21 mai 2008
Public
Avant Midi
MESSAGE POUR LES États-Unis d’Amérique
Notre Sainte Mère dit : “Loué soit Jésus.”
“Ma fille, Je suis venue pour t’exprimer plusieurs choses. Jésus désire que les gens viennent ici en réparation pour Nos Cœurs Unis. Il demande
que chaque difficulté rencontrée pendant le pèlerinage soit offerte pour la transformation spirituelle de ce pays. Si ces demandes ne sont pas
écoutées avant la fête de Mes Douleurs
[15 septembre ], votre pays poursuivra dans sa dégénération morale et son déclin financier.”
“Priez le rosaire souvent dans la journée. C’est avec la prière et le sacrifice que vous pouvez persuader Mon Fils de mettre fin à la guerre qui
prend des vies innocentes. Il ne peut plus voir la destruction que vous vous affligez vous-mêmes par tant de péchés – plus spécialement celui de
l’avortement.”
“Si vous écoutez, la volonté libre ne sera plus votre dieu qui vous mène à la perdition. Mes enfants placeront de nouveau le Seul Vrai Dieu au
centre de leurs cœurs et chercheront à Lui plaire.”
“Vous avez déjà bénéficié de plusieurs années la Miséricorde Divine. Mais Je vous le dis, chaque avortement tente Le Bras de La Justice.
Comprenez-le.”
“Chers enfants, Moi, votre Mère et Refuge du Saint Amour, Je vous appelle à amender vos vies et à apaiser le Cœur de Mon Fils. Étudiez les
messages qui sont donnés ici et mettez-les en pratique. La propriété apporte d’abondantes grâces – assez pour convertir le monde entier.”
“Donnez-moi vos cœurs par vos efforts dans la prière, vos sacrifices et votre sainteté personnelle. Je vous ai déjà donné Mon Cœur.”
21 mai 2008
Public
Après-midi
Saint Thomas d’Aquin dit : “Loué soit Jésus.”
“J’ai été envoyé pour vous aider à comprendre la nécessité de la demande de Notre Sainte Mère. Imaginez, si vous le pouvez, deux serre-livres.
Cela représente les deux dates que Notre Dame a mentionné – la Fête des Cœurs Unis et la Fête de Notre Dame des Douleurs. Entre ces deux
serre-livres fictifs, beaucoup de livres qui symbolisent le nombre de prières offertes pour ce pays en ces deux dates inclusivement. C’est très
simple mais Notre Sainte Mère a besoin de prière et de sacrifice pour balancer l’opinion publique contre la marée du mal qui balaie tout votre
pays.”
“Après la Fête des Ses Douleurs, Elle s’adressera de nouveau à vous en tant que nation pour vous offrir une nouvelle évaluation avant l’élection
présidentielle qui approche.”
“Coopérez avec la Vierge. Elle a les intérêts de votre pays à cœur.”

