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MESSAGE QUOTIDIEN DE MARIE, ROSE DE LA PAIX, TRANSMIS DANS LA VILLE DE QUITO,
ÉQUATEUR, AU VOYANT FRÈRE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Aujourd'hui, en présence de Mon Fils, prend fin ce Pèlerinage pour la Paix, qui a laissé des Grâces,
des trésors et des fruits spirituels dans les consciences les plus simples du monde.
Pour que toute cette impulsion spirituelle se poursuive dans les nations de Colombie, d'Equateur et
du Pérou, les Fils de Marie doivent continuer à travailler pour que l'Oeuvre de la Mère de Dieu
atteigne plus de coeurs, en promouvant des rencontres de prière, de service et d'union avec les
Royaumes de la Nature.
Si cela est maintenu et poursuivi avec l'accompagnement aimant et inconditionnel des membres du
Réseau de Lumière, de meilleures conditions seront générées pour que, à la prochaine étape du
Pèlerinage, l'Oeuvre dans cette partie du monde soit mûre et embrasse plus d'enfants, ainsi comme
Dieu l'espère.
Par la visite de la Vierge Pèlerine dans les foyers, les hôpitaux, les maisons de retraites et les
instituts pour mineurs, ainsi que dans les prisons, votre Mère du Ciel pourra insuffler des Grâces de
conversion et d'amour à plus de coeurs.
L'Equateur sera au coeur de cette tâche, il doit donc avoir les bras grands ouverts pour pouvoir
diffuser l'Oeuvre à d'autres nations.
C'est pour cela que Je suis venu demander l'unité entre les nations, afin de concevoir en ces peuples
les valeurs sacrées de la foi et de l'engagement au Plan de Dieu.
Je vous suis reconnaissante pour tout ce qui s'est passé et J'espère que tous Mes enfants
M'accompagnent pour établir dans les Amériques le triomphe de Mon Coeur Immaculé.
Je vous remercie de M'avoir reçue !
Celle qui vous bénit,
Votre Mère Marie, Rose de la Paix

