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Prier pour la France par Marie-Claude

Témoignage, partage avec Axelle
Réveille-toi car je t'aime !

Depuis 1996, année de sa conversion, Axelle, qui est mariée et mère de quatre enfants – et
depuis grand-mère – ne cesse de transmettre par tous les moyens possibles, le feu de l’Amour
de Dieu qui l’habite.
Dans ses recueils et conférences, elle nous partage les fruits qu’elle cueille dans l’oraison, sous
le souffle de l’Esprit Saint, pour notre conversion. Beaucoup en font leur livre de chevet, soutien
de leur foi dans les défis quotidiens, pour garder le cœur chaud.
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Voici, aujourd’hui rassemblées, les prophéties pour la France, assorties de conseils, qui sont
autant de cris jaillis du Cœur de Dieu, blessé par le comportement de sa fille tant aimée. Il nous
appartient d’y répondre.
Jésus: «Transmets à mes enfants de France les paroles que je t’ai dictées. Ceux qui les
accueilleront et en feront bon usage en suivant mes recommandations serviront mon plan pour le
relèvement de votre pays. La France est chère à mon cœur, car elle est la terre où j’ai souvent
posé le pied, attiré par l’amour si vif de ses enfants. La France m’est chère, aussi, car elle est le
jardin de ma Mère qui prend tant de plaisir dans l’accueil si plein de foi de ses petits. La France
est en grande souffrance, aussi la prière qui s’élève des cœurs est importante, car c’est par leurs
lamentations ferventes et leurs cris de douleur, emplis de confiance en mon action de salut… que
je lui ouvrirai mon cœur à nouveau, au temps de sa plus grande désolation. Toi, sans rien
retrancher, transmets, ainsi tu auras accomplis ta part. Je te bénis, moi, ton Seigneur et ton Dieu,
garde ma paix!»

avec l'autorisation du Père Jean-Régis Fropo

Samedi 3 octobre 2015, PARIS XVème
Paroisse Saint Léon

Paris ! En ce berceau plus que millénaire du Royaume de France, où tant de
sainteté se sont forgées dans la foi la plus pure... j’ai déposé les marques de ma
Passion qui ont émues le cœur de mes enfants ... Pourtant aujourd’hui, mon regard
parcourt la contrée et n’y trouve que rarement la véritable Foi qui fait de celui qui la
chérit comme son trésor le plus précieux, un sarment de ma vigne, greffé sur le ceps
que je suis... pour produire alors de si beaux fruits !
France, où sont tes repères ? Celui que tu sers s’appelle-t--il définitivement
Mammon, avec tous ses artifices ou est-ce ton Seigneur, qui s’est fait, lui, si
pauvre et si vulnérable pour toi jusqu’à rendre le souffle et jusqu’à la dernière
goutte de son sang ? Ta réponse m’importe.
Tu n’existes plus, en vérité, ni en tes « autorités » qui se laissent agir par le
Prince de ce monde sans même toujours le faire sciemment ceci au plus haut niveau
de l’Etat, en ses divers pouvoirs, comme dans la plupart de tes maisons où, faute
d’avoir gardé à Dieu la primauté, l’on en oublie de porter la moindre responsabilité.
Tel Adam qui accusa Eve, qui accusa le serpent, chacun cherche à se « défausser » sur
« l’autre » de la responsabilité de ses mauvais choix et actions. Quand Dieu n’est
plus accusé, car nié, l’on s’en prend à ses parents, à la société, l’on se cache derrière
la maladie, les difficultés matérielles et pourquoi pas même climatiques pour surtout
ne pas avoir à se reconnaître soi-même auteur de ses péchés, car faible en volonté,
si fragile en ses convictions... Oui mes enfants, le constat général est bien affligeant
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au regard de l’héritage si saint que la France a recueilli au cours des siècles par le
cœur de ses saints enfants aux exemples si édifiants, aux écrits si instructifs, aux
offrandes tant héroïques !...
Maintenant, vient le temps de l’écroulement, du débordement et l’on s’en
effarouche ?... Soyez bien conscients, chacun, que rien n’arrive que votre Dieu ne
permette en vue d’un plus grand bien ! L’heure vient, pour vous, de témoigner.
Aussi, je vous annonce le Renouveau magnifique qui va éclore au cœur de vos
ténèbres à partir des cœurs qui me resteront fidèles contre vents et marées, c’est–à-dire ancrés dans ma grâce par le désir inexpugnable d’aimer, et Dieu, et son
prochain et soi-même, sans plus jamais juger quiconque !
Je vous appelle pour la Grande Mission. Il s’agit de s’y préparer en se
replongeant avec toute l’ardeur de vos cœurs repentis dans les sources de votre
Foi. Pour cela appuyez-vous sur l’Enseignement de mon Eglise avec fermeté en
impliquant en tout votre cœur et tout votre être : moyens et capacités (sensibilité,
volonté, intelligence...) Ouvrez vos cœurs à mon Esprit. Faites-vous ensemble petits
et bien fervents pour implorer ma grâce.
Rien ne vous est plus acquis car vous m’avez dit clairement « non » mais si vous
criez et revenez vers Moi humblement en ne lâchant pas un seul jour le Voile béni
de Marie, votre mère et reine, si vous inscrivez ma loi d’amour, non seulement,
dans vos mémoires mais à nouveau dans votre cœur pour en vivre concrètement... je
vous renouvellerai et vos cœurs de chair exploseront en mille joies. Lorsque vous
êtes faibles, je suis votre force. N’en doutez plus, ne craignez rien : aimez et
demandez ma grâce... elle suffira.
Par vos cœurs unis dans les Nôtres, je ferai rayonner ma Gloire... Que les
paroisses prient davantage. Que les familles prient, que les vieillards prient, que les
enfants prient : sans la Prière, vous êtes perdus car la Ténèbre ne s’éclairera que par
l’irradiation de ma présence accueillie et honorée en vos cœurs.
Si vous m’avez compris, je vous bénis spécialement. Soyez courageux et
préparez-vous pour mes Merveilles !
Je suis Jésus miséricordieux.
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