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La nouvelle prière de l’Acte d’amour
Ô Jésus, ô Marie, je Vous aime!
Sauvez les âmes des prêtres,
sauvez les âmes.
Nous Vous le demandons humblement,
et permettez-nous de répéter
cet ACTE D‘AMOUR MILLE FOIS
à chaque respiration,
à chaque battement de cœur.
(Imprimatur: Vicariat de Rom nr. 26/13)

LA PRIÈRE
(De Jésus):
«DIEU exaucera toute prière. Je dis: toute prière! - Il n’y en a pas une
qui demeure inécoutée, l’Amour du Père étant si grand. Il écoute la
voix de Son Fils, qui pénètre toute prière. Il n’a pas prié inutilement
et cela a rendu sacrée la prière. Il n’a rien fait sans l’Esprit Saint. Il est
uni dans la prière au Père et au Fils. Il connaît le secret. Aucun homme
ne peut mesurer la prière parce que c’est Lui qui parle avec le Père. Ciel et terre ne savent pas comment DIEU parle à l’âme! Cela aussi
est secret. - L’Amour est trop grand, celui qui du Père afflue sur une
personne qui prie. - Que l’homme est impuissant sans la prière, contre
tout le mal!
Ceux qui prient ne sont pas perdus, même lorsqu’ils prient pour euxmêmes! DIEU s’est engagé par la prière, quand J’ai dit: ‘Si vous demandez au Père en Mon Nom ...’
VOUS PRIEZ AU NOM DU DIEU TRINE, AVEC LE SIGNE DE LA
CROIX, MES ENFANTS, PRIEZ SANS CESSE!
DIEU favorisera la Victoire! La douzième heure approche déjà! - Une
nouvelle lutte des esprits ne tardera pas à se manifester. - DIEU et les
Saints demeurent avec vous. - Ayez encore du courage!
L’Église est en train de parcourir ses propres chemins et se croit abandonnée. Mais ce n’est que pour peu de temps. - JE suis le lys de la
vallée, l’Église est ainsi purifiée!
L’HUMILITÉ éclaire ceux qu’on ne connaît pas. - Cette force s’est
dégagée de l’Esprit et les hommes l’accueillent. Chacun en reconnaît
la valeur et une ferveur a envahi Mon Église.
Les tabernacles demeurent intacts même en ce temps. Les hommes retrouvent ainsi la Maison. Ils perçoivent le souffle de l’Esprit. La faute
fond comme glace au vent chaud du sud. L’on peut voir les sillons de
l’Esprit.
Je vous annonce une grande joie:
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UNE LUMIÈRE SE MONTRERA AU CIEL!
Je peux tout changer! Je peux rendre toute chose inexistante. Je n’ai
pas d’obstacles. Suite à Ma Parole se manifesta cette pêche abondante.
Le filet - qui avant était vide - était le même filet! Je peux donc donner
de l’abondance à une âme, si elle observe Mes paroles.
J’ai annoncé beaucoup de paroles et aujourd’hui leur effet est le même.
Vous devez seulement les saisir et accepter avec votre cœur. Oui, Mes
paroles ont le même effet que pendant la pêche, encore! Je n’ai rien dit
inutilement.
C’est comme si J’étais présent en chacune de Mes paroles. L’ÉVANGILE EST LU, ENTENDS MA VOIX. Je suis si vivant dans Mes paroles!
Je connais cette femme qui a effleuré Mon vêtement - il est là aujourd’hui et demain. Je suis vivant dans ce vêtement.
Ma fille, il faut que votre Foi soit ainsi!
Si tu embrasses un tableau, tu M’as embrassé parce que ton âme M’a
embrassé. On n’embrasse pas quelqu’un que l’on n’aime pas.
Si quelqu’un prie J’écoute attentivement. Je suis appelé, honoré par la
prière. C’est tout comme pour l’écho, ainsi Je fais attention à la prière.
Qu’elle soit mal formulée ou exprimée avec recueillement, Je vous
écoute toujours, comme si Je priais Moi-même.
La prière est tellement grande, parce que c’est le cœur qui doit prier!
Vous devriez toujours trouver votre refuge dans la prière, si quelque
chose semble difficile, et tout sera éclairci.
Invoquez toujours le soutien du Saint-Esprit! Il guide tout le long du
droit Chemin. Lorsqu’on prie l’on entend trois voix: au Père, au Fils et
au Saint-Esprit parce que DIEU est trine!
Tu ne sais pas ce que signifie prier - tu ne le sais pas encore!
Pourtant tu peux et tu sais prier. Le Saint-Esprit aide à prier.
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La prière soulève l’esprit, tout comme l’oiseau qui prend son vol.
Il y a pourtant des différences, certains n’ayant pas la faculté de voler.
Comme l’alouette, qui s’envole tôt le matin.
Et n’oublions pas les autres. Que c’est souvent pénible! L’homme sait à
peine se relever de terre - cependant l’Esprit a déjà fait sa récolte.
Cela demeure caché à l’âme. Chaque prière s’élèvera au Ciel.
Même l’encens a son parfum et entoure l’autel.
Tu M’as trouvé tout en priant. N’ai-Je pas dit: «Je suis entre eux?»
L’HOMME N’EST PAS SEUL LORSQU’IL PRIE. SON ANGE GARDIEN PRIE AVEC LUI. IL Y EN A TOUJOURS DEUX QUI PRIENT
- ET JE SUIS DÉJÀ’ LA’ - CONFORMÉMENT A MES PAROLES.
On ne change rien à ces dernières! C’est Moi, comme si J’étais enveloppé dans l’encens, tout près. J’aime tellement la prière! Elle accroît
Mon Honneur!
J’ai dit: «Cherchez d’abord le Royaume de Dieu!»
Faites bien attention à Mes paroles! Vous ne tarderez pas à en comprendre le sens.
Elles vous concernent tous. Chaque parole contient Ma Divinité. Tout
devient vivant et pur à travers Ma parole. Ayez une foi vive! Il y a bien
des choses que le monde ne peut voir - pourtant il juge d’après soimême.»

LA PRIÈRE D’INTERCESSION
(De Jésus):
«Dieu aime la prière d’intercession.
Je la joins à Mon Amour pour les âmes.
Satan doit quitter leur chemin, sans nul doute!
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Que les hommes sont insouciants, en vivant au jour le jour. Que cette
insouciance les rend aveugles! Leur «moi» est au premier plan, ils ne
font rien pour s’y opposer. - Que cette légèreté est bouleversante, là où
tout est en jeu!
Que ses âmes sont pauvres. - Elles ne savent pas combien m’a coûté
leur libération. - Elles ont tout gâché. Elles ont renié toute chose précieuse. - De telles âmes doivent finir par se ruiner.
L’indifférence a brisé la clef de la valeur que Mon Coeur donne par les
Sacrements. - Pour bien des gens Je ne suis pas présent. Ils ont perdu
leur regard pour Me suivre. - Tout est devenu glace. Ils ne reconnaissent encore que ce qui est selon la Nature. Ils évitent tout effort pour
chercher et retrouver le bon Chemin. Comme Mon Amour se heurte
contre eux. - Et Je ne peux les oublier. Un jour l’âme sera envahie de
toute peine.
Comme J’ai pensé à eux - et qu’ils sont indifférents. A Qui reviendrontils après cette vie? L’Âme n’est-elle pas le don le plus grand, celui pour
lequel J’ai souffert toute la Rédemption? Vous devriez être tels que des
enfants et donner une réponse à cet immense Amour, par votre vie,
selon la volonté du Père.
Que Je suis descendu au plus profond pour chercher votre âme et pour
l’arracher aux ténèbres, avant qu’il ne fût trop tard!
La Grâce vous soutient encore, tant que le temps ne se sera pas écoulé
et que votre heure n’aura pas sonné. - Pensez donc à ce que vous perdez. Tout serait préparé inutilement pour vous, ce qui était organisé
pour la montée. Qu’il sera dur pour vous de vous en apercevoir!
Je ne peux intervenir dans votre volonté. Je tuerais l’Amour par lequel
on vous donne la volonté. Je ne peux que souffrir pour cela.
Est-ce que Je peux oublier une âme pour laquelle J’ai offert Ma Vie?
Il faut que tu souffres avec les âmes, c’est ainsi que l’Union aura lieu.
- Elle signifie tout pour Moi. - Ne dis jamais «non» à la Volonté du
Père, ce n’est pas une défaite. L’on te donne aussi la protection dont tu
as besoin.
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Vous ne savez pas comment Satan vous fixe! Un seul regard vous tuerait.
Devant sa furie vous vous engourdiriez, terrorisés.
Ecoutez-Moi! Prenez à cœur ces paroles!
C’est Mon Amour qui parle, qui ne peut jamais s’épuiser.»
Le signe de la Croix
(Jésus - A l’égard du Signe de la Croix):
“Faites volontiers le Signe de la Croix, il soulève l’âme jusqu’au Père
...
DIEU s’est réconcilié avec l’humanité. Le Signe de la Croix peut vous
unir à l’Amour avec lequel Je souffrais pour vous sur la Croix. Personne
ne fait inutilement le Signe de la Croix parce qu’il touche toujours Mon
Amour, même si cela semble une chose si fugace.
C’est comme lorsque l’on touche un courant électrique et que l’on
ressent une décharge. Mais on ne tue pas l’Amour, il sauve la vie! L’âme
n’est pas déflorée, elle peut grandir, il faut que les âmes grandissent.
Aie seulement confiance, toujours CONFIANCE et encore
CONFIANCE! Si tu tombes mille fois, relève-toi encore! DIEU
récompense aussi pour le fait de se relever. Plus tu t’efforces, plus tu
réussis.
DIEU T’AIME, répète-le le plus que tu peux!
Il faut que cela te rappelle toujours Mon Amour. Cela aussi est
CONFIANCE. Oh, si tout le monde le répétait toujours.
Pour Moi chaque instant est quelque chose de nouveau.
La CONFIANCE est une grande vertu. Elle appartient à l’âme, il faut
seulement l’éveiller. Laissez donc qu’on vous guide!
Malheur à ceux qui n’ont pas de confiance. Je ne suis pas du tout votre
ennemi.
Une profonde protection vient de Moi. Mon Cœur est plein de
Miséricorde s’adressant aux hommes. Je ne parviens plus à détacher
Mon regard parce que le besoin est trop grand.
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L’enfer veut vous arracher de MOI. Je l’ai prévenu et J’ai tout solidement
ancré parce que le diable s’est déchaîné! Sa méchanceté a abattu toutes
les barrières. Il veut tout abattre. Il tombe lui-même dans un piège. LA
COLÈRE DE DIEU SE TROUVE DEVANT LUI. Derrière elle (la
colère de Dieu) il y a l’Amour qu’il revendique.
Mes enfants, soyez courageux! Ce qui importe est de ne pas perdre
votre courage quand l’heure arrive! Priez et aimez-vous les uns les
autres pour Moi! Aidez où vous pouvez, aidez parce que les âmes sont
menacées par la perfidie que beaucoup de gens ne veulent admettre.
Regardez autour de vous, ce que fait le diable! Bien des gens, qui
jusqu’à présent n’en étaient pas capables, tourneront leur regard vers
Moi. Il faut que Je les lui arrache, parce que tout se passe en secret.
Aidez par vos prières! Le monde prend une allure différente.
Faites-Moi confiance! Je suis encore ici, comme un berger parmi les
moutons. Je sais que le mal est arrivé. Je le sais depuis l’éternité. Il
souhaite dominer partout, et cela est son signe.
Il s’agit du second Commandement! D’abord DIEU rassemblera Son
peuple, de sorte qu’il ne puisse pénétrer dans ses rangs.

On vous a accordé d’être tous à Ma Mère!
(De Jésus)
On vous a accordé d’être tous à Ma Mère!
C’est la REINE DE LA GRÂCE!
Recueillez-vous ensemble dans l’ACTE D’AMOUR! Mon Cœur
est prêt pour cela! C’est l’heure de Grâce qui vaut surtout pour les
pécheurs.
Ne Me renfermez pas dans votre cœur étroit parce que Mon Cœur va
au-delà, au-delà des frontières de la terre!
Je veux conquérir le monde entier par Mon frémissement d’Amour!
JE SUIS DONC UNI A’ VOUS PAR L’ACTE D’AMOUR! Le diable
veut tout rapetisser, mais tout n’a jamais été si grand.
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Demeure forte dans la CONFIANCE! REÇOIS PLUS SOUVENT LE
SACREMENT DE LA PÉNITENCE!
L’essence de l’esclavage infernal menace le monde!
DIEU ne peut pénétrer dans votre volonté pour ne pas y enchaîner
l’AMOUR. Je dois suivre votre volonté avec beaucoup d’Amour, pour
tenir ouvert le retour.
Priez diligemment votre ROSAIRE pour ne pas laisser entrer cet
esprit malin de la destruction, qui menace de faire s’effondrer toute
chose!
Comme le diable est en train de travailler! Il s’est mis sur le chemin de
la Grâce par sa ruse anéantissant, jusqu’à ce que son poing destructeur
aura abattu le dernier coup. A’ Mon regard rien n’est caché.”
(De l’Ange gardien):
“Vous avez une Mère!
Priez-la! Elle peut vous sauver tous! Elle le fera. Son cœur brûle
d’Amour pour vous. Je viens souvent maintenant, même si tu ne me
vois pas, mais je peux te voir. Tu ne m’appelles jamais inutilement!
Souvent, j’ouvre mes ailes sur toi. Cela signifie que je te donne souvent
protection quand le mal approche.
Tous les anges font cela pour les hommes. Beaucoup de choses se
seraient déjà passées! Notre tâche est secrète! On ne se soucie guère
de nous, pourtant nous sommes si fidèlement conjoints à vous! Nous
connaissons la valeur de vos âmes! Tu m’appelles souvent.
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SAINT SÉBASTIEN
(De Jésus):
«Priez Saint Sébastien.
Ce fut un grand héros de la Foi et de l’Abnégation.
Rendez-lui l’honneur qu’il mérite!
C’est le protecteur de l’Église toute entière et de tout individu, pour
combattre l’incrédulité.
Faites-le avec confiance, cela donnera du profit.
Il ne laisse aucune prière inexaucée.
Même devant lui les esprits méchants s’enfuient. C’est une véritable
source de Grâce contre l’incrédulité. Voilà comment il a témoigné de
DIEU. Une fleur du Saint-Esprit à l’heure de sa mort.
Invoquez-le pour renforcer votre foi dans la donation à la Croix!
C’est un grand intercesseur - l’un des plus grands!»

LA MÈRE DE FATIMA
(De la Sainte Vierge):
«Je suis votre Dame qui protège, non seulement les enfants. Je veux le
dire à chaque âme. J’ai toujours protégé mes enfants. - J’exauce ceux
qui prient. Je vous amène à Jésus.
Vous ne parvenez pas à trouver le Chemin parce que la terre vous
éblouit.
J’apparaîs à chacun, dans n’importe quel aspect. Dans l’Amour on ne
peut exclure personne.
Tu devrais m’appeler «VICTORIEUSE!»
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Aux pieds de la Croix ma vie s’était écoulée dans l’Esprit. Ma vie toute
entière appartenait à DIEU. Je ne m’arrêtais jamais, et tout me fut donc
accordé.
LA SOUFFRANCE EST UN SIGNE VENANT DE HAUT. - IL FAUT
QUE LES JUSTES SOUFFRENT. VOILA’ UNE TÂCHE SUBLIME!
- LA VICTOIRE VIENT PAR MON CŒUR IMMACULÉ. IL VAINCRA LA ROUSSIE! Je le dis encore une fois: OUI IL VAINCRA!
J’ai été envoyée sur terre avec une tâche élevée pour tous les peuples.
Cependant vous devez prier assidûment votre Rosaire! Je veux vaincre
par lui.
Penses-tu que Je ne puisse pas? Tu seras étonnée par mon Pouvoir! J’ai
gardé en moi la Toute-Puissance et quelque chose est resté dans mon
cœur.
J’avais le Père et vous M’avez. Jésus est en vous tous! Le Père m’aime
en Son Fils. - VOUS POURRIEZ VOUS APPELER «JÉSUS». C’EST
AINSI QUE LE PÈRE VOUS VOIT EN MOI.»
LE SAINT-ESPRIT
(Paroles que le Saint-Esprit a transmises, concernant Lui-même):
«Je suis la Sagesse Divine, qui éclaire et conduit tout.
Personne n’a la moindre Lumière sans Moi!
Avec Jésus Je suis venu au monde et avec Jésus Je suis là, où vous êtes,
dans vos cœurs!
Les âmes Me sont consacrées et elles sont aimées de Jésus, sans aucune
différence, toutes de la même façon, et cela aussi du Père en Moi.
Il n’y a pas une créature qui Me connaisse, vous ne connaissez que
Mon Amour. J’apporte l’Amour du Père au Fils.
C’est Moi qui couronne et qui accomplit toute chose, en tant qu’Éternelle Connaissance.
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Mon Nom est SAGE!
Je suis la Sagesse - un Conseiller éternel. Mon Cœur est plein de Sagesse, que Je donnai au Fils. C’est en LUI que la création repose.
Je lui donne un nouvel aspect.
Là où JE suis il y a Amour et Vie, de Moi-même.
Je réveille l’ESPOIR, la CONFIANCE, l’ATTENTE PATIENTE.
Pour l’enfer Je suis terrible, terrifiant pour les esprits du mal!
Ils s’enfuient dans les ténèbres. Contre Mon Royaume ils ne peuvent
rien faire ni briser les barrières.
Je renouvelle toute chose et la comble de bénédiction.
Je suis la Lumière de la Nuit Sainte et la Beauté de chaque âme. Seule
Ma Lumière peut éclairer, quand toutes les lumières s’éteignent.
J’ai pris la Forme d’une colombe, Mon Amour fut déversé sur le Fils.
Partout Je suis répandu et plein de Majesté.
Je suis la Lumière de l’Inspiration et de la Pureté, de l’Obéissance et
de la Dévotion. Tout est surveillé et aimé de Moi en Jésus, par l’Ordre
le plus haut (Commandement). La terre n’est pas encore libre, Je dois
la purifier, la ranimer et la conduire au But. Une fois devenue pure,
J’élèverai Ma Voix, que personne ne peut imiter. JE SUIS LA VÉRITÉ
ELLE-MÊME.
Ma Parole n’a pas encore été prononcée.
Ma Vie est un souffle, sinon vous auriez peur et seriez sans amour
parce que Je monte avec Puissance sur Mon trône. Je le fais sans cesse,
pour aider l’âme, qui recèle Mon Souffle.
Je connais toute peine venant du cœur.
Ouvrez vos cœurs tout grands et retenez votre souffle! JE SUIS LE
ROI DE TOUS LES COEURS.
Que DIEU soit remercié à jamais!
J’ai voulu Me montrer avec deux ailes pour vous faire voir ma promp14

titude, pour donner une forme à Mon Amour.
La forme vous rappellera Ma présence.
Je ne pourrais vous donner une meilleure représentation. Les colombes reposent volontiers sur les toits des maisons. Voilà ce
que J’ai voulu vous montrer. On a du mal à les entendre, mais elles
demeurent auprès de la maison et ne s’en vont jamais.
C’est Moi qui garde vos maisons, comme si elles étaient la Patrie. C’est en elle que les âmes sont confiées à Mon Amour!
Je couvre le monde entier de Mes tendres ailes!
Ils firent s’envoler une colombe de l’arche et ce fut une grande joie
lorsqu’elle revint.
C’est ce que J’ai voulu vous dire par cela.
Le cœur est Mon Temple
l’âme Mon Trône!
Je suis le Tout-Puissant auquel personne ne peut fixer un but.
J’ai enlevé le poison au péché et rendu l’âme agréable à Ma présence.
MA FILLE, TOUT PUISE EN MOI ET MON AMOUR EST JÉSUS.
JE LUI AI DONNE’ MON NOM.
LE NOM REPOSE SUR LA TRES-SAINTE TRINITÉ.
IL JAILLIT D’ELLE ET VINT A MARIE,
DANS LE SECRET LE PLUS TOTAL.”
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Alliance de Donation
«AIDE POUR TOUT LE MONDE»
Sauver le frère qui s’est perdu
par l’Acte d’Amour vivant
Chers frères, chères soeurs en Christ, vous avez lu dans le 1e fascicule
la prière de l’Acte d’amour
ô Jésus, ô Marie, je Vous aime!
Sauvez les âmes des prêtres, sauvez les âmes.
Nous Vous le demandons humblement,
et permettez-nous de répéter
cet ACTE D’AMOUR MILLE FOIS
à chaque respiration, à chaque battement de cœur.
Si vous priez déjà l’Acte d’Amour vous êtes en train de satisfaire une
grande demande de Jésus. Le Sauveur a fait remarquer sans répit à la
mystique Justine Klotz le haut sens de cette prière donnée par LUImême:
«Sauver le frère qui s’est perdu».
Ce désir de Jésus, cette demande adressée à nous tous, est constamment présent dans tous Ses messages. DIEU nous appelle pour chercher et sauver le frère et la soeur qui, s’étant égarés à cause du péché,
ne se retrouvent plus.
En vue de cela, outre l’ACTE D’AMOUR, Jésus donne bien d’autres
aides et conseils pour servir la mission dont le but est le salut des âmes.
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Oui, Il désire même une Communauté d’âmes qui se donnent de tout
leur cœur pour atteindre cet objectif. Le simple désir d’en faire partie
permet d’accéder, par Jésus, à cette grande Communauté: c’est bien
Lui qui suscite ce désir dans le cœur de chacun!
Mais quelle est exactement la mission que Jésus confie à Ses «Alliés
dans la Donation» par l’Acte d’Amour vivant? C’est sauver le frère qui
s’est perdu, la brebis égarée.
Afin de mieux comprendre nous publions alors quelques messages de
Jésus tirés du 5e volume “Exhortations pour notre temps”:
«Faites une ALLIANCE DE DONATION!
Renoncez à votre volonté, alors JE pourrai visiter la profondeur!
Formez une communauté: AIDE POUR TOUT LE MONDE.
Bien des gens se rendront disponibles. Occupez-vous de l’Âme avec
totale Donation! C’est de Moi qu’il faut apprendre l’Amour ...
…Aidez quand votre frère ne sait pas retourner à la Maison! Mon chagrin est un chagrin qui aime ...
Il faut que vous éclairiez les autres, quand vous M’aurez trouvé. Ainsi
Je peux multiplier la Grâce …Gardez votre cœur humble, quand vous
M’aurez trouvé, et aidez vos frères qui ne retrouvent pas la Maison par
eux-mêmes!
...Il faut donner l’AMOUR, distribuer la Grâce, parce que c’est un don
pur!
Je vous ai adaptés à MOI - Ce n’est pas vous qui M’avez cherché C’est Moi qui vous ai cherchés! Ceux qui aident ont compris MON AMOUR ...
…Faites-Moi revenir dans tous les frères! ...
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…Le monde est devenu si froid, complètement sans Esprit.
Le monde devrait donc s’effondrer si JE n’étais pas présent dans le
Sacrément (l’Eucharistie) même pour lui.
…Il faut que vous puisiez l’AMOUR de MOI, pour que personne ne
s’enfonce dans cette fange de péché! ...
…Prie toujours pour tous! Jamais pour toi seulement. Je veux te préparer à cette pauvreté - mais sans contrainte ...
…Ma fille, aime-Moi pour tous ceux qui n’en sont plus capables! Le
péché les a submergés. Ils ont besoin d’air pur, qui vient de MON
Coeur. Alors tu ne Me devras plus rien ...
…Pensez toujours aux autres! - On ne demande pas pour rien!
…J’ai dit: Venez à MOI! - Amenez-Moi ceux qui sont faibles, ceux qui
sont retardés, ceux qu’on croit morts! Faites-les participer à la Table et
la Vie débordera!...Je vous donne le pouvoir d’aider les pécheurs!
...Levez vos mains en prière! - J’entends tout murmure. L’AMOUR
connaît chaque syllabe.
...Je ferai voir dans l’éternité comment JE vous ai écoutés!
A chaque prière JE donne un miracle, un miracle d’AMOUR, qui peut
tout sauver. MON Amour sera soutenu et marqué par l’Esprit Saint.»
Et voici encore des messages de Jésus, tirés du 6e fascicule: «Miséricorde de Jésus, Source d’Amour»:
«Pratiquez la prière! - Je veux vous montrer Ma Miséricorde! Tout le
monde peut l’obtenir. Il faut que vous exerciez aussi la Miséricorde!
DIEU vous met dans Son Plan pour les pécheurs ...
…Formez une Communauté. Renfermez-la dans Mon Coeur!
Priez pour le monde entier qui est en train de s’effondrer!»
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A travers Ses paroles, Jésus nous confie donc une mission que nous
voulons accepter pour être disponibles quant au service des âmes de
tous les frères et soeurs.

Comment faire partie
de la communauté
«Alliance de Donation»
Cette Communauté étant née selon un désir explicite de Jésus (révélé
à Justine Klotz), les conditions pour y appartenir reflètent également,
point par point, le désir que Jésus avait manifesté d’aider, d’une manière beaucoup plus efficace, les frères et les soeurs par une profonde
vie spirituelle, notamment par la prière et la vie sacramentelle.
IL a illustré personnellement ce chemin, qu’on peut réduire tout compte
fait à cette simple formule:
“TOUT FAIRE AVEC MARIE, POUR TOUTES LES ÂMES
ET AVEC TOUTES LES ÂMES!”
Ci-dessous, en bref, les règles les plus importantes pour quiconque
souhaite faire partie de la Communauté:
1. La confession
Lorsque nous nous confessons nous pouvons obtenir la Grâce pour
toutes les âmes. Cette action spirituelle «au nom de tous et pour toutes
les âmes» est un sujet constant dans tous les messages de Jésus à Justine. Il dit:
“Ce qu’une personne fait, tout le monde le fait! Ce Sacrement est si
grand! On dit: déplacer des montagnes!»
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C’est pourquoi la recommandation aux membres de la Communauté
(que la Sainte Vierge a aussi adressée à Medjugorje, et avant à Fatima
par Lucie): se confesser au moins une fois par mois, même plus souvent, si c’est possible (et en effet: pour tous ceux qui ne le font pas ou
qui ne le font plus, afin de puiser de la Grâce pour tous, la Grâce que
Dieu est prêt à donner).
2. La Sainte Communion
Quand nous recevons la Sainte Communion nous pouvons également
faire participer aux bienfaits de l’Eucharistie toutes les autres âmes.
D’après le désir de Jésus, nous devrions confier la Sainte Communion
au cœur de la Mère de Dieu afin qu’elle la donne aussi à toutes les
âmes. A cet égard Jésus dit ces paroles à Justine Klotz:
“Ne Me renfermez pas étroitement dans votre cœur! Mettez-Moi dans
le cœur de Ma Mère et suivez-la secrètement âme après âme! ...”
Jésus veut dire par cela: nous devrions prier Sa Mère, qui voit vraiment
toutes les âmes et les porte dans son cœur, afin qu’Elle leur donne son
Divin Fils sous forme de Sainte Eucharistie.
Nous pouvons faire obtenir ce bienfait spirituel non seulement à
quelques personnes prises individuellement, mais à toutes les âmes simultanément.
A la première place de notre immense activité spirituelle se trouve
notre foi, notre amour, notre bonne intention de vouloir aider et même
notre confiance de pouvoir le faire de cette manière grandiose.
«UN POUR TOUS! - Une foi qui déplace véritablement les montagnes!»
3. Vivre avec Marie
Un point vraiment important est aussi l’union intérieure, dans toute
notre action, avec la Mère céleste. Jésus a dit entre autres choses:
“Fais tout avec Elle, ne fais rien sans Elle!”
20

4. Prière de l’Acte d’Amour
L’Acte d’Amour est aussi un point particulier de l’Alliance de Donation; ses membres devraient le prier le plus souvent possible et faire en
sorte que même les autres le prient, à l’Acte d’Amour étant liées des
promesses véritablement grandes: le salut de milliers d’âmes après tout
Acte d’Amour, après tout soupir, après tout battement de cœur pendant
la journée de chacun d’entre nous, grâce à Sa Miséricorde infinie! (voir
les messages de Jésus recueillis dans le 1er fascicule de la série “Dieu
parle à l’Âme”).
5. L’intention de la prière
Il faut que dans chaque prière - même dans toutes nos actions - soit toujours présente et renouvelée notre bonne intention de prier et de faire
du bien, (de même que notre devoir quotidien, bien sûr), pour toutes les
âmes et pour le compte de toutes les âmes.
6. D’autres prières
Il y a beaucoup de prières simples que Jésus nous suggère par Justine.
Par exemple:
“Ô Mon Jésus, Miséricorde!”
“Ô Jésus, je respire d’amour pour Vous!”
“Ô Jésus, je Vous aime par cette prière!”
“Ô Jésus, je Vous aime par ce travail!”
“Ô Jésus, je Vous aime dans le sommeil!”
“Ô Jésus, toute la journée ma pensée est pleine d’amour pour Vous!”
7. Vie vertueuse.
A cet égard Jésus nous fournit des impulsions et des indications précises, par exemple, en ce qui concerne l’amour envers notre prochain:
“Evitez la colère envers ceux qui n’ont pas la conscience tout à fait
tranquille!»
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Jésus nous exhorte à aimer les âmes de ceux qui ne croient pas, qui ne
sont pas pratiquants, qui aujourd’hui créent peut-être même des problèmes. Jésus les mentionne toutes dans la catégorie «qui n’ont pas la
conscience tout à fait tranquille! ...»
Ce ne sont-là que des conseils, mais le Seigneur fera davantage dans
votre cœur. Par l’intercession de Marie, de Saint Joseph, des Anges et
des Saints, que le Père, le Fils, le Saint-Esprit vous bénissent!
Que Dieu soit loué!

