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MESSAGE DE LA VIERGE MARIE A VALENTINE NYIRAMUKIZA 

DURANT LA NUIT DU 28 au 29 SEPTEMBRE 2021 À 03H45 DU MATIN 
Apparition privée  

 
 

Vierge Marie :  

Nyiramukiza Mon enfant bien-aimée, prête l’oreille attentivement, afin que Je te dise l’objet de Ma 
visite. 

 

Valentine Nyiramukiza :  

Me voici Maman, pour faire Ta volonté et écouter l’objet de Ta visite. 

 

Vierge Marie :  

Je vais te donner un message à l’intention de tous ceux qui prient et croient en Jésus-Christ, en 
Jésus-Christ.  

(La Sainte Vierge Marie répète ici le mot «Christ» à deux reprises; une première fois avec l’orthographe et la 
prononciation utilisées par les chrétiens catholiques en kinyarwanda «Kristu», et une seconde fois avec celles 
utilisées par les chrétiens protestants «Kristo»). 

 

Valentine Nyiramukiza :  

Me voici pour faire Ta volonté, et afin que Tu m’envoies où Tu souhaites et auprès de ceux que Tu 
souhaites, car je suis Ton instrument et celui du monde entier. 

 

Vierge Marie :  

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

Ecoute-Moi attentivement, afin que Je te dise l’objet urgent de Ma visite. 

Vous qui priez, levez-vous comme un seul homme sans vous préoccuper de vos confessions 
religieuses ou de vos origines, et priez pour demander la paix dans les cœurs de tout un chacun. 

Priez pour vos dirigeants. Priez pour vos pays, car ils sont gouvernés par un esprit obscur et 
puissant,   invisible pour l’œil humain, mais bien visible pour ceux qui sont remplis d’un amour dénué 
d’hypocrisie et dont les cœurs sont remplis par l’Esprit Saint . 

Prenez vos Rosaires et vos Livres Saints (vos Bibles), et priez pour l’église et les lieux de culte , 
assaillis par des graves problèmes dissimulés derrière les «levains»;  qui ont été et qui sont encore 
injectés aux gens, qui continuerons de l’être jusqu’à ce que les lieux de prière soient de nouveau 
fermés ou désertés. Il en sera de même pour vos lieux de rencontre familiaux et fraternels, et cela 
a déjà commencé. 

Seules les prières pourront venir à bout de tout cela, si vous unissez vos efforts, si les consacrés se 
mettent en mouvement et prennent le dessus sur leur peur et leur souci d’être bien vu ; car dans 
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leur corps se trouve aussi cet esprit mauvais, invisible à l’œil nu et pour le commun des mortels, 
mais bien visible, lorsqu’on est rempli de l’Esprit saint, de l’Esprit Saint. 

La Sainte Vierge Marie répète ici le mot «Esprit Saint» à deux reprises; une première fois avec le mot utilisé 
par les chrétiens catholiques en kinyarwanda «Roho Mutagatifu», et une seconde fois avec celui utilisé par 
les chrétiens protestants «Umwuka Wera»). 

 

Tout le monde est dans la peine, en ce moment, et les blessures subies ont atteint des niveaux qui 
dépassent l’entendement. 

Les souffrances infligées sont de diverses natures :  

- des morts inexpliquées en raison de la pandémie et des « levains »,  

- la négligence des experts,  

- le fait de voir cette pandémie dans toutes les maladies et de laisser les gens mourir de désespoir. 

- ceux qui meurent à cause des « levains », alors qu’ils n’étaient pas malades. 

- ceux qui sont emprisonnés 

- ceux qui sont injustement traités 

- ceux qui sont victimes de ce qu’ils sont  

- ceux qui sont victimes de ce à quoi ils ont consacré leur vie, jusque-là 

 

Tous les enfants souffrent beaucoup. 

Tous les adultes souffrent beaucoup 

Tous les parents souffrent beaucoup. 

Les veuves et les orphelins souffrent beaucoup. 

Tous les pauvres souffrent beaucoup. 

La classe moyenne souffre tout autant que les nantis.   

 

Ne pensez-vous pas que tout cela est affligeant ? 

 

Le seul remède pour que tout cela soit définitivement vaincu est la prière: 

- unir ensemble les efforts, dans un amour dénué d’hypocrisie  

- prier 

- jeûner 

-  se repentir  

- pardonner et demander pardon 

- faire des retraites de prière,  où que vous vous trouviez. 

 

C’est ainsi, que Je venais également e dire de préparer de manière urgente une retraite de prière, 
qui aura lieu du 01 au 03 octobre 2021. En effet, cela vous permettra de contrer le désastre qui va 
dévaster les biens et les Hommes, et qui n’augurera rien de bon, car nous allons entrer maintenant 
dans une période de grande détresse dans les cœurs et les corps des êtres humains. 

C’est la raison pour laquelle Je vous demande instamment de faire ces prières et ces adorations, 
pour ceux qui le peuvent. Je vous prie de Me croire, les temps d’épreuve annoncés sont proches 
pour vous tous croyants, qui priez au sein des différentes confessions religieuses. 
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Rassurez-vous, Je serai auprès de vous durant cette retraite, soyez sans crainte. 

Voilà ce que Je voulais te transmettre, Mon enfant bien-aimée; afin que tu portes Mon message 
sans rien omettre, ni rien ajouter, car Je dis ce que Je sais et que Je vois pertinemment. 

Valentine Nyiramukiza :  

Oui, Maman. J’ai bien compris, et vais porter Ton message sans rien omettre, ni rien ajouter. 

 

Vierge Marie :  

Mon enfant, Je M’en vais car J’ai beaucoup de travail. Fais maintenant les prières suivantes, afin 
que Je te donne Ma bénédiction maternelle. 

 

Valentine Nyiramukiza : 

 

 

Acte de contrition : 

Mon Dieu,  

j'ai un très grand regret de Vous avoir offensé,  

parce que Vous êtes infiniment bon, infiniment aimable  

et que le péché Vous déplaît.  

Je prends la ferme résolution avec  

le secours de Votre sainte grâce  

de ne plus Vous offenser et de faire pénitence.  

Amen. 

 

Prière à l’Esprit Saint : 
Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de Tes fidèles  

et allume en eux le feu de Ton amour.  
Viens Esprit Saint, et fais-nous renaître. 
Et Tu renouvelleras la face de la Terre. 

Prions :  
« Ô Dieu, Tu as instruit les cœurs de tes fidèles,  

par la lumière de Ton Esprit ; 
fais que le même Esprit nous donne le goût et l’amour du bien,  

et qu’Il nous remplisse toujours de la joie de Ses divines consolations. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. » 

Amen. 

 

Souvenez-vous, ô Très miséricordieuse Vierge Marie:  
« Souvenez-vous, ô Très miséricordieuse Vierge Marie,  

qu’on n’a jamais entendu dire  
qu’aucun de ceux qui ont eu recours à Votre protection, 

 imploré Votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné.  
Animé de cette confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère,  

je viens vers Vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, 
 je me prosterne à Vos pieds. O Mère du Verbe Incarné, 
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 ne méprisez pas mes prières, 
 mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer.  

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. » 

 

 

  

 

 

 

Vierge Marie :  

Je te donne Ma bénédiction maternelle : au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 
 
Maintenant Mon Enfant, tu peux reprendre tes prières, là où tu les avais interrompues.  
 
Bonne nuit. 

 

Valentine Nyiramukiza :  

Merci beaucoup Maman, bonne nuit. 

 

Traduction : Mireille M. et Côme Rwabuzisoni 
Relecture : Rosine M. 


