“...Offrez comme prière 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…

Oh, comme Je rendrais plus facile l’heure de la mort à ces âmes, qui
invoquent la Grâce pour les âmes tourmentées.
LES UNS DEVRAIENT LE FAIRE POUR LES AUTRES!
C’est ainsi que Je vais au secours des mourants, avant qu’ils ne le
sachent. DIEU connaît leurs noms.
Avec l’Amour tout est possible, si l’on veut aider!
Nombreuses sont les choses qui arrivent à cause du désen-gagement
des hommes. 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.
Vous êtes comme les vierges qui tiennent les lampes à portée de
main. Cette promesse vaut, pour tous ceux qui le font!
Vous pouvez gagner du temps pour eux! La mort opère trop vite.
Ils meurent sans le savoir. Mon Amour a beaucoup de chemins.
J’enlève au diable son avance.
…Faites-vous pêcheurs. Je veux remplir vos filets et les sanctifier.
Allez dans le monde entier. JE VEUX VOUS FAIRE PÊCHEURS
D’HOMMES! L’Esprit Saint a multiplié et glorifié ces paroles.
Je veux te montrer ce chemin. C’est un filet subtil et un pouvoir
invisible, un courant de Grâce que le monde n’a jamais possédé! Ce
chemin parcourt toute Ma souffrance, du Mont des Oliviers jusqu’à
l’Ascension. Je vous ai tout laissé et J’ai ceint votre taille. Je vous
donne tout pour le voyage.
Avec ces souffrances Je vous envoie, avec cet Amour Je vous fortifie
...On peut obtenir bien de choses par Ma Peur de la Mort! Offre-la
tous les jours, même pour les âmes du purgatoire!
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