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♥
 EDITO 
PLUS DE 600 PAROLES DE LA SAINTE VIERGE CLASSEES EN 
PLUS DE 100 THEMES
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie ! 
     
Bonjour à toutes et à tous ! En juin 2017, nous avons dépassé les 47 000 
apparitions, à Medjugorje. Cela représente un nombre de messages tout à fait 
considérable. Parmi toutes les paroles de la Sainte Vierge qui ont été rendues 
publiques, j'en ai sélectionné un peu plus de 600 et je les ai classées en plus de 100 
thèmes : Adoration, Beauté, Bible, Blessures, Dieu, Eglise, Esprit Saint, Incroyants, 
Lumière, Jésus, Miracles, Nature, Pape, Pèlerins, Rosaire, Signes, Témoignage, 
Vocation... La liste complète des thèmes se trouve à la page 2 de ce PDF.
Il m'a semblé que ce système "par thèmes" était très pratique pour les personnes qui
souhaitaient découvrir les messages de Medjugorje. En effet, cela leur permet de 
sélectionner les sujets qui les intéressent plus particulièrement et, ainsi, d'avoir une 
vue d'ensemble de ce que la Sainte Vierge a dit.
Mais ce PDF peut être utile également à ceux qui connaissent déjà Medjugorje, 
notamment quand ils font des recherches sur un thème précis, ou bien quand ils 
lisent tout simplement les messages... A ce sujet, n'oublions pas ce que la Sainte 
Vierge nous a dit  : "Lisez tous les jours les messages que j'ai donnés et 
transformez-les en vie" (le 25/12/89), et aussi : "Vivez mes messages et mettez dans
votre vie chaque parole que je vous donne. Qu'elles soient précieuses pour vous, car
elles viennent du ciel" (le 25/06/02). Bonne lecture à toutes et à tous !

RV
     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
1)-Sommaire et accès rapide >>
2)-Paroles de la Ste Vierge classées par thèmes >>
3)-Infos diverses >>

http://chere-gospa.eklablog.com/


♥
 SOMMAIRE 
SOMMAIRE ET ACCES RAPIDE
       
Les liens hypertextes ci-dessous (en bleu) vous permettent d'accéder rapidement 
aux différents thèmes. 
     

Medjugorje
La Colline des Apparitions

ABC >>
Action de grâce / Adoration / Alpha et Oméga / Ame / Amour / Ange / Annonciation / 
Appel / Arbres / Assomption / Beauté / Bénédiction / Bergers / Bethléem / Bible / 
Biens matériels / Blessures / Bonheur / Cadeau / Célébrité / Choix / Cinq sens / 
Confession / Confiance / Consécration / Consolation / Conversion / Croix / 
Crucifixion.
     
DEFGHI >>
Dieu / Dignité / Dons / Ecrits de Maria Valtorta / Eglise / Enfants / Enfer / Epreuves / 
Espérance / Esprit Saint / Eternité / Etoiles / Eucharistie / Evangélisation / Faux 
prophètes / Fleurs / Foi / Grâces / Grains / Groupes de prière / Guérison / Guerre / 
Humilité / Incroyants / Inquiétude.
     
JKLMNO >>
Jésus / Jeûne alimentaire / Joie / Jugement / Larmes / Lassitude / Lumière /Mains / 
Marie / Medjugorje / Météo / Meurtre / Miracles / Mort / Nature / Noël / Œuvres.
     
PQR >>
Paix / Pape / Paradis / Pardon / Paroisse / Paroles / Passion / Pauvreté / Pays / 
Péchés / Pécheurs / Pèlerins / Persévérance / Peuple de Dieu / Prière / Prochain / 
Progrès spirituels / Purgatoire / Réincarnation / Religion / Répétition / Richesses / 
Rosaire / Royaume.
     
STUVWXYZ >>
Sacrifice / Sainteté / Saints / Salut / Satan / Sauver / Signes / Souffrances / 
Télévision / Témoignage / Temps / Tentation / Transfiguration / Triomphe / Union / 
Vocations.



♥
 DOCUMENT 
PLUS DE 600 PAROLES DE LA SAINTE VIERGE CLASSEES EN 
PLUS DE 100 THEMES
       
>Article posté en août 2017
>Uniquement dans ce PDF
     
Les messages qui sont suivis d'une étoile (*) sont des messages très peu connus. 
Vous pouvez les retrouver dans le PDF n°55.
     
     
ACTION DE GRACE
● Petits enfants, remerciez sans cesse pour tout ce que vous possédez, pour tout 
petit don que Dieu vous a fait. Ainsi une bénédiction de joie venant de Dieu 
descendra toujours sur votre vie (25/08/88).
● De toutes nos prières, a-t-elle dit (ndlr : la Sainte Vierge), les remerciements 
arrivent les premiers au Ciel (non-daté / message cité par Vicka)*.
     
ADORATION
● 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 
(15/03/84).
● Je vous invite à devenir amoureux du Très Saint Sacrement de l'autel. Adorez-le, 
petits enfants, dans vos paroisses et ainsi vous serez unis avec le monde entier 
(25/09/95).
● Vous êtes encore loin de la rencontre avec Dieu dans votre cœur. C'est pourquoi, 
passez le plus de temps possible dans la prière et l'adoration de Jésus au Très Saint 
Sacrement de l'autel afin qu'il vous change et mette en vos cœurs une foi vivante et 
le désir de la vie éternelle (25/03/08).
● Je vous invite à adorer mon Fils pour que votre âme grandisse et atteigne la vraie 
spiritualité. Mes apôtres, c’est alors que vous serez capables de m’aider (02/11/14).
     
ALPHA ET OMEGA
● Sans mon Fils il n’y a pas de salut. Vous devez reconnaître que c’est Lui votre 
commencement et votre fin (18/03/02). 
     
AME
● 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 œuvres et ainsi, le 
cœur ouvert, vous accueillerez la naissance de mon Fils en tout son amour généreux
(02/12/08).
     
AMOUR
AMOUR / Dieu
● Mes enfants, je désire vous apprendre à aimer (18/03/05).
● 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 (02/03/07).
● Vous savez que je vous aime et que je brûle d'amour pour vous. C'est pourquoi, 
chers enfants, décidez-vous à aimer, brûlez d'amour. Apprenez à connaître de jour 
en jour l'amour de Dieu. Que l'amour prédomine en chacun d'entre vous, non pas un 
amour humain mais un amour divin (20/11/86).
● Je vous appelle, afin que chacun de vous commence à nouveau à aimer Dieu en 
premier (…) et ensuite, les frères et sœurs qui vous sont proches (25/11/95).
● 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 (02/10/06).
● 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 (02/07/09).
● Il faut tout faire par amour, accepter toutes les contrariétés, toutes les difficultés, 
tout avec amour. Dédiez-vous à l'amour (09/03/85).
● Que vos armes soient et la patience et un amour sans limite (02/10/10).
     
AMOUR / prochain
● Le chemin vers mon Fils, qui est la paix et l'amour véritable, passe à travers 
l'amour envers le prochain (18/03/05).
● Pour connaître et aimer les autres, vous devez voir mon Fils en eux (02/07/10).
● Je prie pour que vous reconnaissiez mon Fils en chacun de vos prochains 
(18/03/05).
● Faites du bien à tous ceux que Dieu a placés sur votre chemin; soyez lumière et 
joie (25/04/08).
● Soyez ceux qui se convertiront, et avec votre vie, qui témoignerez, aimerez, 
pardonnerez et apporterez la joie du Ressuscité dans ce monde où mon Fils est mort
et où les hommes ne ressentent pas le besoin de le chercher ni de le découvrir dans 
leurs vies (25/08/08).
● Laissez un signe de bonté et d'amour partout où vous passez et Dieu vous bénira 
de l'abondance de sa bénédiction (25/01/07).
● Plus vous donnerez de l’amour, plus vous en recevrez (02/08/17).
     
ANGES
● 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 cœur est rempli de faux 
scintillements et de fausses idoles. Purifiez votre cœur et permettez à mes Anges d'y
chanter (02/08/05).
● Chers anges, merci pour vos prières, car mon plan se réalise à travers elles 
(25/06/01). 
     
ANNONCIATION
● 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 cœurs et par vos lèvres 
arrive toujours un "Que ta volonté soit faite !" (le 02/03/14).
● 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 (le 02/03/16). 
     
APPEL
● Mes enfants, écoutez-moi, mettez-vous en route avec moi ! (02/07/11)
● Je suis venue appeler le monde à la conversion pour la dernière fois. Ensuite, je 
n'apparaîtrai plus sur la terre (02/05/82).
● Dieu m’a envoyée parmi vous par amour afin que je vous guide vers le chemin du 
salut (25/10/07).
● Prenez-moi au sérieux. Quand Dieu vient parmi les hommes, il ne vient pas pour 
plaisanter mais pour dire des choses sérieuses (1983).
● Suivez mes messages avec sérieux (25/02/07). 
     
ARBRES
● 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 (02/12/11).
     
ASSOMPTION
● Je suis la Mère de Dieu et la Reine de la Paix. Je suis montée au Ciel avant ma 
mort (12/10/81).
● Je vous le répète : la Résurrection de mon Fils et mon Assomption au Ciel sont 
pour vous espérance et amour (02/02/16).
     
BEAUTE
● Je suis belle parce que j'aime. Vous aussi, aimez si vous voulez être beaux. Il n'y a
personne sur terre qui ne désire être beau (25/03/85).
● Je vous ai choisis, mes apôtres, car vous portez tous en vous quelque chose de 
beau (02/04/15).
● 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 (02/05/16).
● Quand vous priez vous êtes tellement plus beaux. Comme les fleurs qui après les 
neiges montrent toute leur beauté, et dont les couleurs sont si merveilleuses qu'on 
ne peut les décrire (18/12/86).
     
BENEDICTION
● La plus grande bénédiction que vous pouvez recevoir sur terre est celle d’un prêtre
(02/04/05).
● Quand les prêtres vous bénissent, c’est mon Fils qui vous bénit (02/06/07).
● Mes enfants, les mains des prêtres sont les mains bénies de mon Fils, respectez-
les (02/10/06).
● A nouveau je vous préviens : priez pour ceux que mon Fils a appelés et dont il a 
béni les mains (02/04/13).
● Par égard pour mon Fils, aimez ceux qu’il a appelés et désirez la bénédiction 
uniquement de ces mains-là qu’il a consacrées (02/09/13).
● Priez pour vos bergers et ayez confiance en leurs mains bénies (02/03/14).
● 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 (02/10/14).
● Ne recevez pas cette bénédiction avec tant de légèreté ! (02/06/06).
● 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 arriverez pas (02/06/12). 
     
BERGERS
● 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 (11/12).
● 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 
(02/01/13).
● Aimez vos bergers comme mon Fils les a aimés lorsqu’il les a appelés pour vous 
servir (02/06/13).
● 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. 
(02/09/13).
● 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 (02/11/13).
     
BETHLEEM
● Chers enfants, aujourd‘hui, en ce jour de grâce, je désire que le cœur de chacun 
de vous devienne la petite étable de Bethléem où le Sauveur du monde est né 
(25/12/14). 
● Chers enfants, aujourd’hui, d’une manière particulière, je vous invite à l’ouverture à
Dieu et que chacun de vos cœurs devienne aujourd’hui le lieu de la naissance de 
Jésus (25/12/07).
     
BIBLE
BIBLE / lecture
● Vous avez oublié la Bible (non-daté / message cité par le père Jozo).
● Je vous demande de lire la Bible chaque jour (18/10/84).
● Chers enfants, aujourd'hui je vous demande de lire la Bible chaque jour dans vos 
maisons et de la placer en évidence dans un endroit, pour toujours vous inciter à la 
lire et à prier (18/10/84).
● N'oubliez pas, petits enfants, de lire les Saintes Ecritures. Mettez-les dans un lieu 
visible et témoignez par votre vie que vous croyez et que vous vivez la Parole de 
Dieu (25/01/06).
● Par la prière et la lecture des Saintes Ecritures, que, dans vos familles, entre 
l'Esprit Saint qui va vous renouveler. Ainsi, vous deviendrez enseignants de la foi 
dans votre famille (25/04/05).
● 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 
(non-daté / message cité par plusieurs voyants).
     



BIBLE / transmission
● Lisez ce qui est écrit sur Jésus. Méditez-le et transmettez-le aux autres (02/06/83).
● Soyez de courageux témoins de la Bonne Nouvelle en toutes situations (25/12/04).
● Quand vous trouverez l'unité avec Dieu, vous sentirez la faim pour la parole de 
Dieu et votre cœur, petits enfants, débordera de joie et vous témoignerez de l'amour 
de Dieu partout où vous serez (25/01/97).
● 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 (02/01/16).
     
BIENS MATERIELS
● Vos cœurs sont tournés vers des choses terrestres et elles absorbent toute votre 
attention. Tournez vos cœur vers la prière et recherchez l'effusion du Saint Esprit sur 
vous (09/05/85).
● Vous êtes en grande tentation et en grand danger à cause des biens terrestres et 
matériels qui vous mènent à l'esclavage (25/06/89).
● Chers enfants, je suis votre Mère, et je vous invite à vous rapprocher de Dieu à 
travers la prière, parce que lui seul est votre paix, votre Sauveur. C'est pourquoi, 
petits enfants, ne cherchez pas de consolations matérielles, mais cherchez Dieu 
(non-daté).
     
BLESSURES
● Demandez à Jésus de guérir les blessures que vous, petits enfants, avez reçues 
pendant votre vie à cause de vos péchés ou à cause des péchés de vos parents. 
Seulement ainsi vous comprendrez, petits enfants, que le monde a besoin de la 
guérison de la foi en Dieu le Créateur (non-daté).
     
BONHEUR
● C'est seulement ainsi (ndlr : par la prière) que l'on va vers le vrai bonheur qui 
comble vraiment l'âme et le corps (18/03/94).
     
CADEAU
● Chacun de vous a un cadeau spécial qui est le sien et vous pouvez le comprendre 
uniquement intérieurement (07/85).
     
CELEBRITE
● Si vous portez les messages dans vos cœurs et si vous les vivez, tout le monde 
s'en apercevra (20/09/85).
     
CHOIX
● Priez pour pouvoir vous décider uniquement pour Dieu sans aucune influence de 
Satan (25/10/89).
     



CINQ SENS
CINQ SENS / vue
● Vous n'êtes pas conscients, petits enfants, que Dieu vous donne une grande 
chance de vous convertir dans la paix et dans l'amour. Vous êtes tellement aveugles 
et attachés aux choses terrestres (25/10/06).
● 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 (02/10/12).
     
CINQ SENS / ouïe
● Je vous appelle à nouveau, petits enfants, ne soyez pas sourds mais comprenez 
mon appel qui est salut pour tous (25/09/03).
     
CINQ SENS / odorat
● Je désire, petits enfants, que vous tous qui avez senti l'odeur de la sainteté à 
travers ces messages  que je vous donne, vous la portiez à ce monde affamé de 
Dieu et de l'amour de Dieu (25/03/94).
     
CINQ SENS / goût
● Soyez ouverts et vivez la prière; à chaque instant, qu'elle soit pour vous la saveur 
et la joie de votre âme (25/06/12).
● Je vous appelle à être amour là où il y a la haine et nourriture là où il y a la faim 
(25/09/04).
     
CINQ SENS / toucher
● Ouvrez vos cœurs, petits enfants, et que vos mains soient tendues et généreuses 
afin que chaque créature, à travers vous, rende sans cesse grâce au Dieu Créateur 
(25/09/04).
     
CONFESSION
● Mes enfants, convertissez-vous (08/03/84).
● Confessez vos péchés afin que la grâce ouvre vos cœurs (25/02/09).
● Le Père Céleste désire libérer chacun de vous de l'esclavage du péché (25/02/07).
● A travers la rencontre avec Dieu dans la confession, abandonnez le péché et 
décidez-vous pour la sainteté. Faites cela par amour pour Jésus qui vous a tous 
rachetés par son sang afin que vous soyez heureux et dans la paix (25/02/07).
● Que la Sainte Confession soit pour vous le premier acte de conversion et alors, 
chers enfants, décidez-vous pour la sainteté (25/11/98).
● 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 (02/07/07).
● Je vous invite à la pleine reconnaissance et à la confession des péchés, à la 
purification. Un cœur impur ne peut pas être en mon Fils ni avec mon fils. Un cœur 
impur ne peut porter le fruit de l'amour et de l'unité. Un cœur 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 (02/07/11).
● Il faut inviter les gens à se confesser chaque mois, surtout le premier samedi 
(06/08/82).
● Je vous demande une confession mensuelle, et selon ce dont vous ressentez avoir
besoin (non-daté / message cité par Vicka).
● Priez, priez. Il faut croire fermement, se confesser régulièrement et communier de 
même. C'est l'unique salut (10/02/82).
● Ne vous confessez pas par habitude, pour rester les mêmes après cela. Non, ce 
n'est pas bien. La confession doit donner une impulsion à votre foi. Elle doit vous 
stimuler et vous rapprocher de Jésus. Si la confession ne signifie rien pour vous, en 
vérité vous vous convertirez difficilement (07/11/83).
     
CONFIANCE
● N'ayez recours à personne. Quand vous avez un problème, vous devez rester 
souriant et prier. Quand Dieu commence un travail, personne ne peut l'arrêter 
(04/04/83).
● Ont peur ceux qui n'aiment pas car ils attendent les châtiments et parce qu'ils 
savent combien ils sont vides et durs (18/03/95).
● C'est avec un cœur maternel, rempli d'amour pour vous, mes enfants, que je désire
vous enseigner une confiance totale en Dieu le Père (18/03/16).
     
CONSECRATION
● A chaque fois que vous vous consacrez à mon Cœur Immaculé, vous me consolez 
(17/06/02)*.
     
CONSOLATION
● Donnez-moi vos sentiments et vos problèmes. Je veux vous consoler dans vos 
épreuves. Je veux vous combler de paix, de joie et d'amour divin (20/06/85).
     
CONVERSION
● Je vous demande de prier pour la conversion de tous les hommes. Pour cela, j'ai 
besoin de vos prières (08/04/84).
● Vous ne pouvez pas dire que vous êtes convertis, car votre conversion doit devenir
conversion de chaque jour (25/02/93).
● Je vous invite tous, petits enfants, dans mes bras pour vous aider, mais vous ne le 
voulez pas, et ainsi Satan vous tente, et dans les plus petits détails votre foi disparaît
(25/03/95).
● Dieu vous bénit de jour en jour et il souhaite la transformation de votre vie. Ainsi 
priez pour avoir la force de changer votre vie (25/05/90).
     
CROIX
● La Croix reste nécessaire à cause du péché du monde (été 82).
● Mes enfants, on apprend à connaître le Père par la croix (02/12/13).
● Par la Croix, Dieu se glorifie en chaque homme (29/11/84). 
● Je vous invite de manière spéciale à prendre la Croix dans vos mains et à méditer 
sur les plaies de Jésus. Demandez à Jésus de guérir les blessures que vous, petits 
enfants, avez reçues pendant votre vie à cause de vos péchés ou à cause des 
péchés de vos parents (25/03/97).
● Je vous invite à prendre dans vos mains la croix de mon Fils bien-aimé, Jésus, et à



méditer sur sa passion et sa mort. Que vos souffrances soient unies à ses 
souffrances, et l'amour vaincra (25/03/13).
● 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 (02/05/13).
     
CRUCIFIXION
● Je vous invite tous à ce que vos cœurs soient enflammés d'un amour le plus 
ardent possible envers le Crucifié, et n'oubliez pas que c'est par amour pour vous 
qu'Il a donné sa vie afin que vous soyez sauvés (25/09/07).
● Vous savez, chers enfants, que lorsque mon Fils mourrait j'étais seule avec Lui 
avec quelques autres femmes (13/04/90).
● Je vous prie de vénérer le cœur de mon Fils Jésus. Apportez des réparations pour 
la blessure infligée au cœur de mon Fils. Ce cœur est blessé par toutes sortes de 
péchés (05/04/84). 
     
DIEU
DIEU / existence
● Je suis venue dire au monde : Dieu est vérité. Il existe. En Lui est le vrai bonheur 
et la plénitude de vie. Je suis venue ici en Reine de la paix pour dire au monde que 
la paix est nécessaire au salut du monde (16/06/83).
● Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à nouveau à devenir porteurs de ma paix. 
Particulièrement maintenant, quand on dit que Dieu est loin, mais en vérité il n'a 
jamais été aussi proche de vous (25/09/99).
● Dieu se donne à celui qui le cherche (25/04/97). 
     
DIEU / première place
● En ces temps où, à cause de l'esprit de consommation on oublie ce que signifie 
aimer et apprécier les vraies valeurs, je vous invite à nouveau, petits enfants, à 
mettre Dieu à la première place dans vos vies (25/03/96).
● Si vous n'aimez pas Dieu d'abord, vous ne pourrez pas aimer votre prochain ni 
celui que vous haïssez (25/04/95).
     
DIEU / prière
● Vous ne voyez pas Dieu, petits enfants, mais si vous priez vous sentirez sa 
proximité (25/04/06).
● Il vous faut apprendre à entendre la voix de Dieu qui parle dans vos cœurs. Dieu 
veut toujours vous parler, la prière est une conversation avec lui. Il désire toujours 
vous montrer ce qu'il attend de vous, et vous faire connaître sa volonté (12/91).
● Dieu est le Bien incommensurable et c'est pourquoi, comme Mère, je vous en prie :
priez, priez, priez, jeûnez et espérez qu'il est possible d'atteindre ce Bien, car de ce 
Bien naît l'amour (02/11/07).
● Ouvrez votre cœur et donnez du temps à Dieu afin qu'Il soit votre ami. Quand se 
crée une véritable amitié avec Dieu, aucune tempête ne peut la détruire (25/06/97).
● 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 
(02/12/07).
     
DIEU / souffrance
● Pensez combien le Tout-Puissant, aujourd'hui encore, souffre à cause de vos 



péchés (29/03/84).
● Sachez, chers enfants, que Dieu vous met à l'épreuve parce qu'il vous aime. 
Abandonnez toujours vos fardeaux à Dieu et ne vous inquiétez pas (11/10/84).
     
Voir aussi : Esprit Saint / Jésus
     
DIGNITE
● Priez pour comprendre que vous êtes dignes de travailler pour le Ciel (02/02/15).
      
DONS
● Priez pour l'effusion du Saint Esprit sur vos familles et sur vos paroisses. Priez, 
vous ne le regretterez pas ! Dieu vous donnera des dons pour lesquels vous le 
glorifierez jusqu'à la fin de votre vie terrestre (02/06/84).
     
ECRITS DE MARIA VALTORTA
● Vous pouvez les lire (1982)*.
     
EGLISE
● 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 (02/12/15).
● 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 (02/06/16).
● 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 ! (02/12/15).
● 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 (02/01/16).
● A travers le Saint Esprit, mon Fils est toujours avec vous. Son Eglise naît en 
chaque cœur qui le connaît (02/02/16).
     
ENFANTS 
● Plus on aura d'enfants, mieux ce sera. On devrait plutôt avoir peur de ne pas avoir 
d'enfants ! (non-daté)*.
     
ENFER
●  Ceux qui sont en enfer veulent y rester et n'envisagent pas d'en sortir. Ceux qui 
font le mal vivent déjà un enfer sur terre, ils ne font que continuer leur enfer dans 
l'au-delà (non-daté).
● Regarde d'abord jusqu'où peut aller le mal chez les hommes. Alors tu ne diras pas 
que Dieu est dur ! (25/07/82 / message donné à Mirjana).
     
Voir aussi : Mort / Paradis / Purgatoire
     
EPREUVES
● Sachez, chers enfants, que Dieu vous met à l'épreuve parce qu'il vous aime. 



Abandonnez toujours vos fardeaux à Dieu et ne vous inquiétez pas (11/10/84).
     
ESPERANCE
● La seule attitude d'un chrétien envers le futur c'est l'espoir du salut. Ceux qui 
pensent seulement aux guerres, aux maux, à la punition, ne font rien de bien; Si 
vous pensez au mal, au châtiment, aux guerres, vous êtes sur la route qui y mène. 
Votre responsabilité est d'accepter la paix qui vient de Dieu et de la répandre (08/84).
     
ESPRIT SAINT
● Commencez à invoquer l'Esprit Saint chaque jour. La chose la plus importante est 
de prier l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint descend sur la terre alors tout devient clair
et tout se transforme (Avent 1983).
● L'important, c'est de prier l'Esprit Saint pour qu'il descende sur vous. Quand on l'a, 
on a tout. Les gens se trompent lorsqu'ils se tournent uniquement vers les saints 
pour demander quelque chose (21/10/83).
● Demandez au Saint Esprit de renouveler vos âmes, de renouveler le monde entier 
(05/03/84).
● Moi, en tant que Mère, je voudrais vous dire que la famille doit prier ensemble. Le 
Saint Esprit veut être présent dans les familles. Laissez le Saint Esprit entrer ! Le 
Saint Esprit vient par la prière ! C'est pourquoi, priez et permettez au Saint Esprit de 
vous renouveler, de renouveler la famille d'aujourd'hui. Votre Mère vous 
aidera (03/07/89).
● Vous avez oublié la prière à l'Esprit Saint avant la Messe. Ceci est une erreur. Vous
devez toujours prier l'Esprit Saint avant chaque Messe (non-daté).
● Il ne faut pas croire que l'on puisse remplacer la Messe par le fait, par exemple, 
d'aller visiter un malade. Car dans la Messe l'Esprit Saint vous saisit pour vous inciter
à faire le bien (non-daté).
● Que l'Esprit Saint vous parle dans le silence, et permettez-Lui de vous convertir et 
de vous changer (25/07/06). 
● Je vous appelle à vous ouvrir à Dieu par la prière, afin que le Saint Esprit 
commence à faire des miracles en vous et à travers vous (25/05/93).
● Il n'en a qu'une, la nature divine (23/06/82 / en réponse à une question concernant 
la nature de l'Esprit Saint).
     
Voir aussi : Dieu / Jésus
     
ETERNITE 
ETERNITE / Dieu
● Dieu m'envoie vers vous par amour, afin que je puisse vous aider à comprendre 
que sans Lui, il n'y a ni avenir, ni joie, et surtout, pas de salut éternel (25/04/97).
● Ouvrez vos cœurs à Dieu le Créateur afin qu'Il vous transforme et vous façonne à 
son image, afin que tout le bien qui sommeillait dans votre cœur, s'éveille en une 
nouvelle vie et en un désir ardent de l'éternité (25/02/10).
● Je désire, petits enfants, que chacun de vous tombe amoureux de la vie éternelle 
qui est votre avenir, et que toutes les choses terrestres vous soient une aide pour 
que vous vous rapprochiez de Dieu, le Créateur (25/01/09).
● Comprenez, chers enfants, que sans mon Fils il n'y a pas de salut. Il vous faut 
reconnaître que c'est Lui votre commencement et votre fin. C'est seulement avec 
cette connaissance que vous pouvez être heureux et mériter la vie éternelle 
(18/03/02). 



● N'oubliez pas que vous êtes des passants sur cette terre et que les choses 
peuvent vous donner des petites joies alors qu'à travers mon Fils la vie éternelle 
vous est donnée (25/12/07).
● Je désire vous conduire tous à mon Fils, votre Sauveur. Vous n'êtes pas 
conscients que, sans Lui, vous n'avez ni joie, ni paix, ni avenir, ni vie éternelle 
(25/07/10).
     
ETERNITE / vie
● Je vous aime, chers enfants, d'un amour particulier, et je veux tous vous emmener 
au Ciel vers Dieu. Je souhaite que vous compreniez que cette vie dure peu de temps
par rapport à la vie céleste. C'est pourquoi, chers enfants, aujourd'hui, décidez-vous 
de nouveau pour Dieu. Seulement ainsi pourrai-je vous montrer combien vous m'êtes
chers et combien je désire que vous soyez sauvés et que vous soyez avec moi au 
Ciel (27/11/86).
● Petits enfants, n'oubliez pas que votre vie est passagère comme la fleur du 
printemps qui aujourd'hui est merveilleuse, mais dont demain plus personne ne sait 
qu'elle a existé. C'est pourquoi, priez afin que votre prière et votre abandon à Dieu 
soit un signe sur la route. Ainsi votre témoignage aura une valeur non seulement 
pour vous, mais pour toute l'éternité (25/03/88).
● Petits enfants, en ce temps, d'une manière particulière, je prie devant Dieu pour 
qu'il vous fasse le don de la foi. C'est seulement dans la foi que vous découvrirez la 
joie du don de la vie que Dieu vous a donnée. Votre cœur sera joyeux en pensant à 
l'éternité. Je suis avec vous et je vous aime d'un amour tendre (25/11/05).
     
ETERNITE / prière
● Petits enfants, quand vous priez, vous êtes proches de Dieu et il vous donne le 
désir de l'éternité. C'est le temps où vous pouvez parler davantage de Dieu et faire 
plus pour Dieu. C'est pourquoi, ne résistez pas mais permettez-Lui, petits enfants, de
vous guider, de vous changer et d'entrer dans votre vie. N'oubliez pas que vous êtes 
des voyageurs sur le chemin vers l'éternité (25/11/06).
● Décidez chaque jour de consacrer du temps à Dieu et à la prière, jusqu'à ce que la 
prière devienne pour vous une joyeuse rencontre avec Dieu. C'est seulement ainsi 
que votre vie aura un sens et que vous contemplerez avec joie la vie éternelle 
(25/04/00).
● Avec une grande joie dans le cœur je vous remercie pour toutes les prières que 
vous avez offertes en ces jours à mes intentions. Sachez, petits enfants, que vous ne
vous en repentirez pas, ni vous, ni vos enfants. Dieu vous récompensera par de 
grandes grâces et vous mériterez la vie éternelle (25/06/06).
● Vous êtes encore loin de la rencontre avec Dieu dans votre cœur. C'est pourquoi, 
passez le plus de temps possible dans la prière et l'adoration de Jésus au Très Saint 
Sacrement de l'autel afin qu'il vous change et mette en vos cœurs une foi vivante et 
le désir de la vie éternelle (25/03/08).
● Priez et recherchez l'intercession de tous les saints. Qu'ils soient pour vous un 
exemple, une stimulation et une joie vers la vie éternelle (25/10/10).
     
ETERNITE / prochain
● N'oubliez pas que votre vie ne vous appartient pas mais que c'est un don à travers 
lequel vous devez donner la joie aux autres et les guider vers la vie éternelle 
(25/12/92).



● Je ne souhaite pas que votre vie soit dans la tristesse mais qu'elle soit réalisée 
dans la joie pour l'éternité (25/12/96).
     
ETOILES
● Chers enfants, aujourd’hui encore je vous invite à être vous aussi comme les 
étoiles, qui par leur clarté donnent la lumière et la beauté aux autres afin qu’ils se 
réjouissent. Petits enfants, soyez vous aussi clarté, beauté, joie, paix, et 
particulièrement prière pour tous ceux qui sont loin de mon amour et de l’amour de 
mon fils Jésus. Petits enfants, témoignez de votre foi et de votre prière dans la joie, 
dans la joie de la foi qui se trouve en vos cœurs et priez pour la paix qui est un don 
précieux de Dieu. Merci d’avoir répondu à mon appel (25/09/14).
● Que le jeûne et la prière soient l'étoile qui vous guide (le 02/03/07). 
     
EUCHARISTIE
● Mes enfants, je désire que la sainte messe soit pour vous le cadeau de la journée. 
Attendez-là, désirez qu'elle commence. Jésus lui-même se donne à vous pendant la 
messe. Ainsi, aspirez à ce moment où vous êtes purifiés. Priez beaucoup pour que 
l'Esprit Saint renouvelle votre paroisse. Si les gens assistent à la messe avec tiédeur,
ils retournent chez eux froids et le cœur vide (30/03/08).
● Je vous demande à tous de me montrer votre amour en venant à la messe. Le 
Seigneur vous récompensera généreusement (21/11/85).
● La messe est la plus grande prière de Dieu. Vous ne pourrez jamais en 
comprendre la grandeur. C'est pourquoi vous devez être parfaits et humbles à la 
messe et vous devez vous y préparer (1983).
● 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 (02/05/16).
● 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 
(02/07/15).
● Que la messe - l’acte le plus élevé et le plus puissant de votre prière - soit le centre
de votre vie spirituelle (02/08/08).
● En vivant chaque jour la Sainte Messe, vous ressentirez le besoin de sainteté, et 
vous croîtrez en sainteté (25/01/98).
     
EVANGELISATION
● Petits enfants, je désire que vous tous aussi soyez actifs en ce temps qui, à travers
moi, est uni d'une manière spéciale au ciel. Priez afin de pouvoir comprendre qu'il est
nécessaire que vous tous, à travers votre vie et votre exemple, collaboriez à l'œuvre 
du salut (25/05/96).
● Chers enfants, au cours des années je vous ai invité à prier et à vivre ce que je 
vous dis, mais vous vivez peu mes messages. Vous parlez mais vous ne vivez pas 
(…). Je vous invite à vous ouvrir à Dieu et à vivre avec Dieu dans votre cœur, en 
vivant le bien et en témoignant de mes messages. (…) Je vous appelle à devenir 
apôtres de l'amour et de la bonté (25/10/93).
● Je vous invite, petits enfants, durant ce temps, à voir qui a besoin de votre aide 



spirituelle ou matérielle. Par votre exemple, petits enfants, vous serez les mains 
tendues de Dieu que cherche l'humanité (25/02/97).
● Je désire vous remercier et vous motiver à travailler davantage pour Dieu et pour 
son Royaume, avec amour et la force de l'Esprit Saint (25/08/00).
● Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle à comprendre votre vocation chrétienne.
(…) Les saints martyrs sont morts en donnant ce témoignage : "Je suis chrétien et 
j'aime Dieu par-dessus tout". (…) Je vous invite à vous réjouir et à devenir des 
chrétiens joyeux et responsables conscients que Dieu vous a appelés à devenir de 
manière toute particulière des mains joyeuses tendues vers ceux qui ne croient pas, 
pour que par l'exemple de votre vie ils reçoivent la foi et l'amour pour Dieu 
(novembre 97).
     
FAUX PROPHETES
● Au sujet des prédictions catastrophiques : Cela vient des faux prophètes. Ils 
disent : tel jour, à telle date, il y aura une catastrophe. J'ai toujours dit que le malheur 
viendra, si le monde ne se convertit pas. Appelez le monde à la conversion. Tout 
dépend de votre conversion (15/12/83).
     
FLEURS
● Priez et ouvrez votre intérieur au Seigneur, pour qu'Il fasse de vous une belle et 
harmonieuse fleur pour le Paradis (25/12/86).
● Je souhaite que vous soyez une fleur, qui fleurit à Noël pour Jésus; une fleur qui 
n'arrête pas de fleurir, quand le moment de Noël est passé (21/12/84).
● 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 (02/02/17). 
     
FOI
FOI / réveil
● Chers enfants, réveillez-vous du sommeil de l'absence de foi et du péché, car ceci 
est un temps de grâce que Dieu vous donne (25/02/00).
     
FOI / Dieu
● Petits enfants, en ce temps, d'une manière particulière, je prie devant Dieu pour 
qu'il vous fasse le don de la foi. C'est seulement dans la foi que vous découvrirez la 
joie du don de la vie que Dieu vous a donnée (25/11/05).
● Petits enfants, croyez et priez pour que le Père augmente votre foi et ensuite, 
recherchez ce qui vous est nécessaire. Je suis avec vous. Je me réjouis de votre 
conversion et je vous protège de mon manteau maternel (25/04/88).
● Dieu peut vous donner tout ce que vous recherchez auprès de Lui. Mais vous Le 
recherchez seulement en cas de maladie, de problèmes ou dans les moments 
difficiles. Vous pensez que Dieu est loin de vous et qu'Il ne vous exauce pas et qu'Il 
n'entend pas vos prières. Non, chers enfants, cela n'est pas la vérité ! Lorsque vous 
êtes loin de Dieu, vous ne pouvez recevoir les grâces, car vous ne les recherchez 
pas avec une foi ferme (25/01/88).
● Je vous invite à être ouverts à la volonté de Dieu afin que votre foi grandisse en 
vous et, à travers vous, dans les personnes que vous rencontrez dans votre vie 
quotidienne (25/07/02).
     
FOI / messages
● Chers enfants, écoutez, car je désire vous parler et vous inviter à avoir plus de foi 



et plus de confiance en Dieu qui vous aime sans mesure (25/08/96).
● Je ne veux forcer personne à quelque chose qu'il ne ressent pas et ne veut pas. 
Cependant, j'avais des messages particuliers par lesquels je voulais réveiller la foi de
chaque fidèle. Mais un nombre très faible a accepté les messages du jeudi. Au 
début, ils étaient assez nombreux, mais c'est devenu pour eux comme une habitude. 
Et ces derniers temps, les gens demandent le message par curiosité et non par foi et
par dévotion pour mon Fils et pour moi-même (30/04/84).
● Chers enfants, aujourd'hui, je prie pour vous et avec vous pour que l'Esprit Saint 
vous aide et augmente votre foi afin que vous acceptiez encore davantage les 
messages que je vous donne ici, en ce saint lieu (25/06/02).
● Chers enfants, aujourd'hui aussi je suis avec vous dans la prière pour que Dieu 
vous donne une foi encore plus forte. Petits enfants, votre foi est petite et, en plus de
cela, vous n'êtes même pas conscients combien vous êtes peu désireux de 
rechercher le don de la foi auprès de Dieu. C'est pourquoi je suis avec vous pour 
vous aider, petits enfants, à comprendre mes messages et à les vivre. Priez, priez, 
priez et seulement dans la foi et à travers la prière votre âme trouvera-t-elle la paix, 
et le monde la joie d'être avec Dieu (25/08/02).
● Par la prière et la lecture des Saintes Ecritures, que, dans vos familles, entre 
l'Esprit Saint qui va vous renouveler. Ainsi, vous deviendrez enseignants de la foi 
dans votre famille (25/04/05).
     
FOI / Satan
● Je suis proche de vous et je vous invite tous, petits enfants, dans mes bras pour 
vous aider, mais vous ne le voulez pas, et ainsi Satan vous tente et dans les plus 
petits détails votre foi disparaît. C'est pourquoi, petits enfants, priez, et à travers la 
prière vous aurez la bénédiction et la paix (25/03/95).
     
FOI / prière
● La prière est le cœur de la foi et de l'espérance en la vie éternelle (25/06/17).
● Chers enfants, que ce temps soit, pour vous, le temps de la prière personnelle, afin
que la semence de la foi croisse dans vos cœurs et qu'elle grandisse en un joyeux 
témoignage envers les autres (25/01/10).
● Chers enfants, aujourd'hui, je vous demande de commencer à prier le Rosaire 
avec une foi vive. Ainsi, je pourrai vous aider. Vous voulez, chers enfants, obtenir des
grâces mais vous ne priez pas (12/06/86).
     
FOI / conversion
● Chers enfants, aujourd'hui, je suis avec vous et je vous bénis tous de ma 
bénédiction maternelle de paix et je vous encourage à vivre encore plus votre vie de 
foi, car vous êtes encore faibles et vous n'êtes pas humbles. Je vous incite, petits 
enfants, à parler moins et à travailler davantage à votre conversion personnelle 
(25/09/10).
● Par la prière et par votre renoncement, vous deviendrez plus ouverts aux dons de 
la foi et de l'amour envers l'Eglise et envers les personnes qui sont autour de vous 
(25/02/98).
     
FOI / transmission
● Témoignez de la foi, petits enfants, par votre vie, et priez pour que la foi croisse de 
jour en jour dans vos cœurs. Je suis avec vous (25/01/12).
● Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à vivre la paix dans vos cœurs et dans 



vos familles. Il n'y a pas de paix, petits enfants, là où on ne prie pas, et pas d'amour 
là où il n'y a pas de foi (25/03/95).
● Je vous invite à vous réjouir et à devenir des chrétiens joyeux et responsables, 
conscients que Dieu vous a appelés à devenir de manière toute particulière des 
mains joyeusement tendues vers ceux qui ne croient pas, pour que par l'exemple de 
votre vie ils reçoivent la foi et l'amour pour Dieu (25/11/97).
● Petits enfants, soyez mes mains tendues, des mains d'amour pour tous ceux qui 
se sont perdus, qui n'ont plus la foi ni l'espérance (25/11/09).
     
GRACES
● Le Seigneur vous donnera si vous avez confiance (28/06/85).
● Toutes les grâces sont à votre disposition. Il ne tient qu'à vous de les conquérir 
(12/09/83).
● Vous pouvez recevoir une grâce immédiatement, ou dans un mois, ou dans dix 
ans. Je n'ai pas besoin de 100 ou 200 Pater. Il vaut mieux en prier un seul, mais 
avec le désir de rencontrer Dieu (09/03/85).
● Si vous saviez la valeur des grâces que Dieu vous donne, vous prieriez sans arrêt 
(08/11/84).
● Petits enfants, vous ne savez pas vivre dans la grâce de Dieu, c'est pourquoi je 
vous appelle tous à nouveau à porter la parole de Dieu dans vos cœurs et dans les 
pensées (25/08/96).
     
GRAIN
● Chaque jour, je sème et je vous appelle à la conversion, afin que vous soyez 
prière, paix, amour, le grain qui en mourant porte du fruit au centuple. Je ne désire 
pas, chers enfants, que vous ayez à regretter tout ce que vous pouviez faire et 
n’avez pas voulu faire (25/08/13).
     
GROUPES DE PRIERE
● Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à vous ouvrir à la prière. Que la prière 
devienne joie pour vous. Renouvelez la prière dans vos familles et créez des 
groupes de prières, ainsi vous ferez l'expérience de la joie dans la prière et la 
communion. Tous ceux qui prient et sont membres de groupes de prières sont 
ouverts à la volonté de Dieu dans leur cœur et témoignent joyeusement de l'amour 
de Dieu. Je suis avec vous, je vous porte tous dans mon cœur et vous bénis de ma 
bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel (25/09/00).
● Chers enfants, aujourd’hui encore mon cœur est dans la joie. Je désire vous 
remercier car vous rendez mon plan réalisable. Chacun de vous est important, c’est 
pourquoi, petits enfants, priez et réjouissez-vous avec moi à cause de chaque cœur 
qui s’est converti et qui est devenu instrument de paix dans le monde. Les groupes 
de prière sont forts et à travers eux je peux voir, petits enfants, que l’Esprit-Saint agit 
dans le monde. Merci d’avoir répondu à mon appel (25/06/04).
● Chers enfants, le but du groupe de prière, ce n'est pas la prière, c'est l'amour ! 
(non-daté)*.
     
GUERISON
GUERISON / patience
● Priez, chers enfants, pour pouvoir accepter la maladie et les souffrances avec 
amour, comme Jésus lui-même l'a fait. Seulement ainsi pourrai-je avec joie vous 
distribuer les grâces de guérisons que Jésus me permet de vous donner (11/09/86).



● Lorsque vous avez un problème, une souffrance, une maladie, ne dites pas : "Oh 
pourquoi s'est tombé sur moi et pas sur quelqu'un d'autre !" Non, chers enfants, dites
plutôt : "Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu me fais". Car la souffrance, 
lorsqu'elle est offerte, est source de grandes grâces pour vous et pour les autres. 
Lorsque vous êtes malades, beaucoup d'entre vous ne prient que pour répéter : 
"Guéris-moi, guéris-moi !" Non, chers enfants, cela n'est pas bien; car ainsi vos 
cœurs ne sont pas ouverts à Dieu. Vous refermez vos cœurs sur votre maladie et 
vous n'êtes ouverts ni à la volonté de Dieu, ni aux grâces qu'il veut vous donner. 
Priez plutôt ainsi : "Seigneur, que ta volonté soit faite en moi". Alors seulement Dieu 
pourra vous communiquer ses grâces, selon vos vrais besoins qu'il connaît mieux 
que vous. Cela peut être la grâce de la guérison, la grâce d'une force nouvelle, de la 
lumière, de la joie... Il vous suffit d'ouvrir vos cœurs à Dieu" (non-daté / message cité 
par Vicka).
● Sans la foi, rien n'est possible ! Ceux qui croiront fermement pourront guérir 
(24/07/81).
● Dieu le Père ne laisse jamais ses enfants seuls, surtout pas dans la douleur et le 
désespoir (02/01/12).
     
GUERISON / prière
● Priez et recherchez plus de temps pour Jésus. Ainsi vous pourrez comprendre tout 
et accepter tout, même les maladies et les croix les plus pénibles (…). Je recherche 
vos prières afin que par la prière vous me permettiez de vous aider (25/01/92).
● Demandez à Jésus de guérir les blessures que vous, petits enfants, avez reçues 
pendant votre vie à cause de vos péchés ou à cause des péchés de vos parents. 
Seulement ainsi vous comprendrez, petits enfants, que le monde a besoin de la 
guérison de la foi en Dieu le Créateur. Par la Passion et la mort de Jésus sur la Croix
vous comprendrez que seulement par la prière vous pourrez devenir de vrais apôtres
de la foi, vivant la foi, qui est un don dans la simplicité et la prière (25/03/97).
● Utilisez ce temps et recherchez en Dieu la guérison de votre cœur afin de regarder 
Dieu et les hommes avec le cœur (25/02/00).
● Petits enfants, ouvrez vos cœurs et donnez-moi tout ce qu'il y a dedans, les joies, 
les tristesses, et chaque douleur, même les plus petites, pour que je puisse les offrir 
à Jésus, et qu'avec son amour incommensurable, il brûle vos tristesses et les 
transforme dans la joie de sa résurrection (25/02/99).
● Qu'ils (ndlr : les malades) croient et prient. Je ne peux pas aider celui qui ne prie 
pas et ne se sacrifie pas. Les malades, comme ceux qui sont en bonne santé, 
doivent prier et jeûner pour les malades. Plus vous croyez fermement, plus vous 
priez et jeûnez, pour la même intention, plus grande est la grâce et la miséricorde de 
Dieu (18/08/82).
● Seule l'humilité peut vous guérir (02/07/14).
     
GUERISON / force
● Maintenant, au temps de la résurrection, Jésus désire vous faire un don particulier. 
Ce don de mon Fils, c'est mon don. Le voici : vous serez soumis à des épreuves et 
vous les supporterez avec beaucoup de facilité. Nous serons prêts à vous montrer 
comment vous en sortir si vous nous acceptez (1984).
● Si vous souffrez pour une cause juste, les bénédictions seront encore plus 
abondantes pour vous (02/03/82).
     
     



GUERRE
● Quand la guerre survient, c'est parce qu'il y a déjà la guerre dans les cœurs. Et 
cette guerre dans les cœurs ne fait que sortir à l'extérieur. Mais si vous faites la paix 
dans vos cœurs, la guerre extérieure s'arrêtera aussi (11/91).
● C'est seulement par la prière et le jeûne que la guerre peut être arrêtée (25/04/92).
● Je vous le répète encore une fois : seulement par la prière et le jeûne même les 
guerres peuvent être arrêtées, les guerres dues à votre manque de foi et à la peur de
l'avenir (25/01/01).
● La troisième guerre mondiale n'aura pas lieu (12/07/82).
     
HUMILITE
HUMILITE / orgueil
● 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 (02/07/07).
● 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 cœurs purifiés pour que je 
puisse les illuminer par la lumière de la vie, mon Fils (02/11/10).
● Priez pour que Satan ne vous attire pas dans son orgueil et sa force mensongère 
(25/11/87).
     
HUMILITE / Jésus
● 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 
(02/04/13).
● Mes enfants, ne perdez pas votre temps dans des vanités ! Seule la connaissance 
de l'amour de mon Fils peut vous sauver (02/06/12).
● 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 (02/07/14).
● 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 (02/04/12).
     
HUMILITE / Vierge
● 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 (02/07/14).
● Avec beaucoup d'amour et de patience, je tâche de rendre vos cœurs semblables 
au mien. Je tâche, par mon exemple, de vous enseigner l'humilité, la sagesse et 
l'amour, car j'ai besoin de vous (02/01/13).
● Ne repoussez pas mon amour. Ne renoncez pas au salut et à la vie éternelle à 
cause de choses passagères et de la vanité de cette vie (02/08/09).
● 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 (02/10/12).
     
HUMILITE / cœur
● Je chemine avec vous comme une mère. Je frappe à la porte de vos cœurs. 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 cœur pur et humble, et pour 
recevoir les dons qu'il vous a promis (02/01/14).
● 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 cœur a été rendu dur comme pierre par 
le péché et la culpabilité (pendant qu'elle disait cela, précisa Mirjana, la Vierge a 
regardé toutes les personnes concernées avec une douleur sur le visage et des 
larmes aux yeux) (02/06/08).
     
HUMILITE / âme
● 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 œuvres et ainsi,
le cœur ouvert, vous accueillerez la naissance de mon Fils en tout son amour 
généreux (02/12/08).
● 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 ? (02/12/09).
● 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 (02/02/12).
     
HUMILITE / prière
● Je vous invite à une humble - mes enfants - une humble dévotion. Vos cœurs 
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 
(02/10/10).
● 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 cœurs et par vos lèvres 
arrive toujours un "Que ta volonté soit faite !" (02/03/14).
     
HUMILITE / évangélisation
● 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 (02/11/13).
● 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 (02/07/14).
● 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 
(02/09/13).
● J'ai besoin de cœurs qui sont prêts à un amour incommensurable. Des cœurs qui 
ne sont pas alourdis par des vanités (02/07/09).
● Que votre vie, par un amour humble, montre la vérité à tous ceux qui la cherchent 
dans les ténèbres du mensonge (02/10/10).
     



INCROYANTS
● Convertissez les non-croyants. Essuyez les larmes de mon visage ! (02/12/04).
● 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 
(02/03/12).
● Priez pour ceux qui ne comprennent pas l’amour, qui ne saisissent pas ce que 
signifie aimer. Priez pour que Dieu soit pour eux un Père et non un juge (18/03/10).
● Prions, petits enfants, pour tous ceux qui ne désirent pas connaître l'amour de 
Dieu, même s'ils sont dans l'Eglise. Prions pour qu'ils se convertissent afin que 
l'Eglise ressuscite dans l'amour (25/03/99).
● Chers enfants, je vous invite à nouveau à la prière avec le cœur. Si vous priez 
ainsi, chers enfants, la glace qui est en vos frères fondra. Toute barrière disparaîtra. 
La conversion sera facile pour tous ceux qui voudront l'accueillir. C'est un don que 
vous devez implorer pour votre prochain (23/01/86).
     
INQUIETUDE
● L'inquiétude produit comme fruit l'éloignement de Dieu (02/91).
     
JESUS
JESUS / naissance
● Petits enfants, que ce temps soit pour vous un temps de grâce. Mettez chaque 
instant à profit et faite le bien car c'est seulement ainsi que vous pourrez sentir la 
naissance de Jésus dans vos cœur (25/11/96).
● Je prie - et vous aussi mes enfants bien-aimés - priez pour pouvoir ouvrir à mon 
Fils un cœur pur et humble, et pour recevoir les dons qu'il vous a promis (02/01/14).
● 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 (02/12/14).
     
JESUS / Dieu
● 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 (02/07/17).
● 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 ! (02/04/10).
● Mes chers enfants, vous serez capables de recevoir l'amour divin seulement quand
vous comprendrez que sur la Croix, Dieu vous offre son immense amour (22/02/86).
     
JESUS / action
● Il avait un grand désir de Dieu et du salut des âmes (en réponse à la question d'un 
prêtre : "Comment Jésus a-t-il pu prier toutes les nuits ? Avec quelle méthode ?") 
(09/04/84).
● 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 
(02/07/07).
● 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 (02/12/14).
● Je vous prie de cesser les médisances et de prier pour l'unité de la paroisse. Car 
moi et mon Fils avons un plan particulier pour cette paroisse (12/04/84).
● Satan est fort et veut balayer mes plans de paix et de joie, il veut vous faire croire 
que mon Fils n'est pas fort dans ses décisions (25/08/91).
     
JESUS / souffrance
● Mon Fils souffre beaucoup, car le monde ne se convertit pas. Que le monde se 
convertisse et qu'on fasse la paix (26/09/83).
● Mon Fils souffre beaucoup parce que les hommes ne veulent pas se réconcilier. Ils 
ne m'ont pas écoutée. Convertissez-vous. Réconciliez-vous (15/11/83).
● Apportez des réparations pour la blessure infligée au cœur de mon Fils. Ce cœur 
est blessé par toutes sortes de péchés (05/04/84).
● N'ayez pas peur ! C'est mon Fils. Voyez comme il a été martyrisé ! Malgré tout il 
était dans la joie et il a tout supporté avec patience (11/81).
● 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 (02/08/15).
     
JESUS / Marie
● 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 (02/08/14). 
● 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 (02/10/16).
● 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 (02/03/15).
● 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 ! (02/08/16)
● Mes enfants, j’ai toujours prié pour l’Eglise de mon Fils, et j’attends donc de vous la
même chose (02/01/15).
● Jésus préfère que vous vous adressiez directement à lui plutôt qu'à un 
intermédiaire. Cependant, si vous désirez vous donner totalement à Dieu et si vous 
désirez que je sois votre protectrice, alors confiez-moi toutes vos intentions, vos 
jeûnes et vos sacrifices pour que j'en dispose selon la volonté de Dieu (04/09/82).
● Je suis heureuse car un très grand nombre veut se consacrer à moi. Merci, vous 
ne vous êtes pas trompés ! Mon Fils Jésus-Christ veut vous donner par moi des 
grâces toutes spéciales (17/05/84).
● 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 (02/10/14).
     



JEÛNE ALIMENTAIRE
● Mes enfants, priez et jeûnez (30/12/83).
● Armez-vous de la prière et du jeûne (25/10/08).
● Le jeûne a été oublié, au cours de ce dernier quart de siècle, au sein de l'Eglise 
catholique (05/84).
● Je désire vous stimuler afin que, d'un cœur ouvert, vous viviez encore le jeûne. Par
le jeûne et le renoncement, petits enfants, vous serez plus forts dans la foi 
(25/03/07).
● Jeûnez deux fois par semaine au pain et à l'eau (16/06/83).
● Je voudrais qu'en ces jours le monde prie à mes côtés le plus possible. Que les 
gens jeûnent sévèrement mercredi et vendredi. Que tous prient chaque jour au 
moins le Rosaire : les mystères joyeux, douloureux et glorieux (14/08/84).    
● Chers enfants, aujourd'hui je vous demande de commencer à jeûner avec le cœur. 
Beaucoup jeûnent parce que tout le monde le fait. Le jeûne est devenu une habitude 
que personne ne veut rompre (…). Chers enfants, priez et jeûnez avec le cœur 
(20/09/84).
● Celui qui jeûne ne craint pas le mal (25/01/01).
● Si vous priez et jeûnez, vous obtiendrez tout ce que vous demandez (29/10/83).
     
JOIE
JOIE / ciel
● Au ciel se trouve la vraie joie à travers laquelle vous pouvez vivre le ciel dès à 
présent (25/05/91).
● Nous tous au ciel nous sommes heureux mais nous avons besoin de la joie de vos 
cœurs (21/04/84).
● Nous nous réjouissons tous au ciel. Réjouissez-vous avec nous (22/04/84).
     
JOIE / prière
● Sans prière, vous n'avez ni joie, ni paix, ni avenir (25/12/98).
● Que votre joie soit seulement dans la découverte de Dieu dans la prière 
quotidienne (25/07/00).
● Quand vous trouverez l'unité avec Dieu, vous sentirez la faim pour la parole de 
Dieu et votre cœur, petits enfants, débordera de joie (25/01/97).
● Je vous demande : priez, priez, priez. Vous connaîtrez dans la prière la joie la plus 
grande (28/03/85).
● Je ne peux vous guider tant que vous ne ressentez pas la joie dans la prière 
(14/08/86).
     
JOIE / transmission
● Je veux que par vous le monde entier connaisse le Dieu de la joie (25/05/88).
● En Dieu se trouve la vraie joie (16/06/83).
● N'oubliez pas que votre vie ne vous appartient pas, mais que c'est un don à travers
lequel vous devez donner la joie aux autres et les guider vers la vie éternelle 
(25/12/92).
● Je vous invite à vous réjouir et à devenir des chrétiens joyeux et responsables, 
conscients que Dieu vous a appelé à devenir de manière toute particulière des mains
joyeuse tendues vers ceux qui ne croient pas, pour que par l'exemple de votre vie, ils
reçoivent la foi et l'amour pour Dieu (25/11/97).
      
      



JOIE / divers
● Je ne souhaite pas que votre vie soit dans la tristesse mais qu'elle soit réalisée 
dans la joie pour l'éternité, selon l'évangile. Seulement ainsi votre vie aura-t-elle un 
sens (25/12/96).
● Vous n'êtes pas encore remplis de joie parce que vous n'êtes pas encore en état 
de comprendre mon immense amour (10/86).
     
JUGEMENT
● 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 cœur parce que j'ai cru en ton jugement, j'ai eu confiance en toi" 
(02/09/09).
     
LARMES
● Si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de bonheur (18/03/09).
● Je vous en prie, ne permettez pas que je pleure des larmes de sang à cause des 
âmes qui se perdent dans le péché (22/03/84).
     
LASSITUDE
● Chers enfants, ne vous lassez pas de prier (25/06/02).
     
LUMIERE
● Priez l'Esprit Saint pour qu'il vous éclaire (08/11/84).
● Priez tout particulièrement pour l'illumination du Saint Esprit (11/04/85).
● Chers enfants, être choisis par Dieu est vraiment une grande chose ! Mais c'est 
aussi une responsabilité qui doit vous inciter à prier davantage, pour que vous, qui 
êtes choisis, encouragiez les autres et que vous puissiez être lumière pour ceux qui 
sont dans les ténèbres (...). La lumière ne régnera pas dans le monde tant que les 
hommes n'accepteront pas Jésus, tant qu'ils ne vivront pas ses paroles, c'est à dire 
la parole de l'évangile (30/07/87).
● Je voudrais que vous soyez tous le reflet de Jésus, qui va luire dans ce monde 
infidèle qui marche dans les ténèbres. Je désire que vous soyez lumière pour tous. 
Témoignez dans la lumière. Chers enfants, vous n'êtes pas appelés aux ténèbres 
mais à la lumière. C'est pourquoi, vivez votre vie dans la lumière (05/06/86). 
     
MAINS
● Chers enfants, aujourd’hui je tends les mains vers vous. N’ayez pas peur de les 
accueillir (18/03/08).
    
MARIE
MARIE / Mère
● 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 (02/11/16).
● Je vous en supplie, priez Jésus. Je suis sa Mère et j’intercède pour vous, avec Lui. 
Mais toutes les prières vont à Jésus (Avent 1983).
● L'Esprit Saint, par le Père Céleste, a fait de moi la mère, la mère de Jésus, et par 
ce fait même, votre mère (02/10/16).
● Mon Fils a dit que j'étais la Mère du monde entier (02/10/14).
● Je suis une mère qui vous comprend. J'ai vécu votre vie, j’ai éprouvé vos 



souffrances et vos joies (02/11/14).
● 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 (02/02/15).
● Comme j'ai porté Jésus en mon sein, de même vous aussi, chers enfants, je veux 
vous porter vers la sainteté (25/03/90).
     
MARIE / vie
● 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 cœurs et par vos lèvres 
arrive toujours un "Que Ta volonté soit faite !" (02/03/14).
● 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 (02/05/15).
● 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 (02/02/16).
● 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 
(02/09/16).
● 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 (02/01/15).
● Il vous est demandé d’aimer et de donner, comme je l’ai fait moi aussi (02/01/15).
     
MARIE / humilité
● 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 (02/07/14).
● Je suis la Mère sortie du peuple, je ne peux rien sans l’aide de Dieu. Moi aussi je 
dois prier comme vous (29/08/82).
● Je ne suis pas Dieu (Avent 83).
● Je ne dispose pas de toutes les grâces. Je reçois de Dieu ce que j’obtiens par la 
prière (31/08/82).
● Si vous avez quelque problème que ce soit, appelez-moi, je viendrai aussitôt et 
vous aiderai en vous conseillant pour résoudre au mieux la difficulté (04/03/82).
     
MARIE / envoyée par Dieu
● Vous n'êtes pas conscients du message que Dieu vous envoie à travers moi 
(08/11/84).
● 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 (16/10/86).
● Mon Fils Jésus veut vous donner, par moi, des grâces toutes spéciales (25/09/84).
     
MARIE / conduit à Dieu
● Je ne veux rien pour moi, mais tout pour le salut de vos âmes (25/10/88).
● A nouveau, je vous dis : ouvrez-moi vos cœurs et laissez-moi vous guider. Mon 
chemin mène à Dieu (18/03/94).
● Je vous demande de vous offrir à moi, afin que je puisse vous offrir à Dieu, purs et 
sans péchés (01/08/85).
● 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 (31/01/85).
● 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 (25/10/88).
● Je vous demande de me montrer votre amour en venant à la messe (28/10/85). 
● Merci d'adorer mon Fils dans l'hostie, cela me touche beaucoup (27/01/84).
● 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 (14/04/84).
     
MARIE / médiatrice
● 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 (02/07/12).
● Je désire être un lien entre vous et le Père céleste, votre médiatrice (18/03/12).
● Jésus préfère que vous vous adressiez directement à Lui plutôt qu’à un 
intermédiaire. Cependant, si vous désirez vous donner totalement à Dieu et si vous 
désirez que je sois votre protectrice, alors confiez moi toutes vos intentions, vos 
jeûnes et vos sacrifices pour que j’en dispose selon la volonté de Dieu (04/09/82).
     
MARIE / prière
● J’ai besoin de vos prières (23/11/81).
● J’ai besoin de vos sacrifices et de vos prières pour m’aider (Avent 83).
● Je ne peux pas aider celui qui ne prie pas et ne se sacrifie pas (18/08/82).
● Tout ne dépend pas uniquement de moi, mais aussi de votre force, de la force de 
ceux qui prient (Avent 1983).
● Priez, priez et croyez fermement (24/04/82).
● Priez tant que vous pouvez. Priez comme vous pouvez, mais priez toujours 
davantage (24/04/84).
● Je reçois de Dieu ce que j'obtiens par la prière. Dieu me fait confiance 
totalement. Je protège particulièrement ceux qui me sont consacrés (31/08/82). 
     
MARIE / malades
● Priez pour les malades. Croyez fermement. Je viendrai en aide selon mon pouvoir. 
Je demanderai à mon Fils Jésus de les aider (09/02/82).
● Moi, je ne peux pas guérir. Dieu seul guérit (Avent 1983).
     
MEDJUGORJE
● C'est Dieu qui donne les apparitions. Mes enfants, n'avez-vous pas remarqués que
la foi a commencé à s'éteindre ? Nombreux sont ceux qui vont à l'église seulement 
par habitude. Il faut réveiller la foi. Elle est un don de Dieu (1982).
● Je prie la paroisse de jeûner en remerciement, car Dieu m'a permis de rester 
longtemps parmi vous (20/09/84).
● N'oubliez pas que vous êtes tous importants dans ce grand projet que Dieu conduit
à travers Medjugorje (25/06/07).
     
METEO
METEO / soleil
● 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 ainsi une vraie fleur pour Dieu. Vous voyez comment les gouttes de rosée 
restent sur les fleurs jusqu'aux premiers rayons du soleil ! La nature de cette façon 
est 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 (27/01/86).
     
METEO / pluie
● Il pleut en ce moment, et vous dites : "Il n'est pas raisonnable d'aller à l'église dans 
cette boue. Pourquoi pleut-il tant ? Pourquoi la pluie ne cesse-t-elle pas ?" Ne parlez 
plus jamais comme cela. Vous n'avez cessé de prier pour que Dieu vous envoie la 
pluie qui féconde la terre. Alors ne vous retournez pas contre la bénédiction de Dieu. 
Avant tout, remerciez-Le par la prière et le jeûne (01/02/84).
     
METEO / vent
● Le vent est mon signe. Je viendrai dans le vent. Quand le vent souffle, sachez que 
je suis avec vous. Vous avez appris que la croix représente le Christ; elle en est le 
signe. Il en est ainsi pour le crucifix que vous avez dans vos maisons. Pour moi, il 
n'en est pas de même. Quand il fait froid, vous venez à l'église, vous voulez tout offrir
à Dieu. Je suis alors avec vous. Je suis avec vous dans le vent. N'ayez pas peur 
(15/02/84).
     
METEO / neige
● Merci à vous tous qui êtes venus si nombreux durant cette année, malgré la neige, 
le verglas et le mauvais temps, pour prier Jésus. Continuez, tenez bon dans la 
souffrance. Vous savez bien que lorsqu'un ami vous demande quelque chose, vous 
le lui donnez. Ainsi en est-il pour Jésus : quand vous priez sans cesse et que vous 
venez malgré votre fatigue, Il vous donnera tout ce que vous Lui demanderez. Pour 
cela, priez ! (01/12/83).
     
MEURTRE
● J'appelle chacun de vous à commencer dès aujourd'hui à vivre la vie que Dieu veut
de vous. Faites de bonnes actions d'amour et de miséricorde. Je ne veux pas, chers 
enfants, que vous viviez les messages tout en faisant le péché qui me déplaît. Ainsi, 
chers enfants, que chacun vive une vie nouvelle, sans le meurtre de tout ce que Dieu
crée en vous et de tout ce qu'il vous donne (25/03/87).
     
MIRACLES
● Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle à vous décider à nouveau pour Dieu et à
choisir Dieu avant tout et au-dessus de tout ! Ainsi il fera des miracles dans vos vies, 
et de jour en jour votre vie deviendra joie avec Dieu (25/01/90).
● Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle à vous ouvrir à Dieu par la prière, afin 
que le Saint Esprit commence à faire des miracles en vous et à travers vous 
(25/05/93).
● Petits enfants, la prière fait des miracles (25/04/01).
● Petits enfants, croyez que par la simple prière des miracles peuvent s'accomplir 
(25/10/02).
● Seulement lorsque vous ouvrirez vos cœurs et que vous prierez, des miracles 
s'accompliront (25/09/93).
● Vous avez pris un chemin de misère (...). Je désirais faire de vous une oasis de 
paix, d'amour et de bonté. Dieu désirait, par votre amour et avec son aide, que vous 



fassiez des miracles et ainsi donniez l'exemple (25/03/92).
● 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 (02/05/15).
● 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 (02/06/15).
     
MORT
● Si vous vous abandonnez à moi, vous ne vous apercevrez pas du passage de 
cette vie à l'autre vie. Vous commencerez à vivre la vie du ciel sur Terre (1986).
● Nous allons au ciel en pleine conscience : celle que nous avons maintenant. Au 
moment de la mort, nous sommes conscients de la séparation du corps et de l'âme. 
Il est faux d'enseigner aux gens que nous renaissons plusieurs fois, et que nous 
passons dans différents corps. On ne naît qu'une fois. Le corps, tiré de la terre, se 
décompose après la mort. Il ne revivra jamais. L'homme recevra un corps transfiguré
à la résurrection. Quiconque a fait beaucoup de mal durant sa vie peut aller droit au 
ciel s'il se confesse, regrette ce qu'il a fait, et communie à la fin de sa vie (24/07/82).
● La plupart des hommes vont au Purgatoire, beaucoup vont en enfer; un petit 
nombre va directement au Ciel (10/01/83).
● Non, chers enfants, vous ne savez pas célébrer la mort de vos proches de façon 
juste ! Vous devriez célébrer la mort de vos proches avec joie, la même joie que vous
avez pour la naissance d'un enfant (non-daté)*.
● Qu’êtes-vous et que serez-vous sur terre alors que de toutes façons vous vous 
retrouverez sous terre (18/03/03).
     
Voir aussi : Enfer / Paradis / Purgatoire.
     
NATURE
NATURE / Dieu
● Je vous invite à aller dans la nature car là, vous rencontrerez Dieu le Créateur 
(25/10/95).
● 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 (25/07/01).
● 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 (25/08/99). 
     
NATURE / vie spirituelle
● 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 (25/10/94).
● Chaque membre du groupe (du 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 (25/06/84).



NATURE / prière
● Aujourd'hui, je vous appelle à vous ouvrir à Dieu par la prière, comme une fleur 
s'ouvre aux rayons du soleil levant (25/04/98). 
● 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 (27/01/86).
     
NOËL
● Je désire que le cœur de chacun de vous devienne la petite étable de Bethléem où
le Sauveur du monde est né (25/12/14).  
● Petits enfants, ouvrez vos cœurs et permettez à Jésus de naître en vous, car 
seulement ainsi, petits enfants, serez-vous capables de faire l'expérience par vous-
mêmes de votre nouvelle naissance et de vous mettre en route, avec Jésus dans le 
cœur, vers le chemin du salut (25/12/11).
● Je vous appelle en cette période à prier, particulièrement pour vivre la joie de la 
rencontre avec Jésus qui naît. Je souhaite, chers enfants, que vous viviez ces jours 
comme moi-même je les ai vécus. Je veux vous guider dans la vie. Je veux vous 
montrer la joie à laquelle je vous appelle tous (11/12/86). 
● Que ce Noël soit différent de tous les autres Noëls ! Qu'il soit joyeux, chers enfants!
Souvenez-vous bien, chers enfants, de notre joie dans l'étable quand mon Fils a vu 
le jour. Que votre famille aussi soit dans la joie, comme tous ceux qui étaient 
présents dans la crèche (14/12/92).
● Je souhaite que vous soyez une fleur, qui fleurit à Noël pour Jésus; une fleur qui 
n'arrête pas de fleurir, quand le moment de Noël est passé. Je souhaite que vos 
cœurs soient comme les bergers devant Jésus (21/12/84).
● Regardez dans vos cœurs et posez-vous la question si, en vérité, la paix et la joie 
de la naissance de Jésus ont conquis vos cœurs ? (25/12/13).
     
OEUVRES
● 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 (02/11/15).
● 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 (02/06/15).
     
     



PAIX
PAIX / prière
● Chers enfants, sans la prière il n'y a pas de paix (06/09/84).
● Priez, priez, priez, car la prière est le fondement de votre paix (25/06/97).
● S'il n'y a pas de paix, priez et vous la recevrez (25/10/01).
● Dieu est la paix même, c'est pourquoi approchez-vous de lui par la prière 
personnelle (25/02/91).
● Je vous invite à vous rapprocher de Dieu par la prière, parce que Lui seul est votre 
paix, votre sauveur (25/09/93).
● Petits enfants, vous cherchez la paix et vous priez de différentes manières, mais 
vous n'avez pas encore donné votre cœur à Dieu afin qu'il le remplisse de son amour
(25/05/99).
     
PAIX / Jésus
● Jésus est le roi de la paix et lui seul peut vous donner la paix que vous recherchez 
(25/12/95).
● Vous ne pouvez pas, petits enfants, réaliser la paix si vous n'êtes pas en paix avec 
Jésus. C'est pourquoi je vous invite à la confession, afin que Jésus soit votre vérité et
votre paix (25/01/95).
● Ne recherchez pas la paix et la joie dans les choses de cette terre, car tout cela est
passager (25/12/16).
     
PAIX / famille
● Une famille ne peut pas dire qu'elle est dans la paix si elle ne prie pas chaque jour 
(25/08/95).
● Mettez Dieu à la première place, dans vos familles, afin qu'il vous donne la paix et 
qu'il vous protège (25/12/91).
● Je vous appelle tous à prier pour la paix et à en témoigner dans vos familles, afin 
que la paix devienne le plus grand trésor sur cette terre sans paix (25/04/09). 
     
PAIX / divers
● Je vous appelle à vivre avec amour les messages que je vous donne et à les 
transmettre au monde entier, afin qu’un fleuve d’amour puisse couler sur les peuples 
remplis de haine et sans paix ! (25/02/95).
● Le fruit de la paix est l'amour et le fruit de l'amour est le pardon (25/01/96).
     
PAPE
● Qu'il se considère le père de tous les hommes, et pas seulement des chrétiens. 
Qu'il propage inlassablement et avec courage le message de paix et d'amour parmi 
tous les hommes (26/09/82).
● Dans mes messages, je recommande à tous, et au Saint Père en particulier, de 
propager le message que j'ai reçu de mon Fils, ici à Medjugorje. Je désire confier au 
Pape le mot avec lequel je suis venue ici: "Mir", la paix, qu'il doit répandre partout. Et 
voici un message spécialement pour lui : qu'il fasse l'unité du peuple chrétien par ses
paroles et ses prédications. Qu'il répande, particulièrement parmi les jeunes, les 
messages reçus du Père dans ses prières, lorsque Dieu l'inspire (16/09/83).
● Chers enfants, aujourd'hui encore, d'une manière spéciale, je vous appelle à prier 
pour mes prêtres, mes bien-aimés, pour les évêques et pour le Saint Père. Priez, 
chers enfants, pour mes bergers. Priez plus que jamais. La Mère prie en union avec 
vous et elle est avec vous. C'est pourquoi, persévérez dans la prière et priez 



ensemble avec moi à mes intentions. Merci, chers enfants, d'avoir répondu à mon 
appel aujourd'hui encore (17/08/12).
● Chers enfants, aujourd'hui encore je vous appelle d'une manière spéciale: priez 
pour la paix. Ouvrez-vous à l'Esprit Saint, chers enfants. Que l'Esprit Saint vous 
guide. Durant ce temps, chers enfants, priez particulièrement pour mon bien-aimé 
Saint-Père. Pour sa mission, la mission de paix. La Mère prie pour vous tous et 
intercède devant son Fils pour chacun d'entre vous. Merci, chers enfants, d'avoir 
répondu à mon appel aujourd'hui encore (17/08/14). 
     
PARADIS
● 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 (02/09/15).
● Je veux que chacun soit heureux ici sur la terre et qu'il soit ensuite avec moi au 
Ciel. C'est cela, chers enfants, le but de ma venue ici et c'est mon désir (25/05/87).
     
Voir aussi : Enfer / Mort / Purgatoire / Royaume
     
PARDON
● Par cet amour qu’il a montré par sa croix, mon Fils vous a donné la possibilité que 
tout vous soit pardonné, afin que vous n'ayez pas à avoir honte, ou à vous 
cacher ou, par peur, à ne pas ouvrir la porte de votre cœur à mon Fils (18/03/13).
● Pour pouvoir comprendre les paroles que je vous donne par amour, priez, priez, 
priez, et vous serez capables d'accepter les autres avec amour et de pardonner à 
ceux qui vous ont fait du mal. Répondez par la prière; la prière est un fruit de l'amour 
envers Dieu le créateur (25/09/97).
● 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 (02/06/14).
     
PAROISSE
● Chers enfants, j'ai choisi spécialement cette paroisse car je voudrais la guider; je 
veille sur elle avec amour, je voudrais que vous soyez tous miens (01/03/84).
● Vous qui êtes dans la paroisse, convertissez-vous (…). Ainsi pourront se convertir 
ceux qui viennent ici (08/03/84).
● Chers enfants, aujourd'hui je vous prie de cesser les médisances et de prier pour 
l'unité de la paroisse. Car moi et mon Fils avons un plan particulier pour cette 
paroisse (12/04/84).
● De jour en jour, des gens qui sont dans les ténèbres viennent dans vos maisons. 
Donnez-leur, chers enfants, la lumière !(14/03/85).
● Vous les paroissiens avez une grande et lourde croix, mais n'ayez pas peur de la 
porter. Mon Fils est là pour vous aider (05/04/85).
● Dieu me permet de créer avec lui cette oasis de paix. Je vous demande de la 
protéger. Que cette oasis soit toujours pure. Certains, par leur indolence, détruisent 
la paix et la prière (26/06/86).
     
PAROLES
● Vos lèvres prononcent un nombre infini de paroles mais votre esprit ne perçoit rien 



(02/02/11).
● Je vous invite tous : priez plus et parlez moins (25/02/15).
     
PASSION
● Mes anges, je vous envoie mon Fils, Jésus, qui a été torturé pour sa foi. Pourtant il 
a tout supporté. Vous aussi mes anges vous supporterez tout (27/07/81).
● N'ayez pas peur ! C'est mon Fils. Voyez comme il a été martyrisé ! Malgré tout il 
était dans la joie et il a tout supporté avec patience (11/1981).
● Vous devriez être pleins de joie. Aujourd'hui (ndlr : Vendredi Saint), Jésus est mort 
pour votre salut. Il est descendu aux enfers et a ouvert les portes du Paradis. Dans 
vos cœurs, que règne la joie ! (20/04/84).
● Vous savez, chers enfants, que lorsque mon Fils mourrait j'étais seule avec Lui 
avec quelques autres femmes (13/04/90).  
● 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 (02/03/16).
     
Voir aussi : Jésus / Souffrance.
     
PAUVRETE
● Ne regardez pas avec mépris le pauvre qui mendie un morceau de pain. Ne le 
repoussez pas de votre table où règne l'abondance. Aidez-le et Dieu vous aidera 
aussi. Peut-être la bénédiction qu'il vous laisse en signe de gratitude s'accomplira-t-
elle pour vous ? Peut-être Dieu l'exaucera-t-il ? Vous avez oublié tout cela, mes 
enfants. Satan vous a influencé en cela (28/01/87). 
● 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 (02/02/16).
● Vous devez être pauvres en esprit et remplis d'amour et de miséricorde. Vous 
devez avoir un cœur pur et simple et être toujours prêts à servir (18/03/16). 
     
PAYS
● L'Irlande : "Puissent-ils (ndlr : les Irlandais) être les messagers de mes messages 
de Prière, de Jeûne, de Conversion, de Repentance, de Paix, et puissent-ils ne 
jamais oublier que leur Mère les aime et qu'elle prie pour eux" (1985).
● Le Liban : "N'oubliez pas que je suis votre mère et que je vous aime" (11/03/12).
● L'Occident : "L'Occident a fait progresser la civilisation, mais sans Dieu, comme 
s'ils étaient leurs propres créateurs" (10/81).
● La Pologne : "De grands conflits se préparent, mais à la fin, les justes 
l'emporteront" (10/81).
● La Russie : "C'est le peuple où Dieu sera le plus glorifié" (10/81).
     
PECHES
● Heureux êtes-vous si vous ne vous jugez pas sur vos fautes, mais si vous 
comprenez qu'en vos fautes même vous sont offertes des grâces (12/05/86).
● Si vous voulez accepter mon amour, vous ne devrez jamais pécher (10/85).
● Quand Dieu est avec vous, vous avez tout. Mais quand vous ne le désirez pas, 
vous êtes misérables et vous ne savez pas de quel côté vous êtes (25/12/91).
● Oh, si vous saviez comme le monde est aujourd'hui plongé dans le péché ! 
(06/11/83).
     



PECHEURS
● Apportez des réparations pour la blessure infligée au cœur de mon Fils. Ce cœur 
est blessé par toutes sortes de péchés (05/04/84). 
● D'une manière spéciale, petits enfants, je vous appelle à prier pour la conversion 
des pécheurs, de ceux qui transpercent mon Cœur et le Cœur de mon Fils Jésus par
le glaive de la haine et du blasphème quotidien. Prions, petits enfants pour tous ceux
qui ne désirent pas connaître l'amour de Dieu, même s'ils sont dans l'Eglise 
(25/03/99).
     
PELERINS
● Satan veut rendre les pèlerins distraits (non-daté)*.
     
PERSEVERANCE
● Ayez de la patience, persévérez dans la prière et la pénitence. Tout vient à son 
heure (13/11/83).
● Soyez persévérants et courageux. N'ayez peur de rien. Priez et ne faites pas 
attention aux autres (25/02/82).
● 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 (02/04/14).
     
PEUPLE DE DIEU
● 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 (02/08/11).
● La prière vous amènera à l'accomplissement de mes désirs, de ma mission ici 
avec vous : l'unité dans la famille de Dieu (02/02/11).
     
PRIERE (1)
PRIERE (1) / généralités
● Aujourd'hui, je vous appelle à vous ouvrir à Dieu par la prière, comme une fleur 
s'ouvre aux rayons du soleil levant (25/04/98).
● Vous ne pouvez pas vous ouvrir à Dieu si vous ne priez pas (25/07/89).
● Priez avec le cœur (11/08/84).
● La prière est une conversation avec Dieu. En toute prière vous devez être à 
l'écoute de la voix de Dieu (10/09/84).
● Chers enfants, cherchez à rendre heureux vos cœurs par le moyen de la prière. 
Chers enfants, soyez la joie de tous les hommes, soyez l'espérance pour tout 
homme. Cela vous l'obtiendrez seulement par le moyen de la prière. Priez, priez ! 
(03/05/86).
● Mes enfants, priez ! Je ne peux vous dire autre chose que : priez ! Sachez que 
dans votre vie il n'y a rien de plus important que la prière (25/12/83).
● C'est seulement ainsi (par la prière) que l'on va vers le vrai bonheur qui comble 
vraiment l'âme et le corps (18/03/94).
● La prière peut vous apprendre à pleurer. La prière peut vous apprendre à fleurir 
(29/10/84).
● Seule la prière peut vous sauver (22/11/83).
     
     



PRIERE (1) / méthode
● Priez au moins une demi-heure matin et soir (28/06/83).
● Que votre matinée commence par la prière du matin, et que la soirée finisse par 
l'action de grâce (25/08/95).
● 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 (30/10/83).
● 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 
(05/07/84).
● Chers enfants, aujourd'hui encore je vous invite à remplir votre journée de prières 
courtes et ardentes (25/07/05).
● Chers enfants, je voudrais, aujourd'hui, vous convier à la prière et à la pénitence 
constantes (26/07/83).
● Créez dans vos cœurs une prière continue, parce que seulement ainsi serez-vous 
capables d'être des vases préparés (11/07/87).
● Je veux vous mettre en garde en tant que Mère : priez pour que la prière prévale 
dans vos cœurs à chaque instant (02/05/85).
● Quand je dis priez, priez, priez, je ne veux pas seulement dire d'augmenter le 
nombre d'heures de prière, mais aussi de renforcer le désir de prier et d'être en 
contact avec Dieu, et se baigner en permanence dans un état d'esprit baigné de 
prière (26/06/84).
● Prenez garde de ne pas diminuer l'esprit de prière (15/08/83).
● Plus vous prierez, plus vous serez à moi et à mon Fils Jésus (25/06/94).
     
PRIERE (2) / Conseils
PRIERE (2) / encouragements
● Priez pour que l'Esprit Saint vous inspire l'esprit de prière, pour prier davantage. 
Moi qui suis votre Mère, je vous le dis : vous priez peu (09/06/84).
● Vous vous êtes endormis dans la prière (17/01/85).
● Je vous demande une prière plus active (16/05/85).
● Je vous prie, chers enfants, de vous engager dans la prière de manière consciente 
(28/11/85). 
● Je vous appelle à la prière avec le cœur, non pas par habitude (02/05/85).
● Consacrez-vous à la prière avec un amour particulier, ainsi Dieu pourra vous 
récompenser par des grâces (02/10/86).
● Tournez vos cœurs vers la prière et recherchez l'effusion du Saint Esprit sur vous 
(09/05/85). 
     
PRIERE (2) / grâces
● Par la prière vous trouverez une issue aux situations impossibles (28/03/85).
● Il (Dieu) agira à travers vous et vous donnera tout ce dont vous avez besoin 
(27/05/85).
● Priez, vous ne le regretterez pas ! Dieu vous donnera des dons pour lesquels vous 
le glorifierez jusqu'à la fin de votre vie terrestre (02/06/84).
● Vous pourrez vaincre toute influence de Satan, là où vous êtes (07/08/86). 
● Sans la prière, chers enfants, vous ne pouvez ressentir ni moi, ni Dieu, ni les 
grâces que je vous donne (03/07/86).
     
     



PRIERE (2) / sans cesse
● Si vous saviez la valeur des grâces que Dieu vous donne, vous prierez sans arrêt 
(08/11/84).
● Priez sans arrêt. Ainsi je vous donnerai cette joie qui m'est offerte par le Seigneur 
(19/06/86).
● Continuez à prier toujours plus (05/09/85).
● N'arrêtez pas un instant (14/01/85).
● Priez pour que la prière prévale dans vos cœurs à chaque instant (02/05/85).
     
PRIERE (2) / pécheurs
● Vous vous demandez pourquoi tant de prières ? Regardez autour de vous, chers 
enfants, et vous verrez combien le péché a pris de l'emprise sur cette terre 
(13/09/84).
● Toutes les prières que vous priez le soir à la maison, priez-les pour la conversion 
des pécheurs, car le monde se trouve en grand péché. Priez tous les soirs le 
Rosaire! (08/10/84).
● Je vous demande de commencer à prier le Rosaire avec une foi vive (12/06/86).
● Je vous invite de nouveau à la prière avec le cœur. Si vous priez ainsi, la glace qui 
est en vos frères fondra. Toute barrière disparaîtra. La conversion sera facile pour 
tous ceux qui voudront l'accueillir (23/01/86).
     
PRIERE (2) / joie, beauté
● Je ne peux vous guider tant que vous ne ressentez pas la joie dans la prière 
(14/08/86).
● Quand vous priez, vous êtes tellement plus beaux. Comme les fleurs qui après les 
neiges montrent toute leur beauté, et dont les couleurs sont si merveilleuses qu'on 
ne peut les décrire (18/12/86). 
● Je vous demande de vous ouvrir davantage à Dieu, pour qu'il puisse agir à travers 
vous. Autant vous vous ouvrirez, autant vous recevrez de fruits (06/03/86).
     
PRIERE (3) / Conseils
PRIERE (3) / encouragements
● Vous parlez, parlez, parlez, mais vous ne priez pas (25/12/93).
● Je ne veux pas que vous parliez de la prière, mais je désire que vous priiez 
(25/04/91).
● Que votre rapport à la prière soit quotidien (25/09/13).
● Commencez et terminez la journée par la prière avec le cœur (25/07/11).
● Je vous invite à remplir vos journées de prières courtes et ardentes (25/07/05).
● Passez le plus de temps possible dans la prière (25/03/08).
● Que la prière soit pour vous comme l'air que vous respirez et non un fardeau 
(25/07/07).
● Puisse la prière jaillir de vos cœurs, comme l'eau fraîche d'une source (25/08/99).
● A travers vous et votre prière, petits enfants, la paix commencera à couler dans le 
monde (25/10/01).
● Priez, mes chers petits enfants, afin que la prière devienne votre nourriture 
quotidienne (25/01/92).
● Que la prière, chers enfants, soit votre nourriture quotidienne (30/05/85).
● Recherchez dans le silence de votre cœur le salut de votre âme et nourrissez-la 
avec la prière (25/05/07).
● Que la prière devienne pour vous un besoin (25/03/12).



PRIERE (3) / cœur
● Vous priez de différentes manières, mais vous n'avez pas encore donné votre 
cœur à Dieu, afin qu'Il le remplisse de Son amour (25/05/99).
● Priez, non avec des mots mais avec le cœur (25/12/02).
● Je vous appelle à la prière avec le cœur, pour que votre prière soit un dialogue 
avec Dieu (25/09/90).
     
PRIERE (3) / Dieu
● Vous ne voyez pas Dieu, petits enfants, mais si vous priez vous sentirez Sa 
proximité (25/04/06).
● Dieu s'offre entièrement à vous, mais vous ne pourrez le découvrir et le connaître 
que dans la prière (25/02/90).
● Par la prière, vous êtes plus riches de la grâce de Dieu (25/08/89).
● Ouvrez profondément les portes de votre cœur à la prière, petits enfants, à la 
prière avec le cœur, et alors le Très Haut pourra agir sur votre liberté, et la 
conversion commencera (25/11/13).
● Si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de vous 
convertir (25/06/92).
● Ce n'est que par la prière que vous pourrez vaincre votre volonté et découvrir la 
volonté de Dieu jusque dans les plus petites choses (25/03/98).
● Je vous appelle à vous ouvrir à Dieu par la prière afin que le Saint Esprit 
commence à faire des miracles en vous et à travers vous (25/05/93).
     
PRIERE (3) / mal
● Satan est fort et attend chacun pour le tenter. Priez pour qu'il ne puisse pas vous 
faire du mal, ni vous entraver sur le chemin de la sainteté (25/09/87).
● N'ayez pas peur, car celui qui prie n'a pas peur du mal et n'a pas de haine dans 
son cœur (25/09/01).
● Pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Répondez par la prière (25/09/97).
● Dans la prière, chacun pourra atteindre l'amour parfait (25/10/87).
     
PRIERE (3) / rosaire
● Le Rosaire, petits enfants, m'est particulièrement cher. Par le Rosaire, ouvrez-moi 
vos cœurs et moi je suis capable de vous aider (25/08/97).
● Si vous le voulez bien, emparez-vous du Rosaire ! Un simple Rosaire peut faire 
des miracles dans le monde et dans vos vies (25/01/91).
     
PRIERE (3) / vie, joie
● Le sens de votre vie, vous le découvrirez quand vous aurez découvert Dieu dans la
prière (25/07/97).
● Priez tant que la prière n'est pas devenue joie pour vous (25/07/03).
● Priez, priez, priez afin que le rayonnement de votre prière ait une influence sur 
ceux que vous rencontrez (25/01/14).
     
PRIERE (3) / groupes
● Créez des groupes de prière, ainsi vous ferez l'expérience de la joie dans la prière 
et la communion. Tous ceux qui prient et sont membres de groupes de prière sont 
ouverts à la volonté de Dieu dans leur cœur et témoignent joyeusement de l'amour 
de Dieu (25/09/00).
● Les groupes de prière sont forts et à travers eux je peux voir, petits enfants, que 



l'Esprit Saint agit dans le monde (25/06/04).
● Je vous invite à être forts et décidés dans la foi et la prière, jusqu'à ce que vos 
prières soient tellement fortes qu'elles ouvrent le cœur de Jésus mon Fils bien-aimé 
(25/05/13).
     
PRIERE (3) / prière continuelle
● Plus vous prierez, plus vous serez à moi et à mon Fils Jésus (25/06/94).
● Petits enfants, priez, priez, priez, jusqu'à ce que votre vie devienne prière 
(25/08/98).
● Soyez ouverts et vivez la prière; à chaque instant, qu'elle soit pour vous la saveur 
et la joie de votre âme (25/06/12).
● Sans des prières perpétuelles, vous ne pouvez ressentir la beauté et la grandeur 
des grâces que Dieu vous offre (25/02/89).
● Que votre vie soit une prière continuelle ! (25/09/10).
     
PROCHAIN
● 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 (02/07/10).
● 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 (02/09/08).
● Le chemin vers mon Fils qui est la paix et l’amour véritables, passe à travers 
l’amour envers le prochain (18/03/05).
● Chers enfants, je vous appelle à l'amour envers le prochain. A l'amour envers celui 
dont vous vient du mal (07/11/85), 
     
PROGRES SPIRITUELS
● Je suis avec vous afin de vous enseigner et de vous conduire dans une vie 
nouvelle de conversion et de renoncement. Seulement ainsi vous découvrirez Dieu 
et tout ce qui est maintenant loin de vous (25/11/92).
● Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à l'abandon total à Dieu. Tout ce que vous 
faites et tout ce que vous possédez, donnez-le à Dieu afin qu'il règne sur votre vie 
comme un roi sur tout ce que vous possédez. De cette manière, à travers moi, Dieu 
peut vous conduire à la profondeur de la vie spirituelle. Petits enfants, n'ayez pas 
peur car je suis avec vous-même quand vous pensez qu'il n'y a pas d'issue et que 
Satan règne. Je vous apporte la paix. Je suis votre Mère et la Reine de la Paix 
(25/07/88).
     
PURGATOIRE
● Il y a là différents niveaux, dont les plus bas sont proches de l'enfer et les plus 
élevés se rapprochent graduellement du Ciel. Ce n'est pas le jour des morts, mais à 
Noël que le plus grand nombre d'âmes quittent le Purgatoire. Il y a au Purgatoire des 
âmes qui prient ardemment Dieu, mais pour qui plus aucun parent ou ami ne prie sur
Terre. Dieu les fait bénéficier des prières d'autres personnes. Il arrive que Dieu leur 
permette de se manifester auprès des leurs sur la Terre, pour rappeler aux hommes 
l'existence du Purgatoire et solliciter leurs prières auprès de Dieu qui est juste mais 
bon. La plupart des hommes vont au Purgatoire, beaucoup vont en enfer; un petit 
nombre va directement au Ciel (10/01/83).
● Dans le Purgatoire, il y a beaucoup d'âmes. Il y a même des personnes 



consacrées à Dieu : des prêtres, des religieuses... Priez à leur intention au moins 7 
"Notre Père", "Ave" et "Gloire au Père", et le Credo. Je vous le recommande. Il y a 
beaucoup d'âme qui sont dans le Purgatoire depuis longtemps, car personne ne prie 
pour elles (12/07/82).
● Chers enfants, aujourd'hui, je vous demande de prier, de jour en jour, pour les 
âmes du Purgatoire. Chaque âme a besoin de la prière et de la grâce pour arriver 
jusqu'à Dieu et à son amour. Par cela, vous aussi, chers enfants, vous obtenez des 
intercesseurs qui vont vous aider dans la vie. Comprenez que toutes les choses 
terrestres ne sont pas importantes pour vous. Vous ne devez aspirer qu'au Ciel. C'est
pourquoi, chers enfants, priez sans arrêt pour vous aider vous-mêmes et aider les 
autres : vos prières leur apporteront la joie. Merci d'avoir répondu à mon appel 
(06/11/86).
     
Voir aussi : Mort / Paradis / Enfer
     
REINCARNATION
● Il est faux d'enseigner aux gens que nous renaissons plusieurs fois, et que nous 
passons dans différents corps. On ne naît qu'une fois (24/07/82).
     
RELIGIONS
● Les musulmans et les orthodoxes, au même titre que les catholiques, sont égaux 
devant mon Fils et devant moi; vous êtes tous mes enfants. Certes, toutes les 
religions ne sont pas égales, mais tous les hommes sont égaux devant Dieu, comme
le dit Saint Paul (1985).
     
REPETITION  
● Chers enfants, je voudrais donner de nouveaux messages. Je suis votre Mère. Je 
veux depuis toujours vous enseigner des choses nouvelles. Mais pour cela il faut que
vous viviez d'abord les messages que j'ai donnés précédemment. Alors seulement je 
pourrai vous donner de nouveaux messages (15/10/90).
● Quand je dis priez, priez, priez, je ne veux pas seulement dire d'augmenter le 
nombre d'heures de prière, mais aussi de renforcer le désir de prier et d'être en 
contact avec Dieu, et se baigner en permanence dans un état d'esprit baigné de 
prière (26/06/84).
     
RICHESSE
● Chers enfants, je vous invite à la prière. Par la prière, petits enfants, vous obtenez 
joie et paix. Par la prière vous êtes plus riches de la grâce de Dieu (25/08/89).
     
Voir aussi : Pauvreté
     
ROSAIRE
ROSAIRE / généralités
● Je vous demande de prier le Rosaire. Qu'il soit pour vous une obligation que vous 
accomplirez avec joie (25/06/85).
● Priez tous les soirs le Rosaire (08/10/84).
● Prenez votre chapelet et rassemblez vos enfants, votre famille à vos côtés. Tel est 
le chemin pour arriver au salut (02/02/90).
● Je vous supplie de prendre le rosaire dans vos mains, maintenant plus que jamais. 
Saisissez-le fortement et priez de tout votre cœur, en ces temps difficiles (18/03/92).



● 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 (08/10/84).
     
ROSAIRE / puissance
● Le Rosaire, petits enfants, m'est particulièrement cher. Par le Rosaire, ouvrez-moi 
vos cœurs et moi je suis capable de vous aider (25/08/97).
● Un simple Rosaire peut faire des miracles dans le monde et dans vos vies 
(25/01/91).
● Je vous demande d'appeler les prêtres à la prière du Rosaire. Par le Rosaire, vous 
allez vaincre tous les malheurs que Satan veut infliger à l'Eglise catholique. Priez le 
Rosaire, vous, tous les prêtres (25/06/85).
● Le Rosaire est l'arme la plus puissante contre Satan (non daté). 
     
ROYAUME
● 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 cœurs (02/12/10).
● 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 (02/06/12).
● 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 (02/12/14).
     
Voir aussi : Paradis
     
SACRIFICE
● Chers enfants, offrez des neuvaines, vous sacrifiant là où vous vous sentez le plus 
liés. Je désire que votre vie soit liée à moi (25/07/93).
     
SAINTETE
● Je voudrais que chacun d'entre vous découvre le chemin de la sainteté, pour 
croître sur ce chemin jusqu'à l'éternité (25/04/90).
● Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle à la sainteté. Sans la sainteté, vous ne 
pouvez pas vivre. C'est pourquoi, par l'amour, soyez victorieux de tout péché 
(10/07/86).
● Petits enfants, quand vous êtes dans la sainteté de Dieu, il est avec vous et vous 
donne la paix et la joie qui viennent seulement de Dieu à travers la prière (25/05/97).
● Vous devez commencer à travailler en vos cœurs comme vous travaillez dans les 
champs. Travaillez et changer vos cœurs afin qu'un esprit nouveau de Dieu puisse y 
habiter (15/05/85).
● Chers enfants, vous tous qui avez entendu mon message de paix, je vous invite à 
le réaliser avec sérieux et avec amour dans votre vie. (…) Je vous invite à la vie, 
chers enfants, et au changement de tout ce qui est négatif en vous, afin de tout 
transformer en positif et en vie (25/05/91).
● Vous qui êtes dans la paroisse, convertissez-vous ! (…) Ainsi pourront se convertir 
ceux qui viennent ici (08/03/96).
● Petits enfants, je désire que les hommes se convertissent et qu'en vous ils me 



voient et voient mon Fils Jésus. J'intercéderai pour vous et je vous aiderai à devenir 
lumière (25/05/96).
● Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à la conversion. Ceci est le message le 
plus important que je vous ai donné ici (25/02/96).
● Dieu vous a fait le don de la sainteté. Priez pour mieux connaître ce don, et ainsi 
vous pourrez témoigner par votre vie pour Dieu (le 25/09/88).
     
SAINTS
● 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 
(25/10/94).
● Apprenez dans la prière à aimer tout ce qui est saint. Imitez la vie des saints afin 
qu'ils soient pour vous une incitation et des enseignants sur le chemin de la sainteté 
(25/10/04). 
● Priez et recherchez l'intercession de tous les saints. Qu'ils soient pour vous un 
exemple, une stimulation et une joie vers la vie éternelle (25/10/10).
     
SALUT
● Qu'on prie d'avantage pour le salut et uniquement pour le salut, car il est dans la 
prière (23/06/82).
     
SATAN
SATAN / force
● Satan est fort, et de toutes ses forces, il veut rapprocher de lui et du péché le plus 
de personnes possible. C'est pourquoi il se tient aux aguets pour s'emparer à chaque
instant de plus de personnes (25/05/95).
● Satan, chers enfants, guette chacun d'entre vous. C'est en particulier dans les 
choses de tous les jours qu'il veut semer le trouble en chacun (04/09/86).
● Priez et ne laissez pas Satan agir dans vos vies par des malentendus, des 
incompréhensions et le fait de ne pas vous accepter les uns les autres (25/01/90).
● Il (Satan) détruit les mariages, soulève des divisions entre les prêtres, suscite des 
obsessions, des meurtres (1982).
● Satan est puissant et veut détruire non seulement la vie humaine mais aussi la 
nature et la planète sur laquelle vous vivez (25/01/91).
● Satan, lui, ne dort pas et, à travers le modernisme, il vous dévie et vous conduit sur
son chemin. C'est pourquoi, petits enfants, dans l'amour envers mon Cœur 
Immaculé, aimez Dieu par-dessus tout et vivez ses commandements (25/05/10).
● Demandez au Très-Haut qu'il vous donne la force d'être des enfants de Dieu, et 
que Satan ne vous agite pas comme le vent agite les branches (25/10/13).
     
SATAN / liberté
● Je suis votre Mère et je désire, petits enfants, que Satan ne vous fourvoie pas, car 
il désire vous mener sur le mauvais chemin. Mais il ne le peut pas si vous ne le lui 
permettez pas (25/07/93).
● Chers enfants, ce n'est que par la prière que vous pourrez vaincre toute influence 
de Satan, là où vous êtes. Je suis avec vous, mais je ne peux pas vous priver de 
votre liberté (09/10/86).
     

†



SATAN / prière
● Si vous priez, Satan ne peut vous faire aucun mal, car vous êtes les enfants de 
Dieu et je veille sur vous (25/02/88).
● Petits enfants, n'ayez pas peur, car je suis avec vous-même quand vous pensez 
qu'il n'y a pas d'issue et que Satan règne. Je vous apporte la paix. Je suis votre Mère
et la Reine de la Paix (25/08/88).
● Ne permettez pas aux ténèbres de vous envelopper ! Des profondeurs de votre 
cœur criez vers mon Fils. Son Nom disperse même les plus grandes ténèbres 
(02/05/09). 
● Voici ce que je vous dis : Satan se joue de vous et de vos âmes, et moi, je ne peux 
pas vous aider parce que vous êtes loin de mon cœur. C'est pourquoi priez, vivez 
mes messages, et ainsi vous verrez les miracles de l'amour de Dieu dans votre vie 
quotidienne (25/03/92).
● Satan veut vous séparer par des choses triviales et veut prendre la première place 
dans vos vies. C'est pourquoi, chers enfants, priez sans arrêt (16/10/86). 
● Priez, chers enfants, afin que le plan de Dieu s'accomplisse, et que toutes les 
œuvres de Satan soient changées en faveur de la gloire de Dieu (17/02/85).
● Le péché vous tire vers les choses terrestres et moi je suis venue pour vous 
conduire vers la sainteté et les choses de Dieu; et vous, vous luttez et vous 
dépensez votre énergie dans le combat entre le bien et le mal qui sont en vous. C'est
pourquoi, petits enfants, priez, priez, priez jusqu'à ce que la prière devienne joie pour
vous; et votre vie deviendra une simple marche vers Dieu (25/02/13). 
     
SATAN / divers
● Chers enfants, aujourd'hui, je vous demande de mettre dans vos maisons le plus 
possible d'objets bénis. Que chaque personne porte sur soi un objet béni. Bénissez 
tous les objets, ainsi Satan vous mettra moins à l'épreuve, car vous aurez une 
armure contre lui (18/07/85).
● Soyez prudents car le démon tente tous ceux qui ont pris la résolution de se 
consacrer à Dieu, et plus particulièrement ceux-là (16/06/83).
● Quel que soit le lieu où je me manifeste, et avec moi mon Fils, Satan intervient lui 
aussi (28/01/87).
● Mon Fils m’a promis que le mal ne vaincra jamais parce que vous, âmes des 
justes, vous êtes là (02/11/14). 
     
SAUVER
● Une chose fondamentale dans la prière est d'avoir un grand désir de Dieu et un 
grand désir de sauver les âmes (non-daté).
     
SIGNES
● Ne perdez pas de temps à demander des signes au Père céleste, car Il vous a déjà
donné le plus grand signe, qui est mon Fils (18/03/15).
● Je vous invite à remercier Dieu dans vos cœurs, pour toutes les grâces qu'Il vous 
donne, aussi à travers les signes et les couleurs qui sont dans la nature (25/08/03).
● L'extraordinaire distrait, l'ordinaire édifie (non-daté)*. 
     
SOUFFRANCE
SOUFRANCE / acceptation
● En particulier priez, chers enfants, pour pouvoir accepter la maladie et les 
souffrances avec amour, comme Jésus lui-même l'a fait (11/09/86).



● Il faut tout faire par amour, accepter toutes les contrariétés, toutes les difficultés, 
tout avec amour (09/03/85).
● Dans les difficultés, quand vous portez une croix, chantez. Soyez pleins de joie 
(1986).
● Je désire vous inviter tous à être forts dans la prière et dans les moments où les 
épreuves vous assaillent (25/03/10).  
● Priez et vous serez capables d'accepter les autres avec amour et de pardonner à 
ceux qui vous ont fait du mal (25/09/97).
     
SOUFFRANCE / prière
● Petits enfants, la prière fait des miracles. Quand vous êtes fatigués et malades et 
que vous ne savez pas le sens de votre vie, prenez le chapelet et priez; priez jusqu'à
ce que la prière devienne pour vous une joyeuse rencontre avec votre Sauveur 
(25/04/01).
● Chers enfants, la vraie prière vient du fond de votre cœur, de vos souffrances, de 
vos joies, de votre recherche du pardon des péchés (02/02/11).
● Priez pour les malades, croyez fermement. Je viendrai en aide selon ce qui est en 
mon pouvoir. Je demanderai à mon Fils Jésus de les aider. Le plus important, 
cependant, c'est une foi solide (09/02/82).
● La douleur élève, et c'est la plus grande prière (02/04/16).
     
SOUFFRANCE / Jésus
● Je vous invite à prendre dans vos mains la croix de mon Fils bien-aimé, Jésus, et à
méditer sur sa passion et sa mort. Que vos souffrances soient unies à ses 
souffrances, et l'amour vaincra (25/03/13).
● Aujourd'hui, je vous invite à vivre la Passion de Jésus dans la prière en union avec 
lui (25/03/91).
● Je vous invite de manière spéciale à prendre la Croix dans vos mains et à méditer 
sur les plaies de Jésus. Demandez à Jésus de guérir les blessures que vous, petits 
enfants, avez reçues pendant votre vie à cause de vos péchés ou à cause des 
péchés de vos parents (25/03/97).
● Petits enfants, ouvrez vos cœurs et donnez-moi tout ce qu'il y a dedans, les joies, 
les tristesses, et chaque douleur, même les plus petites, pour que je puisse les offrir 
à Jésus, et qu'avec son amour incommensurable, il brûle vos tristesses et les 
transforme dans la joie de la résurrection (25/02/99).
● Jésus veut habiter en chacun de vos cœurs et partager avec vous chacune de vos 
joies et chaque douleur (25/12/13).
● Ne permettez pas aux ténèbres de vous envelopper ! Des profondeurs de votre 
cœur criez vers mon Fils. Son Nom disperse même les plus grandes ténèbres 
(02/05/09).
● 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 (02/01/12).
● Abandonnez toujours vos fardeaux à Dieu et ne vous inquiétez pas (11/10/84).
● Un cœur qui appartient au Seigneur est splendide, même s'il est abreuvé de 
difficultés et d'épreuves (1985).
     
SOUFFRANCE / Marie
● Si vous éprouvez des difficultés ou si vous avez besoin de quelque chose, venez à 



moi (08/12/81).
● Quand vous éprouvez des difficultés et que vous avez besoin de quelque chose, 
venez à moi (1984).
● 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 (02/04/16).
● 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 (02/07/16).
● Je désire vous dire combien je souffre pour tous, car je suis la Mère de tous 
(18/03/89).
     
SOUFFRANCE / aide
● Lorsque vous avez un problème, une souffrance, une maladie, ne dites pas : "Oh 
pourquoi s'est tombé sur moi et pas sur quelqu'un d'autre !" Non, chers enfants, dites
plutôt : "Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu me fais". Car la souffrance, 
lorsqu'elle est offerte, est source de grandes grâces pour vous et pour les autres. 
Lorsque vous êtes malades, beaucoup d'entre vous ne prient que pour répéter : 
"Guéris-moi, guéris-moi !" Non, chers enfants, cela n'est pas bien; car ainsi vos 
cœurs ne sont pas ouverts à Dieu. Vous refermez vos cœurs sur votre maladie et 
vous n'êtes ouverts ni à la volonté de Dieu, ni aux grâces qu'il veut vous donner. 
Priez plutôt ainsi : "Seigneur, que ta volonté soit faite en moi". Alors seulement Dieu 
pourra vous communiquer ses grâces, selon vos vrais besoins qu'il connaît mieux 
que vous. Cela peut être la grâce de la guérison, la grâce d'une force nouvelle, de la 
lumière, de la joie... Il vous suffit d'ouvrir vos cœurs à Dieu (non-daté / message cité 
par Vicki).
● Maintenant, au temps de la résurrection, Jésus désire vous faire un don particulier. 
Ce don de mon Fils, c'est mon don. Le voici : vous serez soumis à des épreuves et 
vous les supporterez avec beaucoup de facilité. Nous serons prêts à vous montrer 
comment vous en sortir si vous nous acceptez" (04/84).
● Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à offrir vos croix et vos souffrances à mes 
intentions. Petits enfants, je suis votre Mère et je désire vous aider en recherchant la 
grâce auprès de Dieu pour vous. Petits enfants, offrez vos souffrances comme un 
cadeau à Dieu afin qu'elles deviennent une très belle fleur de joie. C'est pourquoi, 
petits enfants, priez pour comprendre que la souffrance peut devenir la joie et la croix
le chemin de la joie (25/09/96).
● Chers enfants, je vous invite à nouveau à la foi. Mon cœur maternel désire que 
votre cœur 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 (02/10/08).
     
SOUFFRANCE / prochain
● En vos cœurs, 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 
(02/05/07).
     
Voir aussi : Jésus / Passion
     
TELEVISION
● Evitez la télévision, particulièrement les émissions néfastes, les sports excessifs 
(16/06/83).
● Eteignez la télévision et laissez de côté toutes les choses qui ne sont pas 
bénéfiques pour vous. Chers enfants, je vous appelle à la conversion individuelle 
(13/02/86).
     
TEMOIGNAGE
● Dans l’Esprit de Dieu, petits enfants, vous êtes tous invités à être témoins 
(25/05/14).
● Je vous appelle tous à vivre votre foi et à témoigner par votre exemple et sous 
toutes les formes (25/07/13).
● Que ce temps soit, pour vous, le temps de la prière personnelle, afin que la 
semence de la foi croisse dans vos cœurs et qu’elle grandisse en un joyeux 
témoignage envers les autres (25/01/10).
● Que pour vous la prière soit forte comme pierre vivante jusqu’à ce que vous 
deveniez témoins par votre vie. Témoignez de la beauté de votre foi (25/01/13). 
● Moi et mon Fils Jésus désirons vous donner une abondance de joie et de paix, afin
que chacun de vous soit un joyeux porteur et un témoin de la paix et de la joie dans 
les lieux où vous vivez (25/12/10).
● Je vous invite à prier, petits enfants, afin qu’à travers vos prières, je puisse vous 
aider pour que le plus de cœurs possible s’ouvrent à mes messages (25/04/10).
● Je vous incite, petits enfants, à parler moins et à travaillez davantage à votre 
conversion personnelle, afin que votre témoignage soit fructueux (25/09/10). 
● La nature s’éveille et sur les arbres, on voit les premiers bourgeons qui vont porter 
de très belles fleurs et des fruits. Je désire, petits enfants, que vous aussi travailliez à
votre conversion et que vous soyez ceux qui témoignent par leur vie, afin que votre 
exemple soit pour les autres un signe et une incitation à la conversion (25/02/11).
● Je ne désire pas, chers enfants, que vous ayez à regretter tout ce que vous 
pouviez faire et n’avez pas voulu faire. C’est pourquoi, petits enfants, dites à 
nouveau avec enthousiasme : "Je désire être un signe pour les autres" (25/08/13). 
     
TEMPS
● Enfants, ne perdez pas de temps, car vous n'en êtes pas les maîtres (02/02/09).
● N'oubliez pas que vous êtes passagers comme la fleur des champs qui se voit de 
loin mais disparaît en un instant (25/01/07).
     
TENTATIONS
● Chers enfants, en ces jours Satan veut empêcher mes plans. Priez pour que son 
plan ne se réalise pas. Je prierai Jésus mon Fils, pour qu'il vous donne la grâce de 
percevoir dans les tentations de Satan la victoire de Jésus (12/07/84).
     
     



TRANSFIGURATION
● Vous êtes sur un Thabor. Vous recevez bénédiction, force et amour. Portez-les 
dans vos familles et dans vos maisons. A chacun de vous, j'accorde une bénédiction 
particulière. Continuez dans la joie, la prière et la réconciliation (24/06/86).
     
TRIOMPHE
● Je désire qu’ensemble, par l’amour, nos cœurs triomphent (18/03/07).
     
UNION
● 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 (02/04/13).
● 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 (02/09/12).
     
VOCATIONS
● Chers enfants, comprenez que Dieu a choisi chacun d'entre vous pour l'utiliser 
dans un grand plan de salut de l'humanité. (…) Priez pour pouvoir comprendre le 
plan que Dieu a à travers vous. Je suis là pour vous permettre de le réaliser dans sa 
plénitude (25/01/87).
● Je souhaite qu'en chacun d'entre vous s'accomplisse le dessein de Dieu, que 
croisse tout ce que Dieu vous a donné dans le cœur (25/04/87). 
● C'est dans la prière quotidienne que vous commencerez, de jour en jour, à écouter 
Dieu qui parle à vos cœurs. Il vous faut apprendre à entendre la voix de Dieu qui 
parle dans vos cœurs. Dieu veut toujours vous parler, la prière est une conversation 
avec lui. Il désire toujours vous montrer ce qu'il attend de vous, et vous faire 
connaître sa volonté. Pour cela, priez chaque jour avec le cœur. Si vous ne priez 
pas, vous ne pouvez connaître votre vocation (12/91).
● Vous ne pouvez comprendre l'importance de votre rôle dans les desseins de Dieu. 
C'est pourquoi, chers enfants, priez pour comprendre le plan que Dieu a pour vous 
(27/01/87).
● Il y a dans la paroisse des personnes qui ne se sont pas entièrement consacrées. 
Sitôt que la messe est terminée, ils se hâtent de quitter l'Eglise. Ce n'est pas bien. 
De la sorte, ils ne pourront jamais se donner totalement (04/02/84).
● Je vous demande un engagement pour quatre ans. Ce n'est pas encore le moment
de choisir votre vocation. L'important, c'est d'abord d'entrer dans la prière. Après 
vous ferez le juste choix" (20/10/83 / message donné au groupe de prière de Jelena).
● Toutes les communautés qui prieront ensemble chaque jour le Rosaire complet 
(les 3 parties) pour les intentions de mon Cœur Immaculé, je m'occuperai moi-même 
d'elles et je choisirai leurs vocations (non-daté)*.
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Navigation : 
Pour ouvrir les liens hypertextes contenus dans ce PDF, appuyez sur la touche "Ctrl" 
de votre clavier et faites un "clic gauche" avec votre souris en même temps.
Vous serez alors renvoyés à la page où se trouve l'article.
Pour revenir rapidement en haut de page, appuyez sur la flèche "Retour haut de 
page" de votre clavier, ou bien jouez avec la disposition des pages sur votre écran.
     
Articles :
Les articles figurant dans cette Newsletter ont été écrits par mes soins entre 2000 et 
2017.
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(Pape Jean-Paul II).
ICI
   

Newsletter
(présentation, archives, inscription...)

ICI
     

     

"MARIE AU CŒUR DE MA VIE, JESUS AU CŒUR DE MARIE"
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