
 

 
Message de la Vierge Marie remis à Valentine NYIRAMUKIZA 

le 03 Janvier 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 nocturne.  
 
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 : Je viens te prévenir à l’avance, afin que tu pries intensément car les temps 

à venir seront très difficiles, et cela pour tout le monde. Ta souffrance va 
s’intensifier encore davantage, afin que tu puisses venir en aide à la multitude, qui 
va souffrir de différentes manières. De la tristesse, du chagrin, de la faim, être 
forcé de demeurer en un seul endroit sans pouvoir subvenir à ses besoins. De la 
pluie, des inondations, des tornades, et une épidémie de grande ampleur qui sera 
sans précédent dans l’histoire du monde.  
 
C’est pour tout cela que tu vas devoir prier et réparer, car ce sera très grave. 
 
Par ailleurs, Je voudrais te demander de pardonner du fond du cœur, à Mon enfant 
qui t’a appelée pour te demander pardon, mais aussi, plus particulièrement pour 
solliciter ton intercession dans la prière. Il disait : « Je te pries de continuer à me 
porter dans la prière, ne relâches surtout pas, je t’en supplie : pries 
intensément pour moi ». Viens à son secours, car Je vois vraiment qu’il est 
accablé. 
Il va rencontrer beaucoup d’épreuves : des persécutions, des mises à l’écart, et 
pour finir, une mort atroce, qui sera largement décriée ; cela constituera une 
terrible bataille dans les cœurs des personnes, où qu’elles se trouvent à travers le 
monde. 
Très spécialement, pries pour le Rwanda et pour les Rwandais, car il va y avoir du 
changement dans beaucoup de domaines. 

 

Il y aura des pluies diluviennes, qui emporteront et détruiront les habitations,  les 

accidents augmenteront vis-à-vis des personnes et des biens, les inondations 

atteindront des niveaux inégalés, de la famine, des gens qui s’entretuent... bref, 

Mon enfant, la situation va devenir mauvaise et cela ne va pas s’arrêter de sitôt. 

 

Pries donc pour le Rwanda et les Rwandais, dans leur ensemble, et 

particulièrement pour les dirgeants de l’Etat, et ceux de l’Eglise, car les uns ne 

valent pas mieux que les autres. Ils sont tous accaparés par les choses éphémères 

de ce monde.  

Lorsque les hauts dirigeants auront disparu, pour diverses raisons que Je 

t’expliquerai la prochaine fois; cela provoquera des troubles au sein de la 

population; certains en perdront leurs moyens et commenceront à perpéter des 

atrocités vis-à-vis de victimes innocentes et sans défense. Par manque d’amour, 

d’autres victimes innocentes vont complètement disparaître, sans laisser de trace. 

 



Ne réponds pas favorablement à ceux qui vont te demander d’aller donner des 

témoignages dans les jours à venir, car cela n’est pas en cohérence avec la 

mission que Nous t’avons confiée. Par ailleurs, cela ne donnerait aucun résultat, 

à part celui de t’induire en erreur. 

Ne va pas porter des jugements, à l’inverse, pries pour toutes ces personnes. 

M’as-tu bien comprise, Mon enfant? 

 

Valentine : Oui, maman. J’ai compris et j’ai bien entendu, je ne le ferai pas. Je prierai plutôt, 
pour tout un chacun.  
Cependant, Maman, vu que Tu as bien connaissance de tout ce que Tu viens de 
me décrire ; pourquoi ne pas arrêter tout cela, afin que cela n’occasionne pas des 
victimes innocentes ? 
Par ailleurs Maman, je te remercie beaucoup de m’avoir rappelé de lui pardonner 
du fonds du cœur, car j’avais oublié qu’il m’avait appelée pour demander pardon. 
Maman, Vous connaissez Votre Enfant mieux que moi, pourquoi ne pas Vous-
Même le guider, afin de lui éviter tout cela ? 

 
Vierge Marie : Je continue mon propos, écoutes-moi bien.  

Ne te rends dans aucun des rassemblements qui auront lieu, Je sais pour quelle 
raison Je te le demande, mais Je ne te l’expliquerai pas maintenant, mais la 
prochaine fois. 
Lorsque les calamités s’abattront sur le monde, tu souffriras beaucoup. Tu souffres 
déjà actuellement, mais ta souffrance sera très différente, en raison de toutes ces 
choses qui menacent le monde. 
L’enfant souffrira, l’adulte souffrira, les pauvres et les riches souffriront, ils 
trembleront tous de peur. En fait tout cela sera très pénible, car les gens auront 
refusé d’entendre raison. 
Ils n’ont aucun amour, les uns envers les autres, et ne se préoccupent que des 
richesses du monde. 
Prends ton chapelet, et médite-le, avec tous ceux qui sont en ta compagnie, car 
c’est ce chapelet qui pourra diminuer l’intensité de tout cela. 
Des gens souhaiteront être seuls, tandis que d’autres souhaiteront être avec les 
autres alors que cela ne sera pas possible ; ils souffriront beaucoup de la peur, la 
faim et du désespoir. 
D’autres prendront cela comme prétexte, dans le seul but de tuer des victimes 
innocentes. 
Cela sera difficile, car c’est ce que Satan souhaite, mais ne crains rien, il sera 
vaincu par les prières de Mes enfants qui se trouvent aux quatre coins du monde, 
et qui prient. Quant à Moi, Je serais aux côtés de vous tous, Mes enfants qui priez. 
Voilà ce pour quoi Je venais te prévenir, afin que tu ne sois pas prise au dépourvu 
Mon enfant, et pour que tu pries davantage. 
Je suis pressée, car J’ai beaucoup à faire, Mon enfant. 
Dis ces prières, afin que Je te bénisse. 
 

“Notre Père qui est au Cieux,  

Que Ton Nom soit sanctifié 

Que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 

Pardonnes-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi 

A ceux qui nous ont offensé, et ne nous laisse pas entrer en tentation 

Mais délivres-nous du mal, Amen.” 



“Je vous Salue Marie,  

Pleine de grace 

Le Seigneur est avec Vous 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  

Priez pour nous pauvres pêcheurs 

Maintenant, et à l’heure de notre mort. Amen.” 

 

“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.” 

 

“Gloire au Pèreet au Fils et au Saint-Esprit, 

Comme il était au commencement 

Maintenant, et toujours,  

Dans tous les siècles des siècles. Amen.” 

 

Je te donne Ma bénédiction maternelle, Mon enfant. 

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

Amen. 

 

Bonne journée, Mon enfant. 

 

Valentine : Merci beaucoup, Maman. 

Bonne journée. 

 

 

 

 

 

 

 


