
2 octobre 2013 

(Marie Très Sainte): « Mes chers enfants, aujourd’hui, jour des Saints Anges Gardiens, Je 

vous invite à augmenter votre amour pour eux. Priez plus votre Ange Gardien. Heureux, 

bienheureux l’homme qui aime son ange gardien, qui a confiance en lui et s’abandonne 

totalement à Lui, car cet homme sera toujours soigneusement guidé par son Ange Gardien 

sur la route du bien, de l’amour, de la grâce et du salut. 

Que votre Ange Gardien soit votre plus grand compagnon, priez LE souvent, et avec 
persévérance, appelez-Le dans tous les moments difficiles de votre vie et faites que votre 

cœur soit vraiment docile à Lui, écoutez Ses inspirations et suivez Ses saints conseils. 

L’Ange Gardien vous inspire toujours le bien, donne à votre cœur des bonnes pensées sur 

comment vous pouvez prier davantage, comment vous pouvez mieux servir Dieu, comment 

vous pouvez mieux obéir à Mes Messages, L’écouter. Dans les moments de tentation, Il 

prévient toujours votre conscience que vous êtes sur le point de commettre le mal, écoutez 

Ses avertissements et vous ne tomberez pas dans les griffes de Satan par le péché mortel. 

Consacrez-vous quotidiennement aux Saints Anges et priez l’Heure des Saints Anges, tous 

les mardis, afin qu’ils vous gardent et vous guident véritablement sur le chemin de la 

sainteté. 

Je bénis tout le monde en ce moment, de Lourdes, 

de la Guadeloupe et de Jacarei. » 

 

13 janvier 2013 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 

« Mes chers enfants, aujourd’hui, Je, Jésus, viens avec Mon Sacré Cœur pour vous 

bénir avec ma Très Sainte Mère et Mon Père Adoptif, Joseph et pour vous 

dire: Glorifiez Mon SACRÉ COEUR, en lui donnant AMOUR POUR AMOUR, en lui 

donnant contentement, en répondant OUI, à l’appel que pendant tant d’années en ce Lieu Je 

vous ai fait pour que vous vous convertissiez et vous vous rapprochiez de Moi afin que vous 

puissiez être convertis et sauvés. 

Glorifiez Mon Sacré Cœur, en lui donnant honneur, gloire et louange à travers une vie 

pure et sainte, à travers des œuvres saintes qui prouvent vraiment votre amour pour Moi et 

cherchant à faire de votre vie un hymne constant d’amour à Mon Sacré Coeur, afin qu’à 

travers vous, Je puisse également propager Ma lumière et Mon Amour à toutes les âmes qui 

ne Me connaissent pas, en les appelant au bercail de Mon Sacré Coeur, de sorte que toutes 

Mes Brebis Me reconnaissent, M’aiment et soient sauvés par Mon Sacré Cœur, à travers la 

connaissance de la vérité que Je Suis, la Vérité Éternelle. 

Glorifiez Mon Sacré Cœur, donnant TOUT POUR LE TOUT. Puisque Je vous ai tous 

déjà donné toute Ma vie, donnez-Moi la vôtre. Puisque Je vous ai donné tout Mon Coeur, 

donnez-Moi tous le vôtre, parce que Je donne seulement tout Mon Amour aux âmes qui Me 

donnent tout leur amour et Je donne seulement tout Mon Cœur et Ma prédilection à ces 

âmes qui Me préfèrent aussi à tout autres amours, à toutes autres choses et Me donnent 

complètement leurs cœurs. 

Soyez les étincelles de feu de Mon Sacré Coeur, apportant la flamme de Mon Amour au 

monde entier, allumant cette flamme dans chaque âme, chaque jour de votre vie, en leurs 

apportant Ma Parole, leurs apportant Mon Amour, leurs apportant la connaissance de la 

vérité qui sauve, pour qu’ainsi le monde entier puissent être embrasé à nouveau dans les 

flammes de Mon Sacré Cœur et puissent être transformé en un feu d’amour. 



Soyez les étincelles de Mon Sacré Coeur, allumant Mon Feu Sacré dans les cœurs et 

dans les âmes par votre parole et votre exemple, pour qu’ainsi, le feu de Mon Coeur qui 

est Mon Esprit Saint fassent disparaître dans les âmes le feu de la sensualité, de l’envie, la 

cupidité , la paresse, la luxure, du blasphème et du péché et ainsi les âmes en flammes dans 

le feu de Mon Sacré Coeur brûle avec Moi, avec Ma Mère, Mon Père Adoptif Joseph, pour 

être une seule flamme d’amour dans Mon Saint Esprit pour la Gloire du Père. 

Je vous ai choisis depuis avant même votre naissance afin qu’un jour vous soyez ici, 
afin que, aujourd’hui, vous soyez Ici et pourriez connaître Mon grand amour, entendre 

Mon Message et être des porteurs et des Messagers de Mon Message au monde entier. Mon 

Coeur met Ma confiance en vous. Vous êtes le dernier espoir de la Terre, donc apportez 

Mon salut, apportez Mon Amour à toutes les créatures de sorte que chaque créature me 

connaisse, M’aime, Me louange et Me bénisse. 

Hâtez votre conversion car le temps de Ma Miséricorde s’épuise et bientôt viendra le 

temps de Ma Justice et Je vous le dis, personne ne pourra échapper à Mon Bras qui est 

long et assez large pour vous atteindre jusqu’au confins de la terre et je vous dis: 

malheur aux moqueurs, malheur à ceux qui pendant tout ce temps étaient fiers et ont 

fermé leurs oreilles à Ma Voix, parce que Je vous dis, les habitants de Sodome et de 

Gomorrhe seront peinés pour la Punition de cette génération et Je vous dis que les 

Sodomites considèreraient leur Punition comme une brise douce et fraîche en 

comparaison avec le feu que Je laisserai tomber sur cette génération méchante et 

perverse. 

Donc, repentez-vous sans délai, ne percez plus ce Sacré-Cœur avec la lance de votre 

péché. Venez à Moi, qui vous attends avec Mes Bras ouverts et qui Suis prêt à vous 

pardonner, aimer et sauver. 

À tous en ce moment, je vous bénis généreusement avec amour. » 
MESSAGE DE NOTRE-DAME 

« Enfants bien aimés de Mon Cœur, aujourd’hui Je vous appelle à nouveau à Mon 

Cœur Sacré Immaculé pour vous brûler dans le feu de l’Esprit Saint et vous remplir 

de grâces célestes que J’apporte du Seigneur. 

Soyez Mes vaillants guerriers, qui M’honorent chaque jour, combattant avec Moi et 

pour Moi, amenant Mes Messages à tous Mes enfants, propageant la dévotion à Mon 

Rosaire et toutes les Prières que Je vous ai donné Ici afin que Mes enfants ensuite trouvent 

le sûr salutaire, efficace et durable remède, qui va guérir toutes les maladies spirituelles et 

leur accordera une parfaite santé de l’âme afin qu’ainsi ils marchent sur la route de la 

sainteté tous les jours d’un pas rapide et décidé pour ainsi devenir des reflets vivants de 

Mon Cœur Immaculé. 

Soyez les vaillants guerriers de Mon Cœur, cherchant chaque jour à apporter au plus 

grand nombre possible d’âmes, la connaissance de Mon Amour, afin que, sentant Mon 

Amour et sachant combien la Mère du Ciel les aime et les appelle Ici dans ce Lieu Sacré , à 

proximité de Son Coeur, Mes enfants peuvent enfin trouver la paix de Mon Coeur, la 

lumière de leurs âmes et la grâce de Dieu qui les transformeront de roches dures et 

insensibles, de pierres glacées, qui va se transformer de marais du péché en jardins de grâce, 

de beauté et de sainteté, en flammes vivantes d’amour qui proclament avec Moi, la Gloire 

du Seigneur et la force de la vérité de ce monde qui est couché dans les ténèbres du 

mensonge, du péché et des illusions trompeuses de Satan. 

Soyez les vaillants guerriers de Mon Cœur, Me donnant TOUT POUR LE 
TOUT, puisque Je vous ai déjà donné tout Mon Amour, donnez-moi le vôtre et puisque J’ai 



déjà consacré toute Ma vie et tout Mon existence à vous, consacrez-vous à Moi, Me suivant 

par Mes empreintes, par les empreintes que Je laisse pour vous vers le Ciel sur le chemin de 

la sainteté. Ainsi, Mes enfants, Me suivant de près, Je serai vraiment en mesure d’imprimer 

dans vos âmes: Mes vertus, Mes qualités jusqu’à ce que vous deveniez comme Moi et donc 

donnant honneur, gloire et louange parfait à la Très Sainte Trinité. 

Soyez des Marguerites d’humilité et d’amour, renonçant à votre volonté qui est toujours 

corrompue et rebelle à la Volonté du Seigneur et la Mienne, recherchant à conformer votre 

pensée et votre volonté avec la volonté du Seigneur et avec la Mienne, afin que Je puisses 

vraiment vous transmettre les influx extrêmement puissants de la flamme d’amour de Mon 

Cœur Immaculé afin que votre vie devienne alors comme un prolongement de la Mienne, 

qui donne au Père Éternel l’obéissance parfaite, la correspondance parfaite et l’amour 

parfait qu’Il attend de tous ses enfants. 

Soyez Mes Marguerites d’humilité et d’amour, qui s’oublient véritablement , renoncent 

à leur volonté et sont toujours avec leurs pétales ouverte pour recevoir la rosée du matin et 

l’ensoleillement, c’est à dire, pour recevoir la rosée de Mon Amour, la rosée douce de Ma 

Volonté toujours sainte et bonne pour vous et pour vous laisser être réchauffés et illuminés 

par les rayons de lumière de Mon Corps Glorieux, de Mon Cœur Immaculé qui expulse 

toute l’obscurité, tous les péchés, tous les maux de votre vie. 

Ainsi, vous serez vraiment des belles, humbles et précieuses marguerites dans le Jardin 
Céleste de Mon Cœur Immaculé et Je serai en mesure de véritablement un jour vous 

transplanter du Jardin de Mon Coeur au Jardin de la Très Sainte Trinité, là, au Ciel. En étant 

des affectueuses et humbles marguerites, pures et parfaitement obéissantes à Moi, Je serai 

en mesure de vous présenter au Seigneur, comme le bouquet le plus précieux et le plus 

parfumé, cultivé par Moi-même pour lui plaire et lui donner contentement et joie. 

Je continue toujours avec vous, Mes enfants, tous les jours, vous convertissant le plus 

rapidement possible,car le temps est compté, Je vous ai dit depuis des années déjà, mais 

vous ne M’avez pas pris au sérieux. Si vous ne M’écoutez pas , Je vais être obligé de laisser 

Mon Fils vous montrer un peu de Sa Justice afin que vous, vous décidiez vraiment à laisser 

le péché et devenez saint comme Il le veut. 

Rappelez-vous que maintenant Je suis votre médiatrice, intercesseur et avocate, mais le 

jour de la Justice de Dieu, Je serai votre juge. Donc, cherchez à être à Ma droite, c’est à dire, 

avec Moi au moment où Mon Fils viendra, cherchez à être avec Moi maintenant, dans la 

prière, dans l’obéissance à Mes Messages et dans la fidélité à Ma Volonté et à Mon Plan 

d’Amour de sorte qu’en cette heure je puisse être favorable à vous et ainsi je pourrais vous 

présenter à Mon Divin Fils comme faisant partie de Mon troupeau et Ma progéniture bénie. 

Maintenant, jusqu’à l’Anniversaire de Mes Apparitions Ici, priez plus, rappelez-vous 

tous les Messages que Je vous ai donné, rappelez-vous tous les dons et bénéfices que J’ai 

fait pour vous. Rappelez-vous aussi tous Mes Apparitions, les revoyant à nouveau à travers 

les vidéos que Mon fils Marcos a fait et vous a donné. Revoyez également la vie des Saints, 

qui fait tant de bien à votre âme et plaît tellement à Mon coeur, pour qu’ainsi, le jour béni de 

l’Anniversaire de Mes Apparitions Ici, Je puisse trouver vos âmes brûlantes d’amour pour 

ensuite élever sur une seule flamme d’amour Nos amours unis à la Très Sainte Trinité pour 

le bénir pour le don extraordinaire de Son Amour qui sont Mes et Nos apparitions Ici. 

Continuez avec toutes les prières que Je vous ai données Ici. À travers eux, Je vais un 

jour vous transformer en grands saints qui brillent à la lumière plus forte que mille 

soleils ensemble au paradis. 



À tout le monde et surtout à toi, Marcos, le plus acharné de Mes enfants, Je vous bénis 

maintenant, de FATIMA, de LA SALETTE et de JACAREÍ. » 

MESSAGE DE SAINT JOSEPH 

« Mes enfants bien-aimés, moi, Joseph, je vous bénis également aujourd’hui et vous 

donne la Paix. Convertissez-vous sincèrement et prouvez avec des oeuvres votre amour 

envers le Seigneur pour qu’alors il ait vraiment pitié de vous et vous donne Sa Paix. 

Prouvez votre amour envers le Seigneur avec des œuvres, en lui donnant chaque jour 
et à Marie Immaculée des oeuvres Saintes, des prières en feu, des divulgations réellement 

émues par l’amour saint pour Eux et par le désir de Les voir connus et aimés, de sorte que 

vos oeuvres se transforment en un pur et ardent encens qui monte vers les hauteurs du Ciel 

jusqu’au Trône de Dieu et ainsi puissent plaire au Seigneur, et vous serai favorable au 

Seigneur, faisant verser une pluie de Miséricorde sur vous. 

Prouvez votre amour au Seigneur avec des oeuvres, lui donnant tous les jours l’effort 

sincère de surmonter vos défauts et péchés pour ainsi vous exercer plus dans la 

poursuite de la vertu et de la sainteté. Pratiquez vraiment ce que vous dites croire. 

Pratiquez et prouvez avec des oeuvres que vous croyez vraiment en ce que vous dites dans 

vos prières et que vous avez comme vérités de foi dans vos coeurs, pour qu’ensuite le 

Seigneur ne vous appelle pas des pharisiens hypocrites, mais vous reconnaissent comme Ses 

apôtres et disciples sincères et fidèles à Lui. 

Prouvez votre amour envers le Seigneur avec des œuvres, cherchant tous les jours à 

donner au Seigneur l’engagement sincère de faire la guerre à vos fautes et les péchés, 

de les lancer hors de vos âmes, pour qu’ainsi vous recherchiez tout ce qui est saint, pur, 

beau, agréable, et parfait aux Yeux de Dieu, afin que Dieu regarde vos prières et vos 

oeuvres avec satisfaction et amour, de les recevoir bienveillamment et vous donner Sa 

grâce, et Sa miséricorde. 

Prouvez avec des oeuvres votre amour à Marie Immaculée et à Moi en montrant que 

vous êtes Nos vrais enfants. Assez de promettre et de ne jamais obéir, faites Notre volonté, 

laissez la vôtre, renoncez à vous-même et suivez Nous par le chemin de la vertu, de la 

perfection et du vrai amour. 

Convertissez-vous rapidement, ne jouez pas avec les choses saintes, et ne jouez pas avec 

la Miséricorde du Seigneur ou bien il sera obligé de laisser tomber sur vous un Châtiment 

inattendu. Repentez-vous, sinon Je vous abandonnerai. Je suis un Père aimant et 

miséricordieux, mais Je suis aussi Saint et Juste; Je déteste même le plus petit péché et ne 

peut pas entrer dans un coeur où Mon ennemi demeure, c’est à dire, le péché, quelle que soit 

sa nature. Donc, si vous voulez vous unir à Moi, jetez hors de vos cœurs Mon ennemi, le 

péché et ensuite Je M’unirai avec vous, sinon Je vous abandonnerez et laisserai Satan faire 

de vous ce qu’il veut. 

Continuez avec toutes les prières que Je vous ai donnés Ici, parce qu’à travers Elles, 

vous extirperaient le péché de vos âmes, vous foulerez la tête de Satan et ses tentations 

séduisantes et de plus en plus vous m’attirerez à vos cœurs. 
À tous en ce moment, Je béni avec amour et surtout à toi, Marcos, le plus ardent dévot de 

Mon Coeur que J’ai dans le monde, le plus grand et le plus ardent serviteur, le fils prédit de 

Mon Coeur Aimant et Je bénis également tous Mes esclaves d’amour qui avec toi m’ont 

donné leur vie et à tous Mes enfants qui cherchent sincèrement à se convertir par amour 

pour Moi. 

À tous, Je vous bénis maintenant de NAZARETH, de Mon Sanctuaire du MONT 

ROYAL(Montréal-Québec-Canada) et de Jacareí. » 



25 septembre 2011 

Mes fils Aimés, aujourd’hui je vous invite à nouveau à vous tournez vers mon Coeur 

Immaculé et à dire vraiment votre OUI au plan d’amour que le Seigneur, depuis tant 

d’années, révèle ici, dans mes apparitions. 

Vous avec vos prières, avec vos sacrifices, avec vos rosaires, avec les treizaines, avec les 

septaines, avec tout ce que vous faites, vous m’aidez efficacement à démolir sur la 

Terre tant de plans de Satan. Vous aidez à réaliser une partie précieuse de mon plan ! 

Vous êtes l’unique et DERNIER ESPOIR de la TERRE. 

Vous, avec vos rosaires médités, avec tout ce que vous priez et que je vous ai demandé ici, 

êtes la dernière alternative de la Terre pour échapper aux grands châtiments que le Père 

Éternel enverra vite au monde, et d’échapper à la destruction finale que Satan, ensemble 

avec les hommes mauvais, veut réaliser dans ce monde. 

Vous avec vos prières vous empêchez tant de maux… Vous obtenez du Seigneur pour la 

Terre entière une intense pluie de miséricorde tous les jours et vous m’aidez vraiment à 

convertir beaucoup de coeurs, à les ouvrir à la grâce divine, à faire en sorte qu’en eux 

triomphe l’amour de Dieu ! 

Ainsi comme je demandais sur la montagne de La Salette, où j’apparus à mes bergers 

Maximin et Mélanie, ainsi même aujourd’hui je vous demande : allez fils de la lumière, 

éclairez le monde sans peur ! Ne craignez pas le mal de ce monde, parce qu’avec vous, est 

Celui qui a vaincu le monde et qui est votre tout. Portez mes mots toujours plus loin, 

toujours plus à tous les coeurs, de sorte que sur tous brille la lumière de l’éternelle vérité, la 

lumière de la grâce de Dieu, la lumière de l’amour. 

Je suis avec chacun de vous et vos souffrances sont les miennes. je souffre pour vous, je 

souffre pour ce qui vous attends dans le futur si vous n’obéissez pas à mes messages et 

si vous ne faites pas que tous y obéissent. Si les familles étaient obéissantes à mes 

messages intégralement, elles auraient la paix et elles ne passeraient pas à travers tant de 

souffrances, tant d’instants difficiles et à travers la destruction qu’ils vivent maintenant . Et 

toutes seraient bénies de Dieu…  

J’appelle chacun de vous à m’aider encore davantage dorénavant, pas seulement en 

priant et pas seulement en divulguant mes messages mais, surtout, EN LES VIVANTS, en 

donnant ainsi à tous le bon exemple comme je vous ai déjà dit tant de fois : Les mots 

servent seulement à ceux qui n’obéissent pas…  

Vous devez parler davantage avec vos actions et ainsi tous percevront en vous une nouvelle 

vie, une nouvelle paix et un nouveau bonheur, méconnu à ce monde. 

Et alors ceux qui voudront obtenir cette paix la trouveront en imitant votre 
exemple. Mes Fils, le temps qui reste est court, la punition est aux portes ! L’avertissement 

est tout proche… Je vous ai déjà dit que l’avertissement sera pire que la mort, pour 

beaucoup. 

Et aujourd’hui, mes fils, je vous dis une chose nouvelle : La PUNITION SERA PIRE QUE 

MOURIR CENT FOIS De suite, parce que dans l’Avertissement chacun sera pénétré du 

regard de la Justice de Dieu et chacun verra ses péchés comme Dieu les voient, comme Dieu 

les perçoit ! 

Chacun verra ce qu’il a causé à mon Fils Jésus-Christ dans le jour de sa Passion. Chacun 

verra même les âmes qu’il a laissés se perdent, parce qu’il ne priait pas, parce qu’il ne 

divulguait pas mes messages, parce qu’il ne travaillait pas pour leur salut. 

Chacun verra les âmes qu’ils ont laissés se perdent parce que, au lieu de m’obéir , 

lorsque je demandais de divulguer mes messages, il préférait obéir aux hommes qui 



niaient mes messages et qui disaient de ne pas leur donner crédit. Chacun verra où est 

chaque âme qu’il laissa se perdent parce qu’il ne témoigna pas, parce qu’il ne répandit pas 

mes messages avec amour. Chacun verra le degré de perdition dans laquelle se trouvent ces 

âmes. 

Et c’est pour ceci que beaucoup de prêtres, beaucoup d’évêques mourront le jour de 

l’Avertissement, de douleur et d’horreur, à voir combien est grand le nombre des âmes 

qui se sont perdus parce qu’ils nièrent mes apparitions, discréditèrent mes messages, 

discréditèrent et vidèrent toute mon autorité maternelle sur les âmes des fidèles et 

parce qu’ils verront que beaucoup d’âmes sont en l’enfer par leurs fautes, parce qu’ils 

sont responsables… 

Je Vous invite, mes fils, à ne pas vous mettre dans le banc des coupables pour votre 
faute et responsabilité. Pour ceci je vous dis : obéissez à mes messages et ayez une foi 

responsable devant Dieu, devant moi et devant le monde entier, parce qu’il vous sera 

demandé compte de chaque âme que vous avez omis de sauver par votre faute, pour ne pas 

avoir travailler pour que mes messages arrivaient jusqu’à elle. 

Je vous dis, mes fils, que Satan est rusée. Il désire vous duper en vous faisant tomber 

maintenant dans la vanité, maintenant dans la paresse, maintenant dans l’abattement, 

maintenant dans le contentement de vous même ! Renoncez à lui, à toutes ses séductions, 

en cherchant toujours plus à vivre dans le chemin de la prière, de la pénitence, du travail, de 

l’amour, du zèle, de l’engagement, du dévouement à laquelle je vous ai appelé au cours de 

toutes ces années de mes apparitions ici, pour que de cette façon Satan ne vous paralyse pas, 

de sorte que Satan ne vous arrête pas dans le chemin de la perfection et de la sainteté, et 

même qu’il ne puisse pas vous arrêtez dans ce chemin de sainteté pour ces âmes qui vous 

ont été confiées, et qui dépendent de votre exemple, de votre prière et de votre travail pour 

qu’elles avancent ! 

Je suis avec vous, mes fils, et jamais je ne vous laisserai rester prisonniers trop 

longtemps dans les réseaux de Satan. Je vous tirerai toujours dehors, vous solliciterai 

toujours à passer, vous ferai toujours avancer… Par conséquent, soyez dociles à ma voix 

maternelle ! Laissez vous mener par moi et je vous mènerai toujours plus en avant sur le 

chemin de la perfection. 

Je Vous invite même à pratiquer la vertu de la magnificence. Cherchez toujours plus à 

entreprendre les choses grandes et ardues pour le Seigneur et pour le salut de votre prochain, 

comme firent les saints. Pour qu’ainsi, mes fils, vraiment votre vie se transforme dans un 

vrai acte de gratitude à la hauteur de la majesté du Seigneur. Il vous a donné la vie, Il vous a 

donné l’existence, Il vous a donné tant de talents avec lesquels vous pouvez le glorifier, 

répandre, augmenter et dilater toujours plus son règne sur la Terre et apporter toujours plus 

de nouvelles âmes à le connaître et à l’aimer. 

Pour ceci, mes fils, cherchez toujours plus à vous offrir à Dieu avec générosité, et 

verrez s’accomplir dans votre vie la promesse que vous fis mon Divin Fils : qu’a celui 

qui s’était dédié au règne de Dieu, lui serait donné au centuple. autant dans cette vie et dans 

le siècle futur de la vie éternelle. 

Vous, mes fils, vous êtes mes apôtres, allez, portez mon mot à tous, communiquez tout à 

tout mon peuple, pour que, le jour de mon triomphe je puisse vraiment vous voir tous réunis 

sous mon manteau, où je vous recouvrirai avec les mercis et les bénédictions qui le Très-

Haut me concède de vous donner et qu’il vous donnera comme un Déluge de merci au jour 

de ma victoire ! 



Continuez avec toutes les prières, avec tous les rosaires, avec tout ce que je vous ai 

demandé de prier ici, comme déjà je vous ai dit : vous avec vos rosaires médités, avec 

vos prières que faites ici vous êtes le dernier espoir de la terre, de l’humanité. Accomplissez 

bien, mes fils, votre mission, la mission que je vous ai confié, pour que moi aussi je puisse 

un jour vous donner comme prix la couronne de la gloire ! Dans cet instant je vous bénis 

tous généreusement. 

 

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… 
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