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Message de la Vierge Marie remis à Valentine NYIRAMUKIZA   
le 10 janvier 2020 à 3h30 du matin 

 

 
 
 
Vierge Marie : 
 
NYIRAMUKIZA, Mon enfant bien aimée, réveilles-toi afin que Je t’explique l’objet de cette visite. 
Je te prie de ne pas Me demander d’explications, ni M’interrompre.  
 
Valentine:  
 
Me voici Maman.  
Je me tiens à Ta disposition, afin que Tu m’envoies où il Te plaira, et auprès de qui Tu le 
souhaites; car Je suis Ton instrument. De plus, je ne vais pas vous interrompre. 
 
 
Vierge Marie : 
Pries intensément Mon enfant, car la situation est très grave. En effet, notre monde va connaitre 
de multiples changements, dans les jours à venir.  
 
Fais tout ton possible pour exhorter tous ceux avec qui tu pries, ainsi que tous les autres à 
travers le monde, car la situation sera très critique. 
 
Les Chrétiens, les croyants et les non-croyants, seront tous ébranlés ; viendra ensuite une 
pandémie, qui fera de nombreuses victimes car celles-ci seront prises au dépourvu. 
 
Ceux qui ont planifié cette pandémie, destinée à exterminer les humbles, ont été surpris car elle 
a commencé de manière imprévue, chez eux.  En effet Mon enfant, les plans des Hommes ne 
sont pas ceux de Dieu.  
 
Cette pandémie est grave et d’une grande virulence. 
 
L’ennemi satan se dissimulera derrière elle, afin que les églises et lieux de culte soient fermés 
partout, y compris là où elle n’est pas encore arrivée. 
Ensuite, un piège permettra de bâillonner les bouches du monde entier, afin que la vérité soit 
cachée concernant tout ce qui surviendra, par la suite. 
  
Les églises et les lieux de culte seront fermés, jusqu’au point où les croyants seront dépassés 
et vont exprimer leur révolte, et le revendiquer ouvertement en raison de leur foi. 
 
Je viens Te dire tout cela, afin que : 
 

• tu incites les autres à la prière, et que tu trouves un moyen de vous prier tous 
ensemble ;   

• Ceci, afin que vous ne restiez pas isolé chacun chez soi,  chacun dans sa solitude, et 
risquer ensuite de tomber dans le désespoir et dans la perte d’estime de soi, comme les 
païens. 
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Priez davantage pour l’Eglise, depuis Rome jusqu’à sa base; beaucoup tomberont car ils 
n’accompliront pas leur mission et apprendront le mensonge comme toutes les personnes qui 
ne prient pas. 
 
Par ailleurs, une autre chose importante , Je voulais te dire que dans ton pays d’origine, le 
Rwanda, beaucoup de sang était versé, sans que cela ne soit vu ou dit. Maintenant, le sang va 
être versé abondamment de manière sacrilège, et fratricide. 
 
Lors de Ma dernière visite du 03/01/2020, Je t’ai parlé de Mon enfant, un proche qui a vécu 
avec toi, et qui t’as appelé pour te: 

• demander pardon ,  

• demander de prier pour lui 

• de ne surtout pas relâcher tes efforts. 
 
Je voudrais te rappeler que tu n’as pas prononcé les mots : «Je te pardonne». 
Ces mots sont très importants, surtout lorsqu’ils sont dits du fonds du cœur. 
 
Je ne doute pas que tu lui aies pardonnée, mais comme tu n’as pas prononcé ces mots, il est 
très triste et pense que tu ne que tu lui as pas pardonné. 
 
S’il te rappelle, apaise son cœur et dit lui : « Je te pardonnes, mon frère », et il retrouvera la 
paix. 
 
 
Valentine:  
 
Merci beaucoup, Maman.  
Vous venez de m’apprendre à dire les mots : « Je te pardonne ».  
Moi, je pensais qu’il suffisait de dire qu’il n’y avait pas de problème. 
 
Désormais, à celui qui me demandera pardon , je dirai : « Je te pardonne », du fonds de mon 
cœur. 
 
 
Vierge Marie : 
Je viens également te dire et bien t’expliquer ce que J’avais promis d’expliquer la prochaine 
fois.  
Voici de quoi il s’agit :  
 
Dans les jours à venir, il va arriver au terme de sa mission sur Terre, car sa vie sera 
interrompue dans la fleur de sa jeunesse.   
Il en naitra la problématique majeure suivante:  
 

• Quand son sang sera versé, il y aura beaucoup de pleurs et de lamentations dans son 
pays le Rwanda, ainsi qu’en divers endroits, dans plusieurs autres pays à travers le 
monde.  

• Le pays se divisera, au milieu des pleurs et des lamentations ; les gens se retourneront 
les uns contre les autres, en se rejetant la responsabilité. Il y aura une grande clameur, 
des divisions et il y aura beaucoup de changements à travers le pays. 

• Les hauts dirigeants seront pris au dépourvu et punis . 
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• D’autres disparaitront, ils vont s’empresser de quitter leur poste, car ils seront entachés 
par le sang fratricide et sacrilège, qui aura des conséquences néfastes sur beaucoup de 
personnes, et particulièrement sur les hauts dirigeants de l’Etat portés disparus.  

• D’autres vont quitter le pays de manière imprévue 

• D’autres seront confinés chez eux, afin que ce qui a été prédit se réalise : beaucoup de 
sang sera versé.   

• Il va surgir également un grand évènement inexplicable concernant «Celle qui porte le 
courage», et qui osera parler avec courage, et dira sans peur ce qu’elle porte sur le 
cœur. Ainsi, les habitants du pays, et ceux qui habitent à l’extérieur seront en émoi. 
Beaucoup de choses seront dites et ce qui est caché sera révélé. 

• Lorsqu’elle sera persécutée, la situation va encore empirer, les gens vont se mettre à à 
s’agresser verbalement, les blessures de ceux qui ont été victimes au cours de l’histoire 
du pays vont se rouvrir ; et ceux qui sont à l’étranger , ainsi que les étrangers vont se 
lever comme un seul homme. La vérité et le mensonge vont alors devenir inextricables. 

 

• L’église craindra de dire la vérité, se taira et va choisir le mensonge. A cause de cette 
peur, elle va introniser l’ennemi qui attaque, et qui combat la vérité, ainsi que ceux au 
sein desquels Dieu habite : les enfants et les adultes, victimes innocentes. 
 

• Que les dirigeants de l’église (catholique) et des autres confessions se lèvent pour 
éradiquer l’ennemi qui trône grâce au mensonge, et combat tous ceux qui prient. 
 

•  L’église catholique a refusé de reconnaître que Mon Fils Jésus est venu à Kibeho, pour 
les délivrer de cette servitude de l’ennemi. Tout cela, s’explique en raison de 
l’entêtement de l’église catholique, qui l’a empêchée : 
 

o de se rapprocher des Chrétiens et de les exhorter à prier en vérité et sans 
hypocrisie 

o de construire une chaîne de prière, fondée sur la solidarité, et sur l’Amour 
fraternel. 

 

• Convertissez-vous, changez vos cœurs, apaisez les cœurs de ceux qui sont blessés, 
par manque de consolation fraternelle , alors que vous êtes bien là. 

• Lorsque Je vous demanderai ce que vous aurez faits , au cours de cette période, que 
me répondrez-vous ? 

• Je viens vous prévenir consacrés, et vous tous religieux de toutes confessions,  vous ne 
pourrez pas dire que vous n’avez pas été avertis. 

• Vous répondrez des brebis qui vous aurons été confiées, que vous aurez sciemment 
négligées ; lorsque vous gardiez le silence tandis que vous étiez parfaitement au 
courant et vous pouviez bien voir ce qui se passait. 

 
Mon enfant, voilà ce que Je venais te dire. Je vais maintenant M’en aller, car J’ai beaucoup de 
travail. 
 
Dis maintenant ces prières, afin que Je te donne Ma bénédiction Maternelle :  
 

➢ Notre Père : 
➢ Je Vous Salue Marie : 

 
 



4 
 

 
➢ Prière pour nos ennemis : 

o 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. 

➢ Prière pour les malades :  
o Dieu éternel et créateur de toute chose, nous T’implorons pour les Tiens qui sont 

malades afin que tu les prennes en pitié et pour qu’une fois guéris, ils viennent 
Te remercier en ton Église , par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 

➢ Gloire au Père. 
 
Je te donne Ma bénédiction Maternelle, Mon enfant.  
 
Au nom du Père et du Fils et du Saint- Esprit.  
 
Amen. 
 
 
Bonne journée, Mon enfant bien-aimée. 

 
 
Valentine:  
 
Merci beaucoup, Maman.  
Bonne journée.  
 


