
RENCONTRES - PRIERES - TEMOIGNAGES 

Avec Suléma et Sabino (Canada) 

14 au 20 Juillet 2019 
 

Suléma et Sabino arrivent témoigner en France. « Examinez tout et retenez ce 

qui est bon... » N'éteignez pas l’Esprit Saint et ne méprisez pas les prophé-

ties » (1 Thes 5-19 à 21). « Le Seigneur, l’Eternel ne fait rien sans avoir révélé 

Son Secret, à Ses Serviteurs, les Prophètes... » (Amos 3,7) 

« Oh, mes enfants réveillez-vous ! Il n’y a plus de temps et c’est pourquoi JE 

viens, avec Ma Mère, vous préparer, vous avertir du danger car vous êtes à la 

porte d’un grand changement, mais soyez assurés de notre constante protec-

tion… Consacrez-vous à Mon Sacré Cœur et au Cœur Immaculé de Ma Très 

Sainte Mère, voilà votre seul refuge. » (6 Nov. 2013) 

« Signe-toi et écris, ma fille, couverte de mon Précieux Sang, pour la Gloire de 

Dieu mon Père .  
 

Paix à vous, mes enfants. Ce soir, Je viens vous dire à quoi ressemblera l’illumi-

nation des consciences que l’on appelle aussi l’avertissement. Elle est une 

intervention directe de Dieu, elle est une purification, premier signe pour tous 

que votre époque tire à sa fin, c’est-à-dire la fin de la vie telle qu’elle est présen-

tement. Cet événement est un moment unique dans l’histoire de l’humanité.  

 

Un bruit assourdissant se fera entendre, et la Croix lumineuse brillera dans le 

ciel ; elle s’étendra de l’orient à l’occident pour annoncer la proximité de l’illu-

mination des consciences. Dès que vous verrez le ciel s’assombrir, mettez-vous 

à genoux, chapelet à la main, et priez, priez, priez, car tout se passera très vite. 

Le jour deviendra nuit ; comme à Fatima, le soleil tournera et il s’éteindra pen-

dant trois heures ; la lune s’obscurcira et on assistera à de grands phénomènes 

sur toute la terre ! 

Le monde entier sera bouleversé, les gens croiront que la fin du monde est arri-

vée. La crainte sera tributaire des péchés commis par chacun, la plus grande des-

truction se manifestera dans les cœurs. Chacun vivra une expérience mystique 



par laquelle il pourra voir son état d’âme à la lumière de la Justice divine, sem-

blable à la grâce accordée à Saul de Tarse qui fut pénétré par cette lumière. Paul 

obéit à l’avertissement que Je lui ai donné, il s’est repenti et devint le dis-

ciple fidèle, l’apôtre des païens. 

Lorsqu’elle se produira, tout s’arrêtera, mes enfants. Ce sera comme un feu, 

mais il ne brûlera pas votre chair ; toutefois, vous le ressentirez intérieurement 

et extérieurement. L’Esprit Saint viendra comme une rosée céleste de grâce et 

de feu qui renouvèlera le monde entier ; à ce moment-là, vos péchés vous seront 

dévoilés, le bien que vous avez négligé de faire et le mal que vous avez fait. Il 

mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et Il fera paraître les inten-

tions secrètes, car rien ne sera plus caché, non pour vous faire souffrir, mais plu-

tôt par Amour et par Miséricorde ; vous souffrirez à cause de vos péchés non 

confessés...   Comprenez-vous mon insistance à vous démontrer pourquoi il faut 

aller au sacrement du Pardon pour être prêts ? Autrement, vous allez connaître 

la douleur du purgatoire ou de l’enfer. Vous le verrez tous, que vous le vouliez 

ou non. Ce sera le plus grand geste de ma Miséricorde, J’accorderai à tous une 

dernière chance. » (28 août 2012) 

14 Juillet : Carmel de Meaux (77100) 112 Rue de Chaage (Bus H à par tir  

de la gare—descendre à l’arrêt contre le mur du Carmel) - 15 H Chapelet de la 

Miséricorde divine—Litanies en l’honneur de l’Enfant Jésus. Tél. 

06.42.19.86.79 

15 Juillet : Alençon (61000) - Chapelle de la Maison d’accueil du sanctuaire 

Louis et Zélie Martin à 14H30, 16 Rue Etoupée, chapelet de la Miséricorde Di-

vine suivi de la conférence.  

16 Juillet : Les Grandes Ventes (76950) près de Dieppe—église—chapelet de 

la Miséricorde à 15 Heures suivi de la conférence - Tél. 06.42.19.86.79 

17 Juillet : Amiens (80000) - accueil à 14 heures - salle de Longtré  (près de     
l' Eglise) - Rue saint Léger  - secteur Ouest   -   Tél 06.42.19.86.79  

18 Juillet : Rencontre dans le Pas de Calais - Campagne les Guines (62340) - 
salle des Fêtes  - chemin départemental 248  -  accueil à 15 heures—
Tél.06.42.19.86.79 

19 Juillet : Baisieux (59780) - Salle St Dominique à 15 Heures, chemin de la 

Plaine (se garer devant l’église) - Tél. 06.42.19.86.79 

20 Juillet : Chaville (92370) - Paroisse Notre Dame de Lourdes à 15 h : salle 

Notre Dame 1427 avenue Roger Salengro - Tél 06 16 07 26 36 

              


