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Nous sommes reconnaissants à ceux qui souhaitent faire connaître ces écrits,
sans modification et citant la source.

Les éditions individuelles sont autorisées seulement si elle est autorisée et main-
tenue par l‘Alliance de Donation, qui détient les droits.

Les productions et traductions sont enregistrées.

Las nouvelle prière de l’Acte d’amour

Ô Jésus, ô Marie, je Vous aime! 
Sauvez les âmes des prêtres,

sauvez les âmes.
Nous Vous le demandons humblement,

et permettez-nous de répéter
cet ACTE D‘AMOUR MILLE FOIS

à chaque respiration,
à chaque battement de cœur.

(Imprimatur: Vicariat de Rom nr. 26/13)
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EXHORTATIONS

POUR NOTRE TEMPS

Un extrait du cinquième fascicule

(De Jésus ):

“Aidez quand votre frère ne sait pas retourner à la Maison!

Mon chagrin est un chagrin qui aime! Il faut que vous éclairiez les autres, quand vous M’aurez trouvé. Ainsi 
Je peux multiplier la Grâce.

Gardez votre humble cœur, quand vous M’aurez trouvé, et aidez vos frères qui ne retrouvent pas la Maison 
par eux-mêmes!

Il faut donner l’amour, distribuer la grâce, parce que c’est un don pur. Je vous ai adaptés à Moi! ...

Ce n’est pas vous qui M’avez cherché. C’est Moi qui vous ai cherchés!

Ceux qui aident ont compris Mon Amour.

Ne pensez jamais que Je vous aie abandonnés! Ce serait le manque de foi le plus total!

Faites-Moi revenir dans tous les frères!

Le monde est devenu si froid, complètement sans Esprit.

Le monde devrait donc s’effondrer, si Je n’étais pas présent dans le Sacrement même pour lui.

Il faut que vous PUISIEZ L’AMOUR DE MOI, pour que personne n’enfonce dans cette fange de péché!

Prie toujours pour tous! Jamais pour toi seulement! Seul ce qui reste doit t’appartenir. Je veux te préparer à 
cette pauvreté, mais sans contrainte.

Ma fille, aime-Moi pour tous ceux qui n’en sont plus capables! Le péché les a submergés. Ils ont besoin d’air 
pur qui vient de Mon Coeur. Alors tu ne Me dois plus rien.

Penser toujours aux autres! On ne demande pas pour rien. 

EXPIATION: voilà Mon cri de bataille pour ce temps.

Ma fille, vous avez beaucoup d’intercesseurs. Les Saints Me procurent une grande joie quand Ils prient pour 
vous. 

C’est pourquoi Je peux beaucoup pardonner. Même à ceux qui Me rejettent, même aux pécheurs les plus 
grands.

On ne peut tromper DIEU et Lui faire croire qu’il y a quelque chose sans importance.

Protégez Mon Église, qui vous soutient et qui est en mesure de vous soutenir. C’est à Moi qu’Elle est accrochée, 
ne l’oubliez pas! Elle porte la Lumière capable d’éclairer les âmes. Je donne à l’Église plus de puissance que 
jamais!
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Il y a encore des personnes qui M’évitent dans la rue, avec une telle haine que seul l’enfer peut engendrer, 
d’une façon si brutale que seul l’enfer connaît. Oh, que ces personnes sont pauvres! Elles ne l’engendrent pas 
toutes seules, c’est un aiguillon, c’est lui qui va à l’assaut des âmes!

Ces âmes Je veux les aider!

La vie intérieure toute entière est un brasier. Ils sont donc exposés au diable de la destruction et il n’est plus 
possible pour eux d’entreprendre n’importe quel commencement nouveau sans l’aide de quelqu’un. Toute 
volonté est anéantie.

Comme les âmes sont en piteux état! Toute pensée pour remonter entraîne un effondrement. Le diable a des 
mors en fer! Il les enserre tout comme si elles étaient dans des tonneaux en fer.

Comment puis-Je regarder sans rien faire? Je veux les lui arracher jusqu’à la dernière! L’homme devrait 
mourir devant un tel spectacle, cet affreux pouvoir de cruauté qui ne connaît pas de limites. Je suis mort pour 
eux-aussi!

Souvent, l’homme ne sait que faire de son âme, c’est pourtant le don le plus précieux! Cette âme est Mon 
Sacrifice de Sang!

Cela deviendra la marche de la victoire la plus grandiose de tous les temps!

L’enfer n’a plus de terrain. J’aime ces âmes sous le fouet, poussées par le diable dans le déluge de leurs fautes. 
Mon salut n’arrive jamais trop tard! Le salut n’est possible que pour ceux qui aiment!

Ils ne parviennent plus à s’approcher de Moi. Mon regard les tuerait.

…J’envoie des ouvriers dans Ma vigne, même des jeunes. Vous serez libres. Tout en son temps.

On ne peut abattre l’Esprit Saint, on ne peut Lui tendre des pièges. Il trouvera les Siens. 

L’Église refleurira!

TOUT CE QUI SE PASSE EST PERMIS et bien des choses se passeront encore. D’ABORD JE RECUEILLE 
- PUIS VIENDRA LE NOUVEAU COMMENCEMENT.

J’envoie Mon Esprit! Il y en a beaucoup qui M’ont invoqué ainsi.

Aucun des fidèles ne doit avoir peur!

Ils ne peuvent détruire Mon Église. Je veux leur laisser le temps de ¬s’orienter à nouveau.

Je ne veux plus de serviteurs. Il faut qu’ils aient leur propre volonté - jusqu’au nouveau commencement, parce 
qu’ils viennent - certains d’entre eux profondément inclinés - avec une déchirure dans l’âme.

J’ai déjà tout vu, avant que cela ne se fût passé.

Les portes sont ouvertes - on a arraché les gonds - ils s’en sont donc allés. Aucun d’eux ne revient plus sur ses 
pas. Voilà ce qui a frappé au plus profond du Cœur l’Esprit Saint et Moi.

L’AMOUR EST TELLEMENT CONTRECARRE’.

Il faut que Je les sépare des agneaux. C’est une déchirure profonde!

Pliez encore vos genoux, vous qui n’en êtes plus capables, alors le droit chemin se rouvrira et la nouvelle 
résurrection viendra toute resplendissante à votre rencontre, parce que Je suis l’AMOUR.

Tout se base sur l’HUMILITÉ, il s’agit de trouver DIEU dans Sa grandeur.
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Comme les hommes M’appelleront, quand il sera trop tard. C’est ce que Je veux éviter.

Je dis: “Venez à Moi!” - Comme ils s’opposent!

L’humanité toute entière est menacée sans Moi! - Je ne peux rien séparer de Moi parce que JE SUIS DIEU 
MÊME SOUS LES ESPÈCES DU PAIN. 

JE ne peux Me montrer, Ma splendeur vous tuerait tous, elle ne se bornerait pas à vous aveugler, comme il est 
arrivé à Paul.

Je Me servirai toujours des petits, qui pour le monde ne comptent rien. La superbe s’oppose à Mon Esprit.

…Chacun doit poursuivre la Sainteté. Il y en a beaucoup qui pourraient réussir.

Personne ne doit jamais se laisser dominer par la nature, qui veut toujours imposer sa volonté. Écouter toujours 
DIEU. Se soucier attentivement du contact avec DIEU.

Ne pas manquer à la PRIÈRE! L’Amour indique souvent le Chemin! Il en dérive une claire connaissance. On 
regarde toujours vers DIEU! Voici le pont que le diable ne pourra jamais franchir sans tomber au-dessous. 
N’aie jamais peur de DIEU, même pas pour les péchés.

Venez à Moi donc (Sacrement de la Pénitence): le diable veut vous barrer les routes de la Confession. Il n’a 
plus de prise.

…Rester toujours des enfants dans la CONFIANCE!

Une âme n’a jamais besoin d’avoir peur. Une telle âme ne sera jamais contente. Je vous supplie: ne prenez 
jamais cette route! Le diable vous donne la chasse. Il ne vous accorde jamais la Paix avec Dieu. Il représente 
la nuit la plus sombre!

Croyez à Ma MISÉRICORDE! Elle n’a pas de limites!

Celui qui a confiance ne sera jamais puni. Le diable le sait:

LA PEUR ENTRAÎNE VERS LE GOUFFRE.

Je ne suis pas du tout un tyran. Avoir si peur de Moi! Si J’avais pu faire davantage pour vous Je l’aurais fait, 
c’est vrai, Ma fille! Comment peut-on craindre le Père qui engendre tant d’AMOUR!

Il suffit que vous Me demandiez! Je suis quelqu’un qui écoute toujours et qui est toujours prêt à aider.

C’est comme un téléphone. Téléphonez-Moi! Je prends tout de suite l’écoute. Ou bien avez-vous oublié Mon 
numéro? Ceux qui aiment savent le faire, cela est très certain!

Je dis: CONFIANCE! Là est le standard. Je suis toujours là, prêt! Je reconnais tout de suite la voix du cœur 
parce que CEUX QUI AIMENT ONT CONFIANCE!

Là, Je ne Me soucie pas des erreurs et de tout ce qui s’est passé!

Ma fille, J’ai un grand pouvoir, qui peut même augmenter par rapport à la confiance qu’on Me fait. C’est là la 
clef.

La CONFIANCE n’a pas de serrure, ni de verrou. Il faut que les hommes le sachent ...

Si vous saviez comme Je souffre à cause de l’indifférence!

Ma fille, ton amour ne peut croître que dans la CONFIANCE. 

Je veux un cœur plein de CONFIANCE, alors Je peux sauver le monde qui est en train de s’effondrer.

LA CONFIANCE EST LE CHEMIN DES SAINTS!

Ceux qui ont confiance obtiennent le meilleur profit. LA CONFIANCE EST AMOUR, et au degré suprême. 
Est-ce qu’on peut aimer quelqu’un à qui on ne fait pas confiance? Comme Je Me suis livré à vous (dans les 
Sacrements!) et comme Je vous ai fait confiance!
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Le monde a un faux visage. Chacun suit tout seul son propre chemin et oblige DIEU à suivre le sien. Ce n’est 
pas là le Chemin de la Grâce!

Les petits demeurent toujours en bas, les grands s’élèvent en haut.

C’est le temps qui vient, qui veut s’exprimer d’après ce style.

Je M’opposerai à cette façon d’agir! Il ne peut y avoir qu’un seul DIEU, et IL haussera la voix. Sans vacarme, 
afin que les rats ne soient pas attirés, pour couronner comme intelligence leurs nids de mensonge.

…LE SAINT-ESPRIT ÉLÈVERA SA VOIX AVEC UNE VÉRITÉ 

INIMAGINABLE A’ LAQUELLE PERSONNE NE POURRA RÉSISTER! C’EST TOUJOURS LUI: 
L’OMNIPOTENCE!

Continuez avec courage à chercher vos frères, à chercher vos soeurs!…”

L’ACTE D’AMOUR

(De Jésus)

“On vous a accordé d’être tous à Ma Mère! C’est la REINE DE LA GRÂCE!

Recueillez-vous ensemble dans l’ACTE D’AMOUR! Mon Cœur est prêt pour cela! C’est l’heure de Grâce qui 
vaut surtout pour les pécheurs.

Ne Me renfermez pas dans votre cœur étroit parce que Mon Cœur va au-delà, au-delà des frontières de la terre!

Je veux conquérir le monde entier par Mon frémissement d’Amour!

JE SUIS DONC UNI A’ VOUS PAR L’ACTE D’AMOUR! Le diable veut tout rapetisser, mais tout n’a jamais 
été si grand.

Demeure forte dans la CONFIANCE! REÇOIS PLUS SOUVENT LE SACREMENT DE LA PÉNITENCE!

L’essence de l’esclavage infernal menace le monde!

DIEU ne peut pénétrer dans votre volonté pour ne pas y enchaîner l’AMOUR. Je dois suivre votre volonté 
avec beaucoup d’Amour, pour tenir ouvert le retour.

Priez diligemment votre ROSAIRE pour ne pas laisser entrer cet esprit malin de la destruction, qui menace 
de faire s’effondrer toute chose!

Comme le diable est en train de travailler! Il s’est mis sur le chemin de la Grâce par sa ruse anéantissant, 
jusqu’à ce que son poing destructeur aura abattu le dernier coup. A’ Mon regard rien n’est caché.”

(De l’Ange gardien):

“Vous avez une Mère! 

Priez-la! Elle peut vous sauver tous! Elle le fera. Son cœur brûle d’Amour pour vous. Je viens souvent 
maintenant, même si tu ne me vois pas, mais je peux te voir. Tu ne m’appelles jamais inutilement!

Souvent, j’ouvre mes ailes sur toi. Cela signifie que je te donne souvent protection quand le mal approche.

Tous les anges font cela pour les hommes. Beaucoup de choses se seraient déjà passées! Notre tâche est secrète! 
On ne se soucie guère de nous, pourtant nous sommes si fidèlement conjoints à vous! Nous connaissons la 
valeur de vos âmes! Tu m’appelles souvent. 
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C’est un grand mérite pour nous, que d’aider une âme. Nous pouvons avoir part à votre bonheur. DIEU aime 
incommensurablement une âme! Cela nous comble de joie!”

(De Jésus):

“Amenez-Moi là où le sol commence à se dérober, en donation totale!

Je suis étendu sur le sol, comme si l’on m’y avait jeté, dans certains cœurs. Il faut que Je revienne dans bien 
des cœurs déchirés. Pour Moi c’est une nouvelle lutte mortelle, que Je dois engager contre le péché.

Ma fille, si tu savais ce que Mon Cœur doit supporter! Ton âme resterait pétrifiée de terreur!

Nombre de gens vont à la Table du Seigneur avec le péché mortel! Il n’y a aucune explication pour cela.

Mort et enfer Me tiennent prisonnier dans de tels cœurs, Tant que le péché ne sera pas expié par Mon âme/

Je repousserai tous les démons.

La grande heure a sonné. L’éternité approche et on ne peut plus l’arrêter! La mort est en train de se propager. Je 
veux dire, la mort intérieure, qu’on ne voit pas parce qu’elle ne peut parler! Ses lèvres sont congelées. Elle ne 
peut dire aucune prière. C’est ce que Satan a compris - Me nier - et beaucoup de personnes ne me suivent plus.

Mon Cœur bat plein de Miséricorde pour propager la Lumière. 

Comment pourrais-Je regarder sans intervenir et laisser l’enfer sévir? Courez dans Mon Coeur, Il vous 
couvrira!...

Prenez soin de vos frères qui n’ont pas de Lumière!

Je Me laisse conduire où vous voulez, car J’ai donné une telle puissance à la prière! TON PROCHAIN EST 
TON FRÈRE!

Je vous rencontrerai dans votre frère.

Ma fille, c’est une grande mission! PENSE TOUJOURS AUX AUTRES, à ceux qui ME SONT DEVENUS 
ÉTRANGERS! Chacun recèle la volonté. C’est ainsi que Je les ai rencontrés.

PRIEZ VOTRE ROSAIRE! Tout le monde y aura part. Il contient les grands mystères.

J’ai dit: “Venez à Moi!” - AMENEZ-MOI CEUX QUI SONT FAIBLES,CEUX QUI SONT RETARDES, 
CEUX QU’ON CROIT MORTS! Faites-les participer (aux fruits) de la Table et la Vie débordera!

Je ne peux pas encore vous montrer les trésors. Le vase qui doit porter la Grâce est percé.

Cela dépend véritablement de ce que vous faites - et que vous devriez faire, pour sauver vos frères!

Priez pour ceux qui n’en sont pas capables!”

(A’ l’égard de l’Eucharistie):

“JE SUIS LE PAIN VIVANT! De grands miracles se passeront! Je multiplierai le Pain dans les âmes. Ouvrez 
vos cœurs tout grands! Croyez encore à Ma Puissance! Elle fut attestée par les miracles!

Vous devez permettre que toutes les âmes y aient part (aux fruits de l’Eucharistie). Ne Me renfermez pas dans 
un coin! Je poursuis Mon chemin avec l’Amour.

Vous pouvez permettre que le monde entier y ait part, et la vie devient plus facile!

Le poids du péché est presqu’en train d’écraser les hommes! 

Les uns contaminent les autres! Le péché est une maladie contagieuse!

Je vous donne le pouvoir d’aider les pécheurs! ...
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ÉLEVEZ VOS MAINS EN PRIÈRE! J’entends tout murmure. L’Amour connaît chaque syllabe. Je vous ferai 
voir dans l’éternité comment Je vous ai écoutés!

A’ CHAQUE PRIÈRE JE DONNE UN MIRACLE - un miracle d’Amour, qui peut tout sauver. Mon Amour 
est soutenu et marqué par l’Esprit Saint.

Beaucoup d’âmes tombent très bas (à cause du péché). Il faut les aider. DIEU n’est pas impuissant quand IL 
se tait. DIEU n’est pas muet quand IL se tait!

La prière poussera le Père à faire Sa part. Mais il ne faut pas permettre qu’elle vienne à manquer! Il en est de 
même avec les souffrances: personne n’en a vu les qualités intérieures! 

Vous Me faites si peu de confiance parce que Je me tiens à l’écart pour méditer et que Je regarde le loup alors 
qu’il brouille les rangs?

Je cherche des âmes! Je dois les pousser à la conversion! 

L’heure n’est pas encore arrivée de vous montrer Mes trésors. 

Vous ne savez pas comment Je suis en train de recueillir! Même les poissons ont fini dans le filet par Ma 
Parole. Qui leur a appris à faire comme cela? C’est Mon Amour qui les a attirés! Ils ressentaient une chaleur 
qui les attirait vraiment dans le filet! 

Personne, sauf Moi, ne peut donner ce type d’instruction! 

Qui peut Me résister?

Suis-Je donc faible parce que Je suis devenu un Enfant - ou un type quelconque dont on prévoit le déclin? Il 
n’y avait pas seulement le vent et les vagues qui étaient devenus immobiles! Ma Puissance vous apprendra 
qui Je suis! ...

MAINTENANT L’HEURE ARRIVE QUI N’A JAMAIS ÉTÉ!

Parmi les éclairs et les coups de tonnerre J’ai donné Mes Commandements - et ils resplendiront à nouveau!

AIDEZ-MOI A’ RÉPANDRE L’AMOUR!

L’Amour a une force divine! ...

Venez à Ma rencontre en pardonnant (à votre frère)! Je donne, ce que l’autre ne fait pas. Donc Je suis parmi 
vous. LE PARDON est l’ACTE D’AMOUR le plus grand! 

Tout le monde aura une grande récompense chez Moi! J’y ajoute toujours Mon prix.

Il faut que le monde entier pardonne, que les uns pardonnent aux autres! C’est là la situation.

Personne n’a toujours raison, mais personne n’a toujours tort non plus!

D’abord et toujours DIEU, alors la mesure sera comblée.

Vous devriez toujours procéder à partir de DIEU et agir pour DIEU!

La Lumière de l’Amour ne peut arriver au point de s’éteindre sinon ce serait la nuit!

Il n’est pas difficile d’arriver au Ciel pour ceux qui respectent ce secret et demeurent près de Moi.

Il y a un Amour qui prie, qui afflue à tous. C’est Moi qui le répartis!

Nombreux sont les chemins de l’Amour et ils mènent tous à Moi!

Garde ton cœur ouvert et adressé à Moi! Je peux le réchauffer.


