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PRIERE 
 

La prière à l’Enfant Jésus est une oraison intéressante et on peut la comprendre à 
différents niveaux. Jetons-y à nouveau un coup d’œil. Prière à l’Enfant Jésus. 

 
Ô Enfant Jésus, comme vous êtes tendre et doux ! Vous ressembler à n’importe quel 
autre petit enfant. Vous désirez de l’affection et de l’amour. Vous venez à ceux qui ont 
du temps à vous consacrer. Vous êtes innocent et pur. Vous propagez ces vertus 
partout où vous allez. Vous aimez la paix et la tranquillité. Vous aimez l’attention. 
Vous voulez ressentir que l’on a besoin de vous et que l’on vous aime. 
Ô Enfant Jésus, puissé-je devenir un petit enfant qui vous ressemble. Accordez-nous 
toutes les grâces dont nous avons besoin par cette prière. Enfant Jésus, priez pour 
nous et soyez notre compagnon dans le temps présent et dans l’éternité. Amen. 

 
(Instruction complémentaire) 

 
Patricia : A la première lecture, cela s’adresse évidemment à l’Enfant Jésus Lui-
même et se termine par une prière afin que nous devenions un petit enfant qui Lui 
ressemble. On nous rappelle que Jésus, dans l’Evangile, nous a dit : « A moins que 
nous ne redevenions un petit enfant, nous ne pourrons pas entrer dans le Royaume des 
Cieux. » Le petit enfant le plus parfait c’est l’Enfant Jésus. Nous constatons aussi dans 
la prière qu’Il ressemble à n’importe quel autre petit enfant qui veut de l’affection et 
qu’Il vient vers ceux qui ont du temps à Lui consacrer. Nous voyons ici que tous les 
petits enfants ont besoin et désirent de l’affection et de l’amour et que nous devons 
consacrer du temps aux enfants. 
 

Le 30 mars 2010.Prière de l’Innocence Divine à l’Enfant Jésus. 
 

Jésus : Si vous récitez cette prière sans que vous ne l’appliquiez à Moi dans les 
enfants que vous rencontrez, vous raterez l’application et la signification 
pratique de cette prière. 

 
Patricia : Notre Seigneur s’associe avec les enfants  d’une manière personnelle et telle 
qu’Il nous montre comment nous pouvons l’aimer et le servir en consacrant aux 
enfants de l’attention et de l’amour sans nous presser et en leur témoignant qu’ils sont 
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essentiels et qu’on les aime. En méditant sur cette prière, nous pouvons voir qu’il y a 
un enfant en chacun de nous. Parfois il s’agit d’un enfant blessé ou terrorisé, ou un 
enfant abandonné ! Pouvons-nous donner du temps à l’enfant chez les autres, en leur 
témoignant de l’affection et de l’amour ? Il en est d’autres qui sont heureux, naïfs et 
innocents. Souvent on les critique et on leur dit « qu’ils n’ont qu’à grandir » ! (Bien 
sûr, nous ne parlons pas ici de la puérilité, de l’enfantillage.) Notre Seigneur n’a pas 
dit aux gens de grandir. Il leur a dit de devenir comme de petits enfants. Nous pouvons 
prier pour devenir un petit enfant comme le Divin Enfant Jésus, mais faisons-nous 
l’effort pour cela ou sommes-nous inquiets, apeurés, stressés, dépourvus de cette 
confiance dont témoigne l’enfant en Dieu, Notre-Dame, saint Joseph, les anges et les 
saints ? En une démarche calme et paisible, demandons d’obtenir ces vertus propres à 
l’Enfant Jésus. Prions pour devenir innocents et purs comme Lui, demandons-Lui 
chaque jour qu’Il devienne notre compagnon et qu’Il nous enseigne Sa Voie de 
l’Innocence Divine. Relisez la prière à l’Enfant Jésus et je suis sûre que vous y 
trouverez davantage d’itinéraires de méditation et d’action pratique. 
 
 

NOVICIAT DE LA SAINTE FAMILLE. 
 

Le 6 mars 2010 
 

Patricia : Quelqu’un a parlé d’enfants qui ignoraient  leur origine, tels que ceux 
conçus par l’intermédiaire des banques de sperme et ne pouvaient pas connaître leur 
père, et aussi des situations où les femmes ne savaient pas quel partenaire avait 
engendré leur(s) enfant(s). Une jeune personne angoissée dit : « Je ne sais pas qui je 
suis. » Notre-Seigneur ajouta : 
 
  Jésus : Je sais qui tu es. Tu es Mon enfant et Je t’aime. 
 
Patricia : Il faut désespérément enseigner à tous les hommes et les femmes la 
signification du Noviciat de la Sainte Famille en ce qui concerne la paternité et la 
maternité saintes et innocentes. Si l’Eglise ne permet pas que l’on enseigne le Noviciat 
de la Sainte Famille, il y aura toujours plus de gens dont l’innocence sera crucifiée. 
 

Le 26 décembre 2010. Fête de la Sainte Famille. 
 

Patricia : Notre-Seigneur m’a redemandé de jeter un coup d’œil sur la prière de 
clôture pour la Fête de la Sainte Famille à la lumière de ce que nous connaissons sur le 
Noviciat de la Sainte Famille, en particulier les domaines ci-dessous écrits en gras et 
en italique. 
 
LA PRIERE DE CLOTURE. 
 
Patricia : Dieu Notre Père, dans la Sainte Famille de Nazareth, vous nous avez donné 
le véritable modèle d’un Foyer chrétien. Accordez-nous la grâce qu’en suivant Jésus, 
Marie et Joseph dans leur amour réciproque et qu’à l’exemple de leur vie de famille, 
nous puissions accéder à votre Foyer de paix et de joie. 
 

Jésus : Regardez à présent cette prière à la lumière d’une compréhension plus 
approfondie du Noviciat de la Sainte Famille. 
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Les mots « véritable modèle » doivent devenir à présent « réalité 
authentique » vécue maintenant dans votre vie de tous les jours. Le modèle 
n’est pas suffisant. 
Les mots « un Foyer chrétien » ce n’est pas assez. Le foyer chrétien originel, 
Mon Foyer, la Sainte Famille elle-même c’est le « vrai foyer chrétien » pour 
chaque famille, chaque individu, marié ou célibataire, masculin ou féminin. Je 
vous ai donné le dessein originel, qui est vivant et actif, rempli de la grâce et 
qui vous transforme dans votre formation. Un Noviciat vivant et actif, si 
seulement vous acceptez de suivre la formation du Noviciat de la Sainte 
Famille. {Comme donné dans les messages que Notre Seigneur appelle une 
lumière plus grande du Saint-Esprit sur la Révélation publique}. 
 
Jésus : Les mots « à l’exemple de leur vie de famille », ce n’est pas suffisant. 
Dans le Noviciat de la Sainte Famille c’est une participation active, et non pas 
simplement un exemple. C’est la réalité vivante dans le foyer même de votre 
Dieu sur la terre au sein de l’Eglise catholique où la vie de la Sainte Famille 
c’est le Nazareth universel. 
Les mots « puissions-nous accéder à votre foyer de paix et de joie » c’est 
quelque chose de trop éloigné. Le Royaume de la vie trinitaire de la Sainte 
Famille est très proche de vous, c’est le nouveau jardin d’Eden sur la terre. 
Vivez la réalité de la paix et de la joie du Noviciat de la Sainte Famille 
MAINTENANT, MAINTENANT, MAINTENANT, IMMEDIATEMENT 
dans la compagnie de votre Seigneur, de votre Mère bénie et de saint Joseph, le 
protecteur de Ma vie, en grandissant en stature et en sagesse dans toutes vos 
actions, vos pensées et vos intentions. 
Sous la protection et la gouverne de la Mère de Dieu, Mère de l’Eglise 
catholique, elle-même Mère universelle, vous avez tous les moyens de vivre en 
Sainte et Divine Innocence. 

 
Patricia : La Sainte Famille nous a donné sa Bénédiction au cours de notre 
Engagement. 
 

Jésus : Efforcez-vous de vivre comme des membres dignes de la Sainte 
Famille dans vos rôles distincts et cependant complémentaires qui consistent à 
entretenir et à protéger Ma vie en ce monde, en prenant la route de la perfection 
familiale. Soyez chaque jour dans la paix et la joie du Ciel sur la terre. « Le 
Règne des Cieux s’est approché » (Matth. 10 :7). 

  
Patricia : Antérieurement j’avais posé la question suivante : Est-ce que ceux qui sont 
en dehors de l’Eglise appartiennent à la vie de la Sainte Famille ? 

 
Jésus : Ceux qui sont en dehors de l’Eglise sont des membres éloignés qui ne 
participent pas de manière active à la vie du Foyer sacré de Nazareth. 

 
Patricia : Parce que tous nous sommes faits à l’image et à la ressemblance de Dieu, 
Notre Seigneur veut que nous appartenions à la Sainte Famille au sein de l’Eglise 
catholique. Si les gens n’ont pas entendu parler de cette vie vivifiante, active, remplie 
de la grâce trinitaire de la Sainte Famille, ils ne pourront pas coopérer. Ils ne seront 
pas des membres engagés de la Sainte Famille au sein de l’Eglise catholique dans le 
Nazareth universel. Dans la Bible il est dit : Jésus était le Nazaréen. Notre Seigneur a 
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dit que nous devrions tous être des Nazaréens et nous efforcer de vivre le Noviciat de 
la Sainte Famille dans le Nazareth universel par l’intermédiaire de l’Evangile, de 
l’Eglise catholique universelle et de ses enseignements. 
 

Le 3 décembre 2010, Fête de saint François Xavier. 
 

Patricia : Le premier Vendredi du mois, nous avons la marche en réparation pour tous 
les péchés contre l’Innocence Divine du Christ et pour nous souvenir de tous les 
enfants tués par avortement et les pratiques effectuées sur les embryons qui n’ont 
aucun but thérapeutique mais sont contraires aux lois de Dieu, de l’Eglise et des 
enseignements. 
 
Patricia : La neige et le verglas étaient si dangereux que beaucoup de trains et de bus 
avaient été supprimés. Par conséquent, beaucoup de gens qui viennent habituellement 
effectuer la marche de réparation et assister à l’instruction sur la Foi du premier 
Vendredi n’ont pas pu venir. Notre Seigneur m’a assuré que ceux qui voulaient venir 
mais ne l’ont pas pu recevraient les grâces identiques. J’ai dit à Notre Seigneur que 
nous étions si peu nombreux. 
 

Jésus : Si peu de gens se tenaient au pied de Ma Croix et pourtant le plus grand 
acte de réparation que le monde ait jamais connu était en train de se produire. 
Vous êtes unis à Mon Sacrifice parfait par la Messe à laquelle vous venez 
d’assister. 
Le Père est très heureux et le Saint Esprit inonde des âmes innombrables que 
vous ne voyez pas mais que votre Dieu, lui, voit. Un jour vous aussi verrez cet 
aspect merveilleux des grâces que vous avez reçues et obtenues par cet acte 
généreux de réparation. En honorant les Plaies mystiques de la Sainte Vierge, 
vous honorez Mes Plaies qu’elle a intimement partagées avec Moi. 

  
Patricia : Le jeudi, nous avons le catéchisme avec les enfants et ceux-ci ont participé 
à une petite procession en portant l’Enfant Roi pour les besoins spirituels et temporels 
de la Famille de l’Innocence Divine. Nous avons aussi changé la couleur des robes de 
l’Enfant Roi que les jeunes aiment faire. Le premier Vendredi du mois, les enfants ont 
aussi porté l’Enfant Jésus au cours de la marche de réparation. Parce que nous 
manquions d’hommes pour porter la statue de Notre-Dame, un des adolescents dans 
l’Innocence Divine a consenti à nous aider. Notre Seigneur ajouta un commentaire. En 
honorant Mon enfance innocente hier avec les enfants dans la chapelle et à nouveau 
aujourd’hui durant la marche de réparation, de plus en plus de gens finiront par voir 
que Mon Innocence Divine est impatiente de vivre en vous. 
 
Patricia : Notre Seigneur a parlé aux enfants. 
 

Jésus : Mes enfants, il fallait du courage pour marcher dans la neige et le froid 
comme vous l’avez fait aujourd’hui. Préservez votre innocence par une sainte 
vie d’innocence. Souvenez-vous que beaucoup d’enfants ne savent pas que Je 
suis leur Sauveur. Les jeunes enfants et les jeunes gens peuvent proclamer 
l’Evangile dans leur vie par leurs actes, leurs prières et leurs actes de charité 
chez eux et dans la société. Faites en sorte que Mon Innocence vous habite ! 
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Patricia : Ensuite Notre-Dame s’adressa à un adolescent qui avait aidé à porter sa 
statue. 
 

Notre-Dame : Merci de m’avoir rendu ce service de porter ma statue avec ton 
père. Cela console mon cœur. Tes parents ont contribué à faire connaître la 
cause de l’Innocence Divine de Mon Fils et il leur tarde de voir Sa vie 
innocente et Sa sainteté habiter en chacun de leurs enfants, comme le font les 
gens qui ont répondu à cette grâce. Dieu vous a bénis avec force et d’un cœur 
généreux ; encouragez et soutenez vos parents lorsqu’ils sont fatigués ou 
découragés. Là où vous le pouvez, soutenez la cause de l’Innocence Divine de 
Mon Fils. Votre récompense sera grande dans les Cieux. Mon cœur se réjouit 
de voir que les enfants se joignent aux marches de réparation, assistent à la 
Messe et font le Chemin de Croix. 
Vos anges gardiens exultent, toute la compagnie céleste des anges et des saints 
rend grâce à Dieu parce que vous avez acquis tant de grâces pour vous-mêmes 
et pour les âmes. Recevez Ma Bénédiction. 

  
 Patricia : Parlant du froid rigoureux aujourd’hui ; Notre Seigneur dit : 
 

Jésus : Le froid rigoureux de l’indifférence est difficile à dissoudre mais la 
réparation unie à la Messe en est le plus sûr moyen. 
 
 
REQUETE ADRESSEE A L’EGLISE CATHOLIQUE POUR 
REVENDIQUER LES ENFANTS MIS A MORT AVANT LA 

NAISSANCE EN TANT QUE MARTYRS QUI 
TEMOIGNENT DE LA VERITE ET DU DROIT A LA VIE . 

 
Le 20 août 2010(ii). 

 
Jésus : Pour certaines personnes dans l’Eglise, la loi est plus importante que 
les âmes de millions d’enfants innocents et les âmes de ceux qui ont tué les 
enfants. 
 

Patricia : Seigneur, qu’en est-il du fait de témoigner du martyre des enfants tués avant 
la naissance ? 

 
Jésus : Pour certains, rien de ce que vous pouvez faire ou dire ne leur prouvera 
le martyre des enfants tués avant la naissance, comme pour prouver l’existence 
de Dieu. Les mêmes protestataires ne croient pas en la Communion des saints, 
et donc ils ne les prient pas et ne demandent pas leur aide et leur intercession. 
Vous connaissez beaucoup de choses par la Foi et la raison. Hélas, il y a ceux 
qui ne veulent pas utiliser leur foi ou la foi et les enseignements de l’Eglise 
catholique que J’ai fondée sur l’Ecriture, la Tradition et le Magistère de 
l’Eglise. 
Ils refusent d’utiliser la raison correcte pour comprendre le signe que J’ai 
donné à l’Eglise à partir des sources précitées et une nouvelle perspective par 
cette grâce, de sorte qu’ils ne verront jamais que les enfants sont des martyrs à 
la vérité. 
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Patricia : Seigneur, certaines personnes en faveur du respect de la vie disent que les 
enfants pourraient faire acte de volonté contre Vous sous le coup de la colère parce 
qu’ils ont été avortés. 

 
Jésus : Les enfants existent et sont faits à Mon image. Leur cerveau fait pour 
penser n’est pas suffisamment développé pour exercer leur volonté contre Moi 
de manière outrancière. Et ces enfants qu’on amène pour être baptisés ? 
L’Eglise et les parents ne pensent pas qu’ils vont refuser la grâce du Baptême 
dans leur volonté. Les petits avortés ne refusent pas Ma grâce, car ils savent 
dans leur âme dotée d’intelligence que Dieu est Amour. Ils sont faits pour 
l’amour et s’orientent vers l’amour. 
Les bébés s’épanouissent dans l’amour. Je suis le seul amour qu’ils puissent 
trouver en ce monde et dans l’autre. Ils ont été faits à Mon image pour 
connaître l’amour et Me servir en ce monde et être heureux avec Moi dans 
l’autre. Permettez que l’Eglise catholique les revendique comme des martyrs 
authentiques, des témoins à la Vérité que Je Suis, afin que la mission que Je 
leur ai confiée en ce monde porte du fruit sur le plan universel. 
 

Le 10 novembre 1996. Rome. Réflexion sur les Martyrs vierges et les 
enfants tués avant la naissance. 

 
Patricia : Les messages de l’Innocence Divine du Christ parlent des enfants avortés 
comme des martyrs vierges et des enfants qui meurent avant l’âge de raison, par des 
moyens naturels, comme des âmes virginales. Sans vouloir amoindrir la nécessité du 
Baptême à cause de la tache du péché originel mais prenant en compte néanmoins que 
les enfants ont été conçus de manière si récente de la main de Dieu qui les a créés, 
peut-être l’Eglise devrait-elle considérer un autre aspect concernant ces enfants. 
Dans un message antérieur, Notre Seigneur a posé la question : « Pourquoi voudrais-Je 
envoyer des millions d’enfants innocents dans l’éternité avec la tache du péché 
originel, sans avoir commis aucune faute qui leur soit personnelle. Dans quel but ? » 
 
Dans son livre intitulé Commencer à interpréter les Pères, Boniface Ramsay cite 
plusieurs Pères de l’Eglise et ce qu’ils devraient dire concernant le rôle de la virginité 
dans l’Eglise. 
 

L (lecture) : « On pourrait commencer par le rapport de la virginité à Dieu. 
Méthode d’Olympe nous montre que le mot même « virginité » (parthenia) 
devient « intimité avec Dieu » (partheia), simplement en changeant une lettre, 
et ceci démontre que la « virginité seule rend divin celui qui la possède et a été 
admis à pénétrer ses purs mystères. » 
Grégoire de Nysse donne plus de détails sur cet aspect de la déification. La 
virginité, dit-il, est ce que l’on appelle non corrompu : en tant que telle c’est 
une participation à l’incorruptibilité de Dieu lui-même. Car le Père a un Fils 
mais Il l’a engendré de manière virginale, sans passion, de même que l’Esprit 
saint est virginal. Par conséquent la virginité est déifiante « Elle se complaît 
dans la communion avec la nature céleste tout entière ; puisqu’elle est exempte 
de passion, elle est toujours présente aux forces d’en-haut. » (71 De Virg.1-2). 
Mais, outre sa participation ou sa ressemblance à Dieu lui-même, elle 
constitue aussi le moyen par lequel on atteint à cette participation ou cette 
ressemblance. La Virginité confère une certaine disposition et un certain 
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pouvoir en ce qui concerne la vie divine, fournissant à ceux qui vivent dans la 
chair la capacité de s’intégrer à la réalité spirituelle. (72 ibid 5). 

  
Patricia : Nous pouvons nous poser la question : les âmes vierges avortées et les 
autres âmes vierges participent-elles à l’incorruptibilité de Dieu  Lui-même par leur 
virginité et par leur innocence ? Est-ce que les enfants vierges avortés rendent gloire à 
Dieu dans la mort en étant conformes à l’image du Christ crucifié, exempts du 
véritable péché et, comme Jésus, victimes innocentes des péchés des autres ? 
 

L (lecture) : « … En détournant l’âme de la beauté terrestre pour l’orienter 
vers la contemplation de la beauté divine, vers la contemplation d’une beauté 
qui réside dans l’âme humaine elle-même, une fois qu’elle a atteint la pureté la 
plus parfaite possible et ainsi est à même de refléter la pureté et la beauté de 
Dieu. » (73, cf.ibid. 11). 

  
Patricia : Il y eut un ancien message donné à Rome, où l’on voyait que les enfants, au 
moment d’être tués, étaient très affligés de voir que leurs parents ne les aimaient pas 
mais, tandis qu’ils mouraient, je les ai vus se tourner vers Notre Seigneur. Il leur 
montra la compensation éclatante qu’ils allaient recevoir pour être conformes au Christ 
crucifié dans leur mort et être des âmes virginales qui suivent l’Agneau où Il va. A 
l’instar de Lazare, ils avaient reçu des épreuves en cette vie mais en avaient reçu la 
compensation dans l’autre monde. Les enfants avaient aussi été investis d’une mission 
apostolique dans l’Eglise, celle de témoigner de la vérité, le Christ Lui-même, le 
Verbe, et la parole de Dieu, témoigner de l’enseignement constant de l’Eglise 
catholique. Saint Ambroise commente : 
 

{Ambroise attire notre attention sur un aspect complémentaire, celui de 
l’incarnation, tout en n’ignorant pas celui de la déification. Pour lui la 
virginité s’élève pour entrer au Ciel, en vue d’y trouver la parole de Dieu, la 
puiser dans le giron du Père et la faire pénétrer en elle-même. Le modèle de 
référence est, bien sûr, la Vierge Marie dans le corps chaste de qui « le Verbe 
s’est fait chair » afin que la chair devienne Dieu} (De Virginibus 1.3.11). 
« Tout ceci constituait le développement de l’idée chrétienne la plus primitive, 
qui avait fait aussi partie de l’héritage grec païen, notamment que la virginité, 
de par sa nature même, établissait un lien avec le divin. » 
 

Patricia : Si c’est le cas pour des vierges qui ont atteint l’âge de raison et ont été 
soumis à la tentation et au péché, combien davantage est-ce vrai pour les âmes 
virginales des enfants n’ayant pas atteint l’âge de raison, qui sont purs dans leur cœur 
de sorte qu’ils voient Dieu et sont conformes à l’image de Jésus crucifié au moment de 
leur mort et jouissent de la pureté la plus éminente en tant qu’âmes virginales. 
 

L (lecture) : « Ambroise, en fait, veut dire que quiconque dédaigne la virginité 
dédaigne la résurrection elle-même, tellement l’une et l’autre ne font qu’un 
dans leur représentation. »(9.cf.De virg.6.27). 

  
Patricia : En ce qui concerne ces enfants l’Eglise dédaigne-t-elle la résurrection de 
l’Innocence Divine du Christ dans l’innocence crucifiée de ces enfants en ne les 
revendiquant pas comme les siens en propre. « Vous passez à travers le monde, 
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continue Cyprien, sans la contagion du monde. Aussi longtemps que vous restez 
chastes et vierges, vous êtes pareils aux anges de Dieu. » (De hab.Virg.22). 
 
Patricia : En tant qu’image de la résurrection, la virginité n’était pas considérée que 
d’un seul point de vue, notamment le fait d’être exempt de souillure physique ; il y 
avait des vierges qui avaient été violées mais qui néanmoins gardaient intacte leur 
virginité spirituelle. 
 

L (lecture) : « Rien ne garde le bon fond de la virginité, si ce n’est Dieu lui-
même qui l’a donné, et Dieu est amour. Par conséquent le gardien de la 
virginité c’est l’amour, mais le lieu de ce gardien c’est l’humilité. Car c’est là 
qu’habite celui qui a dit que son Esprit s’appuie sur les humbles et les doux. » 

 
Patricia : Ces enfants sont attaqués et méprisés. Ce sont des âmes humbles, douces et 
pures que Dieu garde parce qu’Il aime les petits enfants et nous a dit : « Ne les 
empêchez pas de venir à Moi. »(Matth. 19 ; 14). 
 

L (lecture) : Un mot a été dit sur la virginité en tant qu’exemple même de 
l’Eglise. Bien plus, la virginité, tout comme le martyre, apparaît de temps en 
temps comme une sorte de marque de l’Eglise. Avant que le Christ ne vienne et 
que l’Eglise soit fondée, Athanase écrit : « Cela n’existe nulle part ailleurs et 
cela constitue un argument très solide en faveur du fait que la religion 
authentique et véritable existe parmi nous. » 

 
Patricia : Le thème des messages est que les enfants avortés sont des martyrs vierges 
et des âmes virginales qui rendent témoignage de la vérité et des enseignements de la 
véritable religion, la foi de l’Eglise catholique. Comme il sera juste que des millions 
d’âmes virginales-les martyrs vierges -lorsqu’elles seront élevées sur l’Autel de 
l’Eglise catholique en tant que compagnons des premiers Saints Innocents, soient 
considérées comme étant les témoins de la vérité et des enseignements de l’Epouse 
virginale du Christ, l’Eglise catholique, fondée par l’Apôtre du Christ, saint Pierre ! 
  

L (lecture) : « Il n’est pas possible qu’Athanase ignorât le fait que la virginité 
existait bien réellement ailleurs, parmi les païens et les hérétiques, mais pour 
lui la virginité, tout comme le martyre, devait, semble-t-il, s’épancher de la 
nature même de l’Eglise, qui était elle-même vierge, jaillie d’une sorte de 
nécessité interne au sein de l’Eglise, mue par le désir du Christ, le désir de 
faire un avec Dieu en partageant sa nature incorruptible. Ainsi donc la 
virginité, avec le martyre, fut, dès la première heure, l’expression la plus 
achevée possible de l’amour et sa tenue en haute estime dans l’Eglise 
primitive. » 

 
 Patricia : Le Catéchisme (English Penny catechism) dit : 
 

L (lecture) : « Pourquoi Dieu m’a-t-il créé ? Dieu m’a créé pour l’aimer et le 
servir ici, sur la terre, et être heureux avec Lui en ce monde et dans l’autre. » 
 

Patricia : L’âme créée par Dieu doit être quelque part consciente de son existence, de 
son existence avant d’être consciente de son intelligence physique intellectuelle, parce 
que le Catéchisme dit que nous sommes créés pour Le connaître, pour L’aimer, Le 
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servir en ce monde et être heureux à jamais avec Lui dans l’autre. Comment l’enfant 
avorté répond-il à ce dessein de la création ? Par leur mort, victimes innocentes de 
ceux qui ont enfreint les Commandements et les enseignements de l’Eglise, lavés 
qu’ils sont dans le sang du Christ et le leur dans un baptême de sang, il ou elle peut 
servir Dieu en ce monde et, par le martyre et la virginité, être entraîné(e) dans l’amour 
divin et être heureux avec Dieu pour toujours dans l’autre monde. Par leur martyre qui 
rend témoignage au Christ, à Sa Parole et à la Vérité, ils peuvent Le servir en ce 
monde dans leur mission prophétique à toutes les nations, en proclamant la vérité par 
leur vie même. 
 

Le 21 novembre 2010. 
 

Patricia : Si le bon larron a reçu du Christ le pardon et la promesse du Ciel, ces 
innocents enfants qui n’ont pas péché vont-ils être exclus du Royaume des Cieux ? 
 

Jésus : Les enfants sont sauvés dans le Ciel, mais il y en a encore d’autres qui 
courent le danger d’être mis à mort. Ce sont ceux qui ont tué les enfants (les 
parents, les législateurs, les compagnies pharmaceutiques, les cliniques de 
l’avortement, etc.) et font l’objet d’un grand souci : leur âme est en grand 
danger. La raison intégrale pour laquelle l’Eglise catholique doit revendiquer 
ces enfants c’est leur témoignage apostolique et leur œuvre missionnaire dans 
le monde (dit aux auteurs de l’avortement) 
 

Le 3 février 2002. 
 

Patricia : Notre Seigneur fit référence à une partie de la Sainte Ecriture empruntée à 
 2 Tim 2 :8,11-13 pour la Prière du matin de l’Office Divin : 

 
L (lecture) : « Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous lui sommes 
infidèles, lui demeure fidèle, car Il ne peut se renier lui-même. » 

 
Jésus : Quand les autorités de l’Eglise renient les enfants, elles Me renient. 
Moi Je ne renie pas ceux qui sont faits à Mon image ! 
 

Le 4 janvier 2002. 
 

Patricia : Tandis que je récitais la Prière du matin de l’Office Divin, Notre Seigneur 
fit référence à des séquences de l’Office Divin concernant la revendication par l’Eglise 
des enfants mis à mort avant la naissance par avortement et d’autres moyens opposés 
aux lois de Dieu et de l’Eglise : 

 
L (lecture) : Bref Répons après la Lecture de l’Ecriture Sainte ; « Le Seigneur 
a fait connaître notre salut, alléluia, alléluia. » 
 
Jésus : Faites connaître le salut de ces enfants et orientez ceux qui les ont tués 
vers leur salut et la sécurité des Sacrements de l’Eglise ! {En les appelant à se 
repentir et à se sauver.} 
Antienne à saint Benoît : 
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L (lecture) : « Christ, notre Dieu, en qui réside la plénitude de la nature 
divine, a assumé la fragilité de notre nature humaine et est né comme le nouvel 
Adam, alléluia. » 
 
Jésus : Croyez-vous que Je n’ai pas assumé la fragilité de ces petits êtres 
désemparés mis à mort avant leur  naissance ? 

 
L (lecture) : Intercessions : « Vous nous laissez voir l’amour du Père pour 
nous. Puissions-nous montrer aux autres la sollicitude aimante de Dieu. » 

 
Jésus : Montrez au monde entier l’attention aimante de Dieu, revendiquez les 
enfants et élevez-les sur l’Autel de l’Eglise catholique afin que tous voient et 
sachent que les enfants séjournent dans la gloire des Cieux ! 

 
L (lecture) : Prière de conclusion : « Dieu tout-puissant, la clarté d’une 
nouvelle étoile dans les cieux a annoncé votre amour salvateur. Puisse la 
lumière de votre salut poindre dans nos cœurs et les garder accessibles à 
jamais à votre grâce vivifiante ! Nous vous en prions par le Christ Notre 
Seigneur ! » 

 
Jésus : La lumière du salut va poindre dans les cœurs de millions de gens 
lorsque l’Eglise catholique revendiquera les millions de petits enfants 
martyrisés pour la Vérité que Je Suis du droit à la vie que Je leur ai donné. 

 
Le 5 janvier 2001. 

 
Patricia : Notre Seigneur fit référence à une partie de la seconde lecture issue de 
l’Office des Lectures empruntée à un sermon de saint Augustin concernant les enfants 
tués avant la naissance. 
 

L (lecture) :…{ Dans l’un des psaumes, quelqu’un lui dit : « Je serai comblé 
lorsque votre gloire sera manifestée. »} 

 
Jésus : Ne refusez pas aux auteurs du péché d’avortement l’opportunité d’être 
comblés de contrition, de gratitude et d’amour. Par la gloire du témoignage des 
enfants, manifestée par l’Eglise en les revendiquant comme les siens en propre, 
permettez aux enfants d’afficher la gloire qu’ils rendent à leur Dieu. Permettez 
que le témoignage des enfants soit vu au plan universel à travers l’Eglise 
universelle. 

 
Le 5 septembre 2007. Réflexion sur la nature d’un message prophétique. 

 
Patricia : Parlant du message prophétique, l’Ecriture sainte déclare : 

« Vous ferez bien de l’écouter parce qu’il est comme une lumière qui brille 
dans les ténèbres. » 

Peter Kreeft, dans son livre intitulé Vous pouvez comprendre la Bible, chapitre 18, 
page 111, parlant du message prophétique, nous dit : 

« Il en dit trop sur la vérité pour être approuvé sur le plan social. » Un 
message prophétique, cela veut dire partager l’impopularité du Seigneur et 
« Le serviteur n’est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils 
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vous persécuteront. » (Jean 15 :20). Peter Kreeft précise : « Le seul prophète 
de l’Ancien Testament qui se soit proposé comme volontaire ce fut Esaïe » 
(Es.6 :8). 
Il n’est aucun bénéfice à attendre sur terre à donner une parole prophétique de 
Dieu à l’Eglise ou au monde, mais c’est un urgent besoin. « Les prophètes 
doivent nous dire ce que nous ne savons pas ou ne voulons pas savoir. » 

  
Patricia : Comment allons-nous reconnaître un véritable message prophétique d’un 
faux ? Jésus nous dit : « C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » (Matth. 7 :16). 
Quels sont les fruits du message prophétique de l’Innocence Divine du Christ ? 
Amendement de la vie conformément à l’Evangile et aux enseignements de l’Eglise, la 
Messe quotidienne, pour autant que ce soit possible, l’Office Divin, le Rosaire, l’étude 
continue de la Foi catholique, en partie devant le Saint Sacrement, suivre des cours 
reconnus par la Foi et approuvés par l’Eglise… 
 
La spiritualité de l’Innocence Divine inclut tous ces aspects afin que nous puissions 
vivre comme des membres dignes de la Sainte Famille en innocence et selon 
l’Evangile et les enseignements de l’Eglise. Les enfants mis à mort avant la naissance 
ont un message prophétique et une mission à travers l’Eglise et dans le monde. 
Saint Paul met la prophétie au premier rang parmi tous les dons spirituels  
(1 Cor.12 :31,14 :1). Pourquoi ? Parce qu’elle « édifie » et construit l’Eglise. Les 
messages prophétiques à travers la Bible ne sont pas une simple question 
d’information ou de curiosité. Un authentique message prophétique venant de Dieu est 
une question de vie et de mort, en l’occurrence la vie et la mort de millions d’enfants 
innocents, la vie spirituelle et temporelle et la mort de millions et de millions de gens à 
travers le monde qui ont besoin de l’enseignement dans cette inspiration. Ils doivent 
savoir que nous ne pouvons pas continuer à tuer des millions d’enfants innocents et 
nous attendre à ce que Dieu ferme les yeux là-dessus. Ils tireront énormément de profit 
des enseignements du Noviciat de la Sainte Famille s’ils se destinent à croître dans 
l’Innocence Divine du Christ. 
 
Il faut se rappeler que les laïcs participent aux rôles prophétique, sacerdotal et 
souverain du Christ. Une parole véritablement prophétique n’est jamais simplement 
négative : elle propose deux voies devant le peuple de Dieu, la vie ou la mort. Dans le 
message de l’Innocence Divine du Christ, on nous demande de nous détourner de la 
mort du péché et de nous tourner vers la crèche de Bethléem où est née l’Innocence 
Divine en la personne de Jésus et Lui permettre de prendre naissance en nous et dans 
tout ce que nous faisons, de vivre en innocence avec l’aide de l’Evangile, des 
sacrements et des enseignements de l’Eglise. On nous encourage à nous détourner du 
péché et à dire NON au massacre de millions d’enfants innocents avant la naissance, à 
leur accorder le droit à la vie naturelle et à leur montrer qu’ils possèdent la vie dans et 
avec Dieu. Ensuite les gens peuvent prier les enfants pour obtenir leur intercession. 
Les parents et tous ceux qui ont été impliqués dans la mort des enfants ont 
l’opportunité de se repentir, de s’efforcer d’atteindre le Ciel et de rejoindre les enfants 
et la Cour céleste en rendant grâce à Dieu pour sa Miséricorde et son Amour. De cette 
façon, gloire sera rendue à Dieu comme il se doit et l’Epouse du Christ, l’Eglise, aura 
également part à cette gloire, étant donné qu’elle facilitera le témoignage par le 
martyre d’innombrables enfants innocents faits à l’image de Dieu. Ce message 
prophétique, a dit Notre Seigneur, appartient au monde entier et à tous les peuples de 
la terre. 
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L’UNIVERSITE EUCHARISTIQUE. 
 

Le 26 août 2010. L’étude de la Bible. 
 
Patricia : J’étais occupée à étudier le passage en Matthieu 12 :9 et plus loin, où Jésus 
a guéri l’homme à la main paralysée et la partie où les notables de la synagogue 
essayaient de trouver un motif contre Jésus. Ils lui demandaient s’il était légalement 
permis de guérir un homme le jour du Sabbat. En leur présence, Jésus a guéri cet 
homme et ils ont été témoins d’un miracle. Et pourtant ils tinrent conseil contre Jésus. 
J’ai demandé à Notre Seigneur : « Pourquoi ont-ils agi ainsi ? ». 
 

Jésus : Par jalousie. Ils ne pouvaient pas prendre part à la joie de ce pauvre 
homme ; ils ne l’aimaient pas tellement et ne s’en inquiétaient pas, si ce n’est 
pour utiliser sa détresse et sa faiblesse pour essayer de me piéger. 

 
Le 26 août 2010 (ii). 

 
Patricia : Seigneur, je me sens souvent sous tension avec tous ces faits épouvantables 
qui se produisent dans le monde et tout ce qu’il reste encore à faire sur le plan 
pratique. 
 

Jésus : Tu oublies de garder les yeux fixés sur Moi. Que ton regard se fixe sur 
Mon enfance innocente. Soulage la douleur des pauvres gens là où tu peux, 
mais n’assume pas le poids de la souffrance que tu vois. Mon fardeau est léger, 
ne prends pas sur toi tout autre fardeau, sinon tu seras écrasée au point de ne 
plus savoir te relever. Suis-Moi, tiens les yeux fixés sur Mon Innocence. Tu te 
tracasses trop. Tu prends sur toi ce qu’il m’appartient de supporter et sur lequel 
m’appesantir. Tu n’es pas à même d’assumer les soucis du monde. 
 
 

LE CHANT DE L’AMOUR. 
 

Le 22 novembre 2010. 
 

Patricia : A la messe aujourd’hui, j’ai été quelque peu préoccupée par tout ce qu’il y a 
de mauvais dans notre société quand je me suis souvenue que dans le Chant de 
l’Amour l’Enfant Jésus m’a dit de garder mes yeux fixés sur Lui et Son innocence. Je 
L’ai vu cheminer calmement au milieu de toutes les difficultés. Tandis que mon 
attention se reportait sur Notre Seigneur, j’ai vu à l’Elévation l’Enfant Jésus avec ses 
bras étendus en forme de Croix. 

 
Le 26 novembre 2010. Le Chant de la Confiance. 

 
Patricia : J’étais préoccupée par le manque de nouvelles vocations ici, à la Fondation 
centrale, et à d’autres endroits. Je me tracassais à propos de la manière de répandre la 
Voie de l’Innocence Divine du Christ dans l’Eglise et d’en appeler d’autres hors de 
l’Eglise à se tourner vers cette voie de Sainte et Divine Innocence. 
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Notre-Dame : Ne t’inquiète pas, le Seigneur ne permettra pas que cette œuvre 
périsse. Elle n’a pas péri tout au long des siècles puisque Mon Fils, l’Innocence 
Divine est né et que Sa mission a été établie : Son Innocence Divine va 
triompher dans votre innocence crucifiée. Sa mission qui consiste à restituer 
l’innocence perdue de l’humanité se poursuit tout au long des siècles. On ne 
peut pas anéantir cette compréhension plus intime de l’Innocence Divine. La 
Victoire est déjà acquise, il ne reste à l’humanité qu’à la compléter. Cette 
grande grâce c’est l’action du Saint-Esprit à cette époque. 
Mon Divin Fils, conformément à la Volonté du Père, est venu pour restaurer 
l’innocence perdue mais, sur un plan plus élevé et avec le temps, avec une 
compréhension de plus en plus  profonde, intime, c’est-à-dire la possibilité 
d’avoir part à l’Innocence Divine triomphant partout. Ne vous tracassez pas, 
mes chers enfants, soyez en paix dans la Sainte Famille. 

  
Patricia : Mère bien-aimée, qu’en est-il de ceux qui ne veulent même pas jeter un 
regard ou réfléchir à la Voie de l’Innocence Divine ? 

 
Notre-Dame : Jadis, tu n’as pas jeté un regard ni réfléchi à vivre en innocence 
et selon les enseignements de l’Eglise catholique. 

 
Patricia : C’est vrai, Mère, pendant des années j’ai délibérément suivi ma propre 
volonté et n’ai pas voulu réfléchir aux enseignements de l’Eglise. J’étais aussi effrayée 
par l’Eglise catholique. 

 
Notre-Dame : Alors sois patiente envers ceux qui sont en dehors et à 
l’intérieur de l’Eglise. Je sais combien les enfants de l’Innocence Divine de 
mon Fils sont impatients de partager cette bonne nouvelle avec n’importe qui. 
Le Seigneur aussi est impatient de voir que tous jouiront d’une vie en sainte 
innocence et ce grand exode du péché et du mal vers la Terre promise. 
Souviens-toi, foi, paix et confiance. Chante le Chant de la foi et de la 
confiance. 

 
Le 7 octobre 1986 (i). Dans le narthex d’une église catholique en face du tabernacle. La 

partie principale de l’Eglise était fermée. 
 

Patricia : Seigneur, je Vous aime et désire Vous aimer de plus en plus. Enseignez-moi 
à accomplir Votre Volonté à la perfection. 

 
Patricia : La douleur et la tristesse ont de nouveau envahi mon cœur. L’Enfant Jésus 
est venu en courant depuis l’autel et s’est posé sur l’allée. Les portes verrouillées ne 
L’ont pas arrêté et Il est venu directement vers moi. Tandis que je me tournais vers Lui 
(je m’agenouillais et Il était à ma gauche), Il jeta ses bras autour de moi et toucha mon 
cœur en me montrant que le Sien était aussi blessé. 
 

L’Enfant Jésus : Je suis si seul. Presque toutes les âmes s’éloignent de moi. Si 
peu même ont connaissance de Ma Présence dans le Tabernacle et les 
sacrements et que Je veux atteindre leurs âmes. 

 
Patricia : Seigneur, mon petit Roi bien-aimé, comment puis-je Vous garder tout le 
temps, ô belle Innocence Divine ! 
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L’Enfant Jésus : Tu dois être très calme et silencieuse, recueillie, avoir un 
cœur d’enfant et être confiante. Viens Me rendre visite souvent dans le Saint 
Sacrement et Je t’enseignerai la Voie de l’Innocence Divine. 

 
Patricia : La visite de l’Enfant Jésus m’a rappelé qu’hier, à la statue de saint Antoine, 
j’ai revu la fontaine du Sang précieux s’épancher de la main levée du Christ Enfant et 
j’ai entendu distinctement ces paroles : « L’Amour épanche la miséricorde. » (J’avais 
été à la Confession et avais reçu la Sainte Communion.) 
 

Le 12 octobre 1986 (i). Confession et Messe en l’église de Saint Raphaël. 
 

Patricia : Après la Confession, j’ai vu que l’église était pleine d’anges et ils étaient si 
joyeux de voir les gens aller se confesser. Les anges souriaient dans notre direction et 
étaient très heureux. Il est merveilleux de penser que nos confessions réjouissent le 
Ciel à ce point. Cela devrait nous inciter à vouloir nous confesser très souvent, même 
pour des péchés véniels, sans parler bien sûr des péchés mortels. Et de penser qu’à 
n’importe quel moment, si nous étions en état de péché mortel, nous pourrions mourir 
et entrer dans notre éternité dans cet état ! 
 

Le 24 octobre 1986 (ii). 
 
Patricia : En esprit, Notre Seigneur me montra un bébé mignon, tout petit. Je l’avais 
couché dans les bras. Il avait très faim et pleurait à désespérer. Il avait trop faim pour 
que j’attende de lui donner son lait et, pour soulager la détresse du petiot, je mis mon 
petit doigt dans sa bouche. C’est un réflexe automatique qu’ont les mamans pour 
soulager la détresse de leur bambin en attendant qu’elles puissent leur donner du lait. 
Notre Seigneur indiqua le bébé affamé et dit : 
 

Jésus : Ayez pitié des pauvres pécheurs qui désirent et s’efforcent d’acquérir la 
vertu de pureté. Ils ressemblent à ce pauvre petit. 

 
Patricia : Notre Seigneur ne parlait pas de ces gens qui ne voulaient pas acquérir la 
vertu de pureté, mais de ceux qui, pour bien des raisons et des circonstances 
différentes, telles la pauvreté, un manque de bonne formation sur le plan moral, le 
besoin d’être aimés, la solitude ou la combinaison de nombreux facteurs, tombent 
facilement dans le péché d’impureté ou sont les victimes d’autres personnes qui les 
induisent à l’impureté. Il poursuivit : 
  

Jésus : Mon enfant, de pauvres âmes blessées sont souvent si faibles pour se 
secourir elles-mêmes. Elles recherchent et ont faim de ce lait nourrissant de 
l’Amour qu’elles ne trouveront qu’en Moi sous sa forme la plus pure. Tout 
comme cet enfant n’acquerra aucune nourriture à sucer frénétiquement un 
doigt, ainsi les âmes qui ont été créées pour l’amour divin ne trouveront pas à 
se nourrir en se tournant vers des pauvres personnes affaiblies, souvent privées 
elles-mêmes d’amour. Il y en a qui se tournent vers ce qui est matériel pour 
apaiser cet amour qu’ils recherchent ardemment. 
 
Pauvres âmes blessées, tournez-vous vers votre Céleste Maman. Elle vous 
nourrira du lait le plus pur de l’Amour Divin. Il n’y a qu’ici que vous désirerez 
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ardemment que cet amour soit satisfait. C’est ici que l’Amour coulera à flots en 
vous et nourrira chaque fibre de votre être jusqu’à ce que, complètement 
rassasiés, vous tombiez endormis dans les bras de cet Amour lui-même. C’est 
ici que vous vous reposerez, satisfaits comme l’enfant d’avoir été nourri au 
sein de sa mère. Si le pauvre petit affamé dans vos bras continue à sucer 
frénétiquement votre doigt ou sa tétine, sa faim ne sera jamais apaisée. Il se 
peut qu’il soit momentanément soulagé, mais bientôt il va s’épuiser, aura de 
nouveau faim, et finalement, si on ne lui donne pas de lait, il va mourir. 

  
Patricia : Notre Seigneur m’a montré que beaucoup de gens se tournent vers ce qu’il y 
a de mauvais et vers d’autres pour satisfaire leur besoin d’amour. S’il est guidé par 
l’amour divin, l’amour humain, bien sûr, sera bon. On ne peut trouver la perfection de 
l’amour divin qu’en Dieu seul. Cette perfection, nous ne la trouverons pas chez nos 
parents, dans le mariage ou les enfants, ni dans les biens matériels, les constructions, 
les avoirs, le travail, les talents, etc.…Tout cela n’est qu’illusion et nous courons après 
des ombres. Cela nous conduira au dépérissement de l’âme. Dieu s’efforce de nous 
détourner de toutes ces choses qui ne satisferont jamais complètement. Notre-Dame, 
qui connaît bien toutes nos appréhensions et nos besoins, nous oriente vers Dieu Lui-
même, afin qu’Il puisse nous combler par une véritable nourriture et un vrai breuvage, 
c’est-à-dire Lui-même. 
 
Souvent, lorsque survient la tentation, le démon choisit le moment où nous sommes le 
plus vulnérables, lorsque nous sommes fatigués et seuls, lorsque notre cœur et notre 
corps recherchent désespérément un peu d’amour et d’affection. Tout nous paraît si 
raisonnable. On se dit : « Mais chacun a besoin d’un peu d’amour et d’attention ! » Et 
le démon d’ajouter : « Vous avez été créés pour l’amour, c’est votre droit depuis que 
vous êtes nés ! » Et il va vous offrir toutes sortes de séductions pour vous détourner de 
Dieu et vous induire au péché, ou alors il va s’efforcer de vous satisfaire par les biens 
terrestres, de vous satisfaire par un amour bien moindre que celui de Dieu. De par 
notre nature, nous sommes faits pour aimer et nous avons un profond désir d’aimer. 
C’est ainsi que nous tombons facilement. Mais très vite l’ennui nous assaille et nous 
sommes insatisfaits parce que nous avons été créés pour la pureté et la sainteté de 
l’Amour Divin et « nous ne trouverons pas le repos tant que nous ne le trouverons pas 
en Dieu. »  (Saint Augustin). Notre amour pour nous-mêmes et les autres ne sera pas 
courageux, désintéressé et saint tant que nous ne nous approcherons pas de Dieu en 
toute humilité et Lui demandons de venir à notre secours. Parce que nous sommes 
petits et faibles nous avons besoin de Notre-Dame et de notre Sainte Mère l’Eglise. En 
toute simplicité Notre-Dame va nous conduire tout droit à Notre Seigneur pour puiser 
à la source de l’Amour Divin. 
 
Lorsque surviennent les tentations, fixez vos yeux de l’esprit sur le Cœur de Jésus ou 
de Marie et ne les laissez jamais flancher. De cette façon, la paix et le calme 
envahiront votre corps et votre âme. Le démon voudrait essayer d’anéantir cette paix 
en orientant les yeux de l’esprit vers nous-mêmes et notre besoin d’amour et de 
consolation. Si nous résistions et gardions notre regard fixé sur Dieu, non seulement 
nos besoins seraient satisfaits mais nous nous sentirions entièrement aimés et serions à 
même de donner cet amour en retour. C’est de cette manière qu’une paix superbe 
envahit l’âme. Il faut du temps et du courage pour acquérir cela, et le démon va tâcher 
d’effrayer l’âme dans son effort d’acquérir la pureté et d’autres vertus. 
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Quelles sont les armes de l’âme ? Tout d’abord, une confiance totale en la miséricorde 
infinie de Dieu, quel que soit notre degré de faiblesse. Nous devons persévérer en 
toute confiance : foi, espérance et charité envers nous-mêmes et autrui. Ceux qui 
prennent vraiment avec sérieux l’acquisition des vertus doivent se tenir très proches 
des sacrements de la Confession et de la Sainte Communion. Ils doivent faire plein 
usage des Sacrements et des enseignements de l’Eglise. Il faut essayer d’acquérir à 
tout prix la vertu de pureté. Toutes les autres vertus trouvent leur perfection en elle. 
Dans la pureté, nous désirons la pure vérité, les pures intentions, la pure humilité, la 
foi, l’espérance et l’amour les plus purs pour Dieu, pour nous-mêmes et pour les 
autres. Notre besoin d’amour, d’égoïsme se mue en désintéressement au point que 
nous voulons donner notre vie afin que la Volonté parfaite de Dieu se réalise en nous. 
Nous allons vraiment apprécier le grand sacrifice que Notre Seigneur a accompli 
lorsqu’Il mourut sur la Croix par amour pour nous afin qu’en toute circonstance nous 
puissions profiter de la résurrection de Son Innocence Divine dans notre innocence 
crucifiée. 
 

Le 2 octobre 1986 (iii). Le Rosaire. 
 

Notre-Dame : Comme vous pouvez le voir, si les enfants quittent la protection 
de leur maman, ils courront un grave danger. Il en est de même avec les âmes. 
Tenez-vous proche de moi. Ecoutez ma voix afin que je puisse vous protéger. 
Les armes contre le mal sont la prière et la fréquentation des sacrements, le 
recours à votre Céleste Maman et aux enseignements de l’Eglise et la Fidélité 
au Saint-Père. 

 
Jésus : Les hommes doivent suivre les lois de Dieu, ou alors ils s’y opposent. 
Au jour du Jugement, ce sera bien une petite excuse que d’ajouter : « Tout le 
monde a volé et triché ! » Vous devez ressembler à ces étoiles qui 
resplendissent dans les ténèbres. Vous ne devez pas suivre le reste de la société 
si elle transgresse les lois de Dieu. En tant que parents, il est de notre devoir de 
mener nos enfants vers une vie de sainteté et vers la vérité. Ils vous suivront là 
où vous les aurez conduits. Recommandez-leur de s’éloigner du péché. 

 
Le 12 octobre 1986 (ii). En l’église de Saint Raphaël avant la Bénédiction. 

 
Patricia : Durant le Chemin de Croix, j’ai vu que la statue de l’Enfant Jésus indiquait 
deux jets d’eau émanant des mains de Notre Seigneur et qui représentaient « la 
Miséricorde et l’Amour ». Pendant la Bénédiction, j’ai vu Notre-Dame et des saints, 
hommes et femmes, venir en procession. A la fin de la Bénédiction, j’ai vu le Crucifix 
s’animer avec la figure du Christ souffrant terriblement. Notre Seigneur dit : « Mon 
Epouse (c’est-à-dire l’Eglise) c’est pour vous que Je suis mort ; Je vous aime 
tellement. » 
 

Le 30 septembre 2010. 
 

Patricia : Certains membres n’ont pas pu faire leur adoration devant le Saint 
Sacrement à l’église ce matin, parce qu’ils étaient occupés à aider des visiteurs venus à 
Surbiton pour la fête des Archanges et la marche de réparation. Dans un sens spirituel, 
j’ai déposé leur œuvre charitable dans des coupes en or devant les tabernacles du 
monde. Tandis que je m’exécutais, j’ai vu de l’encens s’élever de ces coupes et que 
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Notre Seigneur considérait leur œuvre de charité comme une adoration devant Sa 
Présence réelle dans le Saint Sacrement. 

 
 

Le 6 décembre 2010. Premier Vendredi du mois. 
 

Patricia : Tandis que nous récitions le Chemin de Croix dans l’église (la Voie de la 
guérison et de la contrition donnée dans les messages), Notre Seigneur dit : 

 
Jésus : Que vous dit chaque station concernant la Voie de Mon Innocence 
Divine ? 

  
Patricia : Nous avons pu méditer sur chacune des stations en pensant à ce que Notre 
Seigneur nous avait dit précédemment. 

 
Le 20 octobre 2010. 

 
Patricia : J’étais occupée à lire un livre écrit par Peter Kreeft, Les Païens modernes, 
sur les Pensées de Pascal, où l’on fait remarquer que nous nous occupons tellement en 
vue de s’assurer que nous n’aurons pas le loisir de devoir penser à nous-mêmes, à 
Dieu et à la mort. Je pensais que je ne voulais pas craindre Dieu à cause de mes 
péchés, ni la mort et que je voulais être innocente. C’est pourquoi je ne craignais pas 
de me retrouver en face de moi-même, de me regarder en face et Dieu en face. Parlant 
à chacun d’entre nous de manière individuelle, Notre Seigneur dit : 

 
Jésus : Tu es Mon enfant, aie confiance en Mon amour pour vous. 

 
Jésus : Vous aimez vos propres enfants et vos petits-enfants et feriez tout ce 
que vous pouvez pour les aider. Pensez-vous que Mon amour pour chacun 
d’entre vous soit tant soit peu moindre à votre égard ? Il est infiniment plus 
grand. 
 

Le 28 novembre 2010. 
 

Patricia : Le message suivant a été donné par des enfants qui furent mis à mort par 
avortement et a été adressé à des mères et des pères qui furent sincèrement désolés que 
leurs enfants avaient été tués. Il leur tarde de revoir leurs enfants. 

 
Les enfants : Un jour, vous nous étreindrez dans les Cieux. Nous sommes dans 
la gloire et suivons l’Agneau de Dieu là où Il va. Nous avons une grande 
mission dans l’Eglise catholique et par-delà le monde entier, vous et nous. 
Nous sommes une grande compagnie d’enfants qui se joignent aux Saints 
Innocents de Bethléem en une merveilleuse mission qui consiste à appeler tout 
le monde à vivre en innocence. En coopérant avec la grâce, l’Innocence Divine 
triomphera partout dans l’innocence crucifiée. 
 
Vous devez pardonner à ceux qui vous ont et nous ont blessés. Le Seigneur a 
dit : « Pardonnez et vous serez pardonnés. » Nous vous embrassons dans 
l’amour du Christ Notre Seigneur. Baptisés dans le sang de Jésus, nous 
sommes sauvés ! 
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La Sainte Vierge Marie et saint Joseph prennent soin de nous. Nous sommes 
contents, heureux. Réjouissez-vous avec nous et continuez à nous venir en aide 
dans la mission que Dieu vous a confiée et nous a confiée pour faire la gloire 
de la Sainte Trinité. 
 

Intercessions pour le troisième dimanche de Carême. 
 

Prière du soir II : 
 
« Dieu le Père s’est choisi un peuple qui n’est pas né d’une semence mortelle 
mais du Verbe éternel. » 

  
Patricia : On peut dire que les enfants ont reçu une seconde naissance, non pas à partir 
de la semence mortelle, mais du Verbe éternel de Dieu le Père, et qu’ils portent 
témoignage par leur martyre. 

 
Le 14 février 2009. Rome. 

 
Patricia : Je pensais à toutes ces années durant lesquelles nous avons essayé de 
transmettre ce message de l’Innocence Divine du Christ à l’Eglise et j’ai dit à Notre 
Seigneur : « Est-ce que tous ces efforts n’ont servi à rien ? » 

 
Jésus : « Est-ce que Ma Crucifixion n’a servi à rien ? » 

 
Patricia : Notre Seigneur m’a montré que, peu importe les efforts ou la souffrance, il -
y a toujours des gens qui ne répondraient pas, tout comme avec le grand effort d’aimer 
dont Il a fait preuve et Ses souffrances sur la Croix. Dieu aime Ses enfants et toutes les 
âmes. Il est mort pour le salut de tous, et donc nous aimons Notre Seigneur et, en Sa 
compagnie, nous devons sans cesse nous efforcer de répondre à Son amour, car 
nombreux sont ceux qui acquiesceront, voudront vivre en innocence et tâcheront de 
devenir des saints dans la Sainte Famille et l’Eglise catholique. 
A Rome nous avons rencontré une Italienne qui nous a dit : « Quand Dieu vous confie 
une tâche à exécuter pour Lui et les autres, Il vous donne toutes les grâces et les 
moyens pour y arriver. » Ceci nous a consolés énormément. 
Je pensais à tant de mauvais faits qui se produisent dans le monde et même dans 
l’Eglise et j’ai demandé à Notre Seigneur ce que nous pouvions faire dans de tels cas. 
Il m’a répondu : 

 
Jésus : Soyez bons, saints et innocents. 

 
Patricia : Peut-être le Seigneur nous dit-Il de regarder d’abord la poutre dans notre œil 
et de corriger nos propres fautes. Tous, sur le plan spirituel, nous devons tous faire le 
ménage dans notre vie personnelle pour être bon, saint et innocent. 
 

Le 19 novembre 2010 (ii). 
 

Patricia : Il y a tant de mères et de pères qui prient pour leurs enfants et leur 
obstination cause à leurs parents tant de souffrances atroces. 
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Jésus : Croyez-vous que Je ne veux pas tenir compte des prières ferventes des 
parents ? A Mes Yeux, les prières des enfants pour leurs parents sont aussi 
précieuses. Souvenez-vous de l’histoire du pauvre Lazare. Ceux qui 
accomplissent le mal et ceux qui restent indifférents vis-à-vis des autres 
devront en répondre devant Dieu. 

 
Le 26 novembre 2010 

 
Patricia : Nous étions en train de réciter le Rosaire à la Ferme de Bethléem. J’ai vu 
Notre-Dame dans un champ qui essayait de trouver de minuscules semences pour 
nourrir ses enfants. Ces minuscules céréales étaient le Je Vous salue, Marie et le Notre 
Père du Rosaire. Quand nous récitons le Rosaire à contrecœur ou sans qu’on y prête 
une attention ou un intérêt approprié, les semences paraissent clairsemées et pas de 
très bonne qualité. Notre-Dame parcourt le monde en quête d’une belle moisson pour 
nourrir ceux qui se trouvent dans le besoin avec les grâces acquises par la récitation du 
Rosaire avec amour et attention. 

 
Le 27 novembre 2010. 

 
Patricia : Des personnes ont demandé de décrire l’humanité du Christ et Notre 
Seigneur a dit : 

 
Jésus : C’est une humanité comblée d’honneur et de grâces. 

 
Le 15 juin 2007 (i). Fête du Sacré-Cœur. Abbaye de Worth, partie ouest du 

Sussex. 
 

Patricia : Après la Messe à l’Abbaye de Worth, dans la chapelle latérale, j’étais 
occupée à prier Notre-Dame au pied de sa statue. J’ai demandé à Notre-Dame qu’elle 
m’enseigne comment prendre soin de la présence de l’Enfant Jésus dans mon âme et 
ma vie. Notre-Dame m’a indiqué que cela était comme si l’on veillait sur de petits 
enfants lorsque l’on a constamment conscience de leurs besoins et de leur sécurité. 
Vous ne les perdez pas de vue et vous les protégez, vous les réconfortez et vous les 
aimez. Ainsi en est-il de la présence du Christ en nous (après tout, nous recevons 
Jésus, Corps, Sang, Âme et Divinité dans le Saint Sacrement à la Messe). L’Enfant 
Jésus se comprend aisément en tant qu’Innocence Divine et nous devons avoir 
conscience de la nécessité d’entretenir Son Innocence Divine en nous-mêmes et chez 
les autres. 
 

Le 6 août 2007. Fête de la Transfiguration. 
 

Patricia : J’étais occupée à lire un récit concernant Job, au cours de mes études 
bibliques, et comme Dieu a permis que Job soit éprouvé. J’ai demandé à Notre 
Seigneur pourquoi Il avait besoin de nous éprouver, spécialement ceux qui 
s’efforçaient de vivre comme il se doit. 

 
Jésus : On teste le métal par le feu et le marteau pour le rendre à la fois 
malléable et pour se rendre compte s’il y a des points faibles qui lui causeraient 
de graves problèmes lorsqu’on le soumettrait à un travail vigoureux. Ainsi en 
est-il avec les âmes. 
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Patricia : Dans le livre de Peter Kreeft Vous pouvez comprendre la Bible, page 83, 
l’auteur, parlant des souffrances de Job, déclare que celui-ci a obtenu ce que saint 
Thomas d’Aquin avait demandé peu de temps avant qu’il meure lorsque le Seigneur, 
lui parlant du haut du Crucifix lui dit : « Tu as bien écrit à mon sujet, Thomas. Que 
veux-tu avoir comme récompense ? »A ce moment, Thomas donna la plus belle 
réponse du monde : « Vous, et Vous seul Seigneur ! » 

 
Jésus : Que veux-tu avoir, mon enfant, dans cette épreuve par le feu ? 

 
Patricia : Vous, rien que Vous, Seigneur ! 

 
Jésus : Reçois cette récompense. 

 
Patricia : Vous êtes très bon, mon Seigneur. 

 
Jésus : Je ne suis pas très bon, Je suis Le Bien ! 

 
Patricia : Il est si bon d’être avec Vous, Seigneur, à l’Université eucharistique. 

 
Jésus : Non, c’est TRES BON pour toi et pour tout le monde. Si les âmes Me 
désirent pour elles-mêmes, Je Suis ici dans le tabernacle et, de manière intime, 
à la Sainte Communion. 
 
 

LA PHILOSOPHIE DE L’AMOUR DIVIN. 
 

L’UNIVERSITE EUCHARISTIQUE. 
 

Le 12 août 2007. La Ferme de Bethléem. 
 

Patricia : J’étais de nouveau occupée à lire le livre de Peter Kreeft, Vous pouvez 
comprendre la Bible. Dans ce livre, l’auteur déclare : « La Philosophie est la sagesse 
de la seule raison humaine, sans qu’il soit fait appel à la Révélation Divine. » J’ai 
demandé à Notre Seigneur : « Quelle est alors la philosophie de l’Amour Divin ? » 
   

Jésus : La philosophie de l’Amour Divin vous oriente vers la Révélation où se 
trouve mentionnée la nature de l’Amour Divin de Dieu. 

 
Patricia : Nous avons à l’intérieur de nous-mêmes une certaine capacité d’aimer 
vraiment. Nous savons que cet amour est fidèle et capable de sacrifice(s). Celui qui 
aime une autre veut être avec sa bien-aimée et celui qui aime accorde des présents à la 
personne qu’il aime. Même une mauvaise expérience dans nos relations avec autrui 
nous dira si leur conduite à notre égard est du véritable amour. 
 
Dans la Bible, nous voyons la nature du véritable amour dans l’amour que Dieu 
témoigne envers nous. L’amour de Dieu est fidèle, aimable, tendre de cœur, indulgent. 
Par Sa grâce, Dieu nous accorde beaucoup de biens temporels et spirituels. L’amour de 
Dieu est sacrificiel, car le Christ est mort par amour pour nous. Dieu veut que nous 
ayons part à Sa Vie divine et à Son amour. Notre conduite envers les autres doit 
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ressembler à l’amour de Dieu. La Philosophie de l’Amour Divin ne fait que nous 
orienter vers l’Ecriture sainte et la Révélation Divine et nous montre la nature du 
véritable et parfait amour de Dieu. 
 
« La Philosophie est la sagesse de la seule raison  humaine, sans aucun appel à la 
Révélation Divine », mais si nous n’en appelons pas à la Révélation Divine dans la 
philosophie, nous vivons à côté de la plaque et une terrible souffrance peut en résulter 
tant pour nous-mêmes que pour les autres. 
 
La Philosophie de l’Amour Divin nous oriente vers l’Ecriture sainte et la Révélation 
Divine où l’on nous montre que notre manière de vivre doit être gouvernée par 
l’amour et les lois de Dieu. 

 
Jésus : Consentir à la Philosophie de l’Amour Divin c’est nous orienter vers la 
Révélation Divine. 
 

Le 22 janvier 2002. 
 

Patricia : Notre Seigneur fit référence à une partie du second psaume 
 (Is. 38 :10-14,17-20) issue des Prières du matin de l’Office Divin : 

 
L (lecture) : « Ma vie est arrachée et emportée loin de moi comme une tente de 
berger. Comme un tisserand, j’arrive au bout du rouleau de ma vie et les fils 
de chaîne sont coupés. » 

 
Patricia : Parlant de quelqu’un qui s’efforçait de devenir saint dans sa vie terrestre et 
de vivre selon les Commandements et la loi de Dieu, Notre Seigneur dit : 

 
Jésus : Lorsque, les fils de chaîne sont coupés, le vêtement est achevé et il est 
prêt à devenir « le vêtement du salut », c’est-à-dire une nouvelle robe 
d’innocence ! 

 
Le 7 août 2007 (i). La Maison de Nazareth. 

 
Patricia : Durant la Bénédiction, j’ai eu la vision d’un prêtre qui, à l’instar du Christ, 
devait être couronné d’épines et qui portait un habit de pourpre. Ses mains et ses pieds 
portaient les meurtrissures de la Crucifixion. Notre Seigneur dit que beaucoup, 
beaucoup de prêtres se trouvaient intimement unis à la Passion et à la Crucifixion du 
Christ. C’est comme si cette vision me disait que, d’une certaine manière, ces prêtres 
revivent chaque stade de la Passion de Notre Seigneur : la flagellation, le 
couronnement d’épines, les humiliations et la crucifixion, mais aussi tous les autres 
domaines de la vie de Notre Seigneur. Les prêtres ont reçu tous les moyens pour 
accomplir la mission du Christ dans le monde : prêcher la Bonne Nouvelle, guérir les 
malades, etc. Tandis que le prêtre s’en allait, après la Bénédiction, j’ai vu que, dans un 
sens spirituel, il laissait des traces de pas ensanglantées. Elles symbolisaient sa 
souffrance en ce moment bien particulier, mais il cheminait dans les pas du Christ. 
 

 
 

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


