Communion
du Cœur de Jésus
et de la Sainte Famille
Introduction
Vous trouverez sur mes sites sagessechretienne.fr et civilisationamour.fr des articles venus d’un
long travail de réflexion. Ne croyez pas que mes idées et mes appels viennent d’une révélation
privée. Je n’ai jamais été gratifié d’une telle chose. Mais il s’agit plutôt de nombreuses intuitions
que j’ai cherchées à développer et à mettre en ordre au cours de nombreuses années. Ces intuitons
viennent de ma prière, de mon expérience, de discussions ou de lectures. Elles jaillissent de la
Révélation en Jésus-Christ, et ne sont pas quelque chose à côté. Ce que j’ai écrit ne prétend pas être
parfait, mais plutôt susciter chez ceux qui me liront une réflexion pour aller un peu plus loin afin de
mieux comprendre le monde et les choses de Dieu, et mieux vivre de l’Évangile.
Ce document-ci a pour but d’établir une communion de prière et de cœur pour tous ceux qui se
retrouvent dans les appels de l’Esprit-Saint dont j’ai voulu retranscrire l’écho dans mes écrits. Il s’y
dégage une certaine posture spirituelle qui, je crois, peut porter un bon fruit pour le Seigneur.
Alors que l’inquiétude règne chez beaucoup devant l’état de notre monde, nous voudrions proposer
cette communion pour nous soutenir et avancer ensemble en suivant Jésus le Bon Berger. Le diable
est à l’œuvre de manière très forte et l’inquiétude règne chez beaucoup devant l’état de notre
monde. Souvenons-nous de ce que nous disait Jean-Paul II : une bataille décisive contre le diable
est en cours, et malheureusement beaucoup de chrétiens ne semblent pas en avoir conscience. Et le
loup n’a aucune peine à semer le trouble dans la bergerie. Beaucoup cherchent à droite et à gauche
sans trop savoir vers qui se tourner, ou au contraire en suivant sans discernement des personnes qui
se présentent comme de bons bergers alors qu’ils sont par certains aspects des loups voraces.
Notre posture est de croire que l’essentiel passe d’abord par l’intériorité et le cœur, et que de là doit
jaillir une résistance et un renouveau. C’est du Règne de l’Amour de Jésus que doit advenir la
civilisation de l’amour. La prière est beaucoup plus puissante que tout l’argent et les armes du
monde, car elle s’appuie sur la Puissance de Dieu, et sur l’assistance des anges et des saints. Et Dieu
est prêt à nous donner cette puissance, dans la mesure où nous entrons dans le mystère de l’amour.
Car l’amour est le cœur de toute chose. Nous croyons que Dieu va ouvrir un chemin de renouveau
par sa Puissance d’Amour.
Nous nous permettons ci-dessous de retranscrire quelques messages du Ciel pour éclairer notre
propos. Il faut savoir se méfier des révélations privées, car l’essentiel est de vivre de l’Évangile, et
car notre discernement est trop faible pour savoir a priori si telle révélation vient bien de Dieu ou
comment il convient de l’interpréter. Ce n’est seulement qu’après des appels répétés du Seigneur à
faire confiance à telle révélation privée qu’il convient de lui accorder du crédit, tout en gardant
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toujours le primat de l’Évangile et la liberté de notre conscience pour ne pas aller au-delà de ce qui
nous semble être un appel de Dieu. Ainsi, notre discernement nous porte à croire qu’il y a un appel
du Ciel pour nous de suivre ce que disent les écrits ci-dessous.
Dans les apparitions au vietnamien Marcel Van que tout Français devrait connaître, Jésus a dit en
1945 :
« Van, n’oublies pas le pays que J’aime le plus, tu entends ?… Le pays qui a produit la première
petite fleur qui, depuis, en a engendré beaucoup d’autres…..
Cette petite fleur, c’est celle que J’ai choisie pour être ta sœur aînée, Thérèse…
Van, considère cette fleur-là et comprends ceci : c’est en France que mon amour s’est tout d’abord
manifesté.
Hélas ! Mon enfant, pendant que le flot de cet amour coulait par la France et l’univers, la France
sacrilègement l’a fait dériver dans l’amour du monde, de sorte qu’il va diminuant peu à peu.
C’est pourquoi la France est malheureuse. Mais, mon enfant, la France est toujours le pays que
J’aime particulièrement.
J’y rétablirai mon amour. Et pour commencer à répandre sur elle mon amour, Je n’attends
désormais qu’une chose : que l’on m’offre suffisamment de prières.
Alors, mon enfant, de la France, mon amour s’étendra dans le monde.
Je me servirai de la France pour étendre le règne de mon amour partout…
Surtout, prie pour les prêtres de France, car c’est par eux que J’affermirai en ce pays le « Règne
de mon Amour…. » »
(https://touteslespropheties.wordpress.com/2017/11/26/marcel-van/)
Cela veut dire que la prière peut tout changer ! Alors, c’est là-dessus qu’il faut d’abord miser. Et
cela veut dire aussi que la France est au cœur du combat et qu’elle sera le premier lieu du renouveau
à venir. C’est une responsabilité pour nous.
Écoutons un autre message du Ciel que nous pensons digne d’intérêt. Virginie est une mère de
famille à qui Jésus, Marie, Jeanne d’Arc, saint Louis, et beaucoup d’autres apparaissent depuis de
nombreuses années pour préparer le relèvement de la France et la protection de l’Église par une
consécration aux Cœurs unis de Jésus et Marie. Avec le soutien de Monseigneur Aillet, elle a fondé
l’Alliance des Cœurs unis qui comportent des milliers de membres. Jésus lui a dit le 2 avril 2020 :
« Mon aimée, il fallait bien stopper votre course effrénée vers le précipice mortel. Votre humanité
affolée, désorientée, s’est affranchie de la Transcendance Divine et Mes enfants, Mes brebis et Mes
agneaux, ont bien du mal à reconnaître la Voix du Bon Pasteur. Combien d’entre vous ont encore
des oreilles pour entendre Ma Voix ?
Le troupeau s’éparpille et combien d’entre eux, vides de sens, en désespoir de cause, se
raccrochent à « l’enfumage du dragon » par des âmes expertes en tromperies ! […] C’est la quête
de satan… votre destruction et votre mort éternelle. Il fallait bien Mon enfant, vous arrêter dans
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cette fuite mortelle, vous inviter à l’Essentiel, à l’intériorité… faire silence pour percevoir Mon
Souffle Divin en vous. Je me fais Murmure, soupirant après votre amour… mais qui s’en soucie ? »
« Préparez-vous car Je viens. Saisissez la chance de ce temps de retour au calme. »
« Le temps du Pacte d’Alliance a sonné en ce temps de carême, au fond de vos cryptes
intérieures… de vos maisons catacombes »
« Il est temps de confier à la Sainte Famille votre propre consécration, celle de vos familles, celle
de vos diocèses, celle de la France ! »
Ce que l’on apprend ici, c’est que les démons ont cherché ces années-ci a mené notre monde dans
l’abîme comme certains l’ont pressenti, mais que le Seigneur a décidé de susciter un retour au
calme pour nous préparer un salut. Si l’apaisement n’est déjà là, il le sera bientôt. Et ce salut passe
par un renouvellement de notre intériorité et par une consécration aux Cœurs unis de Jésus et de
Marie, ainsi que par une confiance en la Sainte Famille. Jésus demande clairement que notre pays
soit consacré à ces deux Cœurs unis. Prions pour que cela se fasse.
Le 21 juin 1823, Jésus a dit à sœur Marie de Jésus :
« La France est toujours bien chère à mon divin Cœur. Je prépare toutes choses pour qu’elle lui
soit consacrée ; après quoi je lui réserve un déluge de grâces, et toute la terre ressentira les
bénédictions que je répandrai sur elle. La foi et la dévotion refleuriront en France par la
bénédiction de mon divin Cœur. »
Le calme est revenu ou va revenir, c’est une bonne nouvelle. On peut encore s’attendre à des chocs
et des moments difficiles, mais le Seigneur dit qu’il veut nous ouvrir un chemin avant une nouvelle
épreuve d’envergure. Celle-ci viendra un jour. Jésus le dit à Virginie par ailleurs : il faudra se
réfugier dans les catacombes. Il y aura pour les amis de Dieu des Cénacles autour de la Présence
réelle ; et aidés par l’Esprit-Saint et les anges nous traverserons l’orage. Mais pour le moment,
l’heure est à la préparation : d’abord intérieure, mais aussi extérieure. Et cette préparation semble
encore devoir durer quelques années.
Souvenons-nous du dialogue que Léon XIII a entendu entre Jésus et Satan : le Seigneur a donné au
diable une permission d’un siècle de plus grand pouvoir pour chercher à détruire l’Église. Ce n’est
pas à prendre à la légère. Certains disent que par la consécration au Cœur Immaculé de Marie qui a
été prononcée par Jean-Paul II un sursis de 40 ans nous a été accordés pour mieux nous préparer
avant des épreuves d’envergure.
Nous voudrions donc que cette Communion du Cœur de Jésus et de la Sainte Famille nous aide
dans cette préparation, comme les Hébreux se sont préparés à vivre la grande Pâques qui devait les
conduire par le désert vers la Terre Promise.
Il s’agit donc de prier et d’œuvrer pour le relèvement de la France, la protection de l’Église,
l’extension du Règne de l’Amour de Jésus et l’avènement de la civilisation de l’amour.
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Une Communion du Cœur de Jésus et de la Sainte
Famille
Notre but n’est pas de fonder une communauté ou un mouvement organisé, mais d’établir une unité
de cœur dans l’amour autour de Jésus et de la Sainte Famille pour nous préparer à traverser l’orage.
À chacun de suivre les inspirations de l’Esprit-Saint et des anges pour savoir où aller et où
s’engager, quelle communauté ou mouvement rejoindre ou susciter. Comme des tirailleurs qui
agissent chacun de leur côté, mais dans le même but, cette communion veut seulement susciter une
direction et un encouragement.
Jésus veut que nous reposions sur son Cœur, comme Jean à la Cène. Et il veut venir vivre en nous
comme un Enfant, comme il est venu chez Marie et Joseph, pour que nous soyons comme des
enfants dans les bras du Père. Le combat actuel est d’abord un combat pour rester dans l’amour et la
confiance, et rien de mieux pour cela que de nous blottir dans les bras de Marie et de Joseph,
comme l’Enfant-Jésus l’a fait. C’est là le secret de l’humilité.
La vocation de Marcel Van à la suite de la Petite Thérèse était d’être un Apôtre caché de l’Amour
pour « aimer, être aimé et faire aimer l’amour. » Il s’agit de vivre dans la prière et d’offrir chaque
instant de nos journées comme un trésor d’amour à Jésus. Il s’agit aussi de chercher le Royaume de
l’Amour de Jésus, qui est d’abord une rencontre amoureuse avec la Trinité, qui est présence à la
Sainte Famille, aux anges et aux saints. Ce n’est pas d’abord une puissance ou un ordre moral, mais
c’est une union de cœur et ce sont des regards et des étreintes échangées entre des personnes dans
l’amour.
Notre intuition est que le cœur du combat actuel se joue autour de la famille et de l’Incarnation. La
Vierge Marie a dit à sœur Lucie de Fatima que le combat contre Satan se jouerait autour de la
famille. C’est à prendre très au sérieux. C’est ce sanctuaire de la vie où Dieu a déposé son image
que le diable cherche à détruire. Et plus largement, c’est l’Incarnation qui est attaquée, c’est tout ce
qui rappelle l’amour qui se fait chair : virtualisation des rencontres, perte du sens des sacrements et
des sacramentaux, froideur devant la Présence réelle, etc. L’antidote à tout cela est de nous plonger
dans le mystère du Cœur de Jésus et de la Sainte Famille.

Saint Joseph
Au sujet de saint Joseph, la petite Thérèse nous livre un secret dans Histoire d’une âme : « Depuis
mon enfance j’avais pour lui une dévotion qui se confondait avec mon amour pour la Sainte
Vierge. » (Histoire d’une âme, Manuscrit A Folio 57 Recto). Se confondait ! C’est à dire que c’était
le même amour, la même dévotion. Au premier millénaire, peu de chrétiens priaient saint Joseph. Il
a fallu attendre d’aller en Terre Sainte avec les Croisades et de se retrouver sur les lieux qui ont été
foulés par les pieds de la Sainte Famille (Bethléem, Nazareth, etc), pour que cette dévotion se
répande partout et prenne progressivement un grand essor.
Un dominicain, Isidore Isolano, a écrit en 1522 que le mystère de Joseph était gardé pour les
derniers temps :
« La fin du monde approchant, et la divinité de Jésus étant assez et même trop manifeste pour ceux
qui veulent croire, les endroits obscurs des Écritures ayant été expliqués, et Joseph étant connu de
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tous comme l’Époux de la sainte Vierge, et comme ayant fait et observé avec elle le vœu de
virginité, il est raisonnable de croire que Dieu voulut, à la fin des temps, que saint Joseph reçut
des honneurs particuliers.
Des transports de joie éclateront, et le cri de triomphe retentira un jour dans l’Église militante,
lorsque les peuples chrétiens connaîtront la sainteté du divin Joseph. Car le Saint-Esprit ne
cessera d’avertir les cœurs des fidèles jusqu’à ce que l’empire tout entier de l’Église militante,
transporté de joie, donne au culte du divin Joseph une splendeur nouvelle, qu’il bâtisse des
monastères (!!!) et des églises (!!!), et qu’il érige des autels en son honneur. Ses fêtes seront
célébrées avec solennité, et tous les peuples s’adresseront à lui et lui offriront le tribut de leur
reconnaissance.
Le Seigneur enverra sa lumière jusque dans le plus intime de l’intelligence, il lèvera les voiles et de
grands hommes scruteront les dons intérieurs de Dieu cachés en saint Joseph, et ils trouveront en
lui un trésor d’un ineffable prix tel qu’ils n’en ont point rencontré dans les saints de l’ancienne
alliance ni ceux de la nouvelle. »
(Extrait d’un article du Père Verlinde : https://fsj.fr/2012/12/saint-joseph-et-la-fin-des-temps/)
Nous croyons donc que nous ne pouvons faire l’économie d’une grande dévotion à saint Joseph.
Son Cœur Glorieux est un refuge assuré contre les attaques de l’ennemi, lui qui est le patron de
l’Église universelle, et connu sous le vocable de « terreur des démons ».
Dans les apparitions d’Itapiranga, ce Cœur de Joseph a été manifesté. Et il a été demandé que le
mercredi qui suit la fête du Sacré-Cœur soit en son honneur. Nous encourageons donc à entrer non
pas seulement dans une consécration aux deux Cœurs unis de Jésus et Marie, mais dans une
consécration aux trois Cœurs unis de Jésus, Marie et Joseph.
Comme le dit le père Verlinde, Marie et Joseph sont unis au Ciel comme sur la Terre. Ils veillent
ensemble sur leurs enfants. Certains théologiens placent Marie et Joseph comme tous deux plus
grands que tous les anges, dans un privilège unique. C’est-à-dire qu’ils peuvent veiller sur chacun
de nous à chaque instant, comme les Séraphins, là où les autres saints ne peuvent veiller que sur une
petite portion de la Terre et du Ciel.
Ayant moi-même demandé à Virginie de l’Alliance des deux Cœurs unis ce qu’elle pensait de la
consécration aux trois Cœurs unis, cela a semblé en dehors de ses schémas de pensée. Et cela m’a
fait prendre conscience que la consécration aux deux Cœurs unis était une étape pour le temps
d’aujourd’hui, afin d’obtenir un temps de répit, dans une situation où la dévotion aux trois Cœurs
unis est encore trop faible pour être accueillie par toute l’Église de France. Jésus a d’ailleurs sousentendu à Virginie dans un message que la dévotion aux deux Cœurs unis préparait une autre étape,
celle des épousailles.
Pour ma part, je crois vraiment que seule l’Alliance des trois Cœurs Unis de Jésus, Marie et Joseph
sera à même de nous faire traverser l’orage qui s’annonce. C’est pourquoi, j’ai fait le choix de ne
pas me contenter de suivre l’Alliance des deux Cœurs unis, même si j’en ai revêtu le scapulaire,
mais de proposer plutôt cette Communion du Cœur de Jésus et de la Sainte Famille, pour entrer
dans le mystère de l’Alliance des trois Cœurs unis.
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Des saints patrons
Principalement :
•

sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus : pour entrer dans le mystère de l’Amour de Dieu.

•

saint Charles de Foucauld : pour vivre près du Cœur de Jésus.

•

saint Bernard : pour son amour de Marie et son enracinement cistercien.

•

bienheureuse Pauline Jaricot : pour agir avec ferveur et inventivité.

Mais aussi : saint Louis et Zélie Martin, pour le mystère de la famille.
Puis : sainte Jeanne d’Arc, saint Martin de Tours et saint Louis de France. Ce sont des figures de
prophètes, de prêtres et de rois dont il faut s’inspirer pour le relèvement de la France et la protection
de l’Église.
Et également : saint Michel, saint Gabriel, saint Raphaël et tous les anges du Ciel. Nous en avons
bien besoin !

Le Règne de l’Amour de Jésus
Rappelons d’abord ce que nous avons dit plus haut : le Règne de l’Amour de Jésus n’est pas
d’abord une puissance ou un ordre moral, mais des échanges d’amour entre des personnes autour de
Jésus. C’est une rencontre avec les Personnes divines, les anges et les saints. Et c’est dans cet amour
que peut se déployer comme un fruit un ordre moral et des manifestations de puissance, dans un
deuxième temps, et en restant encore remplis de faiblesses.
Nous lisons ainsi dans l’Évangile que le Règne de Dieu vient avec puissance, par des signes, des
guérisons et des miracles. C’est ce que le Seigneur veut faire aujourd’hui, pour ramener ce monde à
lui. Pour susciter un renouveau qui ne viendra pas par nos forces, mais par la Puissance de Dieu. Et
en se servant de petits apôtres remplis de son amour. On peut lire au sujet des dons spirituels le livre
de Damian Stayne, Renouvelle tes merveilles.
Mais redisons encore que cette Puissance n’est à utiliser que si l’on est vraiment dans l’amour. Il
faut vivre en présence de Dieu, reposer sur le cœur de Jésus, comprendre que Celui-ci veut reposer
en nous comme un Enfant, l’accueillir et le laisser refaire en nous son œuvre d’amour. « Celui qui
mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Jn 6, 56. C’est un
mystère eucharistique. Et il faut aussi vivre en communion avec nos frères et sœurs : se considérer
comme égaux à eux, et ne voir notre ministère que comme un moyen de rendre égaux à nous ceux
qui ne le sont pas encore. Le moyen de trouver cette humilité est de se confier à Marie. Acquérir
l’humilité est chose impossible : il n’y a aucune technique pour cela. Mais Dieu n’a pas voulu nous
laisser sans un moyen pour l’obtenir. Il nous a donné Marie comme maman. Alors tournons nos
regards vers la Reine de l’humilité, et soyons assurés que l’humilité nous est alors donnée.
Ce monde gémit, car il s’est éloigné de Dieu. Alors, Dieu le ramènera à lui. Comme on peut le lire
dans le livre de Patrick de Laubier, La civilisation de l’amour selon Paul VI : la civilisation de
l’amour est non seulement sous-jacente depuis le début du christianisme, mais percera aussi dans un
temps de paix et de justice avant les derniers combats eschatologiques. C’est ce temps que nous
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attendons au travers de l’épreuve actuel. Il ne viendra pas comme une utopie vers lequel on doit
tendre, mais comme une réalité surnaturelle que Dieu donne dans sa Miséricorde. Cela se fera avec
les anges qui sont les messagers de Dieu, ceux qui agissent souvent en son Nom, et ceux avec qui
nous entrerons dans le grand mystère de l’amour. Les anges sont incontournables pour percevoir le
mystère de Dieu et en vivre.
Pour œuvrer au Règne de l’Amour de Jésus, il convient de :
•

Chercher l’humilité dans l’amour en nous tournant vers Marie.

•

Prier pour une Nouvelle Pentecôte et l’avènement de la civilisation de l’amour.

•

Développer une dévotion aux anges, car le renouveau ne pourra se faire sans eux.

•

Se former et vivre les charismes et les dons spirituels : prophétie, guérison, délivrance…

La civilisation de l’amour
Du Règne de l’Amour de Jésus jaillira la civilisation de l’amour qui non seulement respectera la
dignité inaliénable de chaque personne humaine mais aussi aura à cœur que nous servions ensemble
le mystère de la vie et de l’amour qui nous dépasse tous (communauté humaine, nature, anges,
Dieu). C’est ce que nous avons appelé être très-humaniste et non trans-humaniste. Car très veut
dire : beaucoup et au-delà de. Vous trouverez des articles à ce sujet sur mes sites internet.
Cette posture de très-humanisme pour bâtir la civilisation de l’amour est quelque chose que l’on
peut partager avec des non-chrétiens. Cela peut être un lieu de discussion et d’engagement commun
avec toute personne de bonne volonté. Cela sera le fondement du monde de demain, où chacun aura
sa place. Le Règne de l’Amour de Jésus sera la source vive de cette posture qui permettra même à
des non-chrétiens de se retrouver accueillis dans ce nouveau monde qui sera chrétien.
Pour arriver à ce nouveau monde en affrontant les courants de mort qui sévissent aujourd’hui, nous
voudrions promouvoir ce que nous appelons le pacte de Gergovie en référence à la victoire des
Gaulois sur l’empire romain qui a eu lieu sur ce plateau, et aussi à la marche que nous avons réalisé
avec un groupe de résistants ces deux dernières années contre la dictature en cours
(marchefantastique.fr). Le slogan de ces marches est : une marche pour revenir les pieds sur terre,
tisser du lien et avancer ensemble vers un monde plus enchanté. Ce pacte comprend les points
suivants :
•

Faire contre-poids au numérique, qui constitue un piège qui absorbe notre vitalité si l’on n’y
prend pas garde, nous asservit à la longue, et est un levier puissant pour nous manipuler et
nous contraindre. Il s’agit donc de :
◦ Organiser des vacances à plusieurs sans numérique pour redécouvrir un mode de vie
équilibrant et joyeux. Cf. le document Les aventuriers du Maquis ;
◦ Acheter de téléphones basiques pour passer des journées ou des semaines ou tout le
temps, sans internet, etc, afin de retrouver notre liberté et de savoir mettre une distance
avec ces objets asservissants.
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◦ S’entraîner à un mode de vie où l’on peut se passer du numérique (utiliser des cartes et
non le GPS, etc). Cela développe nos talents, est source de joie et nous rend plus
résilient.
•

S’enraciner : Du fait des soubresauts des crises en court, il y a une urgence à retrouver la
stabilité d’une vie enracinée.
◦ Avoir des lieux à la campagne où se ressourcer, et accuser des chocs.
◦ Promouvoir les travaux manuels (maraîchage, artisanat, ...), comme étant nécessaire
pour donner une bonne bouffée d’oxygène à notre société.
◦ Et aussi guérir une humanité blessée, ce qui se fait davantage à la campagne.

•

Tisser du lien et vivre la convivialité : L’isolement social est le plus grand mal du siècle
contre lequel il faut lutter. Une personne sur sept est considérée comme isolée...
◦ Il faut voir là la première chose sur laquelle agir, même avant la santé ou l’écologie.
◦ Ne pas se laisser aller à des discours de division, et savoir débattre dans l’amitié.
◦ Susciter des espaces de convivialité (maison commune, éco-lieux, tiers-lieux, etc)

•

Promouvoir la subsidiarité et la gouvernance partagée. On ne peut laisser un État, une
entreprise, une institution nationale ou internationale décider à notre place sur des sujets où
la compétence nous revient. C’est une question de responsabilité et de dignité.
◦ Se former à la gouvernance partagée et l’expérimenter autour de nous, notamment en au
sein des premiers échelons au-dessus de la vie personnelle ou familiale (quartier, écohameau, village, association, etc).
◦ Se réapproprier des savoirs et savoirs-faire pour être davantage autonomes (jardin,
couture, travail du bois, lowtech, production énergétique, etc).
◦ Exiger du gouvernement la mise en place du référendum d’initiative citoyenne, au
moins pour retirer un projet de loi, proposer un projet de loi ou démettre un membre du
gouvernement ou un élu. Cela pourrait d’ailleurs être un point de convergence de
tous les mouvements contestataires à très courte échéance : exiger la mise en place
du RIC coûte que coûte, en bloquant le pays, et en se promettant sur l’honneur de se
retirer et de tout débloquer dès la mise en place de celui-ci pour que cela ne dégénère
pas. Cette action me semble à même de déjà changer la donne face à l’état totalitaire qui
se met en place.

•

Savoir se réenchanter, car une société ne se porte bien que si elle sait rêver ensemble et se
partager ses trésors :
◦ Fêter, célébrer ensemble, vivre des moments artistiques.
◦ Promouvoir des lieux alternatifs (éco-lieux, salles de spectacle chez les particuliers, etc)
et les mettre en réseaux.
◦ Être attentif à la nature, promouvoir un meilleur lien avec elle (permaculture, etc).
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◦ Avoir une ouverture aux réalités spirituelles, qui sont nécessaires à l’homme.

Sortir du numérique
Nous voulons revenir sur la question du numérique qui nous paraît importante. Un jour où je
mangeais une pomme qui paraissait normale, et arrivant à la moitié intérieure, je découvris que
celle-ci était pourrie par le milieu jusqu’à la moitié. J’ai pu manger l’extérieur et bientôt il ne m’est
resté que la moitié intérieure pourrie, que j’ai jetée (au compost bien sûr !). J’ai alors compris que
c’était là une image de que nous attendait avec le numérique. Aujourd’hui, nous pouvons utilisé
cette belle invention avec beaucoup de fruits. Bien sûr, les défauts se font déjà sentir, notamment du
fait du nombre d’heures effrayants que beaucoup passent à se perdre sur les réseaux sociaux au lieu
de vivre la vraie vie. Mais quand l’on nous vend un monde virtuel qui sera soit-disant bientôt aussi
bien, voir mieux que le réel, il y a de quoi voir qu’il faut être méfiant. Et quand dans le même temps
le numérique sert à étudier nos comportements, manipuler les foules et déjà dans certains pays
(Chine, etc) être un outil d’oppression et de dictature, il faut comprendre qu’il va falloir non
seulement s’en méfier de plus en plus, mais un jour savoir vivre loin de ce monde inter-connecté
pour être connecté à l’essentiel. Le piège va un jour se refermer, il va falloir ne pas se laisser
prendre dans les mailles du filet.
C’est ainsi que nous interprétons les trois jours de ténèbres dont a parlé entre autre Padre Pio. Le
père Verlinde dans sa vidéo sur ce sujet dit que l’interprétation n’est pas évidente, car l’on y trouve
des contradictions apparentes (il est dit que l’on peut sortir pour s’occuper des animaux, tout en
demandant expressément de rester dans la maison, ...). Si l’on considère que les « fenêtres » et les
« portes » qu’il ne faudra pas ouvrir durant ces trois jours est le monde d’internet, alors tout devient
limpide. Internet n’existait pas à l’époque, et le Seigneur a désigner les choses en se servant des
réalités alors connues. Il va venir un temps où internet sera livré au diable et il faudra se tenir loin
de lui pour continuer à vivre en s’intéressant à sa famille, à ses voisins, à son jardin, etc. On pourra
sortir de sa maison, mais pas surfer sur internet ou ouvrir ses mails : les sollicitations seront trop
fortes, nous recevrons des messages venant soit-disant de nos familles ou de nos proches, et il ne
faudra pas les ouvrir ou les lire, etc. Ce seront des pièges pour nous perdre. Et des manifestations
plus extérieures venant de Dieu et aussi du diable adviendront également.
Ce sera trois jours de purification où il nous faudra sortir d’internet… Après il faudra reconstruire,
et nous pourrons encore user de cet outil. Mais pour le moment : vigilance !
Il convient de penser dès maintenant à quoi faire quand cela arrivera : où aller, avec qui, quelles
activités faire, comment avoir accès à la Présence réelle et aux sacrements, avoir chez soi des
sacramentaux, etc. Nous encourageons aussi à télécharger les documents sur nos sites pour pouvoir
les
lire
durant
ces
trois
jours :
https://sagessechretienne.fr/telechargement/
et
https://civilisationamour.fr/telechargement/
Quand sera donné dans le Ciel le signe de la Sainte Famille, alors il nous faudra comprendre que
nous entrons dans ces trois jours de ténèbres… Sans hésiter, et en gardant dans le cœur cette belle
vision céleste, il faudra vivre cette forme de Pâques, qui conduira au rejet pour un temps des
démons. Il se fera ensuite un silence dans le Ciel qui nous permettra de cheminer plus sereinement
durant quelque temps et de nous préparer avant que les démons ne reviennent à la charge.
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Les trois jours terminés, certains ne verront cela que comme la plus grande attaque informatique
jamais réalisée, et les signes du Ciel, qui auront aussi lieu durant ce temps, seront vues comme une
psychose collective du fait de ce moment angoissant. Mais cela ouvrira un chemin pour ceux qui
auront le cœur ouvert à Dieu.

Discrétion et Silence Habité
Dans ses messages à Virginie, Jésus appelle à garder un « Silence Habité » pour ne pas
« compromettre le maquis entier ». Écoutons :
« Je vous parle de Catacombes car vous allez devoir vous regrouper, comme les communautés des
premiers chrétiens, pour votre protection et votre sécurité. Je t’ai déjà parlé de la grande prudence
dont vous devez vous revêtir. Vous allez entrer en Résistance et vous devez absolument épouser le
"Silence Habité" au risque de compromettre le maquis entier.
Comprends-tu, Mon enfant ?
Ce temps est à vos portes. Vous devez maintenant vous y préparer. Les ténèbres savent que le temps
leur est compté. Le mal va chercher à vous faire repérer et persécuter. Mais Notre Pacte d’Alliance
est si puissant que Ma Sainte Mère, vous recouvrant de Son manteau virginal, vous obtient la vertu
de l’humilité et de la petitesse… Le démon ne peut plus vous traquer, ébloui par le halo de Lumière
de la Toute Pure, qui vous cache en Elle. Il ne vous voit plus !
Et votre mission… Notre mission pour la France, pour Mon Église, peut avancer vers La Victoire…
Notre Victoire ! »
Qu’est-ce à dire ?
Si ce n’est que l’appartenance à cette Communion n’a pas vocation à être connue, comme beaucoup
d’autres choses qui naîtront en s’inspirant de ces messages. Inutile d’en parler sur internet, sur des
sites, des forum ou des réseaux sociaux, ou sur un quelconque média. Il va s’agir de passer sous le
radar. Seule une communication de personne à personne est autorisée, en se demandant toujours si
l’Esprit-Saint veut vraiment que nous en parlions à l’un ou à l’autre, et de cette manière-là. Cela
peut susciter des discussions à plusieurs en réel, ou de vives voix par téléphone en faisant attention,
mais pas publiquement sur internet. Le mot d’ordre est discrétion dans un Silence Habité.
Avec le temps, et guidés par l’Esprit-Saint, beaucoup de choses vont apparaître à nos yeux, que ce
soit un approfondissement des mystères de l’amour de Dieu, ou le dévoilement de l’iniquité. Il
faudra méditer dans nos cœurs, recueillir ce qui viendra à nous de diverses manières. Mais il ne
faudra pas prendre le risque de compromettre l’œuvre de Dieu par des paroles inconsidérées dans
des lieux ou par des moyens inappropriés. Et il faudra progressivement redoubler de vigilance.
Confions-nous à saint Michel et à tous les anges, et soyons sûrs que le Seigneur ne nous
abandonnera pas, car c’est son projet. Il nous suffit de lui offrir notre bonne volonté.
Nous allons vers la Croix. Il faut en avoir conscience et se préparer. S’il me donne aujourd’hui la
parole, c’est pour indiquer cette Croix, et que l’on ne s’égare pas, pour arriver en Terre Promise. À
chacun maintenant d’écouter le Bon Berger et de suivre ses appels. Ces recommandations sont
valables non pas pour quelques mois, mais pour plusieurs années.
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Internet peut servir à récolter des informations précieuses, ou à susciter un premier contact avec
certaines personnes. Mais il ne faudra pas attirer l’attention des ennemis de Dieu qui sont attentifs
non pas à tout regarder, mais à regarder ce qui semble représenter un groupe constitué de personnes,
ou un courant de pensée déjà bien répandu. Par contre, il peut être intéressant de se servir d’autres
groupes constitués et déjà présents sur internet pour faire entendre avec prudence et mesure la voix
de Dieu.
Cela peut paraître étrange d’inclure ces considérations dans notre propos, mais c’est visiblement
une demande du Ciel très claire, qu’il serait inconsidérée de négliger. Jésus a dit à Marcel Van que
se lèverait en France une armée de la Sainte Vierge : des petits apôtres de l’Amour d’où jailliront
l’étincelle pour le renouveau du monde. Ils doivent écraser la Tête de Satan. Or le diable n’a de
cesse que de chercher et persécuter tout ce qui peut rappeler ces petits apôtres. Nous prétendons par
cette Communion, non pas être de tels petits apôtres, mais travailler à leur venue et leur ouvrir la
route, comme sûrement beaucoup le font par ailleurs. C’est pourquoi, il faut être prudent et obéir
aux recommandations du Ciel. Virginie en parle aussi : Jésus lui a dit que dans les Cénacles et
Refuges, ces Apôtres seront d’un grand secours. Un jour, cet Ordre des derniers temps adviendra : il
surgira au moment décisif où il n’y aura plus de secours qu’à attendre du Ciel. Ne comptant que sur
la Miséricorde de Dieu, ils feront des signes qui dépasseront même ce que Jésus a fait, comme
celui-ci nous en a fait la promesse. Ce n’est pas encore le moment. Notre but est uniquement de
préparer la route à ces Apôtres de l’Amour de Jésus. Nous n’en sommes que les prémices.
Le démon est aujourd’hui trop occupé à préparer les trois jours de ténèbres… Il n’a pas le temps de
s’intéresser à ce qui est écrit ici, ni à ce que quelqu’un d’insignifiant comme moi pourrait dire,
même publiquement. Et la Sainte Vierge enveloppe tout cela de son manteau pour nous protéger. Et
même s’il finissait par s’intéresser à ce qu’il y a ici, il ne sera pas en mesure de découvrir ceux qui
vivent de cet esprit, et n’en comprendra pas la portée. Et s’il m’empêchait d’agir, cela ne changera
rien, car c’est le Seigneur qui est à l’œuvre de par le monde et chez beaucoup de personnes.
Alors que chacun récupère dans mes écrits ce qu’il a à récupérer, le partage de personne à personne.
Et après les trois jours de ténèbres, que tout cela soit gardé dans un Silence Habité qui nous mette
chacun en chemin dans la plus grande discrétion. Nous ne pourrons en parler en plein jour qu’après
le relèvement de la France qui viendra au-delà de l’épreuve : ce pays deviendra un bastion pour que
l’œuvre de Dieu puisse s’accomplir. Dieu saura se souvenir de ses promesses.

Des prières
La Couronne
Saint Louis-Marie Grignon de Montfort aimait prier la Couronne de la Vierge composée d’un Notre
Père, de 12 Je vous salue Marie et d’un Gloire au Père. Nous chercherons chaque jour à prier
chacun une Couronne à Marie pour que ce monde revienne à Dieu. Nous avons l’autorité en tant
que baptisé pour redonner ce monde à Dieu par notre prière.
Il est possible bien sûr de prier plus que la Couronne : par exemple un chapelet à la place, ou
plusieurs. Et nous encourageons aussi à prier une Couronne à Joseph avec des Je vous salue Joseph,
ou un chapelet à saint Joseph.
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Le serment
« Sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, je m’engage dans la Communion du Cœur de Jésus et
de la Sainte Famille pour la gloire de Dieu, le relèvement de la France, la protection de l’Église et
l’avènement de la civilisation de l’amour. Je m’engage, avec tout mon être et pour toute ma vie, à
étendre le Règne de l’Amour de Jésus et pour qu’advienne un temps de paix et de justice. Je suis
conscient que cela commence déjà à la maison, avec ma famille et mes proches, mais aussi que cela
me demandera des choix exigeants qui m’entraîneront sur des chemins nouveaux pour servir Dieu
et mon prochain, avec l’assistance de l’Esprit-Saint, des anges et des saints. Comme la Vierge
Marie et Saint Joseph, je chercherai à méditer toute chose dans mon cœur et garderait un Silence
Habité. »

Prière de Marcel Van pour la France
Jésus a demandé à Marcel Van que les Français récitent cette prière :
« Seigneur Jésus,
aie compassion de la France.
Daigne l’étreindre dans ton Amour
et lui en montrer toute la tendresse.
Fais que remplie d’amour pour toi,
elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre.
Ô amour de Jésus, nous prenons ici l’engagement
de te rester fidèles
et de travailler d’un cœur ardent à répandre ton règne
dans tout l’univers.
Amen. »

La consécration aux Trois Cœurs unis de Jésus, Marie et
Joseph
Cette prière reprend celle aux deux Cœurs unis, mais en ajoutant le Cœur Glorieux de Joseph.
« Divin Cœur de Jésus, transpercé par Amour pour nous, Cœur Immaculé de Marie et Cœur
Glorieux de Joseph, embrasés de la même flamme d’Amour, me voici avec le désir sincère de me
consacrer à vos trois Saints Cœurs par un Pacte d’Alliance total et absolu.
Je veux ainsi adhérer pleinement à l’Alliance de vos trois Cœurs, totalement consacrés au dessein
de Salut du Père des Cieux pour l’humanité et la création entière.
Alors je vous en supplie envoyez sur moi, maintenant, l’Esprit Saint pour embraser mon cœur de
l’Amour même de vos trois Saints Cœurs Unis.
Par l’intercession de sainte Thérèse de Lisieux, de saint Charles de Foucauld, et de la bienheureuse
Pauline Jaricot, consacrés à l’Alliance de vos saints Cœurs, veuillez accueillir et faire fructifier
mon humble consécration.
« Tout à toi, par Marie, la Rose des roses, et par Joseph, le Lys des lys, »
« Pour Servir ou périr. »
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Amen
Saint Louis et Zélie Martin, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, saint Martin de Tours et saint Louis de France, priez pour nous.
Saint Michel, saint Gabriel, saint Raphaël et tous les anges du Ciel, veillez sur nous et protégez
nous. »

Prières à saint Joseph
Ô glorieux saint Joseph
Ô glorieux saint Joseph,
chef de la Sainte Famille de Nazareth,
si zélé à pourvoir à tous ses besoins,
étends sur …
ta tendre sollicitude
et prends sous ta conduite
toutes les affaires spirituelles et temporelles qui les concernent,
et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu
et le salut de nos âmes.
Amen.

Je vous salue, Joseph
Je vous salue, Joseph,
Vous que la grâce divine a comblé.
Le sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus,
l’enfant divin de votre virginale épouse est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.
Amen.
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