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Vendredi 1 mai 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Premier Poème  

Coeur consolateur de Marie, 
miroir d'Amour et de divine confiance.

Nous nous abandonnons dans Tes bras en humilité, pour que, comme Jésus,
nous soyons comblés par Ton Amour le plus doux.

Coeur Immaculé de Marie, 
aide inlassable pour ceux qui Te clament,
secours immédiat de ceux qui T'appellent,

assistance immuable et éternelle, 
nous Te demandons, maintenant et toujours,

de pouvoir faire partie des promesses du Christ,
pour que le triomphe de l'Amour
soit une réalité dans l'humanité.

Mère Bien Aimée, comme Tes serviteurs nous nous consacrons
comme Tes enfants nous nous engageons

avec la prière du coeur,
afin que beaucoup plus de coeurs

atteignent l'espoir et la rédemption.

  Amen

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !
Celle qui vous bénit,
Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Samedi 2 mai 2020

MESSAGE QUOTIDIEN DE LA VIERGE MARIE, TRANSMIS DANS LE CENTRE MARIAL DE 
FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRÉSIL, AU VOYANT FRÈRE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Deuxième Poème

Des chaînes qui nous emprisonnent, 
libère-nous Coeur Immaculé de Marie.

Des harcèlements qui nous tourmentent,
libère-nous Coeur Immaculé de Marie.

De l'obscurité qui nous guette,
libère-nous Coeur Immaculé de Marie.

De la perdition qui nous tente,
libère-nous Coeur Immaculé de Marie.

Parce que Toi, Très Sainte Mère,
Tu es la Gardienne de la foi,

Tu es le Bouclier puissant qui nous protège de toute adversité,
Tu es la Lumière miséricordieuse de Dieu.

Nous te demandons, chère Mère,
que Ton Manteau de Lumière nous couvre,

que nos pas soient guidés par Toi jusqu'à notre Rédempteur,
que tout ce que nous faisons fasse partie de la Volonté de Dieu.

Nous  désirons intensément accomplir  les aspirations du Christ,
nous espérons être Ses apôtres de la Vérité,

afin que l'Amour de Ton Fils soit une victoire en nous,
et que Ta bénédiction maternelle nous fasse naître tous les jours

et dans les temps qui viendront.

Amen.

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !
Celle qui vous bénit,
Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Dimanche 3 mai 2020

MESSAGE QUOTIDIEN, 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 JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Troisième Poème

 Mère Très Sainte,que nou
s puissions imiter le Christ
dans Ses gestes de Charité et d'Amour.

Puissions-nous, avec Ton aide Céleste,
représenter le Christ sur Terre,
afin qu'Il nous fasse confiance,
et ainsi, à travers Ton impulsion d'amour,
êtres fidèles au Plan Divin qui nous a été confié.

C'est pourquoi, chère Mère,
Miroir de la Justice Divine,
bannis de notre conscience
tout ce qui nous éloigne de Dieu.

Libère-nous
de cette longue captivité de la conscience
afin qu'avec gratitude, révérence et amour,
nous puissions reconnaître l'existence de Dieu
dans toute la vie.

Coeur Très Pur et Très Saint de Marie,
nous te demandons de déverser sur nous
Tes rayons de Pureté et de Grâce, pour que,
 transformés par Ton Amour Immaculé,
nous atteignions un jour la rédemption.

Amen.

 

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !
Celle qui vous bénit,
Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Lundi 4 mai 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS

Poèmes  au Coeur Immaculé de Marie
Quatrième Poème

Très belle Rose de Dieu,
puissions-nous reconnaître Ta pureté 

dans tout ce qui a été créé,
et que notre coeur et vie

 prennent part de Ta Pureté originelle.

Vénérable Fleur du Père
aide-nous à trouver la beauté et l'Amour

que Dieu, au travers de Son Fils,
a déposés en nous.

Puissions nous oser faire les pas
 vers la consécration de nos âmes,

 tout comme Toi, chère Mère Sainte,
Tu as consacré Ta vie et tout Ton être 

avec le oui à l'Archange Gabriel.

Enseigne-nous à comprendre
 au-delà de tout,

la raison et le but d'être ici, sur la Terre.

Réveille notre conscience
à la vraie existence,

et en offrant le temple 
de notre coeur imparfait,

dis à notre Père, Dieu et Seigneur,
de vivre en nous
  pour qu'un jour,

nous apprenions à l'aimer comme Il nous aime. 

Nous te remercions,
Vierge Sainte et Humble.

Ne cesse pas de réfracter sur nous
Ton Miroir d'Amour et de Compassion.

Amen.
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Je vous remercie de répondre à Mon appel !
Celle qui vous bénit,
Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Mardi 5 mai 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie

Cinquième Poème

 Dame des Pauvres,
Consolatrice des affligés,

Mère des exilés,
Protectrice des enfants non nés,
intercède pour notre humanité. 

Puissions-nous réaliser
les aspirations du Christ.

Puissions-nous être en mesure de répondre
à l'Appel de Dieu à chaque instant. 

Dame des Pauvres,
que nos coeurs soient humbles.

Que nos vies soient bénies
par l'amour du Père Éternel.

Que nous ne manquions jamais de faire notre part
dans ce Plan de Rédemption de l'humanité.

Chère Mère,
rends-nous libres de nous-mêmes,

afin que nous puissions mieux servir.

Rends-nous inconditionnels comme Ton Fils,
pour que nous disions toujours oui

à chaque nouvel appel.

Apprends-nous à prendre soin des plus pauvres.
Apprends-nous à servir

avec Amour et Miséricorde les autres,
parce qu'ainsi nous serons les apôtres du Christ,

prêts à nous sacrifier pour l'humanité, 
pour que l'Amour des Sacrés-Coeurs triomphe.
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Amen.

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !
Celle qui vous bénit,
Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Mercredi 6 mai 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Sixième poème

 Vénérable Impératrice de l'Univers,
immaculée et pure depuis l'origine.

Source d'amour maternel inépuisable,
répands toutes Tes grâces sur nous.

Délivre-nous en cette heure de tout danger
afin que, protégés par Ton Manteau de Lumière,
nous sachions correspondre
aux demandes divines du Christ.

Vénérable Impératrice de l'Univers,
que nos nations et nos peuples
soient guidés sur le chemin du bien,
de la charité et de la justice.

Que la culture du rejet social et humain soit éradiquée.

Que nous nous souvenions tous
que nous sommes frères en Christ,
afin que cette humanité
soit réparée, guérie et pardonnée
de toutes les erreurs commises.

Très Sainte Mère, conduis-nous à Jésus,
donne à Son Coeur
nos vies, nos peuples et nos nations,
pour que le seul gouvernement et la seule autorité viennent du Christ,
afin que nous puissions préparer, en ces temps,
Son Retour à l'humanité.

Amen.

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !
Celle qui vous bénit,
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Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix 
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Jeudi 7 mai 2020

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

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Septième Poème

Mère,
fais de mon être imparfait,

un résultat de la rédemption.

Fais de toutes mes misères,
un acte de reddition et de pardon.

Que Ton Coeur, Mère,
me remplisse

à travers Tes Rayons d'Amour,
pour que je puisse vivre

la Volonté Sacrée de Ton Fils.

Libère-moi des chaînes
que je traîne encore.

Coupe avec Ton épée de lumière,
Divine Dame,

les liens spirituels avec le mal,
pour que la planète soit également libérée
de tout ce que lui occasionne l'humanité.

Je Te demande, chère Mère,
que Tu accompagnes chaque étape,

que Tu surveilles et gardes les trésors
que mon âme a reçus

à travers l'Amour de Ton Fils.

Parce que ma seule aspiration,
Reine du Ciel,

est d'accomplir et de vivre
tout ce que le Christ attend.

Pour cela, relève-moi, Mère,
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de toutes mes chutes.

Aide-moi, Mère,
dans les moments de plus grande tribulation. 

Protège-moi de tous les harcèlements.

Que mon esprit, mon mental et mon corps,
puissent être un temple
où Dieu puisse résider.

Que par Ta bénédiction, Mère,
Je puisse réaliser les promesses du Christ.

Amen.

Je vous remercie de répondre à Mon appel !
Celle qui vous bénit,
Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Samedi 9 mai 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS 

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Huitième poème

Bien aimante Reine
du Ciel et de la Terre,
à Tes humbles pieds,

nous laissons nos vies et nos coeurs
comme une offre sincère

de tout notre amour pour Toi.

Très Chère Mère de l'Univers,
grand Miroir de la Miséricorde de Dieu,

aide-nous à être dignes
des Grâces du Ciel.

Établis, en nous,
le projet divin de la Création,

pour que nos consciences
représentent, au moins, une petite partie
de l'Infini et du grand Plan de Sauvetage

de l'humanité.

Nous sommes Tes serviteurs, Vierge Très Sainte.
Nous sommes ceux qui, en prière, s'offrent

pour veiller à côté de Toi 
afin que s'accomplissent les promesses du Christ

dans tous les coeurs possibles.

Mère, étanche la soif
de ceux qui ont soif

de la Lumière et de l'Amour du Christ.

Mère, soulage le coeur de ceux qui désespèrent.
Apporte pour chacun de nous
l'univers de l'Amour de Dieu,

pour que nous nous sentions comblés
de la force et de la puissance

de la Miséricorde Divine.
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 Amen.

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !
Celle qui vous bénit,
Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Dimanche 10 mai 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie 

Neuvième poème

 

Mère, Porte de Sagesse,

aide-nous à accepter

et à comprendre ces moments.

 

Pousse-nous dans le vide de nous-mêmes

et à l'abandon total de notre être.

 

Qu'il n'existe ni conditions

ni formes pour notre service.

 

Puissions-nous chaque jour,

faire les choses par Amour et pour rien d'autre.

 

Puissions-nous réussir à imiter Ton Fils

dans tous les attributs

de Sa divine et insondable spiritualité.

 

Dame des Anges,
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protège tous ceux qui suivent

l'appel de Ton Coeur,

 

Couvre-nous

de Ton Manteau de lumière et de guérison,

afin que nos difficultés

et nos traumatismes soient dissous,

car la seule chose à laquelle nous aspirons est de pouvoir être

dans Tes bras d'amour maternel.

 

Console-nous, Vierge de la Paix,

lorsque nous sentons que nous n'avons plus la force

pour aller de l'avant.

 

Fais-nous voir, dans chaque apprentissage,

une opportunité de dépassement et de reddition.

 

Chère Mère,

que nous ne craignions pas la maladie,

la solitude ou la fin des temps.

 

Soutiens-nous,

afin que sous Ton esprit inconditionnel

nous apprenions à nous livrer sans intérêt,

tout comme l'a fait Ton Fils
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par Amour de l'humanité.

 

Amen.

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Lundi 11 mai 2020

MESSAGE QUOTIDIEN REÇU LE 11 MAI 2020. AU CENTRE MARIAL DE FIGUEIRA, MINAS GERAIS, 
BRÉSIL, TRANSMIS PAR LA VIERGE MARIE,ROSE DE LA PAX, AU VOYANT FRÈRE ELÍAS DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Dixième poème

 

Dame de la Miséricorde, 
Mère de la Divine Création, 

enseigne-nous à vivre la force, 
que nous puissions passer par ce monde 

avec la conviction d'accomplir 
les demandes du Christ.

 

Mère de l'humanité,
que notre condition inférieure soit transformée,

que rien ne limite plus de pouvoir être en Christ,
parce que notre aspiration est d'être

Ses apôtres des derniers temps.
 

Accorde-nous  la Grâce, chère Mère,
de pouvoir répondre, de manière inconditionnelle

à Notre Seigneur.
 

Ne permets pas que notre coeur humain
soit tiède ou fragile.

Que le feu du Saint Esprit
nous pousse pour atteindre notre mission,

parce que nous aspirons à ne rien être
pour que Ton Fils trouve une place

à l'intérieur de nous. 
 

Tu sais, chère Mère Céleste,
que notre chair est faible,
mais Toi Tu peux fortifier

dans l'amour nos âmes,
pour que, unis à Ton Coeur d'Amour,

nous répondions à l'Appel miséricordieux du Christ.
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Qu'il n'existe plus de définitions,
sinon la réalisation du grand Projet Rédempteur

dans l'humanité.
 

Aide-nous, Mère, à nous auto-convoquer.
Que puisse naître de nous

la force du don pour le Plan de Dieu.
 

Amen.
 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Mardi 12 mai 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS 

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Onzième poème

 

Éternelle Dame de la Lumière,
Puissance invincible et immaculée,
Soutien de ceux qui ont besoin de Toi,
Amour divin de ceux qui le recherchent,
fais-nous découvrir Dieu en nous,
afin que toute adversité ou défi
soit surmonté par l'aide spirituelle
que Tu nous donnes, Mère Divine.

 

Nous Te demandons, en ce jour,
de toujours nous guider vers Ton Fils Bien-aimé.

 

 Que, dans le service inconditionnel de nos vies,
nous puissions reconnaître le Visage du Christ.

 

Qu'à chaque occasion de nous donner,
nous comprenions l'importance

du Plan d'Amour pour l'humanité.
 

Ainsi, Très Sainte Mère,
nous serons libres de nous-mêmes,

afin qu'à chaque nouveau jour,
notre abandon et notre offrande

soient chaque fois plus profonds.
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Chère Mère,
protège chacun de nos pas.

 

Aide-nous à trouver l'humilité et le silence
dans le rythme de la vie,

parce que nous aspirons à T'imiter
dans la contemplation et la prière silencieuse.

 

Pour cela, Mère,
nous nous rendons devant Toi,
pour que Ton Coeur Très pur
nous bénisse pour toujours.

 

Amen.
 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Jeudi 14 mai 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Douzième poème

Gardienne et Protectrice de la foi,
libère-nous des ténèbres de ces temps,
détourne-nous du chemin de la perdition.

Que la flamme sacrée
de Ton Coeur Immaculé
soit le guide de nos vies.

Mère Céleste,
que nos pas soient accompagnés
jusqu'à ce que nous puissions rencontrer le Christ.

Que la puissance de
Ton coeur lumineux et aimant
nous conduise à la Maison du Père Céleste,
car nous nous reconnaissons comme enfants de Dieu,
expression de Son Projet Rédempteur,
partie fondamentale de Son Œuvre de Miséricorde.

Que nous ne nous lassions jamais de chercher
l'union avec le Royaume des Cieux.

Que la gratitude et la révérence
nous aident à percevoir la réalité divine
qui, jour après jour, est devant nos yeux.

Qu'avec Ton aide divine, Mère de Dieu,
nous puissions accomplir ce qu'établit
la Sainte Volonté de Dieu.

Ainsi nous apprendrons,
tout comme Toi, chère Mère,
à rester dans le vide de soi,
sans rien attendre en retour.

Réveille en nous Ton amour inconditionnel,
pour que nous soyons aussi inconditionnels,
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ainsi nos vies seront de Dieu.

Amen.

Je vous remercie de répondre à Mon appel !
Celle qui vous bénit,
Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Vendredi 15 mai 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Treizième poème

Très Sainte Mère de la Vérité,
retire de nos yeux

les voiles qui nous aveuglent
afin que, étant libérés par Toi

de l'illusion, de l'ignorance et de l'indifférence,
nous puissions reconnaître l‘Œuvre majestueuse 

du Christ sur Terre.

Dame de la Divine Justice,
Fais-nous chaque jour nous engager
avec les Commandements Sacrés.

Personne plus que Toi
n'a été l'obéissant exemple de Dieu

à la surface de la Terre.

Pour cela, nous Te supplions, douce Dame,
de nous faire aimer chaque Loi Divine,

pour que nos vies soient des miroirs
de transparence, de fidélité et d'engagement.

Que nos émotions ne nous trompent pas.

Fais-nous voir la réalité
à chaque instant de la vie,

pour que nous puissions apprendre et, ainsi,
que descende sur nous

le don divin de Ta sagesse maternelle,
parce que nous avons besoin, chère Mère, 

de mûrir et de répondre comme des apôtres du Christ.

Encourage-nous à chercher
la conscientisation en tout.

Que notre réponse au Plan Divin
ne soit ni personnelle ni impulsive,

mais qu'elle soit une réponse conforme
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à la sagesse et au discernement.

Que nous soyons, maintenant et toujours,
guidés par le Saint-Esprit.

Amen.

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !
Celle qui vous bénie,
Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Samedi 16 mai 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Quatorzième poème

Reine de l'Univers, 
Voûte Céleste de Dieu,
Arôme sublime de Paix,

donne-nous un coeur vide et humble,
un coeur capable

de ne rien vouloir pour lui-même,
un coeur pauvre

uni à l'humble Coeur de Dieu.

Ô, Mère Sainte,
donne-nous un coeur pacificateur, 

fidèle, doux, disponible pour Ton Fils,
un coeur désintéressé
de la vie du monde.

Vierge Très Pure,
donne-nous un coeur pur et non inconstant,

un coeur mûr
dans l'Amour de Ton Fils,

un coeur vaincu
par la Vérité du Christ.

Servante fidèle,
donne-nous un coeur désintéressé

capable de ne pas avoir de temps pour lui-même,
mais l'éternel don pour les autres.

Mère du Ciel,
donne-nous un coeur sensible,

un coeur ouvert,
un coeur d'immense gratitude 

et de reconnaissance
envers tout ce que nous donne Ton Fils.

Qu'avec un coeur transformé,
nous aidions à bannir
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l'indifférence dans le monde,
pour que puissent régner la fraternité

et l'unité entre les âmes.

 Ainsi reviendra Ton Fils,
avec Son Coeur de Lumière,
pour reconstruire ce monde
et l'humanité toute entière.

Qu'à travers Toi,
Divine Dame,

nos coeurs représentent
au moins une partie

de l'Œuvre rédemptrice du Christ sur la Terre.

Amen

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !
Celle qui vous bénit,
Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Dimanche 17 mai 2020

MESSAGE QUOTIDIEN DE LA VIERGE MARIE, ROSE DE LA PAIX, TRANSMIS DANS LE CENTRE 
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Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Quinzième poème

 

Vénérable Vierge Sainte,
que toutes les âmes réunies

soient un précieux Rosaire de Lumière
afin qu'entre Tes humbles mains,

nous puissions être une constante offrande de prière
et de service pour l'humanité.

 

Chère Mère Céleste,
que, en tant qu'âmes,

nous puissions être des grains du Rosaire de Lumière
afin que, en tant que Tes fils rédimés,

nous glorifions le Père Céleste
pour Son Œuvre infinie de Miséricorde.

 

Que nos coeurs
aiment le puissance de la Sainte Croix,
qui nous protégera et nous accordera

la profonde paix du Seigneur.
 

Nous aspirons, Très Sainte Mère,
à que notre être fasse partie
de Ton Rosaire de Lumière,

pour que tu  comptes sur nous
comme Tes armées priantes,

serviteurs infatigables
du Divin Verbe de la prière,

afin que nos familles,
peuples et nations fassent également partie

de Ton Œuvre spirituelle
des Rosaires de Lumière.

 



Association Marie
Message de la Vierge Marie

Voix et Écho des Messagers Divins
www.mensajerosdivinos.org

Chère Mère Céleste,
que Ta bénédiction maternelle

soit en nous afin que
nous reconnaissions le Christ dans notre prochain.

 

Ainsi, nous pourrons faire partie
de la famille sacrée de la prière,
et Tes dons d'amour et de paix

seront déversés sur nous,
en nous consacrant à nouveau comme Tes enfants,

des âmes des Rosaires de Lumière.
 

Amen.
 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Lundi 18 mai 2020

MESSAGE QUOTIDIEN DE LA VIERGE MARIE, ROSE DE LA PAIX, TRANSMIS DANS LE CENTRE 
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Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Seizième poème

 

Bien-aimée Mère du monde, 
libère-nous des erreurs

que nous avons pu commettre.

Donne-nous la force et la détermination spirituelle
afin de pouvoir rédimer et transcender

nos aspects humains.

Ne permets pas, Vierge Sainte, 
que ces erreurs se nourrissent d'
autres erreurs et d'autres fautes.

Coupe, avec Ta puissante Épée, 
les liens avec l'adversité.

Protège notre âme, Divine Dame, 
enveloppe-nous dans Ton invisible Manteau de Lumière,

afin que, unis à Toi, nous représentions les apôtres 
du Christ sur la Terre.

Mère Universelle,
dépose dans nos consciences

Tes treize attributs,
afin que nous puissions les appliquer

dans notre vie quotidienne comme un exemple
de transformation et de conversion.

Ne permets pas, Sainte Mère, 
que l'illusion et la tromperie

aveuglent nos yeux.

Permets et aide-nous
pour que nous puissions voir toujours la vérité,

afin que nos pas atteignent le Christ,
et là, pouvant entrer en communion spirituelle,

nous Te remercierons et T'honorerons
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en tant que notre éternelle et aimante
Mère de la Paix.

Brise en nous
les chaînes du passé,
afin que nos âmes 

marchent en liberté vers la Maison
du Père Céleste.

Amène-nous, Mère Divine, 
devant l'éternel autel

de la consécration de la vie.

Amen
 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !
Celle qui vous bénit,
Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Mardi 19 mai 2020
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                                                                                                  Poèmes au Coeur Immaculé de 
Marie                                                                                                               

Dix-septième poème

Dame de l'Amour et de la Lumière,     
Vénérable Reine de l'Univers, 

     aide-nous à faire confiance   
   en notre Père Dieu. 

Que dans l'obéissance,
       nous puissions reconnaître la Volonté Divine,

     et ainsi, que nous puissions la suivre
        jusqu'à l'accomplissement de chaque Dessein du Créateur.

Que dans le vide absolu
     de notre personne,

chère Mère, 
    nous recevions, avec humilité et confiance, 

   les Paroles de Ton Fils,
      pour que nous puissions continuer

          l'Oeuvre attendue 
      de la Miséricorde et de la Rédemption. 

Qu'avec détermination, 
    nous osions  nous engager davantage 
      avec le Plan Divin du Rédempteur.

Qu'avec ton aide maternelle,
    nous assumions l'apostolat, 

  conduisant nos pas
        sur les ineffaçables traces du Christ.

Que nous ne manquions pas l'occasion
      de servir consciemment.

Que notre coeur  ne soit pas tiède
 devant l'appel.

Que notre intérêt pour collaborer 
    ne soit pas froid, mais que,
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poussés par le feu de Ton Amour maternel,
    nous soyons amenés à concrétiser 

    les aspirations du Christ. 

Que nous soyons entiers et disponibles 
    dans chaque nouveau travail, 

    afin que, en tant que soldats de la Lumière,
nous soyons inconditionnels et ouverts

   face à tout appel.

     Amen.

Je vous remercie de répondre à Mon appel !
Celle qui vous bénit,
Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Mercredi 20 mai 2020
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Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Dix-huitième poème

Arche sacrée de la Sainte Alliance,
douce Mélodie de Dieu,

Temple immaculé,
Esclave préférée de Dieu,
puissions-nous atteindre

les sphères célestes pour que,
unis à Toi, chère Mère,

nous accomplissions, pas à pas,
tout ce que Ton Fils espère.   

Expulse de nous
toute tiédeur et fragilité humaines.

Qu'avec la puissance de Ton feu
d'Amour Divin,

nous accomplissions cette mission apostolique
de la fin des temps.   

Libère notre mental
de toute les peurs.

Que nos vies soient affirmées
en Toi, Mère Universelle,

parce que nous espérons réaliser
les aspirations du Christ, maintenant et toujours. 

Aide-nous, quand nous n'avons pas de force.
Protège-nous, quand nous sommes désemparés.

Que nous puissions sentir l'Amour miséricordieux
de Ton Coeur dans chaque étape de la vie.

Et que devant Toi,
notre foi puisse s'étendre
pour que nous apprenions

à sortir de la médiocrité et de la négligence,
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sachant que le Christ attend
notre prompte reddition.

Rends-nous petits,
tout comme Toi, Vierge Très Sainte,

Tu T'es faite petite et humble
devant le Regard paternel de Dieu.

Amen.

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !
Celle qui vous bénit,
Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Vendredi 22 mai 2020
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Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Dix-neuvième poème

Étoile du matin,
Aurore de la renaissance,
Patronne de toutes les nations,
qu'en tant que peuple,
nous puissions préparer l'arrivée du Christ.

Que nos pieds cheminent
en direction du Temple sacré
du Coeur du Roi
afin que, bénis par Son Esprit,
nous puissions renouveler notre force de service
et de charité pour l'humanité
et pour les Règnes de la Nature.

Chère Mère Céleste,
aide-nous à soulager
les douleurs de l'humanité.

Que Ton Amour nous apprenne
à être toujours présents
en chaque besoin.

Que nous apprenions à prendre soin
de nos nations et à les protéger
par une prière fervente,
parce que nous savons que Tu es
là, présente pour nous aider.

Marie,
secours de tous les chrétiens,
enveloppe-nous dans Ton Manteau de Lumière
afin que nous soyons encouragés à suivre
le chemin des apôtres du Christ.

Que notre rédemption
soit l'exemple pour ceux qui
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n'ont pas encore rencontré le Christ.

Que notre fidélité
soit la flamme jumelle*
avec ceux qui ne vivent pas en Dieu.

Que dans le vide de nos êtres,
Ton Fils bien-aimé trouve une place
où pouvoir gouverner et agir,
pour l'amour de l'humanité
et de toute la planète.

Que notre foi aide
 nos nations
à pouvoir accomplir
le Dessein de Dieu.

Amen.

Je vous remercie de répondre à Mon appel !
Celle qui vous bénit,
Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix

* La flamme jumelle est l'énergie d'amour et de compassion que nous pouvons transmettre à l'autre 
depuis notre coeur.
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Samedi 23 mai 2020

MESSAGE QUOTIDIEN DE LA VIERGE MARIE, ROSE DE LA PAIX, TRANSMIS DANS LE CENTRE 
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Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Vingtième poème

 

Dame de la Paix, 
donne-nous la joie immuable

de servir Dieu,
tout comme Tu l'as vécu

pour chacun de nous.
 

Que nous puissions toujours trouver 
l'impulsion intérieure de servir Dieu.

 

Que nos mains, Mère,
soient Tes mains.

 

Que nos pieds, Dame, 
soient Tes pieds.

 

Que notre coeur 
soit complètement Ton Coeur,
au service des Règnes mineurs

et de l'humanité.
 

Très chère Mère,
que nous ne reculions pas

quand nous serons appelés à servir
dans l'Œuvre de Ton bien-aimé Fils.

 

Que, par ton aide spirituelle et maternelle,
nous ayons conscience et clarté

de ce que signifie servir le Christ
dans Son Œuvre de Miséricorde
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et d'Amour.
 

Envoie-nous, Vierge Très pure,
le Saint-Esprit pour que,
bénis par ses sept Dons,

nous soyons disponibles et préparés
pour servir infatigablement,

comme Tu sers infatigablement.
 

Éveille notre coeur missionnaire.
 

Que toutes les âmes puissent connaître
le pouvoir de la Parole de Dieu afin que, 

instruits par les impulsions
de lumière de Ton Fils,

plus de coeurs s'éveillent 
et s'encouragent à s'unir et à servir

dans l'Œuvre rédemptrice de Ton Fils.
 

Nous Te remercions, Mère,
d'être toujours ici,

nous guidant tout le temps
vers Ton Fils,

pour que nous apprenions 
à servir pour la paix.

 

Amen.
 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !
Celle qui vous bénit,
Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Dimanche 24 mai 2020
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Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Vingt-et-unième Poème

Immaculée Conception,
refuge de ceux qui n'ont rien,

souffle de ceux qui n'ont pas de force,
amour de ceux qui l'ont perdu,

guide nos chemins
pour que se réalise

notre mission spirituelle,
afin que nous soyons bien proches du Christ

et puissions participer à l'avènement
de Son Retour attendu.

Mère du Ciel,
bannis de notre intérieur 

tous les signes de péché et de perversion.

Que nous soyons lavés par l'eau
de Ta Source très pure,

parce que nous avons besoin d'être purifiés
par Tes rayons d'Amour

avant d'entrer dans le Temple immatériel
de la Création.

Aide-nous et apprends-nous
à reconstruire nos vies.

Nous souhaitons, très douce Dame
nous tenir devant la vérité de notre être,

afin que tombent plus de voiles
de nos consciences.

Rends-nous dignes
des promesses du Christ.

Qu'avec enthousiasme et adhésion,
nous répondions à chaque appel.

Nous aspirons à atteindre la maturité



Association Marie
Message de la Vierge Marie

Voix et Écho des Messagers Divins
www.mensajerosdivinos.org

de la conscience,
parce que nous devons grandir

pour améliorer et collaborer
avec le plan de Dieu.

Nous Te demandons, Divine Dame,
que Tu nous exhortes à être dans le vide de nous-même,

pour que nous soyons remplis d'un amour
impersonnel, christique et majeur.

Nous serons ainsi les apôtres de la Vérité,
sans craindre de donner, chaque jour davantage,

un peu de notre être.

Amen.

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Mardi 26 mai 2020
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Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Vingt-deuxième poème

 

Puissante et invincible Dame,
marche avec Tes pieds sur ce

qui provoque la douleur et l'obscurité.

 

À travers les puissants Rayons 
qui émanent de Ton très pur Coeur,

libère-nous de la perdition.

 

Brise les chaînes de l'illusion
de nos consciences.

 

Coupe avec Ton Épée de Lumière,
les liens avec le mal, afin que

par le pouvoir du Sang du Christ,
qui a été déversé sur

la surface de la Terre,
les âmes puissent se relever

et ainsi, retrouver les pas du Christ.

Puissante Mère du Monde
Miroir Céleste de Lumière et de Sagesse,

conduis-nous vers le grand portail
de notre liberté, pour que

nous puissions nous rédimer
comme l'indique la Parole Sacrée.

Nous voulons et aspirons à être
apôtres du Christ,

partie fondamentale de Son Corps Mystique,
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ainsi nous saurons et nous pourrons
représenter, en ce monde,

l'Œuvre de la Rédemption et
de la Divine Miséricorde.

Nous saurons soutenir,
avec responsabilité et adhésion,

le grand Projet du Christ sur la planète.

Mère de la Lumière,
rends-nous conscient de chaque pas

que nous faisons vers Ton bien-aimé Fils.

Mère,
rends-nous dignes de l'Amour de Dieu

pour le monde.

 

Amen.

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !
Celle qui vous bénit,
Votre Mère Marie, Rose de la Paix
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Mercredi 27 mai 2020
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Poèmes au Coeur Immaculé de Marie

Vingt-troisième poème

 

Temple de la Sagesse Divine,

Mère de la Grâce et de la Miséricorde, 

Dame du Silence,

apprends-nous à trouver les réponses

dans le profond silence spirituel,

parce que là nous réussirons à comprendre,

avec le coeur,

les mystères de la Création.

 

Dame du Silence,

que Ton profond silence devant la Croix

nous pousse à accepter avec gratitude

chaque épreuve que nous vivons.

 

Que Ton silence maternel

nous révèle, tout le temps,

l'immense gratitude que Tu vis

à chaque appel de Dieu.
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Dame du Silence,

aide-nous à trouver

les paroles correctes

dans chaque situation de la vie. 

 

Que nous soyons guidés

par le Saint-Esprit

à travers Ton aimante

et bienheureuse intercession. 

 

Apprends-nous, Mère du Silence,

à ne pas blesser les autres

avec nos paroles et nos commentaires.

 

Que nous valorisions et révérions

le Divin Verbe.

 

Que nous puissions découvrir,

en nous,

la signification des vibrations subtiles,

pour que nous ne perdions plus de temps

dans les choses non nécessaires, mais que

nos paroles soient toujours

une chaleureuse et fervente prière
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du silence. 

 

Ainsi, avec ton aide aimante,

nous percevrons la vie,

comme Toi, Dame du Silence,

connais la vie de toute l'humanité. 

 

Amen.

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit, 

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Jeudi 28 mai 2020
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Poèmes au Coeur Immaculé de Marie

Vingt-quatrième Poème

 

Dame bien-aimée de Lourdes

Fais-nous connaître intérieurement

les mystères insondables de la Lumière.

Que nous puissions renouveler en nous

le Sacrement du Baptême,

afin que nous soyons toujours bénis,

tout comme a été béni

Ton bien-aimé Fils Jésus.

 

Que nous puissions convertir nos vies,

tout comme le Christ a converti

l'eau en vin

pendant les noces de Cana.

 

Que nous puissions recevoir, en ce moment,

la Bonne Nouvelle avec gratitude,

tout comme le Christ a annoncé et proclamé
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le Royaume des Cieux

dans le coeur humain.

 

Que nous soyons transfigurés

et que se révèle

notre être véritable,

pour que nous sortions de l'illusion

et des apparences,

tout comme Jésus a été transfiguré

et a montré la puissance de tout Son Être.

 

Que nous puissions mériter la Grâce

de communier toujours spirituellement

avec les mérites du Christ,

tout comme Notre Seigneur a communié

avec Ses compagnons à ce moment-là,

et a été témoin de l'immensité

de l'Œuvre de la Miséricorde de Dieu.

 

De cette manière,

très douce et aimante Mère,

avec Ton aide, nous pourrons vivre

les mystères de la Lumière

et nous serons, enfin, apôtres du Christ,

 serviteurs priants de Ton Coeur Immaculé.
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Amen.

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

 

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Vendredi 29 mai 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie

Vingt-cinquième poème

 

Mère et Dame de la Vérité Absolue, 

conduis-nous dans cette vie

sur le chemin de la transparence

et du don.

 

Que nos efforts soient semblables

aux efforts intérieurs que le Christ a faits

lors de sa douloureuse Passion.

 

Rends-nous capables de pouvoir

écouter la Vérité,

car nous aspirons à être conscients

et attentifs chaque jour davantage,

pour que nous apprenions à prendre soin

et à protéger de nous-mêmes,

le Plan du Créateur.

 

Vide notre mental et notre esprit
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pour que Tes impulsions Sacrées, Mère, 

se reflètent dans nos vies.

 

Apprends-nous, chère Dame, 

à aimer la fidélité.

 

Que nos doutes et nos épreuves

ne nous placent pas sur le chemin incertain. 

 

Que nous puissions, accomplir, avec amour,

tout ce que l'univers nous demande. 

 

Ainsi, nous apprendrons à sortir

un peu plus de nous-mêmes 

afin que, avec maturité et conscience, 

nous menions à bien 

les aspirations du Christ. 

 

Que dans nos consciences

soit construit l'esprit de la loyauté.

 

Que nous abandonnions pour toujours

la médiocrité et la fierté,

pour que Ton Fils puisse trouver

en nous une place
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 pour pouvoir revenir.

 

Amen.

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit, 

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Samedi 30 mai 2020
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MARIAL DE FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRÉSIL, AU VOYANT FRÈRE ELÍAS DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie

Vingt-sixième Poème

Dame des Étoiles,
Mère du Grand Univers,

amène-nous à comprendre
à travers le coeur,

les mystères de notre existence,
de sorte qu'au réveil
de notre conscience

nous puissions vraiment collaborer
 dans la rédemption de nos origines.

Que nous recherchions tout le temps
la sainte humilité,

afin que notre personne s'humilie.

Que nous aspirions à vivre la résignation,
afin que nous puissions transcender

notre fierté.

Impératrice de l'Univers Céleste,
fais-nous petits,

pour que nous soyons dignes
des révélations de Ton Fils bien-aimé.

Que nous perdions pour toujours
l'intérêt pour la manipulation

et le contrôle humain.

Que notre conscience soit placée
aux Pieds du Père Céleste,

afin que nous apprenions, avec amour,
à demander pardon pour toutes

 les erreurs commises.

Avec un coeur vide et résigné,
Dame de  la Lumière,

nous apprendrons à laisser entrer
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le Christ en nous,
pour que Son Esprit

renouvelle toutes les choses.

Fais-nous connaître, Reine de l'Univers,
les dons que Tu as vécus tout le temps

pour être en contact avec Dieu.

Bannis de notre esprit
toute croyance de pouvoir et de souveraineté,

parce que nous serons toujours
comme un petit grain dans l'univers.

Amen.

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Dimanche 31 mai 2020

MESSAGE QUOTIDIEN DE LA VIERGE MARIE, ROSE DE LA PAIX, TRANSMIS DANS LE CENTRE 
MARIAL DE FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRÉSIL, AU VOYANT FRÈRE ELÍAS DEL SAGRADO 
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Poèmes au Coeur Immaculé de Marie 

Vingt-septième Poème

 

Acte final de consécration au Coeur Immaculé de Marie,

à l'occasion du mois marial

 

Vénérable Reine des Anges, 

Bouclier protecteur et invincible 

des âmes perdues, 

Aide immédiate de tous les chrétiens, 

Intercesseur et Médiatrice Céleste, 

Temple Immaculé

de la Sagesse de Dieu, 

Miroir de la Justice Divine, 

Patronne de toutes les nations 

et de tous les peuples, 

Dame du Très Saint Rosaire, 

Nous Te remercions de Ta présence 

dans nos vies 

et nous T'offrons tout notre être, 

pour que se réalise en nous
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la Volonté Divine.

 

Unis à Ton éternel Chapelet de Lumière, 

nous nous consacrons comme Tes enfants 

priants et légionnaires de 

Ton Coeur aimant et consolateur.

 

Aide-nous à nous relever

de nos chutes 

pour que marchant fermement

à la rencontre du Christ,

nous soyons la victoire vivante 

de la rédemption et de la paix

dans ce monde.

 

Nous Te couronnons, Très Sainte Vierge, 

Nous Te remercions, Mère de l'Amour, 

Nous Te vénérons, Rose de la Paix.

 

Que Ton Manteau de Lumière nous enveloppe 

sur ce chemin de la vie,

pour que nous puissions servir Dieu 

de tout coeur.

 

Accepte notre consécration.
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Amen.

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Lundi 1 juin 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Vingt-huitième poème

 

Dame de l'Humilité, 
en abandon et abnégation,

apprends-nous à pouvoir reconnaître
le besoin intérieur chez notre semblable.

 

Que notre regard ne juge pas,
mais que nos mains collaborent,

avec amour, en tout ce qui est nécessaire.
 

Mère,
que nous ne réclamions plus,

que finalement nous puissions vivre
la gratitude et l'amour du sacrifice,

parce que nous savons et reconnaissons
que cela nous rendra libres pour toujours. 

 

Aide-nous, Vierge des Étoiles,
à trouver l'esprit

de la force et du don
en ce  moment crucial de la planète,

afin que nous puissions servir
nos frères et qu'ainsi

nous trouvions en eux
le Visage souffrant du Christ.
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Chère Mère Universelle,
que nous vivions l'abandon inconditionnel

tout comme Tu le vis
pour chacun de nous.

 

Mère,
considère nos erreurs

et les difficultés de pouvoir
vraiment nous donner,

parce que nous savons que
par Ta très pure Grâce

nous parviendrons à faire les pas
pour l'amour du Dessein Majeur.

 

Nous Te demandons de vider,
en ce moment, notre mental et notre coeur,

pour qu'en nous
résonnent les chaleureuses paroles

de Ton message révélateur.
 

Que dans la flamme de la gratitude
toujours nous voyons reflété

le don infatigable de Ton Coeur.

 Amen.

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Mardi 2 juin 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Vingt-neuvième poème

Protectrice de toutes les âmes,
Espérance Suprême de tous les pauvres, 

Étoile et Lumière
des derniers temps,

nous Te supplions, en ce moment,
de nous aider à trouver

la Lumière miséricordieuse du Christ,
pour que nous soyons touchés

par Ses puissants Rayons et ainsi,
que nous soyons libérés de toutes les chaînes

qui nous emprisonnent.

Élève notre être,
Divine Dame de la Paix, 

afin que, peu à peu,
nous nous détachions

de cette condition matérielle,
car nous aspirons ardemment

avec Ta puissante intercession,
à être amenés, maintenant et toujours,

à l'Univers Spirituel.

Nous voulons être devant les Trônes du Père Éternel
afin de pouvoir Le louer et Le glorifier,

tout comme les anges 
L'exaltent éternellement.

Donne-nous assez d'humilité 
pour que nous reconnaissions que, 

dans le vide total de notre être, 
nous atteindrons avec effort 

l'Univers Divin,
bien que nous soyons présents

sur la Terre.
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Mère, 
Tu es la Porte de la Paix.
Que s'ouvrent les univers

devant Ta Présence
pour que nous puissions voir

l'immensité de l'Univers de Dieu
et de toute la Création.

Nous voulons communier avec ce moment.

Nous espérons, un jour, être
dans les Bras du Père Céleste.

Amen.

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix



Association Marie
Message de la Vierge Marie

Voix et Écho des Messagers Divins
www.mensajerosdivinos.org

Mercredi 3 juin 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Trentième poème

Mère de l'Espérance,
Rosée de Lumière du matin,

Soutien immuable de ceux qui T'appellent,
retire de nos yeux

les bandeaux de l'illusion
afin que, dans nos vies,

règne l'Univers Spirituel.      

Que nous nous encouragions à imiter
les saints du passé.
Que dans l'exemple

des apôtres du Christ
nous voyions réalisé le chemin

de la transformation.

Mère Très Sainte,
pour que tout soit possible,

donne-nous un coeur humble et vrai,
capable de pouvoir embrasser la planète.  

Enseigne-nous  à marcher,

persévérant dans la foi,
afin que se dissolvent

les barrières de notre conscience. 

Mère, libère-nous de l'esclavage
de la condition humaine,

pour que nous soyons disponibles et ouverts
pour répondre à Ton appel.  

Conduis-nous tout le temps
vers Ton Fils.

Nous aspirons à vivre
en communion perpétuelle

avec Son Coeur Miséricordieux.
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Accorde-nous cette Grâce,
Très Sainte Mère,

afin que, avec révérence et amour,
nous entrions dans le Temple de la pureté intérieure,

lieu où notre Père Dieu
nous conduira à comprendre la raison

d'être ici, dans ce monde.

Amen.

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit.

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Jeudi 4 juin 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Trente et unième poème

 

Humble Servante de Dieu, 
Mère Immaculée

du soulagement de la souffrance,
place-nous dans Tes bras,

en ce moment,
pour que nous puissions nous sentir
amoureusement protégés par Toi.

 

Soulage notre coeur
de toute désolation.

Tu es la Puissante Mère
qui nous soutient

et qui nous aime pour l'éternité.
 

Que dans le Sacrement
de la Réconciliation

nous trouvions le chemin du retour
au Coeur de Dieu.

 

Mère Très Sainte
guide-nous avec la Lumière de Ta Couronne.

 

Foule avec tes pieds tout ce
qui cause douleur et désespoir. 

 

Soulage la souffrance.
 

Que notre foi se renouvelle
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à chaque instant.
 

Que nos âmes soient en chemin
vers le Royaume Céleste pour que,

pendant que nous servons ici, sur la Terre,
nos semblables,

nous apprenions à aimer comme Tu aimes
la Volonté de Dieu.

 

Libère-nous des chaînes et des illusions
qui nous emprisonnent.

 

Rends-nous conscients de notre service
d'amour et d'abnégation

pour l'humanité.
Corrige nos chemins,

pour que nous soyons seulement
sur le chemin sacré de Ton Fils,

où nous vivrons avec Lui
la Communion spirituelle comme partie

de Son Royaume Céleste.

 Amen.

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Vendredi 5 juin 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Trente-deuxième poème

Dame du Calvaire, 
soulage le poids de notre croix,

aide-nous à vivre le mystère d'Amour de Ton Fils.

Dame du Calvaire,
que nous contemplions et vivions

l'agonie de Jésus comme un moment
pour fortifier notre foi et notre confiance

dans le Père Éternel.

Que nous contemplions
la flagellation de Jésus

comme le témoignage plus profond
de Son Amour rédempteur

pour chacun de nous. 

Que nous contemplions
le couronnement de Jésus

comme le triomphe de la Sagesse Divine
sur notre ignorance,

comme le moment où
notre conscience s'élargit

par la connaissance de l'amour reçu.     

Que nous contemplions
le chemin du Calvaire
comme l'opportunité
de vivre notre croix

et de  faire de nos vies
une croix victorieuse,

triomphant avec amour
dans la transformation

du coeur humain.  

Que nous contemplions
la crucifixion du Christ
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comme le temps à venir
de la liberté de notre
esclavage spirituel,

liberté remise par Jésus,
dans les derniers moments,

sur le bois de la Croix,
liberté accordée par l'oeuvre
de la Divine Miséricorde. 

Dame du Calvaire,
que nous apprenions à imiter

Ton Fils sur le chemin
du service inconditionnel.

Amen.

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Samedi 6 juin 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS 

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Trente-troisième poème

Étoile du Matin,
Toi qui apportes la lumière de l'Amour

et de la Vérité,
guide-nous sur le chemin

de la rédemption.

Que nos yeux
soient fixés sur le Christ,

afin que nous puissions renaître
et nous guérir intérieurement
de tout ce qui est nécessaire.

Dame et Mère de la Consolation,
embrasse-nous et place-nous sous

Ton Manteau protecteur.

Que Ta maternité
réveille en nous

l'unité avec le Père, le Fils
et le Saint-Esprit.

Mère Céleste,
nous aspirons à être les étoiles rédimées

de Ta Couronne de Lumière.

Aide-nous à vivre
les attributs de Ton Coeur.

Apprends-nous à exercer,
jour après jour,

les instructions de Ton Fils,
parce qu'ainsi nous serons
les apôtres du Seigneur,

serviteurs et collaborateurs
de Son Œuvre rédemptrice.

Mère,
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donne-nous force et courage
dans les moments

où nous en avons le plus besoin,
pour que nous vivions la persévérance

et la foi en chaque instant.

Fais de nous de vrais chrétiens,
disciples de l'Amour de Ton Fils,

parce que nous espérons Le servir et Le rencontrer
dans chaque étape de la vie,

afin qu'en Christ nous puissions
accomplir la Volonté de Dieu.

Amen.

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix 
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Dimanche 7 juin 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie 

Trente-quatrième poème

 

Marie, Lumière de Dieu

qui descend sur la Terre, 

État de Grâce et

de Miséricorde perpétuelle. 

 

Je te demande, en ce jour,

que mon âme et mon coeur

puissent vivre la consécration intérieure,

afin que Ton Fils trouve

un espace dans mon âme,

où Il puisse gouverner et agir.

 

C'est pourquoi, Vierge Très Sainte,

j'offre ma vie comme

chemin pour la consécration. 

 

Dépouillé de mes idées et de mes concepts,

emmène-moi vers le vide de tout, pour que,
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en cet exercice de constant renoncement,

je puisse être digne

de toute la Miséricorde possible,

afin de pouvoir rédimer et sanctifier ma vie.

 

Chère Mère Céleste,

que la prière quotidienne

me pousse à la transformation,

à l'expérience absolue

du service envers le prochain

et aux Règnes de la Nature.

 

Que Mon coeur humain

se sensibilise pour pouvoir sentir

le besoin de celui qui crie à l'aide.

 

J'espère, un jour,

correspondre au Christ

comme un disciple débutant

qui apprend à connaître

le service et l'amour en tout lieu.

 

Fais de mon âme, ma Dame,

une âme missionnaire.
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Amen.

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Lundi 8 juin 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie

Trente-cinquième poème

 

Mère Très Sainte,

Pouvoir aimant de Dieu,

Reflet parfait de l'Humilité Divine,

Servante fidèle du Créateur,

aide-nous à refléter

tout ce que nous avons de beau.

 

Que soient réalité, en nous,

les talents que Ton Fils nous a appris,

afin que nous puissions représenter

Son Œuvre sur la Terre.

 

Fais-nous simples et vrais.

 

Que nous puissions apprendre à aimer

et à servir comme Toi, Notre Dame,

Tu sers et aimes chacun de Tes enfants.
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Fais-nous découvrir

le pouvoir de l'Amour de Dieu.

 

Que nous comprenions,

au-delà des apparences,

tout ce que signifie et représente

l'Amour Divin dans nos vies.

 

Que nous ne craignions pas cet Amour Majeur,

parce qu'au-delà de tout,

nous aspirons à être unis

au dessein de l'Amour de Ton Fils,

l'Amour qui nous renouvellera

et nous rendra dignes de la Grâce

et de la Miséricorde du Père.

 

Que nous soyons cohérents

avec l'Amour Divin que nous recevons.

 

Que Toi, Vierge Très Sainte,

nous montres toujours

comment aimer de plus en plus,

jusqu'à ce que nous nous rendions

complètement à Dieu.
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Amen.

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Mardi 9 juin 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS 

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Trente-sixième poème

 

Dame de l'Adoration,
puissions-nous entrer

en prière et en conscience
au divin Temple du Seigneur,

afin que nous soyons purifiés de tout
et libérés de n'importe quelle oppression

dans notre conscience.

Dame de l'Adoration,
aide-nous à faire que nos péchés

soient dissous par le pouvoir
de Ton Amour maternel.

Que nous soyons lavés et purifiés
dans le Temple,

pour que notre âme renaisse
libre des prisons de la vie

et livrée en toute confiance
à la Volonté de Dieu.

Dame de l'Adoration,
que notre purification

nous enseigne la rédemption
de nos manières et modes de vie.

Que dans cette offre de purification,
que nous vivons en ce moment,

nous atteignions la première voie
de la sainteté.

Mère et Dame de l'Adoration,
illumine de Ta Grâce nos chemins.

Qu'après notre purification
nous rencontrions la lumière du Visage
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du Christ Glorifié.

Que notre âme s'exalte
de pouvoir ressentir et participer

à la Communion spirituelle et
à la consécration

que Jésus nous offre.

Que dans cette purification,
nous voyions le bon côté

de toute cette expérience parce que,
à travers cet apprentissage,

nous espérons pouvoir grandir
en Amour et en Vérité.

Amen.

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Mercredi 10 juin 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Trente-septième poème

 

Très Sainte Dame du Rosaire,
soutien inconditionnel de l'humanité.   

Amour céleste et profond,
fais-nous comprendre le mystère

de Ton service et de Ton don.

Exhorte-nous à servir
et à nous donner,

pour que nous soyons dignes
des Grâces du Ciel.

Que sur le chemin
de l'abandon inconditionnel
nous puissions reconnaître

en nos frères,
le Visage vivant du Christ,

parce que nous devons grandir
dans l'amour et la transparence

de nos vies.

Fais-nous connaître,
Dame de la prière éternelle,

la valeur incalculable
de la prière intérieure.

Que notre flamme de foi
s'allume,

et que s'élèvent nos supplications
vers le Coeur du Père.

Ne nous laisse pas tomber
dans l'illusion ou l'indifférence.

Que nous ayons
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nos coeurs ouverts,
pour reconnaître le besoin urgent

de service et de prière
en ce temps.

Dame du Très Saint Rosaire,
que nous puissions voir et sentir

tout comme Tu sens et vois
Tes enfants du monde.

Apporte-nous la conscience 
de ce que signifie accomplir

la Volonté de Dieu.

Que notre perception
de la réalité s'élargisse,

pour que nous ne demeurions pas
dans la petitesse, mais dans la grandeur,
dans le merveilleux de répondre à Dieu.

Amen. 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Jeudi 11 juin 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Trente-huitième poème

 

 Très Sainte Mère de la Contemplation,
Gardienne Sacrée

des Reliques du Christ,
Messagère de la Parole
d'Amour de Ton Fils,

en ce jour nous Te demandons
de nous aider à vivre pleinement
tous les enseignements du Christ,

afin que, en ce temps définitif,
nous puissions être un exemple

de Rédemption et de Grâce.

Très Sainte Mère de la Contemplation,
aide-nous à ce que chaque Parole du Christ
résonne comme une impulsion de lumière

à l'intérieur de nous.

Qu'à travers l'Évangile,
nous nous engagions

 à servir Dieu sans conditions,
dans le but d'alléger

le Coeur blessé du Christ
pour tout ce qu'Il observe

dans le monde.

Très Sainte Dame de la Contemplation,
apprends-nous à nous engager

sur le Chemin du Christ,
parce que dans l'adhésion, nous aiderons

à préparer Son Retour
à travers les oeuvres d'amour.
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Puissions-nous ne jamais perdre
la joie de servir et de reconnaître

que nous sommes enfants de Dieu.

Lorsque nous arriverons à nous dépouiller
de nous-mêmes,

nous te demandons, Mère,
de nous prendre par la main
jusqu'au chemin de la vérité,

où nous continuerons
de rédimer nos vies,

celles qui seront au service
du Plan d'Amour

de Notre Seigneur.

Amen.

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit

Votre  Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix.
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Vendredi 12 juin 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS 

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Trente-neuvième poème

 

Mère,
nous aimerions en ce jour

pouvoir rester dans Tes bras,
pour que nous soyons comblés

de Ton Amour et de Ta Miséricorde.

Nous aimerions que les enfants les plus innocents
qui sont en danger,

 soient aujourd'hui dans Tes bras
pour être protégés
par Ta divine pitié.

Mère,
nous aimerions que les enfants non-nés

soient dans un endroit sûr
sous Ta protection,

pour qu'ils aient la grâce
de trouver le chemin de Lumière

qui les emmènera au Père Éternel.

Mère,
nous aimerions que les femmes

et les hommes du monde,
qui vendent leurs corps
pour le profit des autres,

puissent être dans Tes bras,
afin qu'ils soient en sécurité

et voient, à un moment donné,
la porte de sortie

pour abandonner l'obscurité.

Mère,
nous aimerions qu'aujourd'hui les pauvres

entre les plus pauvres,
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et les anciens abandonnés par leurs familles,
soient dans Tes bras,

pour qu'ils se sentent dignes
de recevoir Ton chaleureux et affectueux Amour

qui les guérira intérieurement.

Mère,
nous aimerions que tous les réfugiés

et les exilés de leur pays
puissent être dans Tes bras,
afin qu'ils ressentent la joie

de refaire leur vie
et de trouver l'espoir

en ce temps de définition.

Mère,
nous aimerions que la planète
soit aujourd'hui dans Tes bras

pour que la conscience de la Terre
soit soulagée et ne se sente plus seule.

Mère,
aujourd'hui plus que jamais,

nous aimerions apprendre à vraiment aimer
comme Tu nous aimes, inconditionnellement.

Amen.
 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Dimanche 14 juin 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie

Quarantième poème

 

Dame des Grâces,

expression infinie de l'humilité

et de la générosité de Dieu,  

qu'aujourd'hui naisse de nous

un profond et véritable remerciement

pour tout ce que Tu nous as donné

avec tant d'amour, de dévotion et de Grâce. 

 

 

Que de nos coeurs

n'émanent que de la gratitude, de la révérence et de la dévotion

comme la manière  d'exprimer

tout notre amour à la Mère Céleste.

 

 

Nous voudrions que dans le Ciel

résonnent nos voix,

pour que les anges de la Vierge Marie
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écoutent notre sincère proclamation.

 

 

Grâce à l'Univers de Dieu

toujours nous avons toujours été bénis,  

purifiés et comblés

par l'intercession de Notre Dame.

 

Que nous ayons la joie

de pouvoir nous souvenir

de chaque moment partagé

avec les Sacrés Coeurs. 

 

Que dans ce cycle de définitions,

nos âmes soient tournées

vers le don, l'amour et le sacrifice

pour cette magnifique et humble

Œuvre d'Amour.

 

Aujourd'hui nos âmes

réitèrent leur gratitude,

parce que nous avons été baignés

par la Lumière du Coeur Immaculé.

 

Que la Mère Divine sache
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notre reconnaissance,

l'amour du coeur que nous avons pour Elle. 

 

Amen.

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Lundi 15 juin 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Quarante et unième poème

Reine du Ciel et de la Terre,
illumine nos chemins avec les étoiles de Ta Couronne,

afin que sur le sentier de la vie
nous nous rencontrions avec Dieu.

Rends-nous simples de coeur et ardents dans la prière,
parce que nous espérons pouvoir accomplir

une partie du Plan du Créateur.

Reine du Ciel et de la Terre,
accorde-nous la Grâce de nous libérer,

des chaînes de l'oppression et de l'esclavage,
que pourrait vivre notre âme.

Reine du Ciel et de la Terre,
aide-nous pour que, finalement,

nous soyons disciples et serviteurs du Christ.

Que notre vie et notre existence
soient entre les Mains Sacrées de Ton Fils,

afin qu'Il puisse les modeler
comme de nouveaux instruments à Son service

d'Amour et de Paix.

Reine du Ciel et de la Terre,
nous aspirons à ne plus rien vouloir pour nous-mêmes,

mais que nos vies soient l'exemple
des promesses du Christ

pour la rédemption de l'humanité.

Reine du Ciel et de la Terre,
nous te demandons de nous guider et de nous accompagner

jusqu'à ce que nous puissions cheminer seuls
pour que, avec maturité,
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nous répondions avec amour aux demandes de Dieu.

Amen.

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Mardi 16 juin 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS 

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie 
Quarante-deuxième poème

Dame de la Charité,
qu'en tous lieux

je puisse trouver l'opportunité de servir
afin que, consciemment,

je puisse soulager le Coeur du Maître.

Dame de la Charité,
puissé-je avoir la Grâce de comprendre

au-delà des formes,
ce que signifie pour mon âme

l'opportunité de servir la planète.

Que dans chaque abandon et acte de service, 
mon coeur soit complètement renouvelé, 

pour pouvoir ressentir la joie 
de vivre en Dieu.

Dame de la Charité, 
accorde-moi la Grâce de pouvoir ressentir,

comme Toi, l'amour incommensurable
de donner Ma vie à la Volonté Majeure.

Rends-moi capable d'apprendre, 
à chaque instant,

ce que le service m'enseigne et me montre. 

Que j'aie assez de force
afin de servir Ton Fils jusqu'à la fin.

Dame de la Charité, 
que tous les jours de ma vie

je puisse refléter la bonté, la compassion et la gratitude
pour servir à chaque nouvelle convocation.

Que le service désintéressé me montre 
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l'opportunité de me libérer de moi-même,
afin d'atteindre des expressions d'amour

chaque fois plus profondes.

Amen.

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Mercredi 17 juin 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS 

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Quarante-troisième poème

Dame Souveraine de la Paix,
Mère et Vierge Très Pure,

aide-nous à retrouver notre pureté essentielle,
pour que nous puissions refléter à nouveau l'innocence dans nos vies.

Libère-nous des amarres de l'illusion,
des situations irréelles.

Que notre conscience soit disponible et entière
pour pouvoir servir Dieu.

Vierge de la Pureté,
éveille en nous la pureté essentielle sacrée,

pour que nous soyons méritants
de la Grâce Divine, de l'Amour et de la Paix.

Fais émerger de nous la lumière
que Dieu a placée dans nos coeurs,
afin que, par le service et la prière,

nous soyons de petites étoiles qui brillent
dans l'obscurité de ce temps.

Puissent d'autres âmes s'éveiller à la pureté essentielle,
afin qu'elles puissent être aussi plus proches de Dieu,

et ressentir ainsi l'amour de la Source Divine.

Vierge Très Pure,
réfracte sur nous et à travers Ta Lumière,

les vertus que tu as obtenues
pendant Ton séjour sur Terre,

afin que nous apprenions à trouver
l'élévation de la conscience dans l'effort,

dans l'abandon et dans la prière permanente.

Amen.
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Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix.



Association Marie
Message de la Vierge Marie

Voix et Écho des Messagers Divins
www.mensajerosdivinos.org

Jeudi 18 juin 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Quarante-quatrième poème

Mère de la Miséricorde,
aide-moi à surmonter les peurs de ma conscience

et que par Ta grâce je puisse les dissoudre
dans l'amour et dans la paix.

Mère de la Miséricorde,
qu'après tant d'épreuves et de chutes,

mon âme se trouve fortifiée
pour aller de l'avant

capable de voir les empreintes du Christ.

Mère de la Miséricorde,
libère-moi du péché, des fautes constantes,

ôte de moi les chaînes de la perdition et de l'illusion,
pour que je puisse voler libre comme un oiseau

jusqu'à ce que je puisse trouver le chemin du retour
au Coeur de Dieu.

Mère de la Miséricorde,
verse sur ma vie les mérites et les victoires

que le Christ a réalisés pendant Sa Passion,
que, par la Lumière de Son précieux Corps,

Je puisse élever la conscience
pour pouvoir être plus uni à Dieu.

Que par la puissance de Son Sang,
mon âme reçoive les impulsions dont elle a besoin

pour terminer cette école de rédemption.

Mère de la Miséricorde,
entends mes prières tous les jours,

entre dans ma vie pour que je puisse être libéré
de l'esclavage spirituel,

car ainsi je pourrais être un disciple du Christ,
disposé à donner ma vie comme témoignage d'amour

et comme oeuvre de la Miséricorde.

Amen.

 

Je vous remercie de répondre à Mon  appel !
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Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix.
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Vendredi 19 juin 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Quarante-cinquième poème

 

Mère,
donne-moi un coeur simple

pour que je puisse reconnaître
l'immensité de l'Amour de Dieu.

Mère,
donne-moi un coeur doux

pour que j'apprenne à trouver la paix.

Mère,
donne-moi un coeur humble,

afin que je puisse voir le Christ
reflété dans le visage de chaque frère.

Mère,
donne-moi un coeur fort,

afin que, face aux tentations et aux épreuves,
je ne pense qu'au Christ.

Mère,
donne-moi un coeur vide

pour que je puisse me débarrasser de moi-même
et que le Christ ait un endroit pour habiter en moi.

Mère,
donne-moi un coeur charitable et serviable,

pour que je puisse me rendre compte 
du besoin en chaque lieu.

Mère,
donne-moi un coeur reconnaissant,

afin que je ne tombe pas dans l'épreuve de la critique ni du jugement de valeur,
mais que je puisse toujours vivre la gratitude

jusque dans les petits détails de la vie.

Mère,
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donne-moi un coeur de foi,
pour que je fasse toujours confiance à ce qui est inconnu,

et pour que je m'ouvre tranquillement pour être rédimé par Ton Fils.

Mère,
donne-moi un coeur fidèle,

afin que Toi et le Christ ayez confiance en mon âme,
qui s'efforcera de remplir sa mission sur la Terre.

Amen.
 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre  Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Samedi 20 juin 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie 

Quarante-sixième poème

 

Puissante Dame du Perpétuel Secours,

aide-nous à l'heure des grandes difficultés.

 

Délivre-nous de tout danger

et envoie-nous

Tes armées angéliques de Lumière,

afin qu'elles ouvrent les chemins vers Dieu.

 

 Puissante Dame du Perpétuel Secours,

place-nous sous Ton manteau,

afin que, face à l'adversité, nous devenions invisibles, 

et retournions ainsi sur le chemin du service et de la paix.

 

 Puissante Dame du Perpétuel Secours,

Toi qui sais qui nous sommes,

guide nos vies afin que nous puissions atteindre la Sainte Volonté,

qui nous amènera à vivre entièrement

les expressions des Vertus de Dieu, 
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ainsi, nous pourrons être apôtres de Ton Fils, 

aidant à réaliser le plan d'Amour du Père Éternel.

 

 Puissante Dame du Perpétuel Secours,

protège-nous de tout danger,

soutiens-nous face à toute difficulté, 

parce que nous espérons répondre au Christ

à tout moment.

 

Divine Dame, renforce notre foi,

afin que nous ayons pleinement confiance

dans la présence de Dieu en nous.

 

Amen.

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Dimanche 21 juin 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie
Quarante-septième poème

Chère Dame de la Lumière,
Vierge protectrice des vocations,
éveille en nous la joie immuable

de servir Dieu,
éveille en nous la foi inébranlable

que Tu as vécue pour le Plan du Créateur.

Dame de l'Espérance,
éveille en nous la conviction permanente

d'accomplir la Volonté de Dieu,
éveille en nous le renouveau intérieur

afin de servir inlassablement Ton Fils bien-aimé.

Dame de la Lumière et de l'Amour inconditionnel,
éveille en nous des actes d'Amour et de Miséricorde

de plus en plus profonds, afin que
nous soyons aussi dignes de recevoir la Paix.

Dame de la Lumière et de la Confiance,
enseigne-nous la même confiance que Tu as vécue avec humilité

pour que nous puissions ressentir, au-delà de tout, 
que Dieu, à chaque instant,

participe à la vie de Ses Enfants.

Dame de la Lumière et de l'Obéissance,
aide-nous à nous dépouiller et à lâcher prise

de tout ce que nous considérons comme nôtre.

Que, dans le don, nous nous ouvrions 

pour apprendre à obéir sans nous plaindre, 

juste en suivant avec amour les pas
que Ton Fils indique.

Mère, bannis de notre conscience,
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notre propre volonté afin que nous vivions en paix.

Amen.

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Lundi 22 juin 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie

Quarante-huitième poème

 

Miroir de la Justice de Dieu, 

intercède pour le monde entier,

intercède pour Tes fils sur la Terre

afin que, les âmes s'éveillent à temps 

au véritable état de conscience

et qu'ainsi, les vies du monde,

fassent les changements si nécessaires pour ce temps. 

 

Médiatrice de l'Amour Divin,

place dans le coeur de Tes fils

les Dons et les Vertus de Dieu,

afin que les âmes prennent conscience

de l'importance de se livrer à Dieu

et de réconcilier leurs vies à travers la Miséricorde Divine. 

 

Gardienne de la Foi, 

aide-nous à protéger la pureté

que Dieu dépose dans nos coeurs.
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Qu'à travers les actes de charité et d'amour,

nous renouvelions nos voeux intérieurs avec le Père Éternel. 

 

Aide-nous, Très Sainte Mère, 

pour que disparaisse de notre conscience

tout indice d'illusion.

 

Que nous puissions trouver la vérité dont nous avons besoin

afin que, en Ton Fils, 

nous puissions atteindre la liberté spirituelle.

 

Que les Anges du Ciel coupent avec leurs épées

les chaînes de la perdition,

et que les âmes trouvent le sens et la raison

d'être présentes sur la Terre.

 

Que l'ignorance cède la place à la sagesse,

et que dans la sagesse nous trouvions la paix et la foi 

de vivre le Plan Divin d'Amour.

 

Amen.

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,
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Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Mardi 23 juin 2020

MESSAGE QUOTIDIEN 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 JESÚS 

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie

Quarante-neuvième poème

 

Mère Douloureuse,

enseigne-nous tous les jours

à persévérer dans la foi et dans l'amour,

tout comme Tu as persévéré en Dieu,

tout le temps, après l'Ascension de Ton Fils.

 

Mère Douloureuse,

révèle-nous la valeur incalculable de la Passion et de la Croix ;

que nous ne craignions pas le sacrifice, la douleur,

l'angoisse et la fin du temps.

 

Mère Douloureuse,

sois le soutien de nous tous,

pousse-nous à servir et à aimer,

tout comme Toi tu as servi et aimé

l'ignorante et indifférente humanité.

 

Que notre coeur s'ouvre
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pour sentir et trouver la réponse

dans chaque apprentissage de la vie.

 

Mère Douloureuse,

donne-nous la patience dont nous avons besoin

afin de pouvoir traverser ces moments définitifs.

 

Que, au-delà de tout,

nous vivions l'unité d'esprit entre nous,

frères de chemin,

tout comme Tu vis, chère Mère,

l'unité divine avec Ton Fils.

 

Montre-nous à chaque pas

le sens de notre don et de notre abandon ;

que nous soyons amoureux de la Croix et du Coeur de Ton Fils

afin que, à l'exemple du Christ,

nous vivions la fraternité,

en nous donnant, sans délai, à notre semblable.

 

Amen.

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit,

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix
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Mercredi 24 juin 2020

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

Poèmes au Coeur Immaculé de Marie

Cinquantième poème

 

Reine de la Paix,

Mère Consolatrice,

Gardienne des coeurs, 

intercède pour cette planète et cette humanité,

intercède pour les Règnes de la Nature.

 

Apporte à chaque âme

la force et l'immensité de Ton Amour,

afin qu'en ce temps définitif,

Tes enfants sachent quel chemin prendre

et qu'ils trouvent ainsi le sentier

vers le Coeur Sacré de Ton Fils.

 

Reine de la Paix, 

que Ta Paix fasse écho

dans l'univers intérieur de chaque coeur,

que l'humanité entière puisse se sentir

en fraternité parmi ses semblables.
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Qu'il n'existe plus la haine, l'adversité,

l'injustice et le trafic de personnes. 

 

Que les coeurs s'éveillent 

et retrouvent le chemin vers Dieu,

Notre puissant Père.

 

Qu'à travers la foi,  Mère de la Paix,

le monde entier sème l'espérance et la guérison intérieure,

afin que tous ceux qui souffrent aient la Grâce d'être touchés

par les rayons maternels de Ton Coeur.

 

Permets-nous, Très Sainte Dame,

d'être ambassadeurs de Ton Amour et de Ta Paix.

 

Que nous soyons dignes de Ta Grâce Suprême.

 

Que chaque vie soit reconstruite

pour que la réconciliation soit établie

et que le pardon apporte à tous

la fin de la désunion et de l'indifférence.

 

Que chacun de Tes fils retrouve la foi

dont il a besoin pour aller de l'avant,
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jusqu'à ce que, comme des oiseaux de lumière, 

nous sachions revenir un jour

aux Demeures du Père Céleste. 

 

Reine de la Paix, 

Mère de l'Espérance, 

Amour incommensurable,

prépare-nous, maintenant et toujours,  

pour l'attendu Retour du Christ.

 

Amen.

 

Je vous remercie de répondre à Mon appel !

Celle qui vous bénit, 

Votre Mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix


