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Mes chers enfants, aujourd’hui aussi, je viens parmi vous pour vous aider à comprendre les
merveilles que le Ciel veut donner à chacun de vous.
À travers moi, mon Fils vous donne la grâce d’écouter Sa Parole qui est votre nourriture
quotidienne.
Mes petits enfants, il faut prier pour voir resplendir en vous, la Lumière de Son Amour. Oh!
Mes chers enfants, si seulement vous arriviez à comprendre combien Il vous aime, vous
n’arrêteriez jamais de prier.
Beaucoup d’entre vous mes enfants, n’ont pas une prière quotidienne et n’arrivent pas à
entendre Sa Voix. À travers la prière, vous apprendrez à pardonner, ce que vous ne
réussissez pas à faire, et dans votre cœur, il reste ce mal qui vous empêche d’être libres.
Il vous a donné ce commandement : « Aimez-vous les uns les autres » car dans l’amour vous
observerez ses commandements.
Avec moi parmi vous et avec vous, en ce lieu il y aura une oasis de paix. Et à vous, mes
petits enfants que depuis longtemps vous vivez cette grâce, je vous invite à vivre tous les
messages qui vous sont donnés car, à travers vous, les autres pourront connaître mon
amour.
C’est pourquoi je vous dis que j’ai besoin de chacun de vous, car avec votre Oui, pourront se
réaliser les plans que Dieu veut vous révéler.
Mais je dis à chacun de vous priez, priez afin que vous soyez amoureux de cette œuvre du
Ciel. Chacun de vous est appelé à vivre pour le Ciel. Gouttez et voyez combien est grand
Son Amour. Gouttez et voyez combien est grand Son Amour.
Je dis à vous qui avez entrepris le chemin du saint voyage, soyez persévérants dans la prière
afin que avec vos cénacles, vous puissiez consoler tellement d’âmes qui ont le cœur égaré et
ne connaissent pas l’Amour de Dieu.
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Sachez que chaque fois que vous vous réunissez pour louer et bénir le Père, le Ciel s’ouvre
pour répandre tant de grâces. Je vous remercie mes enfants de vivre pour les choses du
Ciel.
Et à vous qui êtes mes apôtres, je vous transmets tout mon maternel amour que j’ai pour
chacun de vous. Priez, priez, priez. Je vous remercie de répondre à mon appel.
Lello nous a, de nouveau, tous recommandés à Marie.

