Message de la Vierge Marie remis à Valentine NYIRAMUKIZA
le 05 Novembre 2020 à 3h30 du matin

Vierge Marie :
NYIRAMUKIZA, Mon enfant bien aimée, prêtes l’oreille car Je voudrais te dire l’objet de Ma
Visite et te confier un message à remettre à tous ceux qui prient, ainsi qu’à tous les croyants.
Valentine:
Me voici Maman. Je me tiens à Ta disposition, et suis Ton instrument, afin que Tu m’envoies
où il Te plaira, et auprès de qui Tu le souhaites.

Vierge Marie :
Mes enfants, Je vous aime
Mes enfants, Je vous aime
Mes enfants, Je vous aime
Mon enfant, voici l’objet de Ma visite qui est urgent, et douloureux pour Moi.
➢ Mes enfants, priez intensément et sans hypocrisie. Que votre prière se traduise en
actes, et priez pour le monde entier.
➢ Priez beaucoup, intensément, et avec ferveur pour le pays du Rwanda et son église, car
des évènements sans précédents vont se produire. Je voudrais vous dire que l’église va
avoir un nouveau haut dirigeant. Cela sera présenté en haut lieu, comme étant d’une
très grande ampleur, ainsi que d’autres choses similaires.
➢ Qu’à votre joie soient mêlées d’intenses prières car là où se trouve le bien, satan
s’immisce également pour semer le trouble parmi les choses et les personnes, afin que
les actes soient rendus mauvais, dans le but de les couvrir de honte. C’est la raison pour
laquelle Je vous invite à prier urgemment. Priez en intercédant pour l’église car elle est
menacée par beaucoup de choses : la persécution, la peur, le manque d’amour, ne pas
dire la vérité, l’injustice, le manque de considération pour certains consacrés. Tout cela,
dissimulé derrière cette pandémie, qui a meurtri le monde: le coronavirus. L’église a une
mission urgente et très importante, qui est connue et n’a pas encore été mise en œuvre
ou prise en compte.
Si rien n’est fait pour remédier à cela, et pour une mise en œuvre appropriée, les
malheurs ne cesseront pas.
L’église sera assaillie par beaucoup de choses, dont la mise en avant des intérêts de ce
monde.
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➢ Priez pour que l’endroit où Je suis apparue à Kibeho soit rouvert, car de ce lieu
viendront la Paix et la Lumière du Saint-Esprit, pour le pays et l’église. Cela, grâce aux
prières qui y seront dites en ces temps difficiles que nous traversons, Mes enfants !
➢ Mes enfants, je répète à nouveau les paroles suivantes :
o Si vous ne priez pas avec ferveur, sans hypocrisie ni égoïsme en vous,
beaucoup de sang coulera à nouveau au Rwanda et dans les pays limitrophes.
o Ceux qui auront suivi toutes Nos recommandations, prié et aidé les autres à
discerner la vérité seront sauvés de ces calamités qui menacent votre pays, vos
pays.
o Consacrés, Je vous en supplie, levez-vous et invitez les Chrétiens à prier en
vérité, car les temps à venir ne sont pas évidents du tout. Je veux parler de la
hiérarchie: les évêques, les prêtres et les consacrés de tous ordres.
o A vous qui vous êtes rendus à Kibeho, Je vous demanderai de rendre
compte de:
▪ ce que Je vous ai dit, et que vous avez ignoré
▪ tout ce que Je vous ai demandé et que vous n’avez pas pris en compte,
alors que vous saviez pertinemment que cela n’avait pas été mis en
œuvre correctement, jusqu’à présent
o Si vous aviez écouté, nul ne serait mort dans des églises !
o Si vous aviez écouté, il n’y aurait pas eu le sacrilège des atrocités commises
dans les églises, ainsi que les outrages commis envers le Corps et le Sang de
Mon Fils. Cela a été comparable au tirage au sort de Son vêtement, au moment
où Il allait donner Sa vie pour vous.
➢ En tant que Mère qui est venue vous prévenir et vous préparer, sans être écoutée, que
puis-je faire d’autre ?
➢ Vous est-il arrivé de vous demander à quel point vous nous aviez fait souffrir, Mon Fils
Jésus-Christ et Moi-Même ? Ou êtes-vous uniquement centrés sur vous-même ?
➢ Tout cela l’église le savait pertinemment, mais elle n’a pas exhorté les fidèles à prier
avec Amour; Mes messagers ont été rejetés.
➢ Je demande à nouveau instamment à l’église de véritablement se lever, et exhorter les
chrétiens à s’unir dans la prière, sans hypocrisie et avec un amour véritablement
chrétien. Un amour de pardon, un amour d’unité, qui fraternise et demande réellement
pardon, du fonds d’un cœur véritablement chrétien et qui ne peut regarder autrui avec
haine. Il s’agit là du véritable chemin à suivre, pour vaincre satan qui s’est accaparé les
cœurs de certains. Je sais pertinemment ce dont Je parle, car ce sont des choses
que Je vois.
➢ Laissez les préoccupations du monde aux gens de ce monde, et accomplissez plutôt la
mission divine pour laquelle vous êtes appelés. Ne craignez pas ce qui passe, craignez
plutôt le Regard Divin.
Mon enfant Je vais M’arrêter là, et te dire à la prochaine fois.
Dis maintenant ces prières, afin que Je te bénisse et que tu puisses reprendre ta prière, là où tu
l’avais interrompue.
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.
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Prière pour l’église :
Ô mon Jésus, je T’en supplie, accordes à Ton église l’Amour et la Lumière du Saint-Esprit !
Donnes à Tes prêtres cette force qui fera revenir à Toi, Doux Seigneur, les cœurs les plus
endurcis.
Donnes-nous de saints prêtres et maintiens-les Toi-Même dans la sainteté !
Ô Divin Prêtre Suprême, fais que la puissance de Ta Miséricorde les assiste partout, et les
protège contre les embûches et les pièges, que l’enfer ne cesse de tendre à chaque prêtre.
Puisse la puissance de la Miséricorde Divine, Ô Bon Sauveur, écraser et anéantir tout ce qui
pourrait tâcher la sainteté d’un prêtre,
Car Tu es vraiment Tout-Puissant !
Amen.
Je te donne Ma bénédiction Maternelle, Mon enfant.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen.
Bonne nuit, Mon enfant.

Valentine:
Merci beaucoup, Maman.
Bonne nuit.
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