Maman Marie :« Laissez-vous aimer par
mon Cœur. »
. Donné par Danièle Le 18 mars 2010.
Vous avez mes enfants, une Maman qui vous aime et qui veut vous
conduire à son enfant. Laissez-vous aimer par mon Cœur. Laissez-vous
servir par ma vie. Mon Cœur immaculé veut vous conduire vers le Père.et
mon Cœur immaculé veut vous donner mon Fils et son Cœur. Alors
écoutez. Ecoutez ce que je vous demande. Je vous demande votre
conversion. Et je vous demande de vous tourner plus vers l’Amour.
Demandez-moi que je vous mène à Jésus.
Et demandez au Père qu’il me donne les grâces nécessaires pour que je
puisse vous conduire à la grâce. Ne craignez pas. L’Amour est là. Veillez
simplement dans la prière. Veillez simplement dans la charité. Et laissez
vous aimer. Comprenez moi mes petits que je vous appelle depuis tant et
depuis si longtemps, pour que votre vie change. Pour que vous soyez
vraiment des instruments de paix, des instruments d’Amour. Vous devez
le comprendre.
Si je vous demande de prier le Rosaire c’est pour que vraiment les choses
puissent changer.
Et pour que vous puissiez vraiment être des instruments de Paix. Alors
comprenez, comprenez que l’Amour est là et que l’Amour est au service
de l’Amour. Je suis au service, moi l’Immaculée, au service de l’Amour et
de la miséricorde de Dieu. Aussi mes enfants laissez vous servir et laissez
vous aimer. Laissez la gloire de Dieu se faire et se construire en vous.
Mais vous n’écoutez pas. Je vous appelle à prier. Je vous appelle à donner
vos vie. Je vous appelle à faire jusqu'à trois heures de prière. Mais je sais
que vous n’aimez pas la prière, parce que votre cœur est rempli du monde
et le monde est là pour vous tuer. Il est là pour vous donner des
convoitises, pour vous donner, tout ce qui n’est pas bon pour vous et vous
vous laissez prendre par les pièges de mon ennemi. Et mon ennemi ne
pense qu’à détruire, à tuer et démolir mes enfants. Voilà pourquoi je suis
sorti du Ciel pour vous donner la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je suis
sorti du Ciel pour venir vous dire ce que Dieu à besoin de vous. Pour
glorifier le Nom de Jésus, pour glorifier l’Amour du Père et pour que vous
renonciez au péchés, aux idoles. Renoncez donc à tout ce qu’on vous a
demandé. Ecoutez. Ecoutez.
Laissez-vous aimer. Voilà. C’est tout ce que j’avais à vous dire. Mais c’est
à vous de choisir.
Priez. Priez. Priez. Ne vous laissez-pas induire à la tentation, sortez de
toutes ces, ces choses, jeunesse, de ces musiques sataniques qui vous
font boire et qui vous font démolir et qui font que vous soyez des enfants
qui souffrent tellement dans vos cœurs. Venez-vous consoler à votre
Maman. Venez prier. Demandez, Demandez au Nom de Jésus la juste
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lumière du Saint Esprit. Demandez au Nom de Jésus de ne pas être
soumis à la Bête. Demandez au Nom de Jésus, d’écouter, d’entendre et de
comprendre, l’Amour de Dieu. Voilà. Je vous attends. Venez vers moi.
Venez. Venez à l’Eglise. Mettez vous prêt de moi. Et priez. Et demandezmoi de vous conduire au cœur de mon enfant Jésus. Allez-en paix je vous
aime.
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