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LA VOIE DE L’INNOCENCE 

 
DIVINE DU CHRIST. 

 
 

 
 

NOËL 2013 
DI N° 24 

 
Le 8 décembre 2007 

Fête de l’Immaculée Conception. Le couronnement de la statue de Notre-Dame. 
 

Patricia : L’un des jeunes gens portait la Couronne de Notre-Dame sur un coussin et deux 
autres enfants voulaient couronner Notre-Dame, mais seul un enfant peut le faire. Une sœur 
plus âgée céda le passage à sa sœur cadette. A l’enfant qui portait la couronne Notre-Dame 
dit : 
 

Notre-Dame : C’était une joie de voir que tu voulais porter Ma couronne. Je désire 
voir que tu reçoives la couronne  des bonnes œuvres dans le Ciel, mais pour la gagner 
cela commence ici-bas, en ce monde. N’oublie pas que ton Ange gardien t’a été donné 
pour te soutenir. Tu dois veiller à accomplir ta tâche avec beaucoup de soin et 
d’amour. Le travail mal accompli ne rend pas gloire à Dieu. Demande l’aide de Mon 
Divin Fils – l’Enfant Divin. Le Saint Enfant Jésus connaît toutes vos joies et vos 
peines cachées et Il vous aime. Il est ravi quand vous aidez vos parents et quand Il voit 
que vous servez à la Messe. Aimez la Voie de l’Innocence Divine de Mon Fils. Faites 
preuve de beaucoup de zèle dans vos études, d’abord dans la foi et ensuite vos autres 
sujets. Rendez grâces à Dieu en accomplissant toujours votre devoir convenablement 
et spontanément, avec gaieté. Recevez Ma Bénédiction +. 

 
Patricia : A la jeune personne qui avait confié le couronnement de la statue à sa sœur Notre-
Dame dit : 
 

Notre-Dame : Ton désir de couronner ma statue m’a beaucoup agréé, mais le fait de 
permettre à ta sœur de le faire m’a encore plu davantage à cause de ton amabilité. 
Couronne-Moi de ton amour, de ta pureté, de ta gentillesse envers les autres, de ta 
serviabilité envers tes parents et tes frères et sœurs. Je veux te couronner de toutes les 
vertus. Reçois Ma Bénédiction+ 
 

 
Le 28 décembre 2007. 

 
Patricia : La Sainte Famille apparaît. Tandis que je regardais leurs visages, j’ai vu comme ils 
semblaient heureux. Notre-Dame dit alors : 
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Notre-Dame : La Sainte Famille est très heureuse et nous voulons que vous goûtiez ce 
bonheur avec nous en compagnie du Prince de la Paix. 
 
 

Le 13 décembre 2007. L’abbaye de Worth, dans le Sussex ouest. La Chapelle du Saint 
Sacrement, en la fête de sainte Lucie. 

 
Patricia : Seigneur bien-aimé, daignez nous aider. Il y a tant de besogne à faire. 
 

Jésus : Avec Mon aide et une légion d’anges et de saints, on peut accomplir de 
grandes choses. 

 
Patricia : Est-ce que nous accomplissons ce qui est correct, Seigneur ? 
 

Jésus : Gardez surtout confiance ! Si un petit enfant essaie de faire quelque chose et 
commet des erreurs, les parents ou les professeurs sont là pour le corriger et le guider 
correctement. Petit à petit on gagne des aptitudes. Soyez en paix, il faut y mettre un 
amour héroïque et de la confiance. Je suis avec vous et les anges et les saints, sous 
Mes ordres, vont vous aider à propager la Voie de Mon Innocence Divine. 

 
Patricia : Seigneur, nous sommes souvent stressés par une surcharge de travail. 
 

Jésus : Vous savez tous ce qui se passe lorsqu’on conduit une machine trop 
brusquement, elle devient rapidement hors d’usage. Traitez votre santé avec respect, 
c’est un don de Dieu important. Le stress et la tension physique et mentale excessive 
vous mettront, vous et les autres, dans l’incapacité d’agir. 
Je vous remercie tous pour vos efforts héroïques à faire connaître la Voie de Mon 
Innocence Divine. N’oubliez pas, Je ne suis pas un négrier. Je répands les dons sur 
mes bien-aimés tandis qu’ils sommeillent. Tâchez de rechercher le bon ordre et la 
simplicité dans chaque domaine de votre vie. Voilà qui rendra toutes choses plus 
faciles. 

 
Patricia : En parlant de simplicité dans chaque domaine de votre vie, Notre Seigneur ne 
voulait pas insinuer que nous ne devons pas utiliser les moyens modernes dans notre travail. 
Dans un autre message, Notre Seigneur a dit que nous devons utiliser les moyens modernes 
pour vivre ce chemin de vie et pour propager la Voie de l’Innocence Divine du Christ parce 
que les forces du mal les utilisent pour détruire la foi et l’innocence. 
 

Jésus : N’oubliez pas : votre première tâche c’est l’œuvre de Dieu « Recherchez 
d’abord le Royaume des Cieux… » (Matth : 6 :33) 
Répandez et vivez partout ce message de Mon Innocence Divine née dans votre 
innocence crucifiée. 

 
Patricia : Notre Seigneur me montra qu’en ce qui concerne la Ferme de Bethléem, faire les 
foins, garder quelques animaux, s’occuper d’un petit jardin et faire attention au bon entretien 
de l’ensemble du bâtiment était suffisant pour l’instant. Il fallait que la Ferme reste propre et 
bien ordonnée. Il était important, par exemple, que les gens remarquent la vie ordonnée de la 
Sainte Famille qui nous habite et habite notre vocation. Ceux qui visitent la Ferme devaient 
également contribuer à établir et à maintenir ce bon ordre. 
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Jésus : Il faut que les gens voient le bon exemple de la vie de la Sainte Famille dans 
votre vie et votre travail. Encore Merci pour vos efforts importants. Etablir les 
fondations peut s’avérer difficile mais bien vite le bâtiment est édifié. {Le fondement 
de ce chemin de vie commence avec l’amendement de notre vie, en nous-mêmes, dans 
nos foyers et nos lieux de travail.} 
 

 
Le 18 septembre 2013. 

La noble Vie de la Sainte Famille. 
 

Patricia : Notre-Dame nous rappelle que les aspects pratiques et spirituels de notre vie 
doivent être en harmonie avec le bon ordre et la vie noble de la Sainte Famille. Elle a montré 
que beaucoup de gens ont peur de parler aux autres de leur mauvaise conduite, craignant de 
causer des bouleversements ou de faire les frais de leur colère. D’autres tous simplement 
renoncent et s’accommodent de la mauvaise conduite, de la négligence et du manque de 
courtoisie des membres de la famille et dans la société. La conduite misérable des autres ne 
signifie pas que nous puissions renoncer de tâcher d’être des membres dignes de la Sainte 
Famille dans notre vie spirituelle et notre existence quotidienne. Nous sommes aussi tenus 
d’aider les autres à mener une vie de respect envers les autres dans notre conversation et nos 
actions quotidiennes, spécialement nos enfants et les membres de la famille. Pour accomplir 
tout cela, nous devons donner le bon exemple dans notre vie quotidienne. 
Notre Seigneur a parlé du « sacrement des détails pratiques ». 
Nous ne parlons pas ici des « sept Sacrements », mais il y a quelque chose que nous pouvons 
apprendre à partir de la signification d’un Sacrement. Un Sacrement c’est un signe. Un signe 
indique quelque chose dont la réalité le dépasse. Les Sacrements enseignent par la langue des 
signes, et ces signes nous instruisent. Une personne qui est désordonnée, négligente dans son 
foyer, ses habitudes personnelles et son apparence donne à ceux qui la voient ou vivent avec 
elle des signes évidents de vie désordonnée, et sa conduite instruit les autres dans ce désordre. 
Il peut y avoir une séparation entre la vie spirituelle et notre vie extérieure qui ne peut pas 
faire partie de la vie noble de la Sainte Famille de Jésus, Marie et saint Joseph. 
 Le Christ est présent dans le Sacrement. Les hommes et les jeunes gens doivent 
s’efforcer de ressembler au Christ et d’exercer leur rôle de saint Joseph de protéger la vie du 
Christ dans leur vie spirituelle et pratique. Comment Notre Seigneur et saint Joseph se 
conduiraient-ils ? Seraient-ils négligents dans leur travail quotidien, leurs obligations 
spirituelles, ou paresseux dans leur foyer et leur vie quotidienne ? Manqueraient-ils de respect 
envers les autres ? Je ne le pense pas. Aideraient-ils Notre-Dame bénie à l’intérieur et à 
l’extérieur du foyer ? Bien sûr que oui ! Les hommes et les jeunes gens doivent se poser la 
question : « sommes-nous respectueux et serviables envers les femmes ? » 
 Les femmes et les jeunes filles doivent aussi s’efforcer de ressembler au Christ et 
exercer le rôle de Notre-Dame dans leur vie, c’est-à-dire entretenir la vie du Christ dans tous 
les domaines de leur vie. Il faut qu’elles se posent la question : « Suis-je paresseuse, 
désorganisée et négligente dans ma vie spirituelle, mon foyer ou dans mon aspect personnel ? 
Est-ce que je permets aux autres de me traiter comme leur domestique ou avec irrévérence ? » 
 Est-ce que les pères et mères insistent pour que les membres de la famille participent 
chacun au bon entretien du foyer et de leur chambre ? 
 Notre-Dame fit remarquer que certains hommes étaient négligents au foyer et 
n’aidaient pas à le maintenir en bon ordre. Ils trouvaient une excuse pour ne pas intervenir 
dans la maison et laissaient les autres nettoyer après eux. Notre-Dame montra que beaucoup 
d’hommes avaient besoin d’être formés dans ce domaine et que leur travail à l’extérieur ne les 
dispensait pas de maintenir la maison en bon ordre. Peut-être, au cours de leur vie, les femmes 
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ont-elles trop fait pour eux lorsqu’ils étaient enfants et ne leur ont pas montré comment ranger 
les choses comme il faut. Il peut arriver qu’un père montre à ses enfants le mauvais exemple 
en attendant de son épouse qu’elle fasse tout au foyer. 
 Il existe des femmes qui imposent un fardeau trop lourd sur les hommes dans leur vie. 
Notre-Dame me montra que la négligence et n’avoir pas formé leurs enfants à respecter le bon 
ordre avait donné l’occasion à ceux-ci d’engendrer le chaos dans le foyer par leur 
désobéissance, leur paresse et leur mauvaise conduite. 

 
Notre-Dame : Hélas ; la désobéissance, la négligence et une vie désordonnée font que 
le pécheur se punit lui-même ainsi que ceux qui l’entourent 
 

Patricia : Notre-Dame évoquait ces foyers et ces vies où ne régnait que le désordre, où la 
paix et la serviabilité ne semblaient pas habiter mais seulement la confusion. 

 
Notre-Dame : Faire preuve d’une telle insouciance et vous montrer effrontément 
désobéissants alors que vous avez reçu tant de grâces pour vous aider à mener une vie 
noble et ordonnée témoigne d’un profond mépris à l’égard de ces dons. Bien des 
peuples plus pauvres dans d’autres parties du monde n’ont rien de tout cela. 
{Par exemple l’eau pour nettoyer, l’argent pour se nourrir, un bon foyer, des vêtements 
et des chaussures que l’on jette çà et là avec négligence. Il est des peuples qui n’ont 
pas de quoi se chausser et doivent rester debout, pieds nus, dans la pluie et la neige} 
 
Notre-Dame : Vous avez reçu les Sacrements et la foi de l’Eglise. Beaucoup ont dit 
que cela les ennuyait et ils les ont rejetés. Un jour viendra où il faudra rendre des 
comptes ! 
« N’oubliez pas que si vous n’appréciez pas les grâces et les dons que vous avez reçus, 
Je vous le dis : à tout homme qui a l’on donnera ; mais à qui n’a pas on enlèvera même 
ce qu’il a. » (Luc : 19 :26). Une fois de plus je vous le demande : « Voulez-vous me 
faire l’honneur de tâcher de vivre la sainte et noble vie de l’Innocence Divine de Mon 
Fils à l’intérieur de la Sainte Famille ? »Recevez Ma Bénédiction. 
 

Patricia : Par les Sacrements nous obtenons des grâces ! Pour devenir des membres dignes de 
la Sainte Famille nous devons demander la grâce disponible dans la Sainte Famille et vécue 
de l’intérieur de l’Eglise catholique. Voilà qui nous aidera de manière merveilleuse dans notre 
vie spirituelle et pratique. Par les Sacrements de l’Eglise et ce que Notre Seigneur appelle le 
« sacrement des détails pratiques » nous pouvons vivre la vie noble de la Sainte Famille. 
 
 

Le 7 juin 2013. Marche de réparation du 1er Vendredi du mois. 
 

Notre-Dame : Vous me donnez de grandes consolations lorsque vous honorez 
l’Innocence Divine de Mon Fils. Je suis des plus heureuses de voir que Son Innocence 
Divine se manifeste (est rendue visible) en vous. Je veux que vous réfléchissiez 
soigneusement à la manifestation de l’Innocence Divine dans votre personne, dans 
votre vie et dans tout ce que vous faites. C’est le meilleur moyen par lequel les autres 
remarqueront la vérité « évidente » de la Voie de l’Innocence Divine de Mon Fils. Si 
les autres voient que le Christ Notre Seigneur habite et triomphe dans votre vie, il ne 
fera aucun doute que cette grâce est un don du Ciel à l’Eglise tout entière et à toute 
l’humanité. Méditez sur l’Innocence Divine de Dieu le Père, l’Innocence Divine de 
Dieu le Fils qui se manifeste en ce monde, et sur l’Innocence Divine de Dieu le Saint 
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Esprit qui procède du Père et du Fils et généreusement accorde Ses dons et Ses fruits à 
toute l’humanité. Honorez et glorifiez votre Dieu d’avoir acquis une compréhension 
plus profonde de la Révélation Divine. 
 C’est le désir de Dieu que l’Innocence Divine se manifeste dans toute l’humanité. 
Vous ne vous figurez pas comment cela est possible, mais pour que Jésus se manifeste 
en ce monde Il vous a dit de Le suivre. Il est votre exemple, mais pas seulement, car Il 
désire vivre en vous dans Son Innocence Divine. Vous êtes des âmes élues pour 
recevoir cette grande grâce. 

 
Notre-Dame : Restez en compagnie de mon Divin Fils par les Sacrements et suivez-
Le à travers les vérités de l’Evangile et les enseignements de l’Eglise. Alors, petit à 
petit, vous ressemblerez à Celui avec qui vous restez en Compagnie. 

 
Jésus : L’Amour Divin est un état de vie ! 
 
 

Le 22 août 2010. Le Noviciat de la Sainte Famille. 
 
Patricia : J’étais en train de relire un message donné le 30 septembre 1995 dans le livre des 
messages A19. 
 Il traitait de la paternité sainte et innocente et entretenait les hommes sur la dignité et 
la beauté de leur rôle concédé par Dieu, ainsi que leur responsabilité devant Dieu. Je disais à 
Notre Seigneur que beaucoup étaient issus de milieux qui n’étaient pas saints ou innocents. 
Dans leur enfance, ils avaient été élevés dans un style de vie tout à fait opposé. Ils ignoraient 
la nécessité de s’efforcer de ressembler au Christ et d’accomplir leur rôle de saint Joseph, 
c’est-à-dire garder et protéger la vie de Dieu en eux-mêmes, chez les femmes, dans leur 
famille et dans leur vocation. Si déjà les hommes ne le font pas, les femmes peineront à 
exercer leur rôle concédé par Dieu d’entretenir la vie du Christ en sainte coopération avec les 
hommes. 
 

Jésus : Je vous le redis : « Vous donc vous serez parfaits comme votre Père céleste est 
parfait ! » (Matth : 5 :48). Afin de bénéficier de familles saintes, innocentes, paisibles, 
vivant dans et par la Vérité, vous devez tous être des membres engagés de Ma propre 
famille, la Sainte Famille, au sein de l’Eglise catholique. Il vous faut connaître et vivre 
vos rôles véritables, celui d’entretenir et de protéger Ma vie en vous-mêmes, dans vos 
familles et dans votre vocation particulière. Vous ne pouvez pas y arriver sans 
formation, et cette formation c’est le Noviciat de la Sainte Famille vécu à partir de 
l’intérieur de l’Eglise catholique. 
 Dans cette formation, chaque domaine de votre vie et des nations tout entières 
peuvent être transformés. Vous n’avez pas de temps à perdre, le moment convenu c’est 
ici, maintenant, afin que vous compreniez plus intimement la vie de la Sainte Famille. 
C’est la terre ensemencée de Mon Innocence Divine qui va triompher en vous 
individuellement, dans toutes les familles et la famille de l’humanité. 

 
Patricia : Il faut que les femmes prient pour obtenir l’aide de Notre Seigneur, de Notre-Dame 
et de saint Joseph, pour aider les hommes à arriver à connaître la beauté de leur rôle véritable. 
Les hommes doivent faire de même s’ils s’aperçoivent que le rôle des femmes d’entretenir la 
vie du Christ est absent en elles. 
 Parce que les rôles catholiques, chrétiens ne sont pas correctement assumés dans les 
familles, il en résulte beaucoup de souffrances, telles que des mariages brisés, des femmes et 
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des enfants maltraités et beaucoup de désordre dans la société. Dans ces cas, il est d’autant 
plus important que tous les hommes et les femmes prennent l’engagement de vivre comme 
des membres dignes de la Sainte Famille. C’est dans la Sainte Famille que l’on peut 
expérimenter, apprendre et vivre la perfection et la beauté des rôles masculin et féminin. 
 Là où ceux qui ont pris leur engagement vivent avec des hommes et des femmes qui 
ne l’ont pas pris, la Sainte Famille accordera des grâces spéciales qui les aideront, dans des 
situations difficiles, à assumer la beauté de leurs rôles ; masculin et féminin dans la Sainte 
Famille. Bien sûr, celle-ci ne peut être séparée de l’Eglise catholique. C’est par 
l’intermédiaire de l’Eglise et en son sein que les grâces abondent pour nous aider. 
 
 

Le 17 août 2013. 
La Marche de Réparation en forme de Croix par-dessus le Royaume-Uni tout entier en 

l’honneur de Notre-Dame, la Mère aux Plaies cachées et mystiques. 
 

D’autres régions se joignirent à nous pour faire le signe de la Croix par-dessus leurs régions. 
Nous nous sommes arrêtés au domaine du lieu de culte où Notre-Dame vient à Surbiton (dans 
le Surrey Angleterre) 

 
Notre-Dame : Ne vous découragez pas si vous semblez être si peu nombreux. Un tout 
petit peu de levure dans une fournée de pâte va bientôt croître jusqu’à devenir un 
grand pain qui nourrira une famille. Votre fidélité contribuera certes à nourrir des 
millions. 
 Ne vous tracassez pas. A une certaine époque, saint Joseph et moi étions les 
seuls qui savaient que la présence de l’Innocence Divine de Dieu avait été rendue 
visible en ce monde en la Personne de Jésus, le Fils de Dieu. 
 Vous êtes les seuls qui contribuent à approfondir la compréhension de la 
présence de l’Innocence Divine dans le monde. La meilleure façon de procéder c’est 
de permettre à l’Innocence Divine de vivre en vous dans toutes vos actions, vos 
pensées et dans votre vie. 
 La raison pour laquelle le Christ va vivre en vous c’est l’innocence que vous 
aurez gagnée et entretenue en suivant Jésus dans l’Evangile, en usant pleinement des 
Sacrements de l’Eglise catholique, en connaissant et en mettant en pratique 
l’enseignement de l’Eglise. 
 Faites en sorte que l’on voie l’Innocence Divine habiter votre vie. Merci pour 
votre réparation. Recevez Ma Bénédiction ! 

 
L’Enfant Jésus : Merci d’honorer Ma Mère sous le vocable de « Mère aux Plaies 
cachées et mystiques ». Elle soigne vos plaies et porte vos plaies cachées vers Mes 
Plaies qui guérissent. La victoire est déjà remportée. Vivez dans la Résurrection de 
l’Innocence ressuscitée. Recevez Ma Bénédiction + 

 
 

Le 7 juillet 2001. 
 

Patricia : En relisant le message la veille de Noël 1996 lorsque j’assistais à la Messe à 
l’Oratoire de Londres,, je dis à Notre Seigneur que les autorités de l’Eglise continuent de me 
retourner ce bébé (c’est-à-dire le Message de la Revendication). Notre Seigneur répondit : 
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Jésus : Ils sont comme des pères irresponsables qui refusent de reconnaître l’enfant 
comme étant le leur ou, s’ils le reconnaissent, ne veulent pas admettre cela comme leur 
devoir. Dans ce cas, l’enfant c’est Moi et, avec Moi, arrive une armée de nouveaux 
Saints Innocents. L’Innocence Divine a été déposée à la porte de saint Pierre…qui me 
ferme la porte à Moi et à Mon Innocence Divine. 

 
Jésus : Ils en auront des millions sur leur conscience qui auraient pu être appelés, et 
même encore appelés, à la vérité qui vient de Dieu. Leurs mains tremperont dans le 
sang d’enfants innocents par manquement et pour avoir négligé cette question. Ils 
essaieront d’alléguer comme excuse : « je n’y étais pas ». « Je n’ai pas tué les 
enfants. » Moi Je leur dirai : « Vous y étiez et n’avez rien fait, alors que vous saviez 
qu’on les massacrait par millions jour après jour. Vous avez continué de passer de 
l’autre côté de la route. Vous n’avez pas fait la réparation que J’avais demandée ! 
Vous n’avez pas contribué à établir la vérité dans ce message. En réalité, certains 
d’entre vous ont cherché à le tuer ! Et pendant tout ce temps, des âmes se perdaient ! » 
 
 

Le 17 janvier 2008. La Maison de Nazareth. 
 

Patricia : Certains ont dit que nous devrions renoncer à suivre la Voie de l’Innocence Divine 
du Christ et que nous ne devrions pas parler en ce nom. J’ai posé la question à Notre 
Seigneur : « Que devrions-nous faire ? » 

 
Jésus : Devriez-vous renoncer à être un catholique, un chrétien ? 
 

Patricia : Non, Seigneur ? Ca ne semble pas correct. Nous devrions renier notre foi. 
 
Jésus : Etre catholique EST la Voie de Mon Innocence Divine. Devez-vous obéir à 
l’Evangile et aux enseignements de Mon Eglise ? 
 

Patricia : Oui, Seigneur, l’Eglise catholique enseigne que nous devons. 
 
Jésus : Devez-vous tendre vers l’innocence humaine d’un petit enfant mal informé, ou 
alors croître dans Mon Innocence Divine afin que la crucifixion de votre innocence 
naturelle (qui n’est que trop évidente partout) puisse triompher dans Mon Innocence 
Divine ? 
 

Patricia : Oui, Seigneur, c’est ce vers quoi nous voulons tendre. 
 
Jésus : Comment y parvenir ? On y arrive par les Sacrements que JE SUIS. Suivez-
Moi dans l’Evangile, étudiez et vivez les enseignements de l’Eglise catholique. 
Ensuite, allez propager à toutes les nations cette bonne nouvelle de l’Evangile de Ma 
Vie dans toute son Innocence Divine et attirez tous les peuples vers la source de leur 
Salut. Voilà la Voie de Mon Innocence Divine. 

 
Jésus : Devez-vous renoncer à réciter l’Office Divin, à aller fréquemment à la Messe 
et à vous confesser ? Où, ailleurs que là, pourrez-vous recouvrer votre innocence 
perdue ? 
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Patricia : Nous ne pouvons pas renoncer à ces pratiques chrétiennes, Seigneur. La Sainte 
Eucharistie est la « source et le sommet de la vie de l’Eglise. » (LG.11.CCC 1324). C’est en 
Confession que nous Vous rencontrons, Seigneur, et que le fardeau de nos péchés nous est 
enlevé. C’est dans la Confession  que nous sommes totalement lavés dans votre précieux Sang 
et que nous goûtons la beauté de votre Innocence Divine. 

 
Jésus : Devez-vous renoncer à adorer Ma Présence réelle et à étudier la Foi catholique 
devant votre Seigneur et votre Dieu ? Voici l’Université eucharistique où l’on peut 
conduire les vocations à rendre gloire à Dieu, les orienter à l’édification de l’Eglise et 
à aider toute l’humanité. Pourriez-vous nier que l’Université eucharistique est une 
réalité vivante ? 
 

Patricia : Non, Seigneur. 
 
Jésus : Parce que tout ceci constitue la Voie de Mon Innocence Divine, voulez-vous 
mourir pour la vérité de la Voie de Mon Innocence Divine ? 

 
Patricia : Fortifiés par votre grâce, Seigneur, comment pourrons-nous renoncer à tâcher de 
devenir de meilleurs catholiques ? 
 

Jésus : Pourriez-vous nier la Philosophie de l’Amour Divin qui va réfuter toutes 
fausses philosophies et orienter les peuples vers la Révélation Divine ? 

 
Patricia : Je ne peux pas me résoudre à faire cela, Seigneur, parce que j’ai perçu la vérité de 
ce que Vous avez montré. Tous les peuples créées par Dieu, qui est par essence Amour Divin, 
ont en eux un sens de l’amour véritable et répondent à l’amour. Tous savent que quand ils se 
voient refuser l’amour authentique ils y aspirent ardemment. Même ceux qui ont souffert de 
ne pas avoir été aimés ou de l’avoir été trop peu savent que l’amour véritable est doux, 
aimable, généreux et porté au sacrifice, au cœur sensible, prêt à pardonner et joyeux. 
 Toutes les philosophies qui ne viennent pas de Dieu sont dépourvues de l’un ou de 
l’autre de ces éléments. Celui qui aime vraiment consent à mourir pour celui qu’il aime, 
comme Votre Seigneur le fit sur la Croix. 
 L’Amour Divin parfait tel que enseigné par Vous, Mon Seigneur, dans la Révélation 
Divine est tout cela à la fois. Les Saintes Ecritures regorgent de moyens pratiques de vivre la 
Philosophie de l’Amour Divin, par exemple : les Commandements, l’Amour de Dieu et de 
votre prochain comme vous-même. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du 
tort, etc. 
 

Jésus : Voulez-vous renoncer aux enseignements du Noviciat de la Sainte Famille, Ma 
Famille et votre Famille ? C’est dans la Sainte Famille que Mon Innocence Divine est 
entretenue et protégée en vous. C’est dans la Sainte Famille, la Maison Mère de 
l’Eglise catholique, que vous êtes en sécurité, à l’abri de tout danger, que vous pouvez 
profiter de la Vie Trinitaire de Votre Dieu et permettre que Mon Innocence Divine 
s’épanouisse dans chaque domaine de votre vie. Tous doivent apprendre à devenir une 
Seule Sainte Famille, un seul peuple de Dieu à l’intérieur de l’Eglise catholique. 

 
Jésus : Qui donc a le droit de dire que vous ne devez pas vous rassembler sous le nom 
de Mon Innocence Divine et vous refuser tout ce qui est établi ici ? 
 Ceux qui vous disent cela montrent qu’ils n’ont pas reconnu que « c’est le 
Seigneur qui parle. » et que JE SUIS L’INNOCENCE DIVINE. Pardonnez-leur, ils 
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ne savent pas ce qu’ils font. Continuez de cheminer dans la Voie de Mon Innocence 
Divine. Recevez Ma Bénédiction. Courage, Mes enfants, courage ! 
 
 
 

L’UNIVERSITE EUCHARISTIQUE. 
 

Patricia : Notre Seigneur a demandé que nous étudiions notre foi devant le Saint Sacrement, 
en demandant au Saint Esprit d’éclairer notre esprit et notre cœur lorsque nous étudions 
l’Ecriture Sainte, l’Office Divin, le Nouveau Catéchisme de l’Eglise catholique, etc. Il a dit 
qu’il n’y a pas de rivalité à cette Université parce que nous appartenons tous à la même 
Maison, la Maison de Nazareth, et que nous étudions tous au Collège de la Trinité. Nous 
avons trouvé qu’étudier devant la Présence réelle constituait une expérience très 
enthousiasmante, pleine de joie et éclairante. Notre Seigneur m’a montré que si nous étudions 
non seulement la religion mais encore d’autres sujets à l’Université eucharistique, en 
demandant à Dieu d’éclairer notre esprit et en utilisant les connaissances qui nous ont été 
accordées pour Lui rendre gloire, un nouvel âge de lumière surviendra. Lorsque nous allons 
vers Notre Seigneur dans le Saint Sacrement, nous nous désaltérons à la source de toute 
Sagesse et de toute Connaissance 

J’ai vu que les écoles, les collèges, les universités, les hôpitaux devraient être axés sur 
le Saint Sacrement. Notre Seigneur ne veut pas que nous soyons de simples spectateurs mais 
que nous participions dans tout ce que nous faisons. Notre Seigneur a donné un exemple de 
sujets, autres que la religion, que l’on étudiait à l’Université eucharistique. Il a dit que les 
scientifiques ne cessaient jamais de rechercher l’énergie perpétuelle mais que jamais ils ne 
pensaient à sonder l’énergie perpétuelle de l’Amour Divin. 

.Il s’amusait de la théorie du bing bang et dit que l’approche des scientifiques devait se 
faire avec davantage d’humilité. J’ai vu que Notre Seigneur, à Sa conception et dans Son 
humilité divine, était plus petit qu’un point. Il a dit que la théorie du point était meilleure que 
celle du bing bang, mais même commencer avec un point c’était commencer avec trop par 
rapport au point de départ de la création. Les scientifiques devraient essayer la théorie du 
néant parce qu’elle était correcte. 

Au commencement, Dieu a créé tout de rien par Sa Parole, comme la Bible et l’Eglise 
l’enseigne. Notre Seigneur a dit : Votre Dieu a mis l’homme sur la voie, pour qui Il a tout 
créé. Trois en Un, ça ne marchera pas pour l’homme, et si vous essayez vous finirez par 333 
jusqu’à l’infini. Notre Seigneur a dit : « combien de fois dois-Je vous le répéter : la Trinité, la 
Trinité, la Trinité. Trois en Un, cela marche pour Dieu, Trois Personnes Divines en Un seul 
Dieu : le Père, le Fils et le Saint Esprit. » Nous croyons que Dieu n’a pas besoin d’élément 
préexistant ou d’une aide quelconque pour créer. Si Dieu avait extrait le monde de la matière 
préexistante, qu’y aurait-il de si extraordinaire en cela ? Un homme, un artisan, fait ce qu’il 
veut à partir d’une matière donnée, tandis que Dieu témoigne de Sa puissance en commençant 
de rien pour faire tout ce qu’Il veut. 

 
 

Le 17 janvier 2008 (i). 
 

Patricia : J’étais occupée à lire un livre traitant de la Logique et je le trouvais difficile. J’ai 
posé quelques questions à Notre Seigneur. 
 
Patricia : Qu’est-ce que la Vérité ? 
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Notre Seigneur : Il est mieux d’approcher cette question en demandant : « Qui est la 
Vérité ? » et de connaître la Personne de Vérité. Vous saurez alors que la Vérité vous 
rend libre « JE SUIS la Voie, la Vérité et la Vie. » 

 
Patricia : J’ai vu que si nous arrivons à connaître la Personne de Vérité, Jésus, Il va nous 
aider à trouver Sa vérité en tout. 
 
Patricia : Qu’est-ce que le temps ? 
 

Notre Seigneur : « C’est la longueur d’une période accordée à chaque individu pour 
sauver son âme, et elle varie. » (Nos vies sont de longueurs différentes). 

 
Patricia : Notre Seigneur me montra que si l’on donnait aux gens cette définition du temps, 
ils ne le gaspilleraient pas ; ils travailleraient dur dans cette entreprise avec l’aide de Dieu et 
de Sa grâce. 
 
Patricia : Qu’est-ce que l’Esprit ? 
 

Notre Seigneur : « De quel esprit s’agit-il, l’esprit de l’homme ou l’Esprit de Dieu ? » 
 

 Patricia : Les deux, Seigneur. 
 

Notre Seigneur : «L’Esprit de Dieu est amour, l’esprit de l’homme c’est la recherche. 
Si l’homme s’enquiert de l’Esprit de Dieu, il va trouver la Vérité en Personne. S’il 
s’enquiert de l’esprit de l’homme, il trouvera plus de questions que de réponses. 
L’homme qui découvre l’Esprit de Dieu est capable de réfléchir : « Qu’est donc le 
mortel, que tu t’en souviennes…A peine le fis-tu moindre qu’un dieu ? » (Es.8 :5-6) 

 
Patricia : Tout le message de l’Innocence Divine est un don merveilleux fait à l’Eglise. Notre 
Seigneur a dit : « C’est une lumière plus éclatante jetée sur ce qui se trouve déjà dans 
l’Evangile et les enseignements de l’Eglise » L’Enseignement de Notre Seigneur est plein de 
vie et de joie et rend l’étude de la foi très intéressante. Il est difficile de consigner en quelques 
pages la beauté de ce qui nous est donné. Il faut lire les messages mais même en les 
consignant, je suis incapable de saisir toute la beauté de ce qui nous est montré et j’implore le 
pardon de Notre Seigneur et de Notre-Dame d’être une copiste aussi pauvre. 
 
 

Le 3 mai 2013. 
 

Patricia : Maman Céleste, nous sommes si faibles et si désemparés dans tant de domaines de 
notre vie. Ne nous délaissez pas ! 
 

Notre-Dame : Mais est-ce qu’une mère délaisse ses enfants, ma fille ? 
 
Patricia : Non Mère, et vous êtes la meilleure des mères, la Mère de Dieu. 
 

Notre-Dame : Je ne peux pas renoncer tant que je ne vois pas mon Divin Fils régner 
en chacun de vous et dans chaque domaine de votre vie. C’est à moi qu’Il vous a tous 
confiés. Il a déjà sauvé chaque âme par Sa Victoire sur la Croix. La tâche m’a été 
confiée de vous aider à vivre pleinement comme des enfants de la Résurrection. 
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 L’innocence crucifiée dans le monde ce n’est pas Dieu qui l’a créée, mais c’est 
l’obstination, la désobéissance et le péché de l’humanité. Il a fait tout ce qui était 
nécessaire pour vous libérer. Tout ce que vous devez faire c’est de cheminer sur le 
sentier éblouissant de l’Innocence Divine de Jésus. Faites plein usage des Sacrements 
de l’Eglise catholique et efforcez-vous tous ensemble d’étudier la foi de façon 
continue. Soyez apostoliques dans la Voie de l’Innocence Divine de Mon Fils. 
 La liberté d’une vie menée correctement en innocence suscite la paix et la joie. 
La négligence et la paresse détruisent tout. Restez zélés et obéissez humblement à la 
requête du Ciel de tâcher, dans chaque domaine de votre vie, de rester unis à 
l’Evangile, à la vérité et aux enseignements de l’Eglise catholique. Recevez Ma 
Bénédiction + 

 
 

Le 5 février 2010. Le premier Vendredi du mois. 
 

Notre-Dame : Je désire que chaque jour vous mettiez en pratique le Noviciat de la 
Sainte Famille. Vivez-le en innocence et par amour de votre âme et de celle des autres. 
Progressez en sainteté, vivez la règle de l’amour en toute situation. Lorsque vous vous 
trouvez vous-mêmes en difficulté, que vos actes soient régis par la règle de l’amour 
dans l’Evangile, les enseignements de l’Eglise catholique et la loi morale. Faites tout 
ce qui est en votre pouvoir pour propager la Voie de l’Innocence Divine de mon Fils. 
Recevez Ma Bénédiction+ 

 
Patricia : Plus tard, juste avant la marche de réparation, Notre-Dame vint de nouveau. Ses 
vêtements superbes la rendaient si majestueuse. 
 

Notre-Dame : Qui va croire que votre si petit nombre et une telle faiblesse ont suscité 
cette grâce toute puissante pour le monde ? Je veux vous accompagner aujourd’hui au 
cours de cette marche de réparation. Ne croyez surtout pas que parce que vous êtes si 
peu nombreux, les grâces que vous recevez ne seront pas abondantes. Par votre 
réparation, vous ouvrez une immense porte d’écluse par laquelle abondent 
d’innombrables grâces. Le Ciel tout entier éclate de joie et s’émerveille de voir ce que 
Dieu a choisi ; vous êtes de saintes âmes. Restez fidèles, le sort de beaucoup dépend 
de votre réparation qui constitue un grand acte de charité. 

 
Patricia : Notre-Dame montra que nous devons toujours unir notre réparation à la réparation 
de Notre Seigneur sur la Croix par le Saint Sacrifice de la Messe. De cette façon, notre 
offrande devient parfaite dans Son offrande parfaite à Dieu le Père. 
 
Patricia : Les gens entonnaient l’Hymne des Nouveaux Saints Innocents. 
 

Notre-Dame : Un jour, l’Eglise tout entière se joindra à vous dans un grand hymne de 
louange, d’action de grâce et d’amour, tous parce que vous avez cru et êtes restés 
fidèles. 

 
Patricia : Par-dessus la Maison de Nazareth et le lieu de culte consacré à l’Innocence Divine 
de Notre-Seigneur, veille toute une armée d’Anges, de Saints et des millions d’enfants 
martyrisés qui ont été mis à mort avant leur naissance. 
 

Notre-Dame : Venez, faisons réparation. 
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Le 7 mai 2013. 
 

Jésus : Pécher avec obstination n’est pas agir intelligemment. Cela ne peut 
qu’engendrer de grandes souffrances au pécheur et en affecte beaucoup d’autres, qui 
souffrent également. 
 
 

Le 15 décembre 2001. La Revendication. 
 

Patricia : J’étais occupée à lire l’Office des Lectures pour l’Avent, 3ème Semaine, emprunté à 
Isaïe 29 : 13-24 et une partie du texte attira mon attention. J’ai vu que lorsque les pères et 
mères et ceux qui ont tué les enfants verront l’Eglise catholique les revendiquer et les 
proclamer universellement pour être des Martyrs au nom de la Vérité, qui est le Christ, et au 
nom de la vérité que l’on trouve dans l’Ecriture Sainte et les enseignements de l’Eglise, ils 
seront dans la crainte de Dieu et de Sa miséricorde. Leur intelligence va s’éclairer et ils 
accepteront l’instruction dans la vérité. 
 
 L (lecture) : « Car lorsqu’il verra ses enfants, l’œuvre de mes mains, chez lui, il 
sanctifiera mon nom, il sanctifiera le Saint de Jacob, il redoutera le Dieu d’Israël. Les experts 
égarés apprendront l’intelligence, et ceux qui murmurent recevront l’instruction. » 
 
Patricia : Notre Seigneur fit référence à des parties empruntées à un sermon de saint 
Augustin. 
 
 L (lecture) : « Jean était une voix, mais au commencement le Seigneur était le Verbe. 
Jean était une voix pour un temps, au commencement le Christ était le Verbe éternel. Otez le 
verbe, et qu’est-ce qu’une voix ? Quand elle ne communique aucune pensée, le son en est tout 
simplement vide. Une voix sans parole heurte l’oreille, mais elle ne fait pas grandir le 
cœur… » 
 
Patricia : Actuellement on ne peut pas entendre la voix des enfants parce que leur martyre 
n’a pas été révélé par l’Eglise catholique. Lorsque l’Eglise les revendiquera, ils seront invités 
à témoigner du Verbe par leur vie, le Verbe qui est le Christ et le Verbe dans les Ecritures et 
les enseignements de l’Eglise. 
 

Jésus : Dites à l’Eglise de faire le rapprochement ! 
 
L (lecture) : {Que signifie « Préparer le chemin ?... » Prenez un exemple d’humilité 

tiré de Jean lui-même} 
 

Jésus : Le témoignage des enfants est un humble témoignage ! 
 
Patricia : Jean le Baptiste a montré le chemin pour aller vers le Christ. Le témoignage des 
enfants c’est la même chose. Par le fait que l’Eglise va les élever jusqu’à l’Autel de l’Eglise 
catholique, ils vont montrer le chemin pour aller vers le Christ en tant que Sauveur. Ils vont 
proclamer la vérité sur le plan universel par le truchement de l’Eglise universelle. Leur 
témoignage est un appel adressé à ceux qui ont tué les enfants d’aller vers le Christ et Son 
Eglise. Le témoignage des enfants est de « préparer la voie pour la venue du Christ » à 
l’intention de ceux qui, d’une manière ou d’une autre, se sont trouvés impliqués dans la mort 
de ces enfants, en leur accordant la miséricorde, le pardon, la réconciliation et la guérison. 
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Dans certains cas, ceux qui ont été impliqués dans un avortement sont eux-mêmes des 
victimes innocentes comme les enfants, telles ces femmes qui ont été contraintes de se faire 
avorter comme en Chine. 
 

 
Le 25 septembre 2013. 

 
Patricia : Notre Seigneur m’a montré que l’Eglise catholique a un devoir maternel envers les 
enfants tués avant la naissance et envers ceux qui ont été impliqués dans leur assassinat. 
L’Eglise catholique est le seul corps maternel universel qui peut revendiquer ces enfants et 
tendre le bras à leurs mères et pères naturels et aux autres qui ont fait du tort à ces enfants, de 
sorte qu’ils puissent se réconcilier avec Dieu et un jour profiter du Ciel avec les enfants. 
 

Jésus : La Mère de ces enfants tués avant la naissance c’est notre Sainte Mère 
l’Eglise. Ils sont morts parce que l’on a désobéi à la Parole de Dieu et aux 
enseignements de l’Eglise catholique. Ils sont faits à l’image de leur Dieu qui les a 
créés. Les Commandements sont écrits sur le cœur de chaque être humain, sur le cœur 
des enfants et sur le cœur de ceux qui les ont mis à mort. Les Commandements ; 
« Aimez Dieu et votre prochain » et « Tu ne tueras point » ont été enfreints par ceux 
qui ont attaqué les enfants. 
 Je suis le Verbe fait chair. Ils sont morts en Me rendant témoignage. Je suis la 
Voie, la Vérité et la Vie. Par leur mort ils sont consacrés dans la Vérité que JE SUIS. 
J’ai racheté ces enfants aussi. Ma Victoire sur la Croix les inclut. 
 
 

Le 1er octobre 2013. 
 
Patricia : Quelqu’un a dit que l’Eglise ne pouvait pas revendiquer comme martyrs ces enfants 
tués avant la naissance parce qu’il y avait maintes intentions différentes pour lesquelles les 
parents et d’autres les tuaient. Notre Seigneur ajouta : 
 

Jésus : Le salut de mes enfants ne dépend pas des intentions de qui que ce soit. J’ai 
remporté la Victoire sur tout péché et toute mort. Les enfants sont des martyrs sur un niveau 
différent : dans leur mort ils Me sont conformes et témoignent de la Vérité. 
 
 

Le 12 mai 2013. La Première Sainte Communion d’un cadet d’une famille. 
 

Patricia : Parlant à un père et à une mère concernant leurs rôles paternel et maternel dans 
l’éducation de leurs propres enfants, des effets sur d’autres enfants dans la famille, du stress et 
des tensions sur chacun d’eux et de l’importance de rechercher des aménagements afin 
d’obtenir un peu de répit, Jésus dit : 
 

Jésus : L’unité entre vous devrait être comme si vous ne faisiez qu’un dans la Sainte 
Trinité. Merci de vous être efforcés d’amener les enfants à faire leur première Sainte 
Communion. Je voudrais que vous fassiez plus d’effort, toutefois, pour les amener à 
être confirmés. 

 
Patricia : S’adressant au père de famille, Jésus dit : 
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Jésus : Avez-vous consacré du temps à votre fils ainé ? Il est important de nouer une 
profonde amitié spirituelle avec lui et les autres enfants. Si vous voulez qu’ils 
grandissent dans l’amour et la confiance, votre contact et l’amour paternel que vous 
consacrez à chacun de vos enfants sera très important. Il faut que vos enfants 
perçoivent en vous un engagement totalement joyeux à votre rôle de père. Il faut que 
votre épouse se sente en sécurité dans votre rôle. « En vous efforçant de ressembler au 
Christ et d’accomplir votre rôle de saint Joseph qui consiste à protéger la vie du Christ 
en vous-même, chez votre épouse, chez vos enfants et dans votre vocation » 

 
Patricia : Jésus s’adresse au couple. 
 

Jésus : Considérez vos idées réciproques avec intérêt et courtoisie, en cherchant un 
équilibre entre l’autorité maternelle et paternelle « Toute autorité vient de Dieu le 
Père » (Rom.13 :1.CCC1918). Si elle est exercée dans l’amour et le respect, l’autorité 
maternelle et paternelle trouvera son juste équilibre dans votre vie. 

 
Patricia : S’adressant à la mère de famille, Jésus dit : 
 

Jésus : Votre rôle maternel trouvera sa  perfection dans le rôle de votre Mère bénie, en 
ce qui concerne votre mari et vos enfants. (En entretenant la vie du Christ en vous-
même, les membres de votre famille et dans votre vocation.) 

 
Patricia : S’adressant maintenant aux deux parents, Jésus dit : 
 

Jésus : Il faut que chaque jour croisse, au sein du Noviciat de la Sainte Famille, une 
vénération et un respect mutuel profond quant au rôle attribué à chacun. Si jamais l’un 
de vous manque d’accomplir son rôle en douce innocence, avec amour et en esprit de 
coopération, il faut que l’autre conjoint supplée à ce défaut passager avec amour, souci 
et en esprit de prière. 
 Chercher à satisfaire vos propres besoins avant ceux des autres focalise votre 
amour uniquement sur vous-même. Chacun a besoin de temps pour se développer et 
croître ensemble dans le Noviciat de la Sainte Famille. 

 
Patricia : S’adressant au père de famille, Jésus dit : 
 

Jésus : Vous êtes créatif : utilisez ce don pour élaborer une nouvelle relation heureuse 
avec vos enfants et votre épouse. Les forces du mal essaient constamment de détruire 
des familles et de les décourager. Chassez de vos foyers et de votre vie toute 
dissension et toute désunion. Il est essentiel que vous témoigniez l’un pour l’autre de 
l’amour et beaucoup de considération. Cela vous procurera la paix. Merci pour votre 
générosité. Recevez Ma Bénédiction + 
 
 

Le 23 août 2009. 
 
Patricia : Seigneur, tant de désordre et de négligence règne dans la vie de certaines personnes 
et dans des familles. Est-ce que cela vous inquiète ? 
 

Jésus : Cela ne m’inquiète pas, selon ton expression. Tous les ennuis c’est pour vous.  
Vous devez vous accommoder et mettre de l’ordre dans cette confusion, ce qui, la 
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plupart du temps, représente un travail supplémentaire dont on se passerait bien. Avez-
vous permis à vos enfants d’être insouciants au sujet des choses temporelles et ne les 
avez-vous pas formés avec énergie ? S’ils négligent les choses temporelles ils 
négligeront les choses spirituelles. Cette insouciance dans les choses temporelles se 
manifestera dans les matières spirituelles. Une chapelle ce n’est pas un salon : ne 
permettez pas que l’on s’y comporte de manière inconvenante. Ne soyez pas en retard 
pour y prier, encouragez les enfants à se joindre aux prières qu’ils connaissent bien. 
 L’indiscipline dans la vie de tous les jours va se manifester clairement dans la 
vie spirituelle. Les enfants apprennent vite. A la maison, ils apprennent ce qu’ils 
voient ou acquièrent les mauvaises habitudes que les parents permettent. 
 Le bon ordre doit régner dans toutes les pièces de votre maison. Ce n’est pas 
l’affaire d’une seule ou de deux personnes, mais il faut qu’en esprit d’amour et 
d’obéissance tous les membres de la famille fassent régner le bon ordre et l’ordre sacré 
dans le foyer. Efforcez-vous d’engendrer le bon ordre dans tous les domaines de votre 
vie. 
 Beaucoup d’adultes qui n’ont pas d’enfants sont insouciants et mènent une vie 
déréglée. Ils ne soignent pas leur aspect personnel et vivent toujours dans le désordre 
au foyer. Que le bon ordre règne dans votre famille et votre vie personnelle ! La 
confusion et le désordre ne sont pas les bienvenus dans le Foyer béni de Nazareth. Il 
faut que le Nazareth Universel se propage jusque dans vos foyers. 
 Etes-vous des membres dignes de la Sainte Famille dans chaque domaine de 
votre vie ? Lorsque vous prendrez votre engagement de vivre comme membre digne 
de la Sainte Famille ou lorsque vous renouvellerez votre engagement en la Fête de la 
Sainte Famille, prenez la résolution de vivre le bon ordre de la Sainte Famille, tant sur 
le plan temporel que spirituel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------- 
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L’INNOCENCE DIVINE 

 
 
 

LETTRE D’INFORMATION. 
 
 

 
HIVER 2013 

 
Chers Enfants de l’Innocence Divine du Christ, 
 

Aujourd’hui, le 29 novembre, nous étions occupés à réciter le Rosaire quand Notre 
Seigneur me montra comme chaque mystère s’appliquait judicieusement à notre vie. Nous 
récitions les mystères douloureux, et donc Notre Seigneur commença à nous éclairer sur ce 
sujet. 

 
Au cours du mystère relatif à l’Agonie au Jardin des Oliviers, Notre Seigneur nous 

montra que la plupart d’entre nous souffriraient dans leur vie. Parfois la souffrance nous 
touchera personnellement, en d’autres temps elle touchera d’autres personnes qui nous sont 
proches ou dans le monde qui nous entoure. Dieu nous rappelle d’être sensibles aux 
souffrances du prochain, de prier pour les besoins d’autrui et lorsque nous sommes éprouvés 
personnellement. Nous devons savoir qu’Il se fait très proche lorsqu’Il nous accompagne et 
nous conduit à la résurrection à travers chaque crucifixion dans notre existence. 

 
 Durant le Rosaire, Notre Seigneur dit aussi (et cela, Il en avait déjà parlé auparavant) 
de nous souvenir des paroles du bon larron et de la réponse qu’il a donnée. Le bon larron 
confessait qu’il était pécheur et qu’il expiait les fautes qu’il avait commises. Néanmoins il 
implorait Notre Seigneur : « Souvenez-Vous de moi lorsque Vous entrerez dans votre 
Royaume ! » Il écouta les paroles réconfortantes du Seigneur : « Aujourd’hui même, tu seras 
avec Moi dans le Paradis ! » Lorsque nous nous trouvons dans des situations crucifiantes par 
nos propres fautes, nous pouvons confesser notre péché à Notre Seigneur dans le Sacrement 
de Réconciliation qui nous purifie, nous réconcilie et nous guérit. Nous pouvons aussi 
demander à Notre Seigneur de se souvenir de nous, maintenant qu’Il est entré dans Son 
Royaume. Nous pouvons être intimement unis à Lui lorsque nous allons à la Messe et que 
nous Le recevons dans le Saint Sacrement. La Sainte Communion constitue un avant-goût du 
Paradis lorsque nous serons avec le Christ pour l’éternité. 
 
 Lorsque vous réciterez le Rosaire, méditant sur les mystères, vous pourrez réfléchir à 
la manière dont ils se rapportent directement à notre vie présente. A travers les mystères de 
Sa Vie, Notre Seigneur veut s’impliquer de manière intime et être proche de nous dans les 
circonstances de notre existence. 
 
 Par exemple, au cours du Mystère Joyeux intitulé « La naissance de Notre Seigneur », 
vous pourriez réfléchir et vous demander s’il n’y a pas un domaine dans votre vie ou dans 
votre famille où le Christ n’est pas encore né et vous attacher à vivre ce mystère. Vous 
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pourriez réciter les paroles de ce chant de Noël « Ô, petite Cité de Bethléem » : « chasse 
notre péché, viens, entre, prends naissance en nous aujourd’hui ! » Voilà une manière de 
prier le Rosaire qui vous aidera à méditer sur ce mystère particulier et à réaliser combien le 
Rosaire s’applique à notre vie de tous les jours. 
 
 

La Philosophie de l’Amour Divin. 
 
 

 Vous aurez remarqué que Notre Seigneur a traité dans les messages de la Philosophie 
de l’Amour Divin. Dans un livre intitulé « Redécouvrez le Catholicisme », Matthew Kelly 
parle de Dieu et du bonheur : 
 
« Je crois que Dieu veut que nous soyons heureux. Je crois que Dieu nous a donné ce désir 
d’être heureux qui préoccupe constamment notre cœur. On dirait qu’Il a placé ce désir 
ardent dans le cœur de chaque homme tel un instrument de navigation conçu pour nous 
mener à notre destinée. Dieu lui-même est l’auteur de notre brûlant désir de bonheur .En 
tant que Père qui s’intéresse de manière sincère et active à la vie de ses enfants, Dieu a 
envoyé Son Fils unique pour répondre à ce désir ardent de bonheur des hommes et pour 
nous enseigner comment combler ce besoin. Il a envoyé Son Fils dans le monde pour nous 
réconcilier avec Lui-même, certainement, mais Il a envoyé aussi Jésus afin de nous 
montrer comment vivre » 
 
 Vivre en innocence, dans la Sainte Famille originelle de Jésus, Marie et saint Joseph, 
depuis l’intérieur de l’Eglise catholique et guidés par ses enseignements, nous indiquera 
comment vivre et être heureux en ce monde et nous aidera sur le chemin qui conduit au Ciel. 
 Et Matthew Kelly ajoute : 
 
« La Philosophie du Christ est la Philosophie ultime du bonheur humain. Ce n’est pas 
simplement une manière de vivre ; c’est LA manière de vivre. En même temps, la 
Philosophie du Christ est celle du don de soi ». 
 
 Dans l’inspiration de l’Innocence Divine, Notre Seigneur parle également de 
philosophie. La philosophie de l’Amour Divin, une notion que tous peuvent comprendre et sa 
manifestation est partout autour de nous, dans la création et notre propre désir d’aimer et 
d’être aimé ; mais surtout elle nous indique le témoignage de l’amour de Dieu dans la 
Révélation Divine. 
 
 Dans l’Ecriture Sainte, nous avons le témoignage écrit de l’amour de Dieu pour son 
peuple. Son amour est généreux, sensible à l’extrême, plein de miséricorde, compatissant 
jusqu’au sacrifice. Il a consenti à mourir pour nous, pour nous affranchir du péché. Dieu veut 
partager son amour et sa vie divine avec nous, de sorte que nous puissions Le connaître, 
L’aimer, Le servir en ce monde et être heureux avec Lui pour toujours dans l’autre (comme il 
est dit dans le Catéchisme). 
 
 Le livre Redécouvrez le Catholicisme par Matthew Kelly nous a été recommandé par 
Pat Wessale aux USA et quelques-uns à la Fondation s’en servent comme leur livre d’étude 
régulier afin d’approfondir leurs connaissances de la Foi catholique. Un autre livre que je 
puis vous recommander sur les idées fondamentales des philosophes à travers les âges c’est 
celui écrit par Lesley Levene et intitulé « Je pense, donc je suis ». Ce sont les paroles du 
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philosophe René Descartes. Ce petit livre est écrit dans un style passablement humoristique. 
Il est utile d’y voir une simple vue d’ensemble du développement de la philosophie et 
comment l’Eglise y a emprunté quelques idées pour expliquer la nature de l’être humain et 
l’existence de Dieu. Dans le message de l’Innocence Divine, Notre Seigneur a apporté la 
réponse rectificative suivante à la déclaration de Descartes et a dit : «  JE SUIS, et par 
conséquent vous êtes ». 
 
 Enfin je voudrais vous remercier pour vos lettres aimables de soutien, 
d’encouragement, de promesses de prières et de messes. Bien que ce fût une année difficile 
sur le plan financier, vos dons ont rendu possible l’œuvre consistant à partager cette 
inspiration. Il est merveilleux de recevoir vos lettres et e-mails qui nous parlent de votre 
expérience de vivre la Voie de l’Innocence Divine, des grâces reçues et des conversions. C’est 
votre témoignage vivant qui a contribué de tant de manières à faire progresser une 
compréhension plus intime de la Voie de l’Innocence Divine de Notre Seigneur. Que la Sainte 
Famille vous bénisse et vous garde, vous-mêmes et vos familles, sous sa protection. 
 
 Je prie afin que vous vous rapprochiez davantage de Dieu en ce temps béni de l’Avent 
et de Noël. Que la joie de la naissance du Christ vous transforme dans tous les domaines de 
votre vie et que le Christ Enfant vous donne sa bénédiction ! Accordez-Lui la joie de devenir 
des membres authentiquement engagés de la Sainte Famille au sein de l’Eglise catholique. 
 
 
 
 
 

Mother. 
 
 
 
 
 
 

Recommandations de livres et de ressources. 
 
 

Mère a mentionné le livre « Redécouvrez le Catholicisme » par Matthew Kelly (Il est 
disponible sur Amazon Books). « Ce livre a été fourni à titre gracieux aux paroisses dans 
l’archidiocèse de Saint Paul et de Minneapolis, grâce en partie aux dons généreux des 
catholiques locaux qui ont donné expressément dans le but d’inviter les catholiques à 
redécouvrir la richesse et la beauté de notre Foi. » Voilà ce que déclare la lettre de 
l’archevêque, le très Révérend John C. Nienstedt au début du livre. Il semble que ce livre 
fasse partie d’une excellente initiative d’Evangélisation dans l’archidiocèse. Il y a une section 
sur le site web du diocèse www.rediscover-faith.com dont le but est de faire partager la Foi 
catholique avec des catholiques qui éventuellement se seraient éloignés de l’Eglise. 
 
 D’avoir feuilleté moi-même brièvement le livre et avoir écouté Matthew Kelly parler 
sur un CD intitulé Dynamic Catholic (un catholique dynamique), j’en conclu que c’est un 
écrivain et un orateur engageant et qui inspire. D’autres titres et d’autres ressources sont 
disponibles à partir de l’Institut Dynamic Catholic www.DynamicCatholic.com  Ces 
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ressources vous donneront une matière abondante pour enrichir votre vie spirituelle et vous 
aideront à évangéliser ceux avec qui vous entrerez en contact. 
 
 Un livre que j’ai aimé lire et que je voudrais recommander c’est « Pourquoi les 
chrétiens sont importants » de Johann Christoph Arnold, un pasteur du Bruderhof, 
mouvement des communautés chrétiennes. Ce n’est pas un auteur catholique, mais les 
recommandations au dos du livre sont faites par des catholiques : le cardinal Timothy Dolan 
et Alice von Hildebrand. Les chapitres de ce livre traitent de l’enfant à naître, de la maternité, 
de la paternité, de l’enseignement, du respect, de la formation du caractère, de la discipline, 
du rôle des grands-parents, des adolescents et davantage. Ce que j’ai aimé, outre la « sagesse 
biblique et des conseils de bon sens », c’est le style à la fois concis et d’une lecture facile : on 
pourrait le lire en une heure si tel est votre désir ou simplement le feuilleter et y réfléchir. Il 
constitue un excellent complément au livre « Former un enfant » écrit par des parents Amish, 
Michael et Debbi Pearl, auquel Notre Seigneur a fait référence dans un message. Nous en 
avons toujours des exemplaires à la Fondation. 
 
« Pourquoi les enfants sont importants » est disponible chez Amazon Editions. Je pense qu’il 
ferait un beau cadeau à l’occasion de la venue d’un premier enfant. L’aperçu tout en 
délicatesse qu’en donne l’auteur peut être apprécié par tout qui est ouvert aux valeurs 
spirituelles pratiques. J’aurais souhaité avoir sa sagesse avec mon premier enfant. On peut 
en disposer sur le site web PloughPublishing en tant que « eBook » à télécharger 
gratuitement. Il est produit dans une variété de formats : PDF, EPUB et PRC (pour Kindle) 
qui recouvre la plupart des lecteurs ebook. 
 
 Les illustrations figurant dans la publication de la Voie de l’Innocence Divine DI 24 
sont empruntées au livre A Child’s Book of Saints par Christopher Doyle et illustré par Maria 
Cristina Lo Cascio, publié par The Bible Reading Fellowship ISBN 978 84101 682 5. © Anno 
Domini Publishing Services. Ils nous ont très aimablement permis d’utiliser les illustrations. 
Ce livre relate la vie de 26 saints avec une illustration pleine page et une page donne le récit 
de leur vie dans un style facile à comprendre par les enfants. 
 
 

Lettre ouverte du 17 août aux enfants de l’Innocence Divine. 
 
 

Ce qui va suivre est une lettre ouverte qui fut envoyée par e-mail à quelques groupes de 
l’Innocence Divine qui ont participé à diverses marches de la Croix dans d’autres pays et se 
sont rassemblés pour honorer Notre-Dame sous le vocable de Mère aux Plaies cachées et 
mystiques le 17 août. Nous avons jugé qu’il valait la peine de l’inclure dans la Lettre 
d’Information, étant donné que beaucoup d’entre vous ne l’auront pas vue. Mais le but était 
aussi de rassurer les enfants de l’Innocence Divine en face des angoisses dans notre vie, le 
monde et même l’Eglise. 
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Chers Enfants de l’Innocence Divine, 
 
 
Merci d’honorer Notre-Dame sous le vocable de « Mère aux Plaies cachées et mystiques » 
donné dans les messages de l’Innocence Divine. Merci également de répondre à l’appel de 
Notre Seigneur et de Notre-Dame de faire le Signe de la Croix par-dessus votre pays et de 
faire réparation pour les péchés du monde, en particulier le péché de l’avortement. Nous 
sommes peu nombreux, comparé à la tâche de faire réparation pour toutes les contrées où 
l’innocence est crucifiée. Notre désir est de toujours faire davantage, mais les messages ont 
fait comprendre que le Signe de la Croix constitue un grand courant de grâces et de 
protection pour notre pays, notre famille et nous-mêmes. Tout commence par de petites 
choses qui ont la force et la bénédiction du Ciel. 
 
Aujourd’hui c’est un jour où l’on honore et l’on célèbre Notre Sainte Mère et, 
semblablement au mystère de Pâques, nous sommes conscients de la souffrance et du 
triomphe. Nous nous souvenons de la souffrance mystique de Notre-Dame, mais aussi des 
grâces abondantes gagnées par sa puissante intercession. 
 
En dépit de l’assurance des Saintes Ecritures, de l’enseignement de l’Eglise et des 
messages de l’Innocence Divine qui nous certifient que nous ne devons pas craindre, que le 
Christ a triomphé et que la victoire finale est déjà remportée, nous passons tant de temps à 
vivre dans la peur. Prenons à cœur les paroles de Dieu et que l’amour exorcise notre peur. 
1 Jean 4 :18 
 

 
Le 4 février 2007. L’Abbaye de Worth. Messe. 

 
Patricia : Mon attention fut attirée par les paroles de l’hymne d’introduction de la Messe : 
 
 R (lecture) : « Seigneur bien-aimé et Père de l’humanité… 
 4ème  strophe : « … Ôtez de nos âmes la tension et la pression et que notre vie régulière     
confesse la beauté de votre paix, la beauté de votre paix. » 
 
Patricia : J’ai ressenti une grande envie de voir la tension et les pressions quitter ma vie et 
que ma vie ordonnée confesse la beauté de la paix de Dieu. J’ai vu comme souvent j’étais très 
tendue et surmenée et que la paix de Dieu paraissait m’éviter parce que je n’avais pas appris à 
rester calme dans des situations stressantes. Notre Seigneur parla : 
 
Jésus : Il vous sera très utile de penser prendre soin et de protéger la présence de ma propre 
personne dans mon enfance innocente. Pensez à me prendre comme un tout petit enfant dans 
vos bras, entourez-Moi d’un bouclier de paix, d’innocence et de calme et Je placerai un 
bouclier de paix et de calme autour de vous. Contrôlez vos propos dérangeants et vos 
dissensions, refusez de vous laisser entraîner à critiquer et à dénigrer ou à vous appesantir sur 
les maux dans votre vie et dans le monde. Souvenez-vous que la crainte vous perturbe ainsi 
que Mon enfance innocente en vous. « L’Amour exorcise notre peur ». Aimez-Moi et aimez-
vous les uns les autres. S’aimer les uns les autres inclut également la correction fraternelle. 
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Le message suivant met en relief le rôle de Notre-Dame comme étant l’exemple ultime de la 
confiance et notre avocate qui intercède pour calmer nos peurs. 
 

Le 19 mars 1997 (ii). Fête de saint Joseph. 
 

Patricia : Joyeuse fête, saint Joseph bien-aimé ! 
Aide-nous, s’il te plaît, à comprendre le rôle de saint Joseph pour les prêtres et les hommes. 
Montre aux femmes comment elles peuvent coopérer au mieux avec ce rôle. Mon Seigneur 
bien-aimé, Mère bénie, saint Joseph, éclairez-nous ! 
Ô Mère, vous avez eu si peu de réconfort ou de sécurité à la naissance de votre Divin Fils. 
Saint Joseph était sur le point de vous renvoyer quand il a entendu que vous étiez enceinte. 
Avez-vous eu peur ? 
 
Notre-Dame : L’Ange Gabriel m’a dit de ne pas craindre et j’ai obéi. 
 
Patricia : Si seulement je pouvais être aussi obéissante ! Il y en a tellement parmi nous qui 
appréhendent tant de choses. 
 
Notre-Dame : Priez pour obtenir une confiance toujours plus profonde. 
 
Patricia : Je fais cette prière pour obtenir une confiance de plus en plus grande par 
l’intermédiaire de votre cœur, Mère de Dieu bien-aimée ! 
 
Notre-Dame : Je présenterai toujours cette prière devant Jésus. 
 
Patricia : Merci, Mère ! 
 
Notre-Dame : En ce qui me concerne, mon enfant, j’ai cru que ce que Dieu avait commencé 
Il le mènerait à la perfection. Mon rôle consistait à avoir confiance et à rester en paix pour que 
le développement de l’enfant en mon sein arrive heureusement à son terme. Le Prince de la 
Paix avait besoin d’une Mère de la Paix. 
Saint Joseph ne m’a pas congédiée et Dieu a apaisé ses craintes. Comme famille unie, nous 
avons accompli la Volonté de Dieu. Dieu a pourvu là où il nous a conduits ! 
 
Patricia : Cela a dû être épouvantablement pénible de ne pas trouver de chambre à 
l’hôtellerie et de donner naissance au Sauveur du monde dans une étable ! 
 
Notre-Dame : Tu as vu des étables. Ce ne sont pas de si mauvais endroits ! Avec de la paille 
fraîchement éparpillée et du foin, elles peuvent être passablement agréables, chaudes et très 
intimes. L’hôtellerie ne nous aurait pas accordé une telle quiétude et une telle intimité. Les 
simples bergers n’y auraient pas trouvé d’accueil ; il faut regarder le côté positif des choses, 
spécialement comme Dieu les arrange. Pourquoi serais-je incommodée ou affligée ? 
Avec tendresse, saint Joseph a pris soin de moi et nous étions ensemble à voir la Gloire du 
Seigneur arriver dans le monde. Je me sentais en sécurité dans l’amour de Dieu et l’amour de 
saint Joseph. 
 
*** 
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Notre attention a été éveillée par le fait que des rumeurs et des inquiétudes ont circulé en ce 
qui concerne la légitimité du Saint-Père actuel. Il vaut la peine de se rappeler que l’Office 
de l’Evêque de Rome est un rocher sûr de vérité et d’unité. La promesse faite à Rome par le 
Christ et à ses successeurs a continué à travers les nombreux hommes différents qui ont 
assumé cette tâche et doit « se poursuivre sans interruption dans l’Eglise…jusqu’à la fin du 
monde ». (Primauté de Pierre. Concile Vatican 1, chapitre 2). Je voudrais encourager 
chacun à étudier la Catéchisme de l’Eglise catholique, section CCC 880-896 pour se rendre 
pleinement conscient de l’importance du rôle du Magistère. 
L’attitude des enfants de l’Innocence Divine concernant ce point et bien d’autres choses 
que nous pourrions rencontrer dans l’Eglise et le monde se trouve parfaitement résumée 
dans la Constitution de l’Enfant Jésus donnée dans les messages. 
 

La Règle de l’Amour – Constitution de l’Enfant Jésus. 
 

Patricia : Je réfléchissais aux Règles et à la Constitution destinées aux Enfants de 
l’Innocence Divine et pensais qu’elles devaient être très simples. Je demandai à l’Enfant 
Jésus : 
 
Patricia : Qu’est-ce que la Constitution, mon Petit Roi ? 
 
L’Enfant Jésus : Votre Constitution c’est Ma Constitution. 
 
L’Enfant Jésus : Qu’est la Constitution de Mon Enfance ? (Notre Seigneur parlait de la 
constitution physique et spirituelle de Son Enfance.) 
C’est la Constitution d’un petit enfant en bonne santé, saint, fort et joyeux, pleinement 
heureux, qui se rétablit rapidement après une chute ; qui aime naturellement et est aimable ; 
plein de sentiments chaleureux et d’innocence ; confiant et bon. Il oublie vite les torts ; il est 
affectueux et paisible, il supporte les blessures infligées par autrui avec amour et résignation. 
 
Jésus : Un Enfant de l’Innocence Divine 
 
- a confiance et on lui fait confiance ; 
- aime sa Mère céleste et sa Mère l’Eglise ; 
- est docile et obéissant et témoigne d’une fidélité affectueuse envers le Saint-Père ; 
- a confiance, confié aux soins de sa Mère céleste et à la garde de saint Joseph ; 
- ne ferait jamais rien susceptible d’affliger ou de faire honte à la Sainte Famille ; 
- connaît la Foi de l’Eglise Une, Sainte, Catholique et Apostolique et l’étudie avec zèle et 
amour ; 
- garde les commandements ; 
- garde le silence, car c’est dans le silence que l’on entend la voix de Dieu 
- aime le Chant d’Amour et s’efforce de le chanter à la perfection. 
 
Voilà votre Règle et votre Constitution ; vous suivez les règles du foyer de la Sainte Famille à 
Bethléem et Nazareth. Dans un sens spirituel, l’enfant de l’innocence Divine est né à 
Bethléem et, à Nazareth, il grandit en stature et en sagesse. Regardez, l’exemple et les vertus 
de votre Céleste Maman et de saint Joseph, et l’Enfant Jésus qui est la perfection de la voie de 
l’Innocence Divine et Christique. 
 
Je voudrais vous demander d’utiliser les grâces merveilleuses qui nous ont été accordées 
par l’intermédiaire des Plaies mystiques de Notre-Dame aujourd’hui, afin de vous mener à 
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la porte de Nazareth, d’y frapper et d’entrer de manière plus intime dans la vie de la Sainte 
Famille, via votre Engagement au Noviciat de la Sainte Famille. Jetez à nouveau un coup 
d’œil sur la formation donnée dans les messages de l’Innocence Divine et œuvrez à devenir 
un membre plus digne de la Sainte Famille en 2013.  
Bien à vous dans la Sainte Famille.  
Avec la bénédiction maternelle et paternelle de la Fondation Centrale. 
 

 
 

Priez pour les Âmes Saintes. 
 
 

 En novembre, comme l’Eglise attire toujours notre attention spéciale sur les Saintes 
Âmes au Purgatoire, nous nous sommes souvenus des membres de la famille de l’Innocence 
Divine qui sont décédés. Nous remercions Dieu pour leur grande foi dans les messages, ainsi 
que par leur engagement et leur générosité. Beaucoup ont fait de grands sacrifices et ont 
enduré la souffrance de manière héroïque dans leur vie personnelle. Au cours de leur vie, ils 
se sont attachés aussi à propager la Voie de l’Innocence Divine. Veuillez prier, s’il vous plaît, 
pour le repos de leur âme et demandez-leur de contribuer à établir plus solidement les 
messages dans votre propre vie personnelle et à favoriser leur propagation dans l’Eglise 
universelle. 
 
 Il serait également opportun de demander des Messes à l’intention des âmes dans le 
Purgatoire qui, au cours de leur vie, marquèrent leur opposition aux messages de l’Innocence 
Divine et de leur demander aussi des prières, leur donnant ainsi l’opportunité de nous aider 
par leur intercession. 
 
 

La prière de sainte Gertrude. 
 
 

La prière de sainte Gertrude ci-dessous est l’une des plus célèbres à l’intention des âmes au 
Purgatoire. Sainte Gertrude la Grande fut une religieuse bénédictine et une mystique qui vécut 
au 13ème siècle. Selon la Tradition, Notre Seigneur lui promit que 1000 âmes seraient 
délivrées du Purgatoire chaque fois que l’on réciterait dévotement la prière suivante : 
 
«  Père éternel, je vous offre le Très Précieux Sang de Votre Divin Fils Jésus, en union 
avec les Messes célébrées à travers le monde aujourd’hui, pour toutes les saintes âmes au 
Purgatoire, pour les pécheurs partout dans le monde, pour les pécheurs dans l’Eglise 
universelle, ceux dans mon propre foyer et à l’intérieur de ma famille. Amen. » 
 
N’oubliez pas que pour les âmes au Purgatoire la grande joie coexiste avec la douleur. Elles 
sont assurées d’être engagées au Ciel. Sainte Catherine de Gênes a écrit sur la « flamme 
d’amour » au Purgatoire qui enlève ce qu’elle a appelé la « rouille et la souillure des péchés » 
et qui emplit les âmes d’un intense désir d’étreindre Dieu pour l’éternité. 
 Rappelez-vous que nos prières pour les âmes du Purgatoire ainsi que nos sacrifices et 
nos souffrances peuvent réduire leur temps et peut être le nôtre aussi. Noël est reconnu pour 
être l’un des jours les plus importants de l’année pour la délivrance des âmes du Purgatoire. 
Quel don peut-on leur offrir mieux que nos prières ? 
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L’Engagement à la Sainte Famille. 
 
 
La Fête de la Sainte Famille approche. Les messages sont clairs. Le Noviciat de la Sainte 
Famille est central à la Voie de l’Innocence Divine. Etre dans la Sainte Famille nous suggère 
l’Engagement et la formation. Si vous ne vous êtes pas engagé vous-même à la Sainte Famille 
et que vous n’avez pas été formé par un engagement plus profond envers la Sainte Eglise 
catholique, réfléchissez sérieusement à l’invitation que vous adressent Notre Seigneur, Notre-
Dame et saint Joseph. 
 
 

Le 26 septembre 1997. Fête des saints Côme et Damien. 
 
 

Jésus : Tous sont invités de manière égale à ouvrir la porte cachée de Mon Foyer à Nazareth 
et à mener une vie engagée à Mon Innocence Divine. Beaucoup ne connaissent pas bien cette 
grâce, et voilà votre œuvre apostolique. Beaucoup ne souhaitent pas connaître, car ils savent 
absolument bien qu’il y a des devoirs familiaux dans le Foyer de Nazareth, et la vie glorieuse 
de la Trinité constitue une matière trop forte pour eux. Ils préfèrent un régime plus pauvre ; 
beaucoup ont le pressentiment que le Noviciat de la Sainte Famille est un engagement de 
toute une vie et trop de gens ne désirent s’engager à personne qu’à eux-mêmes ! 
 
 
 Si vous avez pris votre Engagement, il est temps d’approfondir davantage votre 
formation 
 
 

Le 8 novembre 1998. La Maison de Nazareth. Suivre la Voie de la Perfection. 
 
 

Parlant de ceux qui avaient pris leur Engagement Jésus dit : 
 

 
Jésus : Vous avez pris l’engagement de mener une vie de perfection dès maintenant. Chacun 
d’entre vous s’oppose aux rênes qui vous aideront à corriger vos fautes. Ainsi beaucoup 
attendent d’être trop vieux, faibles et malades pour répondre. Ils consacrent leur santé et leur 
vigueur à des occupations égoïstes ainsi qu’à leurs propres idées fixes. Ainsi ils se lamentent 
sur leur formation ou même ils récriminent contre leur Dieu qui n’a de cesse d’appeler les 
humains à réfléchir à leur âme. 
 
 
Jésus : Ne perdez pas votre temps ! Peu importe si vous vous sentez vieux, faible ou malade, 
vous commencez à cheminer sur le sentier étroit de la perfection ! Dès maintenant, n’attendez 
pas de vous présenter devant Moi pour être jugé ! Ce message ne doit pas vous décourager. 
Vous ne devez pas penser à la montagne des rochers, à la terre ou à la boue du péché ! Pensez 
à l’or, c’est-à-dire la Perfection et la vertu ! L’appropriation va s’épanouir tandis que, avec 
l’aide de la grâce, vous vous efforcerez de vaincre vos fautes. 
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Des nouvelles. 
 

 Avec notre travail de routine à la Ferme de Bethléem nous nous efforçons toujours de 
rénover, d’améliorer et d’édifier la Ferme dans le but d’inviter les gens à étudier le Noviciat 
de la Sainte Famille et les messages de l’Innocence Divine. 
 
 Cette année nous avons débarrassé davantage d’étables pour répondre à un afflux 
soudain de jeunes gens qui ont demandé à séjourner à la Ferme durant l’été. On dirait qu’ils 
sont attirés à la fois par le fait qu’ils aiment l’espace, la beauté et un véritable défi quand ils 
sont à l’extérieur. Ce qu’ils préfèrent avant tout c’est de rassembler les moutons. Ce qui peut 
paraître une corvée décevante semble leur être motif d’amusement. Ils se font au rythme de la 
prière et du travail, adoptent de nouvelles aptitudes et la persévérance, tout en favorisant les 
projets à la Ferme de Bethléem. 
 
 Les circuits électriques dans les ateliers ont dû être mis aux normes et nous 
continuons à améliorer l’éclairage extérieur. Ensuite nous nous occuperons de l’installation 
électrique dans la Ferme. L’humidité ascendante implique qu’il faudra remplacer les prises 
de courant au rez-de-chaussée. 
 
 David travaille dur pour améliorer la structure de la Ferme par l’installation de 
nouveaux conduits d’écoulement en vue d’éviter l’inondation du centre de jour Saint Benoît. 
Il a également découvert des trous dans le toit de la Grange Saint Martin, ce qui impliquait 
que la récolte de foin commençait à se détremper. Il a eu la chance de profiter d’une période 
de temps sec pour remplacer les panneaux brisés. David entraîne également notre cheval de 
travail, Fortitude, à ramener des rondins dans les bois, ce qui permet d’épargner le diesel 
destiné au tracteur. Boris, l’âne, qui a été offert à la Ferme, est également formé à tirer une 
petite charrette, ce qui donne aux enfants l’occasion de s’exercer à manœuvrer avec un 
animal. Durant ses vacances, David a visité les principales villes et communes du Nord de 
l’Angleterre pour distribuer des prospectus de l’Innocence Divine. 
 
 Après avoir terminé la série intitulée Une introduction à la théologie du Corps le 
premier Vendredi du mois, nous étudions la lettre apostolique de Jean-Paul II sur le Rosaire 
intitulée Rosarium Virginis Mariae. 
 
 Depuis le mois d’octobre, nous avons la chance d’être aidés par Frances Landells qui 
nous apporte son soutien à la Fondation centrale à Surbiton, en particulier en travaillant à 
mettre à jour le site web de l’Innocence Divine. Elle se familiarise avec la grande variété de 
tâches impliquées dans la fondation, en ayant dû subitement s’occuper de la Ferme pendant 
quatre jours, étant donné que David devait s’absenter pour assister à des funérailles en 
Irlande. Ce fut merveilleux de profiter de son aide et de sa présence au cours des prières et 
des différentes tâches dans la communauté.  

Veuillez, s’il vous plaît, prier à son intention et pour son travail. Priez aussi pour tous 
les membres à la Fondation centrale, tant pour notre protection que pour obtenir les 
ressources spirituelles et temporelles qui nous permettent de propager la Voie de l’Innocence 
Divine. 

Nos finances ont été précaires durant toute cette année, mais c’est justement ce qui 
nous aide à dépendre de la Divine Providence. Nous remercions Notre Seigneur par les 
miracles obtenus concernant la grâce et nous vous remercions pour votre générosité qui nous 
permet de poursuivre cette œuvre.                             

Deo gratias. 


