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MESSAGE QUOTIDIEN DE SAINT JOSEPH, TRANSMIS DURANT LE TRAVAIL GROUPAL DE SAINT
JOSEPH*, DANS LE CENTRE MARIAL D'AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAY, À LA VOYANTE SŒUR
LUCÍA DE JESÚS

Le Renouveau est un attribut spirituel qui provient du Coeur de Dieu. Seul le Père et le Créateur de
toutes choses peut assurer le véritable Renouveau à Ses enfants, car en ce moment, Il répare dans
vos esprits les principes originels desquels vous vous êtes détournés en tant qu'humanité, restituant
à vos consciences une partie de la pureté et de l'essence originelle avec lesquelles vous avez surgi
des Sources de l'Univers Céleste.
Avec les choses simples de la vie, au travers desquelles le coeur humain se remplit, Dieu agit et
réalise les miracles spirituels, que les consciences cherchent de tant de façons et ne trouvent pas.
Le coeur humain est un grand mystère. Mais plus mystérieux et plus incompréhensible encore que
ce coeur est Celui qui l'a créé et pensé à Son Image et à Sa Ressemblance.
On parvient aux Choses de Dieu avec le coeur et, pour éveiller le coeur humain et l'unir au Coeur
de Dieu, vous n'avez pas besoin de faire autre chose que d'être vrais et sincères et de vous efforcer
d'être dans la Loi unique et première, qui vous permet de revenir à votre Origine céleste, qu'est
l'Amour.
C'est avec des actes simples, par lesquels vous vous efforcez de sortir de vous-mêmes et d'offrir un
peu de vos actions au Plan de Dieu, que vos esprits trouvent les occasions idéales pour arriver
jusqu'au Père.
Cette création, fils, est merveilleusement simple, bien que le mental des êtres humains la rend
complexe et difficile et crée des difficultés pour retourner à Dieu.
Dieu est toujours avec vous.
Rappelez-vous tous les jours que les actes véritables - même si vous ne les percevez pas et ne les
voyez pas - vous unissent au Père ; vivez cette union au nom de toute l'humanité.
Vous avez été appelés à être les précurseurs de la Nouvelle Vie, par laquelle l'humanité pourra
exprimer son potentiel et la véritable raison pour laquelle elle a été créée ; elle pourra être unie de
manière permanente à Dieu, et cela peut se produire dans le service, dans la prière, dans le silence,
dans le partage de la joie et de la fraternité. Cela peut se produire à n'importe quel moment si
seulement vous êtes sincères et vrais.
Aujourd'hui Je vous bénis et Je vous remercie, avec Mon Coeur et Esprit, de tenter de construire
cette fraternité et de réparer le coeur humain.
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Par les mérites de votre persistance, aujourd'hui Je suis ici et ainsi, comme dans chaque Travail
communautaire*, Mes Grâces s'écoulent dans vos coeurs et à travers eux, dans le monde.
Si vous voulez servir pour transformer cette planète, commencez par vous rendre service les uns
aux autres, commencez par prendre soin, avec amour, des Trésors que Dieu vous a concédés, que
sont les Communautés-Lumière qui serviront d'aide et de soutien à beaucoup d'âmes dans le futur.
À nouveau, Je vous remercie et Je vous laisse Ma Paix afin que vous la multipliiez.
Votre Père et Ami,
Saint Joseph, le Très Chaste
* Travail communautaire de Réparation : une rencontre bimensuelle d'activités de groupe dans la
Communauté-Lumière Fraternité, instituée par Saint Joseph.

