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LA VOIE DE L’INNOCENCE DIVINE DU CHRIST. 

 
 

     
 

Eté 2014 
DI 26 

 
 

Le 16 mars 2011. 
 

Patricia : Nous vous aimons, Seigneur, mais nous ne pouvons pas le prouver parce que nous 
sommes si faibles et que nous tombons facilement dans le péché. 
 

Jésus : Je ne veux pas que tu le prouves, Je veux que tu le vives, et cela c’est une 
preuve vivante. C’est en t’efforçant de m’aimer et d’aimer les autres dans ta fragilité que tu 
apprendras à compatir à la fragilité d’autrui et que tu apprendras à être humble. 

 
Le 12 août 1993. 

 
Jésus : Si le Saint-Esprit te recouvre de son ombre, l’Amour qui s’épanche du Père et 
du Fils, dans la Personne divine de l’Esprit-Saint, t’enseignera d’une manière 
personnelle à vivre la vérité avec probité, abnégation et obéissance aux 
Commandements et aux enseignements de l’Eglise. La Force de l’Esprit-Saint te 
donnera le courage de résister au mal et de choisir le bien. 

 
Le 15 mai 2014. Le temps pascal. L’Office Divin. 

 
«  Je suis l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin. Je suis la maison et la famille de 
David, l’étoile brillante du matin, alléluia » (Antienne du Benedictus de ce jour) 
 
Patricia :  La Sainte Famille c’est la maison et la famille de David, et la splendide Etoile du 
Matin, Notre Seigneur, est le centre de cette famille. Bien sûr, la Sainte Famille ne peut 
jamais être séparée de l’Eglise dont la mission est d’évangéliser tous les peuples afin que 
l’humanité devienne une seule Sainte Famille et un seul peuple de Dieu. Quand le Saint et 
Innocent Enfant Jésus naît dans nos vies et grandit en nous en stature et en sagesse, notre 
sanctification est assurée. 
 Ne vous découragez pas si, dans votre famille, vous êtes le seul à avoir permis à la 
Voie de l’Innocence Divine du Christ d’entrer dans votre famille en répondant à cette grâce 
spéciale. Avec le Christ et dans le Christ, vous êtes le canal par lequel aboutissent chez les 
autres beaucoup de grâces : ceux qui sont dans votre propre famille et chez les autres en 
dehors de la famille immédiate. 
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Le Chant de l’Amour Divin. Réflexion. 
 
Patricia : Quand nous récitons l’Office Divin de l’Eglise, il est bon de nous rappeler que 
Notre Seigneur a parlé de l’Office Divin comme étant le Chant de l’Amour Divin entonné 
dans l’Eglise tout entière. En récitant l’Office Divin, nous nous joignons à ce Chant universel 
d’Amour Divin. 

 
Le 21 juin 2014. 

 
Patricia : J’étais occupée à lire le Psaume 104 (103)  Les Splendeurs de la Création. 
 

Jésus : Que vois-tu, mon enfant ? 
 
Patricia : Je vois le Chant de toute la création, Seigneur. 
 

Jésus : Entonne cette partie du Chant de l’Amour Divin. 
 
Patricia : Je jetai à nouveau un coup d’œil sur le psaume tout entier et une scène représentant 
un beau paysage, avec des montagnes et des vallées, s’ouvrit à mes yeux et les paroles du 
psaume prirent vie. Je vis les choses merveilleuses que Dieu nous offre dans la création et Lui 
rendis grâce. 
 
Extrait du Psaume 104 (103). 
 
Bénis Yahvé, mon âme 
Yahvé, mon Dieu, tu es si grand ! 
Vêtu de faste et d’éclat, 
Drapé de lumière comme d’un manteau, 
Tu déploies les cieux comme une tente, 
 
Tu bâtis sur les eaux tes chambres hautes ; 
Faisant des nuées ton char, 
Tu t’avances sur les ailes du vent ; 
Tu prends les vents pour messagers, 
Pour serviteurs un feu de flammes. 
 
Tu poses la terre sur ses bases,  
inébranlable pour les siècles des siècles. 
De l’abîme tu la couvres comme d’un vêtement, 
Sur les montagnes se tenaient les eaux. 
 
A la menace, elles prennent la fuite, 
A la voix de ton tonnerre, elles s’échappent ; 
Elles sautent les montagnes, elles descendent les vallées  
Vers le lieu que tu leur as assigné ; 
Tu mets une limite à ne pas franchir ; 
Qu’elles ne reviennent couvrir la terre. 
 
Dans les ravins tu fais jaillir les sources, 
Elles cheminent au milieu des montagnes ; 
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Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, 
Les onagres y calment leur soif, 
L’oiseau des cieux séjourne près d’elles, 
Sous la feuillée il élève la voix. 
 
Patricia : Pour montrer combien il nous aime, Dieu nous a gratifiés de tant de dons. Son acte 
d’amour le plus tendre était de mourir pour l’humanité entière sur une Croix pour nous sauver 
de nos péchés. 
 Il veut que nous devenions une nouvelle création, des enfants de Dieu innocents et 
saints. « Si donc quelqu’un est dans le Christ, c’est une création nouvelle : l’être ancien a 
disparu, un être nouveau est là. » (2 Cor.5 :17). 
 

Jésus : Oui, mon enfant, si seulement mes enfants voulaient répondre aux grâces que 
Je leur offre ! Je tournerais le dos à toutes leurs fautes, Je ne m’en souviendrais plus et 
nous cheminerions de nouveau dans le nouveau Jardin d’Eden. 
 
Ant. : Yahvé, mon Dieu, tu es si grand, vêtu de faste et d’éclat, drapé de lumière 
comme d’un manteau. 

 
Jésus : Voici le même manteau dans lequel Je vais draper mes enfants. Maintenant, 
que vois-tu, mon amour ? 

 
Patricia : Le joli Chant de la création, nourri par l’Amour Divin. Tout au long des âges, 
Seigneur, le Chant de l’Amour Divin nous est accordé dans la création, et dans la création de 
chaque être humain fait à l’image de Dieu avec tous ses talents et ses dons. 
 
Suite du Psaume : 
 
De tes chambres hautes, tu abreuves les montagnes ; 
La terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; 
Tu fais croître l’herbe pour le bétail 
Et les plantes à l’usage des humains, 
 
Pour qu’ils tirent le pain de la terre 
Et la vie qui réjouit le cœur de l’homme, 
Pour que l’huile fasse luire les visages 
Et que le pain fortifie le cœur de l’homme. 
 
Les arbres de Yahvé se rassasient, 
Les cèdres du Liban qu’Il a plantés ; 
C’est là que nichent les passereaux, 
Sur leur cime la cigogne a son gîte ; 
Aux chamois, les hautes montagnes, 
Aux damans1, l’abri des rochers. 
 
Il fit la lune pour marquer les temps, 
Le soleil connaît son coucher. 
Tu poses la ténèbre, c’est la nuit… 

                                                
1 Petits mammifères ressemblant à des marmottes et vivant en groupes. 
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Patricia : Seigneur, nous avons péché dans la manière ou nous avons vécu et souvent nous 
n’avons eu cure des dons que vous nous avez accordés dans la création. Pardonnez-nous, 
Seigneur, et « là où le péché s’est multiplié, que la grâce surabonde ». (Rom. 5 :20). 
 

Jésus : Si seulement mes fils et mes filles voulaient répondre à ma grâce dans la joie 
et la sainteté et ne pas faire un désert du don de leur vie. 

 
Suite du Psaume.   
 
Que tes œuvres sont nombreuses, Yahvé ! 
Toutes avec sagesse tu les fis, 
La terre est remplie de ta richesse… 
…Tu envoies ton souffle, ils sont créés, 
Tu renouvelles la face de la terre. 
 
A jamais soit la gloire de Yahvé, 
que Yahvé se réjouisse en ses œuvres ! 
 

Jésus : Ceci est le Chant qu’entonne l’âme qui réalise de qui tout bien procède et sur 
qui sa vie dépend. En toute gratitude et humilité, par amour et en obéissance à la 
Volonté et la loi de Dieu, l’âme entonne à haute voix cette partie du Chant. Ne soyez 
pas comme ceux qui crient Seigneur, Seigneur, mais jamais ne changent de vie. Que 
toute votre vie devienne le Chant de l’Amour Divin. 

 
Suite du Psaume.   
 
Je veux chanter à Yahvé tant que je vis, 
Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. 
Puisse mon langage lui plaire, 
Moi j’ai ma joie en Yahvé !...Bénis Yahvé, mon âme. 
 

Le 13 mai 2014. Fête de Notre-Dame de Fatima. 
 

Patricia : Je suis allée à la chapelle pour effectuer une lecture au calme avant la prière du 
matin. J’ai ouvert, au hasard, le livre « La Miséricorde règne » à la page36, chapitre III. Ce 
livre présente le cas scripturaire (biblique) et théologique comme Notre Seigneur le demande 
à l’Eglise catholique, c’est-à-dire revendiquer tous les enfants avortés comme les 
Compagnons Martyrs des Premiers Saints Innocents de Bethléem. Les premiers mots que j’ai 
lus étaient les paroles de Jésus rassemblées au Chapitre 18 :14 de l’Evangile de saint 
Matthieu : « Ainsi on ne veut pas, chez votre Père qui est aux Cieux, qu’un seul de ces petits 
se perde ». 

 
Jésus : Ceux qui disent que ces enfants ne sont pas au Ciel s’opposent à la Volonté de 
Mon Père qui est aux Cieux. Ces petits martyrs, ces victimes, entourent le trône de leur 
Dieu. 
Ces enfants ne sont pas orphelins de leur Père du Ciel. En mourant au nom de la 
vérité, leur grand Défenseur s’écrie en eux : «  Abba, Père » et les défend. Ils ne sont 
pas privés d’un Sauveur, J’ai souffert et Je suis mort aussi pour eux. Ils sont rachetés ! 
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 (Voici d’autres passages très pertinents de l’Ecriture sainte :  
 
Matth. 18 :1 : « A ce moment, les disciples s’approchèrent de Jésus et dirent : « Qui 
donc est le plus grand dans le Royaume des Cieux ? » Il appela à lui un petit enfant, le 
plaça au milieu d’eux et dit : « En vérité Je vous le dis, si vous ne retournez pas à l’état 
des enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux. Qui donc se fera petit 
comme ce petit enfant-là, celui-là est le plus grand dans le Royaume des Cieux. » 
 
Matth.18 :5 : « Quiconque accueille un petit enfant tel que lui à cause de mon nom, 
c’est Moi qu’il accueille… » 

 
Jésus : La Vierge Marie, Mère aux Plaies cachées et mystiques, est leur Mère. Peut-
Elle oublier ces millions d’enfants martyrs ? Elle s’afflige que l’Eglise votre Sainte 
Mère n’ait pas embrassé leur cause ou n’ait pas permis que leur mission commence 
avec force et puissance dans le monde. L’Eglise n’a pas élevé ces enfants sur l’Autel, 
afin que leur mission puisse commencer, celle d’appeler tous ceux qui ont été mêlés à 
leur mort d’une manière ou d’une autre à se repentir et à croire en l’Evangile. Une fois 
qu’ils auront été revendiqués, ils proclameront au monde entier : « Une Eglise, Une 
Foi, Un Seigneur ! » et crieront à toute les nations :  « Entrez dans votre foyer, votre 
Mère la sainte Eglise ! » 

 
Patricia : S’adressant aux autorités de l’Eglise catholique  
 

Jésus : Il est de votre devoir de veiller à ce que la Volonté de Mon Père soit connue et 
s’accomplisse en ce qui concerne ces enfants. Chaque jour vous priez : « Que votre 
Volonté soit faite sur la terre comme au ciel ! » Je vous le redis : »Ce n’est pas la 
Volonté de Mon Père qui est aux Cieux qu’un seul de ces petits périsse », ou soit 
considéré aux yeux du monde comme ayant péri (Matth. 18 :14). 
 N’oubliez pas : Je ne suis venu que pour faire la Volonté de Mon Père. En ce 
qui concerne ces enfants, on ne fait rien pour faire connaître la Volonté de Mon Père 
ou pour faciliter leur témoignage universel à la Volonté du Père. 
 Regardez la preuve que J’ai donnée à l’Eglise afin qu’elle puisse revendiquer 
ces enfants sur le plan universel et les élever sur l’Autel « Laissez venir à moi les 
petits enfants, ne les empêchez pas, car c’est à leurs semblables qu’appartient le 
Royaume de Dieu… » 
 
(« Puis-il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains/ » Marc 10 :14-16). 

 
Patricia : Les enfants sont baptisés dans le Sang du Christ et leur propre sang en témoignage 
de la vérité. 
 
…lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité 
(1Tim.- 2 :4) (Tant les enfants que ceux qui leur ont fait du mal). 
 
Patricia : Durant la Messe, le prêtre lut à haute voix les paroles suivantes : « Béni soit le sein 
de la Vierge Marie ; Elle a porté le Fils du Père éternel » Notre Seigneur me montra encore 
que Notre-Dame souhaite donner naissance aux enfants dans l’Eglise et les fasse regarder 
universellement comme les martyrs témoins de la vérité ; qui est le Christ, et que la vérité soit 
enseignée par l’Eglise concernant le droit à la vie. C’est grâce à leur témoignage que Dieu 
désire atteindre ceux qui ont tué les enfants, afin qu’ils aient l’opportunité de se repentir et de 
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revenir à l’Eglise également. Le refus de considérer cette grâce accordée à notre époque par 
l’action du Saint-Esprit rend notre Mère bénie et la sainte Eglise notre Mère stériles en ce 
domaine dans l’esprit des gens. C’est le choix de Dieu que ces enfants puissent commencer 
leur mission dans l’Eglise.  « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais c’est Moi qui vous ai 
choisis et vous ai établis pour que vous alliez et portiez du fruit. »(Jean : 15 :16). 
 Le témoignage des enfants dans l’Eglise catholique a la capacité de porter du fruit 
dans d’innombrables conversions et repentirs dans le monde. A ceux qui ont été mêlés dans le 
massacre des enfants sera donnée l’opportunité de se repentir, afin que le Christ puisse naître 
en eux et, s’ils n’ont pas été baptisés qu’ils puissent recevoir le baptême et apprendre les 
enseignements de l’Eglise. Ainsi ils auront l’occasion un jour de rejoindre les enfants au Ciel. 
Jésus s’est adressé aux autorités de l’Eglise : 
 

Jésus : Vous retenez la gloire qui appartient en droit à Mon Père, à Moi et au Saint-
Esprit. Rien n’est impossible à Dieu, pourquoi laisser encore l’Eglise stérile (en ce 
domaine) aux yeux des peuples quand voici arrivé le temps pour ces enfants de naître 
dans l’Eglise afin que tout le monde le voie ? 

 
Patricia : La Maternité de l’Eglise est merveilleusement féconde et Notre Seigneur veut 
qu’elle devienne encore plus féconde à la naissance de ces enfants dans l’Eglise afin que tous 
le voient. Nous pourrons alors nous réjouir dans l’amour et la miséricorde de Dieu révélés 
universellement aux peuples du monde tout entier. Le témoignage des enfants au nom de la 
vérité s’exprimera dans toutes les langues via l’Eglise catholique universelle. 
 
« Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits ; car, je vous le dis, leurs anges aux cieux 
voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux. » (Matth.18 :10). 
 
 Notre Seigneur suggère un moyen efficace aux autorités de l’Eglise d’atteindre ceux 
qui ont été impliqués dans un avortement et de montrer que l’Innocence Divine du Christ 
triomphe dans l’innocence crucifiée de ces enfants et qu’ils sont aux Cieux. 
 
 « Nous avons obtenus notre justification par le don gratuit de la grâce et par la 
Rédemption du Christ Jésus. » (cfr.Gal.3 :23-25). 
 « Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde…Celui sur qui tu verras 
l’Esprit descendre et demeurer, c’est lui qui baptise dans l’Esprit-Saint. » (Jean 1 :29-33). 
 
Patricia : Les enfants mis à mort avant la naissance par avortement et dans les expériences 
sur les embryons ont aussi leur justification par le don gratuit de la grâce et par la Rédemption 
de Jésus-Christ. 
 

Jésus : Je désire que l’Eglise catholique favorise le témoignage des enfants à Ma 
Rédemption de toute l’humanité  en les revendiquant comme les leurs et en les élevant 
sur l’Autel comme des martyrs au nom de la Vérité que JE SUIS. Par Mon sang et le 
leur ils sont consacrés dans la vérité. Ils ont été rendus parfaits par la souffrance. Dieu 
les a fait participer à Mon Sacrifice. 

 
Le 4 mars 2011.(i) Premier Vendredi du mois. 

 
Jésus : Voyez comme Je me suis arrangé pour que vous ayez ma bénédiction spéciale 
au cours de votre marche de réparation. Vous avez l’opportunité de l’Adoration et de 
l’Université eucharistique avant votre marche de Réparation. (Il y a la Messe, 
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l’Exposition du Saint Sacrement, l’Adoration et la Bénédiction à l’Eglise où nous 
avons l’habitude de nous rendre le Premier Vendredi de chaque mois. L’Université 
eucharistique c’est l’étude de notre foi devant le Saint Sacrement. ) 

 
Jésus : Ceux qui doivent effectuer leur marche de réparation loin du lieu de culte (à 
Surbiton, Surrey, Angleterre), essaieront de s’arranger pour obtenir les mêmes facilités 
qui ont été mises à votre disposition. Faites ce que vous pouvez. Là où c’est possible, 
assistez à la Messe avant la marche de Réparation. Ma Bénédiction donnée par le 
Prêtre à la fin de la Messe vous accompagnera au cours de votre Marche de 
Réparation. Je dis merci à tous ceux qui ont fait l’effort d’accomplir mes demandes de 
faire réparation pour le péché d’avortement et les péchés contre Mon Innocence 
Divine. 
 Les petits enfants martyrisés tués par avortement témoignent de la vérité divine 
du droit à la vie que Je leur ai donné. Par leur mort, ils ont supporté le terrible fardeau 
des péchés d’autrui, ceux qui ont enfreint les commandements et les enseignements de 
l’Eglise. Comment peut-on affirmer qu’ils ne sont pas martyrs quand ils témoignent au 
nom de la vérité. 

 
Le 4 mars 2011.(ii) Le Chemin de Croix. 

 
Patricia ; Dans notre vie, nous passons par différentes croix physiques ou spirituelles. Dans 
l’Evangile, Notre Seigneur a dit : «  Chargez-vous de votre croix et suivez-Moi. » (Luc 9 :23). 
Quand nous allons méditer sur chaque station du Chemin de Croix, Notre Seigneur va nous 
aider à comprendre plus pleinement la Voie de Son Innocence Divine dans notre vie. 
 
1ère station : Notre Seigneur est condamné à mort. 
 
Patricia : Quelle est la Voie de l’Innocence Divine ici, Seigneur ? 
 

Jésus : Il est des situations dans votre vie où, bien que vous soyez innocents vous-
mêmes, vous avez été condamnés : condamnés à la pauvreté, à l’injustice, par des lois 
impies, par la violence, où votre innocence virginale a été violée. Mon Innocence 
Divine désire racheter ces situations et rendre votre innocence perdue. 

 
2ème station :Jésus est chargé de sa Croix. 
 

Jésus : Tout au long de votre vie, vous recevez beaucoup de croix. Certaines d’entre 
elles vous les avez conçues vous-mêmes, d’autres sont celles que vous recevez à cause 
du péché des autres. En quoi consiste la Voie de Mon Innocence Divine ici ? Avec 
Moi, acceptez cette Croix pour les autres et faites réparation. Acceptez la réparation 
pour vos propres péchés et, en agissant ainsi, rappelez-vous que mon épaule meurtrie a 
supporté la Croix devant vous, pour votre bien et le bien de tous les pécheurs. 

 
3ème station : Jésus tombe pour la première fois 
 

Jésus : Parfois vous tomberez sous votre croix, comme moi-même Je l’ai déjà fait. 
Vous comme Moi savez combien la Croix peut-être lourde, mais Je veux vous la 
rendre légère. Implorez-Moi : « Seigneur, allégez ma croix : non pas que je puisse la 
déposer avant qu’elle n’ait accompli son œuvre rédemptrice à travers vous, mais que je  
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puisse continuer à progresser vers la Résurrection et que, tout comme moi-même, les 
autres puissent recouvrer leur innocence. » 

 
4ème station : Jésus rencontre Sa Sainte Mère. 
 

Jésus : Mettez-vous sous la protection de la Vierge votre Mère et demandez-lui de 
vous guider dans la Voie de Mon Innocence Divine. Dans toute l’humanité, personne, 
autant que votre Céleste Maman, ne s’afflige de la perte de l’innocence de ses enfants. 
Avec Elle Je me réjouis lorsque Mon Innocence Divine vit en vous et dans votre vie. 

 
5ème station :Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa Croix. 
 

Jésus : Portez vos croix réciproques comme J’ai porté la vôtre. L’amour rejaillit sur 
les autres. Je demande spécialement aux hommes de contribuer à ce que les femmes et 
les autres supportent leur croix en exerçant votre rôle de saint Joseph par des actes 
tendres de charité. 

 
6ème station :Véronique essuie la face de Jésus. 
 

Jésus : Si souvent les femmes ressemblent à Véronique, en soulageant les blessés, les 
désespérés et ceux qui ont un lourd fardeau à porter. Un simple geste de compassion 
va aider ceux qui souffrent à porter leur croix. Votre amour donne du courage aux 
cœurs meurtris, aux esprits et aux corps. Voilà la Voie de Mon Innocence Divine. 

 
7ème station : Jésus tombe pour la seconde fois. 
 

Jésus : Il y en a tant qui tombent et qui retombent. Serez-vous là pour les aider à se 
relever, enfants de Mon Innocence Divine ? 

 
8ème station : Jésus réconforte les femmes de Jérusalem. 
 

Jésus : Je demande aux hommes de consoler les femmes. N’ajoutez pas à leur fardeau. 
Vous les femmes, consolez les hommes et n’ajoutez pas à leur fardeau. Tous ; vivez en 
sainte innocence ! 

 
9ème station : Jésus tombe pour la troisième fois. 
 

Jésus : Partout dans le monde, l’innocence est écrasée sous les péchés des hommes et 
des femmes, et les enfants et jeunes gens gâchent trop facilement leur innocence. 
Gardez votre innocence comme un précieux joyau et que l’innocence brille en vous-
même et dans votre vie. Enfants et jeunes gens ; dressez-vous en innocence et n’ayez 
pas honte d’agir et de vivre dans Mon Innocence Divine ! 

 
10ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements. 
 

Jésus : Partagez avec les autres ce qui vous a été accordé en abondance : que ceux qui 
ont trop partagent avec d’autres qui ont peu ! Y a-t-il quelqu’un de votre connaissance 
qui a besoin de votre aide ? Je veux donner en suffisance à l’un comme à l’autre. 
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Courage à ceux qui savent ce que c’est que d’être privé, courage à ceux qui ont plus 
qu’assez, soyez généreux en donnant, Je vous donnerai encore plus à distribuer. 

 
11ème station :Jésus est cloué sur la Croix. 
 

Jésus : La crucifixion de l’innocence est une expérience atroce. Beaucoup de gens et 
de mauvais gouvernements crucifient l’innocence des autres. 

 
12ème station : Jésus meurt sur la Croix. 
 

Jésus : Je suis avec vous au plus profond de vos souffrances physiques et spirituelles. 
Non pas toutes, mais tant de souffrances physiques et mentales sont la conséquence du 
péché, péché en vous-mêmes, péché contre la création, péchés dans vos sociétés. Ce 
n’était pas la Volonté de votre Dieu que vous souffriez ! 

 
13ème station : Jésus est détaché de la Croix et déposé dans les bras de Sa Mère. 
 

Jésus : Les bras de la Vierge votre Mère attendent ses enfants blessés. Elle veut vous 
aider à recouvrer votre innocence perdue à travers son rôle Maternel dans l’Eglise 
votre Mère. Vivez la Voie de Mon Innocence Divine et vous aurez la vie ! 

 
14ème station : Jésus est mis au tombeau. 
 

Jésus : Mourir c’est commencer à vivre éternellement dans la joie et à jouir d’un 
bonheur sans fin avec votre Dieu, ou c’est perdre votre âme. Un jour, vous serez tous 
confrontés à cette réalité. Repoussez Satan et toutes ses vaines promesses. Ce n’est pas 
la volonté de Dieu que quiconque se perde. Accourez vers mes bras ouverts. Venez, 
réconciliez-vous, profitez de votre héritage d’enfants de Dieu. 

 
La résurrection. 
 

Jésus : Même ici, sur la terre, vous pouvez regagner votre innocence perdue grâce au 
message de l’Evangile et aux Sacrements de l’Eglise catholique. Tous les êtres 
humains seront jugés pour la vie qu’ils ont menée. Pourquoi choisir la mort plutôt que 
la vie ? Je vous ai précédés afin de vous montrer comment revenir au foyer par la 
Résurrection… Vivez la Voie trinitaire de Mon Innocence Divine. 

 
 

Le 16 novembre 2013. Fête de sainte Gertrude et de sainte Marguerite d’Ecosse. 
 
Patricia : Une personne se tracassait au sujet de quelqu’un dans leur famille qui ne vivait pas 
la Foi. Une autre souffrait  parce que son mari l’avait quittée ainsi que ses enfants. Notre 
Seigneur demanda s’ils désiraient le salut de ces gens et ils répondirent oui. 
 

Jésus : Pardonnez et il vous sera pardonné. Donnez-Moi votre offrande (de vous sentir 
abandonnés et désemparés) pour ces âmes. 

 
Patricia : Je vis Notre Seigneur sur la Croix et Il dit : 
 

Jésus : Venez jusqu’ici et tenez-Moi compagnie 
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Patricia : Pardonner de manière héroïque et supporter la souffrance en union avec Notre 
Seigneur sur la Croix attirent de nombreuses grâces dans des situations délicates. 
 

Le 25 décembre 2012. Noël. 
 
Patricia : Je commençai le Rosaire et demandai à Notre Seigneur que, pour chaque Notre 
Père et Je vous salue, Marie, une âme puisse à nouveau se tourner vers Lui et être sauvée. 
Notre Seigneur dit : 
 

Jésus : Rien qu’une ? 
 
Patricia : J’hésitai et dis alors : dix âmes, Seigneur. 
 

Jésus : Rien que dix ? 
 
Patricia : cent, Seigneur ? 
 

Jésus : Rien que cent ? 
 
Patricia : cinq cents ! 
 

Jésus : C’est tout ? 
 
Patricia : dix mille ! 
 

Jésus : Tu es très parcimonieuse avec mes grâces ! 
 
Patricia : (J’essayais de penser ce qui plairait à Notre Seigneur étant donné qu’Il paraissait 
mécontent avec ma prière) Un million, Seigneur ! 
 

Jésus : Ma Victoire sur la Croix a sauvé tout le monde ! 
 
Patricia : Alors je vais m’inspirer de  Votre victoire complète sur la Croix, Seigneur, et Vous 
demander de citer le nombre d’âmes qui peuvent être converties en récitant le Notre Père et le 
Je vous salue, Marie sur les grains du Rosaire. Je demande que les seules limites soient celles 
de votre amour infini et de votre générosité. 
 

Jésus : Ah ! Merci, petite âme, merci ! Trop de gens fixent des limites à Ma générosité 
et jaugent Mon amour au leur. Et pourtant, il n’y a pas de limites pour ceux qui 
s’inspirent de Mon ardent désir de sauver les âmes. 
Termine ton Rosaire, il y a des âmes à atteindre et à convertir à leur Dieu, afin qu’elles 
aussi puissent rejoindre l’armée grandissante de ceux qui, avec Moi, ne veulent pas 
que quiconque se perde. 
Comme cela m’afflige de voir que des âmes soient dans un tel état de pauvreté quand, 
venus d’en haut, des dons et des grâces sont à la disposition de tous pour profiter de 
cette matinée de Noël et même de chaque jour. Recevez Ma Bénédiction. 
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Extraits d’anciens messages revisités : 
 

Le 26 août 1986 (i). 
 

Patricia : Notre-Dame est venue durant le Rosaire et s’est agenouillée devant le Tabernacle. 
Elle a parlé aux jeunes gens. 
 

Notre-Dame : Il est temps que les jeunes gens s’inspirent des hauts idéaux de l’amour 
et de l’abnégation. Leur cœur est de bonne volonté mais qui par expérience les dirige, ils 
s’en aperçoivent bien vite au travers de leurs dirigeants politiques et perdent leurs illusions… 
Jeunes gens de par le monde, tant de bonnes âmes et de saints ont donné leur vie et 
consacré leur travail afin que vous puissiez profiter des Sacrements et bénéficier de la 
foi en Dieu. Voulez-vous rester là à attendre et permettre que les forces du mal vous 
ravissent votre foi en Dieu ? Ne voulez-vous pas vous poser des questions sur votre 
propre existence : qui vous a créés, qui vous maintient en vie ? Voulez-vous permettre 
aux forces du mal de lutter pour entrainer vos âmes dans la drogue, l’immoralité, les 
divertissements qui consistent à se faire de l’argent de manière égoïste, voulez-vous 
vous réfugier dans l’apathie, l’ennui et une vie de recherche du plaisir, en ne pensant 
aucunement à l’immortalité de votre âme ? 
Il n’existe pas de compromis entre le bien et le mal. Ne soyez pas dupes en acceptant 
le moindre des maux. La vérité c’est la vérité… Le mal c’est le mal. Si vous n’y 
résistez pas, c’est lui qui vous anéantira. Où est la source de toute vie et de toute 
bonté ? C’est Dieu, un Dieu d’Amour et de Compassion. Tournez-vous vers Lui et 
demandez Son Aide ! 

 
Mai 1986. 

 
Patricia : Aujourd’hui Notre-Dame est venue et, d’une manière particulièrement maternelle, 
Elle a parlé au cœur des mamans du monde entier, afin de partager avec elles sa Maternité 
Divine, de partager les peines, les souffrances et la joie de donner naissance à l’Innocence 
Divine en nous et nos enfants. Elle est venue avec l’Enfant Jésus dans les bras ; Elle l’a appelé 
l’Enfant Hostie. Il était entouré d’un cercle de lumière qui représentait la Sainte Hostie que 
nous recevons dans la Sainte Communion. Cela symbolisait le Christ dans son Innocence 
Divine dans le Saint Sacrement. 
 J’ai vu qu’afin de recouvrer notre innocence perdue nous devions aller régulièrement 
nous confesser afin que nous puissions recevoir Notre Seigneur en toute innocence et pureté 
dans le Saint Sacrement de la Communion. Notre Seigneur veut nous enseigner à mener une 
vie correcte et sainte, de sorte que notre vocation rende gloire à notre Dieu. Notre Seigneur est 
véritablement présent dans le Saint Sacrement, et donc lorsque nous passerons du temps avec 
Notre Seigneur dans notre Eglise locale, en paix et en silence, à étudier notre foi et en 
adoration, nous apprendrons comment permettre à l’Innocence Divine du Christ de triompher 
dans tout ce que nous faisons. 
 Il y a des moments où l’Eglise est fermée ou que nos obligations nous empêchent de 
nous y rendre. Spirituellement nous pouvons toujours nous placer devant tous les Tabernacles 
du monde où la Présence réelle de Notre Seigneur est réservée au Saint Sacrement. Dans une 
attitude d’adoration et d’amour nous pouvons Lui demander de nous enseigner la Voie de Son 
Innocence Divine. Nous pouvons demander à la Sainte Famille de nous éclairer et de nous 
donner une compréhension plus intime du Noviciat de la Sainte Famille. Nous pouvons aussi 
étudier notre foi à la maison dans une attitude d’adoration et d’amour de Notre Seigneur dans 
le Saint Sacrement. 
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Le 8 décembre 1989. Fête de l’Immaculée Conception. 

 
Notre-Dame : Les prêtres, les frères et les sœurs de l’Innocence Divine (mariés et 
célibataires) travaillent ensemble en pure et sainte coopération afin de contribuer à 
soutenir ceux qui sont innocents et crucifiés dans le monde. Vous devez aller vers eux 
comme le petit Enfant Christ et réchauffer ces pauvres victimes du péché avec votre 
amour, votre innocence et votre sainteté. Aidez-les à se redresser et à cheminer dans la 
Voie de l’Innocence Divine de Mon Fils. Quand ils deviendront saints et innocents et 
chemineront dans cette petite voie simple, à leur tour ils iront secourir leurs frères et 
sœurs dans la souffrance. 

 
Patricia : Mère, ceci ne s’adresse-t-il qu’aux catholiques ? Notre-Dame sourit et dit : 
 

Notre-Dame : Bien sûr que non, la Voie de l’Innocence Divine est destinée à tous les 
enfants de Dieu. Toute l’humanité est appelée à vivre en sainte innocence. 

 
Le 8 février 1989. 

 
Patricia : Mère bénie et bien-aimée, est-ce présomptueux de vous demander de donner 
naissance au Christ en nous par votre maternité spirituelle ? (A cette époque, je ne comprenais 
pas totalement les effets du Sacrement de baptême ou les autres Sacrements dans la vie du 
Christ en nous ; ou que le rôle maternel de Notre-Dame est inséparable du rôle maternel de 
l’Eglise catholique, les Sacrements et les enseignements de l’Eglise) Vite Notre-Dame 
m’orienta vers Notre-Seigneur. 
 

Notre-Dame : « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l’Esprit est 
esprit. » (Jean 3 :6)., Ce n’est pas de la présomption, mon enfant, c’est de l’espérance. 
Regarde ton Seigneur, ici présent sur l’Autel, que désire-t-Il d’autre que votre salut ? 
Sa tendresse est plus profonde que tout ce que l’esprit humain peut saisir, Sa 
Miséricorde et Sa Compassion sont un océan d’amour où le pécheur peut se plonger. 

N’aie crainte, ne doute pas, aie foi et espérance. Laisse sa charité insondable te 
façonner toute. Oui, mon enfant, tu peux espérer en mes soins maternels ! Il m’a créée 
pour donner naissance à Lui-même et à la Crucifixion Il m’a adressée à Ses enfants. 

Celui qui fait Sa Volonté, celui-là m’est un frère et une sœur et une mère  
(Marc 3 :35). Croyez en Moi et vous ne serez pas perdus ! 
 
 

Réflexion sur le Noviciat de la Sainte Famille. 
 

Patricia : Notre Seigneur et Notre-Dame bénie ont parlé d’une manière de vivre sainte, 
affable envers autrui et ordonnée dans chaque domaine de notre vie. 
La Sainte Famille de Jésus, de Marie et de saint Joseph veut nous enseigner et nous aider à 
rechercher la sagesse qui vient de Dieu et à profiter de la vie ordonnée de la Sainte Famille à 
l’intérieur de l’Eglise catholique. L’une des voies qui nous permet d’acquérir la véritable 
sagesse et une vie ordonnée c’est d’étudier la Foi catholique et nous efforcer de devenir des 
membres dignes de la Sainte Famille. On peut découvrir l’ordre divin de nos rôles d’homme 
et de femme dans la Sainte Famille, où la vie de Jésus a été entretenue et protégée par Notre-
Dame et saint Joseph. 
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Il faut centrer notre vie sur le Christ comme la Sainte Famille. Notre dévotion doit trouver son 
origine dans la vérité trouvée dans les saintes Ecritures et les enseignements de l’Eglise. La 
Voie de l’Innocence Divine du Christ c’est suivre Notre Seigneur comme Il nous l’a demandé 
dans l’Evangile : « Suis-Moi ! » (Jean 21 :19). 
La Voie de l’Innocence Divine du Christ c’est de ressembler au Christ et de rechercher la 
vérité. Notre Seigneur a dit : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » (Jean 14 :6).La 
personne de Vérité c’est Notre Seigneur Lui-même rendu visible quand Il vint dans le monde. 
Il nous a promis de nous envoyer le Saint-Esprit qui nous guidera dans la vérité tout entière 
(Jean 16 : 13). 
La manifestation de l’Innocence Divine de la Sainte-Trinité c’est Jésus. Il nous a demandé de 
croire en Lui et en Celui qui L’a envoyé, c’est-à-dire Dieu le Père. 
 
 

Le Chant de l’Amour. 
 

Le 27 janvier 1997 (ii). A la Maison de Nazareth. 
 

Jésus : L’Office Divin c’est le Chant d’Amour de l’Eglise tout entière. 
 
Patricia : Ô Seigneur bien-aimé, aidez-nous à chanter le Chant de l’Amour Divin d’une 
manière aussi naturelle que si ce Chant était le nôtre, comme si nous étions déjà des oiseaux 
chanteurs. 
 

Jésus : Le Chant de l’Amour Divin est le vôtre ; le péché originel gâche votre capacité 
de le chanter naturellement mais la grâce vous apprendra à l’entonner de nouveau, un 
chant surnaturel de grâce divine. 

 
Le 18 janvier 2011. Le Chant d’Acceptation. 

 
Jésus : Souviens-toi, Je vous aime. Tu ne dois pas prouver que tu mérites mon amour. 
Il est tout simplement à vous pour toujours. Dans l’humilité accepte ta fragilité. Je ne 
t’aime pas moins parce que tu es faible. Mon amour est à vous et pour toujours. Même 
avant que vous ne fussiez, vous étiez dans l’esprit de votre Dieu qui est amour. 
L’Amour Divin est inébranlable et immuable. Dis aux autres que c’est la même chose 
pour tous ceux que J’ai créés à mon image et à ma ressemblance, car Je ne peux pas 
me désavouer moi-même… 

 
Le 20 juin 2009 (i). 

 
Jésus : Petites âmes, venez, laissez-Moi vous guider dans la douceur et la paix vers les 
sources cachées de l’eau vivifiante. 

 
Le 9 octobre 2013. 

 
Patricia : S’adressant à la personne qui observait les colombes blanches qui volaient au-
dessus de sa tête, mais aussi à toutes les âmes impatientes d’aller au ciel Jésus dit : 
 

Jésus : Viendra le jour petites colombes blanches, où vous serez libérées et prendrez 
votre essor dans l’innocence et dans l’amour. 

---------------------------------------------------------------. 


