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MESSAGES ANNÉE 2016 
 

02 Janvier 2016 – 3 H 01 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de Miséricorde ††† 

 
Mes chers enfants, Je vous souhaite une Année riche en grâce. Avec Moi, aimez votre Dieu, faites toujours sa 

Sainte Volonté. Ne le contristez pas, vivez avec Lui, en Lui et pour Lui. Il vous donnera la Joie de partager son 
Amour, cet Amour qu'Il veut répandre sur le Monde Entier. Ne cherchez pas ailleurs votre Bonheur, Il est là à votre 
porte, laissez-le entrer. Jamais vous ne regretterez ce geste qui donne à Celui qui se donne à profusion.  Amen † 

 
Je suis le Divin Rédempteur, Je sollicite toujours Mes enfants pour les accueillir en Mon Cœur Sacré. Venez à Moi, 

vous tous qui souffrez, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Je vous ai portés sur le Mont du Calvaire, 
comment ne pourrai-Je pas vous porter vos charges. Remettez-les-Moi, Je les prends pour alléger vos épaules. Je 
Suis est Mon Nom. Je suis la force qui vous sauve : le Sauveur de toute l'Humanité.  Amen † 

 
Revenez d'un seul et même cœur à des pratiques chrétiennes, à des préceptes divins. Ne vous égarez pas en 

chemin. Abandonnez les faux dieux, ceux qui n'ont aucune valeur parce que simplement faux. Le Vrai, c'est votre 
Dieu qui vous aime, tout autre dieu vous entraîne vers le bas, alors que Nous, les 3 Personnes Divines, Nous vous 
attirons vers Nous, vers les Sommets jamais atteints, les hauteurs où Dieu s'élève. Tel Je suis Monté vers Mon Père 
pour vous préparer une place. Dans Mon Ascension, Je vous ai emmenés avec Moi, vous êtes à Moi, car tout 
homme, toute femme qui M'aime et suit Mes Commandements s'élèvera tel un aigle.  Amen † 

 
Je viens, Moi le Divin Paraclet, vous dire que Dieu a besoin de vous tous. Il a mis en vous sa présence pour que 

vous L'Honoriez chaque jour, chaque heure qui passe. Vivez en enfants de Dieu, en enfants de la Promesse. Je vous 
donne l'Esprit que Je suis pour vous guider, pour vous conduire sur la route où l'on ne pèche plus. Soyez saints 
comme le Père est Saint, comme le Fils est Saint, comme l'Esprit est Saint.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous souhaitons une Bonne, Fructueuse et Sainte Année. Que la grâce de 

Miséricorde vienne toucher tous les cœurs. Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
Aimez votre prochain, Aimez-Nous en eux. Vivez de la grâce de votre Baptême, et Baptisez vos enfants, vos frères 
et vos sœurs qui sont Nos enfants, Nos créatures que Nous voulons avec Nous.  Amen † 

 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre la France, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre la France, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre la France, saint Michel, protégez-la de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 3 H 17  Durée : 16 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

07 Janvier 2016 – 0 H 58 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Paix ††† 

 
Mes chers enfants, soyez toujours dans la joie que Mon Fils vous a donnée. Prenez votre force dans son 

Eucharistie. Il s'est donné une fois pour toutes dans sa Bonté et sa Magnificence. Il est fidèle, le plus fidèle de tout 
ce qui existe et qui existera jusqu'à la consommation des siècles.  Amen † 

 
La France est en grand danger. Elle permet par ses gouvernants successifs le blasphème, c'est pourquoi Je vous 

demande de réparer ces offenses faites à la Divinité de Celui qui a envoyé Mon Fils Jésus ; la caricature que l'on a 
faite sur Lui est une offense impardonnable ; le coiffer d'un œil franc-maçon et l'accoutrer d'une kalachnikov. Non ! 
Ô enfants de Mon Cœur. Purifiez-vous, ne donnez pas un centime à cette officine pilotée de façon morbide. Jamais 
une pièce, la plus petite serait-elle, ne doit alimenter la répugnance de Dieu portée à son comble.  Amen † 
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Je suis le Christ Vivant et Ressuscité. Je vous ai donné Ma Vie pour que vous ayez la vie. Et aujourd'hui l'on donne 
à Dieu un profil de terroriste. Oh ! Mes enfants, que le monde est gravement malade de ses fantasmes, de ses 
manières qui ne sont pas les miennes. Je suis la Vie et Je donne la vie. Je ne donne pas la mort ; la mort, elle vient 
du péché. Moi, Je n'ai jamais péché. Et vous, vous ne péchez pas ? C'est par le manque de vérité, le manque 
d'humilité, le manque de respect à Dieu, cette désobéissance aux Lois Divines, que vous polluez la Terre, que vous 
déclenchez les guerres. Aimez-vous les uns les autres, et la Paix reviendra. Oh ! Ce n'est pas les âmes lointaines 
qu'il vous faut respecter, mais les âmes qui vivent avec vous, auprès de vous. Si vous dites que vous êtes des amis 
et que vous provoquez chez ces "amis" des reproches, sachez que vous ne serez pas Mes Amis, mais que vous 
deviendrez des ennemis, non seulement de ceux que vous dites être vos amis, mais aussi de Moi-Même, car les 
amis de Mes Amis sont Mes Amis, et les Ennemis de Mes Amis se font des Ennemis de Ma Royauté !  Amen † 

 
Respectez Dieu en tout temps, en tout honneur et toute franchise ; vivez dans la Vérité, dans l'Amour que Je vous 

ai donné de Moi-Même. Sans Moi, vous n'auriez jamais connu l'Amour ; c'est par Moi et par Mon Père qui 
M'envoie vers vous que vous pouvez vivre d'Amour. Sachez-le, et surtout retenez ces Paroles, elles sont fécondes, 
utiles et irremplaçables.  Amen † 

 
Ma Royauté n'est pas de ce monde, mais Ma Royauté est au-dessus du Monde. Que la Grâce de Noël, où Je Me 

suis fait Petit enfant, vous conduise à la perfection de votre âme. Repentez-vous, confessez vos manques d'amour, 
vos colères, vos égarements à Mes Lois que Je vous ai données. Jamais vous ne vous purifierez en dehors de Moi, 
en dehors des confessionnaux qui sont à votre disposition, là où Je vous attends. Je suis à votre écoute ; venez à 
Moi et Je vous pardonnerai toutes vos fautes, tous vos péchés seront remis.  Amen † 

 
Dans cette démarche où Je vous appelle, et où Mon prêtre vous donnera en Mon Nom l'Absolution qui vous 

purifiera, vous serez à nouveau près de Moi. Je vous veux ainsi : parfaits comme Mon Père est Parfait.  Amen † 
 
Les Mages sont venus en ce jour passé, ils ont adoré Celui qui était leur Roi. Eux, ils l'ont compris, et vous vous 

comprenez ? Si oui, changez vos cœurs, qu'ils soient de chair et non plus de pierre.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce vous 

conduise dans la Lumière, dans la Vérité, sur le chemin de la sainteté. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, la 
Lumière qui brille dans les ténèbres : la ressentez-vous ? Je le souhaite tant !  Amen † 

 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre la France, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre la France, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre la France, saint Michel, protégez-la de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 1 H 20  Durée : 22 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

10 Janvier 2016 – 1 H 13 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Bénédiction ††† 

 
Mille fois merci pour l'Amour que vous Me donnez ainsi qu'à Mon Fils Jésus le Christ. Dans votre démarche de 

Consécration à Nos deux Cœurs, ainsi qu'au Cœur de Mon chaste Époux Joseph, vous avez rendu les lettres de 
Noblesse à la France et à tous ces pays que vous avez consacrés avec Foi et Confiance Totale. Merci encore. 
Continuez de prier cette litanie des Rois de France où il y a inclus des saints d'autres cieux.? Persévérez, usez de la 
grâce que Je vous ai offerte avec Mon Fils de pouvoir rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. 
La France, elle a une vocation spirituelle, une vocation divine, n'en déplaise à César. Dieu est Dieu et Il domine le 
Monde en tout temps, en tout lieu.  Amen † 

 
Je viens Moi aussi vous remercier de consacrer la France et le Monde à Mon Sacré-Cœur, à Nos Saints Cœurs Unis 

à jamais par le Sang versé de Nos offrandes que Nous avons présentées à Notre Père, votre Père, votre Papa au-
dessus de tous les pères, au-dessus de toute créature. Nous sommes avec vous lorsque vous vous confiez 

http://trinite.1.free.fr/prieres_ch_neuv_lit/lit_rois_france.pdf


2016 3 
 

gratuitement, arborant en cela le flambeau qu'est la Croix ; la Croix, elle unit le Monde, elle transforme le Monde. 
Le Monde la refuse, elle est présente dans le Ciel et elle vient s'illuminer pour illuminer les cœurs, les âmes, les 
esprits.  Amen † 

 
Venez à la Croix. Bénissez la Croix, elle qui vous bénit par le Sang de l'Agneau, par le Sang du Verbe incarné, par 

les souffrances endurées depuis 20 siècles. Saurez-vous aimer la Croix ; saurez-vous la prendre pour repère, pour 
boussole, pour but à atteindre ? Merci de vous complaire avec Moi dans Ma Crucifixion, dans Mon Agonie, dans Ma 
Résurrection. Je vous aime et vous offre comme Je Me suis offert à Mon Père ; vous êtes ses enfants et J'en suis le 
dépositaire. Je vous bénis afin que vous portiez du Fruit en abondance. C'est en Mon Baptême que Je vous ai tous 
baptisés au Nom de Mon Père, en Mon Nom, et au Nom du Saint-Esprit. Soyez en Paix, vivez dans la Paix. Entrez 
dans Ma Demeure, dans Mon Cœur qui vous est ouvert en grand, pour aller où Je vous attends. Suivez-Moi !  
Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que l'Amour que le 

Père M'a fait entendre vous envahisse, comme Moi-Même Il M'a envahi lorsque la Colombe est descendue du Ciel 
le jour Sacré de Mon Baptême. Bénissez Dieu pour les dons qu'Il vous donne. Baptisez vos enfants, vos frères et vos 
sœurs. Que la grâce soit en vous !  Amen † 

 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre la France, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre la France, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre la France, saint Michel, protégez-la de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 1 H 29  Durée : 16 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

13 Janvier 2016 – 2 H 02 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Paix ††† 

 
Bienheureux les fils de Mon Fils. Bienheureux les héritiers de sa Miséricorde infinie. Venez, approchez-vous de 

Lui. Aimez-Le. Bénissez-Le. Lui vous bénit sans cesse, car Il a donné sa Vie pour vous tous, jamais Il ne reprend ce 
qu'Il a donné. Si vous vous sentez abandonnés de Lui, c'est que vous ne voulez pas Le suivre, mais que vous prenez 
un autre chemin que Lui. Lui, Il est toujours avec vous, vous ne Le voyez pas et pourtant, des signes, Il vous en a 
donnés. Il vous a comblé de ses grâces et de ses Bénédictions. Saurez-vous Lui rendre la pareille ? Il vous attend 
car sa patience est grande. Ne Le faites pas attendre ; venez à Lui sans tarder. Il vous appelle, répondez-Lui par 
votre FIAT qu'Il attend de chacune et de chacun d'entre vous. N'écoutez pas ceux qui vous maudissent, qui par des 
artifices vous suggèrent tel ou tel chemin. Non ! Mes enfants, Lui seul est le Chemin, la Vérité et la Vie. Suivez-Le !  
Amen † 

 
Merci à tous Mes enfants, Mes Amis qui ont mis et qui mettront leur espoir en Mon Amour, en Ma Miséricorde 

infinie. Je suis le Roi de l'Univers, le Roi du Ciel et de la Terre. Je déverserai sur chacune et sur chacun un torrent de 
Bienfaits si vous M'accordez votre Confiance. Mon Nom vous portera au-delà des limites que l'homme seul ne 
peut franchir.  Amen † 

 
Apprenez de Moi que Je suis doux et humble de Cœur, que Mon Cœur s'est ouvert pour tous les hommes, de 

toutes races et de toutes les couleurs. Je veux rassembler tous, chacun et chacune, dans une même famille ; Ma 
Famille, dans Mon Église renouvelée, Celle qui a été confiée à Mon Pierre. Sachez que le temps vient où la 
réconciliation avec Dieu, votre Dieu est proche. Je donnerai un Signe que tous verront, que tous auront dans leurs 
yeux, dans leurs cœurs. Préparez-vous. Soyez miséricordieux comme Moi-Même Je suis La Miséricorde. Franchissez 
les Portes qui se sont ouvertes devant vous et qui toute cette Année vous accueillent. C'est Moi qui vous accueille. 
Venez en grand nombre.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Amour 

soit en Nous comme le Notre est en vous tous.  Amen † 
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"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre la France, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre la France, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre la France, saint Michel, protégez-la de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 2 H 15  Durée : 13 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

15 Janvier 2016 – 1 H 18 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de France et de Navarre ††† 

 
Mes chers enfants, en ce jour de saint Remi, priez pour la France. Écoutez ce que J'ai dit et écrit dans le ciel de 

Pontmain : "Mais priez Mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse toucher." Cette 
Parole, elle est aussi pour votre temps, pour l'aujourd'hui. Prenez du temps pour Dieu, ne vous affadissez pas en 
commérage et en condamnation. Dites la vérité, rien que la vérité, c'est elle qui vous rendra libres. Faire le dos 
rond aux événements n'est pas une attitude catholique ; c'est un parjure que de se dire non coupable de fautes 
lorsque l'on ne dit pas la vérité. Le Mensonge doit-être banni, la vindicte verbale combattue, les mœurs et les 
coutumes respectées. Où vont donc vos pays respectifs ? Ô Mes enfants, que de bassesse dans vos gouvernements. 
Ne laissez pas le monde s'enliser dans des considérations de races, d'ethnies. Restez Français, ô vous les Français ; 
Allemands, vous les Allemands ; Espagnols, vous les Espagnols. Chaque pays doit compter sur ses origines et ne pas 
transcrire dans ses lois un amalgame. L'Amalgame, il est voulu pour perdre vos racines. Et vos racines, elles vous 
nourrissent comme une plante qui puise en sa terre nourricière. Portez haut vos couleurs, ne vous déguisez pas 
pour survivre. Vivez votre Foi, votre Amour de vos Pays.  Amen † 

 
Je suis le Roi, Je vous le répète si souvent que vous finirez bien par entendre Ma Voix. Je vous veux à Notre 

écoute, à l'écoute qui vous fera revenir là d'où vous n'auriez jamais dû quitter ce qui vous avait été donné par grâce 
divine : la citoyenneté de Dieu. Enfant de Dieu et Fille Aînée de l'Église, vous avez un héritage et, cet héritage, il 
profite à tous car la Fille Aînée est là pour guider ses frères et ses sœurs, les pays, les provinces, les Continents tout 
entiers.  Amen † 

 
Je vous attends à la sainte Messe où vous M'offrirez vos pays, vos souffrances, vos désirs de partager avec Moi 

Ma Royauté. Si celle-ci n'est pas de ce monde, vous vous êtes dans le Monde et vous régnerez avec Moi sur le 
Monde. Parole du Seigneur.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Unis avec chacune et chacun de leurs enfants, Nous vous bénissons au Nom du Père, et 

du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce donnée à la France donne Ma force à tous les pays qui ont mis Dieu à la 
première place. Consacrez vos pays respectifs en reprenant la prière qui est mise en exergue à chaque fin de ces 
messages.  Amen † 

 
Bonne Fête aux Rémy.  Amen † 
 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre la France, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre la France, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre la France, saint Michel, protégez-la de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 1 H 33  Durée : 15 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

20 Janvier 2016 – 9 H 30 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Paix ††† 

https://www.youtube.com/watch?v=0QbkCpvi7jo
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Mes chers enfants, repentez-vous de vos fautes, venez à la sainte Messe, confessez vos péchés. Ne restez pas loin 

de Mon Fils. Priez-Le afin qu'Il vous donne la grâce du Pardon.  Amen † 
 
Les malades seront guéris, les sourds entendront, les aveugles recouvreront la vue. Priez pour les malades, 

portez-leur la sainte Hostie ; donnez-leur le sacrement qui est là, fait pour eux-mêmes. Tant de grâces ont été 
données à Mon Église. Je suis le Maître du Sabbat. Je suis le Maître de tout ce qui existe, de l'invisible et de ce qui 
est visible aux yeux de tous. Adorez-Moi dans une image sainte. Prenez-Moi chez vous. Confessez-Moi vos péchés 
en vous adressant à Moi, dans la Confession pour ceux qui voient des prêtres, devant Moi qui suis là près de 
chacune et de chacun. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n'ont pas de prêtre qui puisse venir, confiez-
vous à Moi. Priez le Saint-Esprit qu'Il vous éclaire, et récitez votre acte de contrition. Ma Parole vous sera donnée, 
vous aurez en vos cœurs la réponse que Je vous ferai connaître, et ainsi, en suivant cette Parole, vous deviendrez 
purs, délivrés de vos péchés.  Amen † 

 
Pour ce qui est de la Messe, ouvrez vos postes de télé ou vos smartphones, visionnez ces messes enregistrées et 

communiez spirituellement. Si les prêtres sont de plus en plus rares à se déplacer, les ondes ont pris le relais. Vous 
communierez spirituellement en ouvrant vos cœurs, en Me prenant dans vos cœurs, dans vos entrailles, là où Je 
fais Ma demeure ; c'est en vous tous que Je veux vivre. Accueillez-Moi donc, ô fils et filles de Dieu qui aimez la 
lumière et désirez être délivrés des ténèbres qui entourent toute la Terre. Purifiés, vous le serez dans le secret de 
votre cœur ; votre âme sera renouvelée, elle resplendira comme la neige sous le soleil. Ma Miséricorde pour les 
uns, sera un jugement pour les autres : ceux qui M'auront accueilli, et ceux qui ne M'auront pas accueilli. Je suis la 
Miséricorde mais Je suis aussi la Justice, les deux sont inséparables, car Je ne suis pas une personne et un Dieu qui 
aime la division. Je suis un tout, un seul et Même Seigneur dans le Père et par l'Esprit.  Amen † 

 
Voici donc la réponse que beaucoup attendent pour venir jusqu'à Moi et obtenir le repentir de leurs fautes, de 

leurs péchés, car tous vous péchez, tous vous êtes pécheurs. Moi, Je n'ai jamais péché, mais Je suis Dieu et vous 
vous ne l'êtes pas !  Amen † 

 
La grâce du Très-Haut vient vers vous. Et vous, les malades, demandez plus souvent à vos prêtres de vous donner 

l'onction des malades. Même ceux qui ne viennent pas à l'église. Ce sacrement donné oblige à une confession. Et 
qui ne voudrait pas être guéri ! Voilà pourquoi Je vous le dis et redis : Je ne suis pas venu pour les bien-portants 
mais Je suis venu pour les malades. En Mon Nom, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades et ils 'en 
trouveront bien. Et ce sacrement est fait pour convertir les hommes et femmes qui sont loin de Moi. Ils reviendront 
vers Moi par une guérison. Je veux tous vous sauver. Aucun, aucune ne doit douter de Mon Amour. Je vous aime. 
Aimez-Moi !  Amen † 

 
 
Jésus et Marie et Joseph, Unis avec tous leurs enfants qui les écoutent et qui mettent en pratique ce que J'ai 

entendu aux Noces de CANA. "Faites tout ce qu'Il vous dira". Eh bien ! vous tous, faites ce que Je vous dis.  Amen † 
 
Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Paix soit complète. Je suis avec vous 

à jamais, pour les siècles sans fin.  Amen † 
 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre la France, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre la France, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre la France, saint Michel, protégez-la de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 9 H 53  Durée : 23 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

26 Janvier 2016 – 5 H54 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Paix ††† 
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Mes chers enfants, Je suis la Reine de la Paix. J'apporte la Paix à ceux qui M'accueillent, qui accueillent Mon Fils 
en leurs cœurs. Soyons unis avec Lui, le grand Prêtre. Faisons-Lui confiance. Adorons sa Divinité. Tout ce qui vit vit 
par Lui. Il est la Vie. Éloignez-vous des diseuses et diseurs de bonne aventure. Laissez loin de vous toutes les 
chimères. Attachez-vous à suivre les Commandements de l'Église, les Commandements donnés à Moïse, saint 
Moïse, et à celui qu'Il vous a donné lorsqu'Il parcourait la Galilée : Aimez-vous les uns les autres ; comme le Père 
M'a aimé, Moi Je vous aime.  Amen † 

 
Sans l'Amour, sans Moi, vous ne trouverez pas la Paix. La Paix elle vient tout d'abord du cœur, de Mon Cœur, c'est 

pourquoi Je vous demande de Consacrer vos âmes, vos cœurs, vos pays à Mon Sacré-Cœur. Ainsi vous trouverez la 
Paix. Je ne suis pas venu semer la haine, mais Je suis venu apporter l'Amour. Et que celui-ci grandisse en vous vous 
apportera la Paix, la Joie que tout enfant de Dieu se doit d'accepter, car Je suis la Paix, la Joie, le Pardon des péchés, 
le Dieu des pauvres et des malheureux. Vivez de Moi et vous aurez la Paix en vous. Ne vous ai-Je pas invités maintes 
fois à Mon Repas, et combien sont venus ? Oh oui ! beaucoup y sont revenus mais il en manque encore, ceux qui 
Me refusent. Croyant être libres, sans Moi, sans Ma Présence, ils ne le sont pas. Ils sont des esclaves du péché, ils 
se condamnent eux-mêmes. Fuyez les chemins de perdition. N'écoutez pas les mensonges qui se profèrent chaque 
jour. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos cœurs, ouvrez grandes vos oreilles, et faites-vous une opinion. Il y a des choses 
bonnes, mais il y en a aussi des mauvaises, de très mauvaises qui ne plaisent pas à Mon Père, votre Père : on tue 
sans cesse, on ôte la vie avant que l'homme soit né, on pollue les âmes avant de polluer la Terre. Nettoyez-vous et 
la Terre s'en portera mieux. Les catastrophes, ce n'est pas Moi qui les envoie, c'est le Mal qui est là sur cette Terre 
qui vous enfonce dans le péché, et ce péché, il déclenche toute sorte de mal. Reprenez-vous, tournez-vous vers le 
Ciel. Écoutez la Voix qui vous appelle. Je suis là aussitôt, Je réponds à tous ceux qui veulent bien M'écouter. Je vous 
adresse un ultime message, une ultime mise en garde avant qu'il ne soit trop tard. Priez avec les Saints, avec les 
Rois, avec les Reines, avec tous ceux qui sont là avec Nous ici au Ciel. Nous ne formons qu'un seul et Même Corps ; 
soyez des membres de ce Corps, des membres à part entière, des sarments féconds qui donnent du Fruit en 
abondance. Priez le Maître de la Moisson qu'Il envoie des ouvriers à sa Vigne. C'est vous que J'appelle, ô Mes 
enfants, ce ne sont pas les autres. C'est à vous-mêmes que Je dis ceci : prenez Mon exemple, ayez en vous le 
courage et l'audace de prononcer Mon Nom. Ne blasphémez pas, usez de l'Amour pour répandre l'Amour, et si cet 
Amour est rejeté, Moi aussi Je vous rejetterai. Celui qui M'aime, qu'il Me suive. Celui qui Me déteste, Je le laisserai 
à sa besogne mauvaise et il ne connaitra jamais la Paix, sa vie sera remplie de ce que l'on appelle : orgueil. Et cet 
orgueil, il ne vous conduira pas jusqu'à Moi, il vous condamnera à jamais. Repentez-vous, usez des fruits que donne 
Mon Église. Je prendrai soin de tous ceux qui viendront se repentir. Ils marcheront à Ma suite. Jamais ils ne se 
perdront.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce de votre 

Baptême vous apporte la Paix. Je suis avec celui qui veut bien Me suivre. Je vous laisse la liberté : Avec Moi ou sans 
Moi vous vivrez.  Amen † 

 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre la France, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre la France, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre la France, saint Michel, protégez-la de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 6 H 19  Durée : 25 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

01 Février 2016 – 4 H 35 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine des Cœurs ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu vous bénisse et bénisse vos enfants, vos parents, tous ceux qui vous sont chers. Je 

viens vous consoler pour la énième fois. Je vous veux confiants, sans tristesse, Dieu est à l'œuvre en chacune et en 
chacun de vous. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reconnue.  Amen † 

 
Je suis la Lumière du Monde, qui croit en Moi vivra. Celui qui Me refusera n'aura pas la lumière, il restera dans 

l'ombre épaisse et se coupera lui-même de son Dieu. Persévérez dans la prière. Demandez et vous serez exaucés. 

http://trinite.1.free.fr/prieres_ch_neuv_lit/lit_rois_france.pdf
http://trinite.1.free.fr/prieres_ch_neuv_lit/lit_rois_france.pdf
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Dieu pardonne au pécheur qui se repend, Il laisse la liberté à chacun et à chacune. Sachant que des âmes Me 
refusent, Je donne Mon signal au Monde pour qu'il vienne à Moi. J'élèverai Ma Croix aux yeux de tous les 
peuples ; tous Me verront et tous se frapperont la poitrine. Le Cœur qui vous aime vous appelle à la conversion. 
Usez de vos mains et priez, priez, priez.  Amen † 

 
Je suis le Saint-Esprit et Je déverse sur chacune et sur chacun la Bénédiction du Très-Haut. Soyez Amour et 

donnez l'Amour ; soyez fidèles avec Celui qui est resté fidèle, Lui n'a jamais reçu sans vouloir donner. Il n'a rien 
gardé pour Lui, Il a tout donné jusqu'à sa vie : Entièrement donnée.  Amen † 

 
Je viens, Moi votre Père, vous réconforter dans la vie courante. Implorez, demandez, ayez confiance. Donnez le 

meilleur de vous-mêmes. Demandez-Moi souvent de vous conduire par Mon Esprit, Lui ne vous trompera jamais. Il 
donne les Dons, les 7 Dons. En ce mois qui commence, faites-Lui honneur en le priant chaque jour, la lumière jaillira 
sur vous, sur vos familles, sur vos habitations. Je protège chaque âme qui le désire. Je suis un Père qui nourrit tous 
Ses enfants qui L'aiment, et Je demande à chacune, à chacun de respecter Mes Commandements.  Amen † 

 
Dans cette 1ère semaine de Février, Nous accueillerons Notre chère et fidèle fille qui a combattu pour vous, dans 

la plus grande sagesse, la plus grande humilité, le Mal par son don total. Combattue mais victorieuse après tant de 
souffrances. Je vous dis son nom, ce nom qui est le nom de la pécheresse qui monta au Golgotha et versa ses 
larmes sur le bois de Ma Croix. Cette Croix qui a été la Croix Glorieuse apparue à Ma servante de Normandie.  
Amen † 

 
Je vous aime et vous bénis comme elle-même a été bénie.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, unis à tous ceux qui Nous aiment, Nous vous bénissons au Nom très Saint de la Trinité 

Glorieuse. Par la Croix vous vaincrez !  Amen † 
 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre la France, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre la France, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre la France, saint Michel, protégez-la de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 4 H 53  Durée : 18 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

05 Février 2016 – 5 H 03 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de l'Amour ††† 

 
Bienheureux les enfants qui obéissent à Dieu. Courage Mes enfants, soyez prompts à aider vos frères et vos 

sœurs. Usez des talents que Dieu vous donne. Enrichissez-vous dans la charité. Devenez de vrais disciples de Mon 
Fils Jésus. Tout ce que vous ferez pour l'un de ces petits, c'est à Lui que vous le ferez.  Amen † 

 
Amour et Charité sont un seul et même mot. Inséparable car uni à jamais. Celui qui dit aimer et qui compte pour 

donner n'est qu'un imposteur. L'Argent, c'est le bien ou le mal. Selon qu'il soit utilisé à bon escient ou qu'il soit 
amassé en guise de fortune.  Amen † 

 
Si un riche donne au pauvre, il s'enrichit pour le Ciel ; sinon il se damne. Offrez vos biens à ceux qui n'ont rien ; 

observez où l'argent manque mais n'amassez pas comme le font les riches qui deviennent de plus en plus riches. 
Ma devise a été celle-ci : Donnez à ceux qui n'ont rien, vêtissez ceux qui sont nus, donnez à manger à ceux qui ont 
faim, et donnez un toit à ceux qui sont sans abri. Ainsi votre Amour sera fécond, vos pères ont mangé la manne 
parce qu'il n'avaient rien à se mettre sous la dent. Je donnais à ceux qui avaient faim. Il doit en être ainsi 
aujourd'hui : que les riches s'appauvrissent et que les pauvres s'enrichissent, et le monde aura la figure de Dieu. 
Dieu est Amour, alors vous aussi Mes frères et Mes sœurs, soyez Amour et Charité. Ressemblez à votre Dieu et 
vous verrez sa Face.  Amen † 

 

http://trinite.1.free.fr/prieres_ch_neuv_lit/neuv_esprit_fev.doc
http://trinite.1.free.fr/francais/francais.doc
http://trinite.1.free.fr/vos_infos2/Madeleine-Aumont.pdf
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Que Dieu bénisse tout élan du cœur, toute peine sera éradiquée par le don de soi aux autres. Ma Providence n'a 
pas de limite, tout ce que Mon Père M'a donné, Je vous le donne. À vous de tendre les mains vers Moi et vers Lui, 
vers Mon Esprit ; et tout l'Amour que Nous avons, vous le recevrez en vous, en vos cœurs, en vos âmes, en vos 
esprits.  Amen † 

 
Cette charité grandira car Je le veux, grâce à l'Amour de votre Dieu, la Paix reviendra. Priez beaucoup pour la Paix, 

pour vos frères et vos sœurs, pour que l'Amour inonde la Terre.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que l'Amour entre 

en vos cœurs et que jamais il n'en sorte. Tout vient de Dieu et tout revient à Dieu. L'Amour vient de Dieu et votre 
Amour vous revient, lequel, à Dieu le Créateur de toute chose visible et invisible. 

 
À vos chapelets, à vos porte-monnaie : À Dieu vos serez !  Amen † 
 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre la France, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre la France, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre la France, saint Michel, protégez-la de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 4 H 53  Durée : 18 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

10 Février 2016 – 2 H 01 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de l'Unité ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu bénisse tous les hommes et les femmes de bonne volonté ; la Paix soit en tous les 

cœurs appauvris et aimants. Je dis appauvris car donnés à Dieu. Riches de Lui, pauvres de chacun et de chacune ; 
tout accomplis en Dieu seul.  Amen † 

 
Je réitérerai toujours et toujours Mon Appel à la conversion des cœurs. Que chacun comme chacune emploie le 

reste de sa vie en contemplant Mon Cœur, Ma Personne, Ma Divinité. Je suis le Roi des cœurs, le Roi des hommes 
et des femmes de bonne volonté ; qui Me suit aura toujours le meilleur. Je suis le Maître de l'Univers, et Je 
voudrais être le Maître de chacune des âmes qui peuplent la terre. Unis à Mon Cœur Sacré, vous aurez la lumière, 
la vie, le repentir et la joie des enfants de Dieu.  Amen † 

 
Beaucoup reviendront à Moi. Priez pour que cela se réalise dans le silence des cœurs. Je suis avec tous les 

hommes et les femmes : M'ont-ils reconnu ? Pas encore. Je déciderai lorsque le Père le voudra : Je reviendrai dans 
chaque cœur, dans chaque foyer porter la Paix, la joie, la vie, la résurrection de ceux qui sont loin de Moi. Je suis la 
Vie et Je donnerai la vie à tous ceux qui renient Ma Divinité, Ma Royauté.  Amen † 

 
Impatient de venir jusqu'à vous, Je vous demande de M'aimer un peu plus chaque jour qui passe. Ce que vous 

voyez aujourd'hui n'est qu'un début. Il vous faudra bien vous tourner vers Moi, vers Mon Cœur afin de calmer les 
tempêtes. Ne laissez pas le Mal détruire, construisez avec Moi, Je suis le Roc sur lequel il vous faut vous appuyer, 
vous réconforter, vous édifier.  Amen † 

 
Ma Présence parmi vous est réelle lorsque vous communiez à Mon Corps et à Mon Sang ; soyez inondés des 

grâces que Je vous donne dans ce Mystère, dans ce très haut Sacrement où Je veux vous réconcilier avec Moi. C'est 
la Volonté de Mon Père que Je fasse de vous des enfants obéissants, aimants, tout donnés à Dieu. Deux choses à 
retenir : tournés vers Dieu et tournés vers le prochain. Aussi vous répondrez à Mon Appel : Aimez-vous comme 
Dieu vous aime, et aimez Dieu en aimant les autres.  Amen † 

 
Ma Divinité remplacera les égarements qui sont légion en ce monde empli de haine et de manque de Foi ; un 

bateau sans cap, sans issue, sans gouvernail véritable, vous voguez à la dérive. Prenez-Moi avec vous et vous 
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retrouverez votre route. La cap à suivre, et le cap qui mène à Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là, le Mien 
qui est sûr.  Amen † 

 
Ma Présence est parmi vous. Faites avec Moi et non sans Moi. Je vous guiderai toujours et en tout lieu. Je suis le 

Saint-Esprit qui vous guidera là où vous devez aller. Laissez-vous conduire, laissez-vous faire. Ne résistez pas à 
l'Appel qui vous est lancé : Prenez ombrage sous le Regard de Dieu. Honorez sa Divinité, sa Royauté, son humanité 
qui vous a été donnée sur la Croix en toute liberté, car Il vous a donné sa Vie, ce ne sont pas les hommes qui la Lui 
ont prise.  Amen † 

 
Que la Paix soit dans chacun des cœurs que Dieu nourrit de sa Présence. Abritez-vous sous son Regard, sous sa 

Protection. Demandez la grâce du Pardon et fléchissez les genoux devant sa Face.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que vos âmes et vos 

cœurs accueillent en eux le Prince de la Paix, le Roi de l'Univers.  Amen † 
 
Bienheureux les enfants qui se nourrissent de Ma Présence, leur Foi grandira toujours et toujours.  Amen † 
 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre la France, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre la France, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre la France, saint Michel, protégez-la de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 2 H 26  Durée : 25 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

16 Février 2016 – 5 H 38 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine des Fleurs ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu bénisse votre chemin. La grâce qui vous a été donnée à votre Baptême est une grâce 

incommensurable qui vous donne toute puissance contre les forces du Malin. Je suis la Mère de Dieu, Mon Fils et 
Moi Nous vous avons unis à Nous, en Nos Cœurs vous êtes entrés.  Amen † 

 
Mes Amis, Mes enfants, Mes tout petits, Je vous aime et vous donne toute puissance pour affronter les forces du 

Mal. Soyez de fervents défenseurs de la Foi, de la Doctrine de Mon Église, de l'Héritage que Je lui ai laissé. Je 
donnerai toujours le Pain de la Vie par elle, et vous vous rassasierez de Moi, de Mon Corps et de Mon Sang. Il n'y a 
pas de plus grande Nourriture pour que l'homme grandisse et s'unisse à Moi. Je vous veux tous à Moi car Mon 
Père M'a donné toute âme, tout bien qu'Il possédait. Et Moi, Je vous ai donné l'Église, Mon Épouse à qui a été 
remis toute la puissance pour effacer le Mal de ce monde. Si des écarts ont été proférés, il ne doit plus en être 
ainsi : l'Église doit s'en repentir, s'en écarter à jamais. Pure, elle a été construite de Mon Corps et de Mon Sang. Cet 
héritage est un Héritage Divin ; comment en serait-il autrement ! Je suis la pureté, la vérité, la Justice, le bien 
commun qui ai donné tout ce que Je possédais sur la Croix. Je viens pour vous donner toute Ma Gloire en ce monde 
avide de gloire personnelle. Moi, Je suis à vous si vous voulez être à Moi. Ma Divinité est un tout qui se partage 
entre tous, chacun en a sa part, et cette part est entièrement divine. Je suis là avec tous ceux qui M'accueillent. Je 
suis le Divin Crucifié, Ma Personne est entièrement donnée dans Mon Eucharistie. Mon Église le sait, mais 
beaucoup de Mes Prêtres doutent de Ma Présence. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent être pour certains dans le 
monde, et Moi, Je ne suis pas de ce monde, Mon Royaume n'est pas de ce monde. Je suis d'en-Haut et Je vous fais 
grandir lorsque vous regardez en haut, au delà des chimères et des bassesses qui s'offrent à vos yeux. Je suis 
l'Amour, la Vérité, la Porte qui ouvre sur le Ciel. Prenez ombrage à l'ombre de Ma Divine Présence. Nourrissez-vous 
de Ma grandeur en oubliant les futilités de ce monde. Priez avec le cœur, débarrassez-vous de toute 
compromission avec le Mal. Confessez vos péchés et vivez dans la Paix ; car ce que Je donne dans la sainte 
confession, c'est la Paix, cette Paix qui rend juste, qui rend l'Amour invincible, la Force de dire oui à Celui qui a 
donné sa Vie pour tous les hommes et les femmes de ce monde.  Amen † 
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Que Dieu vous bénisse et vous conduise sur l'autre rive. Je suis le Saint-Esprit qui conduit toute l'Humanité. Je suis 
le Divin Paraclet qui éclaire votre route. Prenez-Moi avec vous. Implorez Ma Présence en vous, en vous donnant 
corps et âme à votre Dieu. Ne soyez pas des calculateurs qui cherchez le meilleur, car le Meilleur ne se calcule pas, 
il se reçoit par la grâce du Baptême. Baptisez vos enfants, ne cherchez pas une route meilleure, il n'en existe 
aucune autre.  Amen † 

 
Que la véritable Vie entre en vous-mêmes.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Amour 

soit un Amour Vrai, une parcelle de Moi en vous. Je suis l'Amour et Je vous désirerai toujours Amour pour que vous 
viviez de Mon Amour.  Amen † 

 
Que Dieu Bénisse tous ceux qui ont mis Mon Nom à la première place.  Amen † 
 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre la France, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre la France, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre la France, saint Michel, protégez-la de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 6 H 03  Durée : 25 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

20 Février 2016 – 3 H 00 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Paix ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu vous conduise toujours et à jamais dans le fond de son Divin Cœur, là vous y serez 

comme Moi-même J'y suis entrée à jamais, Lui en Moi et Moi en Lui. Comme Je voudrais vous voir ainsi à Lui.  
Amen † 

 
Mes Amis, Je vous dis ceci : prenez votre fardeau avec Moi. Je le portais déjà avant que vous soyez nés en ce 

monde. Je connaissais votre Amour pour Moi, vous M'avez réconforté sur le chemin du Calvaire. Je prenais Ma 
Croix avec vous, vous étiez déjà là pour Moi, pour honorer avec Moi Mon Père qui vous a donné la vie par Ma Vie.  
Amen † 

 
Ma Divinité aujourd'hui n'a pas changé. Dieu ne change pas, ce sont les hommes qui changent. Ils cherchent le 

meilleur et calculent et recalculent, ils arrivent même à se complaire sans Moi, et Moi Je les veux pour Moi ; le Père 
Me les a tous donnés, ses enfants, et aucun ne doit se perdre. Aller sans Moi ! Où allez-vous gens de pouvoir, gens 
de biens qui ne durent pas, que vous n'emmènerez jamais avec vous. Soyez regardant lorsque vous avancez, ne 
mettez pas le pied sur les sables mouvants, mettez-le sur le Roc, sur Mon Nom, sur Mon Amour. Donnez l'Amour, 
ne le retenez pas en vous comme des avares qui ne veulent rien pour les autres et tout pour eux-mêmes. Ah ! que 
Je vois de mauvaises personnes avares de leurs biens, alors que d'autres n'ont rien pour eux, ont tout perdu, 
maison, familles, biens matériels de toute sorte. Aurez-vous le courage que ces gens-là ont, eux qui parcourent la 
terre en fuyant leurs pays ? Que les hommes et les femmes et leurs enfants reviennent dans leurs propres pays, Je 
le désire, car un déraciné ne peut vivre, il lui faut un pays en Paix, et cette Paix elle se construit avec Moi par 
Amour du prochain. Priez afin que le monde se donne les moyens de chasser de cette terre le Mal qui s'y est 
incrusté, qui a pris une place démesurée, jusqu'à vouloir tout changer et refaire, tout détruire par orgueil qu'il a mis 
dans le cœur des hommes. Ne prenez pas modèle sur ce Mal. Retirez-vous et priez en silence dans le fond de votre 
cœur, une lumière est présente faites-la grandir par la Foi que Je vous donne. Oh ! Mes enfants, soyez des 
lumignons, des flambeaux de Justice et de Paix.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous prions avec vous pour que vos frères et vos sœurs retrouvent le chemin de la 

confiance, de la persévérance, de la loyauté de Dieu. Merci de vous confondre en Nos Saints Cœurs. Nous vous 
bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce vous enferme en Nos Cœurs, là où coule le 
lait et le miel.  Amen † 
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À vos chapelets, à vos amis passez le message.  Amen † 
 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre la France, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre la France, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre la France, saint Michel, protégez-la de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 3 H 19  Durée : 19 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

23 Février 2016 – 4 H 05 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Tendresse ††† 

 
Mes chers enfants, que la Tendresse de Dieu vous accompagne toujours. Je suis la Mère et la Reine de la 

Tendresse. Tout ce qui vit en Moi est Tendresse de Dieu. Je donne à Mes enfants d'être tendres et compassion 
pour leurs frères et leurs sœurs. Celui qui vit ainsi restera toujours avec Moi, avec la Mère de Dieu qui donne la Paix 
et l'Amour de Dieu en tout ce qu'elle fait.  Amen † 

 
Jésus, Je suis, et Tendresse et Pitié, lent à la Colère et plein d'Amour. Je Suis est Mon Nom, Je donne à qui veut 

recevoir, Je partage avec celui qui partage. Je donne la Paix à celui et celle que la Paix habite, car la Paix vient en 
vos cœurs par Ma grâce que Je distribue gratuitement. L'Amour n'a pas de prix, la Paix est le fruit de l'Amour et elle 
ne coûte rien. L'Amour est gratuit, c'est ainsi qu'il ne vous coûtera rien de le donner à profusion. Moi-Même Je l'ai 
donné sans mesure, alors vous devez le donner également sans mesure, sans calcul, sans jamais M'oublier car c'est 
Moi qui vous l'ai donné le premier.  Amen † 

 
Ne tergiversez pas dans vos propos, soyez des vrais dévots, des francs, des justes, des Amoureux de Mon Cœur 

Sacré, de Mon humanité et de Ma Divinité. Recevez-Moi dans la Sainte Communion. Ne Me prenez pas dans vos 
mains ; recevez-Moi, ouvrez vos bouches, et Je les remplirai de Mes Dons que J'offre à chacune des Messes 
célébrées. Prenez-Moi en vos cœurs, emplissez-vous de Moi et donnez-Moi la grâce de votre Amour en Me redisant 
votre Merci, votre oui à faire Ma Divine Volonté.  Amen † 

 
Je vous appelle si souvent à Me suivre, à délaisser vos chemins mauvais. Venez à Moi vous qui souffrez, ne 

retenez pas vos mots pour le dire. Venez à Ma suite et vous serez Mes Disciples. J'ai besoin de chacune et de 
chacun de Mes enfants pour que Mon Église reflète Ma lumière partout ; que chacune et chacun prenne 
conscience qu'ils ont un message à donner au Monde, Mon Message d'Amour que Je donnais à Jérusalem le jour 
sacré de Ma Passion, il y a 2.000 années bientôt.  Amen † 

 
Je vous bénis au Nom de Mon Père pour tout ce que vous ferez pour que Mon Règne soit en vous et autour de 

vous, dans le Monde et chaque pays du Monde. Priez pour que Mon Règne vienne, que Ma Volonté qui est la 
Volonté de Mon Père soit sur cette terre qui est en train de mourir de l'orgueil et des richesses accumulées dans les 
banques, et qui font souffrir tant de Mes enfants.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Amour 

vous apporte la Paix, et que votre Paix aille inonder le Monde.  Amen † 
 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre la France, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre la France, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre la France, saint Michel, protégez-la de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 4 H 23  Durée : 18 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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26 février 2016 – 4 H 10 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de France ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu vous bénisse en cette Année de la Miséricorde Divine. Dieu est Amour et Il vous 

attend tous, venez à sa rencontre ; Il vous attend pour vous remettre en route sur sa route ; le Vrai Chemin c'est 
Lui.  Amen † 

 
Bienheureux serez-vous si vous vivez dans la Miséricorde de Celui qui est Miséricorde. Je vous attends Mes fils, 

Mes filles ; venez à Moi, donnez-Moi tout de vous-mêmes, ne gardez rien de ce qui n'est pas de Moi-Même. Purifiez 
vos âmes, vos cœurs. Rendez grâce à Dieu qui veut vous pardonner et vous amener à Lui où tout de vos cœurs et 
de vos âmes sera à Son Image. À l'Image de Dieu vous serez !  Amen † 

 
Voilà ce qu'en ce jour béni de vendredi vous recevez de Moi, les fruits de Ma Passion que Je vécus pour vous, 

pour vous ouvrir au Père Céleste, votre Père à Tous.  Amen † 
 
Bienheureux les Miséricordieux, ils obtiendront Miséricorde.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce de votre 

Baptême se renforce dans l'Abandon à la Divine Miséricorde. Soyez bénis et bénissez Nous, Très Sainte Trinité, Seul 
Dieu, Seul Maître, Seul Rédempteur.  Amen † 

 
Gloire et Louange à Toi, Seigneur Jésus !  Amen † 
 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre la France, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre la France, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre la France, saint Michel, protégez-la de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 4 H 18  Durée : 8 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

28 février 2016 – 5 H 47 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Providence ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu bénisse tous ceux qui en leur âme et conscience respectent Mon Fils, aiment Celui 

que Dieu M'a confié dans sa Tendresse infinie. Je vous demande de l'Aimer toujours plus car, Lui et Moi, Nous vous 
aimons au-delà de votre compréhension.  Amen † 

 
En ce dimanche qui ponctue le Carême pour la 3è fois, glorifiez Dieu dans votre cœur, là où Je veux que vous 

soyez attentifs à Ma Divinité que Je mets en vous par Mon Don le plus grand : Mon Corps et Mon Sang versé sur la 
Croix. Nourrissez-vous de Ma Parole et de Moi, vous serez Amour et Compassion pour vos frères si vous venez à 
Moi avec un grand repentir, une grande Foi vous habitera car Je donne à celui qui Me prend par Mes mains très 
saintes, qui ne s'accapare pas Ma Divinité mais attend que Je vienne Moi-Même vous nourrir comme des 
nourrissons qui se laissent envahir de la nourriture que leur ainé leur donne.  Amen † 

 
Voilà Mes chers enfants, Mes Amis qui M'aiment au-dessus de tout ce qui existe et qui rendent à Dieu, par leur 

attitude, un vibrant hommage à Celui qui M'a envoyé : le Père des Miséricordes, l'Amour incréé qui aime les 
enfants qui obéissent à sa Paternité, à sa grandeur incommensurable.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que l'Amour habite 

en vous ; Moi Je suis l'Amour et Je vous veux tous Amour.  Amen † 
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"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre la France, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre la France, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre la France, saint Michel, protégez-la de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 5 H 57  Durée : 10 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

01 mars 2016 – 3 H 40 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine et Mère de Dieu ††† 

 
Mes chers enfants, en ce 1er jour de mars, Je viens avec saint Joseph, Mon chaste époux, vous convier à Notre 

suite, à être attentifs aux propos de Mon Fils que le Père Nous a confié. Lui, Il a toujours répondu à Nos demandes, 
lorsque Nous vivions à Nazareth. Il a été obéissant et Il Nous a donné tant de fois les solutions adéquates pour vivre 
dans la Paix. Lui, Il est la Paix ; en dehors de Lui, il n'y a que désolation, que mal-vivre, que chaos.  Amen † 

 
Ne confiez pas vos vies aux hommes, confiez-les à Dieu, et Nous vous y aiderons. Nous sommes les Parents de ce 

Dieu Tout-Puissant qui peut tout. Demandons-Lui, vous et Nous, de parfaire en vous comme Il l'a fait en Nous. 
Soyons unis vous et Nous dans cette grande aventure : Aimer Notre Dieu, Lui donner notre Confiance, s'appuyer sur 
Lui pour tout ce qui nous concerne, vous et Nous.  Amen † 

 
Mes Amis, Je suis Dieu et J'entends votre besoin d'Amour ; il n'y a que Moi qui puisse vous donner ce qui vous 

manque, ce qui vous fait défaut dans vos vies. Je suis le libérateur des âmes. Je donne Ma grâce à celui et celle qui 
Me respecte, Me respecte en tout : dans ses propos, dans sa façon de vivre, dans l'Amour qu'il ou elle a pour Moi, 
qui M'aime dans Mon offrande que Je fais dans la sainte Communion à vos cœurs en bénissant et donnant Ma Vie 
pour vous en honorant le Père, Mon Père, votre Père. C'est cela la Sainte Messe : Honorer le Père qui M'a envoyé 
vers vous. C'est Lui qu'il vous faut remercier pour tant de Bienfaits qui sont issus de ce grand Mystère.  Amen † 

 
Après le Saint-Esprit fêté et prié tout au long du mois dernier, vous entrez dans le mois de celui qui M'a nourri par 

son travail, par son Amour qu'il avait de Dieu. J'ai été son élève et Je suis resté son enfant. Il est toujours avec Moi, 
il ne M'a jamais quitté.  Amen † 

 
Honorez Mon Père, honorez Mon Esprit. Adorez Dieu en ses trois Personnes trinitaires et, avec Notre Sainte 

Famille, priez pour les familles désunies, offrez des Messes pour la réconciliation. Soyez des enfants de Mon Cœur.  
Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Amour 

grandisse dans les Cœurs Unis de Nos personnes consacrées à Dieu seul. Ouvrez vos cœurs et laissez entrer en 
vous-mêmes un rayon de Notre lumière. Éclairés ainsi, vous porterez du fruit, et votre fruit demeurera toujours.  
Amen † 

 
Bon mois de Mars avec tous Nos enfants. Nous vous bénissons, bénissez-Nous !  Amen † 
 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre la France, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre la France, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre la France, saint Michel, protégez-la de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 3 H 57  Durée : 17 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

04 mars 2016 – 2 H 03 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
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Marie, Reine de la Paix ††† 
 
Mes chers enfants, en ce monde qui se passe de Dieu, la guerre ne cesse de tuer Mes enfants. Revenez à la prière, 

ne cessez pas de louer le Seigneur votre Dieu. Priez sans cesse, ne laissez pas l'Adversaire continuer ses ravages. Je 
suis votre Maman, et J'aime tous Mes enfants ; que ceux qui prolifèrent le mensonge soient démasqués ; que 
vienne en eux la grâce qui les fera changer. Mais s'ils refusent Mon aide, alors ils sombreront là où les attend le 
serpent venimeux qui les anéantira. Je ne peux rien faire contre la volonté humaine si celle-ci n'écoute pas Mes 
paroles, et encore plus les Paroles de Mon fils qui vous a dit : aimez-vous les uns les autres. Soyez Amour, 
Tendresse et fidélité envers votre Dieu.  Amen † 

 
Ma Résurrection a supplanté le Mal. Elle l'a vaincu par Mon Sang versé. Où en êtes-vous, Mes enfants pour tout 

ce que vous faites, le faites-vous avec Moi ou contre Moi ? Réfléchissez une seconde : où irez-vous si vous ne 
marchez pas à Ma suite ? Le savez-vous ? Je viens vous enseigner si souvent afin que votre âme ne se perde pas. 
J'appelle sans cesse Mes enfants pour qu'ils deviennent Mes Amis ; car tout homme, toute femme qui M'aime, et 
fait de sa vie un chemin selon Mes lois, ne périra pas. Suivez Mon chemin, suivez-Moi sans jamais vous détourner 
de Moi, car Je viens ; et serez-vous en ordre le jour où Je viendrai, avez-vous vos lampes allumées ? Réfléchissez ? 
Mettez de l'huile dans vos lampes, des prières, ces huiles qui s'amoncellent vous donneront Foi et courage, car Je 
n'abandonne jamais une âme qui M'aime, qui respecte Mon Nom, et qui dit à Dieu : Mon Papa, je suis ton enfant, 
protège-moi, dis-moi ce que je dois faire, emplis-moi de Ton Esprit-Saint.  Amen † 

 
Dans cette France si chahutée, Je suis maudis par vos gouvernants et tous les politiques qui s'en prennent à Mes 

enfants, qui leur rendent la vie compliquée, dure et sans avenir. Jeunes, réveillez votre Foi, ayez en vous Ma grâce 
et combattez ce qui est Mal, votre destin n'est possible qu'avec Moi, sans Moi vous n'aurez jamais le bonheur que 
Je souhaite pour vous tous. Aimez votre Dieu, Je suis votre Dieu, votre Ami, Louez, Bénissez, Adorez-Moi.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce vous 

submerge d'Amour, de Paix, de bonnes résolutions. Revenez à Moi en toute hâte.  Amen † 
 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre la France, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre la France, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre la France, saint Michel, protégez-la de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 2 H 19  Durée : 16 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

07 mars 2016 – 3 H 24 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de l'Amour Incarné ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu vous comble de ses Bienfaits. Recevez sa Divine Bénédiction et accomplissez son 

Dessein par vos prières renouvelées sans cesse. Demandez la Paix, la grâce de la Paix ; que celle-ci habite en vous, 
en vos cœurs ; soyez prolixes, fervents défenseurs de la Foi chrétienne. Abandonnez vos jugements et combattez 
ainsi les forces du Mal. Partout renaît la violence, et Dieu attend de chacune et chacun d'entre vous un signe 
d'Amour envers Lui. Aimez le Cœur de Mon Fils. Consacrez chaque jour le Monde à son Divin Cœur. Aimez Mon Fils, 
Aimez le Père et le Saint-Esprit qui sont à eux trois la Divinité Parfaite, la seule et unique Trinité : le Dieu 
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ayez en vous la patience, Dieu se complaît dans les âmes qui attendent tout de Lui. 
Il n'en oublie aucun, aucune.  Amen † 

 
Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin des siècles. Je serai avec vous si vous voulez de Moi, sinon Je resterai 

au loin et vous ferez sans Moi ; et que ferez-vous sans Moi ? Oh ! rien de bon car, si vous n'êtes pas avec Moi, vous 
Me combattez et vous choisissez le camp du Mal, du Mauvais. Moi, Je suis Bon, Doux et Humble de Cœur. Imitez-
Moi, faites comme Moi, Je vous ai appris comment : faire la Volonté de Mon Père ; ce que J'ai accompli toute Ma 
Vie terrestre et aussi au Ciel avant et après Mon passage parmi vous.  Amen † 
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La Victoire sera Mienne, car le Père Me l'a promise. Il en sera ainsi pour que l'homme revienne à Moi. Ce sera 
facile pour les uns et difficile pour les autres, pour ceux qui auront gardé en eux la vengeance, la haine, la mainmise 
sur Mes enfants par des contraintes budgétaires : autrement dit, le pouvoir de l'Argent. Oh ! Riches, vous 
n'emporterez rien dans l'au-delà, et qu'en sera-t-il si vous M'ignorez, si vous blasphémez, si vous revendiquez 
contre Moi, contre Mon Église, contre tout ce que J'offre à vos yeux, à vos oreilles. Fidèles, vous serez appelés à 
Moi ; infidèles, dépravés, contre Mes Lois, vous sombrerez sans jamais voir la Lumière, car Je suis la Lumière, et Je 
donne cette lumière qui éclaire vos âmes, vos cœurs, vos esprits. Aimez la Lumière, détournez-vous de la ténèbre. 
Je Suis est Mon Nom, Jésus-Christ Vrai Dieu, Vrai Homme.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce 

descende sur vous tous. Habituez-vous à Me vouloir, à Me prendre pour Ami, à discerner ce qui est bien ou mal. Je 
vous aime car Je suis l'Amour Incarné.  Amen † 

 
Bonne montée vers le Calvaire où Je vous ai donné la Vie en terrassant le Mal.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre le Monde, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre le Monde, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre le Monde, saint Michel, protégez-le de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 3 H 40  Durée : 16 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

13 mars 2016 – 1 H 05 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de l'Apocalypse ††† 

 
Mes biens chers enfants, contemplez souvent Mon Fils. Allez devant le Tabernacle vous ressourcer, là où est la 

source de Vie, le Seigneur de la Vie. Dans vos cœurs Il est, et Il souhaite que vous Le remerciez en désirant sa 
Présence là où Il vous attend, dans le lieu où Il a pris toute sa Place, dans son Église, dans vos églises et vos 
chapelles, là où la lumière rouge indique qu'Il est présent en chair et en os, Vivant et Ressuscité pour la plus grande 
Gloire du Père Éternel.  Amen † 

 
Ma Présence est parmi vous, et vous ne Me voyez pas. Je suis présent, et Je souhaite que vous veniez Me visiter. 

Votre visite est toujours pour Moi un grand Moment, et, dans le silence, vous entendrez Ma Parole. Beaucoup de 
bruit se fait, et vous ne pouvez rien entendre. Je suis le Verbe, et Je suis empêché de Parler. Comprenez-vous que 
dans les églises il faille faire silence ; trop de bruit ôte la grâce car Je viens toujours dans le silence des cœurs.  
Amen † 

 
Pourquoi Je demande le silence ? Pourquoi vous prenez vos aises sans Me respecter, sans que votre âme Me 

cherche ? Que venez-vous chercher si ce n'est Moi ? Vous n'êtes pas sérieux lorsque vous bavardez, quand vous 
racontez vos histoires. Moi, Je suis l'Histoire, c'est Moi qui l'ai faite et elle est Mienne. Si vous vous plaigniez de 
votre sort, c'est que Je ne suis pas dans vos vies. Accepterez-vous de M'écouter, de taire votre ego et de respecter 
vos frères et vos sœurs, c'est la première des charités, celle que vous devez avoir envers Moi et envers vos frères et 
sœurs en Mon Nom.  Amen † 

 
Le Saint-Esprit que Je suis vous éclairera dans vos vies, si vous écoutez le Dieu fait chair de la Vierge Marie, Mon 

Épouse. Je viendrai comme Je suis venu vers Elle, lui apportant toutes les grâces. Elle, elle vivait dans le silence, sa 
prière était toujours et est toujours silencieuse, c'est pourquoi elle est si efficace. Essayez-vous à dominer vos sens, 
à parfaire votre conduite envers Celui qui vous a donné sa Vie en restant silencieux, uni au Père et à Moi-Même, 
Leur Esprit Commun.  Amen † 

 
Voilà ce qu'aujourd'hui, Je voulais partager avec vous.  Amen † 
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Nous, Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre 
Amour soit un Amour Vrai, un Amour qui enrichit, qui se donne et se répand dans le silence des cœurs. Faites 
silence, vous entendrez ! Que la Paix vous soit donnée dans le secret de vos cœurs.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre le Monde, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre le Monde, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre le Monde, saint Michel, protégez-le de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 1 H 21  Durée : 16 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

17 mars 2016 – 1 H 52 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de France ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu bénisse la France, et par elle le Monde entier. Soyez de fidèles défenseurs de la Loi 

que Dieu vous a donnée ; elle seule est la vraie, celle qui jamais ne s'effacera ; la loi des hommes est éphémère, elle 
ne dure pas. Si vous croyez en Lui, vous ne vous perdrez pas ; si vous Le suivez, vous aurez la Vie. Si d'aventure 
vous n'auriez pas en vous l'Amour et la Compassion pour vos frères, si vous n'acceptez pas sa Loi et que votre loi 
fait ombrage à la lumière, alors vous n'aurez pas la vie, vous déclinerez de jour en jour.  Amen † 

 
Que la Paix soit avec tous Mes Amis, les hommes et les femmes qui au-dessus de tout ont mis leur Foi en Mon 

Nom. Je Suis est Mon Nom. Je vous ai appelés à Ma suite ; que ceux et celles qui M'aiment Me suivent : suivent 
Mes Commandements, s'adonnent à Me suivre, Moi le Serviteur de tous.  Amen † 

 
Je suis avec tous ceux qui ont dans leur cœur l'Amour. Tous ceux qui Me suivent auront la Vie. Ne restez pas à 

attendre des hommes le salut ; Moi, Je vous l'ai accordé, donné gratuitement. Que ceux qui Me condamnent, qui 
condamnent Mon Église, sachent qu'ils se condamnent eux-mêmes. Pourquoi emprunter des routes sans but sinon 
celui de Me suivre ? Allez-vous comprendre que Je suis le Chemin ; quand allez-vous délaisser le Mensonge que 
vous mettez jour après jour au service du Mal car, lorsque vous employez le Mensonge, vous quittez Ma route et 
vous irez vous perdre avec lui, le Mauvais, qui ne vous donnera aucun bien mais qui vous donnera le Mal, car il est 
le Mal.  Amen † 

 
Jamais vous n'aurez la vie, ô peuples désobéissants. Prenez ombrage à l'ombre de Dieu, et jamais vous ne 

sombrerez dans l'oubli. Moi, Je Me souviendrai de vous si vous M'aimez ; sinon, vous irez là où le feu brûle jour et 
nuit et vous déchire sans relâche, sans repos. Est-ce cela que vous cherchez, vous qui Me condamnez encore 
aujourd'hui par vos propos ignobles ? Réfléchissez car il est temps de vous demander où vous irez ! Je vous 
préviens toujours. À bon entendeur !  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Amour 

pour Nous soit votre Lumière. Que la Paix vienne en vos cœurs par Nos Saints Cœurs unis. Bienheureux les 
amoureux de Celui qui n'est qu'Amour, Bonté, Miséricorde infinie. Avec Moi vous vivrez, sans Moi vous n'aurez 
pas la Vie éternelle. Comprenez-le !  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre le Monde, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre le Monde, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre le Monde, saint Michel, protégez-le de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 2 H 08  Durée : 16 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

19 mars 2016 – 3 H 16 (GMT+1) 
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Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère du Christ Rédempteur ††† 

 
Mes chers enfants, en ce jour de fête de Mon tendre époux Joseph, recevez sa bénédiction paternelle. Comme il 

bénissait son Enfant et Moi-même, la Mère de Dieu, Il vous bénit en ce jour où Il intercède avec ferveur pour le 
bien de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il a été un père exemplaire ; que tous les hommes lui ressemblent et la 
Paix sera dans les familles, encore faudra-t-il que leurs épouses sachent apprécier ce don de Dieu qui habite en 
chacun de ceux qui lui ressemblent.  Amen † 

 
Toute Ma vie n'a été que soumission à la Volonté du Dieu Tout-Puissant, Lui qui M'a donné un Fils en héritage. Je 

n'avais pourtant rien demandé qui puisse être aussi grand. Mais Dieu l'a ainsi désiré. Lui le Très-Haut m'a comblé 
de toutes ses grâces et de tous ses Bienfaits. Je ne cesse de Le remercier depuis l'instant où j'ai compris qu'Il 
M'avait choisi, et Me donnait un Fils qui n'était pas de moi, son tuteur. Merci à Dieu qui, dans sa grande Paternité, 
m'a donné ce nom de père.  Amen † 

 
Recevez de Nous, de Nos Cœurs Unis dans la Foi et la Volonté de Dieu le Père, un immense soulagement de vos 

peines, de vos déchirures, de vos passés douloureux. Nous venons à vous en ce jour ; soyez certains de Nos 
intercessions en votre faveur.  Amen † 

 
Nous, Famille de Nazareth, Nous vous bénissons comme à chaque fois que Nous venons à vous. Soyez conscients 

de Notre présence parmi vous. Vous êtes nos enfants, et comme toute famille, Nous prenons soin des Nôtres.  
Amen † 

 
Maintenant que vous voyez la Bonté de Dieu dans l'accomplissement de sa Passion, Fêtez ce jour qui précède 

l'entrée triomphale de Celui qui doit mourir. Fêtez cet instant en chantant des hosannas, des gloria, des psaumes à 
la gloire du Très-Haut. Moi qui suis le Saint-Esprit, Je vous ressusciterai comme J'ai ressuscité votre Sauveur. Dieu 
vous aime et vous comblera toujours au long de vos jours. Jamais Il ne vous oubliera, ne vous laissera seuls.  
Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Famille Très Sainte employée à vous faire connaître au Père, Nous vous bénissons au 

Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce vous donne sa Paix, sa Joie, sa Volonté à accomplir. Nous 
sommes avec tous Nos enfants ; que Nos enfants Nous bénissent à leur tour.  Amen † 

 
Grandes sont les Merveilles de Celui qui a mis Dieu à la première place ; qu'ils soient bénis tous ceux qui font de 

même.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre le Monde, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre le Monde, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre le Monde, saint Michel, protégez-le de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 3 H 33  Durée : 17 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

23 mars 2016 – 5 H 44 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère des Hommes ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu qui est Miséricorde bénisse tous ceux qui font Miséricorde. Ne soyez pas des enfants 

désobéissants à sa Parole. Soyez des enfants dignes de Lui. Affranchissez-vous toujours des péchés que vous avez 
commis. Ne cherchez pas à Lui faire plaisir en dehors de la Confession. Je suis avec vous pour vous conduire avec 
Mon Époux le Saint-Esprit, et vous guider avec Lui vers Mon Fils Jésus.  Amen † 

 
Mes chers enfants et Amis, repentez-vous vite car Je viens vers vous dans ce temps de grâce. Nul ne Me verra s'il 

porte en lui la vindicte, la haine et le poids du Mal qui le fera tomber. Moi, Je relève celui qui tombe, mais Je ne 
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relèverai pas celui qui garde en lui-même le péché d'orgueil, le péché de luxure, le péché de domination. Tout 
dominateur sera conduit là où il veut bien être, là où le soufre et le feu l'attendent. Ne recherchez pas votre gloire 
mais la Gloire de Celui qui M'a envoyé. Restez fidèles en tout ce que vous faites, et Aimez Dieu en chaque jour qui 
passe. Je viens vers vous : Accueillez-Moi et Je vous donnerai le pardon de vos péchés.  Amen † 

 
En cette Semaine Sainte, priez pour les pauvres, les déshérités, pour que Dieu intervienne dans ce monde qui a 

perdu la raison, qui se laisse entraîner dans le Mal : Tout être qui entretient le Mal, qui donne au Mauvais le 
pouvoir. Rappelez-vous celui qui a dit : Al Nosra fait du bon boulot ! Ah oui ! il en fait, et ils osent chacun à leur 
tour annoncer qu'ils font tout contre ces attentats ; qu'ils se moquent de Dieu, c'est évident. Et jusqu'où iront-ils ? 
Ils iront jusqu'au bout de leur chemin de perdition ; cela est plus que sûr. Jamais ils ne verront la lumière, leur cœur 
est ténèbre, mensonge, orgueil démesuré. Ils veulent Me combattre, s'en prendre à Mon Église. Bien malappris 
celui qui veut Ma Mort. Celle-ci a été donnée il y a aujourd'hui 20 siècles, et plus jamais il en sera ainsi. Je suis Mort 
et Ressuscité, et Je viens mettre un terme à ce qui se fait car, si Je laisse faire, ils vont tout détruire. Et Ma Création, 
elle est Mienne. Bienheureux les enfants de Dieu qui partagent et accomplissent leur Mission rédemptrice.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix entre en 

vos cœurs. Ayez Foi en Ma Miséricorde. Ayez en vous l'Amour du Crucifié.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre le Monde, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre le Monde, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre le Monde, saint Michel, protégez-le de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 6 H 00  Durée : 16 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

27 mars 2016 – 9 H 33 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de France et de Navarre ††† 

 
Mes chers enfants, Dieu est Ressuscité d'entre les morts ; qu'Il vous bénisse et vous garde dans sa Paix. Dans bien 

des familles on a oublié ce grand jour de la Pâque, cet immense Mystère qui donne la Vie au monde.  Amen † 
 
Oui, Je suis Ressuscité, Moi le Dieu qui a pris tous les péchés commis depuis que l'homme est devenu à l'Image de 

Dieu. Moi, J'ai pris votre condition d'Homme, Je Me suis fait tout petit pour être avec chacune et chacun de ceux 
que J'ai créé dans Mon Amour incomparable. Et que vois-Je sous Mes yeux ! Des propos dévastateurs où il est dit : 
cet homme ne mérite pas de vivre sur cette terre. De quel droit peut-on parler ainsi ! Vous comprendrez que la 
France est en danger. De toutes parts l'Ennemi est là, il guette, il s'installe, il tue. Non ! Messieurs et Mesdames les 
Ministres, vous n'avez pas le droit de tuer ; car c'est par vos propos, vos discours aseptisés, par votre soif de 
vengeance contre Mon Église que vous combattez, et pour cela vous allez chercher, dans les pays que vous avez 
visités, l'arme qui détruit, l'arme de ceux qui tuent "les incroyants". Vos propos sont des propos mensongers, des 
propos de haine, de vindicte, et de soumission aux forces du Malin. Pourquoi tuez-vous les enfants que Mon Cœur 
aime ? Pourquoi ? Pour votre ego sans limite. Oh ! que vous êtes furieux contre la vérité, contre Ma Vérité que Je 
suis.  Amen † 

 
Aplanissez le chemin du Seigneur, apprenez à combattre le Mal partout où il se trouve : dans vos cœurs, dans vos 

familles, dans vos pays, dans vos assemblées du dimanche. Pâques est le sommet de la Victoire. Alors, prenez et 
mangez la Pâque que Je vous offre ; c'est Moi Jésus qui vous nourris, qui vous donne la meilleure part. Acceptez-
Moi en vous et vous vivrez. Sachez revenir à Moi dans la sainte Communion, là où Je déverse Mon Corps et Mon 
Sang dans vos âmes, dans vos cœurs. Soyez prolixes, Mes enfants, attachez-vous à Celui qui a mis toute sa 
Confiance en Dieu son Père, Mon Père et votre Père. Soyez Amis de l'Ami des hommes, et dites à haute voix : 
Christ est Ressuscité dans la Gloire de Dieu le Père : Il vit, Il est vivant, Il est là avec chacune et chacun d'entre vous.  
Amen † 

 
Bénissez le Seigneur trois fois Saint, et bénissez son Nom très Saint.  Amen † 

https://www.youtube.com/watch?v=g9FiUF7N-PA
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Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix revienne 

sur le sol de France. Demandez cette Paix, demandez que change le cap qui est aujourd'hui tourné vers l'abîme. 
Virez de bord, venez à Moi !  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre le Monde, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre le Monde, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre le Monde, saint Michel, protégez-le de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 9 H 51  Durée : 18 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

01 avril 2016 – 0 H 49 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de France et de Navarre ††† 

 
Mes bien chers enfants, que Dieu bénisse tous ceux qui font sa Divine Volonté. Oui, Mes enfants, vous devez vous 

habituer à toujours répondre par un oui franc à votre Dieu en trois Personnes que sont le Père, le Fils Mon Fils, et le 
Saint-Esprit Mon Époux. Jamais, si vous vous accordez à cette volonté, vous ne sombrerez dans l'oubli. Dieu se 
rappellera de vous toujours ; maintenant en ce présent, et lorsque viendra le temps de Le rencontrer, ici ou là-haut 
dans le Ciel. Bénissez son Nom très Saint, honorez-Le tous les jours de votre vie.  Amen † 

 
Mes Amis, soyez de fervents chrétiens qui aiment leur Dieu, qui n'oublient jamais que c'est Lui le seul et vrai Dieu 

qui vous a donné la vie. Et la vie, cela n'a pas de prix ; on achète tout ce que l'on veut, mais la vie elle est donnée, 
elle ne s'achète pas ; elle est gratuite.  Amen † 

 
Vous ne vendrez pas ni achèterez pas un enfant, un esclave, une épouse, un époux. L'argent est le cancer de ce 

monde ; on croit tout pouvoir obtenir. Eh bien Non ! Il y a des choses qui ne s'acquièrent que dans la Confiance, 
dans l'Abandon total à Dieu qui est tout, qui peut tout, qui commande à tous.  Amen † 

 
Mes priorités sont vos demandes pour la Paix, pour que les hommes et les femmes, les enfants puissent partager 

leur nourriture. Et il n'y a pas de mauvaise nourriture que Je n'ai dite de proscrire ; toute viande est bonne, tout 
légume, toute nourriture est bonne. Bien sûr, il faut la qualité mais, en dehors de cette recommandation, il n'y a 
rien de proscrit.  Amen † 

 
Quand Je vous parlais des viandes grasses et savoureuses, Je mettais fin à la consommation sélective. Je donnais 

toute nourriture pour le corps et Je Me suis donné, Moi votre Dieu, pour votre Nourriture spirituelle, votre repas 
festif avec Moi dans la Sainte Eucharistie. Venez à Moi, vous qui avez faim, Je vous rassasierai encore et encore. 
Venez à Moi fêter Ma Divine Miséricorde. Je vous attends, Je suis le Bon Berger et Je fais paître Mon troupeau, et 
Mon troupeau ce sont Mes Brebis fidèles et compréhensives qui suivent leur Berger que Je suis.  Amen † 

 
Bonne Pâque jusqu'à la venue du Saint-Esprit, le Divin Paraclet le jour de Pentecôte. À vos missels, à vos 

dévotions, à vos chapelets éternels.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Amour 

soit dans le Nom du Seigneur qui a fait le Ciel et la terre. Ô France, vas-tu te relever ! J'attends impatiemment. 
Ayez Confiance.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre le Monde, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre le Monde, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre le Monde, saint Michel, protégez-le de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 1 H 05  Durée : 16 mn 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
02 avril 2016 – 5 H 46 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de la Rédemption, Notre-Dame de la Résurrection ††† 

 
Mes chers enfants, soyez bienheureux de recevoir la grâce de la Divine Miséricorde. Que Dieu entende vos 

suffrages, vos repentirs, vos appels à Le suivre. Soyez des enfants de la Grâce, de cette grâce donnée une fois pour 
toutes. Je priais pour vous tous au Pied de la Croix, et aujourd'hui encore Je M'y tiens présente pour combattre le 
Mal comme Lui et Moi Nous l'avons combattu sur le Mont Golgotha. Ne cessez pas vos demandes, vos prières pour 
la Paix. Celle-ci viendra. Elle ne viendra que de Dieu.  Amen † 

 
Dans un passé proche, vous avez obtenu tous les outils pour parfaire votre conduite. Et beaucoup se 

convertirent. Ce qui blesse le plus Mon Cœur, ce sont tous les récalcitrants qui ne veulent pas entendre Ma Voix, 
qui blasphèment, s'en prennent à Mon Église, qu'ils y soient extérieurs ou intérieurs. Le Monde va Mal parce qu'il 
appelle le Mal, il nourrit le Mal jour après jour. Mes enfants, allez chercher la grâce de parfaire votre conduite. 
Ceux qui M'auront honoré, suivi et pris pour Maître seront du Bon Côté. Pour les autres, ils devront subir la Justice, 
car si Je suis la Miséricorde, Je suis aussi la Vraie Justice, celle qui juge avec sérieux et qui ne porte pas préjudice au 
bon élève.  Amen † 

 
Ô Mon cher Pays, Ô France, quand vas-tu revenir à Moi, quand vais-Je t'avoir en Mon Divin Cœur ? Je le désire 

tant. Et vous Mes frères, Mes sœurs à qui J'ai donné grâce de consacrer vos âmes, vos cœurs, vos familles, vos pays, 
recherchez toujours en Moi, Mon Sacré-Cœur, la demeure qui abritera toute âme qui se donne à Moi-Même dans 
un élan du cœur. Ayez cette demande chaque jour sur les lèvres.  Amen † 

 
La République s'effondrera. Elle ne s'éternisera pas dans le Mensonge quotidien. Cette officine de Mort qui 

déverse ses flots de malheur aura sa fin. S'il est des fauves, des grands fauves de la Politique, il y a aussi Mes brebis, 
et elles sont Miennes. Les fauves, ils sont les sauvages, et leur place n'est pas dans Ma Bergerie ; ils iront voir leurs 
frères et leurs sœurs enfermés dans les lieux obscurs, puisqu'ils y ont choisi leurs places. Moi, J'ai ouvert le Ciel 
pour toutes les âmes. Et tous ceux qui ouvrent leurs cœurs à Mon Cœur sont avec Moi ; pour les autres, ils iront 
droit au feu. Ce qui Me déplaît ne survivra pas à Mon regard.  Amen † 

 
Je suis le Maître de l'impossible, et si vous M'aimiez d'un cœur affranchi, d'un cœur contrit, vous auriez en vous la 

Paix. Si vous n'avez pas cette Paix que Je ne cesse de vous offrir, ne vous plaignez pas sur votre sort. Celui-ci est de 
votre convenance pas de la Mienne. Moi, J'ai toujours aidé le pécheur repenti, le pécheur qui revient jusqu'à Moi, 
jusqu'à Me demander le Pardon des péchés commis. J'efface toute trace de votre vie cahotante, votre vie qui était 
sans Moi. Je ne Me rappelle plus de ce qui M'a blessé venant de vous tous. Venez à Moi, et Je vous donnerai cette 
Paix. Il n'y a pas d'autre mesure, d'autre façon de Me revenir. Prenez votre courage à deux mains, et venez puiser 
la grâce qui est la grâce parfaite de la soumission à Ma Divine Volonté, celle de votre Dieu Un et Trine, car Nous 
sommes inséparables, Nous les 3 Personnes Trinitaires.  Amen † 

 
Resplendissez dans la lumière de Dieu, la lumière qui ne cesse de vous appeler à Elle.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Âme soit 

en joie dans le concert incessant des anges qui glorifient Dieu.  Amen † 
 
Bonne Fête de la Divine Miséricorde ; que soient en joie tous ceux qui viennent à Moi. Je vous aime. Je suis Mort 

pour vous et Je suis Ressuscité pour vous. Bonne Fête.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre le Monde, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre le Monde, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre le Monde, saint Michel, protégez-le de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 6 H 11  Durée : 25 mn 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
04 avril 2016 – 4 H 24 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de l'Incarnation ††† 

 
Dieu, Mes chers enfants, s'est incarné en Ma chair. Il est devenu Celui que l'on appelle Jésus. Mon Fils qui Est 

Dieu, né de Dieu avant tous les siècles est venu vers Nous - vous et Moi - pour parfaire le monde qui s'était perdu 
par la faute de l'homme et de la femme qu'Il avait créés purs. Ne soyez pas ces animaux qui ne sont pas eux-mêmes 
des hommes mais des bêtes. Ne leur ressemblez sous aucun prétexte. Ce que vous devez suivre, ce sont les 
Commandements que Dieu vous a prescrits par Moïse, saint Moïse, et celui qu'Il vous a donné et qui consiste à 
vous aimer les uns les autres comme Lui-Même vous aime.  Amen † 

 
Voyez en vos frères et en vos sœurs la grâce de la vie. Ne contristez personne, ne dirigez personne. Chacun est un 

ou une des Miens : personne n'appartient à personne. Tout M'appartient. Ce que Je vous demande c'est de 
M'aimer en vos frères et de les rendre libres comme Moi-Même Je vous laisse libres. C'est en Mon Nom et par Mon 
Nom que Je vous ai donné cette liberté. Il n'y a pas d'autre. Ne vous laissez pas accompagner par ceux et celles qui 
voudraient ou qui veulent vous mettre à leur service ; le service, c'est à Moi que vous le devez, et si ce service ne 
se construit dans l'Amour véritable, ce n'est pas un service. Si vous écoutez Ma Voix, vous comprendrez que Je vous 
veux libres et non contraints par qui que ce soit.  Amen † 

 
Je ferai une parenthèse en ce jour où Je suis venu du Ciel pour habiter avec vous en Me donnant une Maman, 

Marie de Nazareth. Je lui ai donné tous les enfants du monde que le Père M'avait confiés. C'est Elle qui détient la 
Maternité du Dieu, du Vrai Dieu. Si Je vous dis ceci, c'est que des hommes et des femmes sont des victimes du Mal. 
Priez pour le prisonnier de Bruges afin qu'il ait la vie, qu'il soit protégé par les anges dans sa prison. Son transfert 
vers la France est un piège qu'il faut combattre. Sa vie est en danger, car s'il parle vrai, il ne survivra pas. Je vous 
demande donc d'accepter de prier et de prier pour lui, pour les victimes car, s'il est des victimes innocentes, lui 
aussi est une victime du Mal, de ceux qui veulent la Mort. Moi, Je suis la Vie et Je le souhaite en vie. Il sera témoin 
de Mon Amour.  Amen † 

 
Dieu est plus grand que le Monde, Dieu est Tout-Puissant dans les prières de ses enfants. Alors, prenez vous aussi 

des résolutions de pardon. Pardonnez à ceux qui vous persécutent et priez pour leur conversion ; la Miséricorde est 
ouverte en grand ; qui la voudra la trouvera, qui la refusera se condamnera lui-même. Je ne peux sauver que celui 
qui le désire. Celui qui restera sourd ne se sauvera pas, il descendra au fond du fond, et il n'entendra plus jamais 
Ma Voix. Je resterai Moi-Même sourd à ses appels car, là où il sera, il ne pourra que détester Mon Nom. Je vous 
préviens, Je ne puis faire que cela. Vous êtes libres d'accepter ou de refuser, telle est votre condition humaine.  
Amen † 

 
Jamais Je ne refuserai un pécheur repenti. Mes bras sont grands ouverts à celui ou celle qui veut venir à Moi. 

J'accueille chacune et chacun et Je donne la Paix à tous ceux qui viennent à Moi. Je suis Résurrection et Pardon, 
Miséricorde pour les hommes et les femmes de bonne volonté.  Amen † 

 
Dans cette octave de la Miséricorde, dans ce temps Pascal, Devenez ce que vous recevez. Mangez Ma Chair et 

buvez Mon Sang et vous aurez la Vie en vous.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que Paix vienne de 

Ma Paix. Je suis la Paix, la Joie, la Résurrection et la Vie. Vivez dans la Confiance et suivez Mes Commandements. 
Allez et ne péchez plus.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", (3 fois) 
"Je consacre le Monde, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 
"Je consacre le Monde, saint Joseph, à votre paternité", 
"Je vous consacre le Monde, saint Michel, protégez-le de vos ailes".   Amen † 
 
Fin : 4 H 50  Durée : 26 mn 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
08 avril 2016 – 3 H 59 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de France ††† 

 
Mes chers enfants, repentez-vous de vos péchés, venez à l'ombre de Mon Fils bien-aimé qui vous invite à faire 

peau neuve, venez à sa rencontre Le rencontrer dans le sacrement de pénitence ; venez ne tardez pas. Il vous faut 
une bonne lessive pour affronter ce qui va venir. Tout homme à qui seront remis les péchés, ceux-ci seront remis ; 
qu'il en soit selon sa Parole. N'a-t-Il pas invité ses Apôtres à sa suite ? Alors qu'attendez-vous pour imiter ceux qui 
vous ont précédé ; que vous soyez prêtre ou laïc, vous avez droit à sa Divine Bénédiction, à sa Miséricorde qu'Il 
vous a préparé tout au long de son chemin sur la Terre. Il est venu pour cette seule raison : vous donner son 
Amour, sa Tendresse, sa Vie en rémission de tous les péchés commis, présents et à venir. Oh oui ! vous êtes 
pécheurs, mais Lui Il est venu pour les pécheurs, les malades, Il n'est pas venu pour les biens-portants, Il est venu 
pour les pauvres, pour ceux qui n'avaient plus aucun espoir, et Il a été votre Espérance. Lui seul peut vous donner 
l'Amour, la Tendresse, la Sagesse, car c'est de Lui-Même que viennent ces trois mots. Ils sont de Lui, car Dieu est 
tout entier en ces mots qu'Il a Lui-Même choisis pour que vous ayez en vous sa ressemblance.  Amen † 

 
Ah ! Mes Amis, que votre Amour soit en Mon Nom très Saint. Jamais vous ne recevrez autant de Bienfaits en cette 

année jubilaire. Tout a été voulu par Mon Père, votre Père qui M'a Lui-Même envoyé et à qui J'ai promis de faire 
chaque jour Sa Divine Volonté. Je suis Amour et Bénédiction pour le Monde. Je suis le Roi de France et J'aime la 
France. Confiez-Moi votre Pays ; oh ! Français ne la laissez pas à des hommes qui la défigurent chaque jour en leurs 
propos, en leur soif de pouvoir, en leur égoïsme qui oublie Mes enfants. Je suis le Maître : suivez-Moi ! Osez venir 
à Moi pour prier, vous présenter à Moi devant la Sainte Hostie : Adorez, Bénissez, demandez et vous recevrez. 
Toute demande est prise en compte et personne n'est laissé pour compte. Moi, Je suis le référent de la Divinité de 
Mon Père. Je suis Dieu comme Lui est Moi sommes avec Notre Esprit le Dieu Unique et Vrai.  Amen † 

 
Oh ! Bienheureux fils et filles qui aimez, qui priez, qui donnez la Paix à ceux qui vous sont chers ; que tout homme 

et toute femme accueillent en eux Mes Paroles. Je suis le Verbe fait chair. J'envoie Mon Esprit sur vous tous qui 
lisez et faites lire ces Paroles que Je ne cesse de vous donner. Je suis Amour, Bonté, Miséricorde Infinie. Et dans ce 
vacarme incessant de mensonges et de bêtises assénés jour après jour, Je viens vous donner la lumière.  Amen † 

 
Priez pour que la Paix revienne. N'écoutez pas les diseurs de bonne aventure. Ne côtoyez pas les officines, les 

psychanalystes qui vous détournent de la Foi. Ayez la Foi et vivez de cette Foi que Dieu vous donne. Soyez croyants, 
ne vous détournez pas de Moi, car sans Moi vous ne pouvez rien faire. Avec Moi vous pouvez tout avoir, car Je suis 
la seule et vraie Richesse ; il n'y en a pas d'autre. Celui ou celle qui Me possède, possède en lui-même ce que Je suis 
Moi-Même. Il est l'Essence de Ma Divinité, le Nectar nourri de Mon Cœur Sacré.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que l'Amour soit 

votre seul compagnon de route. Venez et voyez comme est Bon le Seigneur. Je suis cette Paix, cet Amour qui vous 
envahit chaque jour un peu plus. Faisons route ensemble et vivons dans la Paix, vous et Moi. Je vous aime ; alors 
aimez-Moi en Vérité.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".     Amen † 
 
Fin : 4 H 24  Durée : 25 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

11 avril 2016 – 4 H 14 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Vérité ††† 
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Mes chers enfants, dites toujours la vérité, celle-ci vous rendra libres. Jamais ne se perdra celui ou celle qui dit la 
vérité ; le Monde est si volage qu'il en oublie son Créateur. Tout mensonge retire la grâce ; toute vérité ancre à la 
source de la Vie. Soyez francs, soyez avares (*) des dons que Dieu vous donne. Ne rechignez pas à Le suivre dans sa 
grande Bonté qu'Il a Lui-Même donnée, à la Face du Monde, lorsqu'Il a servi son Père. À chaque pas qu'Il fait, Il le 
fait pour Dieu son Père. Il n'a jamais failli dans sa Mission de Prêtre, Il a toujours été le Maître du Temps, le Maître 
de l'Argent car Il a vécu pauvre parmi les pauvres. Il était riche en Lui-Même parce qu'abandonné totalement à 
Celui qui, du Haut du Ciel, avait regard sur Lui.  Amen † 

 
Mes Amis, Je vous bénis pour tout ce que vous faîtes pour Moi, avec Moi. Je ne vous laisse pas seuls, vous n'êtes 

pas orphelins car vous avez un Père, et Je vous ai donné une Mère, une Maman qui prend toujours soin de ses 
enfants. Remettez-vous-en à Elle, Elle saura vous guider dans votre vie. Faites confiance, faites le choix de la 
Providence. Demandez et jamais vous ne serez dans vos vies déçus. Je suis là auprès d'Elle comme Je suis là près de 
vous tous qui M'aimez et donnez toujours votre confiance en Mon Nom, au Nom de Marie, au Nom de Joseph.  
Amen † 

 
Accordez-vous un repos lorsque la fatigue vous pèse trop lourd ; venez à Ma suite vous ressourcer. Ne tombez 

pas dans l'esclavage de faire pour faire. Confiez-Moi vos soucis, vos désirs, vos chagrins. Je suis le Bon Pasteur, Je 
M'occupe des Brebis qui ont besoin de soins. Je suis le Médecin des âmes, et Je guéris les corps si la Volonté de 
Mon Père est accordée. Priez le Père, Priez le Fils, Priez le Saint-Esprit ; demandez-Nous la grâce et elle vous sera 
accordée. Croyez, ne doutez plus, car le doute n'apporte pas la Paix ; la Confiance, elle, est toute-puissante sur le 
Cœur de Dieu. Aimez, Confiez, ayez Confiance.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Joie soit 

dans le Nom du Seigneur. Priez pour ne pas entrer en tentation, et donnez-vous un temps pour Dieu. Jamais ce 
temps donné ne fera reculer votre avancement ; vous avancerez avec Nous, et ensemble la route sera sûre.  
Amen † 

 
Bienheureux, ceux qui suivent Dieu.  Amen † 
 
(*)  Heureux. 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".     Amen † 
 
Fin : 4 H 29  Durée : 15 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

15 avril 2016 – 3 H 57 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Paix ††† 

 
Mes chers enfants, n'écoutez pas ceux qui disent que la France va bien, n'écoutez pas ceux qui de loin, d'un autre 

pays où ils sont en visite, vous accablent de responsabilités. Qui sont-ils, eux qui ont comme tâche de gérer la 
France ? Ils ne sont rien que cymbales retentissantes sans aucun pouvoir si Je ne le leur donne. Priez Mes enfants 
pour que s'arrêtent ces pantalonnades, que vienne le règne de Mon Fils qui est blessé chaque jour par des 
mesures contraires à sa Divine Volonté. La Patience de Mon Fils est immense, mais le courroux de Dieu viendra 
frapper au cœur de cette entreprise de démolition qui fracture le Peuple de Dieu, son Peuple, le Mien, le Peuple du 
Rédempteur qui donna sa Vie en toute liberté pour que tous se tournent vers Lui : Ils se tourneront vers Celui qu'ils 
ont crucifié. Et, aujourd'hui encore, Mon Fils est sur la Croix. Mon Église refuse d'admettre et de reconnaître la 
venue de Mon Fils qui a donné un Message pour le Monde : Il veut une Croix lumineuse et glorieuse ; qu'attend 
donc le prélat (*) qui a en charge cette élévation qui mettrait un terme à cette entreprise folle qui prend Mes 
enfants pour en faire des martyrs ? Ce ne sont pas ceux qui se cachent qui survivront, mais tous ceux qui font la 
Volonté du Père eternel. Que cela soit !  Amen † 

 

http://trinite.1.free.fr/francais/francais.htm
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Mes chers enfants et Amis, Je vous conjure de M'écouter, d'écouter Ma Parole et celle que vous donne Ma 
Maman, votre Maman. Elle vous aime comme Je vous aime, et c'est par Amour que Je vous demande de 
M'écouter, pour vous éviter le pire, car il n'est pas en votre pouvoir, si Je ne vous le donne, de renverser le mal qui 
rôde dans ce monde enclin au péché, à la richesse engloutie dans les coffres, privant ainsi Mes enfants de 
nourriture, de toit, de biens nécessaires à la vie.  Amen † 

 
Je suis la Vie et Je veux que vous défendiez la vie. Je ne vois que mort sur cette terre ; on tue chaque jour, on tue 

dans le ventre des mamans, dans les guerres on détruit les vies de milliers et de milliers de Mes frères. Ah ! il est 
bien important de dire : c'est pour la Nation ! Non ! ce n'est pas pour la Nation, ce n'est pas pour la France, c'est 
pour un pouvoir toujours accru des oligarchies qui ruinent le Monde. Retournez cette façon de dire et de faire en 
Me confiant, sans un doute, la France et le Monde, vous-mêmes à Mon Sacré-Cœur, au Cœur Immaculé de Marie, 
Ma Mère et votre Mère.  Amen † 

 
Que la Paix soit dans vos cœurs ; vous êtes Mes enfants et Je vous demande encore et encore de Me confier tout 

de vous : vos peines, vos joies, vos soucis. Je ferai de vous des artisans de Paix. Priez avec le Pape Benoît, n'oubliez 
pas son Anniversaire, demain 16 avril. Unissez-vous à lui qui détient encore le pouvoir. Il est pape, contrairement à 
ceux qui l'auraient voulu cardinal. Sa prière est puissante, et la vôtre unie à la sienne est une "bombe atomique" 
au regard du Malin. Prenez vos chapelets, arrêtez la philosophie, le calcul. Je n'ai ni besoin de philosophes ni de 
mathématiciens, ce que Je veux c'est la Foi de chacune et de chacun. Si vous êtes comme des enfants, vous prierez 
comme des enfants, et un enfant ne philosophe pas, il demande sachant qu'il recevra de son Père, de sa Mère, le 
meilleur.  Amen † 

 
Je viens dans Ma Bonté vous donner Mon Esprit : Priez cette courte prière en souvenir de l'Apparition 

d'Amsterdam, Notre-Dame de tous les Peuples viendra à votre secours, Mon Esprit se répandra sur la terre, toute 
la Terre. Je vous le demande pour vous, pour vos frères et sœurs, pour Mes enfants sur qui sévissent les atrocités 
de la guerre et de la corruption.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix soit 

toujours avec vous. Bénissez-Nous, Nous qui chaque jour, chaque minute, à chaque instant vous bénissons. Une 
lumière s'est levée sur la terre, ne la cachez pas sous le boisseau.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".     Amen † 
(*)  Mgr Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux, à transmis un avis favorable au Vatican en la personne du cardinal 

Gerhard Ludwig Müller, Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi qui bloque tous les messages, qu'ils 
soient de la Vierge ou du Christ. 

 
Fin : 4 H 23  Durée : 26 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

20 avril 2016 – 1 H 38 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Victoire ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu vous accompagne toujours dans sa grande Bonté. Soyez affermis dans la Foi, ne 

transgressez pas les lois de Dieu, sinon vous aurez à en répondre. Tout ce que vous faites pour sa Gloire, et tout ce 
que vous ferez en son Nom est béni. Nul n'est besoin de s'apitoyer sur le sort du mécréant. Laissez-le aller à sa 
perte, vous ne pouvez ni ne pourrez l'en empêcher. Ce qu'il veut lui appartient. Ce qui appartient à Dieu a reçu 
l'onction qui le fera tenir dans la tourmente. Jamais Il ne vous oubliera ; jamais Il ne fera que tombe ses Amis, ses 
enfants, ses Brebis qui L'aiment et le suivent. Suivre Dieu, c'est s'en remettre totalement à Lui. Vous pouvez vous 
confier à Moi sa Maman qui est votre Maman à tous, et ensemble Nous Lui porterons nos demandes ; chacune de 
vos demandes est prise en compte, toutes sont là devant Lui. Il y répondra avec justesse, avec Justice, car aucun de 
ses enfants ne restera sans recevoir une réponse ; Sa réponse, celle qui répondra le mieux au désir de Sa Majesté.  
Amen † 

http://trinite.1.free.fr/prieres_marie/nd_peuples.htm
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Venez les bénis de Mon Cœur, soyez dans l'allégresse, le temps vient où Je renouvellerai toute chose, toutes les 

choses que J'ai avec Mon Père construites. Ne blasphémez pas comme des païens qui ne savent pas reconnaître 
leur Créateur. Oh, créatures stupides ! qu'attendez-vous de vos propos qui rejettent Celui qui vous a sauvés du pire. 
Oui, Je vous ai tous portés lorsque Je portais Ma Croix. Je vous ai tous pris par la main pour que vous Me suiviez, et 
qu'avez-vous fait de ce grand Don que Je fis à Mon Père. Vous l'avez refusé. En premier lieu les Juifs dont Je porte 
le sang ; vous avez renié votre Roi, vous L'avez crucifié et vous avez comploté pour que ne soit pas reconnue Ma 
Résurrection. Soyez attentifs à ces propos car ils sont de Moi-Même. Et ce que Je vous dis est Vérité. Rappelez-
vous que Je parcourais la Judée, la Galilée, que Je guérissais les malades, les infirmes, les lépreux, que Je 
ressuscitais les morts. Et vous vous voudriez que tout cela ne soit jamais arrivé. Mais cela fut et cela perdurera 
jusqu'à la fin du monde. Sachez-le ! Je vous ai créés à Mon Image et vous ne voulez pas Me suivre, Me ressembler, 
Me reconnaître. Si l'un de vous Me reconnaît, il aura part à Ma Gloire, sinon Je ne lui serai d'aucun secours, il ira 
avec sa propre gloire où Je ne puis rien faire. Il est temps de revenir à Mon Cœur Sacré, là où Je vous ai offert l'Eau 
et le Sang ; l'eau qui purifie et qui est devenue l'eau du Baptême, et le sang qui donne la Force, la nourriture, le 
breuvage des enfants de Dieu. Par ces deux présents, Je suis Moi-Même Présent en vous. Ne voulez-vous pas de 
Moi ? Il est maintenant très urgent de répondre à Mon Appel. Saurez-vous dire votre accord, accorderez-vous une 
importance à ce que Je vous demande ? Espérons-le !  Amen † 

 
Je viens dans les cœurs, dans les cœurs qui se donnent à Moi, tout à Moi. Oh ! enfants bien-aimés, sachez 

reconnaître en Moi votre Dieu, votre Créateur. Oh ! créatures fidèles qui Me suivez, vous aurez la Vie en vous. Et 
vous, les infidèles qui broient chaque jour Mes Commandements, qui tuent, qui volent, qui insultent Mon Nom ; 
vous chercherez de l'aide et vous n'en trouverez pas car, sans Moi, vous ne pourrez rien faire. Je vous l'ai dit et 
redit. Souvenez-vous de cette Parole et accomplissez-vous dans le Cœur de Mon Fils.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que Ma Vie vous 

accompagne toujours. Je suis avec vous tous les jours, même si vous ne Me voyez pas, Je suis là présent parmi 
vous.  Amen † 

 
Vous fêterez les Rogations cette année encore, car le temps et la moisson y prennent leur part.  Amen † 
 
Jamais le Ciel n'aura autant appelé ses enfants.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".     Amen † 
 
Fin : 2 H 06  Durée : 28 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

23 avril 2016 – 2 H 47 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie de Nazareth, Reine des Cœurs ††† 

 
Amen, Je vous le dis : croyez en Moi et vous vivrez. Voici ce que Dieu a prononcé devant les foules qui Le 

suivaient dans sa pérégrination terrestre. Jamais un seul de ses auditeurs n'était déçu de son "verbiage". Tous 
l'écoutaient attentivement et étaient émerveillés par ce qu'Il faisait, par ce qu'ils entendaient. Ah ! Bienheureux 
tous ceux qui l'ont suivi, qui l'ont écouté, qui l'ont servi et aimé, tous ceux qui l'ont aidé dans son parcours à travers 
monts et vallées de Terre Sainte. Jamais un homme n'a autant servi ses frères que ce Dieu qui s'est fait Homme : 
Homme Dieu à l'Image de Dieu qu'Il a donnée aux hommes.  Amen † 

 
Responsables, vous l'êtes devant de Très-Haut comme Moi-Même Je le fus, écoutant Dieu le Père et donnant aux 

hommes ce qu'Il Me demandait. J'aimais Le servir, Le faire connaître, Le prier pour que tous se sauvent. Apprenez 
de Moi toute chose que Dieu M'a donnée pour vous tous. Tous, vous avez été conçus dans son Amour. Faites-Le 
avec Moi connaître, c'est cela votre Mission : Faire connaître le Père ; qui Me voit, voit le Père ; qui Me connait, 
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Moi qui connais le Père, sait que le Père est en Moi et que Je suis dans le Père. Vous aussi vous y serez si vous 
entrez dans Mon Cœur, vous serez dans le Cœur du Père, sous serez Mes témoins qui Le feront connaître.  Amen † 

 
Ma Royauté n'est pas de ce Monde, mais elle doit venir diriger le Monde : Un monde de croyants, un monde de 

pratiquants, un monde enclin au désir de Dieu : Faire sa Divine Volonté ; Restaurer le monde par la prière et par 
l'action. Tout ce qui est mauvais pour l'homme doit-être ôté de cette terre qui n'en peut plus des blasphèmes, 
outrages, mensonges et calomnies de toutes sortes. Venez au grand jour, venez à la lumière, ne restez pas dans les 
ténèbres. Acceptez de venir à Moi, Je vous le rappelle encore et encore ; venez, ne tergiversez pas, empruntez le 
chemin, le Vrai Chemin que Je Suis.  Amen † 

 
Merci à tous ceux qui répondront à Mon Appel, qui suivront Ma Route, Ma Voix, Ma Vérité qui mettra un terme 

aux déchaînements de violence qui détruisent toute la Création. Des tremblements de terre dus aux atrocités qui y 
sont produites, aux corruptions de toutes sortes, aux trafics en tous genres, en toute impunité. Mettre fin à tout 
cela a un prix, le prix de la vérité, de la franchise, de la loyauté.  Amen † 

 
Venez accomplir ce pour quoi Je vous appelle. Priez en tout temps, et confiez-vous à Moi dans une véritable 

Consécration à Mon Cœur comme Je vous l'indique chaque fois en terminant ces lignes : vos âmes, vos corps, vos 
pays et le monde tout entier. N'ayez pas peur, Je n'ai jamais fait de mal à personne. Je serai votre Dieu et vous 
serez Mon Peuple. Voilà ce qui est important : Être à Moi, se donner à Moi qui suis donné tout entier au Père pour 
que vous soyez à Lui.  Amen † 

 
Mes chers enfants et Amis, soyez prolixes dans vos gestes, ne laissez pas le Mal vous anéantir. Réagissez, osez 

Ma Parole, elle vous aidera dans votre vie, elle supplantera ce qui est venu du Mauvais, car J'ai vaincu la Mort une 
fois pour toutes et Je vous associe à Ma Passion, Moi qui vous ai portés en portant Ma Croix pour que vous ayez la 
Vie en vous. Je suis la Vie et Je vous donne la Vie en abondance. Venez et Mangez, venez et Buvez la Pâque du 
Seigneur que Je Suis.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Amour 

soit un Amour Vrai, un Amour qui donne l'Amour et qui jamais ne quitte le Navire qui jamais ne sombrera : Mon 
Église que J'ai fondée de Ma propre Nature.  Amen † 

 
Bonne fête aux Georges. Priez ce saint combattant, implorez-le pour qu'il vous vienne en aide dans vos combats. 

Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du Monde.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".   Amen † 
 
Fin : 3 H 17  Durée : 30 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

01 mai 2016 – 4 H 49 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine du Monde ††† 

 
Bienheureux les enfants de Mon Cœur de Mère ; soyez toujours dans la Joie du Ressuscité. Je vous ai pris sous 

Mon Manteau virginal ; que naissent les enfants dans Mon Amour de Maman.  Amen † 
 
Les hommes ont trop voulu faire sans Moi, votre Dieu. Aujourd'hui, il y aura une remise à plat de tout ce qui a été 

pollué par la franc-maçonnerie. Je vais intervenir pour éradiquer ce qui est mal, et la Paix reviendra sur cette terre. 
Je vous ai donné la Vie pour que vous l'ayez en abondance. Je ne veux plus que l'on tue, que l'on crucifie Mon 
Peuple qui s'est donné tout entier à Mon Cœur. N'oubliez pas de consacrer vos pays, vos enfants, vos conjoints, vos 
âmes à Mon Cœur Sacré. Car, par lui, vous aurez la grâce d'appartenir à Celui qui Est, qui était et qui vient. Je suis la 
Vérité et Je vous veux vérité ; quittez le Mensonge et abreuvez-vous à la Source pure qui purifie les cœurs, les 
âmes, tout ce qui lui est confié. Confiez-vous à Moi, votre Dieu, et vous vivrez dans la Paix.  Amen † 
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Merci pour tout ce que vous ferez pour Moi, ce que vous ferez à vos frères et à vos sœurs, à tous ceux qui 

écouteront et mettront en pratique ce que Je vous ai laissé en héritage. Je vous ai laissé un Commandement 
Nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Il n'y a pas de question à rechercher, pas de philosophie à 
rechercher pour trouver ce que Je dis. Ce que J'ai dit, Je l'ai dit, et cela doit suffire pour que vous compreniez. Si 
vous ne comprenez pas, c'est que vous n'avez pas l'Esprit en vous. Recherchez la Vérité, ne prenez pas en otage 
ceux qui vous éclairent de Ma Parole.  Amen † 

 
Ma Divinité ne se rappellera aucun de vos manques, si vous allez d'un cœur contrit confessez vos péchés. Je ne 

Me rappellerai que de votre Amour que vous avez pour Moi, Celui que Je vous ai donné sur la Croix : un Amour 
intangible, un Amour Immense qui emplit l'Univers entier.  Amen † 

 
Ma Parole est Vie, Ma Parole est grâce, Ma Parole conduit au Bien. Je vous envoie l'Esprit-Saint pour qu'Il éclaire 

votre chemin vers le Père.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Amour 

grandisse en ce mois de Mai. Priez avec Nous, avec votre Maman qui ne cesse de vous encourager à prier le 
chapelet. Bénissez Dieu, et faites des disciples. Nous sommes à vous, soyez à Nous, fiers d'appartenir à une Sainte 
Famille qui nourrit chaque jour ses enfants.  Amen † 

 
Bonne fête aux Joseph, aux travailleurs fidèles.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".   Amen † 
 
Fin : 5 H 04  Durée : 15 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

03 mai 2016 – 5 H 08 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Paix ††† 

 
Mais priez Mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse toucher. Voilà ce que Je vous 

demande. Ne restez pas en dehors de la prière ; seulement dans cet état, en oraison, vous obtiendrez de Dieu ce 
qui est le meilleur.  Amen † 

 
Voici que Je viens. 100 jours sont déjà entamés, alors que la France va au plus profond du gouffre. Réjouissez-

vous, le temps est court. C'est pourquoi Je vous appelle au pardon, à rechercher toute chose nouvelle, à renouveler 
vos cœurs, vos âmes, vos esprits. Amen, Je vous le dis : Nous irons vers la Victoire. Mon Père l'a ainsi décidé. Rien 
ne restera de ce cloaque qui gère la France. Mon Père détruira toute opposition à sa Divinité.  Amen † 

 
Ma Parole est créatrice, et vos appels envers Moi seront récompensés. Demandez-Moi la grâce de venir à vous, 

car c'est toujours Moi qui vient à celui, à celle qui Me cherche ; cherchez et vous trouverez, vous trouverez Dieu là 
où vous ne L'attendez pas ; c'est toujours par surprise que Je viens. Appelez, frappez et Je vous ouvrirai, Mon Cœur 
est grand ouvert pour celui, pour celle qui Me veut. Jamais Je n'ai refusé une quelconque demande lorsqu'elle vient 
du fond du cœur de Mes enfants.  Amen † 

 
Repentez-vous, demandez le pardon de vos fautes. L'Année est ouverte à tous, cette Année Exceptionnelle qu'ici 

Nous avons voulue. Rien ne sera oublié des démarches jubilaires que vous aurez accomplies. N'attendez pas qu'il 
soit trop tard. Je vous le dis, Je vous le répète encore et encore : venez à Moi !  Amen † 

 
Mon Esprit vous guidera jour après jour, car vous ne savez pas où vous allez. Laissez-vous conduire par le Saint 

Paraclet, Lui vous donnera Ma lumière, et vous y verrez clair.  Amen † 
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Merci à tous ceux qui feront connaître Mon Message de Miséricorde, qui s'appuieront sur Mes Paroles ici 
données. Je vous aime et veux vous sauver tous, en dépit de la mondialisation. Je suis le Maître du Monde, le 
Maître de l'Univers. Soyez Mes élèves bien fidèles, bien-aimés.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Amour 

soit de Notre Amour, indéfectible et puissant contre toute adversité. Restez unis et attachés à Mon Cœur, à Nos 
Cœurs Unis. Soyez prolixes. Donnez à tous Ma Sainte Parole. À qui vous donnerez, la grâce reviendra sur tous ceux 
qui M'obéiront. Il n'en tient qu'à vous.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".   Amen † 
 
Fin : 5 H 24  Durée : 16 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

10 mai 2016 – 5 H 10 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Présence ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu vous comble de ses grâces. Si vous êtes dans le Cœur de Mon Fils, vous suivez Sa 

Parole, si non vous ne pouvez bénéficier de ses Bienfaits. Toute âme a en elle une parcelle de son Cœur Sacré, 
encore faut-il en être conscient et rendre grâce pour tout ce qu'Il fait, car ce qu'Il fait, Il le fait avec Amour, avec 
Compassion, avec Sagesse et Gratuité. Combien de Mes enfants ont en eux une envie de richesses, de pouvoir, de 
reconnaissance ; la Reconnaissance elle doit-être, tout comme la Sagesse et le Pouvoir, revenir à Dieu, car tout Lui 
appartient. Il en est de même d'un insensé qui croit être et qui n'est rien ; avec Lui, d'un rien Il en fait un tout, un 
tout-petit enfant qui obéit, qu'Il prend sur son Cœur Divin et qu'Il nourrit jour après jour de sa substance éternelle.   
Amen † 

 
Voyez où vous conduit celui qui n'est pas avec Moi, tout ce qui renie Mon Nom, en s'appropriant un pouvoir qu'il 

n'a pas, est promis à la géhenne. Tout ce qui luit de Ma Lumière est appelé à Me suivre et à vivre avec Moi pour 
toute son éternité, car Mon Éternelle Passion vous a donné la Vie. Prenez-la, elle vous est donnée et jamais Je ne 
vous en priverai. Tout ce qui prend Ma Route s'approprie les grâces, car Nous sommes ensemble pour marcher au 
travers des siècles. Tout homme, toute femme, tout être vivant est appelé à vivre, à aimer, à pardonner.   Amen † 

 
Je vous invite à vous détacher des choses inutiles, des manques d'Amour qui pourrissent votre quotidien, laissez-

vous conduire par l'Esprit-Saint que Je suis, et fêtez-Moi. Je viens à vous, le Père M'envoie comme Il l'avait promis, 
car le Fils a promis ce que le Père avait promis : "Je vous enverrai Mon Esprit, et Celui-ci vous fera connaître et vous 
donnera une force."   Amen † 

 
Merci pour toutes les prières récitées en l'Honneur de Notre-Dame, en réponse à vos demandes. Priez pour vos 

pays, pour Mes deux Papes. Jamais Je n'ai obligé personne, mais Je vous donne ce conseil : Priez pour eux dans la 
sainte liturgie : nommez le Pape Benoît. Je vous le demande car il est oublié, faites cela afin que Mon Église soit 
une.   Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Paix 

demeure afin que viennent à Notre rencontre tous ceux que le Père appelle.   Amen ! 
 
Bonne Fête de Pentecôte. Préparez le chemin de Celui qui vient pour éclairer votre vie, votre Route, votre 

quotidien.   Amen † 
 
Paix à vous tous, Mes Amis.   Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
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"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".   Amen † 
 
Fin : 5 H 31  Durée : 21 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

13 mai 2016 – 3 H 00 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de l'Humanité ††† 

 
Mes chers enfants, en ce jour Anniversaire de Mon Apparition à FATIMA , à la Cova da Iria, où Je fus entourée de 

Mes 3 enfants dociles à Mes Paroles, Je donne encore aujourd'hui, en ce jour béni qui prend le chemin de la 100è 
Année du jour où le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit, M'ont envoyée vers vous, tous les hommes et femmes du 
Monde, pour vous apporter le remède qui donne la Paix, la prière et la pénitence qui ne sont qu'un même et seul 
appel qui donne à tous Mes enfants la grâce de suivre Dieu.  Amen † 

 
Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Je vous donne Ma Sainte Bénédiction en ce jour Anniversaire. J'ai envoyé Ma 

Mère, votre Maman, pour vous avertir des conséquences du péché. Par son entremise, Je vous ai donné le 
remède ; pour répondre à son Appel à la prière, Je vous ai aussi envoyé les anges, saint Michel qui ouvrait le ciel 
pour annoncer sa venue, comme il annoncera la venue lorsque Je reviendrai parmi vous. Faites pénitence, priez le 
chapelet, usez des sacrements. Allez à la rencontre de votre Dieu et Sauveur, Je vous attends aux confessionnaux. 
Purifiez-vous et vous purifierez le Monde, il en a tant besoin. Chaque fois que vous venez à Moi, vous remplissez 
de joie le Père Éternel. Il aime ses enfants qui désirent Lui plaire, c'est ainsi qu'Il donne des grâces qui fructifient en 
vous, et donne à tous les hommes et femmes de ce monde une ouverture vers Celui qu'ils ont combattu, crucifié, 
mis à Mort. Pour la Gloire de Mon Père, Je Me suis donné entièrement, c'est ainsi que vous devez abandonner vos 
chemins douteux et vous abandonner à Mon Sacré-Cœur. Nous ferons vous et Moi des Merveilles. Je vous aime et 
suis avec vous tous.  Amen † 

 
Revenez à vos racines, ne dédaignez pas celles-ci ; elles sont vos fondations sur lesquelles il faut vous appuyer. 

Jamais vous ne serez en Paix si vous reniez Mon Nom. Amen, Je vous le dis : tout ce que vous ferez en Mon Nom, 
avec Moi comme Maître, vous marcherez en Ma Présence et vous construirez sur le Roc. Je vous le dis encore et 
encore : avec Moi la Victoire, sans Moi la défaite. Accomplissez votre Mission de Fils de Dieu et combattez le Mal 
qui est en vous, autour de vous, et vous chasserez le Mal qui couvre la planète. Venez à Moi, vous tous qui souffrez, 
et Je vous donnerai le repos, la paix, la joie de vivre de Moi.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre cœur 

s'ouvre à la grâce. Prenez vos chapelets, dites-le en entier et pourfendez l'espace et le temps. Je viens vers vous. 
Voulez-vous M'accueillir ? Merci de M'avoir pris pour Maître.  Amen † 

 
Bonne Fête du 99è Anniversaire où Dieu envoya sa Mère pour visiter ses enfants. Paix à vous tous, Paix à ceux qui 

M'aiment.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".   Amen † 
 
Fin : 3 H 22  Durée : 22 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

19 mai 2016 – 4 H 11 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine et Patronne de France ††† 
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Mes chers enfants, soyez prolixes en vos âmes, donnez à tous ceux qui vous côtoient la Parole que Je vous donne. 
Il ne faut rien garder pour vous qui puisse anéantir le Mal partout et pour toujours. Je vous donne la Paix pour que 
vous la donniez à profusion. Dieu vient à votre secours : Annoncez-Le !  Amen † 

 
Mes Amis, ne restez pas à contempler ce qui vous fait souffrir, déployez votre énergie à reconstruire ce qui est 

plus ou moins détruit. Je veux parler de la France, de vos âmes, de vos cœurs, car une mauvaise conduite des 
affaires a retenti comme un canon sur la terre où vous vivez. Chassez loin, au loin toute emprise du Malin. Devenez 
comme des enfants ; priez et ressourcez-vous à la suite de votre Dieu. Venez à Moi, ne restez pas dans la tristesse. 
Le Mal va être vaincu. Je le veux et Je vous l'annonce.  Amen † 

 
Rassemblez les forces vives de votre Nation. Défaites ce qui est Mal, et construisez ce qui, avec Ma grâce, 

donnera vie à la vie, la Paix à tous. Revenez aux fondamentaux qui font défaut, qui par leur absence et la mise en 
jachère de toute perfection détruisent la société. Un grand changement aura bien lieu, ne doutez pas. Je viens 
mettre de l'ordre dans le pays de Mon Cœur. N'oubliez pas ce que Je vous ai demandé depuis 9 mois bientôt, et qui 
portera du fruit ; consacrez tout votre entourage, tous vos biens, toute votre Nation à Mon Sacré-Cœur et au Cœur 
Immaculé et Douloureux de Ma Maman, votre Mère qui besogne pour vous tous, en particulier pour les échéances 
électorales à venir. Soyez en Paix et confiez-Nous la barre, Nous conduirons avec Amour et sérénité ceux qui 
doivent être pour Moi, avec Moi, en Moi. Je vous donne la grâce de participer à Mon Dessein, celui d'être le Roi de 
France car telle est la Mission que le Père M'a donnée. Je choisirai Mes enfants destinés à faire la Volonté de Mon 
Père, car Je suis avec vous dès lors que vous M'aimez.  Amen † 

 
Que ceux qui vindictent se rappellent Ma Parole : Je renverserai les puissants de leurs trônes, J'élèverai les 

humbles ; voilà ce qui plaît à Mon Père. Soyez comme des enfants, criez vers le Père en appelant Abba !  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix revienne, 

que Ma Paix demeure. Venez à Ma rencontre. Je vous presse d'agir vite.  Amen † 
 
Bonne fête aux Yves et Yvon. Priez pour les juges et les avocats afin que la Justice soit impartiale, fondée sur la 

Sagesse, la Vérité et la réalité suprême du Dieu Rédempteur.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".   Amen † 
 
Fin : 4 H 31  Durée : 20 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

21 mai 2016 – 2 H 25 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Paix ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu bénisse la France. De très nombreuses personnes sont exploitées dans ce Pays qui 

est la France ; qu'ils soient employés ou employeurs. La Finance éprouve chacune et chacun par des dettes 
fulgurantes qui affaiblissent la société tout entière : le chômage, la précarité, l'insécurité dans le travail et dans la 
cité. Rien ne va plus dans le pays de France. Réveillez-vous Français, ne laissez pas le champ libre aux financiers et 
à leurs servants que sont les hommes qui vous gouvernent. Demandez le changement de la tête pour acquérir le 
meilleur pour tous. Avec Dieu vous obtiendrez la paix, la sécurité, le travail et la joie de vivre dans un pays qui aura 
refait ses forces, appuyé sur ses racines, celles que Nous avons nourries depuis le Baptême de Clovis. Oui, n'en 
déplaise aux donneurs de leçons que sont les commentateurs, les gens qui ne font pas grand chose si ce n'est que 
de la communication bien souvent mensongère. Tout ce qui est caché sera révélé au grand jour. Demandez-Nous, 
ici à Nous au Ciel, de faire la lumière sur ce qui vous fait défaut. Apprenez que Dieu veut vous délivrer la Vérité de 
ce qui se cache derrière les mots que vous entendez dans les stations radios et les télévisions à la solde des 
puissants. Redevenez attentifs à ce qui se passe dans le monde, en allant chercher les nouvelles sur les réseaux 
sociaux, sur les chaînes de radio et de télévision périphériques qui se démarquent des chaînes publiques.  Amen † 
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Mes Amis, Je vous veux pour Moi, avec Moi et en Moi. Priez comme Je vous l'ai rappelé dans le dernier message, 
afin que Mon Cœur soit honoré par tous les Français. Viendra le jour où le Chef de votre Pays le consacrera 
officiellement ; en attendant, faites le relais. Je vous bénis pour cela.  Amen † 

 
Merci de fréquenter l'Église et de ne pas la juger, de la défendre contre les forces du Malin. Tout ce que Je 

demande, c'est de prier pour Mes deux Papes, François et Benoît, afin qu'ils puissent avancer contre vents et 
marées. Je suis dans la Barque, qu'ils naviguent en tenant le cap de l'Évangile, de la Parole que Je ne cesse de 
donner chaque jour. Bénissez Dieu de vous avoir choisis pour accepter son Dessein.  Amen † 

  
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Grâce vous 

submerge de Bonheur car, le Bonheur, il ne se trouve qu'en présence du Très-Haut. À vos chapelets, à vos 
dévotions particulières, à vos intentions Je répondrai par l'affirmative.  Amen † 

 
Que la victoire de vos pères vous accompagne dans la victoire qui est et restera Ma Victoire. Elle sera totale.  

Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".   Amen † 
 
Fin : 2 H 43  Durée : 18 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

22 mai 2016 – 15 H 33 (GMT+2) Église de Dozulé (Normandie) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Paix ††† 

 
Voici le temps de la Victoire. Ma Paix soit donnée aux enfants de France ; que les âmes soient purifiées et 

données à Mon Sacré-Cœur. Mon Père a choisi des enfants obéissants pour accomplir son Dessein sur votre Pays. 
Priez pour que s'accomplisse sa Divine Volonté, que s'élève dans le ciel Ma Croix Glorieuse. Ô Mes enfants, 
J'attends depuis si longtemps cet instant.  Amen † 

 
Bonne Fête de la Sainte Trinité. Soyez bénis de Nous.  Amen † 
 
Va au fait Mon Ami, et suis toujours Ma Route.  Amen † 
 
Ton Jésus. 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".   Amen † 
 
Fin : 15 H 39  Durée : 6 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

24 mai 2016 – 6 H 03 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de la Nation Française ††† 

 
Bienheureux Mes enfants qui suivent la Parole de Dieu. Que tout leur soit donné dans leurs vies pour accomplir ce 

qu'Il souhaite pour chacun de ses enfants dont Il M'a rendue Mère, Mère de tous, Mère admirable, Mère Toute-
puissante, Mère de la Divine Miséricorde. Je viens pour sauver Mon Peuple de France à qui Je désire donner un 
chef, un vrai chef, celui qui aujourd'hui recevra cet écrit. Oui un écrit pour celui qui parcourt la France de long en 
large et qui a été choisi pour accomplir une Mission Divine, car tout ce qui se fait avec Dieu a la sécurité de réussir. 
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Aujourd'hui peu connu, sa légitimité sera connue et appréciée ; dans les mois qui viennent, sera grande la foule qui 
le suivra.  Amen † 

 
Bienheureux le chef qui doit obéir à Mon Cœur que J'ai toujours ouvert à Mes enfants, pour le meilleur. Le pire 

est là aujourd'hui et il ne cesse de grandir, de s'amplifier de jour en jour. Il faut y mettre un terme. C'est 
aujourd'hui que cette Parole va s'accomplir. Aimez, désirez, faites ce que Je vous demande, ce que Je vous 
commande. Recevez les grâces pour votre Mission. Je suis avec vous ; soyez avec Moi. Ensemble Nous accomplirons 
vous et Moi ce que le Père désire dans son grand Amour pour ses créatures.  Amen † 

 
Ne doutez pas, prenez ombrage sous Ma grandeur, sous le feu de Mon Esprit. Je vous guiderai là où il faut que 

vous alliez. Allez-y en toute confiance. Ne restez pas là à vous poser de questions. Avancez, Je suis là pour vous 
guider ; chaque pas que vous faites et que vous ferez, faites-les en Ma Présence. Je vous bénis pour que vous alliez 
de l'avant. Suivez-Moi. Avec Moi venez. Avec Moi qui suis au Milieu de vous. Aimez, Priez, accomplissez ! La Victoire 
sera Ma Victoire, car tout M'appartient. Vous êtes à Moi, car le Père M'a donné tous ses fils pour que Je les envoie, 
et aujourd'hui vous êtes envoyés pour une grande et belle Mission, la plus belle de toute : celle de relever la 
France.  Amen † 

 
Roi et Reine de France, Nous vous bénissons aux Noms de Nos Saints Cœurs. 
 
Jésus, Marie, Joseph, Famille de Nazareth unie à vos familles pour que Dieu soit honoré, vénéré, adoré dans 

chaque foyer, dans chacun de vos cœurs.  Amen † 
 
Que Mon Amour submerge le Monde. Je viens de France, et Je viens sauver la France pour sauver le Monde.  

Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".   Amen † 
 
Fin : 6 H 20  Durée : 17 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

29 mai 2016 – 7 H 16 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de la Tendresse ††† 

 
Oh Mes enfants, que la Paix reste toujours avec vous, telle que Mon Fils vous l'a donnée dans son Sacrifice parfait 

qu'est la Sainte Messe. Aujourd'hui, son Corps et son Sang sont à la Fête. Je Me joins à Lui, avec vous pour 
l'honorer et le Magnifier dans sa Grandeur. Souvent oublié, Il parcourt encore, cheminant pas à pas ce monde qui 
Le refuse. En procession, Il distribue ses grâces, et c'est ainsi que Je l'accompagne comme vous-mêmes 
l'accompagnez en ce jour béni. Soyez Amour, Miséricorde, Tendresse infinie comme Lui-Même vous l'a appris.  
Amen † 

 
Je suis avec vous, parmi vous, lorsque vous venez M'honorer et honorer la Sainte Hostie. Venez, approchez-vous, 

Je vous bénis pour votre engagement auprès de Moi. Avec Moi vous aurez tout, avec Moi la vie éternelle, les biens 
qui sont indispensables pour vivre. Laissez aux délinquants qui Me refusent le soin de choisir, car il se peut que 
certains changent de route ; le temps se raccourcit de jour en jour jusqu'à ce que la Miséricorde que J'ai accordée à 
Mon Peuple prenne fin. Usez des sacrements, venez à Moi, ne tardez pas. L'ombre de la Mort recouvre une grande 
partie de la Terre. Fuyez les gens ombrageux, les personnes désireuses de biens inutiles, affairées dans les calculs 
pour engranger richesses et profits qui nuisent à tant de personnes pauvres. Donnez le gouvernail à celui qui 
donnera le meilleur de lui-même ; il sera votre guide, votre chef, votre ami si vous lui faites confiance. Ayez cette 
confiance qui peut tout, tout transformer en bien car, vous le savez, d'un mal J'en retire toujours un bien ; c'est 
cela Dieu : redonner vie à ce qui est mort. Je suis le Ressuscité et Je vous ressusciterai ; comme Moi-Même, Je 
renouvellerai la France et, par la France, votre Pays, le Monde entier.  Amen † 
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Prenez vos chapelets, usez-en, ils ne s'useront pas par le nombre, mais ils détruiront ce qui est Mal, les œuvres 
du Malin qui voudrait tout anéantir. J'ai placé des hommes et des femmes sur Mon chemin afin que par eux 
s'épanouissent les âmes, celles qui voudront bien écouter ce que Je dis, et qui diront chaque jour une prière, une 
louange ; un cri viendra de leur cœur et J'y répondrai, car Je réponds toujours à Mes enfants qui sont ou qui 
deviennent Mes Amis.  Amen † 

 
Je vous aime, alors qu'attendez-vous pour faire de même : M'aimer en vérité, avec l'Amour que Je vous ai donné.  

Amen † 
 
Jésus, Marie, Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce de Ma 

Présence vous comble de joie et de bonheur, ce bonheur que seul Dieu peut vous donner. Je vous donne et Je ne 
reprends pas ce qui a été donné avec Amour et pris avec Amour.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".   Amen † 
 
Fin : 7 H 36  Durée : 20 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

30 mai 2016 – 7 H 52 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Pauvreté ††† 

 
Mon Cœur aux reflets d'or a toujours été un cœur de pauvre, un cœur qui s'est totalement ouvert à la grâce de 

Dieu. Cette pauvreté-là M'a donné toutes grâces ; obéissant à Dieu pour tout Lui donner, Il Me combla au-delà de 
Mes demandes.  Amen † 

 
Vous aussi chers enfants, confiez-vous à Lui totalement, demandez-Lui et demandez-Moi, qui suis toujours auprès 

de Lui, à qui Je peux offrir vos peurs, vos angoisses, vos désirs de Lui plaire. Je suis votre avocate, votre 
consolatrice, votre Mère aimante qui ne cesse de vous accompagner, que ce soit sur les routes où sur les endroits 
difficiles que vous avez à franchir. Je suis la Mère du Ressuscité. Et Je vous confie à Lui, comme Je M'y suis toujours 
confiée, en apportant la grâce que vous demandez.  Amen † 

 
Voici venu le temps de la récolte ; vous avez bien semé, et grandira la Justice car Je vais faire Justice. Beaucoup 

auront peur, mais Mes enfants qui M'aiment et Me saluent avec grande dévotion seront sous Ma Divine Protection. 
Je vous protègerai, là où vous serez J'y serai aussi. J'ai envoyé saint Michel, J'ai envoyé Jeanne pour sauver la 
France, et aujourd'hui en sa fête, Je donne grâce à ceux qui la prieront la force de vaincre le Mal. Ne soyez pas 
inquiets pour la suite des évènements. Ne suis-Je pas le Roi ? Oui, Je le suis, et Je vais régner en les cœurs ; c'est 
par ce Cœur qui vous aime tant que le Monde sera sauvé. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a qu'un seul et même 
Cœur uni à ceux de Marie et Joseph, les 3 Saints Cœurs qui puissent donner la Paix, apporter la Joie et éradiquer le 
Mal là où il se trouve si virulent. Jamais une telle emprise du Malin ne fut si féroce : Morts dans tous les pays, par 
manque de nourriture, par maladies provoquées, par assassinats, par domination mortifère des sorciers et gourous 
de toutes sortes, par les avortements si nombreux qui font crier la Nature Mère, par la vie assouvie aux puissances 
dominatrices qui regorgent de richesses. Tout cela va finir. Priez en ce sens car la Paix ne viendra que par l'Amour 
que vous transmettrez aux autres. Je vous l'ai dit combien de fois : Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai 
aimés.  Amen † 

 
Jésus, Marie, Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que cette heure soit 

Mon Heure. Je ne vous quitte pas, Je vous aime comme vous êtes. Aimez-Moi comme vous êtes, comme des 
enfants aiment leur Papa.  Amen † 

 
Bonne Fête aux Jeanne. Que votre Amour transgresse le Mal. Soyez dans l'allégresse. Je vais tout renouveler, et 

c'est par chacune et par chacun que se construit l'Avenir. Avec Dieu vous aurez la Victoire.  Amen † 
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"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".   Amen † 
 
Fin : 8 H 17  Durée : 19 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

31 mai 2016 – 1 H 33 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Pauvreté ††† 

 
Mon Cœur a donné le meilleur de Moi-même. Dans Mon Apostolat, Je rencontrais Ma sainte cousine Élisabeth. Je 

vous invite vous aussi à visiter les vôtres, leur apportant la Paix de Dieu. Chacun a reçu mission pour aller vers les 
autres. Ne restez pas enfermés dans vos propos. Donnez à ceux qui ont faim de la Parole de Dieu. Ne retenez pas 
vos élans, mais affirmez-les en emportant dans la joie et l'allégresse les propos de Dieu fait Homme.  Amen † 

 
Je ressusciterai les enfants qui Me bénissent. J'apporterai la Paix dans les familles. Alors que tout sera dépouillé 

de tout, viendra le Roi des rois qui apportera Paix et réconfort à son Peuple. Bénissez vos enfants, ô mères qui avez 
donné la vie. Bénissez Dieu pour les merveilles qu'Il fait chaque jour. Vos enfants, ils reviendront vers vous au 
moment où vous ne vous y attendrez pas. Ils seront avec vous car ils seront avec Moi. Priez pour que l'Amour 
grandisse en leurs cœurs. Ils sont dépourvus de la Tendresse par les tentations si fortes dans ce monde ; le Mal 
éradiqué, ils seront comme des agneaux, ils viendront chez vous retrouver leurs racines, leur réconfort, leur 
bonheur. Ne cherchez pas à les attraper, car leur ego ne supporte pas vos propos actuellement, laissez-Moi faire. 
Priez pour qu'ils se tournent vers Moi, vers Mon Cœur, vers Ma Mère et votre Mère, cette Maman qui aime tant 
ses enfants, vos enfants, tous ses enfants.  Amen † 

 
Soldats du Christ, prenez les armes de la victoire : vos chapelets ; ne négligez pas vos prières, dites-les avec Foi, 

avec persévérance, avec l'humilité des enfants de Dieu. Tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez par la Foi, 
la Confiance et l'Abandon. Abandonnez-vous à la Divine Providence, à la lecture des Évangiles, à la compréhension 
des Écritures. Je vous donne Mon Esprit pour qu'Il vous éclaire et vous fasse comprendre ce que Je désire entendre 
de vos bouches. Pas un mot ne sera vain si vous êtes en accord avec Ma Parole. Prenez ombrage sous le regard de 
Dieu et vous serez Mes Témoins, Mes Amis, Mes Disciples. Enfermez-vous dans Mon Cœur et fêtez-le après avoir 
fêté la Visitation en ce jour béni du 31 Mai. Amour, Tendresse et Visitation, 3 saints mots qui résument la Charité.  
Amen † 

 
Jésus, Marie, Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce de votre 

Baptême rayonne en vous chaque jour que Nous faisons, le Père et Moi. Unissez-vous pour prier et donnez le 
meilleur de vous-mêmes pour la Gloire du Très-Haut que Je suis.  Amen † 

 
Bénédiction, Annonciation, Visitation : Marchez en Ma Présence, Je suis Celui qui Suis, le Chemin qui mène à Mon 

Père.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".   Amen † 
 
Fin : 1 H 51  Durée : 18 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

03 juin 2016 – 3 H 45 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine des Peuples ††† 
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Mes chers enfants, réjouissez-vous dans le Seigneur Jésus-Christ, Mon Fils qui donne tout de Lui à qui veut bien Le 
suivre. Arborez son Nom qui est au-dessus de tous les noms. Demandez-Lui de vous offrir cette Foi qui ne défaille 
pas. Si vous la Lui demandez, Il ne vous la refusera pas. Il donne à qui veut bien recevoir, à celle et celui qui aime 
sans compter, qui ne se pose pas de question et attend de Lui toute chose. Je vous aime comme Lui-Même vous 
aime. Aimez-Nous et cela suffira.  Amen † 

 
Dans Mon Agonie, Je demandais au Père de sauver l'Humanité, et Il a accepté Ma demande. J'ai souffert pour 

vous et Je vous ai sauvés. Je vous aimais là où J'étais seul car Mes Apôtres dormaient. Ne dormez pas, vous Mes 
Amis, faites comme Moi, priez, priez, priez ; demandez vous aussi au Père par Mon Nom de vous sauver ; Il attend 
toujours une parole de ses enfants ; Il vous aime. Aimez-Le, Il vous donnera toute chose utile, le Saint-Esprit viendra 
sur vous et vous comblera de ses Bienfaits.  Amen † 

 
Priez pour l'Église en Détresse, faites don de vos deniers pour toutes ces âmes qui souffrent de la cruauté 

humaine. Je vous sollicite pour le bien commun. Comment pouvez-vous être en Paix tant qu'il y a des enfants qui 
meurent chaque jour par des homicides, des tueries, des atteintes aux faibles, aux déshérités ?  Amen † 

 
Je vous aime et J'aime particulièrement ceux qui souffrent, car ils Me ressemblent. Désormais la guerre anéantit 

tant de Mes enfants. Revenez, ô vous les hommes d'Église qui avez rejeté Mes Paroles, celles que J'avais 
prononcées en Normandie dès 1972 ; qu'avez-vous fait, qu'avez-vous transmis de tout ce que Je vous ai enseigné. Il 
est temps de border tout cela car viendra la Tempête à cause de vous, les élus, vous qui avez reçu et qui ne voulez 
rien donner. Je réitère Mes demandes : Vous êtes Mes Amis si vous faites ce que Je vous Commande.  Amen † 

 
Bonne Fête du Sacré-Cœur, Solennité si l'on en peut plus solennelle. Je vous donne Ma Paix par Mon Sang versé, 

par Ma Passion et par Ma Croix. Vivez en harmonie avec Ma Royauté. Je vous aime et vous bénis.  Amen † 
 
Avec Marie et Joseph, Je vous bénis car Nous ne Faisons qu'Un seul et même Cœur. Le Père et Moi sommes Un ; 

comme Nous, soyez Un avec le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.  Amen † 
 
Litanies du Sacré-Cœur 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".   Amen † 
 
Fin : 4 H 00  Durée : 15 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

04 juin 2016 – 11 H 41 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de France ††† 

 
Mon Cœur Immaculé a réjoui le Très-Haut. Fêtez-Moi, ô Mes enfants, afin que Dieu vous bénisse en Mon Nom. Je 

suis la Mère de Dieu, la Mère de la Nation française. J'intercède pour vous, pour la France en décomposition. La 
raison pour laquelle elle souffre est due aux gouvernants qui sont censés la diriger. Mais leur direction est contraire 
à la Volonté de Dieu. Et ainsi, comme Dieu est rejeté, le Démon s'empare de l'espace qui lui est donné.  Amen † 

 
Je suis le Ressuscité, Je suis Roi de France. Combien y a-t-il eu de processions en Mon Honneur ce Dimanche 

passé ? Je reste dans Mon Tabernacle, on ne désire pas M'en sortir, que très peu, alors les grâces que Je peux 
répandre Me sont refusées. Ce n'est pas Moi qui vous punis, c'est vous les prêtres, par votre manque de Foi, qui 
laissez agir sans réagir au Démon que vous ne voulez pas reconnaître. Y croyez-vous seulement ? Là est sa 
puissance, vous laissez la place inoccupée, et Mes enfants en souffrent. Et vous habitants les pieds dans l'eau, 
levez-vous la tête pour implorer Mon Nom ? Peu là aussi se soucient de Moi. Ah ! pour se soucier de ses avantages, 
de ses affaires personnelles (ce que Je vous ai donnés), là vous êtes des champions.  Amen † 

 

http://www.aed-france.org/
http://trinite.1.free.fr/francais/francais.htm
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Dans le ciel vous voyez des trainées que l'on nomme chemtrails. Des particules sont déversées sur vous pour 
empêcher la pluie, par ce moyen qui n'est autre qu'un cataplasme sur une jambe de bois. Oui, J'emploie cette 
phrase pour vous démonter les erreurs qui sont commises à ces fins inutiles ; la pluie, il faut qu'elle retombe sur la 
terre, et ce que vous avez fait début Mai revient en boomerang aujourd'hui, et vos pieds pataugent dans cette 
montée des eaux. Ne cherchez pas ailleurs vos soucis, ils viennent de vos façons d'agir, vos façons de vouloir tout 
sans Moi. Et votre récompense se transforme en désastre. Avec Moi vous auriez eu la grâce de ne jamais recevoir 
ces épreuves.  Amen † 

 
Quand l'eau monte, c'est que Dieu est oublié, combattu, ignoré. Ce fut le cas en 1910, après la loi de 1905 

(séparation de l'Église et de l'État), Mon Sacré-Cœur prévenant a été refusé par le Président Poincaré qui allait être 
élu en 1913 ; au moment où la gauche caviar est venue au pouvoir, en 1982 ; et aujourd'hui où tout est fait à Mon 
encontre, contre Moi, contre Mon Père, contre Mon Église par des gens censés être à l'avant-garde, qu'ils soient 
laïcs ou religieux.  Amen † 

 
Tout ce que vous demanderez en Mon Nom, soyez certains de l'obtenir. Ma Mère vous a offert son Oui, son FIAT 

pour sauver l'Humanité, là où Je descendais sur la Terre. Et vous refusez sa présence, la Mienne, celle du Saint-
Esprit par lequel Je pris chair en Elle. Voyez-vous où vous péchez ? Profitez de cette Année de la Miséricorde pour 
vous repentir, pour confesser vos péchés, pour demander le Baptême, pour obtenir la Confirmation et aussi 
l'Onction des Malades afin que Nos enfants aient une meilleure santé, qu'ils guérissent de leurs maladies. Je suis le 
Tout-Puissant qui peux tout. Encore faut-il que vous demandiez et répondiez à Mon Appel. Mes chers enfants, Mes 
Amis, soyez prolixes, donnez à vos frères, à vos sœurs la Tendresse que Je vous ai laissée. Mon Message est le 
suivant : Aimez-vous, Aimez-Nous !  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce que Je 

détiens entre Mes Mains descende sur vous et vous comble de Mes Bienfaits. Soyez dans la Joie du Ressuscité. 
Aimez, Priez, Bénissez le Dieu Amour, Tendresse, Sagesse et Bonté. Ma Miséricorde va sur vous, acceptez-la !  
Amen † 

 
Bonne Fête du Cœur Immaculé. Bonne Fête aux Clotilde.  Amen † 
 
Litanies des Rois de France 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".   Amen † 
 
Fin : 12 H 05  Durée : 24 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

07 juin 2016 – 2 H 04 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de l'Amour ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu vous bénisse par son Sacré-Cœur. Je suis avec vous lorsque vous vous tournez vers 

Lui. Je suis votre accompagnatrice tout au long de vos vies, afin que vous Lui soyez fidèles ; fidèles en tous points. Je 
vous assure de Ma Protection ; consacrés à Mon Cœur Immaculé, vous êtes à Lui comme Moi aussi Je fus à Lui : En 
tout à Lui, pour Lui, avec Lui. Nous sommes à Lui, ô Mes enfants : Lui nous veut à Lui pour Lui-Même car Il est Tout 
et tout Lui appartient : Nos âmes, Nos corps, Nos volontés. Tout Lui appartient. Tous ceux qui Le suivent auront 
toujours la grâce du repentir. Tous ceux qui Le rejettent seront rejetés, Il ne les reconnaîtra pas. Que de choses 
sont commises contre Sa Divinité. Des sacrilèges, des spectacles, des incantations faites au Démon par des 
personnalités dantesques apportent à vos pays, vos frères inconscients, la misère et la ruine. Rejetez tous ces 
malfrats qui ne veulent que plaisir et pouvoir. Oh ! quels pouvoirs ont-ils ces gens-là, aucun si Je ne les leur donne, 
dit le Seigneur, Mon Fils Jésus. Par Lui ils ont reçu grâce après grâce, et ils ne veulent pas le reconnaître, ni Lui ni les 
Bienfaits qu'Il donne. Ainsi en sera-t-il de leur sort : ils goûteront l'amertume de ne L'avoir pas honoré.  Amen † 

 

http://trinite.1.free.fr/prieres_ch_neuv_lit/lit_rois_france.pdf
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Je suis le Roi de la Terre et du Ciel. Rien ne se fait sans que Je le veuille, mais les hommes ont trop abusé de Ma 
Bonté, ils se sont amourachés des richesses occultes, des passe-droits à deux sous. Ma Royauté ne supportera plus 
longtemps leurs artifices, leurs combines et leurs déviances. Je vais redresser ce qui est Mal pour que tous Mes 
enfants, ceux qui veulent Me suivre, aient la Paix en leur cœur, la Tendresse, l'Amitié de leur Dieu en eux. Je vous 
donne Ma Paix, gardez-la, ne la détruisez pas dans des abandons. Ayez la Foi, et si elle n'est pas celle du 
charbonnier, demandez-la-Moi, elle vous sera accordée. Croyez, soyez croyants comme Je l'ai dit à Mes disciples, 
comme Je l'ai rappelé à Thomas le Jumeau : Sois croyant !  Amen † 

 
Merci pour tout ce que vous ferez en Mon Honneur dans ce mois de Juin. Je vous accorde Ma grâce, prenez-la, 

elle vous est donnée gratuitement. Aimez, Bénissez, Honorez votre Dieu Trois Fois Saint.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix soit en 

vos cœurs, en vos âmes, et que vos corps se mettent au diapason de Mon Amour. Je vous veux Amour, Tendresse, 
Bonté et Charité. C'est par ces 3 vertus (*) que la Paix entrera en vos cœurs. Bienheureux les cœurs purs, ils verront 
Dieu.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 
 
(*)  Amour, Foi et Charité. 
 
Fin : 2 H 21  Durée : 17 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

12 juin 2016 – 3 H 05 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Vierge et Mère de Dieu ††† 

 
Mes chers enfants, ayez confiance ; toute Ma confiance gardez-là en vous-mêmes. Ainsi vous comprendrez 

l'Amour de Jésus-Christ votre Roi et Seigneur. En Lui est le Pardon, en Lui la Puissance salvatrice, en Lui est la Paix, 
la Force, la Victoire.  Amen † 

 
Je ressusciterai les morts au dernier jour. Vous ne devez pas avoir peur de ce qui arrive à Mes enfants. Je les 

prends avec Moi, dès lors que vous priez pour eux ; pour vous-mêmes, il en sera ainsi, car si vous avez prié pour les 
âmes défuntes, vos prières, non seulement seront exaucées, mais elles accumulent pour chacun et chacune de 
vous des suffrages qui vous serviront lorsque vous serez appelés auprès du Très-Haut ; le temps ne compte pas, ici 
au Ciel, pour vous aussi il ne comptera pas. Ne cherchez pas à savoir l'avenir, Je détiens tout entre Mes Mains.  
Amen † 

 
Bienheureux serez-vous lorsque viendra votre heure, Je Me rappellerai de vous, vous qui M'avez aimé au-delà de 

vos forces, car J'étais avec vous chaque jour que Je fais. C'est Moi qui fait, ce n'est pas par vous-mêmes qui faites, 
car sans Moi vous ne pouvez rien faire.  Amen † 

 
Je M'adresse aujourd'hui à ceux qui Me font faux-bon, qui prennent Mon Nom en otage pour leur bien-être. Je 

suis un Dieu Miséricordieux, mais attention, toute déviation, toute contrainte qui oblige Mes enfants à des choses 
ou des situations qu'ils ne désirent pas, est une grave faute qui se confond avec une faute contre l'Esprit, et vous le 
savez bien qu'il ne faut pas pécher contre l'Esprit. Lui, le Divin Paraclet, Il vous donne Ma Lumière, et si vous Le 
contristez en employant des subterfuges, vous employez les ténèbres : le comprendrez-vous ? À vous de voir où 
vous en êtes, car le temps viendra où, par vos péchés appuyés, vous sombrerez dans l'abîme d'où on ne peut sortir. 
Voilà ce que cette nuit Je voulais partager avec vous, car il y a de Mes enfants, à qui J'ai donné beaucoup de grâces, 
qui s'orientent vers ce que l'on appelle la géhenne, et ils le font en toute connaissance de cause. Votre conscience 
ne doit pas vous faire défaut, c'est elle qui vous sert de guide, car c'est par elle que Je conduis Mes enfants.  
Amen † 
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Merci pour l'écoute que vous venez de faire, d'établir ce chemin qui vous rappellera que Je suis votre Dieu, et que 
Je souhaite être aimé, non pas condamné, car qui s'en prend à Mes enfants s'en prend à Moi-Même, et par Moi au 
Père Éternel.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre attitude 

soit toujours un réflexe qui vous ramène à Nous.  Amen † 
 
Bénissez le Seigneur 3 fois Saint.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 
 
Fin : 3 H 22  Durée : 17 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

17 juin 2016 – 2 H 22 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de tous les hommes ††† 

 
Mes chers enfants, ne cherchez pas comment Dieu vous aime. Il vous aime voilà tout. Tout homme et toute 

femme qui s'en remet à Lui est un enfant qui aime son Père, sa Mère, ses frères. Nul n'est besoin de pratiquer 
l'amour si l'on a pas en soi la charité ; l'Amour sans la charité n'est qu'une pauvreté qui réduit à néant le Don que 
Dieu veut vous donner. Avec l'Amour, vous bâtirez des socles où s'appuieront les hommes et les femmes de toutes 
conditions. Avec l'Amour, vous serez entourés de lumière ; cette lumière rejaillira sur tous ceux que vous 
rencontrerez. Oh ! il ne faut pas s'attendre à ce que cela plaise à votre entourage. Il y aura ceux qui sentiront cette 
chaleur mais qui ne l'accepteront pas, elle les dérange. Et d'autres qui verront dans cette chaleur un baume pour 
leur âme. Ne soyez pas tourmentés lorsque l'on refuse de M'écouter, donnez le meilleur de vous-mêmes qui aurez 
mis la priorité pour Me suivre et suivre Mon Fils ; en vous sera toujours Notre présence qui vous fera avancer ; 
soyez joyeux malgré les controverses. Appliquez-vous à Nous suivre. Nous sommes le chemin qui mène à la joie, à 
l'Amour, à la Victoire.  Amen † 

 
Ne péchez plus, Mes enfants. Respectez Mes Commandements. Faites de votre mieux, sachant que vous serez 

pécheurs, car jusqu'à votre dernier souffle, vos pensées, vos omissions resteront présentes. Il n'y a que Dieu qui est 
parfait. Imitez-Le, c'est votre passeport pour vivre avec Lui, avec Nous ici au Ciel, dès maintenant sur cette terre.  
Amen † 

 
Voyez : on tue, on commente et on vous cache la vérité. Un assassinat produit au Royaume-Uni : Pourquoi ? Pour 

accomplir une brèche qui va dans le sens contraire des intérêts des peuples ; une brèche commanditée par ceux qui 
veulent soumettre les peuples à la puissance des oligarchies. Ne soyez pas trompés, voyez en face la vérité et ne 
vous laissez pas séduire par ceux qui ont peur de perdre face à la montée du mécontentement.  Amen † 

 
Appelez un chat un chat ; ne vous démontez pas face à la vindicte, face à l'opulence des hommes qui n'ont 

comme dieu que l'Argent. Pauvres, vous êtes dans Ma Main ; riches sur le dos des pauvres, vous êtes sujets à la 
défaite, car la victoire est la Victoire de Dieu, il n'y en a pas d'autre.  Amen † 

 
Mes enfants, réjouissez-vous, prenez-Nous avec vous. Nous voulons vivre avec vous, vous donner le meilleur qui 

soit pour vos âmes, pour vos êtres, pour vos familles, pour vos enfants. Aimez, priez, bénissez-les et Nous vous 
récompenserons car nous avons pour vous, qui Nous aimez, de grandes choses en réserve.  Amen † 

 
Que vos demandes soient conformes à la vérité, à la prudence, à l'Amour que vous devez aux hommes et aux 

femmes quelque soit leur passé. Justes, vous le serez lorsque vous comprendrez que jamais il ne faille s'en prendre 
à un seul de Mes petits enfants, mais qu'il est prudent de donner de l'Amour et de ne pas s'enfermer dans une 
volonté personnelle. Laissez agir votre Dieu et Seigneur, en Lui, avec Lui vous trouverez la Paix.  Amen † 
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Que Dieu bénisse la France et tous ses habitants. Que chacun et chacune fasse amende honorable et se tourne 
vers Celui qui Est, qui était et qui vient.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix soit en 

vous pour que vous la donniez à ceux qui vous rejettent.  Amen † 
 
Vous serez Mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 
 
Fin : 2 H 48  Durée : 26 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

18 juin 2016 - 5 H 15 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Paix ††† 

 
Mes chers enfants, soyez dans l'allégresse, ne prenez pas ombrage sous le joug du Mauvais. Réagissez aux 

attaques qui se perpétuent dans ce monde qui n'est pas un monde comme Je l'ai pensé, dit le Seigneur. Prenez 
ombrage sous le regard de Dieu, faites avec Lui, ne faites pas sans Lui. Lui, Il vous donnera sa Paix ; Lui, Il vous 
conduira comme Moi-même Il M'a conduite afin que Je ne perde pas pied. Je suis sûre de sa Parole. Lorsque l'Ange 
Gabriel M'a visitée, J'étais toute ouïe à sa demande. J'ai accepté sans Me poser de question, si ce n'est comment 
Dieu allait s'y prendre, et, par Mon FIAT, Il M'a donné toutes grâces. Il faut dire Oui à Dieu et Non à Satan. Tout ce 
qui professe le démon sera châtié, car on ne prend pas Dieu à revers ; on se conforme à sa Divinité, à sa Divine 
Volonté. Voilà où le Mal agit, c'est quand les hommes se prennent pour Dieu, qu'ils acceptent de faire ce qui est 
Mal à ses Yeux. Jamais n'entreront dans le Ciel, le Paradis, ceux qui aujourd'hui veulent faire sans Lui et contre Lui. 
Délaissez, Je vous le confirme, les vicissitudes de la vie qui n'ont comme but de parfaire votre ego. Laissez les 
chimères là où elles sont ; ouvrez vos cœurs afin que Mon Fils vous les remplisse de sa Grâce. Il est le Tout-Puissant, 
Il attend chacune et chacun, Il est Patient mais sa Patience a certaines limites qu'il ne faut pas dépasser.  Amen † 

 
Ma Royauté est venue dans le Monde, et J'ai donné à Mes enfants toute grâce pour Me suivre. Je suis allé chez 

ceux qui ont mis les Croix chez eux. Je Me suis installé à demeurer là où Je l'avais choisi. Maintenant on veut se 
séparer de Moi. Alors, libre à vous qui prenez cette voie. Jamais vous n'aurez autant perdu que le jour où toute 
Croix qui protège Mon Pays, Mes enfants, tous Mes enfants, sera oubliée, jetée aux orties. Par la Croix, vous avez 
reçu la Paix et l'Abondance, sans la Croix vous n'obtiendrez que misère et déconvenue. Alors, il vous faut choisir : 
ou Dieu ou le Néant. Libre à vous. Moi, Je suis le Vivant, le Ressuscité, et Je vous ai ressuscités, Je vous ai tirés du 
péché.  Amen † 

 
Voilà pour ce jour du 18 juin. Priez pour que la Paix demeure en vos cœurs, que vos vies soient parfaites, que vos 

vies soient attachées à Ma Vie. Je suis la Vie, Je suis l'Amour, Je viens vers vous. Accueillez-Moi : Je suis avec vous !  
Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Amour 

grandisse et que votre oui fasse place à Ma Venue parmi vous.  Amen † 
 
Fin : 5 H 33  Durée : 18 mn 
 
2è partie : 5 H 45 
 
Mon Amour pour vous est si grand et vous le refusez. Je vous ai comblés de Mes grâces et qu'en avez-vous fait ? 

Qu'adviendra-t-il de vos manquements à Ma Parole, à Mes Demandes ? Rendez grâce pour les Bienfaits reçus, ne 
tergiversez pas, afin de rester dans la Paix, la Confiance, l'Abandon à Ma Divinité. Je suis avec vous tous les jours 
jusqu'à la fin du Monde. Et vous, voulez-vous rester en Ma Présence ? Je le souhaite ardemment.  Amen † 
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Mon Esprit est venu sur la Terre apporter la Paix mais les hommes l'ont refusée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cru 

que sans Moi, sans Mon Esprit, ils pouvaient vivre par eux seuls. Eh bien Non ! Cela ne s'est jamais produit. À 
chaque fois que l'homme a rejeté Dieu, le Mal est venu dans les cœurs, il a détruit tout ce qu'il a voulu, Ma Grâce 
n'était pas là pour secourir l'homme qui ne voulait pas de Ma Présence, qui avait décidé de faire sans Moi.  Amen † 

 
Je suis le Dieu de Bonté et d'Amour. Je suis le Miséricordieux, et vous, serez-vous Miséricordieux, afin d'avoir vous 

aussi la Miséricorde : c'est à vous de décider. Je ne peux que vous le dire, pas de vous l'imposer ; vous êtes libres de 
vos actes. Moi Je suis là pour vous le dire.  Amen † 

 
Jésus votre Dieu et Seigneur qui aime tous ses enfants, et qui aime être écouté, car Je vous aime au point de ne 

pas vous laisser à l'Abandon. Vous ne regretterez jamais de M'avoir écouté. Votre Jésus Mort au Calvaire et 
Ressuscité le 3è jour.  Amen † 

 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
 
Fin : 5 H 55  Durée : 10 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

20 juin 2016 - 23 H 04 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de France ††† 

 
Mes chers enfants, vous êtes appelés à prier pour la France. Désormais, il n'y a plus que la prière pour la sauver. 

Comme Je l'ai demandé maintes fois, Je le demande encore et encore sans Me lasser. Prenez vos chapelets, prenez 
vos outils que Dieu M'a remis pour vous : Mes scapulaires, Mes médailles, Mes litanies des Saints et des Rois de 
France. Ne négligez pas ces temps de prière car ils sont importants aux yeux de Dieu. Jamais Il n'a été autant 
combattu : les guerres, les famines, les orgies qui sont les fruits du Démon. Chassez-vous les mauvaises choses qui 
sont en vous, qui vous font souffrir ? Je vous veux dans la Paix. Celle que Mon Fils vous donna sur la Croix, Il vous la 
renouvelle chaque jour dans la Sainte Messe. Prenez la Paix et gardez-la jusqu'à la suivante, ainsi vous réjouirez le 
Cœur de Dieu. Recevoir la Paix et ne pas la garder est un manque de Foi, un refus de Dieu et de Ma grâce ; obtenez-
vous cette Paix autrement que par Lui ? Non ! car Lui seul peut vous la donner. Elle est sienne parce qu'Il est Lui-
Même cette Paix. Il se donna entièrement, et tout en Lui vous a été offert sur la Croix, c'est pourquoi il vous faut 
aimer la Croix et tout ce qu'elle contient : l'Amour, la Tendresse, l'Abandon, la Joie du Ressuscité. Vivez de la Croix 
et réjouissez-vous car le Seigneur vous donne sa Paix, sa Mère, et vous fait connaître le Père qui Lui vous a envoyé 
le Saint-Esprit.  Amen † 

 
Mes Amis, soyez tous les jours avec Moi. Vivez de Moi, vivez en Moi, vivez pour Moi, ne restez pas insensibles aux 

Paroles que Je vous donne ; un jour proche, vous en aurez besoin comme on a besoin de nourriture pour vivre, il 
vous faut une nourriture pour votre âme, et cette Nourriture c'est Ma Parole, Mon Corps et Mon Sang versé.  
Amen † 

 
Je demande réparation pour tout ce qui est inversé par le Malin. Demeurez avec Moi, ne transgressez pas Mes 

Paroles, mais appliquez-les. Ainsi vous aurez la lumière, car Je donne cette lumière à qui reçoit en son cœur la 
Parole et la met en pratique. Je vous bénirai chaque jour au fur et à mesure que vous marcherez avec Moi, en Ma 
Présence et en présence de Mon Père car le Père et Moi sommes Un.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre route ne 

dévie pas de Ma Route. Je conduis les âmes qui veulent bien se soumettre à Ma Divinité, à Ma Royauté.  Amen † 
 
Bonne route, bonne récolte après de bonnes semailles.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 

http://trinite.1.free.fr/prieres_ch_neuv_lit/lit_rois_france.pdf
http://trinite.1.free.fr/prieres_ch_neuv_lit/lit_rois_france.pdf
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Fin : 23 H 20  Durée : 16 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

23 juin 2016 - 4 H 14 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine des Fleurs ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu vous donne Sa Paix. Dans ce monde infesté de mensonges, d'hypocrisie, de 

dévoiement, Nous donnons la grâce à ceux qui suivent Celui qui a donné sa Vie, Lui le Chemin, la Vérité et la Vie. Il 
est le Tout-Puissant contre lequel on ne peut vaincre. Il est Vainqueur, Il donnera la Victoire : Ayez Confiance, ne 
paniquez sous aucun prétexte. Lui et Moi, Nous sommes unis à vous car unis entre Nous. C'est l'Unité qui fait Notre 
Force, et, ainsi unis à Nos Cœurs, vous aurez en vous cette Force que Dieu donne à ceux qui Aiment.  Amen † 

 
Pourquoi tant de discorde ? Pourquoi tant de velléités ? Pourquoi tant de blasphèmes contre Nous, contre vous ? 

Nous sommes avec vous, alors soyez avec Nous. Nous sommes en Dieu, en Lui soyez.  Amen † 
 
Mes Amis, Mes tout-petits, Je vous donne Ma Sainte Bénédiction afin que vous ayez la Foi. Demandez cette Foi et 

même les montagnes vous obéiront. Le Dieu de Jacob est Tout-Puissant, Il peut tout changer en un seul instant. 
Tout ce qui est Mal est appelé à disparaître. Priez en ce sens, ne doutez pas de Dieu, de Nos trois Personnes. Nous 
sommes Un, un seul et même Dieu. Tout ce qui est à Nous est à vous, et tout ce qui est à vous est à Nous. Rien ne 
vous appartient si ce n'est que Nous vous l'accordons. Tout vient de Dieu et tout retourne à Dieu.  Amen † 

 
Bienheureux, ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur. L'Esprit-Saint, Moi ici Je vous donne la grâce que le 

Père M'a donnée pour vous, tous ses enfants. Tout ce qu'Il Me donne, Je vous le donne. Donner est une joie que Je 
partage avec tous ses enfants.  Amen † 

 
Ma Puissance aura bientôt raison des monstres qui détruisent la Terre, qui détruisent la civilisation que J'ai Moi-

Même établie dans l'harmonie créée dans tout l'Univers. Je suis votre Papa du Ciel. Ma Main est Toute-Puissante, 
Ma Royauté est là avec chacune et chacun de ceux, de Mes enfants, qui aiment leur Dieu : le Père que Je suis, le Fils 
que Je vous ai donné, et le Saint-Esprit que Je vous envoie en abondance chaque jour.  Amen † 

 
Priez pour ne pas entrer en tentation. Faites peau neuve, débarrassez-vous des préjugés. Toute âme a ses racines 

dans le Cœur de Dieu ; là est votre source, car c'est du Cœur de Dieu que vous êtes nourris, que vous avez reçu 
toute grâce pour vivre. Dites Oui à Dieu, Remerciez-Le pour les Bienfaits qu'Il vous envoie du Haut du Ciel.  Amen † 

 
Mes enfants, Mes Amis, Mes tout-petits, engrangez les grâces que Je vous donne tout au long de votre vie. Vous 

serez Mes témoins, et par vous Mes grâces iront sur vos frères, sur vos sœurs, sur ceux que vous aimez et sur ceux 
pour lesquels vous priez. Demandez la Paix pour le Monde, la Paix sur chacun et chacune. Tout ce qui est Mauvais 
doit disparaître. Seul le Bien doit rester. L'Amour supplantera le Mal, le Mal sera détruit. Demandez cette grâce et 
elle vous sera accordée.  Amen † 

 
Je bénirai vos actions, vos prières, vos demandes. Aimez, Bénissez, Honorez, Adorez votre Dieu trois fois Saint. Et 

la paix sera en vous.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce abonde 

là où l'Amour surabonde. C'est par l'Amour sorti du Cœur de Dieu que se renouvellera toute chose. Dans le Cœur 
de Dieu soyez immergés, nourris, bénis.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 
 
Fin : 4 H 39  Durée : 25 mn 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

24 juin 2016 - 3 H 33 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de Dieu ††† 

 
Mes chers enfants, que la Paix soit toujours en vos cœurs ; la Paix, elle est donnée ; la Paix elle est reçue par ceux 

qui aiment. Toute tentative qui occulte la Divinité de Mon Fils est une peine pour Lui. Vous devez entrer dans la Vie 
de Mon Fils. Je vous le redis encore car là où vous serez, là vous vivrez ou vous végéterez. Il n'y a pas de demi-
mesure, il n'y a qu'une seule et même mesure, celle qui fera de vous ses enfants obéissants et droits au regard des 
Commandements qu'Il vous a donnés. Toute grâce vient du respect des Commandements ; sans application à ce 
droit, il n'y a pas de salut. Tout est écrit pour que vous ayez cette Paix, elle passe par l'Amour du prochain, par la 
volonté de faire ce qu'Il a prescrit pour vous tous.  Amen † 

 
Je visitais Élisabeth Ma Cousine si chère à Mon Cœur. Dieu M'envoyait vers elle. Comme il est dit plus haut, 

l'Amour Me transportait vers elle. Tel fut l'Amour du prochain, l'Amour qui rendit visite : Mon Fils visitait son 
Cousin, Il lui donnait sa Mission, car c'est dans le temps où l'enfant est encore à l'abri du Monde qu'il entend la 
Voix de Dieu. Jamais il ne se perdra s'il rend grâce pour l'Amour que Dieu lui donne ; l'âme de chacun et de chacune 
se souvient de cet Amour ; et tous doivent laisser agir cet Amour comme Dieu le veut.  Amen † 

 
Mes Amis soyez sans crainte, Je suis tous les jours avec vous. Ne craignez rien, vivez en Moi, vous serez à l'abri de 

toute calamité. Jamais vous ne vous perdrez. Suivez Ma route, tel saint Jean-le-Baptiste qui fit de sa vie un rempart 
pour Ma Vie. Il Me précédait, lui l'homme providentiel afin que Mon Nom, Ma Divinité qui avait précédé sa venue 
soient connus de tous les hommes. Faites allégeance à Mon Nom, dites-le tout haut. Priez en regardant le ciel, 
tournés vers Moi, vers Mon Père, vers la Cour Céleste ; le Saint-Esprit vous visitera car tout vient de Dieu, rien de ce 
qui est caché ne sera connu si la lumière ne vous est donnée. Aimez, Priez, savourez les Dons que Dieu vous 
donne, et si vous n'avez pas en vous la lumière, allez la chercher. Elle vous sera donnée lorsque vous aurez fait un 
retour vers Nous.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce que Je 

portais à la Visitation vous soit donnée en ce jour. Bonne fête aux Jean-Baptiste.  Amen † 
 
Que la Paix soit toujours avec vous, en tous temps, en tous lieux.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 
 
Fin : 3 H 54  Durée : 21 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

25 juin 2016 - 3 H 02 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine des Apôtres ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu vous bénisse, vous qui avez été Baptisés. Dans son Amour Miséricordieux, Dieu vous 

a promis à sa protection. Ne doutez pas de son Amour, de sa Tendresse et de sa Protection. Jamais ne se perdra 
celui ou celle qui aura pour Maître Celui qui est Roi dans le Ciel. Ma Maternité a fécondé ce Dieu d'Amour, ce Dieu 
qui a été humilié jusqu'à mourir. Il en fut de même avant cette heure de Jean-le-Baptiste qui laissa sa vie, apportant 
le salut en révélant le Christ. Il vous accompagne sur les chemins de la gloire. Il est le précurseur, le vaillant qui osa 
ce que tout être humain devait révéler : le Christ, la Thora, les Commandements sur lesquels il faut toujours 
s'appuyer, prendre note et appliquer. Ainsi vous serez armés contre les forces du Malin. Jamais un seul de ses 
petits ne sombrera dans l'oubli. Dieu veille sur ses enfants, Il les protège et Il abaissera les orgueilleux, Il élèvera les 
humbles, tel fut Mon cas où, servante du Seigneur, Je disais oui à son Appel : l'Ange du Seigneur Annonça à Marie, 
et elle conçut du Saint-Esprit. Voilà ce qui honora Dieu et qui L'honorera toujours : l'Angélus, le Magnificat, la 
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dévotion à Mon Cœur Immaculé, et c'est par ce Cœur, par le Cœur de Mon Fils, ces Cœurs unis à celui de Joseph 
Mon Tendre et chaste époux, que vous êtes appelés à aimer, que vous porterez en vous cette lumière, cette 
luminosité de Dieu : Dieu en vous, Dieu avec vous.  Amen † 

 
Ma Royauté n'est pas de ce Monde, mais elle est dans le Monde. Je règne dans les cœurs. Cette débandade qui se 

passe sous vos yeux est un prémice de Ma Royauté, la France après l'Angleterre retrouvera sa liberté. Jamais il ne 
sera enlevé, le Sceau que J'ai posé sur elle. Elle est la Fille Aînée de Mon Église, la Fille Aînée du Père qu'Il a choisie 
et qu'Il M'a donnée. Je suis le Roi de France, le Roi de la Terre et du Ciel. Avec Mon Père Nous régnerons, et Notre 
Règne ne se perdra. Le règne de Satan est sur le point de tomber ; priez pour que Mon Règne arrive, qu'il soit un 
Règne d'Amour, de Justice, un Règne de Paix. Je vous bénis et vous engage à Ma suite. Venez, Aimez, Accomplissez 
avec Moi, jamais contre Moi. Je vous aime.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Paix soit 

en Nous, que votre Amour soit avec tous ceux que vous aimez et tous ceux que vous rencontrerez et qui aiment 
Nos Saints Cœurs.  Amen † 

 
Bonne Mission de Réparation pour tous les Blasphèmes, les manques d'Amour, les mauvaises pensées qui 

nuisent à Ma Divinité. Avec Confiance prenez Ma Route.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 
 
Fin : 3 H 21  Durée : 19 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

28 juin 2016 - 3 H 51 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de France et de Navarre ††† 

 
Bienheureux les appelés de Dieu, leur cœur sera toujours tourné vers Lui, le Créateur de toute chose visible et 

invisible. Tout ce qui est caché dans le Cœur de Mon Fils, enfermé dans ce Cœur, rejaillira sur toute l'Humanité ; la 
France, Fille Aînée de l'Église à l'Image du Cœur de Dieu, retrouvera sa Puissance lorsqu'elle aura affiché sa 
présence sur son étendard. Un cœur qui aime est un cœur qui compatit, c'est un cœur entouré d'affection qui 
redonne ce qu'il reçoit. Ce Pays si cher à Nos Cœurs Unis doit prendre le Cœur de Dieu pour emblème, ainsi il 
retrouvera sa richesse, sa notoriété, sa fécondité qu'il poussera jusqu'aux extrémités de la Terre, fécondant de par 
le Sacré-Cœur la Divinité qui l'a appelé.  Amen † 

 
Seront dans Mon Cœur, tous ceux que J'appelle à revenir vers Moi, qu'ils soient hommes ou femmes, enfants ou 

Nations. Tous doivent faire le pas, car J'appelle chacun comme chacune à devenir fécond ; tous sont appelés, et 
combien répondent ? Il tarde que tous se blottissent en Moi, en Ma Divinité, par sa volonté de se consacrer à Mon 
Divin Sacré-Cœur. Ne faiblissez pas dans cette consécration car, si aujourd'hui Je demande à chacune et à chacun 
de le faire à son niveau, viendra le temps où les fruits mûriront et que, par vos consécrations individuelles, le Roi 
consacrera la France, le Roi de France dont Je suis le Maître d'œuvre, accomplira en chef de l'État la consécration 
totale et définitive de la France ; les autres Pays feront de même, et Je régnerai en Maître, car Je suis le Maître de la 
Création, le Tout-Puissant qui donne sa Vie pour que tous en vivent.  Amen † 

 
Bienheureux enfants qui aimez Dieu, qui écoutez Dieu, qui faites confiance à Dieu. Toute âme a besoin de Dieu, et 

Dieu invite chaque âme à Le suivre. Demandez-vous si vous êtes avec Moi ou si vous êtes sans Moi, si vous avez la 
confiance en vous ou si vous doutez de Moi, et vous aurez votre réponse. Je Suis, et vous vous êtes parce que Je 
Suis.  Amen † 

 
Que la Paix soit toujours en vous, car la Paix elle vient de Moi vers vous, et de vous à tous les hommes et femmes 

de ce Monde.  Amen † 
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Ayez la Paix en vous pour tout ce qui vit sur cette Terre. Je suis le Tout-Puissant qui donne à chacun pour qu'il 
donne à son tour. Je suis le Serviteur, et J'ai mis en vous qui Me suivez un esprit de service. Appelez-Moi et Je vous 
servirai. Faîtes avec Moi et vous serez Mes vrais disciples.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix entre en 

vous pour ne jamais vous quitter.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 
 
Fin : 4 H 12  Durée : 21 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

30 juin 2016 - 3 H 40 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Paix ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu bénisse tous ceux qui à Son Divin Sacré-Cœur sont consacrés. Ne perdez pas de 

temps à ressasser les années passées. Faites confiance à Dieu et remettez-Lui toute chose. Il s'enquerrera de vos 
besoins.  Amen † 

 
Jésus de Nazareth est Roi, Il a triomphé de la Mort. Ayez en vous ce besoin de Le remercier toujours pour ce qu'Il 

a fait, le Don le plus grand, le plus précieux. Il a versé son Sang pour vous. Que vos cœurs soient baignés dans ce 
Sang Sauveur. Aimez Mon Fils, donnez le meilleur de vous-mêmes qui êtes pauvres : vos prières adoucissent son 
Cœur. Retenez cet enseignement que Je vivais avec Lui lorsqu'Il était attaché et cloué à la Croix.  Amen † 

 
Souvenez-vous de Lui, Il se souvient de vous qui en son Cœur étaient entrés, car le temps pour Lui est le temps 

d'aujourd'hui. Il est avec vous toujours, à toute heure, à toute fois que vous L'appelez, Il est là.  Amen † 
 
Merci Mes Amis qui avez reçu grâce après grâce. Oh ! vous ne les voyez ni les comprenez, elles sont bien vivantes 

près de vous lorsque vous dites : Jésus je T'aime ! Eh oui !  Amen † 
 
Votre Amour pour Moi doit-être augmenté, jamais il ne doit décroître. Tout dans le monde doit reconnaître Ma 

Divinité, et c'est par vos prières, vos sacrifices offerts, par votre consécration soudaine, que vous aurez la Paix en 
vous, et que vous la donnerez. Ce n'est pas en voulant faire que vous ferez. Donnez-Moi tout et Je ferai tout. Rien 
ne peut se faire sans Moi. Alors lâchez prise : osez le Pouvoir de Dieu !  Amen † 

 
Je bénirai les familles qui se consacreront d'elles-mêmes à Mon Cœur. Ce mois qui se termine est une bénédiction 

pour le Monde. Sachez que Je vais remplacer ce monde infesté de toutes parts ; Ma Royauté sera, Ma Royauté 
vaincra. Et c'est en Moi que vous vaincrez le Mal. Je l'ai vaincu une fois pour toutes. Alors Confiance : Amour et 
Miséricorde, la Tendresse aura raison, la vindicte sera anéantie.  Amen † 

 
Je vous bénis en ce 30 juin, et dès demain Je vous invite à prier Mon Précieux Sang.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre cœur 

emplisse Mon Cœur, Lui qui a tout en Lui vous veut en Lui.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 
 
Fin : 3 H 56  Durée : 16 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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02 juillet 2016 - 22 H 21 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Vierge et Mère de Jésus-Christ ††† 

 
Mes chers enfants, que la Paix soit en vous. Que soient bénis ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la suivent. 

Si vous ne comprenez pas ce qui est dit, priez le Saint-Esprit, Il vous fera reconnaître ce qui n'a pas été compris. 
Dieu donne à ses enfants, mais combien passent à côté de son enseignement. Vous ne voyez pas ce qui est pour 
vous, vous laissez de côté ce qui vous déplaît, et dites ainsi : ce n'est pas pour moi, ces Paroles sont pour les autres. 
Eh bien Non ! Les Paroles de Dieu sont pour chacune et pour chacun. Ne jugez pas les autres. Ôtez la poutre qui est 
dans votre œil et ainsi vous pourrez ôter celle qui est dans l'œil de l'autre en qui vous voyez toute faute, tout 
péché. Faites amende honorable et repentez-vous des manques de charité, de vos silences qui vous condamneront, 
car vous ne savez pas que par omission vous empruntez un chemin tortueux qui n'est pas le chemin de Dieu. Dites 
la vérité, usez de votre bouche, non pour condamner mais pour instruire. Jésus, Mon Fils vous a donné à toutes et 
à tous ce pouvoir de Le Faire connaître.  Amen † 

 
Merci à Mes Amis de qui Je suis le Maître. Je ne veux plus que l'on fasse sur Mes enfants des incantations, des 

simulacres de prières. Je suis le Tout-Puissant, et J'abrégerai le temps afin que finissent ces blasphèmes, ces 
divinations que sont ces journées de prières telles qu'il y en a ce week-end dans la région nantaise. Aurez-vous la 
pudeur de recevoir ces Paroles que Je vous dicte par une main généreuse, afin que vous sortiez des sentiers où 
vous êtes allés chercher ce qui ne vous fera aucun bien ? Le Mal s'est insinué en ces personnes qui animent ces 
journées et qui se gaussent d'un pouvoir divin. Eh bien Non ! Ce n'est pas Moi, ce n'est pas Mon Esprit, ce n'est que 
l'Adversaire qui vous convoite à sa suite.  Amen † 

 
Je vous veux à Mon écoute, à Ma suite. Délaissez ce chemin de perdition. Confessez ce que vous avez vécu et Je 

rétablirai en vous ce que vous avez perdu. Moi seul peux vous donner le pardon, vous faire revenir à la Source. Si 
vous M'obéissez vous retrouverez le Vrai chemin, si vous Me désobéissez, c'est-à-dire si vous ne voulez pas 
M'écouter, vous irez à votre perte. Je vous préviens car Je préviens toujours Mes enfants.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix soit en 

vous et y reste à demeure. Venez à Moi, oubliez ce qui est Mal, délaissez ce Mal et vivez avec Moi, pour Moi, en 
Moi.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 
 
Fin : 22 H 38  Durée : 17 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

05 juillet 2016 - 1 H 03 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de France ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu bénisse tous Mes enfants qui aiment Dieu du fond de leur cœur, qui se soumettent à 

sa Divine Volonté. Ne faites pas bande à part, soyez vrais, unis à Nos Cœurs et vous serez dans la Paix. Toute âme 
qui se tourne vers Dieu avec Confiance, qui est celle du charbonnier dont la Foi excelle en véracité, est bénie de 
Dieu. N'en faites pas trop par convenance à Dieu de vos demandes ; appuyez-vous sur Lui comme des enfants, Il 
vous exaucera car ce qui compte pour Lui, c'est la Foi. N'a-t-il pas dit à la pécheresse : ta Foi t'a sauvée. Eh oui ! le 
monde manque de Foi, il vit dans la désespérance car il ne s'attache pas à Dieu comme un enfant qui ne sait rien de 
la vie et qui attend tout de son Père. Je suis votre Maman et Je vous donne tout de Lui. Il est avec Moi et Il est avec 
vous par Moi à qui Il a donné tous ses enfants afin que Je les conduise à Lui. Aimez votre Dieu, ayez Confiance en 
Lui, en Lui seul.  Amen † 
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Mes Amis, pourquoi doutez-vous ? Le doute ne donne pas la Paix, il la détruit. Ne cherchez pas, vous avez reçu 
grâce sur grâce, et c'est ainsi que vous avez reçu cette grande vertu de la Patience, de la remise de tout à Nos 
Saints Cœurs. Jubilez, criez de Joie, la Paix est là, elle vous attend, ne la rejetez pas. Ayez Confiance, priez comme 
des enfants, ne sombrez pas dans la peine mais ayez la joie en vous.  Amen † 

 
Tout ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Aucune prière n'est 

comparable avec une autre, mais toutes ont le même sens : la Confiance.  Amen † 
 
Bienheureux les hommes et les femmes qui disent : Dieu est Amour. Tout est dit dans ce mot Amour. Aimez et 

vous serez aimés. Nulle âme si mauvaise soit-elle n'a en elle une partie de Moi, encore faut-il qu'elle accepte Ma 
Présence. Tout devient clair lorsque cette âme est consciente de son péché, c'est pourquoi il vous faut passer par 
la Porte Sainte. Cette grâce vous est donnée, ne la ratez pas. Je vous bénis en ce jour. Priez, aimez, soyez Confiance 
et Paix.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce donnée 

à votre Baptême se nourrisse des bienfaits que Je vous donne en ces Paroles que Je donne gratuitement.  Amen † 
 
Bonne route à ceux qui roulent en ce temps de vacances.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 
 
Fin : 1 H 26  Durée : 23 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

09 juillet 2016 - 1 H 39 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de la Tendresse ††† 

 
Mes chers enfants, soyez toujours dans la Confiance. Dieu aime tous ses enfants qui mettent leur espoir en Lui. 

Toute âme a en elle une présence de Dieu sinon elle ne pourrait pas vivre. Au fur et à mesure du temps, l'âme 
reçoit un appel de Dieu qui lui est propre. Elle contribue avec toutes les autres âmes à rejoindre son Créateur. 
Toute personne qui se laisse porter par Dieu est une âme affranchie du péché, car dans la Confiance on grandit 
dans la Foi. Et cette Foi elle mène tout droit à Dieu.  Amen † 

 
Aimez Mon Cœur de Mère, de Maman qui ne cesse de vous appeler à la conversion, à la Tendresse et à l'oubli de 

soi-même. Devenez des icones de la Miséricorde. Aimez au-dessus de toute limite, l'Amour n'a pas de limite, 
l'Amour est entier ou il n'est pas. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Il vous faut devenir Amour, et c'est dans 
et par cet Amour que vous plairez à Dieu. Lui est Amour inconditionnel ; ce qui ne veut pas dire qu'Il n'est pas le 
Juge, la Tendresse, la Vérité et la Miséricorde. Il a souffert pour vous. Il s'est donné entièrement pour vous, et vous, 
ne vous donneriez-vous pas à Lui par Amour ? Voilà ce qui plait à Dieu : l'Abandon à sa Divine Volonté, à sa 
Miséricorde, à son Pouvoir Royal.  Amen † 

 
Mère de la Tendresse, Je bénis Mes enfants qui s'affranchissent du péché, qui cherchent la Miséricorde et qui 

deviennent Miséricorde. Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront Miséricorde.  Amen † 
 
Mes enfants, Mes Amis, Je suis en joie lorsque vous prononcez Mon Nom très Saint, lorsque dans vos cœurs vous 

acceptez Mon Cœur et qu'il y rentre une partie de Moi-Même. Venez, Adorez, Prenez et Mangez la Pâque que Je 
vous offre. Prenez la Bouchée, Je suis le Serviteur Royal et Je sers Mes enfants car J'ai toujours servi ; qui ai-Je servi 
sur la Croix si ce n'est vous en Me donnant au Père. Tout ce que Je Lui ai donné, Je vous l'ai donné de Moi-Même. 
Faites de même, offrez-vous à Lui en âme et conscience. Non pour le Sacrifice, mais dans son Absolu qui vous fera 
être un être de lumière empli de l'Esprit-Saint. Ne vous confrontez pas au Mal mais priez pour que le Mal 
disparaisse en vous et pour que le Monde retrouve sa Paix, Ma Paix que Je veux vous offrir, car cette Paix Je l'ai 
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gagnée de Mon Sang Précieux qui coula sur cette terre que J'ai parcourue de long en large pendant trois années de 
voyage qui rassemblait les foules de plus en plus nombreuses.  Amen † 

 
Faites avec Moi, ne faites pas sans Moi. Je suis avec chacun de vous qui aimez Me suivre. Je suis votre Rocher, la 

Vérité vous rendra libres. Aimez la Vérité, bannissez le Mensonge. Tous ceux qui se repentiront de leurs fautes, de 
leurs péchés, seront admis aux Noces de l'Agneau Vainqueur. Profitez de cette Année de grâce pour parfaire votre 
conduite ; viendra un temps où vous ne pourrez plus le faire. Le Temps se fait de plus en plus court. Vous dites : le 
temps passe très vite. Et pour cause, Je ne puis laisser le Monde se détruire ; si Je n'intervenais pas, il ne resterait 
rien de Ma Création, du Monde que J'ai créé dans Mon Amour. Bénissez Dieu de vous avoir comme enfants. Vivez 
dans le Père comme Moi-Même Je vis dans le Père ; le Père et Moi Nous sommes Un, et vous vous êtes appelés à 
être Un avec Dieu. Un avec Moi, avec Lui, avec le Saint-Esprit. Toute la Nature vit de Nous, Nous sommes la Vie et 
Nous donnons la Vie. Vivez en enfants de lumière. Aimez la Lumière, refusez les ténèbres ; que ceux qui veulent y 
rester ne se fassent aucune illusion, ils sombreront dans l'oubli. Refuser Dieu, c'est se damner, et là Nous pouvons 
rien faire. Libre à vous de dire oui ou de dire non.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix entre en 

vos cœurs. Demandez la grâce du Pardon et entrez en Nos Cœurs, là est votre refuge.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 
 
Fin : 2 H 09  Durée : 30 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

12 juillet 2016 - 2 H 02 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de la Victoire ††† 

 
Mes chers enfants, ne craignez pas ceux qui vous veulent du mal. Repoussez-les par des prières à Ma Divine 

Maternité. J'ai vaincu Satan lorsqu'il M'a combattue. Ma Virginité l'insupporte, c'est pourquoi il vous faut agir avec 
Moi votre Maman qui toujours a protégé ses enfants. Avec Joseph, Nous avons protégé l'Enfant-Jésus, que ne 
ferions-Nous pas pour tous Nos enfants ! Sachez-le, Nous sommes toujours avec vous sur les chemins du Roi.  
Amen † 

 
Que votre Paix soit une Paix véritable, une Paix que l'on acquiert dans le sacrifice du Christ Vivant et Ressuscité, 

Mort sur la Croix et venu dans le Monde pour sauver tous les hommes. Cherchez-Moi et vous Me trouverez. Je Me 
laisse chercher et, si votre cœur est prêt, vous Me trouverez. Il y a ceux qui cherchent sans savoir et qui Me 
trouvent sur leur route. C'est Moi qui appelle, à vous de répondre. Si vous criez vers Moi, Je vous répondrai. 
Sachez que Je suis ici, là dans votre cœur, et que Je désire y demeurer. Savoir que Dieu est là devrait vous rendre 
gais, joyeux, heureux. Bienheureux ceux qui se laissent conduire sans jamais renâcler, sans jamais vouloir être sans 
Moi. Venez les appelés de Mon Père faire route avec Moi, avec Mon Divin Cœur, avec le Cœur de Ma Mère, votre 
Mère si Puissante qui accomplît en son temps cette Mission en prononçant son FIAT. Cela suffît à réjouir le Cœur de 
Dieu afin qu'Il envoie son Fils Unique, Moi-Même, le Dieu Amour qui vous aime jusqu'à être fixé sur la Croix.  
Amen † 

 
Réjouissez-vous peuple de France, Mon Cœur a besoin de vous tous : des hommes, des femmes, des enfants en 

prière. Je changerai le Mal en Bien si vous Me le demandez ; la France doit retrouver son Créateur, c'est ainsi que 
la Paix viendra. Je vous sollicite tous afin que la moisissure qui l'affecte soit éradiquée de sa surface. Je veux le bien 
de Mon Peuple, Je ne veux pas la souillure de Mes enfants. Restez dans la Confiance et consacrez-vous, consacrez 
vos pays, tous Mes enfants, et Je donnerai à tous la Paix et l'Abondance.  Amen † 

 
Priez les saints, Saint Benoît, saints de tous les temps, et revenez à Moi sans tarder. Je vous attends dans Mon 

Amour.  Amen † 
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Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Paix soit 
comme vous le souhaitez. Je vous donne cette Paix, gardez-la en vous tous.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 
 
Fin : 2 H 21  Durée : 19 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

16 juillet 2016 - 5 H 30 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine du Carmel ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu vous bénisse en ce jour de Fête. Fêtez avec Moi ce qui M'a été donné depuis les 

temps les plus reculés. Je suis avec vous toujours ; lorsque vous priez faites-le avec Moi, avec Confiance, avec 
respect ; que vous ayez une Foi égale à la mienne. Dites oui à Dieu, croyez en Lui, prononcez votre FIAT ; ensemble 
Nous conquerrons le Cœur de Dieu.  Amen † 

 
Mille fois J'ai dit : Soyez Amour, ayez en vous l'Amour ; quittez la haine, aimez et vous serez aimés de Nous. Si 

vous gardez la haine en vous, Je ne pourrai rien faire pour sauver vos âmes, car le manque d'Amour, le manque de 
charité, la vengeance et l'oubli de Dieu conduisent au Néant. C'est cela que vous voulez ? Je ne l'espère pour aucun 
de Mes enfants, mais si vous quittez ces propos sans vous dire : "Je suis idiot de refuser ce que Dieu me donne à 
lire, alors ce sera pour moi un châtiment terrible qui m'attend." Aimez, Priez, Consolez Mon Peuple qui souffre. 
Aimez ceux qui vous font du mal. Jamais vous n'aurez tant fait pour que Je les ramène à Moi. Libres, ils sont libres 
ceux qui veulent taire Dieu, mais la récompense leur est déjà acquise.  Amen † 

 
La France abandonne son Dieu jour après jour, et le désastre s'amplifie au fil des semaines et des mois ; vos 

gouvernants ne gouvernent plus rien et abandonnent Mon Peuple de France. Dans quelques jours, Je mettrai fin à 
cette désinvolture qui blesse Mon Cœur à chaque instant. Je vous envoie un chevalier servant pour sauver cette 
Nation qui est Mienne. Revenez à Dieu, aimez votre Pays ; c'est par l'Amour que vous le sauverez car il est 
abandonné par ceux qui n'ont aucun pouvoir, car Je ne leur donne plus cette autorité qui jadis régnait sur la France.  
Amen † 

 
Revenez à Moi, aimez votre prochain, aimez sans compter et laissez-Moi faire. Dites : Dieu est Amour, Il va nous 

sauver. Croyez en ces Paroles. Ne tergiversez pas. Marchez droits ; les Commandements sont là pour vous guider.  
Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Amour 

grandisse, alors que le Mal poursuit sa route. Fermez cette route en suivant Ma Route. Je suis le Chemin qui vous 
est offert, et offert gratuitement.  Amen † 

 
Dites et redites chaque jour : 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 
 
Fin : 5 H 45  Durée : 15 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

19 juillet 2016 - 5 H 46 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de l'Unité ††† 
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Mes chers enfants, que Dieu bénisse tous ceux qui en leurs cœur affrontent la vie avec Confiance, qui mettent 

Dieu à la première place, qui se glorifient dans le Seigneur. Mon Fils a été engendré, Il vous convie à sa suite.  
Amen † 

 
Restez dans la Confiance et l'Abandon. Abandonnez-vous au désir de Dieu, ne faites pas la sourde oreille. Écoutez 

ce que l'Esprit dit aux Églises.  Amen † 
 
Tout ce que vous demanderez en Mon Nom, sachez que vous l'avez déjà reçu. Que ceux qui jugent arrêtent de 

juger ; que chacune et chacun garde sa Paix, cette Paix que Je vous donne. Si vous jugez, vous serez jugés ; si vous 
pardonnez, vous serez pardonnés. Je suis le Dieu de la Justice, et tout ce qui va dans le sens de la vindicte sera 
anéanti ; soyez Amour, vivez dans l'Amour pas dans le jugement des autres ; qui êtes-vous pour juger ! Moi Je suis 
le seul et vrai Juge, Je regarde les cœurs, et c'est dans les cœurs que Je veux habiter. Un cœur qui condamne ne 
peut être empli de Moi, il se désagrège et il meurt. Ce que Je dis, Je le dis pour que vous stoppiez vos jugements, 
vos angoisses, vos préjugés. Je suis le Dieu qui bénit, qui unit, qui sanctifie ; que tous soient un comme le Père et 
Moi sommes Un.  Amen † 

 
Que ferez-vous si vous vivez sans Moi, si vous n'êtes pas dans la Paix et la raison que Je vous donne ? Allez-vous 

vous remettre à Mon École ou allez-vous vous complaire dans le rejet de l'autre ? Je suis l'Unité, l'Unique Dieu, le 
Maître de tout. Et Je voudrais être le Maître de toutes les Âmes, de toutes les richesses que Je déverse dans les 
cœurs depuis que l'homme est.  Amen † 

 
Revenez à Moi, Sanctifiez-vous de Ma Présence, de Mon Eucharistie. Allez sur les chemins de la gloire que Je vous 

ai donnée sur la Croix car, si J'ai pris le Côté du supplice, Je vous ai acquis le côté de gloire. Jamais Je n'ai 
condamné qui que ce soit ; aucun de vous n'a été condamné. Si quelqu'un s'est condamné, il l'a fait de lui-même, 
mais il ne faut pas chercher en Moi un seul geste, une seule Parole qui a condamné un seul de Mes enfants.  
Amen † 

 
Je vous veux dans la Paix, dans l'Abandon à Ma Divinité. Demandez-Moi la Paix et vous l'obtiendrez, mais il faut 

ôter de vous tout jugement.  Amen † 
 
Respectez-vous. Aimez-vous. Et si l'un d'entre vous vous exaspère, fuyez-le, ne complotez pas avec celui ou celle 

qui revendique que la faute vient des autres ; que chacun regarde à sa porte, qu'il se tourne vers Moi, qu'il fasse en 
tout temps amende honorable. Il ne faut pas être et se dire victime si l'on est à l'origine d'un conflit ; chacun doit se 
faire une raison et ne pas reporter sur les autres le malheur que l'on s'octroie. Chacun a ses problèmes, et toutes 
ces difficultés, il faut Me les donner, Me les confier afin que Je mette un baume sur ce qui vous fait du Mal. Jamais 
Je ne vous ai contredit. Faites ce que Moi-Même J'ai fait : aimez vos parents, aimez vos frères, vos sœurs, ne les 
jugez pas si vous ne voulez pas être jugés. Moi le Juge, Je vous ferai connaître votre péché. Et il vous faudra le faire 
disparaître en la fournaise de Mon Cœur Miséricordieux.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la franchise vous 

sanctifie, que la Vérité sorte de votre bouche, que la vindicte soit chassée de vos cœurs.  Amen † 
 
Soyez dans la Paix, dans l'Amour où rien ne faiblit.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 
 
Fin : 6 H 11  Durée : 25 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

23 juillet 2016 - 3 H 09 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine des Cœurs ††† 
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Mes chers enfants, que Dieu donne à ceux qui Le suivent une grande Bénédiction. Chaque fois que vous l'avez fait 

à l'un de Mes enfants, c'est à Moi que vous l'avez fait, dit-Il à ses Apôtres. Soyez vous aussi Amour et Vérité. Vivez 
dans la Paix qu'Il vous donne et remerciez-Le toujours. N'attendez pas le lendemain pour Le remercier. Déjà, avant 
que vous ayez reçu de Lui, Remerciez-Le de suite. Il ne faut jamais attendre pour dire Merci. Lui est Amour, soyez 
Amour. Si l'on ne vous a pas appris la politesse : Apprenez-la de Moi-même, votre Maman qui éduqua ce Dieu 
Amour, Tendresse et Compassion pour tous.  Amen † 

 
Voilà que Je reviens sur la séance produite à quelques encablures de Nantes, dans cette réunion où l'on dit : Dieu 

va vous guérir. Avec des subterfuges, des paroles qui ne sont pas les Miennes, vous ne pourrez jamais avoir la Paix. 
Lorsque Je vous la donne, Je la donne gratuitement dans le silence des cœurs ; si vous n'avez pas cette Paix en 
vous, c'est que le produit n'est pas bon. Veillez à bien suivre ce que Je vous dis, car Je ne le dis pas de Moi-Même, 
c'est l'Esprit qui le dit : Aimez, Priez, Adorez et ne prenez pas des vessies pour des lanternes. Ceux qui se 
comportent ainsi en guérisseurs en employant une vindicte, un langage faux et une attitude mensongère, se 
référant à eux-mêmes, sont des trompeurs, et dans le mensonge on ne trouve jamais Dieu ; on trouve tout sauf ce 
qui vient de Lui. Se faire une raison et abandonner cette route peu sûre est une chose que Je vous demande. Priez 
pour ne pas entrer en tentation. Brûlez ce qui vient assombrir vos âmes, et jetez au feu ce qui n'est que mensonge 
et hypocrisie, combat contre Dieu.  Amen † 

 
Je suis la Résurrection et la Vie. Vivez de Moi, ne vivez pas sans Moi. Je suis la Vérité, soyez Vérité. Dites ce que 

vous voyez, si cela est bon prenez-le, si cela est mauvais rejetez-le. Voilà ce que Je voulais vous dire pour compléter 
le propos du samedi 2 juillet. Faites-en bon usage : dites où le Mal est, et prenez le Bien que Je vous donne.  
Amen † 

 
Libre à chacune et à chacun de prendre ou de laisser. Sachez que Je ne reviendrai pas sur cette affaire. Je clos ici 

cet intermède où Je rappelle à Mes enfants ce qu'il y a de Bon et ce qui est Mal. Fuyez ces assemblées qui ne sont 
que mensonge, argent et orgueil, car on ne bâtit pas sans Dieu, on bâtit avec Dieu.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix soit en 

vos cœurs. Voyez le chemin que Je vous fais connaître. Venez à Moi et Je vous donnerai la Paix.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 
 
Fin : 3 H 25  Durée : 16 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

23 juillet 2016 - 23 H 28 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Victoire ††† 

 
Mes chers enfants, soyez dans la confiance, remettez tout à Dieu, vos projets, vos désirs, votre vie, vos enfants, 

tout ce qui vous est propre. Tout appartient à Dieu. Donnez-Lui tout ce qu'Il a mis à votre disposition. Demandez-
lui comme Moi-même Je Lui demande depuis Ma naissance, alors Il exaucera vos prières, vos demandes comme Il 
exauça les miennes.  Amen † 

 
Ne partez pas sans savoir où aller. Demandez-Moi. Faites une neuvaine, un triduum de l'Enfant de Prague, cet 

Enfant que J'ai créé, car c'est Moi qui crée : l'homme croit avoir fait mais c'est Moi qui fait par lui.  Amen † 
 
Toute Ma vie J'ai fait des demandes à Mon Père, jamais Je ne Me suis senti seul ; toujours à son écoute, savoir ce 

qu'Il désirait. C'est ainsi que Je vous ai laissé en héritage cette prière du Notre Père, le Pater Noster que Je récitais 
lorsque Je parcourais la Terre Sainte qui accueillit Dieu fait chair dans une Vierge appelée Marie.  Amen † 
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Merci pour tout ce que vous ferez pour Moi. Je désire embaucher mais peu répondent à Mon Appel. Je vous 
sollicite si souvent pour grossir les rangs de ceux qui ont, en leur cœur, un désir de faire avec Moi. Ils ne sont pas 
nombreux ceux qui disent oui. Attachés à leurs biens, à leur lobby, ils en oublient Dieu. Par Ma Passion que Je 
décrivais à Brigitte, Ma fille à qui J'ai donné les Oraisons, Je vous rejoins sur ce chemin qui vous permet de vivre 
avec Moi -2.000 années passé le Calvaire- la Mort et la Résurrection ; toute Ma Passion de l'Agonie à l'Ascension 
vers Mon Père (*).  Amen † 

 
Faites amende honorable de vos péchés commis. Toute personne a en elle une noirceur à éclaircir, ne tardez pas ; 

les péchés lorsqu'ils sont confessés, les blessures qui s'y attachent disparaissent à l'instant-même où l'Absolution 
est donnée par le prêtre ; c'est Moi qui bénis, c'est Moi qui donne le Pardon. Alors venez, n'ayez pas peur. Pourquoi 
garder vos blessures et ne pas Me les donner ? Je connais tous les cœurs, et Je ne connaîtrais pas le vôtre ! 
Attachés à vos jugements, à vos craintes, venez vous désolidariser de tout ce qui vous encombre. Laissez-vous faire, 
laissez-vous aimer. Je donne Mon Pardon à qui veut bien le recevoir. La Confession, elle fait remonter le péché, et 
ainsi il disparaît car il est mis au grand jour ; caché il demeure, découvert il disparaît comme neige fond au soleil. Le 
Soleil c'est Moi, et Je brûle de vous voir près de Moi. Vos péchés remis, vous marcherez allégrement à Ma suite. 
Venez, osez, Je vous attends.  Amen † 

 
Ma Providence vous épargnera le désastre qui se profile en France. Priez sans cesse, c'est-à-dire chaque jour pour 

votre Pays, afin que J'obtienne de Mon Père, votre Père, un changement radical de son histoire. Éprouvée par tant 
de lâcheté, elle retrouvera son chemin, car elle revient vers Moi. Demandez ce changement, et Dieu Mon Père par 
Mon Esprit vous l'accordera.  Amen † 

 
Ne fuyez pas Mon Église mais venez vous y ressourcer, car Je donne le Pain, la sainte Hostie Consacrée qui est 

votre force, votre Dieu, votre Sauveur et votre Victoire. Venez, abreuver-vous ; Mangez et Buvez la Pâque de Dieu 
que Je suis.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix entre et 

demeure en vos cœurs, lorsqu'ils sont renouvelés dans le Sacrement du Pardon, de la Réconciliation. Bonne Fête 
aux Brigitte. Bonne fête à qui en ce jour aura accompli d'être venu Me visiter à l'église ce dimanche.  Amen † 

 
(*)  Père, entre tes mains je remets mon esprit. 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 
 
Fin : 23 H 53  Durée : 25 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

26 juillet 2016 - 4 H 35 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Famille ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu bénisse les familles, les familles endeuillées, les familles désunies, les familles qui ont 

reçu grâce après grâce. Mon Fils a donné tout pouvoir à Ma Maman Sainte Anne pour veiller sur les familles. Ô Mes 
enfants, approchez-vous d'elle, priez-la comme vous Me priez. Elle est aussi Mère des hommes, de tous les 
hommes. Elle enfanta la Servante du Seigneur, ne fallait-il pas qu'elle soit aussi sa Servante ! Voilà qu'en cette Fête, 
Nous venons au secours des hommes et des femmes qui osent offrir leurs cœurs, leurs corps à la fécondation de 
l'espèce humaine. Les délateurs qui s'en prennent aux familles, quelles que soient leurs fonctions, désenchanteront 
bientôt. Il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités ! L'Amour est un produit de Dieu, il n'est pas un seul 
petit qui n'est sorti de sa maman sans que Dieu y ait mis l'Amour : Lui-Même. C'est ainsi qu'il faut garder sa 
progéniture, qu'il ne faut surtout pas écouter les donneurs de leçons qui s'en prennent aux femmes, qui les 
obligent à avorter. Quelle triste conduite que celle-ci ! Que chacune et que chacun se rapproche de Mon Cœur, 
accepte Mon Aide, et Je les bénirai. Mon Fils et Moi Nous vous bénirons.  Amen † 
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Tout ce qui blesse Mon Cœur n'aura pas la force de Me combattre. Je suis le Roi des rois, le Seigneur des 
seigneurs. Quand viendra le jour de la purification, beaucoup à qui J'ai donné, ordonné et averti, qui n'a jamais 
voulu entendre ce que Je désirais, aura à en rendre compte. Et Moi Je compte ce qui n'a pas été remis à jour dans 
vos vies, dans vos âmes et dans vos cœurs. Je vous ai appelés à venir Me rencontrer, à Me donner vos péchés. Je ne 
cesse de vous appeler. Quand allez-vous Me répondre ? Quand allez-vous venir vous purifier ? Je vous attends 
avant qu'il ne soit trop tard ; déjà vous tardez et Moi Je patiente ! Allez-vous faire attendre le Roi ? Pour bien des 
broutilles vous iriez sans délais. Mais pour votre Dieu vous prenez votre temps. Dieu est Amour, Il est Miséricorde. 
Oui ! Mais pour cela Il faudrait qu'Il attende. Ne Me faites pas attendre, venez Je vous appelle.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, accompagnés en cette Fête des grand-père et grand-maman de Dieu qui S'est fait Chair, 

Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.  Amen † 
 
Ô Familles ! Nombreuses sont les grâces déversées en ce jour. Priez avec Nous, vivez avec Nous. Bénissez Dieu 

avec Nous. La Création honore son Dieu. Soyez vous-mêmes bénis.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 
 
Fin : 4 H 53  Durée : 18 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

29 juillet 2016 - 1 H 48 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Victoire ††† 

 
Mes chers enfants, donnez à Dieu tout ce qui est contraire à sa Divine Volonté, remettez-Lui toutes les choses, les 

événements, les désordres de toutes sortes. Affranchissez-vous du péché. Venez à Moi dit le Seigneur, et Je vous 
conduirai là où le miel et le lait coulent en Abondance.  Amen † 

 
Ne restez pas les bras croisés lorsque Mes enfants sont maltraités, assassinés, décapités. Refusez cette marche 

vers le bas. Relevez la tête, fuyez ceux qui vous dirigent aussi mal. Jamais la France n'a été aussi meurtrie par un 
manque de courage, ou plutôt par une volonté délibérée de la faire chuter. Je vais mettre un terme à cette 
désescalade. Priez pour que Je rebâtisse la France, avec courage relevez-vous, Je vous donne toute Ma Force pour 
accomplir le relèvement de Mon Pays, ce Pays si cher à Mon Cœur sacré.  Amen † 

 
La France s'est appauvrie au fil des années, et vous n'avez pas réagi, vous n'avez pas prié comme Je le souhaitais, 

et aujourd'hui vous en payez la note. Lorsque l'on veut changer quelque chose, il suffit de Me le demander. Mais 
depuis si longtemps que Je vous appelle à la prière, à prier pour elle, et en cela les grâces vous sont données en 
retour ; mais cela paraît difficile. Il faut donc que vous souffriez de ces attentats pour vous réveiller. Oui, Je vous 
avais appelés mais vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas joué les notes que Je vous ai transmises, vous n'avez pas 
chanté le Retour du Roi : qu'avez-vous fait pendant tout ce temps ? Ah oui ! vous avez reçu, vous avez entendu de 
bonnes paroles mais vous ne les avez pas appliquées. Aujourd'hui, vous changerez ou vous ne changerez pas ! C'est 
à vous de décider. Moi Je vous appelle toujours et Je vous attends toujours. Quand viendra l'heure où vous ne 
pourrez plus rien, vous sombrerez dans la misère, cette misère que Je souhaite encore vous épargner !  Amen † 

 
Voilà ce que Je voulais vous dire encore et encore, toujours à toujours : Priez, faites pénitence et aimez et 

respectez votre Dieu, ne Le contristez pas, Il vous aime, Nous vous aimons. Restons unis et Nous, vous et Nous, 
nous seront forts.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce de ce 

jour vous trouve en prière, le chapelet à la main, la tête tournée vers le Ciel pour implorer Dieu à qui vous devez 
tout donner, tout Lui donner : vos âmes, vos cœurs, vos corps et vos esprits.  Amen † 

 
Bonne journée à tous. Que cette journée soit suivie de bien d'autres, beaucoup d'autres semblables.  Amen † 



2016 53 
 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 
 
Fin : 2 H 02  Durée : 14 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

31 juillet 2016 - 3 H 19 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Paix ††† 

 
Bienheureux les Amoureux de Dieu. Sachez que l'Amour est de Dieu et que tout ce qui va à l'encontre de cet 

Amour n'est que le fruit du Mauvais. Oui, Je M'adresse à tous Mes enfants. Ne cherchez pas Dieu dans les écrits des 
faux prophètes ; Je désigne ici le Coran. Jamais aucune phrase, aucun mot de cet ouvrage satanique n'a été dicté 
par Mon Fils, par son Esprit, par Celui qui a pris chair de Ma chair.  Amen † 

 
Recentrez-vous sur Nous qui sommes au Ciel : le Père, Moi-Même et Notre Esprit commun. En dehors de Nous, 

aucun dieu n'existe. Tout est à Dieu sauf le péché, sauf le manque d'Amour. Tout ce qui va contre Nous n'est pas 
avec Nous mais procède du Mal incarné en Satan.  Amen † 

 
Je n'emploie pas souvent ces propos, mais aujourd'hui Je vous le dis : Soyez attentifs à ce qui se passe ici chez 

vous, en Ma France bien-aimée à qui J'ai donné Mon Cœur, Mon Sacré-Cœur en héritage. Revenez à Moi, ne 
cherchez pas une autre route que celle-ci : la Mienne.  Amen † 

 
Bienheureux serez-vous, lorsque vous aurez choisi votre Dieu, Nous-Mêmes qui vous appelons si souvent à venir à 

Nous ; Très Sainte Trinité qui ne cesse de vous appeler. Soyez unis dans l'Adversité, heureux et fiers d'appartenir à 
ce Dieu qui vous aime et vous invite à Le suivre.  Amen † 

 
Ne restez pas en attente, venez, c'est Nous qui vous attendons, qui cherchons les brebis égarées. Priez avec 

Nous, et implorez-Nous afin que disparaissent ceux qui désirent autrement se comporter, ceux qui n'acceptent pas 
que Dieu existe, que Dieu gouverne, que Dieu ait à Lui Toute-Puissance. Nous, Très Sainte Trinité, Nous allons vous 
donner une correction magistrale d'où vous ne pourrez plus rien accomplir, Dieu est Maître de tout et Il peut Tout. 
Demandez-Nous, vous qui Nous aimez, de faire le ménage en ce Pays qui a reçu tout de Dieu, de Marie, Fille, 
Épouse et Mère de Nos Trois Personnes. Nous vous aimons, Nous souhaitons que chaque homme, chaque femme 
fasse un geste envers son prochain, qu'il ait en lui -même un Amour de l'autre, de celui qui a en lui ce que Dieu a 
mis et qu'il a lui-même oublié : qu'il est aimé de Dieu. Chacune comme chacun a été fait pour l'Amour, par Amour, 
non pas de façon autre que par la Volonté de Dieu. Alors, il vous faut revenir à Dieu, Lui être obéissants. Détournez-
vous de ce qui est vengeance et oubli de Dieu. Le vrai Dieu, Il vous appelle, Il vous somme de revenir, et que, par la 
Loi donnée à Moïse, vous vous sauverez car c'est en les 10 Commandements que l'Amour de Dieu entrera dans vos 
cœurs, dans vos familles, dans tout ce qui vit sur cette Terre. Oubliez vos instructions destructrices. Ne cherchez 
pas à vous nuire ; sans Nous, l'échec s'en suivrait et vous ne pourriez y échapper.  Amen †   

 
Tout ce que vous ferez pour Aimer, vous donnera la force d'Avancer et de vous couvrir de la grâce que Nous 

promettons à tous ceux qui sont attentifs et obéissants à ce que Nous vous avons transmis en ce jour.  Amen † 
 
L'Amour de Dieu vous comblera. Et que Dieu qui est Amour vous bénisse, vous couvre de son Sang Précieux. 

Merci pour tout ce que vous avez fait en priant tout ce mois de Juillet. Août est un Mois pour Marie où son 
Couronnement est fêté, Solennisé.  Amen † 

 
Nous vous bénissons au Nom de Notre Nom, Trinité Sainte et Glorieuse, Dieu en ses 3 Personnes qui vous dit : 

Venez à Nous ! Que vos cœurs s'ouvrent à la Grâce !  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
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"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 
 
Fin : 3 H 44  Durée : 25 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

03 Août 2016 - 5 H 38 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine des Cœurs Ouverts ††† 

 
Mes chers enfants, ouvrez vos cœurs à la grâce. Ne restez pas sans Dieu. Dieu veut être aimé, vous tous 

Acceptez-Le en vos cœurs, en vos âmes Il veut régner, et Il régnera toujours en vous lorsque vous aurez fait une 
place, la première place pour L'accueillir.  Amen † 

 
Moi, votre Maman du Ciel, n'ai-Je pas ouvert le mien à la grâce pour vous donner le Dieu d'Amour. Lorsque les 

cœurs sont fermés, Dieu ne peut entrer, Il n'entre que dans un cœur qui accueille. Jamais Il ne forcera quiconque, 
car Dieu ne veut pas que votre choix soit enlevé ; c'est vous qui devez L'Appeler si vous en avez le courage et 
l'envie. Jamais Il ne vous empêchera de penser, de dire, de faire ce que chacun veut, que son cœur soit son seul 
guide.  Amen † 

 
Ma Victoire est celle de tout homme qui se met à Mon Service, au service de ses frères et de ses sœurs. Ne vous 

ai-Je pas demandé de vous aimer les uns les autres. Et que vois-Je : des discordes en tout genre, les hommes ne 
sont pas avec Moi lorsqu'ils Me refusent. Oh ! ce refus n'est pas toujours visible à vos yeux. Mais Moi Je vois vos 
cœurs, Je sonde vos reins, rien ne M'échappe. Je suis horrifié pour ces gens qui disent : Dieu est Bon, et qui se 
comportent avec les autres en juges. Oui ! en juges. Et de quel droit jugent-ils ? Certains se reconnaîtront ! Alors 
que Je donne autant de grâces, et vous ne les voyez pas, vous ne les comprenez pas. Que vous faut-il pour que vous 
compreniez que Je ne désire que l'Amour ? Oui, l'Amour avec un grand A.  Amen † 

 
Je suis le Roi et Je vais reprendre Ma Place que l'on M'avait ôtée depuis un siècle et plus. Je vais régner parmi 

vous. Attendez-vous à un brusque changement. Dans l'Écriture il est dit : Je renverserai les puissants de leurs 
trônes, J'élèverai les humbles. Eh bien on y est, vous y êtes. Venez à Moi vous défaire de vos plaies qui ont sali vos 
cœurs et vos âmes ; venez et donnez-Moi tout ce qui met un obstacle entre vous et Moi. Je vous le demande. 
Répondrez-vous par l'Affirmative ? Il ne tient qu'à vous, à chacun et à chacune de faire le premier pas, et ce 
premier pas Je l'ai fait déjà devant vous.  Amen † 

 
Annoncez au Monde que Dieu veut vous aider, vous faire grandir dans la Foi. Alors que le monde s'enlise de plus 

en plus, Relevez la tête, ouvrez vos cœurs, chantez la Gloire de Mon Nom !  Amen † 
 
Que ferez-vous de tout ce qui vous est donné depuis plus de 2.000 ans ? Vous attendez que Je vienne, et pourtant 

Je suis déjà avec vous ; vous ne Me voyez pas mais Je suis là parmi vous chaque jour que Je fais. Car les jours c'est 
Moi qui les ai créés, tout comme Je vous ai tous créés pour Ma Gloire. Et vous, glorifierez-vous Mon Nom en vous 
comportant en enfants de la tendresse, de la sagesse, de l'obéissance à Dieu plutôt que celle des hommes que 
beaucoup préfèrent à la Mienne. Je vous le dis : il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous avez construit 
sans Moi, sans Mon Amour que Je vous donne, que Je vous ai donné tout au long de vos vies, car c'est par l'Amour 
que vous avez été créés, que vous êtes nés, et qu'aujourd'hui vous vivez de cet Amour.  Amen † 

 
Qu'il en soit pour tous Mes enfants ainsi que Mon Père l'a voulu : emplis de sagesse, de force, de tendresse, 

oubliant vos chimères pour entrer en communion avec Nous qui sommes votre Dieu.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, unis avec vous tous dans l'Amour de la Sainte Trinité, Nous vous bénissons au Nom du 

Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que vos cœurs s'ouvrent, et que vos âmes brillent comme un Soleil.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 
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Fin : 6 H 00  Durée : 22 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

07 Août 2016 - 2 H 53 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Paix ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu vous donne Sa Paix. Jamais vous n'aurez autant eu besoin de Sa Paix. Il la donne à qui 

veut bien la recevoir car Je vois beaucoup de Mes enfants qui la rejettent. Eux savent mieux que Moi ce qu'est la 
Paix. Eh bien ! qu'ils gardent donc la leur si ils pensent qu'elle vaut mieux pour eux. Moi, votre Maman du Ciel, Je 
ne cesse de vous appeler à suivre Mon Fils : de l'écouter, de le servir, de suivre sa Route ; la Paix Il vous la donne, 
alors allez-vous enfin l'accepter ? Elle est donnée gratuitement sans aucun intérêt. Que viennent à Lui tous Nos 
enfants. Je le souhaite avec Mon Cœur de Maman.  Amen † 

 
"Merveilleuses son Tes œuvres Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant, un cœur qui accepte tout de Ton Cœur 

Sacré, qui mendie Ta Venue ; cette Venue que je voudrais en moi-même et en tous ceux qui viendront à Toi. Merci 
Seigneur, pour Ton Amour que Tu déverseras sur nous, sur le Monde et sur la France".  Amen † 

 
Tout ce qui est caché sera révélé. Ne cherchez pas le jour ni l'heure. L'Histoire retiendra ce que vous avez fait pour 

Moi et ce que vous avez fait contre Moi. Aujourd'hui on tue, on assassine, on euthanasie par une loi scélérate qui 
donne ce droit de mort ou de vie sur Mes enfants. Le Père c'est Lui qui donne la Vie, et le moment venu où Il 
décide d'enlever la vie pour la redonner au Ciel, Il la reprend. Serez-vous plus forts que Dieu Mon Père ? Vous aurez 
choisi votre camp. Réfléchissez avant de demander qu'on tue dans les hôpitaux, cela n'est que l'œuvre du Malin. 
Allez-vous le suivre ?  Amen † 

 
Je suis l'Amour Incréé. Je vous donne Mon Amour de Père. Et bienheureux Mes enfants qui Me souhaiteront une 

Bonne Fête Mon Papa du Ciel ! Je vous aime tant Mes enfants. Et Je vois que l'on Me rejette de partout ; vous au 
moins aimez-Moi. Je ne vis que d'Amour, et qui M'aura refusé ne jouira pas de Mon Paradis. Qu'ils se convertissent 
et abandonnent leurs idées de grandeur. Je suis le Tout-Puissant et Je n'accepterai jamais que l'on Me donne des 
leçons.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce de ce 

jour vous conduise à Nous aimer, à aimer vos frères et vos sœurs, à parfaire votre conduite et à regretter vos 
fautes, vos péchés, vos jugements. Qu'en sera-t-il de vous si vous ne M'écoutez pas ? Que cette Bénédiction vous 
ouvre les yeux, vous donne l'envie et le courage de vous tourner vers Nous et de Nous suivre dans Nos Propos : 
ceux-ci sont des Propos de Sagesse.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 
 
Fin : 3 H 11  Durée : 18 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

14 Août 2016 - 4 H 35 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine des Cœurs, Reine de l'Amour ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu bénisse tous ceux qui, dans leurs cœurs et dans leurs âmes, ont mis Dieu à la 1ère 

place. Tout dans ce monde est promis à Dieu, mais beaucoup se sont détournés de Lui pour convention 
personnelle. Dieu est pour tous, Il est Tout en tout, et partout où on veut qu'Il soit. Si on L'appelle, Il vient, si on Le 
refuse, Il s'éloigne jusqu'à ce que l'âme Le réclame, que le cœur s'ouvre à Lui pour Le laisser entrer dans votre vie.  
Amen † 
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Ne soyez pas de ceux qui Le refusent, soyez des Amoureux de Dieu car l'Amour vient de Lui. Tout ce qui refuse 
l'Amour engendre la Haine, et la Haine elle vient du Mauvais. Sachez-le !  Amen † 

 
Mes chers enfants, Mes Amis qui Me suivez pas à pas, qui mettez votre Dieu à la 1ère place, vous engendrez en 

vous une puissance surnaturelle qui vous fait vivre et croire, car la vie c'est de croire en Moi et en Celui qui M'a 
envoyé. Recherchez les choses d'en-Haut, refusez les choses d'en-bas.  Amen † 

 
Comprendrez-vous que vous n'êtes rien sans Moi, que votre ego vous conduit à l'abîme ? Il vous faut aimer, 

adorer, et en cela vous sanctifier, car la sanctification, elle est donnée gratuitement, et c'est elle qui donne la Paix, 
la Confiance en Dieu qui vous aime.  Amen † 

 
Je suis le Divin Paraclet et Je viens éclairer vos vies. Je suis la Lumière, Je suis le Tout-Puissant, Je suis Celui qui 

Suis. En Moi-Même J'ai mis les 3 Personnes de la Trinité Sainte et Glorieuse, car Nous ne sommes qu'un Seul et 
Même Dieu ; hors de Nous et hors de l'Église, il n'existe que mensonge et hypocrisie. La Vérité vous rendra libres. 
Chassez au loin de vos vies toutes les embûches que vous tend le Mauvais. Revenez à Nous. Revenez à la Source 
qui est le Baptême, l'Eau sortie du Côté du Christ Sauveur et Rédempteur, et demandez le Baptême pour ceux qui 
aspirent être à Dieu. Tout a été donné sur la Croix, les Sacrements sont là pour vous faire vivre. Alors, Aimez la Vie, 
aimez-Nous qui sommes le Dieu Vivant, le Dieu Vrai, le Dieu qui n'est qu'Amour et Bonté.  Amen † 

 
Tournez-vous vers Nous. Approchez-vous de votre Maman qui vous aime, et fêtez avec Nous, tous ensemble, 

votre Résurrection, car elle a vu la Résurrection de son Fils ; et vous, n'êtes-vous pas ses enfants ! Oui, vous l'êtes 
tous. Il vous faut aimer votre Dieu, votre Père, votre Mère, vos enfants comme Nous-Mêmes vous aimons. L'Amour 
fait grandir l'Âme, le rejet de l'Amour n'est que pauvreté suicidaire. Aimez la Vie, demandez la Vie. Vivez en enfants 
de Dieu.  Amen † 

 
Merci à tous ceux qui mettront Dieu en premier dans leur vie, qui s'appuieront sur cet Océan d'Amour qui vous a 

fait, qui vous a conçus dans son intimité, car vous avez tous été choisis, un par un pour Notre Gloire. Refuser cette 
Gloire, c'est se damner car la Gloire est à Dieu. Toute gloire qui contredit Dieu n'est qu'un épouvantail qui vous 
repousse loin de la Vérité, loin de la valeur primordiale, celle du début de la Création, l'Éden qui ouvrait le chemin 
et qui a été transgressé par le Serpent.  Amen † 

 
Que la grâce de ce Dimanche trouve en chacun et en chacune une place dans votre cœur.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Amour 

grandisse dans le Cœur qui aime et qui s'est donné pour vous, le Sacré-Cœur de Jésus votre Sauveur et votre Dieu, 
le Roi du Ciel et de la Terre, Jésus-Christ.  Amen † 

 
Bonnes Processions en ce jour de l'Assomption. Nous sommes là avec vous tous dans la prière continuelle : En ces 

jours-là.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 
 
Fin : 5 H 01  Durée : 26 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

21 Août 2016 - 4 H 31 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Paix ††† 

 
Mes chers enfants, bénissez Dieu en tout temps, en tout lieu, en toute votre âme bénissez-Le ! Toute chose est de 

Lui, toute chose vient de Lui. Tout ce que vous demanderez dans la prière, soyez certains de l'obtenir si votre 
volonté s'en réfère à Sa Divine Volonté. Faites tout ce qu'Il vous dira. Écoutez-Le, ouvrez vos oreilles et faites 
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silence. Ainsi vous saurez ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de la Parole qui vous est 
adressée. Cela est pour tous car tous sont appelés. Dieu parle aux cœurs qui sont à son Écoute.  Amen † 

 
Mes chers enfants, Mes Amis, Je viens vous visiter si souvent et vous ne Me croyez pas. Pourtant Je vous l'ai 

toujours dit, et combien de fois Je vous l'ai rappelé : que votre oui soit oui, que votre non soit non ! Venez à Ma 
rencontre, venez les bénits de Mon Père que Je vous donne la mesure qui vous est destinée. Cette mesure sera 
celle que vous avez mis à M'accueillir en vos cœurs, en vos âmes, en tout ce que vous faites.  Amen † 

 
Ce que vous faites et ce que vous ferez, faites-le avec Moi avec la Foi en vous, cette Foi que Je vous donne et qui 

soulève les montagnes. Je suis Chemin, la Vérité et la Vie, qui vient à Moi n'aura jamais faim, n'aura jamais soif car 
Je suis la Nourriture sainte qui nourrit les âmes. Ma Parole est Nourriture, Ma Vie vous a été donnée pour que vous 
ayez en vous la Vie.  Amen † 

 
Merci pour tout ce que vous ferez pour Ma Gloire, pour la Gloire de Mon Père et de Notre Esprit ; la Trinité vous 

bénira toujours des plus grandes façons que vous Nous aurez honorés dans vos démarches. Fuyez ce qui vous fait 
souffrir et venez vous mettre à l'abri du Très-Haut. Je vous attends. Je patiente souvent longtemps avant d'avoir 
une simple et courte réponse. Alors, entendez que Je vous aime et que Je souhaite sauver vos âmes, vos défunts, 
vos familles. Aimez-vous les uns les autres, ne faites pas de différence avec ceux qui vous côtoient, donnez-leur 
Mon Amour, et si l'Amour n'est pas là, donnez-les-Moi, remettez-les-Moi ; Je vous soulagerez de ce qui vous a 
blessé, de ceux qui vous condamnent. Moi, Je n'ai condamné personne, celui ou celle qui se condamne le fait de 
lui-même. Jamais vous ne trouverez une trace de Ma réprobation si ce n'est que Je ne veux pas que l'on se 
comporte en marchands du Temple. Ma Maison n'est pas une maison de trafic. Tout doit-être combattu qui se 
gausse de Me servir dans la manipulation des âmes, des esprits. Soyez de Bons enfants, réfléchissez avant de vous 
engager, Je vous donnerai la lumière afin que vous ne vous perdiez pas.  Amen † 

 
Ma Volonté est la Volonté de Mon Père, et toute âme qui fait cette Volonté aura la vie sauve.  Amen † 
 
Mes enfants qui ont obéi chaque jour, depuis qu'ils M'ont trouvé sur leur route, marchent sur Mon chemin, et Je 

souhaite de tout Mon Cœur Sacré qu'ils restent ainsi avec Moi. Voyez les hommes que J'ai trouvé sur le chemin 
d'Emmaüs, ils M'ont gardé sans que Je leur demande ; c'est eux qui M'ont accueilli. Faites de même, invitez-Moi 
chez vous et vous aurez la Paix en vous ; vos cœurs seront animés d'une chaleur qui ne fait jamais défaut.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce de ce 

dimanche vous ouvre le cœur et vous conduise à faire Route avec Moi. Je suis la Route, le Chemin vers le Père. 
Écoutez-Moi et vous vivrez.  Amen † 

 
Ouvrez vos Cœurs, ouvrez vos âmes, ouvrez vos esprits ; ouvrez-vous à la Grâce.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur".  Amen † 
 
Fin : 4 H 53  Durée : 22 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

24 Août 2016 - 23 H 19 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de la Providence ††† 

 
Tout vient à point à qui attend tout de Dieu. Mes chers enfants, ayez en vous la patience et la Foi. Demandez à 

Dieu d'être avec vous ; pour cela il vous faut faire Sa Divine Volonté, tout Lui remettre, vos familles, vos soucis, vos 
peines, vos cœurs et tout ce qui est en vous ; acceptez tout de Lui, vivez en Lui, vivez de Lui et Lui vivra en vous.  
Amen † 
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Vous n'êtes pas orphelins puisque Dieu est votre Père, qu'Il vous a donné un Frère et un Ami en Jésus-Christ. Et Il 
vous a confiés à Moi votre Maman qui veille sur vous lorsque vous vous confiez à Moi par une consécration à Mon 
Cœur Immaculé. Je vous invite à Me suivre pour suivre le Pas de Celui qui vous a précédé en tout, car toujours Il 
était, et Il Est toujours et à jamais le Dieu Vivant et Éternel par qui le Monde fut Créé. Il est votre Créateur comme Il 
est le mien.  Amen † 

 
Consacrez-vous à Mon Sacré-Cœur pour avoir part à Ma Divinité. Je suis le Christ, Jésus de Nazareth, et Je vous 

invite à Me suivre en tout et pour tout. Soyez Amis de Celui qui veut être votre Ami. Renoncez au Malin, fuyez les 
hommes et les femmes qui s'en prennent à Mon Nom, qui vous veulent du mal ; ceux-ci ne sont pas de Moi, ils sont 
du Mauvais.  Amen † 

 
Vous reconnaîtrez Mes doux enfants à leur patience, encore faut-il ne pas abuser de leur bonté. Tout ce qui 

touche à Ma Divinité, dans un seul but de vouloir commander les autres sur des chemins qu'ils ne veulent pas 
emprunter, ne sert pas Dieu mais sert celui qui est Mon Adversaire. Revenez à des pratiques chrétiennes, ne vous 
enfermez pas dans votre ego qui ne fait que nuire à votre avancement spirituel, là où Je vous attends. Aurez-vous la 
patience, la franchise de dire ce que Dieu vous donne à dire, vous donne à vivre pour que vous viviez de Lui ? À 
vous de voir ! Moi, Je laisse chacun et chacune libre. Je donne des conseils et vous ne voulez pas les entendre, vous 
préférez vivre sans Moi, en dehors de Moi, rejetant ce que Je vous enseigne. Libre à vous ! Ne venez pas vous 
plaindre auprès de Dieu. Je vois votre misère, Je vois ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Croyez-vous 
pouvoir vous cacher de Moi ? Non ! cela est impossible car les Yeux de Dieu sont sur vous, sur chacune et sur 
chacun de vous. C'est Moi qui vous ai donné la vie, Je connais chacune et chacun par son nom, et Je ne vous verrais 
pas ! Réfléchissez, vous vivez sous Mon Regard, sous le Regard du Père. Alors, quand vous récitez le Notre Père, 
ayez l'humilité d'un enfant, ne vous prenez pas pour Dieu ; même dans les petites choses soyez comme des 
enfants.  Amen † 

 
En ce jour où l'on fête Mon Apôtre qui ne connaît pas le mensonge, Je vous bénis tous afin que vous aussi vous 

portiez Ma Parole, que vous aussi vous Me fassiez connaître ; mais connaître tel que Je suis sans ajouter votre moi, 
car ce moi il ne vaut rien.  Amen † 

 
Que la Paix vienne en vous, que la Joie soit dans les cœurs, que l'Amour vive en vous. L'Amour c'est Moi votre 

Seigneur. Vivez de l'Amour, c'est-à-dire de Moi-Même, et vous trouverez la Paix. Je la donne à qui veut la recevoir, 
encore faut-il l'accepter !  Amen † 

 
Tout ce que vous demanderez en Mon Nom, soyez certains de l'obtenir. Demandez de l'aide et acceptez que ce 

soit Dieu qui la donne. Discernez pour comprendre ce que Je vous donne, car beaucoup ne voient pas, beaucoup ne 
comprennent pas, leurs yeux ne veulent pas voir, ne veulent pas comprendre, n'ont pas les oreilles ouvertes à Mes 
propos. Entendrez-vous et appliquerez-vous ce que Je vous demande, ce que Je vous commande ? Oui ou Non ? À 
force de refus, vous coupez la grâce qui vous est donnée. Ne vous plaignez pas si vous n'êtes pas dans la joie, si 
vous sombrez dans la tristesse.  Amen † 

 
Il y a des malheureux sur cette Terre ; alors, lorsque l'on a tout à portée de main et que l'on se plaint, il faut 

regarder comment sont les autres qui subissent le déchirement de leurs familles dans les accidents, les 
catastrophes, les massacres de toutes sortes. Armez-vous de votre chapelet, priez comme des enfants, restez dans 
la Confiance et recherchez toujours l'Amour qui comble les âmes et les cœurs. Soyez des Amoureux de Dieu, vivez 
en amoureux, pas en mal-aimés. Je vous le demande afin que vous soyez dans la Paix. Confessez vos péchés 
d'orgueil, car celui ou celle qui se dit : j'ai raison, je ne plierai pas, ne suit pas Mon Chemin, et là où Je ne marche 
pas vous y mettrez le pied mais ce ne sera pas un chemin de victoire, vous irez à votre perte. Venez à Moi. Aimez-
Moi, et vous entre vous aimez-vous !  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que l'Amour soit en 

vous, qu'il transforme vos vies et vous amène à dire : Dieu a raison.  Amen † 
 
Vous fêterez Saint Louis ce 25 Août, priez-le avec les Rois de France et les Saints de France pour vous et pour 

votre Pays. Bonne Fête aux Louis.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
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"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 23 H 53  Durée : 24 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

28 Août 2016 - 4 H 34 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de l'Apocalypse ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu bénisse tous ceux qui s'en remettent à Mon Cœur Immaculé. Dieu vous attend dans 

la prière afin que de Lui vous vienne la grâce. Demandez-Lui en passant par Moi, Je suis votre Avocate auprès de 
Lui. Celui ou celle qui passe par Moi aura toujours sa prière exaucée. Je suis votre Maman après avoir été Celle de 
Jésus Mon Fils. Lui le premier de tous, l'Enfant-Dieu de la Crèche, Il vous invite à prier avec Moi ; tout l'Amour qu'Il 
a mis dans Mon Cœur, Il veut vous le donner.  Amen † 

 
Aimez, Priez, Louez : ces 3 façons de faire plaisent à Dieu. Il vous donnera combien de grâces, lorsque vous Lui 

demandez avec un cœur d'enfant. Ne cherchez pas les complications pour accéder à Lui ; restez humbles et 
discrets. Ce ne sont pas ceux qui font le plus de bruit qui parviendront à être entendus. C'est dans le silence de vos 
cœurs que Dieu attend que vous vous tourniez vers Lui, le Créateur.  Amen † 

 
Mes enfants, Mes Amis, que la Paix soit toujours avec vous. Je vous la donne pour que vous la gardiez au fond de 

vous ; que tout soit fait selon Ma Parole. Recevez cette Bénédiction qui vous sortira des chemins où le Malin voulait 
vous conduire. Refusez tout ce qui vous fait Mal, cela vient du Malin. Et Moi Je vous veux en Paix. Prenez cette Paix 
et qu'elle soit votre Joie ; un enfant de Dieu doit être et rester dans la Paix, peu importe ce qui sera dit de vous ; à 
Mon écoute vous aurez vaincu la peur, vous aurez reçu tout ce qu'il vous faut pour avancer. Ne reculez pas, 
avancez avec Moi. J'ai traversé la Mer de Galilée en marchant sur l'eau ; n'est-ce pas ce chemin avec Moi qu'il vous 
faut suivre ! Suivez-Moi et vous ne sombrerez pas. Ayez Foi, et par la Foi vous vaincrez le Mal, car le Mal déteste 
ceux qui ont la Foi, c'est pourquoi il vous faut la demander, ainsi vous vaincrez ; car Je suis un Dieu qui l'a vaincu 
pour vous, une fois pour toutes.  Amen † 

 
Merci Mes enfants pour cette Foi que vous obtiendrez ; gardez-la car vous en aurez toujours besoin. La vie ne 

peut se transmettre que par la Foi, sinon ce n'est pas une vie avec Moi, c'est une vie où chacun et chacune ne 
trouvera jamais la Paix. Moi Je vous la donne, gardez-la.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce que Je 

vous donne, gardée, fleurisse dans vos cœurs et renouvelle en vous Ma Présence. Je suis là au milieu de vous dans 
chaque cœur, dans chaque instant, pour toujours.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 4 H 49  Durée : 15 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

31 Août 2016 - 6 H 36 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine des Cœurs ††† 

 
Mes chers enfants, que dans vos cœurs survienne la Paix. Oui ! que la Paix envahisse tout votre être, Je suis la 

Mère de tous les cœurs ; que tous s'ouvrent à la grâce que Je détiens pour vous.  Amen † 
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Que dans votre vie la Paix demeure. Mon Fils vous l'a transmise, Lui qui est la Paix ; gardez-la en toute occasion. 

Ne partez pas sans un regard vers Moi, vers Lui ; Nous vous conduisons. Il est le Chemin, et Moi Je vous prends avec 
Moi pour que vous soyez avec Lui.  Amen † 

 
Mes Amis, Mes enfants, priez en toute occasion ; ne laissez pas envahir votre cœur par des pensées mauvaises. Je 

suis là, demandez-Moi du secours et J'accourrais vers vous. Je ne vous quitte jamais.  Amen † 
 
Ma Divinité entrera en vous à chaque battement de votre cœur, lequel sera entré dans Mon Sacré-Cœur. Jamais 

Je ne vous ai oubliés. Vous êtes Mes enfants, vous êtes devenus Mes Amis, et Je vous abandonnerais ? Non ! Jamais 
Je n'ai abandonné une seule âme, c'est l'âme qui n'a pas voulu se donner à Moi. Qu'en est-il de vous ? Regardez-
vous, êtes-vous à Moi ou n'êtes-vous pas avec Moi : Moi Je vous veux, et vous Me voulez-vous ? À vos cœurs Je 
donne la Paix, lorsque vous regardez au-dessus de vous, pas quand vous regardez en dessous, là où les dents 
grincent et où le feu est éternel.  Amen † 

 
Rafraîchissez-vous à l'ombre de Nos Cœurs. Venez à Nous, interpellez-Nous, Nous ferons route ensemble, et la 

route sera dégagée si vous Nous suivez.  Amen † 
 
Toute âme a en elle un morceau de Ma Lumière ; qu'elle grandisse, qu'elle se multiplie. Je suis la Source où vous 

viendrez vous abreuver. Ne craignez pas, Je suis toujours avec ceux qui M'aiment. Alors : Aimez-Moi, Aimez-Nous !  
Amen † 

 
Bonne fête à ceux qui portent le nom de Marie. Honorée en ce mois d'Août, Ma Maman vous remercie pour vos 

prières faites avec son consentement, le vôtre avec tout ce qu'elle M'a demandé pour vous. Merci encore. Je vous 
laisse en compagnie des Anges et des Archanges qui vous accompagneront toute cette période de Septembre. Priez 
avec eux, Priez-les pour vous, pour le Monde, pour que la Paix et l'Amour grandissent en vous.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce que Je 

vous donne en ce jour s'établisse à jamais dans vos cœurs.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 6 H 53  Durée : 17 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

06 septembre 2016 – 5 H 55 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie de Nazareth ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu vous prenne en son Cœur, Lui qui n'est qu'un Cœur ; Tout Cœur, unique Cœur qui 

donne l'Amour car Il est l'Amour. Il n'y en a pas d'autre que Lui pour le donner. Moi, sa Mère, Je ne donne que ce 
qu'Il Me donne, sans Lui rien n'existe ; l'Amour n'existerait pas s'Il ne le donnait de Lui-Même.  Amen † 

 

Tout ce que vous Lui demanderez avec un cœur contrit, un cœur de pauvre, Il vous l'accordera ; soyez ses amis 
fidèles, demandez-lui de venir à votre secours, Je vous appuierai dans vos demandes, Je suis votre Maman, votre 
Avocate et Je ne veux que votre bien. Bienheureux tous ceux et toutes celles qui auront la Foi, ils seront certains de 
l'obtenir de Lui.  Amen † 

 

Mes Amis, enfants du même Père, Je vous bénis en ces pages du mois des Anges. Pourquoi Je vous dis cela ? C'est 
pour que vous les sollicitiez, pour qu'ils viennent à vos côtés pour aider chacun et chacune dans ses taches 
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quotidiennes. Celui et celle qui ne croient pas aux Anges se privent d'un grand privilège, et Je ne voudrais pas que 
vous en soyez privés.  Amen † 

 

Viendra un temps où Je serai honoré à Ma Croix Glorieuse. Faites confiance à Celui qui met en vous Sa Divine 
Volonté, qui vous porte dans ses bras, qui ne veut que votre bonheur. Je suis le Divin Crucifié et Je vous prépare à 
un grand événement. Priez pour la Paix dans le Monde, n'écoutez pas les donneurs de leçons qui se nourrissent du 
bien des autres. Faites des demeures parmi vous, des demeures qui M'accueillent en vos cœurs car, là où Je veux 
habiter, c'est dans le cœur de chaque homme, de chaque femme, de chaque Baptisé. Quand comprendrez-vous 
que Je vous veux à Moi ? car vous M'appartenez depuis que le Père l'a décidé. Vous êtes Mes enfants comme vous 
êtes Ses enfants. Prenez votre temps pour Dieu, ne le laissez pas aux païens qui refuseront toujours Ma Présence. 
Venez à Moi, ouvrez vos cœurs, et Bénissez Dieu trois fois Saint.  Amen † 

 

Jésus, Marie, Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Amour 
grandisse dans le Cœur de Celui qui vous a aimés le premier, Jésus-Christ votre Sauveur.  Amen † 

 

Prions pour que s'élève en vos cœurs cette Croix Glorieuse.  Amen † 

 

"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 6 H 09  Durée : 14 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

08 septembre 2016 – 4 H 35 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de France ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu bénisse la France. Votre Pays est cher au Cœur de Mon Fils comme il l'est aussi au 

Mien. Tout l'Amour de Dieu est descendu sur elle, et elle n'en est pas digne aujourd'hui. Quand reviendras-tu, ô 
Ma France ? Ce jour est celui où Je donnais Ma Bénédiction dans la Chapelle aux Armées à Versailles, au moment 
où se déroulait la Bataille dite de la Marne.  Amen † 

 
Voyez-vous, Mes enfants, pourquoi il vous faut prier pour votre Pays. Cela dit, il en est de même pour tous les 

autres pays qui ont des difficultés, et il n'est pas trop de dire que peu ont trouvé la Paix.  Amen † 
 
Mes enfants, Mes Amis, Je suis le Maître du Temps. Je suis le Dieu d'Amour et J'aime la France. Pourquoi la laisser 

aux saccageurs qui la dilapident, qui ont donné leurs âmes au démon ! Refusez cette déchéance ; offrez-Moi votre 
Pays la France dont Je suis le Roi ; offrez-Moi vos pays respectifs. N'ayez pas honte de Moi si vous ne voulez pas que 
Moi aussi J'ai honte de vous ! Venez vous abreuver à Ma Source, là où Je Me donne corps et âme à Mon Père dans 
Ma Sainte Eucharistie. Demandez le renouveau de tous les Pays. Priez, ne cessez pas de prier. Ce qui veut dire au 
bas mot vivez avec Moi, avec Mon Esprit et bénissez le Père qui M'a conduit jusqu'à vous. En êtes-vous bien 
conscients que Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du Monde ? Oui, Je le suis, et Je vous accompagnerai 
toujours, à chaque seconde Je suis là. Me ferez-vous attendre afin de prendre conscience que Je vous veux à Moi 
car vous M'appartenez de plein droit. Si vous êtes loin de Moi, demandez le Baptême et tout sera accompli car il 
est bon de vivre avec Dieu, pour Dieu, en Dieu. Et Dieu sera en vous. Je Me donne à qui veut bien Me Prendre, à Me 
Prendre non pas dans ses mains, mais en ouvrant la bouche afin que Je vous nourrisse de Mon Corps et de Mon 
Sang. Réalisez-vous que c'est Moi qui suis dans la Sainte Hostie ? Beaucoup rejettent cette Présence. Ils ne croient 
plus en Celle-ci. Et pourtant Je vous l'ai dit : Ceci est Mon Corps, ceci est Mon Sang versé pour vous et pour la 
Multitude en rémission des péchés.  Amen † 
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Fêtez en ce jour la Naissance de Celle qui M'a porté en son sein. Fêtez votre Maman que Je vous ai donnée. En ce 
jour, grandes seront les Bénédictions que Je lui ai données pour vous.  Amen † 

 
Jésus, Marie, Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix vienne en 

vous tous et y demeure à jamais. Bonne journée dans l'accomplissement de Ma Divine Volonté, la Volonté de Celui 
qui M'a envoyé.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 4 H 52  Durée : 17 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
10 Septembre 2016 - 4 H 32 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de la Victoire ††† 
 
Mes chers enfants, revenez à Dieu sans tarder. N'écoutez plus ceux qui vous gouvernent, ils sont si imbus de leur 

personne que plus rien ne leur fait peur. Oui, ils n'ont plus peur de vous faire peur ; ils manient le chaud et le froid. 
Toute cette mise en scène, cette manipulation quotidienne, Je parle ici des bouteilles de gaz. Et qui d'après-vous les 
préparent ainsi ? Un jour vous comprendrez mais il sera trop tard. C'est pourquoi Je vous demande d'ouvrir les 
yeux, de ne plus leur faire confiance. Ils ont trahi, ils trahiront encore et encore jusqu'à rester au pouvoir de la 
France. Non ! Je dis Non ! Mais Je vous demande de vous associer à ce Non que Je porte avec Mon Fils vers le Père. 
Si vous M'écoutez, le Père vous écoutera, si vous restez silencieux, vous subirez ce que Je ne vous souhaite pas. 
Venez à Moi, priez avec Moi, depuis si longtemps que Je vous le dis, que Je le répète sans cesse. C'est pour votre 
bien sinon pourquoi insisterai-Je ! Je n'ai rien à gagner, c'est vous qui avez tout à gagner, et si Je Me suis appelée 
Mère de la Victoire, c'est qu'avec Moi, vous obtiendrez la Victoire. Elle est à ce prix.  Amen † 

 
Mes chers enfants, Mes Amis, écoutez Celle qui vous dit de prier sans cesse, de prier avec Elle, pour vos pays, 

pour votre bien, pour que la Paix soit ! Je porterai avec Elle, avec les anges de tous ceux qui Nous solliciteront, vos 
intentions vers le Père, et Il vous écoutera comme Il M'a écouté tout au long de Ma Vie terrestre. Vous êtes ses 
enfants, alors Il vous écoutera.  Amen † 

 
La France doit retrouver son Dieu, cela est nécessaire et urgent. Prenez-vous en main et récitez votre chapelet, si 

au moins vous priiez une dizaine par jour comme Je vous l'ai prescrit : voici la prière quotidienne que J'ai demandée 
il y a un peu plus de quarante années. Écoutez-Moi, ne restez pas figés dans vos certitudes, prenez-vous en main et 
vous serez dans Mes Mains très saintes qui n'ont jamais cessé de vous protéger. Je suis votre Sauveur. Alors, 
voulez-vous vous sauver, oui ou non ! À vous de voir, Je ne peux pas vous en demander plus, car ce que Je vous 
demande a été dit et redit.  Amen † 

 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la victoire soit 

en vous. Elle sera si vous-mêmes vous la désirez.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 4 H 46  Durée : 14 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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13 Septembre 2016 - 5 H 55 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Pauvreté ††† 

 
Mes chers enfants, Je viens aujourd'hui vers les pauvres, les pauvres pécheurs à qui Je donne Mon Fils à aimer. Si 

vous n'êtes pas aimés des hommes, sachez que vous l'êtes de Dieu. Et cela vous suffit. Il n'est pas besoin de faire 
de vous des rejetés. Moi, votre Maman, Je suis là toujours avec vous, et avec Moi Mon Fils est.  Amen † 

 
Mère des pauvres, Je l'ai toujours été. Comment vivions-Nous à Nazareth dans la maison de Joseph ; pauvrement, 

petitement, et Nous ne Nous sommes jamais plaints. Tout ce que Nous donnait la Providence, Nous l'acceptions de 
grand cœur. Tout Nous a été donné par Dieu Notre Père, car Nous avons toujours eu Confiance en Lui. Sur les 
routes de l'Égypte, croyez-vous que cela était facile, et pourtant Nous avons cheminé, Nous avons combattu la 
fatigue et le stress. Nous avons rempli notre mission, car il fallait suivre ce que Dieu avait mis en face de Nous : Sa 
Divine Volonté. Et Nous l'avons suivi, Lui le Très-Haut.  Amen † 

 
Je viens vers vous, Mes chers enfants, Je viens bénir tous ceux qui fêteront Ma Croix Glorieuse. Cette Croix que 

J'ai portée, cette Croix qui fait un avec Moi votre Sauveur car, sans elle, Je ne vous aurais pas sauvé, pas donné la 
Paix ; Je ne vous aurais pas ouvert le chemin vers le Père. La Croix Glorieuse, c'est Jésus-Christ Ressuscité. Voilà qui 
fait de vous des enfants du Père, des enfants de la grâce.  Amen † 

 
Priez, Mes chers enfants, afin que s'établisse dans ce Monde perverti et trompé, Mon Règne sur cette terre 

saccagée de toutes parts. Je vous aime et Je vous veux avec Moi. Ne faites pas sans Moi, mais faites avec Moi. 
Ensemble Nous gagnerons, Nous aurons vous et Moi la victoire, car Dieu Mon Père et votre Père a besoin de Nous 
pour faire fleurir ce qui est fané. Nous renouvellerons ensemble ce qui est faussé, terni par le péché. Purifiez-vous, 
amendez-vous, faites pénitence. Unissez-vous à Moi, il en est encore temps mais le temps vient où vous ne pourrez 
plus vous sauver. Venez à Moi, délaissez ce qui est Mal et bénissez Dieu qui vous aime. Vive la Croix Glorieuse.  
Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix vive en 

vos cœurs, que la haine soit chassée des cœurs de tous Nos enfants.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 6 H 08  Durée : 13 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

19 Septembre 2016 - 3 H 07 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère des Douleurs ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu bénisse les familles, toutes les familles ; qu'elles soient toutes tournées vers leur 

Créateur.  Amen † 
 
Je souffre de voir Mes enfants délaisser les Commandements de Dieu, de s'approprier ce qui Lui est propre. 

Jamais un seul de ceux qui veulent prendre sa place n'obtiendront ce qu'ils croient être à leur portée. Dieu va 
intervenir puissamment, et tomberont de haut ceux qui se sont retrouvés à la tête des pays ; de tous les pays, 
qu'ils soient enclins à pardonner, à faire ce pour quoi ils ont été élus. Jamais un seul ne trouvera la Paix. Pour cela il 
aurait fallu qu'ils la propagent sur la terre, dans leurs pays respectifs. Ceux qui ont suivi une sagesse et donné la 
paix à leur peuple, se sauveront ; jamais ils n'ont été participants à la guerre, ils y ont été confrontés malgré eux, et 
ils obtiendront Miséricorde.  Amen † 
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Mes chers enfants, que vous dit Ma Mère, cette Mère si triste de voir ses enfants périr. Elle avait prévenu à La 
Salette disant : "Passez-le à tout mon peuple". Et tout cela est resté caché, oublié ou délaissé, on s'en souvient 
peu, on n'en fait pas de cas. Relisez l'apparition de 1846 ; cherchez en ces lignes ce qu'il convient de connaître et de 
le comprendre pour les jours que vous vivez. Cela a été dit pour votre temps. Ne laissez pas agir le Mal. Réjouissez-
vous et prenez ombrage sous les hospices de votre Mère. Elle vous protégera en tout temps, en tout lieu, en toute 
sécurité vous vivrez.  Amen † 

 
Je vous demande de rechercher à l'intérieur de vous ce qui ne va pas, ce qui vous fait défaut et ce qui encombre 

vos esprits. Faites-Moi confiance, recherchez-Moi et vivez de Moi. Ne suis-Je pas Celui qui vit en vous, qui vous 
veut du bien, et que vous appelez Jésus. Oui, vous M'appelez ! Est-ce pour cela que vous faites Ma Volonté, que 
vous vous laissez conduire et que vous comprenez Ma Parole ? Si celle-ci vous dérange, Moi elle ne Me dérangera 
pas, c'est vous qui en êtes la cause car Ma Parole est Sagesse, ce n'est pas pour cela qu'elle ne doit pas être forte. 
J'appelle, Je soulage, Je conduis, Je guéris toute maladie, qu'elle soit physique ou spirituelle. Faites-Moi confiance. 
Venez à Moi. Si vous M'appelez, Je viendrai, si vous ne M'écoutez pas, il n'est pas dit que vous serez guéris de vos 
peines, de vos angoisses, de vos préjugés. Je vous veux à Moi en tout.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix entre en 

vos cœurs. Je vous aime et vous souhaite de Me trouver.  Amen † 
 
Prière à Notre-Dame de La Salette 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 3 H 25  Durée : 18 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

24 Septembre 2016 - 5 H 33 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Lumière ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu vous conduise toujours. L'Esprit-Saint qui vint sur Moi le jour de l'Annonciation, qui 

revint le jour de Pentecôte, Lui vous conduira. Laissez-vous faire, prenez son chemin de lumière comme Il M'a 
conduite, jamais vous n'aurez de plus grand guide.  Amen † 

 
Que vous soyez homme ou femme, vous êtes tous enfants de Dieu ; et il n'y a pas un au-dessus de l'autre, tous 

sont aimés de Dieu. C'est cela qui plaît à Dieu, l'humilité : savoir que l'on est peu de chose face à Sa Grandeur.  
Amen † 

 
Toute vie est une grâce parmi les grâces. Donc il vous faut vivre pour Dieu, avec Lui et par Lui. Toute vie est un 

don qui vous est donné ; et ce don, il vous faut le faire grandir. Aimer la vie, c'est donner le meilleur de soi-même, 
c'est s'en remettre à Celui qui est doux et humble de Cœur, qui souffrit sa Passion et fut mis au Tombeau, et 
Ressuscita le 3ème jour. En ce samedi qui M'est consacré, ce jour où J'attendais dans le silence de Mon Cœur qu'Il 
revienne à la Vie, Je vous invite à vous souvenir de Moi, à prier avec Moi, à tout donner de vos âmes, de vos corps, 
de vos cœurs tout ce qui vous fait défaut, et Dieu vous comblera des mêmes grâces dont Il M'a honorée. Soyez 
prolixes. Soyez attentifs à ce qui se passe dans le monde et fuyez les mauvais chemins pour ne prendre qu'un seul 
et même chemin, un seul et même Maître : Jésus-Christ Sauveur et Rédempteur du genre humain.  Amen † 

 
Mes chers enfants, Je vous appelle Mes Amis. Oui, si vous M'aimez, Nous viendrons faire Notre Demeure parmi 

vous. Nous habiterons avec vous, Nous ferons route ensemble car, là où Je suis, vous aussi vous y serez.  Amen † 
 

http://lasalette.cef.fr/L-apparition-de-la-Vierge-Marie
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D'aventure en aventure, vous porterez du fruit, vous prendrez ombrage à l'ombre de Mon Ombre, vous serez des 
enfants de Mon Cœur Sacré. Je vous aime. Alors aimez-vous, prenez du Temps avec Moi, pour Moi, pour Celui qui 
vous veut avec Lui.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix soit 

toujours avec vous, avec tous ceux qui auront mis Dieu à la première place. Bon Dimanche à tous, et n'oubliez pas 
de venir vous abreuver, vous nourrir de Mon Corps et de Mon Sang ; la Sainte Messe vous est un baume que vous 
ne soupçonnez pas.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 5 H 47  Durée : 14 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

26 Septembre 2016 - 4 H 06 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Lumière ††† 

 
Mes chers enfants, soyez toujours à l'écoute de Dieu. Comme Moi-même Je l'ai été, soyez-le ! Tout ce que vous 

demanderez à Dieu, croyez que vous l'obtiendrez. J'intercède pour vous, pour votre bien commun, pour que Dieu 
soit votre seul et même But à chacun et à chacune de Mes enfants.  Amen † 

 
Soyez ces enfants prodigues qui reviennent à la Source, à ce Dieu qui vous aime et qui vous a tous créés par 

Amour. Par son Amour Il a rempli l'Univers, les Univers, Il a donné tout ce qu'Il avait, c'est-à-dire tout ce qui est Bon 
car en Lui rien n'est autre que Bonté.  Amen † 

 
Meilleurs vous serez, meilleurs seront vos âmes. C'est à elles qu'il vous faut penser, pas à vos chimères qui 

puisent en vous toute énergie ; l'énergie elle est en Moi votre Serviteur, votre Dieu, votre Rédempteur. Je vous 
pardonne vos péchés, tous vos péchés, lorsque vous venez à Moi dans la Confession, c'est pourquoi il vous faut 
venir déposer vos fardeaux, ainsi vous trouverez la Paix, cette Paix que Je veux vous donner.  Amen † 

 
Laissez votre ego là où il est, et chassez de vous ce rempart qui vous sépare de Moi. Je vous veux libre de tout 

mouvement. Laissez-Moi faire, donnez-Moi votre temps et vivez avec Moi, ne faites rien sans Moi, sans Mon 
Secours que Je veux vous apporter ; tout ce que vous déciderez sans Moi ne pourra aboutir, car Je suis le Chemin, la 
Vérité et la Vie. Celui qui passe par Moi réussira, et cette réussite Me glorifiera. Voilà ce que J'attends de tout être, 
de tout enfant qui se laissera conduire tel un nouveau-né. Je suis le Maître de l'Impossible ; tout ce que Je fais , Je le 
fais par Mon Cœur transpercé, par Mon Cœur donné pour tous, par Mon Sacré-Cœur qu'il vous faut honorer. 
Depuis un an déjà Je vous demande cette Consécration. Ne l'oubliez jamais, elle vous rendra libre, car qui est en 
Mon Cœur a la vie en lui.  Amen † 

 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre cœur soit 

ouvert à la grâce. Je vous veux dans la joie, dans la confiance, dans la Sainte Volonté de Mon Père.  Amen † 
 
Bonne route avec Moi, avec les Anges et tous les Saints du Ciel, soyez bénis.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 4 H 20  Durée : 14 mn 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
29 Septembre 2016 - 6 H 59 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine des Anges ††† 

 
Mes chers enfants, aujourd'hui vous fêterez les 3 Archanges, Michel, Gabriel, Raphaël. Demandez-leur leur 

protection. Ils sont là pour vous. Dieu les a créés comme Il vous a créés pour sa plus grande Gloire. Il est honoré, 
adoré, remercié par eux, pourquoi ne le serait-Il pas de vous ses enfants ! Amis des Anges, vous êtes Amis de Dieu. 
Que tout ce que vous demanderez à Mon Cœur Immaculé passe par vos anges gardiens et par saint Michel qui 
terrasse le démon, Gabriel qui porte le Message, et Raphaël qui conduit et guérit les âmes.  Amen † 

 
Soyez des enfants pleins de courage, obtenez de Dieu toute grâce en ce jour. Vos intercesseurs vous bénissent et 

veillent sur vous tous.  Amen † 
 
À cette heure matinale, l'Angélus est sonné pour annoncer Ma venue parmi vous ; c'est à cette heure que 

l'Archange Gabriel Annonça à Marie, et qu'elle conçut l'Enfant de Dieu, le Fils de Dieu fait chair de sa chair pour 
devenir Homme parmi les hommes. Il ne faut pas négliger cette heure pour que l'Annonce faite par l'Archange se 
propage tout au long des années, des heures, de siècle en siècle, de jour en jour.  Amen † 

 
Mes Amis, Je suis le Roi des Anges, Je les gouverne pour qu'ils aillent là où Je le désire. Et lorsque vous les 

sollicitez, c'est Moi qui les envoie. Je suis le dispensateur des dons de l'Esprit qui parfois passe par eux.  Amen † 
 
Venez honorer votre Dieu, prenez avec vous l'Ange que Je vous ai donné, lui est toujours prêt à vous 

accompagner. Demandez-lui de vous conduire là où Dieu veut, et il le fera.  Amen † 
 
Merci pour le mois passé avec eux par les prières que vous avez dites en leur honneur. Recevez d'eux grâce et 

bénédiction que Je leur donne, afin que vous soyez assurés dans la tempête qui sévit sur le Monde. Priez-les pour 
vos pays, pour vos familles, pour que la Paix revienne en grâce, en force contre les forces du Mal. Je vous bénis 
avec eux.  Amen † 

 
Consacrez-vous à eux, consacrez-vous à Mon Cœur Sacré comme Je ne cesse de vous inviter depuis septembre 

2015. Un an avec une consécration journalière qui donnera la victoire à Celui qui a vaincu une fois pour toutes la 
Mort ; qui envoie saint Michel Archange pour vous défendre dans l'adversité et conduire à la Paix.  Amen † 

 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce de ce 

jour soit votre force dans le combat.  Amen † 
 
Bonne Fête à tous ceux qui portent ces noms des Archanges.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 7 H 15  Durée : 16 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

30 Septembre 2016 - 1 H 31 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine du Saint Rosaire ††† 
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Mes chers enfants, que Dieu vous vienne en aide dans tous vos besoins. Je suis votre Maman et J'intercède pour 
vous tous. Croyez en la Miséricorde de Dieu ; offrez-Lui tout ce qui vous est donné par grâce car, sans Lui, vous ne 
posséderiez rien. Avec Lui, vous possédez tout. Tout vous est donné par grâce, ne l'oubliez pas. Ce que Dieu donne, 
Il ne le reprend pas. S'il vous arrive de perdre, c'est que vous n'avez pas écouté sa Parole, et surtout que vous ne 
l'avez pas mise en pratique. Ce que Dieu vous Commande, c'est de suivre ses Commandements, c'est de faire 
pénitence lorsque vous avez contredit ses Lois. Jamais vous n'auriez été sauvés s'Il n'avait envoyé son Fils Unique, 
Mon Fils qu'Il Me donnât de par son Esprit-Saint.  Amen † 

 
Accompagnés des anges, vous êtes sous leur protection, et avec leur aide venez prier avec Moi dans ce mois 

d'octobre qui M'est consacré. Demandez pour que la Paix revienne dans les cœurs, que le Mal soit détruit une fois 
pour toutes, car il y a grand Malheur sur la Terre. Et ce ne sont pas ceux qui courtisent l'argent qui donneront le 
Bonheur dans les familles, eux ils divisent, ils discourent, ils ne se souviennent guère de vous. Mes chers enfants, 
optez pour la prière, pour la semence qui féconde la terre et lui donne sa puissance. Jamais l'homme ne sauvera ce 
qui est détruit. Il faut rebâtir avec Dieu et tout sera renouvelé. Faites confiance à celui qui vous a dit : Ensemble 
nous rebâtirons la France.  Amen † 

 
Je suis le Dieu d'Amour et Je viens vous donner la grâce de reconquérir le terrain que le Mal a pris dans Mon Pays 

de France. Je vous donne, par la prière que vous adressez à Mon intention par les mains de votre Maman, la 
Mienne, et par l'offrande que vous déposez par l'entremise de vos anges gardiens, toute possibilité de regagner le 
terrain perdu. Tout deviendra en Ma Possession, le Mal sera définitivement vaincu. Mais pour cela il vous faut vous 
investir dans la prière et demander l'aide que Je désire vous donner.  Amen † 

 
Bénissez Dieu en ce temps de grâce, et que la Paix soit en vos cœurs. Ne doutez pas, optez pour Dieu, rejetez le 

Mal d'où qu'il vienne. Ne faites pas d'écart à Ma Divinité. Suivez-Moi, Nous marcherons ensemble vers la victoire. 
Je vous veux confiants, aimants, suppliant Dieu Mon Père comme Moi-Même Je Le supplie pour vous.  Amen †  

 
Ma Royauté n'est pas de ce Monde, mais Je suis le Roi du Monde et Je vous veux tous pour que vous sachiez faire 

la différence entre Moi et l'Adversaire. Je suis Amour et Bonté, Miséricorde et Justice. Venez à Moi et vous verrez, 
Je vous donnerai le lait et le miel ; le Mauvais n'aura plus de prise sur vous. Je vous veux dans Ma Paix, dans Mon 
Cœur vous êtes, restez-y Mes chers enfants, Mes Amis qui avez mis Dieu à la première place.  Amen † 

 
Je donne à qui veut recevoir. Je plains tous ceux qui ne veulent rien entendre, rien faire avec Moi. Je les laisse à 

leurs affaires. Je ne les reconnaîtrai pas au dernier jour. Venez à Moi, en Moi, pour Moi.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix emplisse 

vos cœurs, que l'Amour entre en vous et n'en sorte que pour vos frères et vos sœurs, afin que tous soient un 
comme Moi Je suis Un avec Mon Père, et que vous soyez un avec Moi, un entre vous, Un en tout et pour tout.  
Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 1 H 54  Durée : 23 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

01 Octobre 2016 - 23 H 18 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Paix, Reine de France ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu bénisse tous ceux qui en leur cœur et âme prient pour la France. Mon Pays doit 

retrouver sa Divine Vocation. Et c'est par les prières que Dieu donnera la Paix, la grâce et l'Abondance au Royaume 
de France. L'Heure est venue de retrouver sa grandeur ; la décadence qui s'est amplifiée durant les siècles sera 
stoppée. Rien de mauvais de ce qui a existé n'existera plus. Dieu veut la Paix, Il veut la France à Lui. Il est le Roi de 

https://rebatirlafrance.fr/
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France, le Seigneur des seigneurs, et Il va mettre sur le trône de France son enfant qui prendra les rênes, qui 
relèvera la France parce que son cœur est empli de Bonté, de sa Bonté.  Amen † 

 
Tout Amour a une source en Celui qui est Amour. Relevez-vous, vous qui êtes affaiblis par les démesures des 

politiciens qui n'en veulent que pour eux-mêmes. Soyez des enfants qui refusez les compromissions, les avantages 
non dus. Que l'Amour détruise la haine, que la France retrouve son Identité.  Amen † 

 
Mes enfants, en ce jour de la Fête de Sainte Thérèse, Ma Petite Thérèse qui porte Mon Nom d'Enfant, vous l'avez 

mise à l'honneur, et c'est bien ainsi, car elle est patronne secondaire de la France et elle intercède pour son Pays 
qu'elle a toujours aimé. Recommandez-lui tout ce qui vous tient à cœur, et prenez avec elle amitié. Elle est votre 
Sœur, vous êtes ses frères et ses sœurs. Sachez-le ! Tout comme vous êtes enfants de Dieu, vous êtes Mes Frères, 
Mes Sœurs, Ma Mère.  Amen † 

 
La Mère Patrie sortira du gouffre où elle est postée dans la descente. Aidez-Moi par vos prières et sommez le Mal 

de disparaître du sol de cette terre qui est à Dieu. La France est une terre Bénie depuis le Baptême du Roi Clovis. 
Priez les Rois de France, les Saints et Saintes de France ; usez de vos mains, de vos lèvres, de votre voix pour 
demander à Dieu de la Sauver. Je suis le Bon Pasteur et Je conduis Mes Brebis, et Mes Brebis Me connaissent, elles 
Me suivent. Alors, vous qui êtes de celles-là, suivez-Moi. Écoutez-Moi, faites ce que Je vous demande, ce que Je 
vous commande. Bienheureux serez-vous si vous mettez Dieu à la première place.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce de ce 

premier jour d'octobre vous mène à aimer, à adorer, à suivre et servir le Serviteur. Dieu premier servi !  Amen † 
 
Bonne Fête aux Thérèse, petites et grandes. N'oubliez-pas de souhaiter la Fête aux anges gardiens.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 23 H 35  Durée : 17 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

03 Octobre 2016 - 5 H 00 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de France et de Navarre ††† 

 
Mes chers enfants, que la Foi soit toujours votre secours. Soyez croyants comme Je l'ai été, la Paix viendra en vos 

cœurs si vous faites confiance à Celui qui est né de l'Esprit venu en Moi. Tout ce que Dieu M'a donné, Il veut vous le 
transmettre : la Foi, le courage, l'abnégation, en un mot l'Humilité qui grandit tout ce qui est petit.  Amen † 

 
Ma vie fut un calvaire, lorsque Siméon M'annonça que Mon Cœur serait transpercé d'une épée. Je ne savais pas 

ce que cela voulait dire, mais J'ai vite compris lorsqu'il M'a fallu, avec Joseph Mon chaste époux, protéger dès son 
plus jeune âge l'Enfant que Dieu Nous avait confié. Ce fut une grande joie de l'Avoir avec Nous, mais ce fut une 
dure Mission que celle qui Nous était confiée. C'est aujourd'hui bien souvent que le Mal fait de vous des esclaves. 
C'est dans l'épreuve que Dieu vous fortifie. Sachez qu'Il est toujours là avec vous dans vos épreuves, et qu'Il 
guérira les âmes revêches à son endroit. Ne faites pas comme les pharisiens, amendez-vous, demandez pardon 
pour vos fautes passées, pour vos manques de charité. Mais attention, charité ne veut pas dire que vous devez tout 
accepter ; aider le pauvre oui, mais les profiteurs Non !  Amen † 

 
Mes chers Amis, enfants du Père et de Moi-Même, Je vous bénis en ce jour où l'on fête la saint-Gérard de Brogne. 

Tout ce que vous demanderez par son intercession, Je le prendrai en compte. J'écoute vos prières, soyez-en sûrs.  
Amen † 

 

http://trinite.1.free.fr/prieres_ch_neuv_lit/lit_rois_france.pdf


2016 69 
 

Malédiction pour les hommes et femmes qui ne suivent pas la vraie Doctrine, celle qui au fil des siècles perdure 
depuis Pierre Mon Apôtre choisi devenu par grâce 1er Pape de l'Histoire. Je rappelle cela pour que tous soient Un. 
L'Église est divisée, elle ne remplit plus sa Mission Évangélisatrice. Elle se confond avec les autres religions. Elle 
doit-être elle-même et surtout se réconcilier elle-même, Catholiques et Orthodoxes ne doivent faire qu'une seule 
et Même Église. Combien faudra-t-il encore que Je patiente pour que l'union soit faite une fois pour toutes ? De 
réunion en réunion on avance et on recule. Quand prendrez-vous la mesure de ce qui vous divise. Ce qui vous 
divise c'est votre orgueil à chacune des parties. La Doctrine est le ciment qui unira Mon Église. Soyez des 
Bâtisseurs, Non des diviseurs. Le Diviseur n'est pas de Moi, il est Mon Adversaire. Il faut choisir, ou lui ou Moi. C'est 
ainsi que la Malédiction est sur le Monde, car il est divisé. Vous devez unir vos forces, faire pénitence et accepter 
l'autre partie qui est sœur avec vous. Comprendrez-vous un jour ce que simplement et clairement Je vous 
demande ? L'Esprit-Saint vous éclairera si vraiment, gens d'Église, vous vous abaissez à écouter Mes Paroles. Votre 
ego, votre orgueil, vos choix doivent s'anéantir devant Ma Royauté, votre suffisance doit s'effacer devant Moi. Je 
vous donne toute lumière lorsque vous M'écoutez, vous restez dans l'ombre, dans le noir lorsque vous refusez de 
M'écouter. Vous avez bien écouté Mes Paroles mais vous ne les mettez pas, toujours pas en pratique. Il est bon de 
dire : fais ceci, fais cela, écoute. Oui, écoute, mais ne reste pas sourd à ce que Je demande. Je suis la Vérité et Je 
vous veux Vérité, vous Mes disciples attachés à Mes désirs.  Amen † 

 
Ayez le courage de faire ce que Je vous commande, car c'est un Commandement de vous aimer les uns les autres. 

Il en est ainsi de vous et de Mon Église divisés. À quand la réconciliation ? Je fais Miséricorde à celui qui le 
demande. Mais Je reste sourd à celui qui ne veut pas écouter, qui n'entend pas Me servir.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix entre en 

vos cœurs, que Ma Parole vous conduise là où Je l'ai désiré de toute éternité.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 5 H 24  Durée : 24 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

05 Octobre 2016 - 5 H 08 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de Miséricorde ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu qui est Bonté vous accorde sa Divine Miséricorde. Soyez prompts à nettoyer vos 

âmes ; soyez toujours prêts pour rencontrer Dieu en tout temps, à toute heure, en tous lieux. Tout ce que vous 
aurez fait en ce sens de la purification est un baume qui réjouira votre cœur. Mes chers enfants, Je vous dis cela 
car vient Celui qui veut votre vrai Bonheur. Dans l'Amour de Dieu vous trouverez la Paix. Laissez-vous conduire 
comme Moi-même Il M'a conduite.  Amen † 

 
En ce jour de Sainte Faustine Kowalska, Je viens vous renouveler Ma Miséricorde. N'ayez pas honte de tout ce que 

vous avez fait de mal sur cette terre ; venez, apportez-Moi ces lourds fardeaux qui parfois vous encombrent et vous 
éloignent de Moi. Je viens à votre secours, laissez-vous faire. Je viens vous sauver.  Amen † 

 
Ma Royauté est là, à vos portes. Allez-vous ouvrir votre cœur afin que Je puisse y entrer. J'ai fait le premier pas. 

J'ai ouvert Mon Cœur sur la Croix pour que vous soyez purifiés de Mon Sang et lavé de Mon Eau qui coula ce 
Vendredi-Saint que vous fêtez, Mes enfants catholiques et chrétiens. Venez boire à la source qui jaillit toujours de 
Mon Cœur. Je vous ai donné cette Nourriture, cette boisson qui jamais n'a tarie et qui jamais ne tarira. Je suis avec 
vous tous les jours jusqu'à la fin du Monde.  Amen † 

 
Revenez aux principes de base. Un homme - une femme, une famille. Toute l'humanité doit revenir à cette forme 

de vie. Toute autre condition n'est autre que le fruit de la perversion. Je vous demande d'abandonner cette façon 
qui n'est pas écrite dans la Création, et qui jamais ne le sera. Ce que J'ai voulu ne contient pas ces familles 
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disloquées, faites de mêmes sexes. Non ! Je veux homme et femme, comme Je l'ai fait au tout début lorsque J'ai 
créé Adam pour en tirer Ève. Mon Amour pour vous tous vient de cette union d'un homme et d'une femme, pas de 
compromission avec celui qui mit fin à la vie primitive dès le commencement. N'acceptez pas cette compromission, 
détruisez les lois qui divisent ce que J'ai appelé la famille. Prenez ombrage sous les ors de la Sainte Famille. Je vous 
bénis pour votre repentir à venir.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons et vous encourageons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-

Esprit. Que Dieu vous garde, Lui qui vous regarde et vous veut ses enfants. Fidèles vous serez, Fidèles vous Nous 
aimerez.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 5 H 25  Durée : 17 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

07 Octobre 2016 - 2 H 16 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine du Très Saint Rosaire ††† 

 
Mes chers enfants, venez chercher les grâces auprès de Mon Fils. Je vous ai donné le Rosaire, ce n'est pas pour 

rien si Dieu a voulu que Je sois honorée pour glorifier son Fils par ces Mystères. Tout est contenu dans ces 
Mystères, et il est important de les dire le plus souvent possible. Aujourd'hui c'est le jour où il faut le réciter. Pour 
les autres jours, lorsque vous ne pouvez tout dire, dites le chapelet, les Mystères se rapportant aux jours choisis par 
l'Église. Les Papes ont récité le Rosaire, et vous vous n'imiteriez pas le Saint-Père, tous ceux qui se sont succédés au 
fil des siècles. Jamais Je n'ai donné autant de grâces qu'avec cette prière, cette prière qui plaît à Dieu et qu'Il M'a 
demandé de vous transmettre : la vie de Jésus et de la Sainte Famille ; toute cette récitation énumère ce qu'il y a de 
plus fort dans l'Histoire des hommes.  Amen † 

 
Soyez de vrais dévots, de vrais enfants de Dieu, des hommes et des femmes de prière. Toute prière est bonne, 

mais jamais vous ne trouverez une seule qui supplantera celle que Je vous ai citée aujourd'hui.  Amen † 
 
Mes enfants, Mes Amis, vivez avec Moi dans les Mystères Glorieux, bien sûr, mais aussi tous les autres sans 

lesquels Je ne vous aurais pas donné Ma Gloire pour que votre âme soit sauvée. En effet, Je suis venu habiter 
parmi vous, Je Me suis fait homme d'une femme appelée Marie, et J'ai grandi dans une Sainte Famille qui vivait de 
la prière et du travail, de la charité envers tous, avec l'Amour en partage. Puis J'ai parcouru la Galilée, la Terre 
Sainte qui avait été promise à Moïse, Saint Moïse, et J'ai souffert la Passion pour la Rémission de tous les péchés 
pour être glorifié, Ressuscité et emporté au Ciel, là d'où le Saint-Esprit, Époux de Marie, est descendu sur les 
Apôtres en même temps qu'Il descendait sur son Épousée, afin que Dieu la reçoive dans la Béatitude, là où elle est 
venue et a été couronnée par Mes Mains très Saintes. Je vous donne ce canevas afin que vous compreniez la raison 
de cette demande aujourd'hui oubliée, décriée, sans objet. Je veux et surtout Je le souhaite : que vous reveniez à 
Moi par le Rosaire, par les 20 Mystères que l'Église a mis en partage sur la semaine entière. Faites-vous violence 
pour rependre avec Nous qui sommes vos Père, Mère, Frère, vos chapelets ; usez-en, vous ne vous lasserez pas car 
la grâce vous sera donnée pour cela.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce de ce 

jour vous accompagne toujours, celle que Je vous ai citée aujourd'hui.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
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Fin : 2 H 33  Durée : 17 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

13 Octobre 2016 - 4 H 33 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine au Cœur Immaculé ††† 

 
Mes chers enfants, réjouissez-vous dans le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Désormais, ne quittez pas Mon Fils 

pour aller vers Je ne sais quel autre. Le Maître c'est Lui. Il n'y en a pas d'autre ; que votre cœur s'ouvre à la grâce 
sans tomber dans l'idolâtrie. Beaucoup de Mes enfants se sont fourvoyés avec les forces du Mal. Il est temps de 
quitter cette abomination qui n'est autre qu'un chemin de perdition pour toutes les âmes qui se damneront elles-
mêmes. Mon Fils est Amour, Il n'est pas un juge mais Il est le Juge Parfait qui vous fera Miséricorde si vous avez 
décidé de Le suivre. Voilà où vous mènera votre choix : ou le ciel ou la géhenne.  Amen † 

 
Mes chers enfants et Amis, soyez ces accomplis d'un jour nouveau qui fera de vous de vrais enfants de Dieu, des 

disciples courageux et qui poursuivent leur idéal : Dieu. Pas d'autre chemin que celui que Je vous ai ouvert : Je suis 
ce chemin : le Chemin, la Vérité et la Vie, c'est Moi-Même. Il n'y en a pas d'autre. Je suis le Vrai. Tout autre chemin 
est un chemin mauvais qu'il vous faut quitter au plus tôt ; que vous soyez païens, musulmans, bouddhistes, etc. 
Venez à Ma rencontre là où Je suis, dans Mon Église où Je préside à chaque Messe, là où Je M'offre en rémission 
de tous les péchés des hommes. Voici 2.000 ans que Je vous ai sauvés, que J'ai choisi des disciples qui 
M'accompagneront tout au long de l'Histoire. Et cette Histoire vous la vivez chaque jour autour de Mon Autel, que 
vous soyez prêtres ou laïcs, laïcs au bon sens du terme.  Amen † 

 
Ma Miséricorde vous appelle à changer, à devenir des hommes et des femmes de courage, d'abnégation, de vrais 

enfants qui aiment le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes votre Dieu, à tous Nous disons : Viens !  Amen † 
 
Merci pour les prières que vous M'adressez du fond de votre cœur, car il n'y a que du cœur que l'on puisse 

toucher Dieu. Ce n'est pas du bout des lèvres, c'est du cœur contrit et attentif à sa Parole. Venez, écoutez et 
poursuivez votre route, votre chemin en Ma Présence. Toute Ma Vie a été donnée pour chacune et chacun de vous. 
En avez-vous conscience ?  Amen † 

 
Je réitère souvent cet Appel de vous voir venir vers Moi. Comment pourrais-Je aller vers vous si vous ne voulez 

M'accueillir. Je frappe, alors ouvrez ; ne restez pas sourds à Mes Appels car il y a un jour où vous ne pourrez plus le 
faire ; le Temps M'appartient, il n'appartient ni aux hommes, ni aux femmes.  Amen † 

 
Tout M'appartient, tout doit-être redonné à Dieu. Car Nous vous donnons la Vie pour que vous la transmettiez 

aux autres hommes et femmes qui ne Me connaissent pas. Dieu est Amour, que tous le sachent et viennent à Moi.  
Amen † 

 
Sur la Croix J'ai été élevé de terre, et c'est ainsi que Je vous ai appelés Mes enfants. Je vous y ai donné une Mère 

qui vous avait donné un Fils, le Fils de Dieu Lui-Même.  Amen † 
 
Bienheureux si vous avez Dieu en vous et que vous partagez avec ceux qui sont près de vous. Je vous bénis 

chaque fois que vous employez votre Amour qui vient de Moi pour tous ceux que vous rencontrez. Soyez Amour et 
vous grandirez ; seul l'Amour fait grandir, le manque d'amour rapetisse tout être sur cette terre.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre cœur 

s'attache à Mon Cœur, aux Cœurs de Dieu et de Ma Mère, au Cœur fidèle de Joseph son époux et Mon papa de la 
Terre.  Amen † 

 
Remémorez cet anniversaire qui clôtura le siècle par l'ouverture de la 100e Année des Apparitions de Fatima. 

Bon Pèlerinage à ceux qui sont en route.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
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"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 4 H 56  Durée : 23 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

17 Octobre 2016 - 5 H 37 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de France et de Navarre ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu vous bénisse à pleines mains. Désormais le Père, qui a donné avec Amour son Enfant 

à la vindicte des hommes, va refaire les mêmes gestes que lorsqu'Il appela Moïse, puis là où Il demanda à Noé de Le 
suivre dans sa Divine Volonté de sauver l'humanité. Libres vous serez, débarrassés des mauvais esprits qui rôdent 
dans le Monde pour la perte des âmes. Il envoie saint Michel anéantir toute résistance à son Divin Vouloir : que 
l'Amour emplisse la Terre est son Vœu le plus cher. Amour Il est, Amour Il vous veut tous.  Amen † 

 
Mes enfants, Mes Amis, Je viens, envoyé une seconde fois par le Père, Lui qui M'a envoyé vers vous, renouvelle sa 

promesse pour que tout soit à Lui, les cœurs des hommes qu'ils Lui appartiennent. Jamais vous ne vivrez une telle 
transformation ; le Père va conduire par Son Esprit-Saint cette nouvelle Pentecôte.  Amen † 

 
Priez sans cesse. Demandez, groupez-vous si vous le pouvez, et donnez vie à tous les Mystères que J'ai vécus, 

avec tous les Mystères du Saint Rosaire.  Amen † 
 
Demain vous fêterez saint Jean-Paul II, ce samedi 22 vous réciterez les Mystères lumineux en son honneur et en 

l'honneur de Mon Passage parmi vous, là où Je remplissais Ma Mission de vous appeler à Ma suite, là où Je 
conduisais Mes Apôtres et où J'enseignais dans les synagogues. Oui, Juifs de tous horizons, c'était bien Moi votre 
Dieu -que vous rejetez encore aujourd'hui- qui vous appelle à Ma suite, et vous n'avez pas accepté que Je sois votre 
Roi. Pourtant Je le suis et Je n'enlève jamais ce que J'ai donné. Si vous n'avez pas voulu de Moi, c'est votre volonté 
et Je vous la laisse. À vous de voir si vous voulez suivre Mes Pas que J'ai tracés dans votre terre qu'on appelle 
aujourd'hui Sainte, ou si vous voulez être vous-mêmes sans que Je sois près de vous. Je Suis est Mon Nom, et Mon 
Nom est au-dessus de tous les noms. Moïse et les Prophètes, vous ne les avez pas suivis. Il en a été de même pour 
Moi votre Dieu. Je vous avais préparé à Ma Venue et vous ne M'avez pas accueilli en vos cœurs, et vos âmes sont 
devenues revêches à Ma Parole.  Amen † 

 
Je vous appelle, où que vous soyez, dans toute nation où vous êtes, réfugiés ou expatriés, afin que Je vous donne 

Ma Grâce, celle que J'ai reçue de Mon Père.  Amen † 
 
À bon entendeur, Je la lui donnerai.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre volonté 

soit une volonté qui n'est autre que Ma Divine Volonté, la Volonté de Mon Père.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 5 H 53  Durée : 16 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
24 Octobre 2016 - 3 H 46 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine des Cœurs ††† 
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Mes chers enfants, que votre Amour soit toujours à l'écoute de Mon Fils. Tout ce que vous Lui donnerez en retour 
de ses grâces données gratuitement, Il vous le rendra.  Amen † 

 
Je vous dis cela pour que vous ayez en vous la Paix, sa Paix qu'Il donne à ceux qui L'écoutent. Soyez de ceux-là. 

Empruntez son chemin, ne tergiversez pas en calculant quoi que ce soit. Lui est entier, Il est indivisible. Entier veut 
dire, pour Lui-Même, que vous avez chacun et chacune votre part, et qu'Il est là entier pour chacune des âmes qui 
s'attachent à Lui. Le Père vous L'a envoyé, Il n'y a pas de demi-mesure en Dieu. Dieu est Amour, Entier et 
indivisible.  Amen † 

 
Mes Amis, Mes frères à qui Je donne journellement Ma Bénédiction, vous êtes invités, chacune et chacun à 

prendre votre repas avec Moi. Je vous dis cela pour que vous sachiez que Je vis avec vous, en vous qui M'honorez à 
la Sainte Messe, dans tous les lieux où vous allez Je suis.  Amen † 

 
Toute la Révélation sera consommée au jour de Mon Retour. Que la Paix soit en vous tous qui lisez et faites lire 

ces pages que Je donne depuis 20 années passées. Je vous redis souvent de venir à Moi, de reprendre Mon chemin 
si vous l'avez délaissé pour aller dans une autre direction. Je ne vous veux aucun mal. Devenez Mes disciples, vous 
êtes tous appelés et peu encore acceptent Mon invitation, se détournent de Moi en ne répondant pas à Mes 
Appels successifs. Je ne cesse de vous appeler, de frapper à la porte de votre cœur. M'entendrez-vous ? Aurez-vous 
la sagesse et l'humilité de recevoir Celui que le Père a appelé le jour de Mon Baptême : "En Mon Fils j'ai mis tout 
Mon Amour. Suivez-Le !" Ce ne sont pas des paroles inutiles car si Dieu parle, c'est toujours pour le Bien, pour que 
le Mal soit chassé. C'est ainsi qu'Il a voulu que Je reçoive le Baptême pour vous monter le chemin à prendre : Me 
suivre.  Amen † 

 
Mes chers enfants et Amis, Je vous bénis pour que vous ayez la Paix, la Force, l'audace de Me compter parmi 

vous.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Amour 

soit à l'image de Mon Amour, que la Paix soit en vos cœurs, et que vos âmes repenties soient dans l'allégresse. 
Donnez-Moi Tout ; ce qui vous manque vous l'obtiendrez. Ayez Foi, cela est primordial pour avoir les dons que Je 
souhaite vous donner. Mais en premier lieu, il vous faut la Foi, la Foi du charbonnier qui donne toute chose, parce 
que Dieu est Tout, en tous, pour tous.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 4 H 03  Durée : 17 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

27 Octobre 2016 - 6 H 16 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Paix ††† 

 

Mes chers enfants, soyez des enfants prolixes. Dites à tous que Dieu les aime, le Vrai Dieu, Celui qui a été 
engendré, non créé, et Celui qui L'a engendré, le Dieu de vos Pères : Dieu le Père Eternel qui, du Haut du Ciel, vous 
attend auprès de Lui lorsque vous aurez terminé votre cheminement sur cette Terre qu'Il a voulue peuplée pour sa 
plus grande Gloire.  Amen † 

 

Si vous êtes ici, hommes et femmes, cela est une Volonté Divine. Rien ne se fait sans qu'Il en accorde son Oui. 
C'est Dieu qui veut. Et lorsque vos enfants sont créés dans la plus simple expression, c'est-à-dire dès la conception 
embryonnaire, dès la fécondation, il est voulu par Dieu. C'est ainsi que la vie courre sur la Terre. Et la vie, c'est Lui 
qui la donne. Si la misère existe, c'est que Dieu est combattu là où la vie est, le Malin la retire, et c'est ce qui est fait 
dans les guerres, les avortements dans de nombreux pays. Il n'y a que dans les tribus que l'on dit arriérées que 
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jamais un seul des leurs ne subit cet esclavage. Et l'on dirait que ce sont des sauvages ! Plus sauvage que vos lois 
scélérates qui apportent le fiel de la mort, il n'y a pas.  Amen † 

 

Rendez grâce à Dieu dans tout ce que vous faites, pour les jours où vous avez été préservés du Mal. Jamais Je n'ai 
voulu que vous soyez tristes ; si votre ego avait été moins prononcé, il y a longtemps que votre cœur serait en joie. 
Ce ne sont pas les millions, les dollars ou autres devises qui rendront droits vos chemins. Il vous faut abandonner 
votre façon de calculer, de thésauriser, de vous croire insubmersibles ; plus il y aura de poids, plus le navire aura du 
mal à tenir la mer. Regardez ceux qui chavirent, poussés par l'argent, détruits en cours de route sans jamais voir la 
terre ferme. Restez en Paix, même si c'est la guerre. Priez, usez de vos mains pour égrener votre chapelet ; dites 
oui à Dieu, non à ce qui est mal et corrompu ; sachez que Dieu vous aime et qu'Il fera toujours le meilleur pour ceux 
qui Le suivent. Amen † 

 

Revenez à Lui, comptez sur Lui comme Moi-même votre Mère J'ai toujours été à Lui. Merci de M'avoir comprise.  
Amen † 

 

Mes Amis, Je vous veux en Paix, de Ma Paix.  Amen † 
 

Tout votre Amour ne cesse de réjouir Mon Cœur. Tant de misère est présente sur la Terre par manque de Foi, par 
manque de Dieu. Pourtant rien ne devrait vous manquer mais, à force de rejeter Dieu, on obtient ce que vous 
voyez sous vos yeux, la misère, et la misère qui grandit ; les miséreux d'aujourd'hui et les miséreux qui sont ceux 
qui aujourd'hui se sentent à l'abri. Ne soyez pas des âmes sans Dieu. Soyez des âmes emplies de Dieu, là est votre 
secours, là est votre destin si vous écoutez Ma Parole et cessez de croire en d'autres dieux qui ne sont que 
mensonges et tromperies. Un Seul Dieu, un Seul Seigneur, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la Gloire de Dieu le 
Père.  Amen † 

 

Merci de vous avoir pour fils et filles : soyez bénis.  Amen † 
 

Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Joie soit 
dans le Nom du Seigneur qui a fait le Ciel et la Terre. Bonne Route à tous ceux qui viendront se repentir au Pied de 
la Croix Glorieuse. Je vous y attends ! Prenez Ma Route, et Je vous conduis par Mon Esprit.  Amen † 

 

"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 

Fin : 6 H 40  Durée : 24 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

29 Octobre 2016 - 4 H 33 (GMT+2) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Providence Divine ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu vous conduise toujours, afin que vous Lui donniez le meilleur de vous-mêmes. Vous 

êtes ses enfants, obéissez-Lui comme vous devez obéir à vos parents. Un Père doit-être entendu. Tout ce qu'Il vous 
donne, cela est pour votre bien. Jamais Il n'oublie ses enfants. Un père c'est cela sinon ce n'est pas un père ; pas 
plus, une mère qui fait de même est une mère indigne. Tout doit-concorder au bien de tous. La famille c'est sacré, 
c'est le socle de la société toute entière. Enfants, obéissez à vos parents. Et vous parents aimez vos enfants, plus 
tard ils vous soutiendront dans votre vieillesse. Combien de personnes sont abandonnées faute d'Amour ! Cela ne 
doit pas être ainsi. Je vous convie, Moi votre Mère, votre Maman du Ciel, à être attentifs les uns par rapport aux 
autres.  Amen † 

 
Mes chers Amis et frères et sœurs, vos âmes tournées vers Moi votre Créateur, Je vous bénis avec vos familles 

pour que vous grandissiez dans la Foi, dans la Charité, dans un abandon à Ma Divine Providence. Profitez de cette 
Année de la Miséricorde pour parfaire votre conduite. Ne cherchez plus autre chose que de M'appartenir. Tout est 
en Moi, et si vous Me suivez, si vous M'écoutez, vous aurez tout ce que Je possède : la Foi, la Tendresse, la Bonté 
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envers tous. Ceux qui Me rejettent auront dure vie après être restés loin de Moi. Je suis Mort et Ressuscité pour 
tous. Mais combien ne M'ont pas accepté et ne M'accepteront jamais. Cela est de leur responsabilité, on ne peut 
pas accuser Dieu d'être un mauvais Dieu. Dieu est Bon, c'est Lui qui vous donne le lait et le miel, encore faut-il les 
vouloir.  Amen † 

 
L'Abondance ne quittera plus les assoiffés de Justice, la Paix sera en tous les cœurs repentis. Sachez que Je suis 

Doux et humble de Cœur, et que Je vis parmi vous, avec vous et en vous, si vous venez vous nourrir aux repas que 
J'offre à chacune et à chacun dans Mon Eucharistie. Venez, vous êtes tous invités. Ne faites pas faux bond parce 
qu'une chose vous semble désuète. La véritable Nourriture, Je vous la donne, autant que vous en profitiez 
pleinement. Vos affaires, elles viendront après, et Je vous donnerai toute grâce pour accomplir ce que vous aurez à 
régler.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix soit 

toujours avec vous. Que vos cœurs s'ouvrent aux grâces que Je souhaite vous donner, vous offrir gratuitement car 
chez Moi tout est gratuit.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 4 H 49  Durée : 16 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

31 Octobre 2016 - 7 H 38 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de France, Mère de la Miséricorde ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu vous comble de ses grâces. Merci pour ce mois d'Octobre où vous avez prié en grand 

nombre, ce mois qui M'est attribué, afin que vienne la Paix sur votre Pays. Tous les pays sont concernés par le 
Saint-Rosaire, et la France en particulier car c'est elle qui est le plus visée par les forces diaboliques qui s'y sont 
installées. Faute de s'en remettre au Créateur, et qui plus est, Le combattre jour après jour par le mensonge, 
l'orgueil, l'hypocrisie, le manque de courage et l'abandon des valeurs chrétiennes, voilà où vous conduit cette 
attitude, cette façon de vouloir tout régler, alors que vous le voyez de vos yeux, rien ne va plus dans ce pays, tout 
va à vau-l'eau.  Amen † 

 
Mes Amis, Mes chers enfants, prier est une respiration que l'âme réclame. Et vous contrediriez votre âme ! Il en 

est tant qui se forgent des idées qu'ils veulent à tout prix mettre en œuvre, une œuvre destructrice sans Dieu ni loi. 
Oh si ! Des lois qui ne sont pas dignes de Moi ni de Mon Père. Il vous a été donné une fois pour toutes la Loi de 
Dieu ; et dans les lois humaines, il n'y a plus un seul des 10 Commandements qui est resté inviolé ; regardez bien, 
scrutez vos lois, elles sont contraires à Ma Divinité.  Amen † 

 
Reviendrez-vous vers Moi, Je vous le demande, Je vous le Commande. Je le souhaite et vous exhorte à cela. 

Tarderez-vous ? Je ne peux plus attendre longtemps ; le Père ne supporte plus vos politicards d'un sou. Il veut tout 
changer. Êtes-vous d'accord pour Le suivre, pour Me suivre ? Allons enfants, reprenez courage ; faites par la grâce 
de Dieu un pas vers votre Créateur, et Il vous donnera cette force intangible de remettre sur pied votre Pays. Mais 
pour cela, il vous faut en faire la demande ; ne pas croire en des jours meilleurs sans l'aide de Dieu, sans la prière 
assidue.  Amen † 

 
Laissez vos chimères là où elles sont, et occupez-vous de vos âmes, c'est par là que commence le renouveau dans 

chacune et dans chacun de vous ; un seul qui se convertit change le monde, et le monde est transformé à chacune 
de vos paroles où vous y ajoutez votre Oui. Oui à Dieu, c'est le meilleur pour tous. Tous vous Me direz ! Eh oui ! Si 
tous font un effort, les montagnes disparaîtront, les montagnes d'hypocrisie, d'orgueil, de suffisance, de non 
respect de la création après son Créateur.  Amen † 
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Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Amour 
soit dans le Nom du Seigneur. Bonne journée avant la Fête de tous les Saints.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 7 H 54  Durée : 16 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

04 Novembre 2016 - 5 H 15 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Paix ††† 

 
Mes chers enfants, recevez en vos cœurs la plénitude de grâces. Je suis votre Maman et Je vous veux confiants en 

tout ce que vous faites, en tout ce que vous ferez ; remettez-vous à Mon Cœur Immaculé ; par ce Cœur Dieu prend 
soin de vous car la grâce vient de Lui seul. Moi, votre Maman, Je ne suis qu'une Mère qui conduit ses enfants à la 
source de la grâce, Dieu en Personne, en ses 3 Personnes Trinitaires. Faites attention lorsque vous décidez. 
Demandez à Dieu de vous éclairer sur les chemins qui s'ouvrent devant vous. Jamais un seul de Mes enfants ne s'en 
vut contraint de choisir à la place de Dieu ; mais de Lui demander conseil est une façon de Lui faire confiance. 
Recevez cette lumière qu'Il partage avec vous. Dieu est un Dieu de Bonté, de Miséricorde, de Tendresse et d'Amour 
infini. Tout vient de Lui et tout est pour Lui ; votre Amour pour Lui est un baume pour son Divin Cœur.  Amen † 

 
Mes Amis, Mes frères et Mes sœurs, Je vous demande de M'aimer en aimant vos frères et vos sœurs ; ceux qui 

choisiront l'Amour ne seront pas déçus le jour du grand Jour. L'Amour est un Bienfait que le Mal redoute. 
L'insupporte, le cœur tourné vers Dieu. Il est rejeté par la lumière qui brille sur les âmes de Mes enfants. Soyez 
cette lumière que Je vous donne lorsque vous Me la demandez. Je reste auprès de chacun et de chacune d'entre 
vous. Je ne vous quitte jamais. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et la fin du monde, c'est 
lorsque vous entrerez en communion avec Moi, là où Je suis monté vers Mon Père.  Amen † 

 
Bienheureux les artisans de Paix, ils auront la lumière en eux. Le Mal ne pourra plus jamais les toucher ; vient ce 

temps où Je disais : Il y a plus de joie pour un pécheur repenti que pour 99 justes.  Amen † 
 
Apprenez de Moi que Je suis doux et humble de Cœur, que Mon Cœur vous est ouvert chaque jour que Je fais. Je 

vous invite à Me suivre, Je suis le Chemin, Je suis votre Route.  Amen † 
 
Bienheureux, ceux qui ont mis leur confiance en Mon Nom, en Dieu votre Sauveur, Jésus-Christ que Je suis.  

Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse 

tous les jours qui seront passés avec Nous dans la simplicité du cœur, dans l'Abandon total à la Divine Providence. 
Soyez sûrs de Mes Paroles, elles sont votre quotidien, sans elles vous ne pourriez vivre en Paix. Je vous donne cette 
Paix, qu'elle grandisse en vous, et par vous pour le Monde.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 5 H 31  Durée : 16 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
09 Novembre 2016 - 4 H 33 (GMT+1) 
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Mon Doux Jésus † 
Marie, Madone de l'Espérance ††† 
 
Mes chers enfants, que vos prières ont été accueillies favorablement par Mon Fils. Le Père Éternel a entendu 

votre cri. Il a ressuscité son Fils à cette heure-là et, aujourd'hui, Il ressuscite vos pays, l'Amérique et la France. Dieu 
a tout pouvoir, depuis 1 siècle écoulé dans les pleurs et la souffrance le monde dérive. C'en est terminé. 2017 
reverra le renouveau des peuples, le pouvoir qui leur était ôté leur reviendra.  Amen † 

 
Dieu a choisi des hommes pour accomplir son Dessein, et l'heure est arrivée où Il met son veto à toute offense 

envers sa Royauté, sa Divinité, sa Majesté. Tout est Bon en ce qu'Il fait, et avec vous, Mes chers enfants, Il a pris 
cette décision ; c'est par vos prières accomplies dans le secret de votre cœur uni à Mon Cœur Immaculé qu'Il vous 
a exaucé dans vos supplications. Restez en Paix. Dieu vous donne sa Paix.  Amen † 

 
Enfants de Mon Cœur Sacré, Je vous bénis d'entrée, sans attendre la fin de Mon Message. Dieu est Tout, Il est 

partout, sa Présence est parmi vous.  Amen † 
 
Depuis si longtemps que J'attendais cet instant, le voilà arrivé. L'Amérique retrouvera sa loyauté, sa grandeur 

tout comme la France bien aimée de Mon Cœur. Je vous avais demandé de consacrer vos pays respectifs, et cela a 
été fait par un grand nombre, même si vous n'en connaissez pas toutes les personnes. Il y en avait de chaque coté 
de l'Atlantique, et cela même un petit nombre aurait par une Foi sans défaillance provoqué le même résultat. Ce 
qui se passe aujourd'hui est une claque magistrale aux faiseurs de mensonges, aux indélicatesses de la parole 
humaine. Je veux et J'obtiens tout de Mon Père, et l'heure est venue de remercier Dieu, Mes chers enfants, Mes 
Amis pour tout ce qu'Il fait. Je vous donne encore et encore Ma Bénédiction. Sachez que Je suis Roi et que Je règne 
sur toute la Terre. Elle est Mienne. Bénissez votre Roi, Il est glorieux au Ciel et près de vous Mes chers enfants. 
Bénissez le Père qui M'a tout remis de vos âmes. Elles sont Miennes et Je les protège.  Amen †  

 
Recevez vos amis qui sont Mes Amis, et fuyez la peste et le choléra (*) qui vont s'en aller au fond des abîmes.  

Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Amour 

grandisse, dans Mon Cœur vous êtes entrés, et vous n'en sortirez pas tant que vous M'aimerez d'un seul et même 
Amour. Vive la France, vive l'Amérique.  Amen † 

 
Donald Trump est élu par grâce de Dieu.  Amen † 
 
(*)  La Droite et la Gauche. 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 4 H 48  Durée : 15 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

10 Novembre 2016 - 5 H 08 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de l'Amour ††† 

 
Mes chers enfants, recevez dans vos cœurs la lumière du Très-Haut. Attachez vos cœurs aux Cœurs Unis qui 

donnent la mesure à toute créature. Sans le secours du Ciel, l'homme est un pantin, une proie de l'Adversaire. Se 
conduire en homme ou bien sûr en femme, car tous deux sont créatures divines, est le sommet de l'Amour, celui 
qui est produit par Dieu Lui-Même, car Lui seul est Amour fécond, Lui seul est capable de donner l'Amour à toutes 
ses créatures.  Amen † 
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Quand Je vous dis cela, c'est que le monde a perdu la raison première de l'Amour, de cet Amour avec un grand A 
qui est celui que Dieu donne aux hommes, et bien sûr aux femmes.  Amen † 

 
Mon Amour pour vous M'a été demandé et donné pour que Je vous le transmette, Moi la Mère de Dieu, Mère de 

toute l'Humanité. Je vous bénis chaque jour, lorsque d'un cœur d'enfant vous Me parlez, vous vous adressez à Moi 
dans un concert qu'avec les anges vous prononcez en Ma faveur, à l'adresse de Dieu Lui-Même car, ce que Je 
possède, Je le possède du Créateur de l'Univers.  Amen † 

 
Mes chers enfants, Je vous appelle Mes Amis, car vous êtes Mes Vrais Amis en qui J'ai mis tout Mon Amour. Tout 

ce que J'ai, Je vous le donne. À chacun, à chacune de l'accepter.  Amen † 
 
Ne refusez pas Dieu, Bénissez-Le ! Combien de grâces vous seront offertes, données en abondance à ceux qui Me 

suivent, à ceux qui, en leur âme et conscience, ont mis en premier leur Divin Maître. Je suis avec vous, Je prie avec 
vous comme Je priais avec Mes Apôtres où Je leur enseignais la prière. Seul J'allais prier dans la montagne à l'écart, 
et, dans Mon Appel adressé à Mon Père, déjà Je vous portais avec Moi pour que vous soyez avec Lui et que vous Le 
connaissiez en ce jour qui vient de naître. Tout vient de Dieu, et tout retourne à Dieu. Soyez un avec Moi, et tout 
vous sera donné par surcroît, si vous croyez, vous aurez la Bénédiction, si vous ne croyez pas, vous aurez raté votre 
choix. Choisissez Dieu et refusez l'Adversaire. Dieu est Amour, et Il veut vous donner cet Amour pour que vous 
soyez réellement à Lui.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Paix soit 

en Mon Cœur, et, par ce Cœur qui est le Mien, recevez grâce d'accomplir ce pour quoi vous avez été créés : donner 
à Dieu toute votre vie, qu'elle soit unie à jamais en vos cœurs. Bons enfants, que votre Amour soit le Vrai, l'Unique 
Amour.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 5 H 24  Durée : 16 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

11 Novembre 2016 - 13 H 34 (GMT+1)  Pontmain 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de France ††† 
 
Mes chers enfants, que votre Amour pour Dieu soit entier. Toute souillure doit-être enlevée de vos cœurs, ainsi 

vous purifierez la Terre. La pollution première est la pollution des âmes ; toute âme doit renaître à la vie, et cette 
résurrection ne peut être atteinte que par le Dieu Suprême, Mon Fils qui a reçu de son Père tout pouvoir sur toutes 
choses.  Amen † 

 
Mes chers enfants, que Je bénirai toujours dans Mon Amour inépuisable, Je vous donne Ma Paix pour que vous la 

donniez à ceux qui vous sont chers, ainsi qu'à tous ceux que Je mettrai sur votre chemin ; que ce chemin soit un 
chemin d'Amour où Je vous accompagnerai chaque jour que Je fais.  Amen † 

 
Bénissez Dieu de vous avoir comme enfants, et que la grâce de la Miséricorde envahisse tous les êtres de la Terre.  

Amen † 
 
Je suis la Résurrection et la Vie. Ressuscitez à la grâce que Je vous offre en ce jour béni.  Amen † 
 
Bonne fête aux Martin, que la Paix vienne en votre terre de France : un 11 Novembre 1918 se renouvelle à 

jamais.  Amen † 
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Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Providence 
soit avec vous tous. Croyez et vous aurez la Paix en vous. Je vous guérirai de toute blessure, de tout mal qui vous 
fait souffrir.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 13 H 42  Durée : 8 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

13 Novembre 2016 - 3 H 40 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Paix ††† 

 
Mes chers enfants, en ce jour anniversaire des attentas de Paris, Je viens réconforter les familles des victimes, ce 

qui ne sera pas le cas des commémorations voulues par vos gouvernants. Eux, ils viennent pleurnicher sur le sort 
des victimes, et ils en sont les auteurs. Qu'ont-ils fait avec les islamistes, ils les ont encouragés : "Al Nosra fait du 
bon boulot". Et le voilà le résultat des moribonds, ceux qui sont investis dans la luxure et le mépris des hommes, le 
mépris tout simplement de la France. Ô France, réveille-toi, use de ta force que tu avais jadis, et refais un pas vers 
ton Dieu. Je ne t'ai jamais oubliée, Moi ta Mère, Mère des hommes et Reine de France. Continuez de consacrer vos 
pays, Mes chers enfants, Dieu fera le ménage dans tout cela. Et la France refleurira, de sa grandeur elle en 
retrouvera le chemin.  Amen † 

 
Réjouissez-vous, Je suis là, Moi votre Dieu, Jésus-Christ le Fils de l'Homme. Je prendrai acte de vos actes de Foi, 

chaque fois que dans vos cœurs, vous M'aurez invité. Je suis le Servant, le Serviteur Royal. Mon Règne sera sur la 
France si vous M'en faites la demande.  Amen † 

 
Réjouissez-vous, le Mal va disparaître, et bienheureux ceux qui auront mis leur Confiance en Mon Amour, en Ma 

Miséricorde, qui auront laissé derrière eux leurs péchés et réparé leurs fautes. Oh ! Il n'en sera pas ainsi pour tous, 
car beaucoup Me refusent encore. Jusqu'à quand refuserez-vous votre Dieu, votre Créateur ? Ô créatures 
infidèles, croyant tout posséder, vous ne possédez rien qui vaille, que votre orgueil et votre suffisance, le mensonge 
à la bouche, et le mal en vous. Vous serez châtiés le jour où vous trouverez la mort, et là vous aurez encore assez 
d'audace pour Me refuser ! Alors, bien à vous de ne jamais vous rencontrer ; que votre seule volonté soit faite en 
vos âmes, en vos cœurs. Ne comptez pas sur Moi pour vous consoler le jour venu, car celui qui dit Non a signé sa 
condamnation.  Amen † 

 
Jésus, Je suis et reste votre Dieu, que vous le vouliez ou non. Mais le temps de la Miséricorde vous a été offert, 

qu'en avez-vous fait ? Réfléchissez et bannissez le Mensonge. Venez à Moi, Je vous appelle encore.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce vous 

conduise vers Celui qui Est, qui était et qui vient, et Bonne route vers Ma Royauté. Christ-Roi, Je bénis Mes sujets, 
Mes enfants, Mes Amis. Paix à vous qui aimez votre Roi, Paix à tous ceux qui Me servent et Me donnent leurs 
cœurs à aimer.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 3 H 57  Durée : 17 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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15 Novembre 2016 - 3 H 33 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine des Cœurs ††† 
 

Amen, Je vous le dis : Mes chers enfants, soyez pleins d'allégresse, Nous vous bénissons pour les temps à venir. 
Ne craignez pas, Nous sommes à vos côtés. Tout ce qui dérange la venue de Mon Fils parmi vous va être réduit à 
rien. Aucune barrière n'empêchera le Règne de Dieu de venir sur la terre. L'Heure est venue de récompenser Nos 
enfants. Sachez que vos âmes, qui ont été purifiées dans cette Année Jubilaire de la Miséricorde, vont donner de 
bons fruits. Toute âme a le devoir et la possibilité de s'amender jour après jour. Si vous avez péché, et cela se 
renouvelle si souvent, Dieu vous attend là où Il donne son Pardon. N'hésitez pas à y venir vous libérer de vos 
fardeaux avant qu'ils ne soient trop pesants, le plus tôt est toujours le mieux pour vous, et aussi pour Lui qui se 
réjouit d'être honoré par cette démarche si importante à ses yeux. En effet, chaque âme qui se purifie est une âme 
qui a reçu de Dieu ce pardon, et qui se souvient de la Mort et de la Résurrection de Mon Fils ; qui met son espoir en 
Lui qui est l'Espoir de toute âme qui s'affranchit de ses péchés.  Amen † 

 
Mes Amis, Mes frères, Mes enfants, Je bénis vos démarches jubilaires comme Je bénissais les malades dans Mon 

Apostolat terrestre. Souvenez-vous de Moi et Je Me souviendrai de vous. Jamais une âme n'a été oubliée durant ce 
temps où Je parcourais la Galilée. Toutes ont été invitées à Me suivre. Et aujourd'hui J'appelle encore et encore 
Mes enfants, afin qu'ils découvrent leur Dieu, par Mon Nom le Père qui M'a envoyé.  Amen † 

 
Refaites ce chemin de la pénitence. Appuyez-vous sur Moi qui suis votre Roi. Suivez-Moi, ne cherchez pas ailleurs 

le réconfort. Je suis le Bon Pasteur et Je recherche les Brebis égarées. Saurez-vous M'appeler pour que Je vous 
retrouve afin d'être avec vous, en votre compagnie ? Je le souhaite. Faites vite, car le temps presse. Mon Père a 
mis en chacune et en chacun son espoir. Tout ce qu'Il vous demande, ce qu'Il souhaite, c'est que vous Lui réserviez 
une meilleure place en vous, en vos cœurs, en vos âmes ; vos esprits grandiront, la lumière sera sur vous, et vous 
rencontrerez Dieu chaque jour que Nous faisons.  Amen † 

 
Je vous bénis pour que vous alliez de l'Avant, pour que vos cœurs soient des cœurs aimants, des cœurs contrits et 

pleins d'Amour.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix gagne en 

vous tout espace, et emplisse vos âmes et vos cœurs d'une grande mesure.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 3 H 50  Durée : 17 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

17 Novembre 2016 - 2 H 34 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Royauté du Christ ††† 
 

Mes chers enfants, Je vous prépare à fêter le Christ-Roi, Roi du l'Univers. Il y a 3 ans déjà que Mon Époux le Saint-
Esprit donnait une partition, un chant pour repousser le Malin et le renvoyer dans son lieu qui lui est réservé : 
Assigné à résidence dans son enfer où il doit-être renvoyé. Peu aujourd'hui, oui, vous musiciens qui avez vu cette 
partition, qu'en avez-vous tiré de bon ? Jouez pour le Seigneur, Glorifiez votre Roi, n'attendez pas autre chose que 
de Lui plaire, et de faire ce pour quoi Il vous a appelés.  Amen † 

 
Mes Amis, Je voudrais tant que vous M'honoriez dans ce temps où Je dois-être particulièrement honoré, glorifié, 

loué comme le Roi. Tout vous a été donné ; tout ce que J'ai, Je vous l'ai donné, transmis, préparé de longue date. 
Ne cherchez pas la petite bête, mais chassez avec Moi, et par Mon Nom, tout ce qui nuit à votre temps ; tout ce qui 
fait défaut dans ce monde, reprenez-le par votre action libératrice. Je vous ai donné, Mon Père vous a donné tant 
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de grâces en ces moments où vous puisez Ma Parole, ne Le décevez pas ! Soyez de bons et fidèles enfants qu'Il 
affectionne dans son Amour qu'Il vous donne à profusion. À vous de l'obtenir en faisant sa Divine Volonté.  Amen † 

 
Merci à tous ceux qui ont, avec une grande Foi, passé la Porte Sainte ; tout a été nettoyé de vos âmes, il n'y a que 

Paix et Bénédictions qui les illuminent de Ma Royauté. Puisez toujours, là où vous êtes dans le Nom au-dessus de 
tout nom, et votre vie en sera éternellement renouvelée. Soyez patients, Je donne à celui, à celle qui met en Moi, 
en Mon Nom sa confiance. Je bénis vos travaux, vos familles, tout ce qui vous appartient. Je suis le Mendiant qui 
cherche votre oui à Ma cause : Sauver le Monde par Mes enfants. Je ne suis pas seul, mais plus il y aura de oui 
accolés à Mon Oui, plus le Père enverra sa Bénédiction. Je vous bénis Moi-Même pour tout ce que vous ferez en ce 
sens. Jouez, chantez, louez, bénissez votre Roi.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que votre Amour 

grandisse. Ô enfants de Roi, que votre Paix soit en Ma Paix.  Amen † 
 
Gardez courage dans le temps. Je ne vous quitterai que si vous Me refusez l'hospitalité. Je suis avec vous si vous le 

désirez, jusqu'à la fin du Monde. Paix à vous tous, Amis.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen † 
 
Fin : 2 H 51  Durée : 17 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

21 Novembre 2016 - 6 H 15 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de France et de Navarre ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu vous bénisse, ô enfants de Mon Cœur Immaculé. Ce jour où Je fus présentée au 

Temple est un jour de grâces. Tout ce que J'ai reçu ce jour, Je vous le fais connaître, Je vous le fais partager. Je 
donne Ma Vie à Mon Dieu, et Lui Me donne sa Vie en héritage ; c'est ce qu'Il a fait pour vous tous. Il M'a rendu à 
son Image, comme vous aussi vous êtes à son Image. Comment M'aurait-Il donné le Nom de Mère. Voilà ce que Je 
possède en Moi : la Maternité de toute chose visible et invisible.  Amen † 

 
Tout ce que vous demanderez par Mon Nom, Il vous l'accordera, car Il ne Me refuse rien.  Amen † 
 
Mes Amis, ô enfants de Mon Cœur Sacré, soyez bénis en ce jour où Je donnais à Ma Maman qui devait enfanter 

d'un Dieu Tout-Puissant. Je suis le Fils du Père, et aussi de la Mère que Je Me suis choisie. Ma Maman du Nom de 
Marie qui veut dire Mère de tous les hommes, de tous les Peuples, de toutes les Nations.  Amen † 

 
Je ferai tout ce qui est en Mon Pouvoir. Je redonnerai à la France sa Royauté, cette Royauté que l'on a voulu 

détruire dans le saccage fait à Mon Nom dans la destruction de la Basilique du Christ-Roi de l'Univers. Je rebâtirai 
cette église, et son nom sera porté avec grande dévotion.  Amen † 

 
Tous ceux qui se sont acharnés contre Moi en rendront compte. Ce n'est que Justice qu'ils reçoivent ce qu'il y a de 

mauvais dans ce monde, car ce sont eux-mêmes qui ont choisi leur route. Ô enfants, restez avec Moi, ne M'oubliez 
pas. Donnez-Moi votre cœur, chacun et chacune, et tout sera renouvelé en vos cœurs et en vos âmes. En vos Pays, 
Je mettrai la Justice, Ma Justice. Mon Règne est là, et Je suis le Roi : Roi des Cœurs, Roi de France, Roi du Monde.  
Amen † 

 
À Mes sujets repentants qui se repentent de leurs fautes, de leurs péchés, Je donne Ma Sainte et Divine 

Bénédiction. Restez sur Ma Route. Vivez de Mon Nom, de Mon Amour, et ayez en vous la Joie du Ressuscité.  
Amen † 
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Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix soit en 
vos cœurs, que vos âmes soient lumières, lumières qui éclairez votre route pour que grandisse en ce monde ce qui 
vous fait défaut : l'Amour, la Joie. Quittez votre peur. Je suis le Vivant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. 
Paix à vous tous. Je viens !  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen ! 
 
Fin : 6 H 30  Durée : 15 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

27 Novembre 2016 - 2 H 38 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de la Paix ††† 
 

Mes chers enfants, devenez de vrais enfants de Dieu ; laissez vos chimères où elles sont, et fortifiez-vous dans le 
Christ Jésus, Lui seul est votre secours. Tout ce qu'Il vous demande faites-le. Ne tergiversez pas, avec courage 
revenez à Lui ; le temps se déroule à grande vitesse, ne le voyez-vous pas, ne le ressentez-vous pas ! Tout est à 
venir, tout vient à point à qui sait attendre ; tout est de Lui, et pour Lui, et par Lui. Tout est de Dieu, et tout 
retourne à Dieu. Tout Lui appartient, et Il voudrait que vous le Lui disiez souvent :  

 
"Ô Seigneur, tu est Tout, tu connais tout, et tu peux tout. Fais de nous des enfants de lumière, que la Paix entre 

en nos cœurs, et que tout s'accomplit selon Ton Désir. Ta Volonté Seigneur, et non la mienne !"  Amen ! 
 
"Merveilleuses sont tes Œuvres Seigneur, Toi qui a vaincu la Mort une fois pour toutes : fais-nous revivre avec Toi, 

monter à Bethléem fêter Ta Naissance."  Amen ! 
 
Mes Amis et Mes enfants, enfants de Mon Cœur Sacré, Je vous conduis dans cet Avent où se prépare Ma venue 

première parmi vous. Arborez le Christ Jésus tous les jours de votre vie. Soyez avec Moi comme Je suis avec vous. 
Ne doutez pas de Ma Présence parmi vous.  Amen † 

 
Toute grâce est donnée à celui, à celle qui croit. Soyez croyants, fervents disciples à Mon service, au service des 

autres où vous trouverez toujours en eux Ma Présence. C'est dans les pauvres que Je prends Mon repos, dans les 
malheureux que Je donne Ma Paix. Prenez avec vous vos enfants, et vous enfants prenez vos parents. Ne délaissez 
personne. Toute famille doit-être unie à Moi, et ainsi Nous ne ferons qu'un seul et même Corps, Moi la Tête et 
vous les membres. Ô, Membres vivants de la grâce de Dieu, chaque jour que Je fais.  Amen † 

 
Prenez courage, ayez confiance dans l'avenir, priez ensemble, faites pénitence, et abreuvez-vous à Ma Source, car 

Je suis la Source inépuisable qui vous donnera la force pour avancer. En Avent (*), Mes Agneaux, Mes Brebis, Mes 
disciples appelés.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce 

d'accomplir Ma Divine Volonté vous soit donnée, et que la Paix rayonne sur la Terre. Par Ma Naissance renaissez à 
la Vie.  Amen † 

 
Soyez bénis en ce début d'Année liturgique.  Amen † 
 
(*)  Avent et Avant. 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen ! 
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Fin : 2 H 53  Durée : 15 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

05 Décembre 2016 - 4 H 08 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de la Tendresse ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu bénisse tous ceux qui en Lui ont mis leur confiance. Ne désespérez pas dans les 

épreuves. Nous sommes là à vos côtés. Puissante est la Main de Dieu. Faites-Lui confiance, remerciez-Le toujours 
pour ce qu'Il fait, et pour tout ce qu'Il fera pour vous et pour tous ceux que vous Me confiez, ne craignez pas, Je 
prends avec vous toute prière qui honore sa Majesté.  Amen † 

 
Enfants bien-aimés du Père, Mes Amis, Ayez Confiance. Donnez-Moi vos soucis, tous vos soucis, qu'ils soient de 

famille ou de votre environnement. Ne cherchez pas là où il n'y a pas l'harmonie. Je suis l'harmonie qui vous fera 
être dans la Paix. Je donne pouvoir à Mes Anges de vous accompagner tout au long de votre vie. Soyez unis à ceux 
qui vous protègent, qui vous soignent, qui vous donnent ce que Je leur donne par vous, car c'est toujours Dieu qui 
donne, et ce qu'Il donne c'est la Paix, l'Amour, la Joie de Lui appartenir. Formez vos groupes de prière, portez sur 
vous-mêmes votre chapelet, et dites-le en entier ; cette prière ravit le Cœur de Dieu, Mon Cœur Sacré en qui est 
toute âme qui se consacre à Mon Nom, Jésus le Christ.  Amen † 

 
Dans cet Avent, Je vous accompagne pour aller à la Crèche, à venir adorer Celui qui s'est fait homme pour le salut 

de tous. Tous n'ont pas le souci de leurs âmes, ils croient que Dieu n'existe pas, ou qu'Il ne s'occupe de rien. Eh 
bien ! Détrompez-vous : Dieu crée, Il ne cesse de créer. Comment auriez-vous la vie s'Il ne vous la donnait. Il est le 
Tout-Puissant, et tout passe par ses Mains.  Amen † 

 
L'acharnement des Médias est une mainmise sur l'actualité. Écoutez votre cœur, ne prenez pas pour argent 

comptant ce que vous entendez. Cherchez vos infos dans les pages du Web, et faites-vous une opinion autre que 
celle que l'on veut vous faire croire. Mes enfants, agissez pour que la Vérité éclate au grand jour ; vous avez le droit 
de savoir. Alors demandez-Moi et Je vous instruirai.  Amen † 

 
Allez de place en place, faites des disciples et abreuvez-vous de Ma Parole.  Amen † 
 
N'oubliez pas de fêter Ma Maman, votre Maman, et prenez un temps de midi à 13 h, jour de l'Immaculée 

Conception qu'elle fut et quelle est. Tout ce que vous demanderez à cette heure vous sera accordé. Ayez confiance, 
vivez dans la Joie du Ressuscité. Je viens. Accueillez Ma Venue. Je suis là toujours près de chacun et de chacune de 
Mes enfants.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que l'Amour vous 

conduise à la Crèche. Bonne Route à vous tous qui aimez Notre Présence.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen ! 
 
Fin : 4 H 25  Durée : 17 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

08 Décembre 2016 - 3 H 44 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère et Reine Immaculée ††† 
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Ô Mes chers enfants, que Je suis heureuse de compter sur Mes enfants de Mon Cœur Immaculé. Je donnerai 
grâce après grâce, car le Père M'a comblée une fois pour toutes, et ce que J'ai reçu de Lui, Je tiens à vous en faire le 
don.  Amen † 

 
Recevez dans vos cœurs l'Amour que Je reçu Moi-même de Lui, de l'Amour qui ne fait qu'un seul et Même 

Amour : Lui-Même qui se donne chaque jour en Nourriture. Oh ! Ce n'est pas seulement une Nourriture spirituelle, 
c'est un Aliment pour le corps, pour l'Âme et pour l'Esprit. Tout ce que Dieu donne, c'est l'Amour qu'Il a en Lui, qui 
est de Lui, qui est Lui.  Amen † 

 
Recevez dans vos cœurs le Baume de la douceur, la brise matinale qui enrichit les nouveau-nés comme les 

vieillards, les hommes comme les femmes de tout âge, de toute condition. Jamais un seul de Mes enfants en sera 
privé s'il suit la route que Dieu a ouverte le jour du vendredi en laissant échapper le Sang et l'Eau de son Divin 
Cœur.  Amen † 

 
Mes Amis, grande Paix jusqu'à la fin des lunes. Dieu vous bénit et fait de vous ses enfants bien-aimés, lorsque 

vous vous conformez à Mes demandes, chaque fois que vous prononcez Mon Nom avec un cœur contrit, avec le 
cœur lavé de toute souillure, de tout péché, de toute animosité. Je vous voudrais si près de Moi, affamés de Mon 
Corps et de Mon Sang, prêts à donner votre vie entièrement tournée vers Moi. Je consolerai vos âmes, vos corps, 
vos pensées, vos chagrins seront effacés, vos souvenirs douloureux seront oubliés, vos corps renaîtront, et la Paix 
sera en vous. Je vous la donne cette Paix, elle est à vous, car Je ne retiens rien de ce que Je suis.  Amen † 

 
La Paix, la Vérité, la Vie, la Nourriture c'est Moi ; la haine, la peur, la mauvaise pensée, c'est Mon Adversaire. Je 

suis un Dieu de Compassion, un Dieu qui aime tous ses enfants, et particulièrement ceux qui Me font Confiance.  
Amen † 

 
Revenez à Moi dans un élan du cœur, et Mon Cœur sera en fête.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que l'Amour 

grandisse en vous-mêmes, que cet Amour donne l'Amour à l'Amour, et l'Amour à tous vos frères et sœurs. Priez 
pour Mon Église, pour ses Ministres, pour tous les consacrés et vous-mêmes ; si vous êtes des enfants de Mon 
Cœur, recevez les mêmes grâces que ceux qui M'ont donné leur oui ; qu'ils soient tous remerciés dans leurs âmes 
et en leur sacerdoce, qu'il soit sacré ou royal.  Amen † 

 
Bonne Fête de l'Immaculée Conception, à tous.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen ! 
 
Fin : 4 H 02  Durée : 18 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

15 Décembre 2016 - 6 H 17 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de Dieu ††† 
 

Mes chers enfants, que Dieu qui aime tous ses enfants vous bénisse en cette attente que Joseph et Moi-même 
avons vécue. Nous vous invitons à cette Joie qui Nous envahissait lui et Moi, c'est pourquoi le temps de l'Avent est 
si précieux pour Nous, comme il doit aussi l'être pour vous. Fêter Noël, c'est se préparer pour ce jour si grand où 
Dieu a visité son Peuple : Tous ses enfants qui le fêtent avec grande Joie ; le plus beau des cadeaux, c'est Lui-Même, 
c'est Dieu parmi Nous, Dieu parmi vous.  Amen † 

 
Accueillez-Le avec Amour, avec le temps de l'Avent, le temps de la Promesse qui se réalise devant vos yeux : la 

Crèche, la victoire, la primauté de Dieu sur le Monde.  Amen † 
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Venez Mes enfants vous approcher sans craindre l'Enfant que Je suis : l'Enfant-Dieu, l'Enfant-Roi. Remettez-Moi 
tout ce qui vous rend fragile, et Je vous donnerai la Force, la Paix, la Joie que J'ai en Moi, fragile enfant qui aime ses 
Brebis. N'étais-Je pas dans une étable, dans une bergerie, lorsque les Bergers sont venus à Ma Rencontre ! Oui, ils 
ont été les premiers, avant les Rois ; ils ont été les premiers adorateurs. Vous, chers Amis, venez aussi comme eux 
l'ont fait ; faites de même, venez adorer votre Dieu, votre Maître, votre Roi. Je vous attends, ô Mes enfants, soyez 
sans aucune crainte : Dieu est là parmi vous. Il va venir, Il est là !  Amen † 

 
Bénissez le Père, le Fils et le Saint-Esprit ; donnez vos cœurs, vos âmes à Dieu, à Celui à qui vous voulez 

appartenir, et tout vous sera donné par surcroît. Soyez croyants, aimez votre Dieu, votre Créateur, délaissez les 
chimères qui appauvrissent vos âmes et qui brisent vos cœurs. Soyez entiers, ne vous dispersez pas, et si l'on vous 
fait du Mal, refusez ce Mal et venez à Moi, Je vous redonnerai votre Joie que vous avez perdue pour un temps. 
Aujourd'hui, Je viens vers vous. Accueillez-Moi et gardez la Paix que Je vous donne. Je vous aime. Aimez-Moi. 
Aimez-Nous, aimez-vous.  Amen † 

 
Grande et Merveilleuse la vie, lorsque l'on a mis Dieu en premier dans son cœur, dans sa famille, dans son 

quotidien.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix vienne en 

vous cœurs, que la tristesse soit ôtée de vos vies, que l'Amour soit votre seul chemin. Venez avec Confiance près de 
Nous qui sommes là pour vous, même si vous n'en avez pas conscience. Venez, prenez un temps, ce temps de 
l'Avent qui vous est offert gratuitement.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen ! 
 
Fin : 6 H 35  Durée : 18 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

19 Décembre 2016 - 4 H 31 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de la Miséricorde ††† 
 

Mes chers enfants, soyez les bienvenus dans le Cœur de Mon Fils, dans son Amour qu'Il vous donne lorsque vous 
venez le visiter, chaque fois que vous venez le saluer dans sa Maison, dans son église où Il trône au milieu de vous.  
Amen † 

 
Dans cette montée vers Bethléem, vous êtes invités par Lui qui va naître en cette Nuit de Noël. Préparez-vous à 

L'accueillir les bras ouverts et le cœur en fête. C'est cela Noël : se réjouir de sa Venue parmi les hommes et les 
femmes de ce Monde, ses enfants qui viennent L'adorer.  Amen † 

 
Soyez des Adorateurs, de fervents disciples du Christ qui vous appelle chaque jour à Le suivre. Venez, n'ayez 

aucune crainte ; soyez à Lui, car Lui est là pour vous, pour chacune et pour chacun de vous. Venez, Mes enfants, 
prenez-vous par la main et venez en grand nombre. Nous vous attendons. Nous vous faisons une place parmi 
Nous. Venez !  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, ensemble et avec Nos enfants, Nous bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et en leur 

Nom, au Nom de Dieu, Nous vous bénirons chacune et chacun, afin que dans vos vies vous ayez toujours mémoire 
de Celui qui est venu en cette Nuit de Noël.  Amen † 

 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen ! 



2016 86 
 

 
Fin : 4 H 39  Durée : 8 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

20 Décembre 2016 - 2 H 46 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de France ††† 
 

Mes chers enfants, revenez à la source, à la source spirituelle de la France. Ne croyez plus les politicards qui ne 
font que détruire votre Pays, votre cher Pays dont Je suis Reine. Priez pour que s'organisent les Français, oui, vous 
Mes chers enfants qui aimez votre patrie. Je vous donnerai la grâce particulière par laquelle Je vous redonnerai 
votre part que l'on vous a prise par force. Jamais un seul des vautours qui l'ont dépecée ne trouvera la paix. Je vais 
intervenir avec l'accord et l'accréditation de Mon Fils Jésus, sous le Regard du Père qui M'a donné ce pouvoir 
d'écraser le serpent. L'heure est venue, Mes chers enfants, de réconcilier les hommes et les femmes de France, de 
cette France profonde qui a donné tant de joie à ses enfants, car la France est une terre nourricière. Jamais elle ne 
perdra sa place. Elle est première Nation, 1ère et Fille Aînée de l'Église du Christ Jésus.  Amen † 

 
Reprenez courage, ne vous enfermez pas dans des prostrations interminables ; vous devez marcher debout, ne 

pas vous laisser intimider par qui que ce soit. Je vous protégerai dans vos actions qui feront revenir aux sources où 
Dieu l'avait puisée, dans son Cœur d'où elle n'aurait jamais du sortir. C'est pourquoi Je vous demande et vous 
rappelle que vous devez consacrer cette France, et pour ceux qui ne sont pas de France, de consacrer vos pays 
respectifs. La Pologne, le Pérou l'ont fait ; alors comme vous êtes les membres de l'Église, vous pouvez et vous 
devez consacrer tous les pays d'où vous êtes originaires au Sacré-Cœur de Mon Fils et à Mon Cœur Immaculé. 
Soyez prolixes, dites-le à haute voix.  Amen † 

 
Ne restez pas les bras croisés. Allez au-devant des propos mensongers, dites la vérité, celle-ci vous rendra libres. 

N'écoutez pas les radios et les TV, n'écoutez pas les journalistes qui vous mentent chaque jour. Écoutez et lisez les 
infos des périphériques qui s'enquièrent à dire la vérité. Puisez là où est la vraie info, la vraie presse, la vraie qui dit 
vrai. Je vous assure de Ma Protection. Je vous donne Ma Maternelle Bénédiction.  Amen † 

 
Que la Paix soit dans vos cœurs, Mes Amis, Mes enfants. Je vous bénis pour que vous alliez rechercher au fond de 

vous-mêmes, les forces d'accomplir ce sursaut qui fera gagner la France, qui fera d'elle une Nation toute nouvelle : 
Ma Nation. Fiers d'elle, vous retrouverez la Paix, la Joie, et vous vivrez dans la Confiance en Moi.  Amen † 

 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix soit en 

vos cœurs, que la Force soit en vous, que la Nation France Me revienne afin que Je la délivre, et cela Je le ferai par 
vos prières assidues et ferventes.  Amen † 

 
En cette fête d'Abraham, enfants croyez et bénissez Dieu pour son Appel à Le suivre, comme lui-même l'avait fait 

lorsqu'il avait prémédité le sacrifice d'Isaac, son fils.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen ! 
 
Fin : 3 H 08  Durée : 22 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

22 Décembre 2016 - 2 H 33 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine des Cœurs ††† 
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Mes chers enfants, que Dieu qui vient à votre rencontre soit béni chaque jour qu'Il fait. Donnez-Lui du temps en 
cette veille de Noël afin de préparer sa venue. Il est Roi, enfant de Roi, descendant des Rois de Judée, ne l'oubliez 
pas. Lui ne vous a jamais oubliés. Il a tout fait pour vous. Il est venu, Il est né, Il a parcouru la terre, évangélisé son 
Peuple, donné sa vie et est reparti au Ciel. Voyez-vous comme Il a rempli sa Mission Divine, humaine et divine à la 
fois. C'est ainsi qu'Il a voulu, par obéissance au Père Éternel, venir parmi tous les hommes ; c'est ce qu'Il fait 
aujourd'hui, et combien savent L'Accueillir ? Certes, il y en a, mais parmi tous ceux qui croient en Lui, qui posent 
des crèches avec des santons dans leurs maisons, viennent vraiment L'honorer, Lui rendre visite à l'église, et prient 
en rendant grâce pour tous les bienfaits qu'Il vous accorde tout au long de l'année. Venez Le remercier, Lui rendre 
visite, Adorer son Nom, sa Présence, sa Royauté, sa Divinité. Ô enfants de Mon Cœur, venez Adorer Celui qui est 
venu de Mon Cœur. C'est avec Mon Cœur Immaculé que J'ai prononcé le FIAT que Dieu voulait de Moi. À partir de 
ce moment-là, Dieu a continué son Œuvre. Il a donné un Sauveur, un serviteur de son Peuple.  Amen † 

 
Mes enfants, Mes Amis, comme Je suis heureux de ceux qui, dans leurs cœurs, M'ont accueilli, qui vont 

M'accueillir, qui se sont préparés pour Ma Venue. Je viens et Je resterai avec vous toujours. Aimez-Moi, Moi qui 
vous aime tant. Préparez-vous à M'accueillir avec l'Amour en vous, cet Amour que Moi seul sait et peux vous 
donner. Je prendrai vos soucis, vos manques d'Amour, et Je mettrai en vous la Joie, la Paix, la Victoire sur le péché, 
car il n'y a pas de péché qui ne puisse être effacé. Tout concourt à votre salut. Prenez le chemin de l'église, venez à 
Dieu, et ensemble Nous marcherons, Nous marcherons vers la Victoire.  Amen † 

 
Que Ma Paix entre dans vos cœurs. Ouvrez-Moi et J'entrerai chez vous. Je fus abrité dans une étable pour mon 

premier jour, et aujourd'hui Je viens chez vous, y serai-Je bien accueilli ? Je le souhaite de tout Cœur.  Amen † 
 
Encore deux jours, et Je serai là devant vos yeux, vivant dans la Crèche et uni à vous en cette Nuit de Noël. Soyez 

bénis.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix soit votre 

chemin, que vos âmes comme vos cœurs demandent la Paix pour tous. Fuyez les récalcitrants à Mes Paroles, à Mon 
Nom, et blottissez-vous sur Mon Sacré-Cœur. Je vous aime et vous bénis encore et encore.  Amen † 

 
N'oubliez pas la Neuvaine que Je suis venu vous porter il y a maintenant 43 années, avec une promesse à la clé. 

Merci, et Joyeux et Saint Noël à tous. Soyez bénis Mes enfants.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen ! 
 
Fin : 2 H 51  Durée : 18 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

25 Décembre 2016 - 0 H 02 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de la Nativité ††† 
 

Mes chers enfants, que de grâces en cette Nuit de Noël. Toute la Cour Céleste fête la venue du Seigneur parmi 
vous. Parmi Nous Il était, et parmi vous Il est là aujourd'hui. Il ne quittera plus vos cœurs si vous Lui faites une place 
à sa divine Présence. Il est le Roi des cœurs, donnez-Lui les vôtres, et vous aurez la Paix en vous. Il vient pour vous ; 
tous y ont droit. Il vous suffit d'Aimer, d'Aimer sans compter, sans vous soustraire à la Volonté du Père qui L'a 
envoyé. Je vous bénis ; l'Enfant est Né. Alléluia !  Amen † 

 
Mes chers enfants, Mes Amis. Mes Parents M'ont accueilli comme jamais un enfant n'a et ne sera accueilli. Ma 

Famille est une sainte Famille, et Je voudrais tant que vos familles ressemblent à la Mienne. Tout Amour, tout 
pour l'Amour, à répandre, à donner, à se donner.  Amen † 

 

http://trinite.1.free.fr/prieres_ch_neuv_lit/neuv_noel.pdf
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Confiez-Moi vos familles, remettez-Moi toutes celles qui sont encore loin de Mon Cœur. Consacrez-vous, et les 
vôtres, faites-le pour eux-mêmes, et Je les prendrai en charge. Ne vous chargez pas de ce qui est trop lourd pour 
vous. Je connais le poids de celui ou de celle qui ne veut pas de Moi. Mais Moi, Je veux tous vous sauver. Vous êtes 
tous Mes enfants, les enfants du Père Éternel, les enfants de votre Mère, la Vierge Marie qui M'a donné le jour. 
Sans une Mère comme Elle le fut, et aujourd'hui comme Elle l'est pour vous tous, vous n'auriez pas la Vie en vous. 
C'est Elle qui a donné au Monde l'Amour, c'est toujours Elle qui précède Ma venue. Elle a été choisie, et Elle a su 
dire Oui.  Amen †  

 
Revenez à Moi, ne laissez pas passer le temps sans vous soucier de vos âmes, de vos manques d'Amour. Revenez 

sans tarder, Je vous donnerai l'ouvrage de Mes Mains ; vous ferez ce que J'ai fait, car Je vous associe pleinement à 
Moi pour remplir votre Mission de Baptisé, votre Mission qui est de Me faire connaître, de donner l'Amour, de 
vivre pour la Paix, pour prier comme Moi Je priais, et par ce temps qui s'écoule de demander la Paix, la Justice, la 
Vérité dans chacun de Mes enfants. Dites la Vérité, bannissez le Mensonge, et vous deviendrez des fils adoptifs du 
Père des Cieux.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Bénédiction 

Nuptiale de Mon arrivée parmi vous vous conduise à faire ce pour quoi Je suis venu : faire la Volonté du Père qui 
M'a envoyé parmi vous, et, par cette venue, vous a sauvés de la Mort.  Amen † 

 
Vivez en enfants de Dieu, comme des nouveau-nés vivez de Moi.  Amen † 
 
Joyeux Noël à Tous.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen ! 
 
Fin : 0 H 19  Durée : 17 mn 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

29 Décembre 2016 - 5 H 42 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine et Mère de la Justice ††† 
 

Mes chers enfants, Je Me réjouis avec vous de la libération de votre compatriote Jacqueline. Tant de jours de 
souffrances pour arriver là à être libre en ce jour des Saints Innocents. Oui, les prières que Nous avons dites, vous 
et Moi, ont porté leurs fruits. Dieu a entendu vos supplications. Aucune autre forme de Justice n'aurait pu 
empêcher cette libération, parce que la Justice Divine est une vraie Justice. N'en déplaise aux juges qui, loin d'être 
parfaits, s'en prennent à des personnes qui ont été sauvagement traitées tout au long de leur existence. Ils feraient 
mieux de condamner les voyous qu'ils remettent en liberté, et qui eux sont de véritables problèmes de société.  
Amen † 

 
Le Roi est le seul Juge. C'est Dieu qui par le roi donnait la Justice, c'est le roi qui prenait la bonne décision, et 

cette décision qu'il prenait, il la prenait en Dieu. Il était juste, et sur le champ il délivrait ou il condamnait. C'est ce 
que n'a pas voulu faire la République, cette satanée république qui ne survivra pas aux desideratas de Dieu. Formez 
vos groupes de prière, groupez-vous, même si vous ne pouvez être ensemble, mais priez ensemble dans la 
communion des Saints, des Anges et des Prophètes de l'Ancien Testament : saint Moïse, saint Aaron et tous les 
prophètes.  Amen † 

 
Mes chers Amis, Mes enfants, enfants du Père, Nous qui vous avons créés libres, libérez-vous de vos carcans où 

vous vous êtes enfermés. Respirez la bonne odeur de Dieu, de l'Enfant-Jésus que Je suis. Je vous donne Ma Paix. Je 
vous bénis pour toutes les fois où vous M'avez adressé une demande, toutes les fois où vous avez sollicité Ma 
Bienveillance, Mon Pardon, Ma Miséricorde. Je vous en remercie chaleureusement.  Amen † 
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L'Esprit-Saint que Je suis vous donne la Paix du Christ. Je vous donne donc les dons de la grâce voulue par le Père 
Éternel. Soyez des enfants de Dieu, de véritables enfants du Créateur. Venez à Nous et vous aurez la Vie en vous. 
Repentez-vous de vos péchés, de vos fautes, faites le ménage dans vos vies, et vous ferez le ménage dans vos 
demeures, dans vos pays, dans votre cœur, car le cœur abrite la raison, la Raison du Cœur qui se propage de l'un à 
l'autre, et qui prend sa source dans le Cœur de Dieu, en son Cœur Sacré.  Amen † 

 
Je vous souhaite à tous une bonne octave de Noël, ce temps qui donne la lumière dans les ténèbres. Je suis le 

Père qui vous envoie Jésus. Accueillez-Le en vos cœurs, en vos âmes, en vos familles. Vivez avec Nous, avec la 
Sainte Famille de Nazareth en qui Jai mis tout Mon Amour pour qu'elle vous emplisse de son Amour. Vous êtes la 
chair de Ma Chair a dit Dieu à ses enfants.  Amen † 

 
Ce jour est un jour où l'on fête le Roi David. Fêtez-le, vous tous qui aimez Dieu, qui aimez vos ancêtres qui vous 

ont donné la vie, car Je vous ai donné un Roi en David, le plus petit des enfants de sa fratrie. C'est ainsi que Joseph, 
saint Joseph a donné à Jésus, Mon Fils Bien-Aimé, le statut de Roi, Fils de David Mon Serviteur.  Amen † 

 
Finissez bien votre Année et préparez-vous à celle qui vient. Celle-ci sera ce que vous en ferez ; gardez confiance, 

priez pour la Paix. Ne soyez pas pessimistes, ouvrez-vous à la grâce, car il y aura beaucoup de grâces en cette Année 
où l'on fêtera les 100 ans des apparitions de FATIMA. Venez à la source, bénissez Dieu et prenez votre repas chez 
Lui, dans son Eucharistie où vous conduit la Mère, la Maman de tous les hommes.  Amen † 

 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix soit en 

vos cœurs. Que la Joie ne vous quitte plus. Réjouissez-vous de Bonheur, car Il vient le Seigneur. Il est là. Il vous 
attend aux Tabernacles. Soyez avides de Le rencontrer.  Amen † 

 
Vive Jésus, vive sa Croix.  Amen † 
 
"Je consacre le Monde, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Seigneur, à votre Sacré-Cœur", 
"Je me consacre, Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé.  Amen ! 
 
Fin : 6 H 08  Durée : 26 mn 
 
 
http://trinite.1.free.fr 
 
© Copyright du texte original 
 
Copies autorisées à titre privé. 
 
Pour une autorisation de reproduction par un éditeur, cliquer sur ce lien 

 
 

--FIN-- 
 

-- 

http://trinite.1.free.fr/
http://trinite.1.free.fr/contact.htm

