande apostasie. Priez, mes enfants, 
pour ne pas succomber à la tentation du désespoir, de la peur, de l’inquiétude et 
surtout de la perte de la paix.
Restez aux aguets, soyez des sentinelles idèles à leur poste, car la nuit avance. Venez 
vous réfugier dans mon Coeur Immaculé, c’est votre seul refuge, dans cette violente 
tempête qui est à vos portes.
Je viens vous préparer et surtout vous assurer de ma sainte présence parmi vous, 
malgré toute apparence trompeuse ; vous saurez dans le secret de vos coeurs que 
jamais mon divin Fils ne vous laissera orphelins, que jamais votre céleste Maman 
ne vous abandonnera, que votre Abba d’amour ne vous abandonnera pas aux mains 
des impies.
Vous êtes ses enfants, vous êtes ses bien-aimés, vous êtes le Corps du Christ, les pierres
vivantes (1 Pi 2, 5) de la Nouvelle Jérusalem. Soyez forts, soyez très courageux, 
mes enfants, pour ce grand combat qui approche à grands pas, car le monde est sens 
dessus dessous. Continuez la prière de louange, ne sous-estimez pas la puissance de la 
louange, elle est libératrice, paciie les coeurs angoissés, rallume l’étincelle de la foi, de 
l’espérance et fait revivre l’amour et la joie dans les coeurs qui ont perdu le goût de 
vivre.
Avancez au large mes amours (Lc 5, 4), voyez ce qui s’en vient : la nouvelle ère de paix, 
d’amour, la nouvelle société de l’Amour Trinitaire ; n’oubliez pas, mes enfants, qu’après
la grande tribulation ce sera la grande jubilation ; il faut que tout cela arrive pour 
préparer le Retour en gloire du Fils de Dieu, le Roi des rois, mon Seigneur et mon 
Dieu, mon Fils Jésus.
Soyez bénis de croire à l’Évangile qui est sa Parole, d’être idèles aux Commandements 
(Ex 20) que vous a donnés Dieu le Père. Recevez ma bénédiction spéciale et 
maternelle, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit.
Amen, alléluia.

Jésus, votre Roi d’amour
L’illumination des consciences sera une grâce insigne pour en ramener plusieurs à la 
vérité.

Que la paix soit avec vous, mes enfants. Signe-toi et écris, mon enfant, couverte de 
mon Précieux Sang, pour la Gloire de Dieu mon Père.
Mon Coeur est triste jusqu’à la mort ; il est à nouveau lacéré et fait l’objet d’outrages et 
de blasphèmes de la part de tous ces enfants qui ne veulent plus suivre les Comman de
ments que Dieu, mon Père, vous a donnés et qui valent de génération en génération 
(Ex 20). Les enfants de ce monde ont osé ridiculiser mon Père pour avoir institué ces 
Commandements comme normes de conduite. Cela mes enfants, c’est un péché très 
grave, car « on ne se moque pas impunément de Dieu, le Créateur, le Dieu Tout-
Puissant. » (Gal 6, 7)



Du Ciel, on voit cette noirceur, cette pestilence qui émane de la terre et le Ciel en 
frémit d’horreur. On ne veut plus rien savoir de Dieu le Père. Ses enfants sont allés 
jusqu’à nier son existence, ils ne le reconnaissent plus comme leur Créateur, ils 
inventent de fausses théories pour justiier la création.
C’est vrai que le Seigneur est lent à la colère et plein d’amour (Ps 103, 8), mais la 
génération actuelle a dépassé toutes les limites. Le mal est légalisé partout, le mal est 
devenu normal, tout est entré dans les moeurs et approuvé par le courant du 
modernisme.
Quand je pense à tous mes petits enfants qui en sont victimes. Oui, de pauvres petites 
victimes, car les adultes ont volé leur innocence : la pudeur n’existe plus, on 
ridiculise la pureté.
Mon Sacré-Coeur saigne à nouveau, car Je sais ce qui s’en vient : la soufrance va 
atteindre son paroxysme à tous les niveaux. Tout ce que vous avez vécu jusqu’à 
aujourd’hui n’est rien comparé à ce qui s’en vient. Et pourtant, nous  ous avons avertis 
tant et tant de fois et vous n’avez pas pris au sérieux nos paroles, vous n’avez pas voulu 
changer de conduite, et en vérité je vous le dis, mes enfants, l’heure est trop grave, 
l’heure est à l’adoration ; il faut jeûner et prier pour atténuer un petit peu tout ce qui 
est déjà déclenché.
Écoutez les appels déchirants de ma très Sainte Mère ; l’heure du grand silence 
approche aussi, où le Ciel va se taire, les révélations vont cesser. Prenez mes paroles au 
sérieux.
Mes enfants, je vous appelle à la conversion, changez votre conduite, allez au 
sacrement du Pardon, récitez le Rosaire, jeûnez, priez, faites pénitence pour être en 
état de grâce, car vous ne savez pas le jour ni l’heure où chacun de vous doit paraître 
devant Moi.
Je vous parle ce soir pour vous préparer spirituellement.
Préparez-vous, mes enfants, car l’heure approche, priez pour tous vos frères et vos 
soeurs du monde entier. N’oubliez pas que vous formez une seule famille sans 
distinction de race, de langue, de croyance, que le Père vous a tous créés… même si l’on
en doute. Vous le savez très bien, au fond de vous mêmes ; votre âme le sait, elle se 
souvient de lui, son Père, son Créateur.
Mon Retour est imminent : vous allez tous entrer très bientôt dans ce mouvement de 
l’illumination des consciences.
Remerciez ma très Sainte Mère de vous avoir obtenu cette grâce insigne pour vous 
ramener à la vérité, pour que vous sachiez où vous ont conduits vos péchés. Oui, je 
dois revenir avant que le petit reste ne diminue encore. Appelez-Moi mes enfants 
d’amour, que vos cris montent jusqu’au Trône Triniaire : « Maranatha, viens Seigneur 
Jésus » (1 Co 16, 22), que vos coeurs ne cessent de M’appeler.
Courage, mes amours, je viens. Relevez la tête, je viens sauver mon tout petit reste. 
Persévérez jusqu’au bout, mes idèles. Recevez mon baiser de paix. Soyez bénis au 
nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen, alléluia.



VOLUME 2

L’illumination des consciences
Jésus, votre Sauveur

Je viens vous dire à quoi ressemblera l’illumination des consciences
Signe-toi et écris, ma ille, couverte de mon Précieux Sang, pour la Gloire de Dieu mon
Père ;
Paix à vous, mes enfants. Ce soir, Je viens vous dire à quoi ressemblera l’illumination 
des consciences que l’on appelle aussi l’avertissement. Elle est une intervention directe
de Dieu, elle est une puriication, premier signe pour tous que votre époque tire à sa 
in, c’est-à-dire la in de la vie telle qu’elle est présentement. Cet évènement est un 
moment unique dans l’histoire de l’humanité.
Un bruit assourdissant se fera entendre, et la Croix lumineuse brillera dans le ciel ; elle
s’étendra de l’orient à l’occident pour annoncer la proximité de l’illumination des 
consciences. Dès que vous verrez le ciel s’assombrir, mettez vous à genoux, chapelet à 
la main,  et priez, priez, priez car tout se passera très vite. Le jour deviendra nuit ; 
comme à Fatima, le soleil tournera et il s’éteindra pendant trois heures ; la lune 
s’obscurcira et on assistera à de grands phénomènes sur toute la terre !
Le monde entier sera bouleversé, les gens croiront que la in du monde est arrivée. La 
crainte sera tributaire des péchés commis par chacun, la plus grande destruction se 
manifestera dans les cœurs. Chacun vivra une expérience mystique par laquelle il 
pourra voir son état d’âme à la lumière de la justice divine, semblable à la grâce 
accordée à Saul de Tarse qui fut pénétré par cette lumière. Paul obéit à l’avertissement 
que Je lui ai donné, il s’est repenti et devint le disciple idèle, l’apôtre des païens.
Lorsqu’elle se produira, tout s’arrêtera, mes enfants. Ce sera comme le feu, mais il ne 
brûlera pas votre chair ; toutefois vous le ressentirez intérieurement et extérieurement.
L’Esprit Saint viendra comme une rosée céleste de grâce et de feu qui renouvèlera le 
monde entier, à ce moment-là, vos péchés vous seront dévoilés, le bien que vous avez 
négligé de faire et le mal que vous avez fait. Il mettra en lumière ce qui est caché dans 
les ténèbres et Il fera paraître les intentions secrètes, car rien ne sera plus caché, non 
pour vous faire soufrir, mais plutôt par Amour et par Miséricorde, vous soufrirez à 
cause de vos péchés non confessés.
Comprenez-vous mon insistance à vous démontrer pourquoi il faut aller au sacrement 
du Pardon pour être prêts ? Autrement vous allez reconnaître la douleur du purgatoire 
ou de l’enfer ? Vous le verrez tous, que vous le vouliez ou non. Ce sera le plus grand 
geste de ma Miséricorde , J’accorderai à tous une dernière chance.
Et, à ce moment, chacun pourra se libérer de tous ses péchés en allant au sacrement du
Pardon avec un grand repentir et le désir de ne plus ofenser Dieu, en redressant sa 
conduite, en changeant ses habitudes ; ou bien, traîner ses péchés avec lui vers la 
damnation en refusant de Me rencontrer dans la personne du prêtre. Je pardonnerai 
tout, mais vous devrez vous repentir, J’accepterai votre retour à mon Sacré-Cœur, mais 
vous devez revenir à Moi de vous-même.
L’efusion du Saint-Esprit sera aussi forte, aussi puissante, après l’avertissement, qu’elle
le fut au moment de la première Pentecôte. Ce qui  se manifestera sera si Grand qu’il 



n’y a jamais rien eu de pareil depuis le commencement du monde ! Cet évènement 
aura pour efet d’augmenter votre foi, il vous aidera à vous rapprocher de Moi, il 
préparera l’humanité à recevoir les messages de l’Evangile.
Pourquoi cet évènement ? Parce que sans la connaissance de vos péchés, vous ne 
pourrez pas comprendre à quel point vous avez besoin de Moi et de mon pardon. Ne 
craignez pas, Mes enfants, ceux qui croient en Dieu et en ma très Sainte Mère, ceux qui
reconnaîtront que cela vient de Dieu, seront protégés. Souvenez-vous en, ceux qui 
demeureront dans ma grâce n’auront rien à craindre, rien mes enfants.
Récitez le chapelet, c’est très important, récitez le chapelet de la Miséricorde, car J’y 
attache de grandes grâces.
Si je suis venu ce soir vous décrire à quoi ressemblera l’illumination des consciences, 
connue aussi comme l’avertissement, ce n’est pas pour vous efrayer et vous faire perdre
la paix, non mes enfants, non. C’est pour vous permettre de vous préparer par la prière,
l’adoration et les sacrements, à demeurer en état de grâce, dans ce cœur à cœur avec 
Moi, votre Dieu, à rester à l’abri de tout danger dans mon Sacré-Cœur et le Cœur 
Immaculé de ma très Saint Mère, l’Immaculée Conception.
Préparez-vous, mes enfants, parce que vos yeux vont voir des évènements qu’aucun œil
n’a jamais vus auparavant. Le temps  est très court. N’ayez pas peur, soyez dans 
l’allégresse, avant que je vienne comme Juge, Je viendrai comme Roi de Miséricorde, 
pour vous, mes enfants de lumière, mon petit reste idèle que J’aime tant. Je suis 
proche, Je n’abandonnerai jamais les miens, vous, mes amours. Soyez vigilants, ne 
vous laissez pas distraire, « tenez vos lampes allumées »(Lc 12, 35).
Quand la Croix apparaîtra dans le Ciel, ce sera le signe de mon retour dans la Gloire, 
parce que Je viendrai avec Elle pour instaurer mon Règne Glorieux dans le monde. Elle 
sera la porte qui ouvre le tombeau dans lequel gît l’humanité, pour la conduire dans le 
Royaume de la Divine volonté.
En même temps, il y aura une grande angoisse, une grande douleur de ne pas avoir 
accueilli à temps mes messages et ceux de ma Mère. Alors il sera trop tard pour ceux 
qui ne seront pas en état de grâce pour se repentir, se convertir et faire pénitence.
Peuples de la terre, adorez le Seigneur car Il vient ! Prenez courage, ne craignez pas, 
voici venir votre Dieu ! Lorsque vous vous y attendrez le moins, l’avertissement 
viendra, n’en doutez pas, et vous verrez ma Croix dans le Ciel. Ce que Je dis, Je le fais.
Soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen, Alléluia

Jésus, Sauveur du monde 
Faites un bon examen de conscience, allez au sacrement du Pardon pour que Je trouve 
votre coeur prêt à M’accueillir

La paix soit avec vous, mes enfants. Signe-toi et écris, ma ille, couverte mon Précieux 
Sang, pour la Gloire de Dieu, mon Père.
« Préparez le chemin du Seigneur » (Mt 3,3). Faites un bon examen et allez au 
sacrement du Pardon pour revenir à la grâce , et pour que Je trouve votre coeur prêt à 
m’accueillir. Mes enfants, Je viens vous rendre visite. La lumière du monde, vient 
éclairer le chemin à prendre ; suivez-Moi pour ne pas vous égarer, écoutez ma voix qui 
vient vous rassembler.



En ce temps de l’Avent, préparez votre coeur, que votre âme soit dans l’attente de 
l’Enfant-Dieu. Préparez-Lui une place  joyeuse, pour qu’il trouve l’amour, la chaleur de 
votre accueil, la paix et la joie d’être des enfants de Dieu, pour qu’à Noël, Moi, Jésus, Je 
trouve la foi et l’espérance dans les coeurs de bonne volonté.
Priez, priez, priez, pour rester en état de grâce ; et surtout, priez pour ceux qui ont 
perdu et oublié le vrai sens de Noël… la naissance du Fils de Dieu parmi les hommes, 
la naissance de votre Sauveur. Remerciez-Le et soyez très reconnaissants envers le Père 
de vous avoir donné son Fils unique, son Jésus-Amour, pour vous sauver.
Préparez-vous, priez sans relâche pour garder la paix et la joie.  Préparez-vous, priez 
sans relâche pour garder la paix et la joie. Prenez courage, revenez à Moi, Je vous 
attends, mes amours.
Soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen, 
alléluia !

Marie, Mère de Dieu
Se revêtir de l’armure du chrétien en tout temps. Récitez le chapelet : c’est votre 
bouclier contre  les forces du mal.

« Que la paix soit avec vous » (1 Pi 5, 14). Signe-toi et écris, ma ille, couverte du 
Précieux Sang de mon divin Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Que Dieu vous prenne dans sa grâce et qu’Il vous bénisse en ce début de l’année 2012. 
Priez, priez, priez, pour que le Très-Haut vous apporte la paix. Comme il n’y a plus de 
place pour le saint Nom  de Jésus  en ce monde de ténèbres, on voit aussi, de jour en 
jour, qu’il n’y a plus de place pour la paix, que les peuples se déchirent entre eux, frères 
contre frères,  que le respect de la vie n’existe plus.
Le coeur de l’homme est rempli de haine. de soif, de domination, l’orgueil règne en 
maître, l’esprit de division parcourt le monde pour semer la discorde, la zizanie. Soyez 
très vigilants, fermez la porte de votre coeur à tous les mauvais esprits, restez en prière,
tournez votre regard vers le Seigneur, revêtez l’armure du chrétien en tout temps, 
récitez le saint Rosaire ; c’est votre bouclier contre les forces du mal. Prenez le temps 
de nourrir votre âme de la Parole de Dieu en lisant et méditant les Saintes Ecritures ; 
vous verrez comment la paix va s’installer dans votre coeur, car vous allez retenir tous 
ces évènements à l’exemple de votre céleste maman. Aux temps  de détresse, puisez 
dans votre coeur les grâces du moment présent, car la Parole de Dieu est vivante, Elle 
est là pour vous guider, vous consoler, vous soutenir.
Que cette année qui débute par le Jour du Seigneur, vous apporte la paix comme fruit 
de votre prière et de votre adoration. Merci de votre idélité, de votre persévérance. 
Revecez ma bénédiction toute spéciale en ce début d’année : que le Seigneur vous 
bénisse et vous garde, qu’Il fasse briller sur vous son visage, qu’Il se penche sur vous 
tous. Amen, Alléluia !

Marie, Mère des tout-petits 
Tous les jours, il faut vivre sa consécration au Sacré-Coeur de Jésus et au Coeur 
immaculé de Marie pour être protégés des assauts des esprits mauvais.



Que votre joie soit dans le Seigneur. Signe-toi et écris, ma ille, couverte du Précieux 
Sang de mon divin Fils, Jésus Christ le Seigneur.
Tous les jours, vivez votre consécration au Sacré-Coeur de jésus et à mon Coeur 
immaculé pour être protégés des assauts de tous les esprits mauvais  qui parcourent le 
monde pour la perte des âmes ; ce faisant, vous allez constater que votre coniance 
grandira et vous aurez la certitude d’être protégés de toutes sortes d’intempéries.
Vous êtes entrés dans cette nouvelle étape du plan de Dieu : la consécration de tous ses
enfants  au Sacré-Coeur  de Jésus et à mon Coeur immaculé car, en ces temps, le sort 
de tant et tant d’âmes que je voudrais sauver est en jeu.
Mes enfants d’amour, réfugiez-vous dans le Coeur immaculé  de votre céleste Maman 
et vous trouverez une protection sûre, en le faisant,  vous remplissez le Ciel de joie.
 Par votre consécration, vous me reconnaissez comme votre Mère.  Chaque âme qui 
m’est consacrée réparera beaucoup  de sacrilèges, de blasphèmes, de péchés. Merci de 
consoler  le Coeur si peu aimé de mon doux Jésus-Amour.
Oui, mes enfants, votre joie sera dans le Seigneur. Je demeurerai avec Jésus dans les 
coeurs qui se seront consacrés et je changerai en joie éternelle les tribulations de vos 
coeurs, car je vous aime.
Priez, priez, priez mes enfants, ain que se réalise mon désir qui est celui de Dieu, de 
libérer le monde de tout esclavage  du péché.
Merci mes amours, vous préparez le triomphe  de mon Coeur Immaculé.
Soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint Esprit. Amen. 
Alléluia ! 

Marie, reine de la paix 
Allez au sacrement du pardon, participer à la sainte eucharistie et priez pour la 
conversion des pécheurs 

En ce temps de carême, préparez-vous au combat spirituel par vos privations.  Signe-
toi et écris, ma ille, couverte du  précieux sang de Mon ils, Jésus Christ le Seigneur.
Qu’on n’ofense pas davantage le Seigneur car Il est déjà trop ofensé. Mes enfants, 
ofrez à Dieu tout ce que vous pourrez : un sacriice, un acte de réparation pour les 
péchés par lesquels Il est ofensé.  Vous, mes enfants de lumière, demandez à l’Esprit 
Saint d’ouvrir votre coeur pour vous préparer  à vivre ce temps du Carême en état de 
grâce. Allez au Sacrement du pardon pour recevoir la force  de vaincre tout esprit du 
mal, toute tentation.
Par la sainte Eucharistie, votre amour de Dieu grandira et, par cet amour, vous ne ferez 
plus de mal  et vivrez les commandements  avec une grande joie .
Priez, priez, priez, pour la conversion des pécheurs pour leur retour à la grâce. Il y a 
beaucoup d’âmes qui vont en enfer parce qu’il n’y a personne qui prie  et se sacriie 
pour elles. Soyez de bons samaritains pour vos frères et vos soeurs qui sont dans le 
besoin ; ofrez-leur l’aumône de vos prières, de vos sacriices, de vos actes de 
réparation, de votre amour. Souvenez-vous : c’est la miséricorde que Dieu désire et non
le sacriice fait sans amour.
Ce que Jésus vous demande, c’est de renoncer aux mauvaises habitudes, à tout ce qui 
ne vient pas de Dieu, à tout ce qui s’oppose à Dieu. il est venu appeler les pécheurs 



pour qu’ils se convertissent, qu’ils reviennent dans le droit chemin qui les conduit
 dans les bras du Père en suivant Sa Parole, Son Fils unique en qui Il a mis tout Son 
amour.
Oui, mes enfants, convertissez-vous, cherchez le bien, renoncez au mal, écoutez le cri 
de mon coeur immaculé : Cessez d’ofenser Dieu, Il est déjà trop ofensé…. trop 
ofensé.  Passez à l’action avant qu’il ne soit trop tard, c’est votre âme qui est en grand 
danger, ce n’est pas votre corps.
Merci de recevoir le cri de mon Coeur. Soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils et 
au nom du Saint Esprit. Amen, Alléluia !

La vie terrestre n’est pas votre destination : c’est un passage pour la vraie vie  qui sera 
celle de votre choix.
Marie, Reine de la Paix

« Rendez grâce au Seigneur en tout temps » (Ps 117). Signe-toi et écris, ma ille, 
couverte du Précieux sang de mon divin Fils, Jésus Christ le Seigneur.
Le carême, c’est un temps de conversion, un temps pour s’attacher aux choses qui ne 
passent pas. Ofrez vos pénitences en réparation de vos péchés et pour réprimer vos 
pendants mauvais ; c’est le temps de se retirer au désert en votre vie intérieure  pour 
méditer les mystères  de la Passion du Fils de Dieu, Jésus de Nazareth.
Le carême, c’est le temps de s’arrêter et renoncer aux désirs terrestres pour s’accrocher 
aux biens du Ciel avec un esprit nouveau qui vous fait appeler Dieu « Abba! Père! » 
(Rm 8, 15) ; qui vous fait tout attendre de Lui, qui vous donne la force  de rester idèle à
Sa Parole et à Ses commandements  avec un coeur transformé qui vous fera vivre dès 
aujourd’hui comme un homme nouveau, avec la foi, la coniance, le courage et la force 
de Le servir dans vos frères et soeurs qui sont dans le besoin.
Rendez-grâce au Seigneur de vous faire vivre ce temps du carême qui vous invite au 
reccueillement, dans le silence d’un coeur à coeur avec votre Dieu, votre Père. Allez au 
désert, laissez-vous conduire par l’Esprit Saint. Pensez à votre âme, commencez dès 
aujourd’hui à faire quelque chose pour elle, ayez pitié d’elle, changez vos habitudes, 
proitez du peu de temps  qu’il vous reste, pensez à la vie éternelle, mes enfants.
La vie terrestre n’est pas votre destination : Vous êtes de passage  pour la vraie vie qui 
vous attend selon le choix que vous aurez fait. 
Merci mes enfants de prendre le temps de réléchir  à mes paroles.. Soyez bénis au 
nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint Esprit. Amen, Alléluia !

Bientôt vous entrerez dans la pleine lumière et vous vous verrez tels que vous êtes 
Marie, Reine de la Paix

« La paix soit avec vous « , Signe-toi et écris, ma ille, couverte  du Précieux Sang de 
mon divin Fils, Jésus Christ le Seigneur, pour la Gloire de Son Père, Seigneur Sabaoth.
Merci mes enfants, de vous laisser guider par l’Esprit-Saint en ce temps du Carême, car
il veut vous apprendre le chemin à suivre pour détourner toutes sortes de tentations. Il 
veut vous enseigner la voie du recueillement qui vous mènera au désert du silence, 
vous dépouiller des soucis, des peurs, des inquiétudes, de toute pensée qui ne vient pas



de Dieu. Enin, Il veut vous faire entendre la voix de Jésus qui vous dit « Viens, Suis-
Moi ».
Il vous appelle chacun par votre nom, comme vous êtes, car Il est venu sauver les 
pécheurs, guérir les malades. Il ne désire pas leur mort, Il veut qu’ils renoncent au mal 
et changent leur conduite. Réléchissez, mes enfants, faites le bon choix pendant que 
vous en avez le temps, après ce sera trop tard…. Convertissez-vous, allez vous 
confesser, faites un bon examen de conscience, restez en état de grâce, suivez les 
conseils de votre céleste Maman qui veut que vous soyez sauvés. Ne gaspillez pas le peu
de temps qu’il vous reste et soyez dociles aux appels de l’Esprit Saint qui vient vous 
guider pour suivre les pas de mon doux Jésus en ce temps de grande confusion.
Mon Fils veut vous rendre la vie à nouveau, car les péchés vous ont détruits. Il veut 
ouvrir vos yeux  pour vous faire voir la Lumière  qui chassera les ténèbres qui vous 
entourent. Il veut vous faire entendre Sa Voix qui vous invite  à ouvrir votre coeur à son
Amour et à changer de conduite. N’oubliez pas que Dieu a créé l’homme pour 
l’immortalité et c’est pour cela qu’Il ne veut pas la mort du pécheur.
Réveillez-vous, mes enfants,  sortez de cette léthargie qui vous empêche de regarder la 
Lumière de Dieu. Votre âme est en danger, et bientôt vous entrerez dans la pleine 
Lumière et vous vous verrez tels que vous êtes.
Préparez-vous, soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint Esprit.
Amen, Alléluia !

Vous allez tous Me voir au même moment. Vous serez tous devant le Fils de Dieu 
Jésus , votre Sauveur 

Paix à vous, mes enfants. Signe-toi et écris, ma ille, couverte  de Mon Précieux Sang, 
pour la Gloire de Dieu Mon Père.
Voici venir les jours où votre foi sera mise à rude épreuve. Je vous ai avertis maintes fois
de vous préparer, Je vous ai demandé de rester vigilants, de ne pas vous laisser 
distraire, de rester en prière, de faire de l’adoration et, pourtant, vous n’avez pas prêté 
l’oreille à mes paroles, vous croyez avoir tout le temps devant vous ! Il y en a même  qui
pensent que la réalisation de nos annonces  sera pour la prochaine génération. Mais 
non, mes enfants !  C’est vous qui vous apprêtez à vivre cet évènement unique de 
l’histoire du genre humain.
Préparez-vous, car Je viens, soyez prêts pour mon Retour. Vous allez tous me voir où 
vous serez. Au même moment, tout s’arrêtera, tout bruit cessera pour vous faire 
entendre la Voix de Dieu !  Vous serez tous alors devant le Fils de Dieu, devant Ma 
Majesté, devant la splendeur de Ma Gloire. Nul n’échappera à ma présence.
En ce temps du carême, prenez du temps  pour votre âme, convertissez-vous, revenez à
la grâce. Je vous attends en chaque confessionnal où Je pardonnerai vos fautes. Je ne 
me rappellerai plus de vos péchés si vous venez avec un repentir sincère, avec 
l’intention de changer de conduite et de renoncer à vos penchants mauvais.
Réléchissez, mes enfants, faites le bon choix pendant le peu de temps qu’il vous reste. 
Soyez fermes dans vos décisions, soyez idèles aux commandements de Dieu le Père, 
vous avez tout ce qu’il faut pour rester en état de grâce. Je vous ai laissé les saints 
Sacrements, Je vous ai donné Mes ils de prédilection, mes prêtres, pour vous les 



administrer, mon Vicaire, le Saint-Père, pour vous guider. Je vous envoie Ma très saint 
Mère pour vous préparer à ma prochaine rencontre. Le Père trois fois saint a inscrit Sa 
Loi d’Amour au plus profond de votre Coeur, Il vous aime, revenez à Lui, aimez-Le de 
tout votre coeur, pensez à la vie éternelle.
N’oubliez  pas que le corps est poussière et qu’il retournera en poussière (cf. Gn 3.19), 
tandis que l’âme  est immortelle. Soyez forts en ce combat spirituel pour lutter  contre 
l’esprit du mal qui veut votre perte. Il est venu le temps de vous laisser  réconcilier avec
Dieu, de renoncer au mal, de fermer la porte  à tout esprit de mal, à toute tentation 
« Priez votre Père qui est présent dans le secret et qui voit ce que vous faites en secret, 
il vous le revaudra » (Mt 6, 6).
Merci, mes amours, recevez ma bénédiction qui vous apporte la paix et la force, au 
nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint Esprit.
Amen, Alléluia !

Je vous ai choisis pour vivre cet événement  unique dans l’histoire du genre humain : 
l’illumination des consciences
Jésus, votre rédempteur

Paix à vous, mes enfants. Signe-toi et écris, ma ille, couverte de Mon Précieux Sang, 
pour la Gloire de Dieu mon Père.
Ce n’est pas vous qui M’avez choisi, mes enfants, c’est Moi qui vous ai choisis pour faire
de vous des témoins de lumière, de paix et de la vérité, en proclamant Ma Parole, en ce 
temps où l’homme  a repoussé la Loi de Dieu pour suivre les nombreuses doctrines qui
ne viennent pas de Dieu.
Persévérez dans la foi, suivez la voix de mon vicaire, le Saint Père Benoît XVI, celui que
J’ai  choisi pour conduire en ces temps qui sont les derniers. L’Eglise ne mourra pas 
parce que Je serai avec elle, mais elle connaîtra  des heures de ténèbres semblables à 
celles de Ma Passion parce qu’il doit en être ainsi. De même  que l’Eglise a pris 
naissance en étant à la fois persécutée et alimentée par un pouvoir surnaturel  dans ses
premiers temps, de même en sera t’il dans les derniers temps.
Oui, je vous ai choisis pour rendre témoignage à la Vérité en restant idèles aux 
Commandements que vous a laissés Yahvé, votre Père. Ne soyez pas comme les 
insensés qui ont accepté de suivre l’esprit du monde, de la chair et du démon, et sont 
devenus les ossements desséchés. Mais Ma Miséricorde  est sur vous  et Je viendrai 
dans la splendeur de Ma Gloire, de ma Ma Toute-Puissance. Ce sera le dernier acte de 
la Miséricorde divine qui fera ensuite place à la justice divine.
Oui, Je vous ai  choisis pour vivre cet évènement unique dans l’histoire du genre 
humain, et j’enverrai mon Esprit là où il n’y a plus d’esprit, de cet Esprit qui est vie dans
la chair et vie dans l’éternité et qui fait la diférence entre l’homme et l’animal ; 
l’homme a tué ce qu’il y a de meilleur en lui.
Voici que J’insulerai en vous de mon Esprit, vous revivrez et vous saurez que Je suis le 
Seigneur, votre Dieu. Voici venir le temps où  J’aurai de nouveau un peuple de vivants, 
car vous sortirez de vos sépulcres, de l’inertie et de vos péchés. Venez, mes enfants, 
venez reconnaître le Seigneur, votre Dieu.



Oui, mes enfants de lumière, Je vous ai choisis pour être des témoins rayonnants de 
joie d’appartenir à Dieu, votre Père, pour que le monde sache que Dieu est vivant, qu’il 
y a encore des enfants qui croient en Lui, qui L’aiment, qui suivent Ses lois d’amour, 
qu’il y a des enfants qui s’aiment comme Moi Je vous ai aimés, des enfants qui sont à 
l’écoute de leurs frères et soeurs, qui sont là pour les soutenir. Parfois, un mot suit 
pour relever un esprit abattu, remettre sur le droit chemin un égaré ou pour empêcher 
le suicide déinitif d’une âme.
Merci mes enfants de votre docilité, de votre persévérance et surtout merci de votre 
amour. Soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen, 
Alléluia !

Tous vivront la même expérience au même moment, avec des conséquences qui 
dépendront de leur état d’âme. Préparez-là 

Jésus, Lumière du Monde  
Le Seigneur redresse les accablés. Signe-toi et écris, ma ille, couverte de Mon Précieux
Sang, pour la Gloire de Dieu Mon Père.
« Je suis la lumière du monde » (Jn8) et Je viens vous éclairer la route en ce temps de 
ténèbres, de grande confusion, de grande révolte, où la noirceur vous empêche de 
suivre mes pas. j’ai entendu le cri de mon petit reste : « Seigneur, Sauve-nous » (Mt 8, 
25)
Ce soir, Je viens vous dire : « Me voici, mes enfants ! Je viens redresser ceux qui sont 
accablés  par le poids du fardeau de la soufrance, de la maladie, des injustices ; Je 
viens vous libérer  de tout esclavage, de tous vices, des dépendances malsaines, des 
mauvaises habitudes et, si vous me le permettez, Je viens vous protéger contre les 
assauts du démon qui veut vous anéantir par toutes sortes de moyens. Mais pour cela, 
J’ai besoin de votre consentement, et que vous renonciez au mal, mes enfants.
Je viens vous sauver, dans la mesure où vous me laissez agir, dans la mesure de votre 
foi, de votre coniance et de vous amour.  Je vous prendrai par la main, pour vous 
conduire sur le chemin à suivre où vous serez en toute sécurité, ce chemin qui devient 
de plus en plus étroit, dû à l’ampleur du mal. car le mal s’est généralisé, on l’accueille 
sous toutes ses formes, on est ier de faire le mal. Tout est à l’envers : faire le bien est 
gênant, suivre les commandements est une folie, aller à l’Eglise pour écouter la Parole 
de Dieu est ridicule, recevoir les Sacrements est chose du passé, ce n’est plus à la mode.
 On vit dans un grand libertinage, le corps est devenu votre roi, chacun fait ce qu’il 
veut, quand il veut, comme il veut, on est devenu pire que les bêtes sauvages. Vous 
n’avez plus de coeur, vous avez étoufé  la Loi que mon Père a mise dans vos coeurs, 
votre âme est mourante, vous êtes allé jusqu’à déier Dieu le Père et à provoquer sa 
colère.
Dieu vous a donné du temps pour vous convertir, pour revenir à Lui. Il vous a envoyé 
Son Fils et sa très sainte Mère, il vous a envoyé des messagers partout dans le monde 
pour vous avertir et vous supplier de changer de conduite, et vous n’avez pas compris la
gravité de nos paroles. C’est grâce à l’intercession des âmes victimes que le Père vous a 
accordé une petite prolongation, mais sachez-le, mes enfants, ce court laps de temps 



tire à sa in. Le temps de la Miséricorde divine est presque terminé. Très bientôt, le 
Père dira « C’est assez !  » Débutera le temps de la Justice divine.
Alors, ce sera le temps où Je reviendrai, vous verrez Ma Lumière qui descendra du ciel 
en cette nuit si obscure où tout s’arrêtera, où il se fera un grand silence, car tout va se 
taire pour adorer ma Croix Glorieuse qui apparaîtra  dans le ciel et qui éclairera toute 
la terre.  Et là, tous les êtres humains comprendront que Je suis la Lumière du monde 
et que Je viens aussi pour éclairer votre âme, même si elle est mourante.  Vous la 
verrez, ainsi que tout le mal que vous lui aurez causé, vous serez seul avec votre Dieu. 
Chacun vivra cet événement d’illumination des consciences dans son intérieur ».
Vous le vivrez tous, au même moment, où que vous soyez, personne n’y échappera et 
tout être vivant comprendra  que Dieu existe, qu’Il est vivant, qu’Il a mis Sa Loi au plus 
profond de vos coeurs et qu’Il sera le Dieu de tous pour toujours, et tous seront son 
Peuple. Tous découvriront qu’ils ont une âme. Le plu douloureux sera de constater où 
les a conduit le mal qu’ils ont fait en suivant l’esprit du monde, la chair et Satan, la 
grave erreur qu’ils ont commise en reniant l’existence de Dieu le Père, Dieu le Fils et 
Dieu le Saint Esprit.
Pourquoi est-ce que je vous parle de cela mes enfants ?  Parce que Je vous aime et Je 
veux vous sauver ! Je veux vous faire réléchir pour vous amener à faire le bon choix et 
surtout pour vous faire bien comprendre l’importance d’être en état de grâce. Ce jour 
sera un jour de grande joie pour mon tout petit reste, pour mes enfants de Lumière qui
auront renoncé à tout pour Me Suivre. Ils recevront une puissante efusion de l’Esprit 
Saint, ils seront guéris de toute maladie et puriiés pour être prêts à accomplir la 
mission que le Père leur aura coniée : celle de venir en aide à tous ceux qui se 
tourneront vers le Seigneur en renonçant au mal et en accueillant la Vérité !
Mais pour tous ceux qui ne veulent pas se préparer par les sacrements, la prière, 
l’adoration et qui ne veulent pas non plus renoncer au mal, à tout ce qui est contre 
Dieu, ce sera un jour de terreur. Ils seront efrayés, ils envieront même les morts, tant 
leur soufrance sera grande à cause des cataclysmes qui surviendront.
Cependant, n’ayez pas peur, mes enfants chéris, mes enfants idèles.  A nouveau, Je 
vous le dis, méditez les passages de l’Exode, votre Père sera là pour vous protéger.  A 
vous aussi, je redis : gardez coniance. Que votre seul souci soit de L’aimer, d’aimer ses 
Commandements  et de les vivre pour être en état de grâce.
Entrez dans la nouvelle Arche, le Coeur Immaculé de Marie et dans Mon Sacré-Coeur, 
votre seul refuge, et là vous serez en toute sécurité. Je viens mes enfants !  Je viens vous 
sauver, car Je suis un Dieu idèle à Ses promesses.
Je vous aime, Je vous aime, Je vous aime. Soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils 
et au nom du Saint Esprit.
Amen, Alléluia !



VOLUME 3

Votre Sacré-Cœur de Jésus
Il vous a choisis chacun, chacun en particulier pour vous faire vivre cet événement 
unique dans l’histoire 
Ne perdez pas votre coniance. Signe-toi et écris, ma ille, couverte de mon Précieux 
Sang, pour la Gloire de Dieu, mon Père.
Vous serez largement récompensés si vous demeurez dans la paix et la coniance totale 
en Dieu votre Père. Il comblera les désirs de votre cœur, Il agira selon votre foi et votre 
coniance, Il ne vous laissera pas  tomber et Il vous soutiendra en ces temps si diiciles.
Faites-Moi coniance, mes enfants, venez à Moi, suivez Mes pas, car Je suis le chemin, 
la vérité et la vie. (Jn 14.6).
Venez à Moi pour apprendre à connaître Dieu, votre Père. Il y a longtemps qu’Il vous 
attend, qu’Il veut vous serrer  contre son Cœur de Père car Il n’est pas connu d’un 
grand nombre de ses enfants. Certains le connaissent d’une façon erronée, comme un 
Dieu vengeur qui aime punir ses enfants ses enfants ; d’autres croient qu’il est loin de 
ses enfants ; un Dieu lointain qui a abandonné ses enfants en les laissant seuls dans les
épreuves, seuls entre les mains des méchants. Ils oublient que le Père les a tant aimés 
qu’Il leur a donné son Fils unique pour les sauver. Il vous a donné Jésus, votre Jésus, qui
sera avec vous jusqu’à la in des temps.
En ce premier vendredi du mois, Je viens vous parler de Celui qui m’a envoyé : Le Père, 
notre Père, car nul ne va au Père sans passer par Moi, Jésus, son Fils. Je veux  que le 
Père soit au centre de vos vies. Aimez-le mes enfants, de tout votre cœur, de toute votre
âme et de toutes vos forces ; rendez-lui l’honneur qui Lui est dû. Il est votre Créateur. Il
vous a choisis chacun, chacune, en particulier pour vous faire vivre, dans ces temps qui
sont les derniers, cet évènement unique dans l’Histoire. Il vous a choisis pour que vous 
soyez des témoins de son Amour, de sa Bonté et de sa Miséricorde. Ouvrez-lui votre 
cœur, mettez votre joie dans le Seigneur et Il comblera les désirs de votre cœur.
Merci, mes enfants, de bien accueillir Mes paroles, de les mettre en pratique pour les 
faire fructiier et de donner des fruits en abondance pour le Royaume des cieux. Soyez 
bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint Esprit. Amen, Alléluia !
 
 
 
N’allez pas dire que vous êtes prêts, non, non, Mes enfants ! Personne n’est prêt ! …

Paix à vous,mes enfants. Ce soir, c’est à moi, votre maman céleste, qui vient vous dire à 
quel point je vous aime , oui, je vous aime.  Merci de votre présence, merci d’accueillir 
mes paroles. Ce soir, mes amours, ouvrez votre cœur pour accueillir les grâces que 
l’Esprit Saint vient vous donner pour vous préparer à ce temps qui est devant vous.
Vous êtes entrés dans l’étape de l’accomplissement des prophéties. Voyez-vous l’image 
qui est sur ce livre ? C’est la vision que Ma ille Lucie de Fatima a reçue , car ce livre est 
un lien avec Fatima, Garabandal et Medjugorje. Vous vivez les derniers temps de Grâce
et de Miséricorde. Voyez-vous le Père, mon Fils et mon divin époux, et l’Esprit Saint ? 
Ils ont les bras ouverts pour vous recevoir, ils vous attendent comme vous êtes.  Venez à



Lui, ne laissez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd’hui ; il n’y a plus de 
temps, le temps presse. Moi, je me tiens à côté de vos croix comme j’étais au pied de la 
Croix de mon Fils, Je suis là, Mes amours.
 
N’ayez pas peur de la soufrance, la soufrance bien accueillie est un trésor d’une valeur
inimaginable. C’est un mystère que vous ne pouvez pas comprendre ; un jour, vous 
allez le comprendre, mais pas pour le moment. Il faut que votre corps soit puriié 
comme la terre doit être puriiée, et l’Eglise aussi doit être puriiée. Vous vivez les 
temps de la puriication qui vous préparent à la grande tribulation, mais n’ayez pas 
peur. Je vous ai tout donné, mes enfants.
Quand la peur veut envahir votre cœur, chantez, louez, il faut découvrir la puissance 
de la louange. La louange attire l’Esprit Saint et vous donne la paix, la joie, le calme et 
la sérénité. Il faut que vous soyez dans la paix, ne vous laissez pas distraire, ne vous 
laissez pas inluencer.  Je suis la Reine de la paix et mon Fils est le Prince de la paix. 
Nous sommes ici pour vous dire : courage, mes enfants, ensemble nous allons vaincre 
le mal. Consacrez-vous et vivez votre consécration à mon cœur immaculé et au Sacré 
Cœur de mon Jésus, c’est votre seul refuge. La tempête est là, ne restez pas dehors ; 
venez, venez mes amours, entrez dans l’Arche, la Nouvelle Arche de mon Cœur 
immaculé. Je viens paciier les cœurs angoissés.
 Si vous êtes d’accord, car je demande votre consentement, donnez moi vos peurs, vos 
soucis, vos angoisses, vos maladies, toutes vos inquiétudes, tout. Mes enfants, donnez 
les moi et je les présenterai à mon Fils. Je ne cesse d’intercéder pour vous, pour les 
vôtres,  pour tous Mes enfants, car je vous aime et je veux tous vous sauver. Ne regardez
plus votre passé, non, Mes enfants, regardez en avant, suivez mon Fils, suivez Ses pas.
Moi, je vous prends dans mes bras, je viens panser vos blessures, faites-moi coniance. 
La peur ne vient pas de Dieu. Dieu est amour, Dieu est Lumière Dieu est Vérité, Dieu 
est Tendresse.  N’ayez pas peur de dire oui à l’amour, oui au Père, ouvrez votre cœur 
pour accueillir les grâces qui vont vous préparer à cette nouvelle Pentecôte d’Amour, 
oui, Mes enfants, la nouvelle Pentecôte. Mais pour qu’elle arrive, vous devez passer par 
ce chemin qui devient de plus en plus étroit. Suivez les pas du ressuscité, ne le 
devancez pas, suivez-Le, écoutez-Le, et Moi, je suis avec vous, je vous tiens par la main 
pour vous conduire où mon Fils vous attend, pour vous conduire au Père, dans les bras 
du Père.
Je vous en prie, soyez miséricordieux les uns envers les autres. Souvenez-vous : ce n’est 
pas le sacriice que le Seigneur aime, c’est la miséricorde (cf MT 12.7). Ne jugez pas  
pour ne pas être jugés (MT 7.1), aimez-vous les uns les autres comme mon Fils vous a 
aimés (Jn 13.34). Il vous a donné l’exemple, suivez-Le. Pardonnez-vous les uns les 
autres. J’entends dire dans les cœurs de mes enfants « Pourquoi le Ciel se répète-t-il ? 
Pourquoi nous disent-ils les mêmes choses ? » Il faut les redire pour qu’elles ne soient 
pas oubliées ; Il faut vous les rappeler, car l’heure est trop grave, l’heure est à 
l’adoration. Adorez pour recevoir les grâces, la force, et le discernement qui est si 
nécessaire en ce temps que vous vivez.
Priez l’Esprit Saint, l’Esprit de Lumière, l’Esprit de Vérité et demandez le 
discernement. Lisez la Bible ! Vous voulez tout savoir, recevoir des nouvelles ? Ouvrez 
la Bible ! Tout est là, même si l’on dit qu’elle a été écrite il y a plus de 2000 ans ; 



N’oubliez pas que Dieu est en dehors du temps et que vous êtes dans le temps. Sa 
Parole est vivante, sa Parole a été, est et sera pour tous les temps (He 4.12). On ne peut 
rien ajouter ou enlever, car c’est l’Esprit Saint qui a écrit ce que le Père a voulu qu’il soit 
écrit par sa Parole.
Je dois vous avertir aussi qu’il faut faire attention, car la division est entrée dans 
plusieurs groupes de prière. Mon Fils a besoin de vos prières ; restez unis, la division 
ne vient pas de Dieu. Si vous êtes ensemble, que ce soit pour prier, que de votre bouche
sortent des prières, des louanges, des remerciements. Fermez toutes les portes à toutes
paroles inutiles, à tout jugement, car personne n’est plus grand que l’autre. Quand 
quelqu’un porte un jugement cette personne se croit plus grande ; elle pense qu’elle est
meilleure, qu’elle a raison. Non, mes enfants, le seul qui peut juger, c’est mon Fils car Il
a reçu le pouvoir de son Père et Il ne juge pas ! Au soir de votre vie, vous serez jugés par
l’Amour et c’est vous-mêmes qui allez vous juger quand vous serez devant Lui, devant 
le Juge suprême. Quelle grande leçon Il vous a laissée quand Il a dit à la pécheresse : « 
Est-ce qu’ils t’ont condamnée ? » Et elle a dit : « Non, Seigneur ». Alors Il lui a dit : 
« Moi non plus Je ne te condamne pas, va et ne pèche plus » (JN 8.12). Voyez-vous, Il 
s’est mis à l’égal de cette femme, Il est resté face à face, Lui, le Créateur devant Sa 
créature, Lui, le Tout Puissant. Qui êtes-vous pour juger ? Qui êtes-vous pour 
condamner ? Nous savons que vous faites tous des fautes, pensez à cela et vous allez 
cesser de juger, de condamner.
En ce moment, ce dont vous avez besoin, ce dont le monde a besoin, c’est de prière, 
d’écouter, d’amour, d’Amour avec un grand A. C’est votre maman qui vient vous dire, 
comme aux petits enfants : Soyez plus patient, soyez généreux. Par votre prière 
d’intercession, vous pouvez intercéder pour tous vos frères et sœurs du monde entier.
Oui, le ministère de la prière d’intercession est très grand, tout puissant, mais elles 
sont peu nombreuses les âmes qui l’acceptent. Pourquoi ? Parce qu’on demande, on 
cherche une mission pour se faire remarquer, pour se faire voir. Mais ce ministère est 
un ministère qui se fait dans le silence, il est caché à l’ombre de Dieu ; ce ministère 
c’est la prière du cœur, ce cœur d’intercession, ce cœur qui ne cesse d’intercéder pour  
ses frères et sœurs du monde entier.  C’est cela que j’ai vécu de mon vivant, ici, sur 
cette terre d’exil.  J’ai prié, j’ai tout ofert dans le silence de mon cœur. C’est une prière 
pour tous les besoins  de tous mes enfants et c’est cela que je vous demande ce soir.
Je viens ouvrir les oreilles de votre cœur pour que, dans le silence de ce cœur, au 
moment de grande adoration, vous commenciez à entendre la voix de l’Esprit qui vous 
dit : « Viens, viens, n’aie pas peur ; laisse-toi aimer, instruire »  car l’Esprit Saint est 
très agissant en ces temps qui sont les derniers. C’est le temps de l’Esprit Saint qui 
prépare tous ces évènements que vous allez vivre d’ici peu.  Ce sera sous la mouvance  
de l’Esprit Saint que vous allez entrer dans ce mouvement de l’illumination des 
consciences. Ce sera l’illumination pour tous ceux qui sont en état de grâce. Voilà 
l’importance d’aller au sacrement du pardon, de redresser votre conduite, de revenir à 
votre Père pour que vos lampes soient allumées. (Lc 12.35) et n’allez pas dire que vous 
êtes prêts, non, non, mes enfants ! Personne n’est prêt !
L’avertissement, ce sera pour ceux qui ne seront pas en état de grâce. Imaginez-vous la 
frayeur, l’horreur, que vont vivre ces enfants de se voir avec le regard de Dieu ? Il y en a 
quelques uns qui vont mourir, mais n’allez pas penser que c’est Dieu qui va les tuer, 



non, ce sera trop pour leur cœur à cause de la douleur, de la soufrance, de voir 
comment ils ont ofensé leur Père, comment ils ont rejeté le Fils, comment ils se sont 
moqués de l’Esprit Saint. Et le pire, mes enfants, c’est qu’en ce moment, on ne croit 
plus au pêché, le péché n’existe plus, tout est bon ; le bien est devenu le mal et le mal 
est devenu le bien. Sottise humaine de croire que l’enfer et le purgatoire n’existent 
plus, que c’est un mythe. Réveillez-vous, mes enfants !
Je vous demande de prier à mes intentions et, ce faisant, je vais prier pour les vôtres, 
mais aussi pour tous mes enfants qui, en ce moment,  sont loin du Père et de moi. Je 
veux tous les sauver, aidez-moi ! J’ai besoin de vos prières. Récitez le chapelet de la 
Miséricorde pour la conversion des incroyants et, je le répète, ne jugez pas ! C’est 
comme cela que vous allez donner le goût de suivre Jésus, par votre façon d’être, de 
vivre ; ce ne sera pas par ce que vous allez dire, non, ce sera par votre façon d’être. Il 
faut que vous rayonnez la paix, la joie, l’Amour trinitaire pour que mes enfants, en vous
regardant, comprennent que Dieu est vivant, qu’Il est agissant, présent, que vous êtes 
iers d’être les enfants de Dieu.
Ne vous laissez pas décourager, relevez la tête, car votre délivrance est proche. Laissez 
passer tout bruit ; c’est pour cela que mon Fils et moi, nous vous demandons de ne pas 
regarder à droite et à gauche. Cessez de chercher  une chose ou une autre, tout vous a 
été dit. Pourquoi chercher le merveilleux, la nouveauté ?  Je viens vous préparer pour 
vous ramener à l’essentiel, et l’essentiel c’est la prière, l’adoration, vivre l’abandon, 
entendre la Parole de Dieu, car vous avez besoin de l’entendre pour la comprendre, 
vous avez besoin de la Parole de Dieu pour que votre foi progresse, pour que votre 
coniance soit plus grande. Il faut vous soutenir entre vous par la prière et le saint 
rosaire.
Mes enfants, je vous ai tout donné, suivez mes conseils. Quand les évènements 
majeurs commenceront à arriver, n’ayez pas peur, priez, n’oubliez pas la prière du 
cœur, ce cœur à cœur entre l’enfant  et son Père, l’enfant et sa Mère. Pour la in des 
temps, mon Fils m’a donné le pouvoir d’être présente  d’une façon très spéciale. Vous 
allez ressentir ma présence,  vos cœurs vont devenir des cœurs mariaux, car c’est la 
Nouvelle Ere des nouveaux apôtres, ceux qui ont été formés par moi, ceux qui m’ont 
tout donné, à l’exemple de Jean Paul II.
N’ayez pas peur de me donner votre oui, et l’Esprit Saint viendra vous préparer  en vous
donnant tout ce dont vous aurez besoin pour accomplir la mission que le Père a 
déposée dans chacun de vos cœurs. Chaque enfant a reçu une mission particulière, 
personne n’a été oublié, car vous êtes les corps du Christ (1 CO 12.27).
Merci, mes enfants, d’accueillir mes Paroles et de les mettre en pratique, car la foi doit 
être forte. Témoignez  de votre appartenance au Dieu trinitaire.  Je vous enveloppe de 
Ma bénédiction toute spéciale et maternelle, en ce premier vendredi du mois. Recevez 
mon chaste baiser sur votre front. Je vous aime, Amen. 

 
Remerciez le Père qui vous a donné ce cadeau, l’illumination des consciences
 
Merci mes enfants d’être ici. Je vous attendais. Je suis dans la joie de vous voir comme 
des petits enfants qui attendent, qui croient, qui espèrent.



C’est moi, votre frère, votre Jésus d’Amour,  qui vient vous dire : Paix à vous. Voyez la 
Reine de la Paix et Je suis le Prince de la Paix. Là où Je suis, là est le Père, là est l’Esprit 
Saint.  Là où nous sommes, il y a la paix et l’Amour. Alors je viens vous demander de 
fermer la poste à la peur, car cela ne vient pas de moi : chantez et louez le Père. Moi, 
quand j’étais sur terre, Je priais, Je louais, Je vous ai appris la plus belle prière : le Notre 
Père. Je n’ai pas dis « Mon Père », non, mais « Notre Père » car Je suis l’un de vous, Il 
est Notre Père.
Ce qu’Il vous demande aujourd’hui, c’est de vous laisser aimer, d’ouvrir votre cœur pour
accueillir Son Amour. Sa paix et sa Joie.
N’ayez pas peur, Je vous aime comme vous êtes, malgré vos défauts, vos imperfections. 
Je viens vous montrer à nouveau le chemin, car Je suis le chemin.
Vous savez, en ce moment, la division est entrée dans les groupes de prières, car Notre 
adversaire veut tous les détruire ; mais soyez forts, mes enfants, soyez forts, Mes tout-
petits, ma Mère est là. Elle vous protège. Nous avons besoin de votre prière, de votre 
adoration. N’ayez pas peur, vous êtes tous sous Mon regard d’Amour, ma Mère vous 
enveloppe et vous garde sous son manteau de protection.
Vous n’êtes pas seuls, le Ciel est avec vous. Tout ce que vous allez vivre, vivez-le dans la 
paix, dans l’amour, car Je veux, Mes enfants, qu’en vous voyant vivre, on vous 
reconnaisse comme Mes disciples, comme Mes tout-petits. Vous, Mon petit reste, 
soyez la lumière. Mais comment pouvez-vous être la lumière si vous avez peur dans 
votre cœur ?
En ce moment, Je vous donne ma Paix et ma Joie. Il faut vous préparer, remerciez le 
Père qui vous a donné ce cadeau, l’illumination des consciences, que Marie, la Reine 
du Ciel et de la terre, vous a obtenu. Comme une bonne Maman, Elle vient vous 
préparer. Dites-Moi, quel est l’enfant qui a peur dans les bras de sa mère ? Comprenez-
vous ? Vous êtes dans ses bras, vous, Son petit reste qui reste idèle au groupe de 
prière. Elle vous parle, vous protège et vous bénit.
Continuez, Mes enfants, à faire vivre ces phares de lumière que sont les groupes de 
prière. Aimez-vous les uns les autres, ne vous jugez pas, soyez patients, soyez amour, 
soyez paix et soyez compatissants à l’exemple de celui qui vous a tout donné en vous 
donnant Marie,  Ma très Sainte Mère.
Je suis doux et humble de Cœur, venez à Moi comme vous êtes, donnez-Moi votre 
soufrance et votre fardeau ; Je vous prends dans Mes bras, car Je suis el Bon Pasteur et 
je prends soin de Mes brebis. Amen.
 
 
Ma Mère vient vous préparer à cet évènement
 
Rendez grâce au Père de vous accueillir tel que vous êtes. N’ayez pas peur que Je sois 
exigeant avec vous. Mes enfants,  J’aurai voulu vous épargner cette soufrance, mais Je 
ne le peux pas ; il faut que votre cœur soit puriié pour vous préparer à Mon retour 
prochain ; il faut que la terre soit puriiée.
La nature vous parle, elle crie parce que l’être humain n’a plus de respect pour son 
Dieu, son Créateur. La création est bouleversée de voir ce refus d’obéir au Père. Ma 



Mère parcourt le monde. Jamais dans l’histoire de l’humanité, il n’y eu autant de 
manifestations divines comme en ce moment ; le Ciel se penche sur vous.
Je viens vous parler, vous implorer : Faites la paix avec votre Dieu, avec votre Père, 
réconciliez-vous, Mes enfants avant qu’il ne soit trop tard, vivez les commandements, 
ils sont basés sur l’Amour. Le Père n’est qu’Amour, Moi, je suis l’Amour et Je vous aime 
comme vous êtes. Donnez-Moi votre passé et laissez-Moi agir, par l’Esprit Saint , en 
chacun de vous. Venez à Moi, vous tous qui peinez. Je vous attends. La nuit est là, la 
nuit est là, la nuit de la foi, restez en prière.
Merci aux groupe, le monde a besoin de vous, de votre prière d’intercession, et je vous 
dis : « N’ayez pas peur, venez à Moi, donnez-Moi votre oui et laissez l’Esprit Saint agir 
en vous ; Il est très agissant en ce moment car c’est l’ère de l’Esprit Saint. Soyez dans la 
paix, c’est par la paix que mon Règne va s’installer dans chacun de vos cœurs, c’est dans
la paix que vous allez recevoir les grâces du moment présent.
Je vous le demande : Donnez-Moi vos peurs, vos inquiétudes, tout ce qui vous 
empêche de dire oui à l’Amour, Je suis le Dieu de l’impossible.  En ce moment, Mes 
enfants sont dispersés, on court à droite et à gauche, on suit toutes sortes de doctrines, 
on oublie ma Parole. Mais Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, nul ne peut aller au 
Père s’il ne passe par Moi. Je suis la Vérité mais, en ce moment, c’est le mensonge qui a 
pris la place. Ma Parole  dérange, on ne veut rien entendre de Jésus, de mon Père ; ma 
Mère, on la ridiculise. On veut vous faire croire que vous n’avez pas besoin de Dieu 
mais, non, Mes enfants, sans Dieu vous n’êtes rien.
Proitez de ce temps de Miséricorde , et ne dites pas que Je suis en retard, que depuis 
longtemps  Je vous annonce cet évènement : Je vous le dis : Sachez lire entre les lignes, 
sachez regarder autour de vous. Les enfants savent que quelque chose de grand va se 
produire d’un moment à l’autre, mais on ne veut pas le croire, on tourne tout au 
ridicule, on fait taire ma Parole, et Moi Je dis : Vous ne réussirez pas, Mes enfants, car 
les pierres vont crier, vont parler, car rien ne pourra arrêter ce qui est déjà commencé.
Ma Mère est présente en ce moment. Elle vient vous préparer à cet événement. Elle se 
présente comme Marie, Reine de la paix, car la paix est nécessaire. Si vous êtes dans la 
peur, vous ne pourrez pas traverser toutes ces épreuves qui sont à votre porte.  Je veux 
vous apprendre à tout voir avec le regard de la foi, à avoir coniance en votre Père : Il 
vous aime, Il veut vous protéger, Il est là pour vous guider. Rappelez-vous ce qu’Il a fait 
avec le peuple  Hébreux ; Il fera la même chose avec vous, car Il vous aime, vous êtes 
Ses enfants choisis, Il vous a choisis pour vivre en ces temps qui sont les derniers. C’est 
tout un privilège, car vos yeux vont voir ce qu’aucun œil humain n’a jamais vu ; vous 
allez entendre des choses que jamais on n’a entendues et vous serez les témoins du 
plus grand acte  de la Miséricorde de Dieu.
Voilà pourquoi Je vous demande de rester en état de grâce. Ma Mère est, et restera, 
avec vous, vous ne serez pas seuls, car vous êtes Mes enfants de lumière, Mes enfants 
que j’aime tant. Regardez le prix que J’ai payé pour chacun de vous : Je vous ai donné 
Ma vie, Je vous ai tout donné, jusqu’à la dernière goutte de mon Sang. Je suis avec vous.
Je ne veux pas  et je ne peux pas vous abandonner, car je vous aime comme vous êtes.
Je veux vous apprendre  à vous pardonner à vous-même, à vous aimer, pour être 
capables d’aimer et de pardonner aux autres, tous ceux qui seront devant vous. Je vous 
ouvrir les oreilles de votre cœur ; le monde a besoin d’écoute, d’une oreille d’écoute. 



Vous êtes Mes disciples, J’ai besoin de vous et c’est pour cela que vous êtes ici ce soir, 
car je vous attendais pour vous dire comme Je vous aime. Je compte sur vous, Mes 
enfants, j’ai coniance en vous.
Je viens avec mon Sacré-Cœur dans la main, Je pleure, Je pleure des larmes de sang, car
Je ne veux perdre aucun de Mes enfants. Je veux tous vous sauver. Ecoutez-Moi ! 
Ecoutez mes Paroles, le cri de mon cœur ! J’ai soif d’amour ! Laissez-vous préparer par 
ma très sainte Mère. Le temps tire à sa in, et si Je viens vous avertir, ce n’est pas pour 
vous faire de la peine, pour vous faire peur, c’est pour vous préparer.
Priez, priez, priez ! La prière que J’aime, c’est un cœur à coeur avec Mes enfants, Mes 
tout-petits. Quand Je vous regarde, Je vois Ma petite ille, Mon petit garçon, car vous 
êtes Mes petits enfants que J’aime tant.  Vous n’êtes pas seuls, n’ayez pas peur. J’ai 
entendu le cri de votre cœur ; ils sont à Moi, laissez-Moi prendre soin d’eux. Je veux 
que vous gardiez un cœur libre, libre de tout souci ; faites-Moi coniance, laissez-vous 
aimer.
Il y en a ici quelques-uns qui sont trop fatigués : laissez-moi vous prendre dans Mes 
bras, Je veux refaire vos forces ; venez au pied du tabernacle et là, Je vais vous donner le
courage, la joie et la paix.  J’ai tant de cadeaux à vous donner, mais mes enfants ne 
veulent pas les recevoir. Je cherche des cœurs généreux qui M’ouvrent leur porte : 
laissez-moi entrer !
Vous allez vivre, ou plutôt, vous serez témoins de la puriication de la terre, et c’est 
pour cela que Je vous dis : Tout vous a été dit, ne vous afolez pas, récitez le Rosaire, le 
petit chapelet de la Miséricorde qui vous a été donné pour ces temps  qui sont les 
derniers – vous verrez la puissante protection de ce petit chapelet – et couvrez-vous  de
mon précieux sang, c’est le plus beau cadeau, le plus grand trésor, mon Sang. 
Consacrez-vous et vivez votre consécration à mon Sacré Cœur et au Cœur immaculé de
Marie, ma mère, et vous serez à l’abri de toute intempérie.
N’ayez pas peur, je répète. La peur ne vient pas de moi. Tout doit s’accomplir mais 
regardez plus loin, la nouvelle terre : Je serai  dans votre cœur avec toute la splendeur 
de ma gloire. Préparez-vous dans la paix et la joie à Mon retour prochain. Ce temps, 
c’est le dernier temps de la miséricorde : proitez, mes enfants, de toutes les grâces, 
priez et intercédez pour ceux qui ne croient pas  ou qui ne veulent pas croire, pour 
ceux qui sont éloignés. Il y en a plusieurs qui vont revenir après cet évènement, mais il 
y en a d’autres qui ne voudront pas revenir.
Ne vous inquiétez pas pour les membres de votre famille, priez pour eux, Je vais 
prendre soin d’eux. Ils vont revenir à Moi à cause de votre prière d’intercession. Priez, 
aimez et jugez pas ; il faut que vous soyez unis par la prière car, en ce moment, l’esprit 
de division est à l’œuvre pour diviser les familles, diviser les nations et même pour 
diviser  Mon Eglise. 
Attention, mes enfants, d’accueillir mes Paroles,  d’accueillir ma mère, merci mes 
amours, Je vous aime. Par la main de Mon Fils de prédilection, je vous bénis d’une 
bénédiction toute spéciale en cette veille  de la grande fête  du Sacré Cœur de Jésus, ce 
Cœur qui vous a tant aimés,  qui vous a tout donné. Amen
Jésus



L’illumination des consciences sera une illumination pour les cœurs qui ont pris le 
temps de se préparer pour être en état de grâce 
 
C’est moi, votre Sacré Cœur de Jésus, qui viens vous dire : n’ayez pas peur, car la peur 
ne vient pas de moi, Je suis un Dieu d’Amour. Avant que Je vienne comme un Juge 
suprême, Je viendrai comme le Dieu de miséricorde, et c’est pour cela que Je viens vous
parler, vous préparer et vous dire : relevez la tête, votre délivrance est proche.
Je suis l’Amour, la paix, la lumière qui vient chasser les ténèbres ; suivez-moi, suivez 
mes pas. L’Esprit Saint vient vous montrer la route à suivre, car vous êtes entrés dans 
une nouvelle étape du plan de Dieu. Quand Benoît 16 a donné sa démission, vous êtes 
entrés dans l’accomplissement des prophéties. Priez pour lui, il est votre Pape émérite,
priez pour le Pape François, priez pour Mes prêtres. Je vous les conie, priez pour tous 
mes consacrés.
Je viens ce soir faire appel à votre générosité, aidez-moi à sauver tous Mes enfants de la 
terre. Soyez généreux, cessez de prier seulement pour les vôtres, priez pour vos frères 
et sœurs du monde entier. Vous êtes les enfants de la famille de Dieu le Père, ayez pitié 
de ceux qui soufrent, de ceux qui sont victimes de l’esprit du monde, de la drogue, de 
l’alcool : ces vices sont comme le cancer, priez et ne les jugez pas.
Actuellement on se soucie du matériel, l’argent est devenu votre dieu, vous avez oublié 
que vous avez une âme. Il y a des enfants qui ont fait de leur corps leur dieu, ils ont 
oublié que la chair doit retourner  à la terre, qu’elle deviendra poussière ; ils ont oublié 
qu’ils ont une âme qui meurt de faim de ma Parole, qui meurt de soif d’Amour, 
d’Amour ilial, d’Amour pur.
Soyez les apôtres des derniers temps, des témoins de la lumière, de la vérité. J’ai besoin
de vous comme vous êtes, ne dites pas que vous n’êtes pas dignes, regardez-moi sur la 
croix, J’ai payé le prix de votre rédemption, Je vous ai lavé dans mon sang. Je vous ai 
tout donné. Mes enfants, j’ai accepté de quitter la Gloire que J’avais auprès de Mon 
Père pour venir sur cette terre. J’ai tout soufert car on n’a pas voulu de moi. J’ai connu 
la soufrance, Moi, votre Créateur. Le Créateur du monde ne trouve plus de place dans 
ce monde, car on m’a pourchassé, on a honte de moi, on a honte de ma croix, on me 
fait sortir des lieux publics et même des foyers.
Le mal est devenu le bien et le bien est devenu le mal ; on se moque de mon petit reste,
on se moque de mon Père, et que dire de ma Mère !  Ma Mère est si aligée, Mes 
enfants, car Elle sait ce qui s’en vient et c’est pour cela qu’Elle vous donne des 
messages. Ce livre apporte des messages de paix, d’espérance pour vous apprendre, 
comme a de petits enfants, à demeurer dans la paix, à aimer l’efacement, à vous 
préparer à recevoir le Roi des rois dans la Sainte Communion, et pour vous apprendre à
vivre les commandements, les Sacrements.
Venez, venez à l’école de Ma Mère pour devenir doux  et humbles  car Je suis doux et 
humble de Cœur. Oh Mes enfants ! Je vous regarde et Je vous aime ; vous faites Ma joie 
car, en ce moment, il y a des cœurs qui s’ouvrent pour accueillir les grâces. N’ayez pas 
peur, donnez moi votre Oui et laissez l’Esprit Saint agir en vous ;  vous n’avez rien à 
faire, car l’Esprit Saint est très agissant en tous les cœurs qui ont donné leur oui. Voyez 
comme Il est bon, Il vient dans une brise légère pour vous redonner un nouveau 
soule de force, de courage, de foi, d’amour et surtout d’audace, car il vous faudra de 



l’audace pour proclamer ma Parole ; et votre foi pour porter les lambeaux de la foi (cf 
Ph. 2, 15).
Priez, priez, priez ! Ma mère vous le demande, et moi aussi je vous le demande : priez, 
l’heure est à la prière et à l’adoration. Si je viens vous avertir, ce n’est pas pour vous faire
peur, Je viens car Dieu ne fait rien sans avertir, c’est pour vous aider à vous préparer. 
Les événements ont déjà commencé et si vous ne le croyez pas, regardez autour de 
vous : la nature est déchaînée, elle pleure, mais on ne veut pas voir que quelque chose 
de grave est en train d’arriver.
Il faut que tout s’accomplisse, Mes enfants, et ce n’est que par la prière que vous allez 
demeurer dans la paix et dans la joie. Ma mère apparaît comme Marie, Reine de la 
paix, car vous devez être dans la paix pour que votre cœur soit libre de recevoir les 
grâces nécessaires. C’est dans la paix que vous allez traverser toutes les épreuves, dans 
la coniance à la providence de Dieu, votre Père. Méditez les passages de l’exode : ce 
que Mon Père a fait avec le Peuple Hébreux, Il le fera avec vous, Il continue à le faire. Il 
a posé sa main toute puissante sur vous, son petit reste, ses enfants de lumière qui ont 
dit Oui, Oui au Père.
Vous n’êtes pas seuls, Mes enfants, Je suis avec vous, ma Mère est avec vous. Voyez-vous
comment Je viens avec Mon Sacré Cœur dans la main pour vous l’ofrir ? Je viens vous 
dire consacrez-vous,   vivez votre consécration au Sacré Cœur de Jésus, au Cœur 
immaculé de Marie ; Voilà votre seul refuge, voilà votre espérance, vous serez à l’abri de
toute intempérie, de toute attaque, de toute persécution. Faites moi coniance, ne 
doutez pas de Mon Amour, Je vous aime, Je veux vous sauver, Je ne veux pas vous voir 
soufrir, Je veux vous protéger.
Venez à Moi, allez au sacrement du pardon pour être en état de grâce au moment où 
l’heure va sonner, où tout va s’arrêter, car l’Esprit Saint viendra pour vous faire entrer 
dans ce mouvement d’Amour, le dernier acte de la miséricorde de Dieu le Père, 
l’illumination des consciences. Pourquoi est-ce que je viens ? Parce que personne n’est 
prêt à cet événement, personne. Il faut vous préparer comme de petits enfants, il faut 
que vous reveniez à la grâce, car Je ne veux pas vous voir soufrir.
Voilà pourquoi l’illumination des consciences sera une illumination pour les cœurs qui
ont dit oui, pour les cœurs qui ont pris le temps de se préparer pour être en état de 
grâce, qui ont cru et qui ont fait le choix, qui ont choisi, par amour, de suivre le Père et 
le Fils par l’Esprit Saint. Pour ces cœurs, qui ont reconnu ma très Sainte Mère comme 
leur Mère, ce sera la joie car, à ce moment,  vous pourrez vous voir avec mon regard. 
Mais l’avertissement sera l’horreur pour mes enfants qui n’ont pas accueilli les grâces, 
pour ceux qui ont fermé leur cœur, leurs oreilles, à ma Parole, à Mes demandes, aux 
messages, car Je vous apporte un message de paix et d’espérance. A l’avertissement, vos
âmes vont voir où vous conduit le péché – car le péché existe, mes enfants –  ce sera au 
purgatoire ou en enfer.
Voyez-vous pourquoi Je vous demande de prier pour tous vos frères et vos sœurs, 
surtout pour les incroyants, pour ceux qui M’ont tourné le dos ? Soyez amour, vivez la 
charité, ne vous jugez pas,  ne vous laissez pas  tromper par l’esprit du monde. La porte
de l’esprit du monde est large, le mal vous attire par tous ses attraits, il vous montre de 
belles leurs empoisonnées. Par contre, mon chemin, ma porte, deviennent de plus en 
plus étroits. Pourquoi ? Parce qu’on ne veut rien savoir de Moi ; mon chemin est plus 



diicile à suivre, car il y a tant de tentations. Soyez vigilants, Mes enfants, très 
vigilants !  Ne vous laissez  pas distraire, suivez-Moi, venez à Moi, votre Jésus, suivez 
Mes pas, n’ayez pas peur, car la peur ne vient pas de Moi. Je vous ai laissé un Esprit de 
paix, non un Esprit de crainte.  Merci, mes enfants, soyez bénis. Amen.
 
 
L’illumination des consciences est le dernier acte de la Miséricorde de Dieu le Père 

La paix soit avec vous, Mes enfants. C’est Moi, votre Sacré-Cœur de Jésus, qui viens 
vous dire : n’ayez pas peur, levez-vous et marchez à Ma suite, car Je suis  le Chemin, la 
Vérité et la Vie. Merci de votre présence, car c’est Moi qui vous ai invités pour vous 
préparer, vous avertir et vous instruire. 
Je viens avec Mon Sacré-Cœur dans la main, Il est entouré d’épines, car Je soufre, Je 
pleure. Mon Cœur saigne de voir cette indiférence, le refus obstiné de Mes enfants qui
ne veulent pas ouvrir leur cœur, accueillir la grâce.
Oh Mes enfants, ouvrez votre cœur pour accueillir ma Grâce ! Ma Mère est ici en ce 
moment ! Elle veut vous préparer, vous apprendre à devenir comme de petits enfants, 
car vous êtes à son école, vous êtes les apôtres des derniers temps, vous êtes les 
témoins de la Lumière, de la Vérité ! Oui, Mes enfants, par vous, l’Esprit Saint va 
éclairer tous ceux que le Père vous a coniés. N’ayez pas peur de parler de votre Jésus, 
n’ayez pas honte d’aicher votre foi, soyez iers d’être les enfants de Dieu. Ne soyez pas 
gênés de porter une croix, une médaille, ne la cachez pas, mes enfants, car il est écrit 
que celui qui se prononcera  pour Moi devant le monde. Moi aussi Je me prononcerai 
pour lui devant mon Père. N’ayez pas honte d’être chrétiens (Mt 10, 30-33).
Je vous le demande : préparez-vous à cette rencontre, proitez de ce temps de grâce, de 
Miséricorde qui tire à sa in. Allez au sacrement du pardon, préparez-vous, allez-y en 
toute humilité et simplicité : allez à la rencontre de Mes ils de prédilection, c’est Moi 
que vous allez rencontrer, car Je suis en chacun d’eux. Venez à Moi, Mes enfants, 
comme vous êtes. Je vous aime, J’ai besoin de vous.
Ma Mère vient paciier vos cœurs, vos cœurs angoissés qui sont dans la peur. La peur 
ne vient pas de Moi. Je vous ai laissé un esprit de paix, la crainte, le doute ne viennent 
pas de Moi, ne doutez pas du pardon, de la miséricorde.  Lorsque le prêtre vous donne 
l’absolution, c’est Moi qui vous pardonne pour vous conduire dans les bras de mon 
Père : Il est là pour vous accueillir les bras ouverts.
Convertissez-vous avant qu’il ne soit trop tard ! Je le répète car on ne veut pas Me 
comprendre, ne dites pas que vous êtes déjà convertis, non, Mes enfants, la conversion 
se fait chaque jour, car chaque jour il faut faire des choix ; Il faut choisir le bien ou le 
mal,  et chaque choix à des conséquences. Réléchissez-bien, prenez le temps et prenez
Mes Paroles au sérieux, Je viens vous avertir, vous donner la Lumière pour que vous 
soyez prêts, en état de grâce, au moment où tout va s’arrêter, où vous allez tous entrer 
dans ce mouvement d’Amour, l’Illumination des consciences.
C’est par l’Esprit Saint que vous allez vous intérioriser, et c’est dans votre cœur que 
vous allez voir votre Jésus dans Sa Sainteté, dans sa Gloire, oui, dans la splendeur de 
ma Gloire. Vous allez tous me voir, où que vous soyez, et ne croyez pas que ce soit pour 
une autre génération, non, Mes enfants, c’est vous que le Père a choisi pour vivre cet 



événement unique dans l’histoire de l’humanité, c’est vous Ses bien-aimés qui allez 
vivre cette rencontre. Ce sera la fête, les retrouvailles dans la joie pour ceux qui seront 
en état de grâce, Mon petit reste, mais ce sera l’avertissement pour ceux qui ont fermé 
leur cœur, pour ceux qui ne veulent pas me reconnaître comme le Fils de Dieu. Oh Oui
ce sera l’horreur ! Vous allez vous voir, avec Mon regard, voir où vous conduisent vos 
péchés car l’enfer et le purgatoire existent, ce n’est pas un mythe, une légende, ils 
existent comme le Ciel existe, croyez-le.
Je vous demande de remercier ma très sainte Mère, car c’est Elle qui vous a obtenu 
cette grâce insigne de l’illumination des consciences et c’est le dernier acte de la 
Miséricorde de Dieu le Père. Oui, mes enfants,  Je suis Amour, Je suis la Miséricorde, 
mais Je suis aussi Justice. C’est à vous de vous préparer. Je ne viens pas pour vous faire 
peur. Je viens parce que Je vous aime, Je veux vous préparer, Je veux que vous soyez là 
où je suis. Je veux vous présenter au Père et lui dire : Père, voici tes enfants, voici tes 
tout-petits, ceux qui t’ont dit oui, ceux qui t’ont choisi par amour, ceux qui ont accueilli
les Commandements, les Sacrements, qui sont idèles à tes Lois d’amour ; Père, voici 
ceux pour qui j’ai prié ain qu’ils soient un comme Toi et Moi nous sommes Un.
Laissez-Moi vous aimer, vous préparer. Je vous aime et c’est pour cela que Je parcours le
monde pour vous dire : venez à Moi vous qui peinez, laissez-moi vous soulager, faites-
Moi coniance, donnez-Moi votre fardeau, laissez-Moi vous guérir. Je vous prends dans
Mes bras et je vous dis : viens Mon enfant, viens te reposer sur mon Sacré-Cœur, viens 
au pied du Tabernacle, viens, Je veux refaire tes forces. Ne craignez pas, Je suis là jour 
et nuit, je vous attends, J’ai soif de vous, J’ai soif d’Amour, J’ai soif d’âmes. Laissez-Moi 
vous aimer, vous consoler, vous guider, mon Cœur a soif. Si vous ne voulez pas 
M’aimer, laissez-Moi vous aimer, J’ai besoin de vous aimer, je meurs d’Amour, Mes 
enfants.
Laissez-vous instruire par le Trône de la Sagesse, ma très Sainte Mère ; Elle vous 
montrera le chemin à suivre. Elle vous appendra à vivre les commandements et vous 
verrez que tout est centré dans l’Amour, car Dieu est Amour. Le Père vous de l’aimer de
tout votre cœur, votre esprit et vos forces et, Moi, Je vous demande de vous aimer les 
uns les autres  comme Je vous ai aimés.
Venez apprendre à connaître le Père, vous allez découvrir son Amour et par amour, 
vous ne pourrez plus L’ofenser, car quand on aime vraiment quelqu’un comme soi-
même, on ne peut plus lui faire de mal, on ne peut pas le juger, le blesser, car l’amour 
est plus fort.
Regardez-Moi sur la croix, ne doutez pas de Ma miséricorde, regardez ce que j’ai fait 
avec celui qui M’a renié, non pas une fois, mais trois fois. Mes enfants, Mon Pierre M’a 
renié trois fois, et regardez ce que j’ai fait de lui : J’ai fait de lui celui qui a les clés du 
royaume. J’ai fait de lui le premier Pape, car il a pleuré sa faute. Il l’a pleuré 
amèrement. C’est pour cela que J’ai prié pour lui, car Je savais qu’il était choisi pour 
recevoir les clés du royaume.
Regardez aussi Saul, celui qui M’a persécuté, celui qui a tué parce qu’il était dans 
l’erreur, il avait mal compris la Vérité. Et regardez ce que J’en ai fait, car Je l’attendais 
sur le chemin de Damas, Je l’attendais et c’est là qu’il a reçu ma Lumière, et j’ai fait de 
lui l’apôtre des païens. Voilà les deux colonnes que J’ai choisies.



Voyez-vous, Mes enfants, votre passé est à Ma miséricorde, vivez votre aujourd’hui, 
vivez les grâces du moment présent. Je suis un Dieu d’Amour, Je suis venu pour sauver 
Mes enfants, Je ne suis pas venu pour juger, pour condamner, non. Regardez la 
pécheresse, quand Je lui ai demandé « Est-ce qu’ils t’ont condamnée ? » Ce à quoi elle 
répondit : « Non Seigneur personne ! » Alors Je lui dis « Moi non plus, mais attention, 
va et ne pèche plus ! » Cette phrase, Je vous la dit et redit à chaque fois que vous allez à 
la confession pour recevoir le pardon : va et ne pèche plus.
Il faut passer à l’action, car une foi sans les œuvres est une foi morte. Il faut vous 
redresser. Il ne s’agit pas de dire : « Seigneur, Seigneur, pardon ! » non, il faut poser les 
gestes, il faut redresser votre conduite, il faut vous relever. Ne dites pas que c’est 
impossible, seul, c’est impossible, mais avec l’aide de l’Esprit Saint, et par amour, tout 
est possible, tout est possible à celui qui aime, à celui qui croit. Et n’allez pas dire que 
vous n’êtes pas dignes : J’ai payé le prix de votre Rédemption, par mon Sang Je vous ai 
lavés, oui, Mes enfants.
L’Esprit Saint vous a donné une nouvelle vie, la vraie vie d’enfant de Dieu.  Il faut 
devenir comme des enfants pour vivre dans l’abandon et dans la coniance. Regardez 
l’enfant qui s’endort dans les bras de sa mère,  dans les bras de son père : il leur fait 
coniance, il s’abandonne, il ne craint pas. Si la tempête gronde, si le vent soule, il est 
en paix, car il est en sécurité dans les bras de ses parents. Aurez-vous peur, Mes 
enfants, si vous êtes dans les bras de ma très sainte Mère ? Aurez-vous peur si vous êtes
dans Mes bras ou dans les bras du Père ? Non, mes enfants, ne craignez pas et ne 
doutez pas de Mon amour, de ma protection.
La nature vous crie. Au moment où Benoît 16 a donné sa démission, vous êtes tous 
entrés dans une nouvelle étape de l’accomplissement de toutes les prophéties. 
Continuez à prier pour lui, il est votre Pape émérite, et priez aussi pour votre Pape 
François. Priez pour mes Fils de prédilection, ils ont besoin de vous et c’est votre devoir
de prier et d’intercéder pour eux, de les soutenir, ils en ont besoin en ce moment car 
vous savez que le but de mon adversaire c’est de détruire Mon église par les prêtres, et 
de détruire les familles.
Ne vous laissez pas distraire, soyez de vaillants guerriers ; Je vous ai donné ma chère 
petite Jeanne d’Arc : suivez ses pas avec son courage, son audace et sa foi. Oh mes 
enfants, si vous saviez ce qui est à votre porte. C’est pour cela que ma Mère vient, car 
cette génération est la pire de toutes les générations, elle a dépassé toutes les limites 
dans le mal, car en ce moment tout est permis, tout est accepté,  sauf le bien, sauf les 
commandements.
On se moque des Commandements, on les ridiculise,  on méprise les sacrements, et 
cela est une faute grave. Mes enfants, on prive Mes tout-petits du Sacrement du 
Baptême, on prive ceux qui sont au seuil de la mort du sacrement des malades, et ce 
n’est pas seulement les malades  qui en ont besoin, vous aussi, vous en avez besoin 
pour puriier vos sens, car vos sens sont sous l’emprise du péché. La porte du mal est 
large. Il faut se préserver, ne méprisez pas les sacrements. Je vous en prie, ne privez pas
Mes enfants, Mes tout-petits, de recevoir cette grâce insigne du sacrement du 
Baptême, ayez pitié des ces âmes.
Il faut que vous soyez dans la paix, le vent sera impitoyable, plus que jamais, et il va 
tout balayer, car la nature crie d’horreur. Vous voyez ces inondations et pourtant vos 



cœurs sont indiférents, vous ne voulez pas comprendre que la nature est en train de 
vous avertir. Tout l’univers, toute la création, obéissent à la Voix du Père ; l’être humain
est le seul qui refuse d’entendre la voix du Père, qui refuse de lui obéir.  Les animaux 
vous font la leçon, Mes enfants, ils sont plus obéissants aux lois de la nature ; Je viens 
vous dire : réveillez-vous avant qu’il ne soit trop tard car l’univers et la création seront 
bouleversés par la transformation de la terre.
Priez pour tous les incroyants, pour tous les égarés, sans les juger ; il faut intercéder 
pour tous les enfants du monde entier. Cessez de vous apitoyer sur vous-mêmes, que 
votre prière soit une prière de générosité, ne vous inquiétez pas pour ceux que vous 
portez dans votre cœur : vos enfants sont à Moi, ils sont les Miens avant d’être les 
vôtres, laissez-Moi prendre soin d’eux.
L’heure est grave. J’ai besoin de vos prières, Je veux vous sauver, aidez-moi. J’ai donné 
Ma vie pour toute l’humanité, car Je veux tous vous sauver.  Venez à Moi avant qu’il ne 
soit trop tard, venez au bercail, aidez-Moi à chercher ma dernière brebis ; mais, pour 
M’aider, vous devez avoir une grande humilité, de la douceur, de la patience, et, 
surtout de la compassion ; il faut être compatissant car, en ce moment, Mes enfants 
sont blessés, les cœurs sont angoissés.
On dit que cette génération est déboussolée, que c’est une mauvaise génération, mais à
qui la faute ? On juge Mes enfants, mais il y a de moins en moins de parents qui 
parlent de Dieu ; et les grands-parents, quelquefois,  on ne les laisse pas parler. Il y a 
même des cas où les grands parents ont oublié la sagesse et se sont laissés attirer par 
l’esprit du monde et de la chair. Moi Je dis qu’on a volé l’innocence à l’enfant,  et aussi  
qu’on a volé la sagesse aux vieillards.
Vous avez oublié que vous avez une âme  et que votre âme meurt de faim de la Parole 
de Dieu, meurt de soif de l’Amour de Dieu.  Vous êtes devenus esclaves de votre corps, 
vous faites tout pour garder une image, une apparence. A quoi cela sert-il Mes 
enfants ?   Le corps doit retourner à la poussière d’où il est sorti. C’est votre âme qui est
en danger, vous avez une âme, c’est votre vie éternelle qui est en danger (Gn 3,19).
Prenez Mes Paroles au sérieux, et n’allez pas dire que Je viens vous réprimander, non , 
c’est que Je ne veux pas vous voir soufrir.  Je vous ai dit : jamais Je ne vous demanderai 
au-delà de ce que vous pouvez endurer. Si la soufrance vient, si le mal vient, c’est le 
fruit du péché ; les maladies sont là, mais ce n’est pas Moi qui les ai créées, et Je n’ai 
pas créé la mort, ce sont les conséquences de vos péchés. Mais Je peux vous dire : la 
soufrance bien accueillie est un grand trésor.
Regardez Ma Mère, elle est devenue Corédemptrice  au pied de la croix. Elle a tout 
ofert, Elle a aimé et pardonné. Moi, sur la Croix, je priais, J’ofrais tout, Je pardonnais, 
J’intercédais pour ceux qui m’avaient blessé, pour Mes bourreaux. Voyez-vous jusqu’où 
va Mon Amour ? Et c’est par Amour que Mon cœur a été transpercé, car au moment 
même où J’ai remis Mon Esprit entre les bras du Père, l’océan de mon Amour, de ma 
Miséricorde, a éclaté ; c’est ce feu qui brûlait mon Cœur.
Et c’est par Amour que l’Eglise est née, que l’Eucharistie est née et avant Mon afreuse 
agonie, J’ai institué le sacrement de l’Ordre ; Je vous ai laissé Mes prêtres et Je serai 
avec vous tant qu’il y aura un bon prêtre sur la terre. Priez pour Mes prêtres, ils sont 
d’autres Moi-même. Aimez-les et ne les jugez pas, car c’est Moi que vous allez juger en 
eux. Priez pour eux, priez pour mes consacrés, Je vous les conie.



Merci de votre écoute, merci de recevoir mes Paroles mais, surtout, merci de les mettre
en pratique. Je vous regarde, Je vous aime, Mes amours et par, les mains de Mes ils de 
prédilection, recevez ma Bénédiction qui vous enveloppe de ma Protection et de mon 
Amour. Amen.
Elle vient vous préparer à vivre cet évènement de l’illumination des consciences qui 
vous préparera à entrer dans la Nouvelle Terre
Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Signez-toi et écris, ma ille, couverte de 
mon Précieux Sang, pour la Gloire de Dieu mon Père.
En ce grand jour de Marie Reine, Celle qui se tient à Mes côtés, Je viens vous demander
de La vénérer, de La respecter et de L’aimer pour tous ceux qui La rejettent, qui La 
ridiculisent, qui La blasphèment, en oubliant qu’Elle a été couronnée dans le Ciel, 
comme Reine du Ciel, de la terre et de l’Univers. Elle est la Fille de prédilection du 
Père, l’Auguste Mère du Fils et l’Epouse immaculée du Saint-Esprit, Reine du Ciel et 
Dame souveraine. Son âme très pure et la bonté de son Cœur Immaculé ont captivé la 
Sainte Trinité.
Marie est la Reine, la Dame de tous les peuples. Elle est la pleine de Grâce. Elle est la 
Médiatrice entre Dieu et les hommes  pour obtenir toute grâce. Elle est votre Avocate 
devant le Trône Trinitaire.
Tous les maux de l’humanité proviennent du péché de l’homme,  et si le péché n’est 
pas extirpé de la surface de la terre, la terre sera durement châtiée, si l’homme ne 
redresse pas sa conduite. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres.
Souvenez-vous, Mes enfants, si Dieu avait trouvé seulement dix justes dans la Cité de 
Sodome, à cause  de ces dix, Il ne l’aurait pas détruite. Si Dieu avait trouvé des âmes de 
prière, d’adoration, qui faisaient des sacriices, des pénitences et des jeûnes. Il n’aurait 
pas détruit Sodome. Un petit nombre suit pour transformer le monde.
Dés le début, la Sainte Bible vous dit dans la Genèse (3,15) : « Je mettrai une hostilité 
entre toi et la femme ». Ici, on fait référence à Marie. Les Evangiles vous parlent de 
Marie aux moments les plus importants de ma Vie : l’Incarnation, ma Naissance et ma 
Mort.
L’apocalypse vous parle de la Femme vêtue du Soleil (12, 1), et par Elle init l’histoire de 
l’humanité, car Elle est la Cité Sainte, la Nouvelle Jérusalem (Ap 21, 2).
Marie s’est faite l’esclave du Seigneur, Marie a dit : « Je suis la Servante du Seigneur », 
et, par un privilège de Dieu, Elle est devenue la Mère de tous les hommes (Jn 19, 16). 
Marie est devenue la Reine du Ciel, de la terre et de l’Univers. Dieu a voulu faire de son 
cœur immaculé  l’Arche de la Nouvelle Alliance, la Cité Sainte, la Demeure de Dieu qui
descend du Ciel. Le monde, à travers Marie, sera diférent, et c’est pour cela  qu’Elle 
vient vous préparer à vivre cet événement de l’illumination des consciences qui vous 
préparera à entrer  dans la Nouvelle Terre.
Ce soir, Je veux vous faire comprendre  la grande Grâce qu’Elle vous a obtenue de la 
Miséricorde du Père. Soyez très reconnaissants envers votre Mère et votre Reine. 
Comprenez, Mes enfants,  que Celui qui s’est fait chair dans les entrailles virginales de 
Marie, en se faisant homme, était le Verbe divin, la deuxième personne de la Sainte 
Trinité.  Le Père avait créé Marie avec Amour, le Fils l’avait prédestinée et l’Esprit Saint 
l’avait orné de grâces et de dons pour faire d’Elle la pleine de grâce. Tous ces dons 
insignes avaient fait de son âme un Temple et de son cœur immaculé un tabernacle. La



Reine du Ciel, de la Terre et de l’univers a été le Temple de l’Auguste Trinité, ne 
l’oubliez jamais, Mes enfants.
Voilà ce qui est établi dans le dessein du Père : Personne n’ira vers le Père si ce n’est par
le Fils, et personne n’ira vers le Fils si ce n’est par Marie, votre Sainte Mère. Voilà 
pourquoi ceux qui La cherchent trouvent les faveurs de Dieu : ceux  qui La vénèrent et 
La respectent obtiennent tout de Dieu, et ils seront aimés du Seigneur.
Merci, Mes enfants, d’aimer Marie, votre Reine et votre Mère. Elle est le Tabernacle de 
Dieu. Merci d’apprendre à dire avec Elle : « Je suis la servante du Seigneur, qu’il 
m’advienne selon ta Parole » (Lc 1, 34) ;
Soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, Amen, 
alléluia !
 
 
Vous allez voir aussi, à l’illumination des consciences ou avertissement, ce que vos 
péchés ont fait sur ce corps trois fois saint

Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera ? (Ps 102). 
Signe-toi et écris, ma ille, couverte du Précieux Sang de mon divin Fils, Jésus Christ le 
Seigneur.
Oui, Mes enfants, le jour vient où tout genou léchira devant Celui qui vous a tout 
donné, jusqu’à la dernière goutte de Son Précieux Sang, pour vous racheter au prix 
sublime de sa vie.
Vous allez voir comment, et jusqu’où, le Seigneur vous ai aimés et vous aime. Vous 
allez aussi voir à l’illumination des consciences ou avertissement, ce que vos péchés 
ont fait sur ce Corps trois fois Saint. Mais, hélas ! après cet événement, il y aura encore 
beaucoup de gens qui vont faire comme si de rien n’était, qui vont rester indiférents, 
qui vont se révolter encore une fois contre mon Divin Fils, contre l’Eglise, contre Sa 
Doctrine.
Priez pour tous ceux qui ont fermé leur cœur, qui ne veulent pas accepter les grâces du 
repentir. Priez pour ces enfants insensés qui  choisiront Mon adversaire. Priez aussi 
pour ceux qui seront appelés à aller évangéliser leurs frères et sœurs, car ce sera l’appel 
de la dernière heure. Les âmes seront prêtres à accueillir le grain de vie ; Il faudra 
s’oublier soi-même, oublier le sommeil, le repos, le bien-être ; Il faudra se donner 
complètement, corps et âme, à cette grande tâche de l’évangélisation, avant que les 
âmes ne se refroidissent ; il faudra être très attentifs à votre prochain pour aller 
chercher jusqu’à la dernière brebis égarée.
Il ne faut pas vous inquiéter, Mes enfants, car  vous aurez toutes les grâces nécessaire : 
la force, la douceur, la patience et le discernement. Vous vous reconnaîtrez les uns les 
autres, car l’Esprit Saint sera en vous et parmi vous ; il ne faut pas oublier que c’est Son 
œuvre et non la vôtre. Pour ce faire, le Ciel sera avec vous dans une communion totale, 
les saints du Ciel avec les saints de la terre ; ce sera une harmonie Céleste, où la 
Volonté trois fois Sainte de Dieu le Père règnera sur la terre comme au ciel.
Oui, Mes enfants, vous verrez tout cela, vous le verrez en temps et lieu, ce jour n’est pas
trop loin.  En attendant, vous devez vous donner de plus en plus à l’adoration, sans 
vous énerver, sans penser même au temps qui passe, non. Mes enfants, vous verrez 



comme c’est facile. Il s’agit que vous soyez là devant votre Dieu, votre Seigneur ; peu à 
peu votre Esprit sera habitué à rester dans le néant pour y être pris dans la Lumière des
lumières, votre Dieu et votre Seigneur, où vous ne serez plus qu’une seule Lumière.  
Merci, Mes amours, de votre bonne volonté. Soyez bénis au nom du Père, au nom du 
Fils et au nom du Saint Esprit. Amen, Alléluia !



En Retraite chez vous

La manière de vivre ce temps.
La manière de se préparer.

 A. Une première semaine (méditation sur le péché. Elle peut s'étendre sur 12 
jours).

 B. Préparation à la confession générale. 

C. Manière de se préparer.
 

D. Réception de la confession – Comment vivre le sacrement ?

 
Textes pour la prière

En introduction : La personne qui commence ce cheminement prendra 
du temps pour réléchir sur le principe et fondement :

Principe et fondement 

L'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu, notre Seigneur et par là, 
sauver son âme ;

(et) les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme, pour 
l'aider à poursuivre la in pour laquelle il a été créé. 

Il s'ensuit que l'homme doit en user dans la mesure où elles lui sont une aide 
pour sa in et s'en dégager dans la mesure où elles lui sont un obstacle. 

PREMIERE SEMAINE DES EXERCICES

Le péché brise le projet d'amour de Dieu. Le pécheur ne vit plus avec Dieu dans une
relation de ils à Père.

Si je suis en état de péché, il importe, pour que je rentre de nouveau dans l'ordre de
Dieu, que je reconnaisse loyalement ces fautes, que j'en conçoive confusion et repentir



et que je demande sincèrement pardon à mon Père des cieux par la passion de Jésus-
Christ.

Cette première semaine est celle des nécessaires puriications.

Comment méditer pendant les jours qui viennent ?

(Méditation par les trois puissances de l'âme)

 Pour ce qui concerne les méditations de la semaine qui vient, nous donnons les 
indications suivantes. C'est une méthode de prière et c'est important pour la personne 
qui veut prier de suivre les indications données.

 La personne qui prie :

– se met en présence de Dieu
– fait sa prière préparatoire, prière d'entrée en méditation (voir note page 1)
– « compose » le lieu de sa méditation 
– demande une grâce (ce qu'il veut et désire)

 La méthode consiste en ce que sur un sujet donné :

1. La personne qui médite applique d'abord sa mémoire, par exemple à propos 
du péché de nos premiers parents, elle se remet en mémoire l'histoire de la 
création de l'homme, des dons de Dieu à Adam et Eve, des interdictions, tout ce 
qui concerne la tentation par le serpent et la chute et les conséquences du 
péché. La mémoire évoque le récit.

2. La personne qui médite applique ensuite son intelligence pour mieux 
comprendre et saisir ce qui s'est passé. On raisonne, on cherche à comprendre. 
L'intelligence réléchit sur les données bibliques.

3. Enin ce travail de la mémoire et de l'intelligence doit aboutir à mouvoir la 
volonté, à mouvoir le cœur par la volonté. Il faut aller de la tête au cœur. La 
volonté adhère de toutes ses forces à ce que Dieu nous révèle sur la gravité du 
péché. Sur la rédemption, sur sa miséricorde.

 
 La méditation se termine par un ou plusieurs colloques (dialogues). Ce colloque 
rassemble tout ou partie de ce qui a été médité. Le colloque se fait en parlant à Dieu, 
comme un ami parle à son ami ou comme un serviteur parle à son maître. 

 La personne qui médite termine toujours sa méditation par un « Notre Père ».

 Note 1 : Prière préparatoire
 
 « Je demande à Dieu notre Seigneur que toutes mes actions, mes pensées, mes 



opérations soient dirigées uniquement au service et à la louange de sa divine 
Majesté ».

Premier jour : Gn 1,1 – 31    Gn 2,1 – 4 : premier récit de la création 

vv 1-25 : la création de l'univers : « Et Dieu vit que c'était bon »
vv 26-27 : création de l'homme à l'image de Dieu
vv 28-31 : Dieu bénit l'homme et la femme : « cela était très bon »
2,1-4 : le repos de Dieu, on peut lire le Psaume 139  

Proposition de lecture pour le premier jour :
Gn 2,4-9 ;15-25 : deuxième récit de la création plus Psaume 8

Ecclésiastique 16,26-30 : création de l'univers,
Siracide 17,1-10 : création de l'homme

Deuxième jour : Eph 1,3-14 : le plan divin de salut 

v 3 : Béni sot le Dieu et Père qui nous a bénis...
v 4 : première bénédiction : l'appel des élus à la vie 
v 5 : deuxième bénédiction : la iliation divine en Jésus Christ

 v 6 : le refrain du chant : la source des bénédictions  est la libéralité de Dieu et 
leur in est l'exaltation de la gloire de Dieu par ses créatures

vv 7-8 : troisième bénédiction  la rédemption par la croix du Christ
vv 9-10 : quatrième bénédiction : la révélation du mystère
vv 11-12 : cinquième bénédiction : l'élection d'Israël, témoin de l'attente du 

Messie
vv 13-14 : sixième bénédiction : l'appel des païens à partager le salut.

Troisième jour : Le péché des anges

Une parabole : 
La lune donnait sa lumière sur la terre, les habitants de la terre se

réjouissaient de recevoir la clarté de la lune partout sur la terre, les jeunes
gens, les jeunes illes et les enfants dansaient au clair de lune. La clarté de la

lune emplissait la création d'une douceur et d'une  beauté incomparable.
Les habitants de la terre savaient que cette clarté de la lune, inondant la terre,

venait de la lumière du Soleil. Un jour la lune déclara : la lumière dont je
rayonne et que je transmets à la terre ne vient pas du soleil, elle vient de moi.

J'en suis la source. 
Alors le soleil cessa d'envoyer ses rayons de lumière à la lune, et la lune

s'assombrit, elle devint noire et les habitants de la terre cessèrent de danser. Il
faisait nuit noire ! (Lucifer est la lune qui recevait sa lumière du Soleil (Dieu).
Lucifer déclare que la lumière qui est en lui ne vient pas d'ailleurs, mais de lui-

même, il se coupe de son Créateur.



(lire ce qui suit comme préparation à la méditation)

Pour ce qui concerne la chute des anges ou du péché des anges ; il faut airmer d'abord
que les anges ont une volonté libre et que Dieu a voulu qu'ils se décident librement

pour lui. C'est pour cela qu'il les aurait mis à l'épreuve.

En quoi à consisté cette épreuve ?

Nous n'avons pas reçu une révélation spéciale de Dieu sur ce point, donc ce que nous
pouvons présenter ne sera autre chose que des conjectures.

Nous airmons cependant qu'une telle épreuve a été possible parce que les anges au
début n'avaient pas encore la vision déinitive de Dieu. Dieu le Créateur les a peut-être
placés devant un mystère qu'ils ne pouvaient pas totalement comprendre, mais qui
exigeait d'eux la reconnaissance  de la grandeur de Dieu et la pleine soumission à sa
sainte volonté.
Peut-être s'agissait-il du mystère de l'Incarnation de la seconde personne de la Très
Sainte Trinité. Dieu manifestant aux anges que le Verbe prendrait chair de la Vierge
Marie et que tous les anges seraient tenus à accepter comme leur chef, l'homme-Dieu
et sa mère issue de l'humanité.
Le péché des anges serait un péché d'orgueil. C'est ainsi qu'une partie des anges, sous
la conduite du plus élevé d'entre eux, nommé Lucifer, porteur de la lumière, se souleva
contre Dieu dans un mouvement d'orgueil impardonnable et fut pour cela réprouvée.
Il y a le groupe qui est resté idèle et qui se rangea autour de l'Archange Michel (Qui
est comme Dieu).
Un combat éclata au cours duquel, Lucifer et ceux qui se sont rangés à ses côtés furent
vaincus et chassés du ciel. (Voir Apoc. 12,7-8).
Le nombre de ceux qui se rangèrent du côté de Lucifer serait inférieur à celui des anges
qui furent de côté de l'Archange Michel. 1/3 de rebelles, 2/3 de bons anges.
Les bons anges furent récompensés de leur idélité parce que Dieu les ixèrent de telle
façon  dans  la  grâce  qu'ils  ne  pourront  jamais  plus  la  perdre.  Il  les  introduisit
pleinement  dans  la  divine  lumière.  Ils  purent  voir  Dieu  tel  qu'Il  Est  et  ce,  pour
l'éternité. Il leur it don de la vision béatiique.
L'homme aussi comme l'ange resté idèle est appelé à jouir de Dieu sa in dernière et
les Pères de l'Eglise n'hésitent pas à airmer que les hommes sont appelés à occuper
dans le Ciel la place restée vide, le trône déserté par cette troisième partie d'esprits
célestes qui fut inidèle dans l'épreuve (Apoc. 12,4).

Quatrième jour : Gn 3,1-19 : le péché d'Adam et Eve et ses conséquences

vv 1-6 : tentation et péché
vv 7-13 : le péché enferme dans la peur et le mensonge
vv 14-19 : les conséquences désastreuses du péché 



Cinquième jour : Gen. 3,1-19 ; Gen.4,1-16

Reprendre la méditation du quatrième jour et ajouter le péché de Caïen Gen 4,1-16

Sixième jour : Gn 6 ,5-13  7,17-24 : le déluge

6,5-8 : la méchanceté de l'humanité
7,17-24 : le déluge, conséquence terrible du péché

Septième jour : 2Sam 12,1-15 : le péché de David

vv 1-6 : la parabole de Nathan et la réaction de David
vv 7-9 : la perversion qu'est le péché
vv 10-12.14 : les conséquences du péché
v 13 : le repentir de David

Note : Le péché de Lucifer et des anges rebelles

Le péché de Lucifer et des anges rebelles : Lucifer créé par Dieu avait une 
beauté au dessus de tous les anges, comme créature, il recevait sa lumière du Créateur. 
Un jour il se dit à lui-même cette beauté, cette lumière dont je rayonne ne vient pas 
d'un autre, elle vient de moi, j'en suis la source. Il se révoltait ainsi contre celui qui 
l'avait créé et doté de lumière et alors il devint, ténèbres, un ange de ténèbres. Un 
certain nombre d'anges le suivirent dans son orgueil et sont devenus des anges de 
ténèbres ; ce sont eux qui nous tentent, et veulent faire échouer l'oeuvre de Dieu. Ils ne
veulent pas notre bien, mais notre perte. 

Le péché de nos premiers parents : Genèse 3,1-19 « Vous serez comme des 
dieux connaissant le bien et le mal ».

L'humanité envahie par le péché : Genèse 4,1-13 « le péché est accroupi à ta 
porte. Il est à l'afût, mais tu dois le dominer ».

Genèse 6.5-8 : « … toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers
le mal à longueur de journée ». Le péché d'un homme 2 Sam 12,1-15 : le péché de 
David.

Huitième jour : méditation de l'enfant prodigue Luc 15,11-32
1. Prière d'ouverture et mise en présence de Dieu : «  à un ou deux pas du lieu 

où je vais prier, je m'arrête, je me recueille un court instant (la durée d'un Notre 
Père par exemple). Je prends conscience que je suis en présence de Dieu, qu'il 
me regarde et qu'il me voit et qu'il voit ce que je me dispose à faire. 

Faire un geste de révérence, d adoration et dire : 
Seigneur, tu es le Dieu vivant devant qui je me tiens 

Dieu, viens à mon aide
Seigneur, à notre secours



Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit...

Prière préparatoire : Que mes pensées, mes paroles, mes attitudes, mes sentiments
soient purement ordonnés au service et à la louange de votre divine Majesté ».

Composition de lieu :  Me voir comme l'enfant prodigue, ayant quitté la maison du
Père et ayant dépensé tout mon avoir dans une vie de débauche et me trouvant au

milieu des porcs, une terrible déchéance, coupé de toute communion avec des
humains. Me voir séparé de Dieu et des hommes.

Grâce à demander : Demander à Dieu la grâce d'une connaissance intérieure du
péché, honte et confusion pour mes péchés et une intense douleur et larmes pour

pleurer mes péchés.
Méditation – Texte Biblique : Luc 15,11-32 : l'enfant prodigue – ou le Père prodigue

Corps de la méditation 

1. Prendre le temps de réléchir sur la igure du ils prodigue
2. Prendre le temps de réléchir sur la igure du ils ainé
3. Prendre le temps de réléchir en deuxième lieu sur la igure du Père.

Terminer par un colloque et un Notre Père

Neuvième jour : Le péché dans mon histoire personnelle
(méditation ignatienne)

But principal des méditations qui vont suivre : la connaissance du péché, au sens
chrétien, ainsi que le repentir, ne peuvent être qu'un don de Dieu. Ils sont le fruit non

pas de la seule  rélexion, mais aussi et surtout d'une révélation de l'Esprit-Saint,
l'oeuvre de Sa grâce.

– Ce que je veux : une connaissance intime du péché, de mon péché, pour
l'avoir en horreur, et la grâce d'un repentir profond pour le rejeter

absolument.

Méditation : Mes péchés personnels.

Les péchés de notre vie passée que nous avons déjà confessés sont remis. Ainsi dans 
cette méditation c'est moins comme pécheurs que comme pécheurs pardonnés que 
nous la vivons. C'est une méditation qui nous dit comment l'histoire du péché dans la 
vie de chacun de nous, dans notre histoire personnelle.

Mise en présence de Dieu et Prière préparatoire : qui consiste à demander à Dieu notre
Seigneur sa grâce pour que toutes mes intentions mes actions et mes opérations soient
purement ordonnées au service et à la louange de sa divine Majesté. Demander la 



lumière de l'Esprit-Saint qu'Il conduise toute la méditation.

Composition de lieu : Dans le cas de cette méditation sur les péchés, il s'agira de voir 
avec les yeux de l'imagination et de considérer mon âme emprisonnée dans ce corps 
corruptible, le composé d'humain (l'âme et le corps), et exilé dans cette vallée parmi 
des animaux sans raison, en se représentant le lieu, c'est à dire voir avec les yeux de 
l'imagination le lieu matériel où se trouve la chose que je veux contempler. Par 
exemple un temple ou une montagne où se trouve Jésus-Christ  ou Notre-Dame selon 
ce que je veux contempler.

Grâce à demander : Une connaissance intérieure du péché, honte et confusion de 
moi-même, une profonde et intense douleur et des larmes pour pleurer mes péchés.

1. Me remettre en mémoire les péchés de ma vie passée en me remémorant les 
étapes de mon existence, les lieux que j'ai habités, les occupations qui ont été 
les miennes, les personnes que j'ai fréquentées.

2. Mesurer le poids des péchés en considérant la laideur et la malice que contient 
chaque péché. La malice du péché se mesure par son poids de désordre.

3. Considérer qui je suis, moi, en me rendant, par des exemples, de plus en plus 
petit.
A. Moi en comparaison de tous les êtres, de tous les hommes.
B. Ce que sont les hommes en comparaison  des anges et tous les saints du 
paradis. 
C. Considérer ce qu'est tout le créé en comparaison de Dieu ; moi donc tout seul
que puis-je être ?
D. Considérer toute ma corruption et ma laideur, me considérer comme une 
plaie, un abcès d'où sont sortis tant de péchés et tant de méchancetés et un 
poison si ignoble.

4. Considérer qui est Dieu contre qui j'ai péché : comparant les attributs de Dieu à 
leurs contraintes en moi. Je me tournerai vers Dieu et lui dirai : Qui êtes-vous 
Seigneur ? Et je comparerai ainsi sa sagesse avec mon ignorance...

- Sa sagesse....................... à mon ignorance
- Sa toute-puissance........... à ma faiblesse
- Sa justice........................ à mon iniquité
- Sa bonté......................... à ma malice

5. Cri d'étonnement avec ma profonde émotion, en passant en revue toutes les 
créatures ; comment elles m'ont laissé en vie et m'y ont conservé.

Colloque : Sur la miséricorde, me placer devant le Christ en croix + et en 
m'entretenant avec Dieu notre Seigneur et en lui rendant grâce de m'avoir donné la vie
jusqu'à maintenant et former le propos de m'amender à l'avenir avec sa grâce. 

Dixième jour : Face à mes péchés personnels



Prière d'ouverture et mise en présence de Dieu : « A un ou deux pas du lieu 
où je vais prier, je m'arrête, je me recueille un court instant (la durée d'un Notre Père 
par exemple). Je prends conscience que je suis en présence de Dieu, qu'il me regarde et
qu'il me voit et qu'il voit ce que je me dispose à faire. Faire un geste de révérence, 
d'adoration et dire : Seigneur, tu es le Dieu vivant devant qui je me tiens.

Prière préparatoire : Que mes pensées, mes paroles, mes attitudes, mes 
sentiments soient purement ordonnés au service et à la louange de votre divine 
Majesté.

Composition de lieu : Me voir comme l'enfant prodigue, ayant quitté la 
maison du Père et ayant dépensé tout mon avoir dans une vie de débauche et me 
trouvant au milieu des porcs, une terrible déchéance, coupé de toute communion avec 
des humains. Me voir séparé de Dieu et des hommes.

Grâce à demander : Demander à Dieu la grâce d'une connaissance intérieure 
du péché, honte et confusion pour mes péchés et une intense douleur et des larmes 
pour pleurer mes péchés.

Méditation en 5 points (comme cette méditation a été déjà faite le jour 
précédent, on peut la faire comme une répétition et se réserver plus de temps au triple 
colloque).

Me remettre en mémoire le développement des œuvres de la chair dans ma vie 
personnelle, dans mon histoire personnelle, depuis l'âge de raison jusqu'à présent.

– Peser la laideur et la malice de chaque péché. Voir la malice du péché à son 
poids de désordre.

– J'examinerai la corruption de tout mon être, état dépravé de l'âme et laideur 
du corps, et je me considérerai comme un abcès d'où ont coulé tant de 
pourriture de péchés et de fange de vices.

– Considérer qui est Dieu envers lequel j'ai péché. En mettant en parallèle  
pour les comparer les perfections attribuées à Dieu en propre avec mes vices 
et défauts opposés. Sa puissance à ma faiblesse, sa sagesse à mon ignorance, 
sa bonté à ma méchanceté, sa justice à mon injustice.

– Dieu cependant m'a conservé en vie jusqu'à présent  pour me donner de me 
tourner vers lui, de revenir à lui pour avoir la vie, la miséricorde de Dieu est 
grande. 

Le Triple Colloque : A Notre Dame, je m'adresse à Notre-Dame et je lui 
demande de m'obtenir de son divin Fils cette triple grâce.

– La grâce d'une connaissance intérieure du péché ain que l'ayant en horreur, 
j'écarte de ma vie le péché et tout ce qui conduit au péché.

– Une connaissance du désordre de mes activités ain que les ayant en horreur, 
je m'amende et mette de l'ordre dans ma vie.

– Une connaissance du monde ain que l'ayant en horreur, j'écarte de moi les 



choses mondaines et vaines.

Je termine par un « Je vous salue Marie ».

Au Fils : Je m'adresse au Fils et je lui demande de m'obtenir de son Père cette 
triple grâce. Je sais que son Père ne lui refuse rien. (Jean 11.42). Je termine par la prière 
« Anima Christi ».

Âme du Christ, sanctiie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi, 
Passion du Christ, fortiie-moi,
Ô bon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures, cache-moi,
Ne permets pas que je sois séparé de toi,
De l'ennemi défends-moi,
A l'heure de ma mort, appelle-moi,
et ordonne-moi de venir à toi,
pour qu'avec tes saints je te loue,
dans les siècles des siècles. Amen

Au Père. Je m'adresse directement au Père et je demande la triple grâce 
suivante...

Je termine par un « Notre Père ».

Onzième jour 
Répétition du Dixième jour : méditation de mes péchés 

(Réserve plus de temps au triple colloque)

A. Se mettre en présence de Dieu
B. Prière préparatoire
C. Composition de lieu
D. Demande de grâce

Méditation en 5 points : 

– Me remettre en mémoire le développement des œuvres de la chair dans ma 
vie personnelle dans mon histoire personnelle, depuis l'âge de raison jusqu'à 
présent.

– Peser la laideur et la malice de chaque péché. Voir la malice du péché à son 
poids de désordre.

– J'examinerai la corruption de tout mon être, état dépravé de l'âme et  laideur 



du corps, et je me considérerai comme un abcès d'où ont coulé tant de 
pourriture de péchés et de fange de vices.

– Considérer qui est Dieu envers lequel j'ai péché. En mettant en parallèle 
pour les comparer les perfections attribuées à Dieu en propre avec mes vices 
et défauts opposés. Sa puissance à ma faiblesse, sa sagesse à mon ignorance, 
sa bonté à ma méchanceté, sa justice à mon injustice.

– Dieu cependant m'a conservé en vie jusqu'à présent  pour me donner de me 
tourner vers lui, de revenir à lui pour avoir la vie, la miséricorde de Dieu est 
grande. 

Le Triple Colloque : A Notre Dame, je m'adresse à Notre-Dame et je lui 
demande de m'obtenir de son divin Fils cette triple grâce.

– La grâce d'une connaissance intérieure du péché ain que l'ayant en horreur, 
j'écarte de ma vie le péché et tout ce qui conduit au péché.

– Une connaissance du désordre de mes activités ain que les ayant en horreur, 
je m'amende et mette de l'ordre dans ma vie.

– Une connaissance du monde ain que l'ayant en horreur, j'écarte de moi les 
choses mondaines et vaines.

Je termine par un « Je vous salue Marie ».

Au Fils : Je m'adresse au Fils et je lui demande de m'obtenir de son Père cette 
triple grâce. Je sais que son Père ne lui refuse rien. (Jean 11.42). Je termine par la prière 
« Anima Christi ».

Âme du Christ, sanctiie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi, 
Passion du Christ, fortiie-moi,
Ô bon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures, cache-moi,
Ne permets pas que je sois séparé de toi,
De l'ennemi défends-moi,
A l'heure de ma mort, appelle-moi,
et ordonne-moi de venir à toi,
pour qu'avec tes saints je te loue,
dans les siècles des siècles. Amen

Au Père. Je m'adresse directement au Père et je demande la triple grâce 
suivante...

Je termine par un « Notre Père ».



Douzième jour : méditation de l'enfer
(voir ci-dessous les exercices spirituels de Saint Ignace 65-71)

Le cinquième exercice est la méditation de l'enfer. Il comprend, outre l'oraison
préparatoire et les deux préludes, cinq points et un colloque.

65 L'oraison préparoite, comme à l'ordinaire.

Le premier prélude est la composition de lieu, qui consiste, dans cette 
méditation, à voir des yeux de l'imagination la longueur, la largeur et la profondeur de 
l'enfer.

Le second est la demande de la grâce que l'on veut obtenir. Ici, je demanderai
le sentiment  intérieur des peines que soufrent les damnés, ain que, si mes fautes me 
faisaient jamais oublier l'amour du Seigneur éternel, du moins la crainte des peines 
m'aidât à ne pas tomber dans le péché.

66 Dans le premier point, je verrai des yeux de l'imagination ces feux 
immenses, et les âmes des réprouvés comme enfermées dans des corps de feu.

67 Dans le deuxième, j'entendrai, à l'aide de l'imagination les gémissements, 
les cris, les clameurs, les blasphèmes contre Jésus-Christ Notre Seigneur et contre tous
les saints.

68 Dans le troisième, je me igurerai que je respire la fumée, le soufre, l'odeur 
d'une sentine et de matières en putréfaction.

69 Dans le quatrième, je m'imaginerai goûter intérieurement des choses 
amères, comme les larmes, la tristesse, le ver de la conscience.

70 Dans le cinquième, je toucherai ces lammes vengeresses, m'eforçant de 
comprendre vivement comment elles environnent et brûlent les âmes des réprouvés.

71 Faisant un colloque avec Jésus-Christ Notre Seigneur, je me rappellerai 
combien d'âmes sont en enfer : les unes parce qu'elles n'ont pas cru à la venue du 
Sauveur, les autres parce qu'en y croyant, elles n'ont pas agi selon ses 
commandements ; partageant ces âmes en trois classes : la première, celles qui se sont 
perdues avant sa venue ; la deuxième, pendant sa vie ; la troisième, après sa vie en ce 
monde. Je lui rendrai grâces de ne m'avoir laissé tomber par la mort dans aucune de 
ses classes ; me rappelant, au contraire, comment j'ai toujours été jusqu'ici l'objet de sa
grande compassion et de sa grande miséricorde, et je terminerai en récitant le Notre 
Père.



CONCLUSION

MEDITATION DES 10 COMMANDEMENTS DE DIEU

Douzième jour : Une manière de prier à partir des 10 commandements
(Et examen de conscience  pour se préparer à la confession)

Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu Le serviras
Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain

Tu te souviendras du jour du Seigneur pour le sanctiier
Tu honoreras ton père et ta mère

Tu ne tueras point
Tu ne commettras pas d'adultère

Tu ne voleras pas
Tu ne feras pas de faux témoignages

Tu ne désireras pas la femme de ton prochain
Tu ne convoiteras pas le bien du prochain

TEXTES POUR LA PRIERE : Les dix commandements de Dieu

Il peut être bon de consacrer les oraisons suivantes à la méditation de quelques-uns
des commandements de Dieu.

Se préparer à la rencontre avec Dieu en se détendant et en se mettant en sa présence.

Faire la prière préparatoire

Saint Ignace conseille de demander une triple grâce :
1. Reconnaître en quoi j'ai manqué aux 10 commandements

2. Demander grâce et secours pour m' amender à l'avenir
3. Demander une parfaite intelligence des commandements pour mieux les garder

et pour une plus grande gloire et une plus grande louange de la divine Majesté.

Ensuite, on médite, en s'arrêtant plus ou moins longtemps sur l'un ou l'autre
commandement , « dans la mesure où nous voyons que nous trébuchons plus ou

moins sur ce commandement »

On peut aussi choisir de réserver une oraison pour chaque commandement,
chaque fois la durée de l'oraison étant celle que l'on a décidé d'y donner

habituellement.

Il est donc bon d'achever l'oraison avec un Colloque devant le Seigneur en
croix, imaginant le Christ notre Seigneur devant moi mis en croix.

Terminer par le Notre Père.



Comment se confesser ?

 

I. Petits rappels sur le sacrement de Confession (ou de Pénitence ou de Réconciliation)
Un vrai chrétien a le souci constant de conserver son âme en état de grâce aux yeux de 
Dieu. Il sait, en efet, d’une part, que nul ne connaît ni le jour ni l’heure de sa mort et 
que, d’autre part, l’âme, pour être admise au bonheur parfait et éternel du Ciel, doit 
être entièrement puriiée du péché. C’est pourquoi il reçoit volontiers le sacrement de 
la Réconciliation.

Par ce sacrement, on obtient la rémission de tous les péchés personnels (quelle qu’en 
soit la gravité) commis après le baptême. Ce pouvoir qu’avait le Christ, il l’a transmis à 
ses Apôtres quand, leur apparaissant après sa Résurrection, il leur a dit : Recevez le 
Saint-Esprit : les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez ; ils seront retenus
à ceux à qui vous les retiendrez (Jean, XX, 23). Ce pouvoir passa des Apôtres à leurs 
successeurs.

Tout chrétien doit recevoir ce sacrement au moins une fois chaque année. Il comporte :

L’examen des fautes commises.
Le regret de les avoir commises (Contrition).
La résolution sincère de les éviter à l’avenir.
L’accusation des péchés, au moins graves, à un prêtre approuvé, tenant la place de 
Dieu.
L’absolution donnée par le prêtre au nom de Jésus-Christ.
L’accomplissement de la pénitence qu’il a imposée (Satisfaction).

Le sacrement de pénitence produit notre propre mort au péché et notre résurrection à 
la vie en Dieu. Il prolonge ainsi notre baptême et nous prépare à l’eucharistie. Il doit 
laisser dans nos âmes une immense joie, car c’est un sacrement de vie.

II. Quelques conseils pour bien réaliser son examen de conscience
Par une courte prière, demander à Dieu et à Notre-Dame la grâce de bien connaître les 
péchés dont on est coupable.



S’examiner sur les Commandements de Dieu et de l’Église ; les péchés capitaux ; les 
devoirs de son état.

Pour aider le plus d’âmes possible, dont les besoins sont très divers, l’examen proposé 
ci-après est plutôt détaillé. Il faut confesser  tous les péchés mortels. Un péché est 
mortel quand, sachant pleinement que la matière en était grave, on l’a néanmoins 
commis avec un entier consentement. C’est alors une rupture d’amour avec Dieu. Et 
comme l’âme cesse ainsi d’être unie à Dieu - de qui elle tenait sa vie -, elle meurt surna-
turellement : le péché a été "mortel" pour elle.

L’examen terminé, demander instamment à Dieu, par l’intercession de la Vierge Marie,
la grâce d’une vraie contrition des péchés commis et la ferme résolution de les éviter à 
l’avenir, conditions indispensables pour obtenir le pardon de ses péchés.

Pour exciter en soi le regret de ses fautes, réléchir durant quelques instants :

au redoutable châtiment du purgatoire ou de l’enfer que l’on a mérité ;
aux soufrances et à la mort que Jésus-Christ endura pour l’expiation de nos péchés ;
à la bonté d’un Dieu d’amour et de miséricorde, ofensé par le péché qui a produit une 
rupture profonde, surtout s’il a été mortel.
Puis, réciter lentement l’acte de contrition.

III. Quelques conseils pour recevoir le sacrement lui-même
Avant de rentrer au confessionnal, ou immédiatement en entrant, suivant la coutume, 
réciter le « Je confesse à Dieu… » Le Coniteor nous remet devant cette réalité du péché
et nous fait accomplir le mouvement de « conversion » nécessaire, vers Dieu et vers les 
autres :

Parce que nous nous sommes opposés à l’Amour tout-puissant, en cherchant à réaliser 
notre bonheur contre Lui ou sans Lui, nous disons : « Je confesse à Dieu tout-puissant 
» ;

Parce que nous avons porté atteinte à l’œuvre de l’Incarnation et de la Rédemption, en 
nous séparant de tous ceux qui ont coopéré à cette œuvre, notamment de la Mère du 
Christ, nous disons : « Je confesse … à la Bienheureuse Marie toujours Vierge » ;

Parce que nous nous sommes opposés à l’œuvre de lutte et de idélité des anges, 
l’attente des martyrs, des prophètes de l’Ancien Testament, morts pour que le Règne 
du Messie se réalise, à l’œuvre des apôtres et des saints qui ont travaillé pour le Christ, 
nous disons : « Je confesse… à saint Michel (vainqueur du démon), à saint Jean 
Baptiste (dernier des prophètes), aux apôtres (représentés par saint Pierre et saint 
Paul), et à tous les saints » ;



Enin, parce que notre péché s’est opposé à toute l’Église et nous sépare des autres 
membres du Corps Mystique que le prêtre représente, en même temps qu’il tient la 
place de Jésus Christ, nous disons : « Je confesse… à vous, mon Père… ».

Avant de commencer l’énumération des péchés, préciser : le temps écoulé depuis la 
dernière confession ; un oubli ou une dissimulation de péché grave dans celle-ci ; une 
ou plusieurs mauvaises communions (en état de péché grave) ; une omission de la 
pénitence donnée (volontaire ou non).

Accuser sincèrement tous les péchés mortels que l’on a commis, avec leur nombre et 
les circonstances qui les ont modiiés (aggravés, allégés), comme par exemple, les 
péchés commis avec d’autres personnes qu’on a ainsi scandalisées, ou qu’on a entraîné 
au péché.

L’accusation des péchés véniels n’est pas indispensable car on peut en obtenir le 
pardon par d’autres moyens que la confession, par exemple la prière, l’aumône, la 
pénitence… Pourtant, cette accusation est fort conseillée car, par le sacrement de la 
Confession, on obtient des grâces spéciales pour éviter ces péchés véniels à l’avenir.

Dans le cadre de confessions régulières, on peut dire où l’on en est par rapport à son 
défaut dominant, ou par rapport à ses résolutions.

Si l’on est troublé ou que l’on a peur, ou tout simplement si on hésite, on peut 
demander au prêtre de nous interroger, ou de nous renseigner sur la gravité d’un 
péché.

Terminer par : « Je m’accuse de tous ces péchés, de tous ceux que j’aurais pu avoir 
oublié et de tous ceux de ma vie passée ; j’en demande très humblement pardon à 
Dieu, et à vous mon Père, pénitence et absolution si vous m’en jugez digne ».

Ecouter avec attention le mot d'exhortation du prêtre. Avant l'absolution, bien 
regretter ses péchés, et réciter à cet efet l'acte de contrition : « Mon Dieu, j'ai un très 
grand regret de Vous avoir ofensé, parce que Vous êtes ininiment bon, ininiment 
aimable et que le péché Vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de 
Votre sainte grâce de ne plus Vous ofenser et de faire pénitence. »

Après la confession, accomplir la pénitence imposée par le confesseur au plus tôt, ain 
de ne pas l’oublier ; remercier Dieu du pardon obtenu ; renouveler sa résolution 
d’éviter tout péché à l’avenir, surtout le péché grave.



Examen de Conscience

Examen sur les commandements de Dieu

1er Commandement : « Tu adoreras Dieu seul et l’aimeras plus que tout… »
Omission de la prière (en particulier le matin et le soir), de la fréquentation des 
sacrements de la Pénitence et de l’Eucharistie… Communions ou confessions 
sacrilèges… Manque de respect des sacrements… Manque au jeûne avant la 
communion (trois heures au moins)… Violation du secret de confession… Doutes 
volontaires contre la foi… Mise en péril de la foi par la lecture de journaux impies, par 
des fréquentations dangereuses… Respect humain… Manque de coniance en Dieu ou 
coniance présomptueuse en ses propres forces… Indiférence à l’égard de Dieu… 
Manque de soumission à la volonté de Dieu… Pratiques superstitieuses, spiritisme… 
Critiques de la religion… Adhésion à des mouvements incompatibles avec la foi 
catholique… Négligence dans sa formation chrétienne…

2ème Commandement : « Tu ne prononceras le nom de Dieu qu’avec respect… »
Emploi inutile du nom de Dieu… Blasphèmes, imprécations, jurons… Serments faux 
ou inutiles… Irrespect à l’égard des personnes et des choses consacrées à Dieu… 
Souhaits néfastes à l’égard de soi-même ou d’autrui… Non-accomplissement des vœux 
émis…

3ème Commandement : « Tu sanctiieras le jour du Seigneur… »
Omission volontaire ou sans motif de l’assistance à la Messe dominicale ou des fêtes 
d’obligation… Retard volontaire ou dissipation durant ces Messes… Travail fait ou 
ordonné sans nécessité ou permission… Recherches de distractions contraires à la 
sanctiication du dimanche…

4ème Commandement : « Tu honoreras ton père et ta mère… »
Manque d’amour, d’afection, de respect, d’obéissance, d’assistance à l’égard des 
parents durant leur vie et de prière à leur intention après leur mort… Peine causée… 
Souhaits de mal… Disputes d’intérêt en famille… Manque de déférence et de 
soumission à l’égard des supérieurs…

Pour les parents à l’égard de leurs enfants : négligence dans leur éducation chrétienne 
ou leur pratique religieuse, mauvais exemples donnés, manque de surveillance, de 
soins, de disponibilité, de conseils ou de corrections nécessaire… Dureté, injustice, 
sévérité excessive…

5ème Commandement : « Tu ne tueras point… »



Meurtre, tentative de suicide, euthanasie… Avortements, stérilisations… Souhait de 
mort ou de malheur à l’égard d’autrui… Vengeance, coups, blessures, torts causés à la 
santé, drogues, alcool, mutilations… Insultes, injures, mépris, faux rapports, haine, 
violences, refus de pardonner, vengeances… Indiférence à la peine d’autrui… Scandales
par mauvais exemples, par conseils ou approbation silencieuse…

6ème et 9ème Commandements : « Tu ne feras pas d’impureté… » et « Tu n’auras pas 
de désir impur volontaire… »
Pensées ou désirs impurs provoqués en soi ou chez les autres… Conversations, 
chansons, lectures, spectacles immoraux (TV, Internet…) Flirts… Familiarités 
coupables… Danses lascives… Touchers indécents… Actions contraires à la chasteté, 
seul ou avec d’autres : masturbation, relations charnelles en dehors du mariage, 
homosexualité… Tenues ou attitudes provocantes…

Pour les iancés : Légèretés, tendresses excessivement sensuelles… Relations 
prématrimoniales… Cohabitation…

Pour les époux : Atteintes coupables à la fécondité du mariage, contraception 
permanente ou temporaire… Limitation de l’usage du mariage aux jours inféconds 
sans cause sérieuse… Adultère (pensées, désirs, actions)… Liaisons… Divorce… 
Remariage civil… Refus injuste du droit du conjoint…

7ème et 10ème Commandements : « Tu ne voleras pas… » et « Tu ne désireras pas 
injustement le bien d’autrui… »
Vol (quoi ? combien ? circonstances ?), recel, objets trouvés ou empruntés et non 
rendus… Dommages injustes causés au prochain dans ses biens… Fraudes, manœuvres
déloyales dans le travail, les afaires, le commerce, les contrats… Pots-de-vin… 
Coopération à des injustices… Recel d’objets volés… Négligence dans le paiement des 
dettes… Salaires insuisants… Exploitation des faibles… Dommages aux biens 
collectifs… Désirs de vol ou d’injustices… Non-réparation de dommages causés… Non-
restitution… Gaspillage… Travail bâclé…

8ème Commandement : « Tu ne mentiras pas… »
Mensonges avec ou sans préjudice pour autrui… Médisances ou calomnies, faites ou 
approuvées… Faux témoignages en justice… Accusations injustes… Jugements 
téméraires… Rapports injustes nuisibles… Violation du secret, conié ou professionnel, 
des correspondances… Dissimulation, hypocrisie… Tricheries… Promesses non 
tenues… Refus de rectiier la vérité…



Examen sur les commandements de l’Église

Tu sanctiieras les fêtes d’obligation (Noël, Ascension, Assomption, Toussaint).

Tu assisteras à la messe les dimanches et fêtes d’obligation.

Tu te confesseras au moins une fois l’an.

Tu communieras chaque année au Temps pascal.

Tu jeûneras les jours ixés par l’Église (Mercredi des Cendres et Vendredi Saint).

Tu ne mangeras pas de viande les jours ixés par l’Église (c’est-à-dire, les jours de jeûne 
et les vendredis de Carême). Pour les autres vendredis de l’année, cette abstinence peut
être remplacée par une autre forme de pénitence (qu’il faut alors accomplir sous peine 
de péché).

Examen sur les péchés capitaux
ORGUEIL : Amour-propre désordonné… Complaisance en soi-même… Egoïsme… 
Ambition démesurée… Vanité mondaine… Présomption… Attitudes hautaines, 
susceptibilité…

AVARICE : Vices contraires aux 7ème et 10ème commandements. Refus de partager, 
d’aider ceux qui sont dans le besoin (aumône) …

LUXURE : Vices contraires aux 6ème et 9ème commandements.

ENVIE : Jalousie du bonheur, des biens, des succès des autres ; joie de leurs malheurs, 
de leurs misères, de leurs revers…

GOURMANDISE : Excès dans le manger, le boire… Ivrognerie… Sensualité… Ivresse 
des stupéiants…

COLÈRE : Manque de maîtrise de soi, emportements, rancunes, ressentiment, 
murmures, bouderie, brusquerie, grossièreté, cruauté…

PARESSE : Dans le lever, le travail, les prières… Oisiveté… Fuite systématique des 
eforts…

Examen sur les devoirs d’état

1. Devoirs personnels de chrétiens :



Quelle importance ai-je attaché à ma vie chrétienne, au milieu de toutes mes 
occupations ? A-t-elle la première place ? Y a-t-il dans ma vie une cohérence entre ma 
foi et mes œuvres ?

Est-ce que je crois à la présence et à l’action du Seigneur dans le monde et dans ma vie 
de chaque jour ? Ai-je cherché à mieux connaître sa pensée et sa volonté en face des 
événements, en face des autres, et de mes problèmes personnels ? Suis-je idèle à la 
vocation que Dieu m’a envoyée ?

Ai-je cherché à grandir dans la foi, à approfondir ma connaissance du Seigneur par la 
lecture de l’Évangile et du Catéchisme, ou par tout autre moyen mis à ma disposition : 
retraites, cours, prédications… ?

Ai-je eu peur de témoigner de ma foi par lâcheté, respect humain ? N’ai-je pas cédé aux
doutes, à l’inquiétude, à l’angoisse, au désespoir ?

Ai-je compté sur le Seigneur dans les diicultés et dans les tentations ?

Est-ce que je vis dans l’attente de la vie éternelle ?

Ai-je prié ? Régulièrement ? Avec mon cœur ? Avec toute ma vie ?

Ai-je pris part à la Sainte Messe quand l’Église me le demande ? Y ai-je participé de 
mon mieux ?

Ai-je vécu le dimanche comme un jour de prière et de joie ? N’ai-je pas accompli des 
travaux qui ne sont pas conformes à cet esprit ?

Ai-je fait quelque chose pour aider la mission d’évangélisation de l’Église ? Pour 
ramener mes connaissances à la vraie foi ?

N’ai-je pas refusé par souci de ma tranquillité ou par égoïsme de m’engager dans un 
mouvement d’Église ?

Ai-je collaboré loyalement avec les prêtres de l’Église ? Les ai-je aidé autant que je 
pouvais ?

2. Devoirs envers le prochain :
Est-ce que j’aime le prochain d’un amour vrai et eicace ?

La misère, les soufrances des autres sont-elles pour moi une préoccupation ? Ai-je fait
mon possible pour les soulager ?



Ai-je cherché à comprendre les autres ? Ai-je cherché à les aider en mettant à leur 
disposition mon amitié, mon temps, mes biens ?

N’ai-je jamais blessé les autres par mes paroles, mes gestes ?

Ai-je risqué de porter atteinte à la vie des autres ou à la mienne, par des imprudences 
dans le travail, le sport ou sur la route ?

En quoi ai-je pu trahir l’amour des autres : indiférence, oubli des autres, mise à l’écart 
de certains, mauvais caractère, volonté d’avoir raison à tout prix, jalousie, envie, désir 
de vengeance, mépris, jugement téméraire, haine, raillerie, médisance, calomnie, 
secrets révélés, achats ou ventes à des prix injustes, dettes impayées, choses non 
rendues, gaspillage ou détérioration des biens collectifs, mauvais exemple, scandale 
d’autant plus grand qu’il vient d’un témoin du Christ, refus de pardonner.

3. Devoirs familiaux :
Enfants :

Ai-je vraiment aimé mes parents, en évitant d’augmenter leurs diicultés, en leur 
apportant mon concours, en leur manifestant mon afection ?

Ai-je respecté mes parents ? En leur parlant avec déférence, en ne les jugeant pas sans 
les comprendre ?

Ai-je respecté l’autorité de mes parents en écoutant leurs conseils, leurs ordres et en 
les exécutant de mon mieux ?

N’ai-je pas gêné l’atmosphère familiale par de la mauvaise humeur, de la bouderie, de 
la révolte ?

Est-ce que j’aide de mon mieux mes parents âgés quand ils sont dans la gêne, ou 
malades ou isolés ?

Est-ce que je cherche à bien m’entendre avec tous les membres de ma famille ?

Personnes mariées :

Suis-je idèle à l’amour promis le jour du mariage ? Ai-je cherché à développer cet 
amour, à me donner sans réserve et à me sacriier ?

Ai-je souci des désirs, des goûts, des diicultés de mon époux ou de mon épouse ?



N’ai-je pas négligé mon foyer ? Ai-je le souci de penser à deux les problèmes de ma 
famille ?

N’ai-je pas gâché notre amour en ne maîtrisant pas suisamment les défauts de mon 
caractère ?

N’ai-je pas recherché les joies du mariage par simple égoïsme ?

La communion des cœurs et des esprits l’emporte-t-elle et anime-t-elle celle des 
corps ?

N’ai-je pas par égoïsme refusé d’avoir des enfants ? Ai-je dans ce but utilisé des moyens 
défendus ?

Est-ce que j’apporte toute l’attention voulue à l’éducation de mes enfants ?

Est-ce que je cherche à les connaître, à les comprendre, à découvrir leurs goûts, leur 
vocation, à suivre leur évolution quand ils grandissent ?

Ai-je pensé à leur donner le moyen d’exercer leur liberté quand ils grandissent ?

Mon attitude envers eux ne manque-t-elle pas de fermeté ou au contraire d’afection et
de coniance ?

Est-ce que je leur donne le bon exemple ?

Ai-je cherché à les éduquer religieusement ? Leur ai-je donné le sens de la prière ?

Ai-je cherché à garder au foyer le sens du jour du Seigneur ? Ai-je aidé mes enfants à 
préparer leur messe ?

Ai-je considéré comme un honneur et un devoir de donner à Dieu des prêtres, des 
religieuses ?

Notre foyer est-il accueillant pour les autres ?

4. Devoirs professionnels :
Enfants :

Ai-je manqué l’école par ma faute ?

Ai-je mal étudié mes leçons, mal fait mes devoirs ?

Ai-je triché en classe (copié, soulé) ?



Adultes :

Ai-je négligé mon travail ?

Ai-je conscience des responsabilités qu’engage ma situation, mon rôle ?

Quelle est mon attitude à l’égard de ceux qui me dirigent ? N’ai-je pas cherché, par 
méchanceté ou jalousie, à miner leur autorité ?

Quelle est mon attitude vis à vis de ceux qui travaillent avec moi ? N’ai-je pas tendance 
à me décharger sur les autres de ma tâche ? Est-ce que je sais les aider, les soutenir, 
entretenir avec eux des relations de bonne camaraderie ?

Ai-je pris ma place dans les organisations professionnelles ?

Quelle est mon attitude vis à vis de ceux que je commande ou que j’emploie ? Est-ce 
que je les rétribue conformément à la justice ? Les ai-je traité humainement, en res-
pectant leur dignité d’hommes ? Ne leur ai-je pas conié des tâches au-dessus de leurs 
forces ? Leur ai-je accordé le repos auquel ils ont droit et dont ils ont besoin ?

5. Devoirs civiques :
Ai-je rempli mes devoirs de chrétien dans la société ?

Ai-je cherché à m’informer le mieux possible pour comprendre les problèmes sociaux 
et économiques ? A découvrir les solutions justes et eicaces ?

Ai-je le souci de tenir ma place dans la vie de la cité ou de la nation pour lui donner 
une meilleure orientation ? Ai-je su accepter les charges municipales ou autres en les 
envisageant comme un service ?

Ai-je choisi mes représentants en fonction de leur aptitude à promouvoir le bien 
commun et la loi divine plutôt qu’en fonction de leur aptitude à défendre mes 
intérêts ?

Ai-je fait mon possible pour faire changer les lois injustes (Avortements, divorce, 
euthanasie, pacs, etc.) ?



La fête de la Miséricorde Divine

A la in de la neuvaine à la Miséricorde Divine, on fête le « Dimanche de la
Miséricorde » (c'est le dimanche qui suit le dimanche de Pâques).

Dieu disait à Sainte Faustine : 

Je désire que la fête de la Miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes,
et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour les entrailles de ma miséricorde sont

ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s’approcheront de la
source de ma miséricorde; toute âme qui se confessera et communiera recevra le

pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition; en ce jour sont ouvertes
toutes les sources divines. (Petit Journal, 699) 

Qui s’approchera ce jour-là de la Source de Vie obtiendra une totale rémission de ses
fautes et leurs châtiments.

(Petit Journal, 300) 

En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s’écoulent les grâces;
qu’aucune âme n’ait peur de s’approcher de moi, même si ses péchés sont comme

l’écarlate. (Petit Journal, 699) 

La Fête de la Miséricorde a jailli de mes entrailles pour la consolation du monde entier.
(Petit Journal, 1517) 

Confessez-vous le dimanche de la miséricorde divine pour obtenir une
indulgence plénière

On  accorde  l’Indulgence  plénière  aux  conditions  habituelles  (Confession
sacramentelle,  Communion eucharistique et  prière  selon  l’intention  du  Souverain



Pontife) au idèle qui,  le deuxième Dimanche de Pâques,  c’est-à-dire de la "Divine
Miséricorde",  dans  chaque  église  ou  chapelle, l’âme  totalement  détachée  de  tout
péché, même véniel, participe à des pratiques de piété accomplies en l’honneur de la
Divine Miséricorde, ou tout au moins qui récite, en présence du Très Saint Sacrement
de l’Eucharistie, publiquement exposé ou conservé dans le Tabernacle, le Notre Père et
le Credo, en ajoutant une pieuse invocation au Seigneur Jésus miséricordieux (par
exemple "Jésus miséricordieux, j’ai coniance en toi").

 

 LE CHAPELET A LA MISERICORDE DIVINE

(on récite les prières suivantes sur un chapelet ordinaire)

Au début:

Notre Père qui es aux cieux, que Ton Nom soit sanctiiė, que Ton Règne vienne, que 
Ta volontė soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de 
ce jour, pardonne-nous nos ofenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 
ont ofensės, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais dėlivre-nous du Mal. 
Amen.

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.

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 soufert sous Ponce Pilate, a été cruciié, 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 Eglise catholique, à la communion des 
saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Sur les gros grains une fois:

Père Eternel, je T’ofre le Corps et le Sang, l’Ame et la Divinité de Ton Fils bien-aimé, 
notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.

Sur les petits grains, 10 fois:

Par Sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.



Pour terminer, 3 fois:

Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, prends pitié de nous et du monde entier.

Imprimatur: Franciszek cardinal Macharski Cracovie, le 28 août 1998

Les promesses du Seigneur concernant ce chapelet

Le Seigneur disait à sainte Faustine 

« Récite constamment le chapelet que je t’ai appris. Quiconque le dira obtiendra une 
grande miséricorde à l’heure de sa mort. Les prêtres le donneront aux pécheurs 
comme leur dernière planche de salut ; et même le pêcheur le plus endurci, s’il dit ce 
chapelet une seule fois, recevra la grâce de mon ininie miséricorde. Je désire que le 
monde entier connaisse ma miséricorde ; je désire accorder des grâces inconcevables 
aux âmes qui ont coniance en ma miséricorde ». (Petit Journal, 687)
« À l’heure de la mort, je défendrai comme ma propre gloire chaque âme qui récitera ce
chapelet elle-même ou bien si d’autres le récitent près d’un agonisant – l’indulgence 
est la même. Quand on récite ce chapelet auprès d’un agonisant, la colère divine 
s’apaise, une insondable miséricorde s’empare de son âme et les entrailles de ma 
miséricorde sont émues par la douloureuse Passion de mon Fils.» (Petit Journal, 811)

« Les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées par ma Miséricorde pendant 
leur vie et surtout à l’heure de la mort.» (Petit Journal, 754)

« Par ce chapelet tu obtiendras tout, si ce que tu demandes est conforme à ma 
volonté » (Petit Journal, 1731).



« Ma ille, incite les âmes à dire ce chapelet que je t’ai donné. Il me plaît de leur 
accorder tout ce qu’elles me demanderont en disant ce chapelet. Lorsque les pécheurs 
endurcis le réciteront, j’emplirai leur âme de paix et l’heure de leur mort sera 
heureuse. Écris cela pour les âmes aligées : lorsque l’âme verra ses péchés et en 
mesurera le poids, lorsque se dévoilera à ses yeux tout l’abîme de la misère dans 
laquelle elle s’est plongée, qu’elle ne désespère pas, mais qu’elle se jette avec coniance 
dans les bras de ma Miséricorde, comme l’enfant dans les bras de sa mère bien-aimée. 
Ces âmes-là ont la priorité dans mon Cœur rempli de pitié. Elles ont la priorité sur ma 
Miséricorde. Dis-leur qu’aucune âme faisant appel à ma Miséricorde n’a été déçue, ni 
n’a éprouvé de honte. Je me complais particulièrement dans l’âme qui fait coniance à 
ma Bonté. Écris : si l’on récite ce chapelet auprès d’un agonisant, je me tiendrai, entre 
le Père et l’âme agonisante, non pas en tant que Juge Juste, mais comme Sauveur 
Miséricordieux »(Petit Journal, 1541).



Consécration aux Coeurs unis de Jésus et de Marie

« Au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Père éternel, vous avez reçu la plus haute gloire des Cœurs de Jésus et de Marie. Votre
Divin Fils, devenu homme, a, en union avec sa Mère, parfaitement accompli votre
Volonté en Esprit d'expiation aimante. Nous vous ofrons à nouveau cette louange

pour que vous nous bénissiez et nous guérissiez par ces Saints Cœurs, et également
pour que vous nous envoyiez l'Esprit-Saint qui renouvellera la face de la terre.

Divin Rédempteur, nous reconnaissons que vous êtes le Fils du Père éternel, le seul
Médiateur entre Dieu et l'homme. Conformément à la Volonté du Père éternel, vous

avez associé votre Sainte Mère à votre mission, à titre de Médiatrice et de
Corédemptrice.

Dans un esprit de vive coniance nous nous consacrons (notre famille, notre
communauté…) aux Cœurs Unis de Jésus et de Marie, ain de tirer proit de votre

promesse et pour obtenir l'unité dans la charité.

Nous nous engageons à vivre nous-mêmes dans l'esprit des Cœurs de Jésus et de
Marie, et à contribuer à ce que les demandes contenues dans la prière que vous nous

avez enseignée puissent se réaliser.

Partout où notre inluence peut s'exercer, nous nous eforcerons de faire honorer le
Nom de Dieu, d'établir le Règne de Dieu parmi nous et de tout accomplir selon votre

divine Volonté. Alors Dieu bénira aussi la terre et le pain quotidien pour tous.

Vous nous pardonnerez nos péchés et inclinerez nos cœurs à la paix.
Miséricordieusement, vous nous préserverez de nouvelles fautes et, enin, vous nous

délivrerez de tout mal.

Lorsque nous aurons ainsi la joie de constater que, par l'intercession de Marie, vous
nous aurez secourus, comme vous avez opéré votre premier miracle à Cana sur son

intervention et en union avec la Volonté du Père, alors toute la terre se joindra à



l'Eglise pour reprendre la salutation de l'ange et prier : Je vous salue, Marie…

Mus par une absolue coniance, scellons l'alliance avec la plus grande puissance de
l'Amour sans jamais la rompre. Seigneur, guidez-nous tous les jours de notre vie par
votre Esprit-Saint jusqu'à ce que nous nous présentions à la porte de la Patrie céleste.

Amen. ».

Chers amis, la grâce liée au culte des Cœurs Unis de Jésus et de Marie rompt les lois de
la nature et les prédispositions héréditaires. Faisons donc coniance à Dieu.



Les Scapulaires

Le scapulaire vert

Sœur Justine BISQUEYBURU était comme Sainte Catherine LABOURE une Fille de la 
Charité. Orpheline Très jeune, le jour le plus heureux de sa vie fût le 27 Novembre 
1839, jour où elle it son entrée au noviciat des Filles de la Charité de St Vincent de Paul
à Paris.

Le 28 janvier 1840 au 140 de la rue du Bac à Paris, étant en prière devant une statue de 
la vierge Marie, celle-ci lui apparut vêtue d’une robe blanche tombant jusqu’aux pieds, 
d’un manteau d’un beau bleu, laissant voir ses longs cheveux sans aucun voile.

Après un certain nombre d’apparitions semblables, le 8 septembre 1840 la Sainte 
Vierge lui apparut  une fois encore à Blangy en Seine Maritime dans l’une des 
communautés des Filles de la Charité, tenant dans sa main droite un Cœur d’où 
sortaient des lammes ardentes tandis que sa main gauche présentait un scapulaire de 
couleur verte n’ayant qu’un pendant.

Sur l’une des faces de ce scapulaire l’image de Marie était représentée telle que nous 
l’avons décrite ci-dessus, et sur l’autre face était représenté  un Cœur enlammé de 
rayons  plus brillants que le soleil et transparents comme le cristal.

Le Cœur ainsi représenté était transpercé  d’un glaive et autour de lui épousant une 
forme ovale ayant à son sommet une croix, une phrase était inscrite :

« CŒUR IMMACULE DE MARIE PRIEZ POUR NOUS MAINTENANT ET A L’HEURE 
DE NOTRE MORT ».

La Sainte Vierge it comprendre à Sœur Justine BISQUEYRBURU que ceux qui 
porteraient ce scapulaire et diraient avec foi chaque jour la prière ci-dessus « CŒUR 
IMMACULE DE MARIE PRIEZ POUR NOUS MAINTENANT ET A L’HEURE DE 
NOTRE MORT » recevraient de grandes grâces parmi lesquelles celle de la conversion 
et d’une bonne mort.

Ces grâces sont plus ou moins grandes suivant le degré de coniance qui accompagne 
cette dévotion.

Elles peuvent être obtenues au bénéice d’une personne qui porterait le scapulaire 
même à son insu (doublure de vêtement) ou même si simplement on le plaçait dans sa
chambre.



La prière quotidienne « CŒUR IMMACULE DE MARIE PRIEZ POUR NOUS 
MAINTENANT ET A L’HEURE DE NOTRE MORT » devant alors être dite à la place de
ladite personne.

Le scapulaire vert a fait l’objet de deux approbations successives du Pape Pie IX en 1863
puis en 1870 ; mais Satan qui en connaît la valeur inestimable a réussi longtemps et 
encore de nos jours à en empêcher la distribution en grand nombre.

Vous devez faire bénir votre scapulaire par un prêtre.

Scapulaire du Mont Carmel

Scapulaire du Mont Carmel (livré avec le rituel d’imposition à donner au prêtre pour
l’imposition) La dévotion au scapulaire de Notre Dame du Mont Carmel est depuis
cinq siècles avec le Rosaire une des principales dévotions mariales de l’Église. Elle

trouve son origine dans l’habit que portent les frères et sœurs de l’Ordre du Carmel,
par lequel La Vierge Marie a assuré un des leurs, Saint Simon Stock, de sa protection.

Elle consiste dans le port de deux petits 293 morceaux d’étofe brune reliés par des
lacets, représentant le grand scapulaire porté par les religieux et religieuses. Porté dans
un esprit de dévotion iliale à la Vierge Marie, il fait bénéicier des promesses faite par

elle à son Ordre : celle du salut, et celle de venir délivrer du purgatoire le samedi
suivant la mort. Le scapulaire est un signe d’alliance, de communion avec la Vierge

Marie. Nous sommes invités ainsi à imiter sa communion avec le Christ. Le scapulaire
est remis la première fois par un prêtre au cours d’une célébration liturgique contenue

dans le rituel du scapulaire. Il peut être ensuite remplacé dans la vie courante par la
médaille du scapulaire (pour les pays chauds), reconnaissable à ses deux faces : la

Vierge Marie et le Sacré Cœur. 

Vous pouvez commander ces deux scapulaires aux Editions du Parvis
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