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7 janvier 1951  

Locution intérieure  

J’avais 20 ans. J’étais religieuse chez les SS Antoniennes de Marie, Reine du clergé.  

Saint Antoine de Padoue était le patron de la communauté. Je portais le beau nom de Sr 

Marie de saint Michel Archange.  

Elle me dit: «Tu dois sortir du couvent, tu as une mission à remplir dans le monde, celle 

de sauver les âmes qui se perdent partout sur la Terre. Il faut que tu retournes dans le 

monde pour parler aux âmes.» Enfin, je sortais du couvent (séminaire de Chicoutimi), le 

1er mars 1951 avec la permission de l’évêque qui a signé la dispense de mes vœux. Je me 
suis laissé aimer dans l’amour infini du Père. J’ai eu confiance en cette voix. Quelle 

merveille de faire la volonté du Seigneur. Alléluia!  

    

7 mai 1972  

Première apparition  

C’est ma mère Hélène qui est venue me consoler parce que j’étais paralysée. C’était la fête 

de mon père David Brassard. C’est vers 3h00 AM que je vois ma mère assisse dans un 
fauteuil dans la salle de télévision. Je lui ai parlé vingt minutes. Elle me dit: «Demande-

moi trois grâces et je les obtiendrai de Dieu.» Je lui ai dit que je voulais avoir la guérison 

de ma paralysie faciale, du nerf trijumeau. Elle me dit: «Dans un mois jour pour jour, tu 

seras guérie.» Tout s’est réalisé le 7 juin 1972 dans l’église St-Édouard de Ville de La Baie. 

C’est après la communion, un mercredi. Elle m’a annoncé ma mission et m’a expliqué bien 

des choses. J’ai vu le Ciel, le purgatoire et l’enfer. J’ai été bien guérie.  

 



26 juillet 1983  

Locution de sainte Anne  

C’est pendant la nuit que la bonne sainte Anne est venue me demander de lui fonder une 

mission. C’était de la faire aimer et connaître partout dans le monde. Je ne voulais pas. 
J’avais peur, je n’avais pas le temps, j’ai refusé! Elle a respecté mon choix. Elle m’a dit: 

«Lève-toi et écris-moi une prière, tu t’en serviras pour la mission.  

Le Père bénira la prière et il y aura des grâces spéciales. Les gens qui la diront dans la foi 

seront exaucés.» Elle a fait une pression sur ma main.   

Après trois demandes, Elle a dit: «M’aimes-tu assez pour aller porter mon message de 

tendresse et de compassion pour mes petits-enfants.» J’ai placé cette prière dans un tiroir 
et sept ans après, le 3 juin 1990, Elle me redemandait pour une troisième fois pendant 

une heure. Elle suppliait pour obtenir mon Oui d’Amour.  

    

10 octobre 1984  

Locution et message de la bonne sainte Anne pour les enfants surtout pour Claude  

Pendant la nuit, sainte Anne me dit: «Il faut que tu convertisses ton fils qui vit en dehors 

du sacrement du mariage; ta mission va commencer bientôt, je te l’envoie aujourd’hui. Il 
doit se marier ou vivre sa chasteté ou il aura un accident de voiture! Il ne mourra pas, 

cela te ferait trop de peine et nous avons besoin de toi pour la mission. Il souffrira sur un 

lit d’hôpital s’il ne régularise pas sa situation.» Elle m’a donné le courage de lui dire la 

vérité: tout ce qu’il faut faire pour aller au Ciel. Il s’est converti le 2 janvier 1985. C’est le 

cadeau de notre 30' anniversaire de mariage. Il s’est marié le 7 décembre 1985. Quelle 

conversion. Merci grand-maman du Ciel.  

    

7 février 1986  

Locution de sainte Anne, j’étais en Floride  

Pendant la nuit, je lisais les livres de Marie Valtorta. Cela m’aidait à comprendre ma 

souffrance de la séparation de mes enfants pour cinq mois. Quel drame c’était pour mon 

cœur de mère. Elle me dit: «Tu achèteras un petit campeur pour évangéliser les âmes sur 

ton passage. Tu achèveras ta purification, ton mari te conduira partout où je voudrais 

aller.» Le 9 mai 1990, nous avons acheté le campeur en question; ce fut mystérieux et 
depuis tout s’est accompli. Les familles nous reçoivent avec amour. Les églises s’ouvrent. 

Les maisons de retraite et les communautés ouvrent leurs portes dans la foi, l’espérance 

et la charité. L’Esprit Saint est à l’œuvre. Alléluia!  

    

27 octobre 1986  



Locution de sainte Anne à Charlesbourg  

Pendant la nuit, j’étais seule à la maison. Vincent était en Floride. J’étais allée entendre 

une conférence du Père Raymond Bernier sur les apparitions à Medjugorje. L’invitation 

que la Vierge me fit pendant la nuit m’a surprise. Elle m’a invité en m’offrant un cadeau, 
la curiosité m’a fait préparer ce voyage à Medjurgorje du 7 mai au 17 mai 1987. J’ai reçu 

la récompense promise: la guérison de ma ménopause le 11 mai 1987 sur la petite 

montagne. Depuis, je n’ai jamais eu de chaleur. Le Ciel s’est ouvert encore une fois et 

Marie est entrée dans ma vie, dans mon cœur. Elle me comble autant que sa Mère sainte 

Anne. Quelle belle histoire d’amour, je vis avec le Ciel. Alléluia!  

    

7 juin 1989  

Locution de l’Archange Gabriel à l’Île d’Orléans  

Pendant que je faisais mon chemin de la croix chez les SS François d’assise, voici qu’à la 

dixième station, je me suis sentie toute engourdie. C’était vers 11 heures du matin, je 

faisais une journée de retraite avec mon groupe de prières. Une voix me disait: «Je suis 

l’Archange Gabriel. Le prêtre que tu as tant désiré dans tes trois garçons, nous sommes 

en train de le former dans ta fille Andrée. Il s’appellera Gabriel.» Tout s’est réalisé 
comme je l’avais entendu. Il est né le 10 août 1989, le même mois que moi. Je mets mon 

espoir dans le Seigneur, je suis sûre de sa parole. Il s’appelle Gabriel. Il est sage. J’espère 

qu’il répondra à son appel. Les prêtres de l’an 2000 sont déjà choisis. Gabriel a été guéri 

de la méningite à l’âge de neuf mois sans séquelle par la bonne sainte Anne.  

    

3 juin 1990  

Locution et deuxième demande de Grand-maman sainte Anne pour fonder cette mission.  

Je revenais du congrès des zélatrices de la revue de sainte Anne. Elle me parla pendant 

une heure dans ma chambre en m’expliquant ce que je devais faire et attendant mon oui 

d’amour. Je me suis sentie toute engourdie. C’était incroyable. Je ne savais pas ce qui 

m’arrivait. Elle m’offrait un superbe cadeau si j’acceptais de faire cette grande mission. 

Depuis 10 ans, je parcours le monde pour annoncer le message de la bonne grand-

maman sainte Anne. C’est de reconduire ses petits-enfants dans le cœur du Père par les 

commandements de Dieu, qui sont notre passeport pour le Ciel, les sacrements et la 
doctrine de l’Église de son Petit-fils Jésus.  

    

7 mai 1991  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, tu vas passer par beaucoup de souffrances avant de commencer ta 

mission, mais je suis là pour te protéger, te soutenir dans tes peines qui sont recueillis 



par mon petit-fils Jésus. Les âmes seront touchées par tes paroles parce que c’est moi 

qui parlerai à travers ta bouche comme un filtre. Je suis avec toi. Ne crains pas les coups 

d’épingles. C’est pour ta sanctification.» Le 7 mai 1972, j’avais eu une apparition de ma 

mère qui m’annonçait ma guérison de ma paralysie faciale. C’était l’anniversaire de mon 
père. Le Ciel parle aux petits. Il envoie sa mère et sa grand-mère pour nous dire de nous 

convertir. Depuis le 3 juin 1990, ma vie a basculée. Merci Jésus. Alléluia!  

    

25 mai 1991  

Locution de sainte Anne  

Chère petite, tu dois travailler pour moi même. Si tu es sur le Golgotha avec Jésus. Je 

t’accorderai tout ce dont tu as besoin pour passer à travers les événements qui se 
présenteront dans ta vie. N’abandonne pas, sois courageuse et regarde-moi avec les yeux 

du cœur. Je t’ai préparé pendant bien des années. Je t’ai enlevé la peur. Tu dois parler, 

convaincre, persuader. Tu seras dans la paix et la joie quand tu parleras de moi. Même si 

tu ne me vois pas encore, je suis près de toi et je t’inspirerai ce que tu dois faire. N'aie pas 

peur. Je te donnerai souvent des messages privés. Tu es ma consolation, mon petit 

instrument. Je te donnerai des signes pour que mes petits croient et se retournent vers le 
Père par la conversion du cœur. Je te bénis.»      

 

9 juillet 1991 

Vision du malin  

C’était dans une chapelle. Je voyais le malin (le démon) dans mon auto. Il voulait que 

j’arrête de faire cette mission d’évangélisation directe, de vérité et d’audace. C’est parce 

que je lui enlevais beaucoup trop d’âmes qui sont destinées pour la Gloire de Dieu. Il 
voulait me crever les yeux. Cela a duré 7 à 10 secondes, après la communion, je suis sortie 

avec Jésus dans ma main. En mettant la main sur la poignée de l’auto, la peur avait 

disparu. Mais le lendemain, mes paupières tombaient. J’avais de la difficulté à ouvrir mes 

yeux. J’étais très inquiète. Le médecin consulté me dit que je faisais de la blépharospasme. 

Je reçois des piqûres de botox deux fois par année. J’ai eu très peur. Je voulais dire à 

Grand-maman sainte Anne que je ne voulais plus faire la mission. Quelques jours plus 

tard, Elle me demandait si j’étais prête à accepter la souffrance. Cette maladie ne 
m’empêcherait jamais d’aller partout dans le monde pour annoncer les merveilles. Je me 

suis dit que si je dis non à la mission, cela va peut être plus grave dans ma vue. Je pensais 

qu’elle allait me soutenir davantage. C’est là que j’ai passé un contrat avec cette puissante 

grand-mère du Ciel. Voici que j’étais prête à accepter à la condition que je la vois 

seulement un doigt, une minute. S’il vous plait… et je continuerai dans l’obéissance et 

l’humilité. Quel contrat que je devais signer avec la grand-mère de Jésus. Il fallait qu’ils 
en parlent. Ils ont peut-être eu une conférence au Ciel pour que s’assurer que je pouvais 



faire le travail si important pour le bonheur des gens, leur salut éternel devait être éclairé. 

Les gens avaient besoin de la lumière du Ciel.   

    

10 juillet 1991  

Locution de sainte Anne  

Elle me dit  : «Veux-tu souffrir pour la conversion des âmes?» J’ai répondu  : «Oui».  

Je pensais que si je disais non, cela pourrait être pire et si je dis oui, Elle va m’aider. 

C’est à ce moment là que j’ai mis mes conditions. J’ai demandé de la voir si Elle voulait 

que je continue cette mission qui avait débutée depuis le 3 juin 1990. C’était préparé 

depuis 40 ans. Je pourrais aller parler des merveilles de sainte Anne en toute assurance. 

Le Ciel avait parlé et je devais obéir à tout ce qui me serait demandé. Quel travail. 
Alléluia!  

    

17 juillet 1991  

Locution de sainte Anne  

C’était un mercredi, la journée de sainte Anne. J’arrivais de Saguenay. J’avais beaucoup 

de lettres à répondre. C’est le troisième volet de la mission. Grand-maman sainte Anne 

me dit: «Ne t’énerves pas, ce n’est pas toi qui fais les miracles. C’est Jésus qui s’occupe 
des guérisons pour que les gens t’écrivent et qu’ils te téléphonent pour te raconter leurs 

malheurs, leurs souffrances, comme si c’était à Moi qu’ils parlent. Je demande à mon 

petit-fils Jésus que vos projets se réalisent. Je suis prudente, si j’intercède pour votre 

guérison et si Jésus sait que vous ne voulez pas vous convertir, fuir le péché, c’est mieux 

qu’ils ne guérissent pas. Jésus sonde les cœurs, Il connaît tout, continuez le combat sur 

la Terre, je vous soulagerai. Je suis votre grand-maman du Ciel. Je te bénis.»     

    

5 août 1991  

Locution et chant donné par la bonne sainte Anne  

Ce fut une surprise pour moi, je pensais qu’Elle avait oublié tout cela. Voici que vers 

15h00 PM, je lavais le plancher et tout à coup, j’entends la voix de la bonne sainte Anne 

qui me dit de me lever pour lui écrire un chant pour les soirées de sainte Anne. Elle 

m’inspira deux couplets et deux refrains et Elle me dit d’aller chercher le troisième 

couplet à la Basilique. C’est dans l’église de l’Immaculée Conception qu’Elle me l’a 
inspiré après la communion. C’était pour faire plaisir à sa fille Marie. Je ne voulais plus 

faire la mission. Le malin m’avait attaqué le 9 juillet 1991, il voulait me crever les yeux si 

je continuais de lui enlever des âmes par mes témoignages. J’avais déjà rempli mon 

contrat d’un an. J’ai placé le papier du chant inspiré dans le tiroir, cet air de musique me 

revenait dans la tête. Je devais la faire mettre sur musique par un compositeur. Ce fut 



Jacques Létourneau qui a été choisi pour le mettre sur cassette et trois musiciens ont 

aidé à harmoniser ce beau chant du Ciel. Elle me demandait si je voulais subir une autre 

purification. «Je veux te voir une minute, un doigt.» Elle a gardé le silence. Ce silence 

m’a libéré de ce gros travail. Je pensais que je pourrais prendre ma retraite de la façon 
que je désirais. Les desseins de Dieu ne sont pas les nôtres (je pensais qu’Ils devaient 

avoir une conférence pour s’assurer que j’aurai la volonté et le courage de continuer ce 

qui était commencé depuis le 3 juin 1990.) Je continuais de prier, de poursuivre ma 

route, mon pèlerinage sur la Terre. Je vivais le moment présent, mon 24 heures à la fois 

et je ne comprenais pas ce qui m’arrivait. C’est dans le silence de mon cœur que je 

gardais au chaud tout ce que j’avais vécu depuis ma tendre enfance. Je ne pouvais 
effacer tout ce passé rempli de miracles, de faveurs de toutes sortes. J’avais l’impression 

que la mission se ferait d’une façon beaucoup plus profonde. Tout avait été préparé 

depuis si longtemps. Je vivais pendant 40 ans avec la manne du désert.  

Quelle merveille ce fut de réaliser tout le bonheur que cette mission apportait au monde. 

Les gens redécouvraient une autre dimension pour servir le Seigneur. Notre bonne sainte 

Anne était oublié, même par les gens qui allaient à la Basilique en pèlerinage. Je pensais 

la connaître, c’est la première fois au Canada que sainte Anne se fait connaître d’une si 
belle façon. Elle avait besoin d’un petit instrument pour distribuer des faveurs à ses petits. 

Jésus avait permis à sa grand-mère de venir sur la Terre aider sa Fille Marie à sauver des 

âmes avant qu’il ne soit trop tard. Il nous a prêté sa grand-mère, quel cadeau! C’est la 

spécialiste des guérisons physiques, C’est le cri de Marie. Merci au Ciel. Je te bénis 

Alléluia!  

    

21 septembre 1991.  

Locution de la Bonne sainte Anne  

«Chère petite, va, ton chemin sans peur. Vas y dans la paix. Je veux ton humour, ta joie 

de vivre pour la transmettre à mes petits qui sont tes frères et tes sœurs. La foi, l’espérance 

et la charité aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Un jour, les gens croiront à ta 

mission. Aujourd’hui, je te choisis un directeur spirituel pour quelques temps. Il 

t’accompagnera dans ta mission qui est importante pour le Ciel. Il s’agit de sauver des 
âmes qui se perdent partout dans le monde et cela jusqu’au temps que je t’en choisisse un 

autre pour continuer. Ce sera un père spirituel spécial. Rien ne presse, je suis là pour te 

protéger. Tu es ma petite, ton obéissance, ton humilité, ta patience ont ravi nos cœurs. Je 

suis avec toi, tu ne seras jamais seule. Je t’accueillerai avec la fraîcheur de la rose à ton 

dernier soupir. Je t’aime et je te bénis.»  

  

13 octobre 1991  

Vision de Jésus, Marie et sainte Anne pendant plus de deux heures.  



C’était la première grande vision après deux mois de silence avec le Ciel. Je pensais que 

c’était fini avec la bonne grand-maman sainte Anne. Je pensais que c’était fini. Je me 

sentais libérée de ce fardeau, je dirais de cette responsabilité. C’était si lourd sur mes 

épaules. C’était un Dimanche, voici que vers 2h10 AM, je vois Jésus accompagné de 
sainte Anne et ensuite de la Vierge Marie. À la demande de Jésus, Marie me chanta un 

Ave Maria du Ciel pendant sept fois. Elle est venue me chanter les deux couplets trois 

ans après. J’étais en Floride sur le balcon de mon appartement. Elle a donné un couplet 

pour sa mère par respect pour la mission de sa mère. Cette vision du 13 octobre dura 

plus de deux heures. Il y a eu un message pour les prêtres, un pour les parents et un 

pour les jeunes. Jésus m’a donné un message de miséricorde et de justice. Quelles 
merveilles, ils sont venus trois pour me dire de faire cette mission, que de choses se sont 

accomplies depuis ce bouleversement dans tout mon être.  

Le 13 octobre 1976, il y avait eu ma purification personnelle, j’ai demeuré trois jours au 

lit et Jésus m’a sculpté selon sa volonté. Je ne sais pas ce que je serais devenue. Merci 

Seigneur Jésus d’avoir eu pitié de moi, ma vie n’a jamais plus été la même. Je me laisse 

aimée. Je suis dans l’amour. Je crois que Dieu nous attend pour être heureux avec lui 

toute l’Éternité. Alléluia.  

  

Première grande vision - 13 Octobre 1991   

  

Vers 2h10 AM, je me suis réveillée par un bonjour de la voix d’un homme. Au moment de 

fermer les yeux, un cadre s’ouvre devant moi et je vois Jésus accompagnée de sa grand-

mère sainte Anne, c’est un Dieu qui est venu me parler, sa puissance est infinie. Il m’a 

transporté sur le fleuve St-Laurent dans une barque. Il était à trois pieds de moi. Il m’a 
demandé de m’asseoir et Il m’a dit: «Colette, les enfants vivent dans un état de péché 

grave sur la Terre. Va leur dire.»   

Mon rôle de Jean-Baptiste commençait à s’inscrire dans mon cœur. Je le regardais. Je 

me sentais assommée par cette grande responsabilité. C’était comme une bombe qui me 

tombait sur la tête. Je pouvais penser quand même, je me disais: «s’Il pense que je vais 

aller raconter tout cela, je ne suis pas un prêtre, ce n’est pas mon travail d’aller prêcher 

pour la conversion des gens.» Il était debout près de moi. Il mesure six pied, habillé en 
blanc, malgré sa sévérité, Il était si beau, il fallait que j’écoute. J’étais en adoration 

devant Lui, je n’avais pas peur.   

Il m’a dit: «Je te donne un message pour les prêtres.» ( Ce message est réservé et dévoilé 

aux prêtres seulement.)   

Je leur donne quand ils me le demandent, pendant une demi-heure, Il m’a parlé des 

prêtres qu’il choisit lui-même. Ils doivent enseigner la parole de Dieu, ils sont 
responsables des âmes. Un prêtre, c’est important, ils ont le pouvoir de faire descendre 

Jésus bien vivant sur l’autel. Ils ont aussi le pouvoir de nous envoyer au Ciel par le 



sacrement du pardon. Vous devez courir au confessionnal pour recevoir la miséricorde 

de Dieu pour être en état de grâce. Jésus a payé de sa vie pour nous ouvrir les portes du 

Ciel. Aidez vos prêtres par vos prières. Pour ceux qui perdent leurs routes, redoublez de 

prières. Ils sont faits pour faire des saints. Jésus veut tous les avoir avec Lui au Paradis 
dans un lieu spécial. Ils sont prêtres pour l’éternité.   

Ensuite, Il m’a parlé des parents, de nous autres, j’étais encore plus attentive, voici le 

message: «Va dire aux parents et aux grands-parents de se dépêcher de récupérer leurs 

enfants parce que je m’en viens avec mon cœur d’infinie miséricorde et mon infinie 

justice. Colette, qu’est ce que j’ai fait sur la Terre? Écoute-moi bien.» Je le regardais, 

j’étais en extase. Je voyais son regard, ses yeux brillaient. Il était sérieux. Il me dit: «J’ai 
fondé mon Église. J’ai ressuscité les morts. J’ai guéri des malades, des infirmes. J’ai 

enseigné les commandements de mon Père. J’ai parlé des béatitudes et nourri des foules 

par ma parole. J’ai sorti les vendeurs du temple et j’ai enseigné en disant la vérité et les 

gens ne m’ont pas cru. Ils m’ont crucifié. Mon prophète JeanBaptiste a crié la vérité. Il a 

préparé la venue de l’agneau. Il a baptisé tous ceux et celles qui désiraient devenir de 

vrais enfants de Dieu. Il a voulu convertir les gens. Il a même dit à Hérode qu’il n’avait 

pas le droit de vivre avec sa belle-sœur Hérodiade et qu’il était en adultère! Qu’est ce 
qu’ils lui ont fait ? Ils lui ont coupé la tête.»   

Quel drame! Je pensais à tout ce qu’Il me disait en réfléchissant et je me disais: «si je dis 

la vérité comme Jean-Baptiste, que vont ils me couper?» J’avais déjà pris la décision de 

ne rien dire, j’avais peur de me faire arrêter, de me faire persécuter. Je comprenais que 

c’était aussi mon devoir d’apôtre d’aller enseigner ce qu’il faut faire pour être sauvé. Il y a 

aussi dans la parole de Dieu, la correction fraternelle. C’est une grande charité aussi 
envers nos frères et nos sœurs de leur apprendre ce qui est important pour vivre en 

harmonie avec les âmes mises sur notre route. La vie spirituelle nous prépare à la vie 

éternelle et surtout Jésus lui-même qui est venu me le demander, me le dire, il nous aime 

tellement. Il a continué à me parler: «Nous vous avons fait confiance en vous confiant la 

responsabilité de bien élever vos enfants. Le Père vous a prêté ses enfants qu’Il a créés 

pour sa gloire. Il s’est servi du corps de la femme et de l’homme pour créer ces âmes et 
beaucoup de parents les ont laissés à la dérive, à l’indifférence. Vous les avez laissé pécher 

sous votre toit par peur de les déranger, de les brimer. Vous aviez peur de perdre leur 

amitié. Même si vous perdez l’amitié de vos enfants, jamais vous ne perdrez la mienne. 

J’envoie ma Mère sur la Terre pour vous dire de vous convertir et maintenant je permets 

à ma grand-mère de venir vous faire comprendre notre amour. Ma miséricorde est infinie. 

Il faut vous purifier. Je vous ai tout donné, tout ce qu’il faut pour votre bonheur éternel. 

J’ai même donné mon sang sur la Croix pour vous ouvrir les portes de la Maison du Père. 
Vous demeurez dans la tiédeur. Vivez de l’évangile, les commandements de Dieu, les 

sacrements. Je me donne tout entier dans l’Eucharistie pour que votre âme vive   

éternellement. Les enfants, les jeunes dites-leur la vérité, semez la bonne nouvelle, ne 

changez pas un mot de la Parole. Rien de souillé n’entrera dans le royaume de Dieu. Aussi, 

si vous parlez de Moi sur la Terre, je parlerai de vous à mon Père qui est dans les cieux. 



Soyez parfait comme mon Père Céleste est parfait. Si vous connaissez le bien et que vous 

ne le faites pas, vous êtes coupables de péché.»   

Comme je pensais que les gens priaient beaucoup et que l’on faisait des jeûnes, des 

sacrifices, cela va peut-être retarder la purification de la Terre, les dangers, les 
événements annoncés, etc. Jésus m’a dit: « Regarde la façon que je dois secouer la Terre, 

mon peuple m’a oublié! Quand j’étais sur la Terre, je faisais des miracles, les gens 

pensaient que j’étais un magicien même si je revenais sur la Terre, on me crucifierait 

encore.»   

J’ai vu la purification de la Terre, je ne peux pas en parler en détail, ça pourrait faire peur. 

Il a dit: «Ne me touche pas» J’ai ouvert les yeux et j’ai perdu la vision. Je voulais revoir 
Grand-maman sainte Anne qui accompagnait Jésus. J’ai revu la vision de Jésus de la 

Miséricorde, Il me dit: «Pour te remercier d’avoir dit Oui et à cause de ton humilité et de 

ton obéissance, je vais faire venir Maman. Elle va te chanter un Ave Maria sept fois.» Il a 

levé son bras, Maman Marie est arrivée comme sur un nuage. Elle était habillée de bleu 

ciel, souliers dorés avec une petite boucle rose dessus. Elle avait environ 17 ans. Elle était 

si belle, cheveux courts et noirs avec un voile bleu sur la tête. Elle ressemble à son père 

Joachim tandis que Jésus ressemble à sa grand-mère. Je n’ai pas de mot pour décrire cette 
grande vision. Quand Marie m’a chanté l’Ave Maria, je n’ai pas reçu les couplets. Trois 

ans plus tard, Elle m’a donné un couplet et un deuxième pour sa mère par respect pour la 

mission de sa maman. Une vision, les yeux sont fermés, on voit avec le cœur, c’est réel. 

Une apparition, c’est avec les yeux du corps. J’étais à deux places à la fois, je ne me pose 

plus de questions mais je crois à la puissance de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de tout 

cela, ces événements, personne ne sait quand cela va se produire. Il n’y a pas de date, les 
deux mères de Jésus étaient voilées. C’est rassurant, c’est ravissant de voir leur présence. 

Grand-maman sainte Anne a comme 50 ans, grande, élégante, cheveux châtains, habillée 

de rose, les yeux bruns. Jésus ressemble à sa grand-mère. Voici le message pour les jeunes, 

c’est de les aimer assez fort pour leur dire la vérité surtout ce qu’il faut faire pour aller au 

Ciel.   

Il a dit: «Beaucoup de parents gâtent leurs enfants dans les caprices. Je viendrai vous 
chercher comme un voleur. Soyez prêts, vous ne savez pas l’heure et le jour que je vous 

appellerai à Moi. Les jeunes veulent suivre la mode, ils cherchent un bonheur éphémère 

dans le sexe, la drogue, le péché. Ils ne sont pas à mon écoute. Ils ne prennent plus le 

temps de réfléchir, d’autres vivent en concubinage dans le péché grave, l’adultère, la 

débauche, l’hypocrisie, l’orgueil et les commandements de Dieu et les sacrements sont 

mis de coté. Personne n’en parle. Malheur à ceux et celles qui scandalisent un seul de mes 

petits-enfants; si votre œil vous fait péché arrachez-le, si votre main vous fait pécher, 
coupez-la et jetez-la. Vous êtes mieux d’entrer au Ciel manchot que de perdre votre 

éternité! Pourtant je suis si proche de vous tous.»   

Dès que les gens ont un obstacle. Ils se découragent et parfois ils se suicident. Ils ont 

besoin d’enseignements sur la Parole, sur l’Évangile, la miséricorde de Dieu et la  justice. 



Les gens ont même oublié la foi, l’espérance, la prière, la pratique religieuse, le goût 

d’aimer Jésus et l’amour vrai et sincère de notre Père du Ciel.   

«Je suis là que mes enfants me cherchent. Certains me consolent par leur conduite, leur 

cœur est tourné vers Moi. J’aime tous les enfants de la Terre, c’est le péché que je 
n’accepte pas. Je suis venu pour les brebis perdues. Priez pour les cœurs afin qu’ils 

reçoivent des lumières nécessaires pour revenir à de meilleurs sentiments.»   

Il faut que les jeunes apprennent à connaître Dieu par sa parole divine. Il faut leur 

expliquer le respect du corps. Autrement, ils vont tout perdre, même le salut éternel. 

Beaucoup trop de gens scandalisent les enfants.   

  

MESSAGE DE JÉSUS 

pour les prêtres (13 octobre 1991) 

"Ils doivent recommencer à expliquer les commandements de Dieu, et aussi les 

sacrements: surtout le PARDON ET L'EUCHARISTIE. 

Alors que les enfants vivent dans le péché, beaucoup de prêtres sont dans le tiédeur et le 

démon les tente de différentes façons. 

Ils ne m'aiment pas assez avec leur cœur. Ils se découragent et la solitude leur pèse parce 
qu'ils oublient de me parler.  

J'aimerais qu'ils soient plus fervents et qu'ils prient. 

Je veux qu'ils disent la vérité aux chrétiens, qu'ils n'aient pas peur de perdre leurs amis, 

je suis là pour les soutenir. JE LES AI CHOISIS et va leur dire que je les aime tellement." 

    

27 octobre 1991  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, tu devras aller parler partout où tu seras invitée. Je serai avec toi bien 

vivante. Je me manifesterai à travers ta personne. Dis à mes petits-enfants d’ouvrir bien 

grand leur cœur, qu’ils soient dégagés de tout penchant mauvais. Le Seigneur fera le 

nécessaire. Sa miséricorde est infinie, lavez votre âme, recouvrez-vous de la tunique 

nuptiale et vous serez guéris. Il faut que les écailles de vos yeux tombent pour voir briller 

cette lumière de votre conscience. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. La 

parole de Dieu doit remplir votre cœur. Je choisirai les maisons où je serai bien accueillie. 
J’inviterai les gens qui viendront t’entendre pour parler de ma puissance au Ciel. Dis leur 

que je suis présente avec vous chers petits. Je viens vous dire que je vous aime, je vous 

bénis. Je dépose sur vos fronts, une tendresse et une parcelle de compassion, de mon 

amour. Je t’aime tellement.»  

    



20 décembre 1991  

Locution de sainte Anne    

«Chère petite, merci pour les sacrifices et les jeûnes que tu fais pour sauver les âmes. Tu 

passeras de belles fêtes et la joie et la paix seront dans ton beau cœur. Tu as porté ton 
fardeau avec générosité et abandon. Ne crains personne et sois courageuse. Je m’occupe 

de tout. Il y a beaucoup d’âmes à sauver. Nous te faisons confiance. Je veux te combler 

de conversations spirituelles des heures et des nuits entières que je veux te consacrer. Je 

veux t’expliquer ce que tu devras faire pour soutenir les gens qui n’ont plus le goût de 

prier et qui sont malades. Tu as la patience que Jésus admire. Tu remplis nos cœurs de 

joies. Je te dirai à mesure ce que tu dois faire. Nous te protégeons, n’aie pas peur des 
gens qui voudront te blesser. J’effacerai tout de suite les marques de douleurs. Je t’aime 

tant. Je te bénis.»  

    

7 janvier 1992  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, aujourd’hui, je te demande de souffrir physiquement et moralement pour 

sauver des âmes. Je te porterai dans mes bras, je panserai tes plaies! Je désire que tu me 
fasses connaître. Je déposerai du baume sur ton cœur. Je te bénis.»   

    

17 janvier 1992  

Locution de sainte Anne    

«Chère petite, tes larmes sont des petites perles précieuses que je recueille pour ta 

couronne au Ciel. Tes larmes serviront à consoler les cœurs endoloris par les douleurs 

de la vie; les blessures du passé, du présent et de l’avenir. Continue à souffrir dans ta 
chair, dans l’épiderme de ton cœur jusque dans l’enveloppe de ton cœur. Tu auras 

beaucoup de bleus au cœur! Rien n’est gratuit sur la Terre, seul l’amour est gratuit. Quel 

trésor tu es pour le Père, de belles joies se préparent pour ton pauvre cœur d’apôtre. Tu 

as la patience et la docilité que Jésus admire. Je te protégerai partout où tu parleras de 

moi, de mes merveilles, je te précède, j’aplanis ta route, je préparerai les cœurs à 

recevoir tes enseignements. Merci de dire Oui à cette mission. Je te bénis.»   

    

6 mars 1992  

Locution de sainte Anne en Floride  

«Aujourd’hui, c’est la fête de ta patronne sainte Colette de Corby, tu recevras des 

consolations, des inspirations. Je sais que tu es dans la souffrance. Je sais que tu as des 

problèmes qui te font souffrir. L’ennui que tu ressens est une source de bénédictions pour 



que tu découvres ma présence. Un jour tu comprendras ce que je te demande. Je désire 

que tu écrives tes locutions intérieures, un jour, tu t’en serviras pour convaincre les gens. 

N’aie pas peur, je suis avec toi, je te porte dans mes bras, par conséquent, tu connaîtras 

des joies profondes sous peu. Sois généreuse, sois bonne. Je te guérirai. Tu dois souffrir 
pour les couples qui se perdent. Je suis avec toi tous les jours. Je te remercie de prendre 

le temps de répondre aux lettres des gens qui t’écrivent. Je les soulagerai dans leurs 

souffrances. Prie beaucoup et médite dans le silence de ton cœur, tu as reçu de belles 

grâces et de belles guérisons et des faveurs de toutes sortes. Tu as beaucoup reçu. Il t’en 

sera beaucoup demandé. Ne crains personne. Je m’occupe de tout et je suis avec toi et 

près de toi. Je suis en train de t’aider pour ta sanctification. Je sais ce que tu dois faire 
pour me faire connaître, pour que tu plaises à Dieu. Merci de dire la vérité avec tant 

d’audace. Demeure dans la paix et le silence.» Je lui ai demandé pourquoi Vassula ne 

m’avait pas répondu? Elle m’a dit que j’étais plus vite qu’elle, de ne pas la juger, qu’elle 

prendrait une année sabbatique et qu’elle va répondre à ses lettres. J’étais à la retraite et 

à ses conférences. J’avais eu mon signe le matin en arrivant à l’hôtel. Evelyne lui dit 

qu’Elle devrait répondre à ses lettres. Les gens veulent avoir des réponses. Ils ont soif, 

tout est arrivé l’année suivante.  

 

13 mars 1992  

Locution de sainte Anne en Floride  

«Chère petite, je veux te donner une bonne nouvelle pour ta mission. Je te permets de 

faire des soirées de sainte Anne dans les salles, les maisons de retraite, dans les 

communautés religieuses, je préparerai le cœur des pasteurs pour qu’ils te reçoivent un 
jour dans les églises, je les inspirerai. Je les guérirai. Continue de parler de moi, ne 

crains pas, abandonne-toi, laisse-moi faire, laisse moi tout faire. Je ne peux te refuser ce 

que tu me demandes. Tu es à mon service. Voici que je te donne deux messages 

important pour deux personnes qui commencent à me découvrir. Je te bénis.»  

RV SS  

  

26 juillet 1992  

Locution de sainte Anne  

«Cher amour, tu pourras venir chez moi à la Basilique avec tes amies. J’ai guéri ta 

jambe. Je voulais que tu puisses témoigner de ma puissance au Ciel. Jésus ne refuse pas 

à ceux qui ont confiance en Lui. N’aie pas peur, continue de parler de moi avec tes mots 

de pauvre, les cœurs se transformeront pour témoigner aux savants ce que les petits 

accueillent. Chère petite, continue ta purification dans le silence et l’humilité. Les jours 
se succèdent avec le dialogue du Ciel. Continue d’espérer dans ta pauvreté et dans 

l’abandon à la volonté du Père. Je te porte dans mes bras et je te prie de garder la 

confiance même dans la souffrance quotidienne pour les âmes qui ne comprennent pas 



l’amour infini et miséricordieux du Père. Je sais que tu aimes d’un amour sincère et 

profond. Je te dis que tu ne connaîtras pas l’orgueil. C’est moi qui conduis cette mission. 

Ces prochaines années seront enrichies de grâces spéciales. Je te donnerai l’audace de 

parler de l’Église pour mon petit-fils Jésus. Ce sera avec calme et humour que tu 
séduiras les cœurs des gens. Ma fille Marie te soutiendra aussi. Jésus ne peut refuser à 

ses deux mères les faveurs demandées par mes petits-enfants. Accepte cette vie avec 

générosité et surtout sois à l’écoute des événements qui se présenteront dans ta vie. Je te 

donnerai une force physique et spirituelle au-delà de l’ordinaire et tous les petits 

bonheurs que j’échapperai de mes mains te combleront parce que tu es raisonnable. Tu 

as de l’équilibre. Tu recevras des lumières pour que tu comprennes mes désirs et mes 
demandes. Je consolerai les personnes qui sont persécutées à cause de Jésus. Offre-toi 

sur la Patène pendant l’eucharistie. Merci pour tes jeûnes, tes renoncements aux petits 

plaisirs de la vie, tes sacrifices, ta patience, ta générosité et pour le temps que tu 

consacres pour cette mission. Tu fais déborder mon cœur de joie. Toutes les personnes 

que tu rencontreras seront touchées dans un coin de leur cœur. Tu leur apporteras des 

solutions à leurs problèmes. Ta simplicité et ta docilité les rempliront de courage, de 

confiance, de charité. Un jour, tu comprendras tout l’amour que tu as distribué dans les 
cœurs de mes petits même les plus endurcis. Tes enseignements auront germés et les 

fruits seront abondants. Tu ne manqueras jamais de rien. Tu as accepté de vivre avec 

cette mission. Tu en as fait un devoir. L’abandon à la volonté du Père sera toujours ta 

première préoccupation. Je te donnerai beaucoup de messages privés qui t’aideront à 

être courageuse. Ta mission prendra tout ton temps parce que c’est différent de toutes 

les autres missions qui se font sur la Terre. Je t’aime tellement. Je te bénis.»  

      

25 août 1992  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, je t’aime tant et ma Fille aussi. Ne crains pas même si tu es dans une 

période de purification. Tu ne sais pas ce que je prépare. Tu sais bien que ce ne sera 

jamais quelque chose de trop grand, parce que cela se fait à l’intérieur des âmes mais ce 

sera grand aux yeux de Dieu. Sois patiente, accepte la maladie de tes yeux, la médecine 
te soulagera, cela ne t’empêchera jamais de faire ta mission. Un jour, tu comprendras la 

grandeur de ta générosité. Tu découvriras le sens de ta vie. Ta récompense sera grande 

dans les cieux. Je t’aime tellement. Je te bénis.»  

    

27 octobre 1992  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, je sais que tu as mal de laisser tes enfants pour l’hiver. Je mets du baume 
sur tes plaies. Je te révèlerai des choses qui feront réfléchir ta famille et les gens aussi. Ce 

qui t’arrivera. Je te protègerai, ne te décourage pas. Tu ne seras plus jamais seule, je suis 



vivante avec toi. Tu n’es pas seulement dans une période de purification mais aussi de 

sanctification pour continuer cette mission. Il te faudra souffrir encore plus. Alors je te 

dis, ton cœur saignera. Acceptes-tu de souffrir? Je dois te dire que je te protègerai partout 

où tu iras. Je te donnerai un signe pendant la communion. Il y aura une médaille de moi 
sur la chaise avant. Je te bénis.»  

J’ai vu sa puissance par cette médaille qui n’était à personne et pour continuer la preuve 

de sa présence, dehors près de mon auto, il y avait un bref du Sacré Cœur et une médaille 

de la Vierge Sainte.   

    

31 octobre 1992  

Message pour Vincent sur la route  

Nous étions sur la route pour la Floride. Nous avons eu un accident mystérieux et cela 

deux fois de suite. Vincent a perdu connaissance au volant de l’auto à 100 km à l’heure. 

J’ai crié: «Bonne sainte Anne, Sauve-nous!» L’auto a arrêté sec même sur le contrôle de 

vitesse. Je pensais qu’il était mort. J’étais tellement inquiète. C’est bien vrai que mon 

cœur a saigné comme Elle me l’avait dit à la soirée de prière du 27 octobre 1992 à la 

chapelle d’une communauté. Je sentais la présence de la grand-mère de Jésus. Ce fut un 
vrai miracle. Elle avait averti Vincent à sa façon. Elle en avait besoin pour la mission. 

Elle voulait qu’il se rapproche de l’amour de Dieu avec un nouveau cœur sincère, qu’il 

devienne comme un enfant dans l’humilité, plus souple à l’inspiration de l’Esprit-Saint. 

Trois mois plus tard, Elle me dit: «Nous t’avons laissé ton mari pour qu’il fasse la 

mission avec toi, pour qu’il te conduise partout où je voudrai aller parler et annoncer 

mon message qui est l’amour de Dieu. Vous aurez tout ce qu’il vous faut pour vous 

déplacer et aller rencontrer mes petitsenfants. Merci d’avoir dit Oui avec tant d’amour. 
Je vous bénis.»  

      

6 janvier 1993  

Locution de sainte Anne    

«Chère enfant, je désire que tu me laisses tout faire. Je m’occupe de tout et de la maladie 

de ton mari. Je suis en train de le transformer jusque dans les fibres de son cœur. Il sera 

un réconfort pour toi. Il t’inspirera et ses idées, tu les discernes selon mon désir. Tu ne te 
tromperas jamais parce que c’est moi qui te conduis. Ton mari, tu en auras besoin pour te 

conduire partout où je désire rencontrer mes petitsenfants qui ont mal. Il t’accompagnera 

avec son cœur que j’ai changé et guéri. Sois généreuse, la sanctification demande du 

courage, de l’oubli de soi. L’année 1993 sera sévère pour les couples, les gens devront faire 

un examen de conscience sincère et devront devenir de vrais bons chrétiens en découvrant 

la prière. Je te bénis.»  

    



4 mars 1993  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, je pense que pour toi, il serait trop facile d’aimer et de te sauver sans te 

préoccuper de tes frères et tes sœurs en Jésus-Christ. L’amour du Père est pour tous les 
enfants de la Terre. Pour que ta prière soit efficace et écoutée de Dieu, elle doit partir du 

cœur comme un enfant. Abandonne-toi à la volonté du Père. Tout deviendra intérieur et 

mystérieux; la joie doit transparaître à travers ta personne. Entendre la parole de Dieu, 

c’est bien mais la mettre en pratique c’est mieux. Ce qui est parfait c’est de la recevoir dans 

son cœur. La perfection, c’est ce que Dieu rêve de nous. Il vous invite tous mais vous ne 

répondez pas! Jésus vous a tracé le chemin du Ciel, celui qui va jusqu’à l’amour des 
ennemis. Lui seul saura récompenser les âmes qui sont dans l’humilité, les petits, les 

sincères et ceux et celles qui veulent faire des efforts surhumains pour demeurer de plus 

en plus près du Cœur de Dieu. Je te bénis.»   

C’était la fête du Frère André à l’Oratoire St-Joseph.  

    

3 juin 1993  

Locution pour un prêtre qui doutait de la mission de sainte Anne  

«Cher enfant choisi, dis à mon petit de ne jamais se demander s’il peut rendre service 

pour recevoir les âmes qui ont mal, qui sont souillés par le péché. Tu remplaces Jésus 

qui allait chercher les brebis par sa grande miséricorde que tu dois donner quand les 

âmes de bonne volonté te demandent, surtout celles qui veulent retourner à Dieu par le 

sacrement du pardon qui nous fait entrer au Ciel. Jésus t’attend dans toues les 

circonstances qui se présenteront dans ta vie de prêtre. À chaque soirée de sainte Anne, 

il y aura des conversions et des guérisons. Tu as déjà été soulagé, aussi tu dois croire à 
cette mission, la façon que je prépare mes petits à recevoir des grâces doit t’ouvrir les 

yeux. Vous m’aviez tous oublié. Je viens vous brasser un peu pour que votre foi 

grandisse.»  

      

7 juin 1993  

Locution de sainte Anne  

«Cher enfant, je te demande de souffrir encore! Une grande joie se prépare pour toi sous 
peu. Tu as offert ces coups d’épingles que tu as reçus de partout. Ta famille et tes amies 

ne comprennent pas cette mission qu’ils pensent que tu inventes. Sois courageuse, laisse 

tout faire, tes yeux te conduiront où j’ai besoin de toi. En juillet, je passerai le mois avec 

toi. Je t’aime tellement, laisse-moi faire. Je m’occupe d’organiser ta mission, ta 

purification achève et la mission recommencera dans la douceur, la tendresse et dans la 

vérité. Je te bénis.»   



    

7 juillet 1993  

Locution et vision de sainte Anne  

«Chère petite, tu m’as demandé ce que je faisais quand tu parles de Moi dans tes soirées, 
voici ferme tes yeux et regarde.» Je la voyais faire le tour des rangées dans une salle et 

Elle posait sa main sur la tête de chaque personne. C’était comme un cercle lumineux 

qu’Elle déposait sur la tête. Elle portait une robe rose pâle et un voile de la même couleur. 

Elle semblait voler, légère et si belle. Le 27 décembre 1994, Elle a montré ce signe 

lumineux à un homme. Au début d’une soirée, le 28 décembre. Elle donnait un autre signe 

en se tournant la tête pour me regarder parler avec sa petite statue miraculeuse. Un 

homme s’avance pour constater ce qui se passait, c’était dans le village du Frère André à 
St-Grégoire. Sa mission avec l’Oratoire, les guérisons qu’il obtenait par l’intercession de 

saint Joseph. C’était comme pour moi avec la bonne sainte Anne. Il y a tellement de signes 

que je ne peux plus douter que cela vient du Ciel. «Je te protège, mes petits-enfants vont 

courir vers toi et c’est Moi qui les accueillerai avec ma tendresse. Je te bénis.»  

    

26 juillet 1993  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, je ne veux pas que tu t’inquiètes de tes yeux. Les médecins seront guidés 

quand ce sera le temps pour tes piqûres dans tes paupières. Sois à l’écoute de tous les 

évènements qui se passeront dans ta vie. Tu devras vivre dans le silence de ton cœur. 

Merci pour ton écoute, tu es mon petit instrument. Je vais te donner un cadeau du Ciel 

pour te récompenser de ta générosité. Tu ne comptes pas tes heures pour mes petits. Tu 

es toujours prête à parler de moi. Tu regarderas dans ta maison sur la table. Tu trouveras 
une petite relique que je t’envoie du Ciel avec le livre que tu devras écrire sur ta mission, 

ta vie intérieure, tu mettras de la ferveur dans les âmes, ce livre est entre nous deux. Tu 

devras l’écrire avec mon inspiration. Tu sais que pendant la neuvaine, je t’accorderai des 

faveurs spéciales tous les jours. Je sais que tu m’aimes avec ton cœur. Tu feras toucher à 

cette petite relique et j’accorderai des grâces à ceux et celles qui croiront à ma présence 

avec mon petit instrument. N'aie pas peur, je suis avec toi. Je te bénis.»  

      

25 août 1993  

Locution de sainte Anne  

Chère petite, pour ta fête, je viens te dire que je t’aime et que ta mission va recommencer 

sous peu. Ta purification est d’une fraîcheur qui dégage une pluie de roses et ces fleurs 

sont arrosées d’un parfum céleste et éclairées des lumières de l’Esprit-Saint. Ton âme est 

prête à recevoir les délices du plus grand bonheur qui te sera réservé au Ciel. Nous avons 

déjà une partie de ton esprit avec nous au Paradis. Je te présenterai à Jésus et les âmes 



que tu auras sauvées par ton obéissance et ton humilité, ta générosité. Ces âmes te 

remercieront à genoux pour leur bonheur éternel. Reste dans la paix, la joie et la prière 

du cœur qui te remplira de délices. Tu entendras nos voix avec une tendresse infinie. Tu 

es désirable au Cœur de Jésus, ta souplesse, ton humilité, ton abandon à te laisser aimer 
ont conquis nos trois cœurs. Tu n’auras plus jamais faim parce que tu as accepté la 

souffrance que cette mission te demande. Tu as du prix à nos yeux, ta présence me 

console. Tout ce que tu as fait pour nous, ce sont des petites pierres précieuses. Tu n’as 

encore rien vu! Les conversions et les guérisons se feront de plus en plus à mesure que ta 

mission avancera. C’est cela l’amour de Dieu, l’amour vrai. Sois heureuse et constante 

même si tu ne me vois pas assez. Je suis très près de toi. Continue d’être dans l’intimité 
du Cœur du Père. Un jour, tu sauras tout. Je te bénis.»  

  

1er septembre 1993  

Vision de sainte Anne  

C’est l’Immaculée Conception qui est venue et qui me transporta dans une Église. Elle est 

descendue de sa niche et me prit par le bras et me monta à l’autel. Il y avait des marches. 

À ma surprise, j’ai constaté que mes choses étaient là et Elle les bénit et une dentelle 
blanche apparaissait autour. Elle m’a dit de recommencer mes soirées de sainte Anne et 

qu’il y aurait trois guérisons et que c’est une délicatesse de sa mère et me dit qu’Elle ne 

voulait pas être séparée de sa mère. Nous avons besoin des deux mères de Jésus pour 

combattre le malin. En descendant les marches, Marie m’a pris par la taille et je l’ai 

reconduit. Elle est montée dans sa niche avec un beau sourire. Quelle merveille, Alléluia!    

 

23 novembre 1993 

Vision de sainte Thérèse  

J’étais en Floride dans mon appartement, comme j’avais le cœur bien gros! J’ai eu le 

bonheur de voir sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Elle m’a présenté des belles roses et me 

dit   d’être courageuse et d’accepter la volonté de Dieu, de suivre mon mari dans la paix, 

la joie et la patience. Le Ciel va s’occuper du reste. Il n’y a pas de temps au Ciel. Elle me 

dit: «J’ai passé mon temps sur la Terre en me consumant dans l’amour. J’ai aimé à faire 

la volonté du Père. J’enverrai une pluie de roses sur la Terre. J’ai aimé, aimé, toi c’est de 
voyager pour dire aux autres d’aimer follement le Seigneur.» Alléluia!  

    

24 novembre 1993  

Vision de saint Antoine de Padoue, j’étais en Floride  

Quelle surprise de voir le bon saint Antoine de Padoue. Il m’a présenté l’Enfant Jésus avec 

son sourire. Il m’a dit d’être généreuse et d’offrir mes souffrances pour sauver des âmes 



comme sainte Anne me l’avait demandée. Jésus me veut plus près de Lui. Il changera ces 

séparations un jour dans ma vie. Je travaillerai très fort. Nous sommes en train de 

préparer ta mission, la confiance de Jésus, c’est de l’espérance. «Ton mari t’annoncera 

qu’il veut vendre l’appartement.» Quelle préparation il y a eu pour cette mission 
incroyable. Alléluia!  

    

19 mars 1994  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, je t’annonce que c’est la dernière fois que tu passes l’hiver en Floride. Tu 

prendras la décision de vendre ton condominium et tu iras parler de moi partout dans le 

monde, même en Europe. Tu iras dans les sanctuaires de ma Fille pour expliquer aux 
gens la bonne nouvelle. Ton mari va justement t’en parler aujourd’hui. Ce sera une 

grande surprise pour toi. Ne t’inquiètes pas, je te protège. C’est une grosse décision à 

prendre mais il le faut pour la gloire de Dieu. Je te bénis.» Alléluia!  

    

7 avril 1994  

Locution de sainte Anne  

«Cher enfant, je désire entrer à l’Île d’Orléans au Foyer Notre-Dame de Marthe Robin à 
Ste-Pétronille dans trois jours. J’arriverai et j’accomplirai des merveilles pour ceux et 

celles qui ont confiance à ma puissance au Ciel. Les prêtres seront contents.» C’est un rêve 

qu’un prêtre avait dans son cœur depuis longtemps et c’est par la mission que je me suis 

installée. Le 17 juillet, ce fut la bénédiction, quelle cérémonie et Grand-maman sainte 

Anne a fait son premier miracle.   

    

27 avril 1994  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, aujourd’hui, je te donne une parole pour la fondation de cette maison qui 

doit s’agrandir. Il y aura d’autres brebis qui viendront se faire soigner l’âme, les bleus au 

cœur, le mal de l’âme. Je désire beaucoup entrer partout où se trouve ma fille Marie. 

Peut-être que les gens ne prendront pas les messages qui sont les miens, mais ne crains 

pas, d’autres seront heureux de croire à ta mission. Je te bénis.»   

    

7 mai 1994  

Locution de sainte Anne  



«Cher enfant, je te renouvelle les trois demandes attachées à cette mission. Je veux aider 

ma Fille Marie à sauver des âmes sur la fin d’un certain temps qui sera très difficile à 

passer. Je veux sortir de la Basilique pour guérir et soulager mes petitsenfants qui sont 

malades, qui sont pauvres, qui ne peuvent pas venir me voir chez Moi. Je désire que tu 
me fasses connaître 12 mois par année.»   

  

25 mai 1994  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, je désire que tu adores le Père, le Fils et le St-Esprit. Je désire que tu 

honores ma Fille Marie et je désire que ta pensée soit continuellement tournée vers 

Moi.» Depuis le 26 juillet 1994, son pouls bat dans ma tête pour signifier sa présence 
dans tout mon être. Aussi, Elle a dit: «Je désire que tu visites mes petits qui souffrent. 

Tu dois leur parler et les écouter. Tu imposeras mon huile et Moi, je ferai le reste. Paix, 

Espérance et Charité. Je te bénis.» Alléluia.  

  

7 juin 1994  

Locution et vision de sainte Anne  

«Chère petite, je viens te montrer le feu qui venait du Ciel pour brûler la Terre!» C’était 
comme des explosions, il restait que la cendre, des rues entières étaient brûlées. Dieu 

veut purifier la Terre à cause du péché grave. Il va commencer par purifier les âmes, 

ensuite guérir les corps et ce sera la purification de la Terre. La même nuit, Vincent mon 

mari avait rêvé la même chose que j’avais vue en vision. Le 7 juin est une date 

importante pour moi. Ce fut la guérison de ma paralysie faciale (côté droit) 7 juin 1972 

dans mon église paroissiale de Ville de La Baie. Quel mystère dans ma vie. Je dois le 
raconter. Alléluia!  

    

3 juillet 1994  

Locution de sainte Anne  

Je me rends à la Basilique pour rencontrer des gens et le Père Gérard B pour une messe. 

C’est à l’autel de  saint Joachim que j’ai présenté sainte Anne. Elle m’avait dit  : «Tout ce 

qui se passera ici chez Moi, je l’aurai voulu.» Elle avait décidé de sortir de la Basilique 

pour ses petits en permettant de laisser faire une vidéo de ses merveilles. Et la mission a 
commencé la journée même pour que ce soit public. Il fallait que ce soit connu dans le 

monde, notre grand-maman du Ciel était invitée par sa fille Marie, et depuis, la mission 

est féconde, quelle merveille. Alléluia!  

    



17 juillet 1994  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, tu dois aller à la bénédiction de ma statue de sainte Anne à l’Ile d’Orléans, 

n’oublies pas d’apporter mon huile parce que tu vas en avoir besoin.» C’est bien vrai que 
j’en ai eu besoin pour enlever la douleur de la brûlure à une personne. Quelle fête 

joyeuse était préparée pour l’inauguration de la statue. «Je désire entrer au Foyer avec 

ma Fille Marie. N’oublies pas que je suis présente avec toi durant cette mission. 

J’accomplirai des merveilles sur la Terre. N’oublies pas que je suis la grand-mère de 

mon Petit-fils Jésus.» Elle a fait sa première guérison devant des gens et devant le père 

G. R. Elle a donné un vrai signe de sa présence. Alléluia!  

    

26 juillet 1994  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, aujourd’hui, je te donne un signe de ma présence continuelle dans ta tête. 

Tu ne pourras plus m’oublier parce tu entendras mon pouls battre dans ta tête.» Quelle 

merveille, je suis allée rencontrer le Dr Claude Roberge. Il n’y avait rien de grave mais il 

m’a envoyé à l’hôpital pour des examens sérieux. C’était Grand-maman qui était mon 
spécialiste. Elle voulait que je le raconte un jour. «Je te dis que les blessures de ton cœur 

se sont cicatrisées pour que tu puisses faire la mission dans la liberté. Maintenant, tu 

pourras aller consoler les autres. Sois bénis, tu es ma toute petite courageuse.» Alléluia!  

    

7 août 1994  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, tu dois ouvrir ta maison pour recevoir mes petits qui ont mal, qui souffrent, 
qui sont blessés par les épreuves de la vie. Je te les enverrai. Tu devras les écouter, les 

consoler, les aimer, prier avec eux. Tu les accueilleras. Tu leur parleras de mes merveilles, 

de ma puissance au Ciel. Tu imposeras mon huile et je ferai le reste. Il y aura beaucoup de 

guérisons physiques et des conversions profondes, des faveurs de toutes sortes seront 

exaucées. Je transformerai les cœurs qui auront confiance, qui croiront à cette mission 

parce que Jésus le veut. Il est infiniment bon, Il nous aime tellement. Je te bénis.» Elle a 

rajouté, «Ta maison n’est plus à toi, c’est la mienne, n’oublies pas.»  

    

25 août 1994  

Locution de sainte Anne  

«Cher enfant, je te dis que ta mission se fera à l’extérieur de Québec pour te protéger de 

certaines personnes qui ne sont pas prêtes à te regarder dans cette sorte d’évangélisation 



des âmes. J’ai voulu sortir de la Basilique publiquement. C’est une mission de couple, de 

famille. J’ai choisi des personnes ressources qui t’aideront de différentes façons. Les 

guérisons se feront selon que les enfants mettront Dieu dans leur vie avec un cœur 

sincère, avec confiance, abandon et avec la foi à transporter les montagnes. Je te bénis.»   

    

7 septembre 1994  

Locution de sainte Anne  

«Cher enfant, tu seras acceptée dans les cénacles comme je te l’ai déjà dit. Je serai 

présente avec ma fille Marie. La puissance de nos cœurs sera un signe de notre amour. 

Ne t’inquiètes pas, je te protège. Tu es mon humble instrument. Je désire passer par toi 

pour réveiller les âmes. Tes témoignages deviendront de plus en plus grands parce que 
je suis prête à vous aider. Je désire que mes petits-enfants retournent avec foi et 

confiance dans le cœur du Père. Je sais que tu seras capable de les convaincre par ton 

audace, ta charité, ton humour et ta simplicité. Continue de te donner pour le service des 

âmes. Tu ne manqueras jamais de rien. Je t’aime tant. Je te bénis.»  

    

20 septembre 1994  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, j’ai choisi une grand-mère pour cette mission comme ma Fille a choisi des 

enfants de tous les âges. Merci d’avoir écouté ce que je voulais de toi. Merci de ton 

abandon, ne t’inquiètes jamais, je suis bien présente avec toi. Je te protège. Personne ne 

te fera de mal. Je te bénis.»  

    

27 septembre 1994  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, je sais que tu n’auras pas le temps de manger. Il y a des jours où tu seras 

tellement occupée par mes petits que je te nourrirai par mes paroles. Abandonne-toi et 

laisse moi faire, les gens ont besoin de toi. J’ai choisi une grand-mère pour faire cette 

mission comme Marie a choisi surtout des enfants. Tu devras écrire un livre qui aura 

plus de 500 pages, nous te faisons confiance. Ne laisse personne changer la façon que tu 

fais tes soirées, ta souplesse me réjouit. Merci d’avoir écouté ce que je voulais de toi, 

jamais, je ne t’oublierai. Je suis là bien présente. Je te bénis.» Alléluia!   

    

27 septembre 1994  

Locution de sainte Anne  



Explication du livre que je dois écrire, c’était le soir  

«Chère petite, tu devras écrire un livre sur ta mission, les miracles, les guérisons, les 

faveurs que tu as obtenues par mon intercession. Tout ce que je t’ai donné, ton combat 

spirituel, tes états d’âme. Ce livre aura 500 pages. À sa lecture, les âmes se convertiront à 
la vitesse de l’éclair. Mon cœur bat avec le tien. Les âmes ont soif du salut éternel, ne 

crains personne. Nous t’aimons et nous te faisons confiance. Tu recevras une récompense 

à la mesure de ta générosité. Les âmes que tu auras sauvées viendront te remercier au 

Paradis. Merci de répondre à mes désirs, ne te pose plus de questions, je suis là avec toi. 

Je te bénis.»   

  

1 octobre 1994  

Locution de sainte Anne chez les S. St-François d’Assise  

«Chère enfant, si les églises de mon Petit-fils Jésus étaient remplies de gens qui prient 

devant le Tabernacle, les prêtres n’auraient plus besoin de les barrer. Jésus serait bien 

gardé. Il serait heureux de distribuer ses faveurs en plus grande abondance à ceux et celles 

qui ont soif de vérité. Cela prendrait de la générosité pour organiser des visites régulières, 

des heures d’adoration pour rendre hommage à votre Sauveur! C’est le temps de soigner 
son âme dans l’amour profond et sincère et ne jamais attendre d’être dans l’épreuve pour 

se convertir. Il demande un effort de vous tous. Venez lui parler. Il vous répondra avec 

tout son amour. Je te bénis.»  

      

5 octobre 1994  

Apparition d’une âme du purgatoire  

Voici que j’étais dans mon entrée pour charger mon petit campeur pour partir le 9 octobre 
pour la Floride. Je devais arrêter à Conyers pour rencontrer Nancy. Tout à coup, un 

homme arrête pour me parler. Je ne le connaissais pas. J’étais affairée à travailler dans 

mon campeur. Il me demande des prières en me disant: «Me promettez-vous de prier 

pour moi.» Je lui ai répondu: «Je vous promets de prier pour vous.» Il m’a encore 

demandé si je prierais pour lui. Je lui ai dit: «bien sûr que je vais prier pour vous.» Il m’a 

répondu: «Je sais que vos prières montent directement au cœur du Père.» Je lui réponds: 

«je suis bien contente de le savoir.» Il a renouvelé sa demande plusieurs fois. Je me suis 
retournée en lui disant: «D’où venez-vous? Pourquoi vous venez ici me demander des 

prières avec autant de supplications?» Il me répond: «Je viens de Québec à pied.» J’étais 

restée tellement surprise que je lui ai dit: «Pourquoi vous ne prenez pas l’autobus comme 

tout le monde. Il y a une station ici sur le terrain. C’est bien trop loin de partir de 

Charlesbourg jusqu’à Québec à pied, cela n’a pas de sens!» Tout le temps que cette visite 

a eu lieu, je ne voyais pas son visage, c’était embrouillé. Il ne fallait pas que je le vois. 
Même quand il m’a dit: «Vous savez, j’ai déjà eu la foi mais maintenant j’ai besoin de 

prières.» Il avait un bel habit gris. Il tenait un petit sac blanc dans sa main. J’ai fermé la 



porte derrière du campeur parce que j’étais tannée et que je craignais qu’il me demande 

encore des choses que je ne pouvais pas lui expliquer. Il ne partait pas. Il était toujours 

près de moi, après trois secondes j’ai relevé la tête et j’ai regardé autour de moi, même 

dans la rue, sur le trottoir, je ne voyais pas d’homme. Il était disparu. Où était-il? Je suis 
entrée dans la maison et j’ai raconté à mon mari tout ce qui cet homme m’avait dit. 

Vincent a dit: «Colette, c’est un âme du purgatoire qui est venue te demander des prières. 

Il ne voulait pas que tu le reconnaisses tout de suite. Il y avait des raisons.» Et le 21 

novembre, le jour de la Présentation de Marie au Temple, jour où sainte Anne et saint 

Joachim ont reconduit leur petite Marie, les deux Mères sont venues me nommer cette 

âme qui avait tant besoin de prières. Je la connaissais cette âme, ce fut toute une leçon 
pour moi. Je lui aurai donné la communion sans confession.   

    

16 octobre 1994  

Locution de sainte Anne  

J’étais à l’Église St-Joseph d’Orlando avec nos amis de Floride, Marielle et Andrée 

Roberge.   

«Cher enfant, j’ai choisi ce couple pour que tu écrives ton livre. Je ferai des merveilles 
dans cette maison. Je donnerai des grâces de choix, de résurrection pour leurs enfants. Je 

vous remercie d’avoir reçu vos hôtes avec amour et générosité. Il se passera de belles 

choses dans ce foyer. Vous connaîtrez un bonheur dans l’amour de Dieu et son intimité.»  

Nous sommes arrivés le 15 octobre 1994 dans leur maison. Ce couple vit dans la doctrine 

de l’Église, dans la prière, dans l’amour du Père. Le Ciel est ouvert pour eux. Leur 

récompense sera grande dans les cieux.  

    

23 octobre 1994  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, pour t’aider dans ta mission, fais une prière fervente et converse avec le 

Ciel. Les grâces descendront sur les âmes qui aiment sincèrement. Jésus et le Père 

ouvriront les portes du Ciel pour y laisser échapper les faveurs divines. Il faut la foi, 

l’espérance pour obtenir des guérisons physiques. Pour une conversion spirituelle ou 

une faveur qui vous tient à cœur, il faut être en état de grâce pour recevoir les bontés du 
Ciel. C’est Jésus qui fait des miracles. Je t’inspirerai les paroles nécessaires pour que les 

cœurs se transforment. Prie beaucoup et prends le temps de te recueillir. Je serai 

toujours près de toi. Je te bénis.» Alléluia  

    

1er novembre 1994  

Locution de sainte Anne  



«Cher enfant, aujourd’hui, nous fêtons tous au Ciel. Les saints et les saintes ont porté 

leur croix sur la Terre. Maintenant, ils ont reçu leur récompense. Vous devez faire la 

même chose. Tous les matins à ton réveil, ta pensée sera très forte pour Jésus, Marie et 

ensuite pour ta grand-mère. Je ne veux pas que tu m’oublies, jamais. Je te donnerai des 
messages beaucoup plus personnels. C’est une mission qui se fait dans les cœurs. 

Continue de travailler pour le salut des âmes. Je suis près de toi, à travers toi et 

j’intercède pour recevoir des faveurs pour mes petits. Je te bénis.»   

    

5 novembre 1994  

Locution de sainte Anne  

«Cher enfant, ne t’inquiètes pas. Tu pars te reposer en Floride; c’est la dernière année. Je 
m’occupe de ta famille. Visite les malades dans la mesure du possible. Je suis si près de 

toi. Je désire tes pas. Ta mission sera allégée par d’autres événements. Tu grandiras dans 

le silence de ton cœur et dans la confiance en moi. Ne cours pas pour convertir les voisins, 

ta famille, tes amies, je m’en occupe. Écoute-moi et médite, je te porte dans mes bras. Je 

te demande beaucoup mais je prépare ton chemin et tout se déroulera dans la foi, 

l’espérance et l’amitié des gens. Tous désireront ta présence parce que je serai en avant de 
toi. Merci de me donner de ton temps; si tu savais comme je t’aime. Je te bénis.»   

    

7 novembre 1994  

Locution de la Vierge Marie.  

Elle m’inspire les deux couplets de l’ave Maria donnée le 13 octobre 1991  

C’est la Vierge Marie qui m’inspire. Elle me chante les deux couplets, un pour Elle et 

l’autre pour sa mère. Il n’y a pas de temps au Ciel. Chère fille, j’aimerai tellement que cet 
Ave Maria soit chanté dans les églises et dans tes soirées pour ma mère. Je ne veux plus 

être séparée de ma mère. Nous t’aimons toute les deux. Fais mettre ce chant sur musique. 

Merci pour nous faire aimer comme tu sais si bien le faire. Les âmes se transformeront à 

ton contact. Ta simplicité leur fera découvrir cette humilité qui est importante dans ce 

monde plein d’orgueil. Je te bénis.»   

    

9 novembre 1994  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, j’aimerais que tu dises ton chapelet à genoux pour que les grâces et les 

faveurs se multiplient pour ceux et celles qui t’écrivent et qui te téléphonent. Je rendrai 

leurs cœurs heureux par cette mission et pour te récompenser. Je continuerai de 

transformer le cœur de ton mari. Il t’aidera davantage. Il parlera aussi des faveurs que tu 

reçois, vers la fin, tu continueras d’une façon différente. Tu t’approcheras de plus en plus 



dans les voies mystérieuses de l’Amour Divin. Tu as dit Oui à mon appel. Tu as répondu 

avec tant de générosité! Je dirais aveuglément comme un enfant qui se jette dans les 

bras du Père. Le Ciel est ouvert pour toi. Je te bénis.»   

  

21 novembre 1994  

Locution de sainte Anne  

«Chère enfant, je te prépare à de grands événements. Tu as plus d’expérience pour 

comprendre ce qui viendra bouleverser ta vie. Je serai tout près de toi pour te soutenir. 

Tu dois prier pour l’âme du purgatoire qui est venue te demander des prières le 5 

octobre 1994 chez toi, dans ton entrée, tu la connais? Il y a eu une permission spéciale 

du Père. Tu as compris le message par cette apparition. Quelle puissance, ne t’inquiètes 
pas, je suis tellement près de toi. Quelle belle histoire d’amour. Je te bénis.»   

    

23 novembre 1994  

Vision de sainte Anne  

Vers 3h00 AM, j’étais dans mon appartement en Floride. J’ai été transportée à la Basilique 

sainte Anne de Beaupré. J’ai vu descende Grand-maman sainte Anne à travers la grosse 

statue et venir s’asseoir en avant de moi sur un banc. J’étais si heureuse. Elle venait 
raffermir mes convictions. Elle était habillée de blanc ivoire, le rebord de sa robe et son 

voile était brodé d’or. J’étais dépassée. J’étais pourtant dans ma chambre et je me voyais 

devant Elle à la Basilique. J’aurai tellement aimé me jeter dans ses bras et lui dire que 

c’était beaucoup ce qu’elle me demandait. Mon cœur éclatait de bonheur. Elle était là 

devant moi, son pauvre instrument. Jésus avait permis que je la voie pour m’encourager, 

me consoler, m’enivrer de sa tendresse. L’amour dépassait ce désir de la voir dans sa 
splendeur. J’étais dans sa maison, dans sa Basilique. Elle était à moi toute seule. Elle me 

regardait en me disant: «chère amour, continue cette mission, n’aie pas peur. Je te 

précède. Tu seras saisie par le cœur.» Elle me souriait et elle était contente de mon travail 

pour la gloire du Père.  

Je lui ai posé une question: «Grand-maman, qu’est ce que les Pères Rédemptoristes vont 

dire parce que je te vois et eux ne te voient pas?» Et Elle a dit: «Ce n’est pas un prêtre que 

je voulais pour cette mission, c’était une grand-mère que j’avais besoin. Sois prudente 
dans tout ce que tu feras. Tu seras attaquée. Elle m’a envoyé en arrière pour constater les 

deux saints qui étaient dans une niche; c’était sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et sainte 

Antoine de Padoue. Ces deux saints ont une signification pour moi et je les ai vu en 1993. 

Ils m’avaient dit que le Ciel me préparait pour cette grande mission. Sainte Thérèse m’a 

offert des roses le 23 novembre 1993 et saint Antoine de Padoue était le patron de la 

communauté religieuse où j’ai passé 5 ans. Il est venu me présenter l’Enfant Jésus et me 
dire aussi que le Ciel voulait que je sois missionnaire en couple. Quel mystère, on ne 

comprend pas toujours ces interventions du Ciel. Tout est préparé par la volonté du Père. 



Nous devons parler du Paradis. Préparons notre voyage éternel. Merci Grand-maman 

sainte Anne de me faire confiance. Alléluia!  

    

21 décembre 1994  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, je suis très contente quand tu viens me visiter. Je vois ton cœur ouvert et 

j’y dépose toute ma douceur, ma tendresse. Je dépose sur ton cœur mon baume qui 

parfumera ceux et celles qui assisteront à tes soirées. Je t’accompagnerai partout. Je vais 

aplanir ta route, n’aie pas peur. Je te précède. Je prépare les cœurs et les endroits où tu 

iras. Tu seras souvent en voyage. Laisse moi faire. Je te bénis.» J’ai vu les saints et saintes 

dans la Basilique de l’Immaculée Conception: sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et saint 
Antoine. Un mystère se produit dans mon cœur à chaque vision et apparition. C’est si 

grand ce qui se passe dans ma vie. Alléluia!  

 

27 décembre 1994 

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, je prépare tes soirées… l’année 1995 sera chargée parce que ça presse. C’est 

le temps de la purification. Ne crains personne. Parle avec ton cœur et les âmes se 
transformeront pour devenir meilleurs. Je te bénis.»  

    

28 décembre 1994  

Locution pour V. D  

«Chère petite fleur, je te veux avec ta pureté. Si quelqu’un veut te convoiter, te briser de 

quelques manières, je te retirerai de la Terre et tu continueras de t’épanouir comme un 

bouquet de roses. Les pétales tomberont du Ciel pour les âmes qui sont sur la Terre. Tu 
es à moi aies confiance.» Alléluia!  

      

7 janvier 1995  

Locution de sainte Anne  

«Cher enfant, tu as oublié tes documents et tout ce que tu avais besoin pour ta soirée à 

St-Etienne de Bolton. Je le savais, je le voulais ainsi. C’était pour que les gens croient 

que cette mission vient du Ciel. Ne t’inquiètes pas, il y aura de grandes joies. Le bonheur 
se lira sur les visages, la communauté devra agrandir. Les brebis viendront se faire 

soigner et Jésus transformera les âmes à la mesure de leur générosité. Le Père Éternel 

leur fera miséricorde. Je te bénis.»   



    

9 janvier 1995  

Locution de sainte Anne  

«Cher enfant, j’aimerai que mes petits-enfants placent une statue de leur grand-maman 
du Ciel dans leur foyer. J’aimerais que tes enfants se distinguent des autres par leur foi, 

leur pratique religieuse, leur confiance en Jésus Sauveur. Je protégerai leur foyer 

pendant que tu feras ta mission. Je te bénis.»   

  

16 janvier 1995  

Locution pour deux dames I et J  

«Je bénirai les maisons dont mon image et ma statue seront en vue. Ne soyez jamais 

désespérés. Confiez-vous, je suis votre grand-mère. Mon Petit-fils Jésus est prêt à vous 
accorder les faveurs que vous demanderez. Je me sens bien dans cette maison. Quel 

accueil! Merci de votre générosité. Je vous aime. Je vous bénis.»  

 

26 janvier 1995  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, il se passera de grands événements dans ta vie sous peu. Tu iras à la 

croisière mariale. Tu parleras de moi. Il y aura des guérisons et ce sera pour toi de vraies 

surprises. Je te bénis.»  

 

29 janvier 1995 

Vision de sainte Anne et du mont St-Hilaire  

«Cher enfant, je viens à la course pour te sauver d’un tremblement de Terre.» Elle me 
prend dans ses bras, Elle passait sur l’eau. Il y avait de la neige, les montagnes 

s’écoulaient au Canada, au Québec (à Mont-St-Hilaire). Elle portait le même costume 

que la statue à Ste-Anne-de-Beaupré. Elle voyait ce qui se passait sous mes pieds. Je me 

sentais en sécurité avec Grand-maman sainte Anne. Elle me serrait très fort sur son 

Cœur. Quelle mystérieuse vision. «Beaucoup de gens périront parce qu’ils auront oublié 

les principes de l’Église. Jésus nous aime tellement, sa miséricorde est infinie. Je te 
bénis.»  

    

30 janvier 1995  

Locution de sainte Anne  



«Chère petite, tu proposeras des rencontres à l’endroit où tu as déjà parlé parce que je 

veux aller rencontrer d’autres petits qui ont besoin de se confier. Je serai là. Faites jouer 

les vidéos et je ferai le reste. Je te bénis. Alléluia! Jésus est vivant et Il nous aime 

tellement.»  

    

7 février 1995  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, ne t’inquiètes pas si je ne t’ai pas encore apparue, c’est par humilité. Un 

jour je viendrai te remercier de ce que tu as fait pour moi. Il y a des saints (tes) qui ont eu 

la permission d’apparaître à des personnes. Pour toi, ce sera une vraie fête. Une faveur 

intérieure que tu ne pourras pas expliquer. C’est quand tu seras à Québec pour de bon que 
ces choses se produiront. Les gens qui ne croiront pas à cette mission seront foudroyés de 

stupeur et se convertiront profondément. Beaucoup d’âmes seront sauvées par ta 

générosité. Les prêtres croiront au choix de Dieu dans ta pauvre personne. Tu te retireras 

et les âmes iront te consulter. Je te bénis. Alléluia! »  

    

14 février 1995  

Locution de sainte Anne  

«Chère enfant, je t’ai dit que je t’aime. Ta mission deviendra féconde. J’attirerai les cœurs 

à ma dévotion quand tu parleras partout où je voudrai que tu ailles. N’aie pas peur, tu as 

la foi nécessaire pour convaincre les gens. Il y aura tellement de fruits. C’est un signe du 

Ciel. Le malin mettra des obstacles sur votre chemin. Il ne voulait pas que les gens te 

connaissent parce qu’il y aura beaucoup de joie, de paix dans les âmes. Les gens recevront 

des grâces spéciales de conversions profondes. Les cœurs s’ouvriront en attendant tes 
témoignages. La foi, l’espérance et la confiance augmenteront dans les cœurs qui seront 

ouverts à l’Esprit-Saint. Ne crains personne, tu es mon petit instrument. Les forces 

infernales qui voulaient t’embêter, je les ai combattus avec ma fille Marie. Je t’aime, je 

suis près de toi, très près. Pour tes amies, je serai une grand-maman pour eux. Qu’ils me 

prient davantage et je leur donnerai les lumières pour discerner les préceptes que vous 

devez observer. Je te bénis. Alléluia! »  

    

3 mars 1995  

Locution de sainte Anne pour Alex et Beryl   

«Chère petite, tu dois accepter l’invitation d’Alex. Je serai présente avec toi. Il y aura des 

évènements sur le bateau, ne crains pas. Je te protège. Les gens ont soif et beaucoup 

cherchent dans le matérialisme et pourtant je suis si près de mes petits-enfants. Mon 

Petit-fils Jésus me permet de courir auprès des âmes qui ont besoin d’entrer dans la 



barque. Le temps est urgent. Jésus est content de la joie, de la paix que tu transmets 

dans les cœurs. Ne crains pas, je suis avec toi. Les événements te feront découvrir mes 

désirs. Je te bénis.»  

    

13 mars 1995  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, tu dois vendre l’appartement. Je t’enverrai un acheteur demain. Baisse un 

peu le prix. Tu n’auras plus le temps de passer l’hiver en Floride. Ta mission prendra tout 

ton temps. Ton mari devra se conformer et se sacrifier pour cette mission ou je l’avertirai 

d’une autre façon. Tu te reposeras chez des amies que je t’ai préparées comme Jésus avec 

ses disciples. Je choisirai les gens où tu devras demeurer. Tu seras dans une nouvelle paix 
du cœur et mes petits pourront te voir. Laisse moi faire, je t’aime tant. C’est là que je 

rassemble mes petits-enfants et je les guérirai selon la volonté du Seigneur. Un jour, tu 

comprendras pourquoi je t’ai choisie. N'aie pas peur, sois courageuse. Merci de m’écouter, 

ta souplesse, ton obéissance, ton humilité nous donne de l’espoir pour l’humanité.  

Je te bénis. Alléluia! » 

  

16 mars 1995 

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, ne t’inquiètes pas. Je prépare les gens qui vous recevront avec tant de 

respect et beaucoup d’amour. Je ferai des guérisons de plus en plus grandes. Laissezvous 

aimer et demeurez dans la paix de vos cœurs, je vous aime tous les deux. J’ai besoin de toi 

Colette et de toi aussi Vincent, partout où vous passerez, les gens sentiront que c’est moi 

leur grand-maman du Ciel qui leur offrira le cadeau de la préparation pour assister au 
festin éternel. Continuez de me faire confiance. Je vous bénis.»  

  

17 mars 1995  

Locution de sainte Anne  

«Chers enfants, vous êtes mes petites brebis qui veulent demeurer dans mon amour. Je 

vous prépare à aller vers les autres qui demandent quelques bons conseils pour qu’ils 

remplissent leur cœur de cette eau vive. Dans la prière sincère coule goutte à goutte un 

océan de grâces. C’est dans la miséricorde que je distribue les pardons. Continuez de vivre 
dans la prière du cœur, vos supplications sont comme des flèches d’or qui montent 

directement au Cœur de Dieu. Soyez prudent, n’abandonnez jamais mon cœur de grand-

mère, même si vous portez des lambeaux de souffrance. La lumière vous éblouira pour 

que vous deveniez transparents pour les autres. L’amour n’a pas de frontières. Je mets 

dans vos cœurs des soupirs de paix, d’espérance, de charité, de patience, de générosité et 



de réconfort. Continuez d’approfondir l’amour. Je suis votre grand-maman du Ciel. Je 

suis à votre service. Priez sans cesse, je vous aime tant. Je vous bénis. »  

        

19 mars 1995  

Locution - C’était pour un prêtre  

«Cher petit, j’ai percé le voile qui embrouillait ton aveu et qui t’empêchait de me voir avec 

ma puissance au Ciel. Je passe par un petit instrument dont vous ne soupçonnez pas 

l’humilité, l’obéissance et la souplesse qu’elle dégage parmi tous les savants qu’elle 

rencontre. Je vous parle par son pauvre cœur. Reconnaissez ma tendresse à travers cet 

enfant choisi. Je vous éclairerai par ses paroles et ses conseils. Accueillez votre grand-

mère par son regard brûlant d’amour pour mon Petit-fils Jésus et ma Fille Marie. Votre 
amour est tiède. Soyez à l’écoute des choses que je prépare pour que les âmes retournent 

à la source d’eau vive. Faites-moi confiance. Je veux vous aider à sauver des âmes qui se 

perdent par manque d’enseignement à expliquer la justice et la miséricorde du Père. Que 

faut-il faire pour aller au Ciel? Je vous bénis.»  

  

25 mars 1995  

Locution de sainte Anne  

«Cher enfant, ne cours pas au devant de mes petits qui ne connaissent plus mon Petit-fils 

Jésus. Ils ne veulent même plus en entendre parler. Ils sont tièdes. Jésus les vomit, leur 

cœur est fermé aux choses du Ciel. Ils ont perdu le contrôle des sens. Ils ne savent plus 

rien. Ils ne veulent pas parler des sacrements, des commandements qui sont votre 

passeport pour entrer dans la maison du Père. Ils auront un choc au moment de la mort 

à cause de la foi qu’ils ont perdue. Reste dans la paix, je sais que je t’impose. Tu es à moi 
mon petit amour. Je te bénis, je t’aime.»  

  

7 avril 1995  

Locution de sainte Anne  

«Chers enfants, je vous remercie de m’avoir accueillie avec tant de joie. J’ai déposé un 

souffle de courage pour que mes petits-enfants deviennent dans une paix nouvelle. Cette 

allégresse deviendra profonde au cœur qui sera généreux et qui voudra connaître cet 

amour Divin qui est mon Petit-fils Jésus. Je continuerai de bénir cette maison, les âmes y 
viendront par la miséricorde du Père. Nous sommes présents partout. Je vous aime, soyez 

à l’écoute des évènements. Je vous protège. Je suis avec ma Fille Marie, nous volons et 

combattons auprès des âmes. Soyez courageux. Nous sommes si près de vous. Merci d’être 

à l’écoute. Je vous bénis.»  

    



17 avril 1995  

Locution de sainte Anne  

«Chers petits-enfants, Je demande à mon Petit-fils Jésus de vous fortifier dans votre foi, 

votre espérance. Le Ciel est ouvert pour laisser échapper des grâces de toutes sortes. 
Demeurez dans notre amour, nous sommes si près de vous tous et vous ne prenez pas le 

temps de nous écouter. Que votre prière devienne une flamme qui ne s’éteint pas, qui se 

consume dans le Cœur du Père. Priez, les âmes sont en danger. Je vous bénis.»  

  

23 avril 1995  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, ne te préoccupe pas des autres qui sont indifférents à ta mission. Ne 
déranges pas ta paix, même si tu penses que je suis loin de toi, ne t’inquiètes pas. Je suis 

si près de toi que tu pourrais me toucher. Cette joie est réservée pour plus tard. Reste dans 

le silence de ton cœur et de ton foyer. Je continue de travailler dans les cœurs qui se sont 

endurcis. Je te conduis où je désire aller guérir mes petits que la vie a blessé par les 

épreuves, les maladies, les cruautés mentales, le désespoir, etc. Le péché a envahi le 

monde! Les âmes succombent aux tentations du malin, du sexe, de la drogue, de tout ce 
qui n’est pas de Dieu. Il faut redoubler d’effort pour rapprocher les âmes de la vraie vérité, 

de la doctrine de l’Église de Jésus Christ, la seule qu’Il a fondée. Vous devez respecter vos 

frères des autres églises. Mais ce sont des hommes qui ont installé ces nouvelles religions 

pour différentes raisons. N’aie pas peur, je suis avec toi. Je te bénis.»  

      

13 mai 1995  

Message pour la soirée à Victoriaville – Église St-Gabriel-Lalemant  

«Chers enfants, quelle merveille de me redécouvrir. Je suis votre grand-maman du Ciel. 

Je dois demander vos faveurs à mon Petit-fils Jésus. Ouvrez vos cœurs et soyez à l’écoute 

de la miséricorde de Dieu. Les corps sont malades mais plus encore les âmes. Je viens 

parmi vous pour vous consoler, vous guérir et déposer du baume sur vos plaies. J’irai 

chercher mes petits par la tendresse et le réconfort. Efforcez-vous de transmettre la vérité 

aux âmes qui sont en périls. Vous devez comprendre que la vérité est dans l’amour de 

Dieu. Je déposerai vos souffrances dans son cœur, la joie règnera dans votre milieu. Priez 
davantage, les âmes de vos enfants ont soif d’eau vive et vous êtes responsables de les 

conduire à Jésus. Prenez le temps et les moyens pour leur parler de la vérité de l’Évangile. 

Je vous bénis.»  

  

10 juin 1995  

Locution de sainte Anne  



«Chers petits, ne vous retournez pas, allez de l’avant. Continuez cette belle œuvre de 

miséricorde et annoncer l’amour de Jésus. Marchez avec l’Évangile, il faut être dans la 

vérité. La sanctification se fait par la souffrance que vous devez accepter dans la joie et 

dans la paix. Je dois combattre les forces infernales avec ma Fille Marie. Je vous tiendrai 
à l’abri des bouleversements. Soyez digne de ma présence. J’en fais un refuge. Je vous 

envoie les rayons de ma tendresse.»  

      

12 juin 1995  

Vision du Cœur Immaculée de Marie à Sherbrooke chez Lise et Gaétan   

«Chère petite, n’aie pas peur, continue la mission que ma mère t’a demandée. Va convertir 

les gens.» Je vois que la Vierge fondait en larmes et me disait que ses enfants vivaient 
dans le péché grave. «Vas leur dire encore plus clairement parce que mon Fils s’en vient.» 

C’étaient comme des perles qui coulaient en abondance de ses yeux, je voyais à travers ses 

larmes, c’était comme du cristal. Elle me disait: «Tu as tout ce qu’il faut pour faire cette 

mission pour ma Mère.» Elle me donna des messages privés pendant un quart d’heure. 

Après son départ, j’ai réveillé Vincent. Il a constaté que les larmes coulaient de mes yeux. 

J’avais dit à la Vierge que j’allais parler plus fort dans mes conférences et je voulais qu’Elle 
ne pleure plus. Elle a arrêté à ma promesse. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas 

écrire. Toute la journée, il y a eu des choses qui se sont produites. Elle m’a béni et a arrêté 

de pleurer.   

  

27 juin 1995  

Locution de sainte Anne à la maison de la miséricorde  

«Chers enfants, vous voulez redécouvrir ma dévotion, soyez à l’écoute de l’Esprit de mon 
Petit-fils Jésus. Sachez que j’intercède auprès de Jésus pour vous obtenir des grâces dont 

vous avez besoin et que vous me demandez. Avec mon cœur de grand-mère, je donne des 

faveurs de toutes sortes à tous ceux qui sont dignes de les recevoir. C’est dans le silence 

de vos cœurs que vous découvrirez le vrai sens de la vie. Je comprends vos souffrances et 

vos inquiétudes. Abandonnez-vous à la volonté du Seigneur. Laissez-vous aimer. Je suis 

venue vous protéger. Priez sans cesse, le reste vous sera donné par surcroît. Je vous bénis. 

»  

    

1' juillet 1995  

Locution de sainte Anne  

«Chers petits-enfants, vous devez marcher comme des soldats pour être prêt à soigner les 

âmes qui se présenteront à vous. Je vous inspirerai les paroles nécessaires qui toucheront 

les cœurs et Jésus les transformera pour qu’ils deviennent des témoins vivants dans ce 



monde déséquilibré. Soyez des exemples pour vos frères et vos sœurs pour que les 

étincelles rejaillissent sur les âmes et leur redonnent la vie dans l’Esprit. Je suis avec vous, 

je veux aider ma fille Marie pour ramener mes petits au bercail. N’ayez pas peur, demeurez 

dans la paix et priez sans cesse pour que le Ciel sympathise à vos épreuves. Soyez unis 
dans l’amour infini de Dieu. Je vous bénis.»  

    

16 juillet 1995  

Locution de sainte Anne au foyer de l’Île d’Orléans  

«Chère petite, vous fêtez le 2ème anniversaire de mon arrivée à l’île d’Orléans. Je suis 

heureuse de vous voir tous qui croient à ma puissance au Ciel. Je serai très présente pour 

mes petits pendant la neuvaine. J’ai un grand plaisir au cœur quand vous priez avec tant 
de confiance. Mon Petit-fils Jésus vous enveloppera de sa miséricorde et de ma tendresse. 

Je solliciterai les grâces dont vous avez besoin pour votre bien-être. Je vous soulagerai 

dans vos inquiétudes. Je vous aime et je vous parle à travers mon petit instrument. Nous 

combattons les forces infernales. C’est dans le silence de vos cœurs que vous me trouverez. 

Soyez courageux. Je vous bénis.»  

  

26 juillet 1995  

Vision de sainte Anne sur une montagne  

«Cher enfant de mon cœur, aujourd’hui, je t’offre un cadeau qui te fera plaisir. Je serai 

présente avec toi pour un an et je t’accorderai une faveur et une tendresse tous les jours. 

Sois de plus en plus à l’écoute des événements dans ta vie. N’aie pas peur, tu sentiras 

sensiblement ma présence. C’est moi qui dirige ta vie. Tu auras beaucoup de travail à faire 

l’an prochain. Mes petits auront besoin de te parler. Tu les écouteras, les consoleras. Tu 
leur donneras des conseils et tu auras à les brasser pour les réveiller, les sortir de leur 

léthargies. Je t’accompagne toujours et je t’inspirerai les mots nécessaires pour les 

éduquer. Sois heureuse. Je t’aime tant. Je te bénis.»  

  

17 août 1995  

Locution de sainte Anne  

«Ma chère enfant, cet hiver tu devras parler de moi aux alentours du Québec. Tu seras 

invitée où je désirerai rencontrer mes petits. Tu n’as encore rien vu. Ta mission grandira. 
Mes petits accourront de partout pour te rencontrer. J’obtiendrai de mon Petit-fils Jésus 

les faveurs nécessaires pour que les âmes reconnaissent la puissance du Père. Je t’aime, 

n’aie jamais peur. Je t’ai choisie pour que tu me fasses connaître et aimer. Un jour, tu 

comprendras ce qui t’arrive. Sois prudente. Ne crains personne. Tu ne te tromperas pas 



parce que c’est moi qui conduis cette mission. C’est pour la gloire de Dieu. Je suis bien 

vivante avec toi. Je te bénis.»  

    

25 août 1995  

Locution de sainte Anne à la Basilique de Ste-Anne-de-Beaupré  

«Cher enfant, continue d’aller par les chemins faire revivre ma dévotion par tes 

témoignages. Tu réveilles mes petits par ta bonne humeur et ton audace. Je dois les 

conduire dans le cœur de Jésus Sauveur. Sois courageuse, après tous ces voyages que je 

t’impose partout dans le monde, tu entreras dans la Basilique chez moi vers la fin de ta 

mission et mes petits te remercieront de leur avoir apporté le réconfort et la tendresse 

d’une grand-maman comme toi qui a dit son Oui d’amour. Je t’aime tellement, n’aie pas 
peur, je suis à tes côtés. Tu me demandes de me voir plus souvent, n’oublie pas que ce 

n’est pas encore le temps. Sois à l’écoute des événements qui se produiront dans ta vie. 

Demain, pour ta fête, je te réserve de grandes surprises. Tu n’as encore rien vu. Je te 

bénis.»  

Le lendemain, il y avait 7 personnes à la première messe chez moi et la couleur de mon 

chapelet était changée en rose. Quelle merveille, quel cadeau du Ciel. Jésus nous a prêté 
sa grand-mère. Merci Père. Alléluia!  

    

2 octobre 1995  

Locution de sainte Anne  

«Chers enfants, ne vous inquiétez pas, vous êtes mes préférés. Soyez à l’écoute des 

événements qui se dérouleront dans vos vies. Vous êtes mes petits, je suis votre grand-

maman. J’adoucirai les cœurs. Je viendrai faire fondre dans vos cœurs l’indifférence et 
l’agressivité qui vous empêchent de voir que votre sanctification est commencée. Faites-

moi confiance. Je suis vivante sur la Terre et ce sont les anges qui m’accompagnent pour 

aider Marie. Les âmes sont en danger. Il faut leur envoyer des lumières pour qu’elles se 

convertissent avant qu’il ne soit trop tard. Jésus a permis que je me déplace parce que le 

malin accomplit son œuvre de destruction! Le Père vous aime tellement qu’Il nous a laissé 

la liberté complète sur votre volonté. Soyez sincère et fidèle à Jésus. Je vous bénis. Vous 

choisirez vous même votre éternité, le Ciel ou l’enfer. Soyez libre d’être fidèle à la parole 
de Dieu, à l’Église qui est la porte  

du Ciel. Soyez sincère dans votre cœur, aimez Jésus tellement fort qu’il n’y a rien de plus 

important sur la Terre. La miséricorde, c’est le bonheur éternel.»  

    

17 octobre 1995  

Locution à la Basilique  



«Chère Grand-maman sainte Anne, est-ce bien vrai tout ce que tu me fais faire?»  

Réponse: «Chère petite, je vais te prouver que cette mission vient du Ciel. Mes petits 

viendront vers toi dans tous les endroits où tu passeras et je t’accompagnerai toujours 

avec ma présence. C’est par cet engourdissement que tu ressentiras ma présence à travers 
ta pauvre personne. Je te donnerai un message pour accueillir les gens. Je te garderai en 

santé pour que tu puisses rencontrer les petits dont leurs âmes sont en détresse et celles 

qui sont malades. Je réveillerai les gens qui sont engourdis dans leur égoïsme, leurs 

péchés. Nous te protégeons, tu es une parcelle de notre amour. Merci pour tous les 

services que tu rends à l’Église de mon Petit-fils Jésus. C’est en expliquant la doctrine que 

mes petits comprendront. C’est pour la gloire du Père. Merci de m’écouter et de travailler 
pour le bonheur et la conversion des âmes. Je te bénis.»  

    

3 novembre 1995  

Locution à Burlington chez Véronique  

C’est vers 3h00 AM au dessus d’un arbre que je vois sainte Anne descendre sur le sol avec 

son sourire. Elle me donna un message pour la famille.  

«Mes chers petits, je serai avec ma fille Marie pour vous protéger. Il y aura des événements 
difficiles à passer dans votre vie de famille. Continuez de prier, de parler de Jésus. J’ai 

besoin de vous autres pour consoler nos cœurs. Merci de me recevoir. J’ai choisi mes 

refuges parmi des personnes ressources. Ne craignez personne, nous vous protégeons. Je 

vous bénis. »  

  

22 novembre 1995  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite fleur, petite rose, c’est par ton humilité et ton obéissance que je me plais à 

agir en toi. Tous les deux, soyez toujours de plus en plus des petits instruments qui 

travaillent pour les âmes. C’est par la prière et les mortifications que le Ciel sera à l’écoute 

de vos demandes pour vos frères et vos sœurs. Soyez encore plus humbles et recueillez-

vous plus souvent pour plaire au Père. Continuez cette mission, je vous protège, j’ai besoin 

de votre présence, vos cœurs devront battre à l’unisson pour reconnaître les événements 

qui se dérouleront dans vos vies. Demeurez dans l’humilité complète. Merci pour votre 
générosité. Les gens te reconnaîtront partout où tu iras. Tu auras beaucoup de messages 

personnels. Tu dois avertir mes petits par des paroles de vérité. Encourage-les. Je vous 

bénis.»    

    

________________________________  

    



Il y a eu plusieurs messages pour des personnes ou des communautés. À la demande de 

mon directeur, ces messages n’ont pas été publiés.   

_________________________________  

  

5 février 1996  

Vision de sainte Anne  

C’était la fête de St-Vincent Ferrier. On sait que sainte Colette de Corbie a fait une mission 

d’évangélisation avec St-Vincent.  

«Chère petite, je désire que tu continues ta mission. Je te donnerai tout ce dont tu as 

besoin. N'aie pas peur.»  

Elle était assise sur une chaise dans la salle à manger. Elle était d’une dignité royale et son 
sourire approbateur restera gravé dans mon pauvre cœur. Je me sentais dans la paix et 

mon courage devient si fort, ma confiance, mon abandon se transformaient pour que 

j’accomplisse cette mission comme une volonté d’amour, de respect. Je recevrais des 

ordres du Ciel. Merci Grand-maman sainte Anne de me protéger, de m’aimer autant. Je 

lui demande si c’était correct ce que je disais. Elle me répond:   

«Tout est bien, une chose que tu dis à mes petits-enfants que je suis la grand-mère de mon 
Petit-fils Jésus mais je suis plus que cela. Je suis la grand-mère d’un Dieu. C’est Moi qui 

vous ai donné Marie, la Mère du Sauveur qui a ouvert les portes du Ciel. Je suis si près de 

toi. Je te bénis.»  

    

17 février 1996  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, dis à mes petits-enfants de placer les commandements de Dieu au mur pour 
que les gens soient saisis par le cœur, qu’ils se convertissent et qu’ils retrouvent la paix, la 

joie, la sérénité et le goût de la prière. Les foyers qui placeront ces commandements au 

mur sentiront une joie et une paix. Ils seront comme dans le vestibule du Ciel. Jésus les 

récompensera, si ce n’est pas dans cette vie, ce sera dans l’autre. Ces commandements 

sont votre passeport pour le Ciel.»  

Elle a ajouté concernant le format que ce ne devrait pas être moins grand que 8’’x10’’. 

J’étais en prière devant mon Oratoire. Je lui ai dit: «Je n’ai pas le temps de faire cela, 
qu’est ce que je vais faire de ce message si important pour le salut des âmes? Elle me 

répond: «Dis-le à une personne et cela fera une explosion.» Tout s’est produit  

comme Elle me l’avait dit. Le Ciel avait parlé sérieusement, il fallait écouter. Il faut obéir 

à Dieu notre Père. Ils en ont fait 30 000. Il faut que j’obéisse à ses ordres. Elle prépare 

tout. Elle me précède. Elle aplanit ma route. Quelle histoire d’amour. Alléluia!  



    

29 février 1996  

Locution pour les gens du Cénacle à la Chapelle de St-Joseph à Orlando.  

«Mes chers enfants, je suis aussi votre grand-mère. Je vous demande de prier encore plus 
fort avec votre cœur parce que je combats le malin avec ma fille Marie. Vous êtes chanceux 

parce que je vous ai choisis. Je suis venue sur la Terre pour vous guérir et vous soulager. 

Ayez confiance, le Ciel est ouvert et si vous saviez comme je vous aime. Je vous bénis.»  

  

14 mars 1996  

Manifestation de sainte Anne  

Pendant que je priais pour une femme du Michigan, elle a été guérie dans son cou   d’une 

tumeur qui l’a faisait souffrir. Un prêtre de l’Irlande a compris la mission de sainte Anne. 
son cœur s’est ouvert quand il a pris ma statue dans ses mains. Le cœur a bougé, quelle 

mystérieuse manifestation. Une femme est tombée par Terre. Elle se lamentait devant le 

Tabernacle, elle a été libérée.  

Souvent le cœur de la statue que ma mère a mise sur mon cœur à 13 ans, souvent ce cœur 

de grand-mère bat. Quelle merveille, cela nous montre qu’Elle est bien vivante à travers 

cette mission.  

        

19 mars 1996  

Vision vers 1h15 AM  

«Cher enfant, je te montre un tremblement de Terre, un petit aperçu 6.9. Ce sera comme 

cela pendant 3 jours pour que les gens se convertissent. Nous sommes obligés de prendre 

les grands moyens devant cette indifférence que les âmes ont vers le Sauveur de 

l’Humanité. Les âmes vivent dans la tiédeur et Jésus doit purifier la Terre. Il protégera le 
petit reste de Marie. La paix devra être dans tous les cœurs et l’amour de Dieu règnera sur 

la Terre qu’Il a créée pour lui rendre gloire. Je te bénis.»  

J’ai vu cette horrible vision et le lendemain, il y avait ce tremblement de terre en Chine de 

6.9. C’était dans les journaux. Prions beaucoup. Les preuves sont là dans le journal.  

        

25 mars 1996  

Vision de sainte Anne  

Vers 9h00 AM, Grand-maman sainte Anne me réveillait en me touchant le bras. Elle était 

dans un passage lumineux. Je me jetais à ses genoux et lui disais la joie de la voir pour me 



consoler de tout ce que je faisais pour Elle. Elle avait une robe blanche en crêpe, c’était la 

1ère fois que je lui touchais, Elle s’est penchée sur moi, pris mes coudes et m’a relevé en 

me disant de continuer la mission. Elle viendra me visiter toues les 25 de chaque mois et 

cela à cause de mon humilité et de mon obéissance. Elle m’a laissé à la porte dorée du Ciel, 
je la tenais par le bras. Elle m’a dit qu’Elle m’accueillerait à ma mort et qu’Elle me 

conduirait à son Petit-fils Jésus. Elle viendra cueillir mon dernier soupir, quelle merveille. 

Gloire à Dieu.   

    

27 mars 1996  

Locution de sainte Anne  

J’étais à la messe de 11h30 AM à la Basilique de Ste-Anne-de-Beaupré.  

«Chère petite, je te donnerai tout ce que tu me demanderas parce que ta générosité et ton 

humilité nous vont droit au cœur. Je te remercie d’être ce que tu es. N'aie pas peur. C’est 

moi qui conduis ta mission. Je t’aime tant. Je te bénis.»   

  

7 avril 1996  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, ne te poses pas de questions. Je t’ai dit que je viendrai te visiter tous les 25 
de chaque mois, va parler à mes petits. Je transformerai leurs cœurs. Je suis à tes côtés. 

Merci de ta générosité, surtout de ton humilité, un jour, tu témoigneras chez moi à la 

Basilique. Tu parleras des merveilles que j’obtiens de mon Petit-fils pour tous ceux qui 

auront cru à cette mission. Je les bénirai. Je les soulagerai. Je les aime. Ils recevront leur 

récompense à leur arrivée au Ciel. N'aie pas peur, tu es mon petit instrument. Je t’aime 

plus que tu ne le penses. Je te bénis.»  

    

13 avril 1996  

Vision chez Mme Rita de Montréal  

J’avais dit à Grand-maman sainte Anne que je n’avais plus de médailles pour donner à ses 

petits-enfants. Dans la nuit, j’ai vu descendre du Ciel deux petites montagnes de 

médailles: une en or, l’autre en argent. Sainte Anne m’a dit que je devais en donner à 

chaque personne qui assiste aux soirées. Alors, dans l’avant midi, j’ai reçu un téléphone 

qui m’annonçait que je recevrais 10,000 médailles d’un bienfaiteur. Quelle merveille, 
merci Grand-maman de me précéder. Je suis si petite devant toutes ces choses du Ciel. Je 

suis dépassée par les événements de la vie missionnaire. Je m’abandonne et je me laisse 

aimer. Alléluia  

      



25 avril 1996  

Vision de sainte Anne  

Vers 3h00 AM, je me suis fait réveillée et transportée dans une immense salle. Il y avait 

beaucoup de saints et je voyais Grand-maman sainte Anne circuler à travers ces âmes 
glorieuses. Je la voyais avec sa couronne sur la tête. Je voyais un évêque qui lui parlait. Je 

voyais seulement son dos. Ensuite, Elle me dit qu’un jour, je serai avec eux dans cet 

endroit. C’était un coin de Paradis. Elle m’a présenté son mari saint Joachim. Il est plus 

petit qu’Elle. Il était habillé en brun. Il est beau, plus jeune que les statues que l’on voit. 

Ensuite, Elle me présente à saint Joseph qui était habillé de vert et de brun. Elle prépare 

le cœur des évêques et des prêtres à dire la vérité aux chrétiens. L’évêque, c’était Mgr de 
Laval, François de Montmorency, premier évêque de Québec. Il avait une chasuble dorée. 

Il avait une dévotion à sainte Anne. Sainte Anne lui disait qu’il faut que les évêques et les 

prêtres disent la vérité aux chrétiens. Tout ce qu’il faut faire pour aller au Ciel. Le 

lendemain, j’ai eu la même vision à la chapelle des Pères Oblats à Richelieu. Cela s’est 

passé après la communion. Merci au Ciel pour ces faveurs. Elle me bénissait. Alléluia!  

    

7 mai 1996  

Message pour un prêtre qui me visitait  

«Cher enfant, c’est moi qui t’ai conduit à mon petit instrument. La Terre où tu prêches va 

se purifier par les paroles que je mettrai dans ton cœur. Ce que je dis passera comme un 

filtre à travers mon petit instrument. Les prêtres devront ouvrir leur cœur pour expliquer 

aux gens ce que Jésus a enseigné sur la Terre. Rien de souillé n’entrera dans le royaume 

des cieux. Merci d’avoir pris le temps de venir me rencontrer. Je te protégerai partout où 

tu iras enseigner la parole de Dieu. Tu connaîtras la puissance de ta grand-maman du Ciel 
si tu la pries tous les jours. Je te soulagerai de ton fardeau. Je vous bénis. Je t’aime 

tellement.»  

    

25 mai 1996  

Vision de sainte Anne  

Vers 4h00 AM, je vois Jésus avec sa grand-mère accompagné des saints et saintes du Ciel. 

Il y avait aussi en avant Jacinthe et François de Fatima. Il y avait une marche et Jésus me 
dit: « Nous allons à votre rencontre pour vous aider, vous soulager des fardeaux de la vie, 

ceux qui vous font souffrir parce que vous m’avez oublié. Nous transformerons votre cœur 

dans l’amour du Père. N’ayez pas peur, un voile nous sépare. Je vous bénis.»  

Cette vision a commencé le 24 mai dans l’après midi vers 15h00 chez Véronique à 

Gatineau. La marche se passait le lendemain à Ottawa. Je n’étais pas au courant.   

    



12 juin 1996  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, n'aie pas peur, si tu savais comme je t’aime. Un jour, mes petits, tous mes 

petits croiront en cette mission. J’ai choisi le Père S. pour témoigner des merveilles qui 
viennent du Ciel. Les guérisons que tu as reçues, c’était pour que tu en témoignes un jour 

pour la mission que je préparais et pour finir tes jours dans la sainteté. Merci pour ton 

humilité, les conversions se feront de plus en plus nombreuses par tes témoignages. Sois 

courageuse. Je te protège, je suis tout près de toi. Je parle par ta bouche comme un filtre. 

De temps en temps, je t’enverrai ma fille pour t’encourager à continuer à évangéliser pour 

mon Petit-fils Jésus. Tu seras comblée à cause de ton Oui d’amour. Ta patience est suave 
pour nos cœurs. Tu as trouvé la porte de nos cœurs. Sois bénie.»  

    

25 juin 1996  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, beaucoup de choses se produiront au cours de l’été.» Grand-maman était 

triste et un gros nuage l’entourait et en arrière, des étoiles scintillaient en même temps. 

L’eau se répandait des lacs et des rivières. Elle me dit: «N'aie pas peur, sois à l’écoute, 
demeure en paix dans ton cœur. Je t’aime tellement. Je te bénis.»  

      

17 juillet 1996  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, ne crains personne. Je suis avec toi tous les jours. J’invite mes petits à venir 

chercher des grâces de toutes sortes dans le Cœur de Jésus. Prêche cette retraite et je ferai 

le reste. C’est moi qui parlerai à travers toi. Reçois mes petits qui souffrent, qui ont mal. 
Je les soulagerai. Je te donnerai un message le 18. La retraite sera féconde. Je t’aime 

tellement. Merci pour tout ce que tu fais, je te bénis.»  

    

20 juillet 1996  

Locution de sainte Anne  

«Cher enfant, tout le bien que tu fais dans les couples, je t’en suis reconnaissante. Tu 

accomplis la somme de travail que personne ne fait, nous te protégeons. Abandonnetoi, 

je sais que je t’en demande beaucoup. Je ne veux pas te surcharger. Je suis avec toi. Je 
t’aime et merci de ta générosité, tu n’as encore rien vu. Je te bénis.» 

 

 25 Juillet 1996 



Locution de sainte Anne  

«Cher amour, je te demande le sacrifice de ne pas me voir aujourd’hui pour que les gens 

se convertissent et se rendent compte de leur état d’âme. Je te bénis.» Il y a eu un gros 

nuage noir. J’ai accepté la volonté de Dieu.  

      

26 juillet 1996  

Locution de sainte Anne  

Je sentais la présence de la bonne sainte Anne dans tout mon être. Les joies et les peines 

faisaient gonfler mon cœur et j’offrais mes sentiments, mes émotions, mes inquiétudes 

pour sauver des âmes. Les fruits se voient dans l’humilité. La consolation de mon âme est 

dans l’amour Divin. La prière et l’amour du Ciel me font vivre. Je me purifie tous les jours. 
Merci Père pour ton infinie miséricorde. Alléluia!  

    

31 juillet 1996  

Locution de sainte Anne  

«Ma petite fille, je comprends l’indifférence qui tourne autour de toi. Continue d’aller 

parler du Ciel dans la foi, l’espérance et la charité. Je prépare les âmes à te recevoir pour 

écouter mon grand message. Il y a tellement de grâces qui se perdent. Les gens sont 
aveugles. Ils ont perdu le sens de leur vie. Ils manquent d’enseignement sur la doctrine de 

l’Église. Ne te décourages jamais, je suis avec toi. Je te protège et je t’aime tant. Je te 

bénis.»  

      

______________________________  

Le mois d’août 1996, il y a eu beaucoup de dialogues avec Elle, beaucoup de locutions 

intérieures et de visions. Je ne peux pas tout dire dans mon livre. Prions beaucoup pour 
devenir de fervents chrétiens.  

______________________________  

    

25 août 1996  

Locution et vision de Grand-maman sainte Anne  

«Chère petite, continue de me faire connaître et aimer malgré les épreuves que mes petits 

sont affligés. Je serai toujours là pour les protéger, les guérir, les consoler. La Terre sera 
brisée par des pluies torrentielles et des tremblements de terre secoueront les âmes pour 



qu’elles reviennent à Dieu. La foi que tu transmets aux autres sera leur planche de salut. 

N'aie pas peur, je continue de te soutenir. Je t’aime tant. Je te bénis.»  

    

25 septembre 1996  

Locution de sainte Anne  

«Mon enfant, tu ne me verras pas aujourd’hui mais je vais te parler au besoin pour ta 

mission. Je te demande encore ce sacrifice pour que les âmes qui se convertissent 

sincèrement restent fidèles à l’amour de mon Petit-fils Jésus et aux préceptes de l’Église. 

La prière et la mortification doivent demeurer profondément dans nos vies. Continue, je 

te protège, je suis avec toi. Merci de répondre avec ton sourire et générosité pour cette 

mission. Je t’aime. Je te bénis.»  

  

25 octobre 1996  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, aujourd’hui, tu ne me verras pas encore. Je te demande ce sacrifice pour 

que mes petits se décident à se convertir du fond du cœur, pour qu’ils soient dignes de 

recevoir les faveurs du Ciel. Jésus verra si leur cœur est ouvert à l’amour Divin. Je suis de 

plus en plus près de mes petits. Priez avec ferveur et constance. Il y aura de nombreuses 
grâces pendant la croisière. Je vous aime tellement. Je vous bénis.»   

 

24 novembre 1996 

Vision de sainte Anne  

«Chère petite, je te remercie de faire cette mission pour mes petits.» Elle me demande 

d’offrir mes souffrances pour que les gens se convertissent pendant mes soirées. Elle me 
parla beaucoup de choses qui se passeront dans le monde. Elle était dans un passage, très 

sérieuse. Elle me bénit. Alléluia.  

    

25 novembre 1996  

Vision de sainte Anne  

Je vois sainte Anne assise près d’une fenêtre, habillée en blanc et manteau bleu avec un 

cœur rouge et Marie était assise sur Elle. Elle avait à peu près 2 ans et toute habillée de 

bleu. Elles me souriaient tous les deux. La veille, Elle m’a demandé d’offrir des sacrifices 
pour les gens qui assistent à mes soirées pour qu’ils continuent de se sanctifier. Elle 

regardait son bébé. Elle rayonnait de tendresse. Quelle merveille. Alléluia!  



    

26 novembre 1996  

Vision de sainte Anne  

Vers 1h30 AM, je vois Notre Dame de Fatima près de mon lit. Elle me regardait avec un 
sourire d’amour. Elle était tellement proche que je me suis reculée. J’ai fait un saut. Elle 

était habillée de blanc et dorée comme sa statue. Son sourire m’encourage à continuer. 

J’ai ouvert les yeux après qu’elle m’a invité à Fatima pour le 80' anniversaire des 

apparitions. Après un coup de vent, Elle a disparu tranquillement en marchant.  

Je suis allée à Fatima, Elle m’a présenté Jésus, Il m’a béni.  

    

25 janvier 1997  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, l’année 1997 sera une année de miséricorde infinie. Vous devez prendre 

tous les moyens pour retourner à Jésus Sauveur. Prenez tous les petits bonheurs qui 

passent, les petites joies qui s’offrent à vous dans le quotidien. Ceux et celles qui ont des 

projets évangéliques devront les réaliser cette année. Je les aiderai, l’esprit les éclairera. 

C’est dans la prière et devant le tabernacle que vous devez écouter Jésus et prendre vos 

décisions pour faire le bien qu’il faut accomplir. C’est dans la charité que vous devez 
marcher dans les pas de mon Petit-fils Jésus. Je vous aiderai à poursuivre vos projets. 

L’espérance doit vous donner le courage et les forces pour vous rapprocher de cet amour 

divin qui vous est offert pour votre plus grand bien. Demeurez dans la paix et l’abandon. 

Je vous aime. Alléluia!»  

    

25 février 1997  

Vision de sainte Anne  

Vers 3h00 AM sur le bateau de la croisière, je vois Grand-maman sainte Anne vêtue de 

blanc près de moi. «Dis à mes petits-enfants que je suis bien vivante sur le bateau. Dis-

leur que je suis la reine Mère au Ciel. Aussi, les trésors du Ciel sont dans ses mains. Vous 

avez besoin de vos deux mères pour passer à travers les événements de la vie. Je désire 

que mes petits-enfants prient davantage. Soyez à l’écoute de la parole de Dieu. N'aie pas 

peur, je te protège du malin. Tu sèmes la bonne graine dans les âmes. Jésus est présent 

dans tout ce que tu fais. Je conduis cette mission. Les âmes ont soifs de la vérité sur la 
Terre. Tu leur transmets un nouveau souffle de la vie.  

C’est par ton humilité et ta simplicité que je passe à travers toi. Je t’aime tellement. Je 

vous bénis.»  

    



25 mars 1997  

Locution de Grand-maman sainte Anne  

«Chère petite, revenez à Dieu. Prenez les moyens pour vous approcher de l’Église de mon 

Petit-fils Jésus: allez l’adorer, le louer, le remercier, parlez aux autres de sa miséricorde. 
Enseignez l’amour du Seigneur, les châtiments seront moins grands, moins graves! Je 

combats de plus en plus les forces maléfiques avec ma Fille Marie. Tu évangéliseras dans 

la vérité. Les prêtres comprendront cette mission parce qu’ils verront ma puissance au 

Ciel. Je vous bénis. Alléluia.»  

Elle me demande le sacrifice de ne pas la voir pour que les âmes qui assistent aux soirées 

de sainte Anne se convertissent profondément avec toute la sincérité du cœur.   

      

25 avril 1997  

Vision de sainte Anne  

Je vois Grand-maman sainte Anne toute vêtue de blanc portant un ostensoir avec  

Jésus vivant dans l’Eucharistie. Elle se promène avec son Petit-fils Jésus qui est un Dieu 

et Elle me dit: «Tu dois parler plus souvent de l’Eucharistie. C’est Lui qui fait les miracles, 

les guérisons, qui donnent les faveurs de toutes sortes. Si tu savais comme Il est offensé. 
Les sacrilèges sont beaucoup trop nombreux. Continue de consoler les âmes et les cœurs 

par ta générosité. La vérité et ton humilité sont une douceur céleste pour nous, nous te 

protégeons. La puissance du Ciel est sur toi. Ta mission est une bénédiction pour mes 

petits-enfants. Demeure dans la paix des petites âmes. Je te bénis.»  

      

25 mai 1997  

Vision de sainte Anne  

«Chers petits, je déverserai des grâces, une pluie de grâces. Vous passerez par une épreuve 

très grande. C’est par la prière intense que vous serez en mesure de passer à travers. Le 

Ciel s’ouvrira pour consoler les cœurs qui souffriront. N’oubliez pas que je suis votre 

grand-mère du Ciel. Je vous protège et je vous aime tellement. Demeurez en état de grâce 

et de prière. Je vous bénis. Alléluia.»  

    

25 juin 1997  

Vision de sainte Anne  

«Chers petits, je déverserai une pluie de grâces, priez de plus en plus fort, le monde est 

dans la désolation. Si je vous visite, c’est pour apaiser la colère de Dieu. Je suis votre 

grand-mère. Je connais vos besoins. J’intercède auprès de mon Petit-fils Jésus pour vous 



obtenir les faveurs nécessaires pour votre bonheur sur la Terre. Je vous aime tellement. 

Je vous aime plus que vous ne le pensez. Ayez confiance à la divine Providence. Je vous 

bénis.»  

    

25 juillet 1997  

Locution de sainte Anne  

«Mes chers petits, si je vous visite, c’est pour vous conduire à Jésus. Tous les sacrifices 

que vous faites seront récompensés. Votre dévouement à me faire connaître et aimer va 

augmenter ma dévotion. Je présente à mon Petit-fils Jésus toutes vos souffrances. Je 

dépose sur vos fronts un soupir de tendresse.»  

    

25 août 1997  

Vision de sainte Anne  

Je vois Grand-maman sainte Anne dans un couloir.  

«Aujourd’hui, c’est une journée très importante pour toi. Je serai de plus en plus présente. 

Je me manifesterai davantage. Mes petits-enfants devront assister aux soirées pour 

recevoir le sacrement du pardon et l’onction d’huile. C’est une année de miséricorde 

infinie, demeurez en état de grâce. Soyez constants, vivez dans la doctrine de l’Église. 
Étudiez pour mieux connaître Jésus-Christ. Nous venons à votre rencontre, n’ayez pas 

peur. La puissance de Dieu vous couvrira de sa miséricorde. Un jour, mes petits 

comprendront l’importance de cette mission d’évangélisation que je t’ai demandée en tant 

que fille de l’Église. Je dépose sur vos fronts une tendresse. Je vous bénis.»  

      

25 septembre 1997  

Vision de sainte Anne  

«Chère petite, cette journée sera pour toi très accueillante. Les gens que tu rencontreras, 

je transformerai leur cœur. Je serai de plus en plus proche de toi. Je dois te protéger des 

attaques du malin, beaucoup de personnes prient pour toi et ta mission. C’est moi qui 

choisis les endroits où tu dois me faire connaître et aimer. Dis à mes petits de revenir à 

Jésus, au projet d’amour du Père par les commandements de Dieu qui sont notre 

passeport pour le Ciel, ainsi que les sacrements, le pardon, la pratique religieuse. Vous 

serez jugés sur la charité que vous aurez les uns envers les autres. Priez beaucoup devant 
le St-Sacrement. Jésus nous attend au tabernacle. Jésus est vivant. Il nous aime tellement. 

Ne doutez pas de son amour, sa miséricorde est infinie. Demeurez dans l’intimité 

profonde du Cœur de Dieu. Ton âme doit devenir une fournaise ardente d’amour pour 

que les étincelles rejaillissent sur les autres. Priez davantage, j’intercéderai auprès de mon 

Petit-fils Jésus. Je dépose sur ton front un souffle de ma puissance du Ciel. Je te bénis.»  



    

13 octobre 1997  

Apparition de Jésus à Fatima lors d’un pèlerinage. Quelle surprise du Ciel, nous étions 50 

personnes avec moi.   

Quelle grande surprise du Ciel, Jésus venait en personne me remercier, me saluer. Nous 

avions passé toute la journée en prière à Fatima. 50 personnes étaient avec moi. C’était le 

80' anniversaire des apparitions de la Vierge aux trois enfants. Il y avait 500 prêtres, 

évêques et plus d’un million de personnes. Vers 1h30 AM, dans l’autobus, je reconnais 

Jésus sur le trottoir. Il est habillé de blanc, étole rouge, il était beau. Il me saluait en me 

disant: «Cher enfant, c’est un cadeau, ma grand-mère m’a demandé de venir te remercier 

sur la Terre pour ce que tu fais: sauver des âmes dans la vérité, aller expliquer ce qu’il faut 
faire pour recevoir le bonheur éternel. Tu as toujours été à notre disposition avec ta joie, 

ton sourire, ta générosité, ta responsabilité de prophète. Tu as conduit les pèlerins dans 

les Sanctuaires de ma mère. Si tu savais comme tu sauves des âmes par tes simples 

témoignages. Nous te protègerons partout où tu iras parler de ma miséricorde et de ma 

justice.» Il m’a salué plusieurs fois.   

Mon amie Marielle Roberge l’a vu aussi quelques minutes pour confirmer. En 2005, je 
suis retournée à Fatima pour parler dans les églises et c’est dans la rue St-Antoine qu’Il 

s’était présenté à ma pauvre personne. Alléluia!  

  

19 octobre 1997  

À la Cathédrale Sainte-Anne d’Apt, dans le sud de la France où sont les ossements de 

Grand-maman sainte Anne, nous étions dans la chapelle des reliques, et nous avons dit le 

chapelet de sainte Anne. Nous étions 50 personnes et une religieuse qui nous expliquait 
l'histoire des reliques et de la Cathédrale. Le message était: «Soyez courageux et demeurez 

fidèle à Jésus, je vous protège d’une façon spéciale. Je vous remercie d’être venus me 

rencontrer. Ici, mes petits m’ont oublié. Vous avez attendu avec patience et en priant pour 

pouvoir entrer, si vous saviez comme je vous aime. Continue cette mission jusqu’au bout 

de tes forces pour consoler le cœur de Dieu.» En tenant compte du décalage horaire, la 

Vierge apparaissait à Medjugorje. Voir vidéo fait lors de cette visite.  

  

25 octobre 1997  

Vision de sainte Anne  

«Chers petits, vous avez reçu des grâces en abondance pendant ce pèlerinage. Vous avez 

tout ce qu’il vous faut pour traverser les épreuves de la vie. C’est dans la prière que vous 

découvrirez les lumières que Jésus vous envoi. Vous êtes mes préférés parce que vous avez 

cru en cette mission donnée du Ciel à ma petite privilégiée. Le monde est dans la détresse! 

La tiédeur, les bouleversements se feront sentir. Je désire que mes petits entrent dans la 



bergerie et c’est avec la Parole de Dieu que vous recevrez la paix du cœur. Je supplie mon 

Petit-fils Jésus de vous guider dans cet amour de miséricorde qu’Il a pour vous tous. 

N’ayez pas peur, je vous protège et je suis à l’écoute de vos demandes. Je désire que mes 

petits reviennent à l’Église avec la sincérité de leur cœur. N’oubliez pas que je suis votre 
grand-mère du Ciel. Je vous remercie d’avoir accepté mon invitation. Priez beaucoup à 

tout moment de la journée. Demeurez en état de prière. Je dépose sur vos fronts une 

caresse pleine de tendresse. Je vous bénis.»  

    

25 novembre 1997  

Locution de sainte Anne    

«Cher enfant, tu passeras par des périodes de persécutions. Ton cœur s’ouvrira à nouveau 
pour accueillir la volonté de Dieu. Tu seras déchirée par l’indifférence de ceux et celles qui 

ne comprennent pas que Jésus, mon Petit-fils, a révélé aux petits ce qu’Il a caché aux 

savants. Je serai de plus en plus présente avec toi et je te donnerai le courage et le 

discernement pour ce que tu devras dire aux gens dans la vérité, la justice, la charité. Ce 

sera pour toi un acte d’amour sincère. Ton abandon dans la prière réjouit nos cœurs. Vivez 

tous de la parole de Dieu. Abreuvez-vous de sa miséricorde qui est infinie et éternelle. 
Demeurez dans la paix, l’espérance et l’amour du Seigneur. SVP, fuyez les tentations, si 

vous saviez comme je vous aime. Combattez de toutes vos forces. Priez et méditez tous les 

jours. Je vous bénis.»  

      

25 décembre 1997  

Vision de sainte Anne  

«Chers petits, c’est dans la prière que vous vous rapprocherez le plus de l’amour 
miséricordieux du Père et que vous comprendrez le sens de votre vie sur la Terre. À 

l’approche de l’an 2000, les grâces tomberont en abondance sur la Terre. Je vous 

demande de méditer dans le silence de vos cœurs la passion de mon Petit-fils Jésus. SVP, 

devenez de vrais chrétiens avec tout ce que cela implique devant Dieu et devant les 

hommes. Convertissez-vous pour de bon. Détachez-vous de ce qui vous empêche de 

réaliser cet amour pour mon Petit-fils Jésus. C’est Lui qui vous a sauvés par son sang. 

Demeurez dans l’humilité et l’abandon. Je vous aime tellement. J’intercède auprès de 
Jésus pour votre guérison spirituelle et corporelle. SVP, revenez à Dieu, c’est votre 

éternité qui est importante. Je suis votre grand-mère du Ciel. Je suis venue vous aider, 

vous protéger. Soyez constants, priez, priez le reste vous sera donné par surcroît. Je vous 

bénis.»  

    

25 janvier 1998  

Vision de N. D. du Perpétuel Secours avec sainte Anne  



«Chers enfants, demeurez dans la fidélité aux préceptes de l’Église. Jésus est vivant dans 

cette Eucharistie que vous devez recevoir avec grand respect. L’année 1998 sera une année 

de réflexion. Je suis venue sur la Terre pour vous secourir. S.V.P. prenez conscience de 

l’amour que mon Petit-fils Jésus a pour vous tous. Redoublez de confiance. Priez 
davantage avec votre cœur dans la foi, L’espérance et la charité.  

N’ayez pas peur, je vous aime. Enseignez la parole de Dieu. Soyez parfait comme le  

Père Céleste est parfait. Je vous bénis. »  

    

27 janvier 1998  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, tu t’inquiètes de ne pas me voir plus souvent. Je suis toujours près de toi. 
Je te donnerai des signes de ma présence. Je ne suis pas seulement la grand-mère de mon 

Petit-fils Jésus, je suis la grand-mère d’un Dieu, mon sang coule dans les veines de Jésus 

qui est un Dieu. Il est venu sur la Terre comme homme pour nous ouvrir le Ciel. Prenez 

tous les moyens pour y entrer. Si tu savais comme je t’aime. Les signes sont venus très 

clairs dans la journée. Je te bénis.»  

  

25 février 1998  

Vision de sainte Anne  

«Chers petits, prenez courage. Vous passerez par des périodes très difficiles, même 

douloureuses! Il y a des âmes victimes qui sont choisies pour subir la passion du Christ, 

pour expier les péchés et les sacrilèges qui déferlent sur la Terre entière. Toi aussi, tu 

souffriras dans ton corps et dans ton âme. Les gens se moqueront de toi. Ils essayeront de 

te briser. Je t’enverrai mon parfum pour te consoler. J’ai déjà commencé à t’envelopper 
de cette fraîcheur. Je te précède, ta mission changera dans les mois à venir. Ce n’est pas 

un spectacle que tu dois donner dans les salles, il y a trop de distractions. Les gens doivent 

se concentrer et retourner à Jésus par les commandements de Dieu, les sacrements. C’est 

une mission qui doit se faire dans les églises, les communautés religieuses et les maisons 

de retraite. Dis à mes petits de fuir la tentation. Qu’ils réfléchissent avant de poser un acte 

contre la doctrine de l’Église, qu’ils se corrigent de tous les penchants mauvais! La 

miséricorde de Dieu est infinie. Il faut que les écailles sur vos yeux tombent pour voir 
briller cette lumière de votre conscience. C’est devant le Tabernacle que vous trouverez 

les forces nécessaires pour traverser les épreuves de la vie. S.V.P. priez, priez, c’est le 

remède pour lutter contre les forces infernales. Je combats tous les jours avec ma Fille 

Marie par amour. Je vous aiderai à passer à travers les événements difficiles. Je vous 

bénis.»  

    



25 mars 1998  

Vision de sainte Anne  

«Chers petits, c’est avec la tendresse de votre grand-maman du Ciel que je vous invite à 

prier avec plus de ferveur. Enseignez et vivez selon la parole de Dieu, sa justice est à vos 
portes. Vous avez besoin de protection. Vos âmes doivent être pures et nettoyées de tous 

penchants mauvais. La charité doit vous guider pour éclaircir des situations qui ne sont 

pas de Dieu. Vous ne devez pas vous laisser emporter par les intempéries de la vie. La foi, 

l’espérance et la charité doivent être imprégnées dans vos cœurs. C’est par ces vertus que 

vous découvrirez la paix et la sérénité. La justice et la miséricorde de Dieu se feront sentir. 

La Terre sera ébranlée et les grâces tomberont du Ciel comme une pluie de roses. Je 
viendrai te voir et te rassurer le 26 juillet à ma fête et le 25 août à ton anniversaire. Je me 

manifesterai souvent d’une autre façon dans des événements prochains. Je te protège. 

Continue de parler des merveilles du Ciel et de la miséricorde du Père. Ayez tous confiance 

dans une vie meilleure. Je vous aime tellement. J’intercèderai auprès de Jésus et je vous 

protègerai. L’Esprit Saint vous enverra des lumières qui dirigeront vos actions pour les 

louanges du Seigneur. Priez, priez avec votre cœur sincère. Je vous bénis. »  

    

27 avril 1998  

Vision de la sainte Face  

Quelle merveille! Je vois la sainte Face de Jésus pendant 10 minutes. Il se laissait aimer. 

Il veut avoir ses enfants avec Lui par la prière et le renoncement à bien des choses. J’étais 

à Winnipeg chez Claire et Claude. Il était 1h15 AM. J’avais fait un témoignage dans l’église 

St-Eugène. Merci Jésus pour ta miséricorde. Alléluia.  

    

29 avril 1998  

Vision de sainte Anne dans une étoile voilée  

Vers 4h00 AM, j’ai entendu la voix de Vincent qui me disait: «Colette, es-tu réveillée?» Je 

voyais notre bonne sainte Anne passer à travers un voile blanc. Elle a déchiré le voile en 

passant à travers. Il formait une étoile, des pointes d’étoile. Elle s’est présentée à moi et 

ses mains étaient tendues vers nous tous. En arrière du voile, c’était le firmament rempli 

d’étoiles dorées et argentées. Quelle puissance au Ciel, quel cadeau. Alléluia!  

    

9 juin 1998  

Vision de l’explosion  

J’étais au Centre de l’Amour en Ontario à Plantagenet. Je vois une explosion, c’était 

l'Accueil Bonneau à Montréal. Il était environ 3h00 AM. Au matin, je l’ai dit au déjeuner 



au prêtre et à la petite communauté. Dans l’après midi, trois personnes ont rapporté la 

nouvelle de la tragédie. Il y a eu trois morts comme je l’avais vu. J’espère que cette vision 

éclairera les sceptiques. Acceptons la croix de la souffrance. Alléluia!  

      

13 juillet 1998   

Signe de sainte Anne    

Vers 2h00 AM, j’étais à répondre à mes lettres. Je me suis mise en conversation avec la 

bonne sainte Anne. Je lui demandais de se manifester par un signe sensible pour 

m’encourager à continuer cette mission si exigeante. Je demandais à sa Fille Marie de 

venir m’accompagner avec sa Mère au Saguenay Lac St-Jean. Je devais aller donner des 

témoignages dans les églises et dans ma communauté religieuse. J’avais déposé une image 
de sainte Anne enseignante au pied de ma statue miraculeuse. Je priais avec mon cœur 

d’enfant. Je ne voulais pas être critiquée, quand tout à coup l’image en question tombe 

sur la tablette et je vois que la Vierge Marie (la représentation de la médaille miraculeuse) 

s’était tracée en teintes de gris à l’arrière de l’image.  

  

26 juillet 1998  

Vision de sainte Anne  

«Chère petite, continue d’être à l’écoute des évènements qui se présenteront dans ta vie. 

Ton ministère est exceptionnel et nécessaire dans l’Église pour éclairer les gens qui 

cherchent la vérité et l’amour de Dieu en même temps que la tendresse et la 

compréhension. C’est dans la prière et le silence que mes petits-enfants retrouveront la 

paix. Il y aura des signes qui feront réfléchir les enfants du Père. La miséricorde de Dieu 

sera votre récompense, votre réconfort. La fidélité de votre conscience est le chemin le 
plus sûr pour la protection de votre âme. Je vous protègerai dans les moments difficiles 

de la vie. Levez les yeux au Ciel et priez dans l’abandon. L’amour infini du Père se 

transformera en joie profonde. Jésus nous ouvre son Cœur. Venez vous y réfugier. C’est 

votre sécurité. Priez beaucoup et souvent. Je vous bénis.»  

Elle m’a réveillé dans la lumière vers 4h30 AM. Elle est venue m’embrasser. Quel cadeau. 

Alléluia.  

      

25 août 1998  

Vision de sainte Anne  

«Chers petits, vous aurez beaucoup à souffrir autant dans votre corps que dans votre 

cœur. La Terre est en détresse! Suivez la route de votre conscience qui conduit au Père. 

Le Ciel s’obscurcira et vous devez vous jeter dans la prière. C’est dans le silence que vous 

découvrirez le vrai sens de la vie. L’amour de Dieu sera votre récompense. Je vous 



protègerai pour que vous gardiez une paix dans votre cœur. Suppliez l’Esprit Saint de vous 

éclairer afin de répandre autour de vous la ferveur, la piété et l’amour de votre Sauveur. 

Je vous aime tellement. Je vous protègerai dans tout ce que vous devez accomplir. Je vous 

bénis.»  

    

25 octobre 1998  

Locution de sainte Anne  

Jésus me dit: «Cher enfant, tu as passé 10 jours dans l’inquiétude. Ton corps a été secoué 

par des vertiges, des étourdissements. J’ai permis cet état pour que les âmes comprennent 

que mon cœur est blessé à cause des commandements de Dieu qui ne sont pas observés. 

Ils sont même oubliés. Quel drame pour une société qui se pense équilibrée, mes apôtres 
ont donné leur vie pour avoir enseigner la vérité, le péché rend aveugle! Les gens 

s’étourdissent par des distractions immorales. Continue de parler avec audace pour 

sauver le plus d’âmes possibles qui se sont aveuglés. Ton humilité est une rosée de 

fraîcheur sur nos cœurs. Continue d’expliquer les grands mystères de la miséricorde de 

Dieu.»   

     

25 octobre 1998 (Même jour)  

Deuxième locution de sainte Anne  

«C’est dans ton humilité que l’on reconnaîtra que tu es précieuse aux yeux de Dieu. N’aie 

jamais peur, si tu savais comme je t’aime. Tu es pour nous une âme radieuse. Tu as trouvé 

la paix de l’âme. Tu es comme une fleur que l’on cueille avec un grand sourire au parfum 

qu’elle dégage. Tu as tellement souffert dans ton pauvre corps, cette enveloppe qui a 

protégé ton âme des folies qui auraient pu t’entraîner dans des malheurs, mais j’étais là 
pour te protéger. Sois heureuse et dans une paix intérieure et intense. Laisse-toi aimer. Je 

te bénis.»  

    

31 octobre 1998  

Vision de Padre Pio  

J’avais toujours voulu voir le Padre Pio. J’avais vu d’autres saints et saintes. Vers 13h15 

PM, j’étais allée me reposer dans ma cabine sur la croisière en Méditerranée. Je ne me 

couche jamais dans l’après midi. Voilà que j’aperçois le Padre Pio près de moi. Il me 
transportait chez Lui à St-Giovanni Rotondo en Italie. Il me dit: «Vas dire aux prêtres de 

prier très fort pour ma béatification. Je leur aiderai pour qu’ils aient une grande ferveur 

et je mettrai un feu nouveau dans leur cœur pour qu’ils donnent les sacrements avec 

beaucoup plus de respect. Le pardon et l’Eucharistie doivent être reçus après explication 



et non en sacrilège. Sois courageuse à distribuer les messages que tu reçois du Ciel. Je 

t’attends chez moi.»  

  

13 novembre 1998 

Vision du 13 de Marie  

Je vois la Vierge de Fatima qui est aussi celle du mouvement sacerdotale mariale. Ensuite, 

je la vois en tant que Notre Dame de Lourdes. Elle m’a regardé pendant une demie heure 

et Elle me dit: «Nous avons tout dit aux enfants de la Terre. L’abandon et l’amour doivent 

vous guider.» Le 12, la veille, j’arrivais de Rome. Quelle faveur du Ciel pour une toute 

petite comme moi. J’étais à Montréal à la maison du refuge de sainte Anne.  

      

14 janvier 1999  

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, la mission va continuer jusqu’à la mort de l’un de vous deux. N’ayez pas 

peur de réveiller mes petits par vos paroles de vérité sur… Je vous conduirai partout par 

la puissance de l’Esprit. Le Père veut renouveler ma dévotion sur la Terre. N’ayez pas peur 

des prêtres. Je vous soutiendrai. Je désire que ce soit dans les églises pour que mes petits 

reçoivent les sacrements. C’est votre conversion et votre prière qui apaiseront la colère de 
Dieu. Votre cri du cœur sera entendu du Ciel. Tu iras dans des endroits nouveaux. Je 

désire visiter mes petits qui ont besoin d’être guéris et consolés. Prenez le temps de 

découvrir l’amour et la miséricorde du Père. Prenez aussi le temps de vous arrêter pour 

réfléchir sur votre éternité. Devenez des enfants doux, humbles de cœur. Ton livre sortira 

après la purification de la Terre ou après ta mort sur la Terre et ta résurrection au Ciel. Ce 

livre servira à ceux et celles qui sont révoltés contre la justice de Dieu. Ton livre fera des 
merveilles, ceux et celles qui le liront se convertiront à la vitesse de l’éclair. Je te bénis.»  

Il est important de noter que la publication du livre en ces temps est une décision de mon 

directeur qui a jugé nécessaire de devancer l’information transmise par Grand-maman 

sainte Anne dans ce message. C’est lui qui prend la décision finale et je dois observer tout 

ce qu’il me recommande. C’est aussi la volonté de Grand-maman. 

 

17 Janvier 1999 

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, je te protègerai partout où tu parleras à mes petits que j’aurai invités. Il y 

aura des guérisons et des conversions. Mes petits courront pour te remercier, te 

rencontrer. Ils voudront me connaître davantage. Je te bénis.» C’était à l’Église StJoseph 

d’Orlando. Il y a eu plus de 25 faveurs obtenues du Ciel. Alléluia!  



    

18 janvier 1999  

Locution de sainte Anne  

«Cher enfant, ma dévotion doit continuer, ne séparez pas les deux mères de Jésus. Je suis 
venue vous donner du courage pour continuer votre route. Tu devras continuer de me 

faire connaître toute l’année et tu devras me défendre contre les gens qui ne comprennent 

pas cette mission. Je suis venue à Orlando pour vous aider. Je vous aime, je vous ai 

choisis.» 

 

15 février 1999 

Locution de sainte Anne  

«Chère petite, n’oublie pas de dire à mes petits-enfants que si les gens suivaient et 

écoutaient la Parole de Dieu avec leur cœur, il ne serait pas nécessaire d’envoyer des petits 

prophètes pour réveiller les enfants du Père. Si vous ne vous convertissez pas sincèrement, 

vous serez abandonnés à votre sort. Le Père vous a laissé libre sur la Terre. Jésus a ouvert 

la Porte du Ciel par son sang. Il a donné tous les moyens d’y entrer. Il faut vous réveiller 
si vous voulez entrer au Paradis. «Je viendrai vous chercher comme un voleur» dit Jésus. 

Écoutez et étudiez la parole de Dieu pour recevoir votre récompense. Je vous aime 

tellement. Ouvrez votre cœur. Je vous bénis.»  

    

16 février 1999  

Locution à l’église St-Joseph d’Orlando – Floride  

Ste Anne me dit après la communion: « N’oublies pas de dire à mes petits de ne pas se 
mettent pas dans les occasions de pécher. De ne pas aller dans les bars pour rencontrer 

des personnes quand vous êtes déjà engagé envers une autre personne surtout par le 

sacrement du mariage. Le malin peut vous séduire. Vous êtes déjà coupable de désirer 

une autre personne. Vous n’êtes pas libres des liens matrimoniaux. Demeurez dans la 

pureté. L’Eucharistie doit être reçue en état de grâce. Vous oubliez trop souvent le 

sacrilège. Faites découvrir la doctrine de l’Église par des enseignements et le courage. Je 
vous bénis.»  

    

13 mai 1999  

Vision de sainte Anne  

Je recevais Sr Lucie au Nebraska à Omaha, religieuse de sainte Faustine. Sainte Anne me 

dit: «Dis à Sr Lucie qu’elle ferait une bonne supérieure et devrait fonder une nouvelle 



communauté pour enseigner aux jeunes enfants la doctrine de l’Église catholique. Je vous 

bénis.» Le costume était blanc avec un cœur rouge. Elle avait confié son projet à Patricia, 

mon interprète, tout était en anglais. J’ai raconté la vision mystérieuse que je venais de 

voir. L’abandon est nécessaire. Le soir venu, un prêtre lui offrait de l’aider. Elle a eu la 
maison pour fonder la communauté qui s’appelle: Les Filles de l’Éternel.   

        

24 juillet 1999  

Vision d’apocalypse  

Je vois la fumée sortir par les bouches d’air dans les maisons. Cela venait de la terre. Les 

gens étaient affolés, ils étouffaient. Les gens sortaient dehors et la fumée sortait à travers 

les rues et, le pire, le monde étouffait. J’essayais de leur aider. J’ai pensé que c’était de la 
fumée de l’enfer qui sortait de la terre. Enfin, je voyais des anges qui venaient et 

intervenaient pour les gens qui étaient en état de recevoir cette protection. Je l’ai expliqué 

à mon prêtre. Il avait deviné ce qui se passerait avant que je lui dise. La miséricorde de 

Dieu est infinie.  

      

26 juillet 1999  

Vision de sainte Anne  

«Chers petits, je suis venue pour vous reconduire dans le cœur du Père par l’observance 

des commandements de Dieu, des sacrements et de la doctrine de l’Église catholique. C’est 

par la prière et la sincérité de votre cœur que vous deviendrez de vrais enfants du Père. 

Nous préparons votre entrée au Ciel. Votre charité doit devenir féconde. Vous verrez des 

choses s’accomplir. S.V.P. tournez votre regard vers l’amour de Jésus. Merci à ceux et 

celles qui ont accepté avec courage les épreuves de la vie. Votre sanctification sera dans la 
mesure de votre générosité. Je suis votre grand-maman du Ciel. Je vous bénis.»  

  

25 août 1999  

Vision de sainte Anne  

«Chère petite, aujourd’hui, je te donne un message d’espérance. Heureuse es-tu d’avoir 

accepté la volonté du Seigneur. Ta simplicité désarmante ravit nos cœurs. Ta petitesse est 

notre consolation. Je suis près de toi pour te soutenir dans tes moindres gestes. Tu n’auras 

jamais peur, continue de consoler mes petits. Tes forces seront à la mesure de ta 
générosité. Les projets du Père sont à vos portes. Vous devez prier très fort avec un cœur 

d’apôtre. La miséricorde du Père se penchera sur vous tous et réveillera vos consciences. 

Ayez confiance, le soupir du Père vous conduira pour la vie éternelle. La conversion 

profonde dépend de votre générosité. Je t’aime tellement. Je me manifesterai de plus en 

plus dans ta vie d’amour ordonnée pour la gloire de Dieu. Je te bénis du Ciel.»  



    

3 décembre 1999  

Locution de sainte Anne  

«Chers petits-enfants, je vous remercie d’avoir accepté de nous visiter en Terre Sainte. 
Vous avez choisi la meilleure part. Vous avez placé la prière dans votre quotidien. Vous 

devez réaliser vos projets. Allez enseigner dans votre milieu la parole de mon Petit-fils 

Jésus. Il vous récompensera. Je suis venue vous donner du courage, vous donner une 

nouvelle espérance. Vivez le moment présent. Je vous bénis du haut du Ciel. Je vous 

aime.»  

    

22 décembre 1999  

Locution et message de sainte Anne pour l’an 2000  

Je suis allée chercher le message à la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Pendant la 

messe, après la communion, Elle me dit: «Tu diras à mes petits-enfants de dire un acte de 

contrition parfait tous les soirs avant de s’endormir. Le Père ouvrira la porte par sa grande 

miséricorde. Il se perd beaucoup trop d’âmes qu’Il a créées pour sa gloire. Nous prendrons 

tous les moyens pour aller chercher les enfants du Père qui sont destinés pour le Ciel et 

pour l’éternité.» Elle a continué en disant que Jésus enverra de grandes surprises sur la 
Terre: des bonnes et des moins bonnes! Il y aura beaucoup de maladies que les 

médicaments ne guériront pas. Il y aura des conversions profondes de personnalités 

importantes. Il y aura beaucoup de morts par accident et des esprits seront troublés par 

différents événements. Elle a confirmé sa présence à travers ma pauvre personne. Elle se 

présentera toujours dans l’humilité.  

    

12 avril 2000  

Locution et message de sainte Anne à Garabandal  

Grand-maman sainte Anne est venue me porter un petit chapelet rose et très brillant 

pendant que je lisais un passage sur l’Eucharistie. Je me suis sentie touchée et après un 

coup de vent, j’ai trouvé près de moi ce beau cadeau du Ciel. Elle me dit: «En 

considération de ma Fille Marie qui s’est présentée sur cette montagne, je te donne ce 

chapelet en te disant  «ne cherchez pas de manifestation, vous avez Jésus vivant avec vous 

autres et aussi ma fille Marie.» Je suis là avec vous pour vous aider à passer à travers les 
épreuves de la vie! Dites le chapelet avec beaucoup de ferveur et sans distraction. Vous 

devez l’enseigner à vos familles avant de le donner. Continuez ces pèlerinages qui 

ramènent bien des gens dans le droit chemin. La prière et les sacrifices que vous faites 

montent directement au cœur du Père. J’intercèderai auprès de mon Petit-fils Jésus pour 

que vos projets se réalisent. Fais-le bénir ce chapelet par ton prêtre.» Le lendemain, quand 



le père Michel l’a béni, il y a eu des pépites d’or dans sa main. Quel cadeau du Ciel. 

Alléluia!  

    

7 mai 2000  

Locution et message de sainte Anne pour la fête des Mères à Medjugorje.  

«Vous êtes des mères et des grands-mères. Vous avez donné la vie sur la Terre, 

maintenant vous devez abreuver vos petits à la source d’eau vive. C’est par la vérité e la 

sagesse que vous devez transmettre la Parole vivante de Dieu et vous récolterez les fruits 

de la conversion profonde de vos familles. Le Seigneur a fait un choix précieux en vous 

confiant ses enfants. Votre couronne au Ciel sera parsemée de ce parfum mystérieux qui 

se consumera dans un bonheur éternel. J’ouvrirai mes bras pour vous accueillir. Je 
déposerai sur vos fronts un soupir de tendresse. S.V.P. ne m’oubliez pas. Je suis avec ma 

Fille Marie. Je vous bénis.»  

      

26 juillet 2000  

Vision et message de sainte Anne  

«Chers petits-enfants, vous devez être les serviteurs de vos frères et de vos sœurs. Les 

besoins sont de plus en plus grands. C’est dans l’Eucharistie et la prière du cœur que vous 
trouverez le courage d’accomplir votre devoir d’état. C’est dans la Foi, l’Espérance et la 

charité que vous vous rapprocherez plus rapidement de cet amour de miséricorde que le 

Père vous offre gratuitement. Mes petits-enfants qui me prient tous les jours, je vous 

promets que j’intercèderai auprès de mon Petit-fils Jésus pour vous obtenir la paix du 

Cœur. S.V.P. demeurez en état de grâce et un jour, le Ciel s’ouvrira devant vous pour vous 

accueillir. Je vous bénis.»  

    

25 août 2000  

Vision et message de la bonne sainte Anne  

«Cher trésor, je me suis réjouie de ta naissance. Je t’ai choisie pour me faire connaître et 

aimer sur la Terre par un témoignage qui touche les cœurs. Nous désirons nos enfants au 

Ciel. Tous nos enfants de la Terre doivent prendre les moyens de se convertir 

profondément. Le bonheur éternel sera la récompense. Il vous reste très peu de temps 

pour vous diriger vers la miséricorde du Père. Ne vous découragez jamais. Soyez forts 
même dans la maladie. Acceptez et abandonnez-vous à la volonté du Père. Lui seul peut 

vous sauver. Nourrissez-vous de l’Eucharistie, cette source d’eau vive qui vous éclairera. 

Merci d’avoir cru à cette mission qui est un moyen de salut pour vos âmes. Je suis venue 

vous dire que je vous aime. Je désire vous protéger. Priez, priez, nous sommes si près de 

vous. Je vous bénis.»  



    

1er octobre 2000  

Message de sainte Anne à la Basilique  

«Chers petits, les saints et les saintes des années 2000 ne se sanctifieront pas de la même 
façon que les martyrs qui ont donné leur vie pour avoir compris la doctrine de mon Petit-

fils Jésus, mais cela va faire aussi mal. Beaucoup trop de mes petitsenfants ont délaissé 

Jésus. Ils ont oublié les enseignements de la Parole de Dieu. Ils n’ont plus besoin de Lui! 

L’Amour dans le sens de l’enseignement de l’Église n’est pas compris. Quelle miséricorde 

le Seigneur a pour vous tous. Mes petits-enfants souffriront beaucoup. Les cœurs seront 

déchirés par la croix et la souffrance, les épreuves se succéderont sans contrôle. Je serai 

là pour déposer du baume sur les plaies de votre cœur. Heureux ceux et celles qui croient 
sans avoir vu! La mission sera féconde. Priez sans cesse et le Ciel s’ouvrira pour répondre 

à vos demandes.  

S.V.P. abandonnez-vous à la volonté du Seigneur. Vivez dans le moment présent. Je vous 

aime tous. Je vous bénis.»  

    

29 décembre 2000  

Message de sainte Anne pour l’année 2001  

«Chers petits-enfants, pendant l’année 2001, Jésus sera de plus en plus présent. Il se 

manifestera de différentes façons. Sa miséricorde sera complète pour les âmes de bonne 

volonté. Sa justice se fera sentir dans les familles. Ce sera une année pour vous sanctifier. 

Vous devez être forts, courageux, vous passerez un temps de purification personnelle. La 

prière devra prendre la première place dans le quotidien. Il faudra s’abandonner et vivre 

le moment présent. Le silence de vos cœurs sera indispensable pour s’approcher du cœur 
de votre Père du Ciel. J’intercèderai auprès de mon Petitfils Jésus. Il vous enverra les 

lumières nécessaires pour comprendre ses desseins sur vos âmes. Que votre foi grandisse, 

que votre espérance vous donne le gout du Ciel, que votre amour soit sincère pour 

découvrir la vraie paix du cœur. Avec la prière, je guiderai vos pas. Nous sommes si près 

de vous. Soyez de vrais enfants de Dieu qui donnent l’exemple. Priez, priez sans cesse. 

Écoutez mon Petit-fils Jésus, la récompense est éternelle. Je vous bénis.»  

    

6 mars 2001  

Vision au New Jersey  

J’étais chez Marylène avec mon interprète. C’était la Vierge Marie  

Vers 3h00 AM, je vois venir vers moi la Vierge Marie avec l’Enfant Jésus dans ses bras. 

Elle le dépose sur le lit en me disant: «Je t’apporte l’Enfant Jésus pour que tu en prennes 



soin quelque temps.» Je le regardais en l’adorant, ses petits bras bougeaient vers le Ciel, 

quel beau bébé de quelques mois seulement.   

        

3 juillet 2001  

Apparition de sainte Anne à l’hôpital St-François d’Assise à l’unité coronarienne.  

Elle était au pied de mon lit habillée de blanc. Elle est venue me remercier d’avoir travaillé 

pour Elle. Elle a dit: «Je te protège, offre tes souffrances pour les âmes qui vont mourir 

pendant le tremblement de terre qui a lieu à l’instant même.» Elle me bénit et disparut. 

Je n’ai plus ressentie de stress, de peur. Je savais qu’Elle était là. Le lendemain, j’ai su que 

le tremblement de terre avait eu lieu au Pérou. C’était de 6.5, il y a eu des morts. Alléluia. 

Que Dieu ait pitié des âmes.  

    

26 juillet 2001  

Vision de sainte Anne et message vers 1h15 AM: 2 heures de conversation  

«Mes chers petits, la prière doit être un moyen de perfection dans votre cheminement 

spirituel. Ouvrez vos yeux et votre cœur pour discerner ce que le Seigneur Jésus veut de 

vous: la générosité de vos cœurs pour accomplir sa divine volonté. La vie ne sera pas facile, 

les épreuves, les maladies s’étendront sur la Terre. C’est par la prière fervente que vous 
vaincrez les forces du mal. Mes petits qui ont accepté de vivre la pleine volonté de Dieu 

seront heureux de vivre dans une grande paix. J’ai besoin que mes petits découvrent ce 

Royaume promis aux âmes de bonne volonté. Ce ne sont pas les châtiments qui vont 

changer votre vie. C’est l’amour pur qui vous permettra de laisser jaillir de vos cœurs la 

ferveur de la prière. Je serai de plus en plus à l’écoute de vos demandes, de vos projets 

parce que je vous aime et je désire que vous soyez heureux de vivre pour le Royaume de 
Dieu. Et toi, mon petit instrument d’amour, je te porte dans mes bras maternels pour que 

tu puisses continuer d’élever des âmes vers le Royaume des cieux. Je suis de plus en plus 

près de toi, la souffrance a transpercé ton cœur d’apôtre mais j’étais là pour te guider. J’ai 

besoin de toi encore quelque temps, ton passage sur la Terre a été choisi pour rassurer tes 

frères et tes sœurs. Ta générosité et ton humilité nous réjouissent. Ta vie intérieure est 

chargée de grâces et de tendresse pour les autres. Je vous bénis.»  

    

25 août 2001  

Vision et message de sainte Anne vers 4h00 AM  

«Mes chers petits-enfants, je suis venue sur la Terre pour vous aider, vous donner du 

courage et surtout pour vous dire de prier le Seigneur d’une façon nouvelle. Accompagnez 

vos prières de silence en pratiquant les vertus qui guériront vos âmes. Je vous invite à lire 

la Parole de Dieu et surtout à la mettre en pratique. S’il vous plaît, mettez vous en prière 



avec un cœur sincère. Vous avez oublié bien des vérités. C’est dans le silence de vos cœurs 

que vous découvrirez la volonté du Père sur les trésors du Ciel. J’intercèderai auprès de 

mon Petit-fils Jésus pour que vous obteniez les grâces et le courage nécessaire pour 

traverser des périodes douloureuses dans vos vies. Ce monde indifférent et tiède aura 
besoin des prières des autres pour résister à l’esprit du monde. Vers la fin de l’année, les 

âmes se transformeront, des événements puissants et catastrophiques se feront sentir 

partout sur la Terre. Je serai là bien présente pour vous soutenir dans vos épreuves. Je 

suis votre grand-maman du Ciel. Je vous bénis.»  

  

7 septembre 2001  

Message personnel de la bonne sainte Anne  

«Chère petite, je t’annonce que tu auras le temps de faire ton grand voyage. Je désirais 

aller visiter mes petits-enfants de l’autre côté de la Terre. Je vous protègerai. Je serai 

présente avec toi. Ensuite, je te dis que tu ne sortiras pas de l’hiver, tu méditeras, tu 

passeras à travers bien des choses que tu ne comprends pas. Tu referas tes forces 

physiques et spirituelles. Tu passeras à travers beaucoup d’émotions. Je t’aime tellement. 

Je te protège et je suis là. Je te bénis. Ta grand-maman du Ciel.»  

    

30 décembre 2001  

Message de sainte Anne pendant la messe à la télévision pour l’année 2002  

«Cher petits, vous devez vous décider à prier avec un cœur sincère et repentant. L’année 

2002 sera pleine de souffrances, de douleurs intérieures. Les gens se révolteront à cause 

de l’injustice des hommes! Vous avez délaissés Dieu votre Créateur, sa volonté vous laisse 

dans la tiédeur. Il doit purifier son peuple par les épreuves et même la mort. En 2002, par 
vos souffrances et votre fidélité à l’Église de mon Petit-fils Jésus, beaucoup d’âmes du 

purgatoire entreront au Ciel pour un bonheur parfait. Abandonnez-vous et annoncez 

l’Évangile dans la vérité. La Parole de Dieu ne changera pas. Ouvrez votre cœur et vous 

découvrirez la liberté. Priez beaucoup et donnez-moi vos projets. Marie, ma Fille vous 

soutiendra dans vos peines. Je vous bénis accompagnée de votre maman Marie. 

Maintenant, je réponds à tes questions et j’enlève tes craintes. Nous te donnons un sursis. 

Il fallait une blessure de ton cœur pour que l’âme du purgatoire qui est venue te visiter le 
5 octobre 1994 entre au Ciel le 25 décembre 2001 à Noël.» Merci Grand-maman sainte 

Anne d’être là.  

        

27 avril 2002  

Message de Grand-maman sainte Anne pendant le pèlerinage de Medjugorje du 20 avril 

au 11 mai 2002  



«Chers petits, vous avez bien des désirs qui ne seront pas toujours assouvis et moi je vous 

dis que le seul désir que vous devez avoir est de connaître mon Petit-fils Jésus dans toute 

la grandeur de votre âme. Soyez persévérants et ayez confiance. Pratiquez les vertus qui 

vous aideront à franchir la porte de l’éternité bienheureuse. Criez l’Évangile à vos frères 
et vos sœurs. N’ayez pas peur de la persécution qui se présentera dans votre vie de 

différentes façons. Acceptez la volonté du Père. Je serai toujours là avec ma fille Marie 

pour intercéder. Je suis venue sur la Terre pour vous consoler, recueillir vos larmes 

comme des diamants que je dépose dans les cinq plaies de mon Petit-fils Jésus. Si vous 

saviez comme je vous aime, parlez-moi davantage. Je dépose sur vos projets un soupir de 

tendresse. Vous devez être des lumières pour les autres. Je vous bénis. Votre grand-
maman sainte Anne.»  

      

26 juillet 2002  

Vision et message de sainte Anne à 4h00 AM  

«Chers petits-enfants, vous devez être comme des soldats qui doivent combattre afin de 

demeurer fidèle au Seigneur. Ayez confiance, voyez les oiseaux du Ciel sont nourris. Nous 

sommes là du haut du Ciel pour vous soutenir dans vos épreuves. N’ayez pas peur de la 
persécution. Je suis là pour vous aider à passer à travers votre pèlerinage sur la Terre. 

Jésus est vivant et Il vous aime tellement. Vous devez prier beaucoup avec votre cœur 

pour être fidèle dans votre couple en fuyant les occasions qui vous feraient perdre le 

contrôle des sens. Je te remercie pour ton Oui d’amour, pour aller parler de ma tendresse, 

de mon amour de grand-maman pour vous tous. Ta générosité touche nos cœurs. Jésus 

vous a dit: «Si vous parlez de moi sur la Terre, je parlerai de vous à mon Père qui est dans 

les cieux.» Je vous bénis.»  

    

25 août 2002  

Vision et message de sainte Anne de 2h00 à 4h00 AM.  

«Chers petits, si je me suis présentée sur la Terre, c’est pour la gloire de Dieu. Je désire 

renouveler mon message pour que vous compreniez bien les exigences de l’amour vrai. La 

pureté de vos âmes, c’est votre passeport pour le Ciel. C’est par les commandements de 

Dieu que vous découvrirez cette liberté dans la création de votre âme. L’Église de Jésus, 
mon Petit-fils, sera persécutée par l’intérieur. Le manque de foi et d’espérance vous 

empêchera de recevoir les solutions à vos problèmes. Nous soutiendrons le Saint-Père 

encore quelques temps. Les tragédies seront nombreuses, la foi sera affaiblie et sera en 

danger dans ce monde matérialiste et tellement aveuglé. Nous voulons de vous un 

abandon complet à la volonté de Dieu. Beaucoup de mes petits sont sur le chemin de la 

perdition. L’indifférence des gens causera la perte nombreuse des âmes. La Terre 
deviendra desséchée, l’orgueil des hommes causera des catastrophes.  



N’ayez pas peur, votre grand-maman vous cachera sous son manteau. C’est du haut du 

Ciel que je vous regarde. Je vous bénis. Seul l’amour divin vous conduira au bonheur. 

Écoutez les vrais prophètes de votre temps et discernez. Je vous aime tellement.»   

    

19 décembre 2002  

Locution de sainte Anne vers 15h00 PM.  

Ce jour est béni parce que c’était la naissance de mon arrière-petite fille, sa maman 

Geneviève qui demeure aux États-Unis.  

Grand-maman sainte Anne me dit: «En 2003, il y aura beaucoup de maladies, 

d’opérations graves, beaucoup de gens souffriront une partie de la passion du Christ parce 

que le péché déferle sur la Terre. Il y aura aussi deux guerres de courte durée et beaucoup 
de morts. Les gens devront se convertir par la prière et les sacrements. Il ne faut pas avoir 

peur. La foi et l’espérance sont des armes pour vous, le chapelet vous protègera.»  

      

21 décembre 2002  

Message de sainte Anne à 18h00 PM.  

«Je suis revenue sur la Terre pour reconquérir le cœur de mes petits-enfants par l’Amour 

et la vérité de la parole de Dieu. C’est par le cri de Marie que je suis là. Vous devez choisir 
de vous convertir profondément pendant qu’il est encore temps, plus tard ce sera le temps 

de la justice. C’est par la prière du cœur et le rosaire que vous pourrez combattre les forces 

infernales. L’année 2003 sera pleine de désastres! De nouvelles maladies briseront vos 

corps. Vos deux mères du Ciel vous donneront le courage nécessaire. Un feu nouveau 

s’installera dans vos cœurs d’enfants pour que l’abandon et la paix règnent dans vos 

familles. Vous devez être des apôtres de la nouvelle évangélisation. Jésus a payé très cher 
pour vous ouvrir les portes du Ciel. Priez pour ne pas entrer en tentation. Je vous regarde 

chers petits-enfants avec ma tendresse d’une grand-mère. La puissance de Dieu est 

infinie. Regardez le bon, le beau à travers les souffrances de la vie. Et découvrez le vrai 

bonheur d’être aimé. Prenez le temps de vous recueillir. Retournez dans vos églises. 

Édifiez vos prêtres. Invitez-les à prier et prosternez vous devant le Saint Sacrement et 

nous viendrons à votre aide. Je vous aime si fort. Je vous bénis du haut du Ciel. L’amour 

et la liberté font partie de votre vie sur la Terre.»   

Le message est approuvé et discerné par mon directeur spirituel.  

      

27 mai 2003  

Pour les pèlerins de Medjugorje du 15 mai au 2 juin 2003.  



«Mes chers petits, votre présence à travers ce pèlerinage a été pour nous une source de 

joie, la miséricorde de Dieu est le désir de votre cœur. Je vous ai regardé avec la tendresse 

d’une grand-mère. Je vous ai suivi de près avec ma fille Marie. Donnez-moi vos douleurs, 

vos projets, je les présenterai à mon Petit-fils Jésus. Je suis avec ma fille Marie sur la 
Terre, ne passez jamais une journée sans nous demander du secours. Demeurez en état 

de prière. C’est avec Jésus que vous pourrez contrôler votre souffrance. Prenez le temps 

de combattre les erreurs qui vous entourent. L’Église a besoin de saints et de saintes pour 

laisser les traces de la Vérité. Soyez de vrais enfants de Dieu. Abandonnez-vous et vous 

découvrirez un certain bonheur dans cette atmosphère éphémère. Si vous saviez comme 

le Ciel est penché sur vous tous.  

Nous brûlons d’amour pour vous mes petits. Je vous bénis avec ma fille Marie, ayez 

confiance, nous sommes là.»  

    

26 juillet 2003  

Vision et message de sainte Anne à 3h15 AM.  

«Chers petits-enfants, vous devez vous décider à grandir dans la vie spirituelle. Je désire 

vous aider à passer à travers les évènements de votre vie surtout dans ces temps troublés 
par l’impureté. Vous devez réfléchir pour être en état de recevoir les lumières de l’Esprit 

Saint afin d’ouvrir votre âme à la miséricorde de Dieu. Fuyez les tentations qui se 

présenteront dans votre vie. Mes petits-enfants, vous avez perdu le gout de la prière. 

N’attendez plus pour vous convertir sincèrement avant que la purification de la Terre ne 

vous surprenne. Le malin cherche à déséquilibrer vos esprits. Soyez forts, soyez des 

exemples pour les gens qui ont fermé leur cœur à la grâce. Je suis votre grand-maman du 

Ciel. Je supplie mon Petit-fils Jésus de vous envelopper de sa miséricorde, de vous guérir 
dans vos âmes et dans vos corps. C’est dans le silence que vous découvrirez la volonté du 

Seigneur. Soyez de vrais apôtres qui donnent l’exemple. Étudiez la Parole de Dieu. Priez, 

priez et demeurez en état de grâce et de prière. Je vous aime et vous bénis du haut du 

Ciel.» Ce message a été approuvé par mon directeur spirituel.  

    

25 août 2003  

Vision et message de sainte Anne à 3h00 AM.  

«Chers petits-enfants, vous vivez dans un temps de purification. Vous devez ouvrir votre 

cœur pour vous rendre compte que seule la miséricorde de Dieu vous sauvera. Dieu a 

donné ses commandements. C’est de l’amour de protection, ce sont des lumières de 

bonheur. Vous ne comprenez toujours pas qu’il faut fuir les tentations. Les dangers de la 

vie surpasseront votre conscience. C’est dans la foi, l’espérance et la charité que vous 

devez accomplir les œuvres. Cette mission unique que je t’ai donnée, c’est dans la vérité 
de la Parole de Dieu que tu dois l’accomplir. Je te protège. Ce sera un grand bonheur que 

tu recevras à cause de ta générosité et de ton humilité. Tu es ma petite privilégiée. Je suis 



tout près de toi. L’amour a dépassé la sagesse de ton intérieur. Dis à mes petits-enfants 

d’être prudents dans leurs actes et de devenir des êtres de prières et de silence. Priez, priez 

avec la sincérité de votre cœur et vous serez exaucés. Je vous bénis avec toute ma 

tendresse.»   

Ce message a été approuvé par mon directeur spirituel.  

    

31 décembre 2003  

Message de sainte Anne reçu à 23h00 PM pour l’année 2004.  

«Chers petits-enfants, l’année 2004 devra être pleine d’espérance et de réflexion pour que 

vous preniez la décision de vous sanctifier par la foi et la fidélité à Dieu. C’est ce qui est le 

plus important dans ces temps troublés qui dirigent les âmes vers la perdition. L’année 
sera très difficile parce que vous avez fermés votre cœur. L’esprit du monde vous a rendu 

aveugle. Vous aurez un grand besoin de la miséricorde de Dieu. Abandonnez-vous à la 

volonté de Dieu comme des petits-enfants agrippés à leur mère. L’Église de mon Petit-fils 

Jésus, c’est la porte du Ciel. La Parole de Dieu ne changera jamais. La souffrance et la 

persécution feront parties de votre vie. Criez vers le Ciel, nous sommes près de vous, un 

voile nous sépare. Priez avec votre cœur et nous viendrons à votre secours. Je vous aime 
tant. Je dépose un soupir de tendresse sur vos fronts. C’est du haut du Ciel que je vous 

parle. N’ayez pas peur. Je vous couvre de mon manteau de protection. Priez, priez devant 

le Rédempteur tous les jours. Combattez le péché par tous les moyens surtout par 

l’Adoration Perpétuelle. Je vous bénis. Votre grand-maman du Ciel.»  

Ce message a été approuvé par mon directeur spirituel. 

 

18 Mai 2004 

Message de sainte Anne pour le groupe de l’Arbre de Marie à Medjugorje du 10 au 31 mai 

2004  

«Chers petits-enfants, vous aurez besoin de plus en plus de la miséricorde de Dieu. Vous 

devez comprendre que la purification de vos âmes sera pour chacun de vous une 

sanctification. Vous avez besoin que votre foi grandisse pour que votre conversion 

profonde soit alimentée par la Parole de l’Évangile enseigné dans l’Église de mon Petit-
fils Jésus. Je serai à vos côtés si vous me le demandez. Mon Petit-fils adoucira vos 

souffrances. La fidélité à sa parole vous ouvrira la porte du Ciel pour le bonheur parfait. 

Les petites choses que vous vivez sur la Terre deviendront d’une grandeur céleste. 

Acceptez la volonté de Dieu. Je suis vraiment avec vous. Je vous aime tellement. Je vous 

bénis. Votre grand-maman du Ciel.»  

    

19 mai 2004  



Pendant la conférence que je donnais à la pension de Pervan à Medjugorje  

Grand-maman m’a visité. «Parlez à vos petits-enfants, ce n’est plus le temps de la retraite. 

Enseignez et donnez de l’information et des renseignements vrais sur ce qu’il faut faire 

pour aller au Ciel. N’ayez pas peur des difficultés rencontrées. Je suis là pour vous tenir 
dans l’amour vrai du Seigneur. N’ayez pas peur.»  

    

26 juillet 2004  

Vision et message de sainte Anne à Baie-Ste-Anne, N.-B. à 3h00 AM.  

Elle tenait l’enfant Marie dans ses bras. Elles étaient habillées en robe dorée.  

«Chers petits-enfants, demeurez en état de prière. C’est Dieu qui conduit le monde et tout 

ce qui se produit sur la Terre sera sa volonté. Mes petits-enfants doivent comprendre que 
s’ils veulent découvrir une vraie paix du cœur, il faudra vous rapprocher de sa 

miséricorde. Vous passerez un temps de purification! Les maladies se feront de plus en 

plus nombreuses. Il y aura aussi beaucoup de guérisons spirituelles. Je suis votre grand-

maman du Ciel. J’intercèderai auprès de mon Petitfils Jésus et je vous obtiendrai des 

grâces nécessaires pour continuer votre pèlerinage sur la Terre. Priez et soyez plein 

d’amour pour l’Église de mon Petit-fils Jésus. Vous avez besoin de vos deux mères pour 
demeurer dans une certaine paix. Le vrai bonheur sera la récompense du Ciel. C’est Dieu 

qui vous a créés pour sa plus grande gloire. Je suis votre grand-mère, pleine de tendresse 

pour ses petits. Je vous bénis avec ma fille Marie.»  

Elle a annoncé des explosions dans le monde et bien d’autres choses que je ne pouvais pas 

écrire pour ne pas faire peur au monde. Quel trésor notre grand-maman.   

    

25 août 2004  

Message de sainte Anne  

«Chère petite, ce message sera le dernier pour la mission public. Je désire que mes petits-

enfants n’aient jamais peur d’annoncer la Bonne Nouvelle. Ne perdez pas de temps, Jésus 

a besoin de mes petits-enfants qui ont la volonté de devenir des saints (tes). L’Évangile 

doit être expliqué avec un cœur sincère et fidèle à la Parole de Jésus et l’enseignement de 

l’Église. Vous devez foncer comme des apôtres des derniers temps. Priez et vivez selon les 

enseignements de l’Église. J’intercèderai auprès de mon Petit-fils Jésus pour que vous 
ayez les lumières nécessaires afin de transformer vos cœurs dans l’amour et dans la 

sainteté. Je ne reviendrai plus sur la Terre, c’est dans la céleste patrie que je vous 

écouterai. Vos demandes seront présentés à mon Petit-fils Jésus qui a donné sa vie par 

amour pour vous tous et par obéissance à son Père. Je continuerai de te visiter pour te 

remercier pour ton Oui à la mission que je t’ai confiée. Tu as été ce petit instrument 

sincère à travers la persécution des gens qui ne croyaient pas que je t’avais préparée dans 
l’amour de Dieu. Mes visites personnelles seront pour te transmettre mon sourire. Priez 



sans cesse dans l’espérance d’un bonheur éternel. Je t’aime tellement, tu seras toujours 

ma privilégiée. Je te protègerai le reste de ton pèlerinage sur la Terre. Je suis venue à votre 

secours. C’est par le cri de ma fille Marie que je vous ai donné des messages pour soigner 

votre âme afin que vous viviez dans la paix et le bonheur. Soyez prudents, soyez bons, 
sincères. Je suis près de vous, un voile nous sépare. Je vous aime. Je vous bénis.»  

    

Elle a dit aussi de ne pas croire si quelqu’un dit qu’il voit sainte Anne. Elle est venue deux 

fois. La première fois en 1623, elle est apparue à un paysan à Ste-Anne-d’Auray en 

Bretagne. Il s’appelle Yves Nicolazic. Grand-maman sainte Anne a choisi une grand-mère 

pour faire le tour du monde. Ne perdez pas votre éternité pour des futilités. Elle est avec 

moi tous les jours. Elle a demandé 15 ans de ma vie pour expliquer. Elle m’a dit aussi que 
je n’aurai jamais plus de retraite même au Ciel. Je travaillerai pour le Seigneur 

personnellement. Elle a dit aussi: «Très peu de gens entrent directement au Ciel après la 

mort. La plupart vont au purgatoire pour des milles ans. Un très grand nombre se 

précipitent dans l’enfer. Plus des trois quarts de mes petits-enfants vivent en état de péché 

grave sur la Terre. »  

  

31 décembre 2004  

Message de sainte Anne pour l’année 2005  

«Chers petits-enfants, si je suis revenue sur la Terre, c’est au cri de ma fille Marie. Je suis 

là pour vous protéger, surtout pour vous réveiller avant qu’il ne soit trop tard. Votre foi 

est affaiblie par l’esprit du monde. Beaucoup sont devenus aveugles et ne voient plus au 

péché qui fait mourir les âmes…Beaucoup trop de mes petits-enfants ont oublié 

l’importance d’être de fervents chrétiens. Ils ont oublié d’étudier la Parole de Dieu dans 
son essence pure. L’Évangile de Jésus, mon Petit-fils, vous a enseigné tout ce qu’il faut 

faire pour entrer dans le Royaume des cieux. Dieu viendra purifier son peuple de plusieurs 

façons. Demandez les lumières nécessaires et une nouvelle paix se fera sentir dans vos 

âmes. Ne vivez pas dans la tiédeur. Il y aura des maladies qui transperceront vote corps, 

des drames familiaux continueront dans les familles à cause du péché qui déferle sur la 

Terre. Il y aura des martyrs, des parties de la Terre s’ouvriront. Ouvrez vos yeux, Dieu 

vous aime. Il vous a créés pour sa gloire. Il vous reste l’espérance, préparez votre grand 
voyage par la prière. Vous aurez besoin de la Vierge Marie. Nous vous regardons avec 

compassion. L’Église de mon Petit-fils Jésus c’est la porte du Ciel. Je vous bénis en 

déposant sur vos fronts un soupir de tendresse. Accrochez-vous à la Croix. C’est la 

solution aux problèmes, la peur ne suffit pas. Il faut l’amour infini du Père Éternel.»  

 

25 mai 2005 

Message de sainte Anne pour M. le curé JLS  



«Chère petite, ton ministère est sacré pour nous. Jésus a besoin de toi de plus en plus pour 

aller chercher les âmes qui se dirigent dans la confusion qui causera une catastrophe sur 

la Terre. Tu devras choisir ce que Jésus te demandera par tes responsables pour satisfaire 

et combler le temps de ton ministère. Les prêtres doivent se renouveler pour aller 
chercher les enfants du Père par tous les moyens qui sont dans l’Évangile. Je te 

soutiendrai partout où tu passeras. Il te reste une bonne dizaine d’années sur la Terre. Je 

te remercie pour ta générosité. Il te sera beaucoup demandé. Les âmes ont besoin de toi 

partout où tu iras. Je te protègerai. Tu as besoin d’une grand-mère pour te soutenir. Prie 

et accepte la volonté de Dieu, Il t’a choisi pour Lui. Je suis là avec ma puissance au Ciel. 

Je t’aime tant. Ma Fille Marie a toujours un regard de douceur sur toi. Nous t’aimons 
tant.»  

Donné à Medjugorje pendant notre pèlerinage avec l’Arbre de Marie. Un grand merci au 

Ciel, nous avons besoin des deux Mères de Jésus.  

    

26 juillet 2005  

Message de sainte Anne  

«Cher petit amour, sois courageuse et combat avec moi le malin qui veut enlever les 
enfants du Père. Continue de nous aider. Tu as été choisie à cause de ton cœur charitable 

et équilibré. Laisse-toi conduire par l’Esprit Saint. N’oublies pas que tu es ma privilégiée. 

Mes petits-enfants ont perdu le contrôle de leur vie. Tu dois le dire à chaque occasion. Tu 

es ma petite lumière pour ce monde mêlé, influencé par l’esprit mauvais de ce monde. Des 

mouvements veulent changer la parole de l’Évangile. Ne changez pas un mot. Soyez à 

l’écoute. Prie et souffre. Tu es avec Jésus sur la croix. Tu vas fleurir d’une autre façon. 

N'aie pas peur, je suis avec toi. Dieu se prépare à purifier son peuple en son temps. Tu as 
tellement donné pour tes frères et sœurs, les joies surpasseront tes souffrances. Nous 

avons encore besoin de tes services pour expliquer aux gens la responsabilité de leur 

bonheur ou de leur malheur éternel. Merci d’avoir dit Oui. Prends mes petits-enfants dans 

tes bras, va et avec la foi, guéris-les au Nom de Jésus. Je te bénis et je dépose dans ton 

cœur ce courage et cette force dont tu as besoin. Ta grand-maman du Ciel.»  

Reçu à 3h00 AM. J’avais les 2 bras dans le plâtre depuis le 19 juillet. Le Ciel est vraiment 
avec moi. Alléluia.  

    

25 août 2005  

Message de sainte Anne  

«Cher enfant, je me suis réjouie de ta naissance. Toutes tes souffrances et les douleurs 

dont tu as été accablée sont pour toi une source de sanctification. Mes petits-enfants 

doivent se réveiller et apprendre à connaître et à aimer votre Dieu d’amour. Vous ne 
pouvez rien faire sans Lui. Malgré les attaques du mal, je suis avec toi pour te protéger. 



Dieu a un projet pour chacun de ses enfants. N’ayez pas peur, la vie se chargera de vos 

bonnes œuvres. Ouvre ton cœur et accepte cet accident qui va contribuer à ta 

sanctification personnelle. Mes petits-enfants veulent avoir tant de choses sur la Terre 

mais ils ne prennent pas les moyens pour recevoir les grâces nécessaires afin d’obtenir un 
jour le bonheur éternel. Ta générosité et ton obéissance à la volonté de Dieu sont des actes 

pleins d’amour et de tendresse pour le Seigneur. Sois à l’écoute. C’est ta grand-maman 

qui conduit cette mission qui finira avec ton passage sur la Terre. Je suis près de toi et je 

t’aime tellement.»  

  

30 décembre 2005  

Message de sainte Anne  

«L’année 2006 sera très difficile à passer. Il y aura de nombreuses catastrophes! Le feu 

détruira beaucoup de maisons, des arbres, etc… Les explosions seront de plus en plus 

puissantes. Surtout les meurtres et les suicides se feront sentir et les maladies feront 

mourir les gens. Les souffrances seront incroyables parce que le péché déferlera sur la 

Terre. Il faudra des enseignements directs pour que les âmes se réveillent. Dis à mes 

petits-enfants de déposer la Bible sur la table et d’en lire un passage tous les jours. Ce sera 
une nourriture spirituelle pour les gens. Ils se rapprocheront des sacrements et 

retourneront à l’Église pour préparer leur grand voyage. Dieu a son projet pour ses 

enfants. Je vous bénis.»   

    

26 juillet 2006  

Message de sainte Anne  

«Priez sans cesse, soyez de plus en plus prudent. Vous devez pratiquer la patience, vous 
en aurez besoin! L’ennemi est sur la Terre, avec ses esprits trompeurs. Abandonnez-vous 

à vos deux Mères du Ciel. Vous devez préparer votre grand voyage pour l’éternité par 

l’humilité et l’obéissance aux desseins du Père pour ses enfants. Il vous a tout donné. Il 

vous a caché seulement ce qui se passera au moment de votre naissance pour l’éternité. 

Soyez à l’écoute. Vous aurez toujours les grâces nécessaires pour comprendre ce grand 

amour de sa miséricorde divine. Je suis avec toi. Je te bénis, je te regarde avec tout mon 

amour.»   

Voici les 3 'P' de sainte Anne: Priez, Prudence, Patience.  

  

30 décembre 2006  

Message de sainte Anne pour l’année 2007    

Vincent était à l’hôpital pour une opération d’une hernie étranglée. Tout s’est bien 

déroulé. Pendant cinq jours, Grand-maman sainte Anne s’est rendu présente avec moi 



sensiblement dans ma maison. J’ai vécu dans la paix intérieure, sans peur ni inquiétude. 

Ce fut l’apothéose de la mission que Grand-maman m’a confié. Je ne peux expliquer ces 

cinq jours de présence du Ciel. Voici le message pour l’année 2007.  

«Ce sera une année d’évangélisation directe. Vous allez chercher vos frères et vos sœurs 
dans le sens même de la Parole de l’Évangile. Ce sera une année très difficile.  

Les maladies et les épreuves feront ouvrir les cœurs à la connaissance de Dieu.  

Demeurez en état de grâces. Ne perdez votre bonheur éternel par la nature humaine. 

Soyez fort! Fuyez les tentations! Il y aura beaucoup d’accidents, beaucoup de mes petits-

enfants perdront la foi. Ceux et celles qui auront compris seront dans l’espérance. Dieu 

vous a tout donné. Dieu va venir faire son projet. Il va venir bouleverser la Terre. Soyez 
prêt et préparer votre grand voyage. Si tu savais comme je t’aime. Ton humilité et ta 

générosité ont ravi nos cœurs. Tu seras toujours ma privilégiée. Je reviendrai te voir pour 

t’annoncer quand il y aura des catastrophes pour que tu puisses avertir mes petits-enfants 

qui sont dans la fidélité. Ta grand-maman du Ciel.»  

    

26 juillet 2007  

Message de sainte Anne  

Chère petite, tu dois enseigner comme je l’ai fait pour ma fille Marie. Tu es venu me 

rencontrer dans ma Basilique, je t’ai donné ce signe désiré. Ta prière c’est de rencontrer 

mes petits-enfants qui ont besoin de conseils et de vérité. Dis aux parents et aux grands-

parents que c’est un devoir d’évangéliser les enfants que Dieu leur a prêtés avant qu’il ne 

soit trop tard. Je ne suis pas venu sur la Terre pour vous faire peur. Demander les lumières 

de l’Esprit-Saint pour expliquer aux jeunes ce que le Sauveur du monde vous a enseigné 

et donnez-leur les outils nécessaires pour comprendre la Parole de Dieu. Le Seigneur va 
vous avertir de différentes façons. Vous êtes déjà dans une période purificatrice. Je ne 

reviendrai plus vous avertir. Il vous reste l’amour et la miséricorde infinie du Père. Si vous 

saviez comme Jésus vous aime! Chère enfant, tu es vraiment une missionnaire et je suis 

avec toi tous les jours jusqu’a ton dernier soupir. Je t’aime tellement! Ta grand-maman 

qui t’attend.  

6 mars 2008  

Vision de Grand-maman et d'autres saints  

Le 6 mars 2008, fête de sainte Colette de Corbie, la bonne sainte Anne est venue me parler 

et je l'ai vue. Elle me remercie de tout ce que j'ai fait pour l'Église de son Petitfils Jésus. 

Elle se tenait à la porte du Ciel et me dit: «Je t'attends. Je viendrai te chercher quand ton 

pèlerinage sera fini sur la Terre. J'ai invité tous les saints et saintes que tu as vus depuis 

que tu as dit ton Oui d'amour. Je vais ouvrir la porte et tu les verras en procession. Ton 
cœur sera ravi d'amour.»  



En ouvrant la Porte, c'est la Vierge Marie habillée de bleu qui me souriait. Je reconnais 

tous ces saints comme je les ai vus. Voici que saint Joseph s'avance habillé en vert, saint 

Joachim en brun, saint Antoine de Padoue, mon patron de religieuse, et sainte Thérèse 

de l'Enfant-Jésus. Je vis les enfants de Fatima, Jacinthe et François, le saint Padre Pio, 
saint Jean-Baptiste, Adam et Ève, le bon Larron, saint Michel Archange, mon nom de vie 

religieuse, Mgr François Montmorency de Laval, 1er évêque de Québec. Vient ensuite la 

vision de la Sainte Face de Jésus, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Lourdes, 

l'Immaculée-Conception, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Je vis aussi une âme du 

purgatoire, c'était un prêtre.  

Jésus qui est Roi du Ciel et de la Terre et qui fermait la procession... Il était vêtu d'une 
robe blanche et d'une étole rouge. Son Cœur était enflammé d'amour et de miséricorde. 

Je suis sûr qu'elle voulait m'avertir que Dieu va venir faire son projet d'avertir le monde 

de se décider et d'entrer dans la Loi divine. Heureux ceux et celles qui croient sans avoir 

vu. Quelle apothéose, alléluia !  

  

21 mai 2008  

Message de sainte Anne, un mercredi à Montréal  

«Je suis venue sur la Terre pour préparer mes petits-enfants à comprendre la justice 

divine. Il y aura des légions de gens qui vont disparaître de la Terre de différentes façon. 

Le projet de Dieu est à vos portes. Il y aura beaucoup de meurtres qui briseront les amitiés 

ainsi que la paix dans les familles ainsi que dans les cœurs. Soyez forts ! Soyez constants 

! Les gouvernements devront être à l'écoute de l'Évangile. Ils ne peuvent réussir sans le 

secours de Dieu. C'est lui qui vous donnera votre récompense éternelle. Je suis votre 

grand-maman du Ciel qui vous aime et qui vient à votre secours.» Alléluia !   

  

27 décembre 2010  

Message pour l'année 2011  

«L'année 2011 sera une année très souffrante pour tous les enfants de la Terre. Demeurez 

dans votre maison, dans le silence de votre cœur. Décorez votre maison avec des choses 

simples. Faites-vous plaisir, lisez des bons livres. N'ayez pas peur, Jésus est vivant et il 

vous aime tellement. L'année 2011 sera vécue dans les souffrances, les maladies, le 
désordre partout dans les familles. Il y aura beaucoup de meurtres, de morts. Les 

catastrophes se produiront partout dans le monde tant que les enfants de Dieu ne se 

convertiront pas par la pratique religieuse. Ils doivent vivre selon les commandements de 

Dieu qui sont votre passeport pour le Ciel, pour le bonheur éternel. Il y aura de grosses 

catastrophes partout sur la Terre. Vous devez être très prudent avec vos amis, même votre 

famille. Le malin peut briser la bonne entente et par des jugements qui font mal. Grand-
maman sainte Anne n'est pas venue sur la Terre pour nous faire peur, elle nous aime 

tellement. C'est pour vous avertir des dangers qui vous guettent. L'amour de Dieu et sa 



miséricorde vous garantissent le bonheur éternel. Je suis venue sur la Terre pour vous 

protéger, je vous aime tellement, votre grand-maman du Ciel.»  

Je ne pouvais pas tout écrire, il y en avait tellement. Il fallait écrire vite. Je l'entendais 

comme il faut. - Vidéo du 18 Mars 2011 à Carignan, Québec.  

  

24 juillet 2011  

Locution & cadeau de sainte Anne  

Quand je suis arrivée après la messe, c'est extraordinaire, elle me parle déjà deux jours 

avant sa fête ! Elle me dit:  «J'ai un beau cadeau pour toi.   

Va voir dans ta chambre sur ton crucifix. Va voir, je t'ai apporté une perle.» J'en reviens 

pas. Moi, comme je suis curieuse, j'ai été voir tout de suite  qu'est-ce que j'avais, et c'était 
vrai ! J'étais tellement énervée là. Alors elle me parle. C'est tellement beau : «Tu es une 

perle pour moi. Quand je viendrai  te chercher, selon la volonté de Dieu, je te présenterai 

à mon Petit-fils Jésus,  et ma fille Marie te fleurira la tête. Ta grand-maman qui t'aime. Tu 

es la perle qui me comble de joie. Je te remercie d'avoir dit ton oui d'amour. N'aie pas  

peur. Je te protège tous les jours. Tu es ma privilégiée, laisse-moi faire, je suis  ta grand-

maman du Ciel.»  La mission a commencé le 3 Juin 1990. Quel cadeau  du Ciel. Alléluia ! 
C'est le cri de Marie, Jésus nous a prêté sa grand-mère.  

(L'évangile de ce Dimanche est en rapport avec la perle.)   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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