
Message destiné à tous les priants que la Ste Vierge Marie a 

donné à Nyiramukiza Valentine le 16/2/2021 à 3h20. 

 

Vierge Marie :  

 

Nyiramukiza, mon enfant chérie, prête-moi l'oreille, j'ai un 

message à te confier.  

 

Valentine :  

 

Me voici, Maman. Je suis présente, envoie-moi où tu veux 

et auprès de qui tu veux car je suis ton instrument.   

 

Vierge Marie :  

 

Mes enfants, je vous aime (3). 

Mes enfants, j'aime quand vous êtes réunis ensemble pour 

prier, pour réciter le chapelet et d'autres prières de louange 

au Seigneur.  

Mes enfants, faites une prière venant du fond du cœur, une 

prière pleine d'amour et concrétisée par des actes.  

Reprenez-vous, amendez-vous, faites acte de contrition,  

aimez-vous les uns les autres sans hypocrisie, dites la vérité et 

cheminez dans la vérité, demandez-vous mutuellement 

pardon sans hypocrisie et pardonnez du fond du cœur et sans 

hypocrisie.  

Je vous dis ceci car nous sommes arrivés dans des moments 

difficiles où il y aura, de manière publique, des persécutions 

dirigées contre ceux qui prient, persécutions exprimées à 



travers les calomnies proférées à l'endroit de mon messager 

en raison de ce qu'elle est et en raison du fait qu'elle est 

encore en vie.  

Mes enfants, ce que je vous dis là est grave.  

Personne ne se bat contre ce qui n'existe pas. Car elle dit 

la vérité en parlant des choses qu'elle a vues, qu'elle a 

entendues et que nous destinons aux personnes du monde 

entier pour que leurs yeux s'ouvrent et voient avec les yeux 

du cœur, pour qu'ils voient comment Satan investit l'Eglise et 

les religieux de toutes catégories.  

Tous les maux dissimulés dans leurs cœurs sortiront au grand 

jour grâce à vos prières et aux prières de tous ceux qui, dans 

tous les coins du monde, prient pour que ces personnes 

changent et travaillent dans la vérité et sans hypocrisie.  

Je viens vous dire d'être toujours prêts car vous ne connaissez 

ni le jour ni l'heure.  

Ce que je vous dis maintenant m'attriste beaucoup et mon 

Fils est fort triste également à cause de ce qui est en train de 

se passer dans les églises et à cause des souffrances infligées 

aux fidèles. 

Mes enfants, regardez les églises fermées partout. Est-ce-que 

les messes sont célébrées ? Où sont-elles célébrées ? Les 

fidèles reçoivent-ils les sacrements ? Quand donne-t-on 

l'onction des malades ? Où la donne-t-on ? Par qui ? 

Comment ? Alors qu'ils (prêtres) ne les (les fidèles) 

approchent pas !  Que font les consacrés en cette période où 

nous vivons la pandémie « corona » ?                                                          

Certes, il est judicieux de se protéger, mais il est judicieux 

aussi de croire en Dieu et de prier, c’est le remède qui viendra 



à bout de tout cela.                                                                                                                  

Le point essentiel qu’ils ne voient pas c’est que Satan a 

attaqué le monde et lui a obstrué la bouche afin qu’aucune 

vérité ne sorte et ne soit dite et ne vienne contrecarrer les 

plans de Satan préparés pas ses adeptes. 

Il a d’abord commencé par les dirigeants des églises et des 

lieux de prière en leur inoculant une peur qui les empêche de 

dire la vérité sur la foi qu’ils enseignent, il a obstrué leur 

bouche, ils ont fermé les églises et satan s’est 

confortablement mis à leur rire au nez.                                     

Ces consacrés ont commencé à se persécuter entre eux car 

parmi eux certains ont osé braver cet ennemi et ils ont 

commencé à prier avec leurs paroissiens.  Ceux-là ont été 

fortement persécutés sauf qu’ils n’en parlent pas.  C’est grâce 

à ceux-là qu’il y a encore une lueur d’accalmie dans l’Eglise.                                                                                       

Mes enfants, je vous remercie pour ce don de vous-mêmes 

malgré les persécutions que vous rencontrez. 

Rassurez-vous, je suis avec vous, je ne vous abandonnerai 

pas.  

Il y en a qui se sont donnés pour aider les malades à 

supporter la douleur et à partir avec une âme purifiée.  Vous 

souffrez, je sais, mes enfants.  Vous avez bien fait et vous 

serez récompensés le moment venu car je suis avec vous en 

tout, nous marchons ensemble en tout.                                  

Vos prières à vous les priants ont amorti l’animosité de satan.  

C’est pour cette raison qu’il redouble de vigueur mais il sera 

vaincu et il a été vaincu, n’ayez pas peur                                     

A vous aussi je dis merci, allez de l’avant, nous sommes 

ensemble. 



Tenez à votre prière de 15 heures, elle déstabilise les 

attaques de Satan. Et quand vous vous retrouvez de nouveau 

le soir pour le Rosaire, il marche à reculons et s’en retourne.  

Continuez car cette prière a porté beaucoup de fruits, mes 

enfants. Je sais de quoi je parle.  Que personne ne vienne 

vous rabattre les oreilles en vous faisant perdre du temps.  

Priez pour eux et écoutez ce qui est positif.   Laissez derrière 

ce qui est négatif car il est fait pour vous distraire.  

Ne prêtez pas l’oreille à ceux qui vous calomnient, à ceux qui 

vous persécutent, à ceux qui vous jugent, à ceux qui vous 

insultent, car la faute ne leur incombe pas, elle incombe au 

mal qui habite en eux. Que chacun lutte pour sa purification 

en respectant les commandements de Dieu et le projet que 

Dieu attend de lui.  

Demandez-moi, je vous donnerai.                                            

Vous qui êtes malades, faites-vous soigner, surtout vous qui 

souffrez des esprits de satan car vous êtes malades 

spirituellement.   

J’aime beaucoup quand vous venez vers moi lors de la 

procession de fleurs, chacun offrant sa famille et tous les 

siens, priant du fond du cœur pour les malades de toutes 

catégories, les âmes du Purgatoire. Cela me fait énormément 

plaisir car c’est la vérité qui est dans vos cœurs qui agit en 

vous.  Cette épisode a vraiment de l’importante car nous 

sommes avec vous en ce moment-là, en recevant vos prières, 

en vous bénissant, en vous guérissant, Mon Fils Jésus-Christ 

et moi-même, car nous ne nous séparons jamais. 

Je vous souhaite d’avoir des parents, mes enfants,  et ayez de 

la progéniture à votre tour aussi.  



Je vais prendre congé, j’ai beaucoup de travail, mon enfant.  

Récite les prières suivantes, ensuite je te donnerai ma 

bénédiction maternelle, mon enfant.  

Que quiconque entendra ou lira ce message dise aussi ces 

prières  et il sera béni. 

 

Valentine : 

 

Prière pour les malades... 

Prière pour les ennemis ... 

Notre Père qui es aux cieux… 

Je vous salue Marie…  

Gloire au Père… 

Amen 

 

Sainte Vierge :  

Je te donne ma bénédiction maternelle  

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit….      Amen  

 

Bonne journée, mon enfant. 

 

Valentine :  

 

Merci beaucoup Maman. 

 

Bonne journée.  


