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Demandez pour que Dieu reçoive les 

prières de votre Maman du ciel. 

 
     .  Donné par Danièle Le 26 novembre 2008. 
 
 Mes enfants, je vous demande de ne pas craindre. Si votre cœur 
désire vraiment la pureté, Dieu la vous créera. Ne craigniez pas. 
La miséricorde est abondante. Soyez assidu à la  prière, Soyez assidu à 
l’obéissance. Demandez ce qu’il vous manque et vous recevrez. Il est vrai 
que les temps sont difficiles. Mais il vous faut annoncer l’Evangile, il vous 
faut annoncer la Vérité. 
Ne craignez pas. Laissez-vous inspirer par le Saint Esprit. Croyez en sa 
miséricorde. 
Croyez en la vérité du Père éternel et croyez en la fusion des cœurs 
Trinitaire pour vous conduire et vous aimer. 
Ravivez votre foi. Intercédez pour que la foi se ravive. 
Et faites que tout soit selon la volonté du cœur du Père. Méditez la parole 
de Dieu dans votre cœur. Laissez-vous aimer. Demandez-moi la grâce de 
vous donner de mon cœur de Mère, cette adoration perpétuelle pour le 
Fils, pour le Saint Esprit et pour le Père. Car la Trinité est parfaite et elle 
concorde à l’amour. Ils sont unis dans cette charité d’amour. Dieu est 
amour. Il vous a donné la grâce d’être ses enfants. Alors laissez-vous 
aimez. Laissez vous fleurir et laissez-vous servir. Nous sommes venus 
pour vous servir, pour vous aimer mais il vous faut demander vos besoins 
pour qu’on puisse vous les donner et au nom de Jésus. Jésus vous l’a dit 
dans l’évangile. Vous demandez, mais vous demandez mal. « Vous ne 
demandez pas au Père en mon nom. Demandez à mon nom et vous 
recevrez, frappez et l’on vous ouvrira ». Ne craignez pas. on est là pour 
vous aider. Nous sommes là pour vous faire fructifier.  
Nous sommes là pour vous faire avancer en eau profonde. J’intercède 
pour vous le Saint Esprit. Mais Intercédez pour moi pour que je puisse 
vraiment être reçue dans la grâce. Demandez, vous recevrez, frappez et 
l’on vous ouvrira. Demandez pour votre Maman. Que Dieu reçoive ses 
prières, les écoutes, les entende. Parce qu’il veut toujours m’écoutez et 
m’entendre mais c’est à vous de demander mes enfants. C’est à vous de 
demander qu’il me bénisse, c’est a vous de demandez que je reçoive les 
grâces et que je puisse vous les donner. C’est à vous de demander. 
Demandez vous recevrez. Demandez aussi que j’envoie mes anges pour 
que l’ennemi de Dieu soit chassé. Demandez le mes enfants et ne craignez 
pas. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. 
L’apocalypse de St Jean vous annonce et vous dénonce les œuvres de la 
mort mais vous ne devez pas dire cela doit arriver. Vous devez prier, prier 
pour l’ennemi de Dieu soit chassé. Vous devez prier pour que Dieu abrège 
les souffrances. Vous devez demander la conversion des pauvres 
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pécheurs. Vous devez demander que mes enfants soient sauvés. Car je ne 
veux la mort d’aucun de mes enfants. 
Demandez que Satan ne me les tue pas. J’ai besoin des prières, de vos 
intercessions. Alors mes enfants : demandez, vous recevrez, frappez, on 
vous ouvrira. Croyez à la bonne nouvelle et demandez vous recevrez. 
Demandez, demandez, demandez. Allez en Paix, je vous aime. 
 


