Message de la Vierge Marie remis à Valentine NYIRAMUKIZA
le 25 Juin 2020 à 3h45 du matin.
Vierge Marie :
NYIRAMUKIZA, Mon enfant bien aimée, prête-moi l’oreille car Je viens te confier un message à remettre
à tous ceux qui prient et à tous les croyants. En effet, Je suis très peinée par ce qui se passe
actuellement dans les églises, qui ont rouvert ici et là.

Valentine:
Me voici Maman. Je suis à Ta disposition afin que Tu m’envoies où Tu veux et auprès de qui Tu le
souhaites, car je suis Ton instrument.

Vierge Marie :
Mes enfants, Je vous aime
Mes enfants, Je vous aime
Mes enfants, Je vous aime
Priez intensément, car le monde est assailli par la jalousie, la haine, par des crimes de tout genre et de
différentes formes, ainsi que par bien d’autres choses mauvaises et inexpliquées, sous prétexte de faire
face à la pandémie qui ébranle actuellement le monde.
1.

Je vous demande de prier sans hypocrisie et du fonds du cœur

2. Priez pour l’Eglise et tous ses dirigeants, afin qu’ils soient éclairés par l’Esprit Saint. Ainsi, ils
pourront être en mesure d’exhorter davantage les chrétiens, et de les conduire à l’Espérance et à la
Foi au lieu de les en décourager.
Comment cela, Me direz-vous ?


Certaines églises sont à nouveau ouvertes. Cependant dans la plupart d’entre elles, aucun
respect n’est montré vis-à-vis de Jésus, lorsque la Sainte Communion est donnée et reçue



Je suis très attristée, Mes enfants, de voir le manque de respect envers Mon Fils, qui est mort
pour vous sur la Croix.
JESUS guérit, aussi bien l’âme que le corps, de tous ceux qui croient et ont confiance en Lui.
Comment pourriez-vous, dès lors, vous distancier de Lui ? Vous, qui vous distanciez avec
dédain lorsque vous donnez la Communion, comme si Jésus pouvait être un vecteur de
maladie ou d’épidémie : OU POURREZ-VOUS LE RENCONTRER ?
Et vous également, qui Le recevez de manière impropre, et sans aucun respect à Son égard,
trouvez-vous que cela est vraiment APPROPRIE ?



Si vraiment vous avez la foi ! Pensez-vous qu’il est approprié de Le recevoir dans vos mains ?



Jésus n’est pas un médicament en comprimé, qui est donné aux malades avec distanciation,
afin de ne pas se retrouver contaminé.

En vérité, cela Me fait vraiment BEAUCOUP de peine Mes enfants, c’est la raison pour laquelle Je vous
le dis, afin que vous puissiez prier ardemment.
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Ceci, afin que vous ne vous attiriez pas des malheurs, en raison du mépris envers Jésus Mon Enfant et
votre Roi.
Ce dont vous sortez, que vous appelez épidémie, et qui s’est répandue dans le monde entier, voici quel
en est le commencement : en fait, cela a empiré, lorsqu’il n’y a pas eu de célébration appropriée de la
Semaine Sainte durant le Temps Pascal.
De tout temps, c’est la première fois que satan a pu s’introduire dans l’Eglise, Mes enfants.
Dès lors, Je vous demande de faire les prières suivantes :
- Soyez en union de prière quotidiennement à travers le chapelet des 7 douleurs de la Vierge
Marie du 01 au 9 juillet 2020,
- Faites tout de suite après, 3 jours de retraite du 10 au 12 juillet, car l’heure est grave.
Cela ne devra pas vous empêcher de poursuivre votre prière du Rosaire quotidien.
Je sais bien qu’il y en a parmi vous qui le font tous les jours; qu’ils persistent car cela aide une multitude
de personnes et permet d’être épargné de beaucoup de choses, Mes enfants.
Je vous en supplie, soyez unis, aimez-vous les uns les autres et œuvrez pour un objectif commun.
Construisez bien cette chaîne de prière, afin qu’elle soit solide.
Ayez confiance en Celui à qui vous adressez vos prières, que vous implorez en Lui offrant tout ce que
vous portez.
Soyez toujours prêts, Mes enfants afin que vous ne soyez pas pris au dépourvu.
C’était l’objet de Ma visite, Mon enfant, tu peux maintenant poursuivre ta prière.
Prière pour les malades :
Dieu éternel et créateur de toute chose, nous t’implorons pour les tiens qui sont malades pour que tu les
prennes en pitié afin qu’une fois guéris, ils viennent te remercier en ton église, par Jésus le Christ, notre
Seigneur. Amen.
Prière pour nos ennemis:
Seigneur, Dieu d’amour et de paix, pardonnez les péchés de ceux qui nous haïssent et défendez-nous
toujours contre leurs embûches, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Notre Père
Je vous salue Marie
Gloire au Père
Amen.
Je te donne Ma bénédiction Maternelle, Mon Enfant.
Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen.
Bonne journée, Mon Enfant.

Valentine:
Merci beaucoup Maman.
Bonne journée.
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