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Moi, Maureen, je vois une Grande Flamme que je sais être le Cœur 
de Dieu Le Père, et j’entends :  
 
"Je suis Le Père Éternel - L’Éternité maintenant. " 
 
"Avant que le temps soit, avant que j’aie créé le temps et l’espace, je 
te connaissais. Je savais ce que tu ferais dans ce moment présent. 
Je connaissais les péchés qui allaient te faire tomber. Je connaissais 
tes présentes faiblesses. Je t’aime. "  
 
" Le Message donné le jour de la Fête des Douleurs résultait d’un 
Cœur de Père troublé. Ce Message fût donné comme dernière 
alternative à la Justice Divine face à une multitude de péchés et 
d’erreurs à travers le monde. "  
 

"Si toutes les nations écoutent, si les dirigeants de l’Église à travers 
le monde adhèrent à mes désirs, le cœur du monde retrouvera son 
innocence. Les dirigeants du monde verront leurs égarements et 
seront convaincus de leurs erreurs. De surcroît, je vous donne, 
humanité, l’indulgence que cette consécration n’a pas à être 
coordonnée dans un temps spécifique. Cependant, quand vous 
entendez Ma Voix dans ce Message, remplissez ma demande. Ceci 
EST ma Divine Volonté. Je parle à toutes les églises, tous les 
gouvernements, tous les ecclésiastiques. Parlez pour la Vertu, la 
Droiture. " 
 
( Dieu Le Père a donné cette prière de consécration aux dirigeants de 
l’Église : ) 
 

Père Céleste, dans ce moment présent que vous avez créé, 
moi, _____________ ( nom ) je consacre, par ce moyen, le 
cœur de ce pays ___________ ( nom ) aux Cœurs Unis de la 
Sainte Trinité  en union avec le Cœur Immaculé de Marie. 

 



"Si suffisamment de personnes accomplissent ceci et répondent à ma 
demande, vous verrez graduellement les gouvernements changer 
leurs politiques et finalement le cœur du monde retrouvera son 
innocence." 
( Note : référez-vous au message de Jésus du 15 septembre- le 
service de 15 heures concernant la consécration mondiale aux 
Cœurs Unis. )  
 
 
15 septembre 2007 
service de 15 heures dans le champ des Cœurs Unis 
Fête de la Mère des Douleurs 
(ce message fût donné en multiple parts. ) 
 
 
Jésus et notre Sainte Mère sont ici et leurs Cœurs sont exposés. 
Notre Sainte Mère dit : " Louange à Jésus." Jésus dit : "Je suis Votre 
Jésus, né Incarné."  
 
Jésus dit : " Mes frères et sœurs, aujourd’hui je suis venu dans ce 
lieu saint pour demander votre aide. Ma Mère pleure encore au pied 
de la Croix. Elle pleure car Elle voit la destruction de la Vertu dans les 
cœurs. De plus en plus de ses enfants l’abandonnent sans repentir et 
choisissent l’amour du monde en remplacement du Saint Amour. 
Quand vous êtes ici, site de prédilection du Ciel, vous écoutez 
attentivement les Mots du Ciel ; mais quand vous retournez à la 
maison, vous abandonnez le Message." 
 
"Ma Mère se tient au pied de la Croix pleurant mes plaies. Elle pleure 
encore plus à cause du péché de l’avortement. Le Cœur de Mon 
Père est toujours ouvert à l’adoucissement de Sa Justice contre le 
péché du monde contre la vie. Mais Il me dit qu’il n’y a plus de temps 
accordé pour renverser ce grave péché." 
 
"Ma Mère pleure, aussi, pour la violence et les actes de terreur que 
l’homme commet sans remords. Ma Mère est pleine de remords pour 
vous. Ceux qui pensent faussement que cela est la Volonté de Dieu 
sont les plus éloignés de celle-ci." 
 



"Ma Mère pleure pour les cœurs qui ont abandonné l’Amour de Dieu 
et du prochain au profit de l’amour du monde. Ce sont eux qui 
affectionnent les faux dieux de la consommation, du matérialisme, du 
pouvoir et de leur estime personnelle. Je vous rappelle comme 
l’enfant prodigue. Trouvez votre chemin jusqu’à moi à travers ces 
Messages." 
 
"Aujourd’hui je viens pour l’Unité entre tous les peuples et nations. 
Cette union doit se faire sous le Manteau de la Volonté Divine de 
Mon Père. De même, je demande que tous les dirigeants de l’Église, 
les prélats- oui, le Saint Père lui-même- à se rassembler dans la 
consécration du cœur du monde aux Cœurs Unis de Jésus et Marie. 
Si celà est accomplit, une conviction du cœur prendra place dans les 
dirigeants gouvernementaux. Leur conscience seront éclairées, il 
retourneront à la Droiture. Le monde trouvera refuge dans ma 
Miséricorde. " 
 
"Unissez-vous dans cet effort sans délai. Je pardonnerai les cœurs 
repentants." 
 
"Mes frères et sœurs, je viens à vous aujourd’hui avec Mes besoins 
et je suis plein d’Espoir que vous écouterez attentivement et agirez 
selon eux. N’attendez pas le prochain moment présent pour faire ce 
que je demande. Il n’y a seulement qu’à travers le Saint et Divin 
Amour que l’on peut arriver à la paix dans le monde. Je recherche 
donc cette consécration aux Cœurs Unis afin que le cœur du monde 
puisse changer pour le bon. En ce sens, la grâce sera donnée aux 
dirigeants politiques de voir leurs erreurs et leurs péchés contre 
l’Amour. Je compte sur Mes dirigeants de l’Église, tous les dirigeants 
de l’Église, tous les ecclésiastiques, pour porter au dehors mes 
demandes." 
 
"Je connais les demande et les besoins qui sont dans les cœurs de 
chacune des âmes. Regardez et écoutez afin de connaître la Sainte 
et Divine Volonté de Dieu dans vos vies. " 
 
"Nous vous bénissons avec la Bénédiction Complète de Nos Cœurs 
Unis." 
 
 

 



 


