
Récit de la Grande Vision du 13 octobre 1991 

avec Jésus, Marie & sainte Anne sur le fleuve St-

Laurent, face à la ville de Québec  

(À partir d'un enregistrement du 29 septembre 2007) 

  

Alors ma Grande Vision. (13 octobre 1991) 

J'avais promis un an pour faire la mission de sainte Anne. C'est assez un 

an. 

Et puis j'ai dit si tu fais des miracles, ok. 

Alors l'année suivante, le 13 octobre 1991, c'est là que j'ai eu la Grande 

Vision. Ils sont venus trois pour me le dire ! (Jésus, sainte Anne et 

Marie). C'était extraordinaire ! 

(Voir image de la peinture représentant la Grande Vision) 

C'est ça la Grande Vision que j'ai eue. Ça, c'était extraordinaire ! 

Le 13 octobre, j'étais couchée. Et tout-à-coup, j'entends dire Bonjour ! 
Mais voyons, c'était une voix d'homme. J'ai dit Qu'est-ce que c'est ça ? 

Alors j'ouvre les yeux, ça m'a réveillé. Il était 2h10. Alors je regarde 

Vincent, il dormait. Ce n'est toujours pas lui qui m'a dit Bonjour, il est 

juste pour me le dire dans le jour... Il ne me le dirait pas le soir, encore 

bien moins la nuit... Encore bien moins la nuit ! Alors moi, quand je vois 

ça, je me ferme les yeux. J'ai dit Coudonc, j'ai dû rêver là ... Et là, en me 
fermant les yeux, c'est ça que j'ai vu. Et en me fermant mes yeux, je ne 

dormais pas là, et c'est grand ! C'est comme un grand cadre qui n'a pas de 

côté. Ça n'a pas de dimensions tellement que c'était grand.  

Et là pour commencer, j'ai vu Jésus ici. C'est lui qui m'avait dit Bonjour, 

Jésus et maman sainte Anne. Il était accompagné. Maman sainte Anne, je 

lui avais demandé juste un doigt, vous vous en souvenez, c'est ce que je 

lui avais demandé (seulement de voir un doigt de sainte Anne pour aller 

faire la mission. Si je ne te vois pas, je n'y vais pas). Elle est venue toute 

la grandeur comme ça ! Et là, Jésus me dit Merci trois fois. Merci, 
Merci, Merci d'avoir dit Oui à la mission de ma grand-

maman. Ils se sont regardés tous les deux avec un sourire de 

complicité... J'avais jamais vu, toute la grandeur ! Elle est très grande ; 
elle va à l'oreille ici à Jésus. Jésus a 6 pieds, alors imaginez comment elle 

est grande. Ah ! C'était tellement beau. Alors Jésus avec son beau sourire, 



il dit Colette, maintenant tu t'en viens avec moi. Où est-ce que je 

m'en vais ? Comment est-ce qu'ils font ? 

Alors, je sors de mon corps. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. Et 
là, je me ramasse sur le fleuve St-Laurent (à Québec) dans une barque, 

une grande, grande barque. Et là, il est à côté de moi, à peu près trois 

pieds de moi. Et là, il était tellement sérieux. Mais j'ai dit qu'est-ce qu'il y 
a là, il est donc bien sérieux, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il y a là ? 

Alors il dit Assis-toi. Alors je me suis assis sur le bord de la barque, 

comme il faut. Il était sérieux... Alors il commence à me parler. Il 
commence... Et il m'a parlé des prêtres pendant une demie heure de 

temps. Les prêtres, c'est vraiment lui qui les choisit, dans le sein de leur 

mère. Et c'était extraordinaire ! Et une autre fois, Grand-Maman sainte 
Anne m'avait dit, j'ai peur de l'oublier... : Une maman qui donne un 

prêtre à l'Église, elle va au Ciel. Une maman qui donne un 

prêtre à l'Église entre au Ciel, tellement que c'est important 
un prêtre, tellement c'est important ! 

Alors il a dit maintenant, je vais te parler des prêtres. Il m'en a parlé, il 

m'a donné un message pour les prêtres. Faut que les prêtres me le 
demandent, ok. (Voir sur le site, la feuille jaune numérisée du message de 

Jésus pour les prêtres sur la page principale du site, ou dans l'onglet 

'Messages' dans le menu en haut de la page.) 

Ensuite, il a commencé à parler de nous autre, les couples, les parents, 

tout ça, là. Et il a dit Colette, qu'est-ce que je suis venu faire sur la 

Terre ? Je n'ai pas eu le temps de parler, il me parlait tout le temps. 
Qu'est-ce que je suis venu faire sur la Terre ? Bien moi, je pensais 

qu'il était venu nous sauver, et tout ça... Et là, ce n'était pas ça. Il dit : Je 

suis venu vous racheter, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce 
que j'ai fait sur la Terre ? J'ai fondé les Sacrements. Tous les 

Sacrements, c'est lui qui a fondé ça, là. Ça fait tellement longtemps que je 

ne l'ai pas raconté, des fois j'oublie. Des fois c'est marqué, des fois 
j'oublie...  

Et qu'est-ce que mon prophète Jean-Baptiste a fait ? Qu'est-ce 

qu'il a fait mon prophète Jean-Baptiste ? Bon, lui là, il a dit à 
Hérode et Hérodiade, il a dit; Tu ne peux pas rester avec ta 

belle-sœur. Tu es en adultère ! Qu'est-ce qu'ils lui ont fait, ils 

lui ont coupé le cou... ok là. Bon, il commençait, il m'a dit ça. 

Maintenant, qu'est-ce que les parents font ? Qu'est-ce qu'ils 

font avec leurs enfants ? Moi qui a donné ma dernière goutte 



de sang pour sauver tout le monde, TOUT LE MONDE !!! Et les 

parents, vous êtes obligés, vous êtes responsables de vos 

enfants. Ils sont libres, mais vous êtes responsables de leur 
parler, de leur dire absolument avec toutes les paroles 

possibles, ou écrivez-leur. Vous voulez être avec maman au 

Ciel, avec papa, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard, 
parce qu'il s'en vient la Purification de la Terre. Il faut que les 

gens se réveillent, et c'est le temps. Chercher nos enfants qui sont 

gâtés. On les a gâté, on n'en a pas eu connaissance, et il a dit Il y a une 
génération qui est finie (une génération perdue, en 1991) Alors il faut 

se relever les manches et recommencer à prêcher, c'est ça qu'il faut faire, 

dans la dignité, dans le respect aussi parce que Dieu nous a laissé libres. 
Il m'a expliqué pendant deux heures... DEUX HEURES ! Je ne peux pas 

vous garder ici pendant deux heures... Il m'a expliqué tout ça. Et ensuite 

il a parlé des enfants. Il aime beaucoup les enfants, beaucoup. Il a dit 
Maintenant, j'aime tellement les enfants, et ils sont sur le 

Terre maintenant pour... Vous êtes faits, les couples, pour 

avoir des enfants pour que la Terre continue jusqu'à la fin du 
monde. 

En tout cas, il a parlé pendant deux heures... Mais j'ai dit ; Mais si on fait 

ça comme il faut là, puis il était tellement sérieux, c'était juste pour ne 
pas en avoir peur... Mais qu'est-ce qu'il se passe là, mais j'ai dit Écoute-

là Jésus, si on se converti tous là, qu'on est fin, qu'on se converti là... 

Il a dit ; Regarde Colette, je vais te montrer la façon que je suis 
obligé de secouer mon peuple. Comme ça.  

Et si on fait ça comme il faut, est-ce que tu vas envoyer tout ça, là ? la 

Purification de la Terre, pareille là ? Il faut que je l'envoie, la 
Purification parce que les gens, les enfants se convertissent 

une heure, une fin de semaine et ensuite ils recommencent 

tout le temps là, tu sais. La miséricorde est là. Mais là, c'est le 
temps de la justice.  

Alors regarde ! Il a levé sa main comme ça.... Moi je ne voulais pas le 

dire cette Grande Vision là, c'est bien plus long que ça à vous le dire, 
parce que je trouvais que c'était terrible. Et la Sainte Vierge est venue 

m'avertir, le Cœur Immaculé de Marie. Elle m'a dit ; Tu ne dis pas tout 

ce que Jésus t'as dit, il faut que tu le dises. Bien oui, mais les 

prêtres et les évêques ne veulent pas que je le dise, alors je ne peux pas le 

dire. Il faut que tu le dises ! Marie pleurait tout le temps. Je vous l'ai 



raconté je pense, ça coulait les larmes là. Et puis j'ai dit ; Pleure pas 

Marie, je vais le dire, Je te dis que je vais le dire. 

Et là, il m'a montré ça.  

(Conséquences d'un tremblement de terre ÉNORME !) 

Là, j’ai vu là, le fond du fleuve. Je ne pensais pas que c’était si 

creux que ça. Là il s’en vient une vague, une vague 
épouvantable. Tout le bas de la ville de Québec était inondé, 

noyée là-dedans. 

… J’avais tellement peur de tout voir, c’est le bruit puis la 
noirceur… 

Et là, c’était terrible ce que j’ai vu. S'il faut que ce soit ça qui 

arrive sur la Terre. Mais c’est le temps de se convertir. C’est 
pour ça qu’Il dit ‘ Soyez prêt. Vous ne savez pas quand Je vais 

venir vous chercher’. Alors quand je suis en mission, ça 

n’arrivera pas.  

(La mission est terminée depuis 2013…) 

Je serai chez nous avec Vincent quand ça arrivera. 

(Vincent aura ses 92 ans en avril 2018, et Colette, 88 ans en août.) 

Quand je serai en mission, il n’y aura aucun danger. 

Quand je suis chez nous, je l’ai vu comme il faut, et j’ai vu 

monter ma maison en l’air par les anges, elle a monté en l’air. 
Et puis quand ça l’a été fini, elle a descendu toute seule comme 

ça. Je ne peux pas vous dire comment ça l’a duré de temps. Et 

je suis allé ouvrir les toiles, et c’était le paradis. Ce n’était plus 
du tout, du tout… je n’avais plus de piscine, il n’y avait plus de 

rue.  

(Un saut dans le temps s'est produit ?) 

Il y avait seulement que des arbres fruitiers, et des jardins 

immenses. C’était le paradis sur la Terre. Voyez-vous-là ! Et 

ceux qui vont rester sur la Terre, ils vont continuer comme ça, 
et c’est Dieu qui va venir nous chercher comme ça, c’est le 

bonheur ! 

Mais il faut que ça se fasse, mais il ne m’a pas dit quand que 
ça allait arriver, et j’aime mieux ne pas le savoir non plus. 



Mais il m’a donné une paix intérieure intense que je ne peux 

pas vous expliquer, parce que c’est trop grand dans mon 

cœur. Vraiment, c’est divin, une grâce intérieure. 

-------------- 

Autres textes complémentaires pour une meilleure description : 

https://missiondesainteanne.wordpress.com/page-3/ 

 

https://missiondesainteanne.wordpress.com/page-3/

