Messagges 2019 1° trimestre
3 février 2019
Message de Notre-Dame.
La Très Sainte Vierge : « Chers enfants ! Aujourd’hui, je vous invite tous à voir en
Moi la Dame du Bon Succès.
Je suis la Dame du Bon Succès céleste qui, par le biais de sa fille, Mère Mariana de
Jésus, a donné à tous ses enfants la certitude de son amour maternel, la certitude de
son aimable présence maternelle qui n'abandonne ni néglige aucun de ses enfants, et
qui donnera à ses enfants un Bon Succès dans leur voyage au paradis et leur
concèdera la victoire dans cette bataille décisive qu’elle combat contre son ennemi
infernal.
... Je donnerai le Bon Succès à mes enfants, en mettant entre leurs mains l'arme
invincible de la victoire : mon très saint Rosaire.
... Je suis venue donner le Bon Succès à mes enfants par mes nombreuses apparitions
sur la Terre et mes messages d'amour : enseigner, conseiller, éclairer, former, diriger,
corriger, convertir et sauver mes enfants.
... Grâce à mes nombreuses apparitions sur Terre, je donne le Bon Succès à mes
enfants en ces temps de grande tribulation, où les croix et les souffrances se sont
multipliées et augmenteront encore davantage pour tous, les bons et les méchants.
Pour les bons, la croix et la souffrance sont des purifications, des expiations, des
sources de mérite, des sanctifications, des récompenses de Jésus : le prix pour ses
vrais disciples.
Pour les méchants, la croix est une punition, le salaire du péché, la récolte de ce qu'ils
ont semé avec leur vie sans Dieu, sans moi et sans prière.
Pour tout le monde, les croix devront augmenter, pour les bons et les méchants. Mais
aux bons je donne le réconfort de ma présence maternelle dans mes nombreuses
apparitions par mes messages d'amour.
... Ouvrez vos cœurs à moi, mes enfants, acceptez ma flamme d'amour et je pourrai
alors donner à vos âmes un Bon Succès en les sanctifiant et les portant au ciel. Vous
vaincrez ainsi le diable, l'enfer, le monde et le péché et vous entrerez triomphants et
glorieux au ciel.
A ceux qui me diront 'oui', je donnerai le Bon Succès du salut de leurs âmes. Tout ce
que vous ferez pour votre salut, pour la gloire de Dieu et pour mon amour, prospèrera
et sera couronné de la victoire !
Continuez à réciter le Rosaire tous les jours, mes enfants, car si vous ne priez pas, se
déclenchera une guerre terrible, comme je l’avais dit à ma fille, Mère Mariana : la
guerre et des millions de personnes perdront la vie. Priez !
... Le fait que je vous ai choisis et que je vous ai conduits ici est le plus grand signe
d'amour que j'ai pour vous.
... Je vous ai donné le mieux, le mieux que moi, la mère de Dieu, je puisse faire et
vous offrir.
... Que votre amour soit grand, soit fort et qu’il embrase le monde entier avec ma
Flamme d'Amour.

... Je bénis avec amour tous mes enfants bien-aimés, de Quito, de Lourdes et de
Jacarei !
Méditez ! La méditation est lumière, grâce, vie : c'est l'amour de l'âme ».
2 février 2019
Message de Notre Dame.
La Très Sainte Vierge : « Chers enfants ! Aujourd'hui, lorsque vous me contemplez
pendant que je porte mon Fils Jésus pour qu'il soit présenté au temple, je vous invite
de nouveau à la prière et à la conversion.
Convertissez-vous et revenez au Seigneur avec une vie d'amour, de prière et de
sainteté.
Priez ! Et surtout, laissez-moi vous prendre dans mes bras, comme mon fils divin
Jésus Christ, afin qu'il puisse vous présenter au Père dans l'autel mystique de mon
Cœur Immaculé.
... Je pourrai ainsi vous porter au Seigneur du salut par la route rapide et sans danger
par laquelle j'ai conduit ma petite fille Mère Mariana de Jesus Torres, mes petits
bergers de Fatima, ma petite fille Bernadette de Lourdes, mon fils Gabriel de NotreDame des Douleurs, d’autres nombreux saints et beaucoup de mes petits-enfants.
Priez mes enfants ! ... S'il n'y aura pas d'âmes généreuses offrant leur vie à la prière et
au sacrifice pour l'humanité, la Troisième Guerre mondiale aura lieu.
... Priez donc, mes enfants ! Ce que je vous ai dit il y a quelques jours, maintenant se
réalise. Si vous voyiez le danger qui pèse sur le monde entier face au communisme
russe, à la menace des guerres et aux nombreuses autres idéologies sataniques, vous
prieriez jour et nuit, sans fin, pour vous et vos enfants.
... Mon ennemi est revenu avec force, le dragon qui semblait mort est rené et
maintenant lève de nouveau sa superbe tête pour détruire l'humanité. Priez ! Priez !
Ce qui est écrit dans l'Apocalypse se réalise ! Priez pour avoir la sagesse et le
discernement nécessaire pour comprendre le temps dans lequel vous vivez.
... Merci mon cher fils Marc pour ton mal de tête de cette nuit, de toute cette semaine
et de toutes les autres nuits, que tu m’as offert. Oui, tu as sauvé beaucoup d'âmes,
mon fils. Chaque jour, tu as sauvé des milliers d'âmes : des âmes agonisantes, des
âmes de pécheurs, des âmes du purgatoire et des athées.
... Ce que j'ai dit à ma fille Mariana de Jesus Torres, je le répète : en ces temps
difficiles, mes serviteurs doivent faire preuve de grand courage, résistance, force
morale, force d'esprit, force de caractère, persévérance et résistance dans la lutte pour
le salut des âmes, autrement elles perdront leur propre salut et celui de nombreuses
âmes qui pourraient être sauvées par elles.
... Reste debout comme moi, avec moi, devant cette humanité qui crucifie encore une
fois mon Fils Jésus avec sa façon païenne de vivre, son refus d'obéir à Dieu, sa
désobéissance et son amour pour les choses du monde et les plaisirs mondains. Lèvetoi, mon fils, fils de mes Douleurs, mon reflet, ma joie, ma consolation et mon
espoir : tiens-toi debout devant cette humanité perverse et combat comme moi, crois
comme moi ; crois en moi, jusqu'à la fin, que l'humanité ressuscitera vite, quand mon
fils Jésus reviendra dans la gloire et mon Cœur Immaculé triomphera.

Ce sera comme une seconde Résurrection. L'humanité sera recréée et, encore une
fois, aimera et adorera le Seigneur notre Dieu de tout son cœur !
Ai confiance, crois, espère et combats avec moi.
Continue à offrir ton sacrifice, mon fils, et souffre avec moi.
... Si mon Cœur Immaculé trouvait dans chaque pays de la Terre au moins dix âmes
qui voulaient vraiment ma flamme d'amour... oh, comment je leur donnerais ma
flamme d'amour, mon fils ! Je ferai de merveilleux miracles dans ces âmes, comme je
les ai faits pour mon fils Saint Dominique.
Oh mon fils ! Il a reçu ma flamme d'amour dans toute sa plénitude et, en peu de
temps, il a converti plus de 100.000 hérétiques, renouvelé la foi catholique dans toute
la France et même dans d'autres pays européens.
.. S'il y avait au moins dix âmes comme lui dans chaque nation, je pourrais sauver le
monde non seulement de la Troisième Guerre mondiale, mais aussi du communisme
et de l'empire diabolique de Satan. Comme je voudrais des âmes comme ça !
... Ne soyez pas égoïstes, mes enfants ! Ayez la générosité et la capacité d'aimer sans
limites, de vous oublier, de penser au bien commun, au salut de l'humanité, à mes
projets maternels qui incluent le salut de toutes les nations, le salut de tous mes
enfants et l'établissement du Royaume de mon Fils Jésus et de mon Cœur Immaculé
dans le monde.
... Je vous bénis tous maintenant de Quito, de Pontmain et de Jacareí ».
27 Janvier,Message de Notre Dame.
La Très Sainte Vierge : « Chers enfants ! Aujourd’hui, je vous appelle de nouveau à
considérer la grandeur de la grâce que le Seigneur vous a donnée en m'envoyant ici
avec mes messages pour vous.
Mes apparitions ici sont la plus grande grâce que le Très-Haut vous a donnée, et à
cause de votre défaut de prière, de votre manque de compréhension, de méditation et
d'amour, vous n'en êtes pas pleinement conscients : vous ne les valorisez pas et vous
ne savez pas mettre cette grâce à la première place dans vos vies comme votre bien le
plus précieux.
... Seulement quand vous verrez le chemin du véritable amour et vous le suivrez, vos
cœurs jouiront d’une paix véritable et trouveront le bonheur et la plénitude de la vie.
Mais pour discerner le chemin de l'amour, trois choses sont nécessaires :
Premièrement : désirer de connaître l'amour.
Deuxièmement : renoncer à tout, à tout ce qui occupe le cœur, car l’amour ne peut
pas pénétrer dans un cœur occupé par les convoitises du monde.
Troisièmement : prier beaucoup et dire "oui" à l’amour.
C’est seulement ainsi que vous percevrez le chemin de l’amour que j’ai montré à mon
petit-fils Marc au début des Apparitions : quand il l'a vu, il l'a immédiatement aimé, il
l'a choisi, il a dit oui et renoncé à toutes choses à cause de moi, de mon Fils Jésus, des
âmes et de l’amour !
Alors, mes enfants, priez, priez, priez sans cesse jusqu'à ce que vous puissiez enfin
trouver le chemin de l'amour, vous disposer à aimer et à marcher sur le chemin de
l'amour.

Mes enfants, les temps sont sérieux, ils sont très graves ! Le monde est toujours en
danger. Il faut beaucoup prier pour sauver l'humanité.
... Vous devez prier sans cesse et sans répit non seulement pour éviter une troisième
guerre mondiale, mais pour empêcher l'esclavage du monde par le communisme, le
socialisme, l'islam et toutes les autres idéologies issues de l'enfer... Assurez-vous,
pour vous et pour vos enfants, un avenir de paix, de joie et de bonheur, priant chaque
jour de nombreux rosaires pour le salut de l'humanité.
... Les âmes qu’avec tant d'amour je prédestinais à faire partie de mon armée
victorieuse, l'armée de mon Cœur Immaculé, ont préféré, hélas, être des soldats du
monde et, à par le monde, de Satan aussi.
... Au contraire, certains de mes instruments me disent : non, j’appellerai d’autres
soldats et je les mettrai dans mon armée pour marcher avec moi afin de sauver les
âmes et détruire toutes les œuvres de mon ennemi, en conquérant le terrain qu'il a pris
à mon Fils Jésus et en rendant à mon fils tout ce qui lui a été usurpé.
... Debout, soldats de l’amour ! Levez-vous de toutes les nations de la terre, écoutezmoi et dites oui à mon appel de mère : venez avec moi m'aider à sauver les âmes du
monde entier, disant, comme moi, toujours "oui" au Seigneur !
Au moment où mon Cœur Immaculé triomphera dans toutes les nations et je serai
reconnue comme Avocate, Co-rédemptrice, Médiatrice de toutes les grâces et Reine
de l'univers, alors mon ennemi sera finalement annihilé et détruit. Quand Dieu voudra
l'arrêter, il l'écrasera en un instant !
Mes enfants, priez pour que cette heure, que mon cœur attend impatiemment, arrive
bientôt.
... Priez pour discerner le chemin de l'amour : dites "oui" à l'amour et donnez-vous de
plus en plus comme "hosties d'amour" à l'Amour.
Je vous bénis tous avec amour, maintenant, de Pontmain, de Pellevoisin et de
Jacarei ».
20 Janvier, Message de Notre-Dame.
La Très Sainte Vierge : « Chers enfants ! Aujourd’hui, je vous invite tous à vivre en
pensant continuellement au ciel et en vivant selon les commandements de Dieu qui
vous conduisent au ciel.
A quoi sert à l'homme d’acquérir le monde entier s'il perd son âme à l'heure de sa
mort ?
Alors, ne vous attachez à rien sur ce monde, car d’ici vous ne porterez rien avec vous
et la seule chose qui comptera pour l'éternité sera le mérite de vos bonnes œuvres et
de vos prières.
Faites comme ma fille Inès : vivez dans la sainteté, vivez en vous préparant de plus
en plus au Ciel.
Convertissez-vous sans tarder, car bientôt une grande punition viendra au monde s’il
ne changera pas de vie.
Je l’ai déjà dit à Akita à ma petite sœur Agnès-Inès Sasagawa, mais le monde ne m'a
pas écoutée, mes paroles ont étées et continuent à être négligées.

Mes apparitions sont de plus en plus méprisées et ont leur donne toujours moins de
valeur car le cœur de l'homme s'est complètement détourné de Dieu et a mis à sa
place les idoles de l'argent et du plaisir.
Mes enfants, convertissez-vous et transmettez mes Messages à toute l'humanité dans
le monde entier, afin qu'elle puisse se convertir sans délai.
Priez le Rosaire, car par lui seul, par le Rosaire de mes larmes et par tous les autres
que je vous ai donnés, vous pouviez diffuser les messages afin qu’aussi les cœurs
durs de mes enfants s'ouvrent pour les recevoir.
Que le cœur de l'homme est dur en ces temps ! Il dépasse aussi la dureté des cœurs de
Sodome et de Gomorrhe : pour cela un grand châtiment arrivera pour de nombreuses
nations.
Oui, mes enfants ... priez ! Priez beaucoup ! Vivez le véritable amour, car c’est
l’amour qui donne de la valeur à vos œuvres et c’est seulement par l’amour que vous
serez sanctifiés et acceptés dans les demeures célestes.
Je vous bénis tous avec amour maintenant de Fatima, de Pontmain et de Jacareí ».
13 Janvier, Message de Notre-Dame.
La Très Sainte Vierge : « Chers enfants ! Je reviens du Ciel aujourd'hui pour vous
dire : je suis la Dame de l’Espoir ! Je suis la Dame de Pontmain !
Je viens du Ciel pour vous donner de l'espoir et je vous dis : à la fin mon Cœur
Immaculé triomphera ! À la fin de la grande bataille contre le dragon infernal, mon
éternel ennemi, moi seule je serai victorieuse. Alors faites confiance et espérez.
Combattez avec les armes de la foi, de l'amour et de l'espoir contre toutes les forces
du mal.
Combattez avec les armes de la foi, exercez votre foi chaque jour, faites de nombreux
actes de foi en Dieu et même en moi, afin que vous puissiez augmenter en vous la
flamme de la vraie foi.
Surtout dans les épreuves, les souffrances, les difficultés de la vie, exercez la foi telle
que je l’ai acceptée, mettez-la en pratique, essayez de mettre votre foi en action, à
l’œuvre, surtout lorsque vous êtes éprouvés par des ennuis contraires.
... Combattez avec les armes de l'amour, essayant chaque jour davantage d'accroître
vos cœurs, servant de plus en plus le Seigneur, et servant aussi moi, votre Mère, ...
Aimez encore plus les âmes et faites le possible, grâce à vos souffrances, pour leur
porter le salut.
Combattez avec les armes de l'amour, renonçant à vous-même, à votre volonté, et
disant oui à la volonté du Seigneur et à mon Cœur Immaculé aussi, pour accomplir
mon dessein d'amour.
... Combattez avec les armes de l'espoir, pensant toujours au Ciel, pensant toujours à
la place que Jésus et moi préparons pour vous au Ciel et exerçant l'humble espoir de
l'atteindre un jour.
... Combattez avec les armes de l'espoir, cherchant chaque jour à élever vos cœurs et
vos pensées au Ciel et à Moi par de nombreuses méditations, des prières du cœur, et
surtout par la prière mentale.

... Combattez, mes enfants, avec l'arme de la persévérance, qui est le fruit aussi du
saint espoir. Celui qui espère, persévère au service du Seigneur pour rejoindre la
couronne de la vie éternelle.
... Imitez mes fils de Pontmain, qui m'ont donné leur « oui » dès le premier moment
de mon apparition et qui ont persévéré dans ce « oui » toute leur vie.
... Faites les secrétariats que je vous ai demandés. Travaillez de manière organisée et
efficace afin que mes messages rejoignent tous mes enfants jusqu'aux dernières
extrémités de la terre.
... Pontmain est la terre de l'espoir ... Oui, mes enfants, là-bas je vous ai donné un très
fort signe d'espoir pour vous consoler dans les moments difficiles qui allaient arriver
pour l'humanité : ce vingtième siècle, qui continue spirituellement aujourd'hui encore.
... Seulement par une grande force de prière, par des groupes de prière et par la
diffusion de mes messages, mon Cœur Immaculé pourra triompher.
... Dans les moments de difficultés et de découragement, regardez à Pontmain et vous
retrouverez ainsi l’espoir, l’encouragement et la joie, car cette Dame qui a gagné une
armée puissante à elle seule, remportera cette dernière bataille, cette dernière guerre
qui vous frappe tous.
... Espoir ... Prière ... Sacrifice ...
... Allez et ne vous découragez pas, car tous vos efforts seront un jour récompensés
par mon Fils au ciel ; ne vous découragez pas à cause des cœurs durs de ceux qui
n'acceptent pas ces films, ces Rosaires et ces heures de prière.
... Le monde entier se soumettra à mon amour maternel et me proclamera Reine de
l'Univers, Reine du Monde, Médiatrice, Avocate et Co-rédemptrice de toute
l'humanité.
Je bénis maintenant avec amour toi, Marc, et tous mes enfants bien-aimés, de
Pontmain, de Lourdes et de Jacareí ».
.. Je serai avec toi ! Et à l'avenir, j'enverrai aussi des âmes pour te consoler.
7 janvier, Message du Sacré-Cœur de Jésus, et de La Très Sainte Vierge.
Sacré-Cœur de Jésus « Chers enfants, moi, le Sacré-Cœur de Jésus, je viens
aujourd'hui avec ma Mère, pour vous dire : mon Sacré-Cœur bientôt triomphera ! Il
détruira mon ennemi à jamais et établira mon Royaume d'amour dans le monde.
Mais, jusqu’à ce moment, il est nécessaire de lutter contre toutes les forces du mal. Il
est vraiment nécessaire de combattre la bonne bataille.
Combattez chaque jour le bon combat avec les armes de la foi, de l’amour et, surtout,
de la prière confiante. Priez, demandez et vous obtiendrez, cherchez et vous
trouverez, frappez et il vous sera ouvert.
Par conséquent, priez pour la conversion de tous les pauvres pécheurs, car seule la
prière peut leur ouvrir la porte de la Miséricorde et fermer celle de la perdition. Seule
la prière peut leur ouvrir la porte du salut et fermer celle de la condamnation.
Priez pour la conversion des pécheurs. Oh ! Si vous saviez combien de pécheurs se
convertissent lorsque vous priez le Rosaire. Oui, une grande pluie de grâce et de salut
tombe alors sur toute la terre, touchant de nombreux cœurs endurcis et obstinés dans
le péché en les ouvrants aux rayons de mon amour et de ma grâce.

Vous devez toujours prier pour la conversion des pécheurs ... Vous devez prier
continuellement, mes enfants, car même si beaucoup de pécheurs sont touchés par ma
grâce ... plus tard la flamme de l'amour dans leur cœur diminuera et alors mon
ennemi y entrera avec ses ténèbres ...
... Combattez tous les jours le bon combat, mes enfants, faisant des sacrifices
d'amour, offrant le jeûne, l'abstinence de ce que vous aimez le plus et surtout la
mortification de votre volonté, renonçant à elle et faisant ma volonté afin que vous
puissiez vraiment grandir dans la sainteté, dans le véritable amour. Vous serez donc
sauvés et vous sauverez aussi beaucoup et beaucoup d'âmes.
Oui, combattez bien en faisant tous les groupes de prière demandés par ma Mère.
... Combattez chaque jour le bon combat, en luttant contre vos défauts, en les
combattant et en essayant de les éliminer, un à la fois, à travers l'effort, l'émulation,
l'ascèse, le sacrifice et l’abnégation, le mépris de soi, du monde et de votre volonté,
pour vous vaincre enfin, vaincre le monde et grandir en sainteté devant Moi.
... Combattez le bon combat comme mes vrais soldats, afin de devenir dignes de la
couronne que je vous prépare.
Bientôt je vais enfin finir ce combat, cette guerre, mes enfants ! Bientôt je viendrai
donner le prix à ceux qui se sont battus et se sont battus pour moi. Mais malheur à
ceux qui ressemblent au figuier stérile où j'ai longtemps cherché des fruits et sur
lequel j’en n'ai pas trouvés : en vérité, j’ordonnerai à mes serviteurs de les couper et
les jeter au feu qui ne s'éteindra jamais.
Ne soyez pas comme ce figuier stérile ! Portez des fruits, mes enfants, de délicieux
fruits de conversion et de sanctification de votre vie et de la vie des autres, en
essayant de les convertir et de les conduire à Moi.
Oh oui ! Celui qui sauve une âme prédestine la sienne ! Quiconque sauve une âme
prédestine la sienne à la gloire éternelle du Ciel !
... J'enverrai bientôt des tremblements de terre si forts qu'ils secoueront la Terre de
telle sorte que les êtres humains voudront ne pas être nés pour ne pas voir ce qui se
passe.
Je dis cela les larmes aux yeux, parce que je ne veux pas châtier l'humanité. Mais elle
m'y oblige, avec ses crimes et ses péchés quotidiens que je ne peux plus supporter :
communisme, avortements, meurtres, injustices, guerres, tueries, offenses, péchés sur
péchés, adultères, trahisons, fornications ... Oh non ! ... Je vais purifier la terre et la
nettoyer d'une manière jamais vue auparavant !
Pour que vous ne soyez pas frappé par la sainte colère du Seigneur, vous devez être
convertis ! Repentez-vous et assurez-vous que tous les messages de ma mère soient
connus !
... Travaillez, ouvrez vos cœurs pour accueillir mon amour et celui de ma mère qui est
si grand. Oh ! Si vous pouviez comprendre la grandeur de mon amour et de l'amour
de ma Mère ! Si vous pouviez comprendre ce que nos apparitions signifient pour
vous ! Si vous saviez quel amour est celui qui vous a choisi, qui vous a attiré, qui
vous a prédestinés et qui vous comble ici de tant de bénédictions et de tant de grâces.
Oh, si vous pouviez comprendre : vous pleureriez de joie jour et nuit et vous ne
cesseriez pas de prier pour me remercier et remercier ma mère.

... Seule la prière peut vous faire aimer ! Seulement quand la prière vient de votre
cœur et vit comme le feu, vos cœurs auront les sentiments et les désirs d'amour pour
moi et pour ma mère.
Je bénis tout le monde avec amour maintenant de Pontmain, de Dozulé et de
Jacareí ».
La Très Sainte Vierge : « Chers enfants, ... Je viens avant la venue de mon Fils pour
vous dire : convertissez-vous sans tarder, car qui ne sera pas blanc comme la neige,
avec une âme pure devant mon Fils, n'entrera pas dans le Royaume des cieux.
Acceptez les souffrances, les croix et les labeurs de chaque jour et offrez-les comme
pénitence, réparation et expiation pour vos péchés, afin de purifier vos âmes. Ainsi,
vous serez des roses jaunes de pénitence et de réparation qui purifieront le monde du
péché, en purifiant d’abord vous-mêmes et puis les âmes pour lesquelles vous devez
aussi faire pénitence.
Faites pénitence, mes enfants, car le châtiment est très proche ! L’astre Eros arrivera
et, en s’approchant de la Terre, influencera le comportement de la planète. Il fera
éclater de nombreux volcans, anciens et nouveaux, qui surgiront là où vous ne pouvez
pas imaginer. Il va également secouer la terre avec des tremblements de terre très
forts, aussi forts que 50 tremblements ensemble ! Cela frappera également le pouvoir
gravitationnel de la Terre, causant de nombreux phénomènes. Il rendra le ciel rouge
comme le feu, mes enfants, et beaucoup mourront de peur, de la peur la plus horrible
! Oh oui ... La lune aussi se déplacera et influencera la Terre.
Oui, il y aura beaucoup de phénomènes ... La mer montera dans de nombreuses
régions de la Terre ... Il y aura des ouragans, des tornades et des tempêtes qui vont
tout détruire dans de nombreuses régions ! En plus de cela, il y aura aussi un grand
fléau d'animaux venimeux ...
Oui ... Il y aura beaucoup de punitions ... Tout cela sera la chose plus terrible qu’on
ait jamais vue, parce que l'humanité n’écoute pas encore les messages que j'ai donnés
depuis tant de siècles.
Oh oui ! L'humanité continue de transpercer mon cœur avec sa désobéissance à mes
messages. Depuis combien de temps mon cœur saigne-t-il, parce que mes enfants se
perdent chaque jour plus nombreux et que personne ne travaille pour m'aider à les
sauver ...
Oh ... Combien d'épines transpercent mon Cœur Immaculé chaque heure pour les
péchés commis par cette humanité rebelle envers Dieu ...
Oh oui ... Les larmes qui coulent de mes yeux sont si amples, si nombreuses qu'il n'y
a aucun récipient au monde qui puisse les contenir ! ... Pendant combien de siècles je
pleure pour mes enfants, je souffre pour eux, et ils restituent à mon Cœur Immaculé
leur horrible ingratitude en échange de l’amour que je leur donne.
... Et c'est pourquoi mon Fils rendra justice à lui-même et à moi autorisant les
punitions les plus horribles pour l'humanité. Seules la pénitence et la prière peuvent
sauver le monde. Faites pénitence ! Faites pénitence, la seule chose qui puisse
transformer la justice en miséricorde.
Priez mon Rosaire tous les jours.

Combien de milliers de fois je vous l'ai déjà dit, mais vous ne croyez pas en moi !
Lorsque vous priez le Rosaire, mes enfants, la puissance de Satan diminue en vous ;
le mal, les convoitises mondaines et même les tentations de Satan faiblissent dans
votre âme et vous sentez alors en vous le bien, les désirs et les sentiments d'amour
pour Dieu.
... Renoncez à tout esprit de tiédeur et d'ennui dans la prière. C'est le diable qui vous
rend somnolents, fatigués, affamés et distraits dans la prière. De cette façon, il veut
vous éloigner de la prière afin que vous ne receviez pas les lumières de mon cœur et
du Saint-Esprit que je veux vous donner. Renoncez-y ! Combattez cela en priant avec
le cœur.
... Embrasez-vous de ma flamme d'amour en priant chaque jour avec le cœur.
... Embrasez-vous de ma flamme d'amour, répétant comme moi, sans cesse, au
Seigneur, "oui, que ta volonté soit faite en moi !"
... Diffusez mes messages ! Donnez 40 vidéos de mon apparition ici que mon fils
Marc a faites pour vous, contenant mes messages et mes signes depuis le début, afin
que mes enfants qui ne me connaissent pas, connaissent mon amour, ressentent mon
amour et se donnent à mon Cœur Immaculé en disant : oui !
Je bénis tout le monde avec amour maintenant : de Fatima, de Pellevoisin et de
Jacareí ».
... Mon fils bien-aimé Marc. Merci encore pour le sacrifice de ton mal de tête la nuit
dernière. Il a sauvé des milliers d'âmes agonisantes, de pécheurs et d'âmes du
purgatoire qui ont été libérées et se sont envolées vers le bonheur éternel, où ils
intercéderont et prieront toujours pour toi !
6 janvier, Message de Notre-Dame.
La Très Sainte Vierge : « Chers enfants ! Je reviens aujourd'hui pour vous appeler
au véritable amour.
Imitez l’amour de mes voyants et des habitants de Pontmain : répondez-moi "oui",
promptement.
... Oui ! Il faut imiter l'amour des gens de Pontmain. Le véritable amour ne se refuse
pas ; le véritable amour ne se nie pas, au contraire : il se donne ; le véritable amour
n'exige pas, il se donne ; le véritable amour ne se retient pas, il s’offre, il donne.
... Pour cela, se produisit le miracle de mon Cœur Miséricordieux et amoureux :
sauvant la France de la guerre et la sauvant, même aujourd’hui, de tant de maux et de
dangers et sauvant tant d’âmes dans tout le monde.
... Mes enfants, imitez aussi l'exemple de la fervente prière du peuple de Pontmain.
Quand mes voyants leur dirent que j'étais triste parce qu'ils parlaient trop et ne
priaient pas, ils ont immédiatement compris et se sont mis à prier et, avec la prière,
leur arrivèrent tous les biens et les grâces du Seigneur. La guerre fut vaincue, la paix
triompha et de nombreuses bénédictions arrivèrent à tout le monde.
Petits enfants, imitez cet exemple et priez ! Priez ! Priez !
... Ainsi vous offrez votre vie pour détacher mon Fils Jésus de la croix : chaque jour il
est crucifié pour les nombreux péchés que l'humanité commit. Il est de nouveau
crucifié mystiquement.

Et ainsi, les âmes bonnes et généreuses, avec leurs vies remplies de prière et d'amour,
peuvent détacher mon Fils de la croix et lui donner consolation, amour, affection et la
véritable adoration qu'il espère de vous tous.
Je suis la Mère des Douleurs qui vient du ciel pour vous inviter à la conversion et
pour vous dire : mes enfants, convertissez-vous vraiment, car lorsque la colère du
Seigneur, enflammée à juste titre par les péchés du monde, tombera, cela adviendra
sans prévenir.
Comme Jean Baptiste dans le désert, comme la voix qui criait dans le désert, je vous
dis : convertissez-vous ! Convertissez-vous sans tarder ! ...
Je bénis maintenant avec amour vous et tous mes enfants bien-aimés, de Pontmain, de
Pellevoisin et de Jacarei ».
1er Janvier 2019, Message de Notre Dame,
La Très Sainte Vierge : « Chers enfants, aujourd'hui, lorsque vous célébrez ma fête
comme Mère de Dieu et vous fêtez aussi le Jour de la paix, le jour de la Fraternité
universelle, je viens du Ciel pour vous dire encore une fois : Je suis la Mère de Dieu !
J'ai été choisie pour être la Mère du Sauveur et pour cela, j'ai été élevée à la plus
haute dignité qui existe après celle de Dieu, c'est-à-dire la dignité de la Mère de Dieu.
Par conséquent, aucune créature ne pourra jamais m'égaler en gloire, en dignité, en
sainteté, ni m’égaler au degré d'amour par lequel Dieu m'a aimée et m'a faite sa digne
Mère.
Je suis la Mère de Dieu et je viens donc du Ciel pour vous dire : ouvrez-moi vos
cœurs afin que je puisse donner naissance à mon Fils divin, Jésus-Christ, car ma
mission d’engendrer mon Fils Jésus n’est pas terminée il y a 2000 ans : elle continue
aujourd'hui et continuera jusqu'à la fin du monde, car ma mission maternelle est
d’engendrer mon Fils Jésus de manière mystique dans chacun de mes enfants du
monde entier.
... J'ai tellement aimé Dieu que Dieu est devenu mon Fils. J'étais si proche de Dieu et
si intime avec le Seigneur qu'il est devenu mon Fils et que je suis devenue sa Mère.
Là où je suis, il y a aussi mon fils Jésus.
... Alors mes enfants, venez à moi en cette nouvelle année ! Ouvrez vos cœurs à moi
comme jamais, afin que je puisse verser en vous ma Flamme d'Amour, parce que le
temps qui me reste est de plus en plus court, mon heure sonne déjà et bientôt ma voix
se taira. Alors ouvrez-moi vos cœurs ... Décidez-vous pour moi et pour mon plan
d'amour, vu que j'ai encore le temps de vous guider sur le chemin de la sainteté.
Oui, vous devez relire tous mes messages, toute ma vie, relire l'Imitation du Christ,
réécouter tous les messages que je vous ai donnés ici.
... Si les soldats ne se nourrissent pas continuellement de ma parole, comment aurontils la force de résister à l'heure du martyre ? À l'heure de la persécution ? Au moment
de la preuve ? À l'heure de la douleur ? À l'heure où tous les éléments du ciel et de la
terre seront secoués par les punitions qui tomberont sur tout le monde ? Quelle force
aurez-vous ?
Alors prenez mes messages, écoutez-les, relisez-les, prenez le Rosaire et priez, priez,
priez ! Faites la prière du cœur.

... Vous aussi, vous ferez face à de grandes épreuves et ceux qui ne prient pas ne les
supporteront pas ; et pour n’avoir pas souffert et persévéré, ils seront effacés et
annulés du Livre de la vie.
Par conséquent, mes enfants, je vous demande à tous : ne soyez pas rejetés pour votre
cause, ne soyez pas réprouvés pour votre négligence et votre paresse. Travaillez
sérieusement pour votre sanctification et pour celle de tous mes enfants. Allez partout
en faisant les cénacles et les groupes de prière que j'ai demandés.
... Marc, merci pour le sacrifice de tes migraines offertes hier : par elles tu as sauvé
des milliers d'âmes, dont beaucoup étaient agonisantes, d’autres des pécheurs et
d'autres encore, mon fils, des âmes du purgatoire.
... Je bénis maintenant avec amour tous mes enfants qui travaillent pour moi de
Fatima, de Caravaggio et de Jacareí ».

