MESSAGES 2022 4° trimestre
27 de noviembre, mensaje de Nuestra Señora,
(María Santísima): “Hijos Míos, hoy os pido nuevamente que uséis mi Medalla
Milagrosa con fe y confianza.
Me he aparecido en París, a mi hijita, Santa Catalina Labouré, para entregaros a todos
mi medalla, que es el escudo poderoso que debéis usar en estos últimos tiempos de la
gran apostasía y del ataque decisivo de mi enemigo para conducir a toda la humanidad.
a la perdición .
Lleva mi medalla, llévala con confianza.
…Estás en mis manos y todo hijo que verdaderamente se consagra a mí me pertenece,
ya no más a sí mismo ni al mundo.
… Estás en mis manos y todo hijo que verdaderamente se consagre a Mí, nunca, nunca
perecerá, porque mi verdadero devoto nunca se condena
…Estás viviendo los tiempos decisivos de la batalla de la que le hablé a mi hijita Santa
Catalina. Y ahora, los que no oren mucho, no vigilen y luchen mucho, no resistirán y
perderán el Cielo.
Por eso oren, oren, oren sin cesar hijos míos y prefieran la vida eterna en medio de este
mundo que ha preferido la muerte.
Sólo así podréis asegurar verdaderamente que muchos de los que han elegido morir
puedan resucitar a la vida eterna en el amor y por el amor.
… Os bendigo desde París, desde Lourdes y desde Jacareí”.
…Orad porque de ahora en adelante los combates se agudizarán y el que no ore
naufragará.
¡Rezad! ¡Rezad! ¡Rezad!"
20 de noviembre, mensaje de Nuestra Señora,
(María Santísima): “Queridos hijos,… Sólo orando con el corazón podréis alcanzar
la verdadera conversión que anhela mi Hijo Jesús.
Un día volverá sobre las nubes del cielo, como lo vimos subir los apóstoles y yo, y
vendrá a juzgar a los vivos ya los muertos y a recompensar a cada uno según sus obras.
Actualmente estáis con las manos vacías, sin fruto de santidad que darle. Si mi Hijo
volviera hoy ¿qué pasaría con el mundo? ¿Y con usted?
Apresuraos, pues, vuestra conversión y empeñaos de verdad en dar frutos de santidad,
para que cuando mi Hijo Jesús vuelva, os encuentre con las manos llenas de fruto.
Sí, vendrá como ladrón, sin previo aviso, y lo hará a propósito para que los justos que
se esfuerzan cada día y perseveran en el amor de mi Hijo Jesús sean recompensados, y
los injustos sean sorprendidos en el ejercicio de sus impíos. obras, sus obras de muerte.
Por eso, hijos míos, os digo: … ¡Elegid vivir, vivir para la vida eterna, elegid la
santidad, elegid el Cielo!
… Te bendigo a ti ya todos mis hijos aquí: desde Lourdes, desde Pontmain y desde
Jacareí”.
15 de noviembre El mensaje de Nuestra Señora,

(María Santísima): "Hijos míos, hoy, mientras celebráis aquí la Fiesta de la
Revelación de mi Rostro Materno a mi hijito Marco, vengo de nuevo a deciros:
Mi Rostro es suficiente para poner en fuga a todos los demonios y espíritus infernales.
… Mi Rostro de Amor es suficiente para poder iluminar hasta el alma más oscura y
llenarla con la luz de la gracia y el amor de Dios.
Si mis hijos son celosos en contemplar mi Rostro de Amor y en amarlo, Yo no sólo los
iluminaré, sino que poco a poco los impresionaré a través de la unión de sus corazones
y almas Conmigo. Para reproducir en ellos: mis virtudes, mi amor a Dios, mi fe
inquebrantable, mi humildad, mi obediencia ilimitada e incondicional a la voluntad del
Señor.
Si mis hijos son celosos en la contemplación de mi Rostro de Amor, verdaderamente
mi llama de amor se transmitirá desde mi Corazón a sus corazones, iluminándolos e
inflamándolos de amor al Señor.
Recen el Rosario todos los días, frente a mi Rostro de Amor, y Yo imprimiré
verdaderamente en ustedes mis propios rasgos maternos. Y mis virtudes.
…Le he dado mi Rostro de Amor a mi hijito Marco, le he encomendado este tesoro
maternal de mi Corazón, para que sea fuerza, alivio, luz y esperanza para mis hijos en
este tiempo de gran tribulación.
…Y a través de este Milagro derribo y aniquilo toda la oscuridad de la apostasía, toda
la oscuridad de la falta de fe, falta de amor a Dios, rebeldía contra el Señor y amor y
apego a las cosas del mundo, liberando a mis hijos de esta fea esclavitud a Satanás,
haciéndolos libres para amar a mi Hijo Jesús con todas sus fuerzas y para consagrarse
con amor a mi Inmaculado Corazón.
…Y es una de las señales que os indica que ya estáis al final de los tiempos y que
pronto mi Hijo Jesús volverá con poder y gloria para vencer de una vez por todas todo
mal, renovar el mundo y establecer conmigo su eterno reino de Amor que nunca
terminará.
Por eso, hijos míos, contemplad este Milagro muchas, muchas veces y vuestras almas
estarán siempre llenas de la luz de mi Inmaculado Corazón y permanecerán serenas
aún en las tribulaciones y firmes en la fe, siguiéndome fielmente por el camino de la
santidad y de la salvación. .
… Te bendigo Marco, mi rayo de luz, el hijo más digno de todos los grandes milagros
y gracias de mi Corazón.
Y ahora bendigo con amor a todos mis amados hijos aquí presentes: de Lourdes, de
Pellevoisin y 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 AntoineMarie 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 ».

