
    

                          Catholique         
Magazine

                    

                        

                    

 Mensuel gratuit
 Février 2013



    

Editorial
    

INFOMAG

            

Chers lecteurs, 

Vous pouvez abonner gratuitement vos
amis à Catholique Magazine en faisant
une simple demande à :
catholique.magazine@laposte.net 

Au sujet de la micro puce aux Etats-
Unis, j'ai écris à un ami théologien aux
USA qui m'a confirmé que dans le
projet de loi d'Obama sur la santé, HR
3200, à la page 1001, il est prévu que
tous les américains seront implantés
d'une micro-puce. Il m'a dit aussi que
les Américains sont dans l'expectative
de l'échéance qui est 2013 et n'en savent
pas plus pour l'instant. 

Bon mois de février.
F. Guerréro 
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Révélation publique et révélations
privées (J. Ratzinger)

        

 Le lieu théologique des
révélations privées 

        

L'enseignement de l'Église distingue entre la
«révélation publique» et les «révélations privées».
Entre ces deux réalités, il y a une différence non
seulement de degré, mais de nature. Le terme «
révélation publique » désigne l'action révélatrice de
Dieu, qui est destinée à l'humanité entière et qui a
trouvé son expression littéraire dans les deux parties
de la Bible: l'Ancien et le Nouveau Testament. On
l'appelle « révélation » parce que, en elle, Dieu s'est
fait connaître progressivement aux hommes, au point
de devenir lui-même homme, pour attirer à lui et
réunir à lui tout le monde, par son Fils incarné, Jésus
Christ. Il ne s'agit donc pas de communications
intellectuelles, mais d'un processus vital, par lequel
Dieu s'approche de l'homme; et dans ce processus,

    



    

 tout naturellement, se
dévoilent aussi un contenu
qui intéresse également
l'intelligence et la
compréhension du mystère
de Dieu. Le processus
concerne l'homme tout
entier et donc aussi la
raison, mais pas seulement
cette dernière. Dieu étant
unique, l'histoire

    

qu'il vit avec l'humanité est
unique; elle vaut pour tous
les temps et elle a trouvé
son accomplissement dans
la vie, la mort et la
résurrection de Jésus
Christ. « Dès lors qu'Il
nous a donné son Fils, qui
est sa Parole, Dieu n'a pas
d'autre parole à nous
donner. Il nous a

        

 tout dit à la fois et d'un
seul coup en cette seule
Parole [...]; car ce qu'il
disait par parties aux
prophètes, Il l'a dit tout
entier dans son Fils [...].
Voilà pourquoi celui qui
voudrait maintenant
l'interroger, ou désirerait
une vision ou une
révélation, non seulement
ferait une folie, mais ferait
injure à Dieu, en ne jetant
pas les yeux uniquement

    

sur le Christ, sans chercher
autre chose en quelque
nouveauté » (CÉC, n. 65: S.
Jean de la Croix, Montée
au Carmel, 2, 22). Le fait
que l'unique révélation de
Dieu adressée à tous les
peuples est achevée avec le
Christ et par le témoignage
qui lui est rendu dans les
livres du Nouveau
Testament lie l'Église à
l'événement

    



    

unique de l'histoire sacrée
et à la parole biblique, qui
garantit et interprète cet
événement, mais cela ne
signifie pas que l'Église
pourrait maintenant
regarder seulement le
passé et serait ainsi
condamnée à une
répétition stérile. Le
Catéchisme de l'Église
catholique dit à ce sujet: «
Même si la

    

 Révélation est achevée,
elle n'est pas
complètement explicitée; il
restera à la foi chrétienne
d'en saisir graduellement
toute la portée au cours
des siècles » (n. 66). Les
deux aspects, à savoir le
lien avec l'unicité de
l'événement et la
progression dans sa
compréhension, sont très
bien illustrés dans

    



                    

le dernier discours du Christ, lorque, faisant ses
adieux aux disciples, il leur dit: « J'aurai encore
beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant
vous n'avez pas la force de les porter. Quand il
viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la
vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas
de lui-même [...]. Il me glorifiera, car il reprendra ce
qui vient de moi pour vous le faire connaître » (Jn 16,
12-14). D'une part, l'Esprit est un guide et il ouvre à
une connaissance, mais il manquait auparavant le
présupposé pour porter le poids de cette connaissance
- telle est l'ampleur et la profondeur jamais atteintes
de la foi chrétienne. D'autre part, cette fonction de
guide est une manière de « prendre » dans le trésor de
Jésus Christ lui-même, dont la profondeur insondable

    



    

se manifeste dans la
conduite opérée par
l'Esprit. Le Catéchisme cite
à ce sujet une parole
profonde du Pape Grégoire
le Grand: « Les divines
paroles et celui qui les lit
grandissent ensemble »
(CÉC, n. 94, Grégoire le
Grand, Homélie sur
Ezéchiel, 1, 7, 8). Le
Concile

    

Vatican II indique trois
voies essentielles, par
lesquelles s'opèrent
l'action de guide de l'Esprit
Saint dans l'Église et donc
la « croissance de la Parole
»; cette action s'accomplit
au moyen de la méditation
et de l'étude par les fidèles,
au moyen d'une profonde

        

intelligence qui provient de
l'expérience spirituelle et
de la prédication de « ceux
qui, avec la succession
dans l'épiscopat, ont reçu
un charisme certain de
vérité » (Dei Verbum, n.
8). Dans ce contexte, il
devient désormais possible
de comprendre
correctement le concept de
« révélation privée », qui
se réfère à toutes les

    

visions et à toutes les
révélations qui ont lieu
après la conclusion du
Nouveau Testament; il
s'agit donc de la catégorie à
l'intérieur de laquelle nous
devons placer le message
de Fatima. À ce sujet,
commençons par lire le
Catéchisme de l'Église
catholique: « Au fil des
siècles, il y a eu des
révélations dites

    



    

“privées”, dont certaines
ont été reconnues par
l'autorité de l'Église. [...]
Leur rôle n'est pas [...] de
“compléter” la Révélation
définitive du Christ, mais
d'aider à en vivre plus
pleinement à une certaine
époque de l'histoire » (n.
67). Deux éléments sont
ainsi clarifiés: 

    

1. L'autorité des
révélations privées est
substantiellement
différente de l'unique
révélation publique: cette
dernière exige notre foi; en
effet, en elle, par
l'intermédiaire de paroles
humaines et de la
médiation de la
communauté vivante de
l'Église, Dieu lui-même
nous parle. La foi en Dieu
et dans sa

    



            

Parole se distingue de
toute autre foi, croyance ou
opinion humaines. La
certitude que Dieu parle
me donne la sécurité que je
rencontre la vérité elle-
même, et ainsi une
certitude qui ne peut se
vérifier par aucune forme
humaine de connaissance.
C'est la certitude sur
laquelle j'édifie ma vie et à
laquelle je me confie en
mourant. 2. La révélation
privée est une aide pour la
foi, et

    

elle se manifeste comme
crédible précisément parce
qu'elle renvoie à l'unique
révélation publique. Le
Cardinal Prospero
Lambertini, futur Pape
Benoît XIV, dit à ce sujet
dans son traité classique,
devenu ensuite normatif
pour les béatifications et
les canonisations: « Un
assentiment de foi
catholique n'est pas dû à
des révélations approuvées
de cette manière; ce n'est
même pas possible. 

    



    

Ces révélations requièrent
plutôt un assentiment de
foi humaine conforme aux
règles de la prudence, qui
nous les présentent comme
probables et crédibles dans
un esprit de piété ». Le
théologien flamand E.
Dhanis, éminent
connaisseur de cette
question, affirme de
manière synthétique que
l'approbation

    

ecclésiale d'une révélation
privée comporte trois
éléments: le message
relatif ne contient rien qui
s'oppose à la foi et aux
bonnes mœurs; il est licite
de le rendre publique, et
les fidèles sont autorisés à
lui donner, de manière
prudente, leur adhésion [E.
Dhanis, Regard sur Fatima
et bilan d'une

    



    

discussion, La Civiltà
cattolica 104 (1953, II), pp.
392-406, en particulier p.
397]. Un tel message peut
être une aide valable pour
comprendre et mieux vivre
l'Évangile à l'heure
actuelle; c'est pourquoi il
ne doit pas être négligé. Il
est une

    

aide qui est offerte, mais
dont il n'est nullement
obligatoire de faire usage.
Le critère pour la vérité et
pour la valeur d'une
révélation privée est donc
son orientation vers le
Christ lui-même. Quand
elle nous éloigne de lui,
quand elle se rend
autonome ou

        

 même quand elle se fait
passer pour un dessein de
salut autre et meilleur,
plus important que
l'Évangile, elle ne vient
certainement pas de
l'Esprit Saint, qui nous
guide à l'intérieur de
l'Évangile, et non hors de
lui. Cela n'exclut pas
qu'une révélation privée
mette de nouveaux
accents,

    

 qu'elle fasse apparaître de
nouvelles formes de piété,
qu'elle en approfondisse ou
en étende d'anciennes.
Mais de toute façon, en
tout cela, il doit s'agir
d'une nourriture pour la
foi, l'espérance et la
charité, qui sont pour tous
la voie permanente du
salut. Nous pouvons
ajouter que bien souvent
les révélations

    



    

privées proviennent avant
tout de la piété populaire
et se reflètent sur elle, lui
donnent de nouvelles
impulsions et ouvrent pour
elle de nouvelles formes.
Cela n'exclut pas qu'elles
aient aussi des effets dans
la liturgie elle-même,
comme le montrent par
exemple les fêtes du
Corpus Domini et du
Sacré-

    

Cœur de Jésus. D'un
certain point de vue, dans
la relation entre liturgie et
piété populaire, se dessine
la relation entre la
Révélation et les
révélations privées: la
liturgie est le critère, elle
est la forme vitale de
l'Église dans sa totalité,
nourrie directement par
l'Évangile. La religiosité

    



    

 populaire signifie que la
foi plonge ses racines au
cœur des peuples d'une
façon telle qu'elle
s'introduit dans le monde
du quotidien. La religiosité
populaire est la forme
première et fondamentale
de l'« inculturation » de la
foi, qui doit

    

 continuellement se laisser
orienter et guider par les
indications de la liturgie,
mais qui, à son tour,
féconde la foi à partir du
cœur. Ainsi, nous sommes
déjà passés des précisions
plutôt négatives, qui de
prime abord étaient

        

nécessaires, aux
déterminations positives
des révélations privées:
Comment peut-on les
classer de manière correcte
à partir de l'Écriture ?
Quelle est leur catégorie
théologique ? La plus
ancienne lettre de saint
Paul qui nous a été
conservée, le texte qui,
dans l'absolu, est peut-être
le plus ancien du

    

 Nouveau Testament, la
première lettre aux
Thessaloniciens, me
semble donner une
indication. L'Apôtre y
écrit: « N'éteignez pas
l'Esprit, ne méprisez pas
les prophéties, mais
discernez la valeur de toute
chose, ce qui est bien,
gardez-le » (Th 5, 19-21). À
toutes les époques est
donné à l'Église le
charisme de

    



                    

prophétie, qui doit être examiné, mais qui ne peut être
déprécié. À ce sujet, il convient de tenir compte du fait
que la prophétie, au sens biblique, ne signifie pas
prédire l'avenir, mais expliquer la volonté de Dieu
pour le présent, et donc montrer la voie droite vers
l'avenir. Celui qui prédit l'avenir satisfait à la curiosité
de la raison, qui désire ouvrir le voile de l'avenir; le
prophète, quant à lui, satisfait à l'aveuglement de la
volonté et de la pensée, et éclaire la volonté de Dieu
comme exigence et indication pour le présent. Dans ce
cas, l'importance de la prédiction de l'avenir est
secondaire. Ce qui est essentiel, c'est l'actualisation de
l'unique révélation, qui me concerne en profondeur: la
parole prophétique est un avertissement ou encore
une consolation, ou même les deux à la

    



    

 fois. En ce sens, on peut
associer le charisme de la
prophétie à la catégorie des
« signes des temps », qui a
été remise en lumière par
le Concile Vatican II: «
L'aspect de la terre et du
ciel, vous savez le juger;
mais le temps où nous
sommes, pourquoi ne
savez-vous pas le juger? »
(Lc 12, 56). Par « signes
des temps » dans ces
paroles de Jésus, il faut
entendre son propre
chemin, lui-même.
Interpréter les signes des
temps à la lumière de la foi
signifie reconnaître la
présence du Christ en tout
temps. Dans les révélations
privées reconnues par
l'Église - donc aussi celle
de Fatima - il s'agit de ceci:
nous aider à comprendre
les signes des temps et à
trouver pour eux la juste
réponse dans la foi. La
structure 

    



    

anthropologique des
révélations privées Après
avoir chercher à
déterminer le lieu
théologique des révélations
privées par ces réflexions
et avant de nous engager
dans une interprétation du
message de Fatima, nous
devons encore chercher
brièvement à éclaircir un
peu leur caractère
anthropologique
(psychologique).
L'anthropologie
théologique distingue

    

 en ce domaine trois
formes de perception ou de
« vision »: la vision des
sens, donc la perception
externe corporelle, la
perception intérieure et la
vision spirituelle (visio
sensibilis - imaginativa -
intellectualis). Il est clair
que, dans les visions de
Lourdes, Fatima, etc., il ne
s'agit pas de la perception
normale extérieure des
sens: les images et les
figures qui sont vues ne se
trouvent pas
extérieurement dans
l'espace, comme s'y trouve
par exemple un arbre ou
une maison. Cela est
absolument évident, par
exemple, en ce qui
concerne la vision de
l'enfer (décrite dans la
première partie du « secret
» de Fatima) ou encore la
vision décrite dans la
troisième partie du « secret
», mais cela peut

    



    

se montrer très facilement
aussi pour les autres
visions, surtout parce que
toutes les personnes
présentes ne les voient pas,
mais

    

 en réalité seulement les «
voyants ». De même, il est
évident qu'il ne s'agit pas
d'une « vision »
intellectuelle, sans images,
comme on le trouve dans
les hauts degrés de la
mystique. Il s'agit donc de
la catégorie intermédiaire,
la perception intérieure,
qui a certainement pour le
voyant une force de
présence, laquelle équivaut
pour lui à la manifestation
externe sensible. 

        

Voir intérieurement ne
signifie pas qu'il s'agit de
fantaisies, ce qui serait
seulement une expression
de l'imagination subjective.
Cela signifie plutôt que
l'âme est effleurée par la
touche

    

 de quelque chose de réel,
même si c'est
suprasensible, et qu'elle est
rendue capable de voir le
non-sensible, le non-
visible par les sens - une
vision avec les « sens
internes ». Il s'agit de vrais
« objets » qui

    



    

 touchent l'âme, bien qu'ils
n'appartiennent pas à
notre monde sensible
habituel. C'est pourquoi
cela exige une vigilance
intérieure du cœur qui, la
plupart du temps, n'existe
pas en raison de la
pression des fortes réalités
externes, des images et des
pensées qui remplissent
l'âme. La personne est
conduite au-delà de la pure
extériorité et les
dimensions les plus
profondes de la réalité la
touchent, se rendent

    

 visibles à elle. On
comprendra peut-être ainsi
pourquoi ce sont
précisément les enfants qui
sont les destinataires
privilégiés de telles
apparitions: l'âme est
encore peu altérée, sa
capacité intérieure de
perception est encore peu
détériorée. « De la bouche
des enfants, des tout-
petits, tu as fait monter la
louange » c'est par une
phrase de Psaume 8 (v. 3)
que Jésus répond à la
critique des Chefs des
Prêtres et des Anciens, qui
trouvaient inopportun le
cri « Hosanna » poussé par
des enfants (cf. Mt 21, 16).
La « vision intérieure »
n'est pas une fantaisie,
mais une manière véritable
et précise d'opérer une
vérification, comme nous
l'avons dit. Mais elle
comporte aussi des

    



                

limites. Déjà dans les visions extérieures, il existe aussi
un facteur subjectif: nous ne voyons pas l'objet pur,
mais celui-ci nous parvient à travers le filtre de nos
sens, qui doivent accomplir un processus de
traduction. Cela est encore plus évident dans la vision
intérieure, surtout lorsqu'il s'agit de réalités qui
outrepassent en elles-mêmes notre horizon. Le sujet,
le voyant, est engagé de manière encore plus forte. Il
voit avec ses possibilités concrètes, avec les modalités
représentatives et cognitives qui lui sont accessibles.
Dans la vision intérieure, il s'agit encore plus
largement que dans la vision extérieure d'un processus
de traduction, de sorte que le sujet est de manière
essentielle participant de la formation, sous mode
d'images, de ce qui apparaît. L'image peut advenir
seulement selon ses mesures et ses possibilités. Ces
visions ne sont donc jamais de simples «
photographies » de l'au-delà, mais elles portent aussi
en elles-mêmes les possibilités et les limites du sujet
qui perçoit. 

    



                

On peut le montrer à travers toutes les grandes visions
des saints; naturellement, cela vaut aussi pour les
visions des enfants de Fatima. Les images qu'ils ont
décrites ne sont pas en effet une simple expression de
leur fantaisie, mais le fruit d'une réelle perception
d'origine supérieure et intérieure, elles ne sont pas
non plus à envisager comme si, pour un instant, le
voile de l'au-delà avait été enlevé et que le ciel
apparaissait dans ce qu'il a de purement essentiel, de
la manière dont nous espérons le voir un jour dans
l'union définitive avec Dieu. Les images sont plutôt,
pour ainsi dire, une synthèse de l'impulsion qui
provient d'En Haut et des possibilités de ce fait
disponibles du sujet qui perçoit, en l'occurrence des
enfants. C'est pour cela que le langage imaginatif de
ces visions est un langage symbolique. Le Cardinal
Sodano dit à ce sujet: les visions « ne décrivent pas de
manière photographique les détails des événements à
venir, mais résument et condensent sur un même
arrière-plan des faits

    



                

qui se répartissent dans le temps en une succession et
une durée qui ne sont pas précisées ». Ce
rassemblement de temps et d'espace en une image
unique est typique de telles visions, qui en règle
générale ne peuvent être déchiffrées qu'a posteriori.
Dans ce domaine, on ne peut pas dire que chaque
élément visuel doive avoir un sens historique concret.
C'est la vision dans son ensemble qui compte, et c'est à
partir de l'ensemble des images que les éléments
particuliers doivent être compris. Quel que soit le
centre d'une image, elle se révèle de manière ultime à
partir de ce qui est le centre de la « prophétie »
chrétienne elle-même: le centre est là où la vision
devient appel et guide vers la volonté de Dieu. 

Cardinal J. Ratzinger 

Prefet de la congrégation de la doctrine de la foi 

"Le message de Fatima" 13 mai 2000 

    







    

Les apparitions d'Akita (Japon)
sont reconnues par l'évêque du

lieu.

            

Notre Dame d'Akita 

Une statue de bois, représentant la Vierge Marie, a
versé 101 fois des larmes entre le 4 janvier 1975 et le 15
septembre 1981. Soeur Agnès Sasagawa, membre de la
Communauté des Servantes de l'Eucharistie, a eu des
visions de son ange gardien et de la Mère de Dieu.
Marie lui confia des messages d'une extrême gravité. A
la vue des hommes qui sont si éloignés de Dieu, notre
Mère du Ciel a manifesté sa tristesse en versant de
vraies larmes.

1er Message : Vendredi 6 Juillet 1973 
C'était déjà la nuit profonde quand, vers trois heures
du matin...J’étais en train de prier. C'est alors que j'ai
entendu une voix qui venait je ne sais d'où et qui me
disait: "Ne crains pas. Ne prie pas seulement à cause
de tes péchés, mais en réparation de ceux de tous les
hommes. Le monde actuel blesse le Très Saint Cœur
de Notre-Seigneur par ses ingratitudes et ses injures.
La blessures de Marie est beaucoup plus profonde et
douloureuse que la tienne. Allons prier ensemble à la
chapelle."La personne qui s'exprimait ainsi était la 

    



    

 jolie personne qui avait dit
la prière avec moi dans la
chapelle." Sans doute
m'étais-je un peu habituée
à elle. Toujours est-il que
je me suis enhardie pour la
première fois à regarder le
visage de celle qui se tenait
si près de mon épaule
droite. En la voyant, la
ressemblance était
tellement frappante

    

que j'ai prononcé
instinctivement le nom de
ma sœur aimée. Celle-ci
était décédée quelques
années auparavant après
avoir reçu la grâce du
baptême."  

Alors, elle m'a souri avec
douceur et m'a fait un léger
"non" de la tête: " Je suis
celui qui est avec toi et qui
veille sur toi. " 

        

En même temps, elle m'a
fait signe de sortir et a
disparu à mes yeux. Je me
suis vite rhabillée et quand
je suis sortie dans le
corridor, elle se trouvait à
quelques pas devant moi.
Je l'ai suivie à travers le
long couloir, à pas rapides,
habitée d'un sentiment de
sécurité tout à fait
comparable à celui du petit
enfant qu'on tient par la
main. Dès que j'ai mis le
pied dans la

    

 chapelle, celle qui était si
près de moi comme une
présence rassurante
disparut à mes yeux. "Me
trouvant seule, j'ai fait un
salut en direction de
l'autel, puis je me suis
dirigée vers la statue de la
Sainte Vierge."  
Les paroles de la "femme"
résonnaient encore dans
mon esprit: " La blessure
de Marie est beaucoup plus
profonde et douloureuse...
" 

    



    

Ma fille, ma novice, tu m'as bien
obéi en abandonnant tout pour

me suivre.

        

A l'époque, la statue était
installée à droite au fond
de l'autel, lequel était
surélevé. Lorsque j'ai mis
le pied sur la marche de
l'autel, j'ai senti soudain
que la statue de bois
prenait vie et qu'elle était
sur le point de m'adresser
la parole. J'ai regardé: elle
était baignée d'une lumière
éblouissante.
Instinctivement, je me suis
prosternée à terre et au
même moment une voix
d'une beauté indescriptible
a frappé mes oreilles
totalement sourdes : 

    

"- Ma fille, ma novice, tu
m'as bien obéi en
abandonnant tout pour me
suivre. L'infirmité de tes
oreilles est-elle pénible ?
Elles guériront, sois-en
sûre. Sois patiente. C'est la
dernière épreuve. La
blessure de la main te fait-
elle mal ? Prie en
réparation des péchés de
l'humanité. Chaque
personne de cette
communauté est ma fille
irremplaçable. Dis-tu bien
la Prière des Servantes de
l’Eucharistie ? Allons,
prions ensemble." 

    





    

 l'ange qui m'avait conduit à la
chapelle réapparut à côté de moi et

se joignit à nos voix.

        

Alors qu'Elle commençait
la prière, l'ange qui m'avait
conduit à la chapelle
réapparut à côté de moi et
se joignit à nos voix.
Toujours prosternée et
l'esprit vide de toute autre
pensée, je venais d'entamer
la phrase "Jésus présent
dans l'Eucharistie" quand
la voix m'interrompit:
"réellement présent", et
comme pour mieux
l'imprégner dans mon
esprit troublé, la voix
compléta: "Dorénavant, tu
ajouteras réellement", dit-
elle en insistant sur le mot
réellement." 

    

Ai-je même trouvé le
temps de répondre oui?
Tout ce que je sais, c'est
que je ne pensais plus à
rien d'autre en m'unissant
à la voix dont la beauté
inexprimable semblait
venir du Ciel. J'étais aidée
par la douce voix qui
parlait à mes côtés :  " Ô
Jésus qui êtes réellement
présent dans l’Eucharistie,
je joins mon cœur à Votre
Cœur adorable immolé en
perpétuel sacrifice sur tous
les autels du monde, dans
la louange du Père,
implorant la venue de
votre Règne, et je vous

    



    

Daignez agréer cette humble
offrande comme il vous

plaira...

    

fait l'oblation totale de
mon corps et de mon âme.
Daignez agréer cette
humble offrande comme il
vous plaira, pour la gloire
de Dieu et le salut des
âmes. Sainte Mère du Ciel,
ne permettez pas que je
sois jamais séparée de
votre Divin Fils et gardez-
moi toujours comme votre
propriété. Amen. " Quand
la prière fut terminée, la
voix reprit: 

    

" Prie beaucoup pour le
Pape, les Évêques et les
prêtres. Depuis ton
baptême, tu as toujours
prié fidèlement pour eux.
Continue de prier
beaucoup, beaucoup.
Transmets à ton Supérieur
ce qui s'est passé
aujourd'hui et obéis-lui
dans tout ce qu'il te dira.
Présentement, il demande
qu'on prie avec ferveur". 

        



    

Je suis restée à méditer la Passion de
Notre-Seigneur 

        

La voix se tut et après un
court instant, l'ange
entama une prière qui
nous est familière. Je
repris aussitôt avec lui:
"Seigneur Jésus-Christ,
Fils du Père... " Quand
cette prière fut terminée,
j'ai relevé timidement la
tête: la splendeur
lumineuse avait
complètement disparu. Un
ange n'était plus visible et
la statue avait retrouvé son
aspect habituel. " 2ème
Message : 3 août 1973,
premier vendredi du mois
Une semaine a passé. Sœur
Agnès commence la

    

journée par un temps de
prière plus long que
d'habitude à la chapelle. La
matinée s'écoule sans
événement particulier.
L'après-midi, pendant la
visite au Saint Sacrement,
elle raconte ce qui arriva: "
Je suis restée à méditer la
Passion de Notre-Seigneur
à partir de deux heures et
demie de l'après-midi et
j'ai récité un chapelet.
S'était-il écoulé plus d'une
heure depuis mon arrivée à
la chapelle? Ce jour-là,
l'ange gardien est apparu,
ce qui n'était pas arrivé
depuis longtemps, et il a

    



    

récité le chapelet avec moi.
Pendant ce temps, j'avais à
l'esprit les questions de
Monseigneur et je priais
secrètement que l'occasion
me soit donnée de les
formuler. L'ange avait-il
deviné mon désir?
L’occasion me fut donnée
rapidement :
" Tu as quelque chose à
demander? Vas-y, tu n'as
pas à te gêner, dit-il avec
un sourire en penchant un
peu la tête. Alors, prenant
mon courage à deux mains,
très impressionnée,
j'entamai le premier mot,
quand soudain, de la
statue de Marie, j'entendis
comme la première fois la
voix d'une indicible beauté
:
" Ma fille, ma novice,
aimes-tu le Seigneur? Si tu
aimes le Seigneur, écoute
ce que j'ai à te dire.C'est
très important. Tu le
transmettras à ton
Supérieur." " Beaucoup
d'hommes en ce monde
affligent le Seigneur. Je
souhaite des âmes pour Le
consoler. Pour adoucir la

    





    

 Pour faire connaître au monde sa colère, le
Père Céleste s'apprête à infliger un grand

châtiment à l'humanité entière.

    

 colère du Père Céleste, je
souhaite, avec mon Fils,
des âmes qui réparent, par
leur souffrance et leur
pauvreté, pour les
pécheurs et les ingrats."

" Pour faire connaître au
monde sa colère, le Père
Céleste s'apprête à infliger
un grand châtiment à
l'humanité entière. Avec
mon Fils, je suis
intervenue tant de fois

    

 pour apaiser le courroux
du Père. J'ai empêché la
venue de calamités en lui
offrant les souffrances du
Fils sur la Croix, son
précieux Sang, les âmes
bien-aimées qui le
consolent et forment la
cohorte des âmes victimes.
Prière, pénitence et
sacrifices courageux
peuvent adoucir la colère
du Père. Je le désire aussi
de ta

        



    

 communauté. Qu'elle aime
la pauvreté, se sanctifie et
prie en réparation des
ingratitudes et des
outrages de tant
d'hommes. Récitez la
Prière des Servantes de
l'Eucharistie en prenant
bien conscience de son
contenu; mettez-la en
pratique; offrez en
réparation des péchés. Que
chacune s'efforce, selon ses
capacités et sa position, de
s'offrir entièrement au
Seigneur."        
Même dans un Ordre
séculier, la prière est
nécessaire. Déjà, les âmes
qui veulent prier sont en
train d'être rassemblées.
Sans trop vous attacher à
la forme, soyez fidèles et
ferventes à la prière pour
consoler le Maître. " Après
un silence: " Ce que tu
penses dans ton cœur, est-
ce vrai? Es-tu vraiment
décidée à devenir la pierre
rejetée? Ma novice, toi qui
veux être sans partage au
Seigneur,

    



    

C'était une voix d'une beauté
indéfinissable, comme il ne peut y

en avoir qu'au Ciel

    

 pour devenir l'épouse
digne de l'Époux, prononce
tes vœux en sachant que tu
dois être fixée sur la croix
avec trois clous. Ces trois
clous sont la pauvreté, la
chasteté et l'obéissance.
Des trois, l'obéissance est
le fondement. Dans un
total abandon, laisse-toi
conduire par ton
Supérieur. Il saura te
comprendre et te diriger. 

    

C'était une voix d'une
beauté indéfinissable,
comme il ne peut y en
avoir qu'au Ciel. J'étais
beaucoup trop
impressionnée. Cependant,
au cours de l'office du soir
se produisit un phénomène
inhabituel qui porta la
métamorphose de la main
à la connaissance de
toutes. L'office allait
bientôt se terminer

    

La voyante,
soeur Agnes

    



    

 quand la statue devint à
nouveau resplendissante
de lumière. L’une des
Sœurs, qui se trouvait au
premier rang, aperçut un
liquide ruisselant comme
de la sueur et sortit en
informer les absentes. 

ci-dessus : le sanctuaire 

    



    

Marie est encore plus triste que
lorsqu'elle versait du sang.

        

Sœur Agnès qui avait la
tête baissée et ne se doutait
de rien, sentit soudain
quelqu'un à côté d'elle. Elle
leva les yeux et vit l'ange
qui lui parla: "Marie est
encore plus triste que
lorsqu'elle versait du sang.
Essuie la sueur. " Elle se
joignit aux autres qui
avaient apporté un sac de
coton hydrophile. A cinq,
elles épongèrent la sueur
avec beaucoup de
précaution et de dévotion.
Tout le corps en était
trempé. Elles avaient beau
essuyer, essuyer... Un
liquide semblable à de la

    

 sueur graisseuse suintait
sans arrêt, surtout sur le
front et sur le cou. A la
stupéfaction générale se
mêlait un chagrin partagé
par toutes. Sœur K. pria
avec des larmes dans la
voix: "Sainte Marie,
pardonnez-nous de vous
causer tant de tristesse et
de douleur. Nous vous
demandons pardon pour
nos péchés et nos fautes.
Protégez-nous, aidez-nous!
", et  chacune de
s'appliquer à essuyer avec
les autres l'endroit qui se
présente devant ses yeux
dans une commune
intention de réparation et

    



    

 de vénération. Les cotons
sont trempés à tordre. 
Après le dîner, on retourne
voir la statue: elle est à
nouveau en sueur.
Affolées, les Sœurs
recommencent à essuyer.
On entend même Sœur 0.,
qui n'est pas d'un naturel
bavard, murmurer d'une
voix triste: " Mon coton ne
s'imbibe pas. On dirait que
cela ne coule pas quand
j'essuie. " Aussitôt, comme
en réponse à ses paroles
angoissées, le

    



    

on n'a jamais senti une
essence aussi merveilleuse.

        

 coton qu'elle tient se met à
boire comme une éponge
trempée dans l'eau, ce qui
l'impressionne beaucoup.
Au bout d'un moment,
l'une des Sœurs fait
remarquer que les cotons
sentent bon. Chacune se
met à sentir le sien: il s'en
dégage une essence subtile
dont on ne peut dire si elle
tient de la rose, de la
violette ou du lys. C'est le
ravissement général, on n'a
jamais senti une essence
aussi merveilleuse. Quand
Sœur 0. déclare que le plus
subtil des parfums ne

    

 peut exhaler une telle
suavité, et c'est bien l'avis
de tout le monde, on se
demande si ce ne serait pas
le parfum du Paradis. Le
dimanche suivant, quand
elles entrent dans la
chapelle, elles sont
frappées par le même
parfum. La Supérieure va
s'assurer qu'il vient bien de
la statue tandis que les
autres, restées à leur place,
se sentent comme
enveloppées dans les
délicieuses effluves.
L'abattement de la veille
au soir causé par la
découverte de la sueur, fait
place à la paix et à la

    



    

Comme je te l'ai déjà dit, si les hommes
ne se repentent et ne s'améliorent pas, le

Père infligera un châtiment terrible...

        

 joie qui rayonnent sur
tous les visages. Le parfum
resta longtemps dans la
chapelle. A chaque fois
qu'on y allait, on avait
l'impression d'être comme
transporté au Ciel.      

Le troisième message de la
Vierge Peu après, ses
compagnes lui confient la
garde de la maison
pendant qu'elles sortent en
ville. Elle en profite pour se
rendre à la chapelle où elle
décide de dire le
chapelet.Elle raconte:
"Sortant mon chapelet, je
me suis

    

 agenouillée et j'ai fait le
signe de croix. A peine ce
geste était-il achevé que la
Voix d'une indicible beauté
parvint de la statue à mes
oreilles sourdes. Dès le
premier mot, je me suis
prosternée à terre en
concentrant toute mon
attention: " Ma fille chérie,
écoute bien ce que je vais
te dire. Tu en informeras
ton Supérieur. "Après un
court silence: " Comme je
te l'ai déjà dit, si les
hommes ne se repentent et
ne s'améliorent pas, le Père
infligera un châtiment
terrible à

    



        

 

    

 l'humanité entière. Ce sera
alors un châtiment plus
grave que le déluge, tel
qu'il n'y en a jamais eu
auparavant. Un feu
tombera du ciel et
anéantira une grande
partie de l'humanité, les
bons comme les méchants,
n'épargnant ni les prêtres
ni les fidèles. 
Les survivants se
trouveront dans une telle
désolation qu'ils envieront
les morts. Les seules armes
qui nous resteront alors
seront le Rosaire et le
Signe laissé par le Fils.
Récitez chaque jour les
prières du

    

 Rosaire. Avec le Rosaire,
priez pour le Pape, les
Évêques et les prêtres.   
 " L'action du diable
s'infiltrera même dans l
Église, de sorte qu'on verra
des cardinaux s'opposer à
des cardinaux, des évêques
contre d'autres évêques.
Les prêtres qui me
vénèrent seront méprisés
et combattus par leurs
confrères, les églises, les
autels saccagés, l Église
sera pleine de ceux qui
acceptent les compromis et
le démon poussera
beaucoup de prêtres et de
consacrés à quitter le
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 service du Seigneur." Le
démon s'acharne surtout
contre les âmes consacrées
à Dieu. La perspective de la
perte de nombreuses âmes
est la cause de ma
tristesse. Si les péchés
croissent en nombre et en
gravité, il n'y aura plus de
pardon pour ceux-ci."  

Avec courage, parle à ton
Supérieur. Il saura
encourager chacune
d'entre vous à prier et à
accomplir des œuvres de
réparation." 

LA STATUE DE MARIE
VERSE DES LARMES 

C'était le 4 janvier 1975,
premier samedi du mois,
vers neuf heures du matin,
alors que les esprits étaient
encore tout imprégnés de
l'atmosphère joyeuse des
festivités qui rythment les
trois premiers jours de
l'année. Je me trouvais au
presbytère quand la
nouvelle me fut annoncée
précipitamment: " La

    



    

Il était normal d'espérer qu'un signe du
Ciel viendrait authentifier les messages
donnés à trois reprises par la Vierge à

Sœur Agnès

    

”

    

 statue de la Vierge pleure!
" Comme c'était le dernier
jour d'une retraite prêchée
aux Sœurs, j'avais
commencé à préparer le
sermon, mais j'ai tout de
suite déposé mon stylo
pour aller voir. Il était
normal d'espérer qu'un
signe du Ciel viendrait
authentifier les messages
donnés à trois reprises par
la Vierge à Sœur Agnès. Je
m'attendais plus ou moins
à la venue prochaine d'un
nouveau miracle. En y
réfléchissant bien, ce genre
de prodige auquel

    

 personne ne s'attendait
devait être sans aucun
doute le miracle le plus
approprié pour une telle
cause. Grâce touchante du
Ciel en harmonie parfaite
avec le contenu des
messages, qui remplit à
tout instant le cœur d'une
profonde gratitude.
 Les notes et souvenirs de
Sœur Agnès, qui fut l'un
des premiers témoins
oculaires, évoquent le jour
de la première
lacrymation: "C'était après
le temps de prière qui
succède au petit déjeuner.
Sœur K., qui mettait de
l'ordre dans la

    





    

j'ai eu un choc en voyant son
visage

        

 chapelle, vint m'appeler en
courant, alors que j'étais
dans le couloir:" - Agnès,
viens voir!" Me demandant
ce qui se passait, je l'ai
suivie dans la chapelle. Elle
m'a montré du doigt la
statue de la Vierge."       
 Qu'y a-t-il?, lui ai-je
demandé en regardant son
visage qui avait pris une
couleur terreuse. Le doigt
qu'elle tendait tremblait
comme une feuille. Me
rapprochant de la statue,
j'ai eu un choc en voyant
son visage: il y avait de
l'eau accumulée dans les
deux

    

 yeux."   - Oh! de l'eau....
me suis-je dit quand l'eau
s'est mise tout à coup à
dégouliner. De l'eau qui
coule des yeux... Mais
alors, ce sont des larmes!,
ai-je pensé en moi-même.
Est-ce que ce seraient les
larmes de la Sainte
Vierge?, ai-je demandé à
Sœur K., mais celle-ci
restait figée et ses lèvres
étaient agitées d'un
tremblement nerveux."
Sentant mes genoux plier,
je me suis prosternée. Puis
reprenant mes esprits et
me disant qu'il fallait faire
quelque chose, je me

    



    

Sainte Marie, pardonnez-
moi...

    

 suis précipitée au
téléphone pour avertir le
Père qui se trouvait au
presbytère à ce moment-
là."   
Ensuite, ce fut l'affolement
général. Le Père est arrivé
aussitôt et toute la
communauté s'est
retrouvée dans la chapelle
en l'espace de quelques
instants. Prosternée dans
le fond, je n'avais pas le
courage de

    

 m'approcher de la statue.
Je priais en moi-même de
toutes mes forces: Sainte
Marie, pardonnez-moi.
C'est moi qui vous fais
pleurer. Pardon! Seigneur,
pardonnez-moi parce que
je suis pécheresse." Marie
pleure parce qu'on n'a pas
tenu compte de toutes les
grâces obtenues par son
intercession! J'étais
abattue par le poids du

        



    

je fus stupéfaite de voir que les
larmes s'étaient remises à

couler. 

        

regret." Ce jour-là, les
larmes sont apparues
encore deux fois. La
deuxième fois, il était une
heure de l'après-midi.
Comme deux Sœurs
retraitantes devaient
repartir plus tôt, je suis
allée reprendre des
médailles exposées en
offrande devant la statue
de Marie, car j'étais de
service à la sacristie ce
jour-là. Quand j'ai regardé
son visage pour la saluer,
après les avoir retiré de la
tablette, je fus stupéfaite
de voir que les larmes
s'étaient remises à couler.
Je me suis sentie

    

secouée par une émotion
encore plus forte que la
première fois, sans doute
parce que je les avais
découvertes moi-même et
de tout près. Mais je me
suis ressaisie et j'en ai
informé une Sœur qui se
trouvait à l'autre extrémité,
puis je me suis dépêchée
d'aller le dire aux autres.
Elles sont arrivées aussitôt
avec le Père et nous avons
récité un chapelet. "A
quatre heures, le Père a
commencé la causerie. 

    



    

J'ai été touchée quand il a
expliqué que ces larmes
étaient la preuve de
l'authenticité des
messages. L’émotion que
j'avais refoulée jusque-là
m'a assaillie subitement et
j'ai senti mon corps se
vider de toutes ses
énergies." Après le sermon,
le Père s'est aperçu que
j'étais dans un état
d'affaiblissement tel que
j'étais incapable de me
lever, tandis que mes
compagnes semblaient
avoir cru simplement que
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 je m'attardais à prier." La
troisième fois, les larmes
se sont mises à couler alors
que j'étais restée ainsi
pendant un long moment
absorbée dans la

    

 prière. Vers six heures et
demie du soir, la Sœur
venue battre le rappel pour
le dîner s'en est aperçue et
c'est elle qui nous l'a fait
remarquer. Nous étions
deux à prier dans la
chapelle." Cette fois-ci, les
larmes ne s'écoulaient plus
par accumulation et
débordement, elles
ruisselaient les unes après
les autres. Elles affluaient,
affluaient... En un flux
continuel, elles formaient
des filets sur les joues, le
menton, jusque sur la
poitrine, et tombaient
goutte à

        

 goutte."    J'ai trouvé tout
juste la force de me
prosterner, me répétant en
moi-même sans pouvoir
remuer les lèvres:" - Sainte
Marie, Sainte Marie,
pourquoi à ce point... ?"
Les Sœurs qui étaient
accourues semblaient elles
aussi

    

fortement impressionnées.
Mêmes celles qui étaient
restées perplexes les deux
premières fois, peut-être
parce qu'elles n'avaient pas
bien vu, paraissaient
convaincues cette fois-ci de
l'évidence du miracle."
Monseigneur qui était

    



    

Vingt personnes furent témoins
de ces trois lacrymatoires

successives.

            

 arrivé entre temps et voyait les larmes pour la
première fois a fait apporter de l'ouate et a essuyé lui-
même au fur et à mesure."    

Vingt personnes furent témoins de ces trois
lacrymatoires successives. D'ordinaire, il y avait moins
de dix Sœurs présentes dans le couvent, mais des
membres de branches régionales s'étaient jointes à
nous pour la retraite du nouvel an. Quant à moi qui ai
observé le phénomène minutieusement à chaque fois,
j'en ai été profondément touché. 

Les deux yeux de la statue de bois brillaient, le liquide
s'accumulait, débordait, ruisselait, tout à fait comme
ceux d'un être humain. Chacun en reparla ensuite
comme s'il avait assisté aux larmes d'une personne
vivante. Les larmes apparaissaient sur le bord
intérieur des yeux où se trouvent les glandes
lacrymales, coulaient le long du nez, sur les joues, puis
tombaient goutte à goutte, exactement comme une
personne humaine qui pleurerait toutes les larmes de
son corps en conservant la même position. Les gouttes
s'arrêtaient sous le menton comme de petites perles,

    



    

s'accumulaient sur le col  du vêtement,
roulaient sur la ceinture, suivaient les plis de
la robe et tombaient sur le globe. 

    

 
Qui pourrait prétendre
donner une explication
naturelle à un tel
phénomène? Les analyses
scientifiques du liquide
effectuées par la suite ont
montré qu'il s'agissait bien
de "larmes humaines".
Quand on voit sortir un
liquide des

    

 yeux d'une statue de bois,
alors que celui-ci est si sec
qu'il est déjà craquelé par
endroits, on ne peut
s'empêcher de penser que
ce sont les vraies larmes de
Marie suscitées une
nouvelle fois par la
puissance créatrice de
Dieu.    
Qu'ils croient à la sur
naturalité des faits ou
qu'ils n'y croient pas, tous
les témoins disent avoir

    

La
chapelle

    



        

ils avaient vraiment eu l'impression de voir
pleurer Marie en personne. 

    

.

            

été profondément touchés, car ils
avaient vraiment eu l'impression de
voir pleurer Marie en personne. Avec
le temps, il semble que le doute se soit
pourtant installé chez certains. Mais
quand on tente d'éclairer le miracle
avec les seules lumières de
l'intelligence humaine on ne
comprend rien et on ne solutionne
rien; il est évident que c'est la porte
ouverte au scepticisme.

Si l'on considère que le miracle
transcende toutes les lois naturelles et
ne peut être provoqué que par la
toute-puissance de Dieu, se demander
s'il s'agit d'un petit miracle ou d'un
grand miracle n'a pas de sens. On ne
peut que s'incliner devant le mystère
en se gardant de toute argumentation
creuse. 

    



    

Il y a encore des gens qui
non seulement prennent
les faits à la légère, mais
essayent par tous les
moyens de faire valoir la
thèse de facultés
ectoplasmiques chez Sœur
Agnès alors qu'ils ne
peuvent avancer aucune
preuve à l'appui de leurs
affirmations. Or, les études
scientifiques menées au
cours des dix dernières
années n'ont pas permis de
nier le caractère surnaturel
de

    

 ces phénomènes. Il est à
mon sens tout aussi
impossible à l'homme de
faire sortir des larmes
humaines d'un morceau de
bois que de changer de
l'eau en vin. J'ai le
sentiment d'être en
présence d'un prodige
aussi inouï que celui des
noces de Cana dans
l'Évangile de Jean où Jésus
transforme l'eau en vin. 

    



    

Il est encore plus prodigieux qu'un liquide
légèrement salé, de vraies larmes

humaines se soient écoulées
précisément des yeux.

        

 telle que personne n'aurait
eu l'idée de prendre des
photos, mais on le fit par la
suite et les preuves
objectives restent ainsi
conservées. Comment
peut-on persister à taxer
ces réalités d'illusion ou
d'hallucination? Ainsi, les
lacrymatoires qui ont
commencé le 4 janvier
1975 se sont succédées à
des intervalles plus ou
moins réguliers, parfois
jour après jour, jusqu'au 15
septembre 1981, jour où les
larmes coulèrent pour la
dernière fois. 

    





    

Le phénomène s'est
reproduit cent une fois. 

C. M.  source

        







    

Catéchisme de l'église
catholique : le ciel 

                

Le Ciel 1023 

Ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié de Dieu, et
qui sont parfaitement purifiées, vivent pour toujours
avec le Christ. Ils sont pour toujours semblables à
Dieu, parce qu’ils le voient " tel qu’il est " (1 Jn 3, 2),
face à face (cf. 1 Co 13, 12 ; Ap 22, 4) : De notre
autorité apostolique nous définissons que, d’après la
disposition générale de Dieu, les âmes de tous les
saints (...) et de tous les autres fidèles morts après
avoir reçu le saint Baptême du Christ, en qui il n’y a
rien eu à purifier lorsqu’ils sont morts, (...) ou encore,
s’il y a eu ou qu’il y a quelque chose à purifier, lorsque,
après leur mort, elles auront achevé de le faire, (...)
avant même la résurrection dans leur corps et le
Jugement général, et cela depuis l’Ascension du
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au ciel, ont été, sont
et seront au ciel, au Royaume des cieux et au Paradis 

    



    

céleste avec le Christ,
admis dans la société des
saints anges. Depuis la
passion et la mort de notre
Seigneur Jésus-Christ,
elles ont vu et voient
l’essence divine d’une
vision intuitive et même
face à face, sans la
médiation d’aucune
créature (Benoît XII : DS
1000 ; cf. LG 49). 1024
Cette vie parfaite avec la

    

 Très Sainte Trinité, cette
communion de vie et
d’amour avec Elle, avec la
Vierge Marie, les anges et
tous les bienheureux est
appelée " le ciel ". Le ciel
est la fin ultime et la
réalisation des aspirations
les plus profondes de
l’homme, l’état de bonheur
suprême et définitif. 1025
Vivre au ciel c’est " être
avec le

        

 Christ " (cf. Jn 14, 3 ; Ph 1,
23 ; 1 Th 4, 17). Les élus
vivent " en Lui ", mais ils y
gardent, mieux, ils y
trouvent leur vraie
identité, leur propre nom
(cf. Ap 2, 17) : Car la vie
c’est d’être avec le Christ :
là où est le Christ, là est la
vie, là est le royaume. (S.
Ambroise, Luc. 10, 121: PL
15, 1834A). 1026 Par sa
mort et sa Résurrection
Jésus-Christ nous a "
ouvert " le ciel. La vie des

    

bienheureux consiste dans
la possession en plénitude
des fruits de la rédemption
opérée par le Christ qui
associe à sa glorification
céleste ceux qui ont cru en
Lui et qui sont demeurés
fidèles à sa volonté. Le ciel
est la communauté
bienheureuse de tous ceux
qui sont parfaitement
incorporés à Lui. 1027 Ce
mystère de communion
bienheureuse avec Dieu

    



    

 et avec tous ceux qui sont
dans le Christ dépasse toute
compréhension et toute
représentation. L’Écriture
nous en parle en images : vie,
lumière, paix, festin de noces,
vin du royaume, maison du
Père, Jérusalem céleste,
paradis : " Ce que l’œil n’a pas
vu, ce que l’oreille n’a pas
entendu, ce qui n’est pas
monté au cœur de l’homme,
tout ce que Dieu a préparé
pour ceux qui l’aiment " (1 Co
2, 9).

    

1028 A cause de sa
transcendance, Dieu ne peut
être vu tel qu’Il est que
lorsqu’il ouvre lui-même son
mystère à la contemplation
immédiate de l’homme et
qu’Il lui en donne la capacité.
Cette contemplation de Dieu
dans sa gloire céleste est
appelée par l’Église " la vision
béatifique " : Quelle ne sera
pas ta gloire et ton bonheur :
être admis à voir Dieu, avoir
l’honneur de participer

    



    

 aux joies du salut et de la
lumière éternelle dans la
compagnie du Christ le
Seigneur ton Dieu, (...)
jouir au Royaume des
cieux dans la compagnie
des justes et des amis de
Dieu, les joies de
l’immortalité acquise (S.
Cyprien, ep. 56, 10, 1 : PL
4, 357B). 1029 Dans la
gloire du ciel, les
bienheureux continuent
d’accomplir avec joie la
volonté de Dieu par

    

rapport aux autres
hommes et à la création
toute entière. Déjà ils
règnent avec le Christ ;
avec Lui " ils régneront
pour les siècles des siècles
" (Ap 22, 5 ; cf. Mt 25, 21.
23).   

    







    

CHEMIN DE VIE
FILLE DU SOLEIL

        

…. APOTRE DE
L’EUCHARISTIE 

    

C’est le nom que le Seigneur a choisi pour elle.   Jésus :
«Je t’ai donné ce nom comme Je l’attribue à chacune
de mes créatures, J’ai façonné chaque âme avec
admiration, compassion et tendresse, elles sont toutes
des enfants du Soleil de Justice à qui il faudra rendre
des comptes un jour. Mon amour n’a pas de limite,
souviens-toi ma Fille, tu portes le Nom de la Gloire,
sois fière de m’appartenir, ne me renie jamais
quelques soient les persécutions que tu puisses
endurer. Je t’aime autant que J’aime ceux pour qui J’ai
donné ma vie sur la Croix et qui sont loin de moi. Mes
messages doivent être lus par les petits et les grands
de ce monde, sans mon aide, l’humanité ne peut rien
construire de solide… Je suis la Barque qui avance au
large, mes petits aveugles conduits par d’autres
aveugles, ne veulent pas se laisser guider par Celui qui
sait, ils sont esclaves de leurs péchés, du rationalisme
et du matérialisme, sous le charme de mon adversaire
qui désire leur perte, ils reconnaissent timidement
avoir malmené leur planète mais ils n’implorent ni
mon pardon, ni ma miséricorde, quelle vanité… »   

    



    

PRESENTATION DE
FILLE DU SOLEIL PAR
SON PERE SPIRITUEL 

Après une conversion
foudroyante en 1987, Fille
du Soleil reçoit quelques
années plus tard, des
messages du Christ; au
début, Jésus lui parlait la
nuit dans son sommeil, les
phrases étaient courtes, la
voix

    

dit-elle, était fascinante et
mystérieuse, autoritaire et
douce à la fois. Le Seigneur
prépare son instrument à
une belle mission, elle n’en
est pas encore consciente.
Plus tard, les messages de
la nuit s’estompent pour
laisser place à des
locutions intérieures. Suite
au départ d’une des ses
amies vers une autre

        

confession religieuse, le
Seigneur lu demande si
elle accepterait de devenir
sa messagère, d’unir et
d’embellir son Eglise.
Jésus prépare son
instrument à une belle
mission mais les doutes
s’installent chez elle : pour
elle le Seigneur s’est
trompé d’âmes. Elle ne
connait pas grand-chose en
matière de religion et ne se
prend pas pour quelqu’un
de saint. Par obéissance à 

    

son père spirituel
précédant (aujourd’hui
décédé) la confidente
envoie ses écrits à son
évêché.  

Les paroles reçues sont
simples et sans ambiguÎté.
Jésus désire plus que tout,
l’unité de son Eglise.
Toutes les Eglises
chrétiennes doivent mettre
en commun ce qui fait leur
force autour des trois
Blancheurs. Jésus ne se

    



    

lasse pas de parler de
l’Eucharistie à sa
confidente. « Tu es l’apôtre
de l’Eucharistie, ta mission
est de la faire connaître au
monde entier ». A
plusieurs reprises le
Seigneur demande que
tous fassent connaître son
Eucharistie à ceux qui en
sont éloignés ; il promet
une récompense de
prophète à qui s’évertuera
à la faire aimer.
L’Eucharistie n’est-il pas

    

le plus beau cadeau que le
Père nous ait donné ? Mon
Eucharistie fait avancer le
monde à grands pas et ce
grand pas, je désire que
tous le fassent. En
communiant souvent, vous
atteindrez les hauteurs où
je suis. Tout se passe au
niveau de l’âme… » Jésus
aime infiniment ses
créatures et désire leur
donner ce qu’il y a de
meilleur. Peut-on devenir
parfait en dehors de ce qui 

    



    

est parfait ? 

22 février 2008. Père 

B.F. 
Directeur spirituel 
de la confidente. 

    

A PROPOS DE FILLE
DU SOLEIL…

Fille du Soleil est née le 23
Novembre 1949 dans une
famille modeste d’origine
italienne. Mariée
religieusement à l’Eglise
catholique et maman de
deux enfants, elle ne
pratiquait pas sa religion.
Elle fut embauchée comme

        

secrétaire de direction
dans une banque au Grand
Duché de Luxembourg.
Crédule à ses débuts, elle
devint par la force des
choses une femme du
monde. Tout allait si bien
pour elle qu’elle finit par se
prendre pour « le nombril
du monde ». Sa recherche
de gloire personnelle était
insatiable; naïve, elle était
devenue pécheresse et
orgueilleuse jusqu’au jour
où le Seigneur lui a

    

fait ressentir sa grande
misère… « Il renverse les
puissants de leur trône »…
et cela lui a fait très mal.   

A 38 ans, Fille du Soleil se
repent sincèrement devant
la croix de notre Seigneur,
suite à une grande
souffrance morale de trois
années… dans son
désarroi, elle crie vers le
Seigneur… Elle donne sa
démission à la banque et
exploite le don de dessin

    



    

qu’elle a reçu à la
naissance. Passé le
concours à l’Education
Nationale pour être
professeur d’arts
plastiques, elle abandonne
alors sa vie d’artistes et ses
expositions personnelles
pour être entièrement à ses
élèves. En 1988, Fille du
Soleil a une première
vision du Christ. Elle

    

 aperçoit dans le ciel bleu,
la tête de Jésus couronnée
d’épines et entend sa
première locution
intérieure : « Aide-moi »
Fille du Soleil part à la
recherche du Seigneur, elle
ne connaissait pas la
religion catholique de ses
parents décédés à l’époque,
elle pensait que toutes les
religions étaient plus ou
moins identiques.

        

Baptisée, elle n’avait pas
encore fait sa première
communion. Elle feuillette
quelques livres chrétiens
non tout à fait conformes à
l’enseignement catholique,
cependant, une phrase va
la marquer au plus au
point, elle en est toute
bouleversée : « chaque
péché à une conséquence »
. Le cœur brisé, elle verse
des larmes des heures
entières sur sa vie

    

passée loin du Seigneur,
vie remplie de tout, sauf de
Dieu. Quelques jours plus
tard, bien décidée à
changer de vie et réparer le
mal fait, le cœur contrit,
Fille du Soleil réitère sa
demande de pardon au
Seigneur devant un vieux
crucifix appartenant à ses
grands parents décédés. A
ce moment même, elle
ressent un tressaillement
de la tête au pied, (elle ne
sait pas qu’il s’agit d’une

    



    

manifestation de l’Esprit
Saint) elle a la forte
impression que quelqu’un
vit en elle et ce quelqu’un
est heureux. Cette
manifestation la fait
sourire, elle aussi est
heureuse et en paix. Elle
poursuit la lecture de ces
livres chrétiens qui lui
enseignent à glorifier le
Seigneur en tout temps :
lire la Bible, pratiquer la
charité envers tous, jeûner,
prier… ce sont ces livres, 

    

même s’ils déviaient
quelque peu des dogmes
catholiques, qui l’ont
amenés à une conversion
profonde et durable. 

Retenons que :    

les voies du Seigneur sont
impénétrables…d’un mal Il
en ressort toujours un
bien…       
rien n’est impossible à
Dieu.

 

    



                

Trois ans plus tard, se sentant seule face à ces livres,
elle va trouver le prêtre de sa paroisse qui lui avait
demandé un jour, de repeindre les douze croix des
apôtres dans son église. Le contact passe bien, tous
deux parlent durant des heures entières, le prêtre la
questionne, lui explique quelques dogmes de l’Eglise
Catholique et pour terminer, lui dit qu’elle est prête.
Fille du Soleil adopte définitivement la religion de son
baptême à l’âge de 40 ans, elle fera sa communion
solennelle six mois après, la nuit de Pâques de l’année
1991. Son mari la suivra quelque mois plus tard et fera
également sa communion solennelle. Lorsque leur fils
fit sa confirmation, Fille du Soleil et son époux la
firent le même jour. Fille du Soleil s’apprêtait à
entamer une retraite bien méritée, loin des rumeurs de
la ville, elle ne voulait plus faire parler d’elle, les
journaux s’en étaient chargés lors de ses expositions
personnelles et celles faites avec ses élèves, mais le
Seigneur en a décidé autrement. La nuit survint les
premières paroles, une phrase courte à chaque fois :  

    



    

« Les enfants que le Père
m’a donné, Je le veux tous
dans ma Gloire Divine » «
Je suis le Principe Actif » «
Je veux que mon Eglise
soit remplie d’amour » La
louange parfaite amène à
l’état de grâce …etc… Elle
reproche parfois à son
ange gardien d’être trop
sévère dans sa façon de la
corriger (pour son bien

    

lui dira-t’il) ce qui l’oblige
à faire de constants efforts
sur elle-même… « -oh mon
ange, comme tu est beau
avec ta petite étoile sur la
tête -tes compliments ne
me touchent pas, tout ce
qui sort de la main de Dieu
est beau -à quoi sert ta
petite étoile? - elle a le
pouvoir de rendre sage les
humbles. » 

        

Un jour, elle se dit que si
elle avait devant les yeux,
l’auteur de la voix ferme,
douce et autoritaire qu’elle
entend la nuit dans son
sommeil, elle tomberait à
coup sur dans les
pommes…

Elle entend : 

« Non, dans mes bras ». 

Celui qui se nomme le «
Principe actif », l’auteur 

    

de la voix si imposante
ferait-il de l’humour se
demanda t’elle…

 -Pourquoi pas ! 

et cela la lit sourire. 

Au fils des ans, Fille du
Soleil verra le visage du
Christ plusieurs fois, ses
yeux sont d’un bleu virant
légèrement vers le parme
clair, une rangée de dents
blanches, bien

    



    

alignées… Fille du Soleil
regarde le Christ sans
ombre ni trouble au visage
mais dit-elle « il y a un
gouffre entre lui et moi ».
Malgré qu’elle ait visité les
parvis du Seigneur et son
sanctuaire, la vision de ce
jeune homme habillé
simplement, raffiné,
humble et courtois, attiré
par elle qui n’a vraiment
rien pour plaire, la met en
face à sa grande

    

bassesse, elle se dit en elle-
même qu’elle n’est pas
prête et décide
intérieurement de
s’éloigner de Jésus… mais,
après sa réflexion, elle
entend  : 

« Je suis le Chevalier
Servant de chaque âme,
J’ai besoin de son intimité
avec moi, Je l’aime et je ne
veux pas la perdre » 

    



                

Le Christ nous aime comme jamais il ne nous sera
donné d’être aimé dit-il à Fille du Soleil, la messagère
s’en est aperçu plus d’une fois. Le plus beau cadeau
que nous puissions faire à Jésus qui a donné sa vie
pour nous sauver tous, c’est d’apprendre à L’aimer et à
Le connaître, Lui qui est constamment près de nous ou
en nous du matin au soir et du soir au matin, Il attend
un retour d’amour de sa créature. 

Persuadée à la vue de sa grande misère, que le
Seigneur s’était trompé d’âmes, elle entend : 

« Je ne me suis pas trompé d’âmes, c’est toi que Je
veux pour cette mission » 

Mais, j’ai peur de faire pire, tu prends des risques avec
moi ! 

« Je prend le risque » répond Jésus…  

    



    

Fille du Soleil a été
interviewée dans plusieurs
revues chrétiennes… 

Reprenons ci-dessous,
l’interview du Père
Laurentin, Prélat du Pape,
interview repris dans son
nouveau dictionnaire des
apparitions déjà paru en
italien…  

1er interview dans chrétien
magazine n° 211  

        



    

Fille du Soleil 

    

I

    

nterview avec Mgr René
Laurentin, prélat du Saint Père

        

J’ai rencontré la fille du soleil (c’est le nom que le
Christ lui a donné) au rassemblement spirituel
d’Orléans. D’origine italienne, mariée, deux enfants,
elle habite dans le nord-est de la France et tient à
garder la discrétion sur son nom et son lieu
d’habitation. Je m’en tiens donc à l’interview sur son
surprenant itinéraire personnel où, à travers des
grâces de convertion profondes mais aussi des
moments difficiles, des souffrances et meme des
attaques du démon, cette artiste chrétienne se montre
limpide et transparente, d’une belle spontanéité, sans
retour sur elle-même, en bon ordre dans son foyer,
comme avec l’Eglise qui la soutient moralement et
respecte sa liberté. Tous les voyants n’ont pas cette
chance. Sa force et son humilité sont le secret qui
permet de survivre dans l’itinéraire difficile des
voyants. Sa qualité et ses dons d’artiste valorisent son
expression libre et spontanée.

    



    

René Laurentin : Vous êtes
née dans une famille
chrétienne ?

Claire : Oui, mes parents
sont morts quand j’avais
une vingtaine d’années, ma
mère priait et vivait
d’abnégation ; mon père ne
priait pas, mais il était
généreux avec son
entourage, et mes grands-
parents récitaient le

    

rosaire avec des gens du
village, cela remonte à
cinquante ans. Ma grand-
mère et mon grand-père
invitaient des gens du
village pour prier le rosaire
avec le crucifix et une
petite bougie allumée ;
j’étais toute petite, j’allais
les voir et cela
m’impressionnait. 

        

A quand remontent vos
premières apparitions et
locutions ? 

Juin 1999. 

Vous étiez jeune ? 

Je me suis d’abord
convertie à l’âge de 37 ans.
Je travaillais alors à la
banque ; j’étais secrétaire
de direction et je vivais un
malaise, je me posais des
questions,

    

je ne comprenais plus les
gens qui m’entouraient,
j’étais mal dans ma peau et
je ne m’y retrouvais plus.
On m’a mise en formation
promotionnelle pendant
trois ans. Je me suis alors
demandée : « Qu’est-ce
que tu as ? » Je pleurais le
matin, le soir en voiture. Je
demandais au Seigneur de
m’aider et je lui disais : «
Seigneur qu’est-ce qui se
passe ? » et je commençais 

    



    

à réciter le Notre Père et le Je
vous salue Marie que j’avais
appris pendant mes années de
catéchisme. Je n’avais fait
qu’une seule année de
catéchisme ; j’avais dû arrêter
parce que nous habitions trop
loin, à 2 km de la paroisse. Et
vous avez retrouvé le Pater,
l’Ave et le reste ? Seulement le
Pater et l’Ave. J’étais
croyante, mais je n’allais
jamais à l’église, j’habitais
trop

    

loin, à 2 km de la paroisse. 

Et vous avez retrouvé le Pater,
l’Ave et le reste ? 

Seulement le Pater et l’Ave.
J’étais croyante, mais je
n’allais jamais à l’église,
j’habitais trop loin. 

Mais tout allait bien pour
votre difficile travail
professionnel ? Vous gardiez
les pieds sur terre, vous étiez
bien organisée malgré vos
problèmes ? 

    



    

Je ne sais pas ce qui s’est
passé à l’âge de 40 ans : 
j’ai eu un blocage, je ne
comprenais plus les gens,
j’étais très renfermée en
moi-même. 

Enfin vous faisiez face ?
Oui, cela a duré : trois ans
de larmes. Heureusement
j’avais mon mari et 
 

    

mon fils, sinon je me serais
suicidée. Je ne connaissais
pas Dieu à l’époque. Un
jour, le chef du personnel
m’appelle et me dit : « On
va créer un nouveau poste
dans la banque et on t’a
mise en formation pour
ça». Une autre aurait sauté
de 

        

joie : augmentation de
niveau et de salaire, etc. ;
je n’ai rien dit et le soir
même j’ai donné ma
démission. Mon mari, à
l’époque, gagnait moins
que moi. Il m’a dit : « Tu
fais comme tu veux. » 

Pendant trois ans je suis
restée chez moi, la petite
venait de naître. Un jour,
j’étais devant le petit mur
de ma maison, mon fils
était à l’école, je n’étais 

    

plus stressée.

Vous étiez soulagée d’avoir
abandonné les gros
travaux ? 

Psychiquement oui, parce
que je n’avais plus de
problèmes, libérée que
j’étais du travail sous
tension. 

Alors, que vous est-il      
arrivé ?

    



    

 En mai 1988 (donc six
mois après avoir quitté la
banque), j’étais sur mon
petit muret, chez moi.
J’enchaînais le Notre Père
et le Je vous salue Marie,
et je venais d’apprendre le
Je crois en Dieu. Une force
me fit lever la tête vers le
ciel ; pas de nuage dans le
ciel bleu ce jour-là ; je vis
une lumière blanche
verticale. Ne sachant rien
de ce que je sais
aujourd’hui, j’ai regardé ; 

    

je me suis dit : « ce n’est
pas un avion ». 
C’était vertical et cela ne
bougeait pas. J’ai baissé la
tête et j’ai continué à prier,
de nouveau la même force
m’a fait relever la tête et je
vis dans le ciel la tête du
Christ couronnée d’épines ;
Il souffrait énormément et
Il me disait : « aide-moi».
J’ignorais tout des
locutions intérieures. Je
suis allée voir mon voisin. 

    



                    

Je lui ai dit : «J’ai vu la tête du Christ dans le ciel. » Il
était pratiquant et il me dit : « Surtout ne l’ébruite pas.
» Un jour, quand je faisais des courses dans un
magasin au rayon des livres, une dame m’interpella : «
Madame, vous pourriez chercher ce livre-là avec moi ?
» J’ai cherché, je l’ai aidée pour acquérir ce livre.
C’était un livre initiatique chrétien qui parlait du Bon
Dieu, du démon, du péché, pour moi c’était tout
nouveau. 

Pas un livre catholique ? 

Non pas du tout, mais je ne connaissais rien de la
religion catholique. Je l’ai acheté, j’ai commencé à le
lire. C’était beau. Il parlait du ciel, mais aussi de la
réincarnation. J’en pleurais en me disant : « Je ne
verrai pas mes parents au ciel. »  

    



    

Vous croyiez au ciel quand
même?

Oui je croyais à la Vierge et
au Bon Dieu. 

Mais vous croyiez à la
réincarnation ? 

Je pensais que tout le
monde se réincarnait. Je
ne savais pas qu’il y avait
autant de religions. J’ai
étudié tous les livres du
même auteur. 

    

J’ai compris que j’avais
commis une vie de péché.
Mais se convertir à 40 ans,
ce n’est pas comme se
convertir à 20 ans. J’ai
pleuré des heures entières
sur mon lit, dans ma
chambre. Je me disais : «
Qu’est-ce que tu as fait de
ta vie ? » Je demandais
pardon. Si j’avais dû
mourir avant ce jour-là,
j’aurais été en enfer
certainement. J’avais
commis tellement de 

    



    

péchés par ignorance, et
j’avais touché à tant de
choses qu’il ne fallait pas
toucher, j’ai dit : « Mon
Dieu qu’est-ce que j’ai fait,
qu’est-ce que j’ai fait ? » Je
lisais des horoscopes, j’ai
même fait du pendule.
Deux ou trois jours après,
j’avais vraiment le cœur
brisé de l’avoir fait souffrir,
j’ai

    

pris un crucifix, justement
celui que mes grands-
parents prenaient pour
réciter le saint rosaire, il
était tout plein de
poussière, mais je l’ai pris
et je l’ai posé sur un petit
piédestal chez moi et j’ai
dit de tout mon cœur : «
Seigneur je te demande
pardon », et alors il s’est
passé quelque chose,

        

c’était comme si quelqu’un
m’enfonçait une flèche
dans le corps du haut en
bas. C’était comme si un
éclair me traversait.
Comme si quelqu’un se
réjouissait en moi, et moi
j’étais tellement surprise
que j’ai souri, je me suis dit
: « Tiens, qu’est-ce que  

    

c’est ? », car j’ignorais le
Saint Esprit, et après j’ai
dit : « Ecoute Claire, tu es
toute seule, tu ne fais
partie d’aucun groupe de
prière, tu n’as personne, va
voir ton prêtre. » Ce prêtre
me connaissait : il m’avait
demandé de repeindre des
croix quand j’étais artiste
peintre.

    



        

Vous exposiez ?

Oui. Ce prêtre m’a dit : «
La réincarnation, cela
n’existe pas. Il m’a
expliqué. Je me suis
confessée. J’ai fait ma
communion en 1991 et
jusqu’en 1999 je priais
jusqu’à six heures par jour
: j’aidais les gens, j’ai
ramené des âmes à Dieu... 

    

De 1991 à 1999, ce furent huit
ans de traversée du désert ? 
Je priais … C’est quoi, la
traversée du désert ?

Vous n’étiez pas au bout de la
route comme Moïse vers la
terre promise ? 

Pendant trois ans je suis
restée avec ces livres-là. Ils
m’ont vraiment convertie.
Ainsi j’ai eu le regret de mes
péchés.

        



    

Dès 1991 j’ai commencé à
aller à la messe, je me suis
débarrassée de tout ce qui
n’était pas catholique.

Comment ont commencé
les charismes ? 

    

En 1999, pendant une
semaine je me suis mise à
chanter, j’inventais des
chants pour le Christ.
J’étais devenue professeur
d’arts plastiques à
l’Education nationale, en
France, car mes dons pour
le dessin
avaient été libérés par ma
conversion. J’inventais
toujours des

        

chants pour le Christ et
j’étais joyeuse. Une petite
brise passait sur ma tête,
c’était comme une petite
caresse légère. J’entendais
un son sur la droite, je l’ai
encore maintenant. Cela a
duré toute une semaine, et
puis j’ai commencé à avoir
des locutions intérieures :
des locutions sans visions ;
la nuit j’entendais des voix.
       

    

Sans savoir qui c’était ? 

Non pas du tout. J’ai écrit
à mon évêque, à mon père
spirituel, au doyen de la
paroisse, au prêtre de la
paroisse. Le prêtre de la
paroisse m’a dit : « Va voir
le psychiatre de l’évêché. »

Comment cela a-t-il
progressé? 

    



    

J’entendais des voix dans
mes songes la nuit, dans
mon sommeil. J’ai tout
noté et l’ai envoyé à
l’évêché. 

Le psychiatre m’a dit : «
Prenez un père spirituel et
obéissez-lui. »

C’est ce que j’ai fait. De
retour à la maison j’ai

    

donc pris un père spirituel
: celui qui avait confessé
mes grands-parents il y a
cinquante ans. Je recevais
toujours des paroles la
nuit, puis elles ont cessé.
J’ai commencé à avoir des
visions. 

Quel était le thème des
locutions ? 

        

La voix me disait : « Les
enfants que le père m’a
donnés je les veux tous
dans ma gloire divine » ; «
Je veux mon église remplie
d’amour » ; « Embellis
mon église » ; « Réunis
mon église. » Je ne
comprenais pas ce que cela
voulait dire.  

Le ressentiez-vous comme
une mission ? 

    

Non, je suis lente à
comprendre. Un jour, au
cours d’une vision,
quelqu’un a voulu
m’arracher un anneau du
doigt et j’avais le doigt tout
bleu, pas le doigt physique
mais le doigt de mon âme
qui était tout bleu comme
ça. Je ne comprenais pas
ce que cela voulait dire.
Une fois j’ai vu le Christ
s’avancer vers moi, c’était
la nuit, il

    



    

avait le visage
incandescent, il s’avançait
tout doucement et j’ai
hurlé. 

C’était lumineux ou
incandescent ? 

La figure, c’était du feu.
C’était bien le visage de
Jésus. Il s’est vraiment
avancé tout doucement
vers moi, j’avais vraiment
peur ; il a reculé tout
doucement et

    

après j’ai vu la tête de mon
ange. Il m’a dit : « Ne
crains pas. » Je me suis
endormie comme un petit
bébé. Longtemps j’ai cru
que c’était le démon qui
m’était apparu et
dernièrement le Christ m’a
dit : « Non, c’est Moi ; la
première fois que
j’apparais aux âmes, elles
sont bouleversées. » J’ai
toujours des visions :
démoniaques et divines ;  

    



        

plus de démoniaques que
de divines. J’ai vu le Christ,
je sais que c’est lui car le
démon ne peut pas avoir
deux fois le même visage,
alors que celui du Christ,
c’est toujours le même.
Depuis 2004 que le
Seigneur me prépare. Mais
déjà je ramenais des gens à
l’église, à la prière, au
sacrement ; et aussi mes
deux amies que

    

 j’avais emmenées à notre
groupe de prière et donc
ramenées à Dieu. Mais
elles sont parties chez les
protestants, j’ai pleuré.
C’est si dur de ramener des
âmes. 

Mais on vous les amenait
ou les gens venaient d’eux-
mêmes? 

Non, le Seigneur mettait

        



    

des personnes sur mon
chemin, et j’en déduisais
que je devais les ramener.

Ils s’adressaient à vous ou
c’était vous qui vous
adressiez à eux d’abord ?

Les deux. Il prend des
drôles de voies avec moi, le
Seigneur ; un jour Il me dit
: « Prends une plume

    

et écris : veux-tu devenir
ma messagère ? » 

Je dis : «Oui.» 
Si j’avais su d’avance
comment cela se passerait,
j’aurais dit non. 

J’ai dit : « Oui, mais qui es-
tu ? » ; « Je suis l’Esprit
Saint, Je suis le Christ. »

        

 Cela a débuté comme ça et
c’est depuis ce jour-là que
je prends des messages.
Une nuit, dans un songe,
j’ai vu le démon avec un
énorme couteau
(heureusement que mon
mari était là) et il voulait
que je me suicide avec ça.
Je me suis réveillée en
sursaut. Je pleurais car
j’avais envie de me
suicider. C’était grave. J’ai
téléphoné au père

    

Frank le lendemain et j’ai
dit : « J’ai besoin d’un
exorciste. » J’en ai
contacté un et il m’a dit : «
Viens au service de
guérison. » J’y suis allée et
là je suis tombée dans le
repos de l’Esprit.  

Et c’était la première fois
que cela vous arrivait ?

Pendant ce repos de
l’Esprit, j’ai vu Jésus dans

    



    

 une lumière blanche qui
palpitait tout le temps. J’ai
lu dans Thérèse d’Avila
qu’après une prière de
délivrance, on voit le Christ
qui nous purifie dans sa
lumière. Un autre jour
j’étais en extase dans ma
chambre, je ne savais pas
ce qui se passait, je n’ai
plus senti mon corps, mon
cœur battait à l’intérieur
d’un

    

autre cœur, un autre cœur
qui faisait dang ! dang !
 dang ! Il battait très fort,
j’ai repris mes sens tout
doucement et en face de
moi j’ai vu la photographie
de la Sainte Face, le Christ
sortait sa tête, ce n’était
pas celui qui était sur la
photo, c’était le Christ que
j’avais vu dans le songe

        

 avec le feu, il est sorti du
cadre de la photo de la
Sainte Face du Christ que
j’avais, mais ce n’était pas
du tout le même, il
penchait sa tête vers moi,
alors je suis tombée
carrément amoureuse de
Lui : il me regardait
comme si j’étais une
princesse. Comme si Lui
était mon serviteur.      

Très humble ? 

    

Si humble que l’amour est
venu tout de suite. C’était
une perle blanche pour
l’encre noire que j’étais.
J’étais tellement noire de
péchés ! Je me suis
confessée car on commet
toujours beaucoup de
péchés. Et Lui, il me
regardait comme si j’avais
de l’importance à ses yeux ;
Il me regardait comme
jamais personne ne m’avait
regardée sur terre. 

    



    

Vous traduisez bien ce que
l’Ecriture appelle d’un mot
trop lourd Miséricorde :
tendresse et don total aux
hommes, même pécheurs. 

Après cela, Il a continué à
me donner ses messages,
de beaux messages. Mais le
problème chez moi, c’est
que je doute tout le temps
de la provenance des
messages, je sais que «
l’autre » est

    

constamment là, il me
pique au pied, je ne sais
pas si vous allez me
prendre pour une folle,
mais l’autre, il se manifeste
comme ça, il me pique au
pied, je ne sais pas si vous
avez déjà entendu cela par
quelqu’un.

Pas en forme de serpent,
non ? 

Non, je ne le vois pas,

    



        

 mais il me pique quand il
se manifeste. 

Vous sentez la piqûre mais
vous ne voyez rien ?

Non, mais je sais qu’il me
nargue sans arrêt et quand
je fais quelque chose de
bien, allez hop il me pique,
et parfois j’ai l’impression
que mes pieds vont être
paralysés

    

 tellement cela fait mal. Il
ne me supporte pas, il me
l’a dit : « Je te hais. » Ce
sont des choses qui
arrivent. Il me persécute
comme cela n’est pas
permis et parfois je me
demande si c’est possible. 

Cela continue toujours ?

Oui cela continue. Il m’a
dit : « Tant que tu

        



    

écriras, je te persécuterai,
arrête d’écrire. » Un autre
jour, il a dit : « C’est elle
qui commence notre
perdition. » Je ne savais
pas ce que cela voulait
dire. 

Vous n’avez pas recouru à
l’exorciste ? 
Si, si, mais cela n’a rien fait
: pas de résultats.

    

Depuis des années, vous ne
pleuriez plus ? 

Non. Mais maintenant je
pleure presque tous les
jours car j’ai d’autres
souffrances, qui sont de
plus en plus grandes.  

Dans votre enfance,
pleuriez-vous déjà ? Non.
Mais depuis quelque

        

 temps j’ai des souffrances
inimaginables, de plus en
plus grandes. Vous avez
prononcé le mot « mission
» ; ressentez-vous une
mission du Seigneur pour
votre vie maintenant ? 

Le Christ m’a fait lire
Ezéchiel II : « Va dire à
mon peuple… » Il me parle
un peu de la mission
d’amour, il me parle
beaucoup de l’Eucharistie. 

    

Il me dit les bienfaits de
l’Eucharistie. Il va y avoir
un petit livre sur
l’Eucharistie. Il veut que je
fasse connaître
l’Eucharistie au monde
entier. « Tu es l’apôtre de
l’Eucharistie » m’a-t-Il dit.
En juin, ce livre est sortis
aux éditions du Parvis. Il y
tient vraiment. Il me parle
surtout de l’unité de
l’Eglise.  

    



    

Vous avez un guide
spirituel ? 

J’avais un père spirituel,
mais il est mort. 
J’en ai pris un autre, mais
il ne me connaît pas aussi
bien que le premier, sinon
j’ai aussi un conseiller
spirituel qui habite à
Paris. 

On vous l’a conseillé
comme un expert ?

    

 Je communique avec lui
par Internet, pour dire ce
qui ne va pas, quand je ne
comprends pas. Bien des
prêtres ne croient pas à
tous ces messages, c’est
difficile. Je me sens plutôt
seule. 

Connaissez-vous votre
évêque ? 

L’évêque me connaît, un
jour il m’a dit : « Je ne
peux pas prendre position

    



    

 sur les messages. » Il m’a
écrit : « Je suis content que
vous priiez avec la Bible…»
Je lui ai demandé de faire
des conférences en France
et à l’étranger. Il m’a dit : «
Je n’ai jamais habilité
quelqu’un pour faire des
conférences mais je suis
content que vous fassiez
confiance à mes prêtres,

    

que vous ayez une
association de charité pour
les pauvres. » 

Vous êtes entièrement
prise par cette mission ?

Absolument. De plus je fais
le ménage à l’église, je fais
partie des chorales, je fais
des petits boulots de la
paroisse comme ça.

        

Je n’ai pas une place
marquante à l’église, mais
je fais le ménage, c’est tout.
Je fais partie de deux
chorales différentes.
J’avais un groupe de prière
depuis 1991. Un petit
groupe qui persévéra
pendant quinze ans.  

Quels sont vos projets ? Et
vos espoirs pour la suite ?
Mais rien du tout.

    

Au jour le jour ? 
Oui, au jour le jour, comme
ça, parce que j’ai une
famille, j’ai encore mes
deux grands enfants à la
maison. J’ai beaucoup à
faire.

Donc vous continuez sans
projet particulier
: disponible aux messages
et aux conséquences ? 
L’an dernier, je suis allée

    



    

à la session des témoins de
l’amour à Donrémy. Cette
année le Seigneur m’a dit :
« Tu iras à Orléans », où
vous me voyez
maintenant. 

En quoi ces
communications du ciel
ont-elles changé votre vie
? 

Quand je suis entrée dans
la religion catholique, j’ai
été très critiquée,

    

notamment par d’autres
personnes converties...
autrement, mais j’ai
toujours été soutenue par
des prêtres. J’ai été tentée
de tout lâcher. Une amie
convertie m’a dit un jour :
« Tu es consacrée au
démon. » Elle m’a
persuadée que le Christ
m’avait abandonnée. Mais
un matin, j’ai entendu un
chœur d’anges et j’ai
retrouvé la paix. 

    



    

Dans votre famille, votre
mari, vos enfants sont
d’accord ? 

Oui, ils y sont habitués.
Mon mari n’avait pas fait
sa communion, il l’a faite,
puis sa confirmation et
mes enfants aussi. Ils
savent. Mon mari me suit,
il est là avec moi.
Attention, mon mari

    

parfois dit : « J’en ai plein
la tête », mais il va à la
messe, mes enfants vont à
la messe. Il ne boit pas, il
ne fume pas. Il est
beaucoup mieux que moi à
tous les points de vue. Il ne
fait pas autant de prières
que moi. Il va à la messe
seulement le dimanche,
mais je ne lui arrive pas

        

à la cheville. 

FIN

        





    

LES DIX COMMANDEMENTS
COMMENTES PAR JESUS

A LA FILLE DU SOLEIL

        

le 4.11.2004

    

Toi, Fille de mon peuple, Je t’ai choisie parmi les
morts et t’ai fait revivre. Mets ta main dans la mienne,
exulte de joie en la présence de Yahvé, soumets-toi à
ton Dieu petite fille prodigue. J’ai entendu tes pleurs
et Je t’ai consolée, Je t’ai bercée dans mes bras de
Père, Je t’ais fais connaître mes parvis toi qui m’a tant
fait souffrir, Je t’ai donné tout ce que Je possédais
parce que mon amour pour mes enfants n’a pas de
limite. 

Ecoute Israel : 

Tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit et tu
aimeras ton prochain comme toi-même.

 Que mes Paroles soient gravées dans le cœur de tous
mes enfants, qu’ils m’obéissent

    



    

et Je ferai d’eux une
grande nation remplie de
foi et d’amour. Oh petite,
clame à mon peuple choisi
les merveilles du Seigneur,
dis leur que bien qu’ils me
méprisent, moi leur
Créateur, je les aime au
point d’avoir donné ce que
j’avais de plus cher pour
les amener à moi. Mon
désespoir est à son comble,
par votre désobéissance à
mes règles, vous tirez votre
révérence à des esprits
déchus. Mes enfants, en
me reniant, vous reniez le
Ciel, nombreuses sont les
demeures qui restent vides
et qui ne seront peut-être
jamais occupées. Qu’on se
le dise! 

    



    

Que celui qui prétend
m’aimer commence
d’abord à aimer son
prochain qu’il déteste et Je
croirais en lui.

Comment pouvez-vous ne
pas aimer l’autre dans
lequel Je suis présent! Ne
pas aimer ses

    

semblables, c’est être
persuadé que vous valez
mieux qu’eux, c’est me
rejeter moi-même. Quoi
qu’ils aient pu faire, qu’ils
fassent ou feront, faites
toujours la paix, en
supportant l’autre tel qu’il,
vous honorez Celui qui l’a
créé et qui l’aime.

        

Tu n’auras pas d’autre
Dieu devant les yeux

Créatures idolâtres! Le
matérialisme et les gains
illimités sont vos idoles,
vous m’abandonnez pour
de faux dieux, vous ne
pouvez servir plusieurs
maîtres. Dans vos maisons,
vos images et vos statues 

    

vous rappellent l’existence
sur terre de mon Fils Jésus
et de sa Sainte Mère, la
Vierge Marie ou de saints
que vous appréciez. Que
votre regard posé sur eux
vous donne sans cesse
l’envie de prier, mais de
prier en esprit: n’en faites
pas des objets d’idolâtrie.

    



    

Tu ne prononceras le nom
de Dieu qu’avec respect

Beaucoup prononcent mon
nom à outrance dans leurs
conversations païennes
sans aucun regard vers
moi, leurs blasphèmes ne

    

resteront pas impunis. 

Tu sanctifieras le jour du
Seigneur

J’ai créé le monde en six
jours, le septième, Je me
suis reposé pour admirer
ma création. Toi, mon
enfant, que

        

fais-tu de cette journée,
quelle excuse vas-tu encore
trouver pour t’éloigner de
ma Maison. En ce jour de
repos, tous devraient
participer en famille à la
Sainte Messe dominicale
qui est Sacrée à mes yeux. 

Tu respecteras ton père et
ta mère…

    

et tu auras de nombreux
jours sur terre. Les enfants
d’aujourd’hui désobéissent
et ne respectent plus leur
parents tout comme vous,
parents, en ignorant les
Saintes Ecritures, vous
n’obéissez pas à votre Père
Céleste et ne me respectez
pas.

    



    

Tu ne tueras pas

Moi Seul peut donner la
Vie et la reprendre. Je ne
vous autorise pas à
supprimer ce qu’il y a de
plus beau sur terre: la VIE.
Je n’ai donné ce pouvoir à
personne. Mes enfants,
respectez la VIE. Respectez
la vôtre, celle des petits à
naître et celle des

    

autres, que chacun vive sa
vie jusqu’à ce que moi
votre Dieu décide de la
reprendre. Soyez porteurs
de Vie, d’Espérance et non
de Mort. Vos techniques
modernes font de votre
Terre un gigantesque
abattoir.

    



    

Oh, mes enfants… si vous
pouviez comprendre ne
fut-ce qu’un instant ma
grande douleur de Père. 

Tu ne commettras pas
d’adultère…

ni d’impuretés de toutes
sortes, votre corps est mon

    

sanctuaire qu’il ne faut pas
souiller par des actes
impurs et pervers, ne faites
plus de mon temple, un
immonde lieu en état de
putréfaction.

Tu ne commettras pas de
vol

N’oublie pas de rendre à
ton prochain, dans l’état où
il était, le

    



                

bien que tu lui as emprunté; ne t’approprie jamais
sans permission ce qui ne t’appartient pas et que tu ne
pourras rendre parce que plus tard, tout cela te sera
déduit largement de tes avoirs. Bien mal acquis ne
profite jamais.

Tu ne feras pas de faux témoignages

Le mensonge me fait horreur, J’aime les cœurs purs
sans hypocrisie; de vos pensées naissent vos paroles,
de celles-ci naissent vos actions. Que vos pensées
soient pures pour qu’elles engendrent des paroles de
Vérité et des actes dignes d’enfants du Dieu de Vie. 

Tu ne convoiteras pas le bien d’autrui

N’envie pas ce qui appartient à ton prochain, laisse-lui
ses biens, sa femme,

    



    

n’abuse pas de ses enfants,
ne les prostitue pas pour
t’enrichir. Apprends à vivre
avec ce que tu possèdes, la
mesure que Je donne à l’un
n’est pas forcément celle
que Je donne à l’autre, ne
cherche pas à

    

t’approprier les richesses
du voisin ni à posséder
tout ce qui te ferait plaisir,
en agissant ainsi tu ne
seras jamais heureux et
dans l’abondance tu
t’éloignerais de moi.

                





    

Témoignage repris dans le nouveau
DICTIONNAIRE DES APPARITIONS DE LA

VIERGE MARIE (déjà sorti italien) 

            

René LAURENTIN
Patrick SBALCHIERO 

Préfacée par le Cardinal Roger Etchegaray 

Avec la collaboration de nombreuses personnalités 

R. L : FILLE DU SOLEIL est française d’origine
italienne, elle fut élevée chrétiennement par
une mère chrétienne et un père généreux. Ses
parents priaient régulièrement le rosaire, mais
elle, trop occupée à cause de son métier, ne
priait plus comme beaucoup d’autres de nos
jours. 

FS : « Au cours des années 1985-1987, j’ai éprouvé
comme un vide intérieur qui me faisait souffrir
énormément si bien que mon travail n’avait plus
d’intérêts pour moi. Je ne comprenais pas ce qu’il
m’arrivait. Pendant trois longues années, afin qu’ils
viennent à mon aide dans mon désarroi, j’ai imploré le
Seigneur, à l’aide de Notre Père et de 

    



    

Je vous salue Marie, les
seules prières que je
connaissais à l’époque»- 

R.L.: Le succès
mondain n’a plus
d’intérêt pour elle, elle
commence à avoir le
péché en horreur,
honnête, elle reconnait
son manque d’amour
pour le Seigneur et
veut

    

rattraper le temps
perdu. C’est à ce
moment qu’elle prit à
38 ans une grande
décision : donner sa
démission à la banque
et exploiter son don de
dessin pour devenir
ainsi professeur d’arts
plastiques » ce qui se
réalisa en 1991. 

        

« En 1988, alors que j’étais
en paix, devant ma maison,
je priais le « credo » que
jevenais d’apprendre.
Soudain, une force
m’invite à lever la tête vers
le ciel qui était d’un bleu
uniforme ce jour là. J’ai vu
dans le ciel, la tête de Jésus
couronnée d’épines. Jésus
souffrait. A cet instant, j’ai
reçu ma première locution
intérieure « Aide-moi » A
l’époque, j’ignorais tout
des visions 

    

et des locutions
intérieures, j’en ai parlé à
mon voisin, un catholique
pratiquant qui m’invite à
ne pas divulguer ma vision
sous peine de me faire
passer pour l’innocente du
village. A partir de ceci, je
partis à la recherche de
Dieu. J’ai lu plusieurs
livres d’un chrétien, livres
qui ne correspondaient pas
tout à fait à l’enseignement
catholique que je connais

    



    

aujourd’hui. Je lisais la
Bible, je me mis aussi à
louer le Seigneur, à aimer
mon prochain, à prier, à
jeuner, à faire du bien
autour de moi… Une
phrase de ces livres m’a
complètement retournée :
« chaque péché à sa
conséquence… Je pris alors
conscience de ma vie
passée, j’avais menée une
vie désordonnée jusqu’à 40
ans, en m’imprégnant de
cette

    

phrase, j’ai pleuré des
heures entières sur mon lit,
cela a été a été le point de
départ d’une conversion
durable. Rien n’est
impossible à Dieu.  

Bien que je fusse baptisé à
ma naissance, je n’avais
pas encore fait ma
première communion.
Plusieurs jours après avoir
pris connaissance de cette
phrase miraculeuse,
devant un

    



                

vieux crucifix bancal dont mes grands parents se
servaient pour réciter le rosaire, je renouvelais ma
demande de pardon… à cet instant, il s’est passé
quelque chose en moi : j’ai ressenti comme un
tressaillement en moi, de la tête au pied, comme si une
flèche me transperçait de haut en bas sans me faire
mal. J’ai eu comme l’impression que quelqu’un
habitait en moi et se réjouissait… j’ai souri…. ;  

A l’époque, je ne savais rien du Saint Esprit. Je suis
allée trouver un prêtre avec lequel j’ai parlé pendant
des heures. Il m’a dit que j’étais prête. J’ai fait ma
première communion quelques mois plus tard en 1991,
pendant la veillée pascale. Mon mari l’a fait quelques
temps après moi et lorsque notre fils a fait sa
confirmation, nous en avons profité pour la recevoir
aussi tous les deux. A partir de 1991, je fréquentais
l’Eglise Catholique, je recevais souvent et
régulièrement les sacrements de l’Eglise, je respectais
les dix commandements, je pratiquais la charité,
j’essayais en quelque sorte de récupérer le temps
perdu en m’imprégnant toujours des valeurs de la
Bible. 

    



    

Un jour de 1999, vers 13
heures alors que je me
reposais sur mon lit, a un
moment donné, je ne
sentais plus mon corps,
j’avais l’impression que
mon cœur était enfermé
dans un autre cœur, les
deux cœurs étaient
devenus Un, battant à
l’unisson, de façon
vigoureuse, jamais je

    

n’avais expérimenté ceci de
toute ma vie. J’ouvris
doucement les yeux, mon
regard de posa sur la photo
grandeur nature, de la
Sainte face du Christ,
accrochée au mur de ma
chambre. A ce moment
précis, je vis le visage du
Christ sortir de la photo, je
le vis en trois dimensions,
il reflétait

        

une humilité et une
douceur suprêmes. Jésus
me regardait sans rien
dire, comme s’il était mon
serviteur, j’avais
l’impression de compter
beaucoup pour lui, d’être
importante à ses yeux…
moi qui n’avais vraiment
rien pour lui plaire, il me
regardait avec une
tendresse infinie comme
jamais personne ne m’a
regardé sur terre. A partir
de ce moment, je

    

suis vraiment tombée
amoureuse du Christ, ce
n’était plus comme avant.
Tout le monde sait que
Jésus est miséricordieux et
plein d’amour pour ses
créatures, ce jour là, j’ai eu
la chance de m’en rendre
compte par moi-même. 

A partir de 1999, la nuit
dans mon sommeil, je
commençais à entendre

    



    

des voix et à avoir des
visions. 

C’est à partir de là que j’ai
commencé à ressentir une
légère brise sur la tête et
un son à côté de mon
oreille. Je chantais alors
sans arrêt, j’inventais des
chants pour le Seigneur.
Cette légère brise sur le
haut de ma tête et se son
sont encore présents
aujourd’hui. 

    

Cependant, lorsque l’esprit
du bien est là, l’esprit du
mal n’est pas loin. Le
démon a commencé à se
manifester physiquement à
moi lorsque je faisais
quelque chose qui ne lui
plaisais pas, il me pique
sauvagement sous les pieds
parfois jusqu’à me
paralyser, il se manifeste
encore entre autre de nos
jours. C’est fatiguant de le
supporter mais le

    



                

 Seigneur m’a dit que ce passage est nécessaire pour
l’aider à sauver les âmes. Les attaques du démon
étaient toujours plus fortes.  

J’ai envoyé toutes les phrases que j’entendais la nuit, à
mon évêché. J’ai demandé un exorcisme et on m’a
répondu de ne pas m’inquiéter, ce sont des choses qui
arrivent. L’esprit du mal m’en voulait beaucoup, je me
demandais pourquoi puisque cela faisais dix ans que
j’étais sur le droit chemin. J’ai reçu plusieurs
exorcismes et prières de libération en dehors de mon
diocèse mais cela n’a servi à rien. 

Une nuit, le démon voulait que je me suicide, il m’a
tendu un couteau. Je me suis réveillée et j’ai
pleuré. » 

R.L. : Tout cela peut paraître invraisemblable
mais Yvonne Aimée de Malestroit a subi la
même expérience, avec présentation de l’arme
pour se suicider. 

    



    

« Le lendemain, un
samedi, mon mari m’a
amené au Luxembourg,
chez un prêtre qui m’a fait
une prière de délivrance.
J’étais rassurée. Ce prête
m’a invitée à venir le
lendemain après midi à la
bénédiction de malades
qu’il organise une fois par
mois. Je suis tombée dans
le repos de l’Esprit. 

    

J’étais allongé à terre, jà
l’intérieur d’une lumière
blanche qui palpitait,
comme si c’était un cœur.
Une nuit, j’ai eu un songe,
je me voyais à l’intérieur de
l’église de ma paroisse,
j’étais derrière l’ambon,
prête à lire. Je me suis vue
tomber à terre, j’entendais
les personnes autour de
moi, puis j’ai

        

vu un bras, avec une
manche assez longue, me
tendre une hostie, cette
hostie est entrée seule dans
ma bouche à une quinzaine
de centimètres, cette hostie
ne ressemblait pas aux
autres, celle-ci était
lumineuse comme un petit
soleil. 

Une autre nuit, alors que je
dormais paisiblement, j’ai
vu le visage de Jésus,

    

s’avancer doucement vers
moi, il était incandescent
comme le soleil. J’ai eu
peur, mon âme a hurlé,
puis le visage de Jésus c’est
progressivement retiré
comme s’il reculait jusqu’à
disparaître. Tout de suite
après, mon ange gardien
m’est apparu et m’a dit : «
ne crains rien » J’ai cru
que c’était le démon qui
m’est apparu tout
incandescent mais

    



    

 quelques mois plus tard,
Jésus m’a dit que c’était
bien lui qui m’était apparu
la nuit dans mon sommeil
et que la première fois,
l’âme en est toute
bouleversée. Je pense que
cette nuit là, je n’étais pas
encore prêtre à voir le
visage du Seigneur, ce qui
explique ma frayeur. Une
autre nuit, le démon a
voulu m’enlever un anneau
que j’avais au doigt de mon

    

 âme, mon doigt était tout
violacé mais plus tard le
Seigneur m’a dit que
personne ne pouvait
m’enlever l’anneau qu’il
avait lui-même mis à mon
doigt.  

Plus tard, Jésus m’a encore
montré par deux fois son
visage, c’était le même que
celui qui était sorti de la
photographie dans ma
chambre, il avait encore
sur la joue

    



                

quelque trace d’incandescence. Par expérience, je peux
dire que le démon ne se montre jamais deux fois avec
le même visage lorsqu’il veut imiter Jésus. Le
psychiatre de l’évêché m’a reçu, nous avons discuté
ensemble plus d’une heure, et pour finir, il m’a
demandé de prendre un père spirituel et de lui obéir.
Ce que j’ai fait lors de mon retour chez moi.  

Le Seigneur m’a dit que le démon savait avant moi que
j’allais devenir une messagère du Christ, c’est pour
cela qu’il me fait tant de mal. 

En mai 2004, alors qu’une de mes amies que j’avais
ramené à la religion catholique quelques années plus
tôt, est parti dans une autre confession chrétienne, le
Seigneur m’a demandé : « Veux-tu être ma messagère
? » J’ai répondu « Oui ». Le Seigneur m’a dit qu’il avait
attendu le moment opportun pour me demander
d’unir et d’embellir son Eglise. La Vierge Marie m’a
confirmé cette demande le même jour…. Tout ceci
n’empêche pas les doutes passagers. 

    



    

Donc depuis 2004, je
reçois des messages du
Christ sur l’unité de
l’Eglise, sur l’Eucharistie,
sur l’amour de Dieu et du
prochain, sur la civilisation
d ’ a m o u r . Tous ces
messages ont été envoyés à
l’époque à mon évêché par
obéissance à mon premier
père spirituel, maintenant

    

 décédé. Mon nouveau père
spirituel lit les messages et
met un petit mot sur les
livres. Plusieurs ont déjà
été publiés, le premier : «
Mon plus beau cadeau
l’Eucharistie ». Le
Seigneur m’a dit que j’étais
l’apôtre de l’Eucharistie et
que ma mission est de la
faire

        

connaître au monde entier.
Plus tard, le Seigneur m’a
dit que toutes les âmes de
bonne volonté peuvent
devenir des apôtres de
l’Eucharistie. 

Tous les droits d’auteur de
ces livres partent à ma
petite association de
bienfaisance où je suis
Présidente. Le produit de
la vente des livres sert
d’une part aux besoins de

    

l’association, d’autre part
une partie est versée pour
aider les prêtres de mon
diocèse et pour les
personnes démunies de
mon secteur. Je ne garde
rien pour mes besoins
personnels ou familiaux.
Le Seigneur demande que
des petites cellules de
charité portant le nom «
Don de Soi » s’ouvrent un
peu partout pour aider les
personnes démunies de
son secteur sans chercher

    



    

à aller plus loin., et que des
groupes de prières voient
le jour, ces groupes
porteraient le nom de «
Chemin de Vie ».  

R.L. : Ce témoignage
vivant, sobre, sans
effet littéraire ni retour
sur soi, en dit plus
qu’un long
commentaire sur ce
qu’il exprime, dans une
belle continuité,

    

avec la tradition
chrétienne de
l’Evangile et de
l’Eglise. 

René Laurentin   
 

    



    

LE CIEL SE
MANIFESTE 

            

Depuis 1999, une mère de famille lorraine, catholique,
reçoit des messages de Jésus Christ… Nombre d’âmes
seront touchées par la sublime et majestueuse
profondeur des Paroles de Celui qui nous aime comme
jamais il ne nous sera donné d’être aimés. Une
bénédiction pour ceux qui s’en imprègnent... 

Jésus : « …Sans moi, je ne vois sur le chemin, qu’une
fleur fanée sans parfum… avec moi, vous serez
transformés en un écrin d’or pur qu’ll me plaira de
contempler… Vous me devez tout, je ne vous dois
rien… vous me méprisez, je vous dis que je vous aime
passionnément… Vous m’avez offensé, je vous
pardonne… vous m’avez abandonné, je reviens vous
chercher… 
 …JE LANCE MON CRI D’AMOUR, LANCEZ-MOI
VOTRE CRI DE PARDON… JE L’ATTENDS… » 

    



    

Editons catholiques du Parvis, 71, route
de l’Eglise Ch-HAUTEVILLE 

 (Tél. : 0041 269 93 93) 

        

  librairie@parvis.ch 

    

Tome I « Je vous attends dans mon Sacré
Cœur- CHEMIN DE VIE » 13 euros 

Tome II « Mon Cri d’Amour CHEMIN DE VIE »
15 euros 

« Prières du Ciel CHEMIN DE VIE » 5 euros 

« Mon plus beau cadeau l’Eucharistie CHEMIN
DE VIE » 10 euros 

« Divin Effluve CHEMIN DE VIE » 10 euros 

 

    





    

2 MESSAGES POUR
LA FRANCE 

        

Premier message - 
21.8.2005 

    

France, où est l’honneur qui m’est du, où est la crainte
que l’on doit avoir de Moi…tu étais la plus belle de mes
filles, tu t’es prostituée dans les bras du grand
destructeur, Je veux faire de toi la plus belle d’entre
toutes, Je te tends la main, ne la refuse pas…mes
brebis me cherchent, lorsqu’elles m’auront trouvé elles
ne se perdront plus…France, Je hausserai ma bannière
royale sur Toi…Fille aux mœurs agités, tu retrouveras
le chemin de mes églises, leurs portes s’ouvriront
devant Toi…écoute….ne fuis pas le bruit de mes pas…
de quelle façon vas-tu rembourser ta dette envers Moi,
ton fardeau est lourd, Je viens t’aider à le porter mais
si tu ne veux pas de Moi tu le porteras seule et dans
ton désarroi tu imploreras ma pitié… Je te
pardonnerais tes péchés si tu m’implores de te les
pardonner…Je suis compatissant, miséricordieux et
riche en bonté…celui qui fera appel à Moi sera sauvé…
Je viens mettre dans tes yeux une lueur d’espoir, Je
viens enlever de ton cœur l’aiguillon de la mort
éternelle… Je soufflerai sur toi ma Fille, un parfum de
myrrhe et d’Aloès, Je t’affranchirai, Je courtiserai tes
enfants et leur offrirai le banquet royal, des fleurs
fraîches pousseront dans tes murs

    



    

France…tes enfants
essuieront la lâcheté de
leur père, ils M’honoreront
et se prosterneront devant
Moi, leur Seigneur, les
genoux plieront devant ma
Sainte Face…tes enfants
sauront respecter mon
Nom, Je ferai ma demeure
en eux, ils deviendront des
petits tabernacles vivants
où Il

    

me plaira de me délecter.
Amen, Je te le dis, ne mets
plus ton Dieu à l’épreuve,
ce que tu fais contre Moi
sera préjudice pour toi…
France, Ma Fille… rebâtit
mon Eglise que tu as
délaissée, abandonnée…
aujourd’hui elle tombe en
ruine, en es-tu fière ?…les
portes de mes églises se
ferment par tes préjugés et
ta paresse

        

malsaines… Non ! Ne cherche
pas d’excuse…à ton dernier
jour, Je te demanderai de
quelle façon tu M’as aimé…Je
ne te demanderai pas ce que
l’autre t’as fait pour m’avoir
ainsi rejeté … aujourd’hui, Je
te donne la chance de me
revenir, ne la laisse pas
s’envoler car tu irriterais ton
Père des Cieux…en vérité Je te
le dis, ma Miséricorde va de
pair avec ma Justice, si tu
refuses ma

    

Miséricorde, tu ne pourras
pas de passer de ma Justice et
elle est équitable pour
chacun….Je ne fais pas de
différence entre mes enfants,
chacun récoltera son dû.
Aujourd’hui encore, Je viens
vers toi Petite France de mon
Cœur…que ton REPENTIR
soit l’écho de mon CRI
d’AMOUR…Donne-Moi ce qui
fait ta perte, jette tout dans la
fournaise de mon Sacré Cœur,
en échange

    



    

Je te ferai sentir ma
présence dans ta vie, Je
t’ornerai d’une couronne
royale…tu seras enfin à
Moi ! France, ma Bien
Aimée, tu récupéreras ton
titre perdu, tu
redeviendras belle à mes
Yeux, tu sauras
reconquérir mon Cœur…
regarde, Il t’attend…
cours… vole… serre Le
contre le tien parce qu’Il
t’appartient…       

        



            

Deuxième message -
10.7.2012   

 

    

Ah France, ma fille, quelle est ta participation à
l’avancement de mon royaume, tu promulgues des lois
sans lever ton regard vers moi, tes idées malsaines te
rendent toujours plus vulnérable, tu piétines mes lois
pour satisfaire un peuple sans foi ni loi, tu accumules
erreurs sur erreurs sans tenir compte de mes
conseils… Prends garde à toi… honorer mon
adversaire, c’est honorer celui qui cherche ta perte.
Mes lois ne sont pas du vent, un pays solide se bâtit en
ma compagnie, pour ma gloire, en suivant mes
préceptes, celui-là prospèrera… Je suis Dieu de Vie, le
Seigneur des seigneurs à qui chacun devra rendre des
comptes un jour sur la façon dont il à fait avancer mon
royaume sur terre. France, ma bien-aimée, qu’as-tu
fais de ton Titre (*Fille Ainée du Catholicisme) ? Tu
l’as jeté aux vautours pour mieux te complaire dans
ton adultère, tu te rassasies du pain des pauvres…
Pour sa tisfaire ceux qui se rient de moi, tu unis ce qui
ne doit pas être uni (*mariage des homosexuels), tu
tues ceux qui ne demandent qu’à voir le jour sur terre
(*avortements), tes lois ne satisfont que tes caprices
désordonnés et tu oses te parfumer la tête pour
paraître respectable aux

    



    

yeux de ceux que tu fais
tomber dans la fosse… Je
connais ton ambition, tes
idées malsaines… ton
manque de sagesse et de
foi me font si mal, tu te
complais dans ta nudité
franchissant les étapes à ne
pas franchir… Médite ma
loi d’amour (*Evangile, dix
commandements) et
enseigne-la à tes enfants.

    

Les paroles de mon
représentant sur terre (*le
Saint Père ) te laissent-
elles de glace ?. Ton ironie
me blesse… Ressaisis-toi
parce qu’en enfreignant
mes lois, tu te jettes dans
la cage aux lions affamés,
alors tu comprendras
qu’on ne se rit pas de moi.
France, Fille chère à mon
cœur, redresse-toi, ne te

        

complais pas dans ta
misère (*misère
spirituelle) pour devenir
forte, emprunte mes voies,
ne t’en détourne pas, ne
fait pas ce qu’il te plait
mais prend plaisir à me
faire sourire sinon tu
boiras le calice amer que tu
t’es préparé et tu ne
pourras t’en prendre qu’à
toi-même. Que recherches-
tu… ? Ta gloire éphémère
ou l’honneur qui m’est du?
D’un souffle, je pourrais

    

tout détruire comme au
temps de Noé, de Sodome
et Gomore, ces peuples
pervertis qui se vautraient
dans le péché sans ce
soucier de leur Dieu… Est-
ce cela que tu désires ?
Non !... France, de tes
entrailles ont jaillis
beaucoup de saints…
Relève-toi pour rendre
grâce à notre Père des
Cieux qui connait toutes
tes défaillances, implore sa
pitié, n’alourdis pas ta

    



    

faute, ne te complais
pas dans les épines mais
suis le sentier des lys, alors
ton fruit sera Arbre de Vie.
Ton Maître et Seigneur, le
Christ des Saintes
Ecritures.

 
 

        



    

Quelques livres dictés par le
ciel à la Fille du Oui 

                

Vous trouverez, dans les
pages suivantes, tous les

livres de la Fille du Soleil aux
Editions du Parvis en Suisse.

TELEPHONE :
00.41.26.915.93.93

    















    

Mon plus beau
cadeau : l’Eucharistie

        

On peut commander ce livre aux
Editions du Parvis en Suisse :

00.41.26.915.93.93

        

Le Ciel parle. 

Paroles tirées de messages de Jésus-Christ à une mère
de famille catholique, que l’on nomme « Fille du Soleil
» : 

« Je suis l’Alpha et l’Omega, l’Autorité Suprême, Celui
qui est, qui était et qui vient au secours de son
Peuple... Je descends de mon trône pour vous faire
entendre ma Vérité, Vérité qui me vient de mon Père...
Je connais votre prénom, tous les détails de votre vie
et vos pensées avant même que vous ne les formuliez.
Je tiens à vous comme à la prunelle de mes yeux. Je
vous aime individuellement et immensément, comme
jamais sur terre il ne vous a été donné d’être aimée. La
terre se révolte, l’homme souffre, ce sont les
conséquences de la non-mise en application de ma loi
d’Amour et du non-respect de

    



    

mes dix
commandements... 
Ce temps est à la
repentance, personne ne
peut dire qu’il n’a pas été
averti... J’attends votre
repentir, votre regret
sincère de m’avoir offensé,
j’attends votre ferme désir
de vouloir vous améliorer...
L’homme, en refusant

    

mon pardon, ne sait pas ce
qu’il fait... Mes prêtres sont
là pour vous aider. Je vous
jugerai avec la même
mesure que vous les avez
jugés ; moi seul sonde les
reins et les cœurs... Priez
en tout temps, en tout lieu.
Ne laissez pas votre âme
s’asphyxier sous le poids
de vos péchés, profitez au

        

maximum de mes
sacrements, jaillis de la
Croix pour vous sauver... Si
vous saviez ce qu’il se
passe dans l’invisible au
cours de la célébration de
la sainte Messe, vous en
pleureriez de joie et
camperiez devant mes
églises pour ne pas perdre
une seule miette de ces
divines et majestueuses
célébrations de
l’Eucharistie où Je suis
réellement vivant et 

    

présent, sur tous les autels
du monde qui
m’accueillent. Par ce
sublime sacrement de
l’Eucharistie, Je fais
d’autres Moi... Tout se
passe au niveau de votre
âme... Mes anges vous
envient un si grand
bonheur... Il y a de
nombreuses demeures
dans la maison de mon
Père, les plus belles sont
réservées aux amoureux de
l’Eucharistie. 

    



    

Mes enfants, Je désire
votre bonheur à tous. Par
mon Eucharistie, vous
recevez ce qu’il y a de
meilleur : l’Amour dans
toute sa Puissance... Mon
Eglise vit par mon
Eucharistie, le plus beau
cadeau que mon Père vous
ait donné... Faites
connaître mon Eucharistie
au monde entier... Vous
êtes mes amis si vous faites
ce que Je vous
commande... 

    

Je suis Eucharistie, pain de
vie éternelle, porte de
l’éternité bienheureuse...
Mes enfants... Je vous
attends dans mon Sacré
Cœur ! » 

    





    

Yoga 
mises en garde

(cliquez sur l'image)

    



    

Yoga : Mises en garde
sur le chant du "OM"

            

Mercredi dernier, pendant le cours de l'heure du lunch
au centre Ashtanga Montréal, un professeur a livré à
ses étudiants quelques mises en garde, dans les
secondes suivant le chant du «om» collectif.

«Vous avez lu l'article dans le New York Times? 

C'est intéressant. Cela nous rappelle qu'il faut se
responsabiliser vis-à-vis de sa pratique», a confié à ses
élèves un spécialiste de l'ashtanga yoga, forme plutôt
active de cette pratique millénaire. C'est que le texte
particulièrement alarmiste signé William J. Broad,
réduit en fumée l'image de panacée associée à la
pratique du yoga. Broad y cite surtout les propos de
Glenn Black, un professeur ayant étudié en Inde avec
B.K.S. Iyengar. 

Fort de quatre décennies d'expérience et d'années de
réclusion et de méditation, M. Black est arrivé à la
conclusion «qu'une majorité de gens devrait cesser de
pratiquer le yoga». 

 Vraiment? «Je l'ai lu et je rejette à peu près tout ce

    



    

 qui y est écrit», dit Hart
Lazer, un professeur très
réputé en Amérique du
Nord, qui estime que
l'article ne cible pas les
«vrais» dangers du yoga et
rapporte aussi des
faussetés. Par exemple,
relève Hart Lazer, l'article
attribue à Robert Cole
l'utilisation de couverture
dans

    

 l'exécution de la posture
sur les épaules. Erreur, dit
Hart Lazer: c'est Iyengar
lui-même qui, dans Yoga
Dipika, a révisé sa méthode
en ayant recours aux
accessoires. «Le plus
irritant, dans cet article,
c'est qu'il exclue
totalement du discours le
yoga chaud, qui à mon

        

avis (et, de plus en plus,
celui de la communauté
médicale), est
probablement la forme la
plus dangereuse de yoga.»
Après avoir survolé le
papier du New York Times,
Marjorie St-Aubin,
kinésiologue à l'Université
de Montréal qui fait une
maîtrise sur le yoga,
reconnaît que la pratique
de yoga n'est pas 100%
sans risque. Mais cette
théoricienne et

    

praticienne n'est pas prête
à remiser les tapis au
grenier. «Il y a plus de
constats sur les bienfaits
que sur les blessures», dit
la kinésiologue, qui
reconnaît toutefois qu'une
pratique mal encadrée ou
téméraire peut parfois faire
bobo. «Beaucoup de gens
s'improvisent prof, après
une formation limitée dans
les domaines de l'anatomie
ou de la biomécanique»,
évoque

    



        

Mme Saint-Aubin, qui
ajoute que l'attitude de
l'élève est autant, sinon
plus importante que la
personne qui donne le
cours. «Le yoga n'est pas
une performance. Certains
en font un défi personnel.
Quelqu'un qui
commencerait avec un type
de yoga intense pourrait se
blesser.» Selon la
kinésiologue, le yoga

    

 doit être pratiqué avec
patience et prudence. À
l'instar de Hart Lazer, elle
émet de sérieuses réserves
à l'endroit du Bikram (yoga
chaud), une forme ces
jours-ci très populaire. «Ça
pourrait créer des
problèmes chez les gens
qui souffrent de diabète,
d'hypertension, de haute
ou de basse pression. 

    

Il y a des gens qui
sont pris de
malaise et doivent
sortir  des salles
chauffées.» 

    



    

Antoine Marclay, bien
connu dans le circuit du
yoga montréalais pour ses
cours de hatha où la
méditation tient une place
importante, rapporte que
les classes nombreuses
sont aussi des facteurs de
risque. La journée de notre
entretien, il venait de faire
une séance avec des

    

 nouveaux venus qui
profitaient d'une
promotion de début
d'année. «C'est toujours
difficile dans un cours
bondé, de suivre chaque
étudiant qui a une
condition physique
spécifique», affirme M.
Marclay, qui commence
ses classes avec un petit
discours sur l'écoute de
soi, sur la compréhension

        

de ses états de
conscience... «Dans les
cours où il y a beaucoup de
gens, on est porté à se
comparer à l'autre
personne qui arrive à faire
la posture avancée. Même
si on propose une
variation, certains veulent
aller au-delà de leurs
limites.» Un danger qui
croît avec l'usage? En 30
ans de pratique,
l'ostéopathe et
chiropraticienne Karen

    

O'Reilley a traité plusieurs
adeptes du yoga. «Très
rarement», a-t-elle
rencontré des blessés du
tapis. «Le but du yoga est
d'être en connexion avec
son corps, de faire une
méditation en mouvement.
Mais la pensée occidentale
nous amène à pousser plus
loin, dans le contexte de
l'exercice physique, ce qui
peut rendre certains
enclins à mal exécuter les

    



    

postures et se faire mal. Le
yoga restauratif est très
approprié pour notre
monde.» Selon l'article du
New York Times, la
popularité du yoga,
l'incompatibilité d'un
quotidien passé assis
devant un ordinateur avec
la pratique de certains
asanas et la propension de
certains professeurs à
pousser leurs élèves
contribuent aux risques
physiques de

    

la pratique actuelle du
yoga. Aux États-Unis, 20
millions de personnes
s'adonnent à cette
pratique. Avec tous ces
studios qui poussent
comme des champignons,
le yoga est une affaire
lucrative et plusieurs
s'improvisent professeurs
presque du jour au
lendemain. Jessica
Goldberg, la cofondatrice
du studio Ashtanga
Montréal, en plein coeur

    



        

 du centre-ville, a elle aussi
été sensibilisée par l'article
du Times. «Les gens
tombent en amour avec le
yoga, s'inscrivent à une
formation de professeur de
200 heures et se lancent
dans l'enseignement», dit
celle qui a enseigné la
danse pendant 20 ans et a
attendu d'avoir une très
solide pratique avant

    

d'enseigner le yoga. «Pour
moi, il y a deux types de
yoga: le yoga intelligent et
le yoga stupide. Hatha,
ashtanga, kripalu... Tout ça
est bon, pourvu que l'on
soit à l'écoute de notre
corps et de nos besoins.
Les profs et les élèves
avancés ont quant à eux la
responsabilité de guider les
gens dans la bonne
direction.» Les

        



        

blessures physiques que
Hart Lazer a le plus
souvent rencontrées, en 30
ans d'enseignement et de
pratique? «En ashtanga,
les épaules et les tendons
écopent. Il peut aussi y
avoir des blessures
associées à des
mouvements répétés. Dans
l'approche Sivananda,
certains risques sont
associés au poids que l'on
porte sur la

    

tête et la nuque. C'est dans
l'approche Iyengar, où la
dimension biomécanique
est la plus développée, que
l'on retrouve le moins de
blessures.» Est-ce tout de
même préférable de
pratiquer que de
s'abstenir? «Pour la
majorité des gens,
absolument», 
tranche Hart Lazer.

    

Après avoir
pratiqué le
yoga, une
bonne
confession est
nécessaire pour
être délivré des
esprits impurs

    





    

Ne pas assister à la messe le
dimanche est un péché

mortel... sauf si...

                

on est excusé de l’assistance s’il y a 

1° impuissance à s’y rendre, notamment inaptitude
corporelle (maladie qui alite, etc.), 

ou 

2° dispense légitime, 

ou enfin 

3° nécessité grave comme une obligation
professionnelle (militaires de garde par ex.) ou le
service du prochain (aider un infirme).

    



    

Quiconque est empêché
(par une cause non
perpétuelle) donc excusé,
n’est pas tenu de suppléer
par d’autres prières ou par
la messe en semaine, bien
que ces bonnes pratiques
soient conseillées.

    

Si pour tout autre raison
vous n'assistez pas à la
messe le dimanche, vous
êtes en état de péché morel
nous explique certains
prêtres.

Donc pour retrouver l'état
de grâce, il faut se
confesser en demandant
pardon à 

        

Dieu d'avoir manqué la
messe du dimanche et
pour l'avoir remplacée sans
cause énumérée au début
de cet article.

Si vous communiez alors
que vous êtes en état de
péché mortel, vous faites
un sacrilège.

    

la gravité du péché : péché
mortel et véniel 

1854 Il convient
d’apprécier les péchés
selon leur gravité. 

Déjà perceptible dans
l’Écriture (cf. 1 Jn 5, 16-17),
la distinction entre péché
mortel et péché véniel s’est
imposée dans la

    



    

tradition de l’Église.
L’expérience des hommes
la corrobore. 1855 Le
péché mortel détruit la
charité dans le cœur de
l’homme par une infraction
grave à la loi de Dieu ; il
détourne l’homme de Dieu,
qui est sa fin ultime et sa
béatitude en Lui préférant
un bien inférieur. Le

    

péché véniel laisse
subsister la charité, même
s’il l’offense et la blesse.
1856 Le péché mortel,
attaquant en nous le
principe vital qu’est la
charité, nécessite une
nouvelle initiative de la
miséricorde de Dieu et une
conversion du cœur qui
s’accomplit normalement
dans le

    



                    

cadre du sacrement de la Réconciliation : Lorsque la
volonté se porte à une chose de soi contraire à la
charité par laquelle on est ordonné à la fin ultime, le
péché par son objet même a de quoi être mortel... qu’il
soit contre l’amour de Dieu, comme le blasphème, le
parjure, etc. ou contre l’amour du prochain, comme
l’homicide, l’adultère, etc ... En revanche, lorsque la
volonté du pécheur se porte quelquefois à une chose
qui contient en soi un désordre mais n’est cependant
pas contraire à l’amour de Dieu et du prochain, tel que
parole oiseuse, rire superflu, etc., de tels péchés sont
véniels (S. Thomas d’A., s. th. 1-2, 88, 2).

    



    

1857 Pour qu’un péché soit
mortel trois conditions
sont ensemble requises : "
Est péché mortel tout
péché qui a pour objet une
matière grave, et qui est
commis en pleine
conscience et de propos
délibéré " (RP 17). 

    

1858 La matière grave est
précisée par les Dix
commandements selon la
réponse de Jésus au jeune
homme riche : " Ne tue
pas, ne commets pas
d’adultère, ne vole pas, ne
porte pas de faux
témoignage,

        

ne fais pas de tort, honore
ton père et ta mère " (Mc
10, 18). La gravité des
péchés est plus ou moins
grande : un meurtre est
plus grave qu’un vol. La
qualité des personnes
lésées entre aussi en ligne
de compte : la violence
exercée contre les parents
est de soi plus grave
qu’envers un étranger.

    

1859 Le péché mortel
requiert pleine
connaissance et entier
consentement. Il
présuppose la
connaissance du caractère
peccamineux de l’acte, de
son opposition à la Loi de
Dieu. Il implique aussi un
consentement
suffisamment délibéré
pour être un choix
personnel.

    



    

L’ignorance affectée et
l’endurcissement du cœur
(cf. Mc 3, 5-6 ; Lc 16, 19-
31) ne diminuent pas, mais
augmentent le caractère
volontaire du péché. 1860
L’ignorance involontaire
peut diminuer sinon
excuser l’imputabilité
d’une faute grave. Mais nul
n’est censé

    

ignorer les principes de la
loi morale qui sont inscrits
dans la conscience de tout
homme. Les impulsions de
la sensibilité, les passions
peuvent également réduire
le caractère volontaire et
libre de la faute, de même
que des pressions
extérieures ou

    



                    

des troubles pathologiques. Le péché par malice, par
choix délibéré du mal, est le plus grave. 

1861 Le péché mortel est une possibilité radicale de la
liberté humaine comme l’amour lui-même. Il entraîne
la perte de la charité et la privation de la grâce
sanctifiante, c’est-à-dire de l’état de grâce. 

S’il n’est pas racheté par le repentir et le pardon de
Dieu, il cause l’exclusion du Royaume du Christ et la
mort éternelle de l’enfer, notre liberté ayant le pouvoir
de faire des choix pour toujours, sans retour. 

Cependant si nous pouvons juger qu’un acte

    



    

est en soi une faute grave,
nous devons confier le
jugement sur les personnes
à la justice et à la
miséricorde de Dieu. 1862
On commet un péché
véniel quand on n’observe
pas dans une matière
légère la mesure prescrite
par

    

la loi morale, ou bien
quand on désobéit à la loi
morale en matière grave,
mais sans pleine
connaissance ou sans
entier consentement. 

1863 Le péché véniel
affaiblit la charité ; il
traduit une affection

        

désordonnée pour des
biens créés ; il empêche les
progrès de l’âme dans
l’exercice des vertus et la
pratique du bien moral ; il
mérite des peines
temporelles. Le péché
véniel délibéré et resté
sans repentance nous
dispose peu à peu à
commettre le péché
mortel. Cependant le

    

péché véniel ne rompt pas
l’Alliance avec Dieu. Il est
humainement réparable
avec la grâce de Dieu. " Il
ne prive pas de la grâce
sanctifiante ou déifiante et
de la charité, ni par suite,
de la béatitude éternelle "
(RP 17) :

    



    

L’homme ne peut, tant
qu’il est dans la chair,
éviter tout péché, du moins
les péchés légers. Mais ces
péchés que nous disons
légers, ne les tiens pas
pour anodins : si tu les
tiens pour anodins quand
tu les

    

pèses, tremble quand tu les
comptes. Nombre d’objets
légers font une grande
masse ; nombre de gouttes
emplissent un fleuve ;
nombre de grains font un
monceau. Quelle est alors
notre espérance ? Avant

        

tout, la confession ... (S.
Augustin, ep. Jo. 1, 6).
1864 " Tout péché et
blasphème sera remis aux
hommes, mais le
blasphème contre l’Esprit
ne sera pas remis " (Mt 12,
31 ; cf. Mc 3, 29 ; Lc 12,
10).

Il n’y a pas de limites à la
miséricorde de Dieu

    

mais qui refuse
délibérément d’accueillir la
miséricorde de Dieu par le
repentir rejette le pardon
de ses péchés et le salut
offert par l’Esprit Saint (cf.
DeV 46). Un tel
endurcissement peut
conduire à l’impénitence
finale et à la perte
éternelle.

    





    

Vidéo de l'Abbé Pages : 

Confession le pardon 
des péchés 

    



    

LA DAME DE BORG EN NADUR

Les apparitions de Notre
Dame à Malte sont suivies

par l'Eglise locale. 

    



    

Angelik, visionnaire et
stigmatisé de l'île de Malte,
est né le 19 avril 1966. 

Il est marié à Catherine et
a quatre enfants. Il
travaille à soigner et aider
des enfants handicapés. 

Tout a commencé lorsque
la femme d’Angelik,
Catherine, a acheté une
statue de l'Immaculée
Conception, le 17 Janvier
2006 – le jour où des
larmes de sang ont
commencé à couler des
yeux de la statue le 23
Janvier 2006. 

Cet événement a
commencé à changer la vie
d’Angelik

D'autres phénomènes
surnaturels ont suivi. 

    



                

Les apparitions de Notre Dame ont commencé le 21
avril 2006. Angelik a été aussi favorisé d'apparitions
de Jésus-Christ, de stigmates, d’un contact visible et
direct avec son ange gardien, d’apparitions d’âmes du
purgatoire, de réception de la Sainte Communion par
l'ange. Et aussi, comme il arrive souvent dans ce cas,
d’attaques du démon. Les apparitions de Notre Dame
sont suivies par l'Eglise locale. Notre Dame dit qu'elle
est envoyée par Son Fils Jésus à cause de Son amour
pour l'humanité et parce que leurs cœurs sont blessés
par les nombreux péchés commis. Elle mentionne en
particulier l'avortement, le divorce, l'euthanasie, la
pornographie, la violence sur les enfants, l'adultère,
l’utilisation perverse du sexe dans les médias et
internet, les guerres, et les carences du religieux.
Notre-Dame demande la conversion d'urgence du
monde entier à travers l'Eucharistie, le Rosaire, le
jeûne, les Sacrifices et la Pénitence. Ne remettez pas
en cause vos acquis et tout ce que vous tenez pour
certains. Restez fermes dans vos convictions.
Message de la Dame de Borg en Nadur, donné
à Angélik Caruana le 2 février 2011 Mes chers

    



    

enfants et mes enfants –
ceux de mon cœur ! Ceci
est pour le Père et le Père
David Hayden à
transmettre à la
population. 

Mes enfants, mon fils
Jésus m'a envoyé sur cette
île depuis longtemps
maintenant, et continue à
m'envoyer parce qu'il veut
que vous marchiez sur les
chemins que lui-même a
empruntés. Et c’est vrai,
mes enfants, c'est pour cela
que Je m'aventure dans les
rues de Malte et que Je
viens sur cette colline de
Borg en-Nadur. Ne
remettez pas en cause vos
acquis et tout ce que vous
tenez pour certains. Restez
fermes dans vos
convictions. Que vous
soyez tranquillement assis
– ou même en train de
mendier peut-être – vous
pouvez tout à coup vous
rendre compte que mon
Fils Jésus est là, et si vous
commencez à l’appeler, il
est certain qu’il va vous
écouter. 

    



    

Ne laissez personne
étouffer votre appel vers
lui. Ne laissez personne
vous réduire au silence.
Que résonne le nom : «
Jésus ! ». Une fois que
vous l'avez trouvé, ne
reculez pas, mes enfants.
Mon Fils Jésus vous aime
intensément. Mon Fils
Jésus est toujours prêt à
vous embrasser. Il oublie
toutes les erreurs de votre
vie. Pourtant, vous
n'oubliez pas. Vous
accablez ceux qui vous ont
fait du tort à cause ce qu'ils
ont fait. [Mais] mon Fils
Jésus, Je le répète, ne se
comporte pas de cette
façon, mes enfants. Il est
toujours prêt à vous
accueillir. S'il vous arrive
de le sentir tout près, mais
peut-être de ne pas le voir
parce qu'il est encore un
peu loin, appelez-le et ne
permettez à personne de
vous arrêter. Mes enfants,
je suis venue ici afin de
vous amener à lui – que
vous puissiez l’écouter et le
chercher. Laissez retentir

    



    

cet appel. Ne l’étouffez pas,
sinon il ne sera pas
entendu. Tenez compte de
ces messages, mes enfants.
Prêtez-y attention à eux
car je veux que vous vous
approchiez de mon Fils
Jésus une fois de plus.
Merci d'avoir écouté mon
appel. 

    

Priez aussi pour la
conversion des prêtres. En
vérité priez pour leur
conversion, afin que ceux
qui sont dans l'erreur
puissent se tourner à
nouveau vers mon Fils
Jésus. Message de la Dame
de Borg en-Nadur, donné à
Angélik Caruana à Rome le
26 janvier 2011, et lu ce
même jour à Borg en-
Nadur, après le Rosaire
Voici un large extrait de la
déclaration publiée par le
groupe Theotokos et lue
avant le chapelet sur la
colline de Borg en-Nadur,
concernant le soi-disant «
incident » survenu le jour
même, ce 26 Janvier 2011,
à Rome, au cours de
l’audience publique du
Pape à laquelle venait
d’assister Angélik. Cette
déclaration et le message
du jour furent transmis le
jour même pour être lus,
via le Père Hayden, à
Malte. 

    



    

Les médias ont rapporté
qu’Angelik Caruana et une
autre personne avaient
sauté par-dessus les
barricades au cours de
l’audience publique du
Pape du 26 Janvier 2011.
Angelik Caruana était bien
présent à l'audience, mais
ni lui ni aucun autre n’ont
sauté par-dessus les
barricades. Lors de
l'audience, Angelik
Caruana se leva et
interpella le Saint-Père : 

    

« Sainteté ! », brandissant
une lettre cachetée pour le
Pape. Des responsables de
la sécurité ont invité
Angelik à les suivre et se
sont enquis de ce qu'il
voulait. Ils ont promis de
transmettre la lettre.
Angelik a ensuite été invité
à continuer de participer à
l'audience papale.

    



                

L'enveloppe contenant un message de Notre-Dame en
italien a été transmise au Pape par ses collaborateurs,
après qu’elle ait été examinée par le personnel de
sécurité. 

Le Vatican a déclaré aux médias qu’aucune arrestation
n’avait eu lieu et qu'on ne pouvait même pas traiter
d’« incident » ce qui s'était passé au cours de
l'audience papale. 

La déclaration précise que, dans la mesure où les
apparitions ne sont pas encore approuvées par l'Eglise
locale, il ne peut être accordé à Angelik une audience
privée avec le Pape. » 

Et voici le message, donné par Notre Dame le 26
janvier, qui a été lu à Rome après la récitation du
chapelet :

Mes chers enfants et mes enfants – ceux de mon cœur
! Père Hayden, je voudrais vous demander de
transmettre ce message à Malte. Mes enfants,
aujourd'hui Je vous demande de beaucoup prier

    



    

pour l'Eglise. Oui, mes
enfants, bien prier pour
l'Eglise, afin que l'Eglise
puisse être à nouveau unie
– et qu'il n’y ait qu’un seul
pasteur. Priez aussi pour la
conversion des prêtres. En
vérité priez pour leur
conversion, afin que ceux
qui sont dans l'erreur
puissent se tourner à
nouveau vers mon Fils
Jésus. Et priez pour le
Pape et pour vos évêques

    

En vérité, priez beaucoup
pour eux mes enfants. Vite,
faites pénitence et faites
des sacrifices en leur nom. 
Je vous demande une fois
de plus de revenir à la
prière du chapelet. Que les
familles et les voisins se
réunissent pour la simple
prière du chapelet. De cette
manière, mes enfants,
l'Eglise deviendra forte une
fois de plus et unie – en
priant ensemble.

    



                

Et recevez la communion quotidienne. Mon Fils Jésus
vous attend. Tournez-vous vers lui. En vérité, mes
enfants, il est encore en train de vous attendre. Il
attend que vous lui disiez : « J'ai soif ! ». Et c’est vrai,
mon Fils Jésus étanchera votre soif. Il vous donnera
une sorte d'eau grâce à laquelle vous n'aurez plus
jamais avoir soif. Tournez-vous vers lui, mes enfants.
Il vous attend à bras ouverts. Vraiment, mes enfants,
je vous le répète: tournez-vous vers lui, il vous attend.
Je tiens à vous remercier pour votre rassemblement
aujourd'hui sur la colline de Borg en-Nadur. Je n'ai
pas cessé de penser à vous. Je voulais vous
transmettre ce message de toute façon, même si
Angelik n'est pas là. Merci d'avoir écouté mon appel.

    





    

la conversion des
musulmans

            

Dieu à Monique Marie 

    

Extrait du 6ème Cahier d’Amour p 93 à
95)

Ma fille bien-aimée, Je t’ai donné au
cours de la messe à la Chapelle
miraculeuse de la Rue du Bac à Paris,
cette parole jaillie de Mon Cœur
brûlant, pour que tu l’écrives et la
transmettes. Oui, ils sont là, ceux que
Mon Cœur cherche ! Oui, ils sont là vos
frères musulmans, qui ne Me
reconnaissent encore aujourd’hui que
comme un prophète ! Oui, ils sont là,
ceux que Je veux amener à Mon Corps
Glorieux.
En effet, aujourd’hui, Je ne peux plus
envoyer Mes missionnaires dans leurs
pays car ils ne les recevront pas, mais
ici, dans Mon pays de France, dans Mon
pays livré à tous les péchés, dans

    



    

Les écrits de Monique Marie
ont été transmis à l'église.

            

 Mon doux pays défiguré par son péché, ils
M’écouteront.

Pour cela, écoutez-Moi aussi et comprenez. Qui
aujourd’hui est en train de purifier votre pays, la Fille
aînée de Mon Eglise, sans même que vous vous en
rendiez compte ? Qui ? Ce ne sont pas les hommes
ordinaires livrés au monde, aux drogues, aux mass
media, aux péchés et aux sectes ; Ce ne sont pas les
catholiques timides et timorés ; Ce ne sont pas les
évangéliques qui rassemblent les foules en n’aimant ni
Mon Eglise, ni Mes Sacrements, ni Ma sainte Maman ;
Ce ne sont pas tous les autres protestants qui ne sont
pas encore revenus à Ma seule Eglise. Qui donc alors
purifie aujourd’hui Mon pays de France ? Les
catholiques fervents Et les musulmans. Oui, les
musulmans. Pourquoi ? Les musulmans prient,
adorent dieu, honorent Ma sainte Mère et
transmettent à leurs familles les devoirs d’obéissance,
de pudeur et de crainte de Dieu. Bien qu’ils e Me
connaissent pas, Moi Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai
Homme, ils honorent Dieu. Ils croient fermement qu’Il
existe et dirige toute vie. Ils prient 

    



    

et essaient de fuir le péché.
Dans les rues, regardez
Mes filles françaises
impudiques, indécentes,
orgueilleuses et malades et
voyez les femmes
musulmanes pudiques et
mères aimantes. Regardez,
ouvrez vos yeux. Ce sont
eux (avec les catholiques
fervents) qui purifient Ma
Fille Aînée.  

    

Et c’est pourquoi leurs
prières montent jusqu’à
Mon Père qui les écoute et
les exaucera en leur
révélant Celui qu’ils
ignorent : le Fils. Comment
? Par Ma Mère, Ma très
sainte Mère, Vierge qu’ils
honorent et défendent !
Car tout homme qui
honore Ma Mère vient au
Fils et par le Fils au Père. 

        

Tout homme qui honore
Ma Mère est inspiré par
l’Esprit-Saint qui éclaire
sur le vrai Dieu. Tout
homme qui aime Marie
vient à Jésus.
C’est pourquoi en ces
temps où ils sont parmi
vous, Je vais enfin pouvoir
Me révéler à leurs âmes. Je
vais enfin pouvoir briser
les portes de l’ignorance
dans laquelle on les tient.
Je vais enfin pouvoir Me
manifester à eux.

    

 Pour cela, dîtes souvent le
chapelet pour les
musulmans que J’ai donné
dans le 4ème cahier
d’amour. , répandez-le
autour de vous, n’ayez pas
peur de le faire connaître,
car c’est de votre
supplication que dépend
leur conversion. Et aimez,
aimez toujours davantage
Mon Eglise, la sainte Eglise
Catholique ! Fréquentez-la,
défendez-la ! Que l’on vous
y trouve à

    



    

genoux devant Ma
Présence réelle et tout se
fera. Votre Jésus qui peut
tout …. Avec vous. Amen.
Pour eux encore, pour vos
frères musulmans nés dans
des familles musulmanes,
dans une culture dont ils
dépendent, comme vous en
dépendriez vous-mêmes, si
vous étiez nés musulmans
ou musulmanes, pour eux
implorez les défunts.

    

En effet, tous les défunts
de tradition musulmane
sont soit au Ciel, soit au
Purgatoire, soit en enfer et
tous savent maintenant qui
est le Fils. Cependant ceux
du Ciel et du Purgatoire ne
peuvent encore
transmettre à leurs
familles cette magnifique
découverte du Fils de
l’Homme, Verbe de Dieu,
Jésus-Christ Rédempteur !
Mais qui le leur demande
puisque tout

    



    

musulman croit que les
Chrétiens se trompent ?

Il faut donc que ce soit
vous, mes fils et Mes filles,
qui implorent les âmes
défuntes, afin qu’elles
murmurent à leurs familles
terrestres, l’inimaginable,
l’inouï, la folie d’amour de
votre Dieu. Chaque fois
donc que vous verrez un
cimetière, pensez aussi aux
âmes musulmanes,

    

 implorez-les, priez pour
celles qui sont encore au
Purgatoire et ces âmes
répondront très vite à
votre demande. Vite, vite,
les temps sont proches où
Je veux Me faire connaître
à tous. Amen. Amen. 

Jésus, 
le Sauveur de tous.  

Vous pouvez commander
les livres de Monique
Marie au 05.65.78.01.95

    



    

VIDEO 
 CHAPELET POUR LA

CONVERSION DES MUSULMANS 
 (cliquez sur l'image ci-dessus) 

    



    

Vidéo :

Notre argent 
sera dans une puce 

    



    

En 2013, la puce sous la peau
pour les Américains

(Journal Catholique Vers Demain)

    

Réseau d’espionnage
imposé par Obama
Gouvernement mondial
Barack Obama est un
instrument docile entre les
mains de la Haute Finance
et de la Franc-Maçonnerie.
Ces deux forces occultes
nous acheminent vers un
gouvernement mondial
avec l’implantation de la
puce sous la peau de
chaque individu.

    

 Obama agit en dictateur.
En 2013, sous prétexte
d’améliorer le service de
santé, il imposera
l’implantation de la puce
sous la peau à tous les
Américains. Cette puce
sera obligatoire pour
chaque Américain qui
voudra bénéficier des
services de santé et pour
l’achat des médicaments.
Cette implantation de la
puce sous la peau des

        



    

êtres humains ne menace
pas seulement les
Américains. C’est un plan
international des
financiers internationaux
et des mondialistes pour
contrôler tous les êtres
humains de l’univers
entier. 

    

Cette puce sous-cutanée
n’inclura pas seulement le
dossier médical. Achats et
ventes, allées et venues, vie
privée, assurances
automobiles, comptes de
banque, statut civil, statut
religieux, vie familiale,
faits et gestes seront
inscrits dans la puce
électronique.  

        

Nous serons épiés dans les
moindres détails de notre
vie. Ce sera un espionnage
sans précédent par
ordinateur. Si le plan des
financiers du
gouvernement mondial
avec une monnaie unique
s’accomplit, la puce sous-
cutanée sera l’unique
moyen d’achat ou de vente.
Elle remplacera toutes les
monnaies des pays. Plus
d’argent

    

américain, ni
canadien, ni européen,
etc. Ceux qui
refuseront
l’implantation de la
puce, comment
pourront-ils se
procurer les biens et
les services
nécessaires à la vie ?

    



    

Les fonctions du cerveau
contrôlées seront
malheureusement suivies
partout à travers le monde.
Selon le Docteur Kilde,
«les micro puces
d’aujourd’hui fonctionnent
par le moyen des ondes
transmises par
radiofréquence, (un signal
continu, unique à chaque
personne) et elles
permettent de suivre les
allées et venues de la

    

personne. Avec l’aide des
satellites, la personne qui
porte la puce sous la peau
peut être tracée partout sur
le globe».

D’après le Docteur Kilde,
les fonctions du cerveau
peuvent aussi être
contrôlées à distance par
des super ordinateurs et
peuvent même être
modifiées par le
changement de
fréquences.”

    



                

 Refusons la puce sous la peau Dieu a créé l’homme
avec un corps et il lui a donné une âme faite à son
image et à sa ressemblance. Les facultés de l’âme —
l’intelligence, la mémoire et la volonté — doivent être
libres et être au service de Dieu, nullement contrôlées,
manipulées par des puces sous la peau. Soyons
vigilants. Refusons l’implant. Combattons ce plan
infernal qui ressemble à ce passage de l’Apocalypse: La
Bête de l’Apocalypse « Par ses manoeuvres, tous,
petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves,
se feront marquer sur la main droite ou sur le front, et
nul ne pourra rien acheter ni vendre s’il n’est marqué
au nom de la Bête ou au chiffre de son nom (666). » —
Apocalypse de saint Jean (13, 16-17). Sommes-nous
rendus au temps prédit par saint Jean dans
l’Apocalypse ? Le 28 février 2002, cette question a été
posée au Père John Echert, spécialiste dans les saintes
Écritures, au poste de télévision catholique de Mère
Angelica, aux Etats-Unis. 

Voici une traduction des extraits de la réponse du Père
Echert:“Il y a eu beaucoup de débats

    



    

concernant la « Marque de
la Bête » et sur la manière
dont une telle chose pourra
se manifester
p h y s i q u e m e n t . Sans
pouvoir donner une
explication précise, ce que
nous pouvons affirmer
c’est qu’elle représente une
alliance avec le pouvoir de
Satan, plutôt en 2013, la
puce sous la peau pour les
Américains Réseau
d’espionnage imposé par
Obama qu’avec Dieu. C’est
la parodie (imitation
ironique) de la marque que
les chrétiens portent

    

en raison de leur baptême
et du Signe de la Croix
qu’ils font sur eux-mêmes.
Depuis peu, il y a des
appareils de
microtechnologie,
disponibles actuellement,
q u i permettent de placer
sous la peau d’un être
humain un processeur-
repéreur qui le retrace et
fournit l’identification de
celui qui le porte. Quoique
généralement, je
recommande la prudence
lorsqu’il s’agit de choses
concernant certains
aspects de l’Apocalypse, je
d é c l a r e néanmoins
catégoriquement ceci : Je
ne me soumettrai pas à
une telle procédure et je ne
permettrai pas qu’une telle
puce soit implantée sur ma
personne, peu importe les
conséquences.
Une telle invasion sur la
vie privée, représente un
contrôle excessif du
gouvernement sur les
individus et correspond de
trop près à ce que pourrait
être la « Marque de la Bête
» de

    



    

l’Apocalypse. Personne de
nous peut savoir avec
certitude si nous
approchons ou pas de
l’énigmatique
avertissement de
l’Apocalypse concernant la
venue de l’Antichrist et de
la «Marque de la Bête»,
mais je vois que la micro
puce implantée sous la
peau ressemble
suffisamment à cela pour
la refuser.  Alors, ne
paniquez pas pour le 

    

moment, mais prenez
simplement la résolution
de vivre fidèles au Christ
et, si le jour arrive où on
tentera de vous imposer
quelque chose d’aussi
terrible que de vous
implanter sous la peau la
micro puce, je vous
recommande de la refuser.
Dieu a marqué les siens et
Il les protégera
spirituellement.” — Père
Echert (Yvette Poirier -
Journal Vers Demain) 

    



    

Washington rend obligatoire
l'implantation d'une puce RFID pour

tous les américains. 

                

C'est confirmé, le Projet de Loi sur la santé d'Obama,
rendra obligatoire l'implantation d'une puce RFID
pour tous les Américains. 

 Objectif : créer un registre national d'identification
pour permettre un « meilleur suivi des patients en
ayant toutes les informations relatives à leur 
santé ». 

Le nouveau projet de Loi relatif aux soins de santé (
référencé HR 3200 ), qui a dernièrement été adopté
par le congrès, contient (à la page 1001 du projet)
l'exigence selon laquelle tous les citoyens qui en
dépendent (du système de santé) devront être «
identifié » par l'implantation d'une puce sous-
cutanée. 

    



    

En fait, cela était prévu
depuis fin 2004, comme le
prouve un document
officiel de la FDA. Ce
document de la FDA (Food
and Drug Administration),
daté du 10 décembre 2004
est intitulé Class II Special
Guidance Document :
Implantable
Radiofrequency
Transponder System for

    

Patient identification and
Health information (
Document d'orientation
spéciale de classe II :
Système de Transpondeur
implantable à
Radiofréquence pour
l'identification des Patients
et les informations
Relatives à la santé) (1).
Dès 2004, l'implantation
d'une puce pour les «
patients »

        

contenants des «
informations relatives à la
santé » était donc déjà à
l'étude. Dans le Projet de
Loi intitulé America's
Affordable Health Choices
Act of 2009 (Loi de 2009
concernant les choix de
santé financièrement
abordables de l'Amérique),
on peut lire dans le
paragraphe Subtitle C –
National Medical Device
Registre ( Sous-titre C –
Registre nationale des
Dispositifs

    

Médicaux) qu'un fichier de
toute personne ayant ou
ayant eu un dispositif
implanté dans le corps est
prévu : « Le " Secretary "
établira un " registre
national des dispositifs
médicaux " (appelé dans le
présent paragraphe un
"registre") afin de faciliter
l'analyse de la sécurité (des
dispositifs) après la
commercialisation et les
résultats des données de
chaque appareil qui...est 

    



                    

ou a été utilisé dans ou sur un patient... ». Donc toutes
les personnes ayant reçu la micro-puce seront
répertoriées dans un nouveau fichier qui sera mis en
place exprès puisqu'il n'existait pas auparavant. Sous
prétexte de mieux assurer les soins médicaux et de
préserver la santé des individus, la population sera
concrètement marquée avec une puce électronique et
fichée. Un marquage obligatoire est prévu pour tous
les Américains à partir de 2013. A la page 1006 du
projet, figure une précision sur la date d'entrée en
vigueur du dispositif : « ENTREE EN VIGUEUR. - Le
Ministre de la santé et des Services Sociaux mettra en
place et commencera la mise en œuvre du registre en
vertu de l'article 519(g) de la Loi fédérale sur la
nourriture, les médicaments et les produits
cosmétiques, comme cela a été ajouté à partir du
paragraphe, pas plus tard que 36 mois

    



                

après le date de promulgation de la présente Loi, sans
égard au fait que les réglementations définitives pour
établir et exploiter le Registre aient été promulguées
ou non à partir de cette date ». Par conséquent, trente-
six mois à compter de la date de mise en place de la
Loi ! Cela nous donne trois ans. Donc 2013 est l'année
où le marquage obligatoire devrait commencer. On
notera que cela entrera en vigueur même si aucune
réglementation sur son usage n'a été adoptée. Qu'il y
est eu ou non un encadrement défini au préalable sur
l'utilisation du « registre ». 

Obama n'est pas le messie rêvé par les Américains qui
l'ont introduit, mais un pantin docile, une marionnette
obéissante qui œuvre pour assurer la mise en place
d'un Nouvel Ordre Mondial. Si ce dispositif se réalise,
la population fera l'objet d'une surveillance absolue. - 

Source : les Brèves de LIESI – Avril/Mai 2011

    



    

LE NOUVEAU PROJET DE LOI RELATIF
AUX SOINS DE SANTE,

            

LE HR 3200, QUI VIENT JUSTE D'ETRE ADOPTE
PAR LE CONGRES, POSSEDE EN SON SEIN
L'EXIGENCE SELON LAQUELLE TOUS LES GENS
QUI EN DEPENDENT SOIENT MICRO-PUCES. LES
PROJETS POUR CE MICRO-PUÇAGE ETAIENT
DEJA PREVUS DEPUIS DECEMBRE 2004. 

Soyez témoin du document officiel de la FDA (Food
and Drug Administration), document daté du 10
décembre 2004, et intitulé «Class II Special Guidance
Document: 

Implantable Radiofrequency Transponder System for
Patient Identification and Health Information »
(Document d'orientation spéciale de classe II :

SYSTEME DE TRANSPONDEUR IMPLANTABLE A
RADIOFREQUENCE POUR

    



    

L'IDENTIFICATION DES PATIENTS ET LES
INFORMATIONS RELATIVES A LA SANTE). 

Ce document de dix pages peut être lu sur le site
internet de la FDA sur le lien ci-dessus (cliquez
sur l'image)

    



    

A présent, soyez témoin de
la formulation utilisée
dans le PROJET DE LOI
HR 3200, " America's
Affordable Health Choices
Act of 2009” (« Loi de
2009 concernant les choix
de santé financièrement
abordables de l'Amérique
») qui se trouve sur le site
web

    

des Congresses' House
Ways and Means (
Méthodes et Moyens de la
Chambre des Congrès) :

Cliquez sur l'image ci-
dessus pour voir le lien. 

À la page 1001, on trouve
“Subtitle C – National
Medical Device Registry” 

    



                

(« Sous-titre C – Registre National des Dispositifs
Médicaux »), qui stipule : « Le « Secretary » établira
un REGISTRE NATIONAL DES DISPOSITIFS
MEDICAUX (appelé dans le présent paragraphe le «
registre ») afin de faciliter l'analyse de la sécurité (des
dispositifs) après la commercialisation et les résultats
des données de chaque appareil qui ... est ou a été
utilisé DANS ou sur un patient ...» 

EN D'AUTRES TERMES, TOUT LE MONDE AYANT
ETE MICRO-PUCE EN VERTU DE LA NOUVELLE
LOI SUR LES SOINS DE SANTE DEVRA ETRE
ENREGISTRE AUPRES DU « SECRETARY ». 

LE « SECRETARY » EST DEFINI COMME ETANT LE
MINISTRE DE LA SANTE ET DES SERVICES
SOCIAUX. LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE CE
REGISTRE DOIT DEBUTER

    



                

EST RENDUE OBLIGATOIRE A LA PAGE 1006, ET
CORRESPOND A UNE PERIODE DE 36 MOIS
APRES QUE LE PROJET DE LOI SOIT DEVENU
UNE LOI RELATIVE A LA SANTE. (2) ENTRÉE EN
VIGUEUR. - Le ministre de la Santé et des Services
Sociaux mettra en place et commencera la mise en
œuvre du registre en vertu de l'article 519(g) de la Loi
fédérale sur la nourriture, les médicaments et les
produits cosmétiques, comme cela a été ajouté à partir
du paragraphe(1), PAS PLUS TARD QU'A LA DATE
QUI CORRESPOND A 36 MOIS APRES LA DATE DE
PROMULGATION DE LA PRESENTE LOI, sans égard
au fait que les réglementations définitives pour établir
et exploiter le Registre aient été promulguées ou non à
partir de cette date. PAR CONSEQUENT, EN VERTU
DE LA LOI HR 3200 RECEMMENT ADOPTEE PAR
LE CONGRES, LE PUÇAGE DES AMERICAINS DOIT
COMMENCER D'ICI L'AN 2013.

    



    

Pour se préparer dans la paix à refuser la puce,
Dieu nous instruit par la Fille du Oui et donne de

bons enseignements en nous préparant à
l'abandon. 

Cliquez sur l'image pour écouter les
enseignements) Il faut aller sur : Enseignements à

écouter 

    



    

LA FILLE DU OUI 
A JESUS 

Cliquez sur l'image
pour aller sur son site 

    



    

Combien de mes enfants sont sur
le point de périr dans le feu de la

perdition! 

        

13 février 2001
La Vierge Marie :

    

Ma fille, je t’aime. Moi, ta Maman du Ciel, je te fais
écrire pour tes frères et soeurs que tu aimes. Mon
Coeur de Mère est bien triste de voir mes enfants
s’éloigner de mon Fils Jésus. Ne savent-ils pas qu’il
leur a tout donné sans rien demander? Sois attentive,
ma fille! Beaucoup de mes enfants ont quitté les
sacrements pour conquérir une vie de loisirs, de
luxure ou autres, les conduisant vers la perte de leur
âme. Mes petits enfants, ne soyez pas engourdis dans
vos habitudes. Sortez vite de cette vie. Satan, mon
ennemi, a pouvoir sur ce monde. Il aime vous
tourmenter pour ensuite faire de vous des esclaves,
afin de faire périr votre âme à jamais dans le feu
éternel. Trop de mes enfants font à leur tête ; ils ne
s’occupent pas de nos avertissements. Soyez ouverts à
nos appels. Nous vous aimons. Ne cédez pas à vos
habitudes; c’est difficile, mais pensez à l’avenir. C’est si
long l’éternité.  Je ne vous demande pas de faire des
moines, bien que mon Coeur en serait ravi. Je vous
demande si peu. Allez à la messe chaque dimanche et,
si possible, plus souvent. La confession est un moyen
de venir à bout de vos mauvaises habitudes; des grâces
y sont rattachées. Vois-tu, ma fille, beaucoup ont peur 

    



    

de la confession, car ils
trouvent cela trop difficile
pour eux. Ils croient aussi
que cela mettra un frein à
leurs loisirs. Dis-leur, ma
fille, ce que nous voulons,
mon Fils et moi: leur
donner les grâces
nécessaires à leur bien-
être. Ça ne pourra que les
rendre plus heureux dans
ce monde où il y a tant de

    

violence et de meurtres
contre les êtres innocents.

Ma fille, je les aime tant. Il
faut qu’ils sachent que tout
est possible avec un peu
d’effort de leur part. Nous
demandons si peu et ils
peuvent tellement obtenir.
Va, ma fille, ne crains pas
s’ils ne comprennent pas.
Mon Coeur de Mère
brillera 

        

sur eux tant que la
Lumière ne brillera pas en
eux. J’ai tant versé de
larmes que mon Coeur ne
peut cesser d’espérer leur
bonheur. Je les aime tous,
ils sont mes enfants
chéris. 

Je t’aime, ma fille. 
Signe-toi. 

Maman Marie 

        



    

VIDEO 

FILLE DU OUI ST JEROME
QUEBEC 31 01 2009

(Cliquez sur l'image)

    



    

Vidéo
Une  coréenne est emmenée en

enfer par le Seigneur Jésus
(cliquez sur l'image)

    



    

Vidéo 
Père Don Gobbi 
l'avertissement 

(cliquez sur l'image)
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