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Dimanche, 3 février 2019
MESSAGE QUOTIDIEN DU CHRIST JÉSUS GLORIFIÉ, TRANSMIS DANS LE CENTRE MARIAL
D’AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAY, AU VOYANT FRÈRE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS

Enfin, compagnons, après tant d'années de travail et de rencontres partagées avec vous, Je pourrai
laisser aux Centres Mariaux, instaurée et établie, l'expérience des Sacrements des âmes.
C'est pourquoi, à partir du 3 mars tous ceux qui veulent se consacrer pourront se rendre vers
quelque Centre Marial pour se préparer à vivre le Sacrement dont ils ont besoin.
Ce sera de cette manière que le 4 mars 2019, comme chaque 4 des mois suivants, les Centres
Mariaux prépareront leurs autels pour offrir et administrer aux âmes les Sacrements Sacrés et
Divins.
J'ai choisi le Centre Marial d'Aurora pour commencer cette impulsion pour que le nouveau cycle
des Centres Mariaux soit plus soutenu par tous, surtout par les pèlerins.
C'est pourquoi Je désire, avec amour dans le coeur, que le 4 de chaque mois, des autocars pèlerins
viennent aux Centres Mariaux et que leur accueil et réception soient précieusement organisés par
les Enfants de Marie et par les Surveillants de l'Eucharistie.
C'est ainsi que le 4 de chaque mois, après avoir vécu la procession sacrée avec le Corps Très Saint
de votre Seigneur, les Prêtres, les assistants des Prêtres, les Surveillants de l'Eucharistie et les
Enfants de Marie se prépareront pour offrir les Sacrements du Baptême, de l'Onction et du
Lavement des pieds.
De cette manière, les Sacrements deviendront des ponts spirituels de préparation pour ceux qui,
ensuite, participeront aux rencontres de prière de la Divine Miséricorde.
Les Sacrements, à l'exception de la Sainte Communion, ne seront plus administrés les 5 et 6 du
mois afin que les âmes se préparent mieux spirituellement pour être devant Ma Présence lors du
Marathon de la Divine Miséricorde de chaque mois.
Pour une période de plus, Je continuerai de consacrer avec amour les hosties pour vous, pour que
vous continuiez de vous servir de Mon Corps et de Mon Sang.
Finalement, le 4 de chaque mois, les Prêtres offriront le Sacrement de la Confession au cours de la
matinée, comme une partie de l'activité liturgique et sacramentelle des Centres Mariaux.
Pour cela, seront construits des confessionnaux portatifs qui seront placés avec respect dans
certains points des Centres Mariaux pour que les confesseurs aient de meilleures conditions
spirituelles afin d'offrir cet exercice de purification.
J'invite tous les fidèles adeptes du Christ, les fervents, les priants, et les pèlerins pour qu'à partir du
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mois de mars 2019, ils se servent humblement des Sacrements et ainsi soulagent cette planète
souffrante.
J'attendrai pour voir sur la porte de chaque Centre Marial l'arrivée des autocars pèlerins. Moimême, Je les recevrai avec les bras ouverts pour qu'ils entrent dans le Temple de Mon Coeur,
exprimé dans la simplicité de chaque Centre Marial.
Je vous remercie de garder Mes aspirations dans le coeur !
Celui qui vous bénit,
Votre Maître, Christ Jésus

