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Par: Notre Dame du Sacré-Coeur de la Régénération, 

Très Bon Saint Père, 

Pour les Vivants -------

La Sainte Vierge et notre Seigneur Jésus-Christ m'envoient vers Votre Sainteté pour Vous 
demander au nom de la Sainte Trinité: 

Premièrement, de relever les femmes présentes et à venir de la souillure qu'elle contractent 
involontairement en prenant un esprit sortant pur des mains de Dieu et en le mettant sous la 
domination du Démon par la conception. 

Deuxièmement, d'appeler les mérites de Notre Seigneur Jésus-Christ sur tous les enfants 
dans le sein de leurs mères dès leur conception pour les sanctifier et les donner au doux Cœur de 
Jésus et par là les rendre héritiers de tous les biens de la Sainte Trinité, ce qui est sans préjudice 
pour le Baptême. 

Troisièmement, d'accorder à toute personne contrite à l'article de la mort l'absolution de toute 
censure et de toutes fautes même les plus graves et lui appliquer une Indulgence plénière pour le 
moindre acte de vertu ou la moindre pensée qui la tourne vers son Dieu. 

------- Pour les Défunts -------

La Sainte Vierge et notre Seigneur Jésus Christ demandent également: 

Premièrement, que votre Sainteté relève les femmes arrêtées dans la voie par la souillure 
qu'elles avaient contractée en concevant. 

Deuxièmement, de sanctifier et consacrer au doux Cœur de Jésus les enfants morts sans le 
baptême pour leur ouvrir le ciel. 

Troisièmement, de délivrer toutes les personnes mortes depuis Notre Seigneur Jésus Christ 
qui n'étaient pas en règle avec la sainte Église mais qui l'étaient avec Dieu et qui sont aussi retenues 
dans la voie, par les pouvoirs que Vous avez sur l'humanité. 

Très Bon Saint Père, 

La première victoire qui a été remportée par le genre humain sur les Mauvais Anges a été 
préparée par les Patriarches de l'Ancien Testament sous la dictée du Père Éternel avec la promesse 
du Rédempteur, il était donc convenable que ce fut un des leurs qui la remportât. Notre Seigneur 
Jésus Christ Fils de la Bienheureuse Vierge Marie, descendant de ces même Patriarches livra 
bataille et sa victoire fut proclamée au moment qu'il délivrait les petits enfants des limbes et leur 
appliquait ses mérites et qu'il délivrait les âmes des justes et les faisait entrer au ciel. Il revint vers 
ses Apôtres et donnant les clefs à Saint Pierre il lui dit : "Ce que j'ai fait pour l'Humanité tu le ferais 
et davantage, cela va sans dire selon le besoin des temps. 

Très Bon Saint Père, 

Votre Sainteté sait mieux que moi ce que Jésus Christ a fait pour sauver ses frères et les 
rendre à Dieu après avoir réjoui sa Mère parce qu'elle conçut sans contracté de faute, 11 alla 
sanctifier Saint-Jean-Baptiste dans le sein de Sainte Élisabeth et Il continua de travailler à leur 
sanctification. Il ne les abandonna pas tant qu'ils ne furent pas entrés dans leur place définitive: le 
ciel. 
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À cette effet 11 descendit aux enfers y releva les femmes, absolvait les excommuniée, appliqua ses 
mérites sur les petits enfants des Limbes et sur les personnes de bonne foi mortes en dehors de 
l'Église pour les sanctifier et fit entrer dans le ciel toutes les âmes des justes retenues dans la voie 
depuis le commencement du monde. Bon Saint Père, c'est l'exemple que Jésus-Christ Vous a 
laissé et Vos pouvoirs sont ceux même de Jésus Christ. 

Très Bon Saint Père, 

La seconde victoire du genre humain qui sera bientôt remportée sur les Mauvais Anges a été 
préparée Par les Pontifes du Nouveau Testament sous l'inspiration du Saint-Esprit ne doit pas 
s'incarner, il ont convenable que ce soit un Pape qui à l'exemple de Jésus Christ livre bataille et 
remporte la victoire. Elle sera proclamée au moment où Il absorba les excommuniés repentants, 
relèvera les femmes défuntes de la tache contractée en concevant, appliquera les mérites de Jésus 
Christ sur les petits enfants des Limbes et les personnes de foi mortes en dehors de l'Église pour les 
sanctifier et fera entrer dans le ciel toutes les âmes des justes retenues dans la voie depuis la 
descente de Jésus Christ aux enfers. Il suffit de dires : "J'absous les fidèles trépassés de toute • 
censure, je relève la femme de la faute contractée en concevant et par le pouvoir absolu que Jésus 
Christ m'a donné sur ses mérites j'applique les mérites de Jésus Christ sur les petite enfants des 
Limbes toutes les personnes de bonne foi mortes en dehors de l'Église pour les sanctifier et je les 
donne au Sacré Cœur de Jésus au nom de la Sainte Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint 
Esprit, ainsi soit-il. 

Le Père Éternel demande la douceur des petits enfants seule capable de le toucher, seule 
capable de fléchir sa miséricorde. Il ne veut pas frapper parce qu'il nous offre le moyen d'obtenir 
beaucoup plus en répondant à Sa demande. Quand je prête l'oreille aux plaintes légitimes des 
petits enfants retenus le plus souvent dans les limbes par la faute des hommes, mon cœur se gonfle 
et se brise. Oui, en effet, n'ont-ils pas raison de se plaindre de la dureté de nos cœurs? Pitié, pitié 
pour nous, me crient-ils, qui sommes dans l'impuissance. Voua vous appliquez les mérites de Jésus 
Christ pour vous purifier, pourquoi nous les nous les refuser? Jésus Christ n'est-il pas mort pour 
nous comme pour vous? Pitié pour vous-même car Dieu a la main levée prête à vous frapper à 
cause des crimes qui le privent des petits enfants qu'il aime tant. Oh! Pitié, pitié, ouvrez-nous les 
portes du ciel par le Sacré-Cœur de Jésus, nous irons plaider votre cause et apaiser la colère le 
Dieu par notre présence, nous écraserons Lucifer. Oh! Ce monstre quand il verra que par ses 
conseils il envoie des âmes à Dieu, il changera d'attitude, il conseillera de les conserver jusqu'à leur 
âge de raison pour avoir une chance de les perdre plus tard, mais la Bienheureuse Vierge Marie le 
déjouera de nouveau en faisant consacrer au Sacré-Cœur de Jésus les enfants dès leur conception. 
Ces enfants naîtront avec plus de docilité et comprendront la parole de Dieu avec plus de facilité. 
Leur constitution saine et pure leur permettra de se moquer de Lucifer et de ses appâts. Le Saint 
Esprit me fait comprendre l'indicible joie qui reviendra à la Sainte Trinité de l'exécution de ces trois 
demandes car quand la Sainte Vierge m'instruit sur ma Mission, je voies la Colombe toute 
rayonnante du Saint Esprit voltiger sans cesse au-dessus d'Elie. Il est comme surpris de voir tant de 
charité dans le cœur de sa fidèle Épouse. Oui, cette Vierge fidèle avec son doux Cœur Maternel 
puisera dans la Cœur de son divin Fils et trouvera assez de ----tes pour sauver et donner tous ces 
petits enfants à son fidèle Époux. 

Oh! C'est un coup de Reine, c'est un coup de Vierge Mère, c'est un coup mortel qu'Elie va 
donner à l'Enfer. Oh! Il me semble déjà voir l'enfer trembler et frémir de rage, mais cette 
consternation ne me surprend pas quand je considère tout ce qu'il déploie d'énergie pour écraser et 
entraver ma Mission. 
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Que Lucifer était loin de connaître les desseins de Dieu sur ces petits enfants c'est pourquoi 
il poussait les nations à les détruire avant le Baptême. Dieu savait que ces petits enfants seraient 
trop faibles pour sauver leur âme dans ce monde corrompu, voilà pourquoi Il faisait l'air de dormir 
tandis que le Démon était à faire son ouvrage. Le temps arrive où Dieu va parler aux flots de la mer 
envahissante du mal et c'est au moment où une vague orageuse est à la veille d'engloutir l'humanité 
que cette génération du Sacré-Cœur de Jésus va se lever et prendre le pouvoir sous l'étendard de 
Notre-Dame du Sacré-Cœur de la Régénération. 

Très Bon Saint Père, 

Notre Seigneur Jésus a d'abord réjoui sa Mère par sa Conception sans ombre de taches, il 
est concevable que le Pape réjouisse les mères en les relevant de la souillure qu'elles contractent en 
concevant et par là prépare une demeure digne de vrais frères de Jésus-Christ. 

Il est concevable en deuxième lieu que le Pape suivant toujours l'exemple de Notre Seigneur 
Jésus-Christ sanctifie tous les enfants dès leur conception et les consacre au doux Cœur de Jésus. 

Il est convenable en troisième lieu que le Pape accorde à toute personne contrite à l'article 
de la mort l'absolution de toute censure et de toutes fautes même les plus graves. 

Pour ce relèvement, cette consécration et absolution, il suffit de dire en y joignant l'intention : 
"Je relève premièrement la femme présente et à venir de la souillure contractée en concevant, 
deuxièmement, par le pouvoir absolu que Jésus-Christ m'a donné sur ses mérites, j'applique les 
mérites de Notre Seigneur Jésus-Christ sur tous les petits enfants dans le sein de leur mère, enfants 
présents et à venir pour les sanctifier dès leur conception et je les donne au Sacré-Cœur de Jésus; 
troisièmement, j'absous de toute censure et de faute grave toute personne présente et à venir qui 
sera contrite à l'article de la mort et je lui applique une Indulgence plénière pour le moindre acte de 
vertu ou la moindre pensée qui la tourne vers son Dieu; au nom de la Sainte Trinité, au nom du Père 
et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il." 

Très Bon Saint Père, 

Ce relèvement de la femme, cette sanctification et consécration de l'enfant et cette 
absolution des mourants est la réponse au prières que Votre Sainteté faisait en février dernier pour 
un secours nouveau. 

Empêché par Lucifer de faire parvenir ma Mission à Votre Connaissance la Sainte Vierge 
m'avait dit de me rendre à Rome. 

J'étais en Belgique quand la Sainte Vierge m'a fait voir Votre Sainteté en cette prière. Votre 
Sainteté portait ses mains de sa poitrine vers son crucifix en suppliant avec une force extraordinaire. 
Cette apparition se renouvela plusieurs fois. Ces deux actes seront en outre la préparation de 
troisième et dernière grande victoire du genre humain sur les Puissances de l'enfer. Les Souverains 
Pontifes livreront cette bataille accompagnés de la Sainte Trinité et elle se livrera en pleine lumière 
ce qui exige que, outre la sanctification de l'enfant, l'homme soit libre de toute excommunication. 
C'est alors que toutes les nations chanteront avec les Bons Anges de Bethléem : "Gloire à Dieu au 
plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté." 

En effet, le relèvement de la mère et la sanctification de l'enfant dès sa conception fait de 
l'enfant un vrai frère de Jésus-Christ dès qu'il est conçu avec un sanctuaire digne de pureté, dès lors 
il a droit aux mêmes bienfaits dont a joui Jésus-Christ. Il aura la Bienheureuse Vierge Marie pour 
Mère, Saint Joseph pour protecteur et le Saint Esprit pour Père. Comme c'est un devoir de veiller 
sur ses propres enfants et de les protéger. 
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Ils seront tenus par devoir et selon leur puissance de préserver ces petits enfants des corruptions du 
monde qui entrent dans leurs constitution durant pour gestation, ce qui entraîne pour ainsi dire toute 
l'humanité dans une atmosphère infernale de ténèbres grossières qui conduisent à une ignorance ---

À partir de notre conception en effet toutes les impuretés humaines se reflètent en nous par 
le sein de notre mère et le Démon le sachant --eux que personne multiplie les représentations 
malsaines autour d'elle, votre pauvre petit kodack prend tout. Le Saint Baptême régénère bien l'âme 
--- infuse bien les germes de toutes les vertus mais il ne remédie pas à ces corruptions du corps 
infusées par le sein de la mère, ce n'est que par de pénibles et persévérants efforts faits sous 
l'influence de la grâce que l'on parvient à affaiblir un peu ce vieil homme cause de la plupart de nos 
chutes. 

Certes Dieu a remis un Ange pour veiller sur l'enfant mais le démon a mis aussi un Ange 
pour le perdre. Ni l'un ni l'autre n'a de droit sur l'enfant, la preuve en est bien claire car si l'enfant 
meurt avant de recevoir le Baptême, ni l'ange de lumière ni l'ange des ténèbres ne peut l'enlever, il 
s'en va dans les limbes, il n'appartient donc ni à l'un ni à l'autre. Il appartient au Successeur de 
Jésus-Christ, pas à d'autre. C'est à lui de le recueillir et de le donner à la Sainte Trinité, lui seul en a 
le pouvoir. 

Dieu dans sa bonté a envoyé un Ange pour garder l'enfant, c'est la preuve qu'il en a besoin. 
Cet Ange ne travaille pas pour les étrangers et ---- ne veut pas envoyer un Ange pour prendre 
possession de l'enfant car ce serait usurper les droits du successeur de Jésus-Christ. Dieu envoya 
un Ange de lumière pour s'opposer à l'Ange de ténèbres, voilà tout. Ne pouvant rien ni l'un ni l'autre 
sur l'enfant ils tapagent autour de la mère et l'enfant prend dans sa constitution par le sein de sa 
mère tout le bien et tout le mal qui se fait dans son entourage. Si la femme est forte il prend tout le 
bien si elle est faible il prend plus de mal ce qui arrive plus communément ------ l'atteste le mal 
toujours croissant. Puisque le mal empiète sur le ----oit naturel de l'homme, de ce chef, c'est au 
Saint Père à y voir, car lui seul a le pouvoir d'y remédier, c'est sur lui seul que pèse toute la 
responsabilité, c'est son devoir de défendre le droit de Jésus-Christ et de ses semblables. En effet, 
à partir de la conception jusqu'au Baptême l'enfant ------ abandonné et ce n'est pas logique : Notre 
Seigneur Jésus-Christ a versé son sang est assez de mérites pour sauver l'homme à partir de sa 
conception jusqu'à sa mort et lui ouvrir le ciel. En consacrant les enfants au doux Cœur de Jésus 
dès leur conception, ils deviennent le bien de la Sainte Trinité et frère de Jésus-Christ; ce qui 
n'empêche pas qu'ils devront être -------mis aux lois de l'Église pour devenir membre actif, car les 
autres resteront membres isolés. Ainsi consacrés, l'Ange de lumière prendra possession de l'enfant 
comme étant le bien de son maître, le protégera contre toutes les malédictions humaines et le 
comblera de ses bénédictions en lui appliquant le fruit des prières que l'Église et les fidèles feront à 
son intention. 

L'Ange de ténèbres lui-même s'apercevant qu'en poussant les nations à détruire les enfants 
avant leur Baptême et avant leur âge de raison les envoie à Dieu changera d'attitude, il conseillera 
de les conserver jusqu'à leur âge de raison pour avoir une chance de les perdre plus tard, mais ces 
petits enfants devenus les protégés du ciel et de l'Église naîtront avec plus de docilité, entendront la 
parole de Dieu et avec plus facilités. Leur constitution saine et pure leur permettra de se moquer de 
l'enfer et de ses appâts. L'homme devenu vraiment frère de Jésus-Christ naîtra dans un état pur, et 
il pourra se contrôler. Ce qui fait que l'homme ne peut pas se contrôler, c'est qu'il n'est pas naturel, 
l'ennemi bien vient ------mer toutes sortes de malédictions dans sa constitution et dès lors il devient 
presqu'incapable de se contrôler, mais la femme relevée et l'enfant sanctifié dès sa conception, rien 
ne s'oppose plus à la libre action du Saint Esprit sur l'enfant. 
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Maître de ses sens et ainsi éclairé des lumières du Saint Esprit ce sera avec connaissance de cause 
que l'homme choisira entre le bien et le mal. Il n'y aura plus de tiède ni d'indifférents, on sera pour 
Dieu ou pour Satan ce qui sera la mort des sectes religieuses. Pour tout résumer : l'homme 
marchera en pleine lumière. En vérité, après cette consécration l'enfant sera plus heureux qu'il ne 
l'aurait été dans le paradis Terrestre avant la chute de nos premiers parents. Adam et Eve ont été 
créés dans un état de pureté mais ils étaient livrés à eux-mêmes sans protecteur. Le danger était 
éminent pour eux et pour leurs descendants. En face d'un ennemi puissant ils auraient (été exposés 
à tomber en faute et sans Rédempteur. 

Très Bon Saint Père, 

En appliquant les mérites de Jésus-Christ sur les enfants des limbes et sur les personnes de 
bonne foi mortes en dehors de l'Église, en absolvant les excommuniés morts repentants, en relevant 
la femme vous ferez ce que Jésus-Christ a fait dans la première victoire du genre humainsur les 
Mauvais Anges. Votre Sainteté remportera la seconde victoire en l'imitant; et en la remportant Vous 
rel'verez un grand dogme de notre foi qui agonise faute de lumière : "Hors de l'Église Catholique il 
n'y a point de salut." Dieu en effet n'usurpera pas le droit qu'il a donné à son Pontife. Quelque 
sainte et quelque vive qu'ait été la foi d'une âme morte en dehors de l'Église, elle n'entrera pas au 
ciel mais elle restera dans la voie jusqu'à ce que le Pape en vertu des pouvoirs qu'il a reçus de 
Jésus-Christ lui ouvre les portes du ciel. Oh! Que de millions d'âmes sont arrêtées dans la voie. 
Songez-y Bon, Saint Père, ce sont Vos enfants . Toutes les nations Vous ont été données pour les 
instruire et les sauver. Ceux qui étaient trop éloignés pour entendre Votre voix ou que les scandales 
du clergé tiennent éloignés parce qu'ils s'opposent à leur confiance n'ont qu'à lever les yeux vers le 
Père Éternel et dire du fond du cœur : "Mon Père qui êtes aux cieux ayez pitié de moi, sauvez-moi; 
ou toute parole ou pensée indiquant qu'il reconnaît son Créateur, vit et meurt pour son Dieu. La 
bonté de Dieu lui répond : "Mon enfant" et à l'instant même tous ses péchés sont pardonnés par la 
puissance et l'amour de Dieu, mais il ne peut entrer au ciel, il reste dans la voie et les portes du ciel 
ne lui seront ouvertes que par la puissance et la vertu du pouvoir des clefs que Jésus-Christ a 
données à son Successeur qui est le Saint Père le Pape. 

Très Bon Saint Père, 

Pour la sanctification et consécration au doux Cœur de Jésus des petits enfants dès leur 
conception que la Sainte Vierge m'envoie Vous demander au nom du Saint Esprit, c'est le dessein 
de la Sainte Trinité de s'emparer de toute l'humanité pour la conduire en pleine lumière et la 
préparer pour la troisième et dernière grande bataille. La victoire qui la couronnera sera remporté 
par la Sainte Trinité sur les Puissances de !'Enfer et elle sera plus grande que les deux précédentes. 
Je le répète, cette dernière grande bataille se fera en pleine lumière et sera sérieuse. En effet, ce 
seront toutes les Puissances du ciel contre toutes les Puissances de !'Enfer. 

Prions et demandons à la Bienheureuse Vierge Marie qu'Elie présente nos requêtes par son 
doux Cœur de Mère au Cœur de son divin Fils Jésus afin qu'il inspire à Sa Sainteté Pie X, Pape 
d'exécuter au plus vite possible les demandes de la sainte Vierge pour la plus grande victoire de 
Dieu et pour le bien de tous (les) enfants. Oh! Oui, que tous les peuples apprennent par les actes 
de ce Pontife qu'il est doux et humble de cœur et que son ardent désir est de conduire toutes les 
âmes au bonheur éternel. 
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"La Sainte Vierge dit à son serviteur quelle sera la nature des malheurs qui vont bientôt 
fondre sur l'humanité en lui explicant le sens prophétique de ses persécusions. Elle lui fait d'abord 
passer sa vie devant les yeux et très lentement.lie lui a d'abord fait voir ses péchés dont le souvenir 
lui a causé des regrets d'une intensité jusqu'alors inconnue. Elle lui a ensuite fait revoir la 
persécution de Montréal dans le détail. Monsieur Richer se demandait un peu à quoi sa bonne Mère 
voulait l'amener quand Elle lui apparut". 

C'est moi lui dit la Sainte Vierge qui vient de te soumettre à cette épreuve. Écoute ce que je 
vais te dires : "C'est moi qui t'ai soutenu durant le jours de ta persécution à Montréal. La 
communauté des Pères du Saint Sacrement représente ce que l'ensemble du clergé, toi et la jeune 
fille vous représentez ce que sera le public. Me comprends-tu. Eh bien, oui, ma bonne Mère. Oui, 
tu me comprends parce que c'est toi-même qui as passé par ces persécution. Les Pères ont 
arbitrairement usurpé ton droit en t'empêchant même de rencontrer cette jeune fille que la Sainte 
Trinité voulait t'unir; le clergé usurpera le droit des époux et quant à leurs épouses et quant à leurs 
enfants. Cette usurpation éteindra l'amour conjugale, elle causera des troubles et des divisions 
dans les familles d'où s'ensuivront des déchirements de cœur et des désespoirs. Le clergé brisera 
l'avenir des jeunes gens et des jeunes filles en usurpant leurs droits légitimes, ce qui amènera de 
mauvaises unions où l'on voudra une Maine au clergé que les mères trans metteront à leurs enfants 
avec leur sang. Le clergé s'élèvera au nom de Dieu en se faisant un rempart de son prestige 
sacerdotal contre ceux qui voudront lui signaler ses forfaits. Du haut des chaires, il discréditera les 
âmes assoiffées de justice qui auront la bonté de l'avertir des torts incalculables qu'il fait; il aura 
l'astuce de revêtir ces âmes de ses propres défauts, sera-t-il impur, il parviendra à faire passer des 
âmes chastes pour être consumées par l'impureté. Le comprends-tu? Eh bien, oui, ma bonne 
Mère. Le public perdra confiance dans le prêtre et se montera justement contre le clergé mais là 
sera le danger, il pourra outrepasser la mesure et en venir à tomber dans un ressent,iment coupable 
qui le fasse se priver du secours de son ministère. Tu sais combien tu t'es monté contre les Pères?" 
Oh! Oui, ma bonne Mère! J'ai monté jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf degrés, mais dites-moi donc 
qu"est-ce que le public devra faire alors? "Il faudra qu'il fasse comme toi, tu as vu en eux des 
prêtres qui affligeaient le Cœur de mon divin Fils et le mien, tu as prié pour eux en union avec nous 
afin qu'ils soient éclairés et se convertissent pour le bien des âmes. Pour toi, nous sommes allés 
plus loin, nous t'avons demandé de te rendre victime en union avec la jeune fille pour la conversion 
des mauvais prêtres, pour les fidèles il faudra les engager à prier pour ces malheureux. Pour ne pas 
sombrer dans la lutte, tu t'es recommandé à mon divin Fils et à moi, c'est nous qui t'avons secouru 
et sauvé ca tu n'aurais pas (su ou pu) te contenir seul, tu aurais éclaté mais j'étais là pour te soutenir 
et t'encourager, il faudra que le public agisse ainsi s'il veut se sauver. Il faudra qu'il se mette sous la 
protection et sous celle de mon divin Fils Jésus etnous soutiendrons dans ce terrible combat. Qu'il 
apprenne de toi ---- ne jamais nous abandonner, tant qu'il sera fidèle à demander notre protection 
nous le soutiendrons et son salut est assuré. Pour le Père Éternel la consécration des petits enfants 
morts sans le Baptême apaisera sa colère et le dédommagera de la porte qu'il fera durant la révolte 
de son clergé. Pour le clergé rebelle ils s'applaudiront entre eux en disant que Dieu approuve leur 
conduite parce qu'ils jouiront d'une surabondance des biens de la terre que leur faux zèle, leurs 
relations malsaines avec les riches qu'ils aduleront leur assureront d'une part qt que le vol des 
crédules et des fabriques leur procureront d'autre part. Ils s'enhardiront même dans le mal au point 
que leur audace n'aura jamais eu sa semblable sur la terre. Ils tomberont dans l'enfer comme une 
grêle et ils entraîneront à leur suite une grande partie du public. Ce qui est le plus à redouter, c'est 
que ces temps de calamités dissimulés à la faveur de l'abondance et du luxe passeront presque 
inaperçus." Quand est-ce que ce temps finira? "Ce temps de malheur finira quand la génération 
des enfants consacrés au Sacré-Cœur de Jésus se lèvera et prendra le pouvoir en mains. 
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Quand la vieille et indomtable génération aura disparu de la terre, le Seigneur aura changé la terre 
et elle sera changée comme un manteau selon la prophétie du saint roi David. Les enfants sont 
actuellement à la merci de toutes les influences et le Démon faisant prédominer les mauvaises 
influences Il parvient ainsi à changer leur constitution de malédictions que l'on appelle défauts de 
nature. À partir de la consécration des enfants dès leur conception au Sacré-Coeur de Jésus les 
Mauvais Anges fuiront et les Bons Anges les remplaceront ils feront fructifier à leur avantage les 
prières de l'Église et des fidèles en leur infusant dans leur constitution toutes sortes de vertus, ce qui 
n'a pas été connu que par de rares exceptions jusqu'à présent. Même les nations paënnes et 
infidèles participeront à ce bienfait et de plus concourrent à augmenter les précieux effets. Qu'elles 
le veulent ou non ces petits enfants appartiendrent à Jésus-Christ et dèslors tout ce qu'elles feront 
pour eux ne sera pas laissé sans récompense selon cette promesse du Sauveur : "Quiconque 
donnera seulement un verre d'eau fraîche à l'un de ces petits PARCE QU'IL (SONT DE MES 
DISCIPLES), je vous dis en vérité, il perdra pae sa récompense. Ces parent feront du bien à ces 
petits du Sacré-Cœur de Jésus de par la force de leur état de parents. C'est le plus intime et le plus 
fort de sentiments naturels de l'homme que celui qui fait vouloir aux parents tout le bien possible à • 
leurs enfants et qui les engages à tous les sacrifices pour assurer leur bonheur. Les Anges du 
Seigneur seront là qui scruteront jusqu'à moindre de ces actes faits en faveur de ces bénis du 
Sacré-Cœur pour les leur appliquer sous forme de vertus infuses ou encore pour écarter ce que par 
ai~eurs ils hériteraient de perverses inclinations de leurs parents." 

Après avoir participé au bienfait de cette Régénération les Juifs deviendront plus dociles, leur 
conversasion deviendra pour eux comme naturelle. Ils attendent le Messie sous la forme d'un 
homme majestueux et c'est ainsi qu'il viendra habiter parmi ces générations. Comme la puissance 
de l'enfer se manifestera par de grands prodiges, pour lui faire échec, la Sainte Vierge et Notre
Seigneur seront vus dans presque tous les lieux pour allumer et propager le vrai feu d'amour et 
rendre témoignage à la vérité. 

Les Juifs reconnaîtront alors Jésus-Christ pour le Messie, ils s'accuseront de leur erreur et 
leur conversion sera sincère. Il s'élèvera au milieu de ces nouveaux peuples des hommes si grands 
par leur savoir, si puissant par leur extrême sainteté auprès de Dieu qu'ils amèneront toutes les 
nations sous le joug de Jésus-Christ. C'est que ces générations auront été préparées par l'influence 
du Sacré-Cœur de Jésus sur les petits enfants dès leur conception. Je crois que l'arrivée de ces 
nouvelles générations devra coïncider avec celle de l'Antéchrist. 

Depuis mon arrivée à Rome j'ai vu Lucifer marcher en tête d'une grande armée. Cette armée 
porte en avant d'elle un drapeau avec cette inscription en grosse lettres : "Les Lucifériens." Je me 
lance au-dessus de cette armée, j'arrache leur drapeau et je le jette aux pieds de Lucifer qui reste 
tout stupéfait. Je le remplace par la Croix de Jésus-Christ et cette armé attirée par la Croix de 
Jésus-Christ tourne, tourne, tourne vers les peuples de Dieu sans s'en apercevoir. 

Oh! Qui comprendra les bienfaits inouïs que le Bon Dieu veut verser sur notre pauvre 
humanité par cette sanctification et consécration. Faudrait pourtantque le peuple Chrétien le 
comprenne car les temps de malheur ne sauront être abrégés que par leur efficacité. Cette 
efficacité, à la vérité, sera sûre d'avoir son effet avec le temps mais si l'on fait comprendre aux 
fidèles que c'est le seul moyen de changer les calamités en bénédictions il priera avec plus d'ardeur 
pour obtenir plus de biens à ces générations du Sacré-Cœur de Jésus et ainsi hâtera les jours de 
paix et de bonheur. 

Ces sanctifications et consécrations auront encore un autre effet et celui-ci consterne 
complètement l'Enfer. Le Démon sera obligé de travailler de concert avec les Bons Anges, l'Église 
et les fidèles à la gloire du Sacré-Cœur de Jésus en faisant pour que les petits enf~nts s~ient 
conservés j usq u' à------------------------------------------------------------------------------------------a pres cet age 
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parce qu'en poussant les nations à les détruires avant il les envoie au ciel. Le Démon deviendra le 
vrai protecteur des petits enfants. 

Pour les adultes la conduite à tenir sera de mettre le Démon dans l'alternative ou de travaillez 
à la gloire de DIEU ou de s'en aller Enfer à cela soit qu'il s'agisse de possession, (d'obtenir) ou de 
tentations. Il sufit de dire : "Je sais que tu es le Démon et que tu me faiis souffrir, mais toutes ces 
souffrances je les souffre pour l'amour et la gloire de Jésus-Christ et les lui offre par sa Sainte Mère; 
la Vierge Marie. 

Oh! si ma Mission était comprise, le Père Éternel est apaisé, la ----r céleste mise dans 
l'exaltation, les Bons Anges rendus aux petits enfants et le Démon devenu leur protecteur, les 
païens et les infidèles prient ----ur ces mêmes petits enfants, les fidèles forcent le démon à fuir ou à 
travailler à la gloire de Dieu, j'arrache, en un mot, le drapeau à Lucifer et ---- remplace par la croix de 
Jésus-Christ et je conduis les âmes au ciel. 

Très bon Saint Père, 

La Sainte Vierge et Notre Seigneur Jésus-Christ me demande de fonder une communauté 
qui s'occupera premièrement de prier pour obtenir la sanctification et consécration au Sacré-Cœur 
de Jésus des enfants dès leur conception et secondement de protéger le jeune garçon et la jeune 
fllles pour leur assurer leur droit dans le choix de la vocation. Ils sont trop souvent ennuyés , 
tyrannisés par leurs supérieurs. Nous leur offrirons un lieu de retraite approprié à leurs besoins de 
personne du monde voulant le fréquenter honnêtement. Dans les cas de différends avec leurs 
parents ou autres supérieurs. Ils agirent sagement et royalement en se donnant un rendez-vous à 
notre lieu de retraite parce qu'il sera approuvé par l'Église. Ils y entreront sous la direction de nos 
prêtres sous la direction de nos prêtres et de nos religieuses qui interviendront en faveur du droit 
sans considération humaine, tout en respectant la liberté que Dieu a donnée à sa créature et sur 
laquelle empiètent trop souvent de faux directeurs si communs de nos jours. Ils occasionnent ainsi 
d'innombrables fausses unions remplissant par là les cœurs de rancunes contre le clergé qui payera 
chaudement toutes ces injustices et peut-être plus ------t qu'il ne pense. 

Je ne prétends pas que cette autorisation de s'intéresser à établir le droit en agissant comme 
intermédiaire entre le laïque et le prêtre enlève le droit de l'évêque. Tout au contraire, s'il est jugé à 
propos, ce sera de porter la cause devant l'évêque avec une explication droite et nette afin g!d] 
puisse en juger. 

Il est vraiment regrettable que de nos jours l'on puisse constater qu'un laïque ayant un 
différend avec un prêtre ne peut être entendu par aucun pouvoir ecclésiastique, il est écrasé sans 
pouvoir s'expliquer, aussi le nombre des mécontents augmente-t-il tous les jours et ferme-t-il une 
génération perverse et rebelle. Un jour viendra où elle prendra les pouvoirs de Satan ---- Dieu 
laissera châtier toutes ces combinaisons d'injustices et c'est tout le clergé qui en souffrira. 

Je vous prie de la part du Saint Esprit d'appliquer au plus tôt possible le remède à ce mal 
contagieux, remède qui Vous est offert par la Très Sainte Trinité, c'est de consacrer au Sacré-Cœur 
de Jésus les enfants dans le sein de leur mère et de donner la communauté demandée qui 
s'occupera d'arracher les rancunes si nombreuses que l'on a contre le clergé et vous arriverez par là 
à faire des générations saines et pures et nous marcherons au pas de géants vers une vraie 
génération. 

Maintenant si Vous voulez désarmer le Père Éternel, donnez-lui tous les petits enfants morts 
sans le Baptême par une sanctification consécration au doux Cœur de Jésus. Le Père Éternel aime 
tant les petits enfants lliil! sera content de nous et abrégera les tempis de malédictions qui.devront 
bientôt fondre aur toute l'humanité. Obligez-le par une surabondandance, donnez-lui toutes les 
âmes retenues par l'excommunication et toutes celles qui n'étaient pas en règle avec l'Église 
Catholique mais qui l'étaient avec Dieu. 
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Rendez-lui ces âmes que Vous retenez et Vous apaiserez son couroux justement irrité contre nous. 

La Sainte Vierge demande que le Saint Père, après avoir approuvé ces sanctification et 
consécrations, fasse connaître à son clergé d'abord puis aux fidèles la méditation des Mystères telle 
qu'elle me l'a (R)vévée. Chaque demande découle naturellement de la méditation don Mystères 
proposés et leur ensemble fait demander aux fidèles l'accomplissement de la demande de la Très 
Sainte Trinité. La Sainte Vierge me fait clairement comprendre qu'il serait opportun que le Saint 
Père ordonne une retraite universelle à l'occasion de ces sanctifications et consécrations sous forme 
de jubilé afin d'éveiller la piété du peuple chrétien à l'importance de ces sanctifications et 
consécrations. Les sectes seront très intéressées à ces actes et chercheront à se joindre à nous. 
Sous le coup de cet acte solonnel du Magistère infaillible de l'Église de Jésus-Christ, toutes les 
personnes de bonne foi que le Démon a arrachées de son sein se sentiront pressées de s'enrôler 
sous son étendard ce qui pourra être l'occasion d'innombrables conversation, même de nations 
entières. 

MYSTÈRES JOYEUX 

L'ANNONCIATION. La conception de Jésus dans le sein de la Vierge Marie, nous demandons 
en union avec la B. Vierge Marie, la conception des enfants des hommes. 

LA VISITATION. La sanctification de Saint Jean-Baptiste dans le sein de la mère, nous 
demandons en union avec la B. Vierge Marie, la sanctification des enfants 
des hommes dans le sein de leur mère. 

LA NATIVITÉ. La naissance de Jésus, nous demandons en union avec la B.V.M. la 
naissance des enfants des hommes. 

LA PRÉSENTATION. Jésus est sounis aux loi de l'Église, nous demandons en union avec la 
B.V.M. que tous les enfants soient soumis au loi de l'Église. 

LE RECOUVREMENT. Jésus est retrouvé dans le temple, nous demandons en union avec la 
B.V.M. que les hommes retrouvent Jésus dans les temples de son Église. 

MYSTÈRES DOULOUREUX 

L'AGONIE. Jésus accepte le calice par amour pour nous et pour la gloire de Dieu son 
Père, nous demandons en union avec la B.V.M. de supporter les 
adversités de la vie pour l'amour de Jésus et le salut des âmes. 

LA FLAGELLATION. Jésus est flagellé pour payer la rançon du genre humain déchu par 
l'orgueil et la désobéissance, nous demandons en union avec la B.V.M. la 
grâce de résister à la concupiscence des sens et de pratiquer 
l'obéissance. 

LE COURONNEMENT. Jésus est couronné d'épines par dérision, les Juifs craignant de perdre leur 
royauté. nous demandons en union avec la B.V.M. la grêce de mépriser 
les ambitions, les honneurs du monde et les dérisions des impies. 

LA CONDAMNATION. Jésus est condamné à mort injustement pour nous montrer combien faux 
sont les jugements des hommes, demandons en union avec la B.V.M. la 
gtâce de supporter les faux jugements des hommes pour l'amour de 
Jésus. 

LE CRUCIFIEMENT. Jésus est crucifié pour nous racheter et nous mériter le ciel. Nous 
demandons en union avec la B.V.M. la grâce que tous les hommes 
participent aux mérites de la Rédemption et soient sauvés. 
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MYSTÈRE GLORIEUX 

LA RÉSURECTION. Jésus sort vivant du tombeau. Nous demandons en union avec la B.V.M. 
la grâce de ressusciter de la vie du péché à la vie de la grâce. 

L'ASCENSION. Jésus monte au ciel. Nous demandons en union avec la B.V.M. la grâce 
du désir du ciel pour tous les hommes. 

LA PENTECÔTE. La descente du Saint Esprit sur les Apôtres. Nous demandons en union 
avec la B.V.M. la grâce que tous les hommes soient dociles à l'appel du 
Saint Esprit. 

L'ASSOMPTION. La Sainte Vierge est attiré au ciel par l'amour de son divin Fils. Nous 
demandons en union avec la B.Vierge Marie la grâce que Jésus nous 
attire avec lui au ciel par son amour. 

LE COURONNEMENT. La Sainte Vierge est couronnée dans le ciel. Nous demandons en union 
avec la B.Vierge Marie que tous les hommes soient couronnés dans le 
ciel avec la Sainte Vierge Marie. 

Si notre Saint Père le Pape enjoint à l'Église de réciter le Saint Rosaire selon la teneur de cet 
enseignement, cette prière universelle demandera les bienfaits de ces consécrations et en assurera 
l'efficacité. De ce concert de prières en union avec la B. Vierge Marie naîtront les harmonies que 
nous chante Mr. Richer dans l'hymne suivant. 

Oh! Qu'elle sera belle l'Église catholique après la consécration au Sacré-Cœur de Jésus des 
enfants morts sous le Baptême; ils seront devenus frères de Jésus-Christ et héritiers de leur 
Rédemption, oh! Qu'elle sera---- elle pour ces petits enfants. 

Oh! Qu'elle sera belle l'Église catholique après avoir donné occasion au Cœur de cette 
Vierge Mère de puisser dans le Cœur de son divin Fils ------ les mérites qu'il faut pour sauver ces 
petits enfants et leur mériter le ciel, oh! Qu'ils la trouveront belle. 

Oh! Qu'elle sera belle l'Église catholique quand elle aura donné----- l'ocasion à cette Vierge 
Mère de donner tous ces petits enfants à son fidèle époux qui sont retenus dans les limbes sans 
mérites, oh! Qu'elle sera belle auprès du Père Éternel. 

Oh' Qu'elle sera belle l'Église catholique auprès des cœurs des pères et des mères qui ont 
vu mourir leurs petits enfants sans le Baptême quand elle leur dira : "Consolez-vous vous, vous 
verrez le fruit de vos amours et pour toujours". Oh! Qu'elle sera belle pour ces époux. 

Oh! Qu'elle sera belle l'Église catholique au cœurs des excommuniers repentants quand ils 
verront qu'elle les relève de leur censure et qu'ils verront la Sainte Vierge et les Saints Anges leur 
apporter les secours de l'Église mérités par ses membres fidèles, oh! Qu'ils la trouveront belle. 

Oh! Qu'elle sera belle l'Église catholique pour toutes ces saintes ------mes, à l'heure même 
où j'écris ces lignes je vois une quantité de ces petits enfants agiter leurs petites mains, je les vois 
étendre leurs petits bras en croix et voltiger et s'avancer vers moi, oh! Qu'elle sera belle pour toutes 
ces âmes. 

Oh! Qu'elle sera belle l'Église catholique à votre cœur Très Bon Saint-Père quand Vous 
verrez des légions de petits enfants que Vous aurez délivrés par le des clefs, ces petits enfantes 
brilleront comme des soleils ont Vous attend une belle couronne à la main, oh! Qu'elle sera belle à 
ce moment pour Vous bon Saint Père. 

Oh! Qu'elle sera belle l'Église catholique après la consécration au Sacré-Cœur de Jésus des 
petits enfants dans le sein de leur mère, ils .?eront devenus frères de Jésus-Christ et ils participeront 
au banquet sacré du Corps et du Sang de leur Frère Jésus grâce aux mérites des fidèles qui leur 
seront appliqués par leurs Bons Anges qui remplaceront les Mauvais, oh! Qu'elle sera belle pour 
eux. 
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Oh! Qu'elle sera belle l'Église catholique auprès du cœur de toutes les nations qui 
reconnaîtront avec elle que tous les petits enfants sont devenus frères de Jésus-Christ, elles ne 
craindront plus de perdre ces petites âmes, elles demanderont leur conception comme la Sainte 
Vierge a demandé dans son premier Mystère la Conception de Jésus, oh! Qu'elle sera belle pour 
toutes les nations. 

Oh! Qu'elle sera belle l'Église catholique auprès des pères et des mères qui prieront en 
union avec la sainte Église catholique et leurs Bons Anges gardiens pour la conservation de la 
sanctification des enfants dans leur sein, comme la Sainte Vierge le demande dans son second 
Mystère : la sanctification (des enfants dans leur sein) de Saint Jean-Baptiste dans le sein de sa 
mère, oh! Qu'ils la trouveront belle. 

Oh! Qu'elle sera belle l'Église catholique pour tous ces petits enfants qui croîtront et 
grandiront en Jésus-Christ, l'Église avec leurs parents et tous les fidèles demanderont leur 
naissance comme la Sainte Vierge demanda, dans son troisième Mystère, la Naissance de son divin 
Fils Jésus, oh! Qu'elle sera belle pour eux. 

Oh! Qu'elle sera belle l'Église catholique pour la naissance de tous ces petits enfants frères 
de Jésus-Christ, leurs parents les porteront avec bonheur pour les soumettre aux lois de l'Église que 
leur Frère Jésus a établies, comme la Sainte Vierge demande dans son quatrième Mystère que 
Jésus soit soumis aux lois de l'Église, oh! Qu'elle sera belle pour ces petits enfants. 

Oh! Qu'elle sera belle l'Église catholique quand elle prendra sous sa protection toutes les 
âmes dès leur conception, les fera participer à la Rédemption et priera pour leur naissance après 
leur avoir donné la Baptême et la Confirmation; si ces âmes perdent leur Frère Jésus par le péché 
mortel elle demandera qu'elles retournent le chercher dans son Église comme la Sainte Vierge dans 
son cinquième Mystère est allée chercher Jésus dans le temple, oh! Qu'ils la trouveront belle de leur 
redonner leur Frère Jésus. 

Oh! Qu'elle sera belle l'Église catholique quand elle apprendra à ses membres fidèles à 
accepter les adversités de la vie pour l'amour du Rédempteur, comme la Sainte Vierge les a 
supportées dans son sixième Mystère avec son divin Fils Jésus pour notre amour et la gloire de Dieu 
son Père, oh! qu'elle est belle l'Église dans son eneignement. (Elle enseigne) 

Oh! Qu'elle est belle l'Église catholique quand à ces membres fidèles de prendre sur eux de 
leur Frère en Jésus-Christ de se charger et d'acquitter leurs dettes pour l'amour de Jésus-Christ, 
comme la Sainte Vierge dans son septième Mystère en union avec son divin Fils Jésus a accepté et 
acquitté pour notre amour et pour la gloire de Dieu son Père dans notre dette contractée par la 
désobéissance de nos premiers parents, oh! Quel bel exemple pour nous et plein de mérites. 

Oh! Qu'elle est belle l'Église catholique quand elle nous enseigne à mépriser la gloire et les 
honneurs du monde et de souffrir pour l'amour de Jésus-Christ les dérisions des impie qui se 
moquent de notre Sainte Religion comme la Sainte Vierge a souffert dans son huitième Mystère 
avec son divin Fils pour notre amour et la gloire de Dieu son Père, ohl Quel bel exemple pour nous. 

Oh! Qu'elle est belle l'Église catholique quand elle enseigne à ses membres fidèles de 
souffrir avec résignation pour l'amour de Jésus les faux jugements des hommes comme la Sainte 
Vierge a souffert dans neuvième Mystère en union avec son divin Fils pour notre amour et la gloire 
de Dieu son Père, oh! Qu'elle est belle quand elle nous donne occasion de rendre amour pour 
amour à Jésus notre Sauveur. 

Oh! Qu'elle est belle l'Église catholique quand elle nous enseigne à nous rendre victimes 
pour nos frèros par amour de Jésus-Christ afin de sauver leurs âmes, comme la Sainte Vierge s'est 
rendu victime dans son dixième Mystère avec son divin Fils pour notre amour et la gloire de Dieu 
son Père, oh! Quel bel exemple victime pour nos frères. 
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Oh! Qu'elle est belle l'Église catholique quand elle nous invite à sortir de la mort du péché et 
d'entrer dans la vie de la grâce comme la Sainte Vierge nous la DEMANDE dans son onzième 
Mystère en mémoire de la Résurrection de son divin Fils pour notre amour et la gloire de 
Dieu son Père, oh! Qu'elle est belle la résurrection à la grâce. 

Oh! Qu'elle est belle l'Église catholique quand elle nous enseigne de désirer le ciel pour 
nous et pour tous nos frères pour l'amour de Jésus comme la Sainte Vierge l'a désiré dans son 
douzième Mystère avec Notre Seigneur Jésus-Christ dans son Ascension pour notre amour et la 
gloire de Dieu son Père, oh! Qu'elle est belle cette récompense du ciel. 

Oh! Qu'elle est belle l'Église catholique quand elle nous enseigne .ê. être dociles aux appels 
du Saint Esprit et à demander ses lumières, comme @ Sainte Vierge l'a fait en union avec les 
Apôtres pour l'amour de Jésus Christ dans son troizième Mystère pour notre amour et la gloire du 
Père Éternel, oh! Qu'elle est belle la lumière du Saint Esprit. 

Oh! Qu'elle est belle l'Église catholique quand elle nous presse de demander pour nous et 
pour nos frères que Jésus-Christ nous enlève au ciel Qfil son amour comme Il a enlevé la Sainte ; 
Vierge par son amour dans son quatorzième Mystère pour notre exemple et la gloire de Dieu son 
Père, oh! Quel bel exemple d'amour pour nous et pour nos frères. 

Oh! Qu'elle est belle l'Église catholique quand elle nous montre avec certitude qu'un jour 
nous serons couronnés dans le ciel par notre Rédempteur, comme la Sainte Vierge a été couronnée 
dans son quinsième Mystère Qfil Notre Seigneur Jésus-Christ, oh! Qu'elle sera belle cette couronne. 

Oh! Qu'elle est belle l'Église catholique quand elle enseigne à son clergé à respecter dans 
ses frères la liberté et le droit que Dieu leur a donnés et à ne jamais commettre aucune injustice à 
leur égard, oh! Quel bel enseignement pour la conversion des âmes. 

Oh! Qu'elle sera belle l'Église catholique quand elle prendra l'en------ dès sa conception et le 
conduira sans artifice d'une lumière naturelle et surnaturelle en union avec la Bienheureuse Vierge 
Marie et son divin Fils Jésus jusqu'à son couronnement dans le ciel, oh! Qu'elle sera belle cette 
couronne du ciel. 

Dans la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ il se trouve assez de mérites pour tous les 
besoins des âmes créées à son image et à sa ressemblance, les petits enfants morts sans le 
Baptême en sont privés, qui pourrait le nier? 

La Rédemption a été promise par le Père Éternel à nos premiers parents pour effacer la 
tache originelle et ouvrir le ciel à toutes les âmes 9!!l ne sont pas entachées de péché volontaires, 
qui pourrait le nier?. 

N. S. Jésus-Christ après sa résurrection est allé délivrer les âmes des personnes mortes 
depuis longtemps, leur appliquer ses mérites et les faire entrer toutes dans le ciel, qui pourrait le 
nier? 

N. S. Jésus-Christ est ensuite revenu vers ses apôtres et en donnant les clefs à Saint Pierre, 
Il lui dit : "Je vous envoie comme mon Père m'a envoyé, c'est-à-dire avec les même pouvoirs, qui 
pourrait le nier? 

Notre Saint Père le Pape, le grand-Vicaire de Jésus-Christ a donc le pouvoir d'appliquer aux 
âmes des personnes mortes depuis longtemps les mérites de Jésus-Christ pour effacer la tache 
originelle et leur ouvrir le ciel, ill!l pourrait le nier? 

Le Baptême a été institué par Jésus-Christ pour effacer la tache originelle des âmes des 
personnes vivantes mais pas pour les âmes des personnes --------es Notre Seigneur le remplace par 
la consécration à son Sacré-Cœur, ill!l pourrait le refuser? 

Le Saint Père qui doit avoir tout l'amour qu'a un père et une mère pour ses enfants, pourrait-il 
leur refuser; le bonheur du ciel quand Jésus-Christ leur offre par son Cœur d'amour, 9!!l pourrait en 
douter? 
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La Sainte Vierge et Notre Seigneur ne donnent pas de telles Mission sans avancer des 
preuves mais que l'on donne l'avantage de les exposer, des témoins convaincus sont prêts à les
donner mais on les repousse, qui pourrait se l'imaginer? 

Monsieur Richer nous montre ici sa Mission dans la vie de l'Église sous forme d'allégorie . 
Les deux petites sœurs sont Marguerite-Marie Alacoque et Marie du Divin Cœur. 

Un père et une mère étant à la tête d'une famille nombreuse ont chargé un Médecin (Le 
Pape) du soin de la santé de leurs enfants. Il arriva un jour qu'une grande partie des enfants tomba 
malade. Le père envoya une petite fille indiquer un remède au Médecin. Voici, dit-elle un remède, 
faites-le prendre aux enfants et ils vont guérir. Le Médecin négligea et ne dnna pas le remède aux 
enfants, les Médecins se succédèrent les uns aux autres et le mal étant contagieux se répandait 
dans toute la famille et donna la mort aux enfants. 

Sur l'avis d'une autre petite fille , un des Médecins fit des recherches et Il trouva le remède 
sur une plachette . Il le donna aux enfants mais le mal a fait tant de progrès que tous les enfants 
sont actuellement tombés dans une fièvre chaude accompagnée de neurasthénie. Ils ne veulent 
plus prendre le remède et le mal prend des proportions telles qu'il menace de devenir un désastre 
général. 

Oh! Je vois ce dernier Médecin seul dans sa chambre à genoux devant son autel. Il se joint 
les mains et élève ses bras vers le Père et Le suppli de lui envoyer un secours nouveau. Le Père ne 
répond plus à cause l'abus que l'on a fait de son remède, mais la Mère qui est ingénieuse et veut 
sauver ses enfants envoie un petit garçon dire au Médecin : "Consolez-Vous, prenez courage." 
D'une main armée du flambeau de la foi et de l'autre tenant ce remède, faites-le prendre aux petits 
enfants à la première heure du matin, pendant leur sommeil et je Vous pomets que ce remède aura 
ainsi son efficacité et préservera mes enfants de cette maladie contagieuse qui perd ces chers 
enfants. 

Oh! Que Dieu déteste la négligence, quand on aperçoit la lumière Il faut la suivre. 

Si les Rois Mages avaient attendu de savoir où l'étoile allait, ils seraient retombés dans 
l'obcurité. 

Si on avait refusé de croire à la B. Jeanne d'Arc, où serait la France? Mais on a cru à sa 
parole, on a brisé les murs et on a trouvé l'épée aux cinq petites croix qu'elle demandait. 

Si l'époux de Sainte Cécilie avait refusé de marcher sur la parole de son épouse, comment 
aurait-il pu voir l'Ange qui la gardait et comment se seraient-ils convertis lui et son frère? 

Si Saint Joachim avait refusé de croire à l'Ange du Seigneur, comment serait-il revenu à son 
épouse? 

Si la Sainte Vierge auvait refusé de croire à !'Ange qui est venu la saluer, comment se serait
il fait l'Incarnation? 

Si le Saint Père (Grégoire XI) n'avait pas cru à Sainte Catherine de Sienne, comment serait-il 
revenu à Rome? 

Ce qui suit est la réponse aux instances d'un directeur qui avait des doutes sur l'origine de 
cette Mission. 

Notre Seigneur n'a-t-il pas dit que tout royaume divisé contre lui-même tomberait . Le Démon 
ne peut donc pas se maintenir dans le bien pendant des années et chasser ses semblables dedans 
les autres. Tous ceux qui ont eu------ Mission ont donné à l'appui de leur manda les preuves que 
Dieu leur a fournies et pas davantage. 
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On dira peut-être mais votre petit garçon ne vaut pas ces petites sœurs. Voulez-vous alors que la 
gloire de Dieu éclate moins. 

Saint Augustin n'a pas toujours été un Saint Archange Gabriel qui ------ parlé qu'aux vierges. 

Saint Paul n'a pas toujours été un Archange Saint Michel qui n'a combattu que pour le bien. 

Sainte Marguerite de Cartonne à qui Notre Seigneur a redonné sa virginité n'a pas toujours 
mesuré ses pas avec Thérèse de l'enfant Jésus. 

Dieu cependant a parlé à tous et tous ont eu des missions à remplir de la part de Dieu et 
après tout, il a assez de preuves en faveur de la mission de ce petit garçon pour qu'elle soit prise en 
sérieuse considération. 

S'il faut absolument que ce soit tout de la magie qu'on le mette -----e entre les mains de Saint 
Pierre, il le fera bien descendre si c'est un magicien. 

(Une page manque No. 35, je continue la page 36 sur ma page 15) 

14 



Une fois, Mr. Richer me fit connaître huit jours à l'avance ce qui devait se passer dans une 
entrevue que je devais avoir avec un Monsieur du clergé. Les gestes, les mouvements, tout fut 
précisé. 

Un jour à 1200 milles de Montréal, Il fit connéJître à une Dame le sujet d'une conversation que 
je tenais avec sa Grandeur Mgr. Langevin, Archevêque de St-Boniface, Manitoba. 

Un jour, je demandais à Mr. Richer pourquoi je ne voyais pas moi-même dans la Sainte 
Hostie. Il me dit : "Venez vous placer près de moi et je demanderai à la Sainte Vierge de vous faire 
voir". Je l'accompagnai à l'Église des Pères du Saint Sacrement de la rue Mont-Royal. Après vingt 
ou vingt-cinq minutes Mr. Richer se tourne vers moi et me dit : "N'avez-vous pas quelque chose à 
demander?" Tout confus, je répondis : non, car pendant ce temps j'avais été entièrement distrait 
par des affaires extérieures. Mr. Richer obéissait à la Sainte Vierge qui lui avait répété par trois 
fois : "Qu'est-ce que ce religieux vient faire ici, que veut-il?" J'ai compris alors parfaitement le 
reproche si bien mérité. 

La Sainte Vierge fait connaître à Mr. Richer les desseins du Bon Dieu par signes ou par ~ 
inspirations mais toujours très distinctement. La doctrine qu'il soumet aujourd'hui à l'Église lui paraît 
très simple et très claire, selon lui le Bon Dieu a renversé à notre siècle la gloire d'apporter au 
monde entier les bienfaits d'un nouveau moyen de sanctification. Une chose digne de remarque 
c'est que depuis deux ans qu'il me fit part de ses visions et révélations et jamais je n'ai pu le 
surprendre en contradiction dans ce qu'il me dit. 

Un jour, j'allai voir Mr. Richer et je lui dis : "Je viens d'avoir ------dre de notre supérieur de 
rappeler nos religieux qui ont ouvert une maison au Manitoba pour la seule raison qu'ils manquent 
de revenus, cependant il serait nécessaire d'avoir une maison au Manitoba pour l'instruction des 
enfants et pour le salut des âmes. Mr. Richer me répondit : "Pourquoi ne mettez-vous pas cette 
maison sous la protection de la Sainte Vierge?" Je répondis : "Recommandez-la vous-même cette 
maison à la Sainte Vierge et je vous donne un délai de quinze jours pour obtenir un changement" . 
Mr. Richer demanda à la Sainte Vierge si c'était bien la volonté de Dieu que cette maison soit 
maintenue au Manitoba? la Sainte Vierge lui fit comprendre que c'était la volonté de Dieu que cette 
maison soit maintenue, il ajouta. Oh! Ma bonne Mère ces religieux ont besoin de revenus pour se 
maintenir. 

Qu'ils demeurent et Ils recevront a répondu la Sainte Vierge, non seulement pour se 
maintenir mais pour se développer et elle deviendra une maison importante. Jusque là, nos 
demandes avaient été infructueuses. Nous nous sommes mis à demander au nom de la Sainte 
Vierge et les secours sont venus par milliers de piastres et sans retard . On a passé dans l'espace 
de quelques jours de l'extrême pauvreté à une grande abondance. Nous garderons toujours une 
profonde reconnaissance à cette bonne Mère du ciel pour ce bienfait. 

Un autre jour, la sainte Vierge le prévient d'une intrigue que je lui faisais pour avoir une 
preuve pour ou contre sa Mission. Les R. Pères du Saint Sacrement voulait lui faire épouser une 
Dame de 71 ans. Cette Dame me rencontra et me dit : "Dites à ce voyant qu'une Dame veut le 
favoriser en lui prêtant une maison convenable pour établir une communauté, mais qu'il demande à 
la Sainte Vierge si c'est mieux pour moi de rester avec la communauté ou si je devrai aller rester 
près de l'Église comme c'est mon intention. Ne lui dites pas qui est cette Dame. Si Mr. Richer 
reconnaît par l'intervention de la Sainte Vierge que je suis la Dame qui lui offre une maison pour 
établir sa communauté, je croirai à ce qu'il avance et lui prêterai ma maison." 

J'allai faire cette proposition à Mr Richer, mais j'ajoutai faussement : "Je ne sais si cette 
maison vous plaira car elle est un peu en dehors de la ville". "Je le demanderai à la Sainte Vierge 
dit-il et je vous donnerai la réponse demain. Le lendemain après la Sainte communion, il demanda à 
la Sainte Vierge si Elle voulait bien lui donner une réponse à cette demande. La Sainte Vierge lui fit 
voir la maison et il vit la Dame partir de sa maison et se diriger vers l'Église. 

15 




