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ETE 2013 
DI N° 23 

 
Le 16 avril 2013 

 
Patricia : Je priais l’Enfant Jésus en lui disant : « Je désire ardemment les prés de paix et de 
tranquillité que Tu m’as montrés et d’être constamment en ta compagnie. » 
 

L’Enfant Jésus : Es-tu à présent dans ces prés de paix et de tranquillité ? 
 
Patricia : Je jetais un coup d’œil à l’extérieur sur le jardin rempli de fleurs printanières et 
c’était très calme et paisible. 
 

L’Enfant Jésus : Tu laisses les pensées angoissantes et les tracas envahir et perturber 
ces prés de paix et de tranquillité. Je suis toujours avec vous, Je ne vous abandonne 
pas. Tu peux toujours être en Ma compagnie. Tu dois entretenir une conscience 
permanente de Ma présence innocente. C’est grâce aux prés de paix et de tranquillité 
que tu trouveras la route qui traverse un monde de tumulte, de mal et de péché. Les 
forces du mal et du péché essaient de te ravir la paix que Je t’ai donnée. 

 
Patricia : Seigneur, des choses affreuses se produisent dans notre vie. Des gens sont entraînés 
dans des guerres, la violence, l’injustice, etc. Comment pouvons-nous rester dans les prés de 
la paix et de la tranquillité en compagnie de votre enfance innocente ? 
 

L’Enfant Jésus : C’est un état d’esprit et de cœur qu’il faut cultiver. «  Ne craignez 
pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent tuer l’âme ; craignez bien plutôt celui qui 
peut faire périr âme et corps dans la géhenne. » (Matth. 10 :28). Dans toutes les 
situations, apaisez le tumulte, refoulez tout ce qui tourmente votre âme et votre esprit 
et favorisez le moment de vous trouver en Ma présence paisible. Si vous faites comme 
ceci, tous les maux qui passent et les souffrances ne vous troubleront pas. Entraînée 
dans l’agitation dont tu me parles, sois avec Moi et aide-Moi. Je suis celui qui apporte 
la paix, l’amour, la consolation et les gestes tendres de la pitié. 
 Soyez comme Moi, Ma grâce vous assistera ! Souvenez-vous de Mes paroles 
dans l’Evangile : « Que votre cœur ne se trouble pas… » (Jean : 14 :1). 
Faites tout ce que vous pouvez pour soulager la détresse des autres mais ne soyez pas 
comme des éponges qui absorbent les ennuis de chacun, les situations désordonnées, 
les erreurs et les fautes. Votre âme, directement créée par votre Dieu, restera invincible 
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si vous vivez selon la vérité, si vous coopérez avec la grâce et si vous faites plein 
usage des sacrements de l’Eglise catholique. Tout passe et le Ciel n’attend que ceux 
qui ont bien mené leur vie. Chaque jour est l’opportunité d’un nouveau départ. Noyez 
les péchés du passé dans Mon Sang par la confession et ne les ressassez pas toujours et 
toujours. Délectez-vous à présent de cet air pur des prés de paix et de tranquillité en 
Ma compagnie. Ne Me délaissez pas, que votre âme fixe ses yeux sur Moi. Je 
t’embrasse, toi Mon amie bien-aimée de Mon Innocence Divine. 
 

Le 2 octobre 2012. La Ferme de Bethléem. 
 

Notre-Dame : Comment puis-je vous remercier suffisamment, mes chers enfants, 
pour votre fidélité à la Voie de l’Innocence Divine de mon Fils ! Vous êtes si peu 
nombreux, mais un jour l’Eglise tout entière adoptera cette compréhension plus intime 
de la Voie de l’Innocence Divine de Mon Fils. Ceux qui ont contribué à apporter cette 
grande grâce à l’Eglise seront amplement récompensés. La Voie de l’Innocence 
Divine doit adopter tout ce que l’Eglise enseigne. C’est également l’étude de la Foi 
d’une façon beaucoup plus profonde que ne le font beaucoup de Mes enfants à présent. 
Tandis que les merveilles d’une compréhension plus intime de la Foi seront 
accessibles à de plus en plus de gens, tous se réjouiront. Ne vous découragez pas, tout 
sera bien ! 
 
Notre-Dame : Aujourd’hui votre intention de prière se faisait en action de grâce pour 
la moisson et pour toutes les nombreuses grâces que vous avez reçues. Comme grâce 
toute spéciale, je vais solliciter de mon Fils que cette action de grâce inclue tous ceux 
qui ne remercient jamais leur Dieu. Votre offrande en union avec l’Offrande parfaite 
sur la Croix, qui se perpétue dans la Messe, accordera des grâces aux âmes les plus 
ingrates et vous recevrez des grâces spéciales pour votre acte de charité envers ces 
âmes. Recevez ma bénédiction. 
 

Le 4 mai 2012. Premier Vendredi du mois. Noviciat de la Sainte Famille. 
 

Patricia : L’un de nos enfants a demandé s’ils pouvaient prendre leur engagement en la Fête 
de la Sainte Famille, mais nous n’étions pas sûrs de l’âge où ils pouvaient le faire. 

 
Patricia : Seigneur, pouvez-Vous donner des explications au sujet de l’engagement pour les 
enfants et les jeunes gens ? 

 
Jésus : Regarde le programme de formation du Noviciat de la Sainte Famille. Quels 
enfants sont unis à leurs devoirs ? L’Eglise n’exclut pas les enfants du Baptême par 
lequel de grandes grâces affluent et l’âme reçoit le signe du Baptême. L’Eglise 
catholique n’exclut pas les enfants de la Sainte Communion et de la Confirmation. 
Hier tu as demandé aux enfants s’ils portaient sur eux la Médaille eucharistique et 
beaucoup ont dit oui. L’Engagement va les encourager à ne pas oublier de porter la 
médaille en l’honneur de Ma Présence réelle dans la Sainte Eucharistie, à la Messe et 
en réserve dans les tabernacles de l’Eglise catholique. 
 Tu as demandé aux enfants s’ils étudiaient leur Foi et la plupart ont répondu 
oui. La plupart d’entre eux récitaient l’Office Divin et dans les messages tu leur 
donnais un enseignement sur la Spiritualité et le Noviciat de la Sainte Famille. Ils 
connaissent et ils récitent le chapelet eucharistique et le chapelet de l’Innocence 
crucifiée, même les très jeunes enfants. Ils récitent le Rosaire et vont souvent à la 
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Messe, plus d’une fois par semaine avec leurs parents. Ces enfants sont présents aux 
journées de retraite et aux marches de réparation avec leurs parents. 
 
Jésus : L’un des enfants a demandé : « Que devons-nous faire pour prendre 
l’Engagement à la Sainte Famille ? » Ces enfants ont pu affirmer qu’ils remplissent les 
obligations avec l’aide de leurs parents qui les stimulent. Chaque année ils 
renouvellent-cet engagement quand ils réfléchissent au moment où ils peuvent 
s’améliorer et s’engager de manière plus profonde à vivre la vie de la Sainte Famille. 
Quel meilleur environnement trouvé que celui d’être dans la Sainte Famille à 
l’intérieur de l’Eglise catholique et à suivre les enseignements de l’Eglise ! Ma Mère 
bénie, saint Joseph et Moi-même accueillerons avec joie l’Engagement de ces enfants. 
 
 Ces petits enfants qui sont trop jeunes pour lire sont totalement réfugiés dans 
l’étreinte de leurs parents lors de leur engagement, même si ce n’est le cas que d’un 
seul parent. Vous, parents, aidez les enfants à participer intégralement à la formation 
du Noviciat de la Sainte Famille dans le Nazareth universel. L’Engagement annuel est 
une période pour réfléchir à la profondeur de votre Engagement à vivre la vie trinitaire 
de la Sainte Famille. Préparez les enfants et les jeunes gens à l’Engagement le jour de 
la Fête de la Sainte Famille. Vous, les enfants, n’oubliez pas de porter votre Médaille 
eucharistique. C’est un signe que vous croyez en Ma Présence réelle dans la Sainte 
Hostie que vous recevez dans la Sainte Communion, que vous adorez lors de 
l’Exposition et de la Bénédiction et devant Ma Présence réelle dans les tabernacles de 
l’Eglise catholique. Apprenez à réciter l’Office Divin et tâchez de partager votre foi 
avec d’autres. Étudiez votre foi sans résistance afin que vous puissiez partager la 
plénitude de la vérité avec les autres. Préservez votre innocence en suivant les 
enseignements de l’Eglise et par la Confession, afin que vous puissiez cheminer au 
cours de toute votre vie dans la Voie de Mon Innocence Divine. 
 
S’adressant à chacun, Notre Seigneur dit : 
 
Jésus : Merci pour votre réparation aujourd’hui, la cause des enfants tués avant leur 
naissance avance. Ne vous découragez pas. Recevez ma Bénédiction + 
 

Patricia : Plus tard dans l’année, en décembre, en la fête de la Sainte Famille, trois jeunes 
gens ont pris comme intention la première année, de s’efforcer de devenir des membres 
engagés de la Sainte Famille. 
 

Le 9 août 1987. 
 

Patricia : Notre-Dame a montré que s’il y avait ne fût-ce qu’une ou deux personnes qui 
s’efforcerai(en)t de vivre la Voie de l’Innocence Divine du Christ selon l’Evangile et les 
enseignements de l’Eglise, Elle les aiderait. Elles ne devaient pas céder au découragement et 
devraient essayer de faire tout leur possible pour vivre en innocence et être de bons exemples 
pour ce genre de vie. 
 

Notre-Dame : Vos foyers doivent être paisibles et des lieux de chaleur et d’amour – la 
chaleur de l’Amour Divin. Jetez un coup d’œil dans vos foyers, visitez pièce par pièce 
et éloignez tous les objets qui sont un obstacle à votre cheminement au Ciel. Posez-
vous la question : de quoi ai-je vraiment besoin ? N’oubliez pas que Dieu veille sur 
vous. Moins vous avez de biens, plus facile aurez-vous de garder votre foyer en bon 
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ordre et d’en faire un lieu de tranquillité. Des temps réguliers de prière et un rythme de 
vie ordonné peuvent habiter les foyers de ceux qui s’efforcent de vivre la Voie de 
l’Innocence Divine. Croyez aux paroles de votre Sauveur – Jésus – le Fils de Dieu. Il 
est venu vous donner la vie plus en abondance.  
Moi-même je suis aussi venue pour vous réconforter, vous consoler et vous donner 
Mon Fils vivant et vivifiant votre vie. Je veux vous montrer comment prendre soin de 
Lui dans votre âme et comment remplir votre vie de beauté et de sainteté. 

 
Patricia : Notre-Dame leva en l’air le Rosaire : 
 

Notre-Dame : Mettez-vous au milieu de ce cercle de Roses (en récitant le Rosaire). 
 

Le 10 août 1987. Un premier message revisité. 
Fête de saint Laurent. Eglise franciscaine d’Irlande. 

 
Patricia : Durant le Rosaire, j’ai eu la vision du Lieu de culte de Surbiton, en Angleterre, qui 
est dédié à l’Innocence Divine du Christ. J’ai vu une crèche permanente, à ce lieu de culte, 
avec les statues de saint Joseph, de Notre-Dame bénie et de l’Enfant Jésus. C’était simple et 
beau. Des mamans, des papas et bien d’autres personnes se rendaient à la crèche, le cœur 
rempli de douleur. Ces gens avaient perdu des enfants par avortement. Parfois la faute était 
imputable à l’un des deux ou aux deux parents, parfois il y avait eu contrainte de la part de 
tiers pour tuer les enfants. Beaucoup de parents demandaient pardon et miséricorde pour eux-
mêmes et d’autres demandaient l’aide de Dieu pour pardonner à ceux qui les avaient pressés 
d’avorter. 
 
 Beaucoup allaient se confesser et se rendaient ensuite à la scène de la Nativité. Des 
personnes qui avaient perdu des enfants dans le cours naturel des choses, tel qu’une fausse 
couche, venaient pour faire mémoire de ces enfants aussi. Un prêtre dirigeait un service 
commémoratif et, avec les gens, récitait les paroles suivantes : « O Innocence Divine, 
triomphe dans l’Innocence Crucifiée des vivants et des morts. ». Il y avait un sentiment de 
grand soulagement et le désir pour le peuple de faire réparation. Après la cérémonie du 
souvenir pour les enfants et les parents, il y eut une Messe de réconciliation, de pardon et de 
paix. A l’élévation du Saint Sacrement, je dis silencieusement : « O Innocence Divine, 
triomphe dans mon innocence crucifiée. » Soudain je vis une scène d’innombrables anges qui 
remplissaient l’Eglise et rendaient grâce à Dieu. Je pensais aux paroles de Notre Seigneur 
dans l’Evangile : « Je vous le déclare, c’est ainsi qu’il y aura plus de joie dans le Ciel pour un 
seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. »(Luc : 
15 :7) 
 
          Notre-Dame : Je suis venue annoncer un message de Grande Miséricorde et d’Amour 1 
 

1 La Voie de l’Innocence Divine du Christ  
qui triomphe dans notre innocence crucifiée. 

 
Réjouissez-vous ! Comme notre Dieu est bon ! 

 
Le 2 août 1994. Durant la Messe. 

 
Patricia : Quand le prêtre ouvrit le tabernacle pour donner la Sainte Communion à 
l’assemblée, j’ai vu au-dessus du sanctuaire un Agneau tout blanc, beau, innocent et pur. 
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Soudain, l’Agneau tomba sur un genou, blessé. Ensuite tout son corps reçut blessure sur 
blessure et il s’effondra. Les blessures devinrent plus nombreuses et la toison du pauvre 
Agneau fut maculée de sang. Notre Seigneur dit alors : 
 

Jésus : Voilà ce que me causent les communions sacrilèges, tout comme le font 
l’indifférence, l’incrédulité en Ma Présence réelle et le mépris à l’égard de Mon Sang 
précieux et de Mon corps. 

 
Patricia : Beaucoup de gens bavardaient et riaient durant la Messe. Certains sortirent au 
milieu de la Messe. Cette attitude est souvent causée par l’ignorance de ce qui se produit à la 
Messe. La Messe constitue le même Sacrifice que celui qui s’est produit au Calvaire. 
 

Le 21 avril 1989. 
 

Patricia : Tôt le matin, Notre-Dame est venue et elle a dit que, pour aider d’autres âmes, je 
devais faire réparation pour tout ce que j’avais fait de mal. Après la Sainte Communion, Notre 
Seigneur a dit : 
 

Jésus : Je t’ai sauvée de la perte de ton âme et à présent tu dois porter témoignage de 
Ma Miséricorde envers d’autres pécheurs en les détournant du danger. De cette 
manière, tu feras réparation pour les péchés que tu as commis contre Mon Innocence 
Divine. Dis-leur de se détourner de leurs péchés cachés et de la honte. Je veux leur 
donner de l’espoir et le courage de se tourner vers Ma Miséricorde infinie. Ma fille, 
parle à Mes enfants de Mon Amour affectueux qui languit de consoler les pauvres 
pécheurs dans toute leur détresse, de guérir leurs blessures, de les étreindre dans Mes 
bras. Dis-leur que Je ne suis pas le Dieu de la vengeance, ou un Dieu sans compassion, 
sans miséricorde. Je suis un Dieu d’amour et de pitié infinie, un océan de miséricorde 
infinie. 
 Mon enfant, témoigne de Ma tendre miséricorde dont on peut jouir pleinement 
dans l’Eglise Une, Sainte, Catholique et Apostolique, par les Sacrements et les 
enseignements de Mon Eglise. Faire fi des lois que J’ai établies et données à 
l’humanité en puisant dans Ma Miséricorde et ma tendresse c’est aller au devant d’une 
perte indubitable de votre âme. Désobéir aux enseignements de la Sainte Eglise 
catholique, gardienne des Vérités que J’ai révélées, c’est Me désobéir directement et à 
l’autorité que J’ai donnée à Mon Eglise. Revenez à la raison. « Venez à Moi, vous tous 
qui peinez sous le poids du fardeau, et Moi je vous donnerai le repos. » (Matth. 
11 :28). 
 Venez à la fontaine de miséricorde. Baignez-vous dans Mon Sang qui vous 
sauve ; lavez-vous, soyez propres et nets et revenez-Moi dans la sainte innocence que 
vous avez recouvrée. Je vous offre la paix et la sainteté. Venez, venez et entrez dans 
les bras de la Sainte Eglise catholique. 
 

Le 30 décembre 1991. Après la Confession, la Messe et la Bénédiction. 
 

Patricia : Seigneur, je suis si infidèle, faible et je manque si vite à votre parole, mais il me 
tarde de vous plaire et de ne pas pécher. 
 

Jésus : Supporte l’infidélité et la faiblesse des autres, mon enfant, comme Je supporte 
ton infidélité et ta faiblesse. Travailler en coopérant avec Moi, avec compassion, 
humilité et miséricorde peut atteindre les âmes et les sauver. Agis envers les autres 
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comme J’ai agi envers vous ; sois miséricordieuse même envers ceux qui te crucifient ; 
pardonne-leur, car la plupart ne savent pas ce qu’ils font. Combien de fois, avec Mon 
aide, peux-tu pardonner ce qui est impardonnable chez les autres ? N’oublie pas, 
l’amour finit par trouver les voies secrètes ! 

 
Le 26 septembre 1987. 

 
Patricia : Seigneur, quelle douleur je ressens lorsque je pense à mes péchés ! En même 
temps, ils me montrent l’étendue superbe de votre Amour miséricordieux. Avant que je ne 
réalise l’étendue de votre bonté et de votre amour, Vous m’avez comblée de grâces et je les ai 
prises sans Vous remercier ou sans comprendre l’étendue de votre miséricorde et de votre 
amour envers moi. Mon manque de gratitude à présent me noie dans la tristesse. Comme j’ai 
blessé votre cœur bien-aimé et le cœur de Notre-Dame ! Pardonnez-moi. Montrez-moi 
comment amender ma vie à corriger toute mon ingratitude passée. 
 

Jésus : Ma bien-aimée, la façon de rendre l’amour pour l’amour c’est de vivre la Voie 
de Mon Innocence Divine et de parler aux autres de cette grande grâce. Tu sais 
maintenant le mal que le péché cause à Mon Cœur et au Cœur de votre Céleste 
Maman ; tu sais la souffrance inutile dans laquelle le péché entraîne les âmes. Prends 
pitié de Mes chers enfants. Il me tarde de voir chacun de mes enfants goûter Mon 
amour et de les étreindre personnellement. J’ai soif de répandre Mon amour sur les 
âmes ; Je brûle de voir chaque âme jouir de Ma Présence glorifiée dans chaque cœur 
aimant en vous attirant vers la sainteté, le bonheur et le Ciel. 
 

Le 16 avril 1989. Dimanche pour les vocations. Exposition du Saint Sacrement. 
Eglise Saint-Raphaël à Kingston, dans le Surrey. 

 
Patricia : Notre Seigneur fit référence à ceux qui essayaient de vivre en innocence et avaient 
souffert pour cela. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau 
(Apocalypse  7 :14). 
 

Jésus : Ces robes blanches, mon enfant, ce sont des robes d’innocence lavées dans 
Mon Sang, soutenus qu’ils sont dans une vie d’innocence par les Sacrements (de 
l’Eglise catholique). Ils ont traversé la grande persécution par amour pour Moi. Je suis 
venu vous appeler à vivre en simple, pure et Divine Innocence. Bien que vos péchés 
soient, à ce point, écarlates, Je veux vous rendre blancs comme la laine. 

 
Le 26 mars 2013. 

 
Patricia : Nous étions en train de réfléchir au petit nombre que nous formions et comme les 
évènements semblaient se retourner contre nous à propager la Voie de l’Innocence Divine de 
Notre Seigneur. Durant le Rosaire à midi, Notre Seigneur dit que quand saint Pierre fut 
crucifié, que saint Paul fut décapité ; que les premiers chrétiens furent martyrisés et que la 
persécution sévissait, l’œuvre de Dieu a néanmoins survécu et ne fut pas anéantie. Nous ne 
devions pas nous inquiéter mais seulement placer notre confiance en Notre Seigneur et savoir 
que l’Innocence Divine de Dieu et la Vie trinitaire de la Sainte Famille ne peuvent pas être 
détruites, car ce sont des vérités indestructibles. Nous devons vivre simplement le Noviciat de 
la Sainte Famille en entretenant et en protégeant la vie du Christ dans nos rôles séparés 
d’homme et de femme comme Notre-Dame et saint Joseph. Nous devons nous efforcer de 
ressembler au Christ et centrer notre vie et nos familles sur le Christ. 
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Le 11 avril 2013. Messe à Notre-Dame Immaculée. 

 
Patricia : A la Consécration, j’ai vu une lumière brillante qui venait du Corps et du Sang 
précieux de Notre Seigneur. La lumière était si brillante qu’elle projetait une lueur dorée sur 
les vêtements du prêtre et sur l’autel. Le 13 avril 2013, j’ai revu la même lumière aussi belle. 
J’étais accoutumée de voir cette lumière dans les premiers messages, mais je ne l’avais pas 
encore vue durer un certain temps jusqu’à présent. 
 

Le 24 juin 2013. Le Pin où apparaît Notre-Dame. Vingt et une heures. 
 

Patricia : Ce soir, en esprit, j’ai vu une longue procession d’évêques, de prêtres et de laïcs qui 
venaient de l’église de Notre-Dame Immaculée pour se rendre à l’église de Saint Raphaël et 
au premier lieu de culte dans le monde qui honore l’Innocence Divine de Notre Seigneur ici 
sur la colline de Berrylands à Surbiton. J’ai vu Notre-Dame sous le Pin. 
 

Notre-Dame : Pourquoi vous inquiétez-vous autant ? Dieu prend tout en main. Ayez 
confiance et restez à votre poste. 

 
Le 15 juillet 2010. 

 
Patricia : Je passais un moment avec un ami devant le Saint Sacrement et nous nous sommes 
placés devant tous les tabernacles du monde pour adorer Notre Seigneur. J’ai dit à Notre 
Seigneur : « Nous vieillissons à présent. » 
 

Jésus : A Moi vous me paraissez très jeunes. Voilà ce que signifie avoir été élevé dans 
mon Enfance Divine : vous devenez toujours plus jeunes. Soyez petits, joyeux et 
heureux. 

 
Le 29 mars 2001. 

 
Jésus : Vous n’avez pas besoin de permission pour être saints et pour vivre le Noviciat 
de la Sainte Famille. 

 
Le 3 mai 2012. Au Pin. Le Rosaire. 

 
Patricia : Seigneur, nous sommes si peu nombreux et nous n’arrivons pas à tout faire parce 
qu’il y a tant à faire. 
 

Jésus : Alors Je devrai accomplir la plupart de la tâche. Arrête de t’inquiéter et fais ce 
que tu peux. 

 
Le 3 janvier 2001. 

 
Lecture des Saintes Ecritures pour la Prière du matin empruntée à Isaïe 62 :11-12. 
 

L : (lecture) : {Dites à la fille de Sion : « Voici ton Salut qui vient, voici avec lui son 
salaire et devant lui sa récompense. On les appellera – le Peuple saint, les Rachetés 
du Seigneur - »} 
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Patricia : J’ai vu que lorsqu’ils auront été revendiqués par l’Eglise catholique en tant que 
saints martyrs qui, par leur sang, portent témoignage du Christ, de la Vérité et des 
enseignements de l’Eglise, les enfants avortés seront montrés au plan universel pour être le 
peuple saint racheté par le Seigneur. 
 

Le 21 janvier(i) Philosophie de l’Amour Divin. 
 

Patricia : Notre Seigneur fit référence à la 1ère lecture tirée de l’Office des Lectures, une 
lecture issue de l’Ecclésiaste sur le mystère de la Sagesse Divine. 
 

Jésus : Aimez la Sagesse de l’Amour Divin et acquiescez à la Philosophie de l’Amour 
Divin par-dessus toute autre philosophie. 
 

Le 30 juin 1996. Fête des saints Pierre et Paul. La Maison de Nazareth. 
 

Parlant des enfants tués avant la naissance Notre Seigneur dit : 
 

Jésus : Le sang de ces martyrs innocents est précieux à Mes yeux. 
 

Patricia : Dans les Béatitudes, on nous dit : « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront 
Dieu. » Dans les Ecritures, Notre Seigneur nous dit : « Le règne de Dieu est parmi vous. » 
(Luc : 17 :21). Les enfants mis à mort avant leur naissance sont des martyrs qui portent 
témoignage de la Vérité et de la Vie. Jésus est « la Voie, la Vérité et la Vie », et donc les 
enfants sont sûrement purifiés dans Son Précieux Sang puisqu’ils témoignent du Christ avec 
leur propre sang innocent et leur vie. Ils n’ont pas de véritable péché susceptible de leur voiler 
la vision de Dieu. Ils verront certainement l’image du Divin dans leur propre nature et dans la 
beauté personnelle de Dieu. 
 En créant l’être humain Dieu a placé en eux le désir de leur véritable bien, qui est 
Dieu. Les enfants ne font pas exception, et une fois qu’ils auront été lavés du péché originel 
dans le sang de leur Sauveur, ils témoigneront de ce Sang qui les sauve. La beauté divine des 
âmes rachetées resplendira en eux pour la gloire de la Sainte Trinité. Etant ainsi purs de cœur, 
ils sont bénis et voient Dieu. 

 
Le 22 décembre 2001.(i) 

 
Patricia : Tandis que je lisais la première lecture empruntée à l’Office des Lectures, issue 
d’Isaïe 49 :14-50 :1, Notre Seigneur commenta quelques passages concernant les enfants tués 
avant leur naissance par avortement. 

 
L : (lecture) : Sion disait : « Le Seigneur m’a abandonnée, mon Seigneur m’a 
oubliée ! ». La femme oublie-t-elle son nourrisson, oublie-t-elle de montrer sa 
tendresse à l’enfant de sa chair ? Même si celles-là oubliaient, Moi je ne t’oublierai 
pas ! » 

 
Jésus : Même si les mères et les pères oubliaient leur nourrisson ou de montrer leur 
tendresse à ces petits êtres sans défense, Moi, Je ne les oublierai jamais. 
 

Patricia : J’ai vu que des millions et des millions d’enfants attendaient que justice soit rendue 
et qu’elle le soit par l’intermédiaire de l’Eglise afin que le monde entier le voie. Parlant des 
enfants, Notre Seigneur attira l’attention sur les paroles suivantes : 
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L :(lecture) : « De nouveau, ils parleront à tes oreilles, les fils (et les filles) dont tu 
ressentais la privation. » 
 

Patricia ; Les enfants pourront parler dans l’Eglise grâce à leur témoignage missionnaire de 
la vérité si seulement l’Eglise catholique daigne les revendiquer et les élever sur l’Autel. 

 
Patricia : Quand les enfants auront été revendiqués et élevés sur l’Autel de l’Eglise 
catholique, les gens, et les parents en particulier, diront : 

 
L :(lecture) : « Ceux-ci qui me les a enfantés ? Moi, j’étais privée d’enfants, stérile, en 
déportation, éliminée ; ceux-là, qui les a fait grandir ? » 
 
L :(lecture) : « Ils ramèneront tes fils dans leurs bras et tes filles seront hissées sur 
leurs épaules. Des rois seront tes tuteurs, et leurs princesses, tes nourrices. Visage 
contre terre ils se prosterneront devant toi, ils lècheront la poussière de tes pieds. Tu 
sauras alors que Je suis le Seigneur ; ceux qui espèrent en moi n’auront point de 
honte. » 
 

Patricia : Parlant des enfants tués avant la naissance et ensuite à leurs parents, Notre Seigneur 
cita ce passage de la lecture… : 

 
L :(lecture) : « Ton querelleur, c’est Moi qui vais le quereller ; tes fils, c’est Moi qui 
vais les sauver. » 
 

Patricia : Notre Seigneur recommanda à ceux qui portent atteinte aux enfants dans le sein 
maternel de profiter de la miséricorde de Dieu, de se repentir et de se réconcilier avec Dieu, 
avec l’Evangile, avec la vérité et les enseignements de l’Eglise avant qu’ils ne meurent et se 
présentent devant Dieu pour être jugés. 

 
Patricia : Notre Seigneur montra que l’Eglise avait un devoir envers les enfants et devait 
s’efforcer de réconcilier ceux qui avaient mis les enfants à mort. J’ai entendu les enfants dire 
ce qui suit : 

 
Répons (après la lecture) : 

 
« Papa et maman m’ont délaissé, mais vous, Seigneur, prenez soin de moi 
néanmoins. » 
 

Patricia : La seconde lecture tirée de l’Office des Lectures a été empruntée à un commentaire 
de saint Bède 1 sur l’Evangile de saint Luc intitulé « Le Magnificat » 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1    Note à l’usage des francophones : 
Saint Bède, ou saint Beda le Vénérable fait partie de l’hagiographie anglo-saxonne. Ce saint 
est donc peu connu, ou pas du tout connu chez nous. Il est né à Wearmouth, dans le comté de 
Durkam, en 673 et est décédé à Jarrow Durkam en 735. Esprit cultivé et curieux, il est 
l’auteur d’ouvrages forts variés : un traité de métrique, une histoire naturelle, une chronologie 
universelle calculée sur l’ère chrétienne et fondée sur de sérieuses études astronomiques, un 
martyrologe, etc… Fête le 27 mai.  
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L :(lecture) : Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille 
de joie en Dieu, mon Sauveur. » Le Seigneur, dit-elle, m’a exaltée par un don sans 
précédent. Aucun mot ne peut l’expliquer et les sentiments du cœur les plus intimes ne 
peuvent le comprendre. Et donc, avec toute la force de mon âme, je me répands en 
action de grâces et en louanges. Dans mon allégresse, toute ma vie, tous mes 
sentiments, toute mon intelligence se passent à contempler Sa Grandeur qui est infinie. 
Mon esprit se réjouit dans la divinité éternelle de Jésus, mon Sauveur, que J’ai conçu 
dans le temps et que Je porte dans mon corps. 
 
L :(lecture) : « car le Puissant a fait pour moi de grandes choses, Saint est son nom. » 

 
Patricia : J’ai vu Notre-Dame qui répétait ceci à notre époque quand une grande grâce est 
accordée à l’Eglise catholique. Il est demandé à l’Eglise notre (sainte) Mère de donner 
naissance à ces millions d’enfants qui ont été mis à mort par avortement. La maternité 
meurtrie de Notre-Dame se trouve consolée par cette grâce. 
 
Patricia : Notre-Dame remercie Dieu d’avoir obtenu le grand bienfait d’une intelligence plus 
profonde de l’Innocence Divine du Christ qui est révélée à l’Eglise. 
 

L :(lecture) : Marie revient au début du cantique, sur les paroles : « Mon âme exalte 
le Seigneur » Il n’y a que l’âme pour qui le Seigneur fait de grandes choses qui puisse 
le glorifier et lui rendre grâces comme il le mérite ; seule cette âme peut en appeler à 
ceux qui partagent le même désir et la même intention : « Exaltez le Seigneur avec 
moi. Tous ensemble, glorifions son nom ! » 
 

Patricia : Les âmes des enfants avortés feront ceci lorsque l’Eglise les revendiquera 
officiellement afin que le monde entier le voie. 
 

L :(lecture) : L’homme qui refuse de glorifier de toute sa force le Seigneur qu’il 
connaît et de célébrer son Saint Nom sera considéré comme le moindre dans le 
royaume des Cieux. Le nom de Dieu est appelé Saint parce qu’il transcende la 
création toute entière par la noblesse de sa puissance incomparable et parce qu’il se 
distingue de tous ces êtres qu’il a créés. 

 
Patricia : En Son Nom Notre Seigneur a demandé à l’Eglise d’élever sur l’Autel les enfants 
avortés considérés comme des saints martyrs et de manifester la force de Son Nom. J’ai vu 
qu’il fallait que les autorités de l’Eglise aient la même foi qu’Abraham. 
 

L :(lecture) : Par là Marie ne veut pas dire la postérité naturelle mais la postérité 
spirituelle d’Abraham, c’est-à-dire non pas ceux qui uniquement sont descendus de lui 
sur le plan physique, mais ceux qui marchent sur les pas de sa foi, qu’ils soient 
circoncis ou non circoncis. 

 
Patricia : J’ai entendu les âmes des enfants avortés prononcer la phrase suivante : 
 

L :(lecture) : « Voyez, le Seigneur vient à mon secours, c’est Dieu qui m’élève à la 
vie ! » 
 
L :(lecture) : Il était vrai que les mères tant du Seigneur que de Jean devaient 
anticiper la naissance de leurs enfants dans la prophétie. 
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Patricia : Notre Seigneur me montra que les enfants tués avant leur naissance avaient une 
mission prophétique dans l’Eglise : appeler tous ceux qui étaient impliqués dans leur mort à 
aller vers leur Sauveur Jésus-Christ, à la Vérité, aux enseignements de l’Eglise catholique et à 
se repentir. Le salut des enfants s’obtient grâce à la puissance de la Victoire du Christ sur la 
Croix. On ne le verra pas, à moins qu’on ne montre que ces enfants sont nés dans l’Eglise et 
que leur témoignage en tant que martyrs n’arrive à être révélé par l’intermédiaire de l’Eglise 
universelle qui les élèvera sur l’Autel. 
 

Jésus : Il est juste que la naissance de ces enfants (dans le Christ et Son Eglise) soit 
anticipée dans la prophétie 

 
Patricia : Pour montrer notre affliction et notre gratitude envers cette grâce, on nous a 
demandé de faire réparation dans le monde entier par les Marches pénitentielles de Réparation 
et de recevoir les Sacrements de la Confession et de la Sainte Communion. 
 

Le 8 janvier 2001 
 

Patricia : Mon attention fut attirée sur certaines parties de la première lecture issue de 
l’Office des lectures empruntée à Esaïe 62 :1-12 : 
 

L :(lecture) : Pour la cause de Sion je ne resterai pas inactif, pour la cause de 
Jérusalem, je ne me tiendrai pas tranquille, jusqu’à ce que ressorte, comme une 
clarté, sa justice, et son salut, comme un flambeau qui brûle. Les nations verront ta 
justice, et tous les rois ta gloire. 

 
Patricia : J’ai vu que la Revendication montrera la justice des enseignements de l’Eglise : 
 

L :(lecture) :…On t’appellera d’un nom nouveau que la bouche du Seigneur 
énoncera. 

 
Patricia : Notre Seigneur a donné aux enfants le nom de « La Miséricorde règne ». Il leur a 
donné ce nom afin de montrer qu’Il leur avait accordé la miséricorde, qu’Il les avait sauvés et 
emmenés au Ciel et qu’Il accorde la miséricorde à ceux qui les ont massacrés, pour autant 
qu’ils veuillent se repentir et croire au Christ et à Son Evangile. 
 

L :(lecture) : Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t’épousera. 
 
Patricia : Dieu qui a créé (bâti) les enfants, les a admis comme les épouses vierges du Christ, 
des martyrs vierges. Lavés dans le Sang du Christ et leur propre sang, ce sont des martyrs qui 
témoignent du Christ leur Sauveur. 
 

L :(lecture) : Sur tes murailles, Jérusalem, j’ai posté des gardes. A longueur de jour, à 
longueur de nuit, ils ne doivent jamais rester inactifs. 

 
Patricia : L’Eglise doit oser parler du salut éternel de ces enfants qui témoignent de la vérité 
qui vient de Dieu et que l’Eglise enseigne. 
 

L :(lecture) : Par sa droite et par Son bras puissant, le Seigneur a garanti ce serment : 
« Jamais plus Je ne donnerai ton blé en nourriture à tes ennemis. » 
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Patricia : Aux yeux du monde, ces enfants ont été livrés à l’ennemi qui a revendiqué leur vie, 
mais Dieu est venu à leur secours et les a transportés dans son Royaume de Lumière. 
 

L :(lecture) : Elevez un signal pour les peuples. Voici que le Seigneur se fait entendre 
jusqu’à l’extrémité de la terre. 

 
Patricia : Il faut que le témoignage des enfants soit connu sur un plan universel par l’Eglise 
universelle. 
 

Le 7 janvier 2001. Fête du Baptême du Seigneur. 
 

Patricia : Notre Seigneur fit référence à certaines parties des intercessions pour la Prière du 
matin de l’Office Divin pour ce jour de fête. 
 

L :(lecture) : « Prions notre Rédempteur qui s’est abaissé lui-même en recevant le 
baptême des mains de Jean. » 
 
L :(lecture) : « Seigneur, ayez pitié. » 

 
Jésus : Demandez-vous d’avoir pitié pour tout, excepté les enfants mis à mort avant la 
naissance ? 

 
Patricia : Notre Seigneur me montra qu’il n’était pas possible que le Dieu très bon et très 
aimant, qui a donné Son Fils unique pour sauver l’humanité tout entière, exclurait des 
millions de petits innocents de la Victoire du Christ sur la Croix, eux qui parmi tout le peuple 
ont besoin de Sa miséricorde. Exactement comme Notre Seigneur, les enfants sont les 
victimes innocentes des péchés d’autrui et Lui sont conformes dans leur mort. 
 

L :(lecture) : « Avec le Baptême vous avez ouvert la porte du repentir, faites de nous 
les ministres vivants de votre Evangile d’une nouvelle vie. » 

 
Jésus : Les enfants sont baptisés dans Mon Sang et le leur et ils sont les ministres 
vivants de l’Evangile d’une vie nouvelle. Faites en sorte que leur témoignage soit 
entendu ! 

 
Le 5 janvier 2001 (i). 

 
Patricia : Dans la seconde lecture de l’Office des Lectures pour la date ci-dessus, tirée d’un 
sermon de saint Augustin, une partie de la lecture dit : 
 « Je serai comblé quand votre gloire sera révélée. » 
 

Jésus : Ne refusez pas ceci aux auteurs du péché de l’avortement ! Permettez que l’on 
voie le témoignage des enfants ! 

 
Patricia : Notre Seigneur me montra que lorsque les enfants auront été revendiqués par 
l’Eglise et élevés sur l’Autel comme de saints martyrs afin que tout le monde le voie, 
beaucoup se verront comblés par la grâce de la conversion lorsque la gloire de Dieu dans les 
enfants sera manifestée. Cela ne pourra se produire que si l’Eglise revendique les enfants afin 
que leur témoignage de martyrs soit constaté. 
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Le 3 janvier 2001. Lecture de l’Ecriture Sainte pour la Prière du matin empruntée à 
Esaïe 62 :11-12. 

 
L :(lecture) : Dites à la fille de Sion : {Voici ton salut qui vient, voici avec lui son 
salaire et devant lui sa récompense. On les appellera « le Peuple saint », « les 
Rachetés du Seigneur.»} 
 
 

Patricia : J’ai vu que, une fois qu’ils auront été revendiqués par l’Eglise catholique en tant 
que saints martyrs qui, par leur sang, rendent témoignage au Christ, à la Vérité et aux 
enseignements de l’Eglise, les enfants avortés seront montrés sur un plan universel pour être 
le peuple saint racheté par le Seigneur. 
 

Le 11 juin 1987. 
 

Patricia : L’un des patrons qui nous avait été recommandé par Notre Seigneur était saint 
François et nous avons reçu le message suivant quand nous avons visité la Chapelle de Notre-
Dame au Couvent des franciscains dans le Surrey en Angleterre. 
 

Jésus : Vous ne devez pas avoir peur ni être inquiets en aucune manière. Je suis avec 
vous. Vous êtes très inexpérimentés et vous avez beaucoup à apprendre et beaucoup à 
désapprendre ! Regardez Mon fils saint François : il cheminait sans le sou mais plein 
de confiance. Voyez le travail qui a été accompli grâce à l’Ordre des franciscains 
depuis son temps passé sur la terre. Des millions d’âmes ont été sauvées parce qu’il 
avait confiance et qu’il croyait comme un petit enfant aux paroles que Je lui inspirais 
et qu’il répétait dans son cœur. Les mêmes paroles ont fait écho dans le cœur de 
millions de ceux qui ont suivi son exemple. Il a appris à faire confiance dans les 
œuvres de l’Esprit-Saint. 

 
 

----------------------------------------------- 
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LETTRE D’INFORMATION. 
 

 
 

ETE 2013 
 

Chers enfants de l’Innocence Divine, 
 
Comme vous le savez, sainte Gertrude la Grande est l’un de nos quatre patrons. Je 

suis tombée sur un article traitant de la rencontre de sainte Gertrude avec l’Enfant Jésus et 
j’aimerais le partager avec vous. Le petit livre dans lequel je l’ai trouvé s’intitule : Sainte 
Gertrude la Grande, Héraut de l’Amour Divin, publié par Tan Books. 

 
En toutes choses, Gertrude avait recours à Jésus comme l’a un enfant envers sa 
mère. A ses yeux, rien n’était trop insignifiant à Lui recommander. A une certaine 
occasion, ayant perdu une aiguille dans un tas de paille, elle Le supplia de la lui 
trouver : « Ô mon Jésus bien-aimé, dit-elle, vainement je chercherais après cette 
aiguille, mais ce serait du temps perdu ! S’il vous plaît, obtenez-la-moi Vous-
même ! » Etendant une main et détournant la tête, elle trouva immédiatement 
l’aiguille entre ses doigts. Maintes et maintes fois Notre Seigneur stimula cette 
confiance qui Lui était si chère. » 
 « Ô Jésus, que dois-je ajouter à ces prières pour les rendre encore plus 
efficaces ? » demanda une fois Gertrude. Se tournant vers elle dans une expression 
pleine de douceur, Notre Seigneur répondit : « Seule la confiance obtient facilement 
toutes choses ! »Un jour, lorsque sainte Gertrude fut perturbée par des tentations, 
elle implora l’Assistance Divine. Dans son infinie miséricorde, Notre Seigneur lui 
tint ces propos : « Celui qui, assailli de tentations humaines, se réfugie sous Ma 
protection avec une ferme confiance appartient à ceux dont Je peux dire : {Tu es 
Ma colombe, Mon élue parmi des milliers, qui a transpercé Mon Cœur avec un seul 
regard de ses yeux.} Et cette confiance blesse Mon Cœur si profondément que, 
serais-Je incapable de soulager une telle âme, Mon Cœur en éprouverait une 
tristesse que toutes les joies du Ciel ne pourraient pas soulager. Et l’Enfant Jésus de 
poursuivre :{La confiance que Je possède vraiment ; le pouvoir, la sagesse et la 
bonté d’aider une âme fidèlement dans toutes ses souffrances est la flèche qui 
transperce Mon Cœur et fait tellement violence à Mon Amour que Je ne peux 
jamais l’abandonner.} ». 

 
 La semaine dernière, je devais conduire ma petite-fille à un rendez-vous important 
mais me suis égarée en route. Nous avons prié l’Enfant Jésus et placé notre confiance en 
Lui. Nous sommes arrivées une heure en retard, mais lorsque nous étions à destination 
l’évènement n’était pas commencé. Une autre fois j’ai emmené promener mon tout jeune 
chien le long de la Tamise. Il a vu les canards sur le fleuve et a plongé. Les bords du fleuve en 
béton étaient trop élevés pour qu’il puisse sortir et j’ai pensé qu’il se noierait. Je me suis 
arrangée pour finalement le hisser dehors, mais au cours de cette manœuvre, les clés de ma 
voiture et d’autres clés importantes fixées au même trousseau sont tombées dans le fleuve. 
J’ai du retourner à la maison pour prendre une clé de rechange de la voiture et pour 
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emporter un râteau de jardinage dans l’espoir de pêcher le trousseau de clés dans le fleuve. 
Un ami est venu m’aider à trouver les clés à l’aide du râteau. Tandis qu’il se penchait, ses 
clés logées dans sa poche supérieure tombèrent aussi à l’eau. Et donc cela faisait maintenant 
deux jeux de clés dans le fleuve. Nous avons prié l’Enfant Jésus et, très rapidement, un bateau 
est venu se positionner tout près de nous. Un homme est descendu, à notre surprise nous a 
tendu un grand aimant fixé à un cordage et nous a dit : « C’est ceci qu’il vous faut ! ». Il ne 
nous a même pas demandé ce que nous recherchions. Il a dit : « Laissez l’aimant dans ces 
buissons, là, et je viendrai le ramasser plus tard », et il a poursuivi son trajet le long du 
fleuve. Nous avons plongé l’aimant dans le fleuve et, d’un coup, nous avons récupéré les deux 
trousseaux de clés ! Et voilà, ayez toujours confiance en l’Enfant Jésus et à son aide dans 
votre vie !  
 
 A la Fondation à Surbiton et à la Ferme de Bethléem, nous avons souvent coutume de 
demander aux enfants dans l’assistance de se relayer tour à tour pour diriger une dizaine du 
Rosaire. Nous avons projeté de demander aux enfants du cours de menuiserie de fabriquer un 
support de Rosaire qui les aiderait à se concentrer sur les mystères. Il a été conçu pour porter 
une gravure du mystère en question lors du chapelet, conjointement à une boîte séparée 
destinée à contenir les gravures des vingt mystères du Rosaire (vingt, en y incluant les 
mystères lumineux)  
 
 Le support possède des petites chevilles le long de chaque côté, de sorte que l’on peut 
suspendre convenablement les gravures. Les enfants s’approchent du support, suspendent le 
mystère dont il est question à ce moment, et ceci nous aide à nous concentrer tout 
particulièrement sur cette dizaine. Même les tout petits enfants sont heureux de suspendre une 
gravure et ils apprennent ainsi l’ordre et le nom des mystères ? Voilà un précieux auxiliaire 
tant pour les enfants que pour nous adultes. 
 
 En plus des travaux relatifs à la Ferme, David a réalisé un lieu simple et beau destiné 
à réfléchir sur les messages de l’Innocence Divine et à prier. Nous l’avons appelé « l’Etable 
de la Nativité ». En juin, lors de son achèvement, nous avons organisé une procession à la 
Ferme de Bethléem avec une bénédiction de l’Etable. Nous désirions un point central à la 
Ferme qui permette aux résidents et aux visiteurs de se concentrer sur la signification 
spirituelle de Bethléem mais séparé néanmoins de la Chapelle. Il constitue également un 
endroit qui invite le visiteur à prier ou à allumer un cierge. Saint Benoît mentionne combien il 
est important de prier avec les visiteurs comme faisant partie intégrante du bon accueil qui 
leur est réservé (chapitre 53, la Règle de saint Benoît). 
 
 J’étais occupée à lire une ancienne lettre d’information et j’aimerais encore partager 
avec vous ce que j’ai écrit à l’époque. Elle nous rappelle le grand privilège qui nous a été 
confié et la responsabilité de propager ce message d’amour et de zèle apostolique pour la 
Gloire de Dieu. 
 

Comme moi, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi nous avons le privilège de 
recevoir ce merveilleux message de l’Innocence Divine de Dieu et la grâce d’y 
croire. Nous avons reçu un message et un enseignement qui va transformer l’Eglise 
et le monde, et c’est la raison pour laquelle nous devons nous efforcer d’être 
apostoliques. Nous ne pouvons pas être apostoliques si nous ne connaissons pas la 
Foi de l’Eglise catholique ou ne comprenons pas les messages. Il nous faut prendre 
le temps d’étudier les deux. Si nous coopérons avec la grâce et faisons l’effort de 
nous réserver régulièrement un temps d’étude, nous sommes étonnés des résultats et 
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des merveilles qui nous seront révélés. Il y a des millions de chrétiens appartenant à 
d’autres confessions, des gens qui ne connaissent pas la Foi catholique. C’est envers 
ces frères séparés que nous devons nous efforcer d’être apostoliques. En mon état de 
santé actuel, je me dois d’être apostolique en vous rappelant les messages aussi 
fidèlement que je le peux et de les partager avec vous et avec d’autres. Ce n’est tout 
simplement pas à cause des difficultés que nous devons abandonner ; des âmes ont 
besoin de savoir que Dieu les aime et que Notre Seigneur Jésus a gagné leur salut 
par Sa Mort et Sa Résurrection. 

 
Récemment Notre Seigneur m’a montré combien l’Eglise catholique a besoin de ces 
frères séparés avec tous leurs talents, combien nous avons reçu de dons à partager 
avec eux et combien ils ont à partager avec nous. Nous avons besoin des merveilleux 
groupes de l’Armée du Salut à la musique jeune et entraînante et aux hymnes 
superbes qui nous inspirent. Ils ont besoin de la doctrine et des Sacrements de 
l’Eglise catholique que l’histoire leur a ravis. 

 
Nous avons besoin de l’enthousiasme des chrétiens évangéliques et de leur courage 
à prêcher l’Evangile. Eux ont besoin de toutes les Saintes Ecritures et des 
documents des grands Conciles de l’Eglise à travers les âges. Nous avons besoin de 
l’aide organisationnelle des Baptistes et des Méthodistes et de leurs programmes qui 
aident les jeunes et les familles à profiter des avantages sociaux. Eux ont besoin de 
la joie à recevoir la Présence réelle du Dieu vivant, c’est-à-dire Jésus réellement 
présent dans le Saint Sacrement. Nous avons tous besoin les uns des autres et nous 
devons être un seul troupeau avec un seul Pasteur comme Jésus nous l’a demandé. 

 
Au cours de son histoire, lorsqu’elle a remarqué que quelque chose n’était pas clair 
ou était susceptible de causer une erreur parmi les fidèles, l’Eglise a fait appel aux 
Conciles et aux Synodes pour corriger ce problème et pour clarifier des points 
doctrinaux ou des développements dans la doctrine. Dans les Evangiles, le Christ dit 
à saint Pierre : Et moi, Je te le déclare : « Tu es Pierre, et sur cette pierre Je bâtirai 
mon Eglise, et les portes de l’Enfer ne prévaudront point contre elle » (Math. 
16 :18). Quelle autre Eglise chrétienne a le successeur de saint Pierre en la 
personne du Pape, l’évêque de Rome, pour la guider ? 

  
Dieu n’est pas confiné pour agir uniquement dans l’Eglise catholique et Il nous a 
dit clairement qu’il y avait d’autres brebis à rassembler. Dieu n’abandonne pas Son 
peuple lorsqu’il s’écarte de Ses commandements. Il continue de le rappeler à Lui. Le 
Message de l’Innocence Divine constitue l’un de ces appels à devenir une seule 
Sainte Famille et un seul peuple de Dieu en suivant le Christ depuis la sécurité de 
l’Eglise qu’Il a fondée. 

 
J’invite tous les non-catholiques à devenir catholiques et à redécouvrir votre ancien 
héritage en expérimentant la merveille de recevoir le Christ Lui-même, Son vrai 
Corps, Son Sang, Son Âme et Sa Divinité dans la Sainte Communion. Apportez à 
l’Eglise catholique les grâces merveilleuses que le Christ vous a accordées et 
acceptez les grâces merveilleuses que Dieu a gardées à votre intention dans l’Eglise 
catholique. Soyons tous un dans la Foi, l’Espérance et l’Amour avec une seule 
doctrine, à l’intérieur de l’Eglise catholique devenant universelle sous un seul 
Pasteur, le Christ, et son Vicaire le Pape. 

 



 17 

En tant que convertie de l’Armée du Salut, vers les baptistes, vers les méthodistes et, 
pendant une courte période, ayant opéré des recherches dans d’autres religions, je 
ne peux que dire que, lorsque finalement j’ai trouvé l’Eglise catholique, je me suis 
trouvée dans mon foyer. 
J’ai trouvé Jésus mon Sauveur mais aussi Sa Maman Marie et ma Mère l’Eglise. 
J’ai trouvé que la Présence réelle dans le Saint Sacrifice de la Messe n’était plus 
simplement le symbole du souvenir de choses passées mais une réalité véritablement 
présente maintenant ! J’ai découvert le tendre amour de Jésus en quête de chacun 
d’entre nous et voulant que nous goûtions la vie à l’intérieur de la Sainte Famille 
originale de Jésus, de Marie et de saint Joseph. 

 
J’ai trouvé que la théologie chrétienne était saine et authentique, fondée sur les 
Ecritures et la Tradition apostolique. J’ai découvert les Pères de l’Eglise, saint 
Athanase, saint Augustin, etc., et j’ai vu le bon sens de gouverner et guider le Corps 
maternel, l’Eglise catholique qui a préservé le dépôt de la Foi transmis par les 
Apôtres. Une Eglise constituée de saints et de pécheurs et dont les membres sont loin 
d’être parfaits. Une Eglise qui s’est démenée avec les hérésies et les faux frères 
depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Une Eglise qui a enduré la 
persécution de l’extérieur et de l’intérieur. Une Eglise qui, à certains moments, s’est 
vue déshonorée par ses prêtres et les laïcs mais qui possède des milliers et des 
milliers de prêtres merveilleux, des religieux, des missionnaires et des laïcs qui ont 
offert et continuent d’offrir leur vie, souvent dans un martyre vivifiant au service 
des autres, pour l’amour de Dieu et du prochain. Une Eglise qui est notre Mère et 
qui prend soin de nous avec sollicitude depuis le berceau jusqu’à la tombe. Une 
Eglise qui, par son Office Divin (la prière quotidienne de l’Eglise tout entière), 
reconnaît les martyrs d’autres confessions, qui accueille les convertis et leurs 
ministres dans son bercail. Une Eglise qui s’efforce d’entretenir un dialogue 
œcuménique et de bonnes relations avec d’autres Croyants, des Musulmans, des 
Indous, des Bouddhistes, etc. 

 
Au milieu de toutes ses épreuves et de ses souffrances, Ma Mère et votre Mère, la 
Sainte Eglise catholique, a survécu depuis plus de 2000 ans de combats et de 
développement et les portes de l’Enfer n’ont pas prévalu contre elle, comme Jésus 
l’avais promis, et Il lui a envoyé, et continue de lui envoyer, le Saint-Esprit, l’Esprit 
de Vérité pour la guider à travers les âges. Il me tarde énormément de voir que le 
merveilleux peuple de Dieu appartenant à d’autres dénominations chrétiennes ne 
restent plus comme des frères séparés mais devienne un dans le cœur, en esprit et en 
croyance avec nous, de sorte que nous puissions profiter des dons qu’ils nous 
apportent ainsi que de ce que l’Eglise catholique apporte. Alors tous ensemble 
tendons la main à nos frères aînés dans la Foi, le peuple Juif, et appelons toutes les 
nations à la Vérité chrétienne, afin que toute l’humanité puisse devenir une seule 
Sainte Famille Universelle de Dieu dans la paix, l’unité et l’amour ! Soyons les 
membres de la Sainte Famille de Jésus, Marie et saint Joseph et vivons la vie de la 
Sainte Trinité depuis l’intérieur de l’Eglise catholique. 

 
 Je voudrais remercier tous nos membres dans le monde entier pour leur fidélité et 
leurs efforts à vivre le Noviciat de la Sainte Famille, à faire les marches de réparation et les 
Marches de la Croix par-dessus leurs régions. En particulier je voudrais remercier tous ceux 
qui ont répondu à notre dernier appel urgent à réunir des fonds. La situation n’est toujours 
pas bonne, mais depuis les trois derniers mois Kitty effectue du bon travail au bureau ; 
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continue de payer les factures et calme nos nerfs par sa grande Foi et sa confiance en la 
générosité de Dieu. Nous apprécions toute la tâche que les membres ont effectuée dans les 
différents pays. Sans vos prières et vos dons nous ne pourrions pas continuer cette œuvre. 
Nous vous sommes reconnaissants pour votre réponse à la grâce de l’Innocence Divine du 
Christ. 
 
Que Notre-Dame bénie étende sur vous sa Bénédiction ! Que saint Joseph vous protège et que 
le Saint Enfant Jésus soit constamment votre compagnon ! 
 
 
 

Mère 
 
 
 

Le décès de Dom Philippe Jobert de l’Abbaye de Solesmes, en France. 
R.I.P. 

 
 
 Juste après la dernière publication, nous avons reçu la nouvelle que ce bon prêtre, cet 
extraordinaire théologien et ami de l’inspiration de l’Innocence Divine était décédé. La 
contribution de Dom Philippe à l’explication théologique des messages de l’Innocence Divine 
a été on ne peut plus exceptionnelle. Ce fut un prêtre très érudit et il a parlé au cours de divers 
Congrès eucharistiques et de Conférences mariales. Sa réponse à notre appel a été généreuse 
et il a œuvré pendant huit ans avec Mère et la Fondation. Il en est sorti un Corpus qui explique 
la conformité et la convergence existant entre la doctrine de l’Eglise catholique et les 
messages. 
 
 Mère rencontra une première fois le père Jobert au milieu des années 90 à Paris avec le 
Père François Frost et le Père René Laurentin, mais ce fut en 1998 que la Providence les 
réunit de nouveau à l’Abbaye Saint-Pierre, à Solesmes, en France. Nous lui avons demandé de 
nous aider à dresser l’aspect théologique de la Revendication dans l’Eglise. Ce qu’il advint de 
cette rencontre fut une délibération sur le plan théologique animée par le Père Abbé et la 
Communauté de Solesmes sous la Coprésidence du père Jobert et du père Aidan Nichols OP. 
On demanda aux théologiens de soumettre un petit document en vue de discuter sur la 
question : « Le Magistère de l’Eglise peut-il reconnaître des enfants tués par avortement 
comme compagnons des Saints Innocents (et, par conséquent, des martyrs) ? » Après la 
Délibération, tout cela fut compilé et publié dans le livre intitulé Avortement et Martyre, 
Rédigé par Aidan Nichols OP. Gracewing 2002. La publication de ce livre et la circulation 
qui s’en est suivie aux Conférences épiscopales de par le monde ont eu pour effet de dresser le 
profil théologique du martyre des enfants tués avant leur naissance. Je crois aussi que cela a 
joué un rôle dans la décision de Jean-paul II de prier la Commission théologique d’examiner 
la question du Salut des enfants non baptisés. Cela a conduit à l’œuvre intitulée L’Espérance 
du Salut pour des enfants qui meurent sans baptême : 2007. 
 
 Au cours des années qui ont suivi la Délibération, le père Jobert a rendu visite à 
Surbiton à plusieurs occasions et a écrit environ 80 articles d’éclaircissements sur divers 
aspects des messages, y compris le Noviciat de la Sainte Famille, la Philosophie de l’Amour 
Divin, les Cœurs eucharistiques de Jésus et de Marie et le Mystère de l’Enfant Jésus, pour 
n’en citer que quelques-uns. 
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 D’avoir travaillé avec le Père à explorer la théologie des messages, émergent dans mes 
propres souvenirs sa fidélité aux enseignements de l’Eglise, une intelligence extraordinaire 
associée à une simplicité d’enfant et une heureuse ouverture à tout un chacun. Il avait une 
opinion équilibrée et tolérante de la révélation privée qui vous réconforte. Il fit tout son 
possible pour détailler et expliquer des termes philosophiques et théologiques qui étaient 
complexes à nos yeux et qui étaient si neufs, à cette époque, en théologie. 
 
 Bien qu’extrêmement bien informé sur la doctrine de l’Eglise et sur la théologie, il n’a 
jamais méprisé une dévotion (toute) simple, qui se manifestait dans sa propre dévotion 
personnelle. Cela se manifestait aussi clairement dans ses prières et dans son amour et sa 
dévotion à la vie des saints. Le père Jobert était très humble. Il ne nous a jamais parlé de sa 
position confortable en matière intellectuelle et doctrinale à l’intérieur de l’Eglise, mais 
graduellement elle s’est manifestée à nous. Il a accepté patiemment les difficultés de se rendre 
à Rome afin de présenter son œuvre sur les messages. Il s’est toujours trouvé à l’aise avec tout 
un chacun dans la communauté, y compris les enfants. Une fois, le Père a mentionné que la 
tâche qui lui tenait beaucoup à cœur à l’Abbaye était de s’occuper des sans-abri. 
 
 Nous sommes profondément reconnaissants envers l’Abbaye de Solesmes d’avoir 
permis à Dom Ph. Jobert de travailler avec la Communauté de l’Innocence Divine. Je crois 
que son œuvre a été et sera à l’avenir de haute valeur pour l’Eglise. 
 
 Nous avons demandé une Messe d’action de grâces à l’Abbaye bénédictine de Worth 
en hommage à l’œuvre de Dom Philippe Jobert. Veuillez s’il vous plaît, prier pour le repos de 
son âme et pour qu’il intercède en faveur de la Famille de l’Innocence Divine. 
 
 

LA REVELATION PRIVEE. 
 

 Pour beaucoup d’entre vous qui lisent les messages de l’Innocence Divine et ont 
essayé de les faire partager avec d’autres, je pense qu’il vous est familier de devoir affronter 
tant l’indifférence que les préjugés à l’égard des révélations privées. Récemment l’un de nos 
membres a attiré mon attention sur un article qu’elle a découvert sur Internet et qui constituait 
véritablement une bouffée d’air frais par la perspective sensée qu’il offre sur le charisme de la 
révélation privée. Ce qui me plaisait particulièrement c’était que ce que nous appelons 
révélation privée nous invite à réfléchir. La distinction à faire entre la révélation publique et 
celle d’ordre privé n’est pas aussi simple que les critiques des révélations privées nous le 
disent, peut-être dans l’intention d’amoindrir ou de négliger leur rôle dans l’Eglise. On 
pourrait la considérer comme une expérience très différente ayant néanmoins une seule 
« Source » l’Esprit-Saint. Voici quelques extraits tirés de l’article du Révérend Dr Michal 
Kaszowki sur le site web « Vox Domini », sur le lien 
www.voxdomini.pl/obce/ang/emotions.htm  
 
Je voudrais vivement encourager tout qui a accès à Internet à lire cet article dans son 
intégralité. « L’importance des révélations privées pour l’Eglise » 
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Que sont en réalité les révélations privées ? 
 

…Tenter de définir la signification de la « révélation privée » devient encore plus compliqué 
lorsque nous comparons la façon dont elles sont transmises avec la façon par laquelle Dieu 
nous a transmis ce que l’on nomme la Révélation publique. Le fondement de l’une et de 
l’autre espèce de révélation est l’expérience personnelle de Dieu subie par une personne 
particulièrement choisie pour être Son instrument. De cette façon, Dieu, en tout premier lieu, 
s’est laissé connaître « personnellement », par exemple à Abraham, à Moïse, au prophète 
Esaïe et à Jérémie, et a touché de Sa grâce chacun individuellement. Il a fait de même avec 
saint Paul sur le chemin de Damas. Ces personnes, ensuite, ont transmis à d’autres leur 
expérience surnaturelle, devenant ainsi les témoins du Dieu Vivant… 
 
 Et ainsi les façons dont les « Révélations publiques » ont été transmises n’étaient pas 
très différentes de celles dont ont été transmises les « Révélations privées ». Tant les 
premières que les secondes ont la même source, c’est-à-dire l’expérience individuelle de Dieu 
dans une réalité surnaturelle. Tout d’abord, l’une et l’autre étaient « privées » en un sens. En 
présentant le canon des livres inspirés de l’Ancien et du Nouveau Testament, l’Eglise a défini 
quelles expériences de Dieu rapportées et de Sa Vérité évoquent des « Révélations 
publiques »… 
 

Les Révélations – des dons qui enrichissent l’Eglise. 
 

 En dépit de ce que l’on avance généralement, les « Révélations privées » servent 
l’Eglise de plusieurs manières : elles l’enrichissent et, de cette manière, on ne peut pas 
considérer qu’elles ont été données de manière privée à ce seul et unique croyant. Dans 
l’Eglise, il n’existe pas de grâces « privées » pour notre seul usage personnel. Saint Paul nous 
instruit clairement sur ce point lorsqu’il présente l’enseignement au sujet de l’Eglise, le Corps 
du Christ. Il déclare qu’il n’existe pas de dons de Dieu qui soient uniquement réservés à une 
seule personne et ne sont pas utiles au Corps du Christ tout entier – l’Eglise…. 
 
 Vatican II nous a clairement rappelé l’enseignement concernant l’enrichissement de 
l’Eglise toute entière par chaque don. Entre autres, il déclare que le Saint Esprit, en 
guidant l’Eglise en toute vérité et unité en communauté et service, la gratifie de dons 
différents hiérarchiques et charismatiques et, à l’aide de ceux-ci, la dirige et la pare de Ses 
fruits (CC.4) 
 
 En conséquence, tous les dons et toutes les grâces sans exception sont nécessaires à 
l’Eglise : ils l’édifient et la renouvellent. On peut en dire autant des « Révélations privées », 
étant donné qu’elles aussi constituent l’une des manifestations des actions de Dieu. Elles sont 
destinées au bien de l’Eglise tout entière et ainsi ne doivent pas être rejetées de manière 
inconsidérée. 
 Comment les  « révélations privées » constituent-elles un bien pour toute l’Eglise ? 
Chacune des interventions de Dieu dans la vie d’un être humain découle de Son amour 
rédempteur à son égard et est accomplie en toute considération pour son bien-être et pour sa 
rédemption. De cette manière, les « révélations privées » offrent une aide à la sanctification de 
la personne qui les reçoit et l’invitent à intensifier son amitié avec Dieu, à la Foi et à l’amour 
vrais. 
 
 La bonté et la sainteté de la personne rayonne sur l’Eglise tout entière, le Corps 
mystique du Christ. Celui (ou celle) qui reçoit des « révélations privées » doit se convertir 
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jusqu’à devenir actif sur le plan spirituel et, grâce à sa conversion, sa sainteté et son apostolat, 
il (elle) va sanctifier l’Eglise tout entière et le monde. Saint Paul en est l’exemple parfait, lui 
qui s’est converti sur le chemin de Damas en voyant Jésus qu’il persécutait. Cette expérience 
unique amena la conversion de Saul et, par voie de conséquence, le décida à travailler 
opiniâtrement et de manière féconde en faveur de l’Eglise…. 
 

Pourquoi avoir des « révélations privées » quand nous avons déjà reçu dans le Christ la 
plénitude de la révélation ? 

 
 Comme l’Eglise nous l’enseigne, le Christ nous a apporté la plénitude de la révélation. 
Personne ne peut ajouter quoi que ce soit, ne serait-ce que la plus petite vérité qui ne soit déjà 
connue du Christ. S’il en est ainsi, à quoi, servent alors les « révélations privées » ? Bien que 
nous ayons reçu la révélation complète dans le Christ Dieu fait homme, nous ne l’avons pas 
encore comprise dans son intégralité ; nous ne l’avons pas « assimilée ». C’est comme si nous 
avions reçu un livre dans lequel tout a été écrit, mais que nous ne sommes pas encore 
parvenus à lire complètement, ni n’avons considéré dans tous ses détails, ni n’avons assimilé 
à cause de son volume important. 
 
 Bien que nous ayons reçu en Jésus la plénitude de la révélation, il est également 
essentiel d’obtenir une aide supplémentaire afin de pouvoir la comprendre dans son 
intégralité. Cette aide c’est le Saint-Esprit. Jésus a dit que l’Esprit Saint va nous rappeler la 
vérité révélée, va nous aider à découvrir toute sa plénitude et va nous révéler des évènements 
à venir…. 
 
 « Lorsque viendra l’Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. Car il 
ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu’il entendra et il vous communiquera tout 
ce qui doit venir ». (Jean 16 :13)…. 
 
 Le Saint-Esprit a continué, et continue toujours Son œuvre dans l’Eglise de différentes 
manières. Il nous rappelle la vérité révélée et nous fait entrer dans sa plénitude encore plus 
grande. Il nous révèle aussi ce qui est à venir en instruisant les papes et le collège des 
évêques, en déclarant les conciles du Vatican et les synodes et en éclairant tous les fidèles de 
l’Eglise ; en d’autres mots, en donnant un « sens de la Foi ». Le Saint-Esprit exerce aussi Son 
œuvre par les écrits des théologiens, par ceux qui prêchent les homélies et par ceux qui 
prennent la parole aux conférences, aussi longtemps qu’ils se soumettent à Ses inspirations et 
à Sa direction. 
 
 Le Saint-Esprit continue aussi Son œuvre grâce aux charismes de la prophétie. C’est 
un don qui nous permet de devenir des témoins de Dieu, de proclamer Sa vérité et Son amour 
et qui nous appelle à témoigner au Créateur notre amour fidèle…. 
 
 Ce don « oublié » de prophétie est accordé sous différentes formes, et plus 
fréquemment qu’on ne le croit. On le trouve le plus communément sous la forme d’un 
éclaircissement venant de l’intérieur, dans le fait de comprendre quelque vérité révélée ; dans 
le fait de comprendre un fragment des Saintes Ecritures, par exemple au cours d’une réunion 
d’étude de la Bible, durant une discussion importante ou dans une homélie, entre autres. Alors 
l’Esprit-Saint révèle Son activité par un éclaircissement et une lumière intérieure. Il opère 
ainsi afin que la vérité découverte puisse se partager avec d’autres, parce qu’Il sait qu’elle 
sera indispensable au salut de quelqu’un. 
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 Une autre forme plus rare de prophétie s’exerce par des « révélations privées ». Par 
celles-ci le Saint-Esprit nous rappelle aussi la vérité. Il nous y conduit et révèle tout ce qui 
doit venir…. 
 
 L’apparition d’un don prophétique sous la forme d’une « révélation privée » constitue 
une aide supplémentaire pour notre salut qui a été donnée par Dieu et ne menace en aucune 
manière la lecture de l’Ecriture Sainte. Au contraire, elle est accordée afin que nous lisions la 
Bible, que nous la méditions et que nous la saisissions encore mieux. Une révélation ne serait 
pas authentique si elle nous empêchait de lire l’Ecriture Sainte. Une véritable révélation nous 
donne l’envie de la parole de Dieu. 
 
 En tant que l’une des formes de dons prophétiques, une révélation authentique ne 
menace pas non plus la fonction de l’Eglise établie par Notre Seigneur et le Ministère de 
l’Enseignement. Ceux qui douteraient de la nécessité des « révélations privées » ne 
mépriseront certainement pas l’utilité des homélies, des sermons, des conférences, des 
retraites, de la lecture de livres écrits par des théologiens, bien qu’il n’y ait qu’une seule 
révélation – l’Ecriture Sainte – et le Ministère de l’Enseignement de l’Eglise …. 
 
 Aucun croyant n’est tenu de choisir entre la Révélation publique et la Révélation 
privée, tout comme il n’est pas tenu de choisir entre l’Ecriture Sainte et la Tradition, ou entre 
le Magistère de l’Eglise et la théologie. On ne peut pas opposer l’un contre l’autre lorsqu’ils 
sont en harmonie mutuelle et complémentaires parce que leur source est l’Unique Esprit-Saint 
(1 Cor.12 : 4-7). 
 

Devons-nous accepter les « révélations privées » ? 
 

 Afin de répondre à cette question, il paraît correct de faire une distinction entre la 
nature surnaturelle des « révélations privées » concrètes et le message qu’elles contiennent. 
Par exemple, une personne pourra être sauvée si elle vit selon les exigences du Christ, même 
si elle n’accepte pas le surnaturel, par exemple les évènements qui se produisent à Lourdes. 
L’Eglise n’oblige pas les fidèles à accepter le surnaturel dans les « révélations privées » 
 
 Toutefois le sujet est différent lorsqu’il s’agit de l’attitude adoptée vis-à vis des 
messages de « révélations privées » différentes. Si une révélation nous rappelle les vérités 
révélées par le Christ et proclamée par l’Eglise, si elle nous appelle à la conversion et à 
revenir vers Dieu, si elle en appelle à vivre avec amour et à rester fidèle au Pape, ces 
messages dans ce cas ne doivent pas être rejetés. Les rejeter témoignerait d’une mauvaise 
volonté et d’une réticence à se convertir. Semblablement une attitude négative vis-à-vis du 
contenu des homélies indique une fermeture de notre esprit, non seulement envers le prêtre 
qui les prêche mais également envers les enseignements de l’Ecriture Sainte et envers Dieu 
lui-même qui nous invite à entrer en amitié avec Lui et à mener notre vie conformément à Ses 
désirs. Si quelqu’un rejette les appels à se convertir contenus dans une « révélation privée » il 
traite son salut à la légère, parce qu’il a fermé son esprit à chaque Appel divin, y compris 
celui qui se trouve dans l’Ecriture Sainte et dans l’enseignement le plus formel de l’Eglise…. 
 
 Et donc une personne, par exemple, qui douterait que Marie est véritablement apparue 
à Lourdes ou à Fatima pourra toujours se sauver si elle s’efforce de vivre continuellement 
conformément aux commandements de Dieu. Un point d’interrogation se pose toutefois 
concernant le salut de celui qui ne tient aucun compte de tout appel à la conversion…. 
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Prudence en ce qui concerne les révélations privées. 
 

 A maintes reprises, on entend dire que l’Eglise est ou doit être très prudente 
concernant les « révélations privées ». Au nom de cette maxime, beaucoup de « révélations 
privées » sont écartées par avance, habituellement sans une véritable connaissance du contenu 
ou des fruits qu’elles produisent…. 
 
 Chez ceux qui invoquent la nécessité d’être prudent on peut voir une certaine sorte de 
« parti pris ». Qu’est-ce que ça signifie ? A cause de la crainte d’une erreur possible, de 
révélations qui ne seraient pas authentiques ou d’un prophète qui se révèlerait faux, les 
révélations sur lesquelles ils tombent sont rejetées par avance, sans le discernement fondé sur 
l’aide de l’Esprit saint ou des fruits qui sont exigés par le Christ. On les traite ainsi ou 
d’inutiles, ou même franchement de dangereuses. Au-dedans de cette « prudence » concernant 
la possibilité d’une erreur, réside un mépris total de l’éventualité de détruire une révélation 
absolument authentique, c’est-à-dire l’œuvre du Saint-Esprit, la source de grâces rédemptrices 
pour un grand nombre de gens. 
 
 Il est toujours conseillé d’être prudent, mais cette prudence doit se manifester en 
tenant compte de deux aspects. D’une part, il ne s’agit pas de propager des erreurs ou des 
enseignements qui ne cadreraient pas avec la Révélation, l’enseignement de l’Ecriture sainte 
ou de la Tradition et/ou du Magistère de l’Eglise. D’autre part toutefois, la prudence exige que 
nous ne rejetions pas la voix authentique de Dieu – l’œuvre du Saint-Esprit – une véritable 
grâce accordée à l’Eglise. Parce que si Dieu a parlé dans le passé et continue toujours de 
parler, l’homme devrait tomber à genoux, écouter et changer de vie. Il ne devrait pas avancer 
des accusations telles que : « Pourquoi Dieu nous parle-t-il aujourd’hui s’Il nous a déjà parlé 
dans le passé ? »…. 
 

Un avertissement contre les faux prophètes. 
 

 …Ceux qui nous mettent en garde contre les faux prophètes ont souvent à l’esprit 
diverses « révélations privées » ou bien les individus qui pensent avoir reçu ces révélations. 
Cependant nous pouvons nous poser la question de savoir si, dans l’histoire de l’Eglise, les 
nombreuses hérésies se sont produites, en fait, à la suite de « révélations privées », ou si elles 
ont été créées par des théologiens ou furent entièrement fondées sur leurs propres pensées. 
Nous pouvons aussi nous demander si les déviations actuelles des enseignements du Christ 
qui sont si largement répandues dans l’Eglise, par exemple l’autorité contestée du Pape, le 
rejet du Sacrement de la Réconciliation, de l’adoration du Saint Sacrement et de l’Eucharistie 
en tant que sacrifice perpétuel et le déclin de la dévotion envers la Mère de Dieu, etc., n’ont 
pas leur source dans les « révélations privées », ou si c’est parce que ces « révélations 
privées » dévoilent ces déviations et en appellent à revenir aux traditions authentiques de 
l’Eglise…. 
 
 

Le Signe de la Croix par-dessus nos régions. Le 17 août, une Journée où l’on honore 
Notre-Dame la Mère aux plaies cachées et mystiques. 

 
 Le 17 août, faites tout votre possible pour honorer Notre-Dame. Peut-être allez-vous 
donner ou envoyer une gravure de Notre-Dame aux Plaies cachées à un ami ou aux missions. 
Peut-être vous joindrez-vous à d’autres pour prier le Rosaire devant l’image de Notre-Dame. 
Vous pourriez aussi placer sa statue chez vous à une fenêtre bien en vue. Veuillez contribuer, 
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de quelque manière que ce soit, à faire le Signe de la Croix par-dessus vos régions. Ceci sera 
fait quelques jours avant la date du 17 août ou ce jour-là, et cela apportera de grandes 
bénédictions sur vos régions. Si vous pouvez commencer ou clôturer par la Messe ce sera 
merveilleux. Si vous êtes trop éloigné du trajet du Signe de la Croix, vous pourriez peut-être 
trouver quatre églises dans votre propre secteur et effectuer un petit Signe de la Croix en 
union avec la Croix principale. Dieu verra bien ce que vous faites dans des circonstances 
difficiles et récompensera vos efforts par de grandes grâces. 
 
  
 
 
 
 

 
 

17 août 2012. 
 

Notre-Dame : Vous avez bénéficié s’une grande protection là où eu lieu la Marche du Signe 
de la Croix par-dessus vos régions. Merci pour votre réparation. Recevez ma Bénédiction. 
 

Le 24 avril 1993. 
 

Patricia : Mon Seigneur bien-aimé, comme il me tarde de partager cette grâce avec d’autres, 
et pourtant tant de personnes sont parties, certaines par peur, d’autres par indifférence ! 
D’autres encore ne comprennent pas. Je me sens comme une maman qui a perdu des enfants 
et ne peut pas précisément les atteindre. 
 
C’est une douleur intérieure constante et un désir ardent d’unité, de paix et de réconciliation 
affectueuses. 
 
Jésus : Mon enfant, tu es invitée à entrer dans les Plaies mystiques et le Cœur blessé de ta 
Maman céleste. Si la Mère bénie aux Plaies cachées et mystiques daigne jeter vers Moi ne 
serait-ce qu’un regard avec un amour maternel, au nom d’une âme qui Me rejette, comment 
pourrais-je refuser son angoisse maternelle si tendre et ses prières silencieuses ? Les mamans 
qui intercèdent et pleurent pour leurs enfants Me rendent pour ainsi dire désemparés et les 
grâces de miséricorde coulent en abondance comme un grand fleuve. Le libre arbitre 
échafaude des barrages qui empêchent les grâces. Les larmes et les prières de votre céleste 
Maman, et de toutes les mères, répandent des grâces qui brisent ces barrages. 
Malheureusement des âmes les reconstruisent si vite ! 
 
 


