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Pendant l’apparition
Mes tout petits enfants, aujourd’hui aussi je suis avec vous parce que j’ai demandé à mon
Fils de m’envoyer parmi vous, et rester parmi vous, afin que, comme une Mère, je puisse
vous conduire à mon Fils Jésus
Je vous dis, mes enfants, qu’il est temps de revenir à Dieu, pour devenir ainsi, porteurs des
grâces qui vous sont accordées à travers ma venue. Je vous exhorte, mes enfants, à ne pas
gaspiller ce temps que Dieu vous accorde.
Je vous dis que vous êtes appelés en tant qu’apôtres. N’ayez pas peur de témoigner tout ce
que Dieu opère en vous.
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Mes enfants, priez afin que la prière devienne action car, la prière sans action, ne produit
guère de fruit. Mais vous, mes petits qui connaissez le fruit, je vous exhorte à être le sel de
la terre.
Maintenant plus que jamais, je demande à chacun de vous de prier afin que se réalisent les
plans de Dieu. Depuis longtemps je vous demande de prier pour l’humanité car le monde a
besoin d’âmes qui se donnent totalement pour ses frères.
Mes enfants, je dis à vous qui connaissez Son Amour, donnez le à ceux qui ont besoin de
l’amour de Dieu.
Et vous, qui désirez être apôtres et évangélisateurs de ces temps, proclamez Sa Parole afin
que, par votre « oui », vous puissiez témoigner que vous vivez pour les choses du Ciel.
Priez, priez, priez mes enfants et n’ayez pas peur pour ce que vous êtes en train de vivre. Je
vous exhorte plutôt, à observer la croix, car de la croix jaillissent des fleuves de grâces qui
peuvent libérer votre cœur du mal qui vous opprime.
Priez, priez, priez. Je vous bénis tous.

