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25 décembre, Message de Notre-Dame 

La Très Sainte Vierge : « Mes chers enfants, mon Fils est le Prince et la source de la 

Paix et si vous voulez la paix, vous devez venir à lui pour recevoir le don divin de la 

paix. 

Priez, petits enfants, afin que vos cœurs comprennent Jésus, car jusqu'à présent le cœur 

des hommes n'a pas compris mon Fils. Ils n'ont pas compris qu'il est Amour et que ce 

n'est qu'en connaissant l'amour que vous connaîtrez mon Fils : en connaissant mon Fils 

vous connaîtrez Dieu qui est Amour. 

Ce n'est qu'en vivant dans l'amour que vous pouvez vivre en Dieu, vivant ainsi dans un 

amour parfait et vrai, et Dieu pourra vivre dans vos cœurs. 

L'humanité se dirige vers l'abîme de sa propre destruction, parce qu'elle s'est livrée 

librement au mal, elle s'est livrée à mon ennemi qui est la haine : elle ne voit rien ni 

personne et veut détruire tout ce qui existe, en rassemblant tout le monde afin qu’il 

souffre éternellement avec elle. 

Pour cette raison, petits enfants, ouvrez vos cœurs à l'amour afin que vous puissiez, 

comme l'a si bien dit mon petit fils Marc, répéter ce que l'Esprit Saint lui-même a 

enseigné à saint Thomas d'Aquin, à saint Alphonse et d'autres, afin que vous puissiez 

être déiformes, c'est-à-dire comme Dieu, divinisés par l'amour comme je l'étais. 

En aimant Dieu de toutes mes forces, non seulement je suis devenue la Mère de Dieu, 

mais je suis devenue comme Dieu, qui est Amour. 

…Mon Fils n'est pas mort une seconde fois : Il est vivant et continue de gouverner tout 

l'Univers, y compris ce monde qui est le vôtre, même si Satan fait tout pour vous faire 

croire le contraire. 

Mon Fils est ferme dans ce qu'il a décidé et il a décidé que nos Cœurs triompheraient 

malgré Satan, malgré tous nos ennemis. Pour cette raison, continuez à prier 

continuellement, car seule la prière est votre salut et celui de votre nation. 

…Puisque vous aimez peu, vous péchez continuellement contre le Seigneur, méprisant 

ma présence ici et échangeant cette grâce par d'autres choses et d'autres personnes. À 

cause de cela arrivera le grand châtiment, pour ce péché d'ingratitude. 

Seul de l'amour peut venir la gratitude et seule la gratitude peut arrêter le châtiment. 

Pour cela, mes enfants, aimez… aimez la grâce de ma présence, de mes Apparitions ici 

avec tout ce que je vous ai donné, afin que votre gratitude efface les châtiments et attire 

les grâces miséricordieuses du Seigneur. 

Mon fils Marc, dans ta pauvreté, le Seigneur et moi t'avons choisi pour pouvoir combler 

de biens les pauvres d'esprit, les pauvres de désirs terrestres qui ne veulent que Dieu et 

son amour. Grâce à toi nous les enrichissons et les remplissons de toutes grâces. 

…Je vous bénis tous avec mon Fils Jésus et maintenant je répands ma paix sur vous 

tous. 

Je vous bénis de Belém, de Nazaré et de Jacareí ».  

 

18 décembre, Messages de Notre-Dame et de Sainte-Lucie 

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

grand est l'amour du Ciel pour vous ! Oui, l'amour du Seigneur, l'amour de mon Fils 



Jésus a choisi chacun de vous avec une affection particulière et a donné à chacun de 

vous de grandes grâces dans mes apparitions ici. 

…Satan travaille aussi pour vous empêcher de recevoir ces grâces, essayant de vous 

distraire de la prière. 

Pour cette raison, petits enfants, priez continuellement, ouvrez vos cœurs à ma flamme 

d'amour, afin que Satan soit neutralisé et aveuglé et ne puisse vous empêcher de 

recevoir les grâces que je veux vous donner. 

Priez avec votre cœur, priez avec la prière de l'intimité pour que je puisse vous 

transmettre ma flamme d'amour et mes grâces. 

…Grâce à ton film, Marc, ma fille Lucie, c'est-à-dire son esprit et sa façon d'être sainte, 

est déjà enracinée dans le cœur de beaucoup de mes enfants. Et maintenant, ils 

grandissent pas à pas sur le chemin du véritable amour. 

…Maintenant je vous bénis, ainsi que tous mes enfants bien-aimés, de Lourdes, de 

Pontmain et de Jacareí ». 

Sainte Lucie : « Mes frères bien-aimés, moi, Lucie, je viens aujourd'hui avec notre 

Très Sainte Reine pour vous dire à tous : Paix, Paix, Paix à vos cœurs ! Je suis avec 

vous et je ne vous quitterai jamais. 

…Méprisez les choses du monde, méprisez les biens éphémères de ce monde, ne vous 

tracassez pas beaucoup des choses de la Terre, préoccupez-vous des choses du Ciel. 

Renoncez à la vanité, abandonnez les soins excessifs pour votre corps, qui a déjà sa 

destination et se transformera en poussière. Préoccupez-vous de votre âme car si elle 

se perd, le corps et l'âme à la fin du monde iront au feu éternel. 

Cherchez de sauver vos âmes, pour qu'à la fin du monde vos corps aussi puissent 

monter au ciel avec votre âme. 

Priez, ne perdez pas de temps avec les choses du monde : vous ne vous apercevez pas 

que Satan essaie de vous distraire tout le temps pour vous faire abandonner la prière ? 

Ne l'écoutez pas, consacrez-vous à la prière. Moins de promenades, de voyages et de 

loisirs, plus de prière. 

…Soyez des lumières, des lumières d'amour pour faire briller ce monde. Soyez la 

lumière de la grâce, la lumière de l'amour, la lumière de la paix, la lumière de la 

miséricorde et de la bonté de Dieu. 

Oui, soyez bons, aimables avec tout le monde comme je l'étais. J'ai converti beaucoup 

de gens à Syracuse, pas seulement par mon exemple de prière, de consécration de ma 

vie et de chasteté au Seigneur, mais aussi par ma douceur et ma bonté, surtout avec 

ceux qui souffraient. 

Vous attraperez toujours plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. Ayez donc 

dans vos cœurs la sainte douceur, le saint amour, la sainte bonté de notre Très Sainte 

Mère : vous pourrez alors conquérir à elle tous les cœurs, même les plus durs. 

…Maintenant je bénis tout le monde de Syracuse, de Catane et de Jacareí ». 

 

17 décembre, Message de Notre-Dame 

La Très Sainte Vierge : « Mes enfants, aujourd'hui je vous invite tous à reprendre la 

prière du Rosaire avec amour. 

  Si vous priez le Rosaire avec amour, vous serez doté d'une grande grâce de mon Cœur 

Immaculé, par laquelle vous surmonterez toutes les tentations de l'ennemi et du monde. 



Vous maîtriserez aussi votre propre ego, atteignant la grande et parfaite liberté des 

enfants de Dieu, par laquelle vous aimerez le Seigneur de toutes vos forces et libres de 

toutes les chaînes du monde, comme l'a fait ma fille Lucie de Syracuse. 

…Ma flamme d'amour ne peut grandir dans un cœur qui ne prie pas le Rosaire. 

…Les temps sont graves, les temps sont tragiques, alors mes enfants, priez comme 

jamais auparavant, afin que vous ayez la force de surmonter toutes les épreuves qui se 

présenteront à vous, et qui vous frapperont. 

…Priez, afin que vous puissiez comprendre la grandeur du Don de ma présence ici, 

mes Apparitions, mes messages, et la valeur de mon rayon de lumière : mon petit fils 

Marc. Alors vous correspondrez à ces grâces que je vous ai données et vous rendrez 

ensuite l'amour à l'amour. Vous porterez ainsi les fruits de gratitude, de sainteté et 

d'amour que j'attends de vous tous. 

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

 

8 décembre, Messages de Jésus et de Notre-Dame 

Le Sacré-Cœur de Jésus : « Mes âmes choisies, aujourd'hui je viens avec ma Très 

Sainte Mère pour vous dire à tous : Je suis l'Amour et celui qui veut me trouver doit 

me trouver à travers l'amour. 

Oui, je suis l'Amour et seules les âmes qui aiment peuvent me trouver, me connaître et 

seules dans elles je peux vivre et je peux régner. 

Je suis donc présent dans l'âme qui aime : je vis en elle et elle vit en moi. Et cette âme 

porte beaucoup de fruits. 

… Sans la communication de l'amour, sans des gestes d'amour et d'affection, il est 

impossible de transmettre l'amour, il est impossible de communiquer et de rayonner 

l'amour : il est impossible de faire en sorte que l'autre se sente aimé. 

Voilà pourquoi ce n'est que dans les âmes qui aiment, qui savent aimer, que je me rends 

présent, que je vis, que je règne. 

…Ouvrez vos cœurs à l'amour, et alors vous me trouverez et je révélerai à chacun de 

vous mon visage d'amour de Rédempteur, de frère, d'ami et de Sauveur. Et sur mon 

visage vous verrez le visage aimant du Père, le Père qui a essayé par tous les moyens 

de sauver ses enfants, envoyant son Fils unique dans le monde pour mourir pour eux. 

Oui, tel est l'amour du Père. 

… Si vous persistez dans l'ingratitude, votre péché sera si grand qu'il ne vous sera 

pardonné ni dans cette vie ni dans l'autre. Si votre décision devient perpétuelle, le péché 

contre le Saint-Esprit sera perpétuel. 

Pour cela, mes enfants, je vous demande à tous d'ouvrir votre cœur à l'amour du Père 

et à mon amour et de donner votre Oui à notre amour. 

…Petits enfants, ouvrez vos cœurs à l'amour, ce n'est qu'ainsi que vous pourrez 

comprendre la grandeur de ma Très Sainte Mère, que notre bien-aimé Marc a tant 

glorifié, exalté et fait briller devant vos yeux. 

Celui qui est vraiment amoureux de ces mots que je dis ne peut qu'être ému jusqu'aux 

larmes, au point d'en mourir d'amour, de devenir une flamme vivante et incessante 

d'amour pour ma Mère et aussi pour Moi, qui l'ai rendue si belle, si parfaite, si pure et 

si sainte. Je l’ai créée ainsi non seulement pour Moi, pour accomplir le dessein de salut, 

mais aussi pour vous, pour devenir la Mère, la Co-rédemptrice, l'avocate, la médiatrice 



de toutes les grâces, l'amie, la protectrice, l'étoile, la lumière, la lune, le Soleil éclatant 

qui illuminera vos pas en ces temps de ténèbres si épaisses qui recouvrent toute la 

Terre, toute l'humanité. 

…Quand la souffrance, les problèmes, les malheurs vous arrivent, vous vous demandez 

: où est Dieu ? Je suis là où vous m'avez mis. Je suis là où vous m'avez envoyé, hors 

de vos vies, hors de vos familles. 

…Revenez au Rosaire, revenez avec dévotion à mon Sacré-Cœur, avec des louanges, 

des Heures de réparation, des Heures Saintes pour moi ! 

…Puissent nos enfants retourner véritablement dans nos Cœurs et entrer sur le chemin 

de la sainteté qui porte au Ciel. 

Maintenant, je vous bénis tous avec amour de Paray-Le-Monial, de Dozulé et de Jacareí 

». 

La Très Sainte Vierge : « Je suis la Dame de tous les Peuples, qui au commencement 

était Marie de Nazareth, est qui maintenant est la Reine du Ciel et de la Terre, 

l'Immaculée Conception, Celle qui écrase la tête du serpent infernal. 

…Immaculés soient les enfants qui vivent une vie de prière, de consécration totale à 

Dieu, renonçant aux péchés, aux vices et aux choses du monde. Alors, petits enfants, il 

n'y aura rien, rien de mondain en vous, afin que vous puissiez voir Dieu, c'est-à-dire 

que vous ressentiez l'amour de Dieu, vous connaissiez ses mystères et vous compreniez 

sa gloire, sa grandeur, sa miséricorde, sa bonté et son amour qui ne rejette ni abandonne 

personne. 

…Méditez, méditez sur la parole du Seigneur, méditez sur ma parole, méditez sur les 

écrits des saints, comme le fait mon petit fils Marc. 

Alors vous deviendrez sages, pas de la sagesse mondaine, mais de la sagesse divine, et 

alors vous sentirez et reconnaîtrez toute la beauté, toute la bonté et toute la grandeur de 

Dieu. 

…Que mes enfants soient immaculés, essayant par tous les moyens de vivre avec moi 

et à travers moi, dans mon esprit, comme je l'ai dit à mon fils Louis Marie Grignion de 

Montfort, c'est-à-dire en imitant mes vertus, mon amour pour Dieu, mon obéissance, 

ma fidélité, mon humilité, mon amour ardent pour le salut des âmes. 

Alors vous aurez dans vos cœurs les mêmes sentiments de mon Cœur Immaculé et ces 

cœurs pécheurs qui jusqu'à aujourd'hui avaient si faim et soif des biens de ce monde, 

disparaîtrons et à leur place surgiront des nouveaux cœurs, des nouvelles créatures qui 

ne voudront que Dieu, qui ne chercheront qu'à l’aimer et qui ne feront tout que pour la 

gloire de Dieu et pour le salut des âmes. 

Alors ces cœurs et ces âmes seront un pur reflet de ma propre âme, et les enfants seront 

immaculés, comme leur Mère est immaculée. 

… Que ces enfants soient immaculés, essayant chaque jour de répéter comme je l'ai dit 

: Oui, Oui au Père ! Car ce Oui, semblable à mon Oui qui a ouvert le Ciel à une 

multitude innombrable d'âmes, ouvrira aussi la porte du Ciel à beaucoup de mes 

enfants, qui errent dans le monde perdus, sans lumière, sans paix, sans amour, sans 

espoir. 

Priez mon Rosaire tous les jours, car à travers lui les enfants deviendront de plus en 

plus immaculés comme leur Mère est immaculée. 

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



 

7 décembre, Message de Notre-Dame 

La Très Sainte Vierge : « Mes enfants, … ouvrez-moi vos cœurs et je vous donnerai 

la paix que le monde ne peut donner. Et si vous recevez cette paix, vous deviendrez 

vous-mêmes des sources de paix pour pouvoir répandre cette paix sur le monde. 

…Je suis aussi votre Mère Douloureuse, je souffre pour ce qui vous attend dans le 

futur. Pour cela je vous dis : convertissez-vous sans tarder, les temps s'assombriront 

encore plus, mais quand il semblera qu'il n'y aura plus de lumière, qu'il n'y a plus de 

lumière, je serai à côté de mes enfants et à la fin mon Cœur Immaculé triomphera. 

…Ma flamme d'amour ne peut que grandir dans le cœur qui s'efforce vraiment chaque 

jour de m'aimer davantage, de me donner plus d'amour et d'œuvres d'amour. 

… Un jour je vous les rendrai sous forme de belles couronnes que je placerai sur vos 

têtes au Ciel. 

Mon fils Marc, ... cette génération a reçu ce grand cadeau, (des messages de Jacarei) 

ce grand trésor, mais elle ne sait pas comment le reconnaître, comment l'aimer, et que 

faire avec lui. 

Les gens ne prient pas, n'ont pas d'amour, ils manquent de la sagesse nécessaire. Mais 

réjouissez-vous, réjouissez-vous parce que vous aurez des choses encore plus grandes, 

vous les obtiendrez pour vos mérites. 

Continuez à travailler pour moi inlassablement et sans cesse en faisant ma volonté. 

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

bénis tous par un grand amour. 

 

4 décembre, Messages de Notre Dame et Sainte Barbe 

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

vous décider pour la sainteté. La sainteté est le sommet de l'amour. 

Dès que vous comprendrez le véritable amour pour Dieu, l'amour qui se sacrifie, qui 

se donne, qui s'offre, qui souffre, qui travaille et qui sert Dieu, vous atteindrez vraiment 

la parfaite sainteté. 

Alors tout le Ciel élira son domicile en vous et votre vie sera un signe qui montrera à 

tous le chemin du Ciel. 

Préparez-vous, des jours difficiles viendront et ce n'est qu'avec beaucoup de prières 

que vous pourrez supporter le poids de la croix. 

Ce n'est qu'avec une grande force de prière que vous pourrez surmonter la grande 

tribulation et atteindre le Triomphe de mon Cœur Immaculé. 

Quand tout semblera perdu, je serai là, je serai avec vous. Quand vous ne sentirez plus 

la lumière d'un jour glorieux, d’un jour lumineux et l'obscurité couvrira toutes choses, 

je serai à vos côtés. 

Priez mon Rosaire tous les jours, car avec la prière du Rosaire vous surmonterez les 

obstacles de ces temps mauvais et difficiles. Alors, vous arriverez victorieux à la 

maison du Père. 

… Je bénis toi ainsi que tout le monde de Banneux, de Beauraing et de Jacareí.  

Paix mes enfants bien-aimés ». 

Sainte Barbe : « Mes frères et sœurs bien-aimés, moi, Barbe, je viens aujourd'hui du 

Ciel pour vous dire à tous : 



Cœurs en haut ! Élevez vos cœurs chaque jour par la prière, par la méditation, en 

consacrant du temps à prendre soin de vos âmes. 

Cœurs en haut ! Éloignez-vous des plaisirs et des amusements dangereux de ce monde 

et consacrez-vous davantage à être avec Dieu dans la prière, avec la Mère de Dieu, 

avec les Saints et nous vous aiderons à progresser dans la sainteté en grandissant dans 

le véritable amour pour Dieu. 

…Avec la sainteté de votre vie vous attirerez plus rapidement à vous une Seconde 

Pentecôte Mondiale, qui renouvellera complètement cette Terre ravagée par le péché. 

Les cœurs en haut, vivant continuellement avec les yeux tournés vers le Ciel. 

Moi, Barbe, je vous bénis tous généreusement. 

Je vous aime et je ne vous laisserai jamais seuls dans l'épreuve ». 

 

27 novembre, Message de Notre-Dame 

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

d'utiliser ma Médaille Miraculeuse avec foi et confiance. 

Je suis apparue à Paris, à ma petite fille sainte Catherine Labouré, pour vous donner à 

tous ma médaille, le bouclier puissant que vous devez utiliser dans ces derniers temps 

de la grande apostasie et de l'attaque décisive de mon ennemi pour conduire toute 

l'humanité à la perdition.  

Portez ma médaille, portez-la avec confiance. 

…Vous êtes entre mes mains et tout enfant qui se consacre vraiment à moi n’appartient 

plus à lui-même ni au monde, mais seulement à moi. 

… Vous êtes entre mes mains et chaque enfant qui se consacre vraiment à moi ne périra 

jamais, jamais, car mes vrais dévots ne se condamneront jamais. 

…Vous vivez les temps décisifs de la bataille dont j'ai parlé à ma petite fille Sainte 

Catherine. Et maintenant, ceux qui ne prient pas beaucoup, ne veillent pas et ne se 

battent pas bravement, ne résisteront pas et perdront le Ciel. 

Priez donc, priez, priez sans cesse mes enfants et choisissez la vie éternelle au milieu 

de ce monde qui a préféré la mort. 

Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez vraiment garantir que beaucoup de ceux qui ont 

choisi de mourir puissent ressusciter à la vie éternelle, dans l'amour et par l'amour. 

… Je vous bénis de Paris, de Lourdes et de Jacareí. 

…Priez, car désormais les combats vont s'aggraver et celui qui ne prie pas fera 

naufrage. 

Priez ! Priez ! Priez ! »  

 

20 novembre, Message de Notre-Dame 

La Très Sainte Vierge : « Chers enfants,… Ce n'est qu'en priant avec le cœur que vous 

pourrez réaliser la véritable conversion que mon Fils Jésus désire. 

Un jour il reviendra sur les nuages du ciel, comme les apôtres et moi l'avons vu monter, 

et il viendra juger les vivants et les morts et rendre à chacun selon ses œuvres. 

Actuellement, vous êtes les mains vides, sans fruit de sainteté à lui donner. Si mon Fils 

revenait aujourd'hui, qu'adviendrait-il du monde ? Qu'en pensez-vous ? 

Hâtez donc votre conversion et engagez-vous vraiment à porter des fruits de sainteté, 

afin qu'au retour de mon Fils Jésus, il vous trouve les mains pleines de fruits. 



Oui, il viendra comme un voleur, sans avertissement, et il le fera exprès pour que les 

justes qui luttent chaque jour et persévèrent dans l'amour de mon Fils Jésus soient 

récompensés, et que les injustes soient surpris dans l'exercice de leurs méchancetés, 

leurs œuvres de mort. 

Alors, mes enfants, je vous dis : choisissez de vivre, de vivre pour la vie éternelle, 

choisissez la sainteté, choisissez le Ciel ! 

… Je vous bénis, ainsi que tous mes enfants ici, de Lourdes, de Pontmain et de Jacareí 

».  

 

15 novembre, Message de Notre-Dame 

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

de la Révélation de mon Visage Maternel à mon petit fils Marc, je reviens vous dire : 

mon Visage suffit à mettre en fuite tous les démons et les esprits infernaux. 

…Mon Visage d'Amour est suffisant pour illuminer même l'âme la plus sombre et la 

remplir de la lumière de la grâce et de l'amour de Dieu. 

Si mes enfants ont du zèle à contempler mon Visage d'Amour et à l'aimer, non 

seulement je les illuminerai, mais peu à peu, par l'union de leur cœur et de leur âme 

avec Moi, je les impressionnerai de mes propres traits, pour reproduire en eux mes 

vertus, mon amour pour Dieu, ma foi inébranlable, mon humilité, mon obéissance 

illimitée et fidèle à la volonté du Seigneur. 

Si mes enfants sont zélés à contempler mon Visage d'Amour, ma flamme d'amour se 

transmettra véritablement de mon Cœur aux leurs, les éclairant et les enflammant 

d'amour pour le Seigneur. 

Priez le Rosaire tous les jours devant mon Visage d'Amour, et j'imprimerai vraiment 

en vous mes propres traits maternels. C'est-à-dire mes vertus. 

…J'ai donné mon Visage d'Amour à mon petit fils Marc, je lui ai confié ce trésor 

maternel de mon Cœur, afin qu'il soit force, soulagement, lumière et espérance pour 

mes enfants en ce temps de grande tribulation. 

…Et par ce miracle, j'abats et anéantis toutes les ténèbres de l'apostasie, toutes les 

ténèbres du manque de foi, du manque d'amour pour Dieu, de la rébellion contre le 

Seigneur et de l'amour et de l'attachement aux choses du monde, libérant mes enfants 

de cet horrible esclavage à Satan et les rendant libres d'aimer mon Fils Jésus de toutes 

leurs forces et de se consacrer avec amour à mon Cœur Immaculé. 

…C'est là un des signes qui vous indique que vous êtes déjà à la fin des temps et que 

bientôt mon Fils Jésus reviendra, une fois pour toutes, avec puissance et gloire pour 

vaincre tout mal, renouveler le monde et établir avec moi son royaume éternel d'Amour 

qui ne finira jamais. 

Pour cette raison, mes enfants, contemplez continuellement ce Miracle et vos âmes 

seront toujours remplies de la lumière de mon Cœur Immaculé et resteront calmes et 

fermes dans la foi même dans les tribulations, Me suivant fidèlement sur le chemin de 

la sainteté et du salut. 

… Je te bénis, Marc, mon rayon de lumière, le fils le plus digne de tous les grands 

miracles et grâces de mon Cœur. Et maintenant je bénis avec amour tous mes enfants 

bien-aimés ici présents, de Lourdes, de Pellevoisin et de Jacareí ». 

 



13 novembre, Message de Notre-Dame 

La Très Sainte Vierge : « Mes enfants : Prière, Sacrifice, Pénitence ! Seules ces trois 

choses pourront enlever les épées de douleur par lesquelles le monde transperce mon 

Cœur à tout moment. 

…Le Secret de La Salette avance, continue de se dévoiler et les hommes restent 

aveugles, hypnotisés par les plaisirs et les choses du monde et ne voient pas comment 

Satan détruit tout autour d'eux. 

…Maintenant, je vous bénis tous avec amour : de Lourdes, de Pellevoisin et de 

Jacareí ». 

 

7 novembre, Message de Notre-Dame 

La Très Sainte Vierge : « Mes enfants… S'il y avait plus de personnes qui prient, il y 

aurait plus de conversions, et même les nouveaux convertis, par leurs prières, 

engendraient de nouvelles conversions. 

…Priez le Rosaire, priez davantage ! Faites plus de cénacles de prière partout. 

Aujourd'hui, vous rappelez et commémorez le grand et éclatant Miracle de la Flamme 

de la bougie, qui n'a pas brûlé la main de mon petit fils Marc lors de l'Apparition que 

je lui ai faite avec mon Fils Jésus, le 7 novembre 1994. 

Avec ce signe merveilleux et éclatant, j'ai confirmé mes Apparitions ici et leur 

authenticité pour toujours, comme je l'ai fait aussi, par le même Miracle, à Lourdes, 

dans mon apparition à ma petite fille Sainte Bernadette. 

…Le mal rouge ne peut être vaincu que par la force de tant de Rosaires et de Pénitences 

! 

… Celui qui a des yeux, qu’il voie ! Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! 

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

 

6 novembre, Message de Notre-Dame 

La Très Sainte Vierge : « Chers enfants : Prière, Sacrifice, Pénitence ! Priez le 

Rosaire. 

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

 

23 octobre, Message de Notre-Dame 

La Très Sainte Vierge : « Mes enfants, en cette heure décisive qui pèse sur vous tous, 

revenez au Rosaire. Par le Rosaire vous recevrez de grandes grâces du Seigneur et vous 

pourrez vaincre toutes les menaces que Satan veut installer sur votre chemin et dans la 

Foi Catholique. 

Par le Rosaire vous écraserez tout mal comme je l'ai fait dans la bataille de Lépante. 

C'est pourquoi, petits enfants, reprenez l'invincible arme du salut que je vous ai donnée 

et que vous seuls possédez : mon Rosaire. Priez-le et vous commencerez à vaincre de 

nombreuses batailles jusqu'à ce que vous atteigniez enfin le dernier et définitif 

Triomphe de mon Cœur Immaculé. 

… Je vous aime tous et je vous couvre de mon manteau d'amour. 

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

 

22 octobre, Message de Notre-Dame 



La Très Sainte Vierge : « Mes enfants, aujourd'hui encore je vous appelle à la prière. 

Priez, priez le Rosaire ! 

Par le Rosaire vous pouvez accomplir des miracles. 

Par le Rosaire, vous pouvez vous garantir un avenir d'espérance et de paix. 

… Ainsi pour vous aussi se répétera le miracle de mon Rosaire, comme je le fis en 

Autriche. 

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

   (Nota : à la fin de la seconde guerre mondiale, grâce à une croisade du Rosaire, les 

Autrichiens ont pu obtenir la grâce de la libération de l'Autriche de la présence de 

l'armée russe). 

 

16 octobre, Messages de Notre Dame et de Saint Gérard Maiella. 

La Très Sainte Vierge : « Chers enfants, ... maintenant la bataille n'est pas seulement 

contre une armée, mais contre toutes les forces du mal, contre tant de maux ensemble, 

comme j’avais dit à La Salette, qui se sont unis pour faire disparaître de la face de la 

terre le nom de mon Fils Jésus et le mien, ainsi que le christianisme, la sainte foi 

catholique et tout ce qui est bon et appartient au Seigneur. 

Ce n'est qu'avec le Rosaire que vous vaincrez toutes les forces contraires à la Sainte 

Foi Catholique, tous les maux qui veulent maintenant couvrir le monde comme un 

nuage pernicieux et venimeux. 

… Je veux aussi que vous diffusiez la vie de mon fils Gérard Maiella par le film de sa 

vie fait par mon fils Marc. 

Oui, les jeunes et le monde ont un besoin urgent de connaître la vie de mon fils Gérard 

afin de pouvoir comprendre ce que Dieu veut d'eux, quel est le bon chemin qu'ils 

doivent suivre pour pouvoir enfin trouver la force intérieure de mépriser le monde, leur 

propre volonté et eux-mêmes, s'abandonnant complètement à moi et à mon Fils, comme 

le fit mon fils Gérard. Ainsi, dans un si grand marais de ténèbres, je pourrai faire fleurir 

de nouvelles roses mystiques de sainteté, de prière, d'amour pour Dieu, comme le fut 

l'âme de mon fils Gérard. 

... Il faut beaucoup prier, le Brésil et le monde sont en grand danger. Priez, priez, priez 

sans cesse ! Et ne pensez à rien d'autre qu'à prier. 

Moins d’amusement, plus de prières, plus d'intercessions, plus de Rosaires. Votre 

avenir et celui de vos enfants en dépendent. 

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

Saint Gérard : « Mes chers frères, ... Imitez mes exemples de sainteté, suivez ma 

lumière, et alors je vous conduirai sur le chemin de la sainteté, du véritable amour pour 

Dieu et pour notre très sainte Reine : alors le plan divin du Seigneur s'accomplira en 

chacun de vous. 

… Ouvrez vos cœurs aux nobles idéaux que j'avais pour devenir saint, pour aimer Dieu 

comme personne ne l'a fait, pour aimer notre très sainte reine Marie comme personne 

ne l'a jamais aimée. Ainsi vos âmes auront les grandes ailes nécessaires pour rejoindre 

le Ciel de la sainteté et rien, rien ne vous arrêtera dans votre ascension vers ce Ciel. 

… Maintenant, je vous bénis tous avec amour de Muro Lucano, de Materdomini et de 

Jacareí ».  

 



15 octobre, Message de Notre-Dame 

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

avec moi contre les forces du mal par la prière. 

Jamais comme aujourd’hui des forces infernales se sont répandues dans le monde pour 

le couvrir de ténèbres par les erreurs, le mal, les péchés, les idéologies contraires à la 

vérité de mon Fils Jésus. 

Je vous invite donc à reprendre l'arme invincible que je vous ai donnée : mon Rosaire. 

Et priez, combattez, priez, priez, priez ! 

… Marc, ceux qui se joignent à toi dans la prière, en union d'âme et de cœur, 

deviendront comme toi d'autres rayons de lumière avec lesquels j'illuminerai la Terre. 

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

 

12 octobre, Messages de Jésus et de Notre-Dame 

Le Sacré-Cœur de Jésus : « Mes âmes choisies, aujourd'hui je viens avec ma Très 

Sainte Mère pour vous dire à tous : regardez le grand signe que j’ai placé dans le ciel 

au Brésil, qui est ma Très Sainte Mère, et vous ne vous perdrez pas au milieu de tant 

de pièges que mon ennemi vous tend. 

Regardez le grand signe que j'ai placé dans le ciel du Brésil, qui est ma Mère, 

l'Immaculée Conception, la Reine du Rosaire. Suivez-la, écoutez ses messages, priez 

son Rosaire tous les jours et ne vous perdrez jamais. 

Regardez le grand signe que j'ai placé dans le ciel du Brésil, qui est ma Mère 

Immaculée, obéissez-lui, soyez-lui soumis comme je l'ai été par amour pendant 30 ans 

à Nazareth. Elle vous éduquera alors comme elle l'a fait avec moi, elle vous fera croître 

en sagesse, en grâce, en stature de sainteté jusqu'à ce que vous atteigniez le sommet, la 

plénitude de perfection pour la plus grande glorification de mon Père et de mon Cœur.  

… Qui renonce à soi-même et ne vit que pour elle, comme ils l'ont fait mon Maximilien 

Kolbe, mon Gérard, mon Alphonse, mon Louis-Marie de Montfort, mon Antoine-

Marie Claret, celui qui les imite vraiment et ne vit que pour ma Mère et dans son Esprit, 

deviendra sage et grand à mes yeux et ne se perdra jamais. 

… Mon Sacré-Cœur, maintenant plus que jamais, désire offrir à ma Mère les Apôtres 

des derniers temps. Détournez donc votre regard de vous-mêmes, adressez-le à ma Très 

Sainte Mère, méprisez-vous, méprisez votre volonté et faites celle de ma Mère. 

... Je l'aime et je veux vraiment mettre son Cœur de Mère à côté du mien, afin que toute 

l'humanité puisse vénérer le Cœur de la Corrédemptrice, ce cœur d'où est venu le oui 

et grâce auquel sont arrivés le salut et la rédemption pour toute l'humanité.  

… Comme j'ai demandé le consentement de ma Mère, pour m'incarner, pour devenir 

homme et opérer la rédemption du genre humain, ce sera aussi par ma Mère que je 

sauverai aussitôt cette pauvre humanité qui, comme un lépreux, comme un malade 

frappé d'un cancer mortel, est à l'agonie et va mourir pour toujours. 

Oui, par ma Mère je sauverai et je guérirai cette pauvre humanité. 

… Maintenant, vous devez prier plus que jamais, car Satan veut détruire le monde 

entier par un esclavage mondial diabolique et une troisième guerre sans précédent. 

… Priez donc, priez, priez sans cesse ! Comprenez que maintenant rien n'est plus 

important et nécessaire que la prière. 



Offrez également vos souffrances quotidiennes en expiation pour les nombreux péchés 

du monde. 

… Je vous bénis tous, et surtout toi, Marc, et mon fils Carlos Tadeu, de Dozulé, de 

Paray Le Monial et de Jacareí ». 

La Très Sainte Vierge : « Mes enfants, je suis l'Impératrice et la Reine du Brésil ! Il 

y a plus de 300 ans, je me suis manifestée ici à travers ma statue miraculeuse trouvée 

dans les eaux de la rivière Paraíba du Sud. 

Oui, à travers ma statue, je suis venue montrer à tous mes enfants mon amour maternel. 

Je suis venue accomplir la mission reçue par mon Fils Jésus au Calvaire : ‘Femme, 

voici ton fils !’ 

Un mandat éternel d'amour que j'ai rempli fidèlement au cours des siècles et des 

millénaires en aidant, soutenant, secourant et aimant mes enfants et que je l'ai 

également rempli fidèlement pour mes enfants ici au Brésil, pendant plus de 300 ans. 

… 'Femme, voici ton fils !'. Après avoir écouté ces paroles de mon Fils Jésus mourant, 

je suis devenue la Mère de toute l'humanité, et donc la Mère de vous tous aussi. C'est 

pourquoi je suis là pour vous aider, pour vous guider, à travers ce grand désert des 

derniers temps, vers la Terre Promise, c'est-à-dire les Mille Ans de Paix, le Royaume 

du Sacré-Cœur de Jésus et de mon Cœur, qui sera bientôt établi sur Terre. 

… Satan veut réduire ma Terre bien-aimée du Brésil en une véritable antichambre de 

l'Enfer, provoquant la violence, l'athéisme, la rébellion contre Dieu, la haine contre le 

Seigneur et les chrétiens, mes enfants ici sur cette Terre. Seul le Rosaire peut les sauver 

maintenant. 

Priez donc, priez, priez sans cesse et ne pensez qu'à réciter mon Rosaire sans cesse. 

Faites pénitence, expiez vos péchés et ceux des autres, car les péchés sont la barrière 

qui empêche Dieu d'envoyer son aide. 

… Il y aura toujours des Judas, qui causent à mon Cœur une douleur semblable à celle 

du premier : leurs trahisons frappent mon Cœur comme de douloureuses épées de 

douleur. 

… A vous et à tous mes enfants ici présents, je donne maintenant ma bénédiction 

maternelle. 

… Je vous bénis tous avec amour d'Aparecida, de Lourdes et de Jacareí ». 

 

9 octobre, Message de Notre-Dame 

La Très Sainte Vierge : « Chers enfants, ... comme j'ai donné la victoire à mes enfants 

dans la bataille de Lépante par mon Rosaire, dans ce dernier et extrême Lépante qui se 

déroule maintenant, le dernier combat entre moi et mon adversaire, le dragon infernal, 

je redonnerai la victoire à mes enfants par le Rosaire. 

… A mes enfants qui prient mon Rosaire, je promets non seulement leur salut, mais 

aussi le salut de leurs familles. 

Oui, je procurerai toutes les grâces nécessaires pour que ces âmes soient sauvées. 

Certains seront sauvés par une conversion parfaite avant la mort, d'autres seront 

convertis par des maladies et des souffrances physiques et corporelles qui conduiront 

ces âmes à une conversion parfaite, à la repentance et à l'expiation de tous leurs péchés. 

Mais en tout cas, ces âmes seront sauvées par moi. 



… Les dévots de mon Rosaire ne connaîtront pas les flammes de l'Enfer et seront 

délivrés par moi du feu du Purgatoire le jour même de leur mort, c'est-à-dire dans les 

24 heures suivant leur mort. 

… Mes enfants, il faut beaucoup prier maintenant ! Satan aujourd’hui veut détruire tout 

ce qui est bon, le peu qui reste du christianisme, de la lumière dans le monde, et pour 

l'arrêter, il faut une grande force de prière. 

Revenez donc à la prière, convertissez-vous, afin que vous ne soyez pas suggestionnés 

par Satan ! L'âme en état de péché est influencée par mon ennemi ; sur l'âme en état de 

grâce mon ennemi n'a aucun pouvoir. 

… Oui, mes enfants, vous devez d'abord vous purifier, expier les péchés de votre passé, 

afin que vos âmes deviennent agréables à Dieu et pleines de mérites devant Lui, afin 

que vos prières convertissent les membres de votre famille. 

Alors priez sans relâche ! Expiez vos péchés en faisant pénitence ! Purifiez vos âmes 

en vivant de plus en plus dans la grâce de Dieu, dans mon amour, selon mon esprit et 

mes messages. 

… Je ne répondrai pas toujours à vos prières comme vous le souhaitez, mais je 

répondrai toujours de la manière la plus utile, nécessaire et bénéfique pour vous. 

… Marc, je te bénis maintenant, ainsi que tous mes enfants, de Pontmain, de 

Caravaggio et de Jacareí ». 

 

8 octobre, Message de Notre-Dame 

La Très Sainte Vierge : « Chers enfants, en ce mois de mon Saint Rosaire, je vous 

invite à nouveau à prier le Rosaire avec ferveur. Par le Rosaire, vous pourrez accomplir 

les miracles les plus difficiles et considérés aussi comme impossibles, comme cela s'est 

produit tant de fois dans l'histoire de l'humanité et avec vous-même tout au long de 

votre vie et de votre chemin avec moi ici dans mes Apparitions. 

Oui, combien de fois quand tout semblait perdu, tout a été changé et transformé à 

travers mon Rosaire. Avec le Rosaire, mes enfants, vous obtiendrez cette grande grâce. 

Priez donc, priez mon Rosaire sans cesse et ne pensez qu'à prier mon Rosaire, car avec 

lui vous pouvez dégager toute votre tristesse et garantir, à vous et à vos enfants, un 

avenir de joie. 

… À toi Marc qui a tant glorifié, exalté, divulgué et défendu mon Saint Rosaire, 

aujourd'hui je donne une bénédiction très spéciale. 

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

 

2 octobre, Message de Notre-Dame 

La Très Sainte Vierge : « Chers enfants, je suis Notre-Dame du Rosaire ! La lutte 

entre le bien et le mal continuera, alors je veux que vous preniez l'arme invincible du 

Rosaire que je vous ai donnée et qu’avec cette arme vous luttiez et combattiez le bon 

combat, jusqu'à ce que nous vainquions complètement Satan et toutes les forces du 

mal. 

… Il faut aussi, mes enfants, que vous intensifiez votre prière, car maintenant le monde 

aura vraiment besoin davantage de prières, afin qu'il ne soit pas complètement détruit 

par l'action maléfique de Satan, dans les nations et dans les familles. 



Par la prière, par le Rosaire, vous pouvez diminuer l'action de Satan jusqu'à le rendre 

totalement impuissant : priez alors, priez, priez sans cesse ! 

… Quoi qu'il arrive, n'arrêtez jamais de prier. 

Priez davantage vos anges gardiens, vous avez peu prié pour eux. 

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


