LA RÉVÉLATION
DE
NOS COEUR UNIS

Les Secrets Révélés
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Les messages, contenus dans ce livret
Ont été reçus de Jésus par la visionnaire,
Maureen Sweeney-Kyle, MSHL des Servants
Missionnaires du Saint Amour.

Ces révélations des cinq Chambres du Sacré Coeur
Ont debuté le 10/16/99
(Fête de Sainte Marguerite Marie Alacoque
à qui Jésus a révélé Son Sacré Coeur
dans les 1600).

Vois dedans à la fin de la couverture
pour une information additionnelle
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CHAMBRES DU COEUR
SACRÉ DE JÉSUS

La porte de chaque chambre
Est un abandon plus profond à l’Amour
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INTRODUCTION

“Maintenant les Chambres de Mon Très Sacré Coeur ont
été révélées à toute l’humanité.”
Jésus 09/2000

“Au moment de votre jugement qui est un avec votre dernier
souffle, Je vois dans votre coeur le Saint Amour ou le
manque de cela, et ainsi vous serez jugé.”
Jésus 12/1999

“Avec quel ardent désir que J’apporte cet appel au monde!
Un appel comme on en a jamais entendu avant! Je désire
qu’il résonne d’un pole à l’autre. Je désire que chaque
continent soit évangélisé avec la connaissance des
Chambres de Mon Coeur. Le monde entier est maintenant
un nouveau champ de mission. Fertilisez le champ avec
un Amour Saint et Divin.”
Jésus 01/2001
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PREFACE

L

es apparitions ont été et sont toujours un facteur
majeur pour Dieu de montrer Son Amour, Sa
Miséricorde et Son Souçis pour Son peuple. Ce
sont des cris venant du Ciel, des requêtes et parfois des
avertissements. C’est un moyen de stimuler notre Foi et
de nous conduire à la sainteté. Les apparitions Mariales,
en particulier, ont un record merveilleux d’àmener des
conversions sur une grande échelle. Autour du monde, il
y a des centaines de lieux Mariales qui tracent leurs
origines à une apparition de Marie, aussi bien que
plusieurs Ordres religieuses. A la plupart de ces lieux
sacrés, il y a des témoignages de beaucoup de
conversions, de guérisons et de grâces reçues. En ces
temps, dix millions de personnes visitent Guadaloupe
chaque année, çinq millions visitent Fatima et Lourdes.
Medjugorjé, en dépit de ne pas avoir l’approbation offiçielle
de l’Eglise, attire ses masses de personnes chaque année.
A cause du rapport de plus de trois cents apparitions
Mariales qui ont été soumises au jugement de la
Congrégation Romaine qui les évaluent, le Cardinal
Ratzinger, en tête de la Congrégation, appèle ces temps
“L’âge des Apparitions Mariales”.
Quoique présentement la Sainte Mère a cessé ses
visites régulières à plusieurs de ces lieux, Elle et Jésus
visitent toujours Maureen Sweeney-Kyle presque tous les
jours. Ces révélations à Maureen sont de la catégorie de
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révélations privées distincte de révélations publiques. Les
révélations privées n’ajoutent rien d’essentiel aux
enseignments de la Foi.Nous sommes libres de croire,
par Foi Divine, dans les révélations privées mais nous n’y
sommes pas obligé; cependant, il serait insense d’ignorer
les révélations privées qui ont été approuvées et promues
par l’Eglise.
Depuis l’abolition des canons 1399 et 2318 de
l’ancien Code Canonique par le Pape Paul VI, la
publication de nouvelles apparitions, révélations,
prophéties, miracles, etc…, est permise d’être imprimé et
lu par les fidèles sans la permission explicite de l’Eglise,
pourvu qu’elle ne contienne rien de contraire aux
enseignments de foi et de morales. Ceçi veut dire que
nul imprimatur est nécessaire pour distribuer l’information
à propos de nouvelles apparitions pas encore jugées par
l’Eglise. A moins que l’Eglise intervienne, les fidèles sont
permis de se rendre aux lieux d’apparitions signalées. S’ils
n’étaient pas permis d’y aller, il n’y aurait rien à écrire.
C’est logique que les fidèles sont non seulement
permis, mais encouragés à croire dans ces apparitions
qui sont supportées par des signes et des merveilles,
comme des conversions, des guérisons spirituelles,
physiques et mentales, des signes solaires, des
photographies miraculeuses, des chaines de rosaires
tournant la couleur de l’or et ou des milliers de personnes
se rencontrent regulièrement pour prier le rosaire de Notre
Dame. La règle de l’Ecriture est de JUGER l’ARBRE par
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ses FRUITS. II serait déplorable de priver les gens de
resentir les bienfaits des grâces énormes et merveilleuses
attachées aux visites de ces lieux. Des conversions
miraculeuses, des guérisons, des signes et des merveilles
ont et continue d’arriver en connection avec les apparitions
de Jésus et de Sainte Mère à Maureen au County Lorain
en Ohio.
Maureen reçoit des visites du Ciel presque
quotidiennement depuis 1985. Depuis le 16 octobre 1999,
Jésus a commencé à visiter Maureen tous les jours et à
lui donner ce qu’ll a appelé “Les Messages Complets de
Nos Coeurs Unis” (ce qui inclut la Révélation des cinq
Chambres du Sacré Coeur). Ce livre çi contient ces
messages qu’ll déclare être “la voie du SALUT, de la
SAINTETÉ, de la PERFECTION, de la CONFORMITÉ et
de l’UNITÉ”.
Soyez assuré que vous êtes libres de lire et
d’accepter ces messages dictés par Jésus Lui-même.

Révérend Frank Kenney, S. M., S.T.D.
Directeur Spirituel de Maureen Sweeney-Kyle
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La Révélation
de
Nos Coeurs Unis

Les Secrets Révélés
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“Je suis votre Jésus, né Incarné. Au
commencement Mon Père créa le ciel et la terre. II créa
l’homme et forma la première femme de sa côte pour qu’ils
l’aiment, l’honorent, l’adorent et lui obéissent. A cause de
leur pêché, J’ai été envoyé comme Rédempteur”.
“Mais aujourd’hui, l’homme continue de pécher
Plusieurs ne réussissent pas à trouver la route du salut et
tombent en proie aux déceptions de Satan. Par
conséquent, J’ai envoyé Ma Mère avant Moi avec un
message de Saint Amour. Je viens après Elle, révélant le
message de Divin Amour et le message complet de Nos
Coeurs Unis”.
“C’est la voie de salut, de sainteté, de perfection,
de conformité et d’unité”.
Jésus 01/24/01

PREMIÈRE CHAMBRE
“Je suis votre Jésus, né Incarné. Je suis venu
pour dicter en plus les secrets de Nos Coeurs Unis – le
salut, la sainteté, la perfection, la conformité et l’unité”.
“Dans le monde aujourd’hui, la vaste majorité de
la population demeure non converti; c’est à dire, elle ne
poursuit pas son propre salut. La conversion vient à
travers la grâce du Coeur de Ma Mère. Ainsi donc, le
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Coeur Immaculé de Marie est la première Chambre de
Nos Coeurs Unis. C’est l’antichambre de la sainteté, la
perfection, la conformité et l’unité”.
“Le Coeur de Ma Mère est le Saint Amour, les
deux grands commandements, aimer Dieu au-dessus de
tout et son prochain comme soi-même. Personne n’atteint
le salut qui n’habite pas en ces commandements. Et ainsi,
avec ou sans connaître ceçi, l’âme qui cherche son propre
salut doit trouver à entrer dans la premiére Chambre de
Nos Coeurs Unis, l’Amour Saint – le Coeur de Ma Mère”.
“Quand l’âme est admise dans le Coeur Immaculé
de Ma Mère, ses fautes les plus éclatantes sont révélées à
la lumière par la flamme du Saint Amour – la Flamme de Son
Coeur. Si elle persevère en grâce, ces fautes seront brûlées
et l’âme sera permise de passer dans la seconde Chambre
de Nos Coeurs qui est la sainteté personelle. Maintenant
elle entre dans l’Amour Divin et Mon Divin Coeur”.
Jésus 01/25/01

SECONDE CHAMBRE
“Je suis venu à toi – ton Jésus, né Incarné. Je
t’invite à voir que chaque Chambre de Mon Sacré Coeur
est approchable seulement par une plus grande
soumission de volonté libre. Ainsi, comme l’âme approche
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la seconde Chambre de Mon Coeur, elle commence son
martyre d’amour; c’est à dire, elle meurt à sa volonté libre
comme sacrifice d’amour”.
“Dans la seconde Chambre de Mon Coeur
Majestueux, la flamme de Mon Coeur, l’âme poursuit la
sainteté. La flamme du Divin Amour révèle les petits
défauts de caractère qui séparent l’âme de Moi-Même.
Dans cette Chambre de Mon Coeur l’âme est plus
consciente du moment présent. Elle comprend que le
passé doit être confié à Ma Miséricorde, le futur à Ma
Disposition. Elle s’ouvre elle-même à la grâce du moment
présent”.
“Les âmes dans la seconde Chambre de Mon
Coeur deviennent plus conscientes de la Volonté du Père
Eternel pour elles-mêmes et plus acceptantes de la volonté
de Mon Père. Alors comme elles s’abandonnent de plus
en plus à la Volonté Divine dans le moment présent, elles
se préparent pour entrer dans la troisième Chambre de
mon Sacré Coeur”.
Jésus 01/26/01

TROISIÈME CHAMBRE
“Je suis votre Jésus, né Incarné. Comme l’âme
décide de poursuivre la sainteté, elle devient plus
consciente de la profondeur ou du manque de profondeur
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des vertus dans son coeur. Chaque vertu provient de
l’amour et l’humilité. Par conséquent, la profondeur de
l’amour et l’humilité du coeur dicte la profondeur de
chaque vertu”.
“Chaque vertu trouve son origine dans le pouvoir
du Saint Esprit. Une personne peut savoir comment agir
humblement et avec amour, mais ce n’est que prétentions
à moins que ces vertus soient vivantes et florissantes dans
son coeur. Nulle vertu trouve son origine dans
l’intelligence. En outre, celui qui désire être connu comme
humble, saint, vertueux pratique une fausse vertu. La
pratique de vertu doit être entre l’âme et son Créateur”.
“Comme l’âme tent de polir les vertus dans son
coeur et les raffiner aux yeux de Dieu, elle entre dans la
troisième Chambre de Mon Coeur. Dans cette Chambre
l’âme se trouve mesurée de plus en plus dans chaque
vertu, car c’est l’examen qui renforçit ou qui affaiblit
les vertus d’après la réponse de l’âme”.
“Ceçi est la Chambre qui règle avec précision la
sainteté en mesurant les vertus comme l’or dans l’Amour
Divin. Comme l’or est raffiné, l’âme est preparée pour la
prochaine Chambre de mon Coeur”.
Jésus 01/27/01
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QUATRIÈME CHAMBRE
“Je suis votre Jésus, né Incarné. Je suis venu
vous décrire la quatrième Chambre de Nos Coeurs Unis.
Ceçi est la Chambre de la sanctification. L’âme qui
cherche la conformité à la Volonté de Dieu entre cette
quatrième Chambre après avoir, avec succès, rendu sa
volonté à une vie vertueuse d’Amour Saint dans le moment
présent”.
“Içi, dans la quatrième Chambre de Nos Coeurs
Unis, il y a encore deux volontés distinctes – la volonté de
l’homme et la Volonté Divine. Celle de l’homme peut être
comparée à de la gelatine dans un moule. Un effort se
fait dans cette quatrièmeChambre pour surmonter toute
apparence de péché, même de mauvaises petites
habitudes, pour transformer la volonté humaine dans une
ressemblance à la Volonté Divine. L’âme est capable
d’accepter toutes choses comme venant de la main de
Dieu”.
Jésus 01/29/01

CINQUIÈME CHAMBRE
“Voyez! Je suis votre Jésus, né Incarné. Je
suis venu vous décrire la cinquième et la plus intime
Chambre de Mon Divin Coeur. Dans cette Chambre l’âme
est consumée avec le désir de m’aimer, de me faire plaisir.
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Dans cet amour, l’âme prend un pas géant au delà de la
conformité vers la Volonté Divine. En se conformant à la
Volontéde Dieu, il y a encore deux volontés – la volonté
de Dieu et la volonté humaine. L’âme fait l’effort d’accepter
toutes choses comme de la main de Dieu”.
“Mais dans cette très élite et intime cinquième
Chambre de Mon Coeur, l’âme non seulement accepte
mais aime la Volonté de Dieu pour elle-même. C’est dans
cet amour qui a été perfectionné à la plus grande échelle
possible que l’âme arrive en union avec la Volonté Divine.
Peu atteigne cette cinquième Chambre de mon Coeur”.
“Voyez donc que c’est l’amour qui vous invite dans
la première Chambre – le Coeur Immaculé de Ma Mère.
C’est l’amour qui vous invite dans la deuxième Chambre
cherchant une plus grande perfection et sainteté. C’est
l’amour qui désire la perfection dans les vertus – la
troisième Chambre. C’est l’amour qui prend l’âme dans
la quatrième Chambre conformant la volonté humaine à
la Volonté Divine. C’est l’amour qui amène l’âme en union
avec Dieu dans la cinquième Chambre. C’est la profondeur
de l‘abandon de l’âme à l’amour qui determine son
éternité”.
Jésus 01/31/01

“Je suis votre Jésus, né Incarné. Si l’amour est
l’entrée de chaque Chambre de Mon Coeur, alors
comprenez s’il vous plaît que ce n’est que par un abandon
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plus profond à l’amour que l’âme peut être transportée
d’une Chambre à l’autre”.
“Dans la première Chambre l’âme doit décider
d’aimer Dieu plus que le péché. Cela est son salut – le
Coeur de Ma Mère. Dans la deuxième Chambre l’âme
aime Dieu et le prochain encore plus et cherche la
sainteté. Dans la troisième Chambre à travers un amour
plus pure, l’âme cherche la perfection dans chaque vertu.
Dans la quatrième Chambre l’âme purifiée, maintenant plus
perfectionnée en vertu, désire conformer sa volonté à la
Volonté de Dieu. Et ces âmes précieuses qui atteignent
la cinquième Chambre de Mon Coeur, vivent en union
avec la Volonté de Dieu. Dieu vit en eux et eux en Lui.
Mon Père établit son Royaume dans les coeurs de ceux
qui entrent dans la cinquième Chambre de Nos Coeurs
Unis.”
“Priez cette prière:
“Chers Coeur Unis de Jésus et Marie, je
désire me rendre au Saint et Divin Amour en
toutes choses, de toutes manières et dans
chaque moment présent. Envoyez moi la grâce
pour que je puisse accomplir celà. Aidez moi
comme j’essaie de répondre à cette grâce.
Soyez ma protection et ma provision. Prenez
Votre Règne dans mon coeur. Amen”.
Jésus 02/01/01
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Les messages contenus dans ce livret ont été
reçus par la visionnaire, Maureen Sweeney-Kyle,
MSHL. Son directeur spirituel est le Révérend Frank
Kenney, S.M., S.T.D., qui détient un doctorat en
théologie Mariale de l’Université Catholique de
l’Amérique. II peut être rejoint aux soins des Servants
Missionnaires du Saint Amour à l’adresse qui suit.
Pour de plus amples informations au sujet des
Chambres du Saint et Divin Amour, s’il vous plaît accedez
le website à l’adresse qui suit.
Pour ordonner des copies additionnelles, voiçi
l’adresse:
Servants Missionnaires du Saint Amour
37137 Butternut Ridge Road
Elyria, OH 44035
440-327-8006
440-327-8017 (fax)
mamshl@earthlink.net
http://www.holylove.org
Les Servants Missionaires du Saint Amour est
un apostolat laique écuménique engagé à vivre et à
propager les messages du Saint Amour. Ces messages
qui supportent les deux grands commandements – aimer
Dieu au-dessus de tout et aimer son prochain comme soimême – sont donnés en révélation privée au messager
de Notre Dame.
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Publié par:
Archange Gabriel Entreprises, Inc.
37137 Butternut Ridge Rd.
Elyria, Ohio 44035
440/327-8006
Tous drois réservés

Pour un supplément contacter l’information
S’il vous plaît vois dedans, à la fin de la converture.
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