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PRÉFACE 
 
On ne peut qu’être ému jusqu’au fond du coeur de 
voir les prodiges que déploie le Seigneur pour nous 
faire comprendre la puissance de l’infinie Tendresse de 
Son Cœur ! 
 
Après les «Messages de conversion des coeurs», après 
«Jésus revient dans Sa Gloire», voici maintenant un 
recueil de prières que Jésus a dictées à sa messagère tout 
au long de ces ouvrages: prières d’une simplicité parfois 
désarmante, mais qui se révèlent être, à la méditation, 
d’une insondable profondeur. Quoi d’étonnant à 
cela?… Ne sont-elles pas sorties tout droit du Coeur de 
Dieu? 
 
«Prier — disait Saint Thomas d’Aquin — c’est penser 
à Dieu en l’aimant» et là, dans ces pages, Jésus nous 
donne les moyens de lui exprimer notre amour. C’est 
par l’amour, en effet, que nous pouvons monter vers 
Dieu, ou plutôt, plus exactement, que nous pouvons 
Le laisser descendre en nous. Jésus désire nous faire 
entrer dans l’intimité de Son Coeur, mais il ne peut — 
ni ne veut — forcer notre liberté. Il nous suggère donc 
ces phrases de feu par l’intermédiaire de sa messagère, 
pour embraser d’amour nos coeurs et allumer en nous 
cette ardente «soif de Lui». N’est-ce pas là l’unique 
chemin vers la sainteté à laquelle nous sommes appelés?… 
Lis donc ces prières, ami lecteur… Médite-les, faisles 
tiennes… apprends-les par coeur afin que, tout au 



long de la journée, tu puisses crier ta faim et ta soif de 
Lui! Laisse-toi envahir par Jésus… Laisse-Le t’enfermer 
dans Son Coeur! 
 
Le Père spirituel de «Françoise» 
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A L’ESPRIT SAINT 
 
N° 1 
O Esprit Saint, 
Toi qui es sagesse et douceur 
Dans l’Amour de Dieu, 
Donne-moi la compréhension 
De ce que Tu désires de moi: 
Guide-moi vers Jésus que j’adore, 
Et conduis-moi sûrement 



Sur le chemin de Dieu; 
Je Te demande Ton appui, 
Afin que je progresse en paix 
Et que j’obtienne un coeur brûlant d’amour 
Pour Jésus et pour Marie. 
Amen. 
 
No 2 
Esprit Saint, embrase-moi; 
Feu du Ciel, descends sur moi; 
Dans mon âme donne-moi 
Ton Amour et Ta joie. 
Pour que Tienne je sois, 
Ta paix donne-moi; 
En Ta tendresse élève-moi, 
Et heureuse Tu me rendras. 
Ton Amour infini 
Pour Toi offre-moi, 
Et à Toi pour l’éternité 
Unis-moi. 
Amen. 
 
No 3 
O Marie si douce, 
Mère de tous les pécheurs, 
Guide-nous 
Vers le Sacré Coeur de Jésus 
A travers les tourmentes, 
Et conduis-nous tendrement 
Et sûrement 
Vers l’Amour 
En ton Fils bien-aimé. 
Amen. 



 
No 4 
O Marie pleine de grâce, 
Donne-nous la joie 
D’aimer en Jésus-Christ toute personne 
Que Dieu met sur notre chemin. 
Guide-nous, 
Avec ton amour de Mère céleste, 
Afin que nous devenions 
Charitables et compréhensifs 
A l’égard de ceux qui ont besoin de nous. 
Que l’humilité et la joie 
D’aimer nous guident sûrement 
Vers ton Coeur Immaculé. 
Amen. 
 
No 5 
O Marie conçue sans péché, 
Délivre-moi du mal, 
En m’aidant à comprendre 
Les voies du Seigneur Dieu. 
Ne me laisse pas errer 
Dans les doutes; 
Apprends-moi à discerner 
Et à faire toujours la volonté 
De Jésus, ton Fils bien-aimé. 
Amen. 
 
No 6 
O douce Marie, 
Toi qui aides tous tes enfants, 
Aide-moi, je t’en prie, 
A faire la volonté de Dieu 



Toujours et en tout lieu. 
Aide-moi 
A ne jamais me décourager 
Sur le chemin de vie, 
Et montre-moi 
Tout ton amour de Maman céleste, 
Afin que Je revive dans ton amour 
Et ne sombre plus dans la tristesse. 
Je t’offre mon coeur, 
O Marie Immaculée, 
Pour la vie éternelle. 
Amen 
 
No 7 
O Marie si tendre avec tes enfants, 
Donne-moi de ressentir ton amour, 
Afin que je te donne tout mon coeur. 
Je ne te connais pas bien, 
Et pourtant, je le désire, 
Car je te sais ma Maman du Ciel. 
Aide-moi, je t’en prie, 
A t’aimer avec toute mon âme 
Que tu guides vers Jésus. 
Amen. 
 
No 8 
O Marie, Reine Immaculée, 
Du Ciel et de la terre, 
Console les âmes des enfants 
Qui sont abandonnés 
Par leurs parents 
Ou privés de la vie sur terre 
Avant même d’avoir connu le jour. 



Donne-leur de pardonner 
A ceux qui les ont haï. 
Guide ces parents 
Afin qu’ils reviennent à Jésus, 
En comprenant leur péché 
Afin de vivre à nouveau 
Pour la vie éternelle 
Dans la Lumière de Dieu. 
Amen. 
 
No 9 
O Marie, ma Maman du Ciel 
Qui veille sur moi avec tendresse, 
Réconforte-moi par ta présence, 
Montre-moi que je ne suis pas seule, 
Et console mon coeur affligé, 
Je t’en prie. 
Amen. 
 
No 10 
O Sainte Marie, si douce avec tes enfants, 
Sauve les âmes aux coeurs endurcis, 
Libère-les de l’emprise de Satan, 
Afin qu’ils découvrent la Lumière 
En Jésus-Christ, notre Sauveur. 
Que ma prière soit le moyen 
Que tu me donnes, O Marie, 
De contribuer à t’aider. 
Amen. 
 
No 11 
O Marie, ma douce Maman céleste, 
Fais que les doutes dont je suis accablée 



S’en aillent, s’ils n’ont pas lieu d’être. 
Aide-moi 
A te donner tout mon coeur 
Et console-moi dans les épreuves, 
Et ne me laisse jamais confondre, 
O Marie. 
Amen. 
 
No 12 
Marie, toi qui as conçu Jésus 
Dans la paix et la joie 
De ton amour pour Dieu, 
Aide-moi à ressentir 
L’Amour de ton Fils bien-aimé, 
Au plus profond de mon coeur, 
Afin que je ne me sente pas seule 
Dans les épreuves, 
Et que j’aie foi en Ses paroles 
De réconfort et de tendresse. 
Amen. 
 
no 13 
O Marie, 
Mère de tous les enfants de Dieu, 
Aide-nous dans cette tâche difficile 
De porter la parole du Christ 
En dépit de toutes les offenses 
Que nous recevrons. 
O Mère Immaculée, 
Sainte parmi les saints, 
Console-nous de toute tristesse 
En nous donnant 
Un coeur tellement aimant 



Pour ton Fils bien-aimé, 
Le Christ, 
Que nous soyons 
Dans la joie de partager ainsi 
Tout de Lui, 
En ce qu’Il désirera pour nous. 
 
No 14 
Maman du Ciel, 
Protège-moi bien fort 
Moi qui suis si fragile 
Et si seule 
Dans ce monde 
Qui est mon exil 
Dans l’attente du Ciel. 
Amen. 
 
No 15 
O mon Jésus, si doux et si bon, 
Je Te demande Ton Sacré Coeur, 
Afin que je fortifie mon âme 
En ressentant Ton Amour 
Et Ta Miséricorde infinis; 
Ne me laisse pas confondre 
Par le démon: jamais, 
Je T’en supplie. 
Je souhaite Te donner tout moi 
Pour Te servir avec amour et foi, 
Comme Tu me l’as demandé, 
Alors, je T’en prie, 
Donne-moi la force 
De ne jamais me décourager, 
Et de travailler avec joie 



En Te regardant, 
Toi qui es Amour éternel. 
Amen. 
 
N°16 
O mon Jésus, 
Toi qui nous aimes tant, 
Regarde ma faiblesse 
Et mon amour pour Toi: 
Guéris-moi de ma faiblesse 
En me remplissant d’amour 
Afin que je Te glorifie de tout mon coeur. 
Donne-moi tout Ton Amour 
Afin que je vive et respire en Toi, 
Et pardonne-moi mes offenses 
Car je ne désire pas Te faire mal. 
Peux-Tu me demander tout 
Ce que Tu souhaites de mon coeur? 
Je Te le donnerai avec bonne volonté 
Autant que je le pourrai, 
Avec Ton aide, 
Amen. 
 
No 17 
O mon Jésus, 
Toi qui me donnes tant 
D’Amour et de Tendresse, 
Fais-moi Tienne pour l’éternité 
En me liant à Toi 
Par l’Amour 
Que Tu mettras en mon coeur. 
Je T’aime, 
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O mon Epoux divin, 
Et Te demande 
De toujours m’aider 
A faire Ta Volonté. 
Amen. 
 
No 18 
O mon Jésus si bon et si aimant, 
Peux-Tu m’aider 
A ouvrir les yeux à nouveau 
Par Ton Amour infini? 
Car je suis aveuglée 
Par le démon qui me nuit 
En me rendant aride 
Et éloignée de Toi, 
Malgré mon désir 
De vivre en Toi. 
Délivre-moi, ô mon Jésus, 
Et donne-moi le feu de Ton Amour, 
Afin que je revive à nouveau 
Dans Ta Paix. 
Amen. 
 
No 19 
O Jésus, Toi qui as su 
Guider mon coeur vers Toi, 
Des ténèbres où je gisais, esseulée, 
Donne-moi de rechercher 
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Ta Gloire et uniquement la Tienne. 
Donne-moi la confiance 
En Ton Amour infini, 
Et protège-moi de tout mal. 



Amen. 
 
No 20 
Sacré Coeur de Jésus, 
Que ma joie soit en Toi, 
Que ma paix soit de Toi, 
Que ma vie soit en Toi. 
Donne-moi la confiance 
En Toi, Sacré Coeur de Jésus. 
Ne permets pas que je sois trompée, 
Je T’en prie. 
Regarde mon désir de T’aimer 
Et donne-moi Ton secours 
Dans les tourments que je porte. 
Amen. 
 
No 21 
Mon Jésus, 
Toi qui nous as envoyé l’Esprit Saint 
Pour nous guider et nous enseigner, 
Donne-moi de L’écouter 
Avec mon coeur, sans me laisser tromper. 
Aide-moi à Le recevoir 
Avec confiance et espoir, 
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Afin que mes tourments s’en aillent 
Lorsqu’Il me donnera la lumière. 
O Esprit Saint, donne-moi la joie 
En m’illuminant l’âme 
De Ta Sagesse et de Ton Amour. 
Amen. 
 
No 22 



O mon Jésus que j’adore, 
Donne-moi le sentiment de Ta Présence 
Partout où je vais 
Et ne permets pas que l’ennemi 
Me fasse avoir peur de Toi. 
Amen. 
 
No 23 
O mon Jésus que j’adore, 
Je Te remercie pour toutes les grâces 
Que Tu m’as données, 
Et je Te demande de me permettre 
De rester avec Toi en tout instant 
Et tout au long de la vie que Tu me donnes, 
A genoux devant Ta Sainte Face 
En réparation pour tous les outrages 
Commis envers Toi, 
A chaque fois que je me tiendrai 
Devant Toi. 
Amen. 
 
No 24 
Mon Dieu, 
Je fais voeu de T’appartenir 
Corps et âme, en entier et pour toujours. 
Prends-moi, ô Christ, 
Et fais de moi ce que Tu désires: 
A présent, je T’appartiens 
Et Te serai fidèle 
Malgré vents et marées, 
Avec Ton Amour pour me soutenir. 
Amen. 
 



No 25 
Je T’offre tout de moi, Seigneur Jésus; 
Prends-le, ce petit coeur 
Que Tu désires tant faire Tien. 
Amen. 
 
No 26 
Coeur Sacré de Jésus, 
J’apaiserai Ta soif 
En T’amenant les âmes 
Vers lesquelles Tu m’enverras. 
Amen. 
 
No 27 
Coeur Sacré de Jésus, 
J’ai confiance en Toi. 
Je Te demande de me permettre 
De T’adorer, aussi fréquemment 
Que Tu le désireras de moi, 
De nuit comme de jour, 
Avec toute la force 
Que Tu mettras en moi pour Toi. 
Je Te bénis, ô mon Dieu, 
De me donner tant de grâces 
Et je Te renouvelle 
Le don total de moi-même 
Et ce, pour l’éternité. 
Amen. 
 
No 28 
Mon Dieu, 
Toi qui nous as donné la vie, 
Ne nous laisse pas succomber 



Dans ce monde de ténèbres. 
Sauve-nous, je T’en prie, 
Et donne-nous Ta Justice, 
Afin que le mal cesse 
Et que nous Te louions 
Avec amour, 
Pour l’éternité. 
Convertis les pécheurs, mon Dieu, 
Ouvre-leur les yeux, 
Afin qu’ils se repentent 
Et apaisent Ta colère. 
Ecoute ma prière, mon Dieu, 
Que je T’offre avec mon coeur. 
Amen. 
 
No 29 
Mon Dieu, 
Pardon pour les pécheurs, 
Pardon pour ceux qui T’offensent 
Et Te crucifient à nouveau. 
Pardonne-leur, ô Père, 
Car ils ne savent pas. 
Amen. 
 
No 30 
Mon Dieu, 
Toi qui dans Ton infinie bonté 
As donné le sentiment de l’Amour aux hommes, 
Fais qu’ils Te respectent et T’adorent. 
Donne-leur de comprendre le sens du mot amour, 
Et fais-leur comprendre la joie 
Que Tu donnes à Tes bien-aimés 
Lorsque Tu leur apprends à aimer 



Dès lors que les âmes en ont le désir. 
Poursuis-les, ô mon Dieu, 
De Ton Amour. 
Amen. 
 
No 31 
Mon Dieu, Tu as eu la bonté 
De me donner à Jésus, 
Ton Fils bien-aimé. 
Donne-moi 
La force de m’abandonner 
A Lui, Jésus, 
Sans peur et sans recul. 
Amen. 
 
No 32 
Je Te donne ma vie, 
O Père Eternel, 
Je te donne mon coeur. 
 
No 33 
Mon Dieu d’Amour, 
Je T’aime et je T’adore. 
Fais de moi tout ce qu’il Te plaît, 
Et donne-moi au monde 
Pour apaiser les coeurs. 
Possède-moi entièrement 
Afin que le mal 
Ne puisse rien contre moi 
Donne-moi «tout» 
Et je serai heureuse 
Comme Tu le désires. 
Amen. 



 
No 34 (reçue pour une âme particulière) 
Dès l’aube, 
Mon esprit crie vers Toi, 
Seigneur mon Dieu, 
Afin que Tu enflammes mon coeur 
De Ton Amour infini. 
Donne-moi un coeur qui brûle, 
Dans la persévérance, 
Le don total de moi-même 
A Ta sainte Volonté, 
Et le bonheur 
De Te posséder, 
En tout instant. 
Amen. 
 
No 35 
Je Me tiens devant toi et J’entre dans ton coeur 
Pourvu que tu Me le permettes. 
Crois-Moi, Je ne serai pas inactif 
Si Je vois le mal t’approcher. 
Tu es Ma propriété 
Et pour toi Je ferai de belles choses, 
Si belles, que ton coeur fondra 
Devant le Mien et dans le Mien. 
Pour toi J’écraserai tout rival 
Et Je te maintiendrai sur tes pieds 
Aussi longtemps que tu demeureras 
Ici-bas. 
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No 36 



O mon Dieu qui m’as donné la vie 
Et tout ce que je possède, 
Je Te remercie de tous Tes bienfaits 
Et Je Te rends grâce pour 
Ton immense Amour. 
O mon Jésus qui me conduis 
Avec tant d’Amour et de douceur, 
Je Te donne mon coeur 
Afin qu’il brûle d’amour pour Toi. 
O Marie, ma Maman céleste 
Qui m’accompagnes en toute ma vie 
Avec ton amour immaculé et merveilleux, 
Je te confie mon âme 
Afin que tu la guides vers Jésus. 
O Esprit Saint, Sagesse et douceur, 
Qui m’enseignes le chemin de Dieu, 
Apprends-moi à faire la volonté de Dieu 
Toujours. Amen. 
 
2e partie 
Prières reçues de Jésus, 
extraites 
des livres de Messages 
1994-2000 
 
No 38 
Coeur Sacré de Jésus, 
Donne-nous un coeur qui aime. 
Amen. 
 
No 39 
Coeur Sacré de Jésus, 
J’ai confiance, je sais 



Que Tu me désires heureuse, 
Dans la paix et la joie 
De Ton Amour. 
Amen. 
 
No 40 
Oui, Seigneur Jésus, mon Dieu: 
Que Ta Volonté soit faite! 
 
No 41 
Vive Jésus, Fils de Marie, 
Venu sauver le monde 
En revêtant le corps de chair 
Que Dieu a donné à chaque âme 
Avec Amour. 
Il est mort sur la Croix, 
Pour vous donner la vie. 
Il reviendra dans Sa Gloire 
Et Son Règne n’aura pas de fin. 
 
No 42 
O mon Jésus, 
Toi qui as donné la vie 
A tous Tes enfants 
Par Ta mort sur la Croix, 
Toi qui nous as sauvés, 
Par Ton Amour infini, 
Ne nous abandonne pas 
Dans ce monde de ténèbres. 
Viens nous sauver à nouveau, 
Je t’en supplie. 
Amen. 
 



No 43 
Sacré Coeur de Jésus, 
Donne-nous la force de prier 
Avec le coeur que Tu désires de nous; 
Si nous tombons, si nous avons mal, 
Relève-nous avec Tendresse 
Et montre-nous le chemin 
Que Tu destines à Tes bien-aimés. 
Ne nous laisse pas, Seigneur Jésus, 
Mais aie pitié de notre faiblesse. 
Et pardonne-nous de T’avoir fait mal 
En ne comprenant pas combien 
Tu es Amour. 
Amen. 
 
No 44 
Mon Dieu, 
Jésus-Christ, 
Toi qui nourris les pauvres 
Et consoles les affligés, 
Donne-nous la joie 
De T’adorer 
Et aide-nous à comprendre 
Que Tu es 
Amour et Miséricorde infinis. 
Amen. 
 
No 45 
Jésus, j’ai confiance que Tu me donneras tout, 
Simplement par mon désir. 
 
No 46 
Mon Dieu, 



Je sais que je ne suis rien pour le monde, 
Mais j’ai tant le désir 
De me jeter dans Tes Bras, 
Que j’attends tout de Toi, 
Parce que je sais que c’est l’amour 
Des enfants que Tu préfères. 
 
No 47 
O Jésus, 
Seigneur de toute Gloire, 
Tu m’as appelée à Te servir 
Par ton immense Amour pour moi. 
Permets-Moi de faire toujours 
Ta sainte Volonté 
Pour que je m’épanouisse en Toi 
Et partage avec mes frères 
Cette vie que Tu me donnes 
 
No 48 
O mon Dieu 
Toi qui m’aimes tant 
Conduis-moi comme Tu le désires 
Vers Ton Coeur Sacré 
Si plein de Tendresse. 
Amen. 
 
12. Jésus revient dans Sa Gloire, livre 4, p. 81. 
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EN FORME DE POÈMES 
 
No 49 
Aime-Moi 



Adore-Moi 
Respire en Moi 
Laisse Mon Amour entrer en toi 
Ne pense plus 
N’agis plus 
Jette ton coeur en Moi 
Et Je suis là. 
Apaise ta soif de Moi, 
Puise sans peur: J’ai des ressources infinies 
D’Amour pour toi. 
Laisse-Moi vivre en toi. 
 
No 50 
Souris à présent, petite âme: 
Le soleil est revenu 
Pourvu que tu ouvres les yeux 
Et te laisses combler 
De Mes grâces. 
 
No 51 
Cessez donc de parler; 
Cessez donc de mentir; 
Cessez donc de Me trahir… 
Apprenez à M’aimer; 
Apprenez à Me servir; 
Apprenez à Me connaître, 
Apprenez à mépriser l’orgueil, 
Apprenez à vous repentir, 
Apprenez à ne plus agir de vous-mêmes; 
Apprenez à faire silence. 
Apprenez à vous abandonner; 
Et alors Je vous bénirai 
Et vous pardonnerai, 



Alors Je vous serrerai 
Contre Mon Coeur divin 
Et vous illuminerai 
De Mon Amour… 
Je vous ai tant aimés… 
 
No 52 
Quand le soleil luit, 
En ton âme, 
Je souris dans ton coeur; 
Quand le nuage 
S’immisce, 
Je suis triste, 
Avec toi, 
Car Je te désire radieuse, 
En tout instant. 
Pour que le brouillard 
S’en aille, 
Et ne revienne pas, 
Je dois souffler très fort 
En toi, 
Par Mon Esprit de Sainteté; 
Mais il Me faut 
Ton abandon total, 
En pleine liberté; 
Car si le nuage 
N’est rien de grave, 
Je ne le désire pas 
En toi, cependant; 
Donne-Moi tout. 
Je te bénis. 
 
No 53 



Crois que Je t’ai purifiée beaucoup; 
Crois que Je t’aime amoureusement; 
Crois que Je t’ai donné un abandon 
Que peu d’âmes Me donnent. 
Et maintenant, ne souffre plus, petite âme: 
Cela va aller à présent… 
Je te bénis. 
 
No 54 
J’attends que tu Me dises avec amour: 
Jésus, j’attends toute grâce de Ta part, 
Pour que je change 
En étant ce que Tu veux que je sois; 
Et si cela ne va pas en cet instant, 
C’est que Tu ne me donnes pas Ta grâce, 
Ou la grâce d’accueillir cette dernière; 
Et comme Tu as dit que toute grâce est gratuite, 
J’attends, dans mon imperfection, 
Que Tu viennes. 
 
No 55 
Ne crains plus de Me regarder, 
Avec toutes tes faiblesses, et dis-Moi: 
Jésus, je T’aime tant 
Que Tu dois me vouloir ainsi. 
 
No 56 
Partout où tu vas, 
Vois-Moi auprès de toi. 
Sois douce à Mon Coeur 
En partageant tout de Moi. 
Sois fidèle et bonne, 
Et tu Me rencontreras toujours. 



Abreuve de Mes paroles 
Les âmes qui se désolent, 
Et raconte-leur comment, 
Un beau jour, 
Je t’ai faite Mienne, 
En t’épousant. 
Soi comme un lys, 
Toute de pureté, 
Et ne te repose 
Qu’à la fin, 
Quand Je te dirai: 
Viens avec Moi, 
Je t’emmène. 
Voilà 
Mon petit Message 
De ce soir, 
Rien que pour toi. 
Je te bénis. 
 
No 57 
Mon Coeur est un firmament 
Constellé d’étoiles, 
La plus belle étant Marie. 
Dans ce Coeur, qui brûle pour vous, 
Il y a de l’Amour, 
De la bonté, 
De la Miséricorde, 
De la justice, 
Et de la souffrance: 
Souffrance parce que 
Les hommes ne M’aiment pas. 
Prenez conscience 
De Qui se tient devant vous, 



En mendiant votre amour. 
Revenez à Moi, 
Pauvres créatures, 
Et vous comprendrez 
Combien Dieu vous aime. 
Vous comprendrez 
Quel bonheur Il veut vous faire partager, 
Et combien Il est las 
Du malheur qui s’abat sur le monde. 
Donnez-Moi votre coeur, 
Et Je vous promets le bonheur: 
Bonheur saint et merveilleux 
De l’âme qui vit en Dieu. 
 
No 58 
Aide-Moi; ne redis plus: 
Je suis inutile. 
Dis: 
Je veux la volonté de Dieu. 
 
No 59 
Toi qui Me cherches, tu Me trouveras, 
Toi qui M’espères, tu connaîtras Ma Face. 
Toi qui es souvent découragée, 
Je te donnerai Ma Force. 
 
No 60 
Tu sais que J’aime les petits, à la folie. 
Sois toute petite, toujours. 
Aime-Moi avant tout. 
Ressemble-Moi. 
Partage avec Moi. 
Et souris-Moi. 



Que le Ciel se réjouisse 
D’avoir une enfant si petite que toi. 
Je te bénis. 
 
No 61 
Je te guéris de tout mal, de toute attaque, 
En te donnant Mon Coeur ainsi: 
Petite enfant, 
Sois dans Ma paix, 
Parce que Je le veux, 
Et te veux heureuse. 
Amen. 
 
No 62 
Voici le soleil qui vient, as-tu vu? 
Il va rester pour toujours dans ton âme. 
Je suis heureux que la joie que Je te donne 
Illumine ton visage. 
Sers-moi à présent: tes frères attendent. 
Je te bénis, tendrement, amoureusement. 
 
No 63 
Je te bénis de Me désirer de tout ton coeur. 
Je te bénis de M’adorer comme un enfant. 
Ma Main est sur toi pour te guérir, 
Et cela est le bonheur de ton Dieu (de le faire). 
Alors, prends Ma Main, 
Et souris-Moi. 
Je te bénis. 
 
No 64 
Tu dois mettre toute crainte à Mes pieds, en disant: 
Seigneur, prends ma misère et guéris-moi. 



 
No 65 
Je te guide, en tout temps et pour tout: sois donc 
heureuse et chante avec Moi: 
Je T’aime, mon Dieu. 
 
No 66 
Mon Coeur est un océan d’Amour… 
En lui tu trouveras toute paix 
Et ton regard en sera transformé. 
Parce que tu es Mon enfant 
Et que Je suis ton Dieu, 
Je te couvrirai de Ma Tendresse 
Pour que tu sois encore plus à 
Ma ressemblance. 
Que la foi soit en toi, 
Une foi grande, immense, 
Pour que tu saches que tu peux 
T’appuyer sur Moi 
Pour toute chose. 
Je te garde de tout mal, 
Je t’ai liée à Moi pour l’éternité. 
Que le bonheur soit en toi à présent, 
Car Je t’ai révélé Mon Coeur. 
Amen. 
 
No 67 
J’ai pour toi un si ardent Amour que Je veux te faire 
reposer: 
Mon amour d’enfant, 
Partout où tu passeras, 
Je serai joie, espérance, en toi. 
Je servirai les plus pauvres 



Et leur rendrai la foi. 
Je regarderai les opprimés 
Et leur donnerai Mes bienfaits. 
Partout où tu iras, 
Tu seras signe de Tendresse: 
Ma Tendresse donnée aux hommes 
Pour les sauver de tant de mal. 
Rends-toi à l’évidence: 
Tu es Ma bien-aimée, 
Que Je préfère. 
Que ton repos soit en Mon Coeur, 
Toujours, quand tu en as besoin. 
Agite le bras, 
Quand tu souffres, 
Et Je viendrai, aussitôt. 
Permets que Je Me repose en toi 
Qui es Ma consolation 
En ce monde si noir. 
Reposons ensemble. 
Je te bénis. 
 
No 68 
Sois en Moi, 
A Moi, 
De Moi, 
Pour Moi, 
Avec Moi, et ce, dans l’éternité. 
Amen. 
 
No 69 
Sois en paix. 
Demain sera la joie. 
Ce soir, repose en Moi. 



Je t’enveloppe de Mon Coeur Sacré. 
Ne pense pas. 
Attends «demain». 
Sois à Moi, le Christ. 
Ainsi soit-il. 
 
No 70 
Quand le petit enfant tombe 
Dans la boue, 
Et pleure 
D’avoir mal, 
Il accourt toujours 
Vers sa maman 
Afin qu’elle le soigne 
Et le console. 
De même, 
Lorsque le démon t’assaille 
En te faisant si mal, 
Viens vite Me retrouver 
Et ne perds jamais confiance 
En ton Jésus 
Qui ne souhaite jamais ta souffrance 
Et te délivrera de toutes tortures. 
Mon petit enfant, 
Aie confiance en ton Jésus, 
Et ces tortures auront la fin 
Que J’ai décidée, 
Moi, le Christ. 
Amen. 
 
No 71 
Petit enfant 
Qui ne sais rien, 



Qui ne vois rien, 
Qui es perdu, 
Qui as tant de peine, 
Ton Jésus n’est pas loin; 
Il console les affligés 
Et leur révèle Son Coeur. 
Pour que tu ailles mieux, 
Et que tu renaisses à la vie, 
Ne crois jamais 
Que Je désire 
Te voiler Ma Présence 
En te faisant si mal 
Pour sauver des âmes. 
Crois au contraire 
Que Je t’illuminerai 
De Ma Présence constante 
Afin que Je nourrisse le monde 
A travers toi. 
 
No 72 
Comme la colombe tu dois être; 
Blanche et douce; sans tache; 
Pour cela, il te faut demeurer en Moi, 
Le Christ Jésus, 
Et ne pas Me quitter. 
Pour que tu sois en Moi, 
Tu dois être à Moi; 
Et pour être à ton Jésus, 
Tu dois acquiescer librement 
A Ma Volonté pour toi 
Qui est douceur et Amour. 
Si tu désires faire Ma Volonté, 
Je te bénis et te fais Mienne 



Eternellement. 
 
No 73 
Sais-tu Qui a fait 
Le ciel, et la terre, 
Et les montagnes, les plaines, 
Les océans, 
Et tout ce qui est et vit? 
C’est le Seigneur ton Dieu, 
Qui a manifesté ce qu’Il est: 
L’Amour, en créant. 
 
No 74 
Ma Splendeur et Ma Gloire, 
Tu peux les contempler, 
Dès à présent, 
Pourvu que tu aies foi. 
Je rencontre si peu d’âmes 
Qui brûlent de Me connaître 
En Ma Tendresse infinie, 
Que Je t’ai élue 
Petite reine de Ma Tendresse, 
Destinée à la donner au monde 
Pour qu’il revive en Moi. 
Désormais tu parleras 
Avec l’insouciance des tout-petits, 
Avec la délicatesse des fleurs, 
Avec la joie de Dieu. 
Permets-Moi d’être toujours 
Plus proche de toi, 
De t’affermir dans la foi, 
De te garder éternellement 
Dans Mon Sacré Coeur 



Dans lequel tu trouveras tout repos. 
Je t’aime, petite enfant, 
Je fais Mes délices en toi, 
Je Me regarde en toi 
Quand tu souris. 
Je te bénis. 
 
No 75 
Mon Coeur a tant attendu 
Pour Se donner à vous… 
Vous l’avez tant refusé 
Par votre si grand orgueil… 
Mais maintenant, 
Vous verrez votre âme 
Comme Je la vois 
Et vous Me reviendrez, 
Pour beaucoup, 
Car Je ne veux pas 
Que vous vous perdiez. 
Amen. 
 
No 76 
Petite âme, 
Va enlever toute crainte 
Chez les hommes de bonne volonté. 
Va apporter la joie 
Chez tous ceux qui Me craignent. 
Va rayonner Ma Présence 
Parmi les coeurs purs. 
Va consoler ceux qui souffrent 
Pour que Je Me réjouisse. 
Va guérir tes frères 
Puisque Je te donne cette grâce. 



Va embraser la terre 
Du Feu de Mon Saint Esprit. 
Va porter ton sourire, 
Qui est le Mien, 
Pour que chacun sache 
Que Je reviens. 
Va aimer la terre entière 
Pour que Je te serre encore plus fort 
Contre Mon Sacré Coeur 
Tant tu fais Mes délices! 
Je te bénis. 
 
No 77 
Dans le Ciel, 
Il n’y a que des âmes qui M’aiment, 
Des âmes passionnées 
Qui Me contemplent 
Dans la béatitude… 
Puisque tu veux si fort M’adorer 
Sur la terre, 
Je te fais ce don, à vie, 
De te consumer toujours plus 
Dans la Tendresse infinie 
Que Je te porte… 
Loue-Moi 
De te donner tant d’amour, 
Loue-Moi 
De te dévoiler Mon Sacré Coeur aussi fort. 
 
No 78 
UNE PETITE FLEUR 
Il était une fois 
Une petite fleur bien fatiguée. 



Elle avait toujours le désir de Dieu 
En Sa Tendresse infinie. 
Ce désir ne la quittait jamais. 
Si bien qu’un jour, 
N’y tenant plus, 
Dieu lui dit: 
«Viens petite enfant, 
Dans Mes Bras; 
Tu Me manques tellement 
Et J’ai tant besoin 
D’enfants comme toi.» 
Alors la petite fleur — l’enfant — vint 
Contre le Coeur de son Jésus, 
Et plus aucune crainte 
N’envahit jamais plus son âme. 
 
No 79 
L’ORAGE 
Dans Mon Coeur, 
Il y a l’orage 
Qui tonne 
Lorsque Je veux quelque chose. 
Mais cet orage 
Est passion et Amour, 
Il est zèle aussi. 
Ne t’étonne pas 
Que Je mette Mon orage 
En toi. 
C’est que Je veux 
Te donner beaucoup. 
Amen. 
 
 



 
No 80 
 
LE PROMENEUR SOLITAIRE 
Il était une fois un promeneur solitaire, qui cherchait 
une maison où il se sentirait bien. Ne la trouvant 
pas, il décida d’errer, çà et là, à la recherche de ce qu’il 
ne croyait plus trouver un jour. 
Alors, le coeur attristé, sans plus beaucoup d’espoir, 
il alla là où le conduisait le vent, ne tenant guère à la 
vie, n’y trouvant aucune joie. 
Et un jour, soudain, il vit une grande lumière, et 
s’approcha: c’était la maison merveilleuse dont il avait 
toujours rêvé. Il n’y croyait plus, et elle était là. Sa 
gaieté revint, la vie emplit à nouveau ses poumons, et 
il redevint l’homme heureux qu’il était. 
 
No 81 
 
LE MÉCHANT LOUP 
Je te donne Mon Amour dans ce message. Ecoute: il 
était une fois un enfant bien triste qui errait dans le 
monde en recherchant vainement la lumière. Or, cette 
lumière se trouvait dans un endroit que l’enfant ne 
pouvait voir, mais il sentait qu’elle existait, et devint 
très malheureux de ne pas la trouver. 
Alors, survint le grand méchant loup qui lui dit: 
«Regarde: j’ai la lumière que tu cherches: viens et je te 
la donnerai.» L’enfant, affaibli par ses nombreuses 
déceptions alla chez le loup et fit ce que ce dernier lui 
avait recommandé pour avoir la lumière qu’il cherchait. 
Et il erra et souffrit beaucoup, car la lumière du loup 
était ténèbres, et l’enfant se sauva, déçu et attristé par 



ce qu’il avait vu. 
Un peu de temps passa et une voix bien douce se fit 
entendre: «Viens à moi et je te nourrirai.» L’enfant se 
méfia: il ne voulait pas retomber dans les pattes du 
loup. Mais la voix insista lentement, doucement, afin 
de rassurer l’enfant très accablé, et alors le miracle se 
produisit: l’enfant vit un peu de la lumière tant recherchée: 
alors l’espoir revint et il s’accrocha à cette voix qui 
lui montrait enfin ce que son coeur recherchait depuis 
si longtemps. 
Il avançait, de plus en plus heureux d’avoir trouvé 
l’objet de son rêve et lorsqu’il fut prêt, la voix se fit 
entendre et lui dit: 
«Je suis Jésus, Fils de Dieu et de Marie. 
Je suis la Lumière du monde. 
Je suis Amour infini. 
Je t’ai approché, petit enfant, 
Et t’ai donné Ma Lumière, 
Car celui qui cherche 
Me trouve toujours.» 
Et l’histoire se termine ainsi: Je pris le petit enfant 
avec Moi, Moi, Jésus, pour le rendre heureux et lui 
donner tout Mon Coeur. 
Et le grand méchant loup s’en alla pour toujours — 
c’était Satan —, car il ne pouvait plus faire tomber 
l’enfant. 
Je te dis maintenant à toi, Mon enfant: sois heureuse 
et en paix. C’est toi le petit enfant de Mon histoire et 
Je t’ai donné la vie en Moi, Jésus. Je ne te quitterai 
jamais. Va. 
 
No 82 
LE PETIT POISSON 



Je te porte lorsque tu es fatiguée. 
Je suis avec toi lorsque tu as peur que Je Me cache. 
Je sais que tu n’es pas bien. 
Je sais que tu as faim de Moi. 
Je te nourris: écoute: 
Il était une fois un petit poisson qui frétillait dans 
l’eau; un beau jour, le pêcheur arriva et fit prisonnier le 
gentil poisson. 
Alors, laissant tomber ses larmes sur le coeur du 
pêcheur, il lui dit: 
«Pourquoi désires-tu me manger? Je ne fais pas de 
mal: je chante la gloire du Seigneur Dieu, en virevoltant 
dans cette belle eau…» 
Alors le pêcheur réfléchit longuement, puis dit: 
«Lorsque tu virevoltes dans l’eau en chantant la 
gloire du Seigneur, es-tu heureux?» 
Et le poisson répondit: 
«Merveilleusement, oui…; veux-tu que je t’apprenne? 
 
— Oui», dit le pêcheur… 
Alors, le poisson sauta dans l’eau — avec l’aide du 
pêcheur —, et il lui dit: 
«Regarde: à chaque fois que je repasserai devant toi, 
tu me regarderas et je te sourirai: et puis tu diras: 
Merci, mon Dieu, de me donner vie et joie par ce petit 
poisson. Et alors tu seras heureux.» 
Aussitôt dit: aussitôt fait. 
Voilà le petit poisson qui virevolte et saute à chaque 
passage devant le pêcheur en lui faisant son plus beau 
sourire. 
Et le pêcheur se mit à chanter: 
«Hosanna au plus haut des cieux; 
Merci, mon Dieu, pour ce petit poisson 



Qui met la joie dans mon coeur.» 
Et alors, le pêcheur devint heureux, et il chantait, 
chantait, sans fin, des louanges à Dieu… 
Puis le petit poisson revint à la surface et dit: 
«Maintenant, pêcheur, tu dois essayer de ne plus me 
faire de mal: je t’ai appris à être heureux, alors laissemoi 
la vie.» 
Et le petit poisson s’en alla… 
Et maintenant, Je te dis: enfant, tu seras le petit 
poisson que J’enverrai attendrir les coeurs pour que les 
âmes chantent les merveilles de Dieu. 
PRIÈRES DONNÉES PAR JÉSUS À FRANÇOISE 63 
 
No 83 
LE REGARD BLEU 
Il était une fois 
Un regard bien bleu, 
D’un bleu infiniment aimant, 
Qui se posait 
Sur les hommes de la terre. 
Celui qui le portait 
S’appelait 
Le Christ, Sauveur du monde. 
Ce regard était triste, 
Bien souvent, 
Car il se posait 
Sur des hommes au coeur dur, 
Et alors il pleurait. 
Un certain jour, 
Il trouva une fleur bien triste 
Et bien seule… 
Il sut que cette fleur 
Lui donnerait la joie 



Car elle avait 
Un coeur bien tendre. 
Alors, il entreprit 
De se poser sur elle, 
Longuement, 
Afin de la consoler 
Et de lui montrer 
Son Amour infini. 
La petite fleur 
Avait du mal 
A s’acclimater 
A ce regard brûlant. 
Parfois, elle se disait: 
«Ne m’aime-t-il donc plus?» 
Et alors le regard bleu souffrait… 
Il aimait tant sa petite enfant… 
Mais il devait lui apprendre 
A se défendre contre les loups, 
Et elle ne comprenait pas toujours 
Et devenait triste, 
De temps à autre… 
Alors, le regard d’Amour se dit: 
Je vais faire 
Ce cadeau à Ma petite enfant: 
Je lui donnerai mes trésors, 
Et ainsi elle grandira 
En Moi avec joie. 
C’est ce qu’il fit… 
Et sa petite fleur 
Retrouva le sourire 
Devant la Tendresse 
De son Jésus 
Qui l’aimait tant. 



 
No 84 
UN PETIT ENFANT 
Il était une fois un petit enfant, 
Que Je préférais en Ma tendresse 
A toutes les âmes de ce temps, 
Tant il Me désirait. 
Ce petit enfant était entêté, 
Si démesurément, 
Qu’il avait entrepris de ne faire 
Que des «bêtises», tant que 
Je ne serais pas venu le voir. 
C’était «son marché» avec Dieu. 
Ne sachant comment M’atteindre, 
Puisqu’il était incapable, 
Il avait dit, à bout de forces: 
«Puisque Tu ne veux pas venir 
Aussi fort que mon âme en a le besoin, 
Je ferai tout “à l’envers”, pour Te déplaire.» 
Le petit enfant ne savait pas 
Que Je bénissais sa prière… 
Son désir de Dieu était si fort… 
Alors, Je lui dis, un certain jour: 
«Aucune âme de ton temps 
N’a osé demander autant que toi; 
Alors, puisque tu as fait cela, 
Je te comblerai, te rendant 
48. Jésus revient dans Sa Gloire, livre 2, p. 17. 
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Dépositaire de Ma Tendresse, 
Que tu iras offrir à toutes les âmes 
Dans le besoin.» 
Et le petit enfant sourit… 



Et Je le bénis. 
 
No 85 
Celui qui fait la volonté de Dieu 
Est toujours consolé. 
Celui qui désire vivre 
Dans le Sacré Coeur de Jésus 
Est toujours exaucé, 
Celui qui accepte 
De partager la Croix 
Est toujours béni. 
Il ne te faut que: 
Le désir d’aimer. 
Alors sois heureuse, vraiment. 
Marie, Maman des enfants 
du Coeur de Jésus. 
 
No 86 
O Marie conçue sans péché, 
Toi qui es notre Maman céleste, 
Bonne, douce, aimante, 
Consolatrice des affligés, 
Prie pour nous 
Qui avons recours à toi. 
Amen. 
 
No 87 
O Marie, prends ma main 
Et guide-moi 
Vers le Coeur de Jésus, 
Ton Fils bien-aimé. 
 
 



No 88 
Prie avec moi pour les pécheurs dans cette prière: 
O Marie, Reine du Ciel et de la terre, 
Console les âmes des enfants martyrs, 
Qui sont abandonnés et tués par leurs parents. 
Donne-leur tout ton amour maternel, 
Afin qu’ils pardonnent à leurs tortionnaires. 
Guide ces parents si terribles 
Vers le Coeur de Jésus, 
Afin qu’ils aiment à nouveau 
Et comprennent leur péché. 
Amen. 
 
No 89 
Sainte Marie, 
Toi qui es notre Maman 
Donnée par Jésus-Christ, 
Préside cette réunion 
Afin qu’elle soit ce que Dieu veut. 
Viens apaiser nos coeurs 
Pour que nous soyions tout à l’écoute 
Des merveilles de Jésus pour nous. 
Aide-nous, guide-nous, 
Pour que nous soyions entièrement donnés 
A Celui qui était, qui est et qui vient, 
Jésus-Christ Notre Seigneur. 
Réconforte le coeur de tes enfants 
Et dispose de nous 
Afin que nous devenions un 
Avec Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. 
Protège-nous de tout mal 
Et ouvre nos coeurs à l’action divine, 
Afin qu’en nous la volonté de Dieu 



Soit réalisée. 
Amen. 
 
No 90 
Mon Dieu, 
Donne-moi l’abandon total, 
La confiance en Toi, 
La foi en Tes paroles, 
Et ne permets pas 
Que je m’éloigne de Toi 
Par la fatigue 
Que l’ennemi déverse en Moi. 
Amen. 
 
No 91 
Mon Dieu, 
Toi qui nous as donné la vie, 
Ouvre les yeux 
Des âmes orgueilleuses et enténébrées, 
Spécialement des âmes 
Qui ont fait voeu de T’appartenir 
Et conduisent leurs frères dans l’erreur. 
Pardonne-leur, ô Père, 
Et donne-nous 
Un amour d’enfant pour Toi, 
Afin que nous Te soulagions 
Dans Ta douleur 
En rachetant 
Pour les pécheurs, 
Simplement 
En T’aimant. 
Amen. 
 



No 92 
Je crois que Tu es Dieu. 
 
No 93 
Oui, j’ai confiance en Toi, mon Dieu. 
 
No 94 
Mon Dieu, 
Toi que j’adore, 
Fais que personne 
Ne me sépare jamais plus de Toi. 
Amen. 
 
No 95 
Ne dis pas: 
Peut-être je recevrai, ou peut-être non. 
Dis: 
Je recevrai certainement 
Parce que Dieu me l’a dit. 
 
No 96 
Seigneur, donne-nous un coeur qui T’aime. 
 
No 97 
Je ne peux rien de moi-même 
Et je désire l’Amour. 
 
No 98 
Tant que vous ne criez pas: 
Mon Dieu, nous avons besoin de Toi, 
Vous êtes dans l’erreur. 
 
No 99 



Il suffit que tu Me souries, Me disant: 
Fais tout Toi-même, mon Dieu, 
Et alors Je te ranimerai, te rendrai meilleure encore. 
 
No 100 
Mon Dieu, 
Toi qui as donné au monde Ton Fils, 
Jésus-Christ, pour nous sauver, 
Ne permets pas qu’un seul agneau 
Soit perdu. 
Donne-nous Ta Miséricorde 
Pour que nous puissions vivre en Toi. 
Donne-nous de ne plus T’offenser 
Pour que Tu puisses habiter en nous 
Et faire de notre âme 
Un repos pour ton Coeur. 
Donne-nous Ta Tendresse 
Afin que dans ce monde si cruel, 
Nous soyons des phares 
Et des réconforts pour les pauvres 
De bonne volonté. 
Sauve-nous, mon Dieu, 
Et aime-nous 
Pour que nous sentions cet Amour 
Et qu’il nous libère de tout mal. 
Amen. 
 
No 101 
Quand tu recevras cette grâce de l’Esprit Saint, 
mets-toi à genoux et prie ainsi: 
Mon Dieu, 
Tu m’as consolée, 
Guérie de toute souffrance, 



Selon Ta promesse. 
Dorénavant, 
Utilise-Moi 
Pour tous Tes désirs. 
Amen. 
Et Je serai heureux. 
Va, Je te bénis. 
 
No 102 
Par cette prière, Je t’enseigne à Me connaître intimement: 
Père, Dieu tout-puissant, 
Fais que je sois artisan de paix, 
Fais que Ta Tendresse 
Atteigne l’extrémité de la terre. 
Fais que je sois Ton instrument 
Docile, courageux et amoureux. 
Fais que je console 
Partout où Tu veux consoler. 
Fais que je ramène à Toi 
Toutes les brebis dispersées. 
Utilise-moi, 
Comme Tu le désires, 
Pour que Ta Gloire soit manifestée. 
Prends-moi tout entière à Ton service, 
Pour que je sois, 
Comme Jésus-Christ Ton Fils, 
Instrument de Lumière. 
Fais-moi partager tout de Lui, 
Comme Il le désire de moi. 
Et par-dessus tout, 
Donne-moi un coeur débordant 
D’amour pour Lui. 
Amen. 



 
No 103 
Prie-Moi pour les âmes. J’écoute tes prières. Dis: 
O mon Dieu, sauve les âmes. 
 
No 104 
Chante et danse pour Moi. Dis: 
Alleluia, 
Mon Dieu a fait des merveilles… 
 
No 105 
Mon Dieu, 
Toi qui as donné aux hommes 
Toute vie et tout ce qu’ils possèdent, 
Ne les étreins pas dans la douleur 
Avec sévérité, malgré leurs offenses 
Incessantes à Ta Gloire. 
Libère-les du péché 
En leur ouvrant les yeux 
A Ton Amour infini 
Sauve-les avec douceur 
En leur remettant leurs péchés 
Grâce à l’amour de Tes bien-aimés 
Et à la souffrance que ceux-ci portent 
Afin d’expier pour 
Ces âmes qui ne voient pas. 
Donne-leur de se repentir 
Avant que ne vienne Ta Justice. 
Sur cette terre de ténèbres 
Afin que soient sauvés 
Tous les hommes de bonne volonté 
Et que la douleur de T’avoir offensé 
Ne les consume pas dans la mort 



Lorsque Ton Feu purificateur 
Descendra du Ciel. 
Je T’offre ma prière, 
O mon Dieu, 
Avec mon coeur, 
Afin que tu délivres 
Ce monde du mal qui règne. 
Amen. 
 
No 106 
Mon Dieu, 
Toi qui m’as donné la vie 
Et tout ce que je possède, 
Fais-moi Tienne comme Tu le désires, 
Afin que je vive enfin 
Dans Ta Tendresse infinie, 
Unie à Toi pour ne jamais Te quitter. 
Je T’abandonne toute ma vie 
Pour tout ce que Tu désires de moi, 
Car je sais que Tu me désires heureuse 
Et rayonnante de la joie 
De vivre en Ta Présence, 
En chaque instant. 
Amen. 
 
No 107 
Béni sois-Tu, mon Dieu, 
De me donner tant de grâces 
A moi qui ne suis rien. 
Que Ta Volonté soit faite en moi 
Pour l’éternité. 
Amen. 
 



No 108 
Chante ainsi: 
Mon Dieu, 
Que Tes oeuvres sont belles… 
Que Ta grâce soit toujours avec moi 
Qui ne peux rien, 
Ne sais rien, 
Mais T’aime avec tout mon amour d’enfant. 
Amen. 
 
No 109 
Mon Dieu, 
Tu m’as donné tant de Tendresse… 
Permets-moi de la donner à mon tour, 
Avec Ta grâce, 
Aux peuples qui attendent 
Afin qu’ils reviennent totalement vers Toi. 
Amen. 
 
No 110 
Si je partais aujourd’hui, serais-je prêt à rencontrer Dieu? 
 
No 111 
Dis-Moi ceci: 
Mon Dieu, 
Toi qui es le Maître de toute création, 
Reviens habiter parmi nous, 
En Jésus-Christ notre Sauveur. 
Viens réparer notre monde 
Si couvert de mal. 
Viens nous sauver à nouveau, 
Que Ta Gloire soit manifestée 
A tous les agneaux qui T’accueillent 



Pour qu’ils puissent travailler à Ta Vigne 
Avec un amour décuplé. 
Viens, nous T’en prions, 
Car nous ne savons plus nous diriger. 
Les uns souffrent, les autres festoient, 
Et Ton Bras doit laisser tomber sur nous 
Toutes sortes de maux, donnés par l’ennemi 
Que nous avons accepté. 
Mais Ton Bras peut arrêter toute tempête, 
Empêcher le mal de sévir 
Si quelques agneaux t’offrent tout leur coeur 
Pour Te consoler. 
Alors, je m’offre à Toi, Jésus-Christ, 
Pour T’aimer encore plus tendrement 
A la place de ceux qui Te refusent. 
Amen. 
 
No 112 
Mon Dieu, 
Toi qui donnes toute espérance, 
Toi qui fortifies et consoles, 
Toi qui apportes la joie, 
Toi qui donnes toute Lumière, 
Envahis-moi constamment 
Pour que je ne sois qu’à Toi 
En tout instant. 
Porte-moi au bout du monde 
Pour Ta Gloire, 
Si Tel est Ton désir, 
Afin que je proclame Ta Tendresse, 
Afin que je sois instrument de guérison 
Comme Tu le désires. 
Et puisque je ne sais rien faire, 



Fais tout en moi, selon Ta Volonté 
Et ne laisse personne 
Me prendre à Toi. 
Amen. 
 
No 113 
Mon Dieu, que ce soit toujours Ta Volonté 
Que j’accomplisse, et non la mienne. 
 
No 114 
Viens: fais tien ce poème que Je te donne: 
O mon Dieu, 
Promène-moi dans le Ciel 
Au-dessus de la boue de ce monde, 
Sans cesse, 
Afin que je puisse vivre dans Ton Coeur; 
Car sinon mon âme défaille de souffrance, 
Si je ne suis pas la plus proche de Toi… 
Amen. 
 
No 115 
L’Amour se ressent. 
Il est Feu incessant chez celui qui se donne. 
Amen. 
 
No 116 
Viens, Esprit Saint, 
Viens dans nos coeurs, 
Viens illuminer notre âme 
De ton Amour si lumineux. 
Viens nous passionner 
Pour Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 
Viens embraser nos âmes 



Pour que nous T’appelions 
Du plus profond de notre coeur, 
Et pour que Tu nous répondes, 
Faisant de nous des torches 
Enflammées. 
Viens changer nos coeurs, 
Brûle tout sur Ton passage 
Afin que nous soyons délivrés 
De tout ce qui nous opprime. 
Viens nous donner 
La liberté des enfants de Dieu 
Et fais que jamais 
Nous ne Te perdions. 
Reste en nous pour la vie 
Pour la Gloire de Dieu un et trois. 
Amen. 
 
No 117 
Saint Esprit de charité, de Feu, 
Viens nous réveiller, 
Viens nous consumer, 
Fais-nous devenir 
Des torches enflammées 
Pour porter l’Amour 
Dans tous les recoins du monde. 
Souffle sur nous, fortement, 
Dans cette Nouvelle Pentecôte d’Amour, 
Afin que les hommes reviennent vers Toi, 
Dieu trois fois Saint. 
Amen. 
 
No 118 
Esprit Saint, 



Esprit d’Amour, de perfection, 
Toi qui embrases toute âme 
Qui se livre à Toi, 
Fais rayonner mon visage 
Pour que tous ceux que je rencontre 
Soient consolés 
En Te regardant en moi, 
En comprenant 
Combien Tu les aimes. 
Esprit de Feu, 
De charité, 
Toi qui portes vie 
Parce que Tu es l’Amour, 
Envahis la terre 
Dans cette Nouvelle Pentecôte 
Pour qu’à présent, 
Toute âme regarde notre Sauveur, 
Jésus-Christ, 
Roi de Gloire, Roi d’Amour. 
Esprit Saint, 
Déborde sur nous tous 
Et permets-nous de T’acclamer 
Sans cesse. 
Amen. 
 
No 119 
Esprit Saint, de clarté et de Sagesse 
Toi qui enseignes à chaque âme de bonne volonté 
Comment comprendre les voies divines, 
Irrigue cette réunion, afin que nous Te glorifions. 
Viens au secours de notre coeur, 
Pour qu’il s’ouvre largement, 
Et que tu puisses T’y précipiter, 



Nous invitant à une parfaite compréhension 
Du Message de Jésus-Christ. 
Donne-nous, par Ta bonté, 
De voir avec Tes yeux, 
Afin que rien de ce que Jésus veut nous révéler 
Ne demeure obscur pour nous. 
Permets-nous de Te comprendre, 
Vis en nous, nous T’en prions, 
Afin que nous devenions Lumière 
Et que nous aidions nos frères. 
Pardonne-nous nos péchés 
Et viens nous rendre vie 
Afin que nous T’adorions, 
Dieu trois fois Saint, 
Pour l’éternité. 
Amen. 
 
A SAINT MICHEL ARCHANGE 
No 120 
Saint Michel Archange, 
Toi qui as tout pouvoir 
Pour éloigner le mal, 
Repousse-le loin de nous 
Afin que cette réunion soit protégée. 
Garde du mal chaque personne présente. 
Règne au milieu de nous 
Afin qu’aucune puissance des ténèbres 
Ne vienne souiller ce lieu. 
Purifie cet endroit, par ta puissance, 
Et fais que rien ni personne 
Ne puissent aller contre la volonté de Dieu 
Qui a voulu ce rassemblement. 
Viens avec tes anges, 



Prince défenseur, 
Nous t’en prions, 
Et protège-nous. 
Amen. 
 
PRIÈRES DE GUÉRISON 
No 121 
AU PÈRE 
Mon Dieu, 
Toi qui donnes toute vie 
Et désires notre santé, tant de l’âme 
Que du corps, 
Viens, par la puissance de Ta Miséricorde 
Guérir en nous ce que Tu désires 
Pour Ta Gloire. 
Amen. 
 
No 122 
AU FILS 
Jésus-Christ, Fils de Dieu, 
Toi qui es venu sauver tous les hommes, 
Par Ton Amour et Ta mort sur la Croix, 
Viens à notre secours, maintenant. 
Que Ton Amour si grand 
Descende sur nous pour nous libérer 
PRIÈRES DONNÉES PAR JÉSUS À FRANÇOISE 91 
De ce qui nous entrave. 
Et que Ta Volonté soit faite 
En chacun d’entre nous. 
Amen. 
 
No 123 
Jésus-Christ, 



Toi qui es notre Sauveur et qui donnes la Vie, 
Regarde chacun d’entre nous 
Et libère-nous de ce qui nous opprime. 
Refais nos forces, délivre-nous de tout mal 
Pour Ta Gloire. 
Guéris en nous tout ce que tu désires, 
Purifie-nous, 
Afin que nous soyons pleins de joie, 
Dans Ta Tendresse. 
Garde chacun d’entre nous, 
Et exauce les coeurs de ceux qui Te supplient. 
Amen. 
 
Dimanche 12 mars 2000 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Message pour les groupes de prière des 
 
«Messagers de la Tendresse de Jésus» 
 
Françoise, sois une petite oasis, comme Mon serviteur 
(un prêtre) te l’a dit. Et cette petite oasis doit abreuver 
d’autres âmes qui vont former à leur tour de petites oasis: 
les groupes de prière. 
 
Ces groupes de prière sont destinés à rayonner Mon 
Amour miséricordieux, à M’aider à sauver les âmes, à 
diffuser Mon Message de Tendresse. Aide-les, comme Je te 
l’indiquerai. 
 
Ces messagers doivent devenir une grande famille, 
pleine d’humilité, d’amour, d’espérance. Ils soutiennent ta 



mission par la prière et rayonnent à leur tour, dans leur 
milieu. 
 
Qu’ils prient en étant très unis. Si une âme venait à 
mettre de la discorde, de la désunion dans le groupe, il 
faudrait lui demander de s’en écarter, parce qu’un groupe 
de prière doit vivre dans l’amour. Ce serait au responsable 
ou au prêtre participant de le faire avec charité. 
 
Dis à ces groupes que Je les bénis et que Je les désire sous 
la protection de Marie. Dis-leur de répandre Ma Tendresse 
et Ma joie, de vivre des sacrements, de s’éloigner 
toujours plus du péché. 
 
De temps à autre, Je te donnerai Mes messages pour les 
groupes de prière. 
 
Dis-leur d’inviter un prêtre de temps à autre, quand 
cela est possible… 
 
Et puis, qu’ils recherchent toujours plus Ma sainte Présence, 
et ils seront comblés. Que chaque messager éclaire ses 
proches, en vivant dans le silence et l’abandon à Nos deux 
Coeurs unis. Alors, Je les dirigerai en chaque instant. 
 
Veille sur ces groupes. 
 
Je te bénis. 
 
Jésus-Christ 
 
 
Ces groupes de prière des «Messagers de la Tendresse 



de Jésus» demandés par Jésus à Françoise, peuvent 
se former à partir de deux personnes qui veulent 
vivre avec ce Message de Tendresse pour le donner85 au 
monde, rayonnant eux-mêmes la Tendresse du Christ. 
  
 
Voir à la page 122, les adresses où se procurer les divers 
recueils de messages dictés à Françoise. 
85 
 
 
LES «MESSAGERS DE LA TENDRESSE DE JÉSUS» 
 
– Commence par le signe de la Croix, pour Me prier 
de vous garder. 
 
– Puis une prière à l’Esprit Saint86, pour qu’Il vienne 
en vous. 
 
– Ensuite une prière à Marie87, pour qu’elle vous 
guide. 
 
– Et une prière à Moi, Jésus-Christ88, qui vais enflammer 
vos coeurs. 
 
Ensuite, tu peux proposer le chapelet, avec ce que Je 
t’ai donné sur les mystères. Parce que c’est une prière 
communautaire qui Me permet d’oeuvrer pour le 
monde. 
 
86. Choisie dans le présent recueil de prières. 
 
87. Id. 



 
88. Id. 
 
Ensuite, il faut choisir l’un de Mes Messages89, et le 
méditer, expliquer en commun: Je vous aiderai. 
 
Vous pouvez entrecouper ce programme avec des 
chants pour Ma Gloire. 
 
Et l’Esprit Saint viendra parmi vous. 
 
Je te bénis. Va. OEuvre pour Moi. 
 
Buts: 
 
– Vivre de la présence de Dieu en lui donnant tout de 
nous; 
 
– La propager; 
 
– Soutenir l’oeuvre de Jésus. 
 
89. A choisir dans les quatre livres Jésus revient dans Sa 
Gloire ou dans les cinq tomes Messages de conversion des 
coeurs (le sixième n’étant pas encore disponible à ce jour). 
 
 
No 124 
Esprit Saint, plein de Gloire et de Majesté, 
Viens en nous, nous T’en prions, 
Pour que nous apprenions à prier avec le coeur 
Et à Te rencontrer dans Ta Lumière. 
Guide-nous vers le Père, vers le Fils, Jésus-Christ, 



Et éclaire nos âmes: embrase-les, pour que 
Nous devenions vivants. 
Donne-nous l’espérance, la foi, la charité, 
Et fais que, par notre prière, 
Le monde s’enflamme d’amour. 
Amen. 
 
90. Ces trois prières ont été proposées par Jésus pour les 
groupes de prière, mais chacun peut puiser dans ce recueil les 
prières qu’il désire: une prière à l’Esprit Saint, une prière à 
Jésus, une prière à Marie. 
 
 
PRIÈRE À MARIE 
 
No 125 
Sainte Marie, 
Toi qui nous protèges sans cesse, 
Conduis-nous vers le Coeur de Jésus, 
Apprends-nous à vivre dans Son intimité, 
A L’aimer plus fort que tout. 
Apprends-nous aussi à rencontrer 
Le Père, en Jésus-Christ. 
Ne nous laisse pas errer 
Dans l’aridité, 
Mais embrase-nous, par ton amour maternel, 
Afin que notre prière monte vers Dieu, pour Sa Gloire. 
Donne à chacun la lumière, 
La pureté, 
Et apprends-nous à accueillir Jésus entièrement, 
Avec tout notre coeur 
Amen. 
 



PRIÈRE À JÉSUS-CHRIST 
 
No 126 
Jésus-Christ, notre Sauveur, 
Toi qui ne cesses de venir vers nous, 
Frapper à notre porte, 
Accueille-nous, dans Ta Lumière; 
Donne-nous un coeur qui aime, passionnément. 
Fais de nous des petites lumières 
Au service de Ta Gloire. 
Que Ton Amour nous réconforte, 
Nous redresse, nous apaise: 
Alors, devenus vivants à nouveau, 
Nous pourrons Te chanter nos louanges 
Et apaiser Ton Coeur qui souffre. 
Viens en nous, nous Te le demandons, 
Pour que nous ayons la vie en abondance. 
Prends-nous complètement 
Et unis-nous à Toi 
Autant que Tu le désires. 
Amen. 
 
No 127 
 
MYSTÈRES JOYEUX 
 
L’Annonciation 
 
Mon enfant, lorsque tu pries ce mystère de l’Annonciation, 
regarde la Très Sainte Vierge Marie, si pure et 
si aimante, qui, par amour pour Dieu, a accepté humblement 
ce que l’ange Gabriel lui annonça. 
Essaie, comme Marie, avec humilité, de recevoir Mon 



Amour avec foi et coeur pur, toute la vie que Je te 
donne. Et sache que Dieu n’abandonne jamais l’âme 
de bonne volonté, mais la chérit éternellement. 
Réjouis-toi de l’Amour de Dieu pour toi, Ma bienaimée. 
Prions. 
 
La Visitation 
 
Marie te dicte ceci. Le mystère de la Visitation, c’est 
l’amour qui me poussa à visiter ma cousine Elisabeth, 
afin de lui donner toute mon aide pour elle qui attendait 
le bébé qui deviendrait le précurseur du Christ, mon 
Jésus. 
Que ta vie soit un continuel don d’amour, dans la 
joie. Je te guiderai, mon enfant bien-aimée de Jésus. 
Peux-tu me regarder, toujours, avec ton coeur, dans 
tes relations avec autrui? Alors, sois bénie car je te donnerai 
tout mon amour de Maman céleste. Je t’aime, ma 
fille; sois-en certaine. Viens, je t’apprends à prier: 
laisse-toi guider. 
 
La Nativité 
Je désire te montrer ce mystère, Moi, ton Jésus. Regarde 
Mon Amour pour les hommes, qui a fait que Je 
Me suis incarné en ce bébé humain pour venir sauver 
le monde. Regarde Mon humilité et Ma Tendresse 
pour toi aussi, Mon enfant… 
Vois-tu… Je Me suis donné au monde, avec Marie, 
Mère Immaculée, afin de montrer Mon Amour à tous 
les hommes. 
Toi, enfant, regarde-Moi, naissant, et comprends le 
merveilleux don que Je t’ai fait, ainsi qu’à tout homme 
qui Me désire. 



Viens: nous prions pour le salut du monde. 
 
La Présentation de Jésus au Temple 
Je désire que tu donnes ton coeur à Marie, ta Maman 
du Ciel, chaque jour, afin qu’elle te conduise vers Moi 
— Jésus — comme son enfant bien-aimée que tu es. 
Fais la volonté de Dieu, toute la vie qu’Il te donne, 
comme Marie l’a faite, en Me présentant au Temple à 
Dieu Mon Père avec obéissance et amour. 
Regarde l’amour de Marie, et suis-la de tout ton 
coeur: elle te guidera vers Moi, ton Jésus que tu aimes 
tant et qui t’aime infiniment. 
Aie foi en Mes paroles et sois bénie. Prions. 
 
Le Recouvrement au Temple 
Mon enfant, que Mon enseignement pour toi soit 
générateur d’un coeur brûlant d’amour pour Moi. Reçois 
Ma parole avec foi et amour, comme Je le désirais 
de ceux qui M’écoutaient au Temple, et comme Je le 
désire de toute âme. 
Je souhaite que tu aies un coeur empli de l’amour 
que J’y mettrai pour Moi, ton Jésus. Aie foi en ta 
prière et tu recevras. Sois patiente car Je fais grandir 
ton coeur doucement, mais aie foi, car Je te guide 
sûrement. 
Je t’aime. Aime-Moi comme Je le désire et tu seras 
Mienne éternellement. 
 
MYSTÈRES DOULOUREUX 
 
L’Agonie de Jésus 
Je désire que tu Me regardes dans ce mystère douloureux, 
avec un coeur brûlant. 



J’ai attendu la mort, seul, angoissé, mortellement 
triste, Moi qui avais tout donné dans Ma vie sur terre. 
J’ai accepté de souffrir cette angoisse que Me donnaient 
les péchés du monde, afin d’expier pour toute 
l’humanité. 
Maintenant, regarde Mon Amour pour toi, Mon 
enfant, car Je suis mort pour toi aussi. Regarde-Moi 
t’offrir Ma vie pour te donner Mon pardon et Mon 
Amour infini. 
Je te bénis et Je te dis: aide-Moi à te guérir de tes 
faiblesses, par ton amour pour Moi, et J’extirperai tout 
ce qui n’est pas bon, de toi. Sois confiante en ton Sauveur 
qui te demande un petit pas, et qui fera le reste. 
Viens et ne sois pas inquiète, car Je t’aime et Me 
repose en toi malgré tes imperfections que Je ferai disparaître. 
Prions. 
 
La Flagellation 
Ne sois pas inquiète, Mon enfant, Je t’épargnerai, 
avec tendresse. 
Sache que J’ai souffert cruellement de la méchanceté 
des hommes qui ne désiraient pas Mon Amour infini. 
Je les ai aimés, enseignés, je leur ai pardonné, et ils 
M’ont rejeté avec haine. 
Toi qui M’aimes et désires Me consoler avec ton 
coeur, regarde-Moi toujours avec ton âme d’enfant, et 
obéis avec amour à tout ce que Je te demanderai. 
Je te fortifierai, afin que tu n’aies pas peur de regarder 
Ma souffrance et que tu comprennes enfin combien 
Je t’aime pour te donner Mon Sacré Coeur ainsi. 
Je t’aime en te disant: J’attendrai pour te montrer 
davantage, par Amour pour toi qui es faible et enfant 
et que J’aime ainsi. Mais tu devras grandir cependant, 



et Je ferai en sorte que tu restes toujours cet enfant que 
J’ai recueilli. 
Viens, prions. 
 
Le Couronnement d’épines 
Mon enfant, Je te bénis pour ta haine de l’orgueil: 
recherche toujours l’humilité, la douceur, la charité: 
c’est tout cela qui éloigne Satan: travaille à faire grandir 
ces vertus en toi et tu feras Ma Volonté. 
Sache que J’ai souffert ici pour toutes les vanités des 
hommes, pour leur orgueil et leur méchanceté. 
Toi, par amour pour Moi, travaille à ce que Je te 
demande ici, toute la vie que Je te donne, et Je te 
serrerai contre Mon Sacré Coeur. 
Viens. Prions. 
 
Le Portement de croix 
Je te montre ici combien J’ai souffert en portant Ma 
Croix qui est l’ensemble des péchés du monde. Regarde- 
Moi tomber sous le poids de la méchanceté et de 
la faiblesse qui engendrent le péché, souvent, et regarde 
Mon courage pour aller au bout de Ma Volonté de 
souffrir pour sauver les hommes de bonne volonté. 
Je te demande d’accepter les épreuves que Je permets 
pour toi, quelles qu’elles soient, en sachant que tu portes 
ainsi ta croix qui est la Mienne, et expies pour les 
pécheurs. Sache aussi que Je t’épargnerai bien souvent 
par Amour pour toi, Mon enfant bien faible mais bien 
tendre aussi. Je te bénis. Prie avec Moi, avec amour. 
 
Le Crucifiement 
J’ai porté le péché du monde en tombant sous ce 
fardeau, trois fois. Mais J’ai continué à faire la volonté 



de Dieu Mon Père. Je Me suis relevé par Amour et suis 
allé vers la mort. 
Les hommes M’ont cloué avec haine, après M’avoir 
humilié, méprisé, torturé… Et J’ai remis Mon Esprit 
entre les mains de Dieu avec Amour dans Ma souffrance 
si épouvantable. 
Toi, aime-Moi en allant au bout de Ma Volonté. 
Regarde-Moi, ton Jésus qui t’aime, et ne t’afflige pas 
des remontrances des hommes, car Moi, J’ai enduré les 
pires paroles de haine. 
Sache que Je suis là à tes côtés, et que Je t’aime et te 
soutiens. Je sais que ton coeur est fragile et Je t’aime 
ainsi: aie foi en Mes paroles, car Je te consolerai toujours. 
A présent, sache que Je t’ai donné Mon Coeur dans 
ces mystères du Rosaire. Offre-Moi ton chapelet quotidien 
en méditant Mes Mystères, et tu Me réjouiras. 
Je te bénis. Viens. Prions. 
 
MYSTÈRES GLORIEUX 
 
La Résurrection 
Aime-Moi de tout ton coeur en Me regardant triompher 
de la mort. 
J’ai donné le salut à tous les hommes; par Ma mort 
sur la Croix, J’ai accordé Mon Coeur Sacré qui est 
Amour et pardon à tout homme de bonne volonté. 
Je donne la vie éternelle à chacun de ceux qui 
M’aiment. 
Je t’accompagne à chaque instant de ta vie, afin de te 
soutenir par Mon Amour et de te faire grandir dans 
Mon Coeur. 
Je t’ai donné Mon Corps, dans la sainte Eucharistie, 
afin de te donner la vie sur terre, et dans le Ciel. 



Prie avec Moi. 
 
L’Ascension de Jésus 
Lorsque Je suis monté au Ciel, J’ai emmené avec 
Moi, toutes les âmes qui M’aiment et M’aimeront, 
dans Mon Coeur, afin de leur préparer une place auprès 
de Moi. 
Je leur ai donné le salut et Je leur donne Mon Sacré 
Coeur, pour la vie éternelle. 
Je fais grandir celui qui le désire sur cette terre, avec 
tout Mon Amour, afin de le conduire tendrement à la 
place que Je lui ai préparée, auprès de Mon Père, Dieu 
éternel et tout-puissant. 
Et Je te bénis, toi qui M’aimes et désires adorer 
Jésus-Christ, ton Sauveur qui t’aime tant. 
Prie avec Moi. 
 
La Pentecôte 
Après Mon Ascension, Je ne vous ai pas laissés seuls: 
J’ai envoyé Mon Esprit Saint, vous guider sur le chemin 
de Dieu. 
Mon Esprit saint est Amour et sagesse: Il est ton 
guide de chaque instant. 
L’Esprit Saint est l’Amour du Père et du Fils, divinisé 
en la troisième Personne de la Sainte Trinité. Il est 
l’Esprit d’Amour: du Père, et du Fils. 
Fais-Lui confiance en tout: appelle-Le souvent dans 
les épreuves comme dans la joie, afin de ne jamais 
t’égarer. 
 
L’Assomption de la Sainte Vierge Marie. 
Je te bénis, ma fille, comme je bénis chacun de mes 
enfants bien-aimés. Marie t’enseigne ici, et je t’enseignerai 



la route pour entrer au plus profond du Sacré 
Coeur de mon Jésus bien-aimé. 
Je prie pour chacun d’entre vous, et Je Me réjouis de 
guider ton âme vers Jésus que tu aimes tant. 
Je te conduirai au Ciel, dès lors que tu désires Jésus 
de tout ton coeur, et je me réjouis de ton coeur d’enfant. 
Sois en paix, car je n’abandonne aucun de mes enfants, 
jamais. Prie avec moi pour que j’aide les pécheurs 
à se convertir car le temps est proche, où la Justice de 
Mon Fils sera. 
Je te bénis. N’aie pas peur car je t’aime et une Maman 
protège toujours ses enfants. 
 
Le Couronnement de Marie 
Mon enfant, c’est Jésus qui te dicte ceci maintenant: 
prie avec tout ton coeur pour la conversion des pécheurs: 
tu aideras ainsi Marie, Reine du Ciel et de la 
terre, à sauver ses enfants dispersés. 
Sache que Marie a tout donné d’elle, pour Moi, son 
Fils, Dieu également, et pour le salut du monde. 
Avec les prières, l’homme peut tout obtenir: prie 
sans relâche, avec ton coeur: parle à Jésus, à Marie, et tu 
aideras ainsi à sauver les pécheurs. 
Marie est Reine Immaculée: elle est ta Maman céleste: 
laisse-la te donner tout son amour et elle te donnera 
un coeur pur et aimant à son image. 
Viens. Prions ensemble, et sois en paix car Je t’aime 
infiniment, Mon enfant. 
 
No 12891 
Sacré Coeur de Jésus, 
Toi qui me donnes toute vie, 
Permets-Moi de me consacrer 



Entièrement à Toi, corps et âme, 
Pour l’éternité. 
Prends-moi, accueille-Moi, 
Pour que je sois entre Tes Mains, 
Telle que tu le désires. 
Accède à ma demande, 
Que je Te fais avec le coeur, 
Et permets-moi de vivre 
Parfaitement unie à Toi. 
Enseigne-moi Tes voies, 
Apprends-moi 
A être toujours plus pure, 
Plus liée à Toi. 
Protège-moi de tout mal 
Et fais que rien ni personne 
Ne détruisent ce don que je Te fais: 
La consécration totale de mon âme 
A Ton Sacré Coeur. 
Amen. 


