
Ce que les laïcs peuvent faire pour aider la consécration de 
toutes les nations aux Cœurs Unis 

 
17 septembre 2007 

Service de prière à Saint Michel Archange Bouclier de la Vérité 
 
Jésus et Notre Sainte Mère sont ici et leur cœurs sont exposés. Notre 
Sainte Mère dit : " Louange à Jésus." Jésus dit : "Je suis votre Jésus, 
né Incarné." 
 
Jésus : "Mes frères et sœurs, nous avons passé du temps ensemble 
cette fin de semaine. Apportez la dévotion aux Cœurs Unis à votre 
point d’origine. Poursuivez la quête afin que vos nations se 
consacrent à Nos Cœurs Unis, c’est grâce à cela que le cœur du 
monde pourra être transformé en un cœur de Saint et Divin Amour.  
C’est grâce à cela que chacune des figures politiques comprendra 
qu’il doit être vertueux."  
( un message personnel fût donné ) 
 
Jésus : "Nous étendons sur vous la Bénédiction Complète de Nos 
Cœurs Unis." 
 
Pendant le cinquième mystère du rosaire, Alanus était ici. Il a dit : 
"Louange à Jésus." 
"Le monde ne peut trouver la Paix qu’à travers Les Cœurs Unis de 
Jésus et Marie. Priez et faites des sacrifices pour que le Saint et 
Divin Amour étreigne le cœur du monde. Priez et faites des 
sacrifices."  
 
(Alanus est un des anges de Maureen.) 
 

19 juin 2007 
Publique 

 
"Je suis votre Jésus, né Incarné." 
 
"Je suis venu vous dicter la Prière de la Victoire que je vous ai promis 
le jour de la Fête des Cœurs Unis." 
 



"Père Céleste, moi ________ (nom), je désire être votre humble 
instrument dans l’apport de la Victoire des Cœurs Unis. Je comprend 
que cette Victoire sera une Victoire de Votre Divine Volonté par le 
Saint et Divin Amour." 

"Je souhaite faire parti de cette Victoire, maintenant, en vivant 
dans Votre Volonté dans ce moment présent. J’embrasse les croix 
que Vous me donnez, que je sais être ma force dans le séjour vers 
Votre Victoire dans mon cœur." 

"Rappelez-moi Père Céleste que votre Victoire sera aussi la 
nôtre. Ce sera un Triomphe d’Amour. Aidez-moi à être Votre Amour 
dans le monde.    Amen." 

 
29 septembre 2007 

Publique 
 
"Je suis votre Jésus, né Incarné." 
 
"Les Secrets de mon Cœur ont maintenant été révélés au monde par 
cette mission. Chaque fibre de mon Cœur désire embrasser 
l’humanité toute entière. Ne soyez pas surpris quand les messages 
sont mis au défi ou que les gens vous testent. Tout ce que vous 
souffrez à travers les opinions des autres, je le souffre aussi. Croyez 
de tout votre cœur mon appel. La seule chance que le monde a pour 
une Paix réelle est d’embrasser la Sainte Humilité et le Saint Amour." 
 
"Souvenez-vous, Satan est un accusateur. Ne vous distrayez point 
des fausses accusations. L’abondance de Ma grâce est votre 
approbation et votre support." 
 
 


	Publique

