Messages pour les Prêtres
Avertissement au clergé
Mardi 16 novembre 2010
Mes serviteurs sacrés sont très importants et ceux qui ont reçus les Sacrements doivent écouter Ma supplique. Votre
devoir aujourd’hui, c’est Moi. Renouvelez vos vœux maintenant. Croyez et suivez Mon Message Sacré. Soyez forts
car vous êtes tous appelés à témoigner de la Vérité du Livre de la Révélation et à accepter que le temps est là.
Préparez-vous maintenant pour ce Grand Événement. Ne Me reniez pas et ne Me tournez pas le dos. Prêchez avec
force et conviction. N’amoindrissez pas Mes Enseignements en disant à Mes disciples que tout est en ordre. Ce n’est
pas le Message pour lequel vous avez été appelé. Votre devoir envers Moi, votre Divin Sauveur, est d’informer votre
troupeau de la Vérité.
Il ne faut pas dire à Mes enfants que tous seront sauvés. Cela n’est pas la Vérité. Car ce ne sont que ceux qui
recherchent Mon pardon et qui se soumettent à Moi et à Mes Enseignements, qui seront sauvés.
Pourquoi ne suivez-vous pas les Enseignements donnés dans les Écritures ? Pourquoi employez-vous des excuses ?
Pourquoi induisez-vous Mes enfants en erreur en les convainquant que Dieu pardonne tout ? Mon Père Éternel ne
pardonnera qu’à ceux qui croient en Moi et qui se repentent.
Est-ce que Ma mort sur la Croix ne vous dit rien ? Je suis mort pour sauver l’humanité de la rage de Satan. Pourtant,
par des tolérances fautives, vous enseignez à Mes enfants un mensonge. Vous êtes devenus victimes de la pression
des hommes en camouflant la Sainte Doctrine que vous étiez appelés à prêcher.
N’avez-vous pas honte ? Vous êtes tellement dépendants des attractions matérielles que la terre a à vous offrir, que
vous suivez un faux dogme qui vous est dicté par la tolérance populaire que Satan a propagée parmi Mes enfants.
Ces pauvres enfants, mal guidés, ont besoin d’être dirigés. Ils doivent aussi comprendre la différence entre
l’interprétation humaine et cette Promesse Divine que J’ai faite.
Pourquoi Mes enfants ne croiraient-ils pas en une Intervention Divine ? Pourquoi la minimisez-vous quand elle vous
est présentée ? Mes prêtres, écoutez Ma requête. Priez afin que Mon Message de Vérité soit entendu.
Message aux Évêques
À Mes Évêques Je dis ceci. Débarrassez-vous de vos robes, tournez le dos aux richesses en quoi vous avez cru.
Recherchez l’humilité que l’on attend de vous. Obéissez maintenant à Ma Parole ou bien faites face aux
conséquences. Vous avez une obligation envers Moi et envers Mon Père Éternel. Comme vous êtes devenus
aveugles ! Des signes vous ont été donnés par des visionnaires, dans le ciel, et vous avez négligé d’y faire attention.
Au lieu de cela, vous vous êtes installés dans vos châteaux et vous ricanez. Pour cela, vos péchés ne seront pas
pardonnés.
Les péchés de Mes serviteurs sacrés, ceux qui ont choisi Mon chemin, M’offensent grandement. Ouvrez vos yeux,
votre cœur et retournez aux Enseignements de Mon Livre Sacré.
Message aux Cardinaux
À Mes cardinaux Je dis ceci. Jusqu’à quelles hauteurs êtes-vous montés pour que vous ayez oublié les Sacrements
ou la Vérité de Mes Enseignements pour mener Mon troupeau. Descendez maintenant et suivez Ma Gouverne. Ne
soyez pas distraits par les mensonges qui ont pris l’humanité dans leur emprise. Ne Me reniez-vous pas, vous aussi ?
Je vous demande tous de prier pour Mon courageux Pape bien-aimé, le dernier Vrai Pape. Vous, Mes disciples, êtes
mis sur une fausse route par Le séducteur. Il s’est fait connaître dans les hautes sphères de Mon Église et ses voies
sournoises se révèlent aujourd’hui. Il s’emparera de votre âme si vous cédez à sa tentation.
Veuillez prier maintenant pour vous tous. Implorez Ma Gouverne. Demandez pardon et laissez-Moi vous conduire à
nouveau.
À ceux d’entre vous qui veulent mettre cette instruction en question, écoutez maintenant. Pourquoi n’entrerais-Je pas
en communication avec vous par ce moyen ? Je vous ai tous enseigné par les Apôtres qui, sous la Gouverne du
Saint-Esprit, ont donné au monde Mes Messages qui ont perdurés depuis lors. Maintenant le temps est proche. Toute
votre vie vous avez prié pour être guidés. Aujourd’hui, Je vous exhorte à écouter Ma requête.
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Persécution des Véritables Visionnaires
Lundi 29 novembre 2010
Toutes Mes âmes choisies, bien qu’acceptant leur vocation, furent réticentes à révéler les Messages ou les
instructions venant de Moi à Mes serviteurs sacrés, parmi lesquels des religieuses, des prêtres, des Évêques et des
Cardinaux. Ils avaient peur d’eux et savaient dans leurs cœurs que les interrogatoires auxquels ils seraient soumis
seraient très difficiles. Beaucoup de ceux qui ont été appelés n'ont pas révélé leurs Messages et ont utilisé la prière et
la souffrance personnelle pour mener à bien leur devoir envers Moi.
D'autres, qui ont révélé les Messages, comme Ma Mère Bénie et Moi le leur avions demandé, n'ont pas été crus. Ce
n’est seulement qu’après l’évidence des manifestations Divines qu'ils l’ont été.
J'exhorte tous Mes disciples à écouter leur cœur. Examinez les Messages communiqués par Mes précieux
visionnaires et voyants. Ces Messages vous sont donnés par Pur Amour pour vous guider et sauver les âmes. C'est
là l'objectif. Si vous décidez qu’ils ne sont pas d'origine Divine, priez pour être guidés. Si vous estimez qu’ils sont
vrais, alors priez, priez, priez pour que Mes visionnaires soient écoutés.


2011 Année de purification
Jeudi 11 janvier 2011
Les prêtres ignorent les Enseignements
Mes serviteurs sacrés, les propres bergers destinés à guider Mon troupeau, n'ont pas expliqué l'existence du Malin.
Ils ont, dans leur souci d’apparaître comme des enseignants modernes, à l’esprit ouvert et pratique, négligé de
souligner les dangers d'ignorer les Enseignements contenus dans le Livre de Mon Père. Le livre qui énonce
clairement l'existence du Malin, comment il agit en chacun et chacune de vous pour vous éloigner de votre dernière
mais légitime demeure, le Nouveau Paradis que Je vous ai tous promis quand Je suis mort pour vous sur la Croix. Je
ne suis pas mort pour un groupe de personnes sans visage. J'ai donné Ma Vie pour chacun et chacune de vous afin
que vous puissiez être sauvés.


La démocratie va disparaître – Les Prêtres seront Martyrisés.
Jeudi 3 mars 2011
Les prêtres souffriront
Mon armée de disciples bien-aimés se lèvera avec courage pour défendre Mon existence. Pourtant, même ceux
auxquels vous vous attendez le moins, y compris les dirigeants de Mon église Chrétienne, se trouveront du côté du
Malin et de ses parasites. Ils seront séduits à cause de leur faiblesse dans la foi. Vous constaterez que Mes saints,
Mes loyaux serviteurs sacrés, devront défendre leur foi. La cruauté à laquelle ils seront confrontés sera semblable à
celle que J'ai subie face à Mes bourreaux. Vous tous qui Me suivez, faites attention à cela. Ne soyez pas tentés de
suivre le chemin des traîtres même si vous avez peur. Ne succombez jamais devant leurs fausses promesses. Soyez
courageux. Priez pour avoir de la force.



Que tous les Chrétiens se repentent maintenant. Catholiques, priez pour le Pape Benoit XVI
Samedi 5 mars 2011
Demandez à chacun de prier pour Mon Saint Vicaire bien-aimé, le Pape Benoît, car il est entouré des ennemis de
Mon Père Éternel. Priez pour les prêtres qui n'ont jamais failli dans leur foi envers Moi ou Mon Père Éternel.
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Message aux prêtres, Évêques et Cardinaux à propos du Faux Prophète
Mardi 7 juin 2011
Veuillez exhorter tous Mes serviteurs sacrés pour qu’ils se préparent à de terribles défis, les plus redoutables
auxquels ils ont jamais été confrontés durant leur ministère. Il leur faudra beaucoup de courage pour défendre la
Vérité de Mes Enseignements. Un grand nombre de Mes serviteurs sacrés sont aveugles aux promesses que J’ai
faites quand J'ai dit que Je viendrai à nouveau. Quand pensaient-ils que cela arriverait ? Ils ont tellement pris
l’habitude de répéter Mes Enseignements qu'ils ont oublié qu'ils pourraient être les témoins de ces événements à tout
moment, et peut-être même durant leur propre vie ? Car c'est un des plus grands défis d'aujourd'hui.
Si J’ai envoyé des prophètes dans le monde il y a des milliers d'années, alors bien sûr que J’en enverrai à nouveau
pour préparer le monde à la période à laquelle Je reviendrai.
Réveillez-vous aux leçons que vous enseignez à votre congrégation. Prenez conscience que c'est Moi qui vous parle
maintenant. Beaucoup viendront en Mon Nom, mais rares seront ceux qui diront la vérité. Ce Message vient de Moi,
votre Divin Sauveur. Priez pour obtenir le discernement de reconnaître Ma véritable voix quand elle vous est donnée.
Ouvrez vos cœurs maintenant et écoutez ce que J'ai à vous dire. Le temps est venu de vous informer que les
prophéties contenues dans le Livre de la Révélation sont sur le point de se dérouler sous vos yeux.
Vous, Mes serviteurs bien-aimés, devez combattre avec bravoure, par l’amour que vous avez pour Moi, les obstacles
placés par Le Séducteur pour mettre votre courage au défi. Vous devez reconnaître que le Faux Prophète est sur le
point de vous séduire. De vous charmer. De vous convaincre qu'il représente la vérité. Vous devez maintenant
montrer votre allégeance envers Mon Père Éternel et Moi. Veuillez ne pas désespérer. Car, même si ces événements
vont vous effrayer et vous perturber, votre allégeance et votre loyauté doivent être pour Moi.
Pour la première fois dans votre ministère, votre foi sera vraiment mise à l’épreuve bientôt. L'Église de Pierre est Mon
Église. Mais lorsque les clés en sont remises à Dieu le Père, ce qui est sur le point de se faire, L'Église fait alors partie
de Mon Royaume. Je suis la Vérité. Suivez la Vérité en tout temps.
Priez-Moi maintenant pour avoir les grâces requises pour vous assurer de surmonter à temps la mystification de
Satan. Sinon, le Faux Prophète piégera Mes enfants bien-aimés avec ses manières charismatiques et charmeuses,
les mêmes que celles du Séducteur avec lequel il est étroitement lié. Satan ne vaincra pas Mon Église si Mes
Serviteurs sont attentifs à la supercherie et la considèrent pour ce qu'elle est. Un mensonge diabolique d’où vous ne
pourrez revenir si vous vous commettez avec cette nouvelle abomination et lui prêtez serment d'allégeance !


Appel aux prêtres et aux religieuses de l'Église Catholique Romaine
Lundi 25 juillet 2011
Mes pauvres serviteurs sacrés souffrent, Ma fille. Veuillez demander à tous ceux qui lisent Mes Messages de prier
fermement pour tous les serviteurs sacrés, prêtres, religieuses, pasteurs et tous ceux qui dirigent les congrégations
chrétiennes du monde entier.
L'Église Catholique est persécutée au-delà de son endurance. Satan et son armée ont attaqué l'Église Catholique
Romaine par infestation. C'est son désir de saper Mon Église à travers l’atrocité des abus du clergé qui a conduit à
cette terrible situation.
Les pauvres enfants qui ont subi des sévices sexuels ont été attaqués par les suppôts de Satan présents dans ces
serviteurs sacrés qui se laissèrent eux-mêmes séduire par Le Malin.
Satan rôde dans Mon Église parce qu'il veut entraîner sa chute. Quant à Mes pauvres religieuses et prêtres
innocents, eux aussi sont victimes des préjugés venant de ceux qui leur reprochent les péchés des autres.
Mes demandes urgentes à Mes prêtres, religieuses et serviteurs sacrés bien-aimés sont les suivantes. N'abandonnez
pas. Rappelez-vous que, par vos épreuves, vous serez élevés à Mes yeux si vous pouvez supporter ces préjugés.
Laissez-Moi essuyer vos larmes maintenant car vous êtes persécutés comme jamais encore Mon Église ne l’a été.
Mes serviteurs bien-aimés, vous êtes Mes apôtres et ne devez jamais céder à ces pressions extérieures. Vous ne
devez jamais renoncer à votre vocation à Me suivre. Car souvenez-vous que Je suis votre Église. Je pleure des
larmes de grande tristesse sur vous. Vous souffrez maintenant pour les péchés de vos frères et sœurs qui ont
succombé au Malin. Priez, priez, priez pour avoir le courage aujourd'hui de rester debout avec dignité pour proclamer
Ma Sainte Parole.
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J’ai besoin de votre soutien, plus que jamais. J'ai besoin de vous pour administrer les Sacrements à une congrégation
affamée et désenchantée. Veuillez ne pas M'abandonner, surtout en ce temps où Satan a infiltré l'Église Chrétienne
avec ses adeptes.
Tournez-vous maintenant et priez avec ferveur pour vous sauver du Faux Prophète qui évolue dans les couloirs du
pouvoir au sein du Vatican. Il apparaîtra sous peu. Ne vous tournez pas vers lui ou vous serez perdu pour Moi à
jamais. C'est Ma promesse. Agenouillez-vous dans l'humilité et appelez l'Esprit Saint pour éclairer votre âme afin de
savoir discerner la Vérité des mensonges que le Faux Prophète vous forcera à avaler.
Ne soyez jamais déçus par les épreuves que vous endurez. Acceptez-les car elles vont vous offrir force d'esprit et
d'âme. Ensuite, vous mènerez Mes enfants vers la fin des temps avec humilité, dignité et force. Soyez courageux
maintenant. Je vous guide. Tournez-vous maintenant et priez pour obtenir des grâces supplémentaires qui vous
rendront plus forts dans votre Divine Mission.


Vierge Marie : Je n’apparaîtrai plus que quelquefois dans le monde
Mercredi 3 août 2011
J’ai été envoyée tant de fois pour encourager la prière dans le monde et pourtant mes conseils aux enfants pendant
tout ce temps ont été oubliés. Aujourd’hui, quand Je me fais connaître par des visionnaires dans divers pays, non
seulement on les ignore mais on les ridiculise. Ma Présence et les signes que Je montre dans le ciel, et d’autres
manifestations, sont rejetés. Même les prêtres et les évêques ignorent mes avertissements. Eux aussi se sont
détournés et ne croient plus aux Interventions Divines. Comme ils sont aveugles lorsqu’ils rejettent Mon aide, celle de
leur Mère Bien-aimée.


Message au Clergé : N’autorisez pas l'intimidation par des sociétés laïques
Samedi 27 Août 2011
Ce sont Mes disciples dévoués qui portent le flambeau de lumière alors qu’ils se lancent pour répandre Mes
avertissements dans le monde et encourager Mes enfants à se racheter à Mes Yeux. Oh ! Combien cela M'attriste de
voir comme sont fermés les esprits de ces serviteurs sacrés qui prétendent communiquer Ma Parole, Mes
Enseignements au monde. Ils Me brisent le Cœur tant leurs propres cœurs se sont endurcis.
Mes Enseignements tiennent compte du fait que les Révélations Divines doivent avoir lieu et ont eu lieu depuis le
début des temps. Mes serviteurs sacrés ont-ils pensé que Ma Mère ou Moi n'aurions pas communiqué avec Nos
enfants au cours des siècles ? Ils sont heureux de prêter attention à la parole des saints du passé, longtemps après
que leurs Messages ont été donnés au monde, mais pas à ceux d’aujourd’hui. La différence, c'est qu’aucun temps ne
leur sera accordé pour leur permettre d’assimiler ces Messages après l'événement. Parce que le temps ne sera plus
comme vous le connaissez.

Je fais appel à vous, Mes serviteurs sacrés, et à Mon Saint Vicaire, pour lire maintenant Mes paroles à l’humanité.
Jamais vous n’avez eu besoin de Mon Intervention dans des événements temporels comme vous en avez besoin
maintenant. Rappelez-vous que Je me suis levé d'entre les morts et que Je vous ai promis que Je reviendrai. Dans
quelle mesure êtes-vous préparés maintenant ? Combien de fois avez-vous rappelé à Mes enfants la nécessité de se
racheter à Mes Yeux ? Combien de fois vous êtes-vous disposés à entendre les péchés de Mes enfants alors que
vous êtes si occupés ? Vous ne consacrez pas de temps à l’écoute des Confessions. Vous M’avez laissé tomber,
Mes serviteurs sacrés, et pour cela vous M’offensez grandement. Refuser à Mes enfants le droit aux Sacrements est
impardonnable. Réveillez-vous maintenant et suivez Mon instruction. Faites votre devoir envers Mes enfants comme
vous Me l’avez promis par vos Vœux Sacrés. Veuillez ne pas tourner le dos à Mes Enseignements.
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Des changements contredisant la Parole de Dieu seront introduits dans l'Église
Mardi 13 septembre 2011

À ceux qui ont le cœur pur, vous saurez instantanément et reconnaîtrez la ruse sournoise mise en place, conçue pour
détruire Mon Église sur terre de l'intérieur même de ses propres couloirs.
Ma Vérité provoquera des exclamations d'indignation dans le monde entier lorsque Mes prêtres diront que cette
prophétie est sûrement un mensonge. Le seul mensonge dont ils devront témoigner sera celui qu'ils seront forcés
d’accepter, en opposition directe à Mes Saintes Écritures données dès le début à l’humanité. Ne vous laissez jamais
entraîner à accepter toute autre Vérité que celle contenue dans la Sainte Bible.
De nombreux changements seront introduits qui contrediront la Parole de Mon Père Éternel. Ces changements, Mes
serviteurs sacrés, ne seront pas d'origine Divine et vous devez rejeter ces mensonges si vous voulez Me rester
fidèles.
Réveillez-vous. Levez-vous contre ces mensonges auxquels vous serez confrontés. Ne les acceptez jamais. La
Parole de Mon Père Éternel ne changera jamais. Elle ne peut pas être modifiée par l’humanité. Beaucoup d'entre
vous seront tellement bouleversés que vous vous sentirez vous-même isolés de vos frères consacrés. N’ayez aucune
crainte car vous ne pouvez choisir qu'un seul côté. Ce sera le côté où Je me tiens. Il n'y a pas d'autre côté.


La plus grande attaque contre Mon Église depuis Ma Mort sur la Croix
Vendredi 28 octobre 2011
Ma chère fille bien-aimée, la loyauté de Mon Église envers Moi, son Sauveur bien-aimé, va être éprouvée sous peu
au-delà de toute endurance. Mon Église s’est assoupie et, dans sa somnolence, ne s’est pas préparée à l’arrivée de
l’antichrist. Lui et ses suppôts se sont déjà infiltrés par chaque crevasse dans les Églises de Mon Père partout dans le
monde.
L’Église Catholique est la cible numéro un de l’antichrist et il n’aura de cesse qu’il ne tourne la tête d’au-moins la
moitié de Mon Église sur cette terre. Mes Cardinaux, Évêques et Prêtres sont si peu préparés qu’ils ne remarquent
pas les changements subtils qui ont lieu dans leurs propres rangs. Il faudra peu de temps avant que la division au
sein de Mon Église devienne vraiment évidente.
C’est la plus grande attaque contre Mon Église depuis Ma Mort sur la Croix. Mes pauvres serviteurs bien-aimés !
Beaucoup d’entre eux sont des marionnettes innocentes à la merci d’une puissance obscure qui prend soin de ne pas
se montrer.
Je demande à tous Mes serviteurs de prier avec ferveur afin de résister à l’abomination qui est en route. Ils doivent
Me prier ainsi :
Ô, Mon Jésus bien-aimé, J’invoque Votre protection et demande Votre Miséricorde pour que mes
frères et sœurs dans Votre Église ne tombent pas victimes de l’antichrist. Donnez-moi les grâces et
protégez-moi avec Votre cuirasse de force pour tenir tête aux actes diaboliques qui peuvent être
perpétrés en Votre Saint Nom. Je Vous demande pardon et je fais le serment d’être fidèle à Votre Saint
Nom en tout temps.
Mes serviteurs sacrés, résistez à ce mal et à la bête qui proférera de telles obscénités et mensonges.
Prenez garde aux changements dans la consécration de Mon Corps et de Mon Sang. Si les paroles changent et nient
l’existence de Mon Corps dans la Sainte Eucharistie, alors vous devez défendre Ma Promesse Divine : celui qui
mange Mon Corps et boit Mon Sang aura la vie éternelle.
Soyez courageux, Mes serviteurs sacrés. Priez pour obtenir la force nécessaire car votre foi et votre obéissance
seront mises à l’épreuve au-delà de toute endurance.
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Je vous aime et vous protège à tout instant. Seuls ceux d’entre vous qui ont le cœur modeste et l’âme humble
bénéficieront de Ma Sainte Protection.
Priez partout pour tous Mes serviteurs sacrés afin qu’ils ne rejettent pas la Lumière de la Vérité au profit de l’esprit de
ténèbres qui va apparaître dans Mon Église.


Mère du Salut : Il y a tant d’âmes qui ignorent les signes que j’envoie
Mardi 10 janvier 2012
Mon enfant, vous devez informer le monde de l’importance de la prière en cette période. Mes enfants souffrent
partout, dans tous les pays. Il est important que tous les enfants de Dieu s’unissent ces temps-ci afin d’éloigner les
ténèbres de la Terre.
Comme je pleure de tristesse quand ces âmes choisissent d’ignorer mes apparitions aux visionnaires sur la Terre. Il y
en a tant qui choisissent d’ignorer les signes que J’envoie pour garantir que la foi puisse être restaurée. Leurs cœurs
sont si froids, même ceux des prêtres et du clergé qui sont aveugles à la Vérité, que beaucoup de temps a été perdu.
Si seulement ils avaient pu ouvrir leur cœur aux Messages que j’ai donnés au monde, alors un grand nombre d’âmes
auraient pu recevoir la nourriture dont elles avaient besoin.
Voici venus les derniers jours où mes paroles d’encouragement doivent être écoutées.


Mère du Salut: Plans pervers au Vatican pour détruire l’Église Catholique
Mercredi 18 janvier 2012
Mon enfant, un grand mal, caché pendant des siècles dans les coulisses du Saint Siège, se fera bientôt connaître au
monde. Ceux de mes enfants qui sont couverts du Saint-Esprit verront la Vérité lorsque le mensonge infâme sera
présenté au monde.
Les autres suivront aveuglément dans une ruelle sombre. Une grande division se produira dans les rangs des prêtres,
évêques, archevêques et cardinaux. Un parti contre l’autre.
Les vrais disciples devront se cacher et prêcher en privé, sinon ils seront tués. La Vraie Église sera tellement cachée
que les vrais fidèles devront se réunir pour pratiquer leur fidélité à mon Père Éternel. La Terre sera secouée partout à
cause de la colère de mon Père Céleste contre cette parodie.


Le dernier secret de Fatima révèle la Vérité sur l’entrée de la secte maléfique de Satan au
Vatican
Jeudi 26 janvier 2012
Aucun homme ne peut justifier le meurtre : avortement, exécution ou euthanasie. Personne. C’est un péché mortel et
la punition est l’éternité en Enfer. Mes enfants acceptent-ils cela, Ma fille ? Non. Ils passent même des lois qui les
rendent non seulement acceptables mais excusables auxYeux de Dieu. Mais cela ne l’est pas. Chacun des Dix
Commandements de Mon Père est violé tous les jours.
Et pourtant, Mon Église ne prêche jamais sur la gravité du péché. Mes prêtres ne disent jamais aux gens qu’ils iront
en Enfer s’ils ne montrent pas de remords après avoir commis un péché mortel. Mon Coeur est profondément blessé.
Mes Églises, partout dans le monde, ne prêchent pas la Vérité. Beaucoup de Mes serviteurs sacrés ne croient plus à
l’état d’Enfer ni du Purgatoire. Ils n’acceptent pas les Commandements de Mon Père. Ils excusent tous les péchés. Ils
parlent de la Miséricorde de Mon Père mais n’expliquent pas les conséquences d’une mort en état de péché mortel.
En ne remplissant pas les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, ils M’offensent grandement.
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Appel au Clergé : Préparez Mon troupeau à Mon Second Avènement sur Terre tant attendu
Vendredi 27 janvier 2012
Ma Sainte Parole a été rejetée pendant si longtemps, mais ce ne sera plus le cas. Ma Voix sera entendue partout
dans le monde. Mon Amour sera révélé dans toute Ma Gloire, et l’homme pourra enfin se libérer des chaînes du mal
liées autour de ses chevilles par Satan.
Au fur et à mesure que la Vérité pénètrera l’âme de Mes enfants, et leur apportera la liberté qu’ils attendent depuis si
longtemps, cela causera malheureusement de la division. Mes serviteurs sacrés bien-aimés, les prêtres et tout le
clergé religieux de l’Église Catholique, sachez que Je vous aime tous.
Il y en a tant d’entre vous qui M’ont donné leur vie avec générosité de cœur. Vous aurez besoin de vous appuyer sur
Moi maintenant. Vous devez prier pour être guidés afin de rester forts dans votre foi et pour avoir du discernement à
tout moment. Ne détournez jamais les yeux de Moi un seul instant. J’ai besoin de vous pour préparer Mon troupeau à
Me recevoir lors de Mon Second Avènement si attendu sur la Terre.


Ne rejetez jamais les prophètes du Seigneur
Vendredi 24 février 2012
Ceux qui contrediront farouchement Mes Messages, donnés à vous, le 7ème messager de la fin des temps, se
diviseront en deux camps. Ceux qui suivent Satan à travers la sorcellerie et la cartomancie du New Age. Les autres
seront ceux qui sont spirituellement aveuglés mais croient être divinement inspirés par le Don du Saint-Esprit.
Les deux repousseront la Parole de Dieu qui vous est donnée par la Sainte Trinité et Ma Mère Bien-aimée. Même de
bons prêtres, à qui il sera interdit de souscrire publiquement à ces Messages, se sentiront justifiés de vilipender Ma
Sainte Parole donnée pour le monde entier. Ayant peu de vraie humilité dans le cœur, ils tenteront d’encourager les
âmes à étouffer cet Appel du Ciel, donné pour aider l'humanité.
Ces prêtres, membres du clergé et autres apôtres auto-proclamés qui prétendent Me connaître, tenteront
d'encourager les âmes à rejeter Ma Parole. Ils n'ont aucune honte car ils écarteront avec arrogance Mon Livre de la
Vérité au fur et à mesure qu'il sera révélé à toute l'humanité. Puis ils en déchireront le contenu, du venin plein le
cœur.


Le monde est sur le point de subir la prochaine étape de purification
Lundi 27 février 2012
Le péché s'intensifie. La Foi de Mon Église s'amoindrit. La loyauté de Mes serviteurs sacrés s'affaiblit. La croyance en
Mes Enseignements est écartée par Mes serviteurs sacrés tandis que des mensonges sont diffusés parmi Mon
troupeau sur la gravité du péché.
Puis, il y a Mes prêtres, religieuses et membres du clergé bien-aimés, de toutes dénominations religieuses, qui croient
en Moi et en Mon Père Éternel Qui endurons la douleur de voir le péché s'étendre comme une traînée de poudre,
engloutissant partout les nations à une vitesse féroce.
Peu importe la difficulté, vous devez rester forts et unis en Mon Nom. La prière est maintenant nécessaire et vous
devez y passer au moins une heure par jour afin de mitiger les événements qui vont maintenant se dérouler dans le
monde. Les Églises Chrétiennes sont ciblées et tourmentées par des groupes laïques. Ils veulent abolir tout ce qui
M'honore, leur Divin Sauveur Jésus-Christ.
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Mère du Salut : Jamais auparavant il n'y a eu une telle opposition aux Révélations Divines
Lundi 12 mars 2012
Mon enfant, c'est en cette période que tous les visionnaires de Dieu, prophètes et âmes choisies souffriront la
persécution la plus grande. Les jours de Satan tirent presque à leur fin et il va utiliser toutes les armes, spécialement
quelques prêtres sacrés, pour tenter de discréditer la parole qui vient de moi, votre Mère bien-aimée, et de mon
précieux Fils, Jésus-Christ. Jamais auparavant il n'y a eu une telle opposition qu’aujourd'hui aux Révélations Divines.


Le temps du schisme dans l'Église est presque arrivé et vous devez vous préparer
maintenant
Mardi 20 mars 2012
Ma chère fille bien-aimée, Je désire prendre tous Mes disciples et fidèles du monde dans Mes Bras en ce moment.
J'ai besoin de votre réconfort, les enfants. J'ai besoin de votre consolation dans Mes souffrances car Je pleure pour
Mon Église sur terre.
Certains de Mes serviteurs sacrés se sont tellement éloignés que beaucoup ne croient plus en Mon Second
Avènement. Les prêtres, évêques et cardinaux qui croient vraiment sont repoussés et forcés au silence. Comme Je
pleure pour Mes pauvres disciples précieux qui M'ont consacré leur vie pour propager Mon Enseignement à
l'humanité. Bientôt ils devront prendre garde à ce qu'ils diront sur Ma Sainte Parole car ils seront obligés de proclamer
les enseignements d'un menteur dont l'âme ne vient pas de la Lumière.
Unissez-vous maintenant Mes enfants, Mes prêtres bien-aimés et tous ceux qui M'aiment afin de M'aider à sauver les
âmes. Pour ce faire, vous ne devez pas perdre un seul instant. Vous devez parler aux autres de la Grande Gloire qui
attend chacun de vous lors de Mon Second Avènement.


Pâques est la période où Ma mort sur la Croix est contemplée correctement
Vendredi 6 avril 2012
Satan et ses démons feront tous les efforts possibles pour vous convaincre que la Vie Éternelle dans Mon Nouveau
Paradis n'existe pas. Que Mon Second Avènement est un mensonge. Les prêtres, les membres du clergé et les
Chrétiens dévots seront leur cible prioritaire. Priez, priez, priez Mon Père Éternel pour qu'Il vous protège de Mon
Précieux Sang afin qu'aucun de vous ne s'écarte de la Vérité.



Mère du Salut : l'Ère de Paix dont J'ai parlé à Fatima a été oubliée
Lundi 9 avril 2012
La loyauté envers Mon Fils s'affaiblira au sein de l'Église. Mon rôle de Co-Rédemptrice, de Médiatrice et d'Avocate ne
sera pas accepté. Priez pour que les prêtres de mon Fils restent forts et qu'ils défendent la Vérité.

Mère du Salut : Le moment où J'écraserai le serpent se rapproche
Mardi 10 avril 2012
Ce faux prophète, la bête, a la parure d'un agneau mais il ne vient pas de mon Père, Dieu le Très Haut, et il infectera
de pauvres âmes, y compris des prêtres, des évêques et des cardinaux. Beaucoup le suivront en croyant qu'il a été
envoyé par Dieu pour conduire Son Église sur la terre. Malheureusement, beaucoup d'âmes accepteront ses
Enseignements qui seront insultants pour mon Père.
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Bien qu'élu par des membres de l'Église Catholique, le prochain Pape sera le faux prophète
Jeudi 12 avril 2012
Les prêtres sont gênés de prendre la défense de la Vérité de Mes Enseignements par peur d'être ostracisés.
Aujourd'hui plus que jamais, à cause de la honte qu'ils doivent endurer du fait des graves péchés de certains de leurs
propres ordres, ils sont dans l'impossibilité de faire entende leur voix.
Lorsque des serviteurs sacrés courageux décident de résister et de défendre la Vérité de Mes Enseignements, ils
souffrent terriblement. Ils sont accusés de manque de tolérance, manque de compassion, manque d'amour et
manque de respect pour les droits des hommes.


Mère du Salut : Je pleure des larmes de tristesse pour les prêtres de l'Église Catholique qui
souffrent terriblement en ce temps-ci
Jeudi 10 mai 2012
Je pleure des larmes de tristesse pour les prêtres de l'Église Catholique qui souffrent terriblement en ce temps-ci. Ces
serviteurs purs, perdus et égarés sont pris au cœur d'une perturbation dont ils ne peuvent se dégager. À cause des
péchés des autres, ils souffrent le tourment de voir rejeté le serment de fidélité à mon Fils bien-aimé.
Ces divisions malsaines, causées par les groupes maçonniques, sont délibérées. Les péchés de ceux qui sont
coupables des offenses infligées à des âmes innocentes sont utilisés comme prétexte pour changer les lois qui
gouvernent l'Église.
Beaucoup sont induits en erreur par un faux sentiment de loyauté envers les enfants de Dieu. Comme Je souffre en
voyant les murs de l'Église Catholique se défaire brique par brique pour faire place à une nouvelle église. Cette
nouvelle église, qui émergera bientôt, ne sera pas acceptable par mon Fils.
Leurs âmes deviendront nues, vides de la Présence de mon Fils et des Grâces qu'Il déverse sur ceux qui Le
reçoivent. Les Prêtres ont le devoir de défendre la Sainte Eucharistie. Ils doivent être forts et ne jamais affaiblir ce
Précieux et Saint Don.


Priez afin de pouvoir distinguer les vrais prophètes de ceux qui ne parlent pas en Mon
Saint Nom
Dimanche 20 mai 2012
Ma chère fille bien-aimée, dites aux enfants de Dieu que Mes Prophètes dans le monde aujourd'hui seront rejetés tout
comme ils l'ont été au commencement. Ceux qui proclament venir en Mon Nom aujourd'hui, mais qui ne reçoivent pas
de Messages de Dieu, seront acceptés et adoptés. Ceux qui proclament Ma Sainte Parole et qui prophétisent au Nom
de Mon Père souffriront le plus grand rejet.
Les Prêtres et le Clergé attaqueront Mes Prophètes aujourd'hui parce que Satan les aveugle à Ma Sainte Parole. Que
chaque homme qui essaie d'arrêter les vrais Prophètes de Dieu sache qu'il commet un grave péché aux Yeux de
Dieu. Les serviteurs sacrés et ceux qui proclament la Vérité de Mes Enseignements seront punis s'ils essaient de
saboter cette Sainte Mission.
Que ceux qui ne croient pas en Ma Sainte Parole donnée au monde en ces temps-ci se taisent. Car si vous ne vous
taisez pas et Me dénoncez, vous serez tenus pour responsables et alors vous pleurerez et Me prierez de vous
pardonner. D'ici là, les dégâts que vous aurez causés auront été ressentis là où les âmes seront perdues.
Ne rejetez jamais Ma Sainte Parole donnée pour vous par les prophètes. Adoptez-la et acceptez-la car un gros travail
est nécessaire pour préparer toute l'humanité à Mon Nouveau Royaume.
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Ils prévoient de chasser le Pape Benoît XVI du Siège de Pierre par des moyens détournés
Samedi 26 mai 2012
Lorsque ce temps arrivera et que la nouvelle interprétation moderne vous sera présentée, à vous Mes serviteurs
sacrés, alors vous saurez que la contamination a déjà débuté. C'est à ce moment-là que vous devrez vous préparer.
Que vous devrez vous rassembler et défendre la Vérité de Ma Crucifixion. N'acceptez pas les mensonges, les
changements dans la Sainte Messe et la Sainte Eucharistie. Car sinon, alors Ma Présence sera perdue pour tous les
enfants de Dieu.
Suivez-Moi. C'est le plus grand défi auquel vous serez jamais confrontés, mais Je vous donnerai les Grâces pour
discerner la Vérité de la fiction sacrilège que l'on vous demandera d'accepter en Mon Saint Nom.
Vous devez demander Mon Aide maintenant par cette Croisade de Prière (56) – Pour les Prêtres recherchant une
Protection pour la Sainte Eucharistie
Ô Cher Père, au Nom de Votre Précieux Fils, qui s'est sacrifié sur la Croix pour toute l'humanité, aidez-moi à
rester fidèle à la Vérité. Couvrez-moi du Précieux Sang de Votre Fils, et donnez-moi les Grâces pour
continuer à Vous servir dans la foi, la confiance et l'honneur pendant le reste de mon ministère. Ne me
laissez jamais m'éloigner de la véritable signification du Sacrifice de la Sainte Messe ni de la distribution de la
Sainte Eucharistie à Vos enfants. Donnez-moi la force de Vous représenter et de nourrir Vos fidèles comme
ils doivent l'être : avec le Corps, le Sang, l'Âme et la Divinité de Votre Fils, Jésus-Christ, Sauveur de
l'Humanité. Amen
Sachez, Mes serviteurs sacrés bien-aimés, que je marche avec chacun de vous tous les jours. Je vous soutiens.
Reposez-vous sur Moi et Je vous garderai près de Mon Sacré Cœur en ces temps d'horribles tourments au sein de
l'Église Catholique.


Ils peuvent ne pas écouter mais ils doivent recevoir la Parole de Dieu
Samedi 7 juillet 2012
Aux Prêtres, Je vous exhorte à comprendre que le temps est venu pour que les prophéties de Daniel se déroulent et
que les Sceaux du Livre de la Révélation soient ouverts par Moi, l'Agneau de Dieu.
Souvenez-vous de Ma Promesse.
Je reviendrai pour juger les vivants et les morts.
Ma promesse de donner la Vie Éternelle à tous ceux qui ont été loyaux envers Moi est près de se réaliser.
Vous devez vous assurer que vous vous êtes suffisamment préparés pour ce Glorieux Événement.


Soyez sur vos gardes. La Nouvelle Religion Mondiale semblera, de l'extérieur, un
organisme bon et saint, plein d'amour et de compassion
Dimanche 8 juillet 2012
Ma chère fille bien-aimée, la grande apostasie dont J'ai parlé s'accélère aujourd'hui dans le monde.
Cette fois, elle s'étend comme un voile sur Ma Sainte Église sur Terre et trouble sa vision comme un profond
brouillard.
Voici le temps de la grande séparation de Mon Église en deux camps.
D'un côté, vous aurez Mes fidèles serviteurs sacrés bien-aimés qui suivent Mes enseignements et que n'en dévient
jamais.
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De l'autre côté, il y a ces prêtres et autres dirigeants de Mes églises Chrétiennes qui sont influencés par la vie
moderne et qui vont désacraliser Mes Lois.
Ils se plient aux pressions des gens qui les obligent à montrer de la tolérance au nom de Dieu en modifiants les Lois
de Dieu pour satisfaire les exigences humaines.
Ils sont pleins d'orgueil, d'arrogance et d'ambitions temporelles. Ce n'est pas pour eux que cela aura de l'importance
s'ils changent les Saints Sacrements pour les adapter à un programme impie.
Non, ils faciliteront les actes d'abomination qui seront commis dans les Églises de Mon Père, et tous au nom
des droits civiques et de la tolérance.
Ils tolèreront le péché et M'insulteront en exhibant ces péchés devant Mes Tabernacles Sacrés en supposant que
J'accepterai de tels actes ignobles.
Bientôt, ils aboliront les Sacrements pour la convenance de tous.
En leur lieu et place, se tiendront des fêtes de célébration et autres formes de divertissement.
Cela deviendra un Nouvelle Église Mondiale qui s'enorgueillira d'un bâtiment impressionnant à Rome mais
qui n'honorera pas Dieu [...]
Rassemblez-vous, tous Mes disciples, le plus vite possible. Vous, Mes prêtres qui reconnaissez Ma voix, devez
commencer vos préparations pour vous assurer que Mon Église sur Terre peut endurer avec force la persécution qui
vient.


Le temps est proche où la persécution de Mon Vicaire Bien-aimé, le Pape Benoît XVI,
atteindra son apogée
Lundi 16 juillet 2012
Ma chère fille bien-aimée, il est temps de préparer tous les Prêtres de Dieu, les Évêques et tous ceux qui gouvernent
Ma Sainte Église Catholique et Apostolique sur Terre.
Car le temps est proche où la persécution de Mon Vicaire Bien-aimé, le Pape Benoît XVI, atteindra son apogée.
Très prochainement, il sera forcé de se sauver du Vatican. Puis le temps viendra où Mon Église se divisera, un
côté contre l'autre.


Dès que L'Avertissement aura eu lieu, il y aura beaucoup de confusion
Mardi 17 juillet 2012
Mes prêtres et Mes autres serviteurs sacrés sauront immédiatement que ces messages viennent de Mes Lèvres
Divines.


Le mensonge le plus fallacieux sera bientôt présenté au monde et il est impossible à
l'humanité de le comprendre à ce stade
Vendredi 20 juillet 2012
Les Sacrements ne seront véritablement disponibles qu'auprès de ces Prêtres et autres Clergés Chrétiens qui
resteront loyaux envers Moi. Ils administreront ces Sacrements dans des Églises refuges spéciales.
L'abolition du péché se fera par l'introduction de lois approuvant la tolérance.
Elles comprendront l'avortement, l'euthanasie et le mariage homosexuel. Les Églises seront forcées de permettre les
mariages homosexuels et les prêtres seront forcés de les bénir à travers Mes Yeux.
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Dieu le Père : Tout comme Mon Fils a été crucifié, ainsi Son Église sur terre sera-t-elle
aussi crucifiée
Jeudi 2 août 2012
Ma très chère fille, le procès de l'Église de Mon Fils sur terre a déjà commencé.
La flagellation, la persécution vont bientôt se produire.
Tout comme Mon Fils a été crucifié, ainsi Son Église sur terre sera-t-elle aussi crucifiée.
Le procès a lieu aujourd'hui.
Mon Fils a été envoyé pour sauver l'humanité des feux de l'Enfer.
Sa Mort sur la Croix, atrocité terrible et cruelle, a été permise par Moi comme moyen d'offrir un avenir à Mes enfants.
Le Corps de Mon Fils est devenu Son Église sur terre. Ses prêtres et serviteurs sacrés ont pris la place de
Ses Apôtres.
Aujourd'hui, alors qu'Il revient pour de nouveau racheter l'humanité et réclamer Mes précieux enfants, afin qu'ils
puissent entrer dans Mon Paradis, l'histoire va se répéter.[...]
L'un après l'autre, ils ont déserté Mon Fils et rejeté Ses Enseignements.
Le procès de l'Église de Mon Fils sur terre a rendu ses prêtres silencieux lorsqu'il s'est agi de défendre les
Enseignements de Mon Fils.
Ils ont peur d'offenser ceux qui renient Mon Fils à cause des péchés de ceux qui sont parmi eux.
L'Église de Mon Fils se trouve aujourd'hui face au plus grand procès jamais vu depuis la Crucifixion de Mon
Fils bien-aimé.


Lorsque de telles âmes attaquent Ma Sainte Parole avec un tel venin, c'est un signe que
Satan confirme l'authenticité de ces Messages
Lundi 6 août 2012
À ceux qui croient que ce seront les non-Chrétiens et les athées qui dénonceront Ma Parole dans ces messages,
alors sachez ceci.
Ce seront ceux qui proclament ouvertement leur croyance en Moi, leur Jésus, qui Me blesseront le plus.
Ils se laissent aveugler par la séduction du roi du mensonge, qui a envoyé un grand nombre d'anges déchus sur ces
âmes. Non contents de renier Mes Saints Messages, ils vont s'employer à rassembler le plus de supports possible
auprès de Mes prêtres pour essayer de saborder cette mission.
Ces âmes ne se demandent jamais pourquoi elles agissent ainsi. Pourquoi elles ressentent une telle haine envers
vous, Ma fille. Pourquoi Ma Sainte Parole les dérange autant.
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Un grand conflit deviendra évident et l'homme se séparera de l'homme. Frère contre frère
Mercredi 5 septembre 2012
Ma chère fille bien-aimée, l'une après l'autre, les nations passent par une transition en ce moment.
Aucune nation ne peut rester sans comprendre qu'il y a beaucoup de changement dans l'air.
Non seulement les lois qui gouvernent leur pays commencent à se modifier, mais la foi qu'elles ont pu avoir un jour
semble s'être évaporée.
Moins de prêtres, moins de servants dans Mon Église Chrétienne se lèvent pour défendre les Lois de Dieu.
Pas plus qu'ils ne crient leur allégeance envers Moi. Au lieu de cela, leurs voix ne sont que des murmures au milieu
des éclats de voix de ceux qui s'indignent et encouragent l'amour-propre.
La Parole de Dieu est engloutie par la voix des athées qui la déguisent derrière la couverture des lois
gouvernementales qui sont modifiées au nom de soi-disant Justice, tolérance, pour le bien de tous.


Vierge Marie : La plupart des chefs de l'Église de mon Fils ne disent rien. Ils ne défendent
plus, publiquement, le Saint Nom de mon Fils.
Mardi 2 octobre 2012
Mon enfant, les mouvements pour insulter le nom de mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, sont en augmentation.
Non contents de Le renier, beaucoup veulent aussi insulter son image dans l'esprit de ceux qui croient en Lui.
La Crucifixion du Corps de mon Fils, la Crucifixion de Son Église, s'intensifie.
La plupart des chefs de l'Église de mon Fils ne disent rien. Ils ne défendent plus, publiquement, le Saint Nom de mon
Fils. Ils n'ont pas le courage de défendre le Corps de mon Fils, Son Église sur terre.
Beaucoup ne veulent pas attirer l'attention sur eux à cause des péchés de prêtres dans le passé. Beaucoup d'autres
n'ont simplement pas la foi suffisamment forte nécessaire pour être de véritables témoins de la Vérité des
enseignements de mon Fils.


Un certain nombre d'événements concernant les Églises qui M'honorent dans le monde
vont commencer à faire surface
Mercredi 14 novembre 2012
Pendant cette période, un certain nombre d'événements concernant les Églises qui M'honorent dans le monde vont
commencer à faire surface. Le schisme à l'intérieur de Mon Église Catholique sera bientôt rendu public. Cela arrivera
sous les applaudissements de ceux qui ont séparé la Vérité de Mes Enseignements des Commandements donnés
par Mon Père[...].
Ceci est Mon Avertissement à ces prêtres parmi vous qui se détacheront de l'Église Catholique.
Lorsque vous cesserez d'avoir confiance en Moi complètement, votre tête sera encline à croire des mensonges.
Lorsque vous ferez confiance à des dirigeants sournois, vous succomberez à un terrible péché. Vous honorerez la
bête, qui profanera Mon Église en enfonçant la couronne d'épines sur la Tête de Mon Église, Mon véritable Saint
Vicaire, le Pape Benoît. [...].
Cette religion, alternative à la Vérité de Dieu, est sans valeur. Pourtant, elle aura une apparence de charme, d'amour
et de merveille et, revêtue de nouveaux ors et de pierres précieuses, elle se présentera sur tous les autels en tant que
nouvelle religion mondiale unique.
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Aux prêtres fidèles, je dis ceci. Je vous comblerai de Grâces pour comprendre la Vérité en tout temps


Mes prêtres et serviteurs sacrés bien-aimés, n'ayez pas peur de Ma Parole
Vendredi 23 novembre 2012
Ma chère fille bien-aimée, la persécution contre Mes prophètes et visionnaires s'intensifie aujourd'hui avec
l'augmentation de l'opposition aux messages.
Je dis ceci à certains d'entre vous, spécialement Mes prêtres et serviteurs sacrés bien-aimés, n'ayez pas peur de Ma
Parole. La peur et l'incertitude que vous ressentez ne viennent pas de Moi. Si cela ne vient pas de Moi, vous devez
alors vous demander : d'où cela vient-il ?


Mes prêtres, vous ne devez pas M'offenser en déclarant que Je suis un menteur
Mardi 27 novembre 2012
Il y a beaucoup de prophètes auto-désignés dans le monde, qui ne sont pas authentiques et qui ont besoin de
nombreuses prières. Cependant, ceux qui sont authentiques seront toujours vos plus grandes cibles. Ce sont Mes
véritables prophètes qui subissent la colère des prêtres qui doutent encore du but de cette Sainte Mission qui est la
Mienne.


Vous serez la cible d'une grande haine
Lundi 31 décembre 2012
Ma chère fille bien-aimée, le fardeau qui est sur vous, la messagère envoyée pour préparer la voie à Mon Second
Avènement, va s’alourdir.
Vous serez la cible d'une grande haine, et beaucoup de personnes, y compris des prêtres de Mon Église, tenteront de
vous détruire.


Ces gens vont détruire Mes Églises et il n'y en aura que peu qui auront la permission
d'offrir le Sacrifice quotidien
Dimanche 20 janvier 2013
Ils persécuteront l'Église et causeront une grande division parmi les chefs des Églises Chrétiennes, et
cependant il restera des prêtres et des membres du clergé qui résisteront parce qu'ils refuseront de se soumettre à
cette pression.


Bientôt ils feront passer une loi qui proscrira le sens du blasphème
Lundi 28 janvier 2013
Beaucoup de prêtres et de membres du clergé répondent rapidement à Mon Appel, car ils Me connaissent et
reconnaissent Ma Voix. Un grand nombre d'entre eux continueront d'être appelés car Ma requête pour préparer les
âmes, auxquelles ils sont destinés, sera prise en considération.


Pour tous les messages: http://www.internetgebetskreis.com/fr/

Page 14

La franc-maçonnerie a infiltré Mon Église sur terre, et bientôt le schisme prédit créera des
divisions et des troubles entre Mes serviteurs fidèles
Mercredi 13 février 2013
Petit à petit, vous ne reconnaîtrez plus Mes Saintes Écritures, car de nouveaux mots et expressions, de nouvelles
formules de présentation des Sacrements seront placés devant vous.
Il y aura la panique parmi les prêtres conservateurs véritablement loyaux qui s'inquiéteront de la nouvelle forme
moderne que l'Église adoptera lorsque sera inauguré un nouveau type de contre-église moderne.


Ils soumettront les enfants de Dieu à la loi de la Petite Corne, qui va s'asseoir dans la
splendeur des grandes pompes sur le Siège de Pierre
Lundi 18 février 2013
Quand Je vous ai parlé de la grande division au sein de Mon Église, Je ne vous ai pas dit comment cela
arriverait. Aussi, écoutez-Moi maintenant. Tout comme les prêtres durant Mon Temps sur terre ont rejeté Ma
Sainte Parole, ainsi les prêtres aussi Me rejetteront juste avant Mon Second Avènement. Non seulement ils
rejetteront Ma Parole, donnée à vous, Ma fille, mais ils accepteront les changements qui leur seront imposés.
Leurs dons sacrés deviendront impuissants dès qu'ils auront accepté les blasphèmes et les nouvelles lois
qui leur seront présentés.
Mes disciples fidèles seront aussi divisés dans leur loyauté à Mon Église sur terre. Tout ce que vous devez faire est
de suivre Mes Enseignements donnés pour vous dans le Livre de Mon Père. Il n'est pas nécessaire de courir
partout puisque Je Suis présent parmi vous.


Il sera un allié très proche du faux prophète et ne se fait aucune illusion sur qui il est : le
fils de Satan
Lundi 25 février 2013
Il promulguera de nouvelles lois qui, non seulement contrediront les Enseignements de l'Église Catholique,
mais qui iront aussi à l'encontre de toutes les lois Chrétiennes. Les prêtres qui s'opposent à ces Messages
seront forcés de les réexaminer lorsque l'horrible vérité sera révélée. La Vérité de Ma Parole, donnée à travers vous,
Ma fille, se révèlera lentement à eux finalement. Comme ils pleureront de douleur lorsqu'ils se rendront compte
que c'est Moi, Jésus-Christ, Qui – avec la Bénédiction de Mon Père – vous révèle les prophéties de la fin des
temps dans tous leurs détails.
C'est alors qu'ils dévoreront chaque Mot sorti de Mes Lèvres Sacrées tandis que Je révèlerai d'autres événements à
venir, afin de préparer l'humanité. Il est essentiel que l'homme écoute et réponde à Mon Appel, afin que Je puisse
sauver tout le monde de l'emprise de la bête.


Vous devez continuer de recevoir Ma Sainte Eucharistie. Vous ne devez pas arrêter votre
Sacrifice quotidien, car ce ne sera pas vous qui serez forcés à prendre cette décision
Mercredi 27 février 2013
Vous ne devez jamais abandonner l'Église que J'ai donnée au monde, basée sur Mes Enseignements et le
Sacrifice de Ma mort sur la Croix, qui vous sont offerts avec les Dons les plus Sacrés.
Vous, Mes disciples bien-aimés, vous êtes Mon Église. Mes prêtres et Mon clergé bien-aimés, bénis du Don du
Saint-Esprit, ne M'abandonneront jamais. Ils ne vous abandonneront pas non plus. Et ainsi Mon Église
continuera de vivre car elle ne peut pas mourir.
L'Église est Mon Corps sur terre, et par conséquence elle ne peut pas être détruite. Elle sera cependant
écrasée, tourmentée et rejetée ; puis elle sera laissée pour morte dans le désert. Alors que tout sera tenté par
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Mes ennemis pour détruire chaque parcelle de vie jusqu'à la dernière, Mon Église se relèvera. Car rappelezvous qu'elle ne mourra jamais, même si cela peut sembler être le cas.


Il a été envoyé pour démanteler Mon Église et la déchirer en petits morceaux
Vendredi 8 mars 2013
Quiconque osera le mettre au défit sera recherché et puni. Les prêtres, évêques et cardinaux qui s'opposeront à
lui seront excommuniés et dépouillés de leur titre. D'autres seront tyrannisés et persécutés ainsi que de
nombreux prêtres qui devront se cacher.
Vous, Mes pauvres serviteurs sacrés qui reconnaissez Ma Voix aujourd'hui, veuillez M'écouter car Je viens à
vous pour vous donner du réconfort. Je ne vous demanderai jamais de rejeter Mon Église sur terre car c'est Moi,
votre Sauveur bien-aimé, qui l'a créée.
J'ai offert Mon Corps en Sacrifice Vivant pour vous sauver. Vous avez reçu la responsabilité de témoigner en Mon
Nom afin de sauver les âmes de ceux que vous instruirez et guiderez.


Ce geste abominable pendant la Semaine Sainte sera vu par ceux qui gardent les yeux
ouverts
Jeudi 14 mars 2013
Mon Église, dans laquelle Mes Enseignements et Sacrements restent intacts, vivra et ne pourra jamais
mourir. Elle n'a besoin ni de briques ni de mortier pour survivre car c'est Moi, Jésus-Christ, Qui suis le Corps
de l'Église. Vous, Mes prêtres, serviteurs sacrés et disciples fidèles bien-aimés, vous faites partie de Moi. Vous êtes
unis à Mon Corps pour former Mon Église sur terre. Aussi devez-vous apprendre à être forts, courageux et fidèles à
Ma Sainte Parole, quels que soient les arguments contraires qui vous sont présentés.
Le moment où le schisme se dévoilera est proche, et déjà un terrible malaise se fait sentir à Rome. Lorsque
l'Esprit Saint se heurte à l'Esprit du mal, une ligne de démarcation se trace au milieu et deux bords émergent. Cette
ligne de partage descendra rapidement. Alors beaucoup de ceux qui auront été trompés par le menteur courront se
protéger dans Mes Bras Sacrés.


Message pour les prêtres et tous Mes serviteurs sacrés qui ont voué leur vie à Mon Service
Sacré
Dimanche 17 mars 2013
Ma chère fille bien-aimée, voici un message pour les prêtres et tous Mes serviteurs sacrés qui ont voué leur vie à Mon
Service Sacré.
Mes serviteurs bien-aimés, Je désire que vous obéissiez aux Lois de l'Église et à ceux à qui vous devez obéissance,
en Mon Saint Nom.
Vous ne devez jamais délaisser vos devoirs envers l'Église et vous devez continuer à Me servir comme toujours.
Veuillez administrer tous les Sacrements, comme auparavant, mais avec encore plus de diligence. Soyez
présents, comme toujours, à vos devoirs sacrés. Votre devoir est pour les enfants de Dieu et vous devez
guider votre troupeau. Restez loyaux à Mes Enseignements tout le temps.
Ce ne sera pas vous, Mes précieux serviteurs, qui déserterez Mon Église sur terre. Ce ne sera pas de votre fait que
les Lois, dans Mon Église, seront changées afin d'épouser de nouvelles doctrines.
Vous resterez loyaux aux services de Mon Église et poursuivrez vos devoirs jusqu'au terrible jour. Ce sera le jour où
Ma Sainte Messe sera transformée fondamentalement. Ce seront les ennemis de Dieu, qui ont infiltré Mon Église
sur terre, qui vous pousseront loin de Moi.
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Lorsqu'ils présenteront la Nouvelle Messe, ils ne vous laisseront pas le choix, alors vous saurez qu'elle n'offrira plus la
Très Sainte Eucharistie. Ce sera alors que la Vérité vous sera enfin révélée, bien que vous ayez eu connaissance des
signes avant coureurs.
Ces signes concerneront de nouvelles et étranges façons d'adapter les prières. Satan ne sera plus accusé et les
Sacrements seront falsifiés afin d'y inclure d'autres confessions. Cela vous rendra mal à l'aise, mais vous ressentirez
l'obligation de rester loyaux envers Mon Église.
Ce sera alors que l'Existence de Mon Église sur terre sera votre seul moyen de survie si vous restez loyaux à Mes
Enseignements. Lorsque Mes Enseignements, Mes Sacrements et Ma Sainte Messe seront transformés, ne vous
trompez pas. Si vous n'adhérez pas à Mes Lois, alors vous Me trahirez.
Aux autres Églises Chrétiennes, Je vous préviens que cette infestation s'étendra également à vos églises. Le
temps viendra où il vous sera difficile d'honorer Mes Enseignements de la façon dont ils ont été donnés au monde.
Tous les Chrétiens souffriront sous le régime du faux prophète et de son comparse, l'antichrist, dont la face rayonnera
bientôt sur le monde comme étant le dirigeant le plus influent de tous les temps.
Votre Jésus


Ceux qui hurlent de colère contre Ma Parole et déclarent qu’Elle vient de Satan, résideront
avec la bête pour l’éternité
Vendredi 24 mai 2013
Ma chère fille bien-aimée, partout où Ma Voix est entendue, en tout lieu et en tout temple dédié à l’adoration de
Dieu, il y aura des perturbations. Alors que beaucoup Me rendront hommage, ainsi qu’à Mes Enseignements, à
Mon Église, ils se boucheront les oreilles lorsqu’ils entendront Ma Voix, car Elle exige leur attention maintenant.
Ma Voix tombe sur des âmes sourdes et obstinées. Ma Voix, Ma Parole et Mon Appel sont rejetés avec colère et sont
recrachés tandis que Je Suis persécuté pour la dernière fois sur Terre. C’est le dernier appel pour attirer les
enfants de Dieu dans Mon Cœur, avant Mon Second Avènement, et pourtant de nombreuses gens,
désorientés par les mensonges propagés par les démons, se détourneront et rejetteront Ma Miséricorde.
Je serai une nouvelle fois rejeté par ceux qui demeurent dans la Maison de Dieu, les prêtres et tous ceux qui
n’acceptent pas la Vérité. Vous verrez tous sous peu l’ultime insulte faite à Mon Nom. Ceux d’entre vous qui vous
couvrez les yeux et marchez avec des œillères, vous verrez bientôt la Vérité telle qu’elle vous est donnée en ce
moment.
Je ne peux créer de schisme dans Mon Église, car alors Je Me renierais. Mon Corps est l’Église et Elle ne
mourra jamais, mais ce seront ceux qui sont à l’intérieur qui Me rejetteront. Tout comme J’ai été rejeté la première
fois, ils essaieront, cette fois, de Me détruire avant que Je vienne apporter le salut final promis à l’homme.
L’homme est faible. L’homme est ignorant et indigne de Ma Miséricorde. L’homme est têtu. L’homme a reçu la Vérité
pendant Mon Temps sur terre, mais il ne comprend pas encore Ma Promesse. Mon Retour, avec le Second
Avènement, sera précipité par le rejet de Mon dernier prophète. Le prophète qui a été envoyé pour vous donner la
Parole ultime de Dieu afin de préparer vos âmes, souffrira cruellement. C’est Moi, Jésus-Christ, que vous calomniez
lorsque vous vous moquez de Ma Sainte Parole donnée au prophète de Dieu. C’est la Parole de Dieu, laquelle vous
est donnée pour vous préparer à la bataille contre l’antichrist, que vous rejetez. En faisant cela, vous détruisez des
âmes. Vous empêchez ces âmes d’entrer dans Mon Paradis.


La Vérité vous libère. Les mensonges vous détruisent
Dimanche 23 juin 2013
Ma chère fille bien-aimée, comme J’ai le cœur qui se déchire devant la souffrance de Mes pauvres serviteurs
bien-aimés qui commencent aujourd’hui à voir la confusion qui se présente à l’intérieur de Mon Église. À eux,
Je dis ceci. Attendez et faites ce que vous devez faire pour Me servir, sous le toit de Mon Église. Restez fermes sur
Mes Enseignements. N’acceptez pas les soi-disant explications théologiques nouvelles, portant sur Qui Je Suis, ce
que J’ai fait pour l’humanité, ou comment Je reviendrai pour réclamer tous les enfants de Dieu qui acceptent Ma
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Miséricorde. Ne placez votre confiance que sur Ma Sainte Parole, qui vous a été donnée par Mes apôtres et dans la
Très Sainte Bible. Tout ce qui diffère des Saints Sacrements ou de ce que vous avez appris du besoin de rédemption,
ne l’acceptez pas.
Je Suis la Vérité. Vous avez reçu la Vérité. Seule la Vérité peut sauver votre âme de la damnation. La Vérité vous
libère. Les mensonges vous détruisent. Je promets solennellement à chacun de vous, Mes précieux serviteurs
sacrés, des Grâces extraordinaires afin que vous persévériez face à la persécution – car votre foi sera mise à
l’épreuve extrême – si vous récitez cette prière.
Croisade de Prière (110) – Pour que les Prêtres restent fidèles à Votre Sainte Parole
Ô mon très cher Jésus, Je vous prie de me garder fort et courageux afin que je puisse défendre la Vérité en
Votre Très Saint Nom.
Donnez-moi la Grâce dont j’ai besoin, je vous en implore, pour rendre témoignage de Votre Sainte Parole en
tout temps.
Permettez-moi de résister aux pressions exercées pour propager des mensonges alors que je sais au fond de
moi qu’ils Vous offensent.
Aidez-moi à rester fidèle à Votre Sainte Parole jusqu’au jour de ma mort.
Amen
À Mes serviteurs sacrés, J’ai encore un conseil de prudence à vous donner.
Vous devez défendre le Don de Réconciliation et reconnaître que seuls ceux qui cherchent à se repentir de leurs
péchés et M’acceptent, Moi Jésus-Christ, comme moyen de leur salut, Me rejoindront dans le Paradis.


Aux prêtres : Le jour où l’on vous demandera de renier Ma Divinité n’est pas éloigné
Lundi 15 juillet 2013
Ma chère fille bien-aimée, Je dois entrer en contact avec Mes prêtres, qui commencent maintenant à se rendre
compte que Je Suis en train de parler au monde par ces messages, en ce temps.
Vous devez être attentifs. Vous devez adhérer aux règles de Mon Église sur Terre, tant qu’elles restent ce
qu’elles ont été et ne sont pas changées. Ne vous sentez pas découragés car vous avez été enrichis du Don du
Saint-Esprit. Lorsqu’on vous demandera de Me renier, ce sera fait d’une manière subtile mais mortelle. On vous
demandera d’embrasser la doctrine de toutes les religions en dehors du Christianisme. On vous dira que c’est pour le
bien de tous et que cette nouvelle approche englobant tout, est un moyen pour aboutir à une fin : où l’humanité pourra
finalement être unie, par des moyens pacifiques.
Toutes les autres religions, croyances, confessions et doctrines, qui honorent Mon Père mais qui ne Me
reconnaissent pas, Moi Jésus-Christ, seront prises sous l’aile de l’antipape. Vous, par le pouvoir de la bête – selon
son habitude – serez persuadés d’embrasser vos frères et sœurs. Toutes les confessions qui honorent Dieu, vous
dira-t-on, sont unes aux Yeux de Dieu. Si vous objectez, vous serez critiqués. Si vous expliquez que la seule voie vers
Dieu, Mon Père bien-aimé, passe par Jésus-Christ, voici ce qui vous sera répondu :
« Vous ne comprenez pas que Dieu aime tous Ses enfants ; par conséquent, en ne montrant pas d’amour et de
compassion pour Son Église en les embrassant – y compris leurs croyances – vous êtes un hypocrite. »
Maintenant, sachez ceci. Si vous acceptez que toutes les religions doivent être englobées en une seule – que
vous devez vous effacer pour montrer du respect à ces croyances, qui ne reconnaissent pas le Fils de
l’Homme – alors vous serez coupables d’un péché terrible. Vous serez alors en train de Me renier.
À ceux qui pourrez être conduits dans cette imposture, sachez que d’autres signes émergeront, qui viseront une seule
chose : Ma Divinité ne sera plus proclamée.
Vos églises verront apparaître de nouvelles croix dans lesquelles la tête de la bête sera intégrée ; vos autels
seront modifiés et Me ridiculiseront. Chaque fois que vous verrez de nouveaux symboles inhabituels dans Mon
Église, regardez-les avec attention car la bête est arrogante et elle exhibera sa malice en affichant des signes qui
l’honoreront.
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À ceux d’entre vous qui ne prendrez pas garde à cette supercherie, vous vous trouverez aspirés dans des pratiques
qui ne M’honoreront pas. Elles masqueront la véritable intention, qui sera de rendre hommage à Satan et à ses
esprits mauvais.
Les signes ont commencé. Les actions dont Je parle doivent encore se produire, mais le jour où l’on vous demandera
de renier Ma Divinité n’est pas éloigné. Vous devez toujours avoir les yeux ouverts sur ceux qui disent qu’ils viennent
en Mon Nom, mais qui en réalité honorent la bête, car ils ont déjà déployé leurs ailes. Ils sont à l’œuvre au milieu de
vous mais un très grand nombre d’entre vous ne peuvent encore voir l’abomination. Cependant, si vous M’aimez, Je
vous accorderai des Grâces pour voir la Vérité, car Je ne vous abandonnerai jamais. Le temps est proche et vous
devez vous préparer car les ténèbres vont descendre vite. Ceux d’entre vous qui sont remplis de la Lumière de Dieu
souffriront aux mains de Mes ennemis.
Souvenez-vous de ces Paroles, récitez-les et Je vous révèlerai la Vérité, par le Don du Saint-Esprit.
Croisade de Prière (114) – Pour que les Prêtres reçoivent le Don de la Vérité
Mon Seigneur, ouvrez mes yeux.
Laissez-moi voir l’ennemi et fermez mon cœur à l’imposture.
Je Vous abandonne tout, cher Jésus.
J’ai confiance en Votre Miséricorde.
Amen


Vous ne pouvez Me suivre vraiment sans porter les douleurs de la Croix
Mercredi 17 juillet 2013
Ma chère fille bien-aimée, comme les prières de tous Mes disciples bien-aimés Me fortifient en ce temps ! Je
Suis dans leurs cœurs et leurs âmes, et leurs âmes sont privilégiées. Je dois leur demander de souffrir le ridicule
auquel ils devront faire face parce qu’ils suivent Mon Chemin et qu’ils portent Ma Croix, car à terme ils comprendront
pourquoi il doit en être ainsi.
Vous ne pouvez Me suivre vraiment sans porter les douleurs de la Croix. Lorsque vous M’aimez, une Lumière est
présente dans votre âme. Cette pure Lumière est comme un aimant, car elle attire le pire des autres personnes. Des
âmes de bonne volonté sont souvent attaquées par l’esprit du mal, pour infliger des blessures à quiconque suit la
Vérité de Mes Enseignements.
Lorsque vous déclarerez la Vérité de Dieu, vous serez haïs par ceux qui n’aiment pas Dieu. Lorsque vous Me suivez,
même en silence, vous endurez la même peine. Cette peine est causée par ceux – généralement ceux que vous
appréciez et respectez – qui vous attaquent parce que vous M’aimez et êtes fidèles à Mes Enseignements.
Le temps est venu pour vous de sortir et de parler de Mes Messages. Les prêtres, toutefois, auront des
difficultés car ils doivent continuer d’obéir à leurs supérieurs. Beaucoup au sein de Mon Église seront effrayés
de témoigner de Mes Messages, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent défendre la Vérité de Ma Sainte Parole.
La Parole, donnée à Mes Apôtres, reste vivante même si beaucoup essaient de la tuer. Vous remarquerez combien
Je Suis peu révéré en public – presque jamais.


Mère du Salut : Comme si un miracle avait eu lieu, le faux prophète semblera ressusciter
des morts
Jeudi 25 juillet 2013
Mon enfant, il est important que mes enfants ne perdent pas courage lorsqu’ils seront face au mal qu’ils devront
affronter alors que l’Église de mon Fils sera jetée dans la solitude du désert.
Je suis la Femme du Livre de la Révélation, revêtue du soleil, qui a donné le jour à l’Enfant. L’Enfant est Jésus. Le
Corps Mystique de mon Fils, Jésus, est Son Église sur Terre. L’Église de mon Fils a été volée et bientôt Son Corps
n’y sera plus présent. Cette désolation déchirera le cœur de ceux qui suivent les Enseignements de mon Fils. Ceuxci, qui n’auront pas d’endroit où aller, se trouveront rejetés des bâtiments où, jusqu’alors, demeurait la Sainte
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Eucharistie. Mais, tandis qu’ils auront été rejetés sans pitié, ils seront remplis du Saint-Esprit. Cela signifie qu’ils
seront guidés et conduiront avec fougue le Petit Reste d’Armée, composé de ceux qui sont fidèles à Dieu.
D’autres, aveugles à la Vérité, suivront le faux prophète en plein désarroi. Leurs cœurs seront trompés et
rapidement, quand ils verront le faux prophète aux portes de la mort, ils pleureront. Mais alors, comme si un
miracle avait eu lieu, le faux prophète semblera ressusciter des morts. Ils diront qu’il est comblé de grands
pouvoirs surnaturels par le Ciel et tomberont face contre terre devant lui en adoration. Il sera aimé et adoré par
ceux qui ne savent pas voir.
L’antichrist apparaîtra vite et sa carrière débutera à Jérusalem. Dès qu’il apparaîtra en public, tout changera
rapidement dans l’Église de mon Fils. Les nouvelles règles seront introduites. De nouvelles reliques, changements
des habits religieux portés par les prêtres, et beaucoup de nouveaux règlements seront appliqués. Au début, les gens
diront que tous ces changements se justifient par la nécessité d’être humbles. Et quand ces abominations entreront
dans les églises Chrétiennes, la persécution commencera. Si vous osez vous opposer à ces rituels Sataniques, vous
serez considérés hérétiques, fauteurs de troubles.
Beaucoup de cardinaux, évêques, prêtres, religieuses et gens ordinaires seront excommuniés s’il ne suivent
pas les nouvelles règles ou n’adorent pas le faux prophète. À ce stade, vous devez chercher les refuges qui auront
été créés afin que vous puissiez vénérer mon Fils, Jésus-Christ, en paix. Les prêtres doivent continuer d’administrer
les Sacrements pour donner à mes enfants la Très Sainte Eucharistie.


Mère du Salut : Cette guerre, pour faire respecter la Parole de Dieu, aura comme
conséquence que les prêtres qui Lui resteront fidèles devront chercher des refuges
Lundi 5 août 2013
Ce sera dans l’Église Catholique que se battront frère contre frère, sœur contre sœur, père contre fils, enfants contre
parents, jusqu’à ce qu’il y ait deux fractions.
Cette guerre, pour faire respecter la Parole de Dieu, aura comme conséquence que les prêtres qui Lui
resteront fidèles devront chercher des refuges. Pour cela, vous devez commencer à vous préparer et trouver
des lieux dans lesquels vous pourrez offrir la Sainte Messe et administrer les Sacrements aux enfants de
Dieu.


Dieu le Père : L’antichrist est maintenant prêt à se révéler
Mercredi 7 août 2013
Vous devez rester en union avec Mon Fils, Jésus-Christ, en tous temps, et prier pour que les Sacrements vous soient
administrés par le clergé et les prêtres loyaux pendant les temps d’épreuves qui sont devant vous.
Ma Volonté sera faite.
Rien ne peut, ni ne pourra, empêcher l’Alliance Finale, où Mon Fils règnera dans la Paix, de s’accomplir.


Sachez que la douleur du rejet sera exactement semblable à celle que Moi, et Mes apôtres,
avons endurée durant Mon Temps sur Terre
Samedi 10 août 2013
Sachez que la douleur du rejet sera exactement semblable à celle que Moi, et Mes apôtres, avons endurée durant
Mon Temps sur Terre. Les prêtres de cette époque, qui prétendaient aimer Dieu, faisaient taire sans hésitation les
voix de Mes disciples, qui leur apportaient la nouvelle de Qui J’étais. Cette fois-ci, alors que J’annonce Mon Second
Avènement, Mes prophètes et Mes disciples seront déchirés quand leurs voix seront repoussées et qu’ils seront
accusés de blasphèmes.
En même temps qu’ils se développeront et grandiront, Mes disciples seront comme des pauvres, et ils graviront le
Mont du Calvaire, nus, sans rien d’autre que leur foi. En même temps qu’ils maintiendront la Flamme de Ma Lumière
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vivante dans Mon Église – Ma Véritable Église – ils ne s’écarteront jamais de la Vérité et ils porteront sur leurs
épaules une lourde croix. C’est la croix du Salut, car sur leurs pauvres épaules épuisées ils porteront les péchés de
ceux qui M’ont abandonné.


Mère du Salut : Ils devront trouver des lieux de refuge pour pouvoir célébrer les Messes
journalières et administrer la Sainte Eucharistie
Samedi 17 août 2013
Ô mes chers enfants, comme j’ai le Cœur qui pleure sur la souffrance qui sera face aux prêtres de l’Église
Catholique sous peu.
Un très grand nombre de précieux serviteurs de mon Fils, dont le seul désir est de servir Dieu et d’amener les âmes
sur le bon chemin du salut, vont se trouver face à des épreuves d’une telle ampleur que beaucoup abandonneront par
peur. Beaucoup seront aveugles à la Vérité et accepteront les grands changements dans l’Église, et les accueilleront
en croyant à tort qu’ils concernent le bien de tous. Ceux qui reconnaîtront l’imposture qui sera présentée aux
Catholiques s’enfuiront en courant. Craignant le sort qui leur sera réservé, ils quitteront l’Église car ils seront trop
faibles pour résister à une telle cruauté.
Les prêtres qui refuseront d’accepter la fausse doctrine seront accusés d’hérésie et beaucoup seront blâmés
en public pour n’avoir pas obéi à ceux auxquels ils doivent répondre. Beaucoup seront excommuniés.
D’autres seront martyrisés. Puis il y aura ceux qui conduiront l’Église – l’Église donnée au monde par mon
Fils – en secret.
Ils devront trouver des lieux de refuge pour pouvoir célébrer les Messes journalières et administrer la Sainte
Eucharistie. Ils seront guidés par le Saint Esprit et seront suivis par le Petit Reste d’Armée de mon Fils, qui restera
farouchement loyale à Ses Enseignements et Sacrements jusqu’au dernier jour.


Je vais M’assurer que des millions de gens supplémentaires entendent Ma Parole
Mardi 20 août 2013
Ma chère bien-aimée, Mon Amour et Ma Compassion pour tous les pécheurs M’ont conduit à accorder Ma
grande Miséricorde à des milliards d’âmes, jusqu’à maintenant. Je vais ouvrir leurs yeux à Mes Messages à
l’humanité. Je vais M’assurer que des millions de gens supplémentaires entendent Ma Parole pour que Je puisse
emmener beaucoup plus d’âmes perdues dans le Nouveau Paradis. Toutes ces âmes, qui n’auraient jamais accepté
ces Messages du fait de leur entêtement, les considéreront maintenant pour ce qu’ils sont : un Acte de Miséricorde de
Ma part afin que Je puisse sauver leur âme.
Les prêtres qui ont dénoncé Mes Messages et déclaré que ce sont les paroles du diable, se rendront compte alors de
la terrible erreur qu’ils ont faite en refusant aux âmes l’opportunité d’écouter Ma Voix Céleste.
Les incroyants qui ont lutté pour trouver la paix seront maintenant attirés vers Mes Messages et bientôt ils
chercheront du réconfort auprès de Moi. Je les attends, et dès qu’ils marcheront vers Moi, Je les emplirai d’un fort
désir de Mon Amour pour qu’ainsi ils soient incapables de M’ignorer.


Les Pharisiens ont flagellé et tué beaucoup de gens avant qu’ils ne Me crucifient finalement
Lundi 26 août 2013
Bien que témoins des miracles que J’ai faits, ils n’ouvraient encore pas leurs yeux à la Vérité, car ils ne voulaient pas
voir. Les prêtres de ce temps-là faisaient des discours publics dans lesquels ils Me condamnaient comme
étant le fils de Satan et prévenaient ceux qui s’associaient publiquement avec Moi qu’ils seraient chassés des
temples. Ils Me rejetaient parce qu’ils ne pouvaient accepter Mes origines humbles et que Je n’étais pas éduqué à la
hauteur de leurs attentes. Par conséquent, ils ont conclu qu’il était impensable que Je sois le Messie. Ils pensaient
que le Messie sortirait de leurs propres rangs. C’est pourquoi ils détestaient tout ce qui Me touchait. Ils se sentaient
menacés par Ma Parole, qu’ils ne comprenaient pas et qui, malgré le fait qu’ils Me rejetaient, les touchait
d’une certaine manière.
Ils n’étaient pas préparés à Mon Premier Avènement. Ils ne sont assurément pas préparés à Mon Second
Avènement. Quiconque ose dire qu’il est un prophète, envoyé pour prévenir les enfants de Dieu du Second
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Avènement, sera toléré tant qu’il ne révélera pas la Vérité. Mais lorsqu’un vrai prophète se fait connaître et
transmet la Parole de Dieu, il est haï et condamné en public. Quand vous voyez une condamnation catégorique,
basée sur l’ignorance des Promesses, que J’ai faites, de Mon retour, et quand la haine est si vicieuse que les
responsables renient la Parole de Dieu, vous savez alors que c’est Moi qu’ils haïssent. Seul Moi peux attirer une telle
haine parmi les pécheurs. Seule Ma Voix soulève une telle opposition.


À ceux d’entre vous qui vous moquez de Moi aujourd’hui, parce que vous rejetez Mes
Messages, croyez-vous réellement que Je voudrais diviser Mon Église ?
er

Dimanche 1 septembre 2013
Dites ceci à ceux d’entre vous qui se disent Mes vrais disciples, prêtres et serviteurs sacrés. J’entendrai
toujours la voix des petits, des faibles, des humbles et de ceux qui ont le cœur pur. Même s’ils sont effrayés
de Mes Messages, Je favoriserai toujours ceux qui M’aiment vraiment. Qui sont ceux dont Je parle
maintenant ? Je Me réfère à ceux qui n’ont jamais oublié ce que Je leur ai dit. Portez Ma Croix, suivez-Moi,
mais soyez préparés car lorsque vous déclarerez la Parole de Dieu, sans malice, vous souffrirez Mes
douleurs. Qu’importe si vous croyez que le monde est aujourd’hui civilisé, vous serez haïs quand vous vous
opposerez, dans un acte de défiance, à ceux qui Me haïssent. S’ils Me haïssent, ils vous crucifieront.


Mère du Salut pour les prêtres : Pour rester fidèles à l’Église de mon Fil sur Terre, vous
devez être préparés à nourrir son troupeau
Lundi 23 septembre 2013
Mon enfant, le Ciel fera connaître de nombreux signes sur les toits des Églises de mon Fils lorsque les
derniers changements seront faits dans la liturgie de la Sainte Messe. Tous ceux qui gardent les yeux ouverts et
les oreilles attentives seront témoins de la Colère de mon Fils d’une manière qu’ils ne pourront manquer de
remarquer.
Mon Fils a promis qu’il ferait connaître Sa Colère lorsque ceux de Son Église sur Terre Le crucifieraient de
nouveau en profanant Son Corps et Son Sang pendant le Saint Sacrifice de la Messe. Le tonnerre et les éclairs,
suivis de grandes tempêtes, feront trembler les gens. Un plus grand nombre d’inondations auront lieu pour emporter
les péchés des hommes, tandis qu’ils commenceront à voir les châtiments de Dieu tomber sur l’humanité.
Les esclaves du péché − même ceux qui aiment mon Fils et restent loyaux à la Sainte Messe − ne verront de ce fait
pas la différence lorsque l’abomination sera introduite. Souvenez-vous que c’est pour commémorer la mort de mon
Fils que la Sainte Messe est dite et qu’il y a la Présence Réelle de mon Fils. Bientôt, ils n’admettront plus la Vérité et
la nouvelle messe deviendra une cérémonie païenne. Ce jour n’est pas encore arrivé mais il surviendra d’une manière
brutale et inattendue, tant le faux prophète fera bouger les choses rapidement. C’est maintenant le temps de la
préparation. Tous les serviteurs sacrés qui vont rester loyaux envers la Très Sainte Eucharistie et adhéreront
à la Sainte Parole de Dieu doivent commencer leurs préparatifs maintenant.
Pour rester fidèles à l’Église de mon Fils sur Terre, vous devez être préparés à nourrir Son troupeau avec le
Pain de Vie, c’est-à-dire Sa Sainte Eucharistie. C’est le vœu que vous avez fait à Jésus-Christ lorsque vous
avez dit que vous Le servirez et que vous donnerez Son Corps et Son Sang, par la Sainte Messe, à tous ceux
qui rechercheront leur salut. Ce vœu doit être honoré jusqu’au dernier jour.
N’ayez pas peur des jours qui viennent, où les ennemis de Dieu essaieront d’utiliser Son Saint Nom pour tolérer le
péché et le rendre acceptable à tous, où ils priveront le monde de Son Corps et de Son Sang. Cela n’aura pas
d’importance si vous continuez à servir mon Fils comme vous le pouvez.
Allez en paix, en espérant que tous ceux d’entre vous qui aimez mon Fils, serez comblés du Don du Saint-Esprit afin
que vous puissiez discerner la Vérité.
Votre Mère Bénie
Mère du Salut

Pour tous les messages: http://www.internetgebetskreis.com/fr/

Page 22



Mère du Salut : Prêtres de l’Église Catholique, je vous exhorte à porter tout le temps sur
vous mon Très Saint Chapelet du Rosaire
Lundi 14 octobre 2013
Prêtres de l’Église Catholique, je vous exhorte à porter tout le temps sur vous mon Très Saint Chapelet du
Rosaire et une Croix de Saint Benoît. Vous devez réciter mon Saint Rosaire tous les jours et regarder ceux
qui, dans les plus hauts rangs de l’Église, récitent mon Saint Rosaire en public. Lorsque je suis vénérée, mon
Saint Rosaire doit être récité par tous ceux qui sont présents devant moi. Si ceux qui disent qu’ils conduisent les
fidèles à rechercher mon aide devant le Trône de Dieu, ne peuvent réciter mon Rosaire, alors ils ont besoin de vos
prières. Venir devant moi rechercher mon aide sans réciter mon Rosaire est dénué de substance, car ce serait
comme un soldat partant se battre sans aucune arme.


Les plans ont été élaborés par la trinité impie, dans lesquels tout ce qui est Vrai sera banni
Mardi 15 octobre 2013
Ma chère fille bien-aimée, c’est Mon désir que l’ensemble de Mes prêtres, dans chaque confession Chrétienne,
commencent à protéger les Très Saints Sacrements. Ceux de l’Église Catholique seront les premiers à être
témoins de la destruction et de la profanation des Sacrements. Ceux qui sont loyaux envers Moi, JésusChrist, se prépareront activement à cette terrible traversée du désert dans lequel sera plongée Mon Église.
Vous devez vous préparer maintenant, parce que ce sera par votre allégeance que tous les enfants de Dieu
pourront recevoir les Sacrements dans leur saint état.


Mère du Salut : L’Église de mon Fils va devenir le siège de l’antichrist
Mardi 29 octobre 2013
Ma douce enfant, les Cieux se rassemblent, en union avec mon Fils, pour venir en aide à ces saints prêtres qui
vont se retrouver au centre d’une grande bataille. Un si grand nombre de ces âmes précieuses devront
endurer des peines et des souffrances terribles lorsqu’elles seront les témoins des hérésies qui s’élèveront
du sein de l’Église. Ils seront désorientés, effrayés, et beaucoup auront le sentiment de n’avoir aucun endroit où se
tourner. C’est à ce moment-là qu’ils devront se tourner vers Moi, pour me demander de les Consacrer à mon
Fils, afin qu’Il puisse verser sur eux chaque goutte de Son Précieux Sang. Couverts de ce Don, ils sauront
alors quoi faire. Ils doivent savoir que j’ai averti mes enfants, tout au long des siècles, de cette abominable
apostasie qui a été planifiée par le malin.


Mes disciples loyaux, prêtres et serviteurs sacrés de toute croyance Chrétienne compris,
resteront à Mes côtés
er

Vendredi 1 novembre 2013
Oh ! Comme vous allez tous être trompés, et comme la Vérité sera occultée, cachée et puis oubliée. Tous ces
changements arriveront de façon rapide, plus tard, et beaucoup seront étonnés de la propagation de ces choses. Au
cœur de tout cela, il y aura de la confusion, de la peur, de la tristesse et une grande détresse. Mon Église sera
devenue tellement fragmentée que la confiance à l’intérieur de ses murs sera brisée. Cela créera une grande
peur et ensuite, d’une manière qui ne semblera pas claire au premier abord, l’Église Catholique deviendra une
force éminente dans la nouvelle religion mondiale unique. Cette nouvelle abomination professera un grand amour
des pauvres et des affamés. Mais elle ne prêchera pas Ma Parole, et elle ne restera pas fidèle à Mon Église. Mon
Église, toutefois, continuera de vivre.
Mes disciples loyaux, prêtres et serviteurs sacrés de toute croyance Chrétienne compris, resteront à Mes côtés. Mon
petit Reste résistera à l’épreuve du temps et ne mourra jamais, car Je Suis l’Église. Je ne peux pas être détruit.
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Beaucoup vont bientôt commencer à utiliser leurs connaissances scientifiques pour
évaluer les Très Saints Évangiles
Samedi 9 novembre 2013
L’Église va faire siennes les soi-disant nouvelles découvertes scientifiques, ce qui jettera le discrédit sur ce
qui est contenu dans la Sainte Bible. Elles révèleront ce qu’ils diront être de nouvelles évidences, ce qui
jettera le doute sur la manière dont le monde fut créé. Ils diront ensuite que beaucoup de ce que contient la Bible
ne sont simplement que des métaphores destinées à amener la paix parmi les hommes. Ils utiliseront le message
de l’humanisme, de l’amour du prochain, en termes de capacité à prendre soin des pauvres, des ignorants et
des nécessiteux, comme substitut à la Vérité qui vous est donnée dans les Évangiles. Puis les fausses
nouvelles doctrines, qui paraîtront semblables à la Vérité, seront acceptées par des prêtres, et seuls ceux qui
resteront fermes sur Ma Parole maintiendront la Vérité vivante.
Mes disciples bien-aimés, lorsque vous constaterez que très peu écoutent encore la Vérité – la Parole de Dieu – alors
vous devrez vous stimuler les uns les autres. Vous devrez continuer de rappeler la Vérité aux membres de Mes
Églises qui applaudiront aux hérésies qui seront introduites, car beaucoup d’entre eux ne se rendront compte de rien.
Ils se sont tellement éloignés de Moi qu’ils accepteront d’emblée de tels changements. Il sera beaucoup plus facile
aux gens de peu de foi d’accepter la parole de ceux qui réclament une réforme, plutôt que de rester fidèles à la Parole
de Dieu.
L’appel aux premiers changements interviendra sous peu. Avec une douceur qui apaisera et passionnera la
discussion sur le besoin de se lever comme un seul monde uni – faire montre d’amour et de tolérance pour
tous – vous serez très gravement induits en erreur.


Au prochain Noël, la célébration de Ma Nativité sera remplacée par une grande cérémonie
Mercredi 25 décembre 2013
Les temps sont venus où la foi de la majorité des Chrétiens est devenue si faible qu’il n’y a que peu de discussions ou
de références faites à Ma Glorieuse Divinité. Mes Enseignements n’ont plus guère de sens dans votre vie et
beaucoup de prêtres ne M’aiment plus comme ils le devraient. Non, ma fille, ils ne Me connaissent vraiment pas du
tout.
Je n’aurai de cesse tant que Ma Voix ne sera entendue, tant que Je ne vous aurai réveillés à l’appel de renouveler
votre foi. Bientôt votre foi en Moi s’affaiblira encore plus. Vous deviendrez si occupés, absorbés par les affaires
politiques en rapport avec les pays où la guerre et la pauvreté sont endémiques, que vous allez M’oublier. Je serai
remplacé dans votre foi par Mes ennemis, qui se posent comme Mes serviteurs et vous mèneront de plus en plus loin
de Moi.


Cette nouvelle hiérarchie nouvellement créée va prendre le contrôle de Mon Église
Jeudi 16 janvier 2014
Pauvre d’eux, prêtres, évêques et cardinaux qui osent défendre la Parole de Dieu car ce sont eux qui souffriront le
plus. Alors que certains seront excommuniés et accusés d’hérésie – bien qu’ils ne feront que prendre la défense
de la Vraie Parole de Dieu – d’autres seront trop faibles. Beaucoup de pauvres serviteurs sacrés céderont aux
pressions pour que les Lois de Dieu soient dénoncées. S’ils n’acceptent pas d’embrasser la doctrine de
mensonges, ils seront jetés aux loups. Ceux dont la foi se sera déjà affaiblie, qui aiment les choses du monde
et ont l’âme emplie d’une vive ambition, seront les premiers à s’aligner pour prêter le serment d’allégeance à
la nouvelle « fraternité ». [...]
Tandis qu’ils continueront de détruire Mon Église de l’intérieur, Mes prêtres loyaux et Mes fidèles disciples
vont la reconstruire, pierre par pierre. Mon Église, voyez-vous, ne peut pas mourir car Je ne le permettrai pas.
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Tous les prêtres, tous les évêques et tous les cardinaux qui seront détrônés et qui Me resteront fidèles,
n’abandonneront jamais les justes ou ces Miens disciples qui ont été bénis du Don de la Sagesse. Alors,
tandis que la fausse connaissance remplira le cœur des faibles serviteurs de Mon Église, le Don du SaintEsprit n’Illuminera pas uniquement les âmes de Mon Petit Reste d’Église, mais donnera la Lumière à tous
ceux dont les noms sont inscrits dans le Livre des Vivants, jusqu’à Ma porte.


C’est uniquement quand la Sainte Eucharistie sera complètement abolie que l’antichrist
entrera dans Mon Église
Samedi 15 mars 2014
Ma chère fille bien-aimée, tandis que l’apostasie se propage par petites vagues dans Mon Église, la plus
grande de toutes les épreuves sera placée, par elle-même, devant tous ceux qui Me servent. Les crises internes
à Mon Église sur Terre mettront de nombreux prêtres face à un terrible dilemme. La foi de beaucoup d’entre eux a
déjà été ébranlée et ils devront choisir si oui ou non ils veulent accepter une nouvelle doctrine de
substitution, qui remplacera la Parole, ou rester loyaux à la Vraie Foi. Même les plus dévots d’entre eux seront
impressionnés par la voix forte des imposteurs et commenceront à douter du bien-fondé de Mes Enseignements dans
le monde d’aujourd’hui, où l’on déclarera que le péché ne signifie plus rien.


Mon Plan final pour rassembler Mon Église dans Mon Refuge est près d’être révélé
Samedi 5 avril 2014
Alors que vous, Mon Petit Reste, avancez en union avec Mon Église sur Terre, vous verrez bientôt beaucoup
de gens s’écarter des Saints Sacrements. Cela va vous bouleverser jusqu’à devenir ensuite un tourment, parce
que les Sacrements seront bientôt désacralisés et qu’ils ne seront plus les mêmes que ceux que J’ai donnés au
monde. Vous ne devez jamais perdre de temps si vous croyez réellement que Je Suis en train de
communiquer avec vous. Allez – rassemblez Mes prêtres et ceux qui répondent à Mon Appel. Puis préparezvous pour les années qui viennent, afin qu’ils puissent nourrir Mon troupeau du Pain de Vie quand il ne
restera aucune trace de Ma Présence.


Mon Évêque le plus estimé fera l’objet d’une terrible erreur judiciaire
Jeudi 10 avril 2014
Je donnerai à chacun de vous, et spécialement à mes serviteurs sacrés, une forme de protection contre le
pouvoir de la bête, et Je vous instruirai à chaque étape, tout au long de ce chemin douloureux. Je vous
enverrai Mes braves serviteurs, des évêques, prêtres et autres serviteurs sacrés loyaux – tous de Moi – qui
continueront à Me servir. Ils seront bénis de Dons qui vous aideront à rester en Moi et pour Moi, afin que vous soyez
capables d’endurer cette oppression jusqu’au jour où Je viendrai sauver Mon peuple et l’emmener dans Mon
Royaume. Ne craignez pas ces temps, car ils ne seront pas difficiles si vous acceptez Ma Main de Miséricorde et
apprenez à Me faire complètement confiance.


La foi du clergé sera piétinée par le plus grand ennemi de Dieu qui ait jamais vécu sur
Terre : l’antichrist
Samedi 7 juin 2014
Les prêtres, qui sont Miens, auront besoin de renouveler leurs vœux d’amour, de charité et de chasteté s’ils
veulent rester en État de Grâce, afin de Me servir comme ils se sont engagés à le faire en Mon Nom.
Malheureusement, le pouvoir du mal qui prévaudra contre eux sera tel que beaucoup trouveront que la pression
exercée sur eux est vraiment trop difficile à supporter. D’autres embrasseront la nouvelle doctrine et deviendront
membres de la nouvelle prêtrise mondiale unique qui sera déclarée dans peu de temps − là où ils ne serviront
plus le Dieu Trine. Ils conduiront alors de nombreuses âmes en apostasie. Seul un petit nombre Me restera
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fidèle et il consolera ceux des Chrétiens qui ne dévieront jamais de la Vérité. Ceux qui Me trahiront seront eux-mêmes
victimes de l’antichrist et de son armée qui les persécuteront de plusieurs façons, ce qui signifie qu’à moins qu’ils ne
fassent un pacte avec la bête, ils seront mis à l’écart comme des criminels et accusés de crimes s’apparentant à de la
haute trahison.


Mère du Salut : Le temps où les prophéties de La Salette et de Fatima vont s’accomplir est
très proche
Mercredi 13 août 2014
La Vérité est toujours rejetée et quand les épines ont été placées sur la Tête Sacrée de mon Fils, Jésus-Christ, les
prêtres et les anciens de ce temps étaient en train de prier dans le temple en rendant gloire à Dieu tandis que leurs
cohortes Le maudissaient alors qu’Il mourrait sur la Croix. C’était comme cela à cette époque et ce sera encore
comme cela quand le monde réagira contre la Parole de Dieu et La modifiera dans tous les sens. Je vous exhorte,
chers enfants, à accepter la Vérité car Elle sera le moyen par lequel vous marcherez plus facilement vers le Royaume
de la Nouvelle Ère. En n’acceptant pas ce qui vous est dit maintenant, beaucoup d’âmes seront induites en erreur et
embrasseront la bête. Ces personnes abandonneront tout droit civil individuel et leur liberté quand elles idolâtreront
les ennemis de mon Fils, jusqu’à ce qu’elles finissent pas abandonner leur âme au malin.


Je vous donne maintenant la dernière Croisade de Prière
Mercredi 8 octobre 2014
Je vous donne la dernière Croisade de Prière. Elle est pour les prêtres. Je demande que Mes serviteurs sacrés la
récitent tous les jours.
Croisade de Prière (170) – Pour soutenir la Sainte Parole de Dieu
Ô Cher Seigneur, mon Jésus-Christ bien-aimé,
Serrez-moi dans Vos Bras,
Protégez-moi,
Gardez-moi dans la Lumière de Votre Face quand ma persécution s’intensifie, alors que mon seul péché est
de soutenir la Vérité, la Sainte Parole de Dieu.
Aidez-moi à trouver le courage de vous servir fidèlement en tout temps.
Donnez-moi Votre Courage et Votre Force tandis que je lutte pour défendre Vos Enseignements contre une
opposition farouche.
Ne m’abandonnez jamais, Jésus, en cas de besoin et accordez-moi tout ce qu’il me faut pour Vous servir, par
la fourniture des Saints Sacrements et de Votre Précieux Corps et Sang, à travers le Saint Sacrifice de la
Messe.
Bénissez-moi Jésus.
Marchez avec moi.
Reposez-Vous en moi.
Restez avec moi.
Amen


Mère du Salut : J’ai un message pour le Clergé Catholique Romain
Vendredi 21 novembre 2014
Je suis l’Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu – Mère du Salut. Aujourd’hui, j’ai un message pour le Clergé
Catholique Romain et je viens à vous de la part de mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ.
Je m’adresse à tous les serviteurs sacrés de mon Fils, qui Le servent en ces temps de grandes épreuves dans
l’Église. Vous êtes l’avant-garde de Ses Très Saints Sacrements, vous avez été appelés par mon Fils pour Le servir
dans le salut de toutes les âmes et, à cause de cela, vous avez une grande responsabilité envers Lui. Votre devoir
doit toujours être celui de servir mon Fils et Son Corps – Son Église – et de vous assurer que Sa Très Sainte
Parole est acceptée en tous les temps.
Il va venir des périodes de grande douleur et persécution et vous devez vous y préparer maintenant. Dans le
futur, votre foi sera mise à rude épreuve et vous serez forcés d’accepter de faire un nouveau vœu, par lequel
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on vous demandera de prêter un serment d’allégeance à une nouvelle doctrine, laquelle ne viendra pas de
mon Fils.
Ceux d’entre vous qui reconnaîtront la fausse doctrine lorsqu’elle vous sera présentée, ne devront pas y céder.
Lorsque vous serez instruits d’adapter et de changer les Très Saints Sacrements, vous devrez fuir en courant.
L’Église de mon Fils va être éprouvée au-delà de son endurance. À ceux d’entre vous qui pourriez rejeter la Vérité en
faveur d’une nouvelle doctrine amendée – qui, diront-ils, est nécessaire pour se conformer aux besoins des
hommes – sachez que cela serait une grande trahison de la Parole de Dieu.
En raison des vœux Sacrés que vous avez prononcés pour servir mon Fils, vous avez un devoir envers les
enfants de Dieu, celui de les nourrir avec le Corps et le Sang de mon Fils, Jésus-Christ. Un temps viendra,
cependant, où vous serez forcés de changer le Saint Sacrifice de la Messe. Il y aura parmi vous ceux qui
sauront instantanément qu’un grand mal est en train de s’accomplir et il faudra donc s’en détourner.
Vous devrez continuer de nourrir les âmes de ceux qui s’en remettent à vous pour les nourrir de la Très Sainte
Eucharistie. Si vous restez loyaux envers mon Fils et continuez de servir les enfants de Dieu, comme c’est votre
devoir, vous Le servirez avec une grande dignité. Je vous demande de prier mon Saint Rosaire tous les jours
pour recevoir la force qui vous sera nécessaire et pour vous protéger de Satan, parce que ces temps qui
viennent, qui sont presque là, deviendront insupportables. En gardant la prière du Sceau du Dieu Vivant près
de vous à tout moment, vous recevrez une Protection supplémentaire contre le malin.
Il y aura beaucoup de prêtres parmi vous qui ne trouveront pas le courage de respecter la Parole de Dieu, mais vous
ne devez pas avoir peur de montrer votre allégeance à mon Fils. Si vous trahissez mon Fils, vous emporterez avec
vous des âmes innocentes qui se trouveront, sans le savoir, induites en erreur et menées dans de terribles ténèbres.
Satan a pénétré l’Église de mon Fils depuis quelque temps mais chaque fois que le chaos et la confusion qu’il a
causés sont devenus insupportables, ils se sont diffusés grâce à la foi des serviteurs sacrés bien-aimés de mon Fils.
Aujourd’hui que la foi de nombreux prêtres s’est affaiblie et, dans certains cas, a été complètement détruite, les portes
de l’enfer se sont ouvertes et un grand danger est en vue.
Ne soyez jamais tentés de renoncer à tout ce que mon Fils a enseigné. Mon Fils n’a jamais changé. Sa Parole reste
gravée dans le Roc sur lequel Il a bâti Son Église. Ses Sacrements apportent aux âmes la Lumière dont elles ont
besoin pour soutenir la vie sur terre. Si vous trahissez mon Fils, vous détruirez la vie elle-même, car sans la
Présence de mon Fils le monde n’existerait pas aujourd’hui.
Bénis sont ceux qui aiment véritablement mon Fils, parce que ce seront eux qui montreront la voie par l’exemple.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut


Mère du Salut : La fausse église des ténèbres sera stérile
Jeudi 27 novembre 2014
Priez, priez, priez pour qu’il reste une forte armée de prêtres de mon Fils qui ne cèderont jamais aux pressions qui les
attendent.


Mère du Salut : les gens choisissent leur propre destin
Mardi 20 janvier 2015
Le monde a commis de graves offenses contre mon Père Éternel et il continue à plonger plus profondément dans le
péché mortel. Des serviteurs sacrés, dont des prêtres, évêques et cardinaux, ont depuis plus de quarante ans omis
d’enseigner la Vérité aux enfants de Dieu. Beaucoup d’entre eux ne reconnaissent pas l’existence du péché, et ils ne
préviennent pas les gens des graves dangers que le péché mortel apporte aux âmes. Les serviteurs de Dieu ont un
devoir, et c’est celui d’instruire les fidèles dans toutes les choses qui sont mortelles et de montrer aux âmes les
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dangers de ne pas vivre une bonne vie. Le péché n’est plus considéré comme le plus grand ennemi, qui est la cause
de la séparation de l’homme avec Dieu.


L’Avertissement va aider à combattre la plus grande apostasie de tous les temps
Mardi 20 janvier 2015
Alors que L’Avertissement va embraser la foi des fidèles et convertir beaucoup de gens, un grand nombre, y compris
des prêtres et des membres influents du clergé, vont nier qu’il a eu lieu. Ils entraîneront beaucoup d’âmes loin de Moi
et seront jugés sévèrement pour cela. L’Illumination de la Conscience amènera avec elle une grande effusion d’amour
pour ceux dont les noms sont contenus dans le Livre de la Vie. Ce sont les gens – et parmi eux beaucoup
d’incroyants – qui se convertiront et qui lutteront pour sauver leurs frères et sœurs.


Dieu est omniprésent – Il est partout
Jeudi 22 janvier 2015
Les prêtres restés loyaux à la Vérité continueront le Sacrifice journalier célébré en Mon Nom, comme il doit l’être.
Derrière eux se tiendra le Petit Reste de chaque nation qui répondra à l’Esprit de Feu. La Puissance de Dieu ne doit
pas être sous-estimée. Il conduira les Siens dans leur marche vers la victoire. Il écartera toutes les ronces qui
entravent leur chemin. Il les couvrira du Cercle de Sa Protection Céleste et remplira leur âme de sagesse et de Vérité.
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