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MESSAGE QUOTIDIEN DE MARIE, ROSE DE LA PAIX,
TRANSMIS LORS DE VOYAGE DU CENTRE MARIAL DE FIGUEIRA
À LA VILLE DE SÃO PAULO, BRÉSIL, AU VOYANT FRÈRE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN??

Que Ma Paix règne ce jour-ci, que tu confies en Dieu parce que tu vis ce que Dieu
avait prévu pour toi.
Que ton coeur ne s'afflige pas, mais qu'il reconnaisse la grandeur de tout ce mystère.
Que tu vives l'amour et le multiplies pour que tes résistances, les plus anciennes,
tombent aux pieds du Créateur.
Que tu puisses être libre tous les jours de ta vie.
Que tu construises maintenant les nouveaux ponts entre la Terre et le Ciel.
Que tes craintes se libèrent et que tu te purifies dans la foi, parce que tout ce qui
t´arrive aujourd'hui, Dieu l´avait déjà prévu.
Que tu ne perdes pas ta joie saine, que tu revives tous les jours la Passion du Seigneur
comme un propos pour rédimer la vie.
Que les portes de l'Univers s'ouvrent devant ta vie, que tu sois comblé par Mon Amour
et Ma compassion. Allume dans ta poitrine Mon étoile de la Paix, qu'elle soit l'étoile
brillante pour ceux qui ne voient pas Dieu.
Que la vie devienne plus simple au travers de toi, pour que ceux qui sont perdus
retournent vers Dieu. Embrasse Mon Coeur doux en ce moment, permets-Moi de tout
résoudre. Accepte les défis. Vis les changements par amour et avec le pardon pour
l'humanité.
Trouve dans Mon regard la Lumière bienveillante du Père Céleste. Le temps de ta
reddition est proche. Célèbre avec Moi cette journée parce qu'au nom du Christ Je suis
venue te donner Ses Grâces et conquérir ton petit coeur.
Confie tous les jours dans les vertus de pouvoir aimer chaque fois davantage ce qui te
semble malheureux. Car ta joie va vraiment naître quand tu vivras ta croix avec
gratitude envers tout ce projet, enfin tu y seras libre de toi.
Je vous remercie de répondre à Mon appel!
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