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Va dire à mes enfants de placer haut leurs cœurs pour accueillir la 

parole : « Sois forte ma fille et prends courage » ! 

Qu’ils appellent l’Esprit Saint avec tout leur désir de se laisser 
transformer. Qu’ils crient vers Dieu, d’où le secours leur viendra aujourd’hui 
comme hier... et cessent de se laisser troubler par tous les vents du monde ! 

Qu’ils prient avec humilité, en reconnaissant non seulement leur 
impuissance à maîtriser leur avenir, mais aussi et surtout en reconnaissant 
leurs propres fautes, leurs propres compromissions avec l’esprit du monde 
qu’ils n’ont pas su combattre... 

Sois forte ma fille et prends courage car ton épreuve sera le creuset 
de ta purification. Ne laisse pas ton cœur dans l’inquiétude et mets toute ton 
énergie à implorer la force d’En-Haut qui te sera donnée au temps où tu t’y 
ouvriras. 

Seulement médite la parole donnée dans l’Évangile sans plus en 
détourner le sens, sans plus l’affadir et sans plus te trouver quelque excuse 
pour ne pas la vivre. C’est l’heure de l’humilité, l’heure du Seigneur, qui 
relève celui qui s’abaisse... Aujourd’hui je t’invite à la conversion : Dieu est 
bon qui aime chacun tout autant et t’invite à le suivre sur ce chemin : ne plus 
juger, ne plus refuser le pardon, bénir, aimer : Dieu, son prochain, soi-même 
et chacun... et pour y parvenir prier et recevoir point à point la grâce implorée. 

Rappelle-toi encore et encore ton Histoire, non pour t’en glorifier, 
mais pour trouver la force de ne plus te décourager. La France va souffrir 
jusqu’à se repentir et à se mettre à genoux devant le Dieu de ses pères... et Je 
la relèverai ! 

Toi qui m’entends ce jour : renonce à tout ce qui te détourne de moi. 
Suis-moi et pour cela prie, prie, prie... rassemble tes amis sous le Voile de la 
Vierge Marie, ta Reine. Chasse la crainte en m’accueillant toujours mieux... 
exerce-toi jusqu’à vivre avec mes Saints mes merveilles. 

Oui : Haut les cœurs ! Oui : Haut ton cœur ! 

Joie ! 


