
Message donné par la Sainte Vierge Marie à Valentine lors de 

l’apparition privée du 09 juillet 2020 à 4h05 du matin 
 

 

Vierge Marie : 

Nyiramukiza, Mon enfant bien-aimée, bonjour. 

 

 

Valentine : 

Me voici, Maman! Bonjour. 

 

 

Vierge Marie : 

Mets un instant de côté ce que tu es en train de faire, et écoute attentivement ce qui M’amène, Mon enfant. 

 

 

Valentine: 

Me voici Maman! Je suis tout ouïe, afin de bien T'écouter, Mère très Chère à mon cœur. 

 

 

Vierge Marie : 

 

Voici l'objet de Ma visite : 

 

1/- Je vous remercie pour l’implication (don de vous-même) et l’abnégation dont vous avez su faire preuve 

durant ces 9 jours de prière, selon Ma demande. Ce n'est pas toujours évident; cependant l’abnégation est 

vraiment bénéfique pour chacun d’entre vous, mais également  pour tous ceux que vous ne connaissez 

pas, qui se trouvent ici ou là. 

Je vous souhaite d'avoir des parents, et d'avoir une progéniture,  Mes enfants (paroles de bénédiction  

habituellement utilisées par la Sainte Vierge Marie). 

 

2/- L'autre élément restant et de première importance, est la prière de 3 jours que vous allez entamer. 

Écoutez-moi bien Mes enfants, lorsque je vous faisais Ma demande j’en connaissais la raison ; celle-ci 

demeure jusqu’à présent.  

Je savais pertinemment que vous vous trouviez dans des lieux différents, et que vous aviez différentes 

occupations. 

Je suis venue vous dire Ma tristesse, causée par le manque de respect envers Mon Fils. 

Y-a-t-il eu une amélioration ou les choses ont elles empiré ? 

Appréciez-vous vraiment  la façon dont vous Le recevez ?   

Voici la manière que Je souhaite vous voir prier ensemble, comme une véritable assemblée en union de 

prière ; ceci, afin que vous soyez en mesure de briser les liens des ennemis, dont l’objectif est de mener le 

monde à sa perte. 



 

 

À vos prières habituelles, ajoutez les messages que vous avez reçus et lisez-les tous ensemble ; certains 

les oublient et par ailleurs, il convient aussi de les lire pour ceux qui ne savent pas lire et écrire. 

Concernant ces 3 jours, écoutez-Moi bien attentivement Mes enfants : Je vous les ai demandés pour une 

raison bien précise. Il ne s'agit pas de les interrompre pour évoquer d'autres choses. Vous faites preuve 

d’insouciance, alors que l'heure est grave : trouvez un autre moment pour toutes ces choses. Il y en a 

beaucoup qui sont sans abris, qui ont le ventre vide, et vous vous faites des caprices. 

Les victimes innocentes sont nombreuses ! 

Priez beaucoup, vous qui avez la possibilité de le faire, les autres ne le font pas. 

Je vous ai fait cette demande, tout en sachant bien que certaines églises étaient rouvertes ! De quelle 

manière, me direz-vous ? En fait, toutes ne le sont pas, car ces églises restent fermées tout comme 

certains cœurs restent fermés.  

Préparez cette retraite comme vous le faites habituellement, comme vous l’aviez déjà fait durant la 

Semaine Sainte, et ajoutez-y les messages que vous avez reçus : ils sont d'une grande utilité. 

Soyez fidèles (fervents) pour votre prière quotidienne du Rosaire, Mes enfants ; priez pour les dirigeants de 

l’Église qui font fi de Mes messages et de ceux de Mon Fils. 

Certains dirigeants de l’Église ont refusé  de recevoir les messages censés les prévenir de ce qui allait leur 

arriver et des maladies dont ils souffriraient ; Ils se trouvent maintenant  dans une situation délicate. Priez 

pour les dirigeants de l’Église qui sont sous la coupe des autorités de ce monde, ce qui les amène à 

négliger l’Autorité Céleste. Rappelez-vous à l’époque, des consacrés qui ôtaient leurs signes religieux 

distinctifs pour aller dans des réunions inappropriées, ont été évoqués. Certains de Nos messagers ont été 

persécutés et emprisonnés à cause de cela, et ils sont encore pourchassés de nos jours, alors que cela 

était véridique. Je le répète encore aujourd’hui, car maintenant, cela se fait au vu et au su de tout le monde. 

Voilà pourquoi nous devons beaucoup prier car nombreux sont ceux qui le font, et l’Eglise reste très 

silencieuse. Il y aura beaucoup de martyrs qui vont être persécutés car ils diront la vérité ; quant à vous, 

l’accepteriez-vous ou renierez-vous comme les autres, la vérité que vous connaissez pertinemment et que 

vous avez vu de vos propres yeux ?  

Voici ce pourquoi tu vas réparer, Mon enfant. 

Tu peux continuer ce que tu étais en train de faire, J'ai beaucoup de travail également. 

Je te donne Ma bénédiction Maternelle. 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

Amen. 

Bonne journée Mon enfant, Je vous souhaite de bonnes prières. 

 

Valentine : 

Merci Maman.  

Bonne journée. 


