
15 septembre 2008
Service de 19 heures au Lac des Larmes – Fête de Notre Dame des Douleurs

(Ce message a été donnée en plusieurs parties.)
 
Jésus est ici avec Son Cœur exposé, Il dit : “Je suis votre Jésus, né incarné.” Notre Dame est ici comme la Mère Douloureuse. Elle est vêtue de
gris et a Sept Glaives dans Son Cœur.
 
Jésus : “Ma Mère est venue à vous, à l’aube de Sa Fête des Douleurs, avec le comportement d’une Mère aimante, inquiète qui craint pour le
bien-être de ses enfants. Moi, votre Jésus, Je vous demande de ne pas laisser ses paroles ignorées.”
 
“Ce pays, en particulier, devrait prendre des notes, car à chaque moment vous interpellez Ma Justice. Bientôt, très bientôt, vous aurez une
élection pour un président, qui sera un moment décisif dans l’histoire de votre pays. Plus que toute autre élection, celle-ci esquissera le cours des
événements futurs.”
 
“Encore une fois, Je vous le dis, le pays qui choisit de protéger la vie dans le sein recevra Mon Abondante Bénédiction. Ne tentez pas Ma Justice
en choisissant de tracer un autre cours.”
 
“Ma Mère vous a révélé le grand impact et l’influence qu’une prière aimante a sur les cœurs - et même dans le monde et dans les événements
cosmiques. Aujourd’hui, Moi, votre Jésus, Je vous demande de retourner à la pratique du rosaire en famille. Par le rosaire en famille, prié avec le
Saint Amour dans le cœur, les familles peuvent être réunies, les actions de Satan seront révélées, des solutions seront trouvées pour les
problèmes les plus difficiles et des conversions seront inspirées.”
 
“Les familles qui pratiquent le rosaire en famille auront, au milieu d’eux, Ma Mère Immaculée – Refuge du Saint Amour. Les distractions et les
erreurs seront dissipées. Il y aura la paix.”
 
“Les Douleurs de Ma Mère, aujourd’hui, sont composées par le nombre d’incroyants qui ne se soucient pas de Son intervention, ici, et qui rejètent
la grâce du séjour spirituel dans les Cœurs Unis. Si plus de gens propageaient ce séjour, si plus de gens vivaient les messages en étant les
messages, ce pays serait un signe de conversion dans un monde sans foi. Chaque pays qui supporte ces messages peuvent être le point de
ralliement dans cette ère du mal, s’ils y croient. Le présent et le futur de chaque personne, chaque pays et du monde lui-même, sont déterminés
par leur bon vouloir à vivre dans le Saint Amour, qui est La Volonté de Mon Père pour eux. Le Saint Amour construit la fibre morale de l’intérieur.
Quand l’intégrité morale commence à se détériorer, la personne ou la nation glisse doucement dans le piège de Satan.”
 
“Mes frères et sœurs, ce pays est à la recherche d’un nouveau président qui favorise le changement. Mais Je vous le dis, le changement que ce
pays a besoin n’est pas de nouveaux programmes ou de nouvelles politiques. Le changement qui devrait être promu est UNE FIN À
L’AVORTEMENT LÉGAL et le retour de DIEU dans les places publiques et dans les écoles. Un tel candidat, Je le supporterais Moi-même.”
 
“Ce soir, nous étendons à vous la Bénédiction Complète des Cœurs Unis.”

15 septembre 2008
Service de Minuit au Champ des Cœurs Unis – Fête de Notre Dame des Douleurs

(Ce message a été donné en plusieurs parties.)
 
Notre Dame est vêtue de gris et a les Sept Glaives dans Son Cœur. Elle dit : “Loué soit Jésus.”
 
“Chers enfants, ce soir, je suis venue vous aider à voir plus clairement les choix que vous devez faire. Ces temps dans lesquels vous vivez sont
très difficiles, parce que la différence entre le bien et le mal est devenue oblitérée par les compromis. L’humanité s’est placée au centre du
monde, à la place de Dieu. Plaire à Dieu n’est plus une priorité. L’homme choisit encore et encore de se complaire dans l’argent, le pouvoir et
toutes sortes de gains mondains.”
 
“Peu à peu, les bonnes âmes, des âmes qui ont déjà été consacrées à Mon Cœur Immaculé, glissent loin de Moi dans la quête de plaisirs
temporels. Même dans le monde Catholique où j’étais, une fois déjà, la Reine du Très Saint Rosaire, Mes statues sont retirées et le rosaire n’est
plus respecté. C’est pourquoi votre Mère Céleste pleure.”
 
“Ce soir, chers enfants, Je suis venue pour demander votre assistance afin de renverser la tendance de l’Église vers le libéralisme. S’il vous plaît,
priez avec Moi pour l’illumination de la conscience de toute la hiérarchie de l’Église, les prêtres et les religieux. Je désire, avec une tendre touche
de Mère, emmener chacun plus près de moi – à être unis dans Mon Cœur Immaculé qui est le Saint Amour. Par conséquent, comprenez que
Jésus M’a envoyée pour renouveler Son Église dans la Tradition de la Foi - dans et par le Saint Amour. C’est par Mon Cœur que la grâce viendra
pour éviter tout schisme - mais vous devez M’écouter.”
 
“En ce moment présent, Je vous rappelle que la seule voie par laquelle l’homme peut être réconcilié avec Dieu le Père est à travers le Saint
Amour. Si le Saint Amour ne gouverne pas votre cœur, aucun sommet pour parler de la paix, ni traités ne vous apportera une véritable paix
durable. Vous devez aimer Dieu par-dessus toutes choses et votre prochain comme vous-même. Ceci est la seule voie vers le salut, la sainteté,
la sanctification et une paix durable.”
 
“Mes chers, chers enfants, Je désire seulement le meilleur pour vous, votre propre salut. Il n’y a qu’un seul chemin vers le Royaume de Dieu, une
clef qui débarre la Porte du Ciel, qui est la Volonté Éternelle de Dieu, qui est le Saint Amour. Chaque moment présent est votre opportunité de
montrer au Père votre amour pour Lui en choisissant de laisser le Saint Amour régir vos cœurs. En choisissant le Saint Amour, vous choisissez
toujours la Vérité Même, qui est l’âme de l’Amour. Soyez obéissant à la Vérité. Ne laissez personne, peu importe son titre ou sa position dans le
monde vous mener loin de la Vérité.”
 
“Ce soir, mes chers enfants, Je vous demande de consacrer vos cœurs et vos vies à la Vérité afin que vous soyez toujours Miens. Testez chaque
chose avec la règle du Saint Amour ainsi, vous ne serez jamais trompés ou dupés par Satan qui vous veut dans ses plans, qui ne sont que des
mensonges.”
 
“La Volonté Éternelle du Père pour vous est que vous soyez tous unis dans le Saint Amour – que vous viviez en harmonie l’un avec l’autre et
avec votre Créateur. C’est l’espoir du monde – une invitation à La Nouvelle Jérusalem.”
 
“Chers enfants, quand vous priez avec l’Amour dans votre cœur, le temps est suspendu. La Divine Volonté de Dieu s’approche de la terre et un
pont de réconciliation traverse l’abysse créée par le péché. Comprenez donc, l’importance de la prière d’un cœur aimant. Une telle prière peut
suspendre le temps et aussi suspendre les lois de la nature, rediriger les éléments du cosmos et altérer les menaces futures pour la race
humaine. La Volonté Éternelle de Dieu se laisse mouvoir par de telles prières qui s’élèvent d’un cœur d’amour.”
 



“Quand l’amour de l’homme est uni avec l’Amour Divin, c’est une force qu’aucune arme sophistiquée, ni aucun plan déviant de Satan, ni
mouvement de la volonté libre ne peut être de taille ou égale. C’est l’arme dont vous avez besoin pour mettre un terme à la guerre, au terrorisme,
à la dégénération morale, à la pauvreté et à la maladie. La prière d’Amour qui vous unit à l’Amour Divin est ce que vous devez rechercher et
utiliser. Aucune autre arme ne peut agir aussi rapidement, aussi sûrement ou avec des effets aussi déterminés. Le futur de la race humaine
dépend de votre décision de M’écouter ce soir et d’agir selon Mes Paroles. N’attendez pas d’approbation avant de mettre en action la plus
puissante des armes – la prière aimante. Vous n’avez pas le temps! Je tiens devant vous la victoire, maintenant. ”
 
“Avant de commencer vos prières, dites :
 
“Père Céleste, je vous donne mon amour. Prenez cette prière comme un morceau d’amour de mon cœur et enveloppez le dans l’ Amour Divin.
Faites de cette prière un instrument de Votre Volonté Divine. Amen.”
 
“Le Père Éternel désire coopérer avec vous et que vous Le joigniez, faisant de chaque prière l’arme la plus forte possible contre le mal.”
 
“Chers enfants, ce soir, J’ai demandé que chaque personne dans le monde prie, avec un cœur aimant à leur Créateur pour le bien-être du
monde. Mais maintenant, à cet endroit et en ce moment, Je demande que tout ceux qui sont Catholiques de prier sérieusement leurs rosaires
pour l’Église, pour le monde et en particulier ce pays qui aura à faire face à des défis difficiles dans un futur rapproché. Satan a réussi à rendre le
péché légal et à en faire des issues politiques, masquant le mal avec le langage du choix. Je vous le dis, que l’arme à utiliser contre tout mal est
votre rosaire. Mais, mes chers enfants, vous devez charger votre arme de munitions qui est le Saint Amour dans vos cœurs quand vous priez.”
 
“Dans l’Église, ce Saint Père travaille très fort vers la Tradition de la Foi. Suivez-le! Toute la confusion à propos de la Vraie Tradition a été inspirée
par Satan qui utilise Vatican II comme bouc-émissaire – une excuse pour altérer la vérité. Il y a des Cardinaux, des évêques et des prêtres qui
n’ont pas choisi de vivre dans la vérité ou même dans un état de grâce.”
 
“Leurs mauvais choix auront des effets éternels car ils ne peuvent pas faire leurs propre loi. Priez pour ceux qui sont induits en erreur.”
 
“Chers enfants, ce soir, Je viens à vous tel une Mère inquiète, vous avertissant que vous vous placez vous-même sur la mauvaise voie, vers de
multiples dangers et de conséquences désastreuses. Vous ne pouvez plus vous permettre de vous placer nonchalamment en première place.
Dieu a besoin d’être le premier dans vos cœurs afin qu’Il puisse encore gouverner votre pays et le monde.”
 
“Ne laissez pas Mes avertissements pour vous, ce soir, négligés ou être perdus dans une tempête de controverse. Vous choisissez votre propre
avenir - en étant attentifs à Mes avertissements et en vous tournant vers une prière aimante -  ou  -  en ignorant une autre remontrance et en
continuant sur la voie de la destruction. Tout comme le bébé crie dans le sein suppliant pour vivre, Je crie vers vous, ce soir, suppliant de choisir
une nouvelle vie avec Dieu en son centre.”
 
“Chers enfants, vous êtes venus ici, ce soir, malgré de grandes adversités. Je vous demande qu’en retournant à vos points d’origine de faire
connaître, avec une Sainte Audace, Mon message pour vous ce soir.”
 
“Chers enfants, l’intégrité morale de votre pays dépend sur votre réponse à Mon appel, ici, ce soir. Votre pays est sous Mon Manteau de
Protection aussi longtemps que son peuple vit des vies morales et place Dieu en premier dans leurs cœurs. Je vous aime et Je veux seulement
ce qu’il y a de mieux pour vous.”
 
“Je prend vos requêtes dans Mon Cœur Immaculé et Je vous bénis de ma Bénédiction du Saint Amour.”
 
 


