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LA VOIE DE L’INNOCENCE  

 
DIVINE DU CHRIST . 

 
 
 

NOËL 2010. DI N° 15. 
 
 

Le 24 décembre 2009. Messe de minuit en la veille de Noël. Worth Abbey. 
 

Patricia : A la fin de la Messe, j’ai vu l’Enfant Jésus par-dessus l’autel avec les mots «  
Innocence Divine » se déployant sur une banderole au-dessus de sa tête. 
 

Le 25 décembre 1996(iiii). Lectures du Jour de Noël. 
 

Patricia : Intercessions : Il est l’Etoile du jour (la splendide Etoile du matin) venue du plus 
haut des cieux, c’est le porteur de lumière qui nous apporte le jour naissant, à nous qui 
patiemment attendons sa venue. 
 

Lecture : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les 
hommes ! 
Père, en ce jour béni, étends ta bénédiction sur l’Eglise partout dans le monde. 
Puisse-t-elle à nouveau allumer les lampes de l’espérance et de la paix ! 

 
Notre-Dame : Voilà ce que je vous demande de faire : allumez à nouveau l’Innocence 
Divine dans votre cœur et votre vie partout dans le monde. 
 

Le 25 décembre 1996. Le jour de Noël (iii). 
 

Patricia : J’ai reçu la vision du Saint Enfant Jésus le premier jour de Noël. 
L’Innocence Divine de Dieu manifestée {rendue visible} en la personne de Jésus-Christ est 
née à Bethléem dans une pauvre étable. Le Verbe Incarné gît endormi dans une âpre 
mangeoire garnie de paille. Le Verbe éternel qui était, qui est et à tout jamais sera, est âgé 
d’un jour en sa personne humaine. Ce petit enfant est venu pour nous sauver, pour nous 
donner sa Vérité, sa Sainteté, sa Pureté, sa Miséricorde et son Amour. Il est né pour nous 
affranchir du péché et nous enseigner à lui ressembler et ainsi nous rendre notre innocence 
perdue. Il est pureté et innocence et, en vérité, il sommeille dans une paix céleste. A présent, 
Notre-Dame l’a pris dans ses bras et elle le berce. Saint Joseph veille sur eux. Comme ils sont 
beaux enveloppés de lumière et d’amour ! 
 

Prions : Ô petit être béni, le Roi des rois, le Prince de la paix, je t’adore ! Je rends 
grâce à Dieu le Père de nous avoir fait le don de son Divin Fils,  Je rends grâce  au 
Saint-Esprit d’avoir protégé de son ombre la Sainte Vierge Marie à l’Incarnation. 
Je rends grâce et j’honore le couple divin qui prit soin de toi pour notre seul bien. 
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Oh, si seulement toute l’humanité voulait adorer et rendre grâce à la Très Sainte 
Trinité pour un tel don d’Amour Divin ! 
 

Le mystère à tout jamais nouveau. 
Le Verbe de Dieu, né une fois sur le plan de la chair, est toujours né de (son) plein gré, pour 
ceux qui le désirent, au niveau de l’Esprit, à cause de son amour pour les hommes. Il devient 
un enfant, se formant en eux par les vertus ; il se manifeste dans la mesure précise où il sait 
que celui qui le reçoit en est capable. Ce n’est pas sous l’effet d’une quelconque mauvaise 
volonté qu’il diminue la manifestation de sa propre majesté, c’est plutôt qu’il jauge la capacité 
de ceux qui désirent le voir. Et donc, bien que le Verbe de Dieu se manifeste toujours dans la 
vie de ceux qui se le partagent, il reste cependant toujours invisible à tous parce que le 
mystère est transcendant.  
(D’après une lecture issue des cinq « Centuries » de saint Maxime le Confesseur. Pour le texte 
intégral, voyez les pages 280 et 281 de l’Office Divin des Lectures, Livre I, le 4 janvier.) 

 
Le 1er janvier 2010. Fête de la Mère de Dieu. La Maison de Nazareth. 

 
Notre-Dame : Merci, mes enfants, d’avoir fait cet effort tout spécial en mon jour de 
fête qui est tombé le premier Vendredi du mois. Rappelez-vous ce que le Seigneur 
vous a dit : « La Réparation est une préparation à recevoir la grâce. Vous gagnez 
beaucoup de grâces pour vous-mêmes et les autres âmes. 
Donnez-moi vos requêtes. Ceci est le premier lieu de culte dans le monde consacré à 
l’Innocence Divine de mon Fils. De grandes grâces seront accordées ici. 
Vivez en innocence avec l’aide des Sacrements de l’Eglise catholique. Suivez mon 
Fils dans l’Evangile, à partir du sein de ma Maternité spirituelle, dans le sein de votre 
Mère la Sainte Eglise, jusqu’à la résurrection de votre innocence perdue qui 
triomphera dans l’Innocence Divine du Christ. Voici une année nouvelle, profitez au 
maximum des grâces abondantes répandues sur vous et vivez en sainte innocence. 
Recevez ma bénédiction ! 

 
Le 1er avril 2009. 

 
Au moment de réciter l’Angélus, Notre-Dame est arrivée et j’ai vu qu’elle 
resplendissait de gloire avec de grands traits de lumière qui émanaient de sa personne. 
Elle a ouvert et étendu les bras vers nous. 

 
Notre-Dame : Tout ce que le Seigneur et moi vous avons dit au cours des années va 
survenir. 

 
Patricia : Juste avant l’Angélus, nous avions donné un témoignage à un prêtre concernant la 
spiritualité de la Voie de l’Innocence Divine du Christ, le Noviciat de la Sainte Famille et 
pourquoi Notre-Seigneur désire que l’Eglise catholique revendique les enfants tués avant la 
naissance en tant que compagnons martyrs des premiers Saints Innocents de Bethléem. 
Concernant notre témoignage au Père, Notre-Dame déclara : 
 

Notre-Dame : Dieu n’oubliera pas un tel témoignage rendu à l’Innocence Divine de 
mon Fils. Le ciel tout entier se réjouit d’entendre un tel témoignage. Courage ! 
Courage ! Restez à votre poste et continuez de propager ce message et la voie de la vie 
partout. 
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Chaque jour les enfants n’arrêtent pas de souffrir (que ce soit par l’avortement et les 
expériences sur les embryons). Ceux qui se trouvent impliqués dans leur mort ne sont 
pas appelés à la vérité. Seul le témoignage universel à la vérité rendu par l’Eglise 
catholique réfutera mondialement cette hérésie et cette erreur grossière. 
Vous entrez dans le sillage de Mon Fils dans une mission crucifiante mais n’oubliez 
pas que je vous accompagne tous et que je vous étreindrai dans la Résurrection de 
l’Innocence Divine de Mon Fils, dans les enfants, dans l’Eglise et dans le monde(1) 
 
Vous êtes si peu nombreux, si faibles, et pourtant vous détenez la toute-puissance de la 
vérité et la personne de Vérité et de Divine Innocence. Vous accomplissez la Volonté 
du Père et l’Esprit vous anime. Recevez ma Bénédiction, mes petits enfants de 
l’Innocence Divine. 
 

(1)Il est essentiel de comprendre que cette déclaration est vraie à beaucoup de niveaux. Nous 
suivons Notre-Seigneur dans une mission chrétienne et cela signifie prendre notre croix 
chaque jour et le suivre. 
S’efforcer de vivre la Voie de l’Innocence Divine de Notre-Seigneur dans un monde qui 
souvent crucifie l’innocence est une mission difficile. Pourtant nous devons nous rappeler 
qu’à la Résurrection l’Innocence Divine du Christ va triompher dans toute innocence 
crucifiée. 

 
Le 2 octobre 2009. Premier Vendredi du mois. 

 
Jésus : Le Royaume des cieux vous est très proche. L’Innocence Divine vous est très 
proche. Ce n’est que dans l’Eglise catholique que vous pouvez disposer de l’Innocence 
Divine dans ce Sacrement qui est le « Mien » (le Saint Sacrement) consacré par un 
Prêtre de l’Eglise catholique ordonné de manière valide. 
Pourquoi ne vous donnerais-je qu’un signe vous rappelant ma présence ? Dans 
l’Ecriture sainte je vous ai dit que je serai toujours  avec vous. A la dernière Cène j’ai 
dit : voici Mon Corps, voici Mon Sang. Je n’ai pas dit : voici le souvenir ou un signe 
vous rappelant Mon Corps et Mon Sang. J’ai dit : « Ceci EST Mon Corps… Ceci EST 
Mon Sang. Faites ceci en mémoire de moi. » 
 
Jésus : Les disciples m’ont reconnu quand j’ai rompu le pain et ont dit les paroles de 
la bénédiction exactement comme je l’ai fait à la dernière Cène. 
 

Patricia : Bien que Notre-Seigneur eût disparu à leurs yeux, Il était toujours avec eux dans le 
Sacrement de Son Corps et de Son Sang. 

 
Jésus : Ceux qui n’acceptent que le souvenir est la seule chose qu’ils possèdent. Ceux 
qui acceptent Ma Présence Réelle possèdent la réelle présence de Mon Corps, de Mon 
Sang, de Mon Âme et de Ma Divinité. (Le pain et le vin consacrés par un prêtre de 
l’Eglise catholique validement ordonné deviennent le Corps, le Sang, l’Âme et la 
Divinité de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du Monde.) Merci pour votre 
réparation. 
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Le 3 avril 2010(ii). Samedi saint. 
 

Patricia : J’étais occupée à lire comment le Christ était descendu au niveau des bonnes âmes 
qui étaient décédées avant Son Sacrifice salvateur sur la Croix. 
Je pensais que si Notre-Seigneur avait pris des dispositions pour ceux qui étaient décédés 
avant sa Victoire sur la Croix, il pourvoirait certainement à la destinée des petits êtres 
désemparés qui avaient été massacrés avant la naissance par avortement ou dans des 
expériences sur les embryons, exactement comme il avait pris des dispositions pour les Saints 
Innocents de Bethléem. 
Comment Notre-Seigneur pourrait-il oublier ces millions de petits enfants qu’il a créés à son 
image et qui ont été mis à mort avant leur naissance ? 
Ces enfants ont une âme immortelle et vivront pour toujours. Il est tout bonnement 
inconcevable que leur Sauveur, qui fut la Victime Innocente du péché des autres, oublierait 
ces victimes innocentes du péché d’autrui et les abandonnerait aux forces du mal. 
Le deuxième verset de l’Hymne du Samedi saint dans l’Office divin des Lectures (version 
anglaise) dit : 

 
Il appelle Adam et ses générations. Il apporte la lumière là où l’obscurité        
paraissait infinie. Il libère et revendique les siens, si longtemps tenus captifs, ceux 
qui sont rachetés avec les vivants. 
   

Patricia : Les enfants paraissent être tenus en captivité par les forces du mal, mais ils en 
appellent sûrement à leur créateur dans le verset et le répons suivants : 

 
  V : Soutiens ma cause et défends-moi. 
  R : Par ta promesse, donne-moi la vie. 
 

Patricia : La cause des enfants c’est le droit à la vie que Dieu leur a donné. Notre-Seigneur 
désire montrer au monde qu’ils ont la vie dans l’Eglise catholique. Revendiquer les enfants 
pour le Christ et son Eglise montrera au monde entier que Dieu leur a donné la vie et que leur 
juste cause a été entendue par Dieu et doit être proclamée par l’Eglise pour instruire le peuple. 
Les gens pourront prier en faveur des enfants quand ils sauront avec certitude que les enfants 
sont aux Cieux. 
Il faut que l’Eglise mette en évidence sur le plan universel le témoignage du martyre de ces 
enfants afin que tous sachent qu’ils sont au Ciel et que nous pouvons demander qu’ils 
intercèdent en notre faveur. Notre-Seigneur veut que leur mission apostolique en faveur de 
leurs parents et de ceux qui les ont mis à mort commence par le témoignage de leur martyre 
pour la Vérité. Les enfants ont aussi été choisis pour être les hérauts qui proclament un nouvel 
âge de l’Innocence Divine du Christ. 
Il est indispensable que l’Eglise examine convenablement le témoignage que Notre-Seigneur 
a donné d’appuyer la revendication de ces enfants en faveur du Christ et de son Eglise. 
Si ceux qui ont mis à mort les enfants voient leur témoignage à la Vérité, ils auront une 
occasion de se repentir et de se réconcilier avec Dieu, son Eglise et ses enseignements et avec 
les enfants eux-mêmes. C’est une grave responsabilité de refuser à des millions de gens une 
telle opportunité. 

 
Est-il juste d’ignorer la juste cause des enfants dans l’Eglise ? Est-il juste de refuser la Gloire 
et l’honneur dus à Dieu le Père, au Fils et au Saint Esprit et à l’Eglise ? Dieu ne peut pas 
oublier ces enfants parce qu’Il ne peut pas désavouer ce qui Lui appartient en propre. 
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«  Je ne vous ai pas faits pour que vous restiez prisonniers dans les enfers. 
Ressuscitez ; Je suis la vie par-dessus la mort. Ressuscite, Ô homme, œuvre 
façonnée de mes mains, ressuscite, toi qui a été fait à mon image…Ressuscite, et 
désormais avançons, car toi en Moi et Moi en toi formons ensemble une seule et 
même personne indivisible. » 

 
(Lecture extrait d’une ancienne homélie pour le Samedi Saint). 
 

Le 4 juin 2010 (ii). 
 

Patricia : J’étais occupée à réfléchir à tous les problèmes et les difficultés par lesquels nous 
passons et comme nous ne pouvons résoudre beaucoup d’entre eux. Plutôt démoralisée, je me 
disais : Oh ! Eh bien, un jour, tout sera bien ! Notre-Seigneur dit :  
 

Jésus : Aujourd’hui tout est parfait. Faites bien comprendre aux gens de vivre dans la 
Résurrection. J’ai déjà vaincu le péché et le mal et J’ai vaincu le monde. Rien ne peut 
vous séparer de Mon amour, comme saint Paul s’en est rendu compte. 
 
« Qui peut nous séparer de l’Amour du Christ ? Sera-ce l’affliction ou la détresse, ou 
la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l’épée ? 
Et pourtant, en tout ceci nous sommes des conquérants par Sa grâce, Lui qui nous a 
accordé Son Amour. » (Rom : 8 :35-37). 
 
Jésus : Puisez l’eau au puits du Salut, le Sang et l’Eau s’écoulant de Mon côté d’où le 
torrent s’épanche toujours au seul sacrifice : la Messe. 

 
Patricia : Peu importe ce qui se passe dans nos vies. Si nous offrons toutes nos joies et nos 
peines par l’intermédiaire du Saint Sacrifice de la Messe, l’acte d’amour et de réparation le 
plus grand que le monde ait jamais connu, nous vivrons assurément dans la Résurrection et la 
puissance de la Victoire du Christ sur le péché et la mort et son amour divin. 
 

Le 6 août 2010. Fête de la Transfiguration. Le 1er Vendredi du mois. 
 

Patricia : Nous avions fait une bannière exprimant la raison pour laquelle nous faisions une 
marche de réparation le premier Vendredi du mois pour la cause des enfants tués par 
avortement et les expériences sur les embryons. Elle disait que les enfants étaient des martyrs 
devant la vérité et le droit à la vie que Dieu leur avait donné. Elle disait aussi : « Bénis sont 
ceux qui sont persécutés pour la Justice car le Royaume des Cieux est à eux. ». 
 

Jésus : « Quelle cause peut-être plus juste que celle du droit à la vie ? ». 
 
Notre-Dame : Le démon est furieux que vous étaliez son audace démoniaque. Invitez 
d’autres personnes qui vous aiderons à faire connaître la cause des enfants. Merci pour 
votre réparation. 
 
Notre-Dame : Vivez le Noviciat sublime de la Sainte Famille et n’omettez pas l’étude 
de votre foi. Souvenez-vous que la spiritualité est expliquée dans les messages. Vous 
ne comprendrez pas si vous ne les lisez et relisez pas. Recevez Ma Bénédiction.  
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Patricia : Si vous souhaitez contribuer à faire connaître la cause des enfants, il existe un 
moyen, c’est d’apposer une affiche sur votre voiture. Vous pouvez vous la procurer à la 
Fondation et elle dit : « Les enfants avortés sont aux cieux, martyrs pour la cause de la 
Vérité. » 
 

Le 7 octobre 2009. La Fête du Saint Rosaire. 
 

Jésus : Vous ne réalisez pas l’étendue de la protection que vous recevez en récitant le 
Rosaire ici chaque jour. 
 

Le 10 octobre 2009. L’Eglise de Notre-Dame Immaculée. Après la Confession. 
 
Patricia : Je récitais ma pénitence. Le Psaume 1  

 
« Heureux l’homme qui ne suit pas le parti des méchants… mais qui se plaît à la loi 
du Seigneur… Il est comme un arbre planté près des ruisseaux : il donne du fruit en 
sa saison…etc. » 

 
Après avoir récité ce psaume, j’ai commencé à prier pour des gens dont je savais qu’ils ne 
pratiquaient pas leur foi et je réfléchissais au moyen de soumettre à la sollicitude de Notre-
Dame la cause de ces gens parce que j’étais anéantie par mon inquiétude à leur sujet. J’étais 
sur le point de les placer dans le Cœur de Notre-Dame, la Mère aux Plaies cachées et 
mystiques, mais j’hésitais, car je ne voulais pas affliger le Cœur aimant de Notre-Dame. Alors 
celle-ci ajouta : 
 

Notre-Dame : Donne-moi tous tes soucis et tous ceux par qui tu souffres, car je suis 
dans les Cieux et je veux les emporter pour les offrir au cœur aimant de Jésus. Dans 
son Cœur tout sera purifié dans les ardeurs de l’Amour Divin. 

 
Patricia : Parlant des membres de la Sainte Famille : Jésus, Marie et saint Joseph, Notre-
Dame dit : 
 

Notre-Dame : Nous pouvons recevoir les souffrances du monde entier. Ton fardeau 
sera allégé si tu fais cela, animée par une foi et une confiance héroïque en notre aide. 
 

Patricia : Notre-Dame ouvrit, étendit les bras et reçut les prières et les intentions des enfants 
de Dieu. C’est alors que je vis la Sainte Famille avec Notre-Seigneur se tenant entre Notre-
Dame et saint Joseph. De grands traits de lumière émanaient de la Sainte Famille. Un grand 
courant d’amour attirait toutes choses et les faisait monter vers la très Sainte Trinité ! 
 

Notre-Dame : Le monde et l’Eglise de mon Fils n’ont pas encore réalisé toute 
l’étendue des trésors de la grâce dont ils peuvent disposer par la Sainte Famille et son 
Noviciat ou les grâces que saint Joseph peut leur procurer par sa protection. 
 

Patricia : Merci pour cette grande grâce, mon Seigneur bien-aimé, merci Mère bénie et saint 
Joseph et pour le Noviciat de la Sainte Famille. Gloire et honneur soient rendus à la très 
Sainte Trinité ! 
 

Jésus : Voici votre Mère, voici votre Protecteur ! Notre-Dame et saint Joseph 
ensemble s’exclamèrent : Voici votre Seigneur ! 
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Le 17 avril 2010. 
 

Patricia : Un papa déclarait : « A moins de former un enfant dès l’instant où il est tout petit, 
après il est trop tard. » A cette déclaration, des parents paraissaient être découragés et Notre-
Seigneur ajouta : 
 

Jésus : Il n’est pas trop tard. J’ai affaire et Je dois agir avec des pécheurs obstinés et 
non formés de tous âges et affligés d’innombrables péchés graves. Maintenant que 
vous avez réalisé que vous devez former vos enfants dans la discipline, l’obéissance et 
le bon ordre, vous et vos épouses devez vous efforcer d’agir en conséquence si vous 
voulez que vos âmes et celles de vos enfants soient sauvées et entrent dans la gloire 
des Cieux. 
 

Patricia : Notre-Seigneur me montra que, sans l’obéissance et la discipline, les enfants et les 
adultes ne feraient pas l’effort d’approfondir la connaissance de la foi. Une vie ordonnée au 
sens pratique et spirituelle était indispensable. 
 

Jésus : Si vous êtes trop coulant avec les enfants et n’avez pas de contrôle sur eux, le 
chaos va régner dans votre foyer parce que vous êtes trop faible à leur égard. Ne 
permettez pas que vos enfants vous désobéissent constamment et manifestement. 
 
Jésus : Le stress qu’endurent beaucoup de parents est dû à l’absence de contrôle ferme 
sur leurs enfants. Si la paresse règne parmi vous et vos enfants, vous devez travailler 
dur pour susciter le bon ordre dans votre foyer et votre vie et la ferme discipline en ce 
qui concerne vos enfants. 
 

 Patricia : Notre-Seigneur me montra qu’une autre maman souffrait par ses enfants parce 
qu’il y avait eu trop peu de discipline dans son foyer. Il me montra aussi que beaucoup 
d’autres personnes se trouvaient dans des situations difficiles concernant certains membres de 
leur famille qui ne pratiquaient pas leur foi et ne recevaient pas l’appui nécessaire pour 
maintenir le bon ordre dans le domaine spirituel et matériel. Il conseilla que ces gens créent 
des espaces tant spirituels que pratiques qui seraient comme une oasis dans le désert. 
Pratiquement parlant, dans une maison en désordre, on pourrait aménager un endroit où 
l’ordre, la propreté et la beauté éclateraient de mille feux par opposition au reste de la maison. 
Une pièce où il y aurait des fleurs fraîchement coupées et baignée d’une atmosphère paisible. 
 
Dans un sens spirituel, on pourrait créer un petit lieu de culte dédié à la Sainte Famille où 
prier, que l’on garderait joli et propre, où des cierges seraient allumés et où l’on pourrait 
réciter l’Office Divin de l’Eglise. Les autres membres de la famille devraient avoir le 
sentiment qu’ils sont toujours les bienvenus dans ces lieux et seraient encouragés à les étendre 
jusque dans leur propre résidence. Tout un foyer pourrait être transformé par la prière. 
 
Il était démontré que si nous pouvons tous accéder à la formation du Noviciat de la Sainte 
Famille, nous pourrions aider bien d’autres familles qui nécessiteraient aussi une formation 
dans leur existence si elles doivent être arrachées au désordre, à la désobéissance et au péché 
susceptibles de mener à la perte de bien des âmes. 
 
Nous avons reçu tant de dons et de talents merveilleux. Tant de dons matériels et spirituels qui 
doivent nous aider à forger notre salut avec l’aide de la grâce de Dieu, l’enseignement de 
l’Evangile et les sacrements de l’Eglise. Notre-Dame nous rappela que nous n’avions que 
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cette vie pour grandir en sagesse et nous efforcer d’exécuter la Volonté de Dieu dans notre 
existence. Il n’y a pas de temps à perdre. Nous pouvons quitter ce monde à tout moment. 
 
 Notre-Dame : La sainteté et la sanctification exigent un effort et un amour sérieux. 
 

Le 17 août 2004. La revendication. 
 
Voici le commentaire de Notre-Seigneur à propos de l’Eglise qui revendique les enfants mis à 
mort avant la naissance et les revendique en tant que compagnons des Saints Innocents de 
Bethléem. 

 
Jésus : Vous ne revendiquez pas ce qui n’est pas humain. La revendication proclamera 
la dignité de chaque personne humaine aussi bien que les enfants.* 

 
*Il y en a qui disent que vous ne pouvez pas revendiquer les enfants parce que des 
scientifiques mélangent l’ADN humain avec les animaux. 
Des personnes qui veulent tuer les enfants disent qu’ils ne sont pas des êtres humains 
avant la naissance et qu’ainsi vous pouvez tuer ou faire des expériences sur les embryons 
humains et faire des avortements. 
Notre-Seigneur fit remarquer que la terminologie de la revendication par l’Eglise doit être 
précise. 
 

Jésus : « Tous ceux que Dieu a créés à sa propre image et qui ont été mis à mort avant 
la naissance, contrairement aux commandements et aux enseignements de l’unique 
Sainte Eglise catholique, Je les revendique au nom du Christ et de son Eglise. »  
 

Le 28 juin 2010. 
 
Voici ce qu’énonce le Catéchisme de l’Eglise catholique 2487 : « Toute offense exercée 
contre la justice et la vérité induit un devoir de réparation. Des péchés contre les faibles 
petits êtres et des expériences sur les embryons sont exercés contre la justice et la vérité. 
Par conséquent, chaque premier Vendredi du mois, le jour de la Fête des Archanges, le 29 
septembre, et le jour de la Fête des Saints Innocents, le 28 décembre, la Famille de 
l’Innocence Divine, par des marches de réparation s’efforce de satisfaire à ce devoir de 
réparation publique précité. » 
 

Patricia : Parlant des enfants tués avant la naissance Notre-Seigneur dit : 
 

Jésus : Ce sont les enfants du nouveau Commandement. 
 
Jean 13 :34 
Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres. Comme 
Je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous vous reconnaîtront pour 
mes disciples. 
(The CTS new catholic Bible.Standard Edition.) 

Patricia : Une note en bas de page relative à ce passage nous dit : 
« Le commandement se rapportant à l’amour n’est pas nouveau en soi {voyez Lv 
(Lévitique) :19 :18}, mais l’intensité de l’amour exigée (« Comme Je vous ai aimés ») est 
nouvelle… » (C’est-à-dire jusqu’au degré de la Crucifixion.) 
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Le fait que notre Mère la Sainte Eglise ouvre ses bras à ces enfants, les revendique au nom du 
Christ et de son Eglise et proclame universellement leur statut de martyrs va 
incontestablement entraîner la condamnation du monde, et cela va être une sorte de 
crucifixion. Dieu est du côté de son Epouse la Sainte Eglise et les portes de l’Enfer ne 
prévaudront point contre elle dans cette entreprise à revendiquer cette vaste armée de 
nouveaux Saints Innocents qui témoignent devant la vérité du droit à la vie. 

 
Par le fait que l’Eglise proclame que ces enfants sont au Ciel, qu’ils sont martyrs à cette vérité 
qui vient de Dieu et que l’Eglise enseigne, le témoignage de ces enfants devant leurs parents 
et tout qui se trouve impliqué dans leur crime sera facilité. 
En ce sens, l’Eglise donne aux auteurs de ces méfaits l’opportunité de se repentir, d’amender 
leur vie et finalement de se trouver au côté des enfants dans le Ciel. Ceci témoignera de 
l’amour de Dieu, de l’amour de notre Mère la Sainte Eglise pour tous et les orientera vers 
l’Evangile, les Commandements et les enseignements de l’Eglise. 

 
Le Pape et l’Eglise doivent avoir le courage d’aller de l’avant avec le Christ pour vaincre ce 
grand péché. C’est par l’intermédiaire de l’Eglise que les enfants pourront parler dans 
n’importe quelle langue et que Dieu trouvera des paroles de louange sur leurs lèvres afin que 
tout le monde voie. Comme Notre-Seigneur dit, ce sont les « Enfants du Commandement 
nouveau » : « Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés. » 

 
Le 5 février 2009. 

 
Responsorial : Le Commun des Vierges. Office des Lectures. 
Comme ta beauté est grande, vierge du Christ ! 
Tu as été certifiée digne de la récompense accordée par le Seigneur, c’est-à-dire la couronne 
de perpétuelle virginité. 

 
Jésus : Les enfants {mis à mort avant leur naissance} ont été gratifiés de la couronne 
de la virginité perpétuelle et du martyre. 

 
Le 28 décembre 2009. Fête des Saints Innocents. 

 
Patricia : Au terme de la Marche de réparation, le jour de la Fête des Saints Innocents, nous 
avons trouvé la porte de l’Eglise verrouillée pour des raisons de sécurité. Nous n’avons pu 
entrer dans l’église et rendre une visite au Saint Sacrement. 
A l’extérieur de l’église, se trouvait une crèche avec les mots « Que la Paix soit avec vous ! » 
écrits en haut. Notre-Seigneur demanda aux gens ayant participé à la Marche où, dans les 
saintes Ecritures, il avait prononcé ces paroles. 
Les gens répondirent que Jésus avait dit cela aux disciples après la Crucifixion quand il leur 
était apparu et se trouvait parmi eux au moment où ils étaient rassemblés derrière des portes 
closes par crainte des Juifs. Plus tard, lorsqu’il montra ses mains, ses pieds et son côté meurtri 
à saint Thomas, il leur réitéra ces propos : « Que la Paix soit avec vous ! » (Jean 20 :19-21). 
Notre-Seigneur dit aux gens le jour de la Fête des Saints Innocents : 

 
Jésus : Je vous le redis : « Que la Paix soit avec vous ! » La résurrection d’une 
compréhension plus intime et profonde de Mon Innocence Divine dans votre 
innocence crucifiée VA survenir. Vous souffrez d’être crucifiés en suivant cette Voie 
chrétienne de vie, mais tout aboutira bien. Vivez la Voie de Mon Innocence Divine 
dans vos rôles séparés et complémentaires, en entretenant, en nourrissant et en 
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protégeant ma vie en vous-mêmes, chez les autres et dans le monde. Que la Paix soit 
avec vous ! 
 

Le 18 juin 2010. Etude à l’Université eucharistique. 
   

Jésus : Ceux qui sont déterminés à visiter ma présence réelle {dans le Saint 
Sacrement} trouveront les moyens de le faire. Si, en raison des circonstances, Ma 
Présence réelle n’est pas disponible, par exemple à cause de l’éloignement par rapport 
à l’église, de l’âge avancé, d’une mauvaise santé ou parce que les églises sont fermées, 
mes adorateurs en cours de formation peuvent pratiquer comme Je vous ai enseigné de 
faire. Vous pouvez vous placer devant les tabernacles du monde, vous mettre en 
communion spirituelle et Je viendrai parce que vous avez essayé d’être en ma 
présence. 

 
Patricia : Il est important de poursuivre l’étude de la foi d’une manière régulière et une partie 
de cette étude devrait se passer devant le Saint Sacrement, selon la possibilité. Certaines 
personnes consacrent du temps avant ou après la Messe, d’autres à un autre moment de la 
journée. Quand je travaillais à temps plein, je rendais visite à Notre-Seigneur à l’heure du 
déjeuner (l’heure de midi) et, pour une courte période, après le travail en revenant chez moi. 
A d’autres moments, je devais procéder comme Notre-Seigneur le suggérait plus haut et me 
placer en présence des tabernacles du monde, faire une communion spirituelle et offrir mon 
étude ou ma lecture spirituelle en l’honneur de la Présence réelle de Notre-Seigneur dans le 
Saint Sacrement. Vous recevrez des grâces indicibles dans votre effort d’adorer Notre-
Seigneur. Dans un esprit d’adoration perpétuelle, je récite chaque soir une prière qui pourrait 
vous venir en aide :  

 
« Que je dorme ou que je veille, au rythme des battements de mon cœur je 
Vous adore, Seigneur, dans le Saint Sacrement. » 

 
De cette manière, par une journée chargée, nous pouvons devenir des adorateurs perpétuels et 
être en intimité avec Notre-Seigneur, même tout au long de la nuit. 

 
Ce qui va suivre est un extrait du livre écrit par St Pierre-Julien Eymard, « Dans la lumière de 
l’ostensoir », page 232. Il nous montre que nos cœurs peuvent brûler de l’Amour 
eucharistique si nous suivons l’exemple de Notre-Dame bénie : 

 
  « L’adoration de Jésus dans l’Eucharistie par Marie était profonde, 
intérieure (et) intime : c’était le don d’elle-même. Elle offrait sa personne tout 
entière au service de l’amour du Dieu eucharistique… Tout chez Marie était orienté 
vers le Saint Sacrement comme étant son centre et sa fin. Un courant de grâce et 
d’amour s’établissait entre le Cœur de Jésus Hostia (=  « victime », au sens chrétien 
du IVème siècle) {dans l’hostie} et le Cœur de Marie Adoratrix. Ces Cœurs 
ressemblaient à deux flammes fusionnées en une seule. Dieu était adoré à la 
perfection par Sa créature… 
Marie adorait Jésus comme la jeune Epouse des âmes. L’Union est le dessein ultime 
de l’amour. Jésus, en offrant Sa substance dans l’Eucharistie, s’unit à nos âmes en 
tant que Ses Epouses bien-aimées. En tant que jeune Epoux, Il leur offre {et à nous 
aussi} Sa personne tout entière, mais à la condition que l’âme réponde en retour… » 
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Le 24 juillet 2007. L’Université eucharistique. 
 

Patricia : Visitez Notre-Seigneur dans le Saint Sacrement c’est comme trouver une oasis de 
paix loin du bruit et du tumulte du monde. Passer du temps avec Notre-Seigneur et notre 
Créateur, Corps, Sang, Âme et Divinité dans le Saint Sacrement nous emporte dans sa Paix et 
son Amour d’une manière intime toute spéciale. Vraiment c’est comme si vous étiez rafraîchi 
par l’eau vivifiante et étincelante dans le désert. Comme je voudrais que tous aient pour 
habitude d’interrompre leur vie trépidante pour se rafraîchir aux eaux vivifiantes de l’Amour 
Divin qui s’épanchent de Jésus dans le Saint Sacrement ! 
Certains disent qu’ils ne ressentent rien quand ils visitent Notre-Seigneur. Nous ne devons pas 
rechercher des sensations réjouissantes mais il faut approcher Notre-Seigneur dans un esprit 
de foi et laisser la grâce qu’il désire nous accorder tout entière entre Ses mains. Si nous Lui 
rendons visite envahis par la foi, nous ressentirons Sa paix, Son amour et Sa fraîcheur. 

 
Le 19 juillet 2009. 

 
Patricia : Je me posais des questions au sujet d’une personne qui était décédée avec des 
péchés qu’elle n’avait pu surmonter à cause de sa faiblesse, mais elle n’était pas obstinément 
opposée à Dieu. Notre-Seigneur me demanda : 

 
Jésus : Est-ce que tu voudrais condamner une telle personne ? 

 
Patricia : Je répondis : « Non, Seigneur » et demandai ce que l’on pouvait faire pour une âme 
comme cela. Plein de compassion, Notre-Seigneur dit : 

 
Jésus : Nous trouverons bien un moyen. 

 
Patricia : J’ai ressenti beaucoup de consolation à écouter la douce réponse de Notre-
Seigneur. 
 

 
Le 23 juillet 2009. Méditation sur l’Innocence Divine. 

 
Patricia : Dans un message il y a quelque temps, Notre-Seigneur a dit que la Miséricorde 
Divine faisait appel à l’Innocence Divine. Qu’est-ce que cela signifie ? 
Lorsque nous recevons de Dieu la Miséricorde Divine, et que nous avons tous besoin de la 
miséricorde de Dieu parce que nous sommes pécheurs, il s’ensuit que nous sommes appelés 
par Dieu à vivre en innocence. 
Non pas simplement une innocence naturelle parce que l’innocence naturelle des enfants, 
toute belle qu’elle soit, peut aussi signifier un manque de connaissance, de la crédulité, le fait 
de n’être pas conscient des intentions mauvaises des autres, une candeur qui ne tient pas 
compte des faits dans toute leur dimension. Être appelé à vivre la Voie de l’Innocence Divine 
du Christ c’est s’efforcer de ressembler au Christ en lui permettant de naître en nous et de 
vivre en nous en suivant le Christ dans l’Evangile et en faisant plein usage de la grâce qui 
nous a été accordée dans les Sacrements et les enseignements de l’Eglise catholique. 
 
Le 29 septembre 2010. Fête des Archanges saint Michel, saint Raphaël et saint Gabriel. 

 
Jésus : Cela me fait plaisir que vous ayez demandé une bénédiction et des 
éclaircissements pour ceux qui sont opposés à cette grâce. Vous observez les Ecritures 
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en obéissant à mes paroles : « Aimez vos ennemis », car ce sont aussi mes ennemis et 
Je les aime et attends avec impatience de partager ma Gloire, mon pardon, mon amour 
et ma miséricorde avec eux. 
 
Comme Je vous l’ai dit dans le Chant de l’Amour Divin, l’Amour trouve des voies 
cachées. Par rapport à vos ennemis et les miens, on peut comparer le fait de prier à leur 
intention et de les aimer aux vagues de la mer qui battent contre les côtes de leur 
résistance et lentement les érodent. L’Amour et la prière accélèrent le jour de leur 
conversion. Le mal est vaincu par l’amour ! Comment peut-on aimer davantage qu’en 
priant et qu’en faisant réparation pour ceux qui haïssent,  « vous persécutent et vous 
adressent toutes sortes de calomnies contre vous sur mon compte » ? Qui sont les vrais 
vainqueurs dans une telle situation ? C’est nous, bien entendu, car Ma Victoire sur la 
Croix agit de manière active dans votre vie. 
 
Souvenez-vous que ce qui paraît être un ennemi pourrait être réellement une personne 
effrayée, blessée et déterminée à ne plus jamais être offensée. Je regarde le cœur et 
rappelez-vous que J’ai créé chaque âme innocente. L’être brutal, coléreux, pécheur en 
face de vous a été jadis un bébé innocent. Ayez pitié de l’enfant que Ma main a créé 
jadis dans l’amour. 
 
Les grands Archanges vous accompagnent en ce jour de leur fête. L’Innocence est l’un 
des dons reçu de saint Gabriel, la guérison de saint Raphaël et la défense contre le mal 
de saint Michel. Demandez en Mon nom et vous recevrez ces dons et encore bien 
d’autres. Dans un petit moment, vous arriverez à la fête des Saints Innocents et de la 
Sainte Famille. Continuez vos marches de réparation et étudiez votre foi. Lorsque vous 
vous présenterez devant moi pour votre jugement particulier, que répondrez-vous 
lorsque Je vous demanderai : « As-tu étudié ta foi afin que tu puisses la vivre plus 
parfaitement ? » Regardez encore les obligations liées à l’Engagement de la Sainte 
Famille. Où pouvez-vous vous améliorer et grandir en zèle et en sainteté dans vos 
rôles distincts et complémentaires d’entretenir et de protéger ma vie en vous-mêmes et 
chez les autres comme le firent la Vierge sainte votre Mère et saint Joseph ? 
La raison pour laquelle Je suis venu dans le monde est d’anéantir le péché et la mort et 
vous restituer votre innocence perdue afin que vous puissiez jouir de Mon Innocence 
Divine. C’est ce qui fut accompli sur la Croix. Vous n’avez plus qu’à franchir le pas et 
entrer dans Ma Victoire par les Sacrements. Suivez-Moi dans l’Evangile et vivez 
pleinement les enseignements de Mon Eglise. 
Recevez Ma Bénédiction + 
 

Le 30 mars 2010. 
 

Patricia : Je récitais la prière suivante à l’Enfant Jésus quand Il fit un commentaire. 
 

Prière à l’Enfant Jésus 
Ô Enfant Jésus, comme vous êtes tendre et doux ! Vous êtes comme 
n’importe quel autre petit enfant : Vous désirez de l’affection et de l’amour. 
Vous venez à ceux qui vous consacrent du temps. Vous êtes innocent et pur et 
vous propager ces vertus là où vous passez. Vous aimez la paix et le silence, 
vous aimez l’attention, vous voulez ressentir qu’on a besoin de vous et qu’on 
vous aime. Ô Enfant Jésus, puissé-je devenir un petit enfant comme vous ! 
Accordez-nous toutes les grâces dont nous avons besoin pour cette prière. 
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Enfant Jésus, priez pour nous et soyez notre compagnon dans le temps et 
pour l’éternité. Amen. 

 
L’Enfant Jésus : Si vous récitez cette prière sans l’appliquer à Moi dans les enfants 
dont vous avez la charge, vous ratez la signification pratique et l’application de cette 
prière. 

 
Patricia : Notre-Seigneur montrait qu’il nous fallait passer du temps avec les enfants et les 
former dans la voie paisible de l’amour. En cela nous avons une responsabilité devant Dieu. 
Les parents, les enseignants et autres qui ont des enfants et des jeunes gens à leur charge ont 
en ceux-ci des êtres faits à l’image de Dieu. Agir de manière à déformer cette image ou la 
gâcher par un manque de formation ou en laissant libre cours à l’indiscipline et à la mauvaise 
conduite constitue un manquement grave. 
Les parents et autres qui sont insouciants ou témoignent de la faiblesse dans l’exercice de leur 
autorité seront tenus pour responsables. Les adultes, par leur mauvaise conduite ou le mauvais 
exemple, peuvent amoindrir l’image de Dieu en eux-mêmes et chez leurs enfants. C’est de 
cette façon que l’innocence se perd. 
Les parents peuvent enfreindre les Commandements et enseigner à leurs enfants d’en faire 
autant parce qu’ils assument leur rôle de parents avec faiblesse et indifférence. S’ils agissent 
de la sorte, ils manquent à leur amour envers Dieu et leurs enfants. 

 
L’un de ces Commandements c’est : « Aimez Dieu et votre prochain comme vous-même. » 
Notre-Seigneur fit remarquer qu’abîmer l’image de Dieu en nous-mêmes et chez nos enfants 
n’est pas aimer. (« Si vous m’aimez, gardez mes Commandements. » Jean 14 :15) 
Adam et Eve ont désobéi à Dieu et ont perdu le paradis. Nous courrons le danger de perdre le 
Royaume des Cieux par le péché très grave de désobéissance. 
Nous ne voudrions pas perdre le Ciel pour nous-mêmes et nos enfants, mais nous permettons 
que la désobéissance à la loi de Dieu et aux enseignements de l’Eglise nous mette, nous et nos 
enfants, en danger. Bien sûr il y en a, tant des enfants que des adultes, qui refusent 
délibérément de vivre selon les lois de Dieu et de l’Eglise. Ici nous devons, dans un esprit 
d’amour, faire acte de réparation et prier pour leur conversion. Peut-être jadis avons-nous été 
dans cette situation et avons-nous reçu la prière des autres et la grâce de Dieu pour que nous 
nous convertissions. Notre propre conversion peut toujours être une conversion plus profonde. 
Notre-Seigneur ne plaide pas en faveur d’une obéissance aveugle aux demandes insensées 
d’une personne tyrannique mais en faveur d’une obéissance aux Commandements, la vérité, 
l’Evangile et les enseignements de l’Eglise. Obéir à ces préceptes nous rend libres pour vivre 
en heureuse et sainte innocence. Nous devons tous obéir avec beaucoup de respect à Dieu, aux 
parents et à l’autorité légitime qui s’exerce conformément à la loi de Dieu et de Son Eglise. 
Parce que souvent nous y manquons, Dieu nous a donné, pour nous consoler, les Sacrements 
de la Confession et de la Sainte Communion. 

 
Notre-Seigneur me montra que le Commandement : « C’est moi le Seigneur, ton Dieu, qui t’ai 
fait sortir du pays d’Egypte, de la maison de servitude » (Exode : 20 :2) s’applique avec 
pertinence aujourd’hui au fait que Dieu va nous faire sortir de la terre étrangère du paganisme 
(dans notre société) et de la servitude du péché et du mal. Nous pouvons facilement mettre en 
avant d’autres dieux que Notre-Seigneur : les dieux de l’argent, des jouissances, de la 
suffisance, du rang social, etc.…Nous pouvons faire de nos enfants, de nos foyers, de notre 
carrière un dieu qui soit plus important à nos yeux que le Dieu tout-puissant. 
Dans le Noviciat de la Sainte Famille, le Commandement « Honore ton père et ta mère… » 
est important de plusieurs manières. 
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Nous devons honorer Dieu le Père, notre Mère la sainte Eglise et nos père et mère naturels. Si 
nous n’avons pas des parents honorables, nous sommes tenus de prier, de faire pénitence pour 
eux et de demander à Dieu de les aider à réaliser leur propre dignité. Il faut que tous les 
hommes mariés ou célibataires exercent leur rôle paternel au sein du Noviciat de la Sainte 
Famille, s’efforcent de ressembler au Christ et exercent leur rôle de saint Joseph de protéger 
la vie du Christ en eux-mêmes, chez les autres dont ils ont la charge et dans leur vocation, 
comme le fit saint Joseph. Les femmes doivent aussi s’efforcer de ressembler au Christ et 
entretenir la vie du Christ en elles-mêmes, chez les autres et dans leur vocation particulière 
dans le monde selon le modèle de la Vierge Marie. 

 
Nous honorons notre Sainte Mère l’Eglise en étudiant notre foi et en observant les lois de 
Dieu et les enseignements de l’Eglise catholique. Nous honorons Dieu le Père en 
accomplissant Sa Volonté comme le fit Jésus et en encourageant les autres et spécialement 
nos enfants à faire de même. Tous les Commandements s’appliquent judicieusement dans le 
Noviciat de la Sainte Famille pour le bien de nos familles immédiates et la famille de 
l’humanité. Nous ne devons pas nous centrer sur le degré de difficulté qu’il peut y avoir de 
former nos enfants, de nous former nous-mêmes dans la sainteté et de préserver l’image de 
Dieu en nous et chez nos enfants, mais prier pour que Dieu et la Sainte Famille nous assistent 
dans la puissance du Saint-Esprit. 

 
Nous ne devons pas permettre que le respect humain et le chantage aux sentiments de la part 
des membres de notre famille ou de la société nous induise à accepter la destruction de 
l’image de Dieu en nous-mêmes et chez nos enfants.   

 
Lecture de l’Epître aux Hébreux 12 : 5-7 

 
Mon Fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, ne te décourage pas quand Il te 
reprend. Car le Seigneur corrige celui qu’Il aime, Il châtie tout fils qu’Il accueille. 
C’est pour votre éducation que vous souffrez. C’est en fils que Dieu vous traite. Quel 
est, en effet, le fils que son père ne corrige pas ? 

 
Le 3 septembre 2010. Le premier Vendredi du mois. Fête de saint 

Grégoire, Pape et Docteur de l’Eglise. 
 

Notre-Dame : Un jour viendra où des milliers de gens viendront ici. Ils rechercheront 
à être soulagés parce que leur innocence aura été crucifiée. Ils chercheront une vie 
d’innocence et la vie de la Sainte Famille. 

 
Jésus : L’innocence naturelle des enfants ne suffit pas à vous protéger, vous et vos 
enfants. Comme vous le remarquez tout autour de vous, vous et vos enfants courent le 
danger d’être des agneaux que l’on conduit au massacre. Vous avez besoin de la force 
de Mon Innocence Divine et du havre de Ma propre famille, la Sainte Famille. 

 
L’Engagement à la Vie trinitaire de la Sainte Famille est capital pour vous et vos 
familles. Il est essentiel pour vous d’apprendre les rôles d’homme et de femme qui 
vous ont été attribués par Dieu et que les enfants apprennent à vivre ces rôles au sein 
de la Sainte Famille. De cette manière eux aussi pourront prendre leur Engagement à 
adopter cette manière de vivre chrétienne de toute une existence à partir de l’Eglise 
catholique. 
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Si les enfants ne voient pas comme leur père s’efforce de ressembler au Christ et 
accomplit son rôle de saint Joseph-qui est celui de protéger Ma vie en lui-même, chez 
son épouse et dans la famille-, ils n’apprendront pas à reconnaître lorsque ce rôle fera 
défaut chez les hommes et les souffrances et les ravages que cela engendrera. Si les 
enfants ne voient pas le rôle des femmes qui leur a été attribué par Dieu-qui est celui 
de s’efforcer de ressembler au Christ et d’entretenir Ma vie en elles-mêmes et chez les 
autres, ils n’apprendront pas par l’exemple. Là où ce rôle fait défaut chez les femmes 
il cause aussi beaucoup de souffrance. 

 
C’est grâce à votre Engagement à la vie de la Sainte Famille au sein de l’Eglise 
catholique que votre Mère Bénie, saint Joseph et Moi-même pouvons vous enseigner 
la perfection de ces rôles. Que vous soyez marié ou célibataire, l’Engagement à vivre 
la vie tout innocente et saine de la Sainte Famille vous ouvrira une oasis de paix et 
d’innocence. 

 
Le Foyer sacré du Nazareth universel est le refuge contre tout ce qui est péché et 
satanique dans le monde. Si vous coopérez avec la grâce du Noviciat de la Sainte 
Famille, vous et les membres de votre famille, mariés ou célibataires, grandirez en 
stature et en sagesse devant Dieu et les hommes. 
Votre Engagement exige que vous étudiiez votre Foi d’une manière régulière. C’est là 
que vous aurez  une réponse chrétienne aux attaques contre la Foi. 
Quelle autre manière peut-elle être offerte à un homme sensé, une femme ou un enfant 
que de vivre votre existence dans la Sainte Famille au sein de l’Eglise catholique ? 
Quelle autre alternative que de cheminer dans la Voie de Mon Innocence Divine, ? 
Hors de la Sainte Famille et de l’Eglise, vous serez sans défense contre les attaques 
contre une vie d’innocence. Vous n’aurez pas les Sacrements de l’Eglise pour vous 
fortifier et vous protéger. Vous n’aurez pas les enseignements de l’Eglise pour vous 
guider. Vous aurez à vous battre contre des forces terribles qui vous voleront votre Foi 
et crucifieront votre innocence. Ceux qui ont déjà goûté à tout ce que le monde offre et 
ont perdu leur innocence pourront entreprendre le chemin qui conduit à la guérison et 
obtenir une nouvelle robe d’innocence. Une nouvelle robe d’innocence vous attend par 
les Sacrements et aussi par la Confession. La force de vivre en sainte innocence réside 
dans le Pain de Vie : Ce que Je suis en propre dans la Sainte Communion. 
Vous qui n’êtes pas catholiques, venez recevoir le baptême, croyez en l’Evangile et 
apprenez la Foi de l’unique Sainte Eglise catholique acquise au prix de mon Sang 
versé pour vous tous sur la Croix salvatrice. Venez cheminer dans la Voie de Mon 
Innocence Divine. Recevez Ma Bénédiction. 

 
Le 1er janvier 2007. 

 
Patricia : Je suis allée voir un film très beau et plein d’inspiration et Notre-Seigneur me 
montra que si les cinéastes et les médias étaient disposés à observer les principes chrétiens 
dans leur œuvre et leur production, les jeunes gens, en cherchant à se divertir dans les films, 
pourraient s’inspirer dans la vérité et les idéaux élevés au lieu que dans la violence, le sexe et 
l’immoralité. Après avoir regardé des films immoraux, les gens gardent ces images dans leur 
esprit, images qui sont nuisibles à l’esprit, au corps et à l’âme. Elles peuvent être la source de 
multiples tentations de toute sorte. 
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Le 7 février 2007. La Maison de Nazareth. 
 

Jésus : Je veux donner aux parents un avertissement solennel. Quand vous tolérez à 
vos enfants de désobéir, vous leur ouvrez la porte aux mauvais esprits de la 
désobéissance. Si Je n’instaure pas mon foyer en vous et vos enfants, d’autres 
envahiront mon temple. Voilà ce qui arrive lorsqu’on laisse entrer toute sorte de vices 
et de péchés. Ne faites pas montre d’indulgence envers le péché et le vice chez vous-
même et vos enfants, c’est inviter ouvertement les mauvais esprits à élire domicile 
chez vous. Rappelez-vous les esprits qui ont élu domicile chez l’homme dans 
l’Evangile de la Parabole. 

 
Jésus : Si les parents permettent que la désobéissance s’installe et se développe 
délibérément, arrivera un temps où l’enfant déclarera : « Je ne veux pas servir ! », les 
paroles mêmes du démon. Ceci vaut pour n’importe quel autre péché ou vice. 
Observez la conduite de chacun de vos enfants et faites attention à la vôtre. Dans la 
vérité, vous apercevrez l’esprit qui ne veut pas servir. 
Un parent qui ferait preuve de trop de cœur ou serait trop paresseux pour former ses 
enfants pour Dieu les formerait à recevoir une légion de mauvais esprits. Ne faites pas 
exception pour les enfants handicapés, ils ont besoin de formation plus soutenue que 
les autres s’ils sont destinés à devenir saints et heureux. 
Plus un enfant désobéissant va vieillir et plus la porte aux mauvais esprits va s’ouvrir à 
lui, et c’est vous qui en aurez été l’occasion favorable. Revenez rapidement à la raison 
sinon une souffrance terrible vous atteindra vous et vos enfants. Ne pensez surtout pas 
que de très jeunes enfants seront immunisés contre des influences aussi néfastes. 
Si vous laissez sans soin et à l’abandon le rosier dont vous avez la charge, il va 
rapidement devenir sauvage. Un rosier bien traité, nourri et taillé va rendre gloire à 
Dieu et fera le plaisir de son jardinier. La vocation des parents est noble si seulement 
vous voulez consentir à atteindre la dignité suprême de vos rôles maternel et paternel. 
 
Parents, ne cédez pas à ce que vous savez être néfaste dans l’éducation de vos enfants. 
Mamans, ne cédez pas devant les pères qui n’accomplissent pas leur rôle de saint 
Joseph et causent des souffrances dans la famille. Tenez entre vous un langage de 
vérité dans une humble correction fraternelle. Papas, tâchez d’accomplir votre rôle 
paternel en vous efforçant de ressembler au Christ et, à l’instar de saint Joseph, 
protégez Ma vie en vous-même, votre épouse et vos enfants. 
Les parents dont l’innocence a été crucifiée ont besoin d’être formés par le Noviciat de 
la Sainte Famille s’ils veulent être dignes de former leurs enfants dans la Voie de Mon 
Innocence Divine. Vous serez tenus pour responsables de votre fonction d’éducateur. 

 
Le 8 février 2007. 

 
Jésus : Un seul acte de désobéissance non réprimandé chez un enfant est la porte 
ouverte au suivant. Mettez arrêt à la désobéissance qui consiste à ne pas ranger ses 
jouets, ses habits, à se mettre à table en retard, à ne pas étudier, etc.…Ne permettez pas 
que s’installent une négligence et un manque de considération de ce qui constitue votre 
propriété et celle des autres ! Arriver en retard à des rendez-vous et négliger 
paresseusement des études indispensables veulent dire : « Je veux faire ce que je 
veux ! » Plus tard, on en arrivera à dire : « Je ne veux pas obéir », en ce qui concerne 
la drogue, la boisson, s’attarder à l’extérieur dans des situations dangereuses, désobéir 
aux lois sur la circulation ou autres, spécialement la Loi de Dieu. C’est cela que vous 
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voulez pour vos enfants ? Beaucoup d’autres maux attendent ceux qui transgressent les 
Commandements avec la complicité de parents indisciplinés. Pour vos enfants, qui 
sont Mes enfants d’abord, Je veux la liberté des fils et des filles de Dieu, affranchis du 
péché, d’une souffrance inutile, des enfants de Dieu sains, innocents et heureux. 

 
Le 9 février 2002. 

 
Patricia : J’étais occupée à lire le Responsorial d’après la Lecture des Saintes Ecritures de 
l’Office du matin du samedi consacré à la bienheureuse Vierge Marie, quand Notre-Seigneur 
fit référence à la citation suivante : 

 
L (lecture) : Le Seigneur l’a choisie. Il l’a choisie avant qu’elle ne fût née. 
 
Jésus : Chacun d’entre vous est choisi avant qu’il ne soit né pour une gloire 
particulière. Les petits enfants tués avant la naissance ne font pas exception. Le libre 
arbitre et l’obstination délibérée gâtent le plan de Dieu à votre intention. Si tous 
consentaient à coopérer avec mon plan salvateur et l’Ordre Divin des choses, quelle 
joie serait la vôtre ! 
 

Le 7 juillet 2008. 
 

Patricia : Mon Seigneur bien-aimé, ma Mère bien-aimée, que devons-nous faire de ceux qui 
nous forcent à nier le nom de l’Innocence Divine ? 

 
Notre-Dame : Aimez-les, pardonnez-leur et résistez-leur ! 
 
Notre-Dame : La raison pour laquelle vous devez les aimer c’est que Dieu les aime et 
que tous sont votre prochain. La raison pour laquelle vous devez leur pardonner c’est 
« qu’ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc : 23 :34). Ils crucifient une fois de plus 
l’Innocence Divine. Ils ne reconnaissent pas Sa Majesté suprême – Sa Divine 
Innocence. La raison pour laquelle vous devez leur résister c’est qu’ils ne 
reconnaissent pas que c’est Mon Fils que l’on attaque en chacun de ces enfants (ces 
enfants mis à mort avant la naissance). L’Innocence Divine de mon Fils est crucifiée 
dans leur innocence crucifiée et dans toute innocence crucifiée. 

 
Jésus : « Ce que vous faites au moindre des miens c’est à moi que vous le faites. » 
(Matthieu : 25 :40) 

 
Notre-Dame : Je suis la Mère aux Plaies cachées et mystiques et j’ai porté la cause 
des enfants devant l’Eglise catholique sur la demande de l’INNOCENCE DIVINE ; 

 
Jésus : On ne peut pas vous contraindre à nier la vérité que JE SUIS. Je vous le redis 
JE SUIS Innocence Divine. 

 
Patricia : Après la Messe à l’Abbaye de Worth et au moment de réciter une prière à l’Enfant 
Roi et à Notre-Dame bénie, celle-ci ajouta : 

 
Notre-Dame : La Vérité c’est la Vérité, l’Innocence Divine EST. Comment ne 
pouvez-vous pas vous rencontrer au nom de Dieu. Ecris ce que tu as vu concernant 
cette manifestation. 
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Patricia : Je m’étais posé des questions au sujet des mots Divine Innocence. Je savais qu’ils 
faisaient référence à Notre-Seigneur mais parce que Dieu est un et une unité en trois 
personnes, je me posais des questions sur l’Innocence Divine de Dieu le Père et Dieu le Saint-
Esprit. Tandis que j’étais occupée à penser, j’entendis le mot manifestation. J’ai vu que la 
seule manière par laquelle l’humanité pouvait comprendre l’Innocence Divine de Dieu était 
par la manifestation. Nous avions besoin de la manifestation de l’Innocence Divine de la 
Trinité dans la personne de Jésus-Christ Notre-Seigneur qui était né à Bethléem. 
 

Le 13 septembre 2010 (i). 
 
Patricia : Certains ont demandé à séjourner à la Ferme de Bethléem pour passer des vacances 
et Notre-Seigneur a répondu : 

 
Jésus : La Ferme n’est pas un Foyer de vacances, c’est une école de redressement. 

 
Patricia : Notre-Seigneur et Notre-Dame nous ont montré à maintes reprises que ceux qui 
venaient à la Ferme ou aux Maisons de Nazareth par l’action de la divine Providence étaient 
là pour apprendre les exercices à la fois pratiques et spirituels. 
 
Si l’on n’a pas appris à cultiver la propreté sur nous-mêmes et notre environnement et que 
nous ne gardons pas le bon ordre dans notre foyer, le désordre va s’installer dans les lieux que 
nous allons visiter. La Sainte Famille veut nous aider à nous transformer, à transformer toute 
notre vie avec l’aide de la grâce, afin que nous puissions vivre de manière affable dans tous 
les domaines de notre vie comme il convient à un membre de la Sainte Famille. Si quelqu’un 
n’a cure du bon ordre et de la propreté dans son foyer, son lieu de travail ou sa communauté, 
il n’aura pas appris le Noviciat de la Sainte Famille dans ce domaine de sa vie. Si l’on montre 
peu d’égard dans l’utilisation des objets appartenant à autrui, de sorte qu’ils sont abîmés ou 
qu’il faut les remplacer, ce n’est pas aimer son prochain, ce ne sont pas de bonnes manières ni 
une façon de vivre courtoise. 
 
Notre-Seigneur nous indique que ni Lui, ni Notre-Dame, ni saint Joseph n’agiraient comme 
cela et que ce n’était pas une conduite digne d’un membre de la Sainte Famille. Dieu, dans sa 
providence d’amour, a mis à notre disposition bien des dons temporels merveilleux ; il est de 
notre strict devoir d’en prendre soin, comme l’affirme la Règle de saint Benoît, comme s’ils 
étaient des vases sacrés. Notre-Seigneur nous a dit que si nous sommes négligents dans notre 
vie pratique nous le serons aussi dans notre vie spirituelle. 
 
Et ceux qui ratent continuellement les temps de prière sans raison valable ou négligent 
d’étudier leur Foi, veulent-ils réellement apprendre le Noviciat de la Sainte Famille ? Nous 
devons être réguliers dans notre vie de prière ; diligents et ponctuels à la Messe, dans notre 
prière en communauté et même en privé. 
 
En ce qui concerne notre propre foyer et notre vie en communauté, choisissons-nous 
uniquement les activités spirituelles et pratiques que nous aimons plutôt que celles dont nous 
avons réellement besoin pour notre formation dans la charité et la sainteté ? Se conduire avec 
convenance, douceur et s’efforcer d’obtenir bon ordre dans tous les domaines de notre vie et 
nos contacts avec les autres, voilà ce qui est digne de la Sainte Famille. 
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Le 29 octobre 2009. Le Noviciat de la Sainte Famille. 
 
Patricia : Mère sainte et bien-aimée, je veux être un membre digne et innocent de la Sainte 
Famille. Et j’appartiens totalement à la Sainte Famille. 

 
Notre-Dame : Tu appartiens à part entière à la Sainte Famille mais jour après jour tu 
dois t’efforcer de devenir un membre plus digne de la Sainte Famille. 

 
Patricia : Notre Seigneur, Notre-Dame et saint Joseph nous ont montré que les Sacrements et 
l’enseignement de l’Eglise catholique sont à notre disposition pour nous aider à devenir des 
membres dignes de la Sainte Famille. Nous prenons ou renouvelons notre engagement en vue 
de renforcer notre résolution d’agir en conséquence. 

 
Le 14 janvier 2007. Abbaye de Worth. Messe paroissiale du dimanche. 

 
Livre I, page 409. Dans la lecture extraite de saint Ignace d’Antioche, je lis ce qui 
suit : 

 
«  Je ne suis nullement parfait en Jésus-Christ. Jusqu’ici je ne suis que débutant 
dans ma fonction de disciple et je vous parle en tant qu’écolier inexpérimenté. En 
fait, c’est vous qui auriez dû vraiment me donner des leçons-des leçons dans la Foi, 
des admonestations, des leçons de patience et de tolérance. » 

 
Patricia : Seigneur, je suis une débutante dans beaucoup de domaines de ma vie et j’ai besoin 
d’être de nouveau formée. Je sais que d’autres personnes ont le même sentiment. 
 

Jésus : Dans un sens spirituel, l’attitude correcte consiste à revenir sans cesse à 
Bethléem afin que Ma vie puisse naître dans les domaines de votre vie où Je suis 
absent. Ensuite rendez-vous à Nazareth (la vie quotidienne de la Sainte Famille) afin 
d’y croître en stature et en sagesse devant votre Dieu et devant les hommes. Si vous 
agissez de la sorte, tous les domaines de votre vie où Mon Innocence Divine ne 
triomphe pas encore seront transformés. Il est essentiel que votre vie spirituelle et 
temporelle forme une seule unité d’un ordre bon et saint. 

 
Le 19 février 2007. Instruction générale. 

 
Patricia : Seigneur, éclairez l’esprit de ce scientifique que j’ai vu à la télévision et qui a 
déclaré qu’il n’existe aucune preuve de l’existence de Dieu. Aidez-le. 
 

Jésus : C’est difficile d’aider quelqu’un qui ne croit pas en vous. 
 
Patricia : Mais pas impossible, Seigneur ! 
 

Jésus : Non, pas impossible, à moins que le libre arbitre de cet obstiné soit 
irréductiblement enraciné dans l’incrédulité. 
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Le 20 août 1997(i). Notre-Dame des Grâces à Bruxelles. L’Université 
eucharistique. Etude devant le Saint Sacrement. 

 
Patricia : Seigneur, il est pénible de voir que des érudits mettent en pièces les Saintes 
Ecritures avec si peu de vénération ou d’amour envers le Verbe Divin. 

 
Jésus : Ceux qui mettent en pièces les Saintes Ecritures de cette manière constateront 
que, dans leur orgueil, tout ce qu’ils essaient d’atteindre tournera à néant et que les 
Ecritures porteront témoignage contre eux. 

 
Patricia : Ceux qui, avec respect, avec amour et dans la prière et l’humilité recherchent la 
vérité qui vient du Verbe (le Christ) et de la Révélation Divine (la parole de Dieu) trouveront 
que Dieu et Sa Parole les soutiendront, eux et leur œuvre. Ils découvriront les secrets cachés 
de l’Amour Divin. Ils progresseront dans chaque domaine de l’effort humain si c’est pour la 
Gloire de Dieu et l’humble service de l’humanité. 

 
Le 22 octobre 2008. Le Chant de l’Amour Divin. 

 
Patricia : Nous nous sentions déprimés à la Maison de Nazareth par le volume excessif de 
travail que nous devions effectuer et je demandais à Notre-Seigneur de nous remonter le 
moral. Faisant référence au Chant de l’Amour Divin, Notre-Seigneur dit : 

 
Jésus : Vous recherchez des bribes(1) de consolations. Vous avez besoin de mûrir et 
de faire toutes choses par amour, et non pas rechercher des ersatz(2) de consolation. 

 
Patricia : Je réfléchissais au fait que récemment nous avions dû déraciner des carottes(1) à la 
Ferme de Bethléem et au travail ardu que cela représentait. Nous devions récolter les 
carottes(2) avant que la gelée ne les gâte. Ce travail ardu de les récolter signifiait que nous 
aurions des aliments pour nourrir les gens en hiver. Notre-Seigneur me fit comprendre que ce 
que nous faisions à la Maison de la Fondation et à la Ferme, c’est-à-dire consigner les 
messages et les faire passer aux gens, travailler en faveur du respect de la vie, aider les gens à 
comprendre le Noviciat de la Sainte Famille, nourrirait des millions de gens à travers l’Eglise 
tout entière au cours d’une riche moisson de nourriture spirituelle disponible par la grâce de la 
Voie de l’Innocence Divine du Christ. 
Nous avons continué les prières à 11h45 après avoir étudié la Foi le matin. Nous avons lu 
quelques messages de consolation et nous nous sommes sentis soulagés dans un sens spirituel. 
Notre Seigneur dit : 
 

Jésus : A moins de vous arrêter pour assister à la Messe, pour prier, pour réciter le 
Rosaire et faire une lecture spirituelle, visiter Ma Présence réelle au tabernacle, vous 
serez passé à côté d’une oasis que Je vous ai procurée. A cette oasis vous pourrez vous 
rafraîchir de tout ce qui est bon et salutaire en Moi, découvrir et développer ce qui est 
bon en vous-même et dans le monde. De cette manière vous discernerez ce qu’il faut 
éviter et ce à quoi il faut adhérer. Si vous n’y prenez garde, le manque d’activité, le 
péché et le mal dans le monde vous épuiseront et vous décourageront. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) et (2) L’anglais emploie le mot « carottes » de consolation 
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Le 20 juin 2009(i). Le Chant de l’Amour Divin. 

 
Jésus : Petites âmes, laissez-Moi vous mener avec douceur et paix aux sources 
cachées de l’eau vivifiante. 
 

Le 22 janvier 2002. Le Chant de l’Amour. 
 

Jésus : L’Office Divin c’est le Chant d’Amour de l’Eglise tout entière !. 
 
 

Le 11 décembre 2009. Visite au Saint Sacrement. Le Chant de la Foi et de la 
Fidélité. 

 
Patricia : Seigneur bien-aimé, présent dans nos tabernacles partout dans le monde, dans 
l’Eglise catholique, Je Vous adore. Quoi de plus merveilleux que de vivre dans la maison du 
Seigneur pour toujours ? Comme le disent les psaumes : goûtez et voyez comme le Seigneur 
est bon ! Seigneur, j’ai goûté et maintenant je sais que le Seigneur est bon. Les églises où se 
trouve votre présence réelle devraient toujours être remplies. 

 
Jésus : Beaucoup ne veulent pas être en Ma compagnie et donc, ils ne goûteront et ne 
verront jamais que Je suis leur souverain Bien. 
 

Patricia : Pourquoi ne vous rendez Vous pas plus visible, Seigneur bien-aimé ? 
 
Jésus : La Foi ouvre les portes, et Je me suis rendu manifestement visible mais vous 
M’avez crucifié. Là où Je me rends visible on Me crucifie de nouveau dans toute 
innocence crucifiée : l’avortement, les mariages brisés, les guerres, l’injustice, etc., 
etc. C’est dans la forêt obscure que Je veux montrer mon petit chant d’oiseaux et la 
voie pour accéder aux sommets élevés de la perfection. Comme tu l’as vu ce matin, il 
y a des clairières secrètes de délices où l’on peut Me trouver et où Je peux parler au 
cœur et à l’esprit de Mes bien-aimés. 
 

Le 23 janvier 2002(ii). La Revendication/Le Chant. 
 

Patricia : Notre-Seigneur fit référence aux parties de la Prière du matin de l’Office Divin, 
semaine 4 : 

 
L (lecture) : ‘ Chant de réjouissance dans le salut’ (Formulation avant le 1er psaume 
117) 
 
Jésus : Les enfants (tués avant la naissance) font partie du Chant de l’Amour 
Divin : « Le chant de réjouissance dans le salut ». Y aura-t-il quelqu’un qui ne 
permettra pas aux enfants de me rendre gloire dans mon Eglise et fera en sorte que 
tous les peuples ne m’entendent pas universellement ? 
 
Jésus : Les enfants entonnent ceci : « Le Seigneur est ma force et mon chant ; Il est 
mon Sauveur. » (Partie du Psaume 117). « Célébrez le Seigneur car Il est bon ; car sa 
fidélité est pour toujours. » 
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Jésus : Mon amour n’a pas de fin avec la lame des avorteurs ! 
 

L (lecture) : (Cantique : Daniel 3 :52-57) 
« Béni sois-tu dans le Temple de ta sainte gloire, et célébré et glorifié à jamais ! » 

 
Jésus : Dans le temple du corps et de l’âme des enfants, lorsqu’ils sont élevés par 
l’amour et la grâce, Je reçois louanges et gloire à jamais. 

 
 

Le 23 juin 2002. 
 
Patricia : Notre-Seigneur fit référence à la formulation précédant le troisième psaume 
(Psaume 150) des Prières du matin de l’Office Divin. 
 

 L (lecture) : « Chantez les louanges avec votre esprit, chantez les louanges 
avec votre âme, c’est-à-dire rendez gloire à Dieu avec votre âme et votre 
corps » (Hesychius). 

 
Jésus : Les enfants tués avant la naissance feront cela publiquement lorsque l’Eglise 
les revendiquera comme (étant) les siens. 

 
Le 28 avril 2008. Abbaye de Worth. 

 
Lecture de l’Evangile (Jean : 15 :26-27) 
 
«Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d’auprès du Père, l’Esprit de vérité qui 
procède du Père, il rendra lui-même témoignage de moi, et à votre tour, vous me rendrez 
témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. » 
 
 Jésus : J’ai envoyé et je continue d’envoyer le puissant Paraclet aux enfants (mis à 
mort avant la naissance). Il est l’Esprit de vérité qui procède du Père. Chez les petits Il est 
Mon Témoin et ils témoignent par leur vie devant l’Esprit de Vérité (Le Seigneur, Celui qui 
donne la vie). Les petits êtres innocents mis à mort avant la naissance sont des témoins devant 
leur Sauveur et le Saint-Esprit. 
 

Le 23 janvier 2002. La Revendication 
 
Patricia : Notre-Seigneur fit référence à la Lecture des Saintes Ecritures (Rom.8 :35-37) pour 
la Prière du matin de l’Office Divin : 
 

L (lecture) : «  Qui nous séparera de l’amour du Christ ? La détresse, l’angoisse, la 
persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive ? Mais en tout cela, nous 
sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés. » 
 
Jésus : Sans amour il n’y a pas de salut. J’aime toute l’humanité, y compris les petits 
enfants tués avant la naissance, et rien ne les séparera de mon amour. 
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Le 29 septembre 2008. Fête des Archanges. 
 
Notre-Dame : Des âmes ont été sauvées. Restez fidèles, étudiez et vivez le Noviciat 
de la Sainte Famille. Recevez Ma bénédiction. 
 

Le 11 décembre 2009. Vendredi 2ème semaine de l’Avent. 
 

Lecture extraite du Traité de saint Irénée. Parlant de la désobéissance d’Adam et Eve, Notre-
Seigneur fit remarquer : 

 
Jésus : Lorsque vous obéissez à la Volonté de Dieu, à l’Evangile, à l’Ecriture Sainte et 
aux enseignements de l’Eglise et que vous faites plein usage des Sacrements de 
l’Eglise catholique, la désobéissance du vieil Adam et Eve sera balayée et les voies du 
Nouvel Adam (le Christ) et de la Nouvelle Eve s’épanouiront en vous. 
 

Les saints patrons : sainte Gertrude. 
 
Prière donnée par Notre-Seigneur à sainte Gertrude et à sainte Mechtilde. Notre-Seigneur 
chargea les saintes de la réciter au moment où étaient prononcées les paroles : « Et le Verbe 
s’est fait chair et Il a habité parmi nous. » 
 
Prière : 
 

« Je vous remercie et Vous rends grâces, Ô mon bon Jésus, d’avoir daigné, par 
amour pour moi, Vous être fait homme. » 

 
Notre-Seigneur dit aux saintes : 
 

« Si quelqu’un récite cette prière, en réponse J’inclinerai ma Tête avec grâce dans 
sa direction. De tout l’amour de mon Cœur Je veux offrir à Dieu le Père tous les fruits de 
mon Incarnation pour la félicité et la gloire toujours plus grandes de cette personne. » 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


