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« Soyez sans crainte, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande
joie pour tout le peuple. » (Luc 2 :10). Quelle est cette nouvelle, motif de grande joie ? C’est
Jésus-Christ. L’Innocence Divine est née pour notre salut et s’est révélée aux hommes de
bonne volonté qui daignent ouvrir leur cœur à sa venue. A ceux qui ont découvert
l’inspiration de l’Innocence Divine, réjouissez-vous, car vous êtes invités à pénétrer de
manière plus approfondie ce mystère joyeux. Ce message est la lumière prophétique de
l’Esprit Saint projetée sur le mystère du Verbe fait chair, qui vous permet de comprendre plus
intensément toute la portée de Nazareth et de Bethléem.
Peut-être ne vous sentez-vous pas joyeux à cette époque de l’année où l’on s’attache à
célébrer la naissance du Christ dans les diverses activités, dans l’attente d’un heureux
évènement... Voilà qui s’ajoute à nos craintes de tous les jours, aux soucis qui nous accablent,
et qui faussent tant soit peu l’idée que nous nous faisons habituellement de la joie. Cependant
le don de la joie dans la vie chrétienne est davantage qu’un sentiment ou une sensation
exacerbée de plaisir, il procède de notre relation avec le Christ. Cette joie ne se fonde pas sur
notre situation, bonne ou mauvaise, mais sur la foi et la confiance en Dieu, notre Créateur et
notre Rédempteur. C’est parce que Dieu nous a donné Son Fils que nous pouvons éprouver de
la joie au milieu des tribulations.
Comme Marie, réjouissons-nous en « Dieu mon Sauveur », le Seul, l’Unique Dieu
d’Israël, le Verbe incarné. Christ est né de nouveau parmi notre pauvreté, la misère que nous
éprouvons tant sur le plan spirituel que temporel. Prions afin de l’accueillir avec une foi et une
confiance redoublées et réjouissons-nous avec Marie, Joseph, les anges et toute la cohorte
céleste !
Les quelques premiers messages contenus dans cette publication traitent d’un autre
paradoxe de la foi, la force de nous trouver faibles. Ils sont motif à bien des encouragements
et des consolations. Bien que nous devions supporter toute sorte de situations crucifiantes,
nous sommes la principale préoccupation de Notre-Dame, Mère des victimes crucifiées dans
le monde. Nous pouvons renouveler notre espérance par les Sacrements de l’Eglise,
l’adoration du Saint Sacrement et le Rosaire. Et donc Dieu nous montrera la puissance des
petites victimes démunies et crucifiées par le péché. Tout spécialement de circonstance en
cette fête de Noël, Notre-Dame nous rappelle la force de ce petit Enfant Roi démuni couché
dans une mangeoire.
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Depuis les plus anciens jusqu’aux plus récents, les messages n’ont de cesse de nous
rappeler de faire des marches de Réparation. Ils encouragent et finalement remercient tous
ceux qui ont participé aux premiers Vendredis du mois, à la fête des Archanges et des Saints
Innocents. Ce témoignage public doit rester vivace en face de l’opposition et de l’indifférence.
Veuillez continuer à encourager les autres dans cette œuvre de charité si importante devant
l’innocence si terriblement crucifiée. Notre-Seigneur et Notre-Dame nous rappellent bien
souvent que, grâce à notre Réparation, des âmes se sont détournées du péché.
Bien que quelques messages dans l’inspiration de l’Innocence Divine constituent un
dialogue personnel entre Mère ( Patricia), Notre-Seigneur et Notre-Dame, la vérité qui y est
contenue s’adresse à chacun d’entre nous personnellement. Par exemple, à la fin du message
daté du 17 mai 1987, il est rappelé à Mère qu’elle constitue un instrument destiné à consigner
ces messages, mais dans tout son contenu, il nous dit comment, en recevant Notre-Seigneur
dans l’Eucharistie, nous pouvons aussi en être les instruments en devenant les « temples
vivants de l’Innocence Divine ». L’encouragement adressé à Mère s’applique également à
nous ; « Soyez intrépides, mais doux et pleins de joie ! ». Lorsque vous méditez les messages,
imaginez-vous que Notre-Seigneur et Notre-Dame s’adressent à vous personnellement.
Le message du 13 juin 1987 parle du Vœu de s’offrir en Victime. Certains ont exprimé
une appréhension à prononcer ce vœu, y voyant peut-être une invitation à se voir infliger un
surcroît d’épreuves et de souffrances.
Pour ceux dans la Famille de l’Innocence Divine qui ont éprouvé le désir de prononcer
ce vœu, c’est l’occasion de s’engager de manière plus approfondie à s’unir au Christ dans les
épreuves et les tribulations inévitables de cette vie. Ceux qui ont prononcé le Vœu de s’offrir
en Victime (et il s’agit là d’un engagement personnel) ont trouvé que lorsque des difficultés se
présentent, comme cela arrive à chacun d’entre nous, s’ils le renouvellent, les problèmes
paraissent s’atténuer et ils reçoivent ce surcroît de force qui leur permet d’assumer
joyeusement la croix du Christ et de le suivre. Si vous vous sentez attiré par cette démarche
ou que vous voudriez en connaître davantage, veuillez nous écrire ou nous appeler à la
Fondation .
A tout qui il est demandé de répondre brièvement à cette question des plus
difficiles : « De quoi s’agit-il dans l’Innocence Divine ? » je recommande de lire le message
du 18 février 1992 qui constitue une réponse en deux phrases.
Finalement, j’aimerais attirer votre attention sur un message récent donné le premier
Vendredi du mois d’octobre. Notre-Dame y parle du bien ou du mal qui réside en puissance
dans les progrès de la science ou des médias tels que la télévision, la radio, les téléphones
portatifs et internet. Il faut que toutes les époques soient informées des valeurs de l’Evangile
qui nous permettent de faire les bons choix et d’éviter de perdre notre innocence. Pour la
première fois Notre-Dame utilise une phrase délicieuse ; « Formez-vous bien ainsi que vos
enfants dans les voies de l’innocence sauvegardée. »
Que la paix et la joie de la Sainte Famille vous inondent en ce temps de Noël et que les
Grâces surabondent en 2009.
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Le 6 avril 1987.La force des petits, des faibles et des crucifiés.
Notre-Dame : Mes enfants, tant de fois il semblera que tout sera perdu, mais je viendrai vous
secourir. Le nombre croissant des petits enfants désemparés sera finalement si grand que
l’Eglise devra vous secourir. Je suis votre Maman, la Mère des pauvres victimes crucifiées
dans le monde. Quand vous n’aurez nulle part où vous sauver, quand vous serez battus et
réduits à néant, couronnés d’épines et crucifiés, Je vous prendrai dans mes bras, Je pleurerai
sur vous et vous tiendrai tout contre mon Cœur, comme Je l’ai fait avec mon pauvre Fils
innocent ! Il est mort pour vos péchés ; Il s’offrait si volontiers pour vous. Il vous aime tant et
cet amour est éternel !
Patricia : Parlant de ceux qui travaillent contre l’avortement et l’assassinat des enfants à
l’état embryonnaire, Notre-Dame dit :
Notre-Dame : Ceux qui viennent au secours du moindre de ces petits êtres auront une grande
récompense dans le Ciel. Mes enfants, il semble que l’innocence, la pureté, l’amour et la
faiblesse ne remportent pas la Victoire. Quand tout paraît désespéré, venez, récitez le Rosaire,
allez vous confesser, assistez à la Sainte Messe et recevez mon Divin Fils dans le Saint
Sacrement. Alors Je vous montrerai la puissance des petits, des faibles, des crucifiés.
Le 12 juin 1987. Le Rosaire. L’Enfant Roi.
Notre-Dame : Ce tout petit enfant qui est le mien va être votre force. Le monde verra la force
de ce petit Roi couché dans une mangeoire.
Le 14 mai 1987. Le chemin de la Croix.
Patricia : J’étais occupée à demander à Notre-Seigneur de nous aider. A la station
appelée : « Jésus parle aux femmes de Jérusalem » Notre-Seigneur dit :
Jésus : « Priez pour vous-mêmes et pour vos enfants. »
Patricia : J’ai vu une pièce où l’on gardait la statue de l’Enfant Jésus. Des roses tombaient
sur le sol comme des flocons de neige et sainte Thérèse ajouta :
Sainte Thérèse : « Tous ceux qui sont présents ici ne peuvent pas s’imaginer les
grâces qu’ils vont gagner aujourd’hui. »
Patricia : A la station de la Crucifixion j’ai dit : « Viens à notre secours, Seigneur, nous
sommes faibles. » Notre-Seigneur dit :
Jésus : « Je veux vous montrer ce qu’il faut faire avec cette faiblesse ! »
Patricia : J’ai récité une prière aux pieds de la statue de Notre-Dame portant le Christ Enfant
et trois petites colombes se mouvaient à leurs pieds. J’ai dit : « Vos petits oiseaux se meurent,
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Seigneur. » Notre-Seigneur fit référence au froment qui devait mourir pour donner une
moisson plus abondante. Alors j’ai vu Notre-Dame s’animer et recouvrir la statue de son
ombre. Elle étendit les mains dont les paumes ouvertes étaient dirigées vers le sol ; j’au vu
une grande volée d’oiseaux blancs prendre son essor vers le ciel. Notre-Dame me fit
comprendre qu’ils représentaient les Enfants de l’Innocence Divine et leur nombre ne ferait
que s’agrandir.
Le 10 décembre 1994. La visite de Notre-Dame au Pin.
Notre-Dame : J’en appelle à vous afin que vous fassiez réparation, que vous alliez vous
confesser, que vous fassiez la marche de réparation, que vous vous réconciliiez avec Dieu et
les uns les autres. Célébrez tous ensemble le plus grand acte de Réparation, le saint sacrifice
de la messe. C’est ici que l’innocence parfaite s’offre à la justice parfaite et que la compassion
coule à flots. Le Dieu de miséricorde et tout aimant inonde le monde de sa miséricorde et de
son pardon. Apaisez la justice de Dieu pour les crimes contre la loi de Dieu et contre les
enfants innocents qui se commettent partout dans le monde. Faites réparation, amendez-vous !
J’attends avec impatience et désire ardemment que l’on célèbre la Fête des Saints Innocents.
Venez, mes enfants, venez, les grâces que le Seigneur m’a confiées seront accordées au
peuple en ce jour. Recevez ma bénédiction !

RECONCILIATION ET REPARATION .
Le 3 octobre 1986.
Patricia : Notre-Dame est venue. Elle porte l’Enfant Jésus dans ses bras.
Notre-Dame : Je salue chacun d’entre vous ici et Je désire que vous répandiez les messages
de l’Innocence Divine partout dans le monde. Oh ! Mes enfants, de quel amour Dieu a fait
preuve envers vous !
Je vous en supplie, aidez votre céleste Maman à secourir les pauvres victimes crucifiées dans
le monde. Tant de mes pauvres enfants souffrent et Je vous en prie, rassemblez-vous, afin de
protéger vos familles. Dans chaque famille, dans chaque âme, Je désire voir s’installer une
innocence, une pureté et une sainteté dignes d’un petit enfant. N’êtes-vous pas impatients de
vous libérer de ces plaies terribles que vous portez profondément enfouies dans votre cœur et
votre vie ? Mon cœur est profondément attristé parce que vous ne vivez pas dans la paix et la
sainteté. Voyez les Cœurs de Jésus et de Marie.
Patricia : Mon Seigneur, que devons-nous faire ? On dirait que les évêques ne ( nous) croient
pas.
Jésus : La foi du peuple, les pauvres enfants de Dieu qui souffrent vont changer leur
mentalité. Affichez votre grande foi devant les évêques. Venez ! Faites réparation pour les
assassins de ces petits innocents ! Je ne condamne pas les évêques : ils doivent protéger les
fidèles mais ils doivent aussi les inspirer. Que le Saint Rosaire s’élève au milieu de cette terre
emplie de roses.
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Patricia : Voilà qui était dit avec un superbe optimisme propre à vous inspirer ! J’ai vu que
l’Angleterre était comme un jardin rempli de roses
Le 24 mars 1987. Priez pour les vocations et pour les prêtres.
Notre-Dame : Mes enfants, s’il vous plaît, récitez l’Angélus ! Encouragez vos fils et
vos filles dans cette voie d’amour, la Voie de l’Innocence Divine et Christique. Priez
pour les vocations et encouragez vos fils à devenir prêtres. A présent, on ne peut éviter
des tribulations si terribles ; nous aurons besoin de milliers et de milliers de prêtres !
Courage, mes enfants, ne soyez pas satisfaits de vous-mêmes, soyez les apôtres
authentiques du nouvel âge de l’Innocence Divine.
Patricia : Je vois les Cœurs eucharistiques de Jésus et de Marie réunis par-dessus le cœur de
Notre-Dame.
Notre-Dame : Aimez ces cœurs, unis dans l’Amour pour vous. Familles de
l’Innocence Divine, Je vous en prie, prenez soin de vos prêtres, ne les critiquez jamais. Priez
et faites pénitence pour eux ; aimez-les tendrement.
Le 17 mai 1987. Messe à Cork, chez les Dominicains ( Eglise de sainte Marie)
Jésus : Donne les messages ici !
Patricia : Je vois la statue de Notre-Dame en train de pleurer et du sang s’échappe de ses
plaies mystiques et cachées. Elle a reçu ces plaies cachées au pied de la Croix.
Patricia : Mère, pourquoi pleurez-vous ?
Notre-Dame : Mes pauvres enfants souffrent ici. Enfants de l’Innocence Divine, à
moins que vous-mêmes deveniez de vivants Tabernacles, gardant d’un amour profond dans
vos âmes la Vie Divine de Dieu qui vous a été accordée, tous les signes extérieurs, les
bâtiments, etc, ne serviront à rien. Quand vous recevez mon Divin Fils, le Créateur de
l’Univers, vous devez ouvrir vos cœurs, comme les prêtres ouvrent la porte du Tabernacle,
afin de recevoir l’Auteur de toute vertu et de tout amour. Ensuite, fermez les portes de votre
cœur et gardez-Le avec amour ; aimez-Le et tirez-en des leçons. Soyez les temples vivants de
l’Innocence Divine, dans vos âmes et dans vos corps.
Jésus : Dites aux ordres religieux de ne pas désespérer mais d’apprendre l’esprit de
l’Innocence Divine et Christique, et les vocations croîtront de façon miraculeuse ! Que l’ordre
de l’Innocence Divine enseigne cet esprit, non seulement à leurs propres membres mais aussi
aux autres. Il faut enseigner et apprendre partout une compréhension plus approfondie de mon
Innocence Divine, dans chaque cœur, dans chaque famille, dans chaque communauté. Mon
enfant, tu es l’instrument choisi pour consigner ces messages, sois intrépide mais douce et
remplie de joie ! Là où la crainte et le doute s’insinuent, le diable est à l’œuvre !
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Le 2 septembre 1987. Soyez de petits enfants.
Notre-Dame : Vous avez reçu un Message d’Amour et de Tendresse maternelle directement
du Cœur de Jésus grâce à mon intercession. Beaucoup de gens non catholiques viendront à
vous et seront convaincus ! Souvenez-vous, un petit enfant ne voit pas le mal, ne prévoit
aucun obstacle. Vous commettez la grave erreur de vous tracasser et de douter, vous braquant
de trop sur l’opposition, au lieu de manifester une confiance héroïque dans la grande
puissance de votre Dieu. Qu’est-ce qu’un manque de compréhension et une opposition
manifestés par un homme en comparaison des prières des Saints, des Martyrs et des bonnes
âmes présentes partout ? Qu’est cela en face de la victoire triomphante de Notre-Seigneur
Jésus, de Sa Passion, de Sa mort et de Sa Résurrection, de l’intercession de votre céleste
Maman ? Soyez de petits enfants ouverts, honnêtes et au cœur innocent !
Le 13 juin 1987.
Notre-Dame : Votre céleste Maman vous aime si tendrement et recueille tant d’actes d’amour
que vous lui manifestez. Cela ne restera pas sans récompense !
N’abandonnez pas ! Lors de la Fête-Dieu offrez la messe aux intentions du Cœur Sacré de
mon Fils et de mon Cœur Immaculé. Unissez-vous à ceux ici qui vont désirer faire un
engagement plus approfondi par leur Vœu de s’offrir en Victime ou par le renouvellement de
ce vœu. Que tous vous vous unissiez aux Cœurs eucharistiques de Jésus et de Marie !
N’oubliez pas, le démon voudrait plutôt vous effaroucher à l’idée de tout Acte d’offrande en
Victime ! Vous êtes les enfants de l’Innocence Divine, les enfants de la lumière et de la joie !
Vous n’avez aucune raison de craindre ! Recevez Ma Bénédiction !
Le 15 juin 1987. La visite au Saint Sacrement.
Jésus : Je t’aime, Petit Oiseau ! Je suis ton Dieu et ton Créateur, certes, mais Je suis aussi ton
meilleur ami ! Je vous aime tellement que J’ai voulu offrir Ma Vie pour vous ; vous êtes si
chers à Mon Cœur !
J’aime chaque âme que J’ai créée comme si c’était la seule que je n’aie jamais créée. Mon
amour est sans limites, il ne connaît pas de frontières, Ma Miséricorde s’épanche comme un
fleuve sur toutes les imperfections. Si seulement vous pouviez invoquer cette fontaine
d’amour !
Patricia : Ô mon Seigneur, j’invoque cette fontaine d’amour ! Comme Vous apaisez mon
cœur !
Jésus : Détache-toi de tout et de tous et viens t’enfoncer dans le désert pour être seule avec
Moi. Tu ne dois pas craindre, c’est nécessaire pour la perfection. Souviens-toi, J’ai dit
détachement. Détachement ne veut pas dire renoncer à ce que l’on t’a demandé. Cela signifie
t’élever par-dessus toutes tes faiblesses et celles des autres. T’élever par-dessus toute joie et
toute douleur, par-dessus toute souffrance ou ce qui en résulte, jusqu’à ce que tu ressentes et
que tu vives en permanence dans cette paix que tu ressens à présent dans ton cœur. Alors peu
importe où tu te trouveras ou ce qui t’arrivera, ta paix ne sera pas troublée. Quand tu es venue
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à Moi, ici, dans cette Eglise, tu étais malheureuse et angoissée. Regard comme tu te sens
différente et goûte ce repos et cette paix en ma compagnie.
Le 30 juin 1991. La maison de Nazareth. La Fête des saints Pierre et Paul.
Patricia : Seigneur, je me sens totalement délaissée. Est-ce que je ne dois pas m’inquiéter,
Mère, parce que je ne sais pas si c’est ( vraiment) le cas ?
Notre-Dame : Où est ta foi et ta confiance, mon enfant ? Comment peux-tu dire que tu
as été abandonnée quand, dans sa grande humilité, le Seigneur est avec toi de cette
manière toute particulière ? Il te traite avec tant d’amour et de compassion !
Patricia : C’est vrai, Mère, pardonne-moi !
Jésus : Je ne t’ai jamais délaissée, Mon amour ! Regard la vie de ta céleste Maman,
mon enfant : il y eut une époque où elle perdit son époux et son Fils.
Patricia : Comme vous avez dû souffrir, Mère !
Notre-Dame : Mon enfant, il faut accepter la Volonté de Dieu dans la paix. Sa
Providence revêt des aspects multiples, des aspects qui souvent répugnent à notre
nature humaine et à nos émotions et nos sentiments. Comme le dit le Cantique : « Tout
doit changer et subir la corruption, seul Dieu ne change pas et se renouvelle sans cesse.
Par le sentier de la foi pure. Il te mène à travers les sommets de brume » (page 129.
Prières du temps de midi. Psaumes complémentaires).
Jésus : L’amour que tu dois posséder doit être fidèle et authentique. Seul Moi Je peux
te l’accorder, de sorte que tu puisses à ton tour le transmettre aux autres.
Patricia : Ô Seigneur, puissé-je m’appuyer contre Votre Cœur et reposer dans Vos bras :
Comblez tous mes désirs. Soyez mon unique consolation !
Jésus : C’est ce que Je fais dans ton âme, mon enfant !
Patricia : Pourquoi cela fait-il si mal, Seigneur ? Le corps et l’âme en souffrent atrocement.
Jésus : Mon enfant, Je veux te transmettre une foi constante, si forte que rien ne puisse
l’ébranler, une confiance si inébranlable que tu puisses m’accompagner jusqu’à la
Crucifixion. C’est là, sur la Croix, que le Cœur eucharistique se forme de manière
authentique dans l’amour et souffre pour les âmes des pauvres pécheurs. C’est dans
chaque Crucifixion que se forge le Cœur eucharistique. Le centre de la Croix c’est
l’enclume. L’amour c’est le marteau et JE SUIS le Maître Artisan. C’est de cette
manière que le Cœur eucharistique de votre Céleste Maman s’est forgé en union avec
Mon propre Cœur.
Les enfants de l’Innocence Divine seront formés par Moi, à travers Moi et autour de
Ma Présence eucharistique. Je n’ai pas épargné Ma Mère et si tu veux être son enfant
et Mon épouse, l’épouse de Mon Cœur eucharistique, Je ne peux pas t’épargner
(Notre-Seigneur s’adressait à chacun en particulier).
Jésus : Souviens-toi qu’après la Crucifixion vient la Résurrection.
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Le 15 août 1987. L’Assomption.
Notre-Dame : Je suis votre Maman, la Mère aux Plaies cachées et mystiques !
Emmenez cette image vers d’autres pays. Que cette Statue rassemble mes enfants,
les enfants de l’Innocence Divine
Le 19 juin 1991. La maison de Nazareth. Fête de saint Romulus ( Romuald).
Patricia : Notre-Dame est venue à la récitation de la prière du soir. A présent, depuis
quelques soirées, au chant du Salve Régina, Notre Mère bénie nous donne sa
bénédiction.
Patricia : Saint Joseph était ravi d’entendre entonner le Salve Régina. Cela rendait
honneur à Notre-Dame.
Notre-Dame : Merci, ma fille, pour tout ce que tu as souffert : d’avoir fait
connaître cette image partout ! ( la statue de la Mère aux Plaies cachées et
mystiques)
Patricia : Plaçant une main sur l’autre, Notre-Dame étreignit son Cœur.
Notre-Dame :
Confiance ! Confiance, et encore plus confiance ! Soyez tout petits, goûtez votre
petitesse !
Voyez mon Petit ici ! Voyez comme Il dort paisiblement, et pourtant Il tient la Croix
et la Couronne d’épines ! ( la statue de l’Enfant Jésus dans les bras de saint Joseph
tenait la Couronne d’épines et la Croix)
Patricia : L’Enfant béni repose et dort dans les bras de saint Joseph. Il est inondé d’une belle
clarté d’innocence. L’Enfant béni change à présent. Il dort toujours mais son front est baigné
de sueur et ses cheveux sont moites.
Notre-Dame : Cet Enfant divin s’est révélé dans l’Innocence Divine pour secourir ses
frères et sœurs !
Patricia : Notre-Dame me rappela le programme que j’avais vu à la télévision et qui traitait
des enfants abandonnés et sans abri et de la prostitution enfantine.
Notre-Dame : Ces pauvres petits sont quelques exemples de ces nombreuses victimes
crucifiées dans le monde. Il y en a encore des millions !
Répandez les Marches partout, on a tant besoin de réparation ! Faites tous des efforts à
l’occasion de la Fête des saints Archanges et de la Fête des saints Innocents, Mes
pauvres enfants qui souffrez, entrez dans la sainte Famille !
Venez aux Foyers de Bethléem et de Nazareth, apprenez à vivre le Noviciat de la seule
sainte Famille ! Le Ciel vous offre une profusion de grâces pour vaincre les maux qui
vous entraînent dans de terribles souffrances et la déchéance. Aidez-moi, aidez-vous
les uns les autres à oublier toute dissension et animosité. Vivez dans la perspective
joyeuse de la venue du Triomphe de l’Innocence Divine.
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Patricia : Qu’en est-il de ces foyers envahis par les maux, où les pauvres âmes désemparées
ne peuvent échapper à une épouvantable manière de vivre ?
Notre-Dame : L’huile et l’eau ne se mélangent pas. Le Mal et la Vérité ne peuvent pas
se confondre. La Divine Providence ne va pas pourvoir aux besoins du mal.
Patricia : Mais il y a tellement de détails pratiques, Mère !
Notre-Dame : Place la spiritualité avant les choses pratiques, alors mes petits enfants
de l’Innocence Divine n’auront pas besoin de s’inquiéter au sujet des choses pratiques.
Souvenez-vous des paroles de mon Divin Fils : « Ne vous tracassez pas au sujet de ce
que vous allez manger, ou de ce que vous allez vous vêtir, votre Père céleste sait ce
dont vous avez besoin avant que vous ne le demandiez ». Je suis la Mère aux Plaies
cachées et mystiques ! Reposez-vous dans mes bras. Faites en sorte que les Cœurs
eucharistiques de Jésus et de Marie deviennent votre foyer. L’Eglise sur la terre va
triompher en Sainte Innocence en devenant une Eglise pénitentielle rassemblée autour
de l’Eucharistie.
Le 13 novembre 1991. Rome. Le Chemin de la Croix.
1ère Station.
Jésus : Ne vous effrayez pas de vous trouver ici avec Moi !
Patricia : Tandis que je faisais le Chemin de Croix, j’ai vu saint Joseph pleurer.
Saint Joseph : Mes petits amis, ce n’est pas à cause de vous que je pleure, mais c’est
pour ceux dont le cœur est si dur et si incrédule qu’ils ne veulent pas accepter un
présent aussi superbe et précieux que la Sainte Enfance et l’Innocence Divine.
Le 18 février 1992.
Patricia : Mère, quelle est l’essence de cette spiritualité ?
Notre-Dame : C’est la paix et la réconciliation à travers les sacrements de la Sainte
Eglise Catholique. C’est la résurrection de la Sainte Innocence recouvrée par le
triomphe de la Croix.
Le 16 septembre 2008. Fête des saints Corneille et Cyprien.
Patricia : Notre-Seigneur me montra que nous ne devions pas ignorer une saine doctrine et
que nous devions approfondir notre connaissance de la foi. Seigneur, qu’en est-il de ceux qui
ne se satisfont que de dévotions ?
Jésus : Ils restent des enfants. Il en est beaucoup au stade du Purgatoire à qui l’on
demande à présent d’étudier leur foi. Ce qui est regrettable en ce qui concerne votre
évolution dans la foi jusqu’au Purgatoire, c’est que vous ne pouvez pas concrétiser
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votre connaissance par des faits et des actes d’amour accomplis dans l’existence et le
monde. Votre connaissance de Dieu va croître jusqu’à ce que vous ayez fait réparation
pour des faits comme la paresse, l’indifférence, l’obstination et l’orgueil. Il en est de
ceux dans l’Eglise qui se proclament catholiques et qui n’ont jamais ouvert ni lu le
moindre catéchisme, d’autres qui n’ont jamais lu la moindre Encyclique du Saint-Père
et ne se sont jamais embarrassés d’écouter la lettre pastorale d’un évêque.
Il faut lire et observer les grands documents de l’Eglise. Au lieu de cela, bien des gens
suivent ce que leur propre ignorance leur dicte. Cette ignorance est fort étendue.
L’ignorance délibérée conduit tout droit au Purgatoire ou pire. La connaissance de
Dieu, de l’Ecriture sainte, des enseignements de l’Eglise et des écrits des Pères de
l’Eglise et des Saints vous apportera la paix et la joie. La dévotion c’est un premier
pas, mais la dévotion alliée à la doctrine vont vous mener à connaître votre Dieu et
vous-mêmes.
Le 19 septembre 2008. Prière du matin pour un martyr.
Intercessions : Par la grâce des martyrs lavés dans le sang de l’Agneau, donnez-nous
la grâce de vaincre notre faiblesse.
Patricia : On ne dit pas ici que les martyrs ont été lavés dans leur propre sang. Leur propre
sang n’a aucun pouvoir pour les sauver eux-mêmes ou sauver les autres, mais on dit qu’ils ont
été lavés dans le Sang de l’Agneau. C’est le Sang du Christ qui sauve l’humanité toute
entière, y compris les petits enfants martyrisés dans le sein maternel. Le sang des enfants est
un sang innocent et, à l’instar du Christ, ce sont les victimes innocentes des péchés des autres.
Le sang innocent, l’Ecriture sainte et le Catéchisme de l’Eglise catholique nous disent qu’il
faut en faire réparation. La plus grande expiation ce sont les souffrances du Christ sur la
Croix. Les enfants sont solidaires du Christ, le Roi des Martyrs, et par leurs vies ils portent
témoignage à la vérité qui vient de Dieu. Ils témoignent du Christ lui-même, des
Commandements, du droit à la vie que Dieu leur a donnée, et ils se conforment au Christ par
leur mort, le Christ qui est la Voie (qui mène au salut), la Vérité (ils rendent témoignage dans
la mort) et la Vie (cette vie que le Christ leur donne lorsqu’ils sont lavés dans le Sang de
l’Agneau)

LE NOVICIAT DE LA SAINTE FAMILLE .
Le 3 février 2007. Instruction donnée aux parents et aux enfants.
Jésus : Un mot pour vous parents : Permettre à vos enfants de traiter avec irrévérence la
propriété d’autrui, de même que l’abîmer et la détruire, c’est leur permettre de devenir
égoïstes et mal élevés. Avez-vous permis à vos enfants de détruire et de traiter avec mépris ce
qui appartient à autrui ? Si vous leur permettez de persévérer dans cette voie, vous peuplerez
le monde d’individus égoïstes, désobéissants et mal élevés qui n’ont cure de la propriété des
autres. Ce que vous leur permettez et leur enseignez dans votre propre foyer ils le
poursuivront ailleurs. Ce n’est pas le Noviciat de la Sainte Famille.
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Le 5 juin 2008 : Le premier Vendredi du mois.
Notre-Dame : Quelle autre vie existe-t-il que la Vie trinitaire de la Sainte Famille ! Ici, dans
le propre foyer de Dieu, vous n’apprenez plus la guerre. Vous apprenez à aimer chacun d’une
manière égale. Ici, l’on forge des socs de ses épées. La vie y est plus abondante. Vous goûtez
aux verts pâturages de l’espérance et de l’innocence. Ici, dans cette famille, on recouvre
l’innocence. Vos rôles (ceux des hommes et des femmes) sont parfaitement conformes à la
Volonté de Dieu. Le pivot central de la Sainte Famille c’est le Christ Jésus. Ici, dans la Sainte
Famille, des hommes, des femmes et des enfants s’efforcent de toujours entretenir et de
protéger la vie du Christ. De cette manière, bien des domaines dans votre vie se trouvent
transformés dans l’Innocence Divine. Le Noviciat de la Sainte Famille est appelé de la sorte
parce qu’il s’agit d’un processus d’apprentissage de toute une vie, d’un effort qui tend vers la
perfection à l’aide de la grâce puissante de ce sublime Noviciat.
La Sainte Famille n’est pas en dehors de l’Eglise catholique et l’Eglise et tous ses membres ne
peuvent pas être en dehors du Noviciat de la seule Sainte Famille originelle.
Je désire que vous passiez du temps devant la Présence réelle de Mon Fils dans le Saint
Sacrement et que vous méditiez sur la vie de la Famille chrétienne originelle (Jésus, Marie et
saint Joseph).
Méditez sur votre rôle et la conduite à tenir au sein de ce milieu sain et sacré, sur votre
relation avec Jésus et la Sainte Trinité. Tel est votre devoir d’état au sein du divin Foyer de
Nazareth, le Nazareth universel. En ce moment, cela exige beaucoup de foi pour persévérer
mais tout se passera bien. L’Innocence Divine de Mon Fils triomphe chez les petits enfants
mis à mort avant la naissance et cela sera reconnu par Son Eglise. On reconnaîtra également
une compréhension plus approfondie de Son Innocence Divine dans l’Eglise catholique.
Recevez Ma Bénédiction.
Le 7 novembre 2008. Le premier Vendredi du mois. Des miracles.
Patricia : Mon Seigneur bien-aimé, je vous demande de grands miracles à l’intention des
gens ici. Voyez avec quelle foi ils ont fait réparation pour les péchés contre l’avortement et
votre Innocence Divine.
Jésus : Mon enfant, si quelqu’un souffre d’un mal incurable et que cette situation
l’amène à entrer en relation plus profonde avec son Dieu, voudrais-tu que je le
guérisse ? Si les bons parents pieux d’un jeune enfant souffraient de la mort de cet
enfant qui va aller vers Dieu, jouir de la béatitude céleste pour toute l’éternité et ne
causera plus jamais de chagrin à ses parents par désobéissance ou autre, est-ce que
cette mort serait un châtiment ?
Je réponds à toutes les prières de manière innombrables qui conviennent parfaitement
à la situation qui se présente. Le sang innocent n’est jamais perdu et toute injustice est
en fin de compte réparée. Ceux qui, à l’instar du pauvre Lazare, se voient refuser ce
dont ils ont besoin à cause de la méchanceté et de l’égoïsme des humains se trouvent
rassasiés en abondance ici-bas ou dans l’autre monde. Rien de ce qui aurait dû être fait
ne reste lettre morte. L’amour est accordé à celui qui est mal aimé, la nourriture
éternelle à celui qui a faim, la justice à celui qui a été lésé et ceux qui ont perdu leur
innocence entre les mains des prédateurs la recouvrent. Chaque jour J’inonde ce bas
monde et l’autre de miracles sans fin. Priez et demandez ce dont vous avez besoin et
sachez que Je comprends vos besoins mieux que quiconque. Je vous le répète :
demandez sans compter et Je vous donnerai sans compter. Aucune prière ne reste sans
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réponse mais souvent le miracle ne correspond pas à la réponse que vous imaginiez.
Recevez Ma Bénédiction ! Merci pour la charité de votre réparation unie à la mienne
sur la Croix.
Le20 août 1997. Notre-Dame des Grâces. Bruxelles ( Belgique).
L’Université eucharistique(i). Etude de la Scolastique.
Patricia : Seigneur, il est affligeant de voir que des érudits mettent en pièces les saintes
Ecritures avec si peu de respect et d’amour envers la Parole Divine.
Jésus : Ceux qui mettent en pièces les saintes Ecritures de cette manière s’apercevront
que tout ce qu’ils essaient d’atteindre dans leur orgueil n’aboutira à rien et que les
Ecritures porteront témoignage contre eux. Ceux qui avec respect, amour et
componction recherchent la vérité qui émane du Verbe (le Christ) et de la Révélation
Divine (la parole de Dieu) trouveront que Dieu et sa parole vont les confirmer dans
leur œuvre. Ils découvriront les secrets cachés de l’Amour Divin. Tous les domaines
dans les avancées humaines seront couronnés de succès s’ils sont accomplis pour la
Gloire de Dieu et en vue de servir humblement l’humanité !
Le 1er octobre 2008. Le Pin. La Marche de réparation.
Patricia : Par hasard, une enfant était tombée sur des insultes et des blasphèmes proférés
contre le Christ et contenu dans un clip vidéo indécent sur le téléphone mobile d’un ami. Cette
enfant était issue d’une famille catholique pratiquante et, dans son innocence, se trouvait
choquée et embarrassée.
Notre-Dame : A partir de cet incident, vous voyez combien les parents doivent être
prudents et vigilants en ce qui concerne ces instruments. Souvent, les progrès dans la
science ouvrent la route au bien ou au mal. Ce sont les êtres humains qui feront le
choix entre le bien et le mal dans l’usage de ces articles. La volonté d’un enfant, d’un
jeune ou d’un adulte informé par l’Evangile et la Foi de l’Eglise catholique peut opérer
les bons choix. La volonté, guidée par une désobéissance obstinée, l’ignorance des lois
de Dieu et mue par une curiosité démesurée va opérer les mauvais choix et, par voie de
conséquence, l’innocence sera perdue.
Parents, vous êtes les gardiens et les protecteurs de l’innocence en vous-mêmes et chez
vos enfants. Formez-vous et formez vos enfants convenablement dans les voies d’une
innocence préservée. Le démon, les forces du mal et un monde inondé de péchés
n’agiront que trop tôt pour ravir votre propre innocence et celle de vos enfants. Soyez
très prudents sur ce que vous permettez d’entrer dans vos foyers et votre vie par
l’intermédiaire de la télévision, de la radio, des téléphones mobiles et internet. Toutes
ces choses sont enclines au bien ou au mal, soyez prudents, l’innocence est si
précieuse. Faites plein usage des sacrements de l’Eglise catholique pour recouvrer
votre innocence.
Patricia : Parlant de la Marche de réparation pour les péchés commis contre l’Innocence
Divine de Dieu et l’avortement, Notre-Dame dit :
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Notre-Dame : Je vous le redis, des âmes se sont détournées du péché grâce à votre
réparation aimante. Recevez Ma Bénédiction.
Patricia ; Voici la Sainte Famille. Chaque membre détient des bénédictions spéciales qui
trouvent leur source dans la bénédiction de Dieu. Le Saint Enfant Jésus, en tant que Dieu,
nous a donné la magnifique bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Patricia : Seigneur, cela me met en colère quand je vois que l’on ne fait rien sur le massacre
de millions de tout petits enfants avant la naissance et qu’il n’y a pas moyen d’atteindre ceux
qui ont mis à mort ces enfants.
Jésus : Ne te mets pas en colère, reste zélée pour la cause des enfants et manifeste de
la compassion pour ceux qui ont brutalisé ces pauvres enfants. La promptitude à te
mettre en colère ne va pas promouvoir cette cause, mais au contraire le travail ardu et
le zèle stimulés par l’amour.

INSTRUCTION GENERALE .
Le 1er juillet 2008.
Patricia : Nous étions occupés à entonner l’Hymne des Saints Innocents en l’honneur des
petits enfants mis à mort avant la naissance et une petite handicapée, à sa manière, nous
accompagnait avec beaucoup d’enthousiasme. Notre Seigneur ajouta :
Jésus : Vous entendez uniquement la voix joyeuse de cette précieuse petite parce que
ses parents, à deux reprises, ont daigné M’accueillir en elle (ses parents ont deux
enfants atteints du syndrome de Down {la trisomie}.)A présent, elle chante l’Hymne
des Saints Innocents en union avec une grande multitude de nouveaux Saints
Innocents dans le Ciel. Les parents ont daigné accepter la tâche difficile et ardue de
prendre soin de Ma personne en ces enfants qui sont les miens et qui ont été confiés à
ces âmes généreuses
Le 17 septembre 2008.
Jésus : La famille ressemble à un navire. Le commandant et le second ce sont les parents et
les enfants forment l’équipage. Certaines familles ressemblent à des pirates qui font de grands
ravages partout où ils passent. Des parents ont affaire à des mutins à bord chez leurs enfants et
d’autres enseignent à leurs enfants à être de pauvres membres d’équipage par leur mauvais
exemple. Un navire suit une destination. La destination du navire-famille c’est le salut et le
ciel. Tous ont besoin de travailler en union avec Moi et moyennant les grâces que J’accorde
pour mener la famille saine et sauve vers sa véritable destination. Bien des familles
aboutissent à un naufrage parce qu’il en est qui coulent le vaisseau de la famille par leurs
péchés et leur égoïsme. D’autres familles font des efforts tous ensemble, mettent le cap tout
droit vers leur salut et gagnent en sainteté tout en se souciant les uns pour les autres.
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LE CHANT DE L’AMOUR DIVIN.
Le 4 novembre 1986. Visite au Saint Sacrement.
Patricia : Sainte Mère de Dieu, puis-je aller au Cœur eucharistique de Jésus par votre Cœur ?
Notre-Dame : Va, mon enfant. Quelle consolation tu donnes à Mon Cœur !
Jésus : Bonnes âmes, recherchez la consolation, recherchez le salut ! Demandez les
trésors de Mon Cœur et du Cœur de la Mère Immaculée de Dieu. Demandez et vous
recevrez. Petit oiseau, tu as trouvé la voie secrète et la plus prompte pour aller au Ciel.
Patricia : Je vois des broussailles emmêlées et le petit oiseau a trouvé un sentier dissimulé
pour aller au Ciel. C’est une voie cachée et c’est à peine si l’on en remarque l’entrée. Le
chemin est étroit et rectiligne. Il passe par le Cœur Immaculé de Notre-Dame, mais la
véritable ouverture c’est la blessure dans le Cœur Sacré de Jésus. Le Christ c’est la Voie et
Notre-Dame oriente l’âme vers Jésus, car personne ne peut atteindre Dieu le Père si ce n’est
par le Christ.
Le 26 mars 1987.
Patricia : Tout nous paraît si impossible, Seigneur.
Jésus : Vous allez émerger de cet hiver. Tout va se déployer tout doucement comme
un début de printemps, rassemblant les forces vives et la vigueur. Le printemps deviendra
l’été et l’été, l’automne, et ensuite l’hiver va vous revenir et tout paraîtra tranquille et calme
jusqu’à ce qu’un éternel printemps t’appartienne, Petit Oiseau, et tu entonneras ce chant des
oiseaux à l’aube avec combien de joie, Je te le promets ! Oui, petits oiseaux de Mon
Innocence Divine, tout vous appartiendra et à beaucoup d’autres qui viendront après vous.

LA FÊTE DES SAINTS INNOCENTS DU 28 DECEMBRE 2008.
Les messages nous disent que le Ciel attend avec beaucoup d’impatience la Fête des
Saints Innocents. Faites, s’il vous plaît, tout ce qui est en votre pouvoir pour commémorer le
don de la vie dans un acte d’amour et de réparation. Si vous prenez connaissance d’une
marche de réparation de l’Innocence Divine à laquelle il vous est possible d’assister, faites
tout ce que vous pouvez pour participer. Si ce n’est pas le cas, peut-être pourriez-vous, avec
d’autres personnes favorables à cette cause, établir une Journée de réparation dans votre
localité. Ne craignez pas, au début, de prendre un petit départ.
Ici, à Surbiton, les Marches de réparation ont commencé avec deux personnes
seulement faisant un déplacement entre deux églises catholiques (si la distance s’avère trop
longue, faites en voiture une partie du trajet en terminant la dernière section à pied.)
Moyennant arrangement préalable, il serait possible aussi d’ouvrir l’église vers laquelle vous
vous dirigez afin d’allumer un cierge, de prier et de vous souvenir en silence de ces millions
d’enfants tués avant la naissance. Notre-Seigneur a demandé une réparation à l’échelle
mondiale. Nous vous serions reconnaissants de nous mettre au courant des dates que vous
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avez choisies où vous avez effectué des marches de réparation et avez commémoré les
nouveaux saints innocents tués avant la naissance
La marche s’effectue dans le silence, pieds nus pour ceux qui le peuvent. Nous
méditons sur les stations du Chemin de Croix (la Voie du Silence) en portant des ciergeslanternes pour représenter Jésus-Christ lumière du monde et en souvenir de tous les enfants
mis à mort avant la naissance. Emportez également des fleurs rouges et blanches censées
représenter la pureté, l’innocence et le martyre.
Un fait de la plus haute importance : demandez une Messe de réparation, priez et faites
réparation de toutes les manières possibles en faveur de ceux qui se trouvent impliqués dans
ce péché et afin que l’Eglise reconnaisse les enfants tués avant la naissance comme les
compagnons martyrs des Saints Innocents de Bethléem.
Cette année la Fête de la Sainte Famille tombe le jour de la Fête des Saints Innocents
sur lequel elle a une priorité liturgique. Comme durant les années précédentes, nous recevrons
les nouveaux Engagements à la Sainte Famille et leurs renouvellements et nous ferons
également une marche de réparation.
L’engagement à la Sainte Famille est notre réponse à l’invitation du Ciel de participer
à une formation susceptible de nous rendre plus conscients de la Vie trinitaire de la Sainte
Famille et de vivre comme une seule sainte famille et un seul peuple de Dieu, membres de
l’Eglise catholique. Les messages qualifient cette formation de Noviciat de la Sainte Famille.
Cette journée est particulièrement importante pour :
• Ceux qui désirent faire leur engagement à la Sainte Famille pour la première
fois et ont déjà précédemment fourni leur intention par écrit à la Fondation une
année entière avant la Fête de la Sainte Famille.
Veuillez, s’il vous plaît, nous contacter dès que possible si vous vous
sentez prêt et voulez prendre votre engagement cette année. Nous vous
enverrons un scapulaire de la Sainte Famille avant le Fête. Ce sera très
bénéfique si vous connaissez un prêtre qui voudra bien apporter sa
contribution à la cérémonie de l’Engagement. Les dispositions et
l’agencement se trouvent dans le Livre de l’Engagement à la Sainte
Famille. Il faut compléter le formulaire et le soumettre au prêtre afin
qu’il puisse lire le nom de votre saint patron. S’il n’est pas possible
d’avoir un prêtre, suivez le déroulement de la cérémonie dans le livre en
privé, en commençant par la consécration à Notre-Dame et à Saint
Joseph. Dans l’un et l’autre cas, offrez votre Engagement par le Saint
Sacrifice de la Messe à laquelle vous assistez ce jour. Veuillez faire
parvenir le formulaire dûment complété à la Fondation centrale à
Surbiton.
•

Ceux qui vont renouveler leur engagement, ce qui implique un nouvel examen
de toute une année afin de répondre encore d’avantage et de manière plus
approfondie à cette formation au sein de l’Eglise maternelle et en totale
conformité à ses enseignements.
Nous nous posons la question suivante : est-ce que nous faisons en sorte
que nous devenions le Temple de l’Enfant Jésus et que nous
remplissions les rôles maternel et paternel au sein de la Sainte Famille
et conformément au dessein parfait de Dieu, en entretenant et en
protégeant la vie du Christ en nous-mêmes et chez les autres dans le
monde ? Jésus appelle chacun d’entre nous à la perfection (Math 5 :48)
par le Verbe qui se fait chair dans toutes nos actions (Jean1 :14). Tel
est le but du Noviciat de la Sainte Famille et la théologie fondamentale
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pour toutes les vocations, que l’on soit célibataire, marié, prêtre et
religieux, afin d’atteindre toute la dignité et la perfection que Dieu nous
a destinées.
•

Ceux qui, pour la première fois, établissent leur intention de se préparer à
l’Engagement à la Sainte Famille et ceux qui l’ont déjà fixée mais ont besoin
de plus de temps pour se préparer.
Il n’y a pas de limite dans le temps à cette préparation et Notre-Dame a
dit que notre formation commençait au moment où nous soumettons
notre intention de prendre notre Engagement. Si vous ne pouvez pas
vous rendre à Surbiton, ayez l’obligeance d’envoyer à la Fondation le
formulaire se trouvant dans le Livre de l’Engagement à la Sainte
Famille.
Le jour de la Fête de la Sainte Famille, assistez au Saint Sacrifice de la
Messe et demandez à la Sainte Famille de guider votre itinéraire pour
prendre l’Engagement. Commencez progressivement à mettre en place
les diverses obligations issues des messages : l’assistance à la messe et
la confession fréquentes ; l’Adoration eucharistique, la récitation de
l’Office Divin, l’Etude de la Foi, les prières du Rosaire et de
l’Innocence Divine. En outre, par la prière et la lecture des messages,,
faites en sorte que la Sainte Famille contribue à vous guider, à vous
aider à assumer et à remplir vos rôles de prêtre, d’homme et de femme.
Demandez à la Sainte Famille, spécialement devant la Présence réelle
de Notre-Seigneur, de vous accorder le discernement, de vous guider
dans chaque aspect de votre vie et de vous aider à repousser les
obstacles de toute nature en étant pleinement engagé envers la famille
de Notre-Seigneur, la Sainte Famille, l’Eglise.
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