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MESSAGES ANNÉE 2017 

 

03 Janvier 2017 – 0 H 48 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de Dieu ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu qui est Bonté, Tendresse et Vérité vous comble de ses Bienfaits, que cette Année 

vous rapproche chaque jour de sa Divinité.  Amen † 

 

Je suis sa Mère, et Je suis votre Mère. Vous êtes l'Église, et Je suis Mère de l'Église. Je vous donne Ma Maternelle 

Bénédiction. Demandez-Moi, n'ayez crainte, Je suis votre Avocate auprès de Dieu. Mon Fils qui a tout pouvoir 

reçoit de ses enfants, qu'Il appelle aussi ses Amis, toute sollicitation qui est faite avec un cœur d'enfant. Il n'est pas 

désireux des envolées lyriques. Il aime les gens simples, ceux qui s'adressent à Lui comme on s'adresse à son Père ; 

un Papa qui comble de Biens ses protégés. Car la Mission d'un père, c'est de protéger ses enfants. Voilà la seule 

raison qui emplit Mon Cœur de joie. Donner c'est se donner pour tous ses fils, ses filles qui Lui sont fidèles ; ceux 

qui Le bénissent auront sa Bénédiction, ceux qui le rejetteront auront chemin difficile, car il vaut mieux être avec 

Lui que d'être opposé à Lui. Soyez-en-sûrs.  Amen † 

 

Au cours de cette Année vous trouverez du changement, les uns seront exaltés, d'autres seront condamnés. Oh ! 

Il n'y a pas de vengeance dans le Nom de Jésus (Aujourd'hui on fête son Saint-Nom). Non ! Il y a la Justice, et cette 

Justice elle a sa source dans votre comportement. Ce que vous avez fait à l'un des siens, c'est à Lui que vous l'avez 

fait, et si cela était bon, vous aurez gagné, et si cela a été contre sa Divine Volonté, vous obtiendrez ce que vous 

avez semé, c'est vous qui faites, par vos procès, le procès qui vous condamne, ce n'est jamais Lui ; sachez-le bien.  

Amen † 

 

Mes chers Amis dont Je suis le père, le frère et l'Ami, Je vous bénis en cette Année qui commence. Je vous 

pardonnerai toujours vos péchés, lorsque vous viendrez à Moi dans la Confession. Et Je vous rendrai votre pureté 

aussi longtemps que vous vivrez. Je ne Me fatigue pas de vous rencontrer. J'aime Mes créatures, et Je déverse sur 

chacun et sur chacune les Bienfaits que le Père M'accorde, car Il Me donne tout ce qu'Il possède pour vous le 

donner.  Amen † 

 

Prenez conscience que Dieu est partout, qu'Il est en tout, qu'Il est donc en vous lorsque vous venez vous nourrir 

de sa Présence, de son Eucharistie. Venez les Bénis de Mon Père, et Je vous procurerai le repos.  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 Mon Cœur, que la Paix soit en vous comme Moi-Même J'habite en vous. Le Saint-Esprit que Je suis vous 

bénis.  Amen † 

 

Le Père Éternel aussi vous bénit pour cette Année Entière.  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 04  Durée : 16 mn  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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04 Janvier 2017 – 5 H 02 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de la Paix ††† 

 

Amen, Je vous le dis : Si vous croyez, vous aurez la vie en vous. Tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez ; 

voici ce que Mon Fils a mis en premier : LA FOI. Si vous l'aviez grosse comme une graine de moutarde, vous...  

Amen † 

 

Mes chers enfants, ne craignez pas, priez encore et encore pour que la France se relève, c'est le désir sacré de 

Mon Fils et de Moi-même. Moi, Reine de France, Je vous bénis pour que vous mettiez en fuite ceux qui jusqu'à 

aujourd'hui ont mis Mon Pays dans un état tel que sans l'aide de Dieu il continuerait de s'affaiblir. Je veux qu'il 

reste fort. Nous voulons sa conversion, et c'est en cela que Je vous appelle à la prière, à la pénitence, au respect 

des lois de Dieu.  Amen † 

 

Ma Maternelle protection est sur votre France. Ayez en vous la Charité, la Justice et la Vérité. Sans ces 3 rochers, 

vous ne tiendrez pas. Il vous faut vous y accrocher, vous y tenir attachés ; sur le Roc fondez vos espoirs, Dieu 

entend vos prières ; continuez sans fléchir. Il vous donnera tout ce dont vous aurez besoin, et, l'heure venue, vous 

constaterez que c'est Lui qui a fait, qui a œuvré et donné la Victoire ; c'est toujours la Victoire du Très-Haut qui 

domine la terre.  Amen † 

 

Je suis le Ressuscité et Je ressusciterai la France, elle sortira du cloaque où elle s'est enfoncée. Je la relèverai, 

n'ayez crainte, continuez le combat. Il est à votre mesure, et ne craignez pas l'Adversaire. Il sera divisé. Comptez 

sur Moi, avec Moi ; c'est pour Moi, pour Ma gloire que vous combattez. Faites-le toujours en Mon Nom.  Amen † 

 

Je vous bénis pour que vous ayez toujours en vous cet espoir qui vous fait vivre, qui donne à Mon Cœur la Joie des 

enfants de Dieu ; soyez attentifs à Mes Paroles et Je viendrai à votre secours, car Je ne laisse jamais un fils, une fille 

qui se donne à Mon Cœur Sacré. Venez à Moi, Je vous comblerai jour après jour jusqu'à la victoire. Ayez confiance, 

Je viens vers vous, pour vous, pour la France, pour le Monde.  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 votre Paix demeure et se communique des uns aux autres. Soyez bénis pour tout ce que vous ferez. 

Faites-le pour Moi.  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 : 5 H 17  Durée : 15 mn  

 

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

 

06 Janvier 2017 – 0 H 42 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Nativité ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous bénisse comme Il bénit les Mages qui Le visitaient en cette octave de Noël. Un 

jour après l'autre le temps s'efface, mais Lui, Il reste là comme Il était à Bethléem, là où vous Le contemplez, là où 
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vous venez L'Adorer. Aujourd'hui, Il se tient dans la Crèche, et Il est présent au Tabernacle tous les jours de l'Année, 

c'est ainsi qu'Il veut être parmi vous, en tout temps, en tous lieux, en toute sa Splendeur, sa Royauté, sa Divinité.  

Amen † 

 

Jamais Il n'a manqué une seule Parole pour vous annoncer sa venue. Il vous l'a fait connaître. Il est là parmi vous 

et vous ne Le voyez pas. Lui, Il vous voit, Il vous voit lorsque vous faites le bien, et il vous voit lorsque vous faites le 

mal. Il vous faut vous corriger de vos défauts le plus possible ; c'est vrai que vous ne serez jamais comme Lui, mais 

vous pouvez vous en approcher, c'est cela qu'Il vous demande à chacun et à chacune : d'Abandonner le chemin de 

perdition et venir à sa suite sur son Chemin. Faire le Bien, Aimer, Prier et s'en remettre à Lui pour toute chose. Ne 

jamais faire sans Lui, pour être sûrs de ne pas être pris au dépourvu ; Le suivre pour vous assurer que le chemin 

que vous prendrez est le bon. Je vous bénis comme Je bénissais avec Lui les visiteurs que sont les Bergers puis, avec 

la venue des Rois Mages, toutes les Nations de la Terre.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes frères, Je vous demande de Me suivre, de suivre Ma Route, cette Route Royale que J'ai ouverte 

pour vous, pour vous mener au Père. Soyez Amour, Tendresse et Vérité, ne soyez pas emportés dans une 

quelconque supériorité que vous n'atteindrez jamais. Je suis le Roc sur lequel il vous faut vous appuyer, vous tenir 

debout, ainsi vous affronterez les tempêtes, les orages, et jamais vous n'aurez de crainte, car Je suis tous les jours 

avec vous. Je vous veux avec Moi, et vous, voulez-vous être avec Moi ? Votre réponse guidera votre chemin. Ne 

dites pas non à Mon Invitation, car Je donne à Mes enfants, Mes Amis que vous êtes ou que vous serez quand vous 

aurez dit oui à Ma requête. Avec le Oui, tout est donné ; le FIAT rend grâce à Dieu, et Dieu vous encourage pour le 

reste de la vie. Soyez bénis et remerciés, vous qui venez M'adorer, qui venez à la Sainte Messe pour Me rendre 

grâce.  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 là où Dieu vous attend, à la Présence où Je suis, dans l'église de vos villages et de vos villes. 

Empruntez Ma Route, elle est une route sans péage, sans obstacle, sans travaux, tout a été fait pour que vous 

veniez à Moi sans aucune difficulté. Je vous attends.  Amen † 

 

Bonne Fête de l'Épiphanie.  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 : 0 H 59  Durée : 17 mn 

 

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

 

11 Janvier 2017 – 3 H 35 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Piété ††† 

 

Mes chers enfants, que votre Amour grandisse dans le Cœur de Mon Fils. Il vous donnera toute chose nécessaire 

pour que vous Lui soyez fidèles. Mon Cœur Immaculé embrasera vos cœurs et vos âmes. Soyez Amoureux de Dieu 

comme Je le fus à sa Naissance, après avoir été interpellée par l'Ange Gabriel. Tout en vous ne doit-être qu'Amour, 

Bonté, Tendresse, Amitié. Tout ce qu'il vous faut pour être enfants obéissants à sa Divine Majesté.  Amen † 
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Que votre vie soit une vie de prière. Ne faites rien sans Lui. Tout ce que vous entreprendrez, sans que ce soit sa 

Divine Volonté, vous laissera un goût amer, car vous n'aurez ni le lait ni le miel ; ceux-ci sont réservés à ceux qui 

sont dans l'obéissance à son Divin Cœur. Toute vie est de Dieu et votre vie est en Lui. Sachez le reconnaître.  

Amen † 

 

Ne faites pas de longs discours pour vous adresser à Dieu, Il sait votre besoin. Bénissez-Le pour tout ce qu'Il vous 

donnera sans vous poser de questions, qui elles sont inutiles, comme si Dieu ne savait rien. Laissez-Le faire, laissez-

Le guider vos pas ; marchez avec Lui, ne Le quittez sous aucun prétexte. Tout est de Lui, tout est pour Lui.  Amen † 

 

Ma Royauté sera en vous, Mes chers Amis, car Je vous aime et vous porte dans Mon Sacré-Cœur. Demandez-Moi 

de vous combler de Mes grâces et Je le ferai. Ne cherchez pas à savoir ce que vous ne pouvez savoir, car le Plan de 

Dieu, même s'il est inscrit dans le livre, le grand livre, est et doit rester un Mystère. Ce que Je vous dis, Je vous le 

dis, car beaucoup en ce monde font des prévisions à partir de choses qui ne sont pas exactes ; avec des 

recoupements et de la science humaine ; si celle-ci reste aux réflexions humaines, vous n'obtiendrez aucune 

réponse à vos interrogations. Je suis le Roi et Je donne à ceux qui Me font confiance, toute confiance. Tout ce que 

Vous demanderez et qui reste caché vous sera enseigné au fur et à mesure du temps qui passe. À quoi bon de 

chercher à savoir ; que cela vous sert-il de connaître ? Vivez aujourd'hui : Aimez, Bénissez, Prenez Dieu en vous et 

vous aurez la force de cette Nourriture qui nourrit le corps, l'âme et l'esprit de chaque Baptisé, lequel vient 

chercher sa Nourriture eucharistique, ouvrez vos bouches et Je les emplirai de Ma Royauté. Sachez le reconnaître 

et ne pas douter de Ma Présence.  Amen † 

 

Je suis le Divin Messie qui a pris votre humanité et qui est assis à la Droite du Père.  Amen † 

 

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

ressemble à Notre Amour. Que votre Paix demeure dans le Cœur Sacré qui vous bénit.  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 51  Durée : 16 mn 

 

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

 

12 Janvier 2017 – 7 H 57 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de France et des Îles ††† 

 

Mes chers et doux enfants, que Dieu bénisse la France et tous ses habitants. Ne cherchez pas dans ceux-ci qui ont 

été ministres et autres députés de la France, aucun de ceux qui vous ont été présentés et que l'on vous présente 

sous un regard faux, ne seront capables, pas plus qu'ils ne l'ont été, aptes à relever la France. Il vous faut un 

homme neuf qui n'a jamais trempé ses mains dans le sang de ses concitoyens, un homme franc, juste, affable non 

pas hautain, mais à la portée de chaque homme et de chaque femme qu'il aura à diriger dans la bonne direction, la 

direction de l'honneur, la direction qui ramènera la France à sa toute divine vocation : être le phare des Nations. Je 

vous invite à refaire Mon Pays, à refaire sa réputation, à montrer un autre visage que celui que l'on voulait lui 

donner et qui a changé de mal en pis depuis tant d'années, portée par des revers, par des décisions erronées, 

mensongères, au détriment de sa population. Où es-tu Ma France, vas-tu te relever ou vas-tu sombrer ? Relève-toi, 

http://trinite.1.free.fr/vos_infos2/sang-neuf.pdf
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prends courage et donne à tous les tiens la pérennité de ta victoire que Dieu te donnait lorsque tu Lui étais 

promise. Oui, il vous faut soumettre tout ce qui est devenu, au fil des années, à sa divine Volonté, à détruire ce qui 

n'est pas à son Image, à reconstruire avec Lui, avec Moi le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Je vous le 

demande, et ainsi vous aurez et vous obtiendrez la victoire ; pour cela, Je demande à chacun et à chacune des 

prières, des actes de courage pour sortir des sentiers nauséabonds, des chemins de défaites, des chemins qui ne 

sont pas Mes chemins. Relevez les manches, prenez votre courage à deux mains, et optez pour ce que Je vous 

commande, laissez à leur piteux spectacle tous ces candidats qui en veulent à Ma Divinité. Il ne suffit pas de dire 

que l'on est chrétien pour être avec Moi. Être chrétien, c'est dire la vérité, c'est s'émanciper des attaches que l'on a 

dans les officines que sont les loges maçonniques, c'est être contre la violence et ne pas se mélanger avec 

l'Adversaire. Qui est-il cet Allah ? Est-ce Dieu ? Non ! Dieu Il est Tout-Puissant, Il est 3 Personnes distinctes qui 

forment la Trinité. Toute autre figuration n'est autre que le produit de Mon Adversaire. Je suis doux et humble de 

Cœur, Je vous donne la Paix, et cet Adversaire, ce faux dieu est-il Miséricordieux ? Je vous le demande ! Non ! il ne 

l'est pas. Il est violence, intolérant, médiocrité, tueur ; un dieu qui tue n'est pas Dieu, c'est un mécréant qui forme 

avec des humains choisis et non respectés, car il ne respecte rien, ni lui ni personne. Je vous le dis : fuyez ces 

officines, ces fausses religions, ces tueurs payés et au service d'une caste qui ne veut pas de Dieu. Comment 

peuvent-ils dire qu'ils ont en eux de l'humanité, seulement de l'humanité ! Mais l'humanité, elle est de Dieu, n'ai-Je 

pas pris votre condition humaine pour vous sauver tous ; ai-Je brandi la menace sur tel ou tel des enfants que le 

Père M'a donnés. Non ! J'ai toujours semé l'Amour, conduit Mes Apôtres à faire le bien, à refuser le Mal. Je les ai 

conduits sur un chemin de liberté, délivrés grâce à la Passion que J'ai suivie avec tant de bonheur, sachant que par 

elle Je vous donnais la Victoire sur tout péché. Ne péchez plus, ne mentez plus, ne tuez plus. Aimez votre Dieu et 

redonnez-Lui ce Pays qu'Il a Lui-Même choisi. Redonnez-le-Moi par Mon Sacré-Cœur. Continuez à vous consacrer 

avec lui et Je vous donnerai la Victoire ; priez pour que Je vous donne tout bien sorti de Mon Cœur Sacré. Je vous 

aime, J'aime la France. Aimez-la vous aussi et prenez vos chapelets, n'écoutez pas les diseurs de mensonges qui 

vous ont toujours trahis jusqu'à aujourd'hui.  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 Mon Nom Jésus, et que votre suffrage soit celui qui Me rend grâce. Prenez le Chemin du Roi que Je suis. Venez 

à Moi et Je vous remettrai sur le bon chemin, le chemin de gloire, la gloire de Mon Nom que Je viens transmettre à 

votre cher Pays qui M'est aussi si cher : la France.  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 : 8 H 26  Durée : 29 mn 

 

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

 

21 Janvier 2017 – 4 H 07 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine du Monde ††† 
 

Mes chers enfants, que Dieu bénisse tous les Peuples de la Terre. Aujourd'hui est venu le temps des Nations ; 

que vos désirs de Paix soient en vos cœurs. Regardez vers Celui qui a donné sa Vie pour la multitude. Aimez votre 

Dieu et donnez-Lui votre confiance. Ne cherchez pas à connaître ce que vous ne pouvez pas connaître ; remettez-

Lui tout ce que vous désirez, Lui vous donnera ce qui vous manque. L'Amour vaincra, l'Amour donnera la Paix.  

Amen † 
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Si l'Amérique a trouvé un chef, la France elle aussi trouvera un vrai chef. Priez pour cela, car le temps est venu de 

mettre au pas ceux qui l'ont avilie, qui l'ont meurtrie de toutes parts. C'en est fini des paroles mensongères, des 

propos humiliants qui ne font que sortir des bouches corrompues, des âmes sans cœur, sans patrie, sans scrupules ; 

que la France retrouve son chemin, que les possédants qui donnent le spectacle soient conduits hors d'état de 

nuire.  Amen † 
 

Voilà Mes chers enfants, Mes chers fils, Mes chers Amis. Le vent du Saint-Esprit va souffler sur le Monde, que 

chacun et chacune soient prêts, le renouveau est à vos portes. Saurez-vous l'accueillir ? Oui, si vous avez un peu 

d'humilité ! Tout ce que vous aurez mis en jachère refleurira, car le temps est venu pour Moi, pour Mon Père, pour 

chacune et chacun d'entre vous de construire la Paix. Et c'est par vos demandes, vos cœurs ouverts à la grâce que 

Je donne, par les flots sortis de Mon Cœur Sacré, que vous vivrez dans la Paix. Car la Paix elle vient du Cœur de Dieu 

sans lequel rien ne peut vivre. Dans le tréfonds de Mon Cœur vous trouverez toujours la lumière qui conduit 

chaque être, chaque homme et chaque femme à faire allégeance à Ma Divinité. Soyez des enfants de lumière, des 

enfants qui aimez votre Dieu avant de vous aimer vous-mêmes, car c'est dans l'Amour du Créateur que vous 

puiserez l'Amour qui vous fait défaut. Et cet Amour grandira au prorata de ce que vous aurez apporté de vos âmes 

et de vos cœurs à Celui qui vous a donné la vie, Sa Vie : Moi le Christ Jésus venu pour vous sauver, tous vous sauver.  

Amen † 
 

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

la Terre. Priez pour que cela s'accomplisse dans le silence de vos cœurs.  Amen † 
 

Toute grâce vous sera donnée, lorsque vous prierez comme vous l'a dit Ma Maman, votre Maman à Pontmain.  

Amen † 
 

En ces temps difficiles, ne cherchez pas autre chose que de plaire à votre Dieu. Mais priez Mes enfants, Dieu vous 

exaucera en peu de temps, Mon Fils se laisse toucher.  Amen † 
 

Les Rois de France viennent à vous pour prier avec vous, par ces litanies.  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 29  Durée : 22 mn 
 

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

27 Janvier 2017 – 5 H 35 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de la Paix, Reine de France ††† 
 

Mes chers enfants, Je viens en ce jour M'entretenir avec chacune et chacun de vous. Aimez-vous la France ? 

L'aimez-vous vraiment ? Alors que Dieu vous bénisse et mette en vous l'Amour qui sauvera votre Pays. Oui, il faut 

dire et cela avec ses tripes et son cœur que l'on aime son Pays, mais pour cela il ne faut pas l'avoir livré aux 

prédateurs. Qui sont-ils ceux qui se targuent d'être les meilleurs ? Regardez leur passé, ils n'ont cessé chacun à leur 

manière de faire table rase de l'Histoire de France. Ils ont corrompu sa souveraineté en laissant et faisant agir, 

selon leur désir, les ennemis de la France. Il faut aujourd'hui choisir, ou Dieu ou le néant. Et dire que l'on est 

croyant ne suffit pas à dire la vérité. La première chose à dire, c'est la vérité, c'est l'Amour de sa patrie, c'est 

l'Amour des uns et des autres. Il doit en être ainsi, et le courage ne doit pas n'être qu'un ego qui dans sa démesure 

http://trinite.1.free.fr/prieres_ch_neuv_lit/lit_rois_france.pdf
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plonge le reste, c'est-à-dire la majorité du peuple dans la misère, dans l'inquiétude, dans l'angoisse du lendemain. 

Aimez la France, c'est lui donner ce qu'il y a de plus précieux. Moi-même, J'ai donné à Dieu ce qui M'était le plus 

cher, Mon Fils. Je vous demande de donner le meilleur de vous-mêmes, de prier pour que s'établisse en vos pays 

respectifs la Paix. Et elle viendra, à condition de vraiment la vouloir. Ne perdez pas votre temps pour aller remplir 

les urnes où se trament manipulation et calculs ; c'est vrai que pour compter lorsque l'on verse, que l'on demande 

de verser 1 euro, on est en incapacité totale de compter les électeurs, multiplier par 1 est impossible. Lorsque vous 

comprenez cela et que vous donnez vos suffrages à ces gens-là, ne soyez pas étonnés du résultat. Tout est 

magouille, tout est manichéen. L'éducation est à la dérive, aussi bien au niveau national qu'au niveau des individus qui se 

disent être responsables.  Amen † 
 

Je vous ai donné et fait connaître un homme juste, intègre, amoureux de la France. Il n'est pas assez connu en ce 

jour, mais il sera connu au fur et à mesure du temps. Et Je vous demande de prier pour lui, de dire chaque jour 

cette prière que J'ai dictée à Mon enfant Ida Peerdeman, la voici : c'est la prière de Notre-Dame de tous les 

Peuples. Agissants ainsi, vous obtiendrez ce que Dieu veut vous donner : d'abord l'Amour de la France et de tous les 

pays, selon les nations ; la Paix et le service qui relèveront par la force de Dieu tous les Pays aujourd'hui endettés 

par les firmes internationales, les banques et officines au service du Mauvais. Reprenez-vous, vivez dans la Paix. 

Tout ce que vous aurez subi dans vos vies sera purifié ; anéanti le mal que l'on vous a causé. Restez fidèles à Celui 

qui est resté toujours fidèle. N'abandonnez pas, continuez de prier, de demander. Et cette demande, faites-la dans 

votre cœur, demandez comme un enfant le demande à sa mère : Maman ! Et ayez vous aussi ce que Dieu a 

promis. Merci, Mes chers enfants, ne soyez pas dans la tristesse, mais soyez dans la joie ; lorsque l'on est avec Dieu, 

comme Moi J'ai vécu avec Lui et par Lui, vous aurez toujours la force d'avancer, et la joie ne vous quittera plus. 

Sachant cela, Je vous bénis pour votre vie toute entière. Demandez et vous recevrez de Dieu toute bénédiction qui 

vous conduira jour après jour.  Amen † 
 

Jésus et Marie et Joseph, Roi, Reine et vice-Roi de France, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du 

Saint-Esprit. Que la Paix entre en vos cœurs et se propage autour de vous tous. Soyez dans l'allégresse, Nous 

sommes chaque jour avec vous, parmi vous ; même si vous ne Nous voyez pas, Nous sommes là à vos côtés. Ne 

désespérez pas : vivez, priez, aimez et le reste suivra. Toute grâce vous sera donnée.  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 : 5 H 59  Durée : 24 mn 
 

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

02 Février 2017 – 6 H 35 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine des Cœurs tendres ††† 
 

Mes chers enfants, que la Tendresse de Dieu descende sur chacune et chacun de vous. Entrez dans la lumière de 

Dieu. Faites violence à vos habitudes et prenez les habitudes de vous complaire dans les pas de Dieu. Imitez les 

saints ; oui, vous direz qu'ils n'ont pas été toujours à la hauteur, mais ils se sont convertis ; chacun comme chacune 

doit faire ce pas, prendre le pas de Mon Fils. Voilà ce qui rend grâce à Dieu.  Amen † 

La Tendresse de Dieu, c'est ce qui vous transforme à Son Image, qui vous transcende dans l'Amour de Dieu. Sans 

tendresse pas d'Amour et sans Amour nulle est la charité.  Amen † 
 

https://rebatirlafrance.fr/
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Mes enfants, Mes Amis, venez à Moi en ce jour béni où Je Me présentais à Dieu Mon Père ; venez vous aussi vous 

présenter à Moi dans la Sainte Messe, dans Mon Eucharistie bienfaisante, et allumez en vous ce cierge qui brûle de 

Mon Amour. Prenez-le et gardez-le, ainsi vous garderez Ma lumière et celle-ci vous illuminera de l'intérieur comme 

de l'extérieur. Je suis la Lumière du Monde. Reconnaissez en Moi votre Dieu, votre Roi, votre Ami. Je vous veux 

saints, et cela passe par la lumière, comment voudriez-vous être avec Moi si vous ne vous présentez pas à Moi ? 

Réfléchissez : l'Amour peut-il venir de vous ? Non ! car Dieu est Amour et c'est Lui, c'est Moi qui suis Celui qui Suis, 

l'Amour incarné, reflet de l'Amour Incréé, Dieu en toute sa Majesté.  Amen † 
 

Resplendissez de l'Amour de Dieu. Abandonnez les chemins tortueux, les chemins où tant aujourd'hui sont 

engagés et qui courent à leur perte. Ne mentez pas, ne volez pas. Aimez et dites la Vérité, la sainte Vérité, celle qui 

ne cache pas ce qui va être mis au grand jour. Vous connaissez l'adage : Tout ce qui est caché sera révélé. Quand Je 

dis ceci, c'est pour tous. Alors ne vous réjouissez pas de l'un qui tombe parce que vous aussi, si vous avez caché aux 

hommes vos manques d'honnêteté, vous suivrez la même route. Je suis la Justice après la Miséricorde. Je vous ai 

donné 1 an pour vous purifier, et cela n'a pas reçu l'écho qu'il aurait dû avoir. Repentez-vous, car il est encore 

temps. Mais faites vite, car le temps reste court et tout sera mis à jour, au grand jour. Chassez de vous votre ego et 

revenez à Dieu. Combien de fois vous l'aurais-Je dit ! Et maintenant le temps est à sa fin. Il reste à vous munir des 

Sacrements, de visiter votre Dieu que Je Suis au Tabernacle et de vous enfermer dans Mon Cœur. Aussi vous 

comprendrez que Je suis l'Amour, que Je vous aime et que Je veux tous vous sauver.  Amen † 
 

Bienheureux, ceux qui font la Volonté de Mon Père, qu'ils soient tous bénis.  Amen † 
 

En ce Mois particulièrement fécond, le Mois dédié au Saint-Esprit que Je suis, Je vous invite à la prière du cœur, à 

la prière qui nourrit l'âme et qui lui donne les dons du Dieu Très-Haut. Faites-vous accompagner par vos anges 

gardiens, par les saints de tous les temps ; par Amour revenez à Nous et Nous vous bénirons et vous donnerons la 

Paix, la Joie des enfants de Dieu. Soyez Tendresse, Amour et Charité, ayez la Foi et l'Espérance en vous. Ne doutez 

pas de Dieu. Aimez-Le ! Voila votre chemin vers la sainteté. Ne le quittez sous aucun prétexte.  Amen † 
 

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

envahisse vos âmes, toutes les âmes de ceux qui auront mis Dieu à la première place. Dieu premier servi.  Amen † 
 

Que la Paix soit et reste avec chacune et chacun d'entre vous. L'Amour vous conduit, Dieu vous conduit, laissez-

vous séduire par Lui.  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 58  Durée : 23 mn 
 

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

06 Février 2017 – 6 H 19 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de la Paix ††† 
 

Mes chers enfants, que Dieu vous bénisse en la naissance au Ciel de votre congénère Marthe Robin, Vénérable de 

Mon Église. Soyez assurés de sa prière qu'elle fit en son temps pour que la France se tourne vers son Dieu. Vous 

aussi, Mes chers enfants, priez pour que cela se réalise dans votre temps. Rien n'est encore perdu. Dieu attend 

../prieres/marthe_robin_1.htm
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chacun et chacune pour faire sa Volonté qui est une Bénédiction totale sur votre Pays, ce Pays où Je suis Reine.  

Amen † 

 

Mes Amis, Mes frères, Mes enfants, soyez toujours avec votre Dieu. Remettez-Lui tout ce qui vous déplaît et Je 

viendrai à votre secours. Qui mieux que Dieu peut anéantir ce qui est Mal. Voilà qui est primordial : s'en remettre à 

Ma Divinité. Avoir confiance et vivre de Moi dans la Paix que Je donne à chacun et à chacune dans la Sainte Messe 

où vous venez, où vous viendrez, car tous vous y êtes invités. J'appelle et c'est à vous de Me répondre. J'attends 

votre oui, votre engagement à faire Ma Divine Volonté. Je suis Roi, J'ai porté la Couronne d'Épines pour que vous 

ayez en vous Ma Gloire. Non pas la vôtre mais la Mienne. Car Je suis le Roi de Gloire, le Seigneur des seigneurs, le 

Roi des rois. Ma Royauté n'est pas de ce Monde, mais elle est totale, elle règne sur le Monde et sur tout l'Univers. 

Venez adorer votre Roi.  Amen † 

 

Tout ce que vous demanderez dans la prière, soyez assurés de le recevoir, car Je donne à qui prend patience, à 

qui met en Moi sa confiance. Je donne tout ce qui vous est utile, inutile de chercher ailleurs ce que vous avez 

présent en vous : Ma Divine Présence qui se manifeste dans chaque Eucharistie ; venez et voyez, venez et mangez, 

ceci est Mon Corps livré pour vous. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du Monde.  Amen † 

 

Le Saint-Esprit que Je suis vous conduit à cet abandon à la Divine Providence. Mon Amour descend sur vous à 

chaque instant, et les Dons que Je possède vous seront donnés en abondance si vous Me suivez, si vous mettez en 

vous l'Amour que Dieu vous donne. Festoyez aux Noces de l'Agneau, venez à Notre rencontre.  Amen † 

 

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

vous des êtres abandonnés à Notre Divine Présence, à Notre Amour que Dieu ne cesse de vous donner à chacun et 

à chacune. Soyez Amour, Tendresse, et ayez en vous Notre Présence. Nous sommes à vous, en vous ; et vous soyez 

totalement en 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 : 6 H 34  Durée : 15 mn 

 

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

 

10 Février 2017 – 23 H 44 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère des Malades ††† 

 

Mes chers enfants, Je bénis tous ceux qui aujourd'hui, dans un grand repentir et une Foi sans faille, viendront 

chercher les grâces que Mon Fils et le Saint-Esprit vous déverseront par le ministère de l'Église. Je suis la Maman 

des Malades, des grands comme des petits.  Amen † 

 

Mon Fils a institué les Sacrements, ils sont au nombre de 7. Alors tous y sont invités. Et celui d'aujourd'hui est 

pour tous (*). Venez, ne rechignez pas devant un tel cadeau. Beaucoup retrouveront la santé, la consolation et la 

guérison. Osez le pas qui mène à Dieu. Prenez son Pas et suivez-Le toujours.  Amen † 
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Mes enfants, Mes Amis, Je vous bénis en ce jour où l'on fête Ma Maman qui vint à la rencontre de Bernadette où 

fut élevé un sanctuaire Marial, l'un des plus importants de la Terre. J'attends vos prières, vos demandes quelles 

qu'elles soient donnez-les-Moi, J'en ferai des chapelets de grâces pour tous ceux qui auront dit Notre Père.. Je vous 

salue Marie.. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.  Amen † 

 

La conjoncture de ce que vous vivez en ce moment - rapport aux élections françaises -, est celle que Dieu a 

préparé. Ne vous inquiétez pas pour votre devenir, pour votre Pays. Je suis le Roi et Je dirige le sort de la France par 

Mon Esprit. Priez le Saint-Esprit comme Je vous l'ai déjà demandé, la prière de Notre-Dame de tous les Peuples est 

indiquée pour faire descendre l'Esprit-Saint sur la France, et par elle sur les autres Nations. Ne cherchez pas 

comment Je ferai : Priez.  Amen † 

 

Magnifique est Dieu dans son Amour, dans sa Divine Royauté. Aimez-Nous, Aimez-vous, ne changez pas, restez en 

Ma Présence, ce qui veut dire : soyez avec Moi toujours, ne vous souciez de rien, Je suis Tout et Je vous comble de 

Mes grâces.  Amen † 

 

Que la Paix vienne en tous les cœurs, en toutes les âmes qu'elle pénètre.  Amen † 

 

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

guérison tombe sur chacun et sur chacune, sur tous Nos enfants obéissants à Nos Paroles.  Amen † 

 

(*)  Sacrement de l'Eucharistie et des malades et du réconfort. 

 

"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 : 23 H 59  Durée : 15 mn 

 

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

 

13 Février 2017 – 1 H 07 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de l'Amour ††† 

 

Mes chers enfants, reprenez vos chapelets, pour ceux qui l'ont abandonné. Toute prière est bonne, et celle du 

chapelet en particulier. Si Je suis venue vers vous, Je ne suis jamais venue sans ce chapelet qui remémore Ma vie, 

celle de Mon Fils, et de saint Joseph Mon Époux qui vivait en chef de famille dans Notre Maison de Nazareth. Si 

vous voulez imiter Notre Sainte Famille, il faut en reconnaître et en apprécier la vie, et cette appréciation, cette 

lumière qui Nous a éclairés, elle vous éclairera vous aussi, car dans l'imitation de Notre Sainte Famille, vous 

puiserez ce qui est bon pour vous, pour vos enfants et pour vos parents. Toutes les générations Me diront 

Bienheureuse. Le Puissant fit pour Moi des Merveilles, Saint est son Nom.  Amen † 

 

Mes enfants, Mes Amis, Je suis venu avec joie visiter Mes enfants qui sont venus recevoir l'Onction Sainte (*). Je 

vous ai pardonné vos péchés, Je vous ai recouverts de Ma Puissance et de Ma grâce. J'ai pris votre chagrin, votre 

souci, votre inquiétude, et Je vous ai donné la grâce de la guérison, guérison intérieure, certes, mais aussi guérison 

physique, car Je donne à Mes enfants qui croient le meilleur pour leurs âmes et pour leurs corps. Je suis le Maître 

de l'impossible à qui tout est possible.  Amen † 

http://trinite.1.free.fr/prieres_marie/nd_peuples.doc
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Ne tergiversez pas pour accomplir ce que Je vous demande : Aimez-vous les uns les autres et laissez parler votre 

cœur. Ne soyez pas dans les bavardages, lorsque Je suis là près de vous dans Mon église. Faites silence et vous 

M'entendrez, vous entendrez la Voix de Dieu qui vous appelle, qui vous aime et qui veut vous parler comme on 

parle à ses enfants. Je suis la Résurrection et la Vie, Je suis Vivant parmi vous, le comprenez-vous ? Dans le silence 

J'instruis Mes enfants, dans le brouhaha Je ne peux pas M'exprimer dans la douceur qui M'habite. Voudriez-vous 

que Je vous oblige à vous taire, à vous ôter la voix comme Je le fis à Zacharie. Je ne le souhaite pas, et c'est pour 

cela que Je vous demande un peu de silence. Mon église n'est pas un lieu de rencontre verbale, c'est un lieu où 

tous sont tournés vers Moi, votre Dieu, Créateur de toute chose visible et invisible. Sachez-le ! Et retenez bien ce 

que Je viens de vous faire savoir.  Amen † 

 

Bénissez Dieu dans ses Anges et dans ses Saints. Que la grâce vous donne courage et obéissance, car pour ce qui 

est de faire silence, pour certains ce sera difficile. Faites-le et vous verrez la différence. Je vous aime et vous y 

invite instamment.  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. Je n'interpelle aucun de vous qui M'obéissez.  Amen † 

 

(*)  Sacrement des malades et du réconfort. 

 

"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 25  Durée : 18 mn 

 

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

 

16 Février 2017 – 7 H 32 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de la Providence ††† 

 

Mes chers enfants, prenez en vos cœurs Mes intentions. Priez pour elles et Je vous donnerai la Victoire. Je suis la 

Mère de tous, et Mon Fils qui M'a fait Mère de tous les hommes, Me charge de vous dire que tous ceux qui 

aujourd'hui blasphèment, mentent, manipulent et non seulement font sans Moi mais contre Moi, contre Lui, vont 

perdre leur sang-froid. Laissez-les à leurs œuvres. Ne les suivez pas, engrangez les grâces par vos dons de vous-

mêmes et vous verrez la différence. S'appuyer sur l'un ou sur l'autre ce n'est pas suffisant. Il vous faut vous 

appuyer sur Dieu Lui-Même ; là est votre salut, le salut de tous, le salut de la France, le salut de l'humanité.  

Amen † 

 

Mes enfants, Mes Amis, dites à vos proches que Je souhaite le bien de tous. Tous ceux qui feront ce que vient de 

vous révéler votre Maman, la Mienne en premier lieu, auront franchi un pas que sans cela vous n'auriez pu faire. 

Avec Dieu, avec Marie, tout est possible, car Nous avons la Puissance et la Force dans Notre humilité, Notre 

Douceur et Notre Amour, la clé qui ouvre toutes les portes, toutes les serrures qui aujourd'hui sont dégradées par 

tant d'hypocrisie, de non-respect de Nos Lois, la Loi de Dieu.  Amen † 
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La violence a pris des proportions telles que jamais un homme sans Dieu ne pourra arrêter. Seule la prière pour 

celui que Nous choisissons aura le pouvoir d'anéantir tout ce qui fait de la France un Pays mis en danger. Je vous 

somme de demander Notre intervention par la prière et les dons de tous ceux qui veulent ce changement que sans 

Dieu vous ne pouvez espérer.  Amen † 

 

Faites confiance en celui qui va venir vous expliquer ce que lui-même a prévu, orienté par le Saint-Esprit, il mettra 

à terre tout ce qui aujourd'hui nuit à votre Pays, Notre cher Pays. Venez à la Messe écouter la Parole, et cette 

Parole mettez-la en pratique. Ne cherchez pas à fuir devant ce que Je vous dis : Exécutez-la.  Amen † 

 

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

reste en vos cœurs, en vos âmes. Aimez votre Dieu et offrez-Lui votre cœur, celui-ci sera immergé dans les Nôtres.  

Amen † 

 

Saint Ohriel te souhaite une bonne journée. Il est avec toi pour toujours. Il veille et accomplit avec toi ce que tu ne 

pourrais pas faire sans lui, sans Moi, sans 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 : 7 H 49  Durée : 17 mn 

 

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

 

21 Février 2017 – 7 H 25 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Victoire ††† 

 

Bienheureux les enfants de Mon Cœur qui aiment leur Maman, leur Dieu, leurs frères et leurs sœurs. Tout est 

donné à celui qui aime. N'ai-Je pas Moi-même été cette créature que Dieu a façonnée à son Image, qui M'a faite 

selon son Cœur. Voilà ce qu'Il veut faire de chacune et chacun de vous, des êtres obéissants, confiants en sa Parole. 

Ne suis-Je pas Celle qui vous ouvre le chemin vers Celui qui Lui-Même est le Chemin. Et ce chemin est un chemin de 

vérité, de confiance et d'Abandon à sa Divine Volonté : Qu'il Me soit fait selon ta Parole ; cette annonce en 

réponse à son Appel, l'appel transmis par l'Ange Gabriel, était cette phase que tous vous devez prononcer à votre 

tour à Celui qui vous appelle des ténèbres à son admirable lumière.  Amen † 

 

Ces 3 volumes, ces trois années ont préparé Mon enfant à écouter et à mettre en pratique ce que Je lui ai 

demandé. Chacun de ces messages a été une route ouverte menant à Mon Divin Cœur. Vous trouverez des choses 

personnelles. N'en est-il pas de même pour tous Mes enfants que Je guide là où Je désire qu'ils aillent, évitant les 

embûches et glorifiant Dieu en ses 3 Personnes Trinitaires. Voilà où Je vous confie Ma Parole, pour que vous en 

fassiez une lecture qui vous rendra dociles et fervents défenseurs de la Vérité. C'est sur cette Vérité-là que vous 

puiserez la force, le courage, la confiance. Dieu avec vous. Dieu parmi vous.  Amen † 

 

Bienheureux ceux qui ont mis Dieu à la première place. Je déverserai tant de grâces à ceux qui M'écoutent. Je suis 

le Roi des cœurs, le Seigneur des seigneurs, et Je souhaite régner là où est votre vie, là où elle en est pour vous 

conduire, comme J'ai jadis conduit Mes Apôtres. Venez à Ma suite. Écoutez Ma Parole et vivez dans l'Abandon 
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total à Ma Divine Volonté. Que Dieu Tout-Puissant que Je suis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent et 

vous gardent dans leur Amour, et que la Paix demeure en vos cœurs.  Amen † 

 

Jésus et Marie et Joseph, Famille de vos familles, Nous vous bénissons également au Nom très Saint de la Trinité 

Glorieuse. Que votre Amour grandisse en grâce, et que la Paix vous accompagne 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 : 7 H 41  Durée : 16 mn 

 

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

 

22 Février 2017 – 3 H 11 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de la Paix ††† 

 

Mes chers enfants, soyez de plus en plus nombreux à prier pour votre Pays. Le Mal a envahi votre cher Pays, mais 

par la prière assidue, le Mal disparaîtra, il ne peut en être autrement ; la prière chasse le Mal là où il se trouve, et 

Dieu donne la victoire. Il M'a donné toute grâce pour écraser la Tête venimeuse, menteuse, voleuse qui possède 

tous les défauts, les blasphèmes, les injures à Mon Nom, dit le Seigneur, c'est pourquoi Il M'a donné ce pouvoir. 

Usons-en, Mes chers enfants, Dieu exaucera notre prière commune.  Amen † 

 

Fils bien-aimés du Père, Je vous demande Moi aussi, le Roi du Ciel, de la terre et Roi de France, de vous associer à 

Nos Cœurs Unis, Jésus, Marie, Joseph, pour mettre à terre le Mauvais qui s'affiche partout. Seul un ressortira 

vainqueur, et celui-là c'est Mon enfant choisi pour cette aventure merveilleuse que vous vivrez par vos prières, il 

viendra vous secourir comme l'ont fait jadis vos Rois. Ne craignez pas, donnez du temps pour cela, et tout viendra 

au temps de Dieu.  Amen † 

 

N'écoutez pas ceux qui vous mentent, qui se prennent pour des sauveurs. Un seul et vrai Sauveur, Je le suis, et Je 

donnerai la victoire au plus humble, à celui qui a un cœur droit, un cœur d'enfant, un cœur aimant son Pays, 

comme tout un chacun devrait l'aimer. Et il viendra un temps où tous aimeront la France, car les minables qui l'ont 

détruite n'auront plus de pouvoir en ce monde. Je suis Roi, et Je vais surprendre sûrement beaucoup de monde, 

beaucoup de Mes enfants Me remercieront du résultat des suffrages comptés et recomptés. On ne se la raconte 

pas, car c'est Moi qui compterai, et Mes comptes sont exacts ; vous verrez la différence avec les comptes que l'on 

vous présente à longueur d'antennes, de paroles fabriquées de toutes pièces.  Amen † 

 

Ayez confiance, vivez dans la Confiance. Je vais mettre de l'ordre dans la Maison France, et vous qui êtes d'autres 

Nations, vous verrez aussi chez vous des changements que vous ne pouvez soupçonner aujourd'hui. Vous aussi, 

associez-vous à toutes les prières qui sont dites à cette intention, disons universelle.  Amen † 

 

Je vous aime, J'aime vos Pays respectifs, et Je viens vous sortir du marasme où l'on vous fait souffrir.  Amen † 

 

Bienheureux serez-vous, si vous obéissez à Mes Paroles. Mon Père attend de vous tous un sursaut qui fera revivre 

les forces vives de vos Nations respectives, mais en premier lieu la France, car c'est elle qui a été choisie pour être 

la lumière des Nations, toutes les Nations.  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 grâce vous 

habite en tout temps, en tous lieux. Confiance !  Amen † 

 

En ce jour où l'on fête la Chaire de saint Pierre, priez avec lui et avec tous les Apôtres.  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 28  Durée : 17 mn 

 

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

 

02 Mars 2017 – 6 H 46 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine des Saints Apôtres ††† 

 

Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous ! Ô tendre Mère, que la Paix entre en nos 

cœurs, que l'Amour envahisse la Terre.  Amen ! 

 

Bienheureux ceux qui mettent leur confiance dans Mon Amour de Fils, dans l'Amour incarné en Moi. Il S'incarne 

en vous, Mes chers enfants, lorsque vous Lui ouvrez votre cœur. Ceux qui ont le cœur fermé ont en eux un orgueil 

démesuré ; il serait temps de revenir à Dieu, d'être Amour entre vous ; tous ceux qui mettront à l'épreuve l'un des 

Miens, dit le Seigneur, en rendront compte devant la Face de Dieu. Tout être humain qui s'évertue dans la paresse, 

dans le vouloir inconsidéré et ne respecte pas son prochain en rendra compte devant la Justice de Dieu.  Amen † 

 

Mes enfants, Mes chers Amis, Je suis votre Dieu et veux votre Bonheur. N'attachez pas d'importance à ceux qui 

vous en veulent. Moi-Même, le Doux, le Juste, le Dieu humble qui a donné sa Vie pour tous les hommes et femmes 

de cette terre, Je vous dis : Bienheureux ceux qui ont mis leur confiance en Moi, en Mon Père et en Mon Esprit, afin 

que la grâce vienne jusqu'à vous. Restez dans l'Amour, la Confiance. Je suis là : que craignez-vous ! Vivez le jour 

d'aujourd'hui, le suivant et tous les suivants M'appartiennent, confiez-les-Moi et Bénissez le Seigneur 3 fois Saint 

qui ne cesse de vous appeler à sa suite.  Amen † 

 

Fêtez ce mois le père qui M'a nourri, qui M'a pris chez lui avec son épouse, Ma Maman. Il vous prend aussi, vous 

Mes enfants, venez habiter chez lui, chez Nous. Nous sommes très heureux de partager Notre demeure. Venez, 

entrez et festoyez avec la grâce du repentir, du bonheur retrouvé là où il se tient, chez Nous, dans Notre sainte 

Maison.  Amen † 

 

Honorez donc celui qui vous appelle à être Amour et Vérité. N'écoutez pas les menteurs, les envieux, les fourbes. 

Avancez avec Moi, avec Nous, et Nous ferons route commune.  Amen † 

 

Avec les Apôtres qui suivirent le Maître, soyez vous aussi sur le même chemin.  Amen † 

 

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

Nous unit fasse de vous des êtres heureux, victorieux du Malin. Je Suis est Mon Nom, venez à Moi, ne pleurez plus. 
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Je vous conduis par Mon Esprit, le Saint-Esprit que vous ne cesserez pas de suivre. Il est Celui qui console, vivifie et 

rend possible toute chose.  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 : 7 H 05  Durée : 19 mn 

 

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

 

05 Mars 2017 – 6 H 49 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de France, Reine des Cœurs ††† 

 

Mes chers enfants, Je viens aujourd'hui vous inviter à refaire vivre la France, lui donner sa chance dans ce concert 

de casseroles où plus personne ne se retrouve. Toutes les informations qui vous sont données, retransmises en 

boucle à longueur de journée, ne sont pas ce qu'elles devraient être. Prenez les affaires en main, votre avenir en 

dépend. Faites table rase de ceux qui pendant des décennies, pour ne pas dire des siècles, vous ont trahis, ont mis 

à profit leur ego avant le devenir de votre Pays. Il est temps de vous réveiller, de sortir de votre sommeil, de votre 

léthargie. Osez Mes chers enfants accepter ce que Dieu vous donne par un homme qui a mis à l'honneur la France 

dans ses jours que Dieu lui a donnés. Ne sombrez pas dans l'anarchie, dans le populisme ; dans le réveil vous 

retrouverez votre identité, vous serez vous-mêmes au lieu d'être autre. Rappelez-vous ce que l'histoire vous a laissé 

pour héritage, et toutes les fois où vous avez suivi une autre route que celle que Dieu vous demandait de prendre. 

Faites un pas avec Dieu, redonnez-Lui votre confiance et allez chercher, au-delà de ce qui vous est présenté, ce que 

Dieu veut vous faire voir, vous faire comprendre. Donnez à Dieu la première place, mettez en Lui votre espoir, et 

donnez à celui qui est un enfant de son Cœur les suffrages et les conditions pour qu'il vienne à votre secours. Cet 

homme c'est un Général, il s'est investi tous les jours au service de la Nation France. Offrez-lui votre parrainage, ne 

vous cachez pas la face, mais venez accomplir le plan de Dieu. Aimez, bénissez, obtempérez avant qu'il ne soit trop 

tard. Combien de fois J'ai appelé, combien de fois avez-vous répondu, combien de fois avez-vous refusé ? Voyez où 

vous a mené la désobéissance à ce que Dieu vous avait promis. Faites confiance en Mes Paroles, elles seront la 

force salvatrice qui conduira la Paix dans ce monde qui se divise. Paix à toi ô Ma France. Reviens à Nous. Bénis-

Nous. Et vous enfants de Mon Cœur prenez courage, offrez-vous dans vos prières à Celui qui vient vous sauver, à 

Dieu Lui-Même qui vous indique le chemin. Soyez bénis en ce jour qui se lève. Relevez-vous. Ayez en vous la Force 

du Combat.  Amen † 

 

Que ce Carême vous apporte Joie et Bonheur. Nous vous bénissons.  Amen † 

 

Jésus et Marie et Joseph, le Père et le Saint-Esprit, Nous vous bénissons au Nom de la Trinité. Soyez en 

communion avec la Cour Céleste. Nous vous invitons à faire un pas supplémentaire, celui de la Victoire où tout 

peut être changé.  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 † 

https://rebatirlafrance.fr/
https://rebatirlafrance.fr/
http://trinite.1.free.fr/vos_infos2/Formulaire_promesse_parrainages-1.pdf
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Fin : 7 H 06  Durée : 17 mn 

 

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

 

08 Mars 2017 – 5 H 23 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Nation ††† 

 

Mes chers enfants, Je vous remercie pour les prières que vous adressez à Mon Fils par Mon intercession. Je vous 

assure, comme Lui Me l'a confié, que toutes sont entendues et portées vers le Père. L'Esprit-Saint prendra en 

charge tout ce qui renouvellera votre Nation, le Pays de l'Amour de Dieu, la France et la France d'Outre-mer. Tout 

doit être changé, remplacé, et beaucoup de ce qui a été fait défait, recomposé, remanié à la manière qui plaît à 

Dieu, c'est-à-dire qui ne contrariera pas ses Divins Commandements.  Amen † 

 

Ayez Confiance, ne relâchez pas la pression, tout ce que vous voyez de vos yeux, les querelles à n'en plus finir, 

déconnecté de ce qui fait vivre un Pays, sont une grâce que Dieu a donnée, Il a laissé agir celui qui détruit, et Il 

reconstruira sur un roc ce qu'Il a Lui-Même choisi. Ne vous souciez pas, Priez.  Amen † 

 

Mes enfants, Mes Amis, ne craignez pas, J'écoute vos prières et suis très heureux de votre dévotion à la cause de 

votre Pays. Voilà qu'ils remettent la sauce à vouloir détruire Ma Grande Basilique parisienne ! Eh bien ! ces 

personnes monstrueuses finiront telles qu'elles voulaient Me détruire. Je ne soulagerai pas leurs souffrances, Je 

laisserai agir le Démon comme aujourd'hui il est à l'œuvre dans vos campagnes électorales. Ne craignez pas, tout 

sera remis en ordre. Je l'ai promis à Mon Père.  Amen † 

 

Bienheureux ceux qui jeûnent, qui se libèrent des péchés dans la Confession. Vous êtes au désert et vous 

ressusciterez avec Moi le Jour de la Pâque. Soyez-en certains. Le Temps M'appartient, il appartient à Mon Père et à 

Notre Esprit commun qui soufflera en force sur tout ce qui dérange, et Il donnera la douceur à ceux qui M'aiment. 

Soyez des enfants prodigues, revenez-Moi sans attendre. Je suis votre Maître, le Maître de l'Impossible. Tout est 

fait par Moi et Tout M'obéit. Aimez Dieu, Bénissez-Le, Bénissez-Nous, et Nous vous donnerons la Victoire. Elle est là 

à vos portes. Aimez et cela suffira. Je vous aime.  Amen † 

 

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

vos cœurs, que la lumière descende sur chacune et chacun de vous. Bienheureux ceux qui ont mis leur Confiance 

totale en Nos Noms, en Nos Cœurs Unis pour toujours. Bénissez le Dieu d'Amour, de Tendresse, de Sagesse et de 

Justice ; Miséricorde pour Mes Amis.  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 : 5 H 39  Durée : 16 mn  

 

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

09 Mars 2017 – 7 H 24 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie de Nazareth, votre Maman ††† 
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Bienheureux Mes chers fils et filles qui avez mis votre Amour et votre confiance en Celui qui n'est qu'Amour et 

Bonté. Poursuivez votre route avec Nous qui sommes au Ciel et bien sûr avec vous. Nous vous accompagnons dans 

vos trajets, dans vos vies de jour comme de nuit ; jamais Nous ne baissons la garde ; toujours en éveil.  Amen † 

 

Jamais une si grande grâce vous est donnée de devenir fils et filles de Dieu ; vous qui êtes loin de Nous, 

approchez-vous, venez Nous visiter là où Nous sommes toujours : au pied des Autels, enfermés dans les 

Tabernacles Nous sommes là. Croyez-le. Jamais l'Église ne sera détruite, peu importe ce que les Adversaires ont 

prévu. Tous tomberont, les autres religions feront leur mea culpa, car si Dieu a envoyé son Fils, Lui-Même est 

devenu l'Église lorsqu'Il a donné sa Vie, c'est cette histoire, ce don de Lui-Même qui s'est incarné dans l'Église par 

son Corps et son Sang. Jamais en dehors de l'Église vous ne trouverez la Paix, car Dieu seul sait la donner, tout autre 

paix n'est qu'illusion, mensonge et produit du Démon. Il sait y faire ; faire croire que c'est Dieu. Eh bien Non ! ce 

n'est pas Dieu. Dieu Il est Entier et Il est Unique, Il a fondé une Église, la Sienne.  Amen † 

 

Ne cherchez pas là où il n'y a que néant, que partage entre gens égaux dans la médiocrité ; tournez-vous vers le 

Roi, le Dieu de vos Pères, le Dieu Unique en ses 3 Personnes, la Trinité Sainte et Glorieuse qui bénit chaque jour ses 

enfants.  Amen † 

 

Mes chers Amis, Mes chers frères, soyez dans l'attente d'un jour nouveau. Je recevrai dans la demeure de Mon 

Cœur les enfants et les âmes humbles. Ayez confiance, récitez vos prières Neuvaines et autres chapelets : faites 

confiance.  Amen † 

 

Poursuivez votre route sans jamais avoir peur. Avoir peur de quoi quand on s'en remet à Dieu ? Ne serait-Il pas 

capable de vous protéger, de vous donner ce qui vous fait défaut ? Alors, Il ne serait pas Dieu, Je ne serais donc pas 

venu pour vous sauver ! Croyez en Mon Nom et bénissez-Nous.  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, et que jamais elle n'en sorte. Je suis en vous si vous M'acceptez, et vous êtes en Moi si vous le désirez. 

Bienvenue dans le Cœur qui vous est grand ouvert.  Amen † 

 

Neuvaine du 10 au 18 mars 2017 

 

"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 : 7 H 40  Durée : 16 mn 

 

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

 

12 Mars 2017 – 2 H 52 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de France ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous comble de ses grâces. Lui, Il veut votre bonheur, allez-vous écouter ce qu'Il a à 

vous dire, à vous faire comprendre en ce temps de Carême : Approchez-vous de sa Divinité, de sa présence 

eucharistique. Dieu soit loué en ses Anges et en ses Saints. Bienheureux les appelés de Mon Père, ils auront 

http://trinite.1.free.fr/prieres_ch_neuv_lit/neuv-Christ-Roi-10au18mars2017.pdf


2017 18 
 

satisfaction à leurs demandes. Demandez, vous recevrez ; frappez et il vous sera ouvert. Dieu aime la prière de ses 

enfants ; juste le cri vers Dieu Lui est agréable. Louez, chantez, bénissez le Dieu très Saint, son Nom est béni, son 

Nom est sanctifié, honoré est son Nom par l'Amour que Lui donnent ses enfants obéissants à ses divins préceptes, à 

sa Loi qui est au-dessus de toutes les lois humaines.  Amen † 

 

Mes chers enfants, Mes Bons Amis, ne vous souciez pas de ce qui vient. Le temps où Je disais : bienheureux serez-

vous si l'on vous insulte, si l'on dit du mal de vous à cause de Moi. Ce temps-là est le vôtre. Réjouissez-vous, Mon 

Règne est à vos portes. Je suis la Porte, et c'est Moi le divin Crucifié qui en ces jours de Carême vous conduis au 

sommet de ce qui fut Ma Victoire, la victoire que nul n'a pu M'ôter. Elle est Mienne et elle sera vôtre. Ne craignez 

pas. Priez, confessez vos fautes, vos péchés, mettez-les derrière Moi afin que Je vous purifie. J'aime les enfants 

repentis, les enfants qui osent venir à Moi ; et comme eux, que Je suis au milieu de Mes Apôtres. Approchez et 

ressemblez-leur, ils ont en eux cette innocence, cette tendresse que jamais Je ne leur enlèverai, car Mon Amour est 

un Amour d'enfant auprès du Père, un Amour qui vient de Nous et que Nous revendiquons, car il est de Nous, il est 

pour Nous, et c'est ainsi que vous êtes vous-mêmes Amour quand vous bénissez Dieu pour toutes les choses qu'Il a 

faites.  Amen † 

 

Glorifiez Celui qui vient vous sauver, aimez votre prochain comme Je vous l'ai demandé et que Je demande sans 

cesse dans Mes Propos tirés de l'Évangile. Soyez humbles, confiants, emplis de tendresse et de bonté. Je viens tout 

renouveler ; en chacun comme en chacune, Je pose une simple phrase : Mon Cœur vous est ouvert. Entrez et Nous 

ferons route ensemble, Mon Cœur déborde de Miséricorde.  Amen † 

 

Priez, aimez, bénissez. Priez pour la Paix, la Concorde et l'Amour entre les peuples ; soyez immergés dans le Sang 

de l'Agneau ; faites confiance et soyez de vrais croyants.  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 conduise à aimer, à donner et à recevoir Dieu en vos corps et en vos âmes.  Amen † 

 

Neuvaine du 10 au 18 mars 2017 

 

"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 11  Durée : 19 mn 

 

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

 

18 Mars 2017 – 0 H 45 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Sainte Église ††† 

 

Mes chers enfants, croyez à la Bonne Nouvelle. Dieu a engrangé vos prières. Il en sortira tout le bien que vous Lui 

avez demandé. Merci pour toutes les prières récitées à l'intention de la France. Ce Pays doit retrouver sa 

souveraineté. Il n'y a pas eu de tort qui ne sera effacé, car Dieu va remettre le pouvoir à son Élu. Ne soyez pas en 

peine. Il y aura du changement et cela Dieu l'a promis. Ne cherchez pas ailleurs le pourquoi. Il y a dans ses propres 

Propos une espérance que jamais il n'y a eu auparavant. Soyez sereins, Dieu donnera la Victoire.  Amen † 

 

http://trinite.1.free.fr/prieres_ch_neuv_lit/neuv-Christ-Roi-10au18mars2017.pdf
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Mes Amis, Mes frères : Bénissez Dieu pour ce qu'Il a fait et pour ce qu'Il fera à venir. Tout ce que vous avez 

demandé sera, car Ma propre Volonté. Ne soyez pas défaitistes, mais ayez en vous la certitude de la Victoire. 

Aimez, Priez, Bénissez-Nous et Nous ferons tout à neuf. Aimez vos frères, vos sœurs, vos compagnons de route. Ne 

faiblissez pas et ayez en vous la force du combat. Je suis avec vous, Je vous aide et vous soutiens dans ce combat.  

Amen † 

 

Restez fidèles à Mon Église, à cette Église qui est sortie de Mon Côté Transpercé. Et vous, Mes Prêtres, priez aussi 

souvent que vous pouvez. Assemblez les fidèles à la prière, à la Sainte Messe, et donnez à tous ceux qui en ont 

besoin le réconfort, la Paix, la Lumière que Je vous ai transmis. Ne soyez pas timides, mais soyez des ministres sans 

défaut, les plus à même de conduire les âmes et les cœurs. Aimez-Moi, vous serez de bons prêtres ; sans Moi, sans 

le respect des Commandements et sans l'assurance que vous donnera le Saint-Esprit, si vous n'obéissez, vous ne 

remplirez pas votre Sacerdoce, et donc vous n'accaparerez pas ce pour quoi Je vous ai appelés. Restez fidèles à Ma 

Doctrine, ne transgressez pas Mes Paroles, mais daignez les respecter et les porter à tous ceux qui viendront vers 

vous. Aimez vous aussi comme tous Mes chers enfants le font. Ne soyez pas en reste de vous conduire vaillamment 

dans le chemin qui mène à Mon Cœur.  Amen † 

 

Je vous remercie pour tout ce que vous accomplirez dans le temps à venir. Soyez prolixes, ayez en vous cette Foi 

que vous aviez et qui s'est réduite à une peau de chagrin. Je vous bénis pour que vous reveniez à Moi, que vous Me 

serviez avec Amour et fidélité. Merci encore de vous aimer et d'aimer Mon Église, car c'est en aimant l'Église que 

l'on aime son Dieu.  Amen †  

 

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

en ce jour vous accompagne et vous conduise toujours plus à aimer, à donner et à recevoir de Dieu toute chose 

utile et nécessaire à votre combat journalier.  Amen † 

 

Neuvaine du 10 au 18 mars 2017 

 

"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 05  Durée : 20 mn 

 

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

 

22 Mars 2017 – 2 H 54 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de la Providence ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous bénisse dans ce mois réservé à saint Joseph Mon Époux si tendre et si 

prévoyant. Il usait de son grand Amour pour M'honorer et honorer Mon Fils, Notre Fils, puisque Dieu lui avait 

confié son Enfant, son Fils Bien-aimé.  Amen † 

 

Que la grâce vous submerge en ce temps du Carême. Toute vertu mène à la Victoire ; le Seigneur écoute ses 

enfants, et Il abolira les privilèges que se donnent certains politiques. Oh oui ! ces politiciens qui ne pensent qu'à 

eux-mêmes avant de pourvoir au bien de leurs concitoyens. Ah ! Qu'elle est belle la vie pour ces marchands du 

temple, ces fossoyeurs de Mon Pays. Il n'en restera peu de ceux qui se vautraient dans les ors de la République. La 
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peste a envahi la France, et le choléra n'a pas fait mieux ; oui, gauche et droite n'ont que faire de vos personnes. 

Mes chers enfants, ils ne cherchent que leur gloire. Oh ! vaine gloire que celle-ci.  Amen † 

 

Vous Mes enfants, vivrez pour la Gloire de Dieu, la seule qui vaille pour une âme qui aime son Dieu. Ne cherchez 

pas comment Je vais réduire le temps de cette législature. Je vous promets de donner joie et victoire à tous ceux 

qui Me sont restés fidèles. Le Temps est Mon Temps, et toute mesure sera donnée à ceux et celles qui feront Ma 

Divine Volonté, celle de suivre Mes Commandements.  Amen † 

 

Toute opposition à Ma Royauté sera abolie. Je donnerai le change à ceux qui M'auront suivi avec Confiance et 

dans le plus grand respect de Mon Nom. Voyez les impies, ils tomberont de leur hauteur. Jamais ne se relèveront 

ceux qui auront blasphémé à longueur de temps depuis que J'ai donné la vie à toute créature ; et que ces gens-là 

ont détruit la vie, et que si Je n'interviens pas, ils tueront non seulement Mes enfants, mais aussi leurs parents. Ne 

suivez pas ces indigents, fermez-leur la porte, fermez-leur la route, afin qu'ils restent là où ils sont et où Je les 

conduirai afin que la Paix, la Vie, la Victoire ruissellent comme le miel et le lait.  Amen † 

 

Que votre Amour grandisse au fil du temps. Je vous bénis.  Amen † 

 

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

submerge votre route, que la Paix soit toujours en vos cœurs. Aimez-Nous, et Nous vous conduirons là où la Divine 

Volonté de Notre Père vous attend. Enfants, dans Nos Cœurs vous vivez, dans l'Amour, la Joie, le Bonheur sans fin. 

Venez à Nous, venez emplir vos cœurs de Nos Cœurs.  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 13  Durée : 19 mn 

 

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

 

24 Mars 2017 – 5 H 06 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de la Paix ††† 

 

Mes chers enfants, que la France se relève est Mon vœu le plus cher. Priez enfants, ne cessez pas de prier pour 

elle ; que vous soyez de France ou non, priez pour elle, les grâces retomberont sur tous, les Nations retrouveront 

leurs racines. Que jamais plus le Mal envahisse les âmes. Purifiez-vous, Mes chers enfants, car c'est dans la 

purification que l'on trouve la Paix, et que la Paix demeure. Bannissez le Mensonge, dites la Vérité ; que de 

blasphèmes en ce temps d'Apocalypse, la fin sera des antennes qui produisent le Mensonge, qui vocifèrent contre 

Dieu. Jamais il n'y a eu autant d'hypocrisie mise à jour. Demain sera un jour nouveau. Faites suivre ce Message afin 

de prendre du recul. Vivez dans l'Espérance, ne côtoyez pas le Mal.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes enfants, Dieu que Je suis va intervenir avec Force et Puissance. Vous verrez de vos yeux la gloire 

de Dieu. Jamais une grâce si grande n'est venue parmi vous. Donnez-Moi du temps, venez Me visiter aux 

Tabernacles. Je suis là présent à vous attendre. Me ferez-vous l'honneur de venir si Je vous appelle. C'est fait, Je 

vous invite. Répondez par l'affirmative. Soyez heureux de visiter votre Roi, votre Dieu. Demandez et Il vous 
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accordera ce que vous Lui demanderez ; le Père M'a donné toute autorité sur le Mal. Venez, approchez-vous, Je 

suis là à vous attendre. Venez !  Amen † 

 

Que l'Amour envahisse la Terre, cette Terre si meurtrie par l'indifférence des hommes. Soyez Amour, diffusez 

l'Amour, donnez l'Amour, car sans cet Amour, vous ne pouvez pas vivre ; la Paix est à ce prix.  Amen † 

 

Osez la prière, demandez simplement sans chercher ailleurs le réconfort, la force, le courage. Je vous les 

donnerai, Moi le Saint-Esprit de Dieu, le Paraclet à qui on a donné les Dons pour les faire fructifier. Je donnerai 

grâce sur grâce. Prenez vos chapelets, usez-en à profusion. Dieu écoute vos prières, vos supplications. Faites 

amende honorable, donnez-Nous vos péchés, ne cherchez pas à cacher ce que Dieu voit. Venez à la lumière de Dieu 

vous rafraîchir, vous donner une âme pure et bienveillante.  Amen † 

 

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

submerge le Mal, que tout mal soit détruit, cela est à votre portée. Demandez-le.  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 : 5 H 21  Durée : 15 mn 

 

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

 

26 Mars 2017 – 9 H 06 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Divine Enfance ††† 

 

Mes chers enfants, que la Paix entre en vos cœurs. Dieu M'a envoyé son Ange pour Annoncer la venue du Messie. 

Aujourd'hui, le même se fera ; là où le péché abonde, la grâce surabonde. Venez vous purifier, vous défaire de vos 

penchants mauvais ; la Paix n'entrera dans vos cœurs que par cette décision, et celle-ci vous appartient 

totalement : Dire oui à Dieu, non au Mauvais. Voilà ce qu'il vous faut accepter sinon jamais vous ne trouverez la 

Paix. La Paix Dieu vous la donne : la voulez-vous vraiment ? À vous de décider.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes enfants, restez auprès de Mon Cœur, venez à Moi vous tous qui souffrez d'indifférence. Vous êtes 

pour Moi des âmes que J'ai créées de Ma propre Volonté, de la Volonté de Celui qui M'a envoyé vers vous. Je vous 

connais parfaitement.  Amen † 

 

Dans Mon Pays de France, il y a beaucoup de noirceur, autant chez les uns que chez les autres. Je vous l'ai déjà 

commenté précédemment. L'ego n'apporte pas la lumière, elle assombrit les âmes, et celles-ci, au lieu de dire la 

vérité, s'enlisent dans le Mensonge. Délaissez ces hypocrites, venez à Moi et demandez-Moi de refaire la France, 

de la reconstruire, de la rebâtir ; pour cela il y a un plan, et ce plan Je vous l'ai fait connaître. Continuez de prier, 

d'invoquer Ma Miséricorde sur la France, cette Miséricorde que Je répandrai par Elle, cette Nation qui était et qui 

doit revenir la France des nations, la lumière qui donne vie, qui donne toute chose pour garantir la Paix, le Bonheur, 

le chemin de la Vérité.  Amen † 

 

Que votre Amour grandisse. Aimez votre Pays, aimez vous aussi qui êtes autres que Français, vos pays respectifs. 

Ne cherchez pas ailleurs, le combat se fait avec Moi, avec Mes Anges et Mes Archanges. Demandez-leur de venir à 
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vous et de vous protéger en tout temps, en tous lieux, en toute occasion. Ils ne vous quitteront pas, car Je les ai 

envoyés pour cela, pour qu'ils vous accompagnent tout au long de votre vie.  Amen † 

 

Merci pour votre accueil, là où vous avez prié durant ces 24 heures pour Dieu, pour la Paix dans le Monde. Merci 

aussi d'avoir fêté cette si grande Fête de l'Annonciation sans laquelle il n'y aurait eu ni Noël ni Pâques. Tout a 

commencé ce jour-là, et il est ce grand jour que vous avez fêté durant une journée toute entière. Merci pour ceux 

qui se sont associés à cette Solennité.  Amen † 

 

Revenez à Moi, ne laissez pas agir en vous le Malin qui, sous des apparences séductrices, vous entraîne à la Mort. 

Regardez ceux qui vous ont dirigé durant ces dernières années : Avortements, chômage, mariages et pacs ; tout ce 

qui contrarie Dieu a été fait. Allez-vous recommencer cette aventure qui aujourd'hui vous a conduits au déclin ? 

Relevez-vous, Aimez la Vérité, Refusez le Mensonge. Regardez les tous avec un autre œil, ouvrez-vous à la grâce et 

comprenez bien ce que l'on vous annonce : ce n'est pas glorieux le programme que l'on vous diffuse à longueur 

d'antennes. Revenez à la Source, à la Vie, à la fontaine purificatrice. Dans 3 jours, il sera une Fête en l'honneur de 

la Croix Glorieuse, Ma Sainte Croix que par elle Je vous ai sauvés. Si vous ne pouvez venir, associez-vous aux prières, 

dites la prière quotidienne sans jamais vous en défaire, et seulement là vous obtiendrez la Paix, la Joie que Je vous 

ai promises.  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 béni vous vienne en aide, vous ouvre l'esprit afin que vous preniez les bonnes décisions. Je vous envoie parmi 

les loups. Ne faiblissez pas : aimez et combattez le Mal partout, dites la vérité, soyez des enfants de la Grâce, les 

enfants que Mon Cœur Aime.  Amen † 

 

Prière à Saint Louis pour la France 

 

"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur" (x 3), 

"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 30  Durée : 24 mn 

 

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

 

03 Avril 2017 – 5 H 02 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Nation Française ††† 

 

Amen, Je vous le dis : rien de ce qui se fait aujourd'hui n'aura le soutien de Dieu. Tout ce qui se passe en France 

aura sa fin. Dieu, Maître de toute chose, va clore cette infamie que sont les politiciens d'aujourd'hui. Il va 

renouveler la France. Et Nous vous disons Merci, grand Merci pour toutes les prières dites à l'intention de la Fille 

Aînée de l'Église.  Amen † 

 

Mes enfants, Mes chers Amis en qui J'ai mis tout Mon Espoir, vous à qui le Père a tout donné pour votre 

rédemption, Moi le Fils de Dieu qui ai combattu le Mal, Nous vous donnons l'assurance que Nous intervenons. 

Laissez faire à cette heure le vomissement de toute ignominie, de toute parole qui ne sert que l'ego de tous les 

candidats, pas un seul ne mérite notre approbation, mais tous contribuent à l'anéantissement de leurs 

programmes. Aucun n'est en mesure de régler les problèmes, ceux-ci sont trop complexes pour être traités. Il vous 
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faut un Chef, un vrai qui soit issu de Mon Cœur, un qui ait en lui la fibre de la compassion de tous. Celui-là aura Ma 

préférence. Et Je lui donnerai le pouvoir de remettre en ordre le Pays de France. Ne vous inquiétez de rien, vous 

verrez la Gloire de Dieu, elle est à vos portes. Priez pour que disparaissent les menteurs, les insoumis, les orateurs 

de pacotille d'où il n'y a que vindicte et mépris de tous. Aucun, Je vous l'ai dit, n'est en mesure de redresser la 

barre, le bateau coule et il ne sombrera pas tout à fait, car Dieu le porte à bout de Son Bras.  Amen † 

 

Merci à vous Mes enfants qui tenez bon dans la Tempête. Ayez confiance, dites votre chapelet, qu'il soit de 

Miséricorde ou autre. Venez à Moi dans la Confession et prenez en vous, en vos bouches, la Nourriture que Je vous 

sers Moi-Même. Abreuvez-vous de Mon Corps et de Mon Sang versé pour vous et pour la multitude. Que ceux qui 

n'y croient plus se remettent en route. Je suis la Route, qu'ils Me suivent.  Amen † 

 

Saint Joseph vous remercie pour le Mois écoulé où vous l'avez honoré. Et Je vous invite à la Bergerie, dans Mon 

Amour où Je vous conduis. Je suis le Bon Berger.  Amen † 

 

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

Mon Temps. Que Mon Amour soit votre Amour. Que grandisse en vous la grâce que Je ne cesse de demander pour 

vous tous. Écoutez-Moi et venez à Moi. Je vous aime et vous attends : venez, ayez Foi et Confiance. Je viens à vous, 

venez à Moi.  Amen † 

 

Prions et marchons pour la France 

 

"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 20  Durée : 18 mn 

 

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

 

09 Avril 2017 – 5 H 37 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de la Paix ††† 

 

Mes chers enfants, ne relâchez pas la prière, Dieu vous attend. Il ne restera rien de ce qui est aujourd'hui la plaie 

de votre Pays, de la partie du monde qui vocifère contre Dieu. Jamais un tel engouement pour le Malin n'a jamais 

frappé Mon cher Pays de France. Ne soyez pas inquiets, car Dieu mettra une fin certaine à ce vacarme 

insoutenable de discours aussi creux les uns que les autres. Qui sont-ils pour arborer une si grande fierté, alors 

qu'ils ont mis bas les couleurs et le drapeau ? Cette injure injurie Dieu en premier ; l'oriflamme de la Victoire est 

passé au second rang. Eux sont les premiers, les premiers de la classe, mais qu'elle classe ! la classe des "Moi je". 

Ah oui ! c'est vrai, Dieu pour eux n'existe pas. Il faut donc faire sans Lui, et s'il existe, il faut faire en sorte qu'Il ne 

puisse plus régner. En voilà tout un programme. Et Dieu lui, Il ne verrait pas leurs manigances ! Détrompez-vous, Il 

veille. Et Bienheureux ceux qui auront veillé avec Lui. Moi, votre Maman du Ciel, Je prie avec vous.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes enfants obéissants à ce que Je vous demande, à ce que votre Maman vous a demandé depuis le 

longues dates, Je vous assure de Ma protection, de Ma venue dans ce concert où les joueurs sont des joueurs de 

flûte ou même de pipeau. L'harmonie, c'est Moi qui la donne, et Moi Je joue juste. Je joue ce que le Père Me dit de 

jouer, et Notre chant est un chant de Victoire : Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Il vient le Roi de Gloire.  Amen † 
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Prenez du temps pour Mon Temps, pour tout ce que Je vais mettre à votre disposition, à ce que Je vais vous dire, 

vous apporter, vous donner : la Vie, l'Amour, la Victoire sur le péché ; et toute votre vie vous en serez délivrés de 

ce Mal qui vous poursuit jour après jour. Donnez-Moi vos cœurs, vos soucis, vos demandes seront celles que Je 

porterai avec les Anges et Saints du Ciel, votre Maman qui est la Mienne,  au Père qui acceptera toutes celles que 

vous M'aurez confiées. Ayez Confiance, gardez Confiance. Je viens vous sauver.  Amen † 

 

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

Ma Paix, que votre Confiance soit en Moi, en Ma Miséricorde, en Mon Amour que Je donne à qui se donne à Moi.  

Amen † 

 

Restez dans le Cœur de Nos 3 Cœurs, et vous aurez avec Nous un seul et même Cœur.  Amen † 

 

Prions et marchons pour la France 

 

"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 54  Durée : 17 mn 

 

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

 

11 Avril 2017 – 4 H 35 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine des Cœurs ††† 

 

Mes chers enfants, l'Amour sauvera le monde, ce monde appauvri par la haine, le mensonge, le mal qui ronge les 

âmes, celles qui osent braver la Divinité de Mon Fils Jésus. Bien mal leur en a pris de combattre Celui qui a donné 

tout de Lui, jusqu'à donner sa Vie pour tous et pour chacun, chacune des créatures qu'Il a Lui-Même anoblies dans 

son désir de donner la vie à toute âme, à tout enfant qu'Il aime jusqu'à mourir, à mourir sur la Croix. Bénissez votre 

Dieu. Faites-Lui honneur, et mettez votre honneur loin de Lui si vous ne L'aimez pas. Bienheureux les enfants de 

Mon Cœur de Maman qui feront la Volonté du Père. Moi-même Je L'ai toujours aimé Notre Dieu à Tous. Faites de 

même et vous vivrez, votre cœur sera en joie, parce que la joie elle vient de Dieu, et uniquement de Lui ; la vraie 

joie, la vraie Paix viennent de Dieu.  Amen † 

 

Mes enfants et très chers Amis, Je vous invite à faire le Chemin de la Passion en Ma Compagnie. Ne Me laissez 

pas seul, venez avec Moi, consolez-Moi. J'ai consolé les femmes qui Me suivaient au Calvaire. Et aujourd'hui, dans 

ce monde infesté de toutes parts - de tous côtés il est malmené par la vindicte, la médisance, l'opprobre, 

l'outrecuidance des hommes qui donne cette déchéance que Je ne voudrais plus voir, plus subir, car Je souffre des 

infamies, des injures faites à Mon Nom - vous êtes Mon bien le plus précieux. Oui, Mes enfants Je vous aime. 

Aimez-Moi, aimez-Nous qui sommes au Ciel, et Moi Je vous le dis : Je viens parmi vous. Je suis avec vous. Soyez 

avec Moi.  Amen † 

 

Je viens livrer bataille avec vous. Nous éradiquerons le Mal parce que le Père l'a décidé dans sa Grande Bonté. Il 

est le Père de tous et de chacun. Tous avez reçu de Lui cette vie. Mettez-la à son service, soyez de fidèles serviteurs 

et vous aurez en vous cette chance de Le connaître. Je vous Le ferai connaître, le Saint-Esprit vous le fera 
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connaître ; Lui qui possède les 7 dons, Il vous conduira. Suivez-Le, suivez-Moi. Aimez-Le, Aimez-Moi, Aimez-Nous.  

Amen † 

 

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

envahisse la Terre. Pour cela il vous faut être Amour, car chacun porte en lui-même cette force qui est l'Amour. 

L'Amour est et sera ce que vous en ferez. Aimez, Priez, Donnez à Dieu la Joie qui ressuscite les corps, les âmes et 

les esprits Bienheureux.  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 50  Durée : 15 mn 

 

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

 

13 Avril 2017 – 4 H 16 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine des délaissés ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu bénisse vos âmes et donne vie à vos corps. Tout va renaître en vous, la vie abonde en 

ce temps de l'offrande que vous fait Mon Fils dans ce temps de la Semaine Sainte. Comme le Père a offert son Fils 

pour vous faire renaître, offrez-vous à son Fils pour vous offrir au Père. Dieu est là, Il vous prend à témoin de Son 

Amour, Son Grand Amour. Venez honorer votre Dieu dans le Chemin de Croix, dans la Vénération de la Croix, cette 

Croix que sans elle vous n'auriez pu avoir la Vie en vous-mêmes.  Amen † 

 

Que la grâce de cette Passion qui se profile à vos yeux soit votre chemin de vie. Aimez la Vie. Aimez Celui qui est la 

Vie. Il vous l'offre chaque jour qu'Il fait. Venez à Lui, Nous sommes à vous. Bénissez le temps Pascal, Il renouvellera 

vos âmes et donnera la victoire sur ce que l'on appelle le péché.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes frères, Mes enfants, que votre Confiance soit toujours de mise. Ne baissez pas les Bras. Je suis là à 

votre écoute. Tout ce que vous avez fait n'est que Ma Divine Volonté. Oui, Mes enfants qui voulez rebâtir la France, 

Je vous ai accompagnés jusqu'à ce jour. Ce que vous avez fait, c'est votre Dieu et Seigneur qui vous l'a fait faire. Ne 

vous résignez pas dans vos projets, ils s'effectueront car telle est la Volonté de Mon Père.  Amen † 

 

Ne transigez pas, accomplissez, faites Confiance ; dites-le autour de vous. Ne faiblissez pas. Ayez en vous cette 

force, celle-ci vous est donnée. Après l'effort le repos (bien mérité), et dans les prochains jours la Victoire. Merci à 

tous ceux qui se sont mis en prière ; votre cause est entendue. Nous allons vous combler de joie. Faites Confiance : 

"En Dieu j'ai mis Ma Confiance, ô Dieu très bon, en Toi est notre espérance..."  Amen † 

 

Le Saint-Esprit que Je Suis vous conduit. Je vous donne les 7 dons pour obtenir la Victoire. Ne craignez pas, Je 

suis tout Entier donné. Visitez vos amis et parlez-leur en frères, en Amis du Christ Vivant et Ressuscité. Bonne 

Montée vers la Pâque du Seigneur Jésus.  Amen † 

 

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

Ma Paix, que votre Amour soit l'Amour que Je vous donne. Prenez avec Moi votre Repas, il vous est offert 
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gratuitement. Venez, ayez en vous l'Amour et la Confiance. Je viens vous sauver, et avec vous sauver la France.  

Amen † 

 

Courage dans les tempêtes, Je suis avec vous dans la Barque.  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 35  Durée : 19 mn 

 

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

 

19 Avril 2017 – 3 H 28 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la France ††† 

 

Mes chers enfants, soyez dans la joie du Christ Ressuscité, dans la joie de Mon Fils qui est vivant auprès de vous. 

Implorez-Le dans sa Miséricorde, Il vous accordera le pardon de vos péchés. Tous vos péchés seront remis, 

quelques soient les offenses que vous Lui aurez faites. Rejoignez-Nous dans vos vies, ne cherchez pas là où il y a le 

néant. Restez blottis sur Nos Saints Cœurs et convertissez-vous. Ne soyez pas frileux mais emplis d'espérance. Cette 

espérance, c'est de Dieu qu'elle vous vient. Ne la cherchez pas en dehors de Lui, Lui seul est votre Espérance. 

Donnez-Lui vos misères, vos chagrins, vos joies, et Il vous donnera la lumière, la joie et la force pour Le suivre ; 

prenez ce chemin qu'Il indiqua à ses Apôtres. Suivez-Le. Laissez tout pour Le suivre.  Amen † 

 

Dans Ma Bonté, Je viens réconforter Mes Amis, Mes enfants que le Père M'a confiés. Vous êtes à Moi. Restez-le, 

car viendra un temps où Je serai mis à part. Dieu aime les hommes, et les hommes détestent Dieu. Ne soyez pas de 

ceux-là ; vivez avec Nous, ne vivez pas sans Nous. Que votre vie soit une vie de grâce, une vie toute donnée à Dieu. 

Ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous ne savez pas faire, donnez-le-Moi, Je vous indiquerai ce qu'il faut que 

vous fassiez. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la Fin du Monde.  Amen † 

 

Croyez Mes enfants, croyez en Ma Miséricorde. Confiez-Moi vos Pays respectifs. Aimez-Moi, Aimez-Nous, Nous 

vous accompagnerons chaque jour, chaque nuit Nous serons là.  Amen † 

 

Bénissez le Seigneur 3 fois Saint et aimez vos ennemis, ce qui veut dire qu'il vous faut Me les confier, la peine ne 

doit pas vous être personnelle, elle doit M'être confiée, et Je procéderai à leur éloignement, et Je ne souhaite pas 

le malheur des enfants de Mon Cœur. Je les protège et les protégerai en tout temps, en tous lieux, de toute Ma 

Force que le Père M'a donnée.  Amen † 

 

Priez encore et encore pour la France, afin qu'elle sorte de la voie où elle s'est engagée. Confiez-la-Moi chaque 

jour. Je la veux à Moi, et Je la veux par vous tous qui Me la confiez, vous tous qui M'aimez et que Je porte dans 

Mon Cœur Sacré.  Amen † 

 

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

Pâques vous soit profitable. Vivez de Ma Résurrection, de Ma Paix que Je vous donne sans compter ; à profusion Je 

vous la donne.  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 : 3 H 43  Durée : 15 mn 

 

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

 

25 Avril 2017 – 7 H 20 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère et Reine de France ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu bénisse ses enfants et la France. Mes chers enfants, vous avez prié pour elle, et Je 

vous en remercie. Dieu exaucera votre demande. Continuez à implorer le Dieu de Miséricorde, Il vient vous sauver, 

Il vient par la Puissance de son Esprit, Mon Admirable Époux, vous délivrer. Ne vous avais-Je pas prévenus que Dieu 

interviendrait avec Force, Sagesse et Don de Lui-Même. La France elle appartient d'Abord à Dieu, c'est Lui qui l'a 

faite de ses propres Mains. Il l'a soutenue au fil des années, et on voudrait la Lui ravir. Non ! Il a dit Non, et c'est ce 

Non qu'il vous faut Lui demander. Comme des enfants aimant leur Père, dites-Lui : ABBA, ABBA, ABBA, et Il abattra 

les cartes. On ne joue pas avec Lui au Poker Menteur. Non ! on joue franc Jeux, la France en premier lieu.  Amen † 

 

Réjouissez-vous peuple de France, la lumière brillera sur elle, car Je l'ai décidé avec Mon Père. Je suis le Seigneur, 

et tout ce que vous demanderez à Mon Père en Mon Nom, soyez assurés de sa réponse. Si vous avez la Foi, vous 

obtiendrez satisfaction. Ne voyez-vous pas le Mal disparaître ? Il va disparaître. Il a beau gesticuler comme il le fait, 

il perdra. Parole de Dieu.  Amen † 

 

Mes chers Amis, Mes enfants, c'est Moi votre Dieu qui vous le dis : ces mots qui précèdent sont de Ma Maman et 

de Moi-Même. Je suis le Roi de France et c'est Moi, par Mes enfants, qui vais régner sur la France. Si vous l'aimez 

cette France que Dieu a faite l'Aînée des Nations, vous allez l'aimer encore plus. Ne désespérez pas, Dieu veille sur 

elle comme Il règne et veille sur vous-mêmes.  Amen † 

 

Je suis le Paraclet et Je donne à chacun et à chacune ce que le Père M'a confié pour vous : la Paix, la lumière et 

tous les dons. Priez-Nous, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous vous bénissons de grand Cœur. Aimez-vous, Aimez-Nous, 

Aimez la France. Soyez bénis, ô France et Français qui l'aimez ce Pays.  Amen † 

 

Jésus et Marie et Joseph. Que Dieu vous accorde sa Grâce, sa Paix et sa Royale Bénédiction. Allez dans la Paix et 

soyez Amour entre vous et pour vous. Aimez-Nous, Aimez-vous. Aimez, vous qui n'êtes pas de France, ce Pays qui 

vous aime.  Amen † 

 

Dieu premier Servi.  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 : 7 H 33  Durée : 13 mn 

 



2017 28 
 

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

 

29 Avril 2017 – 3 H 24 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère et Reine de France ††† 

 

Mes chers enfants, soyez à l'écoute de Celui qui a mis en son cœur la vérité. Toute chose doit finir, tout doit 

disparaître des allégeances à la vindicte, à la soumission des forces du Malin. Tout ce que le Mal a de vertu, ce n'est 

que Mensonge, Hypocrisie, Orgueil et démesure. Ne croyez pas ces gens qui promettent et qui n'ont pas été 

capables de dire au moment venu de faire ce qu'ils annoncent ce jour. À une semaine des élections, tout est bon 

pour anéantir le seul espoir qui vous reste : sauver la France. Je donnerai Ma grâce, Moi la pleine et comblée de 

grâce, à tous les fils de Dieu qui aiment Dieu et Lui font confiance, qui partagent avec Moi le désir de mettre en 

fuite les incrédules, les blasphémateurs, les "J'en suis un" (*). Non ! Je dis Non, Moi qui ai dit Oui à Dieu dans Mon 

Fiat Volontas Tua. Je dis Non à tout ce qui n'est pas de Dieu. Et vous comprendrez Mon Propos, la lumière vous 

dira, vous montrera où est le bien et où est le mal. Les radios et chaînes de télévision ne cessent de vous persuader 

du meilleur. Eh bien ! laissez-Moi faire ; faites avec Moi, et vous aurez compris que le Mal est sur lui, et que la 

Grâce est sur elle. Merci d'avoir prié avec Moi ; continuez pour accentuer la distance ; le Mal léchera la poussière 

tout comme le serpent a été jeté à terre et rampe par la Volonté Divine.  Amen † 

 

Je Suis est Mon Nom, Fils de Dieu et Roi du Ciel, Prince de la Paix et Maître des Nations ; et vous êtes Mes Amis, si 

vous faites ce que Je vous Commande. Souvenez-vous de cela : Dieu a créé le Monde en six jours et Il s'est reposé 

le 7e jour. Et celui qui ne cesse de vociférer sur les plateaux de télévision vous a donné de travailler, d'ouvrir les 

magasins, les grandes surfaces où l'on donne promotions pour attirer la clientèle, ce jour béni de Dieu, refuse Ma 

Parole, la Parole que le Père Éternel, Céleste et Absolu a donnée, pour détruire tout ce qui a été proposé par Mon 

Église. Et que font Mes Évêques, ils restent sourds, en seraient-ils (*) eux aussi ? Eh oui ! Mes Amis, Mes enfants, 

Mes chers enfants. Ils enfantent des récalcitrants, des fossoyeurs de la Vérité ; les suffrages ne doivent en aucun 

cas se reporter sur cette personne-là qui donne dans le repos une recomposition de la Volonté de Dieu pour la 

donner à celui qui est Mal : le Malin.  Amen † 

 

Restez fidèles à vos promesses que vous avez dites, prononcées lors de votre Baptême. Je refuse, Je rejette Satan 

et toutes ses œuvres. Souvenez-vous de Ma Parole. Soyez bénis en ce jour et devenez enfants de Dieu. Aujourd'hui 

il vous est donné d'y rester, de prendre la bonne décision : ou Dieu ou Satan ? Choisissez ! Mais de grâce, ne venez 

pas vous plaindre si le Mal vous déchire votre vie, votre famille, vos enfants mal éduqués. Vous devez être un 

exemple pour Dieu, d'abord, et pour vos enfants ensuite. Mais les deux ne sont qu'une seule et même volonté, 

celle de faire la Volonté de Mon Père.  Amen † 

 

La Victoire est à vos portes. Ne relâchez pas la prière. Bénissez Dieu dans ses Anges et dans ses Saints, et festoyez 

aux Noces de l'Agneau : Il est Vainqueur du Mal à jamais. Bonne pêche. Bonne semaine. Bonne et Joyeuse lumière 

sur les enfants obéissants à Ma Parole.  Amen † 

 

Je viens vous assurer de la venue de Mon Jean près de Nous. Nous vous bénissons avec tendresse et Amour, Mes 

chers enfants qui l'avez connu.  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 ressurgisse de vos âmes et vous conduise à faire le bien et à délaisser le Mal, ce Mal qui pollue toute vie, 

toute la valeur de la Bénédiction que le Monde attend de pied ferme. Soyez dans l'allégresse, ne prenez pas le 

Mauvais chemin. Réagissez contre le Mal.  Amen † 

 

(*)  J'en suis un (Franc-maçon). 
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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 : 3 H 52  Durée : 28 mn 

 

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

 

30 Avril 2017 – 4 H 33 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie de Nazareth, Fille du Très-Haut ††† 

 

Mes chers enfants, que la Paix soit avec vous tous qui aimez votre Dieu. J'en appelle aujourd'hui à Mes Prêtres, 

Mes Évêques, Mes enfants qui ont reçu le Baptême. Ô Mes enfants, ne laissez pas le Mal agir en vous. Faites 

barrage à celui qui de toute sa force, animé d'une violence sans égal, vous présente ses projets. Oh oui, des projets 

funestes, des projets de destruction de la société française. Celui par lequel le Dimanche est travaillé. Vous 

comprendrez que le Père Éternel, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas amis de cet énergumène qui se prend pour un 

sauveur. Il est en réalité un fossoyeur de votre Pays, la France. Alors, allez-vous le laisser faire, ou allez-vous vous 

opposer à ce que Dieu vous demande. Je vous appelle à voter pour la France, à ne pas vous laisser hypnotiser par le 

Malin. Je suis la Mère de Dieu, Celle à qui il a été donné d'écraser la Tête du Mauvais. Aidez-Moi à redonner à la 

France sa première noblesse. Souvenez-vous des propos de saint Jean-Paul II. Ferez-vous ce que ce grand saint 

vous a demandé ? Vous étiez témoins, vous Mes Prêtres, Mes Évêques, Mes Cardinaux de son propos salvateur 

pour votre France, et vous laissez aller à la dérive votre Pays ! Soyez dignes de la dignité que Dieu vous a donnée. 

Ne soyez pas pervers mais Apôtres. Donnez le sens du Bien et refusez le Mal. Unissez-vous contre le Mal et dites à 

vos ouailles de voter contre ce monstre, et donnez à la France de l'oxygène ; l'ère Marine vous sortira de vos 

faiblesses et grandira votre personne. Je vous bénis pour que vous appeliez au réveil, au sursaut salvateur qui 

donnera à Mon Cœur de Maman la consécration utile et nécessaire à un renouveau jamais réalisé depuis la 

consécration faite par le Roi Louis XIII.  Amen † 

 

Enfants et Amis de Mon Cœur, Je sollicite toute âme bienveillante à se tourner vers Nous, ici régnant au Ciel, et de 

faire la Volonté de Mon Père. Je Suis est Mon Nom, Nom au-dessus de tout nom. Écoutez-Moi, écoutez Ma Mère, 

la Vierge Marie qui a enfanté tous ses enfants que vous êtes, et prenez le bon chemin, celui que Je vous ai tracé, 

celui de la Vérité, de l'Amour et de la soumission à la Volonté de Mon Père.  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 chacun et sur chacune de Mes enfants, et vous donne la lumière pour chasser en tous lieux les 

ténèbres.  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 49  Durée : 16 mn 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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02 Mai 2017 – 2 H 05 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère des Combattants ††† 

 

Mes chers enfants, restez dans la grâce que Dieu vous a donnée. Ne changez pas de route, gardez précieusement 

ce chemin que Dieu vous a ouvert ; ce chemin qu'Il vous a demandé de suivre : Suivez-le !  Amen † 

 

Aujourd'hui vous est présenté aux actualités cet énergumène que Je vous ai décrit dans le précédent message, 

celui à qui il a été donné de se présenter aux élections n'est autre que l'Antéchrist. Vous saviez qu'il devait venir, 

eh bien c'est lui. Ne vous y fiez pas, ne le suivez pas ; chaque mot qu'il prononce n'est pas un mot qui vient du 

Saint-Esprit, mais un mot, chaque mot prononcé est un mot qui vient du Mauvais. Sa haine, sa vindicte, son talent 

est au service du Mal. Vous voyez bien dans ses propos la haine, la soumission aux forces du Malin. Détachez-vous 

de lui si vous avez cru en lui, ne restez pas hypnotisés par cet individu sans repère, sans foi ni loi. Désertez ses 

promesses qui ne sont que mensonges et tromperie. Je vous préviens de ce cas particulier qui se fait applaudir par 

obligation, et ce que vous voyez de lui et de son entourage n'est que manipulation thématique. Rien n'est vrai dans 

ses propos, et vous êtes trompés à chaque parole qu'il prononce. La France, il n'y croit pas, il n'en veut pas, il est là 

pour la détruire. Le laisserez-vous faire ? Non ! Je l'espère.  Amen † 

 

Confiez-Moi votre Pays, votre France, ne cherchez pas ailleurs votre salut, votre chance de victoire. Donnez-Moi 

votre cœur, ne le laissez pas s'égarer dans un amour artificiel qui n'est qu'amour de circonstance. Jamais cet 

individu ne vous a aimés, tel le Mauvais, il vous hait, il vous donne bonne figure mais est en réalité la face cachée 

de ce qu'il représente. Mes chers enfants, ne soyez pas aveugles, réagissez à cette caricature du bien, à cette 

imposture qu'il représente. Jamais vous ne serez si combattus en vos vies et en vos âmes, si vous le suivez. 

Attention à vous Mes enfants, soyez prudents. Catholiques, enfants de Dieu, ne vous laissez pas compromette 

avec le Mauvais. Chassez-le de vos vies ; prenez vos chapelets et demandez sans cesse que Dieu vous en délivre. 

Écoutez-Moi, Écoutez l'Esprit qui parle aux Églises. Ne tergiversez pas. Écoutez et combattez le Mal, par la prière et 

par le jeûne, et par le savoir que vous devez répandre autour de vous. Je vous ai donné la Parole - que Mon Fils par 

son Esprit, selon la Volonté du Père - pour vous mettre à l'abri des propos mensongers. Voyez où l'on vous conduit, 

et changez de route si vous avez cru en cet imposteur. Ne le suivez plus, suivez Mon Propos et conduisez-vous en 

enfants de Dieu. Jamais un tel homme n'aura tant fait de Mal. Conseiller, il donnait ses ordres, et c'est ainsi que la 

France au fil des années s'est appauvrie.  Amen † 

 

Moi, le Christ fait chair, Je vous appelle à Me suivre, à combattre par toute la Terre celui que Ma Mère, votre 

Maman vous a fait connaître, reconnaître dans son Propos. Ne le suivez pas, restez avec Moi. Écoutez-Moi, ne 

votez pas pour lui mais contre lui. Je ne vous en dis pas plus, vous savez maintenant où il vous faut combattre. Et 

Je combattrai avec vous, avec Mes Anges, si vous Me faites confiance.  Amen † 

 

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

Ma Paix. Ne la cherchez pas dans celui que l'on vient de vous faire reconnaître. Combattez le Mal en vous et autour 

de 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 : 2 H 31  Durée : 26 mn 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

04 Mai 2017 – 5 H 52 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Divine Volonté ††† 

 

Mes chers enfants, ce jour Je vous donne la Parole qui fera de vous des amis de Dieu. Vous ferez sa Divine 

Volonté, celle qui vous a été donnée et livrée dans Mes Propos aussi bien que ceux de Mon Époux et de Mon Fils 

Jésus-Christ. Ne soyez pas revêches à ce qui vous a été annoncé. Reprenez-vous dans vos idées pour accueillir celle 

de Dieu. Ainsi vous obtiendrez le meilleur pour vous, les vôtres, vos pays respectifs, car pour ce qui est bon, Dieu 

vous donne la grâce de l'obtenir.  Amen † 

 

Merci pour tout ce que vous avez décidé pour Dieu. Dieu premier servi, c'est tous qui en profiterez, le destin vous 

appartiendra si vous écoutez et mettez en pratique, jour après jour, la Volonté de Celui qui M'a envoyé. Je suis le 

Seigneur, Je suis Celui qui Suis. Revenez à Moi, délaissez ceux qui vous font souffrir. Je vous donne Ma Paix, Ma 

Force, ainsi vous combattrez le Mal, ceux qui le servent avec arrogance et mépris. Mes chers enfants, Mes Amis, 

prosternez-vous devant Moi, mais ne le faites pas devant l'Adversaire. Dieu est avec vous tous, en vous et parmi 

vous. Je suis là à vos côtés pour vous secourir, pour vous faire vivre, pour détruire le Mal partout. Avec Moi vous 

vaincrez, car sans Moi vous ne pouvez vous délivrer seuls.  Amen † 

 

Mettre sa confiance en Mon Nom, c'est se donner un vrai but, celui de plaire et de glorifier le Père, Celui qui M'a 

envoyé vers vous. Sans Lui, Je ne serais jamais venu. Car tout ce que J'accomplis, Je le tiens du Père, votre Père, 

votre Papa : ABBA, ABBA, ABBA.  Amen † 

 

Le Saint-Esprit que Je suis vous guidera dans votre choix. Laissez-vous faire. Par grâce surabondante Je vous 

enseigne, et Mon enseignement vous conduit à refaire peau neuve, à changer en vous ce que vous n'auriez pu faire 

seuls. Aimez, Bénissez, Glorifiez, prenez ombrage. Nous sommes votre Dieu Un et Trine, le Seul et Même Dieu en 3 

Personnes.  Amen † 

 

Bénissez le Seigneur et rendez grâce à Dieu.  Amen † 

 

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

soit Notre Amour. Nous vous aimons, Aimez-Nous. Que la grâce de votre Baptême vous rapproche ostensiblement 

de Nos 3 Saints Cœurs.  Amen † 

 

La victoire est là, faites-la vôtre. Il n'en tient qu'à vous-mêmes. Soyez bénis, Nos chers enfants.  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 09  Durée : 17 mn 

 

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

 

08 Mai 2017 – 2 H 37 (GMT+2) 
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Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Nation Française ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous bénisse, vous qui lisez ces pages avec une grande attention. Je sais que vous 

suivez Nos recommandations. S'il y a aujourd'hui beaucoup de déçus, ne croyez pas que Dieu vous a oubliés. Non ! 

Il poursuit son Plan avec méthode ; avec toute sa Puissance Il mettra un terme à ce gâchis qui plombe la France. 

Ne soyez pas tristes, mais ayez en vous la joie du Ressuscité. Il ressuscitera la France comme Il l'a promis.  Amen † 

 

Continuez de prier, ne vous inquiétez de rien, laissez-Moi faire. Votre rythme n'est pas celui de Dieu. Mettez avec 

Nous en commun vos demandes. Habituez-vous à Nous suivre, à Nous faire confiance. Dieu est Bon, Il vous 

donnera la victoire, Sa Victoire, celle qui domine toute victoire.  Amen † 

 

Rendez grâce à Dieu en tout temps, en tous lieux. Je viens tout renouveler, et c'est avec vous, par vos sacrifices et 

vos prières, que Je donnerai à la France la première place, la première qui restera première. Bonne Fête de Saint-

Michel Archange.  Amen † 

 

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

encourage à garder la Foi, qu'Il vous la donne et vous donne aussi la Confiance. Ne restez pas de tristes enfants, 

mais réjouissez-vous dans le seigneur : Il vient.  Amen † 

 

Confiance Mes enfants, Je vous bénis afin que la Paix descende sur chacun et chacune de 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 : 2 H 47  Durée : 10 mn 

 

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

 

11 Mai 2017 – 7 H 52 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de France ††† 

 

Mes chers enfants, ne désespérez pas, Dieu est avec vous. Il conduit vos âmes dès que vous Lui apportez une 

réponse positive à son Appel. La Puissance de son Nom fera frémir tous ceux qui se sont opposés et qui s'opposent 

encore à Sa Divinité. Tout ce qui vous a été révélé et expliqué en l'an 2005 (voir lien) se produit aujourd'hui. Toute 

chose a un temps pour être réalisé, et ce temps il est là à votre porte.  Amen † 

 

Ma Divinité submergera le Mal ; le Mal sera anéanti ; la France retrouvera ses racines chrétiennes, n'en déplaise 

aux faiseurs de mensonges, aux menteurs, aux falsificateurs, aux orgueilleux qui font sans Dieu.  Amen † 

 

Repentez-vous de vos péchés, si vous avez délaissé la Confession. Cette grâce du Pardon vous est offerte 

gratuitement. Pourquoi restez-vous dans le péché, alors que Je veux vous en délivrer ? Si vous ne le faites pas pour 

Moi, faites-le au moins pour vous sortir des griffes du Malin ; il est tellement furieux lorsque vous vous tournez 

vers Moi en Confession. Ne serait-ce que pour cela, venez à Moi.  Amen † 

 

http://trinite.1.free.fr/MESSAGES2005/26avr.doc
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Mes chers enfants, Mes Amis en qui Je mets Ma Confiance, vous êtes appelés à répandre autour de vous Ma 

Parole. Ne cherchez pas une mission impossible, la mission de chacun est celle-ci : Annoncer ! À vos amis, à vos 

proches, mais sachez que dans les familles cela est très difficile. Alors donnez à qui veut bien vous écouter.  Amen † 

 

Que la Paix soit et reste dans les cœurs de Mes enfants qui ont mis Dieu à la première place. Je vous encourage à 

Me suivre, à Me faire connaître. Je suis le Dieu de Bonté et d'Amour. Rien ne vous échappera, Je suis la Vérité.  

Amen † 

 

Prenez vos chapelets, priez pour ne pas entrer en tentation. Faites confiance à Celui qui met en vous sa 

Confiance. Restez sur le Cœur qui aime, le Sacré-Cœur, Mon Divin Cœur qui vous aime et vous souhaite à Lui seul.  

Amen † 

 

Bénissez Dieu en tout temps, en tous lieux, et prenez ombrage à l'ombre de Nos Ailes.  Amen † 

 

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

vous manque pas, que la Paix soit toujours avec chacune et chacun de vous. Je vous aime : Aimez-Nous, Aimez-

Moi, Aimez-vous. Cela vaut pour tous Mes enfants qui obéissent à Ma Parole.  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 : 8 H 08  Durée : 16 mn 

 

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

 

13 Mai 2017 – 23 H 49 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie de Nazareth, ND de Fatima ††† 

 

Bienheureux Mes enfants venus au Portugal. Le Saint-Père François est resté face à Moi. Je lui ai montré ce que 

Dieu avait à lui faire connaître. Il a vu l'enfer et s'est retourné avec un écœurement sans qu'il ait soupçonné ce que 

ce pouvait être. Il a réalisé. Maintenant suivra-t-il ce pour quoi il est devenu le pape ? Il a reçu, il lui reste à revenir 

dans les pas de Dieu. Malheur à lui s'il n'obéit pas aux dires de Dieu. C'est dans son Amour et sa grande Bonté que 

Dieu lui a montré l'Abîme, ainsi il connaît où il ne faut pas se rendre, et pour cela accepter ce que Dieu a créé : son 

Église avec ses prérogatives, sa Doctrine, son Ministère Sacré. Oui, Je dis bien sacré, car beaucoup de manières de 

faire ne sont pas en accord avec la Doctrine fondée sur les Apôtres. Beaucoup des Évêques sont affiliés à des loges, 

et maintenant il sait qu'il lui faut les déloger. Oui, c'est une urgence sans précédent : faire le ménage jusque dans 

les recoins de Mon Église. Un chat est un chat ; l'Église doit retrouver sa vocation première : vivre d'Amour, de 

Miséricorde et de Justice. Par Mon Eucharistie Je donne les dons, en dehors d'Elle, il n'y a que pauvreté, que 

misère, que mensonge. Si quelque église doit changer, ce n'est pas celle que Dieu a laissée à ses Apôtres. Non ! 

C'est aux églises qui ne sont pas catholiques de changer, pas à Mon Église sainte et victorieuse du Malin.  Amen † 

 

Mes chers enfants, Mes Amis, Je vous donne Ma sainte Bénédiction avec les enfants canonisés Francesco et 

Jacinta. Priez-les pour vos besoins personnels, pour vos pays respectifs. Demandez par eux les grâces, elles vous 

seront accordées.  Amen † 
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Bénissez Dieu en leurs noms. Faites amende honorable et demandez-leur par leur sainteté de vous donner la 

grâce de faire Ma Volonté. Passant par des enfants sera peut-être plus aisé pour vous qui doutez, qui avez peur de 

Dieu. Alors priez avec eux, faites pénitence comme Ma Maman et saint Michel en ont fait la demande. Car ils 

demandaient à Dieu de sauver les pécheurs par leurs pénitences et leur prière du chapelet. Ils s'y étaient attachés à 

cette grande Mission.  Amen † 

 

Merci d'avoir honoré le centenaire de la première apparition de Notre-Dame à la Capelinha, sur le chêne où se 

posait la Mère du Sauveur.  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 la Joie vous accompagne toujours. Que votre Amour soit pour tous et pour Mon Église et ses 

fidèles.  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 : 0 H 07  Durée : 16 mn 

 

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

 

15 Mai 2017 – 1 H 16 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de France ††† 

 

Mes chers enfants, Je viens en ce jour vous avertir comme Je l'ai fait le 2 mai. Celui qui a été élu est un 

imposteur. Il vous fera souffrir, car il a mis sa personne au service du Malin. Que vous le croyez ou pas, c'est là 

qu'est la vérité. Et Moi, Reine de France, Je veux sauver la France. Prendrez-vous conscience que vous allez vers une 

vraie catastrophe. Il est temps de vous réveiller, de ne pas vous laisser endormir par des "belles paroles" et des 

informations qui vous désinforment. Qu'avez-vous à faire du véhicule qu'il a pris. Si c'est cela, si c'est sa compagne 

qui va sauver la France, vous êtes complètement aveuglés Mes pauvres enfants. Dites à vos frères en Christ que le 

Mal est entré en France, que vous avez été trompés habilement, et que vous ne vous en êtes pas aperçu, ou si, 

mais vous avez été hypnotisés, fascinés par ce personnage sans valeur, sans amour, sans rien qui puisse plaire à 

Dieu. Je vous demande, non seulement de prier, mais de dire à votre entourage, à ceux qui voudront bien vous 

écouter, de barrer la route à cet énergumène, afin que vienne un sursaut après cette plongée vers le néant qui 

détruira la France. Vous aimez la France ? Eh bien lui il ne l'aime pas, il ne l'a jamais aimée. Ce qu'il voit c'est 

l'Argent, l'Argent, toujours l'Argent. Et vous deviendrez ses esclaves. Il vous mènera si vous le suivez à la faillite 

totale. Et qui paiera lorsqu'il n'y aura plus rien qui tienne. Tous les corps de métiers souffriront, toutes les PME 

seront en faillite, car c'est le plan qu'il suivra, à l'écoute totale et inconditionnelle des grands financiers. Lui est leur 

marionnette, et vous serez-vous ses marionnettes ? Je ne l'espère pas.  Amen † 

 

Mes enfants, Mes Amis, Écoutez Ma Maman qui vous supplie depuis cette campagne faussée par les magiciens de 

la communication. Ne donnez pas vos voix à ces fossoyeurs. Ce que vous avez vécu depuis 5 ans et plus s'aggravera 

d'une manière dont Je ne souhaite pas vous entretenir. Allez voter pour ceux qui le combattent. Ne suivez pas 

ceux qui le désignent comme le meilleur. Ah ! le meilleur pour descendre. Moi Je souhaite le meilleur pour monter, 

pour sauver la France, un meilleur sort pour Mon Pays, Ma Fille dite Aînée de l'Église, Ma Patrie chérie.  Amen † 
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Suivez Nos directives, ne sombrez pas dans ce qui est nocif pour vous, pour les anciens et pour les enfants qui ne 

pourront trouver un emploi, de la façon que s'est produite cette élection truquée, parce que pilotée par des gens 

hostiles au bien français des Français.  Amen † 

 

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

écoute, que votre bouche parle de ce qui est le réel danger.  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 34  Durée : 18 mn 

 

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

 

23 Mai 2017 – 1 H 18 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de France ††† 

 

Mes chers enfants, ne cessez pas de prier pour la France. Je M'adresse aussi aux hommes et aux femmes des 

autres Pays, des autres Nations. Priez tous ensemble, Mes chers enfants, priez pour sauver la France qui a pris un 

chemin de perdition ; accrochée au Malin, elle ne résistera pas à la destruction et par-là-même à la destruction de 

toutes les Nations, tous les Pays en souffriront. C'est pourquoi Je vous demande à chacun et à chacune de prier, de 

donner la priorité à celle qui a été choisie par le Père Éternel comme sa Fille Aînée de son Église. Ne cherchez pas 

d'excuses, car l'heure est très grave. Priez, Priez, Priez. Je verse des larmes de douleurs pour la terre entière. 

Prenez vos chapelets, Priez. Je vous donne cette prière que vous ferez à votre convenance, c'est la prière de la Main 

Toute-Puissante, Jésus Mon Fils, le Père Éternel et la Sainte Famille, par l'Esprit-Saint détruira tout Mal, encore 

faut-il vous rendre disponibles. Le jeu en vaut la chandelle. Ne cherchez pas comment Dieu réglera le sort de votre 

Pays, des autres Pays qui se seront associés à cette vénérable prière. Priez ensemble, ne faites pas de différence 

entre vous. Je suis votre Mère, Je prie avec chacune et chacun de vous.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes enfants, écoutez-Nous, prenez un temps pour Dieu et vous ne le regretterez jamais. J'ai besoin de 

vos prières, le Père a besoin de vos prières. Le Mal a pris une telle ampleur que tout peut disparaître d'un moment 

à l'autre. Priez, donnez-vous à Dieu. Consacrez vos pays, consacrez-vous à Nos Cœurs, celui de Ma Mère 

l'Immaculée Conception, à celui de Joseph son chaste époux, celui qui a nourri votre Rédempteur, votre Sauveur, 

votre Roi. Et, par cette Consécration, Nous donnerons la Victoire. Jamais un temps n'aura été si dangereux.  

Amen † 

 

 Appelez le Saint-Esprit par cette autre prière, celle de Notre-Dame de tous les Peuples, et celle aussi donnée dans 

le Calvados à une mère de famille du nom de Madeleine Aumont. Je vous laisse loisir de choisir. Mais en ces temps 

d'élections, prenez les 3.  Amen † 

 

Les grâces tomberont sur vous, sur vos familles, et vous sauverez la France, les nations païennes, toutes les 

Nations. Je vous bénis pour que vous appeliez à vous les hommes, les femmes de votre connaissance qui voudront 

bien vous suivre. Je les bénis également.  Amen † 

 

http://trinite.1.free.fr/prieres/Main-Toute-Puissante.pdf
http://trinite.1.free.fr/prieres/Main-Toute-Puissante.pdf
http://trinite.1.free.fr/prieres_marie/nd_peuples.doc
http://trinite.1.free.fr/prieres/dozule.doc
http://trinite.1.free.fr/prieres/dozule.doc
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Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons par Nos 3 Saints Cœurs, au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-

Esprit. Que votre Foi soit complète. Courage, Nous vaincrons avec 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 35  Durée : 17 mn 

 

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

 

25 Mai 2017 – 2 H 47 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de l'Église ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu bénisse tous ceux qui en premier lieu ont placé Dieu avant toute chose. Tout ce que 

vous avez fait en son Honneur est à mettre à votre actif. Ne soyez pas envieux, si vous l'avez fait, mais remerciez 

Dieu de vous y avoir invités. La Prudence est de mise en toute chose. Le fait d'obéir à Dieu n'enlève pas cette vertu, 

mais renforce votre lien avec Celui qui vous a dit : Je vais vers Mon Père, parce que le Père et Moi Nous ne faisons 

qu'Un. Je pars vers Mon Père, votre Père, Je vais vous réserver une place. Il y a beaucoup de demeures dans la 

Maison de Mon Père.  Amen † 

 

Voilà ce qu'il faut retenir des mots que J'ai prononcés avant de monter vers Mon Père. Je vous ai laissé Ma 

Présence, Elle est en vous, et vous Me trouverez lorsque vous vous conduirez vers l'Église, que vous communierez à 

Mon Corps et à Mon Sang ; vos Anges Gardiens vous accompagnent toujours et vous protègent en tout temps. Je 

vous ai donné tout de Moi, donnez-Moi tout de vous.  Amen † 

 

La cruauté des hommes ne cessera que lorsque vous aurez assimilé Mes Paroles : Tu ne tueras pas. Aimez-vous 

les uns les autres. L'Amour ne doit pas être aveugle, il doit être réfléchi. On ne donne pas des perles aux porcs, on 

donne à qui est capable de comprendre et d'apprécier ce qui est bon et qui plaît à Mon Père. Je vous ai montré le 

chemin, les fautes qu'il ne faut pas commettre. Revenez à la source, aux débuts de la Création. Forgez-vous une 

conduite digne de Moi, digne de Mon Père. Suivez les Commandements donnés à Moïse, et ceux également de 

Mon Église. Je serai votre Dieu et vous serez Mon Peuple. Oh ! Mon Peuple que fais-tu ? N'as-Tu pas entendu Mon 

Appel ? Dieu effacera toute vie contraire à Ma Volonté, contraire à Ma Parole. Je vous invite à relire les derniers 

messages où il est dit : l'Antéchrist est bien là. Je vous le confirme. Méfiez-vous. Il veut détruire Mon Église et, s'il 

n'y parviendra jamais, vous Mes enfants vous aurez, si vous refusez Mes Paroles, à en souffrir, et Je ne souhaite pas 

que cela vous arrive. C'est pourquoi Je vous dis : Méfiez-vous des paroles hypocrites et mensongères.  Amen † 

 

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

Dieu surpasse les valeurs humaines, les valeurs dites humanistes. Je vous bénis encore avant de monter, vous êtes 

Mes disciples. Je vous laisse un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres. Bonne Fête de 

l'Ascension, et bénissez Dieu en Ses 3 Personnes. Je vous aime.  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 † 
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Fin : 3 H 03  Durée : 16 mn 

 

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

 

29 Mai 2017 – 4 H 17 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de la Paix ††† 

 

Mes chers enfants, soyez confiants dans la Puissance de Dieu. Notre Dieu est Amour, Tendresse, Bonté, Charité, 

en Lui est la Sagesse. Tout homme doit savoir reconnaître en Lui le Créateur de toutes choses, et que tout ce qui 

vient n'est pas de lui toujours. Méfiez-vous des imposteurs, des parleurs sans aucune valeur, sans aucune pitié. 

Seuls dans leurs propos, ils se congratulent mutuellement. Dieu n'est pas leur tasse de thé. Mais rassurez-vous, 

bientôt tombera sur eux la Main de Dieu. Ils n'en échapperont pas. Faudrait-il qu'ils se plient aux volontés de Dieu ! 

Mais cela c'est beaucoup leur demander. Ah ! Oui, à les entendre ils gèrent. Ils gèrent quoi ? Voyez comme tout va 

à vau-l'eau, que rien ne tient, même leurs désirs ne tiendront pas. On ne peut nier Dieu et faire ce qui est contraire 

à sa Divine Volonté. Rassurez-vous, Je vais avec Mon Fils mettre de l'ordre dans la Maison France ; vous n'y croyez 

peut-être pas, mais cela sera, et très vite vous verrez devant vos yeux la Gloire de Dieu se faire jour.  Amen † 

 

Priez Mes chers enfants, Mes Amis, que Dieu bénisse la France et tous ceux qui l'habitent, les bons comme les 

mauvais ; et se fera le tri du bon grain et de l'ivraie, les uns à Ma Droite et les autres à Ma gauche. Oui, il y a une 

droite et une gauche dans Mon choix, et ce choix c'est celui de Dieu, ce n'est pas la gauche et la droite que vous 

connaissez dans vos pays, où l'une et l'autre sont pratiquement semblables. Non ! chez Moi, chez Mon Père, il y a 

une droite généreuse et une gauche avide de pouvoir, et ce pouvoir là, il disparaîtra par vos prières, par vos 

demandes, car Je ne fais rien sans que le Père Me le demande, et Lui, le Très-Haut vous associe à sa Gloire. Faites-le 

pour sa Divine Gloire. Il vous exaucera, car Il aime les enfants qui font sa Volonté, qui demandent avec la Foi. 

France, ô Ma France réveille-toi, tes enfants te le demandent, et Moi, le Roi de France qui apparut à Versailles en 

l'an 1915, Je vous bénis pour toutes vos demandes ; soyez assurés de Ma Protection, de Ma prière auprès du Père.  

Amen † 

 

Associés (1) à Mes enfants, Je vous donne avec grande Puissance Ma Bénédiction, que celle-ci vous encourage à 

Me suivre, à Me donner votre cœur que Je le mette en Mon Sacré-Cœur.  Amen † 

 

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

en vos cœurs, que la Paix soit toujours avec vous et avec votre esprit.  Amen † 

 

Ma gloire est dans le Nom du Seigneur qui a fait le Ciel et la Terre.  Amen ! 

 

Priez pour Mon enfant Olivier (2). Je vous le donne comme intercesseur auprès de Mon trône.  Amen † 

 

(1)  Associés, les Anges et Saints du Ciel avec vous, qui prient avec vous. 

 

(2)  Monseigneur Olivier de Berranger, évêque émérite de Saint-Denis, décédé le 23 mai 2017. 

 

"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 † 

 

http://nova.evangelisation.free.fr/leblanc_notre_dame_de_versailles.htm
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Fin : 4 H 35  Durée : 18 mn 

 

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

 

30 Mai 2017 – 2 H 33 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Consolation ††† 

 

Mes chers enfants, voici arrivé à son terme le beau mois de Mai. Merci pour vos prières. Ne cessez pas de 

demander avec Moi le retour de Mon Fils. Dieu a mis en œuvre sa Puissance, Il renouvellera le monde ; grande est 

sa Main-Puissante. Continuez, ne lâchez pas prise, Tenez-la cette Main, elle est votre secours, le secours de tous les 

enfants de la Terre.  Amen † 

 

La Vérité aura raison du Mensonge. N'écoutez plus ceux qui vomissent Mon Nom. Confiez-les-Moi, Je mettrai un 

terme à leurs propos. Je suis le Roi, Je suis le Maître, il n'y en a pas d'autre que Moi. Ah ! On entend qu'il y a un 

maître des horloges. C'est nouveau ! Il y a bien longtemps que l'on avait entendu une telle chose. Eh bien ! Moi, Je 

suis le Maître du Temps chez Moi, chez Mon Père le Temps n'existe pas ; c'est à Mon Heure, à l'Heure qu'a choisie 

le Père que tout s'accomplira, et ce temps il est court, il ne se mesure pas avec des aiguilles, mais avec l'Amour que 

vous aurez donné à Dieu, Trinité Bienheureuse.  Amen † 

 

Merci Mes enfants, Mes Amis, soyez heureux, bienheureux d'avoir avec vous votre Dieu, votre Maître. Je Suis est 

Mon Nom, et Je suis en chacune et chacun de vous. Dans la Basilique-Cathédrale de Saint-Denis, J'ai entendu votre 

prière, Mon Bon Évêque Olivier était parmi vous, il intervenait pour vous et il vous a bénis à votre passage devant 

sa sépulture. Merci pour vos prières, et grâces vous sont offertes, Mes chers enfants.  Amen † 

 

Lorsque vous viendrez Me visiter au Tabernacle, ne venez pas avec vos réticences à Mon Nom. Non ! venez en 

amis, en fils bienheureux du Père. Je vous donne Ma Paix, la mesure de Dieu, et J'ôte de vos cœurs les 

meurtrissures qui l'ont abîmé. Venez à Moi, venez en toute confiance. Je suis là avec vous, Je ne vous quitte jamais.  

Amen † 

 

Bienheureux, les enfants de Mon Cœur qui donnent à Mon Cœur toute leur vie, tout leur Amour que Moi-Même 

Je leur ai donné. Venez à Moi, ne restez pas seuls, car vous n'êtes plus orphelins.  Amen † 

 

Je vous bénis par les mains de Mon Fils Olivier. Soyez bénis, et vivez dans la Joie du Christ Ressuscité.  Amen † 

 

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

vous, que grandisse en vous l'Amour, et la Volonté de Dieu se fera dans chaque cœur, dans tous les cœurs, les 

vôtres et tous ceux que vous Nous confierez.  Amen † 

 

Ton Père spirituel te bénit avec tous ceux qui t'ont suivi. Bénis le Père de te les avoir donnés. Bienheureux es-tu 

Mon Fils.  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 51  Durée : 18 mn 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

01 Juin 2017 – 1 H 40 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Divine Enfance ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu bénisse les familles chrétiennes. Ô Mes enfants, familles qui avez perdu vos repaires, 

réagissez, ne vous laissez pas entraîner dans une vie de destruction. Le Destructeur est là, ne vous laissez pas 

endormir par ces hommes et ces femmes qui vous racontent qu'ils ont un charisme que les autres n'ont pas, et que 

seuls ils sont capables de sauver la France. Eh bien ! Non, ils en sont bien incapables. Pour quelle raison ? Me direz-

vous. Tout simplement, Mes enfants, parce qu'ils ne disent pas la vérité. Ils vous mentent, et beaucoup se laissent 

séduire. Vous souvenez-vous de ce qui est arrivé à Ève. Eh bien ! Elle fut séduite par le Serpent. Il en est de même 

aujourd'hui. Celui qui a le pouvoir temporel, aux commandes de la France, vous trompe, ne vous dit pas la vérité. 

Sachez-le de suite, car si vous le laissez faire, vous regretterez de ne pas avoir écouté ce que Je vous dis : Moi qui ai 

reçu le pouvoir d'écraser la tête de la Bête immonde, Je vous le dis : Priez, n'entrez pas en tentation. Ressaisissez-

vous, ouvrez les yeux, d'autres que Moi votre Maman du Ciel vous l'annonce. Même vos journaux en parlent : 

corruption, mensonges, comptes secrets partiellement découverts. Priez Mes chers enfants, et Dieu vous fera voir 

tout ce qui est caché dans ces hommes et ces femmes qui n'ont aucune pudeur, aucune attention pour les pauvres, 

et aussi aucune vis à vis de ceux qui peinent pour gagner leur salaire. Soyez à l'écoute, écoutez votre cœur, votre 

conscience, car ces gens-là n'en ont que faire de vous, et la France s'enfonce dans une descente vertigineuse. 

Bientôt vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurez, vos achats se feront par puce électronique que l'on vous fera 

prendre pour acheter toute chose ; on y vient, c'est dans les cartons prêt à sortir. Ne croyez pas que cela ne peut se 

faire. Ils vous charment à longueur de jour et de nuit, car dans la nuit les sorciers entrent en action et vous êtes 

aveuglés. Ouvrez les yeux, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs et écoutez-Moi, écoutez Mon Fils, Lui seul avec 

l'Esprit-Saint, Mon cher Époux, peut vous sortir de cette impasse nauséabonde. Venez à la lumière, venez là où 

Dieu vous attend. Donnez-Lui votre cœur et demandez-lui pardon pour vos déviations, pour vos manques d'Amour 

et votre réticence à écouter ce qu'Il vous dit. Il vous le dit pour que vous n'ayez pas les pieds et les mains liés, afin 

de ne pas être entraînés dans un chemin d'où vous aurez beaucoup de mal à sortir. Venez à Moi, Venez à Lui, 

donnez-Lui votre confiance. Repoussez le mal, venez à la lumière qui est le Christ Vivant, le Dieu Amour qui vit 

auprès de vous.  Amen † 

 

Mes chers enfants, Mes Amis, écoutez ce que vient de vous rappeler Ma Maman, la vôtre. Je suis avec vous tous 

les jours jusqu'à la fin du monde. Profitez de Mes Conseils, des conseils de la Mère des Apôtres qui les a en son 

temps conduits. L'Esprit-Saint était sur elle, et elle suivait Dieu minute après minute. C'est ce qu'il faut 

entreprendre, faire la Volonté de Dieu, la Volonté de Mon Père et jamais être au-dessus de la Loi. Ma loi c'est la 

référence. Il n'y a pas de loi au-dessus de la Nôtre, Celle de Moi-Même et de Mon Père Créateur de toute chose 

visible et invisible. Je vous bénis en ce jour qui commence le mois du Sacré-Cœur. Consacrez-vous à Mon Divin 

Cœur, donnez-Moi les vôtres et Je vous donnerai la lumière, celle que Je porte en Moi, la lumière du Saint-Esprit 

pour vous conduire et vous faire éviter les embûches qui seront mises sur votre route. Ma route est sûre, prenez-la 

sans hésiter. Je vous aime.  Amen † 

 

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

cœurs, que la lumière éclaire vos âmes, et que vos esprits soient emplis du Saint-Esprit. Priez avec Ma Maman. 

Priez le Saint-Esprit qu'Il vous donne la lumière, et prenez Mon Chemin. Venez à l'église vous ressourcer. Venez Je 

vous attends, car il est temps de venir vers Dieu pour recevoir la grâce du Pardon qui vous rendra pur et vous fera 

éviter les embûches.  Amen † 

 

Merci pour le Mois écoulé. Ma Maman vous remercie pour vos prières à ses intentions, continuez de la prier et 

de prier avec elle. Merci !  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 08  Durée : 28 mn 

 

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

 

03 Juin 2017 – 3 H 00 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Nation Française ††† 

 

Mes chers enfants, voici l'heure de comprendre ce que Je vous annonce depuis maintenant un siècle. Voici que 

l'homme a atteint un seuil qu'il ne pourra plus franchir. On tue, on assassine, on détruit la vie qu'elle soit 

embryonnaire ou qu'elle soit physique, d'adultes et de vieillards. Comment pourrez-vous enrayer cette progression 

qui ne fait pas grandir ? Avec Moi, avec vos prières, avec vous qui direz ce que Je vous annonce aujourd'hui : fermez 

la porte à tout ce qui donne à Mon Cœur la tristesse de voir Mes enfants traités comme des pauvres riens. Alors 

que vous êtes tout dans la Main du Père, dans la Main de Mon Fils Jésus le Christ vivant et Ressuscité. Ne suivez 

pas ces monstres qui dirigent votre pays, Mon Cher Pays. De "Al Nosra fait du bon boulot" au droit constitutionnel 

donné aux médecins de ne plus alimenter les malades, il n'y a pas une once de charité, il n'y a que haine du 

prochain. Bienheureux, ceux qui combattront ces énergumènes qui mènent Mon Peuple à l'abattoir. Je vous le dis 

encore et encore. Combattez, ne donnez plus vos voix si vous les avez données. Reprenez-vous, essayez de ne plus 

faire les mêmes erreurs. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Comment faudra-t-il vous le dire, vous le parler pour 

que vous Nous entendiez, le Saint-Esprit, Mon Fils et Moi ? Comprenez que le Ciel tout entier attend un sursaut de 

la part des enfants de Dieu. Ou vous serez avec Nous, ou vous serez contre Nous.  Amen † 

 

Voici brossé le tableau de votre devenir, Mes chers enfants et Amis. Prenez ombrage sous Notre protection, et 

donnez à vos frères, à vos sœurs la teneur de Nos propos. Soyez prolixes, ne perdez pas de temps, il est encore 

puissant l'Adversaire. Combattez, priez et annoncez que Dieu est grand, qu'Il mettra un terme à ces pratiques 

scélérates. C'est pourquoi Je vous demande de lutter contre la Non-vie, contre l'exubérance des politiques qui se 

croient sas défauts, sans qu'il soit possible d'être contré par qui que ce soit. Eh bien ! Moi, Je vous dis : que 

personne en ce monde n'aura raison du Dieu de Jacob. Avec vous Nous aurons la Victoire. Sans vous Nous 

n'aurons que misère et ruine.  Amen † 

 

Voilà Mes enfants ce que Je voulais vous dire à cette veille de Pentecôte. Demandez la lumière du Saint-Esprit, 

que Celui-ci éclaire les âmes qui sont avec Dieu, et ruine de ce fait les vues de l'Adversaire. Soyez prolixes, soyez 

Mes Amis. Si vous faites ce que Je vous commande, ce que Je vous demande, vous obtiendrez et Nous aurons la 

victoire sur le Mal, celui-ci sera détruit. Bonnes fêtes de Pentecôte à tous.  Amen † 

 

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

soit donnée et relayée parmi vous tous.  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 † 
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Fin : 3 H 19  Durée : 19 mn 

 

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

 

04 Juin 2017 – 3 H 05 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine des Cœurs ††† 

 

Mes chers enfants, soyez soumis à la Volonté Divine du Père des Cieux. Obtempérez à ses demandes. Ne cherchez 

pas par vous-mêmes à rétablir en ce monde la Paix. Celle-ci ne se fera qu'avec Lui, qu'avec son Fils. Vous avez été 

choisis par Dieu Lui-Même ; saluez-le comme en son temps Jehanne avait mis en premier son Bien-Aimé : "Dieu 

Premier Servi" doit aussi être votre devise. Ne tardez pas, car tout temps repoussé est du temps perdu. Aussitôt 

que vous aurez fait ce que Je vous demande, de consacrer la France au Sacré-Cœur et à Mon Cœur Immaculé, vous 

obtiendrez les grâces nécessaires à votre mission que Dieu vous a donnée. Ne dépassez pas votre Dieu. Marchez 

avec Lui.  Amen † 

 

Voilà Mon cher fils ce qui doit-être accompli et priorité, ainsi Je donnerai la Victoire. Prenez un jour pour cela et Je 

conduirai Moi-Même, Mes chers enfants, Mes Amis, votre combat. La France a besoin de vous, ne vous échappez 

pas à ce que Je vous ai demandé à de nombreuses reprises, et que Ma Mère vient de vous rappeler. Bienheureux 

serez-vous, Mes chers enfants. Je vous attends.  Amen † 

 

Votre Dieu et Seigneur qui aime la France, comme Mes enfants qui l'aiment et ont mis leur vie au service de Mes 

enfants. Je vous aime.  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. Je vous donne le courage et la grâce de répondre à Mon Appel. Venez à Moi et Je vous donnerai la 

victoire. Elle est à vous et par 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 : 3 H 14  Durée : 9 mn 

 

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

 

07 Juin 2017 – 7 H 42 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de France ††† 

 

Mes chers enfants, Je vous bénis afin que vous veniez près de Mon Cœur, avec courage et Foi, accomplir ce que Je 

vous demande depuis déjà presque 2 années. Venez et consacrez la France aux deux Cœurs Unis de Mon Fils et de 

Moi-même. Ajoutez-y le Cœur de Joseph Mon chaste et tendre Époux. Ainsi vous comblerez de joie les 3 Personnes 

Trinitaires. Je vous attends ; Nous vous attendons. Tout sera fait à la Gloire du Très-Haut. Le Père Éternel vous 

invite Lui-Même à cette Consécration qui sera faite le jour J, celui que Je donnerai et qui se trouve être en ce mois 

qui court.  Amen † 
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Mes Amis, car Je vous appelle Mes Amis, si vous faites ce que Je commande, et comme vous suivez Mes 

recommandations, il ne peut en être autrement. Préparez-vous, usez de votre Foi, car elle seule, celle que Je vous 

ai donnée, peut mettre fin à l'esclavagisme qui se profile. Je renverserai les puissants de leurs trônes, J'élèverai les 

humbles. Venez, Priez, Adorez et Consacrez, et vos âmes, et vos cœurs, et la France. Bienheureux serez-vous, Mes 

chers enfants, Mes chers Amis ; que la grâce vous soit donnée. Venez tout est prêt, tout sera fait, et Je donnerai la 

Victoire.  Amen † 

 

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

donnée, que l'Amour vous soit donné, que la grâce vous soit donnée. Restez blottis contre Nos Saints Cœurs. Je 

vous en remercie.  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 : 7 H 51  Durée : 9 mn  

 

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

 

15 Juin 2017 – 5 H 16 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de France ††† 

 

Je suis, Mes chers enfants, Reine de France. Je vous invite à vous approcher de Moi, de Me donner tout de vous, 

de vos cœurs, de vos âmes, de vos pays respectifs. Je suis Reine, parce que Dieu l'a ainsi voulu ; c'est par grâce que 

j'obtins cette appellation, ce privilège que jamais sans Lui Je n'aurais pu Me donner. Soyez fiers de M'avoir comme 

Maman d'abord, puis comme Reine ensuite.  Amen † 

 

Je vous disais que Dieu allait prendre le pouvoir. C'est ainsi que se renouvellera toute la Création. Il veut que vous 

soyez obéissants à ses demandes, à ses Paroles, à ses désirs. Il vous désire à Lui. Il est Roi et Je suis Reine. Nous 

donnerons à la France, puis par elle à la totalité des pays, la noblesse de Nos Cœurs. Aimez Nos Cœurs et vous 

aimerez Dieu. Dans 9 jours, vous accomplirez ces deux consécrations. Unis dans la même prière vous donnerez le 

la, vous compléterez ce qui manque pour que Dieu Règne en vainqueur. Lui qui a vaincu la Mort, Il vous 

ressuscitera, Il fera de vous des témoins. Vous verrez la Gloire de Dieu. Restez entièrement à Lui.  Amen † 

 

Mes chers Amis, Mes chers enfants, prenez dans Nos Cœurs la substance qui purifie, qui donne la vie en tout et 

partout. Sans Nos Cœurs, vous ne pouvez pas vivre, avec l'union avec Nous, vous parcourrez le chemin de la 

Victoire. Nul ici-bas ne saurait être à la hauteur de ce que Je vais accomplir demain aux aurores. Tenez-vous-le pour 

dit.  Amen † 

 

Dans ce jour solennel du Sacré-Cœur, vous direz la prière de l'Angélus. À midi vous compléterez cet Angélus par 

les deux consécrations que Je vous ai fait connaître. Faites-le pour vous, pour vos âmes, pour votre Pays, la France, 

et aussi pour que se déracinent les mauvaises postures d'hommes politiques qui ne sont elles que par souci de 

dominer. Ils domineront quoi ? Dites-le-Moi ! Ils ne domineront rien, car vous M'avez choisi pour être votre Roi, 

votre Sauveur, votre fierté. Ne perdez pas votre temps avec ceux qui désirent être au-dessus de Moi. Je vous le dis : 

laissez-les à leur besogne et sans que vous donniez un seul suffrage. Ils n'en valent pas la peine. Dormez du 

sommeil du Juste ; affairez-vous à votre bien-être, laissez-les à leur gloire, elle ne durera pas bien longtemps, Je 

vous l'assure.  Amen † 

http://trinite.1.free.fr/prieres/cons-france-sc-coeurs-unis.pdf
http://trinite.1.free.fr/prieres_marie/angelus.doc
http://trinite.1.free.fr/prieres/cons-france-sc-coeurs-unis.pdf


2017 43 
 

 

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

toujours en vos cœurs ; que la victoire vous soit acquise. Je vous la promets, Je vous la donnerai. Priez, demandez, 

faites tout simplement ce que Je vous demande, ce que Je vous commande.  Amen † 

 

Bienheureux serez-vous, Mes enfants, d'avoir participé à la venue de Mon Règne.  Amen † 

 

Soyez bénis.  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 : 5 H 34  Durée : 18 mn 

 

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

 

18 Juin 2017 – 0 H 28 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de France ††† 

 

Mes chers enfants, Fêtez Dieu en ce jour. Mon Fils est présent au Saint-Sacrement, et aujourd'hui 

particulièrement Il sort de son Tabernacle pour visiter son Peuple hors des murs de l'Église. Cela ne se pratique 

qu'une seule fois par An. Ce jour béni institué Fête du Saint-Sacrement. D'autres instants sont des jours où il est 

nécessaire d'appeler Dieu à la rescousse, telle une inondation, une catastrophe, ce qui se fait de plus en plus rare 

malgré le besoin de l'urgence. Le monde est endormi, le monde ne sait plus qui est Dieu. Tous se complaisent dans 

leurs idées où Dieu est absent. Quand accepterez-vous de Me rencontrer, de M'écouter, de Me servir en serviteurs 

fidèles et à l'écoute de Celui qui vous a apporté la lumière. Je dis cela car Mon Fils est la lumière du Monde. Il a fait 

briller sa Gloire devant ses Apôtres Pierre, Jacques et Jean. Il a montré sa Gloire sur la Montagne Normande où Il 

dessinait dans le ciel sa Croix Glorieuse. Ecce Crucem Domini. Je suis Moi-même apparue à de nombreuses 

reprises, et on ne veut pas plus écouter ce que J'ai dit et demandé. La Rue du Bac n'est pas reconnue. Amsterdam 

reconnue, mais le Dogme en sommeil. Tout cela par manque de foi, de discernement et de volonté de ne pas 

accepter pour des raisons de montrer que Dieu ne veut pas être le secours. Moi Je vous le dis : si vous n'écoutez 

pas Ma Parole, si vous n'écoutez pas ce pour quoi Dieu Nous envoie, Mon Fils et Moi-même, vous aurez à rendre 

compte de vos manques d'Amour envers le Créateur. Il est Tout-Puissant, et vous ne voulez pas Le suivre, vous 

suivez des routes tortueuses où vous alliez le Bien et le Mal. Non ! il n'en sera pas ainsi. Dieu va séparer l'ivraie du 

bon grain, et malheur à celui ou à celle qui n'aura pas fait la Volonté du Père.  Amen † 

 

Moi, votre Maman, J'ai donné Mon Fiat à Celui qui envoyait l'Ange Gabriel. Et Dieu M'a donné la grâce. Il suffit 

d'un mot, et ce mot tout simple. Pas besoin d'être un littéraire qui ait fait des études supérieures pour prononcer 

ce mot tout simple : dire Oui à Dieu et Non à Satan. Ce sont les paroles que vous prononcez lors de votre Baptême, 

et vous ne pouvez le dire aujourd'hui. Je vous demande de renouveler ces paroles et de les appliquer dans votre vie 

quotidienne.  Amen † 

 

Je vous appellerai Mes Amis, quand vous aurez fait la démarche que Je vous ai demandée de consacrer la France à 

Mon Sacré-Cœur. Mon Cœur a été ouvert pas la lance du Centurion, et il en est sorti du sang et de l'eau, l'eau de 

votre Baptême, l'eau des sacrements, le sang et l'eau qui ont fait l'Église, c'est pourquoi Je demande la 

Consécration à Mon Cœur Sacré, là où J'ai saigné pour vous sur la Croix, et pas ailleurs que sur la Croix, au pied de 

http://trinite.1.free.fr/prieres/cons-france-sc-coeurs-unis.pdf
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la Croix où Mon Sang a coulé, a inondé la terre pour la féconder. Comprendrez-vous cela ? Je l'espère ! Mon Cœur 

saigne encore des désobéissances de Mon Église. Combien de temps faudra-t-il vous le rappeler ? Le temps 

s'écoule, les années passent, le monde est incertain, on tue, on massacre, on fait disparaître les âmes innocentes 

dans le ventre des mamans, et vous restez figés comme des bernicles sur leur rocher. Non ! Je vous veux actifs, 

immergés dans la Volonté du Père, comme Moi-Même Je Me suis donné à Lui pour vous. M'enverrez-vous 

l'ascenseur afin que Je reçoive un accueil digne de ce nom. À vous de voir. Vous avez la grâce, Je vous l'ai annoncé, 

jusqu'à la fin de ce mois ; après il sera trop tard, le Père l'a ainsi décidé. Moi, Je ne décide de rien, J'obéis à Mon 

Père, Il est le Tout-Puissant. Tout vient du Père, tout dépend du Père. À bon entendeur, salut ! Amen † 

 

Voilà Mes chers enfants ce que Je mets à votre réflexion. Tout vous est donné pour obtenir la victoire. Je ne peux 

pas vous en dire plus. Je vous ai tout dit ; la marche à suivre vous l'avez, elle est vôtre, Je ne peux faire à votre 

place. Je vous associe à la Volonté du Père ; libre à vous de l'accepter ou de la refuser, mais sachez que Mon Père 

est en attente de votre Oui, votre Fiat Volontas Tua ! Je vous laisserai toujours libres, sachant que si vous 

n'obéissez pas, le mal perdurera, le malheur tombera sur la Création, et vous souffrirez de n'avoir pas écouté Celui 

qui vous a dit : vous êtres Mes Amis, si vous faites ce que Je vous commande, ce que Je vous demande. Voilà Mes 

Amis, veuillez pour votre sécurité le noter. Je vous y invite.  Amen † 

 

Que l'Esprit-Saint éclaire votre chemin, que la Paix revienne sur la terre, que l'Amour grandisse dans les cœurs, et 

que tout mal soit détruit. À vous Je demande d'approuver Ma demande. C'est Dieu qui M'envoie vers vous. 

Accepterez-vous sa demande que Je vous dicte aujourd'hui en jour de Fête Dieu. Je vous aime, si vous faites plus 

pour être agréables à Nos Cœurs, à Nos trois Personnes Trinitaires.  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 ouvre vos yeux et mette en vous Notre désir de renouveler la France.  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 01  Durée : 33 mn 

 

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

 

20 Juin 2017 - 6 H 14 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Nation Française ††† 

 

Bienheureux, ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en pratique. Dans 3 jours vous accomplirez les 2 

consécrations demandées. Ne tenez pas compte des réflexions qui seront faites à cet acte que vous demande Mon 

Fils, le Père, l'Esprit-Saint et Moi-même votre Mère au Pied de la Croix. Je vous invite tous à cette consécration, là 

où vous êtes, en union parfaite avec Nos Cœurs Unis ; blottis à la Croix, sous les ailes de la Croix. Venez les bénis de 

Mon Cœur vous embaumer de Nos bénédictions. Nous appelons Nos enfants, de quelque pays où ils se trouvent, à 

s'associer à cette prière, ces prières qui n'en font qu'une, Nos trois Saints Cœurs étant un seul et même Cœur.  

Amen † 

 

Merci Mes Amis, Mes enfants obéissants à Nos Paroles. Le Père et Moi donnerons de grandes grâces à tous ceux 

qui accompliront ces 2 prières qui, on vous l'a dit, n'en font qu'une seule. Tout ce que vous aurez fait, prenant à la 

lettre ce qui vous a été communiqué par le Saint-Esprit vous appelant à réaliser en ce mois et pas après, apportera 
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la Paix en vous, en vos âmes, en vos pays. Priez, écoutez, distribuez la Parole de Dieu. Mon Père et Moi vous 

bénissons et envoyons Notre Esprit sur vos âmes, dans vos cœurs, sur vos familles et tout ce qui vous concerne.  

Amen † 

 

Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Deux ou trois réunis 

en Nos Noms, Nous sommes là au milieu de vous. Croyez, Aimez et Bénissez le Seigneur. Il vient pour vous sauver.  

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 24  Durée : 10 mn 

 

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

 

24 Juin 2017 - 6 H 33 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de la Paix ††† 

 

Mes chers enfants, Dieu vous bénit pour ces 2 Consécrations. Que la Paix soit dans les cœurs de ceux qui se sont 

consacrés ce jour désigné, et qui ont mis tout leur cœur à confier leurs Pays respectifs à Notre protection. Nous 

vous saluons du haut du Ciel. Nous ne faisons plus qu'un seul et même Cœur. Repentis, vous accéderez aux plus 

grands privilèges que Dieu accorde à ses enfants qui viennent à Lui, qui Le bénissent et Lui accordent le respect, la 

bienveillance, le cœur empli de ses multiples grâces. Merci pour Lui, et dites-Lui toujours un grand Merci qu'Il 

attend de chacune et de chacun d'entre vous.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes enfants que le Père M'a donnés, M'a confiés, Recevez votre bien d'être venus prier là où Je 

donnais la victoire, au pied de la Croix Glorieuse. Vous étiez directement reliés au Ciel, et tout ce que vous aurez 

demandé vous sera accordé. Bienheureux, ceux qui écoutent Ma Parole et la mettent en pratique. Est-ce aussi 

difficile de faire confiance à Celui qui a mis en vous sa confiance ? Non ! Il est plus facile de dire Oui que de refuser 

ce que Dieu donne gratuitement. Bienheureux, ceux qui obéissent à ce que Je donne pour le bien de tous. 

Écouterez-vous ou refuserez-vous toujours Mes Paroles ? À vous de choisir. Moi, Dieu, J'ai donné et fait connaître 

ce que Je désirais. Voilà Mes amis, avant que s'aperçoivent de leurs erreurs ceux qui ont refusé Ma demande 

expresse.  Amen † 

 

Réjouissez-vous dans les Cœurs Unis, dans Celui qui a fait le Ciel et la terre. Réjouissez-vous enfants de la 

Miséricorde, enfants obéissants à Ma Parole donnée en ces pages que beaucoup consultent. Revenez à Dieu, tarde 

le moment où Je vais tout changer, tout remplacer, le Mal par le Bien. Mon Cœur est prêt, à vous de venir à Moi. Je 

vous appelle depuis si longtemps.  Amen † 

 

Revenez à Moi dans une grande Foi, dans un repentir généreux. Je vous attends pour éradiquer en vous le mal qui 

s'y est installé depuis de longues années. Viendra le temps de la purification, et il serait dommage de ne pas être 

affranchi avant ce jour qui pour certains sera un jour terrible.  Amen † 

 

Mes enfants, Je vous donne Ma Paix. Prenez-la et visitez-Moi, là où Je suis toujours : dans vos cœurs attachés à 

Mon Cœur.  Amen † 
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Bonne Fête aux Jean-Baptiste, ce grand Saint qui a mis en pratique ce que Dieu voulait de lui : préparer le chemin 

du Seigneur. Il en est de même aujourd'hui, préparez le chemin de Celui qui vient. Viens Seigneur Jésus !  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 à jamais.  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 49  Durée : 16 mn 

 

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

 

30 Juin 2017 - 5 H 55 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de Dieu ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous encourage toujours à faire ce que Lui a prévu. Il a prévu toute chose nouvelle. 

C'est par la prière assidue que Dieu donne la grâce. Il est fervent Père envers ses enfants qui L'aiment. Aimez Dieu, 

ne cessez pas de L'aimer. Tout ce que votre cœur a de bon, donnez-le-Lui. C'est par Amour que Dieu vous a créés, 

c'est par Amour qu'Il vous a sauvés. Soyez des enfants emplis d'Amour. Chassez de vos cœurs toute amertume. 

Dieu voit les cœurs, Il les emplit de sa grâce.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes frères, Je vous remercie pour les prières faites en l'honneur de Mon Sacré-Cœur. Dieu a entendu 

vos prières, et Il changera le cours des choses que vous vivez aujourd'hui. Nul ne s'attend à ce changement. Mais, 

rassurez-vous, il aura bien lieu. Toute dévotion à Mon Cœur emplit de sagesse celui et celle qui y sont attachés ; 

toute lumière étincelle dans les âmes de Mes enfants, que ceux-ci soient le plus nombreux possible. Je vous appelle 

à cette dévotion. Ne relâchez pas, la victoire est à vos portes. Tant de choses ont été dites, les prophéties qui ont 

fait que les personnes loin de Mon Cœur ont pris conscience de la gravité de la situation, et qu'il n'y avait que la 

prière pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Par la prière et le jeûne J'avais sauvé Ninive, et aujourd'hui c'est ce 

qui se passe. Je renouvellerai la face de la Terre, et Dieu aura la victoire, le péché sera détruit, la Paix viendra, 

soyez-en sûrs.  Amen † 

 

Mille façons de plaire à Dieu en respectant sa Divine Présence, 1er point ; suivre les Commandements de l'Église et 

le Décalogue. Aimer ses frères et ses sœurs, se complaire dans ce qu'Il a créé. Respecter le Dimanche, faire ses 

dévotions à sa Majesté, et ne pas Le contrister par un pouvoir temporel issu des bas-fonds de la société. Je vous 

invite à suivre le Christ. Je suis le Saint-Esprit qui vous donnera sa lumière, car tout ce que vous recevez, c'est par 

Moi que cela est donné. Je suis le véhicule de la grâce, et c'est ainsi que Mon Épouse, la Sainte Vierge Marie, est 

aussi le véhicule. Nous sommes unis par la grâce venue d'en-Haut, la grâce Paternelle de Dieu. Complaisez-vous 

dans la louange, dans la prière du cœur, dans l'Amour du Dieu Incarné. Soyez des enfants de la grâce. Propagez que 

Dieu est Bon, qu'Il est proche le temps de l'Amour où tout vient de Dieu et où le Mal va disparaître, priez en cela 

pour donner à Dieu la victoire. Il vous appelle pour que vous soyez des témoins de son Amour, et avec vous Il 

construira du nouveau, mais cela, Il veut votre Confiance, votre coopération à sa Divine Volonté : sauver encore et 

encore les âmes des enfants qu'Il a Lui-Même créés.  Amen † 

 

Vous êtes dignes d'être ses enfants, lorsque vous aimez ; cet Amour que Lui seul peut vous donner, faites-le 

fructifier ; c'est cela que l'on nomme les talents, et c'est avec votre courage, votre Foi, votre fougue à Le suivre, 
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que vous donnerez l'Amour à tous ceux qui visiteront ce Site fait pour l'Amour, la Tendresse, la Confiance et la 

Sagesse qui envahit de ce fait les âmes qui étaient perdues, et elles se reconnaîtront ; leurs peines seront allégées, 

et viendra une grande Paix dans les cœurs, cette Paix qui se répand sur toute la Terre.  Amen † 

 

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

protège en tout temps et en tous lieux. Bénissez le Seigneur trois fois Saint. Emplissez vos cœurs de la grâce 

donnée par Nos trois Saints Cœurs.  Amen † 

 

Merci pour ce mois écoulé, et prenez la route avec le Précieux Sang qui et fêté ce premier juillet, et dont le mois 

est consacré.  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 18  Durée : 23 mn 

 

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

 

05 Juillet 2017 - 4 H 55 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Pauvreté ††† 

 

Mes chers enfants, que la Paix soit dans chaque cœur qui se confie à Ma Maternelle Protection. Je vous veux avec 

Moi, avec Mon Cœur Immaculé, avec Ma Royauté, car Je suis Reine des cœurs, Reine des pauvres de cœur.  

Amen † 

 

Lorsque vous donnez votre cœur à Ma Maternité, vous donnez à Dieu Toute-Puissance sur les forces diaboliques. 

Je réduis au silence celui qui donne le fiel et non le Miel. Dieu est en tous, laissez-Le vivre en vous. Séparez-vous de 

tout ce qui vient du Mauvais. Chassez loin de vous tout ce qui vous fait mal ; donnez-Nous, à Mon Fils et à Moi-

même, toutes les difficultés qui vous assaillent ; toutes sont dues au Malin qui s'évertue à faire tomber les âmes, à 

les réduire au silence, à les réduire à se détourner du Créateur. N'écoutez pas ceux qui vous mentent jour et nuit. 

Écoutez la voix de Dieu. Restez dans le silence de votre cœur, celui-ci tourné vers Dieu, et à son écoute donnez-Lui 

Toute-Puissance, car il n'est pas de Dieu autre que la Très Sainte Trinité. Tout autre qui dit je suis Dieu n'est qu'un 

imposteur, celui-ci finira sa vie en Enfer. Oui, en Enfer ; et Je vous le dis avec une majuscule, car cet Enfer existe. 

Croyez-le, et il y a encore beaucoup de personnes qui y entrent chaque jour. Tu ne tueras pas, là est la porte 

ouverte, tu ne voleras pas, etc., etc. Si vous avez péché, demandez pardon à Dieu. Oh ! pas comme cela, en disant 

Dieu me pardonne. Non ! Allez vous confesser, donnez votre fardeau qui pèse pour que Dieu vous le retire, qu'Il le 

réduise à rien. Seulement là vous trouverez et vous retrouverez la Paix, la Paix de Dieu, seule et unique Paix. Il n'y 

en a pas d'autre.  Amen † 

 

Vivifiez-vous dans Mon Eucharistie, Mes chers Amis, Mes chers frères. Donnez-Moi toute votre vie, peu importe la 

couleur qu'elle soit. Combien ont compris que Je donnais Ma Vie pour chacune et chacun d'entre vous ? Combien 

ont franchi la Porte Sainte lorsqu'elle était ouverte. Je vous ai tous appelés à Me suivre, pour que votre âme soit 

rutilante de Mon Amour et de Ma Royauté. Je vous ai tous appelés, et combien sont restés sans écouter, sans faire 

cette démarche qui vous aurait rendus dociles à Ma Divinité. Tous savaient. Il y a dans ce monde un surcroît 

d'orgueil. "Moi je !" Ce n'est pas la gloire de l'homme qui le rendra pur, mais la Gloire de Mon Père. La gloire des 

hommes, elle est éphémère, elle ne dure qu'un instant. Vous aurez beau dire il a fait ceci, il a fait cela, il a été ceci, 

http://trinite.1.free.fr/prieres_ch_neuv_lit/lit_precieux_sang.pdf
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elle a été cela. Toute vie doit finir, et c'est en cela qu'il faut se préparer. Donner à Dieu sa vie entière et ne pas 

refuser son aide, car sans Lui vous mourrez. Je suis la Vie et Je donne la vie. Je la donne chaque jour à qui veut la 

recevoir. N'allez pas chercher ailleurs ce qui est à votre portée ; à votre porte Je frappe : ouvrez-Moi !  Amen † 

 

Merci pour votre consécration à Mon Sacré-Cœur, vous aurez donné à Dieu la clé qui ouvrira vos cœurs, qui 

annihilera toute chose mauvaise venue du Mauvais. Continuez à Me confier vos cœurs, à vous consacrer, vous, vos 

familles, vos pays à Nos Trois Saints Cœurs ; la victoire est en vue. Ne soyez pas dans la détresse, Je suis avec vous 

tous qui Nous aimez d'un seul et même cœur ; enfermés à jamais dans le Sang et l'Eau de Mon Divin Cœur, vous 

aurez la vie éternelle. Je vous l'assure d'un Grand Cœur.  Amen † 

 

Venez vous repentir au Pied de la Croix Glorieuse, et Je vous donnerai la Paix et la Joie.  Amen † 

 

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

en vous, que Ma Paix se donne à tous les hommes et femmes de bonne volonté. Je suis votre combat, Je suis votre 

victoire.  Amen † 

 

Bienheureux, ceux qui ont mis en Moi leur confiance, leur Amour, leur salut, car il n'y a que le Salut que Dieu vous 

donne. Acceptez-le !  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 : 5 H 21  Durée : 26 mn 

 

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

 

07 Juillet 2017 - 23 H 37 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de l'Unité ††† 

 

Mes chers enfants, Je vous bénis en ce jour qui prend fin sur Mon Pays de France. Combien J'ai besoin de vos 

prières pour éradiquer le Mal contenu dans ce monde appauvri par le péché. Ce jour de réparation au Sacré-Cœur 

de Mon Fils (*) est un jour important pour réparer ce qui a été détruit ou simplement abîmé par les mensonges qui 

polluent votre terre de France. Fille première, Fille Aînée, elle porte en elle une mission que pas un autre pays, pas 

une autre Nation, n'a reçue de Dieu. Tout a été donné à la France pour évangéliser le monde entier. Combien de 

Missionnaires sont partis de France, combien ont donné leur vie pour leurs frères ? Vous ne pouvez pas les 

compter. Rappelez-vous toutes les victimes des guerres de religions, des guerres fratricides entre fils de rois, de 

princes avides de biens matériels et possession. Aujourd'hui, regardez à vos portes comment le Mal vous induit en 

erreur. Je vous l'ai dit et redit, n'écoutez pas les mensonges, demandez la grâce d'être éclairés, d'être informés par 

un discernement qu'il vous faut acquérir par la prière. Demandez de connaître la vérité, et le Saint-Esprit Mon 

Époux vous la fera connaître. Il est la lumière qui brise les ténèbres, Il vous apportera la Parole qui vous donnera la 

certitude que vous ne vous êtes pas engagés dans une voie de perdition.  Amen † 

 

Mes chers enfants, Mes Amis, Je vous bénis à Mon tour pour l'offrande que vous Me faites de vos cœurs. Unis à 

Mon Sacré-Cœur, vous aurez toute grâce nécessaire pour vivre dans Ma Paix. Ne vous souciez pas du lendemain. 

Vivez aujourd'hui comme vous viviez hier, dans l'Abandon à Ma Divinité.  Amen † 

 

http://trinite.1.free.fr/pelerinages/pele-doz-nazareth.pdf


2017 49 
 

Bienheureux, tous ceux qui vivent dans l'espérance. Je suis Moi-Même l'Espérance. Je vous ai donné la Vie, J'ai 

vaincu la Mort pour toujours. Soyez affamés de Dieu, Amoureux de Dieu. Vivez de Dieu, seule et unique Nourriture 

qui vous donnera tout ce que vous avez besoin. Ne cherchez pas à savoir de quoi demain sera fait. Vivez de Mon 

Amour, qu'il vous soit un compagnon de route, de la Route de l'Amour, la route de la Joie, du pardon, de la victoire 

sur le Mal. Ne désespérez sous aucun prétexte. Ayez confiance, Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je Suis est 

Mon Nom, Nom au-dessus de tout Nom.  Amen † 

 

Venez à Ma rencontre. Je vous appelle : Venez !  Amen † 

 

Jésus et Marie et Joseph, Famille unie pour que toute famille vive dans l'harmonie, comme Nous avons vécu avec 

vous, pour vous, pour qu'aujourd'hui vous ayez vous aussi le bonheur dans les familles ; soyez dans l'allégresse, 

laissez-vous conduire.  Amen † 

 

Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce vous vienne en aide. Criez vers 

Nous, vers le Père, et abandonnez vos routes mauvaises.  Amen † 

 

Demain fêtez la Saint-Thibaut.  Amen † 

 

(*)  Premier Vendredi du mois. 

 

"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 : 23 H 55  Durée : 18 mn 

 

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

 

09 Juillet 2017 - 23 H 27 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de la Paix ††† 

 

Mes chers enfants, soyez de bons enfants, des enfants amoureux de votre Dieu et Seigneur, Jésus le Christ, Mon 

Enfant qui vous aime. Aimez-Le, donnez-Lui louanges et chants de fête. Fêtez-Le chaque Dimanche, ce jour où Dieu 

se reposa et où Il ressuscita son Fils le 3e jour. Vous aussi vous vous devez de célébrer cette résurrection, ce jour de 

Fête. Le travail du Dimanche est une agression contre Dieu. Tous ceux qui s'exténuent à travailler ce jour-là sont, 

ou des ignorants ou des profiteurs ; et le profit n'a pas de limite, pas de frontière. Ne laissez pas agir en vous cette 

désobéissance. Fermez votre porte au Malin. Tout ce que vous ne voulez pas donner à Dieu, c'est-à-dire de Lui 

rendre ce qu'Il vous a donné, vous le donnez au Malin qui s'incruste dans vos vies. Est-ce cela que vous désirez ? 

Réfléchissez, ne soyez pas butés dans vos pensées de profit, de bénéfice, car que tirerez-vous d'une désobéissance 

à Dieu, sinon une perte, certainement pas un gain. Toute grâce est donnée à celui qui fait la Volonté de Mon Père, 

qui agit en parfaite obéissance à sa Loi. Revenez à de bonnes dispositions. Écoutez Celui qui vous dit : Aimez-vous, 

Aimez-Moi, et Je vous donnerai le repos. Voilà que Mon Peuple de France va recevoir une loi nouvelle, une loi 

encore plus scélérate que jamais la France n'a connue, le Travail. Toutes heures supplémentaires, travail par 

équipes et dominical sont facteurs de points. Ah oui ! Et en même temps le travail au bruit, aux conditions où la 

santé est agressée, là il n'y aura rien, ce qui veut dire que le travail des plus enclins à la destruction de la santé ne 

seront pas pris en compte ; les plus exposés peuvent bien travailler, ils ne seront aucunement récompensés ; ils 
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peuvent bien mourir, cela ne fait que confirmer les attitudes mauvaises de vos dirigeants. Ne soyez pas dupes, Mes 

enfants, réagissez à cette monstruosité qui ne cesse de grandir. Demandez que Dieu intervienne sans tarder pour 

sauver ce qui peut encore l'être aujourd'hui. Demain il sera trop tard. À bon entendeur, salut !  Amen † 

 

Voilà ce que Je voulais aujourd'hui dimanche vous apporter, la lumière sur ce qui se prépare. En vacances, priez, 

donnez à Dieu du temps. Il vous l'a donné, prenez-le pour votre repos, mais aussi pour L'honorer. Ce temps ne sera 

pas perdu, il sera une réserve de grâces que vous trouverez à votre retour. Dieu n'oublie pas ses enfants, Il les 

aime. Je vous aime. Aimez-Moi, Aimez-Nous, Nous vous donnerons la victoire. Soyez à l'écoute de Celui qui vous 

veut du bien, du Bonheur, et qui vous donnera la Paix en vos cœurs, en vos âmes, en vos familles, en vos pays.  

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 vos regards soient tournés vers Nous. Aimez-Nous, venez à Nous, Nous vous attendons.  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 : 23 H 48  Durée : 21 mn 

 

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

 

12 Juillet 2017 - 5 H 29 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Tendresse ††† 

 

Mes chers enfants, que la Paix soit en vos cœurs. Unis à Nous dans la prière, dans l'espérance vivez de Nous, Mon 

Fils et Moi sommes avec vous ; prenez en main votre chapelet, ne le quittez pas, armez-vous de cet instrument qui 

éloigne de vous le mauvais sort, le démon qui ne cesse de rôder dans le monde ; chapelet en poche, toujours, vous 

serez protégés en tout temps, en tous lieux. Mes chers enfants, Dieu prend soin de vous. Honorez-Le ce Dieu 

Amour, Tendresse et Charité. Usez de vos yeux, de vos oreilles, de vos désirs de Lui faire plaisir. Il aime ses enfants. 

Aimez votre Père, votre Ami, votre Dieu qui se nomme Trinité.  Amen † 

 

Mes chers enfants et Amis, Nous sommes avec vous si vous voulez être avec Nous. Sans votre soumission à la 

Volonté de Notre Père, Nous ne pouvons rien faire pour vous. Cherchez Dieu et vous Le trouverez, Il est présent 

partout, encore faut-il L'appeler. La seule façon de recevoir une réponse, un signe de sa présence, c'est de le Lui 

demander. Demandez, vous recevrez ; l'Appel de Dieu se transcrit en un appel de l'âme de chacun de vous, de 

chacune de vous. Vous êtes Nos enfants, soyez conscients de cela. Aimez vos parents du Ciel, et Nous vous 

donnerons ce qui vous va le mieux. Soyez attentifs et érudits dans votre relation qui nous unit.  Amen † 

 

Voilà la raison de Mon Appel constamment renouvelé. Nous appelons le Père, Moi et le Saint-Esprit, relayés par 

l'Appel incessant de Notre Maman, Fille et Épouse, votre Maman à vous qui ne cesse de prier pour ses enfants. 

Soyez de Bons enfants, obéissants à sa demande de conversion, seule destinée de l'âme pour rencontrer Dieu.  

Amen † 

 

Ne cessez pas de prier pour la France, ce qui ne veut pas dire de passer votre journée avec des paroles. Non ! Il 

vous suffit dans votre prière d'y inclure votre pays, quelque soit votre nation, afin que la Paix entre dans les cœurs 
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des peuples qui la composent. Toute Paix n'est que le fruit de la prière. Tout ce que vous faites, faites-le en la 

présence de Dieu, des Anges, des Archanges, des Saints de tous les temps. Ainsi, dans l'unité des cœurs, des âmes, 

des demandes, vous obtiendrez une multitude de grâces, car c'est dans le respect de l'autre que vous aurez la 

mesure bien tassée.  Amen † 

 

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

Nos Cœurs Unis ne cesse de grandir, de Nous appeler à l'aide, et vous aurez en vous cet Amour que contiennent 

Nos Saints Cœurs. Bienheureux ceux qui écoutent et mettent en pratique la Parole de Dieu. À vos cœurs Nous 

mettons notre marque, vous serez marqués du Sceau de Dieu.  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 : 5 H 47  Durée : 18 mn  

 

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

 

15 Juillet 2017 - 4 H 00 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Tendresse ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu bénisse tous ceux qui Lui font confiance. Je vous le dis, car tout ce que vous aurez 

demandé à sa Majesté vous sera accordé. Ne craignez pas l'indigent, croyez que Dieu est le plus fort, que le Mal 

sera vaincu. C'est par vos prières, par vos dons de vous-mêmes à la Royauté du Christ que vous obtiendrez sa 

Protection, son intervention qu'Il a prévue et que Mon Cœur Immaculé demande chaque jour pour le bien de tous. 

Ne cherchez pas à savoir. Priez, faites confiance, par la Confiance vous obtiendrez ce qu'Il vous a promis. Toute-

Puissance est dans ses Mains, Il tient le tout du début à la fin, Il est l'Alpha et 'Omega. Soyez heureux, vous qui 

aimez votre Dieu, jamais Il ne vous oubliera. Tout ce que vous aurez fait à l'un de Mes enfants, de ses enfants, Il 

vous le revaudra, car c'est un Dieu Juste, un Dieu qui Aime et qui donne à qui sait donner.  Amen † 

 

Mes enfants, Mes Amis, que la Paix entre en vos cœurs. Je M'adresse à vous qui avez mis Ma Royauté en premier 

lieu, qui donnez la joie dans le Cœur de Dieu, en Mon Sacré-Cœur vous êtes entrés, en Mon Cœur Amour vous avez 

fait votre demeure, et Moi Je demeure en vous qui avez cette dévotion si forte que Je ne peux vous refuser vos 

désirs, le désir de Me donner votre cœur, votre Amour, votre Confiance. J'aime, lorsque l'on a confiance, lorsque 

l'on dit à Dieu : Je T'aime, j'ai mis en Toi toute ma Confiance, Tu es mon Roi, je suis Ton enfant. Et ainsi vous êtes 

enfants de Roi, du Roi du Ciel, du Christ-Roi de l'Univers, Prince de la Paix, Maître des Nations.  Amen † 

 

Bénissez le Seigneur qui a fait le Ciel et la Terre, Bénissez-Le en ses Anges et en ses Saints. Croyez que Dieu est 

avec vous tous, que pas un cheveu ne Lui échappe, qu'Il connaît chacune et chacun, et qu'Il vous aime tous d'un 

tendre Amour, d'un Amour sans limite, car le Seigneur n'est qu'Amour, empli d'Amour, et que son Cœur a été 

transpercé par Amour de tous les hommes et femmes de ce monde qui aujourd'hui Le refuse. Viendra un jour où 

tout genou pliera devant sa Majesté ; ce temps il est votre temps. Venez à Moi vous tous qui souffrez, et Je vous 

donnerai la Paix en vos cœurs, en vous qui M'aimez d'un grand Cœur. Vive le Christ-Roi.  Amen † 

 

Par Mon Amour Je vous ai sauvés, par Mon Amour Je renouvellerai la Terre ; soyez des enfants de la lumière, 

quittez les ténèbres, n'écoutez que votre Dieu. Il est la Lumière qui chasse les ténèbres.  Amen † 
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Jésus et Marie et Joseph, Roi, Reine et Vice-Roi du Ciel, qui veulent et peuvent régner sur la Terre que par la 

prière de leurs enfants, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix soit en vos 

cœurs. Soyez bénis.  Amen † 

 

Vive de Christ-Roi !  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 : 18 mn 

 

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

 

20 Juillet 2017 - 7 H 33 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère au Cœur d'Or ††† 

 

Mes chers enfants, que la Paix soit en vos cœurs. Les événements qui s'affichent en France ne cesseront qu'à la 

seule condition que vous soyez dans la confiance et que vous demandiez au Père Tout-Puissant de faire chuter ce 

qui n'est que mensonge, hypocrisie, délation. Je vous aiderai dans vos prières ; Je suis toujours avec chacune et 

chacun de vous. Ne craignez pas, le Seigneur est avec vous comme Il l'est avec Moi.  Amen † 

 

Mes enfants, Mes Amis, Je vous aime et c'est pour cela que Je vous invite avec Ma Maman, Marie Reine de France 

et du Monde, à prier, à Adorer, à faire Confiance. Ne soyez pas dans la tristesse. Mon Cœur vaincra comme Il a 

déjà vaincu, car Je suis Vainqueur du Malin. Aimez. Donnez-Moi votre Amour, et Je porterai le coup fatal à celui qui 

ne cesse de vouloir tout commander ; la France relèvera la tête, lorsque Mes enfants auront compris que Dieu veut 

la victoire, et que, si aujourd'hui le Mal est aux commandes, il n'y restera pas bien longtemps ; le Père, dont la 

Bonté est infinie, va donner le la de la victoire, le Mal sera vaincu, les horloges n'auront qu'une seule aiguille, celle 

qui a donné son heure lorsque Je suis né à Bethléem, l'heure de l'Amour, uniquement de l'Amour. Je vous dis cela 

en lumière de ce que le Maître des horloges cessera de provoquer le Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Soyez 

dans la Confiance, ce qui est arrivé devait arriver, plus haut sera la hauteur, plus grande sera la chute. Ne vous 

inquiétez de rien, tout va finir. Restez avec Moi, car Je suis avec vous tous qui M'aimez. Je vous aime.  Amen † 

 

Dans votre vie, ne cherchez pas comment Dieu agit, donnez-Lui toute votre Confiance, tout votre Amour, et 

restez fidèles en tout ce qu'Il vous a prescrit. Donnez-Lui votre FIAT, et tout aura été consommé.  Amen † 

 

Que votre Amour grandisse chaque jour que Je fais pour votre bien ; le Mal sera vaincu, si vous Me faites 

confiance. C'est dans la Confiance que l'on obtient la Victoire. Et cette victoire, elle est à votre portée, la Porte que 

vous ouvrirez est la Porte que Je ne cesse de vouloir ouvrir : vos cœurs pour qu'ils soient dans Nos Cœurs.  Amen † 

 

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

vos cœurs ; que vos soucis s'éloignent de vous ; que la France retrouve ses racines, et que vienne le Règne du 

Sacré-Cœur. Je vous bénis encore et encore. Suivez-Moi, ne suivez plus ceux qui vous combattent de jour comme 

de nuit.  Amen † 

 



2017 53 
 

"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 : 7 H 50  Durée : 17 mn 

 

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

 

23 Juillet 2017 - 5 H 09 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Sainte Église ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu bénisse tous ceux qui L'aiment, cela est nécessaire en cette période troublée. Que 

font Mes Évêques, Mes Prêtres à qui J'ai donné, Moi leur Mère qui ai porté le Fils de Dieu, le Très-Haut Jésus-

Christ ? Ne faut-il pas revenir à la Source de la Vie, à Celui qui créa l'Univers, qui donna sa Vie pour tous les 

hommes et femmes de ce monde enclin au péché ? Posez-vous la question ! Il se fait tard et Mon Cœur est empli 

de douleurs, les douleurs de l'enfantement qui perdurent dans ce monde qui ne connaît pas Dieu, qui n'aime pas ce 

Dieu unique et vrai, le seul, car il n'y a pas d'autre Dieu que Celui qui vous a dit : "Je suis la résurrection et la Vie, 

Ma Vie Je la donne à qui la veut, Je la donne à tous, car sans Moi vous ne pouvez pas vivre". Alors entendrez-vous 

ces Paroles pour honorer Celui qui vous a toujours aimés. Voilà ce qui est bon pour tous.  Amen † 

 

Mes enfants, Mes Amis, l'Église se comporte en enfant indiscipliné, la Doctrine est mise à mal, l'on veut changer 

pour oublier ce qui fait Mémoire de la Sainte Cène où J'ai livré Mon Corps et Mon Sang pour la Multitude avec Mes 

Apôtres. Soyez donc Apôtres, ne délaissez pas cette Mémoration de Mon Sacrifice Saint ; le Mal est entré dans Mon 

Église. Sachez-le ! Tout ce qui vit sur cette terre est en danger à cause des Prêtres, des Évêques, des Cardinaux et 

même du Pape qui ne cessent de condamner les Apparitions de Ma Mère, votre Mère et leur Mère qui est Mère 

de l'Église, Mère de tous les Peuples. La charité, elle est détournée de sa vocation première ; la première est de 

rendre grâce à Dieu : Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit ; que cette Parole 

qui est sortie de la genèse, de l'Exode de Moïse, soit accomplie et comprise de tout homme, de toute femme. Je 

ressusciterai cette Église, elle sera Mienne, Je ne la laisserai pas se perdre. Malheur à ceux qui auront détourné les 

fidèles du droit chemin. Ils en répondront au Tribunal de Dieu.  Amen † 

 

Il n'y a pas de soumission à Dieu qui ne soit grâce. Tout doit Lui être soumis. Son Église doit respecter Celui qui l'a 

créée dans son Amour incomparable. Je suis le Saint-Esprit qui vous indique ce nouveau Commandement : Aimez-

vous les uns les autres. Aimez Dieu en premier lieu.  Amen † 

 

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

emplisse vos cœurs, que la Paix soit en vos cœurs. Venez à Moi et restez dans la Confiance. Je vous aime. Aimez-

Moi, faites ce qui est bon, et vous vivrez éternellement.  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 : 5 H 28  Durée : 19 mn 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

27 Juillet 2017 - 6 H 25 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Providence ††† 

 

Mes chers enfants, soyez prompts à répondre par votre Amour à toute demande que vous fera votre Dieu. Je prie 

pour chacune et chacun de vous, car il vous faut gagner la Confiance. Je vois beaucoup de Mes enfants qui peinent 

dans ce monde où le croyant est contesté. Oui, Je dis bien contesté. Croire, c'est mettre son Amour en Mon Fils, en 

la Trinité Sainte et Glorieuse ; ce n'est pas un autre dieu qu'il vous faut chercher ; il n'y en a pas d'autre, si ce n'est 

qu'il soit faux. Et s'il est faux, vous comprenez bien qu'il est l'Adversaire. Ne vous laissez pas séduire et tromper par 

tout ce qui est mensonge, calomnie, paroles creuses qui n'ont aucune consistance. Écoutez la Parole de Dieu et 

fiez-vous en elle, elle vous donnera la lumière. Mon Fils est cette lumière, et elle vous éclairera, comme elle a 

toujours éclairé ceux qui Lui ont fait confiance. Comptez sur la Providence et tout vous sera donné. L'Amour se 

construit dans la Patience, dans l'attente de Dieu dans telle ou telle situation ; peu importe la difficulté, Dieu sait 

comment la résoudre, la contourner, la faire disparaître. Soyez enfants obéissants, comptez sur Lui, Il compte sur 

vous tous, parce qu'Il est un Dieu proche de ses enfants.  Amen † 

 

Hier, dans toutes les églises, il a été célébré la Fête de Mon Aïeule et de son Époux Joachim. Je vous donnais par 

leurs prières une grâce particulière pour les familles qui les prenaient comme intercesseurs auprès de Moi ; auprès 

de vous ils étaient présents, ils vous protégeaient, ils vous confiaient à Mon Amour, à Ma Miséricorde. Soyez vous 

aussi des enfants de cette trempe qui prenez vos marques dans cette ascendance qui fut mienne. Mes chers 

enfants, Mes Amis, Mes frères, soyez dans la Confiance. Je suis tous les jours avec vous tous qui aimez, qui 

M'aimez, qui Nous aimez.  Amen † 

 

Bienheureux, tous ceux qui ont mis Dieu en premier ; gardez l'Amour que Je vous ai donné pour aussi le donner 

aux membres de vos familles : enfants, petits enfants, épouse, époux et parents, grands-parents ; tous vous devez 

partager Mon Amour, ce qui veut dire vous aimer, ne pas vous contrister, vous quereller, mais tout simplement 

vivre dans la Confiance en l'autre, ne pas le contredire et faire que tout soit vécu dans l'harmonie. Aucun prétexte, 

ne serait-il que minime, met le conflit. Évitez de chercher là où il n'y a pas la tendresse. Ne vous dressez pas les uns 

contre les autres, l'un contre l'autre ; vivez dans l'amitié, dans l'Amour du Christ partagé entre vous. Vous 

n'épuiserez jamais l'Amour de Dieu, il est créateur de par sa Nature. Il vous submergera si vous le laissez entrer en 

vous. Soyez des amoureux de l'Amour, du Dieu qui vous veut à Lui.  Amen † 

 

Résurgence de pauvreté dans le monde sans Dieu. Amour à profusion dans l'Amour qui est Dieu. Dieu est Amour. 

Dieu est Tendresse. Dieu est Sagesse.  Amen † 

 

Mille fois Je vous ai appelés à souscrire un emprunt. Cet emprunt c'est de venir à Moi, de vous emplir de Moi, de 

prendre Mon Chemin. Cet emprunt, il est gratuit, il est là pour que vous soyez riches de Moi, de Mon Amour, de 

tout ce qui vient de Dieu Mon Père, votre Père. Lui donne toujours le meilleur à ceux qui Lui demandent. 

Demandez et il vous sera donné, et ce qui vous sera donné est ce qui vous fera grandir, car Dieu fait grandir ceux 

qui Le suivent, qui L'aiment et Lui font Confiance. Vivez dans la Confiance, dans l'Amour de Mon Nom Jésus-Christ.  

Amen † 

 

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

dans le Nom du Seigneur qui a fait le Ciel et la terre.  Amen † 
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Bonnes vacances, et courage à ceux qui n'ont pas cette chance de partir. Venez à Moi, ressourcez-vous dans Mon 

Eucharistie. Je suis avec vous, pour vous, pour que vous ayez avec Moi votre part. C'est la meilleure part que Je 

vous donne.  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 49  Durée : 24 mn 

 

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

 

01 Août 2017 - 7 H 38 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine des Français ††† 

 

Mes chers enfants, Je viens vous demander de vous associer à Mon Cœur Immaculé. Combien il est nécessaire de 

vous consacrer, de consacrer vos familles et votre Pays. Celui-ci est en grand danger. Combien d'entre vous se 

disent : la Russie ? Oui, la Russie, elle construit des églises et des cathédrales. Et la France, que fait-elle ? Elle 

construit des mosquées. Et qui donne son aval à une telle situation ? Ceux qui la gouvernent depuis des lustres, 

cette République qui divinise ses propres partisans, les plus enclins au péché d'orgueil, de suffisance, de 

domination. Et qui sont ces personnages, des héros ? Non, ce sont de pauvres êtres qui n'ont qu'une seule et 

unique fierté, la leur. Sachez que l'orgueil ne mène pas au Ciel, qu'il plonge l'âme dans le néant, dans l'abîme. Vous 

est-il arrivé parfois de penser à votre avenir, à votre devenir ? Il serait temps d'y prêter attention. Toute 

soumission aux forces du Mal entraîne à descendre au plus bas de l'enfer. Dieu a des Amis, le Mauvais n'en a 

aucun ; puissent-ils vouloir le suivre, ils le suivront là où brûle un feu éternel, et ce feu n'est pas le feu de l'Amour, 

c'est le feu de la brûlure incessante. Trouverez-vous un instant pour honorer votre Créateur ? Il n'en tient qu'à vous 

mêmes.  Amen † 

 

Voilà ce que dans ce début de mois d'août Je donne : toute-puissance à la Mère des hommes, de tous les 

hommes, Ma propre Maman, afin de détruire le Mal. C'est pourquoi Je demande encore à Mes enfants, Mes Amis, 

de consacrer cette France moribonde ; qui le fera si ce n'est pas le chef, celui qui a pris pied sur le "trône" de 

France. Oh ! petit trône malgré les apparences. C'est à vous que Je M'adresse, Mes Amis. Sauver la France, c'est la 

confier à Ma Mère, à la Divine Mère. Le Monde est dans une impasse où seul Dieu peut relever la situation. Tant 

que le Mal sera à l'œuvre, il n'y aura pas de Paix. Cette Paix que Je vous donne, Je la donnerai de Bon Cœur, si vous 

Me confiez les rênes en cette année du Centenaire de la venue de Ma Maman, la Vierge Marie Immaculée au 

Portugal, Fatima, référence qui fait référence.  Amen † 

 

Merci Mes Amis de prier pour la France, pour la venue du Sauveur. Je viens, appelez-Moi à vous, et tout ce que 

vous aurez fait sera votre victoire, car sans Moi vous n'aurez jamais gagné votre but : faire de Moi votre complice 

dans la Volonté de Mon Père.  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.  Amen † 

 

Bénissez le Seigneur qui vous aime.  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 : 7 H 56  Durée : 18 mn 

 

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

 

03 Août 2017 - 3 H 42 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Tendresse ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous bénisse de ses Mains Puissantes. Recevez en vos cœurs la mesure de son 

Amour, cet Amour qui broie le Mal, qui délivre tout ce qu'il touche. Je bénis Mes enfants qui ont mis en premier la 

Gloire du Très-Haut.  Amen † 

 

En cette France appauvrie, par le péché qui est légion à la tête de l'État Français, Je vous demande en tant que 

Reine de France, de vous unir pour combattre ce Mal qui envahit votre Pays, ce Pays que Dieu M'a donné et qui 

M'a été consacré (*) il y a bientôt 400 ans. Il vous faut renouveler cette Consécration, faire bloc, faire barrage à 

tout ce qui vient du Mauvais. Je vous invite à renouveler les promesses, qui alors avaient donné un souffle venant 

du Saint-Esprit qui mettait en fuite tout ce que le Mal avait programmé contre le Divin, contre tout ce qui avait été 

contre les valeurs chrétiennes, contre le Peuple de France. Il en est de même aujourd'hui. Faites et Dieu fera, Il 

pourvoira à relever ce Pays qu'Il a choisi pour être le modèle des Nations, le guide des Nations souveraines. Il est 

nécessaire de vous rassembler contre les forces du Mal aujourd'hui à l'œuvre. Demandez le meilleur pour vous et 

pour tous, pour les pauvres, les déshérités, les malades et les laissés-pour-compte. Demandez à Dieu d'intervenir. Il 

le fera à cette seule condition : le Lui demander.  Amen † 

 

Merci Mes Amis, Mes enfants, Mes frères. Je suis avec vous, soyez avec Moi. Combattez en vous le Mal, et le Mal 

perdra la face. Il sera vaincu par l'Amour que vous Me donnerez. N'ayez crainte, Je vous aime et Je vous suis tout 

offert, comme Je Me suis offert à Mon Père. Je suis là pour vous épauler, pour vous sortir du mauvais pas ; qui que 

vous soyez, venez à Moi, venez à Ma rencontre, venez les bénis de Mon Père, et Nous vous donnerons la victoire. 

Celle-ci est à votre portée. Il vous suffit d'y croire.  Amen † 

 

Bienheureux serez-vous, lorsque le Mal aura rendu gorge. Merci de l'Amour que vous Me donnez. Je suis le Saint-

Esprit et Je vous inonderai de Mes Dons. Je mettrai en vous Mon Esprit et Je vous donnerai l'onction pérenne qui 

met en fuite le Mal ; tout Mal disparaît devant la Face de Dieu, devant l'Amour qui sort de la bouche de Dieu. 

Écoutez-Nous et vivons ensemble cette victoire, car il y aura victoire sur le Malin.  Amen † 

 

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

soit en union totale avec Nos Cœurs Unis et Nous vaincrons, car Nous avons en Nous, vous avez en vous les armes 

pour combattre, Saint Michel Archange et tous les Anges sont avec vous, et ensemble Nous vaincrons, soyez-en 

sûrs.  Amen † 

 

Paix à vos cœurs.  Amen † 

 

(*)  Vœu de Louis XIII du 10 février 1638 qui consacre la France à la Très Sainte Vierge Marie. 
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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 : 4 H 00  Durée : 18 mn 

 

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

 

06 Août 2017 - 23 H 39 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Fille du Père Éternel ††† 

Papa du Ciel, ABBA † 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous bénisse en ce jour de la Transfiguration. Tout a été révélé aux Apôtres Pierre, 

Jacques et Jean de la Royauté de Mon Fils. Et Bienheureux, ceux qui l'ont reconnu comme Dieu et homme de Paix. 

Voici venue l'heure de Fêter le Père Éternel qui vous dira un mot, mais d'abord Il laisse la Parole à sa Fille et à son 

Fils en qui Il a mis tout son Amour.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes frères, Mes enfants, que votre Paix soit complète. Restez abrités à l'ombre de Nos Divinités. Nous 

sommes la Trinité et Nous ne formons qu'un seul Cœur, qu'une seule et unique trinité - complexe pour ceux qui 

n'en seraient pas convaincus - de Nos trois Personnes : Dieu le Père, Dieu le Fils votre Serviteur, et le Saint-Esprit 

qui vous donne le langage du Ciel.  Amen † 

 

Bienheureux fils en qui Je mets tout Mon Amour. Je suis heureux qu'en ce jour vous M'honoriez, le 7 août que J'ai 

demandé à Mère Eugenia de vous transmettre. Tout homme, toute femme qui M'honore et M'offre sa personne, Je 

les bénirai tout spécialement. Ils auront part à Ma Divinité. Je la leur offrirai en récompense à leur dévotion. Je 

vous assure de Ma Protection, de Mon Amour, de Ma Tendresse de Papa. J'aime que l'on M'appelle Papa ou ABBA. 

Ce Nom M'est agréable à entendre. Tous ne Me connaissent pas. Et vous qui Me connaissez par Mon Nom, venez 

souvent vous reposer sur Mon Cœur de Père ; venez, n'ayez crainte que de la crainte qui fait ombrage à votre 

condition d'homme et de femme, la crainte de M'offenser.  Amen † 

 

Voilà ce que Je puis vous dire aujourd'hui. Je suis toujours avec chacune et chacun de vous. Je vous suis dans vos 

vies où que vous soyez, Je suis là à vous bénir, lorsque vous vous adressez à Mon Nom.  Amen † 

 

Tout ce que vous Me demanderez, demandez-le-Moi et passez, si vous le voulez bien, par Mon Fils qui ne cesse 

de vous appeler à Me connaître et à Me reconnaître comme Père : Papa du Ciel et Père de tous.  Amen † 

 

Ma Divinité sera toujours en ceux qui Me sont fidèles, qui suivent les Commandements que J'ai établis. Donnez-

Moi vos soucis, ne tremblez pas devant Moi, Je ne suis qu'Amour et Bonté. Soyez de Bons enfants qui aimez votre 

Papa du Ciel : ABBA.  Amen † 

 

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

une Paix joyeuse. Vous êtes aimés du Père, comme vous l'êtes du Fils et du Saint-Esprit. Vivez avec Nous, en Nous 

et pour Nous. Nous vous aimons et Nous vous disons : ABBA est là avec chacune et chacun de vous, dans vos vies 

de tous les jours.  Amen † 

 

Aimez-Nous, Bénissez-Nous, enfants !  Amen † 

http://trinite.1.free.fr/prieres/Dieu-est-mon-Pere.pdf
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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 : 23 H 56  Durée : 17 mn 

 

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

 

09 Août 2017 - 3 H 42 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de la Paix ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous garde dans Sa Paix. Aujourd'hui, Je viens vous rappeler à la prière. Priez pour 

Donald Trump que Dieu a placé à la tête des USA. Il est en grand danger. Ne soyez pas réticents à la prière pour son 

destin. Il a besoin de vous, car il a besoin de Moi, sa Mère comme Je suis votre Maman. Tout ce que vous ferez pour 

lui, vous le ferez pour Moi et vous en obtiendrez les fruits pour tous Mes enfants. Ne soyez pas récalcitrants à Ma 

demande, soyez obéissants. Si Je vous le demande, c'est que le Père Me l'a demandé. Il s'adresse à vous par Mon 

Cœur Immaculé. Alors n'hésitez pas, consacrez vous aussi qui êtes du Nouveau Monde, consacrez vos pays ; tous 

vous y êtes invités. Je porterai l'estocade à tous ceux qui voudront combattre contre Moi, contre le Président 

Trump. Allez Mes enfants, Mes chers enfants, aidez-Moi dans ce combat particulier mais aussi universel.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes frères, soyez vigilants. Restez en éveil pour contrer l'Ennemi qui jamais ne se repose. Il est 

toujours en action, et quelles actions, les actions de destructions. Venez à Ma suite, écoutez ce que vous a dit 

aujourd'hui Ma Maman. Elle a toute puissance pour combattre le Mal, et elle ne le fera que si vous le lui demandez. 

Chacune et chacun d'entre vous est invité à prier comme elle vous l'a suggéré. Rien ne se fera sans votre 

participation.  Amen † 

 

Venez vous ressourcer à Ma suite. Suivez-Moi, ne restez pas en attente, venez ! Je vous accompagnerai toujours, 

si vous avez décidé de Me suivre. Je suis le Chemin et Je vous demande de le prendre avec courage, avec joie et 

confiance. Je vous précède, marchez avec Moi. Je suis votre rocher sur lequel il vous faut vous appuyer.  Amen † 

 

Merci pour le jour que vous avez offert à Ma Divinité. Mes enfants, Je suis le Père Éternel et ai été honoré par 

Mes chers enfants. Merci de continuer à M'honorer dans vos cœurs, dans vos familles, dans vos actes journaliers.  

Amen † 

 

Que le Saint-Esprit éclaire votre route. Je suis avec vous, Moi le Divin Paraclet. Suivez-Moi, demandez-Moi et 

restez unis à Nous, les 3 Personnes de la Très Sainte Trinité. Confiance, Courage, Abandon à la Grâce de Dieu.  

Amen † 

 

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

en vos cœurs, en vos vies, en vos familles et sur la terre entière.  Amen † 

 

Bienheureux serez-vous, Mes chers enfants, soyez obéissants à la Parole de Dieu. Nous sommes avec vous, soyez 

vous, de votre côté, toujours avec Nous. Bénissez-Nous chaque jour ; en vos esprits que soit le bien refusant le 

Malin.  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 † 

 

* Faites le choix de consacrer vos pays respectifs, et pourquoi pas un pays que vous choisirez selon votre cœur. 

 

Fin : 3 H 58  Durée : 16 mn 

 

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

 

15 Août 2017 - 2 H 21 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Vierge Immaculée ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu bénisse ce jour glorieux où Je parvenais au Ciel qui M'attendait. Depuis que J'étais 

née sur la terre, Je ne rêvais que de cet instant où Dieu M'accueillerait dans son Temple, le Temple de l'Amour ; 

après avoir vécu le Temple terrestre, Me voici au Temple, dans la Demeure de Dieu. Bienheureux Mes enfants qui 

croyez, Mes enfants qui priez, des enfants qui comme Moi ne vivent que pour le Ciel ; vivre pour le Ciel, c'est se 

donner toute-puissance sur le Malin. Souvenez-vous de Moi quand vous priez, comme Moi Faites une grande place 

à votre Créateur, la Gloire de son Nom brillera dans vos âmes, vos cœurs seront en joie comme Moi-même J'étais 

et suis en Joie.  Amen † 

 

Si Je vous dis tout cela, c'est que Je veux, que Je souhaite pour chacun et chacune de vous un vrai bonheur, un 

bonheur sans fin. Car qui peut vous le donner si ce n'est que Mon Fils qui a prié pour chacune et chacun d'entre 

vous ! Lui seul a en son pouvoir céleste tout ce qui est Amour, Tendresse, Royauté. Cette Royauté, Il souhaite que 

vous l'obteniez, cela est son plus grand souhait. Bénissez votre Dieu, votre Sauveur, votre Ami en qui il vous faut 

avoir Confiance, Amour, Fidélité. Je vous bénis de Ma Main Maternelle. Couronnée, Je vous offre la couronne de 

gloire, cette couronne que Dieu M'a remise pour que vous-mêmes ayez cette couronne le jour où vous 

rencontrerez Dieu.  Amen † 

 

Jésus, Je Suis, Votre Dieu Amour et Tendresse. Mes chers enfants, Mes Amis, soyez sans crainte, Je suis tous les 

jours avec vous tous qui M'aimez et qui avez en vous cette Royauté que Je vous donne en ce jour glorieux, ce jour 

qui fit grande Joie dans le Ciel. Les Anges chantaient la Gloire de Marie, leur patronne. Vous aussi chantez la Gloire 

de Dieu, la Gloire de Dieu en Marie, votre Maman, la Mienne que Je vous ai offerte le jour béni du Vendredi-Saint. 

Faites Mémoire de cet instant sublime qui donna au monde sa royauté. Souvenez-vous que Je vous ai tous portés 

en portant Ma Croix. Mes Amis, Je vous dis bonne Fête de l'Assomption, que la Paix entre en vos cœurs. Priez pour 

que la Paix soit en vos cœurs. Aimez, Bénissez, Adorez.  Amen † 

 

Jésus et Marie et Joseph, Famille Amour, Tendresse, Fidélité à Dieu le Père Tout-Puissant, Nous vous bénissons au 

Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce soit en vous, que la Paix vous soit donnée. Aimez, Bénissez, 

Adorez.  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 † 
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* Faites le choix de consacrer vos pays respectifs, et pourquoi pas un pays que vous choisirez selon votre cœur. 

 

Fin : 2 H 37  Durée : 16 mn 

 

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

 

18 Août 2017 - 3 H 51 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de France et de Navarre ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous tienne en veille. Veillez, priez, confiez-vous à Dieu, comme Moi-même Je Me 

suis confiée à Lui. Ne cherchez pas à résoudre les problèmes, aussi nombreux soient-ils, sans son Aide. Il est le 

conciliateur des âmes, le secours de toute l'humanité. Sans Lui rien ne se résoudra, tout sera cataclysme, pauvreté, 

désolation. Ne restez pas loin de Lui, approchez-vous de Lui dans la Sainte Communion. Priez pour que le jour se 

lève sur la France, lumière des nations qui a oublié son Dieu, qui fait sans Lui. Toute la terre est envahie du Mal. 

Rien ne changera sans votre prière. Seul, Dieu ne fait pas, car Il vous associe à son Dessein. Vous aurez la Paix, 

lorsque le monde priera, donnera corps à Celui qui est, qui était et qui vient. N'est-Il pas le Maître des Nations, le 

Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! Voilà ce qu'il manque à vos âmes, à vos désirs, à vos patries ensevelies dans 

le mensonge, la non-connaissance de Dieu, et même son refus. Sa Royauté sauvera le monde. Retenez bien cette 

phrase, elle contient tout ce qui est, qui était et qui vient. Viens Seigneur Jésus !  Amen † 

 

Mes enfants, Mes Amis, revenez à Moi, confessez vos péchés, donnez corps à Mon Corps, car vous êtes Mon 

Corps et J'en suis la Tête. Tout vient à celui qui met en Moi sa Confiance, qui se repend de ses fautes, de ses écarts 

à Ma Divine Volonté, Loi suprême : les Commandements, les 10 et les 7 de Mon Église. Ainsi bardés de bonnes 

intentions, vous franchirez les obstacles, les routes seront aplanies, le Roi pourra venir. Il vous faut demander la 

Paix, elle ressurgira quand vous n'y penserez plus. C'est par la prière assidue, par le don de vous-mêmes que vous 

aurez la Paix. Et Moi Je vous la donne à chacune des Messes faites en Mémoire de Moi. Avec Moi vous aurez la 

Victoire. Ça, Je vous l'ai dit tant de fois. Pour vaincre le Mal, Je suis le Sauveur. N'ai-Je pas terrassé le Mal le jour de 

Ma Crucifixion ? Et vous voudriez M'oublier pour faire seuls. Croyez-vous y arriver dans vos propos acerbes contre 

Dieu ? Je vous mets en garde contre le rejet dont Je suis la victime. Mon Cœur saigne du manque de Foi des 

catholiques pratiquants, quant aux autres loin de Mon Église, les Églises d'une autre doctrine qui n'en est qu'un 

amoncellement de mensonge et de corruption. Oui, il n'y a qu'une seule Église, qu'une seule Foi, qu'un seul 

Baptême, celle qui sortit de Mon Cœur percé par la lance.  Amen † 

 

Merci Mes enfants de prier avec sainte Hélène dont c'est la Fête en ce jour. Comme elle trouva Ma Croix, 

retrouvez-Moi dans vos vies. Acceptez de venir à Moi, et Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. 

Et vous y êtes, Mes chers Amis.  Amen † 

 

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

dans vos cœurs. Paix à vous tous qui lisez et faites lire ces pages.  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 † 

 

* Faites le choix de consacrer vos pays respectifs, et pourquoi pas un pays que vous choisirez selon votre cœur. 
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Fin : 4 H 11  Durée : 20 mn 

 

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

 

21 Août 2017 - 4 H 16 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Tendresse ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous garde en état de grâce. Vous allez être surpris du déroulement de sa Divine 

Volonté, c'est pourquoi Je vous demande de vous mettre à jour dans votre quotidien. Mille choses sont à faire, 

mais la plus importante est celle que Je vous indique.  Amen † 

 

Ma victoire se fera, car Mon Père ne supporte plus les allées et venues de personnalités irresponsables le 

mouchoir à la main et la main sur le cœur. De qui se moque-t-on ? Tant de victimes, de vies ôtées par une volonté 

de nuire, parce qu'il faut bien vous le dire et le redire encore : vos frontières sont inexistantes et vous condamnez ; 

condamnez-vous vous-mêmes, imposteurs, menteurs et tueurs, vous officiels vous n'avez jamais cessé de tuer, de 

laisser tuer, de voter des lois qui tuent. N'en est-il pas ainsi aujourd'hui ? Jamais une telle emprise du Mal n'a 

déferlé sur ce monde de péchés. Voilà où est l'erreur : laisser s'amonceler les erreurs sans jamais revenir à la 

source, la source de la vie que Mon Fils a Lui-Même fait naître. Voilà où est le Mal. Corrigez-vous de votre 

conduite, vous gouvernants, mais aussi vous qui êtes victimes, parce que dans les attentats tous sont victimes. Et 

cela Dieu ne le supporte plus.  Amen † 

 

Mes chers Amis, Mes enfants, préparez-vous et revenez à Moi, votre sort mérite une mise à jour. Venez à Moi 

nettoyer vos âmes, que vos cœurs soient un cœur empli de grâce, de lumière, de la lumière de Dieu, Ma lumière 

qui chasse les ténèbres. Ainsi, lorsque vous serez à jour, Je vendrai. Cela aussi dépend de chacune et de chacun  

Amen † 

 

Un mirage a envahi la terre, et vous marchez dans l'ombre. Venez à la lumière, repentez-vous de vos péchés, de 

tous vos péchés ; priez le Saint-Esprit qu'Il vous fasse comprendre où ils sont, et vous vivrez en Paix, de Ma Paix. Il 

ne suffit pas d'allumer bougies et de poser quelques peluches pour éradiquer le Mal. Il vous faut être des êtres 

sains de tout mensonge, avidité, suffisance. Qui êtes-vous pour juger ? Dites-le-Moi ! Je vous rendrai purs ; venez à 

Ma rencontre et purifiez-vous ! Mon Église est là pour vous, et vous pour l'Église. Ne l'oubliez jamais ; vous serez 

avec Moi et Moi Je serai avec vous. À bon Entendeur !  Amen † 

 

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

vienne en aide. Cela est à votre portée. Écoutez la Voix qui vous appelle, et rendez grâce à Celui qui vous veut à 

Lui. Bienheureux serez-vous, si vous écoutez et condamnez le Mal qui est en chacune et en chacun de vous. Mes 

enfants, Mes Amis, restons ensemble, ne soyons pas séparés à jamais.  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 † 

 

* Faites le choix de consacrer vos pays respectifs, et pourquoi pas un pays que vous choisirez selon votre cœur. 

 

Fin : 4 H 36  Durée : 20 mn 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

23 Août 2017 - 5 H 00 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Divine Miséricorde ††† 

 

Mes chers enfants, que la Paix règne en vos cœurs. Ne soyez pas imbus de vos personnes. Confiez vos vies, tout 

ce qui est à vous, vos chagrins, vos peines, vos désirs à la Divinité de Mon Fils, Lui vous donnera le meilleur, car Il 

donne toujours le meilleur à ceux qui Lui font confiance. Restez attachés à sa Royauté. Ne cherchez pas par vous-

mêmes, mais par Lui ; tout vous sera donné : la Paix, la Joie, le Bonheur sans fin.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes chers Amis, voyez comme le Père M'a aimé. Vous aussi vous êtes aimés du Père. Demandez-Lui 

avec Moi de vous venir en aide. Combien Il est à l'écoute de Ses enfants. Ne le voyez vous pas ? Il s'occupe de vous 

jour et nuit. Il fait grandir les arbres, Il donne vie à tout ce qui existe et vous ne croyez pas qu'Il s'occupe de vous, 

qu'Il prend soin de vous tous. Ce n'est pas parce que vous souffrez qu'Il n'est pas à côté de vous. Moi Je suis en 

vous, lorsque vous M'accueillez en vous. À la Sainte Messe, Je Me donne à vous. Convertissez-vous, venez à Moi, ne 

restez pas comme des orphelins. Je suis votre Ami, le Père vous a créés et Il est votre Père. Marie, Ma Mère est 

votre Mère, votre Maman qui vous aime et vous conduit à Moi, à Mon Cœur où il y a place pour tous. Venez à Moi, 

ne restez pas seuls, Je suis avec vous comme Je vous l'ai souvent dit, et cela jusqu'à la fin du monde. Croyez, Aimez, 

Adorez et soyez dans la Joie du Ciel. Priez avec les Anges, avec les Saints qui vous accompagnent ; soyez aimés de 

Dieu par votre soumission à sa Divinité, à sa Divine Volonté.  Amen † 

 

Resplendissez de l'Amour du Créateur de toute chose ; venez à la lumière et vous deviendrez lumière. Tant de 

Mes enfants restent dans l'ombre des ténèbres. Laissez agir le Saint-Esprit, Il vous conduira là où sont le lait et le 

miel, dans la plénitude de grâce, en enfants obéissants à Nos désirs : faire de vous des enfants prodigues qui 

reviennent à Dieu.  Amen † 

 

Bénissez Dieu en toute chose, en toute votre vie. Pourchassez le Mal en offrant votre vie contemplative à votre 

Dieu et Seigneur. Il vous conduira sur les routes sûres. Venez à Nous, venez à Moi qui suis la Résurrection et la Vie, 

et Nous ferons route ensemble.  Amen † 

 

Je ne vous parlerai pas aujourd'hui de la France, vous la prendrez en charge de la relever. Tout vous a été donné 

pour cela : les consécrations, la prière du Sauveur qu'Il a dite sur la terre de Normandie.  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 tous qui Nous aimez. Venez à Nous, Nous sommes à vous. Priez, donnez votre cœur à Celui, à 

Ceux qui ne sont qu'Un seul Cœur et même Cœur.  Amen † 

 

Priez la prière de Saint Louis, honorez-le en sa fête.  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 † 

 

* Faites le choix de consacrer vos pays respectifs, et pourquoi pas un pays que vous choisirez selon votre cœur. 

 

Fin : 5 H 16  Durée : 16 mn 

http://trinite.1.free.fr/prieres/saint_louis.doc
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

31 Août 2017 - 5 H 56 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Divine Providence ††† 

 

Mes bien chers enfants, que Dieu soit toujours avec vous, avec votre cœur tourné vers Lui, que la Paix vous 

accompagne toujours où que vous soyez, où que vous viviez. Tout doit être accompli en sa Présence. Ne cherchez 

pas par vous-mêmes à dire et à faire selon votre propre volonté, confiez-Lui tout ce qui vous tracasse, qui vous 

donne la nausée, tout ce qui vous a blessé. Je vous accompagne toujours, lorsque vous venez à Lui dans un Amour 

inconditionnel envers sa Divine Présence. Je vous aime, Mes chers enfants, venez à Lui, venez à Moi pour aller vers 

Lui.  Amen † 

 

Ô âmes repentantes, que votre Foi soit amplifiée, qu'elle vous conduise toujours vers la lumière ; que votre 

ténèbre s'évanouisse devant Ma Royauté. Oui, Mes chers enfants, Mes Amis, ayez Confiance en Moi. Je vous 

appelle à recevoir le Pardon, la Paix sera en vous. Je vous aime.  Amen † 

 

Tout ce mois d'Août, vous avez honoré votre Maman, elle vous en remercie chaleureusement ; son Cœur n'a 

cessé de vous donner le Mien, comme elle M'a offert à Mon Père le Vendredi-Saint. Aujourd'hui, Nous fêterons 

avec elle la venue des Anges qui seront honorés durant le mois qui va commencer. Ayez en vous cette volonté de 

les appeler, ils sont puissants sur le Cœur de Dieu, sur le Cœur Sacré que J'ai offert pour tous, pour chacun et pour 

chacune, pour Mon Église, pour que viennent à vous ceux qui vous sont confiés et qu'il vous faut appeler. Ne ratez 

pas ce grand rendez-vous, en passant par la Croix Glorieuse, afin d'obtenir le Pardon, la Paix, le repos de votre âme. 

Je vous ai tout donné, c'est à vous de saisir la grâce.  Amen † 

 

Bienheureux les enfants de Mon Cœur. Bienheureux, tous ceux qui se seront abandonnés à Mon Cœur ; que 

grandisse en vous la grâce, la Foi et la Confiance. Ne cherchez pas là où il n'y a que néant et hypocrisie, venez là où 

le miel et le lait abondent, où la grâce vous appelle à renouveler les paroles de votre Baptême. Refusez, rejetez 

Satan et toutes les entités, les marabouts, les mages, les gourous, tous les sorciers ; confiez-les-Moi, afin que votre 

Paix soit Ma Paix. Venez à la Sainte Messe pour Me donner ce qui vous fait du mal, et J'éradiquerai ce Mal, la 

Victoire sera en vous, et cette Victoire sera la Mienne, car J'ai vaincu la Mal une fois pour toutes.  Amen † 

 

Bienheureux, fils et filles du Très-Haut.  Amen † 

 

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

Dieu ne vous effraie pas, cette grandeur qui fait la grandeur de chacun et de chacune, qui donne à vos âmes la 

Plénitude, la grâce, la Paix, le confort dans la vie de tous les jours, le Bonheur sans fin que Dieu vous donne. 

Acceptez Mon offre !  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 † 
 

* Faites le choix de consacrer vos pays respectifs, et pourquoi pas un pays que vous choisirez selon votre cœur. 

 

Fin : 6 H 15  Durée : 19 mn 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

09 Septembre 2017 - 3 H 04 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Vie ††† 

 

Mes chers enfants, Je viens vous remercier de M'avoir honorée en ce jour passé. J'étais avec chacune et chacun 

de vous dans la prière. Ne cessez pas de prier, de demander la Foi, le Courage et la Paix ; que cette Paix soit 

toujours en vos cœurs, que vos âmes jubilent en Dieu votre Roi, votre Dieu, votre Ami comme Il aime vous le dire.  

Amen † 

 

Mes Amis, Mes enfants, que votre Amour soit en Mon Nom. Je suis le Roi, le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac 

et de Jacob. J'appelle tous les hommes et toutes les femmes de ce monde à venir à Moi. Je vous accueillerai, si vous 

vous décidez pour Dieu, le seul et unique Dieu en ses trois Personnes Trinitaires. Venez à Moi, Je vous attends ; 

venez n'ayez crainte, la seule crainte que vous devez avoir, et la seule, celle de ne plus M'offenser, celle de ne plus 

blasphémer, celle de vous réconcilier sans avoir peur. Je vous aime et J'aimerais que vous aussi vous fassiez un pas 

vers Moi.  Amen † 

 

Voilà que gronde la planète Terre. Qu'avez-vous fait pour qu'il en soit ainsi ? Vous avez rejeté Dieu, vous avez 

voulu faire sans Moi, et vous avez vu le résultat. Ceux qui ont prié jour et nuit n'ont pas été touchés par l'ouragan. 

Mais ceux qui ont trahi, volé, trafiqué et sali leurs âmes de toutes sortes de méfaits sont sous les décombres. 

Malheureux êtes-vous, lorsque vous oubliez Dieu. Venez à Moi et marchez derrière Moi. Je suis avec vous lorsque 

vous voulez être avec Moi. ; ce n'est pas Moi qui vous refuse, c'est vous qui Me refusez, qui refusez Mon Aide ; et Je 

suis là à vous attendre, à attendre un geste de chacun et de chacune d'entre vous. Allez-vous le comprendre enfin. 

Faudra-t-il encore des ouragans pour que vous vous tourniez vers Moi ? J'avais dit que Dieu purifierai la terre. Eh 

bien ! c'est cela qui s'est produit. Venez à Moi, ne cherchez pas ailleurs ce qui vous manque. Avec Moi, vous aurez 

tout, sans Moi vous ne serez que des âmes perdues, à la dérive et sans but.  Amen † 

 

Merci de vous réconcilier avec le Dieu Unique et Vrai ; laissez loin de vous les faux dieux, les imitateurs de Notre 

Majesté. Je suis le Saint-Esprit. Demandez-Moi de vous donner la lumière, la Foi et la Confiance en votre Dieu Jésus 

le Christ.  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 Nos Noms. Nous sommes avec vous qui priez, qui aimez, qui avez mis votre Confiance en Nos 3 Saints 

Cœurs.  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 † 

 

* Faites le choix de consacrer vos pays respectifs, et pourquoi pas un pays que vous choisirez selon votre cœur. 

 

Fin : 3 H 20  Durée : 16 mn 

 

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

 

14 Septembre 2017 - 3 H 33 (GMT+2) 
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Mon Doux Jésus † 

Marie de la Croix Glorieuse ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous encourage toujours à Le suivre. C'est toujours le Saint-Esprit qui vous conduit 

pour que vous reveniez à Lui. Tout passe par Lui pour aller vers Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, le Véhicule de Dieu 

qui donne grâce et bénédiction.  Amen † 

 

Mes chers enfants, Je vous donne Ma Sainte et Maternelle Bénédiction en ce jour où Dieu donna sa Vie en 

rémission de tous les péchés. Ma douleur a été contenue dans un silence total, cette douleur que J'ai partagée 

avec Lui, et en cela Je vous ai donné la grâce que Lui-Même a su vous donner par son obéissance à Dieu Notre Père 

à tous.  Amen † 

 

Mes enfants, Mes Amis, venez vous repentir au pied de la Croix Glorieuse. Je vous y attends. Jamais vous ne 

trouverez les grâces que J'y déverse en aussi grandes quantités ; tout ce que J'ai promis à Ma servante Madame 

Madeleine Aumont, Je vous le donnerai, vous recevrez Paix et Joie. Tout ce que vous aurez donné d'Amour à Mon 

Cœur Sacré, à Ma Royauté, vous sera retourné en grâces. Venez, n'ayez aucun ressentiment de refus. Tout est 

grâce à celui qui croit. Soyez des croyants, des priants, des enfants accomplis dans la grâce. Vous n'aurez pas perdu 

votre temps, car le temps donné à Dieu est du temps que Lui-Même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous accorde. 

Qui mieux que Nous peut vous conduire à l'Amour, sinon Celui qui est Amour. Dieu est Amour, Dieu est partage, 

Dieu est Miséricorde.  Amen † 

 

Ne ratez pas ce grand rendez-vous. Si vous avez le temps pour aller à la Sainte Messe, Allez, venez, Adorez, 

Mangez et Buvez à la coupe du Salut. Je vous donnerai grâce après grâce. Ne vous inquiétez de rien, tout vous sera 

donné au-delà de ce que vous pouvez espérer. Dieu est Bon, Dieu est avec vous.  Amen † 

 

Mes enfants, Je vous ai envoyé Mon Fils pour Me faire connaître. Suivez-Le, écoutez-Le, Il a les Paroles de la Vie 

éternelle. Je vous bénis pour tout ce que vous faites ; et chaque chose, faites-la avec Nous.  Amen † 

 

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

Glorieuse, Croix de douleurs, et Croix de Paix pour tous ceux qui croient, qui viendront et qui honoreront ce jour de 

grâce pour tous les hommes et femmes de cette Terre.  Amen † 

 

Priez pour toutes les victimes de tous les temps.  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 † 
 

* Faites le choix de consacrer vos pays respectifs, et pourquoi pas un pays que vous choisirez selon votre cœur. 

 

Fin : 3 H 48  Durée : 15 mn 

 

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

 

18 Septembre 2017 - 4 H 49 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de France et de Navarre ††† 
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Mes bien chers enfants, que la grâce de Dieu parcourt la terre. Nous sommes à vous attendre, à attendre votre 

voix qui appelle à l'aide. Ne voyez-vous pas les cataclysmes s'amonceler les uns après les autres. Que faites-vous 

de vos mains, vos chapelets où sont-ils ? Allez-vous demander de l'aide au Ciel, qui n'attend qu'une seule et même 

chose depuis déjà de longues années, pour mettre un terme à tous ces naufrages de populations ? Il serait temps 

d'accepter ce que Je vous ai dit à La Salette, à Fatima, à Amsterdam. Pourquoi refuser de telles demandes ? 

Pourquoi ? Le Ciel ne dirait donc pas la vérité ! Mon Église est d'abord responsable, car elle refuse Mes demandes. 

Je suis la Mère de l'Église et l'on ne M'écoute pas. Depuis quand on oublie la Mère, depuis quand on ne lui obéit 

plus ! Il serait temps de revoir les choses, oui, de les revoir dans leur ensemble, de revenir à des valeurs que Dieu a 

données par sa servante, par son Messie. Comprendrez-vous, ou faudra-t-il que Dieu se fâche. Il n'est pas bon de 

désobéir à Dieu. La charité est déjà de faire ce que Lui a demandé, et le reste suivra.  Amen † 

 

Merci Mes enfants, Mes Amis, vous qui ne doutez d'aucun de Mes Bienfaits. Je vous faits témoins pour que vous 

alliez au fil de vos journées implorer Dieu, afin de ne pas laisser le monde à l'abandon. Arrêtez les guerres, arrêtez 

les valeurs intrinsèques à vos dominations, ô coupables de massacres, de désordre, de mal-vivre ; quand effacerez-

vous la dette qui paralyse la terre entière. Cette terre, elle ne supporte plus vos façons de gérer, de divisions 

provoquées par les puissances d'Argent. Effacez cette dette qui pollue la terre. Ce n'est pas le CO2 qui pollue, c'est 

l'homme et l'Argent qui polluent avec des choses toujours contraires au bien commun. Voilà où il faut chercher les 

catastrophes, les misères, les manques de Foi. Ne cherchez pas la vérité dans ce que l'on vous rabâche à longueur 

d'Antennes. Il vous faut réfléchir, vous tourner vers Dieu, vers Celui que vous crucifiez chaque jour, laissant 

l'Adversaire détruire tout sur sa demande. C'est pourquoi Je vous demande de M'écouter et de ne plus écouter 

ceux qui vous dirigent, ils ont donné leurs âmes au Mauvais. Les suivrez-vous toujours ? Je ne le souhaite pas.  

Amen † 

 

Réveillez-vous tous les peuples, réveillez-vous, vous les Ministres de Mon Église. Ne voyez-vous pas que Dieu 

vous appelle, qu'Il vous tend les mains pour vous secourir ? Voilà Mes chers enfants, Mes Amis, ce que Je voulais 

vous apporter, afin que vous compreniez où est le Mal ; le Mal il est partout, parce que l'on ne M'écoute pas, on 

refuse Ma Présence, on fait sans Moi. Ah oui ! sans Moi et pour quel résultat ? Donnez-vous la peine de vous 

remettre à jour, de confesser vos péchés contre Moi, parce qu'il est plus facile pour certains de condamner plutôt 

que d'accepter ce que Dieu demande. Arrêtez de contredire Nos choix. Arrêtez de faire des ronds de jambe à ceux 

qui vous veulent du Mal. Moi Je suis avec vous. Et vous, voulez-vous être avec Moi ? Je vous le demande encore et 

encore. M'écouterez-vous ? Pas si sûr, car votre ego vous paralyse ; oubliez-le et faites un pas vers Moi, J'en ai 

tellement faits pour vous. Je vous attends.  Amen † 

 

Mes enfants, Je vous remercie de M'avoir écouté. Je suis le Saint-Esprit qui vous appelle à la suite du Christ Vivant 

et Ressuscité. Bonne Fête de la Mère de Dieu, Notre-Dame de La Salette qui verse encore des larmes de tristesse. 

Venez la consoler.  Amen † 

 

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

cesse pas de Nous aimer ! Gardez courage, ne sombrez pas dans la désespérance, ouvrez-vous à la grâce, les yeux 

vers le Ciel. Dieu vous attend. Il vous attend. Appelez-Le, demandez-Lui de l'Aide.  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 † 

 

* Faites le choix de consacrer vos pays respectifs, et pourquoi pas un pays que vous choisirez selon votre cœur. 

 

Fin : 5 H 15  Durée : 26 mn 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

23 Septembre 2017 - 7 H 10 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de France et de Navarre ††† 

 

Mes bien chers enfants, que Dieu vous bénisse et bénisse la France. Tout ce que vous aurez vu et entendu dans 

les propos et gestes dans les médias ont étés concoctés de main parjure. Oui, en effet, les signatures des décrets 

sont une mise à mort de la France à qui J'avais avec Mon Fils donné la Victoire sur le Mal. Saint-Michel avait été la 

date butoir de l'envahisseur (*).  Amen † 

 

Et aujourd'hui, Mes chers enfants, vous voyez disparaître devant vos yeux tous les bienfaits que J'avais donnés ; le 

travail ne sera plus rémunéré et la France s'appauvrira de jour en jour ; quant au traité CETA, il détruira votre 

agriculture et donnera toutes sortes de maladies avec des produits toxiques dans les viandes et dans le blé 

importés, tous ces produits génétiquement modifiés auront raison de la santé de toute la population. Bien sûr, on 

vous présente le désherbant, oui, mais sans lui le monde agricole va souffrir, déjà combien d'exploitants ont mis la 

clé sous la porte. Et les produits que l'on veut interdire, ce sont les mêmes sinon les moindres par rapport à ceux 

qui seront utilisés hors de vos frontières, si l'on peut parler ainsi. Alors que faire ? Que faire ! donner tout à Dieu, la 

France, les ouvriers, tous ceux qui apportent une plus-value à la France. Tous vous êtes concernés, ce ne sont pas 

les dirigeants qui font la France, mais son peuple. Où sont-ils les sujets du Roi. Eh bien ! les sujets du Roi sont à la 

dérive, car il n'y a pas de Roi, il y a un combat à mener contre le Malin. Toutes vos lois ont été fomentées, 

concoctées, étudiées dans les officines diaboliques qui marchent avec le Mauvais. Comprendrez-vous Mes chers 

enfants. Dieu a le pouvoir que lorsqu'on le Lui donne, sans cela vous êtes à la dérive. Redressez-vous, priez, aimez, 

et combattez le Malin qui rôde, détruit sous couvert de bonnes choses. Ne vous laissez pas endormir par des 

paroles mauvaises, oui Je dis bien mauvaises, car faites pour vous donner à croire que tout est bon en ce qu'ils font. 

Non ! Je ne laisserai pas sans armes Mes enfants. Prenez vos chapelets, priez et n'écoutez pas les mauvaises 

langues qui disent vous sauver. Réagissez, écoutez-Moi votre Maman du Ciel, et priez avec les Anges et tous les 

Saints du Ciel. Je vous bénis.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes Frères, Mes enfants, l'heure est venue de vous entendre pour combattre le Malin. Je suis votre 

Roi et J'aime Mes sujets. Écoutez ce que vous a dit Ma Maman, votre Maman. N'écoutez pas ceux qui vous disent 

que tout ira bien demain. Ils vous ont trompés et ils continueront de le faire. Donnez-Moi tout pouvoir, afin que 

J'éradique le Mal, que J'envoie saint Michel. Merci d'avoir pris conscience du Mal qui vous entoure, qui vous donne 

l'impression de grandeur. Non ! la grandeur n'est pas en ceux qui vous gouvernent. La grandeur elle est à Dieu. 

Alors donnez-Nous, à Nous très Sainte Trinité de détruire ce qui est à l'ordre du jour du calendrier de vos 

gouvernants. Je ferai table rase de leur arrogance, de leurs décisions, de leur pouvoir qui ne sera non pas 

éphémère, mais très éphémère.  Amen † 

 

Je vous bénis et Je vous envoie le Saint-Esprit, afin qu'Il vous donne Ma Lumière. Croyez, Priez, Adorez le Dieu 

d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.  Amen † 

 

Bienheureux serez-vous, lorsque vous aurez mis en fuite ces monstres qui veulent détruire Mon Pays, la France.  

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 comble de tous Nos Bienfaits. Priez avec le Saint de Mon Cœur, le Saint de Pétrelcina, Saint Pio. Bonne 

fête à vous tous. Il vous bénit en Notre Nom.  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 † 

 

>> Faites le choix de consacrer vos pays respectifs, et pourquoi pas un pays que vous choisirez selon votre cœur. 

 

(*)  (*)  L'armistice signé le 8 mai 1945 en la fête de Saint-Michel fêté le 8 mai et le 29 septembre, fête des Archanges. 

 

Fin : 7 H 34  Durée : 24 mn 

 

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

 

25 Septembre 2017 - 3 H 39 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Nation Française ††† 

 

Mes chers enfants, que la Paix règne en vos cœurs. Je suis la Mère au Cœur pur, au Cœur Immaculé, Je donne à 

Mes enfants la pureté du cœur qui est enfermé dans Mon Cœur. Jamais vous ne trouverez un endroit où reposer 

en Paix, si ce n'est en ce Cœur. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos âmes à la repentance, à l'oubli de vous-mêmes. 

Donnez-Moi votre vie, votre Amour, tout ce qui existe en vous. Comme Je Me suis donnée à Mon Dieu, donnez-

vous à Lui ; Je vous bénis pour que vous obteniez cette grâce : Lui Appartenir entièrement.  Amen † 

 

Mes chers enfants, Mes Amis, Je viens vous dire un grand Merci pour votre Amour envers Mon Sacré-Cœur. Ne 

dites pas : "Oh Dieu est loin de mon cœur !" Non ! Dieu Il est là en vous qui M'aimez, qui priez, qui n'avez que Dieu 

pour Maître. Je suis la Résurrection et la Vie, la Paix et la Tendresse. Soyez les bienvenus en Nos Cœurs Unis où 

Dieu a mis sa grâce de vous faire enfants de Dieu, enfants de son Cœur.  Amen † 

 

Merci de renouveler votre Amour en vous tournant vers la Sainte Eucharistie. N'y a-t-il pas ici le plus grand des 

Miracles où Dieu est présent parmi vous, qui s'immole pour vous et vous ressuscite en Lui ?  Amen † 

 

Ouvrez-vous à la grâce, ne faites pas la fine bouche. Je Suis est Mon Nom.  Amen † 

 

Bienheureux, ceux qui ont en leur cœur accueilli Mon Amour que J'envoie. Je suis le Saint-Esprit qui vous conduit ; 

laissez-vous conduire là où Dieu veut que vous alliez. Ne cherchez pas une autre issue que celle qui mène à Notre 

Divinité. Je vous mènerai là où il y a le lait et le miel, là où tout est Amour, Tendresse, Fidélité à Celui qui a tout 

créé, le Père, le Fils et le Serviteur du Serviteur, l'Esprit-Saint qui ressuscita le Christ fait homme pour la plus grande 

Gloire du Père.  Amen † 

 

Ne rejetez pas votre amertume sur Dieu. Faites-Lui confiance et priez sans cesse, chaque jour que Dieu fait : pour 

la France, pour votre Patrie, pour que la Paix règne sur le Monde.  Amen † 

 

Bienheureux serez-vous, où le seul but recherché est celui de plaire à 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 

vous tous qui parcourez ces pages, que l'Amour grandisse en chacun et chacune pour la plus grande Gloire du Père, 

du Fils et du Saint-Esprit.  Amen † 

 

Confiance, Pénitence, Amour sans fin habitent en vous, en vos cœurs, vos âmes et vos esprits.  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 † 

 

* Faites le choix de consacrer vos pays respectifs, et pourquoi pas un pays que vous choisirez selon votre cœur. 

 

Fin : 3 H 57  Durée : 18 mn 

 

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

 

30 Septembre 2017 - 1 H 45 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de la Paix ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous garde sous son ombre, qu'Il vous accorde la Paix du cœur. Ainsi vous braverez 

les embûches qui sont mises devant vous par l'Ennemi. Ne craignez pas, Aimez, Adorez votre Dieu, Lui sait ce qui 

vous inquiète, si vous avez bien sûr quelques inquiétudes. Il ne faut pas vouloir tout faire. Il vous faut faire ce que 

Dieu vous commande, ce qu'Il vous dicte, ce qu'Il vous inspire. Mais attention, avant de poser le pied, demandez la 

confirmation de ce que vous pensez être de Lui. Le discernement est toujours utile, en toute occasion recourez-y. 

Ne cherchez pas, demandez Il vous enverra l'Esprit-Saint qui vous confortera dans votre choix, dans votre décision. 

Il faut faire attention, c'est la prudence que Je vous indique.  Amen † 

 

Ne cherchez pas à comprendre par vous-mêmes, si vous avez un projet confiez-le-Moi, car Je suis votre Maman, 

et une maman ne donne pas de mauvaises choses à ses enfants. Le Père vous a bénis avec Mon Fils au début de 

cette page. N'ayez crainte, ce que vous devez faire, Il vous le dira. Demandez-Lui, Il vous répondra, pas forcément 

comme vous l'aurez voulu, c'est là que vous comprendrez que la source vous a parlé, vous a donné le chemin à 

prendre.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes enfants, vivez dans la Paix. Ne soyez pas en manque d'Amour, car Je suis l'Amour. Vous avez fêté 

les saints Archanges, ils vous protégeront dans votre vie de tous les jours. Priez-les avec vos Anges Gardiens, car ils 

ne font qu'un comme Nous sommes Un ; eux aussi ils sont Un.  Amen † 

 

Bienheureux, les enfants de Mon Cœur Sacré, ils obtiendront Miséricorde. Suivez la petite voie, celle de Thérèse. 

Ma petite Thérèse vous l'a indiquée, l'Amour était sa vocation, elle l'est toujours, et Je vous invite avec elle à 

prendre pour cible l'Amour, afin que vous en viviez. Ne condamnez pas ceux qui vivent avec vous. Pourquoi tant de 

reproches sont légion dans ce monde ? Il serait bien utile de ne pas jeter la première pierre. Bienheureux serez-

vous, lorsque vous vivrez en harmonie, laissant votre ego derrière vous ; la simplicité du cœur apporte la Paix. 

Soyez simples dans un monde qui complique tout ; la facilité, c'est ce que Je vous donne, acceptez-la, elle vous sera 

profitable. Bénissez le Seigneur que Je suis, et Moi Je vous bénirai, Je bénirai vos familles, vos amis. Votre tendresse 

qui vous fera le plus grand Bien : Ce que vous faites aux autres, faites-le comme si c'était pour vous.  Amen † 

 

Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Je vous souhaite une 

bonne Fête à tous ; sainte Thérèse après les Archanges vous bénit de par Notre Divine Volonté. Associés à Nous, ils 

vous conduisent sur la voie de l'Amour et du combat contre le Malin, car c'est l'Amour qui anéantira le Mal. 

Souvenez-vous de cela, car c'est une grande grâce de posséder l'Amour en son cœur.  Amen † 

 

"Je consacre la France, Seigneur, à votre Sacré-Cœur" (3 fois), 
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"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 † 

 

* Faites le choix de consacrer vos pays respectifs, et pourquoi pas un pays que vous choisirez selon votre cœur. 

 

Fin : 2 H 05  Durée : 20 mn 

 

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

 

05 Octobre 2017 - 4 H 37 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Victoire ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous vienne en aide toujours. Sa Divinité ne cesse de vous entendre. Avec Mon 

appui, demandez dans la prière, c'est le seul moyen efficace d'obtenir une grâce à ce que vous désirez 

entreprendre. Nulle raison de se priver de cette aubaine que Dieu offre à ses Amis, à ses enfants qui Lui obéissent. 

Savoir le Plan de Dieu, c'est se laisser aller, Le laissant faire pour vous le choix. Si vous le Lui demandez, Il vous 

répondra ou fera parler votre Ange Gardien. Ainsi vous ne pourrez pas vous tromper.  Amen † 

 

Je sais qu'il y a des personnes qui croient entendre. Si ce n'est ni Moi, ni Mon Fils, ni un Ange de Mes Anges, il n'y 

a pas de vérité qui soit. Sachez que lorsqu'un Saint a la parole, c'est Dieu qui vous l'annonce, sans cela il n'y a pas de 

vérité.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes enfants. Je commence par Mes Amis, car ils Me sont les plus chers. En effet, tant d'opposants à 

Ma Divine Personne, tant de blasphèmes, de mensonges se perpétuent sur cette terre. Je veux être Ami de tous les 

hommes et femmes et enfants, ce sont ces derniers qui Me sont les plus chers, car ils ne posent pas de question, 

eux ils aiment, voilà pourquoi ils auront place dans le Royaume des Cieux.  Amen † 

 

Venez à Moi, venez sans chercher à comprendre, Je vous donnerai la lumière, vous verrez au-devant de vous Ma 

lumière.  Amen † 

 

Continuez de prier pour recevoir Miséricorde. En ce jour de Fête, Sainte-Faustina Kowalska, priez la Divine 

Miséricorde. Demandez pour les agonisants, toutes les victimes de violence, de déchirements des âmes. Venez à 

Moi pour aller vers le Père. Et cette prière du chapelet de la Divine Miséricorde est le lien le plus puissant pour 

demander grâce auprès du Père. Ne soyez pas dans l'inquiétude. Demandons ensemble et Il... Je vous exaucerai.  

Amen † 

 

Que de temps passé à écouter votre Dieu. Ceci est grâce de vous appeler Mes Amis. Cherchez avec Moi, vivez 

avec Moi, demandez avec Moi, avec Ma Maman que l'on honore en ce temps du Rosaire. Priez votre chapelet, usez 

de la Confession, venez à la Source de l'Eucharistie. Ne délaissez pas votre Dieu, Lui est avec vous tous les jours 

qu'Il a faits.  Amen † 

 

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

vos cœurs. Ayez Confiance, venez à Nous. Consacrez vos familles, vous-mêmes, vos pays, et rendez grâce pour tous 

les bienfaits qui vous donneront la Paix. Je vous bénis encore et encore. Soyez dans l'allégresse. Aimez, ne cessez 

pas d'Aimer.  Amen † 
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Bienheureux serez-vous, vous tous qui venez à Moi. Je viens à vous. Accueillez-Moi en vos cœurs, en vos âmes, en 

vos esprits.  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 † 

 

* Faites le choix de consacrer vos pays respectifs, et pourquoi pas un pays que vous choisirez selon votre cœur. 

 

Fin : 4 H 55  Durée : 18 mn 

 

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

 

07 Octobre 2017 - 5 H 45 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Nation Espagnole ††† 

 

Mes chers enfants, Je viens en ce jour de Ma Fête du Saint-Rosaire vous demander de consacrer la Péninsule 

Ibérique. Comment se fait-il qu'il faille renouveler Ma demande ? N'est-il pas nécessaire de s'en remettre au Ciel 

tout entier pour mettre fin à des catastrophes de tous genres qui ont endeuillé Mon Peuple ? Jamais il n'y aurait eu 

ces morts, ces désordres, si l'on avait gardé près de la Capitale Madrilène la Croix d'Amour qui a été sciée dès le 

jour-même de son élévation. Croyez-vous que Dieu a perdu la mémoire ? Non ! Il n'est pas schizophrène, pas plus 

qu'Il a contracté la maladie d'Alzheimer. Voilà Mes enfants, vos prières n'ont pas suffit à réparer ce que le 

Gouvernement Espagnol a détruit, la Gloire de Mon Nom et le Nom de Mon Fils. Voilà ce qui a porté atteinte. Que 

cet exemple enrichisse les gouvernants des pays qui ont mis en jachère la Puissance de Dieu. Ne cherchez pas à 

vous disculper. Faites un geste, prenez les prélats de vos pays et consacrez-Moi, consacrez-Nous, les 3 Saints Cœurs 

Unis, vos nations. Entendrez-vous Nos appels que Nous ne cessons de vous faire ? Nous l'espérons peut-être plus 

que vous ne le pensez.  Amen † 

 

Ma Royauté, chers Amis, chers enfants, chers frères et sœurs de la Guardia Civil, n'endeuillez pas vos frères. 

Repentez-vous de vos actions mauvaises, demandez pardon à Dieu. Venez vous mettre en accord avec votre Roi, 

avec Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur. Repentez-vous, il n'y a pas de honte à se tourner vers Moi, vers Mon 

Père. Venez tous, de tous les pays, de toutes les races, de tous les Continents vous mettre à jour de vos actions 

mauvaises. Délaissez le Malin qui vous entraîne au chaos. Je suis Roi du Ciel, et Je ne demande qu'à régner sur la 

terre.  Amen † 

 

Régner sur la terre, c'est tout d'abord régner dans les cœurs. Plus vous serez nombreux à venir à Moi, plus la 

grâce viendra sur vous, vos familles, vos nations. Entendrez-vous Nos appels, viendrez-vous comme Je vous 

l'indique encore aujourd'hui  ? Cela vaut pour tous, sans exception. Celui qui veut la Paix ne peut se passer de Moi. 

Je suis la Paix, la Victoire sur le Malin. Venez, n'attendez pas que tout se déchire, se disloque, car le Mal veut tous 

vous détruire.  Amen † 

 

Mes chers enfants, que votre Amour pour Nous grandisse et vous fasse reconnaître Notre Puissance sur le Malin. 

Il n'y a pas d'autre issue pour sortir tous les pays de la misère, de la ruine où le Mal vous conduit.  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, et que la grâce de ce jour vous conduise à réfléchir. Ne tardez pas, soyez prompts à répondre : FIAT !  

Amen † 
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"Je consacre [...], Seigneur, à votre Sacré-Cœur" (3 fois), 

"Je consacre [...], Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 

"Je consacre [...], saint Joseph, à votre paternité", 

"Je vous consacre [...], saint Michel, protégez-la de vos ailes".  Amen † 

 

* Faites le choix de consacrer vos pays respectifs, et pourquoi pas un pays que vous choisirez selon votre cœur. 

 

Fin : 6 H 03  Durée : 18 mn 

 

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

 

12 Octobre 2017 - 1 H 15 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine du bien commun ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu bénisse tous ceux qui mettent leur espoir en Lui. Venez à la rencontre de Celui qui 

vous a donné la Vie. Tout ce que vous avez amassé de grâces en vos vies, vous les Lui devez. Mes chers enfants, 

Mes petits enfants, soyez joyeux en vos cœurs attendris pour Nous. Nous vous avons appelés, et vous êtes venus. 

Réclamez votre dû aux riches, à ceux qui ne vous aiment pas, parce qu'ils ont mis leur ego au service de leur bien-

être. Et vous, Mes enfants, vous avez mis votre espoir en Nous. Nous vous en remercions. Voici comment est le 

Ciel : Bon avec ceux qui ont mis leur confiance en Nos Cœurs, en Nos dons que Nous vous faisons chaque jour. 

Nous ne sommes pas des parents sans cœur ; Nous sommes des parents, vos parents et amis, frères et sœurs de 

Jésus-Christ.  Amen † 

 

"Merveilleuses sont tes œuvres Seigneur. Donne-nous toujours ta Tendresse. Inonde-nous de tes grâces et de tes 

bienfaits. Nous te remercions pour toutes les fois où tu as pris soin de nous."  Amen ! 

 

Mes chers Amis, Mes enfants, continuez de prier comme Je vous l'ai appris ; offrez au Père, votre Père que Je vous 

fais connaître, Ma Divinité, Mon Humanité. Je M'offre pour vous, pour votre santé, pour votre vie avec Nous. Nous 

sommes ensemble pour honorer le Père, et cela Nous le faisons vous et Nous dans la Sainte Messe.  Amen † 

 

Soyez bénis en ce jour qui précède le 100e Anniversaire du Soleil, ce miracle qui eut lieu à Fatima voici un siècle, le 

siècle qui a vu des guerres massives. Priez pour que tout s'arrête, que Dieu arrête le temps des massacres, le temps 

des pleurs. Nous vous y invitons, venez à Nous ; dans vos demandes soyez prolixes, confiants, attendant tout de 

Nous. Nous vous donnerons le lait et le miel. Gardez confiance, priez, aimez, bénissez le Seigneur 3 fois Saint.  

Amen † 

 

Merci d'être à Notre écoute. Continuez votre chemin avec Nous, avec force, car la force elle est celle qui met Dieu 

avant toutes choses.  Amen † 

 

Je vous donne Ma Parole, Je vous donne Ma Chair et Mon Sang. Abreuvez-vous à Mon Autel, Je vous y attends 

tous. Que ceux qui refusent restent où ils sont ; viendra le temps des pleurs et des grincements de dents.  Amen † 

 

Suivre Dieu, c'est s'en remettre à Lui chaque jour, chaque nuit, nuit et jour, chaque jour sans se lasser. Toute 

grâce vient de Dieu ; toute gloire revient à Dieu.  Amen † 
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Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Bonne Fête de 

Notre-Dame de Fatima. Prions ensemble, faisons route ensemble, marchons vers la victoire, car vient le moment 

de la victoire sur tout ce qui blesse Mon Cœur, Nos Cœurs unis.  Amen † 

 

"Je consacre [...], Seigneur, à votre Sacré-Cœur" (3 fois), 

"Je consacre [...], Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 

"Je consacre [...], saint Joseph, à votre paternité", 

"Je vous consacre [...], saint Michel, protégez-la de vos ailes".   

Amen † 

 

* Faites le choix de consacrer vos pays respectifs, et pourquoi pas un pays que vous choisirez selon votre cœur. 

 

Fin : 1 H 33  Durée : 18 mn 

 

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

 

14 Octobre 2017 - 1 H 48 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine du Monde Nouveau ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu bénisse tous ceux et toutes celles qui se sont déplacés pour honorer le Dieu 

d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En ce jour passé, J'étais Moi-même honorée de façon magistrale. Tout honneur 

M'était rendu. Merci Mes enfants très chers à Mon Cœur de Mère, de Maman de tous les enfants que le Père a 

offerts à son Fils, qui Lui-Même Me les a donnés.  Amen † 

 

Bénissez-Nous qui sommes au Ciel et qui sommes avec vous dans vos pérégrinations. Avec courage vous 

empruntez le chemin du Ciel, ce Chemin que Mon Fils vous a fait connaître, Lui-Même qui s'est donné pour vous et 

pour la multitude.  Amen † 

 

Continuez d'honorer Celui qui vous a dit : "Venez les appelés de Mon Père, Mon Cœur est ouvert pour tous ; que 

votre Amour grandisse au contact du Mien." C'est dans l'Eucharistie que l'on touche Dieu où Lui entre en vous et 

vous en Lui. Cet échange est double, c'est l'Amour qui rejoint l'Amour, Un seul Dieu pour chacun et chacune.  

Amen † 

 

Mes Amis, Mes enfants, que la Paix soit sur vous. Ne vous inquiétez de rien, donnez-Moi tout, tout ce qui vous 

blesse, tout ce qui vous fait défaut, et Je vous donnerai ce qui vous manque, J'enlèverai de vous ce qui vous blesse 

et vous rend tristes. Ne soyez pas contrariés pour aucune chose. Je suis là tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du 

monde. Marchez avec Moi, suivez Mes Pas, et vous aurez belle vie. Je vous aime, aimez-Moi.  Amen † 

 

Ma Bénédiction de Père vous est donnée en ces jours qui sont là, qui viennent après ce siècle de misère. Je vous 

demande de prier avec Mon Fils Jésus, avec Marie sa Mère et avec Joseph son époux et père de Jésus-Christ 

homme. Je suis Dieu et J'ai confié Mon Fils à ce grand Saint qui est Joseph. Priez-le, il est tout-puissant auprès de 

Moi.  Amen † 

 

Tous les dons que vous recevez en ces jours, c'est Moi le Saint-Esprit qui vous les donne. Ma Divinité déverse sur 

vous les Bienfaits que le Père M'a confiés. Aimez-vous comme Dieu vous aime, et vous trouverez l'âme-sœur qui 

fera fleurir en vous la Paix, le Bonheur que Je veux et suis chargé de vous donner. Bénissez-Nous, Aimez-Nous, 

Demandez-Nous, écoutez ce que l'Esprit dit aux Églises.  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 

toujours et à jamais en vos cœurs. Soyez à l'écoute de Celui qui vous a dit : "Venez les appelés de Mon père, et Je 

vous donnerai le meilleur, car Dieu donne toujours le meilleur à ses enfants." Que votre Amour grandisse au fur et 

à mesure que vous prenez ombrage sous Notre Protection divine, cette protection qui jamais n'a failli.  Amen † 

 

Fin : 2 H 05  Durée : 17 mn 

 

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

 

16 Octobre 2017 - 22 H 55 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Révélation ††† 

 

Aujourd'hui, Mes chers enfants, Je viens vous donner la Bénédiction protectrice. En effet, de nombreuses 

personnes se demandent ce qu'est ce phénomène qui perturbe le ciel. Voilà ce pour quoi le Père qui avec son Fils 

et le Saint-Esprit créa l'Univers, envoya son Fils pour la rémission des péchés. Il avertit du temps de Jonas qui resta 

invisible durant 3 jours, et préfigurait la Mort de Mon Fils jusqu'à sa Résurrection, 3 jours pour sauver Ninive ; ceux 

qui ont, par leurs prières et leur jeûne, leur pénitence et leur obéissance à Dieu, sauvé ce qui sans Lui aurait disparu 

de la surface de la Terre. Il en est de même aujourd'hui, à la seule différence que les hommes, qu'ils soient d'Église 

ou simples vivants, ne se préoccupent pas de leur avenir. Ils croient que tout se passera comme ils l'ont décidé, que 

rien ne changera et qu'ils pourront continuer leur vie sans Dieu, sans son Aide. Mais voilà que le temps est terminé 

du siècle offert à sa demande par Jésus au Démon Lucifer qui réclamait devant le Pape Léon XIII 100 ans pour 

détruire son Église. Ce temps est achevé. Il ne restera plus qu'une infime période avant que Dieu intervienne, sans 

cela il ne resterait rien de la Terre qu'Il s'est offerte, car elle Lui appartient, c'est Lui qui en est le Créateur.  Amen † 

 

Mes chers enfants, Mes Amis, ne craignez pas lorsque vous voyez des choses semblables, elles doivent arriver, 

elles annoncent un grand changement. L'homme n'a pas obéi à Dieu. Dieu a toujours prévenu par son Fils, sa Mère, 

son Esprit-Saint. Et que faire à présent ? Continuer de prier, d'offrir le sacrifice parfait, la sainte Eucharistie en 

réparation des outrages, blasphèmes, infidélités à sa Doctrine. Tout ce qui a été délaissé par abandon volontaire à 

la Volonté de Dieu, à ses recommandations si souvent répétées mais combattues ; depuis des années les 

Apparitions laissées sans réagir, sans prises de décisions favorables ; délaissées les priorités nécessaires à la 

demande de Dieu par sa Mère, son Fils, son Esprit. Voilà pourquoi Dieu va intervenir avec Puissance et fermeté. 

Bienheureux, ceux qui auront suivi Ma Route, ceux qui auront mis leur espoir en Mon Nom très Saint, en la Bonté 

de Mon Sacré-Cœur, qui l'auront honoré par une véritable consécration. Depuis 2 années passées, Je vous 

demande de consacrer vos âmes, vos êtres, vos familles, vos pays ; et qu'avez-vous fait ? Je vous le demande, car il 

se fait tard dans vos réponses. Ma fille Marguerite-Marie vous avait donné Mes ordres, et 3 siècles après il manque 

toujours sur le drapeau français Mon Sacré-Cœur. Au lieu de cela, il y a le mal représenté à la plus haute charge de 

l'État Français : les symboles, le parler mensonger, la condamnation systématique de ceux qui travaillent pour se 

nourrir, et le pouvoir et l'Argent pour les riches de plus en plus riches. Et quelle richesse leur restera-t-il à la fin de 

leur vie ? Il ne leur restera rien, car ils ont volé le pauvre, ils lui ont tout retiré, tout ce qu'ils ont pu prendre ils l'ont 

pris, et bien au-delà de la mesure qui permet de se nourrir et de vivre décemment. Je mettrai un fossé entre les 

pauvres et les riches, il n'y aura pas de pont pour traverser et venir à Moi ; ils resteront prisonniers de leur 

arrogance, de leur suffisance, de leur manque évident de charité. Laissez-Moi vous conduire, vous aimer, vous 

bénir. Tenez bon dans la tempête, celle-ci fera rage jusqu'à anéantir tout ce qui déplaît à Dieu Mon Père.  Amen † 

 

Revenez à Moi. Priez avec les Saints qui vous ont précédés. Priez avec Marie Ma Mère, avec Marguerite-Marie. 

Consacrez-vous au Sacré-Cœur, à Nos trois Saints Cœurs Unis. Bénissez Dieu et faites-Lui une grande place dans 

votre Cœur de Baptisé.  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 grâce de la 

Fête de Notre-Dame des Roses vous parvienne et vous donne la Paix, la Joie, la Victoire sur tous les péchés. Que les 

méchants se taisent et écoutent Ma Parole.  Amen † 

 

Revenez sans tarder. Je vous attends avant qu'il ne soit trop tard, la lumière baisse et le temps est raccourci de 

par la Volonté de Mon Père.  Amen † 

 

Fin : 23 H 28  Durée : 33 mn 

 

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

 

21 Octobre 2017 - 0 H 53 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Nation Française ††† 

 

Mes chers enfants, que la Paix règne en vos cœurs. Ne soyez pas inquiets comme Je vous vois. Restez en 

confiance en Celui qui vous a donné le pardon de vos péchés. Ne restez pas avec vos mauvaises pensées, vos 

déviations à la doctrine de Son Église. Revenez à Lui, confessez vos péchés ; ne soyez pas sur la défensive, 

combattez le Mal qui est en vous.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes chers enfants, venez à Moi, ne restez pas seuls ; revenez à Moi et vous vivrez de Moi, de Mon 

Amour, de Ma Tendresse, et vous obtiendrez la Foi. Je vous la donnerai, car on ne peut vivre sans la Foi et aimer en 

même temps Mon Cœur. Jamais aucun des Miens ne devrait être angoissé. La Paix sera en vous, lorsque vous aurez 

mis en vos âmes, en vos cœurs cette volonté de Me plaire, de plaire à Mon Père, votre Papa du Ciel qui vous aime 

tant. Bénissez-Nous qui sommes Dieu et vous obtiendrez Miséricorde, Amour, Tendresse et force de vivre.  Amen † 

Ne restez pas oisifs, prenez vos chapelets, vos âmes ont besoin de M'honorer ; et que faites-vous lorsque vous 

priez, vous M'honorez, cela doit être votre seul but lorsque vous avez fait une demande ; M'honorer donne la Paix, 

et Moi Je vous accorde ce que vous Me demandez. N'est-ce pas cela que vous venez chercher : vos besoins ; vos 

démarches envers Mon Cœur vous donneront toujours un cœur ouvert à la grâce. Je vous bénis, Mes chers Amis.  

Amen † 

 

Je reviens sur la France, votre Pays si malmené par celui qui en a pris la tête. Je dis bien qui a pris, car cela ne lui a 

pas été donné. Il s'est servi de subterfuges, de mensonges et de manipulation de langage pour assouvir à sa 

personne ; la France, elle n'est pas sa tasse de thé. Elle est un rempart contre la vérité telle qu'on vous la présente, 

c'est-à-dire contre le mensonge, contre le Menteur qui ne fait qu'un avec celui qui se nomme du Nom d'un dieu 

grec. Voilà où est la Vérité. Ce n'est pas la Mienne.  Amen † 

 

Priez contre ce pouvoir qui n'est qu'un pouvoir éphémère, afin qu'il se réduise à rien. Je vais envoyer le roi de 

France. Priez pour cela, et Je vous en serai gré. Mes chers enfants, Je compte sur vous. Plus vous serez à en faire la 

demande, plus Mon Père donnera la victoire, plus vite vous serez libérés.  Amen † 

 

Fermez vos yeux et vos oreilles à ses propos mensongers. Écoutez-Moi et fortifiez-vous en Moi, en Ma Présence 

eucharistique, en Mon Cœur Sacré où Je vous invite à entrer. Venez, Mon Cœur est toujours ouvert pour 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 habite en 

vos cœurs. Rappelez-vous Mes Paroles : Aimez-vous les uns les autres, comme Moi-Même Je vous ai aimés, et vous 

trouverez le repos. Bienheureux, ceux qui M'ont fait confiance, la Divine Providence vous comblera des biens qui 

aujourd'hui vous font défaut. Restez dans la Confiance, Je pourvoirai à vos besoins.  Amen † 
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Fin : 1 H 13  Durée : 20 mn 

 

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

 

26 Octobre 2017 - 5 H 15 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de tous ses enfants ††† 

 

Mes chers enfants, que la Paix règne en vos cœurs. Dieu vous a donné sa Vie, prenez-la avec vous cette Vie, Lui 

qui est toute Vie. Restez dans la Confiance. Il a pour chacune et pour chacun un projet, un plan qu'Il met en œuvre ; 

dans chaque cœur Il est présent. Si votre cœur aime, c'est que Dieu vous aime et qu'Il vous donne la grâce d'Aimer. 

Ceux qui aiment sont aimés de Dieu, et Dieu pourvoit à leurs besoins, à leur désir. Ayez confiance, remettez-vous-

en à Lui. Je vous aiderai dans votre cheminement. Je prie pour vous. Priez avec Moi, et ensemble nous vaincrons le 

Mal. Je vous bénis Mes chers enfants.  Amen † 

 

Mille façons d'Aimer Dieu, une seule, celle de Me faire confiance. Je vous dis cela pour vous donner la joie que Je 

voudrais partager avec vous tous. Soyez en Moi. Aimez-Moi. Ne cherchez pas ailleurs votre bonheur. Je suis la Paix. 

Je suis le Dieu de la Paix. Je vous aime.  Amen † 

 

Merci pour votre attachement à Nos trois Cœurs Unis. Prenez le temps nécessaire à la prière, celle du cœur. Je 

renouvellerai en vous ce qui a fait défaut en vos vies. Je suis le Dieu de la Tendresse.  Amen † 

 

Mon enfant, Je te souhaite ainsi qu'à tes enfants un bon et joyeux anniversaire. Tout ce que tu demanderas sois 

certain de l'obtenir. Je referai en toi une vie de bonheur ; sois à l'écoute de ton cœur. Aime et tu seras aimé. Sois 

dans la confiance totale en Mon Pouvoir de donner grâce où tant de déchirure a brisé ton cœur. Cela vaut pour 

tous ceux qui lisent cette page, car J'ai mis en tous les cœurs un morceau de Mon Amour, ce morceau est un 

morceau qui enferme tout votre être. Je suis en vous, soyez en Moi. Venez à la Sainte Eucharistie et Je vous 

donnerai Ma Vie. Soyez de vrais enfants, des enfants de Dieu, vous les Baptisés. Si vous n'êtes pas encore dans 

l'Église, prenez-vous par la main et venez demander le Baptême, ainsi vous entrerez dans la Maison de Dieu. Il n'y a 

pas d'autre chemin pour venir à Moi. Quittez vos religions qui n'en sont pas, qui refusent Ma présence dans 

l'Eucharistie. Je suis Mort et Ressuscité, Je vous ai donné Ma Vie. Personne ne Me la prend, c'est Moi qui la donne, 

et Je la donne à chacun et à chacune gratuitement.  Amen † 

 

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

vos cœurs, en vos âmes, en vos esprits. Rendez grâce pour tous les Bienfaits que Je vous donne. Priez pour ne pas 

entrer en tentation. Je vous bénis encore et encore. Soyez de bons enfants. Aimez et vous serez aimés. "Gloire à 

Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime."  Amen † 

 

Combattez le Mal, soyez Amour.  Amen † 

 

Fin : 5 H 12  Durée : 17 mn 

 

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

 

28 Octobre 2017 - 23 H 11 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Victoire ††† 
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Mes chers enfants, que Dieu vous donne la force de combattre le Malin. Dès demain, prenez vos chapelets, pour 

anéantir ce que le Mauvais a projeté de faire sur la Capitale française. Priez pour que cette église (temple luciférien) 

ne puisse être offerte au Démon. Je compte sur vous, le Père, le Fils et de Saint-Esprit comptent sur vous tous qui 

voulez enrayer cette inauguration. Rien ne se fera si vous unissez vos prières avec les miennes. Je suis Reine et veux 

régner sur la France. Celle-ci ne peut sortir de sa faiblesse que par vos prières assidues, consécrations, chapelet, 

Eucharistie. Voilà les 3 conditions pour vaincre le Mal.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes chers enfants, prenez ombrage sous Notre Protection. Demandez au Père que sa Volonté se fasse 

ici, dans le XVI
e
 Arrondissement de Paris, comme Il la fait au Ciel. Ne vous posez pas de questions. Priez et Je ferai 

avec les Anges et les Archanges, derrière et conduits par saint Michel, tomber toute velléité, toute soumission au 

Mauvais. Je suis le Roi du Ciel et Je veux régner sur la France, le Pays que le Père M'a donné, M'a confié afin que Je 

le dirige là où Il le veut, c'est-à-dire dans la Volonté de bien faire, de suivre la doctrine de l'Église, d'écouter l'Esprit 

qui parle aux églises. Autre chemin n'est que perdition, temps perdu, arrogance, mensonge, hypocrisie. Je ne 

supporte plus ces adjectifs et ces noms qui qualifient ceux qui ont pris le pouvoir. Je donnerai un terme à tous ces 

qualificatifs qui broient Ma Divinité.  Amen † 

 

Je serai compatissant avec tous ceux qui M'auront fait confiance, qui auront mis Dieu à la première place. Soyez 

certains Mes Amis, Mes enfants, que Dieu exaucera vos prières. Soyez attentifs à Mes Propos, ne doutez plus, 

faites confiance et vous verrez la Gloire de Mon Père vous envahir d'un bonheur sans fin.  Amen † 

 

Merci de combler ce manque d'Amour qui paralyse votre France. Donnez l'Amour au Dieu Trinité, et Il vous 

viendra en aide. Je suis le Saint-Esprit et Je vous donne Ma Bénédiction pour accomplir ce pour quoi Nous vous 

avons missionnés : faire chuter le Mal, relever la Foi ; de la Tendresse viendra la Victoire. Prenez vos chapelets et 

demandez la Paix pour la France, celle-ci viendra sur vous tous et sur vos familles respectives.  Amen † 

 

Jésus et Marie et Joseph. Ayez en vous notre soutien. Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-

Esprit. Que la grâce vienne jusqu'à vous, jusqu'à ce que le Mal soit vaincu. Ainsi vous obtiendrez la Paix, la joie 

d'être appelés enfants de Dieu.  Amen † 

 

Paix à vous tous qui Nous aimez. Paix à vos enfants, à vos frères et sœurs en Christ.  Amen † 

 

Fin : 23 H 29  Durée : 18 mn 

 

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

 

01 Novembre 2017 - 11 H 46 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Prudence ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous bénisse en ce jour de Toussaint. Tout ce que vous aurez fait pour la gloire du 

Très-Haut vous récompensera de vos efforts. Toute âme qui met Dieu à la première place s'enrichit de ses Bienfaits.  

Amen † 

 

Ne restez pas sourds aux appels que Je vous lance avec Mon Fils. Toutes ces choses que Je vous dicte sont là pour 

votre bien. Suivez-Nous ; suivez les Pas de Dieu ; ne vous enfermez pas dans vos demandes restreintes ; oubliez vos 

soucis et grandissez dans l'Amour du Créateur. Toute chose à sa place et Dieu en tout.  Amen † 

 

Tout ce qui donne la Paix est contenu dans le Cœur de Dieu, dans Nos trois Saints Cœurs. Tous les Pays, quels 

qu'ils soient, doivent se consacrer eux-mêmes à ces 3 Saints Cœurs. L'Église persiste dans son refus. Il n'y a que les 
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habitants, les Évêques, les Cardinaux de chacun des pays avec leur dirigeant, qu'il soit Roi ou Prince, Président ou 

autre personnalité principale, qui doivent prendre en main leur destin. Avec Dieu la Victoire, sans Dieu le Chaos. 

Choisissez, vous en avez la primeur. Tout ce que vous ferez, faites-le avec Nous. Sans Nous, vous n'obtiendrez que 

détresse et décomposition de vos pays. Le Mal est à l'œuvre ; désirez-vous qu'il poursuive ou préférez-vous qu'il en 

soit autrement, c'est-à-dire que la Paix vienne sur tous les Continents. Voilà ce qui vous est proposé. À vous de 

choisir, car Dieu ne peut choisir à votre place. Il laisse l'homme libre, libre à vous de comprendre et de faire la 

lumière sur ce qui va mal chez vous. À bon entendeur, Je dis merci.  Amen † 

 

Mes enfants, Mes chers Amis, voilà ce qui est utile de prendre à la lettre. Peu de temps reste avant le grand 

Miracle. Vous serez en toute sûreté, et si vous n'êtes pas avec Moi, vous souffrirez de ne pas M'avoir écouté. Voilà 

où mène la désobéissance envers Dieu, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Prenez ombrage sous Nos 

divins et Saints Cœurs. Nous vous y invitons sans que vous y soyez obligés. Le Mieux sera, si vous vous décidez pour 

Nous.  Amen † 

 

Faites un pas et J'en ferai deux, et ainsi Nous marcherons ensemble. Je vous aime tous d'un Amour infini.  

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 vos âmes se mettent à l'unisson de Dieu. Nous vous aimons, aimez-Nous. Suivez-Nous, vous 

obtiendrez le meilleur pour vous, pour vos familles, pour vos pays respectifs.  Amen † 

 

Nous vous attendons dans ces Consécrations que Nous vous offrons de réaliser sans plus tarder. À vos ordres, 

Nous donnerons la grâce qui est de vous protéger en tout temps, en tous lieux.  Amen † 

 

Fin : 12 H 02  Durée : 16 mn 

02 Novembre 2017 - 22 H 50 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de la Paix ††† 
 

Mes chers enfants, soyez en ce temps dédié aux Âmes du Purgatoire bénis pour toutes les fois où vous invoquerez 

Mon Nom, afin que J'aide toutes ces âmes en peine à supporter les douleurs de l'enfantement. Oui, il s'agit bien 

d'un enfantement, un enfantement qui donne vie à cette condition, à cette préparation, à vivre face à la Face de 

Dieu ; voilà le but de ces souffrances.  Amen † 
 

C'est pourquoi Je vous demande toujours et souvent de vous amender, de ne posséder en vous que grâce et 

bénédiction. Délaissant le péché et vivant de Dieu, pour Dieu, avec Dieu en Ami, en Frère, en enfant bien-aimé du 

Père. Voilà ce qui donne à chacune et à chacun le passeport pour le Ciel. Voir Dieu, c'est s'en remettre pour toutes 

choses à sa Divine Volonté ; si cela doit se faire, ce que vous demandez, cela se fera. Si telle est la Volonté du Père 

des Miséricordes, si cela ne se fait pas, il ne faut pas vous en offusquer, c'est que cela n'est pas favorable pour vous 

et pour votre âme. Dieu sait mieux que quiconque ce qui est bon pour vous. Soyez Amour, devenez Amour, restez 

dans l'Amour infini de Dieu. Lui seul est Amour Parfait.  Amen † 
 

Mes chers enfants, Mes Amis, restez dans l'Amour que Je vous ai donné. Si vous ne l'avez pas encore reçu, 

demandez-le-Moi. Il n'y a pas un homme, une femme, un enfant qui reste dans l'ignorance de Dieu. Moi Dieu Je 

vois tout, Je connais tout et Je peux tout. Demandez-Moi de vous conduire, Je vous enverrai le Saint-Esprit, Lui 

vous montrera le chemin, comme Ma Maman son Épouse vous le montre depuis que Je suis né à Bethléem le jour 

de Noël. Elle possède en elle le Saint-Esprit. Elle est Corédemptrice, Avocate, elle prie pour vous. Priez avec elle, 

elle Me donne vos prières et Je les exauce. Telle est la Volonté de Mon Père. Vivre avec Dieu, c'est s'en remettre à 

Lui, et pour cela Il a choisi les Siens, les Cœurs Unis, les Apôtres, les Docteurs, les Âmes du Purgatoire qui elles ne 

peuvent prier pour elles-mêmes. C'est pourquoi Je vous demande instamment de prier pour ces âmes qui se 
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repentent de leurs fautes ; elles prieront pour vous, ne soyez pas en reste, donnez-leur un peu de votre temps.  

Amen † 
 

Merci pour tout ce que vous ferez pour elles. Et Moi, Je vous donnerai la grâce d'accomplir votre mission de 

Baptisés : faire connaître le Christ Jésus qui vous a fait connaître le Père. Le Père et Moi sommes Un. Avec vous, 

Nous voulons être Un.  Amen † 
 

Merci à tous ceux qui ont mis leur espoir dans le Seigneur. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 

monde.  Amen † 
 

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

vous, que la Paix soit avec vous.  Amen † 
 

Alléluia ! Je suis venu dans le monde pour sauver tous les hommes. Que tous les hommes rendent grâce à Celui 

qui a pris tous vos péchés et les a détruits dans sa Mort et dans sa Résurrection.  Amen † 
 

Fin : 23 H 07  Durée : 17 mn 

 

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

 

07 Novembre 2017 - 2 H 01 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Tendresse ††† 

 

Mes chers enfants, que la Paix soit toujours en vos cœurs. Enfermés dans les Nôtres, vous aurez en vous la 

Puissance et la force que Dieu a mise en les cœurs de tous ses enfants qui Lui obéissent. Obéissez au Père, au Fils et 

au Saint-Esprit. Écoutez ce que Dieu vous propose, ce que Dieu veut pour chacun et chacune d'entre vous. Ne 

soyez pas sur la défensive, laissez-vous conduire sans mettre entre Lui et vous un obstacle quel qu'il soit. Rendez 

grâce pour tous les Bienfaits que Dieu vous donne. Il vous les donne parce qu'Il vous aime.  Amen † 

 

Voyez en ces propos une invitation à Le suivre. Ne Le précédez pas, ne cherchez pas à savoir, tout vient à point à 

qui sait attendre ; la Patience est une grande vertu. Prenez patience, ne brusquez pas les choses, tout est à Dieu, 

tout est à Dieu sauf le péché. Venez à Lui par Mon Cœur Immaculé. Écoutez, faites silence et vous entendrez ce 

qu'Il veut pour vous. Sa Volonté sera à l'heure qu'Il a Lui-Même décidée. Ne décidez pas pour Lui, car c'est de Lui 

que tout existe, que tout vit, que tout vient ; laissez venir à vous votre Dieu. Il est là au milieu de vous, Il est là pour 

chacun et pour chacune de ses enfants. Jésus vous aime, Je vous aime, le Père et l'Esprit-Saint vous aiment. 

Bienheureux serez-vous, lorsque vous direz à Dieu : 

 

"Louange à Toi Seigneur Jésus, Ton enfant aime te consoler, aime te dire : Jésus Je t'aime, ne m'oublie pas, je suis 

ton enfant qui a pris ombrage sous ton Saint Nom. Bénis-moi, afin que je fasse toujours ta Sainte Volonté, que je 

puisse acquérir le Ciel, pour ma place que tu me donneras par la Foi qui est puissance contre les forces du Malin."  

Amen ! 

 

Mes Amis, Mes enfants, Mes disciples, disculpez-vous dans cette vie où Dieu est présent. Donnez-Moi vos 

souffrances, donnez-Moi vos craintes, vos péchés, vos manques de Foi et de Charité. Moi Je suis l'Amour et Je 

donne l'Amour, cet Amour qui jamais ne sera vaincu parce que c'est de lui que vous vaincrez le Malin. Tout homme, 

toute femme, tout enfant a cette force en lui par l'Amour qui lui est donné gratuitement. Prenez l'Amour, prenez-

Moi dans la sainte Communion, dans la sainte Hostie qui renouvelle toute chose, toute âme ; tout cœur blessé Il le 

répare, Il le consolide, Il en fait un tremplin pour que tous aient en eux-mêmes l'Amour incarné en eux-mêmes.  

Amen ! 



2017 80 
 

 

Que Ma Paix soit votre Paix, que Ma grâce soit en vous tous. Je vous aime. Aimez-Nous.  Amen † 

 

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

vous soit donnée et qu'elle contribue à se donner à travers ce que Je ne cesse de vous communiquer à longueur de 

pages de cahiers. Soyez des lumières au milieu des ténèbres. Bienheureux êtes-vous, lorsque vous prenez en main 

votre vie, lorsque vous la prenez en Ma Vie, car Je suis cette Vie.  Amen † 

 

"Je consacre [   ], Seigneur, à votre Sacré-Cœur" (3 fois),  

"Je consacre [   ], Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 

"Je consacre [   ], saint Joseph, à votre paternité", 

"Je vous consacre [   ], saint Michel, protégez-la de vos ailes".  Amen † 

 

*  Faites le choix de consacrer vos pays respectifs, et pourquoi pas un pays que vous choisirez selon votre cœur. 

 

Fin : 2 H 19  Durée : 17 mn 

 

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

 

11 Novembre 2017 - 0 H 00 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Nation Française ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous soit en aide, ô vous les Français. Vous avez vaincu l'ennemi par la grâce de Dieu, 

et c'est en la Fête de son Saint-Patron Martin que vous avez signé l'armistice. Combien se souviennent et se 

souviendront des morts pour la Patrie France. Beaucoup de Français ne portent pas attention à cette déchirure qui 

est la guerre, chacun va son chemin, de plus en plus indépendants les uns des autres, sans courage, sans amour, 

sans politesse que l'on se donnait à l'époque pour se saluer. Viendra ce temps où vous retrouverez la manière de 

vivre où chacun et chacune auront la patience, l'amour et le respect de l'autre. Je dis cela dans tous les sens du 

terme, parce qu'en ce temps de désunion, la France se condamne elle-même devant ses ennemis. Non ! France 

relève la tête. Tu ne dois pas répondre de tes actes, de ton Histoire. Tu dois être fière de ce que tu as été, et tu dois 

respecter ceux qui sont morts pour toi, pour que tu aies la Paix et que tu la gardes en toi.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes enfants, revenez à la source de la Vie, à Celui qui vous donne sa Paix. Ne combattez pas ce qui a 

fait de vous des citoyens libres, des citoyens épris de justice et de Paix ; oubliez vos petits soucis. Souciez-vous 

plutôt de votre vie en communauté, votre vie parmi les autres Français. Et reposez-vous sur Nos divins Cœurs, afin 

d'être toujours à l'écoute de Celui qui vous a donné la Vie, qui vous a donné la Victoire, qui vous a laissé son 

Mémorial pour que vous y trouviez la Paix, la Joie, le Bonheur qui jamais ne vous fera défaut. Je vous aime, J'aime la 

France, J'aime Mes enfants. Et vous aimez-Moi, aimez la France, défendez la France contre tous ceux qui veulent 

l'anéantir, la diviser, la faire disparaître. Le but de l'Adversaire, c'est celui-là. Ne vous méprenez pas lorsque votre 

chef lie alliance avec les ennemis de Mon Église, avec ceux qui ont un dieu faux, vous voyez qui Je nomme ainsi. 

Restez avec Moi, venez à Moi vous qui êtes encore loin de Moi, et ensemble Nous vaincrons. Seul Je puis le faire. 

Mais le Père a décidé qu'Il mettrait tout le Peuple à Le servir, et c'est dans cette servitude, dans ce service qu'Il 

souhaite que la Victoire sera ; la France sera la Fille Bien-Aimée de Mon Église. Voilà le but à atteindre, et il le sera 

par le Peuple tout entier uni à Nos Cœurs Unis, Nos trois Saints Cœurs, Jésus, Marie, Joseph.  Amen † 

 

Il en est de même pour tous les autres pays qui ont en leurs frontières des problèmes qu'ils ne savent pas 

résoudre.  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 l'Amour 

envahisse le Monde ; chacun à sa place et Dieu en tous.  Amen † 

 

"Je consacre [   ], Seigneur, à votre Sacré-Cœur" (3 fois),  

"Je consacre [   ], Vierge Marie, à votre Cœur Immaculé", 

"Je consacre [   ], saint Joseph, à votre paternité", 

"Je vous consacre [   ], saint Michel, protégez-la de vos ailes".  Amen † 

 

*  Faites le choix de consacrer vos pays respectifs, et pourquoi pas un pays que vous choisirez selon votre cœur. 

 

Fin : 0 H 18  Durée : 18 mn 

 

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

 

 

 

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