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Maman Marie à ses enfants. 

En la fête de Sainte Marie Mère de Dieu.  Donné par Danièle Le 1 janvier 
2010. 
 
« Je voudrais m’adresser aux chrétiens, à mes enfants. 
Aujourd’hui à l’Eglise, vous fêtez ma fête (Sainte Marie Mère de Dieu.) 
Mais j’aimerai que vous réfléchissiez en prenant la parole. Regardez. 
Ecoutez. Méditez. 
L’ange m’apparait. Je suis une toute jeune fille, qui n’attend pas à être la 
Mère de Dieu, mais la servante de la Mère de Dieu. 
Et qui ne pouvait même pas supposer, dans mon humilité, que c’était moi 
qui était choisie. 
Je n’ai été que la servante du Seigneur comme je voulais être celle, de la 
Mère de Dieu. Et je lui ai dit « Je suis la servante du Seigneur. » Mes 
enfants, vous êtes comme moi serviteur et servante du Seigneur ! 
Oui, parce que, regardez et contemplez la grâce. Regardez et contemplez 
la vie. 
Regardez et contemplez le Créateur et sa création. 
Comprenez. Comprenez enfant que l’Amour est là pour vous et que Dieu 
vous a créé à son image. D’où l’ange réprobateur qui s’est sans cesse 
révolté, et qui a toujours voulu vous détruire et vous chasser, comme il a 
commencé, aussitôt l’enfant né, à vouloir le tuer et le détruire. 
Votre ennemi rentre dans l’âme et il en fait sa guenille. Et il chasse, bien-
sur, le Saint Esprit. Voilà pourquoi Dieu vous a donné des enseignements, 
des enseignements sur sa parole. 
Et des enseignements sur le péché et ce qui est abominations à l’Eternel. 
Il ne vous accuse pas. Il ne vous dit pas que vous choisissez cela. 
Non, vous êtes induit à un esclavage qui vous apporte la mort. Et il vous 
demande d’être en vérité et de lui confier le mal que l’ennemi vous fait. 
Seulement dans l’Eglise ont ne vous parle plus beaucoup de Satan. 
L’Evangile en parle. Mais les prêtres n’en parlent jamais.  
Et il serait temps que les prêtres demandent la restauration du Saint 
Esprit et qu’ils se laissent réveiller par leur ordination et par leur 
confirmation. Pour que le Saint Esprit puisse revenir et donner cette 
source de vérité et d’amour qui est celle de Jésus Christ. C’est lui qui vous 
enseigne la vérité de Dieu. C’est lui qui vous enseigne son Amour. Et c’est 
lui qui vous donne la Vie comme il m’a donné la Vie en me donnant Jésus. 
En créant en moi l’incarnation du fils, le Père a choisit l’Amour. Le Père a 
choisit la restauration, la résurrection de vos vies. Laissez-vous donc 
ressusciter par l’Amour. 
Laissez-vous donc ressusciter par l’Esprit. Puisque Jésus Christ est le 
premier ressuscité d’entre les morts. 
Ce que je veux vous dire aujourd’hui enfants. C’est que vous devez vous 
tourner vers la crèche et regarder. Et regardez avec humilité. Et écoutez. 
Bientôt vous aurez l’Epiphanie et vous aurez ces rois mages qui viennent 
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et qui sont des pays de l’orient. Ils se convertiront aussi à l’heure du Père. 
Ne craignez pas. Et ne cherchez pas et n’écoutez pas tous ceux qui parlent 
à tords et à travers.  
Cherchez la vérité dans le Saint Esprit et cherchez la vérité pour l’Amour 
de Dieu. 
Soyez sans inquiétudes. Soyez dans la grâce. Et soyez dans la miséricorde 
et dans l’amour. 
Que la miséricorde de Dieu soit sur vous mes petits. Aimez-vous les uns 
les autres. Ecoutez, reprenez les messages que j’ai donné à la Salette, à 
Fatima, à Medjugorge, et dans les petites âmes ou le Seigneur me permet 
de parler. Ecoutez, et cessez de juger, de critiquer, parce que vous avez 
connu parfois une personne ayant les mêmes erreurs que Saint Paul 
puisque possédée. 
Mais Saint Paul était, se croyait en vérité. Il était, c’était un bon Juif, 
comme j’étais une bonne juive. Vous devez comprendre que vos frères 
sont le peuple choisi. Et vous devez prier pour le peuple de Dieu. C’est 
votre frère ainé. Alors priez pour qu’il puisse accueillir Christ Sauveur et 
Rédempteur et qu’il puisse accepter de naître de nouveau. Que le Saint 
Esprit comme à Nicodème vienne. Il est venu voir Jésus dans la nuit. Mais 
ne craignez pas mes enfants il a reçût l’Esprit. Et si les personnes même 
dans la nuit cherchent comme Nicodème, et bien ils trouveront l’Esprit. Et 
ils trouveront la résurrection. Méditez les paroles de Nicodème. Et écoutez 
ce que Jésus a voulu dire. Mes petits, je suis avec vous jusqu'à la fin des 
temps comme mon fils. Je vous accompagne sur cette terre. Dieu écoute 
mes prières et j’intercède sans cesse. Tout ce que vous me demandez est 
offert à mon fils, pour glorifier par l’Esprit Saint, le Père. Alors cherchez la 
vie, cherchez l’Esprit. Cherchez l’obéissance et l’écoute à la parole et vivez 
de la parole et vivez de l’incarnation de mon fils. Laissez-le s’incarner en 
vous. Laissez le vivre en vous. Vous devez naître de nouveau. Et vous 
devez laissez l’Esprit en vous s’incarner pour vous donner la vie de Dieu. 
Et vous devez par Marie repassez vers la gloire de Dieu. N’ayez pas peur, 
je suis avec vous jusqu’à la fin des temps. Ne craignez pas. Ne craignez 
pas. La miséricorde est là. Et je suis vraiment celle qui aime et celle qui 
vous donne tout ce que Dieu a donné dans mon cœur. Je vous aime mes 
petits. Laissez vous aimez.  
Laissez vous fleurir, laissez vous choisir. Dieu choisit son peuple. Mais si 
vous n’écoutez pas, vous n’entendrez pas. Ouvrez les yeux de votre âme, 
l’écoute de vos oreilles et de votre âme.  
Et laissez l’amour rayonner en vous. Voilà ce que j’avais à vous dire. 
Je vous aime. Soyez béni. En ce jour de ma fête, recevez l’amour d’une 
Maman. 
Allez en paix. Que Dieu vous aime.  
Si vous saviez mes enfants comme Dieu vous aime. Allez.  Regardez la 
crèche.  Méditez.  Et intercédez à Joseph pour qu’il prenne le chemin avec 
vous, pour vous ramenez sur le bon chemin de la miséricorde de Dieu. » 
Merci Seigneur Amen. 
Merci Maman Marie, Bonne fête. 
 


