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Mes chers enfants, aujourd’hui encore je suis parmi vous pour élargir tant de grâces.
Mes petits, seuls les cœurs ouverts et confiants peuvent recevoir les grâces. Oh ! Combien
d’entre vous ont besoin de grâces, et moi, je suis la mère qui veut vous en donner. Je vous
demande, mes enfants, de marcher avec mon fils Jésus, afin qui puissent se réaliser les
plans que Dieu a pour chacun de vous.
Oh ! Mes chers enfants, si vous ne commencez pas à marcher sur les pas que Dieu a tracés,
vous ne pourrez pas découvrir tous les dons qu’Il a pour vous.
Il est temps di prononcer votre oui car nombreux sont ceux qui ne réussissent pas à
emprunter le chemin de la conversion, du jeûne et de la prière. Sans la prière, on ne peut
obtenir la paix. La paix vient si vous me donnez votre cœur, et seulement après, vous
commencerez à déguster son amour.
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Mes enfants, je désire que, par vos prières, vous m’aidiez à distribuer les grâces. Ainsi vous
pourrez être mes disciples. Jésus vous tend la main et vous attend. Moi, comme une mère, je
vous conduis à Lui, à l’Époux.
Ayez confiance mes enfants, en ce temps de grâce que Dieu m’accorde pour rester plus
longtemps parmi vous et pouvoir vous aider.
Mes petits-enfants, vous n’êtes pas seuls cars, chaque fois que vous ouvrez votre cœur, je
suis avec vous pour vous consoler et vous aimer.
Priez, priez, priez, vous qui recevez ce don, je vous demande d’être don de paix et témoins
des merveilles que j’accomplis parmi vous.
Priez pour mes pasteurs, priez pour le Saint-Père qui a beaucoup besoin de vos prières.
Je vous remercie d’avoir répondu à mon appel.

