Message privé de Notre Seigneur JESUS CHRIST transmis à Valentine NYIRAMUKIZA
le 05 avril 2020 à 3H40 du matin, à Bruxelles, en Belgique.
JESUS : Nyiramukiza, Mon enfant bien aimé, prêtes-moi l’oreille afin que je T’envoie
porter Mon message.
VALENTINE : Me voici, Papa. Je suis là, comme Ton instrument, afin que Tu m’envoies
où Tu veux et auprès de qui Tu le souhaites.
JESUS : L’objet de Ma visite est urgent, Mon enfant. Dernièrement, Je T’ai dit que Je
souhaitais que vous organisiez 3 jours de prières. C’est la raison de ma venue ;
afin que tu transmettes ce message :
- À ceux avec qui ont l’habitude de prier avec toi, de cette façon
- A tous ceux qui auront également le souhait de le faire
Car les temps que nous traversons actuellement, sont très difficiles.
J’ai dit à ceux qui n’auront pas la possibilité de se rassembler, que Je serai au
milieu d’eux, quel que soit l’endroit où ils se trouveront. Je savais
pertinemment que vous n’auriez pas la possibilité de vous réunir, pour des
raisons indépendantes de votre volonté. Cependant, vous pourrez être en
union avec Moi où que vous soyez, dans vos maisons et dans vos différents
pays.
Voici les jours évoqués qui sont le Jeudi Saint, le Vendredi Saint et le Samedi
Saint. Vous clôturerez ensuite, le Dimanche, Jour de la Sainte fête de Pâques.
VALENTINE : Papa, comment pourrons-nous y parvenir, car ce n’est pas du tout facile ?
Comment les gens pourront-il se réunir pour prier ? Sans être ensemble, ni se
voir ? Sincèrement, en ce qui me concerne, je ne vois pas comment cela
pourrait se dérouler. Si on venait à me le demander, je serais incapable de
l’expliquer.
JESUS : Sois sans crainte, Mon enfant, Je sais que cela n’est pas évident du tout, mais
Je ne peux vous demander l’impossible. Rassure-toi, ce sera tout à fait possible.
Tout le monde pourra être en union de prière, comme vous le faites depuis
quelques jours, en utilisant les mêmes moyens que la dernière fois. Il n’est pas
nécessaire d’être ensemble physiquement pour prier ; en effet, c’est à MOI
que vous vous adressez, et Je serai avec chacun d’entre vous.
C’est en cela que Satan se trompe et est vaincu, Mon enfant, ne t’en fais pas.
Satan visait la fermeture des églises et les lieux de culte, en utilisant les portes
de ce monde, il a oublié que ceux qui les fréquentent ont d’autres possibilités,
multiples et élaborées. J’ai autorité sur toutes choses, c'est Moi qui habite en
vous et vous en Moi. Qui donc oserait vous défier ? Et, comment pourrait-il
tromper la vigilance de Ma Mère la Vierge Marie ?
VALENTINE : Merci beaucoup Papa. Tu me sauves, car j’appréhendais de la façon dont
j’allais pouvoir expliquer cela.
Comment devrons-nous organiser tout cela, afin de faire Ta Volonté ?
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Excuses-moi Papa, une chose me revient justement à l’esprit ; peut-être est-ce
ainsi que Tu le veux. Certaines personnes m’ont demandé pourquoi il m’arrive
de dire tantôt « Je T’écoute » tantôt « Je Vous écoute ». Pardonne-moi de faire
cet aparté mais cela m’est revenu à l’instant.
JESUS : Rien ne devrait vous sembler impossible, alors que Nous sommes ensemble. Je
pourvois MOI-MÊME en toutes choses, afin que tout se déroule selon Ma
Volonté. En effet, les menaces qui pèsent sur le monde sont nombreuses, et
vous n’en êtes qu’au commencement.
Tu connais la réponse à ta question :
Lorsque Je suis avec Ma Mère la Vierge Marie, tu dois dire : « Je Vous
écoute » ;
Lorsque Je Suis Seul ou lorsque Ma Mère est seule, tu dois dire : « Je
T’écoute ».
As-tu compris ?
VALENTINE : Merci Papa, j’ai compris.
JESUS : Continuons. Tu as bien fait de demander des éclaircissements, cela est
bénéfique.
Voici les raisons pour lesquelles J’ai demandé ces moments de prière :
1. Prier avec beaucoup de ferveur pour l’Eglise catholique, car elle est dans
un moment crucial ;
2. Prier pour le Pape, les Cardinaux, les Evêques, les Prêtres, afin qu’ils soient
éclairés par l’Esprit Saint. En effet, il y en a beaucoup qui n’œuvrent pas
pour Moi de manière appropriée et ont pactisé avec leurs autres dieux
inconnus.
Il s’agit par exemple : d’aimer les choses du monde et ceux du monde,
d’aimer l’argent, les biens immobiliers ou autres, de convoiter l’interdit ;
3. Prier pour eux également, car le fait de ne pas prier suffisamment et de
manière appropriée, ne leur permet pas d’être en mesure de combattre
Satan qui a juré de faire chuter l’Eglise ;
4. Prier afin que ce fléau prenne fin et que les Hommes retrouvent un sens
d’humanité. En effet, Satan souhaite que les Hommes soient en conflit et
s’entretuent, qu’il y ait un manque d’amour, du désespoir et d’autres
mauvaises choses à travers lesquelles pourront survenir des tempêtes, des
inondations, des haines et des tueries dans certains pays. Cela, afin que
vous en soyez pas pris au dépourvu, Mes enfants, alors que Je vous ai
prévenu maintes fois, en vous rendant visite et en vous envoyant des
messagers ;
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5. Prier pour les foyers, pour les époux et ceux en voie de le devenir, afin
qu’ils abandonnent les mauvaises habitudes (vices), aiment sans arrièrepensée (sans intérêt) et sans hypocrisie, et vivent en bons chrétiens ;
6. Prier pour vos pays d’origine et leurs dirigeants afin que ceux-ci
gouvernent dans la vérité, la justice et l’amour ;
7. Prier pour vos pays d’accueil et leurs dirigeants afin qu’ils gouvernent dans
la vérité, la justice et l’amour ;
8. Prier pour vous-même Chrétiens, afin que vous soyez toujours prêts et que
vous ne soyez pas pris au dépourvu ;
9. Prier pour les victimes de ce fléau, qui sont parties sans avoir pu se
préparer, ainsi que pour les âmes du Purgatoire. Ceci, afin que cette fête
de Pâques soit pour eux, une nouvelle résurrection ;
10. Prier pour tous les malades, que vous les connaissiez ou pas, spécialement
pour ceux qui sont agonisants, de partout à travers le monde.
Vos prières épargnent beaucoup de personnes, d’une multitude de choses qui
menacent le monde, ainsi que ceux qui l’habitent.
Voici comment se suivront les intentions de prières :
• Jeudi Saint : 1, 2 et 3
• Vendredi Saint : 4, 5 et 6
• Samedi Saint : 7, 8 et 9
• A Pâques : 10
Je serai avec vous, Je vous donnerai Mon Corps et Mon Sang, Je vous guérirai
et vous bénirai.
Lorsque vous aurez terminé, faites les prières suivantes :
-

Acte de contrition

Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes
infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît.
Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus
vous offenser et de faire pénitence.
-

Prière pour nos ennemis

Seigneur, Dieu d'Amour et de Paix
Pardonnez les péchés de ceux qui nous haïssent et,
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Défendez-vous toujours contre leurs embûches.
Par Jésus le Christ notre Seigneur, Amen

-

Notre Père

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal. Amen
-

Je Vous Salue Marie

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen
-

Gloire au Père

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
dans les siècles des siècles. Amen.
Bonne journée, Mon Enfant, Je te donne ma Bénédiction Paternelle.
Au Nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
VALENTINE : Bonne journée, Papa. Merci beaucoup.

Traduction : Côme et Mireille
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Relecture : Rosine et Amen.

