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 « … Votre conférence où vous nous avez lu quelques 
messages de Jésus sur l’Eucharistie entre autres. Nous 
avons été touchées par l’amour que Jésus porte à ses 
créatures. Nous n’avons jamais entendu quelqu’un parler 
ainsi…. Nous sommes vraiment heureuses de vous avoir 
rencontré, vos paroles tranquillisent et nous apportent la 
paix et l’espérance. J’apprécie votre simplicité et j’espère 
vous rencontrer dans d’autres conférences… » 

F. Luxembourg 

 

 

« … suite à la conférence de Marie-Claire, je me suis 
procuré quelques livres, ils me donnent la paix intérieure, 
lorsque je lis ces livres, je sens que Jésus s’adresse à moi 
également. Depuis sa conférence à Bruxelles, j’organise 
une fois par semaine, un petit groupe de prières où nous 
prions de chapelet du  petit livre « Prières du Ciel ». Cela 
nous aide grandement à prier correctement. 



 

Je remercie le Seigneur d’avoir mis « Fille du Soleil » sur 
ma route, j’ai beaucoup aimé son témoignage, ses prières 
et ses écrits. » 

N. Belgique 

 

 

« J’ai rencontré Fille du Soleil (c’est le Nom que le Christ 
lui a donné) au rassemblement spirituel d’Orléans….Je 
m’en tiens donc à l’interview sur son surprenant itinéraire 
personnel où, à travers des grâces de conversions 
profondes mais aussi des moments difficile, des 
souffrances et même des attaques du démon, cette artiste 
chrétienne se montre limpide et transparente, d’une belle 
spontanéité, sans retour sur elle-même, comme avec 
l’Eglise qui la soutient moralement et respecte  sa liberté. 
Sa force et son humilité sont le secret qui permet de 
survivre dans l’itinéraire difficile des voyants. Sa qualité 
et ses dons d’artiste valorisent son expression libre et 
spontanée. Ce témoignage sobre, vivant, sans retour sur 
soi, est une belle continuité dans la tradition chrétienne de 
l’Eglise et de l’Evangile. » 

Mgr René LAURENTIN 

 

 



 

« …Je vous félicite pour le beau livre de l’Eucharistie ». 

Mgr LEONARD Belgique 

 

 

« …dans votre conférence, il n’y avait rien à redire, j’ai 
déjà  lu un livre, celui de l’Eucharistie, il est beau… » 

Père Bernard 

 

 

« Samedi dernier, j’étais à la réunion de Mercy (03) j’ai 
suivi votre enseignement et reçu l’imposition de la croix 
sur le front. Je veux tout simplement et de tout cœur vous 
dire merci et aussi  vous demander de transmettre mon 
MERCI à Jésus. 

Oui merci, car depuis plusieurs mois, j’étais dans une 
grande souffrance morale et spirituelle qui était devenue 
insupportable depuis le début du carême, puis une grande 
fatigue physique très gênante. 

Or, dimanche matin, je me suis réveillée en pleine forme, 
dans une paix, une joie et une action de grâce 
profonde… » 

Marie Pierre 



 

 

« Merci de tout  ce que vous avez fait pour nous, vous 
resterez toujours dans notre cœur. Merci beaucoup. » 

Emile 

 

"La communauté des Soeurs de St-Charles  Borromée 
remercie vivement Marie-Claire pour  son aide financière 
depuis de nombreuses années. Cette aide nous permet 
d'assister les personnes démunies que nous côtoyons 
chaque jour dans notre travail d'infirmières à domicile. 
 
Nous espérons que le témoignage de Fille du Soleil 
portera beaucoup de fruits de conversions pour aider le 
plus de personnes possible à rencontrer le Seigneur.  
 
Nous prions toutes pour elle et pour tous  ceux et celles 
qu'elle rencontre dans ses conférences et ceux qui lisent 
 les livres "Chemin de Vie" 
 
Pour la communauté, Soeur Michèle. 
 

 

« Marie-Claire est une mère de famille pieuse et fervente 
au service de son Eglise. Elle est également depuis 
plusieurs années, présidente d’une petite association qui a 
pour objet, l’évangélisation selon les dogmes de l’Eglise 



Catholique - conférences, oeuvres de charité. Nous 
l’encourageons à poursuivre dans ce sens ». 

Père spirituel  B.F. 

 

 

« Je connais Marie Claire dans le cadre de ses activités 
paroissiales à Longlaville». 

Père Michel FIEGEL. 

 

 

«Très grand Merci pour tout ce que vous nous avez 
apporté, rendons grâce à Jésus de tout notre cœur. Nous te 
sommes très reconnaissants pour ta venue très attendue 
ici, tous les bienfaits dont tu nous as comblés, tout le bien 
que tu nous as donné, nous en sommes heureux. C’est 
tellement merveilleux d’avoir part à ce que Jésus te 
donne. L’après-midi a été extraordinaire, tout le monde 
était heureux et on m’en a encore fait part depuis. Jamais 
nous t’exprimerons sassez notre reconnaissance… » 

Marie-France 44 

 

 



« Je tiens à vous remercier et à rendre grâce à Dieu pour 
la guérison spontanée que j’ai reçu à Donrémy. Vous 
m’aviez annoncée une guérison, je me doutais un peu 
qu’il s’agissait de mes cervicales. J’ai vécu l’horreur, 
l’enfer, la souffrance me clouait au lit et je voulais mourir. 
Le centre antidouleur de Montpellier n’avait que des 
résultats en employant des morphiniques… me laissant 
dans un état somnolent. 

Je vous confirme afin que vous puissiez voir la puissance 
de Dieu opérer à travers vos paroles. Merci Seigneur 
Jésus en qui j’ai mis ma foi. Merci Fille du Soleil… »  

Lyliane  34 

 

 

« J’ai reçu une grande paix et je souffrais de douleurs 
névralgiques faciales. Le lendemain de votre conférence, 
je me suis réveillée dans la joie ne ressentant plus rien et 
surtout une paix profonde et une joie inondaient mon âme. 
Je continue  à prier avec vos beaux livres qui m’aident 
beaucoup puis le parle de vous car Jésus a fait des 
merveilles. Je me sens plus joyeux depuis cette journée 
chaleureuse et pleine d’amour. Merci Madame, merci 
pour vote enseignement et vos bénédictions ». 

C. – Caen 

 



 

« Je me permets de vous écrire pour témoigner de la 
richesse des prières du Ciel que vous avez reçues. Ce 
livret m’apporte chaque jour en le lisant, un plus certain 
dans ma progression spirituelle, par la profondeur et les 
conseils édifiants qu’il transmet à toute âme qui le lit et 
qui s’en imprègne. Les deux livres déjà parus, l’un sur 
l’Eucharistie et l’autre « Divin Effluve » reçoivent les 
mêmes compliments et éloges pour leurs enseignements. 
Ces paroles viennent bien d’en Haut et ne peuvent que 
permettre notre sanctification. Je remercie le Seigneur, de 
nous transmettre par ses petits messagers qu’il choisit, des 
éclairages lumineux et bien précieux pour traverser ce 
temps actuel si tourmenté… ». 

Xavier 35 

 

 

« Votre conférence a été enrichissante. Mon amie atteinte 
d’un cancer  a été abasourdie. Elle revient à la foi depuis 
peu. A la fin nous en étions toutes les deux étourdies. 
Nous ne pouvons que vous remercier de nous donner et de 
nous transmettre les messages du Seigneur qui mettent la 
joie dans nos cœurs en nous éduquant dans l’amour. 
Merci de nous faire connaître l’amour de Jésus et de 
Marie par vos conférences. Merci beaucoup… 



A la lecture de vos livres, ma belle sœur est revenue à de 
meilleurs sentiments au niveau de la religion et s’est mise 
à la prière. Depuis l’envoi de mon témoignage, j’ai reçu e 
ma nièce une très gentille lettre. Elle me dit que depuis 
quelques temps, elle reprend le chemin spirituel… » 

ML 

 

 

« Tout juste arrivé de mon pays natal le Portugal, j’ai été 
invité à participer à une de vos conférences. Je ne savais 
pas que Jésus pouvait se manifester ainsi et pouvait être si 
patient. 

Après 30 années sans sacrement,  j’ai fait la démarche 
(décapage total-confession)  opération sans anesthésie 
donc  douloureuse d’où mes  larmes que je ne pouvais 
retenir. (il y a souvent, au moins, un prêtre dans les 
conférences de Fille du Soleil). Le lendemain matin, le 
dimanche, je suis allée à la messe et j’ai reçu le corps de 
Celui qui m’a attendu depuis de  nombreuses années et 
j’ai retenu que l’Evangile correspondait à e que j’ai vécu. 
Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur… » 

Andilly 

 

 



« Merci pour ta réunion simple, édifiante et très réussie. 
J’ai été heureuse de pouvoir me  confesser, tu nous invites 
tellement bien à le faire… » 

Flora 

 

 

« … Je peux dire que la lecture des messages de Jésus à 
« Fille du Soleil », c’est comme le vent qui souffle sur 
une momie enfouie qui peu à peu se découvre. Plus ce 
vent souffle, plus l’ex-momie prend vie et se fortifie, elle 
se transforme petit à petit et s’embellie au fur et à mesure 
qu’elle fait vivre les paroles reçues… Mais il reste encore 
beaucoup de chemin avant d’être belle, belle, belle 
comme l’Amour… ». 

T. Luxembourg 

 

 

« Dans votre conférence, vous parliez de tout ce que vous 
viviez avec Jésus, vous nous disiez que vous lui aviez 
même demandé pourquoi il vous avait surnommé « Fille 
du Soleil » parce que ce nom, vous trouviez qu’il faisait 
secte. 

A ce moment, autour de vous, j’ai vu une grande lumière, 
votre visage était blanc et de cette lumière sortait des 



rayons lumineux. Mais comme je suis toujours prudente 
face à ces manifestations, j’ai commencé à prier Saint 
Michel Archange : Saint Michel Archange de ta Lumière 
éclaire-moi, Saint Michel Archange de tes ailes protège-
moi, Saint Michel Archange de ton épée défends-
moi…que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles 
trépassés reposent en paix ». 

Cette prière, je la récite à chaque fois qu’un messager 
vient faire des conférences pour être sûre que tout vient de 
Dieu. 

Mais la lumière autour de vous était toujours là. Cela m’a 
confirmé que vous portez bien le nom « Fille du Soleil » 
que Dieu vous a donné. 

La toute première fois que vous êtes venue dans notre 
église, j’avais vu aussi cette grande lumière autour de 
vous  et toujours votre visage qui resplendissait de 
lumière. 

Merci Jésus car c’est toi qui me fait voir que tu es présent 
au travers de  Fille du Soleil. 

N’ayez pas peur de ce qu’il vous arrive, Jésus est en vous 
et près de vous, ayez confiance en vous, votre conférence 
a été appréciée de tout le monde. » 

Marseille 

 

  



« Alors que j’assistais à votre conférence, mon portable 
s’est mis à sonner j’ai eu très peur car il ne sonne que 
pour les urgences. Au bout du fil, mon mari me demande 
d’appeler notre fils qui est en danger de mort à l’Ile de la 
Réunion. Je dis à Fille du Soleil que mon fils est en grand 
danger. Elle s’arrête, se met au milieu de nous, les bras en 
croix et implore Jésus et Marie fortement de sauver mon 
Fils. Nous sommes tous en union avec elle. Elle revient 
vers moi, me bénit pour me rassurer, je ressens en moi 
une grande paix. 

Notre fils est en vie, je remercie beaucoup Fille du Soleil 
pour ce qu’elle a fait ainsi le Ciel qui par elle est venue à 
notre secours. Daignez accepter, l’expression de mon 
profond respect. » 

Mme M. Bretagne 

 

 

« Je tiens à vous dire que la conférence de samedi était 
très réussie, simple et édifiante. J’ai été très heureuse de 
pouvoir me confesser, vous disiez si bien que la 
confession est nécessaire, on a tendance à oublier tous les 
petits péchés véniels qui arrivent à nous séparer de la 
grâce de Dieu qui nous désire parfait, à son image.  

Joyeuses fêtes de Pâques à vous et à vote famille». 

Mme M. Meurthe et Moselle 

 

 



« En lisant les messages que vous avez reçu, je me sens 
conforté dans mon désir de faire connaître l’Evangile et 
l’Eucharistie aux personnes qui en sont loin. C’est le cas 
actuellement de l’une de mes sœurs qui manifeste depuis 
un certain temps le désir de demander le baptême ainsi 
que sa fille aînée.  

 

Sur place, j’en ai profité pour faire connaître le message 
de l’Eucharistie… » 

Vincent 

 

 
« Les rencontres avec la fille du soleil, les conférences et 
les livres sont réellement une merveilleuse évangélisation 
basée sur la Parole de Dieu, les textes de la Bible et une 
ouverture de cœur très catéchèse qui apportent beaucoup 
de fruits dans une grande paix et développe des paroles de 
cœur qui favorisent les sensibilités qui permettent 
l’élévation de l’âme vers le Père, dans l’amour vers lui. 
 
Cette spiritualité me réconforte et fait grandir ma Foi. 
Fille du Soleil est en pleine obéissance avec son Église 
dans l 'Amour de Dieu pour ses créatures : Invitation à lire 
l’Évangile, participer aux sacrements eucharistique et de 
réconciliation et temps d'Adoration. 
 
Qui pourra imposer des limites au Seigneur?  
 
Il a bien le droit de se manifester comme il l'entend sans 
pour cela être obliger de demander la permission aux 



humains. Il y aura toujours des Prophètes tant qu'il y aura 
des hommes. Ce sont les flambeaux au milieu des 
ténèbres du monde ». 
 
Claude -Oise 
 

Bonsoir à la Fille du Soleil, 
  
« Notre rencontre m'est apparue comme le fruit du hasard 
mais comme le disait Albert Einstein "Le hasard est le 
nom que Dieu prend quand il veut rester anonyme". 
 
L'exposé que tu as fait à Bruxelles ce 2 décembre nous a 
permis de nous laisser plus facilement approcher par le 
Christ, de vivre avec Lui une intimité plus profonde ; de 
mieux Le connaître et de redécouvrir qu'Il est AMOUR. 
 
MERCI de nous avoir rappelé : 
 
- l'importance de la prière, 
- le respect dû à l'Eucharistie. 

 
Ton exposé nous permet d'aller de l'avant pour mieux 
"rentrer en nous même" afin de pouvoir retrouver le "sel 
intérieur". 
Il nous permet de mieux comprendre les enjeux profonds 
de notre époque et d'y donner un sens, tu as très bien fait 
passer le respect des différentes confessions chrétiennes. 
 
Au cours de cette conférence j'ai compris combien ta 
mission est complexe, extrêmement difficile (j'avoue 



t'avoir enviée pour cette mission mais ce sentiment s'est 
évanoui). 
 
Quitter ta conférence c'est penser qu'il y en aura d'autres 
avec des prises de décisions à faire qui en provoqueront 
sans doute d'autres. 
 
Merci pour cet équilibre enseignement, prières, 
rencontres. 
A travers tes exposés, je me suis sentie guidée mais aussi 
protégée. 
 
Dans la joie d'une nouvelle rencontre que je souhaite 
partager avec beaucoup d'autres, en union de prières avec 
toi je crois que seul l'Amour est la seule force pour 
l'Union». 
  
A.M Bruxelles 
 

 

« Oui je te remercie Marie-Claire pour ton témoignage à 
Beauraing il y a une dizaine de jours ; Je suis, le monsieur 
qui en fin de séance se trouvait debout près de la sortie et 
a demandé à l'assemblée de prier ensemble pour toi afin 
que tu ne sois jamais trompée dans les messages... 

J'apprécie merveilleusement tous les messages que le 
« Très Haut » daigne nous accorder par ton intermédiaire 
et cela par pure bonté et infinie miséricorde.  

Que Dieu bénisse ton travail de messagère et qu'il nous 
donne à tous la paix. » 



J.M  Belgique 

 

 

« En lisant certains extraits de messages dans quelques 
tomes, je me suis dit : Il faut absolument que je diffuse 
ces livres partout car beaucoup d’âmes vont se rapprocher 
de l’amour brûlant du cœur de Jésus. Depuis plusieurs 
mois, j’en distribue beaucoup. 

Merci au Seigneur Jésus de nous donner de si beaux 
messages et Merci à Sa messagère d’accepter de souffrir 
pour le bien de tant d’âmes». 

F. Béziers 

 

 

Fille du Soleil 

« J’ai pris connaissance de vos livres des messages que 
vous a transmis Jésus. J’ai été surprise de l’amour de Dieu 
pour ses créatures.  Son insistance à nous voir méditer les 
saintes écritures et à nous inviter à recevoir les sacrements 
le plus souvent possible. Jésus nous rappelle sans cesse 
que sans la charité en pensée, en parole et en acte, nous ne 
sommes rien. 

Quelle merveille « Mon plus beau cadeau l’Eucharistie » ! 

Les messages de Jésus exhortent, consolent et édifient. 



Que de tendresse et d’amour. 

Merci Fille du Soleil pour avoir accepté cette mission. » 

M. Lorraine 

 

 

Interview  de Fille du Soleil par Monseigneur Laurentin 
repris dans son nouveau « Dictionnaire des apparitions 
de la Vierge Marie » (déjà édité en italien.) :  
 
« Ce témoignage vivant, sobre, sans effet littéraire ni 
retour sur soi, en dit plus qu’un long commentaire sur ce 
qu’il exprime, dans une belle continuité, avec la tradition 
chrétienne de l’Evangile et de l’Eglise. » 
 

Mgr René Laurentin 

 

 

C’est toujours avec plaisir que je lis les livres écrits par 
Marie-Claire LIBERATORE (Fille du Soleil). Les 
témoignages et les conférences sont d’une grande richesse 
spirituelle pour moi. Je m’en sers pour les homélies en 
paroisse et pour les retraites que je prêche aux jeunes. Le 
livre « Mon plus beau cadeau l’Eucharistie » est beaucoup 
lu, médité et apprécié par un certain nombre d’amis qui 
l’ont reçu comme mon cadeau d’Europe.  



Je ne puis que souhaiter du courage et de la persévérance 
à Marie-Claire dans sa recherche de Dieu. 

Avec toutes mes amitiés 

Abbé Maurice BELEMSIGRI 

 

  
Chère Marie-Claire, 

Je peux t'affirmer que tes livres m'ont réconfortés, 
soutenus et renforcés dans la foi. 
 

Par ailleurs, mon ami le Père Jude Kulas (Rédemptoriste) 
et moi-même utilisons régulièrement le petit livre "Prières 
du Ciel" lors des prières du chapelet le mardi soir à 17:30 
h (à l'Eglise St. Alphonse à Luxembourg) et le mercredi 
soir à      17:30 h (à l'Eglise du Sacré-Coeur à 
Luxembourg). 
 

Par ailleurs, j'ai été très touché par chaque conférence 
auxquelles j'ai assisté depuis que j'ai fait ta connaissance 
et j'aimerais que tu reviennes plus souvent au 
Luxembourg pour toucher d'autres personnes par tes 
conférences et témoignages. 

Y.R. (Luxembourg) 

 



  
J'ai été chargée de traduire les messages de Fille du Soleil 
en allemand. Au cours de ce travail, qui m'a fait grand 
plaisir,  j'ai constaté que mon coeur était en paix, signe 
certain que j'étais avec Dieu, que ces paroles étaient 
vraies. 
 
Marianne Weyer, Luxembourg 
 
 
Bonjour Marie Claire,  
 
Cela fait quelques mois que je n'ai plus de tes nouvelles, 
merci de m'avoir communiqué ce nouveau site (TRES 
BIEN FAIT ACCESSIBILITE....). 
 
Le Seigneur  a pu toucher mon coeur, ce n'est pas toujours 
facile mais  tu es un EXEMPLE pour moi, 
 
Avec Jésus et Marie 
 
Joseph  
 

 
 
Je suis allée cette semaine à une conférence  de Fille du 
soleil en Meurthe et Moselle. Dieu m'a travaillé à travers 
les messages que Jésus lui a donné, sur l'amour du 
prochain, la tolérance, l'humilité, de reconnaître son 
prochain supérieur à soi etc…. (ce que Jésus dit dans sa 
Parole.) 



 
J'ai aussi été touchée sur la façon dont elle nous a parlé de 
l'évangélisation. Elle précise aussi que Saint Paul dit 
"Malheur à moi si je n'évangélise pas" ce qui concerne 
tous les baptisés. 
 
Ces messages de Jésus à travers Fille du soleil 
m'encouragent à me dépasser moi-même. Comme la dit le 
Seigneur  à son instrument: "dépassez le stade de la 
gratitude, aimez-moi avec zèle" ou 'travaillez pour mes 
intérêts, je travaillerais pour les vôtres". 
 
De plus, ce qui m'a interpelé, c'est que Jésus lui a 
demandé d'unir et d'embellir son Eglise, ce message est 
une preuve que Dieu nous aime tous quelque soit notre 
façon d'interpréter les Saintes Ecritures. 
 
T.N. 54 
 

 

Ce dimanche j'ai assisté à une conférence de Fille du 
Soleil. J'avais mal aux reins depuis plusieurs jours. Après 
avoir assisté à cette conférence, sans  demander une 
guérison au Seigneur, j'ai eu la surprise de constater que 
je n'avais plus aucune douleur. J'ai rendu grâce à Dieu 
d'avoir été présente à cette conférence où à travers ses 
messages, le Seigneur nous aide à progresser dans notre 
vie spirituelle. 
 
N. Lorraine 
 



 
Votre conférence m'a plu et je ne m'attendais pas à y voir 
autant de monde! vous avez raison lorsque vous dites que 
nous, catholiques, n’évangélisons pas assez… d'autres 
religions ne se gênent  pas d'ailleurs… j' ai prié pour vous 
car à la vue de votre mission, les esprits mauvais doivent 
vous "pourrir" la vie!... j'ai décider de voir un prêtre 
spécialiste dans le droit canon et je vais lui demander de 
m' accompagner et me guider dans mon parcours de 
reconversion. 
 
Le livre «Prières du Ciel » est génial, il va falloir que j’en 
commande et que je les distribue autour de moi. Lorsque 
j'ouvre ce livre et prie, je suis véritablement en paix et 
dans la joie. 
 
J.P. dept 91 
 
 
J'ai rencontré Fille du Soleil à la basilique Sainte Jeanne 
d'Arc, à Donrémy, le 6 janvier 2012. 
 
Sa conférence m'a beaucoup intéressée, surtout par son 
appel à être des témoins du Christ en partant évangéliser. 
Je n'attendais que cette initiative: faire connaître les 
messages de Jésus au plus grand nombre en photocopiant 
un message percutant et en le distribuant.  
 
Depuis, j'ai fait à mon tour des photocopies que je 
distribue dans les boîtes aux lettres ou bien que je donne 
aux personnes que je rencontre, tout en priant pour  



elles.  
 
C'est un moyen formidable pour moi de parler de Jésus à 
des inconnus. Oui, Jésus s'est adressé à une mère de 
famille catholique qui l'a d'abord appelé alors qu'elle était 
dans la détresse, ne pratiquant plus! On peut alors croire 
que Jésus est vivant, qu'il est présent dans nos vies, qu'il 
nous attend et nous aime infiniment!. 
 
Maintenant, mon plus grand désir est de le faire connaître 
et aimer le plus possible car je suis attristée de voir le 
grand nombre de ceux qui ont perdu la foi et vivent de 
grandes épreuves à cause de cela.  
 
Dans cet élan évangélisateur, les messages donnés par 
Jésus à Fille du Soleil, m’apportent une aide précieuse.  
 
Je dis aussi, souvent, la prière quotidienne que l'Esprit 
Saint a enseigné à "Fille du Soleil" pour offrir la journée 
car je la trouve très complète tout en allant à l'essentiel. 
Merci à Jésus de nous guider par ses prophètes car on en a 
toujours besoin et merci à Fille du Soleil pour son 
témoignage et le don de sa vie qu'elle fait au Seigneur 
pour lui gagner des âmes et pour que Sa sainte volonté 
soit faite. 
 
MT Toulouse 
 
 
Parmi les différents livres de Fille du Soleil que j'ai lus , 
celui qui m'a certainement le plus apporté, c'est "Mon plus 
beau cadeau, l'Eucharistie". Je me suis penchée tout 



particulièrement sur cet ouvrage pour le traduire en 
anglais (cette traduction a été rectifiée par une autre 
personne). Cette activité m'a obligée à réfléchir au sens de 
chaque parole, de chaque petit texte. Et j'ai été 
bouleversée par le fait que Jésus est si heureux de se 
donner à nous, et de travailler en nous à notre insu pour 
nous aider à progresser toujours davantage vers Lui. 
Comme il a besoin de notre amour pour Lui, de toutes nos 
petites attentions pour Lui ! Et comme nous sommes peu 
enclins à nous émerveiller,  à nous réjouir et à le 
remercier de cette rencontre avec Lui !  Comme nous 
nous précipitons pour demander, toujours demander... 
nous sommes tellement préoccupés de nos petites 
personnes que nous avons tendance à oublier que la 
personne la plus importante, c'est Lui ! Certes, nous le 
savons avec notre cerveau, mais nous le vivons bien peu 
dans notre coeur.  
 
J'en ai tiré des enseignements importants pour moi : 
donner plus de place à la prière de louange spontanée, 
remercier sans relâche Celui qui a tant fait , et qui fait 
encore tant pour nous, qui a donné sa vie pour nous ouvrir 
le chemin vers le Père - et à quel prix pour lui ! -  Je suis 
persuadée  également qu'il nous faut insister auprès des 
enfants du catéchisme pour qu'ils reçoivent le sacrement 
avec respect et reconnaissance. Dur combat, quand on sait 
combien les enfants sont distraits, et peu sensibles à la 
merveille de l'Eucharistie, qui est si souvent considéré 
comme un rite de passage social ( on fait " sa 
communion", avec des tas de cadeaux !) et tellement 
négligée par la suite.  
 



Les autres ouvrages de Fille du Soleil m'enseignent 
également, et je comprends mieux pourquoi nous avons à 
vivre des épreuves, mais que nous sommes accompagnés 
par le Christ dans ces moments difficiles. Nous, les 
chrétiens ordinaires qui ne "ressentons" rien, nous 
sommes encouragés à faire confiance malgré tout,  à ne 
jamais perdre l'espérance, et à demander la paix du coeur.  
 
Annie 54 
 

 
 
Madame, 
 
Nous tenons à vous dire que nous vous avons trés 
appréciée lors de votre conférence de Dozulé.  Pour  nous 
ce fut un cadeau du ciel, c'est ce que nous nous sommes 
dit au moment de repartir dans le Pas de Calais : "Enfin, 
nous avons pu connaître et voir Fille du Soleil en chair et 
en os. 
  
Nous vous avons trouvé toute simple, madame tout le 
monde, sereine... Vous travaillez vraiment pour la gloire 
de Dieu et recherchez l'unité, vous évangélisez aussi  au 
moyen de tracts, c'est de la passion, merci de nous en faire 
encore parvenir afin de pouvoir nous aussi évangéliser, 
car nous apprécions cette façon de faire...  
 
Vos conférences sont d'une réelle richesse.   
 
Janine. Pas de  Calais   



 
 
La Pastorale des migrants de la Mission Catholique 
Italienne, tient à remercier Marie-Claire (Fille du Soleil) 
pour son aide financière apportée depuis de nombreuses 
années à des familles dans un réel besoin, familles 
démunies qui nous arrivent des quatre coins du monde. 
 
Ces aides ont permis et permettent encore à toutes ces 
personnes de mieux s'intégrer dans notre société et de 
nous exprimer leur reconnaissance. 
 
Nous espérons que Fille du Soleil continuera son oeuvre 
de charité encore longtemps...  
 
Que Dieu la protège et la bénisse. 
 
Antoinette 
 

 
 
Madame, 
  
Je souffrais d’un problème aux yeux depuis plus d’un an. 
Lors d’une de vos conférences que vous donniez à 
Beauraing   en décembre 2012, où j’étais présent,  j’ai 
ressenti une grande chaleur dans mes yeux et depuis ce 
jour, je n’ai plus de difficulté à lire. 
 
A.    AMAY (Belgique) 
 



En ce  5 ème dimanche de Pâques,  après la sainte Messe, 
j’ai aperçu la messagère Fille du Soleil de Justice, 
présente dans cette église,  s’avancer vers la statue de 
Notre Dame de Luxembourg avec l’enfant Jésus tenant le 
globe terrestre dans sa main. Fille du Soleil de Justice 
s’est mit à caresser le globe de sa main et s’est ensuite 
dirigée vers la sortie. Il m’est venu à l’esprit de faire la 
même chose. En posant ma main sur le globe après que 
Fille du Soleil l’eu fait, j’ai eu la surprise de ressentir des 
vibrations provenant du globe, comme s’il était devenu un 
cœur  qui palpitait. 
 
Merci Jésus, merci Marie de nous donner tant de signes… 
 
Georgette (Belgique) 
 
 
 
 
Je tiens à témoigner que Jésus Christ est bien présent lors 
des conférences de Marie-Claire, parce qu’au cours de 
l’une d’entre elles, cela fait plusieurs années, Jésus m’est 
apparu. Il avait une couronne d’épines sur la tête. Ma 
sœur, quant à elle, avait  aperçu une nuée blanche. 
Cette fois-ci, je suis allée dernièrement à l’Eglise du Sacré 
Cœur à Luxembourg où Fille du Soleil de Justice 
donnait  une autre conférence . 
 
A un moment donné, elle nous a demandé de réciter tous 
ensemble à haute voix,  une petite prière eucharistique 
puissante que Jésus lui a donnée. Ensuite, Fille du Soleil 
nous a demandé de relire mentalement cette phrase, avec 



le cœur : « Jésus, je veux que tu viennes en moi, que tu 
demeures en moi, que tu transparaisses en moi et dans 
toutes les créatures ». 
 
Eh bien, le Seigneur ne s’est pas fait prier plus longtemps. 
J’ai ressenti au niveau de la poitrine comme une force, un 
amour à en tomber à la renverse. 
 
J’étais si joyeuse, heureuse et remplie d’amour et de paix, 
c’était extraordinaire. 
 
Merci Seigneur Jésus, tu es vraiment plein d’amour pour 
nous. 
 
Merci à Marie-Claire, cet instrument de Dieu qui nous 
guide. 
 
Huguette (Belgique) 
  
 
 
  
Bonjour,  
  
Merci beaucoup  de votre conférence si réussie de ce 
samedi soir…  bien présenté, le message vient à nous 
avec naturel, force et efficacité, simplicité et chaleur. 
Conférence couronnée par la belle célébration de 
l‘Eucharistie, les confessions et la tendresse pour notre 
Pape, tel qu’il est : successeur de Pierre de Rome. 
  



Je vous ai témoigné avant votre conférence, de la guérison 
d'une tachycardie ancienne, guérison survenue au cours 
d’une de vos conférences au Grand Duché de 
Luxembourg, cela fait quelques années. J'avais confié 
cette guérison au prêtre  près de chez moi . A un moment 
donné, comme vous étiez libre, je suis venu vous en 
informer personnellement. 
Je suis persuadé que chaque jour, nous bénéficions de 
mille grâces mais nous avons besoin de la prière et d'un 
effort pour garder cette confiance. 
 
Bonne fête avec Marie. 
  
D.B. Luxembourg 
 
 
 
Béni soit notre seigneur d'avoir donné à celle qu'il nomme 
Fille du soleil, cette belle oeuvre capable d'enflammer les 
cœurs éloignés de sa tendresse et de sa miséricorde... 
ayant eu l'occasion d'y participer un peu en interprétant 
sur CD des messages sélectionnés par Marie-Claire, j'ai 
donc pu profiter de cette manne savoureuse et consolante 
de mon Jésus d'Amour, en les lisant... 
ayant travaillé également avec d'autres prophètes très 
fiables, selon moi et avec certains déjà reconnus par leur 
évêque, j'ai apprécié de retrouver à travers les paroles de 
cette oeuvre : Chemin de Vie, l'empreinte, le ton et la 
"couleur" particulière que l'on ressent, a mon avis, lorsque 
que nous avons à faire à des vrais prophètes de Dieu.  
puisse Dieu protéger et bénir abondamment sa "Fille du 
soleil" que je considère désormais comme ma petite sœur 



en christ ...Amen. 
Franck 66.  
 
 


