Message de la Sainte Vierge Marie à Valentine Nyiramukiza reçu le 27/07/2021 à
03h45 du matin publié le 12/02/2022.
SAINTE VIERGE MARIE : Nyiramukiza, Mon enfant bien-aimée, prête l'oreille afin que
je te donne Mon message à l'intention de tous les êtres humains, et tout spécialement
aux croyants et à ceux qui prient.
VALENTINE : Me voici, Maman. Je me tiens à Ta disposition, et Je suis Ton instrument,
afin que Tu m'envoies où Tu veux et auprès de ceux que Tu souhaites.
SAINTE VIERGE MARIE : Mes enfants Je vous aime.
Mes enfants Je vous aime.
Mes enfants Je vous aime.
Priez beaucoup et sans hypocrisie, faites une prière qui vient du fonds du cœur, en
priant les uns pour les autres.
Priez car les temps que vous vivez sont difficiles et ils le deviendront davantage au fur
et à mesure, en raison du manque d'amour au sein du genre humain.
Priez encore avec insistance pour l'Église et toute la haute hiérarchie qui la dirige : le
pape, les cardinaux, et les évêques. En effet, lorsque l'éclair a frappé la tour du dôme
de la basilique à Rome, et a scindé le ciel en deux ; il s'agissait d'un signe de grande
importance qui illustrait les dissensions au sein de l'église. Il vous a été donné, à tous,
sans que nul ne s'en aperçoive et n'en tienne compte. En somme, vous avez considéré
cela comme étant tout à fait normal.
A ce moment-là, les consacrés étaient tous censés prier intensément, car ils étaient les
premiers concernés, afin d'être en mesure de continuer à être la lumière qui guide les
chrétiens dont ils ont la charge. Ceci, en leur enseignant l'Amour, à aimer et pardonner,
à se pardonner mutuellement et savoir demander pardon, ainsi qu'à discerner ce que la
Volonté Divine attend d'eux.
Priez avec insistance pour eux, afin qu'ils puissent vaincre l'ennemi qui les assaille en
s’introduisant par le Saint Siège de Pierre à Rome, et jusque dans les diocèses. Tout
cela est dissimulé derrière cette pandémie de coronavirus répandue dans le monde
entier et a pour conséquence l’étiolement au fur et à mesure, de la foi et de l'espérance.
Certains en sont rendus aux dernières extrémités, en termes d'hérésie, de peur et de
crainte de la vérité ; cela est dû à leur goût pour :
- leurs propres intérêts,
- les intérêts de ce monde,
- les puissants de ce monde.

Priez pour les consacrés persécutés par leurs pairs, en raison de leur situation et de leur
nature. Ils les abandonnent à leur solitude, à leur faim et les font vivre dans la crainte
permanente, le mépris, l'humiliation devant les autres et beaucoup d'autres choses que
Je ne citerai pas, Mes enfants.
Persévérez dans la vérité : celle de Celui en qui vous croyez et à qui vous vous êtes
consacrés.
Mes enfants consacrés, revenez à la teneur de vos vœux, revenez à la prière personnelle
car c'est elle qui vous sauvera aux moments des épreuves et des tribulations qui vous
priveront de vos droits fondamentaux, ainsi que ceux de vos proches.
Quant à vous Mes enfants qui priez, persévérez dans vos prières du Saint Rosaire
quotidien, en gardant confiance dans ce qui suit : Celui à qui vous les adressez, vous
entend et vous accordera tout ce que vous lui demanderez.
Soyez sans crainte, Mes enfants. Lorsque vous priez, Je reçois ; et si vous veniez à
vous tromper, Je rectifierais tout ce qui pourrait être erroné et recevrai ensuite
pleinement votre prière, Mes enfants.
Ne craignez pas car ce qui est condamnable, c'est de mal faire sa prière en connaissance
de cause, intentionnellement, ou avec préméditation. Par ailleurs, ce sont des choses
qui peuvent arrivent.
Priez beaucoup en Me demandant de l'aide, pour vous protéger car les temps à venir
sont difficiles. Ils seront marqués par une déferlante de décès, de famines, de
pauvreté…en somme toutes sortes de maux vont s'entremêler, et comme vous pouvez
le voir, cela a déjà commencé. Mais cela n'est rien encore, le plus dur est à venir, Mes
enfants.
Satan, l'ennemi, est sans cesse aux aguets ; il provoque des dissensions entre les gens
afin de vous distraire et de pouvoir ensuite s'engouffrer dans la brèche ouverte. Je veux
évoquer par-là, la brèche des faiblesses de l'être humain.
Priez pour toutes les victimes innocentes, et pour toutes ces personnes qui seront
bientôt abandonnées par la communauté internationale, alors que celle-ci connaît la
vérité. Vous le verrez, car cela fait partie des projets de l'ennemi. Tout pécheur est un
être humain, lorsqu'il s'amende et demande pardon, alors il est pardonné tout comme
l'a été le bon larron, Mes enfants.
Priez pour la jeunesse, victime innocente et persécutée, en raison de toutes leurs
initiatives infructueuses.
Priez pour tous les orphelins.
Priez pour toutes les veuves.
Priez pour tous ceux qui souffrent de la faim, d'une manière ou d'une autre.

Priez pour les sans-abris qui n'ont aucun toit pour abriter leur corps et leur cœur.
Priez pour tous les prisonniers.
Priez pour ceux qui sont injustement incarcérés afin qu'ils gardent courage en sachant
que Jésus Mon Fils a beaucoup souffert lorsqu’Il :
- a été emprisonné,
- a eu faim, lorsqu’Il a été malade,
- a été dénudé, lorsqu’Il a été injustement accusé en raison de l'Amour qu'Il a eu pour
eux et qu’Il a toujours pour eux.
Qu’ils Lui offrent les douleurs de leurs âmes et de leurs corps, afin qu'à Son tour, Il les
visite et les console tous et qu’ils soient un jour libérés et deviennent Ses vrais témoins.
Priez également pour ceux qui sont en prison en raison des fautes avérées dont on les
accuse, afin qu'ils puissent avoir le temps de faire preuve d'humilité et de demander
pardon à ceux à qui ils ont fait du mal. Ainsi, ils pourront être en mesure de se
réconcilier avec Dieu, qui pourvoit en toutes choses et pardonne.
Priez pour la jeunesse, ravagée par la consommation des stupéfiants ainsi que l'abus de
l'alcool et qui posent des actes de malveillance sans s'en rendre compte ;
particulièrement vis-à-vis de leur famille et de leurs amis. Ils sont ensuite dépassés et
se mettent à attenter à leur propre vie, en commettant le suicide.
Priez pour les adultes à qui cela arrive également, car il y en a. Plusieurs d'entre eux
tuent ou violent leurs propres enfants, et anéantissent ainsi leurs existences.
Priez pour les enfants qui ne reçoivent pas d'amour de la part de leurs parents, de leur
famille ou de ceux qui vivent avec eux et qui, lorsqu'ils sont à l'extérieur, vont montrer
une fausse image de cette réalité. C'est également est une source de péché.
Cette situation m'attriste beaucoup car elle :
- entretien l'hypocrisie dans le cœur de ces enfants,
- les prive de la bénédiction parentale,
- contamine les cœurs des autres, en les poussant à la haine.
Et pourtant, Mes enfants, "nul ne laisse chez lui, les grâces qui lui était destinées, pour
les retrouver ensuite ailleurs" (proverbe rwandais).
Je vous invite donc à vous amender !
Priez également pour les parents qui se comportent comme cela et manquent d'amour
vis-à-vis de leurs enfants. Priez afin qu'ils changent et réalisent que leurs enfants leur
ont été confiés par Dieu et que, le temps venu, ils devront rendre compte de leurs
devoirs et responsabilités parentaux.
Heureux les parents qui s'occupent des orphelins ou de tout autre enfant qui a besoin
qu'on l'élève et qui font d'eux leurs propres enfants à qui ils donnent un amour vrai et
une éducation saine, sans se préoccuper :

- des paroles des gens qui les découragent,
- de ceux qui les accusent faussement
- ou de toutes les autres actions qui pourraient les faire renoncer.
Ces parents acceptent de subir cet opprobre et cette persécution et donnent, a contrario,
plus d’amour. Ils seront pleinement relevés et recevront une récompense que les autres
n’auront pas réussi à avoir. Cet amour dont ils auront fait preuve les libérera du
Purgatoire pour les mener vers le Ciel pour lequel ils auront œuvré.
Priez pour les dirigeants des pays du monde car ils sont préoccupés par de multiples
choses de ce monde, pourtant éphémères. Aucun d'entre eux ne pourra les emporter
dans sa tombe.
Priez vraiment intensément pour ces dirigeants car ils sont, tous autant qu'ils sont,
concernés par cela. Ils ont besoin d'une prière remplie de l'amour dont la plupart n'a
pas su faire preuve, lorsqu'ils se sont consacrés au démon des ténèbres. Ils ont ensuite
pactisé avec lui en échange de l'octroi d'un pouvoir étendu en ce monde.
Priez pour vos pays d'origine, ainsi que ceux où vous habitez, car cette pandémie de
coronavirus cache beaucoup de choses néfastes, qui poussent tous les dirigeants des
pays à privilégier le mensonge et le manque d'amour vis-à-vis de ceux qu'ils
gouvernent.
Lorsqu'il n'y a ni dirigeant, ni autorité, les gouvernés et les administrés sont
désorientés, car ils ne savent plus quel est le meilleur chemin à emprunter.
Priez pour vos ennemis afin qu’ils se convertissent dans leurs cœurs.
Priez pour les tous les malades et spécialement ceux qui souffrent de maladies
spirituelles car les maladies corporelles se soignent.
Priez pour toutes les personnes décédées, que vous les connaissiez ou pas, qui ont été
des victimes innocentes de la cruauté afin que leurs âmes soient accueillies et laissent
les gens en paix. En effet, cette paix leur a été enlevée et elles sont parties tristes et en
colère. Ce sont ces âmes qui continuent de tourmenter, par moments, ceux qui les ont
brutalisées. Ces derniers vivent alors dans une soif insatiable de malveillance et de
meurtre envers tous ceux qu’ils rencontrent.
VALENTINE : Maman, je n’ai pas bien compris ce que cela veut dire, concernant ce dernier
point.
Comment des âmes pourraient-elles tourmenter des personnes ?

SAINTE VIERGE MARIE : Cela veut dire qu’elles n’ont pas été dignement inhumées, et
elles tourmentent ceux qui ont fait cela et ceux-ci perdent la tête. Ces derniers, au lieu
de se soigner et de s’amender, ont à nouveau soif de faire couler du sang.

Mon enfant, et vous Mes enfants, comprenez-Moi bien. En effet, Je sais pertinemment
ce dont Je parle : de nombreuses personnes se sont consacrées à Satan, au lieu de se
consacrer à Dieu.
Ces évêques et ces prêtres décédés, où ont-ils été enterrés ? De quelle manière ?
Comment se fait-il que le seul intérêt mis en avant est l’appât du gain au détriment des
liens du sang, fraternels ou amicaux auxquels n’est plus accordée quelque valeur que
ce soit ?
Je vous supplie de faire preuve d’unité et de vous aimer d’un amour dénué
d’hypocrisie, d’orgueil et provenant du fonds du cœur.
Mes enfants, ne vous reposez pas sur vos lauriers et ne vous laissez pas berner par un
aspect soi-disant irréprochable, ainsi que des paroles sans fondement. A l’inverse,
soyez prudents car au-delà de ce que vous pouvez voir actuellement, l’ennemi est en
train d’ourdir des plans encore plus abominables. Prenez garde à vous et Moi, Je serai
à vos côtés et vous prêterai main forte.
En revanche, sachez également que « Il est malvenu de pleurer celui qui a attenté
volontairement à sa propre vie » (proverbe rwandais).
Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je viens prévenir tout un chacun,
et particulièrement vous qui priez.
Evitez les pièges de l’ennemi. Qu’il reparte bredouille lorsqu’il se met à votre
recherche, car vous serez cachés et à l’abri de Mon Manteau, ainsi que Celui de Mon
Fils, Jésus-Christ.
Entendez-vous bien, Mes enfants ?
VALENTINE : Maman, personnellement, Je n’ai pas bien saisi la signification de tout cela.
Si quelqu’un devait me demander des éclaircissements, je serais incapable de lui
répondre quoi que ce soit.

SAINTE VIERGE MARIE : Je comprends, Mon enfant qu’il n’est pas facile de bien
comprendre cela, au moment où Je suis en train de te le dire. Tu comprendras au fur et
à mesure.
Commencez par discerner et observer les temps que nous vivons actuellement. Vivezvous paisiblement ?
Ce que Je vous ai dit à l’époque se rapproche inexorablement de vous et cela vous
laisse impassibles.
Je viens te demander de porter Mon message. Prête attentivement l’oreille et Je te
l’expliquerai, ainsi qu’aux autres, lorsque le moment sera venu.
Voilà donc le message que J’étais venue te donner. Tu peux maintenant reprendre tes
prières, là où tu les avais interrompues.

Je te donne Ma bénédiction Maternelle, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Bonne journée, Mon enfant.
VALENTINE : Merci beaucoup, Maman.
Bonne journée.

