
31 mai 2008
Fête du Cœur Immaculé de Marie – Service de Minuit

Service de Minuit au Champ des Cœurs Unis
(Ce message a été donné en plusieurs parties, sur plusieurs jours. )

 
Notre Dame est ici en tant que Marie, Refuge du Saint Amour. Elle dit : “Loué soit Jésus.”
 
Chers enfants, ce soir je viens pour plaider encore une fois pour vos prières et vos sacrifices. Vous devez apaiser le Cœur de Mon Fils Bien-Aimé
et le Cœur du Père Éternel. Tellement offensent leurs Cœurs à tous les moments présents. Chaque avortement est une nouvelle plaie, chaque
crime contre l’innocence – encore une autre. Comme le Ciel tente avec cette Mission d’emmener les âmes sur la voie de la lumière, Satan a
causé une grande tempête de persécutions, de controverses et de mensonges qui tourne autour d’elle.”
 
“Comme le Cœur du Père est attristé! Cela meurtri tant le Cœur de Mon Fils. Ensemble, Ils ont envoyé le Cœur Du Saint Esprit dans cette
Mission. Il ne sera pas défait mais les âmes qui succombent aux mensonges de Satan seront perdues – et pour cela, tout le Ciel pleure. Chers
enfants, reflétez la Lumière du Cœur du Saint Esprit donnée dans ces Messages. C’est la voie de l’unité et de la paix, en toute vérité.
 
“Aussi longtemps que le péché de l’avortement est approuvé par la loi, le monde est testé. Si mille étaient convertis en un instant au Saint Amour,
mais que l’avortement continuait, l’abysse entre le Ciel et la terre resterait. Ne choisissez pas l’avortement en votant pour ceux qui le supporte.
Chers petits enfants, tristement, Je vous avertis, le temps est venu où vous ne pouvez plus accepter sommairement tout ce qu’un dirigeant
représente, du moins, discernez avec la vérité du Saint Amour.”
 
“Ce soir, Je suis venue vous demander d’ouvrir vos cœurs à Mon Rosaire de l’Enfant à naître. Avec une utilisation fervente de cette arme, vous
pouvez sauver des vies et faire réparation à Nos Cœurs Unis pour l’avortement qui est déjà commis. De plus, Je vous le dis, c’est ce rosaire qui
protège cette Mission ici.”
[ À ce moment, j’ai eu la vision du Rosaire de l’Enfant à naître qui se répandait sur toute la propriété du Ministère, tenu par beaucoup d’Anges.]
 
“Je suis venue, encore une fois, pour appeler chacun de vous dans Mon Cœur Immaculé. Je désire un profond engagement de votre part vers la
sainteté. Ne passez pas autant de temps dans la recherche de plaisirs. Comprenez que Mon Fils vous aime et désire être plus près de chacun de
vous.”
 
“Retournez à la prière. Toutes les familles pourraient être sauvées par le rosaire en famille. Chers enfants, vous devez rendre la sainteté plus
importante – la prière et le sacrifice votre priorité. Ne laissez pas Satan vous tenter de remplir votre journée d’une quête frivole de confort et de
plaisirs.”
 
“Moi, votre Mère Céleste, Je vois clairement ce qu’il y a dans votre cœur ce soir. Certains viennent ici avec une profonde dévotion et croient
sincèrement les Messages des Cœurs Unis – d’autres doutent. Certains viennent ‘juste au cas’ où il serait vrai que Jésus délivrera des âmes des
flammes intenses du Purgatoire. Ils y a aussi ceux, ici, qui ne croient pas au Purgatoire. Leur incroyance n’altère pas l’existence du Purgatoire
mais accroissent certainement la probabilité de leur esclavage après leur mort.”
 
“Chers enfants, ce soir, Je vous demande de croire en tout ce que le Ciel offre sur ce Site. Ne laissez pas les doutes se tenir entre vous et les
grâces profondes qui sont offertes. Comme vous avez choisi de venir ici, maintenant, choisissez de venir dans Mon Cœur – Refuge du Saint
Amour.”
 
“Je vous le dis, chaque Je Vous Salue, Marie prié sur un Rosaire de L’Enfant à naître approche la Victoire de Mon Fils. Quand le Maître de la
Moisson reviendra avec son éventail, Il séparera le blé de l’ivraie, la vérité du mensonge, le digne de l’indigne. À ce moment, il sera trop tard pour
croire au Saint Amour, de choisir le Saint Amour ou d’être le Saint Amour.”
Elle sourit maintenant et dit : “Mes chers petits enfants, merci de persévérer et d’être avec moi ce soir. J’ai besoin de vos prières et de vos
sacrifices – Oh, comme J’en ai besoin! Il y en a beaucoup ce soir qui sont venus malgré les difficultés et qui souffrent de beaucoup de privations.”
 
“Chers petits enfants, vos besoins sont dans mon Cœur Immaculé. Ce soir, Je désire prendre chacun de vous dans Mon Cœur. Je vous aime,
Mes petits enfants et Je vous appelle à chaque moment présent à expérimenter une nouvelle conversion. Mes petits enfants,  PRIEZ avec Moi!
PRIEZ avec Moi! Il y en a tant qui ignorent Mon appel à la conversion et à la prière.”
 
“Ce soir, Je vous bénis avec Ma Bénédiction du Saint Amour.”


