Alliance de Donation

(Jésus):“Faites une ALLIANCE DE DONATION!...Formez une communauté: AIDE POUR TOUT LE MONDE!... Occupez-vous de l’Âme avec totale Donation!
C’est de Moi qu’il faut apprendre l’Amour...
Ci-dessous, en bref, les règles pour quiconque souhaite
faire partie de cette Communauté spirituelle:
1. La confession: nous pouvons obtenir la Grâce pour
toutes les âmes: “Ce qu’une personne fait, tout le monde
le fait! Ce Sacrement est si grand! On dit: déplacer des
montagnes!”- 2. La Sainte Communion: Quand nous recevons la Sainte Communion nous pouvons également
faire participer aux bienfaits de l’Eucharistie toutes les
autres âmes. “Ne Me renfermez pas étroitement dans
votre coeur! Mettez-Moi dans le coeur de Ma Mère et
suivez-la secrètement âme après âme!” - 3. Vivre avec
Marie: “Fais tout avec Elle, ne fais rien sans Elle!”- 4.
L’Acte d’Amour: le prier le plus souvent possible et faire
en sorte que même les autres le prient. - 5. L’intention de
la prière: renouvelons sans cesse nos bonnes intentions
à prier et à faire le bien: “CEUX QUI AIMENT SAUVENT, CEUX QUI SAUVENT AIMENT! - 6. D’autres
prières: “Ô Jésus, je respire d’Amor pour Vous!”, “Ô
Mon Jésus, Miséricorde!”7. Vie vertueuse: L’Amour a le parfum le plus intense et
vous réunit. “Tout le monde peut obtenir cet ornement.
Il suffit de tenir son propre coeur près de cette Source.
Mon Amour sauve, c’est un Amour que Je peux distribuer à l’infini! C’est comme si chacun allumait à l’autre
le flambeau avec le Feu qui éclate de Moi.”
s’il vous plaît, visitez:
https://www.parolesduseigneurjesus.org
https://jesusmariejevousaime.wordpress.com
Mail: botschaftderliebe@yahoo.it

Jésus, Marie, je vous aime.
Sauvez les âmes des prêtres; sauvez les âmes.
Nous vous en supplions humblement,
et permettez-nous de répéter
cet ACTE D‘AMOUR MILLE FOIS
à chaque respiration,
à chaque battement de cœur.
(Imprimatur N. 26, Vicariatus Romae 29.11.2013)

L’Acte d’Amour
Jésus a demandé à la Mystic allemande Justine Klotz
(1888-1984) de prier l’ACTE D’AMOUR EN AJOUTANT le mot MILLE, en promettant ainsi le salut non
seulement à une, mais à mille âmes! Mille pour chaque
respiration, pour chaque battement du coeur.
(De Jésus): “Commencez toujours ainsi votre journée
et ne la concluez pas d’une autre manière!... Du mot
“mille” je vous en fais don. Il n’en a jamais été ainsi!
C’est un don d’Amour de Mon âme divine... Il est venu
de Mon coeur... Ajoutes-y toujours le “mille”! Combien a pleuré MA Mère pour vous retrouver. Pour Elle
J’ai établi l’Acte d’Amour, infiniment grand, pour chacun et à jamais… C’est toujours un acte de consécration à Mon Amour: de méme qu’une Messe solennelle.
Les anges y sont toujours présents...

Offrez au Père ma peur de la mort:
pour ceux qui n’ont pas le temps de se voir mourir (accident), pour ceux qui se suicident, pour ceux qui sont
tués, arrachés à la vie, AFIN QUE LE SAINT-ESPRIT,
QUI EST LA VIE, DESCENDE SUR EUX. DIEU
connaît leurs noms. Avec l’Amour tout est possible, si
l’on veut aider!... Veillez sur eux! C’est ainsi que l’enfer perd du pouvoir. ...Votre Amour vaincra! Je donne
encore du temps à leur vie intérieure, avec une Grâce
particulière. (Pater, Ave, Gloria)

Le Sacrément de l’Eucharistie
“JE SUIS L’AMOUR NE’ PAR LA BOUCHE DU
PRÊTRE. Le Saint-Esprit M’a fait naître et Je suis devenu
Hostie, pour vos âmes... Ciel et terre ne Me contiennent
pas - et vous pouvez Me recevoir! Je suis si petit, pour
venir à vous!... Les mots sont dits par le Prêtre, parce qu’Il
témoigne de la Vérité: Je suis le Pain vivant - qui descend
du Ciel! - DIEU est dans ce Pain! - La Toute-Puissance
s’est abaissée. - Ma Parole suffit!”
La Mère de Dieu: “Chaque prêtre M’est confié!.. Ils Me
sont particulièrement familiers à travers le Sang de Mon
Fils. Oh, chaque prêtre croît en Moi, tant Je les aime! Le
Père veut les aimer par Moi. C’est pourquoi IL a béni Mon
Amour et M’a donné grande puissance pour les prêtres.
...J’observe ses actions et pour lui Je mets Mon coeur sur
l’autel.
Le Sacrément de la Confession
(De Jésus): “Reconnaître ses péchés c’est le geste
d’amour le plus grand... Le confessionnal est le trône de
Mon Amour!...Mets tes péchés sous la Croix et ils commenceront à fleurir! Tout est effacé. A leur place tu a reçu
la Grâce... C’est comme si le prêtre était sur un trône de
Grâce. Il est donc sanctifié, avec tant de grâces. Ce sont
des donneurs de grâces... de Sang, pour maintenir en vie
le corps spirituel. Mon Sang coule jusqu’à ce point-là!...
Vous soignez aussi les petites blessures du corps, n’est-ce
pas?... L’âme est un bien absolument grand! Elle a mis
en marche le Ciel et elle est arrivée jusqu’au Père... Priez
beaucoup pour recevoir l’Esprit Saint!... L’Esprit Saint est
la force des âmes, venue de Moi... Vous avez puisé à Ma
Sainteté, par l’Esprit Saint.”

