Ordre Séculaire des Missionnaires Servants du Saint Amour (MSHL)
L’Ordre Séculaire des Missionnaires Servants du Saint Amour est œcuménique. Le but de l’Ordre
Séculaire est d’emmener les âmes dans la Première Chambre des Cœurs Unis, le Cœur Immaculé
de Marie. Marie est la porte d’entrée du Sacré Cœur de Jésus et ainsi, elle porte ses enfants
jusqu’à la Confraternité.
C’est son “Triomphe” tel que prophétisé à Fatima.
Les Missionnaires Servants du Saint Amour sont dans le Refuge de Son Cœur et “incarnent” Son
Cœur cherchant la grâce d’être transformés en un petit refuge de Saint Amour.
“Sachez et comprenez que c’est le but de la Confraternité et, aussi, mon but d’établir dans chaque
cœur une Chambre du Saint Amour. Comme le cœur humain est transformé en un refuge de
Saint Amour, Ma Victoire devient plus proche. Chaque cœur transformé par le Saint Amour
devient un sanctuaire de paix dans les temps tumultueux et une partie de ma Victoire.”
“Comme le cœur entre dans le Cœur de Ma Mère à travers le Saint Amour, il n’est plus craintif de
regarder les iniquités ni de se tenir pour la droiture. En tant que partie de Ma Victoire, chaque cœur
étreint la vérité.”
(Jésus, le 27 décembre 2002 )
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1. Consécration à la Flamme du Saint Amour
Les Personnes qui ont été touchées par L’Esprit Saint en lisant ou en méditant sur les Messages
du Saint et Divin Amour, assistent à des rencontres de prières de la Confraternité et par les
témoignages de membres de la Confraternité, font le premier pas dans le séjour en faisant une
consécration personnelle de 3 jours consécutifs à la Flamme du Saint Amour, accomplissant ceci
chaque jour :
♥ Faire des oeuvres corporelles de miséricorde
♥ Évangéliser au moins une personne au sujet des Messages du Saint Amour.
♥ Recevoir révérencieusement Jésus dans la Sainte Eucharistie ( si Catholique ) ou la Divine
Liturgie ( si Orthodoxe ).
NOTE: Les Non-Catholiques sont conseillés de faire des prières additionnelles et la Lecture
des Saintes Écritures en remplacement de la dernière demande. Les Orthodoxes devraient aussi
prier devant des icônes.
Notre Dame apparaît en blanc avec des lys blancs devant Elle. Les mains de Jésus avec leurs
plaies sont à ses côtés. Elle dit : “Alléluia! Loué soit Jésus, Ressuscité et Glorifié! Prend ton
crayon, mon ange. Voici le commencement de ma prière.”
La Consécration à la Flamme du Saint Amour
“Cœur Immaculé de Marie, humblement, je Vous demande de prendre mon cœur et de le mettre
dans la Flamme du Saint Amour, c’est le Refuge Spirituel de toute l’humanité. Ne regardez pas

mes fautes et mes manquements, mais permettez à ces iniquités d’être brûlées par cette Flamme
purifiante.”
“Par le Saint Amour, aidez-moi à me sanctifier dans le moment présent, et ceci faisant, je Vous
donne, ma chère Mère, chacune de mes pensées, paroles et actes. Prenez-moi et utilisez-moi
selon Votre bon plaisir. Laissez-moi être Votre instrument dans le monde, tout pour la plus grande
gloire de Dieu et vers Votre règne victorieux. Amen.”
Notre Dame continue : “Les âmes qui se consacrent à Nous M’abandonnent toutes leurs fautes;
leurs péchés, passés et futurs; leurs vertus, celles qu’ils ont et celles qu’ils auront; leurs peines;
leurs joies; et leurs peurs. Je règnerai dans leur cœurs, victorieuse sur leurs péchés habituels.
J’aurai l’autorité sur leurs biens intérieurs et extérieurs. Je demande seulement leur fidélité
immortelle, vivant dans le Saint Amour et répandant les Messages du Saint Amour. Faisant cela,
ils seront Mes instruments pour guider les âmes vers la Nouvelle Jérusalem.”
“Les âmes qui désirent faire cette consécration doivent préparer leur cœur pendant trois jours.
Chaque jour, je désire qu’il fassent des Oeuvres Corporelles de Miséricorde**. Chaque jour, ils
doivent évangéliser au moins une personne avec le Message du Saint Amour. Chaque jour, ils
doivent recevoir révérencieusement Mon Fils dans l’Eucharistie. 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 par vous à l’humanité. Maintenant, prie avec moi pour les
incroyants.” Nous avons prié. “Fais-le savoir, aux croyants autant qu’aux incroyants.”
Elle est partie. ( Notre Dame, le 16 avril 1995 – Pâques 7 h 00 du matin. )
**Oeuvres Corporelles de Miséricorde :
1. Nourrir ceux qui ont faim.
2. Donner à boire à ceux qui ont soif.
3. Habiller ceux qui sont nus.
4. Donner une maison aux sans abris.
5. Réconforter les prisonniers.
6. Visiter les malades.
7. Enterrer les morts.
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Après avoir compléter la consécration, avec la promesse de remplir les autres conditions, la
personne est membre de ceux qui Restes Fidèles et un Missionnaire Servant du Saint Amour. Il
peut choisir d’ajouter les initiales M.S.S.A. après son nom. Un membre de l’Ordre Séculaire des
Missionnaires Servants du Saint Amour devrait continuer de s’enfoncer dans les Chambres des
Cœurs Unis comme le Feu de L’Esprit Saint raffine et purifie son cœur.
Si cette préparation et cette consécration a été faite dans le passé, il n’est pas nécessaire de la
refaire, même si cela est recommandable.

2. Règle de Vie
Notre Dame a demandé que Ses Missionnaires Servants suivent une Règle de Vie
simple. Cette Règle inclut :
♥ Accomplissement consciencieux d’un état de vie ( tel que le mariage, vie religieuse, célibat )
avec la pratique du Saint Amour dans chaque moment présent.
♥ Consécration à Marie, Refuge du Saint Amour par la Flamme du Saint Amour ( il est
recommandé de la faire chaque jour )
♥ Propagation du Message du Saint Amour par la prière ou l’action.

♥ Examen quotidien de la conscience en utilisant le Saint Amour comme mesure. ( Voir aussi les
tableaux de comparaison de l’amour-propre au Saint Amour dans la section 2. Les Termes que
Vous Devriez Connaître ) le 20 juillet 1998
EXAMEN QUOTIDIEN DE LA CONSCIENCE
Ai-je retourner Amour pour Amour ? ( L’amour de Dieu pour moi vers Lui )
Ai-je reprocher des fautes à quelqu’un lorsqu’il n’était pas de mon devoir de le faire ?
Ai-je transgressé les droits de quelqu’un conformément aux Commandements ?
Ai-je essayé d’être un exemple de Saint Amour et de Sainte Humilité dans ma journée ?
Ai-je laissé le Saint Amour et la Sainte Humilité m’emmener plus loin dans les vertus : simplicité,
prudence, patience, courage et persévérance ?
Est-ce que je vis les messages seulement en paroles ( en apparence – superficiellement ) ; Ou
est-ce que le Message est dans mon cœur, en ayant ainsi une relation privée avec Jésus par
Marie ?
Ai-je utilisé le monde – peuple, endroits et choses – pour promouvoir le Message du Saint
Amour ?
Ai-je laissé les éléments du temps me manipuler, ou ai-je utilisé ce temps sagement pour la
gloire de Dieu ?
Si je suis Catholique, est-ce que je connais les lois de l’Église et est-ce que j’y suis obéissant ?
Suis-je fidèle à mon état de vie ?
Si je suis Catholique, ai-je fait bon usage des sacrements ?
Ai-je accepté et embrassé les croix dans ma vie comme venant de la Divine Volonté de Dieu
pour moi ; ou me suis-je rebellé contre les croix perdant ainsi des grâces pour les âmes ?
Si j’ai reçu quelconques grâces spéciales, les ai-je faites connaître aux autres inutilement ; ou aije réalisé que je ne le mérite pas, tout en remerciant Dieu.
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3. Mettre son Cœur en Gage
Si une âme rempli ces conditions, une Mise en Gage du Cœur a été dictée par Jésus pour chacun
afin qu’il puisse proclamer leur loyauté. En signant ce Gage et vivant avec le Saint Amour qui régit
leur cœur, les personnes ont le droit de signer leurs noms avec les initiales M.S.S.A. après leur
signature.
NOTE: Les membres devraient signer et garder le formulaire de leur Gage avec leurs
papiers personnels.

4. Enregistrement
L’Ordre Séculaire des Missionnaires Servants du Saint Amour demande que l’information de leur
enregistrement soit envoyé par la poste ou par courrier électronique à l’adresse qui se trouve sur le
Formulaire d’Enrôlement dans la Section 8 de ce livret.

5. Écrits Journaliers et les Écritures
Pour l’avancement spirituel de Ses Missionnaires Servants, Notre Dame a dicté une série de
messages et demandé à ce qu’ils soient inclus dans le Livret de l’Ordre Séculaire, avec des
médiations des Écritures pour réfléchir sur une vie dans le Saint Amour.
NOTE: ces Écrits sont maintenant inclus dans le Livre de Prières des Cœurs Triomphants,
disponible à Archangel Gabriel Enterprises, Inc. Voyez la liste des publications à la fin de ce livret.

6. Pèlerinage à Maranatha Spring and Shrine
Les Missionnaires Servants du Saint Amour sont encouragés à visiter le site des apparitions de
Notre Dame à Maranatha Spring and Shrine dans l’est du conté de Lorain à l’ouest de Cleaveland

en Ohio. Les informations sur l’emplacement, le chemin à prendre, les messages, etc. sont
disponibles en appelant au 440-327-8006 ou en visitant le site internet au http://www.holylove.org.
“Comprenez, mes enfants, que la disposition de cette propriété représente le séjour de l’âme dans
la sainteté et dans Nos Cœur Unis.”
“Premièrement, l’âme est emmenée dans mon Cœur Douloureux et Immaculé ( qui est représenté
au Lac des Larmes ), où elle est épurée de ses fautes les plus flagrantes. Puis, elle voyage guidée
par les Anges – tel qu’il est représenté sur la propriété par le Lac des Anges. Elle reçoit plusieurs
grâces pour continuer à avancer dans Mon Cœur et dans le Divin Amour, le Cœur de Mon Fils.
Ceci représenté par la Source Maranatha sur la propriété. Finalement, en conformité avec la
Divine Volonté, elle arrive au Champ de la Victoire, Nos Cœurs Unis et le Triomphe. Comprenez
que chaque triomphe et chaque victoire est entourée par le Chemin de Croix. Ensuite, vous avez
au fond de la propriété les Stations de la Croix.”
( Notre Dame, le 12 décembre 1999 – Fête de Notre Dame de la Guadeloupe )
“Avant le retour de Mon Fils, il sera donné à chaque âme de connaître son état devant Dieu.
Beaucoup attendent anxieusement cette heure d’éclaircissement. Mais, ma chère enfant, vous
n’avez pas à attendre. Venez à mon site de faveurs. Venez sur la propriété. Goûtez Ma Source.
Votre conscience vous sera mise à nue. Tout ce qui gêne votre séjour dans le Saint Amour vous
sera montré.”
( Notre Dame, le 10 juillet 1998 )
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MISE EN GAGE DU CŒUR
DES MISSIONNAIRES SERVANTS DU SAINT AMOUR
Moi,_____________, ai choisi, par ma volonté libre, de vivre conformément à la
Règle de Vie donnée par Notre Sainte Mère pour les Missionnaires Servants du
Saint Amour. Je comprend que cet ordre est séculaire, œcuménique et qu’il n’est
pas légiféré par l’autorité de l’Église. Si un jour, je décide de retirer mon gage de
loyauté, je pourrai le faire car je sais que ce qui dirige mon cœur est ma volonté
libre. Désormais, je suis libre de signer mon nom avec la signature M.S.S.A., aussi
longtemps que le Saint Amour dirige mon cœur. Je demande d’être dirigé et protégé
par la Sainte Trinité et La Sainte Mère de Dieu dans toutes mes pensées, paroles et
actes. Amen.
Date : _________________
( Dictée par Jésus, le 21 avril 1998 )

