LES RÉVÉLATIONS PRIVÉES RELATIVES AU PAPE PAUL VI
_______________________
Chaque étape des événements se rapportant à Paul VI a fait l'objet de révélations précises. Louis de
Boanergès (pseudonyme) en avait dressé une liste intéressante.1 Cependant, quelques unes
manquaient et la prétendue prophétie du Padre Pio ne semble plus pertinente aujourd'hui. 2 Voici donc
les révélations, classées par étape :
LE REMPLACEMENT DE PAUL VI PAR UN SOSIE
VERONICA LUEKEN, Bayside, 27 septembre 1975 :
« Faites savoir au monde entier que ce qui vient de Rome est issu des ténèbres. La lumière ne passe pas
par là. Le Pape Paul VI qui paraît en public n'est pas le vrai, mais un imposteur. Le vrai, ils lui ont coulé
du poison dans les veines afin d'affaiblir son jugement et de paralyser ses jambes. »
EXORCISMES SUISSES, 16 janvier 1976 :
« Vous devez dire, au nom de Dieu, qu'il existe à Rome un sosie. Il a un visage quelque peu différent de
celui du vrai Pape ; ses yeux ne sont pas si enfoncés dans les orbites que chez ce dernier. Le vrai Pape
est faible et souffreteux. Ses yeux sont bleus, ceux du faux sont verts. Le faux Pape a étudié la théologie.
Il est ordonné. Il est un bon comédien. Il n'est pas seul coupable. Les autres, qui l'ont mis sur scène,
portent la plus grosse responsabilité. »
FILIOLA, 4 mai 1972 :
« J'aperçois la menace d'un schisme. Il me semble qu'on cherche, par une ruse cachée, à couper la
sainte Église en deux... Avec angoisse, j'envisage l'éventualité d'une Église déchirée, qui aurait deux
papes : un SAINT et un FAUX. » Ce message a été donné peu avant le discours du 29 juin 1972,
précédant le remplacement du Saint-Père par un sosie ; le schisme existe déjà mais ne deviendra public
que lorsque Paul VI réapparaîtra à Rome. D'où ce message de Notre-Seigneur à Éliane Gaille (19641979) : « Mon Vicaire sur la terre, bien sûr, avait commis des erreurs ; mais maintenant il est revenu en
arrière, même si le monde ne le sait pas et même si tous ceux qui font partie de cette Église ne veulent
pas le reconnaître et ne le reconnaîtront même pas lorsque cela deviendra public... » « Vous vous
demandez pourquoi Mon Vicaire sur la terre semble ne pas tenir le rôle qui est le sien ? Mais il est
prisonnier, il est enchaîné comme Pierre ! (...) Et c'est ce que vous ne cherchez pas à comprendre ! »
Visiblement, et comme l'ont annoncé les exorcismes suisses, même devant le fait accompli, de
nombreux catholiques (surtout les modernistes, sans doute), refuseront d'obéir au vrai Pape,
probablement jusqu'à nier le remplacement de Paul VI par un sosie, le fait que sa mort soit un
mensonge, sa survie et son exil.
JULIA DE ZAGREB, 1976 :
« Soudain la voyante se retrouva mystiquement à Rome. Elle vit un homme habillé de blanc, qui se
faufilait à travers la foule jusqu'à rejoindre les appartements du Pape. Cet homme était déjà d'âge mûr,
1 Louis de Boanergès, Points de repères dans la crise effroyable que l'Église traverse actuellement
(Éditions DFT).
2 Selon certains, le Padre Pio aurait prédit que le pontificat de Paul VI serait « aussi long que celui de
Saint Pierre. » Si cette prophétie existe bien, le saint prêtre a vraisemblablement plutôt dû dire « au
moins aussi long », ce qui change tout le sens de la phrase.
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assez grand et fort, le teint clair. Il portait un habit blanc et des gants blancs. Sur sa tête, il y avait un
chapeau blanc et rond aussi haut qu'une mitre, qui cependant ressemblait à la toque d'un chef
cuisinier. Le comportement de cet homme suggérait celui d'un charlatan.
« Julia s'empressa de même (spirituellement) vers les appartements du Pape. Quand elle entra dans le
hall interdit au public, l'imposteur était déjà là. Il se tenait debout aux côtés de quelqu'un dont la
silhouette était recouverte d'un vêtement blanc. Il (l'imposteur) leva un coin du vêtement, et l'on vit
alors le Pape Paul VI penché sur son trône.
« Le charlatan s'empressa de le recouvrir et commença à le pousser violemment d'un coup d'épaules,
puis de tout son corps. Puis il se plaça en face du Pape voilé (du vêtement blanc), et agit comme s'il
était le Pape Paul VI lui-même.
« Cependant, il fut donné à la voyante de voir ce que représentait le pape imposteur aux yeux de Dieu.
Son corps était recouvert d'une fourrure de loup, ses gants cachaient des pattes de loup, et il avait
même une queue de loup. Sous le chapeau blanc, pointaient deux cornes.
« Puis la voyante lui dit avec rancoeur : « Vous êtes un coquin et un serpent ! Pourquoi vous habiller de
blanc alors que vous êtes un démon ? »
« Quand les gens remarquèrent le chapeau de l'imposteur, ils murmurèrent entre eux que ce ne pouvait
être le vrai Pape. »
« Note : De 1945 à 1976, cette mystique fut favorisée par Notre- Seigneur de messages et visions. Le
Pape Paul VI reçut ses messages par l'intermédiaire de Mgr Stephan Bauerlein en octobre 1973. Il n'a
pas eu alors connaissance des derniers messages ni de cette vision qui date de 1976....
Les visions et messages donnés par Jésus à la voyante Croate Julka (Julia) dans les années 1975-1976
furent publiés en allemand par Rudolf Skunca dans le Volume III de son ouvrage Jesus Ruft Uns « Jésus
nous appelle » (Haupt Christi-Verlag, Munich-Oberschleissheim, 1984). »3
Remarque importante sur les révélations de Julia de Zagreb : Ayant commandé ses trois ouvrages
traduits en anglais, nous avons remarqué des messages qui infirment l'authenticité de ces révélations,
au moins en partie ; nous ne les évoquons donc qu'à titre d'information. Quant aux révélations de la
« Portavoz » de Mexico (dont nous allons parler), certains messages incitent à la prudence.
ANCILLA DE BRUXELLES, 1972-1979 :
« Le Saint-Père Paul VI est réduit à l'impuissance et ne peut plus paraître devant vous. Les décrets
promulgués par le Vatican contre ma sainte Doctrine (...) ne viennent pas de lui. Vous avez été avertis
de l'action diabolique des traîtres, qui ont pris sa place et qui détiennent tous les pouvoirs pour mener
mon Église à sa ruine. (...) Priez pour mon Vicaire, le souverain Pontife Paul VI, martyr de l'Église,
victime expiatoire pour les péchés des hommes et les sacrilèges de mes consacrés » (25/05/76). « Le
Saint-Père Paul VI, prisonnier et infirme, a été éloigné de tous pouvoirs en tant que Chef suprême de la
chrétienté, Je vous le répète (...). Cette action diabolique est menée par l'imposteur et mes indignes
serviteurs, cardinaux de Rome, hauts placés dans les sociétés secrètes. Ils ont reçu pour mission de
détruire ma maison, ma sainte doctrine, et de destituer ceux qui ont refusé de s'associer aux
déserteurs de la vraie Foi » (26/07/76). « Mon Église est sur la via dolorosa, elle gravira la montagne
du Calvaire jusqu'au Sacrifice de la Croix » (5/11/79). « Ma Passion ne finira qu'avec l'arrivée de Ma
Justice. Alors ce sera la joie de la résurrection de Mon peuple saint et indestructible dans la Vérité
éternelle de la foi et l'épanouissement de Ma sainte Doctrine» (12/04/79).
MESSAGE À UN PRÊTRE AMÉRICAIN, 6 juin 1971 :
« II y a tellement d'ennemis à l'intérieur de l'Église : cardinaux, évêques, servis par des laïcs qui
appartiennent à l'Ordre maçonnique. Oh ! Paul VI ne peut croire qu'aucun maçon ait rien à voir avec le
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Citation du site internet Paul VI, Pape martyr de la fin des temps.
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Vatican, et pourtant, ils circulent dans les corridors et montent ses marches... » Le 29/11/71 : «
L'arrachement du Pape de son Trône, et l'antipape qui sera mis à sa place, c'est une punition. » Ceci
peut se référer aussi bien au sosie de Paul VI qu'au « pire antipape de l'histoire » annoncé à Bayside,
c'est-à-dire Jean-Paul II.
Il y eut d'autres messages mais ceux-ci sont les plus explicites. Certains mentionnent des souffrances
particulières du Pape sans évoquer le sosie :
MÈRE CONCHITA, alias la « Portavoz », 1975 :
« Paul VI est un martyr, un Vicaire saint rempli de charité dans son cœur, qui vit crucifié en
pardonnant, pleurant et aimant les âmes comme mon Fils » (2/09/75). « Pour un certain temps... il
faudra se résigner à être orphelins d'un Pontife » (2/06/75).
Ce message pourrait être placé dans la partie sur l'exil du Saint-Père, mais nous choisissons de le
placer ici, car les révélations de Mexico font partie de celles qui avaient évoqué les souffrances de Paul
VI, alertant Mgr Basile Harambillet et de nombreux fidèles sur la question, qui allait les amener à
découvrir « le fond de l'affaire » : l'existence du sosie.
ORACULUM CYRILLI, XIIIe siècle :
Citation d'un article d'Éric Faure publié sur mon site internet, dont le texte est ici remanié pour des
raisons de style :
« L’Oraculum Cyrilli (…) compare le pape souffrant des derniers temps appelé à suivre les pas du Christ
dans la Passion à « Roboam », juste après avoir décrit le mystère d’iniquité sur le siège de Pierre
comme une opération diabolique consistant à forger un faux pape, en y mélangeant des aspects
physiques du vrai pape avec des aspects physique du faux pape, de telle sorte que l’on ne pourra plus
dissocier le vrai du faux. Pour nous faire comprendre de quoi il s’agit exactement, sans toutefois révéler
que cela se fera par une opération chirurgicale donnant à un homme méchant la figure du vrai pape,
l’auteur de cet oracle « prophétique » rédigé au XIIIème siècle, compare cette opération diabolique à
une opération alchimiste ou métallurgique, consistant à fabriquer de « l’électrum », c'est-à-dire un
alliage artificiel d’argent (l’argent est associé à la lune en Alchimie) et d’or (l’or est associé au soleil en
Alchimie). L’argent et l’or, par association d’idées avec l’Ecclésiastique comparant le pontife Simon au
soleil et à la lune, désignent respectivement deux papes, mais dans le cas présent : un faux (l’argent) et
un vrai (l’or), l'or servant autrefois à recouvrir les idoles.
« Or un faux pape est bien comme une idole 4 dans le Temple de Dieu, fabriquer de l’électrum revenant
à fabriquer un faux pape, à l’image du vrai pape, comme autrefois les méchants se sont mis à fabriquer
de l’électrum, à couler leur or et leur argent, pour édifier un veau d’or en l’absence de Moïse. Dans une
statue ou idole tout en électrum, on ne peut plus dissocier l’or de l’argent, cela est comme de l’or blanc.
Il en sera de même, nous dit l’Oraculum Cyrilli, lors de la fabrication du faux pape, après l’opération
diabolique qui l’aura fait naître. On ne pourra pas dissocier en regardant ce faux pape, ce qui a trait au
vrai pape (l’or), de ce qui a trait au faux pape (l’argent), et l’on prendra ce faux pape, pour le vrai pape.
Mais il ne suffit pas de couler de l’or avec de l’argent pour produire de l’électrum, il faut encore un
moule pour le recevoir et lui donner la forme que l’on veut.
« Toutes ces idées que nous exposons là se trouvent bien dans le chapitre VI de l’Oracle de Cyrille,
chapitre que les médiévistes sont parvenus à sortir du tombeau où il se trouvait : Marjorie Reeves a
publié dès 1969, puis en 1993, la liste de tous les manuscrits de la fin du Moyen Âge rapportant ce long
oracle de Cyrille dans son intégralité, qui ont résisté à l’épreuve du temps, et leur localisation en
Europe (3 au Vatican, 2 à Rome, 5 à Paris, 1 à Berlin, 2 à Cambridge, 1 à Hague, 1 à Nuremberg, 1 à
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Les schismatiques se trouvant dans l'obédience d'un faux pape sont des idolâtres, car on dit du
Pape qu'il est « le Christ sur la terre » ; or ceux qui prétendent vénérer le Christ en la personne d'un
faux pape vénèrent en fait une idole. Éric Faure a donc raison.
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Wroclaw). Ce manuscrit, ignoré du grand public, n’est un objet d’étude que dans les milieux
universitaires, pour des médiévistes qui se sont spécialisés dans ce genre de littérature. Le monde
« catholique » lorsqu’il n’en ignore pas l’existence, en ignore toujours véritablement le contenu. La
communication entre les vrais catholiques et ce monde « savant » que j’évoque, n’est toujours pas
établie depuis le temps, d’où mon intervention maintenant, pour permettre aux catholiques fidèles
d’avoir accès à la littérature apocalyptique de leurs pères du Moyen Âge.
« Ce texte du XIIIème siècle que je viens d'éclaircir, relatif à la supercherie que Satan mettra en place et
ayant trait à la question du pape, était très connu dans l’Église à la fin du Moyen Âge. On le retrouve
dans le manuscrit de Télesphore de Cosenza inacessible au grand public. »
LE REMPLACEMENT DE PAUL VI
PAR LE PIRE ANTIPAPE DE L'HISTOIRE
VERONICA LUEKEN (Bayside) :
De très nombreux messages de Bayside ont prédit cet événement. En voici quelques exemples :
Le 30 mai 1972 : « Mes enfants, ne cessez jamais vos prières pour Notre Vicaire, qui est en danger
constant. S'il était retiré de parmi vous, vous recevriez un homme aux noirs desseins(...). Il vous
présentera l'homme comme sujet de gloire, comme une idole à adorer. »
Le 6 octobre 1972 : « Quand il [Paul VI] sera retiré, vous recevrez l'homme aux noirs desseins sur le
Siège de Pierre. »
Le 10 avril 1976 : « Vous devez vous joindre à d'autres porte-voix du monde pour la défense de votre
Vicaire, votre Saint-Père sur terre, ou vous verserez tous des larmes de grande douleur quand ils [les
francs-maçons] le retireront de parmi vous et feront asseoir sur le trône de Pierre un antipape, un
homme aux noirs desseins. »
Le 18 juin 1978 : « Lucifer et ses agents sont entrain de travailler avec zèle et sont en ce moment au
plus haut de leur réussite dans leurs efforts pour placer à Rome un pape qui sera le pire antipape de
l'histoire. »
Le 21 août 1974, la Sainte Vierge déclara : « Ils ont déjà choisi son successeur. Mais priez, mes enfants,
priez pour qu'il ne soit pas retiré, car alors malheur au monde ! Le crucifiement du Corps Mystique ! »
C'est exactement ce qu'ont expliqué les exorcismes. Les francs-maçons ont « tout préparé à l'avance »,
ils avaient déjà choisi Wojtyla comme successeur (illégitime) de Paul VI. Au cas où Luciani ne
correspondrait pas à leurs vues, ils le placeraient sur le Siège de Pierre.
Une formule de Bayside se retrouve dans les messages d'amour et de miséricorde de Versailles (19721977) : « seule une très puissante intervention de la Mère de Dieu peut encore le tirer [Paul VI] des
griffes de Satan qui est dans le lieu Saint et qui fait tout pour placer sur le trône de Pierre son plus
puissant suppôt » (28/01/1977). Il ne s'agissait pas du sosie, puisqu'il était déjà en place. Depuis le
début, ce dernier n'était prévu que comme une transition. Remplacer le vrai pape par un sosie puis
faire croire à sa mort, avant de convoquer des conclaves invalides (le vrai pape étant toujours en vie),
tel fut le moyen employé par le Diable pour placer sur le Siège de Pierre ses antipapes antéchristiques.
Il n'est pas possible qu'un conclave régulier aboutisse à l'élection d'un antipape, d'où les
circonvolutions intellectuelles de la thèse guérardienne. La position sédévacantiste, sur ce point
comme sur d'autres, ne tient pas. Lorsqu'ils considèrent le conclave comme irrégulier, les
sédévacantistes sont incapables d'en expliquer la raison, à moins de recourir à l'idée de l'élection du
cardinal Siri ; mais peu s'y risquent car ce dernier a été le simple cardinal de Wojtyla, sans jamais se
présenter comme pape ! Or, on ne peut pas être pape en secret ! Par ailleurs, cela va à l'encontre de
l'idée de la vacance.

4

CLEMENTE DOMINGUEZ GOMEZ, (Palmar de Troya, 17 août 1974) :
Les messages qui vont suivre viennent d'un voyant de Palmar, futur antipape Grégoire XVII : il s'agit là
encore de révélations qui étaient vraies au départ mais qui ont dévié par la suite.
Notre-Seigneur – 8 février 1971
« Il y a des évêques franc-maçons et des évêques marxistes. Ils ne permettent pas au Pape d'avancer, et
pire, certains en sa présence l'applaudissent, mais agissent comme ils l'entendent et non selon ce que
le Pape dit.
« Satan est maintenant au Vatican, gouvernant l'Église, car il y a des évêques dont l'intention est de
détruire l'Église. Mais ils n'y réussiront pas ; Je serai avec Mon Église jusqu'à la fin des temps(...).
« Soyez préparés, Mes enfants ! Soyez unis sous le manteau de la Bienheureuse Vierge Marie, car
l'antipape apportera une confusion terrible dans l'Église. Il n'y a que par la prière et par une constante
invocation de Celle qui est la médiatrice de toutes les grâces, que vous serez capables de suivre le vrai
Pape ».
La Très Sainte Vierge Marie – 25 avril 1971
« Paul VI terminera sa mission et alors un antipape viendra. De nombreux fils et filles de l'Église
croieront que l'antipape est le vrai Pape ; il enseignera l'hérésie, et en apparence détruira l'Église.
Beaucoup diront : « nous devons obéir à la hiérarchie ». Mais je parlerai à Mes enfants et Je révélerai
les erreurs ; je vous guiderai ».
La Très Sainte Vierge Marie – 27 septembre 1971
« Le prochain à régner sera un antipape, la confusion sera terrible. Le vrai Pape ne manquera pas, mais
bien des prières seront nécessaires pour voir la lumière ».
Notre-Seigneur – 9 mars 1972
« Rome est devenue une prostituée. Rome embrasse les ennemis de l'Église... On ne laisse pas le Pape
régner... La franc-maçonnerie et le communisme ont infiltré le Vatican, piégeant et martyrisant Mon
Vicaire bien-aimé, le Pape Paul VI. Il y a au Vatican des évêques qui sont des francs-maçons du 33ème
degré... Les enfants de l'Église sont égarés parce que de nombreux pasteurs se sont égarés.
« Ma vraie Église sera cachée et grandement persécutée ; et l'Église pharisaïque sera reconnue par tous
les états et suivra les pas de l'Antéchrist ».
Notre-Seigneur – 9 mai 1972
« Chers petits enfants : quels temps approchent ! Le grand schisme viendra bientôt. Après Paul VI, le
règne de l'antipape viendra. Alors la question de l'obéissance sera soulevée. Imaginez un homme avec
le titre de Pape, que tout le monde croit pape, chef de l'Église, et qui commence à donner des ordres
étranges. Ils diront évidemment : « il est Pape, je dois l'écouter et lui obéir ». Alors les déviations
interviendront, les brebis parmi les loups ».
5 septembre 1972
Deux anges portent un grand signe qui dit : « De grands et terribles événements s'approchent de
l'Église. L'Église sera éclipsée. C'est-à-dire que la vraie, l'Église fondée par Jésus-Christ, sera cachée
dans les catacombes, persécutée par l'Église pharisaïque qui sera officiellement reconnue par toutes
les nations... »
Notre-Seigneur – 25 mars 1973
« Chaque jour Mes ennemis occupent les grandes places dans Mon Église, jusqu'à ce qu'ils en arrivent à
s'asseoir sur la Chaire de Pierre, et jusqu'à ce que les émissaires de l'Antéchrist en apparence
gouvernent l'Église. Mais... le vrai Pape ne manquera pas ».
Notre-Seigneur – 2 avril 1973
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« Soyez avertis quant au prochain pontificat : car après Paul VI, un faux pape sera assis sur le Chaire de
Pierre, et tentera de détruire l'Église. À ce moment-là il y aura également un vrai Pape. Aussi, priez
beaucoup afin d'avoir la lumière quand ce jour arrive, et de savoir qui suivre ».
Message de la Vierge Marie – 29 janvier 1974
« Le schisme dans l'Église interviendra dans un futur proche, et un faux pape siégera sur la Chaire de
Pierre... Mais durant cette période, les apôtres mariaux seront prêts dans toutes les nations, et en union
avec le vrai Pape, ils rétabliront l'ordre – un ordre qui ne sera pas visible, mais qui se trouvera dans les
catacombes ».
Notre-Seigneur – 24 septembre 1974
« L'Ordre qui doit être fondé un jour en ce Lieu Sacré illuminera toutes les nations. Le principal soutien
du vrai Pape sera là, quand le schisme interviendra. O petits enfants chéris ! Je vous prépare pour
l'Ordre à venir, dans lequel les laïques ne manqueront pas non plus, à savoir ces personnes mariées qui
constitueront le Tiers-Ordre ». (Peut-être que Palmar de Troya sera le principal appui du Pape Paul VI
lors de son retour).
Frère Vincent de Paul, dans son second volume de la série « Antichrist is here now », affirme que le 17
août 1974, il fut révélé à Clemente Gomez que le Pape Paul VI publierait huit bulles restaurant la
Tradition de l'Église. L'auteur ajoute ceci : « Cela arrivera quand l'Europe sera au bord de la guerre.
Le Vatican sera détruit, et le Pape s'échappera ». Cette information correspond bien aux exorcismes
suisses ; il s'agit ici évidemment du second exil de Paul VI, après le « grand ultimatum ». Ailleurs, Frère
Vincent de Paul parle de 7 bulles : peut-être a-t-il commis une erreur, mais cela n'a pas grande
importance.
Certes, les révélations de Clemente citées ici ne précisent pas quel sera le Pape « qui ne manquera pas »
(c'était l'épreuve spirituelle de Clemente, et suite à son orgueil de fausses révélations lui ont dit que ce
serait lui) ; mais il ne peut s'agir que du Pape Paul VI, car autrement la prophétie annonçant qu'il
publierait 8 bulles restaurant la Tradition n'aurait reçu aucun accomplissement ! Comme dans le cas de
Bayside, les fausses révélations contredisent les vraies.
MARY ANN VAN HOOF, NECEDAH :
26 mars 1971
« Le Vatican est une épave, le Vatican est une épave. Les partisans du cardinal Béa [les traîtres] sont en
train d'éloigner les bons cardinaux, soit en les mettant à la retraite, soit en les envoyant en terre de
mission ; ils font en sorte qu'ils ne puissent pas influencer les décisions des autres. Notre Saint-Père
souffre beaucoup, il est faussement accusé de dire des choses qui en réalité ne viennent pas de lui(...).
« Le cardinal Béa a fixé la Messe telle qu'elle est aujourd'hui, et Béa est en enfer ! Qui allez vous
rejoindre : Jésus-Christ au Ciel, ou Béa et Rampolla en enfer ? C'est votre choix.
« Priez pour Sa Sainteté, la division est proche, la division vient sur vous(...) ».
2 avril 1971
« Vous devez être prêts pour les jours qui viennent, car votre Église et le Vatican ne pourront être
épargnés sans une vigile de prière suffisante ; mais suivant ce qui est préparé actuellement, votre
prochain pape ne sera pas un vrai pape. Le seul moyen pour qu'il en soit autrement est que la Sainte
Mère intercède pour vous et qu'il y ait une constante vigile de prière ».
3 décembre 1971
« Ils [les francs-maçons] crucifient Sa Sainteté est crispé et usé par la tristesse et la douleur, tandis
qu'il regarde ses prêtres et ses religieux désobéir à leurs vœux ; son cœur est si lourd.
« Satan utilise ceux qui prétendent qu'il est un faux pape ; il utilise ces gens, aussi sincères soient-ils, et
les égare. Ils sont innocents, Dieu seul les jugera. De nombreux changements interviendront,
spécialement lorsqu'ils [les francs-maçons] déposeront Sa Sainteté, et que la nouvelle portée surgira
[cette métaphore animale désigne les faux pontifes]. Sa santé est chancelante. Il sait que quand il
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partira, tout ira mal, vraiment mal. L'état de l'Église est si triste ».
17 décembre 1971
« En l'état actuel, le Châtiment viendra sur vous dans le futur proche, le futur très proche(...). Vous
verrez un grand changement quand ce Pape mourra ou sera déposé. Notre Sainte Mère intercèdera, si
la constante vigile de prière est mise en place pour sauvegarder l'Église de Dieu. Certes, vous pouvez
vous lamenter et dire que nous sommes peu, mais une personne a fait la différence dans l'histoire
passée, en termes de destruction ou de survie [peut-être la Vierge fait-elle référence à Noé]. Ne nous
dites pas ce que Dieu peut faire [ou non], car une seule personne peut rééquilibrer la balance ». Il s'agit
probablement d'une allusion au retour de Paul VI, qui est un nouveau Noé sauvant l'Église (les
membres de l'Arche) de la mort spirituelle ».
16 mars 1973
« Combattez pour la vraie Église, combattez pour la vraie Église. Il [Paul VI] sera votre dernier vrai
Saint-Père. La seule chance d'obtenir qu'il y en ait un autre est la constante vigile de prière ». Ce
message ne signifie pas que Paul VI sera le dernier pape de l'histoire de l'Église (c'est ce que prétend
par exemple Éric Faure), mais simplement que la foule à laquelle s'adresse la Vierge, dans sa globalité,
ne connaîtra plus d'autre pape légitime. Car la Vierge à Necedah a toujours invité les fidèles à prier, en
les avertissant que sans des prières suffisantes le prochain occupant du Saint-Siège serait un antipape.
30 mars 1973
« Priez pour Sa Sainteté, priez pour Sa Sainteté. Le poids sur ses épaules est si lourd qu'il le brise. Ils
[les francs-maçons] désirent qu'il démissionne, mais il craint que s'il le fait, la destruction de l'Église
qu'il aime s'aggravera encore. Ils le citent faussement. Parmi toutes les choses qu'ils lui font dire,
beaucoup ne sont pas vraies. Il n'a jamais dit que le contraire de ce qu'ils lui font dire. Priez pour Sa
Sainteté, priez pour ceux qui l'entourent afin qu'ils le traitent avec respect, car quand il quittera sa
charge, le prochain qui en prendra le contrôle... ah, ah, ce sera terrible. Il enlèvera le confessional
individuel, il anéantira le respect dû à la Sainte Eucharistie, déjà bien entamé. Ils [les francs-maçons]
ont mis l'humanisme à la place du divin ».
16 juin 1975
« Vous m'avez dit en 1950 que ce serait la dernière chance pour notre peuple, car lorsque Sa Sainteté
partira, la destruction de l'Église viendra ». (Il ne s'agit pas d'une destruction complète, évidemment ;
le Christ a dit : « les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle [l'Église] »).
MÈRE CONCHITA, alias la « Portavoz » :
La date des deux messages qui suivent est indéterminée ; ils sont issus de l'ouvrage de Frère Vincent de
Paul : « The Abominations of Desolations, Anti-Christ is here now » (1975).
Voici le premier :
« Même lorsqu'un antipape apparaîtra et prendra possession du trône papal, restez fermes. Quand cela
arrivera, vous devrez tous vivre dans le silence et la prière ».
Voici le second :
« Tout le monde doit prier pour Mon Vicaire bien-aimé, Paul VI, car vous ne l'avez pas délivré de ses
ennemis. Ne le jugez pas, si vous ne désirez pas être jugés par un jugement formidable ! Paul VI est
mon Vicaire bien-aimé, qui s'offre en victime pour vous tous. Il est juste... et saint.
« Quant tu m'auras donné ta vie, je permettrai qu'un antipape soit introduit(...) ».
Mère Conchita est morte le 15 octobre 1979, soit un an après l'élection de Karol Wojtyla (le 16 octobre
1978), presque jour pour jour !

7

L'EXIL DE PAUL VI
VALÉRIE NOBLE, 2 décembre 1972 :
« Encore un court espace de temps avant la grande affliction qui couvrira toute la terre. Le Pape Paul VI
souffre des affres de la mort. Les péchés d'hypocrisie parviennent jusqu'au trône de Mon Père pour
qu'Il laisse Sa Justice s'exercer sur l'Église. Je t'ai déjà dit que le Pape Paul VI sera contraint de quitter
Rome pour l'exil. Demande à toutes les âmes fidèles de prier pour leur suprême Pasteur. (...) Vraiment,
je te le dis, je ne le connais pas, le contre-pape, et ne veux pas entendre sa voix... (...) Plusieurs ont peur
et sont inquiets parce que le Malin a pénétré dans mon Église et y a semé la confusion... »
VERONICA LUEKEN, BAYSIDE, 14 septembre 1976 :
« Mais suppliez et implorez [Dieu] pour que votre bon Pontife ne quitte pas Rome, car alors il permettrait
à l'homme aux noirs desseins [Jean-Paul II] de capturer son trône. »
Autre message sans équivoque, qui implique l'absence de Pape à Rome durant une certaine période,
après que Paul VI soit chassé de la Ville Sainte : « Protégez la Cité de Rome et la papauté, par l'amour,
par la prière, par le sacrifice. Mes enfants, le Corps Mystique sera sans chef ; il perdra sa tête. Et il y en a
un à Rome, avec ses compères, ses compères diaboliques, qui prépare la destitution [« removal »] » (31
décembre 1976). Il est bien question ici du Pape Paul VI et de personne d'autre, car la Vierge évoque la
destitution de ce pontife, annoncée de si nombreuses fois par Veronica Lueken, et qui nous l'avons vu,
avait été décrite plus précisément lorsque notre Mère Céleste nous avait prévenu que les francsmaçons chasseraient le Saint-Père Paul VI de Rome (cf. chap. sur les apparitions de Bayside).
ANNE-CATHERINE EMMERICK, 1er octobre 1820 : « L'Église est en grand danger.5 Nous devons prier
pour que le Pape ne quitte pas Rome ; des maux sans nombre en résulteraient s'il le faisait. » Nous
savons que ce message s'applique bien à Paul VI, car les exorcismes suisses nous ont confirmé que la
stigmatisée de Dulmen parlait de notre Saint-Père :
« Maintenant, Rome est vraiment devenue une Babylone, la prostituée de Babylone(...). Déjà le saint
Apôtre Jean vit cela d'avance et Catherine Emmerich, la grande Sainte, qui n'est même pas encore
déclarée bienheureuse. C'est après réflexion et à dessein qu'on ne l'a même pas déclarée bienheureuse,
afin que ses paroles et ses grandes révélations ne puissent pas pénétrer à l'extérieur. Elle annonça par
avance, de nombreuses années d'avance, que, par moments, elle ne voyait plus le Pape à Rome, c'est à
dire qu'elle ne savait même plus où il était... Je ne veux pas parler ! Adjurations de l'exorciste. »
Les exorcismes expliquèrent alors que le pape que vit la stigmatisée de Dülmen était bien le Pape Paul
VI, celui qui était trahi par des hommes faux, qui subissait de rudes épreuves, pour lequel on devait
prier jour et nuit,etc.
LA SALETTE, 19 septembre 1846 :
« Que le Vicaire de mon Fils, le Souverain Pontife Pie IX, ne sorte plus de Rome après l'année 1859 ; mais
qu'il soit ferme et généreux, qu'il combatte avec les armes de la foi et de l'amour ; je serai avec lui. »
Comme nous l'avons vu, Pie IX n'étant que la figure du Pape martyr de la fin des temps, cette prophétie
trouve son plein accomplissement en Paul VI.
MME ROYER (confidente du Sacré-Coeur, 1841-1924) :
« Le Souverain Pontife sera malheureux ; toute l'Église [véritable] sera désolée à cause de lui ; pour lui,
5 Ce n'est pas un hasard si l'ouvrage de Bonaventur Meyer s'intitule L'Église en danger ; c'est Dieu luimême qui avait donné les titres que devaient porter les ouvrages publiés : Avertissements de l'audelà à l'Église contemporaine, puis L'Église en danger.
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pour sa délivrance, il faudra recourir aussi au Sacré-Coeur... Dans une vision, le Pape disparut un jour, au
milieu de la désolation de l'Église. Madame Royer, effrayée, le vit réapparaître quelque temps après...
Cette rude épreuve sera suivie du triomphe de l'Église dans le monde. »
M.-J. JAHENNY, 11 janvier 1881 :
« L'Église n'aura plus sa voix, qui, aujourd'hui encore, parle bien haut. Le lien de la foi [le Pape] boira
dans l'exil l'amertume d'un long et douloureux martyre. »
TERESA MUSCO, 25 avril 1954 :
Le jour même où la lettre de Mère Marie Godinho fut envoyée à Pie XII : « Dans l'après-midi du 25 avril
(1954) à 17 heures 30, Teresa se mettait au lit. S'étant endormie, elle commença par faire « de mauvais
rêves ». Réveillée ensuite en sursaut, elle entend « une voix tellement belle et suave qui appelait à
distance : c'était un enfant blond aux boucles d'or qui lui descendaient jusqu'au cou ». Se tournant vers
Teresa, Il lui dit : « Teresa viens dans ma Maison ! Ma Maman te veut... » Il la prend donc par la main et
la conduit « à l'église de Saint Pierre » (au Vatican). Elle la voit toute attristée, comme si « le Pape
devait arriver ». « L'Église, disait Teresa, était tellement remplie de monde, qu'il n'y avait aucune place
vide. Parvenus au trône (papal ?...) l'enfant, dit Teresa, a abandonné ma main et m'a dit : Attends !...
Maintenant arrive Ma Maman ! ». Après quelques minutes d'attente, est arrivée une Dame vêtue de soie
noire, toute larmoyante, et elle m'a dit en m'indiquant cette foule : « Vois-tu, Teresa ?... Toutes ces
personnes sont des personnes qui ont besoin d'être sauvées ! » Ayant dit cela, les larmes inondent ses
joues. Je lui aidemandé : « Mais pourquoi pleurez-vous ?... Que vous est-il advenu ?... » Et elle m'a
répondu : « Lorsqu'une maman voit ses enfants engagés dans une mauvaise voie, elle se désole... »
(Diario pp. 405-406). »
Les fidèles attendent le pape, comme si ce dernier n'était plus à Rome ; il n'est plus sur son trône. De
surcroît, la Mère de Dieu porte un voile noir : elle semble endeuillée. N'est-ce pas précisément parce
que l'Église (l'Épouse), représentée par la Femme, a perdu son Époux (en l'occurrence le pape, Christ
sur la terre) ? Ce serait une image de plus de l'exil de Paul VI...
JULIA DE ZAGREB, entre 1967 et 1973 :
Voici ce que l'on peut lire dans le volume 1 de « Jesus calls us » (1984) :
« Elle eut la vision suivante à la fête de Ste Catherine. Sur l'ordre de Dieu, la voyante arriva à Rome en
compagnie d'un prêtre. Ils se rendirent immédiatement auprès du vicaire du Christ. Il y avait une
grande foule sur la place St. Pierre. La voyante déclara alors à son compagnon : « Il semble que ces gens
attendent quelqu'un ! » Le prêtre répondit : « Ils nous attendent nous ». Tandis qu'ils passaient à
travers la foule, les gens levèrent leurs mains jointes, comme s'ils leur demandaient quelque chose. La
voyante au prêtre : « Qu'est-ce que ces gens veulent de nous ? » Le prêtre répondit : « Ils veulent la
bénédiction de Dieu ! » Alors la voyante dit : « Vous Père, bénissez-les ! » Mais le prêtre lui répartit :
« Pas moi ; c'est vous qui devez le faire ! » La voyante répondit : « Je ne suis pas digne de bénir ces
gens ! » Sur la requête pressante du peuple, elle éleva son Rosaire et bénit toute la foule avec sa Croix.
« Deux voyageurs marchaient maintenant dans le Palais, sur le côté droit. Dans le Palais du Pape, de
nombreux cardinaux attendaient dans le grand hall, pour la réception d'hôtes peu communs. Tout au
bout, sur le trône papal, le Pape Paul VI siégeait. La voyante et les prêtres traversèrent le groupe des
cardinaux et arrivèrent devant le Saint Père, afin de lui montrer la révérence qui convient. La voyante
tomba sur ses genoux et embrassa les pieds du Pape. Le Pape les bénit tous les deux, et les dirigea vers
les sièges qui les attendaient.
« La voyante parla au Saint-Père des messages et visions [qu'elle recevait]. Il écouta attentivement, et
les reçut avec joie. Le prêtre traduisit ses mots en italien.
« Alors la voyante eut une nouvelle vision. La Très Sainte Trinité descendit visiblement sur le Pape.
Dieu le Saint-Esprit se détacha de Dieu le Père et de Dieu le Fils sous la forme d'une Colombe, et
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s'envola sur un ruban d'argent vers le sud-ouest. Il demeura là-bas assez longtemps, revint à Rome et
reprit place sur le Pape Paul VI [sur sa tête].
« Notre-Seigneur Jésus-Christ portait sur Son épaule droite une croix très lourde et très rude. Deux
parties de cette lourde croix reposaient sur l'épaule du Seigneur, et la partie la plus basse de la Croix
reposait sur l'épaule du Pape. Le Seigneur sourit avec amour en regardant le Pape, tout en l'aidant à
porter cette lourde Croix. Dieu le Père considérait les cardinaux avec gravité, comme s'Il voulait leur
poser une question grave.
« Tout d'un coup Notre-Seigneur Jésus-Christ regarda la voyante, et ordonna ceci : « Dis à Mon
serviteur, le Chef de Mon Église, qu'il doit fortifier Mon enseignement au sein de Mon Peuple ». »
On retrouve dans cette vision le thème de la trahison des cardinaux, en filigrane. L'allusion à l'exil du
Saint-Père est assez voilée, mais tout à fait compréhensible. Le Saint-Esprit qui s'envole au sud-ouest
semble difficilement pouvoir symboliser autre chose que l'exil du Pape Paul VI au Portugal, qui se
trouve justement au sud-ouest de Rome.
EXORCISMES SUISSES, 15 janvier 1985 :
« Il put s'enfuir du Vatican à l'époque où nous dûmes le dire, c'était les 12 et 13 juillet 1981. Des
hommes bons lui ont alors donné, fourni un grand secours, et les Saints Anges, le Ciel et le Très-Haut
Lui-même ont fait le principal. Alors il a vécu depuis cette année-là dans l’île de Crète et y est
maintenant encore en 1985. Je ne veux pas parler ! Adjurations de l'exorciste. »
L'ERMITE ZACHARIE (XIXe) :
Juif converti au catholicisme, ce moine est originaire d’une contrée d’Arménie, située au pied du mont
Ararat, sur lequel reposa l’arche de Noé après le déluge. Zacharie reçut ses visions en 1807 et mourut
en 1815.
Les prophéties de « Zacharie le voyant » ont été publiées en 1856, dans un ouvrage intitulé « Le jour de
la colère, ou la main de Dieu sur un Empire. Visions prophétiques d’un Voyant de Judas. » Ce livre est
conservé
à
la
Bibliothèque
Nationale
sous
la
référence
D-34.729.
La dernière parution intégrale de ces prophéties date de 1948, sous le titre : « Dies Irae, Visions
prophétiques de Zacharie le Voyant suivies de l’Apocalypse appliquée à notre temps. » Il s'agit d'un
ouvrage d'Honoré de Temniac, comprenant de nombreuses notes historiques et un commentaire de
l'Apocalypse selon Saint Jean.
« D’où viennent ces cris et ces tumultes ? Pourquoi ces agitations de fièvre et de frayeur ? ces chocs
universels ?
Mais, ces mains impies… Quel est ce drapeau traîné dans le sang…
où mène-t-on ce vieillard ?...
Que vois-tu, Zacharie, autour de la Ville éternelle ? Oui, c’est en ses enceintes que s’engage la lutte et
que s’échauffe la mêlée : partout ailleurs, ce ne sont qu’escarmouches en comparaison de la bataille
suprême qui se livre en ces lieux.
Tous les esprits de ténèbres combattent autour de la pierre angulaire. Là, le sort de l’humanité se
décidera : là, se joueront les destinées du monde, la vie ou la mort… Sera-t-elle ébranlée la pierre
éternelle ? L’Enfer prévaudra-t-il ?... »
Le vieillard peut difficilement être quelqu'un d'autre qu'un pape. Par ailleurs, les paroles quant à la
Ville éternelle suggèrent bien que l'hérésie, dans cette vision, est entrain de prendre le pas à Rome :
« Sera-t-elle ébranlée la pierre éternelle ? L’enfer prévaudra-t-il ? » Selon les Pères de l'Église, la
promesse selon laquelle « les puissances de l'Enfer ne prévaudront pas contre Elle [l'Église] » (St
Matthieu XVI :18), signifie que l'hérésie ne triomphera jamais ; la religion catholique finira toujours
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par avoir le dessus. Or, au moment de Vatican II, ce fut la grande apostasie prédite, c'est-à-dire une
sorte de triomphe apparent de l'hérésie à Rome, mais qui sera démenti par le rétablissement de la
vraie foi.
La « bataille suprême » est une guerre spirituelle. Tout n'est qu'escarmouche à côté, car ce combat
engage le salut de l'humanité. Ces prophéties ayant été reçues à une époque récente (XIXe siècle), elles
en sont d'autant plus intéressantes car il n'y a pas trente-six situations qui puissent leur correspondre ;
mais peu importe que cela concerne ou non Paul VI, car il existe de nombreuses prédictions de la
situation présente de ce pontife.
LE MARTYRE NON-SANGLANT
ET LA SURVIE MIRACULEUSE
LA SALETTE, 19 septembre 1846 :
« Les méchants attenteront plusieurs fois à sa vie sans pouvoir nuire à ses jours. À la fin je serai là pour
le conduire au paradis. »
TERESA MUSCO, 20 mai 1951 :
« Le pape passera des heures d'agonie ; à la fin je serai là pour le conduire au paradis. » Il s'agissait du
Pape Souffrant objet du troisième secret de Fatima, nous l'avons vu.
MARIA FRANCISCA DE JÉSUS TORRES, QUITO (ÉQUATEUR), 21 janvier 1610 :
Les indications temporelles démontrent que ces révélations ne peuvent s'appliquer qu'à Paul VI. La
Sainte Vierge avait annoncé à Soeur Mariana, la voyante, que les prophéties s'accompliraient au XIXe et
au XXe siècle : « Ce châtiment sera pour le XXème siècle ! » ; « Je punirai l’hérésie », « Je punirai
l’impiété », « Je punirai l’impureté. » La description ne peut correspondre à une autre époque que celle
de la seconde moitié du XXe siècle, au moment de Vatican II : « L’esprit Catholique diminuera
rapidement ; la précieuse lumière de la Foi s’éteindra graduellement jusqu’à ce qu’il y ait une corruption
des moeurs presque totale et générale. À cela s’ajouteront les effets d’une éducation séculière qui sera
une des raisons de la mort des vocations sacerdotales et religieuses. » La prophétie précise juste
après : « Ce triomphe apparent de Satan provoquera d’énormes souffrances aux bons Pasteurs de
l’Église, aux nombreux et bons prêtres et au Pasteur Suprême et Vicaire du Christ sur terre 6 qui, comme
un prisonnier au Vatican,7 versera des larmes secrètes et amères en présence de son Dieu et Seigneur,
implorant lumière, sainteté et perfection pour tout le clergé du monde dont il est le Roi et le Père. »
Ceci ne peut s'appliquer à qui que ce soit d'autre qu'à Paul VI. L'essor de la contraception (condamnée
par l'encyclique Humanae Vitae), les hérésies de Vatican II – que le Saint-Père ne fit que subir –
correspondent exactement à ce tableau.
M.-J. JAHENNY, 29 septembre 1878 :
« On attentera fortement à sa vie et, s'il n'est pas martyr par la main des barbares, c'est que Dieu fera
pour lui un éclatant miracle. (...)Jamais, jamais tempête n'aura été aussi forte contre aucun pontife. Il
est déjà martyr avant de subir le martyre ; il souffre avant que l'heure n'ait sonné. Mais il offre sa
personne et le sang de ses veines pour tous ses bourreaux et pour ceux qui attentent terriblement à sa
vie. Que d'exils à souffrir ! »
VERONICA LUEKEN, BAYSIDE, 18 juin 1978 :
6

C'est ce qu'avait annoncé Jacinthe pour 1972, lorsqu'elle évoqua le châtiment causant de grandes
souffrances au Saint-Père, et consécutif aux péchés, en particulier d'impureté.
7 Cette expression se retrouve justement à Bayside : « Votre Vicaire, Notre Fils, le Pape Paul VI, est lié,
symboliquement lié, attaché, prisonnier dans sa propre Maison » (12 juin 1976).
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Le Christ aux Judas de l'Église : « Vous avez ouvert les portes de Ma Maison à tous les incrédules, aux
hérétiques, aux adorateurs de Lucifer ! Vous ne compromettrez pas Ma Maison. Vous n'en démolirez
pas les murs ! J'en suis le fondement ! Mais n'espérez pas non plus ramasser les os du Pape Paul VI à
Rome ! Mon Père a un plan pour réparer le mal dans Ma Maison. »
EXORCISMES SUISSES, 13 octobre 1986 :
« Chacune des drogues qu'ils lui donnèrent aurait suffi à éteindre la vie du Pape Paul VI. Mais le TrèsHaut a empêché cela par l'entremise de ses Anges. La survie du Pape Paul VI est et reste un miracle, un
grand miracle. »
Un exorcisme du 13 mai 1987 évoqua le martyre non-sanglant du Saint-Père, décrit comme pire que le
martyre sanglant des chrétiens dévorés par les lions sous Néron, car ces derniers mouraient
rapidement.
MAMMA ROSA, San Damiano, 1970 :
Lors de visions, le Christ revêt Paul VI d'une chape rouge et d'une palme ; des anges lui apportent trois
roses rouges. Jean Gabriel, dans son ouvrage Présence de la très Sainte Vierge à San Damiano, avait fort
bien compris le sens de ces symboles, puisqu'il les commente ainsi : « La perspective du martyre [est]
évoquée pour le Saint-Père, d'une manière souvent discrète ou indirecte. On notera par exemple la
palme remise entre les mains du Saint-Père, le manteau rouge de la Passion, et le fait très remarquable
que l'Ange qui lui a remis en mains ces trois roses rouges est celui qui est intervenu au moment où les
premiers martyrs ont honoré le premier avènement de Jésus... »
Il nous semble que le martyre non-sanglant de Paul VI s'achèvera par le martyre sanglant, car MarieJulie Jahenny dit : « il sera martyr avant de subir le martyre. »
ANCILLA DE BRUXELLES, 1972-1979 :
« L'autorité suprême de l'Église est écrasée sous un nid de serpents dont le règne touche à sa fin. Rome
pécheresse et parjure, tu seras détruite, il ne restera rien de toi. Ta fausse doctrine, tes mensonges, ton
orgueil ne seront plus que ruine. Le Pape Martyr, la palme à la main, marchera sur les cadavres de ses
cardinaux, de ses évêques et de tout le clergé sacrilège » (30/10/73). Cette prophétie relative au pontife
qui marchera sur les cadavres de ses cardinaux a été reçue par le Pape saint Pie X en 1909, au chapitre
général des Franciscains : « Sera-ce moi, sera-ce mon successeur ? Ce qui est sûr, c'est que le Pape
quittera Rome et pour sortir du Vatican il lui faudra passer sur les cadavres de ses prêtres ». On lit
également que le Pape saint Pie X aurait dit ceci peu avant sa mort : « Je vois les Russes à Gênes. J’ai vu
l’un de mes successeurs du même nom qui s’enfuyait par-dessus les corps de ses frères. Il ira quelque
part, et après un bref répit, il mourra de mort cruelle ».
Nous ignorons d'où viennent ces deux prophéties, mais dans le cas de la deuxième la mention du
« successeur du même nom » ne correspond pas à Paul VI. Peut-être a-t-elle été mal rapportée : cela
arrive souvent et malheureusement il est parfois difficile de retrouver les sources originales des
prédictions qui circulent dans la littérature catholique. Quoiqu'il en soit les exorcismes suisses et
d'autres révélations privées ont bien identifié le Pape de la vision de saint Pie X au Saint-Père Paul VI. Les
révélations d'Ancilla de Bruxelles susmentionnées sont elles-mêmes assez claires sur ce point : elles ne
disent pas que ce sera Paul VI mais cela semble évident, car le « Pape Martyr » dans les messages
d'Ancilla ne peut être que Paul VI, qui est décrit sans cesse comme un martyr, comme nous allons le
voir. Les exorcismes suisses ont qualifié le retour du Saint-Père de « moisson terrible » ; selon toute
apparence, une partie du clergé romain sera anéantie, vraisemblablement par des ennemis de Dieu.
« Ce sacrilège [de la communion dans la main] se commettait déjà dans ton pays et ailleurs à l'insu du
Saint-Père Paul VI. Mon pauvre Fils est le prisonnier des œuvres de Satan dont l'autorité fait loi au
Vatican, qui est devenu son repaire ; et Mon Vicaire en est sa victime. Pour n'est besoin de Ses avis pour
faire paraître ces décrets soi-disant signés par Lui, qui ne sont que de faux documents, qui le
discréditent dans le cœur des chrétiens et sont en dehors de Son approbation, car il ne s'est jamais
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écarté de Mes lois(...). Le Souverain Pontife est devenu l'otage du marxisme et de la franc-maçonnerie,
c'est le martyr de l'Église que ses indignes subordonnés veulent conduire au désastre, mais bientôt ils
sauront qui est leur Maître ! » (6/6/74).
« Il n'y a qu'un seul Vicaire de Jésus-Christ sur la terre, c'est Mon fils bien-aimé, le Saint-Père Paul VI,
martyr de l'Église. Si tu savais ce qu'on le fait souffrir, tu prierais pour lui bien davantage » (24/5/74).
« Mon Vicaire, le Saint-Père PAUL VI, n'est plus obéi. Sa haute autorité est anéantie par ceux qui
travaillent à la destruction de Mon œuvre. On ne lui laisse plus aucun pouvoir, tout est contre lui. Il
n'est plus que le prisonnier et la victime des traîtres qui l'entourent et qui prennent toutes les
décisions hérétiques malgré ses oppositions. Ce sont les fils des agents des ténèbres qui falsifient les
décrets du Souverain Pontife, qui retiennent son courrier et qui le mettent devant les faits accomplis
qui sont sans précédent dans la tradition chrétienne, ce dont il ne peut se défendre » (22/7/75).
« La Sainte Messe du Saint-Père Pie V est voulue par Mon Saint Pontife Paul VI. Les décrets promulgués
par le Vatican imposant la célébration de la ''Messe rénovée'' et toutes les hérésies qui s'ensuivent
n'ont reçu que la signature de Satan. Les révélations sur les impostures de Rome par les traîtres qui
détiennent les pouvoirs ne peuvent être mises en doute. Elles ont été dénoncées par le ciel à différents
messagers, et dans les Saintes Écritures » (20/7/76).
Les révélations d'Ancilla de Bruxelles qualifient Rome de « Babylone » et de « prostituée », comme les
exorcismes suisses ; c'est donc une confirmation supplémentaire que la Grande Prostituée de
l'Apocalypse désigne une fausse Église.
MÈRE CONCHITA, alias la « Portavoz », Mexico :
Les messages des deux paragraphes qui suivent sont cités par Frère Vincent de Paul dans son ouvrage
(« The Abominations of Desolations »), mais la date n'est pas indiquée.
Notre-Seigneur accuse le Vatican et ses congrégations : « Sans délai, ordonnez que le Saint-Siège
approuve l'érection canonique de l'Ordre de Réparation, que mon humble Porte-voix [la voyante] vous
a présenté plusieurs fois, à vous et à la Sacrée Congrégation des Religieux, et à Mon bien-aimé Vicaire,
Paul VI. C'est mon bien-aimé Vicaire, que vous retenez prisonnier et opprimez ! Vous l'immolez et le
persécutez constamment !
« En retour, Paul VI s'offre [en victime], il s'abandonne au martyre, pour Mon amour, et pour votre
salut. Oui, Paul s'offre pour votre bien, pour vous ! Paul VI est un martyr. C'est un Saint Vicaire, et le
plus grand parmi nombre de ses prédécesseurs. C'est un fait, même vis-à-vis du dernier pape, Pierre II,
qui viendra à la fin du monde ». Le Christ veut dire ici que même Pierre II n'atteindra pas la sainteté de
Paul VI. Les exorcismes suisses eux-mêmes ont dit que Paul VI était « le plus grand pape de l'histoire,
en tout cas celui qui a le plus souffert ; et celui qui souffre le plus est le plus grand pour le Très-Haut »
(exorcisme du 20 juillet 1989).
21 janvier 1970
« Un seul est Mon Vicaire sur terre... Paul VI et lui seul... Libérez-le de ses ennemis ! et obéissez-lui !
Laissez Paul VI dire la vérité à la face du monde, et laissez-le avouer qu'on l'a contraint à des
définitions qu'il n'a pas acceptées dans son cœur... 8 Les définitions des autres siècles, et qui ont été
approuvées, ne doivent pas être méprisées, ni changées.
« Libérez Mon Vicaire Paul VI, par des moyens prudents, sans recourir à la force et encore moins en
répandant le sang ! Faites-le vite !
« Éloignez-le de ses ennemis ! Vous devez être ceux qui le libèrent, chacun d'entre vous qui êtes fidèles
à ma doctrine, afin qu'il puisse dire au monde la vérité, ce qu'il a connu durant son long martyre. Je
serai avec lui, et Je lui donnerai la palme qu'il mérite ».
8

Il ne peut pas s'agir de définitions à proprement parler, au sens technique du terme ; sinon ce serait
contraire à la doctrine de l'infaillibilité pontificale. J'ignore quel mot était utilisé dans la langue originale,
mais en tout état de cause le terme de définition ici ne peut être pris au sens strict.
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Ensuite la Portavoz a dénoncé les mêmes ennemis que Veronica Lueken et Mary Ann Van Hoof, à savoir
Villot et Benelli, en y ajoutant quelques autres.
5 avril 1970
« C'est le dernier message que je donne au monde à travers toi. Que tous comprennent à quel point ils
attisent ma Justice, laissant Ma malédiction fondre sur les obstinés, spécialement ceux qui ruinent ma
Sainte Église Catholique, et qui causent de grandes souffrances à Mon Vicaire bien-aimé, le Pape Paul
VI ».
LE RETOUR DE PAUL VI
EXORCISMES SUISSES, 15 janvier 1985 :
Le Saint-Père prononcera un grand ultimatum, c'est-à-dire une sorte de jugement des mauvais
ministres et des mauvais chrétiens, et des paroles d'avertissement. Les exorcismes ont décrit cela
comme une préfiguration du Jugement Dernier : « Ils se mettront à trembler aux paroles d'un vieillard
frêle, qu'ils auraient préféré mort, mais qu'ils n'ont pas pu tuer. En présence du Vatican en flammes,
ceci apparaîtra comme le symbole des flammes du Jugement final où le Très-Haut apparaîtra sous le
signe de la Croix pour séparer les bons des mauvais. Ainsi, ce sera semblable en miniature alors à
Rome quand le Pape Paul VI apparaîtra, devra réapparaître. »
TERESA MUSCO , 20 mai 1951 :
Satan chantera victoire mais sera le moment où tous verront apparaître mon Fils sur les nuages et Il
jugera tous ceux qui ont dédaigné Son Sang Innocent et Divin. Prophétie très importante qui démontre
que le Secret de Fatima prédisait le retour de Paul VI ; c'est l'écho de l'exorcisme suisse précédemment
mentionné. Cette prophétie confirme enfin le fait que Paul VI, Jean-Baptiste Montini, est un second
Saint Jean-Baptiste, précurseur de la Seconde Venue du Christ. Cette prédiction du retour du Saint-Père
dans le Troisième Secret est une référence à l'Apocalypse (14:14), comme nous l'avons vu dans notre
chapitre dédié aux écrits du cardinal Manning : « Puis je regardai, et voici que parut une nuée blanche,
et sur la nuée quelqu’un était assis qui ressemblait à un Fils d’homme ayant sur sa tête une couronne
d’or, et dans sa main une faucille tranchante. » Ce verset a trait au jugement de la Grande Prostituée,
donc de la fausse Église de Rome.
TROISIÈME SECRET DE FATIMA, 1917 :
« Des cardinaux s'opposeront aux cardinaux, et des évêques aux évêques. » Il s'agit du schisme destiné
à survenir au moment du retour de S.S. Paul VI. Des révélations de Bayside le confirment : « Oh Mes
enfants, combien de larmes de douleur verserai-je pour ce qui vient sur votre Saint-Père, Notre Vicaire,
le Pape Paul VI, dans la Ville Éternelle de Rome ! Le Père Éternel dans les Cieux voit que l'humanité
s'avance à grand pas sur le chemin du schisme. Il y aura un grand conflit dans la Ville Éternelle, Mes
enfants. Vous devez veiller et prier constamment » (10 avril 1976). Il est question ici d'une épreuve
particulière qui frappera le Saint-Père, et ce dans la ville de Rome (Vatican II étant déjà clôturé depuis
plus de dix ans à cette époque ! ) ; il est fait référence à un « conflit dans la Ville Éternelle », et par la
formule précédente, on peut aisément comprendre qu'il s'agit d'un schisme : « l'humanité s'avance à
grand pas sur le chemin du schisme ». C'est en parfaite logique avec la suite de ce message du 10 avril
1976, qui évoquait le fait que Paul VI serait destitué : « Il y a un plan diabolique en marche pour
destituer [« remove »] votre Vicaire cette année. Vous devez beaucoup prier et faire pénitence pour
votre Vicaire, qui est persécuté par les siens ». Le schisme interviendrait donc lorsque Paul VI
reviendrait à Rome, après en avoir été chassé.
VERONICA LUEKEN, BAYSIDE, 7 décembre 1976 :
« Quelqu'un de bon esprit doit entrer dans la Ville Éternelle de Rome et révéler [publier] la conclusion
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de Mon avertissement donné à Fatima. » Ici, le modal « must » (« doit ») semble avoir valeur de futur, et
non valeur d'ordre ; la Vierge n'est pas en train de demander à un pèlerin d'aller à Rome pour publier
Son message ! Ses paroles signifient que quelqu'un (le Pape Paul VI, en l'occurrence) entrera dans la
Ville Éternelle et adressera un avertissement au monde sur les châtiments qui l'attendent.
M.-J. JAHENNY, 18 septembre 1877 :
« Au pied de la montagne, dans un rocher, je vois comme une prison solitaire où est enfermé un
VIEILLARD à cheveux blancs dont les traits sont resplendissants. Il porte une croix sur la poitrine.
Jésus le reçoit et l'embrasse. Il sèche ses larmes et lui dit : Depuis longtemps tu portes la croix, mais
bientôt je te rendrai tous tes droits ravis et ta liberté ! » L'image du Pape qui sort du rocher se retrouve
dans les Vaticinia de Summis Pontificibus, très anciennes prophéties sur les derniers temps de l'Église,
qui annoncent le retour d'un Pape que tout le monde croyait mort, comme l'a démontré Éric Faure
dans son ouvrage. Ce pontife est nu car il a perdu sa parure, la papauté (du moins celle-ci lui a en
quelque sorte été dérobée), et cette situation évoque la résurrection de Lazare, qui sortit du rocher,
c'est-à-dire de son tombeau ; car les sépultures des Juifs se trouvaient dans des sortes de grottes.
Il est difficile de douter de cette symbolique : « Comme le remarquent Millet et Rigaux, tout concourt
en regardant l’iconographie médiévale « à traduire la notion de résurrection, le rocher verdoyant dont
l’ouverture béante évoque celle d’un tombeau, la contorsion désordonnée du corps de l’ermite (du
moins Millet et Rigaux discernent ici un pape ermite) qui, au-delà de la maladresse de l’artiste et de
l’ambiguïté du geste de bénédiction (?), indique une situation extraordinaire » (Cahiers de Fanjeaux, n°
27, Fin du monde et signes des temps, Visionnaires et prophètes en France méridionale (fin XIII èmedébut XVème siècle), Ed. Privat, Toulouse, 1982, p. 150). »9
Cette image servait bien à nous représenter qu'il s'agirait d'un Pape que tout le monde croirait mort, et
qui réapparaîtrait.
Une fidèle survivantiste dont on nous a parlé, a eu une vision lors de la récitation d'un chapelet, où lui
apparaissait S.S. Paul VI, précisément dans une grotte, assisté miraculeusement par des anges ; dans la
roche se découpait une petite fenêtre, presque une lucarne, et le Saint-Père était alité, souffrant pour
l'Église. Il n'est même pas certain que cette personne ait eu connaissance de la prophétie de Marie-Julie
Jahenny, mais sa vision confirme l'identité du Pape de cette prophétie.

9 Éric Faure, Le Pape Martyr de la fin des temps, Éditions DFT (1999).
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LE PAPE NU sortant du Rocher-Tombeau (Florence, Biblioteca Riccardiana)
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SAINT JEAN BOSCO, 5 janvier 1870 :
« Et toi, Rome ! Qu'en sera-t-il de toi ? Rome ingrate, Rome efféminée10, Rome orgueilleuse ! (...)
Maintenant, celui-ci (le Souverain Pontife) est vieux, croulant, désarmé, dépouillé ; cependant avec sa
seule parole, il fait trembler le monde. (...) Les événements se succèdent trop lentement. Mais l'Auguste
Reine du Ciel est là. La Puissance du Seigneur est dans ses mains, Elle disperse ses ennemis comme les
nuages et revêt le vénérable VIEILLARD (le Pape) de tous ses anciens ornements.
Arrivera enfin un violent orage (période des châtiments). L'iniquité est consommée : le péché a pris fin
et, avant que ne passent les deux pleines lunes du mois des fleurs, l'arc-en-ciel de la paix apparaîtra sur
la terre.... (...)
Sur le monde entier apparaîtra un soleil aussi lumineux que les flammes du Cénacle et tel qu'on n'en
verra plus jamais d'ici la fin du monde. »
Il existe également un célèbre songe de Don Bosco, appelé « Les Trois Blancheurs » ou « Les deux
colonnes », qui semble décrire le retour du Saint-Père de manière symbolique :
« J’ai vu une grande bataille sur la mer : le navire de Pierre, piloté par le Pape et escorté de bateaux de
moindre importance, devait soutenir l’assaut de beaucoup d’autres bâtiments qui lui livraient bataille.
Le vent contraire et la mer agitée semblaient favoriser les ennemis. Mais au milieu de la mer, j’ai vu
émerger deux colonnes très hautes : sur la première, une grande Hostie – l’Eucharistie – et sur l’autre
(plus basse) une statue de la Vierge Immaculée avec un écriteau : Auxilium christianorum.11
« Le navire du Pape n’avait aucun moyen humain de défense. C’était une sorte de souffle qui provenait
de ces deux colonnes, qui défendait le navire et réparait aussitôt tous les dégâts. La bataille se faisait
toujours plus furieuse ; le Pape cherche à se diriger entre les deux colonnes, au milieu d’une tempête
de coups. Tandis que les armes des agresseurs sont en grande partie détruites, s’engage une lutte corps
à corps. Une première fois, le pape est gravement blessé, mais ensuite il se relève ; puis une seconde
fois… et cette fois il meurt tandis que les ennemis exultent. Le nouveau pape, élu immédiatement après,
reprend la barre et réussit à atteindre les deux colonnes, y accrochant avec deux chaînes le navire, qui
est sauvé, tandis que les bateaux ennemis fuient, se détruisent réciproquement, et coulent. » Ce rêve
laisse troublés plus de 500 jeunes qui étaient réunis, comme tous les soirs, pour écouter don Bosco, au
mois de mai 1862.
« C’est seulement le matin suivant qu’il leur expliqua le sens de ce songe. De graves per-sécutions et
tourments attendent l’Église ; il reste deux seuls moyens pour la sauver : Marie – Secours des chrétiens
– et l’Eucharistie. »

10 La Prostituée de Babylone de l'Apocalypse, dont les exorcismes suisses nous ont confirmé qu'il

s'agissait de la Rome moderniste. Même des auteurs païens l'ont compris. De toute façon, c'est
l'enseignement des Pères.
11 « Secours des chrétiens ».
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LE SONGE DES TROIS BLANCHEURS OU DES « DEUX COLONNES »
Le Saint-Père est gravement blessé car les ennemis de Dieu s'emparent de son trône et le contraignent
l'exil, ayant d'abord répandu la fausse nouvelle de sa mort après l'avoir remplacé par un imposteur ;
puis il se relève lorsqu'il reparaît à Rome. Enfin, l'ennemi exulte car il est tué peu de temps après son
retour, lors de son second exil ; mais son successeur est élu immédiatement. À notre avis, tel est le sens
de ce songe.
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MARIE DES NEIGES HOLGADO (XXe s.) :
« Ma Mère sera la Maîtresse et le chef : c’est Elle qui mettra entre les mains de Mes élus le grand
étendard de la croix, placé dans la coupole inférieure où reposent les restes du premier Pontife, qui sut
mourir pour Celui qui, avant lui, était mort pour le monde. Cet étendard figurera et sera le dernier cri
de la paix, le grand cri de l’Amour, le signe qui fera comprendre au monde QUE PIERRE NE MOURUT
PAS, QUE PIERRE RETOURNERA À ROME, à l’appel de Son divin Maître, que dorénavant ce sera Pierre
qui enverra le message de réconciliation aux nations pour que celles-ci retournent à Rome, cette Rome
qui aura été profanée par ceux qui, avides de remporter des triomphes personnels, n’auront pas craint
d’amener la déroute générale... mais ils sont justes les jugements de mon Père céleste ! » (G-L. Boué,
Voix et Visions d’Espagne, op. cit. p. 89-91).
Pierre ne mourut pas, c'est-à-dire que le Pape Paul VI n'est pas mort en dépit de ce que le monde croit,
et il retournera à Rome. Les exorcismes suisses eux-même ont plusieurs fois évoqué Paul VI et
l'étandard de la croix. Éric Faure y voit une référence au Livre de Jérémie (51, 12) : « Contre les murs de
Babylone [entendre la Babylone maudite de l’Apocalypse, c'est-à-dire la Rome apostate] élevez
l’étendard, renforcer le blocus, placez des sentinelles, dressez des embuscades, car Yahvé prépare et
exécute ce qu’il a dit sur les habitants de Babylone » ; il s’agit bien d’une référence à la dernière croisade
où les catholiques fidèles éclairés par le retour du Vrai Pape seront déchaînés contre l’Église 12 des
apostats dirigée par l’Antipape. »13 Le message de réconciliation est l'avertissement que lancera le
Saint-Père à son retour à Rome, pour la conversion de l'humanité. Le « retour à Rome » des nations, lui,
s'entend en un sens symbolique, contrairement au sens littéral relatif au Pape ; les nations doivent
entrer dans le giron de la Sainte Église Catholique.
Dans cette prophétie de Marie des Neiges, on voit que Rome a été profanée (par les antipapes
antéchristiques), amenant « la déroute générale », c'est-à-dire la perte de foi dans le monde entier.
Notre-Seigneur Jésus-Christ a donné à la voyante quelques précisions sur ce pape « qui ne mourut
pas » :
« Je t’ai déjà dit qu’il s’appellerait Pastor comme toi Pastora. De même que je Me sers de toi pour
ramener à mon Cœur beaucoup de Mes brebis, ainsi Me servirai-Je également de lui pour que d’autres
retournent avec lui à Rome qui sera, au moment voulu, moissonnée par l’Antéchrist : Rome
l’ambitieuse, Rome la superbe, orgueil du monde, et qui sera confondue, avant longtemps... par le
désarroi et la confusion des papes, par la rébellion contre l’Église. Rome perdra la Foi et la renommée
pour quelque temps. Avec le retour du grand Pontife, elle (Rome) retrouvera son âme mais non sa force
et, dans la suite, elle se verra poussée jusqu’aux portes du tombeau ; elle se verra... à l’intérieur d’un
cercueil. » (L. Boué, Voix et visions d’Espagne, op. cit., p. 196-197).
Ainsi, « Rome perdra la foi pour quelque temps » (telle est la situation actuelle), et le Saint-Père
réapparaîtra, y ramenant la foi. Pourquoi le Seigneur dit-il qu'elle « retrouvera son âme mais non sa
force » ? Parce que le vrai Pape ne pourra pas y rester longtemps, et devra bientôt s'exiler de nouveau ;
après avoir été usurpée par l'Antipapauté-antéchristique, Rome sera donc usurpée par l'Antéchrist luimême, comme le dit Jésus à Sa voyante : cette Rome « qui sera, au moment voulu, moissonnée par
l'Antéchrist ». La véritable papauté vivra donc en exil durant le règne de l'homme de perdition.
Ces paroles du Christ sont riches de sens : « De même que je Me sers de toi pour ramener à mon Cœur
beaucoup de Mes brebis, ainsi Me servirai-Je également de lui pour que d’autres retournent avec lui à
Rome. » Cela signifique que beaucoup seront ramenés dans le sein de l'Église par ce retour du SaintPère à Rome, en particulier les grecs schismatiques, qui ont accueilli le Pape Paul VI en Crète lors de
son exil ; mais également d'autres sectes séparées de la véritable Arche de Salut.
12 La majuscule à « Église » vient de nous. Éric Faure commet la faute orthographique de la mettre en
minuscule en se disant qu'il s'agit d'une fausse Église ; mais il faut toujours mettre la majuscule sauf
quand on parle d'une église au sens du bâtiment.
13 Le Pape Martyr de la Fin des Temps.
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BIENHEUREUX THOMASUCCIO DE FOLIGNO (XVe) :
« Un d'au-delà des monts deviendra le Vicaire de Dieu [le successeur du Vrai pape]. À ce changement
participeront des religieux et des clercs.(...)
En dehors de la vraie voie, il n'y aura que des borgnes ; j'en hausse les épaules ; quand la barque de
Pierre est en danger, il n'y a personne pour lui porter secours(...). Le schismatique [l'antipape
antéchristique] tombera dans le mépris des fidèles italiens(...).
De douze à peu près sera dépassé le millénaire (2012) que le manteau resplendissant sortira de
l'ombre où il était [retenu dans son exil]. Et hors d'atteinte de celui qui bloque la porte du salut
[l'antipape], car son schisme trompeur aura pris fin. Et la masse des fidèles s'attachera au digne
Pasteur qui retirera chacun de l'erreur, et rendra sa beauté à l'Église. Il la renouvellera. »14
Même dans les fausses révélations, il est parfois possible de déceler des éléments intéressants, car le
démon se plaît à singer la vérité. 15 Ainsi, le 27 février 2002, une espagnole prétendit recevoir un
message du Christ, qui n'était en réalité qu'une supercherie démoniaque ; or, ce message, qui portait
sur les signes précurseurs du Grand Avertissement de Garabandal, énonça comme premier signe : « la
fuite du Pape de Rome et son faux enterrement, la nomination de l'anti-pape. » Cette révélation
mensongère évoquait littéralement Jean-Paul II. On attend toujours de voir qu'il ait été faussement
enterré, et qu'il ait fuit Rome ! Mais ceci ne vous rappelle-t-il rien ? C'est précisément ce que Paul VI
dut subir : le sosie enterré à sa place, et dont les exorcismes nous ont dit que son tombeau était rempli
de pierres (pour dissimuler son empoisonnement), puis l'usurpation du Saint-Siège par « le pire
antipape de l'histoire » prédit à Bayside (Jean-Paul II), et enfin l'exil de Rome le 12 juillet 1981.
Nous avons expliqué que cet exil était l'une des preuves de la vérité des messages de Bayside
antérieurs à 1978, mais en même temps la preuve de leur fausseté après ! Car si l'on acceptait l'idée de
la mort de Paul VI en 1978, les prophéties de Bayside relatives à ses deux exils seraient totalement
dénuées d'accomplissement ! La fausse révélation citée précédemment démontre les mêmes singeries
diaboliques qu'à Bayside, où les apparitions postérieures à 1978 répétaient comme un disque rayé : « il
y a un plan pour retirer votre Saint-Père. » Le démon répétait ce qui avait été dit quant à Paul VI avant
1978 ! Mieux encore, il fit même ce mensonge pitoyable le 18 juin 1988 : « celui qui vient après est
celui qui détruira. » Or, j'ai expliqué que cette formule avait déjà été utilisée sous Paul VI, le pronom
démonstratif excluant qu'il puisse s'agir de quelqu'un d'autre que de son successeur 16 (Jean-Paul Ier
n'ayant pas été compté, en raison de son très court « règne » dû à l'assassinat). Dans cette fausse
révélation de 2002, le Diable usa donc du même mensonge qu'à Bayside : il « recycla » une prophétie
s'appliquant à Paul VI pour l'appliquer à Jean-Paul II. Les ruses du démon sont parfois bien
misérables !
Vous aurez certainement déjà entendu l'argument des modernistes quant à Jean-Paul II et Benoît XVI :
« ce n'est pas lui, ce sont ses cardinaux [qui font le mal] ! » ; cette objection vaine et ridicule est une
récupération pitoyable de messages portant sur le remplacement de Paul VI par un sosie, ou une
subversion démoniaque d'autres messages (cas de Bayside).
MARIE HAN VAN HOOF, NECEDAH (1950 à 1975) :
13 avril 1962
« Priez pour Sa Sainteté. Il a besoin de tout le monde chrétien derrière lui. Nous ne pouvons pas le
laisser devenir malade, surtout en ce moment crucial. Nous prions pour lui donner la santé. Nous devons
être les vrais soldats de la milice du Christ, avec vous tous, tout votre cœur, et non seulement vos lèvres.
14 Apparemment, cette prophétie mentionne deux personnages différents : le Pape sortant de l'exil, et
l'un de ses successeurs.
15 Sainte Thérèse d'Avila disait à ce sujet : « prenez ce qui est vrai et laissez le reste, le Diable sera bien
attrapé. »
16 Successeur illégitime, en l'occurrence.
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Car l'ennemi n'approuve pas ce concile, ce concile oecuménique. L'ennemi souhaiterait provoquer une
plus grande confusion ».
Il ne faut pas oublier que le concile Vatican II tel qu'il était préparé au départ contenait de très bons
textes : ce qui est rapporté ici n'infirme donc pas l'authenticité des messages de Mary Ann. Par ailleurs,
ce que voulait dire la voyante en disant que l'ennemi « souhaiterait provoquer une plus grande
confusion », c'est probablement que Vatican II sauvegardait par exemple le latin comme langue
liturgique (tout en permettant dans certains cas l'usage de la langue vernaculaire), et insistait sur sa
prépondérance ; or les francs-maçons souhaitaient supprimer radicalement le latin. Il ne faut pas décrier
sans mesure ni prudence l'usage de la langue vernaculaire, car même de très bons prêtres
traditionalistes (par exemple le Père André) en ont parfois fait usage en mission étrangère ou dans des
régions du monde pauvres, où les fidèles n'avaient pas de missel pour comprendre l'Évangile en latin.
C'est une affaire de bon sens. Mais le Père André disait le Canon de la Messe en latin.
1er mars 1963
« Les choses vont mal au Vatican. Priez pour le Pape Jean, notre St. Jean, afin qu'il soit éclairé, et éclairé
sur ceux qui tentent de le trahir. Priez pour lui, les choses vont mal autour de lui, priez pour lui ».
30 mai 1963
« Priez pour Sa Sainteté qui est très malade. Priez afin que son successeur soit un homme sincère, un
véritable homme de Dieu, ayant Dieu dans son cœur avant tout, et l'amour de son troupeau ; et alors il y
aura un chef exceptionnel pour toute la chrétienté ; mais cela requiert les efforts de tout le clergé, des
religieux, du laïcat – de toute la chrétienté ».
2 avril 1965
« Notre-Seigneur est de nouveau crucifié, mais cette crucifixion est davantage celle de la haine et de la
moquerie, que la première crucifixion. Car aujourd'hui il y a un homme beaucoup plus puissant
qu'Hérode ou Ponce Pilate. C'est le Grand Maître Suprême, le Pape noir [de la Loge], l'homme de Satan. Il
jette son ombre sur la chrétienté. Si seulement le Pape Pie XII pouvait revenir et parler, le Pape qui s'est
agenouillé à Gethsémani durant tout son règne. Il avait une grande foi et une grande confiance. De
même le Pape Pie X avait un Judas dans son bureau et dans les postes inférieurs.
« Le Pape Paul VI a une bien plus grande bataille à mener. C'est un homme bon, mais il a une grande
bataille à mener. Car le Grand Maître et les cardinaux et évêques sous ses ordres sont très alertes. Mais
si la chrétienté se réveillait et remplissait la tâche inachevée des Romanov, ils pourraient les vaincre.
Toutefois cela demande du courage, un vrai amour de Dieu ; il s'agit de nettoyer le Vatican(...) ».
4 mars 1966
« Priez pour le Pape Paul VI, sa croix est si lourde. Priez pour lui, c'est un bon Pape, et il est grandement
éprouvé. Les papes modernes vivent une époque terrible : non pas qu'il soit un Pape moderne, non,
mais l'époque dans laquelle il vit l'est, et ils [les francs-maçons] tentent de l'influencer. Vous voyez, les
reproches qu'il reçoit étaient déjà en germe sous le règne du Pape Jean, et maintenant le Pape Paul VI
reçoit ces reproches. Le Pape Jean était malade et ne pouvait pas s'opposer, il était trop malade. [Le
modernisme] n'est pas l'oeuvre du Pape Paul VI : le cheval est déjà en dehors de l'écurie, et il ne sert
plus à rien de refermer l'écurie. Il essaie de rectifier les mouvements mauvais. Il a laissé aux évêques
trop de mou dans la corde [la corde lâche du cavalier](...). Ce n'est pas bon, priez pour le Pape Paul VI ».
15 mars 1968
« Éradiquer le latin de l'Église n'était pas le souhait des chapitres généraux et des principaux officiaux ;
mais pour créer une plus grande confusion, ils [les francs-maçons] ont modifié de nombreuses choses.
Le Pape Jean voulait simplement obtenir plus de clarté, il ne voulait pas un changement complet ; mais
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quand il est tombé malade, ils ont pris le dessus. Vous pouvez trouver les vrais documents du concile,
mais ils ont été modifiés plus tard, afin de satisfaire le Grand Maître Suprême [de la Loge] ».
14 mars 1969
« Ils [les F.M.] sont en train d'essayer d'éliminer la plus grande partie de l'ancien rite, ils le modifient. Le
cardinal Béa souhaitait le faire, et n'avait pas la foi catholique ; oh oui, il parlait très joliment, il a
prononcé nombre de beaux discours, il parlait d'une manière aimante ; mais c'était, mer chers amis, le
miel avant l'amertume. Il a institué lui-même les changements de l'époque du Pape Jean XXIII, c'était
lui ; donc vous devez tenter d'instruire les enfants ».
Puis les révélations évoquèrent les catéchismes falsifiés, notamment ceux de Baltimore.
28 mars 1969
« Le monde a connu un scandale à cause des changements qui sont survenus au Vatican : mais ce ne
sont pas les changements du Pape Jean XXIII, car il n'avait pas l'intention de causer le désordre dans
l'Église. Il n'était pas conscient que certains de ses collègues n'étaient pas avec lui mais contre lui. Ils
faisaient partie du clan des Judas qui changeaient ses instructions. C'est votre sœur qui a vu le Pape
Jean XXIII, Roncalli, comme l'homme qui allait devenir le nouveau pape, et qu'il perdrait ses forces
durant son règne. La raison ne fut pas alors donnée, mais plus tard il fut connu que le cancer avait
affaibli son endurance et la vigilance de son regard, et qu'ainsi l'Église connaîtrait le désordre. Ce n'était
pas lui [qui était responsable], car il aimait l'Église. Il aimait Jésus-Christ. Il avait la crainte de Dieu et
l'amour de Dieu. C'était le groupe [le clan] de Béa et de Canelli qui avait le pouvoir(...).
« Ils [les F.M.] ont retiré les indulgences des sacramentaux et des confessions ; et de nombreuses
indulgences attachées au Rosaire ont été retirées également. Cela n'a pas été fait sur ordre de Sa
Sainteté. De nombreuses brochures ont dit que cela a été fait avec l'approbation de Sa Sainteté ; mais
ce n'est pas le cas. Vous pouvez obtenir de vrais documents de Sa Sainteté démontrant que cela est
faux. Soyez de vrais catholiques, levez-vous(...). Le Pape Jean n'était pas un mauvais pape, c'était un
homme bon ; il désirait faire tant pour son troupeau. Le Pape Paul VI est un bon Pape. Ils [les F.M.]
tentent de le crucifier. Nous ne devons pas les laisser blesser le Pape Paul VI. Ses propres frères en
Christ le crucifient ; ils sont contre lui et contre l'Église ».
4 avril 1969
« Ne faites pas défection, ne quittez pas l'Église de Rome. Demeurez avec Sa Sainteté. Le Pape Paul VI
est le vrai Pape ; s'il vous plaît, ne croyez pas aux rumeurs lancées contre lui, car vos médias interprètent
faussement ses paroles. Ne soyez pas si crédules. Priez pour lui, priez pour lui, on le crucifie, priez pour
lui ».
15 août 1969
« Priez pour Sa Sainteté le Pape Paul VI ; de si nombreuses organisations disent que c'est un faux pape. 17
Il n'est PAS faux. Il est le VRAI PAPE de l'ÉGLISE CATHOLIQUE. Ceux qui pensent autrement sont tentés
par Satan. Il y a de nombreuses accusations fausses contre Sa Sainteté. Elles vous ont été révélées ; lisez
ce qui a été dit à ce sujet, et priez pour lui au lieu de le condamner. L'une des meilleurs choses que vous
pouvez faire(...), c'est de prier pour l'évêque de La Crosse. C'est un homme bon, un bon évêque ; c'est
un honnête homme, et ceux qui répandent de fausses histoires sur son compte souffriront ».
20 février 1970
« J'ai vu Sa Sainteté lorsqu'il était cardinal en 1950. Dieu m'a montré le visage d'un cardinal qui allait
17 Mary Ann parle ici de tous les antipapes qui sont nés au moment de la crise de l'Église, avec ceux qui se
sont rattachés à eux.
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devenir pape, et ensuite, lorsque ce pape fut élu, il devint celui qui avait créé les plus grands
changements dans l'Église. Ce pape n'était pas un pape illégitime, mais c'était sous son règne qu'étaient
intervenus les changements que l'ennemi avait voulus, lorsqu'ils [les francs-maçons] l'avaient élu,
pensant qu'il aurait la même manière de penser qu'eux, qu'il serait conforme à leurs conspirations et à
leurs plans, à leurs intrigues : la destruction de la doctrine de Jésus-Christ. Oh oui ! Mais quand il a été
élu, ils ont vu qu'il n'était pas le type d'homme pour qui ils avaient voté, et qu'ils avaient désiré ; au
contraire, il était pour notre Sainte Mère, qu'ils tentaient d'éliminer de l'Église. Ils s'assurèrent donc qu'il
devienne malade suite à une injection, ce qui est très facile à faire aujourd'hui. Oui, ils ont réussi, et ce
sont leurs propres cohortes qui ont dirigé le concile. Le Pape dont je parle est Jean XXIII. Il n'était pas un
homme mauvais ; c'était un homme bon, mais ils avaient espéré qu'ils pourraient l'amener sous leurs
ordres ; or il était ferme et loyal dans sa foi et dans ses promesses envers Jésus-Christ ».
Les francs-maçons ont bien dû s'apercevoir qu'ils ne pouvaient pas obtenir ce que Nubius avait désiré,
« un pape selon [leurs] besoins » : car l'élu du conclave régulier ne peut pas être un antipape. Donc ils
ont inventé l'affaire du sosie, suite à l'élection de Paul VI. Les francs-maçons des plus hauts degrés,
dans leur grande majorité, savent que la religion catholique est vraie, et même qu'elle est la seule
vraie : mais comme le diable, ils conspirent contre elle par haine de Dieu, étant trompés par les
promesses de Satan qui leur fait croire qu'ils ne souffriront pas en enfer, qu'ils seront simplement dans
son royaume à lui, le révolté, l'adversaire. C'est ce qu'ont expliqué les exorcismes suisses. Tout en
sachant que la religion catholique est la seule vraie, les francs-maçons ne croient pas tous ses dogmes.
Certes, cette attitude n'est pas logique ; mais ils sont aveuglés par le diable, et telle est la raison de leur
égarement.
27 février 1970
« Il y aura une division dans votre Église, rappelez-vous en ; il n'y a pas moyen d'y échapper. Votre seul
espoir aurait été une constante vigile de prière, et cela n'est pas venu comme cela devait. Les chrétiens
ne s'unissent pas. Le grand mouvement souterrain qui n'est pas dans le vrai, est contre Sa Sainteté ; et
tout mouvement contre Sa Sainteté, spécialement contre le Pape actuel, est mauvais ; et tout évêque
qui travaille contre lui, ce qui est le cas de beaucoup, est dans le faux. De nombreux évêques de cette
mauvaise tendance sont à la tête de diocèses, donc vous pouvez mesurer la confusion et les ténèbres
qui atteignent votre Église. C'est ainsi qu'interviendra votre schisme, votre division ».
12 septembre 1970
« Priez pour Sa Sainteté, priez pour Sa Sainteté. Ses messages sont déformés par ceux qui les
rapportent ; cela est fait délibérément, afin de troubler ceux qui le suivent et de les jeter dans le doute.
C'est ainsi que procède l'ennemi. Ne voyez-vous pas ses méthodes ? Allez-vous tomber dans le piège et
dénoncer Sa Sainteté ? Ne voyez-vous pas ce qu'ils font ? Cela sert à le détruire et à détruire votre foi.
Réveillez-vous, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard ! Oh Dieu, ayez pitié de nous, oh Dieu, ayez
pitié de nous ».
11 décembre 1970
« Sa Sainteté est si malade, Sa Sainteté est si malade. Ce n'est pas une maladie physique, ce n'est pas
une maladie pour laquelle vous prescrivez des médicaments ; non, c'est une maladie qui fond sur lui à
cause du monde malade, à cause de ses prêtres, de ses évêques, de ses cardinaux ; il y a une pression
sur toute sa pauvre âme. Priez pour lui, priez pour lui. Certes, il a commis des erreurs ; mais qui n'en a
pas commises ? [Sinon], il ne serait pas un homme marchant sur la terre ; si c'était un saint, il serait au
ciel. Il fait des erreurs, des erreurs humaines, mais priez pour lui. Le faux pape va venir, le faux pape va
venir ; ce sera votre prochain pape, le mauvais, si vous ne priez pas ; le mauvais, le libéral, celui qui dira
que le Christ n'était qu'un homme(...) ».
Comme les exorcismes suisses, les révélations de Necedah ont révélé que Pie XII avait été empoisonné :
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« Votre pape a été crucifié. Du poison dans la nourriture et l'eau » (28 novembre 1958). D'autres
messages l'ont répété. Les exorcismes ont précisé que le Pape Pie XII avait été empoisonné parce qu'il
avait souhaité pubier le Troisième Secret de Fatima.

*
*

*

Quant à la nouvelle messe, Frère Vincent de Paul écrit ceci :
« Lors d'une audience officielle, le Pape Paul VI a dit au Cardinal John Heenan, archevêque de
Westminster (à Londres), qu'il n'avait jamais été dans son intention de priver les fidèles de la Messe
Tridentine du Pape St. Pie V.
« Cela a été vérifié par des milliers de personnes, qui ont entendu le Pape Paul VI déclarer, depuis son
balcon, qu'il condamne le manque d'intérêt pour la Messe Tridentine. Assurément, les paroles les plus
fiables que nous ayons, et qui ne sont pas modifiées par les traîtres partisans de Villot, doivent venir du
balcon de St. Pierre(...).
« Ces déclarations indiquent que le nouvel ordo ou célébration de l'Eucharistie, n'a pas été introduit
par le Pape Paul VI(...).
« Le pèlerinage annuel du mouvement traditionaliste de la Messe catholique a été mal traité par le
Vatican, mais cela a été fait par Villot, et non par le Pape Paul VI.
« De plus, le Pape Paul VI a envoyé une brochure à chaque évêque demandant que quatre prières
majeures de la Messe soient chantées en chant grégorien latin(...).
« Le Pape a toujours préféré le latin. Il a dit la même chose à une amie à moi. Elle a rendu visite au
Pape, l'informant que le prêtre de sa paroisse, le Père Albert Bruegger, de l'Église St. Pierre et St. Paul
(à St. Louis, dans le Missouri) célébrait toujours la Messe en latin. En réponse, le Pape la pria
d'adresser à ce prêtre la bénédiction personnelle du Saint-Père ! » (Anti-Christ is here now, p. 2-113).

24

