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Mes chers enfants aimés de Dieu, aujourd’hui encore, je viens à vous pour vous dire de
retourner à Dieu car, sans la présence de Dieu en ces moments, beaucoup de châtiments
peuvent s’abattre sur l’humanité.
Seulement à travers la prière, on peut éviter ces châtiments, c’est pourquoi, je vous
demande de vivre tous les messages qui vous sont donnés.
Ces temps, ce sont des temps de grâce car mon Fils, m’accorde d’être parmi vous. Mais, si
l’homme continue à offenser Dieu par le blasphème et le péché , il n’y aura pas de paix dans
le monde.
Sont nombreuses les offenses commises tous les jours. C’est pourquoi je demande à vous qui
êtes plus près de la prière, mes apôtres, amour de mon amour, de prier pour réparer les
offenses que tous le jours, sont faites contre Dieu.
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C’est vous, mes petits enfants qui cherchez Son Amour que j’exhorte à vivre une prière plus
personnelle devant l’Eucharistie. Beaucoup d’entre vous, ne vivent pas encore une prière
contemplative en tête à tête, et ne connaissent pas Sa présence vive. Mes enfants, venez
déposer tout ce qui vous fait souffrir devant l’Eucharistie, car, c’est depuis Elle, qu’Il vous
guérira, et dans le silence, répondra à vos cœurs et vous fera connaitre Ses projets et Sa
Parole.
C’est à vous, mes petits enfants qui allez témoigner, que je dis merci pour vos cénacles, car,
à travers eux, tant de mes enfants, savourent l’amitié de mon Fils Jésus et se sentent aimés.
Priez, priez, priez afin que les plans que Dieu a pour chacun d’entre-vous, puissent se
réaliser.
Je vous remercie d’avoir répondu à mon appel.

