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MESSAGE QUOTIDIEN DE MARIE, ROSE DE LA PAIX
TRANSMIS AU CENTRE MARIAL DE FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRÉSIL,
AU VOYANT FRÈRE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Par la Source de Ma Grâce, vous serez lavés pendant le temps culminant de votre difficile
purification.
Par la Lumière qui jaillit de Mon Esprit, vous serez guéris pendant le cycle majeur de votre
libération.
Par l'Amour qui naît de Mon Coeur Immaculé, vous serez consacrés au moment définitif de votre
consécration intérieure.
Mes enfants, Mes rayons prouvent au monde son manque de gratitude et de respect envers le
Créateur de toutes choses. C'est pourquoi Je dis à tous ceux qui ont le courage de faire face à
l'Armagédon intérieur de trouver uniquement le courage, dans l'Esprit Sacré des Messagers Divins
de Dieu.
Mes enfants, le temps de votre captivité finira, ne sentez plus aucun lien avec le passé, mais plutôt
célébrez avec joie le grand jour de votre rédemption. Ne craignez pas de trouver tout ce qui vous a
fait perdre et détourner du chemin sacré que vous offre Mon Fils Bien-aimé.
Mon adversaire pourra se moquer de vous et de vos chutes, mais Mon Coeur Invincible vous
redressera et vous emmènera à l'Océan de la Miséricorde du Rédempteur, où vous trouverez la
possibilité de réparer vos propres malheurs et péchés.
Souvenez-vous, chers enfants, que vous êtes au début de la tribulation planétaire et que tout ce qui
est caché aux yeux des semblables aura son temps de purification.
Inclinez vos têtes vers la terre, le Dieu de la Miséricorde vous libérera de toute perte. Votre Père
Éternel veut vous trouver remplis par la vie chrétienne que vous avez choisie , ainsi, par vos efforts
et travaux dédiés au Seigneur, vous préparerez le chemin par où viendra Mon Fils pour établir la
paix finale.
Ne vous permettez pas de vous effrayer, vous saviez déjà que le temps de la reddition arriverait
comme une offre pour tous, mais il est vrai que beaucoup de Mes fils ont pensé qu'ils seraient
retirés de leur propre emprisonnement d'une autre manière.
Je vous tends Mes Mains, du Ciel, pour que vous vous joigniez à Votre Mère Céleste, à Votre Mère
de la Divine Pitié. J'espère tout le temps pouvoir vous guider et vous aider à retirer les vielles
impuretés qui ne laissent pas naître la véritable âme rénovée dans le Seigneur et dans Son Saint
Esprit.
Libres des amertumes et des rancunes, vivez le temps de votre purification avec gratitude et foi,
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sans méconnaître que vous êtes en train de vous rendre libres de vos propres prisons d'autrefois.
J'ai encore besoin, Mes enfants, que vous souteniez le drapeau de la Paix que Je vous ai donné, car
le Plan devra s'accomplir au delà de vos faiblesses et de vos épreuves. Celui qui aspire à être une
conscience différente de ce qu'il est aujourd'hui, qu'il le demande à l'univers, la voix de vos
suppliques sera écoutée par les Messagers de Dieu.
Ne perdez pas le temps dans vos petites affaires, Mon adversaire fait perdre, jour après jour, le vrai
chemin spirituel des âmes et en ce moment c´est un fait planétaire.
Suivez Mes pas sans regarder en arrière !
Je vous remercie de répondre à Mon appel!
Celle qui vous bénit dans la Pitié de Dieu,
Votre Mère Marie, Rose de la Paix

