La Confrérie des
Cœurs Unis
“La Confrérie appelle tous les peuples et toutes les
nations dans Nos Cœurs Unis.”
La Sainte Mère, le 16 septembre 2003

“Je désire que la Confrérie entière — le voyage entier dans Nos
Cœurs Unis — soit œcuménique, unissant tous les peuples et toutes
les nations dans Nos Cœurs Unis ; car c’est un voyage dans la
sainteté personnelle auquel tous sont conviés. C’est le chemin du
Salut, de l’unité et de la paix.”
Jésus, le 31 août 2009
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Le contenu de ce fascicule s’appuie sur les Messages donnés par le Ciel à
la voyante américaine Maureen Sweeney-Kyle. Tous les messages à
destination du grand public sont publiés sur nos sites internet :
http://www.holylove.org (anglais)
ou http://www.saintamour.org (français)

Réponse aux fidèles catholiques romains
concernant les apparitions et les voyants :
DROIT CANONIQUE
Depuis l’abolition des articles 1399 et 2318 de l’ancien droit canon
par le pape Paul VI (1966), page 1186, “les publications au sujet des
nouvelles apparitions, prophéties, miracles, etc... peuvent être
distribuées et lues par les fidèles sans la permission expresse de
l’Église, pourvu qu’elles ne contiennent rien qui contrevienne à la foi
et à la morale.”
Cela signifie qu’aucun imprimatur n’est nécessaire.
‛Discerner les voyants et apparitions aujourd’hui’
d’Albert J. Herbert, S.M., Page III

Publié par :
© 2011 Archangel Gabriel Enterprises Inc.
North Ridgeville, OH 44039
Tous droits réservés
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A tous Mes Enfants
“Chacune de Mes apparitions et
chaque apostolat authentique a eu
pour objectif la vie dans la Divine
Volonté. Ce sont là l’appel et
l’objectif ultimes et sous-jacents.”
“Les Chambres des Cœurs Unis
sont le plan directeur — le modèle
à suivre pour chaque âme, pour
chaque apostolat —. Aucun d’eux
— que Je viens de citer — ne
perdraient leur identité, mais ils
trouveraient leur chemin.”
“C’est un message simple donné
d’une manière simple. La
Confrérie n’est qu’un moyen de
mettre la feuille de route — le plan
— dans les mains des gens, non
pas pour qu’ils soient engloutis,
mais pour les conduire.”
“La Confrérie appelle tous les
peuples et toutes les nations
dans Nos Cœurs Unis.”
(La Ste Mère, le 16 septembre 2003)

Une École de Théologie
Saint Thomas d’Aquin vient et dit : “Loué soit Jésus. Mon enfant, je suis
venu vous aider à comprendre que la Révélation des Chambres des
Cœurs Unis est une école de théologie. Si vous cherchiez partout dans
les Écritures ou les études théologiques, vous ne trouveriez pas de
chemin plus concis menant au salut et se terminant en union avec la
Volonté Divine.”
“Jésus a donné au monde une feuille de route spirituelle, simple en
apparence. Il vient seulement de commencer à exposer les tréfonds de
ce voyage. Il se peut que vous ne compreniez jamais les complexités de
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cette Révélation, mais je suis ici pour vous dire que le voyage entier
repose sur l’abandon confiant par l’amour.”
“Si vous vous souvenez de cela, vous commencerez à dénicher tout ce
qui s’oppose à cette maxime dans votre propre cœur. Ensuite, vous
verrez les obstacles que Satan met devant vous et qui entravent votre
voyage à travers ces Chambres Sacrées.”
(St Thomas d’Aquin, le 28 août 2001)

L’Embrassement de Toute Vérité
“Je suis venu vous dire ceci : le Saint Amour est la vérité. La révélation
des Cœurs Unis est l’embrassement de toute vérité. Tout ce que j’ai
écrit dans le « Summa » confirme en vérité cette révélation. C’est parce
qu’aucune théologie sous l’Autorité Ecclésiale — aucune tradition de
l’Église — aucune Écriture, ne contredit ce qui vous a été donné dans
cette révélation des Chambres des Cœurs Unis.”
(St Thomas d’Aquin, le 30 août 2001)

Un Voyage dans la Divine Volonté de Dieu
“Les Chambres des Cœurs Unis représentent les différents niveaux ou
profondeurs de la Divine Volonté du Père que l’âme embrasse. Alors
vous voyez, tout le cheminement spirituel, que le ciel a révélé ici, est
un voyage – du début à la fin – dans la Divine Volonté de Dieu.”
(St Thomas d’Aquin, le 27 juin 2006)

Une seule chose est nécessaire : un humble « oui »
“Écoutez, mon ange, ce que le ciel enseigne ici — la révélation des
Chambres des Cœurs Unis — c’est ce que Jésus a enseigné dans le
temple. Bien sûr, Il n’a pas fait référence au Cœur Immaculé comme
étant le Saint Amour, mais c’est tout de même le même voyage spirituel
auquel Jésus a tenté de convier les pharisiens. Il n’a pas atteint Son
objectif car ils baignaient dans l’orgueil spirituel.”
“Tout ce qui concerne l’abandon confiant, qui embrasse ce message, est
lié au libre arbitre. Si par orgueil spirituel, l’âme pense qu’elle est sur le
bon chemin, spirituellement parlant, son libre arbitre l’empêchera
d’entrer dans la première chambre.”
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“Croyez-moi, ce profond message est porteur de l’abondante grâce
nécessaire pour entrer la première chambre. Une seule chose est
nécessaire : un humble « oui ».”
(St Thomas d’Aquin, le 10 septembre 2001)

Reconnaissez que votre citoyenneté est dans les Cieux
“Je suis votre Jésus, né Incarné.”
“Pourquoi craignez-vous, ô hommes de la terre ? Car les événements
actuels ne sont pas une menace pour vous si vous vivez dans le Saint
Amour -- Mes deux grands commandements. J’ai fait de vous une
nation sainte et Je vous ai démarqués de l’anarchie et de l’incohérence
des affaires politiques. De cette nation se lèvera une forteresse
d’espérance. Le temps est maintenant venu de reconnaître que votre
citoyenneté est dans les Cieux. Que vos cœurs soient unis sur terre
comme un seul cœur dans Nos Cœurs Unis.”
“Cette nation sainte a une constitution stable et solide qui est la loi du
Saint Amour ; l’économie de cette nation est basée sur Ma Providence et
elle ne vous fera pas défaut.”
“Par conséquent, réjouissez-vous et n’ayez pas peur. Aucune révolution
ne peut renverser ce que Je viens mettre en place, car cette nation
sainte est dans les cœurs. Les frontières de cette nation vont d’un
horizon à l’autre, et du Ciel à la terre. Elle ne tombera pas en ruine,
mais se lèvera victorieuse quand Je reviendrai. L’espérance patiente
sera votre drapeau ; portez-le dans vos cœurs. La paix qu’il procure
vous permettra de vous reconnaître les uns les autres dans la foule.”
“Par conséquent, ne soyez pas enchaînés à la peur de l’avenir et ce qu’il
apportera. Défaites les chaînes de vos cœurs avec la clé de l’espérance
patiente et la confiance que vous M’accordez.”
(Jésus, le 28 mars 2009)

Le Saint Amour, c’est :
• Les deux grands Commandements de l’Amour — aimer Dieu pardessus tout et son prochain comme soi-même — ;
• La mise en œuvre et la personnification des 10 Commandements ;
• La mesure avec laquelle toutes les âmes seront jugées ;
• Le baromètre de la sainteté personnelle ;
• La Porte d’entrée vers la Nouvelle Jérusalem ;
• Le Cœur Immaculé de Marie ;
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• La Première Chambre des Cœurs Unis ;
• La Flamme Purifiante d’Amour du Cœur de Marie par laquelle toutes
les âmes doivent passer ;
• Le Refuge des Pécheurs et l’Arche des derniers jours ;
• La source d’unité et de paix entre tous les peuples et toutes les
nations.
• Le Saint Amour est la Divine Volonté de Dieu.”
(Jésus, le 8 novembre 2010)

La volonté de l’homme doit choisir le Saint Amour
“Je suis votre Jésus, né Incarné. Je suis venu vous parler de la vertu de
l’amour. Le Saint Amour, comme vous le savez, ce sont les deux grands
commandements de l’amour : aimer Dieu par-dessus tout et son
prochain comme soi-même. C’est l’incarnation des Dix Commandements. Le Saint Amour est le Cœur Immaculé de Ma Mère. C’est la
Divine Volonté de Dieu.”
“Le Saint Amour peut être comparé au soleil, qui déploie ses rayons sur
la terre, illuminant les ombres et l’obscurité. C’est comme les clés du
royaume que J’ai confiées à Mon apôtre Pierre. Il est la porte de Mon
Sacré Cœur et l’union avec le Divin Amour.”
“Le Saint Amour est l’harmonie entre l’homme, la nature et le Créateur.
C’est l’interprétation de la loi et le moyen de toute sanctification.”
“La volonté de l’homme doit choisir le Saint Amour. Il ne peut faire
l’objet de débat et se tient inébranlable face au discernement. Le Saint
Amour ne peut pas être jugé, car il est le juge.”
“Le Saint Amour est offert à chaque instant présent et suit l’âme dans
l’éternité.”
(Jésus, le 28 jun 1999)

En effet, le talon qui écrasera la tête du serpent
est le Saint Amour
“Je viens à vous pour réconcilier le Musulman et le Juif — le Musulman
et le Chrétien — Dieu et l’homme. Les croyances fondées sur la haine
viennent de Mon adversaire. La bataille finale — l’Armageddon — se
jouera entre la haine et le Saint Amour. Mais la victoire sera remportée
par le Saint Amour. Mon Fils triomphera par le Saint Amour. En effet,
le talon qui écrasera la tête du serpent est le Saint Amour.”
(La Ste Mère, le 12 décembre 2002)
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Tournez-vous vers le Cœur de votre Mère Céleste —
Refuge du Saint Amour
“Chers enfants, aujourd’hui, Je suis avec vous en tant que votre
Protectrice et Refuge du Saint Amour. Je suis toujours votre Protectrice
et votre Refuge, cherchant votre bien-être devant le Trône de Dieu. Je
désire jouir de l’éternité avec vous. Mon Cœur Immaculé vous appelle
aux sommets de la sainteté, Mon Cœur est la Première Chambre de Nos
Cœurs Unis — la Flamme de purgation préparant les âmes à poursuivre
le désir de la sainteté personnelle. Mon Cœur est la Volonté Divine du
Père Céleste. Il est la voie qui mène à la sanctification et le moyen d’y
parvenir. Mon Cœur est la Porte d’Entrée vers la Nouvelle Jérusalem
qui est le Cœur de Mon Fils.”
“Mais si vous vous tournez vers Mon Cœur, Je vous aiderai à
reconnaître et à contourner chaque obstacle qui nous sépare. Vous
trouverez l’espoir en plein désespoir. Vous trouverez la persévérance à
l’heure du découragement. Vous verrez clairement la différence entre le
bien et le mal dans chaque décision. Chaque obstacle sera mis à nu et
vous verrez les portails par lesquels Satan entre dans chaque situation
de la vie. Mais, chers enfants, vous devez vous décider à vous
tourner vers le Cœur de votre Mère Céleste.”
“Chers enfants, Mon titre et Mon rôle de Refuge du Saint Amour sont
donnés par le Ciel pour apporter la paix au monde — la paix aux
âmes et le salut aux pécheurs. Vivre dans le Saint Amour, c’est
embrasser les Dix Commandements. C’est la solution aux malheurs du
monde. Comprenez, s’il vous plaît, que si vous ne faites pas partie de la
solution, vous faites partie du problème.”
“Je ne viens pas à vous les mains vides, mais Mes Mains chargées de
grâces — des grâces que Je suis prête à déverser sur vous si vous
choisissez le Saint Amour dans le moment présent. Je viens, portant les
paroles de Vérité.”
(Marie, Refuge du Saint Amour, le 5 mai 2010
Fête de Marie, Refuge du Saint Amour — 13ème anniversaire)

Le Cœur de Marie est la Porte d’Entrée vers la Nouvelle
Jérusalem — le Portail vers la Volonté Divine
Je vois le Cœur du Père, telle une grande Flamme. Il dit : “Je suis
l’Éternel Maintenant.”
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“Je suis venu éclairer le cœur du monde quant à la signification de la
nouvelle image des Cœurs Unis de la Sainte Trinité et de Marie
Immaculée.”
“Dans le monde, il est un dogme marial qui n’a pas encore été proclamé ;
celui de Marie, Médiatrice, Co-Rédemptrice et Avocate. Dans cette
nouvelle image, ce dogme est tout à fait évident, car le Cœur de Marie
est plongé dans le cœur de Son Fils et est entouré de Son Époux, le
Saint-Esprit. En outre, les Cœurs Unis de Jésus et de Marie sont à la fois
immergés dans la Flamme de l’Éternel Maintenant — Mon Cœur
Paternel.”
“Le Cœur Immaculé est la Porte d’Entrée de la Nouvelle Jérusalem
— le portail de la Volonté Divine — à travers lequel la Sainte Trinité
déverse toute grâce dans le monde. Unie au Sacré-Cœur de Son Fils,
Marie a souffert dans Son propre Cœur, chacune des blessures et
insultes de la Passion avec plus d’intensité que n’importe quel être
humain. Elle est plus proche de la Sainte Trinité qu’aucun mortel ne l’a
jamais été ni ne le sera. Par conséquent, Elle est une avocate des plus
puissantes.”
(Le Père Éternel, le 2 juin 2007)

Le Cœur de Marie attire les âmes
dans le Sacré Cœur de Son Fils
“En tant que votre Père Éternel, Je désire que vous compreniez ceci. La
Flamme de Mon Cœur, qui est Ma Volonté Divine, embrasse les Cœurs
Unis de Jésus et de Marie, car tout Bien dérive de Moi.”
“Juste à l’intérieur de la Flamme de Mon Cœur se trouve une grande
Lumière, qui représente le Saint-Esprit. C’est Lui Qui attire tous les
peuples et toute âme vers le Bien Éternel. Le Saint-Esprit embrasse
également les Cœurs Unis.”
“C’est le Cœur de Marie qui tire les âmes hors du monde par l’Esprit
Saint et les attire dans le Cœur Sacré de Son Fils. Tout au long du
chemin de la sainteté des Chambres des Cœurs Unis, tous sont invités à
entrer dans Ma Volonté Divine.”
“Au bout du compte, tout concourt à une sainteté personnelle plus
profonde.”
(Le Père Éternel, le 19 mai 2007)
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Avant-Propos —
Créée pour Aimer
“Je suis l’Eternel Maintenant. Je suis ici afin de faire savoir que Je
soulève une nation sainte de personnes. Cette nation revendiquera ses
citoyens de régions diverses et lointaines.”
“Je déclare être Miens ceux qui reconnaissent le Cœur Immaculé de
Marie comme étant la porte d’entrée vers la Nouvelle Jérusalem, ceux
qui poursuivent la sainteté à travers les Chambres des Cœurs Unis, tous
ceux qui Me cherchent en tant que Père Éternel, source de Tout Bien. Je
suis la Divine Providence. La Flamme de Mon Cœur est toujours la
Volonté Divine.”
“Je désire que tous les peuples [tous les hommes] et chaque nation se
revêtent de Ma Volonté Divine, car c’est là que résident leur paix et leur
sécurité. Ensuite, ils seront éprouvés par le feu comme on éprouve l’or.
Puis les commandements de l’amour lieront tous les peuples [tous les
hommes] à Mon Cœur.”
“L’humanité a été créée par Amour, pour aimer. Mon Cœur Paternel
bénit ceux qui en tiennent bien compte.”
Le Père Éternel, le 1er juin 2008

Comme mon Père m’aime, moi aussi je vous aime. Demeurez
dans mon amour.
09

Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez
dans mon amour, comme moi, je garde fidèlement les
commandements de mon Père, et je demeure dans Son amour.
10

Jean 15, 9-10
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LES COMMANDEMENTS DE L’AMOUR
Les Dix Commandements
L’AMOUR DE DIEU :
1. Je suis le Seigneur ton Dieu..., tu n’auras pas d’autres dieux devant Moi.
2. Tu ne prononceras pas le Nom du Seigneur ton Dieu à faux...,
3. Observe le jour du shabbat pour Le sanctifier.
L’AMOUR DU PROCHAIN :
4. Honore ton père et ta mère.
5. Tu ne tueras pas.
6. Tu ne commettras pas d’adultère.
7. Tu ne voleras pas.
8. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
9. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain,
10. Tu ne désireras... rien de ce qui est à ton prochain.
Deutéronome 5, 6-21

Les Deux Grands Commandements — le Saint Amour
34 Les pharisiens, apprenant qu’il a fermé la bouche aux sadducéens, se réunissent,
35 et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, interroge Jésus pour le mettre à

l’épreuve : 36 « Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? »
37 Jésus lui répond : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de
toute ton âme et de tout ton esprit. 38 Voilà le grand, le premier commandement.
39 Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toimême. 40 Tout ce qu’il y a dans l’Écriture — dans la Loi et les Prophètes —
dépend de ces deux commandements. »
Matthieu 22, 34-40

Un Commandement Nouveau — l’Amour Divin
34 Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres.

Comme je vous aime, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 35 Par là tous
saurons que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les
autres. »
Jean 13, 34-35
12 Mon commandement, le voici : aimez-vous les uns les autres comme je vous

aime.
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Préface
Jésus et la Sainte Mère sont là. La Sainte Mère est Marie, Refuge du
Saint Amour ; Leurs Cœurs sont exposés et des anges Les entourent. Un
sablier — dont le sable s’écoule — passe devant Eux. La Sainte Mère dit :
“Loué soit Jésus.” Jésus dit : “Je suis votre Jésus, né Incarné.”
Jésus : “Vous devez comprendre que le Père Éternel a créé le temps
pour une raison spécifique, le salut de chaque âme. Par conséquent,
saisissant cela, réalisez que votre existence dans cette vie, c’est la
possibilité pour chaque âme de travailler à son salut — les yeux fixés sur
le ciel.”
“J’ai envoyé Ma Mère parmi vous en tant que ‘Refuge du Saint Amour’
afin de vous purger avec amour de vos plus grands défauts et vous
conduire à Moi. Je viens à vous en tant que l’Amour Divin pour vous
conduire au Cœur de Mon Père et à Sa Volonté Divine. Comprenez que
vous êtes maintenant dans une période prolongée de grâce et de
miséricorde, qui devra expirer avant que la Justice l’emporte et que Ma
Victoire vienne.”
“Ne perdez pas ces précieux moments dans le temps que Mon Père vous
a attribués. Voyez que votre sainteté personnelle dans l’instant présent
doit être votre priorité. Aucune richesse ou pouvoir ou réputation ne
vous suivront dans l’éternité. Laissez l’amour de ces choses derrière
vous et embrassez la vérité du Saint et Divin Amour...”
“Je viens à nouveau aujourd’hui pour vous rappeler à la vérité et à
la réalité de votre existence dans le temps — non pour tirer le
meilleur parti de cette vie, mais pour tirer le meilleur parti de la
prochaine, gagnant pour vous-même le plus haut des Cieux —
l’immersion dans la Divine Volonté de Mon Père — la Sixième
Chambre. Telle est la réalité — la vérité — sur laquelle vous devez vous
focaliser. Tout le reste est éphémère.”
Message mensuel de Jésus à Tous les Peuples et à Toutes les Nations ;
10ème Anniversaire — Fête de Marie, Refuge du Saint Amour — 5.05.2007

Ce fascicule est destiné à tous ceux qui désirent :
1. la Vie Éternelle — Le Salut par le Saint Amour
“Aujourd’hui, Je viens à vous avec un appel universel à rassembler tous
les peuples [tous les hommes] et toutes les nations dans le Saint Amour.
Dans cet appel sont l’unité et le salut parce que nul ne va au ciel à
Manuel des Membres de la Confrérie
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moins de tout d’abord aimer Dieu par-dessus tout, et ensuite son
prochain comme soi-même.”
La Sainte Mère, le 1er novembre 2010 / Fête de la Toussaint

21 Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils

soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 22 Et
moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme
nous sommes un : 23 moi en eux, et toi en moi. Que leur unité soit parfaite ;
ainsi, le monde saura que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as
aimé.
Jean 17, 21-23

“J’appelle chacun de vous à votre salut à travers les Chambres des
Cœurs Unis, qui est un amour transformant.”
Le Père Éternel, le 19 février 2008

2. le Paradis sur Terre, le Royaume à Venir, la Nouvelle Jérusalem
“Vivre dans le Saint Amour, c’est vivre les deux grands commandements — aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soimême (Mt 22, 34-40). Mais Je vous offre même plus que cela : être
perfectionné dans le Saint Amour, c’est être purifié dans la Volonté de
Dieu. Ainsi, êtes-vous attirés dans l’Amour Divin et dans l’union avec la
Trinité. C’est le Paradis sur terre, le Royaume à venir, la Nouvelle
Jérusalem.”
Jésus, le 11 mars 1999

“Vivre dans Mon amour Divin, c’est M’aimer par dessus tout, et vous
aimer les uns les autres comme Je vous ai aimés (Jn 13, 34-35 et Jn 15:12).
Oui, une telle âme a traversé la Chambre du Saint Amour où il lui est
demandé d’aimer son prochain comme elle-même veut être aimée.
L’âme est attirée plus profondément dans l’amour — plus profondément
dans les Chambres de Mon Divin Cœur. Une fois qu’elle pénètre dans
l’Amour Divin, elle doit aimer comme J’ai aimé.”
Jésus, le 15 avril 2001

“Tout comme Ma Mère est venue à vous en tant que Refuge du Saint
Amour, Je vous offre Mon Sacré-Cœur, Royaume de l’Amour Divin. Ce
Royaume n’est pas une souveraineté territoriale, mais la Nouvelle
Jérusalem que Je souhaite mettre en place dans tous les cœurs. C’est
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l’aboutissement du Saint Amour et le but de toute âme qui Me cherche
avec un cœur sincère.”
“Le Royaume de l’Amour Divin souhaite introniser tous les cœurs, en
union avec leur Seigneur et Sauveur. Chaque cœur est choisi et créé à
cet effet. Les vêtements royaux de ce royaume élèvent l’âme à la joie
véritable, à une paix durable, voire à la vie éternelle.”
Jésus, le 9 juin 1999

“Dans le Royaume de l’Amour Divin se trouvent votre paix, votre
réconfort, votre guide, et la victoire. Lorsque vous choisissez d’entrer,
Me plaire et ensuite plaire a votre prochain est ce qui motive chacune
de vos pensées, paroles et actions. C’est en cela que réside toute votre
joie. Tout le reste passe, car il ne procure pas la joie éternelle. La paix
et la joie qui découlent de cette flamme du Divin Amour sont la
Nouvelle Jérusalem, la victoire, le chemin éternel de la droiture dans
l’âme.”
“... J’ai créé chaque cœur pour une telle existence. L’Amour Divin est le
but ultime, la Volonté Divine pour tout un chacun. Et, vous le ferez
savoir.”
Jésus, le 2 octobre 1999

3. la Sainteté Personnelle et la Sanctification par le Saint Amour
“Chaque âme est créée par le Père, non seulement pour le salut, non
seulement pour la sainteté, mais pour atteindre les sommets de la
sainteté et l’union avec Sa Divine Volonté.”
Jésus, le 4 février 2000

“Chaque âme atteint la sainteté lorsque le Saint Amour dans son cœur
est pur. Alors l’âme personnifie le Saint Amour et s’engouffre dans la
Flamme du Divin Amour, le Ciel même. Alors chaque âme devrait avant
tout garder cet objectif dans son cœur pour personnifier le Saint
Amour.”
La Sainte Mère, le 1er novembre 2010 / Fête de la Toussaint

“Mes frères et sœurs, aujourd’hui réalisez et comprenez dans vos cœurs
que lorsque vous vous abandonnez au Saint Amour, c’est là votre salut.
Lorsque vous entrez dans l’Amour Divin, c’est là votre sanctification.”
Jésus, le 23 octobre 1999
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“L’abandon confiant à la Divine Volonté de Dieu à chaque instant
présent, c’est le tout et la somme de la sanctification. Dans cette
confiance se trouve l’amour. Dans cet abandon se trouve l’humilité.
Dans l’amour, l’humilité et la conformité à la Volonté de Dieu sont
l’abnégation.”
“L’âme qui recherche la sainteté doit renoncer entièrement à ce qu’elle
veut pour ce que Dieu veut. Elle met Dieu au centre de son cœur et
déracine son moi. Il est impossible à l’égocentrique d’atteindre les
sommets de cet abandon, car il considère toute chose de la manière
dont elle l’affecte personnellement. En toute chose, il regarde son profit
personnel. Il a plus confiance en lui-même qu’en Dieu, car son amour de
Dieu est imparfait. Son existence tourne autour de son propre bien-être
et non de ce que Dieu veut pour lui.”
“L’âme qui poursuit la sanctification, cependant, tente d’accepter toute
chose comme venant de la Main de Dieu. Elle voit la volonté de Dieu
dans chaque situation. Elle comprend que Dieu travaille avec elle,
l’attirant dans la sanctification. Par conséquent, elle ne voit pas la
Volonté de Dieu comme une épée tranchante, mais comme un faisceau
de lumière flamboyante éclairant le chemin qu’elle est appelée à
suivre.”
“L’amour-propre démesuré ne peut pas choisir l’Amour Divin, car les
deux sont en conflit tout comme la chair s’oppose à l’esprit. Mais ce
message des Chambres des Cœurs Unis appelle chacun à enlever
l’ancien et à revêtir le neuf. Telle est l’essence de la sainteté.”
Saint Thomas d’Aquin, le 26 janvier 2002

Il s’agit de vous défaire de votre conduite d’autrefois, de l’homme ancien qui
est en vous, corrompu par ses désirs trompeurs.
23 Laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé.
24 Adoptez le comportement de l’homme nouveau, créé saint et juste dans la
vérité, à l’image de Dieu.
22

Ephésiens 4, 22-24

4. la Récompense Éternelle — le Plus Haut des Cieux Possible pour
Toute l’Éternité
“Grâce à la Flamme du Saint Amour, vous êtes justifiés et vous gagnez le
Ciel. Grâce à la Flamme du Divin Amour, vous êtes emportés dans les
hauteurs de la sainteté et vous gagnez de grands mérites, même une
place plus élevée au Ciel.”
Manuel des Membres de la Confrérie
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Jésus, le 27 janvier 1999

“C’est cette décision de vivre ou non dans le Saint Amour, que l’âme
prend tout au long sa vie, qui détermine sa place particulière au Ciel, au
Purgatoire ou en Enfer. Si l’âme choisissait toujours le Saint et Divin
Amour, elle aurait une place particulièrement élevée au Ciel.”
Ange Alanus, le 26 mai 2007

“Disons que vous écoutiez une symphonie. La symphonie est parfaite.
Le musicien l’apprécie d’une manière beaucoup plus complète qu’une
personne ordinaire. Pourtant, ils l’apprécient tous deux au maximum
de leur capacité.”
“C’est la même chose avec la récompense Céleste. L’âme qui est
conformée à la Volonté de Dieu (Quatrième Chambre) vit dans le Plus
Haut des Cieux possible pour elle. L’âme unie à la Volonté de Dieu
(Cinquième Chambre) ou même immergée dans le cœur du Père
(Sixième Chambre) goûte encore plus profondément au Plus des Cieux.”
Saint Thomas d’Aquin, le 13 avril 2005

“Si Mon Cœur est tout Amour et Miséricorde, vous devez M’imiter.
Aimez vous les uns les autres comme Je Vous aime. Pardonnez
toujours, alors Je transporterai votre âme dans le plus élevé des Cieux
et dans la plus profonde Chambre de Mon Cœur.”
Jésus, le 19 février 2001

5. la Sixième Chambre — le Cœur de Dieu — l’Immersion dans la
Volonté Divine
“Je suis venu vous aider à comprendre la différence entre la Cinquième
et la Sixième Chambres. La Cinquième Chambre est l’Union avec la
Volonté Divine. Quand deux choses sont réunies, elles sont encore
distinctes l’une de l’autre en tant qu’entités séparées — comme les Deux
Cœurs dans l’Image des Cœurs Unis. Mais la Sixième Chambre est
encore plus [que cela].”
“Dans la Sixième Chambre, la volonté humaine est immergée dans la
Divine Volonté de sorte qu’elles sont, pour ainsi dire, mélangées
ensemble. On ne peut plus distinguer l’une de l’autre. Comme le dit saint
Paul, « Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » [Galates
2, 20]. Les deux volontés : la Volonté Divine et le libre arbitre — se
fondent ensemble, l’une s’immergeant dans l’autre, pour ne faire
qu’une.”
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Saint Thomas d’Aquin, le 2 avril 2007

“Explorons la Sixième Chambre – le Cœur de Dieu. Dans cette
chambre, le Cœur de Dieu prend vie dans l’âme. L’âme devient alors
un tabernacle vivant de la Divine Volonté. Une telle âme est toujours
en paix, car elle a surmonté la tentation de l’orgueil résultant de
l’impatience, la cupidité, la colère et toutes sortes de débauche née de la
fierté.”
“Une telle âme existe dans le Cœur de Dieu à chaque instant et à chaque
respiration. Elle vit pour plaire à Dieu seul et plaire aux autres comme
ils sont agréables à Dieu.”
“Redoublez d’efforts à cette fin — c’est réalisable !”
Saint Thomas d’Aquin, le 28 janvier 2005
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Introduction
Nos vies doivent être ordonnées aux fins prévues par Dieu : la vie
éternelle dans la Sainte Trinité par la sainteté. Pour cette raison, Jésus
et Marie ont donné à l’humanité la CONFRÉRIE DU CŒURS UNIS, qui
favorise un chemin de la sanctification par la dévotion aux Cœurs Unis
de la Très Sainte Trinité et de Marie Immaculée. Les membres
souhaitent vivre en permanence dans le Saint et Divin Amour.
Le 15 juillet 2010, Jésus a exprimé Son désir de rendre la Confrérie des
Cœurs Unis facilement accessible à tous. Il a donné une prière qui,
lorsqu’elle est priée avec un mouvement du libre -arbitre, fait que l’âme
peut se considérer elle-même membre de la Confrérie. Il a en outre
déclaré: « Cela doit pousser l’âme à mener une vie consacrée à la
sainteté personnelle par le Saint Amour. »
Le 22 Août 2010, en la fête de Marie Reine, la Sainte Mère est venue
pour aider à clarifier et à renouveler le fonctionnement interne de la
Mission. Ceux qui veulent vivre dans le Saint Amour en pensées, en
paroles et en actes peuvent observer les règles de vie décrites dans ce
fascicule adressé aux Membres de l’Ordre Séculier des Missionnaires
Servants du Saint Amour (MSSA). « Ceux qui désirent une spiritualité
plus profonde et cheminer dans les Cœurs Unis peuvent poursuivre
en adhérant à la Confrérie. La Confrérie n’est en aucun cas réservée
aux seuls catholiques. La Chambre la plus profonde — l’immersion
dans la Volonté Divine — est ouverte à tous les peuples [tous les
hommes] et à toutes les nations. » Par conséquent, toutes les
personnes, quelle que soit leur croyance, peuvent devenir membres de
la Confrérie des Cœurs Unis.
“J’ai créé la Confrérie et ce Ministère dans le monde d’aujourd’hui comme
un moyen de percer l’obscurité. La Confrérie marquera le début
d’événements apocalyptiques. Ceux qui suivront la spiritualité de Nos
Cœurs Unis gagneront la vie éternelle. C’est Ma promesse.”
Jésus, le 18 mai 2004
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Constitution de la Confrérie
des Cœurs Unis de la Très Sainte Trinité
et du Cœur Immaculé de Marie
La section qui suit décrit la structure de la Confrérie des Cœurs Unis de
la Très Sainte Trinité et du Cœur Immaculé de Marie (”La Confrérie des
Cœurs Unis”), à l’intention de ses membres.

Article 1 — Fondement
La Confrérie des Cœurs Unis de la Très Sainte Trinité et du Cœur
Immaculé de Marie est un apostolat laïc œcuménique fondé en l’an
2000, en réponse à la révélation privée reçue par la voyante
américaine, Maureen Sweeney-Kyle. Voici quelques-uns des messages
de soutien fondamentaux :
Le 5 septembre 1999, Jésus a déclaré : « J’institue dans le monde la
Confrérie des Cœurs Unis » et le 16 octobre 1999, la veille de la fête de
Sainte Marguerite-Marie Alacoque - à qui Jésus en l’an 1675 révéla Son
Sacré Cœur durant l’octave de la Fête-Dieu -, Jésus commença à révéler
la « Spiritualité des Chambres des Cœurs Unis de Jésus et Marie ».
Le 6 janvier 2000, Jésus a affirmé : « Mon Cœur, petite messagère, est
une fournaise ardente prête à consumer les cœurs du monde. Puisque
que Je vous ai révélé les Chambres les plus intimes de Mon Cœur, ce
Divin Cœur est une plaie ouverte de l’Amour. Maintenant, les passages
secrets sont dévoilés. Le moyen pour y entrer a été mis à nu. La voie de
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pénétration dans Mon Être Intérieur a été donnée au monde. Il n’en
demeure pas moins que les cœurs doivent faire ce choix. »
« À présent, Mon Cœur sera une plaie ouverte de l’Amour jusqu’à Mon
retour. Alors et alors seulement tous les cœurs ne feront-ils qu’un. Mais
comme Je vous en ai révélé le chemin, il vous faut le faire connaître tout en faisant confiance en l’aide du Ciel. »
Dans une Conversation avec l’Amour Divin le 12 septembre 2000, Jésus
a déclaré à la Voyante : « Je vous ai révélé, comme à nul autre, les
Chambres les plus intimes de Mon Cœur. Alors que le monde
connaissait les étapes de la spiritualité, maintenant J’ai révélé la
façon de poursuivre chacune d’elle. Maintenant, l’ensemble de
l’humanité peut connaître Mon Cœur. »
Le 19 mai 2003, Saint Thomas d’Aquin a attesté : « Puisque la révélation
des Chambres des Cœurs Unis est un chemin direct menant à l’union
avec la Volonté Divine, la révélation elle-même est universelle [elle
embrasse tout], complète dans son intégralité - sans égal. Toute autre
révélation - si elle est authentique - devrait soutenir cette voie et y
conduire ».

Article 2 — Nature et Objet
La Confrérie des Cœurs Unis est une association laïque œcuménique
mondiale dont le but est la sanctification de ses membres et le salut des
âmes, d’une manière adaptée à l’état de laïc. Ses membres désirent
vivre l’esprit des deux grands commandements de l’amour — AIMER
DIEU PAR-DESSUS TOUT ET SON PROCHAIN COMME SOI-MÊME — à
chaque instant présent.
La Confrérie des Cœurs Unis est une Forteresse, un corps saint de la
Vérité — réuni pour servir « d’ossature » au Petit Reste Fidèle, qui est
appelé dans les Chambres des Cœurs Unis par le Message du Saint et
Divin Amour.
La Confrérie appelle tous les peuples [tous les hommes] et toutes les
nations dans les Cœurs Unis pour vivre dans la Divine Volonté. Ce
sont là l’appel et l’objectif ultimes et sous-jacents : « Qu’ils soient tous un,
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. » (Jean 17: 21) C’est un appel à tous
les peuples [tous les hommes] sans distinction de croyance, à être unis
dans l’amour, et ce n’est en aucune façon ouvert aux seuls catholiques.
La Chambre la plus profonde — l’immersion dans la Divine Volonté — est
ouverte tous les peuples [tous les hommes] et à toutes les nations.
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Le double objectif de la Confrérie est :
1. d’aider les membres à poursuivre activement la sainteté personnelle
en vue de l’union avec la Divine Volonté de Dieu à un degré qui soit le
plus élevé possible, et
2. de promouvoir la dévotion aux Cœurs Unis en faisant connaître le
message du Saint et Divin Amour et en diffusant le Chapelet des
Cœurs Unis, le scapulaire et la Bénédiction dans le monde entier.
Les membres de la Confrérie désirent une spiritualité et un voyage plus
profonds encore dans les Cœurs Unis que celui adopté par les
Missionnaires Servants de l’ordre séculier, recherchant la sainteté bien
au-delà du salut lui-même. Ils font cela par l’approfondissement, la
méditation et l’enseignement du Message du Saint et Divin Amour,
sachant que ce Message révèle un voyage vers le salut, la sainteté, la
perfection, la béatitude et l’union avec la Volonté Divine, connu en tant
que « Voyage Spirituel à travers les Chambres des Cœurs Unis. »
La Confrérie des Cœurs Unis a un seul niveau d’adhésion, celui de
Membre de la Confrérie.

Article 3 — Comment adhérer
Toute personne, quelque soit sa croyance, peut devenir membre de la
Confrérie des Cœurs Unis. L’adhésion est ouverte à tous les
Missionnaires Servants du Saint Amour de l’Ordre Séculier qui désirent
une spiritualité plus profonde et désirent aller plus loin dans leur
voyage à travers les Cœurs Unis. Les membres aspirent à être purifiés
de leurs défauts flagrants, à être perfectionnés dans les vertus, à être
conformes et unis à la Volonté Divine, et à être plongés dans la Divine
Volonté. Leurs noms sont inscrits dans le registre officiel de la Confrérie
au Centre International dés réception du formulaire d’inscription
dûment signé, les conditions d’adhésion requises ayant été remplies.
Les nouveaux membres de la Confrérie sont alors investis du
Scapulaire des Cœurs Unis.

Article 4 — Conditions d’adhésion
Pour devenir membre de la Confrérie, il faut remplir deux conditions :
1. Effectuer la consécration personnelle de 3 jours à la Flamme du
Saint Amour, puis s’inscrire à l’Ordre Séculier des Missionnaires
Servants du Saint Amour.
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Tous les membres potentiels deviennent tout d’abord membre de
l’Ordre Séculier des Missionnaires Servants du Saint Amour. Pour cela,
il faut effectuer une consécration personnelle à la Flamme du Saint
Amour après s’être préparé trois jours durant, comme il convient.
L’âme remplit alors le formulaire d’inscription des Missionnaires
Servants du Saint Amour (MSSA) et l’envoie au Centre International.
2. Réciter la prière des Membres de la Confrérie d’un mouvement du
libre arbitre, puis s’inscrire à la Confrérie.
Dans un message du 15 Juillet 2010, Jésus a déclaré : “Je désire que la
Confrérie des Cœurs Unis de la Très Sainte Trinité et du Cœur
Immaculé de Marie soit facilement accessible à tous. Par conséquent,
avec cette prière unique et un mouvement du libre-arbitre, l’âme peut
se considérer membre de la Confrérie. Cela doit pousser l’âme à mener
une vie consacrée à la sainteté personnelle par le Saint Amour.”
Prière pour devenir Membre de la Confrérie :
“Très Sainte Trinité, en union avec le Cœur Immaculé de Marie,
je consacre mon cœur et ma vie à tendre vers la sainteté
personnelle en me dévouant à Vous. Je dédie chaque pensée,
parole et action à la pratique du Saint Amour dans l’instant
présent. Amen.”

Après avoir récité la prière, l’âme remplit alors le formulaire
d’inscription à la Confrérie et et l’envoie au Centre International.

Article 5 — Obligations des Membres
Les membres s’efforcent de vivre ces messages de l’Amour dans tous les
aspects de leur vie - vocation, travail et communauté ; avec leurs
famille, amis et voisins, etc. - accomplissant ainsi les commandements,
à savoir aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même
(Matthieu 22, 34-40) et à s’aimer les uns les autres comme Jésus nous
aime (Jean 13, 34-35, et Jean 15, 12).
Les membres s’efforcent de rejeter leur vieille nature et de revêtir la
nouvelle (Éphésiens 4, 22-24) par le biais de la prière et des actes de
pénitence, par les œuvres de miséricorde et de charité, par
l’introspection quotidienne concernant leurs défauts et défaillances, et
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en poursuivant le voyage spirituel à travers les Chambres des Cœurs
Unis.
Les membres pratiquent les bonnes œuvres, comme faire connaître la
Confrérie des Cœurs Unis et prier pour sa propagation, et avec elle, la
Consécration à l’Amour Divin.
Les membres luttent pour amener le moi (le monde, la chair et le
diable) sous l’autorité de la Volonté Divine. Les âmes ainsi unies à la
Volonté de Dieu doivent faire un effort sincère pour intégrer les
pratiques spirituelles suivantes dans leur vie, selon que leur situation
personnelle et les circonstances le permettent :
• Obéir aux Dix Commandements.
• Obéir à la Loi de l’Amour, aux deux grands commandements : aimer
Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même.
• Être fidèle à son état de vie (marié, célibataire ou religieux) par la
pratique du Saint Amour.
• Poursuivre le voyage spirituel à travers les Chambres des Cœurs Unis.
• Étudier, se former et méditer sur le message du Saint et Divin Amour
et sur l’origine, l’histoire, et les implications spirituelles du Chapelet,
du Scapulaire et de la Bénédiction des Cœurs Unis, afin qu’après s’être
bien formés dans les détails de la vie dans le Saint et Divin Amour des
Cœurs Unis, ils puissent aider les autres par l’exemple, et en
s’efforçant de faire connaître ces pratiques et ces messages.
• Porter le scapulaire des Cœurs Unis et le diffuser.
• Diffuser la Bénédiction Complète des Cœurs Unis en la transmettant à
d’autres et en la faisant connaître.
• Étendre la dévotion aux Cœurs Unis, en faisant connaître le message
du Saint et Divin Amour, l’image de Marie, Refuge du Saint Amour et
de l’Image Complète des Cœurs Unis de la Très Sainte Trinité et du
Cœur Immaculé de Marie.
• Effectuer des œuvres de miséricorde corporelle ou spirituelle. Une des
œuvres spirituelles peut être la propagation de la Confrérie ellemême.
• Poursuivre la sainteté en effectuant un examen de conscience
quotidien, en utilisant le Saint Amour comme mesure, recherchant
volontairement ses défauts et errements afin de se perfectionner par
le Saint Amour.
• Consacrer quotidiennement du temps à la prière et à la lecture des
Écritures, y compris aux prières suivantes :
Manuel des Membres de la Confrérie

Page 24

✦ la consécration quotidienne à la Flamme du Saint Amour, à l’Amour
Divin et aux Cœurs Unis.
✦ la récitation quotidienne du Chapelet des Cœurs Unis pour les
membres vivants et défunts de la Confrérie, et contribuer à la
propagation de cette pieuse pratique.
✦ la récitation quotidienne de la prière du Rosaire pour la Confrérie
ou toute autre prière aux intentions suivantes :
1. pour la propagation de la Confrérie, à la fois dans les cœurs et
dans le monde ;
2. pour l’unification de l’Église Universelle dans la Tradition de la
Foi ;
3. pour la sainteté personnelle ;
4. pour ceux qui reçoivent le message des Chambres de Cœurs Unis,
mais qui le rejettent par fierté ;
5. pour que tous vivent dans la Divine Volonté.
✦ la récitation quotidienne des prières du Mouvement de prière du
Bouclier de Vérité de Saint Michel, à savoir :
1. Cinq dizaines du Rosaire ;
2. Un Chapelet des Cœurs Unis ;
3. La prière du Bouclier de Vérité de Saint Michel.
✦ la récitation quotidienne de la prière au Très Précieux Sang .
✦ l’invocation des Saintes Âmes du Purgatoire, au nom de la
Confrérie.
✦ la Consécration familale aux Cœurs Unis selon les instructions
données par saint Thomas d’Aquin.
✦ la formation de Chambres de prière est fortement recommandé
• Pour les catholiques, s’ajoute à tout ce qui précède, ce qui suit :
1) fidélité aux préceptes de l’Église, fréquentation digne et régulière des
sacrements en vue de la croissance spirituelle ;
2) assister à la messe quotidienne (lorsque cela est possible), à
l’Adoration Eucharistique au minimum une heure par semaine, et se
confesser régulièrement.
3) Promouvoir les enseignements du Pape et du Magistère de l’Église.
4) Priez pour le Saint-Père et les prêtres.
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Les pratiques dévotionnelles énumérées ci-dessus peuvent être
modifiées par la Confrérie de temps à autre pour le bien de ses
membres.

Article 6 — Saints Patrons
Saint Michel Archange
Un des trois archanges mentionnés dans la Bible et un des sept
archanges se tenant devant le trône de Dieu. Chef de l’armée de Dieu
durant le soulèvement de Lucifer. Son nom signifie “Qui est comme
Dieu ?” Il monte la garde sur la Mission du Saint et Divin Amour, la
protégeant des maraudeurs.
Saint Joseph
Chef de la Sainte Famille. Chaste Époux de la Sainte Vierge Marie.
Père nourricier de Jésus. Père Nourricier de toute l’humanité.
Protecteur des Cœurs Unis quand il était sur la terre. Protecteur de la
vie dès la conception. Patron de l’Eglise Universelle. Saint Patron des
Travailleurs. Terreur des démons. Exemple de perfection dans les
vertus. Il appelle les âmes dans les Chambres des Cœurs Unis.
Saint Jean-Baptiste-Marie Vianney, Curé d’Ars (1786-1859)
Curé de la paroisse d’Ars-sur-Formans, en France. Saint Patron des
Prêtres. Mystique. Doué d’un discernement des esprits, du don de
prophétie et de la parole de connaissance. Il confessait jusqu’à seize
heures par jour.
Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690)
Religieuse dans l’Ordre de la Visitation à Paray-le-Monial, en France.
Mystique à qui Jésus a révélé la dévotion au Sacré-Cœur. Jésus
accompagna cette révélation de 12 promesses pour encourager la
vraie dévotion à Son Sacré Cœur. Elle est apôtre de la dévotion au
Sacré-Cœur de Jésus.
Saint Martin de Porrès (1579-1639)
Mystique. Religieux (convers) de l’Ordre de Saint Dominique à Lima,
au Pérou. Appelé le ‘Saint au Balai’ pour son dévouement à son
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travail, aussi ingrat soit-il. Il avait le don d’ubiquité et de lévitation. Il
s’occupait des malades avec douceur et dévouement ; des guérisons
miraculeuses lui sont attribuées. Saint Patron des coiffeurs, de la
justice sociale, de l’anti-racisme...
Saint Pio de Pietrelcina, Padre Pio (1887-1968)
Capucin italien. Premier prêtre à avoir reçu les stigmates. Il avait le
don de lire dans les âmes, les dons d’ubiquité, de lévitation, de guérir
par imposition des mains... Il confessait du matin au crépuscule.
Profondément consacré aux douleurs intérieures de Jésus.
Profondément attaché à son ange gardien. Saint Patron des
Ministères du Saint Amour.
Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la
Sainte-Face, dite la ‘Petite Fleur’ (1873-1897)
Religieuse au Carmel de Lisieux, en France. Docteur de l’Église. Elle
développe de manière simple une véritable théologie, qu’on appellera
celle de la “petite voie”. L’Histoire d’une âme est un livre combinant
les récits autobiographiques et ses expériences mystiques. Sainte
Patronne des Missions. Sainte Patronne des Ministères du Saint
Amour.
Saint Thomas d’Aquin (1225-1274)
Né en Italie du Sud. Religieux de l’Ordre Dominicain. Philosophe,
théologien, et « docteur angélique » de l’Église. Auteur de la Somme de
théologie. Saint Patron des universités et des écoles catholiques.
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Sections du Manuel de la Confrérie
Section 1 — Adhésion
Le Ciel a mis en place deux organisations et deux types d’adhésion en
vue aider les âmes à effectuer le voyage entier dans les Chambres des
Cœurs Unis :
• L’Ordre Séculier des Missionnaires Servants du Saint Amour —
pour ces âmes qui désirent vivre dans le Saint Amour en pensée, en
parole et en acte dans la Première Chambre des Cœurs Unis (celle du
Salut). Les membres sont appelés « Missionnaires Servants du SaintAmour » (MSSA - MSHLs en anglais) et embrassent la spiritualité de la
Règle de Vie de l’Ordre Séculier.
• La Confrérie des Cœurs Unis de la Très Sainte Trinité et du Cœur
Immaculé de Marie — pour les MSSA qui aspirent à une spiritualité et
un voyage plus profonds dans les Chambres subséquentes des Cœurs
Unis (les Chambres 2 à 6). La Confrérie apporte à ses membres non
seulement l’appel à la conversion, mais aussi un appel plus profond
encore à la sanctification et à l’union avec la Volonté Divine. Les
membres sont appelés « Membres de la Confrérie » et embrassent la
spiritualité à la fois de l’Ordre Séculier (le Saint Amour) et de la
Confrérie (l’Amour Divin).
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L’Ordre Séculier et la Confrérie sont tous deux des apostolats laïques
œcuméniques. L’adhésion est ouverte à tous, quelle que soit leur
croyance. Les deux organisations sont séparées et distinctes, mais
l’adhésion aux deux est recommandée pour effectuer le voyage complet
à travers les Chambres. Les Membres de la Confrérie commencent le
voyage en devenant tout d’abord Missionnaires Servants du SaintAmour » (MSSA).
“Sachez et comprenez que c’est le but de la Confrérie, et Mon but
également, d’établir dans chaque cœur une Chambre du Saint Amour.
Alors que le cœur humain est transformé en un refuge de Saint Amour, Ma
victoire approche. Chaque coeur transformé par le Saint Amour devient un
sanctuaire de paix en des temps agités, et partie intégrante de Ma
Victoire.”
Jésus, le 27 décembre 2002

L’Ordre Séculier est l’outil que le Ciel utilise pour construire le Petit
Reste Fidèle, la Confrérie étant l’épine dorsale du Petit Reste. Les
Messages du Saint et Divin Amour appellent le Petit Reste dans les
Chambres des Cœurs Unis. (cf Section 3).

DEVENIR MISSIONNAIRE SERVANT DU SAINT AMOUR
(MSSA)
1 Faire la Consécration à la Flamme du Saint Amour
Les membres potentiels commencent cette étape de leur cheminement
spirituel en consacrant leur cœur au Cœur Immaculé du Saint Amour
de Marie après avoir terminé la préparation qui convient. Cette
consécration est essentielle à la compréhension de la spiritualité de
l’Ordre Séculier et pour la vivre.
❖ PRÉPAREZ votre cœur à la Consécration au Cœur Immaculé de Marie
en observant chaque jour, durant trois jours consécutifs, les trois
points suivants :
1. Effectuez l’une des Œuvres de Miséricorde Corporelle suivantes :
- Nourrir les affamés
- Donner à boire aux assoiffés
- Habiller ceux qui sont nus
- Abriter les sans-abris
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- Visiter les malades
- Visiter les détenus
- Enterrer les morts
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2. Évangélisez le Message du Saint Amour à une personne au
minimum.
3. Si vous êtes catholique, recevez avec révérence Jésus dans
l’Eucharistie.
- OU Si vous n’êtes pas catholique, effectuez une prière supplémentaire
et / ou une lecture biblique.
❖ CONSACREZ votre cœur au Cœur Immaculé de Marie en effectuant
une consécration personnelle à la Flamme purificatrice du Saint Amour
de Marie :
Notre Dame vient en blanc ; des lys blancs sont devant Elle. Les Mains
meurtries de Jésus sont de part et d’autre d’Elle. “Alleluia ! Loué soit
Jésus, Ressuscité et Glorifié ! Prenez votre stylo, Mon ange. Voici le début
de Ma prière : la Consécration à la Flamme du Saint Amour.”
Consécration à la Flamme du Saint Amour
Cœur Immaculé de Marie, humblement, je Te demande de prendre mon
cœur dans la Flamme du Saint Amour, qui est le Refuge Spirituel de
l’humanité tout entière. Ne regarde pas mes fautes et mes échecs, mais
permets que ces iniquités soient brûlées par cette Flamme purificatrice.
Par le Saint Amour, aide-moi à être sanctifié(e) dans l’instant présent et,
ce faisant, je Te donne, chère Mère, toutes mes pensées, mes paroles et
mes actions. Prends-moi et utilise-moi selon Ton grand plaisir. Permetsmoi d’être Ton instrument dans le monde, tout pour la plus grande
gloire de Dieu et pour Ton Règne victorieux. Amen.
“Les âmes qui se consacrent elle-mêmes ainsi M’abandonnent tous leurs
défauts, leurs péchés - passés et futurs -, leurs vertus - celles qu’elles ont
et auront -, leurs peines, leurs joies et leurs craintes. Je régnerai dans leurs
cœurs, victorieuse de leurs plus grands défauts. Je mettrai leurs biens
intérieurs et extérieurs sous Ma domination. Je demande seulement leur
fidélité indéfectible dans le vécu du Saint Amour, et dans la diffusion du
Message du Saint Amour. Ce faisant, elles seront Mes instruments pour
conduire les âmes dans la Nouvelle Jérusalem.”
“Les âmes qui désirent faire cette consécration doivent préparer leurs
cœurs durant trois jours. Chaque jour, Je veux qu’elles effectuent une
certaine oeuvre de Miséricorde corporelle. Chaque jour, elles doivent
évangéliser le Message du Saint Amour à au moins une personne. Chaque
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jour, elles doivent recevoir avec révérence Mon Fils dans l’Eucharistie [si
catholiques]. Ces trois jours de lumière serviront d’armure contre les trois
jours de ténèbres qui sont à venir. C’est l’Amour Miséricordieux de Dieu
que Je donne à l’humanité à travers vous.”
“Priez maintenant avec Moi pour les incroyants.” Nous prions. “Faites
connaître ceci aux croyants et aux non-croyants.” Elle part.
Notre Dame, le 16 avril 1995, Pâques

Après avoir achevé la Consécration, on est membre du Petit Reste
Fidèle et Missionnaire Servant du Saint Amour. Les Missionnaires
Servants du Sant Amour devraient continuer à avancer plus
profondément dans les Chambres des Cœurs Unis tandis que le Feu de
l’Espirit Saint affine et purifie leur cœur.

Promesse liée à la

Consécration à la Flamme du Saint Amour
Mes frères et sœurs, répondez à l’invitation de Ma Mère à vous
consacrer à la Flamme de Son Cœur. En retour, aujourd’hui, Je vous
promets que tout au long de votre vie et à l’heure de votre mort, vous
recevrez la grâce du Cœur de Ma Mère. Aidez Ma Mère à écraser la
tête du serpent.”
Jésus, le 15 mai 1999
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Les Étapes de la Purification
La Sainte Mère dit : “Loué soit Jésus.”
“Je suis venue vous décrire la Flamme de Mon Cœur Immaculé, la Flamme du
Saint Amour, la Première Chambre de Nos Cœurs Unis. Dans cette flamme, il
existe différents compartiments ou chambres si vous préférez. La première, qui
est la partie la plus intense de cette Flamme, est pour les âmes qui commencent
tout juste à découvrir leurs propres iniquités. Beaucoup passent de longues
années dans cette partie de la Sainte Flamme car la fierté les empêche de
reconnaître leur culpabilité et leurs faiblesses.”
“Peu à peu, alors que l’âme découvre le but derrière bon nombre de ses actions et
son péché, elle passe dans la seconde partie de la Flamme de Mon Cœur qui est le
repentir. Ici, l’âme peut être victime d’une conscience scrupuleuse qui est un
piège favori de Satan. Avec humilité, elle surmontera cet obstacle.”
“La partie la moins intense de la Flamme de Mon Cœur est pour l’âme la plus
pénitente. Cette âme cherche la Miséricorde de Dieu avec la ferme décision de
s’améliorer. C’est la partie la plus élevée de la Flamme de Mon Cœur Immaculé.”
“Maintenant, après avoir franchi avec succès chacune des parties de la Flamme
purificatrice du Saint Amour, l’âme se rend de plein gré dans la Deuxième
Chambre de Nos Cœurs Unis et commence son voyage vers la perfection dans le
Divin Amour.”
“Telles sont donc les étapes de purification par la Flamme du Saint Amour, chaque
étape étant le passage obligé de la suivante.”
9 mai 2011
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2⃣ Signez et conservez le Serment de Cœur du MSSA
Si une âme a choisi, par l’exercice de son libre arbitre, de vivre selon la
Règle de Vie donnée par la Sainte Mère pour les Missionnaires
Servants du Saint Amour, alors l’âme peut signer le Serment de Cœur
dicté par Jésus pour que chaun proclame sa fidélité. Signer ce serment
et vivre avec le Saint Amour régnant dans le cœur autorise la personne
à ajouter les initiales M.S.S.A. (M.S.H.L. en anglais) après sa signature.
Notez bien : Le Serment de Cœur n’est pas destiné à être utilisé comme
formulaire d’inscription à l’Ordre Séculier. Les membres doivent signer
l’engagement de cœur et le conserver dans le présent manuel ou dans leurs
dossiers personnels. Pour vous inscrire à l’Ordre Séculier, veuillez remplir et
retourner le formulaire d’inscription prévu à cet effet page 40 du présent
livret.

__________________________________________________________
SERMENT DE CŒUR DES MISSIONNAIRES SERVANTS DU SAINT AMOUR
(Dicté par Jésus le 21 avril 1998)

Moi, _____________________________________________________________________
(Nom)
j’ai choisi, par l’exercice de mon libre-arbitre, de vivre selon la Règle de Vie
donnée par la Sainte Mère aux Missionnaires Servants du Saint Amour. Je
comprends qu’il s’agit d’un ordre œcuménique et séculier et qu’il n’est pas
soumis à l’autorité de l’Église. En outre, si je décide de revenir sur mon serment
de fidélité, je peux le faire, car je comprends que ce qui gouverne mon cœur
dépend de mon libre arbitre. Désormais, je suis libre de signer de mon nom avec
les initiales M.S.H.L. (M.S.S.A. en français), tant que le Saint Amour gouverne
mon cœur. Je demande la direction et la protection de la Sainte Trinité, et de la
Sainte Mère de Dieu, dans toutes mes pensées, paroles et actions. Amen.
Date : ____________________________

__________________________________________________________
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3⃣ Inscrivez-vous auprès du Centre international
Les nouveaux Missionnaires Servants du Saint Amour (MSSA) doivent
s’inscrire auprès du Centre International ; il suffit pour ce faire de
remplir et renvoyer le formulaire d’inscription à l’Ordre Séculier (cf
page 40 de ce fascicule) ou remplir le formulaire électronique
disponible sur notre site internet.

4⃣ Obervez la Règle de Vie des MSSA
Notre Dame demande que Ses Missionnaires Servants du Saint Amour
suivent une Règle de Vie simple :
1. Vivre consciencieusement selon l’état de vie propre à chacun (que
l’on soit marié, célibataire ou religieux) par la pratique du Saint
Amour dans l’instant présent.
2. Se consacrer à Marie, Refuge du Saint Amour, par la Flamme du
Saint Amour. (Il est recommandé de renouveler cette consécration
chaque jour. Cf Vie de Prière de la Confrérie.)
3. Diffuser le Message du Saint Amour, que ce soit par la prière ou
l’action. (La Formation des Chambres de Prière est fortement
recommandée. Cf Vie de Prière de la Confrérie.)
4. Effectuer quotidiennement un examen de conscience en utilisant le
Saint Amour comme critère :
• Ai-je répondu à l’amour avec amour ? (Ai-je répondu à l’amour de Dieu à
mon égard avec amour ?)
• Ai-je critiqué quelqu’un en pensée ou en parole alors que ce n’était pas mon
devoir de le faire ?
• Ai-je transgressé les droits de quelqu’un selon les Commandements ?
• Ai-je essayé d’être un exemple de Saint Amour et de Sainte Humilité dans
mon quotidien ?
• Ai-je permis au Saint Amour et à l’Humilité de me guider plus profondément
dans les vertus : simplicité, prudence, patience, force d’âme et
persévérance ?
• Est-ce que je vis le Message seulement du bout des lèvres (pour me faire
remarquer - superficiellement) ou est-il dans mon cœur et par conséquent,
est-ce que j’entretiens une relation personnelle avec Jésus et Marie?
• Ai-je utilisé les opportunités que m’offre le monde - mes relations, les lieux,
les choses - pour promouvoir le message du Saint Amour ?
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• Me suis-je laissée manipuler par le facteur temps ou ai-je usé de mon temps
judicieusement pour la Gloire de Dieu ?
• Si je suis catholique, est-ce que je connais les Préceptes de l’Église et estce que j’y obéis ?
• Suis-je fidèle à mon état de vie ?
• Si je suis catholique, ai-je fait bon usage des sacrements ?
• Ai-je accepté d’embrasser les croix dans ma vie comme étant la Volonté de
Dieu pour moi ; ou me suis-je rebellé contre la croix, perdant ainsi des
grâces pour les âmes ?
• Si j’ai reçu des grâces particulières, quelles qu’elles soient, l’ai-je fait savoir
inutilement à qui voulait l’entendre ; ou ai-je conscience que je ne les mérite
pas et en suis-je reconnaissant à Dieu ?
Notre Dame, le 20 juillet 1998

5⃣ Méditation de la Sainte Écriture
Lévitique 19, 2
02 « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël ; dis-eur : vous serez saints, car moi, le

Seigneur votre Dieu, je suis saint.
Matthieu 22, 37-38

37 Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute

ton âme et de tout ton esprit.
38 Voilà le plus grand et le premier des commandements.
Jean 14, 15

15 Si vous m’aimez, restez fidèles à mes commandements.
Jean 15, 10
10 Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour.

Comme moi, je garde fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure
dans son amour.
Romains 8, 28
28 Nous le savons, ceux qu’aime Dieu, tout concourt à leur bien, puisqu’ils sont

appelés selon le dessein de son amour.
1 Corinthiens 13, 4-6 & 13

04 L’amour prend patience ; l’amour est accueillant ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se

vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ;

Manuel des Membres de la Confrérie

Page 35

05 il ne fait rien de malhonnête ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il

ne pense pas à mal ;
06 il ne se réjouit pas de l’injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité ;
13 Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus
grande des trois, c’est la charité.
Ephésiens 5, 1-2
01 Oui, cherchez donc à imiter Dieu, comme des enfants bien-aimés.

02 Et marchez dans l’amour, comme le Christ nous a aimés et s’est livré pour nous à

Dieu en offrande et en sacrifice d’agérable odeur.
1 Jean 2, 7-12

07 Aimés, ce que je vous écris n’est pas un commandement nouveau, mais un

commandement ancien que vous aviez dès le début. Ce commandement ancien, c’est
la parole que vous avez entendue.
08 Et pourtant, ce commandement que je vous écris est nouveau, qui était vrai pour
lui comme pour vous, puisque les ténèbres sont en train de disparaître, et que déjà
brille la vraie lumière.
09 Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est
encore maintenant dans les ténèbres.
10 Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n’y a pour lui aucune
occasion de chute.
11 Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres : il marche dans
les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l’ont rendu aveugle.
12 Je vous écris cela, petits enfants, parce que les fautes vous ont été remises à cause
du nom de Jésus.
1 Jean 3, 14
14 Parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort

à la vie. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort.

6⃣ Faire un pélerinage au Sanctuaire et à la Source Maranatha
Les Missionnaires Servants du Saint Amour sont invités à visiter le lieu
d’Apparition de Notre Dame à North Ridgeville, Ohio (situé à l’extrêmité
sud-est du Comté de Lorain, à l’ouest de Cleveland, en Ohio, Etats-Unis).
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Vous trouverez toutes les informations pratiques sur notre site internet
à l’adresse suivante :
http://www.saintamour.org/contact.htm
ainsi qu’une présentation du Sanctuaire :
http://www.saintamour.org/sanctuaire.htm
Pour toute autre question, vous pouvez nous contacter par courriel en
français à info@saintamour.org ou en anglais à mamshl@holylove.org

“Mes enfants, comprenez, Je vous prie que l’agencement de cette propriété
symbolise le voyage de l’âme dans la sainteté et dans Nos Cœurs Unis.”
“L’âme est tout d’abord attirée dans Mon Cœur Immaculé et Douloureux
[représenté par le Lac des Larmes], où elle est épurée de beaucoup de ses défauts
les plus flagrants. Puis elle poursuit son voyage guidée par les anges - représenté
sur la propriété par le Lac des Anges. Elle reçoit de nombreuses grâces afin de
descendre plus profondément dans Mon Cœur et dans l’Amour Divin, le Cœur de
Mon Fils. Ceci est représenté par la Source Maranatha sur la propriété. Enfin,
conformément à la Divine Volonté de Dieu, elle arrive à la Prairie de la Victoire, de
Nos Cœurs Unis et du Triomphe. Comprenez que chaque triomphe et victoire est
entouré par le Chemin de Croix. Et c’est ainsi que vous trouvez à l’arrière de la
propriété, le Chemin de Croix.”
Notre Dame, le 12 décembre 1999
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“Ma fille, Je suis venue, comme Jésus M’y autorise, vous décrire la profondeur de
la paix offerte ici en ce lieu d’apparition. Cette paix est le preuve du Ciel de Ma
Présence ici. C’est, en effet, le sceau de l’approbation du Ciel sur cette apparition.
Ce sera une preuve durable dans la Nouvelle Jérusalem.”
“C’est la même paix que celle que J’ai ressentie lorsque J’ai proclamé le
Magnificat devant Ma cousine Elisabeth. C’est la profondeur de la paix que J’ai
vécue quand Mon Fils est venu au monde dans l’étable de Bethléem. Même si Je
savais que nombreux seraient ceux qui s’opposeraient à Sa Présence, Je savais
qu’Il triompherait, et J’étais en paix. La paix, proposée en ce lieu, est semblable à
la paix que J’ai ressentie quand, finalement, Joseph et Moi avons recouvré Jésus
au Temple, et qu’Il a posé Sa Main dans la Mienne. La paix, donnée aux âmes ici,
est semblable à la paix que J’ai ressentie quand J’ai vu Jésus au matin de
Pâques.”
“La plupart de ceux qui viennent en ce lieu d’apparition expérimenteront le signe
de cette paix Céleste lors de leur visite ici. Il s’agit d’un avant-goût de la Nouvelle
Jérusalem. C’est l’étreinte de Mon Cœur Immaculé.”
“Je suis très heureuse, enfin, de partager ces choses avec vous, comme Jésus
M’y autorise.”
Notre Dame, le 23 juillet 2009
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Instructions pour
le formulaire d’adhésion à l’Ordre Séculier
des Missionnaires Servants du Saint Amour
Détachez le Formulaire d’Adhésion à l’Ordre Séculier des
Missionnaires Servants du Saint Amour de ce fascicule (page cicontre).
Remplissez le formulaire et envoyez le, dûment complété, par courrier
ou par télécopie au centre international :
Par courrier : Missionnaires Servants du Saint Amour
Missionary Servants of Holy Love
37137 Butternut Ridge Road
North Ridgeville, OH 44039
Etats-Unis
Par télécopie : Missionnaires Servants du Saint Amour
Missionary Servants of Holy Love
00-1-440-327-8017
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Ordre Séculier des Missionnaires
Servants du Saint Amour
(MSSA)
FORMULAIRE D’ADHÉSION
(Imprimer ou écrire lisiblement,
en LETTRES MAJUSCULES)
Date de Naissance du Demandeur :

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Prénom

Nom de famille

Adresse : ___________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Ville / Code Postal : ___________________

___________________________________

Pays : ______________________________

___________________________________

N° de téléphone : ____________________

___________________________________

Adresse e-mail : ______________________

___________________________________

Serment d’adhésion aux MSSA (MSHL en anglais)
J’ai terminé la Consécration de 3 jours à la Flamme du Saint Amour le
_____________________ (date). J’accepte de vivre conformément à la
Règle de Vie donnée par Notre Dame aux Missionnaires Servants du Saint
Amour, le Saint amour régnant dans mon cœur. Je ferai tout mon possible
pour vivre le Saint Amour dans l’instant présent et pour diffuser le Message
du Saint et Divin Amour, alors que je chemine à travers le Cœur Immaculé de
Marie (la premiere chambre des Cœurs Unis de Jésus et de Marie — le Saint
Amour) vers les Chambres du Sacré-Cœur de Jésus (l’Amour divin).

___________________________________

___________________________________

Date

Signature

Envoyez à : MSHL (Missionnaires Servants du Saint Amour) —
37137 Butternut Ridge Road — North Ridgeville, OH 44039 —
U.S.A.
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DEVENIR MEMBRE DE LA CONFRÉRIE
L’adhésion à la confrérie est ouverte à tous ceux qui ont fait la
Consécration de 3 jours à la Flamme du Saint Amour, devenant ainsi un
Missionnaire Servant du Saint Amour dans l’Ordre Séculier. Si cette
consécration a été faite de par le passé, il n’est pas nécessaire de la
refaire, mais ce serait certainement indiqué. L’inscription à la Confrérie
et à l’Ordre Séculier peut se faire séparément ou en même temps ; il
suffit d’envoyer le(s) formulaire(s) d’adhésion au centre international,
après avoir rempli les conditions d’adhésion requises.
1 Priez la prière d’adhésion à la Confrérie tout en vous sentant
libre / dans un élan du libre-arbitre :
Les membres potentiels qui sont déjà Missionnaires Servants du Saint
Amour (MSSA) peuvent rejoindre la Confrérie des Cœurs Unis, après
avoir prié ,librement’ la prière suivante :
Prière pour devenir membre de la Confrérie :
“Très Sainte Trinité, en union avec le Cœur Immaculé de Marie, je
consacre mon cœur et ma vie à tendre vers la sainteté personnelle en
me dévouant à Vous. Je dédie chaque pensée, parole et action à la
pratique du Saint Amour dans l’instant présent. Amen.”
2⃣ Inscrivez-vous auprès du Centre international
Les nouveaux membres doivent s’inscrire auprès du Centre
International ; il suffit pour ce faire de remplir et renvoyer le formulaire
d’inscription à la Confrérie (cf page 47 de ce fascicule) ou remplir le
formulaire électronique disponible sur notre site internet. Les
nouveaux membres de la Confrérie sont alors revêtus du Scapulaire des
Cœurs Unis.
3⃣ Consécration quotidienne à l’Amour Divin
Les Membres Confrérie consacrent chaque jour leur cœur à l’Amour
Divin. Cette consécration est essentielle à la croissance de l’âme dans la
sainteté personnelle, ce qui facilite voyage de l’âme à travers les
Chambres jusqu’à l’union et l’immersion dans la Divine Volonté. Vivre
cette consécration permet aux âmes d’aimer et de pardonner aux
autres tout comme Jésus nous aime et nous pardonne —
inconditionnellement.
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En Octobre de 1999, Jésus a dicté plusieurs messages ayant trait aux
avantages spirituels que présentent la véritable Consécration de nos
cœurs à l’Amour Divin — Son Sacré-Cœur.
8 octobre 1999
“Parce que Je suis Jésus, né Incarné, Je suis en mesure d’offrir aux âmes
réellement consacrées à l’Amour Divin certains bénéfices spirituels. Prenez
tout particulièrement note du mot « réellement » car ces grâces ne seront
pas déversées sur ceux qui ne consacrent pas leurs cœurs à l’Amour Divin.
Cette consécration ne peut pas être faite de manière superficielle.”
Promesses ayant trait à la Consécration au Divin Amour
“À tous ceux qui s’abandonneront à l’Amour Divin, Je promets
bénéfices spirituels suivants :
* Mon Aide - Corps, Sang, Âme et Divinité - pour avancer profondément
dans l’Amour Divin.
* Par ce biais, Mon Aide Céleste, une prise de conscience approfondie de la
Sainte et Divine Volonté de Dieu dans le moment présent.
* Les croix dans leur vie seront plus méritoires, car ils seront en mesure de
s’y abandonner plus complètement. Ainsi, comme Mon Cœur Victorieux est
encerclé par une couronne d’épines, leurs propres cœurs le seront -ils
également, M’amenant les pécheurs.
* Chaque fardeau dans cette vie sera doux et léger par Ma grâce.
* Vos vies seront des signes de l’Amour Divin dans le monde.
* Ceux qui vivent dans l’Amour Divin et la Volonté de Dieu auront la paix
dans cette vie et la promesse du salut à leur mort. C’est alors que Ma Mère
viendra pour eux avec ses anges.”
“Tout cela, Je vous donne de le faire connaître, de même que la
consécration qui vous sera donnée.”
11 octobre 1999
“Je suis votre Jésus, né Incarné. Veuillez inscrire ces paroles. Aujourd’hui, Je
désire vous décrire l’âme qui est réellement consacrée à l’Amour Divin. Les
bienfaits d’une telle consécration sont nombreux, comme Je vous l’ai dit, mais
peu sont ceux qui y sont disposés.”
“Une telle âme, qui M’est consacrée par l’Amour Divin, est devenue un martyr
d’amour. Elle est morte à elle-même et au monde, ne prenant part qu’aux
indulgences que la nécessité impose. L’âme a renoncé à tout pour l’Amour
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Divin, le Cœur de Son Sauveur. Elle cherche uniquement à M’aimer davantage
- à Me plaire davantage et à s’unir à Moi -. L’âme réellement consacrée à
l’Amour Divin reconnaît chaque instant présent comme une occasion
d’abandonner sa volonté à la Volonté Divine.”
“L’âme est un martyr d’amour parce qu’elle est morte à toute autre chose par
amour pour Moi. Elle ne cherche pas d’autre plaisir que le Mien. Elle ne suit
pas d’autre chemin hormis celui que J’ai choisi pour elle. Elle est morte au
monde et vit pour moi afin que Je puisse vivre en elle.”
“Peu sont ceux qui, aujourd’hui, désirent une telle union avec Moi. La plupart
se bat encore pour être perfectionné dans le Saint Amour. L’union à Moi, dans
et par l’Amour Divin, est une chose à laquelle peu s’accrochent. Mais J’appelle
tous les peuples ainsi que toutes les nations à cet Amour Divin. Veuillez le
faire savoir.”
11 octobre 1999
“Je suis votre Jésus, né Incarné. Mes frères et sœurs, il est impossible de
demeurer dans le refuge de l’Amour Divin si l’on ne demeure pas également
dans le refuge de la Divine Volonté, car les deux sont inséparables - l’un revêt
l’autre. Par conséquent, abandonnez-vous à la Divine Volonté de Dieu. Mes
chers enfants, ce soir, Nous vous bénissons avec la Bénédiction de Nos
Cœurs Unis.”
12 octobre 1999
“Je suis votre Jésus, né Incarné. Aujourd’hui, Je viens enfin vous donner la
Consécration à l’Amour Divin. La voici :”
La Consécration à l’Amour Divin :
“Mon Jésus, Divin Amour Lui-même, je me consacre entièrement
à Toi. Dans et par cette consécration, j’unis mon âme au Divin
Amour, comprenant que, ce faisant, je serai un martyr d’amour. Je
choisis de ne rechercher que Ton bon plaisir dans le moment
présent, Jésus. Ainsi, je T’abandonne ma santé, mon apparence, et
même mon propre bien-être. Par cet abandon, je prie que le Divin
Amour soit victorieux dans tous les cœurs. Enveloppé(e) dans cette
Consécration à Ton Divin Amour, doux Jésus, trouve mon « oui » à la
Divine Volonté de Dieu à chaque instant et à chaque respiration.”
“Je ne recherche rien de ce que Tu ne voudrais pas que je
recherche. Je n’aime aucune personne, aucun lieu, ni quoi que ce
soit au-delà de Ta Volonté pour moi. J’embrasse toute croix que Tu
permets et chéris toutes les grâces que Tu me donnes. Amen.”
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Demande d’aide pour vivre la Consécration à l’Amour Divin :
“Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, et Saint Esprit de
Dieu, ayant consacré mon corps et mon âme à l’Amour Divin, je viens
devant Vous. Je demande Votre aide pour vivre cette Consécration à
chaque instant présent. Aidez-moi à m’abandonner à chaque croix, et
à reconnaître et à répondre à toutes les grâces précieuses que Vous
placez dans ma vie. Grâce à ma Consécration à l’Amour Divin,
j’implore Votre secours pour anéantir ma propre volonté et vivre dans
Votre Volonté Divine. Amen.”
“Ma sœur, Je suis Jésus, né Incarné. Je suis venu porter cette promesse.
Récitez quotidiennement cette prière avec la consécration à l’Amour Divin,
et vous recevrez un ange à vos côtés pour vous aider à demeurer fidèle à
cette Consécration.”
14 octobre 1999
15 octobre 1999
“Je suis votre Jésus, né Incarné. Ma sœur, certains de ceux qui reçoivent la
consécration à l’Amour Divin la réciteront avec les lèvres, mais sans la
comprendre avec leur cœur. C’est comme recevoir un cadeau, et ne pas
l’ouvrir. Aussi suis-Je venu pour conduire chaque cœur plus profondément
dans la consécration.”
“Quand vous M’abandonnez votre apparence, cela signifie que vous
n’êtes pas distraits par la façon dont les autres vous perçoivent, tant
extérieurement qu’intérieurement. Cela signifie que vous ne vous justifiez
pas. Vous ne vous souciez pas de votre réputation, tant que vous êtes sur le
chemin du Saint Amour. Cela signifie également que vous ne vous
enorgueillissez pas de vos réalisations, mais comprenez que c’est Moi qui
accomplit tout bien. Votre seule préoccupation concernant votre apparence
physique, en tant que Mes représentants, devrait être que celle-ci soit simple,
propre et soignée.”
“Pour ce qui est de votre santé, souvent Ma Croix vient à vous sous
forme d’affliction physique. Ne la laissez pas devenir un motif de plainte
physique ! Cherchez de l’aide dans le monde et permettez-Moi de travailler à
travers la médecine et les médecins. Qu’il y ait guérison ou pas, acceptez-le
comme étant la Volonté de Dieu.”
“Quant à votre confort : il s’agit d’un domaine où de nombreux sacrifices
peuvent M’être donnés. Ne mangez pas ni ne buvez toujours uniquement ce
que vous aimez le plus, mais proposez Moi quelque chose de moins tentant.
Si vous ne pouvez pas dormir, au lieu de vous retourner constamment
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dans votre lit, venez à Moi dans la prière. Courez après les tâches
désagréables au lieu de les éviter. Ce faisant, faites en sorte que votre
sacrifice demeure caché. Si vous avez une tendance à la
procrastination, priez pour la grâce de surmonter ce problème, car elle
conduit à la confusion. Commencez et terminez toutes les tâches qui vous
incombent.”
“N’évitez pas les personnes qui ne sont pas d’accord avec vous, ou
que vous trouvez désagréables. Chaque personne, dans votre vie, est là
afin que vous puissiez être le Saint Amour pour elle.”
“Dans tout cela, voyez la Sainte et Divine Volonté de Dieu pour vous, car Elle
y est.”
“Je vous bénirai.”

“Je suis votre Jésus, né Incarné. Je vais vous dire pour quelle raison J’ai
fait de la Consécration à l’Amour Divin le centre de cette mission. Lorsque
vous la récitez, vous vous soumettez à la Volonté Divine avec un cœur
aimant. Cette abandon quotidien vous offre la grâce d’avancer plus
profondément dans les chambres de Mon Cœur. Lorsque vous avancez plus
profondément dans Mon Sacré Cœur, Je vous habille de la Divine Volonté
et Je vous embrasse avec l’amour éternel.”
“En effet, c’est ainsi que viendra Ma Victoire : par la Divine Volonté de
Dieu - par l’Amour Divin.”
“Vous le ferez savoir.”
Jésus, le 23 mars 2000

4⃣ Obligations d’adhésion et Vie de Prière
Les obligations des membres sont brièvement expliquées dans l’article
5 de la Constitution (cf pages 4-6 de ce fascicule). Veuillez vous référer
à la Vie de Prière de la Confrérie des Cœurs Unis, publié séparément et
qui complète le présent manuel, pour obtenir les instructions sur la
façon de s’acquitter de ces obligations, les avantages spirituels qui y
sont liés (promesses du Ciel), et les prières et pratiques spirituelles
recommandées aux membres.
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Instructions pour
le formulaire d’adhésion à la Confrérie
Détachez le Formulaire d’Adhésion à la Confrérie de ce fascicule
(page ci-contre).
Remplissez le formulaire et envoyez le, dûment complété, par courrier
ou par télécopie au centre international :
Par courrier : Confrérie des Cœurs Unis
Confraternity of the United Hearts
37137 Butternut Ridge Road
North Ridgeville, OH 44039
Etats-Unis
Par télécopie : Confrérie des Cœurs Unis
Confraternity of the United Hearts
00-1-440-327-8017
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Confrérie des Cœurs Unis
de la Très Sainte Trinité
et du Cœur Immaculé de Marie
FORMULAIRE D’ADHÉSION
(Imprimer ou écrire lisiblement, en LETTRES MAJUSCULES)
Date de Naissance du Demandeur :

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Prénom

Nom de famille

Adresse : ___________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Ville / Code Postal : ___________________

___________________________________

Pays : ______________________________

___________________________________

N° de téléphone : ____________________

___________________________________

Adresse e-mail : ______________________

___________________________________

Promesse d’Engagement dans la Confrérie
J’ai rempli les deux conditions requises pour devenir membre de la
Confrérie des Cœurs Unis, à savoir (cochez les cases correspondantes) :

◻ La Consécration de 3 jours à la Flamme du Saint Amour ET
◻ La Récitation de la Prière pour Devenir Membre de la Confrérie.
J’accepte de vivre selon la Règle de Vie des Missionnaires Servants du
Saint Amour (MSSA) et la Consécration au Divin Amour, le Saint
Amour régissant mon cœur. Je ferai tout ce que je peux pour diffuser
les Messages du Saint et Divin Amour, pour poursuivre le voyage
spirituel à travers les Chambres des Cœurs Unis, et pour remplir de
mon mieux les obligations listées dans la Constitution de la Confrérie.
___________________________________

___________________________________

Date

Signature

Envoyez à : Confrérie des Cœurs Unis — 37137 Butternut Ridge
Road — North Ridgeville, OH 44039 — U.S.A.
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Section 2 : Le Voyage
Première Étape vers la Sainteté
J’entends les anges dire : "Notre-Dame est là." Je regarde et je vois
Notre Dame en rose et blanc. Elle dit : "Loué soit Jésus." Je réponds :
"Maintenant et toujours." Notre Dame dit : "Ma petite fille, Je viens
infuser dans votre cœur une connaissance que vous êtes incapable de
comprendre à ce stade. Il en est ainsi, l’appel à la sainteté que Jésus
adresse à l’humanité sera complet par Sa Mère. Chaque étape vous sera
montrée dans l’ordre dans lequel les messages ultérieurs seront donnés
et sera complète dans son intégralité. Aujourd’hui, Je vous invite à
ouvrir votre cœur alors que Je vous révèle la première étape initiale
vers la sainteté."
"La première étape de tout voyage, c’est lorsque la personne elle-même
choisit d’entreprendre le voyage. Et il en va de même pour Mon appel à
la sainteté. L’âme doit choisir la sainteté. Cette décision est un choix
progressif et pourtant, ce choix est à refaire de nouveau jour après jour,
à chaque instant, en fait à chaque respiration que l’âme prend. Cette
décision pour la sainteté est le cordon ombilical qui relie l’âme à Mon
Cœur, qui est le Saint Amour. Mon Cœur est le Saint Amour (sainteté).
Le Cœur de Mon Fils bien-aimé est l’Amour Divin. Quand l’âme choisit le
Saint Amour, elle choisit d’être dans le Refuge du Cœur de sa Mère
céleste. Ne soyez pas affligée si vous ne comprenez pas tout ce que Je
vous révèle maintenant. Je ne vous invite à comprendre, Mon enfant, il
n’y a pas de salut en dehors du Saint Amour. Le Saint Amour est
sainteté. Faites savoir tout cela."
Notre Dame, le 21 novembre 1993

Introduction du Voyage Spirituel
"Je suis venu pour vous parler d’un message qui brûle depuis longtemps en
Mon Divin Cœur. Pendant de nombreuses années, vous avez médité sur les
paroles de Ma Mère à propos du point culminant de toutes Ses apparitions
dans le monde. Vous avez à tort pensé qu’Elle voulait dire la dernière de toutes
Ses apparitions. Pas du tout. Par ces paroles « point culminant de toutes Mes
apparitions », Ma Mère vous révélait une pensée plus profonde."
"Chaque âme est créée en vue de suivre le chemin ultime qu’est le
message des Chambres de Nos Cœurs Unis, car ce voyage spirituel
mène à la sainteté personnelle et à la sanctification. En outre, puisque ce
voyage conduit l’âme à rechercher à vivre dans la Divine Volonté, il n’est pas
d’autre message du Ciel, pas d’autre « nouvelle apparition », pas d’autre type
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de parcours spirituel qui devrait encourager l’âme dans une direction différente.
Toutes les lignes directrices du Ciel - si elles sont authentiques - devraient
finalement aboutir à la poursuite de la Divine Volonté de Mon Père. Par le
message de ces Chambres Sacrées, l’âme a reçu une feuille de route virtuelle."
"Oui, nombreux sont ceux qui passent beaucoup de temps à la recherche des
plaisirs du monde, des voyages et même dans le domaine spirituel, papillonnant
ici et là à la recherche d’une plus grande grâce. Je vous le dis solennellement,
le plus grand choix à tout instant présent est la quête de la perfection spirituelle
à travers les Chambres de Nos Cœurs Unis."
"Nous devons le faire savoir."
Jésus, le 17 mai 2003

Il est demandé aux membres de poursuivre le voyage spirituel à travers
les Chambres des Cœurs Unis et d’accomplir ce qui suit du mieux qu’ils
peuvent.

“Voici le chemin du salut, de la sainteté, de la perfection
et de la sanctification, en termes simples.”
(Saint Antoine, le 20 mai 2000)

Étape 1: le Salut
Abandonnez-vous au Saint Amour, que sont les deux grands
commandements de l’amour. Dans cet abandon, l’âme est abritée dans
le Cœur Immaculé de Marie. Son Cœur est le refuge spirituel de toute
l’humanité et la passerelle vers la Nouvelle Jérusalem, qui est le Cœur
de Jésus. Dans cet abandon, l’âme commence à voir ses plus grands
péchés et défauts. C’est également dans ce Cœur de Marie que l’âme
commence à reconnaître la puissance et l’importance de l’instant
présent.
"J’attire l’attention, en particulier, sur cet appel universel en faisant retentir
la trompette partout dans la Première Chambre. Ne vous méprenez pas, la
première chambre ne peut pas être évitée. C’est la base et le fondement
de toutes les autres. Personne ne progresse spirituellement s’il n’a pas été
préalablement purifié dans la Flamme du Cœur de Ma Mère. Qui parmi
vous peut devenir plus saint sans mieux se connaître ?"
Jésus, le 12 août 2007

Étape 2 : la Sainteté
L’entrée dans le Sacré-Cœur de Jésus (l’Amour Divin) par un abandon
plus profond à l’amour. L’âme commence à assimiler le Saint et Divin
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Amour avec la Divine Volonté de Dieu. Elle aspire à la sainteté
personnelle par un plus grand abandon à la Volonté de Dieu, qui est
toujours le Saint Amour dans l’instant présent. Elle commence à
comprendre que sa volonté est régie par ce qui est dans son cœur.
Étape 3 : la Perfection
L’âme, désormais ancrée dans le Saint et Divin Amour, investit tous ses
efforts pour se perfectionner dans les vertus. Elle pratique les vertus
avec assiduité, prie pour elles dans son âme, et quand Dieu voit un
effort louable, Il insuffle ces vertus dans l’âme.
Étape 4 : la Sanctification
Cette chambre du Divin Cœur de Jésus accueille ceux qui ont réussi à se
conformer à la Divine Volonté de Dieu. Il y a encore deux entités : l’âme
qui cherche en permanence la conformité et connaît le succès à cet
égard, et la Divine Volonté de Dieu.
Étape 5 : l’Union avec la Divine Volonté
Peu atteignent ce sanctuaire du Cœur de Notre Seigneur. Maintenant, il
n’y a plus qu’une seule entité. Le moi n’est plus présent. L’âme est une
avec Dieu et Sa Divine Volonté. Il s’agit de la Nouvelle Jérusalem.
Étape 6 : l’Immersion dans la Divine Volonté
"Je suis venu vous expliquer la Sixième Chambre. C’est le Cœur du Père
Éternel. Elle embrasse toutes les autres Chambres de Nos Cœurs-Unis.
Dans cette Chambre est la promesse de Dieu, une nouvelle alliance
d’amour. Les âmes qui passent dans cette Sixième Chambre ont atteint
Le Plus Haut des Cieux. Dans cette vie, c’est reservé a celles qui ont déjà
atteint la sainteté. Dans la vie Éternelle, les saints et martyrs d’amour,
qui ont atteint la Cinquième Chambre, pénètrent dans le Plus Haut des
Cieux."
"Puisque le Cœur de Mon Père embrasse toutes les Chambres de Nos
Cœurs Unis, comprenez qu’Il appelle chaque âme à être plongée dans
ce Plus Haut des Cieux. Pour celui qui a la foi, tout est possible."
Jésus, le 1er avril 2003
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Les Chambres des Cœurs Unis de la Très
Sainte Trinité et de Marie Immaculée

La Porte de Chaque Chambre est un Abandon plus
profond à l’Amour - à la Divine Volonté.
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"La sixième chambre est l’étreinte du Cœur de Dieu qui est la Volonté
Divine. L’âme sent que l’étreinte du Cœur du Père augmente alors qu’elle
est attirée plus profondément dans les Chambres des Cœurs Unis. Cela
étant, comprenez que lorsque l’âme est attirée dans la Première Chambre,
elle commence a ressentir l’étreinte du Père. Chaque Chambre suivante
permet à l’âme de ressentir de manière accrue l’étreinte du Père. Le Père
Éternel tente d’attirer chaque âme dans le Plus Haut des Cieux."
Ste Marguerite-Marie Alacoque, le 2 avril 2003

Nota Bene : pour plus d’informations sur les Chambres, veuillez vous référer à La
Révélation de Nos Cœurs Unis : les Secrets Révélés, ainsi qu’aux autres
publications et ressources disponibles auprès de Archangel Gabriel Enterprises
Inc.. Vous pouvez également lire les messages du Ciel, les études thématiques etc.
sur nos sites : www.holylove.org (pour l’anglais) et www.saintamour.org (pour le
français).

“Un voyage étape par étape dans Ma Divine Volonté et
la Flamme de Mon Cœur.”
Je vois une grande Flamme se former autour du tabernacle [c’est
Maureen qui parle] et qui ensuite s’avance vers moi. Je comprends que
c’est le Cœur de Dieu le Père. Il dit : "Rendons hommage aujourd’hui à
Jésus, Mon Fils, toujours présent dans les tabernacles du monde."
"Sachez, Mon enfant, que c’est par Ma Main et par Ma Volonté Divine,
que chaque grain de sable est formé, que chaque goutte d’eau est placée
dans l’océan, que chaque rayon de soleil illumine votre journée. Je
contrôle le mouvement des vagues sur le rivage. c’est Moi Qui régule la
formation de tous les nuages et leur emplacement dans le ciel. Si Je
peux faire tout cela, comprenez qu’il n’y a pas de moment présent qui
passe que Je n’aie pas créé et qui vous soit donné. Comme Je vous
donne chaque instant, Je conçois les circonstances, les croix et les
grâces qui vont avec. Sachant tout cela maintenant, voyez comme il est
insensé pour l’humanité de ne pas Me faire confiance."
"En outre, Je vous le dis, alors qu’on parle beaucoup de vivre dans Ma
Divine Volonté, la plupart ne savent pas comment atteindre cet objectif.
C’est pourquoi la révélation des Cœurs Unis a été donnée au monde. Les
Chambres des Cœurs Unis sont un voyage étape par étape dans Ma
Divine Volonté et la Flamme de Mon Cœur. Vous ne pouvez pas sauter
du sol au sommet de l’échelle, sans en gravir les échelons. Vous ne
pouvez pas sauter dans Ma Volonté Divine en disant que vous y êtes
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sans vous abandonner tout d’abord au voyage spirituel. Aujourd’hui, on
parle trop du but et pas assez de la façon de l’atteindre."
"Il faut que tous se familiarisent avec le voyage spirituel à travers les
Cœurs Unis."
Le Père Éternel, le 23 février 2007

“Une voie menant à Mon Amour Paternel
et à Ma Divine Volonté.”
"Vous voyez devant vous la Flamme de Mon Amour Paternel, qui est Un
avec Ma Volonté Divine. Comme Je désire que l’humanité apprenne à
Me connaître comme étant Amour. Toute la création, le Ciel, la terre et
la mer, est le reflet de Mon Amour. Mais voyez-vous, tout ce que J’ai
donné a été quelque peu mal employé, pollué et contaminé par les
excès."
"Je viens donc ici aujourd’hui, le jour où Mon Fils unique est passé par
les Limbes Spirituels, pour vous demander d’aider à faire connaître à
l’humanité Mon Amour Paternel. Tout ce que vous avez reçu jusqu’ici
était en vue de cette préparation : Marie, Protectrice de la Foi, Marie,
Refuge du Saint Amour, l’Amour Divin, dans et à travers les Cœurs Unis
et enfin, le Bouclier de Vérité de Saint Michel. Toutes ces révélations
soutiennent et s’appuient sur tout ce que Je viens chercher
maintenant."
"Le voyage à travers les Chambres des Cœurs Unis est une voie vers
Mon Amour Paternel et Ma Volonté Divine. Je ne veux pas que
l’humanité considère cette destination finale comme étant inaccessible.
Présentement, à cet instant présent, chaque âme a les moyens d’être
transportée dans la Sixième Chambre - l’immersion dans la Divine
Volonté. Cela est vrai !"
"Voyez, Je vous appelle avec le Cœur tendre et bienveillant d’un Père
qui veut tout partager avec Ses enfants. Alors venez, sans tarder.
Désirez mieux Me connaître, M’aimer davantage, Me plaire en tout.
J’attends."
Le Père Éternel, le 7 avril 2007
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“Cette voie est la perfection dans l’Amour Divin.”
"Je suis venu vous aider à comprendre les profondeurs de cette
révélation pour les Chambres de Nos Cœurs."
"Ce voyage dans les chambres est plus grand que la route d’un navire
qui met les voiles sur les mers. Il surpasse le chemin du vaisseau spatial
le plus sophistiqué. Il survit et commande le cours du soleil, de la lune et
des étoiles. Je suis en mesure de vous dire ces choses pour cette raison :
cette voie est la perfection dans l’Amour Divin. Se perfectionner dans
l’Amour Divin, c’est se perfectionner dans la Divine Volonté de Mon
Père. Il n’y a pas d’objectif ou de réalisation plus grands - pas de voyage
plus grand."
"Priez pour être parfaits dans l’amour et vous aurez tout."
Jésus, le 2 septembre 2003

“C’est le voyage complet.”
"Je suis votre Jésus, né Incarné. Je veux que tout le monde connaisse et
aime Mon Père. Grâce à cet amour, ils Lui feront confiance et Lui
obéiront. C’est Son Amour Éternel qui entoure et embrasse Nos Cœurs
Unis."
"Ma Mère invite les âmes en Son Cœur Maternel par le Saint Amour.
Son Cœur est la Porte d’Entrée vers la Nouvelle Jérusalem. C’est en
acceptant Son invitation, et en commençant à vivre dans la Nouvelle
Jérusalem, que les âmes ont soif de l’Amour Divin, Mon Propre SacréCœur. Nul ne vient au Père que par Moi. Alors que l’âme se perfectionne
dans l’Amour Divin, elle descend toujours plus profondément dans la
Divine Volonté de Mon Père."
"C’est le voyage complet. Gardez vos yeux spirituels toujours sur ce
voyage. Je parcours le chemin avec vous."
Jésus, le 22 janvier 2007
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“Le voyage dans son ensemble est une prise de conscience
de plus en plus profonde des faiblesses au niveau du Saint
Amour - une purgation de plus en plus profonde des
erreurs dans l’amour.”
"Je suis venu pour éclairer davantage les âmes sur le voyage à travers
les Chambres des Cœurs Unis."
"Alors que l’âme traverse la Première Chambre, qui est la purgation de
ses plus grandes iniquités, elle arrive dans les Chambres suivantes, qui
la conduisent à une sainteté plus profonde, et en même temps, à une
introspection plus profonde quant à ses défauts et manquements. Par
exemple, l’âme ne peut pas croître en vertu si elle ne reconnaît pas les
façons dont elle ne vit pas dans la vertu. C’est encore une épuration des
vieilles habitudes et l’occasion d’en adopter de nouvelles." (cf Ephésiens
4, 22-24)
"Ainsi donc, le voyage dans son ensemble est une prise de conscience
de plus en plus profonde des faiblesses au niveau du Saint Amour une purgation de plus en plus profonde des erreurs dans l’amour.
C’est ainsi que l’âme est capable d’arriver à la perfection et à l’union
éventuelle avec la Volonté Divine."
Jésus, le 19 octobre 2008

Le Saint Amour est le mélange composite
de toutes les vertus
Saint Thomas d’Aquin dit : “Loué soit Jésus.”
“Toutes les vertus doivent coexister harmonieusement les unes avec
les autres pour que l’âme embrasse le Saint Amour dans son cœur. La
vie vertueuse peut être comparée à une grande symphonie. Une note
de manquée, et la symphonie manque d’harmonie. Dans la vie
vertueuse, si une vertu est affaiblie, la totalité du voyage dans la
sainteté personnelle est également affaibli, car le Saint Amour est le
mélange composite de toutes les vertus.”
23 août 2011
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l’Amour propre

le Saint Amour

“Est motivé par l’avantage personnel en “Est motivé par l’Amour de Dieu et du
pensée, parole et action.”
prochain pour chaque pensée, parole et
action.”
“Ne voit que les fautes d’autrui. Pas les
siennes. Considère qu’il est sur le droit
chemin – voire même qu’il est humble
et vertueux.”

“Se voit lui-même plein d’imperfections.
Essaie toujours de devenir parfait par
l’amour. Considère que tous sont plus
humbles et saints que lui-même.”

“Tient une liste dans son cœur de tout
le mal qu’on lui a fait.”

“Imite la Miséricorde Divine du mieux
qu’il peut. Fait preuve de compassion et
pardonne.”

“Se met rapidement en colère et veille
sur ses propres droits afin de s’assurer
qu’ils ne soient pas transgressés.”

“Est patient. Prend note des besoins
des autres et de leurs problèmes.”

“Reste sur ses positions refusant de se
soumettre au point de vue d’autrui.”

“Donne son avis mais écoute les autres
et leur accorde même mérite.”

“Est fier de ses réussites. Peut
s’enorgeuillir de son progrès spirituel.”

“Réalise que toute chose vient de
Dieu ; que sans Dieu, il n’est capable
de rien de bon. Que tout bien vient de
la grâce.”

“Voit lui-même et le monde comme le
“Prend plaisir à amasser les trésors
centre et la fin de toute chose. Son seul célestes, à se rapprocher de Dieu et à
plaisir est ainsi assouvi dans le monde.” approfondir sa sainteté. Sait faire la
différence entre les plaisirs du monde
et la joie spirituelle.”
“Utilise les biens de ce monde pour sa
propre satisfaction.”

“Utilise les biens de ce monde pour
satisfaire sa quête de sainteté.”

“Refuse toute croix. Voit les épreuves
comme une malédiction. Eprouve du
ressentiment pour la bonne fortune
d’autrui.”

“Accepte la croix par amour comme
Jésus l’a fait. Voit les croix comme une
grâce permettant la conversion
d’autrui.”

“Ne prie que pour lui-même et ses
propres besoins.”

“Prie pour tous ceux qui sont dans le
besoin.”

“Ne peut accepter la volonté de Deu.
Les épreuves le rendent amer.”

“Accepte la volonté de Dieu avec un
cœur aimant même quand cela est
difficile.”
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Section 3 — Sélection de messages du Traité de la

Sainte Mère pour le Petit Reste Fidèle et la Confrérie
des Coeurs Unis
14 octobre 2002
"Je suis Marie, Vierge, Mère de Dieu. Loué soit Jésus. Je viens remplir
votre cœur et le monde de Ma grâce. Je viens serrer les fils du Petit
Reste Fidèle. Je viens unir la Confrérie dans le Saint et Divin
Amour."
"Veuillez comprendre, Mes enfants, ces temps périlleux dans lesquels
vous vivez ; Satan livre sa dernière bataille. C’est une bataille décisive
menée contre le Saint Amour. La victoire finale sera une Victoire de
l’Amour. Mais en attendant le Triomphe, Mes petits subiront beaucoup
de persécution. Je ne parle pas uniquement de persécution physique,
mais de celle de l’esprit également. Dans le combat spirituel, qui se
trouve à portée de main, vous ne pourrez persévérer que par le Saint
Amour."
"Ne succombez pas aux esprits tièdes qui vous entourent ; vous ne
pouvez pas non plus vous laisser décourager par l’hérésie et l’apostasie
qui abondent autour de vous. Vous devez être Mes guerriers dans cette
bataille du bien contre le mal. Si vous vous abandonnez à la
complaisance ou aux opinions populaires susceptibles de s’opposer au
Saint Amour, vous avez choisi le camp de Mon adversaire. Persévérez,
Mes enfants - soyez Mes martyrs de l’amour."
17 octobre 2002
Notre Dame vient en tant que Refuge du Saint Amour. Elle dit : "Loué
soit Jésus. Ma fille, aujourd’hui, en cet instant présent, vous ressentez
la paix et la sécurité de Mon Cœur. Le temps approche où vous, ainsi
que tous ici bas, serez mis à l’épreuve comme jamais auparavant. Ce
sera un temps de grandes confusions, telles que le monde n’en a jamais
connues. L’abondance cédera la place à la nécessité. Les besoins seront
redéfinis. Les systèmes économiques seront détournés par ceux qui
recherchent le pouvoir. Plus important encore, aux heures les plus
sombres, la foi sera soumise à l’épreuve par Mon adversaire qui
prendra la religion en main comme un moyen d’accéder au pouvoir."
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"Ce n’est que par une effusion de la grâce du Cœur de votre Mère
Céleste que Mes enfants échapperont aux dangers. Par la grâce de ce
Refuge Céleste, l’impossible sera rendu possible."
"Peut-être voyez-vous déjà parmi vous certains de ces signes dont Je
parle. Peut-être croyez-vous que l’heure la plus sombre est proche. Je
désire que Mes enfants se rendent compte que cela ne fait que
commencer."
"Que Mon message du Saint Amour soit votre point d’appui. Que la
certitude du Refuge du Saint Amour - Mon Cœur Immaculé - sape les
plans de l’ennemi dont l’objectif est de troubler votre paix. Réfugiezvous dans le message Saint Amour, car c’est l’étreinte de Mon Cœur."
"Aujourd’hui, J’élève la Confrérie de Nos Cœurs Unis telle une
armée puissante contre les plans de Satan. À la fin, l’amour sera
vainqueur."
7 novembre 2002
Notre Dame vient entourée du Rosaire de l’enfant à naître. Elle dit :
"Loué soit Jésus."
"Chers enfants, veuillez comprendre que Je suis ici aujourd’hui autant
que Je l’étais à Fatima. Toute l’énergie du Ciel exhorte vos prières et
sacrifices. Lorsque Je suis apparue à Fatima, le monde était en guerre.
Aujourd’hui, Mes enfants, il en est toujours ainsi - et la guerre s’est
intensifiée. Elle est menée dans chaque cœur humain. C’est la bataille
entre le bien et le mal. Quand le mal gagne un cœur, le résultat est le
péché. C’est pourquoi vous avez l’avortement, le terrorisme et toute
forme d’indécence humaine."
"La grande apostasie de la foi que J’ai révélée aux enfants de Fatima est
dans l’Eglise aujourd’hui. Ceux qui recherchent leurs propres desseins
ont été facilement conquis par Mon adversaire. Le Saint Père, qui a déjà
remporté la couronne de la sainteté, souffre terriblement. Cette
apostasie, voyez-vous, atteint même les plus hautes fonctions au sein de
l’Eglise Elle-même. Alors, Mes petits enfants, comprenez que parce que
cette apostasie demeure revêtue de bonté, c’est une menace encore plus
grande pour les fidèles."
"Il ne faut pas fléchir dans la prière et le sacrifice au cours de ces temps
de la fin. Mon Manteau de Protection est sur le Petit Reste Fidèle."
"Faites-le savoir."
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25 novembre 2002
"Loué soit Jésus. Mon ange, ce message doit être diffusé dans le monde.
Historiquement, l’Église a été lente à se prononcer sur les révélations
privées, les apparitions et sujets semblables. Le discernement est bon et
nécessaire, mais il ne devrait pas faire obstacle à ce qui est authentique.
L’Église a besoin d’être ouverte aux aspects positifs de ces phénomènes
au lieu de tâtonner pour trouver le négatif."
"De nombreux événements et révélations importants ont été étouffés et
se sont soldés par un échec à cause de cette attitude. L’un d’eux était
Mon titre « Protectrice de la Foi » qui était tellement nécessaire et
indiqué. Ce titre était porteur de la grâce de surmonter la crise de la foi
à laquelle votre pays fait maintenant face. Sous ce titre, J’étais prête à
vaincre Satan dans les cœurs, les familles, les communautés et le
sacerdoce."
"Maintenant, Je viens sous le nouveau titre de « Refuge du Saint Amour
». Mes enfants fidèles ont le
pouvoir de porter ce titre dans
le monde ainsi que celui de «
Protectrice de la Foi ». Faitesle ! Lorsque vous répéterez «
Protectrice de la Foi » et «
Marie, Refuge du Saint
Amour », l’ennemi fuira. Ce
sera votre refuge spirituel
dans les tribulations qui vous
attendent."
"Votre ennemi n’est pas un
dictateur fou, mais Satan luimême qui cherche à détruire
cette planète et tout ce qui s’y
trouve. Par conséquent, vous
avez besoin de la protection de
votre Mère Céleste. N’attendez
pas des sanctions et
approbations. Le temps
manque. Diffusez ce message
partout où vous allez."

☜ Marie, Refuge du Saint Amour
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A Propos des Apparitions
Depuis 1985, Jésus et la Sainte Mère apparaissent quasiquotidiennement à Maureen Sweeney-Kyle et lui ont donné une série de
missions à accomplir :
1986 — 1990
NOTRE DAME, PROTECTRICE DE LA FOI
N.B. : En janvier 1988, le Diocèse de Cleveland a rejeté la demande de Notre
Dame concernant ce titre, stipulant qu’il y avait déjà trop de dévotions à la
Sainte Mère et que dans les Cercles de l’Église, le Saint Esprit était connu
comme étant le Gardien de la Foi.
Puis le 28 août 1988, Notre Dame est apparue à la voyante Patricia Talbot de
Cuenca, en Équateur, Amérique du Sud, en tant que ‘Gardienne de la Foi’.
En 1991, les Évêques d’Ibarra et de Guyaquil en Équateur ont approuvé le
mouvement dont le nom contient le terme ‘Gardienne de la Foi’ et ont donc
implicitement reconnu le titre.
1990 — 1993
PROJET MISERICORDE
Croisades d’envergure nationale de prière du Rosaire en vue de
l’abolition de l’avortement.
depuis 1993
Les révélations combinées de MARIE, REFUGE DU SAINT AMOUR et
les CHAMBRES DES CŒURS UNIS (les secrets révélés).
En 1993, Notre Dame demande que cette mission prenne le nom de
MINISTERES DU SAINT AMOUR.

La Voyante :
Maureen est une grand-mère timide et plutôt frêle. Elle a grandi et
demeure toujours avec son mari dans la région de Cleveland, Ohio,
Etats-Unis. En 1993, Notre Dame a lancé les Ministères du Saint Amour
et a demandé à ce que ces derniers se portent acquéreur d’une
propriété dans le Comté de Lorain (Ohio) pour le sanctuaire. Ce fut
chose faite en 1995 et la propriété (46 ha) est désormais connue sous le
nom de Sanctuaire et Source Maranatha, siège des Ministères du Saint
Amour, un apostolat œcuménique de laïcs dont la mission est de faire
connaître au monde les Chambres des Cœurs Unis.
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“Nous accueillons les personnes de toutes confessions.
La prière est un language universel.
Tous ceux qui viennent en pélerinage ici sont invités à se joindre à
nous dans la prière et la paix que le Ciel offrent en ce lieu.”
Directeur Spirituel:
Au cours de ces vingt-six dernières années, Maureen a eu quatre
directeurs spirituels, tous experts en théologie mariale.
“Ma messagère a plusieurs conseillers spirituels et un directeur
spirituel compétent qui lit tous les messages… Tous les conseillers de
Ma messagère conservent l’anonymat. C’est la sagesse qui le dicte.”
Jésus, le 12 août 2008

ci-contre :
Rencontre de la voyante
Maureen Sweeney-Kyle
avec le Pape Jean Paul II
en août 1999.
Son mari, Don (en bas à
droite), le défunt
archevêque Gabriel
Ganaka (en haut à gauche)
et le défunt Rév. Frank
K e n n e y, s o n d i r e c t e u r
spirituel (de 1994 à 2004,
en haut au centre)
l’accompagnèrent lors de
cette visite.
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Le Rosaire
de l’Enfant
à Naître
Vous avez
dans vos mains
le pouvoir de
changer le monde

http://www.rosaryoftheunborn.eu/fr/index.html
http://www.rosaryoftheunborn.com/
Rejoignez des milliers de personnes qui prient le miraculeux Rosaire
de l’Enfant à Naître pour mettre un terme à l’avortement une bonne
fois pour toute. Visitez nos sites internet pour en découvrir davantage
sur ce qui rend Chapelet particulier si SPÉCIAL.
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Vision du Chapelet de l’Enfant à Naître :
Notre Dame vient vêtue de blanc. Devant Elle, suspendu en l’air un
chapelet inhabituel. Les grains du ‘Notre Père’ sont des gouttelettes de
sang en forme de croix. Les grains du ‘Je vous salue Marie’ sont des
larmes bleues pâles avec des bébés à naître à l’intérieur. La croix est
d’un doré étincelant. Notre Dame déclare : “Je viens pour glorifier
Jésus, Mon Fils. Je viens en tant que Prophétesse du temps présent.”
“Le chapelet que vous voyez est le moyen que le Ciel utilise pour vous
montrer l’arme qui vaincra le mal qu’est l’avortement. Le Ciel pleure
sur les conséquences de ce grand péché. L’histoire et l’avenir de toutes
les nations ont été modifiés à cause de cette atrocité commise contre le
don de la vie qui vient de Dieu.”
“Malheureusement, de nos jours, il faut transmettre beaucoup de
responsabilités aux laïcs qui Me sont consacrés. Je ne peux pas
compter sur les dirigeants de l’Église pour unir leurs forces en vue de
vaincre l’ennemi par le Rosaire. Même Mes apparitions causent des
divisions suite aux efforts de Satan pour contrecarrer Mes projets.”
“Alors, aujourd’hui, en ce jour de Ma fête, J’appelle tous Mes enfants à
s’unir dans Mon Cœur. Ne laissez pas l’orgueil vous diviser quant au
choix de l’apparition à suivre. Faites partie intégrante de la Flamme de
Mon Cœur. Soyez unis dans l’amour et la prière du Rosaire. On peut
venir à bout de l’avortement par vos efforts et à l’aide de Ma Grâce.”
“Propagez l’image que Je vous ai montrée aujourd’hui.”
Notre Dame, le 7 octobre 2007 — Fête du Très Saint Rosaire

Promesses liées au Rosaire de l’Enfant à Naître
1. “Loué soit Jésus. Je vois que vous vous servez du Chapelet de
l’Enfant à Naître. Je vous l’affirme, Ma fille, chaque ‘Je vous salue
Marie’ prié avec un cœur aimant sauvera une de ces vies innocentes
de la mort par avortement. Quand vous utilisez ce chapelet, rappelezvous Mon Cœur Immaculé et Douloureux qui ne cesse de voir le péché
de l’avortement se produire à chaque instant. Je vous donne ce
sacramental* particulier pour guérir Mon Cœur Maternel.”
Maureen demande : “Sainte Mère, voulez-Vous dire chaque « Je vous
salue Marie » ou seulement ceux priés avec ce Chapelet de l’Enfant à
Naître ?”
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La Sainte Mère : “C’est une grâce spéciale liée à ce chapelet particulier.
Il devrait toujours servir pour prier contre l’avortement. Je vous prie
de bien vouloir le faire savoir.”
Notre Dame des Douleurs, le 2 juillet 2001
*

Les catholiques croient que pour être un Sacramental, le chapelet doit être béni par un prêtre
catholique.

2. Veuillez dire au monde que chaque ‘Notre Père’ (les grains que Jésus
montre à Maureen sont des gouttes de larmes de sang en forme de
croix), récité sur le Chapelet de l’Enfant à Naître, console Mon Cœur
affligé. De plus, il retient le Bras de Justice.”
Jésus, le 3 oaût 2001

3. “La plus grande promesse que Je vous donne concernant ce rosaire
est la suivante : Chaque Rosaire prié avec le cœur, jusqu’à la fin,
atténue le châtiment jusqu’ici retenu dû au péché de l’avortement...
Quand Je dis le châtiment dû au péché de l’avortement, Je veux dire le
châtiment que chaque âme mérite pour sa participation à ce péché.
Ensuite, Je fais aussi référence au plus grand châtiment qui menace le
monde pour avoir adopté ce péché.”
Jésus, le 3 oaût 2001

4. Si un groupe se rassemble pour prier de tout cœur pour les enfants à
naître et qu’une seule de ces personnes est en possession du Rosaire de
l’Enfant à Naître, J’honorerai chaque ‘Je Vous salue Marie’ de
chacune des personnes du groupe comme si elle tenait elle-même le
chapelet en question.”
“De cette manière, Je lève la contrainte du temps nécessaire pour
produire suffisamment de chapelets.”
Jésus, le 28 février 2005
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Les Groupes de Prière du Saint Amour
June 15, 2008
Sainte Catherine de Sienne dit : “... Jésus demande que des groupes de
prière du rosaire à domicile soient formés. Ces groupes se consacreraient
aux Messages, et à la spiritualité qui s’en dégagent, ainsi qu’à la récitation
du Rosaire de l’Enfant à Naître.”
June 16, 2008
Saint Bernard de Clairvaux dit : “Loué soit Jésus.”
“Voici le format des groupes de prière du Saint Amour que le Ciel
demande :”
1.
2.
3.

“Prière du Rosaire de l’Enfant à Naître.”
“Lire, étudier et diffuser les messages.”
“S’engager à suivre le voyage spirituel dans les Chambres des Cœurs
Unis.“

Archangel Gabriel Enterprises, Inc.
37137 Butternut Ridge Road
North Ridgeville, OH 44039
Phone: 440-327-4532
Courriel: customerservice@rosaryoftheunborn.com
Sites internet : http://www.holylove.org
http://www.saintamour.org
Librairies en ligne : http://www.RosaryOfTheUnborn.com
http://www.rosaryoftheunborn.eu
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Les Chambres des Cœurs Unis de la Très
Sainte Trinité et de Marie Immaculée

Un Voyage dans la Divine Volonté de Dieu
Les Chambres des Cœurs Unis représentent les différents niveaux ou
profondeurs de la Divine Volonté du Père que l’âme embrasse.”
“Alors vous voyez, tout le cheminement spirituel, que le Ciel a révélé ici,
est un voyage – du début à la fin – dans la Divine Volonté de Dieu.
St Thomas d’Aquin, le 27 juin 2006
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