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26 juin, Message de Notre-Dame 

La Très Sainte Vierge : « Chers enfants, aujourd'hui je reviens du Ciel pour vous dire 

: Je suis la Reine de la Paix ! 

Venez à moi, vous tous qui voulez la paix et je vous la donnerai. 

Venez à moi vous tous qui êtes accablés et fatigués dans ce monde et je vous donnerai 

la paix. 

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués du mensonge, du mal, de la froideur de ce 

monde et je vous donnerai ma paix. 

… Enfin l'empire, le royaume de Satan, qui est un royaume de froideur, d'indifférence 

et de manque d'amour, tombera écrasé. 

Et un nouveau royaume surgira, le royaume de mon Cœur, le Royaume du Cœur de 

mon Fils Jésus : le Royaume de Paix, le Royaume de l'Amour. 

Oui, si je trouve des cœurs dociles et avides de ma Flamme d'Amour comme le cœur 

de mon petit fils Marc, je donnerai à ces âmes ma Flamme d'Amour avec une telle 

puissance et force que ces âmes enflammeront le monde entier avec elle. Alors, de tous 

les cœurs et de toutes les lèvres, sortira le chant d'amour le plus parfait et le plus beau 

pour Dieu et aussi pour moi, Mère de vous tous. 

…Oh oui ! S'il y aura de telles âmes remplies d'amour, elles arrêteront les plans de 

Satan qui s'effondreront. 

   Celui qui aime possède Dieu, et celui qui n'aime pas, n'a pas Dieu et n'a pas connu 

Dieu, car Dieu est amour. 

Devenez des personnes meilleures en créant le véritable amour dans vos cœurs et en 

laissant ma flamme d'amour entrer dans vos cœurs. Ce n'est qu'ainsi, mes enfants, que 

vous serez mes vrais fils et que vous témoignerez mon amour au monde entier. 

Alors les cœurs s'uniront facilement à moi, ils désireront mon amour, ils 

s'abandonneront à moi sans résistance, et alors mon Cœur Immaculé enfin triomphera. 

Les nations n'auront pas la paix tant qu'elles n'auront pas accepté ma flamme d'amour 

et vous non plus n'aurez pas la paix dans vos cœurs tant que vous n'aurez pas accepté 

mon amour. Laissez-vous aimer par moi, laissez-vous envahir et prendre par mon 

amour. 

Créez le véritable amour dans vos cœurs par de bons sentiments, pratiquez des œuvres 

de bonté et de charité avec votre prochain et ne relâchez jamais, même si le monde 

reste dur pour cet amour. Toi surtout, mon fils Marc,… va de l’avant et continue à 

donner cet amour surnaturel, cet amour agape, cette flamme d'amour que tu as aux 

âmes qui veulent cet amour et qui se rendent dignes de lui. 

Oui, mon Fils aussi a offert son amour à beaucoup d'âmes, à beaucoup de personnes, 

mais ils n'en ont pas voulu. Judas était l'une de ces âmes. Mon Fils a donné tout son 

amour à Judas, moi aussi, il était l'un des douze qui a reçu le plus, pourtant il a tout 

rendu avec ingratitude et n'a pas accepté notre amour. 

Mon Fils avait offert aussi à ce riche jeune homme son amour, mais il n'en a pas voulu. 

Il a également offert son amour au jeune homme qui lui avait dit : Seigneur, laisse-moi 

d'abord enterrer mon père, puis je te suivrai. Même ce jeune homme ne voulut pas 

l'amour de Jésus. 



Il y a beaucoup d'âmes qui ne voudront pas cet amour, cet amour agape en pure 

transformation que j'ai déposé dans votre cœur et que tu offres. Oublie, laisse tomber 

ces âmes et continues sans te décourager, en montrant toute la douceur, la beauté et la 

puissance de l'amour, car le monde sera sauvé par l'amour. Et ce n'est que lorsqu'ils 

accepteront l'amour que les hommes de cette génération seront sauvés, que les nations 

de ce temps seront sauvées. 

… Tout le monde désire la guerre, l'argent, le pouvoir, les divertissements, les plaisirs 

et bien d'autres choses pour conduire les hommes à la vraie paix et au bonheur. Mais 

tout échoue. 

Seul l'amour peut sauver le monde et celui qui m'accueille accueillera l'amour qui 

sauvera le monde, car je suis l’amour, je suis la Mère de l'Amour et je suis venue du 

Ciel pour vous apprendre à prier avec amour, souffrir avec amour, combattre avec 

amour, vivre avec amour et vaincre avec amour. 

Celui donc qui m'accueille, qui accueille ma Flamme d'Amour, vit dans l'amour et vit 

en Dieu et Dieu vit dans son cœur. Je ne suis vivante que dans des cœurs qui ont de 

l'amour. Priez donc pour que les cœurs s'ouvrent à moi, s'ouvrent à l'amour, afin que je 

puisse vivre et régner en eux pour toujours en faisant les plus grandes merveilles. 

Le Triomphe de mon Cœur sera le triomphe de l'amour, ce sera le triomphe du Cœur 

embrasé d'amour, le Cœur Immaculé de Marie, mon Cœur. 

… Il n'y a même pas encore un tiers d’âmes converties, parce que les âmes n'acceptent 

pas cet amour que je suis venue du Ciel pour vous l’offrir et l’enseigner à tous. 

Ce n'est que lorsque les âmes accepteront cet amour que le nombre des élus sera 

complété. Priez donc, récitez le Rosaire sans pause, afin que ce nombre soit atteint et 

que les Secrets enfin se réalisent et que mon Cœur triomphe, libérant le monde entier 

de la domination du mal et de Satan. 

… Je vous bénis tous avec amour maintenant de Pontmain, de Pellevoisin, de 

Medjugorje et de Jacareí ». 

 

19 juin, Message de Notre-Dame 

La Très Sainte Vierge : « Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle de nouveau à la 

prière, à la prière pour la paix.  

Seule la prière peut éloigner la troisième guerre mondiale du monde. 

Seule la prière peut mettre fin à cette guerre. 

… Satan est la haine même, il veut détruire non seulement vos âmes, les conduisant 

d'abord au péché puis à la perdition, mais il veut aussi détruire le monde dans lequel 

vous vivez, car sans ce monde, qui est le chemin du Ciel, vous ne pourrez pas atteindre 

Dieu. 

… Ayez un cœur pauvre en désirs matériels et votre cœur aura la paix. Vos cœurs sont 

troublés et vous n'avez pas la paix car vous désirez trop les choses de la Terre. 

Désirez les choses célestes, les biens célestes, et mon Fils Jésus vous les donnera tous, 

et avec eux la paix. 

… Vous comprendrez alors pourquoi le cœur de mon petit fils Marc a été et il est 

toujours plus amoureux de moi. Et pourquoi, quand il pense à moi et à mes apparitions, 

il a les larmes aux yeux. 



… Si vous serez comme lui, vous ne penserez qu'à moi, vous n'aimerez que moi, vous 

ne respirerez que pour moi, vous ne vivrez que pour moi, vous voudrez tout souffrir 

pour moi, tout supporter pour moi, tout faire pour moi. Vous entreprendrez pour moi 

même les choses les plus difficiles et les plus ardues et, en un mot, vous n'existerez que 

pour moi et pour mon Fils Jésus, comme mon petit fils Marc. 

Alors vous serez vraiment comme lui : des flammes d'amour incessantes ! 

Ce n'est qu'avec la prière que vous pourrez le comprendre. 

Ce n'est qu'en ouvrant votre cœur et en recherchant la sagesse et la compréhension, que 

vous pourrez comprendre lui et moi. Vous verrez alors tout ce qui vous manque et tout 

ce que vous devez être et faire. 

Alors mon Cœur Immaculé triomphera dans vos vies comme il a déjà triomphé dans la 

vie de mon petit fils Marc. Oui, en lui je suis la victorieuse totale et la Dame Absolue. 

Je triompherai aussi chez ceux qui lui ressemblent, qui s'unissent à lui et assimilent ses 

sentiments et son amour pour moi, et Satan sera vaincu. 

Priez mon Rosaire tous les jours. À travers le Rosaire récité avec le cœur, ma Flamme 

d'Amour doit se manifester puissamment pour conquérir toutes les nations pour mon 

Fils Jésus et les préparer à son Second Retour, qui est déjà sur nous. 

Il n'y a plus de temps pour vous attacher aux choses terrestres. Levez-vous ! Élevez 

vos cœurs vers les choses célestes par la prière, la méditation, l'évasion du monde, le 

renoncement aux tentations du monde et de mon ennemi. 

… Aidez-moi donc, petits enfants, par vos prières et par votre travail. Tout vous sera 

payé royalement par mon Fils. 

… Convertissez-vous ! Convertissez-vous ! Bientôt ça va arriver ! 

Je vous bénis tous avec amour de Medjugorje, de Heroldsbach et de Jacareí ».  

 

18 juin, Message de Notre-Dame 

La Très Sainte Vierge : « Mes enfants, aujourd'hui, alors que vous célébrez 

l'Anniversaire de mes apparitions ici à Garabandal, je reviens du Ciel pour vous dire : 

Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! Convertissez-vous ! Retournez à Dieu ! Priez le 

Rosaire tous les jours. Que chacun de vous se repente du mauvais chemin qu'il suit, 

purifie ses mains des mauvaises actions que chacun commet et retourne au Seigneur. 

… Un grand châtiment s'approche de la Terre et si le monde ne se convertit pas, comme 

je l'ai dit à Garabandal, un grand châtiment se produira. Ceux qui sont consacrés à Dieu 

marchent sur le chemin de la perdition, comme je l'ai dit à Garabandal, et entrainent 

beaucoup d'âmes avec eux. 

Considérez combien de temps vous avez déjà perdu sur des choses mondaines qui sont 

éphémères. … Les riches repoussés par Dieu sont les riches en désirs terrestres ; et les 

affamés qui sont remplis de biens sont ceux qui ont faim des biens du Ciel, qui ont faim 

de l'amour de Dieu, de la vérité, des biens célestes renfermés dans le Cœur de mon Fils 

Jésus. 

… Je suis également apparue à El Escorial et cette semaine a été l'anniversaire de mes 

apparitions à ma petite fille Luz Amparo Cuevas. 

Conversion ! Pénitence ! C'est ce que j'ai toujours demandé à El Escorial et à 

Garabandal. Dans ces deux apparitions, j'ai montré au monde entier ma douleur pour 



la perte de tant de mes enfants, qui, à chaque heure, s'en vont, se perdent et meurent 

pour la vie éternelle. 

Aidez-moi à sauver ces enfants en priant, en faisant des cénacles de prière partout, 

comme je l'ai demandé, en diffusant mes messages de douleur et d'amour dans le 

monde. Autrement, comme je l'ai dit à El Escorial, je ne pourrai pas empêcher que 

l'étoile Eros tombe et de détruise la majeure partie de l'humanité. 

Oui, mes enfants, ce sera si terrible qu'il ne restera plus pierre sur pierre de cette 

génération impie et méchante. Si vous ne priez pas, le châtiment sera si terrible que 

même les justes n'y échapperont pas, ils mourront en martyrs, mais ce sera un châtiment 

formidable et exemplaire pour toute l'humanité : l'univers entier tremblera de terreur. 

Aidez-moi ! Aidez-moi à éviter la punition avec plus de prières et de sacrifices. Aidez-

moi à apaiser la colère du Tout-Puissant qui ne supporte plus de voir tant de crimes et 

de maux sur la Terre. 

… Alors priez, priez, priez sans repos ! Devenez des personnes meilleures, combattez 

vos défauts et essayez d'être des personnes avec des qualités et des vertus semblables 

aux miennes. 

Que vos cœurs soient le reflet de mon Cœur Immaculé. Le seul monde qui restera, qui 

surgira, qui restera, c'est le monde de l'amour de Dieu, de l'amour pour moi, de la prière, 

de l'amour des choses saintes : enfin le monde selon mon Cœur Immaculé. 

Alors préparez-vous, car je vous apporterai bientôt mille ans de paix avec le Nouveau 

Ciel et la Nouvelle Terre, enfin purifiés de tout mal et renouvelés par la puissance de 

ma flamme d'amour et du Saint-Esprit. 

… Je vous bénis tous avec amour de Garabandal, de El Escorial et de Jacareí ».  

 

16 juin, Message de Notre-Dame 

La Très Sainte Vierge : « Chers enfants,… Venez à moi tous ceux qui êtes fatigués et 

découragés, fatigués de lutter contre Satan, contre vos propres mauvais penchants, 

contre les tentations du monde, de la chair, de vous-mêmes. Et je donnerai alors à vos 

âmes une nouvelle vigueur, je vous transmettrai la même force de ma flamme d'amour 

et avec cette force vous, mes enfants, avancerez sûrement jour après jour sur le chemin 

de la sainteté et du salut. 

… Venez à moi et je ne vous repousserai pas. Venez à moi comme vous êtes, je vous 

accueillerai, je vous tiendrai dans mes bras comme je l'ai fait avec mon petit fils Marc 

lors de la deuxième apparition et bien d'autres fois. 

Je vous ferai sentir ma flamme d'amour, les battements d'amour de mon Cœur, je vous 

enverrai toute ma flamme d'amour. Et alors vous serez remplis de cette flamme et avec 

cette flamme vous transformerez le monde entier en un monde d'amour, un Ciel 

d'amour, un Paradis d'amour. 

Venez à moi comme vous êtes, n'attendez pas d'être parfaits pour venir à moi. Laissez 

votre perfectionnement et votre sainteté à mes soins. Il suffit que vous priiez, priiez et 

priiez ! Obéissez à mes messages, laissez-vous porter par moi docilement dans mes 

bras, comme l'a fait mon Fils Jésus, et je vous conduirai de plus en plus sur le chemin 

de son imitation parfaite, jusqu'à ce que vous deveniez comme Lui. 



… Le monde devient chaque jour pire et il est déjà sur le point de surmonter la barrière 

de tout ce que le Seigneur peut supporter. Si cela se produira, le feu tombera du Ciel 

comme je l'ai annoncé au Japon, à Akita, à ma fille Agnès. 

Et si cela se produit, la majeure partie de l'humanité sera complètement détruite. Je ne 

veux pas que mes enfants souffrent et meurent, mais je veux qu'ils se convertissent et 

vivent pour la vie éternelle. 

… Maintenant je vous bénis tous avec amour de Medjugorje, de Lourdes et de Jacareí». 

 

12 juin, Message de Notre-Dame 

La Très Sainte Vierge : « Mes chers enfants, aujourd'hui encore je vous appelle tous 

à la prière avec le cœur. Sans prier avec le cœur, vous ne pouvez pas ressentir la paix 

que je suis venue vous donner du Ciel et que je vous offre. 

Seulement quand l'homme retournera à la prière avec son cœur il trouvera la paix qu'il 

recherche en vain dans les choses du monde qui ne peuvent pas la donner. 

L'être humain, trompé par Satan, comme Adam et Eve le furent au Paradis, cherche à 

égaler Dieu dans les choses matérielles en faisant sa propre volonté, il cherche à se 

libérer de Dieu et à être dieu lui-même. 

Mais ce faisant, comme Adam et Eve qui ne trouvèrent que des malédictions pour eux-

mêmes, l’homme trouvera le malheur, la douleur, la souffrance et la mort. Ce n'est que 

lorsque les hommes retourneront à Dieu et se soumettront à Dieu par amour qu'ils 

retrouveront la paix et que le monde aussi connaîtra une paix durable. 

… Mes enfants : combattez, combattez pour le salut de vos âmes, car si vous ne faites 

rien, si vous ne vous battez pas et que vous êtes paresseux, je ne pourrai rien faire pour 

vous sauver. 

Moi, j'ai la permission de Dieu de n'aider que ceux qui s'efforcent d'être saints et de 

sauver leurs âmes. C'est pourquoi, petits-enfants, recommencez à désirer le salut de vos 

âmes. 

Oui, au jour de l'avertissement, beaucoup verront la place qui leur est préparé dans 

l’enfer et la terreur qu'ils ressentiront sera telle que beaucoup d’eux ne pourront pas la 

supporter et mourront. 

D'autres, au contraire, se convertiront, quitteront le monde une fois pour toutes et 

consacreront totalement leur vie au Seigneur et à moi. 

Il y aura donc beaucoup de conversions et ce lieu sera plein d'âmes converties, qui avec 

mon fils Marc et à travers lui apprendront les vérités éternelles, apprendront comment 

plaire à Dieu et comment me plaire aussi. Ils apprendront et connaîtront les choses 

saintes et deviendront vraiment des saints des derniers jours. 

Oui, vraiment mon Cœur Immaculé accomplira ici l'œuvre de la renaissance d'une 

nouvelle humanité, qui sera, cette fois, purifiée, transformée et toute embrasée par ma 

flamme d'amour. 

… Relisez le chapitre 5 de l'Ecclésiastique, afin que vous compreniez de plus en plus 

la volonté de Dieu ; gardez-vous de tout mal et marchez en toute sécurité sur le chemin 

de la sainteté. 

Je vous bénis tous avec amour maintenant, de Pontmain, de Lourdes et de Jacareí ». 

 

7 juin, Messages du Sacré-Cœur et de Notre-Dame 



Le Sacré-Cœur de Jésus : « Mes élus bien-aimés, mon Sacré-Cœur revient avec ma 

Sainte Mère pour vous dire : Je vous aime, je vous aime tous ! 

Vous ne pouvez pas imaginer mes enfants à quel point je vous aime. Si c'était possible 

et nécessaire, je mourrais encore sur la croix pour chacun de vous, mais ma mort a déjà 

suffi à sauver non seulement ce monde entier, mais mille mondes. 

… Acceptez mon amour, tournez vos cœurs vers mon Cœur. Renoncez à toutes les 

choses qui ont été jusqu'ici en conflit avec mon amour dans vos cœurs. 

Tant que vous ne renoncerez pas à chaque chose, vous ne pourrez pas tout recevoir de 

moi. 

Jusqu'à ce que vous abandonniez tout pour mon amour, vous ne pourrez pas être mes 

disciples, ni être appelés mes vrais disciples. 

... Comment se fait-il qu'après tant d'épreuves d'amour, il n'y ait même pas 10 âmes 

pleines d'amour pur. Quelle catastrophe, quelle honte mes enfants ! 

Mon Sacré-Cœur brillera avec une grande puissance avec ma Très Sainte Mère, et alors 

mon royaume sera établi sur toute la Terre. 

… Marc, ta patience, ta vertu ont été éprouvées pendant de très nombreuses années. 

Mais je te dis, elle sera bientôt couronnée d'une grande victoire et bien d'autres 

continueront à chercher d’arriver là-haut dans cette demeure où ma Mère et moi vous 

attendons. Cette maison devient de plus en plus belle chaque jour grâce à 

l'accroissement des nombreux mérites et bonnes œuvres que vous faites et entreprenez 

pour mon amour et pour l'amour de ma Mère. 

… Je bénis toi et tout le monde avec amour de Paray-Le-Monial, de Dozulé et de 

Jacareí ». 

La Très Sainte Vierge : « Chers enfants,… Paix ! Paix seulement ! Mais le monde 

n'aura la paix que si vous vous tournez vers le Seigneur, si vous vous tournez vers mon 

Cœur, qui est la source de la paix. 

Paix ! Venez à mon Cœur, qui est la source de la paix et je vous comblerai de ma paix 

maternelle que le monde n'a pas et qu’il ne peut pas donner. 

… Priez le Rosaire tous les jours, diffusez dès que possible les Rosaires médités que 

mon fils Marc a faits, afin que tous mes enfants puissent le prier, se convertir et être 

sauvés. 

… Bientôt mon Cœur Immaculé répandra ma flamme d'amour sur toutes les nations de 

la Terre et elles me reconnaîtront d'une seule voix comme la Reine, la Corrédemptrice, 

la Médiatrice, l'Avocate, la Dame de tous les Peuples. Alors je resplendirai d’une 

grande puissance et Satan sera finalement jeté dans les profondeurs de l'enfer, d'où il 

ne sortira plus, et le monde aura mille ans de paix. 

… Prie, mon fils, tout au long de ce mois, prie profondément la prière ardente que mon 

Louis de Montfort a composée. Dis aussi la prière que mon fils Afonso de’ Liguori a 

composée en l'honneur de mon Assomption. Mon petit fils Marc peut très bien vous 

les montrer. 

À travers ces deux prières votre Cœur sera encore plus ardent et pendant ce mois 

racontez à mes enfants les messages que j'ai donnés ici à Jacareí, surtout en août 1994. 

Expliquez, aidez-les à comprendre mes paroles. 

… Je bénis toi et tout le monde avec amour de Lourdes, de Pellevoisin et de Jacareí ». 

 



5 juin, Message de Notre-Dame 

La Très Sainte Vierge : « Chers enfants, aujourd'hui je reviens vous dire : Priez, priez, 

priez sans cesse ! Ce n'est que par la prière que vous pourrez trouver Dieu, ressentir 

Dieu, expérimenter l'amour de Dieu dans votre vie. 

… Renoncez à la paresse, car elle vient de l'ennemi. Soyez des serviteurs ardents au 

service de Dieu et à mon service, car le dévouement et le travail sont des vertus propres 

à mes enfants et aux enfants de Dieu. 

… Continuez à réciter le Rosaire tous les jours. 

Priez chaque jour le Rosaire des larmes et le Rosaire de la paix. 

A ceux qui agissent ainsi, je promets le salut et la grâce qu'au moment de la mort ils 

pourront choisir les âmes de deux de leurs proches, afin qu'eux aussi soient sauvés le 

jour de leur départ de ce monde. 

Convertissez-vous sans tarder, les événements ne tarderont pas, car Dieu ne peut plus 

supporter tant de mal, de crimes et de péchés en ce monde. 

Jusqu'à ce qu'un tiers de l'humanité soit véritablement converti, les châtiments ne 

peuvent avoir lieu. Mais si la situation s’aggrave et le nombre des justes diminue au 

lieu d'augmenter, le Seigneur changera ses règles. Il viendra alors rendre une justice 

exemplaire, infligeant au monde une punition exemplaire d'une façon rapide et 

inattendue. 

Et malheur à ceux qui ne seront pas dans la grâce de Dieu ! 

C'est pourquoi je vous le dis, mes petits-enfants, convertissez-vous, car vous ne savez 

ni le jour ni l'heure. 

… Je vous bénis tous avec amour de Savone, de Lourdes et de Jacareí ». 

 

29 mai, Messages de Notre-Dame et de Sainte Hilda 

La Très Sainte Vierge : « Mes chers enfants, aujourd'hui encore j'invite tout le monde 

à la conversion du cœur. 

Devenez des personnes meilleures, ouvrez vos cœurs à l'amour et à la bonté. Connaître 

la vérité ne suffit pas pour être une bonne personne, il faut vouloir aimer, vivre l'amour, 

pratiquer l'amour, pratiquer ce que j'explique dans mes messages et ce que mon Fils 

Jésus a enseigné. 

... Devenez donc de bonnes personnes, convertissant vos cœurs, renonçant à tout mal, 

à tout égoïsme, renonçant à vos désirs et intérêts personnels, pour agrandir vos cœurs 

vers une nouvelle et grande capacité d'aimer Dieu, de m'aimer, d'aimer les âmes. 

… Je suis venue à Bonate pour appeler le monde entier à cet amour, mais encore une 

fois je n'ai pas été comprise, mon message n'a pas été saisi et, au contraire, il a été 

persécuté et réduit au silence de toutes les manières. Ma petite enfant Adélaïde a été 

persécutée, réduite au silence, traitée méchamment et injustement punie et mon 

message est tombé dans l'oubli. 

… Maintenant, Bonate doit briller dans le monde entier et cela se produit déjà grâce au 

film fait par mon fils Marc. Et plus vous divulguerez ce film et tous les autres films de 

mes Apparitions qu'il a réalisés, plus mon Cœur Immaculé brillera d'une grande 

splendeur, aveuglera Satan, neutralisera les démons et ils tomberont raides au sol et 

toutes leurs œuvres seront renversées, anéanties et réduites en cendres dans les âmes, 

dans les familles et dans les nations. Alors : travaillez ! Travaillez ! Travaillez ! 



Je veux que les familles prient le Rosaire chaque jour comme je l'ai demandé lors de 

mes Apparitions ici et à Bonate aussi. Ce n'est que lorsque les familles feront cela 

qu'elles auront la paix, que les enfants seront guéris non seulement des maladies 

physiques mais aussi des dépendances et des maladies spirituelles. 

... Je vous bénis maintenant de Bonate, de Montichiari et de Jacareí ». 

Sante Hilda : « Mes chers frères, moi, Hilda, Servante du Seigneur et de la Mère de 

Dieu, ... je vous dis : 

Aimez Dieu d'un cœur pur, plein d'amour. Ayez un cœur pur, c'est-à-dire libre des 

impuretés de ce monde : arrogance, vanité, méchanceté, orgueil, luxure, gourmandise. 

Ayez enfin un cœur humble, pauvre en désirs terrestres, chaste, saint, aimant, 

charitable, généreux, fort, tempéré, sage, dévoué, craignant Dieu. 

Alors vos cœurs seront pleins de trésors, de grâces du ciel, comme l'était le mien : vous 

chanterez ainsi avec moi les merveilles de l'amour et de la bonté du Seigneur. 

Préparez-vous car bientôt auront lieu les événements annoncés par la Mère de Dieu à 

La Salette, dans mes Apparitions les plus anciennes et dans celle-ci : avec elles elle 

terminera sa grande œuvre dans le monde. Et malheur à ceux qui ne seront pas dans la 

grâce de Dieu. 

Il faut que chacun change de vie, que chacun essaie chaque jour d'être meilleur et de 

lutter contre ses défauts. 

… Lorsque vous aurez l'amour et vous ferez tout avec amour, alors vraiment vos 

œuvres deviendront les pièces d'or, ou mieux encore les briques d'or par lesquelles 

seront construites vos demeures au Ciel. 

Suivez l'exemple des saints. 

… Je vous bénis tous avec amour maintenant et je vous donne ma paix ».  

 

22 mai, Messages de Notre-Dame et de sainte Rita 

La Très Sainte Vierge : « Mes chers enfants, aujourd'hui, alors que vous célébrez déjà 

l'anniversaire de mon Apparition au Caravage, je reviens du Ciel pour vous dire : Je 

suis la Mère de la Consolation, je suis la Mère de Bonté et de Miséricorde ! 

Avec cette immense bonté, je suis apparue à ma petite fille Jeannette, pour la 

réconforter dans sa grande souffrance, pour lui donner l'espoir que je changerais 

complètement toute sa souffrance et sa douleur en une grande grâce et bénédiction. Et 

qu'elle serait bientôt consolée et récompensée de toutes ses peines endurées avec tant 

de patience et de foi. De cette façon, j'ai enseigné au monde entier comment les 

souffrances supportées avec patience pour l'amour de Dieu et de moi, ne resteront 

jamais sans récompense, sans triomphe. 

… Je vous bénis tous avec amour maintenant de Caravaggio, de Pontmain et de Jacareí. 

Aimez Dieu de toutes vos forces, faites la volonté du Seigneur. Ce sont là la sainteté et 

la perfection chrétienne ». 

Sainte Rita : «Mon frère bien-aimé Marc, moi Rita, je suis très heureuse d'être venue 

aujourd'hui avec la Sainte Vierge et Jeannette, pour te bénir ainsi que tous mes frères 

ici. 

Je suis heureuse d'avoir touché ces crucifix et ces médailles avec notre Très Sainte 

Reine et Jeannette. 



Je te remercie de m'avoir fait connaître et aimer pendant tant d'années à travers tes 

paroles, l'amour que tu as toujours eu pour moi en me chantant et en me priant. Mais, 

surtout, par le film de ma vie que tu as fait et grâce auquel tant de milliers de mes frères 

m'ont vue, connue et appris à m'aimer vraiment comme sœur, comme amie, 

intercesseur, avocate et confidente. 

… Oui, combien d'entre eux ont compris l'amour de la croix, l'amour de Jésus crucifié, 

qui pour le monde est une folie, mais qui est le salut pour ceux qui aiment Dieu. 

Combien d’entre eux ont compris que ce qui compte vraiment ce n’est pas avoir tout, 

toutes les richesses et les gloires de la terre, mais aimer Dieu de tout son cœur et faire 

sa volonté. 

Ils ont compris ce que dit le Seigneur dans l'Evangile et ce que j'ai vécu si parfaitement 

: « A quoi bon pour un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? ». 

… Oui, parce que c'est de la croix que vient la vie, c'est de la croix que vient le salut et 

quand les hommes comprennent que c'est seulement sur la croix que les âmes et 

l'homme viennent au salut, alors ils seront sauvés en grand nombre et abandonneront 

toutes les œuvres des ténèbres. 

… Je répands sur tous mes bénédictions de Roccaporena, de Cascia et de Jacareí ». 

 

15 mai, Messages de Notre Dame et de Saint François Marto. 

La Très Sainte Vierge : « Mes chers enfants, aujourd'hui, alors que vous célébrez avec 

tant de joie l'Anniversaire de mes Apparitions à Fatima, je reviens du Ciel pour vous 

dire : Je suis la Dame du Rosaire, la Femme revêtue de Soleil. 

Je suis apparue à Fatima à mes Trois Petits Bergers, pour appeler toute l'humanité au 

refuge sûr de mon Cœur Immaculé. 

"Mon Cœur Immaculé sera ton refuge" dis-je à ma petite fille Lucie. Je vous dis la 

même chose à tous : mon Cœur Immaculé est votre refuge. Entrez et vous serez 

protégés de tous les maux qui menacent votre salut. 

Restez dans le refuge de mon Cœur, et alors je vous transformerai en une copie vivante 

de mes Petits Bergers et vous deviendrez les roses mystiques les plus belles et les plus 

parfaites : roses de prière, d'amour, de sacrifice, de pénitence, de sainteté et de 

perfection pour plaire à Dieu. 

... Restez dans le refuge de mon Cœur et ici je vous donnerai tout le lait de ma grâce 

maternelle, par lequel vous deviendrez vite forts, vous grandirez rapidement et vous 

deviendrez des géants invincibles de sainteté et d'amour comme Je l'ai fait avec mes 

petits bergers et comme en effet ils sont devenus. 

… Oui, tout comme à Fatima, mon Fils Jésus et moi sommes apparus à Lucie pour 

terminer le travail commencé à la Cova da Iria. De même, par ton cœur et par le fils 

que je t'ai donné et par deux autres cœurs, mon œuvre de salut atteindra beaucoup de 

mes enfants ici. 

… Je t'aime et je veux que tu racontes à mes enfants mon message de Fatima pendant 

deux mois, et surtout que tu parles leur du Ciel, de l'Enfer et du Purgatoire. 

Nombreux sont ceux qui ont oublié qu'à Fatima j'ai dit qu'une âme pourrait rester au 

purgatoire jusqu'à la fin du monde. Beaucoup, cependant, ne se préoccupent point de 

l'expiation de leurs péchés dans ce monde par la prière et la pénitence. 



Ce que mon fils Marc dit est vrai et ce que beaucoup de saints ont fait est vrai : pour 

chaque péché, une personne doit souffrir et expier pendant 7 ans, sinon ici sur Terre, 

au Purgatoire. 

Mes enfants peuvent raccourcir ce temps de purification en priant le Rosaire, en faisant 

des sacrifices, des pénitences, en portant mes scapulaires et en recevant des indulgences 

pour tout cela. 

Tu dois leur parler de la nécessité d'expier les péchés, de prier beaucoup, de faire des 

sacrifices et surtout d’accepter avec amour les souffrances que Dieu permet afin que 

vous expiiez vos péchés, les péchés de votre famille et aussi de beaucoup d'autres âmes. 

Que mes enfants voient la souffrance comme une grâce, une opportunité que le 

Seigneur donne pour expier tout ici sur Terre et ne pas devoir souffrir après la mort au 

Purgatoire, ou pire dans le feu éternel de l'Enfer. 

Alors, mes enfants, parlez-leur des Novissimi ou du Dernier destin de l'homme, des 

réalités éternelles, des vérités éternelles auxquelles tout homme devra faire face peu 

après la mort, afin que mes fils puissent profiter au maximum du temps dont ils 

disposent ici sur Terre, et le sanctifier en vivant dans l'amour de Dieu, dans mon amour, 

dans la prière. Ils doivent s'éloigner des choses du monde qui peuvent leur ajouter de 

nouveaux péchés qu'ils auront à expier rigoureusement, dans cette vie ou dans l'autre. 

… Priez parce que bientôt la Terre traversera une grande obscurité qui durera 3 jours 

et tous les pécheurs, tous ceux qui ont décidément et définitivement refusé mes appels, 

mon amour maternel, l'amour de Dieu et sa grâce, périront. Mais, mes enfants, les justes 

triompheront, et alors, viendront sur vous le nouveau Ciel et la nouvelle Terre, 

apportant un grand temps de paix. 

Je vous bénis tous avec amour de Fátima, de Bugarrel et de Jacareí ». 

Saint François Marto : « Mes chers frères,… Je viens aujourd'hui avec la Sainte 

Vierge pour vous bénir tous et vous dire : je vous aime de tout mon cœur et au Ciel je 

prie pour vous jour et nuit. 

… Je te bénis, mon bien-aimé Marc, consolateur comme moi des Cœurs de Jésus et de 

Marie. Combat, combat encore plus pour former ici les consolateurs du Cœur de Jésus 

et de Marie. 

… Priez ! Priez ! Priez ! 

Je vous bénis tous d'Aljustrel, de Fatima et de Jacareí ». 

 

8 mai 2022 Message de Notre-Dame 

La Très Sainte Vierge : « Mes enfants, aujourd'hui je vous invite encore une fois à 

répondre aux messages que j'ai donnés à Fatima. 

J'ai confirmé la véracité de mes apparitions à la Cova da Iria à mes trois saints et aimés 

petits Bergers par le grand Miracle du Soleil, pour vous montrer à tous que je suis la 

Femme revêtue de Soleil d'Apocalypse 12, descendue du Ciel pour lutter contre le 

grand dragon rouge. Il s'était levé de l'abîme avec une grande fureur, déterminé à 

conduire toute l'humanité à la rébellion contre le Seigneur, la traînant derrière lui par 

sa queue à la perdition éternelle. 

Oui, je suis venue combattre ce grand dragon, pour l'empêcher de conduire mes enfants 

à la damnation éternelle. C'est pourquoi mes apparitions à Fatima ont été si fortes et si 

intenses. 



… Je ne veux de vous que l'obéissance et la docilité aux messages que j'ai donnés. 

Priez davantage ! Priez le Rosaire tous les jours ! Eloignez-vous des choses du monde, 

car à cause d’elles vous souillez vos cœurs et vos âmes, vous flétrissez votre grâce, 

votre ferveur et vous rendez vos cœurs stériles et tièdes dans la prière. 

Mes enfants, suivez-moi donc et ayez un cœur Fatimiste : aimez mes messages de 

Fatima, obéissez leurs, diffusez-les afin que tous mes enfants puissent les vivre, les 

aimer et je puisse ainsi sauver leurs âmes. 

… C'est à vous de convertir la Russie et tous les peuples qui sont encore asservis au le 

règne du dragon rouge. 

La paix du monde dépend de vous. Le salut de plusieurs milliards d'âmes dépend de 

vous ! 

… Marc, je te l'ai déjà dit : tu connais très bien les occasions dans lesquelles tu aurais 

été infecté, et tu aurais contracté la maladie. Eh bien, j'ai donc préservé ton père et j’ai 

transféré sur toi toute cette souffrance. Cela a eu une immense valeur devant le 

Seigneur, car la vraie charité est très méritoire, précieuse et agréable au Seigneur. 

… Je bénis toi et toutes les personnes présentes ici, de Fátima, de Pontmain et de 

Jacareí ». 

 

1er mai, Message de Notre-Dame 

La Très Sainte Vierge : « Chers enfants, aujourd'hui je vous invite tous à renouveler 

votre amour pour le Seigneur. 

C'est seulement dans un cœur plein d'amour pour Dieu qu'il peut habiter. Et c'est 

seulement dans ce cœur rempli de charité divine que l'Esprit Saint peut agir. 

… Je pose mon regard maternel seulement sur des œuvres revêtues d'amour pour des 

âmes aimantes : seules ces œuvres deviennent des pièces d'or qui montent au Ciel et 

donnent à l'âme une valeur inestimable. À la fin de sa vie elles lui donneront le droit et 

la possibilité d'entrer au Ciel. 

Convertissez-vous vite, les châtiments avancent vers la Terre : s'il n'y aura pas 

beaucoup de prière et de conversion, dans deux mois il y aura une nouvelle punition 

pour l'humanité. Priez autant que vous le pouvez, offrez des jeûnes et des sacrifices. 

… Le diable ne tente que les âmes destinées au Ciel et à la sainteté. Résistez donc à ses 

tentations par beaucoup de prières. Ne convoitez pas les choses du monde pour que 

votre cœur ne s'y accroche pas. 

… Je vous bénis tous avec amour de Fátima, de Lourdes et de Jacareí ».  

 

24 avril, Messages de Notre-Dame et de Sainte Faustine 

La Très Sainte Vierge : « Mes enfants, aujourd'hui, alors que vous célébrez ici la fête 

de la Miséricorde Divine, je viens vous dire, en tant que Mère de la Miséricorde : Je 

suis la Mère de la Miséricorde, et ma mission est de vous conduire tous au Cœur 

Miséricordieux de mon Fils Jésus afin que vous y immergiez. 

Alors la Miséricorde du Cœur de Jésus triomphera finalement dans ce monde 

désormais dominé par le mal, la violence et la guerre : un nouveau Temps de Paix se 

réalisera pour le monde entier. 

Je suis la Mère de Miséricorde et je viens préparer le chemin du retour de mon Fils. Il 

viendra très vite inaugurer le jour de la Justice et donner le juste châtiment à tous ceux 



qui ont méprisé ses avertissements et nos messages d'amour. Il portera aux bienfaisants, 

à ceux qui ont obéi à nos messages, la récompense pour tout l'amour qu'ils ont eu pour 

nous et pour tout le bien qu'ils ont fait. 

… Si vous ne profitez pas de ce temps de Miséricorde qui vous reste, bientôt mon Fils 

fera surgir pour le monde le Jour de la Justice, le temps de sa colère. 

Mon Fils envoie souvent des avertissements au monde à travers moi et, quand mes 

enfants n'écoutent pas, il se met en colère et permet les châtiments de la nature. 

Si, malgré cela, les hommes n’écoutent pas encore, alors il les abandonnera et les 

laissera à la merci des ennemis de leurs âmes. Je vous demande donc, mes enfants : 

convertissez-vous sans tarder, répondez à l'amour de mon Fils Jésus afin qu'il ne vous 

abandonne pas. 

Oui, il y a une limite à tout et mon Fils n'attendra pas éternellement votre retour. 

… Les ennemis infernaux, les ennemis de vos âmes, sont bien pires que les ennemis 

du corps et veulent porter vos âmes à la mort éternelle. Protégez-vous d'eux en veillant 

quotidiennement dans la prière et dans la méditation, en fuyant les choses du monde et 

les occasions de tomber dans le mal. Cherchez toujours de vivre dans la lumière, 

pratiquant les bonnes œuvres et essayant de conduire une vie sainte. 

Continuez à prier mon Rosaire chaque jour ! Ce n'est qu'avec le Rosaire que vous 

pourrez arrêter la guerre et annuler également l'action de Satan dans tant d'âmes qui 

sont sous son pouvoir. 

… Je vous bénis tous de nouveau avec amour de Fátima, de Ploc et de Jacareí ». 

Sainte Faustine : « Mes frères bien-aimés, moi Faustine, je suis heureuse de vous voir 

tous ici, je vous aime tous, je suis à vos côtés et je ne vous abandonnerai jamais. 

Adressez-vous à moi pour tous vos besoins et je vous aiderai toujours. J'ai écouté vos 

prières et je me prends soin de vous avec un souci tout particulier. 

Mon frère bien-aimé Marc, je te bénis aujourd'hui de tout mon cœur et de tout mon 

amour. 

Oui, personne n'a jamais médité autant de Chapelets de la Miséricorde comme tu l'as 

fait pour faire connaître au monde les messages que j'ai reçus du Seigneur Jésus. 

… Je vous bénis tous avec amour maintenant de Ploc, de Vilnius et de Jacareí ».  

 

17 avril, Pâques,  Messages du Seigneur Jésus et de Notre-Dame 

Le Sacré-Cœur de Jésus : « Mes âmes choisies, aujourd'hui mon Sacré-Cœur se 

réjouit de vous voir ici. Je suis ressuscité ! Je suis ressuscité pour être avec vous jusqu'à 

la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. 

Je suis ressuscité, pour combler de plus en plus vos cœurs de ma lumière et de ma 

grâce. 

Je suis ressuscité, pour continuer à chanter dans les siècles ma chanson d'amour pour 

vous tous. 

Je suis ressuscité, pour être la lumière, pour être la paix, pour être le bonheur de vos 

cœurs pour toujours. 

… Convertissez-vous ! Priez beaucoup ! Croyez en mon Sacré-Cœur, obéissez à mes 

Messages : ce sera alors une fête de Pâques continue dans votre vie de tous les jours. 

Abandonnez la vie du péché et du mal, consacrez votre vie à Moi et à ma Mère, et alors 

votre vie deviendra vraiment le début de la vie du Ciel ici sur Terre. 



Mon fils bien-aimé Marc, ... J'ai vu tes prières, tes cénacles, ton obéissance, ta fidélité 

et cela a rempli mon cœur d'une grande joie. J'ai donc offert au Père céleste tes mérites 

futurs unis aux miens, pour implorer au Père grâce et miséricorde pour l'humanité. 

… Je vous bénis tous avec amour de Paray-Le-Monial, de Dozulé et de Jacareí ». 

La Très Sainte Vierge : « Mes enfants, aujourd'hui, alors que vous célébrez la 

Résurrection de mon Fils Jésus, je viens à vous comme la Mère Glorieuse de la 

Résurrection ! 

Je suis la Mère Glorieuse de la Résurrection, j'ai vu mon Fils Jésus entrer dans la 

chambre où je priais et j'attendais sa résurrection, tout glorieux et plus brillant que le 

soleil. Il m'a embrassée et baisée et nos cœurs, allumés d’une seule flamme d'amour, 

ont fusionné et sont devenus un. 

Alors, plongée dans la mer de son amour, de sa grâce, de sa gloire et de sa divinité, je 

me suis enrichie une fois de plus de nouvelles et plus grandes grâces de son amour qui 

m’ont rendue encore plus semblable à lui en amour, gloire et miséricorde. 

Je suis la Mère Glorieuse de la Résurrection, et c'est pourquoi je suis venue ici à Jacareí 

pour porter les grâces abondantes de la Rédemption de mon Fils et les distribuer à 

toutes les âmes qui les veulent en abondance. 

… Tout comme mon Fils Jésus s'est levé soudainement et est apparu devant moi et les 

apôtres, de même aussi il apparaîtra tout à coup sur les nuées du ciel, viendra juger les 

vivants et les morts, et rendra à chacun selon ses œuvres. 

Renoncez donc aux œuvres mortelles du péché et revêtez-vous d'œuvres de lumière en 

faisant chaque jour de bonnes actions pour votre sanctification et pour celle des âmes 

et du monde. 

Renoncez à tout ce qui vous a empêché jusqu'à présent d'appartenir vraiment à mon 

Fils Jésus et de vous consacrer à lui. Méditez continuellement nos Messages d'Amour : 

quand il arrivera le grand châtiment mes enfants auront besoin et voudront méditer ces 

messages, mais il sera trop tard. 

... Et ceux dont l'âme est faible car ils n’ont pas voulu la nourrir par la méditation, la 

prière, le jeûne, la pénitence... tomberont et n’arriveront pas à la fin : ils seront donc 

effacés du Livre de Vie. 

Il est donc nécessaire que vous fortifiiez vraiment vos âmes, tout comme chaque jour 

vous fortifiez vos corps par la nourriture. L'âme qui n'est pas continuellement nourrie 

par la prière et la méditation, n'a aucune force ni consistance et à la fin effondrera, car 

elle ne pourra pas supporter toutes les épreuves et les tentations qui la frapperont. 

... Ce fut une grande consolation pour mon Cœur le moment du départ de mon Fils et 

sa séparation physique. Cet amour futur pour moi a consolé mon Cœur dans ce moment 

de joie, mais aussi de douleur. 

Réjouissez donc vos cœurs parce que vous êtes les consolateurs de la Mère de Dieu. 

Allez, n'ayez pas peur ! Continuez à apporter ma lumière et ma grâce à tout le monde. 

… Je vous bénis tous avec amour de Pontmain, de Lourdes et de Jacareí ».  

 

16 avril, Message de Notre-Dame 

La Très Sainte Vierge : « Mes chers enfants, aujourd'hui que vous célébrez la 

mémoire du samedi de ma grande douleur, je viens vous dire à tous : Je suis la Mère 

de la Solitude ! 



Oui, le samedi saint, j'étais sans mon Fils Jésus, transpercée par la douleur, versant des 

larmes continues de douleur et de nostalgie pour mon Divin Fils. 

Je suis la Mère de la Solitude, car encore aujourd'hui cette humanité continue à crucifier 

mon Fils Jésus par ses péchés, sa rébellion contre lui et ses commandements et continue 

à refuser de l'aimer et de le servir de tout son cœur. 

Je suis la Mère de la Solitude, car aujourd'hui encore je suis crucifiée avec mon Fils 

Jésus par tant d'âmes qui méprisent mon amour, mes messages et mes larmes. Elles 

font tout pour transpercer mon Cœur Immaculé avec leurs péchés et leur vie vécue dans 

les ténèbres du mal. 

... Je suis la Mère de la Solitude alors que je contemple comment l'Apostasie progresse 

de plus en plus engloutissant progressivement les âmes et les familles, les conduisant 

au reniement de Dieu, à la rébellion contre Lui et à une vie entièrement païenne, sans 

aucun amour pour Dieu, aucune trace de prière et de spiritualité en elle. 

Je suis la Mère de la solitude alors que je contemple comment l'humanité se rebelle 

encore aujourd'hui contre Dieu, promouvant davantage les guerres, la discorde, la mort 

et la diffusion du mal. Et c'est pour cette raison que mon Cœur Immaculé saigne et 

cette douleur se montre partout dans tant d'images dont les yeux ont coulé plusieurs 

fois mes larmes de sang. 

… Alors, mes enfants, aujourd'hui encore je vous dis : levez-vous, soldats du vrai 

amour ! Levez-vous, enfants d'amour ! Levez-vous, mes chers enfants du monde entier 

et venez me consoler ; consolez le Cœur de Jésus et consacrez-moi toute votre vie, pour 

m'aider à sauver l'humanité et tant d'âmes malheureuses afin qu'elles ne se perdent pas. 

Levez-vous, enfants d'amour, apôtres des derniers temps ! Veillez dans la prière, veillez 

dans l'amour, veillez dans la pénitence, car, comme mon Fils Jésus est ressuscité à 

l'improviste, renversant les soldats et ses ennemis, il reviendra soudainement 

renversant l'empire infernal et tous ses disciples, les réduisant en débris. 

Alors, mes enfants, quand mon Fils Jésus viendra faite qu’il vous trouve la flamme de 

la foi allumée et les mains pleines de bonnes œuvres, afin que vous soyez dignes d'aller 

avec lui prendre possession de la terre promise, du Nouveau Ciel et de la Nouvelle 

Terre qu'il prépare pour tous ceux qui l'aiment et croient en lui. 

Oui, veillez dans la prière, dans la méditation, dans le silence, au service du Seigneur 

chaque jour, afin que vous soyez jugés dignes de recevoir en récompense les mille ans 

de paix que mon Cœur Immaculé prépare pour tous mes enfants qui m'aiment, qui 

obéissent à mes messages et me servent avec amour. 

… Je vous bénis tous avec amour de Nazareth, de Castelpetroso et de Jacareí ». 

 

15 avril, Message de Notre-Dame 

La Très Sainte Vierge : « Mes enfants, je suis la Dame des Douleurs ! Aujourd'hui, 

alors que vous me contemplez dans le mystère de ma plus grande douleur au pied de 

la croix de mon Fils, qui meurt pour toute l'humanité, je reviens vous dire : ‘ma douleur 

est grande, car aujourd'hui aussi Jésus est crucifié par tant de mes enfants qui le 

méprisent, le rejettent et préfèrent le péché’. 

Grande est ma douleur de voir cette pauvre humanité qui a suivi année après année le 

chemin de la rébellion contre Dieu, de l'apostasie, du péché et des vices, devenir de 

plus en plus malade et lépreuse de la maladie mortelle de sa perdition. 



Grande est ma douleur de voir que tant de mes enfants, qui sont tombés dans l'apostasie, 

ne prient plus, ne croient plus au Seigneur et ne vivent plus selon ses Commandements 

et sa Parole, immergeant dans son Cœur et dans mon Cœur, les épées les plus 

douloureuses. 

Grande est ma douleur de voir aussi l'Église, ma fille bien-aimée, couverte par les 

blessures très profondes de l'apostasie, des erreurs qui sont enseignées en elle et qui 

détruisent la lumière de la vérité dans les âmes. Ces erreurs produisent en elles des 

ténèbres épaisses, ainsi que dans les familles, dans la société et dans le cœur du monde 

entier. 

Grande est ma douleur de voir des jeunes tués spirituellement par tant de vices, de 

plaisirs, de fausses idéologies que ce monde présente comme un bien, qui réduisent les 

âmes des jeunes à un immense calvaire plein de mort, de douleur et de souffrance . 

Grande est ma douleur de voir que les nations ont suivi les unes après les autres la route 

de la rébellion contre Dieu, de l'exaltation du mal, des plaisirs et du péché aussi. Elles 

ont ainsi produit en elles la guerre, la mort et leur anéantissement. 

… Comme mes messages de La Salette, Lourdes et Fatima n'ont pas été écoutés, mon 

ennemi a pu répandre partout les ténèbres du mal, de l'erreur, de l'apostasie, la perte du 

véritable amour pour Dieu. 

… Ici, où mon Cœur Immaculé est consolé par mon petit fils Marc, qui chaque jour 

enlève tant d'épées de douleur de mon Cœur, par les bonnes œuvres qu'il fait pour mon 

amour et pour l'amour toujours ardent et pur qu'il a pour moi, mon Cœur Immaculé 

avancera de victoire en victoire jusqu'au triomphe total de mon amour maternel. 

… Non seulement j'ai été au pied de la croix de mon Fils Jésus, je suis aussi au pied de 

la croix de chacun de mes enfants et je les accompagne dans leur immense souffrance 

en ce temps de grande tribulation. Et avec mon amour maternel je les aiderai de plus 

en plus à surmonter toutes les épreuves et à arriver victorieux dans le royaume promis 

par le Père et par mon Fils Jésus, qui descendra bientôt sur toute la Terre. 

… À tous mes enfants bien-aimés, je donne maintenant ma bénédiction de Nazareth, 

de Jérusalem et de Jacarei. 

Convertissez-vous sans tarder ! Renouvelez la prière et l'amour pour Dieu ! 

La Très Sainte Vierge : « … Mon fils Marc, sache que je t'ai permis de contracter 

cette maladie qui a traversé le monde ces dernières années, pour réaliser ton désir de 

libérer ton père du mal, de la maladie et de la souffrance. 

Oui, il aurait dû contracter cette maladie lui aussi, mais puisque tu m’as demandé que 

tout ce qu'il souffre lui soit enlevé et te soit donné, Je t'ai accordé cette souffrance afin 

qu'il en soit épargné. 

… L'amour est le plus grand pouvoir, et celui qui le possède, comme tu dis, a tout. 

 

10 avril, Message de Notre-Dame 

La Très Sainte Vierge : « Mes enfants, aujourd'hui je vous invite de nouveau à désirer 

le Ciel avec encore plus d'amour. Seuls ceux qui désirent le Ciel de toutes leurs forces 

l'obtiendront. 

Pour entrer au Ciel il faut devenir digne du Ciel, pour cela vous devrez renoncer aux 

choses terrestres et mondaines qui sont complètement opposées aux choses célestes, 

vous devrez mourir à vous-mêmes et à votre volonté. 



Soyez dociles à ma voix maternelle, en vous laissant entièrement guider par moi sur le 

chemin du salut, de la prière et de la sainteté qui mène au Ciel. 

... C'est pourquoi, mes enfants, priez en demandant ma Flamme d'Amour et efforcez-

vous de devenir dignes d’elle, non seulement en lui étant dociles, mais aussi en 

collaborant avec elle et en répondant à tous les souffles et à toutes les inspirations 

intérieures que ma flamme d'amour vous donne afin que vous grandissiez chaque jour 

dans la perfection des vertus et dans la sainteté. 

Une âme languissante, une âme tiède, une âme indécise entre Dieu et le monde ne 

pourra jamais être digne du Ciel. 

... Je vous bénis tous avec amour maintenant et surtout toi, mon fils Marc. 

… Je vous bénis tous avec amour de Pontmain, de Lourdes et de Jacareí. 

… À mes enfants qui aiment, désirent et préfèrent le Ciel je laisse ma paix ! » 

 

3 avril, Message de Notre-Dame 

La Très Sainte Vierge : « Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle de nouveau à 

élever vos cœurs vers Dieu par la prière. 

En ces temps où l'humanité est tombée aussi bas que possible, seule une grande force 

de prière peut la rehausser et la faire revenir à la dignité originelle avec laquelle Dieu 

l'avait créée. 

Oui, lorsqu'un être humain abandonne la prière, il s'éloigne de Dieu, perd sa dignité 

d'enfant de Dieu, tombe le plus bas possible et devient esclave de Satan. 

Lorsque l'être humain revient à Dieu par la prière, il retrouve sa dignité, sa beauté 

d'enfant de Dieu et devient suprêmement beau et agréable aux yeux de Dieu. 

Retournez donc au Seigneur par la prière. Vivez le Message de Fatima car même 

aujourd'hui, après 100 ans, mon Message de Fatima n'est pas encore connu, il n'est pas 

pratiqué et il n'est pas porté à la connaissance de mes enfants. 

La Russie ne s'est pas convertie parce que le message de Fatima n'a pas été diffusé et 

n'a pas été obéi. Et donc elle non seulement a propagé ses erreurs à travers le monde, 

mais elle a aussi fait des guerres et promeut cette guerre contre mes enfants. 

Seul le Rosaire peut convertir le monde entier et faire revenir toutes les nations à Dieu. 

Je veux que vous méditiez sur les messages que j'ai donnés ici en juin 2016. Vivez ces 

messages dans vos cœurs et diffusez ces messages à mes enfants à travers le monde. 

.... Marc, mon fils, continue à faire de bonnes œuvres afin que Je puisse répandre en 

abondance sur tous mes enfants des grâces et des trésors du Ciel, les enrichissant ainsi 

de ces dons. 

… .Je vous bénis tous encore avec amour de Fátima, de Pontmain et de Jacareí. 

Allez mon fils ! Grâce à ton "oui", deux châtiments qui auraient dû tomber sur le monde 

ce mois-ci ont été annulés. 

…Paix ! Je vous aime tous et je suis proche de vous ». 

 


