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MESSAGE HEBDOMADAIRE DE LA VIERGE MARIE, ROSE DE LA PAIX, TRANSMIS DANS LE
CENTRE MARIAL DE FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRÉSIL, AU VOYANT FRÈRE ELÍAS DEL
SAGRADO CORAZÓN DE JÉSUS

Chers enfants,
Loués soient Jésus et la puissance de Son Amour miséricordieux dans les coeurs rédimés.
Mes enfants, c'est le grand moment du Saint Rosaire, car les besoins dans le monde sont nombreux
et ces besoins augmentent jour après jour.
Votre union préférée avec le Saint Rosaire vous fera percevoir votre réalité intérieure et extérieure
avec plus de sagesse et de discernement.
Quand vous apprendrez à aimer le Saint Rosaire, vous connaîtrez d'autres mystères, des mystères
qui sont des vérités que votre Mère Céleste a également connues quand Elle s'est offerte en service
éternel et inconditionnel pour l'humanité.
Chers enfants, que le Saint Rosaire soit maintenant votre arme de défense spirituelle, qu'il soit le
portail qui s'ouvre complètement pour que la Miséricorde de Mon Fils descende et que la
Rédemption soit ainsi atteinte.
Votre engagement de réciter le Saint Rosaire doit naître de vos coeurs, il ne doit pas être une
obligation ou une consigne spirituelle.
Le Saint Rosaire doit surgir de la communion la plus intime avec le Christ, du dialogue le plus
simple avec le Père Céleste.
Mes enfants, c'est le moment de reconnaître les instruments que Dieu vous a donnés pour vivre
votre conversion.
À travers la vraie prière du Saint Rosaire, Mes enfants, vous serez essentiellement unis à Moi, et Je
vous défendrai contre les dangers possibles, les menaces, les épidémies et la souffrance.
Connaissez le Saint Rosaire, au-delà d'une récitation spirituelle. Pénétrez son pouvoir et vous en
verrez les résultats.
Soyons unis, plus que jamais, sur ce champ de bataille actuel.
Je vous remercie de répondre à Mon appel !
Celle qui vous bénit,
Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix

