
EXTRAITS DE QUELQUES MESSAGES

28/05/1991 : Il y aura de l'eau pour les malades, Elle nous indique l’endroit où il faut 
creuser. Elle désire qu'une statue la représentant soit réalisée ; cette réalisation vient de 
s'achever en 1998. 

  

25/06/991 : Elle demande que l'endroit soit réservé à Elle et à DIEU pour y prier et venir en 
pèlerinage. Elle demande l'édification d'une chapelle, Cette chapelle est vraiment nécessaire 
pour le monde entier. Le monde doit prier, surtout ci à Holving.

Il faut faire beaucoup de sacrifices, de pénitences et prier pour ceux qui s'opposent à ce 
projet 

JE SUIS L’IMMACULÉE CONCEPTION" 

  

21/01/1997 : Priez pour le monde, pour la conversion des pécheurs dans le monde entier.

11/02/1997 : L'humanité ne trouvera pas la Paix tant qu’elle ne se tournera pas avec 
confiance vers DIEU. 

  

25/03/1997 : Je vous invite à la conversion, ceci est le message le plus important que vous 
donne.

06/05/1997 : En vous je me manifeste, car vous tous vous m'écoutez. Ouvrez la porte à votre
cœur et recevez y mes messages.

17/06/1997 : Ancrez la parole de DIEU dan votre cœur et forcez vous d'en vivre pendant la

journée, particulièrement au moment des épreuves, ainsi vous serez plus fort que le Mal.

  

21.01.1997: Priez pour le monde, pour la conversion des pécheurs dans le monde 

entier 

  

29/07/1997 : Tant que le temps vous est encore donné, annoncez au monde entier ma parole 
de Mère.



15/08/1997 : DIEU punit le monde avec toutes les catastrophes qui arrivent sur la Terre. 
Jésus veut vous aider et Moi aussi, mais écoutez mes paroles et priez beaucoup.

11/11/1997 : Mes enfants, que le monde entier connaisse mes messages et les mette en 
pratique, car l’humanité court vers de grandes catastrophes.

17/01/1998 : Mais qu’attendez-vous ? Vous devez arrêtre de gaspiller votre temps et 
commencer à vous préparer pour les derniers temps qui sont sur votre terre et vous tous 
devez œuvrer avec diligence durant cette période.

03/02/1998 : Le mal dans le monde ne prendra pas fin si vous ne faites pas entendre à tous 
ma voix, mes messages.

24/02/1998 : Priez, priez, priez, afin que votre coeur s’ouvre et devienne sensible à la parole
de DIEU.

17/03/1998 : Mes chers enfants bien aimés, priez le Rosaire tous les jours pour que tous les 
pêcheurs répondent à mon appel de Mère co-rédemptrice du monde entier.

07/04/1998 : Mes enfants bien aimés, priez le Rosaire tous les jours si vous le pouvez : 
C’est l’arme le plus puissante pour combattre le malin qui est sur notre terre.

18/04/1998 : Chers enfants, j’invite toutes le nations de la terre : Veillez avec moi et priez, 
priez, faites pénitence et la Lumière Vous éclairera davantage.



Première apparition

Date : 8 novembre 1990

Ce jour là je suis allée au cimetière de Holving sur la tombe familiale. En quittant le 
cimetière, j’entendais une voix claire qui m’appelait Anne. Aussitôt, j’entendais en présence 
d’une belle dame habillée tout en blanc, manteau blanc ainsi que la robe, une ceinture bleue 
ciel. Par dessus le voile Elle avait une couronne en or avec quatre pierres bleues.

J’étais très effrayée et en même temps attirée par une force inconnue. Elle me faisait un 
signe de la main, me disant de la suivre. Arrivée à un certain endroit Elle s’est arrêtée et Elle
me disait de ne pas avoir peur, le chapelet à la main, Elle priait avc moi.

Je lui ai demandé qui Elle était, Elle m’a répondu :

« Je suis votre Mère, la Mère de Jésus et la Mère des peuples du monde entier »

D’un geste de la main droite Elle me disait : 

« Regardez comme le monde est riche. Je voudrais que l’on construise ici une chapelle et 
que ce lieu soit un lieu de prière. »



APPARITION DE NOTRE DAME A HOLVING 

le 30 avril 1991

  

La Sainte Vierge remercie ceux qui sont là malgré la pluie.

Elle nous sourit et elle est heureuse.  

  

nous ayons de jeunes viennent ici pour prier. 

Faire beaucoup pénitence et beaucoup prier. 

La Sainte Vierge pleura. Elle dit qu'il y a beaucoup de pécheurs dans le monde. 

Beaucoup vont communier sans se confesser. Je dois dire aux prêtres de donner le bon 
exemple Regarder le monde autour de nous, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. 

On doit faire beaucoup pénitence pour Le monde entier, pour La paix. 

Pénitence. 

Prier pour les enfants, malades abandonnés, 

pour ceux qui n'ont rien à manger, 

pour ceux qui sont malades. 

La Sainte Vierge dit que les journalistes sont trop méchants et écrivent des choses dans le 
journal qu'ils n'ont pas le droit et des choses de ma vie privée. 

La Sainte Vierge me protégera. Ils n'ont le droit de toucher à sa vie privée: 

La Sainte Vierge nous sourit et nous bénit. 

À la fin de l'apparition La voyante a baisé le manteau de la Sainte Vierge.



APPARITION DE NOTRE-DAME A HOLVING 

Le 25 juin 1991 

La voyante dit : " Regardez la Sainte Vierge et Saint Michel qui lève son épée.

La Sainte Vierge dit bonjour à tous ceux qui sont là et remercie les personnes qui viennent 
prier le Rosaire le mardi, elle est toujours parmi nous.

Elle dit qu'il y a beaucoup de méchancetés 

Ensuite elle parle de sa chapelle, elle la veut et elle dit qu'elle est vraiment nécessaire pour 
Holving et surtout pour le monde entier. 

La Sainte Vierge demande à tous ceux qui sont là d'être raisonnable et me pas faire de bruit 
pendant l'apparition. Elle ns bénit “ AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAIN? 
ESPRIT " La voyante dit : " Au revoir Sainte Marie ! »

Au revoir Saint Michel !" La Sainte Vierge sourit ainsi que la voyante. 

La prochaine Apparition aura lieu dans 15 jours.



Apparition du 20 août 1991

La Sainte Vierge est tout de blanc vêtue. 
Notre Maman du Ciel nous a dit "bonjour" en souriant :
Elle est heureuse. Elle est contente d'avoir beaucoup de monde devant Elle. 
La Sainte Vierge nous demande de beaucoup prier et de faire pénitence, surtout en ce moment où il 
y a presque la guerre en Russie. : 
Priez beaucoup et faites pénitence, pénitence, pénitence. Oui la Russie entend cet appel de Notre 
Dame. 
Notre Maman du Ciel nous demande de venir toujours prier ici à Holving. 
La Sainte Vierge dit : "VENEZ TOUJOURS ICI SOUS MON MANTEAU, JE VOUS PROTÈGE, 
n'écoutez pas les méchants, ceux qui veulent vous empêcher de venir ici. Mes enfants, croyez en 
moi, je vous aiderai et je vous protégerai." 
Avec le blé que nous avons récolté, la Sainte Vierge veut que nous fassions des peti£s pains et que 
nous les partagions aux gens, les dons seront pour la construction de la chapelle. Nous pouvons 
également faire des hosties. 
La Sainte Vierge nous rappelle également qu'il n'y a pas longtemps, Elle nous a donné un 
avertissement et nous n'écoutons pas sa supplication : « Mes chers enfants ! PRIEZ BEAUCOUP 
ET FAITES BEAUCOUP PENITENCE pour le monde entier, pour la paix dans le monde ».

La Sainte Vierge dit que tous les prêtres de France doivent prier pour la paix dans le monde. Dans 
toutes les églises de France on doit prier pour la paix.

La Sainte Vierge nous bénit et nous donne rendez-vous dans trois semaines.

Elle nous rappelle à nouveau, qu'il faut beaucoup prier et faire pénitence, que les jeunes mamans 
doivent apprendre à prier à leurs enfants et que nous ne devons surtout pas oublier d'aller à la messe
le dimanche ; La Sainte Vierge nous quitte et nous avons chanté :
Vous nous quittez O Sainte Marie. Revenez, revenez bientôt.
Nous vous attendons ici à Holving impatients sur le chemin.…



Apparition du 10 septembre 1991

La Sainte Vierge vous remercie de tout son cœur.
Elle remercie aussi ceux qui ont ramené les nombreuses fleurs. Elle nous sourit. 
La Sainte Vierge dit qu'il y e des villages en Alsace où on fait du mal aux prêtres, on ne doït pas 
toucher à ses prêtres, sinon Dieu nous punira. Ce sont des représentants de Dieu et nous n'avons 
déjà pas beaucoup de prêtres alors il faut les aider et les respecter.
La Sainte Vierge punit les méchants, ceux qui se mettent contre Dieu et contre Elle. 
Il y a des bons et des méchants. 
Nous devons respecter le dimanche, aller à la messe, prier et faire pénitence pour le monde entier et 
faire la paix partout dans le monde. 
Les mamans doivent emmener les enfants à la messe et leur apprendre à prier tous les jours. 
Si vous saviez ce qui vous attend encore | 
Dieu vous épargne si vous faites ce qu'on vous dit. Vous ne voyez pas que le monde est puni 
partout.
Priez beaucoup mes enfants. 
Elle me dit : "Mon enfant, n'ayez pas peur de dire la vérité, de distribuer les messages et de les 
publier dans les journaux". 
La prochaine apparition aura lieu dans trois semaines. 
Sainte Vierge Marie voulez-vous s'il vous plaît bénir les petits pains qui seront distribués à tout le 
monde. 
La Sainte Vierge nous bénit et bénit les petits pains : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
Priez beaucoup, surtout pour nos prêtres et pour le monde entier qui est si mauvais. 
Regardez comme Elle est si belle tout en blanc.



Apparition du 1er octobre 1991
La Sainte Vierge vous dit "bonjour" à tous. 

Regardez comme Elle sourit, Elle est heureuse. 

La Sainte Vierge remercie tous ceux qui ont mené des fleurs et tous ceux qui sont venus 
dimanche pour Le rosaire malgré le froid. 

La Sainte Vierge dit que ceux qui ont pris les vases de fleurs seront punis. 

« MES CHERS ENFANTS PRIEZ BEAUCOUP ET FAITES BEAUCOUP PÉNITENCE. 
PRIEZ SURTOUT AVEC VOS ENFANTS SOIR ET MATIN, ALLEZ AVEC EUX A 
L’ÉGLISE. MES CHERS ENFANTS PRIEZ BEAUCOUP ! BEAUCOUP ! POUR LE 
MONDE ! " 

La Sainte Vierge supplie le monde entier de FAIRE LA PAIX et de FAIRE PÉNITENCE, 
c'est le vœu son FILS JÉSUS. 

« ÉCOUTEZ MES CHERS ENFANTS JEÛNEZ LE MARDI et VENDREDI".

Pour la Procession, nous devons tenir des cierges où des bougies allumés si le temps le 
permet. 

La voyante demande de l'aide pour tous les malades qui sont là et ceux qui sont à l’hôpital et
pour tous les autres malades, ayez pitié également pour tous les pécheurs de ce monde qui 
ne vous écoutent pas. 

La Sainte Vierge demande que nous fassions pénitence pour eux. 

La Sainte Vierge demande à le voyante d'aller chez Monseigneur l’Évêque et chez notre 
Président pour leur transmettre les messages. 

Le voyante répond : « Oui Sainte Marie puisque vous me le demandez ! »

Ensuite la Sainte Vierge nous bénit ainsi que les petits pains et une statue qu'on a ramenée 
sur les lieux lieux.

La prochaine apparition sera dans 3 semaines. 

Le Sainte Vierge est partie en souriant et la voyante s'est avancée pour embrasser son 
manteau.



Apparition du 8 novembre 1991
Jour anniversaire de la 1ère apparition 

  

Après la prière du Rosaire et le chant de Notre Dame de Holving, avec une bonne centaine 
de personnes la Voyante entend qu'on l'appelle. Elle s'avance en direction de cet appel. 

La voyante voit la Très Sainte Vierge souriante, jeune et très belle, en robe blanche et grand 
manteau blanc à triple bordure dorée, comme toujours sur un nuage bleu, avec beaucoup de 
roses rouges à ses pieds un grand chapelet doré au bras droit et de nouveau, sur la tête une 
grande couronne dorée.

La Très Sainte Vierge a les mains jointes, le Sainte Vierge dit "Bonjour" à tout le monde. 

Elle est heureuse de ce que les gens soient venus si nombreux malgré le froid. 

Elle dit : "Vous aurez tous plus de grâces, parce que vous êtes venus, malgré ce temps" 

Ensuite, le visage de la Très Sainte Vierge devient triste et Elle dit à la voyante qu'elle doit 
continuer sa mission, malgré tout le mal qu'on lui fait, et qu'elle ne doit écouter personne qui
voudrait l'en empêcher. Au contraire, elle doit continuer à venir prier là haut et à faire 
pénitence et sacrifices : "Holving doit vaincre" La Sainte Vierge ajoute : "Je serai toujours 
près de vous dans les moments difficiles".

La voyante reçoit ensuite un message personnel et pleure.

Puis la Très Sainte Vierge ajoute : « Vous avez beaucoup d'amis qui sont pour vous, et tous 
ceux qui sont là auront des grâces spéciales. Il faut qu’ensemble vous luttiez pour tenir 
jusqu'au bout.

"Holving doit vaincre" (La Sainte Vierge répète ce rase-là pour la deuxième fois)

Pour finir, la Très Sainte Vierge bénit l'assemblée des personnes présentes : 1a voyante voit 
la Sainte Vierge qui remonte doucement au ciel.



Apparition  du 22 octobre 1991 

La Sainte Vierge vous dit : bonjour, Elle vous remercie de tout cœur. 

Nous allons prier pour tous ceux qui sont là et pour tous les pécheurs, | 

La Sainte Vierge veut : QUE TOUT LE MONDE SE CONFESSE POUR LA TOUSSAINT 
ET SURTOUT NE PRENEZ PLUS LA COMMUNION DANS LA MAIN S'IL VOUS 
PLAÎT; 

La Sainte Vierge dit : QUE LE CHRIST ET ELLE SE MANIFESTENT PARTOUT DANS 
LE MONDE, 

QUE LE MONDE ENTIER DOIT ÉCOUTER SA SUPPLICATION ET FAIRE 
PENITENCE,. 

PRIEZ CAR LE TEMPS PRESSE. 

DIEU PEUT NOUS PARDONNER NOS PÉCHÉS ET TOUTES NOS FAUTES ; MAIS IL 
FAUT LE SUPPLIER, IL FAUT BEAUCOUP PRIER. | 

La voyante voit une grande croix derrière la Sainte Vierge et nous dit : que c'est la croix de 
notre Seigneur Jésus Christ qui se manifeste partout dans le monde. 

Nous devons choisir l'emplacement où nous devons construire la chapelle, 

Notre Mère du ciel dit : QUAND ARRIVE LA GRANDE TRIBULATION MÉFIEZ-VOUS
MES CHERS ENFANTS, METTEZ-VOUS DU BON COTE ET N'AYEZ PAS PEUR, 
AYEZ CONFIANCE EN DIEU ET EN MOI. 

La très Sainte Vierge nous protège tous les jours. Elle nous bénit ainsi que les sachets de son
de blé et les statuettes, 

Sainte Marie s'il vous plaît, n'oubliez-pas mes malades qui me sont confiés. 

La Sainte Vierge dit qu’il faut beaucoup prier et faire pénitence, 

La Sainte Vierge a dit qu'il y a des personnes qui ont été guéries et qui ne viennent même 
pas La remercier, La voyante demande quand aura lieu la prochaine apparition. 

C'est dans 3 semaines. 

Regardez la grande croix, c'est notre Seigneur Jésus Christ. C'est La Croix où il était cloué, 

Nous devons beaucoup prier. 

La Sainte Vierge nous quitte radieuse et toute souriante.

Au-revoir, Sainte Marie au-revoir !



Apparition du 3 décembre 1991 
La Sainte Vierge dit "bonjour"et Elle remercie tous ceux qui sont là et ceux qui ont ramené 
des fleurs 

N'oubliez pas de prier et d’aller à la messe les dimanches, c'est Dieu qui vous le demande 
par la sainte Vierge. 

Notre Seigneur Jésus Christ et la Sainte Vierge ouffrent parce que personne ne les écoute ; 
même pas les prêtres. 

La Sainte Vierge dit : « LE MONDE EST SI MAUVAIS ON NE PENSE PLUS QU'A SE 
PROMENER, ET FETER »

La Sainte Vierge dit aussi : " SI VOUS RECEVEZ LA COMMUNION, IL NE FAUT PAS 
LA MANGER ET LA CROQUER, CAR C'EST NOTRE SEIGNEUR QUI EST DANS 
VOTRE BOUCHE ET EN REVENANT DE LA COMMUNION, VOUS DEVEZ 
JOINDRE LES MAINS OU LES CROISER MAIS PAS MARCHER EN BALANÇANT 
LES BRAS LE LONG DU CORPS.

MES CHERS ENFANTS PRIEZ BEAUCOUP POUR LA PAIX DANS LE MONDE, CAR 
PARTOUT IL Y A DU DÉSORDRE, NOUS VOULONS PRIER DIEU POUR QU'IL 
NOUS AIDE : NOTRE PERE QUI EST AUX CIEUX.…

La Sainte Vierge bénit les petits pains et les statues qu'on a amenées. Ensuite la Sainte 
Vierge nous bénit au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

La Sainte Vierge demande de nous confesser pour noël car notre Seigneur viendra sur terre 
que tous ceux qui entendent sa voix le proclame partout.

Il ne faut surtout pas avoir peur de diffuser les messages.

La Sainte Vierge nous sourit et la prochaine apparition aura lieu le 31 décembre.

La Sainte Vierge nous bénit à nouveau. La voyante dit : « Au-revoir Sainte Marie. »

La Sainte Vierge portait aujourd’hui un manteau blanc parsemé d'étoiles d'or une robe bleue 
ciel et une ceinture blanche ; un chapelet d’or à son bras coiffée d'une couronne d’or et à ses
pieds des roses rouges.



MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE 

DICTE A LA VOYANTE A HOLVING

 LE 28 février 1995

Mes très chers enfants,

Votre époque va être témoin d’un châtiment terrible.

Des ouragans de feu seront lancés et des nuages s’étendront sur la terre 
entière. Des orages, des tempêtes, des tremblements de terre couvriront la 
terre entière.

Pendant trois jours le vent emportera des gaz empoisonnés qui se 
répandront par toute la terre.

Mes chers enfants, regrettez vos péchés et priez beaucoup, attachez-vous et 
demandez pardon à DIEU.

Écrasez Satan par la puissance du Saint Rosaire.

Maintenant je vous donne ma bénédiction.



MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE 

DICTE A LA VOYANTE A HOLVING

 LE 14 MAI 1996 

Mes chers enfants, Permettez-moi de lancer à travers vous un cri d'alarme. 
Vous devez faire plus de pénitence car l’avertissement sen vient sur l'humanité, personne ne peut 
l’empêcher de venir ça se produira dans le ciel.
 
Il sera terrifiant pour toute l’humanité indépendamment de l’endroit où l’on pourra se trouver à ce 
moment là ce sera mille fois que des tremblements de terre.

Comme un feu qui ne brûlera pas notre chair. 

Il durera très peu de temps, moins de cinq minutes.
 
Personne ne peut l'empêcher de venir. 

On le reconnaîtra comme venant de Dieu. Il ressemblera à un châtiment.
 
Il est destiné à nous purifier Comme la révélation de nos péchés. Et ce que nous sentirons dans nos 
cœurs sera pire que la douleur. 
   
Veillez et priez sans cesse, ayez confiance en votre Maman du Ciel.

Priez l’acte de Contrition au Pied de 1a Croix de Mon Fils Jésus. Dieu demande à chaque âme de se
repentir.

Mes enfants Je vous bénis tous.



MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE A HOLVING 

LE 13 JANVIER 1998

Mes enfants, Je suis votre Mère, la mère de l'humanité, de tous mes enfants.
Mon enfant, il est nécessaire que mes enfants s'arrêtent et Surveillent le monde autour d'eux. 
Le temps est si court : et encore : peu de mes enfants sont préparés Spirituellement et 
matériellement.
Mais qu'attendez-Vous ?
Vous devez arrêter de gaspiller votre temps et commencer à Vous préparez pour les derniers temps 
qui sont sur votre terre et vous tous devez œuvrer avec diligence durant cette période.
Mes enfants tant que chacun ne reviendra pas à l'éducation religieuse, et à mon divin Fils, une 
Révolution générale en résultera, ce n'est pas pour vous effrayer Mes enfants,c'est une réalité.
Les grèves et la violence continueront, de nombreux morts et des destructions massives en 
résulteront. 
Arrêtez cette folie mes chers enfants et revenez: à votre foi.

Mes biens aimés, Je vous bénis tous.







MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE PAR 
LOCUTION AU DOMICILE À HERBITZHEIM 

LE 11 MARS 2001 
Mes enfants, aujourd'hui Je fais appel à vous tous. 

J'unis Ma prière à la votre. Le monde a besoin de purification et de conversion, par vos prières vous 
témoigne de votre amour envers Dieu. 

Oui, chers enfants, cette génération assistera et participera aux désastreuses conséquences que 
l’Europe subira pour avoir trahi Dieu. 
Un éclatement gigantesque va se produire sur la terre. 
Mes enfants, annoncez le règne de Jésus partout, et priez beaucoup.
Le monde a besoin de vos prières. 
Je suis toujours avec vous, et Je bénis ceux qui prennent la défense le plus grand don ; celui de la 
vie. 
Mes chers enfants, soyez remerciés et recevez Ma bénédiction pour vous et pour ceux qui vous sont 
chers.



A Holving le 18 septembre 2001 
Loué soit Jésus-Christ ! 

Mes enfants si Je suis venu aujourd'hui parmi vous c'est que les temps sont graves. Priez, 
priez, priez beaucoup, et faites pénitence car le malin est partout dans le monde. 

La Sainte Vierge pleure ! 

Mes enfants, priez, priez, priez beaucoup pour que Dieu vous vienne en aide et vous épargne
de tout malheur. 

Que le Président de votre Pays veille sur vous et que les Chefs d’État de ce monde veillent 
sur leur pays. 

Elle demande de beaucoup prier pour que le monde revienne à la foi et à la prière. 

Mes enfants, allez tous les dimanches à la messe et même en semaine, Et pensez surtout à 
toutes ses victimes innocentes de l'Amérique. 

Mes enfants, Je vous ai avertis souvent dans plusieurs messages, des catastrophes dans le 
monde. 

Anne-Marie confie les malades. 

La Sainte Vierge a prié avec nous 1 Notre Père. et 3 Je Vous salue Marie… 

Elle nous donne sa bénédiction et dit : « Merci pour Votre fidélité » 

La Sainte Vierge était vêtue de noir et Elle pleure.



MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
NOTRE-DAME DE LA PAIX DE HOLVING EN MOSELLE, 
RECU PAR ANNE-MARIE.

Mardi, le 08 Novembre 2005.

15ème anniversaire de la première apparition.

“Loué soit Jésus-Christ, Mes chers enfants. 

Par ce beau temps du 15ème anniversaire de l'apparition de Holving, Je suis venue du Ciel pour être
parmi Mes enfants que J’aime. Même si vous ne Me voyez pas, Je suis là pour vous aider, pour 
vous soutenir dans vos difficultés et vos épreuves. 

Mon Fils Jésus M’a envoyée parmi vous pour vous fortifier dans les épreuves. Jésus vous demande 
de beaucoup prier pour la paix dans le monde entier, et surtout en ce moment pour la France que 
J’aime, Mes chers enfants, Je suis très triste et choquée par ce qui se passe en ce moment en France,
parmi les jeunes. Ils font le désordre partout et ont commis même des meurtres. Où est leur foi ? La 
cruauté de ces jeunes va trop loin ! Ils n’écoutent même plus les autorités. Rien ne peut les arrêter. 
Ils ont oublié ce que le Saint Père Jean-Paul II leur a enseigné. 

Je M’adresse à vous, les mamans : veillez sur vos enfants. Ils sont aussi en danger. Ne laissez pas 
regarder les enfants à la télévision les films d’horreur. Chers mamans, écoutez Mon appel. Priez, 
priez avec vos enfants. Même si ce n’est qu’une petite prière tous les jours pour que Dieu les 
protège de tous dangers.

Vous, Mes chers enfants, aidez-Moi par vos prières. Que Dieu vienne au secours de Son peuple et 
qu’Il arrête ces massacres.

Implorez le SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS, afin qu’Il protège votre pays, la France, avant qu’il ne soit 
trop tard.
Où va ce monde ?
Où sont les autorités ?
Pourquoi laisse-t-on faire ces jeunes ?
Priez le Seigneur, qu’Il vienne au secours de ce monde plein de violence, de mépris, de haine !
Au revoir, Mes petits enfants, priez, priez, priez beaucoup.
Je vous donne Ma Bénédiction. En union de prières avec Jésus, Marie, Joseph.”

________________________________________________________________________________
Le Rosaire est prié tous les mardis et les jours de fête de la Sainte Vierge 
- à 14 heures - sur le Lieu d’apparition à Holving (direction cimetière) ou en hiver à l’église 
paroissiale. Le village de Holving est situé entre Puttelange-aux-Lacs et Sarralbe.
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	25/06/991 : Elle demande que l'endroit soit réservé à Elle et à DIEU pour y prier et venir en pèlerinage. Elle demande l'édification d'une chapelle, Cette chapelle est vraiment nécessaire pour le monde entier. Le monde doit prier, surtout ci à Holving.
	Il faut faire beaucoup de sacrifices, de pénitences et prier pour ceux qui s'opposent à ce projet
	JE SUIS L’IMMACULÉE CONCEPTION"
	
	21/01/1997 : Priez pour le monde, pour la conversion des pécheurs dans le monde entier.
	11/02/1997 : L'humanité ne trouvera pas la Paix tant qu’elle ne se tournera pas avec confiance vers DIEU.
	
	25/03/1997 : Je vous invite à la conversion, ceci est le message le plus important que vous donne.
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	17/06/1997 : Ancrez la parole de DIEU dan votre cœur et forcez vous d'en vivre pendant la
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	21.01.1997: Priez pour le monde, pour la conversion des pécheurs dans le monde
	entier
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	17/01/1998 : Mais qu’attendez-vous ? Vous devez arrêtre de gaspiller votre temps et commencer à vous préparer pour les derniers temps qui sont sur votre terre et vous tous devez œuvrer avec diligence durant cette période.
	03/02/1998 : Le mal dans le monde ne prendra pas fin si vous ne faites pas entendre à tous ma voix, mes messages.
	24/02/1998 : Priez, priez, priez, afin que votre coeur s’ouvre et devienne sensible à la parole de DIEU.
	17/03/1998 : Mes chers enfants bien aimés, priez le Rosaire tous les jours pour que tous les pêcheurs répondent à mon appel de Mère co-rédemptrice du monde entier.
	07/04/1998 : Mes enfants bien aimés, priez le Rosaire tous les jours si vous le pouvez : C’est l’arme le plus puissante pour combattre le malin qui est sur notre terre.
	18/04/1998 : Chers enfants, j’invite toutes le nations de la terre : Veillez avec moi et priez, priez, faites pénitence et la Lumière Vous éclairera davantage.
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