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Cet ouvrage présente volontairement de manière dépouillée et sans commentaire spécifique, le
Message de Dozulé, conformément aux cahiers de Madeleine Aumont couturière à Dozulé, petit bourg
du Calvados, qui eut le privilège de recevoir les Messages de Notre-Seigneur Jésus-Christ. La première
apparition eut lieu le 28 mars 1972, la dernière le 6 octobre 1978.

« Pénitence, pénitence, il est temps de sauver tous ces pêcheurs qui n’aiment pas Jésus »

« Dites au prêtre de faire élever à cet endroit la Croix Glorieuse et au pied un sanctuaire ; tous viendront

s’y repentir et y trouver la paix et la joie »

« Baisez la terre trois fois par pénitence pour l’iniquité »

« Je suis triste à cause du manque de foi dans le monde, à cause de tous ceux qui n’aiment pas mon
Père »

Prière transmise par Jésus :
« Pitié mon Dieu pour ceux qui te blasphèment
Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font
Pitié mon Dieu pour le scandale du monde
Délivre-les de l’esprit de Satan
Pitié mon Dieu pour ceux qui te fuient.
Donne-leur le goût de la Sainte Eucharistie
Pitié mon Dieu pour ceux qui viendront se repentir au pied de la Croix Glorieuse
Qu’ils y trouvent la Paix et la joie en Dieu notre Sauveur
Pitié mon Dieu pour que ton règne arrive,
Mais sauve-les, il en est encore temps
Car le temps est proche et voici que je viens,
AMEN »



« Dites ceci à haute voix :
La Croix Glorieuse élevée sur la haute Butte, doit être comparable à la ville de Jérusalem par sa
dimension verticale. Ses bras doivent se dresser de l’Orient à l’Occident.
Elle doit être d’une grande luminosité.
Ainsi en est le signe du Fils de l’homme.
Faites creuser à 100 mètres du lieu de la Croix Glorieuse en direction de son bras droit,
de l’eau en sortira.
Vous viendrez tous vous y laver en signe de purification »

« Heureux celui qui n’est séduit que par le Dieu suprême »
« Mon Père n’est que bonté.
Il pardonne au plus grand pêcheur au dernier instant de sa vie »
« Dites aux mourants repentants que plus grand est le péché,
plus grande est Ma Miséricorde »
« L’instant même où son âme quitte son corps,

elle se trouve dans cette splendide lumière.

Paroles de Jésus »

« A chaque fois que vous retournerez à votre place après chaque Eucharistie,
posez la main gauche sur votre cœur et la main droite croisée dessus »

« Tous ceux qui, plein de confiance seront venus s’y repentir seront sauvés,
en cette vie et pour l’éternité.
Satan n’aura plus de pouvoir sur eux »

Prière dictée par le Seigneur à Madeleine :
« Pitié mon Dieu pour ceux qui te blasphèment
Pardonne-leur, ils ne savent ce qu’ils font
Pitié mon Dieu pour le scandale du monde
Délivre-les de l’esprit de Satan
Pitié mon Dieu pour ceux qui, aujourd’hui encore plus qu’hier te persécutent »
« Verse dans les cœurs humains Ta Miséricorde »

« Dites ceci à haute voix :
Vous vivez le temps où chaque événement est le Signe de la Parole écrite »



« Je désire qu’ils disent chaque jour la prière suivie d’une dizaine de
chapelet.
Chaque foyer qui la dira avec une grande confiance sera protégé de
tout cataclysme,
puis je verserai dans les cœurs Ma miséricorde.
Si on vous demande qui vous envoie, vous direz que c’est Jésus de
Nazareth,
le Fils de l’homme Ressuscité.
Souvenez-vous, ne craignez pas les humiliations, les médisances et
les railleries qui vont s’élever contre vous.
Vous serez haïe à cause de Mon Nom, mais persévérez jusqu’au
bout »
« Par Ta douloureuse passion Seigneur, prends pitié de nous et du
monde entier »
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix et joie sur la terre aux
hommes qu’Il l’aime »

Neuvaine : « Cette neuvaine se compose d’un mystère par jour
suivi de la prière que je vous ai enseignée et de la dizaine de
chapelet. Dites-la avec recueillement et humilité »

1er jour : « J’adoucirai l’amertume où se plonge l’âme des pêcheurs »

2ème jour : « Je multiplierai de grâces l’âme des prêtres et des religieuses car c’est par elle que doit être
connu Mon message »

3ème jour : « Je garderai près de Mon Cœur, les âmes pieuses et fidèles, elles M’ont réconforté sur le
chemin du calvaire »

4ème jour : « Je verserai les rayons de Ma grâce au moment où ils connaîtront Mon Message aux païens
et à tous ceux qui ne Me connaissent pas encore »

5ème jour : « J’attirerai à l’unité de l’Eglise l’âme des hérétiques et des apostats »

6ème jour : « Je recevrai dans la demeure de Mon Père les enfants et les âmes humbles afin qu’elles
gardent une affection spéciale à Notre Père des cieux »

7ème jour : « J’accorderai des grâces de tout ordre à ceux qui connaissant Mon message persévèreront
jusqu’à la fin »

8ème jour : « Je soulagerai les âmes du purgatoire, Mon Sang éteindra leurs brûlures »

9ème jour : « Je réchaufferai les cœurs les plus endurcis, les âmes glacées, celles qui blessent le plus
profondément Mon cœur »

« Je promets aux âmes qui iront se repentir au pied de la Croix Glorieuse et qui diront tous les jours la
prière que je leur ai enseignée qu’en cette vie Satan n’aura plus de pouvoir sur eux et que pour un
temps de souillures, en un instant ils deviendront purs et seront fils de Dieu pour l’éternité.
Mon Père dont la bonté est infinie veut sauver l’humanité qui est au bord de l’abîme »

« Par cet ultime message il faut vous préparer »


