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LES MYSTÈRES JOYEUX

L'Annonciation
25 Mars 2001
Chers enfants, encore aujourd’hui je vous invite à vous ouvrir à la prière. Petits enfants, vous vivez en
un temps où Dieu vous donne de grandes grâces, mais vous ne savez pas en tirer profit. Vous vous
souciez de tout le reste, mais en dernier de l’âme et de la vie spirituelle. Réveillez-vous du sommeil
pesant de votre âme et dites Oui à Dieu de toute votre force. Décidez-vous pour la conversion et la
sainteté. Je suis avec vous, petits enfants, et je vous invite à la perfection de l’âme et de tout ce que
vous faites. Merci d’avoir répondu à mon appel.
25 avril 1996
Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à nouveau à mettre la prière à la première place dans vos
familles. Petits enfants, si Dieu est à la première place, alors, en tout ce que vous faites, vous
chercherez la volonté de Dieu. De cette manière, votre conversion quotidienne deviendra plus facile.
Petits enfants, cherchez avec humilité ce qui n'est pas en ordre dans vos cœurs et alors vous
comprendrez ce qu'il faut faire. La conversion sera pour vous un devoir quotidien que vous
accomplirez avec joie. Petits enfants, je suis avec vous, je vous bénis tous et je vous invite à devenir
mes témoins par la prière et la conversion personnelle. Merci d'avoir répondu à mon appel.

La Visitation
25 Mars 1998
Chers enfants, aujourd'hui encore je vous appelle au jeûne et au renoncement. Petits enfants,
renoncez à ce qui vous empêche d'être plus proches de Jésus. Je vous appelle d'une manière toute
particulière : priez, car ce n'est que par la prière que vous pourrez vaincre votre volonté et découvrir la
volonté de Dieu jusque dans les plus petites choses. Par votre vie quotidienne, petits enfants, vous
deviendrez un exemple et vous témoignerez que vous vivez pour Jésus, ou contre Lui et sa
volonté. Petits enfants, je désire que vous deveniez apôtres de l'amour. A votre amour, petits
enfants, on reconnaîtra que vous êtes à moi. Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 juin 2005
Chers enfants, aujourd'hui je vous remercie pour chacun des sacrifices que vous avez offerts à mes
intentions. Je vous invite, petits enfants, à être mes apôtres de paix et d'amour dans vos familles et
dans le monde. Priez pour que le Saint Esprit vous illumine et vous guide sur le chemin de la sainteté.
Je suis avec vous et je vous bénis tous de ma bénédiction maternelle. Merci d’avoir répondu à mon
appel.
25 Avril 1999
Chers enfants, aujourd´hui encore je vous invite à la prière. Petits enfants, soyez de joyeux porteurs
de la paix et de l'amour dans ce monde sans paix. Par le jeûne et la prière témoignez, que vous êtes
miens et que vous vivez mes messages. Priez et cherchez ! Je prie et j'intercède pour vous devant
Dieu, que vous vous convertissiez, que votre vie et votre comportement soient toujours chrétiens.
Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 Septembre 2001
Chers enfants, aujourd’hui encore je vous appelle à la prière, particulièrement aujourd’hui où Satan
veut la guerre et la haine. Je vous appelle à nouveau, petits enfants, priez et jeûnez afin que Dieu
vous donne la paix ! Témoignez de la paix à chaque cœur et soyez porteurs de paix dans ce
monde sans paix. Je suis avec vous et j’intercède devant Dieu pour chacun de vous. Et vous, n’ayez
pas peur, car celui qui prie n’a pas peur du mal et n’a pas de haine dans son cœur. Merci d’avoir
répondu à mon appel.
25 juillet 2003
Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous appelle à la prière. Petits enfants, priez tant que la prière
n’est pas devenue joie pour vous. C’est seulement ainsi que chacun de vous découvrira la paix dans
son cœur, et votre âme sera satisfaite. Vous éprouverez le besoin de témoigner aux autres de
l’amour que vous ressentez dans votre cœur et dans votre vie. Je suis avec vous et j’intercède devant
Dieu pour vous tous. Merci d’avoir répondu à mon appel.
25 février 2005
Chers enfants, aujourd’hui je vous appelle à être mes mains étendues dans ce monde qui met Dieu
à la dernière place. Vous, petits enfants, mettez Dieu à la première place dans votre vie. Dieu vous



bénira et vous donnera la force de témoigner de lui, Dieu d’amour et de paix. Je suis avec vous et
j’intercède pour vous tous. Petits enfants, n’oubliez pas que je vous aime d’un amour tendre. Merci
d’avoir répondu à mon appel.
5 juin 1986
Chers enfants, aujourd'hui, je vous demande de vous décider : … je voudrais que vous soyez tous le
reflet de Jésus, qui va luire dans ce monde infidèle qui marche dans les ténèbres. Je désire que vous
soyez lumière pour tous. Témoignez dans la lumière. Chers enfants, vous n'êtes pas appelés aux
ténèbres, mais à la lumière. C'est pourquoi, vivez votre vie dans la lumière. Merci d'avoir répondu à
mon appel.
25 février 1995
Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à devenir les missionnaires des messages que Je vous
donne ici, à travers ce lieu qui m'est cher. Dieu m'a permis de rester si longtemps avec vous et donc,
petits enfants, je vous appelle à vivre avec amour les messages que je vous donne et à les
transmettre au monde entier, afin qu'un fleuve d'amour puisse couler sur les peuples remplis de haine
et sans paix ! Je vous appelle, petits enfants, à devenir paix où il n'y a pas de paix et la lumière là où
sont les ténèbres, afin que chaque cœur accepte la lumière et le chemin du salut. Merci d'avoir
répondu à mon appel."

La Nativité
25 Novembre 1996
Chers enfants, aujourd'hui à nouveau je vous invite à la prière pour que vous vous prépariez à la
venue de Jésus par la prière, le jeûne et les petits sacrifices. Petits enfants, que ce temps soit pour
vous un temps de grâce. Mettez chaque instant à profit et faites le bien car c'est seulement ainsi que
vous pourrez sentir la naissance de Jésus dans vos cœurs. Si vous donnez l'exemple par votre vie
et devenez un signe de l'amour de Dieu, la joie prévaudra dans le cœur des hommes. Merci d'avoir
répondu à mon appel.
25 décembre 1990
Chers enfants, aujourd'hui je vous invite de façon particulière à prier pour la paix. Chers enfants, sans
la paix vous ne pouvez faire l'expérience de la naissance de Jésus enfant, ni aujourd'hui ni dans
votre vie quotidienne. C'est pourquoi, priez le Seigneur de la paix pour qu'il vous protège de son
manteau, et qu'il vous aide à saisir la grandeur et l'importance de la paix dans vos cœurs. Ainsi, vous
pourrez répandre la paix de vos cœurs dans le monde entier. Je suis avec vous et j'intercède pour
vous devant Dieu. Priez, car Satan veut détruire mes plans de paix. Réconciliez-vous et aidez par vos
vies à faire régner la paix sur toute la terre. Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 décembre 2008
Chers enfants ! Vous courez, vous travaillez, vous amassez, mais sans la bénédiction. Vous ne priez
pas ! Aujourd'hui, je vous invite à vous arrêter devant la crèche et à méditer sur Jésus que je vous
donne aujourd'hui encore, pour qu'il vous bénisse et vous aide à comprendre que sans Lui vous
n'avez pas d'avenir. C'est pourquoi, petits enfants, abandonnez vos vies entre les mains de Jésus,
afin qu'il vous guide et vous protège de tout mal. Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 décembre 1993
Chers enfants, aujourd'hui je me réjouis avec le petit Jésus, et je désire que la joie de Jésus entre
dans chaque cœur. … Je vous aime, petits enfants, et je vous invite tous à vous rapprocher de moi
par la prière. Vous parlez, parlez, mais vous ne priez pas. C'est pourquoi, petits enfants, décidez-vous
pour la prière, seulement ainsi vous serez heureux, et Dieu vous donnera ce que vous recherchez de
Lui. Merci d'avoir répondu à mon appel."
25 décembre 1995
Chers enfants, aujourd'hui encore je me réjouis avec vous et je vous apporte le Petit Jésus pour
qu'Il vous bénisse. Je vous invite, chers enfants à unir votre vie à Lui. Jésus est le Roi de la paix et lui
seul peut vous donner la paix que vous recherchez. Je suis avec vous et je vous présente de façon
spéciale à Jésus, maintenant en ce temps nouveau où il faut se décider pour Lui. Ce temps-ci est le
temps de la grâce. Merci d'avoir répondu à mon appel."

La Présentation au Temple
25 juin 1987
Chers enfants, aujourd'hui, je vous remercie et désire vous appeler tous à la paix de Dieu. Je souhaite
que chacun vive dans son cœur cette paix que Dieu donne. Je veux aujourd'hui tous vous bénir. Je
vous bénis de la bénédiction de Dieu, et vous prie, chers enfants, suivez et vivez ma voie ! Je vous
aime, chers enfants, voilà pourquoi je vous ai appelé je ne sais combien de fois. Je vous remercie
pour tout ce que vous faites pour mes intentions. Je vous en prie, aidez-moi à vous présenter à Dieu.



Aidez-moi à vous sauver et à vous conduire sur le chemin du salut. Merci d'avoir répondu à mon
appel.
25 novembre 1987
Chers enfants, aujourd'hui encore, je demande à chacun d'entre vous de se décider à nouveau et de
s'abandonner complètement à moi. Seulement ainsi pourrai-je moi-même présenter chacun à Dieu.
Chers enfants, vous savez que je vous aime sans mesure, et que je désire chacun pour moi. Mais
Dieu a donné à tous la liberté et je la respecte avec amour. Je me soumets dans mon humilité à votre
liberté. .... Si vous ne priez pas, vous ne pouvez découvrir mon amour et les plans que Dieu a pour …
chaque individu. Priez pour que Satan ne vous attire pas dans son orgueil et sa force mensongère. Je
suis avec vous et je désire que vous croyiez que je vous aime. Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 décembre 1987
Chers enfants, réjouissez-vous avec moi ! Mon cœur est dans la joie à cause de Jésus, et aujourd'hui
je veux vous le donner. Je souhaite, chers enfants, que chacun ouvre son cœur à Jésus et je vous le
donne avec amour. Je souhaite, chers enfants, que Jésus vous transforme, vous enseigne et qu'il
vous protège. Aujourd'hui, je prie pour chacun de façon particulière, et je vous présente à Dieu pour
qu'il se manifeste en vous. Je vous demande une prière sincère avec le cœur. Que chacune de vos
prières soit une rencontre avec Dieu. Dans le travail et dans votre vie de tous les jours, placez Dieu à
la première place. Aujourd'hui, je vous appelle avec gravité : écoutez-moi et faites ce que je vous
demande. Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 juillet 2004
Chers enfants, je vous appelle à nouveau : soyez ouverts à mes messages. Je désire, petits enfants,
vous rapprocher tous de mon Fils Jésus ; pour cela, priez et jeûnez. Je vous invite particulièrement
à prier à mes intentions, de sorte que je puisse vous présenter à mon Fils Jésus et Lui, Il transforme et
ouvre vos cœurs à l’amour. Quand vous aurez l’amour dans le cœur, la paix règnera en vous. Merci
d’avoir répondu à mon appel.

Jésus au temple à 12 ans
25 avril 1988
Chers enfants, Dieu veut faire de vous des saints. C'est pourquoi, il vous appelle par moi à l'abandon
complet. Que la sainte messe soit vie pour vous. Comprenez bien que l'église est le palais de Dieu.
C'est le lieu où je vous rassemble et où je veux vous montrer le chemin vers Dieu. Venez et priez ! Ne
regardez pas les autres, ne parlez pas d'eux de façon malveillante, mais que votre vie soit un
témoignage sur la voie de la sainteté. Les églises sont dignes de respect. Elles sont sanctifiées,
car Dieu qui s'est fait homme y habite jour et nuit. Ainsi donc, petits enfants, croyez et priez pour
que le Père augmente votre foi et ensuite, recherchez ce qui vous est nécessaire. Je suis avec vous.
Je me réjouis de votre conversion et je vous protège de mon manteau maternel. Merci d'avoir répondu
à mon appel.
25 aout 1997
Chers enfants, Dieu me donne ce temps comme un don pour vous afin que je puisse vous enseigner
et vous conduire sur le chemin du salut. … C’est pourquoi, petits enfants, … renouvelez la prière
jusqu’a ce que la prière devienne une joie pour vous. D'une manière spéciale, j’appelle tous ceux qui
se sont consacrés à mon Cœur Immaculé à devenir un exemple pour les autres. J’appelle tous les
prêtres, les religieux et les religieuses à prier le rosaire et à enseigner aux autres à prier. Le rosaire,
petits enfants, m’est particulièrement cher. Par le rosaire, ouvrez-moi vos cœurs et moi je suis capable
de vous aider. Merci d'avoir répondu à mon appel.
18 octobre 1984
Chers enfants, aujourd'hui je vous demande de lire la Bible chaque jour dans vos maisons et de la
placer en évidence dans un endroit, pour toujours vous inciter à la lire et à prier. Merci d'avoir
répondu à mon appel
25 janvier 2006
Chers enfants, aujourd´hui encore, je vous invite à être porteurs de l’Evangile dans vos
familles. N´oubliez pas, petits enfants, de lire les Saintes Ecritures. Mettez-les dans un lieu visible
et témoignez par votre vie que vous croyez et que vous vivez la Parole de Dieu. Je suis proche de
vous par mon amour et j´intercède devant mon Fils pour chacun de vous. Merci d’avoir répondu à mon
appel.



LES MYSTÈRES DOULOUREUX

L'Agonie de Jésus
20 février 1986
Chers enfants, il faut prier à nouveau devant la Croix. Chers enfants, je vous donne des grâces
particulières et Jésus vous donne des cadeaux qui viennent de la croix. Accueillez-les et vivez-les !
Méditez la Passion de Jésus. Dans vos vies unissez-vous à Jésus. Merci d'avoir répondu à mon
appel.
25 mars 1996
Chers enfants, je vous invite à vous décider à nouveau à aimer Dieu par dessus tout. En ces temps
où, à cause de l'esprit de consommation on oublie ce que signifient aimer et apprécier les vraies
valeurs, je vous invite à nouveau, petits enfants, à mettre Dieu à la première place dans vos vies. Que
Satan ne vous attire pas avec les choses matérielles mais, petits enfants, décidez-vous pour Dieu qui
est liberté et amour. Choisissez la vie et non la mort de l'âme. Petits enfants, en ces temps où vous
méditez la Passion et la mort de Jésus, je vous invite à vous décider pour la vie qui refleurit par la
Résurrection et que votre vie aujourd'hui se renouvelle à travers la conversion qui vous conduira à la
vie éternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 Février 1998
Chers enfants, aujourd'hui aussi je suis avec vous et je vous invite tous à nouveau à vous rapprocher
de moi par vos prières. Je vous appelle d'une manière particulière au renoncement pendant ce temps
de grâce. Petits enfants, par vos petits sacrifices, méditez et vivez la Passion et la mort de Jésus
pour chacun de vous. Ce n'est qu'en vous rapprochant de Jésus que vous comprendrez
l'incommensurable amour qu'Il a pour chacun de vous. Par la prière et par votre renoncement, vous
deviendrez plus ouverts aux dons de la foi et de l'amour envers l'Eglise et envers les personnes qui
sont autour de vous. Je vous aime et je vous bénis. Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 mars 1991
Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à vivre la Passion de Jésus dans la prière et en union avec
lui. Décidez-vous à donner davantage de temps à Dieu, lui qui vous a donné ces jours de grâce. Pour
cela, chers enfants, priez et renouvelez l'amour pour Jésus d'une manière spéciale dans vos cœurs.
Je suis avec vous, je vous accompagne de ma bénédiction et de mes prières. Merci d'avoir répondu à
mon appel.

La flagellation
25 février 2007
Chers enfants, ouvrez votre coeur à la miséricorde de Dieu en ce temps... Le Père Céleste désire
libérer chacun de vous de l'esclavage du péché. C'est pourquoi, petits-enfants, faites bon usage de ce
temps et, à travers la rencontre avec Dieu dans la confession, abandonnez le péché et décidez-vous
pour la sainteté. Faites cela par amour pour Jésus qui vous a tous rachetés par son sang afin que
vous soyiez heureux et dans la paix. Ne l'oubliez-pas, petits-enfants: votre liberté est votre faiblesse,
c'est pourquoi suivez mes messages avec sérieux. Merci d'avoir répondu à mon appel.
22 mars 1984
Chers enfants, ce soir, je vous appelle tout particulièrement : … honorez les plaies de mon Fils.
Plaies qu'il a reçues à cause des péchés …. Unissez-vous à mes prières …, pour que ses
souffrances soient supportables. Merci d'avoir répondu à mon appel. Continuez toujours à venir en
plus grand nombre."

Le Couronnement d'épines
11 septembre 1986
Chers enfants, en ces jours où vous célébrez joyeusement la croix, je souhaite que pour vous aussi
la croix soit une joie. En particulier priez, chers enfants, pour pouvoir accepter la maladie et les
souffrances avec amour, comme Jésus lui-même l'a fait. Seulement ainsi pourrai-je avec joie vous
distribuer les grâces et la guérison que Jésus me permet de vous donner. Merci d'avoir répondu à
mon appel."

Le Portement de la Croix
11 octobre 1984
Chers enfants, … sachez, que Dieu vous met à l'épreuve parce qu'il vous aime. Abandonnez toujours
vos fardeaux à Dieu et ne vous inquiétez pas. Merci d'avoir répondu à mon appel."
25 janvier 1992



Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle à renouveler la prière dans vos familles, pour qu'ainsi
chaque famille devienne joie pour mon Fils Jésus. C'est pourquoi, chers enfants, priez et recherchez
plus de temps pour Jésus. Ainsi vous pourrez comprendre tout et accepter tout, même les
maladies et les croix les plus pénibles. Je suis avec vous et je désire vous prendre dans mon cœur
et vous protéger. Mais vous ne vous êtes pas encore décidés. C'est pourquoi, chers enfants, je
recherche vos prières afin que par la prière vous me permettiez de vous aider. Priez, mes chers petits
enfants, afin que la prière devienne votre nourriture quotidienne. Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 septembre 1996
Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à offrir vos croix et vos souffrances à mes intentions.
Petits enfants, je suis votre Mère et je désire vous aider en recherchant la grâce auprès de Dieu pour
vous. Petits enfants, offrez vos souffrances comme un cadeau à Dieu afin qu'elles deviennent une
très belle fleur de joie. C'est pourquoi, petits enfants, priez pour comprendre que la souffrance peut
devenir joie et la croix le chemin de la joie. Merci d'avoir répondu à mon appel.
19 juin 1986
Chers enfants, en ces jours mon Seigneur m'a permis de vous obtenir plus de grâces. C'est pourquoi,
je veux vous inciter de nouveau à prier, chers enfants ! Priez sans arrêt. Ainsi je vous donnerai cette
joie qui m'est offerte par le Seigneur. Par ces grâces, chers enfants, je souhaite que vos souffrances
soient joie. Je suis votre Mère et je veux vous aider. Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 juillet 1989
Chers enfants, aujourd'hui je vous invite au renouvellement du cœur. Ouvrez-vous à Dieu et donnez-
lui toutes vos difficultés et vos croix, pour que Dieu transforme tout en joie. Petits enfants, vous
ne pouvez vous ouvrir à Dieu si vous ne priez pas. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, décidez de
consacrer un temps de la journée uniquement pour rencontrer Dieu dans le silence. …. Petits enfants,
je ne veux pas vous forcer, mais donnez librement votre temps à Dieu en tant qu'enfants de Dieu.
Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 mars 2002
Chers enfants, aujourd’hui, je vous invite à vous unir à Jésus dans la prière. Ouvrez-Lui votre cœur
et donnez-Lui tout ce qui est dedans: joies, tristesses et maladies. Que ce temps soit pour vous un
temps de grâce. Priez, petits enfants, et que chaque instant soit à Jésus. Je suis avec vous et
j’intercède pour vous. Merci d’avoir répondu à mon appel.

Jésus meurt sur la Croix
12 septembre 1985
Chers enfants, je veux vous dire qu'en ces jours, la croix doit être au centre de vos vies. Priez de
façon spéciale devant la croix d'où viennent de grandes grâces. Maintenant, faites dans vos
maisons une consécration particulière à la croix. Promettez de ne pas offenser Jésus ni la croix,
et de ne pas blasphémer. Merci d'avoir répondu à mon appel."
25 Mars 1997
Chers enfants, aujourd'hui je vous invite de manière spéciale à prendre la croix dans vos mains et à
méditer sur les plaies de Jésus. Demandez à Jésus de guérir les blessures que vous, petits enfants,
avez reçues pendant votre vie à cause de vos péchés ou à cause des péchés de vos parents.
Seulement ainsi vous comprendrez, petits enfants, que le monde a besoin de la guérison de la foi en
Dieu le Créateur. Par la passion et la mort de Jésus sur la croix vous comprendrez que seulement
par la prière vous pourrez devenir vous aussi de vrais apôtres de la foi vivant la foi qui est un don
dans la simplicité et la prière. Merci d'avoir répondu à mon appel."

LES MYSTÈRES LUMINEUX

Le Baptême dans le Jourdain
25 Novembre 1998
Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à vous préparer à la venue de Jésus. De façon particulière
préparez vos cœurs. Que la sainte confession soit le premier pas de la conversion pour vous et
alors, chers enfants, décidez vous pour la sainteté. Que votre conversion et la décision pour la
sainteté commence aujourd'hui et non demain. Petits enfants, je vous invite tous sur la voie du Salut
et je désire vous montrer le chemin vers le Paradis. C'est pourquoi, petits enfants, soyez miens et



décidez vous avec moi pour la sainteté. Petits enfants, acceptez la prière avec sérieux et priez, priez,
priez. Merci d'avoir répondu à mon appel.
4 décembre 1986
Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous demande de préparer vos cœurs pour ces jours durant
lesquels le Seigneur veut particulièrement vous purifier de tous les péchés de votre passé. Chers
enfants, vous ne pouvez pas y arriver seuls. Je suis donc là pour vous aider à prier, chers enfants ;
seulement ainsi pourrez-vous reconnaître tout le mal qui est en vous et le donner au Seigneur pour
qu'il purifie entièrement vos cœurs. C'est pourquoi, chers enfants, priez sans arrêt et préparez vos
cœurs par le sacrifice et le jeûne. Merci d'avoir répondu à mon appel.
6 Août 82
Il faut inviter les gens à se confesser chaque mois, surtout le premier samedi. ... J'ai invité les gens
à la confession fréquente. … Faites ce que je vous ai dit. Ils sont nombreux ceux qui ne l'observent
pas. La confession mensuelle sera un remède pour l'Eglise d'occident. …

Les Noces de Cana
1er novembre 1984
Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle au renouveau de la prière dans vos maisons. Les
travaux sont terminés. Maintenant consacrez-vous à la prière. Qu'elle soit à la première place dans
vos familles. Merci d'avoir répondu à mon appel.
1er mai 1986
Chers enfants, je vous en prie, commencez à transformer votre vie dans les familles. Que chaque
famille soit une fleur harmonieuse que je souhaite donner à Jésus. Chers enfants, que chaque
famille soit active dans la prière. Je voudrais qu'un jour apparaissent des fruits dans les familles.
Seulement ainsi pourrai-je vous offrir comme des pétales à Jésus pour l'accomplissement des plans
de Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel.
23 juin 2002
Chers enfants, au début des apparitions je vous ai dit : paix, paix. Aujourd'hui encore je vous dis :
paix dans vos cœurs, paix dans vos familles, paix dans le monde. La paix dans les familles vient
par la prière. Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 août 1996
Chers enfants, écoutez, car je désire vous parler et vous inviter à avoir plus de foi et de confiance en
Dieu qui vous aime sans mesure. Petits enfants, vous ne savez pas vivre dans la grâce de Dieu, c'est
pourquoi je vous appelle tous à nouveau à porter la Parole de Dieu dans vos cœurs et dans les
pensées. Petits enfants, placez les Saintes Ecritures dans un lieu visible dans votre famille, lisez-
les et vivez-les. Enseignez vos enfants, car si vous n'êtes pas un exemple pour eux, les enfants
s'éloignent dans l'absence de Dieu. Réfléchissez et priez et alors Dieu naitra dans votre cœur et votre
cœur sera joyeux. Merci d'avoir répondu à mon appel.

Jésus annonce le Royaume
25 décembre 2002
Chers enfants, ceci est un temps de grandes grâces, mais aussi un temps de grandes épreuves pour
tous ceux qui veulent suivre le chemin de la paix. C'est pourquoi, petits enfants, je vous invite à
nouveau : priez, priez, priez non avec des mots mais avec le cœur. Vivez mes messages et
convertissez-vous. Soyez conscients du don que cela est que Dieu m'ait permis d'être avec vous,
spécialement aujourd'hui où j'ai dans les bras le Petit Jésus, Roi de la Paix. Je désire vous donner la
paix; et vous, portez-la dans vos cœurs et donnez-la aux autres, jusqu'à ce que la paix de Dieu se
mette à régner dans le monde. Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 février 2009
Chers enfants, en ce temps de renoncement, de prière et de pénitence, je vous appelle à nouveau :
allez, confessez vos péchés afin que la grâce ouvre vos coeurs et permettez-lui de vous changer.
Convertissez-vous, petits enfants, ouvrez-vous à Dieu et à son plan pour chacun de vous. Merci
d’avoir répondu à mon appel
25 août 1989
Chers enfants, je vous invite à la prière. Par la prière, petits enfants, vous obtenez joie et paix. Par la
prière vous êtes plus riches de la grâce de Dieu. Ainsi, petits enfants, que la prière soit vie pour
chacun d'entre vous. En particulier, je vous invite à prier pour ceux qui sont loin de Dieu, pour qu'ils se
convertissent. Alors nos cœurs seront plus riches, car Dieu régnera dans le cœur de tous les
hommes. C'est pourquoi, petits enfants, priez, priez, priez. Que la prière règne dans le monde entier.
Merci d'avoir répondu à mon appel.



25 avril 2000
Chers enfants, aujourd’hui encore je vous invite à la conversion. Vous êtes trop soucieux des
choses matérielles et peu des choses spirituelles. Ouvrez vos cœurs et à nouveau travaillez
davantage à votre conversion personnelle. Décidez chaque jour de consacrer du temps à Dieu et à la
prière jusqu’à ce que la prière devienne pour vous une joyeuse rencontre avec Dieu. C’est seulement
ainsi que votre vie aura un sens et vous contemplerez avec joie la vie éternelle. Merci d'avoir répondu
à mon appel.
25 juillet 1996
Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à vous décider chaque jour pour Dieu. Petits enfants, vous
parlez beaucoup de Dieu mais vous témoignez peu par votre vie. C'est pourquoi, petits enfants,
décidez-vous pour la conversion afin que votre vie soit vraie devant Dieu, de sorte que dans la
vérité de votre vie, vous témoigniez de la beauté que Dieu vous a donnée. Petits enfants je vous invite
à nouveau à vous décider pour la prière parce qu'à travers la prière vous pourrez vivre la
conversion. Chacun de vous deviendra dans la simplicité semblable à un enfant qui est ouvert à
l'amour du Père. Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 janvier 1988
Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle à la conversion complète qui est difficile pour
ceux qui n'ont pas choisi Dieu. Je vous demande, chers enfants, une complète conversion à Dieu.
Dieu peut vous donner tout ce que vous recherchez auprès de lui. Mais vous le recherchez seulement
en cas de maladie, de problèmes ou dans les moments difficiles. Vous pensez que Dieu est loin de
vous et qu'il ne vous exauce pas et qu'il n'entend pas vos prières. Non, chers enfants, cela n'est pas la
vérité ! Lorsque vous êtes loin de Dieu, vous ne pouvez recevoir les grâces, car vous ne les
recherchez pas avec une foi ferme. Je prie de jour en jour pour vous et je souhaite vous rapprocher de
plus en plus de Dieu. Mais je ne le peux pas si vous ne le voulez pas. C'est pourquoi, chers enfants,
mettez votre vie dans les mains de Dieu. Je vous bénis tous. Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 février 1993
Chers enfants, aujourd'hui je vous bénis de ma bénédiction maternelle, et je vous invite tous à la
conversion. Je désire que chacun de vous se décide à changer sa vie, et que chacun de vous
travaille davantage dans l'Eglise, non par des paroles ni par la pensée, mais par l'exemple, afin que
votre vie soit un joyeux témoignage de Jésus. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes convertis, car
votre vie doit devenir une conversion de chaque jour. Pour comprendre ce que vous devez faire,
petits enfants, priez, et Dieu vous donnera ce que concrètement vous avez à faire et en quoi vous
devez changer. Je suis avec vous, et je vous mets tous sous mon manteau. Merci d'avoir répondu à
mon appel.
25 février 1996
Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à la conversion. Ceci est le message le plus important que
je vous ai donné ici. Petits enfants, je désire que chacun d'entre vous soit porteur de mes messages.
Je vous invite, petits enfants, à vivre les messages que je vous ai donnés au cours de ces années. Ce
temps est un temps de grâce. Particulièrement maintenant alors que l'Eglise aussi vous invite à la
prière et à la conversion. Moi aussi, petits enfants, je vous appelle à vivre les messages que je vous
ai donnés depuis le temps que j'apparais ici. Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 octobre 1996
Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à vous ouvrir à Dieu le Créateur afin qu'Il vous change. Petits
enfants, vous m'êtes chers, je vous aime tous et je vous invite à être plus proches de moi et à aimer
mon Cœur Immaculé avec plus de ferveur. Je désire vous renouveler et vous conduire avec mon
cœur au cœur de Jésus qui, aujourd'hui encore, souffre pour vous et vous invite à la conversion et
au renouvellement. Par vous, je désire renouveler le monde. Comprenez, petits enfants, que vous
êtes aujourd'hui le sel de la terre et la lumière du monde. Petits enfants, je vous appelle, je vous aime
et d'une manière spéciale, je vous supplie: convertissez-vous ! Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 Septembre 1998
Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle à devenir mes témoins en vivant la foi de vos pères. Petits
enfants, vous cherchez des signes et des messages et vous ne voyez pas que Dieu vous appelle
chaque matin au levé du soleil à vous convertir et à revenir sur le chemin de la vérité et du salut.
Vous parlez beaucoup, petits enfants, mais vous travaillez peu à votre conversion. C'est pourquoi,
convertissez-vous et commencez à vivre mes messages, non par vos paroles mais par votre vie; et
ainsi, petits enfants, vous aurez la force de vous décider pour la vraie conversion du cœur. Merci
d'avoir répondu à mon appel.
25 Janvier 2002
Chers enfants, en ce temps, … je vous appelle, petits enfants, à regarder profondément dans votre
cœur et à vous décider à être plus près de Dieu et de la prière. Petits enfants, vous êtes encore



attachés aux choses terrestres et peu à la vie spirituelle. Que mon appel d’aujourd’hui soit aussi pour
vous une incitation à vous décider pour Dieu et pour la conversion de chaque jour. Vous ne pouvez
pas vous convertir, petits enfants, si vous n’abandonnez pas les péchés et si vous ne vous
décidez pas pour l’amour envers Dieu et envers le prochain. Merci d’avoir répondu à mon appel.
25 août 2007
Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite à la conversion. Que votre vie, petits enfants, soit
un reflet de la bonté de Dieu et non de la haine et de l’incrédulité. Priez, petits- enfants, afin que, pour
vous, la prière devienne vie. Ainsi vous découvrirez en votre vie la paix et la joie que Dieu donne à
ceux dont le coeur est ouvert à son amour. Et vous qui êtes loin de la miséricorde de Dieu,
convertissez-vous afin que Dieu ne soit pas sourd à vos prières et que, pour vous, il ne soit pas trop
tard. C’est pourquoi, en ce temps de grâce, convertissez-vous et mettez Dieu à la première place
dans votre vie. Merci d’avoir répondu à mon appel.

La Transfiguration
25 novembre 2002
Chers enfants, je vous appelle aujourd'hui encore à la conversion. Ouvrez votre cœur à Dieu, petits
enfants, à travers la sainte confession, et préparez votre âme afin que le Petit Jésus puisse naître à
nouveau dans votre cœur. Permettez-lui de vous transfigurer et de vous conduire sur le chemin de
la paix et de la joie. Petits enfants, décidez-vous pour la prière. Particulièrement maintenant, en ce
temps de grâce, que votre cœur désire ardemment la prière. Je suis proche de vous et j'intercède
devant Dieu pour vous tous. Merci d'avoir répondu à mon appel.
15 mai 1986
Chers enfants, aujourd'hui, je vous demande de me donner votre cœur pour que je puisse le
transformer, pour qu'il soit semblable à mon cœur. Vous vous demandez, chers enfants, pour quelle
raison vous ne pouvez répondre à ce que je demande de vous. Vous n'y arrivez pas, car vous ne
m'avez pas donné vos cœurs pour que je les transforme. Vous parlez, mais vous n'agissez pas !
Je vous appelle à faire tout ce que je vous dis. Ainsi je serai avec vous. Merci d'avoir répondu à mon
appel.
25 Juillet 1998
Chers enfants, aujourd'hui, petits enfants, je vous appelle à être avec Jésus par la prière pour
pouvoir découvrir la beauté des créatures de Dieu à travers l'expérience personnelle de la prière.
Vous ne pouvez parler ni témoigner de la prière si vous ne priez pas. C'est pourquoi, petits enfants,
dans le silence du cœur, restez avec Jésus afin qu'il vous change et transforme par son amour.
Petits enfants, cela est un temps de grâce, mettez-le à profit pour votre conversion personnelle, car
quand vous avez Dieu, vous avez tout. Merci d'avoir répondu à mon appel !
15 novembre 1984
Chers enfants, vous êtes un peuple élu et Dieu vous a donné de grandes grâces. …. Maintenant je
peux seulement dire : priez, priez, priez ! Je ne sais quoi vous dire d'autre, car je vous aime et je
souhaite que dans la prière vous connaissiez mon amour et l'amour de Dieu. Merci d'avoir répondu à
mon appel.
28 mars 1985
Chers enfants, aujourd'hui, je vous demande : priez, priez, priez. Vous connaîtrez dans la prière la
joie la plus grande. Par la prière vous trouverez une issue aux situations impossibles. Merci de vous
être mis en mouvement dans la prière. Chacun d'entre vous est cher à mon cœur. Je remercie tous
ceux qui ont fait revivre la prière dans leur famille. Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 octobre 1989
Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous invite à la prière. Je vous appelle sans cesse, et
pourtant vous êtes encore loin. C'est pourquoi, décidez-vous à partir d'aujourd'hui à consacrer avec
sérieux du temps à Dieu. Je suis avec vous et je souhaite vous apprendre à prier avec le cœur.
Dans la prière avec le cœur, vous rencontrerez Dieu. Ainsi, petits enfants, priez, priez, priez. Merci
d'avoir répondu à mon appel."
25 octobre 1991
Chers enfants, priez, priez, priez.
25 Août 1998
Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle à vous rapprocher encore plus de moi par la prière. Petits
enfants, je suis votre Mère, je vous aime et je désire que chacun de vous soit sauvé et ainsi soit avec
moi au Ciel. C'est pourquoi, petits enfants, priez, priez, priez, jusqu'à ce que votre vie devienne
prière. Merci d'avoir répondu à mon appel.



L'institution de l'Eucharistie
25 septembre 1995.
Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à devenir amoureux du Très Saint Sacrement de l'autel.
Adorez le, petits enfants, dans vos paroisses et ainsi vous serez unis avec le monde entier. Jésus
deviendra votre ami et vous ne parlerez pas de Lui comme de quelqu'un, que vous ne connaissez à
peine. L'unité avec Lui vous sera joie et vous deviendrez témoins de l'Amour de Jésus qu'Il a pour
chaque créature. Petits enfants, quand vous adorez Jésus, vous êtes aussi proche de moi. Merci
d'avoir répondu à mon appel.
25 mars 2008
Chers enfants, je vous invite à travailler à votre conversion personnelle. Vous êtes encore loin de la
rencontre avec Dieu dans votre cœur. C‘est pourquoi, passez le plus de temps possible dans la
prière et l’adoration de Jésus au Très Saint Sacrement de l’autel afin qu’Il vous change et mette
en vos cœurs une foi vivante et le désir de la vie éternelle. Tout passe, petits enfants, seul Dieu
demeure. Je suis avec vous et je vous encourage avec amour. Merci d’avoir répondu à mon appel.
3 avril 1986
Chers enfants, je vous demande de vivre la sainte messe. Beaucoup ont ressenti la beauté de la
sainte messe. Mais il y en a d'autres qui n'y viennent pas volontiers. Je vous ai choisis, chers enfants,
et Jésus vous donne ses grâces pendant la messe. C'est pourquoi, vivez lucidement la sainte
messe. Que chaque venue à la messe soit une joie. Venez-y avec amour. Acceptez la sainte
messe. Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 Janvier 1998
Chers enfants, aujourd'hui à nouveau, je vous appelle tous à la prière. Seulement par la prière, chers
enfants, vos cœurs seront-ils changés, rendus meilleurs et sensibles à la parole de Dieu. Petits
enfants, ne permettez pas à Satan de vous écarteler, et de faire de vous ce qu'il veut. Je vous invite à
être responsables et déterminés, et à consacrer chaque journée à Dieu dans la prière. Que la Sainte
Messe, petits enfants, ne soit pas pour vous une habitude, mais qu'elle soit vie. En vivant chaque
jour la Sainte Messe, vous ressentirez le besoin de sainteté, et vous croîtrez en sainteté. Je suis
proche de vous et j'intercède pour chacun de vous devant Dieu, afin qu'il vous donne la force de
changer votre cœur. Merci d'avoir répondu à mon appel.
15 mars 1984
Chers enfants,... Adorez le Saint- Sacrement continuellement. Je suis toujours présente pendant
l'adoration des fidèles, alors s'obtiennent des grâces particulières.

LES MYSTERES GLORIEUX

La Résurrection
25 Février 1999
Chers enfants, aujourd'hui encore je suis avec vous d'une manière spéciale, contemplant et vivant
dans mon Cœur la passion de Jésus. Petits enfants, ouvrez vos cœurs et donnez-moi tout ce qu'il y a
dedans, les joies, les tristesses, et chaque douleur, même les plus petites, pour que je puisse les offrir
à Jésus, et qu'avec son amour incommensurable, il brûle vos tristesses et les transforme dans la joie
de sa résurrection. C'est pourquoi, je vous appelle maintenant d'une manière spéciale, petits enfants
: que vos cœurs soient ouverts à la prière pour que, par la prière, vous deveniez les amis de Jésus.
Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 Mars 1999
Chers enfants, je vous invite à la prière avec le cœur. D'une manière spéciale, petits enfants, je vous
appelle à prier pour la conversion des pécheurs, de ceux qui transpercent mon cœur et le cœur de
mon Fils Jésus par le glaive de la haine et du blasphème quotidien. Prions, petits enfants pour tous
ceux qui ne désirent pas connaître l'amour de Dieu, même s'ils sont dans l'Eglise. Prions pour qu'ils se
convertissent afin que l'Eglise ressuscite dans l'amour. Ce n'est que par l'amour et la prière, petits
enfants, que vous pouvez vivre ce temps qui vous est donné pour la conversion. Mettez Dieu à la
première place, ainsi Jésus ressuscité deviendra votre ami. Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 avril 2003
Chers enfants, je vous invite encore aujourd'hui à vous ouvrir à la prière. … vous avez compris
combien vous êtes petits et combien votre foi est petite. Petits enfants, décidez-vous encore
aujourd'hui pour Dieu afin que lui, en vous et à travers vous, change le cœur des hommes, et aussi
vos cœurs. Soyez de joyeux porteurs de Jésus ressuscité, dans ce monde sans paix qui désire



ardemment Dieu et tout ce qui est de Dieu. Je suis avec vous, petits enfants, et je vous aime d'un
amour particulier. Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 août 2008
Chers enfants, aujourd‘hui encore je vous appelle à la conversion personnelle. Soyez ceux qui se
convertiront, et avec votre vie, qui témoignerez, aimerez, pardonnerez et apporterez la joie du
Ressuscité dans ce monde où mon Fils est mort et où les hommes ne ressentent pas le besoin de le
chercher ni de le découvrir dans leurs vies. Vous, adorez-le, et que votre espérance soit espérance
pour ces coeurs qui n’ont pas Jésus. Merci d’avoir répondu à mon appel.
25 mars 2009
Chers enfants, … réveillez vos âmes par la prière afin qu’elles soient prêtes à recevoir la lumière de
Jésus ressuscité. Qu’Il vous rapproche de son Cœur, petits enfants, pour que vous soyez ouverts à
la vie éternelle. Je prie pour vous et j’intercède auprès du Très-Haut pour votre sincère conversion.
Merci d’avoir répondu à mon appel.

L'Ascension
6 novembre 1986
Chers enfants, aujourd'hui, je vous demande de prier, de jour en jour, pour les âmes du purgatoire.
Chaque âme a besoin de la prière et de la grâce pour arriver jusqu'à Dieu et à son amour. Par cela,
vous aussi, chers enfants, vous obtenez des intercesseurs qui vont vous aider dans la vie. Comprenez
que toutes les choses terrestres ne sont pas importantes pour vous. Vous ne devez aspirer qu'au
Ciel. C'est pourquoi, chers enfants, priez sans arrêt pour vous aider vous-mêmes et aider les autres :
vos prières leur apporteront la joie. Merci d'avoir répondu à mon appel.
13 novembre 1986
Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous demande de prier avec tout votre cœur et de changer de
jour en jour votre vie. En particulier, chers enfants, par vos prières et par vos sacrifices commencez à
vivre saintement. Je souhaite que tous ceux qui ont vécu à cette source de grâces, arrivent au
Paradis avec un cadeau qu'ils me donneront, qui sera la sainteté. C'est pourquoi, chers enfants, priez
et de jour en jour, transformez votre vie pour devenir saints. Je serai toujours proche de vous. Merci
d'avoir répondu à mon appel.
25 août 2006
Chers enfants, aujourd'hui encore je vous invite à prier, prier, prier. C'est seulement dans la prière que
vous serez proche de moi et de mon Fils et vous verrez combien cette vie est courte. Dans votre
cœur naîtra le désir du Ciel. La joie commencera à régner dans votre cœur et la prière jaillira comme
un fleuve. Dans vos paroles il n'y aura qu'actions de grâce pour Dieu car Il vous a créé et le désir de
sainteté deviendra pour vous la réalité. Merci d’avoir répondu à mon appel. »
25 juillet 2000
Chers enfants, n’oubliez pas que vous êtes ici sur terre sur le chemin vers l’éternité et que votre
demeure est dans les cieux. C’est pourquoi, petits enfants, soyez ouverts à l’amour de Dieu et
abandonnez l’égoïsme et le péché. Que votre joie soit seulement dans la découverte de Dieu dans la
prière quotidienne. C’est pourquoi, utilisez ce temps et priez, priez, priez; et Dieu est proche de vous
dans la prière et à travers la prière. Merci d’avoir répondu à mon appel.
25 octobre 1987
Chers enfants, aujourd'hui, je veux tous vous appeler : que chacun se décide pour le Paradis ! Le
chemin est difficile pour ceux qui ne se sont pas décidés pour Dieu. Chers enfants, décidez-vous !
Croyez que Dieu s'offre à vous dans toute sa plénitude. Vous êtes invités, il vous faut répondre à
l'appel du Père qui vous invite par mon intermédiaire. Priez, car dans la prière chacun pourra atteindre
l'amour parfait. Je vous bénis et je veux aider chacun à être sous mon manteau maternel. Merci
d'avoir répondu à mon appel.
25 septembre 1994.
Chers enfants, Je me réjouis avec vous et je vous invite à la prière. Petits enfants, priez à mon
intention. Vos prières me sont nécessaires, à travers elles je désire vous rapprocher de Dieu. Il est
votre salut. Dieu m'envoie pour vous aider et pour vous mener au Paradis qui est votre but. C'est
pourquoi, petits enfants, priez, priez, priez. Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 mars 1988
Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle à l'abandon complet à Dieu. Chers enfants, vous
n'êtes pas conscients de quel amour Dieu vous aime. C'est pour cela qu'il me permet d'être avec
vous, pour vous enseigner et vous aider à trouver le chemin de la paix. Mais vous ne pouvez pas
découvrir ce chemin si vous ne priez pas. C'est pourquoi, chers enfants, laissez tout et consacrez du
temps à Dieu. Il vous donnera alors des dons et il vous bénira. Petits enfants, n'oubliez pas que
votre vie est passagère comme la fleur du printemps qui aujourd'hui est merveilleuse, mais



dont demain plus personne ne sait qu'elle a existé. C'est pourquoi, priez afin que votre prière et
votre abandon à Dieu soient comme un signe sur la route. Ainsi votre témoignage aura une valeur non
seulement pour vous, mais pour toute l'éternité. Merci d'avoir répondu à mon appel.

La Pentecôte
8 novembre 1984
Chers enfants, vous n'êtes pas conscients de la valeur du message que Dieu vous envoie à travers
moi. Il vous donne de grandes grâces et vous ne saisissez pas. Priez l'Esprit-Saint pour qu'il vous
éclaire. Si vous saviez la valeur des grâces que Dieu vous donne, vous prieriez sans arrêt. Merci
d'avoir répondu à mon appel.
25 Mai 1998
Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à vous préparer par la prière et le sacrifice à la venue de
l'Esprit-Saint. Petits enfants, ceci est un temps de grâce, c'est pourquoi je vous appelle à nouveau à
vous décider pour Dieu le Créateur. Permettez-lui de vous transformer et de vous changer. Que votre
cœur soit préparé à écouter et à vivre tout ce que l'Esprit-Saint a dans son plan pour chacun
d'entre vous. Petits enfants, permettez à l'Esprit Saint de vous conduire sur le chemin de la vérité
et du salut vers la vie éternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel !
25 mai 2000
Chers enfants, je me réjouis avec vous et, en ce temps de grâce, je vous invite à un renouveau
spirituel. Priez, petits enfants, afin que l'Esprit Saint demeure en vous dans sa plénitude; alors
vous pourrez témoigner dans la joie à tous ceux qui sont loin de la foi. En particulier, petits enfants,
priez pour les dons de l'Esprit Saint afin que, dans un esprit d'amour, vous soyez chaque jour et en
chaque situation plus proches de votre frère et que, dans la sagesse et l'amour, vous dépassiez
chaque difficulté. Je suis avec vous et j'intercède pour chacun de vous devant Jésus. Merci d'avoir
répondu à mon appel.
25 juillet 2006
Chers enfants, en ce temps, ne pensez pas seulement au repos de votre corps mais recherchez du
temps aussi pour l’âme, petits enfants. Que l’Esprit Saint vous parle dans le silence, et permettez-
Lui de vous convertir et de vous changer. Je suis avec vous et, devant Dieu, j’intercède pour chacun
de vous. Merci d’avoir répondu à mon appel.
9 mai 1985
Chers enfants, non, vous ne savez pas combien Dieu vous donne de grâces ! Vous ne voulez pas
aller de l'avant en ces jours où l'Esprit Saint agit de façon particulière. Vos cœurs sont tournés vers
les choses terrestres et elles absorbent votre attention. Tournez vos cœurs vers la prière et
recherchez l'effusion du Saint-Esprit sur vous. Merci d'avoir répondu à mon appel."

L'Assomption de Marie
27 novembre 1986
Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous demande de me consacrer avec amour votre vie. Ainsi
pourrai-je vous guider avec amour. Je vous aime, chers enfants, d'un amour particulier, et je veux tous
vous emmener au Ciel vers Dieu. Je souhaite que vous compreniez que cette vie dure peu de
temps par rapport à la vie céleste. C'est pourquoi, chers enfants, aujourd'hui, décidez-vous de
nouveau pour Dieu. Seulement ainsi pourrai-je vous montrer combien vous m'êtes chers et combien je
désire que vous vous aimiez tous et soyez avec moi au Ciel. Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 février 1988
Chers enfants, aujourd'hui encore, je voudrais vous appeler à la prière et à l'abandon total à Dieu.
Sachez que je vous aime et que c'est par amour que je viens ici pour vous montrer le chemin de la
paix et du salut de vos âmes. Je veux que vous m'écoutiez et que vous ne permettiez pas à Satan de
vous séduire. Chers enfants, Satan est assez puissant et c'est pour cela que je recherche vos prières
pour que vous les présentiez pour ceux qui sont sous son influence, pour qu'ils se sauvent.
Témoignez par votre vie. Sacrifiez vos vies pour le salut du monde ! Je suis avec vous et je vous
remercie. Au ciel, vous recevrez du Père la récompense qu'il vous a promise. C'est pourquoi, petits
enfants, n'ayez pas peur. Si vous priez, Satan ne peut vous faire aucun mal, car vous êtes les enfants
de Dieu et je veille sur vous. Priez ! Que le chapelet soit toujours en vos mains le signe pour Satan
que vous m'appartenez. Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 mars 2007
Chers enfants, je désire vous remercier de tout coeur pour vos renoncements. Je désire vous stimuler
afin que, d'un coeur ouvert, vous viviez encore le jeûne. Par le jeûne et le renoncement, petits enfants,
vous serez plus forts dans la foi. En Dieu, à travers la prière quotidienne, vous trouverez la vraie paix.



Je suis avec vous et ne suis pas fatiguée. Je désire vous emmener tous avec moi au paradis, c'est
pourquoi décidez-vous chaque jour pour la sainteté. Merci d'avoir répondu à mon appel.

Le Couronnement de Marie
25 août 2000
Chers enfants, je désire partager ma joie avec vous. Dans mon Cœur Immaculé, je ressens qu’il y
en a beaucoup qui se sont rapprochés de moi et qui, de manière particulière, portent dans leurs
cœurs la victoire de mon Cœur Immaculé en priant et en se convertissant. Je désire vous remercier
et vous motiver à travailler davantage pour Dieu et pour son Royaume, avec amour et la force de
l’Esprit Saint. Je suis avec vous et vous bénis de ma bénédiction maternelle. Merci d’avoir répondu à
mon appel.
25 juillet 1988
Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à l'abandon total à Dieu. Tout ce que vous faites et tout ce
que vous possédez, donnez-le à Dieu afin qu'il règne sur votre vie comme un roi sur tout ce que vous
possédez. De cette manière, à travers moi, Dieu peut vous conduire à la profondeur de la vie
spirituelle. Petits enfants, n'ayez pas peur, car je suis avec vous même quand vous pensez qu'il n'y a
pas d'issue et que Satan règne. Je vous apporte la paix. Je suis votre Mère et la Reine de la Paix.
Je suis votre Mère et la Reine de la Paix. Je vous bénis avec la bénédiction de la joie afin que Dieu
soit tout pour vous dans la vie. Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 septembre 1991
Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle tous d'une manière spéciale à la prière et au renoncement.
Maintenant comme jamais auparavant Satan désire montrer au monde son visage honteux, par lequel
il veut tromper le plus de gens possible et les mener sur le chemin de la mort et du péché. C'est
pourquoi, chers enfants, aidez mon Cœur Immaculé à triompher dans un monde de péché. Je prie
chacun de vous d'offrir des prières et des sacrifices à mes intentions, afin que je puisse les offrir à
Dieu pour les besoins les plus grands. Oubliez vos désirs et priez, chers enfants, pour ce que Dieu
veut et non pour ce que vous voulez. Merci d'avoir répondu à mon appel.
25 octobre 1988
Chers enfants, mon invitation à vivre les messages que je donne est un appel de tous les jours. C'est
surtout, petits enfants, que je veux vous rapprocher du Cœur de Jésus ! Petits enfants, voilà pourquoi
je vous invite aujourd'hui à la prière de consécration à Jésus, mon Fils bien-aimé. Ainsi chacun de vos
cœurs lui appartiendra. Ensuite, je vous invite à la consécration à mon Cœur Immaculé. Je
souhaite que vous vous consacriez personnellement, mais aussi en tant que familles et que
paroisses. Ainsi tout appartiendra à Dieu par mes mains. Mais priez, petits enfants, pour saisir la
grandeur du message que je vous donne là ! Je ne veux rien pour moi, mais tout pour le salut de vos
âmes. Satan est puissant, c'est pourquoi, petits enfants, par la prière persévérante, blottissez-vous
contre mon cœur de Mère. Merci d'avoir répondu à mon appel."


