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MINAS GERAIS, BRÉSIL, À LA VOYANTE SOEUR LUCÍA DE JESÚS

Lorsque les coeurs s'unissent dans une clameur sincère, ils unissent le Ciel et la Terre et, comme
une source de lumière, la Grâce et la Miséricorde Divine descendent, lavant et purifiant tout ce qui
était obscur, perdu, séparé de Dieu et de Ses Lois.
Quand l'humanité s'unit pour manifester un But Céleste et que leurs coeurs sont vrais dans l'unité et
l'amour de Dieu, toute la Création contemple la Terre, car la Lumière de l'Infini, de l'Amour le plus
profond du Créateur pour la vie, émerge de Son Coeur Sacré et traverse les dimensions, arrivant sur
la Terre.
C'est ainsi que non seulement les malades du corps sont guéris, mais les malades du coeur, de l'âme
et de l'esprit reçoivent également la guérison.
Ceux qui avaient leurs essences perdues dans les abîmes du monde reçoivent également de l'aide.
Ceux qui pleuraient, inconsolables de ne pas avoir d'espoir, sont soulagés. Ceux qui souffraient des
injustices et des déséquilibres du monde reçoivent un rayon de paix, au plus profond de leurs
coeurs.
Chaque fois que l'humanité prie plus profondément, la portée de la Grâce et de la Miséricorde du
Créateur est également plus profonde ; plus profonds sont les niveaux de la conscience planétaire
où Son Amour peut arriver, parce que Ses enfants Lui ont ouvert les portes et Lui ont dit oui.
La prière est la grande porte pour la rédemption du monde, c'est le chemin par lequel les Lois
Divines viennent en aide à cette planète corrompue et la font retourner à la Pensée de Dieu.
Les coeurs des hommes ne connaissent pas le pouvoir de la prière, mais aujourd'hui Je vous le dis,
Mes enfants : priez et ne cessez pas de prier, sincèrement et en vérité, car c'est ainsi que vous unirez
les temps, que vous guérirez les essences et que vous retrouverez le chemin de retour à Dieu.
Vous avez Ma bénédiction pour cela.
Saint Joseph, le Très Chaste

