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MESSAGE DE LA VIERGE MARIE A VALENTINE NYIRAMUKIZA 

À L’INTENTION DE TOUS LES CROYANTS 
23 AOÛT 2021 À 03H45 DU MATIN 

Apparition privée à Bruxelles, en Belgique 

 
 

Vierge Marie :  

Nyiramukiza Mon enfant bien-aimée ! 

 

Valentine Nyiramukiza :  

Me voici, Maman. 

 

Vierge Marie :  

Prête-Moi l’oreille attentivement, afin que Je te dise l’objet de Ma visite Mon enfant et ensuite tu 
pourras reprendre ta prière là où tu t’es arrêtée. 

 

Valentine Nyiramukiza :  

Me voici Maman, je T’écoute attentivement pour faire Ta volonté. 

 

Vierge Marie :  

Je vais te donner un message à l’intention de tous ceux qui croient en Dieu. Le voici : écoute 
attentivement et ne m’interromps pas. As-tu compris ? 

 

Valentine Nyiramukiza :  

Oui Maman, je T’écoute attentivement 

 

Vierge Marie :  

Mes enfants, Je vous aime.  
Mes enfants, Je vous aime. 
Mes enfants, Je vous aime. 

Priez avec insistance et en vérité tant que vous avez encore la force de prier, tant que cela vous est 
encore permis publiquement; tant que vous n’avez pas à vous cacher, car cela également est à 
venir. 

Priez pour l’église catholique et les autres confessions religieuses qui œuvrent pour la vérité, car 
l’adversité est proche. Le monde est assailli par une obscurité intense, Mes enfants. Ouvrez les yeux 
de vos cœurs afin de voir ce qui est réellement la vérité, celle qui édifie vos âmes. 
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Priez intensément pour les consacrés car certains d’entre eux se sont détournés de leur vocation. 
D’autres considèrent leur mission comme une simple profession, un simple métier. D’autres encore, 
se dissimulent pour comploter afin de nuire à l'église et aux Chrétiens. Tout cela requiert votre 
intercession, afin que ces plans mauvais soient vaincus par votre prière; tous ensemble, vous qui 
priez et vous les croyants, car ce que Je vous dis est vraiment la vérité, Mes enfants.  

Par ailleurs, il y en a d’autres qui se font appeler les « dirigeants des confessions religieuses ». Il y 
en a parmi eux qui jouent un double jeu.  Pour cela également il est nécessaire de prier, afin que 
ces plans mauvais soient vaincus par votre prière, vous qui priez en vérité. 

La persécution des croyants a commencé il y a bien longtemps sans que vous vous en aperceviez, 
sans que vous le voyiez ; car cela ne peut se voir qu’avec les yeux du cœur. 

Mes enfants nous vous avons prévenus à plusieurs reprises en vous disant que des temps difficiles 
sont à venir et vous ne nous avez pas écouté, Moi et Mon Fils Jésus-Christ. Certains ont refusé de 
recevoir le message, d’autres n’en ont pas tenu compte. D’autres l’ont récusé. D’autres encore, ont 
voulu contrevenir à ce message en édictant des décrets, comme si c’étaient des lois. D’autres 
encore n’en n’ont pas tenu compte et ont même cherché à combattre ces messages avec vigueur 
et c’est encore le cas aujourd’hui. 

Le temps est maintenant venu afin que vous œuvriez pour la vérité; afin que vous suiviez les 
voies de la vérité; afin que vous quittiez le mensonge et cessiez d’induire en erreur ceux qui 
suivent ce que vous dites. 

Prenez vos armes sacrées, pour combattre l’ennemi qui a mis à mal le monde entier. 

Voici que vient maintenant le temps, le temps déjà évoqué, où vous serez sous la domination des 
satellites, Mes enfants alors que vous aviez été prévenus à plusieurs reprises et que vous n’en avez 
pas tenu compte. Vous avez commencé maintenant à être effrayés, alors qu’en fait, cela avait 
débuté il y a bien longtemps,  d’une manière insidieuse. 

Nous vous avons fait parvenir des messages et vous n’avez pas voulu écouter. Vous avez choisi de 
récuser ces messages et de persécuter les messagers. Je vous supplie de vous repentir, de 
pardonner et de demander pardon. Construisez ce lien, cette chaine d’unité car les temps sont très 
difficiles Mes enfants. 

Ce que vous pouvez voir de vos propres yeux, n’est rien en comparaison de ce qui est dissimulé; 
en effet, cela est beaucoup plus grave et beaucoup plus affligeant. Ce qui est à venir est beaucoup 
plus grave. Cela ne pourra être vaincu que par votre unité dans la prière, pour combattre l’ennemi 
satan qui s’est approprié le monde, ainsi que tous ses habitants. 

Les parents renieront leurs propres enfants et les enfants renieront leurs parents. Le sein qui 
aura enfanté souhaitera être stérile,  le monde sera assailli de maladies jusque-là inconnues 
et les Hommes changeront d’aspect. Le monde sera habité par des personnes avec des 
malformations (physiques, moteur et mentales) sans aucune autonomie, et ce monde 
tombera dans un abîme. 

Tout cela ne sera vaincu que par l’unité dans la prière et par le fait de privilégier les voies de la 
vérité. Le chapelet et le Rosaire pour ceux qui les méditent; ainsi que la Bible : que cela constitue 
vos armes de chaque jour et de chaque instant. 

Mes enfants, choisissez ce qui plaît à Dieu et couvrez de honte ceux qui Le combattent, ceux 
qui s’adonnent à l’idolâtrie ainsi que ceux qui veulent éradiquer les multitudes d’êtres 

humains crées par Dieu Lui-Même; et cela au moyen du «levain» dont je vous ai parlé la 
dernière fois (cf message du 1er décembre 2020). 

Ce temps de persécution a commencé il y a longtemps déjà, lorsqu’ils ont lutté contre les églises en 
fermant leurs portes, sous divers prétextes. Les dirigeants de l’église ont accepté de sacrifier les 
Chrétiens dont ils avaient la charge, en acceptant certaines choses qui étaient contraires à leur foi. 
Tout cela, pour des motivations qui leur sont propres, telles que la corruption. L’église a induit en 
erreur beaucoup de Chrétiens. Elle s’est privée de son pouvoir issu de la prière, qui chasse 
les démons et guérit toutes les maladies pour ceux qui croient, grâce à l’autorité qui leur a 
été octroyée lorsqu’ils ont été oints avec le Saint Chrême.  
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Ne suivez pas aveuglément les miracles ou des intérêts qui vous sembleraient profitables, mais 
recherchez plutôt la vérité. Ne cherchez pas les honneurs de ce monde, mais œuvrez plutôt pour la 
Joie au Ciel. 

Kibeho est un sanctuaire qu’on ne peut pas déplacer. Il met à l’abri ceux qui viennent à lui. C’est la 
civière qui vient au secours de ceux qui sont mal en point. C’est le brancard sur lequel Mes malades 
sont portés. 

 

La Vierge Marie cite ensuite les proverbes rwandais suivants:  

«  Bana banjye, ibyambere bizaba ibyanyuma » (Ndlr, ce qui veut dire : Mes enfants, les premiers 
seront les derniers. »  

« Umunyabukorikori yirutse kubimusiga, yihisha ibimubona, yihishurira ibyapfuye » (Ndlr , ce qui 
veut dire : « L'homme aux mille préoccupations s'est lancé à la poursuite de ce qu'il ne pouvait 
rattraper, au détriment de ce qui lui était révélé; En fin de compte, il ne lui restera que ce qui 
lui est nuisible ».) 

« Ntawusiga umugisha iwabo ngo awusange ahandi »» ;  (Ndlr , ce qui veut dire : « Nul ne peut 
trouver ailleurs les grâces qui lui étaient destinées, et qui se trouvent chez lui) ». 

 « Bana banjye iyirutse cyane ibyara ibihumye » » (Ndlr , ce qui veut dire : « À trop se hâter Mes 
enfants, on n’obtient que des fruits diminués, inutiles ou impropres. ») 

 

Ce qui est en train d’arriver vous effraie et pourtant ce ne sont que des prémices afin que 
vous passiez par un temps de purification; car ce qui est à venir est d’une ampleur beaucoup 
plus grande, et bien plus grave.  

Mes enfants Rwandais, où que vous vous trouviez, faites preuve d’humilité et priez. Demandez 
pardon au ciel du plus profond de vos cœurs, et vous serez pardonnés. Décidez-vous à retrouver le 
chemin de la vérité. Dites la vérité sans orgueil ni hypocrisie, afin que vous puissiez venir en aide et 
que vous puissiez également être secourus dans ces temps difficiles qui vous assaillent, ainsi que 
le monde entier. 

Le jour où sera mise en place une prière internationale, à laquelle tout le monde participera ; tout 
cela prendra fin, de la même manière que ce fléau est venu brusquement, s’est répandu et a fait 
des victimes à travers le monde. Si tous ceux qui prient se lèvent comme un seul homme, satan 
sera vaincu et tout cela cessera. Ainsi, le monde pourra revivre à nouveau normalement. 

En revanche si vous, dirigeants de l’église et des différentes confessions religieuses, continuez à 
privilégier les intérêts du monde et à craindre de vous unir pour implorer Dieu, ensemble et au même 
moment, alors cela prendra une autre ampleur et deviendra néfaste d’une autre manière, et pour 
beaucoup. Je vous dis la vérité, Mes enfants que J’aime. Je vous demanderai de rendre compte de 
ceux que vous avez induits en erreur,  alors que vous aviez la charge de les guider et de les orienter.   

Ceux qui prient en vérité, je les connais et les protège tous les jours. Je viens également au secours 
de ceux qui tombent malades. N’ayez pas peur, Mes enfants, ne soyez pas désespérés. Au 
contraire, continuez à avoir davantage confiance et à offrir tout ce qui vous arrive. Ceux qui souffrent, 
ceux que l’on fait souffrir, ceux que l’on persécute, Je vous vois tous. Soyez sans crainte, présentez-
Moi tout cela , afin que Je le reçoive. Sachez qu’il s’agit là de la voie de guérison, pour la plupart 
d’entre vous. C’est la raison pour laquelle Je vous ai donné une personne pour vous aider à 
porter tout ce qui vous pèse, et cela, sans jamais se plaindre. 

Je vous souhaite une bonne retraite (retraite prévue du 27 au 29 août 2021) et vous demande au 
préalable de purifier vos cœurs à travers le sacrement de la réconciliation pour ceux qui le peuvent 
(la confession, pour ceux qui le peuvent). Pour ceux qui ne le pourront pas, qu’ils se recueillent 
intérieurement et que du plus profond de leur cœur, ils disent tout à Dieu afin qu’Il les guérisse. Ainsi, 
durant cette retraite, priez avec confiance. Faites-vous soigner spirituellement et physiquement, et 
vous serez guéris. 
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Demandez et vous recevrez Mes enfants, car Je serai avec vous. 

Mon enfant, J’ai beaucoup de travail. Dis maintenant les prières suivantes, afin que Je te donne Ma 
bénédiction maternelle. 

 

Valentine Nyiramukiza : 

 

Prières pour les malades :  
« Dieu éternel et créateur de toutes choses,  

nous t’implorons pour les tiens qui sont malades 
 pour que tu les prennes en pitié,  

et afin qu’une fois guéris,  
ils viennent te remercier en ton Eglise,  

par Jésus-Christ notre Seigneur. 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 » 
 

Notre Père : 

« Notre Père, qui es aux 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. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 
Amen » 

Je vous salue Marie :  

« Je vous salue Marie, pleine de grâce ; 
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 pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen » 

Gloire au Père :  

« Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
comme il était au commencement, 

maintenant et toujours, 
dans les siècles des siècles. 

Amen. » 
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Vierge Marie :  

Je te donne Ma bénédiction maternelle : au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 
Bonne nuit Mon enfant bien-aimée. Tu peux maintenant reprendre tes prières, là où tu les avais 
interrompues. 

Valentine Nyiramukiza :  

Merci beaucoup Maman, bonne nuit. 

 

Traduction : Mireille M. et Côme Rwabuzisoni 
Transcription et relecture : Madeleine M. et Rosine M. 


