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MESSAGES ANNÉE 2018 

 

02 Janvier 2018 – 1 H 18 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère du Créateur ††† 
 

Mes chers enfants, Je viens en ce jour vous souhaiter une Bonne et Sainte Année 2018. Que Dieu vous fasse la 
grâce d'être toujours en union de prière avec Moi. Je suis votre Maman comme Je l'ai été et le suis de Mon Fils 
Jésus-Christ. Tout ce qu'Il M'a donné, Je vous le donne. L'accepterez-vous ? Vous tournerez-vous vers Lui avec la 
Confiance que Lui-Même M'a donnée ? J'ai hérité de sa grâce, Je suis la pleine de grâce, et cette grâce, Je vous la 
fais partager, car c'est Lui qui Me l'a donnée pour que Moi aussi Je vous la transmette.  Amen † 

 
Voilà le temps des comptes. Dieu en cette Année va donner sa grâce à tous ceux qui Le suivront. Malheur à ceux 

qui vocifèrent contre Sa Majesté. Trop de Mal a été fait contre les hommes, donc contre Lui-Même. Souvenez-vous 
de ce qu'Il vous disait : "Ce que vous faites à l'un de Mes petits, c'est à Moi-Même que vous le faites". Suivrez-vous 
sa Divine Parole ou vous obstinerez-vous à la combattre ? Choisissez, car le temps ne sera plus où vous pourrez 
changer d'avis. Avis à tous : Dieu mettra sa Main sur ceux qui Le suivent pour les protéger, et sa Main-Puissante 
s'abattra sur ceux qui ne veulent pas de Lui, les sans Dieu qui jamais ne se convertiront. Avis aux amateurs !  
Amen † 

 
Mes chers enfants, Mes Amis, Je viens en ce jour de Mon Saint Nom vous bénir et vous chérir dans cette année 

qui vient de commencer. Je souhaite à tous une Pieuse et Sainte Année ; que tous soient un comme Moi-Même Je 
suis Un avec le Père. Soyez dociles à Mes Paroles, aux Paroles que le Ciel tout entier vous communique par le Saint-
Esprit qui dicte ces saintes Paroles. Je vous remercie de M'écouter, d'écouter le Saint-Esprit qui parle aux Églises. 
Venez à Moi qui souffrez ; ne cherchez pas à combattre sans Moi. Je suis avec vous, soyez avec Nous qui sommes 
au Ciel et sur la terre au même instant ; la distance pour Nous n'a pas de mesure. Nous sommes là avec vous tous 
les jours que Dieu fait.  Amen † 

 
Bénissez le Seigneur trois fois Saint. Bénissez le Dieu de vos Pères et prenez ombrage sous Notre Protection.  

Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Sainte Famille de Nazareth, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-

Esprit. Que la Paix soit en vos cœurs, que l'Amour envahisse la Terre. Nous vous donnons toutes grâces pour 
accomplir ce que Nous vous demandons chaque jour : faites confiance et donnez à vos frères la Parole qui unit, qui 
bénit et qui envahit chacune de vos âmes.  Amen † 

 
Meilleurs Vœux de Bonheur et de grâce, unis à Nos Saints Cœurs.  Amen † 
 

Fin : 1 H 32  Durée : 14 mn 
 

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

 

08 Janvier 2018 – 2 H 07 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de la Paix ††† 
 

Mes chers enfants, que Dieu vous vienne en aide chaque fois que vous perdez courage. Je vous invite à Lui rendre 
grâce afin qu'Il vous bénisse, afin que vous soyez comblés de ses grâces et que celles-ci vous donnent une Paix 
durable. Tout ce qui vient de Dieu vous conduit au Bonheur. Ne relâchez pas la prière ; vivez de Lui, pour Lui, par 
Lui. Il vous donnera tout ce qu'il vous faut pour que vous Lui soyez fidèles, fidèles en tout. L'Amour viendra vous 
surprendre là où vous ne l'attendez pas. Soyez sereins, enflammés de l'Amour du Créateur, du Christ Ressuscité des 
Morts.  Amen † 

 
Mes enfants, Mes chers Amis, demandez-Moi de vous accorder le Pardon. Venez à Moi, ne gardez pas rancune, 

ne perdez pas votre temps en élucubrations inutiles ; gardez le silence, ne répondez pas à qui vous calomnie, vous 
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insulte. Restez en Paix, de la Paix que Je vous offre gratuitement. Je suis avec vous tous les jours que Je fais et 
J'intercède auprès du Père. Sa Majesté est heureuse d'avoir des enfants qui se confient à Lui par Ma Prière, par la 
prière de Ma Maman, sa Fille Bien-aimée.  Amen † 

 
En cette Épiphanie, vous avez fêté Ma Naissance, vous avez honoré ainsi que l'avaient fait les Mages, et les 

Bergers qui étaient présents lorsque les Rois sont arrivés. Ne transgressez pas ces moments en transformant cette 
venue en dérision. Ils sont bien venus à Ma rencontre et Je les ai bénis de Ma petite Main. Eux s'en sont souvenu 
longtemps, tout comme les Bergers qui vivaient ces instants avec une joie qui ne les a jamais quittés ; c'est 
pourquoi Je vous dis : soyez des Adorateurs, de fervents Adorateurs. Adorez Dieu, n'adorez rien de ce qui n'est pas 
Dieu. Merci pour l'Amour que vous Me donnez. Je ne vous oublierai jamais ; vous êtes en Mon Cœur, vous êtes les 
enfants de Mon Cœur Sacré, les enfants du Sacré-Cœur.  Amen † 

 
Maintenant que la Lumière est venue dans le Monde, Ressourcez-vous à cette Divine Lumière ; soyez illuminés de 

Ma grâce que Je vous donne par Mon Esprit, l'Esprit-Saint qui vous donne les 7 Dons, la lumière et la bénédiction 
nuptiale de Dieu avec vous-mêmes.  Amen † 

 
Bénissez le Seigneur 3 fois Saint et marchez en Ma Présence. Il est là avec vous, pour vous, pour que vous soyez 

tous à Lui.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix parcourt 

la Terre, que la Paix soit entièrement en vous, Ma Paix qui vous donnera toujours l'Amour du prochain, l'Amour de 
bien faire, l'Amour de conduire votre vie avec persévérance et grande Foi. Confiance Mes Amis, confiance en Celui 
qui a mis en vous sa Divine Confiance.  Amen † 

 
Bénissez-Nous, comme Nous vous bénissons à chacune de ces pages offertes pour Notre Gloire.  Amen † 
 

Fin : 2 H 24  Durée : 17 mn 
 

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

 

16 Janvier 2018 – 5 H 17 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine et Mère de France ††† 
 

Mes chers enfants, que vienne le Règne de Dieu. Tout a été fait pour que Mon Pays soit 1er, et les hommes en ont 
fait un cloaque. Viens le temps des épreuves où Dieu laisse agir. Mais ce temps sera remplacé par un temps de 
grâce qu'il vous faut demander. Tout vient de Dieu et tout retourne à Dieu. Lui faites-vous confiance ? Il le faut à 
tout prix. Ne voyez-vous pas le Mal qui s'insinue partout. Il est grand temps de réagir, de faire peau neuve, de 
confesser vos péchés et d'abandonner vos chimères. Dieu veut vous sauver ; vous laisserez-vous faire ? Il n'en tient 
qu'à vous-mêmes. Le monde souffre par manque d'Amour, par manque de Charité, par manque de prière. Les 
hommes sont accaparés par la modernité, ils ne se souviennent plus que Dieu les a créés. Ils se suffisent à eux-
mêmes. Eh bien Non ! Dieu est là, Il vous regarde et vous laisse faire, car Il a laissé le monde libre ; libre à vous de 
Le suivre ou de L'ignorer, mais il ne faudra plus vous plaindre. Voilà où vous en êtes. Écoutez-Moi et vous aurez la 
lumière, celle-ci vous guidera dans vos choix.  Amen † 

 
Bienheureux serez-vous, lorsque vous aurez compris que Dieu vous veut à Lui, qu'Il vous cherche jour après jour 

pour vous ennoblir, pour vous recueillir dans son Cœur, le Sacré-Cœur qui fut ouvert sur la Croix l'est encore 
aujourd'hui. Engouffrez-vous en Lui et la Paix viendra ; d'abord dans vos cœurs puis ensuite elle recouvrira la Terre 
qui en a tant besoin.  Amen † 

 
Le Mensonge est légion sur cette terre de France ; la vérité sauvera le monde ; soyez des hommes et des femmes 

de vérité. Bannissez le mensonge, ne donnez pas au Mauvais la puissance par votre abandon à la Divinité de Celui 
qui vous a créés, qui vous a donné sa Vie pour que vous ayez en vous la vie.  Amen † 

 



2018 3 
 

Mes chers enfants, Mes Amis, soyez dans l'Espérance, revenez à Moi qui suis votre Dieu, votre Sauveur. Je veux 
tous vous sauver ; venez à Moi sans tarder. Je vous donne Ma Bénédiction après vous avoir donné Ma Parole.  
Amen † 

 
Venez à Moi, et pour ceux qui le souhaitent, venez fêter votre Dieu là où le Père envoya sa Fille ; à Pontmain 

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

soit dans le Nom du Seigneur, que la Paix envahisse vos cœurs, et que la Grâce de votre Baptême vous donne la 
Parole qui supplantera toute parole.  Amen † 

 
Bienheureux les pauvres, ils seront riches de M'avoir honoré, glorifié, Adoré. Venez à Moi, Je suis là à vous 

attendre.  Amen † 
 

Fin : 5 H 32  Durée : 15 mn 
 

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

 

20 Janvier 2018 – 22 H 58 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère et Reine de France ††† 
 

Mes chers enfants, soyez dans l'allégresse, Dieu a mis sur vous sa Bénédiction Paternelle. Ne soyez pas envieux, 
ne soyez pas désespérés, soyez dans la Paix et bénissez le Dieu Amour qui est Amour. Toute chose Lui appartient, 
ne désirez pas ce qui vous empêche de L'Aimer, c'est-à-dire abandonnez votre "moi-je", accomplissez sa Divine 
Volonté de vous aimer les uns les autres. Toute chose doit mourir, et en premier lieu le péché. Confessez vos écarts 
de langage, prenez à bras-le-corps Celui qui vous aime. Aimez-Le au-dessus de tout ce qui existe. Soyez des enfants 
de la grâce immense que Je vous ai donnée. Vivez dans l'Amour, ne rejetez pas l'Amour que Dieu vous donne. 
Suivez-Le, Il vous conduira là où Il veut, et tout sera fait selon sa Divine Volonté ; le Saint-Esprit vous conduira, vous 
donnera la réponse à vos inquiétudes, c'est pour cela que Je vous dis : "Laissez-vous conduire par l'Esprit, Il vous 
donnera la lumière qui fera découvrir à vos yeux ce que vous n'avez pas su interpréter de vous-mêmes. Écoutez, 
ouvrez vos yeux, faites silence et vous entendrez, Dieu parle à chacune et à chacun, encore faut-il vouloir L'écouter 
et Le laisser parler. Il agira d'autant plus que vous vous mettrez à son écoute.  Amen † 

 
Mes Amis, Mes chers enfants, Je vous donne la Joie au cœur lorsque vous venez vers Nous, le Père et Moi ; le 

Saint-Esprit et Notre Maman vous diront toute chose que vous aurez à accomplir seuls ou en duo. Rester seul n'est 
pas forcément une obligation. Tout homme a en lui un désir de Me Plaire, et si cet homme ou cette femme désire 
Me Plaire, elle aura en elle une grâce spéciale que Je lui donnerai. Écoutez-Moi, écoutez l'Esprit qui parle en vous. 
Devenez des écouteurs, pas des voix humaines qui n'écoutent pas leur Dieu.  Amen † 

 
Écouter Dieu, c'est se mettre en oraison, en attente de Celui qui vient jusqu'à vous. Ne suis-Je pas Celui qui vient 

à vous, qui est né, qui a souffert et qui est Mort et qui est Ressuscité ? Je ressusciterai en vous et vous ressusciterez 
en Moi, Nous ne ferons qu'un seul et même Cœur, une seule et même voix ; c'est par elle que Je vous demande de 
M'écouter.  Amen † 

 
Le jour qui vient est un jour où l'on fête le Martyre de votre Roi Louis du suffixe 16. Priez avec lui, priez pour lui, 

priez pour la France qui s'enlise dans le marécage de l'abomination. Restera-t-il un peu de Foi dans ce Pays de 
France ? Entrevoyez-vous ? Bénissez Dieu qu'Il vienne mettre un terme à ce qui est Mal et qui détruit la famille, la 
jeunesse, le monde que Dieu a voulu pour que vous ayez en vous la Paix, le Courage, la Patience et la Foi du 
charbonnier qui fera changer le monde, afin qu'il revienne à son Créateur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le 
Dieu de Jacob.  Amen † 

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

votre âme, votre cœur, votre esprit, afin que vous soyez des amoureux de Dieu. Paix à vous tous.  Amen † 
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Fin : 23 H 17  Durée : 19 mn 
 

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

 

24 Janvier 2018 – 2 H 29 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de la Nation Française ††† 
 

Mes chers enfants, que Dieu bénisse le Pays de France. Comprendrez-vous que Dieu est colère, qu'Il ne supporte 
plus les blasphèmes, les dirigeants de votre Pays, ô Français, que la coupe est pleine. Combien de catastrophes 
voulez-vous encore subir ; la terre se venge de ce que l'on fait d'elle. Tout est saccage au nom de la productivité. Le 
mensonge abonde et surabonde. Ne voyez-vous pas la dérive de vos principes qui ont fait cette Nation ? Tout est 
fait en dépit du bon sens, l'argent règne en maître, le pauvre s'appauvrit, le riche devient de plus en plus riche.  
Amen † 

 
Tout sera détruit à cause des mauvaises lois. Tout sera remis en pâture au Mauvais si vous continuez à suivre 

cette mauvaise route. Seul Dieu peut vous sauver. Alors amendez-vous, demandez pardon pour votre Pays, et 
surtout n'oubliez pas chacune et chacun de le consacrer à Nos trois Saints Cœurs. Seulement ceci pour faire 
échouer cela. À bon entendeur, salut. Amen † 

 
Mes chers enfants, Mes Amis, accordez à Dieu la primauté, la Puissance qui fera taire le Mauvais. Je suis le Dieu 

Amour, Je viens pour vous sauver, entendrez-vous Ma Voix ? J'appelle et le monde reste sourd. Je bénis et Ma 
Bénédiction est refusée. Que faut-il que Je fasse pour Me faire entendre ! Chaque jour vous apporte angoisse et 
démesure ; l'homme veut tout gérer, tout régenter ; qu'en sera-t-il si vous ne faites que votre propre volonté ? Il 
n'y a rien qui viendra à échéance sans qu'il y ait d'obstacles à vos désirs. Seule la Volonté de Dieu et son 
approbation remettra en ordre le cours de l'Histoire. Ne vous ai-Je pas dit de donner au pauvre, de faire l'aumône 
pour ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, et de faire la Paix plutôt que la guerre ? Le temps viendra où Je mettrai fin 
à ces blasphèmes ; le temps est venu où Dieu va renouveler toutes choses, demandez-Moi de vous secourir, ouvrez 
vos yeux, ouvrez vos oreilles, regardez vers le ciel. Nous sommes là à vous attendre, à attendre que chacune et que 
chacun se tournent vers Nous.  Amen † 

 
Bienheureux ceux qui disent : Dieu est là, Il nous attend, Il nous bénit pour que nous ayons la vie sauve.  Amen † 
 
Bénissez le Seigneur qui a fait le Ciel et la Terre ; ouvrez vos âmes à la Parole de Dieu. Dieu est Un, Dieu est Trine.  

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

soit un Amour vrai, un Amour que l'on partage avec son frère, sa sœur, son Dieu, Sa Divine Majesté.  Amen † 
 
Fin : 2 H 47  Durée : 18 mn 
 

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

 

02 Février 2018 – 5 H 25 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de la France ††† 
 

Bienheureux, Mes chers enfants qui faites la Volonté du Père, Notre Père qui vous a tous créés. Vient le moment 
où Dieu va purifier le monde, et la France en particulier. Ne cherchez pas à fuir devant sa Face. Il est le Tout-
Puissant, et quoi que vous fassiez, Il vous fera reconnaître ce que vous Lui avez fait comme outrages à sa Divine 
Majesté.  Amen † 

 
Restez fidèles à son Nom très Saint. Ne soyez pas des vierges folles, emplissez vos lampes de la lumière de Dieu, 

celle qui brille en son Cœur pour éclairer le monde. Vous êtes les lumignons de Dieu, c'est par vous qu'Il veut 
ouvrir les cœurs ; chacun et chacune a cette Mission de rédemption. Vous êtes tous invités à Le suivre, à suivre 
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Mon Fils qui vous donne son Esprit pour vous guider à chaque pas que vous faites. Priez le Saint-Esprit comme Je 
vous l'ai appris, cette prière vous conduira sans que vous ayez d'effort à faire. Tout vient de Dieu et tout retourne à 
Dieu. Sa Parole ne Lui revient pas sans avoir accompli sa Mission.  Amen † 

 
Mes chers enfants, Mes Amis, aujourd'hui vous fêtez en grandes pompes Ma Présentation au Temple. Voyez-vous 

ce que J'ai fait, Je l'ai fait pour vous, pour que vous suiviez Mon exemple. Je fus purifié alors que J'étais Saint, et 
c'est ainsi que Dieu vous a donné le la pour que vous L'imitiez sans vous poser de question. Je fus baptisé, Moi qui 
ai créé chaque homme et chaque femme, et par Ma circoncision Je répondais à la Loi de Moïse que J'avais instruit 
au Sinaï. Voilà, vous avez un Dieu qui vous montre l'exemple, qui vous a donné le Notre Père, Pater Noster, qui vous 
a instruit depuis 2.000 ans qu'Il est venu et qu'aujourd'hui vous prenez pour modèle. Oui ! Il vous faut suivre cette 
route que J'ai tracée pour vous. Je vous ai sauvés du Pays de l'Égypte. Je vous ai donné Ma Vie et Je suis Ressuscité 
du Saint-Esprit pour que vous aussi vous ressuscitiez avec Moi.  Amen † 

 
Toute chair a besoin d'une source, et cette Source c'est Moi, le Christ Jésus. Bienheureux ceux qui M'ont honoré 

avec passion, avec le cœur ouvert à Mon exemple. Je vous donne Ma Paix, Je vous donne la Joie, la primeur de Mon 
Nom qui vous offre la vie et vous conduit là où le Père l'a décidé.  Amen † 

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

grandisse, que votre Paix demeure. Soyez dans la Confiance et l'Abandon à toute chose que Dieu vous donne. Et Il 
vous donnera selon sa Divine Volonté. Soyez des enfants de la grâce, de cette grâce dont on fait les Saints.  Amen † 

 
Fin : 5 H 41  Durée : 16 mn 
 

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

 

07 Février 2018 – 2 H 52 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de la Victoire ††† 
 

Mes chers enfants, soyez bénis, vous qui suivez les Pas de Dieu. Tout ce que vous demandez à Dieu, Il le prend à 
son compte. Ne vous a-t-Il pas dit que son fardeau sera léger. C'est pour vous cette Parole de l'Écriture. Il prend vos 
soucis, vos épreuves, vos peines ; c'est Lui Mon Fils qui vous prend avec Lui.  Amen † 

 
Tout ce que vous vivez, oh oui, vous les Français qui voyez ce que subit votre Seigneur ; tant de blasphèmes, tant 

de vindicte au regard de Dieu ; voyez la France qui s'appauvrit, Je vous l'avais signalé au lendemain de l'élection 
présidentielle ; dès cet instant Je vous prévenais de la déchéance que vivrait votre Pays, mais peu y ont cru. Voyez 
ce qui se passe en ces jours de février. Toute la France croule sous les inondations, maintenant c'est Paris, sa région 
et autres provinces qui sont paralysées. Que font les responsables, si l'on peut les appeler ainsi ; ils causent et cela 
c'est vrai, que font-ils ? Rien pour améliorer le quotidien de ceux qui font la richesse de la France. Tout est à 
l'abandon, Je ne vous apprendrai rien de plus sur leur comportement, sur les mauvaises lois que Je vous ai déjà 
énoncées. Priez pour la France devient une nécessité absolue. Remettez-Moi, remettez votre Pays aux mains de 
Dieu, seulement ainsi vous aurez la victoire. Dieu aime ses enfants, mais eux, L'aiment-ils ? Voilà où le manque se 
fait crucial ; on ne peut faire sans Dieu ; sans la grâce rien n'est possible, tout va à l'envers de ce qui est une vie de 
vrais enfants de Dieu. Je vous donne la pleine confiance pour que vous obteniez une grâce de compréhension à ce 
qui se passe aujourd'hui.  Amen † 

 
Mes Amis, Mes chers enfants, retenez bien ce qui vient de vous être rappelé ; venez à Moi, ne vous dispersez pas 

dans des élucubrations pour savoir ce que Dieu veut. Il veut que son Nom soit honoré, plus il le sera et plus les 
grâces abonderont sur vous, sur la France, et par ricochet sur les autres Pays, c'est pourquoi Je demande à tous de 
prier pour la France, de lui redonner sa place de Fille Aînée, de lui consacrer du temps et de la consacrer à Nos 
Saints Cœurs.  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 honorer chaque jour le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob.  Amen † 
 
Bienheureux serez-vous, si vous suivez Mon enseignement.  Amen † 
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Paix à vous tous qui M'écoutez.  Amen † 
 
Fin : 3 H 08  Durée : 16 mn 
 

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

 

15 Février 2018 – 5 H 46 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de la Pauvreté du Cœur ††† 
 

Mes chers enfants, que Dieu bénisse le courage et la Foi de ses enfants. Que la Paix soit toujours en vos cœurs ; 
vos cœurs qui ont reçu de Dieu le principal Don de l'Amour. Revenez à Lui, vous qui vous êtes tenus à distance, sans 
vous complaire dans votre "moi je" qui enlève toute grâce. Laissez-vous faire, laissez-vous conduire. Profitez de ce 
Carême pour Le suivre, Il vous emmène au Désert ; n'est-ce pas le lieu où l'on se ressource, où l'on s'abandonne 
complètement à sa Divinité, à sa Providence. Cherchez-Le où Il se trouve, dans le cœur des enfants qui ont la Paix, 
le Courage et la Foi de Lui appartenir. Tout est à Lui, pour Lui, de Lui. Ne cherchez pas le parfait de votre volonté 
mais laissez-Le faire. N'est-Il pas Celui qui Est, qui était et qui vient ? Voilà où il vous faut puiser la force, le courage 
et la Foi. Celle-ci doit être à la mesure de son Amour, celui qu'Il vous a donné sur la Croix. Obtempérez à venir à 
Lui, cela est votre seule raison de Lui appartenir.  Amen † 

 
Bienheureux les enfants de Mon Cœur ; la Tendresse que Je détiens en Moi vous sera accordée à la seule 

condition que vous M'aimiez ; oui, que vous M'aimiez pour ne faire qu'un seul et même cœur avec votre Divin 
Sauveur. Ne cherchez pas à être parfait, Dieu seul est Parfait ; le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Parfaits. Je vous 
l'ai annoncé par les Évangiles : "Seul Dieu est Parfait". Cherchez la perfection en Lui, ne désirez pas que ce que vous 
vivez soit parfait à votre goût, mais que cela soit parfait selon la Divine Volonté, là vous aurez la Paix. Pourquoi 
jugez-vous de ce qui est actuel dans vos vies. Remettez-Moi tout et vous aurez la Paix. Je ne puis vous dire mieux.  
Amen † 

 
Je finirai cette page en vous remerciant au nom de Christophe, pour les attentions que vous lui avez portées. Je 

bénis pour lui votre chemin ; lui l'a parcouru avec Foi, dans la Confiance, et aujourd'hui il repose en Paix. Merci 
pour vos prières qui l'ont accompagné jusqu'à Nous.  Amen † 

 
Bienheureux serez-vous, lorsque vous aurez mis Dieu à la Première Place.  Amen † 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que l'Amour vous 

conduise sur les Pas de Celui qui a donné sa Vie pour vous tous. Je vous aime. Aimez-vous, ô Mes enfants, Mes 
Amis ; soyez Amour, vivez de Mon Amour.  Amen † 

 

Fin : 6 H 01  Durée : 15 mn 
 

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

 

21 Février 2018 – 4 H 57 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de Puissance Divine ††† 
 

Mes chers enfants, que Dieu vous bénisse en ce temps où le monde attache plus d'importance à lui-même qu'à 
son Divin Créateur. Tout ce que vous voyez est un monument de mensonges, une vindicte permanente de Celui qui 
a donné sa Vie pour tous, votre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Quand cela finira-t-il !? Il y a 
beaucoup de choses que Dieu a pardonné, maintenant va être le temps de la Justice. Préparez-vous à connaître cet 
épisode où peu seront sauvés. Prenez vos chapelets, implorez la Miséricorde, faites don de vous-mêmes au Sacré-
Cœur. Voilà le temps de Dieu après le temps des hommes. Dieu par sa Toute-Puissance retournera la Terre, et 
Bienheureux ceux qui L'auront suivi.  Amen † 
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Mes Amis, Mes bons Amis qui avez en vous-mêmes la Charité, la Patience et le don de Sagesse, tout ce que vous 
M'aurez offert sera votre récompense. Ne gardez rien pour vous-mêmes. Donnez-Moi tout de vous, tout de votre 
vie que vous passez avec Moi, et nous partagerons la Gloire de Mon Père. Bienheureux fils de Jonas, vous 
ressusciterez comme lui est ressuscité. Toute vie doit finir, et la vie Je vous la donne pour que vous aimiez vos 
frères, pour que vous aimiez vos sœurs, pour que vous vous aimiez comme Je vous l'ai appris. Ainsi vous aurez en 
vous la Paix, la vraie Paix, celle que Je vous donne à vous qui êtes près de Moi. Près de Moi par la prière, par les 
sacrements, par la volonté que vous affichez de Me suivre.  Amen † 

 
La Paix sera en vous, lorsque vous aurez mis Dieu à la Première Place. Toute autre priorité ne vous donne pas 

cette Paix. Soyez Amour entre vous, car c'est cela que Je souhaite de vous tous.  Amen † 
 
Bienheureux fils du Très-Haut. Je vous indique le chemin à suivre, suivez-le ! Je suis le Divin Paraclet qui vous 

invite à partager, à donner à vos frères, à vos sœurs, le Nectar de Celui qui a tout donné pour vous : son Corps et 
son Sang en qui est votre Nourriture Céleste. Bienheureux ceux qui ont dans leur cœur l'Amour du Créateur.  
Amen † 

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

donne le courage de toujours être en union parfaite avec Celui qui a mis en vous sa Bénédiction par son Abandon à 
la Volonté du Père Éternel.  Amen † 

 
Vivez en enfants de lumière, donnez à tous la lumière qui vous est donnée : Ma Parole.  Amen † 
 

Fin : 5 H 12  Durée : 15 mn 
 

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

 

25 Février 2018 - 4 H 33 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de la Divine Enfance ††† 
 

Mes chers enfants, que Dieu vous donne la grâce d'accomplir en ce siècle la Mission qu'Il vous a donnée. Soyez 
attentifs à sa Parole. Prenez ombrage à l'ombre de ses Ailes, et tout vous sera donné par surcroît. Ne fallait-il pas 
que Dieu intervienne à toutes les fois où son Peuple sombrait dans l'indifférence de son Nom. Il fallut bien des 
souffrances à Mon Peuple pour qu'il s'aperçoive que sans Dieu la misère s'installait copieusement dans les âmes, 
dans les cœurs, partout où Dieu était rejeté. Il en est de même aujourd'hui où le Peuple de Dieu a mis en sourdine 
l'Amour de son Créateur. Dieu va intervenir avec Puissance, cela Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Ce qu'il vous 
faut, c'est de demander pardon pour les injures à son Nom ; pour gagner son ciel, il faut être en harmonie avec le 
Créateur.  Amen † 

 
Voyez où vous êtes, dans quel monde vous vivez ; ayez en vous cette grâce en demandant toujours : que faire 

Seigneur ? Et Il vous donnera la solution. Vous êtes sans solution, Lui est la Solution, car Il est Tout-Puissant.  
Amen † 

 
Mes Amis, Mes enfants chéris sur lesquels Je peux M'appuyer pour être reconnu, pour être honoré comme Dieu, 

comme Je l'ai été lorsque J'entrais à Jérusalem. Mais de grâce, fermez-vous aux injures, aux vindictes que Je 
subissais dans le temps qui précédait Mon Agonie. Oui, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. La Paix soit 
avec vous tous qui M'aimez.  Amen † 

 
Voilà que reste 30 jours pour que J'accède au Ciel, un mois entier où Je vous donne la conduite qui vous sortira du 

Désert où Nous vous avons conduits ; le Père, le Saint-Esprit et Moi-Même, Nous vous avons suivis. Nous vous 
avons conduits et Nous vous conduisons toujours à la seule condition, c'est que vous Nous donniez votre aval, 
votre Oui, sans retenir en vous votre propre volonté. Je vous l'ai démontré si souvent que Je faisais et que Je fais 
toujours la Volonté de Celui qui M'a envoyé ; faites de même, et tout vous ira comme un gant ; habillés de la 
parure de Dieu, vous transporterez les montagnes, rien ne pourra vous résister. Aimez, Priez, Abandonnez-vous 
comme Moi-Même Je Me suis abandonné à sa Divine Volonté.  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 votre 

Baptême vous préserve jusqu'à ce que Je vous prenne avec Moi. Vivez de Moi, Moi qui ai vécu pour vous, pour que 
vous ayez en vous la Vie. Bienheureux les Amis de Mon Cœur. Entrez, il y a place pour tous. Vous êtes tous invités à 
la Pâque éternelle.  Amen † 

 
Fin : 4 H 49  Durée : 16 mn 
 

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

 
08 Mars 2018 - 2 H 40 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de la Tendresse ††† 
 

Mes chers enfants, que Dieu bénisse vos familles, vos pères et mères qui vous ont élevés. Toute grâce est donnée 
à celui ou à celle qui a mis en son cœur l'Amour et la Tendresse que Dieu a donnés à chacune et à chacun : toute 
grâce venue d'en-Haut pour fortifier les sens, le contact avec le Créateur. Toute grâce est donnée à Nos enfants qui 
obéissent à cette loi, la Loi de Dieu, ses Divins Préceptes et ses Commandements. Fuyez les chemins de perdition, 
venez à la source qui est le Christ Vivant et Ressuscité, vous êtes ressuscités avec Lui. Confiez-Lui votre vie, Il vous 
fera connaître le vrai bonheur, le bonheur que l'on obtient de Lui, car Lui seul peut vous le donner. Il M'a comblée 
de ses Bénédictions pour que Je Lui dise Mon Oui, Mon FIAT. La Paix a toujours été dans Mon Cœur, malgré les 
souffrances que J'ai endurées. Bienheureux les enfants de la grâce ; sachez le reconnaître, sachez apprécier l'Amour 
venu du Créateur.  Amen † 

 
Mes chers Amis, Mes enfants que Dieu bénit chaque jour, chaque minute, vous êtes appelés à la vie, ne la 

détruisez pas. Ne suivez pas ceux qui vous donnent la Mort. Affichez-vous en défenseurs de la vie, de la première 
cellule créée jusqu'à la fin de la vie naturelle.  Amen † 

 
La Présidence préside à la destruction de la famille, à l'anéantissement de la race humaine. Qui sont-ils ceux qui 

font cela, qui votent des lois scélérates venues d'en-dessous !? Jamais ces personnages ne verront la lumière, ils 
verront le feu, ce feu qui brûle jour et nuit ; qu'ils y aillent, s'ils ont choisi ce chemin. Vous, Mes enfants qui Me 
suivez, qui Me faites confiance, ne craignez pas. Imitez-Moi, donnez la vie, la Vraie Vie, celle que Dieu donne 
chaque jour pour chacun et pour chacune de ses créatures.  Amen † 

 
Bénissez le Seigneur trois fois Saint. Optez pour la Paix dans les cœurs, Cœurs de Jésus, de Marie et de saint 

Joseph, votre Famille qui bénit vos familles.  Amen † 
 
Bienheureux serez-vous, si vous avez en vous l'Amour de la famille.  Amen † 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Paix soit 

toujours avec vous, que votre Amour soit l'Amour que Je vous donne. Ne perdez pas votre temps à chercher Dieu. Il 
est là près de vous et Il vous conduit. Demandez de l'aide, car vous en avez tous besoin. Avec Notre aide, vous 
vaincrez le Mal, vous vivrez en Paix, de Notre Paix.  Amen † 

 

Fin : 2 H 55  Durée : 15 mn 
 

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

 
16 Mars 2018 - 5 H 25 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Mère de la Tendresse ††† 
 

Mes chers enfants, soyez toujours emplis de l'Amour de votre Seigneur, le Fils de Dieu que Dieu M'a donné, afin 
que vous viviez aujourd'hui. Beaucoup de ses enfants l'ont oublié, l'ont condamné, Lui qui a donné tout son Amour 
pour vous les hommes et les femmes, afin d'être libérés des chaînes qui entouraient vos ancêtres depuis Adam et 
Ève.  Amen † 
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Revenez sans tarder du Shéol où vous étiez. Rendez grâce à Dieu pour ses Bienfaits. Ôtez de vous toute 

soumission au Mauvais. Je suis votre Mère, Je suis votre secours. Dieu M'a donné la grâce de venir à vous. Ne 
repoussez pas Mes avances, Mes apparitions où Je vous donne la lumière qui est le Christ Jésus, son Esprit et la 
Paix que Lui Me donne.  Amen † 

 
Enfants d'un même Père, enfants d'une seule création. Ne vous dispersez pas, unissez-vous en Mon Divin Cœur. 

Vous êtes Mes enfants, les enfants que Je bénis chaque jour, chaque nuit. Jamais Je ne vous oublie, jamais Je ne 
vous laisse seuls. Je suis toujours avec vous. Soyez vous aussi toujours avec Moi.  Amen † 

 
Que la Paix soit en vos cœurs, que la grâce vous envahisse de Mes Bienfaits. Je donne à qui veut recevoir. Ma Vie 

vous est donnée chaque jour que Je fais. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est Moi qui vit en vous ; le comprenez-
vous ? Voilà Mon Propos, la grâce que Je vous partage aujourd'hui. Venez à la source, venez boire à la Fontaine de 
la Vie. Ma Vie Je vous la donne. Ma Vie Je ne la reprends pas, elle est vôtre car Mon Père vous a donné le Nectar de 
l'Univers, la Sainte Eucharistie pour vous nourrir, afin que vous soyez vous aussi des tabernacles vivants. Bénissez le 
Dieu trois fois Saint ; venez vous ressourcer, ne restez pas à attendre d'autre sauveur. Je suis le Sauveur du Monde. 
Ayez en vous la Foi qui déplace les montagnes, qui fait vivre chaque jour dans la Paix. Venez à la Montagne Sainte 
que Mon Père a Bénie et Sacrée, là où Je donne Ma Sainte Bénédiction, et où tous reçoivent la Paix et la Joie.  
Amen † 

 
Je vous attends pour cette Fête de la Croix Glorieuse. Venez, et si vous ne pouvez y venir, unissez-vous avec ceux 

qui y viendront pour vous.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que l'Amour 

envahisse vos cœurs, que la Paix soit en vous et en tous ceux que vous aimez. Fuyez les chemins où beaucoup se 
perdent, la Paix sera ce que vous en ferez. Propagez la Paix autour de vous, et Dieu vous envahira de Son Amour 
qui est de toujours.  Amen † 

 
Paix à vous tous qui parcourez ces pages. Dieu est en vous, en vous pour toujours.  Amen † 
 

Neuvaine de Saint Joseph du 10 au 19 mars 

 

Fin : 5 H 42  Durée : 17 mn 
 

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

 
19 Mars 2018 - 7 H 23 (GMT+1) 
Mon Doux Jésus † 
Marie, Reine de France ††† 
Saint Joseph, Vice-Roi de France ††† 
 

Mes chers enfants, que Dieu vous donne sa Paix, qu'Il vous vienne en aide dans vos journées. Seuls, vous ne 
pouvez pas faire des choses utiles. Avec Nous, vous accomplirez votre besogne tout comme Nous à Nazareth. Nous 
avons travaillé, Nous avons suivi les préceptes et les Commandements. Jamais Nous n'avons failli à Notre Tache. 
Venez avec Nous, apprenez avec Nous, abritez-vous sous Notre Divine Protection. Avec Jésus Nous vivions. Alors 
vivez avec Lui en vivant avec Nous, Famille Sainte et Glorieuse aujourd'hui au Ciel et sur la terre, car tous les jours 
Nous sommes à vos côtés ; même si vous ne Nous voyez pas, Nous sommes là.  Amen † 

 
Dans Mon Amour Je vous ai tous portés, et ainsi vous êtes devenus Mes Amis, Mes enfants que le Père M'avait 

donnés. Je ne suis pas resté seul, les Anges M'ont accompagné, les femmes de Jérusalem M'ont accompagné ainsi 
que les disciples Jean, Nicodème, Joseph d'Arimathie, Simon de Cyrène et même le Bon Larron qui devint ce jour-là 
saint Dismas.  Amen † 

 
Pourquoi douter ? Pourquoi être revêche à Mes Paroles ? Elles sont immuables, inscrites dans l'Histoire ; ce sont 

elles qui font l'Histoire. L'homme aura beau vouloir les effacer, elles perdureront jusqu'à la consommation des 

http://trinite.1.free.fr/francais/francais.doc
http://trinite.1.free.fr/prieres_ch_neuv_lit/neuv_joseph_10mars.doc


2018 10 
 

siècles. Voyez-vous où l'homme transige à vouloir faire sa propre volonté. Il n'est pas bon de s'en prendre à Mes 
écritures, à toute phrase qui ne plait pas car elle montre l'orgueil, la soumission au Mauvais. Quand allez-vous vous 
repentir des écarts de langage, des postures contre Ma Divinité ? Le temps s'achève où Dieu fait Miséricorde. Oh 
oui ! Je fais Miséricorde, mais viendra le temps de la Justice. Ceux qui se seront repentis auront la Vie, la Paix, la 
Joie. Ceux qui auront rejeté Mon Appel, Mes Appels que je ne cesse de vous faire, auront douleur de ne pas M'avoir 
écouté. Écoutez la Voix du Seigneur. Écoutez l'Esprit qui parle aux Églises. Je suis la Vérité et la Vie, qui croit en Moi 
aura la vie éternelle.  Amen † 

 
À bon Entendeur, salut !  Amen † 
 
Mes Amis, Mes Frères, Je suis le Père Putatif de Jésus. Je vous bénis en ce jour par sa Divine Présence auprès de 

Moi. Soyez des enfants de la grâce. Je suis Joseph et Je prie pour vous et avec vous. Soyez dans l'allégresse, Nous 
sommes avec vous qui Nous aimez.  Amen † 

 
Merci pour votre accueil dans vos familles.  Amen † 
 
Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la Sainte Famille 

vous accueille en son sein. Venez à la rencontre du Seigneur qui vous aime.  Amen † 
 
Paix à vous tous qui avez prié et qui Me priez, comme Je suis le père de Jésus.  Amen † 
 
Neuvaine de Saint Joseph du 10 au 19 mars 

 

Je vous salue saint Joseph 

 
Fin : 7 H 40  Durée : 17 mn 
 

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

 
28 Mars 2018 - 7 H 13 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine des Cœurs ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu bénisse ceux qui viennent et viendront à la Haute-Butte de Dozulé. Vous, Mes 

enfants chéris à qui J'ai remis tant de grâces, vous êtes parmi Mes Préférés. Ne cherchez pas où il y a problème ; 

voyez le problème qui se place devant vous et éradiquez-le par la prière et le jeûne. Amen, Je vous le dis : votre joie 

sera complète, lorsque vous confierez tous vos problèmes à Mon Cœur Immaculé, à Celui de votre Roi et Seigneur 

Jésus-Christ.  Amen † 

 

Enfants de Mon Cœur Sacré, Je vous porte avec Moi à la Croix. Venez, n'ayez pas peur, Je suis là présent au milieu 

de vous, et vous Me verrez sur Ma Montagne Sainte. Que soit Ma Divine Volonté ; Je vous l'ai fait connaître, et Je 

vous remercie pour l'Amour que vous avez envers Moi, mais aussi, et restez entre vous. Soyez des Apôtres de Ma 

Miséricorde, des vrais enfants de Dieu par le Baptême et le respect de Dieu. Vous verrez les choses changer devant 

vos yeux ; soyez Amour avec Celui qui vient à vous pour vous donner Sa Vie.  Amen † 

 

Que le Saint-Esprit que Je suis vous éclaire le chemin, le chemin que Dieu Trine a mis devant vos pas pour que 

vous l'empruntiez avec courage, Foi et abnégation. Je délivrerai vos âmes des chagrins et mettrai en vous Mon 

Amour, Ma Lumière et la Paix que Dieu vous donne.  Amen † 

 

Jésus et Marie et Joseph (que vous n'oublierez pas), Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-

Esprit. Que l'Amour vous conduise là où Dieu vous appelle. Soyez prolixes, aimez vos ennemis, et partagez vos dons 

que Je vous ai donnés gratuitement.  Amen † 

http://trinite.1.free.fr/prieres_ch_neuv_lit/neuv_joseph_10mars.doc
https://www.youtube.com/watch?v=mjNmJxufNR8


2018 11 
 

 
Fin : 7 H 22  Durée : 9 mn 
 

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

 
07 Avril 2018 - 4 H 44 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de la Paix ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu bénisse votre courage d'affronter les forces du Malin. Je suis votre Maman et 

J'intercède pour vous qui voulez suivre Mon Fils dans sa Divinité ; optez pour la Miséricorde qu'Il vous a fait 

connaître par le pardon qu'Il vous donne à chaque fois que vous confessez vos péchés. N'est-Il pas Celui qui a mis à 

votre disposition le nécessaire qu'Il confia à son Église ! Oui, celle-ci possède le don de remettre les péchés. 

Pourquoi vous en offusquer ? S'Il a donné tout pourvoir à son Église, c'est Lui-Même qui pardonne. Alors, ne vous 

privez pas de son appel ; suivez-Le et resplendissez de la lumière qu'Il veut et souhaite en chacune et en chacun 

d'entre vous.  Amen † 

 

Je suis la lumière du monde, et le monde est entouré de ténèbres. Venez à la lumière, ne restez pas dans l'oubli 

de votre Dieu Créateur, Rédempteur ; Moi, Je suis la lumière, Je suis la Miséricorde, Je donne à qui veut recevoir, à 

qui appelle en son cœur le Pardon. Je suis Celui qui Pardonne, qui donne le repos et la Paix. Venez vous reposer sur 

Mon Épaule ; comme saint Jean s'est reposé sur Mon Cœur, faites de même : imitez-le ! Je suis le Père de Mes 

enfants, le Fils du Père qui M'a confié vos âmes, vos défauts ; tout ce qui est en vous M'appartient. Ne cherchez pas 

à fuir devant Moi, mais venez au devant de Moi. Je suis votre Frère, votre Ami, Celui qui a confiance en Mes enfants 

qui Me font confiance. Par cette prière de la Divine Miséricorde, J'accorde énormément de grâces, car Je suis Celui 

qui aime, qui donne, qui bénit, qui amoindrit les peines. Confiez-Moi vos péchés, vos vies, vos familles, vos soucis. 

Je prends tout ce que vous voulez Me donner ou Me redonner, car sans Moi vous n'auriez rien hérité de Ma 

Passion par laquelle Je vous ai sauvés.  Amen † 

 

Je suis le Ressuscité et Je donne Ma Vie à qui la demande.  Amen † 

 

Aujourd'hui nous fêtons ton premier père spirituel, l'Abbé Constant (*) qui prie pour chacun et pour chacune de 

vous qui l'avez connu, et ceux aussi qui s'en remettent à sa prière.  Amen † 

 

Bonne Fête de la Miséricorde Divine.  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 grandiose dans le Ciel vous anime, comble de grâces toutes les âmes que Dieu a faites pour sa Divine Gloire.  

Amen † 
 

(*) Rappelé auprès du Père le 7 avril 2005. 
 

Fin : 4 H 58  Durée : 14 mn 
 

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

 
13 Avril 2018 - 6 H 26 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de la Paix ††† 

 



2018 12 
 

Mes chers enfants, que Dieu protège ceux qui Lui font confiance. Ne restez pas dans les ténèbres ; venez à la 

lumière du Christ Ressuscité. Je vous dis cela car la France, Fille Aînée de Son Église, se prosterne devant le faux 

dieu. Voyez comme ils, les évêques, cardinaux, prêtres, son fascinés par Jupiter. Oui, le faux dieu, celui qui a reçu 

mission du Démon. Ne l'écoutez pas, détournez de ses yeux votre regard. Dieu mettra un terme à cette apostasie. 

Dieu donnera la victoire si vous oubliez votre chef. Oh ! petit chef sans âme, empli de sa gloire. La victoire, vous 

l'obtiendrez lorsque vous vous tournerez vers Dieu, vers Mon Fils qui vous a révélé le Père, et envoyé par Lui le 

Saint-Esprit. La Trinité est là devant vous et vous ne croyez toujours pas. Soyez croyants, soyez aimants. Aimez Dieu 

qui vous aime, et réfugiez-vous sous ses ailes ; là vous aurez la Paix, la victoire sera, car Il donne à celui ou celle qui 

demande avec un cœur d'enfant.  Amen † 

 

Voyez Mes enfants, Mes Amis, Mes frères et Mes sœurs, ce qu'il vous est demandé par votre Maman, la Mienne 

que Je vous ai offerte au Calvaire. Obtempérez à ses demandes, le temps est court où Dieu va intervenir. Précipitez 

son Retour par vos ferventes prières. Priez comme des enfants ; donnez l'impulsion à ce Retour. Si vous ne le 

demandez pas, vous resterez avec vos soucis, vos embûches, vos fardeaux. Si vous vous amendez de vos fautes, de 

vos péchés d'orgueil, alors vous recevrez les grâces nécessaires pour obtenir la Paix, la Foi, le courage qu'il va vous 

falloir pour affronter la Colère de Dieu. Avec Nous, vous ne verrez que Paix et Joie ; sans Nous, enfermés dans vos 

projets funestes et dictés par le Mauvais, vous aurez peur, la trouille vous prendra à l'heure que vous n'aurez pas 

prévue. Revenez à Moi, Moi qui ai souffert pour vous tous. Je n'oublie aucun de Mes enfants, mais Je suis le Grand 

Oublié. Fermez votre porte à ceux qui vous font du mal. Ayez en vous la Paix. Donnez-Moi toujours ce qui blesse 

votre cœur, et rejoignez-Nous dans la prière du cœur. Consacrez-vous et consacrez ce qui est nécessaire pour 

obtenir la Paix, la Joie, le pardon de vos péchés. Voici la Route, Je suis avec vous en tout temps, en tous lieux.  

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, de la Divine Miséricorde, vous donne ce dont vous rêvez : la Paix, le confort après la chute. Bénissez Dieu, 

Nous vous bénissons encore et encore.  Amen † 

 

Fin : 6 H 42  Durée : 16 mn 

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

 
19 Avril 2018 - 5 H 58 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Tendresse ††† 

 

Mes chers enfants, que la Paix règne en vos cœurs. Tout ce que vous demanderez par votre attachement à Mon 

Divin Fils, Il vous l'accordera. Soyez des enfants de la grâce ; réfugiez-vous à l'ombre de ses ailes, comme Moi-

même Je M'y suis réfugiée. Jamais Je n'ai douté de Celui qui M'avait fait naître, de ce Fils Bien-Aimé qui fut conçu 

en Mon Sein. Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ; son Nom est un Nom au-dessus de tous les noms. Celui 

qui veut être au-dessus de Lui n'est qu'un menteur, un orgueilleux. Ne suivez pas ces gens-là qui possèdent les 

richesses et ne veulent pas partager. Éloignez-vous des sentiers tortueux, prenez le chemin qui est droit, celui de la 

victoire. Jamais une âme qui s'est prosternée devant Sa Royauté ne trouvera la confusion. Mais celui qui se 

prosterne devant un faux dieu, celui-là ira à sa perte s'il ne se repend pas. Voilà où est le monde actuel, au bord de 

l'abîme. Changez de route, obéissez au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ; ce que J'ai fait en Mon temps et que 

vous devez faire maintenant.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes enfants, frères et sœurs à l'écoute de Mon discours. Oui, vous direz Dieu se répète encore. Oui, sa 

Parole est éternelle, elle ne se tarit ni se ternit au fil des années, des siècles. Jamais vous n'échapperez à Mon 

Nom. Jamais vous disculperez de vos âmes Mes Propos. Ils sont droits, faits d'Amour et de Compassion. Auriez-vous 
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entendu que Je le dirais encore et encore ! Aimez-Nous, Aimez-vous, voilà le premier de tous les Commandements. 

Soyez prolixes, donnez cette Parole à chacun et à chacune. Jamais Dieu n'aura autant fait pour ses Amis, ses frères 

et sœurs dont Il est le ferment.  Amen † 

 

Que la Paix soit avec vous, que la Paix soit entre vous. Recherchez les valeurs d'en-haut, ne restez pas dans 

l'ombre du Mensonge. Relevez la tête, et vivez dans la Confiance que Je vous donne, Moi le Saint-Esprit en qui il 

vous faut être à l'écoute. Je suis le véhicule qui donne à chacun et à chacune le don de la Vie, le don de l'Amour, le 

don de faire la Volonté de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul et même Dieu pour les siècles des siècles.  Amen † 

 

Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Vivez avec Nous, par 

Nous, en Nous. Nous sommes avec vous, soyez avec Nous.  Amen † 

 

Paix à ceux qui professent que Dieu est Amour, qu'Il est Mort et qu'Il est Ressuscité le 3e jour. Paix à vous tous ; 

soyez des enfants de la grâce.  Amen † 

 

Fin : 6 H 15  Durée : 17 mn 

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

 
26 Avril 2018 - 4 H 26 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de France et des Cœurs ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu bénisse tous ceux qui ont mis sa Majesté en premier. La Paix soit avec tous ceux qui 

Lui font confiance. Son Dessein se réalisera lorsque vous aurez demandé son Retour. Ne cherchez pas à savoir ce 

qui est caché, Il vous le révélera bientôt. Ayez en vous la Foi et demandez ; le Père qui est toute Bonté donnera le 

Signal, car c'est Lui seul qui connaît le moment et l'heure de ce jour. Abonnez-vous à sa Divinité, écoutez la Parole 

et mettez-vous à son école. Il est Tout-Puissant et bénit toute âme qui a en elle une volonté de Le suivre, c'est-à-

dire de suivre ses divins Commandements. Restez fidèles à ce qu'Il vous demande, ce qu'Il vous commande, et vous 

aurez en vous la Paix, la vraie Paix, celle que l'on obtient de Dieu seul.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes enfants, Mes frères et Mes sœurs, Je vous apporte Ma divine Bénédiction, vous qui Me faites tant 

et tant plaisir. Je suis le Martyre des hommes sans Dieu. Je suis le Bienheureux lorsque vous écoutez Ma Parole, 

toutes celles que Je ne cesse de vous envoyer par grâce sur ces pages reproduites à l'infini. Soyez des amoureux de 

la Parole, des Paroles que Je vous envoie.  Amen † 

 

Mon Cœur est rayé des blasphèmes à Mon encontre ; tout homme qui se croit supérieur à Moi, qui ne cesse de 

mentir et de détruire ce qui reste de Mon Église, celui-là, ceux-ci ne seront jamais repentis, leur orgueil en 

démesure les entraînera au fond de l'Abîme, et cela pour toujours, c'est pourquoi il faut être avec Dieu, avec le 

Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Il ne suffit pas de donner des leçons, de détourner de Moi, de Mon 

Père et du Saint-Esprit, le monde qui M'appartient pour le donner au Mauvais. Je suis est Mon Nom, Je bénis les 

enfants de Mon Cœur qui se consacrent aux Saints Cœurs Unis. Voyez en vous Ma Bénédiction, Mon Amour qui ne 

cesse de vous être offert par ces consécrations que Je vous ai enseignées.  Amen † 

 

Mes enfants, Je suis le Père Éternel, et Je vous aime. Aimez-Moi, ne transigez pas pour venir à Moi. Je vous 

attends, J'aime retrouver l'enfant prodigue qui se repentit. Voyez où vous êtes et prenez la Parole que Je vous 

donne encore, la Parole de Mon Fils qui est Ma Divine Parole, et soyez des enfants obéissants. Tout ce que Je vous 

demande, c'est de vous aimer les uns les autres, et de faire vôtre la route que Je vous donne à suivre.  Amen † 
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Suivre Ma Route, c'est se donner la Puissance qui combat le Mal. Le Mal qui entoure la terre entière ne cédera 

que par la prière du cœur, la prière que Dieu ne peut refuser. Le Saint-Esprit que Je suis vous informe.  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 en vos cœurs. Aimez-Nous, Nous qui vous aimons et ne cesserons jamais de vous aimer, de vous bénir, de 

vous chérir.  Amen † 

 

Paix à tous ceux que l'Amour possède, cet Amour qui fait de vous des enfants de la grâce, des enfants du Pardon.  

Amen † 

 

Fin : 4 H 44  Durée : 18 mn 

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

 
06 Mai 2018 - 0 H 24 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Patrie France ††† 

 

Mes chers enfants, revenez en toute hâte vers le Dieu de vos pères, vers la Sainte Trinité qui veut être avec vous, 

parmi vous, en vous. Ne soyez pas dociles au Mal mais combattez-le par vos vertus, par votre abandon à la Divine 

Providence. Soyez des enfants de la grâce, de cette grâce que Mon Fils a obtenue sur le Bois de la Croix, et qui est 

Ressuscité le 3e jour. C'est pour votre Salut qu'Il descendit du Ciel ; c'est en remontant au Ciel qu'Il vous a mis dans 

les Mains du Père ; et Celui-ci vous a envoyé le Saint-Esprit. Priez avec Moi le Saint-Esprit qu'Il descende sur chacun 

et sur chacune, qu'Il vous révèle ce qui est caché. Tout homme qui croit verra la Gloire de Mon Fils venir à lui, venir 

à elle, puisqu'il faut actuellement dire le masculin et le féminin ; que la langue Française était soi-disant mal 

comprise. Et qui fait les langues, qui a donné au Français la sainteté de son graphisme, de sa composition, de sa 

nature si ce n'est Dieu Lui-Même ? C'est par l'Église qu'a été fondée l'Académie Française (*). Oui, le Cardinal a 

reçu cette Mission de faire fructifier la langue de Molière ; voilà ce qu'il faut retenir et ne pas perdre de vue. Ô 

France, où es-tu ? Tu te perds par ton orgueil que te fait commettre tes dirigeants fossoyeurs. Mes chers enfants, 

ne les écoutez pas, ne les écoutez plus, ils ne sont que mensonges et hypocrisie. Soyez fervents défenseurs de votre 

Pays, de votre langage, de vos biens que Dieu vous a donnés. Je n'attends que votre oui pour le porter à Mon Fils. Il 

viendra à vous si vous venez à Lui. Demandez la Paix ; les faiseurs de guerres se plieront devant sa Face, ils plieront 

le genou de s'être révoltés en opposants à sa Divine Volonté. Faire contre Dieu n'a jamais rapporté à leurs auteurs. 

Voyez comment Pharaon a été humilié. Il en sera de même de ceux qui s'enorgueillissent d'être des dieux comme 

l'est Jupiter, votre roitelet qui se prend pour un dieu. Je vous dis cela avant que la Main de Dieu s'abatte sur ce qui 

est noir, sur ce qui blesse le Cœur de Dieu et Mon Cœur de Maman, Mon Cœur Immaculé que l'on salit dans des 

représentations nauséabondes où Je suis une lesbienne. Il n'en fallait pas plus pour que le fond soit touché. Je vous 

bénis pour que vous répariez vos fautes, vos blasphèmes, avant qu'il ne soit trop tard.  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 cœurs soient repentis, que vos esprits soient dans le cœur des Commandements. La vengeance 

n'est pas de Dieu. Dieu est Amour, et Il vous attend avant la chute.  Amen † 

 

Rendez grâce et suivez-Le dans les Commandements qu'Il vous a donnés par Moïse. Jamais ils ne s'effaceront.  

Amen † 

 

(*)  Le changement : Jusqu'où iront-ils ? 

 

Fin : 0 H 43  Durée : 19 mn 

https://www.citizaction.fr/petition/non-au-massacre-de-notre-devise-et-de-notre-constitution/
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
18 Mai 2018 - 6 H 01 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de la Paix ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous bénisse, vous qui puisez dans ces lignes votre nourriture. Jamais aucun de Mes 

enfants qui prendront le chemin de Mon Fils, Lui qui est le vrai Chemin, n'auront à souffrir dans ce monde 

enténébré. Ayez en vous la Confiance, celle que J'eus à l'Annonce de l'Ange Gabriel. Ainsi vous donnerez toujours 

votre FIAT.  Amen † 

 

Restez dans la Paix que Dieu vous a donnée, ne cherchez pas à savoir où vous allez, où vous serez. Vous serez là 

où Dieu vous veut, Lui seul connaît votre Foi, votre désir de Le suivre. Il est pour vous tous qui Le suivez la lumière 

qui transperce les ténèbres. Ne craignez pas, vivez de Lui, par Lui, avec lui. Ainsi vous aurez la Foi, la Confiance, le 

Salut en ce monde qui ne cesse de Le refuser par orgueil et soumission au Mauvais.  Amen † 

 

Mes chers Amis, Mes frères et enfants que le Père M'a confiés, M'a donnés en héritage, et quel Héritage ! Tous 

ceux qu'Il a bénis, qu'Il a créés, tout ce qui va et vient sur la terre, dans les airs et dans les eaux. Toute âme qui se 

donnera à Lui sera protégée, c'est pourquoi Je vous demande de vous amender, de vous tourner vers Nous Très 

sainte Trinité, de demander le Baptême pour devenir enfants de Dieu. Voilà où commence le Oui à Dieu.  Amen † 

 

Dans vos prières, lorsque vous récitez le chapelet, appelez-le bien de ce nom, et ne dites pas le Rosaire, à moins 

que vous vouliez réciter les 20 Mystères. Le chapelet, il est formé d'une Croix et d'un début que Je peine à 

entendre. Pourquoi vous Nous oubliez, Nous qui sommes Un, le Père et Moi dans la lumière du Saint-Esprit ? Ne 

serait-ce pas le Malin qui vous tiendrait la main, afin de lui épargner les souffrances. Voilà où est le monde, le 

monde qui bénit Dieu et qui donne sa voix à l'Adversaire. Non ! Il y a péril à agir de la sorte, si bien que Je vous 

demande de vous corriger et de Nous honorer pour pouvoir honorer les Saints Mystères. Voilà Mes chers enfants, 

Mes Amis. Soyez dans la Paix, venez à Nous et Nous ferons route ensemble.  Amen † 

 

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

grandisse, que la grâce vous soit donnée abondamment dans le respect de ce que le Ciel entier vous confie.  

Amen † 

 

Je bénirai les familles qui s'attachent dans l'obéissance à Nos propos et qui mettent en pratique ce que Nous vous 

confions : Notre Parole, Notre Paix, Notre Joie. Restez unis et bénissez votre Dieu.  Amen † 

 

Fin : 6 H 17  Durée : 16 mn 

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

 
20 Mai 2018 - 1 H 31 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de l'Église ††† 

Divin Paraclet ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu emplisse vos âmes de ses Bienfaits, que ses Dons vous viennent en héritage, vous 

êtes héritiers de Dieu. Dieu a donné le Meilleur de Lui-Même. En Dieu tout est Parfait, et cette perfection Il vous la 
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fait connaître. Moi, votre Maman qui ai reçu cet Esprit Sanctificateur, Je vous invite à Le reconnaître ; comme Moi-

même Je l'ai reçu, recevez-le, devenez des apôtres de Sa Majesté, de Sa Royauté, de Sa Divinité.  Amen † 

 

Bienheureux serez-vous, lorsque vous aurez en vous les 7 Dons, les 7 Dons dont Il est porteur et qu'Il distribue à 

profusion. Appelez le Saint-Esprit ; laissez-vous immerger dans la lumière Divine, dans la Divinité de Celui qui vous 

l'envoie, le Père et le Fils qui ne font qu'un seul et Même Dieu.  Amen † 

 

Repentez-vous de vos péchés et laissez venir en vous la lumière qui guérit, la lumière qui brille dans les ténèbres, 

la lumière qui détruit tout mal.  Amen † 

 

Voilà Mes enfants, Mes Amis, ce jour est si important pour tous les Baptisés, pour ceux qui prendront le chemin 

de la lumière en demandant d'être baptisés. Je vous donne Ma Bénédiction pour que vous accomplissiez cette 

demande. Ne retardez pas l'échéance, venez et demandez ; soyez avides d'être reconnus enfants de Dieu. Ne 

tardez pas, car le temps va si vite que le plus tôt sera le mieux.  Amen † 

 

Je bénirai votre demande auprès de Mes Prêtres et Confesseurs ; laissez-vous conduire en sachant que votre 

route sera Ma Route. Je conduis, il vous suffit de le demander, et tout s'accomplira comme Je l'ai Moi-Même 

décidé.  Amen † 

 

Paix à vos cœurs. Paix à vos âmes. Paix à tous ceux qui ont mis en Nous leur confiance. Je suis le Divin Paraclet, le 

Saint-Esprit qui unit le Père et le Fils, le dépositaire des dons, la lumière qui éclaire les âmes, les cœurs, les esprits. 

Paix à ceux qui souffrent, Paix à ceux qui ont faim, ils seront consolés. Aimez-Nous, faites de Nous votre quotidien. 

Nous vous aimons. Aimez-Nous au-dessus de tout ce qui existe, et la vie vous sera donnée, dans la grâce du Très-

Haut vous vivrez.  Amen † 

 

Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Paix à tous ceux que 

le Père Nous a confiés. Vous tous qui aimez, ne cessez pas de Nous aimer et d'aimer votre prochain. Fuyez les 

chemins où tant se perdent, venez à la lumière et soyez dans la Joie du Ressuscité qui vous envoie son Esprit pour 

adoucir vos peines, vos chagrins, vos déboires. Nous sommes avec vous. Soyez avec Nous, en Nous, pour Nous.  

Amen † 

 

Fin : 1 H 48  Durée : 17 mn 

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

 
29 Mai 2018 - 0 H 33 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de France et de Navarre ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous guide dans tous vos désirs ; que ceux-ci correspondent à Notre Divine Volonté. 

Oui, il s'agit de suivre Dieu dans ses 10 Commandements, de ne pas s'égarer dans des considérations personnelles. 

Tout ce que vous ferez avec Dieu, faites-le en son honneur ; en son Nom soyez bénis. Tout homme, toute femme 

qui s'applique à Le suivre est une âme fidèle et soucieuse de sa position face au Sauveur. Le Face à face avec Dieu 

est un abandon à sa Divinité, à sa Divine Présence. Tout ce que Dieu vous donne, Il vous le donne pour que vous 

accomplissiez sa Divine Volonté. Ne cherchez pas à faire la vôtre, accomplissez tout ce que vous faites, tout ce que 

vous ferez, avec constance et fidélité à ce qu'Il vous commande.  Amen † 

 

Mes chers Amis, Mes frères et sœurs, Je vous donne Ma Sainte Bénédiction pour que vous soyez proches de Moi ; 

vous le serez de Mon Père car Nous ne faisons qu'Un le Père et Moi. Disculpez-vous de complaire dans l'ignorance 
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de ce que Je vous donne jour après jour ; ce que Je vous donne, Je vous le donne gratuitement. Ce que vous 

recevez, vous le recevez de Moi-Même, gratuitement. Faites-en profiter vos semblables, ne gardez pas pour vous-

mêmes les trésors que Je vous accorde jour après jour. Fuyez l'Ennemi. Repentez-vous de vos péchés, de toutes vos 

fautes, et vous trouverez la Paix ; la Paix est à ce prix. Venez à Moi, ne cherchez pas comment J'opérerai avec 

chacune, avec chacun d'entre vous. Je suis le Créateur, Je suis le Sauveur et Je veux tous vous sauver. Oui, il y a de 

la peine qui envahit certains, mais le courage d'affronter le Mal est une grâce que peu ont reçue. Toute âme a un 

chemin personnel à faire, et ce chemin il vous mènera, ou bien à Moi, ou bien chez l'Adversaire. Soyez certains que 

Je ne vous laisserai pas, si vous vous conduisez de la sorte que Mon Père vous accorde par Mon Nom le Pardon de 

vos fautes, de vos péchés. Soyez accueillants de Ma Parole, c'est Moi qui vous aime, pas le Mauvais qui vous utilise 

contre Moi. Bénissez Dieu en tout temps et en tous lieux.  Amen † 

 

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

rayonne en vous, que la Paix soit avec vous. Votre Paix sera au fur et à mesure que vous vous approcherez de Moi, 

que vous Me prendrez pour Maître.  Amen † 

 

Bienheureux ceux qui ont faim, ils seront rassasiés ; cet aliment c'est Ma Parole, c'est Mon Corps, c'est Mon Sang. 

À bon entendeur, Je dis Salut.  Amen † 

Fin : 0 H 49  Durée : 16 mn 

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

 
01 Juin 2018 - 4 H 36 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Victoire ††† 

 

Mes chers enfants, que le Père reste toujours dans vos cœurs. Dieu a mis en chaque âme sa Divinité. Dès l'instant 

où l'homme s'est formé, Il a pris place dans ce qui est sa Créature. Tout a été programmé dans la pensée du Père, 

et le Père et le Fils ont conçu de leur propre chef cet être nouveau qui naîtra et dont l'âme se souviendra toujours 

de son Créateur. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le respect de Dieu, c'est le pouvoir que l'on se refuse soi-même. 

Ce n'est pas Dieu qui ne vous aime pas, c'est l'homme, c'est la femme qui se complaisent dans l'opulence, dans le 

refus de Dieu.  Amen † 

 

Tout a été donné à l'homme pour qu'il se donne à Dieu. La grâce, elle fut donnée à chacun comme à chacune. 

L'ignorance s'est construite par orgueil qui a fait dire : "Moi, je peux faire sans Dieu".  Amen † 

 

Eh bien Non ! Vous ne pouvez rien faire sans son appui. Il est Tout, Il voit tout, Il entend tout et Il connaît tout ; Il 

connaît chacun par son nom, Celui qui a le Nom au-dessus de tous les noms. Je vous dis cela pour que vous soyez à 

Lui, car Lui est avec vous. Accueillez-Le en vous, en vos cœurs, en vos projets de toutes sortes. Laissez-Le faire, Il 

vous donnera le Meilleur.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes enfants, Je vous aime. Aimez-vous les uns les autres, fuyez ceux qui disent : "Oh ! ce Dieu qui est-Il 

pour faire souffrir les hommes ?" Dieu Il est Omnipotent, Il est là où vous êtes, et vous ne voulez pas Lui être 

agréable. Je ne fais jamais aucun reproche à qui sait aimer. Mais Je donne en regard de ceux qui aiment. Plus 

l'Amour sera en leurs cœurs, plus Dieu y fera sa Demeure. Celui qui refuse Dieu se refuse lui-même, et la grâce 

échappe à qui Lui échappe. Revenez à Nous qui sommes les 3 Personnes de la Sainte Trinité. Soyez des enfants 

dociles au parler du Père qui a envoyé son Fils. Oui, c'est Moi, Jésus le Nazaréen qui vous le dis. Prenez ombrage 

sous le Regard du Père, comme Moi-Même Je Me suis donné à Lui pour Me donner à vous, afin que vous Le 

connaissiez. Venez à Nous, aimez-Nous et ne tergiversez pas à longueur de temps. Venez, Aimez, Adorez Celui qui 
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a donné sa Vie pour que vous ayez la vie, la vie en plénitude. Mon Cœur vous a été offert au moment où Je rendais 

Mon souffle, où Je remettais tout dans les Mains du Père. Vendredi 1er juin, en le mois du Sacré-Cœur.  Amen † 

 

Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que vos âmes soient 

des âmes repenties, des âmes que Dieu a choisies pour sa plus grande Gloire.  Amen † 

 

Fin : 4 H 53  Durée : 17 mn 

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

 
08 Juin 2018 - 5 H 41 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de France ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu soit votre seul But dans votre vie ; comme Moi-même Je Me suis donnée à Lui, vous-

mêmes donnez-vous à Lui en tout ce que vous faites. Jamais Il ne vous quittera, car Il est votre Père, votre Papa du 

Ciel, votre Libérateur, votre Sanctificateur. En dehors de Dieu on ne peut que se perdre ; avec Dieu l'on est assuré 

de la Victoire. Ne chancelez pas dans l'habituel, soyez croyants, attachés à son Nom très Saint. Il vous comblera de 

ses grâces et de ses Bénédictions. Je vous aime, aimez-vous comme Il vous aime tous, sur la terre comme ici au Ciel.  

Amen † 

 

Mes Amis, Mes chers enfants et Amis, Je viens vous donner Mon Corps et Mon Sang en ce jour où est fêté Mon 

Sacré-Cœur. Bénissez Dieu en ce jour si important où Je donne Ma Vie, toute Ma Vie pour que vous soyez vie, et 

que soient en fuite les ténèbres qui ne cessent de vous envahir. Regardez face à vous sans coup férir, le regard de 

Dieu sera sur vous, s'il ne l'est pas déjà, car qui aime Dieu refuse le Mal.  Amen † 

 

Mes grâces seront répandues sur ceux qui ouvrent leurs yeux sur Ma Divinité, qui se complaisent dans les grâces 

que Je donne et où le Père est présent. L'injustice est chaque jour à l'œuvre, et Dieu rend justice à celui qui met sa 

Confiance en Mon Nom.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes frères, Je vous dis courage. Je vais intervenir dans peu de temps dans les âmes et dans les cœurs. 

Je mettrai en chacun et en chacune un baume réparateur que jamais l'homme n'a reçu ; tout Mal disparaîtra sous 

vos yeux. En début, prenez vos chapelets et utilisez-le comme Ma Maman l'a indiqué à chaque apparition qu'elle a 

faite, principalement à saint Dominique et sainte Catherine où, pour la première fois, elle montait comment dire 

cette prière qui touche le Cœur de Dieu. Je vous bénis à chaque fois que vous Nous honorez par le Credo, le Pater, 

les 3 Ave en l'honneur de Nos trois Saints Noms, et où vous Nous glorifiez dans un Gloria qui monte vers le Ciel.  

Amen † 

 

Je vous bénis en ce jour du Sacré-Cœur. Ayez un cœur d'enfant, et jaillira en chacun et en chacune la vie qui prend 

sa source dans le tréfonds de Mon Cœur.  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 porte vers le bien, que le Mal disparaisse des cœurs, que la Paix prenne place en vous, en vos cœurs, en 

vos corps en vos âmes repenties.  Amen † 

 

Fin : 5 H 56  Durée : 15 mn 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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13 Juin 2018 - 4 H 33 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Tendresse ††† 

 

Mes chers enfants, que la Paix soit toujours en vos cœurs. Je vous donne Ma Maternelle Bénédiction afin que 

vous ayez la Foi, le courage et l'Abandon qu'il plaît à Dieu de vous donner. Soyez des enfants de lumière. 

Abandonnez-vous à sa Divinité. Soyez comme Dieu vous aime, attachés à Lui en tout, sans vous poser de questions. 

Il sait, Lui, de quoi vous avez besoin. Il a mis sur chacun et sur chacune une mission qui Lui rende gloire. Personne 

n'est exclu de cela. Tous ont reçu ; combien ont dit oui ? C'est ce qu'Il veut de chacun de ses enfants, de ceux qu'Il 

M'a confiés après les avoir reçus de son Père, Notre Papa à tous. Voilà ce qu'il faut retenir : faire sa Divine Volonté 

sans savoir pourquoi Il choisit tel ou tel. Cela c'est sa Divinité qui le veut, c'est pourquoi il faut Lui obéir, il faut le 

mettre à l'honneur dans une Paix qui vous donnera le courage d'affronter le Mal, car Dieu avec vous, c'est ce qu'il 

plait à sa Divine Majesté de vous conduire à chaque pas que vous faites. L'Abandon est une source de joie, un 

baume qui vous fera renaître à la vie.  Amen † 

Mes enfants et Amis. Je vous appelle Mes Amis, si vous faites ce que Je vous Commande. Suivez avec 

persévérance Mes Commandements et les Commandements de Mon Église ; par eux vous serez exposés au Mal, 

mais le Mal n'aura aucun pouvoir sur vous. Sachez que Je suis doux et humble de Cœur, c'est ainsi que Je vous 

veux.  Amen † 

 

Dieu est en chacun et en chacune de ses créatures. L'Amour est présent dans Mon Eucharistie. Prenez soin d'elle, 

elle prend soin de vous. Bienheureux, ceux qui s'approchent de Mon Autel avec un cœur repenti. Bienheureux qui 

s'incline devant Ma Majesté. Ne suis-Je pas le Roi ! C'est Moi qui vous invite à chacune des Messes célébrées avec 

tout le faste que vous n'avez pas en vos yeux. Le Roi il est présent, alors comportez-vous en enfants devant Moi, 

inclinez-vous et laissez-vous nourrir de Moi ; c'est Moi qui vous nourris comme un enfant reçoit de son père, de sa 

mère la bouchée. Ne soyez pas des affamés qui se servent, mais des oisillons que l'on nourrit ; ouvrez la bouche et 

gardez en vous la saveur de la Divinité qui emplit vos cœurs, vos âmes, votre être tout entier. Je vous bénis pour 

que vous Me suiviez.  Amen † 

 

Jésus et Marie et Joseph, unis en un seul et même Cœur, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du 

Saint-Esprit.  Amen † 

 

Paix et grâces vous accompagnent tout au long de votre chemin sur la terre.  Amen † 

 

Bienheureux, ceux qui font la Volonté de Mon Père, et qui s'évertuent à faire ce qui vous est demandé.  Amen † 

 

Fin : 4 H 49  Durée : 16 mn 

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

 
20 Juin 2018 - 4 H 35 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine des cœurs contrits ††† 

 

Mes chers enfants, que la Paix règne en vos cœurs. Tous ceux qui se seront consacrés à Mon Cœur Immaculé, et à 

ceux de Mon Fils Jésus et de Mon époux Joseph, seront accueillis à Nos côtés. Nous sommes avec vous chaque jour 

qui vient, chaque minute qui passe, Nous sommes avec ceux qui Nous font confiance. Ne cherchez pas dans les 

coins obscurs votre rédemption ; voyez avec le Cœur de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son Admirable 

Lumière.  Amen † 
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Mes Amis, Mes enfants, Mes frères, ayez en vous cette Foi qui ne défaillira jamais. Je suis avec vous tous les jours 

jusqu'à la fin du monde. Le monde M'ignore et le monde se perd ; vous perdrez-vous si vous suivez Ma Route ? 

Non ! Jamais ! Je ne vous dis pas que le chemin est facile ; ce chemin il est la vie, il est le commencement et la fin, 

l'Alpha et l'Oméga. Toute une vie pour être avec Dieu, toute une vie offerte à Mon Sacré-Cœur. Voilà où Je vous 

appelle à aimer Mon Cœur. Ainsi vous glorifierez le Père qui M'a envoyé pour vous sauver. Tous vous êtes appelés, 

et combien ont répondu à Mon appel ? J'attends encore et encore un sursaut de chacun et de chacune. Venez à 

Moi, vous tous qui souffrez, et Je vous donnerai le repos ; toute âme se tournera vers Moi si elle se repend de ses 

péchés. Là est la source de la vie : se purifier dans la Sainte Confession. Pensez-y, ne dédaignez pas Mon Pardon. Il 

est là à votre portée, encore faut-il y accéder.  Amen † 

 

Bienheureux les Fils de la lumière, tous ceux qui ont mis à l'honneur Mon Nom. Le Blasphème a envahi Mon 

Église, l'argent appelle à ne pas s'investir dans le silence de Mon Cœur, les idoles passent avant Moi. Voilà ce qui 

blesse Mon Cœur. Faites silence, arrêtez vos chimères, vos fêtes païennes, vos concerts dans les églises ; que faites-

vous de Mon Sanctuaire, vous le détruisez par vos façons de faire, et ce que vous faites, vous le faites mal ; vous 

donnez la puissance au Malin, et lui il ne veut pas votre salut, il vous entraîne à l'Abîme. Est-ce là que Je vous ai 

appelés ? Non ! Réfléchissez avant de commettre le Mal, suivez Mes Commandements, ils vous seront utiles pour la 

suite de votre vie. Je vous le dis encore et encore : abandonnez vos chimères, vos façons de ne pas Me plaire. Fuyez 

le Mal, venez à Moi dans le repentir de vos fautes.  Amen † 

 

Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Paix à vous qui avez 

Foi, et la Paix sera ce que vous en ferez. À bon entendeur, Je dis Merci !  Amen † 

 

Fin : 4 H 51  Durée : 16 mn 

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

 
29 Juin 2018 - 6 H 24 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère des Apôtres ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous accompagne toujours dans vos désirs de Lui plaire. Ne soyez pas comme des 

Païens, ne rabâchez pas vos demandes. Dieu connaît vos besoins ; présentez-vous à-Lui comme vous êtes, où vous 

êtes, ou dans une église où Il est souvent oublié ; seul Il est là à vous y attendre. Ne le laissez pas, ne le délaissez 

pas, venez à Lui, Il vous comblera de ses grâces, celles qu'Il vous sait être profitables. Je vous aime Mes enfants, et 

Dieu souhaite Lui aussi vous aimer directement, sous son regard qui vous comblera des grâces venues du Père par 

l'Esprit-Saint. Venez boire à la Fontaine de grâces ; venez en habits de service, en habits de votre âme que vous 

passerez à la lessiveuse, c'est-à-dire au Confessionnal. Ne cherchez pas ailleurs que dans l'Église dont Il M'a fait 

Reine, Mère, Pleine de grâce de ses grâces à qui J'ai répondu par un FIAT, sans aucune retenue. Je Lui ai tout 

donné : Mon Corps, Mon Âme, Ma Virginité y est restée intacte. Il M'a donné un Fils, une Lumière pour vous 

éclairer, pour vous faire voir le Danger, les embûches que l'on vous met en chemin. C'est vrai que ce chemin n'est 

pas facile là où Il vous conduit, pourtant c'est le seul qui donne la Victoire, car Il est le Maître du Temps, des lieux, 

des espaces qui vous entourent. Venez, n'ayez crainte, ayez la Foi des Apôtres dont on fête le nom aujourd'hui. 

Soyez des enfants prolixes qui aimez Dieu et qui Le faites connaître. Il vous a choisis, ô Mes enfants obéissants, 

pour que vous Le fassiez connaître, et que de Lui vous connaissiez le Père par l'Esprit.  Amen † 

 

Jésus, Je Suis, enfant du Père avant tous les siècles, et Je viens à vous chaque jour que Je fais. Ne voyez-vous pas 

Ma Présence dans Mon Église, dans Mon Eucharistie. Je suis là, Je vous attends, Je vous bénis, Je vous donne tout : 

à boire, à manger, à festoyez avec Moi ; vous vivez la Sainte Cène et vous deviendrez Mes Apôtres. J'ai besoin de 
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vous, comme vous avez besoin de Moi. Je vous aime, ô enfants de Mon Cœur, Je vous appelle Mes Amis, si vous 

faites ce que Je vous Commande. Bonne Fête aux Pierre et aux Paul.  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 en vos cœurs, en vos âmes, en vos demandes. Cherchez et vous trouverez . Aimez et cela suffira pour que 

Je sois sans cesse avec vous ; à vos côtés Nous serons, Nous qui sommes un seul Dieu en trois Personnes.  Amen † 

 

Paix à ceux qui aiment en esprit et en vérité. Bonne journée à tous, enfants de la Promesse.  Amen † 

 

Fin : 6 H 39  Durée : 15 mn 

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

 
01 Juillet 2018 - 3 H 32 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de la Providence ††† 

 

Mes chers enfants, retenez bien cette page. Aujourd'hui s'ouvre le mois du Précieux Sang par lequel vous avez 

reçu la vie. Tout ce que vous demanderez par le Sang de Mon Fils, Il vous l'accordera. Toute âme est invitée à se 

tourner vers Celui qui a tout donné de Lui, tout accompli dans la Volonté du Père qui Lui a donné tout pouvoir sur 

les démons. N'en serait-il pas ainsi en votre temps qui ne cesse de rejeter la Divinité de Mon Fils pour le tourner en 

ridicule !? Voyez ceux qui disent et ne cessent de dire : à l'un, je suis avec vous, à d'autres qui sont leurs ennemis, je 

suis avec vous. Avec qui êtes-vous si vous aimez ? Vous êtes avec Nous. Alors il ne faut pas suivre ceux qui habitent 

avec le Diable. Il en sera bientôt fait des injonctions néfastes à l'adresse de Mes enfants. Priez pour Mon Église, 

priez pour Mes Prêtres, afin qu'ils ne se perdent pas dans les couloirs de la Mort. Demandez l'appui du Saint-Esprit 

pour que la lumière vienne dans leurs âmes, afin qu'ils délaissent les mondanités, les écarts faits à Ma Doctrine, dit 

le Seigneur. Écoutez-Le et écoutez votre conscience.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes chers enfants, Je viens à vous dans une grande offrande. Je vous donne Mon Sang, Mon Corps. Ma 

Vie en plénitude prenez-la. Elle vous est offerte gratuitement. N'écoutez pas ceux qui vous dirigent vers le néant ; 

ne suivez pas leurs principes douteux et même blasphématoires, cherchez Dieu, oubliez ceux qui transgressent Ma 

Parole, qui s'en remettent à l'Adversaire. La France a franchi une ligne rouge, comme on aime à le dire en haut-lieu, 

enfin en votre république. L'homme et la femme sont des créatures faites pour aimer. Mais dans l'amour que Je 

vois et qui se propage comme une traînée de poudre, à la vitesse de l'éclair, il n'y a pas Dieu, Dieu est rejeté, et 

après on dit merci à Mon Église par son Vicaire. Ne cautionnez pas ces pratiques, elles sont des pratiques 

mensongères qui vous entraînent au Néant. Réagissez, ô enfants de Mon Cœur, vous qui avez honoré le Mien Sacré 

tout ce mois passé. Enveloppez-vous de Mon Précieux Sang, et fermez la porte à ceux qui Me sont ennemis ; 

donnez-les-Moi, remettez-les-Moi. Ne vous souciez pas de ce qu'ils deviendront, Je Me charge d'eux. Vous, 

chargez-vous de vous en M'aimant et en laissant le Mal là où il est. Si d'aventure vous ne trouvez pas Ma Route, 

demandez-Moi de vous aider. Je suis Celui qui Suit. Je suis Celui qui vient. Amen, 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 grâce vienne 

en vos cœurs, que la Paix rayonne en vous qui M'aimez et qui donnez le meilleur de vous-mêmes par votre 

obéissance à Mes Commandements. Je vous aime. Ne transgressez pas Mes Paroles : Appliquez-les !  Amen † 

 

Fin : 6 H 39  Durée : 15 mn 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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03 Juillet 2018 - 5 H 55 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère des Croyants ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous donne toujours sa Paix. Voyez comme Il est présent, comme Il vous aime. 

Soyez croyants, Il est là chaque jour, chaque minute qu'Il a fait et qu'Il fera pour que vous Lui rendiez grâce. Jamais 

vous ne serez séparés de Lui. Il vous aime, Aimez-Le !  Amen † 

 

Toute chose est de Lui. Tout Amour vient de Lui et de Lui seul. Jamais un homme ni une femme repentis ne seront 

oubliés de sa part. Les Commandements de Dieu, de la Très Sainte Trinité qui a tout créé, seront votre feuille de 

route pour chacun et pour chacune. Restez dans la confiance. Ayez Foi en Lui, en Celui qui vous aime depuis toute 

éternité.  Amen † 

 

Bienheureux serez-vous, si vous vous abandonnez à sa Divine Providence. Ne cherchez pas comment Il se 

présentera à vous. Ayez confiance, Dieu est là, Dieu est à votre porte et Il frappe. Laissez-Le entrer, ouvrez-Lui 

votre cœur, la Paix envahira vos cœurs, jamais vous ne serez séparés de Lui.  Amen † 

 

Je vous aime et vous bénis pour que vous Le suiviez toujours, dans ce qui est votre vie. Cette vie vient de Lui et 

celle-ci Lui appartient. Venez à Lui, Il vient à vous.  Amen † 

 

Jésus est Mon Nom. Je vous aime Mes chers enfants, Mes Amis. Tout ce que vous ferez pour le plus petit des 

Miens, Je vous le rendrai. Toute chose doit finir, toute chose à une fin ; le départ M'appartient tel que la fin. Je suis 

l'Alpha et l'Oméga. Venez dans Mon Royaume ici dans ce monde, vivez de Moi et vous serez de Mon Royaume. Je 

vous donne le goût du Ciel, ici-même sur cette terre où vous vivez. Vivez de Moi, approchez-vous de Moi. Il en est 

encore temps. Dieu est là, Dieu est présent, Dieu vous attend. Où Me direz-vous ! Dans la sainte Messe où Je Me 

donne à Mon Père, à votre Père du Ciel pour Me donner à vous. Venez à Ma Table, ayez confiance, Je suis là. 

Comme Thomas qui toucha Mes Mains, Mes Plaies, Mon Côté, venez Me prendre pour Ami, enfermez-Moi dans 

votre cœur, dans votre bouche prenez-Moi. Je suis le Roi et J'aime ceux qui Me prennent sans y mettre leurs mains. 

Soyez croyants, soyez fiers d'appartenir à Celui qui a mis en vous son Amour. Je suis l'Amour Parfait ; soyez Parfaits 

comme le Père est Parfait, comme Dieu est Parfait. Usez de vos mains pour prier, pas pour Me prendre. Je suis le 

Roi, qui M'écoute écoute le Père, et le Saint-Esprit vous donnera la grâce que Je veux répandre sur toute 

l'Humanité. Je vous bénis avec Joseph et Marie, Mes Parents de la Terre, au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-

Esprit. Soyez croyants, Aimez et vous serez aimés.  Amen † 

 

Bonne fête aux Thomas.  Amen † 

 

Fin : 6 H 39  Durée : 15 mn 

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

 
07 Juillet 2018 - 5 H 27 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de France et de Navarre ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous donne la grâce d'accomplir chaque jour un pas de plus vers Lui. Toute personne 

dont l'âme se remet à Lui est une âme qui se divinise. Il faut faire Confiance à Celui qui a pris notre humanité. Il est 

le Tout-Puissant, en Lui est la grâce, en Lui est le pardon des péchés, de tous les péchés.  Amen † 
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Mes chers enfants, que la Paix soit et reste toujours avec vous. Vos soucis, laissez-les à sa Divine Providence, ne 

cherchez pas là où il n'y a que de mauvaises pensées, mauvaises lunes. Tout doit disparaître des cœurs, toute 

souillure doit-être éradiquée. Qu'en sera-t-il de vos projets, si vous ne les Lui confiez ? Prenez vos repères, et 

remettez-Lui la réalisation de vos vœux, si ceux-ci sont de bons projets ils aboutiront ; si ces projets vous sont 

néfastes, ils disparaîtront et seront oubliés. Toute chose a un début, et la fin Lui appartient. Venez à la source vous 

rafraîchir, vous désaltérer auprès de son Cœur, et vivez de son Esprit qui vous donne le lait et le miel dans le 

Précieux Sang, qui a consacré du vin et de l'eau de sa fontaine, une fontaine intarissable, une fontaine de grâce et 

de régénération de vos vies : anciennes oubliées, nouvelles revigorées.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes enfants qui M'aimez, Je vous envoie avec Moi dans les demeures de Mon Cœur. Vivez de Moi, 

appelez-Moi si vous ne pouvez plus avancer. Je suis votre guide, Je vous donne Mon Esprit pour vous conduire 

chaque jour que Nous, avec le Père, Nous mettons à votre disposition. Revenez à la toute première heure de votre 

vie où vous étiez enfant, pour repartir à nouveau d'un pied assuré, sachant que Dieu vous aime, qu'Il est le Roi des 

rois, le Seigneur des seigneurs. Vive la France en laquelle J'ai mis tant d'espoir de la sauver. Confiez-la-Moi, ne 

tardez pas, Je viens pour la sauver ; encore un peu de temps et vous verrez Ma Gloire en elle. Je l'aime, et elle qui 

M'a abandonné, Je la relèverai. Aidez-Moi à cela, confiez-la-Moi chaque jour, et prenez vos chapelets pour 

éradiquer le Mal qui l'entoure.  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 submerge de Mes Bienfaits. Amen, Je vous le dis : soyez des Amoureux de Notre Divinité, des Amoureux 

de la vie et du Dieu Créateur. En Lui, en Nous est la grâce, en Nous seuls se trouve le Salut. Bienheureux les appelés 

de Mon Père, ils auront la Terre Promise.  Amen † 

 

Fin : 5 H 44  Durée : 17 mn 

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

 

14 Juillet 2018 - 3 H 12 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Tendresse ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu qui est toute bonté vous appelle à la conversion. Toute âme qui se tournera vers 

Dieu, avec un abandon à sa Glorieuse Majesté, aura en elle un surcroît de bonheur. L'Amour, il ne se décrète pas, il 

est un don de Dieu ; le vrai Amour, celui que l'on prend dans le Cœur de Mon Fils, l'Amour inconditionnel qui est le 

Fruit de sa Résurrection qui clôtura sa Divine Passion par un abandon total à la Volonté du Père. C'est pourquoi Je 

vous invite à Le suivre, à respecter les Commandements, et à vous approcher de la Sainte Table où Il vous offre sa 

Divinité, son Corps et son Sang, pour la rémission de vos péchés. Communiez en état de grâce, confessez les 

péchés commis, les péchés graves comme les péchés véniels. Combien prennent la Divine Hostie sans se soucier du 

blasphème qui est infligé par une communion sacrilège où Mon Cœur tout comme celui qui vous a été offert à 

l'instant où le Centurion saint Longin lui transperça le Cœur, alors que Mon Fils avait expiré. Vous avez été témoins, 

et comme le Centurion vous direz : Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Voilà pour la Communion. Prenez garde 

d'offenser Mon Fils, car vous offenserez le Père, et par là même le Saint-Esprit, Dieu en ses 3 Personnes Trinitaires 

qui se sont faits à l'Image de Dieu par Celui qui a été envoyé et est devenu la Pierre d'Angle, le Rocher qui vous 

abrite.  Amen † 

 

Restez sous le regard de Dieu et prenez ombrage sous ce même regard. Voilà ce que Je désirais partager avec 

Mes enfants en ce jour de la Saint-Camille de Lellis. Dieu à vous dans Nos Cœurs Unis.  Amen † 
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Mes Amis, Mes chers enfants, obtenez de Moi toute grâce pour continuer votre chemin. Je donne à profusion à 

qui écoute Ma Parole et la met en pratique. Venez à Moi, Je viens à vous tous les jours que Je fais. Bienheureux, 

ceux qui s'approcheront de Mon Autel et respecteront ce que J'ai enseigné. Bienheureux, les appelés de Mon Père, 

ils obtiendront la vie éternelle.  Amen † 

 

Ne cessez pas de prier pour la France, elle est en déliquescence, abandonnant le Dieu Amour pour honorer les 

dieux du stade. C'est une façon de vous détourner de Mon Cœur. Allez-vous comprendre ce qui est à votre porte. 

Je frappe ! Allez-vous M'ouvrir, et quand ? Je vous pose la question, y répondrez-vous favorablement ? Je le 

souhaite du fond de Mon Cœur blessé par toute sorte d'injure, de blasphème et de soumission à Satan. Restez 

fidèles en tout ce que vous faites, en tout ce que vous ferez. 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 Paix règne en 

vos cœurs par Nos Cœurs Unis qui ne cessent de vous appeler à Nous.  Amen † 

 

Fin : 3 H 31  Durée : 19 mn 

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

 

22 Juillet 2018 - 5 H 33 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de France et de Navarre ††† 

 

Mes chers enfants, Dieu a pris en charge le devenir de la France. Ce qui est révélé aujourd'hui est une étape qui 

fera date. Jamais un tel engouement du peuple français n'aura été si affaibli dans cette affaire. Dieu a posé la main 

sur les opposants à sa Divinité. Toute chose a une fin, et cette fin elle approche. Tout ce qui a été fomenté contre le 

peuple de France sera remis en question. Ne cherchez pas une autre solution que celle qui aura lieu de par sa 

Divine Volonté. Dieu, Il est Roi dans le Ciel, et aujourd'hui Il règne. Sa façon de régner est une façon bien 

particulière. N'a-t-Il pas dit qu'un oiseau Lui obéit, que pas un battement d'aile ne se fait sans son accord ? Alors 

vous verrez bien que c'est Lui qui avance avec son peuple. Jamais une France n'a connu un tel rejet de sa Royauté. 

Et maintenant, alors que Je vous ai demandé, comme Lui l'a dit encore ce mois, ne cessez pas de prier pour la 

France. Voilà où ont mené vos demandes : à l'éradication du Mal qui a déjà commencé. Continuez Mes chers 

enfants, ne relâchez pas la prière. Et vous, Moulinette, continuez le combat. Jamais vous ne serez déçus. Toute 

chose a une fin, et cette fin elle est là à vos portes.  Amen † 

 

Tout ce qui blasphème, trompe, rejette Dieu, tout ce qui est contraire aux Commandements sera mis à nu et jeté 

au feu. On ne peut être à la fois pour Dieu et pour Satan. Il faut choisir, et vous Mes enfants vous avez choisi le 

meilleur.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes chers enfants, Je vous bénis pour les offrandes que vous avez offertes à toutes les Messes où vous 

avez assisté. Je Me souviendrai de vous. Je vous bénis encore et encore. Continuez le combat, usez de vos mains 

pour prier, pour demander la Paix, pour détruire le Mal qui ne cesse de vous importuner. Je serai chaque jour avec 

vous. Comme J'ai béni Marie-Madeleine, Je vous bénis. Venez à Moi, ne rejetez pas Mon Appel, car il y aura une fin 

où Je ne donnerai plus Ma Bénédiction. Sachez-le et repentez-vous, car il en est encore temps.  Amen † 

 

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

jour vous accompagne toujours dans un désir de plaire à Mon Nom, au Nom du Dieu Vivant, au Nom du Dieu Saint, 

3 fois Saint.  Amen † 

 

Bonne fête aux Marie-Madeleine et aussi aux Madeleine.  Amen † 

http://trinite.1.free.fr/MESSINDEX/La-Moulinette.pdf
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Fin : 5 H 49  Durée : 16 mn 

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

 

26 Juillet 2018 - 2 H 52 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère du Fils ††† 

Sainte Anne, Mère de la Mère de Dieu † 

 

Mes chers enfants, Je vous donne Ma Sainte et Maternelle Bénédiction. Ma Maman est fêtée aujourd'hui avec 

Mon Papa Joachim. Toute grâce est donnée en ce jour à tous ceux qui s'en remettront à elle. Elle est le Flambeau 

qui donna la vie pour que Moi-même Je reçoive le Fils de Dieu, Lui-Même Dieu incarné pour venir au secours de 

l'humanité toute entière. À Lui seul Il sauva le Monde. Il donna sa vie en rançon du péché originel. C'est par le 

Baptême qu'Il reçu qu'Il donna la solution qui permit de rendre pure une Création qui sombrait dans le péché après 

la chute d'Adam et Ève. C'est pourquoi Je vous demande en son Nom de vous amender, de vous faire Baptiser. Ne 

craignez pas ceux qui vous en empêchent. Dieu donne sa grâce à tous ceux qui Lui font confiance. Ne cherchez pas 

par vous-mêmes à vous sauver ; c'est Lui le Sauveur, c'est Lui qui donne la vie et vous mène vers le Père. Nul autre 

que Lui a reçu Mission. Tout ce que vous voyez et qui n'est pas attaché à son Nom n'est que mensonge. Revenez à 

la Source, venez là où Dieu a mis sa Main, là où Il donna à Pierre qui de Simon changea le Nom, pour diriger son 

Église et promit que les forces de l'Enfer ne prévaudront jamais contre elle. Elle est indestructible de par la Volonté 

du Père. Alors Je vous invite à prier pour Elle. Elle est en mauvaise passe. Ensemble Nous réussirons. Ne tardez 

pas, car le Mal a envahi les plus hautes autorités. Ne vous laissez pas abuser par les nouvelles normes. Restez 

attachés à la Tradition qui veut que la Sainte Doctrine soit la référence. Ne vous attachez pas à compromettre la 

Mission que Mon Enfant divin, le Christ Jésus, a mis en œuvre dans sa Mission qu'Il remit à Pierre pour diriger son 

Église. Je vous bénis pour que vous écoutiez sa Sainte Parole. Ne dérivez pas dans la luxure, dans le compromis 

destructeur. Restez enveloppés de la lumière du Christ Vivant et Ressuscité, et demandez à l'Esprit-Saint Mon 

Époux de venir vous éclairer dans votre quotidien. "Je vous bénis et vous donne en ce jour une Bénédiction toute 

animée de Confiance en Moi", dit le Seigneur de l'Univers.  Amen † 

 

Priez et ne vous découragez pas quelque soit votre humeur, votre choix, votre condition d'homme ou de femme.  

Amen † 

 

Jésus et Marie et Joseph, dans le Cœur de sainte Anne et de saint Joachim, Nous vous bénissons au Nom du Père, 

et du Fils, et du Saint-Esprit. Que ce jour vous apporte la Paix, la Joie, la Confiance et permet à chacune comme à 

chacun de vivre dans Sa Paix, la Paix qu'Il remit à ses Apôtres au jour de sa visite passée après avoir donné sa Vie 

et de l'avoir retrouvée dans le retour vers ses frères.  Amen † 

 

Bonne fête aux Anne et aux Joachim.  Amen † 

 

Fin : 3 H 13  Durée : 21 mn  

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

 
30 Juillet 2018 - 4 H 40 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de France et de Navarre ††† 
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Mes chers enfants, que Dieu vous prenne en ses Mains très saintes. Ne perdez pas votre temps à chercher le 

pourquoi de son Appel. Il est avide de vos dévotions à son Sacré-Cœur. Ne transigez pas avec le Mauvais. Faites-lui 

obstacle en tout ce que vous vivez. La meilleure façon de le combattre, c'est de ne jamais plus lui parler. Toutes les 

fois où il viendra obscurcir votre Foi, rejetez-le et donnez-le-Moi dans le silence de votre cœur. Mon Cœur 

Immaculé a vaincu le Mauvais, il saura bien le mettre à l'épreuve et obtenir sa fuite.  Amen † 

 

Mes enfants et Amis, ne vous bercez pas avec le Mal. Voyez l'état de la France, ce Pays si cher à Mon Cœur. 

Faites-Moi Confiance, récitez vos prières en Mon Honneur. Mon Précieux Sang inondera la France, et le Mauvais 

rendra gorge ; c'en est assez de ses mensonges à répétition. Vos dirigeants sont dans l'impasse, et Bienheureux 

Mes enfants qui ont mis en Mon Cœur leur espérance. Je donnerai toujours la victoire à ceux qui ont mis Mon 

Cœur, Mon Nom à la toute première place. Jamais vous ne vous perdrez. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la 

fin du monde. Le Monde à mis sa confiance en ce qui n'est pas de Moi, mais vous vous M'avez pris pour votre Roi, 

le Roi des rois de la Terre.  Amen † 

 

Voici le temps de l'épreuve. Ne cherchez pas à savoir plus loin que Je ne le souhaite, Je vous donnerai la lumière 

en temps voulu. Aimez, Priez, savourez la présence de Mon Cœur Sacré au milieu de vous, en vous, pour vous.  

Amen † 

 

Mille fois Je vous ai bénis, mille fois Je vous ai demandé la Justice, mille fois J'ai répondu à vos demandes. Ne 

cessez pas de vous conduire en fidèles ouvriers. Mon Père, votre Papa du Ciel vous récompensera de vos attitudes, 

de votre attachement sans faille à son encontre. Aimez le Père, aimez le Fils, aimez le Saint-Esprit, Celui-ci viendra à 

vous comme vous êtes venus à Moi dans la Sainte Communion. Jamais dans les mains ; prenez-Moi dans la bouche. 

Je vous donne Moi-Même la Bouchée, comme Je la donne à tous ceux qui aiment Mon Cœur.  Amen † 

 

Si vous M'aimez, vous aurez grâce sur grâce, si vous rejetez Mes demandes, vous aurez à en souffrir. Ce n'est pas 

Moi qui vous jugerai, c'est par votre désobéissance que vous aurez attiré Ma Justice. Soyez à l'écoute, ne restez pas 

comme des âmes errantes.  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, et vous avec Moi.  Amen † 

 

Bonne fête aux Juliette.  Amen † 

 

Fin : 4 H 56  Durée : 16 mn 

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

 
01 Août 2018 - 6 H 28 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Divine Enfance ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu apaise votre peine, le Démon vocifère en Mon Pays de France. Bientôt la fin des 

manigances, de ces mensonges à répétition. C'est ainsi que Dieu aura la victoire ; la Paix restera en vos cœurs au fur 

et à mesure que vous Lui obéirez. Dieu a un projet qu'Il va vous mettre à l'œuvre. Je dis bien : qu'Il va vous mettre à 

l'œuvre. Car, sans vos prières, Il ne peut rien faire. La prière est la première chose, la deuxième, il ne faut pas 

rester les bras croisés ; souvenez-vous : "Orare, laborare", les deux sont associés pour que la victoire éclate.  

Amen † 
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Mes enfants et chers Amis, la Paix reste avec vous. Vous M'avez donné votre cœur et J'en ai pris possession. 

N'est-ce pas l'Amour qui aujourd'hui Nous unis ? Eh oui, c'est le Plan de Dieu d'unir ses enfants à Lui-Même. N'en 

serai-Je pas capable d'accepter les enfants que le Père M'a donnés et à qui Il a donné grâce de venir jusqu'à Moi ? 

Bien sûr que la victoire est inscrite en Mon Cœur.  Amen † 

 

Mon Église est divisée, ballottée par les vents contraires. Je suis dans la Barque, Elle ne sombrera pas ; le Mal sera 

éradiqué. Priez en ce sens, ne vous occupez pas de ce qui arrivera. Priez pour Elle.  Amen † 

 

Le mois qui prend jour est un mois que J'affectionne. Il a été offert à la Maman du Ciel, à la Mère de tous les 

hommes. Venez à sa rencontre, Priez pour elle et avec elle, elle vous aime tant. Si vous saviez son Amour pour 

vous, vous ne quitteriez pas vos chapelets, vous les porteriez sur vous jour après jour.  Amen † 

 

Je suis le Saint-Esprit et Je vous donne la lumière du Christ Vivant et Ressuscité. Mon Épouse est à l'honneur en ce 

mois d'Août. Beaucoup seront admis dans la lumière du Paradis. Priez pour eux, pour toutes les âmes décédées et 

votre Paix sera, car ils ne cessent de prier pour vous afin d'atteindre le Ciel.  Amen † 

 

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

vos cœurs, que la France soit votre Pays, et qu'il reste ainsi par vos prières ardentes.  Amen † 

 

Fin : 6 H 43  Durée : 15 mn 

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

 
06 Août 2018 - 4 H 49 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Tendresse ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous apporte la Joie du Ressuscité. Vous ressusciterez avec Lui par votre Amour 

donné à vos frères et à vos sœurs. Quand est-il de votre attachement que vous devez à son Sacré-Cœur ? Ne vous 

est-il pas donné à profusion pour que vous obteniez de Lui toute grâce venue d'en-Haut ? Voilà où vous devez être 

attachés, unis à jamais, afin d'être des disciples qu'Il affectionne auprès de son Divin Cœur. Toute autre forme ne 

serait qu'une chimère. Toute grâce est enfouie dans son Cœur Sacré, à vous de le découvrir, à vous de l'Aimer.  

Amen † 

 

Jésus, Je Suis, votre Dieu et votre Ami est un Amour que Dieu a mis sur votre chemin. Adoptez votre Dieu et 

rejetez tout ce qui ne vient pas de Lui. Tout autre dieu n'est qu'imposture. Venez à sa rencontre ; aimez l'Église, 

celle qui est sortie de son Divin Cœur le jour du Vendredi-Saint, lorsque ce Cœur s'est ouvert et a versé du Sang, du 

Sang et de l'eau, sa Divinité révélée dans son Humanité. Venez à la Sainte Messe, oubliez toute autre forme de 

célébration ; si vous n'êtes pas dans la Vérité, vous êtes dans le Mensonge. Voyez-vous la différence entre le Bien 

et le Mal ? Ou vous faudra-t-il que la mort vous touche plutôt que la vie. Il est la Vie. Autre que Lui, autre que son 

Église, n'est que falsification de la vérité. Venez à Lui par la prière du Chapelet où il est donné les saints Mystères de 

sa Vie parmi vous. Venez, n'ayez crainte ; la seule crainte, c'est de Lui déplaire, c'est de L'offenser jour après jour. 

Confessez vos péchés, ne donnez pas dans l'adultère, venez à Lui, venez à sa rencontre, il est encore temps de Lui 

obéir. Saint Pierre vous l'a enseigné : Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Voilà où il faut être et non ne pas 

être.  Amen † 

 

Mes chers enfants, Mes Amis, Je vous pardonne tous vos péchés lorsque vous venez dans le confessionnal. Je 

pardonne uniquement à cet endroit, auprès de Mes prêtres que J'ai choisis ; sans passer par le ministère de 

l'Église, de Mon Église, Je la cite : Catholique, Apostolique et Romaine, vous ne serez en aucune manière 
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pardonnés. J'ai créé les sacrements par Mon Cœur ouvert, J'ai donné Ma Vie pour vous tous. Allez-vous 

comprendre enfin Ma Divine Volonté ? Je le souhaite de Tout Mon Cœur ouvert pour chacune et pour chacun. 

Chacun à sa place et Dieu sera avec vous.  Amen † 

 

Je vous bénis avec Marie et Joseph, Mes Parents de la Terre, et Je vous donne Ma Grâce de Mon jour de la 

Transfiguration. Venez à Ma lumière et restez dans Mon sillage ; prenez-Moi pour Maître, car Je suis le Divin 

Maître. Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Nous vous bénissons. Paix à vous tous qui prenez Mon 

Chemin, le Chemin de Ma Lumière.  Amen † 

 

Fin : 5 H 08  Durée : 19 mn 

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

 
08 Août 2018 - 6 H 16 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de la Paix ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous dirige toujours vers le Cœur de son Fils, là est votre salut. Ne cherchez pas un 

autre endroit pour vous reposer. Il vous accueillera toujours, car son Amour est immense, son Cœur est grand 

'ouvert pour ceux qui L'aiment avec tendresse et compassion. La Paix sera dans vos cœurs à chacun des battements 

de vos propres cœurs. Voyez le Mien qui a été Immaculé par sa Présence, c'est pourquoi Je vous demande, Il vous 

demande de participer à la Sainte Messe, afin qu'Il vous prenne avec Lui. Toute communion doit être faite avec un 

cœur purifié, voilà ce qu'il manque à beaucoup de Mes enfants : la pureté du cœur et du corps.  Amen † 

 

Venez vous laver à la Fontaine de grâce que Lui-Même a fait jaillir de son Propre Cœur. Venez vous rassasier de sa 

Présence en Adoration, en mangeant ce Pain de Vie qu'Il vous offre chaque jour au même instant où Il s'offre à son 

Père. Voilà où réside la grâce. Venez la chercher, munissez-vous des sacrements et priez en tout temps ; la Paix 

sera dans vos cœurs, et Nos Cœurs Unis seront honorés. Nous vous appelons à la sainteté ; venez à Nous.  Amen † 

 

Mes chers enfants, Mes Amis, Je vous invite chaque jour à vous donner à Moi, comme Je Me suis donné pour 

vous. Si votre cœur est bon, il se remplira de bonté, si ce cœur est dur, il lui faudra se plier à Ma Divinité, seule elle 

peut changer votre cœur, seule elle est habilitée à le faire et elle le fera ; cela dépend de vous. Venez à Moi, venez 

à Nous qui sommes au Ciel et en même temps à vos côtés. Vous ne Nous voyez pas, et pourtant Nous sommes là 

pour vous, avec vous tous les jours que Nous faisons, Nous, Père, Fils et Saint-Esprit.  Amen † 

 

Ma Royauté régnera sur le Monde, lorsque tous Nos enfants auront pris conscience que rien ne peut se faire, se 

réaliser sans Notre Présence. Appelez-Nous, récitez votre chapelet tel qu'il a été présenté à saint Dominique et à 

Catherine de Sienne. Venez en fervents ouvriers, usez de vos mains pour prier, et laissez ces mains lorsque vous 

venez Me prendre, lorsque Je vous donne la Bouchée. Je ne le répéterai jamais assez. Il vous faut réparer le mal 

qui M'est fait. Venez réparer, vivez les premiers vendredis de chaque mois, en réparation des outrages, 

blasphèmes, inconduites, sacrilèges, et Je vous récompenserai de Ma Présence continuelle ; venez à Moi, Aimez-

Moi, Adorez-Moi, il n'y a pas de plus important pour que Ma Gloire entre en vous, et par vous dans le Monde.  

Amen † 

 

Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Vivez dans Ma Paix, 

propagez Ma Paix, faites connaître tous ces messages que Je ne cesse de vous offrir par la main de Mon instrument 

qui se veut à Mon service. Bienheureux serez-vous, lorsque vous accepterez ce pour quoi Je vous ai appelés. Vous 

êtes Mes Amis, si vous faites ce que Je vous Commande.  Amen † 
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Fin : 6 H 35  Durée : 19 mn  
 

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

 

14 Août 2018 - 4 H 35 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de la Paix ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous comble de ses grâces et de ses Bénédictions en ce jour où Je monte vers Lui. 

Portée par les Anges, Je monte avec tous Mes enfants chéris. C'est avec vous tous que Je suis montée. Et lorsque 

Je vois l'état de Mon Pays la France, Je serais tentée de désespoir, si Je n'avais cette Foi qui M'a toujours et pour 

toujours animée. Je suis la Mère du sauveur, et de cette appellation, Je ne puis douter.  Amen † 

 

Quand reviendras-tu Mon Peuple vers Moi ? dit le Seigneur. Je prie avec vous et pour chacune et chacun d'entre 

vous. Voyez la misère qui se nourrit dans la pauvreté que vous donne les gouvernements, monstres de plaisirs et de 

compromission avec le Mauvais. N'écoutez plus leurs balivernes. Restez sur le Cœur de Dieu par Mon Cœur 

Immaculé. Je suis la Reine de la Paix, la Reine de France qui jamais n'abandonne ses enfants. Tout ce que vous ferez 

en Notre honneur, en Notre Présence portera ses fruits. Ne suis-Je pas la Médiatrice, la Corédemptrice et 

l'Avocate des causes perdues. Je le suis par grâce de Dieu.  Amen † 

 

Mes chers enfants, Mes Amis, Je vous donne Ma Sainte Bénédiction en ce jour où monte vers Moi, vers Mon Père 

et Mon Esprit, la seule qui puisse vous accueillir en son sein, en son Cœur, car son Cœur est Immense ; tout comme 

le Mien, il enferme toute l'humanité. Viendrez-vous en Nous ? À force de vous inviter, Nous le désirons. Tant de vos 

frères et de vos sœurs s'égarent dans des circonvolutions pour échapper à Nos désirs. Faire de désir de Dieu, c'est 

s'amender de ses péchés, c'est retrouver sa pureté, son enfance, sa virginité. Le salut vous est offert chaque jour 

dans la Sainte Messe. Prenez du Temps pour offrir le Saint Sacrifice de la Messe pour votre rédemption. Je suis le 

Sauveur, le Divin Rédempteur, Celui que le Père envoie pour être honoré. Aimez le Père, imitez-Moi, faites cela en 

Mémoire de Moi qui Me suis offert en Sacrifice Parfait. Je suis votre Ami, si vous faites ce que Je vous Commande. 

Voyez où vous êtes, et si le chemin que vous avez pris n'est pas le Mien, changez avant qu'il ne soit trop tard. Je 

vous appelle depuis si longtemps.  Amen † 

 

En cette Fête de l'Assomption, Fête de la France Royale, de votre Pays si cher à Mon Cœur, avec 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 jusqu'à 

Nous. Nous sommes à vous, soyez vous aussi à Nous ; à Nos Cœurs soyez Unis.  Amen † 

 

Bonne Fête à tous, dans les Cœurs de Notre Sainte Famille.  Amen † 

 

Vive la France qui aime son Dieu, qui donne à Dieu sa Promesse de Fille Aînée de l'Église. Partagez la Grâce avec 

vos amis.  Amen † 

 

Fin : 4 H 53  Durée : 18 mn 
 

18 Août 2018 - 4 H 38 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Foi ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu qui est Miséricorde vous attire à Lui. Ne restez pas sans Berger, venez à Lui, Il vous 

attend depuis si longtemps. Pourquoi le faire languir ; Il est Amour et Bonté, que risquez-vous de Lui plaire ? Vous 

êtes Nos enfants, et jamais un seul cheveu de votre tête ne lui est méconnu.  Amen † 
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Restez dans le Cœur de Dieu, c'est Lui faire Confiance. La Confiance elle est source de Joie et de Bonheur, de 

Tendresse qu'Il ne cesse de déverser sur les âmes pieuses, sur les âmes affranchies du péché. Venez, n'ayez aucune 

crainte. Souviens-toi Mon enfant, lorsque tu es venu sur la Montagne Sainte de Normandie, cela fait exactement 24 

années qui se sont écoulées ; et toi regrettes-tu cet instant ? Non ! Comme Je le dis à tous Mes enfants : Ne 

craignez pas de gravir cette Colline où Dieu a fait sa Demeure.  Amen † 

 

Toute grâce est donnée à cet endroit choisi par le Père Éternel. Tout comme Il choisit le Golgotha à Jérusalem, Il 

choisit cet endroit. Te souviens-tu de ta venue qui suivit à cet endroit où Mon Fils a été crucifié. Oui, tu le sais, et 

aujourd'hui sur le sol de France existe ce lieu qui est un lieu Béni et Sacré par Mon Père, Notre Père à tous. Il est 

Ressuscité, et c'est ainsi qu'Il vous a fait venir à la Croix Normande, province des Ducs de Normandie, province 

bénie de la France de Mon Cœur, de votre cœur si vous vous en approchez. Venez à Nous, venez à Lui. Venez-y 

tous !  Amen † 

 

Bienheureux Mes enfants, Mes chers Amis. Tout vous est donné aujourd'hui en ce jour où sainte Hélène découvrit 

Ma Sainte Croix ; ce jour-là a été une Révélation voulue par le Ciel, tout comme aujourd'hui Je vous rappelle la 

Croix.  Amen † 

 

Bienheureux les fils et filles qui mettent leur orgueil en Mon Nom très Saint. Je suis le Saint des saints, le Seigneur 

des seigneurs, le Roi des rois. Prosternez-vous devant Ma Majesté. Ne restez pas avec votre orgueil loin de Moi, 

venez à Ma rencontre ; prenez vos bâtons de marcheurs et marchez avec Moi. Ne marchez pas contre Moi.  Amen † 

 

Que la Paix entre en vos cœurs, en vos âmes, en vos esprits.  Amen † 

 

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

vos âmes, vos cœurs, vos esprits. Paix à vous tous qui aimez le Ciel, qui bénissez le Ciel, qui faites de votre vie un 

offrande à Nos Cœurs.  Amen † 

 

Bonne Fête à toutes les Hélène de la planète Terre.  Amen † 

 

Fin : 4 H 54  Durée : 16 mn 
 

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

 

25 Août 2018 - 23 H 25 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Nation Française ††† 

 

Mes chers enfants, aimez Nos Cœurs, prosternez-vous devant la Majesté de votre Dieu et Seigneur. Voilà 

comment les Rois ont obtenu la grâce pour leurs peuples, pour leurs Nations. Aujourd'hui il y a gravité de 

destruction de votre Nation France ; tout est fait pour que ce Pays sombre dans le néant. Réveillez-vous Mes chers 

enfants, prenez vos chapelets et invoquez la Divine Miséricorde. Ne soyez pas des enfants étourdis mais soyez à 

l'écoute de Celui qui est la Parole, la Sainte Parole de Dieu le Père qui a envoyé et envoie parmi vous son Fils dans la 

Sainte Messe par l'Hostie consacrée. Croyez en la Présence, car beaucoup ne sont pas attentifs au Dieu qui Est, qui 

était et qui vient. Voilà où est le manque de Foi, l'oubli de Dieu, Dieu qui s'est fait petit enfant ; et Il s'est donné en 

nourriture pour son Peuple qu'Il se choisit. Vous avez été choisis ; le saviez-vous ? Beaucoup font la sourde oreille 

à tout ce que J'ai dit et répété dans Mes Apparitions nombreuses dans ce monde Païen, non croyant et désorienté 

par la mode imposée par le Malin. Ne soyez pas ceux qui veulent changer ce que Dieu a voulu, a construit, a 

enseigné à ses Apôtres. Vivez la Vérité, dites la Vérité même si l'on vous ignore, si l'on n'écoute pas vos paroles ; les 

http://trinite.1.free.fr/francais/francais.htm
http://trinite.1.free.fr/francais/francais.htm
http://trinite.1.free.fr/prieres_ch_neuv_lit/ch_misericorde.htm
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Paroles que Dieu donne ce sont les Paroles Vraies qui se réalisent. Si l'on s'aventure à les combattre, un jour on s'en 

souvient, mais parfois il est trop tard. Écouter, c'est se mettre à l'école de Dieu, à Lui ressembler dans la Vérité, 

dans la Confiance, dans l'Abandon total à sa Divine Volonté.  Amen † 

 

Cherchez-Moi, Je suis Celui qui Suis, Jésus de Nazareth. Mettez en Moi votre Confiance et donnez-Moi vos peines, 

vos chagrins, vos difficultés ; Je les prendrai, Je porterai avec vous vos croix, car vous M'avez suivi sur ce Chemin 

que J'empruntais le Vendredi-Saint, le Chemin du Calvaire qui Me conduisait à la Croix, à la Mort pour que Je 

détruise la Mort et vous donne à chacune et à chacun la Vie éternelle.  Amen † 

 

Mes chers enfants, Mes Amis, venez à Moi, venez à Ma rencontre et Je vous montrerai le chemin. Je suis le 

Chemin et Je vous conduis vers le Père, vers la Victoire qui se veut inéluctable. Bienheureux serez-vous, si vous 

M'aimez au-dessus de tout ce qui existe. Paix à vos cœurs, à vos âmes, à vos esprits.  Amen † 

 

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

vous conduise toujours dans l'espérance. Je suis la Paix, Je vous donne Ma Paix. Bénissez-Nous, Nous qui vous 

bénissons jour après jour.  Amen † 

 

Vive le Roi, vive la Reine du Ciel et de la Terre, et bonne Fête aux Louis par saint Louis Roi de France.  Amen † 

 

Fin : 23 H 42  Durée : 17 mn 
 

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

 

31 Août 2018 - 6 H 30 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Providence ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous comble de ses grâces en ce temps incertain qui conduit les Nations au chaos. 

Priez Mes enfants, ne relâchez pas la prière. Je suis avec vous, avec Mon Fils vous êtes, et Nous vaincrons ensemble 

tout ce qui nuit à la Paix. Faites pénitence, donnez à Dieu la meilleure place, Lui qui est Roi et Seigneur. Il vous 

comblera alors de ses grâces et de ses Bénédictions.  Amen † 

 

Ne cherchez pas là où il n'y a que néant et hypocrisie. Voyez la France dans quel état elle s'est mise ! Oui, 

l'Adversaire pour l'instant la domine, c'est pourquoi Je vous demande de prier pour elle ; en elle, elle a ce pouvoir 

sur les autres Nations. Elle est la primauté de Dieu sur cette Terre, la France Fille Aînée de l'Église se convertira et 

l'Adversaire rendra gorge à condition de Lui être fidèle en tout. Abandonner le Mensonge, dire la Vérité, ne pas 

tromper son peuple qui dérive dans des postures malsaines. Un homme et une femme, il n'y a pas d'autre sorte de 

Mes enfants. Toutes ces perversions sont du Ravage promu par l'Adversaire, et chacun se perd dans des 

élucubrations qui n'ont que but de détruire toute la société dans tous les Pays qui s'adonnent à ce principe 

contraire à la Création de Dieu. Adam premier homme et Ève première femme, deux êtres et une seule et même 

chair. Voilà pour ce qui est du devenir de l'homme. Homme et femme, Il les créa.  Amen † 

 

Mes chers enfants, Mes Amis : Écoutez bien ce que vous dit Ma Mère, votre Maman, votre Reine. En Elle J'ai mis 

tout Mon Amour, Je lui ai donné la primauté en tout, car Je l'ai voulue sainte et sans tache. Vous aussi purifiez-vous 

dans la sainte Messe en vivant en enfants de Dieu. Confessez vos péchés en disant la vérité, toute la vérité, et Je 

vous donnerai la joie et le repos en votre âme, le Mal ne pourra vous atteindre malgré sa pugnace volonté de vous 

détruire. Ne sombrez pas dans ses griffes, venez à Moi, venez à Nous qui sommes vos parents, vos frères et vos 

amis. Bénissez Dieu en cette fin du mois d'Août où votre Maman chérie vous a accompagnés et conduits vers Celui 

qui Est, qui était et qui vient, Moi votre Jésus Amour.  Amen † 
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Préparez-vous avec les Anges dans le mois qui commence demain. N'oubliez pas vos Anges Gardiens. Ils vous 

sont précieux pour vous montrer le chemin.  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 votre Amour ne cesse de Nous parvenir. Soyez aimés de Celui et de Celle qui vous aiment.  Amen † 

 

Bonne fête aux Aristide.  Amen † 

 

Fin : 6 H 49  Durée : 19 mn 
 

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

 

05 Septembre 2018 - 6 H 07 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Tendresse ††† 

 

Mon cher enfant, l'heure est venue où le Mal sera détruit dans les âmes de Mes enfants. Beaucoup ont subi des 

affreuses douleurs en leurs cœurs et en leurs âmes. Tout cela doit disparaître. Je donnerai la victoire par la Mission 

que le Père M'a donnée. Justes, vous accomplirez ce que Lui-Même a prévu de toute éternité, le Mal n'aura pas de 

victoire dans les âmes pieuses que le Malin veut détruire par des sorciers imbus de leur personne qui fondent leur 

richesse et leur gloire sur la faiblesse de leurs concubines et femmes avec lesquelles ils se sont attachés pour mieux 

détruire ce que Dieu a mis en elles : la Foi. Jamais le Mauvais n'aura la victoire si l'on écoute ce que dit l'Esprit aux 

Églises : Aimez-vous les uns les autres, comme Je vous ai aimés, dit le Seigneur en Majesté. Aimer comme Dieu, 

c'est aimer en vérité pour le bien de celui ou celle que l'on aime, ce n'est pas un calcul qui détruit celui ou celle que 

l'on prend pour épouse, à qui l'on offre richesse étalée et mensonge permanent tout au long de la vie. Voilà ce que 

Je voulais vous faire partager. Tu peux offrir ces pages à tous ceux que tu aimes, et aussi à tous ceux qui voudront 

bien se sortir des sarcasmes qui les affligent. Bienheureux en ce jour anniversaire du Roi de France, 3 siècles 3/4 (*), 

qui offrit à Dieu la Merveille de Versailles telle que l'on peut la voir aujourd'hui, d'une gloire qui restera dans le Pays 

de France.  Amen † 

 

Jésus et Marie et Joseph, bénissent tous ceux qui entreront dans le chemin qui est un chemin de bonheur que l'on 

puise à la source de la vie, en Nos Cœurs Unis à jamais qui se donnent pour être unis à vos cœurs. À vous la victoire 

au-dedans de Nous.  Amen † 

 

(*)  380 ans 

 
Fin : 6 H 18  Durée : 12 mn 

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

 

12 Septembre 2018 - 3 H 03 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de l'Apocalypse ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu illumine vos cœurs, qu'Il mette en vous la Confiance et l'Amour du prochain. Tout ce 

que vous aurez fait à l'un de ses petits, c'est à Lui que vous l'aurez fait. Persévérez dans l'Amour, ne lâchez pas ce 

qui vous a appelé à la divine Lumière. Ayez en vous la Paix, la Joie ; le Salut est à vous, prenez-le à bras-le-corps. 

Tout est grâce à celui qui aime. Il est aimé de Dieu qui est Amour, Paix, Joie et Miséricorde.  Amen † 
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Mes enfants, Mes Amis, Je vous aime et vous donne la grâce de poursuivre votre chemin dans l'Abandon et la 

Confiance. Ne cherchez pas refuge ailleurs que dans Nos Saints Cœurs Unis à jamais pour vous sauver. Nos Cœurs 

sont un refuge précieux et sûr ; engloutissez-vous en eux et prenez ombrage sous Notre Sainte Protection ; la Paix 

sera ce que vous en ferez. Elle se répandra aussi souvent que vous l'appellerez de vos vœux. L'Amour ne se divise 

pas. Il est entier même si on le donne. Il est Dieu, et Dieu est Absolu, entier, et personne ne le divise. Celui qui 

divise, c'est le Diviseur, l'Adversaire qu'il vous faut fuir à jamais. Prenez vos chapelets, récitez cette humble prière, 

et de grâce dîtes le Credo, cette prière attachée à la Croix.  Amen † 

 

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

habite en vos cœurs, et que vos âmes soient vigilantes, absentes de fautes et tournées vers la Lumière, Celle que 

l'on trouve en Nos Saints Cœurs. Paix à vous tous qui partagez ces quelques lignes.  Amen † 

 
Fin : 3 H 12  Durée : 9 mn 

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

 

14 Septembre 2018 - 3 H 33 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de l'Humanité ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous donne toujours la Paix, la Joie, la Confiance. Le Christ est Ressuscité, Mort Il 

retrouva la Vie, Lui qui est la Vie, c'est pourquoi le Nom de Croix est devenu Glorieuse. Avant l'on disait Sainte 

Croix. Le temps est venu de parler de Croix Glorieuse. N'a-t-on pas entendu l'Église M'appeler Immaculée, et à 

Lourdes, Je Me présentais ainsi. Il en sera de même pour cette Appellation de Croix Glorieuse. Si Mon Fils est venu 

vous le rappeler en Normandie, c'est que cela se fera. Priez pour l'élévation de cette Croix de Lumière. Tant 

d'années se sont écoulées où l'Église a refusé son Appel. Beaucoup sont venus à cette Colline où règne le Ciel tout 

entier. L'Église fait la sourde oreille, et pendant ce temps le monde se déchire, personne ne sait plus où aller. Tout 

devient difficile et les gouvernants sont dans les ténèbres les plus obscures. Venez à cette Montagne normande et 

vous verrez. Ne jugez pas avant d'y être montés. Je vous assure de Ma Présence auprès de Mon Divin Fils. Venez 

n'ayez aucune crainte. Si des hommes ou des femmes y ont été empêchés, ne les écoutez pas. Écoutez Celui et 

Celle qui vous parlent depuis si longtemps en ces pages. Des païens y sont venus, et aujourd'hui on ne sait plus ce 

qu'ils étaient. Bienheureux les appelés de Mon Père, a dit le Christ Jésus. Bienheureux serez-vous, si vous écoutez 

sa Parole et la mettez en pratique.  Amen † 

 

Mes chers enfants, Mes Amis, ne soyez pas dans la peine. Nous sommes avec vous chaque jour, chaque instant 

Nous sommes là à vous écouter, à vous bénir, à vous donner le Bonheur, le Bonheur qui ne se fait qu'avec la 

Présence de Dieu : Moi le Christ Jésus avec le Père et le Saint-Esprit. Accomplissez ce que Je vous demande, ce que 

Je vous Commande, et vous aurez en vous la lumière ; seront dissipées les ténèbres et viendra sur chacune et sur 

chacun un baume réparateur de toutes vos blessures. Je suis le Dieu Amour. Je donne à qui veut bien M'écouter.  

Amen † 

 

Toute grâce est donnée en ce jour glorieux, car la Croix de douleurs est devenue Glorieuse. Je donne à qui vient à 

Moi. Je ne donne rien à qui Me refuse. Comment pourrait-il en être autrement ! Bienheureux les pauvres de cœur, 

le Royaume est à eux. Bonne Fête à tous ceux qui viendront fêter cette Croix ; que ceux qui ne peuvent se déplacer 

fêtent ce jour en union avec tous ceux qui y seront présents, et allez si possible à la Messe où la liturgie vous sera 

donnée.  Amen † 

 

http://trinite.1.free.fr/MESSINDEX/neuv_noel.pdf
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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 vos cœurs, que la Paix et la Joie soient toutes en vous.  Amen † 

 

Paix et Joie, voilà ce qui vous est promis.  Amen † 

 

Bonne Fête à tous !  Amen † 

 
Fin : 3 H 51  Durée : 18 mn 

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

 

17 Septembre 2018 - 2 H 20 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Tendresse ††† 

 

Mes chers enfants à qui J'ai donné un Fils envoyé par le Père Éternel, et par sa Divine Volonté élevé avec Joseph, 

Je suis la Mère de Dieu. En Mon Âme, en Mon Cœur, en Mon Esprit, Je reçus le Divin Paraclet qui mit en lumière le 

Dieu qui est Lumière. J'entends que Je ne suis pas digne d'être à la hauteur de Mon Fils. Comment peut-on dire cela 

de Moi, Moi qui suis unie à Lui par le Cœur, par la Volonté du Père Éternel ! Parler ainsi est une gageure que Je ne 

voulais pas entendre, le Mal est en ces propos. Ne les écoutez pas. Comment dire une chose aussi négative de Ma 

Tendresse, de Mon Immaculée Conception ! Réfléchissez à ces propos et ne les écoutez plus. C'en est ainsi lorsque 

l'on se donne sans réfléchir, sans mesurer le Mal qui est sur cette terre. Il touche chacune et chacun, à tous de ne 

pas compromettre ce que Dieu a uni, car c'est Lui-Même qui unit Nos Saints Cœurs, Nos Âmes et Nos Personnes. Si 

Dieu est là, Il l'est par la Volonté du Père et par le Saint-Esprit qu'Il M'envoie pour Me donner un Fils, et ce Fils Je 

l'ai suivi jusqu'à son Agonie, jusqu'à la Croix où le glaive de douleurs Me transperça le Cœur. J'ai souffert comme 

une Mère, comme Mère de Dieu et Mère des hommes ; chacune comme chacun doit respecter Ma Divine Présence 

auprès de Lui. En Mon Cœur J'ai accueilli le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs. Je donne chaque jour par 

Mon Amour le Fils que J'offre au Père pour la rémission des péchés, car si Mon Fils est Ressuscité, Il est toujours 

fixé à la Croix par de nombreux propos à Mon égard. Lui, Il est Dieu, et par Moi Il met sa Puissance au service de 

tous par une Onction venue d'en-Haut. Bénissez le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la Maman que Je suis. Bienheureux 

les hommes et les femmes qui mettent Dieu à la première place et qui honorent sa Mère, Celle qu'Il vous a offerte 

sur la Croix. L'indignité, elle est dans les propos tenus hier à Lisieux.  Amen † 

 

Mes enfants, Mon enfant, ne cherche plus à connaître ce qui arrivera demain ; beaucoup de choses ont changé, le 

Mal sera vaincu par Ma Maman que Je vous ai donnée. Comment pourrait-il en être autrement de cette Mère à qui 

Dieu a donné Toute-Puissance sur le Démon, sur l'Adversaire. Personne n'a reçu Mission égale à celle qui lui a été 

confiée. Alors, indigne Ma Mère ! Qui ose dire une telle chose ? Repentez-vous de tels propos, car ils ne sont pas 

dignes d'être prononcés. Faites amende honorable et dites à tous que Dieu est venu vous visiter par Amour pour 

vous ; par l'Amour d'une Maman, Il est venu jusqu'à vous. Le Père vous bénit ainsi que Nous très Sainte Famille, 

unis par le Saint-Esprit dans la Gloire de Dieu le Père. Je vous donne Ma grâce de parfaire vos âmes. Remettez-vous 

en question, et ne prononcez plus jamais une telle insanité.  Amen † 

 

Le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit dans la Gloire du Père et en union avec la Sainte Famille et la Sainte 

Moulinette, Nous vous bénissons.  Amen † 

 

Que la Paix soit toujours en vos cœurs, que vos âmes soient Amour, Tendresse et Bienheureux serez-vous si vous 

venez à Moi pour éradiquer ce qui est Mal en vous.  Amen † 

 

Fin : 2 H 41  Durée : 21 mn 

http://trinite.1.free.fr/MESSINDEX/La-Moulinette.pdf
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

21 Septembre 2018 - 4 H 21 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Divine Enfance ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu protège tous ceux qui viendront à la rencontre de Jésus, Il vous attend là où Il donne 

son pardon. Nul ne peut échapper à ce sacrement sans se compromettre avec le Mauvais. Toute âme a besoin de 

se repentir, d'avouer son péché, de se refaire une âme qui se détache de la mauvaise route. Venez à Lui, Il vous 

prendra en pitié, car Il a pitié du pécheur qui se repentit.  Amen † 

 

Tout ce que vous ferez par Lui, avec Lui et pour Lui, donnera beaucoup de fruits. Il vous faut parvenir à L'aimer, à 

Lui faire confiance et à vous détacher des mondanités qui polluent le monde, ainsi vous trouverez la sérénité, le 

Mal ne pourra vous vaincre. Priez en silence, votre cœur tourné vers la Lumière qui est le Christ Jésus. Toutes 

grâces vous seront offertes. Dieu est un Dieu qui aime, qui pardonne et qui donne.  Amen † 

 

Mes Amis et chers enfants, détachez-vous du Malin, prenez avec vous Ma Divine Eucharistie. Ne vous privez pas 

d'un si grand Don. Aimez-Moi, aimez vos frères et vos sœurs, aimez vos enfants, vos parents. Tout ce qui vous 

peine, donnez-le-Moi. Je vous conduirai vers Mon Cœur, car si vous habitez dans Mon Cœur, votre cœur sera 

habité par le Mien, Mon Sacré-Cœur sera en vous et vous ne craindrez nulle chose, nul être ne vous possédera, ne 

vous vaincra. Avec Moi vous aurez la victoire, car J'ai vaincu le monde, J'ai vaincu la Mort.  Amen † 

 

Bienheureux tous ceux qui aiment en vérité, tous Mes enfants qui ont mis leur Foi en Mon Nom. Je vous donnerai 

toujours la Joie, la Paix ; la mesure avec laquelle vous M'aimerez sera votre mesure ; une mesure bien remplie, bien 

tassée, débordante et emplie d'Amour. L'Amour guérit les cœurs, l'Amour pardonne et nourrit l'âme qui appartient 

à celui et à celle qui se complaisent dans Ma Divine Présence.  Amen † 

 

Bienheureux ceux qui M'écoutent, qui professent que Dieu est Vivant, Ressuscité et Présent parmi vous.  Amen † 

 

Que l'Esprit-Saint que Je vous envoie vous divinise de par sa grâce, son onction qu'Il vous apporte au moment où 

vous entendez la Consécration du pain et du vin, Mon Corps et Mon Sang versé pour vous et pour la Multitude. 

Soyez Amour !  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 donne Joie et Paix. Bonne Fête aux Matthieu.  Amen † 

 

Vivez en Paix, de Ma Paix, et portez-la à vos frères, à vos sœurs dans le besoin. Tout ce que vous ferez pour Moi, 

avec Moi, donnera le Bonheur au Ciel et à tous ceux qui vous rencontreront.  Amen † 

 

Fin : 2 H 41  Durée : 20 mn 

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

 

29 Septembre 2018 - 5 H 35 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine des Anges ††† 
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Mes chers enfants, que Dieu vous donne la grâce de toujours Lui appartenir. Il vous envoie les Anges pour vous 

consoler, pour vous conduire, pour vous ressourcer dans les épreuves. Priez vos Anges Gardiens et invoquez Saint 

Michel pour vous défendre, Saint Gabriel pour vous conduire, Saint Raphaël pour vous donner la santé, le courage 

comme il le donna à Tobie. Bienheureux serez-vous, lorsque vous irez à leur rencontre. Ne soyez pas surpris des 

grâces que Dieu vous donne en leur présence. Tout vient de Dieu et tout retourne à Dieu. Tout Lui appartient, c'est 

pourquoi il faut Lui donner la primeur, et avec les Saints, les Saints Anges vous accompagneront toujours. Faites-

leur confiance ; eux, ils ont confiance en vous. Prenez-les comme guides et amis en ce monde déchaîné par la 

violence. Ils sont vos protecteurs, ne les oubliez pas.  Amen † 

 

Voici venu le temps de la Victoire, repentez-vous de vos péchés, donnez-Moi toute-puissance en vos cœurs. Je 

suis la Mère du Crucifié, la Maman de tous et la Reine des Cœurs et des Anges Gardiens. Dieu vous envoie Saint 

Michel pour combattre le Mauvais ; lui ferez-vous confiance ? Voilà la lumière qui descend du Ciel, l'Archange est 

envoyé avec tous les autres Anges. Venez à la sainte Messe pour éradiquer le Mal. Demandez, et vous obtiendrez la 

victoire. Dieu vous enseigne et vous prend sous son Ombre.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes chers enfants, devenez des pros de la prière, obtenez toute grâce en priant en silence, en 

honorant votre Dieu et Seigneur. Je suis là à vous confier Ma Parole, Ma Justice, Ma Royauté. Soyez des Justes, 

ajustés à Ma Divinité. Prenez courage, ayez en vous le plaisir de Me plaire. Venez à Moi dans la Confession ; dans 

le prêtre Je suis, et c'est Moi que vous allez rencontrer. Toute tache sera effacée à la condition de ne rien Me 

cacher. Tout doit être mis sur le métier ; ce métier, c'est le tissage de Mon Cœur dans le vôtre.  Amen † 

 

Mettez votre confiance en Mon Amour, en Ma Présence tout au long de vos journées. Bénissez Dieu dans sa 

Tendresse et appelez vos Anges Gardiens, les Archanges et tous les Saints, afin qu'ils soient tous avec vous, avec 

votre prière tournante que Je vous ai donnée pour vaincre le Mal et obtenir la grâce de toujours être en Paix.  

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 en vos cœurs, que vos âmes resplendissent de lumière. Je suis la lumière du monde et Je donne à qui 

demande dans le silence de son cœur.  Amen † 

 

Paix à tous ceux qui prient, comme Je l'ai désiré, la Moulinette donnée par grâce de Dieu.  Amen † 

 

Fin : 5 H 50  Durée : 15 mn  

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

 

03 Octobre 2018 - 3 H 00 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Divine Enfance ††† 
 

Mes chers enfants, que la Paix soit en vos cœurs. Ne laissez pas agir le Mal en vous. Réagissez aux propos de Mon 

Fils qui dans la Sainte Écriture vous a donné la voie, la voix qu'Il donna à ses disciples, ses Apôtres, pour qu'ils 

annoncent la Bonne Nouvelle. Reposez-vous sur ses Divines Paroles et progressez dans la Foi ; si vous l'aviez 

comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne de se jeter dans la mer, et elle le ferait. Voilà où est 

la Foi : toujours accomplir le Vœu de Dieu, sa Divine Volonté en tout ce que vous faites et en tout ce que vous 

ferez. Dieu premier servi, Dieu avec chacune et chacun de vous. Sans Lui vous ne pouvez rien faire, Il vous l'a dit 

dans l'Écriture Sainte. Alors, accomplissez selon ses dires, voilà où vous trouverez grâce auprès de Lui, auprès de 

son Divin Cœur.  Amen † 
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Mes enfants, Mes chers Amis, Je vous bénis pour que vous alliez chercher au fond de vous-mêmes les choses les 

plus profondes qui vous ont blessé dans votre vie ; que vous Me donniez ces fardeaux, et Je vous délivrerai de vos 

angoisses, de vos péchés, de vos doutes. Ne doutez pas, ayez en vous Ma Confiance que Je vous ai transmise, Moi 

qui ai toujours eu confiance en Mon Père. Même lorsque Je Lui ai dit : Père pourquoi M'as-Tu abandonné ? Jamais 

Dieu n'abandonne ses enfants. Ce que J'ai dit dans ce propos, c'est pour chacune et pour chacun de vous que Je l'ai 

dit, pour que vous ayez en vous la Confiance. Ne suis-Je pas ressuscité le 3
 e

 jour ! Je savais que Je ressusciterais, 

puisque Je l'avais annoncé à Mes Saints Apôtres. Voilà ce qu'il faut retenir : Jamais Dieu n'abandonne ses enfants.  

Amen † 
 

Priez les Saints du jour, chaque jour ils vous accompagnent. Je suis le Saint-Esprit et Je déverse en vous par leur 

intermédiaire une pluie de grâce. Enfermez-vous dans le Divin Cœur de Jésus, ce fils de charpentier qui a pris chair 

de la Vierge Marie par Mon pouvoir que M'avait donné le Père Éternel. Vivez dans l'Action de grâce et pardonnez à 

ceux qui vous ont fait du Mal, le Mal disparaîtra de vos vies au fur et à mesure que vous direz : Viens Esprit-Saint, 

Viens Esprit de sainteté en nos cœurs, ne laisse pas agir le Mal en nous, viens à notre secours. Donne-nous la Joie 

de Vous appartenir à Vous très Sainte Trinité.  Amen † 

 

Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que gagne en vos 

cœurs la Gloire descendue du Ciel par l'obéissance à Dieu, au Dieu Trinitaire qui ne cesse de vous appeler à aimer, à 

chérir, à adorer le Dieu trois fois Saint.  Amen † 
 

Paix dans les cœurs de ceux qui aiment en vérité.  Amen † 
 

Bonne fête aux Gérard.  Amen † 
 

Fin : 3 H 16  Durée : 16 mn 

05 Octobre 2018 - 7 H 38* (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de la Paix ††† 

 

Mes chers enfants, que la Paix soit en vos cœurs ; ceux-ci ont tant été contrariés, combattus par le manque de 

discernement. Aujourd'hui Mon Fils vous pardonne tous vos péchés. Il est la Miséricorde et donne à chacun et à 

chacune la Paix du cœur à qui vient à Lui dans la confession. Venez Mes chers enfants vous décharger de vos 

fardeaux ; donnez-les-Lui, Il vous comblera de sa grâce et vous irez en Paix. La Paix elle vous attend chacune et 

chacun ; faites suite à Ma demande, c'est Lui, Jésus qui M'envoie vers vous.  Amen † 

 

Dans Ma Miséricorde, chers enfants et Amis, J'ai mis Ma Confiance. Mettez-vous aussi votre confiance en Moi. Je 

suis venu vous visiter par Ma Sainte du nom de Faustina Kowalska, à elle J'ai donné le pardon et lui ai confié cette 

grâce pour chacune et chacun de vous : le Chapelet de la Divine Miséricorde. Récitez-le tous les jours et vous 

obtiendrez des grâces que vous ne pouvez soupçonner. Ce jour est un jour béni par lequel Je donne à profusion, et 

cette année il est aussi ce jour du 1er Vendredi ; voilà où est le don que Je lui ai confié pour qu'il vienne jusqu'à 

vous.  Amen † 

 

Dans Ma Miséricorde J'ai pris tous vos péchés, J'ai apporté la Paix à ceux qui Me suivent et respectent Mes Divins 

Commandements. Tout ce que vous ferez pour Moi, pour Me remercier de vous avoir donné la vie sera votre 

récompense. Je récompense tous ceux qui viennent à Moi et qui ont mis en Moi leur Confiance. Je vous aime 

tendrement. Croyez en Ma Miséricorde, elle est insondable. Je suis cette Divine Miséricorde, tout est en Moi 

Miséricorde.  Amen † 
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Que vous ayez péché peu ou prou, Je suis là. Toute âme a reçu ce don de venir à Moi. Ne refusez jamais ce don, 

faites-le fructifier en vous et autour de vous, vous serez Mes disciples bien-aimés.  Amen † 

 

"Viens Esprit-Saint, Esprit de Sainteté, vient nous sauver. Rappelle-nous nos fautes et puise dans le Cœur de Jésus, 

pour nous, cette grâce de connaître et de reconnaître nos fautes passées, présentes, et toutes celles qui viendront 

au fur et à mesure de notre vie sur la terre."  Amen ! 

 

Mes bien chers enfants, suivez cette route et venez vous laver dans l'océan de Mon Cœur d'où sort la Miséricorde 

accordée à chacune et à chacun.  Amen † 

 

Bonne fête aux Faustine et à tous ceux qui s'acquitteront de leurs péchés et de leurs fautes en ce jour. 

Bienheureux serez-vous si vous aimez, si vous priez, si vous adorez Celui dont le Nom a un Règne Éternel. Viens 

Seigneur Jésus !  Amen † 

 

* Vous constaterez que cette heure est le nombre de mètres qui séparent la mer du sommet de Ma Montagne, le 

Golgotha, et qui est cette hauteur que J'ai demandée à l'Église de marquer de Ma Croix Glorieuse, de lumière, sur le 

sol Normand.  Amen † 

 

Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Paix à vos cœurs, 

Paix à tous.  Amen † 

 

Fin : 7 H 54  Durée : 16 mn 

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

13 Octobre 2018 - 7 H 02 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Patrie ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous encourage toujours à faire sa Divine Volonté. Ne cherchez pas ailleurs que dans 

sa promesse : "Moi Je vous donnerai le repos". Le repos bien mérité n'est autre que le bonheur que l'on reçoit de 

Lui-Même, le pain rompu pour vous les hommes, ce pain que l'on assimile en son cœur et qui vous donne son Divin 

Cœur ; voilà où Il repose et souhaite toujours y reposer ; sur vous, sur ses Amis, ses enfants, ses bénis.  Amen † 

 

Aujourd'hui est un grand jour où Je Me présentais la dernière fois à Fatima. À la Capelinha Je donnais mon 

Message : Préparez-vous à accueillir la grâce, cette grâce immense que Dieu vous a promise lorsqu'Il était parmi 

vous. Approchez-vous de la sainte Eucharistie ; venez en grand nombre vous ressourcer dans cet océan de vie, de 

bonheur. Tout ce que vous demanderez, qui est conforme à sa Divine Volonté, vous sera accordé. Prenez ombrage 

sous les ailes de Celui qui est venu parmi nous et qui est remonté vers son Père ; Notre Père à tous, le Dieu Tout-

Puissant qui a fait le Ciel et la terre. Je vous bénis.  Amen † 

 

Maintes fois Je vous ai bénis, Je vous ai montré le Chemin. Faites un pas vers Lui et Il en fera deux vers vous. 

Prenez racine en son Cœur et présentez-vous à Lui en enfant de lumière. Soyez bénis.  Amen † 

 

Mes chers enfants, Mes chers Amis, Je vous donne en ce jour Ma Royale Bénédiction. Faites-vous une place 

auprès de Moi et de Mon Père. Aimez sans compter ceux qui ont mis leur cœur en veilleuse. Car ils ont tous un 

cœur, mais ceux-là ont souvent un cœur dur. Il ne s'agit pas d'un cœur repenti, loin s'en faut. Priez pour les 

pécheurs, pour les hommes et les femmes qui aiment sans aimer, qui prient sans prier, qui prennent là où il n'y a 

pas grand' chose. Réveillez-vous pour réveiller la France, celle-ci se meurt ; on ne veut plus de Ma langue sacrée 

qui est le Français. Tout va à vau-l'eau. Ressaisissez-vous, prenez le taureau par les cornes. Il ne doit plus en être 

http://trinite.1.free.fr/francais/francais.htm
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ainsi. Priez pour que vienne la fin de ce règne de despotes, ce règne qui veut régner en maître. Je suis le Maître de 

l'Impossible ; demandez-Moi de mettre de l'ordre, et mettez vous-mêmes la main à la charrue. Nous donnerons un 

souffle réparateur et la France refleurira. Soyez bénis.  Amen † 

 

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

toujours en vos cœurs ; en vos âmes Je veux régner. Mon Règne est éternel Je viens vaincre le monde et le temps. 

Viens Seigneur Jésus !  Amen † 

 

Voilà que Je viens. Accueillez-Moi en vos cœurs, en vos âmes, en vos Pays respectifs. Vive la France, Mon Pays de 

prédilection.  Amen † 

 

Fin : 7 H 18  Durée : 16 mn 

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

 

16 Octobre 2018 - 4 H 37 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Tendresse ††† 

 

Mes chers enfants, que la Paix soit toujours en vos cœurs. Je suis la Maman du Crucifié. Je suis unie à Lui par le 

Cœur. Et Nous fêterons ce jour la fille du Très-Haut, Marguerite-Marie choisie pour annoncer le Règne du Sacré-

Cœur. Priez toujours cette courte prière qui termine chaque message depuis 3 années passées. N'oubliez pas, car 

cela est d'une importance que vous ne pouvez soupçonner. Mes chers enfants, Nos Cœurs qui ont tant souffert sur 

la terre souffrent encore si ce n'est plus en ce temps où les hommes ont rejeté Dieu et sa Mère. Plus rien ne va, 

vous en êtes témoins. Reprenez vos chapelets, vos prières, ne laissez pas s'installer en vous le Mal qui ne cesse de 

vous séduire jour après jour. N'écoutez plus les mensonges que l'on vous distille comme un poison qui pollue votre 

cœur, votre intelligence. Prenez Dieu, Mon Fils comme bouclier, en son Nom vous obtiendrez la victoire, le Mal 

disparaîtra de vos cœurs, de vos âmes et de vos esprits, vous serez renouvelés, votre vie sera une vie vécue avec 

Dieu.  Amen † 

 

Mes chers enfants, Mes Amis, Je vous dis ce jour : venez adorer le Cœur Sacré de votre Dieu qui ne veut faire 

qu'un avec chacun des cœurs qu'Il a fait naître.  Amen † 

 

La Résurrection d'un seul enfant de Mon Cœur, et c'est tout l'Univers qui prend une couleur différente ; un souffle 

s'empare de la terre entière, le Saint-Esprit donne la lumière et le Mal disparaît. Priez le Saint-Esprit, Moi qui suis la 

lumière de Dieu, du Très-Haut Jésus-Christ. Je vous encourage dans votre pérégrination terrestre, avant de vous 

élever au Ciel lorsque votre chemin arrivera à son terme. Laissez agir Dieu en vos vies ; le Père Éternel M'envoie 

vers vous ; et par Moi, ensemble avec ceux qui auront mis leur espoir en Notre Sainte Trinité, Nous donnerons la 

lumière à tous ceux qui sont encore dans les ténèbres. Ne suivez pas une route fausse, prenez la vraie, celle que le 

Christ Lui-Même vous a fait connaître ; le Chemin c'est Lui, il n'y en a pas d'autre que le sien.  Amen † 

 

Réservez du temps pour honorer votre Père qui ne cesse de vous bénir, de vous envoyer l'Esprit-Saint qui donna 

aux Apôtres la Parole et la joie qui inondait à les rendre féconds dans la grâce du Très-Haut. Soyez féconds !  

Amen † 

 

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

envahisse vos cœurs, que la Paix rayonne en vous-mêmes, vous êtres appelés à Nous suivre. Prenez-Nous avec vous 

et Nous atteindrons la victoire que Dieu vous a promise.  Amen † 
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Bonne fête aux Marguerite et aux Marie. Soyez bénis chers enfants de Mon Cœur.  Amen † 

 

Fin : 4 H 53  Durée : 16 mn 

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

 
20 Octobre 2018 - 4 H 56 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Transparence ††† 

 

Mes chers enfants, que la Paix soit toujours en vos cœurs. Je vous donne la grâce que Dieu M'a offerte pour vous. 

Soyez humbles, dociles, animés d'une tendresse et d'un vouloir personnel qui obéit à Dieu. Tout ce que vous ferez 

en son honneur vous donnera la Paix. Mes chers enfants, aimez-vous les uns les autres ; aimez la France qui perd 

ses repères, qui s'avilie au fil des jours. Priez comme Je vous l'ai enseigné, et si vous réparez les offenses qui Me 

sont faites, à Moi et à Mon Fils, vous serez exaucés. N'en fallait-il pas en arriver là ! Tout se délite en Pays de 

France, les uns vocifèrent, les autres commandent sans jamais avoir commandé. Tout ce que vous ferez pour 

rétablir la Royauté de la France apportera son effet sur le relèvement de ce qui est aujourd'hui à l'agonie. 

Respectez Mes Lois, dit le Seigneur. Attachez-vous à ce qu'Il vous a redit et redit maintes fois ; oubliez votre ego et 

prenez la route qu'Il vous a Lui-Même tracée : la voie de pénitence, la voie du repentir. Oh ! Non pas le repentir tel 

qu'il est aujourd'hui. Non ! un repentir de vos fautes. Laissez les mauvais avec les mauvais. Ne les écoutez plus. 

Resplendissez dans la lumière de Dieu. Appelez le Saint-Esprit afin qu'Il répande sur vous sa lumière, la lumière qui 

ne s'éteindra pas. Que celle-ci vous éclaire, qu'elle mette en vous la Confiance, la Paix, la soumission à la Divine 

Volonté. Aimez-vous, Aimez-Nous.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes chers enfants, Je vous le redis encore et encore : Faites amende honorable, venez à Moi et Je vous 

donnerai la Paix. Je suis la Paix et Je la voudrais en chacun des cœurs qui aiment. Je suis votre Paix, votre Joie, 

votre Maître. N'en cherchez pas ailleurs que dans Mon Nom. Je Suis est Mon Nom. Celui qui Est est auprès de vous 

tous. Aimez, Bénissez, Adorez et consacrez-vous à Mon Cœur Sacré. Faites cela en Mémoire de Moi. J'ai laissé Mon 

Cœur entrer en vous, offrez-Moi les vôtres et Nous accomplirons de grandes choses. Rien n'est impossible à celui 

qui croit. Fermez votre bouche et embouchez les trompettes de victoire, car Je vous ai appelés à être victorieux du 

Malin. Suivez-Moi, Aimez-Moi, et oubliez ce qui vous a causé du tord. Je vous pardonnerai vos mauvaises actions. 

Je vous bénirai autant que Je le veux si vous revenez à de bons sentiments, à un Amour de Mon Cœur, de Mon 

Nom, de Ma Maman qui ne cesse de vous appeler à Moi.  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 et y demeure à jamais. Bénissez le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, que votre Amour grandisse en grâce. 

Merci à tous ceux qui se feront violence pour entrer dans Notre groupe de prière que Nous vous avons offert 

gratuitement. Je vous invite dans la Sainte Moulinette.  Amen † 

 

Fin : 5 H 13  Durée : 17 mn 

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

 
27 Octobre 2018 - 6 H 21 (GMT+2) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine du Monde ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous mette en route sur son Chemin de guérison. Toute âme a besoin de réconfort. 

Prenez en vous sa lumière en confessant vos péchés. Vous perdez pied, revenez à Dieu, Lui vous établira sur une 

http://trinite.1.free.fr/MESSINDEX/La-Moulinette.pdf
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pierre que l'on appelle le Roc, le Seigneur des seigneurs. Avec Lui vous serez écoutés, vous serez réconfortés, vous 

aurez la Paix et vous deviendrez des êtres de lumière. Dans la confession il y a une onction salvatrice, une onction 

sainte qui ôte de vous, de vos âmes et de vos cœurs toute tristesse, tout chagrin, tout ce qui nuit à votre vie.  

Amen † 

 

Mes chers enfants, Mes Amis, revenez à Nous, prenez vos chapelets, peu importe lequel vous réciterez ; faites-le 

avec dévotion, avec la Confiance, avec une joie partagée avec le Divin Crucifié que Je suis. Je vous donnerai une Joie 

que personne ne pourra vous ravir. Je suis le Maître et J'agis en Maître, le Maître de l'Impossible.  Amen † 

 

Gardez en vous Ma Lumière que Je vous transmets dans ces pages de cahiers bénits. Prenez ombrage sous le 

Soleil de Dieu, que votre Paix soit une Paix complète, une Paix que le Ciel vous envoie et ne cessera de vous donner 

au fur et à mesure des tourments que l'on vous distillera, car le Mauvais est à l'œuvre autour de chacune des âmes 

que Dieu a fait, a construit dans son Amour, car Je suis l'Amour, la Paix, la Joie. J'ai souffert pour vous les ravir, tous 

vous aimer, et peu encore se tournent vers Mon Cœur, Mon Sacré-Cœur qui ne cesse de vous appeler à Lui.  

Amen † 

 

Bénissez Dieu dans son Temple Saint, dans sa Maison de prière qui est l'Église et où Il vous attend. Je suis le Saint-

Esprit et Je vous donne sa lumière, sa Paix et vous invite à revenir à Lui. Il vous attend au Tabernacle, là où Il est 

souvent seul. Ne restez pas loin de Lui, venez vous prosterner devant Sa Majesté. Il est le Roi, le Vrai Roi, le 

Seigneur des seigneurs, le Chemin, la Vérité et la Vie. N'écoutez plus ceux qui vous dirigent, ils le font dans la 

négation de Dieu. Avec Dieu la victoire. Sans Dieu la défaite, et cette défaite sera entière pour ceux qui nient la 

Divinité de Celui qui a pris chair de la Vierge Marie, Mon Épouse Bien-aimée.  Amen † 

 

Fêtez ce jour béni où une mère de Famille a vu le jour, ce jour béni de sa naissance ; servante de Dieu, elle a 

accompli sa Mission, cette Mission qui annonça la Croix Glorieuse sans commettre une seule faute. Elle se nomme 

Madeleine de son nom de noces Aumont. Priez pour elle, car elle prie pour vous tous. Venez et ressourcez-vous, là 

où elle a vu le Christ Vivant et Ressuscité.  Amen † 

 

Nous vous bénissons au Nom très Saint de la Glorieuse Trinité.  Amen † 

 

Paix à vos cœurs, Paix à vos âmes, Paix à tous ceux qui ont mis en leurs cœurs l'Amour que Dieu ne cesse de vous 

donner.  Amen † 

 

Fin : 6 H 38  Durée : 17 mn 

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

 
31 Octobre 2018 - 5 H 23 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de la Paix ††† 

 

Mes chers enfants, que la Paix règne en vos cœurs. Je suis la Maman du Ciel qui protège ses enfants. Tous les 

amis de Mon Fils ont en eux la véritable Paix. Ne soyez pas loin de Lui, car Il est là à chacun de vos pas ; à chacune 

de vos intentions Il prend sa Part. Tout se fait par Lui dans tous les domaines. Tout ce que vous demanderez et qui 

relève de votre écoute vous donnera la lumière, car Dieu est Lumière pour ceux qui Lui font Confiance. Confiance 

Mes enfants, Confiance en Celui qui a mis sa Main sur la France, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je suis Sa 

Mère et Je suis Reine de France. Continuez de demander le relèvement de ce Pays si cher à Mon Fils. Devenez des 

Ambassadeurs de France, de vrais dévots, de vrais enfants qui aimez la France. La France, elle a grandi dans le 

Cœur de Mon Fils, la France, elle a hérité de la Bénédiction de Dieu sous le Roi Clovis. Ne l'oubliez pas.  Amen † 
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La République prendra fin lorsque vous l'aurez décidé. Mon Fils attend vos demandes ; pour cela Il ne fera jamais 

sans vous, alors demandez-Lui d'agir comme Il le souhaite. Ne mettez pas de barrière à travers sa Route. Il est là, 

laissez-Le agir. Comprenez ce que Je vous demande et ne rechignez pas à ce qu'Il vous demande : Respectez sa 

Royauté. Rien de plus, et tout refleurira dans ce Pays de France.  Amen † 

 

La lumière viendra sur Mes chers Amis, Mes chers enfants. Je vous donne Ma Paix, Je vous donne Ma Lumière. 

Enfermez-vous dans Mon Cœur Sacré : faites-Moi Confiance. Revenez à Ma Parole : cherchez et vous trouverez. Si 

vous voulez la Paix, vous aurez la Paix. Si vous refusez la Paix, vous n'obtiendrez pas la Paix, car Je donne à qui 

demande, et se condamnent celui et celle qui refusent Mon aide. Bienheureux les enfants attirés par le bien du 

prochain, le bien qui ne fait que grandir dans les cœurs qui aiment. Bienheureux fils et filles qui mettent leurs 

cœurs, leurs âmes à la disposition de Mon Amour. Vous serez Amour, lorsque vous quitterez les chemins tortueux 

de l'Abîme. Vous serez Amour par l'Amour que vous redonnerez aux autres. Je vous aime. Ayez en vous l'Amour et 

Je vous comblerai des grâces que vous ne pouvez soupçonner. Bienheureux fils et filles du Très-Haut que Je Suis.  

Amen † 

 

Jésus et Marie et Joseph, attentifs à vos demandes, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-

Esprit. Que l'Amour grandisse en vos cœurs.  Amen † 

 

Merci pour les prières qui ont embelli la France dans les siècles passés. Revenez à Moi et Bénissez Nos Noms très 

saints, Cœurs unis à jamais pour le bien de tous. Mes chers enfants, soyez Amour, Tendresse et Compassion.  

Amen † 

 

Vivez dans l'oraison du cœur.  Amen † 

 

Fin : 5 H 39  Durée : 16 mn 

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

 
03 Novembre 2018 - 4 H 58 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de la Paix ††† 

 

Mes chers enfants, redoublez de prières en ce mois de Novembre. Mettez à contribution les Âmes du Purgatoire. 

Elle prieront pour vous, si vous priez pour elles. Soyez dans l'allégresse et sachez que toute âme qui se donne à 

Dieu dans un Abandon total, avec lucidité et courage, ne se perdra. Toute approche de Mon Cœur Immaculé est 

une réjouissance pour l'âme de Mon Fils et le bonheur que vous donnerez à Dieu, au Père Éternel qui sait combien 

sont nombreux vos cheveux. Tout ce qui se voit est connu du Père, et tout ce qui est caché et que vous ne pouvez 

voir, tout cela sera révélé au grand jour. Ne paniquez pas, Dieu connaît ses brebis, et les bonnes sont dans la Main 

du Père.  Amen † 

 

Mes chers enfants, Mes Amis, Je renouvelle Mes demandes : Aimez la France, aimez votre pays, aimez-vous les 

uns les autres, que les mauvais esprits retournent en Enfer. Je vous invite à Me suivre en tout ce que vous faites, et 

ce que vous faites, faites-le avec Moi, sans cela vous ne pourrez Me suivre. C'est Moi le 1er de tous les serviteurs, le 

Serviteur qui aime ses Brebis et les conduit sur le vrai chemin. Ne M'abandonnez pas pour ce qui n'est pas de Moi. 

Revenez à la Source ; puisez dans Mon Cœur Ma souffrance pour vous guérir. Toute chose doit être purifiée ; Je 

vous donne Ma Sainte Bénédiction pour accomplir ce que Je veux de vous et de vos enfants. Priez sans relâcher la 

Confiance. Prenez vos chapelets comme Ma Maman vous l'a indiqué et vivez de Nos Cœurs unis et blessés, de Nos 

Cœurs Glorieux qui vous aiment infiniment.  Amen † 
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Mes chers enfants, Mes Amis, recevez en ce jour une Bénédiction toute spéciale pour aller à la rencontre de Celui 

qui a pris chair dans le Sein de Marie, Mère et Vierge, Ma Mère. Venez vous repentir de vos fautes, de vos 

égarements, de vos décisions contraires à Nos demandes, à Nos Commandements, et vivez dans les Béatitudes qui 

ne sont que par l'obéissance à ces Divins préceptes qui sont la suite de ce que Moïse, Saint Moïse a reçu. Vous 

n'obtiendrez pas la vie, si vous refusez Nos demandes. Vous serez Mes Amis, si vous faites ce que Je vous 

Commande, ce que Je vous demande. Restez à l'écoute de Mon Cœur, de Ma Mère, de Mon Esprit, et ainsi vous 

rendrez grâce au Père qui Règne dans les Cieux avec les Anges et tous les Saints. Bon mois de Novembre ; à tous 

Paix à vos cœurs, à vos âmes.  Amen † 

 

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

submerge dans l'obéissance à ce que Je vous donne, dans la grâce de Dieu venez vous abriter. Au sommet de la 

grâce venez à Nous. Nous vous aimons, aimez-Nous !  Amen † 

 

Fin : 5 H 17  Durée : 19 mn 

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

10 Novembre 2018 - 4 H 51 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la France éprouvée ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous bénisse et fasse ce qui Lui plaît sur vos âmes et sur vos pays. Donnez-Lui la 

primeur en tout ce que vous faites ; faites-le pour Lui.  Amen † 

 

Déjà un siècle s'est écoulé depuis la fin du carnage occasionné par les forces du Mal. Continuerez-vous en 

empruntant cette même voie, ce même chemin que l'on a appelé le Chemin des Dames ? Ah oui, il y a eu un 

chemin des dames ; et combien des épouses de ces martyrs ont été anéanties par tant de douleurs. Aujourd'hui 

J'en appelle à tous ceux qui aiment la France ; oh oui, qui l'aiment vraiment, de s'associer à ces martyrs que l'on 

appelait "Les Poilus", ces pauvres personnes qui ont versé leur sang pour leur pays, et tous ceux qui ont pris les 

armes de quelques nationalités qu'ils fussent. Voila ce qu'il vous faut comprendre : la prière est puissante sur le 

Cœur de Mon Fils, Lui qui s'est présenté Roi de France à Versailles en 1915. Demandez-Lui que ne se renouvelle 

jamais une telle horreur. Il a la Puissance d'arrêter les guerres, encore faut-il le Lui demander. Détachez-vous de 

ceux qui détruisent Mon Pays où Je suis Reine. Tels que vous êtes, ayez en vous le souci de l'avenir, et cet avenir 

vous appartient. Dieu fera selon votre bon vouloir, ou vous aurez la Paix, ou vous aurez la guerre. Oubliez vos 

querelles stériles, oubliez vos différences. Prenez ombrage sous les Ailes de Celui qui a pris chair de Ma chair et pris 

Sang de Mon Sang. Unissez-vous, ne vous dispersez pas, ne vous dispersez plus. Aimez et croyez que Dieu est 

vivant, qu'Il est près de chacune et de chacun, Mon Fils vous exaucera autant que vous le solliciterez.  Amen † 

 

Amis et enfants de Mon Cœur, Je vous donne Ma Paix, donnez-la à vos proches ; à vos enfants, à vos parents, 

apportez-leur la Paix. Ne vous divisez pas, car c'est là la source du Mal qui détruit toute vie. La vie elle est donnée 

par Dieu, la vie elle est de Dieu. Si vous tuez, vous apporterez des nuages dans votre vie ; le Soleil ne brille pas dans 

les cœurs, car ceux-ci sont assombris. Venez à la lumière, Je suis cette Lumière et vous inonderai de Ma grâce qui 

est lumière indestructible. Venez et voyez, le Seigneur vous appelle. Je Suis vous appelle, Je Suis vous Aime, Je Suis 

vous conduit.  Amen † 

 

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

du repentir, le repentir où chacun et chacune s'en remet de ses fautes, de ses péchés. La repentance elle a un 

nom : le Pardon. La France elle a souffert et en aucun cas elle n'a à se repentir, elle a donné son sang par ses 

enfants inscrits sur les pierres des Morts. Bienheureux sont-ils auprès de Nous. Priez avec eux.  Amen † 
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La victoire vous appartient, la victoire vous tend les bras. Aimez, Priez, Bénissez le Seigneur et Roi de Gloire.  

Amen † 

 

Fin : 5 H 10  Durée : 19 mn 

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

 
18 Novembre 2018 - 4 H 19 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine de France et de Navarre ††† 

 

Mes chers enfants, aujourd'hui dites-vous bien que Mon Fils est à l'œuvre dans votre Pays de France ; la 

République vit ses derniers jours. Tout a une fin et Dieu en est le Maître incontesté, incontestable. Continuez de 

prier pour elle, cette France si aimée de son Créateur. Tout ce que vous demanderez pour elle, que ce soit dans le 

silence de votre cœur. Jamais il n'y aura autant de grâces que dans un cœur à cœur avec celui de Mon Fils et de 

Mon Cœur unis à celui de Mon Époux Joseph. Nos Saints Cœurs seront victorieux par votre prière, par votre 

attachement à ces 3 Cœurs Unis. Demandez à Mon Époux le Saint-Esprit de confondre les ennemis de la France, 

d'apporter la Paix et les suffrages pour que celle-ci demeure. Tout est à Dieu et tout revient à Dieu, la Paix elle est 

de Dieu et de Dieu seul.  Amen † 

 

Mes chers enfants, Mes Amis en qui J'ai mis Ma Confiance, gardez cette Confiance, ne vous attachez pas à des 

convoitises de discordes, de chercher des problèmes, là où il n'y en a pas. Je vous l'ai dit, Je vous l'ai fait connaître, 

refusez les mauvaises nouvelles, ne vous attachez pas à des catastrophes ; croyez, aimez et devancez l'avenir que 

vous distillent les fausses nouvelles. Tout sera clair dans vos esprits lorsque vous vous tournerez vers Moi, vers Mon 

Père et vers Mon Esprit. Abandonnez vos chimères, vos doutes, vos analyses ; croyez et donnez à Dieu la primeur 

sans vous attacher à telle ou telle chose qui vous met le doute, la pression de ne pas vous sauver, la direction que 

Je n'ai pas choisie. Suivez-Moi sans vous poser de question. Se poser une question, c'est désobéir à Dieu, c'est ne 

pas Nous laisser faire ; dans l'Abandon vous obtiendrez la victoire, car cette victoire est notre Victoire, à vous 

comme à Moi, mais d'abord elle est Mienne. Ne suis-Je pas le Maître. S'il en est ainsi, vous refoulerez l'Ennemi. 

Avec Moi, avec Nos Saints Cœurs Unis, unis à Nous, vous vaincrez le Malin. Ce n'est pas en lui donnant de 

l'importance que l'on vainc le Mal, c'est en demandant à Dieu qu'Il anéantisse le Mal partout où il se trouve, et Dieu 

sait où il se cache. Venez à Moi, vivez de Moi et comptez sur Moi. Je vous aime et vous bénis de Ma Main Toute-

Puissante.  Amen † 

 

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

votre force, que la Paix reste toujours dans vos cœurs. Aimez, Bénissez, Adorez le Dieu trois fois Saint.  Amen † 

 

Louange à Dieu au plus haut des Cieux, et Paix sur la terre aux hommes qu'Il aime.  Amen † 

 

Fin : 4 H 34  Durée : 15 mn  

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

 
21 Novembre 2018 - 7 H 00 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Divine Enfance ††† 
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Mes chers enfants, à l'heure de l'Angélus Je vous apporte tous les biens que le Père et l'Esprit M'ont donnés ; le 

seul bien qu'il vous faut reconnaître, c'est le Fils que Dieu M'a donné le jour de l'Annonciation. Aujourd'hui, Nous 

fêtons Ma Présentation au Temple, là où Je reçu le Nom de Marie. C'est ainsi que dans Mes apparitions à 

Amsterdam, à Mon apôtre Ida Peerdeman, Je lui disais : qui fut un jour Marie. Seulement la traduction a été 

tronquée pour M'appeler Bienheureuse. Oui, Je suis Bienheureuse, Je suis même Sainte et Vierge de tout péché. 

Mais Mon Nom est Marie, c'est cela qu'il faut se souvenir.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes chers enfants, ce que vient de vous communiquer Ma Maman est la clé de la victoire. C'est par 

cette prière qu'Elle dicta que le monde retrouvera la Paix, oubliera la corruption et se rangera dans la vérité. Je ne 

l'envoie pas sous la Paternité du Père, votre Papa qui règne dans le Ciel, pour que vous changiez un seul mot de ce 

qu'elle est missionnée de vous apporter. Changerez-vous les Paroles que Je vous ai fait connaître par Mes Apôtres, 

par Mes Évangélistes qui ont reproduit sur les parchemins les Paroles que Je leur disais et qu'ils entendaient durant 

Ma Prédication où Je visitais Mon Peuple en Israël ? Voilà ce qu'il faut apprendre : Ne jamais vouloir transformer 

Ma Parole, elle est immuable ; et aujourd'hui comme hier, vous vivez de ce que Je vous ai transmis. Ayez honte de 

ne pas Me suivre, honte de la position que vous prenez pour changer ce que J'ai pour une fois et une fois pour 

toutes, annoncé à tous les Peuples.  Amen † 

 

Que le Saint-Esprit vous conduise toujours à respecter Ma Parole, à faire de chacune et de chacun des apôtres de 

Mon Cœur, de Mon Sacré-Cœur. Vous et Moi, vous et tous ceux que vous connaissez, faites-Moi Confiance, 

respectez Ma Parole et vous aurez en vous Ma grâce. Si vous persévérez dans la négation de ce que Je vous ai 

transmis par Ma Maman, votre Maman que Je vous ai donnée en Ma Passion, vous n'aurez pas la vie éternelle. 

Cette vie, c'est Moi qui la donne, c'est Moi qui vous la donne. Venez à Moi, ne restez pas loin de Mon Cœur. Il y a 

place pour tous dans les Demeures de Mon Cœur, dans la Maison de Mon Père. Attachez-vous à ce Dieu qui vous 

aime, Trinité Sainte et Glorieuse, Unique et seul Vrai Dieu.  Amen † 

 

Jésus et Marie et Joseph, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Soyez de Bons 

enfants, aimez votre Dieu, votre Sauveur, et pour cela aimez-vous les uns les autres comme Je vous l'ai dit maintes 

fois dans ces pages, comme Je l'ai dit à Mes Apôtres, à Mes sujets, lorsque J'étais parmi vous. Bienheureux, ceux 

qui font la Volonté de Mon Père et qui vivent de Ma Parole.  Amen † 

 

Fin : 7 H 16  Durée : 16 mn 

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

 
25 Novembre 2018 - 6 H 20 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Providence ††† 

 

Mes chers enfants, que la Paix règne en vos cœurs. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est que la conséquence de la 

désobéissance à Dieu. Tout ce qui est fait contre Lui, sans son accord, sans respecter les Divins Préceptes, les Divins 

Commandements ne porte pas du fruit. Tout ce que le Père a donné à son Fils, la gloire, le pouvoir sur les démons, 

la grâce de guérir les borgnes, les aveugles, les boiteux, tout ce qu'Il Lui a donné, Il l'a donné pour chacune et 

chacun d'entre vous. Ne combattez pas Dieu en donnant au Mauvais une prise par l'emprise que vous acceptez, car 

ce n'est pas Dieu qui vous punit, c'est l'homme ou la femme qui transgresse la Loi, la Loi de Dieu, la Loi du Créateur. 

Combien de fois Je vous l'ai dit : N'accordez pas une seule once à celui qui vit en dessous. Chassez-le de vos vies ; 

prenez ombrage sous les Ailes de Celui qui n'est qu'Amour, Bonté, Miséricorde. Si vous ne voulez pas croire en sa 

Miséricorde, vous sombrerez, vous vivrez sa Justice, et cette Justice elle est parfaite. Regardez-vous pour nettoyer 

vos âmes, ne laissez pas entrer en elles la noirceur de la désobéissance. Obéissez à Dieu et non aux hommes ; les 
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hommes qui vous condamnent sans raison, si ce n'est pour leur gloire. Je vous dis cela pour que la Paix entre en 

vous. Ne la refusez pas.  Amen † 

 

Mes Amis, Mes enfants chéris, vous à qui J'ai donné grâce après grâce, ne vous laissez pas conduire dans le néant. 

Revenez à Moi, venez à la rencontre de Celui qui a pris tous vos péchés, venez à la source de la vie, là où le Bonheur 

est présent. Avec Ma Bénédiction, retenez bien les Paroles que Je vous donne, que Ma Maman vous donne sans 

cesse pour ennoblir vos âmes, pour guérir vos cœurs. Je suis Roi. Aujourd'hui Nous fêtons le Christ-Roi le dernier 

Dimanche de l'Année liturgique, le Dimanche qui est un jour Sacré. Je ne veux plus que Mes enfants se rendent 

dans les magasins pour acheter, pour flâner, se divertir. Dimanche c'est le Jour du Seigneur, c'est Mon Jour à Moi ; 

vous suivrez Ma recommandation de fêter et de remémorer Ma Passion et Ma Résurrection, c'est ainsi que l'on 

glorifie Dieu, c'est en Lui donnant un jour où Je bénis tout spécialement chacune et chacun d'entre vous. À vos 

chapelets. Bienheureux, ceux qui ont mis Dieu à la Première Place.  Amen † 

 

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

jour vous conduise toujours plus loin dans la connaissance de Dieu. Bienheureux, ceux qui font la Volonté de Mon 

Père et qui mettent en pratique tout ce que Je vous ai dit.  Amen † 

 

Paix en vos cœurs. J'aime Mes sujets, Je suis le Roi, le Christ-Roi.  Amen † 

 

Prière indulgenciée au Christ-Roi 

 

Fin : 6 H 36  Durée : 16 mn 

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

 
03 Décembre 2018 - 3 H 20 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Patrie France ††† 

 

Mes chers enfants, que Dieu vous encourage à toujours Lui être fidèles, fidèles en tout ce que vous faites et en 

tout ce que vous ferez. Ne relâchez pas la prière. Demandez ce qui est le mieux pour votre France, Mes enfants de 

France, pour qu'elle renaisse, qu'elle abandonne le chemin de la perdition, de la pauvreté qui plonge les familles 

dans la misère. Ne suis-Je pas la Mère de tous ces enfants-là ! Oui, Je le suis ! et Je ferai tout Mon possible pour que 

la Paix revienne en elle. Ô France, abandonneras-tu le chemin que te fait prendre celui qui en a la charge, ou 

changeras-tu ton fusil d'épaule afin de voir le jour, ce jour bénit où les ténèbres disparaîtront ? Il ne tient qu'à 

vous, Mes chers enfants, de sauver cette Patrie que Je bénis et dont Je suis la Reine. Donnez-Moi tout pouvoir sur 

les choses obscures, les ténèbres qui dominent en ce moment, sur ce qu'on dit encore être la France. Elle se 

relèvera par la prière du cœur, par l'offrande que vous en ferez pour rétablir le pouvoir Divin en toute hâte. Dieu a 

son Plan, et c'est un Plan qu'Il affectionne par le concours de ses enfants. Soyez attentifs à ses demandes. Portez-

Lui vos soucis, vos pays, vos familles. Dieu peut tout. Alors il faut le Lui demander. Resterez-vous sourds à ses 

demandes ? Je souhaite que vous Lui rendiez hommage, service, adoration et complaisance dans ce que sont les 

Divins Commandements. Restez ainsi près de Lui, Il vous veut à Lui seul.  Amen † 

 

Je Suis est Mon Nom, Mes chers Amis, Mes chers enfants. Ne cherchez pas à devenir saints. Les saints ils le sont 

par la grâce de Dieu. Avec Moi vous pourrez, sans Moi vous chuterez, car il est impossible à l'homme sans la grâce 

de parvenir à cette fin.  Amen † 

 

Mes Amis, Je vous donne Ma Sainte Bénédiction, afin que vous viviez de Moi, que vous vous tourniez vers Moi et 

que vous Me confiez votre Pays ; tels les autres feront de même obtiendront aussi Ma Sainte Bénédiction. Tout 

http://trinite.1.free.fr/prieres/christ_roi.doc
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homme, toute femme, est appelé à la Joie. Celle-ci aura été de courte durée, si vous n'avez pas mis en vous cet 

élan de cœur vers Mon Sacré-Cœur. Continuez de consacrer vos Pays, ne lâchez pas la bride. Conservez votre Foi, 

ne lâchez pas prise : aimez et priez en tout temps, en tous lieux.  Amen † 

 

Jésus et Marie et Joseph, Famille unie en un seul et même Cœur, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, 

et du Saint-Esprit. Que la Paix entre en vos cœurs. Soyez de bons enfants, obéissants à la Divinité qui a pris votre 

humanité.  Amen † 

 

Bonne Marche dans cet Avent qui vous conduit à la Sainte Crèche de Noël. Paix à vous et Paix à tous ceux qui 

liront et prendront leur chapelet.  Amen † 

 

Fin : 3 H 38  Durée : 18 mn 

 

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

 

06 Décembre 2018 - 6 H 56 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Terre ††† 

 

Mes chers enfants, que la Paix règne en vos cœurs ; la France retrouvera sa fierté par vos prières offertes dans la 

plus grande sagesse. Cette sagesse qui consiste à fermer le ban de cette mascarade de pouvoir, ce mépris de Mon 

Peuple de France. Soyez certains que Dieu vous entend, et Lui quand Il entend Il le fait. Je ne vous explique pas, 

vous avez compris.  Amen † 

 

Je suis la Mère de la Nation, Je suis la Maman du Monde, de la Terre et des Univers. Le Père M'a donné cette 

grâce, cette force de vaincre le Malin, et c'est par vos prières unies aux miennes que Je peux anéantir tout mal 

partout où il se cache. Ayez confiance, cette confiance qu'il vous faut demander. Par la Foi, vous obtiendrez. 

Comment ai-Je fait, Moi qui ne suis que la Servante du Très-Haut. Eh bien vous, si vous avez la Foi, la Confiance qui 

M'habitait déjà le premier jour de Ma vie, vous bousculerez les prophéties, vous anéantirez ce qui est Mal, tout 

Mal, car il en est question dans les Évangiles ; le Seigneur Mon Fils vous l'a si souvent répété. Si vous aviez la Foi 

comme une graine de moutarde, vous diriez ... Voilà où se niche la victoire. Faites ce qu'Il vous demande, comme Il 

vous le demande, et vous combattrez le Malin par la prière, le jeûne et l'abstinence. Tout viendra le jour où Dieu 

aura pour Lui-Même un grand nombre de priants.  Amen † 

 

Mes chers enfants et Amis que vous êtes, Je participe à la reconstruction de votre Nation, cette France que J'aime 

et dont Je suis le Roi. Ne cherchez pas à comprendre, à faire des projets sur la comète comme on le dit. Faites 

confiance, le Plan de Dieu est là, il vous apportera la Paix, la Joie, le Bonheur. Ne doutez plus, ne tergiversez plus 

dans vos doutes qui vous ruinent la santé ; vivez de Moi, donnez-Moi tout et offrez-Moi la France comme si vous la 

portiez dans vos mains ; n'en était-il pas ainsi lorsque votre Roi Louis XIII la confia à Ma Mère ; Notre-Dame des 

Victoires saura vous écouter, et elle reprendra sa mission de lui être fidèle, de lui redonner le goût qu'elle avait 

perdu, qu'elle avait effacé de sa mémoire. Dieu appelle les siens au partage, au bien commun. Aimez-vous les uns 

les autres, faites ce que Je vous Commande et vous aurez la grâce par votre repentir de retrouver votre Paix 

intérieure, votre Paix que Je ne cesse de vous offrir lorsque vous recevez Ma Bénédiction au sortir de vos églises, 

chapelles et cathédrales, lorsque finit la Sainte Messe. Venez à Moi, Je suis à vous et pour vous.  Amen † 

 

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

jour vous accompagne et vous réconforte dans tout ce que vous faites, que vous ferez, et Merci pour tout ce que 

vous avez entrepris pour votre France qui se reflétera sur le Monde Entier.  Amen † 
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N'oubliez pas l'Heure de grâce ce 8 décembre entre midi et 13h00.  Amen † 

 

Bonne fête aux Nicolas.  Amen † 

 

Fin : 7 H 16  Durée : 20 mn 

 

08 Décembre 2018 - 4 H 55 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Tendresse ††† 

 

Mes chers enfants, que la Paix reste toujours en vos cœurs ; la Paix est la source de la vie, et Dieu est la Vie. Ayez 

en vous la Confiance en Celui qui vous dit : Ma Royauté n'est pas de ce monde, Ma Royauté elle est en vous, elle 

habite en vous. Vous êtes Rois, Prêtres et Prophètes. Tout ce que vous avez vient de Moi-Même. Je suis le 

Ressuscité et Je donne à qui vient à Moi.  Amen † 

 

Voilà Mes chers enfants comment Dieu vous appelle à Lui. Ne restez pas figés et quittez votre peur, votre 

angoisse. Il connaît toutes choses. Il est le Sauveur et Il vous sortira de la torpeur si vous Lui confiez tout. Je ne 

cesse de vous avertir. Il M'a donné toute-puissance sur le Malin. Venez, Adorez le Dieu de Jacob, le Dieu de la 

Sainte Miséricorde. Demandez-Lui de venir sauver votre France, votre Patrie qu'Il a Lui-Même choisie et que Mon 

Cœur de Maman a embrassé de Mes bras victorieux. Je suis la Mère de la Nation Française. Je suis Celle que Dieu a 

mise sur votre chemin. Ne dédaignez pas Ma Présence. Aimez-vous, aimez-Nous, aimez le Sacré-Cœur, le Cœur 

Immaculé dont Dieu M'a pourvue.  Amen † 

 

Mes chers enfants et Amis, ayez Foi, ne sombrez pas dans la tristesse. Tout va changer en un clin d'œil. Regardez 

le Ciel, priez avec confiance, et courage à ceux qui aiment, ils seront consolés.  Amen † 

 

Mon Père est à l'œuvre en ce jour où l'on fête la virginité de Notre Maman à tous. Ce jour important qui donne au 

Mauvais la lumière qu'il ne peut supporter. Bienheureux tous ceux qui aiment en vérité, qui pardonnent à ceux qui 

n'ont rien et qui prennent pour Maître le Dieu de Jacob.  Amen † 

 

Bienheureux les enfants de Mon Cœur, de Mon Sacré-Cœur, du Cœur Immaculé de Ma Maman. Mes chers 

enfants en qui J'ai donné la grâce du Baptême, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Tout ce que Je vous ai promis, Je 

vais vous le donner, vous le faire connaître.  Amen † 

 

Que le Saint-Esprit que Je suis vous conduise toujours et chaque jour que Nous faisons - Nous Très Sainte Trinité - 

vous bénisse et vous garde dans la Paix. Paix à ceux que Dieu a choisis, que Dieu va mettre sur la France pour 

qu'elle se redresse et que vienne par elle la grande révélation. Priez et priez encore, Dieu intervient car le moment 

de la fermeture du ban aura raison de la fureur incarnée en celui qui dirige la France. Paix à vous tous. Paix à tous 

ceux qui aiment en vérité.  Amen † 

 

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

la grâce de toujours être à l'écoute de Celui qui a pris chair de la chair Immaculée de Celle qui a donné son FIAT. 

Donnez aussi, vous Mes enfants, votre Oui à Celle par qui le Salut est venu dans le Monde. Aimez, Priez, Bénissez, 

Adorez le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.  Amen † 

 

Bienheureux en ce jour, ceux qui aiment en vérité.  Amen † 

 

Fin : 5 H 15  Durée : 20 mn 

 

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

http://trinite.1.free.fr/enseignements/heure_grace.htm
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19 Décembre 2018 - 4 H 22 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Transsubstantiation ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu vous donne la Paix, la grâce, la joie. Je suis la Mère du Crucifié, la Maman de Celui 

qui est venu dans le Monde pour donner sa Vie. Mes chers enfants, vous aussi donnez votre vie à Celui qui est la 

Vie, qui donne sans compter. Ah ! vous les hommes, vous comptez, vous calculez, vous avez toujours le souci du 

lendemain. Lorsque Dieu vous donne sa Paix, gardez-la, ne la détruisez pas dans des circonvolutions interminables 

qui chassent de vous tout ce que Dieu vous a donné, vous a offert, vous a promis.  Amen † 

 

Cette promesse, mettez-la en vos cœurs, ne regimbez pas à l'Appel de Dieu ; votre vie est là devant vous et vous 

ne voulez pas le reconnaître. La Vie c'est Mon Fils en Personne, votre Dieu Amour qui n'est qu'Amour. Combien de 

fois, Lui et Moi Nous sommes penchés sur vous, sur vos désirs de Nous appartenir ! Ah ! il y a longtemps que Nous 

appelons à Nous ressembler, à Nous suivre. Toute âme a besoin de son Dieu, ce Dieu Unique et Vrai qui détruit 

toute animosité, toute blessure, toute infidélité. Je vous aime et Dieu vous aime. Aimez-Nous !  Amen † 

 
Mes chers Amis et enfants que Je bénis chaque jour. Tout ce que vous obtenez, vous le prenez en Dieu. Je donne 

grâce à celle et à celui qui aiment en vérité. Ne cherchez pas d'autre amour, d'autre source d'Amour que le Cœur 

qui adoucit les amertumes de toute blessure, de toute infidélité envers le prochain. Je suis la Source, la Paix, la 

Joie. Donnez-Moi vos cœurs, vos âmes repenties, vos soucis et toute chose qui blesse votre cœur.  Amen † 

 

L'égoïsme détruit celui qui en est propriétaire. À celui-là la Paix n'est pas de mise. Regardez ce qui est arrogant, 

qui est mensonge répété et constamment porteur de vindicte. Ah ! il serait bien éclairé d'être celui qui aime et 

donne ; vous voyez qui est celui qui fait la France, qui détruit la France, qui n'a qu'un cœur habité par la richesse, le 

moi-je ; le serpent l'habite, le serpent le guide là où il veut. Est-ce cela que vous désirez ? Non ! Alors demandez-

Moi de régénérer votre Nation. Chaque jour demandez et vous obtiendrez ce que Dieu vous a promis : une Paix 

durable, éloignée des méandres nauséabonds.  Amen † 

 

Paix dans vos cœurs, Je viens !  Amen † 

 

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

conduise là où il y a grâce, et participez à la reconquête de votre Amour en choisissant Dieu, Jésus-Christ, Dieu 

parmi vous, Dieu en vous, Dieu pour vous. Priez, Bénissez, Adorez, laissez-vous conduire.  Amen † 

 
Fin : 4 H 42  Durée : 20 mn 

 

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

 

25 Décembre 2018 - 7 H 00 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Divinité Incarnée ††† 

 
Mes chers enfants, que le jour béni de Noël apporte à vos familles, à vos proches, à vos très bons amis, Paix et 

Concorde. Magnifique est le Seigneur dans sa Tendresse. Enfant né de Dieu et Dieu Lui-Même, Il parcourt la terre 

du Nord au sud, de l'Est à l'Ouest. Toute chose Lui est soumise.  Amen † 

 

C'est cela qu'il vous faut accepter : la soumission à Dieu. La gloire de son Nom épurera la terre et le Malin n'aura 

plus de pouvoir. Il vous faut accepter cette union avec le Très-Haut, c'est ce que Moi-même J'ai accompli lorsque 
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l'Ange Gabriel est venu Me visiter. Et c'est ainsi que l'heure choisie en ce jour de la Naissance de Mon Fils est là 

pour commémorer cette Incarnation, cette heure choisie par Dieu Lui-Même pour honorer cet instant sublime. 

7h00, Midi, 7 heures, voilà où l'on honore Dieu et sa Maman que Je suis. N'oubliez pas cet instant qui porte 

beaucoup de fruit. Dieu s'est fait homme et Il a habité parmi Nous. Nous et vous sommes Un lorsque l'on récite 

cette Annonciation, ce Signe reçu du Ciel par le Saint-Esprit qui devint à cet instant Mon Époux. Paix en vos cœurs, 

Paix en vos âmes, Paix à tous Mes enfants qui sont venus à la Sainte Messe et qui y reviendront souvent, ne 

délaissant pas le Dimanche pour autre occupation païenne. Dieu est là, venez le visiter.  Amen † 

 
Mes chers Amis et chers enfants, en ce jour que Dieu Mon Père a choisi, Je vous donne Ma Sainte Bénédiction 

première, celle que Je donnais aux Bergers de Bethléem. Grande Paix est venue dans le Monde pour sauver tous les 

hommes, et les hommes ne l'ont pas reconnu. Combien cherchent Dieu sans le trouver. Dieu Il est Unique, Il est 

Père, Fils et Saint-Esprit. Rien ne peut être autre, voilà la vérité, la véracité de Mon Histoire. C'est Moi avec Mon 

Père et le Saint-Esprit qui Nous unit qui avons marqué le Temps depuis Ma Naissance, ce ne sont ni les hommes ni 

qui que ce soit qui l'ont choisi. Dieu est Parfait et Il donne tout ce qui est Bon. À chacune et à chacun de respecter 

ce que Dieu a choisi, a donné, a recommandé. Paix à vous tous. Soyez Bénis.  Amen † 

 

Jésus et Marie et Joseph, envahis de la Lumière éternelle, Nous vous bénissons au Nom du Père, et du Fils, et du 

Saint-Esprit. Que la Tendresse de Dieu parcourt la terre et transforme les cœurs à son image.  Amen † 

 

Revenez à la Sainte Messe aussi souvent que vous en avez la possibilité, Je vous y attends.  Amen † 

 
Fin : 7 H 17  Durée : 17 mn 

 

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

 

28 Décembre 2018 - 4 H 24 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Mère de la Divine Enfance ††† 

 
Mes chers enfants, que Dieu vous bénisse en cette octave de Noël. Le Père a donné grâce à Ma Personne pour 

vous donner la Joie, la Paix, le Bonheur sans fin. La résurgence du péché prend une ampleur démesurée, chacun et 

chacune est une cible du Mauvais. Il est temps de tout remettre à Dieu. Tout ce que Dieu a donné est bonne 

chose ; les mauvaises choses sont le fruit du démon, un fruit que l'on a du mal à digérer, un fruit gâté, un fruit qui 

est poison.  Amen † 

 

Ne restez pas en face du malheur, venez chercher le bonheur que Dieu donne dans son infinie Miséricorde. Le 

péché, il a pris une dimension insoutenable : les enfants sont trucidés, anéantis dans le sein de leur maman. Mon 

Fils pleure tous ces crimes, ces crimes qui mettent en danger tout le système climatique. Ce ne sont pas les études 

scientifiques qui donneront la teneur de cette boucherie quotidienne. Tu ne tueras pas, fait bien partie des 

Commandements. Aime ton père et ta mère, et tu auras longue vie. Celui qui rejette sa mère, son père, est une 

âme perdue, une âme qui n'a qu'orgueil et suffisance. Faudrait-il que Dieu accepte ce qui est contraire à sa Loi ? 

Non ! enfants de Mon Cœur, Dieu est juste et Il fait Justice. Sachez-le pour l'avenir. Dieu ne punit pas, Dieu exauce 

le choix de chacun et de chacune. Dieu fait Miséricorde à celui et à celle qui ne transige pas avec la Loi ; celui qui se 

passe de la Loi est un imposteur, un fourbe, un nanti qui perdra au final. Dieu est Amour, l'Amour vient de Dieu et 

de Dieu seul.  Amen † 

 
Mes chers Amis et enfants de Mon Cœur Sacré, Je vous aime. Depuis Ma Naissance, Je n'ai cessé de vous bénir. 

Qu'avez-vous fait de cette Royale Bénédiction ? Oh oui ! J'entends bien des mots d'amour. Mais de quel amour 

est-ce ? Un amour dépourvu de Tendresse, un amour qui condamne l'être aimé, l'être qui s'est uni par convoitise ; 
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un amour qui ne suit pas les pas de Dieu. Eh oui ! tel est le chemin qui mène à la discorde, à la fracture d'avec le 

Bien, d'avec la Paix, d'avec le pardon des péchés. Soyez Amour, Tendresse et Miséricorde, cessez vos allées et 

venues entre le Bien et le Mal. Tout est à Dieu, tout est pour Dieu, tout revient à Dieu. Je suis Dieu.  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 et n'en ressorte jamais. Priez pour les âmes des enfants que l'on tue, ces Saints Innocents que le Père 

acceptera dans son Amour Paternel. Arrêtez de tuer, arrêtez de maudire la vie, car cette vie a été conçue par Dieu.  

Amen † 

 
Fin : 4 H 42  Durée : 18 mn 

 

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

 

31 Décembre 2018 - 4 H 57 (GMT+1) 

Mon Doux Jésus † 

Marie, Reine des Cœurs ††† 

 
Mes chers enfants, le Seigneur bénit tous ceux qui s'en remettent à Lui. Seulement il y a des récalcitrants, des 

mauvais élèves qui refusent la correction. Oui, Je veux dire la correction fraternelle, car beaucoup ont reçu ces 

messages et certains ont diffusé ces pages, croyant que l'on écouterait Nos Paroles. Il n'en est pas ainsi. Il y en a qui 

refusent, et c'est à leur déshonneur, car vient le temps de la réconciliation avec Dieu. Ne cherchez pas votre gloire. 

Recherchez la Gloire de votre Dieu, Dieu Unique et Vrai. N'allez pas chercher ailleurs que dans les Évangiles la 

connaissance. Tout ce qui appartient à Dieu donne la Paix. Si vous allez chercher dans les autres religions non 

chrétiennes, vous vous perdrez, vous n'aurez jamais la Lumière ; la Lumière a jaillit du tombeau le matin de Pâques, 

la Lumière s'est répandue à la Naissance de Mon Fils Jésus, et le premier à en avoir bénéficié c'est Jean-le-Baptiste 

lorsque Je visitais Ma Cousine Élisabeth. C'est cela qu'il faut accepter. Ce ne sont pas les divisions causées par des 

réincarnations en forme de poupées russes qui vous donneront une vie nouvelle ; c'est Dieu Lui-Même qui donne la 

vie, et la vie elle est éternelle pour celui qui suit ses Pas.  Amen † 

 
Mes chers enfants et Amis, Je suis né le premier de tous les vivants. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, la Vie 

c'est Moi qui la donne, ce ne sont pas les magiciens qui encombrent les esprits.  Amen † 

 
Je vois des récalcitrants, des âmes qui Me refusent. Allez-vous comprendre un jour ? Cela oui, vous allez 

comprendre, car Mon Père M'envoie vers vous. Tout genou fléchira, tout être se courbera sous Ma Puissance, car 

Mon Père M'envoie pour vous réconcilier avec Lui. Jamais une telle ampleur de Ma grâce ne sera descendue des 

Cieux. Préparez-vous à M'accueillir. Refaites amende honorable, pour ceux qui refusent Ma Royauté. Je suis le 

Christ-Roi. Je suis Né à Bethléem et suis mort et Ressuscité à Jérusalem. Oh ! Ville Sainte, qu'as-tu fait de Mon 

Histoire, tu l'as défigurée, tu l'as manipulée. Viens à Moi Jérusalem, refuse le mensonge et mets-toi à l'abri de Celui 

qui est né chez toi.  Amen † 

 
Je vous souhaite une année de conversion, une année où chacune comme chacun recevra en elle la vérité et 

donnera à Dieu la primeur de Lui appartenir.  Amen † 

 

Bonne fin d'année civile, et que l'année à venir vous rende plus loquaces à Mon égard.  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 vous accompagne toujours. Vous êtes Nos enfants, aimez vos Parents.  Amen † 

 
"Je consacre [   ], Seigneur, à votre Sacré-Cœur" (3 fois),  
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"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 vous consacrer avec vos pays respectifs, et pourquoi pas un pays que vous choisirez selon 

votre cœur. 

 
Fin : 5 H 14  Durée : 17 mn 

 

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