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Le 7 janvier 2014.
Patricia : Seigneur, j’ai le sentiment de ne pas faire assez pour Vous et pour la cause qui
consiste à faire connaître la Voie de Votre Innocence Divine.
Jésus : Pourquoi « vous efforcer d’ÊTRE » ne serait pas suffisant ? Soyez innocent,
soyez charitable, soyez saint, soyez un membre digne de la Sainte Famille et soyez une
pierre vivante dans Mon Eglise. Soyez tout cela dans les contrées paisibles du Jardin
eucharistique de mon amour. Tout ce que Je vous demande c’est de faire l’effort, si
faible soit-il, de sorte que Je puisse le couronner de succès. N’oubliez pas que, lorsque
vous chutez, vous grandissez en compassion vis-à-vis des autres qui tombent. Lorsque
vous faites votre propre critique et êtes mortifié par vos manquements, cela vous aide
à supporter la critique injuste des autres. Mes voies ne sont pas les vôtres. Mes bras
sont toujours largement ouverts au confessionnal, pour vous consoler, vous pardonner
et vous remettre sur le chemin de la paix et la voie royale qui conduit au Ciel.
Patricia : Nous sommes tous si faibles, Seigneur.
Jésus : Comme Je vous l’ai déjà dit, Je choisis les faibles et les rends forts en portant
témoignage en Mon nom (Préface des Martyrs. Missel Romain 1974).
Le 2 octobre 2013. La Ferme de Bethléem.
Patricia : A la Ferme, il y a une petite statue de Notre-Dame à qui il manque les mains et je
me disais : »Il faut que je trouve un moyen de rendre les mains à cette statue, mais NotreDame, s’adressant à chacun d’entre nous, dit :
Notre-Dame : Vous êtes mes mains. Pour vous souvenir de ceci et de l’aide dont j’ai
besoin en ce monde, ne mettez pas les mains à cette statue. Je vous le redis, c’est vous
qui êtes mes mains ! Posez-vous la question : « chaque jour, que puis-je faire pour ma
céleste Maman ? »
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Le 23 mai 2013. La Ferme de Bethléem.
Patricia : Un des membres du personnel était occupé à tondre les moutons et je l’aidais en
allumant et en éteignant alternativement la tondeuse lorsque c’était nécessaire. Pendant ce
temps, je priais et demandais à Notre Seigneur de nous aider à propager le Noviciat de la
Sainte Famille et la Voie de Son Innocence Divine. Notre Seigneur dit :
Jésus : Mais vous le vivez !
Patricia : Notre Seigneur me montra qu’en nous efforçant de vivre la Voie de l’Innocence
Divine du Christ comme des membres dignes de la Sainte Famille originelle par
l’intermédiaire du Noviciat de la Sainte Famille et à l’intérieur de l’Eglise catholique, nous
propageons cette manière de vivre. Cette manière de vivre catholique a besoin de s’épanouir
dans chaque vocation : l’agriculture, l’industrie, les bureaux, les écoles, les hôpitaux, dans nos
foyers et tous les domaines de la société. Tous les hommes, les femmes et les enfants sont
appelés à entretenir et protéger la vie du Christ en eux-mêmes et chez les autres. Nous
sommes tous appelés « à venir et à voir » (Jean 1 :39) où la Voie de l’Innocence Divine du
Christ se vit et à emporter dans nos propres foyers et nos vies ce que nous avons appris. C’est
ainsi que nous participerons à la Vie trinitaire de la Sainte Famille au Nazareth Universel, par
l’intermédiaire de l’Eglise catholique.
Patricia : Notre Seigneur a dit que la personne qui tondait les moutons devenait un bon
berger en prenant soin des moutons. Il m’a montrée que les bêtes étaient soulagées d’une
épaisse toison d’hiver qui leur était un fardeau à la bonne saison. Il m’a montré aussi que les
pécheurs avaient besoin de se débarrasser du fardeau pesant du péché par la Confession et
ensuite de vivre le message de l’Evangile et les enseignements de l’Eglise catholique en Le
suivant, Lui le Bon Pasteur.
Le 19 novembre 1984 (ii)
Jésus : Gardez une grande confiance en mon Sang salvateur. Il vous purifie du péché
et de l’infidélité. Prenez courage : baignez-vous dans mon Sang qui vous sauve (la
Confession). Je ne voudrais pas avoir un seul pécheur qui se perde. Restez très proche
de votre céleste Maman. Placez-vous vous-même et les autres dans son cœur. Je ne
voudrais pas vous soustraire à ce lieu qui vous protège. Pourrais-Je de nouveau affliger
ma Mère après tout ce qu’Elle a souffert pour Moi !
Le 10 avril 2013
Patricia : Seigneur, pourquoi tous ces maux se produisent-ils dans la société et dans nos
familles ?
Jésus : Les méchants et les obstinés usent de leur libre arbitre. Le libre arbitre est un
don des plus affreux si on l’utilise en dehors de la vérité qui vient de votre Dieu.
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Beaucoup ne veulent pas s’imprégner de la vérité qui vient de Dieu et que l’on peut
trouver dans les Saintes Ecritures, dans l’Evangile et l’enseignement de mon Eglise, au
cas où ils se sentiraient obligés de s’incliner devant cette vérité dans leurs actes
délibérés de libre arbitre. Et pourtant, c’est bien la liberté qui vous libère. Beaucoup
considèrent la vérité comme un joug plutôt que comme des rênes qui vous guident vers
l’amour. Le libre arbitre pratiqué dans la vérité est assurément liberté. L’usage
désordonné du libre arbitre, à l’écart de la vérité, engendre beaucoup de souffrances et
de blessures. Et pourtant guidés par la vérité que Je suis, vous jouirez de manière
authentique de la liberté des fils et des filles de Dieu.
Le 21 juin 2013. Exposition. Eglise de Notre-Dame Immaculée, en la fête de saint Louis
de Gonzague.
Le problème du mésusage du libre arbitre.
Patricia : Notre Seigneur m’a montré que l’exercice du libre arbitre en opposition à la
Volonté de Dieu, aux Commandements et aux enseignements de l’Eglise dans le monde,
cause tant de souffrance et d’innocence crucifiée. Il y a beaucoup de victimes innocentes à
cause du mauvais usage de la liberté, qui est un don de Dieu
Jésus : Vous avez vu des films qui vous montrent combien il peut être dangereux de
déblayer des champs de mines qui les encombrent. Comme il faut être vigilant ! Vous
avez vu comme les soldats sont soigneusement entraînés à enlever ces armes de guerre
terribles. Ainsi beaucoup d’enfants, de familles et de soldats sont mutilés par ces
horribles engins.
Le monde que J’ai créé pour réjouir et soutenir l’humanité se trouve ravagé par un
mauvais usage de la liberté. Donc les hommes qui sont appelés à devenir les
protecteurs et les gardiens de Ma vie en eux-mêmes et dans le monde forment, hélas,
la majorité des offenseurs. Non pas tous les hommes, bien sûr, mais Je vous demande
combien de femmes posent des mines terrestres ou tirent sur la détente pour tuer.
Hélas, maintenant même les femmes sont entraînées à tuer quand leur vocation est
d’entretenir ma vie dans chaque vocation. Si souvent c’est la maternité crucifiée des
femmes et leur féminité qui reste pour réunifier ce qui subsiste de la famille après
l’exercice d’un mauvais usage obstiné de la liberté de la part d’êtres humains en
conflit.
Quand tout n’est plus que destruction, des hommes, des femmes et des enfants
s’écrient : « Dieu, sauve-nous ! Jésus, sauve-nous ! Allah, sauve-nous ! » C’est
exactement ce que votre Dieu a déjà accompli. Dieu le Père m’a envoyé pour sauver
toute l’humanité d’elle-même, du péché et de la mort. Et pourtant, même après cet acte
d’amour divin et de compassion, il y en a tant qui ne croient pas en la réponse de Dieu
au péché et au mal. Ils ne veulent pas suivre mon exemple et être doux et humbles de
cœur et pardonner à leurs ennemis. Propagez mon amour et non le mal. Combien tant
de gens s’appauvrissent !
Pensez au monde parsemé des mines terrestres du mal et du péché cachées partout et
donnez-vous autant de peine que les braves soldats pour les dénicher et les éviter. Ne
soyez pas assez fous pour flâner dans des endroits dangereux. Ne soyez pas assez naïfs
de penser que les mauvaises compagnies et les situations de péché n’exploseront pas
dans votre vie si vous ne posez pas d’acte sensé afin d’éviter le péché et le mal. Il y a
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beaucoup de bien dans le monde, beaucoup de gens aimables et saints pour susciter
l’amour de Dieu dans leur vie et celle des autres. Vous avez reçu les moyens de garder
vos âmes en sécurité – les vérités de l’Evangile, les Sacrements, l’enseignement de
l’Eglise -, utilisez-les constamment. Ce sont vos moyens de défense contre les mines
terrestres du péché et du mal.
Même lorsque, par les circonstances, les pécheurs causent de la souffrance et rejettent
tout appel à bien se conduire et à s’aimer, vos âmes seront invincibles dans la vérité
qui vient de votre Dieu. Le Royaume de Dieu sur terre et finalement dans le Ciel vous
appartient. Dans ces situations, aimer vos ennemis et faire le bien à ceux qui vous
méprisent vous protège avec les armes de l’Amour divin. L’amour est plus fort que la
mort. En fin de compte, personne ne peut vaincre l’Amour divin. Souvenez-vous que
par ma Victoire sur la Croix tout mal, tout péché et toute mort est vaincu. Sa Sainteté
Jean-Paul II a dit : « Rien n’est définitivement perdu » (Evangelium vitae 99, Véritas,
1995 ISBN 1853902594). Je recueille les vies de ceux qui paraissent être perdus par
l’injustice de la guerre, la pauvreté, l’avortement et toute sorte de mal et les bons et les
innocents sont les bienvenus dans la Demeure du Père.
Lazare, le pauvre homme à la porte du riche, est mort dans la pauvreté, non pas parce
que Dieu n’a pas fourni suffisamment de nourriture pour chacun mais à cause de la
cupidité et du manque de compassion du riche qui s’était approprié sa propre part de
ma générosité et celle de Lazare. Le riche a exercé son libre arbitre et a vu Lazare
souffrir de la faim, devenir malade et mourir. Le don de la libre volonté est un don
impressionnant. J’ai créé un monde où à tous incombe la responsabilité de garantir le
droit et la bonté, de partager mes dons et de pratiquer la générosité en parfaite
harmonie.
Patricia : Mon Seigneur bien-aimé, ce superbe conseil ne paraît pas résoudre les faits
abominables qui se pratiquent dans le monde.
Jésus : Tous ces maux pourraient être résolus si seulement l’humanité voulait vivre la
solution que Je vous ai donnée dans la douceur et dans la paix, en aimant Dieu et votre
prochain comme vous-même. Quand vous utiliserez les moyens et les grâces que Je
vous ai donnés et appellerez les Saints à intercéder pour vous, vous survivrez à la
grande persécution et parviendrez à votre céleste foyer. Entre-temps, suivez-Moi,
travaillez pour que le Royaume de Dieu triomphe sur la terre. Soyez Mes mains et Mes
pieds et aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés. Les pauvres seront
toujours avec vous. Les âmes misérables qui utilisent leur libre arbitre à des fins
mauvaises ou égoïstes ont besoin de ma Réparation et de la vôtre en union avec Moi.
Ces pauvres âmes ont besoin de savoir que l’Amour divin cherche à les sauver et à les
ramener au foyer, se réjouissant à la perspective qu’elles vont rejoindre la maison de
leur Père.
Jésus : Lorsque vous voyez le mal et le péché dans le monde, vous pourriez dire : « Je
vais juste chercher à sauver ma propre âme et celles des membres de ma famille. Ceux
qui vivent des vies de péché, je n’ai rien à voir avec eux ! », ou bien vous pourriez dire
aussi : « Moi aussi je suis un faible pécheur mais je ne veux plus pécher. Avec l’aide
de mon Sauveur je veux faire tout ce que je peux pour retrouver avec douceur ceux qui
ont besoin de Lui, même si, à l’instar de Jésus, ils me crucifient. Ainsi je serai uni au
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Seigneur de la Vie et garderai la confiance que tout sera parfait dans le Cœur aimant
de mon Dieu. »
Jésus : Votre Dieu, verra que toute injustice sera réparée, que chaque âme innocente
rejoindra le foyer pour célébrer la gloire de Dieu, que toute guerre sera changée en
paix, que toute pauvreté sera transformée. On peut arriver en grande partie à ce
changement par le Noviciat de la Sainte Famille. Tous les gens ont désespérément
besoin du Noviciat de la Sainte Famille, comme le sont les Sacrements et
l’enseignement de l’Eglise catholique. Vous pouvez renoncer ou bien vous pouvez
vous relever, travailler et vivre pour la vérité qui vient de votre Dieu. Rappelez aux
enfants de faire en sorte que la lumière du monde c’est-à-dire Notre Seigneur, illumine
leur univers et qu’ils ne permettent jamais de L’abandonner dans leur vie. N’oubliez
pas de réciter la prière puissante que Je vous ai transmise, à vous et aux autres :
« Ô Innocence Divine, triomphe dans notre innocence crucifiée ! » +
Le 17 décembre 2013. Le Rosaire à midi. Prières à la Maison de Nazareth.
Patricia : Notre-Dame est venue ; elle a touché son cœur et penche la tête pour accueillir
deux personnes qui visitent la Maison de Nazareth.
Notre-Dame : Je vous invite à apprendre la Voie de l’Innocence Divine de mon Fils et
à vous efforcer de devenir des membres dignes de la Sainte Famille dans tous les
domaines de votre vie. L’étude de votre foi est essentielle si vous voulez la vivre
correctement et la défendre. L’innocence est un don merveilleux Préservez-la ou
recouvrez-la par la Confession, la Sainte Eucharistie et les enseignements de l’Eglise.
Patricia : A présent, l’Enfant Jésus est ici et a ouvert les mains en direction de ces personnes.
Enfant Jésus : Venez cheminer avec Moi en Innocence.
Patricia : L’Enfant Jésus nous a ensuite donné Sa bénédiction. +
Le 11 août 2011.
Patricia : Un membre de la communauté avait essayé de partager la spiritualité de
l’Innocence Divine de Notre Seigneur avec quelques Mexicains en visite. Au début, ils furent
très ouverts, mais, par la suite, ils nous rendirent les feuilles imprimées qu’on leur avait
données. Le Mexique recèle de nombreux domaines où l’Innocence est crucifiée, et cela cause
des souffrances au peuple : la drogue, les meurtres, les rapts, la corruption, la pauvreté et
l’injustice, etc. C’est un pays qui a besoin de recevoir le message de l’Innocence Divine du
Christ triomphant dans l’innocence crucifiée du peuple.
Nous étions déçus de voir que nos efforts paraissaient vains, mais Notre Seigneur dit que ce
n’était pas le cas du tout et que les grâces étaient accordées à ce pays, même aux gens qui
rejetaient cette grâce, simplement par le fait que nous nous étions efforcés d’être apostoliques.
On avait déposé deux livres intitulés La Miséricorde règne sur une table de côté durant la
Messe. Après celle-ci, on nous les rendit. Durant toute la durée de la Messe, une clarté
illumina ces livres. Notre Seigneur manifestait que ces livres étaient une œuvre de grâce très
importante pour faire avancer la cause dans l’Eglise catholique de ces millions d’enfants tués
par avortement. Il nous dit que nous ne devions pas renoncer ou nous décourager, mais au
contraire avoir confiance. Tous nos efforts, même ceux qui paraissent n’aboutir à rien,
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apportent de grandes grâces à beaucoup de pays et de gens. Notre Seigneur m’a une fois de
plus rappelé que nous serons totalement justifiés. Il ne voulait pas que nous nous inquiétions
ou que nous nous découragions.
Jésus : Tout EST bien et SERA bien.
Le 25 août 2012 (i).
Jésus : J’ai sacrifié Ma vie pour Mes amis et Mes ennemis. Je ne vous appellerai plus
Mes serviteurs mais Je vous appelle Mes amis. Vous n’êtes pas sans amis, mes enfants
de la Voie de mon Innocence Divine.
Sur les lèvres des enfants et des bébés J’ai trouvé la louange, chez vous aussi et chez
ces enfants désemparés si cruellement mis à mort avant la naissance. De mon côté la
victoire est déjà acquise. La revendication par l’Eglise de ces petits êtres tués avant la
naissance sera pour votre profit et celui de tout être humain de par le monde.
Tant de gens ont leurs mains qui trempent dans le sang innocent : des parents obstinés,
les législateurs, les agences médicales, les gouvernements, les compagnies de produits
pharmaceutiques et les impies qui n’ont cure de ces petits êtres si faibles. Il y a ceux
qui auraient pu observer mon message d’Amour Divin mais ne l’ont pas fait.
Aujourd’hui vous voyez la pluie s’abattre à torrents. Tout le ciel voit le sang innocent
se répandre par toute la terre qui se révolte contre vous.
Le 25 août 2012 (ii).
Patricia : Nous adressant la parole à la Maison de la Fondation, Notre Seigneur déclara :
Jésus : Vous devez continuer à frapper à la porte de l’Eglise et enseigner aux gens la
Voie de Mon Innocence Divine à tous ceux qui veulent écouter.
Patricia : Pardonnez-moi, Seigneur, nous sommes si peu nombreux et si faibles. A certains
moments, il nous semble n’avoir plus d’amis.
Jésus : Par moments vous êtes profondément blessés, on dit que vous êtes morts mais
vous n’êtes jamais sans ami (2 Cor.4 :8). Courage, n’abandonnez pas, soyez
courageux : il y a d’innombrables âmes à atteindre et à consoler avec ce message.
Cette situation ne dépend pas de votre force mais de la mienne.
Patricia : Avec l’aide de votre grâce, Seigneur, nous ne céderons pas.
Jésus : Je sais que vous n’abandonnerez pas ; c’est pourquoi J’ai choisi chacun d’entre
vous.
Patricia : Essayer d’obtenir que les gens arrivent même écouter ce message stupéfiant de
tendre compassion c’est comme si vous parliez à un mur de briques.
Jésus : Maints murs de briques réagiraient davantage à un message d’une telle
compassion et d’un tel Amour divin. Souvenez-vous des murs de Jéricho et criez de
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toutes vos forces ! Que cette grâce de tendre Amour de Dieu soit entendue de par le
monde entier !
Utilisez tous les moyens modernes pour proclamer la liberté, l’Amour divin et
l’enseignement complet du Noviciat de la Sainte Famille, la Philosophie de l’Amour
Divin, l’Université eucharistique et le Chant de l’Amour Divin. Ce n’est pas l’heure de
vous apitoyer sur vous-mêmes.
Debout, engagez-vous dans ma mission ! Je suis avec vous et à vos côtés à chaque
étape du chemin de ce Calvaire. La résurrection suivra ce message. La Justice marche
devant Moi et la paix suivra dans les étapes de tous ceux qui répondront.
Jésus : Souvenez-vous que les enfants sont déjà aux Cieux intercédant pour vous,
intercédant pour la cause de la Voie de Mon Innocence Divine et pour leur propre
cause dans l’Eglise. Tous dans le Ciel sont vos amis. Courage, persévérez et l’amour
remportera la couronne !
Recevez ma Bénédiction +. Regardez !
Patricia : La Sainte Famille est ici et d’innombrables cohortes d’anges, de saints, de martyrs,
d’anciens papes, de prêtres et des millions de petits enfants martyrisés avant leur naissance.
D’une seule voix les enfants disent : « Comment pourrions-nous être perdus quand nous
portons témoignage de la VERITE que Notre Sauveur bien-aimé et Seigneur EST ! »
Jésus : Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie (Jean 14 :6).
Le 20 mai 2013.
Patricia : A la Ferme de Bethléem, il y a une statue de l’Enfant Jésus qui se tient devant saint
Joseph et tend ses bras vers lui.
Jésus : Les hommes devraient contempler cette statue et voir dans son symbolisme la
réalité de l’amour de mon Père, de sa sollicitude et de sa protection, qui n’a de cesse
de chercher à toucher tout ce qui entre dans la vie des humains, afin que ceux-ci
apprennent à protéger, à prendre soin et à réconforter les pauvres âmes en manque
d’Amour divin. En regardant ce modèle, ils seront mieux à même, en toute abnégation,
de remplir leur rôle concédé par leur Dieu, tel que Je l’ai établi dans la Sainte Famille
et dans l’Eglise. Les femmes se sentiraient à l’aise si elles pouvaient bénéficier d’une
telle sollicitude et d’une sainte protection.
Patricia : Jésus a accompli son rôle paternel en ce monde selon la volonté du Père.
Jésus : Hélas, il y a tant d’hommes et de femmes qui se trouvent désorientés par la
souffrance, le péché et les circonstances de leur vie et leurs propres expériences ! Ils
ont besoin du Noviciat de la Sainte Famille afin qu’ils puissent se rétablir. Le Noviciat
de la Sainte Famille n’éliminera pas toutes les épreuves et toutes les souffrances que
vous rencontrerez parce que tant de ceux qui ont été blessés par le péché vont s’en
prendre de manière agressive à tout qui tentera de panser leurs blessures. Nous
sommes libres d’accepter aide et guérison ou de les rejeter. Au terme de la vie, Je
tiendrai compte de leur condition de Lazare1 et remettrai tout en ordre.
1. (Luc 16 :19. L’injustice et la souffrance innocente en ce monde seront, en fin de
compte, réparés par Dieu).
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Le 13 janvier 2014.
Patricia : Quelqu’un m’a demandé si je n’avais jamais vu l’intérieur de la maison de la Sainte
Famille et à quoi cela ressemblait. J’ai réalisé que jamais je n’avais vu ceci et j’ai demandé à
Notre-Dame des renseignements à ce sujet.
Notre-Dame : On ne peut pas vous montrer notre foyer à Nazareth dans ses détails
physiques parce qu’il se manifeste de multiples façons dans le foyer et la vie de ceux
qui ont pris l’Engagement de tâcher de devenir des membres dignes de la Sainte
Famille
Patricia : Mère bénie, pourriez-vous, s’il vous plaît, nous expliquer davantage comment la
vie de la Sainte Famille et du Nazareth Universel entre dans les foyers et les familles où, peutêtre, seulement une ou deux personnes ont pris leur Engagement ? Dans des situations, par
exemple, où d’autres membres de cette famille ne sont pas intéressés à comprendre la vie
trinitaire de la Sainte Famille ou bien ne vivent pas conformément aux lois de Dieu et de
l’Eglise…
Notre-Dame : Pensez à une plante robuste et vigoureuse qui a de belles fleurs et un
parfum agréable. Lorsque la graine de cette plante a été plantée une première fois,
celui qui l’a fait sait que cette graine sous la terre noire a besoin d’être nourrie jusqu’à
ce que les premières pousses délicates apparaissent. On peut comparer ceci aux
premières graines du Noviciat de la Sainte Famille qui germent dans les familles grâce
à ceux qui ont pris l’engagement de vivre comme des membres dignes de la Sainte
Famille. Ils doivent vivre en compagnie de ceux qui rejettent cette grâce ou les
enseignements de l’Evangile et de l’Eglise. Les graines du Noviciat de la Sainte
Famille sont si vigoureuses que ceux qui s’ouvrent et reçoivent cette semence la
verront s’épanouir s’ils l’entretiennent et la protègent avec soin. Elle fera descendre de
fortes racines dans cette famille et engendrera une croissance luxuriante qui produira
les fleurs de vertu et de foi qui parfumeront la maison tout entière.
Il se pourra que les autres membres de la famille ignorent cela, émondent sévèrement
ou même essaient de déraciner cette plante de grâce et de sainte vie à l’intérieur de la
Sainte Famille et l’Eglise catholique. Ceux de bonne volonté et de bon sens verront en
fin de compte combien la vie trinitaire de la Sainte Famille est agréable et comme elle
peut vous transformer. L’invitation à goûter l’ordre divin et la paix qu’engendre le fait
de devenir des membres authentiques de la Sainte Famille originelle elle-même au sein
de l’Eglise catholique est accessible à toutes les familles et à chaque membre
individuellement.
Et donc maintenant voyez-vous pourquoi je ne peux pas vous montrer l’intérieur du
foyer de la Sainte Famille de Nazareth ? Il est à présent universel ! Il comporte un
aspect différent dans chaque famille et dans chaque membre d’une famille qui a pris
l’Engagement. Parfois la vie de la Sainte Famille reste comme cachée parce que les
semences du Noviciat de la Sainte Famille n’en sont qu’au stade de la plantation.
Parfois la grâce en est au stade de la germination ou bien les premiers tendres rejets de
la vie complète de la Sainte Famille deviennent visibles. L’ordre divin que le Seigneur
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a fondé dans la Sainte Famille et l’Eglise catholique c’est la vie de la Sainte et Divine
Innocence.
Notre-Dame : Le Noviciat de la Sainte Famille c’est la reconquête d’une terre qui a
été ravagée par le péché dans les familles et dans la famille de l’humanité, afin que
vous deveniez une seule Sainte Famille et un seul peuple de Dieu à l’intérieur de
l’Eglise catholique (universelle). Les disciples ne connaissaient rien de la vie trinitaire
de la Sainte Famille quand Jésus les a invités à « Venir voir » où Il habitait. Rappelezvous la parabole de la semence de la parole ! Eh bien exactement le même se produit
dans une famille ou la vie des individus. Il est des familles qui sont constituées d’une
bonne terre apte à recevoir cette grâce. D’autres membres dans une famille ne sont pas
d’une bonne terre, et pourtant on peut toujours rendre fertile un sol pauvre en y
mettant du soin et de l’amour.
Les âmes généreuses qui ont pris leur Engagement à la Sainte Famille auront besoin de
se montrer généreuses aussi dans leur réparation à l’égard des autres membres dans la
famille qui ne comprennent pas, ou qui, de manière active, rejettent l’invitation à
s’efforcer d’être des membres dignes de la Sainte Famille. Elles doivent avoir
confiance et se consoler du fait qu’elles ne sont pas seules dans cet acte apostolique de
réparation. Votre Sauveur Jésus-Christ a offert à Dieu le Père la Réparation dans toute
sa perfection, complète et entière, pour racheter toute l’humanité. C’est en Lui que
votre réparation trouvera sa perfection. Elle est vivante et active dans le Saint Sacrifice
de la Messe.
Le 10 juillet 2012.
N’oubliez pas que le démon s’obstinera à vous présenter à l’esprit les maux qui se déroulent
autour de vous et dans le monde en vue de vous décourager. Il veut vous faire croire qu’il
n’existe aucune espérance en vue de miner votre foi en Moi. Sur la Croix, J’ai vaincu le péché
tout entier et la mort elle-même.
Patricia : Plus tard, au cours de la Messe, Notre-Seigneur m’a montré que nous devions
toujours avoir à l’esprit que nous sommes le peuple de la Résurrection. J’ai vu deux endroits
l’un en dessous de l’autre.
J’ai vu le lieu plus élevé baigné totalement de la lumière du Christ et de la Vérité. Il était
peuplé par ceux qui croyaient en Dieu, en l’Evangile, dans les Sacrements et les
enseignements de l’Eglise catholique. Ils croyaient en la Résurrection et que Dieu avait
renouvelé toutes choses dans le Christ. Le lieu le plus bas était peuplé par ceux qui ne
croyaient pas en Dieu ou ne vivaient pas comme si la Résurrection avait eu lieu. Ils ne
croyaient pas que le Christ avait vaincu tout (forme de)péché et toute mort. Beaucoup parmi
eux refusaient de croire en Dieu, ou à la puissance de l‘Evangile, aux enseignements de
l’Eglise catholique, aux Sacrements ou à la plénitude de la Victoire du Christ sur la Croix.
Jésus : Ne permettez pas que des membres de votre famille, dans la société et dans le
monde vous entraînent à les rejoindre en ce lieu funeste.
Patricia : Au contraire, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider par
l’exemple, la prière et la réparation dans l’amour du Christ. Nous devons agir comme Dieu
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nous l’a demandé et ne pas faire passer qui que ce soit avant Dieu, ses saintes lois, l’Evangile
et les enseignements de l’Eglise. Nous devrions témoigner de beaucoup de compassion et
d’amour envers ceux qui refusent de croire. En union avec notre Seigneur Divin, nous
pouvons faire réparation et croire que, en quelque sorte, nos prières ont été exaucées mais que
souvent Dieu seul le sait. Dans l’Evangile Notre Seigneur nous a dit que lorsque nous prions
nous devons croire que nos prières ont été exaucées (Matth. 21 :22). Ceux qui sont très
obstinés ne peuvent apprendre à revenir vers Dieu qu’en passant par la souffrance, qui est la
conséquence de leur obstination.
Soyons toujours prêts à porter assistance mais toujours conformément à la vérité. Prenons
bien garde de ne pas adopter une attitude pharisaïque, de contentement de soi. Nous sommes
tous des pécheurs et nous sommes bien éloignés de la plénitude de la gloire que Dieu désire
nous donner. Ne nous laissons pas anéantir par nos faiblesses parce que Jésus choisit les
faibles et les rends forts en leur faisant porter témoignage en Son Nom (1 Cor. 1 :27).
Jésus : Pourquoi tant de gens attendent la Résurrection quand elle a déjà eu lieu ?
Vivez la victoire ! Je vous ai dit dans l’Evangile que la moisson était grande mais que
les ouvriers étaient peu nombreux. Le mot labeur ici est important. Sauver des âmes
est une grande œuvre d’amour, c’est un travail pénible, spécialement lorsque les âmes
sont obstinées et fières. Certains ne cèderont pas, ils préfèreraient retourner en Egypte
et à l’asservissement du péché plutôt que de mettre leur confiance en Dieu pour les
mener vers la liberté et la terre promise.
Le 17 mars 2013. Fête de saint Patrick.
Patricia : Je réfléchissais à la requête faite par Notre-Seigneur à l’Eglise catholique de
revendiquer tous les enfants mis à mort avant la naissance et de les élever jusqu’à l’Autel en
tant que Saints martyrs. Quelqu’un a proposé qu’un seul enfant puisse être choisi pour
représenter tous ceux tués avant leur naissance, et par là on puisse prouver que ce seul enfant
est un martyr. Par exemple, si ceux qui ont tué l’enfant l’on fait parce que la mère était
catholique et qu’en agissant ainsi signifierait un catholique de moins !
Jésus : Ce ne sont pas les circonstances mais il s’agit de la source de la grâce d’où
découle le salut des enfants. Ma Croix c’est la source. Je suis intimement uni à votre
humanité. C’est Moi que vous attaquez quand vous Me mettez à mort en eux. Ces
petits sont les plus petits de mes frères (Matth.25 :40).Le modèle de ma mort a été
reproduit dans la mort de ces enfants Ils ont pris part à Ma mort d’une manière intime.
Jésus : Je n’ai pas condamné la femme prise en adultère, Je lui ai dit : « Va,
désormais ne pèche plus » (Jean : 8 :11). Vais-Je condamner des enfants innocents,
sans défense, à une éternité où ils ne verront jamais la face de leur Créateur et
Sauveur ?
Et donc, le témoignage des enfants martyrs, considéré de l’intérieur de l’Eglise
Universelle, atteindra tous ceux qui se sont trouvés impliqués dans le meurtre de petits
enfants. Dans leur témoignage je dirai : « Ne pèche plus, viens te réconcilier et croire
en l’Evangile. Sois baptisé »Venez, parlons de ceci, et ensuite venez voir où J’habite et
servez le Noviciat de la Sainte Famille dans le Nazareth Universel, à partir de
l’intérieur de l’Eglise catholique.
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Le 21 mai 2013. Le Rosaire, à midi.
Patricia : J’étais occupée à penser à ceux qui nous étaient opposés, à nous qui nous efforcions
de vivre la Voie de l’Innocence Divine du Christ, le Noviciat de la Sainte Famille, et à la
requête que l’Eglise proclame les enfants tués avant la naissance en tant que saints martyrs
dans le Ciel, tant dans le monde séculier que parfois à l’intérieur de l’Eglise. Ces gens ne
comprennent pas encore la raison pour laquelle Notre Seigneur veut que les enfants soient
revendiqués pour le Christ et Son Eglise. Ils n’ont pas réalisé l’étendue de ces grâces
merveilleuses que l’Eglise suscitera dans sa démarche ni leur puissance apostolique.
Jésus : Excepté Moi !
Patricia : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? ». (Rom. 8 :31). Notre Seigneur
attira mon attention sur une petite plante ornée de petites fleurs jaunes. Elle vivait dans la
lézarde d’un mur avec à peine de la terre et d’humidité pour la tenir en vie.
Jésus : Vous pensez que vous passez par un moment difficile ? Regardez cette petite
plante qui fleurit ici et reprenez courage !
Le 9 octobre 2013 (i).
Patricia : Les informations nous parlaient d’enfants et de gens innocents que l’on tuait en
Syrie et en d’autres endroits dans le monde. Notre Seigneur dit :
Jésus : La petite croix de l’innocence crucifiée et triomphante orientera les gens vers
le Christianisme.
Patricia : La petite croix avec un enfant crucifié sur une face parlera aux innocents et à ceux
qui ont souffert de la part de gens violents. Ceux qui supportent l’injustice et la pauvreté ou
ont été abusés de quelque manière que ce soit. C’est le symbole de l’innocence crucifiée.
L’autre face de cette petite croix nous montre un petit enfant heureux, souriant, qui s’élève de
la croix. C’est le symbole de notre innocence crucifiée qui triomphe dans l’Innocence Divine
de Jésus. Il orientera les gens vers Jésus qui fut Lui aussi crucifié et souffrit l’injustice, bien
qu’Il fût lui aussi innocent. Il a vaincu le péché et la mort sur la Croix et est ressuscité des
morts. A partir de cet instant, son Innocence crucifiée a triomphé dans toute innocence
crucifiée, à travers tous les âges.
La Croix du Christ nous montre que le Christianisme, qui enseigne aux peuples d’aimer Dieu
et notre prochain et de pardonner à nos ennemis, est la seule façon durable d’obtenir la paix
entre les individus et les nations. La petite Croix nous montre que notre innocence perdue
peut triompher dans l’Innocence Divine du Christ. Peu importe le prix, nous devons répondre
NON au mal et au péché. Dans le Christ Jésus rien n’est perdu pour toujours et Il redressera
toutes choses.
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Le 28 août 2013 (i).
Patricia : Parlant à ceux qui restaient angoissés à propos de fautes passées, même après la
Confession, Jésus dit :
Jésus : Ne ressassez pas des fautes passées, vous avez reçu le pardon ! Soyez en paix.

Le 28 août 2013 (i).
Jésus : Lorsque Je choisis quelqu’un pour recevoir une inspiration spéciale destinée à
l’Eglise et pour sa propre vie spirituelle, ce choix m’appartient. Je suis libre de choisir
qui Je veux. Chaque être humain est différent et Je n’entame pas sa personnalité.
Chaque personne est libre d’accepter et de coopérer avec Moi ou de refuser.
La grâce est accordée pour une période particulière dans l’histoire. Cette grâce est une
réponse à la prière. Le moment bienvenu c’est ici, maintenant, pour obtenir la grâce
d’une compréhension plus profonde de la Voie de mon Innocence Divine.
Le 10 juillet 2013. La Ferme de Bethléem.
Patricia : J’avais donné un cours de Catéchisme aux enfants, mais j’avais l’impression que
j’avais manqué de les atteindre sur le plan spirituel. Notre Seigneur me dit alors :
Jésus : Tu ne tiens pas compte de l’action du Saint-Esprit après avoir planté la
semence de la Foi. Tu ne dois pas te sentir découragée mais avoir confiance, prier pour
les enfants et laisser le temps que le Saint-Esprit les éclaire.
Patricia : Il me dit aussi que nous avions besoin de plus d’âmes dévouées et que c’est
pourquoi il nous disait dans l’Evangile de prier afin que les ouvriers fassent une moisson
abondante d’âmes nécessaires au salut.
Le 14 février 2014.
Patricia : Je me sentais fatiguée et découragée et n’avais pas l’énergie ou le cœur de
poursuivre une tâche essentielle qui précisément devait être accomplie. Notre Seigneur dit :
Jésus : Fait l’effort et Je le couronnerai !
Patricia : C’est ce que je fis et je fus surprise de voir comme j’étais à même d’accomplir une
tâche sans me sentir particulièrement fatiguée.
Le 26 novembre 1996. L’étude de la Foi.
Patricia : Seigneur, expliquez-moi la foi et la raison dans le Noviciat de la Sainte Famille.
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Jésus : Si l’on professe d’être chrétien, c’est-à-dire de me suivre, il est raisonnable de
me suivre depuis le début jusqu’à la fin de ma vie, dans mon cheminement de chrétien.
Qu’y aurait-il de plus raisonnable que de suivre votre fondateur dans la foi ?
Le commencement de ma vie humaine en ce monde, le Verbe fait chair, s’amorça par
la puissance du Saint-Esprit étendant son ombre sur la Sainte Vierge – l’Incarnation.
Je suis venu dans la Sainte Famille. Pourquoi tant d’évêques, de prêtres et de laïcs ne
tiennent pas compte de ma vie à Nazareth, ou passent dessus ? Si tous vous descendez
jusqu’à Nazareth et « venez voir » où J’habite, J’approfondirai votre compréhension
de la Foi catholique et votre place dans la Sainte Famille.
Vous comprendrez votre rôle maternel de femme, votre rôle paternel d’homme et serez
mieux à même de protéger et d’entretenir Ma vie en vous, chez les autres et dans votre
vocation. Si vous vous efforcer d’être un membre digne de la Sainte Famille ellemême, les grâces spéciales qui découlent de la Sainte Famille vous aideront à vivre la
Foi chrétienne et catholique de manière plus parfaite chaque jour. Vous aurez le
recours surnaturel de votre Dieu, de votre Céleste Maman et de saint Joseph. La Foi et
la raison s’appuient l’une sur l’autre pour vous attirer à la perfection. Vos rôles séparés
mais complémentaires d’homme et de femmes s’épanouiront dans l’Eglise sous la
direction des membres de la Sainte Famille. Dans le Nazareth Universel, la doctrine se
développe à partir de la semence de la Révélation elle-même et ici, il n’y a aucune
altération ou changement.
Patricia : Seigneur, comment pouvons-nous convaincre les hommes ou les femmes modernes
qui ne croient pas en Dieu de croire en vous en tant que Fils de Dieu et en tout ce que vous
avez enseigné ?
Jésus : Cela dépendra de la disposition de celui, ou celle qui doute. Veut-il, ou veutelle être convaincu(e), ou bien cherchent-ils un argument intellectuel pour gonfler leur
orgueil ? Recherchent-ils la vérité de manière authentique ? Si ce n’est pas le cas, tous
les arguments que vous voulez ne les convaincront pas. Au jour du jugement, ceux qui
doutent se trouveront face à face avec la vérité et regretteront alors pour toute
l’éternité de ne pas avoir utilisé leur raison et fait l’effort de rechercher la vérité qui
conduit à la vie éternelle. Je Suis la Voie, la Vérité et la Vie. Celui qui croit en Moi ne
périra pas mais aura la vie éternelle.
S’ils recherchent la vérité, ils la trouveront et s’ils demandent, ils recevront. Beaucoup
ne prennent jamais la peine de chercher, et donc ils ne trouvent pas ; ils ne demandent
pas, et donc ils ne reçoivent pas la foi ou la vérité. Demandez à ceux qui doutent s’ils
ont la parole de Dieu. S’ils ne l’ont pas fait, dites-leur de le faire avec humilité, et
qu’ils cherchent et demandent avec zèle d’être éclairés dans la vérité.
Il y a des millions de chrétiens ; ont-ils tous tort de croire que JE SUIS le Fils de
Dieu ? Que J’ai sauvé sur la Croix toute l’humanité et que J’offre la vie éternelle à
tous les hommes ? JE SUIS le Verbe fait chair et Je jugerai les vivants et les morts.
Donc il faut que Je sépare les brebis des boucs et les incroyants se trouveront exclus
du Royaume des Cieux pour toute l’éternité.
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Il n’est pas raisonnable de chercher à connaître la possibilité que ceci est la vérité,
avant qu’ils n’aient plus jamais le temps de le faire eux-mêmes ! Invitez ceux qui
doutent à lire la Bible et le Catéchisme de l’Eglise catholique et lorsqu’ils l’auront fait,
alors parlez. Demandez aux sceptiques s’ils auraient le courage de se mettre à genoux
et de prier : « Seigneur Jésus-Christ, êtes-vous le Fils du Dieu vivant, la deuxième
Personne de la Sainte Trinité ? Si c’est vrai, s’il vous plaît, révélez-vous à moi, entrez
dans ma vie afin que je puisse croire en vous et être sauvé ! Amen ».
Jésus : Il ne faut pas qu’on me le demande deux fois.
Le 9 avril 2000 (ii).
Polesden Lacey Pontential (Message intégral dans l’A 21)
Jésus : Le Noviciat de la Sainte Famille est le moyen par lequel vous allez
comprendre toute la capacité de vos rôles ; toute la capacité de la maternité. La
Maternité de la Mère Divine, la Maternité de l’Eglise, la maternité naturelle et
surnaturelle, la capacité du sexe féminin ; la capacité d’entretenir et la maternité dans
tous les domaines de la société et de la création. Toute la capacité de la paternité et le
sexe masculin conformément à la Volonté du Père, qui découle de la Paternité de Dieu
le Père. La Paternité des hommes et des prêtres, pourvoyeuse, protectrice et gardienne,
les gardiens non seulement de la maternité, des enfants et de l’enfance mais également
de l’ordre divin complet des choses conformément à la Volonté du Père. La réalisation
de la capacité n’est pas suffisante, votre compréhension doit porter ses fruits dans le
sacrement des détails pratiques !
Le 5 juin 2001 (i) (Publié dans l’A26)
Jésus : Un Sacrement, c’est la réalité de Ma Présence. Le sacrement des détails
pratiques, c’est la réalité de Ma Présence dans votre vie de tous les jours et votre
vocation, entretenue et protégée chez les hommes et les femmes, dans vos rôles
maternel et paternel. Par vos actes, vous tuez ou blessez, ou vous entretenez et vous
protégez Ma Vie dans votre vie. Le Couple Divin vous aide à remplir ces rôles.
Le 17 juillet 2001. La Maison de Nazareth. (Publié dans l’A26)
Patricia : Après la Messe, saint Joseph est venu et a parlé de la vie de Nazareth.
Saint Joseph : Nous avions la connaissance de Dieu. Notre vie quotidienne était un
catéchisme. Nous connaissions les Saintes Ecritures (l’Ancien Testament), nous
vivions le Nouveau Testament ! Fondés dans l’Ancienne Alliance, nous faisions partie
à part entière de la Nouvelle Alliance.
Notre-Dame : Tout découle du Sacrifice éminent de Mon Divin Fils. Oh ! Comment
pouvez-vous vivre la vie de manière plus abondante si vous n’étudiez pas votre Foi ?
Mon Fils est mort pour que cette vie vous soit disponible !

14

Saint Joseph : La Nouvelle Alliance c’est la vie de la Sainte Famille, la vie Trinitaire
du sacrement des détails pratiques vécu à n’importe quel moment de votre vie de tous
les jours, qui étincelle de la lumière vivante de la présence du Christ sauveur et rachète
toute action, toute pensée, toute joie et toute souffrance !
Patricia : Je vois la vie dans la Sainte Famille. Elle est vivante dans une clarté étincelante,
elle vibre comme une journée d’été quand le soleil scintille sur toutes choses, quand la rosée
est encore répandue sur les prés, que tout s’active et prend vie – c’est la vie du Christ, la
Volonté du Père, l’activité de l’Esprit Saint, de l’Amour Divin qui comble la vie tout entière
de la Sainte Famille. C’est une résurrection à la vie, une chaleur, un amour, une joie et une
beauté que l’on ne peut traduire par des mots. Nous sommes tous invités à prendre
intégralement part à la vie de la Sainte Famille originelle et à vivre en Divine Innocence.
Je vois Notre-Dame faisant du pain et ses mains sont couvertes de farine. Elle se tourne vers
moi et me sourit, de ce sourire qui me dit qu’Elle a aimé sa vie avec Notre Seigneur et saint
Joseph. Saint Joseph a le Christ Enfant à ses côtés – la Présence Réelle de Dieu. Il fait un peu
de menuiserie et sourit en direction de l’Enfant Divin et Notre-Dame avec beaucoup d’amour.
Notre-Dame : La vie à l’intérieur de cette famille n’est pas pénible, elle est assidue.
Oui, vous devez cheminer dans les pas de la Vérité ! Votre activité journalière rend
gloire à Dieu. Toutes vos fautes, tous vos péchés se consument dans le Sacrifice
Parfait de l’Offrande de mon Divin Fils. N’oubliez pas, étudiez votre foi durant toute
votre vie d’un amour toujours plus profond ! C’est avec peine qu’on étudie la Foi. La
peine sans amour c’est quelque chose de pénible, certes, mais la peine consentie avec
amour c’est la liberté dans chaque domaine de la vie ! Contribuez à faire découvrir aux
autres la beauté de la connaissance de la vérité ! La paresse constitue un grand mal
dans tout domaine de la vie, mais dans l’étude de la Foi, c’est une grande offense
envers Dieu. Il n’y a aucune excuse pour un tel manquement dans un engagement
chrétien ! Comment pouvez-vous prétendre atteindre les prés de paix et de tranquillité
dans les vallées cachées des Hauts Sommets de la Perfection si vous ne voulez pas
faire l’effort d’entamer l’ascension et étudier la vérité ? Oh, dans quelle pauvreté vous
vivez alors que de telles merveilles s’offrent à chacun d’entre vous – à toute
l’humanité ! Venez, venez jouir de la vie de la Sainte Famille ; Engagez-vous
totalement à cette vie Trinitaire de l’Amour Divin !
La rédemption dans chaque domaine de la vie humaine a été conquise par votre
Seigneur Divin sur la Croix. La rédemption de l’enfance, de la maternité, de la
paternité, de la prêtrise a été conquise grâce au seul Prêtre Parfait ! Le travail a été
racheté, tous les domaines de l’effort humain, toutes les professions, tous les hommes
et toutes les nations ont été rachetés ! Il ne vous reste qu’à jouir de la vie que le Christ
votre Seigneur a gagnée pour vous. Le prix pour vous ce n’est que l’Engagement, un
engagement plénier, vigoureux, de toute une existence à la vie de la Sainte Famille
originelle, une vie d’Amour, de Lumière et de Vérité Divine !
Patricia : Le voile qui recouvre cette réalité s’enlève par la Foi. Acceptez l’invitation de
Notre Seigneur de « venir voir » où Il habite à présent dans le Nazareth Universel !
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