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6 juin 1998,  DONNÉ PAR MARIE À  JACAREI…  

À L’OCCASION DU CHAPELET DU TRIOMPHE 

Avec ce Chapelet, le Sacré Coeur de JÉsus, « Lion Invincible », avec la « forte bouffée » 

de Sa bouche et Mon Coeur Immaculée, par « la force » de Mon Rosaire, détruira 

Satan et finalement, nous apporterons le monde à NOTRE RÈGNE d’AMOUR, d’Unité, 

de Joie, et Paix… 

Mes enfants, il manque peu maintenant! C’est la « dernière heure »… Armez-vous avec 

ces « armes » de prière que Je vous ai donné et de cette manière nous écraserons 

l’astucieux et fier adversaire, qui cherche par toutes façons, de démontrer que je n’ai 

pas réussi… 

Maintenant est le temps de « lever » tout le POUVOIR que DIEU m’A accordé! Pour 

cela, Mes enfants, priez le Rosaire, pour qu’à la fin, Mon Coeur Immaculé TRIOMPHE 

et Moi, la VICTORIEUSE Reine du Monde pourrais , dès que possible, « M’asseoir » sur 

le « Trône » qui M’appartient et ensuite « gouverner » le monde entier, le levant à 

Dieu… 

Mes enfants, priez le « Chapelet du Triomphe » 

tous les jours!... (pause) 

Je souhaite, finalement, à dire que cette Grâce que vous avez reçue, tant de Chapelets 
« célestement » révélés, personne d’autre ne l’a reçu dans ce monde… 

Pour cela, beaucoup plus qu’heureux, sentez-vous Bénis et remercier le Seigneur avec 

Moi, qu’Il M’a laissé du temps pour rester avec vous et vous enseigner à prier avec 

AMOUR, à lutter avec AMOUR, à surmonter avec AMOUR… 

Quand je ne serai plus avec vous, ces« Chapelets » vous donneront « la force » pour que 

vous ne vous découragiez pas… Saisissez-les pour qu’au« JOUR de Mon TRIOMPHE », 

Je vous vois tous dans la « RÉSURRECTION et la VIE », dans la « JOIE ÉTERNELLE », 

que DIEU vous donnera bientôt… 

Je vous bénis au nom du Père… du Fils … et du Saint-Esprit … (pause) 

Je retourne au Ciel… la Sainte Trinité M’appelle… Je laisse Ma Paix… 
 


