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♥
 EDITO 
TOUS LES MESSAGES DU "2" DE LA VOYANTE MIRJANA 
DRAGICEVIC-SOLDO (2004-2019)
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
     
Bonjour à toutes et à tous ! Ce numéro 97 de "Chère Gospa" version PDF est une 
mise à jour du numéro 89. Il contient tous les messages du "2" que la Sainte Vierge a
donnés à la voyante Mirjana Dragicevic-Soldo depuis le 2 décembre 2004 (date à 
partir de laquelle ces messages ont été rendus publics).
Il n'a pas été facile de retrouver tous les messages. Certains sites américains les 
publient en français, chaque mois, mais pas depuis le début.
Pour retrouver toutes les traductions officielles, j'ai fouillé dans les archives du site de
la "Communion Marie Reine de la Paix" où sont conservées la plupart des lettres 
mensuelles de sœur Emmanuel. Quand des lettres étaient manquantes (ça a été le 
cas pour une dizaine d'entre elles), j'ai retrouvé les messages soit dans la revue 
trimestrielle des "Enfants de Medjugorje" (cette revue n'existe plus aujourd'hui), soit 
dans des bulletins de liaison de diverses agences de pèlerinage.
Toutes les traductions des messages qui figurent dans ce numéro (sans exception) 
sont donc les traductions officielles.
Bonne lecture à toutes et à tous ! 
     
RV
   
      
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
1)-L'histoire des message du 2 >>
2)-Tous les messages du 2 reçus par Mirjana >>
3)-Infos diverses >>
4)-Accès aux messages par années : 04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14
15  16  17  18 19
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♥
 DOCUMENT 1 
8 POINTS POUR MIEUX COMPRENDRE
L'HISTOIRE DES MESSAGES DU "2" DE LA VOYANTE MIRJANA
     
>Posté en décembre 2013
>Catégorie "Plus loin"
     
Voici un petit résumé de l'histoire des messages du "2" reçus par la voyante Mirjana 
(photo en bas de page : la Vierge de la Croix Bleue).
     
1-Mirjana a eu des apparitions quotidiennes du 24 juin 1981 au 25 décembre 1982.
     
2-Depuis, la voyante voit la Vierge une fois par an : le 18 mars.
     
3-Depuis le 2 août 1987, Mirjana prie également le 2 de chaque mois pour les non- 
croyants, avec la Vierge.
     
4-Au début, le 2 de chaque mois, il pouvait arriver que Mirjana entende uniquement 
la voix de la Vierge.
     
5-Depuis 1999, Mirjana reçoit une apparition ce jour-là. Aujourd'hui, des foules 
entières y assistent.
     
6-Pendant de très nombreuses années, ces messages du 2 reçus par Mirjana n'ont 
pas été rendus publics. Par exemple, le 2 novembre 2000, j'ai assisté à l'apparition 
de Mirjana au Cénacle et, à la fin, la voyante a simplement transmis le message à 
sœur Elvira. Puis, elle est partie. Aucune traduction n'a été donnée.
     
7-Les messages du 2 ont commencé à être traduits et rendus publics le 2 décembre 
2004. A la fin de l'apparition (qui a eu lieu sous la tente verte du Cénacle), Mirjana a 
retranscrit elle-même le message et elle a demandé à ce qu'il soit traduit pour les 
personnes présentes. Le message disait ceci : "J'ai besoin de vous ! Je vous 
appelle, je recherche votre aide ! Réconciliez-vous avec vous-mêmes, avec Dieu et 
avec vos proches. Ainsi vous m'aiderez. Convertissez les non-croyants. Essuyez les 
larmes de mon visage !"
     
8-Avant cette date du 2 décembre 2004, certains messages du 2 de Mirjana ont été 
rendus publics mais ils sont extrêmement rares. Sur le site de Caritas, on en trouve 
seulement 6.



♥
 DOCUMENT 2 
TOUS LES MESSAGES DU "2" RECUS PAR LA VOYANTE MIRJANA 
DRAGICEVIC-SOLDO DE 2004 A 2019
     
>Posté en décembre 2019
>Catégorie "Messages"
     
Voici la liste de tous les messages du 2 reçus par la voyante Mirjana Dragicevic- 
Soldo de 2004 à 2019. Toutes les traductions qui figurent dans cet article sont les 
traductions officielles données par sœur Emmanuel dans ses lettres mensuelles 
(sans exception). 
     
     
ANNEE 2004
     
Le 2 décembre 2004
     
Les messages du 2 ont commencé à être traduits et rendus public le 2 décembre 
2004. A la fin de l'apparition (qui a eu lieu sous la tente verte du Cénacle), Mirjana a 
retranscrit elle-même le message et elle a demandé  à ce qu'il soit traduit pour les 
personnes présentes. Voici ce message :
J'ai besoin de vous ! Je vous appelle, je recherche votre aide ! Réconciliez-vous avec
vous-mêmes, avec Dieu et avec vos proches. Ainsi vous m'aiderez. Convertissez les 
non-croyants. Essuyez les larmes de mon visage !
     
     
ANNEE 2005 
     
Le 2 janvier 2005
      
Il y a eu une apparition mais la Vierge n'a donné aucun message.
      
Le 2 février 2005
      
Chers enfants, mon coeur maternel vous prie d'accepter la prière parce qu'elle est 
votre salut. Priez, priez, priez, mes enfants.
      
Le 2 mars 2005
      
Le 2 mars, nombreux étions-nous autour de Mirjana lors de son apparition 
mensuelle, au Cénacle. Contre toute attente (c'est un fait rare !), Mirjana a transmis 
un message à la suite de son apparition. Le voici :
Chers enfants, faites comme je fais moi-même. Venez et offrez l'amour. Par votre 
exemple, donnez mon Fils à tous !
      
     
     
     



Le 2 avril 2005
      
La Gospa nous a tous bénis de sa Bénédiction Maternelle. Elle a dit :
La plus grande bénédiction que vous pouvez recevoir sur terre est celle d'un prêtre.
      
Elle a aussi béni les objets religieux que nous avons apportés. Puis la Gospa a dit :
En ce temps, je vous demande de renouveler l'Eglise.
      
Mirjana lui a alors répondu : "C'est une demande de taille ! Est-ce que j'en serai 
capable ?" Alors la Vierge a dit :
Mais, mes chers enfants, je serai avec vous ! Mes apôtres, je serai toujours avec 
vous et je vous aiderai ! Renouvelez-vous d'abord vous-mêmes, renouvelez vos 
familles, et alors tout sera plus facile.
      
Puis Mirjana posa une question sur le Pape à la Gospa, mais celle-ci ne lui répondit 
pas. Toutefois, elles prièrent ensemble pour le Pape.
      
Le 2 mai 2005
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle sous la tente du Cénacle. Voici le message 
qu’elle nous a rapporté de la part de la Gospa :
Chers enfants, je suis avec vous afin de vous emmener tous vers mon Fils. Je désire
vous amener tous au salut. Suivez-moi, car seulement ainsi serez-vous capables de 
trouver la vraie paix et le bonheur ! Mes petits enfants, venez avec moi !
      
Le 2 juin 2005
      
Aucun message n'a été donné.
      
Le 2 juillet 2005
      
Chers enfants, en tant que mère, je me réjouis avec vous, depuis que, en tant que 
Mère je vous invite. Je vous apporte mon Fils, votre Dieu. Purifiez vos cœurs et 
inclinez la tête devant votre seul Dieu. Remplissez mon cœur maternel de joie. Je 
vous remercie.
      
Le 2 août 2005
      
Chers enfants, je suis venue chez vous les bras ouverts afin de vous prendre dans 
mon étreinte, sous mon manteau. Je ne peux faire ainsi tant que votre coeur est 
rempli de faux scintillements et de fausses idoles. Purifiez votre coeur et permettez à
mes Anges d'y chanter. A ce moment-là, je vous prendrai sous mon manteau et vous 
donnerai mon Fils, la vraie paix et le bonheur. N'attendez pas, mes enfants ! Je vous 
remercie.
      
Le 2 septembre 2005
      
Chers enfants, moi, comme Mère, je viens à vous et je vous montre combien votre 
Dieu, votre Père vous aime. Mais vous ?! Où êtes-vous, mes enfants ?! Qu'est-ce qui
vous empêche de mettre mon Fils à la première place ? Permettez, mes enfants, à la



bénédiction de Dieu de tomber sur vous. Que la paix de Dieu vous environne. La 
paix que donne mon Fils. Seulement Lui !
      
2 octobre 2005
      
Chers enfants, je viens vers vous en tant que mère. Je vous apporte la paix et 
l’amour de mon Fils. Purifiez vos cœurs et prenez mon Fils avec vous. Donnez la 
vraie paix et la vraie joie aux autres.
      
Le 2 novembre 2005
      
Après l’apparition Mirjana a dit : "La Gospa n’a pas donné de message. Elle était 
remplie de tristesse. Elle m’a dit des choses que je ne peux répéter. Je l’ai priée 
d’entrer dans nos cœurs. Je lui ai demandé comment pouvons-nous l’aider. La 
Gospa n’a pas répondu".
      
Le 2 décembre 2005
      
Chers enfants, en ce saint temps, permettez à l'amour et à la grâce de mon Fils de 
descendre sur vous. Seulement les coeurs purs et miséricordieux, remplis de prière, 
peuvent ressentir l'amour de mon Fils. Priez pour ceux qui n'ont pas la grâce de 
ressentir l'amour de mon Fils. Mes enfants, aidez-moi ! Je vous remercie.
     
     
ANNEE 2006
     
Le 2 janvier 2006
      
Chers enfants ! Mon Fils est né. Votre Sauveur est ici avec vous. Qu'est-ce qui 
empêche votre coeur de le recevoir ? Qu'y a-t-il de tout faux en eux ? Purifiez vos 
coeurs par le jeune et la prière. Reconnaissez et recevez mon Fils. La vraie paix et le
véritable amour, Lui seul vous les donne. Le chemin vers la Vie éternelle, c'est Lui, 
mon Fils ! Je vous remercie.
      
Le 2 février 2006
      
Mirjana Soldo reçut son apparition mensuelle en privé, seule dans sa chambre, ce 
qui n’arrive qu’une fois par an en février, lorsque les pèlerins sont très peu 
nombreux. Elle apprécie alors le calme de son intimité avec la Vierge, après les 
bains de foule des apparitions publiques ! Aucun message n’a été transmis ce jour-
là.
      
Le 2 mars 2006
      
Mirjana Soldo reçut son apparition mensuelle au Cénacle. A l'issue de l'apparition, 
Mirjana déclara que la Gospa était très triste. Elle parla avec Mirjana de la situation 
du monde avec tristesse. Il n'y eu pas de message, mais par trois fois La Vierge 
s'exclama :
Dieu est amour ! Dieu est amour ! Dieu est amour !
      



Le reste de la conversation était privé pour Mirjana.
      
Le 2 avril 2006
      
Chers enfants, je viens à vous car, par mon exemple, je désire vous montrer 
l’importance de la prière pour ceux qui n’ont pas connu l’amour de Dieu. Demandez-
vous à vous-mêmes : est-ce que vous me suivez ? Mes enfants, ne reconnaissez-
vous pas les signes des temps ? N’en parlez-vous pas entre vous ? Venez, suivez-
moi ! Comme Mère, je vous appelle ! Merci d’avoir répondu à mon appel.
      
Le 2 mai 2006
      
Chers enfants, je viens à vous comme Mère. Je viens le cœur ouvert, plein d’amour 
pour vous mes enfants. Purifiez vos cœurs de tout ce qui vous empêche de 
m’accepter, de connaître l’amour de mon Fils. Mon cœur veut vaincre à travers vous,
il veut triompher. Ouvrez vos cœurs, je veux vous conduire à cela. Je vous remercie.
      
Le 2 juin 2006
      
Mirjana déclara que la Gospa bénit toutes les personnes présentes et les objets 
religieux. Marie montra un visage sérieux lorsqu’elle souligna l’importance de la 
bénédiction du prêtre :
Souvenez-vous, mes enfants, que c’est mon Fils qui vous bénit. Ne recevez pas 
cette bénédiction avec tant de légèreté !
      
Mirjana ajouta que la Gospa parla avec elle de certaines choses qui doivent arriver 
et dit aussi :
Il n’y a pas de chemin sans mon Fils. Ne pensez pas que vous aurez la paix et la joie
si vous ne le mettez pas à la première place.
      
Le 2 juillet 2006
      
La voyante Mirjana reçut son apparition mensuelle en présence des nombreux 
pélerins. A l'issue de l'apparition, Mirjana partagea ce message avec nous : 
Chers enfants, Dieu vous a créés avec la liberté, pour que vous compreniez et 
choisissiez : la vie ou la mort. Moi-même, comme Mère, avec un amour maternel, je 
désire vous aider à comprendre et à choisir la vie. Mes enfants, ne vous leurrer pas 
avec la fausse paix et la fausse joie. Permettez-moi, mes enfants, de vous montrer le
véritable Chemin, le Chemin qui mène a la vie : mon Fils. Merci !
      
Le 2 août 2006
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle et, à l'issue de l'apparition, elle partagea ce 
message avec nous :
Chers enfants, en ces temps troublés, je viens à vous pour vous montrer le chemin 
de la paix. Je vous aime d’un amour incommensurable et je désire que vous vous 
aimiez les uns les autres et que vous voyiez en chaque personne mon Fils, l’amour 
incommensurable. Le chemin de la paix passe seulement, seulement par l’amour. 
Donnez-moi votre main, à moi votre Mère, et permettez-moi de vous guider. Je suis 
la Reine de la Paix. Je vous remercie !



Mirjana ajouta : "Après une longue interruption, j’ai vu à nouveau le ciel s’ouvrir et j’ai
vu les trois signes de la croix, du coeur et du soleil” (Ces trois signes sont toujours 
donnés aux voyants qui voient la Vierge chaque jour, et Mirjana ne les voyait donc 
plus depuis longtemps. Mirjana n’a pas expliqué le caractère symbolique de ces trois
signes car ils sont assez parlant par eux-mêmes !).
      
Le 2 septembre 2006
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle. L'apparition fut très paisible, même joyeuse. 
A la fin, Mirjana déclara que la Vierge ne donna pas de "message classique" mais 
commença ainsi :
Vous savez que nous nous sommes rassemblés afin que je puisse vous aider à 
connaître l'amour de Dieu.
      
Puis elle parla à Mirjana de l'avenir. Plus tard elle dit :
Chers enfants, je vous ai rassemblés sous mon manteau maternel pour vous aider à 
connaître l'amour de Dieu et sa grandeur. Mes enfants, Dieu est grand. Grandes sont
ses oeuvres. Ne vous trompez pas vous-mêmes en croyant pouvoir faire quelque 
chose sans lui. Non, pas même un pas en avant, mes enfants ! Mettez-vous en route
et témoignez de son amour ! Je suis avec vous. Merci !
      
Le 2 octobre 2006
      
Chers enfants, je viens à vous en ces temps pour vous adresser un appel à l’éternité.
C’est un appel à l’amour. Je vous appelle à aimer, car c’est seulement par l’amour 
que vous arriverez à connaître l’amour de Dieu. Beaucoup pensent qu’ils ont la foi en
Dieu et qu’ils connaissent ses commandements. Ils tentent de vivre selon ses lois, 
mais ils ne font pas ce qui est le plus important : ils ne l’aiment pas. Mes enfants, 
priez et jeûnez. Voilà le chemin qui vous aidera à vous ouvrir et à aimer. Seulement 
par l’amour de Dieu gagne-t-on l’éternité. Je suis avec vous. Je vous guiderai avec 
un amour maternel. Merci d’avoir répondu.
      
A la fin la Vierge ajouta : "Mes enfants, les mains des prêtres sont les mains bénies 
de mon Fils, respectez-les".
      
Le 2 novembre 2006
      
Le 2 novembre, la voyante Mirjana reçut son apparition mensuelle et, à l'issue de 
l'apparition, elle partagea ce message avec nous :
Ma venue vers vous, mes enfants, est l'amour de Dieu. Dieu m'envoie pour vous 
avertir et vous montrer le juste chemin. Ne fermez pas vos yeux devant la vérité, mes
enfants. Votre temps est un temps court. Ne permettez pas aux tromperies de régner
sur vous. Le chemin sur lequel je désire vous conduire est le chemin de la paix et de 
l'amour. Voila le chemin qui mène à mon Fils, votre Dieu. Donnez-moi vos coeurs 
afin que je puisse y mettre mon Fils et faire de vous mes apôtres - apôtres de la paix 
et de l'amour. Merci !
      
A la fin, la Vierge dit : "N'oubliez pas vos bergers dans vos prières !"
      
     



Le 2 décembre 2006
      
Le 2 décembre , la voyante Mirjana reçut son apparition mensuelle et, à l'issue de 
l'apparition, elle partagea ce message avec nous :
Chers enfants, en ce joyeux temps d'attente de mon Fils, je désire que tous les jours 
de votre vie terrestre soient une joyeuse attente de mon Fils. Je vous appelle à la 
sainteté. Je vous appelle à être mes apôtres de la sainteté afin qu'à travers vous, la 
Bonne Nouvelle illumine tous ceux que vous rencontrerez. Priez et jeûnez, et moi je 
serai avec vous. Merci !
      
A la fin, la Vierge souligna à nouveau l'importance de la bénédiction du prêtre, car 
"c'est la bénédiction de mon Fils".
     
     
ANNEE 2007
     
Le 2 janvier 2007
      
Mirjana Soldo reçut son apparition mensuelle et, à l'issue de l'apparition, elle 
partagea ce message avec nous : 
Chers enfants, en ce saint temps rempli des grâces de Dieu et de son amour qui 
m’envoie vers vous, je vous supplie de ne pas avoir un cœur de pierre. Que le jeûne 
et la prière soient vos armes pour vous rapprocher de Jésus, mon Fils, et pour le 
connaître. Suivez-moi et mon exemple lumineux. Je vais vous aider. Je suis avec 
vous. Merci ! 
      
Mirjana ajouta ceci : "Durant tout le temps de l’apparition, l’expression sur le visage 
de la Vierge était douloureuse et triste. Elle me parla de choses que je ne peux pas 
encore dire. Elle nous bénit ainsi que les objets religieux. L’expression de son visage
était spécialement sérieuse lorsqu’elle insista sur la bénédiction des prêtres. Elle 
nous demanda de prier et de jeûner pour eux".
      
Le 2 février 2007
      
Le 2 février, Mirjana Soldo reçut son apparition mensuelle chez elle de façon privée 
et ne transmit aucun message à l'issue de l'apparition. Chaque année en effet, en 
février, elle profite du petit nombre de pélerins pour vivre ce moment fort dans 
l'intimité de sa chambre.
      
Le 2 mars 2007
      
Mirjana Soldo reçut son apparition mensuelle publique au Cénacle. A l'issue de 
l'apparition, elle nous dit que la Gospa était décidée et qu’elle a déclaré : Aujourd'hui 
je vais vous parler de ce que vous avez oublié !
     
Voici le message :
Chers enfants, mon nom est amour. Le fait que je sois parmi vous pendant autant de 
votre temps est amour, parce que le Grand Amour m'envoie. Je vous demande la 
même chose. Je demande l'amour dans les familles. Je demande que vous 
reconnaissiez l'amour dans votre frère. Seulement ainsi, à travers l'amour, verrez-



vous le visage du Souverain Amour. Que le jeûne et la prière soient l'étoile qui vous 
guide. Ouvrez vos coeurs à l'amour et donc au salut. Je vous remercie.
      
Le 2 avril 2007
      
Le 2 avril, Mirjana Soldo reçut son apparition mensuelle au Cénacle. A l'issue de 
l'apparition, elle nous transmit ce message :
Chers enfants, ne soyez pas durs de coeur envers la Divine Miséricorde qui a été 
répandue sur vous durant tant de votre temps. En ce temps particulier de prière, 
permettez-moi de transformer vos coeurs, afin que vous m'aidiez à ce que mon Fils 
ressuscite dans tous les coeurs, et que mon coeur triomphe. Je vous remercie !
La Vierge ajouta : "Vos bergers ont besoin de vos prières".
      
Une fois encore, la Gospa a insisté sur le fait qu'elle nous donne sa bénédiction 
maternelle, mais que la plus grande bénédiction est celle du prêtre.
      
Le 2 mai 2007
      
Mirjana Soldo reçut son apparition mensuelle publique au Cénacle. A l'issue de 
l'apparition, elle nous transmit ce message : 
Chers enfants ! Aujourd'hui je viens à vous avec un désir maternel : que vous me 
donniez vos coeurs. Mes enfants, faites cela avec une confiance totale et sans 
crainte. En vos coeurs, je déposerai mon Fils et sa miséricorde. Alors, mes enfants, 
vous regarderez le monde qui vous entoure avec des yeux différents. Vous verrez 
votre prochain. Vous ressentirez sa douleur et sa souffrance. Vous ne détournerez 
pas la tête de ceux qui souffrent, car mon Fils détourne la tête de ceux qui font ainsi. 
Enfants, n'hésitez pas.
      
Le 2 juin 2007
     
Chers enfants, même en ce temps difficile l’Amour de Dieu m’envoie à vous, petits 
enfants; n’ayez pas peur, je suis avec vous. En toute confiance donnez-moi vos 
coeurs pour que je puisse vous aider à reconnaître les signes de ces temps dans 
lesquels vous vivez. Je vous aiderai à connaître l’amour de mon Fils. Moi, à travers 
vous, je triompherai. Je vous remercie.
      
Comme d’habitude, cette fois encore la Vierge a invité à prier pour les prêtres et a 
souligné l’importance de la bénédiction sacerdotale en disant : "Quand les prêtres 
vous bénissent, c’est mon Fils qui vous bénit".
      
Le 2 juillet 2007
      
Chers enfants, dans le grand amour de Dieu, je viens à vous aujourd’hui afin de vous
conduire sur le chemin de l’humilité et de la douceur. La première station sur ce 
chemin est la confession. Rejetez votre orgueil et mettez-vous à genoux devant mon 
Fils. Comprenez, mes enfants, que vous n’avez rien et que vous ne pouvez rien. La 
seule chose que vous avez et que vous possédez est le péché. Purifiez-vous et 
acceptez la douceur et l’humilité. Mon Fils pouvait vaincre par la force, mais il choisit 
la douceur, l’humilité et l’amour. Suivez mon Fils et donnez-moi la main afin que, 
ensemble, nous gravissions la montagne et remportions la victoire. Merci.



A la fin, Mirjana a dit : A nouveau, la Vierge a parlé de l’importance des prêtres et de 
leur bénédiction. Selon Mirjana, son expression "gravir la montagne" ne fait pas 
allusion à la Colline des Apparitions, mais à la montagne spirituelle.
      
Le 2 août 2007
      
Chers enfants, aujourd’hui je regarde dans vos coeurs et, en les regardant, mon 
coeur se serre de douleur. Petits enfants, je vous demande un amour inconditionnel 
et pur envers Dieu. Vous saurez être sur la bonne voie lorsque vous serez sur terre 
avec le corps, mais avec l’âme toujours avec Dieu. A travers cet amour inconditionnel
et pur vous verrez mon Fils en tout homme, vous ressentirez l’union en Dieu. Moi, 
comme votre Mère, je serai heureuse parce que j’aurai vos coeurs saints et unis, 
chers enfants, j’aurai votre salut. Je vous remercie.
      
A la fin, Mirjana a dit : "Au début de l’apparition la Madone a fait voir ce qui nous 
attend si dans nos coeurs n’advient pas la sainteté et l’union fraternelle en Christ. Ce
ne serait vraiment pas beau! Elle nous a exhortés à prier pour nos pasteurs car, a-t- 
Elle dit, sans eux il n’y a pas l’unité".
      
Le 2 septembre 2007
      
Chers enfants, en ce temps des signes de Dieu, n’ayez pas peur parce que je suis 
avec vous. Le grand amour de Dieu m’envoie pour vous conduire vers le salut. 
Donnez-moi vos simples cœurs, purifiés par le jeûne et la prière. C’est seulement 
dans la simplicité de vos cœurs qu’est votre salut. Je serai avec vous et je vous 
guiderai. Merci !
      
La Vierge a béni toutes les personnes présentes ainsi que les objets religieux.
      
Le 2 octobre 2007
      
Le 2 octobre, Mirjana Soldo reçut son apparition mensuelle au Cénacle. A l'issue de 
l'apparition, elle nous transmit le message suivant :
Chers enfants, je vous appelle à m'accompagner dans la mission que Dieu m'a 
confiée, avec un coeur ouvert et rempli de confiance. Le chemin sur lequel je vous 
conduis, par la volonté de Dieu, est difficile mais persévérant (il comprend une 
continuité), et à la fin, nous nous réjouirons tous en Dieu. Cependant, mes enfants, 
ne cessez pas de prier pour le don de la foi. C'est seulement par la foi que la Parole 
de Dieu sera lumière dans les ténèbres qui désirent vous envelopper. N'ayez pas 
peur, je suis avec vous. Je vous remercie.
      
Mirjana ajouta ceci : “A la fin de l'apparition, tandis que le Ciel s'ouvrait, je vis une 
lumière intense et forte et la Sainte Vierge entra au Ciel à travers cette lumière".
      
Le 2 novembre 2007
      
Mirjana Soldo reçut son apparition mensuelle au Cénacle. A l'issue de l'apparition, 
elle nous transmit le message suivant :
Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à ouvrir vos coeurs à l'Esprit saint, 
permettez-lui de vous transfigurer. Mes enfants, Dieu est le bien incommensurable et



c'est pourquoi, comme Mère, je vous en prie : prie, priez, priez, jeûnez et espérez 
qu'il est possible d'atteindre ce bien, car de ce bien naît l'amour. L'Esprit Saint 
fortifiera cet amour en vous et ensuite vous pourrez appeler Dieu votre Père. A 
travers cet amour incommensurable, vous commencerez à aimer tout le monde avec
sincérité et, en Dieu, vous les considérerez comme des frères et soeurs. Merci !
      
En nous bénissant, la Gospa a dit : "Sur le chemin où je vous guide vers mon Fils, 
ceux qui Le représentent marchent à mes côtés".
     
Le 2 décembre 2007
      
La Gospa était très triste. Durant toute l'apparition il y avait des larmes dans ses 
yeux. Puis Mirjana nous a livré le message suivant :
Chers enfants, aujourd'hui, lorsque je regarde dans vos coeurs, mon Coeur se 
remplit de douleur et d'appréhension. Mes enfants, arrêtez-vous un moment et 
regardez dans vos coeurs. Est-ce que mon Fils - votre Dieu - est vraiment à la 
première place ? Ses Commandements sont-ils vraiment la mesure de votre vie ? Je 
vous avertis à nouveau : sans la Foi, il n'y a pas de proximité de Dieu. Il n'y a pas la 
Parole de Dieu qui est la lumière du salut et la lumière d'une raison saine.
      
Mirjana a ajouté : "Avec douleur j'ai demandé à la Gospa qu'elle ne nous abandonne 
pas et qu'elle ne retire pas ses mains de nous. Elle a souri douloureusement à ma 
requête et elle est repartie. Cette fois-ci, elle n'a pas dit : Je vous remercie !"
      
      
ANNEE 2008
     
Le 2 janvier 2008
      
Mirjana Soldo reçut son apparition mensuelle au Cénacle. A l'issue de l'apparition, 
elle nous transmit le message suivant :
Chers enfants, avec toute la force de mon coeur, je vous aime et je me donne à 
vous. Comme une mère combat pour ses enfants, je prie et combats pour vous. 
J'attends de vous que vous n'ayez pas peur de vous ouvrir pour pouvoir aimer avec 
le coeur et vous donner au prochain. Plus vous ferez cela avec le coeur, plus vous 
recevrez, et mieux vous comprendrez mon Fils et le don qu'Il vous fait de Lui-même. 
A travers l'amour de mon Fils et le mien, que tous vous reconnaissent ! Je vous 
remercie.
      
Le 2 février 2008
      
Mirjana Soldo reçoit son apparition mensuelle en privé, seule dans sa chambre. Ce 
mois-ci, elle se trouvait en vacances dans une famille en Italie, et l'apparition fut 
aussi privée. Elle transmit le message suivant :
Chers enfants, je suis avec vous. En tant que mère, je vous rassemble, car je désire 
éradiquer de vos coeurs ce que j'y vois maintenant. Acceptez l'amour de mon Fils, 
enlevez de votre coeurs la peur, la douleur, la souffrance et la désillusion. Je vous ai 
choisis de manière spéciale afin que vous soyez la lumière de l'amour de mon Fils. 
Je vous remercie.
      



Le 2 mars 2008
      
Mirjana Soldo reçut son apparition mensuelle au Cénacle. A l'issue de l'apparition, 
elle nous transmit le message suivant :
Chers enfants, je vous prie spécialement, en ce temps de Carême, de répondre à la 
bonté de Dieu. Car Lui vous a choisis et il m'a envoyée au milieu de vous. Purifiez-
vous du péché et, en Jésus, mon Fils, reconnaissez le sacrifice de réparation pour 
les péchés du monde entier. Qu'll soit le sens de votre vie. Que votre vie soit service 
de l'amour divin de mon Fils. Merci mes enfants !
     
La Gospa a béni toutes les personnes présentes ainsi que tous les objets religieux. A
nouveau, elle nous a invités à prier pour nos pasteurs.
      
Le 2 avril 2008
      
Mirjana Soldo reçut son apparition mensuelle au Cénacle. A l'issue de l'apparition, 
elle nous transmit le message suivant : 
Chers enfants, aujourd’hui encore, pendant que je suis avec vous, dans le grand 
amour de Dieu, je désire vous demander: êtes-vous avec moi ? Votre cœur m’est-il 
ouvert ? Permettez-vous que je le purifie par mon amour et le prépare pour mon 
Fils ? Mes enfants, vous êtes choisis, car en votre temps la grande grâce de Dieu est
descendue sur terre. N'hésitez pas à l'accepter. Je vous remercie.
      
La Sainte Vierge bénit toutes les personnes présentes ainsi que les objets religieux. 
"Quand elle est partie, nous dit Mirjana, il y avait dans l’azur, derrière elle, une 
magnifique et chaude lumière".
      
Le 2 mai 2008
      
Mirjana Soldo reçut son apparition mensuelle au Cénacle. A l'issue de l'apparition, 
elle nous transmit le message suivant :
Chers enfants, c'est par la volonté de Dieu que je suis avec vous en ce lieu. Je 
désire que vous m'ouvriez votre coeur et que vous m’accueilliez comme mère. Par 
mon amour, je vais vous enseigner la simplicité de la vie et la richesse de la 
miséricorde, et je vous conduirai à mon Fils. Le chemin vers Lui peut être difficile et 
douloureux, mais n'ayez pas peur, je suis avec vous. Mes mains vous tiendront 
jusqu'au bout, jusqu'à la joie éternelle, c'est pourquoi n'ayez pas peur de vous ouvrir 
à moi. Je vous remercie. Priez pour les prêtres. Mon Fils vous les a donnés.
      
Le 2 juin 2008
      
Mirjana Soldo reçut son apparition mensuelle au Cénacle. A l'issue de l'apparition, 
elle nous transmit le message suivant :
Je suis avec vous par la grâce de Dieu afin de vous rendre grands, grands dans la 
foi et dans l'amour, vous tous. Vous dont le coeur a été rendu dur comme pierre par 
le péché et la culpabilité (Pendant qu'elle disait cela, précisa Mirjana, elle a regardé 
les personnes concernées avec une douleur sur le visage et des larmes aux yeux). 
Et vous âmes pieuses, je désire vous illuminer d'une lumière nouvelle. Priez pour 
que ma prière trouve des coeurs ouverts, afin que je puisse les illuminer par la force 
de la foi et ouvrir des chemins d'amour et d'espérance. Soyez persévérants. Je suis 



avec vous.
      
Le 2 juillet 2008
      
Mirjana Soldo reçut son apparition mensuelle au Cénacle. A l'issue de l'apparition, 
elle nous transmit le message suivant :
Chers enfants, avec un amour maternel, je désire vous inciter à l'amour envers le 
prochain. Que mon Fils soit la source de cet amour. Celui qui pouvait tout faire par 
force a choisi l'amour, vous donnant l'exemple. Aujourd'hui encore, à travers moi, 
Dieu vous exprime une incommensurable bonté, et vous tous mes enfants, avez le 
devoir d'y répondre. Traitez les âmes que vous rencontrez avec la même bonté et 
avec générosité. Que votre amour les convertisse. De cette façon, mon Fils et son 
amour ressusciteront en vous. Je vous remercie."
      
La Gospa a ajouté : "Vos pasteurs doivent être dans vos coeurs et vos prières".
      
Le 2 août 2008
      
Mirjana Soldo reçut son apparition mensuelle au Cénacle. A l'issue de l'apparition, 
elle nous transmit le message suivant :
Chers enfants, dans ma venue vers vous ici, au milieu de vous, la grandeur de Dieu 
se reflète, et un chemin avec Dieu s’ouvre vers le bonheur éternel. Ne vous sentez 
pas faibles, seuls ou abandonnés. Avec la foi, la prière et l’amour, gravissez la 
montagne du salut. Que la messe - l’acte le plus élevé et le plus puissant de votre 
prière - soit le centre de votre vie spirituelle. Croyez et aimez, mes enfants ! En cela 
vous aideront aussi ceux que mon Fils a choisis et appelés. A vous, et à eux en 
particulier, je donne ma bénédiction maternelle. Je vous remercie.
      
Le 2 septembre 2008
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle au Cénacle. A l'issue de l'apparition, elle 
nous transmit le message suivant :
Chers enfants, aujourd'hui, vous qui êtes rassemblés autour de moi, je vous invite 
avec mon cœur maternel à l'amour envers le prochain. Mes enfants, arrêtez-vous ! 
Regardez Jésus mon Fils dans les yeux de votre frère. Si vous voyez de la joie, 
réjouissez-vous avec lui. S'il y a de la douleur dans les yeux de votre frère, éloignez-
la par votre douceur et votre bonté, car sans amour vous êtes perdus. Seul l'amour 
est efficace; il fait des miracles. L'amour vous donnera l'unité en mon Fils et la 
victoire de mon Cœur. C'est pourquoi, mes enfants, aimez !
      
Puis la Vierge nous invita à nouveau à prier pour nos bergers.
      
Le 2 octobre 2008
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle au Cénacle. A l'issue de l'apparition, elle 
nous transmit le message suivant :
Chers enfants, je vous invite à nouveau à la foi. Mon coeur maternel désire que votre
coeur soit ouvert, afin de pouvoir lui dire : "Crois !" Mes enfants, seule la foi vous 
donnera la force dans les épreuves de la vie. Elle renouvellera votre âme et ouvrira 
des chemins d'espérance. Je suis avec vous. Je vous rassemble autour de moi car je



désire vous aider pour que vous aidiez votre prochain à découvrir la foi, l'unique joie 
et le bonheur de la vie. Je vous remercie.
      
A nouveau, la Gospa nous a invités à prier pour les prêtres, particulièrement en ce 
temps, maintenant.
      
Le 2 novembre 2008
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle au Cénacle. A l'issue de l'apparition, elle 
nous transmit le message suivant : 
Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à l'union totale avec Dieu. Votre corps est 
sur la terre, mais je vous en prie, que votre âme soit le plus souvent possible proche 
de Dieu. Vous y arriverez par la prière, la prière d'un coeur ouvert. De cette façon, 
vous rendrez grâce à Dieu pour l'incommensurable bonté qu'il vous donne à travers 
moi et, d'un coeur sincère, vous recevrez le devoir d'agir de même envers les âmes 
que vous rencontrez. Je vous remercie mes enfants.
      
La Gospa a ajouté : "Je prie avec le coeur pour qu'il donne des forces et de l'amour 
à vos pasteurs, afin qu'ils vous aident en cela et qu'ils vous guident".
      
Le 2 décembre 2008
      
La voyante Mirjana reçut son apparition mensuelle au Cénacle. A l'issue de 
l'apparition, elle partagea ce message avec nous : 
Chers enfants, en ce temps d'attente joyeuse, Dieu vous a choisis, vous les petits, 
pour réaliser ses grands desseins. Mes enfants, soyez humbles ! A travers votre 
humilité, Dieu, par sa sagesse, fera de vos âmes une demeure choisie. Vous 
l'illuminerez par de bonnes oeuvres et ainsi, le coeur ouvert, vous accueillerez la 
naissance de mon Fils en tout son amour généreux. Je vous remercie, chers 
enfants !
     
     
ANNEE 2009
     
Le 2 janvier 2009
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle au Cénacle. A l'issue de l'apparition, elle 
partagea ce message avec nous :
Chers enfants, alors qu'une grande grâce du ciel se répand sur vous, vos coeurs 
restent durs et sans réponse. Pourquoi, chers enfants, ne me donnez-vous pas 
entièrement vos cœurs ? Je désire uniquement mettre en eux la paix et le salut - 
mon Fils. Avec mon Fils, votre âme sera conduite vers de nobles buts et vous ne 
vous perdrez jamais. Et même dans les plus grandes ténèbres, vous trouverez le 
chemin. Mes enfants, décidez-vous pour une vie nouvelle avec le nom de mon Fils 
sur les lèvres. Je vous remercie.
      
Mirjana nous dit que la Gospa était triste durant toute l’apparition.
      
     



Le 2 février 2009
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle en privé, comme tous les 2 février. Elle se 
trouvait alors en Italie. A l'issue de l'apparition, elle partagea ce message avec ses 
proches :
Chers enfants, aujourd'hui, avec mon amour maternel, je désire vous rappeler ou 
attirer votre attention sur l'incommensurable amour de Dieu et la patience qui en 
découle. Votre Père m'envoie et il attend. Il attend vos coeurs ouverts, disposés pour 
Ses oeuvres. Il attend vos coeurs unis dans l'amour chrétien et la miséricorde dans 
l'esprit de mon Fils. Enfants, ne perdez pas de temps, car vous n'en êtes pas les 
maîtres. Je vous remercie.
      
Le 2 mars 2009
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle chez elle, en présence de quelques 
personnes. A l'issue de l'apparition, elle nous transmit le message suivant :
Chers enfants ! Je suis ici au milieu de vous. Je regarde dans vos coeurs blessés et 
sans paix. Vous vous êtes perdus, mes enfants ! Les blessures dues aux péchés 
deviennent de plus en plus grandes et vous éloignent de plus en plus de 
l'authentique vérité. Vous recherchez l'espérance et la consolation en des lieux 
erronés alors que je vous offre une dévotion sincère qui se nourrit de l'amour, du 
sacrifice et de la vérité. Je vous donne mon Fils.
      
Le 2 avril 2009
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle en présence de quelques personnes chez 
elle (à cause de la pluie) et non à la Croix Bleue comme prévu. A l'issue de 
l'apparition, elle nous transmit le message suivant :
Chers enfants ! L'amour de Dieu est dans mes paroles. Mes enfants, c'est l'amour 
qui veut vous tourner vers la justice et la vérité. C'est l'amour qui veut vous sauver de
l'illusion. Et vous, mes enfants ? Vos coeurs restent fermés; ils sont durs et ne 
répondent pas à mes appels; ils ne sont pas sincères. Je prie pour vous avec un 
amour maternel car je désire que tous vous ressuscitiez en mon Fils. Je vous 
remercie.
      
Le 2 mai 2009
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle en présence d’une grande foule réunie à la 
Croix Bleue, au pied de la Colline des Apparitions. A l'issue de l'apparition, elle nous 
transmit le message suivant :
Chers enfants, depuis longtemps je vous donne mon coeur maternel et je vous offre 
mon Fils. Vous me repoussez. Vous permettez au péché de vous entourer de plus en
plus. Vous lui permettez de vous dominer et de vous priver de la capacité de 
discernement. Mes pauvres enfants, regardez autour de vous et voyez les signes 
des temps ! Pensez-vous pouvoir vous passer de la bénédiction de Dieu ? Ne 
permettez pas aux ténèbres de vous envelopper ! Des profondeurs de votre coeur 
criez vers mon Fils. Son Nom disperse même les plus grandes ténèbres. Je serai 
avec vous, appelez-moi seulement : "Nous voici, ô Mère, guide-nous !" Je vous 
remercie.
      



La Gospa était très triste, elle a seulement donné le message, nous a bénis puis est 
repartie.
      
Le 2 juin 2009
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle en présence d’une grande foule réunie à la 
Croix Bleue, au pied de la Colline des Apparitions. A l'issue de l'apparition, elle nous 
transmit le message suivant :
Chers enfants ! Mon amour recherche le vôtre, un amour total et inconditionnel qui 
ne vous laissera pas les mêmes, mais qui vous changera et vous apprendra la 
confiance en mon Fils. Mes enfants, par mon amour, je vous sauve et je fais de vous 
de vrais témoins de la bonté de mon Fils. C'est pourquoi mes enfants, n'ayez pas 
peur de témoigner de l'amour au nom de mon Fils. Je vous remercie.
      
Après l’apparition, Mirjana vit une croix et le Cœur de Jésus couronné d’épines. La 
couronne entourait aussi la croix au niveau des 2 branches.
      
Le 2 juillet 2009
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle en présence d’une grande foule réunie à la 
Croix Bleue, au pied de la Colline des Apparitions. A l'issue de l'apparition, elle nous 
transmit le message suivant :
Chers enfants ! Je vous appelle car j’ai besoin de vous. J’ai besoin de cœurs qui sont
prêts à un amour incommensurable. Des cœurs qui ne sont pas alourdis par des 
vanités. Des cœurs qui sont prêts à aimer comme mon Fils a aimé, qui sont prêts à 
se sacrifier comme mon Fils s’est sacrifié. J’ai besoin de vous. Afin de pouvoir aller 
avec moi, pardonnez-vous à vous-mêmes, pardonnez aux autres et adorez mon 
Fils ! Adorez-le aussi pour ceux qui ne le connaissent pas et qui ne l’aiment pas ! 
C’est pourquoi j’ai besoin de vous, c’est pourquoi je vous appelle. Je vous remercie.
      
Le 2 août 2009
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle en présence d’une grande foule réunie à la 
Croix Bleue, au pied de la Colline des Apparitions. A l'issue de l'apparition, elle nous 
transmit le message suivant :
Chers enfants, je viens afin de vous montrer, avec mon amour maternel, la voie sur 
laquelle vous devez cheminer pour être les plus semblables possible à mon Fils, et 
ainsi proches de Dieu et plus chers à Lui. Ne repoussez pas mon amour. Ne 
renoncez pas au salut et à la vie éternelle à cause des choses passagères et de la 
vanité de cette vie. Je suis parmi vous pour vous guider et, comme une mère, je 
vous avertis. Venez avec moi !
      
Le 2 septembre 2009
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle en présence d’une grande foule réunie à la 
Croix Bleue, au pied de la Colline des Apparitions. A l'issue de l'apparition, elle nous 
transmit le message suivant :
Chers enfants, aujourd'hui, avec mon coeur maternel, je vous invite à apprendre à 
pardonner, totalement et inconditionnellement. Vous souffrez d'injustices, de 
trahisons et de persécutions, mais par cela vous êtes plus proches et plus chéris de 



Dieu. Mes enfants, priez pour le don de l'amour. L'amour seul pardonne tout, comme 
mon Fils pardonne ; suivez-Le ! Je suis au milieu de vous et je prie afin que, lorsque 
vous arriverez devant votre Père, vous puissiez dire : "Me voici, Père, j'ai suivi ton 
Fils, j'ai eu de l'amour et j'ai pardonné avec le coeur parce que j'ai cru en ton 
jugement, j'ai eu confiance en toi". Je vous remercie.
      
Le 2 octobre 2009
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle en présence d’une grande foule réunie à la 
Croix Bleue, au pied de la Colline de Podbrdo. A l'issue de l'apparition, elle transmit 
ce message :
Chers enfants, pendant que je vous regarde, mon coeur se serre de douleur. Où 
allez-vous, mes enfants ? Etes-vous tellement "rongés par le péché" que vous ne 
savez pas vous arrêter ? Vous vous justifiez par le péché et vous vivez selon le 
péché. Agenouillez-vous au pied de la Croix et regardez mon Fils. Il a vaincu le 
péché et il est mort afin que vous, mes enfants, viviez. Permettez-moi de vous aider 
afin que vous ne mourriez pas, mais que vous viviez avec mon Fils pour toujours. 
Merci !
     
Le terme "rongés par le péché" est mieux rendu par l’expression "baignés dans le 
péché", comme on dirait d’une personne qu’elle baigne dans son sang.
      
Le 2 novembre 2009
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle à la Croix Bleue, au pied de la Colline des 
Apparitions. A l'issue de l'apparition, elle nous transmit le message suivant :
Chers enfants ! Aujourd'hui encore je suis parmi vous pour vous montrer le chemin 
qui vous aidera à connaître l'amour de Dieu, amour de Dieu qui vous a permis de 
l'appeler Père et de le ressentir comme Père. J'attends de vous que vous regardiez 
avec sincérité dans vos coeurs et voyiez combien vous l'aimez. Est-il le dernier à être
aimé ? Entourés de biens matériels, combien de fois l'avez-vous trahi, renié, oublié ! 
Mes enfants, ne vous laissez pas tromper par les biens terrestres. Pensez à l'âme, 
car elle est plus importante que le corps; purifiez-la ! Invoquez le Père, il vous attend;
revenez à lui ! Je suis avec vous car, dans sa grâce, il m'envoie. Je vous remercie !
      
Le 2 décembre 2009
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle chez elle (il pleuvait ce jour-là), entourée de 
quelques pèlerins. A l'issue de l'apparition, Mirjana transmit le message suivant :
Chers enfants ! En ce temps de préparation et d'attente joyeuse, moi, comme mère, 
je désire vous montrer ce qui est le plus important: votre âme. Mon Fils peut-Il naître 
en elle, est-elle purifiée - par l'amour - du mensonge, de l'orgueil, de la haine et de la 
malveillance ? Votre âme aime-t-elle Dieu par dessus tout comme un père, et 
l'homme votre frère dans le Christ ? Je vous montre le chemin qui va élever votre 
âme jusqu'à l'union totale avec mon Fils. Je désire que mon Fils naisse en vous. 
Quelle joie pour moi, comme mère ! Je vous remercie.
    
     
     
     



ANNEE 2010
     
Le 2 janvier 2010
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle chez elle, entourée de quelques pèlerins. A 
l'issue de l'apparition, elle transmit le message suivant :
Chers enfants ! Aujourd'hui je vous invite à vous mettre en route avec moi, avec une 
totale confiance et avec amour car je désire vous faire connaître mon Fils. N'ayez 
pas peur, mes enfants ! Je suis là avec vous, auprès de vous. Je vous montre le 
chemin: comment vous pardonner à vous-même, pardonner aux autres et, avec un 
sincère repentir dans le coeur, vous agenouiller devant le Père. Faites mourir en 
vous tout ce qui vous empêche d'aimer, de sauver et d'être auprès de Lui et en Lui. 
Décidez-vous pour un nouveau commencement, commencement d'un amour 
sincère, amour de Dieu Lui-même. Je vous remercie.
      
Le 2 février 2010
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle à Naples (Italie). A l'issue de l'apparition, 
Mirjana transmit le message suivant :
Chers enfants, avec un amour maternel, aujourd'hui, je vous invite à être un phare 
pour toutes les âmes qui errent dans les ténèbres de l'ignorance de l'amour de Dieu, 
afin d'éclairer le plus possible et d'attirer le plus d'âmes possible. Ne permettez pas 
que les contre vérités qui sortent de votre bouche fassent taire votre conscience. 
Soyez parfaits ! Je vous guide d'une main maternelle - une main d'amour. Je vous 
remercie.
      
Le 2 mars 2010
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle à la Croix Bleue malgré la pluie tenace. A 
l'issue de l'apparition, Mirjana transmit le message suivant :
Chers enfants ! En ce temps particulier de votre effort pour être le plus proche 
possible de mon Fils, de sa souffrance, mais aussi de l'amour avec lequel il l'a 
portée, je désire vous dire que je suis avec vous. Je vous aiderai à triompher des 
erreurs et des épreuves, avec ma grâce. Je vous apprendrai l'amour, amour qui 
efface tous les péchés et vous rend parfaits, amour qui vous donne la paix de mon 
Fils, maintenant et pour toujours. Paix avec vous et en vous, car je suis la Reine de 
la Paix.
      
Le 2 avril 2010
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle à la Croix Bleue. A l'issue de l'apparition, elle 
nous transmit le message suivant :
Chers enfants, aujourd’hui je vous bénis de manière particulière et je prie afin que 
vous reveniez sur le vrai chemin, vers mon Fils, votre Sauveur, votre Rédempteur, 
celui qui vous a donné la vie éternelle. Réfléchissez à tout ce qui est humain, à tout 
ce qui ne vous permet pas de suivre mon Fils, les choses passagères, les 
imperfections et les limites; et ensuite, pensez à mon Fils, à son immensité divine. 
Par l’abandon et la prière, rendez votre corps noble et perfectionnez votre âme. 
Soyez prêts, mes enfants ! Je vous remercie.
      



Le 2 mai 2010
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle à la Croix Bleue. A l'issue de l'apparition, elle 
nous transmit le message suivant :
Chers enfants, aujourd'hui, à travers moi, votre Bon Père vous invite afin que, l'âme 
remplie d'amour, vous vous engagiez dans un cheminement spirituel. Chers enfants, 
remplissez-vous de grâce, repentez-vous de vos péchés et désirez ardemment le 
Bien. Désirez-le aussi ardemment au nom de ceux qui n'ont pas connu la perfection 
du Bien. Vous serez plus chers à Dieu. Je vous remercie.
     
NB : Les mots croates "duhovni pohod" traduits ici par "cheminement spirituel" 
peuvent se traduire par "visitation spirituelle". Il semble que la Gospa veuille nous 
identifier à elle dans sa démarche de Visitation, et dans les nombreuses visitations 
maternelles qu’elle continue de faire auprès de ses "chers enfants" ! Au groupe de 
prière de Jelena Vasilj, elle a dit que si nous nous abandonnons complètement à 
elle, les autres reconnaîtront SA voix lorsque nous parlerons. Or la voix de Marie est 
porteuse du Saint Esprit ! La salutation de Marie est une Pentecôte ! Cet appel à 
nous engager dans une "visitation spirituelle" est une très grande chose, la Gospa 
compte sur nous pour irradier l’Esprit Saint devant ceux que nous rencontrons.
      
Le 2 juin 2010
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle à la Croix Bleue. Environ 10.000 personnes 
couvraient le Podbrdo ! Après l'apparition, elle nous transmit le message suivant :
Chers enfants, aujourd'hui, à travers le jeûne et la prière, je vous invite à percer le 
chemin par lequel mon Fils entrera dans vos coeurs. Accueillez-moi comme mère et 
comme messagère de l'amour de Dieu et de son désir de votre salut. Libérez-vous 
de tout ce qui, de votre passé, vous pèse, de ce qui vous donne un sentiment de 
culpabilité, de tout ce qui, de votre vie passée, vous a amenés dans l'erreur - les 
ténèbres. Accueillez la lumière ! Renaissez dans la justice de mon Fils. Je vous 
remercie.
      
Le 2 juillet 2010
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle à la Croix Bleue. Environ 10.000 personnes 
couvraient le Podbrdo ! Après l'apparition, elle nous transmit le message suivant :
Chers enfants, l'appel maternel que je vous adresse aujourd'hui est un appel de 
vérité et de vie. Mon Fils, qui est la vie, vous aime et vous connaît dans la vérité. 
Pour vous connaître et vous aimer vous-mêmes, vous devez connaître mon Fils, et 
pour connaître et aimer les autres, vous devez voir mon Fils en eux. C'est pourquoi, 
mes enfants, priez ! Priez, afin de comprendre et, avec un esprit libre, de vous 
abandonner et de vous transformer pleinement, et d'avoir ainsi le Royaume des 
cieux dans vos coeurs sur la terre. Je vous remercie.
      
Le 2 août 2010
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle à la Croix Bleue, entourée d’un nombre 
incalculable de jeunes ! Après l'apparition, elle nous transmit le message suivant :
Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à commencer ensemble, avec moi, à 
construire le Royaume des Cieux dans vos coeurs, à oublier ce qui vous est 



personnel et, guidés par l'exemple de mon Fils, à penser aux choses de Dieu. 
Qu'attend-il de vous ? Ne permettez pas à Satan de vous ouvrir les chemins du bien-
être terrestre, chemins sur lesquels il n'y a pas mon Fils. Mes enfants, ils sont 
trompeurs et de courte durée. Car mon Fils existe. Je vous offre le bonheur éternel et
la paix, l'unité avec mon Fils, avec Dieu. Je vous offre le Royaume de Dieu. Je vous 
remercie.
      
Le 2 septembre 2010
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle à la Croix Bleue, entourée d’une grande foule
composée surtout de pèlerins italiens ! Après l'apparition, elle nous transmit le 
message suivant :
Chers enfants ! Je suis auprès de vous car je désire vous aider à surmonter les 
épreuves que ce temps de purification place devant vous. Mes enfants, l'une d'elle 
est de ne pas pardonner et de ne pas demander pardon. Chaque péché blesse 
l'amour et vous éloigne de lui - et l'amour, c'est mon Fils ! C'est pourquoi, chers 
enfants, si vous voulez marcher pas à pas avec moi vers la paix de l'amour de Dieu, 
vous devez apprendre à pardonner et à demander pardon. Je vous remercie.
      
Le 2 octobre 2010
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle à la Croix Bleue, entourée d’une grande foule
composée surtout de pèlerins italiens. Après l'apparition, elle nous transmit le 
message suivant :
Chers enfants ! Aujourd'hui je vous invite à une humble - mes enfants - une humble 
dévotion. Vos coeurs doivent être justes. Que vos croix soient pour vous un moyen 
dans la lutte contre les péchés d'aujourd'hui. Que vos armes soient et la patience et 
un amour sans limite. Un amour qui sait attendre et qui vous rendra capables de 
reconnaître les signes de Dieu; que votre vie, par un amour humble, montre la vérité 
à tous ceux qui la cherchent dans les ténèbres du mensonge. Mes enfants, mes 
apôtres, aidez-moi à ouvrir les chemins pour mon Fils. Encore une fois, je vous invite
à prier pour vos pasteurs. A leurs côtés, je triompherai. Je vous remercie.
      
Le 2 novembre 2010
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle à la Croix Bleue, entourée d’une belle foule 
malgré le mauvais temps. Après l'apparition, elle nous transmit le message suivant :
Chers enfants ! Avec une maternelle persévérance et avec amour, je vous porte la 
lumière de la vie pour détruire les ténèbres de la mort en vous. Ne me repoussez 
pas, mes enfants. Arrêtez-vous et regardez en vous, et voyez combien vous êtes 
pécheurs. Reconnaissez vos péchés et priez pour obtenir le pardon. Mes enfants, 
vous ne voulez pas accepter que vous êtes faibles et petits, or vous pouvez être forts
et grands en faisant la volonté de Dieu. Donnez-moi vos coeurs purifiés pour que je 
puisse les illuminer par la lumière de la vie, mon Fils. Je vous remercie.
      
Le 2 décembre 2010
      
Mirjana a reçu son apparition mensuelle à la Croix Bleue, en présence d’une foule un
peu réduite en raison de la saison. A l'issue de l'apparition, elle a partagé ce 
message avec nous :



Chers enfants ! Aujourd'hui, ici avec vous, je prie afin que vous trouviez la force 
d'ouvrir votre Coeur, et de connaître ainsi l'amour puissant de Dieu, qui souffre. De 
par cet amour de Dieu, par sa bonté et sa douceur, je suis moi aussi avec vous. Je 
vous appelle : que ce temps particulier de préparation soit un temps de prière, de 
pénitence et de conversion. Mes enfants, vous avez besoin de Dieu ! Vous ne 
pouvez pas aller de l'avant sans mon Fils. Quand vous comprendrez et accepterez 
cela, ce qui vous a été promis se réalisera. Par l'Esprit Saint, le Royaume des Cieux 
naîtra en vos coeurs. Je vous guide vers cela. Je vous remercie.
     
     
ANNEE 2011
     
Le 2 janvier 2011
      
Mirjana reçut son apparition mensuelle à la Croix Bleue, en présence d’une grande 
foule venue pour commencer l’année avec la Reine de la Paix. Après l'apparition, 
Mirjana nous transmit le message suivant :
Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à l'unité en Jésus, mon Fils. Mon coeur 
maternel prie afin que vous compreniez que vous êtes la famille de Dieu. Par la 
liberté spirituelle de la volonté que vous a donnée le Père céleste, vous êtes invités à
discerner par vous-mêmes la vérité, le bien ou le mal. Que la prière et le jeûne vous 
ouvrent le coeur et vous aident dans la découverte du Père céleste par mon Fils. Par
la découverte du Père, votre vie sera dirigée vers l'accomplissement de la volonté de
Dieu et l'édification de la famille de Dieu, de la manière dont mon fils le désire. Sur ce
chemin, je ne vous abandonnerai pas. Je vous remercie.
     
A la fin de l’apparition, Mirjana dit à la Gospa : "Nous sommes tous venus vers toi 
avec nos souffrances et nos croix. Aide-nous, nous t’implorons !" La Vierge a alors 
étendu les mains vers nous en disant : "Ouvrez-moi vos cœurs ! Donnez-moi vos 
souffrances ! La Mère vous aidera".
     
Le 2 février 2011
     
Mirjana reçut son apparition mensuelle en Italie. Après l'apparition, elle nous transmit
le message suivant :
Chers enfants, vous vous réunissez autour de moi, vous cherchez votre chemin, 
vous cherchez, vous recherchez la vérité et vous oubliez le plus important, vous 
oubliez de bien prier. Vos lèvres prononcent un nombre infini de paroles mais votre 
esprit ne perçoit rien. En errant dans les ténèbres, vous imaginez même Dieu Lui-
même selon vous et non pas tel qu'Il est vraiment dans son amour. Chers enfants, la 
vraie prière vient du fond de votre coeur, de vos souffrances, de vos joies, de votre 
recherche du pardon des péchés. C'est le chemin de la connaissance du vrai Dieu et
par cela, aussi de vous-même car vous êtes créés à son image. La prière vous 
amènera à l'accomplissement de mes désirs, de ma mission ici avec vous: l'unité 
dans la famille de Dieu. Merci.
     
Le 2 mars 2011
     
Mirjana reçut son apparition mensuelle à la Croix Bleue, entourée d’une foule plus 
restreinte que d’habitude à cause de l’hiver. Après l'apparition, elle nous transmit le 



message suivant :
Chers enfants, mon coeur maternel souffre fortement tandis que je regarde mes 
enfants qui, obstinément, placent ce qui est humain avant ce qui est divin ; mes 
enfants qui, malgré tout ce qui les entoure et malgré les signes qui leur sont 
envoyés, pensent qu'ils peuvent cheminer sans mon Fils. Ils ne le peuvent pas ! Ils 
cheminent vers la perdition éternelle. C'est pourquoi je vous rassemble, vous qui 
êtes prêts à m'ouvrir votre coeur, qui êtes prêts à être les apôtres de mon amour, afin
de m'aider. Qu'en vivant l'amour de Dieu, vous soyez un exemple pour ceux qui ne le
connaissent pas. Que la prière et le jeûne vous donnent la force pour cela ; et moi, je
vous bénis de ma bénédiction maternelle, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Je vous remercie.
     
Le 2 avril 2011
     
Mirjana reçut son apparition mensuelle à la Croix Bleue, entourée d’une immense 
foule qui couvrait le Podbrdo. Après l'apparition, elle nous transmit le message 
suivant :
Chers enfants ! Par amour maternel je désire ouvrir le coeur de chacun de vous et 
vous enseigner l'unité personnelle avec le Père. Afin de l'accepter vous devez 
comprendre que vous êtes importants pour Dieu et qu'il vous appelle 
individuellement. Vous devez comprendre que votre prière est la conversation d’un 
enfant avec le Père, que l'amour est le chemin sur lequel vous devez cheminer, 
l'amour envers Dieu et envers votre prochain. Mes enfants, c'est l'amour qui n'a pas 
de limite, c'est l'amour qui naît dans la vérité et va jusqu'au bout. Suivez-moi, mes 
enfants, afin que les autres, en reconnaissant en vous la vérité et l'amour, vous 
suivent. Je vous remercie !
     
La Vierge nous a invités une fois encore à la prière pour nos bergers. Elle a dit : "Ils 
ont une place spéciale dans mon coeur, ils représentent mon Fils".
     
Le 2 mai 2011
     
Mirjana reçut son apparition mensuelle à la Croix Bleue, entourée d’une grande 
foule. Après l'apparition, elle nous transmit le message suivant :
Chers enfants, Dieu le Père m'envoie pour vous montrer le chemin du salut, car, mes
enfants, il désire vous sauver et non vous juger. C'est pourquoi moi, comme mère, je 
vous rassemble autour de moi car je désire vous aider, par mon amour maternel, à 
vous libérer des saletés du passé et à commencer à vivre de nouveau et de manière 
différente. Je vous invite à ressusciter en mon Fils. En même temps que la 
confession des péchés, renoncez à tout ce qui vous a éloignés de mon Fils et a 
rendu votre vie vide et sans succès. Dites "Oui" au Père avec le coeur et mettez-
vous en route sur la voie du salut sur laquelle il vous appelle par l'Esprit-Saint. Je 
vous remercie. Je prie particulièrement pour les bergers, afin que Dieu les aide à être
à vos côtés de tout coeur.
     
Le 2 juin 2011
     
Mirjana reçut son apparition mensuelle à la Croix Bleue, entourée d’une grande 
foule. Après l'apparition, elle nous transmit le message suivant :
Chers enfants ! Alors que je vous invite à la prière pour ceux qui n'ont pas connu 



l'amour de Dieu, si vous regardiez en votre coeur, vous comprendriez que je parle de
beaucoup d'entre vous. Le coeur ouvert, sincèrement, demandez-vous si vous 
désirez le Dieu vivant ou si vous désirez le mettre à l'écart et vivre à votre guise. 
Regardez autour de vous, mes enfants, et regardez où va le monde qui pense faire 
tout sans le Père et qui erre dans les ténèbres de la tentation. Je vous offre la 
lumière de la vérité et l'Esprit Saint. Selon le plan de Dieu, je suis avec vous pour 
vous aider afin qu'en vos coeurs triomphent mon Fils, sa croix et sa résurrection. 
Comme Mère, je désire et je prie pour votre union avec mon Fils et son agir. Je suis 
là, décidez-vous ! Je vous remercie.
    
La Vierge était triste. Elle a béni particulièrement les prêtres présents.
     
Le 2 juillet 2011
     
Mirjana reçut son apparition mensuelle à la Croix Bleue, entourée d’une grande 
foule. Après l'apparition, elle nous transmit le message suivant :
Chers enfants ! Aujourd'hui, je vous invite, pour votre union avec mon Fils, à un pas 
difficile et douloureux. Je vous invite à la pleine reconnaissance et à la confession 
des péchés, à la purification. Un coeur impur ne peut pas être en mon Fils ni avec 
mon fils. Un coeur impur ne peut porter le fruit de l'amour et de l'unité. Un coeur 
impur ne peut faire les choses de façon correcte et juste; il n'est pas un exemple de 
la beauté et de l'amour de Dieu pour ceux qui l'entourent et qui n'ont pas connu 
l'amour de Dieu. Vous, mes enfants, rassemblez-vous autour de moi, pleins 
d'enthousiasme, de désirs et d'attentes; et moi je prie le Bon Père, afin que, par 
l'Esprit-Saint, il dépose dans vos coeurs purifiés, mon Fils : la foi. Mes enfants, 
écoutez-moi, mettez-vous en route avec moi !
     
Pendant qu'elle s'en allait, la Gospa a montré à gauche les ténèbres, et à droite la 
croix comme dans une lumière d'or. Mirjana pense que la Vierge a ainsi voulu nous 
montrer la différence entre un coeur impur et un cœur pur.
     
Le 2 août 2011
     
Mirjana reçut son apparition mensuelle à la Croix Bleue, entourée d’une grande 
foule. Après l'apparition, elle nous transmit le message suivant :
Chers enfants ! Aujourd'hui je vous invite à naître à nouveau dans la prière, et, par 
l'Esprit-Saint, à devenir un peuple nouveau aux côtés de mon Fils. Un peuple qui sait
que, s'il perd Dieu, il se perd lui-même. Un peuple qui sait que, avec Dieu, malgré les
souffrances et les épreuves, il est en sécurité et sauvé. Je vous invite à vous 
rassembler dans la famille de Dieu et à vous fortifier dans la force du Père. 
Individuellement, mes enfants, vous ne pouvez pas arrêter le mal qui désire 
gouverner le monde et le détruire. Mais, selon la volonté de Dieu, tous ensemble, 
aux côtés de mon Fils, vous pouvez tout changer et guérir le monde. Je vous invite à
prier de tout votre coeur pour vos bergers, car mon Fils LES a choisis. Je vous 
remercie !
     
Après l'apparition, Mirjana a dit que la Vierge avait appuyé fort sur le mot "LES" a 
choisis, en parlant de nos bergers.
     
     



Le 2 septembre 2011
     
Mirjana reçut son apparition mensuelle à la Croix Bleue, entourée d’une grande 
foule. Après l'apparition, elle nous transmit le message suivant :
Chers enfants, de tout mon coeur et l'âme remplie de foi et d'amour envers le Père 
Céleste, je vous ai donné mon Fils et je vous le donne à nouveau. A vous, peuples 
du monde entier, mon Fils a appris à connaître le seul vrai Dieu et son amour. Il vous
a menés sur le chemin de la vérité, et il a fait de vous des frères et soeurs. C'est 
pourquoi, mes enfants, n'errez pas, ne fermez pas votre coeur face à cette vérité, 
cette espérance et cet amour. Tout ce qui vous entoure est passager, et tout 
s'écroule; seule la Gloire de Dieu reste. C'est pourquoi, renoncez à tout ce qui vous 
éloigne du Seigneur. Adorez-le, lui seul, car il est l'unique vrai Dieu. Je suis avec 
vous et je resterai à vos côtés. Je prie particulièrement pour les bergers, afin qu'ils 
soient de dignes représentants de mon Fils et qu'ils vous conduisent avec amour sur 
le chemin de la vérité. Je vous remercie.
     
Le 2 octobre 2011
     
Mirjana reçut son apparition mensuelle à la Croix Bleue, entourée d’une grande 
foule. Après l'apparition, elle nous transmit le message suivant :
Chers enfants ! Aujourd'hui encore, mon coeur maternel vous invite à la prière, à une
relation personnelle avec Dieu le Père, pour la joie de la prière en Lui. Dieu le Père 
n'est pas loin de vous et il ne vous est pas inconnu. Il s'est montré à vous par mon 
Fils et vous a donné la vie, qui est mon Fils. C'est pourquoi, mes enfants, ne cédez 
pas aux tentations qui veulent vous séparer de Dieu le Père. Priez ! N'essayez pas 
d'avoir des familles et une société sans Lui. Priez ! Priez afin que votre coeur soit 
débordant de bonté; celle-ci vient uniquement de mon Fils qui est la véritable bonté. 
Seuls les coeurs remplis de bonté peuvent comprendre et accueillir Dieu le Père. Je 
continuerai à vous guider. De manière particulière, je vous prie de ne pas juger vos 
bergers. Mes enfants, oubliez-vous que c'est Dieu le Père qui les a appelés ?! Priez !
Je vous remercie.
     
Mirjana ajouta : Avant, je n'ai jamais rien dit. Mais êtes-vous conscients, frères et 
soeurs, que la Mère de Dieu est avec nous ? En sommes-nous dignes ? Que chacun
de nous s'interroge. Je dis cela, car c'est dur pour moi de voir la Gospa endolorie 
parce que chacun d'entre nous attend un miracle, mais ne désire pas réaliser un 
miracle en lui-même.
     
Le 2 novembre 2011
     
Mirjana reçut son apparition mensuelle à la Croix Bleue, entourée d’une grande 
foule. Après l'apparition, elle nous transmit le message suivant :
Chers enfants ! Le Père ne vous a pas abandonnés à vous-mêmes. 
Incommensurable est son amour, un amour qui me conduit à vous afin que je vous 
aide à le connaître, et que, par mon Fils, vous puissiez tous l'appeler Père de tout 
votre coeur, et que vous puissiez être un seul peuple dans la famille de Dieu. Mais, 
mes enfants, n'oubliez pas que vous n'êtes pas en ce monde seulement pour vous-
mêmes, et que je ne vous invite pas ici seulement pour vous-mêmes. Ceux qui 
suivent mon Fils pensent au frère en Christ comme à eux-mêmes, et ne connaissent 
pas l'égoïsme. C'est pourquoi je désire que vous soyez la lumière de mon Fils afin 



que, pour tous ceux qui n'ont pas connu le Père - tous ceux qui errent dans les 
ténèbres du péché, le désespoir, la douleur et la solitude - vous illuminiez le chemin, 
et que vous leur montriez l'amour de Dieu par votre vie. Je suis avec vous ! Si vous 
ouvrez vos coeurs, je vous guiderai. A nouveau je vous invite : priez pour vos bergers
! Je vous remercie.
     
Le 2 décembre 2011
     
Mirjana reçut son apparition mensuelle à la Croix Bleue, entourée d’une foule assez 
réduite due à la saison. Après l'apparition, elle nous transmit le message suivant :
Chers enfants ! Comme une mère, je suis avec vous afin de vous aider par mon 
amour, ma prière et mon exemple, à devenir semences d'avenir, semences qui 
grandiront en arbres robustes et qui étendront leurs branches dans le monde entier. 
Afin de devenir semences d'avenir, priez le Père pour qu'il vous pardonne vos 
omissions. Mes enfants, seul un cœur pur, dégagé du péché, peut s'ouvrir, et seuls 
des yeux sincères peuvent voir le chemin sur lequel je désire vous emmener. Quand 
vous connaîtrez cela, vous connaîtrez l'amour de Dieu, il vous sera donné. Alors 
vous le donnerez aux autres comme une semence d'amour. Je vous remercie.
     
La Vierge nous a demandé une fois encore de prier pour nos prêtres.
     
     
ANNEE 2012
     
Le 2 janvier 2012
      
Chers enfants ! Tandis qu'avec une préoccupation maternelle, je regarde dans vos 
cœurs, je vois en eux douleur et souffrance; je vois un passé blessé et une 
recherche incessante; je vois mes enfants qui désirent être heureux, mais qui ne 
savent pas comment. Ouvrez-vous au Père ! Voilà le chemin vers le bonheur - le 
chemin sur lequel je désire vous conduire. Dieu le Père ne laisse jamais ses enfants 
seuls, surtout pas dans la douleur et le désespoir. Lorsque vous comprendrez cela et
l'accepterez, vous serez heureux et votre recherche prendra fin. Vous aimerez, et 
vous n'aurez pas peur. Votre vie sera espérance, et la vérité qui est mon Fils. Je 
vous remercie. 
Je vous en prie, priez pour ceux que mon Fils a choisis. Ne jugez pas, car tous, vous
serez jugés.
      
Le 2 février 2012
      
Chers enfants ! Je suis avec vous depuis si longtemps, et depuis si longtemps déjà 
je vous montre la présence de Dieu et son amour infini, que je désire faire connaître 
à vous tous. Et vous, mes enfants ? Vous demeurez sourds et aveugles alors que 
vous regardez le monde autour de vous, et vous ne voulez pas voir où il va sans 
mon Fils. Vous le reniez; or il est la source de toutes grâces. Vous m’écoutez tandis 
que je vous parle, mais vos cœurs sont fermés et vous ne m’entendez pas.Vous ne 
priez pas l’Esprit-Saint pour qu’il vous illumine. Mes enfants, l’orgueil s'est mis à 
régner. Je vous montre l’humilité. Mes enfants, souvenez-vous que seule une âme 
humble brille de pureté et de beauté, parce qu’elle a connu l’amour de Dieu. Seule 
une âme humble devient Paradis, car mon Fils est en elle. Je vous remercie !



Je vous implore à nouveau : Priez pour ceux que mon Fils a choisis; ce sont vos 
bergers.
      
Le 2 mars 2012
      
Chers enfants ! Par l'incommensurable amour de Dieu, je viens parmi vous et, avec 
insistance, je vous invite dans l'étreinte de mon Fils. Avec mon cœur maternel, je 
vous prie, chers enfants, mais aussi je vous avertis afin que, pour vous, le souci de 
ceux qui n'ont pas connu mon Fils soit à la première place. Ne permettez pas qu'en 
vous regardant, vous et votre vie, ils ne désirent pas Le connaître. Priez le Saint 
Esprit afin que mon Fils soit gravé (imprimé) en vous. Priez pour pouvoir être apôtres
de la lumière divine en ce temps de ténèbres et sans espérance. Ceci est un temps 
d'épreuve pour vous. Le chapelet en main et l'amour dans le cœur, mettez-vous en 
route avec moi ! Je vous guide vers Pâques, en mon Fils. Priez pour ceux que mon 
Fils a choisis, afin qu'ils puissent toujours vivre par Lui et en Lui, le Grand-Prêtre ! Je 
vous remercie.
      
Le 2 avril 2012
      
Chers enfants ! En tant que Reine de la Paix, je désire donner la paix, à vous, mes 
enfants, la vraie paix qui vient par le cœur de mon divin Fils. Comme Mère, je prie 
afin que commence à régner en vos cœurs la sagesse, l'humilité et la bonté, afin que
la paix règne, que mon Fils règne. Lorsque mon Fils sera le souverain en vos cœurs 
vous pourrez aider les autres à le connaître. Lorsque la paix céleste prédominera en 
vous, ceux qui la recherchent en des lieux erronés et causent ainsi de la douleur à 
mon cœur maternel, la reconnaîtront. Mes enfants, ma joie sera grande lorsque je 
verrai que vous acceptez mes paroles et que vous désirez me suivre. N'ayez pas 
peur, vous n'êtes pas seuls ! Donnez-moi vos mains et je vous guiderai. N'oubliez 
pas vos bergers. Priez afin qu'ils soient toujours par la pensée avec mon Fils qui les 
a appelés à témoigner de Lui. Je vous remercie.
      
Le 2 mai 2012
      
Chers enfants ! Dans mon amour maternel, je vous en prie, donnez-moi vos mains, 
permettez-moi de vous conduire. Moi, en tant que Mère, je veux vous sauver du 
manque de paix, du désespoir et de l’exil éternel. Mon Fils, par sa mort sur la croix, 
vous a montré combien il vous aime. Il s’est sacrifié pour vous, à cause de vos 
péchés. Ne rejetez pas son sacrifice et ne renouvelez pas ses souffrances par vos 
péchés ! Ne vous fermez pas à vous-mêmes la porte du paradis ! Mes enfants, ne 
perdez pas de temps ! Rien n’est plus important que l’unité en mon Fils. Je vais vous
aider, car le Père Céleste m’envoie afin que nous puissions montrer ensemble le 
chemin de la grâce et du salut à tous ceux qui ne Le connaissent pas. Ne soyez pas 
durs de cœur ! Ayez confiance en moi, et adorez mon Fils. Mes enfants, vous ne le 
pouvez pas sans pasteurs. Qu’ils soient dans vos prières chaque jour ! Je vous 
remercie.
      
Le 2 juin 2012
      
Chers enfants ! Je suis sans cesse au milieu de vous car, par mon amour infini, je 
désire vous montrer la porte du Paradis. Je désire vous dire comment elle s'ouvre : 



par la bonté, la miséricorde, l'amour et la paix - par mon Fils. C'est pourquoi, mes 
enfants, ne perdez pas votre temps dans des vanités ! Seule la connaissance de 
l'amour de mon Fils peut vous sauver. Par cet amour sauveur et par l'Esprit Saint, Il 
m'a choisie, et moi, "ensemble avec Lui", je vous choisis pour que vous soyez 
apôtres de Son amour et de Sa volonté. Mes enfants, vous avez une grande 
responsabilité. Je désire que, par votre exemple, vous aidiez les pécheurs à voir, que
vous enrichissiez leurs pauvres âmes et les rameniez dans mon étreinte. C'est 
pourquoi, priez, priez, jeûnez et confessez-vous régulièrement. Si recevoir mon Fils 
dans l'Eucharistie est au centre de votre vie, alors n'ayez pas peur, vous pouvez 
tout ! Je suis avec vous. Chaque jour je prie pour les pasteurs et j'attends la même 
chose de vous. Car, mes enfants, sans leur conduite et la force que vous recevez à 
travers la bénédiction, vous n'y arrivez pas. Je vous remercie.
      
Le 2 juillet 2012
      
Mes enfants ! A nouveau, de façon maternelle, je vous prie de vous arrêter un 
moment et de réfléchir sur vous-mêmes et sur le caractère passager de cette vie 
terrestre qui est la vôtre. Ensuite, réfléchissez sur l'éternité et la béatitude éternelle. 
Qu'est-ce que vous voulez ? Quel chemin voulez-vous emprunter ? L'amour paternel 
m'envoie pour être votre médiatrice, et pour qu'avec mon maternel je vous montre le 
chemin qui conduit vers la pureté de l'âme, une âme non appesantie par le péché, 
une âme qui connaîtra l'éternité. Je prie pour que la lumière de l'amour de mon Fils 
vous illumine, pour que vous soyez vainqueurs des faiblesses et que vous sortiez de 
la misère. Vous êtes mes enfants et je vous veux tous sur le chemin du salut. C'est 
pourquoi, mes enfants, rassemblez-vous autour de moi pour que je puisse vous faire 
connaître l'amour de mon Fils et vous ouvrir ainsi les portes de la béatitude éternelle.
Priez comme moi pour vos pasteurs. Je vous avertis à nouveau : ne les jugez pas, 
car mon Fils les as choisis. Je vous remercie !
      
Le 2 août 2012
      
Chers enfants ! Je suis avec vous et je ne me rends pas. Je désire vous faire 
connaître mon Fils. Je désire que mes enfants soient avec moi dans la vie éternelle. 
Je désire que vous ressentiez la joie de la paix et que vous ayez le salut éternel. Je 
prie pour que vous surmontiez les faiblesses humaines. Je prie mon Fils pour qu'il 
vous donne un cœur pur. Mes chers enfants, seulement les cœurs purs savent 
comment porter la croix, ils savent comment se sacrifier pour tous ces pécheurs qui 
ont offensé le Père céleste, et qui l'offensent encore aujourd'hui sans l'avoir connu. 
Je prie pour que vous reconnaissiez, la lumière de la foi véritable, qui vient 
seulement de la prière des cœurs purs. Alors tous ceux qui sont proches de vous 
sentiront l'amour de mon Fils. Priez pour ceux que mon Fils a choisis pour vous 
guider sur le chemin du salut. Que votre bouche soit fermée à tout jugement. Je vous
remercie.
      
Le 2 septembre 2012
      
Chers enfants ! Tandis que mes yeux vous regardent, mon âme recherche ces âmes 
avec lesquelles elle désire être UNE - les âmes qui ont compris l'importance de la 
prière pour ceux de mes enfants qui n'ont pas connu l'amour du Père Céleste. Je 
vous appelle car j'ai besoin de vous. Acceptez la mission et n'ayez pas peur, je vous 



fortifierai. Je vous comblerai de mes grâces. Par mon amour, je vous protégerai de 
l'esprit mauvais. Je serai avec vous. Par ma présence, je vous consolerai dans les 
moments difficiles. Je vous remercie pour vos cœurs ouverts. Priez pour les prêtres. 
Priez pour que l'unité entre mon Fils et eux soit la plus forte possible, et qu'ils soient 
UN; Merci !
      
Le 2 octobre 2012
      
Chers enfants, je vous appelle et je viens parmi vous car j'ai besoin de vous. J'ai 
besoin d'apôtres au cœur pur. Je prie, mais priez vous aussi afin que le Saint Esprit 
vous rende capables et vous guide, qu'il vous illumine et vous remplisse d'amour et 
d'humilité. Priez pour qu'il vous remplisse de grâce et de miséricorde. Alors 
seulement me comprendrez-vous, mes enfants. Alors seulement comprendrez-vous 
ma douleur pour ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Vous pourrez alors 
m'aider. Vous serez mes porte-lumière de l'amour de Dieu. Vous éclairerez le chemin
de ceux à qui des yeux ont été donnés mais qui ne veulent pas voir. Je désire que 
tous mes enfants voient mon Fils. Je désire que tous mes enfants expérimentent son
Royaume. Je vous appelle à nouveau et je vous supplie de prier pour ceux que mon 
Fils a appelés. Je vous remercie.
     
Le 2 novembre 2012
      
Chers enfants ! En tant que Mère je vous prie de persévérer comme mes apôtres. Je
prie mon Fils pour qu’il vous donne la sagesse et la force Divine. Je prie pour que 
vous discerniez tout ce qui vous entoure selon la vérité divine et vous vous opposiez 
fortement à tout ce qui veut vous éloigner de mon Fils. Je prie pour que vous 
témoigniez de l’amour du Père Céleste par mon Fils. Mes enfants, la grande grâce 
d’être témoins de l’amour de Dieu vous a été donnée. Ne prenez pas à la légère 
cette responsabilité qui vous a été donnée. N’attristez pas mon Cœur maternel. 
Comme Mère, je désire avoir confiance en mes enfants, en mes apôtres. A travers le 
jeûne et la prière ouvrez-moi un chemin afin que je prie mon Fils d’être à vos côtés et
pour qu’à travers vous, son Nom soit sanctifié. Priez pour les bergers car rien de tout
ceci ne serait possible sans eux. Je vous remercie.
      
Le 2 décembre 2012
      
Chers enfants ! Avec amour maternel et patience maternelle, je vous invite à 
nouveau à vivre de mon Fils, à répandre sa paix et son amour, de sorte que, comme 
mes apôtres, vous puissiez accueillir de tout votre coeur la vérité de Dieu et prier 
l'Esprit Saint de vous guider. Vous serez alors capables de servir fidèlement mon Fils
et de montrer son amour aux autres par votre vie. Par l'amour de mon Fils et mon 
amour, en tant que mère, je lutte pour amener dans mon étreinte maternelle tous 
mes enfants égarés et leur montrer le chemin de la foi. Mes enfants, aidez-moi dans 
mon combat maternel, et priez avec moi pour que les pécheurs puissent être 
conscients de leurs péchés et se repentir sincèrement. Priez aussi pour ceux que 
mon Fils a choisis et consacrés en son nom. Je vous remercie ! 
     
     
     
     



ANNEE 2013
     
Le 2 janvier 2013
      
Chers enfants ! Avec beaucoup d'amour et de patience, je tâche de rendre vos 
coeurs semblables au mien. Je tâche, par mon exemple, de vous enseigner 
l'humilité, la sagesse et l'amour, car j'ai besoin de vous. Je ne peux pas sans vous, 
mes enfants. De par la volonté de Dieu, je vous choisis. Par sa force, je vous fortifie. 
C'est pourquoi, mes enfants, n'ayez pas peur de m'ouvrir vos coeurs ! Moi je les 
donnerai à mon Fils et lui, en échange, vous donnera la paix divine. Vous la porterez 
à tous ceux que vous rencontrerez. Vous témoignerez de l'amour de Dieu par votre 
vie, et par vous-mêmes, vous donnerez mon Fils. A travers la réconciliation, le jeûne 
et la prière, je vous guiderai. Mon amour est incommensurable, n'ayez pas peur ! 
Mes enfants, priez pour les bergers ! Que vos bouches soient fermées à tout 
jugement car n'oubliez pas que mon Fils les a choisis. Lui seul a le droit de juger. Je 
vous remercie.
      
Le 2 février 2013
      
Chers enfants ! L'amour me porte vers vous, l'amour que je désire vous enseigner à 
vous aussi - le véritable amour que mon Fils vous a montré lorsqu'il est mort sur la 
croix par amour pour vous - l'amour qui est toujours prêt à pardonner et à demander 
pardon. Quelle est la grandeur de votre amour ? Mon cœur maternel est triste 
lorsqu'il recherche l'amour dans vos cœurs. Vous n'êtes pas prêts à soumettre votre 
volonté à la volonté de Dieu par amour. Vous ne pouvez pas m'aider à faire en sorte 
que ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu le connaissent, parce que vous n'avez 
pas d'amour vrai. Consacrez-moi vos cœurs et je vous guiderai. Je vous enseignerai 
à pardonner, à aimer l'ennemi et à vivre selon mon Fils. N'ayez pas peur pour vous-
mêmes ! Mon Fils n'oublie pas dans l'affliction ceux qui aiment. Je serai à vos côtés. 
Je prierai le Père Céleste pour que la lumière de l'éternelle vérité et de l'amour vous 
illumine. Priez pour vos bergers afin qu'à travers votre jeûne et votre prière, ils 
puissent vous guider dans l'amour. Je vous remercie !
      
Le 2 mars 2013
      
Chers enfants, je vous invite à nouveau de façon maternelle : ne soyez pas durs de 
coeur, ne fermez pas vos yeux sur les avertissements que le Père Céleste vous 
envoie par amour. L'aimez-vous par-dessus tout ? Est-ce que vous vous repentez 
d'avoir souvent oublié que le Père Céleste, par son grand amour, a envoyé son Fils 
pour nous racheter par sa croix ? Est-ce que vous vous repentez ne n'avoir pas 
encore accueilli le message ? Mes enfants, ne résistez pas à l'amour de mon Fils, ne
résistez pas à l'espérance et à la paix ! Avec votre prière et votre jeûne, par sa croix, 
mon Fils chassera les ténèbres qui veulent vous entourer et régner sur vous. Il vous 
donnera la force d'une vie nouvelle. En la vivant selon mon Fils, vous serez 
bénédiction et espérance pour tous ces pécheurs qui errent dans les ténèbres du 
péché. Mes enfants, veillez ! Moi, comme Mère, je veille avec vous. Je prie, et je 
veille de façon particulière sur ceux que mon Fils a appelés à être pour vous porteurs
de lumière et porteurs d'espérance : pour vos bergers. Je vous remercie !
      
     



Le 2 avril 2013
      
Chers enfants ! Je vous invite à être UN en esprit avec mon Fils. Par la prière et la 
sainte Messe où mon Fils s’unit à vous de manière particulière, je vous invite à 
essayer d’être comme Lui ; et, comme Lui, d’être toujours prêts à faire la volonté de 
Dieu et à ne pas chercher à accomplir la vôtre. Car, mes enfants, c’est par la volonté 
de Dieu que vous êtes – que vous existez, et sans la volonté de Dieu vous n’êtes 
rien. Moi, comme Mère, j’attends de vous que vous parliez de la gloire de Dieu par 
votre vie, car ainsi vous serez glorifiés vous aussi, selon Sa volonté. Montrez à tous 
humilité et amour envers le prochain. Par cette humilité et cet amour, mon Fils vous a
sauvés et vous a ouvert le chemin vers le Père Céleste. Je vous prie d’ouvrir le 
chemin vers le Père Céleste à tous ceux qui ne L’ont pas connu et qui n’ont pas 
ouvert leur cœur à Son amour. Par votre vie, ouvrez le chemin à tous ceux qui errent 
encore dans la recherche de la vérité. Mes enfants, soyez mes apôtres qui n’auront 
pas vécu en vain ! N’oubliez pas que vous viendrez devant le Père Céleste et que 
vous lui parlerez de vous. Soyez prêts ! A nouveau je vous préviens : priez pour ceux
que mon Fils a appelés et dont Il a béni les mains. Il vous les a donnés. Priez, priez, 
priez pour vos bergers ! Je vous remercie.
      
Le 2 mai 2013
      
Chers enfants ! A nouveau je vous invite à aimer et non à juger. Mon Fils, par la 
volonté du Père Céleste, a été parmi vous pour vous montrer le chemin du salut, 
pour vous sauver et non pour vous juger. Si vous désirez suivre mon Fils, vous ne 
jugerez pas mais vous aimerez comme le Père Céleste vous aime. Et lorsque cela 
vous est le plus difficile, lorsque vous tombez sous le poids de la croix, ne 
désespérez pas, ne jugez pas, mais rappelez-vous que vous êtes aimés, et louez le 
Père Céleste pour son amour. Mes enfants, ne déviez pas du chemin sur lequel je 
vous conduis ! Ne prenez pas imprudemment la voie de la perdition ! Que la prière et
le jeûne vous fortifient, afin que vous puissiez vivre comme le Père Céleste le 
désirerait ; afin de pouvoir être mes apôtres de la foi et de l’amour ; afin que votre vie
bénisse ceux que vous rencontrez ; afin que vous soyez UN avec le Père Céleste et 
avec mon Fils. Mes enfants, cela est l’unique vérité, vérité qui conduit à votre 
conversion et ensuite à la conversion de tous ceux que vous rencontrez et qui n’ont 
pas connu mon Fils – tous ceux qui ne savent pas ce que signifie aimer. Mes 
enfants, mon Fils vous a donné des bergers, veillez sur eux, priez pour eux ! Je vous
remercie.
      
Le 2 juin 2013
      
Chers enfants ! En ce temps sans paix, je vous invite à nouveau à vous mettre en 
route derrière mon Fils Jésus, à le suivre. Je connais les douleurs, les souffrances et 
les difficultés, mais en mon Fils vous vous reposerez. En lui vous trouverez la Paix et
le salut. Mes enfants, n'oubliez pas que mon Fils vous a rachetés par sa croix, et il 
a vous a donné la possibilité d'être à nouveau enfants de Dieu, de pouvoir appeler à 
nouveau le Père Céleste "Père". Pour être dignes du Père, aimez et pardonnez, car 
votre Père est amour et pardon. Priez et jeûnez car cela est le chemin vers votre 
purification, cela est le chemin pour faire connaissance et connaître le Père Céleste. 
Lorsque vous connaîtrez le Père, vous comprendrez qu’Il est votre unique 
nécessaire. Moi, comme Mère, je désire mes enfants dans la communauté d’un seul 



peuple où l’on écoute et où l’on met en pratique la Parole de Dieu. C’est pourquoi, 
mes enfants, mettez-vous à la suite de mon Fils, soyez une seule chose avec lui, 
soyez les enfants de Dieu. Aimez vos bergers comme mon Fils les a aimés lorsqu’il 
les a appelés pour vous servir. Je vous remercie.
      
Le 2 juillet 2013
      
Chers enfants ! Avec un amour maternel, je vous prie de me donner vos coeurs afin 
que je puisse les présenter à mon Fils et vous libérer - vous libérer de tout ce mal qui
vous rend toujours plus esclaves et qui vous éloigne du seul Bien - mon Fils - de tout
ce qui vous conduit sur le mauvais chemin et qui vous enlève la paix. Je désire vous 
guider vers la liberté des promesses de mon Fils, car je désire que s'accomplisse ici 
la volonté de Dieu dans sa plénitude; et que par la réconciliation avec le Père 
Céleste, par le jeûne et la prière, naissent des apôtres de l'amour de Dieu, apôtres 
qui, librement et avec amour, répandront l'amour de Dieu sur tous mes enfants, 
apôtres qui répandront l'amour de confiance envers le Père Céleste et qui 
continueront à ouvrir la porte du Ciel. Chers enfants, offrez à vos bergers la joie de 
l'amour et du soutien, juste comme mon Fils leur a demandé de vous les offrir à 
vous. Je vous remercie.
      
Le 2 août 2013
      
Chers enfants ! Si seulement vous m'ouvriez vos coeurs avec une totale confiance, 
vous comprendriez tout. Vous comprendriez avec quel amour je vous appelle, avec 
quel amour je désire vous changer, vous rendre heureux, avec quel amour je désire 
faire de vous des disciples de mon Fils et vous donner la paix dans la plénitude de 
mon Fils. Vous comprendriez l'immense grandeur de mon amour maternel. C'est 
pourquoi, mes enfants, priez, car à travers la prière votre foi grandit et l'amour naît, 
amour avec lequel même la croix n'est plus insupportable car vous ne la portez pas 
seuls. En union avec mon Fils, glorifiez le nom du Père Céleste. Priez, priez pour le 
don de l'amour, car l'amour est l'unique vérité - il pardonne tout - il rend service à 
tous et il voit en chacun un frère. Mes enfants, mes apôtres, grande est la confiance 
que le Père Céleste vous a donnée à travers moi, sa servante, pour que vous aidiez 
ceux qui ne le connaissent pas, afin qu'ils se réconcilient avec Lui et Le suivent. Voilà
pourquoi je vous enseigne l'amour, car uniquement si vous avez de l'amour serez-
vous capables de Lui répondre. Je vous invite à nouveau : aimez vos pasteurs et 
priez pour qu'en ces temps difficiles, à travers leur direction, le nom de mon Fils soit 
glorifié. Je vous remercie !
      
La Gospa a appuyé sur cette phrase avec force.
      
Le 2 septembre 2013
      
Chers enfants ! Je vous aime tous. Vous tous, tous mes enfants, vous êtes tous dans
mon cœur. Vous tous avez mon amour maternel et je désire vous conduire tous à 
connaître la joie de Dieu. C’est pourquoi je vous appelle. J’ai besoin d’apôtres 
humbles qui, d’un cœur ouvert, acceptent la Parole de Dieu et aident les autres à 
comprendre le sens de leur vie à l’aide de la Parole de Dieu. Afin d’en être capables, 
mes enfants, vous devez, à travers la prière et le jeûne, apprendre à écouter avec le 
cœur et apprendre à vous soumettre. Vous devez apprendre à rejeter tout ce qui 



vous éloigne de la Parole de Dieu et aspirer seulement à ce qui vous en rapproche. 
N’ayez pas peur ! Je suis ici. Vous n’êtes pas seuls. Je prie le Saint Esprit de vous 
renouveler et de vous fortifier. Je prie le Saint Esprit pour que, en aidant les autres, 
vous aussi soyez guéris. Je Le prie afin qu’à travers Lui vous soyez enfants de Dieu 
et mes apôtres.
      
Puis, d’un air préoccupé, la Sainte Vierge a dit : Par égard pour Jésus, par égard 
pour mon Fils, aimez ceux qu’Il a appelés et désirez la bénédiction uniquement de 
ces mains-là qu’Il a consacrées. Ne permettez pas au mal de régner. Je le répète à 
nouveau, c’est seulement avec vos bergers que mon cœur vaincra. Ne permettez 
pas au mal de vous séparer de vos bergers. Je vous remercie.
      
Le 2 octobre 2013
      
Chers enfants ! Je vous aime d’un amour maternel et, avec une patience maternelle, 
j’attends votre amour et votre communion. Je prie pour que vous soyez la 
communauté des fils de Dieu, de mes enfants. Je prie pour que, comme 
communauté, vous vous vivifiiez joyeusement dans la foi et dans l’amour de mon 
Fils. Mes enfants, je vous rassemble comme mes apôtres et je vous enseigne à faire 
connaître aux autres l’amour de mon Fils, à leur apporter la bonne nouvelle qui est 
mon Fils. Donnez-moi vos cœurs ouverts et purifiés et je les comblerai d’amour pour 
mon Fils. Son amour donnera un sens à votre vie et je marcherai avec vous. Je serai
avec vous jusqu’à la rencontre avec le Père Céleste. Mes enfants, seront sauvés 
ceux qui, avec amour et foi, cheminent vers le Père Céleste. N’ayez pas peur, je suis
avec vous ! Ayez confiance en vos bergers, comme mon Fils a eu confiance en eux 
lorsqu’Il les a choisis, et priez afin qu’ils aient force et amour pour vous guider. Je 
vous remercie.
      
Le 2 novembre 2013
      
Chers enfants ! Je vous invite à nouveau, de façon maternelle, à prier sans cesse 
pour le don de l'amour, à aimer le Père Céleste par-dessus tout. Lorsque vous 
l'aimerez, vous vous aimerez vous même et vous aimerez votre prochain.Cela ne 
peut être séparé. Le Père Céleste est en chaque homme, il aime chaque homme et il
appelle chaque homme par son nom. C'est pourquoi, mes enfants, à travers la 
prière, écoutez la volonté du Père. Conversez avec lui. Ayez une relation personnelle
avec le Père, qui rendra encore plus profond le rapport entre vous, la communauté 
de mes enfants, de mes apôtres. Comme Mère, je désire qu'à travers l'amour envers 
le Père Céleste, vous vous éleviez au-dessus des vanités de cette terre et que vous 
aidiez les autres à connaître peu à peu le Père Céleste et à se rapprocher de lui. 
Mes enfants, priez, priez, priez pour le don de l'amour, car l'amour, c'est mon Fils. 
Priez pour vos bergers, afin qu'ils aient toujours de l'amour pour vous, comme mon 
Fils en a eu et comme il l'a montré en donnant sa vie pour votre salut. Je vous 
remercie !"
      
Le 2 décembre 2013
      
Chers enfants ! Avec un amour maternel et une patience maternelle, je regarde votre
errance continuelle et votre égarement. C’est pour cela que je suis avec vous. Je 
désire vous aider d'abord à vous trouver et à vous connaître vous-mêmes afin 



qu’ensuite vous puissiez découvrir et reconnaître tout ce qui ne vous permet pas de 
connaître sincèrement et de tout votre cœur l’amour du Père Céleste. Mes enfants, 
on apprend à connaître le Père par la croix. C’est pourquoi, ne rejetez pas la croix. 
Avec mon aide, essayez de la saisir et de l’accueillir. Lorsque vous serez en mesure 
d’accepter la croix, vous comprendrez aussi l’amour du Père Céleste, vous 
cheminerez avec mon Fils et avec moi. Vous vous distinguerez de ceux qui n’ont pas
connu l’amour du Père Céleste, qui l’écoutent mais ne le comprennent pas, qui ne 
cheminent pas avec lui, qui ne l’ont pas connu. Je désire que vous connaissiez la 
vérité de mon Fils et que vous soyez pour moi des apôtres, qu’en tant que fils de 
Dieu, vous vous éleviez au-dessus de la pensée humaine et qu'en toutes choses 
vous recherchiez toujours à nouveau la pensée de Dieu. Mes enfants, priez et jeûnez
pour pouvoir comprendre tout ce que j’attends de vous. Priez pour vos bergers et 
aspirez, en communion avec eux, à connaître l’amour du Père Céleste. Je vous 
remercie.
     
     
ANNEE 2014
     
Le 2 janvier 2014
     
Chers enfants ! Pour pouvoir être mes apôtres et pour aider tous ceux qui sont dans 
les ténèbres à connaître la lumière de l'amour de mon Fils, vous devez avoir un 
coeur pur et humble. Vous ne pouvez pas aider mon Fils à naître ni à régner dans le 
coeur de ceux qui ne le connaissent pas, s'il ne règne pas, s'il n'est pas le Roi dans 
vos coeurs. Je suis avec vous. Je chemine avec vous comme une mère. Je frappe à 
la porte de vos coeurs. Ils ne peuvent pas s'ouvrir car ils ne sont pas humbles. Je 
prie – et vous aussi mes enfants bien-aimés - priez pour pouvoir ouvrir à mon Fils un 
coeur pur et humble, et pour recevoir les dons qu'il vous a promis. Ainsi, vous serez 
conduits par l'amour et la force de mon Fils. Ainsi, vous serez mes apôtres qui 
répandront tout autour d'eux les fruits de l'amour de Dieu. Mon Fils agira à partir de 
vous et à travers vous, car vous serez UN. Mon Coeur maternel languit après cela - 
à l'unité entre tous mes enfants à travers mon Fils. Avec un grand amour, je bénis les
choisis de mon Fils, vos bergers, et je prie pour eux. Je vous remercie.
     
La Gospa était triste quand elle est arrivée, puis décidée, nous dit Mirjana.
     
Le 2 février 2014
     
Chers enfants, avec un amour maternel je désire vous enseigner la sincérité, car je 
désire que, dans vos oeuvres en tant que mes apôtres, vous soyez précis, résolus et
par dessus tout sincères. Je désire que, par la grâce de Dieu, vous soyez ouverts 
à la bénédiction. Je désire que, par le jeûne et la prière, vous obteniez du Père 
Céleste la connaissance de ce qui est naturel et saint - divin. Remplis de 
connaissance, sous la protection de mon Fils et de moi-même, vous serez mes 
apôtres qui sauront propager la Parole de Dieu à tous ceux qui ne la connaissent 
pas, et vous saurez dépasser les obstacles qui seront sur votre chemin. Mes 
enfants, avec la bénédiction, la grâce de Dieu descendra sur vous et vous serez 
capables de la garder à travers le jeûne, la prière, la purification et la réconciliation. 
Vous aurez l'efficacité que j'attends de vous. Priez pour vos bergers afin que le rayon
de la grâce de Dieu illumine leur chemin. Je vous remercie.



Le 2 mars 2014
     
Chers enfants ! Je viens à vous comme une mère et je désire qu'en moi, comme en 
une mère, vous puissiez trouver votre demeure, votre consolation et votre repos. 
C'est pourquoi, mes enfants, apôtres de mon amour, priez ! Priez avec une piété 
humble, dans l'obéissance et la confiance totale envers le Père Céleste. Faites 
confiance comme j'ai fait confiance lorsqu'il m'a été dit que j'apporterais la 
Bénédiction de la Promesse. Que de vos coeurs et par vos lèvres arrive toujours un 
"Que Ta volonté soit faite !" C'est pourquoi, ayez confiance et priez pour que je 
puisse intercéder pour vous devant le Seigneur, afin qu'il vous donne la bénédiction 
céleste et vous remplisse du Saint Esprit. Vous serez alors capables d'aider tous 
ceux qui ne connaissent pas le Seigneur - vous, apôtres de mon amour, vous les 
aiderez à L'appeler "Père" avec une confiance totale. Priez pour vos bergers et ayez 
confiance en leurs mains bénies. Je vous remercie.
     
Le 2 avril 2014
     
Chers enfants, avec un amour maternel je désire vous aider afin que votre vie de 
prière et de pénitence soit une tentative sincère pour vous rapprocher de mon Fils et 
de Sa divine lumière - que vous sachiez vous séparer du péché. Chaque prière, 
chaque messe, et chaque jeûne est une tentative pour vous rapprocher de mon Fils, 
un rappel de sa Gloire et un refuge contre le péché. Ils sont le chemin vers une 
nouvelle union entre le Père de Bonté et ses enfants. C'est pourquoi, mes chers 
enfants, d'un coeur ouvert et plein d'amour, invoquez le nom du Père Céleste afin 
qu'Il vous illumine du Saint Esprit. A travers le Saint Esprit vous deviendrez une 
source de l'amour de Dieu. Tous ceux qui ne connaissent pas mon Fils, tous ceux qui
ont soif de l'amour et de la paix de mon Fils, boiront à cette source. Je vous 
remercie. Priez pour vos bergers. Je prie pour eux et je désire qu'ils sentent toujours 
la bénédiction de mes mains maternelles et le soutien de mon coeur maternel.
     
Le 2 mai 2014
     
Chers enfants ! Moi, votre mère, je suis avec vous pour votre bien, pour vos besoins 
et pour votre connaissance personnelle. Le Père Céleste vous a donné la liberté de 
décider par vous-mêmes et de connaître par vous-mêmes. Je désire vous aider. Je 
désire être pour vous une mère, une enseignante de la vérité pour qu'avec la 
simplicité d'un coeur ouvert, vous puissiez connaître l'incommensurable pureté et la 
lumière qui provient d'elle et qui dissoud les ténèbres, une lumière qui apporte 
l'espérance. Mes enfants, je comprends vos douleurs et vos souffrances. Qui, mieux 
qu'une mère, pourrait vous comprendre ? Mais vous, mes enfants ? Petit est le 
nombre de ceux qui me comprennent et me suivent. Grand est le nombre de ceux 
qui sont perdus – ceux qui n'ont pas encore connu la vérité en mon Fils. C'est 
pourquoi, mes apôtres, priez et agissez ! Portez la lumière et ne perdez pas 
l'espérance. Je suis avec vous. De façon spéciale, je suis avec vos bergers. Je les 
aime d'un coeur maternel et les protège, car ils vous guident vers le Paradis qui vous
a été promis par mon Fils. Je vous remercie.
      
Le 2 juin 2014
     
Chers enfants ! Je vous appelle tous et je vous accueille comme mes enfants. Je prie



afin que vous m’acceptiez et m’aimiez comme une mère. Je vous ai tous réunis dans
mon cœur, je suis descendue parmi vous et je vous bénis tous. Je sais que vous 
désirez de moi consolation et espérance parce que je vous aime et que j’intercède 
pour vous. J'attends de vous que vous vous unissiez à moi en mon Fils et que vous 
soyez mes apôtres. Pour que vous puissiez faire ainsi, je vous invite à nouveau à 
aimer. Il n’y a pas d’amour sans prière – il n’y a pas de prière sans pardon, car 
l’amour est prière - le pardon est amour. Mes enfants, Dieu vous a créés pour aimer; 
et vous, aimez pour pardonner ! Chaque prière qui provient de l’amour vous unit à 
mon Fils et à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vous illumine et fait de vous mes apôtres – 
des apôtres qui feront tout ce qu'ils font au nom du Seigneur. Ils prieront par des 
oeuvres et pas seulement par des paroles, car ils aiment mon Fils et comprennent le 
chemin de la vérité qui mène à la vie éternelle. Priez pour vos bergers afin qu’ils 
puissent toujours vous guider d’un cœur pur sur le chemin de la vérité et de l’amour -
le chemin de mon Fils. Je vous remercie.
     
Le 2 juillet 2014
     
Chers enfants, moi, Mère de vous qui êtes réunis ici et Mère du monde entier, je 
vous bénis d'une bénédiction maternelle et je vous invite à vous mettre en route sur 
la voie de l'humilité. Cette voie mène à la connaissance de l'amour de mon Fils. Mon 
Fils est tout-puissant, il se trouve en toutes choses. Si vous, mes enfants, ne 
comprenez pas cela, alors dans votre âme règnent ténèbre et aveuglement. Seule 
l'humilité peut vous guérir. Mes enfants, j'ai toujours vécu humblement, avec courage
et dans l'espérance. Je savais, j'avais compris que Dieu est en nous et nous en Dieu.
Je vous demande la même chose. Je vous veux tous avec moi dans l'éternité, car 
vous faites partie de moi. Je vous aiderai dans votre cheminement. Mon amour vous 
enveloppera comme d'un manteau et fera de vous des apôtres de ma lumière, de la 
lumière de Dieu, Avec l'amour qui provient de l'humilité, vous porterez la lumière là 
où règne la ténèbre, la cécité. Vous porterez mon Fils qui est la lumière du monde. 
Je suis toujours aux côtés de vos bergers et je prie pour qu'ils soient toujours pour 
vous un exemple d'humilité. Je vous remercie.
     
Le 2 août 2014
     
Chers enfants, la raison pour laquelle je suis avec vous, ma mission, c'est de vous 
aider à faire triompher le Bien, même si maintenant cela ne vous semble pas 
possible. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas, comme 
moi je ne comprenais pas non plus tout ce que mon Fils m'expliquait lorsqu'il 
grandissait auprès de moi. – Mais je croyais en lui et je le suivais. Je vous demande 
aussi de me croire et de me suivre. Toutefois, mes enfants, me suivre signifie aimer 
mon Fils par-dessus tout, l'aimer en chaque personne sans faire aucune différence. 
Pour que vous puissiez faire cela, je vous invite à nouveau au renoncement, à la 
prière et au jeûne. Je vous invite à faire de l'Eucharistie la vie de votre âme. Je vous 
invite à être mes apôtres de lumière, qui répandront l'amour et la miséricorde à 
travers le monde. Mes enfants, votre vie n'est qu'un clignement d'yeux comparé à la 
vie éternelle. Et lorsque vous vous trouverez devant mon Fils, il verra dans vos 
coeurs combien d'amour vous avez eu. Pour répandre l'amour de manière juste, je 
prie mon Fils pour qu'à travers l'amour il vous accorde la communion en lui, l'unité 
entre vous et l'unité entre vous et vos bergers. A travers eux, mon Fils se donne 
toujours à vous de façon nouvelle et il renouvelle votre âme. Vous ne devez pas 



l'oublier ! Je vous remercie.
     
Le 2 septembre 2014
     
Chers enfants, moi votre Mère, je viens à nouveau parmi vous par amour, un amour 
qui n'a pas de fin, issu de l'amour infini de l'infini Père Céleste. Et, lorsque je regarde 
dans vos coeurs, je vois que beaucoup d'entre vous m'acceptent comme mère et, 
d'un coeur sincère et pur, désirent être mes apôtres. Mais je suis aussi la Mère de 
ceux d'entre vous qui ne m'accueillez pas et qui, par la dureté de votre coeur, ne 
veulent pas connaître l'amour de mon Fils. Vous ne savez pas combien mon Coeur 
souffre et combien je prie mon Fils pour vous. Je le prie de guérir vos âmes, car il 
peut le faire. Je le prie de vous illuminer avec le miracle du Saint Esprit, afin que 
vous cessiez de le trahir, de l'insulter et de le blesser toujours davantage. Je prie de 
tout mon coeur pour que vous compreniez que seul mon Fils est le salut et la lumière
du monde. Et vous, mes enfants, mes chers apôtres, portez toujours mon Fils dans 
vos coeurs et vos pensées ! C'est ainsi que vous portez l'amour. Tous ceux qui ne Le
connaissent pas Le reconnaîtront en votre amour. Je suis sans cesse à vos côtés. 
En particulier, je suis aux côtés de vos bergers, car mon Fils les a appelés à vous 
guider sur le chemin de l'éternité. Je vous remercie, mes apôtres, pour votre sacrifice
et votre amour (Mirjana a précisé que la Vierge était triste, toutefois remplie 
d'amour).
     
Le 2 octobre 2014
     
Chers enfants, avec mon amour maternel, je vous en prie, aimez-vous les uns les 
autres ! Comme mon Fils le désire depuis le commencement, que dans vos coeurs 
se trouve en tout premier lieu l'amour envers le Père Céleste et envers votre 
prochain – par-dessus toutes les choses terrestres. Mes chers enfants, ne 
reconnaissez-vous pas les signes de ce temps ? Ne reconnaissez-vous pas que tout 
ce qui vous entoure, tout ce qui arrive, vient du fait qu'il n'y a pas d'amour ? 
Comprenez que le salut réside dans les vraies valeurs. Acceptez la puissance du 
Père Céleste, aimez-le, honorez-le ! Marchez sur les pas de mon Fils.
Vous, mes enfants, mes chers apôtres, vous vous réunissez toujours à nouveau 
autour de moi, car vous avez soif. Vous avez soif de paix, d'amour et de bonheur. 
Buvez dans mes mains ! Mes mains vous offrent mon Fils qui est la source d'eau 
pure. Il ranimera votre foi et purifiera vos coeurs, car mon Fils aime les coeurs purs 
et les coeurs purs aiment mon Fils. Seuls les coeurs purs sont humbles et ont une foi
ferme. Je vous demande de tels coeurs, mes enfants !
Mon Fils a dit que j'étais la mère du monde entier. A ceux d'entre vous qui 
m'accueillent comme telle, je demande de m'aider par votre vie, votre prière et votre 
sacrifice, pour que tous mes enfants m'acceptent comme mère, et que je les guide 
vers la source d'eau pure. Merci !
Mes chers enfants, comme vos bergers vous offrent le Corps de mon Fils dans leurs 
mains bénies, rendez toujours grâce à mon Fils en vos coeurs pour son sacrifice et 
pour les bergers qu'il vous donne toujours de manière nouvelle.
     
Le 2 novembre 2014
     
Chers enfants, je suis avec vous avec la bénédiction de mon Fils, avec vous qui 
m'aimez et qui essayez de me suivre. Je désire être aussi avec vous, qui ne 



m'accueillez pas. A vous tous, j'ouvre mon coeur rempli d'amour et je vous bénis de 
mes mains maternelles. Je suis une mère qui vous comprend. J'ai vécu votre vie, j’ai 
éprouvé vos souffrances et vos joies. Vous qui vivez une souffrance, vous 
comprenez ma douleur et ma souffrance pour ceux de mes enfants qui ne permettent
pas à la lumière de mon Fils de les illuminer; ceux de mes enfants qui vivent dans les
ténèbres. C’est pourquoi j’ai besoin de vous qui avez été illuminés par la lumière et 
qui avez compris la vérité. Je vous invite à adorer mon Fils pour que votre âme 
grandisse et atteigne une vraie spiritualité. Mes apôtres, c’est alors que vous serez 
capables de m’aider. M’aidez signifie prier pour ceux qui n’ont pas encore connu 
l’amour de mon Fils. En priant pour eux, vous montrez à mon Fils que vous l’aimez et
que vous le suivez. Mon Fils m’a promis que le mal ne vaincra jamais parce que 
vous, âmes des justes, vous êtes là; vous qui essayez de dire vos prières avec le 
coeur; vous qui offrez vos douleurs et vos souffrances à mon Fils; vous qui 
comprenez que la vie n’est qu’un clignement d'oeil; vous qui languissez après le 
Royaume des Cieux. Voilà tout ce qui fait de vous mes apôtres et vous guide vers le 
triomphe de mon Coeur. C’est pourquoi mes enfants, purifiez vos coeurs et adorez 
mon Fils. Je vous remercie.
     
Le 2 décembre 2014
     
Chers enfants ! Retenez-le - car je vous le dis, l'amour vaincra. Je sais que 
beaucoup d'entre vous sont en train de perdre l'espérance parce qu'ils voient autour 
d'eux souffrance, douleur, jalousie et envie... Mais, je suis votre Mère. Je suis dans le
Royaume mais je suis aussi ici avec vous. Mon Fils m'envoie à nouveau vous aider. 
C'est pourquoi, ne perdez pas espoir. Suivez-moi plutôt - car la victoire de mon Cœur
est dans le Nom de Dieu. Mon Fils bien-aimé pense à vous comme il a toujours 
pensé à vous. Croyez-Le et vivez-Le ! Il est la Vie du monde. Mes enfants, vivre mon
Fils signifie vivre l'Evangile. Cela n'est pas facile. Cela signifie amour, pardon et 
sacrifice. Cela purifie et ouvre le Royaume. La prière sincère, qui ne consiste pas 
seulement en des mots mais en une prière dite par le coeur, vous aidera, ainsi que le
jeûne, car il est aussi amour, pardon et sacrifice. C'est pourquoi, ne perdez pas 
espoir mais suivez-moi. Je vous prie à nouveau de prier pour vos bergers, afin qu'ils 
regardent toujours vers mon Fils qui était le premier Berger du monde et dont la 
famille était le monde entier. Je vous remercie.



ANNEE 2015

Le 2 janvier 2015
     
Chers enfants, je suis ici parmi vous comme une mère qui désire vous aider à 
connaître la vérité. Lorsque je vivais votre vie sur la terre, j’avais la connaissance de 
la vérité, et simplement à travers cela, un petit morceau de Ciel sur la terre. C’est 
pourquoi je désire la même chose pour vous, chers enfants. Le Père Céleste désire 
des cœurs purs remplis de la connaissance de la vérité. Il désire que vous aimiez 
tous ceux que vous rencontrez, car moi-même j’aime mon Fils en chacun de vous. 
C’est ainsi que l’on commence à connaître la vérité. De nombreuses fausses vérités 
vous sont offertes. Vous les dépasserez avec un cœur purifié par le jeûne, la prière, 
la pénitence et l’Evangile.
Ceci est l’unique vérité, et c’est la vérité que mon Fils vous a laissée. Vous n’avez 
pas besoin de l’examiner beaucoup. Il vous est demandé d’aimer et de donner, 
comme je l’ai fait moi aussi. Chers enfants, si vous aimez, votre cœur sera une 
demeure pour mon Fils et pour moi, et la Parole de mon Fils le guide de votre vie. 
Mes enfants, je me servirai de vous, les apôtres de l’amour, pour aider tous mes 
enfants à connaître la vérité. Mes enfants, j’ai toujours prié pour l’Eglise de mon Fils, 
et j’attends donc de vous la même chose. Priez pour que vos bergers resplendissent 
de l’amour de mon Fils. Je vous remercie.
     
Le 2 février 2015
     
Chers enfants, me voici, je suis au milieu de vous. Je vous regarde, je vous souris et 
je vous aime comme seule une mère peut le faire. Par le Saint Esprit qui vient à 
travers ma pureté, je vois vos cœurs et je les offre à mon Fils. Depuis longtemps 
déjà, je vous demande d'être mes apôtres et de prier pour ceux qui n'ont pas connu 
l'amour de Dieu. Je demande une prière dite par amour, une prière qui accomplit des
œuvres et des sacrifices. Ne perdez pas de temps à vous demander si vous êtes 
dignes d'être mes apôtres. Le Père Céleste vous jugera tous, et vous, aimez-Le et 
écoutez-Le ! Je sais que tout cela vous confond, comme aussi mon propre séjour 
parmi vous, mais accueillez-le avec joie et priez pour comprendre que vous êtes 
dignes de travailler pour le Ciel. Mon amour est sur vous. Priez afin que mon amour 
puisse vaincre dans tous les cœurs, parce que c'est un amour qui pardonne, qui 
donne et qui ne finit jamais. Je vous remercie.
     
Le 2 mars 2015
     
Chers enfants ! Vous êtes ma force. Vous, mes apôtres, qui, par votre amour, votre 
humilité et votre silence dans la prière, faites en sorte que mon Fils soit connu. Vous 
vivez en moi. Vous me portez dans votre cœur. Vous savez que vous avez une Mère 
qui vous aime et qui est venue pour apporter l'amour. Je vous regarde dans le Père 
Céleste, je regarde vos pensées, vos douleurs, vos souffrances, et je les offre à mon 
Fils. N'ayez pas peur, ne perdez pas espoir, car mon Fils écoute sa Mère. Depuis 
qu'il est né, il aime, et je désire que tous mes enfants connaissent cet amour. Je 
désire que reviennent à Lui tous ceux qui l'ont quitté à cause de leur douleur et de 
l'incompréhension, et que le connaissent tous ceux qui ne l'ont jamais connu. C'est 
pour cela que vous êtes ici, mes apôtres, et que moi, comme Mère, je suis avec 
vous. Priez pour avoir une foi ferme car d'une foi ferme viennent amour et 



miséricorde. Par l'amour et la miséricorde, vous aiderez tous ceux qui n'ont pas 
conscience de choisir les ténèbres au lieu de la lumière. Priez pour vos bergers car 
ils sont la force de l'Eglise que mon Fils vous a laissée. Par mon Fils, ils sont les 
bergers des âmes. Je vous remercie.
     
Le 2 avril 2015
     
Chers enfants ! Je vous ai choisis, mes apôtres, car vous portez tous en vous 
quelque chose de beau. Vous pouvez m'aider afin que l'amour pour lequel mon Fils 
est mort et ressuscité remporte la victoire. C'est pourquoi, mes apôtres, je vous 
appelle à essayer de voir quelque chose de bon en chaque créature de Dieu, en tous
mes enfants, et à essayer de les comprendre. Mes enfants, vous êtes tous frères et 
sœurs par le même Esprit Saint. Remplis d'amour pour mon Fils, vous pouvez parler 
de ce que vous connaissez à tous ceux qui n'ont pas encore connu cet amour. Vous 
avez connu l'amour de mon Fils, vous avez compris sa résurrection et, avec joie, 
vous dirigez votre regard vers Lui. Mon désir maternel est que tous mes 
enfants soient unis dans l'amour pour Jésus. C'est pourquoi, mes apôtres, je vous 
appelle à vivre l'Eucharistie avec joie, car dans l'Eucharistie mon Fils se donne à 
vous de manière toujours nouvelle et, par son exemple, il montre l'amour et le 
sacrifice envers le prochain. Je vous remercie.
     
Le 2 mai 2015
     
Chers enfants, ouvrez vos cœurs et essayez de ressentir combien je vous aime, et 
combien je désire que vous aimiez mon Fils. Je désire que vous le connaissiez le 
plus possible, car il est impossible de le connaître et de ne pas l'aimer - car il est 
amour. Moi, mes enfants, je vous connais. Je connais vos douleurs et vos 
souffrances parce que je les ai vécues. Je ris avec vous dans vos joies et je pleure 
avec vous dans vos peines. Je ne vous abandonnerai jamais. Je vous parlerai 
toujours avec douceur maternelle et, en tant que mère, j'ai besoin de vos cœurs 
ouverts pour qu'avec sagesse et simplicité, vous répandiez l'amour de mon Fils. J'ai 
besoin que vous soyez ouverts et sensibles au bien et à la miséricorde. J'ai besoin 
que vous soyez unis à mon Fils, car je désire que vous soyez heureux et que vous 
m'aidiez à apporter le bonheur à tous mes enfants. Mes apôtres, j'ai besoin que vous
montriez à tout le monde la vérité de Dieu, afin que mon Cœur, qui a souffert et qui 
aujourd'hui souffre encore de tant de douleurs, puisse vaincre dans l'amour. Priez 
pour la sainteté de vos bergers, pour qu'ils puissent opérer des miracles au nom de 
mon Fils, car la sainteté opère des miracles. Je vous remercie.
     
Le 2 juin 2015
     
Chers enfants, je désire œuvrer à travers vous, mes enfants, mes apôtres, pour 
rassembler à la fin tous mes enfants là où tout est prêt pour votre bonheur. Je prie 
pour vous, afin que vous puissiez convertir les autres par des œuvres, car est arrivé 
le temps des œuvres de vérité, pour mon Fils. Mon amour opérera en vous, je me 
servirai de vous. Ayez confiance en moi car tout ce que je désire, je le désire pour 
votre bien, le bien éternel créé par le Père Céleste. Vous, mes enfants, mes apôtres, 
vivez votre vie terrestre en commun avec mes enfants qui n'ont pas connu l'amour de
mon Fils et qui ne m'appellent pas "Mère" mais n'ayez pas peur de témoigner de la 
Vérité. Si vous n'avez pas peur et que vous témoignez avec courage, la vérité 



triomphera miraculeusement. Mais souvenez-vous : la force réside dans l'amour. 
Mes enfants, l'amour est repentir, pardon, prière, sacrifice et miséricorde. Si vous 
savez aimer, vous convertirez les autres par vos œuvres, vous permettrez à la 
lumière de mon Fils de pénétrer dans les âmes. Je vous remercie ! Priez pour vos 
bergers : ils appartiennent à mon Fils, c'est Lui qui les a appelés. Priez afin qu'ils 
aient toujours la force et le courage de resplendir de la lumière de mon Fils.
     
Le 2 juillet 2015
     
Chers enfants, je vous invite à répandre la foi en mon Fils - votre foi. Vous, mes 
enfants, illuminés par le Saint Esprit, mes apôtres, transmettez-la aux autres, à ceux 
qui ne croient pas, qui ne savent pas, et ne veulent pas savoir. Pour cela, vous devez
prier beaucoup pour le don de l'amour, car l'amour est le trait distinctif de la vraie foi -
et vous serez les apôtres de mon amour. L'amour ravive toujours de façon nouvelle 
la douleur et la joie de l'Eucharistie, il ravive la douleur de la Passion de mon Fils, par
laquelle il vous a montré ce que signifie aimer sans mesure; il ravive la joie de vous 
avoir laissé son Corps et son Sang pour vous nourrir de Lui-même et d'être ainsi une
seule chose avec vous.
En vous regardant avec tendresse, j'éprouve un amour incommensurable qui 
renforce mon désir de vous amener à une foi ferme. Une foi ferme vous donnera joie 
et allégresse sur la terre et, à la fin, la rencontre avec mon Fils. Cela est son désir. 
C'est pourquoi, vivez-Le, vivez l'amour, vivez la lumière qui vous illumine dans 
l'Eucharistie.
Je vous implore, priez beaucoup pour vos bergers, priez pour avoir d'autant plus 
d'amour pour eux que mon Fils vous les a donnés afin de vous nourrir de son Corps 
et de vous enseigner l'amour. C'est pourquoi, aimez-les vous aussi ! Mais, mes 
enfants, rappelez-vous : l'amour signifie supporter et donner, et jamais, jamais juger. 
Je vous remercie.
     
Le 2 août 2015
     
Chers enfants ! Moi, comme Mère qui aime ses enfants, je vois combien le temps 
que vous vivez est difficile. Je vois votre souffrance, mais vous devez savoir que 
vous n'êtes pas seuls. Mon Fils est avec vous. Il est partout. Il est invisible, mais 
vous pouvez Le voir si vous Le vivez. Il est la lumière qui illumine votre âme et vous 
donne la paix. Il est l'Eglise que vous devez aimer, pour laquelle vous devez prier et 
toujours lutter. Toutefois, pas seulement par la parole mais par des actes d'amour.
Mes enfants, faites en sorte que tous puissent connaître mon Fils, faites en sorte qu'il
soit aimé, car la vérité se trouve en mon Fils, né de Dieu, Fils de Dieu. Ne perdez 
pas de temps à trop penser, vous vous éloigneriez de la vérité. Accueillez Sa Parole 
d'un cœur simple et vivez-la. Si vous vivez Sa Parole, vous prierez. Si vous vivez Sa 
Parole, vous aimerez d'un cœur miséricordieux, vous vous aimerez les uns les 
autres. Plus vous aimerez, plus vous serez loin de la mort. Pour ceux qui vivront la 
Parole de mon Fils et qui aimeront, la mort sera vie. Je vous remercie ! Priez pour 
pouvoir voir mon Fils en vos bergers. Priez pour pouvoir L'étreindre en eux.
     
Le 2 septembre 2015
     
Chers enfants, mes chers apôtres de l'amour, mes porteurs de vérité, je vous invite à
nouveau et je vous rassemble autour de moi pour que vous m'aidiez, pour que vous 



aidiez tous mes enfants assoiffés d'amour et de vérité, assoiffés de Mon Fils. Je suis 
une grâce du Père Céleste, envoyée pour vous aider à vivre la Parole de mon Fils : 
Aimez-vous les uns les autres ! J'ai vécu votre vie terrestre. Je sais que ce n'est pas 
toujours facile, mais si vous vous aimez les uns les autres, vous prierez avec le 
cœur, vous atteindrez les hauteurs spirituelles, et le chemin vers le Paradis vous 
sera ouvert. C'est là que je vous attends, moi votre Mère, puisque c'est là que je suis.
Soyez fidèles à mon Fils et enseignez aux autres la fidélité. Je suis avec vous. Je 
vous aiderai. Je vous enseignerai la foi, pour que vous sachiez la transmettre aux 
autres d'une manière juste. Je vous enseignerai la Vérité, pour que vous sachiez 
comment discerner. Je vous enseignerai l'amour, pour que vous sachiez ce qu'est le 
véritable amour. Mes enfants, mon Fils fera en sorte de parler au travers de vos 
paroles et de vos œuvres. Je vous remercie.
     
Le 2 octobre 2015
     
Chers enfants ! Je suis ici au milieu de vous pour vous encourager, pour vous 
combler de mon amour et pour vous inviter à nouveau à être témoins de l'amour de 
mon Fils. Beaucoup de mes enfants n'ont pas d'espérance, n'ont pas de paix et n'ont
pas d'amour. Ils recherchent mon Fils, mais ne savent pas comment le trouver ni où 
le trouver. Mon Fils leur ouvre les bras mais vous, aidez-les à entrer dans son 
étreinte. C'est pourquoi, mes enfants, vous devez prier pour avoir l'amour. Vous 
devez prier beaucoup, beaucoup, pour avoir toujours plus d'amour, car l'amour est 
victorieux de la mort et permet à la vie de durer.
Apôtres de mon amour, mes enfants, d'un cœur simple et sincère, unissez-vous dans
la prière, aussi loin que vous puissiez être les uns des autres. Encouragez-vous les 
uns les autres dans la croissance spirituelle, comme je vous y encourage moi-
même. Je veille sur vous et je suis avec vous chaque fois que vous pensez à moi.
Priez aussi pour vos bergers, pour ceux qui ont renoncé à tout pour mon Fils et pour 
vous. Aimez-les et priez pour eux. Le Père Céleste écoute vos prières. Je vous 
remercie.
     
Le 2 novembre 2015
     
Chers enfants, je désire vous parler à nouveau de l'amour. Je vous ai rassemblés 
autour de moi au nom de mon Fils, selon sa volonté. Je désire que votre foi soit 
ferme, qu'elle jaillisse de l'amour. Parce que ceux de mes enfants qui comprennent 
l'amour de mon Fils et le suivent vivent dans l'amour et dans l'espérance. Ils ont 
connu l'amour de Dieu. C'est pourquoi, mes enfants, priez; priez pour pouvoir aimer 
toujours plus et faire des œuvres d'amour. Parce que la foi seule, sans l'amour et 
sans les œuvres d'amour, ce n'est pas ce que je vous demande : mes enfants, c'est 
là une foi illusoire. C'est de la vanité. Mon Fils recherche la foi et les œuvres, l'amour 
et la bonté.
Je prie et je vous demande de prier également, et de vivre l'amour, car je désire que 
mon Fils, quand il regardera le cœur de tous mes enfants, puisse voir en eux l'amour
et la bonté, et non la haine et l'indifférence.
Mes enfants, apôtres de mon amour, ne perdez pas l'espérance, ne perdez pas la 
force ! Vous pouvez y arriver. Je vous encourage et vous bénis. Car tout ce qui vient 
de ce monde - que beaucoup de mes enfants mettent malheureusement à la 
première place - disparaîtra; seuls l'amour et les œuvres d'amour demeureront et 
ouvriront la porte du Royaume des Cieux. Je vous attendrai à cette porte. A cette 



porte, je désire accueillir et étreindre tous mes enfants. Je vous remercie.
     
Le 2 décembre 2015
     
Chers enfants, je suis toujours avec vous car mon Fils vous a confiés à moi. Et vous, 
mes enfants, vous avez besoin de moi, vous me recherchez, vous venez à moi et 
vous réjouissez mon cœur maternel. J’ai et j’aurai toujours de l’amour pour vous, 
vous qui souffrez et qui offrez vos douleurs et vos souffrances à mon Fils et à moi-
même. Mon amour recherche l’amour de tous mes enfants, et mes enfants 
recherche mon amour. A travers l’amour, Jésus recherche la communion entre le ciel 
et la terre, entre le Père Céleste et vous, mes enfants - Son Eglise. C’est pourquoi, il 
est nécessaire de prier beaucoup, de prier pour l’Eglise et d’aimer l’Eglise à laquelle 
vous appartenez. A présent, l’Eglise souffre; elle a besoin d’apôtres qui, en aimant 
l’unité, en témoignant et en donnant, indiquent les chemins de Dieu. L’Eglise a 
besoin d’apôtres qui, en vivant l’Eucharistie avec le cœur, opèrent de grandes 
œuvres. Elle a besoin de vous, mes apôtres de l’amour. Mes enfants, l’Eglise a été 
persécutée et trahie dès ses débuts, mais elle a grandi de jour en jour. Elle est 
indestructible car mon Fils lui a donné un cœur : L’Eucharistie. La lumière de Sa 
résurrection a brillé et brillera sur elle. C’est pourquoi, n’ayez pas peur ! Priez pour 
vos bergers, afin qu’ils aient la force et l’amour pour être des ponts de salut. Je vous 
remercie !
     
     
ANNEE 2016
     
Le 2 janvier 2016
      
Chers enfants ! Comme mère, je suis heureuse d'être parmi vous car je désire vous 
parler à nouveau des paroles de mon Fils et de son amour. J'espère que vous 
m'accueillerez avec le cœur car les paroles de mon Fils et son amour sont l'unique 
lumière et l'espérance dans les ténèbres d'aujourd'hui. C'est l'unique vérité, et vous 
qui allez l'accueillir et la vivre, vous aurez un cœur pur et humble. Mon Fils aime les 
purs et les humbles. Les cœurs purs et humbles donnent vie aux paroles de mon 
Fils, ils les vivent, ils les répandent et font en sorte que tout le monde les entendent. 
Les paroles de mon Fils rendent la vie à ceux qui les écoutent, les paroles de mon 
Fils redonnent l'amour et l'espérance. C'est pourquoi, mes apôtres aimés, mes 
enfants, vivez les paroles de mon Fils. Aimez-vous les uns les autres comme il vous 
a aimés. Aimez-vous en son nom et en mémoire de Lui. L'Eglise progresse et grandit
grâce à ceux qui écoutent les paroles de mon Fils, grâce à ceux qui aiment, grâce à 
ceux qui souffrent et endurent en silence dans l'espérance de la rédemption 
définitive. Mes chers enfants, que les paroles de mon Fils et son amour soient donc 
la première et la dernière pensée de votre journée. Je vous remercie.
     
Le 2 février 2016
     
Chers enfants, je vous ai appelés et je vous appelle à nouveau à connaître mon Fils, 
à connaître la vérité. Je suis avec vous et je prie pour que vous y arriviez. Mes 
enfants, vous devez prier beaucoup pour avoir le plus possible d’amour et de 
patience, pour savoir supporter le sacrifice et être pauvres en esprit. A travers le 
Saint Esprit, mon Fils est toujours avec vous. Son Eglise naît en chaque cœur qui le 



connaît. Priez pour pouvoir connaître mon Fils, priez pour que votre âme soit une 
seule chose avec Lui. C’est cela la prière, c’est cela l’amour qui attire les autres et 
fait de vous mes apôtres. Je vous regarde avec amour, un amour maternel. Je vous 
connais, je connais vos douleurs et vos afflictions, car j’ai moi aussi souffert en 
silence. Ma foi m’a donné l’amour et l’espérance. Je vous le répète : la Résurrection 
de mon Fils et mon Assomption au Ciel sont pour vous espérance et amour. C’est 
pourquoi, mes enfants, priez pour connaître la vérité, pour avoir une foi ferme qui 
guide votre cœur et sache transformer vos douleurs et vos souffrances en amour et 
en espérance. Je vous remercie.
     
Le 2 mars 2016
     
Chers enfants, ma venue parmi vous est un don du Père Céleste pour vous. A 
travers son amour je viens vous aider à trouver le chemin vers la vérité, le chemin 
vers mon Fils. Je viens vous confirmer la vérité. Je désire vous rappeler les Paroles 
de mon Fils. Il a prononcé des paroles de salut pour le monde entier, des paroles 
d'amour pour tous; amour qu'il a prouvé par son sacrifice. Mais même aujourd'hui, 
nombre de mes enfants ne le connaissent pas, ne veulent pas le connaître, lui sont 
indifférents. A cause de leur indifférence, mon cœur est très douloureux.
Mon Fils a toujours été dans le Père. En naissant dans le monde, il a apporté le divin
et de moi il a reçu l’humain. Avec lui, la Parole est venue parmi nous. Avec lui est 
venue la lumière du monde qui pénètre dans les cœurs, les éclaire, les remplit 
d'amour et de consolation.
Mes enfants, tous ceux qui aiment mon Fils peuvent le voir, car son visage se voit à 
travers les âmes de ceux qui sont remplis d'amour envers lui. C'est pourquoi, mes 
enfants, mes apôtres, écoutez-moi ! Abandonnez la vanité et l’égoïsme ! Ne vivez 
pas seulement pour ce qui est terrestre, matériel ! Aimez mon Fils et faites que les 
autres voient son visage à travers votre amour pour lui ! Je vous aiderai à Le 
connaître bien davantage. Je vous parlerai de Lui. Je vous remercie.
     
Le 2 avril 2016
     
Chers enfants, que vos cœurs ne soient pas durs, fermés ni remplis de crainte ! 
Permettez à mon amour maternel de les illuminer et de les remplir d'amour et 
d’espérance afin que, comme mère, je puisse soulager vos douleurs car je les 
connais, je les ai expérimentées. La douleur élève, et c'est la plus grande prière. Mon
Fils aime d'une manière particulière ceux qui éprouvent des douleurs. Il m'a envoyée 
pour les adoucir et vous apporter l'espérance. Ayez confiance en Lui. Je sais que 
c'est difficile pour vous car autour de vous, vous voyez de plus en plus de ténèbres. 
Mes enfants, il faut les chasser par la prière et l'amour. Celui qui prie et qui aime n'a 
pas peur, il a l'espérance et un amour miséricordieux; il voit la lumière, il voit mon 
Fils. En tant que mes apôtres, je vous appelle : essayez d'être des exemples d'amour
miséricordieux et d'espérance. Priez d'une manière toujours nouvelle pour avoir le 
plus d'amour possible, car l'amour miséricordieux apporte la lumière qui dissipe toute
ténèbre, il apporte mon Fils. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seuls, je suis avec 
vous. Je vous invite à prier pour vos bergers, afin qu'à chaque instant ils aient de 
l'amour et qu'ils œuvrent avec amour, pour mon Fils, par Lui et en mémoire de Lui. 
Je vous remercie.
     
     



Le 2 mai 2016
     
Chers enfants, mon cœur maternel désire votre conversion véritable ainsi qu'une foi 
forte afin que vous puissiez propager l'amour et la paix à tous ceux qui vous 
entourent.
Mais, chers enfants, n'oubliez pas que chacun de vous est un univers unique devant 
le Père Céleste. C'est pourquoi, permettez à l'action incessante de l'Esprit Saint 
d’œuvrer en vous.
Soyez mes enfants spirituellement purs. Dans la spiritualité se trouve la beauté. Tout 
ce qui est spirituel est vivant et très beau.
N'oubliez pas que, dans l'Eucharistie qui est le cœur de la foi, mon Fils est toujours 
avec vous. Il vient à vous et rompt le pain avec vous car, mes enfants, c'est pour 
vous qu'Il est mort et ressuscité, et qu'il vient à nouveau.
Ces paroles vous sont connues car elles sont vérité et la vérité ne change pas. Mais 
beaucoup de mes enfants l'ont oubliée.
Mes enfants, mes paroles ne sont ni anciennes ni nouvelles, elles sont éternelles. 
C'est pourquoi je vous appelle, chers enfants, à bien regarder les signes des temps, 
à "recueillir les croix brisées" et à être les apôtres de la Révélation. Je vous remercie.
     
Le 2 juin 2016
      
Chers enfants, en tant que Mère de l'Eglise et votre Mère, je souris en vous 
regardant venir à moi, vous rassembler autour de moi et me rechercher. Mes venues 
parmi vous prouvent combien le Ciel vous aime: Celles-ci vous indiquent le chemin 
vers la vie éternelle, vers le salut. Mes apôtres, vous qui cherchez à avoir un cœur 
pur et mon Fils au-dedans, vous êtes sur le bon chemin. Vous qui cherchez mon Fils,
vous cherchez la bonne route. Il a laissé beaucoup de signes de son amour. Il a 
laissé l'espérance. Il est facile de le trouver si vous êtes prêts au sacrifice et à la 
pénitence, si vous avez patience, miséricorde et amour envers votre prochain. 
Beaucoup de mes enfants ne voient pas et n'entendent pas, car ils ne le veulent pas.
Ils n'accueillent ni mes paroles ni mes œuvres, mais mon Fils, à travers moi, appelle 
tout le monde. Son Esprit illumine tous mes enfants de la lumière du Père Céleste, 
dans la communion du ciel et de la terre, dans l'amour réciproque; car l'amour 
appelle l'amour et rend les actes plus importants que les paroles. C'est pourquoi, 
mes apôtres, priez pour votre Église, aimez-la et faites des actes d'amour. Même si 
elle est trahie et blessée, elle est là, car elle provient du Père Céleste. Priez pour vos
bergers, afin de voir en eux la grandeur de l'amour de mon Fils. Je vous remercie.
     
Le 2 juillet 2016
      
Chers enfants, ma présence, réelle et vivante parmi vous doit vous rendre heureux 
car c'est le grand amour de mon Fils. Il m'envoie vers vous pour que, par mon amour
maternel, je vous accorde la sécurité; pour que vous compreniez que la douleur et la 
joie, la souffrance et l'amour, font que votre âme vit intensément, pour que je vous 
invite à nouveau à fêter le Cœur de Jésus, le cœur de la foi, l'Eucharistie. Mon Fils, 
de jour en jour, depuis les siècles, revient vivant vers vous; il revient vers vous sans 
vous avoir jamais quittés. Quand l'un de vous revient vers Lui, mes enfants, mon 
cœur maternel tressaille de joie. C'est pourquoi, chers enfants, revenez vers 
l'Eucharistie, revenez vers mon Fils. Le chemin vers mon Fils est difficile, plein de 
renoncements, mais au bout, il y a toujours la lumière. Je comprends vos douleurs et



vos peines, et par mon amour maternel, j'essuie vos larmes. Faites confiance à mon 
Fils car il fera pour vous ce que vous ne sauriez pas même demander. Vous, mes 
enfants, vous devez vous préoccuper seulement de votre âme car elle est la seule 
chose qui vous appartienne sur cette terre. C'est elle que vous allez apporter, salie 
ou propre devant le Père Céleste. Retenez que l'amour envers mon Fils est toujours 
récompensé. Je vous prie pour que d'une manière particulière vous priiez pour ceux 
que mon Fils a appelés à vivre selon Lui et à aimer son troupeau. Je vous remercie.
     
Le 2 août 2016
     
Chers enfants, je suis venu vers vous, au milieu de vous, pour que vous me donniez 
vos préoccupations, que je les offre à mon Fils et que j’intercède auprès de Lui pour 
votre bien. Je sais que chacun de vous a ses propres soucis, ses propres épreuves. 
C'est pourquoi, de façon maternelle, je vous invite à venir à la Table de mon Fils. Il 
rompt le Pain pour vous, Il se donne lui-même à vous, Il vous donne l'espérance, Il 
attend de vous plus de foi, d'espérance et de sérénité. Il attend de vous que vous 
luttiez intérieurement contre l'égoïsme, les jugements et les faiblesses humaines. 
C'est pourquoi, en tant que Mère, je vous dis: Priez ! Car la prière vous donne de la 
force pour le combat intérieur. Mon Fils, lorsqu'Il était petit, m'a souvent dit que 
beaucoup m'aimeront et m'appelleront “mère“. Oui, ici parmi vous, je ressens 
l'amour. Merci ! Par cet amour, je prie mon Fils pour qu'aucun de vous, mes enfants, 
ne retourne à la maison comme il est venu; je prie pour que vous emportiez le plus 
d'espérance possible, le plus de miséricorde et d'amour; pour que vous soyez mes 
apôtres d'amour qui témoigneront par leur vie que le Père Céleste est la source de la
vie et non de la mort. Chers enfants, une fois encore, je vous invite de façon 
maternelle à prier pour ceux que mon Fils a choisis, pour leurs mains bénies, pour 
vos bergers, afin qu'ils puissent annoncer mon Fils avec le plus d'amour possible et 
faire ainsi des conversions. Je vous remercie.
     
Le 2 septembre 2016
     
Chers enfants, Par la volonté de mon Fils et par mon amour maternel, je viens vers 
vous, mes enfants, et particulièrement vers ceux qui n'ont pas encore connu l'amour 
de mon Fils. Je viens vers vous qui pensez à moi, qui avez recours à moi. Je vous 
donne mon amour maternel et je vous apporte la bénédiction de mon Fils. Avez-vous
un cœur pur et ouvert ? Voyez-vous les dons, les signes de ma présence visible et 
de mon amour ? Mes enfants, dans votre vie terrestre, inspirez-vous de mon 
exemple. Ma vie a été douleur, silence, une foi sans mesure et une confiance envers 
le Père Céleste. Rien n'est dû au hasard. Ni la douleur, ni la joie, ni la souffrance, ni 
l'amour. Toutes ces grâces sont celles que mon Fils vous accorde et qui vous mènent
à la vie éternelle. Mon Fils attend de vous l'amour et la prière en Lui. Aimer et prier 
en Lui signifie - comme Mère je vous l'enseignerai - prier dans le silence de l'âme et 
pas seulement réciter du bout des lèvres. C'est même le plus petit beau geste fait au 
nom de mon Fils. C'est la patience, la miséricorde, l'acceptation de la souffrance et le
sacrifice fait pour les autres. Mes enfants, mon Fils vous regarde. Priez pour que 
vous aussi puissiez voir son visage et que son visage puisse vous être révélé. Mes 
enfants, je vous révèle l'unique et pure vérité. Priez pour pouvoir la comprendre et 
pour pouvoir répandre l'amour et l'espérance, pour pouvoir être les apôtres de mon 
amour. Mon cœur maternel aime les bergers de façon spéciale. Priez pour leurs 
mains bénies. Je vous remercie.



Le 2 octobre 2016
     
Chers enfants ! L'Esprit Saint, par le Père Céleste, a fait de moi la mère, la mère de 
Jésus, et par ce fait même, votre mère. C'est pourquoi je viens vous écouter pour 
vous ouvrir mes bras maternels, vous donner mon cœur et vous appeler à demeurer 
avec moi, car du haut de la Croix, mon Fils vous a confiés à moi. Malheureusement, 
beaucoup de mes enfants n'ont pas connu l'amour de mon Fils, beaucoup ne veulent
pas le connaître. Oh, mes enfants, combien de mal est fait par ceux qui doivent voir 
ou interpréter pour croire ! C'est pourquoi, vous mes enfants, mes apôtres, dans le 
silence de votre cœur, écoutez la voix de mon Fils pour que votre cœur devienne sa 
demeure, pour qu'il ne soit ni ténébreux ni triste, mais éclairé par la lumière de mon 
Fils. Cherchez l'espérance avec foi, car la foi est la vie de l'âme. Je vous appelle à 
nouveau, priez ! Priez pour pouvoir vivre la foi dans l'humilité, dans la paix de l'esprit 
et éclairés par la lumière. Mes enfants, n'essayez pas de tout comprendre tout de 
suite, car moi non plus je n'ai pas tout compris; mais j'aimais et je croyais dans les 
paroles divines que mon Fils prononçait. Lui qui était la première Lumière et le 
commencement de la Rédemption. Apôtres de mon amour, vous qui priez, sacrifiez-
vous, aimez et ne jugez pas, mais allez et répandez la vérité, les paroles de mon 
Fils, l'Evangile, car vous êtes l'évangile vivant, vous êtes les rayons de lumière de 
mon Fils. Mon Fils et moi-même serons avec vous, nous vous encouragerons et 
vous éprouverons. Mes enfants, demandez toujours la bénédiction de ceux, et 
seulement de ceux dont les mains ont été bénies par mon Fils, vos bergers. Je vous 
remercie. 
      
Le 2 novembre 2016
     
Chers enfants ! Venir vers vous et me faire connaître à vous est une grande joie pour
mon cœur maternel. C'est le don de mon Fils pour vous et pour les autres qui 
viendront . En tant que mère, je vous appelle à aimer mon Fils plus que tout. Pour 
l'aimer de tout votre cœur, vous devez apprendre à le connaître. Vous apprendrez à 
le connaître par la prière. Priez avec le cœur et avec vos sentiments! Prier signifie 
penser à Son amour et à Son sacrifice. Prier signifie aimer, donner, souffrir et offrir. 
Mes enfants, je vous appelle à être les apôtres de la prière et de l'amour. Mes 
enfants, ceci est un temps de veille. Dans cette veille je vous appelle à la prière, à 
l'amour et à la confiance. Quand mon Fils regardera dans vos cœurs, mon cœur 
maternel souhaite qu'Il voie en eux une confiance inconditionnelle et l'amour. 
L'amour uni de mes apôtres vivra, vaincra et dévoilera le mal. Mes enfants, j'étais le 
calice de l'Homme-Dieu; j'étais l'instrument de Dieu. C'est pourquoi je vous appelle, 
mes apôtres, à être les calices du véritable et pur amour de mon Fils. Je vous 
appelle à être les instruments par lesquels tous ceux qui n'ont pas encore connu 
l'amour de Dieu, qui n'ont jamais aimé, puissent comprendre, accepter et être 
sauvés. Merci mes enfants.
     
Le 2 décembre 2016
     
Chers enfants, mon cœur maternel pleure lorsque je regarde ce que font mes 
enfants. Les péchés se multiplient; la pureté de l'âme est de moindre importance ; 
mon Fils est oublié, de moins en moins honoré, et mes enfants sont persécutés. 
C'est pourquoi vous, mes enfants, apôtres de mon amour, dans votre âme et dans 
votre cœur, invoquez le nom de mon Fils ! Il aura pour vous des paroles de lumière.



Il se manifeste à vous, il rompt le pain avec vous et vous donne des paroles d'amour 
pour que vous les transformiez en actes de miséricorde et que vous soyez ainsi 
témoins de la vérité.
C'est pourquoi chers enfants, n'ayez pas peur ! Permettez à mon Fils d'être en vous. 
Il se servira de vous pour panser les blessés et convertir les âmes égarées. C'est 
pourquoi, chers enfants, revenez à la prière du chapelet. Priez le chapelet avec des 
sentiments de bonté, de sacrifice et de miséricorde. Priez non seulement avec des 
mots mais avec des actes de miséricorde. Priez avec amour pour tous les hommes. 
Mon Fils a exalté l'amour par son sacrifice. C'est pourquoi, vivez avec Lui pour avoir 
la force et l'espérance, pour avoir l'amour qui est vie et qui conduit à la Vie Eternelle.
Grâce à l'amour de Dieu, je suis moi aussi avec vous et, par mon amour maternel, je 
vous conduirai. Je vous remercie !
     
     
ANNEE 2017
     
Le 2 janvier 2017
     
Chers enfants ! Mon Fils était source d'amour et de lumière quand, sur la terre, il 
parlait au peuple de tous les peuples. Mes apôtres, suivez sa lumière ! Cela n'est pas
facile. Vous devez être petits. Vous devez vous faire plus petits que les autres, et ,à 
l'aide de la foi, vous remplir de son amour. Sans la foi, aucun homme sur la terre ne 
peut vivre une expérience miraculeuse. Je suis avec vous; je me révèle à vous par 
ces venues, par ces paroles, je désire vous témoigner mon amour et ma sollicitude 
maternelle. Chers enfants, ne perdez pas votre temps en posant des questions 
auxquelles vous n'obtiendrez jamais de réponses. A la fin de votre vie terrestre, le 
Père Céleste vous les donnera. Sachez toujours que Dieu sait tout, que Dieu voit, 
que Dieu aime. Mon Fils très cher illumine vos vies et disperse les ténèbres; l'amour 
maternel qui me porte vers vous est ineffable, mystérieux mais réel. J'exprime mes 
sentiments envers vous : amour, compréhension et bienveillance maternelle. De 
vous, mes apôtres, j'attends des roses de prière qui doivent être des actes d'amour. 
Ce sont les prières les plus chères à mon cœur maternel. Je les présente à mon Fils 
qui est né pour vous. Il vous regarde et vous écoute; nous vous sommes toujours 
proches; c'est un amour qui appelle, qui unit, qui convertit, qui encourage et qui 
remplit. C'est pourquoi, mes apôtres, aimez-vous toujours les uns les autres et par-
dessus tout, aimez mon Fils ! C'est le seul chemin vers le salut, vers la vie éternelle. 
C'est ma prière préférée qui remplit mon cœur d'un magnifique parfum de rose. 
Priez, priez toujours pour vos bergers, afin qu'ils aient la force d'être la lumière de 
mon Fils. Je vous remercie.
     
Le 2 février 2017
     
Chers enfants ! Vous qui cherchez tous les jours à consacrer votre vie à mon Fils, 
vous qui essayez de vivre avec lui, vous qui priez et qui vous sacrifiez, vous êtes 
l'espoir de ce monde sans paix. Vous êtes les rayons lumineux de mon Fils - 
l'Evangile vivant, et vous êtes mes bien-aimés apôtres de l'amour. Mon Fils est avec 
vous. Il est avec ceux qui pensent à lui, avec ceux qui le prient. Mais de la même 
façon, il attend avec patience ceux qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi vous, 
apôtres de mon amour, priez avec le cœur et montrez par vos actes l'amour de mon 
Fils. Cela est pour vous le seul espoir, et c'est le seul chemin vers la vie éternelle. 



Moi, en tant que Mère, je suis ici avec vous. Les prières que vous m'adressez sont 
les plus belles roses d'amour pour moi. Je ne peux pas ne pas être là où je sens le 
parfum des roses. Il y a de l'espoir. Je vous remercie.
     
Le 2 mars 2017
     
Chers enfants ! Avec un amour maternel, je viens vous aider à avoir plus d’amour, ce
qui veut dire plus de foi. Je viens vous aider à vivre avec amour les paroles de mon 
Fils, afin que le monde soit différent. C’est pourquoi je vous rassemble autour de moi,
vous, les Apôtres de mon amour. Regardez-moi avec le cœur, parlez-moi comme à 
une mère de vos douleurs, de vos souffrances, de vos joies. Demandez-moi de prier 
mon Fils pour vous. Mon Fils est miséricordieux et il est juste. Mon cœur maternel 
désirerait que vous aussi soyez ainsi. Mon cœur maternel aimerait que vous, les 
Apôtres de mon amour, parliez de mon Fils et de moi par votre vie à tous ceux qui 
vous entourent, afin que le monde change, afin que reviennent la simplicité et la 
pureté, afin que reviennent la foi et l’espérance. C’est pourquoi, mes enfants, priez, 
priez, priez avec le cœur, priez avec amour, priez avec de bonnes actions. Priez pour
que tous puissent connaître mon Fils, priez pour que le monde change, pour que le 
monde soit sauvé. Vivez avec amour les paroles de mon Fils. Ne jugez pas, mais 
aimez-vous les uns les autres pour que mon cœur puisse triompher. Je vous 
remercie.
     
Le 2 avril 2017
     
Chers enfants, apôtres de mon amour, c'est à vous qu'il revient de répandre l'amour 
de mon Fils sur tous ceux qui ne l'ont pas connu, vous, les petites lumières du 
monde auxquelles mon amour maternel apprend à briller de tout leur éclat. La prière 
va vous aider car la prière vous sauve, la prière sauve le monde. C'est pourquoi, mes
enfants, priez avec des paroles et des sentiments, avec un amour de miséricorde et 
dans l'offrande. Mon Fils vous a montré le chemin, lui qui s'est incarné et a fait de 
moi le premier Calice. Par son sacrifice suprême, il vous a montré comment on doit 
aimer. C'est pourquoi, chers enfants, n'ayez pas peur de dire la vérité. N'ayez pas 
peur de vous changer vous-mêmes et de changer le monde en répandant l'amour, 
faisant en sorte que mon Fils soit connu et aimé, en aimant les autres en Lui. Moi, en
tant que Mère, je suis toujours avec vous. Je prie mon Fils pour qu'il vous aide à faire
régner l'amour dans votre vie - l'amour qui vit, l'amour qui attire, l'amour qui donne la 
vie. C'est cet amour que je vous enseigne - le pur amour. C'est à vous, mes apôtres, 
de le reconnaître, de le vivre et de le répandre. Priez avec sentiments pour vos 
bergers afin qu'ils puissent témoigner de mon Fils avec amour. Je vous remercie. 
     
Le 2 mai 2017
     
Chers enfants, je vous invite à prier, non pas en demandant mais en offrant le 
sacrifice - en vous sacrifiant vous-mêmes. Je vous appelle à annoncer la vérité et 
l'amour miséricordieux. Je prie mon Fils pour vous, pour votre foi qui diminue de plus
en plus dans vos cœurs. Je le prie de vous aider par l’Esprit Divin, tout comme je 
désire vous aider par l’esprit maternel. Mes enfants, vous devez devenir meilleurs. 
Seuls ceux qui sont purs, humbles et remplis d'amour soutiennent le monde - ils se 
sauvent eux-mêmes et ils sauvent le monde. Mes enfants, mon Fils est le cœur du 
monde; il faut l'aimer et le prier au lieu de toujours le trahir à nouveau. C'est 



pourquoi, vous, apôtres de mon amour, répandez la foi dans le cœur des hommes 
par votre exemple, par votre prière et l’amour miséricordieux. Je suis à vos côtés; je 
vous aiderai. Priez pour que vos bergers aient toujours plus de lumière afin de 
pouvoir éclairer tous ceux qui vivent dans les ténèbres. Je vous remercie.
     
Le 2 juin 2017
     
Chers enfants, comme dans les autres lieux où je suis venue vers vous, ici aussi je 
vous invite à la prière. Priez pour ceux qui ne connaissent pas mon Fils, pour ceux 
qui n'ont pas connu l'amour de Dieu; contre le péché; pour les consacrés, pour ceux 
que mon Fils a appelé à avoir l'amour et l'Esprit de force pour vous; pour l'Eglise. 
Priez mon Fils ! L'amour que vous ressentirez dans sa proximité vous donnera la 
force et vous préparera aux actes d'amour que vous réaliserez en son Nom. Mes 
enfants, soyez prêts ! Ce temps est critique. C'est pourquoi je vous appelle à 
nouveau à la foi et à l'espérance. Je vous indique le chemin par lequel vous devez 
aller : ce sont les paroles de l'Evangile. Apôtres de mon amour, le monde a tellement 
besoin de vos mains levées vers le ciel, vers mon Fils, vers le Père Céleste ! Il vous 
faut beaucoup d'humilité et de pureté de cœur. Ayez confiance en mon Fils et sachez
que vous pouvez toujours devenir meilleurs. Mon cœur maternel désire que vous, les
apôtres de mon amour, soyez les petites lumières du monde, pour que vous éclairiez
les lieux où les ténèbres veulent régner, pour que vous indiquiez le vrai chemin par 
vos prières et votre amour, pour que vous sauviez les âmes. Je suis avec vous. Je 
vous remercie.
     
Le 2 juillet 2017
     
Chers enfants ! Merci de répondre à mes appels et de vous rassembler ici autour de 
moi, votre Mère Céleste. Je sais que vous pensez à moi avec amour et espérance et
je ressens moi aussi de l'amour pour vous tous, comme mon très cher Fils en 
ressent également; Lui qui, dans son amour miséricordieux, m'envoie vers vous 
toujours à nouveau. Lui qui a été homme, qui a été et qui est Dieu, un et trine, et qui 
a souffert pour vous sa Passion dans son corps et dans son âme. Lui qui s'est fait 
Pain pour nourrir vos âmes et ainsi les sauver. Mes enfants, je vous enseigne à être 
dignes de son amour, à orienter vos pensées vers Lui, à vivre de Lui. Apôtres de 
mon amour, je vous recouvre de mon manteau car, comme Mère, je désire vous 
protéger. Je vous en prie, priez pour le monde entier ! Mon cœur souffre, les péchés 
se multiplient, ils sont très nombreux, mais avec l'aide de vous qui êtes humbles, 
modestes, remplis d'amour, cachés et saints, mon cœur triomphera. Aimez mon Fils 
par-dessus tout, et le monde par Lui. N'oubliez jamais que chacun de vos frères 
porte en lui quelque chose de précieux : l’âme. C'est pourquoi, mes enfants, aimez 
tous ceux qui ne connaissent pas mon Fils afin que, par la prière et l'amour qui 
procède de la prière, ils deviennent meilleurs; afin que les âmes soient sauvées et 
qu'elles aient la vie éternelle. Mes apôtres, mes enfants, mon Fils vous a dit de vous 
aimer les uns les autres. Que cela soit inscrit dans vos cœurs et, par la prière, 
essayez de vivre cet amour. Je vous remercie.
     
Le 2 août 2017
     
Chers enfants, par la volonté du Père Céleste, en tant que mère de Celui qui vous 
aime, je suis ici avec vous pour vous aider à le connaître et à le suivre. Mon Fils vous



a laissé les empreintes de ses pas afin que vous puissiez le suivre plus facilement. 
N’ayez pas peur, ne soyez pas indécis. Je suis avec vous. Ne vous laissez pas 
décourager car beaucoup de prières et de sacrifices sont nécessaires pour ceux qui 
ne prient pas, qui n’aiment pas et qui ne connaissent pas mon Fils. Venez-leur en 
aide en voyant en eux des frères. Apôtres de mon amour, soyez à l’écoute de ma 
voix en vous; ressentez mon amour maternel; pour cela, priez, priez en agissant, 
priez en donnant, priez avec amour, priez par les œuvres et par la pensée, au nom 
de mon Fils. Plus vous donnerez de l’amour, plus vous en recevrez. L’amour qui 
procède de l’Amour éclaire le monde. La Rédemption est l’amour, or l’amour n’a pas 
de fin. Quand mon Fils viendra à nouveau sur la terre, il recherchera l’amour dans 
vos cœurs. Mes enfants, nombreux sont les actes d’amour qu’il a posés pour vous. 
Je vous enseigne à les voir, à les comprendre et à lui rendre grâce en l’aimant et en 
pardonnant toujours à votre prochain, car aimer mon Fils signifie pardonner. On 
n’aime pas mon Fils si on refuse de pardonner à son prochain, si on refuse d’essayer
de le comprendre, si on le juge. Mes enfants, à quoi la prière vous sert-elle si vous 
n’aimez pas et si vous ne pardonnez pas ? Je vous remercie.
     
Le 2 septembre 2017
     
Chers enfants, qui mieux que moi pourrait vous parler de l’amour et de la douleur de 
mon Fils ? J’ai vécu avec lui, j’ai souffert avec lui. Vivant la vie de la terre, j’ai 
éprouvé la douleur car j’étais mère. Mon Fils a aimé les pensées et les œuvres du 
Père Céleste, le vrai Dieu et, comme il me le disait, il est venu pour vous racheter. 
J’ai caché ma douleur à travers mon amour. Mais vous, mes enfants, vous avez de 
nombreuses questions, vous ne comprenez pas la douleur. Vous ne comprenez pas 
qu’à travers l’amour de Dieu vous devez accepter la douleur et la supporter. Toute 
personne l’éprouvera dans une mesure plus ou moins grande, mais avec la paix 
dans l’âme et en l’état de grâce, l’espérance existe. C’est mon Fils, Dieu, né de Dieu.
Ses paroles sont des semences de vie éternelle et, semées dans les âmes bonnes, 
elles portent beaucoup de fruit. Mon Fils a enduré la douleur parce qu’il a pris sur lui 
vos péchés. C’est pourquoi vous, mes enfants, apôtres de mon amour, vous qui 
souffrez, sachez que votre douleur deviendra lumière et gloire. Mes enfants, tandis 
que vous endurez la douleur, tandis que vous souffrez, le ciel entre en vous, et vous 
donnez un peu de ciel et beaucoup d’espérance à tous ceux qui vous entourent. Je 
vous remercie.
     
Le 2 octobre 2017
     
Chers enfants, je vous parle comme une mère avec des mots simples mais remplis 
de beaucoup d'amour et de sollicitude pour mes enfants qui me sont confiés par mon
Fils. Mon Fils, qui est de l'éternel présent, vous parle avec des paroles de vie et il 
sème l'amour dans les cœurs ouverts. C'est pourquoi, je vous en prie, apôtres de 
mon amour, ayez des cœurs ouverts, toujours prêts à la miséricorde et au pardon. 
Par mon Fils, pardonnez toujours à votre prochain car ainsi la paix sera en vous. 
Chers enfants, prenez soin de votre âme car elle seule vous appartient vraiment. 
Vous oubliez l'importance de la famille. La famille ne devrait pas être un lieu de 
souffrance et de douleur, mais un lieu de compréhension et de tendresse. Les 
familles qui essaient de vivre selon mon Fils, vivent dans l'amour mutuel. Lorsqu'il 
était encore enfant, mon Fils me disait que tous les hommes étaient ses frères. C'est 
pourquoi retenez, apôtres de mon amour, que toutes les personnes que vous 



rencontrez sont votre famille, des frères par mon Fils. Mes enfants, ne perdez pas 
votre temps à penser à l'avenir et à vous en inquiéter. Que votre seul souci soit de 
bien vivre chaque instant selon mon Fils, et vous aurez la paix. Mes enfants, 
n'oubliez jamais de prier pour vos bergers. Priez pour qu'ils puissent accepter tous 
les hommes comme leurs propres enfants, et qu'ils soient, par mon Fils, leurs pères 
spirituels. Je vous remercie.
     
Le 2 novembre 2017
     
Chers enfants, en vous regardant rassemblés autour de moi, je vois beaucoup 
d'âmes pures, beaucoup de mes enfants qui cherchent l'amour et la consolation, 
mais personne ne leur en donne. Je vois aussi ceux qui font le mal parce qu’ils n'ont 
pas de bons exemples, ils n'ont pas connu mon Fils. Ce qui est bon et silencieux et 
qui se répand par les âmes pures, est la force qui maintient le monde. Il y a 
beaucoup de péchés, mais il y a aussi de l'amour. Mon Fils m'envoie vers vous, moi 
la Mère, la même pour vous tous, pour vous apprendre à aimer et pour que vous 
compreniez que vous êtes frères. Je désire vous aider. Apôtres de mon amour, le 
désir vivant de foi et d'amour suffit, et mon Fils l'acceptera; mais vous devez en être 
dignes, avoir de la bonne volonté et un cœur ouvert. Mon Fils vient dans les cœurs 
ouverts. En tant que Mère, je désire que vous appreniez à connaître mon Fils le 
mieux possible, il est Dieu né de Dieu. Je désire que vous connaissiez la grandeur 
de son amour qui vous est si nécessaire. Il a pris sur lui vos péchés et vous a obtenu
la rédemption. En retour il vous a demandé de vous aimer les uns les autres. Mon 
Fils est Amour. Il aime tous les hommes, tous les peuples de tous pays, sans 
distinction. Chers enfants, si vous viviez l'amour de mon Fils, son Royaume serait 
déjà sur terre. C'est pourquoi, apôtres de mon amour, priez ! Priez pour que mon Fils
et son amour vous soient le plus proche possible, pour que vous soyez un exemple 
d'amour et que vous aidiez tous ceux qui n'ont pas connu mon Fils. N'oubliez jamais 
que mon Fils, un et trine, vous aime. Aimez vos bergers et priez pour eux. Je vous 
remercie.
     
Le 2 décembre 2017
     
Chers enfants, je m’adresse à vous comme votre mère, mère des justes, mère de 
ceux qui aiment et qui souffrent, mère des saints. Mes enfants, vous pouvez vous 
aussi être saints, cela dépend de vous. Les saints sont ceux qui aiment sans mesure
le Père Céleste, qui l’aiment plus que tout. C’est pourquoi, mes enfants, cherchez à 
devenir toujours meilleurs. Si vous cherchez à devenir bons, vous pourrez être 
saints, même si vous ne pensez pas ainsi de vous-mêmes. Si vous pensez être 
bons, vous manquez d’humilité et l’orgueil vous éloigne de la sainteté. En ce monde 
sans paix et plein de menaces, vos mains, apôtres de mon amour, devraient être 
tendues dans la prière et la miséricorde. Offrez-moi le rosaire, ces roses que j’aime 
tant. Mes roses sont vos prières dites avec le cœur et non seulement des lèvres. 
Mes roses sont vos œuvres de prière, de foi et d’amour.
Mon Fils, quand il était petit, me disait que mes enfants seraient nombreux et qu’ils 
m’apporteraient beaucoup de roses. Je ne le comprenais pas. Maintenant je sais que
vous êtes ces enfants qui m’apportent des roses quand vous aimez mon Fils par-
dessus tout, quand vous priez avec le cœur, quand vous aidez les plus pauvres. Ce 
sont mes roses. C’est la foi qui fait en sorte que dans la vie on fait tout par amour, on
ignore l’orgueil et on est toujours prêt à pardonner, à ne jamais condamner, à 



toujours essayer de comprendre son frère. C’est pourquoi, apôtres de mon amour, 
priez pour ceux qui ne savent pas aimer, pour ceux qui ne vous aiment pas, pour 
ceux qui vous ont fait du mal, pour ceux qui n’ont pas connu l’amour de mon Fils. 
Mes enfants, voilà ce que j’attends de vous car, retenez-le bien, prier signifie aimer et
pardonner. Je vous remercie.
     
     
ANNEE 2018
     
Le 2 janvier 2018
     
Chers enfants, quand l'amour tend à disparaître sur terre, quand on ne trouve plus le 
chemin vers le salut, moi, votre Mère, je viens à vous pour vous aider à connaître la 
foi véritable, vivante et profonde. Pour vous aider à aimer en vérité. Comme Mère, 
j'aspire à votre amour mutuel, à votre bonté, à votre pureté. Mon désir est que soyez 
justes et que vous vous aimiez. Mes enfants, soyez joyeux dans votre âme, soyez 
purs, soyez enfants. Mon Fils disait qu'Il aimait être parmi les cœurs purs car les 
cœurs purs sont toujours jeunes et joyeux. Mon Fils vous a dit de pardonner et 
d'aimer. Je sais que ce n'est pas toujours facile; la souffrance vous fait grandir 
spirituellement. Afin que vous puissiez de plus en plus grandir spirituellement, vous 
devez pardonner sincèrement, véritablement, et aimer. Beaucoup de mes enfants sur
terre ne connaissent pas mon Fils, ils ne l'aiment pas. Mais vous qui aimez mon Fils, 
vous qui le portez dans votre cœur, priez, priez ! Dans la prière, vous ressentez mon 
Fils tout près de vous; que votre âme respire en Son Esprit. Je suis avec vous et je 
vous parle de petites et de grandes choses. Je ne me lasserai pas de vous parler de 
mon Fils - l'amour véritable. C'est pourquoi, chers enfants, ouvrez-moi vos cœurs. 
Permettez-moi de vous conduire maternellement. Soyez les apôtres de l'amour de 
mon Fils et mes apôtres. En tant que mère, je vous aime. N'oubliez pas ceux que 
mon Fils a appelés pour vous guider; portez-les dans votre cœur et priez pour eux. 
Je vous remercie. 
     
Le 2 février 2018
     
Chers enfants, vous que mon Fils aime, vous que j'aime de mon incommensurable 
amour maternel, ne permettez-pas que l'égoïsme et l'amour-propre règnent dans le 
monde. Ne permettez pas que l'amour et la bonté soient cachés.
Vous qui êtes aimés, vous qui avez connu l'amour de mon Fils, souvenez-vous que 
être aimés signifie aimer. Mes enfants, ayez la foi. Quand vous avez la foi, vous êtes 
heureux et vous rayonnez de paix, votre âme tressaille de joie. Dans une telle âme 
on trouve mon Fils. Quand vous vous offrez pour la foi, quand vous vous offrez pour 
l'amour, quand vous faites du bien à votre prochain, mon Fils, qui est dans votre 
âme, sourit.
Apôtres de mon amour, je m'adresse à vous comme une mère; je vous réunis autour 
de moi et je désire vous conduire sur le chemin de l'amour et de la foi. Sur le chemin 
qui conduit à la lumière du monde.
Je suis ici pour l’amour, pour la foi, car je désire, par ma bénédiction maternelle, vous
donner espérance et force sur votre chemin, car le chemin qui mène à mon Fils n'est 
pas facile. Il est fait de renoncement, d'offrande, de sacrifice, de pardon et de 
beaucoup, beaucoup d'amour. Mais ce chemin mène à la paix et au bonheur.
Mes enfants, ne prêtez pas foi aux voix trompeuses, qui vous parlent de choses 



fausses, de faux scintillements. Vous, mes enfants, revenez à l'Ecriture Sainte.
Je vous regarde avec un amour immense et, par la grâce de Dieu, je me manifeste à
vous. Mes enfants, mettez-vous en route avec moi. Que votre âme tressaille de joie !
Je vous remercie.
     
Le 2 mars 2018 
     
Chers enfants, de grandes choses le Père Céleste a faites en moi, comme il en fait 
en tous ceux qui l'aiment tendrement et qui le servent fidèlement, avec dévotion ! 
Mes enfants, le Père Céleste vous aime et c'est grâce à son amour que je suis ici 
avec vous. Je vous parle, pourquoi ne voulez-vous pas voir les signes ? Auprès de 
Lui, tout est plus facile. La souffrance vécue avec Lui est plus aisée car il y a la foi. 
La foi aide dans la souffrance et la souffrance sans la foi conduit au désespoir. La 
souffrance vécue et offerte à Dieu, élève. Mon Fils n'a-t-il pas racheté le monde par 
son douloureux sacrifice ? Moi, sa Mère, j'étais présente à sa souffrance et à sa 
douleur, comme je suis présente à vous tous ! Mes enfants, je suis avec vous dans la
vie, dans la souffrance, dans la douleur, dans la joie et dans l'amour. C'est pourquoi, 
gardez l'espérance! L'espérance fait comprendre que la vie est là.
Chers enfants, je vous parle; ma voix parle à votre âme, mon cœur parle à votre 
cœur. Apôtres de mon amour, oh comme mon cœur maternel vous aime ! Je 
voudrais vous enseigner tant de choses ! Mon cœur maternel désire tant que vous 
soyez comblés! Mais vous ne serez comblés que lorsqu'en vous-mêmes seront 
unifiés âme, corps et amour. Je vous en prie, vous mes enfants, priez beaucoup pour
l'Eglise et pour ses serviteurs - pour ses bergers. Puisse l'Eglise être comme mon 
Fils la désire : claire comme de l'eau de source et pleine d'amour. Je vous remercie.
     
Le 2 avril 2018 
     
Chers enfants, grâce au grand amour du Père Céleste, je suis près de vous comme 
votre mère, et vous êtes près de moi comme mes enfants, comme apôtres de mon 
amour que je réunis sans cesse autour de moi. Mes enfants, vous êtes ceux qui, à 
travers la prière, devez vous abandonner totalement à mon Fils, afin que ce ne soit 
plus vous, mais mon Fils qui vive en vous, de sorte que tous ceux qui ne connaissent
pas mon Fils Le voient en vous et désirent Le connaître.
Priez pour qu'ils voient en vous l'humilité déterminée et la bonté, la promptitude à 
servir les autres; qu'ils voient en vous comment vous vivez avec le cœur votre appel 
dans le monde, en communion avec mon Fils. Qu'ils voient en vous la douceur, la 
tendresse et l'amour envers mon Fils ainsi qu’envers vos frères et sœurs.
Apôtres de mon amour, vous devez beaucoup prier et purifier vos cœurs, afin d’être 
les premiers à marcher sur le chemin de mon Fils, pour être des justes unis à la 
justice de mon Fils.
Mes enfants, comme mes apôtres, vous devez être unis dans la communion qui 
procède de mon Fils, pour que mes enfants qui ne connaissent pas mon Fils 
reconnaissent la communion d'amour et désirent marcher sur le chemin de la vie, le 
chemin de l'unité avec mon Fils. Je vous remercie.
     
Le 2 mai 2018
     
Chers enfants, tout ce qu'a fait mon Fils - la lumière de l'amour - et qu'il continue à 
faire, il l'a fait par amour. Vous de même, mes enfants, quand vous vivez dans 



l'amour et que vous aimez votre prochain, vous faites la volonté de mon Fils.
Apôtres de mon amour, faites-vous petits. Ouvrez vos cœurs purs à mon Fils afin 
qu'il puisse agir à travers vous. A l'aide de la foi, remplissez-vous d'amour. 
Cependant, mes enfants, n'oubliez pas que l'Eucharistie est le cœur de la foi. C'est 
mon Fils qui vous nourrit de son Corps et vous fortifie de son Sang; c'est le miracle 
de l'amour : mon Fils qui vient toujours à nouveau, vivant, pour vivifier les âmes. 
Mes enfants, en vivant dans l'amour, vous faites la volonté de mon Fils et Il vit en 
vous. Mes enfants, mon désir maternel est que vous l'aimiez toujours davantage car 
il vous appelle par son amour, il vous donne l'amour afin que vous le propagiez à 
tous autour de vous. 
Par son amour, comme mère, je suis avec vous pour vous donner des paroles 
d'amour et d'espérance, pour vous donner les paroles éternelles qui sont victorieuses
du temps et de la mort, pour vous appeler à être mes apôtres de l'amour. Je vous 
remercie.
     
Le 2 juin 2018 
     
Chers enfants, je vous invite à accueillir mes paroles dans la simplicité du coeur, 
paroles que je vous donne comme mère, afin que vous puissiez vous mettre en route
sur le chemin de la pleine lumière, de la pureté, de l'unique amour de mon Fils, 
homme et Dieu. Une joie, une lumière indescriptible par des mots humains, 
pénètreront dans vos âmes, vous serez saisis par la paix et l'amour de mon Fils; 
c'est ce que je désire pour tous mes enfants. 
C'est pourquoi vous, apôtres de mon amour, vous qui savez aimer et pardonner, 
vous qui ne jugez pas, vous que je sollicite, soyez un exemple pour tous ceux qui ne 
vont pas sur le chemin de la lumière et de l'amour, ou qui s'en sont détournés. 
Montrez-leur la vérité par votre vie. Montrez-leur l'amour, car l'amour surmonte toute 
difficulté, et tous mes enfants ont soif d'amour. Votre communion dans l'amour est un
don à mon Fils et à moi-même. 
Cependant, mes enfants, retenez que aimer signifie aussi désirer du bien pour le 
prochain, et désirer la conversion de l'âme de votre prochain. Tandis que je vous 
regarde, réunis autour de moi, mon cœur est triste, car je vois si peu d'amour 
fraternel, si peu d'amour miséricordieux. 
Mes enfants, l'Eucharistie est mon Fils vivant au milieu de vous, ses paroles vous 
aideront à comprendre, car sa parole est vie, sa parole fait respirer l'âme, sa parole 
fait connaître l'amour. Chers enfants, comme mère qui désire le bien de ses enfants, 
je vous invite à nouveau à aimer vos bergers et à prier pour eux. Je vous remercie.
     
Le 2 juillet 2018
     
Chers enfants, je suis votre Mère à tous, c’est pourquoi n’ayez pas peur, car j’écoute 
vos prières. Je sais que vous me cherchez, c’est pourquoi je prie mon Fils pour vous,
mon Fils qui est uni au Père Céleste et à l’Esprit Consolateur, mon Fils qui conduit 
les âmes vers le Royaume d’où il est venu, Royaume de Paix et de Lumière.
Mes enfants, il vous est donné la liberté de faire un choix; toutefois, en tant que 
mère, je vous prie d’utiliser la liberté en vue du bien. Vous, avec votre âme pure et 
simple, vous le comprenez. Et si parfois vous ne comprenez pas les paroles, vous 
ressentez en vous ce qu’est la vérité.
Mes enfants, ne perdez pas la vérité et la vie véritable pour suivre des mensonges. 
Par une vie en vérité, le Royaume des Cieux entre en vos cœurs et c’est un royaume



de paix, de lumière et d’harmonie. Alors, mes enfants, il n’y aura pas l’égoïsme qui 
vous éloigne de mon Fils. Il y aura l’amour et la compréhension envers le prochain, 
car, retenez-le bien, je vous le dis à nouveau : prier signifie aussi aimer les autres - 
vos proches - et vous donner à eux.
Aimez mon Fils et donnez en mon Fils; alors il fera son œuvre en vous et pour vous. 
Mes enfants, pensez sans cesse à mon Fils, aimez-le d’un amour sans mesure ! 
Vous aurez la vie véritable et ce sera pour l’éternité. Je vous remercie, apôtres de 
mon amour.
     
Le 2 août 2018 
     
Chers enfants, par mon amour maternel, je vous invite à ouvrir vos cœurs à la paix, à
ouvrir vos cœurs à mon Fils, pour qu'en vos cœurs chante l'amour envers mon Fils, 
car de cet amour seul vient la paix de l'âme.
Mes enfants, je sais que vous avez de la bonté, je sais que vous avez de l'amour - 
de l'amour miséricordieux. Mais beaucoup de mes enfants ont encore le cœur fermé.
Ils pensent qu'ils peuvent œuvrer sans orienter leurs pensées vers le Père Céleste 
qui éclaire - vers mon Fils qui est toujours et de manière nouvelle avec vous dans 
l'Eucharistie, et qui désire vous écouter.
Mes enfants, pourquoi ne lui parlez-vous pas ? La vie de chacun de vous est 
importante et précieuse car elle est un don du Père Céleste pour l'éternité. C'est 
pourquoi n'oubliez jamais de le remercier; parlez-lui !
Je sais, mes enfants, que ce qui doit venir vous est inconnu, mais quand viendra 
votre "après", vous obtiendrez toutes les réponses. Mon amour maternel désire que 
vous soyez prêts.
Mes enfants, par votre vie, mettez de bons sentiments dans le cœur de ceux que 
vous rencontrez, mettez-y des sentiments de paix, de bonté, d'amour et de pardon.
A travers la prière, écoutez ce que mon Fils vous dit et faites ainsi.
A nouveau je vous appelle à la prière pour vos bergers, pour ceux que mon Fils a 
appelés. Rappelez-vous qu'ils ont besoin de prière et d'amour. Je vous remercie.
     
Le 2 septembre 2018 
     
Chers enfants, mes paroles sont simples mais elles sont remplies d'amour maternel 
et de sollicitude. Chers enfants, les ombres des ténèbres et de la tromperie sont en 
train de s'étendre de plus en plus au-dessus de vous, et moi je vous appelle à la 
lumière et à la vérité, je vous appelle à mon Fils. Lui seul peut transfigurer le 
désespoir et la souffrance en paix et en clarté; lui seul peut donner l'espérance dans 
la douleur la plus profonde. Mon Fils est la vie du monde. Plus vous le découvrirez, 
plus vous vous rapprocherez de lui, plus vous l'aimerez, car mon Fils est Amour, et 
l'amour change tout. Il rend très beau même ce qui, sans amour, vous paraît 
insignifiant. C'est pourquoi je vous dis à nouveau qu'il faut beaucoup aimer si vous 
désirez grandir spirituellement. Je sais bien, apôtres de mon amour, que ce n'est pas
toujours facile. Mais, mes enfants, même les chemins douloureux sont chemins qui 
mènent à la croissance spirituelle, à la foi et à mon Fils.
Mes enfants, priez, pensez à mon Fils ! A chaque instant de la journée, élevez votre 
âme vers lui et moi je récolterai vos prières comme les fleurs du plus beau des 
jardins et je les Lui offrirai. Soyez de véritables apôtres de mon amour. Répandez sur
tous l'amour de mon Fils, soyez les jardins des plus belles fleurs ! Par vos prières, 
aidez vos bergers à être des pères spirituels pleins d'amour envers tous les hommes.



Je vous remercie.
     
Le 2 octobre 2018 
     
Chers enfants, je vous invite à être courageux, à ne pas défaillir, car même le bien le 
plus petit, le signe d'amour le plus léger, est vainqueur du mal qui est de plus en plus
visible.
Mes enfants, écoutez-moi afin que le bien prédomine, afin que vous puissiez 
connaître l'amour de mon Fils. Voilà le plus grand bonheur : les bras de mon Fils qui 
vous étreignent, lui qui aime l'âme, lui qui s'est donné pour vous et qui se livre 
toujours à nouveau dans l'Eucharistie, lui qui a les paroles de la vie éternelle. 
Connaître son amour, suivre ses traces, signifie avoir une vie spirituelle riche. Cette 
richesse donne de bons sentiments et voit partout l'amour et la bonté.
Apôtres de mon amour, mes enfants, vous êtes comme les rayons du soleil qui, par 
la chaleur de l'amour de mon Fils, réchauffent tous ceux qui les entourent. Mes 
enfants, le monde a besoin d'apôtres de l'amour, il a besoin de beaucoup de prière, 
mais d'une prière dite avec le cœur et avec l'âme, et pas seulement prononcée avec 
les lèvres.
Mes enfants, recherchez la sainteté, mais dans l'humilité. L'humilité qui permet à 
mon Fils de faire, à travers vous, ce qu'il désire.
Mes enfants, vos prières, vos paroles, vos pensées et vos actes, voilà tout ce qui 
vous ouvre ou vous ferme les portes du Royaume des Cieux. Mon Fils vous a montré
le chemin et vous a donné l'espérance, et moi, je vous console et vous encourage. 
Car, mes enfants, j'ai connu la souffrance, mais j'avais la foi et l'espérance. 
Maintenant, j'ai la récompense de la vie dans le Royaume de mon Fils.
C'est pourquoi, écoutez- moi, prenez courage, ne défaillez pas ! Je vous remercie !
     
Le 2 novembre 2018
     
Chers enfants, mon cœur maternel souffre tandis que je regarde mes enfants qui 
n'aiment pas la vérité et qui la cachent, tandis que je regarde mes enfants qui ne 
prient pas avec ferveur et en actes.
Je suis triste lorsque je dis à mon Fils que beaucoup de mes enfants n'ont plus la foi 
et qu'ils ne Le connaissent pas - Lui mon Fils.
C'est pourquoi je vous appelle, apôtres de mon amour, efforcez-vous de regarder au 
tréfonds du cœur de l’homme et là, vous êtes sûrs de trouver un petit trésor caché. 
Regarder de cette manière est une miséricorde de la part du Père céleste.
Rechercher le bien là même où il y a le mal le plus grand, essayer de se comprendre
au lieu de se juger les uns les autres, voilà ce que mon Fils attend de vous. Et moi, 
en tant que mère, je vous appelle à l'écouter.
Mes enfants, l'esprit est plus puissant que le corps et, porté par l'amour et les 
œuvres, il surmonte tous les obstacles.
Ne l'oubliez pas : mon Fils vous a aimés et il vous aime. Son amour est avec vous et 
en vous si vous êtes une seule chose avec Lui. Il est la lumière du monde et rien ni 
personne ne pourra l'arrêter dans la gloire finale.
C'est pourquoi, apôtres de mon amour, ne craignez pas de témoigner de la vérité. 
Témoignez avec enthousiasme, par des actes, avec amour, par vos sacrifices et par-
dessus tout avec humilité.
Témoignez de la vérité à tous ceux qui n'ont pas connu mon Fils. Je serai avec vous,
je vous encouragerai.



Témoignez de l'amour qui ne passe jamais car il vient du Père Céleste qui est éternel
et qui offre l'éternité à ses enfants. L'Esprit de mon Fils sera avec vous.
Mes enfants, je vous appelle à nouveau à prier pour vos bergers ; priez pour que 
l'amour de mon Fils puisse les conduire. Je vous remercie.
     
Le 2 décembre 2018
     
Chers enfants, quand vous venez à moi comme à une mère, avec un cœur pur et 
ouvert, sachez que je vous écoute et vous encourage, je vous console et, par-dessus
tout, j'intercède pour vous auprès de mon Fils. Je sais que vous désirez avoir une foi 
ferme et la montrer de façon juste. Ce que mon Fils attend de vous, c'est une foi 
sincère, solide et profonde - alors elle est bonne, quelle que soit la façon dont vous la
montrez. La foi est un merveilleux mystère qui se garde dans le cœur. Elle est entre 
le Père Céleste et ses enfants. Elle se reconnaît à ses fruits et à l'amour qu'elle a 
envers toutes les créatures de Dieu.
Apôtres de mon amour, mes enfants, ayez confiance en mon Fils ! Aidez tous mes 
enfants à connaître son amour ! Vous êtes mon espérance, vous qui vous efforcez 
d'aimer mon Fils avec sincérité. Au nom de l'amour et pour votre salut, par la volonté 
du Père Céleste et de mon Fils, je suis ici parmi vous.
Apôtres de mon amour, que par la prière et le sacrifice, vos cœurs soient illuminés 
par l'amour et la lumière de mon Fils. Que cette lumière et cet amour illuminent tous 
ceux que vous rencontrez et les ramènent vers mon Fils.
Je suis avec vous. Je le suis de façon spéciale avec vos bergers. Par mon amour 
maternel, je les illumine et les encourage pour que, de leurs mains bénies par mon 
Fils, ils bénissent le monde entier. Je vous remercie.
     
     
ANNEE 2019
     
Le 2 janvier 2019
     
Chers enfants ! Malheureusement, parmi vous, mes enfants, il y a tant de combat, de
haine, d'intérêts personnels et d'égoïsme ! Mes enfants, vous oubliez tellement 
facilement mon Fils, ses paroles, son amour ! La foi est en train de s'éteindre en bien
des âmes, et beaucoup de cœurs sont happés par les choses matérielles de ce 
monde.
Mais mon Cœur maternel sait qu'il y en a encore beaucoup qui croient, qui aiment, et
qui cherchent à se rapprocher le plus possible de mon Fils. Ils recherchent mon Fils 
inlassablement, et ainsi ils me recherchent moi aussi. Ce sont les humbles et les 
doux avec leurs peines et leurs souffrances qu'ils supportent en silence, avec leurs 
espérances et, par-dessus tout, avec leur foi. Ce sont les apôtres de mon amour.
Mes enfants, apôtres de mon amour, je vous enseigne que mon Fils ne demande 
pas tant des prières continuelles, que des actes et de la ferveur. Il demande que 
vous croyiez, que vous priiez, et qu'avec votre prière personnelle, vous grandissiez 
dans la foi, que vous grandissiez dans l'amour. Aimez-vous les uns les autres, voilà 
ce qu'il demande, c'est le chemin vers la vie éternelle.
Mes enfants, n'oubliez pas que mon Fils a apporté la lumière en ce monde, et il l'a 
donnée à ceux qui voulaient bien la voir et la recevoir. Vous, soyez de ceux-là, car 
c'est la lumière de la vérité, de la paix et de l'amour. Je vous guide de façon 
maternelle pour que vous adoriez mon Fils, pour qu'avec moi vous aimiez mon Fils, 



et que vos pensées, vos paroles et vos actes soient toujours orientés vers mon Fils, 
pour qu'ils soient orientés vers son nom. Alors, mon Cœur sera comblé. Je vous 
remercie.
     
Le 2 février 2019
      
Chers enfants ! L’amour et la bonté du Père Céleste donnent des révélations qui font 
grandir la foi pour qu’elle soit interprétée et qu'elle apporte la paix, la sécurité et 
l'espérance. Il en est ainsi pour moi également, par l’amour miséricordieux du Père 
Céleste, je vous montre toujours et à nouveau le chemin vers mon Fils, vers le salut 
éternel.
Mais, malheureusement, beaucoup de mes enfants ne veulent pas m'écouter, 
beaucoup de mes enfants sont hésitants. Or moi, dans le temps et au-delà du temps,
j'ai toujours magnifié le Seigneur pour tout ce qu'il a fait en moi et par moi.
Mon Fils se donne à vous, il rompt le pain avec vous, il vous donne les Paroles de la 
vie éternelle pour que vous les portiez à tous. Or vous, mes enfants, apôtres de mon 
amour, de quoi avez-vous peur quand mon Fils est avec vous ? Montrez-lui vos 
âmes pour qu'il puisse être en elles, et pour qu'il fasse de vous des instruments de 
foi, des instruments d'amour. Mes enfants, vivez l'Evangile, vivez l'amour 
miséricordieux envers le prochain et par-dessus tout, vivez l'amour envers le Père 
Céleste.
Mes enfants, vous n'êtes pas unis par hasard. Le Père Céleste n'unit personne par 
hasard. Mon Fils parle à vos âmes, moi je parle à vos cœurs. Comme Mère, je vous 
dis, mettez-vous en route avec moi, aimez-vous les uns les autres, témoignez ! 
N'ayez pas peur de défendre, par votre exemple, la vérité - la Parole de Dieu qui est 
éternelle et qui ne change jamais.
Mes enfants, celui qui agit dans la lumière de l'amour miséricordieux et de la vérité 
est toujours aidé par le ciel et n'est pas seul. Apôtres de mon amour, que tous vous 
reconnaissent toujours parmi les autres par votre latence, par votre amour et votre 
sérénité. Je suis avec vous. Je vous remercie !
     
Le 2 mars 2019 
     
Chers enfants, je vous appelle, "Apôtres de mon amour". Je vous montre mon Fils 
qui est la Paix véritable et l'Amour véritable. Comme Mère, par la grâce de Dieu, je 
désire vous conduire vers Lui. C'est pourquoi, mes enfants, je vous invite à vous 
examiner vous-mêmes en partant de mon Fils, à regarder vers Lui avec le cœur et à 
voir avec le cœur où vous en êtes et vers où va votre vie. 
Mes enfants, je vous invite à comprendre que c'est grâce à mon Fils que vous vivez, 
par son amour et par son sacrifice. Vous Lui demandez de vous faire grâce et moi je 
vous invite à être miséricordieux. Vous lui demandez d'être bon envers vous et de 
vous pardonner, mais cela fait combien de temps que je vous prie, mes enfants, de 
pardonner et d'aimer toutes les personnes que vous rencontrez ? 
Quand vous comprendrez mes paroles avec le cœur, vous comprendrez et 
connaîtrez le véritable Amour et vous pourrez être les apôtres de cet amour, mes 
apôtres, mes chers enfants. Je vous remercie !
     
Le 2 avril 2019 
     
Chers enfants, en tant que mère qui connaît ses enfants, je sais que vous criez vers 



mon Fils. Je sais que vous aspirez à la vérité, à la paix, à ce qui est pur et non 
hypocrite. C’est pourquoi, en tant que mère, dans l’amour de Dieu, je recours à vous 
et je vous invite à prier d’un cœur pur et ouvert pour connaître en vous-mêmes mon 
Fils - son amour, son Cœur miséricordieux.
Mon Fils voyait la beauté en toutes choses. Il recherche le bien, même petit et caché,
dans toutes les âmes, afin de pardonner le mal. Et ainsi, mes enfants, apôtres de 
mon amour, je vous invite à l’adorer, à le remercier constamment et à être dignes. 
Car il vous a parlé en des paroles divines, les paroles de Dieu, paroles pour tous et 
pour toujours.
C’est pourquoi, mes enfants, vivez la joie, la sérénité, l’unité et l’amour mutuel. C’est 
ce dont vous avez besoin dans le monde d’aujourd’hui. Vous serez ainsi les apôtres 
de mon amour. Vous témoignerez ainsi de mon Fils de manière juste. Je vous 
remercie.
     
Le 2 mai 2019
     
Chers enfants, avec un amour maternel, je vous invite à répondre d'un cœur pur et 
ouvert au grand amour de mon Fils, avec une pleine confiance.
Je connais la grandeur de son amour. Je l'ai porté en moi - hostie en mon cœur - la 
lumière et l'amour du monde. 
Mes enfants, mes propos envers vous sont aussi un signe de l'amour et de la 
tendresse du Père Céleste, un grand sourire rempli de l'amour de mon Fils et un 
appel à la vie éternelle.
Le sang de mon Fils a été répandu pour vous par amour. Ce sang précieux est pour 
votre salut, pour la vie éternelle. Le Père Céleste a créé l'homme pour le bonheur 
éternel.
Vous qui connaissez l'amour de mon Fils, vous qui le suivez, il vous est impossible 
de mourir. La vie a remporté la victoire, mon Fils est vivant. 
C'est pourquoi, mes enfants, apôtres de mon amour, que la prière, dans sa forme la 
plus élevée, vous montre le chemin et le moyen de propager l'amour de mon Fils.
Mes enfants, même lorsque vous essayez de vivre les paroles de mon Fils, vous 
êtes en prière ! Quand vous aimez les personnes que vous rencontrez, vous 
propagez l'amour de mon Fils !
Ce qui ouvre les portes du Paradis, c'est l'amour. 
Mes enfants, j'ai prié pour l'Eglise dès son commencement. C'est pourquoi, apôtres 
de mon amour, je vous invite vous aussi à prier pour l'Eglise et pour ses serviteurs, 
pour ceux que mon Fils a appelés. Je vous remercie.  
     
Le 2 juin 2019 
     
Chers enfants, c'est seulement avec un cœur pur et ouvert que vous pourrez 
vraiment connaître mon Fils et faire que tous ceux qui ne connaissent pas son 
amour, le connaissent par vous. Seul l'amour vous fera comprendre qu'il est plus fort 
que la mort car le véritable amour a vaincu la mort et a fait en sorte que la mort 
n'existe pas. 
Mes enfants, le pardon est la forme la plus élevée de l'amour. Vous, en tant 
qu'apôtres de mon amour, vous devez prier pour être forts en esprit et pouvoir 
comprendre et pardonner.
Vous, apôtres de mon amour, par la compréhension et le pardon vous donnez 
l'exemple de l'amour et de la miséricorde. Pouvoir comprendre et pardonner est un 



don pour lequel il faut prier et il faut aussi cultiver ce don. Par le pardon, vous 
montrez que vous savez aimer. 
Il vous suffit de regarder, mes enfants, de quel grand amour le Père Céleste vous 
aime, avec compréhension, pardon et justice; comment il me donne à vous comme 
mère de vos cœurs. Et me voici parmi vous pour vous bénir de ma bénédiction 
maternelle, pour vous appeler à la prière et au jeûne, pour vous dire de croire, 
d'espérer, de pardonner, de prier pour vos bergers et, par-dessus tout, d'aimer sans 
mesure. 
Mes enfants, suivez-moi ! Mon chemin est un chemin de paix et d'amour, le chemin 
de mon Fils. C'est le chemin qui mène au triomphe de mon Cœur. Je vous remercie. 
     
Le 2 juillet 2019
     
Chers enfants, conformément à la volonté du Père miséricordieux, je vous ai donné 
et je vous donnerai encore des signes de ma présence maternelle. Mes enfants, ceci
est un désir maternel pour la guérison des âmes, le désir que chacun de mes enfants
ait la foi, qu’il vive des expériences merveilleuses en buvant à la source des paroles 
de mon Fils - des paroles de vie.
Mes enfants, par son amour et son sacrifice, mon Fils a apporté au monde la lumière
de la foi et il vous a aussi montré le chemin de la foi. Car, mes enfants, la foi 
transcende la douleur et la souffrance. La foi véritable rend la prière plus sensible, 
elle fait des œuvres de miséricorde - un dialogue, une aumône.
Ceux de mes enfants qui ont la foi - la foi véritable - sont heureux malgré tout car ils 
commencent à vivre sur terre le bonheur céleste. C’est pourquoi, mes enfants, 
apôtres de mon amour, je vous appelle à donner l’exemple de la foi véritable, à 
apporter la lumière là où sont les ténèbres, à vivre mon Fils. 
Mes enfants, comme une mère, je vous dis : vous ne pouvez pas aller sur le chemin 
de la foi et suivre mon Fils sans vos bergers. Priez pour qu’ils aient la force et 
l’amour pour vous guider. Que vos prières soient toujours avec eux. Je vous 
remercie.
     
Le 2 août 2019
     
Chers enfants, l'amour de mon Fils est grand. Si vous connaissiez la grandeur de 
son amour, vous ne cesseriez pas de l'adorer et de le remercier. Il est toujours vivant 
avec vous dans l'Eucharistie, car l'Eucharistie est son Cœur. L'Eucharistie est le 
cœur de la foi. Il ne vous a jamais abandonnés, même lorsque vous avez essayé de 
vous éloigner de lui. Cela, il ne l'a pas fait. C'est pourquoi mon cœur maternel est en 
joie lorsque je vous regarde revenir à lui avec amour, lorsque je vous vois aller vers 
lui sur le chemin de la réconciliation, de l'amour et de l'espérance.
Mon cœur maternel sait que, lorsque vous vous mettez en route sur le chemin de la 
foi, vous êtes comme de jeunes pousses, des bourgeons; mais avec la prière et le 
jeûne vous serez des fruits, vous serez mes fleurs, apôtres de mon amour. Vous 
serez porteurs de lumière et, avec amour et sagesse, vous illuminerez tous ceux qui 
sont autour de vous. Mes enfants, comme mère je vous en prie : priez, réfléchissez, 
méditez.
Tout ce qui vous arrive de beau, de douloureux, de joyeux et de saint, cela vous fait 
croître spirituellement et fait que mon Fils grandit en vous. Mes enfants, 
abandonnez-vous à lui, croyez en lui, ayez confiance en son amour. Puisse-t-il vous 
guider ! Que l'Eucharistie soit le lieu où vous nourrirez vos âmes pour ensuite 



propager l'amour et la vérité, et être témoins de mon Fils. Je vous remercie.
     
Le 2 septembre 2019 
     
Chers enfants, priez ! Priez le Rosaire chaque jour, cette guirlande de fleurs qui me 
relie directement, en tant que mère, à vos douleurs, à vos souffrances, désirs et 
espérances.
Apôtres de mon amour, je suis avec vous par la grâce de mon Fils et par son amour, 
et je vous demande des prières. Le monde a tant besoin de vos prières pour que les 
âmes puissent se convertir! Remplis de confiance, ouvrez vos cœurs à mon Fils et il 
y inscrira le condensé de sa Parole qui est amour.
Vivez d'un lien indestructible avec le Cœur très saint de mon Fils. Mes enfants, 
comme Mère, je vous dis qu’il est grand temps de vous mettre à genoux devant mon 
Fils, de le reconnaître comme votre Dieu, le centre de votre vie. Offrez-lui des dons, 
ceux qu'il aime le plus, l'amour envers le prochain, la Miséricorde et le cœur pur.
Apôtres de mon amour, beaucoup de mes enfants ne reconnaissent pas encore mon
Fils comme leur Dieu, ils n'ont pas encore connu son amour. Mais vous, par votre 
prière venant d'un cœur pur et ouvert, par les dons que vous présentez à mon Fils, 
vous permettrez même aux cœurs les plus endurcis de s'ouvrir.
Apôtres de mon amour, la force d’une prière venant du cœur, d’une puissante prière 
pleine d'amour, change le monde. C'est pourquoi mes enfants, priez, priez, priez ! Je 
suis avec vous. Je vous remercie.
     
Le 2 octobre 2019
      
Chers enfants, la volonté du Père Céleste et son amour font que je suis ici parmi 
vous et qu’avec mon amour maternel, j’aide à la croissance de la foi dans vos cœurs,
pour que vous puissiez réellement comprendre le but de la vie terrestre et la 
grandeur de la vie céleste.
Mes enfants, la vie terrestre est le chemin vers l’éternité, vers la vérité et la vie, vers 
mon Fils. Je désire vous conduire sur ce chemin.
Vous, mes enfants, vous qui avez toujours soif de plus d’amour, de vérité et de foi, 
sachez qu’il n’y a qu’une source à laquelle vous pouvez boire : la confiance dans le 
Père Céleste, la confiance dans son amour. Abandonnez-vous complètement à sa 
volonté et ne craignez pas. Tout ce qui pour vous est le meilleur, tout ce qui vous 
conduit à la vie éternelle, vous sera donné. Vous comprendrez que le but de la vie 
n’est pas toujours vouloir et prendre, mais aimer et donner. Vous aurez la paix 
véritable et l’amour véritable. Vous serez les apôtres de l’amour. Par votre exemple, 
vous ferez que ces enfants qui ne connaissent pas mon Fils ni son Amour, auront le 
désir de le connaître.
Mes enfants, apôtres de mon amour, adorez avec moi mon Fils et aimez-le par-
dessus tout. Efforcez-vous de toujours vivre dans sa Vérité. Je vous remercie. 
     
Le 2 novembre 2019
     
Chers enfants, mon Fils bien-aimé a toujours prié et glorifié le Père Céleste. Il lui a 
toujours tout dit et il se confiait en sa volonté. C'est ainsi que vous devriez procéder 
également, mes enfants, car le Père Céleste écoute toujours ses enfants. Un seul 
cœur dans un seul cœur - amour, lumière, vie.
Le Père Céleste s'est offert lui-même à travers un visage humain, et ce visage est 



celui de mon Fils. Vous, apôtres de mon amour, vous devriez toujours porter le 
visage de mon Fils dans vos cœurs et dans vos pensées. Vous devriez toujours 
penser à son amour, à son sacrifice. Vous devriez toujours prier pour ressentir sa 
présence car, apôtres de mon amour, c'est le moyen d'aider tous ceux qui ne 
connaissent pas mon Fils, qui n’ont pas connu son amour.
Mes enfants, lisez le livre des Evangiles. C'est toujours quelque chose de nouveau, 
c'est cela qui vous relie à mon Fils qui est né afin d'apporter les paroles de vie à tous 
mes enfants, et de se sacrifier pour eux.
Apôtres de mon amour, portés par l'amour envers mon Fils, apportez l'amour et la 
paix à tous vos frères. Ne jugez personne, aimez chacun de l’amour même de mon 
Fils. De cette façon, vous prendrez soin aussi de votre âme; or votre âme est le bien 
le plus précieux qui vous appartienne vraiment. Je vous remercie.
     
Le 2 décembre 2019 
     
Chers enfants, tandis que je vous regarde, vous qui aimez mon Fils, mon cœur 
s'emplit de tendresse. Je vous bénis de ma bénédiction maternelle. De ma 
bénédiction maternelle, je bénis aussi vos bergers - vous qui prononcez les paroles 
de mon Fils, vous qui bénissez avec Ses mains et qui L’aimez au point d'accomplir 
avec joie tout sacrifice pour Lui, vous, suivez mon Fils qui a été le premier berger et 
le premier missionnaire !
Mes enfants, apôtres de mon amour, vivre et œuvrer pour les autres, pour tous ceux 
que vous aimez en mon Fils, cela est joie et consolation en cette vie terrestre. Si le 
Royaume de Dieu est dans vos cœurs à travers la prière, l'amour et le sacrifice, alors
votre vie est joyeuse et sereine.
Pour ceux qui aiment mon Fils et qui s'aiment mutuellement en Lui, les paroles ne 
sont pas nécessaires. Il suffit d'un regard pour entendre les paroles non prononcées 
et les sentiments non exprimés. Là où règne l’amour, le temps ne compte plus. Nous 
sommes avec vous.
Mon Fils vous connaît et vous aime. L'amour est ce qui vous mène à moi et, par cet 
amour, je viendrai à vous et vous parlerai des œuvres du salut. Je désire que tous 
mes enfants aient la foi et ressentent mon amour maternel qui les mène à Jésus. 
C'est pourquoi vous, mes enfants, comme apôtres de l’amour, où que vous alliez, 
soyez lumière d'amour et de foi. Je vous remercie. 
     

   
Mirjana Soldo

(photo prise à la Croix Bleue)
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