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LA FAMILLE DE L’INNOCENCE DIVINE 2015. 
 

PRINTEMPS 2015 
  

 Chers Enfants de l’Innocence Divine du Christ, 
 
Je vous souhaite une très sainte Fête de Pâques. Nous nous excusons pour cette publication 
légèrement tardive de l’édition de printemps. Avec notre dépendance actuelle aux 
ordinateurs, il ne semble jamais y avoir une période appropriée pour les mettre à jour sans 
que nous n’ayons à subir quelque désagrément. Il y a encore des problèmes à résoudre mais 
l’essentiel à présent est en route. 
 
 Récemment Notre Seigneur a fait remarquer que nous devions réfléchir à nouveau à la 
signification des mots du Benedictus en rapport avec l’Eglise catholique qui revendique les 
enfants tués avant leur naissance en tant que compagnons martyrs des Saints Innocents de 
Bethléem (La Revendication). 
 
 Dans l’Ancien Testament, nous voyons des personnages et des évènements qui 
préfigurent le Christ et les évènements du salut. Notre Seigneur nous montre dans les 
messages comment « La Revendication » a un rapport avec sa mission salvatrice, depuis son 
Incarnation, à travers Sa Vie, Sa Mission, Sa Mort et Sa Résurrection, Son Ascension et 
l’effusion de l’Esprit Saint sur la jeune Eglise à la Pentecôte. 
 
 Comme exemple prenons Jean le Baptiste. Tout d’abord, nous avons l’annonce 
extraordinaire par l’ange de sa conception, son nom, et qu’il sera comblé du Saint-Esprit 
même dans le sein de sa mère. Il en ramènera beaucoup vers le Seigneur et il sera un 
précurseur pour la venue du Seigneur (Luc 1 :5-17). Bien que l’annonce par l’ange soit une 
réponse à la prière et une bonne nouvelle pour Zacharie et pour le peuple, il reste sceptique 
(Luc 1 :18-22). Il vaut la peine de réfléchir sur l’insistance, sur le rôle des anges dans les 
messages de l’Innocence Divine. 
 
 Les enfants tués avant la naissance ont été choisis, comme Jean le Baptiste, pour être 
des précurseurs à la venue du Christ pour ceux qui les ont tués, pour l’Eglise et pour le 
monde. On peut faire une autre comparaison au rôle tenu par Jean d’amener les gens à se 
repentir. Sanctifié par son contact avec Notre Seigneur via le rôle tenu par Notre-Dame à la 
Visitation, il devient un instrument de repentir pour les hommes. Il préfigure et indique la voie 
vers l’institution du Baptême de Notre Seigneur. Les enfants avortés ont un rôle à jouer en 
tant que hérauts du repentir et du Baptême sacramentel. Tout comme Jean le Baptiste ils ont 
rencontrés le Christ dans le sein maternel et Il leur donne la grâce de rendre témoignage en 
silence via le baptême de sang et désire que ce témoignage soit reconnu et rendu public pour 
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l’Eglise catholique en tant que martyrs qui rendent témoignage à la vérité en faveur de la vie 
(CCC 720, confer.section CCC717). 
 
 Par le consentement de Zacharie au plan de Dieu de donner à son enfant le nom de 
Jean il est exaucé ; d’abord il recouvre la parole, en second lieu il reçoit le don de prophétie 
de proclamer les merveilles de Dieu et d’annoncer le futur rôle de son fils dans le Benedictus. 
 
 Un jour, l’un des jeunes garçons dans la communauté ici à Surbiton qui récite l’Office 
Divin vint à ma rencontre, tout excité, et dit « Regarde le Benedictus, on dirait qu’il se 
rapporte aux enfants tués par avortement » Il ne savait pas à ce moment que Notre Seigneur 
nous avait indiqué le Benedictus en ce qui concerne les enfants. 
 
 Dans le message suivant, saint Augustin nous dit de faire confiance en l’Esprit Saint 
qui va nous « éclairer ». Prenez un peu de temps pour méditer sur le Benedictus en rapport 
avec la revendication. 
 

Le 24 juin 1995. Fête de l’Anniversaire de saint Jean le Baptiste. 
 

Patricia : J’étais occupée à lire la Seconde Lecture issue de l’Office des Lectures, empruntée 
aux sermons de saint Augustin (Sermon 293,1-3). Notre Seigneur en fit ce commentaire : 
 
L (lecture) : « Une voix crie dans le désert »…. La mère de Jean était âgée et stérile tandis 
que la Mère du Christ était jeune et vierge. Le père de Jean fut frappé de mutisme pour 
n’avoir pas cru qu’il naîtrait. La Vierge Marie crut et conçut le Christ dans la foi. C’est ce 
que nous devons examiner et c’est de quoi je vous propose de parler. Mais j’ai d’abord 
exposé le mystère afin que, si je me trouve incapable d’en sonder toutes les profondeurs soit 
par manque de temps ou par manque de compétence, le Saint-Esprit veuille bien nous 
éclairer. Sa voix se fera entendre dans votre cœur, car Il est dans votre esprit et votre cœur et 
vous êtes son temple. 
 
Jésus : Il en est de même avec les enfants. Mais je vous les explique (ces mystères). 
 
Jésus : Saint Augustin savait et était persuadé que le Saint-Esprit éclairerait ceux qui 
écouteraient ou liraient son sermon. Etudiez ce Sermon en ce qui concerne le destin des 
enfants avortés. 
 
L (lecture) : « ….Sa mission (celle de Jean le Baptiste) fut précisée, même avant qu’il fût né » 
 
Jésus : Il en est de même des enfants avortés. 
 
L (lecture) : « Ces divins mystères transcendent la pauvre intelligence humaine ». 
 
Jésus : A présent je vais vous les expliquer. Quand les enfants ont la parole dans l’Eglise, la 
voix de Dieu le Père est proclamée universellement. Ils sont « une voix qui crie dans un 
désert » de péché et de mal. JE SUIS LA PAROLE qu’ils proclament. Ma parole est vérité et 
vie. Ils sont morts à cause du mépris de la vérité et sont des martyrs au nom de la vérité ! 
 
L : « Jean était « une voix », mais au commencement le Seigneur était le Verbe. Jean a été 
une voix pour un temps ; mais le Christ, qui au commencement était le Verbe, est le Verbe 
pour l’éternité ». 
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Jésus : Le temps est à présent venu de proclamer la parole et pour les petits de proclamer Ma 
venue à beaucoup de nations. A présent, le temps est venu pour eux d’être un témoignage 
devant le Verbe par le fait que l’Eglise va les revendiquer en tant que martyrs de la parole. 
Ces enfants sont une voix pour un temps bien spécifique et ce temps est le vôtre maintenant. 
Ils sont un témoignage prophétique et ont marché devant moi « pour me préparer les voies. Ils 
donneront à mon peuple la connaissance du salut par la rémission de tous ses péchés ». 
(Benedictus Luc : 1 :68-79). 
 
Patricia : Quand le Saint-Père invoquera l’Esprit-Saint et donnera la vie aux enfants dans 
l’Eglise, ils seront les compagnons martyrs des premiers Saints Innocents. Les enfants sont 
tués dans chaque nation du monde, contrairement à la parole de Dieu et aux enseignements de 
l’Eglise catholique. La Parole du Christ sera proclamée dans chaque langue, dans chaque 
nation et tous comprendront dans leur propre langue, exactement comme ceux qui ont entendu 
les premiers Apôtres à la Pentecôte. Le Saint-Père en tant que successeur de Pierre et les 
Evêques, successeurs des Apôtres, ont l’autorité et le pouvoir d’invoquer le Saint-Esprit de 
cette façon et de proclamer cela partout dans le monde. 
 
Patricia :  
 
Notre Seigneur a dit d’attirer à nouveau l’attention de  
 
l’autorité de l’Eglise sur les paroles du Benedictus. 
 
 
                                                     . 
 
Jésus : Ils (les enfants) disent à nouveau : « Béni soit  
 
le Seigneur, le Dieu d’Israël. Il a visité son peuple et Il  
 
l’a racheté. 
 
 
 
Pour nous Il a élevé un Sauveur puissant dans la maison  
de David son serviteur et nous a fait une promesse par les 
 lèvres de saints, ceux qui furent ses prophètes autrefois. 
         
 
« Un Sauveur qui nous délivrerait de nos ennemis, 
Des mains de tous ceux qui nous haïssent. 
Ainsi son amour pour nos pères est réalisé 
Et l’on se souvient de sa sainte alliance. 
 
Il a juré à Abraham notre père de nous exaucer, 
Afin que, libérés de nos peurs et sauvés des mains de nos ennemis, 
Nous puissions le servir en sainteté et en justice 
Tous les jours de notre vie en sa présence » 
 
 

 
Patricia : Notre Seigneur a 
montré que les enfants ont une 
mission prophétique. 
 
 

 
Patricia : Notre Seigneur a 
visité son peuple avec 
l’inspiration de l’Innocence 
Divine et Il se révèle comme  le 
sauveur de millions d’enfants 
tués avant la naissance et le 
sauveur de ceux qui ont tués ces 
enfants si seulement ils 
consentent à se repentir et à 
accepter l’amour, la miséricorde 
et le pardon de Dieu 
 
. 
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Jésus :  Je le redis : 
« Quant à toi, petit enfant, 
Tu seras appelé prophète de Dieu le Très Haut. 
Tu précéderas le Seigneur 
Pour préparer ses voies devant lui. » 
 
Pour faire connaître à son peuple son salut 
Par le pardon de tous ses péchés, 
La tendresse aimante du cœur de notre Dieu 
Qui nous visite comme l’aurore qui vient d’en haut. 
  
Il rendra la lumière à ceux 
Qui sont dans les ténèbres, 
 
A ceux qui séjournent dans 
L’ombre de la mort, 
Et nous conduira dans la voie de la paix ». 
Donc, quand vous dites le Benedictus durant l’Office Divin, pensez aux enfants avortés en 
récitant la première partie. Ensuite réfléchissez à ce que, dans la deuxième partie, nous 
pouvons nous joindre à Notre Seigneur en parlant du témoignage prophétique des enfants. 
 
La raison pour laquelle Notre Seigneur a porté notre attention sur le Benedictus en ce qui 
concerne la revendication par l’Eglise des enfants tués avant la naissance c’est parce que les 
enfants, une fois qu’ils auront été revendiqués par l’Eglise catholique et élevés sur l’Autel en 
tant que saints martyrs, à l’instar de Jean le Baptiste, vont proclamer la venue vers le Christ en 
tant que Sauveur. 
 
Ici, dans les maisons de la Fondation, l’œuvre qui consiste à propager les nombreux aspects 
du message de l’Innocence Divine se poursuit, en particulier la Revendication. Chaque Week-
end, David choisit un nouvel endroit où distribuer des prospectus traitant de la Revendication 
et la Grande prière pour la vie, principalement mais non exclusivement aux catholiques. 
 
Nous sommes occupés à faire le point sur les publications actuelles et, là où c’est nécessaire, 
nous réfléchissons à la manière de propager au mieux l’instruction relative au Noviciat de la 
Sainte Famille, à l’Université Eucharistique, à l’importance capitale d’une étude continue de 
la Foi catholique, des Marches de Réparation, de la signification du Lieu de culte à Surbiton. 
 
Le livre Mercy Reigns (La Miséricorde règne) est actuellement en cours de révision, mais 
c’est un travail astreignant en raison de sa taille et des renvois aux messages. Tout cela ne 
sera possible que grâce à vos prières, vos encouragements et votre générosité. 
 
Nous travaillons à l’entretien essentiel à la Maison de Nazareth, mais cela progresse 
lentement parce que nous sommes si peu nombreux. Je me rends compte que je ne suis pas un 
très bon peintre, car on dirait que je ne peux m’empêcher de mettre de la couleur sur moi ! Je 
reçois les encouragements de Notre Seigneur et de Notre-Dame en disant que ceux qui 
contribuent à cette cause recevront d’innombrables grâces et bénédictions. N’y a-t-il pas des 
peintres là-bas, quelque part, ou des hommes ou des femmes à tout faire. Quelqu’un peut-il 
nous accorder un peu de temps pour nettoyer, repasser ou jardiner ? 
 

Patricia : Pour ceux qui 
sont impliqués dans 
l’avortement et le massacre 
des enfants. 

Patricia : Les ténèbres du 
péché. L’ombre de la mort 
est étendue sur ceux qui ont 
tué les enfants. 
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A la Ferme de Bethléem l’agnelage est terminé et les brebis et les agneaux profitent de 
l’herbe printanière. Durant l’hiver, David a travaillé dur pour remplacer le moteur de 
l’excavateur KUBOTA. Il s’est révélé être une pièce mécanique indispensable pour réaliser 
toutes sortes de travaux, petits ou de grande envergure, à la Ferme. Comme c’est souvent le 
cas avec les machines, un travail tout simple devient un tout petit peu plus compliqué qu’on 
ne l’aurais cru de prime abord, mais avec l’un ou l’autre conseil de personne avisée c’est 
presque terminé. 
 
David a encore surveillé des travaux pratiques dans l’atelier de menuiserie Saint-Joseph avec 
des jeunes gens, tels que rénover une table, une commode ; ils ont fait des portails, réparés 
des barrières et fabriqué un abri pour chat. De même quelques enfants ont fabriqué des 
petites croix de bois destinées à chaque station du Chemin de croix à la Ferme de Bethléem. 
 
Même sans l’aide de l’excavateur, David a réalisé un solide sentier de briques et de 
gravillons à travers le bois, de sorte que ceux qui désirent faire le Chemin de croix ou 
simplement se promener à travers bois peuvent le faire sans se salir. A cette époque de 
l’année, les balades vous conduisent vers une vaste étendue de jacinthes sauvages et 
d’anémones des bois. Les pommiers et autres arbres fruitiers ont été taillés et les fleurs 
décorent les arbres, les amandiers étant les premiers à fleurir. Dès que l’excavateur sera en 
état de fonctionner, nous restaurerons la surface du bassin afin de la rendre plus accessible et 
plus sûre pour la plongée, mais cela demandera du temps. Nous voulons nous sensibiliser à 
toute forme de vie sauvage et même à la favoriser davantage. Tout ceci contribue à renforcer 
notre gratitude à travailler selon l’ordre divin voulu par Dieu dans un monde naturel. Pour 
finir, on a installé un nouveau petit jardin près de la serre. 
 
Au moment où les enfants entrent dans le cadre de la « vie sauvage », ils aiment tous 
gambader à la ferme. En même temps, ils apprennent à réciter l’Office Divin et s’adonnent à 
de saines activités. 
 
J’aimerais remercier sincèrement tous nos lecteurs qui soutiennent le message de l’Innocence 
Divine en lisant les messages, en essayant de les vivre dans leur vie quotidienne et de les 
partager avec d’autres même en face à de nombreuses difficultés. 
 
Les messes que vous demandez à notre intention sont d’une telle consolation et l’aide la plus 
forte que nous puissions recevoir. Ce fut le cas que même les petits dons ont souvent secouru 
notre journée en permettant l’impression de prospectus à distribuer gratuitement, ont permis 
de payer une facture urgente ou même d’acheter du thé ou du café pour les visiteurs. 
 
Que la Sainte Famille vous bénisse dans l’abondance pour votre contribution et vos prières et 
puissiez-vous grandir toujours plus en perfection dans le Noviciat de la Sainte Famille. 
 
Que Notre-Dame bénie vous donne sa Bénédiction, que saint Joseph vous protège et que le 
Saint Enfant Jésus vous enseigne la voie de Sa Divine Innocence. 
 
Bien des bénédictions et encore merci pour vos prières et vos dons incessants ! 
 
 
 

Mother. 
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Le 27 février 2015. Le Chant de l’Amour Divin. 
 

Patricia : J’ai vu une scène d’une jeune enfant qui représente l’état spirituel d’une âme. La 
petite fille accourait joyeusement dans les bras de Notre Seigneur qui la soulevait et la faisait 
tourner, comme souvent font les papas quand les petits enfants accourent vers eux. Notre 
Seigneur prit alors l’enfant par la main et se dirigea à grandes enjambées vers les hauts 
sommets de la perfection. L’enfant, excitée et comblée de joie, sautillait aux côtés de Notre 
Seigneur en Le regardant avec beaucoup d’amour 
 

Jésus : Pour ceux qui s’efforcent d’aimer leur Dieu et acceptent Sa Volonté, voici 
venir un temps dans la pérégrination de l’âme tout au long de cette vie où toutes les 
circonstances permises par Dieu sont acceptables à cette âme, que ce soit la joie ou la 
souffrance. L’âme est confiante en l’amour de Dieu et est à même de Me faire 
confiance en toutes choses. 

 
Le 17 février 2015. 

 
Patricia : En écoutant l’histoire de l’Enfant prodigue où son père revêtit son fils d’une 
superbe robe lorsqu’il revint à la maison paternelle, Notre Seigneur dit : 

 
Jésus : La meilleure robe que vous puissiez revêtir c’est l’innocence. Tu as vu la 
perfection du dessein originel ; il est de ton devoir de le dire aux autres et de le faire 
connaître (Le dessein originel fondé par le Christ dans la Sainte Famille et l’Eglise 
catholique). 

 
Le 3 mars 2015. La Ferme de Bethléem. 

 
Patricia : J’étais occupée à lire un article traitant du libre arbitre et de la prédestination et me 
demandais s’il y avait une simple explication. Notre Seigneur dit : 

 
Jésus : Votre destination c’est le Ciel. Cette vie-ci c’est votre pré-destination.   
L’exercice de votre libre arbitre pour le bien ou le mal va déterminer votre destination 
finale. (Le Ciel, l’Enfer ou le Purgatoire). 
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Patricia : Le Catéchisme de l’Eglise catholique, au paragraphe C.C.C.1037 nous dit : « Dieu 
ne prédestine personne à aller en enfer : {IIe Concile d’Orange (529) pour ceci, il faut qu’il y 
ait un refus délibéré de Dieu (un péché mortel) et une persistance en état jusqu’à la fin. Dans 
la liturgie eucharistique et dans les prières quotidiennes de ses fidèles, l’Eglise implore la 
miséricorde de Dieu, qui ne veut pas que (personne ne périsse mais que tous viennent à se 
repentir) (2Pierre 3 :9). Martin Luther niait le libre arbitre ; cfr le livre de Peter Kreeft  Le 
Christianisme catholique, page 126 et suivante. Voilà un livre très utile qui montre la 
différence entre les catholiques et les protestants enseignant le libre arbitre et la 
prédestination. Si vous n’avez pas acheté ce livre, vous avez manqué un travail vraiment 
excellent en ce qui concerne l’explication de la Foi catholique} 

 
Patricia : L’homme a été créé libre, ce qui signifie que nous pouvons nous efforcer librement, 
avec la grâce de Dieu, de travailler à notre sanctification et notre salut, ou nous pouvons 
librement choisir d’ignorer notre salut éternel. 
 Puis-je vous suggérer de rechercher l’enseignement de l’Eglise en ce qui concerne le 
libre arbitre et la prédestination dans le Catéchisme de l’Eglise catholique (C.C.C.1730) et 
suivant, de même que la formulation « en bref » à la fin de la section. Prédestination : 
(C.C.C.1037). 
 Vous verrez ici combien l’enseignement de l’Eglise est compatissant en ces matières 
et qu’en même temps il exprime tout le sérieux de travailler à notre sanctification et notre 
salut. Nous devrions nous informer nous-mêmes en ce qui concerne le sujet de la 
prédestination et du libre arbitre, parce que nous devons être à même de répondre à ceux qui 
nous disent que Dieu a déjà prédestiné certains d’aller en enfer et de perdre leur âme, peu 
importe ce qu’ils font dans la vie, et que d’autres personnes sont prédestinées à être sauvées, 
sans se soucier de leur manière de vivre. 

 
Le 7 mars 2013. Fête de saintes Félicité et Perpétue, Martyres. 

 
Patricia : La demande de Notre Seigneur que l’Eglise revendique les enfants mis à mort 
avant leur naissance en tant que compagnons martyrs des Saints Innocents de Bethléem. En 
les revendiquant pour le Christ et Son Eglise et en les élevant sur l’Autel de l’Eglise 
catholique en tant que martyrs témoins devant le Christ, qui est la Voie, la Vérité et la Vie, et 
devant les Commandement et les enseignements de l’Eglise, leur témoignage donnera à ceux 
qui ont tués les enfants l’opportunité de se repentir et de recevoir la miséricorde et le pardon 
de Dieu pour avoir ravi des vies innocentes. 
Considérant le fait de ne pas revendiquer ces enfants Notre Seigneur dit : 
 

Jésus : Vous traitez avec mépris le martyre des enfants tués avant la naissance lorsque 
vous refusez de les revendiquer : « Ô martyrs si saints et si courageux ! Ô vous qui 
êtes, en vérité, appelés et choisis pour la gloire de Jésus-Christ Notre Seigneur ! 
(extrait de la prière en ce jour de fête). 

 
Le 5 novembre 2014. 

 
Patricia : Notre Seigneur montra qu’il est des moments où nous avons peur de dire la vérité 
ou de parler de la Foi à ceux que nous aimons, parce que nous ne voulons pas heurter leur 
sensibilité ou les irriter. Nous leur rendons un très mauvais service et notre amour à leur égard 
est mal placé. Notre Seigneur dit : 
 

Jésus : Ils sont aimés jusqu’à la mort de la vérité et de la vraie Foi. 
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Patricia : Seigneur, il y a ceux qui refusent d’écouter, ou de réfléchir à la vérité ou de vivre 
leur Foi. 
 

Jésus : Il n’est pas pire sourd que ceux qui refusent d’écouter tout ce qui est bon, 
innocent, saint et vrai. Ils ont des oreilles mais ne savent pas entendre. Il n’est pas pire 
aveugle que ceux qui refusent d’ouvrir leurs yeux à la vérité. Ils ont des yeux mais ne 
savent pas voir. Ceux qui n’acceptent pas la vérité qui vient de Dieu ont une bouche 
mais ils ne peuvent pas exprimer les choses que la vérité transmet. 
 

Le 5 décembre 2014. Demande de la part de Notre Seigneur (i). 
 

Patricia : Nous étions en train d’étudier quelques aspects de la Foi à la Maison de Nazareth et 
Notre Seigneur dit : 

 
Jésus : Consultez la doctrine du Purgatoire. 
(Le paragraphe de référence pour consulter le Purgatoire dans le Catéchisme de 
l’Eglise catholique c’est le C.C.C. 1030-1032. On peut faire une lecture plus élaborée 
sur ce sujet dans le livre de Peter Kreeft, Le Christianisme catholique, page 149. 
Ignatius Press ISBN n° 0-89870-798-6). 

 
Le 22 février 2015. 

 
Patricia : Quelques-uns d’entre nous étaient occupés à discuter, autour d’une table, de la 
monnaie et disaient que beaucoup de gens pensaient trop au profit qui souvent est à la source 
d’une grande différence entre les riches et les pauvres. Notre Seigneur dit : 

 
Jésus : Pourquoi ne faites-vous pas de la charité votre monnaie ? 
 

Patricia : Seigneur, comment pouvons-nous commercer dans la charité ? 
 
Jésus : Vous pouvez commercer entre vous et entre les nations, chacun selon les 
besoins légitimes. Les besoins pour un paresseux, dans la charité c’est d’insister pour 
qu’il change sa façon d’agir. Les besoins pour un malade dans la charité, c’est de lui 
donner des soins. Ceux qui font une carrière de leur état de malade souffrent d’une 
maladie plus profonde de leur âme et ont besoin de se confesser et d’amender leur vie. 
La paresse rend malade les gens en bonne santé. 
 

Patricia : Seigneur, il existe de tels scandales dans le système bancaire et certains banquiers 
touchent d’énormes gratifications tandis que beaucoup de gens sont si pauvres. 

 
Jésus : Ces riches ont amassé dans leurs réserves bancaires ce qui appartient aux 
autres. Ils n’échapperont pas lorsqu’on leur demandera de rendre compte de leur vie et 
de leurs talents. La vie est si courte et l’éternité si longue.  « N’amassez pas des trésors 
pour vous-mêmes sur la terre, où la mite et le ver consument, où les voleurs percent et 
cambriolent. » (Matth. 6 :19-20). 
 
Jésus : Comme vous jouiriez tous d’une vie merveilleuse si la charité était votre 
monnaie. Le travail et le commerce honnêtes sans faux poids ni mesures, tout ce qui 
est temporel et spirituel sera béni. 
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Patricia : Il y en a tant qui volent les honnêtes gens, Seigneur ! 

 
Jésus : Ils ne peuvent pas escroquer son honnêteté à une personne honnête. Les gens 
honnêtes cheminent sur la route étroite qui mène au Ciel. Quelqu’un veut-il prendre ta 
tunique, laisse-lui même ton manteau (cfr.Matth. 5-40), il saura ainsi qu’il n’a pas 
besoin de voler. Ainsi ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, 
ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. Votre Père sait bien ce qu’il vous faut, 
avant que vous le Lui demandiez. (cfr.Matth. 6 :25-26 et Matth. 6 :8). 

 
Partout la charité transformera votre vie. La charité n’encourage pas le péché ; 

dans la charité, repoussez le péché. Si quelqu’un qui est capable de travailler et de 
contribuer aux besoins de sa famille, de la communauté et de la nation ne le fait pas, 
qu’il ne mange pas non plus ! Du labeur de tes mains tu te nourriras. (cfr. 2Thess. 
3 :10 ; Psa. 128 :2). 
 

Le 16 décembre 2014. 
 

Patricia : A l’heure de midi, nous récitions des prières à l’intention des enfants innocents et 
des gens tués par les terroristes. Notre Seigneur dit : 

 
Jésus : Vous ne devez pas l’oublier, à cause de Ma Victoire sur la Croix vous avez 
déjà vaincu au milieu de toutes ces atrocités. Je ferai le nécessaire pour que tout soit 
renouvelé et rassemblerai les petits et les innocents. Mais ceux qui ont transgressé Ma 
Loi avec une telle violence se trouveront en fin de compte face à face avec le juge 
suprême et là, point de salut pour ceux qui ont tué et massacré les autres sans merci. 

 
Vous pouvez donc voir comme il est urgent que le Noviciat de la Sainte 

Famille soit proclamé et enseigné dans le monde entier. Qui d’autre que l’Eglise 
catholique peut le faire qui en a les moyens universels, les Sacrements, le véritable 
enseignement chrétien et la plénitude de la vérité ? Qui d’autre peut proclamer le 
grand message de Mon Innocence Divine qui triomphe dans toute innocence crucifiée, 
si ce n’est l’Eglise guidée par le successeur de saint Pierre ? 

 
Pourquoi tarde-t-on – et jusqu’aux pasteurs eux-mêmes – à faire en sorte que 

ce remède contre de tels maux atteigne les gens de toutes nations ? 
 
Leur devoir est clair : revendiquer les enfants tués avant leur naissance, faire en 

sorte que le Noviciat de la Sainte Famille atteigne tous les peuples, afin que je puisse 
rassembler ceux qui ne font pas partie de ce bercail. Tandis que les pasteurs tardent, ce 
grand mal (le terrorisme) va s’amplifier et accabler le peuple de Dieu. 
L’autosatisfaction et l’incrédulité coûtent des vies et des souffrances indicibles. 
 

Patricia : Parlant à ceux qui s’efforcent de vivre et de partager ce message, Jésus dit : 
 
Jésus : Restez à votre poste, Je Suis avec vous. Le libre arbitre des gens méchants et 
violents s’oppose à la Volonté de Dieu. Le libre arbitre est un don souverain que vous 
avez reçu de votre Dieu et que l’on ne peut pas reprendre. C’est pourquoi il faut 
enseigner la volonté de Dieu et l’exercer dans la douceur et dans la paix. 
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Patricia : Seigneur, beaucoup de ces violents croient qu’ils font la Volonté de Dieu en tuant 
des chrétiens et tout qui s’oppose à eux. 

 
Jésus : Personne ne se convertit par la violence, seulement par l’amour ; l’amour divin 
vous indique la vraie religion. Je le redis : restez à votre poste. « Aimez vos ennemis, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent. » (Luc 6 :27). 
 

Patricia : Notre Seigneur nous rappela qu’Il fut flagellé, attaché à un pilier et qu’Il 
comprenait comme ça doit être pénible parfois de rester fidèlement à notre poste et de faire 
notre devoir dans notre vie en s’efforçant de vivre en innocence conformément à l’Evangile et 
à l’enseignement de l’Eglise, de vivre la Voie de l’Innocence Divine du Christ. 
 
Ce qui va suivre ce sont des messages qui ont déjà été publiés auparavant, mais parce que 
dans certains cas il y a plus de 20 ans, ils valent la peine d’être revisités. 
 

Le 19 avril 1985. L’humilité. 
 

Jésus : Les gens oublient Dieu et négligent leur salut éternel. Vous n’avez rien en 
propre. Les âmes orgueilleuses commencent à croire qu’elles peuvent agir sans Celui 
qui les soutient. Quelle folie ! Cette sorte d’ingratitude représente un grand danger 
pour l’âme. Lorsque quelqu’un vous loue, renvoyez immédiatement la louange à 
Dieu ! 

 
Le 20 juillet 1985. 

 
Patricia : Notre-Dame fit allusion à une humble personne : 

 
Notre-Dame : Dans cette âme je vous montre un exemple d’humilité et de petitesse. Il 
espère sans cesse une parole de ma part et ensuite il exécute l’ordre sans se soucier de 
sa propre faiblesse humaine ou de ses craintes. Il se laisse porter plutôt que de marcher 
ou d’être responsable. Je suis plus satisfaite de son humilité et de son calme plutôt que 
d’être trop actif et de se montrer trop exubérant. 

 
Le 13 décembre 1986. 

 
Notre-Dame : Vous ne saurez jamais comme je me suis sentie émerveillée jusqu’à 
l’Humilité Divine lorsque j’ai couché l’Enfant Roi dans sa crèche grossière. J’ai su 
alors quel choix judicieux le Roi des rois avait fait d’opter pour le milieu le plus 
humble où manifester la gloire de Son humilité. Oh ! Quel Amour, quel Amour ! 
 

Fondez toutes vos vertus dans l’Amour et alors de ce sol (l’Amour) jailliront 
des vertus parfaites. Faites tout au nom de l’Amour et tout deviendra agréable et 
facile ! 
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Le 26 octobre 1987. Le Chemin de Croix. La Voie du Courage pour les Enfants de 
l’Innocence Divine. 

 
1ère Station : Jésus est condamné à mort. 
 
Jésus : Il faut du courage et de la maîtrise de soi de se voir là, condamné injustement et de ne 
pas murmurer : se tenir debout au nom de la vérité tout en essayant de rester silencieux 
comme un petit enfant ; humble, immobile et supportant tout en silence pour l’amour des 
âmes. 
 
2èmeStation : Jésus est chargé de Sa Croix. 
 
Notre-Dame : Il faut du courage pour embrasser la croix, si odieuse à la nature humaine, pour 
porter les péchés des autres par amour pour eux et pour la gloire de Dieu, en acceptant la 
Volonté du Père. Il ne vous oublie pas dans ces souffrances que vous endurez pour autrui. En 
retour, Il forme votre âme jusqu’à atteindre un degré élevé de générosité. 
 
3èmeStation : Jésus tombe pour la première fois. 
 
Jésus : Le poids des péchés des autres, le poids de vos propres péchés…il en faut du courage 
pour supporter cela avec fermeté et endurance. Venez, Mes enfants, suivez-Moi ! Les petits 
enfants de l’Innocence Divine seront courageux dans leur tendre amour des âmes. 
 
4ème Station : Jésus rencontre Sa Mère. 
 
Jésus : Regarder l’innocence souffrir et ne pas détourner votre regard, mais accompagner la 
victime innocente sur le chemin de la Vérité, voilà la marque d’une âme vraiment brave. 
Suivez votre Mère Céleste, saint Jean, sainte Marie-Madeleine et Moi-même dans ce trajet 
d’amour ; ne répugnez pas à devenir une âme victime. 
 
5ème Station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter Sa Croix. 
 
Jésus : Il faut du courage d’être suffisamment humble pour accepter de l’aide ; cela demande 
souvent du courage d’en donner. Bien des grâces sont répandues sur celui qui donne et celui 
qui reçoit. N’hésitez pas à donner ou à recevoir. 
 
6ème Station : Véronique essuie le visage de Jésus. 
 
Jésus : Le voile de la charité devrait recouvrir toutes vos actions. Il est des situations de grand 
danger où Je ne voudrais pas m’attendre à ce qu’un enfant de l’Innocence Divine manque de 
charité et d’amour, mais progresse avec courage. 
 
7ème Station : Jésus tombe pour la seconde fois. 
 
Jésus : Lorsque vous êtes écrasés sous le poids terrible du péché, Mes petits-enfants, 
chuchotez ceci au fond de votre âme : « Pour l’amour des âmes, que Ta Volonté soit faite » ; 
Je volerai à votre secours et vous donnerai le courage de vous relever et de continuer. 
 
Notre-Dame : Je soulagerai l’amertume dans vos cœurs et la changerai en amour, un amour 
qui vainc le péché et la mort. Tous ont besoin d’un amour maternel pour les âmes. 
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8ème Station : Jésus s’adresse aux femmes de Jérusalem. 
 

Patricia : Quelle est la voie du courage ici, Seigneur ? 
 
Jésus : La voie du courage ici, Mon enfant, c’est de prier, quand selon toutes apparences tout 
ne paraît qu’échec. Ne renoncez pas à prier pour vous-même et vos enfants, peut-être est-ce la 
seule sauvegarde entre vous-même, vos enfants et le Ciel. N’interrompez pas ce lien qui vous 
mène à la grâce. Cela demande du courage lorsque le découragement, le doute et ce que vous 
voyez de toute évidence vous disent que tout est perdu. Ayez confiance au-delà de ce que 
vous voyez, et votre confiance ne restera pas sans récompense. 
 
9ème Station : Jésus tombe pour la troisième fois. 
 
Jésus : Que vous soyez humilié, battu, déchu, couvert de blessures intérieures et extérieures, 
dites-Moi : « Mon Dieu, je Vous aime ! j’aime les âmes pour qui vous permettez que je 
souffre. Aidez-moi à me relever » et, au nom de l’amour, allez même plus loin : « Que Votre 
Volonté soit la mienne ! » 
 
10ème Station : Jésus est dépouillé de ses vêtements. 
 
Jésus : Courage ! Vendez tout ce que vous avez, donnez-le aux pauvres et suivez-Moi. Les 
petits enfants ne possèdent rien, et se départent rapidement de ce qu’ils ont. Vous devez faire 
de même, Mes enfants du nouvel âge de Mon Innocence Divine. 
 
11èmeStation : Jésus est cloué sur la Croix. 
 
Nous : Nous offrir jusqu’à ce point sans résister : voilà l’amour, le courage, l’esprit de 
l’Innocence Divine. 
 
12èmeStation : Jésus meurt sur la Croix. 
 
Jésus : Ah ! Si peu vont m’accompagner jusqu’ici, si peu pleureront au pied de Ma Croix 
pour l’amour des âmes ! Si peu vont répandre leur contrition sur Mes pieds meurtris et encore 
moins consentiront à être suspendus ici, condamnés à une mort honteuse (par amour des 
autres). 
 
13èmeStation : Jésus est descendu de la Croix. 
 
Patricia : Et ici, où est le courage, Seigneur ? 
 
Jésus : Dans l’âme et l’esprit de ceux qui supportent cette innommable détresse et prennent à 
pleins bras l’innocence crucifiée, et croient cependant que tout n’est pas perdu. Priez pour vos 
Fondateurs ici. 
 
14èmeStation : Jésus est déposé au Tombeau. 
 
Patricia : Où est le courage ici, Seigneur ? 
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Jésus : Le courage d’enterrer la mort et d’attendre avec impatience la Résurrection ; le 
courage de croire au-delà de ce que fait ce bas monde pour les innocents. Le courage de 
prendre un enfant innocent sur vos genoux et de lui enseigner la voie vers l’Innocence Divine. 
Le courage de tenir dans vos bras des âmes blessées couvertes de péchés et d’être doux et 
aimant à leur égard, en les soustrayant à leur misère pour les conduire vers la lumière, 
l’espérance et l’amour. Le courage de croire à cette voie de l’Innocence Divine en face de 
toute opposition. Le courage d’être un enfant d’innocence et de pureté. L’enfant de 
l’Innocence Divine cheminera humblement avec la Sainte Famille (Jésus, Marie et saint 
Joseph). 
 

Le 3 décembre 1988. Eglise de Saint François Xavier . Visite au Saint Sacrement. 
 

Patricia : Seigneur, j’aime la Sainte Eglise catholique, les Sacrements merveilleux de 
l’Eglise. Nous devrions supporter l’Eglise à travers toutes ses épreuves et rester fidèles. C’est 
grâce à l’Eglise que nous nous tenons proches du Cœur battant Eucharistique de Jésus. 
 

Jésus : Ceci signifie, mon enfant, que tu M’aimes et que tu aimes ton prochain comme 
toi-même, parce que Je suis la Tête de l’Eglise et que tous les membres de l’Eglise 
constituent Mon corps. Telle est la manière dont vous obéissez à ce Commandement : 
« Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ton âme et ton 
prochain comme toi-même ». 

 
Le 5 février 1989. Le Vatican, à Rome. 

 
Patricia : Je pensais à la force et à la puissance dont le Christ a gratifié son Eglise. Toutefois , 
je pensais à des choses temporelles, parce que je regardais les grandes statues des Papes dans 
le passé. Notre Seigneur dit : 
 

Jésus : JE SUIS la puissance et l’autorité de l’Eglise ! Je suis venu caché dans la 
faiblesse ; Je suis resté caché durant une grande partie de Ma vie. Lorsque J’ai révélé 
l’étendue de mon autorité, ils M’ont crucifié, mais J’ai triomphé dans la faiblesse. Ici, 
devant vous, vous voyez le désarroi (la statue de la Pieta), mais la mort n’a pas pu 
s’emparer de Moi. Encore et toujours Je témoignerai de Ma puissance par la faiblesse, 
et Je veux montrer la force de l’innocence tout en recueillant Ma moisson, c’est-à-dire 
les faibles et ceux qui sont crucifiés, et les conduire jusqu’à Ma victoire sur le péché et 
la mort. JE SUIS ! Ma Résurrection s’élève déjà dans les cœurs que Je suis venu 
racheter. 

 
Patricia : Notre Seigneur faisait référence à la résurrection de l’innocence à cette époque-ci et 
l’associait avec Sa Résurrection à tous les âges. Faisant référence à notre faiblesse, à Rome, 
Notre Seigneur dit : 
 

Jésus : Aimez votre faiblesse. Ce sera Ma Victoire – le triomphe de l’innocence 
crucifiée partout dans le monde. Réjouissez-vous dans Ma Croix ! 

 
Patricia : De nouveau je vis, par-dessus le dôme de Saint-Pierre, Notre Seigneur Triomphant 
qui s’avançait avec force et vigueur. Il avait en main  un étendard de la Victoire et de la 
Résurrection. 
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Jésus : Je reste toujours caché dans les innocentes victimes crucifiées ; Ma Maman 
bien-aimée m’étreint toujours dans ses bras ; Elle ne cesse de pleurer pour Moi et 
vous ; et de nouveau Elle me serrera dans ses bras à la résurrection de votre innocence 
crucifiée. 

 
Jésus : A présent, recevez Ma Bénédiction sur vos efforts +. Je veux les couronner et 
vous les rendre au centuple. 

 
Le 24 septembre 1996. 

 
Patricia : La requête de Notre Seigneur que l’Eglise catholique revendique les enfants tués 
avant la naissance en tant que compagnons martyrs des premiers Saints Innocents de 
Bethléem. 
 

Zacharie : 9 :9. « Exulte avec force, fille de Sion ! Crie de joie, fille de Jérusalem ! 
Voici que Ton roi vient à toi : Il est juste et victorieux. » 

 
Jésus : Cette cause a été engagée par votre Sainte Mère Bénie, la Mère aux Plaies 
cachées et mystiques. Cette cause est déjà gagnée par Moi sur la Croix. 
 La Victoire que J’ai remportée sur la Croix l’a été également pour les petits 
enfants avortés, mais il faut que tout le monde le voie par l’intermédiaire de la 
proclamation de l’Eglise notre Mère, de sorte que tous pourront voir que « ce qui est 
lié sur la terre l’est également dans le Ciel » 
 Ces âmes ont été rachetées des forces du mal par Mon précieux Sang – le Sang 
pour le sang ! Permettez que l’Eglise offre Mon Sacrifice Parfait au Père en guise de 
rachat pour ces âmes, et alors vous verrez que bien plus de captifs seront libérés des 
griffes de l’ennemi dans leurs parents, et beaucoup d’autres aussi dont les mains ont 
trempé dans le sang des agneaux innocents – les enfants avortés. 
 
 Angleterre, centre du monde de l’avortement, fais pénitence ! Bergers de ce 
pays, prenez garde ! Vous refusez des grâces pour des millions de Mes enfants. Vos 
cœurs s’endurcissent contre Mon Message. Et ce Message n’a rien d’humain dans sa 
conception ! 
 La Femme revêtue de soleil, Notre-Dame de la Merci, écrasera la tête de ce 
mal diabolique mondial et étreindra ces tout-petits dans l’Eglise, par l’Eglise et à 
travers Elle. 
 
 Les Marches de Réparation sont indispensables à cette Cause et gagnent bien et 
bien des grâces. Vous serez escortés de la Cour Céleste. Ceux qui contribuent à la 
Cause de ces petits par leur réparation et leur prière et qui s’efforcent d’y satisfaire 
recevront de grandes bénédictions, Et Je veux vous dire : « Vous avez laissé ces petits 
venir jusqu’à Moi ». La Mère bénie obtiendra ce qu’Elle veut ! 

 
Le 11 septembre 1994. La Maison de Nazareth. 

 
Jésus : Je voudrais vous instruire sur l’humilité et comment vous laisser humilier de 
manière encore plus profonde en amour et en réparation. Si quelqu’un qui, à vos yeux, 
n’est pas digne de vous reprendre se permet cependant de le faire, comme votre 
humilité sera plus profonde si vous l’accepter sans objecter un seul mot ! Votre 
humilité sera encore plus grande si, dans votre cœur et votre esprit, vous ne laissez 



15 
 

transparaître aucun mouvement d’irritation ou de résistance, si aucune lueur de 
mécontentement ne traverse votre visage ou se voit dans vos yeux. 

 
Jésus : Si vous pouvez accepter cette correction avec simplicité et amour comme 
venant de Ma main par un instrument faible et cependant autoritaire, vous vous 
grandirez dans cette vertu. Acceptez d’être repris par amour des  âmes et en réparation 
pour tout mouvement d’orgueil dans votre vie et dans la vie des autres. J’ai consenti à 
être couché dans une crèche et ai tout accepté en réparation, non seulement pour Moi-
même mais aussi les humiliations que Ma Mère bien-aimée et saint Joseph ont dû 
supporter. 
 Il y a ceux qui sont bouffis d’orgueil et sont autoritaires dans leur manière de 
corriger : ils prennent du plaisir à corriger les autres en public et à paraître ridicules. 
Même ici l’âme vraiment humble ne fera pas d’objection mais remerciera Dieu de 
donner à cette âme l’occasion de supporter la honte en public et le ridicule en 
réparation pour ceux qui sont orgueilleux. J’ai souffert de la sorte durant Ma Passion, 
devant Pilate et sur la Croix. Avec douceur les âmes vraiment humbles me disent : 
« Mon Dieu de Toute Humilité, je vous remercie pour cette correction et cette 
réprimande. Je l’accepte pour les nombreuses fois que j’ai mérité d’être corrigé mais 
où je n’ai rien reçu. Je l’accepte pour les nombreuses fois où je n’ai pas accepté 
calmement une juste correction ou une critique constructive ». 
 
Jésus : Cette attitude m’aidera à sauver d’innombrables âmes et vous grandirez en 
parfaite humilité. 

 
Jésus : Combien d’occasions ne recevez-vous pas chaque jour de grandir en grâce et 
en vertu d’humilité ! A chaque époque, depuis l’enfance jusqu’à la vieillesse, chaque 
âme reçoit quotidiennement d’innombrables opportunités d’acquérir cette vertu, parce 
que sans elle, elles ne pourront pas entrer au Ciel. Sans la vertu d’humilité, même des 
Archanges ont été déchus du Ciel. Donc, vous voilà prévenus, embrassez chaque 
occasion d’acquérir cette grâce attachante, acceptez ces humiliations comme étant une 
échelle qui conduit au Ciel. Permettez-Moi de vous donner des exemples : 

1. La correction des enfants et des adolescents par des supérieurs et des parents. 
Combien d’enfants protestent contre les corrections et rejettent ces moyens 
d’accéder au Ciel ? 

2. Dans les lieux de travail et les foyers, combien d’hommes et de femmes 
veulent quitter un emploi particulier ou rompre un mariage, parce qu’ils ne 
désirent pas soumettre leur volonté et leur orgueil au joug de l’humilité ? 

 
Jésus : Combien d’évêques et de prêtres ne Me suivent pas et n’assument pas cette 
croix particulière qu’ils ont l’impression être trop lourde à supporter, ou ne 
reconnaissent pas la fausse humilité qui en réalité est de la crainte ? Il est un temps 
pour confronter ceux qui dénaturent la vérité en vue de délivrer ceux qui entourent un 
tyran. Combien de vieilles gens se redressent sur leur dignité et ne peuvent pas 
supporter l’humiliation des années qui s’avancent ? Et pourtant c’est finalement ce qui 
nous prépare à aller vers le Ciel, le purgatoire ou l’enfer. 

 
Patricia : Cela ne veut pas dire que nous devons nous permettre de devenir une chiffe molle 
ou de permettre à quelqu’un de nous étouffer ou d’humilier notre vie spirituelle. Ce dont nous 
parle Notre Seigneur est exempt de crainte – c’est une belle dignité, remplie d’un amour qui 
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« ne s’offense pas » (1 cor. 13 :7). Nous devons veiller à ne pas encourager le péché des 
autres. Nous devons parler de la vérité doucement mais avec fermeté. 
 

Jésus : Dans la vieillesse, jour après jour, nos facultés et nos capacités du corps et de 
l’esprit témoignent de notre faiblesse et de notre dépendance des autres. Pourquoi 
pensez-vous que Dieu nous accorde autant d’opportunités d’apprendre l’humilité au 
cours de la vieillesse ? Parce que ce temps est la dernière occasion pour vous de vous 
purifier de tout orgueil. Pas une once d’orgueil ne peut entrer au Ciel. Aujourd’hui Je 
vous le dis : embrassez avec joie toutes les occasions d’acquérir cette vertu qui exalte 
les anges et les saints et les transporte de joie lorsqu’ils voient que des hommes, des 
femmes et des enfants sont habités par l’humilité et les premiers signes de leur future 
gloire dans le Ciel. 

 
Patricia : Seigneur, donnez-moi la grâce de mettre en pratique la vertu d’humilité chaque jour 
de manière de plus en plus intense ! 
 

Jésus : Mon enfant, prépare-toi à recevoir les humiliations, la méprise, les fausses 
accusations, les faux frères, l’injustice sous les coups de la verge de l’orgueil des 
autres, comme ils Me battent ! 

 
Patricia : Seigneur, il n’y a que votre grâce qui puisse m’aider ! Je suis moi-même si pleine 
d’orgueil ! J’accepte la discipline de l’amour. Je vous aime, Seigneur ! Je veux me purifier et 
rejoindre la compagnie des humbles âmes du Ciel. Avec l’aide de votre grâce et de votre 
amour, toutes choses deviennent possibles lorsque nous plaçons toute notre confiance en 
Vous. Je demande à Dieu le Père, en Votre nom, Seigneur Jésus, la vertu d’humilité. 
 

Jésus : « Ce que vous demanderez au Père, Il vous le donnera en Mon nom ! » 
 (Jean 16 :23) 

 
Le 24 septembre 1994. Fête de Notre-Dame de la Merci. 

 
Patricia : C’est la seule fête de Notre-Dame qui soit propre à l’Angleterre. Elle trouva son 
origine en Espagne à partir du rachat des chrétiens réduits en esclavage par les Maures, mais 
pour le Peuple anglais elle rappelle le fait où Edouard le Confesseur offrit comme Dot 
l’Angleterre à Notre-Dame. Elle vint à exprimer le désir des Catholiques anglais de restituer 
ce titre à Marie qui lui avait été ravi durant la Réforme. Le pape Léon XIIIe personnellement 
encouragea cette dévotion en faisant en sorte que la Fête de Notre-Dame de la Merci devienne 
propre à tous les diocèses de l’Angleterre.  
 
Patricia : Notre-Dame s’agenouille devant Notre Seigneur dans le Saint Sacrement. 
 

Notre-Dame : Mes enfants, j’éprouve le plus grand plaisir de vous accompagner dans 
la prière en ce Jour de fête spécial ! Angleterre convertis-toi ! 

Ce pays, qui est ma Dot, est un pays en manque de missionnaires. Soyez les 
apôtres de la foi par votre fidélité à la foi. Dans vos familles même il y a des esclaves 
au rachat, qui se trouvent emprisonnés dans le mal du péché et les occupations 
mondaines. Ils sont certainement emprisonnés comme ceux qui se trouvent enfermés 
derrière des barreaux. La rançon qu’il faut payer c’est la réparation. Votre Sauveur a 
racheté les âmes du péché et de la mort par Son Sacrifice Parfait. Y a-t-il quelqu’un 
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qui, en union avec l’Agneau Divin voudra souffrir et faire réparation pour les pauvres 
pécheurs ? Il y en a tant qui courent le grave danger de perdre leur âme ! 

« En ce moment je trouve ma joie dans les souffrances que j’endure pour vous, 
et je complète ce qui manque aux tribulations du Christ en ma chair pour son Corps 
qui est l’Eglise » (Col. 1 :24). 

 
Patricia : Une lumière merveilleuse émane de l’Ostensoir. Notre-Dame baigne dans cette 
lumière. Notre Seigneur parle du Saint Sacrement. 
 

Jésus : Mes enfants, c’est par un engagement à la Foi et au Noviciat de la Sainte 
Famille que vous découvrirez le chemin étroit qui conduit à la perfection. 

Voyez cette Mère bénie devant vous, qui s’agenouille en Adoration devant Ma 
Présence réelle ! Suivez son exemple et, via la dévotion eucharistique, vous 
retrouverez votre chemin vers le Nouveau Jardin d’Eden. 

 
Notre-Dame : Mon Seigneur, j’en appelle à ce pays – ma Dot ! 

 
Jésus : Ma Mère, c’est ce que Mon Cœur désire, que chaque pays dans le monde 
puisse profiter de ce titre : la Dot de Marie ! La dot de la Reine du Ciel doit être une 
dot d’une richesse incomparable : une dot  dont vous n’auriez pas à rougir, une dot où 
le peuple de chaque pays est saint, innocent et pur et vit la Foi dans toute sa 
magnificence, une dot qui ne soit pas gâchée ou constituée par le tissu médiocre d’une 
société mauvaise, une dot où le peuple est revêtu de la toile pure de la robe blanche de 
l’innocence. Votre dot devrait être là où l’innocence crucifiée du peuple triomphe dans 
Mon Innocence Divine grâce aux Sacrements et aux enseignements de l’Eglise. Là où 
les lois de la liberté ; les lois de Dieu, les Commandements gouvernent le peuple, où 
vraiment le peuple peut dire : « Votre Royaume vient sur la terre comme il est aux 
Cieux » et le désire de tout son être. 
Jésus : Ce riche trésor de sainteté c’est la seule dot dont vous soyez digne, 
l’Immaculée Reine du Ciel, Ma Mère inséparable de l’Epouse du Christ qui est Mon 
Eglise. (Catéchisme : 798.8 08). Seule une telle dot consolera et réjouira le Cœur de la 
Mère aux Plaies cachées et mystiques, blessée tout comme Mon Cœur par les péchés 
de nos enfants, des enfants que nous aimons d’une telle tendresse. 

 
Patricia : Ensuite Notre Seigneur nous dit à tous : 
 

Jésus : Propagez partout la Voix de l’Innocence Divine et digne d’un enfant. Partout 
Je renouvellerai l’Eglise, les familles, les congrégations religieuses et les sociétés. 
C’est le dessein originel, que J’ai fondé au commencement. Il a toujours été disponible 
à toutes les âmes, mais à une époque où le sacerdoce, la famille et la vie religieuse se 
trouvent soumis aux attaques les plus subtiles et diaboliques, vous êtes tous invités 
maintenant à servir le Noviciat de la Sainte Famille, en union intime avec les membres 
de la Sainte Famille. Le rôle des prêtres, des hommes et des femmes se trouve entraîné 
et assimilé à l’Ordre chrétien Originel et Parfait afin que toutes les âmes et l’Eglise 
tout entière triomphent en Divine et Pure Innocence. 

 
Patricia : Nous avons récité le Rosaire dans la chapelle. Je vois l’Enfant Divin près du 
Sanctuaire. 
 

L’Enfant Jésus : Comme cette prière est puissante ! 
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Le 12 novembre 1994. La Maison de Nazareth. Le Pin. 

 
Patricia : J’ai commencé le Rosaire. Notre-Dame est venue, portant le petit Jésus. Je le vois 
comme un tout petit bébé enveloppé dans une couverture qui paraît très sombre. 
 
Patricia : Mère, pourquoi l’enfant Jésus est-il enveloppé dans une telle couverture ? Cela ne 
paraît pas digne d’une telle innocence ! 
 

Notre-Dame : Je vous montre ceci parce que c’est ce que font tant de mères et de 
pères. Ils ne semblent pas s’inquiéter qu’ils étouffent une telle innocence, un enfant 
fait à l’image et à la ressemblance de Dieu…des vies obscures de péché et de honte. 
Voilà ce qu’ils font quand, en face d’une telle innocence, ils transgressent les lois de 
Dieu inscrites sur le cœur de chaque âme. Les pauvres enfants perdent si vite leur 
innocence. 

 
Patricia : Mère bien-aimée, beaucoup de parents ne semblent pas s’inquiéter, mais d’autres 
sont victimes de leur propre éducation. Quand des gens réalisent qu’ils contribuent à 
l’innocence crucifiée de leurs propres enfants, que leur faut-il faire ? Le mal a été fait et les 
parents et les enfants récoltent la souffrance. 
 

Notre-Dame : Le Noviciat de la Sainte Famille va ouvrir la porte à une vie 
entièrement nouvelle ; à ceux qui frappent à cette porte elle leur sera ouverte ! Venez, 
mes pauvres enfants en souffrance ! Venez, entrez dans votre véritable foyer via 
Bethléem et Nazareth et, quand vous aurez grandi dans l’enfance de ce Jésus Innocent, 
vous serez revêtus de nouveau en innocence ! Alors vous serez préparés et dignes pour 
assumer la Mission du Christ sur la terre ! 

 
Patricia : Mère, que peuvent faire des parents qui réalisent qu’ils ont commis des erreurs, qui 
se sont offensés les uns les autres, qui ont blessé leurs enfants et offensé Dieu mais refusent 
de venir dans un geste d’humilité implorer le pardon de Dieu et amender leur vie ? Que peut-
on faire lorsqu’un enfant, une épouse ou un mari sont si désillusionnés et blessés qu’ils ne 
veulent pas écouter ni répondre ? 
 

Notre-Dame : Seule la vérité les délivrera de leurs propres péchés et de leur 
obstination ; seule la vérité peut les libérer des terribles péchés des autres. Ceux qui 
certes réalisent cela peuvent s’attirer des grâces pour d’autres âmes par la réparation. 
C’est pourquoi Je vous appelle à faire réparation. Allez vous confesser, faites la 
Marche de réparation, réconciliez-vous avec Dieu et les uns avec les autres et célébrez 
tous ensemble l’acte de réparation le plus grand, le Saint Sacrifice de la Messe. Ici 
l’Innocence parfaite s’offre à la justice parfaite, et la pitié se répand à flots. Le Dieu 
miséricordieux et tout amour inonde le monde de miséricorde et de pardon. 
 Apaisez la Justice de Dieu pour les crimes commis partout dans le monde 
contre la Loi divine et pour les crimes contre des enfants innocents (avortement, etc..). 
Amendez votre vie ! Faites réparation ! J’attends par anticipation et avec impatience la 
Fête des Saints Innocents ! Venez, mes enfants ; venez ! Venez à l’Eglise en ce jour où 
les grâces qui m’ont été confiées seront accordées au peuple ! 

 
Patricia : A présent je vois l’Enfant Divin enveloppé dans la lumière, comme dans une robe 
soyeuse. Quelle scène merveilleuse ! 
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Le 14 septembre 1995. L’Eglise de Saint-Raphaël à Surbiton. Journée de retraite. 

 
Patricia : Seigneur, presque chaque famille supporte la souffrance la plus terrible. Parfois un 
membre de l’Innocence Divine est le seul au foyer qui pratique la foi, et ils sont souvent 
soumis aux attaques quotidiennes. Que signifie pour eux le Noviciat de la Sainte Famille ? 
 

Jésus : Cela signifie que ce sont des âmes spécialement choisies qui, d’une manière 
particulière, M’aident à racheter ce qui paraît être une situation impossible. 

 
Patricia : Seigneur, les souffrances ne semblent jamais s’atténuer pour ces gens. 
 

Jésus : Sur la Croix J’ai aussi ressenti ceci, et pourtant c’est au cours de Mon agonie 
la plus intense que le monde entier était racheté. Lorsque votre agonie personnelle 
semble être arrivée à son comble, Je suis là avec vous dans vos souffrances. Mes chers 
amis qui consentez à souffrir pour le salut des âmes, si vous ne vouliez pas souffrir en 
union avec Moi, vers qui pourrais-Je me tourner ? Ne M’abandonnez pas ni les âmes 
autour de vous qui sont si pauvres et ont tant besoin de vous ! Souvenez-vous, Je vous 
délivrerai de tout désert tout comme Moi aussi Je suis sorti d’Egypte. C’est la raison 
pourquoi votre engagement à vivre comme des membres dignes de la Sainte Famille 
est si essentielle. 
 
 Vous avez la même protection que J’ai eue dans Mon Enfance lorsque le 
Couple Divin m’a emmené en toute sécurité loin de tout danger et m’a conduit plus 
tard au Foyer à Nazareth. 
 
 Si vous, tout comme Moi, grandissez en stature et en sagesse devant Dieu et les 
hommes, sous la protection de votre Mère bénie et saint Joseph et en Ma compagnie, 
vous recevrez exactement la même préparation que celle que J’ai reçue avant que Je ne 
parte accomplir Ma mission dans le monde. 
 
 Le rôle de votre Mère bénie et de saint Joseph est maintenant passé dans 
l’Eglise et est universel. La formation, disponible à chaque membre de l’Eglise, les 
prêtres, les hommes, les femmes et les enfants, dans le Nazareth universel, est une 
grâce puissante et un Noviciat authentique et vivant que tous peuvent servir ; c’est 
également le moyen le plus sûr et le plus rapide de se sanctifier. 
 
 Regardez le monde dans lequel ma famille, la Sainte Famille, a vécu, les 
persécutions, les menaces de mort, l’occupation étrangère, la barbarie, le culte des 
idoles, la brutalité et les lois sévères. Nous avons été contraints de quitter notre foyer, 
loin de tous nos amis et parents, pour entrer dans le désert d’Egypte. Quel était notre 
crime ? Nous avons vécu en sainte innocence conformément à la Volonté du Père et 
les forces du mal ont essayé de tuer Ma vie dans cette Famille et dans le monde. Il faut 
vous rappeler que les temps n’ont pas changé. Le Hérode du mal veut trouver ma vie 
dans vos familles et chez vous et va essayer de tuer ma vie divine. 
 
 Vous devez garder, protéger, nourrir et entretenir ma vie en vous-mêmes et 
chez les autres. Le Père regardera vos efforts, vos épreuves et vos souffrances du haut 
du Ciel et enverra ses anges vous avertir du danger. La Sainte Famille vous protègera 
et vous aidera à tâcher de vivre la vie du Nazareth universel. 
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 Bienheureux êtes-vous d’avoir découvert cette grande grâce qui renouvellera 
l’Eglise et la face de la terre. Ne vous découragez pas ! Vous n’êtes pas seuls dans les 
déserts où vous vous trouvez vous-mêmes. Pitié, pauvres âmes qui vivez dans la 
terrible pauvreté du péché, ayez pitié de Moi qui souffre en elles. Que votre amour 
pour ces âmes soit vrai, et non pas un amour qui compromet la vérité et va envoyer 
vos parents et vos amis en enfer. Ayez le courage de dire « non » au démon et au 
péché et « oui » à la vie en Moi, une vie plus abondante que vous n’auriez jamais crue 
possible. Dans l’Evangile J’ai dit à Mes disciples de « venir voir où J’habitais » 
lorsqu’ils M’ont demandé : « Rabbi, où vis-tu ? » Mon invitation pour vous 
aujourd’hui est la même, mais elle est universelle : « Venez voir et passer des jours 
sans fin dans Ma propre Famille – la Sainte Famille -, sortez de cette Famille et 
rejoignez Ma mission à travers le monde entier. Propagez la Bonne Nouvelle de Ma 
Vie Divine Triomphante en Sainte Innocence. 

 
Patricia : Au chant du Credo Notre-Dame est venue. 
 

Notre-Dame : Mes enfants, aimez la foi de la seule véritable Eglise ; étudiez votre foi 
avec un véritable zèle. Appréciez le grand privilège d’être catholiques et priez pour 
l’unité avec nos frères séparés. 
 Vous gagnez d’innombrables grâces aujourd’hui. Plus d’âmes peuvent être 
sauvées par la Confession, la Messe et la Présence Divine que vous puissiez peut-être 
le comprendre. Des âmes sont détournées du gouffre même de l’enfer. Merci, mes 
enfants, pour vos prières et votre fidélité. Regardez votre Sauveur ! Voyez Son 
Humilité dans ce grand Sacrement. Ayez pitié de Lui à cause de la négligence dont Il 
souffre. Consolez le Cœur Eucharistique de Jésus. Souvenez-vous, un tel acte de 
tendresse et d’amour sera récompensé dans le Ciel. Recevez Ma Bénédiction  +. 

 
Le 23 juillet 1996. Fête de sainte Brigitte de Suède. 

 
Jésus : Lorsque les hommes et les femmes ne remplissent pas correctement leurs rôles 
masculin et féminin, conformément à l’ordre parfait voulu par Dieu, le résultat c’est la 
dévastation partout. Ceux qui se trouvent dans des situations difficiles, qui ont réalisé 
la beauté de leur rôle à l’intérieur du Noviciat de la Sainte Famille – que ce soient les 
hommes, les femmes et les prêtres – mais ne trouvent pas, ou très peu, de coopération 
de la part de ceux avec qui ils vivent ou travaillent, trouveront la voie de la réparation 
et des vertus héroïques qui leur sera largement ouverte. 

 
Patricia : Seigneur, comment pouvons-nous arrêter les autres de mettre leur âme en danger en 
persévérant dans le péché ? 
 

Jésus : Il se peut que vous ne soyez pas capable de vivre au nom de la vérité – car la 
volonté est libre – et cependant vous le devez. La violence exercée par un autre peut 
créer une telle crainte en vous que vous êtes poussé à pécher. Alors le démon a 
remporté sa victoire. Bien des grands saints ont donné leur vie plutôt que de renier leur 
Dieu. Ne croyez pas que les forces du bien et du mal ne se trouvent pas en ordre de 
bataille dans vos foyers même, en train de combattre pour vos âmes même. « Venez à 
Moi vous qui êtes chargés d’un lourd fardeau et Je vous donnerai de quoi reposer vos 
âmes. » 
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Patricia : Parfois, Seigneur, il y a des situations d’un moindre mal, mais nous ne voulons pas 
choisir le mal du tout. 
 

Jésus : La vérité vous libère de tout mal. Les situations humiliantes et difficiles dans 
lesquelles vous vous trouvez vous enseignent que seul Dieu voit le cœur. 
 Le jugement et la vengeance M’appartiennent ! Il vous est enseigné d’être 
miséricordieux et de pardonner ce qui paraît impardonnable, comme Je pardonne ce 
qui semble impardonnable en vous. 

 
Le 2 août 1996. Le Pin. La Marche du premier Vendredi du mois. 

 
Patricia : Lorsque les gens arrivèrent au Pin, Notre-Dame vint et dit : 
 

Notre-Dame : S’il vous plaît, remerciez les gens pour leur réparation. La réparation 
est fortement indispensable pour de tels péchés (les expériences sur les embryons 
d’enfants). Le personnel médical qui fait des expériences sur des êtres humains sans 
défense entre dans un domaine sacré avec une présomption impie. S’ils meurent sans 
se repentir, avec ce péché sur la conscience, lorsqu’ils arriveront devant le Trône du 
Jugement, les enfants qu’ils ont emprisonnés dans une prison congelée et dont ils se 
sont débarrassés comme s’ils étaient des détritus seront leurs accusateurs « Il y a un 
moment pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel. Un temps pour enfanter et 
un temps pour mourir » (L’Ecclésiaste 3 :1-2). C’est ce qui doit être décidé par le Dieu 
Tout Puissant. 

 
Le 9 novembre 1996. Rome. Couvent des Sœurs de la Miséricorde : Visite au Saint 

Sacrement. 
 

Patricia : J’ai eu la vision d’un enfant juste avant qu’il soit sur le point d’être avorté. Notre 
Seigneur se penchait tout près de l’enfant et le regardait avec amour. J’ai vu le visage de Jésus 
tout près de celui de l’enfant et Il dit : 
 

Jésus : Il n’y a qu’une âme véritablement innocente qui puisse faire réparation pour 
des actes aussi atroces qui aboutissent à un avortement. 

 
Patricia : J’ai vu l’enfant rempli de chagrin et d’amour se tourner vers l’amour tendre de 
Notre Seigneur. L’enfant vint à être conscient que par la mort atroce qu’il subissait il 
s’identifiait à l’image du Christ crucifié. Il était innocent et n’avait commis aucun véritable 
péché mais il avait été mis à mort à cause du péché des autres. La tendresse et l’amour de 
Jésus pour cet enfant étaient si beaux. L’enfant paraissait partager la tristesse et l’amour de 
Jésus parce que le don magnifique d’un enfant fait à l’image de Dieu avec tous les talents 
qu’il en avait reçus était rejeté. L’enfant paraissait ressentir une immense tristesse pour sa 
mère et son père parce qu’on le rejetait. J’ai vu que chaque enfant avait un sourire unique et 
que jamais plus cet enfant n’adresserait un sourire à ses parents. Au moment où le bébé 
mourait, j’ai vu des larmes dans ses yeux et j’ai été profondément émue par la façon dont il a 
tourné son visage vers celui de Jésus dans une agonie d’amour et de chagrin 
  
 J’ai vu que l’âme de cet enfant n’avait pas exercé sa volonté contre Dieu : il avait le 
cœur pur et était sans péché, une âme vierge qui « suivrait l’Agneau partout où Il va ». La 
grâce compensatoire accordée à cet enfant l’emportait, et de loin, sur sa mort terrible. Nous 
étions de ceux qui avaient perdu quelque chose de très précieux et d’unique. « Heureux les 
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cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des 
Cieux est à eux. » (Matth 5 :8-10). L’enfant avait été baptisé dans le Sang du Christ et son 
propre sang et lavé du péché originel. 
 

Le 28 mars 1997. 
 

Patricia : Parfois nous voyons que la Présence réelle de Notre Seigneur dans le Saint 
Sacrement se trouve négligée, traitée avec incrédulité, indifférence ou manque de respect. 
Notre Seigneur dit : 
 

Jésus : Accompagnez-Moi dans Ma Passion eucharistique. 
 

Patricia : Pouvons-nous passer davantage de temps avec Notre Seigneur et Lui tenir 
compagnie là où nous savons que peu de gens viennent Le visiter dans les tabernacles des 
églises catholiques ? 

Pouvons-nous faire un effort spécial pour étudier notre foi et faire une lecture 
spirituelle devant le Saint Sacrement là où nous nous trouvons aux pieds de la Sagesse elle-
même ? Nous sommes en présence du Roi des rois, le Prince de la paix, Notre Créateur et ami 
intime. Il va nous inonder de dons d’amour et d’amitié, en illuminant notre esprit et notre 
cœur dans Son amour pour nous et pour ceux dont nous nous inquiétons. Qui pourrait nous 
être d’une compagnie plus exquise que Notre Seigneur Lui-même ? 

 
 

Le 4 septembre 1998. Le Pin. Premier Vendredi du mois à midi. Prière à l’heure de 
midi. 

 
Notre-Dame : Dites aux gens que c’est le Noviciat de la Sainte Famille qui les 
délivrera de leurs souffrances, au fur et à mesure qu’ils apprendront jour après jour à 
faire de leurs souffrances une réparation créatrice. 
 « Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu’on vous persécutera et qu’on 
dira faussement contre vous toute sorte d’infamies à cause de Moi. Soyez dans la joie 
et l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux : c’est bien ainsi qu’on 
a persécuté les prophètes, vos devanciers. » (Matth. 5 :11-12). 

 
Patricia : Notre-Dame me montra qu’en supportant les souffrances, les insultes et la dérision 
dans nos familles et dans le monde, en les offrant en union avec les souffrances de Notre 
Seigneur sur la Croix et Son offrande à Dieu le Père pour les péchés du monde, notre offrande 
deviendra parfaite dans l’offrande parfaite du Christ. Au moment de notre mort à nous-mêmes 
pour l’amour de Dieu, pour les autres âmes et pour nos propres péchés, une sorte de mort 
spirituelle et de crucifixion se produit. A ce moment nous sommes considérés comme 
devenant des saints aux yeux de Dieu et « aux yeux du Seigneur précieuse est la mort de ses 
saints ». Nous sommes considérés comme des saints parce que notre offrande est parfaite 
lorsqu’elle s’opère en union avec l’offrande parfaite du Christ Lui-même au Père. Les 
imperfections de toutes sortes sont alors disparues et sont consumées dans l’offrande parfaite 
du Christ. 
  
 Notre offrande, à travers nos souffrances particulières, est balayée pour se muer en une 
offrande parfaite et universelle du Christ à Son Père pour l’humanité tout entière. Le péché, 
dans notre situation particulière, est affaibli et il en est de même du péché à travers le monde 
entier. Notre charité aussi rayonne sur toute l’humanité, et pas seulement sur ceux que nous 
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connaissons. Nous grandissons en sainteté et en amour et Dieu s’en trouve vraiment satisfait, 
même si nous sommes si fragiles. Jésus est venu en nous dans Sa gloire. 
 

Le 27 septembre 1997. La Maison de Nazareth. 
 
Patricia : Durant l’office de la Prière du soir, Notre Seigneur m’a renvoyée à la Marche de 
réparation qui doit avoir lieu le lundi 29 septembre, en la Fête des archanges. Il m’a 
également montré une scène du Vieux Testament où le peuple d’Israël traversait la Mer 
Rouge sur la terre ferme, alors que des murs d’eau élevés se dressaient de chaque côtés. Il dit : 
 

Jésus : C’est pour vous que Je contiens les murs élevés de Ma Justice ! Vous tous qui 
le pouvez, traversez en toute sécurité tant que vous en avez l’opportunité ! Vous êtes 
un peuple élu, traversez en toute sécurité pendant qu’il en est encore temps ! Je veux 
délivrer mon peuple de l’asservissement et de l’esclavage du péché des autres qui ont 
crucifié l’innocence de Mes enfants. Partout vous ne verrez que désastre parce que les 
enfants assassinés ne sont pas revendiqués. Exactement comme la Mer Rouge s’est 
refermée par-dessus ceux qui ont essayé de tuer les Israélites, Ma Justice dévalera dans 
un bruit de tonnerre sur ceux qui massacrent les enfants innocents tués avant leur 
naissance ! Vos Marches de réparation retiennent un châtiment terrible ! Faites 
pénitence et réconciliez-vous ! 

 
Patricia : Le Cœur de Notre-Dame saigne terriblement, elle soutient son Cœur mais le sang 
filtre à travers ses doigts. Notre-Dame pleure, profondément affligée. Notre Seigneur prend la 
parole : 
 

Jésus : Vous consolez Ma Mère bénie ! Tant de ses enfants se perdent d’instant en 
instant (ceux qui se trouvent en état de péché mortel) ! Vos Marches de réparation sont 
essentielles : il faut sauver les âmes ! 

 
Le 30 janvier 1998. 

 
Patricia : Seigneur, pourquoi avons-nous besoin d’accepter la souffrance ? 
 

Jésus : Pour votre propre purification et la sanctification des autres ! Unissez vos 
souffrances aux miennes sur la Croix par la Messe ! (Notre Seigneur nous donne 
l’opportunité de prendre part à Son Sacrifice parfait pour les péchés offerts à Dieu le 
Père). 

 
Le 24 septembre 1998. Fête de Notre-Dame de la Merci. 

 
Notre-Dame : N’oubliez pas de réciter le Chapelet en l’honneur de Jésus, il est très 
puissant ! Merci pour votre réparation. 
On le récite sur les grains du Rosaire. 
1. Sur les grains du Notre Père, dites : « Ô Divine Innocence, triomphez dans notre 

innocence crucifiée. Cœurs eucharistiques de Jésus et de Marie, je Vous aime. Très 
Sainte Trinité, je Vous adore ! » 

Sur les grains du Je vous salue, Marie, dites le nom de Jésus. 
2. Pour terminer, dites : « Ô Innocence Divine, triomphez dans notre innocence 

crucifiée. Cœurs eucharistiques de Jésus et de Marie, je Vous aime. Très Sainte 
Trinité, je Vous adore. Puisse le Très Saint Sacrement être adoré partout ! » 
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Le 17 mai 2000. 
 

Patricia : Seigneur, donnez-moi davantage d’explication sur la différence entre votre Cœur 
Sacré et votre Cœur Eucharistique ! 
 

Jésus : C’est la Passion Eucharistique ! 
 
Patricia : Notre Seigneur me montra que dans l’Eglise catholique, à travers le monde entier, 
Il attend de nous éclairer dans toute sorte de domaines de la merveilleuse connaissance. Tous 
ceux qui consentent à venir à Lui. Mais souvent personne ne vient passer du temps en 
compagnie de Notre Seigneur dans le Saint Sacrement. 
 

Jésus : Dis aux gens ce que Je souffre pour Me rendre disponible aux âmes. Dans 
cette révélation, Je révèle de manière de plus en plus intime les trésors de connaissance 
et de vérité dans tous les domaines de la tentative humaine. Cette grâce est destinée à 
ceux qui viennent en toute humilité et amour rechercher les lumières pour la gloire de 
Dieu, le bien de l’humanité et l’édification de l’Eglise. 

 
Patricia : Ici Notre Seigneur fit référence aux trésors disponibles depuis Son Cœur 
eucharistique par l’étude de la foi et d’autres sujets devant sa Présence réelle dans le Saint 
Sacrement. Notre Seigneur appelle cette fréquentation l’ « Université Eucharistique » et a dit 
que la connaissance acquise contribuerait à susciter un nouvel âge de lumières. 
 

Le 1er octobre 2002 (i). Le Cœur Eucharistique de saint Joseph. 
 

Patricia : Seigneur, vous nous avez parlé du trésor de votre Cœur Eucharistique et du Cœur 
Eucharistique de votre Sainte Mère, mais qu’en est-il du Cœur Eucharistique de saint Joseph ? 
Notre Seigneur me montra que nous devions considérer de manière beaucoup plus intime le 
rôle de saint Joseph. 
 

Jésus : Le Cœur Eucharistique de saint Joseph est un trésor tenu secret pendant des 
siècles. Saint Joseph, un homme intègre, a accompli la Volonté de Dieu le Père. 
Demandez de recevoir les riches trésors du Cœur Eucharistique de saint Joseph. C’est 
à lui qu’appartient le lys blanc de la pureté et de l’amour pur. Il est consciencieux et 
fidèle. Sa vie est centrée sur la Présence vivante du Fils de Dieu. C’est le pourvoyeur 
(au sein du Couple Divin et le pourvoyeur de grâces), le rocher inébranlable, la force 
de la Volonté du Père, l’artisan habile et avisé, obéissant, doux et bon. 

 
Patricia : Nous pouvons découvrir des trésors merveilleux en provenance du Cœur 
Eucharistique de saint Joseph et mener une vie plus sainte et innocente avec son aide et sa 
protection. Les femmes peuvent apprendre à coopérer avec les hommes d'une manière plus 
efficace grâce à l’aide de Notre Seigneur et de saint Joseph. Les hommes peuvent comprendre 
et assumer leur rôle dans le monde, celui qui consiste à s’efforcer de ressembler au Christ et 
d’être les protecteurs de la vie du Christ en eux-mêmes, chez les femmes et dans leur vocation 
dans le monde. 
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