Rappelons Marie-Julie
MARIE-JULIE JAHENNY donne de sages conseils pour les temps très durs que nous allons vivre. Ces
documents ont été cités en partie dans Introïbo n°62. Ils sont pris dans le livre du Père Roberdel, Les
prophéties de La Fraudais. Ed. Résiac, 1974.. Bien que ces prophéties soient partiellement accomplies, il est
bon de les relire pour confirmer la véracité de celles à venir.
- Mon vouloir divin est qu’en bien peu de temps l’Eglise romaine connaisse la forme de sa sépulture ; mais
elle ressuscitera. L’Eglise sera un sépulcre, un tombeau de silence et d’abandon. p. 58
- La religion chaque jour s’affaiblit. Bientôt elle sera désertée presque par toute la terre ; mais elle régnera
dans des âmes isolées, poursuivies, frappées cruellement et sans pitié....il n’y aura plus de sanctuaires. p. 68
- Il faudra souffrir de ne rien pouvoir faire avant le temps fixé. Tout va entrer dans une horreur effrayante. p.
72
- Toutes les grandes fortunes s’écouleront. Il ne restera rien : tout sera détruit par les hommes et le
châtiment. p. 97
- La France, si belle autrefois, aura perdu son honneur et sa dignité. Elle sera envahie par des peuples
étrangers sans cœur et sans pitié. Ils déchireront ses enfants, abattront ses enceintes. p. 99
- Les disciples qui ne sont pas de mon Evangile seront en grand travail pour refaire à leur idée et sous
l’emprise de l’ennemi, une messe qui renfermera des paroles odieuses à mes yeux. p. 99
- Avant que n’arrive le règne de la résurrection et de la paix, il faut que Satan règne à plein, comme un
souverain. Il dominera tout. Quand il aura tout conquis ; quand il aura enlevé tous les souvenirs de la foi,
effacé les saints temples, renversé mon image et ma Croix, son règne ne sera pas long ; mais il arrivera à ce
complet triomphe ; il y arrivera par d’odieux procédés.
- L’Eglise sera privée du Chef suprême qui maintenant la gouverne. Pour un temps assez long, l’Eglise sera
exilée de toute prière, de tout office, exilée de Dieu et de ses élus. p. 118.
- Je vois couler des yeux de l’Eglise, des larmes d’angoisse...Elle sera livrée à tous les scandales, à toutes les
profanations.
- Après que l’étendard de l’enfer aura triomphé quelques mois, l’étendard du Seigneur se relèvera à son tour
pour triompher aussi, mais...il retombera encore. Dans cette seconde chute, l’effet sera si grand que la plus
grande partie du peuple vivra, comme autrefois, sans prêtre, sans messe, sans réception du Corps adorable.
p. 121.
- Mes enfants, si vous saviez combien est petit le nombre de ceux qui soutiennent la foi ! Si vous saviez
combien ce nombre sera contredit, raillé, insulté, tourné en dérision ! p. 140
- Les vrais prêtres seront en nombre très petit.
- En plusieurs villes de France se tiendront des réunions de pasteurs très nombreux, au sujet d’un appel fait
par une loi impie et coupable. Mes enfants, parmi ces nombreux apôtres de France, je n’en compte que trois
qui seront absolument dignes et qui se déclareront hautement, en public et avec volonté formelle, pour le
côté que je préfère, pour le côté que je veux, malgré la grande opposition des hommes. p. 151.
- Je vois entrer dans cette religion coupable, sacrilège, infâme, en un mot semblable à celle de Mahomet...j’y
vois entrer des évêques. Je les y vois marcher, la tête levée, le cœur sans aucune réflexion pour moi et pour
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les autres âmes qui pleurent dans la désolation. En voyant ces évêques, beaucoup, beaucoup et à leur suite
tout le troupeau, le troupeau tout entier, et sans hésitation se précipiter dans la damnation et l’enfer, mon
Cœur est blessé à mort comme au temps de ma Passion. ..Il en reste si peu que, si je vous en disais le chiffre,
vos cœurs resteraient inconsolables. p. 153
- Sous ma garde vigilante, un abri vous est assuré. J’ai promis de garder les familles entières qui resteront à
me prier ensemble sous le firmament qui, prochainement, sera sans lumière. p. 178.
- Dans la nuée, je regarde l’univers menacé qui n’a pas dix-huit mois avant que la colère de Dieu ne montre
sa puissance. Mais, avant cette époque, l’enfer sur pied aura renversé tout ce qui fait vivre spirituellement...
Mon peuple, les lois vont prendre leur détermination et la France, avant deux ans - je te donnerai le jour fixé
- avant deux ans, la France presqu’entière sera devenue “mahomète” et sans religion. p. 193
- L’Eglise s’éteindra, comme la vie du corps des chrétiens ; mais elle ressuscitera au milieu des épreuves, et
son triomphe est assuré. p. 241
- L’Eglise restera vacante de longs mois. P. 217
- Une maladie mortelle qui ne sera nullement soulagée par l’art humain. Beaucoup d’ennemis de Dieu en
seront frappés ; beaucoup de justes en seront atteints. Cette maladie sera si forte, si étendue, qu’elle sera une
véritable calamité. p. 227
- Cette terrible punition doit arriver dans les années qui finiront le siècle...p. 228
- Peuple fidèle, tous les jours, maintenant, attends l’heure du Seigneur, et celle de la terre aussi, car l’heure
de la terre sera plus redoutable encore que celle du ciel. La miséricorde se trouve en haut ; sur terre, la haine
est implacable et sans miséricorde.
- Plusieurs temples seront possédés par ces monstres infernaux qui y célébreront l’office de Satan, sur l’autel
même où reposait le Saint des Saints. Ces impies autant qu’ils le pourront, forceront tous les chrétiens à y
assister. Tout dans ces infernales cérémonies sera contre la foi et contre les lois saintes. p. 261.
- La manière infâme à laquelle l’Enfer veut soumettre la célébration du Saint-Sacrifice. p. 267
- Je vois que, pendant un temps assez long, tout Saint-Sacrifice sera interdit...Il ne restera aucun vestige du
Saint-Sacrifice, aucune trace apparente de foi. La confusion sera partout. Le peuple sera dispersé, comme
fou sous la douleur et le meurtre. Ce sera pis qu’à toute époque passée. Beaucoup auront encore la foi, mais
elle ne sera pas assez forte pour résister, quand ils verront ce que nul ne peut se figurer. p. 268.
- Toutes les œuvres, approuvées par l’Eglise infaillible, un moment cesseront d’exister telles qu’elles sont
aujourd’hui.
- Ma parole est terrible pour l’avenir dans les connaissances mystérieuses que je vous fais passer.
Mais ne vous désolez pas. Il n’y a que ceux qui n’ont pas la foi qui se désolent. p. 279
Elle parle souvent "d’une loi terrible et inique, qui amènera beaucoup de défaillances dans les rangs des
derniers catholiques. Ceux qui voudront rester fermes dans leur foi subiront de nombreux tourments".
Il n’est pas déraisonnable de penser qu’il s’agira d’une loi nous assimilant à une secte et qui, sans hasard,
sera terrible pour nous.
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