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LA VOIE DE L’INNOCENCE 

 
DIVINE DU CHRIST. 

 
 

 
 

NOËL 2012. 
DI  21. 

 
 

Le 3 août 2012. Le 1er Vendredi du mois au Pin. C’est là que Notre-Dame apparaît. 
 

Notre-Dame : Merci, mes chers enfants, d’être venus ici à ce premier lieu de culte 
dans le monde consacré au Triomphe de l’Innocence Divine de Mon Fils ; à son 
Innocence  née dans ce monde, à son Innocence Divine crucifiée sur la Croix et à son 
Innocence Divine qui triomphe de tout péché et de la mort à la Résurrection. 

 
Patricia : Notre-Dame donna sa bénédiction et dit dans une extase : 
 

 Notre-Dame : Ô Croix glorieuse qui a apporté à l’humanité une telle liberté ! 
 
Patricia : L’Enfant Jésus est ici et saint Joseph 
 

L’Enfant Jésus : Recevez Ma Bénédiction trinitaire et la bénédiction de Mon père, 
mon gardien. (Notre Seigneur me montra combien les bénédictions de prêtres et celles 
des papas et des mamans sont importantes. Ces derniers devraient bénir leurs enfants 
en faisant le signe de la Croix sur eux en disant : « Au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit. ») 

 
Le 8 janvier 1996. La Maison de Nazareth. 

 
Jésus : Ecris ce que tu vois. 

 
Patricia : Notre Seigneur me montra que la Sainte Trinité ressemblait à un aimant 
gigantesque qui attirait vigoureusement tout ce qui lui était bon et repoussait tout aussi 
vigoureusement tout ce qui était mauvais. La Trinité est la Source de l’Amour Divin. Je 
réalise que ma pauvre explication ne met pas suffisamment en valeur la vision superbe dont je 
suis gratifiée, mais je sais seulement que le mal ne pourra pas accéder à la victoire finale. 
Même dans les circonstances affreuses telles que la guerre, la pauvreté et toutes sortes de 
souffrances innocentes. Personne ni rien de ce qui est innocent n’est perdu, tout est 
transformé, dans la fournaise de l’Amour Divin, à la gloire de la Très Sainte Trinité. 
 Au milieu des pires circonstances, si nous offrons nos souffrances et notre amour 
même à ceux qui nous font du tort, en union avec Notre Seigneur sur la Croix, la Victoire du 
Christ sur toute espèce de péché et de tout mal sera complète et glorieuse et sera également la 
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nôtre. La grâce s’épanche abondamment sur tous ceux qui se trouvent impliqués et, en esprit 
de foi, nous devons croire que Dieu a tout en main. Il se peut que nous voyions, ou même que 
nous ne voyions pas de changement dans une situation particulière ou même au cours de notre 
vie, mais nous devons croire que Dieu est tout Amour et que Sa bonté transforme toute chose 
jusqu’à sa perfection ultime et de la manière la plus parfaite possible.  
 En tout ceci Dieu laisse à chacun la volonté d’agir librement. Nous sommes comme 
ces gens dont Dieu a parlé dans l’Evangile : » Ils n’ont pas vu et pourtant ils ont cru. » (Jean 
20 :29). 
 

Jésus : Souvenez-vous que le mal a le pouvoir que vous lui donnez, et certaines gens 
donnent à mon ennemi grand pouvoir. 

 
Jésus : Quand la Croix vous paraît belle, vous ne la craignez plus. Ma Croix est la 
seule chose dont vous vous glorifiez, rien ne résiste à l’attrait de la grâce. Chaque 
croix vous gratifie d’une résurrection encore plus glorieuse. 

 
Patricia : Le Répons du jour s’énonçait comme suit : 
 
 « Les Mages ont rendu hommage à l’Auteur de notre salut tandis qu’Il reposait dans 
une crèche ; parmi leurs trésors ils lui firent don de présents mystiques : de l’or, pour attester 
Son pouvoir royal ; de l’encens, pour reconnaître Son rôle de Grand Prêtre, et de la myrrhe, 
pour Son ensevelissement. » 
 
Patricia : J’ai vu que les Rois Mages adoraient Jésus dans la pauvreté où ils Le trouvèrent, 
c’est-à-dire là où Il reposait sur de la paille grossière. Ainsi devons-nous également 
L’honorer, même si nous Le trouvons étendu dans la paille rude et grossière de notre vie ou 
de la vie des autres. Il se peut que nous Le trouvions nouvellement venu à la vie dans la 
pauvreté de quelqu’un qui avait mené une vie de péché mais s’est repenti depuis. Si Notre 
Seigneur consent à naître dans l’étable d’hommes et de femmes pécheurs, nous devons 
toujours faire cette démarche de venir L’honorer. 
 

Le 8 janvier 1996 (ii). Second message en ce même jour. 
 

Patricia : Seigneur, comment allons-nous vivre selon votre enseignement, selon la loi de 
Dieu et de l’Eglise et la Voie de votre Innocence Divine quand d’autres ne veulent pas 
coopérer ? Comment allons-nous acquérir la rectitude des détails pratiques dans nos vies ? 1 
 
Jésus : Comme tu le dis, vous ne pouvez y arriver qu’au-dedans de vous-mêmes. La volonté 
des autres est libre. Vous pouvez contribuer par le bon exemple, par la prière et la réparation, 
mais il faut se rappeler qu’il y en a qui affirment vouloir Me rendre hommage mais qui ne 
souhaitent que Me tuer ! (Une référence au Roi Hérode. Matth.2 :13).L’amour c’est la clef : 
aimez le pécheur et non pas le péché. Pardonnez comme Moi J’ai pardonné tous vos péchés et 
vos manquements. 
 
 
 
 
 
1 : Ce qui veut dire en quelque sorte : « Comment agir dans nos vies, de sorte que les actes, 
que nous posons soient le plus juste possible ? »  
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Le 18 décembre 1996. 
 

Le caractère universel du Noviciat de la Sainte Famille. 
 

Patricia : Seigneur, comment le Noviciat de la Sainte Famille est-il devenu universel ? 
 

Jésus : Depuis la Croix et au pied de la Croix ! Même avant que Je ne meure, J’ai 
assuré l’avenir de l’humanité tout entière dans Mon propre foyer. « Femme, voici ton 
fils. » Ensuite, il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et depuis cette heure, le disciple la 
prit chez lui. (Jean 19 :26-27). 
 
Jésus : Et précisément, à partir de ce moment, l’humanité toute entière collectivement 
et individuellement, a reçu Ma Mère comme Sa propre Mère. 
Chaque foyer a acquis l’opportunité de faire pleinement partie du premier Foyer de 
Nazareth, où J’ai grandi en stature et en sagesse. Ils possèdent Mon Père comme leur 
Père, le sentier de la sainte obéissance à la Volonté du Père s’ouvre toujours devant 
eux. Ma Mère c’est leur Mère. Saint Joseph, Mon père nourricier, c’est leur protecteur 
et leur gardien. Ma Voie de Divine Innocence est devenue Leur Voie qui les conduit 
au triomphe de Ma Victoire sur la Croix dans toutes leurs différentes crucifixions. 
Tous ont l’opportunité de devenir une nouvelle création dans le nouveau Jardin 
d’Eden. 
Avec l’aide de votre nouvelle famille ; la Sainte Famille, vous pouvez spirituellement 
et aussi d’une manière temporelle apprendre maintenant à vivre la Voie de la Sainte et 
Divine Innocence d’une façon authentiquement universelle, en sécurité et heureux 
dans le Foyer chrétien originel –Mon Foyer- sur la terre. 
C’est ici que vous apprenez la Voie de l’Innocence Divine dans votre vocation 
individuelle et particulière. 
  

Le 13 avril 1997 (ii) 
 

Jésus : Pauvres frêles créatures ! Je dois Me contenir, car si Je devais vous livrer toute 
la connaissance et l’enseignement que Je désire vous donner, Ma Gloire serait (de) 
trop pour vos corps humains fragiles. 

 
Le Notre Père : 
 

Jésus : C’est la prière parfaite ! 
 
Patricia : Parce qu’elle est sortie des lèvres du Fils de Dieu. 
 

Le 18 décembre 1995. Prière et méditation. 
 

Patricia : Notre Seigneur me montra que la puissance de la Croix est universelle et 
particulière. Quand nous nous trouvons dans une situation particulièrement douloureuse, par 
exemple en voyant une épouse, un mari, des membres de la famille ou d’autres qui ne vivent 
pas leur Foi, ou que des évènements pénibles se produisent dans nos vies et dans l’Eglise et 
pour lesquels il ne semble pas y avoir de solution, nous souffrons et nous nous sentons 
délaissés. Alors ce n’est qu’en embrassant la Croix et en descendant avec une confiance totale 
jusqu’à la profondeur extrême de ce mal particulier et de la crucifixion que nous pouvons 
participer entièrement à la Victoire du Christ sur cette Croix singulière. 
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En unissant notre croix à celle du Christ, qui, A-t-il affirmé, serait légère, nous sentirons la 
légèreté de notre croix personnelle Celle-ci se relèvera et procèdera de la Victoire universelle 
du Christ sur tout péché et toute mort. Alors nous mourrons (dans un sens spirituel) en union 
avec Jésus pour l’amour d’autrui. 
 
 Nous devons prier pour obtenir la faculté d’aimer la Croix de Notre Seigneur. Nous ne 
devons pas demander à Dieu de nous envoyer des croix. Ceci serait de la présomption et 
pourrait être de nature maladive. Il sait ce dont nous avons besoin pour notre purification et 
notre sanctification avant que nous ne le lui demandions et comment, avec Lui, nous pouvons 
secourir les autres en prenant part à la Croix. Nous devons Lui demander d’obtenir la paix et 
la joie dans les croix auxquelles Il consentira que nous prenions part. De cette manière, les 
difficultés dont nous souffrons augmenteront notre confiance en Dieu et ne l’ébranleront pas. 
Elles augmenteront notre foi et ne la mineront pas. Elles accroîtront notre amour sans nous 
remplir d’amertume. « Venez à Moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et Moi Je 
vous donnerai le repos. » (Matthieu  11 :28) 
 
 Notre Seigneur a dit : « Prends ta croix et suis-moi » (Marc 10 :21). Jésus a été 
crucifié et a vaincu le péché et la mort, mais le troisième jour Il est ressuscité d’entre les morts 
et dans notre croix. Il nous permet d’avoir une large part à Sa victoire et Sa résurrection. 
 
 Seigneur bien-aimé, donnez-nous toute la grâce, l’amour et la force de Vous suivre 
jusqu’à Votre glorieuse Résurrection et de vivre comme le peuple de la Résurrection. 
 
 L’épée façonnée selon la Croix se trouve parfois plongée profondément dans notre 
cœur, notre esprit et notre corps. La Croix immergée dans notre vie c’est le Verbe fait chair 
qui est le Christ mort pour nous et qui essaye d’extraire chaque domaine de notre vie du péché 
et de la mort. 
 
Patricia : Seigneur, comment pouvons-nous ramener à la foi ceux que nous aimons ? 
 

Jésus : En souffrant pour eux et en unissant vos souffrances à la puissance et à la 
Victoire de Ma Croix, par l’amour et le bon exemple. 

 
Le 24 septembre 2012. La Prière d’appropriation. 

 
Patricia : Avant la Messe, j’ai récité la Prière d’appropriation suivante : 
 
 Mon Seigneur bien-aimé, puis-je m’approprier toutes les grâces de Notre-Dame 
l’Immaculée Conception, son innocence, sa pureté, sa sainteté ; sa fidélité à la grâce et à la 
Volonté parfaite de Dieu ? Puis-je m’approprier toutes les grâces accordées à saint Joseph et 
à tous les anges, aux saints et aux martyrs ? Puis-je m’approprier les mérites de l’Incarnation 
de Notre Seigneur, Sa naissance, Sa mort, Sa glorieuse Résurrection et Son obéissance à la 
Volonté de Dieu le Père ? Puis-je m’approprier tous les dons et les fruits du Saint Esprit et 
les grâces et les mérites infinis du Saint Sacrifice de la Messe là où il a été célébré, là où il est 
célébré et là où il sera célébré à l’avenir ? Puis-je m’approprier toutes les grâces et les 
mérites des bonnes âmes sur la terre, des saintes âmes dans le Purgatoire et toutes les 
merveilles et la beauté de la création ? 
 Je vous fais aussi l’offrande de moi-même. En compagnie de la Cour céleste tout 
entière je vous offre tous ces dons magnifiques. En compagnie de tous les anges et les saints, 
puissions-nous nous prosterner devant la Majesté divine de la Très Sainte Trinité. 
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Humblement je demande que l’Innocence Divine de Dieu triomphe dans toute l’humanité et à 
travers toute la création comme elle a déjà été conquise pour nous sur la Croix, pour la 
Gloire et la Très Sainte Trinité. Amen. 
 
Patricia : Tandis que je terminais cette prière, j’ai vu d’innombrables légions célestes 
d’anges, de saints et de martyrs qui tous entonnaient à maintes et maintes reprises « Alléluia ! 
Alléluia ! » Et lançaient de superbes louanges à Dieu. Ils se trouvaient baignés dans une 
majestueuse clarté et chantaient comme en extase. 
C’était un spectacle grandiose où des gerbes de lumière dorée ruisselaient vers la terre et toute 
l’humanité.- 
 
 

Prière pour obtenir la grâce de la bonne mort. 
 

Patricia : Seigneur, je Vous demande d’obtenir la grâce d’une bonne mort après avoir reçu 
les Sacrements merveilleux de l’Eglise. Que Notre-Dame et saint Joseph intercèdent en ma 
faveur. Je demande à Dieu le Père, en Votre nom, Seigneur Jésus, que, au moment de la mort, 
Il m’obtienne la faveur de pouvoir Vous entendre me dire les magnifiques paroles que Vous 
avez adressées au larron expirant sur la Croix : « Aujourd’hui tu seras avec Moi dans le 
Paradis. » 
 Souvenez-Vous de moi, Seigneur, maintenant que Vous êtes entré dans votre 
Royaume. Puissions-nous tous entendre ces paroles de Notre Seigneur à notre jugement 
particulier et ces magnifiques paroles du Cantique des cantiques : 
 
 « Lève-toi, Ma Bien-aimée, Ma toute belle, et viens. Tu es toute belle, et tu n’as pas la 
moindre tache. » 
 
Saint Paul a appelé « Saints » les premiers chrétiens. 
 
 « Comme elle est précieuse, aux yeux du Seigneur, la mort de ses Saints ! ». 
 
 

Le 22 juillet 1996. La Fête de sainte Marie-Madeleine. 
 

Notre Seigneur parlait à quelqu’un qui boit et devient violent mais ne veut pas rechercher le 
secours de la médecine. 

 
Jésus : Ame obstinée, tellement emplie d’orgueil et de faiblesse, tu as gâché la vie des 
autres par tes péchés, spécialement ton épouse et tes enfants. Vous avez tous besoin du 
Noviciat de la Sainte Famille, où les enfants jusqu’à la troisième et quatrième 
génération ne seront pas punis pour les péchés de leurs parents. Tu refuses de prendre 
le remède pour tes méfaits et tu fais souffrir les autres par tes péchés. Emporte tes 
péchés dans la tombe et tu seras punie à cause d’eux. Ton âme est envahie d’un esprit 
de colère, de paresse et d’orgueil qui t’éloigne du Ciel au lieu de t’y mener. 

 
Patricia : Evoquant de nouveau cette âme, Jésus dit : 
 

Jésus : Il travaille si peu ou même pas du tout. Il n’a aucune idée de son rôle véritable, 
qui est celui de ressembler au Christ et de remplir son rôle de saint Joseph en 
protégeant la vie du Christ en lui-même et dans sa famille. Il ne s’efforce pas de Me 
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ressembler ou de Me suivre. Il a semé dans sa famille la honte et la souffrance pendant 
des années et a gâché leur vie. Dieu offre son secours mais l’âme est envahie par 
l’orgueil et l’obstination. Cette personne cause à autrui, spécialement sa famille, des 
souffrances interminables et la laisse sans défense. Il faut que les membres de cette 
famille entrent dans la Sainte Famille pour être protégés. 

 
Patricia : Si cette famille prend sérieusement l’Engagement de tâcher de vivre comme des 
membres dignes de la Sainte Famille, Dieu, par l’intermédiaire de Notre Seigneur, de Notre-
Dame et de saint Joseph, accordera une grâce compensatoire aux autres membres de la 
famille. Il faut que l’homme lui-même réalise la nature très sérieuse de sa conduite. Il tue 
directement la vie de la grâce en lui-même et rend la vie de sa famille tellement plus difficile. 
Il transgresse le commandement : « Tu honoreras ton père et ta mère. » Il déshonore sa 
propre paternité, la maternité de son épouse et le rôle maternel et paternel des enfants mâles et 
femelles dans la famille. Ceux-ci assisteront à une déformation de la perfection du rôle tel 
qu’il leur est donné par Dieu à cause de la conduite de l’homme. 
 

Le 18 juin 1996. L’Université eucharistique. 
 

Patricia : A propos de la relecture des messages, je suis tombée sur un ancien message du 19 
avril 1988 qui disait : 
 

Jésus : Je souhaite créer un nouveau peuple avec un cœur nouveau. Ils ne se 
considéreront plus comme issus de familles isolées mais comme les membres 
authentiques de la Sainte Famille unique.  
Plus tard, dans le même message, Notre-Dame dit : 

 
Notre-Dame : Si, vraiment, vous voulez devenir mes propres enfants – les enfants de 
l’Innocence Divine – suivez-Le ! (Jésus). Il vous guide vers la Résurrection ! 

 
Patricia : La résurrection de l’innocence crucifiée chez les individus et dans les familles. 
 
Patricia : A partir de cet ancien message, nous voyons que Notre Seigneur, Notre-Dame 
bénie et saint Joseph nous ont instruits pendant une très longue période dans le Noviciat de la 
Sainte Famille. Un peu à la fois, nous sommes parvenus à comprendre de manière plus 
approfondie combien il était important d’être des membres pleinement engagés de la Sainte 
Famille chrétienne et catholique originelle de Jésus, Marie et saint Joseph. La Sainte Famille à 
l’intérieur de l’Eglise catholique c’est l’ordre divin établi par le Christ lui-même pour la 
famille de l’humanité rachetée, la seule Sainte Famille et le peuple de Dieu. 
 
 La théologie de la Sainte Famille devient de plus en plus claire et nous comprenons 
mieux comment les rôles de Jésus, de Marie et de saint Joseph peuvent animer nos actions et 
nos vies à travers les Sacrements, les enseignements de l’Eglise et notre engagement à tâcher 
de devenir des membres dignes de la Sainte Famille originelle elle-même. 
 
 Quand Notre Seigneur dit qu’Il veut créer un nouveau peuple, avec un cœur nouveau 
et dont les membres ne se considéreront plus comme issus de familles isolées, nous devons 
considérer cette déclaration dans son sens large. Si nous faisons partie de la Sainte Famille 
elle-même, nous attendrons avec impatience de voir tous les peuples et toutes les nations 
appartenir à la Sainte Famille. Tous les hommes protègeront la vie du Christ en eux et nous 
nous efforcerons tous de centrer nos familles et nos vies sur le Christ. 
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 Dans la Sainte Famille, il n’y a plus de guerre et les gens ne se tuent plus entre eux, 
car l’innocence règne dans cette famille. La paix règne dans la Sainte Famille parce que le 
Prince de la paix y est au centre, que la Reine de la paix, la Sainte Vierge Marie, en est la 
Mère et que saint Joseph en est le gardien et le protecteur. Nous ne pourrions pas être en lieu 
plus sûr et plus merveilleux que dans la Sainte Famille à apprendre jour après jour à devenir 
des membres dignes du plan divin originel établi par le Christ Lui-même pour Ses enfants. 
 

Le 9 avril 2012. Le lundi de Pâques à la Ferme de Bethléem. 
 

Patricia : J’étais occupée à prier pour certaines personnes et je dis à Notre Seigneur : « Il 
faudrait un grand miracle pour obtenir la conversion de ces gens. » 
 

Jésus : D’après l’Evangile, tu peux constater que certaines personnes, même si un 
miracle se produisait devant leurs yeux et à la vue de tous, il y en aurait qui 
s’attacheraient encore à tuer la vérité. 

 
Patricia : Notre Seigneur faisait allusion dans l’Evangile aux miracles qu’Il a accomplis 
devant ceux qui voulaient encore le tuer. 
 

Jésus : La résistance obstinée à la grâce et à toutes les occasions qui sont données de 
se convertir et de croire à l’Evangile signifie que de telles âmes ne me donnent pas 
d’autre issue que de souffrir à cause de leur désobéissance. Je suis même parfois 
obligé de leur enlever l’un après l’autre les dons que Je leur ai accordés, en vue 
d’attirer leur attention et de les aider à examiner l’état de leur âme avant qu’Ils ne 
meurent. 

 
Patricia : Est-ce que ces âmes pour lesquelles je prie sont comme cela, Seigneur ? 
 

Jésus : Depuis combien de temps pries-tu pour elles maintenant ? 
 
Patricia : Depuis des années et des années, Seigneur, et par Votre grâce je n’abandonne pas. 
Je refuse de croire que Vous ne les convertirez pas. 
 

Jésus : Ah ! Ils cherchent la bagarre ! Bien ! N’arrête pas de prier et Moi Je leur 
donnerai les grâces et les opportunités pour qu’ils se convertissent. De bonnes âmes 
t’ont demandé de prier pour elles parce qu’elles ont vu ton obstination à prier pour 
elles et que tu n’as pas renoncé. Je réponds à toute prière et prends en compte les 
pauvres pécheurs blessés qui craignent le remède qui les aidera à se rétablir de 
nouveau. Ma plus grande souffrance sur la Croix n’avait d’autre but que de constater 
l’indifférence de ceux qui n’ont cure de leur âme immortelle. 
 
 Remercie-Moi pour ta propre conversion et pour ta foi chèrement conquises sur 
la Croix et grâce à la prière des autres. 

 
Patricia : Je Vous remercie, mon Seigneur bien-aimé, de m’avoir sauvée sur la Croix, pour le 
don de la foi en Vous et de m’avoir guidée vers l’Eglise catholique, pour le Baptême et tous 
les Sacrements de l’Eglise. Bénissez tous ceux qui ont prié pour moi. Tout cela ce sont des 
grâces merveilleuses. 
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Patricia : Notre Seigneur me montra que nous devons prier au nom de ceux qui ne pensent 
jamais à prier et à remercier Notre Seigneur pour les dons salutaires qu’Il leur a accordés, tant 
sur le plan spirituel que temporel. A notre tour, nous recevrions des grâces pour avoir fait 
preuve de cet acte de charité spontanément envers les autres et ils recevraient le bénéfice 
d’avoir loué le Seigneur en leur nom. C’est presque comme s’il y aura un solde bancaire de 
grâces qui leur sera destiné lorsque Dieu les jugera. 
 

Le 17 août 2012. 
 

Notre-Dame : Vous avez obtenu beaucoup de protection là où le signe de la Marche 
de la Croix par-dessus vos régions s’est déroulé. Merci pour votre réparation. Recevez 
Ma bénédiction. 

 
Le 1er mai 2008 

 
Patricia : Dieu doit éprouver beaucoup de plaisir à voir Ses enfants qu’Il aime et qu’Il a fait à 
Sa propre image : êtres saints, purs et innocents. Dans une lecture extraite du dialogue de 
sainte Catherine de Sienne, chapitre 167, sur la Révélation Divine, elle nous dit : « Ensuite, 
me regardant en vous, j’ai vu que j’étais votre image ; c’est un don que j’ai reçu de vous… » 
 
Patricia : Sans la grâce de Dieu, nous ne sommes pas capables d’être purs, innocents et 
saints. Donc, demandons la grâce de devenir comme cela, car dans l’Evangile Notre Seigneur 
nous a dit : « Demandez et vous recevrez. »(Matthieu 7 :7). 
 

Le 30 décembre 2001. Fête de la Sainte Famille. Prière du soir I. 
 

L (lecture) Intercessions : Adorons le Fils du Dieu vivant qui devint fils dans une famille 
humaine. 
 
 Jésus : Et qui attend avec impatience de vivre en chacun d’entre vous. 
 
L (lecture) : « Jésus, Parole éternelle du Père, vous avez vécu sous l’autorité de Marie et de 
Joseph. » 
 
 Jésus : Ainsi doit-il en être pour vous dans vos rôles à l’intérieur de la Sainte Famille. 
 
L (lecture) : « Ô Christ, en Vous était la puissance qui a façonné l’univers, et pourtant Vous 
en êtes venu à apprendre (l’humble) tâche du charpentier. Aidez-nous à considérer notre 
travail comme devenant une part du Vôtre. » 
 
L (lecture) Prière de conclusion : « Dieu, notre Père, dans la Sainte Famille de Nazareth, 
Vous nous avez donné le véritable modèle d’un foyer chrétien. Faites qu’en suivant Jésus, 
Marie et saint Joseph dans leur amour l’un pour l’autre et dans l’exemple de Leur vie de 
famille nous puissions accéder à Votre foyer de paix et de joie. C’est ce pour quoi nous Vous 
prions par le Christ Notre Seigneur. » 
 
Patricia : Plus tard, ce même jour, j’étais occupée à lire l’Apocalypse de Jean 3 :7,8 après la 
première lecture. 
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L : {Ainsi parle le Saint, le Véritable, qui tient la clef de David : « Voici, j’ai placé devant toi 
une porte ouverte que nul ne peut fermer. »} 
 

Jésus : Et ainsi en sera-t-il avec la revendication, le Noviciat de la Sainte Famille, la 
Voie de Mon Innocence Divine ! 

 
Patricia : Notre Seigneur (me) montre des gens qui essaient de maintenir fermée la porte qui 
donne accès à une compréhension plus intime de son Innocence Divine. Il m’a dit que c’était 
inutile parce qu’Il était derrière en train de pousser. 
 

Le 7 septembre 2012. Premier Vendredi du mois. 
 

Patricia : Nous avions donné les messages à quelques personnes venues d’Amérique latine 
qui s’intéressaient au message de l’Innocence Divine. Je leur ai expliqué les différents 
domaines des messages autant qu’il fût possible en un court laps de temps. Je leur ai parlé du 
Noviciat de la Sainte Famille, de la requête adressée à l’Eglise de revendiquer les enfants mis 
à mort avant leur naissance comme Compagnons des premiers Saints Innocents et du martyre 
des enfants en tant que témoignage envers le Christ, la parole de Dieu, les enseignements de 
l’Eglise en ce qui concerne l’avortement et l’Université eucharistique, etc.… 
  
 Tous ces gens se montrèrent très intéressés, furent heureux d’entendre les messages et 
d’avoir compris l’innocence crucifiée parce que, en certains endroits de l’Amérique latine, il y 
avait beaucoup de cas où l’innocence était crucifiée : le trafic de la drogue, la pauvreté, la 
violence et les souffrances tant de la part des enfants que des adultes. Après avoir dit au revoir 
à ces personnes et être revenus à la Maison de Nazareth, Notre Seigneur arriva lorsque nous 
fûmes dans la Chapelle et dit : 
 
 Jésus : Aujourd’hui Je vous ferai progresser énormément à partir de votre œuvre 
apostolique que les braves gens ont soutenue en faisant la marche de réparation. Je vous 
remercie tous pour vos efforts. 
 

Le 8 septembre 2012. La Nativité de la Sainte Vierge Marie. 
 

Lecture du livre de la Genèse : 3 :9-20, La condamnation à cause du péché et la promesse de 
salut. 
 
Patricia : La dernière ligne de cette première lecture dans l’Office divin pour le jour de fête 
nous dit : 
 
 « L’homme appela sa femme « Eve » parce qu’elle a été la mère de tout être vivant. » 
J’étais occupée à réfléchir que Notre-Dame et l’Eglise notre Mère sont la Mère de tous ceux 
qui ont trouvé renaissance dans la Vie du Christ. Ensuite Notre Seigneur fit un commentaire 
sur la seconde lecture concernant les enfants avortés et les embryons tués avant la naissance et 
la requête formulée par Notre Seigneur afin que l’Eglise les revendique en tant que 
Compagnons Martyrs des Saints Innocents de Bethléem. La seconde lecture du jour est tirée 
des sermons de saint André de Crète. 
 
Lecture : Ce qui est vieux a disparu. Voyez comme tout est renouvelé. 
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Jésus : Les enfants avortés restent soumis à la Loi. 
Patricia : Les enfants sont baptisés dans le Sang du Christ et leur propre sang dans un 
martyre qui rend témoignage de la Vérité qui est le Christ. Ils rendent témoignage de la vérité 
du double droit à la vie que Dieu leur a donné, de la Vérité dans les Ecritures, des 
Commandements et des paroles de Notre Seigneur : « Laissez venir à Moi les petits enfants, 
ne les éloignez pas, car le Royaume des cieux leur appartient. » Leur baptême découle de la 
Victoire du Christ sur la Croix qui n’exclut pas ces enfants innocents. L’amour que Dieu 
éprouve pour ses enfants ne peut-être rien d’autre qu’un amour qui sanctifie et sauve et rien 
ne peut séparer ces enfants de l’Amour de Dieu (Rom. 8 :35-37) 
 
L (lecture) : « La loi se termine avec le Christ qui nous éloigne de la lettre de la loi afin de 
nous porter vers l’esprit. Elle est accomplie en ceci que le législateur lui-même l’a menée 
entièrement à son achèvement, en transformant la lettre en l’esprit, en résumant toutes choses 
en lui-même et en vivant selon la loi de l’amour. Il a assujetti la loi à l’amour et joint l’amour 
à la loi en harmonie. Il n’a pas amalgamé les qualités particulières de chaque élément, mais 
d’une façon merveilleuse. Il a allégé ce qui était lourd et libéré tout ce qui était servile et 
réprimé : nous ne devons plus être asservis par les forces élémentaires du monde, comme dit 
l’apôtre, ou être rivés à la lettre de la loi sous le joug de l’esclavage. 
 
 Voilà en résumé les profits que le Christ nous a acquis. C’est le dévoilement du 
mystère, c’est la nature renouvelée, Dieu et homme, et la déification de la nature humaine 
assumée par Dieu. Mais une manifestation de Dieu aussi éclatante et glorieuse auprès de 
l’humanité nécessitait en quelque sorte un prélude. Et voici la naissance de la Mère de Dieu. 
Et l’acte terminal en est l’union destinée entre le Verbe et la nature humaine. Une vierge nous 
est née, elle est nourrie et façonnée, elle est mise dans les dispositions pour devenir la mère de 
Dieu, le roi de l’univers à jamais. 
 
Donc il est légitime de célébrer le mystère de ce jour puisque, en agissant ainsi, nous aurons 
doublement à y gagner : nous serons guidés vers la vérité et nous serons éloignés d’une vie 
d’esclavage à la lettre de la loi. Et comment cela se fera-t-il ? Bien évidemment dans la 
mesure où l’ombre cèdera devant la présence de la lumière et que la grâce introduira la liberté 
à la place de la lettre. La fête actuelle se tient à la limite des deux : elle nous unit pour nous 
conduire à la vérité au lieu des signes et des chiffres et elle instaure le nouveau à la place de 
l’ancien. » 
 
Patricia : Notre Seigneur m’a montré combien Notre-Dame se trouve intimement angoissée 
au sujet des petits enfants massacrés avant leur naissance. Elle est leur Mère tout comme l’est 
notre Mère la Sainte Eglise. En mourant pour toute l’humanité, le Christ est mort également 
pour les millions d’enfants tués avant la naissance et ceux qui se sont trouvés impliqués dans 
leur mort. Il nous montre comment les enfants sont sauvés et comment Il veut que leur 
martyre universel rende témoignage dans l’Eglise et par l’intermédiaire de celle-ci, afin 
d’appeler tous ceux qui ont porté offense à ces enfants se réconcilient avec Dieu et les 
enseignements de l’Eglise. 
 
 Les enfants ne sont pas exclus de la Victoire du Christ sur la Croix. Il a vaincu les 
péchés qui ont causé leur mort et la mort elle-même. Notre-Dame, la Mère aux Plaies cachées 
et mystiques, a porté la cause de ces enfants devant l’Eglise catholique. L’Eglise catholique 
est le seul corps maternel universel à avoir autorité à revendiquer ces enfants comme les siens. 
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 Il faut que les autorités de l’Eglise examinent soigneusement l’information 
merveilleuse que Notre Seigneur et Notre-Dame bénie ont remise à l’Eglise par 
l’intermédiaire de la grâce de l’Innocence Divine du Christ. 
Le témoignage des enfants parlera à leurs parents et à tous ceux qui ont été impliqués dans 
leur mort et les appellera à la Vérité et à l’Eglise. Le jour où l’Eglise catholique revendiquera 
ces enfants comme les siens, la joie sera abondante dans le Ciel et sur la terre et Notre-Dame 
constatera que tous ces enfants qui sont les siens sont nés de l’Eglise catholique afin que le 
monde entier le voie. 
 

Le 8 décembre 2001. 
 

Patricia : Je parcourais la seconde lecture extraite de l’Office des lectures pour l’Avent, 2ème 
semaine, dimanche, issue du Commentaire sur Isaïe par Eusèbe de Césarée, Notre Seigneur fit 
référence à la formulation : 
 

R (lecture) : {Voici la voix de celui qui crie dans le désert : « Préparez le chemin du 
Seigneur, rendez droits ses sentiers. »} 
{Ceci nous instruit sur le fait que les évènements dont il est question dans la prophétie 
doivent se passer non pas à Jérusalem, mais dans le désert. Ceci implique que la 
gloire du Seigneur apparaîtra et que le salut de Dieu sera révélé à toute chair. Cette 
prophétie s’est accomplie historiquement et littéralement quand Jean le Baptiste a 
prêché l’avènement salvateur de Dieu dans le désert près du Jourdain où, en fait, on a 
vu le salut de Dieu. Car le Christ et Sa gloire ont été révélés à tous quand, après qu’Il 
eut été baptisé, les cieux se sont ouverts et que le Saint Esprit est descendu sous 
l’apparence d’une colombe et se posa sur Lui. Alors on entendit en témoignage la voix 
du Père à son Fils : « Voici mon Fils, mon Bien-aimé ; écoutez-le ! » 
Ces choses ont été révélées parce que Dieu était sur le point de venir au désert qui 
avait été impénétrable et inaccessible pendant toute une époque. Car toutes les 
nations étaient vides de la connaissance de Dieu : l’accès à cette connaissance avait 
été interdit à tous les hommes de Dieu et aux prophètes. 
C’est la raison pour laquelle la voix ordonna de préparer la route à la Parole de 
Dieu, de niveler les terrains en friche et accidentés, afin qu’à Sa venue notre Dieu 
puisse trouver une route dégagée propice à Sa progression. « Préparez les voies du 
Seigneur. » : tel est l’enseignement de l’Evangile, la nouvelle consolation, l’ardent 
désir que le salut de Dieu parvienne à la connaissance de tous les hommes. » 

 
Jésus : Et de nouveau, à votre époque, par la revendication par l’Eglise catholique des 
enfants tués avant la naissance et le Noviciat de la Sainte Famille, je voudrais que vous 
« prépariez la Voie du Seigneur » à travers le désert du péché, le désert du mal ! 

 
Le 25 octobre 2007. A la Ferme de Bethléem. 

 
Patricia : Durant l’Office Divin, j’ai vu la scène d’un paysage couvert de neige. Il me fut 
donné de comprendre qu’un hiver froid et rigoureux (dans le sens spirituel) s’installait sur le 
monde et dans l’Eglise, une froidure envers la foi et envers Dieu. Je me sentis triste à la vue 
de ce paysage. 
 
 Nous allâmes à Worth Abbey pour assister à la messe de 8 heures et, après la messe, je 
priais devant la statue de Notre-Dame tenant l’Enfant Christ dans ses bras. Dans un sens 
spirituel, j’ai vu que les mains et les pieds de l’Enfant divin étaient profondément meurtris et 
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que le sang, en s’écoulant, maculait la robe de Notre-Dame. Je voyais également que les 
Plaies mystiques de Notre-Dame saignaient. Quand Notre Seigneur est blessé, Sa Mère 
partage ces blessures avec son divin Fils. 
 
 Notre Seigneur et Notre-Dame ne peuvent toujours pas atteindre tant de femmes et 
d’hommes blessés, leur maternité et leur paternité blessées, parce que l’Eglise n’a pas favorisé 
le témoignage des enfants tués avant la naissance, en revendiquant ces enfants comme des 
martyrs qui témoignent de la vérité du droit à la vie que Dieu leur a donnée, du Verbe de Dieu 
qui est le Christ et de la parole dans les Ecritures. L’Eglise n’a pas encore accordé sa 
bénédiction sur le Noviciat de la Sainte Famille où les hommes, les femmes et les enfants 
comprendront mieux leur rôle à l’intérieur de la Sainte Famille et pourrons coopérer avec les 
grâces qui s’épanchent de la Sainte Famille. 
 

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

Jésus : L’Office Divin c’est le Chant de l’Amour entonné par toute l’Eglise. 
 

Le 15 juin 2007. La fête du Sacré-Cœur. Après la Messe à l’Abbaye de Worth. 
 

Patricia : J’adressais une prière à Notre-Dame près de sa statue dans la chapelle latérale, Je 
demandai à Notre-Dame de m’enseigner comment veiller sur la présence de l’Innocence 
Divine de Notre Seigneur dans mon âme et ma vie. Notre-Dame me montra que c’était 
comme prendre soin des petits enfants : Il faut constamment prendre conscience de leurs 
besoins et de leur sécurité. 
  
 Vous ne les perdez pas de vue et vous les protégez, vous les réconfortez et vous les 
aimez. Ainsi doit-il en être de la présence de l’Innocence Divine du Christ. Notre Seigneur 
nous a dit de devenir comme un petit enfant si nous désirons entrer dans le Royaume des 
cieux. Le petit enfant le plus parfait c’est l’Enfant Jésus et nous devons devenir comme Lui. 
 
 Au cours du Saint Sacrement de la Messe nous recevons Jésus Corps, Sang, Ame et 
Divinité. En le recevant nous devons nous efforcer d’avoir conscience du soin que nous 
devons lui consacrer dans toutes nos pensées, nos paroles, nos actions et nos intentions. Il est 
facile de comprendre l’Enfant Jésus comme « Innocence Divine » et nous devons prendre 
conscience d’entretenir et de protéger Son Innocence Divine en nous et dans notre vie. 
 

Le 7 décembre 1999. La Philosophie de l’Amour divin. 
 

Patricia : J’ai vu que la différence entre la philosophie de l’Amour Divin et d’autres 
philosophies était que dans celles-ci l’homme essaie d’expliquer à son semblable son être, son 
existence et la raison d’être des choses. L’homme essaie de pénétrer ces mystères avec sa 
propre intelligence et sa raison qui sont limitées, ne peuvent pas aller plus loin. L’Amour 
Divin de Dieu s’abaisse jusqu’à l’homme par la Révélation Divine, et par Amour pour 
l’humanité Dieu se révèle et révèle l’étendue de Son Amour pour Ses enfants bien-aimés. 
L’homme ne se trouve pas seul dans sa recherche sur les mystères divins. 
 

Le 2 novembre 2002. La Maison de Nazareth. 
 

Patricia : La Philosophie de l’Amour divin nous montre comment nous pouvons réduire 
l’écart entre la foi et la raison. Nous comprenons la philosophie comme les efforts de 
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l’homme à comprendre l’existence, la connaissance, la vie, la mort, la création, etc. L’Amour 
Divin parle de Dieu et de Sa relation avec l’homme, comment Il nous a témoigné Son amour 
en se livrant pour nous. Le Christ Lui-même crée le rapport de l’amour naturel et l’Amour 
Divin dans les Evangiles. Il nous montre ceci par Son enseignement, par exemple : 
 
«  Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus 
votre Père qui est aux cieux, donnera t-Il de bonnes choses à ceux qui le Lui 
demandent ! »(Matth. 7 :11) et dans les Béatitudes (Matth. 5 :1-12). La Crucifixion est la plus 
grande preuve de l’Amour de Dieu pour nous. La raison tend vers le haut, tandis que l’Amour 
Divin descend et nous élève, nous hisse vers les sommets. 
 
 Une histoire populaire est née  au sujet de saint Antoine. Elle est mentionnée dans le 
livre de Butler Vies des saints. C’est l’histoire de la rencontre de saint Antoine avec un Juif. 
Ce dernier contestait la « Présence réelle dans l’Eucharistie ». Donc, un jour, en public, il 
aborda saint Antoine et, après avoir énuméré clairement toutes ses raisons de ne pas croire en 
la Présence réelle, il mit Antoine au défi dans un concours. Affirmant que la Présence réelle 
était un mensonge, il proposa de « priver de foin » un âne pendant trois jours et de voir si 
l’âne choisirait le foin ou témoignerait quelque attention au pouvoir de l’Eucharistie. Saint 
Antoine, publiquement « mis dans une situation embarrassante », accepta ce défi. 
 
 Donc ce riche marchant fit sortir son âne ; l’attacha publiquement à un poteau où tous 
pouvaient l’observer et commença à « priver l’animal de nourriture » pendant trois jours. 
Simultanément saint Antoine pénétra dans la forêt et « jeûna » pendant trois jours, ne prenant 
aucune nourriture. Lorsque le jour de l’épreuve arriva, Antoine sortit de la forêt, trouva une 
église de l’endroit où il prit l’Eucharistie et retourna à l’emplacement où l’âne était attaché. 
  
Entre-temps le compétiteur avait placé un gros tas de foin à environ 6 mètres de l’animal. 
Antoine sortit l’Eucharistie en la tenant dans ses mains. Le marchand détacha l’âne qui, 
inutile de le dire, se dirigea tout droit vers le tas de foin. Juste au moment où l’animal était sur 
le point d’atteindre le foin, saint Antoine éleva l’Eucharistie et cria d’une voix forte : « Mulet, 
au nom du Seigneur notre Dieu, je t’ordonne de venir ici adorer ton Créateur ! » L’animal 
 « se cabra » comme si quelqu’un l’avait tiré par une bride. Il fit volte-face, courut vers saint 
Antoine et, fléchissant sur ses pattes avant, baissa la tête vers le sol dans une attitude 
d’adoration devant l’Eucharistie que saint Antoine maintenait en l’air. Le marchand, 
abasourdi par ce qui se passait, implora le pardon de saint Antoine, se convertit sur-le-champ 
et fit un don important pour bâtir une nouvelle église catholique. Sur la pierre angulaire de 
l’église il avait fait graver une image représentant saint Antoine tenant l’Eucharistie en l’air et 
l’âne « en attitude d’adoration » devant le Corps du Christ. 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------- 
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LETTRE DE MERE. 

 
 
 

NOËL 2012 . 
 
 

 Chers enfants de l’Innocence Divine, 
 
 
 L’année séculière tire à sa fin et une nouvelle année liturgique aussi «Année de la 
Foi » est juste en train de commencer. Nous sommes comblés de la gratitude pour les grâces 
et les dons que Notre Seigneur nous a offerts cette année. Grâce à vos prières, votre aide 
pécuniaire et en particulier par le fait que vous vous efforciez de vivre la Voie de l’Innocence 
Divine, vous avez contribué à soutenir l’inspiration de l’Innocence Divine, l’œuvre de la 
Fondation centrale et nos efforts à propager une compréhension plus intime de l’Innocence 
Divine du Christ. 
 
 De vous avoir entendus et d’avoir lu vos lettres et e-mails, nous savons que – en dépit 
des difficultés, des malentendus, peut-être de l’indifférence envers la Foi catholique et les 
messages de l’Innocence Divine témoignée par la famille, les amis ou d’autres personnes 
dans l’Eglise, de même que par vos croix quotidiennes -, nous savons donc que, tout comme 
en ce qui nous concerne, votre engagement envers la Foi catholique et le message de 
l’Innocence Divine constitue une source de lumière et de force. 
 
 Notre Seigneur considère avec une affection toute spéciale ceux qui s’efforcent de 
vivre cette inspiration parce qu’à ce moment vous prenez part à Son rejet. Tout ceci c’est la 
réparation que Notre Seigneur a qualifiée de « préparation à la grâce » en nous-mêmes et 
chez les autres. Rendons grâce à Dieu de nous avoir choisis, nous les faibles, et de nous avoir 
rendus forts pour porter témoignage envers Lui. 
 
 Merci à tous ceux qui ont participé en faisant les marches de réparation, du signe de 
la croix par-dessus les différentes régions afin de faire connaître Notre-Dame sous le vocable 
de « Mère aux Plaies cachées et mystiques ». Certains membres ont accompagné les marches 
par la prière. Je les appelle nos « supporters en chambre » 1, un rôle très important, en fait. 
Nous savons que beaucoup ont fait des efforts héroïques pour entretenir la requête du Ciel 
dans des circonstances difficiles. Notre-Dame vous remercie et vous rappelle la protection 
que nous gagnons pour nos régions (Voyez la publication de Noël) 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. « supporters en chambre » : Ceux qui, pour une raison ou pour une autre, depuis leur 

domicile, ont pris part aux marches par le truchement de la prière. 
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Ici, à Surbiton, après avoir terminé la dernière section de la Marche du Signe de la 
Croix, nous avons célébré la journée de la famille à la Maison de Nazareth par une 
table partagée en communauté. Nous avons décoré le jardin avec des corbeilles 
suspendues et, à cause de cet été humide, nous avons fait en sorte qu’une voilure 
recouvre une vaste zone du jardin. Comme d’habitude avec le temps en Angleterre, 
nous avons eu l’effet contraire, et la voilure nous a servi à nous protéger du soleil ! 
 
 En dépit de l’été exceptionnellement humide, en août, le Ciel nous a offert la 
possibilité d’arriver à récolter un maximum de foin. Cela a nécessité de longues 
journées de travail prestées par ceux qui séjournaient ou visitaient la Ferme de 
Bethléem. Nous avons pu offrir l’expérience de la moisson à un groupe de jeunes 
adolescents en visite qui paraissaient apprécier l’effort physique en équipe que 
nécessitaient la mise en meules et le chargement des lourdes bottes. Après la petite 
moisson des deux années précédentes nous avons obtenu comme résultat une grange 
pleine. 
 
 Ici, en Angleterre, durant toute la période d’été, les Jeux Olympiques ont 
constitué l’évènement majeur et, après la tâche qui consistait à rentrer le foin, les 
enfants furent enthousiastes à l’idée de célébrer les Jeux Olympiques à l’Innocence 
Divine. Nous eûmes droit au lancement du disque (une grande assiette en plastique) et 
au saut en hauteur avec une corde placée tour à tour en haut ou plus bas en fonction 
de l’âge de l’enfant ! Il y avait aussi l’épreuve du 100 mètres haies où l’enfant, en 
sautant par-dessus les bottes de foin, touchaient à peine le sol grâce à l’aide qu’il 
recevait de compagnons plus âgés ! Bref, les règles étaient très étendues et ont eut 
beaucoup de plaisir. Chacun reçut une médaille d’or dans, au moins, une discipline ! 
Les enfants se divertirent tellement qu’ils demandèrent sans cesse de tout 
recommencer le jour d’après ! 
 
 Au cours des quelques mois passés, nous avons été gratifiés de plusieurs visites 
que des prêtres ont faites à la Ferme de Bethléem. Certains sont venus nous rejoindre 
et ont participé à quelques prières quotidiennes. Ils ont ensuite béni la Ferme. Ils ont 
parlé de l’atmosphère paisible qui s’y dégageait, de la beauté de la nature et du 
rythme de prières qui s’y déroulait. 
 
 Deux d’entre eux ont séjourné plus longtemps et, en guise d’humilité, sont 
restés dans les écuries. Notre Seigneur m’a montré combien Lui-même, Notre-Dame, 
saint Joseph et les anges considéraient avec beaucoup d’amour ces prêtres endormis 
dans une écurie, tout comme Lui-même était endormi dans une étable, à Bethléem, il y 
a 2000 ans. Voilà qui me rappelle les paroles de ce chant de Noël : 
 

« Ô, petite cité de Bethléem » 
Ô Etoiles du matin, ensemble 

Proclamez la sainte Naissance, 
Et chantez vos louanges à Dieu, Roi (de l’univers), et la paix 

Aux hommes sur la terre, car le Christ est né de Marie. 
Et, tout là-haut réunis, -tandis que les mortels sont endormis – les anges, émerveillés, 

veillent en cette nuit ! 
Oh ! Sans faire de bruit, tout en silence 

Ce don merveilleux nous est offert ! 
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Ainsi Dieu comble le cœur des hommes de bénédictions venues du Ciel. Aucune oreille 
n’a perçu Sa venue. Mais en ce monde de péché, le Christ bien-aimé vient habiter les 
âmes bienveillantes disposées à le recevoir.   
 
 Tandis que nous approchons de la Fête de la Sainte Famille, je fais appel une 
fois de plus à la Famille de l’Innocence Divine afin que vous réfléchissiez si vous êtes 
authentiquement engagés à la seule Sainte Famille, c’est-à-dire l’Eglise catholique et 
sa famille fondatrice, la Sainte Famille. 
 
 Voulez-vous vous engager à être formés à l’intérieur d’un Noviciat établi par 
le fondateur de cette Saint Famille, notamment Jésus ? Que signifie être engagé ? 
Tout d’abord, cela signifie dire Oui au Christ sans aucune réserve et dans l’humilité, 
même si, à l’instar de Notre-Dame, nous ne savons pas comment cela peut advenir en 
nous. Cette réalité spirituelle a des conséquences physiques : « Le Verbe s’est fait 
chair et Il a habité parmi nous. » Avec le « Oui » de Notre-Dame la Sainte Famille est 
devenue une réalité. S’en est suivi le « Oui » de saint Joseph en obéissance aux 
paroles de l’Ange de prendre Marie comme épouse. En ce jour de Fête, pensez à votre 
Oui de vous engager au Noviciat de la Sainte Famille. La raison pour laquelle Notre 
Seigneur et Notre-Dame nous ont demandé de renouveler chaque année notre 
engagement c’est qu’il faut toujours s’approfondir et devenir plus parfait par la 
grâce. Que toute personne intéressée à prendre son Engagement à la Sainte Famille 
veuille bien prendre contact avec la Fondation centrale pour obtenir de plus amples 
informations. 
 
 Veuillez prier pour un projet qui a demandé un certain temps à être mis en 
chantier mais se trouve maintenant à son stade final : une traduction allemande du 
Chant d’Amour. Ce qui est exaltant c’est de savoir qu’il sera publié par une Société 
d’édition religieuse en Allemagne. 
 
 Je voudrais ici remercier tout spécialement Paddy Fitzpatrick, un ami de Jim 
et de Kathleen Mulloy en Irlande, qui a fabriqué trois magnifiques brancards pour 
porter la statue de Notre-Dame et un plus petit pour que les enfants puissent porter la 
statue de l’Enfant Roi. Ce sont d’authentiques œuvres d’art, uniques en leur genre et 
soigneusement élaborées, car on a tenu compte du fait que la statue, les fleurs et leur 
rangement dans un véhicule puisse être réalisé facilement en vue du transport. Tout ce 
la a «été réalisé dans l’effet le plus décoratif afin d’honorer Notre Seigneur et Notre-
Dame au cours des processions. 
 
 Nous envoyons nos vœux les plus chaleureux aux membres de Belgique, 
d’Australie, de la Nouvelle Zélande, des U.S.A., de l’Irlande, de France, du Japon et 
de bien d’autres endroits où la Voie de l’Innocence Divine a trouvé de bonnes âmes 
qui ont répondu aux grâces que Notre Seigneur accorde au monde dans ces messages 
de miséricorde, d’amour et de compassion. 
 
 Moi-même et tous ici à la Fondation centrale formons des vœux à votre 
intention afin que vous passiez un joyeux Noël et que vous soyez comblés de 
bénédictions en 2013. S’il vous plaît, gardez-nous dans vos prières comme nous le 
faisons à votre intention chaque jour. Un tout grand merci pour votre aide, vos dons, 
votre fidélité et votre soutien dans la prière, sans lesquels nous ne pourrions pas 
continuer. Un merci tout spécial aussi à tous ceux qui sollicitent le Saint Sacrifice de 
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la Messe à l’intention de l’œuvre de l’Innocence Divine et des membres de la 
Fondation, c’est un don inestimable ! 
 
 Que Dieu vous bénisse et qu’Il vous garde, vous et vos familles, dans Sa 
sollicitude ! Je vous souhaite encore un Noël et une Nouvelle Année 2013 comblés de 
grâces. 
 
 
 
 
 
 

Mother. 
 
 
  

 


