Message de la Vierge Marie remis à Valentine NYIRAMUKIZA
3h50 du matin

le 01 Décembre 2020 à

Vierge Marie :
NYIRAMUKIZA, Mon enfant bien aimée, prêtes l’oreille car Je viens te confier un message à
remettre à l’Eglise et à tous les croyants. En effet, ils sont tous concernés.
Valentine:
Me voici Maman. Je suis à Ta disposition, afin que Tu fasses de moi ce qu’il Te plaira, que Tu
m’envoies où Tu veux et auprès de qui Tu le souhaites.

Vierge Marie :
Mes enfants, Je vous aime
Mes enfants, Je vous aime
Mes enfants, Je vous aime
L’objet de Ma visite est urgent, Mon enfant. Prêtes bien l’oreille: écoute-Moi attentivement et tu
pourras ensuite poser des questions.
Je viens te donner un message à transmettre aux dirigeants de l’église, afin qu’ils se lèvent et
défendent la mission pour laquelle ils ont été appelés et pour laquelle ils ont prononcé leurs
vœux: proclamer la Parole de Dieu.
Je veux parler des évêques, qui ont la responsabilité de défendre les intérêts des fidèles; ainsi
que les prêtres, les consacrés de tous ordres, et les chrétiens.
Qu’ils militent pour la réouverture des églises, avant que les hérésies et le doute ne se
répandent davantage parmi les chrétiens dont ils ont la charge.
Qu’ils ouvrent les églises fermées, et appellent tous les chrétiens à prier, tout en se
prémunissant contre la contagion; car le véritable remède pour un chrétien, c’est de participer à
la Sainte Messe et communier avec Jésus-Christ, à travers la Sainte Eucharistie.
C’est bien eux qui détiennent la clé, pour raffermir les cœurs des chrétiens dont ils ont la
charge; en effet, ces derniers sont meurtris par cette pandémie de coronavirus, qui a eu pour
conséquence l’isolement de tout un chacun.
L’arrêt des célébrations eucharistiques, va devenir une source du manque de foi et de
l’étiolement des foules de chrétiens. Ce qui était enseigné concernant l’Amour, au sein des
églises catholique risque de devenir sans effet.
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Ce que je viens de vous dire, explique pourquoi l’ennemi satan, va pouvoir s’attaquer aux
consacrés et spécialement les prêtres. Ils auront tout le temps de se consacrer à la vie du
monde, comme tout un chacun, puisque ce à quoi ils avaient consacré leurs vies ne pourra plus
avoir lieu.
Certains disent : «pensons à notre vie à venir, comme les autres », et ont parfois recours au
mensonge et mauvais agissements, afin d’y parvenir.
Je sais pertinemment ce dont Je suis en train de vous parler, Mes enfants. Cela a déjà
commencé pour certains, qui servent deux rois à la fois, et qui en viennent même à fonder des
familles. Tout cela sera imputable à leur hiérarchie, qui aura couvert toutes ces choses
mauvaises.
Comment voudriez-vous que Mon fils Jésus-Christ n’en souffre pas ? Comment pouvez-vous
empêcher les chrétiens de prier, alors qu’ils vous portent grandement en invoquant pour vous la
Force et l’Aide de l’Esprit Saint ?
Pourquoi persécutez-vous vos prochains, qui essaient de faire ce que vous avez été
incapables de faire ? Comme par exemple aider les chrétiens à prier et à sortir de l’isolement,
ou encore leur donner les derniers sacrements ?
Lorsque vous vous présenterez devant Mon fils Jésus-Christ, et qu’Il vous demandera d’en
rendre compte, que pourrez-vous répondre ? Quand ceux que vous aurez persécuté, monteront
vers le Ciel et vous passeront devant, alors que vous étiez leurs aînés ?
Je vous en prie, Je suis venue vous prévenir, car il est encore temps !
Reprenez-vous et bâtissez l’Eglise, cessez de vous auto-détruire et de détruire les cœurs
d’agneaux des chrétiens qui vous ont été confiés.
Si les églises demeurent fermées, les malheurs se répandront partout, et sur tout un chacun,
sans distinction ; De plus, cela sera suivi par la persécution des chrétiens, et la mise à mort de
tous ceux qui croient en Dieu ! Qu’aurez-vous à gagner, en cela ?

Vous aurez beaucoup de comptes à rendre, en particulier, concernant ceux qui vous ont rendu
visite, ceux qui auront cherché refuge auprès de vous, et que vous aurez persécuté sans motif,
pour la simple raison qu’ils disent la vérité et prient Mon Rosaire !
Vous vous opposerez à tous ceux à qui j’aurai confié pour vous Mes messages, mais ensuite
vous comprendrez pourquoi cela vous était parvenu !
Le temps est maintenant arrivé !
Je viens vous prévenir, comme je l’ai fait pour le Rwanda, qui a refusé de M’écouter, ainsi que
Mon Fils Jésus-Christ, jusqu’à ce que beaucoup de sang de personnes innocentes, soit versé. Il
en est (pour le Rwanda) de même, actuellement : s’il ne se convertissent pas, qu’ils ne s’aiment
pas et s’ils ne prient pas sans hypocrisie ; encore plus de sang sera versé. Tout cela arrivera,
car l’église n’invite pas les gens à prier, pour demander la paix.
Quant à vous, je venais également vous prévenir, car le monde entier est assailli.
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Appelez les fidèles à s’aimer, à prier sans hypocrisie, avec une prière qui vient du fonds du
cœur, et qui se traduit en actes, en priant les uns pour les autres.
Qu’ils prient en méditant le Rosaire qui vient à bout des pandémies, et des calamités qui
viennent de l’ennemi, c’est-à-dire satan.
Comment pourriez-vous combattre l’ennemi, alors que vous lui donnez une place de choix et le
renforcez en faisant taire les chrétiens et en fermant les églises ; cela les empêchent de
communier au Corps de Celui qui les a rachetés de Son Sang sur la Croix et qui, ainsi, aurait pu
les sauver de tout cela ?!

Le Rosaire guérit toute maladie, lorsque :
• ceux qui le méditent et le prient, le font avec foi, et,
• que ceux pour qui ils prient, reçoivent également cette intercession, avec foi.
Voilà en quoi les dirigeants de l’Eglise sont censés aider les chrétiens : dans leur mission de
prière quotidienne, et surtout, dans la célébration eucharistique, au cours de laquelle ils
prêchent.
C’était là, l’objet de Ma visite, Mon enfant, et le message que Je voulais te confier. S’il y a des
choses que tu n’as pas compris, tu peux maintenant me poser des questions, Mon enfant.
Valentine:
Maman, Puis-je te T’interroger sur ce que je n’ai pas bien compris et sur la manière dont je
devrai procéder, pour transmettre correctement Ton message ?

Vierge Marie :
Oui, Je suis ici, Mon enfant, afin de te l’expliquer.
Valentine :

Valentine:

Maman, Tu m’as dit beaucoup de choses, et sans Te mentir, cela est lourd de sens et m’effraie
vraiment.

1/ Je n’ai pas bien compris ceux à qui Tu m’envoie porter Ton message. Est-ce ceux du
Rwanda ?Est-ce ceux de la Belgique qui nous héberge ? Bref, je souhaiterais avoir un
éclaircissement.

2/ Etant donné qu’il s’agit d’instructions de l’Etat, que peut faire l’Eglise ?
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3/ Maman, Tu sais bien qu’ils ne reconnaissent pas le fait que Je Te vois réellement. Comment
pourront-ils accepter un message qui passe par moi ? Tu sais, ils m’ont littéralement terrorisée.
Ils me font peur, et je ne sais vraiment pas comment parvenir jusqu’à eux et par où
commencer !

4/ Maman, les gens meurent par milliers, à cause de cette pandémie. Est-ce que si elle venait à
s’arrêter, les gens vont retrouver leur comportement normal ? Pourront-ils vraiment encore
fraterniser ?
Maman, comme Jésus T’aime beaucoup, ne pourrais-tu pas Lui demander pour nous d’avoir
pitié, et que cette pandémie de coronavirus prenne fin ? Comme cela, ceux qui ont contribué à
la fabrication de ce qui a causé la mort d’êtres humains, seraient vaincus ?
Ne penses-Tu pas qu’ils vont me mettre en prison, comme ils l’avaient fait au Rwanda en disant
que je faisais peur aux gens ?

5/ Tout le monde est confiné chez soi, comment parviendrais-je à porter Ton message ?

Ce sont ces explications que je voulais Te demander, peut-être qu’au fur et à mesure que Tu
vas me répondre, j’aurai éventuellement d’autres questions.

J’ai posé beaucoup de question, et je m’en excuse. J’aimerais bien comprendre pour éviter
d’agir dans la précipitation et de me tromper dans ce que je devrai dire.

Vierge Marie :

Voici les réponses, Mon enfant.

Vraiment il est bon de demander des explications, et Je t’en remercie.
Il est vrai également que ce que Je t’ai dit est lourd de sens (grave), et que cela est effrayant,
car c’est la pure vérité.
C’est pour cela que tu dois prier beaucoup, souffrir et réparer, afin de diminuer l’intensité de
toutes ces choses.
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1/ je T’envoie auprès de tous les dirigeants de l’Eglise que tu vas rencontrer, particulièrement
en Belgique, ainsi que dans les pays limitrophes européens ; sans oublier le Rwanda et les
pays voisins.
Il s’agit donc de toute l’Afrique, l’Amérique, et ailleurs dans tous les continents.

2/ Comprends- moi bien, Enfant ! Je ne peux T’envoyer faire l’impossible, car l’Eglise est un
Etat dans l’Etat. Par ailleurs, L’Etat a besoin de l’Eglise , car c’est Elle qui intercède pour lui, afin
qu’il ait des dirigeant appropriés.
Les gens ne sont pas contaminés à l’église, ils le sont à l’extérieur de l’église. Ils trouvent la
guérison à l’église, en louant Dieu, el s’en remettant à Lui et en Lui remettant le pays entier, et
ses dirigeants. Ceci, afin que ces dirigeants gouvernent dans la vérité, la justice, en posant des
actes éclairés dans la vérité.
Je sais donc bien pertinemment, ce dont Je parle.

3/ Je comprends et Je sais cela, Mon enfant. Tu es censé leur transmettre Mon message, tu
n’es pas chargée de les convaincre, comme tu le leur dis souvent.
Il y a maintenant des moyens aisés de transmettre les messages, comme le font actuellement
beaucoup d’autres. Je te donne l’autorisation: utilise les mêmes moyens de transmission.
N’est ce pas de cette manière que je T’ai rendue visite le 15/05/2020, et n’ai-je pas été reçue ?
Utilise les mêmes moyens.
Je sais qu’ils vont accentuer leurs persécutions envers toi, mais sois courageuse, car cela fait
partie de ta mission d’être persécutée et de souffrir.
Ne t’inquiètes pas, tu auras les moyens de transmettre en tout lieu, Mon message.

4/ Tu ne dois pas être troublée et effrayée, car tant que tu es sans reproche, ne donne pas
l’occasion à l’ennemi de te faire souffrir pour rien.
Crains seulement de mal agir, Mon enfant, car c’est bien là ce qui serait préoccupant. Quant à
tous ceux-là, ils devront en rendre compte, le jour venu, pense seulement à immédiatement leur
pardonner, c’est le plus important.

5/ Cette pandémie cessera quand les gens prieront sans hypocrisie, et la priveront de la place
et l’importance qu’elle n’est pas censée avoir parmi les Hommes. En effet, lorsque les gens
unissent leurs efforts fraternellement, satan prend la fuite. Lorsque vous priez ensemble de
visu, en méditant le Rosaire, alors vous êtes davantage en union de prière, et même Moi, cela
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Me fait vraiment plaisir. Cette union (ubusabane) vaut beaucoup mieux que les exaltations
démonstratives (gusamara) .

Quand vous commencerez à être persécutés, ne nous renierez-vous pas, Mon Fils JésusChrist et Moi-même ?
Est-ce que les gens accepteront de croire que vous êtes persécutés, à cause de personnes qui
font la sourde oreille ?
Je dis cela car des choses vont arriver et causer beaucoup de blessures dans les cœurs de
ceux qui prient. Cela, car ils refuseront les lois qui seront destinés à rendre similaires tous les
habitants de ce monde, au moyen de ruses de l’ennemi et de lois impératives.
Beaucoup chuteront, et se fourvoieront. C’est la raison pour laquelle Je vous demande de prier
beaucoup, de vous priver, de jeûner et de vous aimer.
Mes enfants, lorsqu’on ajoute du levain à une préparation : soit elle prend du volume, et cuit
ensuite convenablement ; soit elle ne lève pas et cette préparation est abîmée (càd impropre à
la consommation, et donc gâchée)
Il en sera de même pour vous également, lorsque ce « levain » sera en vous: votre avenir et
votre vie connaitrons le même sort, au gré des expérimentations.
Prenez votre Rosaire, c’est le seul remède à tout cela.
Je viens souvent vous prévenir et Je vous envoie souvent des messages, afin de vous préparer
et pour que vous ne soyez pas surpris.
Bienheureux celui qui trouve une personne, prête à lui donner des conseils ! Cela est encore
plus bénéfique lorsque cela est accueilli avec humilité et repentance, et cela devient vraiment
profitable lorsque c’est suivi d’une demande de pardon.
Beaucoup de changements vont voir lieu au sein de l’église.
C’est la raison pour laquelle je demande à ceux qui en ont la charge et la responsabilité de
Kibeho, d’ouvrir et de donner accès à toutes les personnes qui veulent y aller. Que les petits
comme les grands, soient les bienvenus, que les étrangers puissent y faire des pèlerinages,
car il s’agit de la Source.
Qu’ils prient en ce lieu en demandant les bénédictions pour leurs pays, et que tous s’y
retrouvent et connaissent ce lieu, où ils pourront prier et demander la paix pour ce monde
assailli de toute parts.
« C’est le lit où chacun peut reposer
C’est la civière qui secoure les souffrants
C’est le brancard qui transporte pour Moi, les malades
Bienvenue à toi Kibeho, car Je suis venue vers toi, et tu M’as accueillie. »
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Je te souhaite une bonne journée, Mon enfant. Je te donne Ma bénédiction Maternelle, ainsi
qu’à tous ceux qui vont écouter et prendre en compte ce message.

Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen.
Amen.

Valentine:

Merci beaucoup Maman.

Bonne journée.
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