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MESSAGE QUOTIDIEN DE SAINT JOSEPH, TRANSMIS DANS LA VILLE DE FRANCFORT,
ALLEMAGNE, À LA VOYANTE SŒUR LUCÍA DE JESÚS

Entre en prière et implore le Père d'ouvrir les portes de Son Royaume dans ton coeur.
Porte ton attention au plus profond de ton essence et comme celui qui retourne chez ses parents,
après longtemps, va avec joie à la rencontre de ton Créateur. Ressens Son Amour qui t'attend,
ressens la chaleur spirituelle de Sa Présence. Sa Miséricorde remplit tous les espaces de ton être.
Mets-toi à genoux aux Pieds de Dieu et embrasse-Le spirituellement. Fais à Son Coeur ta
confession la plus sincère, en te repentant de tes péchés les plus cachés, et demande au Père la
Grâce d'être en Lui et avec Lui à chaque instant de ta vie.
Reçois le baume du pardon de Dieu et fortifie ta foi. Implore donc avec un coeur pur, pour les plus
nécessiteux de ce monde. N'oublie pas de prier pour les Règnes de la Nature et pour les âmes
pécheresses qui se perdent dans les abîmes de leur propre ignorance.
Demande au Père, au nom de toute vie, de toute conscience humaine, que la lumière de Sa Sagesse
imprègne Sa Création à travers Ses Miroirs divins, et que cette même lumière se réflète en toi.
Comprends alors, fils, aux Pieds de Dieu, que dans ton essence est gardée la clé de la
transformation de toutes choses. Ne cherche pas le soulagement pour ton coeur à l'extérieur de toimême, quand en toi se trouve la porte pour être en Dieu.
Reçois de Lui les bénédictions pour la concrétisation de Son Plan et, plus que cela, pour intercéder
pour ce monde.
Retourne alors à la Maison du Père avec ton coeur en paix, dans la certitude que ta conscience y
demeure, car Il est en toi. Vis en Dieu.
Ton Père et Ami,
Saint Joseph, le Très Chaste

