
MESSAGES DE LA VIERGE
                                            

"Aujourd'hui, je vous invite à aller dans la
nature car là, vous rencontrerez Dieu le
Créateur" (le 25 octobre 95) / "Trouvez la
paix dans la nature et vous découvrirez
Dieu le Créateur à qui vous pourrez rendre
grâce pour toutes les créatures; alors vous
trouverez la joie dans votre cœur" (le 25
juillet 2001, jour de la Saint Jacques, patron de
la paroisse de Medjugorje).
"Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous
appelle à glorifier Dieu le Créateur dans les

couleurs de la nature. Il vous parle aussi à travers la plus petite
fleur sur sa beauté et sur la profondeur de l'amour avec lequel il
vous a créés. Petits enfants, puissent les champs de blé vous
parler de la miséricorde de Dieu envers chaque créature. C'est
pourquoi renouvelez la prière d'action de grâce pour tout ce qu'il
vous donne. Merci d'avoir répondu à mon appel" (le 25 août 99).
"Chaque membre du groupe (c'est-à-dire le groupe de prière de
Jelena) est comme une fleur; et si quelqu'un essaye de vous
écraser, vous grandirez et tâcherez de grandir encore. Si
quelqu'un vous écrase un peu, vous vous rétablirez; et si
quelqu'un arrache un pétale, continuez de grandir comme si vous
étiez complets" (le 21 juin 84) / "Je désire que vous soyez une fleur
qui fleurisse pour Jésus à Noël. Une fleur qui ne cesse de fleurir
quand Noël sera passé" (Avent 83) / "Petits enfants, je désire que
vous soyez un merveilleux bouquet que je désire offrir à Dieu pour
le jour de la Toussaint. Je vous invite à vous ouvrir en prenant les
saints comme exemples" (le 25 octobre 94) / "Je souhaite que le
groupe devienne comme une fleur au printemps" (le 11 juin 84).
"Chaque seconde de prière est comme une goutte de rosée
matinale qui rafraîchit pleinement chaque brin d'herbe et la terre.
De la même façon la prière rafraîchit l'homme. Quand l'homme est
fatigué il se détend. Quand il est troublé, il retrouve la paix.
L'homme se régénère lui-même et peut une fois encore écouter la
parole de Dieu. Comme le paysage est beau quand on regarde la
nature le matin dans toute sa fraîcheur. Mais c'est encore plus
beau quand on voit un homme qui apporte aux autres la paix,
l'amour et le bonheur. Enfants, si vous pouviez savoir ce que la
prière apporte aux êtres humains ! Spécialement la prière
individuelle. L'homme peut devenir une vraie fleur pour Dieu. Vous
voyez comme les gouttes de rosée restent sur les fleurs jusqu'aux
premiers rayons du soleil !"
"Chaque seconde de prière est comme une goutte de rosée
matinale qui rafraîchit pleinement chaque brin d'herbe et la terre.



De la même façon la prière rafraîchit l'homme. Quand l'homme est
fatigué il se détend. Quand il est troublé, il retrouve la paix.
L'homme se régénère lui-même et peut une fois encore écouter la
parole de Dieu. Comme le paysage est beau quand on regarde la
nature le matin dans toute sa fraîcheur. Mais c'est encore plus
beau quand on voit un homme qui apporte aux autres la paix,
l'amour et le bonheur. Enfants, si vous pouviez savoir ce que la
prière apporte aux êtres humains ! Spécialement la prière
individuelle. L'homme peut devenir une vraie fleur pour Dieu. Vous
voyez comme les gouttes de rosée restent sur les fleurs jusqu'aux
premiers rayons du soleil !"
"La nature est de cette façon renouvelée et revivifiée. Pour la
beauté de la nature, un renouvellement et un rafraîchissement 
quotidiens sont nécessaires. Les prières rafraîchissent l'homme de
la même façon pour le renouveler et lui donner de la force. Les
tentations qui viennent à lui encore et encore le rendent faible et
l'homme a besoin d'avoir toujours par la prière une nouvelle
capacité d'amour et de fraîcheur. C'est pourquoi vous devriez prier
et vous réjouir de la fraîcheur que Dieu vous donne".
"Je vous invite à ouvrir la porte de votre cœur à Jésus, comme la
fleur s'ouvre au soleil" (le 25 janvier 95) / "Aujourd'hui, je vous
appelle à vous ouvrir à Dieu par la prière, comme une fleur s'ouvre
aux rayons du soleil levant" (le 25 avril 98).
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.
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
reconnaissez ! Je vous remercie.
"Chers enfants, aujourd’hui, d’une manière particulière, je vous invite à
l’ouverture à Dieu et que chacun de vos coeurs devienne aujourd’hui le lieu de
la naissance de Jésus. Petits enfants, pendant tout ce temps où Dieu me permet
d’être avec vous, je désire vous conduire à la joie de votre vie. Petits enfants, la
seule joie véritable de votre vie, c’est Dieu. C’est pourquoi, petits enfants, ne
recherchez pas la joie dans les choses de cette terre, mais ouvrez vos coeurs et
accueillez Dieu. Tout passe, petits enfants, seul Dieu demeure dans votre coeur.
Merci d’avoir répondu à mon appel". 
 "Chers enfants, recevez ma bénédiction maternelle".
>Dernière apparition quotidienne : le 25 décembre 1982. 
>Message reçu le 18 mars 2007 : 
"Chers enfants, je viens à vous comme une mère avec des cadeaux. Je viens
avec amour et miséricorde. Chers enfants, il y a en moi un grand coeur. Je
désire que tous vos coeurs purifiés par le jeûne et la prière soient en lui (mon
coeur). Je désire qu’ensemble, par l’amour, nos coeurs triomphent. Je désire
qu’à travers ce triomphe, vous voyiez la juste vérité, le vrai chemin et la vraie
vie. Je désire que vous puissiez voir mon Fils. Je vous remercie".



La Vierge nous dit en effet : "La Sainte Messe est le centre de la vie"
(message non daté souvent cité par Marija) / "Mes enfants, je désire
que la Sainte messe soit pour vous le cadeau de la journée.
Attendez-la, désirez qu'elle commence" (locution intérieure reçue par
Jelena le 30 mars 84).
"Chers enfants, ce soir aussi, je vous suis particulièrement
reconnaissante d'être présents. Adorez le Saint Sacrement
continuellement. Je suis toujours présente pendant l'adoration des
fidèles, alors s'obtiennent des grâces particulières" (message donné
à Marija le 15 mars 84).
"Il faut inviter les gens à se confesser chaque mois, nous dit Marie,
surtout le premier samedi (…)" (message donné aux voyants le 6 août
82) / "Je vous demande une confession mensuelle, et selon ce dont
vous ressentez avoir besoin" (message non daté souvent cité par
Vicka).
"Je voudrais qu'en ces jours le monde prie à mes côtés le plus
possible. Que les gens jeûnent sévèrement mercredi et vendredi"
(message donné à Ivan le 14 août 84).
que tous prient chaque jour au moins le Rosaire : les mystères
joyeux, douloureux et glorieux" (message donné à Ivan le 14 août 84)
/ "Chers enfants, toutes les prières que vous dites le soir chez
vous, dites-les pour la conversion des pécheurs, car le monde vit
dans les ténèbres du péché. Priez le Rosaire chaque soir" (message
donné à Jakov le 8 octobre 84) / "Un simple Rosaire peut faire des
miracles dans le monde et dans vos vies (…)" (message donné à
Marija le 25 janvier 91).
"Vous avez oublié la Bible", nous dit Marie (message non daté souvent
cité par le père Jozo) / "Chaque jeudi relisez et mettez en pratique le
passage de l'évangile : Mathieu 6, 24 et suivants. Un homme ne
peut être le serviteur de deux maîtres. Ne soyez pas dans
l'inquiétude : regardez les oiseaux du ciel, cherchez d'abord le
Royaume de Dieu" (message non daté reçu par plusieurs voyants dont
Jelena).
Je vous invite à vous ouvrir et à vivre en prenant les saints comme
exemple. La mère Eglise les a choisis afin qu'ils soient une
stimulation pour votre vie quotidienne".
Priez au moins une demi-heure matin et soir" (locution intérieure
reçue par Jelena le 28 juin 83) / "(…) que votre matinée commence
par la prière du matin, et que la soirée finisse par l'action de grâce
(message donné à Marija le 25 août 95) / "Si le soir tu t'endors dans la
paix et en priant, le matin tu te réveilleras en pensant à Jésus. Tu
pourras alors le prier pour la paix. Mais si tu t'endors dans la
distraction, le lendemain sera embrumé et tu oublieras même de
prier" (locution intérieure reçue par Jelena le 30 octobre 83).
"Chers enfants, aujourd'hui, je veux vous dire de prier avant
chaque travail et de le terminer en prière. Si vous faites ainsi, Dieu



vous bénira vous et votre travail" (message donné à Marija le 5 juillet
84).
"Chers enfants, je voudrais, aujourd'hui, vous convier à la prière
et à la pénitence constantes (…)" (message donné à Marija le 26
juillet 83).
"Je me réjouis de ce que le Très Haut m'ait fait le don d'être avec
vous" (le 25 octobre 94) / "Mon Fils Jésus veut vous donner, par
moi, des grâces toutes spéciales" (le 20 septembre 84) / "Vous
n'êtes pas conscients du message que Dieu vous envoie à travers
moi" (le 8 novembre 84) / "Sans vos prières, je ne peux pas vous
aider à ce que se réalisent les messages que le Seigneur m'a
donnés pour que je vous les transmette" (le 16 octobre 86).
"Je ne veux rien pour moi, mais tout pour le salut de vos âmes" (le
25 octobre 88) / "(…) mon invitation à vivre les messages est un
appel de tous les jours. C'est surtout, petits enfants, que je veux
vous rapprocher du cœur de Jésus" (le 25 octobre 88) / "A nouveau,
je vous dis : ouvrez-moi vos cœurs et laissez-moi vous guider. Mon
chemin mène à Dieu" (le 18 mars 94) / "Je vous demande de vous
offrir à moi, afin que je puisse vous offrir à Dieu, purs et sans
péchés" (le 1er août 85).
"Merci d'adorer mon Fils dans l'hostie, cela me touche beaucoup"
(le 27 janvier 84) / "Si ce soir je suis triste, c'est que beaucoup ne
se sont pas préparés à Pâques. Ils ne permettent pas à Jésus de
s'unir à leur âme" (le 14 avril 84) / "Je suis votre Mère et je veux
que vous soyez toujours plus proches du Père et qu'il donne à vos
cœurs de riches cadeaux" (le 31 janvier 85) / "je vous demande de
me montrer votre amour en venant à la messe" (le 28 octobre 85).

 MARDI 25 SEPTEMBRE 2001  Mes enfants bien aimés,

Votre monde traverse une épreuve difficile qui vous place directement en face de vos
peurs et plus particulièrement celles de la souffrance et celle de la mort avec les
attentats et avec celle du manque pour votre France qui vient d’être touchée à Toulouse.

Si vous maintenez dans votre cœur et dans vos pensées ,des idées de Paix et que vous
choisissez de Vivre cette Paix, même si une bombe devait éclater à proximité de vous
elle ne vous tuerait pas car Dieu qui vous aime entend votre sincère désir de vivre en
dehors de ce qui se passe dans le conscient collectif de certains individus et que votre
Foi, comprenez le, suffit à vous protéger et à générer une autre énergie, qui, si vous êtes
nombreux à la choisir au plus profond de vous même, peut modifier la réalité.

Il ne peut arriver quelque chose que si votre âme a décidé de quitter ce corps car la
mort, voyez vous, n’est pas inscrite définitivement. Elle est prévue mais son heure peut
changer contrairement à la croyance populaire.

Même si elle était inscrite dans le cadre d’un accident, d’une maladie ou d’une guerre car
si vous décidez au plus profond de vous même de rester, vous resterez .La mort ne vient
pas frapper à votre porte pour venir vous emporter parce que c’est votre heure. Ceci
n’arrive que parce que vous êtes profondément d’accord pour partir à ce moment là.



Oui, même dans le cas d’un accident ou d’un détournement parce que bien avant votre
arrivée sur terre dans ce corps-ci vous saviez déjà ce qui arriverait et que dans ce plan
de conscience céleste vous l’aviez déjà accepté.

Ceci peut paraître incompréhensible voire inacceptable humainement mais la réalité
spirituelle est telle que dans la partie la plus élevée de vous, vos désirs sont orientés en
fonction de votre plan de vie, que vous connaissez… et de l’évolution de votre conscience
; ce qui permet aux évènements de votre vie de changer par rapport à ce qui était
initialement prévu d’où la multiplicité des futurs possibles.

Le seul moyen de rester serein est de faire confiance à ce que vous choisissez vous
même, ici et maintenant, non pas parce que vous avez peur de la mort mais parce que
vous désirez réellement qu’un jour tous les Hommes de cette planète vivent ensemble,
en Paix, dans l’Amour et le Respect mutuel.

Mes enfants de Lumière, je fais appel à vous et à votre conscience pour que vous
choisissiez d’être acteur de la Paix et non spectateurs de la guerre, pour que vous soyez
actifs dans votre détermination à ne pas prendre parti car « partie » veut dire division et
non union et que seule votre profond désir de maintenir cette Paix peut faire une vraie
différence dans ce qui va réellement se passer.

Si la conscience de milliers d’entre vous est, plusieurs fois par jour, orientée vers cette
Paix en vous et à l’extérieur de vous, alors il se créera une sorte de « générateur
énergétique » de Paix et forcément il produira une force opposée à celle des forces qui
souhaitent ces manifestations de violence.
Je sais que vous pensez que de toute façon tout ceci n’est pas entre vos mains et que ce
n’est pas vous qui prenez la décision d’utiliser des armes chimiques, nucléaires ou
biologiques et c’est vrai mais ce raisonnement ne tient compte que de la partie Humaine.

Que faites vous du pouvoir de la FOI ? Que faites vous du Pouvoir de Dieu ? En réalité la
force qui fait que cette guerre est possible, est la même que celle qui dit que vous êtes
impuissants : c’est celle qui s’est coupée de sa réalité Spirituelle; celle qui s’est éloignée
de Dieu et de la force de son Amour. Rappelez vous que vous êtes les enfants de Dieu,
créés à son image et qu’en temps que tels vous avez la capacité de Créer, par votre
confiance en Lui, en la Vie et ses valeurs, un monde tel que vous le voulez.

Votre Futur n’est pas entre vos mains mais dans le pouvoir de votre Foi et de vos
pensées !

Ce message s’adresse à tous car quelque soit votre Religion, la Force de votre Foi en ce
que vous croyez est la seule réalité qui fasse une différence et que dans nos mondes de
Lumière ce qui nous importe n’est pas qui vous priez mais ce que vos prières génèrent….

Mon souhait pour votre Humanité est que tous vos esprits s’élèvent d’un élan commun
vers la partie la plus précieuse de vous même: votre Cœur.

Puisse votre Amour vous guider…vers la création commune d’un monde meilleur.

Je vous Aime tous et chacun.

Marie



Banneux - Le message de Marie, la Vierge des Pauvres

Poussez vos mains dans l'eau. Cette source est réservée pour moi. Bonsoir, au revoir.
Je suis la Vierge des Pauvres. Cette source est réservée pour toutes les Nations ... pour les
malades. Je prierai pour toi. Au revoir.
Je désirerais une petite chapelle.
Je viens soulager la souffrance. Au revoir.
Croyez en moi ... je croirai en vous ... Priez beaucoup. Au revoir.
Ma chère enfant, priez beaucoup. Au revoir.
Je suis la Mère du Sauveur Mère de Dieu ... Priez beaucoup. Adieu.

Vierge des derniers temps, 

Messages de la vierge de la révélation des derniers temps

Message de 12-04-2006

Mon fils, comme il est troublé mon coeur en le vous voir si confus. Rappelez-vous que je
suis ici pour vous prendre pour main et vous apporter à Jésus qu'il peut renouveler tout



en vous. Demandez-lui un nouveau coeur et Lui il vous le donnera; vous changez vos
rues qu'ils ne portent pas au salut mais à la perdition. Avec mon aide vous nous la ferez-
Je vous prie, fils niai,ascoltate mon cri de douleur qu'il se lève de moi parce que je crains
pour votre sort. Il y n'a pas maintenant plus temps, vous devez faire en hâte et vous
décider définitivement pour Jésus. Vous invoquez l'Esprit Saint pour que tu éclaires vos
mentons et je vous donne le saggezza  pour comprendre que vous êtes nell&rsquo;errore
et que ce chemin qu'aujourd'hui vous il semble facile il ne vous portera pas au rien.
Vous confiez en moi, je vous prie, ce sont votre maman, je peux désirer seul votre bien.
Je vous demande de vous saisir à moi et moi je vous soutiendrai avec tout mon amour
mais décidez-vous en hâte pour que je puisse vous protéger du mal. Je vous bénis mon
fils. 

Ezechiele, 35,1-15

Message de 04-04-2006 

Pendant l&rsquo;incontro de prière du premier mardi du mois, pendant qu'on récitait
le Saint Chapelet, au cinquième mystère douloureux elle me fut tournée le mot de la
maman bleue: chers fils vous aiment tous et je vous bénis. Fils mes préférés, ceux-ci sont
les temps de la grande tribulation pendant qui fera de tout pour arracher les âmes à
Dieu. Abordez-vous à moi avec l'il récite du Saint Chapelet et avec la participation
quotidienne à la Sainte Messe parce que seul dans cette manière vous vous sauverez des
pièges du Démon. Enlevé en extase je vis descendre du ciel un cheval noir allé à cheval
par un ange de Dieu qu'il avait dans la main droite une épée d&rsquo;argento pur. Il
courait en atteignant les quatre angles de la terre rapidement. Puis il s'est éloigné
nell&rsquo;alto des cieux en revenant.

Puis elle me fut tournée le mot du Seigneur.

Matteo 24, 29-31

Tout de suite après la tribulation de ces jours, le soleil s'assombrira, la lune ne donnera plus
sa lumière, les astres tomberont du ciel et les puissances des cieux ils seront
sconvolte.30Allora il paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme et alors ils se battront
la poitrine toutes les tribus de la terre, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuages
du ciel avec grande puissance et gloire. 31Egli enverra ses anges avec une grande trompette et
ils réuniront tous son élus par les quatre vents, d'un extrême à l'autre des cieux.

Message de 29-03-2006

Message donné à une maman de famille qu'il vit dans le nascondimento

Mon fils vous enveloppe dans mon manteau précieux pour vous entendre au sûr pour
que personne y ne fasse du mal. Je désire vous protéger aussi avec tout mon amour
parce que je sais que vos souffrances sont infinies et vous avez beaucoup de besoin de
moi. Je suis avec vous pour tenir les pièges du Démon qui est en train de devenir fou au
point à frapper mes élus jusque à dans ces derniers temps loin. Vous priez, mon fils doit
m'aider avec la prière, parce que nell&rsquo;amore unis seuls de Dieu nous pouvons
battre les forces du mal définitivement. Vous êtes dans la lumière et vous êtes en train de
purifier y vraiment grâce à vos souffrances et pour celui-ci je vous demande de leur



accepter sans vous déplorer. Vous demandez à Dieu les cadeaux de l'Esprit Saint, Il vous
les accordera en abondance pour que vous opériez tous pour le bien commun. Le monde
est en danger grave, il tâtonne dans le sombre  e dans sa cécité il ne trouve plus la rue
qui porte à la lumière. Vous tirez profit de mes enseignements que, comme Reine des
derniers temps vous va  donando vous sauver tous. Vous ayez foi dans mon coeur de
maman et en mes larmes que vers pour vous nuit et jour. Vous restez unis, je vous prie,
mon fils, et vous de tout coeur vous aimées. Dieu vous bénisse.

Ezechiele 16,28-38

28Non ancre rassasiée a accordé tes services aux Assyriens; mais ne satisfaite pas 29hai
multiplié tes infidélités dans le pays de Canaan, fin dans le Caldea: et tu t'es non plus
rassasiée alors. 30Come a été abbietto ton coeur - dit le Seigneur - toutes celles-ci en
faisant actionne digne d'une garce effrontée! 31Quando te construisait un lupanar à
chaque carrefour et tu te faisais une hauteur en chaque place, tu n'étais pas comme une
prostituée en quête de gain, 32ma comme une adultère que, au lieu du mari, il accueille
les étrangers! 33Ad chaque prostituée il de' une rétribution, mais tu as donné la
rétribution à tous tes amants et tu leur as distribué cadeaux parce que de chaque partie
ils vinssent chez toi pour tes prostitutions. 34Tu a fait le contraire des autres femmes,
quand tu te prostituais: personne n'est couru derrière toi, pendant que tu as distribué
cadeaux et tu n'en as pas reçu, beaucoup de tu étais pervertita.35Perciò ou prostituée, il
écoute le mot du Seigneur. 36Così dit le Seigneur: Pour tes richesses dissipées, pour ta
nudité découverte dans les prostitutions avec tes amants et avec toutes tes idoles
abominables, pour le sang de tes fils que tu as offert à eux, 37ecco, je rassemblerai de
chaque partie tous tes amants avec qui ceux tu as été complaisant qui as avec aimé ceux
qui as haï, et je découvrirai devant eux ta nudité parce qu'ils voient tutta.38Ti la
j'infligerai la condamnation des adultères et des sanguinaires et je reverserai sur toi
fureur et jalousie.

Message de 21-03-2006 

Pendant le cénacle de prière du troisième mardi du mois, pendant qu'on récitait le Saint
Chapelet, au cinquième mystère douloureux, elle me fut tournée le mot de la Reine des
derniers temps: Chers fils vous hameçon tous et je vous bénis. Mon fils vous invite
encore une fois à l'il récite du Saint Chapelet; Satan avec ses discepoli  est maintenant
sorti d'il lui inféra et il veut détruire l'humanit é entière. En ces temps de grande
confusion et angoscia  il fera de tout pour apporter à soi combien plus  anime possibles.
Il cherchera de dividere  nations,  comunità et familles entières. Vous ne craignez pas,
vous priez tous les jours le Saint Chapelet en l'accompagnant avec la Messe quotidienne,
 Io,  la votre maman bleue protégera  dalle  vous pièges des esprits infernaux et je vous
apporterai dans le Nouveau Jerusalem. Puis elle me fut tournée le mot du Seigneur.
Luca 8, 8-12  

Message de 15-03-2006 

Message donné à une maman de famille qu'il vit dans le nascondimento

Chers fils viennent à vous pour vous restaurer avec toute je même. En train de la
traverser & ldquo;grande tribolazione&rdquo;,molto douloureux pour tous, mais
nécessaire comme passage utile pour vous apporter dans le nouveau Royaume. Malgré



les beaucoup de chutes vous me trouverez toujours à côté de vous pour vous relever,
pour que vous ne périssiez pas sous le poids de la croix. Tout doit être renouvelé dans
vous et tout ceci coûtera beaucoup de fatigue parce que vous devrez combattre pour ne
pas trébucher dans les forces du mal qui feront de tout pour vous éloigner de moi
vaillamment.  Non-stop votre chemin de foi avec constance e  persévérance comme un
fleuve que porte dans la mer ouverte tout doucement que c'est le coeur de Dieu. Je vous
aide dans ce chemin et en sachant que ne soyez plus seuls force vous aurez pour sortir
depuis les moments de faiblesse. Vous ayez foi de plus en plus en Jésus qu'il a donné la
vie pour vous pour obtenir de Lui  le bénéfice du sang fort pour tous. Aime-le avec joie
jusqu'à pénétrer dans son coeur plein d'amour pour vous. Je vous soutienne l'espoir qui,
il la finira bientôt, & ldquo;grande tribolazione&r dquo; et alors vous toucherez avec
main sûre le salut éternel. Je vous bénis tous dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit
Saint. Ezechiele 41, 1-4

Message del  07-03-2006 

Pendant le cénacle de prière du premier mardi du mois, pendant qu'on récitait le Saint
Chapelet, au cinquième mystère douloureux, elle me fut tournée le mot de la Vierge des
derniers tempi:cari tu génères, je vous aime tous et je vous bénis et je bénis toutes ceux
qui se sont confiés à vos preghiere:figli mes préférés, je vous prie, vous priez, vous priez,
vous priez le Saint Chapelet parce qu'il y n'a plus temps. Satan s'est déchaîné contre
peuples, cultures et religions en portant dans le monde entier guerres et divisions. Vous
ne craignez pas, car Jésus, mon fils et notre Dieu ont envoyé Son Ange pour vous libérer
de l'esclavage de Satan et vous mener dans le nouveau Jerusalem promis par nos Pères.
Puis elle me fut tournée le mot du Seigneur.Apocalypse 10,1 - 4

Message del  01-03-2006 

Message donné à une maman de famille qu'il vit dans le nascondimento

Mon fils est à vous pour vous annoncer que vous serez libérés bientôt par le mal, vous vous
concentrer seulement dans un autre petit effort, peut-être le plus douloureux, pour laisser la
voie du mal définitivement pour être possédé, enfin, seul de Jésus.  Vous laissez qu'Il entre en
vous et je prenne possession de votre coeur et de votre âme.  En marchant avec Lui riceverete 
la force et la puissance pour combattre la bonne combat du salut. Humiliez-vous y devant
Dieu pour vos péchés et quest&rsquo;atto concederà  le cadeau de la régénération totale. Vous
devez au plus tôt le faire, parce qu'il y n'a plus temps, trop de choses restent il susseguendo 
avec une vitesse incroyable et vous vous rester confus pour toujours. Vous demandez mon
aide, je suis avec vous pour vous soutenir dans ce moment beaucoup de difficulté pour le
monde entier.  Je vous aime et il y a surtout à côté dans le debolezza  pour faire de manière
que vous reveniez au Dio  sans hésiter.  Vous priez, mon fils, la prière devient votre arme plus
puissante. Je vous bénis dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Lettre aux Juifs 1,
1 - 4

Message de 21/02/2006

Pendant le cénacle de prière du troisième mardi du mois, pendant qu'on récitait le Saint
Chapelet, au cinquième mystère douloureux, elle me fut tournée le mot de la Vierge des
derniers temps: Chers fils vous hameçon tous et je vous bénis, merci pour être venu à
cette rencontre mariano. Fils mes préférés, ceux-ci sont les tempi della grande



tribulation predetti  de l'écriture sacrée, temps d'angoisse et de tristesse: les chrétiens
viendront persécutés de Satan parce qu'il sait qu'il lui reste encore peu de temps. Vous,
mon fils ne craint pas, vous priez le Saint Chapelet tous les jours parce qu'il y n'a plus
temps, avouées tous vos péchés et vous participez chaque jour à la Sainte Messe, Je,
votre maman bleue je vous promets que si vous faites tout ce que je vous ai suggérés, je
vous protégerai des attaques de Satana coprendovi avec mon manteau. Puis elle me fut
tournée le mot du Seigneur.

Marco 13,1-13

Pendant qu'il sortait du temple, un disciple lui dit: "Maître que pierres et que
constructions!". 2Gesù lui répondit: "Est-ce que tu vois ces grandes constructions?
Pierre ne restera pas ici sur pierre, que je ne sois pas détruite." 3Mentre ère s'assise sur
le mont des Oliviers, devant le temple, Pietro, Giacomo, Giovanni et Andrea ils
l'interrogeaient à l'écart: 4"Dicci, quand celui-ci il arrivera, et quel ce sera le signe qui
resteront pour s'accomplir?". 5Gesù se mit à leur dire: "Regardez que personne ne vous
trompe! 6Molti viendra dans mon nom, en disant: "Ils sont je", et ils tromperont
nombreux. 7E quand vous entendrez parler de guerres, vous ne vous alarmées pas; il
faut en effet que ceci arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. 8Si enlèvera en effet
nation contre nation et royaume contre royaume; il y aura tremblements de terre sur la
terre et il y aura famines. Celui-ci sera le début des douleurs. 9Ma vous faites attention à
vous mêmes! Ils vous remettront aux sinedri, vous serez frappés dans les synagogues,
vous paraîtrez devant gouverneurs et roi à ma cause, pour render témoignage devant
eux. 10Ma premier il est nécessaire que l'évangile soit proclamé à tous les gens. 11E
quand ils vous mèneront ailleurs pour vous remettre, vous ne vous préoccupées pas de
ce que vous devrez dire, mais vous dites ce que dans cette heure il y sera donné: car vous
n'êtes pas vous à parler, mais l'Esprit Saint. 12Il frère remettra à la mort le frère, le
père le fils et les fils surgiront contre les parents et ils les mettront à la mort. 13Voi sera
haï de tous à cause de mon nom, mais qui aura même persévéré à la fin il sera sauvé.

Message de 15-02-2006

Message donné à une maman de famille qu'il vit dans le nascondimento

Mon fils, eccomi à vous pour vous consoler dans ce temps fait difficile d'angoisses et
préoccupations. Dieu connaît vos difficultés mais aussi l&rsquo;amore avec qui
cherchées de résoudre chaque situation. Je sois toujours présent que vous le sacrifice de
la Croix qui a accompli pour vous. En train de vivre le coeur de la &
ldquo;quattordicina&rdquo;, que je même je vous ai demandé vraiment parce que vous
n'oubliiez jamais combien de mon fils a souffert pour vous. Aujourd'hui vous
comprendrez qu'aussi vos croix ont un&rsquo;importanza fondamental: votre salut,
celle de vos fils et celle de vos frères. Votre donne souffrances nombreuses ils recevront
bénéfice, beaucoup d'âmes se sauveront. E&rsquo; nécessaire une prière forte de plus en
plus, dans ces derniers temps de confusion aussi pour le  Chiesa.  E&rsquo; un moment
de crise profonde pour les consciences, beaucoup d'évaluations ne seront pas justes à
cause du dell&rsquo;obbiettivo final, qu'il n'est plus Christ mais la concupiscence et le
désir de mettre au centre de tout le vraiment & ldquo;io&rdquo;. Vous ne voilez pas
votre esprit mais libère-la de l'esclavage du péché en faisant pénitence et en aimant,
parce que nombreux de vous ils sont comme tu plantes des arbres dans seaux que je ne
donne plus de fruit. Je cependant il y a accanto  et je vous soutiens dans vos scelte, non



vous ayez peur de renoncer, parce que pour chaque renoncement il grandira la grâce
qui vous donnera la vie. J'aime fils vous mon et je vous bénis.  Luca 9, 37-43

Message du 7 février 2006

Pendant l&rsquo;incontro de prière du premier mardi du mois, pendant qu'on récitait
le Saint Chapelet, au cinquième mystère douloureux, elle me fut tournée le mot de la
Vierge des derniers temps: chers fils vous aiment tous et je vous bénis. Enlevé en extase
en vision je vis un cheval dall&rsquo;oriente provenant noir. Un cavalier le chevauchait
habillé par centurion avec casque et cimiero de couleur sang rouge. Il avait dans la main
un&rsquo;enorme droit épée qu'il brillait  come l&r squo;argento pur. Il parcourait tout
l&rsquo;Europa rapidement en détruisant avec l'épée les dômes des églises chrétiennes
qui rencontrait sur son chemin en coupant aussi finalement le dôme de Saint Pietro.  Je
demandai à Monsieur Jésus le sens de la vision et Lui il me répondit: mon fils, le cavalier
qui as vu est un des sept anges qu'ils sont à la présence de Dieu Père Omnipotent. À lui
le devoir a été confié de vous libérer de l'esclavage de Satan pour vous mener dans le
Nouveau Jerusalem. La vision qui t’a montré matérialise qu'il y aura bientôt une
persécution des chrétiens de la part des peuples asiatiques.  Je vis encore en vision la
Vierge des derniers temps que m&rsquo;invitava à prier le Saint Chapelet.Puis elle me
fut tournée le mot du Seigneur. Apocalypse 2,  1-7

Message de 25-01-2006 

Message donné à une maman de famille qu'il vit dans le nascondimento

Mon fils, eccomi à vous pour vous communiquer la joie de vous savoir à ma hanche dans
un moment beaucoup de difficulté pour le monde entier. Je me fie de vous et de vos
prières qu'elles montent agréables à Dieu que, il répondra bientôt à vos exigences. Vous
doit accomplir le temps de la grande purification parce que vous puissiez agir comme
vrai instrument dans les mains de Dieu. De plus en plus abordez-vous aux Sacrements et
à Jésus. Vous bénissez vos ennemis, vous pardonnez parce que le pardon est source de
merci infinies pour tous vous. Il y ai à côté et je vous console, et j'essuie vos larmes qu'ils
sont fruit aussi de l'expiation de vos péchés vendeurs pour le passé. Maintenant
cependant, je vous prie, vous regardez devant et vous ayez comme seul objectif la paix et
l'amour. Vous rappelez que les frères en difficulté sont nombreux et ils ont besoin de
votre aide en tous les sens. Non-stop à être assidus dans la prière, elle représente votre
ancre de salut aussi. Vous soyez persévérants dans la foi, tout accepté de Dieu parce que
C'est votre Père et il sait bien de ce que vous avez besoin. Ne dispersez pas vous en
angoisses inutiles, vous vivez la vie dans son essenzialità et vous vous concentrées sur
votre salut et sur celle de vos frères. Je vous bénis dans le nom de la Très sainte Trinité.
Ezechiele 40, 24-31 

Message de 17-01-2006 

Chers fils vous aiment tous et je vous bénis. Fils mes préférés ceux-ci sont les temps de la
grande apostasie prédits par l'écriture sacrée. Satan se déchaînera en portant jusqu'à les
le plus hauts sommets de l'Église universelle, division et perte de la foi. Les chrétiens de
tout le monde viendront persécutés. Vous, cependant, ne craignez pas par conséquent
que vous verrez et vous entendrez. Convertissez-vous et avouées au plus tôt vos péchés



parce qu'il y n'aura pas après plus temps. Vous priez tous les jours le Saint Chapelet et
vous participez à la Sainte Messe. Puis elle me fut tournée le mot du Seigneur 

Actes 3, 18-26 Dieu cependant ce qu'a ainsi accompli il avait annoncé pour bouche de
tous les prophètes qui serait c'est-à-dire mort. 19 donc se repenti et vous changez vie,
parce qu'ils soient effacés vos péchés 20 et ils puissent ainsi les temps de la consolation
joindre de la part du Seigneur et lui tu envoies celui-là qui vous avait destinés, c'est-à-
dire Jésus. 21 il dev'esser accueilli en ciel jusqu'à les temps de la restauration de toutes
les choses, comme Dieu a ce depuis l'antiquité pour bouche de ses prophètes saints. 22
Moïse en effet il dit: Le Seigneur votre Dieu y fera se lever un prophète comme moi au
milieu de vos frères; vous l'écouterez en tout celui-là qui vous dira. 23 et quiconque
n'écoutera pas ce prophète, il sera extirpé de demi au peuple. 24 tous les prophètes, à
commencer par Samuele et de combien par la suite ils parlèrent, ils annoncèrent ces
jours. 

25 vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance qui établit avec vos pères, quand il dit à
Abraham: Dans ton origine toutes les familles de la terre seront bénies. 26 Dieu, après
avoir ressuscité son serviteur, il l'a avant tout envoyé à vous pour vous apporter la
bénédiction et parce que chaque se convertisse de ses iniquités." 

Message de 11 heures - 01-2006

Message donné à une maman de famille qu'il vit dans le nascondimento

Mon fils est à vous pour donner courage dans vos coeurs pour le chemin fait ne pas
rendre vain jusqu'à présent. La rue à parcourir est très longue et les pièges sont
beaucoup de mais vous ayez foi dans l'amour constant de Dieu que tout opère et tout
peut. Vous vivrez moments de grande difficulté, mais il y aurai à côté comme toujours
pour ne pas faire vous perdre la foi, parce qu'il est nécessaire qu'elle représente pour
vous une lumière toujours allumée et toujours vive pour éclairer votre chemin
quotidien. Les ressources vous leur trouverez dans la prière et dans la Sainte
Communion qu'il se vous rapproche de Dieu en vous rendant avec Lui une chose seule.
Cherchées toujours Jésus toujours de la journée, vous soyez sûrs de Sa présence près de
chacun de vous. Il vous remplace beaucoup de fois dans les actions et vous ne vous en
apercevez pas. Dérive nulle de votre volonté est toujours Lui qu'oeuvre pour ne pas faire
vous perdre la grâce qui à fatigue conservée pour ne pas avoir laissé du toute la voie
vieille. Vous soyez disponibles à l'amour vers le plus faibles et mettez-vous en attitude
d'écoute pour ne pas décevoir combien d'ils s'attendent votre compréhension et votre
amour. J'aime fils vous mon et je vous bénis. Amos 7, 7-9 

Message de 03/01/2006

Pendant le cénacle de prière du premier mardi du mois, pendant qu'on récitait le Saint
Chapelet, au cinquième mystère douloureux elle me fut tournée le mot de la Vierge de la
Révélation des derniers temps: chers fils vous aiment tous et je vous bénis, je vous
remercie pour être venu à ce premier rencontre mariano dell' an 2006. Enlevé en extase
je vis en vision la Vierge Sainte, il tenait dans les bras Jésus Enfant et le Saint Chapelet
dans la main droite. Elle me dit: mon fils soit comme enfant et vous priez le Saint
Chapelet tous les jours, je, votre maman bleue vous promet que dans les moments de la



grande tribulation je vous protégerai de toutes les attaques de Satan et je vous
apporterai à mon fils Jésus.Puis elle me fut tournée le mot du Seigneur.Actes, 4,1-36

Frères chers, à n'importe qui je veuille adhérer à la demande de la Vierge de la
Révélation des derniers temps, contenu dans le message de 06/01/2004, le nécessaire
matériel sera envoyé pour la formation de petits cénacles gratuitement, aussi deux ou
trois gens, ainsi que les instructions pour l'il récite du Saint Chapelet. Que Dieu bénisse
tous.

2002  « Mes enfants, je viens vous parler de l'Amour de Dieu, vous communiquer et vous
faire sentir et vivre dans le silence et l'espoir, l'Amour de mon Fils. Je vous parle
continuellement. Je vous invite tous les jours à la prière: c'est un moyen de vous rapprocher
de mon Fils. Je 

Je suis votre très Sainte Mère, Marie. Parlez, parlez au monde, communiquez au 

monde cette nouvelle d'amour! »

message de Jésus’ Christ 2002 « Je suis le Pain de Vie. Celui qui mange mon Corps et boit
mon Sang n'aura jamais faim ni soif. Celui qui prend ma Croix, accepte en lui sa croix; celui
qui accepte sa croix M'accepte et reçoit avec amour ses souffrances 
et ses peines.
En quoi consiste ma Croix? Elle consiste à accepter mes Commandements et ma Parole; cela
signifie aussi M'obéir, Me suivre et mener une vie pure et sainte à mon image. Accepter ma
Croix veut dire aussi que votre croix devient plus légère.

Parmi vous, nombreux sont ceux qui refusent la souffrance, la douleur et la maladie, parce
que vous n'avez pas compris que prendre ma Croix, c'est M'accepter et M'aimer, et par
conséquent, c'est aimer tout ce qui se passe ou advient dans vos vies. Plusieurs parmi vous se
demandent: 'pourquoi souffrons-nous tant?' Je ne suis pas un Dieu cruel qui oublie ses
enfants. Bien au contraire! Je suis Celui que vous désirez que Je sois: Un Dieu Miséricordieux
et Compatissant. Je vous aime tant! Et savez-vous, mes enfants, que vos souffrances sont les
miennes et que vos peines sont aussi les miennes. Vous souffrez sur cette terre, mais au Ciel
vous jouirez et vous vivrez avec Moi.

Lorsque quelqu'un souffre, il désire dépasser cette souffrance afin de pouvoir continuer à
vivre et vaincre la souffrance. La souffrance de ma Croix était immense. Je souffrais, et
pourtant Je voulais continuer à vivre à un tel point que J'ai dit à mon Père: 'Père, éloigne de
Moi ce calice, mais que ta Volonté soit faite et non pas la mienne.' Pourtant, J'ai vaincu et J'ai
donné ma Vie pour vous parce que Je vous aime. Aujourd'hui, mes enfants, Je vous demande
de ne pas avoir peur de la souffrance ni de la peine. N'ayez pas peur de prendre ma Croix et
de prendre votre croix, parce que Je serai avec vous pour vous soulager et vous donner mon
Amour.

Ma souffrance sur la Croix était de l'Amour. De même, vos souffrances doivent être de
l'amour pour vous et de l'amour pour Moi, car lorsque vous vous souvenez de Moi, Je peux
vous sentir plus proches.

Prenez ma Croix! » 



Message de Marie 2002 « Ma fille, le saint Rosaire est une prière agréable qui monte jusqu'à
Dieu. Pour cela, je vous demande de le prier quotidiennement. Le monde court à sa perte
parce qu'il a oublié la prière; il court aussi à sa perte parce qu'il a oublié la vraie Vie: Dieu.
Chercher Dieu dans la prière procure la paix et la sérénité. Chercher Dieu dans la sainte
Eucharistie, c'est Le recevoir et Le trouver. La vraie Vie consiste à croire en Dieu et à L'aimer
par-dessus toutes les choses de la terre. Se tourner vers Dieu, aimer Dieu et servir Dieu, voilà
la meilleure décision que mes enfants peuvent prendre. Il n'y a de Vie qu'en Dieu. » « Mes
enfants, je vous invite encore une fois à adorer mon Fils. Venez 

visiter mon Fils, car Il est souvent seul et oublié. Priez, mes enfants! 

Priez! N'oubliez pas de prier! »


