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JÉSUS et MARIE 

parlent à chacun d’entre nous  

en ce premier jour de l’année 2008  

Bonne et Sainte année à chaque enfant de Dieu 

******* 
1er Janvier 2008 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
JNSR : C’est dans cette nuit du 31 Décembre au 1er Janvier 
2008 que, dans ma chambre, j’ai vu une corbeille débordante 
d’épines et qui ne cessait de se remplir. En levant les yeux un 
peu plus haut, j’ai vu la source qui alimentait cette avalanche si 
imposante (les épines remplissaient ma chambre) : c’était la 
Couronne d’Épines posée sur la Tête de Notre Seigneur JÉSUS 
Christ, chargée encore de Ses Épines douloureuses qui 
lacéraient Sa Sainte Tête et Son Adorable Front, recouverts de 
ce Sang Royal et Divin qui continue à se répandre pour nous. 
 Pour chacun de nous, ingrats et cruels, qui ne cessons 

d’offenser Dieu par nos manques d’Amour, notre 
irrespect, notre désobéissance.  

 En écrivant ceci, je vois des 
points lumineux sur 
cette feuille de papier et, 

en les reliant avec mon 
crayon, je vois la 
Vierge Sainte qui 

apparaît : Elle regarde 
de chaque côté, baisse 

les yeux et s’efface à demi 
pour que je voie la bougie 

qu’Elle tient allumée avec un grand 
éclat. Et Elle Se retire davantage pour 

me montrer qu’Elle me voyait écrire tout 
ceci. En dernier s’est dessinée l’Étoile de Bethléem. 

 C’est la première fois que je vois Notre Mère se dessiner 
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sur un écrit. Je vois surtout Sa Luminosité, car toutes ces formes 
sont Lumière. Et la bougie donne une grande flamme pour nous 
éclairer dans ce qui nous a été demandé : ces milliers de 
Messes pour le Repentir du Monde, offertes par Son 
Église et par Son Peuple, vont faire tomber les milliers d’Épines 
plantées dans le Chef Sacré de Notre Seigneur JÉSUS. 

 Je suis poussée vers l’endroit où se trouvent toutes mes 
Images saintes et, bien en évidence, je vois celle-ci : JÉSUS et 
Son Chef Sacré. La Sainte Vierge veut nous confirmer encore ce 
que dit Son Divin Fils : «  Faites et Je ferai ». Le Père vous 
demande, avec MARIE, Notre Mère, des milliers de 
Messes dans le monde.  

Le Chef Sacré couronné d’Épines  
 

«  Je pleure d’impuissance. 
Je ne puis sauver le monde 

parce que vous ne Me le demandez pas. 
Je ne cesse de vous envoyer Ma Mère, 

revêtue de l’onction de Ma Miséricorde. 
Vous vous émerveillez, 

mais vous n’accueillez pas Mon Message. 
Vous ne vous convertissez pas 

à Ma Miséricorde. 
Votre prière est molle, 
votre foi est engluée. 

 
Tournez-vous vers Ma Face 

et criez vers Moi du fond du cœur, 
du fond des entrailles 

et non des lèvres. 
 

Alors Je pourrai enfin manifester Ma Puissance 
pour sauver le monde. » 

 

Ce portrait du Christ a été dessiné par Madame Etiennette Gilles 
vers 1950. Il est l’objet depuis quelques années d’une diffusion 
extraordinaire, à la suite des exsudations d’huile de l’Icône de 
Toulouse, Marie Porte du Ciel, près de laquelle une reproduction 
de ce dessin connaît le même phénomène. 

 



à  S e s  p e t i t e s  â m e s ,  . 2 è m e  p a r t i e            21 

                       

 21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er Janvier 2008 

JÉSUS :       Je SUIS encore dans Ma Sainte 
********      Eucharistie. Implorez-Moi. Implorez 
votre Pardon. 

JNSR : JÉSUS demande à présent des milliers de Saintes 
Messes dans la monde entier. Croyez en Sa Toute-Puissance 
dans la Sainte Eucharistie. Offrez au Père des milliers de 
Saintes Messes pour le Repentir Mondial et le Pardon de Dieu. 
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