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FABIANA  

La Vierge Marie s'est servie du prêtre italien Stefano GOBBI 
pour former le Mouvement Sacerdotal Marial. Elle veut, 
aujourd'hui, par Fabiana, une jeune femme de la ville de 
Corrientes, en Argentine, former le Mouvement Laïc Marial, 
constitué par les « Toutes Petites Ames », qui se consacrent à 
son Cœur Immaculé. C'est ainsi qu'Elle l'explique à Fabiana : 

Marie . - Ma fille, en cette nuit, Je veux te faire une invitation 
très spéciale. Je veux que tu m'aides à sauver tous Mes fils à 
travers le Mouvement Laïc Marial. Dans ce Mouvement, Je 
veux, sans aucune exception, enfermer tous Mes fils. Je le 
veux ainsi, et Je désire les atteindre par ce petit instrument que 
tu es, et ton petit cahier dans lequel tu écris les échos de Mon 
Cœur Immaculé, qui ne sont que des échos d'Amour et de 
Miséricorde. (29-03-95) 

Celui qui s'est consacré à Marie fait partie de ce Mouvement, 
dont le siège se trouve dans son même Cœur Immaculé. 

Il suffit de lire, au long de ce livre, l'émouvant dialogue pour 
se convaincre de la sagesse de son contenu, qui trace un 



itinéraire conduisant à l'imitation des vertus de Marie, 
spécialement son humilité et sa confiance absolue en Dieu. 

UNE EXPÉRIENCE CONCRÈTE DE CROISSANCE 
SPIRITUELLE 

Ce livre est un chemin qui a été construit, dirigé et réalisé par 
une intervention directe de Jésus et de Marie, avec le 
consentement et la collaboration d'une jeune femme qui a 
accepté le défi, mais pas par plaisir ni par conviction. 

Il s'agit d'un chemin spirituel qui conduit vers l'ENFANCE 
SPIRITUELLE, avec des règles définies pour vaincre les 
barrières instinctives qui repoussent ce projet divin : « Si vous 
ne retournez à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le 
Royaume des Cieux. » (Mt 18, 3) 

Ces écrits sont étendus sur six ans (de mai 1994 à juin 2000), 
six ans d'accompagnement constant du Christ et de Marie 
dans les vicissitudes et les hauts et bas du processus de 
maturation d'une jeune Argentine, pleine de limitations et de 
pressions externes, particulières à ceux qui s'approchent du 
troisième millénaire. 

C'est pourquoi cela ne peut se lire en deux jours ; il faut « le 
vivre » durant des années. 

Cette publication est le prototype d'un plan pédagogique dicté 
par Dieu, pour convaincre Ses fils qu'ils sont aimés par Lui, et 
conduits, à travers une longue et pénible purification, à la 
rencontre unitive. 



Elle a une similitude avec la vie mystique de saint Jean de la 
Croix et a l'esprit de simplicité et d'enfance de la Petite 
Thérèse. Marie commence son travail transformateur en 
réveillant la conscience de Sa présence vivante près de chacun 
de nous. Et par son Amour elle va nous « éblouir avec Jésus » 
et nous conduire au détachement de tout le superficiel de ce 
monde, qui vit de ce qui passe. 

Comment Fabiana reçoit-elle ces dictées ? 

En écoutant dans son cœur les voix de Jésus et de Marie. Elle 
prend des notes, et les montre à son confesseur, qui a la 
mission de discerner. 

Ce n'est pas Fabiana qui a décidé d'écrire ce livre, pas même 
une lettre ; cela, c'est son directeur spirituel qui le décide, 
après s'être fait accompagner par beaucoup de prières d'un 
groupe important. 

« C'est par ses fruits, que l'on connaîtra l'arbre » : ils sont si 
nombreux et si riches les témoignages d'âmes qui ont joui 
d'une très positive transformation spirituelle, en vivant ces 
écrits qui, par eux-mêmes, sont déjà la preuve que l'Esprit 
saint agit à travers eux. 

Que chacun expérimente combien chaque phrase s'adresse 
personnellement à lui. Chacun percevra ainsi la présence 
active de Jésus et de Marie dans sa vie, celle-ci se 
transformera, et cela sera la preuve de l'origine de ces écrits. 

Les traits qui se détachent de ce livre sont : 



1 - Il y a dans ce livre une sagesse divine qui dépasse la 
capacité d'une jeune fille, qui n'a fait aucune étude de 
théologie, ni de l'Ecriture sainte, ni d'ascétisme, ni de 
mystique. 

2 - Il y a aussi une totale harmonie avec la Parole de Dieu ; il 
se produit ainsi une assimilation facile de l'enseignement de 
base de l'Evangile dans la vie concrète : « Heureux les 
pauvres en esprit, parce que le Royaume des Cieux est à eux. 
» (Mt 5,3) 

3 - Il s'agit d'une réalisation qui peut paraître peu attractive à 
la nature humaine, rien de plus que de « perdre sa vie pour la 
gagner. » 

Corrientes, le 9 juillet 2000. 

José Di Barbora prêtre 

Iglesia Maria Auxiliadora                                                   

San Juan 783 -  3400 Corrientes - Argentine 



 
 

 

QUELQUES MESSAGES A FABIANA 

(Corrientes, Argentine) 

 

 

 
Extraits du livre « De la médiocrité à la Sainteté » Editions 

Résiac 

P.  pour Dieu le Père                           

M.  pour Marie 

J. pour Jésus                                       

F. pour Fabiana 



04-06-94 
 
J. Ne t'inquiète pas si tu ne peux me trouver. Je saurai te 
rencontrer. Tu as exécuté tes activités sans peur et avec joie. 
N'aie pas peur de l'abandon. Je ne t'abandonnerai jamais. 
 

F. Mais parfois tu avais l'air d'être si loin... Et ma    Mère ? Je 
ne peux plus l'atteindre. On dirait qu'elle m'a laissée seule. 

 
J. Notre relation est une relation d'Amour et Je ne veux pas 
attenter à ta liberté. Ainsi, Je demeure quand même attentif à 
tes mouvements. 

F. Jésus, je t'aime beaucoup et j'ai peur de ne pas pouvoir te 
rencontrer. De te décevoir. 

J. Ma bien-aimée, Je t'aime comme Tu es. Oui, comme tu es. 
Là, où je t'ai placée, toujours cachée dans le Cœur Immaculé 
de Ma Mère. J'aime conquérir ton cœur. N'est-ce pas ce que tu 
désirais ? Eh bien, Je viens te rendre amoureuse. Ne t'inquiète 
pas. 
Je te répète : Je te cherche, Je te trouve, Je t'aime. N'aie pas 
peur de l'abandon. JE T'AIME. Tu es libre de m'aimer selon ta 
capacité. 

F. Mais parfois je pense que je ne t'aime pas assez. Et mes 
limites humaines m'en empêchent. Nous sommes attachés à 
un corps qui a aussi ses exigences... 
J. Oublie-tu que Moi aussi Je suis homme ? J'ai connu toutes 



les limites humaines et Je te comprends très bien. 
 

F. Jésus, que veux-Tu de moi ? 
 

J. Ce n'est pas la peine de le demander. Tu le sais très bien. 
Simplement M'aimer. 

 

F. Comment peux-Tu te satisfaire de si peu de chose ? 
 

J. Tu es l'œuvre de Mes mains. Comment pourrais-je ne pas 
t'aimer ? Ma petite fiancée ! Je me complais en toi, car tu es 
sincère. 

 
Va par le monde sans peur, car Je ne t'abandonne pas. Apporte 
Ma Joie à tes frères. Fuis la tristesse qui n'a pas été créée pour 
Ma petite fille. Si la Vie te malmène un peu, peu importe, Ma 
Joie ne te manquera pas. Joie de savoir que notre Amour ne se 
terminera jamais. C'est l'espérance d'une éternité où nous 
serons toujours ensemble. Maintenant que tu me connais un 
peu mieux, tu ne peux plus désespérer, parce que Je t'ai révélé 
Mon Amour. Ainsi, tu sais bien de quel atout il faut se servir 
dans ce monde. 

 
F. CELUI DU BEL AMOUR, dans une vie simple qui se 
cache aux yeux des grands de ce monde. 
 



J. Que la Paix soit toujours dans ton cœur ! Maintenant nous 
ne nous séparerons jamais. JE SUIS TON AMOUR POUR 
TOUJOURS. Dans la joie et dans la peine. 
 

F. Merci de m'offrir cette musique, « Par Amour pour toi » (je 
l'aime beaucoup). 
 

J. Je sais très bien m'adapter aux goûts de ma petite fiancée. 
 

F. Et ma Mère ? 

 

J. Elle sait très bien se cacher lorsque Je veux occuper tout ton 
cœur. 
 

F. Je voulais te demander quelque chose... 

J. Avec Mon Amour tu peux faire ce que tu veux. As-tu 
besoin d'autre chose maintenant ? Attends tout de Moi. Mais 
surtout attends Mon Amour qui est ce qui t'alimente 
réellement. 
Où sont maintenant tes peurs ? Mon Amour efface tout. Il 
renouvelle tout. 

F. Merci de ta visite, ce matin. 
 

J. Je voulais te donner Mon Amour. 



 
02-09-94 

M.  Je comprends très bien pourquoi tu ne veux pas Me 
rencontrer ces jours-ci. Ton cœur est blessé. Ces temps-ci sont 
riches en Grâce, pour Mes fils, Mes élus. En vérité, ta Mère 
est en train de guérir tes blessures. Le Seigneur veut vous 
renouveler en Son Amour parce qu'Il vous a élus pour Lui. 
Ne te préoccupe pas, petite fille, si tu ne me réponds pas 
comme tu voudrais : l'Amour humain ne se compare pas avec 
l'Amour de la Très Sainte Trinité. Les pensées de Dieu ne sont 
pas les pensées humaines. Il réalise Ses œuvres malgré vous, 
sous l'incessante intercession de votre Mère qui vous aime 
d'un Amour surnaturel. Je vous rappelle une fois de plus : 
vous êtes tous des enfants devant moi. Profitez, fils, des 
grâces que le Seigneur répand sur vous. En vérité, vous êtes 
choisis et vous devez aider d'autres frères à revenir vers Dieu. 
Je vous bénis, fils de prédilection de Mon Cœur Immaculé, en 
ce jour, en cette terre bénie. 
Ne te perturbe pas, ma fille, attends le moment de la Grâce. 
Tu sais que ta Mère va au-devant de toi dans certaines 
circonstances pour te préparer. Que t'importent les autres ? Tu 
sais aussi qu'il ne doit pas y avoir de secret entre nous. 

F. Alors, libère-moi du « respect humain » et du qu'en-dira-t-
on. Il y a encore beaucoup de nœuds en moi qui rendent 
difficile la docilité à Ta voix et à l'action du Saint-Esprit. 
 



M.  Tu as encore des doutes sur Ma voix, parce qu'il y a en toi 
d'autres voix du monde qui te perturbent. 
 

F. Donne-moi la Grâce du silence. 

 

M.  Je préfère la Grâce du pardon. Tu as encore beaucoup de 
ressentiments en ton cœur et aussi de l'orgueil. Alors, tu 
t'étourdis avec beaucoup de bruit extérieur. Donne-moi ton 
orgueil pour que tu puisses voir ta pauvreté. Tu sais que Je te 
conduis toujours avec amour. Ne crains pas le « châtiment ». 
Crains l'offense à Dieu. 
Ma petite fille, tu es si pauvre... 
Ne pleure pas ta pauvreté, petite fille. Loue plutôt le Seigneur 
parce que tu as été choisie. 
 

F. Je sens que Ton Cœur est triste. 
 

M.  Ce qui fait le plus souffrir Mon Cœur, c'est l'ingratitude et 
le mépris de Mes fils choisis par Dieu pour être la Lumière de 
la Terre. 

F. Mère, pardonne-moi. Je suis l'un d'eux. Très souvent, je 
renie Dieu malgré tous les dons qu'Il me donne. 
 

M.  Pauvres de Mes fils... gâtés par un monde sans raison ! 
Vous allez vers la perdition si vous ne revenez pas à Dieu. 



 

F. (Je sens la douleur du Cœur de la Mère, et elle est grande. 
Elle veut sauver tout le monde et Elle souffre de la dureté du 
cœur de l'homme.) 
Mère, qu'est-ce que je peux faire ? 

 

M.  Laisse-toi conduire par Moi. Laisse-toi conduire par Moi. 
 

Demande pardon à Dieu pour tes offenses et abandonne-toi à 
Mon Cœur Immaculé. 

 
08-09-94 

J'étais très effrayée en pensant au châtiment de l'humanité si 
elle ne se convertit pas. C'est alors que Jésus me dit : 

J. Chère fille, ne crains rien. Tu es marquée avec Mon Sang, 
SANG DE L'AGNEAU IMMOLÉ. 

Veille, ma fille, à ne pas défigurer Mon image. Avant tout, Je 
suis AMOUR ET MISÉRICORDE. 
 

C'est ta petitesse qui m'a attirée. 
Je suis venu à toi. N'irais-je pas aussi vers d'autres     âmes ? 
Rappelle-toi d'où Je t'ai tirée. Tu dois être très reconnaissante 
à Ma Mère. Son Heure est arrivée. 
Aie confiance en Moi, ton Bien-Aimé, ton Epoux. 



 
05-11-94 

J. Ma fille, écris le « chapelet en l'honneur de Ma plaie la plus 
douloureuse : la plaie de Mon épaule ». Je te l'ai montrée 
lorsque J'ai chargé Ma croix. Tout le monde doit savoir 
comment cela s'est passé et doit la vénérer, parce que, à cause 
d'elle, J'ai réellement souffert la pire douleur. Tout ce que 
vous demanderez en son honneur vous sera accordé. Fais-le 
connaître, fille si aimée de Mon Sacré Cœur : Ma Grâce 
accompagnera les invocations. Ne tarde pas, car J'ai soif 
d'âmes. Le feu de Mon Amour brûle en Moi, et avant l'heure 
de la Justice, Je désire répandre ma Miséricorde. Tu sais que 
le temps presse et que, à Mon retour, je désire trouver le 
monde semé de fleurs. Ne tarde pas et communique cela à ton 
Père spirituel. Ma Grâce t'accompagne. 
 

F. Une nuit, alors que j'étais en train de prier dans mon lit, j'ai 
été prise comme dans une sorte de rêve, de fait, je ne sais pas 
si ce fut un rêve ou une vision, parce que je ne dormais pas 
vraiment, mais j'étais très consciente. C'est à ce moment-là 
que je vis Jésus chargé de la croix. 
Il me dit alors : « Regarde mon épaule, c'est la douleur 
physique qui m'a fait le plus souffrir. Le bois a arraché ma 
chair, alors J'ai dû la charger sur mes os. Veux-tu porter cette 
plaie ? » (Je lui ai répondu, avec beaucoup de crainte et 
d'horreur, que je ne pouvais pas encore, mais plus tard, peut-
être.) 



(Il me dit aussi que je devais recourir à la croix et utiliser les 
mérites que lui valut cette terrible souffrance. Parce qu'Il nous 
aime trop.) 

 

J. Les hommes sont insensés, parce qu'ils ne font pas appel à 
Moi et aux mérites de Ma douloureuse passion. Quand J'étais 
sur la Croix, J'ai dû tirer de toutes Mes forces sur mon épaule 
gauche, pour résister un peu à la douleur féroce de l'épaule à 
la plaie ouverte. Je pensais aussi à vous tous et à toi, ma petite 
fille, grâce à qui beaucoup d'âmes retourneraient à Moi, et 
cela consola un peu Mon amertume et soulagea Ma douleur. 
Si tu avais été ici, tu aurais réchauffé le Cœur de Ma Mère. 
Elle a tant souffert, la pauvre... et maintenant tu es ici en train 
d'écrire pour Moi et en vérité, Je t'en récompenserai 
largement. 

Je t'ai dit une fois que ta plus grande douleur sera de savoir 
que tous ne se sauveront pas et que ton impuissance face à 
cela sera grande. L'homme est libre. Garde ton calme, car ton 
Ami ne t'abandonne pas et les contrariétés sont secondaires. 
Mon œuvre d'Amour triomphera. Travaille pour Moi, Je te 
donnerai la grâce nécessaire. Pense à «X», mais sans te 
préoccuper, il deviendra un doux agneau de Mon troupeau. 
Tu es le petit héraut de mon Amour et tu ne rencontreras le 
bonheur nulle part ailleurs. 
Petite fille, Je répands tant de grâces sur toi... 
Aucune ne doit se perdre. 
 

A trois heures 



J. Petite fille, Je voudrais arriver à travers toi, à tous les 
milieux, mais de préférence à ceux où règnent et le péché et le 
mensonge. Ce sont les pécheurs qui ont le plus besoin de Moi. 
J'ai besoin de toi, et que tu me permettes de t'utiliser pour 
parvenir à eux. C'est la dernière occasion avant l'heure de la 
Justice. Je suis et serai caché derrière ta pauvre humanité. Ils 
respireront Ma sainteté en toi, là où il y a seulement la 
décomposition du péché. Ne crains rien, parce que c'est Moi 
qui agirai. Il me suffit que tu te livres d'une manière 
désintéressée. C'est la mission dont Je te charge. Je répands 
sur toi toute la Grâce nécessaire pour continuer. 
 

F. Jésus, j'ai peur et je me sens mal. 
 

J. Maintenant appuie-toi sur Mon Cœur et repose-toi. 
 

F. Jésus, je pense à ma mort. 
 

J. Pour toi, il n'y aura pas de mort, il y aura la vie.  
 

F. Je ne comprends pas. 

 

J. Ton Bien-Aimé t'embrassera. Il viendra au moment où tu 
désireras cet instant. Je t'ai montré une fois comment cela se 
fera, et tu n'as pas compris cette vision. Tu te souviens ? 



F. Oui, je me souviens : j'étais vêtue de blanc avec une petite 
couronne de roses blanches sur la tête et j'entrais au ciel pour 
t'embrasser. Il y avait aussi des milliers d'anges qui bordaient 
le chemin et qui chantaient des louanges à l'Epoux qui allait 
m'épouser. 
Merci Jésus de m'offrir ce passage de l'Ecriture : Judith 13, 
18. 

 

F. Jésus, j'aimerais connaître Marguerite. 
 

J. Et elle désire te connaître. 
J'humilie, mais ensuite J'exalte. Qui pourra M'interdire de me 
manifester à travers une petite créature comme toi ? 
 

Le Chapelet en l'honneur de la Plaie de Mon Epaule doit 
être prié ainsi : 

 
Sur les grains du Notre Père (les gros grains), il faut dire : 
« Père du Ciel, je t'offre la plaie de l'épaule de Ton Divin 
Fils, Jésus-Christ, en expiation de nos péchés et de ceux du 
monde entier. » Sur les petits grains : « En honneur à la 
plaie de Ton épaule et pour ses mérites, Jésus et Marie, je 
vous aime, sauvez les âmes. » 

 
Tout ce que vous demandez en l'honneur de Ma Plaie sera 
exaucé. 



Sur les trois derniers grains, priez un « Notre Père » et trois « 
Je vous salue, Marie », en honneur à la douleur de Ma Mère, 
causée par la vue de tant de souffrances, et en l'honneur de 
Son Cœur Immaculé et douloureux pour tant de péchés. 

J'offre cette petite couronne à l'humanité, principalement à 
Mes fils pécheurs, et Je demande aux âmes pieuses de la prier 
avec beaucoup de foi et de confiance pour le salut de Mes 
pauvres enfants égarés. J'ai soif d'âmes ! 

 

 

 
02-03-95 

M.  Chère fille, Mon Cœur Immaculé est déjà en train de 
triompher en vous ! Mais J'ai encore tant de fils à sauver ! 
C'est pourquoi Je vous appelle à vivre la Divine Charité, pour 
M'aider à sauver Mes fils égarés. 
Offrez-moi tous vos travaux, vos souffrances, vos prières et 
aussi votre silence. J'ai confiance en vous, petits enfants 
choisis. Regardez Mon cœur douloureux et sanglant. 
Priez pour ceux qui vous gouvernent, pour tous ceux qui sont 
responsables du peuple et de sa conduite. 
Consacrez-Moi chaque jour votre ville et votre patrie, pour 
que Je puisse les sauver. Ayez confiance en Mon Cœur, 
source inépuisable de grâces. 
Priez avec Moi le Père Céleste, parce que Je viens prier avec 
vous. 



 

J. Tu ne m'as pas encore dit ce que tu veux. 
 

F. Je veux l'Esprit saint. 
 

J. Ce n'est pas grave que tu ne M'aimes pas assez. Il suffit 
d'avoir la volonté d'aimer. Tout est un cadeau de Mon Cœur. 
Pour l'évêque du lieu : 

M.  Cher fils que j'aime tant, Je connais ta fatigue. Repose-toi 
sur Mon Cœur. Ma Mère te porte dans Ses bras. 

J. Petite fille, dis au peuple : « Les temps arrivent à leur fin, 
ils arrivent à leur fin. Brusquement, tout ira très vite. Le temps 
de la Miséricorde s'achève, profitez du peu de temps qu'il 
vous reste ! C'est un temps de grâce, mais après... » 
J'appelle et Je crie de toutes Mes forces au monde entier 
combien Je l'aime. Je peux encore vous sauver. Ayez 
confiance en Moi et revenez à Moi de tout cœur, parce que Je 
vous aime. Publiez Mon message d'Amour. Je suis à la porte 
prêt à entrer. Voulez-vous ouvrir votre cœur ? J'ai tant 
d'amour à donner... 
Mes petits, Mes petits... ils sont Ma joie. Pour eux. Je suis 
Tout. Pour les orgueilleux, Je n'existe pas. 
Petite fille, sois fidèle à Mes paroles et tu te sauveras. 
Fais connaître Mon message d'Amour. Serait-ce que tu ne 
veux déjà plus m'écouter ? Comment dois-Je faire pour vous 
appeler ? Tu es petite et cela confondra les forts. Commence à 
travailler, Mon Esprit t'accompagne. 



Je désire que Mes enfants aient une confiance aveugle en Mon 
Amour et en Ma Miséricorde. Prie pour qu'ils reviennent à 
Moi. 

F. Que dois-je faire du journal ? 
 

J. Qu'il soit connu exactement comme il a été écrit, pour que 
le monde connaisse ce que Ma Miséricorde a fait pour toi. Le 
temps s'achève et Je veux vous trouver en train de travailler. 
Travaillez pour Moi et pour Mon Règne ! II y a encore 
beaucoup à faire et tout est prêt pour la récolte. Un grand 
châtiment menace l'humanité. Mais ne perdez pas la joie, Mes 
petits enfants, parce que vos noms sont inscrits dans le Ciel. 

 
09-03-95 

J. Ma chère fille, ne te trouble pas à cause des commentaires 
que l'on fait sur le châtiment. Vis dans Ma Joie. Pour toi, il n'y 
aura pas de châtiment. Tes jours dans ce monde sont déjà 
fixés et leur nombre importe peu. Vis heureuse dans Mon 
Sacré Cœur. Je viendrai te chercher et ton Amour pour Moi 
effacera tous tes péchés. Tu es très faible, c'est pourquoi Je 
dois te prendre sous Ma responsabilité de manière toute 
spéciale. Ne crains rien. Plus que toi encore, Je désire 
ardemment te prendre dans Mes bras pour toujours, Ma petite 
fleur, mais tu dois M'aider encore à faire revenir à Moi tes 
frères. 

Tu emporteras avec toi beaucoup d'âmes au Paradis, par ta 
joie, le don et le sacrifice de toi-même. Si tu es tout à Moi, Je 



serai tout à toi. 
Consacre-Moi ces instants et tu verras Ma Miséricorde. Je 
t'aime, petite fille, et tu dois M'aimer chaque jour davantage. 

 
22-04-95 

M.  Ma fille, Je demande aux familles de revenir à la prière et 
de prier toujours davantage. Je demande prière et abandon en 
ces temps difficiles. Je te demande de faire connaître Mes 
messages, ce sont des paroles de     « LA MÈRE ». 

Chacun de Mes fils doit se sentir comme s'il était Mon unique 
petit enfant. Ainsi, Je pourrais vous conduire chacun par la 
main vers la Sainte Volonté de Dieu. 
Petite fille de Mon Cœur, ne crains pas les insinuations du 
malin, parce qu'il voudra te perturber de mille manières. Aie 
confiance dans ta Maman du ciel, qui ne te quitte même pas 
un instant. 
 

Aujourd'hui, une fois de plus, Mon appel maternel vient 
jusqu'à vous. J'espère que vous écouterez la Mère. 
Priez, Mes petits enfants, priez davantage, pour que Mon Fils 
Jésus puisse venir habiter en vous définitivement. Ne craignez 
pas le qu'en-dira-t-on, ni ce à quoi vous aurez à renoncer, 
parce que la « Récompense » vaut bien tous les sacrifices, 
même celui de donner sa vie si cela était nécessaire. 
Ces temps, sont des temps de prière ; maintenant il n'y a plus 
de demi-mesure. Ou bien vous êtes avec Jésus, ou bien vous 
êtes contre Jésus. 
 



J. Ma petite fille, combien Je t'aime et combien Je désirerais 
t'embrasser pour toujours ! 
C'est grâce à vous, Mes petites âmes, que le monde ne sera 
pas totalement détruit ! Les prières des humbles arriveront 
jusqu'au ciel. 

C'est grâce à vous, qui réjouissez tant Mon Cœur, que Ma 
Justice n'a pas encore été faite. Mais, malheur à ceux qui 
n'écoutent pas Mon appel et ne profitent pas du temps de Ma 
Miséricorde ! 
 

Ayez confiance en votre Sauveur, car il a vaincu le monde ! 

J. Je vous aime tous, mais J'ai Mes préférés ; ce sont ceux qui 
ont su supporter le martyre de chaque jour, en union étroite 
avec Moi, dans la fidélité et l'acceptation. 
 

Chère fille, ce moment que tu me donnes a sa valeur pour la 
vie éternelle et pour le salut des âmes. 

 
A propos des messages : 

« Cette Source que Je te livre est pour les âmes qui ont soif 
d'Amour et de Vie. Venez y boire, parce que c'est la Source de 
l'Amour. » 

J. Il est bon que le fruit mûrisse ainsi, dans le silence, parce 
que, au moment le plus inattendu, le propriétaire viendra et 
séparera le bon grain de l'ivraie. 
C'est pour cela que Je vous dis, Mes petits enfants continuez 



votre vie dans la simplicité et la prière, profondément 
abandonnés dans les bras de votre Créateur. Chacun recevra 
sa récompense. 
Moi, J'ai déjà donné Ma vie pour vous. J'ai déjà accompli Ma 
mission sur la terre ; à vous de remplir la vôtre, pendant ce 
temps de Ma Miséricorde qui se prolonge encore un peu. 
 

L'Esprit saint renouvellera la face de la terre, mais pauvres 
ceux qui se ferment à son intervention puissante, il aurait 
mieux valu pour eux ne pas être nés ! 

14h40 
 
Pendant que j'étais en train d'implorer la protection de Marie 
sur Corrientes : 
 
M.  Fille chérie, Je protégerai cette terre par Ma prédilection 
maternelle. Consacrez-Moi de nouveau cette terre, et Je 
rétablirai Mon règne et Mon trône comme Je l'ai fait il y a 
quatre cents ans. 
Cela me rappelle Zacharie 8, 1-22. 
 
 

23-04-95 

J. Je désire qu'aujourd'hui tu te consacres à Mon Sacré-Cœur. 
Cache-toi en Lui, et reçois de Lui toutes les grâces dont tu as 
besoin. 



24-04-95 
 
F. J'étais en train de penser à mes défauts et à toutes ces 
faiblesses contre lesquelles je lutte depuis longtemps, essayant 
de les vaincre sans y parvenir. Jésus me dit : 
 

J. Aime ta misère comme Je l'aime, car elle te donne la 
mesure de ta petitesse. 
L'ennemi est en train de terminer son travail, et cela à travers 
les pires aberrations. Prie, petite fille, pour que les pertes ne 
soient pas trop grandes. Par la prière, tu peux obtenir 
n'importe quoi. Laisse parler ton cœur et l'Esprit qui habite en 
lui. 
Ne crains rien et aie confiance dans Mon Cœur 
Miséricordieux qui t'aime au-delà de toute ta misère. 
Petite fille, écris Mes paroles comme elles arrivent à ton cœur. 
Rappelle-toi que ce sont « Mes paroles ». 
Ma fille, Je désire que tu formes une Congrégation en 
l'honneur de Mon Sacré-Cœur. Je serai Moi-même votre 
siège. Ce sera la première association de laïcs consacrés 
totalement à Moi, Je les protégerai comme des perles 
précieuses. Moi-même, Je les conduirai, Je les attirerai vers 
Mon Cœur aimant, Moi-même, Je les rendrai heureux. Je 
partagerai Moi-même tous les événements de leur vie. 
J'attends aussi toutes les familles et toute personne qui 
désirerait M'appartenir. Moi-même et Mon Message d'Amour 
en seront la source. 
Cette association de Mes enfants sera formée par de vrais 
adorateurs en Esprit et en Vérité. Cette Congrégation devra 



être universelle, comme l'est Mon Amour, qui ne rejette 
personne. 
Chère fille, présente-Moi dans la prière l'humanité entière, 
pour faire d'elle une seule famille. Je suis reconnaissant de ton 
abandon. 

 
25-04-95 

J. Ma fille, que de joie Tu me donnes, quand tu me prouves ta 
confiance ! Je te révèle ce que tu peux comprendre et aussi ce 
que tu ne peux pas comprendre. 
Mon Amour est ainsi : incompréhensible et impossible à 
embrasser. 
 

Je désire des cœurs aimants ! Combien Mon Amour est fou et 
passionné, pour vous, Mes créatures bien   -aimées  ! 
Je viens personnellement à vous pour vous sauver, comme 
l'Epoux amoureux. Parce que Je suis vivant, et Je comprends 
très bien la soif d'Amour de vos cœurs, bien que, souvent, 
vous ne vous rendiez même pas compte que vous avez besoin 
du BEL AMOUR. 
Ma Miséricorde s'est déversée sur le monde entier, maintenant 
vient la récolte et J'attirerai tout à Moi. Comprenez combien 
d'Amour J'ai déversé et vous comprendrez à qui appartient la 
victoire. 
N'abîme pas ton corps qui est sacré. Tout ce qui est consacré à 
Moi est sacré et porte le sceau du ciel. 
Crois-tu que Je puisse changer les choses ? 
 



F. Oui, Jésus, Je le crois. 

 
J. Alors, qu'il soit fait selon ta foi. 
 

F. Ce moment est pour toi, Jésus. 
 

J. Tous les moments sont pour Moi. 
Ce texte a beaucoup de valeur pour Moi, parce que ce qui y 
est écrit est sorti de Mon Cœur, et tout ce qui sort de Moi ne 
revient pas à Moi avant d'avoir produit son fruit en son temps. 
C'est pourquoi ne sous-estime pas Mon œuvre, qui est 
accompagnée de la grâce nécessaire. Fais ce que tu dois faire 
avec tout l'Amour du monde, car Je t'accompagne. Tes tâches 
quotidiennes ont aussi leur mérite ; pendant que tu es occupée, 
tu concentres les énergies que ta nature humaine doit 
canaliser. Tout doit être toujours en rapport avec ta mission 
d'amour ; ne te compare avec personne, Ma petite fille, car tu 
es unique pour Moi et Je te traite en fonction de cela. Entre 
nous : une relation de cause à effet. Je suis ta cause, et les faits 
parleront d'eux-mêmes. 
 

F. Mais les promesses, je les ai faites à Marie et par Amour 
pour Elle (prier le Chapelet tous les jours entre autres choses.) 

J. Ma Mère et Moi, nous sommes un seul Cœur. 
Regarde, Ma fille, on peut se sanctifier là où l'on vit. 
 



F. Je suis allée faire une course en ville. Je suis passée par 
l'église Notre-Dame de la Merci et je suis entrée pour saluer le 
Seigneur. Je me suis approchée du crucifix et j'ai vu qu'il lui 
manquait le clou des pieds. Jésus m'a dit : « Ce clou, tu me l'as 
enlevé avec la promesse que tu as faite à Ma Mère ce matin. » 
C'est alors que je me suis rappelée que ce matin j'avais promis 
à la Mère que j'allais prier le Chapelet tous les jours de ma 
vie. (Que mon ange gardien m'aide !) 
 

M.  Chère fille, Je désire que le 16 de chaque mois soit, pour le 
Sacré Cœur de Mon Fils et Mon Cœur douloureux et 
Immaculé, un jour de réparation et de satisfaction. 
Je désire que deux ou trois familles se réunissent dans une 
maison (s'ils sont de la même famille, c'est encore mieux) 
pour prier le Chapelet, méditer quelques versets de la parole 
de Dieu et chanter des louanges à notre Seigneur. Ce sera un 
jour de réunion familiale et de joie en présence de la Mère du 
ciel. Je déverserai d'abondantes grâces à travers cette pratique 
pieuse et Je promets de sauver de nombreuses âmes de la 
condamnation éternelle. Merci, Ma petite fille, pour le temps 
que tu Me donnes. 
Les intentions seront : 

Que le Père du Ciel ait Miséricorde du monde entier. 
Que le Père du Ciel envoie Son Esprit saint pour renouveler la 
face de la terre. 
Que le Père du ciel établisse le Règne de Mon Divin Fils dans 
le monde. 



 
26-04-95 

J. Je suis à tes côtés pour te dicter Mes paroles. 
 

F. N'est-ce pas un charisme de l'Esprit saint ? 
 

J. Ma chair et Mes os sont aussi œuvre de l'Esprit saint. 
Dis aux nations du monde entier de revenir à Moi, avec 
confiance, ce sont Mes derniers appels. Comprenez-vous 
combien Je vous aime ? Ne mettez pas votre confiance dans 
vos propres forces, mais dans la Force qui vient d'En-Haut. 
Ces temps sont des temps d'abandon et de confiance dans Ma 
Grâce rédemptrice. 

 
04-05-95 

M.  Je te connais bien, Ma petite fille. Montre-toi telle que tu 
es devant Moi, toujours sincère. 
 

F. Me voici, Maman, je n'ai aucune envie de faire quoi que ce 
soit. 

M.  C'est Moi qui ai provoqué cette rencontre pour que nous 
parlions. Je suis là, rien ne doit te préoccuper. Ma petite fille, 
tu dois t'habituer à Ma présence dans ta vie. Mon Cœur n'est-il 
pas ton Paradis ? 
 



F. Oui, Mère, quand je suis loin de toi, il me semble que je 
vais mourir. 

M.  Les préoccupations t’éloignent de Moi, tu sais très bien 
que ta Maman veille et se préoccupe de Ses fils. 
Ma fille, Je désire que Mon Message d'Amour arrive à tous les 
cœurs et cela le plus vite possible. Ne te préoccupe pas tant 
des formalités externes, du qu'en-dira-t-on, du respect humain. 
En ce moment, Mes enfants ont besoin de Moi et ne savent 
pas comment arriver à Moi. J'ouvre toutes grandes les portes 
de Mon Cœur Immaculé à tous, parce que tous Mes enfants 
Me sont très chers. 

La Mère n'a pas besoin de tant de protocole pour atteindre Ses 
enfants. Pourquoi attendre davantage ? Ne t'ai-Je pas donné 
des signes sûrs de Ma présence ? Par ton intermédiaire, 
J'appelle aussi tous Mes enfants généreux, pour qu'ils 
travaillent à Mon Oeuvre, afin d'attirer à Mon Cœur Immaculé 
tous Mes autres enfants perdus qui ne trouvent pas le Chemin. 
Fils de Mon Cœur, Je suis terriblement préoccupée pour vous. 
Quelle douleur Je ressens quand Je vois tant de mes enfants 
chéris qui vont à leur perte ! Et vous, fils choisis, fils de 
prédilection, que faites-vous ? La Mère a tellement besoin de 
vous ! 
 

F. Maman, as-tu quelque chose de plus à me dire ? 
 

M.  Que Mes enfants prient, prient et prient. 
 



F. La Maman me donne à méditer Jérémie 31, 10-20, pour 
confirmer le message. Ensuite Elle me dit de       lire 
: Romains 8, 28-39. 

 
 

28-07-95 

M.  Je dis à mon peuple qu'il doit M'aimer comme Moi Je 
l'aime. Mes enfants, déposez en Moi tous vos problèmes, 
parce qu'une Mère n'oublie jamais Ses enfants. 

 
30-07-95 

M.  N'aie crainte, Ma petite fille, parce que tu es dans Mon 
Cœur. Tu vas connaître des jours heureux « en ta Mère du 
Ciel ». 
Ces paroles si simples que tu écris pour ta Mère sont pleines 
de la tendresse et de la bonté d'une Mère, comme il n'en existe 
pas d'autre. Cette Mère, c'est Moi, et ne t’étonne pas que Je te 
traite avec tant d'Amour. Ce même Amour est pour tous Mes 
fils. C'est pour cela que Je désire que tous Mes fils Me 
connaissent parce qu'ils ne trouveront pas le bonheur hors de 
Moi, hors de Mon Cœur Immaculé. 

(La nuit, avant d'aller dormir, je consacre quelques instants à 
Jésus et à Marie.) Jésus me dit : 
 

J. Ma fille, écris les promesses de Mon Sacré Cœur pour cette 
terre : 



- Je promets de préserver de tout péril les personnes qui 
honorent Mon Cœur chaque jour par une petite prière. 
 

- Je promets de faire fleurir, dans toutes les familles qui se 
consacrent à moi et honorent Mon Sacré-Cœur et le Cœur 
Immaculé de Ma Mère, des semences de Sainteté à l'image de 
la Sainte Famille de Nazareth. 
 

- J'écarterai de vous, petites brebis consacrées à Mon Sacré 
Cœur, tous les pièges du malin, si tous les jours vous 
M'honorez et Me consolez par l'invocation : « Cœur Sacré de 
Jésus, j'ai confiance en Vous », soit à haute voix, soit en 
pensée. 

 
F. Jésus, pourquoi ces promesses pour nous ? 

J. Parce que Je désire l'amour de Mes enfants par des actes 
simples et quotidiens. Sache, ma fille, que Je ne laisse pas 
sans récompense la plus petite pensée envers Moi. 

F. Jésus, je t'aime. 

J. Bien, Ma fille, maintenant repose-toi. 

 
31-07-95 

F. Je me suis levée du pied gauche. Maman m'a dit : 



 
M.  Petite fille chérie, réagis comme tu veux, mais 
n'abandonne pas nos rendez-vous. 

F. Dis-moi, ne veux-Tu pas que je change mes manières de 
faire ? 

M.  Je me charge de tes vilaines manières. Après notre 
rencontre d'amour, elles n'existent plus. Je te transforme peu à 
peu. Ne te préoccupe pas de ce que tu ne peux pas arriver à 
faire. 

 
Maintenant, Je dis aux peuples du monde : JAMAIS JE N'AI 
ÉTÉ AUSSI PRÈS DE MES ENFANTS. 
Chère fille, il y a longtemps que Je te prépare pour ce moment 
de douloureuse purification. 
Vous, Mes enfants, pouvez sentir jour après jour Ma 
protection maternelle, face à tant d'autres de Mes fils qui 
vivent dans l'angoisse du moment présent. 
Vous qui M'avez accepté il y a longtemps déjà dans vos vies, 
avec un « oui » généreux, vous pouvez vérifier aujourd'hui 
tout ce que J'ai annoncé. J'ai dit : « Celui qui se consacre à 
Moi peut être sûr de son Salut. » Donc, aucune crainte. 

 
Nous sommes à la fin des temps, temps de désolation et 
d'angoisse pour beaucoup, temps de Grâce et de Consolation 
pour Mes Consacrés, Mes petits. C'est ainsi que Je vous veux 
jusqu'à la fin, comme des petits, dans Mes bras. 



 
30-09-95 

M.  Je veux vous préparer pour les événements du    siècle : le 
retour de Mon Fils. 

 
M.  Si vous priez, le mal s'éloignera. 
Je veux que vous M'aimiez, parce que Je vous aime. Je veux 
que vous vous aimiez les uns les autres. Priez, priez, priez, 
pour que le mal ne s'approche pas de vous. Je vous aime et 
vous accompagne toujours. Ne cessez pas de prier. 
J'ai besoin de vous maintenant plus que jamais, car des temps 
difficiles approchent. Mais si vous priez, rien ne vous arrivera 
et le démon ne vous attaquera pas. Maintenant écris : 

N'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien, car ceci est Mon 
œuvre et Mon heure. Laissez-Moi faire. Laissez-Moi aussi 
vous aimer. Ouvrez vos cœurs et ne vous préoccupez de rien. 
Je suis la Mère céleste, Celle qui vous protège toujours. 

 
01-10-95 

J. N'aie plus peur de Moi. 
Je ne te juge pas, Je te sauve. 
Plus tard : 
« Maintenant nous allons prier. » 
« Père du ciel, aie pitié du monde. Nous T'aimons et nous 
voulons faire Ta Volonté, parce que Ta Gloire se manifeste en 
nous et nous pouvons Te louer pour les siècles des siècles. 
Amen. » 



 
02-10-95 

M.  Dis aux peuples et aux nations du monde qu'ils viennent à 
Moi. 
 

F. Et comment vais-je faire ? 
 

M.  Je vais te guider. C'est pour cela que Je suis ta Mère... 
 

F. J'ouvre la Bible au hasard pour confirmer le    message 
: Matthieu 10, 19-20. 

06-10-95 

J. N'aie pas peur, Ma petite. Je suis ici avec toi et Je ne 
t'abandonne pas. Penses-tu que Je pourrais t'abandonner ? Ta 
Mère aussi t'accompagne. Tu dois savoir que Je suis le Maître 
du monde et J'ordonne toutes choses pour ton bien. Te 
souviens-tu de Mes paroles ? : « Je te libérerai pour faciliter ta 
mission. » 
 

F. Mais moi, je ne le sens pas ainsi. 
 

J. Tu ne le sens pas, mais plus tard tu comprendras, toute 
petite de Mon Cœur. Tu es une enfant, c'est vrai. Mais qui 
M'accepte dans ces conditions ? Qui veut revenir à l'enfance ? 



Cet état merveilleux que J'offre à tous. 
 

F. Jésus, j'ai encore tant de choses à apprendre... 
 

J. Ce qu'il te manque, ce n'est pas de savoir davantage, c'est 
d'aimer davantage. 
 

F. Comment peux-tu me dire qu'il me faut aimer davantage ? 
Je le fais selon ma capacité. 
 

J. Ta capacité ? Tu n'es plus « ta capacité », mais la Mienne, 
parce que Je vis en toi et J'étends les limites comme bon Me 
semble. Ce n'est pas à toi de mettre des limites. Tu vois que tu 
peux être une enfant, en acceptant tout de Moi. Ainsi, Je peux 
travailler à travers toi comme il Me plaît. 
 

F. Jésus, pourquoi, quand je tâche d'aimer tout le monde dans 
les petites choses, tout devient pour moi plus facile et léger ? 

 

J. Je récompense ta bonne volonté. 

 
08-10-95 

F. Mère, pourquoi me laisses-Tu dans cette obscurité ? 
 



M.  Je suis près de toi. Je te laisse Ma Paix. 
 

M.  J'étendrai Mon Manteau sur vous. Mais il ne reste plus 
beaucoup de temps pour la conversion. 
Vous, Mes anges, vous devez M'aider à sauver des âmes. 
 

J. Ne crains rien, Ma petite, la terre ne sera pas totalement 
détruite. Je préserverai quelques lieux, où la Sainteté sera 
monnaie courante. Pour cela, J'ai besoin de ton aide. Cela 
dépend de vous (Mc 9, 1). 
M.  Je donnerai un signe pour que tous croient. Mais ne crains 
rien, ton peuple sera sauvé du massacre ; avant ils devront 
beaucoup souffrir pour être purifiés. 
Cette terre est la terre choisie et cependant combien 
repoussent Mon appel ! (Je vois la tristesse de la Mère quand 
Elle me parle.) 
Ne crains rien, tout s'accomplira à l'heure indiquée, à l'heure 
que Dieu a déterminée de toute éternité pour la Gloire de 
Jésus. 
Ses anges viendront sur la terre et la châtieront et ils 
sépareront le blé de l'ivraie. Et ce sera une ère nouvelle de 
Paix et d'Amour. Cela se fera comme Je te le dis. Mais 
maintenant une seule chose est importante : prier, jeûner et 
faire pénitence. 

 
09-10-95 

J. Qui comprend les signes des temps, sinon celui qui est un « 
petit enfant » ? Tout sera accompli et tout sera attiré vers Moi. 



Et Je viendrai juger. Pour vous, Mes petits, il y aura 
Miséricorde et Amour. Pour les autres. Justice et châtiment. 
Sachez que les signes sont arrivés et que tout va se réaliser. 
Ne crains rien, petite fille, chante joyeusement une hymne de 
louange à Dieu, ainsi, tu sauras que Je suis Dieu et que Je suis 
avec toi, toute petite fille de Mon Sacré Cœur. 
 

F. Jésus, en ce moment de l'Histoire on respire partout « 
l'odeur du démon ». 
J. Je permets que tu la perçoives afin que tu t'accroches 
davantage à Moi et à Ma Mère. Sachez que viennent des 
temps comme jamais il n'y en a eu et comme jamais il n'y en 
aura d'autres. 
 

F. Jésus, une fois de plus je te demande : 
Qu'est-ce que je peux faire ? Comment dois-je faire pour 
t'aider ? 
 

J. Ne crains rien, vis la Joie de Ma seconde venue au monde, 
de mon Retour Glorieux. 
 

F. Les gens ne comprennent pas les temps que nous vivons. 
Ils ne se réveillent pas. 
 

J. Tu es choisie et tu souffres en silence pour les autres. Cette 
souffrance augmente ta capacité d'aimer et de te donner à 
l'Oeuvre du Salut. 



 
05-11-95 
(Premier samedi du mois) 

M.  Ma fille, si l'homme ne se convertit pas, il y aura une 
grande catastrophe mondiale. La prière peut résoudre 
n'importe quel problème qui paraît impossible. Demandez au 
Père du ciel d'envoyer Son Esprit saint sur la terre pour que 
tout soit renouvelé. 
La catastrophe viendra dans peu de temps, vous devez être 
préparés pour recevoir le Corps Mystique du Christ dans la 
prochaine naissance qui s'approche. 
Ce sera une naissance douloureuse pour l'humanité, comme 
cela a été pour Moi avant la naissance de Jésus, un voyage très 
long et fatiguant, le manque de ressources, la douleur de saint 
Joseph qui ne pouvait rien M'offrir d'autre, la grotte et le froid. 
Mon enfant pauvre... Ainsi sera le prochain Noël, une 
naissance pauvre et douloureuse pour beaucoup de Mes fils, 
mais aussi dans la grande espérance, parce que, à travers la 
douleur, vient la Résurrection. 
Combien d'entre vous, chers fils, sont déjà si fatigués ! De 
même que l'Enfant reposa dans Mes bras et sur Mon Cœur, 
ainsi, vous devez maintenant vous reposer sur Mon Cœur 
Immaculé et vous réfugier en Lui. Ne regardez pas tant les 
circonstances extérieures, regardez plutôt la crèche de 
Bethléem, la pauvreté, l'indigence, mais regardez surtout le 
plus grand amour du monde. Ainsi autour de la pauvre crèche, 
vous pourrez réchauffer Mon Enfant qui vient de naître, et 
Lui, vous sourira. Ne craignez pas la douleur, la souffrance. 
Pouvez-vous penser et vous réjouir pour autre chose devant un 



tel événement ? 
Les Bergers chantèrent des chants de louanges. Et vous, que 
chanterez-vous ? Où sera votre cœur ? Moi, votre Mère, Je 
désire que vous soyez tous présents à la crèche de Bethléem, 
pour que vous puissiez comprendre que l'amour seul suffit. 
Offrez la pauvreté de Jésus, offrez vos cœurs et soyez joyeux, 
fils de la Lumière, parce que Mon Roi naîtra ! Et Lui vous 
apportera la Paix et l'Amour. (Isaïe 40,1-11) 

 
18-12-95 

F. Père Céleste, je suis fatiguée... 
 

P. Je suis Père d'Amour et de Miséricorde. Je soutiens ta vie. 

Je suis en train de te reconstruire, pendant que d'autres se 
détruisent par le péché, par une vie désordonnée. 

 
22-12-95 

J. Tu es si petite... 

Qui d'autre que Moi aurait pu poser les yeux sur toi ? 
Pour le monde, tu n'es « rien », pour Moi tu es la raison de 
Mon Amour. 

Personne ne connaît le Bien-Aimé, si ce n'est celui qui se fait 
tout petit et qui se laisse aimer par Lui. 
Petite fille, tu as choisi la meilleure part. 



O monde cruel et insensé! Tu choisis la perte. Seuls quelques-
uns ont trouvé le Trésor et ont misé sur Lui toute leur vie. 

Ma toute petite fille, Je connais tes goûts et Je désire les 
satisfaire. 
Laisse-toi aimer, parce que personne ne t'aimera plus que 
Moi. 

F. J'étais en train de penser à une personne. Jésus me   dit : 

J. Je me sers de ce que Je veux pour Mon oeuvre d'Amour. 
 

F. Et aussi de « X ». Que peut t'offrir « X » ? 
Maintenant que je te connais, je ne peux plus être avec une 
personne comme celle-ci. 
 

J. Il a besoin de l'amour de Mon Cœur déposé en toi. 
Tout ton être doit être une flamme vive d'Amour. 
 

F. Je suis un désastre. 
 

J. Me donnes-tu ton « oui » ? 
 

F. Je te donne un « oui». 

Dans la soirée : 

J. Note ce que te dit ma Mère. 
 



M.  Le monde ne s'imagine pas ce qui l'attend s'il ne retourne 
pas vers Dieu. 
Le monde doit croire à Mes Messages. Alors Je pourrai le 
sauver. 

Les anges essaieront de retenir le mal de la guerre, mais ils ne 
le pourront pas. La méchanceté de l'homme augmentera de 
plus en plus. 
Il apparaîtra une grande lumière que tous verront en plein 
jour. A partir de ce moment-là, il passera quarante-huit heures 
avant qu'éclate la catastrophe. Ces heures seront nécessaires 
pour se préparer. Vous mettrez de côté de l'eau et du pain, et 
une bougie bénite. Vous ne devrez ouvrir à personne. Vous 
prierez le Chapelet. 
Vous vous accrocherez à l'Eucharistie parce que la confusion 
augmentera dans le monde. 
Vous ne devez rien craindre sinon M'écouter et faire ce que Je 
vous dis. Celui qui ne croit pas ne se sauvera pas. Le monde 
doit connaître Mon Message. L'archevêque aussi et le Saint-
Père. 

Tous doivent savoir que l'heure du châtiment approche et le 
Père permettra la guerre pour purifier la terre. Malheur à Mes 
fils qui ne croient pas ! 
 

Vous devez prier pour que Mes fils croient. 
Très peu de villes se sauveront et même le Saint-Père viendra 
se réfugier. 

Le Grand Triomphe de Mon Cœur Immaculé approche. 



 

 
23-12-95 

M.  Le laïc doit être obéissant, chaste et pauvre. Un défi pour 
le troisième millénaire ! 

Il est appelé à la sainteté. L'humanité est déjà sauvée, mais le 
rêve de Dieu doit s'accomplir : une humanité comme Il l'a 
pensée. 
 

Un temps viendra où la terre sera comme Dieu l'a pensée. Il 
n'y aura plus de méchanceté. Il y aura un ciel nouveau et une 
terre nouvelle. Ainsi, nous attendons la seconde venue de 
Jésus dans la Gloire. 
 

F. Jésus, je suis un désastre. Quand Tu reviendras, que vais-je 
te donner ? 

J. Tu as fait ce que tu as pu. Repose-toi. 
 

F. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. 
 

J. C'est bon, Ma petite fille, pour l'état actuel du monde, tu as 
fait suffisamment. 
Si Je te conduis à l'abandon, c'est pour que tu apprennes à tout 
attendre de Moi. 



 

31-12-95 

J. Petite fille, l'humanité court à sa destruction. Mais tout ne 
sera pas détruit. Mon peuple aura son héritage. Donc aucune 
crainte. 

F. Comment peux-tu détruire ce que Toi-même as créé ? 
 

J. Ce que J'ai créé ne M'appartient plus. 
Ma toute petite fille, va de par le monde sans peur. Aie 
confiance en Moi. Je ne te décevrai jamais. 
N'aie crainte d'écrire Mes paroles. Quarante-huit heures avant 
la tragédie Je donnerai un avis. Mon peuple pourra alors se 
préparer. Je serai avec vous et ceux qui M'appartiennent 
recevront la terre en héritage. 
Comprends-tu, ma fille, ce que Je te dis ? 
Tu vois comme Je t'ai préparée pour ces temps de grandes 
afflictions. 
Pourrai-Je permettre que Mes petits enfants, les plus faibles et 
les plus petits, soient vaincus par les forces infernales qui 
gouvernent le monde ? 
Beaucoup de ceux qui maintenant rient, pleureront. Beaucoup 
de ceux qui aujourd'hui pleurent, riront et recevront Mes 
consolations. 
Ces annonces prophétiques, Je te les communique, Ma toute 
petite fille, pour que tu prennes conscience des temps actuels 
et que tu sois attentive. La protection de Ma Mère pour toi est 
totale. Plaise à Dieu que tous disent « oui » à Ma Mère. Elle 
veut sauver tous Ses fils. Ma Mère t'aime, petite fille de Mon 



Cœur. 
F. Jésus, pardonne mon infidélité. (Il y a quelques jours je ne 
voulais pas écrire.) 
 

J. Infidélité ? Non ! Je t'ai donné le repos que tu me 
demandais. Mais le démon, lui, ne se repose pas et il te 
perturbe. 
 

M.  Toute petite fille de Mon Cœur, que ta Mère soit ton 
refuge. Que ta Mère soit la source où se rafraîchit ton âme ! 
Que ta Mère soit tes délices et ton paradis ! 
Que ta Mère soit ta paix ! 
Que ta Mère soit ton jardin fleuri ! 
Que ta Mère fasse les délices de ton tout petit cœur ! 
Ce bébé que Jésus M'a donné en cadeau, c'est toi ; Je le 
protège avec beaucoup d'affection et Je le gâte. Tu es une 
enfant dans Mes bras. 
 

F. Je priais pour les malades du sida. La Maman me dit : 
 

M.  « Le remède du sida est dans Mon Cœur     Immaculé ». 

A ceux qui se consacrent à Mon Cœur Immaculé et vivent 
saintement l'engagement pris, Je leur promets la guérison de 
l'âme et du corps. 
 



Vous pouvez tout obtenir par la prière. Je vous appelle à une 
foi sans limite, comme est sans limite l'Amour que j'ai pour 
Mes enfants. Prie, ma fille, pour que le Seigneur leur donne la 
foi. 
 

Vous n'avez pas la foi parce que vous n'aimez pas, ni ne 
connaissez l'Amour de Dieu. 
 

Petite fille de Mon Cœur, regarde-Moi et dis-Moi s'il existe un 
Amour plus grand que celui de cette Maman... 

 
27-02-96 
 
F. Maman, je suis surprise que Tu me parles si simplement. 
 

M.  Comment pourrais-Je te parler, petite fille de Mon Cœur ? 

 
Je t'ai préparée pour ce moment. Le Mouvement Sacerdotal 
Marial est presque prêt. Presque tous sont entrés dans le Jardin 
de Mon Cœur Maternel. Maintenant c'est à votre tour, Mes 
tout-petits, de travailler. Ce sera une tache ardue. Je vous 
accompagnerai. Donc vous ne devez pas avoir peur. 
Maintenant Je veux que vous vous réunissiez le 24 du mois 
prochain à Buenos Aires, dans la cathédrale ; là Je vous dirai 
ce que vous devez faire. 
Je sais qu'il t'est difficile de croire tout ce que Je te demande, 
mais laisse-Moi faire. 



Le Mouvement Marial des Laïcs est Mon œuvre. Vous êtes 
Mes anges et Je vous conduis où Je veux que vous alliez. Cela 
fait si longtemps que J'attends ce moment... où Je réunirai 
Mes plus petits enfants dans Mon Cœur. Ainsi, vous 
M'offrirez vos frères comme une belle couronne de fleurs 
pour Mon Cœur Immaculé. 
Maintenant, Ma fille, tu dois Me laisser faire et n'avoir peur 
de rien. Ce petit carnet fera le tour du monde à la vitesse que 
Je lui donnerai. Tu es si petite... Ta Maman le sait très bien. 

 
Tu es Mon plus petit instrument. 
Mon Amour et Ma Grâce doivent atteindre tout le monde. Si 
tu savais les torrents d'Amour et de Grâce que Je veux 
déverser sur Mes enfants... Vous serez Mon bouclier 
protecteur, celui qui protégera Mon pape, Mon Eglise, Mes 
enfants de prédilection, pour former la dernière barrière 
infranchissable. Il y aura beaucoup de martyrs. Martyrs de 
Mon Amour de Mère, qui ne connaîtront d'autre joie que celle 
de Mon Cœur Immaculé. 
 

Mes petits enfants, donnez-Moi tout : vos richesses, vos 
attachements, et confiez-vous à Moi comme des enfants. 
Attends tout de Moi, Ma toute petite. 

 
29-02-96 
 
M. Mon Mouvement Marial des Laïcs est déjà formé. Je suis 
en train de réunir de toutes les parties du monde, Mes enfants, 



les laïcs consacrés. Je veux qu'ils appartiennent tous à ce 
mouvement, sans exception. Vous devrez faire connaître Mon 
Message d'Amour à tout le monde et convoquer tous Mes 
enfants. 
Je veux que vous, Mes tout-petits enfants de prédilection, 
preniez le Chapelet dans vos mains et que vous priiez pour 
que Mon Oeuvre se réalise le plus rapidement possible. Je sais 
qu'il est difficile de comprendre ce que Je veux réaliser. Vous 
devez être des instruments dociles entre Mes mains, ainsi, Je 
pourrai vous faire accomplir amoureusement le plan que Dieu 
a préparé pour chacun de vous. 
Maintenant laissez-Moi vous conduire, comme une bonne et 
tendre Mère que Je suis, vers la nouvelle aurore qui approche. 
L'aurore du triomphe de Mon Cœur Immaculé. 

 
09-03-96 

J. Vous avez déjà passé la Grande Epreuve, Ma Fille, et vous 
vous en êtes sortis, maintenant, mettez tout entre Mes mains. 
Je vous récompenserai. Les plus petits sont toujours les plus 
affectés. 
 

F. Pourquoi moi ? Pourquoi nous ? 
 

J. Parce que J'éprouve davantage ceux que J'aime le plus. 
Vous les plus petits, vous faites Mes délices. Vous avez reçu 
les flagellations de la bête et vous êtes maintenant à l'abri, 
sous le manteau de Ma Mère. 
 



F. Mais Jésus, on parle tellement de châtiments, de choses 
horribles qui vont arriver. Cela me perturbe et me fait peur ! 
On parle aussi de persécutions religieuses et de choses si 
laides... 

 

J. Vous, vous êtes déjà sauvés. Toutes ces atrocités arrivent là 
où on n'a pas encore accepté Mon appel. 
Les tout-petits M'acceptent toujours, car ils sont faibles et le 
reconnaissent. 
Le secret du Salut, c'est de « M'accepter » comme Sauveur. Là 
où l'on M'a accepté, il ne devrait plus y avoir de crainte. 
C'est pour cela, Ma petite fille, que plus d'une fois Je t'ai dit de 
ne pas faire attention à tous les événements du monde, à ce 
que disent les autres, pour rester toujours avec Moi en prière, 
jusqu'à ce que tout soit renouvelé, jusqu'à ce que la Grande 
Epreuve pour le monde soit terminée. Maintenant il ne vous 
reste plus qu'à résister et à avoir pleinement confiance en Moi. 
Ma toute petite fille, reste avec Moi. Toi, tu t'es accrochée à 
Moi lorsque la Grande Epreuve a fait irruption dans ta vie, et 
crois-tu que Je ne vais pas te récompenser ? 
Ne Me demande pas de signes ni de dates. Tu te demandes 
quand terminera cette heure ? Reste simplement avec Moi et 
jouis de la Paix qui vient seulement de Moi. 
Le temps de la Gloire arrive pour Mes tout-petits. Ils ont assez 
souffert. 

 

M.  Commencez à fêter dès maintenant le 16, la nouvelle date, 
la grande date du Triomphe du Cœur Immaculé sur le péché. 



Je serai là-bas (Elle se réfère à Itati), ce doit être un jour de 
joie et de louange. 
A toi, toute petite fille, Je te dis : n'attends pas plus que ce que 
Je te donne, ainsi tu sauras que c'est Moi qui agis. 
 

Des gens du monde entier viendront pour trouver un refuge 
ici, dans Mon Sanctuaire d'Itati. 
Je suis la Reine du Paranâ, et là est Mon trône, et de là, Je 
conduirai Mon armée de tout-petits. 
On essaiera de Me détruire mais on n'y arrivera pas. 
Là est Mon désert dont parle le livre de l'Apocalypse. Le 
fleuve vomi par Satan ne pourra pas M'atteindre. 
Là est Mon refuge, dans le cœur de Mes tout-petits enfants. Y 
a-t-il de la richesse là ? Non. 

 

11-03-96 

J. Ces mots que tu écris jaillissent du Cœur même, où se 
trouve la source. 

Petite fille, ne te préoccupe de rien et réjouis-Moi de ta 
présence. 

 
F. Pourquoi est-ce que je ne sens « rien » en Ta présence ? 
Est-ce que je ne vaux rien ? Ma vie ne vaut-elle rien ? 

 
J. Ne te sens pas indigne de Moi. Ma Mère aussi sentait 
qu'Elle n'était « rien » en la présence de Dieu. C'est l'Amour 



qui t'enveloppe, c'est pour cela que tu as l'impression de 
disparaître. Toute petite ! L'univers est à toi, puisque Je l'ai 
créé pour toi. 
J'aimerais te révéler tout ce qu'il y a dans Mon Cœur. Tu es si 
petite... Pourrais-tu le supporter ? 
Ma bien-aimée, J'aimerais te révéler Mes secrets les plus 
intimes, comme jamais Je ne l'ai fait auparavant, Ma petite 
étoile. 
Je regardais Ma Mère et Je te regardais et Je lui disais : « 
J'aurai une petite étoile, qui sera tout à Moi, et Tu T'en 
occuperas. Elle sera si petite qu'elle te rappellera le temps où 
J'étais petit.» Souviens-toi toujours de Mes paroles : « Celui 
qui se fait tout petit entrera dans le Royaume. » 

 
12-03-96 

M.  Le Mouvement Marial des Laïcs va commencer, sous Mon 
splendide Manteau Céleste. 
N'aie pas peur, petite fille, Je te protège. Commence à écrire 
Ma Prière d'Adhésion au M.M.L. : 

  
                  Notre Mère, Mère Puissante et Fidèle, 
                  Nous, Tes plus petits enfants, 
                  Voulons adhérer au Mouvement Marial des Laïcs. 
                  Par cet engagement, nous entendons : 
                  Le don total de notre vie, à Toi, 
                  Mère Douce et Bonne, 
                  La consécration de notre famille 
                  A ton Cœur Immaculé 



                  Et la pleine réalisation de la volonté de Dieu, 
                  Exprimée dans l'Evangile 
                  Et soutenue par les Apôtres, 
                  Et plus spécialement par le Saint-Père. 
                  Nous voulons ainsi être tout à Toi, Marie, 
                  Pour la Gloire de la Très Sainte Trinité. 
                  Amen. 

 
M.  Petite fille, rappelle-toi que le chemin ne sera pas facile, 
que vous devrez travailler pour Moi, pour répandre le M.M.L. 
N'aie pas peur, aie confiance en Moi. 
Ton directeur spirituel saura te guider. Toi, reste toujours 
toute petite dans Mon sein, fidèle à ta Maman. 
 
 
13-03-96 

M.  Ta vie est précieuse, petite fille, elle vaut de l'or pour Moi. 
Je suis chargée de faire fleurir ta vie comme l'Esprit Saint a 
fait fleurir la Mienne. 

Pourtant, combien de personnes nient Ma Divine Maternité ! 
Maintenant Je suis en train de te préparer pour de nouvelles 
luttes, et pour pouvoir t'aider, tu dois t'habituer à Moi, 
dépendre seulement de Moi et avoir recours à Moi. 

 
F. Et comment vais-je y arriver ? Que dois-je faire ? 

M.  Par la prière du Chapelet, l'Adoration eucharistique, le 
Silence et la Mortification. Beaucoup de silence, parce que le 



démon essaie de te troubler avec de bonnes choses, mais qui 
ne correspondent pas à la mission que Je t'ai confiée. 
Les moments de « Ciel » que tu passes avec Moi, ne les 
remplace par personne ni par quelque chose. 

 
27-03-96 
 
M. Vous, les toutes petites âmes de Mon Cœur Immaculé, 
consolez Mon Cœur affligé ! 
Marie et les toutes petites âmes sont une seule chose. Le 
cordon ombilical ne sera jamais coupé, puisqu'elles sont nées 
pour Moi, elles vivront pour Moi et mourront pour Moi. Elles 
mourront à l'égoïsme et aux attachements effrénés. Elles 
mourront à elles-mêmes et vivront pour Moi. 
Apprends à avoir confiance en Moi, toute petite âme. Je ne te 
lâche pas un instant. Tu es unie à Moi comme Mon Fils Jésus 
était uni à Mon sein virginal durant neuf mois et se nourrissait 
de Moi pour faire la volonté de Dieu. 
Toute petite âme, apprends à avoir davantage confiance en Ta 
Mère Céleste. Tu n'appartiens plus à ce monde. Tu appartiens 
au monde angélique, créé pour Mes plus petits enfants. Mes 
anges vous entourent constamment. Vous êtes donc protégés. 
Les chutes ? Quel est le petit qui ne tombe pas ? Sa maman ne 
vient-elle pas le relever et ne le serre-t-elle pas contre son 
Cœur pour le consoler ? 
Toutes petites âmes : face au monde, vous êtes pauvres, mais 
Grandes aux yeux de Dieu. 

J. Ma fille, si tu voyais représenté comme sur une image le 
désert dans lequel tu te trouves, dans lequel Je t'ai plongée, tu 



serais effrayée. Cela te permet de connaître un peu mieux la 
misère humaine. Mais tu ne sauras jamais à quel point Je l'ai 
expérimentée. 

 
F. J'en ai assez de t'entendre parler de la misère humaine. 
Pourquoi m'as-Tu créée alors, si Tu me fais sentir tout le 
temps que je suis plus indigne qu'une fourmi ? 

J. Pour que chaque jour tu mettes en valeur le « DON DE 
DIEU ». 

Tu sais que Je t'aime et que Je ne t'abandonnerai jamais. Je 
peux faire avec Mon petit Jouet ce que Je veux. Est-ce qu'un 
bébé peut décider par lui-même où il veut aller ? Il va là où sa 
Mère le mène. Il mange et porte ce que sa Maman lui offre. Il 
ne peut pas choisir, car il est tout petit. 
Ainsi, tu dois accepter, avec beaucoup d'amour, ce que Je 
t'offre chaque jour, car tout vient de Mon Cœur amoureux. 
Combien ta croix te paraît lourde ! Pourtant, Moi Je la 
porterais avec Mon petit doigt. 
Toute petite Âme = toute petite Croix. 
Tu n'as qu'à Me regarder et recevoir les échos de Mon Cœur. 
As-tu déjà oublié les promesses que Je t'ai faites il y a 
longtemps ? 
 

F. Donne-moi ce que Tu veux me donner. Tu es le Maître de 
tout. 
 



J. J'humilie profondément, puis après J'exalte. 
Tu dois connaître un peu la douleur de ton Ami. C'est 
seulement dans l'humiliation que l'on connaît la boue du fond 
du puits. Et J'ai assumé volontairement toutes vos limites. 
Comment pourrais-tu M'aimer si tu ne Me connais pas ? 
 

F. Si je T'aime, ce n'est même pas mon mérite. Tout vient de 
Toi. Cela ne dépend pas de moi. 
 

J. N'aie pas peur, Ma toute petite. Tu Me réjouis plus que tu 
ne le penses. Maintenant repose-toi sur Mon Cœur. 
 

F. Jésus, ne T'en vas pas, continue à me parler car, sans quoi, 
je défaille. 
 

J. Je ne M'en vais jamais, mais le silence aussi parle. 
 

J. Combien de soulagement ce petit livre apporte-t-il aux 
âmes ! C'est « MON BAUME ». Il se répandra de par le 
monde. 
Je sauve ce qui est perdu, car c'est Mon Oeuvre, vous êtes MA 
PROPRIÉTÉ. J'ai prié pour vous, ceux qui n'appartiennent 
déjà plus à ce monde. Le monde ne donne pas la sécurité. JE 
LA DONNE parce que JE SUIS. Que celui qui peut 
comprendre, comprenne. 
Il y a des quantités de messages. Il y a ceux qui cherchent une 
reconnaissance publique. Mais toi reste avec Moi. 



Ce message n'est pas n'importe quel message, ce sont le Cœur 
de Ma Mère et le Mien qui parlent au monde entier. 
Comprends-tu, ma toute petite ? 

Ce message est comme des fleuves d'eau vive qui jaillissent 
pour le salut des âmes. 

Quant aux autres, ne t'inquiète pas. Je les aime comme Je 
t'aime. Tu connaîtras ce qu'est pour Moi « la valeur d'une  
âme ». 

J. Ce que tu écris est très important, bien que tu ne t'en rendes 
pas encore compte. Laisse tout entre Mes mains, laisse-Moi le 
soin de faire et défaire. Toi, écris pour Moi. Je te récompense. 
 

F. Oui, parfois j'ai l'impression que Tu oublies que je suis « 
humaine » et que j'ai des besoins prioritaires. Dépenses 
personnelles... Comprends-tu ? Je n'ai pas fait vœu de 
pauvreté. 
 

J. Reste avec Moi dans la prière. 
As-tu confiance en Moi ? 
 

F. Oui, j'ai confiance. 

 
28-03-96 
 
J. Ecrire pour Moi est aussi un « travail » que Je t'impose 



malgré tout. Est-ce que Je te plais comme CHEF ? 
 

F. Bien sûr, tu es le Meilleur ! 

 
         Litanies au Cœur Sacré de Jésus : 
         Cœur de Jésus, source de tout Amour 
                  Prie pour nous 
         Cœur de Jésus, source de tout Bien 
                  Prie pour nous 
         Cœur de Jésus, source de Sagesse 
                  Prie pour nous 
         Cœur de Jésus, source de Bonté 
                  Prie pour nous 
         Cœur de Jésus, source de Charité 
                  Prie pour nous 
         Cœur de Jésus, source de la Divine Grâce 
                  Prie pour nous 
         Cœur de Jésus, source du Salut 
                  Prie pour nous 
         Cœur de Jésus, source de Sainteté 
                  Prie pour nous 
         Cœur de Jésus, source de Consolation 
                  Prie pour nous 
         Cœur de Jésus, doux et humble 
                  Rends mon cœur semblable au Tien. 

 
F. Jésus s'enflamme d'amour pour nous lorsque nous lui 
disons ces litanies. 



        Jaculatoire : « Divine Providence, infuse en nous la 
Confiance en Ton Eternelle Assistance. » 
 

F. Je suis en train de prier les litanies du Cœur Sacré de Jésus. 
Je les répète très souvent et on dirait que le Ciel entier est avec 
moi en train de répéter. Les anges sont toujours avec moi, 
mais il y a des fois (extraordinaires) où Dieu permet que je 
perçoive que la Cour Céleste prie avec Moi. Ici, dans cette 
petite chambre où je m'enferme pour prier, il y a le Ciel tout 
entier. 
 

Je peux alors comprendre quelle valeur a « l'homme », 
pourquoi plus d'une fois les anges viennent et s'inclinent 
jusqu'au sol pour prier avec nous. 

 
30-03-96 
 
M.  Mes toutes petites âmes, combien vous réjouissez Mon 
Cœur Immaculé ! Vous pouvez me demander n'importe quoi, 
tout remettre entre Mes mains et ensuite Je fais tout. Vous 
réjouissez beaucoup plus Mon Cœur que ceux qui font des 
efforts pour changer par eux-mêmes. Ainsi, Je peux exercer 
pleinement Ma fonction de Maman avec vous. Alors, que 
chaque petite âme reste comme elle est dans son état, parce 
que Moi Je ferai tout. Ne vous inquiétez pas pour votre 
manière d'être, d'agir, ne vous comparez pas aux autres, parce 
que Moi, la Maman de chacun de vous, Je saurai travailler 
dans le petit cœur de chacun de Mes enfants. 



Ne vous regardez plus. Mon Cœur déborde d'Amour pour 
chacun de vous en particulier. Je vous demande simplement 
d'avoir confiance en Moi, la Maman de tous, de Mes tout-
petits. 

 
03-04-96 
 
F. Jésus, je consacre ce moment tout spécialement pour Toi. 
 

J. Prie le Chapelet. 

 
M.  Le petit enfant tombe souvent avant d'apprendre à 
marcher, c'est pour cela que tu ne dois pas compter tes chutes, 
mais attendre toujours Mon aide, parce que Je dois te prendre 
par la Main. 

 

F. Hier, durant la cérémonie d'adoration de la Sainte Croix, 
Jésus me dit : 

 
J. Ma fille, ne te scandalise pas pour la Croix, laisse les autres 
se scandaliser, toi, demeure auprès de Moi, dans Mon Cœur. 
Tu vois, Ma fille, ils baisent Mon Image avec leurs lèvres, je 
préférerais qu'ils Me baisent avec leur cœur. 
Ma fille, aime la misère de l'homme comme J'ai aimé la 
tienne. 
 



Tu n'es pas au-dessus des autres, simplement tu es dans Mon 
Cœur par ton abandon et ta faiblesse. L'homme est Ma 
création et Je l'aime. 

15-05-96 

Mon Père me dit : 

P. Petite fille, les efforts que tu fais pour Me complaire Me 
font plaisir. 

N'aie pas peur. Mon regard ne te quitte jamais. 

F. Père, j'ai besoin de Toi. 

P. Et Moi aussi J'ai besoin de toi pour déverser Mon Amour 
en toi. 

(Ha 3, 17-19) 

M.  Glorifiez la Sainte Trinité : Triangle d'Amour Parfait et 
Généreux. 
 

M.  Tu dois faire avancer rapidement Mon Oeuvre, car le 
temps de la Grande Récolte arrive. 

 
Je bénis les enfants de cette terre, parce qu'ils sont en train de 
répondre à Mon appel Maternel. Présentez au Seigneur vos 
intentions avec confiance, parlez-Lui de vos besoins, et 
attendez Son secours, pleins de confiance, parce qu'Il 
n'abandonne pas Ses enfants. Je veux tous vous conduire à 
Dieu, parce qu'Il est le Salut. La Sainte Trinité doit être 



glorifiée par vous et en vous. 
L'Esprit-Saint descendra sur vous en cette nouvelle fête de 
Pentecôte. Malheur à qui se laisse distraire par le monde. Il est 
grand temps que vous vous réveilliez, tous... 
Prie, Ma fille, pour tes frères éloignés de Dieu, la colère de 
Dieu est en train de commencer à descendre sur la terre. Vous, 
Mes tout petits enfants, vous pouvez encore faire beaucoup. 
(So l, 14-18) 

 

Mon Père me dit : 

 

P. Ecoute Mon message et fais attention à Mes paroles : 
Tout ce que tu Me demandes te sera accordé. Tu dois croire en 
ton Père qui t'aime comme personne ne t'aimera jamais. 
 

F. Père, me voici, je Te demande de me dire ce que Tu attends 
de moi. 
 

P. Et Moi, Je te dis : demande-Moi. 

 
 

16-05-96 

M.  Ma fille, ta Mère t'aime tant qu'Elle désirerait te voir 
toujours heureuse. 



Ma Fille, Je veux que Mon message soit diffusé rapidement à 
toutes les parties du monde, parce que cette Mère veut 
récupérer tous Ses enfants. 
Je donnerai des signes visibles de Ma présence parmi vous. 
Et à toi, Je donnerai un signe puissant de Ma Présence. 
 

F. Je pensais à des prêtres. Elle me dit : 
 

M.  Hélas ! Ces fils ne croient pas en Mes messages. Prie, Ma 
fille, pour que ce ne soit pas trop tard... Ils oublieront qu'ils 
ont une Mère, vivante et vigilante. 
Maintenant rappelle-toi, Ma fille : le chemin ne sera pas 
facile, viens toujours te réfugier dans Mon Cœur. 
 

F. Comment veux-Tu que soit Ta Maison ? 
 

M.  Qu'elle soit simple mais grande ! 
Pour que de nombreux enfants puissent y entrer. Elle sera 
construite en l'honneur du Cœur Sacré de Jésus et du Cœur 
Immaculé de Marie. 
Tous les enfants qui viendront dans Ma Maison recevront de 
très grandes grâces. Ce lieu sera une « maison de prière et un 
refuge pour Mes enfants ». Aussi devront-ils tous aider à son 
édification, le plus tôt possible. 
Ici, sur cette terre, Je répands Mes bénédictions de manière 
toute spéciale. 
Le 16 est Ma date, c'est Mon jour, c'est le jour du triomphe de 
Mon Cœur Immaculé. 



Toi, Ma fille, tu dois être gaie, très heureuse du triomphe de 
cette Mère qui t'aime et qui aime tous Ses enfants. Je te 
récompenserai pour chaque larme versée, pour chaque goutte 
de sang, de souffrance pour Ma cause. 

 
 
 

17-05-96 

M.  Vous êtes sur le bon chemin, Mes enfants. Sur ce chemin, 
c'est Moi qui vous conduis. 
Peu importe, Ma fille, ce que tu as laissé pour Moi, ta Mère ; 
tu seras récompensée. Pense que beaucoup d'âmes sont en 
train de se sauver grâce à Mon Message d'Amour. Tu ne dois 
avoir aucune crainte parce que Ta Mère est là. 
Il doit toujours y avoir de la Paix dans ton cœur. Tu dois 
toujours t'en préoccuper et la conserver. 

 
18-05-96 
VIE EN COMMUNAUTÉ 

RETRAITE DES TOUTES PETITES ÂMES MARIALES 

(Jérémie l, 1-12) 

 

F. Avant de commencer à méditer le message, la Maman me 
dit : 
 



M.  Ma fille, prie le Chapelet, car le reste, Je le ferai Moi-
même. 
 

F. En regardant les jeunes méditer, Elle me dit : 
 

M.  Tu vois, Ma fille, ce qu'ils sont en train de faire, rentre 
dans le programme de la Congrégation. Tu vois, Ma fille, que 
Ta Mère fait tout. 
Tes frères sont en train de recevoir des grâces spéciales de 
Mes mains. 
Cette Congrégation, Je l'ai formée Moi-Même dans mon sein ! 
Elle est née avec le premier-né entre tous Mes enfants, Jésus, 
et a déjà plusieurs siècles d'existence. 
C'est une Association merveilleuse, dont Je suis à la tête, pour 
former un beau bouquet pour le Cœur de Mon Fils très aimé. 
Ce bouquet doit être très pur comme votre Mère et Fondatrice. 
Je dois couronner l'œuvre de salut de Mon Fils, avec un beau 
bouquet de toutes petites âmes, qui ressemblent à sa Mère. Ce 
joli cadeau, Il le recevra de Mes Mains. C'est pour cela que Je 
suis en train de préparer chacun de vous. Vous serez beaucoup 
plus nombreux, vous serez des millions. 
Le charisme sera la petitesse, l'humilité. Je ne demande rien 
d'autre, Je ne demande pas la perfection mais la parfaite 
humilité et la reconnaissance de ce que chacun est, parce que 
Je m'occupe d'absolument tout le reste. 
Comprends-tu, Ma fille chérie ? Cette Mère qui veut tout faire 
pour vous, a tant d'amour pour chacun ! Il y a tant de Paix, là 
où est la Mère ! Là où Je suis, règne la sécurité absolue. 
 



F. Alors que je caressais les pieds de l'image de Maman, Elle 
me dit : 

M.  Vous n'êtes pas à Mes pieds, vous êtes en Mon sein et 
dans Mon Cœur, parce que vous êtes Mes enfants. 
 

F. Cette Association est le plus beau des cadeaux que Notre 
Mère veut faire à Jésus. 
Lorsqu'Elle vivait sur la terre, Elle était pauvre et ne pouvait 
pas lui faire de cadeau coûteux. Mais en accomplissant Sa 
maternité divine, Elle a préparé pendant des siècles et des 
siècles ce cadeau pour Jésus. 
 

F. Je pense au vœu de pauvreté. 
 

M.  Avez-vous peur de la pauvreté ? Il ne vous manquera 
jamais rien. Il n'y a rien de plus pauvre qu'une toute petite 
âme, même si elle possède beaucoup d'argent. 
Vous êtes le prolongement de Ma pauvreté sur cette terre. La 
DIVINE PAUVRETÉ a fait de Moi la « BIENHEUREUSE ». 
Vous devez ressembler à la Mère et partager tout ce que vous 
possédez. 
Ce qui est le plus important pour Moi, c'est la pauvreté de 
l'esprit. La pauvreté matérielle est liée aux circonstances. 
Ne vous sentez-vous pas comme de vrais frères malgré les 
différences économiques ? Vous êtes nés des mêmes 
entrailles, Mon sein très pur, où Je vous ai tous engendrés. 
Vous, vous comprenez, mais d'autres ne comprennent pas. 
Peu importe. L'Amour suffit ! 



Vous devez traiter vos frères avec tant d'amour et de 
miséricorde ! Comme Je vous traite moi-même ! 
 

F. Je regarde le crucifix et je pense à l'obéissance. Elle me   
dit : 

M.  L'obéissance à la Volonté du Père, comme Jésus l'a fait. 
Moi-même, Je vous conduirai à l'accomplissement parfait de 
la Volonté de Dieu. Vois-tu, Ma fille, comme ta Mère fait 
tout. 
 

P. Je pense à la Pureté. Elle me dit : 

 

M.  Vous êtes déjà tous propres. 

 

20-05-96                                                                             

 

Notre Dame d'Itati (clic)  

 
F. Le 16 j'étais en train de penser à la statue de Notre Dame 
d'Itati. La Maman dit alors : 



 

M.  Ma statue « est descendue du ciel ». Elle n'est pas faite par 
des mains humaines. J'ai voulu rassembler Mes enfants de ce 
lieu, ceux pour qui J'étais « la plus belle ». Eux M'aimaient. 
J'étais leur Mère bleu ciel, venue du Ciel, et ils obtenaient 
Mes faveurs parce qu'ils M'aimaient. 
Cette statue doit être vénérée, car c'est un cadeau du Ciel. 
Qu'importe si d'autres ne croient pas ? Celui qui a un cœur 
simple croit toujours. Mes enfants natifs de cette terre étaient 
ainsi, et c'est ainsi que vous devez être, simples comme des 
colombes, vous, Mes enfants qui me vénérez aujourd'hui. 
Sachez, Mes enfants, que votre Mère est au milieu de vous. Je 
veux régner de nouveau dans la vie de chacun. 
Mon Enfant de Nazareth vient aussi régner de nouveau dans la 
vie de tous. 

F. Mère, pourquoi Te manifestes-Tu ainsi à mon cœur, de 
cette manière ? 

M.  Je Me manifeste en fonction de la personnalité de chacun 
et en accord avec le plan de Dieu. Tu Me vois avec le Cœur et 
tu sais toujours où Je suis ; tu me reconnais à mes cheveux, 
quand Je te montre Mes mains, ou Mon Enfant. Mais tous ne 
peuvent pas comprendre et toi, tu ne sais pas comment leur 
expliquer. Ce qui importe, Ma fille, c'est l'Amour que Je te 
donne et que Je donne à tous Mes enfants à travers Mon 
message. 
Parfois, tu Me vois et tu M'écoutes, d'autres fois tu M'entends 
seulement. Cela n'a pas d'importance. C'est Mon Amour qui 
est important. Moi, J'agis et toi, tu reçois. 



 
21-05-96 

J. N'aie pas peur, petite de Mon Cœur, J'ai déjà vaincu le 
monde. Nous cheminerons ensemble pour toujours. As-tu 
quelque chose à me demander ? 
Ma fille, vois-tu le péché chez les gens ? C'est Ma sagesse qui 
te l'enseigne. Laisse-Moi diriger L'Oeuvre. Laisse-Moi te 
donner davantage encore. 
Il y a des péchés bien dissimulés, qui se déguisent en « bonnes 
œuvres », mais par-derrière... Le péché est le péché, il ronge 
toujours du dedans vers le dehors. Et toi, tu réagis face à lui 
sans t'en rendre compte, comme si tu jetais une petite goutte 
d'eau dans l'huile bouillante... J'ai dit un jour : « Tu 
construiras et renverseras, tu perdras et détruiras ; tu édifieras 
et planteras.» T'en souviens-tu ? 

 
Bien des fois, Moi aussi, J'ai dû être dur, avec Mes apôtres. 
N'aie pas peur de tes réactions, ce sont Mes réprimandes 
envers les autres. Tu as dit à « X » : « ne m'utilise pas ! » Mais 
en réalité c'était Moi qui lui disais : « Sois plus humble ! » 
Tout est déguisé dans ce monde où règne le Père du 
mensonge. Ma toute petite fusionne avec Son Bien-Aimé et, 
sans le vouloir, elle réagit comme Lui réagirait. 
Accepte tout de Moi, Ma fille, tu ne le regretteras pas. « X » a 
déjà sa récompense, il perdra des amis ; jusqu'à ce qu'il 
comprenne... que l'amour ne s'achète pas. Toi tu seras bien 
loin. 
 



F. Mais finalement je me retrouve toujours seule. 
 

J. Seule ? Et ton Bien-Aimé ? 
Laisse-Moi répandre Mes dons en toi. 

 

F. Pourquoi ? 
 

J. Pour laver cette terre. Pour démasquer le mensonge. 
L'Esprit saint est toujours en train d'agir pour que la Vérité 
triomphe. Comprends-tu ? 

Ils seront tes disciples. Tu as suffisamment de Sagesse pour 
les guider. Dis-leur toujours ce que ton cœur te dicte, car tu es 
consacrée à Mon Cœur Sacré et Je t'utiliserai pour Mes plans. 
Je veux de VÉRITABLES ADORATEURS EN ESPRIT ET 
EN VÉRITÉ ! Ne te compare à personne. Agis en pensant à 
Moi. Depuis le début Je t'ai préparée pour cela et tout ce que 
tu diras sera « Mes Paroles ». Au peureux, tu diras : « 
Réveille-toi ! » ; à l'orgueilleux : « Tu adoreras Dieu ! » ; à 
l'insensé : « Pense comme Jésus ! »; au capricieux : « Grandis, 
jusqu'à atteindre la dignité d'un fils de Dieu ! » ; au vaniteux : 
« Tu as un Dieu qui t'aime et tu veux aimer par toi-même ! » ; 
au menteur : « Tout sera découvert ! » Ma maison ne sera plus 
un antre de voleurs. Que chacun passe en revue sa propre 
maison. 
 



Combien de grâces ai-Je répandues sur toi, Ma fille! Tu peux 
voir avec Mes yeux, n'accepte pas l'hypocrisie, et plus encore. 
On viendra te demander conseil et certains s'en iront déçus, 
comme lorsque J'ai dit au jeune homme riche : « II ne te 
manque qu'une chose : vends tout ce que tu as, donne-le aux 
pauvres et suis-Moi. » Eux donnent aux pauvres, et ceux-ci 
s'en contentent, une misère, ce qu'ils ont, une médiocrité 
spirituelle, un sourire stéréotypé et une bonne image d'eux-
mêmes, parce qu'ils sont déjà habitués à la commodité 
spirituelle. La misère du cœur est celle que Je déteste le plus. 
Toi, tu as choisi la meilleure part. Tu veux toujours t'améliorer 
et Moi, depuis toujours, J'ai eu le regard posé sur toi, te 
voyant lutter pour sortir du pétrin. Et J'ai dit un jour, durant 
ma vie publique... : « Demandez l'Esprit-Saint...» ; as-tu 
compris, Ma fille ? M'as-tu écouté Fabiana : « celle qui écoute 
» ? 
F. Jésus, je crois que Tu es en train de me flatter. 
J. L'artiste jouit de l'œuvre qu'Il a Lui-même modelée de Ses 
mains. Tu as tout laissé pour Me suivre, non pour satisfaire 
une « vocation », sinon à cause de Moi, et Je connais la 
douleur que t'a causé ce renoncement. Celui qui Me suit 
vraiment vit le détachement constant du cœur, et c'est le plus 
douloureux, car son Bien-Aimé le travaille constamment. 
C'est une véritable mort et une réelle incompréhension pour 
beaucoup. 
 

Je veux des adorateurs en Esprit et en Vérité ! 
La Vérité, c'est la Vérité que Je veux ! Que celui qui peut 
comprendre, comprenne ; et que celui qui a des oreilles, qu'il 



entende ! 
Prière, Prière, c'est la Prière que Je demande ! Je demande la « 
mort » dans la prière, Je demande l'écoute, Je demande le 
silence. Comment allez-vous M'entendre ? Allez-vous faire ce 
que Je demande ? 

 
Allez-vous m'écouter ? Allez-vous souffrir la mort pour 
ressusciter avec Moi ? Allez-vous vous donner ? 
Fille de Mon Sacré Cœur, combien ta nature humaine t'écrase 
! Mais Je réduirai cette épreuve au minimum. Tu recevras tout 
de Moi. Aussi, ne t'inquiète pas, car il n'y aura plus 
d'attachement. Ce sera simplement pour maintenir en échec 
les forces du mal et ne pas faire le jeu du démon. Il faut un 
parfait équilibre entre les besoins du corps et ceux de l'âme, 
pour que l'Esprit s'élève un peu plus chaque jour. 
J'ai un monde de richesse à offrir aux âmes, il est infini. Le 
veux-tu, Ma fille ? 

 
F. Oui Jésus, je le veux. 

 

J. Une fois Je t'ai dit : « Nous travaillerons ensemble, ce sera 
notre entreprise. » T'en souviens-tu ? Je réduirai au minimum 
tes obligations, pour que tu puisses mieux Me servir... « Je 
taille l'arbre pour qu'il donne davantage de fruits... » 
Ma fille, Je te donnerai beaucoup. Je te donnerai toujours la 
possibilité de « donner », pour que tu puisses recevoir ensuite 
au centuple. Donne ce qu'on te demande : que ce soit de 
l'argent, une parole de Sagesse ou quoi que ce soit. Donne de 



ton cœur ce que Mon Cœur veut donner. Nos deux cœurs 
doivent toujours marcher à l'unisson. Dire « non » à quelque 
chose, c'est aussi de la charité, de la croissance, et tu dois faire 
grandir tes frères. Refuser quelque chose à quelqu'un, c'est 
permettre à ton frère qu'affleure en lui ce qu'il y a de bon. 
Mes toutes petites âmes doivent laisser affleurer « le Jésus » 
qu'elles ont au fond d'elles. 

 

F. L'Ange Gabriel me dit : 

 
« Tu seras grande, parce que tu feras naître Jésus, en Esprit et 
en Vérité. » (Lc l, 26-38) 

 

 
04-09-96 

J. Ma fille, tu sais que Je t'aime et que Je ne t'abandonnerai 
jamais. Aie confiance en ton Bien-Aimé. Ton progrès dépend 
de Moi, tu es dans Mes bras. Même si les autres ne 
comprennent pas, tu n'es pas n'importe qui, tu es MA FILLE 
et tu as une valeur incalculable pour Moi. Je dois être ton 
bonheur et ta raison d'exister, comprends-tu ? 
Maintenant, Je veux que tu M'écoutes attentivement : pense, 
Ma fille, pense à tout ce que Je t'ai donné : la vie que Je t'ai 
donnée, ta famille, tes amis, ton éducation, ta vie 
sacramentelle, ton père José... Penses-tu que Je pourrais 
t'abandonner maintenant et te laisser aller à la dérive ? 



Réfléchis un moment, Ma fille... pense à tout ce que Je t'ai 
donné... 
Alors, pourquoi crois-tu que Je vais t'abandonner ? 
Je dois encore mettre de l'ordre dans ta vie, enlever tout ce qui 
n'est pas nécessaire et ajouter seulement ce qui est pour ta 
croissance spirituelle, c'est-à-dire : CROISSANCE 
D'AMOUR ET D'INTIMITÉ AVEC MOI, et avec tes frères : 
le partage. 

Maintenant les messages sont plus profonds, ils pénètrent 
jusqu'au fond du cœur et celui qui ne s'est pas uni à Moi en 
alliance ne pourra pas continuer à grandir. Beaucoup 
s'élimineront d'eux-mêmes et il ne restera plus que Mon 
pauvre petit troupeau, mais il aura Ma Gloire en héritage. 
Comprends-tu, Ma toute petite fille ? 
Ce petit livre est un Evangile vivant. Je l'annonce à tous, mais 
peu me suivent. La Grâce est pour tous, mais tous ne savent 
pas en profiter. 

 
Je te parle clairement, et à travers toi, Je parle à tous sans 
exception. 

 
As-tu confiance en Moi ? Crois-tu en Moi ? 
 

F. Oui, Jésus, je crois en Toi. Où vais-je aller ? 
 

J. J'aime te voir disposée à M'écouter. 
Ce monde M'appartient et Je te place où cela Me paraît le 



mieux. 
 

M.  Tu dois recourir davantage à l'oraison et à la prière 
quotidienne du Chapelet. 

 

F. Pourquoi veux-Tu que je passe plus de temps avec Toi ? 
 

M.  Pour que tu Me connaisses mieux et que tu parles au 
monde de Moi et de Mon Amour. 
Tu Me rencontreras dans la prière. Les temps actuels sont très 
difficiles... 

 

Dans l'église de La Merced : 

M.  Mes enfants doivent venir ici le 24 de chaque mois et Je 
leur promets de déverser d'abondantes bénédictions. Je 
promets de sauver de nombreuses âmes de l'éternelle 
condamnation à ceux qui honorent Mon Cœur Immaculé sous 
ce vocable le 24 de chaque mois. A celui qui, ce jour-là, 
communie et assiste à la Sainte Messe, Je promets 
l'Indulgence de toute peine. Aux prêtres qui, dans les 
conditions requises, célèbrent la Sainte Messe en honneur de 
Mon Cœur Immaculé le 24, neuf mois consécutifs, Je promets 
de les emmener directement au Paradis auprès de Mon Fils 
Jésus. 
Ces promesses sont un cadeau de Mon Cœur Immaculé à tous 
Mes enfants du monde. Demande la permission à ton évêque 



et préoccupe-toi de le communiquer au père « X ». 
Je veux que tous Mes enfants connaissent Mes promesses; ce 
sont des cadeaux de Mon Cœur Immaculé. 
Tu dois savoir, Ma fille, que le Salut est offert à tous, parce 
que tous sont Mes enfants. 

 
23-09-96 

M.  Ma fille, tu dois consoler Mon Cœur Immaculé. Tu veux « 
faire » et Moi Je veux que tu sois plus longtemps avec Moi 
pour Me consoler. Ce que Je te demande, c'est du « Sang », 
car tu dois mourir, mais n'est-ce pas le ciel lorsque tu es avec 
ta Mère ? 

Tu es arrivée à l'état le plus petit auquel une âme puisse 
arriver. Grande sera ta récompense. 
Tu es totalement dépendante. Souvent l'ennemi te fait croire 
que tu es mauvaise. Tu es la faiblesse même, celle devant 
laquelle Je m'incline avec beaucoup d'amour. 

 

F. Pourquoi permets-tu cet état pour moi ? 
 

M.  Pour que Je puisse mieux t'aimer. 
 

J. Les démons ont envahi la terre. Si tu voyais, Ma fille, tu 
mourrais d'horreur. De nombreuses nations d'Amérique se 
détruiront. Celles qui auront adoré Mon Saint Nom se 
sauveront. Il y a beaucoup de corruption dans ton pays, mais 



Ma Mère interviendra spécialement. Vous devez lui offrir 
beaucoup de prières et de Chapelets avec tendresse et de la 
dévotion. Le mal prévaudra pour un temps, ensuite viendra la 
fin. 
Aie confiance en Moi, fille de Mon Cœur, Je t'aime. 
Tu sais, Ma fille, que Je t'aime et que Je ne te laisserai jamais. 
Aie confiance en Moi. Tout s'éclaircira bientôt et une pluie de 
bénédictions viendra de Ma main. 
 

F. Vivre dans la foi, qu'est-ce que c'est difficile ! 
 

J. Ne t'inquiète de rien d'autre que de M'aimer, contempler 
Mon Amour et Ma Gloire. Rien d'autre, et ensuite laisse-Moi 
faire. 
Ton âme a des yeux pour voir le reflet de ce qui sera après 
cette vie. Tu vois des choses que les autres ne voient pas, mais 
attends pour les raconter. 
Lorsque tu ne sais pas expliquer tes expériences aux autres, 
c'est Moi qui me tais, car même s'ils écoutent, ils ne 
comprendront pas. Ils veulent seulement satisfaire une 
curiosité qui ne cherche pas Mon Amour. Je permets que tu 
voies « des choses du ciel », car ton âme est plus proche du 
ciel que de la terre. Mais la majorité des hommes est plus 
attachée à la terre qu'au ciel. 
Quand tu Me dis que tu ne veux pas parler, c'est parce que Je 
ne veux pas que tu parles. Ce serait gaspiller des trésors que Je 
garde jalousement pour Mes petits. 
Tu hériteras de la terre et ton œuvre ne se terminera jamais, 
car elle jaillit de Mon Cœur, qui est Source d'Eau Vive 



inépuisable. 
 

F. J'étais en train de prier Jésus pour qu'Il veille sur sœur Itati 
et ses petits enfants, et qu'Il leur concède la grâce d'une bonne 
santé. Jésus me dit : « Tes demandes sont des ordres pour 
Moi. » 
 
 
26-10-96 
 
J. ... « Je veux donner mais qui veut recevoir ? »... 
 
 
28-10-96 
 
Fabiana a donné, en Argentine, un enseignement pendant une 
retraite et la Vierge, elle-même, a guidé sa main et lui a fait 
écrire ce qu'elle devait dire :  

« Ma fille, ces paroles ont jailli de mon cœur pour le salut de 
mes enfants.» 

« Ma fille n'aie pas peur de dire qui je suis, que Je suis Ta 
Mère, que Je suis celle qui t'enseigne.» 

 
Un enseignement a suivi sur les 7 sacrements. Réflexion : à 
travers quel sacrement, Dieu veut-il me bénir en ce moment ?  
 
 
31-10-96 



 
J. ... « Regarde, ma fille, mes mains transpercées. Cela a été si 
réel ! Mais pour beaucoup, hélas, en vain. Veux-tu être le 
canal de Mes Grâces ? » 

 
 
01-11-96 
 
J. ... « Ces dialogues montrent aux âmes l'Amour d'un Dieu 
amoureux, dialogues très ressemblants à ceux que j'avais dans 
l'intimité avec Mon disciple bien-aimé. J'avais connu Jean 
quand il était très jeune et il était tellement pur que j'ai pu 
verser en lui Tout Mon Amour de manière spéciale comme je 
le fais avec toi, ma petite fille...» ... 
 
 
13-01-97 
 
M. Ma fille, Je désire que tu m'aides à sauver tes frères avec 
cela. (Elle me montre le Chapelet.) 

Les âmes, ma fille, ce sont les âmes qui m'intéressent le plus. 
Mon Cœur de Mère soupire pour les âmes, parce que les 
tourments que souffrent celles qui se perdent sont 
incalculables. 
Toi, tu parles au monde de Mon Cœur et de Mon Amour de 
Mère, et le monde se ferme de plus en plus. C'est pour cela 
que vous, petites âmes, vous êtes un baume pour Mon Cœur 
Immaculé et vous êtes Ma joie. 



 

M. Ma fille, Je mets dans ton cœur le désir de ce que tu dois 
faire et le rejet pour ce que tu ne dois pas faire. 
 

F. Combien de choses, il est vrai, j'ai essayé de faire, et tout a 
échoué. 
 

M. C'est parce qu'elles ne répondaient pas au plan de Dieu. 
Pourtant Je te guide, bien qu'il te paraisse que Je ne m'occupe 
pas de ta vie. J'ai enlevé beaucoup de pierres sur ton chemin. 
C'est que Je t'aime tant, ma fille... Et tu m'aimes toi aussi, 
mais à ta manière de toute petite ; de toute façon, Je me 
réjouis beaucoup, car nombreux sont les bébés dont J'ai à 
m'occuper. Et tu es l'un d'eux, le plus faible. 
Ma fille, combien J'attendais le moment de te sauver et de te 
prendre dans Mes bras pour toujours ! 
 

F. Par combien de souffrances J'ai dû passer avant que ce 
moment n'arrive ! J'ai l'impression que les années de ma vie 
passées sans Te connaître ont été des siècles. Quel désert ! 
 

M. Ma fille, Je ne t'ai jamais laissée seule, Je ne t'ai jamais 
abandonnée. 
 

M. Je désire former une chaîne d'amour entre vous et eux (« 
vous », se réfère aux tout-petits ; et « eux » se réfère à ceux 



qui sont loin de Dieu). C'est pourquoi vous devez vous unir en 
prière avec Moi, pour le salut de vos frères. 
Combien J'aspire à me joindre à vous pour prier ! À ce 
moment-là, Je déverse toutes Mes grâces maternelles. 

 
18-04-97 

J. Ma fille, tu manques de confiance en Moi ? Tu manques de 
foi ? 
 

F. Je sens que mon esprit est très fatigué et j'ai de la difficulté 
à me concentrer pour la lecture du portugais que je dois faire 
pour aujourd'hui. 

J. Je suis le Maître de l'étude que tu es en train de faire. 
Un enfant grandit sans effort, naturellement. Ton esprit est 
fatigué parce que tu ne fais pas ce que Je te dis. 
 

F. J'ai peur de l'échec. De plus, si je paie le cours, je dois 
étudier. 
 

J. La fatigue vient de moi et Je te l'envoie pour que tu laisses 
tout entre mes mains et que tu apprennes cette leçon. Tu peux 
laisser de côté des temps d'action qui ne manqueront pas. La 
croissance doit se faire naturellement ; les obstacles à celle-ci, 
c'est Moi qui les enlève, tu dois être petite dans Mes bras. Tu 
dois toujours venir à Moi dans les difficultés. C'est Moi qui 
t'enseigne. Il ne sert à rien de vouloir aller plus vite que le 



temps. L'Amour est serviteur, et Je suis l'Amour. 
Tu veux étudier les langues. Je te le permets, mais tu ne dois 
pas le faire à ta manière, ce doit être comme Je veux. 
 

F. Ma maman était très exigeante pour nous quand nous 
allions à l'école, elle ne supportait pas le travail mal fait. C'est 
ainsi que j'ai été élevée, et jusqu'ici je me guide avec ce 
schéma. 
 

J. Bien sûr, ma fille, ta maman t'a transmis la peur de l'échec. 
Le rythme de croissance doit être naturel pour chacun, selon le 
plan de Dieu, et tu as été marquée par ces expériences. 
 

F. C'est que ma maman n'était pas comme Toi ! 
 

J. C'est pour cela que Je viens te sauver. Je viens rompre toute 
structure. Je renouvelle tout, ainsi Je le désire. 
Tu ne dois pas craindre l'échec. Pour moi il n'existe pas. Il 
existe seulement l'expérience du vécu et l'amour que je 
répands sur mes créatures, pour qu'elles me connaissent et 
louent Mon Père qui est aux cieux. 
Laisse-Moi te conduire par la main. Je connais tes besoins. Ne 
hâte pas le temps. 

F. Merci Jésus de me libérer. 
 



J. Ta vie doit être un paradis. Loin de Mon Cœur, tu ne le 
trouveras pas. Ta vie doit refléter la Paix de Mon Cœur. Les 
efforts épuisants ne te conduisent pas à Mon Cœur, ils te 
conduisent au désordre. Il y a un rythme naturel de la 
croissance dans la création de Dieu. L'homme, par le péché, a 
altéré l'ordre naturel créé par Dieu Créateur. 
 

F. Oui, ma maman, parce qu'elle était pressée, m'a fait entrer à 
l'école à cinq ans, et ensuite j'ai eu des problèmes 
d'apprentissage, surtout avec les chiffres. Comme maman était 
institutrice, elle s'est rendu compte de l'erreur. 
 

J. Tu es en train de renaître en Moi, constamment. Pour toi, 
comme pour l'enfant, le temps n'existe pas. Je me récrée en toi 
avec plaisir et Je revis les étapes de Ma propre vie avec joie. 
Laisse-Moi t'enseigner ce que tu dois savoir maintenant, la 
suite M'appartient aussi. 
Comprends-tu maintenant que la « mort » est seulement un 
PASSAGE serein à la vie définitive, après avoir été conduit 
par Ma main sur cette terre ? 
LE RYTHME DE LA CROISSANCE M'appartient à tout 
point de vue. 
Parce que Ma miséricorde est infinie, tu dois être 
miséricordieuse avec les autres, et cela signifie : 
COMPRÉHENSION, NE PAS JUGER. 
Pour cela J'enlève les pierres qui empêchent ta croissance, tu 
comprends ? 



F. Bien sûr que je comprends. Ces pierres signifient quelques 
personnes que Tu as éloignées de moi, et je t'en remercie. 
 

J. Nous sommes au temps de la récolte et je sépare le blé de 
l'ivraie. Plus tu te donnes à Moi, meilleur sera ton rendement. 
Je veux démontrer au monde que Je sauve la nature humaine, 
œuvre d'Amour sortie des mains de Mon Père. 
Ne crains pas ma fille le qu'en-dira-t-on : tu es née de nouveau 
en Moi. 

F. Je n'aime pas être interrompue quand j'écris. 
 

J. Et de quoi te préoccupes-tu si c'est Moi qui écris ? De toute 
manière, Je te donnerai confiance pour que tu te remettes 
tranquillement à écrire. 

F. Alors avec tout ce que Tu m'as dit auparavant, je résume « 
que tout vient en son temps ». Quel enseignement ! 

 
J. C'est Ma sagesse qui t'enseigne et elle t'apportera de 
grandes satisfactions. 

 
Tu écris pour Moi, pour mon Oeuvre de Salut. Tout cela va 
Me revenir au centuple : plein d'épis chargés de fruit de 
Sainteté, parce que Je veux que l'humanité redevienne comme 
Mon Père l'avait pensée. Tout ce qu'Il a fait était bon et ainsi 
elle le redeviendra. 



F. Tu annonces les cieux nouveaux et la terre nouvelle. 
 

J. Tout s'accomplira. Moi J'ai prié pour vous avant de souffrir 
et Mon Père écoute Ma prière qui est toujours présente. 
L'épreuve du monde se terminera bientôt et toi tu seras parmi 
Mes élus. Ceux qui ont voulu appartenir à ce monde ne 
connaîtront pas le ciel nouveau et la terre nouvelle. Pour Mes 
élus, Je renouvellerai tout. Ma miséricorde triomphera de 
nouveau. 
N'ayez pas peur de venir à Moi, mes petits enfants, Si vous 
saviez les trésors que J'ai à vous donner... 

 

22-04-97 

J. Ma fille, ne pense pas à ce qui peut arriver. Pense à Mon 
Cœur débordant d'amour pour tous. Le grand jour du Seigneur 
est proche, Jour de joie pour quelques-uns. Ne crains rien, 
vous êtes sauvés. 
Crois-tu que je ne terminerai pas mon œuvre, crois-tu que je 
vais la laisser à mi-chemin ? Vous avez beaucoup à faire 
encore. Chacun fera ce que Dieu lui a confié. 
 

F. Mais il y a tant de messages par ici, annonçant qu'il va se 
passer telle ou telle chose. Des choses terribles. Qui devons-
nous croire ? 

 



J. Je suis la Vie et il n'y a pas de pire catastrophe que la mort 
de l'âme. Celui qui est vivant vivra pour toujours. Ceux qui 
sont morts qu'ils se réveillent vite, parce qu'il reste peu de 
temps. 
 

F. J'ai beaucoup de mal à écrire. Je n'en ai pas envie. Jésus me 
demande d'écrire. 

 

J. Je suis Jésus de Nazareth. 
 

F. Je rentre de nouveau dans un désert. Les doutes reviennent 
de nouveau, la désolation, le dégoût d'écrire. Devant mes 
doutes, Lui me répond : « Je suis Jésus de Nazareth. » 
Je sens une grande obscurité dans ma vie, Seulement Dieu me 
sortira de là. 
 

Un moment après : 

 

J. Tu crois que parce que tu n'écris pas je vais t'abandonner ? 
Il faut que Je sois très patient avec toi. Et cela me plaît de 
l'être parce que Je connais ta faiblesse et je t'aime. Veux-tu 
que Je t'aide dans tes études ? 
 

F. Oui, j'ai besoin d'aide. 



 
23-04-97 

J. Commence un nouveau jour dans mes bras, fille chérie. 
Tu es dans une étape de guérison, ma fille, c'est pour cela que 
tu te sens ainsi, comme perdue. Ne te préoccupe pas. Je refais 
tout de nouveau. 

N'aie pas peur de vivre intensément chaque instant de ta vie, 
ma fille. Quoi que tu fasses, Je serai avec toi. 
Sais-tu que Je peux t'accompagner toute la vie ? Le veux-tu ? 
 

J. Tu dois toujours être toi-même. Devant la peur, Je 
m'impose, mais ne désespère pas si tu ne Me vois pas, si tu ne 
m'entends pas. Alors la peur disparaît. Est-ce que cela te plaît, 
est-ce que cela te paraît bien ? 
N'aie pas peur d'écrire, même si souvent tu ne comprends pas 
ce que tu écris. 
 

F. Si j'avais su ce qui m'attendait, je crois que je n'aurais pas 
accepté cette mission. On souffre beaucoup. 
 

J. Quand ma Mère t'a invité à écrire, tu n'as pas réfléchi, parce 
que Je me suis tourné vers toi, ma petite fille. Tu n'avais pas 
de programme, comme toute petite fille, c'est pour cela que tu 
as dit oui. Mais Je te conduis. 
N'aie pas peur d'aimer, de M'aimer. Je suis dans ton cœur. 
 



F. Ces écrits sont pour les générations futures ? 
 

J. Ils sont pour tous les hommes de bonne volonté. 
 

F. La purification me fait beaucoup souffrir. 
 

J. Elle est apaisée par Mon amour. 
 

F. Prépare-nous pour la mission de la Plata. 
 

J. La mission de la Plata est déjà prête. Je t'ai préparée sans 
que tu t'en rendes compte. 
J'aimerais que tu me racontes tout. 
 

F. Jésus, il y a deux jours que je ne prie pas le chapelet. Je ne 
sais pas ce qu'il m'arrive. 
 

J. Recommençons de nouveau. 
La Paix; récupère d'abord la Paix. Calme-toi et ensuite nous 
commençons. 
 

F. Il faut que je réponde aux lettres et je suis fatiguée. 
 

J. Une par jour. 



J. La croissance spirituelle fait souffrir, mais c'est le cadeau 
que Je fais aux âmes destinées à recevoir la couronne de 
Gloire au Ciel par la douleur et l'offrande. 
Lorsque tu m'as dit « oui », tu ne savais pas que tu allais 
souffrir. Mais ce doit être ainsi, parce que la Récompense vaut 
la peine. Comme le coureur : il faut beaucoup de sacrifices 
pour gagner la course... Tu dois faire de même. La Vie est une 
conquête de tous les jours. Tu ne dois pas lutter comme les 
autres. A chacun sa mesure. Je donne en accord à la faiblesse. 
Ne te compare pas. Suis le sentier marqué par Celle qui t'a 
jetée dans mes bras : celui de l'abandon et de la foi. 
Comprends-tu ma fille combien Je t'aime ? Combien Je désire 
que tu brilles pour toute l'éternité ? 
 

F. J'ai encore tant de choses à apprendre ! 
 

J. Ton témoignage servira à beaucoup de monde. 
 

F. Jésus, pourquoi as-tu choisi cette manière pour Te 
manifester : à travers des locutions ? 
 

J. C'est le moyen le plus sûr et le plus efficace. Plus tard tu 
comprendras. Je suis la Source, et la source est dans ton cœur. 
Le fait de détailler ta vie dans ces écrits, c'est ce qui me plaît 
le plus et touche directement le cœur de Mes fils. 
 



F. J'ai encore tant de vanité ! 
 

J. Je t'aime ainsi. 

 
 
08-07-97 
 
M. Le Chapelet est source de guérisons corporelles et 
spirituelles. 

 
09-07-97 

Durant la consécration : 
 

J. Argentine, tu fais Mes délices ! 
Vous vous aimez encore. 
Argentine, je te promets que tu fleuriras. 
(Psaume 103, Le Seigneur te comble de bénédictions.) 

M.  Ma fille, peux-tu me promettre quelque chose ? 

 
F. Quoi ? 

M.  Que jamais tu n'abandonneras la prière du chapelet. 
 

F. Je te le promets. 



M.  Avec lui, tu obtiendras toutes les grâces. 
As-tu confiance en Mon Cœur Immaculé, qui est Source de 
grâces ? 

F. Oui, j'ai confiance. 

 

 
23-04-98 

F. Je demande au Père qu'Il fasse miséricorde à ceux qui 
souffrent des inondations. Il me dit : 
 

P. C'est parce que Je suis Miséricordieux qu'ils sont inondés. 
 

M.  Fille chérie de Mon Cœur Immaculé, arrose le monde de 
Mon Amour de Mère pour que le monde me connaisse. 
 

F. En réalité, nous n'avons plus besoin d'arrosage, tout est 
sous l'eau. 
 

M.  Je mets les richesses de Mon Cœur en tes mains pour que 
tu les distribues à « pleines mains ». 
Je t'ai formée pour cela. 
 

F. Pour que je sois bonne ? 
 



M.  Pour que tu sois mon reflet. Les mères donnent à leurs 
enfants ce qu'elles ont... 
Ma fille, peux-tu concevoir qu'une mère puisse ne pas veiller 
sur ses enfants ? Eh bien Moi, Je veille sur chacun. 
 

F. Veiller veut dire que Tu es attentive à chacun de nous ? 
 

M.  Cela veut dire que Je ne me repose pas, je ne m'arrête 
même pas une minute de prier pour vous. Je ne cesse de 
prendre soin de vous, de vous accompagner parce que Je vous 
aime. Je souffre aussi pour ceux qui me rejettent. 
Ne te préoccupe pas des inondations, ma fille, cela fait partie 
du Plan de Dieu pour récupérer Ses fils. 
Ne crains pas les avatars. Je conduis l'économie selon le Plan 
de Dieu pour le bien de Ses fils. A mes consacrés : ne 
craignez rien, Je prends soin de vous. Dieu veut que l'homme 
s'oublie davantage et se souvienne davantage de Lui et de ses 
frères. Ensuite, ils fleuriront. Et viendra la Nouvelle 
Pentecôte. 
Ne te préoccupe de rien et prie pour que la récolte soit 
abondante. 
Oh, ma fille, combien Je t'aime et combien Je voudrais te voir 
toujours heureuse ! Mon Cœur de Mère frémit devant son 
enfant qui pleure. Compte sur Moi pour tout, fille chérie. Je ne 
m'éloigne pas une seconde de toi. 
Livre-toi davantage et regarde combien de richesses j'ai à te 
donner. Davantage de petites fleurs fleuriront pour le jardin de 
Mon Cœur. 
Combien J'aime mes fils ! 



24-04-98 

J. Reste en marge des événements et écoute-Moi. 
Le destin de l'homme n'a rien à voir avec Dieu, à moins que 
celui-ci se jette volontairement dans les bras de Celui qui veut 
conduire la vie de Ses fils. 
Si Dieu dit qu'Il pourvoit, c'est parce qu'Il pourvoit, et je ne 
me réfère pas seulement aux choses matérielles. Il pourvoit 
aussi en Amour, paix. Mais l'homme veut se suffire à lui-
même, même en amour, mais l'Amour Vrai vient de Dieu. 
Sais-tu, ma fille, que Je t'aime et que Je te conduis aussi avec 
un amour infini ? Laisse-toi porter encore plus; ne doute pas. 
Je connais tes désirs les plus profonds et Je veux les 
satisfaire... 
 

F. Les gens sont très obsédés par le thème des inondations. 

J. Ne crains rien, ma fille. Tu sais que Je t'aime et que Je ne 
t'abandonnerai pas. 

 
 
09-01-99 
 
J. ... « Tout ce que tu écris est important. Un jour, tout sera 
connu. Chaque parole sort de mon cœur. Comme le pasteur 
sort à la recherche de la petite brebis perdue, ainsi, je cherche 
les âmes égarées. 

A l'heure  de Ma Miséricorde,  demande,   demande  
beaucoup,  ma fille.  Je  suis  désireux de t'écouter. » ... 



13-03-99 
 
P. « Je suis Père et ceux qui espèrent en Moi ne seront pas 
déçus... Tu dois porter Témoignage de Ma Paternité au 
monde qui est orphelin parce qu'il s'est éloigné de Moi. » 

 
21-09-99 

M.  Te rends-tu compte, Ma fille, comme Je suis en train de te 
libérer de tant de vanités qui t’éloignent de Mon Cœur ? 
Ne crains pas l'échec. J'ai un plan d'amour pour ta vie qui est 
en train de se réaliser sous Ma complète et unique 
responsabilité. Je veux pour toi, Ma fille, une vie cachée, loin 
du bruit et de la perturbation. Je te veux toujours sous Mon 
manteau. 

 
22-09-99 

M.  Ma fille, Je prends soin de Mon œuvre de salut. Tu as 
besoin de Mes soins pour qu'elle subsiste malgré tout et pour 
tous. Bien sur qu'il y a de l'envie, mais ils ne savent pas à quel 
prix tu paies le fait d'être choisie, et bien que l'envie règne 
maintenant, l'Oeuvre doit continuer pour ceux qui ont accepté 
Mon Appel et pour ceux qui l'accepteront après. 
Ne te préoccupe pas de ceux dont tu dis: « ce sont mes amis », 
Jésus est ton AMI. 

Qui t'aime vraiment ? Moi, ta Mère, et Lui, à qui tu as 
répondu généreusement. Ne crains pas les humiliations : elles 
te conduisent plus profondément dans Mon Cœur Immaculé. 



Tu dois supporter tant de choses... 
N'aie peur de rien et réfugie-toi auprès de ta Mère du ciel ; Je 
saurai te récompenser. 
Il n'y a rien de plus important que d'être avec Moi et en Moi. 

 
23-09-99 

P. Oui, Ma fille, Je te le répète : ne te préoccupe pas quand 
J'éloigne de toi ces personnes qui ne conviennent pas à 
l'Oeuvre. Ne suis-Je pas libre de protéger Mes serviteurs, à 
n'importe quel prix ? 

Tu paies le prix que beaucoup ne connaîtront jamais, alors 
tous les commentaires sont de trop. Mais tu demeures avec 
Moi et cela suffit. Ne te préoccupe pas du reste et laisse tout 
entre Mes mains. 

Notre rencontre ne te donne-t-elle pas une nouvelle vie ? Qui 
te DONNE UNE VIE NOUVELLE si ce n'est Moi, ton unique 
Amour ? 

Es-tu seule ? Non, jamais. Je suis toujours là. 

 
25-09-99 

P. Je viendrai juger avec rigueur chacun en particulier. 
Ils ne savent pas ce qui les attend. Je taille l'arbre à Mon goût ; 
si Je choisis la douleur, celle-ci viendra sans remède. 
Pourquoi es-tu surprise, Ma fille, par les événements ? Ne 
suis-Je pas Moi, le MAÎTRE des événements ? 
Que sais-tu de ce que Je vous réserve ? Joie, douleur ? C'est 



Mon affaire. L'injustice te révolte, Je te comprends. Es-tu 
capable de me faire confiance ? 
Ce que tu as vécu hier t'a fait souffrir. Ils ne se sont pas rendu 
compte du mal qu'ils t'ont fait. Laisse cela entre Mes mains. Je 
t'ai déjà révélé quelques projets, tu dois t'en réjouir, parce que 
ce sont des projets de pur amour. Tu dois t’éloigner d'eux 
coûte que coûte. 

 
09-03-00 

Pendant la sieste, Marie me dit : 

 
M.  Ne te préoccupe de rien et écoute Mes paroles : « Tout est 
préparé pour la Grande Récolte. Une catastrophe mondiale 
viendra ; mais vous, vous serez à l'abri. » 

 
F. Et mes frères ? 

M.  Ils sont à l'abri. 

 
05-04-00 

P. Tu peux être sûre que ton peuple se sauvera. N'essaie pas 
d'en savoir davantage (Il se réfère à l'avenir de l'humanité). 
Lis Ma parole (Il se réfère à la Bible). Ai-Je laissé aller à la 
dérive, ne serait-ce qu'une seule fois, celui qui s'est 
recommandé à Moi ? Je t'aime, et l'Amour est vainqueur. 
Reçois Mon Amour à pleines mains. Nous sommes dans l'ère 
de l'amour. (Ps 66 [65]) 



F. J'étais en train de penser à ce qui se commente sur le 
troisième secret de Fatima et combien il paraît horrible. La 
Mère me dit, avec Sa douce voix : 

M.  Ma fille, veux-tu savoir ? Je suis la Mère de la 
Miséricorde. 
 

F. Puis Elle m'a demandé de l'aider à sauver des âmes. Je lui 
ai dit : « D'accord, je t'aide. Quelle souffrance vas-Tu 
m'envoyer ? » 

M.  Non, ce ne sera pas à travers la souffrance, mais à travers 
la JOIE. 

F. J'ai été surprise par la réponse de la Vierge. Elle veut que je 
porte la joie à mes frères. 
Demain, je pars pour Buenos Aires, avec le bébé et « R ». 
Nous allons faire un Cénacle, avec le père F. dans la maison 
de G., dans le quartier de Berazategui. Combien le 
détachement et sa propre mort font mal ! 
 

M.  Vis le détachement douloureux dans la joie ; c'est une 
grâce immense du Seigneur, qui t'a choisie de toute éternité. 
N'aie pas peur de la souffrance, qui est un remède sûr contre 
les maux de ce monde. 
Ne cherche pas la souffrance, l'humanité est déjà blessée par 
elle-même depuis la chute d'Adam, et ne rends pas vaine 
l'œuvre de salut de Mon Fils qui est venu vous sauver. 
Ne crains rien, Ma fille, le monde est déjà vaincu et ta Mère a 
vaincu avec le Christ. Il faut maintenant que l'homme retourne 



à Dieu, à travers la souffrance, parce qu'il n'y a plus d'autre 
chemin. 
Ta Mère t'accompagne sur ce chemin douloureux, avec les 
anges et les saints, vers la victoire définitive. 
Ne crains pas le qu'en-dira-t-on : Celui qui accepte Mon 
message sera sauvé. 

Mon Mouvement Marial des laïcs répond à Mes espérances : 
avec beaucoup de foi, de loyauté et d'ardeur pour gagner la 
bataille finale. 

Ne perdez pas courage, Mes petites brebis si aimées et gâtées 
par Mon Cœur, qui ne prend pas de repos, 
 

Mon Mouvement Marial des Laïcs est sur le point d'éclore en 
cette terre qui est Mienne, que Je bénis et que J'ai préparée 
depuis longtemps. 

Mes petits enfants, sortez et affrontez le mal sans crainte, avec 
les armes de la prière, de l'Eucharistie et surtout du Chapelet. 
Ne rejetez personne, mais plutôt que vos frères soient attirés 
par votre joie, votre consolation, votre amour et votre 
espérance. 
Je bénis Mon Mouvement Marial des Laïcs, au Nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit. 

 
15-05-00 



M.  Tu fais bien de venir à Moi tous les jours, tu devrais venir 
plus souvent. Pourrais-tu mettre Ma compagnie sur le même 
plan qu'autre chose ? 

 
F. Non, bien sûr. 

M.  Reste dans Mes bras aimants et applaudis avec Moi cette 
nouvelle aurore qui approche. 
 

F. Te réfères-Tu à ma vie ou au monde ? 
 

M.  Je me réfère à la nouvelle aurore qui approche dans la vie 
de l'Eglise et de Mes laïcs consacrés. 
Dis à Mes enfants que Je les aime, que Je ne les abandonne 
jamais. J'étreindrai sur Mon sein celui qui aura recours à Moi. 
Dis à Mes enfants que Je désire qu'ils se mobilisent davantage 
pour que s'élève Mon église, ainsi, Je pourrai établir Ma 
demeure parmi vous. 
Je désire un peuple bien disposé pour ce qui va arriver. Je 
désire que Mes paroles s'accomplissent. 
Je désire que tu agisses avec davantage de prudence et de 
bonté. Je sais que tu m'aimes et que tu veux m'aider, mais ne 
te préoccupe pas du qu'en-dira-t-on, tu t'habitueras à Ma 
présence. 
 

F. Je te demande de ne pas me laisser dans la confusion. 
 



M.  Veux-tu demander quelque chose de plus ? 
 

F. Ce que je te demande toujours : paix, amour, lumière, 
conversion des pécheurs. 
 

M.  Je te donnerai davantage, pour ton service. Peux-tu avoir 
confiance en Moi ? 
Continue joyeusement tous les jours ce que tu dois faire. 

 

 

MESSAGES reçus en 2005 par FABIANA - 
Mouvement Marial des Laïcs 

Fabiana est arrivée en France avec son mari, ses 2 
enfants et son frère le 14 novembre 2005. Elle a été 
invitée pour une tournée de conférences grâce au livre « 
De la médiocrité à la Sainteté » édité en France en 2004. 
La traductrice, Christiane, est arrivée du Chili, du Foyer 
de Charité de TOME. Ces révélations et enseignements 
de Marie, notre Mère, mais aussi du Père, du Fils et des 
Saints à FABIANA, vivant en Argentine, sont publiés 
dans l'obéissance à son directeur spirituel, le père José Di 
Barbora. Depuis le décès de ce dernier, il y a quelques 
mois, Fabiana est directement en contact avec son 
évêque. Il l'a autorisée à diffuser le mouvement marial 
des laïcs dans d'autres pays et lui a donné sa bénédiction 



spécialement pour diffuser la prière de consécration et a 
béni son voyage en FRANCE. 

1er juin 2005 - Message reçu par FABIANA en 
Argentine après avoir reçu l'invitation de venir 
témoigner en France. 

Jésus lui dit : « Si tu savais les trésors que contient mon , 
tu prierais toute la journée. Ne crains pas l'échec. Si tu te 
décides à aller en France, laisse-MOI guider tes pas. 
Laisse-MOI parler pour toi, laisse aussi Ma Mère parler 
pour toi. Dis à Mes Enfants de France combien Je veille 
sur eux et combien Mon  déborde d'AMOUR pour 
chacun d'eux. Dis-leur que JE les aime et que JE les 
bénis. Dis-leur que MA Mère est la Porte pour parvenir à 
Mon . Raconte leur ce que l'AMOUR d'un Dieu a fait 
dans ta vie. Dis leur que l'AMOUR ne meurt pas, qu'il 
demeure VIVANT pour toujours.» 
La veille, assise dans sa chambre, FABIANA a décidé de 
prier le chapelet. La Vierge lui a dit d'attendre un petit 
peu. « J'ai vu arriver beaucoup d'Anges qui se sont mis à 
genoux, tous, autour de mon lit pour prier avec moi », 
explique Fabiana. La Mère me dit : « Les Anges 
s'inclinent pour prier avec celui qui est Temple de la Très 
Sainte Trinité ». 
La première conférence de Fabiana a eu lieu le 15 
novembre 2005 à l'église Ste Thérèse, aux Orphelins -
Apprentis d'Auteuil - Paris (16°). 



Novembre 2005 - 2ème message reçu par Fabiana en 
France - Pour toutes les petites âmes de FRANCE, a 
dit Marie.  

Bonjour mon fils, bonjour ma fille. Voici ta mère 
aujourd'hui, la Ste Vierge, toujours vierge. Attendais-tu 
ma visite ? 
T'ai-je surpris(e) avec ma visite ? C'est que je suis tous 
les jours avec toi, mais toi, tu ne perçois pas ma présence 
parce que je ne t'ai pas encore réveillé(e). Mon  bat 
d'AMOUR en attendant ce jour, où je viens t'appeler à 
une nouvelle vie dans l'Esprit Saint d'Amour. C'est que tu 
ne connais pas Mon Amour. Désires-tu le connaître ? 
Abandonne-toi totalement à Moi, fils, fille chérie. Ta 
mort est terminée. Ton calvaire est terminé. Parce que la 
vie est entrée en toi aujourd'hui. Ouvre les bras pour la 
recevoir. C'est mon  Immaculé qui te donne La Nouvelle 
Vie aujourd'hui. Réveille-toi, fils, fille chérie. Réveille-
toi. Ta mère est venue jusqu'à toi. Cela fait si longtemps 
que je te cherche ! Laisse-moi te porter dans mes bras. 
Tu ne peux plus, tout(e) seule. Seulement Moi, qui suis 
Ta mère, je peux prendre en charge toute ta vie, si 
précieuse, si importante, qui a tant de valeur aux yeux de 
Dieu. Lève-toi, fils, fille. Ta foi t'a sauvé. Ressuscite 
maintenant. Laisse de côté le passé de ta vie. Je te 
propose quelque chose de nouveau : une vie nouvelle, 
pleine de grâce et d'AMOUR. Tu n'as qu'à être un petit 
enfant dans mes bras. J'ai seulement besoin de ton OUI 
généreux pour que je puisse AGIR. Ne t'arrête pas sur le 
chemin, en pensant : « Que vais-je devenir Mère ? » 



Regarde-Moi et dis-moi s'il y a un AMOUR plus grand 
que le mien, que celui de cette mère pour ses enfants. 
Dis-moi, mon fils, ma fille, que désires-tu que je fasse 
pour toi ? As-tu besoin de quelque chose ? Que ne ferais-
je pas pour toi ? Veux-tu quelque chose de plus ? Veux-
tu de l'Amour ? Voici ta maman si tendre, si aimante, 
tout à toi ! 
Que désires-tu de plus ? Tu as besoin de Mon Amour de 
mère, parce que tu n'es qu'un petit enfant qui a besoin de 
sa mère et tu ne le comprends pas encore. Regarde mon 
petit de Nazareth, comme II s'est abandonné totalement à 
mes soins. Regarde-LE comme Il est heureux. Je désire 
faire la même chose avec toi si tu me laisses faire. 
Que veux-tu me donner ? Y-a-t'il quelque chose de 
particulier que tu voudrais me donner ? Quelques 
douleurs ? Quelque chose qui est trop lourd pour toi ? 
Quelque chose que tu voudrais récupérer ? Quelque 
chose que tu voudrais m'offrir, aujourd'hui ? 
Regarde ma fille, Regarde mon fils, j'attends ta réponse 
immédiatement. Le chemin n'est pas facile mais c'est le 
vrai chemin. 
Tu dois te libérer de beaucoup de choses pour que je 
puisse te refaire de nouveau. Désires-tu avoir davantage 
confiance en moi, Ta mère Céleste ? Désires-tu me 
confier toutes tes choses, te servir de moi ? Voudrais-tu 
me les exprimer ? 

Regarde : mes sources ne tarissent jamais. Elles sont 
dans mon  où on se sent bien. Désires-tu me recevoir 
comme ta mère aimante ? Voudrais-tu me laisser te 



consoler avec mon amour maternel ? Veux-tu t'allaiter de 
Mon Amour ? 

 
Renonce à tant de choses qui t'éloignent de Mon Amour 
de Mère. 

 
Reçois de Moi tout ce que je veux donner. 
Veux-tu me donner ton amour-propre ? Tu ne crois pas 
que je m'occupe de toi, mon (ma) petit(e) chéri(e). 
Tu es Mon Tout Petit et c'est tout. Je suis venue pour 
t'aimer. 

 

17 Novembre 2005 - 3ème message reçu par Fabiana 
pour les Français à Pontmain 

Marie lui dit : « Dis à Mes Enfants que le Saint Chapelet 
n'est pas prié chaque jour comme je l'ai demandé. Dis 
leur que j'ai fait une promesse mais vous ne priez pas 
suffisamment. 
Dis à mes enfants que Je les aime et que Je désire les 
bénir abondamment, qu'ils ne cessent de prier. 
Aujourd'hui, plus que jamais, je désire renouveler ma 
promesse d'écouter favorablement toutes leurs prières 
s'ils prient avec le  et avec beaucoup de foi. Le Père 
Céleste m'a envoyée aujourd'hui comme jadis pour 
renouveler Mon Alliance d'Amour avec vous et avec 
l'humanité entière, et aussi pouvoir préserver cette terre 
des maux futurs. 



Notre Dame de Pontmain est prête, prête à écouter tout 
de suite vos prières et vous obtenir Tout ce qui, 
simplement, contribue à la sanctification des âmes et au 
bien commun. Mon  bat d'Amour pour vous, Mes petits 
enfants chéris. Je ne me suis jamais retirée de ce lieu. 
Mais si vous ne priez pas, le mal prendra le dessus et la 
paix ne régnera pas en vos s. Notre Dame de Pontmain 
est prête, elle est prête à vous secourir rapidement des 
maux futurs de l'apostasie généralisée qui règne dans le 
monde. Ne laisser plus seul Mon Fils au Tabernacle. Lui 
aussi est prêt et son  Très Saint est ouvert pour vous.» 
Maintenant la Sainte Vierge (avec un peu de tristesse) : « 
Mes fils, vous ne savez pas ce qui va arriver au monde 
s'il ne revient pas à Dieu de tout . L'apostasie est si 
grande et si grande est ma douleur de mère, de voir 
comment Mes Enfants se perdent dans les péchés de la 
chair et de toutes classes d'impureté. Soyez pour le 
monde une oasis dans le désert : pour qu'ils puissent 
venir boire l'eau bénite que je déverse aujourd'hui sur 
vous avec Mon  de Mère. 

Loué soit Jésus au Saint Sacrement de l'autel et ainsi que 
tous Ses Saints qu'il a appelés de ce monde en Sa 
Présence. Loué soit Jésus au Saint Sacrement de l'autel. 
Que Soit toujours loué JESUS au Saint Sacrement de 
l'AUTEL. Amen.» 

 

A PONTMAIN, Fabiana était très joyeuse. Car Marie dit 
qu'Elle veut donner un cadeau. Elle montre en vision à 



Fabiana une fontaine au pied de la colonne. Marie 
demande de faire une fontaine sur la place et cette 
fontaine servira pour les malades. Marie va bénir cette 
eau. 

 
L'anniversaire de l'apparition de Pontmain est le 17 
janvier. Tous les 17 de chaque mois, il faut faire 
commémoration de l'anniversaire en priant spécialement 
Notre Dame de Pontmain, a demandé Marie 

  

23 novembre 2005 - 4ème message pour la France 
donné à Lourdes à Fabiana, devant la statue de Notre 
Dame de Lourdes, vers 18 heures. 

« La FRANCE doit revenir à Moi de tout son  mais il 
faudra souffrir beaucoup et prier beaucoup à genoux, 
ajoute-t-elle. Et peut-être aurai-je pitié de vous...» 
Fabiana dit qu'elle a senti très fort la présence de Saint 
Louis devant la grotte et demande de le prier beaucoup 
pour la FRANCE. 

  

Fin novembre 2005 - 5ème message pour la France 
reçu par Fabiana à son retour en Argentine. 

Ô ! FRANCE, tu es la prunelle de mes yeux ; maintenant 
tu t'es prostituée mais je te sauverai des griffes du 
démon. C'est ton Seigneur qui te le dit mais avant cela, tu 
connaîtras ce que ton Seigneur a souffert sur la croix et tu 



me rendras Gloire à travers le calvaire. Et ta Mission sera 
terminée quand Ma Mère aura recueilli les dernières 
gouttes de ton sang. C'est Ton Seigneur et Ton Dieu qui 
te le dit, qui t'aime tant. 

 
Fabiana est repartie vers l'Argentine le jeudi 24 
novembre, le Seigneur lui ayant fait comprendre, après le 
message reçu à Pontmain, que sa mission était terminée 
pour la France. Fabiana nous a expliqué qu'elle se devait 
d'être docile à la demande du Seigneur, sinon elle serait 
malade. Mais le Seigneur a demandé que les conférences 
continuent. Christiane, la traductrice qui est française, a 
pris le relais et expliqué ce qu'est le mouvement marial 
des laïcs avec beaucoup de simplicité, de clarté et de 
douceur et nous avons compris, comme le Seigneur 
l'avait dit à Fabiana, qu'il était bien présent avec nous 
pour ce périple. 

  

 


