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Le 4 juillet 2015. Le Rosaire à 21 heures
Patricia : Nous sommes si peu nombreux et si faibles.
Notre-Dame : Votre fidélité à réciter le Rosaire, le Crédo, le Magnificat et à venir ici
comme il est demandé retient une avalanche de châtiments en donnant le temps aux
pécheurs de se repentir et de se réconcilier avec Dieu. De telles grâces peuvent être
obtenues par ceux qui viennent ici en esprit d’obéissance à midi durant la semaine et à
9 heures le samedi et le dimanche.
Recevez Ma Bénédiction +
LE CHANT DE L’AMOUR DIVIN .
Le 2 novembre 2005 (i). Fête de tous les Saints.
Patricia : Alors que nous récitions le Rosaire tout autour du domaine du lieu de culte, j’ai vu
des feuilles qui étaient tombées des arbres et j’ai pensé à quelque chose que Notre Seigneur
avait dit dans un message précédent : que l’Amour de Dieu est inscrit sur toute chose dans la
création, même sur chaque feuille. J’ai demandé à Notre Seigneur : « Seigneur, si l’Amour est
inscrit sur chaque feuille, qu’en est-il des feuilles qui meurent et qui tombent sur le sol en
automne ? »
Jésus : C’est l’Amour qui se transforma en quelque chose de riche et fécond pour
produire encore plus d’Amour, de saison en saison. Ainsi en est-il d’une existence
vécue en sainte innocence. L’automne et l’hiver en fin de compte laissent présager une
ère de printemps spirituel et ensuite de nouvelles journées d’été radieux. Si vous
regardez autour de vous dans toutes les saisons de votre vie, vous verrez sur toutes
choses l’empreinte de l’Amour. Vous serez étreints dans les bras de l’Amour Divin
lorsque vous croirez vraiment ceci. Comme vous vous sentirez en sécurité et en
confiance, rien ne vous effraiera ! Regarde tout autour de toi, mon enfant, le monde
entier étincelle à la lumière de Mon Amour !
Patricia : Nous avons terminé le Rosaire au Pin où la Sainte Famille vient et Notre Seigneur a
dit :
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Jésus : Si les feuilles ne tombent pas, vous ne goûterez pas la beauté d’une nouvelle
croissance. Il en est de même dans votre vie personnelle : le changement n’est pas un
désastre mais un nouveau potentiel en cette vie ou dans l’autre.
Patricia : Notre Seigneur fit référence à mon petit-fils de quatre ans qui s’était endormi sur le
siège porte-bagages du vélo de son papa après qu'il l’eut repris à l’école maternelle.
Jésus : Il tombe endormi dans l’Amour Divin et se réveille revigoré dans l’amour pour
courir çà et là avec l’énergie de Mon Amour
Patricia : Je me posais des questions sur ces enfants qui n’avaient pas la chance de ceux qui
avaient l’avantage de posséder des parents affectueux qui s’efforçaient de vivre selon les lois
de Dieu. Tant d’enfants innocents souffrent tellement ! Notre Seigneur dit :
Jésus : Vous ne pouvez même pas imaginer les grâces compensatoires dont ils
bénéficieront. En fin de compte, aucun ne sera désavantagé. La Justice sera parfaite,
l’amour sera égal, la miséricorde sera abondante et disponible à tous ceux qui
accepteront Mon Amour.
Le 19 juin 2015. Le Chant de l’Amour Divin. Les prières de midi et le Rosaire.
Patricia : Nous avons lu un message concernant le Chant de l’Amour Divin et Notre Seigneur
donna d’autres instructions sur un exposé antérieur dans ce Chant et la manière de le vivre
dans notre existence. Cet exposé s’intitulait : « La Pratique contribue à la perfection ».
Jésus : Beaucoup de gens sont impatients de pouvoir jouer d’un instrument, et même
ils s’efforcent de le jouer, mais ils ne sont pas disposés à le mettre en pratique tant
qu’ils n’ont pas acquis une bonne maîtrise. Et pourtant grâce à une pratique fidèle et
résolue, on peut interpréter de simples compositions pour le plaisir de l’étudiant et de
ceux qui les écoutent. Il en va de même avec le Chant de l’Amour Divin. On peut
comparer l’étude de la foi dans les Saintes Ecritures, le Catéchisme, les documents de
l’Eglise, les écrits des Pères de l’Eglise, etc., à des notes de musique. Il vous faut
étudier et mettre ces notes en pratique de façon que vous puissiez entonner le Chant de
l’Amour Divin. Alors il marquera de son empreinte tout ce que vous faites et prendra
son essor dans votre vie. Si vous mettez en pratique ces notes du Chant de l’Amour
Divin, il prendra son essor dans vos actions et votre vie et les autres entendront aussi
ces notes d’innocence et de sainteté dans votre vie.
Patricia : Une bonne manière d’y arriver, c’est de réciter et d’assister à l’Office du Matin et
du Soir de l’Eglise, l’Office Divin, où vous lirez les psaumes et des passages tirés de l’Ancien
et du Nouveau Testament. Pour ce qui concerne l’enseignement de l’Eglise, il existe plusieurs
Catéchismes avec questions et réponses approuvés par le Magistère. Et tout récemment le
Catéchisme abrégé de l’Eglise catholique. Souvent ils se présentent sous la forme d’une
plaquette et sont très maniables. Lire chaque jour quelques questions et réponses constituerait
peut-être un bon point de départ. Pour une compréhension plus approfondie de la Foi
catholique et des documents de l’Eglise, lisez le Catéchisme de l’Eglise catholique, plus
volumineux, et commencez simplement par un petit passage chaque jour.
Ne piochez pas ici et là : une étude ordonnée est la clé pour apprendre. Vous trouverez
beaucoup d’écrits des Pères de l’Eglise et des Saints dans l’Office Divin si vous récitez
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l’Office des Lectures (édition en 3 volumes). Vous serez surpris de constater combien cette
étude est intéressante et instructive et vraiment vous grandirez sur le plan spirituel. Souvenezvous que dans un message précédent Notre-Dame nous a dit qu’elle cheminerait à la mesure
de nos capacités.
Le 8 mai 2015. Le Chant de l’Amour Divin.
Patricia : Après la Messe, durant l’action de grâce silencieuse, l’Enfant Jésus arrive et dit :
L’Enfant Jésus : Suivez-Moi !
Patricia : Où allons-nous Seigneur ?
L’Enfant Jésus : A la maison !
Patricia : Vous voulez dire mourir ?
L’Enfant Jésus : Non, Je désire cependant que vous mouriez à tout ce qui n’est pas de
Dieu !
Patricia : Puis-je prendre votre main, petit Roi ?
L’Enfant Jésus : Oui, Je veux t’emmener de nouveau vers les pâturages de la Paix et
de la Tranquillité et faire en sorte que tu te sentes chez toi là, peu importe l’agitation
qui s’empare de ta vie.
Patricia : J’aimerais, Seigneur, mais il y a tant de choses qui troublent ma paix et qui me
stressent (les autres ont la même sensation). Comment pouvons-nous échapper à tout cela et
conserver Votre Paix qui surpasse tout entendement, faisant en sorte que notre vie pratique et
spirituelle s’en trouve plus sereine ?
L’Enfant Jésus : Dans ce domaine, tu as placé le côté pratique avant le spirituel. La
paix et la tranquillité viendront si vous inversez cet ordre. La paix spirituelle et la
tranquillité régie par l’Amour Divin et la vérité qui émane de Dieu ouvre la porte à la
paix et la tranquillité dans votre vie pratique de tous les jours. L’innocence et la vertu
favorisent la paix et la tranquillité.
Patricia : Je veux toujours rester dans ce bel endroit avec Vous, Seigneur, avec la Sainte
Vierge et Mère, avec saint Joseph et tous les saints et les anges.
L’Enfant Jésus : Nous sommes toujours ici et ces prés restent ouverts à tous ceux qui
désirent entrer. Les fleurs de la vertu tapissent ces agréables pâturages et la vérité et
l’amour sont l’air que vous respirez et qui gouverne toutes choses. N’oubliez pas, plus
tôt Je vous ai dit de ne pas Me quitter des yeux, afin que vous puissiez cheminer dans
la paix sans que les maux de ce monde ne vous perturbent.
Patricia : Seigneur, je ne suis pas très courageuse dans les situations affligeantes.
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L’Enfant Jésus : Ne te tracasse pas, Je serai courageux pour toi ; tiens bien Ma main
toujours et suis-Moi en innocence. Vois comme ces pâturages sont paisibles et joyeux
en Ma compagnie !
Patricia : Ils le sont vraiment, Seigneur, et la beauté est partout. Je suis fatiguée, Seigneur.
L’Enfant Jésus : Allons-nous nous reposer un instant à la chaleur de ces prés
ensoleillés ? Viens, repose-toi et écoute le Chant de l’Amour Divin qui imprègne l’air !
Finalement, veux-tu aller vers ton foyer éternel ?
Patricia : Je le veux, Seigneur.
L’Enfant Jésus : Alors, apprends à vivre dans ces pâturages agréables avec Moi et le
Couple Divin à tes côtés. « N’oublie pas : la pratique favorise la perfection » Le bon
ordre dans votre vie va faciliter votre entrée dans les prés de la paix et de la
tranquillité. Le devoir bien accompli, une vie ordonnée, un temps approprié au repos et
à la récréation saine dans une vie régie par l’Amour Divin et la simplicité.
Patricia : Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Donnez-moi la grâce de le mettre en
pratique.
L’Enfant Jésus : Recevez Ma Bénédiction +
Le 11 septembre 2005. Instruction sur le Noviciat de la Sainte Famille.
Patricia : Seigneur, s’il vous plaît, aidez-nous à enseigner aux jeunes gens le Noviciat de la
Sainte Famille. S’il vous plaît, disposez les enfants, les jeunes gens et les jeunes adultes à
s’ouvrir à l’enseignement dans le Noviciat de la Sainte Famille.
Jésus : S’ils ne prennent pas l’enseignement dans le Noviciat de la Sainte Famille et
ne comprennent pas pleinement leur rôle complémentaire, maternel et féminin et leur
rôle paternel et masculin à l’intérieur de la Sainte Famille originelle, ils récolteront la
destruction dans ces domaines de leur vie et le résultat en sera une innocence encore
plus crucifiée !
Jésus : J’ai confié les femmes au soin et à la protection des hommes, mais hélas trop
d’hommes rendent les femmes responsables de leur ruine. D’autres utilisent les
femmes pour satisfaire leurs passions et s’en servent comme d’un jouet. Les rôles
paternel et masculin et maternel et féminin sont si crucifiés que seul le Noviciat de la
Sainte Famille et le système des Sacrements de l’Eglise catholique peuvent les
restaurer. Pour la plus grande part, vous interprétez mal l’histoire d’Adam et Eve et
trop souvent vous en imputez la responsabilité à Eve.
Patricia : Tandis que nous récitions la prière de Consécration à saint Joseph, Notre Seigneur
montra que tous les hommes, mariés ou célibataires, ont besoin de prendre Notre Seigneur et
saint Joseph comme exemples. Les hommes devraient s’efforcer de ressembler au Christ et
prier Notre Seigneur et saint Joseph pour qu’ils les aident dans tout ce qu’ils font et ensuite
avoir confiance en leur secours.
Comme saint Joseph, les hommes devraient prendre soin et protéger les autres. Ils devraient
être saints, intègres et accomplir leur rôle paternel dans la pureté et l’innocence, en sécurité
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dans l’Amour de Dieu et avec l’aide de la Sainte Famille. Ils devraient écouter la voix de
Dieu, être dociles à l’inspiration et aux instances du Saint-Esprit et obéir aux lois de Dieu et
de son Eglise. Les hommes devraient revenir encore et toujours à saint Joseph et avoir la
confiance qu’il les aidera à grandir à la fois dans l’intelligence et dans l’accomplissement de
leur rôle paternel. Il est de la plus haute importance que les femmes coopèrent à ce rôle et
aident les hommes à le jouer, afin que leur propre rôle, qui est d’entretenir la vie du Christ,
s’épanouisse en elles-mêmes et chez les autres.
Le 3 juin 2005. Le Noviciat de la Sainte Famille.
Patricia : Faisant référence au Noviciat de la Sainte Famille, un prêtre demanda ce que le
Noviciat de la Sainte Famille pouvait nous dire de plus que l’Eglise ne nous enseigne déjà.
Notre-Dame répondit :
Notre-Dame : Une participation vivante (dans la vie de la Sainte Famille) !
Patricia : C’est un engagement formel de toute une vie à la réalité active de la vie trinitaire de
la Sainte Famille. C’est notre « oui », en union avec Notre-Dame, à l’acte1 d’incarnation du
Christ qui vit en nous et de coopérer avec la grâce, afin que la Vie trinitaire de la Sainte
Famille demeure active dans notre vie et dans nos rôles séparés et complémentaires à la fois
masculin et paternel et féminin et maternel. C’est le rôle de Notre-Dame vivante et active
chez toutes les femmes et le rôle de saint Joseph vivant et actif chez tous les hommes où tous
s’efforcent de ressembler au Christ.
Le 24 juillet 2004. Rottingdean, dans le Sussex, couvent de sainte Marthe.
Jésus : Votre foi ne doit pas être seulement une manifestation externe mais une
participation intérieure et active dans Ma Vie, la Vie de la Trinité et la vie active
vivante du Noviciat de la Sainte Famille du Nazareth universel !
Le 16 décembre 2003.
Patricia : Aujourd’hui, Notre Seigneur a fait cette déclaration :
Jésus : La Liturgie vivante de la Sainte Famille ! Regardez la nature de la Liturgie !
Patricia : Dans le Catéchisme de l’Eglise catholique, vous pourrez agir comme Notre
Seigneur l’a demandé et consulter la nature de la Liturgie qui commence à CCC.1069 et plus
loin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Acte d’incarnation : Dieu, en la personne de Jésus Christ, vit en nous. Tous les êtres
humains, masculins et féminins, s’efforcent de ressembler au Christ.
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Le 4 octobre 2005 (iii). Fête de saint François d’Assise.
Patricia : Notre Seigneur fit référence à un membre de l’Innocence Divine de longue date qui
s’était retiré des forces de l’ordre et poursuivait ses études dans la foi devant la Présence
réelle de Notre Seigneur dans le Saint Sacrement. Notre Seigneur appelle cette étude l’
« Université eucharistique ». Antérieurement cette personne avait terminé le Cours de
Catéchisme en trois ans et suivait actuellement un cours sur l’étude scripturaire.
Jésus : Si seulement tous les policiers, en activité ou retraités, voulaient étudier la foi
(à l’Université eucharistique), leur maintien de l’ordre et leur vie seraient bien différents !
Le 6 juillet 1999 (i). L’Université eucharistique.
Jésus : Il y a la spiritualité aveugle, boiteuse et infirme.
Patricia : Il est de notre devoir d’aider ces gens à comprendre la voie de l’Innocence Divine
du Christ.
Dimanche 24 mai 2015.
Patricia : J’ai entendu parler des résultats du référendum en Irlande concernant le soi-disant
« mariage entre personnes de même sexe ». La majorité des gens ont voté en faveur de cette
proposition du Gouvernement. J’ai demandé à Notre Seigneur ce que l’on pouvait faire
concernant cette situation et Il a simplement répondu :
Jésus : L’instruction se trouve dans la Foi catholique !
Patricia : Notre Seigneur m’a montré que le mariage devait être conforme à l’enseignement
de l’Eglise. Un « mariage entre personnes de même sexe » n’est pas en conformité, en fait ce
n’est pas un mariage. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir, prêtres et laïcs, pour
connaître et instruire les autres sur ce qui constitue le mariage selon la loi naturelle et dans
l’enseignement de l’Eglise catholique. Ceci est tout spécialement important pour nos jeunes et
ceux qui s’approchent de l’Eglise par le Sacrement du Mariage.
Le 3 juillet 2004 (i). Fête de l’Apôtre saint Thomas.
Patricia : Je me posais la question sur le fait de choisir un seul enfant avorté pour représenter
tous les autres tués avant leur naissance, comme quelqu’un l’avait suggéré. Notre Seigneur
dit :
Jésus : Non, tous ces enfants doivent être appelés martyrs et, par le nom que Je leur ai
donné : « La Miséricorde règne », ils seront proclamés Compagnons des premiers
Saints Innocents.
Patricia : Les premiers Saints Innocents furent massacrés parce que Hérode cherchait à tuer
le Christ, et ces nouveaux Saints Innocents sont tués parce que, comme Notre Seigneur l’a dit,
le Hérode du mal (le démon et ses mauvais esprits) cherche à tuer le Christ chez tous ceux qui
sont faits à l’image de Dieu : « Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de
mes frères, c’est à Moi que vous l’avez fait. » (Matth : 25 ; 40).
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Le 3 juillet 2004 (ii). Fête de l’apôtre saint Thomas. La Sainte Messe.
Patricia : Notre Seigneur fit référence à une partie de la Première Lecture issue de la Messe
et tirée d’Eph.2 :19-22) :
L(lecture) : « Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des hôtes ; vous êtes
concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu. Car la construction que vous
êtes a pour fondations les apôtres et prophètes, et pour pierre d’angle le Christ Jésus
Lui-même. En Lui toute construction s’ajuste et grandit en un temple saint, dans le
Seigneur ; en Lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une
demeure de Dieu dans l’esprit. »
Jésus : Les enfants mis à mort avant la naissance sont « une partie de la maison de
Dieu », proclamez-le ! Allez partout dans le monde et proclamez cette bonne
nouvelle : Je Suis ressuscité en ces petits ! Ne doutez plus, mais croyez ! Il est temps
que vous proclamiez : « Mon Seigneur et Mon Dieu est vivant dans le message de
Mon Innocence Divine ! » La revendication ne mine pas le Baptême, elle le proclame,
ainsi que sa source (le Christ) et là où il peut être administré en pleine intelligence du
Sacrement. Voici la grande venue du « royaume sur la terre comme c’est le cas au
Ciel » ! En un sens spirituel, les autorités de l’Eglise déchirent Mon Corps membre
après membre en ne revendiquant pas cette grande part de Mon Corps (les enfants).
Patricia : Seigneur, comment pensent-ils faire cela s’ils ne Vous reconnaissent pas en ces
enfants ?
Jésus : Ceux qui M’ont flagellé n’ont pas reconnu qu’ils blessaient et fouettaient le
Seigneur de Vie, pourtant c’est ce qu’ils ont fait.
Ces enfants sont des membres de Mon Corps l’Eglise : vous les séparez et ne voulez
pas les reconnaître. Les grâces accordées à ces enfants aideront ceux qui les ont mis à
mort à les rechercher et à être en leur compagnie.
Patricia : Rechercher les enfants dans le Ciel et dans l’Eglise grâce à leur intercession et le
lien naturel entre parent et enfant.
Patricia : Seigneur, lorsque Vous nous orientez vers la Lecture des Ecritures 1Tim.2 :4 :
« Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité »,
ne devons-nous pas être soucieux d’universalisme ?
Jésus : Oui, Je parle ici de la signification eschatologique1 : tous sont sauvés dans
Mon action unique sur la Croix, mais tous ne sont pas évangélisés pour qu’ils puissent
répondre librement et donner leur « oui ». Dans la revendication, l’Eglise sort et
proclame cette bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas. Alors ils pourront
demander : « Frères, que devons-nous faire pour être sauvés ? (Actes 3 :37) et les
autorités de l’Eglise, par l’intermédiaire du Saint-Père, pourront répondre :
« Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ pour
la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. »
(Actes3 :38).
--------------------------------------------------------1
Eschatologique : La doctrine Catholique concernant l’âme humaine dans sa relation à la
mort, au jugement, au Ciel, à l’Enfer et au Purgatoire.
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Jésus : (Parlant à la Hiérarchie) : Pourquoi continuer-vous à déjouer Ma mission chez
ces enfants ? Mon Esprit souffle dans l’Eglise où il veut. Coopérez avec l’Esprit,
n’étouffez pas son action !
Le 25 juillet 2004. Instruction sur la revendication.
Patricia : Tandis que je me réveillais ce matin, Notre seigneur dit, en rapport au fait que
l’Eglise catholique revendique les enfants tués avant la naissance :
Jésus : « Le droit d’espérer par l’appel à la Vérité. »
Patricia : L’appel des enfants avortés à la Vérité Divine se trouve dans la Justice, la
Miséricorde et l’Amour de Dieu. Quand ils réaliseront qu’ils ont tué un enfant fait à l’image
de Dieu, ceux qui ont commis cet acte pourront faire appel à la miséricorde et au pardon. De
cette manière, la Justice prévaudra, la Miséricorde sera offerte et l’Amour sera proclamé tant
pour les enfants que pour les auteurs de ces méfaits via l’Eglise universelle et son rôle
maternel dans le monde.
Jésus : Par le fait que l’Eglise revendique les enfants mis à mort avant la naissance en
tant que compagnons martyrs des Saints Innocents, l’Amour, la Vérité, la Miséricorde
et la Justice prévaudront et seront exhibés à la face de l’Eglise universelle.
Le 24 juillet 2004.
Patricia : La marche de réparation à laquelle nous prenons part le premier vendredi de chaque
mois se fait dans la douleur pour ces millions d’enfants tués par avortement et pour les péchés
commis contre l’Innocence Divine de Dieu. Elle remporte des grâces en faveur de ceux qui
ont tué les enfants ou fait du tort aux innocents de quelque manière que ce soit, en leur
donnant le temps de se repentir et de se réconcilier avec Dieu, d’accepter Sa miséricorde et
Son pardon et d’amender leur vie selon l’Evangile et les enseignements de l’Eglise catholique
que le Christ a fondée sur saint Pierre et les Apôtres. (Gal.2 :12-14) : « Il a transgressé la loi,
et supprimé toute dette dont nous étions redevables ; il a aboli tout cela en le clouant sur la
Croix. »
Jésus : Soyez tenaces envers les autorités de l’Eglise. Il y a une Vérité ici qu’il faut
proclamer.
Le 24 juillet 2004.
Patricia : Avant la Messe, je m’entretenais avec quelqu’un qui pensait que les femmes
devraient être susceptibles de devenir des prêtres catholiques. Durant l’hymne de clôture de la
Messe (au moment d’entonner le chant de Notre-Dame de Lourdes), Notre-Dame se montra
au-dessus du sanctuaire et dit :
Notre-Dame : Vous voyez que dans l’Eglise beaucoup de gens ignorent autant la foi
que des bébés dans les bras. L’Eglise catholique n’est pas une religion parmi d’autres
religions. Ce n’est pas un agglomérat d’opinions individuelles –une espérance, un
Seigneur, une foi, une Eglise. Les déclarations que cette personne a faites concernant
l’Eglise catholique et les femmes prêtres montrent qu’elle ne connait pas la véritable
nature du sacerdoce ou la nature et la doctrine de la très Sainte Trinité. Il faut recueillir
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tous ces pauvres enfants mal informés. Chaque membre de l’Eglise doit se rappeler
qu’il doit être un avec la véritable Eglise et connaître la doctrine de l’Eglise
catholique. Ils doivent s’efforcer à chaque instant de leur vie de devenir des saints. Par
ses membres, l’Eglise doit montrer au monde la Sainteté qu’elle représente, en tant
qu’Epouse sans tache du Christ. Ne causez pas de scandale par le témoignage de votre
vie ! Il y a des millions de gens qui ignorent la vérité et la doctrine catholique à
l’intérieur et à l’extérieur de l’Eglise.
Le 4 février 2004.
Jésus : Les mauvais catholiques et les soi-disant catholiques non pratiquants seront
jugés pour la manière dont ils ont mené leur propre vie sans Dieu et sans la Vérité et
pour ceux qu’ils ont éloignés de la vérité par leur mauvais exemple. Repentez-vous
tant que vous en avez le temps.
Le 26 mai 2005. La Fête-Dieu.
Jésus : Votre offrande en tant que victime console Mon Cœur parce qu’elle montre
que vous avez confiance en Moi pour vous assister dans les épreuves de cette vie.
« C’est Moi. N’ayez pas peur. » (Jean 6 :20). C’est précisément ce que signifie la
réparation faite dans l’amour : l’amour répare les dommages causés par le péché, et
ainsi surviennent la santé et la guérison.
Patricia : Ceux qui ont franchi cette étape trouvent qu’ils sont fortifiés dans les temps
difficiles que nous rencontrons tous dans notre vie. Vous pouvez constater la merveilleuse
assistance que nous pouvons recevoir par la formulation de la prière. En la journée de la FêteDieu cette année, comme aux années précédentes, des membres de la Famille de l’Innocence
Divine ont engagé ou renouvelé leur vœu en tant que victime. Pour ceux qui sont attirés à
prononcer ce vœu en privé au jour de la Fête-Dieu, la formulation de la prière se trouve ciaprès.
Le Vœu en tant que Victime de l’Innocence Divine :
(à engager ou à renouveler le jour de la Fête-Dieu).
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Mon Jésus, je viens à Vous dans le Saint Sacrement et me prosterne devant votre Présence
Sacrée. Je désire faire/renouveler mon vœu en tant que Victime. J’en appelle au Ciel pour
être témoin de ce vœu et désire le faire pour ce temps et pour l’éternité.
Chaque fibre de mon être vous appartient. Seigneur, agissez en moi comme il Vous plaît. Je
m’unis moi-même et ma vie entière à votre Sacrifice Parfait sur la Croix, et par la fidélité à
ma vocation particulière et en union avec Vous, mon Jésus bien-aimé, je désire devenir une
victime de réparation d’amour.
Je fais/renouvelle ce vœu en pleine confiance, sachant que Vous le mènerez à sa perfection en
moi. Je n’ai rien à craindre de ma faiblesse ou d’un manque de courage parce que j’ai
confiance en vos paroles : Vous choisissez les faibles et les rendez forts dans le témoignage
en votre faveur.
Je demande le secours de votre Divine Mère, de saint Joseph et des archanges, de saint
Michel, de saint Raphaël et de saint Gabriel. Je demande l’assistance de mon Ange Gardien,
de tous les anges et de tous les saints, des saintes âmes du Purgatoire et de notre Sainte Mère
l’Eglise sur la terre.
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Père tout-puissant, par l’action du Saint-Esprit donnez-moi la grâce d’accepter Votre Volonté
en toutes choses et d’embrasser toute croix pour l’amour de Dieu, pour les âmes et en
réparation pour mes péchés et les péchés du monde.
Mère Céleste, vous avez accompagné votre Divin Fils au Calvaire ; accompagnez-moi tout au
long de ma vie et aidez-moi à prendre ma croix et à suivre Jésus plus parfaitement chaque
jour. C’est avec joie et fidélité que je place ce Vœu très solennel en votre Cœur Immaculé ;
placez-le, Mère bien-aimée, dans le Cœur de Jésus et sous la protection de saint Joseph pour
la Gloire de la très Sainte Trinité.
Amen.
Le 26 décembre 1994. Le Pin au Lieu de pèlerinage.
Patricia : Notre-Dame, l’Enfant Divin et saint Joseph sont venus.
Notre-Dame : Regarde ! Qu’est-ce que tu vois ?
Patricia : Je vois un beau paysage, des prés en été, un havre de paix et le bon ordre. Des gens
se rassemblent dans un champ de blé mûr. C’est une belle journée du mois d’août en
Angleterre. C’est si paisible que je voudrais y être. Cela me rappelle le poème : « Dieu est
dans son paradis et le monde est parfait ».
Notre-Dame : Tu y es ! Tout ceci est à toi dans la Sainte Famille. Viens, promenonsnous dans ces prés paisibles, où règnent le bon ordre et la tranquillité, et baignons dans
la chaleur du soleil, réchauffés par la bénédiction de Dieu !
Patricia : Dans un sens spirituel Notre-Dame a pris ma main ; l’enfant divin et saint Joseph
me sourient tandis que nous cheminons ensemble dans cet endroit superbe.
Notre-Dame : Tant que tu resteras à l’intérieur de la Sainte Famille, tout ceci
t’appartiendra. Ne quitte pas notre compagnie par le péché. Vois comme l’air est
limpide et comme les cours d’eau sont purs – des courants de grâce et de fraîcheur !
Quand le temps sera venu de quitter ce monde et de fermer les yeux, ceux qui ont vécu
en notre compagnie n’auront rien à craindre, ils ouvriront leurs yeux à la Gloire. De
l’intérieur du Noviciat de la Sainte Famille les délices, tant spirituelles que
temporelles, sont infinies et glorieuses, même en ce monde. Ceux qui mène leur
existence dans cet Ordre chrétien de la Sainte Famille à l’intérieur de l’Eglise
catholique seront stupéfiés par la puissance de l’action de la Sainte Trinité dans les
âmes de transformer totalement ceux qui coopèrent avec cette grâce de la Perfection
chrétienne originelle.
Notre-Dame : Recevez Ma Bénédiction +
Saint Joseph : Recevez Ma Bénédiction +
L’Enfant Jésus : Recevez Ma Bénédiction +
Patricia : La Bénédiction de Notre-Dame c’est la Bénédiction de l’influence, des soins et de
l’amour maternels de la Mère de Dieu. La Bénédiction de saint Joseph c’est la Bénédiction de
la protection, de la garde, de l’influence et de l’amour paternels de saint Joseph. La
Bénédiction de l’Enfant Divin c’est la Bénédiction sacerdotale et royale de Dieu.
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Le 6 juin 1995. L’Eglise de Notre-Dame Immaculée à Tolworth. Visite au Saint
Sacrement.
Patricia : Jésus crucifié, je Vous aime.
Jésus : (du haut de la Croix) : Aime-Moi d’autant plus, viens jusqu’ici et partage cette
Croix avec Moi !
Patricia : Tandis que je faisais le Chemin de Croix, Notre Seigneur dit :
Jésus : Si tu continues à ne fixer les yeux que sur Moi, tu grandiras en joie et en paix.
Rien ne te troublera. Tu regarderas les autres par Mes yeux, les yeux de la compassion
et de l’Amour. Le temps s’arrête et l’éternel impose un nouveau jour sur toutes choses.
Une grande paix de l’âme s’instaure.
Patricia : Seigneur, que va-t-il se passer dans le Noviciat si aucun homme ne remplit son rôle
de saint Joseph pour une femme particulière, ou si aucune femme ne remplit le rôle de NotreDame pour un homme particulier ?
Jésus : Tu quittes le domaine particulier pour t’orienter vers ce qui est universel, ton
besoin particulier pour t’orienter vers les besoins de l’humanité.
Patricia : Seigneur, nous sommes des humains et nous avons besoin de l’amour particulier et
individuel. On aperçoit ce besoin partout, chez les enfants, chez les hommes et les femmes.
On le voit même chez les animaux, les plantes, tout.
Jésus : Tous sont aimés par Dieu dans un sens particulier et dans un sens individuel.
Le problème c’est que l’individuel ne se satisfait pas d’un tel Amour qui consume
tout. Le dommage est causé par l’humanité. Les relations familiales, les hommes, les
femmes et les enfants, les régimes gouvernementaux injustes et indifférents ne
recherchent pas Dieu en premier de sorte que le reste vous sera donné par surcroît. Ils
n’élèvent pas assez leur regard ou le fixent sur eux-mêmes plutôt que sur Dieu. Même
la terre avec toute sa beauté et ses ressources est détruite par l’homme et Je dois sans
cesse réparer les dégâts dans les pauvres âmes blessées et un monde dévasté. Ceux qui
tiennent leur regard fixé sur leur Dieu et recherchent d’abord le Royaume des Cieux ne
pourraient faire de tort à personne, homme, femme ou enfant. Ils ne pourraient jamais
déverser une bombe atomique sur qui que ce soit, ou polluer l’environnement, ou
détruire la beauté de la forêt. Il n’y aurait pas d’espèces menacées, que ce soit
l’homme ou la bête ou n’importe quoi dans la création, car tous avec raison rendraient
grâce à leur Dieu.
Le 6 octobre 1995. Premier Vendredi du mois. La Maison de Nazareth.
Patricia : Seigneur, ce que vous me montrez sur le Noviciat de la Sainte Famille est
absolument extraordinaire. Ce que je ne comprends pas c’est comment est-il possible que
vous montriez de tels mystères sublimes à une pécheresse comme je suis.
Jésus : Rien ne m’est impossible, et il y aura plus de joie dans le Ciel pour un seul
pécheur qui s’est perdu et que l’on a retrouvé que pour les quatre-vingt-dix-neuf autres qui ne
se sont pas égarés.
11

Patricia : Dieu soit loué pour Sa Miséricorde infinie !
Le 9 octobre 1995. La Maison de Nazareth. « Le Nazareth universel ».
Patricia : Seigneur, comment puis-je expliquer en peu de mots le terme « Nazareth
universel » que vous utilisez dans les messages ?
Jésus : C’est votre véritable foyer !
Patricia : Mais le Ciel est notre véritable foyer, Seigneur.
Jésus : c’est le Ciel – le Ciel sur la terre – le Nouveau Jardin d’Eden. Chaque jour
vous priez : « Que Votre règne vienne sur la terre comme au Ciel ! » Votre prière sera
exaucée si vous vivez véritablement la vie de Nazareth dans Mon Foyer personnel sur
la terre. Le foyer de votre Dieu alors qu’Il séjournait sur cette terre était Nazareth.
Si Mon rôle sacerdotal est devenu universel dans l’Eglise, pourquoi Ma vie de famille
ne deviendrait pas universelle dans l’Eglise. Après tout ce temps il y en a tant qui ne
réalisent pas que le Noviciat de la Sainte Famille n’est pas une dévotion ou tout
simplement une idée intéressante, mais que c’est une vivante réalité. Si tous vous
vivez véritablement dans Mon foyer qui m’est tout-à-fait personnel et que vous menez
réellement la vie de Nazareth – en remplissant vos rôles correctement, d’hommes de
femmes, ainsi que les prêtres, conformément à l’ordre parfait que J’ai fondé au
commencement -, la vie de Nazareth AURA un effet universel. Toute la famille de
Dieu vivra dans le Nazareth universel
. Tu as été troublée par les mots « divine maternité ». Certes, la maternité est d’origine
divine. Qu’ont fait tant d’hommes et de femmes du plan originel divin pour une
maternité et une paternité chrétiennes ? La Nouvelle Eve vous montre la voie à suivre.
La paternité est d’origine divine, mais qu’ont fait tant d’hommes et de femmes de sa
beauté sublime originelle, telle qu’elle vous a été accordée dans la perfection du
Nouvel Ordre chrétien ? Comme Je suis las de vous ! Vous êtes si aveugles !
Patricia : Il est bon que Vous soyez plus patient que je ne le suis, Seigneur !
Jésus : Tous deux nous devons être patients. Des âmes sont si meurtries !
Patricia : Il n’est pas étonnant que Nazareth soit caché dans le silence. Comment peut-on
expliquer la gloire ici sur cette terre, cachée dans de petites choses ordinaires, de tous les
jours ?
Jésus : Durant tout ce temps Je suis avec les prêtres dans ce message et pourtant ils ne
Me connaissent pas ! Il en est de même avec tant de laïcs. Il en est tant qui ne désirent
pas Me connaître dans ce message : ils ont peur de l’étreinte du Tout-Puissant.
Durant toutes ces années à Nazareth, nous avons entonné le Chant de l’Amour,
l’Amour Divin, en silence, petit oiseau. Que faut-il dire à cela ? Il faut goûter la Gloire
dans la crainte et l’émerveillement ! Chante le Chant du Nazareth universel !
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Le 1er décembre 1994. Des prêtres, des religieux et des laïcs coopèrent en union dans le
Noviciat de la Sainte Famille.
Jésus : Ô hommes insensés de par le monde, des monastères, des couvents et des
communautés religieuses se meurent parce qu’ils ne Me suivent pas dans ce Noviciat.
Ils n’agissent pas comme l’on fait les premiers chrétiens : distribuer en fonction des
besoins du peuple. Nombre d’excellentes propriétés se vident et se délabrent, ou sont
vendues à l’ennemi, alors que le peuple a désespérément besoin de lieux destinés à
l’enseignement catholique, à des centres de retraite, à l’Adoration eucharistique, des
lieux de paix et de sanctification où les enfants pourraient grandir et jouer. Les qualités
et les talents chez les prêtres et les religieux deviennent inutiles. Les laïcs s’activent à
travailler dans une société de consommation qui n’aura comme effet que de
consommer leur sainteté, leurs talents, leurs espoirs et leur amour et les laissera pour
morts dans un désert de péché et de mal. Du reste, si souvent ils deviennent esclaves
d’une telle société.
Vous offrez un bien triste spectacle dans vos camps séparés à vous battre les uns
contre les autres, craignant de partager et de vivre jusqu’à l’héroïsme le Noviciat de la
Sainte Famille. Vous essayez de barrer la route à la force du vent et du feu puissant de
l’Esprit Saint.
Vous ne pourrez pas y parvenir. L’Esprit souffle à travers le monde et va le purifier
avec le feu de l’Amour.
Patricia : Je vois une scène représentant des évêques, des prêtres et des laïcs. Ils craignent la
puissance d’un grand vent du changement, un vent purificateur d’amour, de lumière, d’unité
et de paix qui martèle les portes des couvents et des monastères et les portes et les fenêtres de
gens bien à leur aise et satisfaits d’eux-mêmes. Je les vois qui s’efforcent de fermer et de
verrouiller les fenêtres mais le Saint-Esprit ressemble à un ouragan d’Amour Divin, un feu
purificateur qui balaie ce manque d’élégance et cette moisissure, en rafraîchissant et en
nettoyant tout pour laisser la place au rayonnent de l’Amour Divin. Nous devrions tous ouvrir
les fenêtres et les portes de nos idées préconçues et accueillir la vigueur de cette grâce.
La Voie de l’Innocence Divine et du Noviciat de la Sainte Famille est si créatrice, si
vivifiante, si originale dans la perfection telle que fondée par le Christ au commencement.
(Dans la Sainte Famille dans l’Eglise catholique). « Au commencement était le Verbe et le
Verbe s’est fait chair. » et Il est venu habiter parmi nous dans toute Sa puissance, Son amour,
Son humilité et Sa fécondité créatrice. Il faut qu’une grande amitié fraternelle et familiale
s’instaure dans l’Eglise et dans le monde à l’intérieur du dessein et de la perfection originels.

-------------------------------------------------------------
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