
MESSAGE DE MARIE 2002  La paix soit avec vous, mes enfants. Je suis votre Mère Marie,
et je viens jusqu'à vous pour vous donner le Consolateur de vos coeurs: mon divin Fils Jésus.
Ne craignez pas, je suis et je serai avec vous. Priez, sanctifiez-vous! Priez, aimez mon Fils!
Priez, adorez mon Fils! Amen. »
« Mes enfants, je vous invite à prier pour les non-croyants afin qu'ils croient en Dieu. Priez,
car le Coeur de mon Fils est souvent blessé par les offenses de l’humanité.
« Voyez-vous, mes enfants, le grand Amour de Dieu? Voyez l'Agneau de Dieu présent dans
l'Eucharistie! L'Amour de Dieu est immense. Aimez le Seigneur présent dans l'Eucharistie,
présent au Ciel et sur la terre. Il est à vous! 

Béni soit mon Fils! Soyez bénis vous aussi, enfants de Dieu. »

« Mes enfants, ne cessez pas de prier! 

Dieu est content lorsque vous priez. Revenez à mon Fils, revenez à Lui! Que 

votre retour soit un paradis d'amour pour vous! Lorsque vous venez à Dieu, le Ciel

Lourdes et Sainte Bernadette "Ce que j'ai à vous dire, ce n'est pas nécessaire de le mettre par
écrit".
Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant quinze jours ?"
"Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre".
"Allez à la source, boire et vous y laver".
"Allez dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession". "Qu'on vienne en procession"
"Que soy era Immaculada Counceptiou", "Je suis l'Immaculée Conception".

Le Seigneur Jésus: « Ma petite fille, mon Sacré-Cœur souffre, saigne! Mon Sang sacré se
répand continuellement à cause de la méchanceté de l'humanité. Je vous promets que
par mon Sang, par mon Corps eucharistique et par mon Sacré-Cœur, vous obtiendrez le
salut de vos âmes et le pardon de vos péchés. » (2 décembre 1999)

La Vierge Marie: « Les souffrances de mon Fils, Seigneur tout-puissant, sont immenses.
Je souffre à ses côtés ses peines et ses agonies, les mêmes peines et agonies qu'Il a
souffertes dans sa douloureuse Passion. Je souffre quand mon Fils est offensé, rejeté et
oublié par ses créatures. En mon Cœur douloureux, se répètent les sept douleurs qui ont
transpercé mon Cœur Immaculé lorsque je contemple la divinité de son Corps, de son
Sang et de son Âme, profanée dans les Sanctuaires de la terre. Mes enfants, ne profanez
plus ses Sanctuaires! Adorez mon Fils, le Sauveur de l'univers. Écoutez votre Mère
Marie! » (Le 4 décembre 1999)



La Vierge Marie: « Mes petits bergers, je vous demande de ne pas offenser mon Saint Fils
Jésus-Eucharistie, de ne pas Le laisser seul dans son Sanctuaire. Il vous attend à chaque
souffle de son Esprit; Il vous attend toujours, assis dans son Trône d'amour, son saint
Sanctuaire, sa demeure, le tabernacle divin créé pour vous. Je vous demande, moi, la
Sainte Vierge Marie, Mère de mon Fils, votre Dieu, et Mère de l'Église, votre Église, de
retourner à Lui. » (13 décembre 1999)

La Vierge Marie: « Mes petits enfants, en ce temps de grâce, conservez dans vos cœurs
l'Amour le plus sublime de mon Cœur, mon Fils Jésus présent à l'Autel. Je vous
demande, Moi, la Sainte Vierge Marie, Mère de l'Église, de respecter mon Fils dans
l'Eucharistie. » (13 janvier 2000)

Le Seigneur Jésus: « Les dons de l'Amour et de la Foi sont des dons qui viennent de Moi.
Les dons de l'Amour et de la Foi, vous les trouverez en Moi, Jésus-Eucharistie...
J'attends, à chaque mémoire de ma Passion, de mon Corps et de mon Sang présents à
l'Autel, que vous me donniez votre 'oui'. Par votre 'oui' que vous m'offrez, Je vous
donnerai le salut de vos âmes. Prenez et mangez mon Corps, prenez et buvez mon Sang,
offrandes de mon Amour pour votre salut. Venez à Moi, mes enfants! » (24 janvier 2000)

Le Seigneur Jésus: « Aime-Moi de toutes les forces de ton cœur; et avec la même
intensité, aime mes enfants et dis-leur de me contempler, de m'adorer et de me désirer
dans le visage de ma sainte Eucharistie, mon Corps et mon Sang sur l'Autel. Aimez-moi!
» (11 mars 2000)

La Vierge Marie: « Ma fille, mon doux Jésus, le Saint Sacrement de l'Autel, se trouve
solitaire dans son Sanctuaire d'amour. Je vous demande, avec urgence, d'exposer son
saint Corps sur l'Autel pour que mes petits enfants se réunissent et se réjouissent en la
présence de mon aimé Jésus. Écoutez mon appel urgent! » (11 mars 2000)

Le Seigneur Jésus: « Je voudrais, par la sainte présence de mon saint et incomparable
Corps eucharistique, lancer un appel à tous mes enfants, pour qu'ils voient par ma
présence à l'Autel, ma splendide Lumière d'amour, et les appeler à me reconnaître Dieu
devant eux, avec eux et en eux. Mes enfants, Je désire vous appeler à me reconnaître
dans vos vies, Moi, votre Dieu Unique et Véritable. Je vous appelle à partager avec Moi,
mon Corps et mon Sang dans mon Sanctuaire. » (15 mars 2000)

La Vierge Marie: « Venez, venez dans le Sanctuaire de mon Fils! Cherchez-le, Il est avec
vous, Il vous regarde et Il vous aime dans la présence de son Corps eucharistique. La
preuve de sa présence et de son amour, vous la trouverez dans son Sanctuaire. Chaque
fois que vous communiez, Il est avec vous, Il vous appelle, Il vous aime et Il attend votre
venue pour vous consoler dans son Sanctuaire. » (13 avril 2000)

La Vierge Marie: « Mon Cœur de Mère se sent triste. Pitié, mes enfants, pitié, pitié. Le
Corps de mon Fils Jésus est rejeté, oublié et méprisé. Je suis triste, parce que beaucoup
de mes enfants ne communient plus. Je suis triste, parce que beaucoup de mes enfants
communient en état de péché. Mon Cœur de Mère souffre, et je pleure quand je vois que
mes enfants ne croient plus à la présence vivante de Dieu dans la sainte Eucharistie.
Mon Cœur de Mère souffre, et je pleure quand je vois tant d'indifférences et si peu de
foi en l'existence de Dieu dans la sainte Eucharistie. Mes enfants, ne savez-vous pas que
lorsque vous prenez le Corps de mon Fils Jésus, c'est Lui-même qui s'offre à vous en son



Corps, son Sang, son Âme et sa Divinité, pour la purification de vos âmes? Mes enfants,
rappelez-vous la nuit de sa Passion, alors que tous ses Apôtres étaient réunis, et moi,
mystérieusement dans le silence, je contemplais sa dernière Cène, lorsqu'Il a dit:
"Prenez et mangez, ceci est mon Corps livré pour vous. Faites cela en mémoire de Moi.
Prenez et buvez, ceci est mon Sang, le Sang de l'Alliance, qui sera versé pour vous. Faites
cela en mémoire de Moi." C'est ainsi que s'accomplit la Parole de mon Fils. C'est ainsi
que la Parole de mon Fils devient réalité, lorsqu'Il partage son Corps et son Sang sur
l'Autel. Je vous en prie, mes enfants, accomplissez et vivez la Parole de mon Fils en vous
rappelant la nuit de sa Passion. Que la sainte Eucharistie, le Corps de mon Fils, soit
pour vous la Vie même de Dieu dans vos cœurs et le salut de vos âmes. Loué et adoré soit
le Corps de mon Fils Jésus, le Très Saint Sacrement de l'Autel. » (2 novembre 2000)

Le Seigneur Jésus: « Je suis Don total, le Dieu de l'Offrande divine sur l'Autel de ma
Passion. Je suis Miséricorde et Douceur sur mon divin Autel. Je suis Vie totale,
Splendeur et Pureté sur mon Autel. Je suis Unité, Charité et Bonté sur mon Autel. Je
suis caché jour et nuit dans mon Sanctuaire, espérant que chacun de mes enfants vienne
partager avec Moi mon Amour plein d'humilité, dans mon resplendissant et radieux
tabernacle de lumière. J'attends à chaque seconde dans mon tabernacle chacun de mes
enfants, parce que Je meurs d'un profond amour de me donner et de me fondre en
Miséricorde et en Amour dans chacune des âmes de mes enfants. Mes enfants, Je suis
seul dans mon tabernacle d'amour. Je suis seul; ne m'oubliez pas! Recevez ma
bénédiction, mes enfants! » (2 novembre 2000)

La Vierge Marie: « Le Ciel pleure et crie de tristesse quand mon Fils n'est pas adoré sur
la terre. Les tabernacles de mes Églises sont fermés, et votre Seigneur souffre quand Il
est oublié dans son tabernacle. Priez, mes enfants! Adoration continuelle devant son
tabernacle! » (13 novembre 2000)

La Vierge Marie: « Adorez mon Fils Jésus dans le cœur de l’Eucharistie! Aimez-le! Son
Cœur est Vie dans l’Eucharistie. Ne L’oubliez pas! Qu’Il soit toujours pour vous le
Premier et le Dernier dans vos cœurs! » (13 juin 2001)

La Vierge Marie: « Mes enfants choisis par mon Fils, je vous appelle encore une fois à
l’adoration, au sacrifice et à la pénitence afin que mon Fils soit adoré dans tous les
tabernacles, et afin que mon Fils soit exposé dans toutes les églises, puisque mon Fils est
souvent oublié. » (13 juillet 2001)

La Vierge Marie: « Mes enfants, je viens encore une fois vous appeler à la prière, et vous
inviter à trouver le vrai Amour du Ciel qui se trouve toujours et pour l'éternité dans la
sainte Eucharistie. Ne vous éloignez pas de cette Grâce, de cet Amour: de Dieu! » (13
novembre 2001)

La Vierge Marie: « Voyez-vous, mes enfants, le grand Amour de Dieu? Voyez l'Agneau
de Dieu présent dans l'Eucharistie! L'Amour de Dieu est immense. Aimez le Seigneur
présent dans l'Eucharistie, présent au Ciel et sur la terre. Il est à vous! » (13 juin 2002)

La Vierge Marie: « Savez-vous, mes enfants, que beaucoup de mes enfants ont perdu la
foi? Ils ne croient plus que mon Fils est présent dans la sainte Eucharistie. Priez afin
qu’ils croient et qu’ils reviennent à mon Fils. » (13 août 2002)



Message de Marie Message donné au Père Melvin Doucette (Canada) Message du 20 décembre 2006 
J'ai passé ma prière matinale avec Jésus, qui ma parlé ainsi : 

Melvin, mon frère et mon ami, je t'aime. Ma venue dans le monde avait pour but ton salut et celui de tous mes
frères et de toutes mes surs. Je savais que ma vie sur terre allait être une lutte à mort avec le malin. Peu après
ma naissance, Hérode a tenté sa chance en essayant de éliminer. Il fit tuer beaucoup enfants innocents dans
espoir que je serais parmi eux.
Le malin est venu me tenter au désert, espérant entraîner dans son camp comme il lavait fait avec Adam et Ève.
Bien sûr, il a échoué. Mes souffrances et ma mort sur la croix furent un combat féroce, non pas tant contre les
humains alors mais contre le maître de époque, Satan, qui voulait absolument me détruire. 
Ma mort sur la croix le fit croire à sa victoire, mais heureusement pour vous tous, elle fut plutôt sa défaite, vous
ouvrant le ciel à tous et amenant la réconciliation entre le Père et humanité. 
C’est la raison pour laquelle je suis venu sur la terre et je pris la forme humaine. J'ai réussi à percer le royaume
des ténèbres et à établir le Royaume des cieux, le Royaume de la lumière, de l’amour et de la paix.
Chers gens de mon peuple, le malin s’acharne encore à vous amener à me rejeter et à entrer dans son camp. Il
emploie toutes sortes de ruses pour vous avoir et, de nos jours, lune d’elles est le mouvement appelé Nouvel
Âge. Il a en déjà attrapé beaucoup qui croyait en moi, et pendant ce temps Église dort. 
Les techniques du genre reiki, JMT * et autres utilisent toutes un pouvoir qui ne vient pas de moi. 
Elles appartiennent au mouvement du Nouvel Âge, qui est totalement contraire à mon enseignement et à mon
Église. Ne vous mêlez en rien de ces choses car vous risquez de tomber sous l’influence du malin. Ne donnez
pas au dragon une porte d’entrée, mais demeurez étroitement unis à moi. 
Je vous bénis tous.
*JMT - se réfère à: "The Jaffe-Meltor-Technique" et qui fait partie du groupe des médecines alternatives. On se
sert de cette technique pour traiter l'arthrite, la fibromyalgie, la fatigue chronique et la maladie de Lyme ainsi que
pour d'autres formes de maladie. 
Il s'agit d'une technique suggestive verbale et/ou non verbale renforcée par des manipulations de stimulations par
acu-pression (comme l'acupuncture mais sans aiguilles) dans les régions vertébrales et d'apprentissage de
techniques de respiration.

La Vierge à Julia le 9 juillet 2002 : "Ma Chère fille, petite âme! Mon Fils Jésus et

Moi, Nous recevons beaucoup de consolation par les coupes de réparation que tu

offres par amour et sacrifice. 

Ma fille! As-tu vu clairement le comportement des enfants de ce monde? C'est

pourquoi, avec mon Fils Jésus, J'ai révélé le chemin le plus court pour arriver au

Ciel, en donnant de nombreux signes, par toi que J'ai choisie à Naju en Corée, et

que J'ai répété les mêmes mots, encore et encore, tant de fois, pour sauver ce monde

et tous les enfants de ce monde. Cependant, parmi eux, combien d'âmes ont

vraiment reconnu et suivi mes messages et ceux de mon Fils Jésus? Même la

grande majorité du clergé et des religieux que J'ai choisis et mes enfants

spécialement appelés et qui sont supposés Nous connaître, Mon Fils et Moi, n'ont

pas consolés Nos Coeurs Blessés en  vivant les messages que Nous leur avons

donnés. Au contraire, ils sont devenus spirituellement aveugles et sourds et

demeurent obsédés par de vaines illusions, spirituellement égarés. Comment

pourrions-Nous, Mon Fils Jésus et Moi, ne pas verser des larmes de sang et une

sueur de sang? 



Tous les enfants du monde! Le temps où s'exercera la Justice Divine n'est plus très

loin. Alors, ne temporisez plus, mais hâtez-vous de vous repentir et, tenant mes

Mains fermement, allons vers Mon Fils Jésus qui vous aime tant. 

Actuellement, les enfants de ce monde, hommes et femmes, jeunes et vieux,

n'hésitent pas à commettre des péchés obscènes,  dissimulant (si nécessaire) jusqu'à

leurs positions sociales. Et, polir s'élever, ils écrasent les autres par toutes sortes de

moyens, allant jusqu'au meurtre. Même les enfants qui ont été appelés se battent

Les uns contre les autres,  tels des démons affamés, pour supplanter leur prochain.

Le démon de la division doit exulter de joie Car il cherche à empêcher l'union entre

eux, il les encourage à la division et les disperse! Ainsi,  les démons, transportés de

joie, s'approchent de vous feignant la bienveillance pour vous pousser à la division,

en suscitant la confusion. Et de nombreux enfants de ce monde, et même la grande

majorité des enfants choisis par Moi, suivent de faux prophètes. Quand Je vois cela,

Je sens Mon Coeur bien lourd. 

Les résonances de ceux qui se sont proclamés prophètes, se servant de Mon Nom

pour éblouir les enfants de ce monde par de fausses prophéties... Ces faux prophètes

répandant rêves et vaines illusions comme venant de Mon Fils Jésus et de Moi...

Nous vous avons déjà dit, par ma fille, une petite âme, comment prendre le chemin

le plus court vers le Ciel : en devenant humbles et petites âmes comme des enfants.

Mais vous êtes aveugles et sourds, incapables de voir ou d'entendre et incapables de

discernement! 

Enfants! Allez-vous rester impuissants à rejeter les vaines curiosités, allez-vous

entretenir des rêves illusoires et écouter de fausses prophéties, restant ainsi comme

l'ivraie qui, à la fin des temps, au jour du Dernier Jugement, sera jetée dans un feu

de souffre qui brûlera intensément? Hâtez-vous de faire confiance aux messages

que Mon Fils Jésus et Moi vous avons donnés, agissez en conformité avec eux, et

vous serez sauvés. 

L'époque actuelle est embourbée dans des péchés encore plus graves qu'au temps de

Sodome et Gomorrhe, et qu'au temps de Noé et du Déluge ; on offense donc Dieu

(encore plus gravement). Pour cette raison, maintenant, Je veux vous appeler avec

mes dernières larmes de sang. 



Maintenant, hâtez-vous et venez, tous les enfants du monde! À vous qui attirez à

Moi (par votre exemple et vos prières) que ne donnerais-Je pas? Cependant, la

grande majorité des enfants se sont déjà détachés de Dieu. C'est pourquoi Mon Fils

Jésus, votre Rédempteur, verse le Sang et l'Eau de son Coeur transpercé, jusqu'à la

dernière goutte, pour vous sauver, mais combien d'âmes se repentent vraiment ?

Dieu le Père, qui voit cela, est rempli de colère et  fera bientôt descendre le

châtiment (annoncé). 

Tous les enfants de ce monde qui ont été choisis! Réfléchissez avec plus d'attention

que le Précieux Sang du Sacré-Coeur de mon Fils Jésus qu'Il a versé jusqu'à la

dernière goutte pour vous sauver, est l'immense Amour de Dieu, Amour grand,

profond, large ; soyez plus reconnaissants et faites mieux connaître le Précieux

Sang de la Croix. 

Pour que vous soyez tous comptés parmi le bon grain au Jour du Jugement Dernier,

quand Dieu séparera le bon grain de l'ivraie, et pour que vous puissiez jouir du Ciel,

ne perdez aucun moment de votre vie (terrestre), qu'elle soit courte ou longue, mais

témoignant plus généreusement de la force de l'amour, offrez charitablement

jusqu'à vos peines les plus intimes. Devenez aussi la lumière qui brille sur ce

monde enténébré et en extrême danger. Aidez ces nombreuses âmes qui errent dans

l'obscurité, qui sont distraites par tant de choses (futiles), aidez-les à monter à bord

de Mon Arche de Salut afin qu'elles vivent aussi les messages d'Amour que le

Sacré-Coeur de Mon Fils Jésus et Mon Coeur Immaculé ont donnés. 

Si tous les enfants du monde changent leur vie en prières et Me suivent, s'ils se

tiennent mieux éveillés, s'ils prient et offrent des sacrifices et réparations afin de ne

pas quitter l'Arche de Salut que J'ai préparée, ils posséderont l'arbre de la vie

éternelle dans l'autre monde et connaîtront la joie éternelle, l'amour et la paix à la

table du Seigneur." 


