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Chers enfants, aujourd’hui encore, avec amour maternel je viens parmi vous pour donner à
l’humanité, tout l’amour que j’ai pour chacun de vous.
Mes chers petits enfants, aujourd’hui encore, par grâce de mon Fils Jésus je suis ici, parmi
vous, pour vous dire que je vous aime et pour vos donner sa Parole pour que tout le monde
puisse l’accueillir.
J’exprime à vous, qui écoutez mes messages depuis longtemps, mon désir que vous les
mettiez en pratique pour être témoins de son Amour.
Chers petits enfants qui avez appris à me connaître et qui apprenez la Parole de mon Fils
Jésus, je vous demande à vous qui marchez avec moi depuis longtemps d’investir votre
temps pour Dieu.
Autrefois vous ne connaissiez pas son Amour, mais aujourd’hui que vous apprenez à le
connaitre, vous apprenez à le déguster, et il vous arrive souvent de penser au temps ou vous
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ne le connaissiez pas. Aujourd’hui vous désirez fortement de faire connaître cet amour aux
autres mais je vous dis de ne pas gaspiller les mots, plutôt, priez pour eux, pour qu’ils
reçoivent le don de la foi.
Chers petits enfants, si le grain de blé ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Je dis à vous
qui êtes le fruit de l’amour, ne gaspillez pas les dons qui vous ont été donnés, mais soyez
porteurs de sa Parole et de son enseignement.
Ne vous laissez pas voler l’espérance. Opérez pour que les Commandements soient vécus
car il sont le chemin qui porte à la sainteté.
Et vous qui connaissez la Source de la Grâce et qui avez reçu le Pain descendu du Ciel, je
vous exhorte à ne pas vous en priver car ce Pain est votre nourriture.
Priez, priez, priez mes enfants, car quand vous priez je me tiens à vos cotés, et par votre
prière, vous pouvez être libérés de vos craintes et de vos préoccupations.
Je viens vous tendre mes mains afin que vous appreniez à marcher avec moi vers mon Fils
Jésus. Si vous ferez tout cela, vous apprendrez à savourer la paix du cœur et ne sentirez pas
toute la lourdeur qui vous entoure.
Mes enfants, quand vous vous réunissez en prière, vous ressentez la joie et l’amour des
frères, Je vous invite à demeurer dans l’amour des uns pour les autres, ainsi vous pourrez
grandir et recevoir de l’aide.
Je vous remercie mes enfants pour vos prières car à travers elles, beaucoup recevront des
grâces.
Apprenez mes enfants à être porteurs de joie et à transmettre aux autres le même amour
que vous avez reçu. Surtout aujourd’hui, vous avez besoins de vous transmettre cet amour
les uns les autres, ainsi on vous reconnaitra comme enfants de la paix.
Je viens ici en tant que votre mère, non pas pour vous effrayer mais pour vous encourager et
vous faire ressentir tout l’amour que Dieu a pour vous.
Priez, priez, priez pour que se réalisent les plans que Dieu a pour chacun de vous.
je vous remercie mes enfants pour votre présence et pour votre constance dans la prière.
Priez pour mes enfants prêtres et pour la paix dans le monde. Je vous bénis tous.

