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Message que Notre Seigneur Jésus-Christ m'a donné à l'attention de tous les 

priants, le 08/3/2021 à 03h45'. 

 

Jésus : Nyiramukiza, mon enfant que j'aime, prête-moi l'oreille pour que je te dise l'objet de ma visite 

car j'ai beaucoup de chagrin, mon enfant.  

Valentine : Me voici, Papa, je suis présente.  Je suis ton instrument, je te prête l'oreille pour que tu 

me dises l'objet de ta visite qui est source de ton chagrin, même si cela me fait très peur. 

Jésus : Rassure-toi, mon enfant, ne sois pas perturbée. 

Le premier objet de ma visite, c'est que, comme d'habitude en cette date du 08/03, je viens te 

voir chaque année pendant le carême pour te donner les modalités de début de ton jeûne.                                  

Le carême de cette année, tu le feras comme tout le monde, cela veut dire que tu n'es pas tenue 

au jeûne strict sans boisson ni nourriture qui durait 12 jours. Tu le feras comme tu l'as fait 

l'année passée car tu as déjà beaucoup de choses qui te font souffrir, qui te feront beaucoup 

souffrir en cette période. Ce sera des persécutions venant de toutes parts à cause des messages 

pleins de vérité que je te confie ou diverses réparations des péchés que tu vivras dans le but 

de m'aider à sauver le monde.  

Tu te demandes bien comment.  

Voici venu le moment de faire connaître les messages que nous t'avons confiés, Ma mère, la 

Vierge Marie, et moi-même, et que tu n'as pas encore donnés. En effet, le moment est venu 

de connaître la Vérité. Tu en seras victime et tu seras persécutée pour cette raison. C'est pour 

cela que je t'ai choisie, que je t'ai protégée pour que, le moment venu, tu dévoiles la vérité. 

Rassure-toi, nous sommes avec toi.   

Bien sûr le fait d'aider les autres à prier davantage est plus que nécessaire car cela demande 

un don de soi et un esprit d'abnégation. 

Priez intensément car les temps vont de plus en plus mal. Beaucoup de gens souffrent 

énormément. Priez avec plus de vigueur car les gens ont beaucoup de choses qui pèsent sur 

leurs cœurs : la faim, la pauvreté, la jalousie, la haine, le harcèlement réciproque, le mensonge, 

la calomnie, l'orgueil et les meurtres répétés et divers.  

Rien n'est plus affligeant que le fait de tuer quelqu'un par ce qu'on dit, par les calomnies à son 

encontre, alors que cette personne est encore en vie, fait encore partie de ton entourage, dans 

une spirale de persécution sans vrai motif.   C'est cela qui s'est produit pour toi et qui se produit 

encore, mon enfant, et qui se produit pour d'autres et d'autres encore... 

Vous qui priez, priez pour l'Eglise Catholique et tous les consacrés afin qu'ils dirigent, éclairés 

par la lumière de l'Esprit Saint, afin qu'ils sortent de l'obscurité, qu'ils aident les fidèles à prier 

et à comprendre la vraie vérité dans l'amour, la justice, qu'ils soient les porte-paroles des 

opprimés, en leur rendant visite, en les réconfortant.  

Priez pour les consacrés qui sont persécutés par leurs supérieurs ou par leurs confrères qui 

vivent avec eux. 

Priez pour les fidèles persécutés par leurs propres églises du fait qu'ils prient et qu'ils disent la 

vérité que ces églises ne veulent pas qu'elle soit dévoilée.   
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Ceux qui récitent le Rosaire comme toi et d'autres avec qui vous le partagez, vous tous mes 

enfants, allez de l'avant, maintenez-le car il éclaire les cœurs et ceux-ci voient la vérité pour 

qui le veut bien.  

C'est encore ce Rosaire qui pourchasse les démons et, dans leur débandade, ils se mettent à 

crier partout, générant des persécutions visant à vous déforcer pour ne plus le réciter. Ne 

tombez pas dans ce piège, nous sommes avec vous, que rien ne vous fasse peur. 

Les consacrés n'ont plus le temps de prier et il y a bien longtemps qu'ils ne connaissent plus 

le Rosaire car ils sont distraits par les choses de ce monde. Pour certains d'entre eux, ils sont 

pris par la peur car ils agissent dans le seul but de plaire à leurs supérieurs.    

Priez pour les dirigeants de vos pays d'origine, de vos pays d'accueil, afin qu'ils gouvernent 

leurs administrés avec amour et justice.  

Priez pour les orphelins de toutes sortes, Priez pour les veuves de toutes catégories. 

Continue à aider les autres, surtout les vieilles personnes et aide-les à ne pas désespérer à 

cause de la solitude. 

Je vous remercie pour les prières que vous récitez chaque jour depuis le début de cette 

pandémie.  Elles ont aidé beaucoup de personnes et cela continue. 

Il y en a qui avaient commencé à chuter et qui se sont relevés, il y en a qui croyaient aux 

mensonges qu'on leur racontait. Eux aussi la prière les a réveillés et les a aidés à voir la vérité 

personnellement. 

Il y en a qui étaient malades et qui, à cause de cette prière, ont été guéris de diverses manières 

et de diverses maladies. 

Méfiez-vous de celui qui vous détruit sans vous construire, de celui qui démolit vos actions 

sans les reconstruire, de celui qui ne vous donne pas à manger quand vous avez faim, qui ne 

vous fait pas soigner quand vous êtes malades, qui ne vous rend pas visite quand vous êtes 

emprisonnés, qui ne vous rend pas visite pour vous soutenir dans le malheur.  

A quoi vous sert-il dans tout ce qu'il raconte ?  

Le Rosaire a donc fait beaucoup de choses importantes que vous, qui le récitez, ne voyez pas 

avec vos yeux car il a atténué la virulence des calamités qui menaçaient le monde et tous les 

pays. 

C'est cela que je venais te dire, mon enfant. 

Récite ces prières, ensuite je te bénirai. 

Prière pour les malades... 

Prière pour nos ennemis ... 

Notre Père ... 

Je vous salue ... 

Gloire au Père ... 

Amen. 

Je te donne ma bénédiction, mon enfant. 
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Au nom du Père et du Saint-Esprit. 

Amen. 

Bonne journée, mon enfant. 

Valentine : Merci beaucoup, Papa. 

Bonne journée. 


