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Révélations de Jacinthe
REVELATIONS DE JACINTHE
 Les péchés qui conduisent le plus d'âmes en enfer, ce sont les péchés de la chair.
 Maman, il ne faut jamais manger de la viande le vendredi, ni nous en donner à nous autres...
 II viendra des modes qui offenseront beaucoup Notre Seigneur.
 Les personnes qui servent Dieu ne doivent pas suivre la mode. L'Eglise n'a pas de modes. Notre Seigneur est toujours le même.
 Si les hommes savaient ce qu'est l'éternité, ils feraient tout pour changer de vie.
 Les hommes se perdent, parce qu'ils ne pensent pas à la mort de Notre Seigneur, et ne font pas pénitence.
 Beaucoup de mariages ne sont pas bons; ils ne plaisent pas à Notre Seigneur, et ne sont pas de Dieu.
 Les guerres ne sont que le châtiment des péchés du monde.
 Notre Dame ne peut plus retenir le bras de son Fils bienaimé sur le monde.
 II faut faire pénitence. Si les gens se corrigent, Notre Seigneur viendra encore secourir le monde; mais s'ils ne se corrigent pas, le châtiment
viendra.
 Priez beaucoup pour les pécheurs ! Priez beaucoup pour les prêtres ! Priez beaucoup pour les religieux ! La Mère de Dieu voudrait qu'il y ait plus
de vierges qui s'attachent à elle par le vœu de chasteté.
 Les prêtres devraient s'occuper seulement des choses de l'Eglise.
 Les prêtres doivent être purs, très purs.
 La désobéissance des prêtres et des religieux à leurs supérieurs et au SaintPère offense beaucoup Notre Seigneur.
 Priez beaucoup pour les gouvernements !
 Malheur à ceux qui persécutent la religion de Notre Seigneur
 Si le gouvernement laissait en paix l'Eglise, et s'il donnait la liberté à la sainte religion, il serait béni de Dieu.
 N'allez pas au milieu du luxe ! Fuyez les richesses !
Ayez beaucoup de charité, même avec ceux qui sont mauvais.
 Soyez amie de la pauvreté et du silence.
 Ne dites du mal de personne, et fuyez ceux qui en disent.
Ayez beaucoup de patience, parce que la patience nous conduit au Ciel.
 La confession est un sacrement de miséricorde. Aussi fautil s'approcher du confessionnal avec confiance et joie. Sans confession il n'y a pas de
salut.
 Etre pur de corps, c'est garder la chasteté; être pur d'âme, c'est ne pas faire de péchés : ne pas regarder ce qu'il ne faut pas voir, ne pas voler, ne
jamais mentir, dire toujours la vérité, même si cela coûte.
 Ceux qui n'accomplissent pas les promesses faites à NotreDame ne seront jamais heureux dans leur vie.
 Si les médecins n'ont pas de lumière pour la guérison des malades, c'est parce qu'ils n'ont pas d'amour de Dieu.
 C'est NotreDame qui m'a appris toutes ces choses par le fond de mon cœur..
 Notre Seigneur aimerait beaucoup que mes sœurs se fassent religieuses, mais maman ne veut pas. Pour cela, Notre Dame ne tardera pas à les
emmener au Ciel. (*)
(*) C'est ce qui arriva! Peu de temps après la mort de Jacinthe, ses deux sœurs, Florinda et Teresa, moururent, l'une à 17 ans, l'autre à 16 ans.
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