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EN FACE DE LA CAVE OÙ EST SITE LE SANCTUAIRE 
"NOTRE DAME DU PONT" - PARTINICO (PA) ITALIE 

 
 

JESUS  
 

Frères et sœurs, c’est Moi, votre frère Jésus, Celui qui a vaincu la mort et 
le péché, Je suis votre Sauveur, le Roi des Rois, Je suis descendu avec une 
grande puissance parmi vous avec Dieu le Père tout-Puissant, avec la 
Très Sainte Mère Marie, ma Mère, votre Mère et celle du monde entier. 
Frères et sœurs, Ma présence est puissante au milieu de vous, Je veux vous 
faire ressentir Mon Amour, Ma Paix, Ma joie dans vos cœurs. Je passe au 
milieu de vous, Je vous touche: tout ceci pour confirmer la présence de la 
Très Sainte Trinité en ce lieu. 
Frères et sœurs, Je souhaite que ce lieu soit connu partout dans le 
monde, avec vos prières, votre persévérance pour venir ici dans ce lieu 
de prière. Très bientôt tout sera confirmé, mais soyez fermes, sans 
jamais vous lasser, parce ici il y a la présence de la Sainte Trinité, la 
Sainte Mère. Marie attend que vous donniez vos prières, n’ayez pas 
peur des épreuves de persécution, tout a déjà été établi. Je vous invite 
à avoir la foi seulement. Ayez foi et ne craignez pas. Notre présence ne 
vous manquera jamais. Dans ce lieu arriveront de grandes merveilles, 
il y aura une immense joie pour tous. Frères et sœurs, priez pour la paix 
mondiale, priez pour l'Eglise, ne craignez pas pour tout ce qui se passe 
dans le monde, les temps de purification se rapprochent de plus en plus 
pour que les âmes reviennent à Dieu. 
Frères et sœurs, maintenant Je dois vous quitter, Je vous donne Ma 
bénédiction, au Nom de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. 

Paix mes frères, paix mes sœurs. 
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