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Le temps de mon Retour 



Préface 
 
Ami lecteur, 
 
Voilà, entre vos mains, le neuvième tome des Messages de 
conversion des coeurs. C’est toujours le même appel que Jésus 
continue de lancer à notre pauvre humanité, mais dans 
ce neuvième tome, il y a une chose importante, c’est que le 
Seigneur, là, nous dit que c’est le «temps de son retour»… 
Avec quel amour on entend Jésus parler de son Coeur. 
Comment, dès lors, ne pas nous laisser gagner par la Parole de 
Celui qui se définit comme un mendiant d’amour, un père 
très aimant qui nous dit d’avancer en choisissant sa volonté, 
dans la confiance, en suivant sa Croix, en la portant avec Lui, 
par amour, en nous appelant à la confiance, car l’Esprit Saint 
nous soutient, nous aide à grandir tout en restant petits et 
humbles. 
 
Nous sommes toujours aussi faibles et aussi pécheurs, mais 
Jésus sera toujours là pour nous purifier, nous réconforter, 
car il voit bien que nous avons soif de Lui… Et Jésus annonce, 
pour bientôt, une Croix dans le ciel… 
Dieu nous apportera sa Lumière qui est Sagesse, Vérité, Paix 
de sa Sainte Présence et enfin, la Joie… Et notre vie en sera 
totalement renouvelée. 
 
Il faut réellement prendre au sérieux le Message que nous 
envoie le Seigneur. Ces pages ont été écrites par Jésus Lui 
même. 
 
Françoise n’est toujours qu’un simple instrument. Ce 
sont des paroles de feu que le Seigneur a dictées à sa 
confidente. 



Françoise a dû suivre, la première, ce chemin de purification. 
Pour elle, rien n’a été facile, mais Jésus l’a soutenue 
quand elle ressentait dans son coeur la brûlure intense de 
l’Amour du Christ. 
Ami lecteur, en lisant et en méditant ces textes merveilleux, 
de mande au Seigneur d’augmenter en toi le sentiment de sa 
Présence et la volonté de Le suivre. 
Le Père spirituel de «Françoise» 
 
Note de Françoise: avant chaque message, Jésus 
commence toujours par: «Jésus-Christ te dicte» et me 
bénit pour écouter Son Message. Cette phrase présente 
sur le manuscrit a été retirée pour faciliter la lecture 
 
 
Mercredi 11 octobre 2006 — no 9-1 
 
Le temps du Retour 
 
Accueille Mon Message d’Amour, écris pour tes frères… 
Voici le temps de Mon Retour. Tant d’âmes M’ont prié et 
supplié de venir au secours de l’humanité pécheresse… 
Tant d’autres ont préféré fuir Mes commandements 
d’Amour, s’enfonçant toujours plus dans le péché… 
Mais voici l’aube de Mon Retour, et Mon Retour. 
Je ranimerai les âmes fatiguées par tant de combats contre 
les ténèbres, Je leur insufflerai une force nouvelle ainsi qu’un 
débordement de joie divine. Elles M’ont suivi et tout offert, 
elles se sont abandonnées à Ma Volonté, acceptant parfois de 
tout perdre pour Moi… 
Ces âmes-là Me verront: Je les visiterai afin qu’elles soient 
réparées, renouvelées par Ma sainte Tendresse. 
Vois-tu, fleur, le combat contre le mal touche à sa fin: Je viens 



avec Mes anges renverser tout mal. Ce sera un temps de paix. 
Chacun devra bien sûr choisir toute sa vie le chemin de 
l’Amour ou celui de la perdition, mais cette guerre horrible 
que vous traversez en ce moment sera terminée. 
Oui, voici que Je viens, 
Dans la Lumière, 
Et tous sauront que Je Suis. 
Courage, petite fleur. Ton travail d’amour porte des fruits. 
Et bientôt, notre fondation aura vu le jour…, prête pour 
accueillir ceux qui se seront repentis devant le Signe de la 
Croix. 
Alors, oeuvre, ne te lasse pas d’écrire ni de parler. Tu verras 
Ma Gloire. 
Obéis joyeusement à Mon Saint-Esprit qui oeuvre en toi, et 
souris: tu Me glorifies ainsi. 
Je te bénis, Moi, Jésus-Christ, ton Dieu d’Amour et de 
Tendresse. 
 
Mercredi 11 octobre 2006 — no 9-2 
 
Prière communautaire (à Paris) 
 
Mes enfants bien-aimés, Je vous réunis aujourd’hui pour 
vous fortifier par les dons de Mon Esprit Saint qui sont 
offerts aux âmes de bonne volonté qui d’un seul coeur 
viennent intercéder pour votre humanité, et spécialement pour 
votre pays, votre région. 
Que chacun, en ce temps de prière, se mette à l’écoute de 
Mon Coeur de Tendresse, avec un coeur empli de paix, de 
confiance, d’abandon. 
Si Je vous appelle à prier pour votre région, c’est pour vous 
nourrir, tous, individuellement et ensemble; c’est pour vous 



sauver et vous protéger, car Dieu est las de tant 
d’abominations commises ici. 
Je voudrais faire de chacun une petite lumière pour ses 
frères, et de tous ici réunis un phare pour votre temps. 
Il suffit que vous ouvriez la porte de votre coeur, acceptant 
le silence intérieur, fuyant tant de pensées inutiles et 
mauvaises, et désirant brûler d’amour pour votre Dieu trois 
fois Saint. 
Lorsque vous M’offrez vos intentions de prière, que ce soit 
par l’inspiration du Saint-Esprit, afin que votre prière soit 
large et profonde, dépassant vos désirs personnels. 
Demandez au Saint-Esprit de vous apprendre à prier, et 
laissez vos préoccupations. Alors vous connaîtrez la joie de la 
vraie prière car Je descendrai dans vos coeurs. 
Offrez-moi le chapelet de la sainte Miséricorde, afin que 
Mon Coeur puisse se déverser en chaque âme, afin que les 
pécheurs s’abaissent et se repentent de tant d’offenses, 
blasphèmes, sacrilèges… Si vous saviez, enfants, combien 
d’âmes se dirigent vers la douleur éternelle… Priez pour 
qu’elles reviennent à la Vérité qui a été inscrite au plus 
profond de la conscience de toute créature. 
Les âmes ont tourné le dos à Ma Miséricorde, la bafouant, 
et croyant que Je peux descendre dans un coeur sordide, sali 
par l’horreur du péché…. 
Priez pour que la Colère du Père s’apaise; offrez-vous dans 
l’amour et l’humilité. Témoignez à vos proches… 
Puis louez-Moi car Je viens guérir et sauver vos âmes, si 
vous le voulez profondément, avec foi. 
Louez-Moi parce que Dieu vous aime et vous donne tant de 
grâces pour grandir et vous épanouir. 
Louez-Moi car la louange guérit; l’amour guérit… 
Réunissez-vous ainsi chaque mois, vous que J’appelle 
«messagers de Ma Tendresse». 



Jusqu’en juin — jusqu’à l’été prochain, il y a neuf fois; 
le temps de vous rassembler neuf fois, pour M’offrir une 
neuvaine de prières pour sauver votre pays de tant de malheurs 
qui viennent à cause des péchés commis1… 
Priez, et Je vous garderai en Ma sainte protection, vous 
élevant dans Mon Coeur uni à celui de Marie. 
Et puis, adorez… et vous Me rencontrerez. 
Je vous bénis. 
Jésus-Christ 
 
1. Jésus invite chaque année les «messagers de la 
Tendresse» à prier, adorer, louer, dans des 
neuvaines pour nos pays. 
 
Mercredi 1er novembre 2006 — no 9-3 
 
Annoncer la Parole 
 
En ce beau jour de fête de tous les saints, offre-Moi encore 
ton oui, plus totalement, afin que Je te conduise toujours plus, 
vers le ciel, ta demeure en Mon Coeur. 
 
Lorsque tu Me regardes, te sentant si dépourvue, et espérant 
totalement en Moi, tu Me glorifies, Me laissant te nourrir en 
abondance… 
 
Partage avec Mes petits ce que J’ai à te dire… 
Dans chaque existence humaine, il y a une conscience libre, 
une âme qui se déclare pour Dieu ou se rebelle… 
L’âme grandit lorsqu’elle choisit réellement la Volonté de 
Dieu. Tant qu’elle ne L’a pas choisie, elle erre ça et là, à la 
merci des tentations du mal. Elle végète alors, stoppant sa 
croissance par orgueil. 



Je ne peux élever une âme que lorsqu’elle Me choisit 
librement, acceptant l’Amour et rejetant le péché. 
Comprends-tu que Je ne peux conduire les âmes qui Me 
refusent ou qui Me choisissent «à moitié»? 
Tant qu’une âme ne s’abaisse pas, prenant conscience de 
son péché, Je ne peux venir en elle. Je frappe à la porte mais 
elle Me laisse à l’extérieur… 
Comment alors peut-elle se convertir? Par la prière et le 
témoignage de ceux qui M’ont dit oui, et parfois grâce à des 
épreuves qui lui donnent de se remettre en question. 
Si Je te dis cela, c’est pour que tu clames Ma Parole de 
Vérité, à travers Mon Message de Tendresse que Je te révèle 
depuis bientôt treize ans. 
 «Sois le précurseur de Ma Venue dans les coeurs et dans la 
Gloire» t’ai-Je dit alors… Cela veut dire que tu dois préparer 
Ma Venue en appelant les âmes au repentir, seule porte qui 
Me permette de les sauver. 
Ne sois pas faible devant les âmes qui refusent Ma Volonté: 
sinon comment leur parlerai-Je? Comment les sauverai-Je? 
J’ai besoin de t’utiliser pour dénoncer le mal qui conduit à la 
perdition, et offrir le salut. 
Fleur, il n’est plus temps d’attendre sans rien faire — pour 
les Miens — que les âmes choisissent le chemin de Vérité. J’ai 
besoin de serviteurs qui n’aient pas peur d’annoncer Ma 
Parole, car bientôt il sera trop tard. 
Permets-Moi d’oeuvrer en toi. Je te le demande. 
Parle à tes frères. Tu ne peux attendre, comme beaucoup 
d’entre les Miens qui disent: «le chemin se fera peu à peu dans 
cette âme». C’est maintenant qu’il faut aider votre Dieu trois 
fois Saint pour parler aux âmes. 
Chacun a sa mission, fleur, et la tienne est de parler pour 
Moi, vivant ainsi les Béatitudes… Car ceux qui vivent dans le 
péché n’aiment pas la Lumière… 



Mais parle, pourtant, et ne t’afflige pas des persécuteurs. Un 
jour, ils plieront… 
Travaille là où Je t’appelle: tu as toute force pour cela. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 7 novembre 2006 — no 9-4 
 
Jésus, Roi du coeur 
 
Tu Me glorifies lorsque tu t’abandonnes à Mon Sacré-Coeur, 
sous Mon Regard, acceptant de ne pas comprendre toutes 
Mes Voies, mais confiante comme un enfant… 
Je brûle de t’embraser davantage du Feu de Mon Saint- 
Esprit. Je brûle de transformer vos intérieurs afin que vous 
viviez et soyez élevés dans Ma Gloire. 
La contemplation silencieuse te nourrira par Mon Saint- 
Esprit qui descend dans un coeur à l’écoute. 
Oui, ton Dieu d’Amour trois fois Saint est Roi de ton coeur, 
Ma fleur, heureux que tu Lui laisses toute place. 
Souris donc et avance au milieu de ce monde de ténèbres, 
afin d’y porter la Vie, que Je Suis. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 7 novembre 2006 — no 9-5 
 
Les âmes du purgatoire 
 
Etat de souffrance parfois terrible, le purgatoire est pourtant 
signe de Ma Miséricorde qui offre le pardon encore à 
ceux qui quittent la terre sans M’avoir mis au centre de leur 
vie. 



Mais vois-tu, le lieu de purification est empli d’un feu 
brûlant qui consume jusqu’au bout ce que le péché a laissé 
dans l’âme. 
Parfois, ce sont des douleurs terribles, des angoisses 
éprouvantes qui affligent ces âmes, sans qu’elles puissent 
mettre un frein à la souffrance tant que le mal n’est pas 
brûlé… 
Certaines âmes sont si «bas» dans le purgatoire, si esseulées 
parfois, qu’elles ne comprennent pas ce qu’elles font ni où 
elles sont… Cela est rendu possible parce que ces âmes ont 
bafoué les grâces reçues sur la terre, ignorant Ma Loi 
d’Amour, et s’enténébrant toujours plus par refus de Ma sainte 
Volonté. 
Qui ne cherche pas la Vérité ici-bas s’éloigne de plus en plus 
de la Lumière et s’enfonce dans les ténèbres. 
Le purgatoire est pourtant Miséricorde de Dieu qui permet 
aux âmes d’expier leurs fautes et d’apprendre à aimer. 
Mais il est feu… Lorsque des âmes meurent à la vie d’icibas 
dans leur état de péché, ayant conduit leur vie sans Dieu, 
elles s’enfoncent parfois dans un état du purgatoire proche de 
l’enfer: elles ne voient pas la Lumière, sont parfois sans 
communication 
avec d’autres âmes, et attendent dans la souffrance 
que les âmes sur terre prient et fassent célébrer des messes 
pour leur salut. 
Fleur, l’homme de votre époque ne voit plus à quel point il 
est pécheur: l’orgueil lui ôte la vue et la vie. 
Si tu voyais combien d’âmes se précipitent dans des états 
du purgatoire où ils étouffent, et combien se dirigent vers 
l’enfer… 
Comprends-tu qu’il est urgent de parler aux âmes pour les 



sauver? Bien des prêtres eux-mêmes ne croient plus au 
purgatoire ni à l’enfer: et les âmes (âmes errantes) partent de 
la terre pour des états de souffrances terribles, par milliers… 
Alors, aide-Moi. Je Suis Dieu d’Amour et Je veux sauver 
Mes agneaux. J’ai besoin de serviteurs solides et courageux 
pour clamer la Vérité. 
Je te bénis, enfant, pour ton «oui» du coeur. Va, travaille à 
sauver les âmes. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 7 novembre 2006 — no 9-6 
 
Amour et Vérité 
 
L’Amour Se donne sans compter au coeur qui Le désire… 
Le coeur pur et assoiffé M’attire: Je viens le combler de Mon 
Saint-Esprit en abondance. L’Amour est roi dans l’âme qui 
choisit Dieu sans partage: Il descend établir Sa demeure dans 
les petits au coeur droit. 
La Vérité doit être dite, proposée, à ceux qui sont sur votre 
chemin: avec douceur et fermeté pour les âmes de bonne 
volonté, avec feu ardent pour les âmes endurcies afin de les 
sauver si possible coûte que coûte de leur aveuglement. 
Dieu ne descend pas dans le coeur impur, lié au démon par 
le péché. Dieu ne peut habiter une âme déjà habitée par le 
venin du mal. Voilà pourquoi tous Mes petits doivent aimer 
leurs frères entièrement, désirant leur salut, et leur parler 
en vérité pour les restaurer, les relever, et leur permettre de 
M’accueillir. 
Chaque baptisé a pour mission de donner ce qu’il a reçu, 
témoignant de la grâce d’être enfant de Dieu. 
Pourquoi tant d’entre vous se taisent-ils devant le mal commis 
sous leurs yeux? Voulez-vous réellement M’aider à sauver 



les âmes? 
L’évangélisation n’est pas un chemin de repos. Elle nécessite 
une union profonde de chaque jour avec votre Père du ciel et 
un oui sans compromis pour suivre le seul chemin du bonheur 
qui se trouve dans la Vérité tout entière. Alors, vous 
devenez courageux et éclairés pour aider et donc aimer vos 
frères. 
Je Suis la Miséricorde, la Tendresse, pour toute âme qui se 
tourne vers Moi; Je Suis l’Amour qui prend soin de vous 
comme d’un nourrisson… 
Mais Je ne force pas: chacun est libre. Le coeur qui ne 
M’accueille pas accueille l’esprit du mal et grandit dans le 
mal.  
Savez-vous que parce que le Père est Amour, Il est aussi 
Justice? 
Celui qui n’est pas pour Moi est contre Moi… 
Alors comprenez qu’il est de votre devoir d’amour, si vous 
êtes Miens, de proposer le chemin de la Vérité aux âmes 
égarées, 
endurcies dans le péché; cela non pour juger vos frères 
(car tous vous êtes pécheurs) mais pour essayer de les sauver 
du lieu de perdition ou de purification horrible vers lequel ils 
sont en train de se diriger. 
Alors Je vous bénirai, car vous aurez aimé jusqu’à subir 
médisances et calomnies peut-être, mais votre charité sera 
effective. 
Que chacun des Miens comprenne que l’union véritable 
avec Mon Coeur doit faire grandir en vous l’amour du 
prochain dans le don de ce que vous avez reçu de Moi. 
Que Marie soit auprès de vous pour vous guider dans ce 
don d’amour et de vérité. Proposez, insistez parfois avec 
amour, priez, puis retirez-vous si l’on vous refuse et allez vers 
d’autres agneaux que Je mettrai sur votre route. Parlez avec 



discernement, avec charité toujours, et ramenez les agneaux 
perdus au sein de Mon Eglise, afin que Je les serre contre Mon 
Coeur… 
Oui, Dieu est juste, et devant tant d’abominations commises, 
devant tant de vos jeunes qui se perdent parce que vous 
n’avez pas osé réagir, Il est las car Il doit permettre la 
souffrance appelée par les péchés; par justice Il doit le 
permettre. 
Comprenez que Dieu n’agit pas sans vous pour vous 
sauver; devenez une armée d’amour pour évangéliser vos 
frères, en vous mettant sous la protection de Marie. Rayonnez 
d’amour, de joie, de la force de l’Esprit Saint, et avancez. 
Le temps est là, de Mon Retour. 
Je vous bénis tous, vous qui M’accueillez. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 21 novembre 2006 — no 9-7 
 
Prière communautaire (à Paris) 2 
 
Mes enfants bien-aimés, Je vous rassemble pour vous unir 
dans la prière à Mon Sacré-Coeur pour sauver la France de 
tout ce qui vient à cause des péchés commis. 
Offrez votre prière communautaire par l’intercession de 
Marie, votre Mère, qui est gardienne de la France… 
Offrez votre amour, durant ce temps passé sous Mon Regard, 
pour aider votre pays à être relevé… 
Offrez vos intentions de prière de tout votre coeur, avec foi 
et espérance, pour vous, pour tous les pécheurs, pour tous les 
souffrants. Je peux oeuvrer beaucoup lorsque le coeur prie 
avec droiture… 
Puis offrez-Moi le chapelet de la sainte Miséricorde, afin 
que Je vienne à votre secours, en ce temps de délabrement 



terrible des âmes. 
Ayez foi en votre prière; chaque mois, le Père écoute Ses 
petits «messagers de la Tendresse divine» intercéder pour 
tous… 
Ayez foi car la prière des petits, unis en un seul coeur, fait 
fondre le Coeur du Père. 
Puis louez et chantez car Dieu vient en chacun d’entre vous, 
vous visitant de Sa divine Rosée qui est Sa Tendresse en Mon 
Coeur. Louez afin que Je vous guérisse et vous purifie de tout 
ce qui est ténèbre. 
Louez en voyant les âmes revenir à Dieu, louez pour les 
merveilles de la création…Et puis adorez le Très Saint 
Sacrement,  
 
2. Messages données ici pour la France mais aussi pour 
chaque pays. 
 
que Je Suis. Dans le silence et la paix de votre coeur, adorez, 
laissez-vous entretenir par Mon divin Coeur. Alors vous 
sourirez et vous mettrez en marche solidement pour porter 
l’Amour et la Vérité dans votre pays. 
Oui, que votre foi soit grande, la foi de chacun ici, afin que 
Je le nourrisse en profondeur, et que Mes Grâces débordent 
sur tout votre pays. 
Je vous bénis, tous, ici, rassemblés pour Mon Sacré-Coeur 
uni à celui de votre Reine de France, Marie. 
Prie pour Mon Eglise, fleur… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
 
 



Jeudi 23 novembre 2006 — no 9-8 
 
Discernement 
 
En beaucoup d’âmes, le discernement manque, et ces âmes 
ne progressent pas spirituellement, s’égarent parfois et font 
de mauvais choix à longueur de journée. 
Le discernement vient avec l’humilité et donc aussi avec le 
silence intérieur. C’est l’Esprit Saint qui vous accorde le don 
de discernement si vous laissez votre volonté, humblement, 
pour écouter votre Dieu trois fois Saint. 
Par manque de discernement, les âmes croyantes et peu 
avancées errent souvent, si elles n’ont pas de directeur 
spirituel «suffisamment» priant pour les conduire. 
Le discernement dont Je te parle, c’est celui qui s’accompagne 
de sagesse et aide à faire des choix saints au quotidien. 
C’est aussi ce qui permet de comprendre pourquoi une âme 
s’égare spirituellement et comment l’aider. Il permet 
également de reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui vient 
de l’esprit humain ou du démon. 
Veux-tu M’aider, fleur? Je sais combien tu es incapable de te 
mouvoir par toi-même, et Je sais aussi que tu M’as accueilli 
sans partage, alors laisse-Moi t’utiliser pour aider des frères 
et soeurs dans le besoin, qui ne tiennent pas debout sur le 
chemin de Vérité, parce qu’ils ne sont pas sages encore. 
Permets-Moi de t’utiliser pour aider à discerner, discernant 
toi-même par Ma Grâce. 
Je te bénis pour ton oui, bien qu’il soit «timide»! Je sais que 
tu ne veux pas courir le risque d’égarer des âmes, mais voistu, 
si Je te demande la permission de t’utiliser, c’est parce que 
J’ai toute place en toi pour aider en vérité à travers toi, sans 
que tu interfères. Alors essaie de Me faire confiance, Ma 
petite fleur… 



Tu sais, votre humanité manque de prêtres saints qui prient 
et soient intimes avec Moi. Alors Je viens vous aider en 
utilisant aussi de petites âmes «laïques» qui Me mettent en 
premier et Me laissent tout faire. 
Sois donc heureuse de Me servir et ne te culpabilise plus de 
te sentir si incapable, car c’est dans ton incapacité que Dieu 
est glorifié, grâce au oui total de ton coeur. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 27 novembre 2006 — no 9-9 
 
Prière communautaire (à Paris) 
 
Soyez porteurs d’espérance, de foi et de charité. Ainsi, 
l’Esprit Saint, à l’oeuvre en vous, accomplira des merveilles 
dans vos réunions de prière et au sein de l’humanité entière. 
Pour être porteurs d’espérance dans ce monde où tant d’entre 
vous sont découragés, déprimés, abattus et en perdition, pour 
venir en aide à vos frères, vous devez vous-mêmes vivre 
ancrés dans la foi, solides et décidés. 
Que Dieu soit Roi dans votre coeur, afin que vous grandissiez 
sans cesse, loin du péché: ainsi votre foi s’épanouira de jour 
en jour. 
En s’épanouissant, votre foi fera naître une grande espérance 
dans le bonheur du ciel, bonheur divin que vous pouvez 
déjà vivre ici-bas, malgré toute épreuve. 
Forts de votre foi et de votre espérance, votre amour pour 
Dieu s’élargira, joyeusement, si bien que vous déborderez 
d’amour sur vos frères. 
Priez le Saint-Esprit pour qu’Il descende en abondance, 
vous nourrissant de ces trois vertus… 
Alors vous pourrez être, chacun et tous ensemble, signes 



d’espérance pour ce temps ou tant d’âmes sont en perdition. 
Vous pourrez aider, ranimer la flamme en beaucoup de coeurs 
égarés et souffrants car ils n’ont pas donné la première place 
au Père des cieux. 
Soyez purs de tout péché afin que l’Esprit Saint vive en vous; 
soyez des amoureux de Ma Parole, qui est Vérité… 
Pour cela, fleur, tu demanderas à nos groupes de prière — 
pour ceux qui ne le font pas encore — de prendre un passage 
de la Sainte Bible, à chaque réunion, si possible en rapport 
avec le message de Tendresse choisi; Mon Message de 
Tendresse étant là pour tourner vos coeurs profondément vers 
la Vérité tout entière que Je Suis, en Dieu Un et Trine, révélée 
dans la Sainte Bible. 
A travers Mon Message de Tendresse, vous comprendrez 
davantage Ma Parole, grâce à l’union profonde de votre coeur 
avec le Mien uni à celui de Marie. 
Je vous bénis, tous, vous demandant d’être solides dans votre 
amour et votre joie, fidèles à la Sainte Eglise catholique, grâce 
aux trois vertus que vous offre le Saint-Esprit pour être des 
«rayons de Tendresse divine» pour vos frères. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 1er décembre 2006 — no 9-10 
 
Choisir la Volonté de Dieu 
 
Partout où Je pose Mon Regard, sur la terre, Je rencontre des 
âmes de bonne volonté, qui désirent aimer…, et Je rencontre 
des milliers d’âmes qui refusent l’Amour et s’endurcissent de 
plus en plus. 
Parmi les âmes de bonne volonté qui désirent aimer, beaucoup 
s’arrêtent en route lorsqu’il faut se détacher entièrement 
de ce qui est péché. Beaucoup tombent car elles essaient 



d’aimer jusqu’au jour où elles doivent abandonner leur 
volonté pour choisir celle de Dieu. L’homme veut bien aimer 
un peu, mais pas «trop»… 
Chaque fois que Je rencontre une âme de bonne volonté, Je 
la guide délicatement vers la Vérité tout entière, et pourtant 
Je sais que beaucoup Me laisseront en chemin pour ne pas se 
donner entièrement. 
Sais-tu combien Dieu est las de tant de manque d’amour, 
de tant d’orgueil, de tant de péchés? 
Pourtant l’Esprit Saint continue d’agir dans le monde et 
dans les âmes, selon la place qui Lui est laissée. Dieu 
n’abandonne pas Sa créature, mais elle L’abandonne… 
Lorsque le Père voit à quel point l’homme est tombé dans 
le mal, par sa volonté propre, Il ne peut presque plus l’éclairer 
par l’Esprit Saint qui est rejeté…, alors Il envoie des 
messagers pour essayer de sauver les hommes. 
Beaucoup de messagers sont envoyés de par le monde, 
chacun avec des grâces particulières, offertes déjà au baptême, 
et renforcées par la vie en Dieu et la petitesse. 
Certains messagers — les prophètes — sont envoyés pour 
dire ce qu’ils ont entendu comme paroles, de la part de Dieu. 
Ceux-là, peu nombreux, doivent aider l’humanité en parlant, 
en se déplaçant, en appelant à la conversion profonde, en 
prévenant les âmes de ce que Dieu veut leur dire par Amour 
puisqu’Il ne peut pas parler à leur coeur, bien souvent… 
Ces âmes prophètes doivent être toutes petites, toutes 
silencieuses et abandonnées, afin que Dieu parle comme Il le 
désire. Parfois, ces âmes ne poussent pas bien droit par 
manque de ferveur et d’humilité, et Dieu ne peut les utiliser à 
Son gré. 
Alors, des erreurs et des déviances arrivent. 
L’humilité sera toujours ta richesse, fleur, car ainsi J’ai toute 
place en toi pour oeuvrer. Laisse donc ta misère ainsi que ton 



«vide» — que tu appelles ainsi mais que J’appelle espace 
silencieux et à d’écoute — et marche solidement. Je Suis avec 
toi sans cesse, te couvrant de Mon Regard d’Amour que tu 
aimes tant!!! Et Marie te conduit; alors paix à toi: tu es notre 
repos, et nous te bénissons. 
Ton Dieu trois fois Saint, 
Père, Fils et Esprit Saint 
 
Samedi 2 décembre 2006 — no 9-11 
 
Nourrir les agneaux 
 
Apporte Mon Message de conversion à un grand nombre 
afin de les sauver; J’ai besoin que tu M’aides à porter secours 
à tes frères. 
Va où Je t’envoie, soit pour les assemblées, soit pour les 
temps de prière, soit pour nourrir des âmes qui ont besoin de 
quelque discernement. Va: Je t’utilise ainsi. 
Nourris Mes prêtres aussi, qui te demandent de l’aide; et 
tous Mes serviteurs, quels qu’ils soient. N’hésite pas à 
M’obéir ainsi, car c’est justement parce que tu es toute 
«silencieuse» à l’intérieur que Mon Saint Esprit peut t’éclairer 
pour porter amour à ceux qui ont besoin. 
Laisse tes inquiétudes diverses. Occupe-toi de nourrir Mes 
agneaux. 
Je t’aime à la folie… 
Ecoute… 
Ton pays a besoin d’aide, particulièrement, puisque de par 
son baptême il doit rayonner vers toute la terre…Je vais 
le relever, bientôt, par Marie, Reine de la France. Mais J’ai 
besoin de petites âmes solides et amoureuses, ancrées dans la 
foi, l’espérance et la charité, pour porter Mon Retour dans les 
coeurs et dans la Gloire. 



La Bretagne retrouvera sa foi, et ainsi l’Amour. Aide-Moi, 
avec d’autres petits et grands, tout à Mon Service. 
Prends la main de Marie qui veut préparer les coeurs, allant 
les chercher partout pour les ramener dans Mon Sacré- 
Coeur. 
 
Témoigne dans les assemblées, faisant le tour de ton pays 
régulièrement, et aussi dans les pays où Je t’appelle: ranime le 
désir de la vie en Dieu, et amène les âmes à la profondeur 
spirituelle. 
 
Continue: cela fait déjà sept ans que tu traverses la terre, 
particulièrement la France; avance encore: Je dois nourrir 
Mon peuple. 
 
Avance en appelant aux veillées de prière, louange et 
adoration, partout où tu passes. Donne Mon Message dans ces 
veillées, afin que Mon Coeur de Tendresse puisse se répandre. 
Marie t’accompagne partout. Envoie tes anges la prier d’aller 
chercher les agneaux… Notre-Dame de France t’aidera. 
Et puis fonde vite la maison communautaire en Bretagne, 
afin que ce soit un lieu de prière fervente et d’accueil pour 
beaucoup de retraitants en quête de Ma sainte Tendresse. 
Ce sera là un lieu de guérison profonde. 
Ta sainte Maman va oeuvrer en beaucoup d’âmes pour les 
sortir de la boue, de la dégradation, de la perdition… Aide-la 
avec beaucoup d’autres pour mettre en oeuvre ce que Je te 
demande. Fais-toi aider, fleur, pour tout, afin que tu puisses 
réserver ton temps à offrir Ma sainte Présence dans la vie 
spirituelle profonde et véritable. 
Emmène les âmes dans Mon Coeur qui est le Coeur de Dieu 
Un et Trine. 
Je te bénis amoureusement. 



Jésus-Christ 
 
Dimanche 3 décembre 2006 — no 9-12 
 
Evangéliser en Bretagne 
 
Dans quelques mois, tu seras «installée» en Bretagne, par 
Ma Volonté d’Amour, pour t’occuper de notre fondation… 
Là-bas, Je désire t’utiliser pour ramener la foi fervente, 
solide, au sein de cette région. Permets-le Moi, fleur, puisque 
Je t’ai choisie pour porter Ma Parole à travers le Message de 
Tendresse. 
Veille à la mise en route de la maison de prière: aide, 
conseille, organise aussi le travail de vos mains pour mettre 
en état. Prie avec ceux qui seront proches: encourage, 
soutiens, aplanis les divisions, tout cela par Ma Grâce. 
Puis, organise les assemblées pour les témoignages-
conférences, aussi régulièrement que ce que nous avons fait à 
Paris, là-bas, ou dans une grande ville. 
Réunis aussi les âmes pour des veillées de prière, louange, 
adoration, pour sauver votre pays et l’humanité entière… 
Ainsi Ma Volonté sera faite en toi. 
Sois donc heureuse de Me servir ainsi, Mon petit «rien» 
tant aimé de Mon Sacré-Coeur. 
Et quand tout cela sera en route, déplace-toi à nouveau 
pour nourrir ton pays et les autres que Je te montrerai, veux-
tu? 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
 
 
 



Lundi 4 décembre 2006 — no 9-13 
 
«Souris-Moi» 
 
Souris-Moi; Je suis las de voir des visages fermés, des âmes 
repliées sur elles-mêmes, ne pensant qu’à leurs problèmes et 
n’ayant ni foi, ni espérance ni charité pour renouveler leur vie 
soit. 
Souris-Moi même lorsque tu souffres Ma petite fleur: c’est 
ton amour qui te fait Me sourire, et alors Mon Visage 
s’illumine de Joie parce que tu M’as placé en premier. 
Souris-Moi parce que tu Me contemples, chaque jour, et 
que cela Me permet de réchauffer ton coeur par Ma Sainte 
Tendresse. 
Souris-Moi lorsque tu entends des calomnies ou des critiques 
sur toi, car personne ne peut t’enlever ton Dieu d’Amour 
trois fois Saint dans ton coeur; et ton humilité devant ce mal 
à l’oeuvre te donnera toute victoire sur ceux qui se perdent à 
cause de leur langue perfide et trompeuse. 
Souris par amour lorsque tu pries pour ceux qui font le 
mal, car ton sourire Me réjouit: il est ta confiance, ton 
abandon, ta petitesse… 
Souris-Moi car Je Suis Celui qui te préfère… 
Ton Dieu d’Amour. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 4 décembre 2006 — no 9-14 
 
Mission 
 
L’Esprit Saint te remplit d’allégresse lorsque tu réponds à ta 
vocation, à ta mission. Chaque jour, prie-Le de te donner la 



Lumière pour avancer dans ton quotidien selon le désir de 
Dieu Un et Trine. 
Arpente encore ton pays sans relâche, visite ceux que Je 
t’invite à venir voir, et proclame Ma Parole de Tendresse et de 
Vérité, rappel de l’Evangile. 
Marche, organise tout ce que Je te demande ainsi (avec 
les veillées de prière incluant un message plus un passage 
d’Evangile). 
N’hésite pas à persévérer pour appeler et nourrir Mes 
agneaux. Et prie sur les malades lorsque tu le peux… Telle 
est ta mission, Françoise, qui te portera la joie du Saint Esprit 
en tout instant. Chacun a sa mission avec ses nuances 
particulières ; chacun trouvera la joie en vivant saintement et 
en comprenant alors ce que Dieu lui demande; car la vie 
menée loin du péché permet à l’Esprit Saint d’illuminer l’âme. 
Va. Aide tes frères à cheminer spirituellement, car beaucoup 
sont sans soutien. Mon enseignement depuis treize ans t’a 
permis de Me connaître, de Me comprendre déjà beaucoup. 
Que cela te permette maintenant d’aider les uns et les autres 
à grandir en Dieu; Père, Fils et Saint-Esprit. 
Que ta sainte Maman Marie, «Notre-Dame» et Reine de 
France, te conduise à chaque instant, elle qui est reine de ton 
coeur. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 5 décembre 2006 — no 9-15 
 
Marie, Mère 
 
Marie est votre Mère et vous êtes ses enfants. Une mère 
prend soin de ses enfants, veillant sur eux avec un soin jaloux 
— lorsqu’elle est vraiment mère —, les protégeant contre les 



dangers, formant même un rempart pour les défendre… 
Une mère digne de ce nom fera tout pour préserver son 
enfant du péché sous toutes ses formes, dût-elle pour cela 
affronter calomnie, révolte ou pire encore… 
La vie de l’âme de vos enfants est entre vos mains, tant qu’ils 
sont sous votre toit… Alors pourquoi tant d’enfants devenus 
adultes sont-ils déjà sur un chemin de perdition et de 
souffrance? 
Beaucoup de mères n’aiment pas leurs enfants d’un véritable 
amour, parce qu’elles ne vivent pas elles-mêmes dans la 
Vérité tout entière, n’ayant pas placé Dieu au centre de leurs 
journées. 
Si vous voulez être mère, totalement, il vous faut mettre 
Marie au sein de votre foyer, lui demandant de vous former, à 
son image, de vous apprendre à M’accueillir dans votre coeur, 
à laisser l’Esprit Saint rayonner en vous, à louer le Père des 
cieux. Alors, peu à peu, votre quotidien de mère changera; 
vous apprendrez à aimer vos enfants jusqu’au bout, parce que 
Marie, en vous apportant Mon Règne dans votre coeur, vous 
apportera votre plein épanouissement et toute l’aide dont 
vous avez besoin. 
Mon Retour se fait par Marie, comme Mon Avènement s’est 
fait par Marie. 
Comment se fait-il que vous laissiez — pour tant d’entre 
vous — vos enfants livrés à leur propre volonté, à tant de mal? 
Pourquoi avez-vous abandonné l’éducation de vos enfants? 
Pourquoi avez-vous eu peur d’eux et ainsi laissé toute place 
au démon? Pourquoi voulez-vous éviter la fatigue qu’engendre 
l’autorité aimante? Combien d’entre vous Me prient pour 
leurs enfants en ne faisant pas leur devoir de parents pourtant? 
Si vous voulez sauver vos enfants, que Marie soit Reine de 
votre foyer, de votre maison. Donnez-lui toute place et toute 
liberté et elle vous aidera si vous-mêmes osez accueillir la 



Vérité qu’elle a à vous dire au quotidien. 
Marie veut venir à votre secours et vous apporter Mon 
Sacré-Coeur; elle est toute-puissante sur Mon Coeur… 
Alors, oserez-vous l’écouter, lui donnant une place dans la 
pièce de la maison que vous occupez le plus, prenant 
conscience ainsi de sa présence et confiant chaque personne 
du foyer à son regard, à tout moment? 
Osez avoir un petit oratoire ouvert aux yeux de tous, béni 
en chaque objet qui s’y trouvera: statue, crucifix…, et peu à 
peu, la Lumière se fera. 
Marie vous réapprendra à être mère (et père bien sûr), vous 
donnant le courage et l’amour pour vos enfants, afin que 
vous osiez leur défendre ce qui est péché, clairement, et que 
vous leur appreniez à accueillir Dieu, à Le respecter, et à 
s’abaisser devant Lui par choix d’amour. 
Et vos enfants apprendront à vivre, à être équilibrés et 
épanouis, à se donner aux autres et ainsi gagner la vie 
éternelle. 
Sachez que seul celui qui persévère jusqu’au péril de sa vie 
s’il le faut, dans la vérité et le courage, vivant ainsi les 
Béatitudes, recevra le salut et celui de ses frères… 
Alors, avancez car Dieu est las de voir tant d’enfants se diriger 
vers les lieux de souffrance… alors qu’Il les appelle à la Vie. 
Je vous bénis, vous qui M’accueillez. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 8 décembre 2006 — no 9-16 
 
Immaculée Conception 
 
Donne Ma Paix à ceux que tu rencontres. Parce que Je Suis 
en toi, tu deviens capable de rayonner Ma Paix. Sois 
instrument de Paix, pour ce monde si délabré. 



Sois transparente pour que J’offre Mon Sacré-Coeur à travers 
toi; grâce à ton amour, grâce à ton oui, Ma Lumière t’illumine 
et Mon Saint-Esprit oeuvre en toi pour donner à ton tour… 
Parce que le Père est ton Créateur et que Je Suis Celui qui t’a 
sauvée, laisse-toi jour après jour transformer par l’Amour qui 
est le Saint-Esprit. 
Réponds à Notre Amour par ton oui joyeux. N’aie peur de 
rien et avance. 
Je te confie beaucoup d’âmes à soulager, aider, conseiller, 
fleur, car cela est la mission que le Père des cieux t’a offerte, 
te demandant de Me servir ainsi… 
N’hésite pas à offrir ce que tu reçois jour après jour, pour 
tes frères… Il y a tant d’âmes à sauver… 
Je te bénis pour ton oui et ta «toute-petitesse». Va; Marie te 
conduit. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 8 décembre 2006 — no 9-17 
 
Immaculée Conception (Message de Marie) 
 
Ma petite fille, Dieu a besoin de serviteurs courageux et 
amoureux, fervents, décidés, joyeux et humbles avant tout… 
Laisse-Le t’utiliser selon Son Désir, sans t’inquiéter de ta 
misère, de ton incapacité. Jésus te donne toute grâce pour 
accomplir cette mission, à cause de ton amour. Alors n’hésite 
pas à aider les uns et les autres comme Il te le demande. Je 
veille sur tes pas en chaque instant, te conseillant au 
quotidien… 
Sois détachée de tout ce qui n’est pas de Dieu et emmène les 
âmes sur ce chemin de Vérité tout entière… 
Sois lumière pour beaucoup: Jésus a beaucoup à donner à 
travers toi; laisse-Le faire: prête-Lui ton coeur, tes lèvres, tes 



jambes et tes mains pour secourir les pauvres, les pécheurs, 
les malades… 
Oui, témoigne sans crainte de la Tendresse de Mon Fils 
bien-aimé et appelle à la conversion véritable. Tes anges te 
soutiennent et t’aident en permanence; n’hésite pas. 
Glorifie Dieu par ton abandon: accepte d’être son petit 
instrument si faible mais si empli de Sa Grâce… Veux-tu? 
Et puis accueille la demande de Jésus de nourrir Ses serviteurs 
au sein de Son Eglise, car beaucoup ont soif. 
Je te bénis, ma petite fille; sois en paix et heureuse, car Dieu 
te chérit, et ta Maman du ciel ne te quitte pas! 
Marie 
 
Mercredi 13 décembre 2006 — no 9-18 
 
Partage (prière à Paris) 
 
Mes agneaux qui se rassemblent pour prier, louer, chanter, 
adorer, doivent être unis par le coeur les uns aux autres. 
Vous ne priez alors pas individuellement mais tous ensemble, 
afin que Dieu votre Père reçoive votre amour comme d’un 
seul coeur. 
 
Alors, votre prière sera puissante car Dieu regardera votre 
coeur qui partage avec ses frères, pour Lui, afin que chacun 
donne son coeur avec ses nuances: cet ensemble de coeurs et 
de nuances sera un bouquet parfumé pour votre Dieu trois 
fois Saint car vous serez unis par l’amour, pour l’Amour. 
Aimez-vous les uns les autres, lorsque vous vous rassemblez: 
apprenez à goûter Ma Présence dans vos frères pendant 
la prière communautaire: soyez «un», sous Mon Regard. Car 
si vous ne partagez pas votre coeur, vous élevant ainsi au 
dessus de vos limites, de votre «moi», vous n’entrerez pas 



dans ce bouquet que Je désire former. 
Apprenez à prier ensemble et non pas pour vous-mêmes. 
Laissez-vous conduire par l’Esprit Saint afin que votre prière 
communautaire ne soit pas un ensemble de prières 
individuelles mais une prière pleine du véritable Amour. 
La prière que Je vous demande pour votre pays, votre 
région, sera exaucée si vous-mêmes répondez à Mon appel à 
l’Amour dans vos coeurs. Pourquoi votre pays va-t-il si mal? 
Parce qu’il a refusé l’Amour et la Vérité, préférant le mal sous 
toutes ses formes: orgueil, égoïsme, impureté… 
Si vous-mêmes, unis par la prière et l’amour vous vous 
mettez en route dans votre coeur pour combattre tout ce qui 
est contraire à l’Amour, vous serez exaucés: l’Amour 
terrassera le mal. 
Apprenez à partager votre coeur, à donner de vous-mêmes, 
à offrir votre amour, votre attention, votre écoute; apprenez à 
vous oublier pour vous tourner vers vos frères; apprenez à 
ignorer votre moi pour répondre à Mon Appel; apprenez à 
laisser le silence en vous afin que Mon Saint-Esprit puisse 
descendre et vous éclairer, pour vous-mêmes et pour vos 
frères. 
Votre vocation est de vous donner après avoir été nourrie 
de Mon Amour. Si l’Amour ne déborde pas sur vos frères, par 
le partage du coeur sous Mon Regard, vous ne grandirez pas 
ni ne vous convertirez véritablement. 
Dieu Se donne en abondance à celui qui aime. Celui qui 
n’aime pas, gardant pour lui ce qu’il reçoit, sera privé de Ma 
Présence qui est un fleuve qui doit couler sans fin. Si l’homme 
met une barrière à ce fleuve d’amour, prétendant M’aimer et 
ne donnant pas son coeur à son tour, il se privera de ce fleuve 
d’Amour — qui est l’Esprit Saint. 
Plus vous donnerez l’amour et plus Dieu vous comblera. 
Alors vous serez des âmes rayonnantes de Ma sainte Présence 



et M’aiderez ainsi à sauver votre humanité.Que chacun 
accueille Marie dans son coeur, afin qu’elle le conduise 
sûrement vers la Vérité tout entière, vers l’Amour qui est don, 
qui est partage. 
Que chacun M’ouvre son coeur entièrement, acceptant de 
se dessaisir de son «moi», et vous deviendrez un repos pour 
Mon Coeur; alors, tous ensemble, réunis par la prière, vous 
serez une petite armée victorieuse sur le mal à l’oeuvre dans 
votre pays. 
Je vous bénis, vous, Mes petits… Jésus-Christ 
 
Vendredi 15 décembre 2006 — no 9-19 
 
OEuvrer pour Jésus 
 
Ma bien-aimée, accueille Ma Volonté sans douter un seul 
instant; ainsi tu Me glorifieras par ton amour confiant. Ne 
crains pas l’ampleur de la tâche à accomplir: tout sera fait par 
Ma Grâce, vraiment… 
Lorsque tu donnes ton temps pour nourrir Mes agneaux, Je 
Suis heureux en toi; alors, poursuis: J’ai besoin de t’utiliser 
pour porter Vie aux âmes perdues, égarées ou assoiffées. 
Veux-tu? 
Prie sur les malades de toute sorte, fleur; laisse-Moi t’utiliser 
ainsi aussi. 
Laisse-toi transpercer par Mon Regard d’Amour et donne 
sans relâche… 
Bénie es-tu par le Père, fleur, car tu as accueilli Sa Volonté 
en écoutant Ma Parole; alors réjouis-toi dans le Saint- 
Esprit… 
Sois Notre Repos, par ta toute petitesse, par ton silence 
amoureux. 
Ne te décourage pas devant la lenteur et la froideur des 



hommes pour se convertir; je fais des merveilles à travers toi, 
à travers Mes petits. 
Alors espère et souris-Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 16 décembre 2006 — no 9-20 
 
Croix dans le ciel 
 
Partage avec Moi, fleur… 
Le Père est las et la Coupe est pleine; tant d’horreurs se 
déroulent sur la terre… Combien de fois vous ai-Je avertis… 
Mais peu se repentent et viennent à la Lumière… 
Que de souffrances attirées par votre orgueil… 
Lorsque le temps de Mon Avènement fut venu, beaucoup 
ont compris et attendu, sachant que l’heure était là. 
A présent, l’heure est là, de l’avertissement donné aux 
hommes et de Mon Retour… Mais combien M’attendent? Ce 
sont les petits, les oubliés et souffrants qui M’attendent dans 
l’adoration ; mais combien sont en train de se perdre parce 
qu’ils Me refusent, préférant le mal sous toutes ses formes… 
Quand la Croix apparaîtra dans le ciel, la souffrance sera là, 
dans toutes les âmes qui n’ont pas choisi l’Amour et la 
Vérité… 
Tant tomberont de frayeur et d’épouvante… 
Bientôt, fleur, ce signe sera donné au monde. OEuvre pour 
Moi, appelle à la conversion, ne te lasse pas de parler. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Dimanche 17 décembre 2006 — no 9-21 
 
Joie dans la petitesse 
 
Paix à toi qui M’as accueilli… J’ai renversé en toi tout ce qui 
n’était pas Moi pour te combler de Ma Lumière d’Amour, qui 
est Mon Esprit Saint. 
Bénie es-tu, petite fleur, d’avoir accueilli la purification de 
ton âme, malgré toute souffrance, car le Père a fait de toi un 
repos pour Son Coeur. 
Que l’esprit du monde ne te trouble jamais dans ton coeur 
empli de Ma Paix qui est Ma sainte Présence. 
Va, défends la Vérité sans relâche; bientôt tu seras reposée, 
voyant les merveilles que Dieu accomplit par tes mains et tes 
lèvres. 
Reste dans la toute-petitesse: c’est ainsi que Dieu peut oeuvrer 
à travers toi. Sois lumière pour tes frères, ayant soif pour eux 
afin que Ma Grâce les pénètre. 
Que Ma Joie divine ne te quitte pas, cette joie que nul ne 
peut t’enlever. Va: donne-la aux coeurs purs, afin qu’ils 
s’embrasent eux aussi pour ton Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. 
Je te bénis avec tout Mon Amour, petite fleur… 
Jésus-Christ 
 
Lundi 18 décembre 2006 — no 9-22 
 
L’Esprit Saint renouvelle 
 
Lorsque l’Esprit Saint descend dans une âme, Il la renouvelle 
entièrement, selon son accueil — et la forme dans un 
Amour infini — qu’Il est. 
Sois silencieuse lorsque tu as soif du Saint-Esprit: alors 
Il vient avec force en toi, transperçant ton être entier, et la 



Lumière se fait, en toi… 
L’Esprit Saint te libère de plus en plus de tes limites 
humaines, pour t’emmener dans la Lumière qui est Vérité. 
Cela se passe dans la toute-petitesse, l’abandon silencieux et 
confiant de chaque instant. 
Repose-Moi par ton âme silencieuse et à l’écoute… Repose- 
Moi de tant d’âmes qui ne veulent pas Me laisser les nourrir, 
les délivrer du mal. 
Sois la plus petite de Mes agneaux tout-petits; sois silence 
amoureux pour ton Dieu Père, Fils et Saint-Esprit qui te bénit 
de toute Sa Tendresse. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 22 décembre 2006 — no 9-23 
 
Soif de Dieu (préparation de Noël) 
 
Si tu as soif de Moi, c’est parce que Mon Saint Esprit est en 
toi, priant avec toi ainsi pour M’appeler, par amour… 
Ta soif est bénie, fleur. 
Sois heureuse d’avoir soif de Dieu trois fois Saint, pour ceux 
qui ne Me désirent pas et s’enfoncent dans le péché. Console- 
Moi par ton amour… 
Et resplendis car Ma Grâce est en toi, qui est Ma sainte 
Présence… 
Ouvre les yeux, Ma petite fleur, car ton coeur est Mon 
Repos. 
Ouvre les coeurs de tes frères, afin qu’ils Me reconnaissent 
et M’accueillent, car cela est si grave, ce qu’ils Me font, 
préparant la fête de Ma Nativité en M’oubliant, Me mettant de 
côté, devenant plus aveugles encore… 
Prie, Ma fleur, pour tant d’hommes égarés qui confondent 
la fête de Ma Nativité avec une fête de famille où l’on mange 



et l’on boit. 
Crois-Moi, ceux-la ne peuvent avoir part à Mon Royaume 
tant qu’ils ne se seront pas repentis, tant qu’ils n’auront pas 
expié tant de fautes. 
Je te bénis, Ma toute-petite enfant. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 24 décembre 2006 — no 9-24 
 
Soif et confiance 
 
Chaque fois que tu Me désires, avec ta soif si grande de Me 
connaître, Je Me précipite dans ton coeur, faisant Mon Repos 
en toi. Heureuse es-tu de Me quémander sans cesse… 
Plus rien ne devrait t’inquiéter, fleur, car tu as la grâce si 
belle de désirer Dieu avec force ardente… Que cela te 
consume, Je le sais, mais souris-Moi pourtant, car Je Suis 
Celui qui donne vie en abondance… 
Laisse retourner d’où ils viennent les démons qui s’agitent 
autour de toi pour te fatiguer par la crainte et l’inquiétude de 
mal faire; Je t’ai dotée de deux anges merveilleux tout à fait 
capables de repousser ces assauts si tu as confiance, alors prie 
ainsi : 
«Saints anges de Dieu, 
Saint Michel Archange, 
Mes saints anges protecteurs, 
Délivrez-moi de tout esprit mauvais 
Qui s’attaque à moi pour m’épuiser. 
Amen.» 
Et sois exaucée, car tu es sous Ma Protection et nul n’a 
pouvoir de te faire tomber. 
Alors, ressuscite, petite fleur, et réjouis-toi. Ton Dieu 



d’Amour est là, et Sa douce Mère t’enveloppe sous son 
manteau. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 28 décembre 2006 — no 9-25 
 
Courage pour avancer 
 
Mon amour d’enfant, tu M’offres ta vie jour après jour, de 
tout ton coeur, avec toute ta conscience… Crois-tu donc que 
le démon ne cherche pas à te décourager? Que veux-tu… il 
déteste les âmes livrées à Dieu… 
Mais vois-tu, lorsque tu fais la Volonté divine, ne t’occupant 
pas de tous ces tracas, J’ordonne au démon de s’éloigner 
et de te laisser en paix. 
Alors, comprends, fleur, qu’il veut t’empêcher d’écrire3, 
mais que si tu décides de te blottir dans Mon Sacré-Coeur en 
écrivant sous Ma Dictée, l’ennemi retourne d’où il vient et où 
il sera pour l’éternité. 
Allons, courage: écris et ne crains plus. Ton âme est gardée 
par Ma sainte Mère et les anges, et ton Dieu d’Amour et de 
Vérité est ton Bouclier. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
3. Jésus a commencé à me dicter un livre de messages 
pour les prêtres de la sainte Eglise catholique. 
 
Jeudi 4 janvier 2007 — no 9-26 
 
Avancer 
 



Mon enfant, vis sous Mon Regard de Tendresse en t’appuyant 
sur Mon Sacré-Coeur en tout instant. Je suis conscient 
de ta fatigue si grande parfois; demande-Moi de l’aide sans 
hésiter. Je ne suis pas sourd à ta prière… 
Tu as tout laissé pour Me suivre de ton mieux, chaque jour, 
t’abandonnant à Ma sainte Volonté. Alors apprends à te laisser 
réconforter par Mon Coeur qui brûle pour toi. 
L’esprit du monde ne pourra te vaincre car J’ai mis Ma 
Présence en toi, que tu as accueillie. Ta vie est au Christ, à 
Celui qui t’aime le plus. 
Alors, fuis toujours les pensées du monde, même si certains 
te désapprouvent. Sauve-les de l’égarement par ta prière et aie 
pitié d’eux: ils sont aveuglés par le Malin. 
Toute ta vie, Je t’appelle à évangéliser, enfant, par cette grâce 
que Je t’ai offerte. Parle et conseille, proclame l’Evangile avec 
les nuances que Mon Coeur de Tendresse t’a données. 
Continue; avec ta petitesse, Je fais des merveilles… 
Avance et tu verras les fruits se multiplier, car Mon OEuvre 
est sainte: Mon Coeur de Tendresse s’offre au monde pour le 
sauver.N’aie jamais de doute sur l’issue de cette mission: elle 
est divine: ce qui vient de Dieu ne sera pas détruit… 
OEuvre pour la Maison de prière, un peu plus, à présent. 
Voici que tout cela arrive, par Ma Grâce, pour offrir un lieu de 
repos aux âmes qui Me cherchent avec droiture. 
A présent, va; Mon Amour est sur toi. 
Je te bénis. Jésus-Christ 
 
Vendredi 5 janvier 2007 — no 9-27 
 
Message de Marie 
 
Vois-tu, ma petite fille, l’homme est «naturellement» moins 



porté vers l’amour que la femme. Par constitution, il est 
davantage porté vers le travail de ses mains; dès lors, il 
relègue souvent l’amour à la seconde place, derrière ses 
centres d’intérêt. 
La femme, elle, est conçue pour aimer, car appelée à être 
mère. Et très vite, lorsqu’elle vit en Dieu, elle découvre que 
l’amour est sa mission. 
L’homme et la femme sont pourtant faits pour s’entendre 
et monter vers Dieu, dans leur complémentarité; mais il est 
nécessaire que chacun s’abaisse devant Dieu, L’adorant en 
vérité, pour que cela soit. 
La femme est souvent plus fidèle à Dieu que l’homme, car 
elle accepte que Dieu, son Créateur et sa Source, se répande 
en elle pour donner vie aux autres. L’homme a besoin de 
temps pour s’abaisser devant Dieu, bien souvent, car l’orgueil 
est présent en lui plus facilement… 
L’amour de Dieu doit grandir, jour après jour; et la femme, 
tournée vers Dieu, de tout son coeur, doit être une aide pour 
l’homme, afin qu’il grandisse spirituellement. Elle est alors 
comme une mère spirituelle… 
Parfois c’est l’homme qui travaille à évangéliser sa femme; 
mais cela est plus rare. 
Chacun est appelé à mettre Dieu en premier dans sa vie, 
dans un foyer, afin que Dieu soit présent et puisse agir. 
Vois-tu, le mariage, comme la vie consacrée, est un chemin 
de sainteté pour apprendre à aimer Dieu en partageant avec 
ses frères. Il n’est pas bon que l’homme soit seul: Dieu vous a 
créés pour partager, soit par la vie communautaire, soit en 
fondant des foyers, soit en se mettant davantage au service 
des autres, pour les célibataires. 
Celui qui veut adorer Dieu doit devenir amour pour ses frères, 
aidant de son mieux à rencontrer Dieu, davantage chaque 
jour. Cela se fait par le partage, la communication, le sourire, 



la fermeté parfois, et aussi l’espérance en la grâce de Dieu 
sans Lequel rien n’est possible. 
Mais vois-tu, au ciel, il n’y a plus tous ces états de vie frère, 
soeur, époux, célibataires — chacun est devenu amour et vit 
dans la communion des saints après avoir appris à aimer sur 
la terre, sur le chemin de sainteté que Dieu lui a proposé. 
Va, répands ce message d’amour pour tous les hommes de 
la terre qui rencontrent la difficulté dans leur état de vie. 
Que chacun mette Dieu en premier dans sa vie, et la grâce 
de Dieu sera là, pour tous. 
Je te bénis, ma toute-petite fille. Sois heureuse car je suis 
toujours avec toi, pour te conduire et te protéger de ma 
tendresse maternelle. 
Marie 
 
Mercredi 10 janvier 2007 — no 9-28 
 
Phares (prière à Paris) 
 
Une assemblée de frères, de soeurs, qui prie, loue et adore 
d’un seul coeur est et devient un phare toujours plus lumineux 
qui brille au milieu des ténèbres. 
Chacun d’entre vous est appelé à devenir lui-même une 
petite lumière, afin que le phare resplendisse. 
Lorsque vous vous rejoignez dans la prière communautaire, 
ainsi, les anges vous accompagnent joyeusement, vous aident 
à adorer, à louer… Ils se réjouissent et vous donnent de 
resplendir, car le ciel entier se réjouit. 
Une assemblée qui prie avec ferveur devient transfigurée, 
lumineuse; cela vous a caché, pour le moment; pourtant 
cette lumière spirituelle est bien présente, et appelée à se 
fortifier jour après jour. 
Dieu est Lumière, et Il aime se répandre en abondance sur 



les petits qui le prient avec amour et petitesse réelle. 
Que chacun de vous devienne une petite lumière, et le phare 
éclairera divinement; le Père se penchera sur vous et vous 
exaucera. 
Devenir Lumière, c’est laisser le Saint-Esprit descendre en 
vous, grâce à votre oui de chaque instant à votre Dieu trois 
fois Saint. C’est rejeter sans cesse tout ce qui, dans votre coeur 
ou dans votre vie, n’est pas de Dieu. C’est aimer vous plonger 
de plus en plus souvent dans Mon Coeur de Miséricorde offert 
par le sacrement de réconciliation. C’est devenir limpide, 
lavé par l’Amour qui vient dans votre silence intérieur et 
jamais dans le bruit. 
Alors, la Joie divine sera en vous; car l’Amour circulera en 
vous et à travers vous: la Lumière se propagera vers vos  
frères ; vous vivrez réellement en enfants de Dieu réunis par 
l’Amour. 
Dans une assemblée de prière, telle que Je vous le demande, 
chacun doit être, à l’image d’une guirlande électrique 
lumineuse, une «ampoule» allumée. 
Si toutes les ampoules sont allumées, elles éclairent ensemble 
tout recoin, et les ténèbres sont chassées. Mais si certaines 
ampoules sont éteintes, des zones d’obscurité demeurent. 
Chacun d’entre vous ici est appelé à vivre en Dieu 
profondément, dans la Vérité tout entière, afin que Je le 
transfigure, et qu’il rayonne. 
Prenez résolument la décision de fuir le péché sous toutes 
ses formes, sans vous le cacher, car alors la Lumière ne 
pourrait venir en vous. 
Dans votre oui, votre abandon, votre silence, Dieu descendra 
vous abreuver. Votre prière communautaire sera alors pleine 
de force d’amour pour que Mon Sacré-Coeur se précipite à 
votre secours. 
Soyez des tout-petits: J’écoute votre amour, et Je vous exauce. 



Que Marie soit votre Reine pour vous apprendre à prier. 
Je vous bénis, tous, afin que Ma Tendresse vous envahisse, 
vous rendant lumineux et emplis d’espérance. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 17 janvier 2007 — no 9-29 
 
Lumière divine 
 
La lumière divine vient dans un coeur silencieux et paisible. 
Silencieux par humilité, abandon, amour… 
Paisible car confiant en l’Amour infini du Créateur. 
L’homme — tout homme — est libre de faire taire le bruit 
en lui, mis à part les cas de possession où l’âme a pactisé avec 
le démon. 
Tout homme doit mettre sa volonté à l’oeuvre pour être en 
silence, intérieurement, de plus en plus, afin de contempler 
votre Dieu d’Amour qui veut Se révéler à vous. 
Le silence ne vient pas tout seul. Il faut le vouloir, le chercher, 
par la prière, l’humilité, la confiance, l’espérance, et pardessus 
tout par l’amour. 
Le silence que Je vous demande dans l’adoration, est un 
silence total, où la pensée ne vient pas vous distraire. 
Le silence de votre vie quotidienne, au milieu de vos tâches, 
est autre: c’est un état de conscience de Mon Regard, de Ma 
Présence auprès de vous. Par cette conscience, les pensées 
inutiles ou mauvaises laissent place à l’Esprit Saint qui vous 
inspire par Ses sept dons des pensées de vie en tout domaine. 
Votre esprit est alors «en marche» mais vous imposez 
silence à ce qui n’est pas de Dieu, volontairement, pour vous 
laisser emplir de pensées qui viennent de l’Amour. 
Ce sont deux silences complémentaires; et avec eux, Dieu 
vous apportera de plus en plus Sa Lumière, qui est Sagesse, 



Vérité, paix de la sainte Présence et donc joie; et votre vie en 
sera renouvelée. 
Devenez des tout-petits, fervents, brûlants de soif de 
rencontrer Mon divin Coeur, et vous serez alors vivants, sur le 
chemin de l’éternité bienheureuse. 
Quant à la paix, elle viendra dans le coeur pur qui décide de 
faire silence. L’homme tourmenté est un homme qui porte le 
poids de ses péchés, ne les ayant pas remis à Ma sainte 
Miséricorde, ou n’étant pas encore purifié par le oui total; ou 
bien c’est un homme qui s’est égaré par manque de silence, 
manque d’humilité. 
Il faut alors devenir tout petit, plongeant sans cesse dans le 
sacrement de réconciliation, demandant la grâce d’être purifié, 
et mettant tout en oeuvre pour changer de vie. La Paix viendra 
alors, car Dieu secourt l’âme de bonne volonté. 
Cherchez la Lumière divine: elle est pour chacun d’entre 
vous, par votre silence amoureux et paisible pour votre Dieu 
Père, Fils et Saint-Esprit. 
Je vous bénis, vous qui M’accueillez 
Jésus-Christ 
 
Lundi 29 janvier 2007 — no 9-30 
 
Se consumer d’amour (prière à Paris) 
 
Prier est brûler d’amour pour votre Dieu trois fois Saint; 
c’est Le désirer sans cesse… 
Lorsque vous priez ensemble, c’est un ensemble de flammes 
d’amour, formant un brasier, qui monte vers le Père. 
Ce brasier, allumé par le Saint Esprit dans les âmes de bonne 
volonté, réchauffe les coeurs endurcis, égarés, de l’humanité, 
et de votre pays en particulier, leur donnant de s’éveiller à la 
Vérité. 



Se consumer d’amour pour Mon Sacré-Coeur est aimer, 
d’une soif intense et silencieuse, laissant vos misères de côté 
pour n’être qu’accueil de Dieu en vous. 
Dans votre assemblée de prière, chacun doit s’oublier, 
oublier ses propres soucis, pour devenir une flamme à l’écoute 
de Mon Coeur. 
Déposez vos fardeaux dans les mains de Marie pour qu’elle 
Me les confie, puis ne pensez qu’à vous consumer d’amour; le 
reste vous sera donné de surcroît et vos fardeaux seront allégés 
car Je les porterai. 
Aimez, dans la prière communautaire; comprenez que vos 
anges sont tous là pour vous conduire, dans la prière; et le 
Ciel se réjouit de vous voir accueillir l’Amour, que Je Suis, en 
Jésus-Christ. 
C’est par votre union d’amour consumante à Mon Sacré- 
Coeur, que Je sauverai votre pays, le relevant et lui portant 
secours. 
Il doit y avoir en vous la soif de Dieu, sans cesse; car c’est cet 
amour qui Me permet de vous renouveler entièrement, de 
vous élever, et de vous offrir à vos frères pour les aider. 
Que chacun s’oublie, que chacun M’accueille. Si vous brûlez 
d’amour, l’Esprit Saint viendra en abondance, toujours plus, 
et vous serez comblés. Votre amour rachètera alors les péchés 
innombrables de votre pays dont le plus grand est le refus de 
Dieu. 
Alors, priez joyeusement; Dieu est là pour chacun d’entre 
vous et pour tous. Il fait de votre assemblée un bouquet 
merveilleux. 
Adorez et soyez dans Ma Paix car Je ne vous abandonnerai 
jamais. 
Je vous bénis, vous qui M’accueillez. 
Jésus-Christ 
 



Lundi 5 mars 2007 — no 9-31 
 
Paix dans la prière 
 
Lorsque tu pries, reçois toujours Ma Paix par ton abandon 
total, simple et confiant. Je te regarde avec Amour, Je suis ton 
Dieu de Tendresse, qui t’aime à la folie. 
Sois donc toujours plus petite, plus simple, quand tu Me 
pries, constamment. Que ta journée soit emplie de paix parce 
que tu vis sous Mon Regard, consciente de Ma Présence. 
C’est par cette prière du coeur que Je viens à ton secours, 
t’élevant vers Moi. 
Sois fidèle à Mon Sacré-Coeur, car Je Suis fidèle 
éternellement : toujours, tu auras part à Mon Amour, en Dieu 
trois fois Saint. 
Etre fidèle, c’est ne jamais douter un instant de Mon Amour 
pour toi; c’est vivre, dans Ma Paix, tout simplement, offrant 
ton coeur pour sauver tes frères égarés… 
De plus en plus, Je t’attirerai vers cette simplicité de vie 
quotidienne et spirituelle afin que tu correspondes à Ma Grâce 
pour l’éternité. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 14 mars 2007 — no 9-32 
 
Humilité (prière à Paris) 
 
Seul celui qui Me contemple, faisant silence en lui, peut 
grandir dans l’humilité, se laissant ainsi dépouiller de tout ce 
qui n’est pas de Dieu. 
La prière communautaire doit faire de vous une assemblée 
d’âmes humbles, prêtes à tout abandonner pour votre Dieu 



trois fois Saint.. 
Prière, louange, adoration, vous fortifient dans la recherche 
et la soif de Dieu Seul, dans Sa Volonté si emplie d’Amour 
pour vous. 
Cherchez l’humilité comme un très grand trésor qui vous 
permettra de vivre dans Ma sainte Tendresse, dans Mon 
Intimité. 
Repoussez loin de vous tous sentiments de nature trop 
humaine et pas du tout divine, ces sentiments qui sont amour 
propre, orgueil, égoïsme, vanité, révolte; tout cela vous 
empêche de goûter l’Amour infiniment Saint de Dieu pour 
vous.  
Par la prière, l’abandon, l’adoration, par votre volonté libre 
et décidée de renouveler vos vies, Dieu vous fera la grâce d’ 
accueillir l’humilité, point de départ d’une véritable 
conversion, humilité qui devra grandir jusqu’à votre dernier 
jour ici-bas. 
Acceptez de vous détacher entièrement de ce qui est «du 
monde» et qui vous occupe beaucoup trop; Dieu viendra à 
votre secours par Son saint Esprit pour vous conseiller en 
tout temps, si vous arrivez à mettre votre amour en Lui Seul, 
laissant de côté vos attraits pour les choses d’ici-bas. 
La véritable conversion exige de vous cette sainte humilité 
qui est de reconnaître que tant de choses «du monde» vous 
attirent encore, vous privant de l’intimité divine. 
Oubliez-vous, tournez-vous vers Dieu pour Le connaître, 
oubliez votre «moi» qui vous empêche de Me contempler. 
Alors, par votre choix volontaire, vous grandirez en Dieu, 
votre prière communautaire sera source de grands bienfaits 
pour vous tous et pour votre pays, pour la terre entière. 
Dieu Se révèle aux tout-petits qui Lui offrent tout, conscients 
de leur misère… 
Je vous bénis, Moi, Jésus-Christ. 



Jésus-Christ 
 
Samedi 17 mars 2007 — no 9-33 
 
Purification et service de Dieu 
 
Quand Mon Amour embrase une âme, Je la détache de tout 
ce qui est vain ou mauvais, afin qu’elle Me connaisse, Me 
contemple, toujours plus. 
C’est uniquement lorsque l’âme choisit l’Amour, désirant 
être purifiée, que Je peux oeuvrer en elle. 
Des âmes, nombreuses, n’ont pas accueilli la purification 
— car trop attachées à leur volonté pour Me choisir avec le 
coeur; ces âmes-là, déjà sur un chemin de conversion, sont 
pourtant tombées dans les pièges de l’ennemi, ne résistant 
pas au mal à cause de leur manque d’amour pour Dieu, à 
cause de leur orgueil… 
Pourtant, Je voudrais les sauver… Elles ont reçu Ma Grâce, 
par le baptême, elles sont Mes enfants… Aide-Moi à les 
sauver… 
Pour cela, offre-Moi de te laisser toujours conduire par 
l’Amour, dans une très grande simplicité, Me laissant t’élever 
dans la Vérité tout entière, et offrant la Vérité à tes frères. 
Sois simplement sous Mon Regard, fuyant le mal sous toutes 
ses formes, étant ferme pour proclamer Ma Parole afin de 
sauver les agneaux égarés. 
Continue les conférences, fleur, même si cela te demande de 
la fatigue pour Mon Service, car je nourris et sauve ainsi: tu le 
sais… 
Ton «rien», que tu appelles ton «vide», est un puits où la 
Grâce divine peut entrer tout à fait, afin que tu aies le Miel de 
Mon Amour à offrir à tous. 
N’hésite donc pas à être toujours Mon petit porte-parole. Je 



désire t’utiliser ainsi pour la conversion profonde des coeurs. 
Permets-le Moi tant que Je te le demande, et vois combien 
l’Esprit Saint est avec toi, combien le Père des cieux est 
heureux. 
La purification a oeuvré en toi, te permettant de devenir 
intime avec Nous (dans la Sainte Trinité). Prends donc Mon 
Sourire et avance. 
Dieu est avec toi éternellement. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 26 mars 2007 — no 9-34 
 
Réconfort 
 
Va; continue à soigner Mes agneaux, en donnant Mon 
Message largement. Je Suis toujours avec toi pour nourrir nos 
assemblées. 
Répands Ma Tendresse en Europe, va… 
Quand tu voyages, emmène toujours une âme soeur, comme 
J’envoyais Mes apôtres par deux. Et soigne, apaise, ramène 
vers Dieu trois fois Saint. 
Mon amour d’enfant, Je sais combien tu es fatiguée lorsque 
tu rentres et combien ton âme a soif de silence. Mais Je Suis là 
pour te reposer de toute fatigue… 
Plais-Moi par ton silence joyeux, afin que Je Me repose 
en toi. Aime Me contempler sans un mot, dans la confiance 
totale: c’est là que descend toute grâce. 
Je te bénis, Mon amour d’enfant… 
Joie et paix, en ce temps de carême, pour toi, toute petite en 
silence… 
Jésus-Christ 
 



Samedi 14 avril 2007 — no 9-35 
 
Amour 
 
Aime et tu trouveras la Vie. 
Aime et tu guériras de toute infirmité de ton esprit. 
Aime et tu rayonneras. 
Aime et goûte alors Ma sainte Tendresse. 
Aime et tu t’abaisseras de plus en plus… 
Car Dieu aime les petits qui se donnent à Lui par amour, 
acceptant Sa divine Volonté avec joie. 
Dieu est fidèle éternellement aux amoureux de Son Coeur 
qui Le contemplent avec joie. 
Dieu donne sans compter à ceux qui s’abaissent, dans le 
sourire. 
Qui que tu sois, choisis l’Amour, qui seul te donnera vie. 
L’Amour, c’est donner son coeur joyeusement. 
Alors, par l’Esprit Saint, tu jubileras. 
Mais si tu n’aimes pas tu te perdras, 
Car qui n’est pas avec Moi est contre Moi. 
Dieu Seul porte la Vie… 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 18 avril 2007 — no 9-36 
 
Dire la vérité 
 
Fleur, sois Mon petit porte-parole sans te lasser, même si 
cela est parfois épuisant… 
Ma croix est sur tes épaules lorsque tu vois les ténèbres chez 
tes frères, mais Je Suis avec toi pour continuer à leur offrir le 
salut par la Vérité tout entière. 
Saint Jean-Baptiste n’avait de cesse de proclamer le Royaume 



de Dieu et d’inviter à la conversion, par le repentir: c’était le 
temps choisi par Dieu pour préparer Ma Venue. L’urgence de 
la conversion était là, et Jean-Baptiste, flamme ardente, ne 
faisait qu’obéir au Père en dévoilant aux hommes leurs 
égarements. 
Je t’ai appelée précurseur de Ma Venue dans les coeurs et 
dans la Gloire; voilà pourquoi Je t’utilise, avec ton oui, ta 
flamme, pour aider les âmes à se délier de leurs attaches 
mauvaises pour entrer dans la Vie véritable. 
Ta mission n’est pas facile, car les hommes sont orgueilleux, 
mais Je veux les sauver, tu le sais… Je Suis avec toi en tout 
temps pour te soutenir, te protéger. Sois forte malgré leurs 
refus; dénonce clairement les péchés, les erreurs graves, afin 
que Je puisse tourner les coeurs vers l’accueil de Dieu Un et 
Trine entièrement. 
Chemin difficile, Ma pauvre fleur, car tu es toute petite; 
mais Je ne te laisserai jamais écraser. Vraiment, Je Suis ton 
Bouclier: parle donc, avec Mon Saint-Esprit, car il n’est plus 
temps de tergiverser. 
Je Suis l’Amour qui Se donne en abondance à ceux qui 
choisissent le salut éternel et la Vie en plénitude. 
Aide-Moi,; grâce à ton témoignage, J’abaisserai les âmes 
qui, prises par le démon de l’orgueil, perdent toute lucidité, et 
Je les ramènerai à la vie, pour celles qui le désirent. 
Sois fortifiée et réconfortée; J’éloignerai de toi toute âme 
non droite et J’interviendrai divinement pour que personne 
n’entrave ta mission, que personne ne t’empêche de vivre 
comme Je le veux ou t’accable; 
Car Dieu est libre de protéger Ses petits comme Il le désire. 
Va, donc, dans Ma Paix, petite préférée, et ne tombe pas 
sous la croix: Je Suis là pour la porter et te réconforter. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 



Lundi 24 avril 2007 — no 9-37 
 
Mendiant l’amour 
 
Je plonge Mon Regard dans les âmes de nombreux de tes 
frères, et Je vois que l’amour n’y est pas; à la place, J’y trouve 
orgueil, égoïsme, impureté, et tant d’autres vices… 
Les âmes qui ne veulent pas aimer ne trouveront jamais la 
paix, car elles logent le démon qui tourmente. 
Aimer commence par s’abaisser devant Dieu qui vous a 
créé pour l’Amour et le bonheur éternel. Mais comment 
connaîtriez-vous l’Amour de Dieu si vous ne voulez pas 
Le reconnaître ni vous abaisser en vous reconnaissant 
pécheurs… 
Et alors comment aimeriez-vous puisque vous n’êtes pas 
nourris par l’Amour Lui-même? 
Celui qui n’aime pas avec son coeur, cherchant Ma sainte 
Volonté en tout instant, celui-la ne peut que dépérir, allant 
toujours plus loin dans le mal. 
Aimer est partager sans cesse, avec le sourire, sous Mon 
Regard, aidant dans la bonne humeur et la sainte affection 
ceux qui sont sur votre chemin. 
Bien souvent, Je vois des âmes tourmentées par leurs propres 
péchés auxquels elles ne veulent pas renoncer. J’ai beau 
frapper à leur porte, elles n’accueillent pas la guérison que Je 
leur propose, car elles ont choisi leur volonté, dans un orgueil 
terrible… 
Alors, fleur, Mon petit Jean-Baptiste, parle à tes frères, leur 
demandant de s’abaisser en vérité, avant qu’il ne soit trop 
tard. N’hésite pas à renouveler Mon Appel car ils sont sur un 
chemin de perdition pour n’avoir pas prononcé un oui total. 
Appelle-les à nouveau même si cela est crucifiant, car à 
travers ta patience pour répéter et appeler au salut, Je fais des 



merveilles, allant chercher des coeurs endurcis… 
Et puis, lorsque tu vois que tu as tout donné comme tu 
le pouvais, remets-les entre Mes Mains et continue ton 
chemin. 
Moi, Jésus-Christ, par Ma Toute-Puissance et ton amour, Je 
renverserai des murailles d’orgueil en tes frères. 
Avance donc; sers-Moi et crois à Mon Amour; J’ai besoin de 
t’utiliser, Mon amour d’enfant, encore largement. Va et ne 
crains pas: Dieu est avec toi. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 18 mai 2007 — no 9-38 
 
Assemblée de prière (à Paris) 
 
Je vous ai donné Marie, Ma sainte Mère, pour vous secourir, 
tous, vous aidant chaque jour à grandir, à Me connaître. 
Votre sainte Maman du ciel vous connaît mieux qu’une 
mère; elle est proche de tous ceux qui l’implorent et cherchent 
la vie en vérité. 
Confiez-vous à Ma sainte Mère, pour qu’elle éclaire votre 
chemin, par sa tendresse et sa puissance maternelle. Elle 
aplanit toute vague dans l’âme afin de vous conduire à Mon 
Sacré Coeur; elle éloigne votre âme du mal, la protégeant et 
l’éclairant ; elle Me porte vers vous, après avoir préparé vos 
coeurs.  
Laissez-vous purifier par Marie, Reine du ciel et de la terre. 
Son amour est là pour toute âme qui lui permet de renouveler 
son coeur, la choisissant d’un coeur sincère, acceptant ses 
conseils d’amour… 
Oui, espérez en Marie car Je reviens par elle, pour tous les 
humbles de coeur. 



En ce mois de mai, qu’elle vous offre à chacun, grâce à votre 
oui, de changer vos existences, afin que vous découvriez le 
bonheur d’entrer dans la Volonté tout entière de Dieu trois 
fois Saint. 
Par votre conversion profonde et joyeuse, par votre oui 
total, votre prière et vos louanges toucheront toujours plus 
Mon Coeur qui brûle de vous sauver, dans votre pays si 
tendrement aimé. 
Je vous bénis, vous qui M’accueillez. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 21 juin 2007 — no 9-39 
 
Assemblée de prière (à Paris) 
 
L’espérance doit être là, dans vos coeurs à tous, car vous avez 
accueilli Ma demande de neuvaine pour la France; vous voici 
à la neuvième réunion, et Je veux que vous soyez comblés de 
Ma sainte Tendresse, vivifiés par Mon Saint-Esprit. 
Que chacun sache que Je répands Mes Grâces, par votre 
fidélité à la prière du coeur, communautaire, que vous M’ 
offrez ainsi. 
Tous, Je vous ai regardés et bénis, pendant cette neuvaine, 
Me penchant sur vous pour vous vivifier. 
En cette neuvième journée, Je donne à tous ceux qui ont le 
coeur fervent et pur, de discerner davantage le bien et le mal, 
afin de vous épanouir dans la Vérité tout entière. 
Plus vous Me suivrez, Me contemplerez, devenant solides 
au milieu du monde grâce au discernement apporté dans 
votre coeur aimant, et plus vous vous épanouirez, entrant 
dans la joie et la paix divines. 
Une fois solidifiés, vous pourrez rayonner l’Evangile, que 
vous vivrez, avec Ma sainte Tendresse. 



Votre pays a besoin d’âmes courageuses et consacrées à 
Mon Coeur uni à celui de Marie, pour défendre la Vérité, 
l’Amour. 
Que chacun se mette en marche pour aimer ses frères 
divinement. 
Cela se fait en premier par l’adoration silencieuse, 
pendant laquelle vous M’offrez votre coeur et Je vous offre 
la Vie, que Je Suis. Dans cette prière intense et profonde, et 
par elle, Je sauve et relève les pécheurs qui le désirent. Cela se 
passe dans le silence; parfois vous ne savez pas ce qu’obtient 
votre coeur en prière, mais un jour, vous le saurez. 
Que chacun se sente aimé de Mon Père, profondément, et 
que chacun soit toujours plus intime avec Moi, demandant 
l’aide de Marie. 
Votre pays se relèvera, après de lourdes tribulations, mais Je 
le sauverai. 
Alors, aidez votre Dieu d’Amour, persévérez dans la prière 
du coeur, et Je vous étreindrai contre Mon Sacré-Coeur de 
Tendresse, éternellement et déjà ici-bas. 
Je vous bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 25 juillet 2007 — no 9-40 
 
Croire 
 
Crois et tu seras exaucée. 
Lance-toi dans la foi en Mon Amour pour toi. 
Espère malgré toute difficulté. 
J’aplanirai tout pour toi, parce que tu Me dis oui. 
Respire en Moi, n’aie pas de crainte car Dieu est là, avec toi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 



Mercredi 26 septembre 2007 — no 9-41 
 
Souffrance hors de Dieu 
 
La terre se relèvera de la boue où elle se trouve, suite à son 
péché, par l’amour de Dieu, amour de la Vérité tout entière. 
Mais qui, à ton époque, est assez amoureux de Mon Sacré- 
Coeur pour oser vivre dans la Vérité et la clamer haut et fort? 
Peu d’âmes… car beaucoup se sont égarées en préférant les 
compromis avec le mal. 
Pourtant, ce n’est qu’en revenant à la Vérité tout entière de 
l’Evangile, que vous trouverez la vie et le salut. 
Hors de la Vérité, il n’y a que tromperie, illusion et  
souffrance ; Ne confondez pas le vrai amour pour vos frères, 
qui consiste à les délivrer de leurs chaînes que sont les péchés, 
et ce que certains nomment amour ou charité et qui n’est que 
tromperie des âmes, les laissant continuer sur un chemin 
d’erreur. 
Vous goûterez Ma sainte Tendresse dans l’amour vrai de 
votre coeur joint à une humilité et à un abandon toujours 
plus grands. 
Vous la goûterez en vous inclinant et en chassant l’orgueil, 
amour-propre, colère, égoïsme, jalousie, rébellion, loin de 
vous. 
Mais si vous ne prenez pas ce chemin que Je vous offre, par 
votre oui total à Dieu trois fois Saint, vous tomberez sans 
cesse et de plus en plus. 
Comme Je voudrais que tous puissent être nourris dans la 
contemplation profonde; comme Je voudrais vous renouveler 
dans Mon Amour de Miséricorde… et combien beaucoup 
Me chassent, ne voulant pas combattre le mal qui vit en 
eux… 
Fleur, J’ai besoin d’âmes solides pour aider spirituellement, 



pour faire découvrir la Vie, dans l’amour. Aide-Moi, avec 
d’autres petits. Proclame Mon Message, qui est rappel de 
l’Evangile. Car si personne ne dit à Mes agneaux combien Je 
veux les sauver, les abreuver de Ma sainte Tendresse, 
comment poursuivront-ils, en ces heures de ténèbres que vous 
traversez…? 
Bien-aimée, aide-Moi. Je ne te ferai jamais défaut. 
Je te bénis, Moi, Jésus-Christ. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 14 novembre 2007 — no 9-42 
 
L’Amour se donne 
 
Mon Amour de Tendresse est sans limites pour les petits, 
ceux qui font la Volonté de Mon Père… 
Toi qui as le désir sans cesse renouvelé de faire Notre sainte 
Volonté, laisse tout souci, tout chagrin, pour venir au plus 
profond de Mon Sacré-Coeur te faire combler par Ma sainte 
Tendresse. 
Dieu veut Se révéler à Ses petits, pour qu’ils Le connaissent, 
non par leurs faibles forces, mais par don gratuit de Son 
Coeur… 
Personne ne peut connaître intimement le Coeur de Dieu si 
Celui-ci ne Se révèle pas par Amour… 
Cesse donc de penser qu’il n’est pas possible pour toi 
d’apaiser ta soif de Dieu. Car c’est Dieu Lui-même, qui brûle 
de te donner en abondance… 
Pourquoi? 
Parce que Je Suis l’Amour, et que l’Amour Se donne 
joyeusement aux tout-petits qui mendient… 
Alors, paix et joie dans ton coeur; loue-Moi avec joie et 
avance, dans le creux de Mon Bras. 



Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 26 novembre 2007 — no 9-43 
 
Prière à Marie 
 
Ecoute cette prière à Ma sainte Mère, et mets-la dans notre 
maison de prière4, et là où nous passons… 
Marie, Notre-Dame de France, 
Nous te confions nos coeurs, nos âmes, nos esprits et nos 
corps,  
Afin que tu sois notre Reine, 
Et que tu nous mènes vers Dieu, 
Notre Dieu trois fois Saint. 
Sainte Mère de France, 
A travers nous tous, tes enfants, 
Relève notre pays, 
Par la sainte Tendresse de Jésus, 
Par Sa Miséricorde sans fin. 
Donne-nous d’être messagers 
De Son Sacré-Coeur, 
Entièrement amoureux de Sa Volonté, 
Afin que la joie et la paix divines 
Débordent à travers nous 
 
4. Maison de Marie, lieu de fondation demandé par 
Jésus. 
 
Sur toutes les âmes de bonne volonté. 
Marie, Notre-Dame de France, 
Nous t’en prions: 
Sois notre Mère de Tendresse. 



Amen. 
Je te bénis, fleur. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 23 décembre 2007 — no 9-44 
 
Silence intérieur (temps de Noël) 
 
Mon amour d’enfant, fais taire en toi jusqu’au moindre 
bruit, de manière à accueillir toute la Lumière que Je veux te 
donner. 
Pour cela, il faut aussi faire taire la crainte, fleur, car tu as 
fait Ma Volonté depuis que Je Suis venu à toi, et tu continues 
à l’accomplir jour après jour. 
Par ta volonté et ta liberté, tu dois, toi qui Me cherches sans 
cesse, marcher joyeusement et ne plus te soucier de tes 
faiblesses, de tes misères. 
Evite tout péché, de ton mieux, comme tu le fais, viens 
souvent Me rencontrer dans le sacrement de réconciliation; 
puis respire, fleur. Ne t’attarde pas à te juger incapable. Car 
l’important est que tu Nous aimes — dans la Sainte Trinité. 
Tiens debout, solidement soutenue par tes deux anges, avec 
la protection spéciale de saint Michel Archange pour ta 
mission et ta fondation de maison de prière. 
Sois assez petite pour Me faire confiance ainsi, jusqu’au 
bout, joyeusement. 
Et tu verras des merveilles. 
Je t’aime à la folie… Dans ton silence intérieur, Je Suis 
glorifié. Permets-Moi de te donner davantage Ma Lumière, 
par Mon Saint-Esprit, par ta confiance joyeuse. 
Pour ce jour de Ma Nativité, offre-Moi ton coeur joyeux qui 
sait que Je l’aime infiniment. 
Je te bénis. 



Jésus-Christ 
 
Mardi 29 janvier 2008 — no 9-45 
 
Grandir 
 
Apprends à aider les âmes à s’élever vers Moi. Apprendsleur 
à s’oublier davantage pour vivre pleinement en Mon 
Sacré-Coeur. 
Savoir reconnaître sa misère est le premier pas; savoir 
s’abaisser, par sa volonté, en avançant, est le pas qui est 
ensuite nécessaire pour trouver vie. 
Car il ne sert à rien de se reconnaître faible et misérable si 
l’on ne se met pas en route pour changer radicalement. 
Dieu donne toute grâce à chacun de ceux qui sont de bonne 
volonté; mais ensuite, chacun doit découvrir en lui que la 
grâce est là, donnée, et que c’est à vous de la mettre en oeuvre. 
Dieu veut que Ses créatures soient solides; elles ne peuvent 
le devenir qu’avec leur participation libre et volontaire. 
Vois-tu, pour grandir, il faut accepter de se voir tel que l’on 
est, puis mettre tout en oeuvre pour faire la Volonté divine: la 
grâce est là, pour chacun. 
Mais il faut l’amour du coeur: sans amour, la volonté reste 
souvent endormie. 
Va: parle-leur en vérité et avance. 
Je te bénis, Moi, 
Jésus-Christ 
 
Samedi 20 septembre 2008 — no 9-46 
 
Abandon 
Ecoute: laisse passer Mon Amour en toi. Il console et 
réconforte les coeurs qui portent leur souffrance avec Moi. 



Mon Amour est Tendresse pour les petits qui acceptent Ma 
Volonté. 
Sais-tu combien se rebellent contre Moi lorsque vient 
l’épreuve? Ils sont nombreux, très nombreux, pensant que Je 
Suis responsable de leur souffrance et que Je ne veux pas les 
en délivrer. 
Toi, abandonne-toi contre Mon Sacré-Coeur, car ta souffrance 
te portera une multitude de grâces à cause de ton espérance, 
de ta confiance en Moi. 
Je Suis l’Amour qui encourage, console, répare les coeurs 
purs. Reste auprès de Mon Coeur de Tendresse, dans ta 
souffrance, 
et sois certaine que ta croix est sur le point de devenir 
glorieuse, c’est-à-dire qu’elle sauve et permet la résurrection 
dès ici-bas. 
Courage donc, fleur. Ne trébuche pas mais espère en ton 
Dieu Sauveur qui peut tout. Aide-Moi encore un tout petit 
instant, en portant ta souffrance réparatrice, et puis Je viendrai 
te l’enlever, très bientôt, par les merveilles de grâces que Je 
t’apporte. 
Je te bénis amoureusement, petit oiseau blessé… 
Et je viens… 
Jésus-Christ 
 
Mardi 23 décembre 2008 — no 9-47 
 
Devenir amour 
 
Ma fleur, tout ce que Je demande, c’est l’amour du coeur, 
amour pur et profond de celui qui donne… 
Toute existence humaine doit tendre à cet amour, que Je 
veux voir vivre et grandir en vous. 
Lorsque vous M’accueillez, Me mettant en premier dans 



votre vie, Je vous purifie, à travers les sacrements, la prière du 
coeur, faisant grandir en vous la soif de Mon Sacré Coeur, et 
ainsi votre amour. 
Je déracine les mauvaises herbes chez ceux qui l’acceptent, 
afin de Me les unir toujours plus profondément. 
Mais Mon Amour infini pour vous ne peut s’en tenir là. De 
même que Je Suis la Source qui vous abreuve en abondance, 
de même vous devez devenir fleuve pour donner ce que vous 
recevez… 
Chaque âme a pour mission de donner, quoique avec des 
nuances différentes. Et c’est à partir du moment où vous 
aimez donner, où vous osez aimer avec votre coeur, laissant 
l’Esprit Saint vous vivifier ainsi, que Je peux accomplir Mon 
OEuvre avec vous. 
Ainsi, fleur, lorsque tu vois des âmes Me chercher de tout 
leur coeur, par une existence droite et sainte, mais souffrir 
pourtant de ne pas trouver la plénitude de vie que vous pouvez 
recevoir ici-bas, c’est qu’il est temps pour ces âmes de se 
mettre en route pour donner plus largement encore: ainsi elles 
Me trouveront. 
J’appelle chaque âme à travailler à Mon OEuvre pour 
renouveler Mon Eglise et préparer Mon Retour. Beaucoup 
sont appelées à oeuvrer ensemble au sein d’oeuvres diverses. 
Alors, que chacun prie le saint Esprit lorsque la nuit se fait 
longue: Il viendra, avec toute la puissance de la Lumière, qu’Il 
est, pour vous appeler à aimer vos frères. 
Cet Amour de Tendresse et de Vérité, que Je révèle à chacun 
de Mes petits, Ce doux Visage que Je vous montre lorsque 
vous Me contemplez, c’est Mon Sacré-Coeur. De la même 
manière que Je vous aime, vous devez aimer, pour vivre et 
faire vivre. 
Car votre terre est devenue délabrée à cause du manque 
d’amour pur, saint, profond, entre vous. 



Si donc vous M’aimez, aimez à votre tour, soutenez-vous les 
uns les autres, encouragez-vous dans le sourire et la joie: Je 
viens vous apporter le trésor de Mon Coeur pour votre temps: 
Ma sainte Présence, qui, comme un feu, s’étendra de plus en 
plus, à travers vous, pour restaurer ce monde froid, cruel, 
mensonger et ténébreux. 
Ainsi, votre terre si profondément rachetée, connaîtra Mon 
Retour. 
Soyez bénis, vous, Mes petits. Que la Vérité de l’Evangile 
vous donne toujours courage et force pour défendre Mon 
Coeur. 
Que votre foi soit grande… 
Je viens, 
Jésus-Christ 
 
Samedi 3 janvier 2009 — no 9-48 
 
Tendresse divine 
 
Laisse-Moi Me fondre en toi 
Parce que Je Suis l’Amour. 
Laisse-Moi prendre toute place en toi 
Pour que tu vives et respires. 
Accorde-Moi ton silence, ton regard 
Afin que Je transparaisse en toi. 
Car voici venu le temps de Mon Coeur 
Qui descend exploser dans le tien. 
Mon Coeur est Tendresse, 
Mon Coeur est Vérité. 
Accepte Mon Sacré-Coeur. 
Ecoute Ses battements 
Donne-Moi largement 
A ceux que Je te donne 



Afin qu’ils Me rencontrent 
Et Me donnent à leur tour. 
Ainsi vous serez forts 
Et la terre revivra, 
Le mal sera chassé 
Et vous serez dans Ma Joie. 
Va, oeuvre, fleur. Je te bénis, 
Jésus-Christ 
 
Lundi 5 janvier 2009 — no 9-49 
 
Renouvellement 
 
Fleur, le temps du mal touche à sa fin… 
Il dévaste, partout où il est accueilli, mais Moi, Je restaure et 
sauve, grâce à l’aide de Mes petits. 
Dans la simplicité amoureuse des coeurs purs, avec eux, Je 
rebâtis, Je renouvelle, Je renverse le mal, car le Père a dit: cela 
suffit… 
Maintenant vont se lever des âmes solides, s’étant déclarées 
pour Moi, purifiées par la souffrance et restaurées par Mon 
Amour. Ces petites âmes renouvellent déjà Mon Eglise, car 
elles sont fortes par leur amour de Mon Sacré Coeur et donc 
de la Vérité tout entière. 
Courage donc, Ma petite fleur; J’ai tant de joie à t’utiliser; 
laisse ta fragilité, ta faiblesse: c’est parce que tu es si 
minuscule que Je peux t’utiliser ainsi. 
Sois toute simple, sans cesse, toute abandonnée à Mon 
Coeur divin, plongée en lui pour vivre et rayonner. Sois 
heureuse, réellement, d’accueillir Mon Règne d’Amour en toi, 
et porte-Le à ceux que Je t’envoie. 
Car ce sont Mes petits qui M’aident à relever votre pays, 
votre humanité, avec Marie, Mère et Reine… 



Alors, joie en toi, et solidité. 
Je te bénis, 
Jésus-Christ 
 
Lundi 5 janvier 2009 — no 9-50 
 
Contempler 
 
Contemple-Moi toujours si amoureusement, car Mon Regard 
veut emplir le tien. 
Contemple-Moi pour laisser Mon Sourire venir en toi: sourire 
de Ma Tendresse pour les coeurs purs. 
Chaque fois que tu viens contre Mon Coeur, Mon Amour 
déborde sur tes frères, à cause de ton union profonde avec 
Moi. 
Glorifie le Père par ton abandon au Sacré-Coeur de Son 
Fils, dans ta toute-petitesse. 
Glorifie le Saint-Esprit en le laissant couler en toi pendant 
que tu es avec Moi. 
Et glorifie-Moi par ta confiance car Je Suis Celui qui 
renouvelle tout pour toi. 
Sois toute proche, sois intime avec Moi, plus encore: c’est 
Mon Règne de Tendresse qui veut grandir en toi pour te faire 
vivre, pour que tu répandes Mon Amour auprès de tous… 
Ainsi, Je sauverai les âmes de l’aveuglement, de la mort 
spirituelle. Même si tu ne vois pas toutes ces âmes que Je 
sauve, crois fermement que par l’échange de nos regards, par 
ce silence amoureux, Je sauve, un peu partout, là où tu Me le 
demandes. 
Joie pour toi, fleur, dans l’adoration… 
Jésus-Christ 
 
 



Mardi 6 janvier 2009 — no 9-51 
 
Confiance 
 
Lorsque l’âme est prête à rayonner, partout où elle passera, 
Je lui demande de Me laisser l’utiliser, par Mon Amour infini 
pour elle et pour l’humanité. 
Bien souvent, l’âme s’effraie devant la grandeur de ce que Je 
lui demande: alors il Me faut attendre encore l’abandon qui 
est confiance totale en Mon Sacré-Coeur. 
Par ta confiance, Je peux faire des merveilles, si tu acceptes 
de fixer le large et de ne pas te retourner. Le Père des cieux t’a 
donnée à Mon Coeur, fleur, pour que tu M’aimes, Me serves, 
Me consoles de tant d’offenses répétées à Ma Gloire. 
Il te faut marcher toujours plus vers le large, pour vivre, car 
adorer Mon Coeur est avancer là où Je t’appelle pour nourrir 
Mes agneaux. Cela suppose que tu ne te laisses pas tirailler 
par la crainte, mais que tu décides de Me faire encore plus 
confiance. 
Sois solide, fleur: n’aie pas peur du mal à travers les âmes: Je 
te protégerai sans cesse… 
Laisse-Moi tout organiser pour toi; permets-le-Moi, pour 
ton bonheur, pour Ma joie de te voir Nous servir avec autant 
d’amour… 
Voici que Je reviens, après ce temps d’épreuve, te dire: 
allons-nous? 
Que Ma Joie soit en toi, joie de Ma Présence, de Ma 
Tendresse 
si grande… 
Jésus-Christ 
 
 
 



Jeudi 8 janvier 2009 — no 9-52 
 
Règne d’Amour 
 
Mon Règne dans les coeurs vient par votre oui à l’Amour. 
Cet Amour infini, que Je Suis, désire inonder votre âme, votre 
être, pour que vous appreniez à aimer à votre tour, en Vérité, 
ceux qui sont sur votre route. 
Par Mon Règne dans les coeurs, Je voudrais que vous 
retrouviez la pureté d’amour de vos premiers parents qui , 
avant de tomber dans le péché, savaient aimer en Dieu, 
profondément, saintement. 
Mon Sacré-Coeur veut t’unir à Lui pour que tu vives Ma 
sainte Présence en toi, en chaque instant: ainsi, nous ne 
sommes plus deux mais un… 
Dis à tous ceux que Je mets sur ta route, que ce Règne 
d’Amour ne peut s’établir que dans une âme amoureuse, 
assoiffée de Dieu, se laissant modeler avec joie, confiance, se 
faisant toujours plus petite. 
Tant d’orgueil se dresse encore devant Mon Coeur… Là 
où il y a encore orgueil, amour-propre, révolte, Je ne peux 
venir… 
La porte est étroite, tu le sais, Ma fleur, mais tu sais aussi 
combien ton âme est comblée en Moi, combien notre union 
profonde, notre prière sauve les âmes… Dis-leur à tous, fleur, 
que Je veux les combler… 
C’est l’Amour vivant en vous qui sauve le monde: c’est 
votre prière du coeur, en amoureux de la Vérité, qui va Me 
permettre de restaurer les âmes. 
Alors, ne te lasse pas d’avoir soif, de rayonner: avance sans 
cesse. 
Et quand tu vois des âmes qui s’écartent parce qu’elles n’ 
arrivent pas à passer la petite porte, confie-les-Moi: ta tristesse 



pour elles est la Mienne, c’est Ma Croix que tu partages. 
Mais espère toujours; et laisse-Moi faire, car Mon OEuvre doit 
avancer. 
Va, petite enfant, donne Mon Message de Tendresse: il est 
exigeant mais il est le trésor de Mon Sacré-Coeur, il est miel 
pour les petits… 
Regarde… 
(Françoise: j’ai vu un grand pré, très long, communiquant 
avec d’autres, des vallées, des collines: Jésus, grand, avec son 
vêtement blanc, et une croix lumineuse dans la main, marche, 
suivi par une foule de personnes aux vêtements clairs. Parmi 
ces personnes, certaines ont des vêtements plus foncés et 
s’écartent du groupe pour partir. 
Mais la plupart continuent à suivre Jésus et deviennent 
toujours 
plus resplendissants et joyeux. Ils ont accueilli le Règne 
de Jésus dans leur coeur. 
J’ai dit au Seigneur: «Et les autres qui s’écartent?» Il a dit: 
«Prie!») 
Je te bénis, Ma toute petite fleur: sois heureuse dans Mon 
Sacré-Coeur… 
Jésus-Christ 
 
Samedi 10 janvier 2009 — no 9-53 
 
Règne d’Amour 
 
Mon Règne dans les coeurs est là, qui s’installe dans les 
coeurs purs, aimants, doux… Il s’établit avec et par Marie qui 
apprend à Mes petits à aimer saintement. 
Mon Règne d’Amour, de Tendresse, vient dans les âmes qui 
ont accepté d’être purifiées de tout mal, parce qu’elles M’ont 
choisi amoureusement. 



Si tu veux comprendre Mon Règne de Tendresse, toi, âme 
qui M’écoutes, il te faut Me laisser te vider de tout bruit, afin 
que tu deviennes silence. Alors l’Esprit Saint Se déversera en 
abondance sur ton coeur… 
Deviens silencieuse et humble par amour, chasse l’orgueil 
définitivement en choisissant de Me connaître par soif, par 
feu. Car si tu ne viens pas quémander en ouvrant ton coeur à 
Ma Volonté, Je ne peux rien faire. 
Deviens flamme qui brûle sans cesse, joyeusement, parce 
que tu sais que Je t’aime infiniment. Chasse le bruit de ton 
âme afin de M’écouter, afin de donner… 
Car Ma sainte Tendresse Se délecte dans les coeurs des petits 
qui n’ont rien mais s’abandonnent parce qu’ils M’adorent en 
vérité. 
Oui, tiens-toi contre Mon Sacré-Coeur, choisis de devenir 
amour, et Je viendrai, te restaurerai, et te comblerai. 
Car Ma sainte Tendresse qui est alliée à toute la Vérité, Mon 
Retour dans les coeurs, et la nouvelle Pentecôte vont recouvrir 
la terre à travers les âmes pures, les âmes des doux et humbles 
de coeur. 
Toi, choisis-Moi toujours plus amoureusement et suis-Moi 
là où Je t’emmène… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 11 janvier 2009 — no 9-54 
 
Union à Dieu 
 
Laisse-toi vaincre par l’Amour qui t’aime. Laisse-Moi emplir 
ton coeur de Ma sainte Présence. C’est par ta confiance en Ma 
Tendresse infinie que tu Me le permettras. 
Je suis l’Amour, incompris, chassé même par des âmes qui 



se disent Miennes. Toi, laisse-Moi Me fondre dans ton coeur: 
tu Me connaîtras davantage, aimant que Je te dévoile Mon 
Sacré-Coeur si empli de sagesse, de Vérité. 
Vois-tu, de la même manière que Je me communiquais à 
Marie, après Ma Résurrection, et de plus en plus, jusqu’à son 
Assomption, J’ai le désir de Me communiquer à Mes petits, 
pour qu’ils Me rejoignent, devenant des fleurs parfumées dès 
ici-bas, rayonnant, sauvant le monde par leur présence au 
sein du monde… 
Oui, vraiment, Je te le dis: seule l’union à Mon Coeur peut 
sauver, empêcher la dévastation de la terre: c’est l’amour qui 
rachète, sauve… 
Mes petits, venez davantage dans le silence contempler votre 
Dieu trois fois Saint qui brûle d’irriguer votre terre pour en 
chasser le mal… 
Venez, adorez, et soyez joyeux. 
Je viens. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 14 janvier 2009 — no 9-55 
 
Pas de crainte 
 
Donne-Moi ton abandon confiant, à chaque instant qui 
passe. Nous sommes unis sous Mon Regard d’Amour. Laisse- 
Moi oeuvrer en ayant une grande foi car tu M’honores ainsi, 
Me permettant de t’offrir le Saint-Esprit en glorifiant le 
Père. 
N’aie aucune crainte, aucune inquiétude: donne-Moi tout 
cela à travers le sacrement de réconciliation et sois joyeuse, toi 
qui es si fortement dans Mon Sacré-Coeur. 
C’est ta vie toute simple, sous Mon Regard, qui Me permet 
d’oeuvrer en toi et avec toi pour l’humanité: rien d’autre; 



seulement ton coeur-à-coeur souvent silencieux. 
Laisse donc tout bruit des âmes autour de toi lorsque Je te 
désire si proche, Me consolant par ton amour: ensuite, Je te 
rendrai aux agneaux pour les aimer, mais tu reçois tant de 
nourriture dans notre échange, que tu vas Me permettre de 
les aider alors davantage. 
Sois toujours aussi petite, apprends-leur à tous à goûter ce 
silence pendant lequel Je viens dans votre âme. Alors, le Saint 
Esprit trouve place pour vous conseiller en tout temps, pourvu 
que vous le vouliez. 
Tant d’âmes M’offensent… J’ai besoin de ton amour pour 
consoler Mon Sacré-Coeur, pour que Je puisse atteindre 
leur coeur, grâce à ton union profonde avec Nous (la Sainte 
Trinité). 
Oui, J’ai besoin que tu parles beaucoup dans les assemblées, 
mais c’est par ton intimité avec moi que les fruits sont là, et 
uniquement par elle. 
Alors réjouis-toi, petite fleur, par ton sourire, chante pour 
Moi, loue-Moi sans cesse et tu verras combien d’âmes nous 
sauverons. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 15 janvier 2009 — no 9-56 
 
Discernement 
 
Fleur, en ton temps, beaucoup de faux prophètes prennent 
la parole, contre Mon désir pourtant. Ces âmes dont Je 
te parle aujourd’hui sont parfois proches déjà, car elles sont 
catholiques, pratiquantes, et Me cherchent… 
Mais leur coeur ne s’est pas laissé purifier comme Je le désire, 
et le démon est venu insuffler l’orgueil, ce poison de l’âme. 



Devenues souvent aveugles (malgré de bonnes choses aussi), 
ces âmes transmettent ce qu’elles appellent des «messages», 
mais qui est le fruit souvent d’une prière pas encore pure. Ces 
âmes-là cherchent à faire, à oeuvrer pour «Me servir», 
disentelles, mais elles n’ont pas compris que Je ne Suis pas 
l’Auteur de leurs paroles. 
D’où viennent ces messages? Me demandes-tu. De leur esprit 
qui prie, certes, mais refuse de s’abaisser entièrement, goûtant 
le silence de la prière vraie, humble. 
La réflexion interfère alors dans ce que l’âme pense «recevoir 
». Ces messages ne sont jamais donnés par locutions (ou 
bien il s’agit de celles du démon qui peut aussi parler certaines 
fois). 
Discerne, fleur, car les vrais prophètes, ceux que Dieu envoie 
pour transmettre Sa Parole, ceux-là aiment le silence, la 
petitesse; ils ont l’âme joyeuse comme celle des enfants et 
préfèrent la compagnie de Dieu à celle des hommes. 
Sois vigilante devant ces âmes: à ceci tu reconnaîtras si Je 
leur parle: humilité, simplicité, paix, joie, silence… 
Ne te laisse donc pas troubler mais aide-les à cheminer car 
ce sont des âmes bien-aimées. Veille pourtant à protéger Mon 
OEuvre en ne laissant pas ces âmes mélanger leurs 
«messages» à ce que J’accomplis par le «message de Ma 
sainte Tendresse». 
Car le démon se précipiterait volontiers pour troubler Mon 
OEuvre. 
Sois ferme par amour, fais Ma Volonté comme Je te le 
demande. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Dimanche 1er mars 2009 — no 9-57 
 
Aider Jésus 
 
Lorsque tu apaises les âmes en leur donnant Mon Message, 
c’est Moi que tu reposes, Me permettant de les nourrir. Alors, 
Je te bénis amoureusement, t’emplissant de Mon Esprit Saint 
pour que Mon Amour se répande en vous. 
Chaque fois que tu désires qu’une âme rencontre Mon 
Regard, parce que tu l’aimes en Moi, Je Suis heureux de te 
voir partager ce que Je ressens… 
Ma petite fleur, ton Dieu d’Amour a soif de venir relever les 
hommes de bonne volonté pour leur rendre vie et les appeler 
à sauver à leur tour… 
Mon Coeur est las de tant de vacarme du mal sur la terre. 
Mais Je Suis heureux de voir les petits que J’appelle et qui 
reviennent vers Moi; car bientôt, l’heure sera là du 
renversement du mal, et vous serez prêts pour donner, relever, 
aider… 
Fleur, toi que J’appelle à Me servir en portant Mon Message, 
va: donne, continue à témoigner, Mon petit porte-parole. 
Dans ta simplicité, Je Suis glorifié: tu es toute petite et tu te 
sens vide: mais pour cela, Dieu infiniment grand te comble et 
te bénit. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 3 mars 2009 — no 9-58 
 
Accueillir la Volonté divine 
 
Enfreindre la loi d’Amour, c’est choisir la souffrance. Et 
Dieu ne veut pas que l’homme souffre. C’est pourquoi Il 
appelle sans cesse à revenir à la Vérité de l’Evangile. 



Je Suis ferme lorsque Je vois le mal à l’oeuvre dans les âmes, 
parce que Je vous aime si fort que Je ne veux pas vous laisser 
attirer la souffrance. 
Mais au lieu de Me bénir lorsque Je viens vous proposer de 
déraciner vos péchés, à l’aide de Mes petits choisis, vous les 
persécutez en leur demandant de se taire, parce que vous avez 
choisi le mal et ne discernez plus… 
Pourtant vous savez que Dieu aime Sa créature infiniment. 
Mais vous ne voulez pas être aimés de Moi: vous aimez votre 
volonté et prétendez dicter à Dieu l’amour qu’Il doit vous 
offrir. Dans votre inintelligence du coeur, vous laissez ainsi le 
démon vous tourmenter… 
Combien Je Suis las de votre orgueil… Que devrai-Je donc 
faire pour que vous vous abaissiez et trouviez vie? 
La souffrance est-elle donc votre amie, pour que vous 
l’appeliez si fort en acceptant les oeuvres du démon? 
Choisissez donc l’Amour, qui Se révèle encore ainsi, par Ma 
sainte Tendresse… 
Je te bénis, Ma petite fleur. Console-Moi par ta soif si forte 
de Mon Sacré-Coeur, et parle en vérité pour sauver tes frères. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 28 mars 2009 — no 9-59 
 
Discernement 
 
Fleur, le mal essaie de s’infiltrer là où il voit Mon OEuvre. 
Discerne car Je t’ai demandé de protéger Mon Message… 
Discerne, car de faux prophètes, — qui sont parfois des âmes 
catholiques pensant bien faire — sont poussés par le Malin, 
par manque d’humilité, pour semer de l’ivraie au milieu 
du blé. 
Que personne ne te trompe en te disant des paroles qui 



«viendraient de Moi, Jésus-Christ», et qui ne sont pas en 
accord avec celles que Je te donne. Sois solide et ferme, fleur, 
pour rétablir la Vérité. Tu as un père spirituel pour te protéger. 
En tout, prie Marie de t’éclairer, de t’aider pour faire les 
bons choix, prendre les bonnes décisions; elle te gardera, 
priant le Saint-Esprit pour toi. 
Ose aller là où Je te le demande, même si cela est difficile 
lorsqu’il faut parler à une âme dans l’erreur. 
Sois toujours dans Ma sainte Paix, toute simple sous Mon 
Regard, et ne t’inquiétant de rien. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 3 avril 2009 — no 9-60 
 
Partager avec Jésus 
 
Prie-Moi; prie Mon Sacré-Coeur: ainsi tu Me glorifies parce 
que tu as soif de Moi, alors Je t’unis à Moi, te nourrissant en 
abondance. 
J’écoute ta soif, J’écoute ton coeur; et Je déverse Mon Coeur 
de Tendresse en toi, pour que tu vives toujours plus 
pleinement, dans la Lumière du Saint-Esprit. 
Les saints anges que le Père t’a donnés, louent sans cesse 
pour toi et avec toi, pour t’aider à t’élever vers l’Amour, que 
Je Suis. Ta sainte Maman Marie t’accompagne à chaque 
instant pour te protéger, te faire croître… 
Entends-tu tout cela? Le ciel se réjouit lorsqu’une âme brûle 
pour Dieu, car alors Son Règne s’établit dans les coeurs et 
dans la Gloire. L’Amour peut descendre au coeur de 
l’humanité… 
Fleur, Je sais combien tu portes pour les uns et les autres, 
combien tu partages Ma Croix devant le manque d’amour 



brûlant, de petitesse, de tes frères. C’est Mon Sacré-Coeur que 
tu portes ainsi: ta lassitude est la Mienne: nous la portons 
ensemble et Je te promets que cette souffrance t’élève, te 
donnant de Me connaître toujours plus et de te laisser brûler 
par Ma Tendresse infinie… 
Offre-Moi ton coeur si las et espère car voici que Je viens à 
nouveau te soulager et te donner force et guérison profonde. 
Que cette croix soit à présent glorieuse, comme celles que 
tu as déjà portées pour Moi avec amour.Je te bénis, Ma toute 
petite fleur. Aie foi, espère en Mon Sacré-Coeur. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 4 avril 2009 — no 9-61 
 
Avancer 
 
Mon amour d’enfant, parce que tu as accepté de vivre dans 
la Vérité, Je t’honore de Ma Présence jour après jour… Là où 
Je trouve l’accueil de Mon Sacré-Coeur, Je Me repose, 
envahissant l’âme de Ma divine Présence. 
Où que tu ailles, quoi que tu fasses, Je Suis avec toi, posant 
délicatement Mon Regard d’Amour sur toi, pour t’élever plus 
pleinement en Moi. 
Alors, parle, conseille, avance et fais avancer, dans l’humilité 
toujours plus grande du tout-petit qui brûle, qui adore Dieu 
Père, Fils et Saint-Esprit. 
Ma petite perle, bien des âmes Me laissent en chemin, 
conduisant leur vie spirituelle comme elles l’entendent, afin 
de ne pas combattre leurs péchés. Toi, aide-Moi, par ton 
abandon, par ton silence intérieur dans lequel Je peux Me 
déverser, aide-Moi à remettre les âmes dans le chemin de la 
Vérité, de la vraie vie en Dieu. 



Sois forte, sois Lumière: appelle Mon Saint-Esprit sans 
relâche et sois Mon Repos, sans cesse. Moi, Jésus-Christ, Je 
t’aime à la folie et te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 5 avril 2009 — no 9-62 
 
Refus de l’orgueil (Rameaux) 
 
Ensemence dans les âmes de bonne volonté avec ce que Je 
t’ai donné: Mon Sacré-Coeur de Tendresse, de Miséricorde. 
Partout où tu oses donner, Je ferai germer, là où la «terre» se 
laisse travailler. 
C’est dans la persévérance et l’humilité, que l’âme peut 
porter du fruit… Si souvent, les âmes se réjouissent de Mes 
Messages mais n’acceptent pas de se laisser purifier en 
profondeur et s’écartent sitôt leur «emballement» passé. 
Vois comment le démon trompe les âmes à cause de leur 
orgueil… Je suis si las, fleur, de l’orgueil des hommes… Ils ne 
Me laissent pas les nourrir de Mon Amour, de Mon Saint- 
Esprit… S’ils s’abaissaient, ils verraient la Lumière et le 
démon fuierait… 
Offre-Moi ton silence amoureux; dans ton coeur paisible, Je 
Me repose parce que tu M’aimes sans partage; console-Moi 
de ceux qui disent être Miens et Me blessent parce que 
l’orgueil règne en maître chez eux… Oui, repose-Moi, en ce 
jour des «Rameaux»: que ta louange ne passe jamais, fleur, 
mais qu’elle soit toujours plus ardente grâce à ta fidélité de 
coeur à Mon Sacré-Coeur. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 



Mardi 7 avril 2009 — no 9-63 
 
La Croix (mardi saint) 
 
Ressemble-Moi, fleur, dans Mon Amour… Porte avec Moi 
le péché des hommes qui Me laissent, Me refusent, parce 
qu’ils ne veulent pas être éclairés. 
Ils préfèrent leur volonté à la Mienne, ne voulant pas 
accueillir Mes Paroles, car l’orgueil les tient prisonniers. 
Ma petite fleur, tu as part à Ma Croix lorsque tu supportes 
les révoltes des âmes persuadées d’être sur le bon chemin et 
qui pourtant sont dans l’erreur parce qu’elles ne Me 
reconnaissent pas… 
Pourtant, va, parle-leur quand Je te le demande, essaie de 
les amener à la Lumière, au repentir, grâce à l’humilité 
accueillie, désirée… Même si tu as envie de te taire pour ne 
pas endurer les coups de l’Ennemi à travers elles, parle pour 
Moi, Jésus, car J’ai besoin que tu M’aides à leur proposer le 
salut; puis, lorsque tu auras donné Mes paroles, écarte-toi 
simplement si elles refusent: Moi, Jésus-Christ, Je te 
consolerai parce que tu M’auras été fidèle. 
Mon petit porte-parole, sois à Mon Image; accepte de porter 
la Vérité, même si cela est difficile… Je Suis avec toi et te 
bénis tendrement. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 8 avril 2009 — no 9-64 
 
Le «oui» (mercredi saint) 
 
Donne-Moi ton «oui» qui Me repose de tant de «non» chez 
les âmes. Donne-le-Moi parce que tu M’aimes; car Moi, ton 
Dieu d’Amour, Je veux par ton «oui» resplendir en toi, 



t’honorant de Ma Présence constante. 
Aide-Moi à sauver les âmes… Par ton «oui» à Ma Volonté 
d’Amour, Je t’utiliserai toujours davantage, afin que tu portes 
Mon Amour, la Vérité, à tes frères. 
Dans ton «oui», Je te montrerai Ma Douleur devant l’âme 
qui ne M’accueille pas entièrement; Je te montrerai Mon 
Visage de Tendresse, pour que tu partages Mon Amour, Mon 
Sacré Coeur, et que tu invites à la conversion du coeur. 
Dis-Moi sans cesse ta soif de Dieu Un et Trine, car tu Me 
permets de t’irriguer, de te faire grandir. Ne te lasse jamais 
d’avoir soif, car c’est parce que la flamme brûle en toi que Je 
peux descendre au plus profond de ton coeur. 
Porte Mon Message de conversion des coeurs, petite fleur; 
porte-le ancré en toi et donne-le par Mon Saint-Esprit. Aide- 
Moi et aie confiance toujours plus en ton Dieu d’Amour qui 
te bénit. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 8 avril 2009 — no 9-65 
 
Tendresse de Jésus (mercredi saint) 
 
Laisse-Moi te dire combien Mon Sacré-Coeur fond de 
Tendresse pour toi… 
Bien des fois, Je veux te le dire et tu n’oses écouter… 
Tu as oeuvré, avec tout ton coeur et malgré ta grande fatigue, 
pour cette oeuvre que Je t’ai confiée, avançant souvent 
uniquement par ta confiance d’amour, malgré les écueils 
nombreux posés sur ta route. 
Alors, Je te bénis particulièrement, fleur, te disant combien 
tu M’as aimé, reposé, ainsi… Tu te dis que tu n’as guère 
avancé ; et pourtant, Moi, Je te dis: dans ta simplicité, dans la 
discrétion que tu as voulue, dans ton abandon et ton silence au 



milieu des difficultés, tu as avancé dans cette oeuvre… Car 
c’est grâce à la petitesse que Je peux faire des merveilles, à 
présent… 
Ose croire, fleur; il te fallait passer par toutes ces difficultés 
pour que notre maison (de prière) de Marie tienne debout. 
Je voudrais te dire, Ma petite perle, que Je ne t’ai jamais 
laissée un seul instant sans Mon Regard de Tendresse; Je t’ai 
bénie, sans cesse, soutenue, protégée, au milieu des âmes qui 
ont parfois tant de mal à avancer et s’en prennent à toi… 
Mais tu es forte par Ma Grâce, par Mon Amour, par Marie 
toujours là, par tes deux anges protecteurs. 
Maintenant vient le temps des fruits, davantage… Je t’ai 
appris à discerner, à conseiller, puis à te retirer en Moi, dans le 
silence de Mon Sacré-Coeur. 
Je t’ai formée pour cette oeuvre, fleur, afin que par notre 
union profonde en Mon Coeur, tu puisses donner l’Evangile à 
tes frères, par Mon Message, par Mon Amour… 
Que Ma Paix, Ma tendre Présence, soient toujours en ton 
âme. Sois dans ce silence si fécond qui est amour… Et 
resplendis, souris pour Moi, car tu es toujours petite «préférée 
de Mon Coeur de Tendresse»… 
Va, avance; n’aie pas peur de ceux qui s’écarteront: Je les 
empêcherai de te faire du mal. Prie-Moi, prie Marie pour 
qu’ils trouvent le repentir et la Lumière, puis partage 
joyeusement avec Moi: regarde-Moi et sourions-nous!!! 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi saint 10 avril 2009 — no 9-66 
 
Porter la croix 
 
Partage avec Moi; Mon Sacré-Coeur a le désir de s’épancher 



en toi. Accepte Mon Amour et loue-Moi car c’est par Amour 
que J’ai donné Ma Vie. 
Je n’ai pas ménagé Mes forces, fleur, pour avancer au milieu 
des incompréhensions, calomnies, persécutions; allant jusqu’à 
la mort sur la Croix, J’ai voulu vous sauver, par Amour, vous 
montrant le chemin pour celui qui veut aimer Dieu 
profondément, amoureusement. 
Bien sûr, il est plus facile de vivre sa foi en se préservant 
des coups, en s’écartant du monde pour être paisible et sans 
souci… C’est ce que font beaucoup d’âmes qui n’ont pas 
de mission particulière ou qui ne désirent pas s’engager 
davantage… 
Alors, Mon amour d’enfant, lorsque tu Me dis que tu voudrais 
bien être cachée pour ne plus voir ce que tu vois, entendre 
ce que tu entends, souffrir ce que tu souffres au milieu d’âmes 
pas encore converties en profondeur, Je te réponds: veux-tu 
Me laisser, alors que Je te demande de proclamer Ma Parole 
de Vérité? Veux-tu M’abandonner parce que tu te sens brisée, 
fragilisée par tant d’épreuves? 
Tu sais bien au fond de ton coeur que le feu qui brûle en toi 
te fait avancer et Me dire «oui» à chaque instant… 
Alors, brûle, petite âme: en chaque instant Je Suis avec toi 
parce que tu es si petite… Laisse les difficultés: parce que Je 
les ai toutes vaincues par Mon Sacrifice total, J’écarterai tout 
mal de ta route et nous vaincrons… 
Tant Me laissent en chemin parce qu’ils ne M’aiment pas en 
vérité; tant se retirent loin de Moi pour éviter les difficultés et 
la croix de celui qui veut Me servir pour évangéliser… Tant 
Me disent oui un matin et: «nous Te laissons» peu après… 
Alors, toi qui veux M’adorer en vérité, toi qui désires si fort 
Mon Regard, accompagne-Moi sans cesse pour donner Mon 
Coeur de Tendresse qui est Amour et qui est Vérité. Là sera ta 
joie profonde car c’est ta mission. Et dans ta faiblesse, Je ferai 



tout pour toi, jusqu’au moindre détail… 
Alors, allons, joyeusement, parce que l’Amour, livré pour 
toi, ne te laissera jamais. Tu entends? 
Souris-Moi et aide-Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi saint 11 avril 2009 — no 9-67 
 
Résurrection 
 
Oui, souris-Moi car Ma Résurrection est là; et avec la Mienne, 
celle de tous les petits de la terre, que Je peux ressusciter dès 
ici-bas pour qu’ils vivent et respirent. 
Que ce samedi saint empli de l’attente de Ma Résurrection, 
soit empli de Ma Joie divine pour toi. Tu M’as accompagné, 
suivi, avec tes faibles forces et ton coeur assoiffé: sois dans 
l’attente joyeuse de la mission accomplie qui porte fruit. 
Prends part à Ma Résurrection en cette fête de Pâques. Un 
temps nouveau arrive et les ténèbres sont vaincues. 
La tristesse et la douleur de la croix laissent place 
progressivement en ce jour à la préparation de la Résurrection 
joyeuse, entière, puissante… 
Que cela soit, dans ta vie, fleur…Oui, quel bonheur pour 
l’âme qui découvre qu’en accueillant la Volonté de Dieu, toute 
ténèbre est vaincue. 
Regarde-Moi, dans le silence paisible de ce samedi saint: 
espère, dans la toute-petitesse, car Je viens. 
Mon Amour a vaincu tout mal pour l’éternité. Comprends-tu? 
En ce dimanche qui arrive, partage la joie de ton Jésus, 
profondément, amoureusement. Ecarte-toi de tout bruit du 
monde et viens, avec Moi, écouter les oiseaux, au milieu de la 
nature; viens partager Mon Coeur, Mon Amour. 



Qu’il n’y ait pas de bruit, pour que nous soyons Un, toi et 
Moi.Laisse le monde avec ses festivités et viens contempler 
Mon Regard que tu aimes tant. 
Je te bénis. Jésus-Christ 
 
Dimanche 12 avril 2009 — no 9-68 
 
Pâques 
 
Loue-Moi pour ce jour béni de Gloire, jour que Je partage 
avec toi, dans notre silence. 
Loue-Moi car la porte de la victoire sur tout mal est grande 
ouverte, et nous l’avons franchie, toi et Moi, pour aller vers 
l’éternité bienheureuse. 
Que Ma bénédiction de ce jour te couvre de Ma Lumière 
d’Amour, de Joie divine, de Tendresse. 
Partage sans cesse avec Moi, dans Mon Sacré-Coeur: Je veux 
tant t’offrir… 
Sois unie à ton Dieu d’Amour, toujours plus, par notre 
intimité que Je t’offre, jour après jour. Sois lumière parce que 
Je vis en toi; sois joyeuse parce que tu es toute petite et que Je 
te garde alors au plus près de Mon Coeur. Sois emplie 
d’espérance pour ce temps qui est là, temps de 
renouvellement. 
Voici que Je viens davantage pour toi, particulièrement en 
ce jour, car Je veux te faire partager Ma Joie, Joie du Père, du 
Fils, du Saint-Esprit. 
Va; sois dans notre silence béni, en ce beau jour… Ecarte-toi 
du bruit… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 



Mercredi 15 avril 2009 — no 9-69 
 
Soutien de Jésus dans la mission 
 
Choisis toujours Ma Volonté, petite fleur, car elle n’est 
qu’Amour… Dans Ma Volonté, il y a tout épanouissement, 
toute joie profonde, car Dieu veut élever Sa créature pour 
qu’elle vive et respire. 
Laisse-toi aimer de Mon Sacré-Coeur dans une profonde 
confiance: Je veille sur toi à chaque instant. 
Laisse tes soucis: ils sont les Miens aussi, ceux que tu portes, 
parce que tu as accueilli la Vérité, que Je Suis. Laisse-les tous: 
Je M’en occupe. 
Lorsque Je t’ai confié Mon Message, dans Mon infinie 
Miséricorde pour l’humanité, Je savais que Je Me choisissais 
une petite fleur fragile et assoiffée, qui ferait Ma Volonté 
jusqu’au bout… Je savais quelles épreuves tu allais traverser 
pour Me suivre, et combien tu serais fatiguée… 
Mais Je savais aussi que tu serais comblée par Ma sainte 
Présence, et par tout ce que Je ferais pour toi qui 
M’accueilles… 
Sois donc consolée profondément, en ce temps de la joie de 
Pâques. 
Regarde-Moi; cela te fait respirer, sourire… Ma Volonté 
est que tu Me regardes en Me discernant davantage parce que 
Je te révèle Mon Visage de Tendresse plus encore 
qu’auparavant. 
Espère, aime-Moi, 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Samedi 18 avril 2009 — no 9-70 
 
Solidité 
 
Fleur, le démon ne cesse d’essayer de te décourager par toutes 
sortes de moyens, pour t’empêcher d’avancer dans cette 
oeuvre. 
Je te le montre, fréquemment, afin que tu le saches et passes 
outre, accomplissant ainsi Ma sainte Volonté et non celle des 
hommes. 
Autour de toi, certaines âmes sont fragiles, très fragiles, car 
elles ne se sont pas encore décidées entièrement à prononcer 
un oui fervent et amoureux, choisissant l’humilité qui ouvre 
grand la porte de Mon Sacré-Coeur… Alors Je te mets en 
garde : ne laisse pas ces âmes qui critiquent et médisent sur 
ton compte, troubler Mon OEuvre. Je les aime pourtant 
infiniment, comme toute âme ici-bas, mais elles M’offensent 
terriblement en s’en prenant à toi et à ce que tu fais… 
Sois ferme et solide: ces âmes feraient mieux de s’écarter 
plutôt que de critiquer Mon oeuvre en toi… Prie pour elles et 
ne te laisse pas troubler par le démon qui pousse ces âmes à la 
révolte. 
Je protège Mon OEuvre, fleur, ne crains pas; toi, parle comme 
Je te le demande car tu n’es pas là pour accomplir la volonté 
de ces âmes-là mais la Mienne. 
Parle puis fais silence, et avance. 
Je Suis avec toi et te bénis. 
 
Jésus-Christ 
 
 
 
 



Samedi 18 avril 2009 — no 9-71 
 
Choisir la Volonté de Dieu 
 
Accomplir sa mission est source de joie profonde en Dieu: 
la joie de faire Sa Volonté dans l’union intime avec Mon 
Sacré-Coeur: et cette joie-là, personne ne te la prendra. 
Mais accomplir ce que Dieu te demande est aussi difficile: 
parce que tu ne peux plaire à Dieu et faire la volonté des 
hommes. 
Alors il te faut choisir, chaque jour, petite fleur, comme 
tu le fais, Dieu ou la volonté humaine. 
En choisissant Ma Volonté, tu t’exposes à la critique, aux 
refus: ce que J’ai enduré sur la terre, tu l’endures avec Moi. 
Mais qu’importe… Fais Ma Volonté en tout instant, c’est 
ainsi que tu grandiras, Me connaissant toujours plus. 
Par amour des pécheurs, accomplis ta mission, solidement: 
cela t’épanouira toujours plus, spirituellement et 
humainement. 
Fuis ceux qui ne veulent pas écouter et tergiversent. Fuis et 
viens dans le silence Me prier pour eux, M’adorer, Me 
consoler de ce qu’ils Me font. 
Là, tu connaîtras la joie de Mon Saint-Esprit en tout instant. 
Qu’elle te consume et se répande parmi les humbles. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 19 avril 2009 — no 9-72 
 
Miséricorde5 (dimanche de la divine Miséricorde) 
 
Ma sainte Miséricorde, qui est Mon Amour infini pour les 



âmes, est déversé particulièrement ce jour sur les coeurs 
repentis qui choisissent la Lumière de la Vérité, de la vraie 
vie. 
Prie-Moi pour les endurcis, les croyants qui Me blessent et 
se disent sur le bon chemin; prie-Moi pour ceux qui se sont 
éloignés de Moi et M’oublient malgré leur baptême; prie-Moi 
pour les incroyants et ceux qui ont une autre religion: prie 
Ma Miséricorde pour que Je les attire vers Mon Coeur brûlant 
et leur donne l’Amour, que Je Suis. 
Ma Miséricorde, qui est Mon Coeur de Tendresse, se penchera 
sur les âmes que tu Me présenteras, et, par ton amour, 
par ton coeur dans le Mien, nous travaillerons à les sauver de 
l’erreur, de l’égarement, du péché afin qu’ils Me reconnaissent 
et Me choisissent. 
Que Ma Paix soit en toi, particulièrement en ce jour où 
Mon Sacré-Coeur fond pour toi, petite enfant qui n’a rien 
mais qui veux l’océan de Ma sainte Tendresse en ton coeur. 
Oui, Mon Coeur Se repose dans le tien, et toi, repose en Moi, 
dans Ma Joie pour les tout-petits. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
5. Nous prions chaque jour à la «maison de Marie» le 
chapelet à la Miséricorde au milieu de 
notre temps de prière. 
 
Dimanche 19 avril 2009 — no 9-73 
 
Courage pour suivre Jésus 
 
Toi que Je choisis jour après jour pour porter Mon Message, 
aie confiance en Moi, Ma petite fleur. Je suis conscient de ta 
faiblesse, de ta fatigue devant les difficultés, de tout ce qui 



peut te décourager. 
Mais Je sais aussi que ton coeur M’adore en vérité, que tu 
Me dis oui chaque matin avec feu, et que tu remets tout entre 
Mes Mains et celles de Marie. 
Jour après jour Je te conduis, comme l’on navigue au milieu 
des rochers pour gagner le large… Aussi, tu n’as pas à 
t’inquiéter : simplement M’aimer, Me faire confiance… 
J’ai donné ce Message de Tendresse et de Vérité à une petite 
âme qui ne désire que l’amour et le silence… Ne t’étonne pas 
que cela déplaise aux âmes qui n’ont pas fait ce choix… Elles 
sont encore trop grandes et pensent pouvoir te donner des 
conseils, faire mieux que toi… Mais elles oublient que Dieu 
t’a choisie, comme tu es, et que Je Suis libre de te donner cette 
mission chaque jour, libre de te conduire pour parler, 
conseiller, donner selon Mon Coeur… 
Lorsqu’elles parlent contre toi, elles parlent contre Moi, se 
permettant de juger Mon OEuvre et Mon choix. Et cela est 
grave, car elles ne trouveront pas Mon Sacré-Coeur si elles ne 
se repentent pas. 
Quoique tu aies «ton humanité» (et cela est bon car Dieu 
respecte les nuances de chaque âme), Je fais en sorte que tu 
parles en Vérité, par Mon Saint Esprit, chaque fois que nous 
essayons de donner Mon Coeur. 
Et si les âmes acceptaient de s’abaisser devant Moi, de Me 
prier avec le coeur, elles verraient que c’est Moi qui t’envoie 
leur parler pour les aider. 
Cela ne signifie pas que tu n’as pas de faiblesses; mais Je fais 
en sorte que tout ce que tu donnes pour Me servir, pour aimer 
et aider, soit juste et vrai. 
Alors, ne te décourage pas, petite âme, devant ces personnes 
qui te rendent responsable de leur révolte. Le démon les agite 
par manque d’amour, d’humilité. 
Continue, oeuvre pour Mon Sacré-Coeur avec persévérance, 



avec Marie, avec saint Michel Archange, ton protecteur. 
Ne crains pas d’être ferme pour écarter ceux qui mettent le 
trouble, et protège bien les petits qui Me sont fidèles en cette 
oeuvre. Je te les confie pour avancer avec eux vers Moi. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 22 avril 2009 — no 9-74 
 
Réconfort de Jésus pour Ses petits 
 
Que ton coeur, embrasé par l’Esprit Saint, brûle encore 
davantage pour Mon Sacré-Coeur, chaque jour… Ainsi, par ta 
soif de Moi, Je descends en toi, te comblant de Ma divine 
Présence… 
Regarde Mon Visage, rencontre Mon Regard; il est révélé 
aux humbles qui adorent en silence… 
Laisse tout bruit des âmes: Je sais combien cela t’épuise, de 
voir les refus, les ténèbres… Mais laisse tout lorsque tu viens 
Me contempler. Dans Mon Sacré-Coeur, Je te restaurerai et 
nous repartirons ensuite donner à ceux qui ont soif en vérité 
de Ma sainte Volonté d’Amour. Ils sont si nombreux… 
Vois-tu, lorsque tu as essayé de donner Ma Parole, de ton 
mieux, et que l’âme tergiverse pour prendre seulement ce 
qui lui plaît, dans ce que Je lui dis à travers toi, retire-toi en 
silence et va vers les autres qui attendent; tu n’es pas 
responsable de son avancée puisqu’elle Me refuse, n’étant pas 
consciente de la grâce que Je lui donne… N’entre pas dans de 
longues conversations avec ces âmes enténébrées par l’orgueil 
et qui refusent l’aide. Comprends-tu? Sache t’écarter et 
empêcher ces âmes-là de semer leurs ténèbres, le temps 
qu’elles s’abaissent enfin… 
Sois solide pour défendre Mon OEuvre, fleur, et ferme par 



amour pour Mon Sacré-Coeur. 
Ma bien-aimée, le temps est là de la séparation du blé et de 
l’ivraie. Voilà pourquoi Satan pousse les âmes vers le mal à 
travers leur orgueil: c’est la porte ouverte, cet orgueil, à son 
action… 
 
Mais Moi, Jésus-Christ, Je fortifie les humbles, les vrais 
adorateurs, et Je les rassemblerai dans Mon Sacré-Coeur pour 
qu’ils se sentent proches les uns des autres, dans cette grande 
famille des enfants de Dieu. 
Sois intime avec Moi, demande à Marie de t’aider, sans cesse, 
pour percevoir davantage Mon Sacré-Coeur, à travers le 
silence profond de ton âme qui dit «oui», chaque instant, à la 
Volonté de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. 
Que saint Michel Archange, ton protecteur pour toi et cette 
oeuvre, écarte de toi tous ceux qui ne veulent pas devenir 
humbles et ainsi M’aimer et se laisser aimer de Mon Coeur… 
Sur l’ordre du Père, il le fera, pour que cette oeuvre porte 
beaucoup de fruits. Laisse-le donc agir ainsi, car, si Dieu 
propose le salut à toute âme, l’homme est libre d’accepter ou 
de refuser… Tiens donc sur tes pieds en ce temps troublé et 
avance, dans la toute-petitesse et l’amour, sans cesse. 
Je te bénis. 
 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 23 avril 2009 — no 9-75 
 
Fruits 
 
Je viens te donner un «grand signe», une grande grâce, pour 
te réconforter et te soutenir, te montrant que tu es bien dans 
la sainte Volonté de Dieu Père, Fils et Esprit Saint. 



Cette grâce te restaurera, te solidifiera, afin que tu n’aies pas 
peur de continuer à être Mon petit porte-parole au milieu de 
ce monde. 
Loue-Moi, bénis-Moi, et accueille Ma sainte Volonté 
d’Amour avec joie: c’est ainsi que tu Me consoles de tous 
ceux qui ne M’accueillent pas entièrement, c’est ainsi que 
nous les sauvons, dans ce Coeur-à-coeur que Je t’offre… 
Maintenant vient un autre temps, pour Mon OEuvre: le 
temps des fruits. Je suis heureux de t’offrir cela, à cause de ton 
«oui» à Mon Sacré-Coeur. 
Respire donc et loue-Moi en Me souriant dans notre intimité 
quotidienne. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
 
Samedi 25 avril 2009 — no 9-76 
 
Guérison 
 
Je Suis Celui qui guérit… parce que Je Suis l’Amour qui se 
donne en abondance. 
Dieu désire que tout homme soit vivant, vivifié par Son 
Amour, et rayonnant. Mais le péché du monde permet que le 
démon sème souffrance sur souffrance à cause du choix de 
l’homme de faire le mal… 
Pourtant Je Suis toujours là, pour ramener les âmes à la 
vraie vie et les guérir profondément si elles le désirent. 
Si une âme M’appelle, soupire pour Moi, Je Me précipite 
vers elle, écoutant son coeur et venant la libérer de ses 
entraves… 
Là où le Malin a réussi à blesser, à salir, Je viens, par Ma 
Miséricorde, laver et guérir. 



Alors, qui que tu sois, âme qui M’écoutes ou Me lis, espère 
en Dieu ton Sauveur: Je peux tout pour le petit qui M’implore, 
dans sa détresse… Accepte que Je te donne de renaître à 
la vie, de te laver dans Ma Miséricorde, de te guérir… 
Alors tu vivras, t’épanouiras et rayonneras. 
Je te bénis, Ma toute petite fleur. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 25 avril 2009 — no 9-77 
 
Mission en Bretagne 
 
Mon amour d’enfant, Je Suis heureux que tu témoignes 
pour Mon Sacré Coeur, appelant les agneaux à la conversion 
profonde qui guérit l’homme… 
Je te bénis de donner Mon Message ici, en Bretagne, mois 
après mois, sous la protection de Marie et de saint Michel 
Archange dans cette maison choisie pour être une oasis de 
prière fervente… (maison de Marie) 
Bénie es-tu d’avoir fait Ma Volonté en tout cela malgré les 
difficultés qui n’ont pas manqué, et d’avoir mis en place ce 
temps de prière à la Miséricorde divine, chaque jour… 
Peu ont répondu à cet appel de Mon Sacré Coeur à prier et 
sourire, chaque jour, mais ceux qui ont répondu, Je les ai bénis 
particulièrement, et grâce à ce noyau solide qui s’est laissé 
purifier amoureusement et silencieusement, Je peux à présent 
te dire que Mes Grâces afflueront en ce lieu choisi par 
Mon Coeur. 
Ici, Je donnerai la guérison profonde à celui qui veut devenir 
humble, amoureux, libre de l’esclavage du péché, vivant… 
J’accorderai aussi des guérisons physiques, parce que tel est 
Mon Désir pour ce lieu confié à Ma sainte Mère. Je partage 
avec elle la souffrance des hommes, et Je veux avec elle les 



soulager selon la Sagesse de Dieu. 
Alors, petite fleur, ne crains pas de continuer bien droit à 
faire avancer Mon OEuvre: Je te promets que tout va être si 
beau à travers votre amour, votre solidité, votre humilité 
joyeuse: Je viens vous combler, dans Ma Miséricorde qui fond 
pour vous qui M’adorez en vérité. 
Ma Miséricorde, fleur, c’est Mon Coeur… 
Alors réjouis-toi et sers-Moi. Tu verras en ce lieu affluer 
bien des personnes qui trouveront vie, espérance, foi, et 
amour… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 28 avril 2009 — no 9-78 
 
Message de Marie 
 
Lorsque Dieu donne des signes aux hommes, c’est pour les 
fortifier dans la foi, l’espérance et l’amour. Les signes que 
Dieu donne sont bons et toujours choisis à des moments 
particuliers, pour certaines âmes… 
Car Dieu fait toujours ce qui est bon et juste, dans le temps 
le meilleur. 
Pour toi, Il a choisi ce temps actuel pour faire grandir ta foi 
à travers de belles grâces de Son Amour qu’Il vient donner… 
Certes, tu n’es pas très habituée à ce que Jésus te dise ce qu’Il 
va faire, si exactement… Mais tu apprends ainsi à Lui faire 
confiance, particulièrement pour les choses qui te dépassent. 
Ensuite tu seras plus solide dans ta foi, car Dieu t’offre tout 
cela pour un grand pas spirituel. 
Alors souris et reprends la paix: je te la donne, moi, ta 
Maman du ciel, et je te redonne santé, après ces jours de 
fatigue extrême. 



C’est bien ainsi: n’oublie pas qu’une Maman écoute toujours 
ses petits!!! 
Je te bénis. 
Marie 
 
Mercredi 29 avril 2009 — no 9-79 
 
Espérance et confiance 
 
L’espérance arrive lorsque l’âme fait confiance à Dieu pour 
tout, sachant qu’Il est Amour et veille tendrement sur les 
petits qui Le prient. 
Et la confiance grandit jour après jour lorsque l’âme choisit 
Dieu en étant certaine qu’Il veut son épanouissement profond 
en Lui... 
Lorsque, parfois, une épreuve difficile survient, l’âme peut 
prendre peur, se demandant pourquoi Dieu, qui l’aime, a pu 
permettre ou choisir ce temps difficile... Et la confiance 
diminue, à cause de la souffrance... 
Mais Dieu, qui voit tout et fait toute chose justement, ne 
laisse pas Ses petits dans l’épreuve. Plus celle-ci a été lourde, 
et plus Dieu va relever l’âme qui s’abandonne... Car Il est 
Amour et Miséricorde... 
Alors, petite âme, retrouve la confiance, car Je Suis là, 
venant te relever, sachant bien les croix que tu portes; et entre 
dans l’espérance, car voici venu le temps de Mon Réconfort 
profond pour toi. 
Je te bénis amoureusement, Ma petite fleur, ose regarder 
vers Moi en espérant: Je Suis là pour te secourir. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Vendredi 1er mai 2009 — 
 
Vivre le message de conversion des coeurs 
 
Mon message de conversion des coeurs est pour un grand 
nombre que Je veux ramener dans Mon Sacré-Coeur, leur 
donnant la Vérité et la Vie. 
Mais peu le vivent au quotidien, se laissant modeler par le 
Père des Cieux... Beaucoup croient, accueillent avec 
enthousiasme, mais continuent à vivre loin de Mon Sacré 
Coeur, sans vivre cette intimité profonde et joyeuse qui les 
restaurerait, sans chercher cette petitesse qui est la clé de la 
rencontre avec Ma sainte Présence... 
Alors Je viens vous dire : vivez Mes Messages, chaque jour: 
ils sont rappel de l’Evangile avec la nuance de Mon Coeur de 
Tendresse: ils vous sont donnés pour que vos vies soient 
transformées par l’Amour venu habiter en vous. 
Petitesse, simplicité, amour brûlant pour Dieu, amour de 
Mon Eglise; aidez-Moi à sauver votre humanité par ce Cœur 
à-coeur que Je vous demande pour vous rétablir et pour que 
vous soyez instruments de Mon Règne d’Amour qui vient. 
Je bénis tous les petits qui avancent et espèrent. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 1er mai 2009 — no 9-81 
 
Message de Marie 
 
Laisse-toi conduire sans crainte par Jésus, ma petite fille; 
jour après jour, grandis dans la confiance et dans l’espérance, 
car Il veille sur toi sans relâche. 
Fais confiance à mon Fils bien-aimé pour tout, car Il conduit 
Son OEuvre sûrement. 



Grandis dans Sa Paix, chaque jour que Dieu fait: cherche 
toujours plus la simplicité, la petitesse, le silence intérieur, 
dans un amour brûlant: que cela soit ta prière incessante pour 
les pécheurs, cette conversion profonde du coeur. Car chaque 
fois qu’une âme entre dans cette intimité avec le Christ, lui 
donnant son «oui» total, elle devient amour et donc prière... 
Ecarte-toi de ceux qui récriminent par manque d’humilité: 
confie-les à Jésus pour qu’Il arrive à les attirer dans la 
conversion profonde, mais ne les laisse pas troubler Son 
OEuvre. Sois solide pour avancer avec les humbles dans cette 
mission d’évangélisation. 
Je suis avec toi pour t’aider en tout instant; et saint Michel 
Archange est ton protecteur. 
Alors, avance: voici que le renouvellement annoncé par 
Jésus survient, dans ta vie, à nouveau. 
Témoigne, sois instrument de guérison; fonde cette vie de 
prière dans notre «Maison de Marie» avec les agneaux que 
Jésus t’enverra; à l’intérieur de cette maison, pour y vivre et 
accueillir, discerne, afin que seules les âmes amoureuses de 
Jésus, de Sa Volonté d’Amour en toute chose, y entrent. Si tu 
vois orgueil, amour-propre, révolte, il vaut mieux que 
les âmes vivent à l’extérieur pour mûrir, car elles seraient 
malheureuses dans une vie communautaire et source de 
ténèbres et de division. La vraie charité demande alors de les 
écarter pour le bien de tous. 
Accueille les âmes qui veulent servir vraiment Jésus dans 
cette oeuvre d’évangélisation avec le message de conversion 
des coeurs. Il y a beaucoup de nuances attachées à ce message: 
que les âmes le vivent pour le rayonner. Vivez ainsi l’Evangile 
dans cette intimité profonde avec Jésus. 
Mais ne laisse pas les frères et soeurs qui veulent aider, mêler 
d’autres spiritualités, d’autres messages, car ce serait le 
désordre. 



Va: obéis à Jésus qui vient vous relever: prie sans cesse pour 
l’Eglise et espère. 
Je suis avec vous en chaque instant. 
Je te bénis, ma petite fille... Tout va être beau, malgré tant de 
difficultés. 
Avance, regarde au large, et souris pour Jésus6... 
Marie 
 
6. Nous sommes en bord de mer, et Jésus et Marie ne 
cessent de dire: «regarde au large, l’horizon, au-delà 
des rochers qui pointent à la surface et qui représentent 
les difficultés: regarde vers l’Amour, sans cesse» 


