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Mes enfants, bénis du Père, je vous exhorte à vivre la Parole de Dieu qui vous est donnée à
travers moi. Ayez l’assurance d’accueillir dans votre cœur le Roi de la paix.
Je vous apporte la Parole, qui est Parole de vie éternelle, et si vous l’accueillez-vous vivrez
pour l’éternité. Combien parmi vous ont savouré son amour et sa tendresse ?
Je vous le dis à vous, mes enfants, qui cherchez la paix, ne désertez pas la prière
quotidienne.
Sans la prière et sans l’écoute de la Parole de Dieu vous ne pouvez obtenir la paix du cœur.
Il importe d’être de vrais apôtres pour être lumière du monde, mais si vous n’apprenez pas
de lui, vous ne pouvez être de vrais porteurs de paix. Vous, mes fils, ne vous sentez pas
découragés de n’être pas des prophètes au sein de vos familles, mais soyez persévérants.
Moi, en tant que mère, je portais en mon sein le don destiné à l’humanité, à savoir le Verbe
qui se faisait chair. Et vous qui avez la grâce de le recevoir dans votre cœur, je vous exhorte
à le garder en le faisant croître à l’intérieur de vous-mêmes, en prononçant votre OUI.
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Priez, mes fils, afin que le regard demeure fixe sur la Croix et que l’Esprit Consolateur vous
libère de tout ce qui éloigne de Dieu.
Et vous, mes enfants, qui avez le désir de donner votre cœur à Dieu, sachez que vous n’êtes
pas seuls, même si ces temps sont pleins de tribulations et d’épreuves.
À cause de cela, je vous exhorte à vous aider les uns les autres, en offrant prières et jeûnes.
Je viens en ce lieu en tant que Mère de la Consolation. Chers fils, faites connaître mes
messages à ceux qui n’ont pas encore reçu cette grâce, de telle sorte que par le moyen des
cénacles, vous deveniez mes apôtres.
Je vous le dis, à vous, mes fils qui avez été appelés, enamourez toujours plus de cette grâce
que Dieu est en train de vous donner.
Et vous qui me suivez depuis longtemps, témoignez des merveilles que Dieu opère sur vous,
afin que, par votre exemple, vous soyez lumière.
Je vous remercie, vous qui avez répondu à mon appel.
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Et vous, mes enfants, qui avez le désir de donner votre cœur à Dieu, sachez que vous n’êtes
pas seuls, même si ces temps son pleins de tribulations et d’épreuves.
À cause de cela, je vous exhorte à vous aider les uns les autres, en offrant prières et jeûnes.
Je viens en ce lieu en tant que Mère de la Consolation. Chers fils, faites connaître mes
messages à ceux qui n’ont pas encore reçu cette grâce, de telle sorte que par le moyen des
cénacles, vous deveniez mes apôtres.
Je vous le dis, à vous, mes fils qui avez été appelés, enamourez toujours plus de cette grâce
que Dieu est en train de vous donner.
Et vous qui me suivez depuis longtemps, témoignez des merveilles que Dieu opère sur vous,
afin que, par votre exemple, vous soyez lumière. Je vous remercie, vous qui avez répondu à
mon appel.

