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MESSAGE  79       1. DÉCEMBRE. 2020 
 

«“Ave, ave Marie, 

 dans le Ciel on entend une chanson, 

Ave, ave Marie, Mère de Dieu.”
1
 

C’est le ciel qui se pare  

pour recevoir la Mère de Dieu. 

Les anges chantent une chanson,
2
 

et le monde écoute sa voix,  

parce que le ciel fait la fête pour la Mère de Dieu. 

 

      C’est un doux murmure qui parcourt le monde 

en semant la paix et l’amour.  

Personne ne sait ce qui se passe, seul le ciel le sait: 

C’est une fête pour la Mère de Dieu. 

Son visage embelli par la Grâce de Dieu;
3
 

ses mains très pures par la grâce d’avoir Dieu; 

son ventre maternel
4
 et très pur 

ouvre ses portes à la Grâce de Dieu, 

et de lui naît le Fils de Dieu
5
.  

 

Mère, Mère de Dieu, 

au ciel ils connaissent ton nom 

et ils le répètent d’une seule voix: 

                                                                    
1 Ces paroles sont très semblables à la prière reçue par Isabel le 3 janvier 2020. C’est ainsi que 
commença l’année en cours, avec une prière très semblable à celle qui clôture l’année, mais avec une  
culmination vibrante d’amour pour sa Mère et de révélation de l’assistance maternel dont ces enfants 
vont compter en cette étape cruciale de l’histoire du salut. 
2 Lc 2,13 
3 Lc 1,28 
4 Lc 1,31 
5 Mc 1,1; Mt 1,16.18.20-21; Lc 1,35; Jn 1,14 
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Marie, Marie, tu es la Mère de Dieu. 

Tes entrailles très pures accueillent la Grâce de Dieu, 

que tu es mère, Mère de Dieu, 

et en Dieu Mère de tous les hommes 

par la Grâce de Dieu. 

 

     Ô beauté que même les anges ne peuvent regarder, 

sans cacher leurs visages par la Lumière de Dieu, 

que d’Elle jaillit et brille comme le soleil! 

 

      Dans tes bras vierges tu as eu le Fils de Dieu, 

de ta bouche un sourire, 

la plus belle que Dieu ait fait, 

et avec une seule fleur tu te pares, 

Marie, la Fleur qui orne ciel et terre: 

tu es Marie, l’Immaculée Conception.  

 

      Gloire à Dieu au ciel et sur la terre,
6
 

car tout un Dieu, de Marie, 

créature vierge, de Marie est née, 

et les anges au ciel chantent à une seule voix, 

et sur la face de Dieu il y a la joie 

pour celle qui ne l’a jamais offensé, 

“Mère de tous les hommes,
7
 

 par la Grâce de Dieu, 

 aide-nous à ne jamais offenser Dieu”. 

Dites-le à Marie, la Mère de Dieu, 

                                                                    
6 Lc 2,14 
7 Jn 19,26-27 
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 et Elle vous abritera sous son manteau; 

dites-le les enfants, qu’elle est votre Mère, 

et elle vous aime d’un amour que vous ne connaissez pas, 

parce qu’il est grand est maternel. 

 

      Votre Mère l’est,  

et qui l’aime de l’amour le plus pur? 

Car vous priez toujours à la Mère de Dieu, 

mais, combien de fois l’aimez-vous d’un amour pur et sincère, 

parce qu’elle est la Mère de Dieu? 

 

  Votre Mère est, 

Aimez-la avec un amour sincère, 

que le même Dieu et Seigneur sur la Croix 

Il vous l’a donné en versant Son Sang
8
 par amour. 

Sang que de Marie a pris 

quand dans son ventre a été formé, et de lui est né.  

 

  Ne soyez pas des enfants ingrats 

et prenez-la comme votre mère, 

 et portez-la dans votre maison
9
 

et en elle règne comme Mère de Dieu, 

que si vous le faites, 

la Grâce de Dieu en vous vivra, 

parce que dans la maison de Marie 

seule la Grâce habite et habitera. 

 

                                                                    
8 Jn 19,34; Ap 7,14; 12,11 
9 Jn 19,27 
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Donne-lui votre vie qu’Elle la gouvernera, 

comme Mère du Bon Conseil,
10

 

et à Dieu pour toujours vous portera, 

être une éternité avec Lui.  

 

Si je vous donne Ma Mère,
11

 

je vous mets en sécurité, enfants. 

Je vous garde en Elle, je vous protège en Elle, 

Et je vous la donne pour que vous soyez avec Elle, 

Et d’Elle vous venez à Mon Royaume d’Amour. 

 

La nuit devient jour et la douleur réconfort, 

quand vous êtes avec Elle et sur ses genoux; 

le combat est facile, parce que vous êtes de sa main. 

 

Si vous ne venez pas à Moi pour  Elle 

vous ne suivez pas Mes pas, 

car c’est par Elle que je suis venu à vous.
12

 

 

Le chemin est dur, et il le sera encore plus, 

mais par la Main de Marie, Ma Mère, 

vous allez sûrs et sûrs vous êtes. 

 

Accueillez avec amour les paroles 

que ce soir
13

 je vous adresse, 

car ce soir je vous laisse dans l’Arche,
14

 

                                                                    
10 Jn 2,5 
11 Jn 2,1; Ac 1,14 
12 Ga 4,4 
13 Il était deux heures et cinq du matin le 1er décembre 2020 
14 Gn 6,13-9,17; Lc 17,27; Ac 9,4-5; 11,7; 1 P 3,20; Ap 11,19 
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je vous laisse sous Sa garde,  

je vous laisse dans ses bras d’amour, 

qui en eux M’a porté. 

 

     Personne ne doit craindre de monter sur l’Arche, 

L’Arche de Dieu, la Demeure de Dieu: 

le ventre virginal de la Vierge 

plus belle que Dieu l’a créée. 

 

  Ce soir je vous laisse le Trésor du salut: 

L’Arche de Dieu.  

 

Vous ne devez pas craindre le déluge qui vient au monde,
15

 

déluge que Dieu n’as pas voulu ni préparé; 

sont les armées de Satan 

qui veulent mettre fin à ce monde 

et détruire les âmes que Mon Père a créées, 

pour leur donner un ciel d’amour. 

Déluge qui Dieu permet, 

car le monde a besoin d’une grande purification.
16

 

 

  Les enfants, en cette nuit d’amour, 

joignez vos mains, 

et priez avec la Mère de Dieu, 

pour qu’Elle vous protège de la grande condamnation, 

qui plane sur ce monde du péché. 

 

                                                                    
15 2 P 3,6-7; 2 Th 1,7-8 
16 Dn 12,1; Mt 24,21; Ap 7,14 

http://www.elpastorsupremo.es/


www.elpastorsupremo.es                                                            MESSAGE   79              1. DÉC 2020 

 

6 

Dans ses bras je vous laisse, 

à ses côtés je vous mets, 

en Elle vous êtes sûrs 

quand le vent se lève. 

 

Je vous laisse le plus grand trésor: 

Le chemin du paradis. 

Les bras d’une mère 

qui, étant la Mère de Dieu, 

connaît le chemin qui vous conduit à Moi, 

et par lui elle vous portera et vous conduira, 

et de tout mal elle vous défendra, 

car à la fin de l’Histoire 

la tête du diable, Satan, 

écrasera
17

 et tout sera fini. 

 

Une créature virginale,  

conçue sans péché originel,  

est la Mère de Dieu,  

et en Dieu Mère de tous  

par la Grâce de Dieu. 

 

Venez à Moi, les enfants, 

venez à Moi par Ma Mère, 

par Ma Mère venez.  

Elle est le chemin  

car Lui est le Chemin  

d’ Elle est né,  

                                                                    
17 Gn 3,15 
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et dans son ventre a laissé  

les traces de l’Amour.  

Ses seins ont allaité
18

  

Celui qui sur la Croix sa Vie 

pour tous a donné:  

Fils du Père, Fils de Dieu,  

qui pour vous est mort  

et de Marie est né.  

 

Il n’y a pas au ciel  

Créature plus belle qu’Elle:  

Marie, Mère de Dieu.  

Accueillez-vous sous son manteau,  

de sa main venez à Moi, 

que je vous attends,  

que le Fils de Dieu vous attend. 

 

À la fin de temps une femme, 

Marie, la Mère de Dieu,  

vaincra le dragon avec le pouvoir de Dieu,  

car au Christ elle a donné,  

celui qui de ses entrailles est né. 

 

Marie, Mère de Dieu, 

prie pour le monde pour lequel Christ est mort, 

et à tous les hommes annonce: 

aimez, aimez Ma Mère,  

que en Elle je vous laisse pour la Grande Tribulation. 

                                                                    
18 Lc 11,27 
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Montez, montez sur l’Arche, 

Elle vous couvrira et vous sauvera  

avec la puissance et l’amour d’une mère:  

le pouvoir de l’amour qui donne,  

qui a livré celui qui est né d’Elle,  

pour le Salut.
19

  

 

En Elle, comme sur la Croix, 

Le Christ vous a rachetés, 

il vous laisse maintenant en Elle pour la Grande Tribulation. 

 

Enfants, écoutez Mon Message d’Amour, 

que je vous adresse en cette nuit pour votre salut.» 

                                                                    
19 Lc 2,22.35 

http://www.elpastorsupremo.es/

