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Le 14 mars 2013. 

 
Patricia : Je priais à l’intention de notre nouveau Saint-Père le Pape François 1er 
Et réfléchissais à la tâche immense qui se dressait devant lui. Notre Seigneur dit : 
 

Jésus : Ne pense pas au poids de la tâche mais à la puissance de Dieu. Dans le travail 
que Je vous ai donné à accomplir, vous aussi devez penser à la puissance de Dieu, et 
non pas au poids de la tâche que Je vous ai confiée. 

 
Patricia : Dans nos circonstances différentes, nous devons tous garder cela à l’esprit lorsque 
nous essayons de vivre et de propager la Voie de l’Innocence Divine du Christ. 
 
Patricia : Très tôt ce matin, j’étais occupée de prier Notre-Dame et disais que les enfants tués 
par avortement n’avaient jamais expérimentés d’être chéris par une mère ou un père, et j’en 
ressentais de la tristesse. Notre-Dame dit : 
 

Notre-Dame : Ils ressentent la Maternité et la Paternité parfaites dans les Cieux et en 
sont contents. 

 
Patricia : Ce matin, à la Messe, Notre Seigneur a dit : 
 

Jésus : Un libéralisme miné par le péché qui ignore la vérité émanant de Dieu et est 
enseigné par l’Eglise est entré dans nombre de sociétés. Cela ne mène pas au 
libéralisme (1) authentique mais à l’esclavage du péché et cela engendre une grande 
souffrance. Le libéralisme doit se fonder dans la vérité. 

 
(1) Libéralisme = Libéralité ici : Amabilité, générosité du cœur, bonté, munificence, charité. 
 

Le 8 décembre 2012. 
 

Patricia : L’un de nos enfants couronnait Notre-Dame et nous avons chanté l’hymne « Marie 
Immaculée ». Tandis que nous arrivions aux paroles « …et couronne ta douce miséricorde de 
cette grâce spéciale… » Notre-Dame arriva et dit : 
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Notre-Dame : La grâce spéciale en ce temps qui est le vôtre c’est une compréhension 
plus intime de l’Innocence Divine de mon Fils. 
 

Le 4 janvier 1996. 
 

Jésus : Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, ou si vous n’aimez que 
ceux qui vous aiment, vous n’êtes pas mieux que les païens. On vous demande d’être parfaits 
et de permettre que le soleil de la charité parfaite brille sur les bons comme sur les méchants, 
tout comme votre Père céleste fait briller le soleil sur les bons comme sur les méchants 
(Matth. 5 :45-47) 
 

Jésus : Le test d’une âme vraiment grande c’est qu’elle permette que le rayon de 
l’Amour Divin illumine à travers elle les bons comme les méchants. Si vous faisiez 
ceci, votre monde et votre vie plairaient infiniment mieux à Dieu, c’est-à-dire en vous 
oubliant vous-mêmes, vos souffrances et en les offrant toutes pour les âmes, et en 
donnant plutôt que recevoir… 

 
Le 22 octobre 2012. Etudier la Foi devant le Saint Sacrement. 

 
Patricia : Avant d’étudier la Foi et de faire la lecture spirituelle, je récitais la prière à l’Esprit 
Saint : 
 « Viens Esprit Saint, emplis le cœur de Tes fidèles et ravive en eux le feu de Ton 
amour. Envoie Ton Esprit et ils seront créés et Tu renouvelleras la face de la terre. Ô mon 
Dieu, qui par la lumière du Saint Esprit as instruit le cœur de Tes fidèles, permets que par 
la lumière de ce même Esprit nous puissions toujours être vraiment sages et jouir à jamais 
de Sa consolation, par le Christ Notre Seigneur. Amen. » 
 
Tandis que je récitais cette prière, j’ai vu une colombe blanche, les ailes déployées, qui planait 
au-dessus du tabernacle. Des traits de lumière dorée ruisselaient de ses ailes et peu à peu toute 
la pièce fut remplie de clarté. 
 

Le 22 août 1996. Fête de Marie, Reine et Mère. 
 

Patricia : Nous devrions pouvoir voir en chaque homme l’image de la Paternité de Dieu, 
mais que se passe-t-il, Seigneur, quand les hommes ne jouent pas leur rôle correctement ? 
 

Jésus : Si les hommes n’exercent pas leur paternité et les responsabilités de leur 
autorité paternelle à l’image de la paternité de Dieu, ils ne permettent pas que Dieu 
recouvre de son ombre tout ce qu’ils font. Toute autorité vient de Dieu le Père. 
Lorsque l’autorité exercée par les hommes n’est pas conforme à la Volonté du Père, ou 
exercée à son image, les hommes la pratiquent dans le péché. Si vous pratiquez 
l’exercice de l’autorité dans le péché, vous obéissez à une autre autorité. Vous n’êtes 
pas obligé d’obéir à l’autorité exercée par le moyen du péché. 

 
Jésus : Souvenez-vous : que votre « oui » soit oui et que votre « non » soit non. Vous-
mêmes, allez-vous permettre que le mal vous couvre de son ombre ? Ceux qui 
coopéreront avec cette grâce seront les canaux qui conduiront le Père à recouvrir de 
son ombre leur rôle paternel (qu’ils soient mariés ou célibataires). 
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Patricia : Seigneur, il y a beaucoup d’hommes qui ne savent pas ou ne comprennent pas leur 
véritable rôle paternel et comment l’exercer à l’image de la Paternité de Dieu. 
 

Jésus : D’où la nécessité pour les hommes d’apprendre le Noviciat de la Sainte 
Famille afin que la grâce accompagne leurs efforts à vivre l’ordre divin du rôle 
masculin et paternel. Je ne suis venu que pour faire la Volonté du Père, suivez-Moi. 
(Efforcez-vous de ressembler au Christ.) 
 
Là où les femmes verront que le rôle paternel des hommes est exercé correctement, 
couvert par l’ombre du Saint Esprit, elles se sentiront en sécurité sous leur protection. 
Votre Mère bénie se sentit en sécurité sous la protection de saint Joseph. 
 
Les femmes également ont une autorité maternelle qui découle de Dieu le Père. La 
Mère de Dieu est votre exemple. Les dons et les fruits du Saint Esprit triomphent dans 
son rôle maternel. En vue que les hommes et les femmes protègent et entretiennent Ma 
vie innocente en eux-mêmes dans leurs familles et leur vocation, tous ont besoin du 
Noviciat de la Sainte Famille. 

 
Le 15 octobre 2012. Le Cœur Eucharistique de Jésus. 

 
Patricia : Cœur Sacré Eucharistique de Jésus, montrez-moi comment faire connaître Votre 
Cœur bien-aimé, car Votre Cœur Sacré Eucharistique est la porte qui nous ouvre le nouveau 
jardin d’Eden, le jardin de l’Innocence Divine. Puissent les Cœurs Eucharistiques de Notre-
Dame et de saint Joseph nous conduire à cette porte qui nous donne accès à l’Amour Divin, 
afin que l’humanité puisse de nouveau cheminer en votre compagnie, Mon Dieu, dans la paix 
et l’innocence. 
 

Le 15 décembre 2012. 
 

Patricia : J’étais occupée à lire le Catéchisme de l’Eglise catholique (édition revue, p 66 
{CCC283}). Catéchèse sur la Création : « Ainsi m’a-t-il donné une connaissance exacte du 
réel. Il m’a appris la structure de l’univers et l’activité des éléments…car l’artisane de 
l’univers, la Sagesse, m’a instruit !) (Sagesse 7 :17-21). 
 
Patricia : Je pensais que la foi de Salomon éclairée par la sagesse de Dieu lui permettait de 
rendre grâce à Dieu pour la beauté de la création. Cette connaissance n’était pas limitée par la 
vue ou la preuve scientifique. 
 
Patricia : Je vous remercie pour ma foi, Seigneur. Elle m’aide à voir et connaître les choses 
au-delà de la vue et de la preuve scientifique. 
 
Notre Seigneur dit : 
 

Jésus : La Foi jointe aux bonnes œuvres vous mèneront au Ciel. 
 
Patricia : L’Eglise catholique a le bon équilibre. Elle rend gloire pour tous les dons que Dieu 
fait à l’humanité et, comme beaucoup le pensent, ne rejette pas la recherche scientifique ou les 
réalisations mais donne la place d’honneur à qui de droit, c’est-à-dire Dieu. Elle rend honneur 
et remercie Dieu qui accorde de si belles choses à l’humanité. Cela permet à l’homme de 
mener une recherche raisonnée dans chaque domaine de la vie. Les dons que Dieu a accordés 
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à l’homme sont tels qu’il peut prendre part aux merveilles de la création et jouir de l’amitié et 
de l’amour de Dieu. De la sorte l’homme ne rejette pas Dieu dans un mouvement d’orgueil et 
n’agit pas comme s’il n’avait pas besoin de Dieu. 
 
 Voyez comme l’Eglise équilibre les choses de manière si admirable : CCC281. 

 « La question concernant les origines du monde et de l’homme a fait l’objet de 
nombreuses études scientifiques qui ont étoffé notre connaissance sur l’âge et les 
dimensions du cosmos, le développement des formes de vie et de l’apparition de 
l’homme. Ces découvertes nous invitent à témoigner une admiration toujours plus 
grande envers le Créateur, nous incitant à Lui rendre grâce pour toutes Ses œuvres et 
pour la compréhension et la sagesse qu’Il a données aux savants et aux chercheurs. 
Avec Salomon ils peuvent dire : {C’est Lui qui m’a accordé la connaissance réelle de 
ce qui existe, Lui qui m’a permis de connaître la structure du monde et l’activité des 
éléments…car la Sagesse, l’artisane de toutes choses m’a enseigné.}) 

 
Le 1er mars 1996 (iii). 

 
Patricia : Le Noviciat de la Sainte Famille c’est la spiritualité de la Sainte Famille de 
l’Eglise. C’est vivre notre vie guidés par la Sainte Trinité. Dans la Sainte Famille l’on fait la 
Volonté de Dieu le Père et la seconde Personne de la Sainte Trinité vit dans la Sainte Famille. 
Les dons et les fruits du Saint Esprit abondent dans cette première, ultime, catholique, 
chrétienne Sainte Famille originelle fondée par le Christ. Le Père O’Ciarain donne son 
commentaire : Il s’agit d’une déclaration très importante lorsque l’on vous demande ce que 
vous entendez par le Noviciat de la Sainte Famille. 
 

Le 1er mars 1996 (ii). 
 

Jésus : Mes enfants, dans le Noviciat de la Sainte Famille, j’essaie de vous faire entrer 
dans la vie de la Trinité et de vous enseigner vos rôles accordés par Dieu. 

 
Patricia : cf. Jean 1 : versets 35-39 ; 45-46. 

Le lendemain, Jean se trouvait de nouveau au même endroit avec deux de ses 
disciples. Fixant son regard sur Jésus qui marchait, il dit : « Voici l’agneau de 
Dieu. »Les deux disciples, l’entendant parler ainsi, suivirent Jésus, Jésus se retourna 
et voyant qu’ils s’étaient mis à le suivre, Il leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils 
répondirent : « Rabbi-ce qui signifie Maître-, où demeures-tu ? »Il leur dit : « Venez et 
vous verrez » Ils allèrent donc, ils virent où Il demeurait et ils demeurèrent auprès de 
Lui, ce jour-là ; c’était environ la dixième heure… 
…Philippe va trouver Nathanaël et lui dit : « Celui de qui il est écrit dans la Loi de 
Moïse et dans les prophètes, nous l’avons trouvé : C’est Jésus, le Fils de Joseph, de 
Nazareth. » « De Nazareth, lui dit Nathanaël, peut-il sortir quelque chose de bon ? » 
Philippe lui dit : « Viens et vois. » 

 
Jésus : Je désire montrer au monde entier quel bien peut sortir du Nazareth universel. 
Exactement comme J’ai transmis à Philippe l’invitation de « venir voir » où J’habitais 
sur cette terre. Je transmets à chaque membre de l’Eglise la même invitation. Je désire 
que tous – prêtres, hommes, femmes et enfants – expérimentent les grâces intimes qui 
s’épanchent de Mon propre Foyer. Vous ne serez pas déçus. 
 L’effet universel de tout le peuple de Dieu qui descend jusqu’à Nazareth 
frappera de stupeur l’Eglise et le monde. Il y aura beaucoup de conversions à la vraie 
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Foi. Vous ne venez que commencer à découvrir les merveilles de Mon Amour et de 
Ma Miséricorde. En servant le Noviciat de la Sainte Famille, il y aura des guérisons 
impressionnantes dans le sacerdoce de mes prêtres et chez les individus et dans les 
familles. (Dans la Sainte Famille) l’air même que vous respirez, dans un sens spirituel, 
est la Bénédiction de votre Dieu Trin (1). Venez, mes enfants ! Venez voir où Je vis et 
expérimentez, dans un sens très authentique, ce Noviciat de vie. Ici, dans la Sainte 
Famille du Nazareth universel, vous ne serez plus punis pour aucun péché jusqu’à la 
troisième et quatrième génération ; ce ne seront que grâces après grâces ! 

 
Le 3 juin 2012. La Maison de Nazareth. 

 
Jésus : Pourquoi vous inquiéter et vous tracasser ? Regardez autour de vous. Avez-
vous fait tout ceci ? 

 
Patricia : Non, Seigneur. 
 

Jésus : Avez-vous disposé les grâces et les privilèges extraordinaires qui vous ont été 
accordés, à toi et aux autres, dans cette œuvre ? 

 
Patricia : Non Seigneur, tout est grâce sur grâce. 
 

Jésus : Alors ne vous tracassez pas. Un temps viendra où le Saint-Père, les cardinaux, 
les évêques, les prêtres et des millions de laïcs répondront à cette grâce, mais pas 
nécessairement dans cet ordre. 

 
Patricia : Je crois, Seigneur, J’ai confiance en vous ! 
 

Jésus : Il est vain de regretter le passé et de s’inquiéter pour l’avenir. Confessez vos 
erreurs et vos fautes passées et hâtez-vous d’entrer dans la gloire. Ne vous souciez que 
de votre propre salut et du salut et de la sanctification des autres. Restez à votre poste, 
faites votre devoir consciencieusement et en ayant compassion des autres. Ayez pitié 
de vous-même aussi. Soyez en Paix ! 

 
 

Le 11 novembre 1995. 
 

Patricia : J’étais occupée à penser au Père Dan Daly, un ami très cher d’une communauté en 
Irlande. Il est très âgé et malade et cependant, dans sa faiblesse, il nous avait si souvent aidés 
quand nous étions en grande difficulté. Il m’a souvent écrit des lettres sages et pleines 
d’encouragements, des lettres empreintes de conseils avisés. Il croit fermement en la vérité 
des messages de l’Innocence Divine comme venant de Dieu. Toute à mes pensées, Notre-
Dame arriva et me dit : 
 
 
 
 
 
 
(1) TRIN ou TRINE = REL.  Ici Dieu en 3 Personnes. 
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Notre-Dame : Mes petites âmes si faibles, vous êtes si peu nombreux et pourtant vous 
attirez sur le monde entier de grandes grâces par votre fidélité. Vous contribuez à 
rapprocher le jour où l’Eglise revendiquera les enfants (tués avant leur naissance), et 
ainsi leur sang innocent n’en appellera plus à Dieu par des cris venus de la terre. (Une 
référence à Caïn qui tua son frère et dont le sang innocent criait du sol vers Dieu. 
{Genèse : 4 :9-10}). 

 
Le 12 juin 2012. 

 
Patricia : Parlant des enfants tués avant leur naissance et s’adressant à ceux qui condamnent 
la Voie de l’Innocence Divine du Christ, Notre Seigneur dit : 
 

Jésus : Même à un criminel on prête une écoute légitime avant d’être condamné à 
mort. Vous M’avez condamné dans les enfants mis à mort avant la naissance et avec 
eux des millions de pères et de mères qui auraient pu trouver une consolation de savoir 
que leurs enfants sont dans les Cieux avec Moi. 
 Appelez les parents qui ont tué leurs enfants à la Vérité que Je Suis et aux 
vérités et aux enseignements de Mon Eglise. Appelez à se repentir tous ceux qui 
plaident en faveur du meurtre de ces petits. Vous ne réfutez pas ce terrible mal actuel 
et ne mettez pas en garde ceux qui s’y trouvent impliqués en leur disant que leur âme 
court un grave danger de se perdre. 
 Je Suis l’Innocence Divine. Vous répétez Mon jugement avec votre 
condamnation injuste des enfants tués avant la naissance. Vous Me condamnez lorsque 
vous condamnez la Voie de Mon Innocence Divine. 

 
Patricia : Dans la Voie de l’Innocence Divine du Christ, Notre Seigneur a donné un 
enseignement appelé le Noviciat de la Sainte Famille qui est une formation qui  émane de 
l’intérieur de la Sainte Famille et de l’Eglise catholique qui enseigne que tous les hommes et 
les femmes doivent ressembler au Christ et accomplir leur rôle d’entretenir et de protéger la 
sainte Innocence en eux-mêmes et chez leurs enfants. Cela aidera tous les peuples à faire un 
effort afin que leurs familles soient centrées sur le Christ comme l’est la Sainte Famille. 
 Cette formation aiderait les gens à protéger l’innocence dans les familles et dans la 
société et à démontrer que le massacre des enfants innocents est un terrible péché. 
 

Le 14 juin 2012. La revendication. 
 

Jésus : Qui pensez-vous agresser lorsque vous attaquez l’enfant dans le sein maternel 
ou dans les expériences sur les embryons ? 
 « Ce que vous faites à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à Moi 
que vous le faites. » 

 
Le 23 décembre 2001. 

 
Patricia : J’eus l’attention attirée sur certaines parties de la première lecture issue de l’Office 
des Lectures, extraites d’Esaïe 51 :3 
 

L (lecture) : « Oui, le Seigneur réconforte Sion,  Il réconforte toutes ses dévastations ; 
Il rend son désert pareil à un Eden et sa steppe pareille à  un Jardin du Seigneur ; on 
y retrouvera enthousiasme et jubilation, action de grâces et le son de la musique. » 
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Patricia : Par l’intermédiaire de l’Eglise catholique revendiquant les enfants tués avant la 
naissance comme compagnons des Saints Innocents de Bethléem et le Noviciat de la Sainte 
Famille, Dieu a eu pitié de tous les peuples du monde. Par les Souffrances du Christ et sa 
Victoire sur la Croix, la grâce est accordée aux sociétés pécheresses et aux personnes qui 
favorisent les avortements. Dieu rassemble les souffrances des enfants tués avant la naissance 
et ceux qui regrettent d’avoir été impliqués dans l’avortement et qui unissent cette souffrance 
à celles du Christ sur la Croix, nous offrant par là un moyen de sortir de cet holocauste. Par le 
témoignage des enfants de la vérité du droit à la vie que Dieu leur a donné, Dieu veut appeler 
les pécheurs à revenir sur Ses sentiers. Ceux qui répondent à cet appel ressentiront de la joie, 
de l’allégresse et rendront grâce à Dieu de témoigner tant de miséricorde et d’amour envers 
Son peuple, s’ils consentent seulement à se repentir et à se réconcilier avec Dieu et Ses lois. 
 
 (Lectures) extraites d’Esaïe 51 :4-5. 

 L (lecture) : « Accordez-moi votre attention, vous, mon peuple ; vous, ma Cité, 
tendez l’oreille vers Moi : car de Moi sortira la loi, et mon jugement, lumière des 
peuples, je l’activerai ! Elle est proche, ma justice ; il est proche, mon salut, et mes 
bras vont juger les peuples ; les îles mettront leur espérance en moi et seront dans 
l’attente de mon bras. » 

 
Patricia : La requête formulée par Notre Seigneur témoigne de sa justice envers les enfants 
tués avant leur naissance et est une offre de miséricorde envers ceux qui se trouvent impliqués 
dans le massacre des enfants. Elle se manifestera à travers le monde entier par l’amour de 
Dieu, Sa compassion et l’espoir du salut envers les nations, mais l’Eglise catholique doit jouer 
son rôle en revendiquant les enfants comme étant des saints, par le martyr, dans le Ciel… 
 
 (Lecture) extraite d’Esaïe 51 :6. 

 L (lecture) : « …mon salut sera là pour toujours et ma justice ne sera jamais 
terrassée. » 

 
Patricia : La Revendication et le Noviciat de la Sainte Famille font partie intégrante du plan 
de salut et le proclament. 
 
Patricia : Ensuite Notre Seigneur fit référence à certaines parties de la seconde lecture issue 
de l’Office des Lectures, extraite du Traité de saint Hippolyte contre l’hérésie de Noël 
(Noetus en latin) 
 

L (lecture) : « Il n’y a qu’un seul Dieu et nous ne pouvons arriver à Le 
connaître que par l’Ecriture Sainte. » 

 
Jésus : La Revendication par l’Eglise catholique des enfants mis à mort avant la 
naissance en tant que Compagnons Martyrs des premiers Saints Innocents de 
Bethléem c’est la Parole de Dieu proclamée. Pourquoi l’Eglise ne veut-elle pas 
permettre cette proclamation de la Parole et proclamer la Parole que Je Suis par la 
Revendication des enfants, le Noviciat de la Sainte Famille et une compréhension plus 
profonde de Mon Innocence Divine ? 
 

L (lecture) : Tout comme le Père veut que l’on croie en Lui, croyons en Lui ; 
tout comme Il désire que le Fils soit glorifié, glorifions-le… » 
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Jésus : La Revendication et le Noviciat de la Sainte Famille bien vécu Me rendent 
gloire, et le Père en est très satisfait. 
 
L (lecture) : « …tout comme il veut que le Saint-Esprit soit donné, recevons-Le » 

 
 

Jésus : Vous refusez ce don à Mon peuple en souffrance par votre propre incrédulité ! 
 
L (lecture) : « Nous ne devons pas agir conformément à notre propre esprit ou notre 
propre volonté ; nous ne devons pas faire violence à ce que Dieu a donné. Nous 
devons considérer les choses plutôt comme Dieu a choisi de nous les faire connaître 
par les Ecritures. » 

 
Jésus : Ceci (le Noviciat de la Sainte Famille) est fondé dans la Sainte Ecriture et la 
Tradition (de manière implicite) là où est le Magistère. 
 
L (lecture) : « Mais bien qu’unique Dieu était multiple. Il n’était pas sans raison ou 
sagesse ou pouvoir ou conseil. Toutes choses étaient en Lui et Lui était en tout. Quand 
Il l’a voulu et comme Il l’a voulu, Il a révélé sa Parole, à des moments où Lui-même 
l’avait décidé. Par sa Parole il a fait toutes choses. » 

 
Jésus : Voici l’un de ces moments. 
 
L (lecture) : « Le Verbe était en Dieu et était invisible au monde créé, mais Dieu l’a 
rendu visible. Il a parlé comme Il l’avait déjà fait et, engendrant la lumière de la 
lumière, Il a répandu son propre esprit sur le monde en qualité de son Seigneur. Lui 
qui autrefois n’avait été visible qu’à Dieu et invisible au monde s’était maintenant 
rendu visible, afin que, par cette manifestation, le monde puisse le voir et être sauvé. » 

 
Jésus : La Revendication rendra le Verbe visible ! 
 
L (lecture) : « Ce fut ce Dieu unique qui a donné la loi et les prophètes. En les 
donnant, il les a fait parler par l’Esprit-Saint : le pouvoir du Père les inspire et ils 
proclament le dessein et la volonté du Père. Et ainsi le Verbe fut manifesté. » 

 
Jésus : Le témoignage prophétique des enfants proclame le Verbe, la loi dans toute sa 
plénitude, le dessein du Père de sauver le monde et Sa Volonté, et manifeste la Parole 
par laquelle les enfants et toutes choses sont faites. 
 
L (lecture) : « Au commencement était le Verbe : le Verbe était avec Dieu et le Verbe 
était Dieu. Par Lui toutes les choses ont existé, non pas une seule chose vint à exister 
mais grâce à Lui. » Et (saint Jean) de poursuivre : « Le monde fut par Lui et le monde 
ne l’a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien et les siens ne l’ont pas 
accueilli. » 
 
Jésus : Je suis venu dans les enfants, mais ils (les autorités de l’Eglise et ceux qui ont 
tués les enfants) ne M’ont pas reconnu. Je suis venu dans le domaine de votre 
humanité. Ce que vous faites à ces petits c’est à Moi que vous le faites. Vous rejetez 
leur témoignage et vous occultez le Mien ! 
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Patricia : Notre Seigneur attira également mon attention sur les intercessions à la Prière du 
matin. 
 
 R (Répons) : « Seigneur Jésus, aidez-nous à croire que Vous venez. » 
 
Patricia : Nous vivons dans un monde accablé par l’incrédulité. Seigneur, augmentez notre 
foi. 
 

Jésus : Le témoignage des enfants dans l’Eglise universelle aidera des millions de 
gens à croire que Je suis venu et que Je viens à chaque époque accablée par 
l’incrédulité. C’est une tâche que l’Eglise doit accomplir pour augmenter la foi ! 
 
L (lecture) : « Sur la richesse et la complexité de la pensée humaine, parmi les théories 
et les philosophies de notre monde aujourd’hui, que votre venue diffuse sa clarté 
resplendissante ! » 

 
Jésus : La lumière de la Logique de l’Amour Divin, la Philosophie de l’Amour Divin ! 
 
L (lecture) : « Donnez-nous la foi ferme des Apôtres, et aussi leur ferveur à prêcher 
votre parole. » 

 
Jésus : Où est la foi en Ma venue chez les successeurs des Apôtres et la réalité de Ma 
venue en cette époque ? 

 
Patricia : Finalement Notre Seigneur fit référence aux paroles de le Prière de conclusion : 
 
 L (lecture) : « Dieu tout-puissant, maintenant que le jour de la naissance de votre Fils 
en tant qu’homme se rapproche, nous prions afin que votre Verbe éternel ; qui prit chair dans 
le sein de la Vierge Marie et vint habiter parmi les hommes, consente à montrer à votre 
peuple indigne la magnificence de son amour et de sa miséricorde, lui qui vit et règne avec 
vous et le Saint-Esprit, Dieu dans les siècles des siècles. » 
 

Jésus : Votre prière a trouvé réponse dans la Revendication et le Noviciat de la seule 
et unique Sainte Famille. L’Eglise et ses membres doivent maintenant agir, 
revendiquer, proclamer et permettre que Ma gloire règne en vous et dans toutes les 
familles comme elle le fait dans les enfants ! 

 
 

Le 24 décembre 2001 (i) 
 

Patricia : Seigneur, j’ai entendu certaines personnes déclarer que Vous n’aimez pas les 
enfants parce que Vous permettez leur avortement. 
 

Jésus : Vous M’accusez de votre manque d’amour et de votre iniquité. Je recueille ce 
que vous avez gaspillé. Je rends ce que vous avez volé. Je vous offre Ma miséricorde, 
vous n’en avez aucune pour les enfants ? Je donne l’amour, la gloire et la réponse 
définitive à l’holocauste révoltant du massacre de ces innocents. Je vous ai envoyé ces 
petits pour être les hérauts de la paix et du salut.                                             
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Patricia : S’adressant aux autorités de l’Eglise, Notre Seigneur dit : 
 

Jésus : Vous refusez de proclamer la bonne nouvelle de l’Evangile de la Vie ! 
 

Le 16 août 1996 (ii). 
 

« Je t’aime d’un amour d’éternité, aussi c’est par fidélité que Je t’attire à Moi. » (Jér. 31 :3) 
 
Patricia : Seigneur, ces paroles sont si consolantes, mais des âmes qui ont été maltraitées et 
ont souffert entre les mains d’autres êtres s’en étonnent. Si Vous aimez de telles âmes d’un 
amour immuable, pourquoi avez-Vous permis que des faits aussi terribles leur arrivent ? 
 

Jésus : Là où le péché abonde la grâce surabonde ! Le Catéchisme dit que Dieu ne 
voudrait pas permettre un mal, si ce n’est qu’Il puisse en retirer un plus grand bien 
(CCC311). 

 
Patricia : Notre Seigneur parlait d’une personne qui était irritée contre Dieu à cause de ce qui 
s’était produit dans sa vie. 
 

Jésus : Malheureusement il y a tant d’âmes qui se vengent sur leur Dieu pour les 
péchés commis par les hommes et les femmes et refusent la guérison. 
Je pourrais retirer un très grand bien de cette terrible expérience si seulement l’on Me 
permettait d’agir de la sorte et de chasser la rancœur et la douleur de cette âme. 

 
Patricia : Seigneur, il y a beaucoup d’âmes qui ont le sentiment que leur vie a été flétrie et 
qu’elles se sont vu refuser le bonheur des choses ordinaires de la vie, telles que le mariage, 
des enfants, un foyer, un bon travail, une (bonne) éducation. 
 

Jésus : Celui qui fait passer femme, enfants ; maison, terre avant Moi n’est pas digne 
de Moi (Luc :18 :29) 
Ceux qui se convertissent à Moi et croient que Je peux les ressusciter des morts 
expérimenteront l’union de leur âme à leur Dieu. Je les prendrai pour venir habiter 
dans Ma Maison et leur donnerai des enfants en abondance. Les fruits de la vertu et les 
champs de toute la terre seront à eux. De la crainte, du ressentiment, de la rancœur et 
de la haine Je leur restituerai la liberté. Je leur enseignerai à revivre. 

 
Patricia : Que va-t-il arriver à cette âme, Seigneur ? 
 

Jésus : Il va faire usage de sa souffrance et de ses blessures comme d’une arme 
puissante qui va le détruire, à moins qu’il Me permette d’abattre son mur de colère, 
d’apitoiement sur soi, de rancœur et de douleur. Il n’est pas possible de se venger sur 
Dieu et de ne pas finir par se séparer de la source de l’amour vitale pour toutes les 
âmes. Cette âme donc tient ses distances avec Moi et ne Me permet de l’atteindre que 
selon ses propres conditions. Elle veut piquer une colère mais elle sait que Je suis tout-
puissant et me hait à cause de ça. 

 
Jésus : Elle se refuse de regarder dans Ma direction et d’être rayonnante. La porte de 
la cage de ce petit oiseau (1) reste fermée de son côté.  
(1) Le terme « petit oiseau », utilisé dans Le Chant de l’Amour  publié par la 
Famille de l’Innocence Divine, fait référence à l’âme. 
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La liberté ne viendra jamais si ce petit oiseau refuse de prendre son envol. Si 
seulement il Me permettait de le guérir, et des millions comme lui par son exemple. Il 
en a le courage, mais si seulement il voulait se détacher de son amertume et de son 
ressentiment et Me permettre d’intervenir avec une épée à deux tranchants (2), le 
détacher de son propre isolement et guérir son innocence crucifiée. 

 
Le 20 mai 1996 (iii). Eglise de Saint-Raphaël, à Surbiton. 

 
Psaume 96 (95) Office Divin II (258) 
 
 « Il gouvernera le monde avec justice et les peuples selon sa loyauté. » 
 
Patricia : Si nous vivons dans la vérité, par la vérité et que nous ne faisons pas de jugements 
prématurés sur les autres, nous ne devons pas craindre, lorsque nous arriverons devant Dieu, 
notre jugement particulier. « Ne vous posez pas en juge, afin de n’être pas jugés. »(Matth : 
7 :1) 
 

Le 22 janvier 2002 (ii). 
 

Patricia : Notre Seigneur fit référence à la partie du second psaume (Isaïe : 38 : 10-14, 17-
20) issue de la Prière du Matin de l’Office Divin concernant la mort : 
 
L (lecture) : « Ma vie est arrachée et emportée loin de moi comme une tente de berger. 
Comme un tisserand, j’arrive au bout du rouleau de ma vie et les fils de chaîne sont coupés. » 
 

Jésus : Lorsque nous coupons les fils de chaîne, la pièce d’étoffe est terminée et est 
prête pour la fabrication « du vêtement du salut », une nouvelle robe d’innocence ! 

 
Le 23 novembre 1995 (ii). 

 
27ème Semaine dans l’Année, Lecture de l’Office Divin (Prophétie d’Habaquq 1 : 2-3 ; 2 : 2-
4). 
 
L (lecture) : « Ecris une vision, donnes-en l’explication sur les tables afin qu’on la lise 
couramment, car c’est encore une vision concernant l’échéance. Elle aspire à sa fin, elle ne 
mentira pas ; si elle paraît tarder, attends-la, car elle viendra à coup sûr, sans différer. 

 
Patricia : Notre Seigneur se référa à ce passage concernant l’inspiration de l’Innocence 
Divine du Christ. Il dit : 
 

Jésus : En vérité, Je vous le dis aujourd’hui tout comme il est dit dans la lecture : 
C’est une vision pour son propre temps, et ce temps c’est maintenant ! 

 
Jésus : Regardez ce passage des Ecritures et ne l’oubliez pas : « Ce n’est pas un esprit 
de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de maîtrise de 
soi. » ( 2 Tim. 1-7). 

 
 
(2) «épée à deux tranchants » à  = la parole de Dieu. 
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Jésus : N’ayez jamais honte de témoigner de la grâce de l’Innocence Divine 
Triomphante ! Vous avez reçu quelque chose de précieux. Gardez-le avec l’aide du 
Saint-Esprit ! 

 
 

Le 25 août 2001 (ii). 
 

Jésus : La Loi, et spécialement le Droit Canon, devrait être utilisée pour faciliter 
l’amour. (L’Amour Divin) ! 

 
Le 25 août 2007 (i). 

 
Patricia : Nous étions en train de nous entretenir de l’obéissance aveugle quand Notre 
Seigneur dit : 
 

Jésus : L’obéissance aveugle peut faire que nous nous éloignions et que nous allions 
droit vers un à-pic. L’obéissance doit se situer dans la vérité. 

 
Le 26 décembre 2011. La Fête de Saint Etienne. 

 
Jésus : Il n’y a rien de pire que ceux qui ne veulent pas connaître la vérité. Ils refusent 
de chercher à connaître la vérité par crainte qu’on leur prouve qu’ils ont tort, qu’ils 
doivent changer leur vie et vivre dans et par la vérité. 
 
 Ils vont attaquer avec férocité ceux qui leur rappelleront de rechercher la vérité 
que Je Suis. Ils vont ridiculiser l’évangélisation et ceux qui évangélisent. Ils vont rire 
de l’âme humble qui prie à leur intention et vont prendre les innocents et croyants pour 
des fous. 
 
 Ils vont persécuter et harceler ceux qui s’efforcent de vivre leur foi en Dieu. 
Ces pauvres âmes qui m’aiment n’auront souvent aucun endroit où reposer la tête, 
même pas dans leur propre foyer. 
 
 Ceux qui persécutent les âmes fidèles ne réalisent pas que Ma grâce et Mon 
amour placés dans leur foyer et dans leur vie sont le signal et le refuge de la lumière, 
de l’amour, de la foi et de la réparation. Cette lumière resplendit en leur présence pour 
le salut des âmes, parce que, en union avec Mon offrande sur la Croix, ces âmes 
généreuses ne veulent pas que personne se perde. La lumière de l’amour que les 
bonnes âmes diffusent dans le monde est éclatante. Parfois ces personnes sont écrasées 
par la souffrance mais la lumière de l’amour ne s’éteint jamais, car Je suis leur force. 
La Croix qu’ils assument pour les âmes c’est Ma Croix, victorieuse à jamais. 
 
 Merci mes chers amis pour votre fidélité. Annoncez la vérité à tout bout de 
champ, qu’elle soit bien accueillie ou non ! Recevez Ma bénédiction +. 
 

Le 1er juin 2012. Premier Vendredi du mois. 
  
Patricia : Seigneur, vous avez choisi Justin, Martyr, pour expliquer aux philosophes de son 
temps la vraie religion, et cependant vous lui avez permis d’être martyrisé. Il n’a pas eu 
beaucoup de temps pour accomplir cette œuvre 
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Jésus : Il n’a pas eu besoin de beaucoup de temps. En effet, son témoignage 
courageux débordant de grâce vous est parvenu à cette époque-ci et, à travers les âges, 
il a inspiré d’innombrables émules qui ont refusé de renoncer à la vérité que Je suis. 

 
Jésus : Je ne veux pas la mort violente des martyrs ni la persécution des gens de bien 
et des saintes âmes. La libre volonté, orientée vers le mal, recherche la mort des 
martyrs et engendre la persécution des innocents. Peu importe ce que font les hommes, 
la victoire est toujours la Mienne et appartient aussi à ceux qui croient en Moi. 
 

Ô mon Dieu, je Vous remercie pour les bonnes résolutions, les affections, les 
inspirations que Vous m’avez communiquées. 

 
Je Vous demande la grâce de les mettre à exécution. 

 
Ma Mère Immaculée, saint Joseph, Mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, 

intercédez pour moi. 
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LETTRE D’INFORMATION. 

 
 
 

Printemps 2013 
 

  Chers enfants de l’Innocence Divine, 
 
 Tout en préparant cette publication de Pâques, nous avons eu la démission du pape 
Benoît XVI, qui nous a fait l’effet d’une surprise. Nous remercions Dieu pour son pontificat et 
Le prions afin qu’il soit comblé de bénédictions et de grâces au cours de sa retraite. 
 
 
 Nous avons eu la grâce de connaître l’élection du nouvel Evêque de Rome, le 
successeur de saint Pierre, le pape François 1er.. Nous savons que vous prierez pour Sa 
Sainteté. Il peut en effet compter sur les prières et la fidélité de la Famille de l’Innocence 
Divine. 
 
 
 Le message de l’Innocence Divine du Christ est un appel adressé à ce Saint Père 
autant qu’aux papes précédents. Nous demandons à l’Esprit-Saint de répandre ses 
bénédictions et de conduire François 1er. 
 
 
 Juste au moment où nous pensions voir les premiers signes du printemps ici en 
Angleterre après avoir subi un hiver très froid et humide, le froid était de nouveau revenu 
accompagné d’un vent d’est cinglant. Nonobstant cela, les perce-neige, les crocus, les 
jonquilles et quelques primevères hâtives sont épanouis, donnant une touche de couleur à un 
mois de mars très gris. 
 
 
 A la Ferme de Bethléem, l’agnelage a commencé en février et à présent, quand nous 
allons jeter un coup d’œil dans les champs, nous sommes témoins de ces scènes typiques 
d’agneaux qui sautillent au printemps. 
 
 
 Dans un message concernant la Philosophie de l’Amour Divin, Notre Seigneur a dit 
que l’amour est une énergie perpétuelle. En voyant les bourgeons sur les arbres qui 
deviennent en fleur, les fleurs printanières dans les villes et dans la campagne, les nouveaux 
agneaux à la ferme, nous pouvons ressentir que l’énergie perpétuelle de l’amour de Dieu à 
notre égard s’épanche à profusion dans la création. Même en hiver lorsqu’on se réveille, rien 
qu’à voir un tapis de neige fraîche qui transforme tout si joliment, c’est presque comme si 
Dieu nous rappelait d’être de nouveau des enfants et de sortir pour jouer dans la neige. 
L’année dernière, j’ai remarqué que, quand les gens ne pouvaient pas se mettre à travailler 
pendant deux jours à cause de la neige, combien de personnes se rendaient dans les parcs et 
que toute pente qui pouvait accueillir une luge était remplie d’enfants et d’adultes qui tout 
simplement se divertissaient. On pouvait presque percevoir chez les gens cette sensation de 
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soulagement de pouvoir sortir de cette vie trépidante et simplement se relaxer, jouer et être 
heureux. Des bonshommes de neige apparaissaient çà et là dans les parcs et les jardins avec, 
pour résultat, que le rythme des gens était quelque peu ralenti par la neige. 
 
 
 Dotés de la foi en Dieu, il nous est facile de constater l’énergie perpétuelle de l’Amour 
Divin dans la création, les enfants nouveau-nés, les millions de fleurs, les arbres, le chant des 
oiseaux, les étoiles, les levers et couchers du soleil. Les vagues s’élançant par-dessus les 
rivages du monde, les fleuves, les lacs et ces millions de merveilles mues constamment par 
l’énergie perpétuelle de l’Amour Divin constituent autant de visions plus étonnantes les unes 
que les autres dont l’humanité est comblée. Nous constatons que l’énergie perpétuelle de 
l’Amour Divin incite les gens à prendre soin les uns des autres, à nourrir ceux qui ont faim et 
à soigner les malades. 
 
 
 Il est tout simplement salutaire de permettre que cette énergie d’amour perpétuelle de 
Dieu envahisse et imprègne notre vie, afin de résister et de repousser les forces du mal qui ne 
cherchent qu’à détruire l’amour divin et à engendrer la guerre, la destruction de la famille, à 
causer du tort aux innocents et à tout ce qui est beau et bon. En fin de compte, les forces du 
mal vont engager un conflit perdu d’avance parce que Dieu est Amour et que cet amour 
constitue l’énergie perpétuelle qui renouvelle tout à jamais dans la vérité pour le bien du 
peuple de Dieu et le monde. 
 
 
 Avant Pâques, je recherchais sur Internet un Chemin de Croix afin de méditer sur les 
Stations et je suis tombée sur un site web m’indiquant les Stations du Chemin de Croix de 
John Henry Newman. J’ai vu qu’ils avaient une audio médiation (système sonore incorporé). 
A la quatrième station, à ma grande surprise, j’ai entendu les mots Innocence Divine se 
référer à la personne du Christ. J’ai donc consulté la version écrite sur le même site web pour 
en connaître la formulation exacte. Parlant de Notre-Dame, la formulation s’énonçait comme 
suit : 
 
«  Elle L’avait connu beau et glorieux, avec la fraîcheur de l’Innocence Divine et la paix 
inondant l’expression de Son visage ; à présent, elle Le voyait si changé et difforme qu’Elle 
aurait pu à peine Le reconnaître, sauf pour ce qui concerne le regard perçant, saisissant, 
pacifique qu’Il Lui adressait. » (http://www.catholic-forum.com/saints/way00001.htm)  
 
 
 J’ai trouvé que c’était très consolant et je me souviens que Notre Seigneur avait 
recommandé l’œuvre de Newman concernant le développement de la doctrine et une 
probabilité antérieure en faveur de la Cause des enfants tués avant la naissance. Il est 
intéressant de voir qu’il y a référence aux écrits religieux de Newman relatifs au Christ en 
tant qu’Innocence Divine, spécialement en rapport avec Son enfance. Cependant le cadre 
c’est Jésus, l’Innocence Divine crucifiée et le lien intime de Notre-Dame à Sa Souffrance.  
 
 

Tous ici nous envoyons nos salutations aux enfants de l’Innocence Divine de par le 
monde et vous souhaitons une joyeuse et sainte Fête de Pâques. En présence de la situation 
économique difficile que nous connaissons actuellement, nous savons qu’il ne vous est pas 
facile de nous aider à poursuivre l’œuvre qui consiste à propager la Voie de l’Innocence 



 16 

Divine du Christ et la cause de millions d’enfants innocents tués avant la naissance, ainsi que 
le message d’une vie de famille sainte et innocente par l’intermédiaire du Noviciat de la 
Sainte Famille. Mais nous savons aussi que votre générosité a toujours été héroïque et nous 
prions afin que vous continuiez à aider Notre Seigneur, Notre-Dame et saint Joseph à faire 
connaître cette belle grâce. Nous vous remercions une fois de plus pour vos cartes demandant 
des messes, pour vos dons et vos prières qui nous réconfortent et nous soutiennent dans cette 
œuvre ardue mais pleine de satisfactions. Prions afin que le nouveau Pape se montre 
favorable à la revendication des enfants tués avant la naissance en tant que Compagnons 
Martyrs des Saints Innocents et bénisse la Voie de l’Innocence Divine du Christ. 

A vous tous mes amitiés les plus sincères ! 
 
 

Mother. 
 
 
 

NOTRE SITUATION FINANCIERE ACTUELLEMENT ; 
 

 Nous avons besoin de votre soutien continuel. Les fonds qui nous permettent tout 
simplement de maintenir l’œuvre présentement, même sans envisager de nouveaux projets, 
diminuent de manière dramatique. S’il vous plaît, si vous en avez la capacité, aidez-nous, 
mais vos prières pour les vocations et les ouvriers qui se consacrent à cette tâche sont 
éminemment importants. Nous avons besoin de personnes engagées à la Voie de l’Innocence 
Divine qui se consacrent pleinement à cette œuvre. Elles se confieront à la Divine Providence 
afin d’œuvrer chaque jour au service de la Fondation et spécialement de son administration. 
Il existe également des techniques spéciales qui requièrent un savoir-faire à part, et pour tout 
cela l’on fait appel à votre générosité. Le message suivant, daté de 2006, est un appel 
personnel de Notre Seigneur. Il nous parle admirablement de la confiance en la Divine 
Providence, de la générosité, de la pauvreté et des richesses. 
 

Le 8 janvier 2006. 
 

Patricia : Seigneur, aidez-nous, s’il vous plaît, dans nos finances une fois pour toutes, afin 
que nous ne devions plus nous en inquiéter et puissions continuer à propager cette manière de 
vivre. 
 

Jésus : Et est-ce que vous avez mis votre confiance dans l’argent plutôt qu’en Moi, 
par exemple en évitant d’utiliser les aumônes que d’autres pourraient Me donner à 
travers vos besoins et les besoins de cette fondation, vous laisser ravir le bonheur du 
pauvre de sorte que vous puissiez facilement entrer dans le Ciel ici sur la terre et 
lorsque vous mourrez, vous laisser ravir votre confiance en la Divine Providence ?   
Eh bien, Moi Je vous le dis : « Ayez confiance en Moi, J’y pourvoirai. » 
Et Je dis aux autres : « Aidez-Moi, à soutenir cette Fondation, car la confiance 
héroïque a déjà fait ses preuves ici. Que les besoins de cette Fondation de Mon 
Innocence Divine ne soient pas négligés ! Ce que vous donnez ici sous forme de dons 
et, certes,  sous forme d’aide pratique, c’est à Moi que vous le donnez, à l’Eglise tout 
entière, à la cause de millions d’enfants cruellement mis à mort avant leur naissance. 
Vous donnez pour arriver à obtenir une compréhension plus intime, plus profonde du 
rôle de la beauté de la maternité, de la paternité catholique et chrétienne, de l’enfance 
innocente. 
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 Vous contribuez à propager la voie de Mon Innocence Divine dans le monde 
entier. Posez-vous la question : « Est-ce que j’ai répondu et est-ce que je continue de 
répondre ? » Votre aide financière et votre aide pratique ne tombent pas du ciel. Elles 
viennent de votre générosité inspirée par la grâce. 
 
 Mes enfants, il y a des gens qui ont peur de donner, non pas parce qu’ils 
manquent de générosité mais à cause des blessures du passé. Courage, Je prends soin 
de vous aussi ! Il y en a qui souffrent du péché de l’avarice, aidez-Moi à soutenir vos 
frères et sœurs dans le besoin. Il y a beaucoup d’âmes généreuses qui répondent 
rapidement à la grâce et sont bénies dans leur geste d’offrande. Il y a aussi quelques 
pauvres âmes qui, victimes de cupidité malveillante, amassent des richesses et pour 
qui ce n’est jamais assez. Priez pour ces hommes et ces femmes affligés de pauvreté. 
 
 En réalité, vous avez besoin de très peu et ce que vous avez, partagez-le. Les 
plateaux (de la balance) s’équilibreront en fin de compte. Ne soyez pas jaloux des 
autres et ne craignez pas d’avoir peu : la richesse est mère de tracas. Beaucoup 
rétorqueront : Dieu ne donne pas à parts égales à tous. Et Moi, Je vous dis : vous ne 
donnez pas de l’abondance de mes richesses à toutes les nations. L’inégalité est en 
l’homme et non en Dieu ! Je dois corriger les inégalités que vous causez et que vous 
permettez, afin que justice se fasse. 
 
 Et donc, mon enfant, veux-tu que Je résolve tes problèmes financiers à ta 
façon ? 
 

Patricia : Non, à votre façon, Seigneur ! 
 
 

L’ANNEE DE LA FOI. 
 

 Comme beaucoup d’entre vous le savent, le pape Benoît a ouvert l’Année de la Foi qui 
se terminera cette année en la Fête du Christ-Roi, le 24 novembre. Le 11 octobre a été choisi à 
cause de deux anniversaires importants, le 50ème anniversaire du deuxième Concile du Vatican 
et le 20ème anniversaire de la promulgation du Catéchisme de l’Eglise catholique. 
 

POURQUOI UNE ANNEE DE LA FOI, 
 

 Le pape Benoît XVI a demandé que cette année spéciale soit une invitation « à une 
conversion authentique et renouvelée au Seigneur, le seul  Sauveur du monde » (lettre 
apostolique Porta Fidei 6) Il espère que cela inspirera tous les croyants à professer la Foi en 
plénitude et avec une conviction renouvelée, avec confiance et espérance. C’est l’occasion 
pour nous d’approfondir notre célébration de la Foi dans la liturgie, spécialement 
l’Eucharistie parce qu’elle est « le sommet vers lequel l’activité de l’Eglise est orientée…et 
aussi la source de laquelle découle toute sa puissance » (Sacrosanctum Concilium, 10).C’est 
une « tâche que chaque croyant doit s’approprier.. » (Porta Fidei, 9) (cf. Constituzione 
Apostolica, Fidei Depositum, 116). 
 
« La Foi » a deux significations : 
 

1. la Foi en  laquelle nous croyons (Fides quae) 
2. la Foi par laquelle nous croyons (Fides qua ) 
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En l’Année de la Foi, nous devons 
 

• approfondir notre propre Foi personnelle 
• propager la foi chez les autres (l’évangélisation) 

 
« Il y a une nécessité…C’est de redécouvrir la joie de croire et l’enthousiasme pour 
communiquer cette Foi. » (Porta Fidei §7). 
 
Les thèmes principaux extraits de Porta Fidei (la Porte de la Foi, la lettre apostolique qui 
explique l’Année de la Foi) sont : 

1. Les enseignements de Vatican II 
L’Année est une {belle opportunité d’aider les gens à comprendre les textes qui 
nous ont été transmis par les Pères Conciliaires, dans les mots utilisés par le 
Vénéré Jean-Paul II. Les textes «n’ont rien perdu de leur lustre »}. 
 
Il faut les lire correctement, les faire connaître largement et les prendre à cœur 
comme étant les textes importants et normatifs du Magistère, à l’intérieur de la 
Tradition de l’Eglise… « Il est plus que jamais de mon devoir de faire remarquer 
que le Concile est la grande grâce accordée à l’Eglise en ce vingtième siècle : là 
nous trouvons un cadre certain qui nous permet de prendre nos repères en ce siècle 
commençant. » (PF§5). 
 

2. Le témoignage offert par la vie des croyants 
« L’Année de la Foi…est un appel pressant à une conversion authentique et 
renouvelée au Seigneur, le Sauveur unique du monde » (PF§6) 
 

3. La Nouvelle Evangélisation. 
« Un engagement ecclésial plus fort à une nouvelle évangélisation est 
indispensable en vue de redécouvrir la joie de croire et l’enthousiasme pour 
communiquer la foi. » (PF§7) 
 

4. Le Crédo. 
• Le Crédo de Nicée-Constantinople est le Crédo officiel pour l’Année. 
• Pour un chrétien, la croyance n’est pas un acte privé. Nous professons notre 

foi comme faisant partie de l’Eglise. 
• Le Crédo c’est la foi de la Communauté chrétienne. 
• Pour consentir pleinement à la foi dans le Crédo, nous devons connaître le 

fond de la foi. 
• Beaucoup de gens dans notre culture recherchent également une foi qui donne 

un sens à leur vie : nous devons trouver des moyens de les aider dans la 
plénitude de la foi. 

 
5. Le Catéchisme de l’Eglise catholique. 

C’est un « outil précieux et indispensable. C’est l’un des fruits les plus importants 
du Second Concile du Vatican. » (PF§11). 
 

6. Reconstituer l’histoire de notre foi. 
• Dans l’Année {nous devrons garder notre regard fixé sur Jésus-Christ, « celui 

qui est l’initiateur de notre foi et qui la mène à son accomplissement »} (Heb : 
12 :2) (PF§13), 
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• Nous devons nous rappeler la foi de Marie et les Apôtres, les premières 
communautés de foi (dans les Actes), 

• Les martyrs qui ont donné leur vie pour la foi, 
• Les hommes et les femmes qui, dans la foi, ont consacré leur vie au Christ, 
• Les innombrables chrétiens qui, par leur foi, ont fait avancer la justice et la 

paix, 
• Et tous ceux qui, à travers les siècles, ont confessé dans leur vie la beauté de 

suivre Jésus-Christ. 
 

7. Renforcer le témoignage de la charité. 
« La Foi sans la charité ne porte pas de fruit, tandis que la charité sans la foi 
serait un sentiment constamment à la merci du doute. 
La foi et la charité, chacune exige l’autre (PF§14). 
 

8. La pénitence. 
« Cette Année aussi fournit l’occasion appropriée de pouvoir s’approcher du 
Sacrement de Pénitence avec une foi plus grande et plus fréquemment. »(CDF 
Note §7). 

  
Comment la Famille de l’Innocence Divine pourrait-elle répondre à l’Année de la Foi ? 

 
La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a fait des recommandations pastorales à 

l’intention de l’Eglise universelle, dans les Conférences des Evêques, au niveau diocésain, et 
par une note particulière pour la plupart d’entre nous, les Mouvements paroissiaux et autres. 

 
On peut trouver la liste complète des suggestions sur le site web le l’Année de la Foi 

(http://www:annusfidei.va/content/novaevangelizatio/en.html). Je veux encourager nos 
membres à visiter ce site parce que se tenir informé sur l’Année de la Foi constitue le premier 
pas à accomplir pour vivre ce que l’Eglise veut que nous fassions. 

 
Je suis certaine que beaucoup d’entre vous sont déjà actifs dans leur paroisse par 

l’assistance à la messe, la dévotion eucharistique, les groupes de prières, etc. Je sais que 
certains se trouvent impliqués par l’aide pratique qu’ils apportent dans le fonctionnement de 
la paroisse ou apportent leur contribution à la Catéchèse. Il est très important que les enfants 
de l’Innocence Divine s’engagent pleinement dans la vie de l’Eglise catholique selon leur 
vocation, leur état de vie et les circonstances d’ordre personnel. A présent, nous sommes peu 
nombreux mais nous sommes appelés à être le levain d’une compréhension renouvelée et un 
témoignage vivant de la spiritualité originelle de l’Eglise établie dans la Sainte Famille. 

 
J’aimerais suggérer que peut-être les enfants de l’Innocence Divine, au cours de cette 

Année de la Foi, renouvellent leurs efforts de pratiquer leurs obligations familiales et de 
« former votre âme et votre corps dans cet ordre de perfection par un Engagement solennel à 
tâcher de vivre comme des membres dignes de la Sainte Famille… » (Jésus : le 9 février 
1996). 

 
Certaines de ces obligations sont en rapport avec des thèmes clefs de l’Année de la Foi 

et pourraient être l’occasion de se joindre à d’autres catholiques pour approfondir notre foi 
ensemble. Ce qui suit constitue une liste d’obligations et je livre mes réflexions sur cinq 
d’entre elles qui, je l’espère, pourraient contribuer à vous guider afin d’entrer de manière plus 
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profonde dans l’Année de la Foi et partager avec d’autres le mode de formation que nous 
avons reçu dans les messages. 

 
Le 6 novembre 2009. Le premier Vendredi du mois. 

 
Notre-Dame : Ne considérez pas vos obligations comme des règles et un règlement, 
mais comme une échelle qui contribue à vous faire atteindre les sommets de la 
perfection, aidés en cela par la grâce de Dieu 

 
* La Messe quotidienne (là où c’est possible et où la distance jusqu’à l’église et vos 
fonctions dans la vie le permettent). 

 
Le bien spirituel tout entier de l’Eglise se trouve contenu dans la Sainte 

Eucharistie, car c’est le Christ Lui-même et donc il devrait être au centre de la vie de 
chaque chrétien. Dans la célébration de l’Eucharistie, le véritable Corps, Sang, Âme et 
Divinité de Jésus nous rend présents non seulement le sacrifice de la Croix, la 
Résurrection et l’Ascension de Jésus mais également l’intégralité de Sa mission de 
rachat et de Sa vie. 

 
Dans le message du 9 février 1996, Jésus dit : « Le Noviciat de la Sainte 

Famille a été révélé pour attirer toute l’humanité dans une seule vocation et pour Me 
suivre d’un seul cœur, d’un seul esprit et dans un seul but, depuis le commencement 
jusqu’à Ma fin. Depuis Mon commencement jusqu’à Ma fin, Perfection et 
Gloire…Suivez-Moi dans l’ordre de Ma Divine Enfance, innocent et docile à la 
Volonté du Père. Suivez-Moi dans Ma Mission au monde. Suivez-Moi jusqu’à Ma 
crucifixion, non pas une de votre propre invention. Revêtez-vous dans Mon 
innocence. Goûtez  Ma résurrection, qui triomphe dans votre innocence crucifiée. 

 
La réalité du message ci-avant nous est présente durant le Saint Sacrifice de la 

Messe. C’est comme si nous étions présents à l’Annonciation, à Bethléem, à Nazareth, 
au Jourdain, en Galilée et à Jérusalem. 

 
Pour ceux qui veulent suivre Jésus depuis Son commencement jusqu’à Sa fin, la 

Sainte Messe est l’endroit où nous rencontrons cette réalité maintenant. Le Noviciat de 
la Sainte Famille est un appel à accomplir en nous-mêmes le mystère tout entier de la 
vie de Jésus à tous les stades (CCC521, 1391). Et la Sainte Eucharistie en est le point 
central ici sur la terre. 

 
Des suggestions : 
 

• Pouvons-nous assister plus régulièrement à la messe quotidienne ? 
• Pouvons-nous être plus apostoliques en faisant entrer en contact avec la Messe ceux 

que nous connaissons ? Un moyen pourrait être d’inclure une Messe comme faisant 
partie des célébrations avec la famille et les amis, telles que les naissances et les 
anniversaires. 

• Pouvons-nous penser à quelqu’un que nous pourrions encourager à aller à la messe, en 
particulier le dimanche mais aussi les autres jours de la semaine ? 

• Peut-être ceci pourrait signifier offrir une aide pratique, telle que le transport, 
surveiller les enfants, envoyer un e-mail courtois ou des mémorandums 
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* L’Adoration eucharistique quotidienne- le temps et l’attention accordés à l’Université 
eucharistique. 
 

L’Adoration eucharistique étend encore plus loin les grâces apportées par la 
Messe. L’Année de la Foi c’est le temps d’approfondir tant la foi en laquelle nous 
croyons que celle par laquelle nous croyons. La place par excellence qui nous permet 
de grandir dans notre connaissance de la Foi en laquelle nous croyons c’est en la 
présence de la personne de Vérité, Jésus. « La Foi est d’abord et avant tout une 
adhésion personnelle de l’homme à Dieu et elle ne peut être séparée de la croyance 
dans le Fils de Dieu, la plénitude de la Révélation Divine. »(sf.CCC 150,151). La 
transformation sur le plan spirituel dont bénéficie notre Foi par le temps passé devant 
la Présence réelle de Jésus dans le Saint Sacrement nous fait grandir par expérience 
dans l’Eglise et est attestée par bien des saints.  

 
Les bénéfices engendrés par l’Adoration eucharistique sont indiscutables mais 

les obstacles qui semblent se dresser lorsque nous voulons passer un peu de temps 
avec Notre Seigneur sont nombreux. Certains sont indépendants de notre volonté : des 
églises fermées, la distance à parcourir jusqu’à l’église, le temps limité en raison du 
travail ou des engagements familiaux. Mais d’autres peuvent être contrôlés ou 
impliquent des priorités de décision, la manière d’organiser notre temps et des 
engagements personnels. (CCC 1380) « L’Eglise et le monde ont un besoin pressant 
de culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement d’amour. Ne refusons pas 
le temps d’aller à sa rencontre en adoration, en contemplation tout empreinte de foi et 
disposés à faire amende honorable pour les crimes et les graves offenses du monde. 
Que jamais nous ne cessions de l’adorer. » (Jean-Paul II, Dominicae cenae, 3). 

 
*La Confession. 
 

On reconnaît largement que le Sacrement de Réconciliation est négligé 
présentement par la majorité des catholiques. Pour les enfants de l’Innocence Divine il 
reste essentiel. La grâce sanctifiante qui nous est donnée dans le baptême efface le 
péché et nous accorde d’avoir part à la nature divine, de sorte que nous prenons part à 
Son Innocence, l’Innocence Divine. 

 
(CCC 1426) « …la nouvelle vie reçue dans l’initiation chrétienne n’a pas aboli 

la fragilité et la faiblesse de la nature humaine, ni l’inclination au péché que la 
tradition appelle concupiscence, qui subsiste chez les baptisés telle qu’avec l’aide de 
la grâce du Christ ils peuvent faire leurs preuves dans le combat de la vie chrétienne. 
C’est le combat de la conversion orienté vers la sainteté et la vie éternelle à laquelle 
le Seigneur ne cesse jamais de nous appeler. » 

 
(CCC 1458) « Sans être strictement nécessaire, la confession des fautes 

quotidiennes (les péchés véniels) est néanmoins fortement recommandée par l’Eglise. 
En effet, la confession régulière de nos péchés véniels nous aide à former notre 
conscience, à lutter contre les mauvaises tendances, à nous laisser guérir par le Christ 
et progresser dans la vie de l’Esprit. En recevant plus fréquemment par ce sacrement 
le don de miséricorde du Père, nous sommes poussés à devenir miséricordieux comme 
Il l’est. » 
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Des suggestions. 
 

• Si vous n’avez pas l’habitude de vous confesser régulièrement, décidez-vous sur un 
intervalle régulier pour fréquenter le Sacrement de Réconciliation. 

• Si vous avez l’habitude, peut-être pourriez-vous célébrer ce Sacrement de manière 
plus digne encore en accordant davantage de temps préalable à la lecture de l’Ecriture 
sainte et à l’examen de votre conscience ? 

• Lisez la section se rapportant à ce Sacrement dans le Catéchisme de l’Eglise 
Catholique (CCC 1422-1498). 

• Encouragez ou faites en sorte d’aider quelqu’un d’autre sur le plan pratique à se rendre 
à la Confession. Si vous vous y rendez vous-même, demandez à d’autres catholiques 
dans votre famille ou à la maison s’ils aimeraient vous accompagner. Il se peut que 
vous vous attendiez à ce qu’ils disent non, mais un jour vous pourriez être surpris 
qu’ils vous disent oui. 

 
* Prière du matin et du soir de l’Office Divin. 
 

Le Concile Vatican II est la clef qui nous fait entrer dans l’Année de la Foi.  
L’un des nombreux fruits de ce Concile a été la révision de l’Office Divin. Jadis 
réservée aux communautés monastiques, aux religieux et aux prêtres, le Concile a 
envisagé que la Liturgie des Heures fasse partie de la vie de prière de l’Eglise tout 
entière. 
 
 (CCC 1175). La Liturgie des Heures est destinée à devenir la prière de tout le 
Peuple de Dieu. En cela, le Christ lui-même « continue son œuvre sacerdotale à 
travers son Eglise ». Ses membres participent selon leur propre place dans l’Eglise et 
les circonstances de leur vie :...  « Les pasteurs des âmes doivent veiller à ce que les 
heures principales, spécialement les Vêpres, soient célébrées en commun dans l’église 
le dimanche et au cours des fêtes les plus solennelles. Nous encourageons aussi les 
laïcs à réciter l’Office Divin, soit avec des prêtres, ou entre eux, ou même de manière 
individuelle. » (SC 100 ; cf. 86, 96 ,98 ; PO5) 
 
Je crois que c’est le charisme particulier de la Famille de l’Innocence Divine de 
propager la participation à la liturgie des heures dans l’Eglise. Parce qu’il constitue la 
prière de l’Eglise tout entière, l’Office Divin devrait occuper une place centrale dans 
nos prières quotidiennes. Les bénéfices que j’ai retirés personnellement de la Liturgie 
des Heures ont été nombreux, mais j’aimerais en citer deux. Le premier c’est qu’il a 
nourri et soutenu ma conversion. En partant pour entreprendre des études supérieures à 
l’âge de 19 ans, ma vie de prière était sporadique et consistait en ce que l’on m’avait 
enseigné étant enfant. Le Notre Père, l’Ave Maria, le Gloire à Dieu, l’Offrande du 
matin, l’Acte de contrition le soir. J’y ajoutais des prières dans le livre de prière quand 
le temps le permettait ou quand je m’en souvenais. J’avais vu que Ma Mère récitait 
l’Office Divin, ne prenant pas conscience que Notre Seigneur et Notre-Dame l’avaient 
demandé. (A cette époque, ma Mère prétendait recevoir des messages du Ciel, et je 
voulais me tenir sur la réserve concernant ce fait.) 
 
 Bien que ne menant pas la vie d’une catholique pratiquante, j’étais tenue par 
ces fils ténus d’une foi vécue dans l’enfance, des habitudes de pratique religieuse, 
mais mes « convictions » étaient fortement influencées par mes préférences. Je suis  
certaine d’avoir obtenu la grâce de réaliser que ma vie de prière était plutôt stérile, et 
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cela je le dois pour une part très importante aux prières combinées de ma Mère céleste 
et de ma propre Mère. Je voulais et il me fallait quelque chose de plus structuré et plus 
varié. Donc je dis à ma Mère, en montrant l’Office Divin : « Si tu m’obtiens l’un de 
ces livres, je vais réciter les prières. » Je suis partie au collège et j’ai commencé à 
réciter les prières du matin et du soir. J’ai lancé quelques appels téléphoniques chez 
moi pour exprimer ma frustration par rapport au fait que je ne savais pas si je me 
trouvais au bon endroit, spécialement aux jours de fêtes spéciales et de fêtes 
patronales, mais je m’y suis tenue. En regardant rétrospectivement, je reconnais que 
les premiers mouvements de conversion à une Foi catholique adulte conformément 
aux enseignements de l’Eglise étaient soutenus par le fait de posséder la puissance de 
la prière de l’Eglise. Alors que le fait de quitter le foyer familial et la vie au collège 
peuvent parfois donner un coup mortel à ceux qui ne sont pas solidement ancrés dans 
la Foi catholique, moi-même je me suis trouvée en train d’opérer un lent cheminement 
en arrière. J’attribue cela à la récitation de l’Office Divin. 
 
 Le second profit c’est que cela a apporté plus de structure à ma vie de prière, 
mais aussi dans mon train-train quotidien. Il y a des gens qui n’assument pas 
facilement la routine et les usages organisés, et spécialement à certaines époques de la 
vie ou les circonstances, peut-être par exemple quand il s’agit d’une jeune adulte avec 
peu de travail ou d’engagements familiaux, ou quelqu’un qui est éloigné de son foyer 
ou même malade. Avec les années, et cela associé à la Messe quotidienne, j’ai trouvé 
que l’Office Divin constituait une planche de salut, un point fixe sur lequel structurer 
mes journées. C’est devenu une opportunité quotidienne de « rechercher d’abord le 
Royaume de Dieu », quels que soient l’endroit ou les circonstances. Cela m’a 
encouragée à me lever à une heure fixe pour réciter la Prière du matin ou assister à la 
Messe. J’ai commencé aussi à planifier les détails pratiques de la journée autour de la 
prière. Cela ne se passe pas du jour au lendemain, et il existera toujours une certaine 
tension entre la prière et les détails pratiques. Toutefois, avec le temps et moyennant 
quelques efforts, l’Office Divin peut établir un rythme de bonnes habitudes de prière 
qui constitue un fondement assuré dans les bons et les mauvais moments. 

 
Des suggestions. 
 

• Si vous ne priez pas la Liturgie des Heures, veuillez s’il vous plaît profiter de cette 
année de la Foi pour l’adopter. 

• Si cependant vous récitez l’Office Divin, renouvelez vos efforts afin qu’il devienne 
une démarche régulière en le récitant avec soin et attention. 

• Encouragez et aidez les autres à l’adopter. 
• Recherchez les occasions de réciter la Liturgie des Heures, en particulier à la maison, 

à l’église avec le prêtre de votre paroisse, même si c’est une fois par semaine. 
• Il se pourrait que d’autres paroissiens soient intéressés à prier l’Office avant la Messe 

quotidienne. Demandez-le à votre prêtre de paroisse, même s’il n’y a que deux 
personnes pour commencer. Ce témoignage sera une première semence qui se 
propagera. 

• Les groupes de prière de l’Innocence Divine devraient inclure l’Office Divin, 
conformément à l’importance que lui ont conférée Notre Seigneur et Notre-Dame. 
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* Etudiez la Foi en gardant à l’esprit ce qui suit : 
1. le catéchisme de l’Eglise catholique est l’expression de la Foi catholique qui 

fait autorité ; 
2. étudiez la Foi catholique de manière systématique ; 
3. tout cela en liaison avec l’Université eucharistique (devant le Saint 

Sacrement). 
 
L’obligation liée à l’engagement à la Sainte Famille est peut-être l’élément qui s’attache de la 
manière la plus évidente à cette Année de la Foi. Pour professer, célébrer et vivre la Foi 
catholique nous devons bien la connaître, et cela requiert une étude systématique de 
l’enseignement traditionnel de l’Eglise catholique. L’invitation qui nous est lancée de faire 
« davantage connaître et de prendre à cœur » les documents du Concile Vatican II et le 
Catéchisme de l’Eglise catholique exige que nous les étudiions. 
 
 « En vue d’arriver à une connaissance systématique du contenu de la Foi, tous 
peuvent trouver dans le Catéchisme de l’Eglise catholique un outil précieux et indispensable. 
C’est l’un des fruits les plus importants du Concile Vatican II. » Jean-Paul II a écrit : « …ce 
catéchisme contribuera de manière très importante à renouveler toute la vie de l’Eglise…Je 
déclare qu’il deviendra un instrument valable et légitime pour la communion ecclésiale et une 
norme certaine pour l’enseignement de la Foi. » (Porta Fidei 11) 
 
Des suggestions. 
 

• Trouvez un message dans une publication précédente qui parle d’étudier la Foi 
catholique. 

• Etudiez un des documents du Deuxième Concile Vatican II. 
• Choisissez une section du Catéchisme de l’Eglise catholique. Lisez-la et étudiez-la 

jusqu’à une certaine profondeur. 
(N.B : Pour retirer le plus de fruit des deux dernières suggestions, il sera peut-être 
nécessaire de trouver un guide d’étude ou un programme, que ce soit imprimé, audio-
visuel ou basé sur la Paroisse) 
 

Il existe d’autres obligations : 
 
* Lisez et médirez chaque jour sur un passage de l’Ecriture Sainte. 
* Récitez le Rosaire (au moins cinq dizaines). 
* Récitez l’Angélus, à midi et 18 heures. 
* Lisez, étudiez et méditez sur les messages de l’Innocence Divine. 
* Portez la médaille eucharistique de manière bien visible. 
* Récitez le Chapelet eucharistique (avant et après la messe.) 
* Récitez le chapelet de l’Innocence crucifiée (chaque fois que c’est possible entre 15 heures    
et 16 heures.) 
* Récitez les prières de l’Innocence Divine. 
* Contribuez de manière spirituelle et temporelle (pratique) à l’édification de l’Innocence 
Divine. 
* En complément, ajoutez la Règle de saint Benoît et à la lumière du message de l’Innocence 
Divine. 
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 J’aimerais conclure en vous livrant une réflexion de l’un de nos saints patrons, saint 
Benoît. Nous pourrions peut-être penser à l’Année de la Foi comme étant un temps de grâce 
privilégié tout comme le Carême. 
 
 En ce qui concerne ce temps, saint Benoît nous encourage de la manière suivante : 
 
 « …nous conseillons que, durant ces jours de Carême, il garde sa vie en toute pureté et 
qu’en même temps, en cette période sacrée, il élimine toutes les imperfections des autres 
jours. Ainsi cela se fera dignement si nous nous abstenons de tous vices. Tout éplorés, 
vouons-nous à la prière, à la lecture, à la componction du cœur et à l’abstinence. Ainsi, durant 
ces jours, ajoutons quelque chose de plus à notre service coutumier… » 
 

La petite croix et l’Innocence crucifiée et triomphante. 
 

Ajoutée à la Voie de l’Innocence Divine du Christ, nous avons récemment produit une 
brochure qui doit accompagner toutes les petites croix de l’Innocence crucifiée et 
triomphante. Nous vous encourageons à lire et à propager ce livret et la petite croix. Cette 
image de piété est un nouveau symbole de la victoire éternelle de Jésus-Christ sur le péché qui 
crucifie l’innocence, victoire qu’Il désire nous restituer comme le gage de Son Innocence 
Divine. Utilisez la petite croix pour prier en faveur de l’innocence crucifiée dans votre vie 
personnelle, chez les amis de votre famille et dans le monde. Placez-la à proximité de votre 
télévision ou de votre radio et commencez une campagne de prières à l’intention des 
nombreux faits où l’innocence est crucifiée et qui nous sont relatés par l’intermédiaire de ces 
médias. 
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